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¦ NEW YORK
Ouverture du WEF
Le World Economie
Forum s'est ouvert
hier sous haute
surveillance à New
York. Trois de nos
conseillers fédéraux y
sont présents.

PAGE S

f

lettres...
3 AMBULANCES

Accord trouvé
Après avoir menacé de
ne plus assurer qu'un
service minimum, les
ambulanciers sont
parvenus à un
accord. PAGE 13

100 millions pour laisser tomber trois

3 TIBOR VARGA
Le festival sans lui
L'équipe dirigeante du
Festival international
de musique de Sion se
passera des services
du Maître. PAGE 17

¦ SKI ALPIN
Frânzi en forme
olympique
La jeune Haut-
Valaisanne a pris la
cinquième place du
slalom géant d'Are,
alors que sonia Nef
montait sur le
podium. PAGE 26

¦ CINÉMA
Potion quasi magix
Aucune salle
valaisanne ne résiste à
l'invasion de Mission
Cléopâtre, le deuxième
volet des aventures
d'Astérix & Obélix.

PAGE 31

Le  
voile a été levé hier sur le nouveau nom de la

compagnie aérienne nationale. A l'avenir, les
avions voleront sous le nom de SWISS, accom-

pagné d'une déclinaison dans les quatre langues na-
tionales. Comme pour la défunte Swissair, une croix
blanche sur fond rouge ornera la queue des avions.

Cette nouvelle identité visuelle coûtera environ 100
millions de francs.

Du point de vue légal, la compagnie s'appellera
Swiss Air Lines Ltd. L'abandon du nom de Crossair
SA se fera en octobre prochain.
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FINANCES FEDERALES

«Nous sommes en guerre»

PAGES 2 ET 3 1

________ La déconfiture de
Swissair, un budget fédéral
dans le rouge, une situation
économique mondiale diffi-
cile... Les défis pour le nou-
veau vice-directeur des Fi-
nances de la Confédération,
Alfred Rey, sont nombreux et
de taille.

Rencontre avec ce Valai-
san qui œuvre discrètement
et patiemment à la réforme
de la péréquation financière.

3 MUSIQUE
Une avalanche
de projets
Le chanteur
martignerain Romuald
Abbet se lance dans
une tournée et
s'apprête à enregistrer
un nouvel album.

PAGE 35

COUPE DU MONDE DE SKI EN VALAIS

Débat animé
________ Jean-Mane Fournier,
patron de la station de Vey-
sonnaz, veut à tout prix ra-
mener la coupe du monde
de ski sur la piste de l'Ours.
Dans ce but, il a réuni hier
soir dans sa station une cin-
quantaine de personnes
dont des représentants des
communes environnantes et
des présidents de ski-clubs,
pour un débat avec Jean-
Daniel Mudry, directeur de la bourgeoisie de Sion.
Swiss-Ski. Parfois houleuse, PAGE 23

la discussion a cependant
débouché sur une poignée
de main qui augure d'un
avenir meilleur que ce qui a
été écrit récemment. La cou-
pe du monde reviendra sû-
rement en Valais, peut-être à
Veysonnaz. La station du
Centre sait en tout cas qu'el-
le peut compter sur le sou-
tien de l'Etat du Valais, des
communes de la région et de
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1-inances reaeraies
Alfred Rey entre aujourd'hui en fonctions comme vice-directeur

de l'Administration fédérale des finances. Entretien.

La  

déconfiture de
Swissair, un bud-
get fédéral dans le
rouge, une situa-
tion économique

mondiale difficile... Les dé-
fis pour le nouveau vice-di-
recteur des finances de la
Confédération, Alfred Rey,
sont nombreux et de taille.
Rencontre avec ce Valaisan
qui œuvre discrètement et
patiemment à la réforme de
la péréquation financière.

Alfred Rey, vous en-
trez en fonctions aujour-
d'hui. Quelle sera votre tâ-
che principale?

Ma première tâche, la
plus importante, sera de
mettre en place le frein à
l'endettement voté par le
peuple suisse. En plus des
deux milliards pour Swis-
sair, de nouveaux appétits
se font jour. Le budget
2002 est dans le rouge.
2003 aussi. Il faut mettre
d'urgence en place un pro-
gramme d'économies pour
respecter l'équilibre des fi-
nancës fédérales qui sont
en danger. Nous sommes
en situation de guerre. Et
en plus, l'économie n'est
pas en phase de récession,
donc le frein à l'endette-
ment doit d'appliquer tota-
lement.

Dans ce contexte un
peu difficile, comment se
porte votre bébé, la réfor-

Vice-directeur de IAdministration fédérale des finances ne
rime pas forcément avec austérité... sacha bittei

Alfred Rey: «Ma première tâche, la plus importante, sera de mettre en place le frein à
l'endettement.» sacha bitte

me de la péréquation fi- Et le Valais dans tout
nancière?

Il va bien (sourire,. La
commission qui va peaufi-
ner le projet est bien équi-
librée. Le Valais est repré-
senté par Simon Epiney. Ce
projet forme un tout, Ù se-
rait très délicat de bricoler.
L'année 2002 est une an-
née charnière, c'est celle de
l'information aux cantons.
Une exposition itinérante
fera le tour des cantons
pour présenter; les enjeux
de cette formidable réfor-
me.

Entendons-nous: l'ONU est loin
d'être une organisation parfaite. Elle
n'est autre chose que l'écran réfractai-
re de ce triste monde qui n'a toujours

rai au détriment du 1
rient du conseiller féi
:, au cas où notre pay
hérer à l'ONU. L'enje
u 3 mars prochain po
sur la future comnos

ça, est-il gagnant ou per-
dant?

Le Valais peut s'atten-
dre à beaucoup plus de
moyens non liés. Avec cent
vingt-deux millions de plus
par rapport à la situation
d'aujourd'hui, c'est claire-
ment le canton qui gagne
le plus. Grosso modo, l'ar-
gent qui vient de Berne re-
présente 50% d'un budget
cantonal valaisan qui tour-
ne annuellement autour de
2,4 milliards.

La bataille de l'or
Quels seront les autres

dossiers chauds que vous
traiterez ces prochains
mois à Berne?

Le vote sur l'initiative
Blocher sur l'or de la BNS
et le contre-projet du Con-
seil fédéral constitue un
moment charnière de cette
année. Le contre-projet
équilibré prévoit que les
bénéfices ordinaires de la
BNS se répartissent à rai-
son d'un tiers pour la Con-
fédération et deux tiers
pour les cantons. Les gros
enjeux, ce sont les bénéfi-
ces de la vente des réserves
d'or. Blocher veut taut ver-
ser à l'AVS alors que le

juin, lors au sommet ae iNice,
ais et Italiens avaient refusé que la
e des droits fondamentaux de

de notre civilisaUon. L Italie était aloi
dirigée par le centre-gauche. Depui
l'arrivée au pouvoir de Silvio Berlusco
ni, l'Italie est accusée par la presse bie
pensante de «jouer la carte pontificale)
Il est vrai que «il Cavalière» a manifest

tion européenne d'une référence reli- me non voulus.» Le présiden
gieuse. Dans un discours à la Chambre est logique avec lui-même. L' i
des députés, Silvio Berlusconi a déclaré ses premières décisions apri
à juste titre: «L'Europe sera évidemment élection avait été de cesser to
une construction laïque, mais la vraie sistance financière aux progr.
laïcité, c
taire na
éthique

tera
tion
mal.

contre-projet prévoit de
verser un tiers à l'AVS, un
tiers à la jeunesse et un
tiers aux cantons. On de-
vrait voter en octobre ou
décembre. Le calendrier
n'est pas encore arrêté.

D'autres sujets de pré-
occupation?

Oui. Le renouvelle-
ment du régime financier
de la Confédération (TVA
et impôt fédéral direct) se-
ra en discussion jusqu 'en
2006, date de son rempla-
cement. Le souci du Dé-
partement fédéral des fi-

Durant vingt ans délégué aux questions financières, Alfred
Rey est conscient de la nécessité de la collaboration des
montagnards

pomiques qui n
mer leurs convie
leries médiatiai

ce légale aux fœtus et à banni
rapidement le clonage humain. Il ;
notamment déclaré: «Notre sociét
doit avoir pour responsabilité de dé
fendre ceux qui sont faibles et vulné

lontre bien notre his- sociai
connaît la dimension l'étraj
'lie. Elle reconnaît la diciei
ie dans la vie de la dans

nances, c'est de rester au
statu quo. Le taux spécial
de 3,6% accordé à l'hôtelle-
rie sera prolongé jusqu'en
2003 au moins selon les
vœux du Conseil fédéral.
Après, il existe deux varian-
tes: l'une souhaite inscrire
de manière définitive ce
taux spécial dans la Consti-
tution, l'autre désire le gar-
der provisoire. Le combat
ne fait que commencer.

Un impôt
de cohésion nationale

Comment jugez-vous
les attaques répétées con-
tre la fiscalité de la Confé-
dération?

L Etat doit financer ses
prestations. L'impôt fédéral
direct (IFD) représente
l'impôt le plus social en
Suisse. Il tient compte des
différences de revenus.
C'est un impôt de cohésion
nationale. Il est très pro-
gressif. Le supprimer met-
trait en danger la Confédé-
ration. Or, la course contre
l'Etat menée par l'UDC et
suivie pour des raisons
électoralistes par les partis
bourgeois m'inquiète. Il n'y
a plus de tabou. Même la
valeur locative est remise
en question. Si cet impôt
disparaît, le budget de cer-
taines stations touristiques
serait amputé de 40%.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

keystone

algré 1
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ush ai
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se avait provoi
es milieux fém

_ rlusconi et Bi

Par Jean Bonnard

________ Qu'il s'agisse de transports,
d'hydro-électricité, de finances publi-
ques ou même de garde pontificale,
Freddy Rey (il fut garde du pape...) est
souvent la planche de salut du jour-
naliste en panne d'informations. Cet
homme modeste est un puits de ren-
seignements. La Suisse il la connaît
mieux que sa poche pour avoir vécu
dans huit cantons avant de craquer
pour le Valais.

Sa mémoire prodigieuse, alliée à
sa connaissance des jeux subtils du
pouvoir et à une exquise politesse, qui
vous fait croire que vous êtes meilleur
que les autres, en font vite un ami,
avec qui l'on se dit (presque...) tout.
Le journaliste apprend en quelques
minutes l'essentiel de ce qu'il veut sa-
voir et lui s'assure ou renforce un re-
lais qui sera peut-être précieux un
jour. Mais n'allez pas croire qu'Alfred
Rey calcule. Non. Chez lui c'est plus
qu'un réflexe, c'est sa nature: il laisse
la langue de bois aux politiciens. Son
secret réside dans la qualité de ses
contacts avec les gens. A vous révéler
certains dessous de la politique il sait
se rendre très vite indispensable.

Il est aussi ce qu'on appelle un
«homme de poids». Un de ces hom-
mes précieux quand il s'agit de faire
pencher la balance lors d'un vote.
Malin, il déteste les victoires trop lar-
ges: «Cela prouve surtout que vous
n'avez pas assez exigé. Tandis que
quand on gagne à la raclette, là c'est
très bon... Mais quand on perd, c'est

__• _

c'est sa fidélité. Une fidélité qui déce-
vra peut-être ceux qui croient déjà
que le Valais a désormais une entrée
privilégiée dans le saint des saints des
finances fédérales: à Sion, il courait
pour le Valais, à Berne, son maître se-
ra la Confédération.

Tout au plus aura-t-il senti pen-
dant vingt ans la réalité d'un canton
alpin, mesuré, pour les avoir vécus de
près, les dangers que la montagne fait
courir à ceux qui refusent de déserter
Gondo ou Arolla en hiver. L'homme,
pour qui rien ne se perd, part à Berne
veiller sur les finances fédérales, avec
un solide bagage de vécu supplémen-
taire

Serviteur
de l'Etat
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«NOUS sommes en aueire»

Alfred Rey (à droite) et Peter Siegenthaler, le directeur des finances fédérales... dans le caveau de Farinet, le roi de la fausse monnaie,

Une chance projet, lui comme membre de
pour le Valais différents groupes de travail et

moi-même en tant que membre
¦ Patron du Département des de |-organe directeur. Aujour-
finances, de l'agriculture et des H'h„i M RD„ ._,nrhit ,,n nr.,,-
affaires extérieures, Wilhelm veau cap et je ren fe|jcite Je
Schnyder regrette bien sûr le me réjouis d»aj ||eurs de ,e ren.
départ d'un précieux collabora- contrer régulièrement à Berne,
teur. Il n'en croit pas moins que Je constate une nouve||e fois
la nomination d'Alfred Rey à que |es transferts _ cette fois
Berne représente un avantage nnn -f jnancj Pr<; - entre le canton
pour notre canton. Explications. et ,a confédération et vice versa
Quel est votre sentiment sont très bénéfiques. Je rapelle-
au moment de perdre vo- rais ici |es noms d'Erjc Fumeaux
tre ancien délégué aux et de Léonard Favre.
questions financières? Et comment allez-vous
Tout départ d'un collaborateur gérer la succession
compétent et apprécié peut être de M. Rey?
regretté. Je n'ai pourtant jamais Plusieurs des tâches jusqu'ici
eu la tentation de le retenir ou dévolues au déléaué aux aues-
de ne pas le soutenir lorsqu'il a fions financières ont c
postulé. Déjà dans le privé, j'ai confiées à mes chefs t
toujours opté pour le soutien pierre Bonvin, le chef

_ se;
el ' /

car c est la un signe de nistration cantonale de
reconnaissance. ces, a par exemple repi
Au-delà d'une certaine fier- compte l'établissement
té, le Valais peut-il retirer financier quadriennal. (
quelque avantage d'une service de droit éconon
telle nomination? des relations extérieure
Dès aujourd'hui, M. Rey va Philippe Spoerri a pour
s'enqaqer comme haut fonction- hérité du dossier de finsacha bitte

naire de la Confédération, no- ment des universités,
tamment sur le dossier de la faudra désormais un c
nouvelle péréquation financière cul pour analyser quel
qu'il connaît comme sa poche. ra le plus adéquat poi
C'est un atout. Depuis bientôt de délégué aux questi
A',v ~.r\r n/vi ir *wnnr «n nffr,* mif _!XH-

Redoutable lobbyiste
mmw UIA a ïo , MV- US avuna en cnci mu ucies.

beaucoup d'énergie dans ce Pi
Alfred Rey: une grosse pointure qui adore le Valais.

¦ Dans le Bas-Valais, on croit
souvent qu'il est du Centre.
Dans le Haut, on est flatté de
découvrir enfin un Bas-Valaisan
qui parle si bien l'allemand. Et
pourtant, Alfred Rey n'est pas
Valaisan. Né le 25 février 1948 à
Zurich, il a fait son collège à Lu-
cerne et Einsiedeln, où il a tissé
ses premières relations, avant de
fréquenter l'Université de Zurich
où il obtint une licence en
sciences économiques et enfin
un doctorat en 1982 pour sa
thèse consacrée, déjà, à la politi-
que régionale.

La même année, il débar-
quait en Valais. Après un stage
au Bureau Bellwald à Brigue, il
rejoignit le Département des fi-
nances où 0 occupe depuis vingt
ans exactement le poste de délé-
gué aux questions financières.

Sous les règnes de Hans Wyer
puis de Wilhelm Schnyder, plu-
sieurs gros dossiers ont occupé
ce spécialiste des finances : la loi
sur les subventions, la liquida-
tion des aérodromes militaires
dans le Haut-Valais, la transfor-
mation de la BCV en société
anonyme, la participation des
cantons au financement des
universités, etc.

L'art des alliances
Mais, le domaine dans lequel
Alfred Rey excelle particulière-
ment, c'est le lobbysme. Ce
grand gaillard tout en rondeur
a parcouru la Suisse en long et
en large pour convaincre ce
que le pays compte de déci-
deurs. Muni d'un carnet
d'adresses à faire pâlir d'envie
toutes les rédactions d'Helvé-

tie, il est passé maître dans l'art ou à celui du groupe d'étude
subtil des alliances. Un quoti- " de!s finances cantonales (les 26
dien tessinois ne s'y était pas cantons sont représentés) ou
trompé quand il avait titré au hasard de ses nombreuses
«Rey: un uomo di peso ». rencontres avec les milieux

politiques, Alfred Rey n'a ja- im*.̂ .Depuis 1982, il participe à mais perdu une occasion de
la Conférence des gouverne- faire avancer ses idées, de ren-
ments des cantons alpins, forcer une alliance qui un jour
dont il est le doyen. Conscient pourra s'avérer capitale quand
de la nécessité de la collabora- il s'agira de faire une majorité,
tion des montagnards, il a su Sur le plan privé, Alfred
les convaincre de l'importance Rey a épousé une Guatémaltè-
de présenter un front uni face que avec qui il a eu deux en-
aux Chambres et à l'adminis- fants âgés aujourd'hui de 13 et
tration fédérale. «Dès que la 16 ans. Ce matin, il a pris le
négociation se durcit, on se chemin de Berne, mais son —A
heurte toujours à des tentatives domicile, son cœur et sa fa-
de nous diviser, il est donc pri- mille resteront en Valais: «J 'ai-
mordial d'obtenir d'avance un me ce canton, sa mentalité et
soutien sans condition de tous sa structure sociale et par res-
les partenaires...» Que ce soit pect pour mes enfants, je veux Wilhelm Sch
au secrétariat du groupement rester domicilié à Sion.» Bon entre le ca
des populations de montagne vent Alfred... Jean Bonnard bénéfiques.»

PUBLICITÉ
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Le spectre de l'amiante
Les cours du pétrole ont reculé à nouveau. Le Brent
s'est traité à 19.04 dollar le baril.
Du côté des valeurs:
Valora (société spécialisée dans le commerce de dé-
tail) a publié des résultats satisfaisants . Le chiffre
d'affaires en Suisse a progressé de 2,9% et de 21 %
hors frontière, pour l'année 2001.
Le Crédit Suisse Groupe a annoncé un «Profit war-
ning» «révisions des résultats à la baisse. La très
mauvaise performance du groupe provient des onu-
nité de banque d'affaires Crédit Suisse First Boston.
La grande banque suisse a annoncé une perte de
800 millions au 4e trimestre 2001 ainsi qu' un béné

¦ Les marchés des actions américaines ont été très
volatils, avec d'importants écarts en cours de séan-
ce. Satisfaits par les chiffres du PIB, le marché s'est
ensuite fortement dégradé avant de repartir à la
hausse après l'annonce du statu quo sur les taux de
la part de la Réserve fédérale américaine. Le Dow
Jones a ouvert à 9619 avant de tomber à 9529 et de
terminer à 9762. Tyco a suivi le même chemin (ou-
verture 30, plus bas 27.48, clôture 34.85). Les sec-
teurs de la technologie et les cycliques ont été mieux
orientés que la veille. •
Le marche obligataire américain a quant à lui subi le
contre coup du statu quo de la Fed et la hausse du
PIB du 4e trimestre (5 ans à 4,34%, +7 points de
base). Le dollar a peu varié malgré les bons chiffres
(0.8630 contre Euro, 132.80 contre Yen et 1.712 con-
tre francs suisses).

fice net en baisse de 72,3% . Cette décroissance
brutale apparente à des constitutions de provisions
pour l'Argentine, l'affaire Enron, le Private Equities,
ainsi que la mise en place de grosses restructura-
tions nettement supérieures aux attentes.
Zurich a abandonné Fr. 15.50 pour clôturé à Fr.
334.50 dans un volume non négligeable. Le marché
continue de sanctionner le manque de transparence
de la société. Les problèmes d'amiante liés entre au-
tres à ABB pèsent également sur le titre. De plus, un
article paru dans \e Tages Anzeiger de \eud\ relatait
que les réserves de la société étaient en forte dimi-
nution, passant de 7 à 2 milliards de dollars de 1998
à 2001. Les grands «Hedge funds» anglo-saxons ont
été les principaux vendeurs de la séance.

Cementia BP
Pragmatica P
SAirGroup N
Mikron N
Messe Schweiz N
BVZ Holding N
ABB Ltd N
Private equity N
Zurich Financial N
Starrag N

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

15.38
10.71
-9.09
-5.21

Crossair N

TAUX D'INTÉRÊT

Infranor P
Elma Elektr. N
Sulzer- Medica N
HEC Beteil P
Tornos Hold. N
SHL Telemed N
Unique N
Crealogix N
Prime New Energy

28.73
11.20
11.11
10.47
10.34
9.28
9.28
8.73
8.06
7.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.43 1.46 1.51 1.61 1.93
EUR Euro 3.22 3.23 3.22 3.25 3.44
USD Dollar US Î.68 1.70 1.72 1.91 2.35
GBP Livre Sterling 3.80 3.82 3.82 3.91 4.38
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.61 1.64 1.69 1.78 2.10
EUR Euro 3.35 3.35 3.36 3.40 3.61
USD Dollar US 1.84 1.86 1.88 2.03 2.49
GBP Livre Sterling 4.03 4.03 4.05 4.18 4.58
JPY Yen 0.05 0.08 0.09 0.09 0.10
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Indices Fonds de placement
30.1

SMI 6212.4
5PI 4246.22
DAX 5052.2
CAC 40 4407.27
FTSE100 5089.3
AEX 495.24
IBEX35 8019.7
Stoxx 50 3541.32
Euro Stoxx 50 3630.73
DJones 9762.86
S&P500 1113.23
Nasdaq Comp 1913.44
Nikkei 225 9919.48
Hong-Kong HS 10756.96
Singapour ST 1755.61

31.1

6237.3
4265.15
5107.61
4461.87

5164.8
500.92
8050.4

3583.21
3668.67

9920
1130.18
1934.03
9997.8

10725.3
1786.89

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca ,Valca
•Swissca Portf.

"Swissca Portf.

'Swissca Portf.

'Swissca Portf.

'Swissca Portf.

•Swissca Portf.

263.75

118.64

137.44

158.44

191.58

226.82

101.27

1390.56

1641.64

1954.78

1756.25

108088

1561.19

1464.46

Fd Income
Fd Yield
Fd Ba la nced
Fd Growth

Fd Equity
Fd Euro Bal.

•Swissca MM Fund CHF

•Swissca MM Fund USD

•Swissca MM Fund GBP

"Swissca MM Fund EUR

•Swissca MM Fund JPY

•Swissca MM Fund CAD

"Swissca MM Fund AUD

•Swissca Bd SFr. 93.1

'Swissca Bd International 100.2

•Swissca Bd Invest CHF 1064.74

•Swissca Bd Invest USD 1095.51

•Swissca Bd Invest GBP 1310.09

•Swissca Bd Invest EUR 1270.85
•Swissca Bd Invest JPY 116485

"Swissca Bd Invest CAD 1202.6

•Swissca Bd Invest AUD 1198.93

'Swissca Bd Invest Int'l 104.99

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.19

"Swissca Bd Inv. M.T. USD' 110.96
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.04

'Swissca Asia 74.5

"Swissca Europe 200.4

•Swissca North America 187.95

•Swissca Austria EUR 72.35

'Swissca Emerg.Markets Fd 109.07

'Swissca France EUR 34.15

"Swissca Germany EUR 128.15

•Swissca Gold CHF 590.5

•Swissca Great Britain GBP 180.2

'Swissca Green Invest CHF 108.05

'Swissca Italy EUR 99.6

'Swissca Japan CHF 64.55

'Swissca Netherlands EUR 53.85

'Swissca Tiger CHF 69.95

'Swissca Switzerland 245.3

•Swissca Small&Mid Caps 194.25

•Swissca Ifca 272

'Swissca Lux Fd Communi. 230.67

"Swissca Lux Fd Energy 494.24

'Swissca Lux Fd Finance 489.46

•Swissca Lux Fd Health 580.97

•Swissca Lux Fd Leisure 361.09

•Swissca Lux Fd Technology 254.18

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.61

Small and Mid Caps Europe 92

Small and Mid Caps Japan 8687
Small and Mid Caps America 102.79

Dekateam Biotech EUR 26.87

Deka Internet EUR 11.94

Deka Logistik TF EUR 28.8

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.85

CS PF (Lux) Growth CHF 151.35

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.14

CS BF (Lux) CHF A CHF 272.49

CS BF (Lux) USD A USD 1081.63

CS EF (Lux) USA B USD 656.66

CSEF Japan JPY 5030
CS EF Swiss Bl ue Chi ps CHF 174.3

CS EF Tiger USD 637.6

CS RE Fd. Interswiss CHF 173.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 186.17

DH Cyber Fund USD / 90.96

DH Euro Leaders EUR 100.4

DH Samuraï Portfolio CHF 163.59

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 175.42

DH Swiss Leaders CHF 82.38

DH US Leaders USD 93.4

Blue Chips
30.1

ABB Ltd n 15.45

Adecco n 86.9
Bâloise n 140
Ciba SCn 108.5

Clariant n 32

CS Group n 66.2
Givaudan n 540

Holcim p 361
Julius Bar Hold p 541
Kudelski p 87.2
Lonza Group n 1061
Nestlé n 367.5
Novartis n 58.3
Rentenanstalt n 635

Richemont p 33.25
Roche BJ 112.75
Seronop-B - 1346

Sulzer n 283
Surveillance n 305

Swatch Group n 27.8
Swatch Group p 127.25
Swiss Re n 154
Swisscom n 486.5
Syngenta n 89.6
UBS AG n 77.3
Unaxis Holding n 165

Zurich F.S. n 350

31.1

14.75
89.55

143
108.75

32.5

65.75
543

364.5
554

91.95
1070
371

58.65
625
33.8

113.75

1370
294
310

29
134.75

155
494
92.3
77.5

165.25

334.5

Nouveau marché
30.1

Actelion n 67.25

BioMarin Pharma 20
Crealogix n 30.9
Day Interactive n 14
e-centives n 1.05

EMTS Tech, p 40.95

Jomed p 36.25
4M Tech, n 13

Modex Thera. n 5.78

Oridion Systems n 6.95
Pragmatica p 5.6
SHL Telemed. n 18.3
Swissfirstp 169
Swissquote n 30
Think Tools p 23.65

31.1

67.5
20.5
33.6
14

1.08
40

36.9
13.25
5.68
7
5
20

168.75
29.95
22.95

Small and mid caps
30.1

Affichage n 625
Agie Charmilles n 94
Ascom n 10 18.75
Bachem n -B- 90
Barry Callebaut n 171
BB Biotech p 107
BCVs p 271
Belimo Hold. n 505
Bobst Group n 46.75
Bossard Hold. p 28.1
Bûcher Holding p 1180
Card Guard n 24.5
Converium n 78.5
Creln .est p 400
Crossair n 46
Disetronic n 1010
Distefora Hold p 3.53
Edipresse p 475
Elma Electro. n 125
EMS Chemie p 6495
Fischer n 310
Forbo n 485.5
Galenica n -A- 305
Galenica n-B- 1480
Geberit n 350
Hero p 200
Jeimoli p 1860
Kaba Holding n 398.5
Kuoni n 442.5
Lindt n 9350
Logitech n 69.35
Michelin p 469.5
Mdvenpick p 525
OZ Holding p . 137
Pargesa Holding p 3475
Pharma Vision p 196
Phonak Hold n 39.15
PubliGroupe n 288
REG Real Est. n 99.45
Rieter n 369.5
Roche p 136.25
Sarnan 1270
Saurer n 25.5
Schindler n 2445
SIG Holding n 165
Sika Finanz p 360
Sulzer Medica n 81
Swissair n 0.11
Synthes-Stratec n 1128
Unigestion 94.5
Von Roll p 3.9S
Walter Meier Hld 11 OC

31.1
639

94
19.3

90.45
171

108.5
272 d
510d

46.5 d
30

1150
24.7

78
400
49.5
1047

3.5
485
139

6500
300.5
497.5

305
1500
353
198

1863
397
442

9375
72.5
458
520
137

3505
199

40.25
280

98.75
372

137.5
1260d
24.6

2475
169.75

360
90

0.1
1110
94.5
3.9

1100

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.75

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1484.66

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1769.21

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1617.62

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1103.85

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.91

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.3

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 153.23

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.06

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6166

UBS (Lux) EF-USA USD 80.48

UBSlOO Index-FundCHF 3847.01

BEC
BEC Swissfund CHF 325.9

BEC Thema Fd Divert. C USD 65.97

BEC Thema Fd Divert. D USD 65.97

BEC Universal Europe C EUR 312.8083

BEC Universal Europe D EUR 302.3605

Divers
Pictet Biotech Fund USD 202.36

Lombard Immunology Fund CHF 510.51

30.1

PARIS (Euro)
Accor SA 40.62
AGF 52.25
Alcatel 17.2

Altran Techn. 51.8
Axa 21.8
BNP-Paribas 104.7

Carrefour 56.1
Danone 131.3

Eads 12.85
Havas 8.3
Hermès Int'l SA 176.8

Lafarge SA 98.05
L'Oréal 78.55
LVMH 45.79

Orange SA 8.32
Pinault Print. Red. 120.9
Saint-Gobain 163

Sanofi Synthelabo 76.9
Sommer-Allibert 57.5

Stmicroelectronic 35.32
Suez-Lyon. Eaux 33.19
Téléverbier SA 21.8

Total Fina Elf 159.1
Vivendi Universal 51.1

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3090
BP Pic 538.5
British Telecom Pic 223.25

Cable 8c Wireless PI267.25
Celltech Group 716.5

Cgnu Pic 829
Diageo Pic 789
Glaxosmithkline Pic 1675
Hsbc Holding Pic 784

Impérial Chemical 371
Invensys Pi c 111
Lloyds TSB 757
Rëxam Pic 411
Rio Tinto Pic .1333

Rolls Royce 156
Royal Bk ofSco t land 1763
Sage group Pic 236
Sainsbury (J.) Pic 385.25
Vodafone Group Pld 50.25

3250
548

224.5

266
729
826
824

1689
793

330.5

1T4.5
757
428

1390
158

1785
240.75

392
152.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 19.74
Aegon NV 27.25

Akzo Nobel NV 49.75
Ahoid NV 29.28

Bolswessanen NV 9.9
Elsevier NV 13.35
Fortis Bank 26.5
ING Groep NV 28.85

KPN NV 5.41

Qiagen NV 21.8
Philips Electr. NV 31.3
Royal Dutch Petrol. 56.4
TPG NV 23.9
Unilever NV 63.95
VediorNV 12.94

20.13
27.1

49.83

29.8
9.98

13.58
26.77
29.1
5.55
22.3

31.58
57.4

24.07
65.1

13.26

FRANCFORT

AUTRES
PLACES

(Euro)
Adidas-Salomon AG 76

Allianz AG 259.5
Aventis 78.7
BASF AG 44.6
Bay.HypoSiVereinsbk 35.3
Bayer AG 36.9
BMW AG 41.4
Commerzbank AG 19.2
Daimlerchrysler AG 47.4
Degussa AG 32.4
Deutsche Bank AG 70.7
Deutsche Post 15.15
Deutsche Telekom 16.58
Dresdner Bank AG 42.5
E.on AG 58.2
Epcos AG 45.4
Kugelfischer AG 16.17
Linde AG 48.6
Man AG 26
Métro AG 37.2
Mûnchner Rûckver. 273.5
SAP AG 158.8
Schering AG 64.7
Siemens AG 69.2
Thyssen-Krupp AG 16.12
VW 54.13

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 464
Daiwa Sec. 597
Fuji tsu Ltd 828
Hi tachi 828
Honda 5270
Kamigumi 495
Marui 1430
Mitsub. Tokyo 759000
N ec 1058
Olympus 1819
Sankyo 2015

519 512Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1358
5790
5900

421

78.5
260.5
80.5

45
35.6

37
42.4

19
47

32.11
71.7

15.04
17.06
42.3

59
45.8

13.21
49.5
26.7
37.8

274.3
162

64.4
68.85
16.45

55.5

465
627
815
839

532C
485

1452
75600C

1050
1848
1996

Ericsson Im 43.2

Nokia OYJ 25.93

Norsk Hydro asa 377
Vestas Wind Syst. 183

46.2
26.82
3S1.5
184.5

Novo Nordisk
Telecom I talia
Eni
Bipop - Carire

Italgas Sta

297
9.283

15.021

1.774

10.717

13.5426 Telefonica 13.5 13.65

31-1 30.1 31.1

41
52.35
17.6

51.75
21.46

108
57

134
13

8.55

177.3
98.6
78.8
46.7
8.53

119.7
165.5

77.8

0
35.95

33
21.8

162.9
49.72

NEW YORK
($US)
Abbot 56.48

Aetna inc. 33.8

Alcan 37.1

Alcoa 34.25

Am In t'l grp 71.29

Amexco 35.3

AMR corp 25.02

Anheuser-Bush 46.6

AOL Time W. 26.4

Apple Computer 24.09

Applera Cèlera 21.01

AT & T  corp. 17.45

Avon Products 48.9

Bankamerica 61.66

Bank of N.Y. 40.23

Bank One corp 36.66

Barrick Gold 16.98

Baxter 53.75

Black S Decker 40.69

Boeing 40
Bristol-Myers 44.93

Burlington North. 27.75

Caterpillar 50.2

ChevronTexaco 83.1

Cisco 19.34

Citigroup 47.5

Coca-Cola 43.85

Colgate 56.1

Compaq Comp. 11.99

Corning 8.08

CSX 39.08

Daimlerchrysler 41.49

Dow Chemical 28.44

Dow Jones co. 51.35

Du Pont 43.11

Eastman Kodak 28.52

EMC corp 16.5

Exxon Mobil 38.69

FedEx corp 53.16

Fluor 31.92

Foot Locker 14.82

Ford 14.88

Genentech 48.25

General Dyna. 85.3

General Electric 36.88

General Mills 49.37

General Motors 50.36

Gillette 32.62

Goldman Sachs 86

Goodyear 23.53

Halliburton 13.39

Heinz HJ. 41.11

Hewl.-Packard 21.96

Home Depot 49.07

Honeywell 32.96

Humana inc. 12.75

IBM 105.55

Intel 33.86

Inter. Paper 41.35

ITT Indus. 51.7

Johns. & Johns. 57.2

JP Morgan Chase 33.06

Kellog 30.8

Kraft Foods 35.5

Kimberly-Clark 59.33

King Pharma 37.85

K'Mart 1.39

Lill y (Eli) 74.04

Litton Industries 80.03

McGraw-Hill 64.47

Merck 58.84

Merrill Lynch 49.18

Microsoft corp 62.85

MMM 109.87

Motorola 13.4

PepsiCo 48.67

Pfizer 41.25

Pharmacia corp 39.98

Philip Morris 49.57

Phillips Petr. 58.45

Sara Lee 21.19

SBC Comm. 36.3

Schlumberger 54.33

Sears Roebuck 51.9

SPX corp 122.9

Texas Instr. 30.72

UAL 14.57

Unisys 12.31

United Tech. 65.96

Verizon Comm. 46.08

Viacom -b- 39.5

Walt Disney 21.4

Waste Manag. 28.9

Weyerhaeuser 57.21

Xerox . 11.22

57.7

34.38

38.86

35.85

74.15

35.85

24.94

47.27

26.31

24.72

20.9

17.7

49.2
63.03
40.98
37.5

17.19

55.83

41.16

40.95

45.37

28.24

50.28

83.8

19.78

47.4

43.75

57.15

12.35

7.97

40

40.56

29.54
51.75

44.17

28.4

16.24

39.05

53.55
32.05

15.5

15.3

49.45

89.56
37.15

49.55

51.14

33.3

86.98
23.88
13.75

41.4

22.11

50.09

33.61

12.45

107.89

35.04

41.78

53.09
57.51

34.05

30.86
37.06
60.3
36.4
1.49

75.1

64.08

59.18

49.16

63.71

110.8

13.31

50.09

41.67

40.5

50.11

58.47

21.15

. 37.45

56.39

52.84

114.16

31.21

14.7

12.5

68.73

46.35

39.99

20.85

28.82

58.32

11.33

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


Le WEF s'est ouvert à New York
Kaspar Villiger a donné le coup d'envoi à la manifestation.

K

aspar Villiger a don-
né hier à New York
le coup d'envoi au
Forum économique
mondial (WEF) qui

réunira nombre de figures de
proue de la politique et de l'éco-
nomie. «Malgré ses côtés som-
bres, la mondialisation est une
chance à saisir», a estimé le pré-
sident de la Confédération.

Le WEF, qui en délaissant
cette année Davos pour New
York a voulu marquer sa solida-
rité avec la ville frappée par les
attentats du 11 septembre,
constitue le premier grand ren-
dez-vous international à se te-
nir à New York depuis les atta-
ques contre le World Trade
Center (WTC) . Les participants,
triés sur le volet, se rencontre-
ront durant cinq jours dans un
palace à cinq kilomètres des
ruines du WTC, à Manhattan.
Hantée par le spectre de Seattle,
la mairie de New York a dé-
ployé les grands moyens et sub-
mergé le centre de l'île d'uni-
formes bleus.

Première manifestation
Des milliers de policiers, 6000
en tout, ont pris position aux
abords de l'hôtel. Une premiè-
re manifestation était prévue
sur la 5e avenue devant une
succursale de Gap. Les organi-
sateurs accusent la chaîne de
magasins de vêtements de re-
courir au travail clandestin.

Aussi larges qu 'ambitieux,
les thèmes des réunions iront
de l'état de l'économie mon-
diale à la sécurité en passant
par un débat sur les moyens de
réduire le fossé entre nantis et
défavorisés. Un millier de res-
ponsables politiques et écono-
miques ainsi que des universi-
taires en deviseront avec des
responsables politiques.

Des mesures de sécurité sans précédent pour le WEF à New York: un bunker dans la ville... keystone

Trois conseillers fédéraux
La Suisse ne sera pas en reste
puisque les conseillers fédéraux
Kaspar Villiger, Pascal Couche-
pin et Joseph Deiss occuperont
salles et salons du Waldorf As-
toria Hôtel. Ils seront accom-
pagnés de plusieurs capitaines
d'industrie helvétiques.

Ouvrant la réunion, Kaspar
Villiger, a relevé que «malgré
ses côtés sombres, la mondiali-
sation est une chance à saisir».
Une interruption du phénomè-
ne aurait des conséquences in-
calculables, a dit le président
de la Confédération.

Si la mondialisation a sorti
des millions de gens de la pau-
vreté en leur donnant la possi-
bilité de vivre dans la dignité,
elle a aussi ses côtés sombres,
a-t-il déclaré, selon le texte de

son discours publié aupara-
vant. En effet, deux tiers de la
population mondiale ne tirent
aucun profit de ses retombées
positives.

Reste que «nous aurions
tous à y perdre» si ce processus
devait s'interrompre. «Nous
avons besoin du potentiel de
croissance qu 'offre la mondia- tière de bonne gestion gouver-
lisation pour résoudre les pro- nementale.
blêmes qui se posent à l 'échelle Dans son discours, Kaspar
p lanétaire. Il n'y a pas de solu- Villiger a également lancé un
tion convaincante pour la rem- appel à la responsabilisation
placer.» des élites politiques et écono-

D'autant plus que le choix miques. «Les pays dans les-
n'est plus permis, a souligné
M. Villiger. «La mondialisation
est objectivement parlant un
phénomène irréversible.» Il faut
l'accepter, en cherchant toute-
fois à en renforcer les aspects
favorables et à en atténuer les

effets négatifs.
A cette fin , la libéralisation

doit se poursuivre. Les pays
industrialisés doivent ouvrir
leurs marchés aux pays en dé-
veloppement et aider ces der-
niers par leurs investisse-
ments. Enfin , il faut créer des
normes internationales en ma-

quels ces dernières n 'ont aucun
sens du bien commun, où elles
ne servent que leurs propres in-
térêts et sont, de p lus, corrom-
pues, n'ont aucune chance de
se développer durablement.»
M. Villiger a aussi invité au

ce rétro

les discussions doivent inclure
les opposants qui les accep-
tent.

A noter que des manifes-
tations ont eu lieu en Suisse à
Lausanne, Lugano, Berne et
que le site internet du WEF a
été bloqué hier... ATS

Grosse perte pour le Crédit Suisse
Bénéfice 2001 en baisse de plus de 72% par rapport à 2000.

Le  
Crédit Suisse Group

(CSG) s'est enfoncé dans
les chiffres rouges au 4e

trimestre, plombé par sa divi-
sion banque d'affaires , le Crédit
Suisse First Boston (CSFB). L'en-
semble du groupe a perdu 800
millions de francs au 4e trimes-
tre. Sur l'exercice 2001, le béné-
fice net a plongé de 72,3% à en-
viron 1,6 milliard de francs , a in-
diqué hier le CSG dans un com-
muniqué surprise, précisant que
tous les chiffres évoqués sont
des prévisions.

Le bénéfice d'exploitation
devrait se situer autour de 4 mil-
liards, soit trois fois moins qu'un
an plus tôt. Ce chiffre ne tient
toutefois pas compte des char-
ges uniques du CSFB ni des
amortissements de goodwill et
de valeurs inmrnnrelles arnuises

CSFB seul fautif

pots. Ce montant comprend
1,3 milliard pour les coûts de
restructuration déjà annoncés,
soit la cession de ses activités
online CSFBDirect à la Banque
de Montréal et quelque 2500
suppressions de postes, sur
27 600 à la fin septembre 2001.

Budget dépassé
La banque reconnaît que le
budget restructuration est dé-
passé de 161 millions de francs
par rapport aux prévisions. La
charge unique se répartit à rai-
son de 985 millions de francs
pour le personnel, 174 millions
pour les installations et 100
millions pour l'élimination des
activités qui n'entrent plus
dans son métier de base.

Réorganisation mise à part,
le CSFB a provisionné 169 mil-
lions de francs pour un diffé-
rend juridique aux Etats-Unis.
Attaqué par la Securities and

ment ne s'arrêtent néanmoins
pas là. Le CSFB a dû amortir
176 millions de francs au 4e
trimestre pour des Investisse-
ments en private equity, soit
dans des entreprises non co-
tées. Toujours au 4e trimestre, portent en revanche beaucoup
il a encore fallu provisionner mieux. Le Crédit Suisse Finan-
573 millions de francs en rai- cial Services (services financiers
son «de la détérioration du et assurances) prévoit un béné-
marché des crédits», crise en fice d'exploitation de 1,4 mil-
Argentine et débâcle du cour- liard de francs pour l'an pas-
tier américain en énergie En- se. ATS

PUBLICITÉ
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ron exclus. Ces deux cas ont
entraîné pour leur part des
pertes avant impôts de respec-
tivement 360 millions et 213
millions de francs. Les autres

:hi à

dialogue. «Nul n'a le droit
d'empêcher ces discussions par
les manifestations et la violen-
ce.» Comme il l'a déclaré dans
l'après-midi lors de l'ouverture
de la conférence parallèle au
WEF «The Public Eye on Da-
vos», M. Villiger a ajouté que
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Fabrique de produits alimentaires,
région Sion, cherche

jeune femme
dynamique

pour aide à la fabrication et livraisons
3 jours/semaine en Suisse romande.

Salaire selon compétences.
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S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
03G-067Ç46
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1950 Sion

Cherche

ingénieur privé
indépendant
pour travailler sur petit
projet à Lausanne.
Tél. 079 416 25 68.

036-067729

Jeune homme, 32 ans,

cherche
n'importe quel
travail
de 6 h à 12 h, 7 j/7 j.
Tél. 078 602 36 12.

036-066852

Entreprise de la place
de Sion cherche

monteur
électricien CFC
Voiture de service.
Faire offre avec
prétentions de salaire
sous chiffre X 036-67717
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-067717

Salon de coiffure
à Champlan
cherche
coiffeuse
pour les vendredi
et samedi.
Tél. 027 395 30 03
Tél. 027 398 39 88.

036-067497

Boutique de lingerie
à Crans-Montana

cherche

apprentie vendeuse
Entrée tout de suite ou été 2002.

© 027 481 25 20.

* * *
N'ayez pas peur de ce métier.

Dans la vente, il y a beaucoup de pos-
sibilités de formation. Qui sait, vous

pourriez devenir un jour, une gérante,
un chef de vente, une directrice de
marketing, ou alors établir votre

propre commerce!
036-066066

Commune de Collombey-Muraz
Mise au concours

La commune de Collombey-Muraz
met au concours pour l'année scolaire
2002/2003 les postes suivants:

ENSEIGNANTES

EN ACTIVITÉS
CRÉATRICES

MANUELLES (ACM)

EN ACTIVITÉS
CRÉATRICES

SUR TEXTILES (ACT)
à temps partiel

Titres et traitement: selon dispositions légales
en vigueur.

Début de l'année scolaire: 26 août 2002.

Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats
de travail, doivent être adressées jusqu'au
vendredi 15 février 2002 à la

Direction des écoles, case postale 230,
1868 Collombey.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au 024 473 61 80.

Administration communale.
036-067390

Cherche pour cabinet médical de médecine
interne dans le Valais centra l

une assistante
médicale à 50%
(connaissance informatique,

laboratoire et radiologie)
dès le 1er avril 2002.

Faire offre sous chiffre E 036-67529 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-067529

Société d'ingénieurs à Sion
cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Entrée en fonctions: juillet 2002.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et copies des notes scolaires.

Ecrire sous chiffre: Z-036-63993 à Publicitas
SA, case postale 1118,1951 Sion.

036-063993

Restaurant Le Château
1800 Vevey

(1 Etoile Michelin, 3 Toques Gault Millau)
cherche

1 jeune cuisinier
1 chef de rang

1 garçon de salle
1 commis de salle

Tél. 021 921 12 10.
Demander M. Martin

017-552744

Cherchons
chauffeur-livreur

à temps partiel 3 jours par semaine.
idéal pour retraité.

Faire offre sous chiffre C 036-67629 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-067629

On cherche pour Sion
caissière-vendeuse bilingue

français-allemand
de mi-mars à fin octobre: 2 jours par semaine

caissière-vendeuse bilingue
français-allemand

pour 2 mois: juillet et août
jardinière d'enfants qualifiée

bilingue français-allemand
pour 2 mois: juillet et août

MISE AU CONCOURS
Pour assurer le déroulement harmonieux du travail de ses édiles et de
ses services techniques, la ville de Martigny, carrefour de passage, de
rencontres, d'histoire et de culture, met au concours, suite au transfert
interne du responsable actuel, le poste suivant:

assistant administratif
Conditions
— posséder un diplôme ou CFC d'employé de commerce

(avec expérience dans le génie civil ou le bâtiment) ou formation
jugée équivalente

— maîtriser la gestion administrative et l'informatique (World, Excel,
etc.)

— organiser et planifier les archives techniques
— sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante
— assister la direction et les cadres et assurer le secrétariat

des commissions
— la maîtrise de l'allemand serait un avantage
— être de nationalité suisse ou possession du permis C
— obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
— entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Le formulaire de candidature est à demander auprès du
service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 23 10.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du personnel -
rue des Ecoles 1, 1920 MARTIGNY.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature,
accompagnés de résultats scolaires, de diplômes et/ou de certificats,
sont à adresser pour le 21 février 2002 à l'Administration
municipale, Service du personnel, case postale 176,1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-067525

Nous engageons

une secrétaire
expérimentée à 50%

Vos tâches:
— décompte de charges locataires
— comptabilité générale
— comptabilité d'immeubles, en copropriété ou en PPE
—¦ atout supplémentaire: connaissance de l'aide au logement.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres avec CV et prétentions de salaire sont à adresser à
Rhône-Alpes, Immobilier, CP 140, 1963 Vétroz.

036-067258

Mise au concours
La Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la préven-
tion (LVPP) met au concours un poste de

directeur(trice)
poste à 100%.

Nous offrons:
— une activité variée et intéressante au service de la population

valaisanne;
— des conditions intéressantes avec une équipe enthousiaste.

Profil d'engagement:
— porteur(se) d'un diplôme universitaire ou d'une formation

jugée équivalente;
— très bonne connaissance de la deuxième langue;
— expérience dans les domaines administratifs, de santé publique,

de prévention et de promotion de la santé en relation avec
de multiples engagementside la LVPP;

— capacité démontrée dans lès domaines de la gestion d'entreprise,
de la direction des collaborateurs, de la communication et
de la négociation;

— aptitude à relever des défis avec créativité, flexibilité mais rigueur
et pragmatisme;

— disponibilité, engagement et esprit d'initiative dans l'élaboration
de concepts.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels avec
prétentions de salaire, doivent parvenir pour le 22 février 2002 à la:

Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention

Dominique FAVRE
Président
Rue de Condémines 1
Case postale 888
1951 Sion
Tél.: 027 322 99 71 - Fax 027 322 99 73

Le cahier des charges peut être demandé à la LVPP.
036-067245

Zur Vervollstàndigung unseres Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Plattenleger
Wir erwarten
• eine abgeschlossene Lehre
• sauberes und selbstândiges Arbeiten
• Zuverlâssigkeit und Flexibililàt
• Schwizer Staatsangehbrigkeit
Wir bieten
• vielseitige intéressante Tàtigkeit
• zeitgemâsse Anstellungsbedingungen
Bei Bedarf sind wir Ihnen gerne bel der Wohnungssuche behilflich.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen.
Kurt Hess, Châlengasse 10, 6053 Alpnachstad, Tel. 041 870 15 18.

185-015185

Café de Saxon
cherche

sommelière

Menuiserie-ébénisterie
Silian à Martigny

cherche

menuisier et ébéniste
emplois fixes.



¦ FRIBOURG
Bénéfice pour la BCF
La Banque Cantonale de Fri-
bourg (BCF) a accru son béné-
fice net pour la 8e année con-
sécutive. En 2001, celui-ci a
gagné 10,5% à 35 millions de
francs. La somme du bilan
s'est quant à elle inscrite en
hausse de 1,4% à 8,051 mil-
liards de francs.

«Ce sont de très bons résul-
tats», a dit Albert Michel, di-
recteur général de l'établisse-
ment, en présentant hier l'ex-
cercice 2001 devant la presse.
La banque vise 10 exercices
bénéficiaires consécutifs. «Les
deux qui restent seront les
plus difficiles.»

m SUISSE
Quel prix
pour l'essence?
Il n'y a pas de preuves d'en-
tente sur la fixation du prix de
l'essence dans les stations-ser-
vice en Suisse, selon la Com-
mission de la concurrence
(Comco). Les indices d'accord
entre les compagnies pétroliè-
res n'ont pas été confirmés.
L'enquête ouverte en mai
2000 est classée.

¦ BERNE
Plus de petits crédits
Le petit crédit s'est légère-
ment étendu l'an dernier en
Suisse. Pour la deuxième an-
née d'affilée, le volume total
des prêts a augmenté, pour
atteindre 5,45 milliards de
francs (+6,2% par rapport à
2000). Le nombre de contrats
en revanche est resté stable.
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Des primes contre la déprime:
Mazda 626 - Prime de reprise: 2'500. - francs*.
Mettez-vous à l'aise et savourez le confort de la Mazda 626. Classe et dist inct ion à l'extérieur , luxueux é quipement à l ' intérieur , moteur
puissant. C' est si bon de se sentir si bien au volant.

X • Climatisation de série __-• Garantie trois ans ou ÎOO'OOO km O. Prix nets - prix honnêtes

• Sion: Garage Sporting, Lambiel , Route de la Drague 46 © 027/323 39 77 • Sierre: Garage Athena SA, Route de Sion 30 © 027/455 77 22 • Chermignon-Bas: Ĵ l̂) HC -JCGarage du Centre, Monsieur Ignace Barras © 027/483 37 87 • La Balmaz: Garage Claude Boson © 027/767 12 78 • Monthey: Garage des Mettes, Les Nettes v_____/ ¦ ¦ ¦
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PROMOTION

Accord
entre Vaud
et Neuchâtel
¦ Les cantons de Vaud et Neu-
châtel ont signé hier un accord
de collaboration en matière de
promotion économique à
l'étranger. Les réseaux d'acqui-
sition d'entreprises des deux
cantons formeront à l'avenir
une structure commune.

La conseillère d'Etat vau-
doise Jacqueline Maurer-
Mayor et son homologue neu-
châtelois Bernard Soguel ont
signé le document devant la
presse.

L'accord entre vigueur au-
jourd 'hui. Il instaure une struc-
ture commune comportant un
comité directeur dirigé par
Francis Sermet, au sein duquel
siégeront également deux re-
présentants par canton. Les
services du Développement
économique vaudois (DEV) et
ceux de la Promotion écono-
mique neuchâteloise ne seront
pas démantelés.

Les deux partenaires finan-
ceront annuellement, à raison
de 2 millions de francs chacun,
la nouvelle structure de colla-
boration. Celle-ci reposera
avant tout sur la mise en com-
mun des réseaux d'acquisition
d'entreprises à l'étranger, du-
rant une période d'essai de
trois ans.

La formule retenue vise à
améliorer l'efficacité des ré-
seaux existants, a déclaré Mme
Maurer-Mayor, cheffe du Dé-
partement de l'économie.
«Nous sommes tellement con-
vaincus que l'union fait la for-
ce que nous ne doutons pas
d'avoir des demandes de colla-
boration de la part d'autres
cantons», a-t-elle ajouté. ATS

Croissance faible en Valais
Cependant la progression reste vigoureuse comparativement au reste de la Suisse

L

'évolution de l'indica-
teur économique BCVs
indique en novembre
une croissance vigou-
reuse compte tenu de

l'environnement conjoncturel
difficile. Selon l'indicateur, le
taux de croissance réel de l'éco-
nomie valaisanne s'est établi à
2,5% en novembre par rapport à
l'année précédente (en octobre:
+2,7%). On enregistre donc un
léger ralentissement par rapport
à octobre. La croissance se situe
toujours nettement en deçà du
rythme observé au 1er semestre
2001. L'indicateur souligne tou-
tefois une dynamique réjouis-
sante pour l'économie valaisan-
ne par rapport au résultat global
suisse.

Recul des exportations
Alors que la demande à l'ex-
portation a constitué en octo-
bre un pilier de la croissance,
elle s'est transformée en frein
en novembre. Les exportations
de marchandises ont reculé en
novembre de 3,8%, tandis
qu'en octobre une augmenta-
tion de 3% avait été enregis-
trée. En novembre, les exporta-
tions de produits métallurgi-
ques et de carburants ont di-
minué de plus de 20%. La
construction de machines et
l'électrotechnique ont vu leurs
exportations augmenter légère-
ment. La demande a par contre
été soutenue dans l'industrie
chimique et pharmaceutique
où les exportations ont pro-
gressé de 16% par rapport à
l'année précédente.

PUBLICITÉ

Evolution réjouissante
dans l'hôtellerie
Le nombre de nuitées enregis-
tré dans le canton du Valais a
augmenté en novembre de
15% en chiffres ronds, sur une
base annuelle (octobre 2001:
+20%). Cette progression est
due exclusivement aux hôtes
suisses avec une augmentation
proche d'un cinquième. Les
nuitées d'hôtes étrangers ont
enregistré par contre un léger
recul, de 2%. Cette croissance
marquée du nombre de nuitées
par rapport à l'année précé-
dente s'explique par différents
facteurs dont les intempéries
en octobre 2000.

Ralentissement
dans la construction
Comme déjà signalé le mois
précédent, le rythme de crois-
sance dans la construction va-
laisanne s'est ralenti. Malgré
tout, en Valais, la construction
a progressé en novembre 2001
nettement plus fortement que
dans l'ensemble de la Suisse.
Les grands projets de construc-
tion d'infrastructures dans le
secteur des transports demeu-
rent un facteur important de
cette évolution positive.

Nouvelle augmentation
du chômage
Sur le marché du travail, une

nouvelle augmentation du
chômage a été observée en no-
vembre. Le nombre de chô-
meurs a atteint 3138 person-
nes, ce qui représente une dé-
térioration de 12% par rapport
au même mois de l'an dernier.
Les secteurs secondaires et ter-
tiaires ont tous deux été tou-
chés par cette augmentation.
Le taux de chômage a atteint
2,6% en novembre (octobre
2,2%). En chiffres corrigés des
composantes saisonnières, le
taux de chômage est resté sta-
ble par rapport au mois précé-
dent, à 2,5%.

Banque Cantonale du Valais

BCVs indicateur économique Valais
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SWISS prend son envol
La nouvelle compagnie aérienne a été rebaptisée Swiss Air Lines Ltd.

Le  

voile a été levé hier
sur le nouveau nom
de la compagnie aé-
rienne nationale. A
l'avenir, les avions vo-

leront sous le nom de SWISS,
accompagné d'une déclinaison
dans les quatre langues na-
tionales. Une croix blanche sur
fond rouge ornera la queue des
avions. Du point de vue légal,
la compagnie s'appellera Swiss
Air Lines Ltd. Toutefois, les
avions n'arboreront pas leur
nouvel habillage avant le mois
d'octobre prochain.

Sur le nouveau logo,
l'inscription SWISS, rouge sur
fond blanc, est décliné sur sa
droite par les termes schweiz,
suisse, svizzera et svizra, sym-
bolisant les quatre langues na-
tionales. Comme c'était le cas
pour la défunte Swissair, la
croix blanche sur fond rouge,
rappelant le drapeau helvéti-
que, ornera la queue des appa-
reils. Cette nouvelle identité vi-
suelle, qui coûtera environ 100
millions de francs , reflète le ca-
ractère multiculturel et l'image
de qualité de la Suisse, ont pré-
cisé hier les dirigeants de la
compagnie. Le site internet est
accessible via l'adresse
www.fly-swiss.com.

«Nous misons, en mettant
sur pied notre nouvelle compa-
gnie, sur les valeurs qui ont fait
le renom de notre pays», a sou-
ligné hier à Bâle le patron de
la compagnie André Dosé. La
compagnie donnera ainsi la
priorité à la qualité, la fiabilité,
l'amabilité, la sécurité, l'élé-

gance et l'innovation.
Lors de la

Les appareils recevront leur nouvel habillage en automne seule- 40% en Suisse, de 6,6% en Eu-
ment. keystone rope et de 2,1% au niveau

Car i I î+nr1 l,inlin_nK3ifa!/\_n

d'aide sociale. Selon l'ODR, l'ac-
cès à une activité lucrative en-
raie le «travail au noir» et facilite
l'intégration.

Les demandeurs d'asile,
surtout les réfugiés et les per-

conférence de presse qui a
réuni environ 300 représen-
tants des médias, André Dosé
s'est également dit persuadé
qu'il sera possible de réussir
l'intégration des collaborateurs
de Crossair et de Swissair dans
le cadre de ce projet.

Dans l'attente du feu vert
A noter que du point de vue lé-
gal, la compagnie s'appellera
Swiss Air Lines Ltd. Pour des
raisons d'ordre juridique,
l'abandon du nom de Crossair
SA ne pourra se faire qu'en
octobre prochain. Le nouveau
nom doit en effet encore être
approuvé par les actionnaires
lors de la prochaine assemblée
générale. La nouvelle identité
visuelle a été réalisée par

de l'économie, ces personnes ne
font que peu de concurrence aux
indigènes», selon M. Frieden.
Une activité professionnelle
permet d'éviter des tensions so-
ciales et développe les perspec-
tives H'intéorrntinn

Si l'effectif des demandeurs
d'asile occupés reste stable -
15 000 à 17 000, soit un tiers -
ceux-ci sont cantonnés aux plus
bas niveaux d'emploi. Les plus
actifs sont en Suisse depuis plu-
sieurs années: le processus
d'insertion est certes long mais

l'agence Wink Media dirigée
par le Canadien Tyler Brûlé.
Pour ce dernier, il a été clair
dès le départ que la nouvelle
compagnie devait inscrire sa
«suissitude» sur sa bannière.
«Les valeurs qualitatives suisses
n'étaient pas seulement les fon-
dements de Crossair et de Swis-
sair: elles sont aussi reconnues
dans le monde entier. C'est
donc sur ces valeurs que nous
construisons ce qui sera la
compagnie aérienne la respec-
tée du monde», a-t-il souligné.

Numéro 4
en Europe
Le chef des ventes et du mar- '
keting, Arjen Pen, a déclaré
pour sa part que les affaires de
ces derniers mois s'étaient ré-
vélées meilleurs que prévues.
Les réservations , enregistrées
pour les prochaines semaines
montrent que les taux d'occu-
pation des avions et les reve-
nus dépasseront les prévisions.

De manière générale, la
compagnie espère devenir le
numéro 4 en Europe d'ici à la
fin de l'année, en transportant
environ 15 millions de passa-
gers. Les dirigeants espèrent
que la part de marché de la
nouvelle compagnie sera de

2000, 8234 entreprises suisses
avaient recours aux demandeurs
d'asile», a précisé l'un des au-
teurs de l'étude Etienne Piguet.

Difficile à mesurer, l'effectif
des travailleurs clandestins re-
présente entre 70 000 à 180 000
personnes, selon le professeur
de l'Université de Neuchâtel.
Leur importance est significati-
ve chez les employeurs ayant
recours à des forces de travail
non qualifiées. «Parmi les de-
mandeurs d'asile, un sur dix est
actif sans être au bénéfice d'une
autorisation de travail.»

mondial.
Selon André Dosé, les clas-

ses - économique, affaire et
première - seront maintenues
à bord des avions de SWISS. La
compagnie espère fournir la
meilleure première classe du
monde. A partir du 31 mars
prochain, date de l'introduc-
tion de l'horaire d'été, SWISS
desservira 123 destinations
dans 60 pays. Elle pourra
compter sur une flotte de 128
avions. En comparaison avec
l'horaire d'été 2001 de Crossair
et de Swissair, l'offre a toutefois
été réduite de 30%, conformé-
ment au business plan. AP

Pour André Dosé, un grand mo-
ment hier à l'annonce du nou-
veau nom devant des centaines
de journalistes. keystone

¦ LAUSANNE
Condamnation
d'un pédophile
Copier ou agrandir pour son
propre usage des images de
pornographie enfantine tombe
sous le coup du Code pénal.
Le Tribunal fédéral (TF) le pré-
cise en confirmant une amen-
de de 600 francs infligée à un
Zurichois. Ce pédophile avait
découpé des images pornogra
phiques mettant en scène des
enfants. Il avait ensuite procé-
dé à des agrandissements de
différents clichés.

I EXPO.02
Billets cadeaux
Pour un mois, du 1er février
au 1er mars, l'Expo.02 propo-
se aux personnes qui ont reçu
un billet d'entrée en cadeau
de le transformer en passeport
de trois jours ou en abonne-
ment de saison. But de l'opé-
ration: accroître le taux de re-
visite de la manifestation.

¦ AUTRICHE
Après-ski dangereux
Les vacances blanches de
deux Suisses dans les Alpes
autrichiennes se sont mal ter-
minées. Les deux ressortis-
sants helvétiques, âgés de 27
et 28 ans, ont été sérieuse-
ment brûlés lors d'une fête
après-ski dans un hôtel
d'Ischgl (Tyrol). Organisant
une sorte d'«happening»,
comme tous les jours durant
la saison de ski, un serveur de
l'hôtel a répandu de l'alcool
sur son bar puis y a mis le
feu. Les flammes ont atteint
les habits de deux Suisses et
d'un Allemand qui ont pris
feu. Gravement brûlées, les
trois personnes ont dû être
transportées par hélicoptère à
l'hôpital.

OLTEN
Rassemblement
maintenu
Privé de l'édition 2002 du Fo-
rum économique qui a com-
mencé hier à New York, Da-
vos ne sera toutefois pas dé-
serté ce week-end. Le groupe
parlementaire socialiste y tien-
dra sa retraite annuelle, en
présence de ses conseillers fé-
déraux Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger. Samedi matin,
l'assemblée pourra suivre un
exposé de l'écrivain et journa-
liste Hans-Peter Martin consa-
cré à la mondialisation.

¦ ZOUG
100 000 pilule:

pilules d'ecstasy, déc
dans le canton de Zo
mis le démantèlemer
seau de drogue aux I
Unis. L'affaire a été c

te paquet a ete aepose a la
mi-septembre auprès d'une
société de courrier express à
Hùnenberg (ZG). Des docu-
ments faisant défaut, celle-ci
ne l'a pas livré au destinatain
américain, mais l'a renvoyé à
l'expéditeur, une entreprise in
ternationale basée dans le
canton de Zouq, a indiqué iei

contenu i

http://www.fly-swiss.com
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La réduction générale du
temps de travail ne favorise
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C'est raté, bon anniversaire

pour tes 18 ans.
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Du calme
Tu es encore jeune
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Payez-lui un verre
chez Grazi Corner
Bon anniversaire

Nora, Yan, Corine
036-067043

sgv@usam Union suisse
Rue des condemines 14
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/J5} Traitements
* des vignes?
Libérez-vous de ce souci!

Inscrivez-vous chez:
ETECEP S.A.
Noël Vuignier
Case postale 66
1971 Grimisuat

Tél. (027) 398 32 22 - (079) 628 39 56

Acharnement thérapeutique
Vous avez été confronté à la décision

de poursuivre ou non un acharnement
thérapeutique.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter.

Tél. 022 708 95 90
(répondeur)

Tél. 022 708 89 29
TSR/Comment ça va?

018-012733

En 20 ans
Laurence n'a pas changé!

Kov^

Elle aime toujours autant
les bonnets, la couleur Lucifer

et la rigolade.
Joyeux anniversaire

Michel, Monique, Patrick
036-066427
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'aurais dû le liauider»<

riel Sharon parle
franc. Le premier
ministre israélien a
affirmé hier regret-
ter de ne pas avoir

pu «liquider» Yasser Arafat au
début des années 80. Au nom
de l'Union européenne, le chef
de la diplomatie espagnole Jo-
sep Piqué a déploré ces décla-
rations.

Une semaine avant sa ren-
contre avec le président George
W. Bush à Washington, M. Sha-
ron a déclaré qu'il regrettait de
ne pas avoir «éliminé» M. Arafat
en 1982 lorsque l'armée israé-
lienne encerclait le chef de
l'OLP à Beyrouth en pleine
guerre du Liban. Le premier
ministre israélien s'exprimait
dans une interview publiée par
le quotidien Maariv.

Vivement condamné
A l'époque, M. Sharon était mi-
nistre de la Défense. Quant à
Yasser Arafat, il menait les
combats du côté palestinien
dans la capitale libanaise.

Le négociateur palestinien
Saëb Erakat a immédiatement
réagi à ces propos, également
condamnés par la présidence
espagnole de l'Union europé-
enne.

M. Erakat a accusé M. Sha-
ron de «vouloir toujours tuer»
le président palestinien. Le
porte-parole du premier mi

Blancs de colère SES*
¦ Les ravisseurs de Daniel
Pearl, journaliste du Wall Street
Journal disparu au Pakistan
depuis le 23 janvier, ont repor-
té de vingt-quatre heures, via
un nouveau e-mail, l'ultima-
tum qu'ils avaient lancé pour
l'exécution du reporter.

Un début...

Les agents hospitaliers français manifestent en masse

Flambée de colère: des CRS
blessés par le personnel soi-
gnant, key

montre ainsi que sa seule ré-
ponse aux hospitaliers est la «ré-
pression policière».

Chômeurs à la rescousse

tembre dernier sur les trente-
cinq heures. Ils sont à l'origine
du mouvement de grèves et de
protestations observé dans les
hôpitaux depuis le 21 janvier.

En écho au malaise géné-
ral dans le milieu hospitalier, la
ministre de l'Emploi et de la
Solidarité Elisabeth Guigou a
annoncé que le gouvernement
offrirait à 2000 chômeurs une
formation d'infirmier ou d'in-
firmière financée par l'Etat
pour pallier le manque d'effec-
tifs dans certaines régions.

Selon les chiffres du minis-
tère, 158 hôpitaux représentant
plus de 200 000 agents hospita-
liers, soit un tiers des effectifs
français , avaient signé mardi
un accord local de réduction
du temps de travail.

L intersyndicale dénonce
des accords locaux «le plus
souvent minoritaires». Elle ré-
clame la création de 80 000
postes sur trois ans, au lieu
des 45 000 prévus dans le pro-
tocole national. Au ministère,
il semble cependant exclu de
reporter la date limite de si- dans les vingt-quatre heures,
gnature des accords locaux, Les ravisseurs de Daniel Pearl
IïYPP à la fin fpvripr réclament l'amélioration des

Ce nouveau e-mail affirme que
«si l'Amérique ne répond pas à
nos demandes, nous tuerons
Daniel», sans plus de préci-
sions. «Ne croyez pas que ceci
sera la f in. C'est le début, et
c'est une vraie guerre contre les
Américains. Les Américains
connaîtront le goût de la mort
et des destructions que nous
avons eues» en Afghanistan et
au Pakistan.

Selon une source proche
de l'enquête, ce e-mail a été
envoyé par le même serveur
que celui reçu la veille, avec
des photos de Pearl.

Exécuté
. Mercredi, un courrier électro-

nique adressé à plusieurs orga-
nes de presse annonçait que lé
reporter pourrait être exécuté

Une photo du journaliste, envoyée par courrier électronique, par
ses ravisseurs. key

Les 
«hommes en blanc» ont

manifesté en masse hier à
Paris et dans plusieurs vil-

les de province. Ils ont réclamé
la réouverture des négociations
sur la mise en place des trente-
cinq heures et davantage d'ef-
fectifs.

A l'appel des fédérations
CGT, FO, Sud-Santé et CFTC, au
moins 5700 personnes ont défilé
à Paris, 7000 à Marseille, 1800 à
Bordeaux, 350 à Strasbourg et
300 à Lille, selon les chiffres de
la police.

Des incidents ont perturbé
la manifestation parisienne. En
tête de cortège, à la hauteur de
la rue de Varenne où se trouve
l'Hôtel Matignon (siège du pre-
mier ministre), les forces de l'or-
dre sont intervenues. Elles ont
fait usage de gaz lacrymogènes
pour repousser un petit groupe
de manifestants qui tentaient de
forcer les barrages de police.

Onze CRS ont été légère-
ment blessés par des jets de
pierres et d'œufs, a précisé la
police, qui a procédé à huit in-
terpellations. Pour le syndicat
Sud-Santé, le gouvernement

Ariel Sharon regrette de ne pas avoir «éliminé» Arafat en 1982

grande partie des pays euro- Damas a exclu de reprendre les

Si Ariel Sharon avait pu assouvir ses pulsions, Arafat ne serait pas sur les affiches mais dans la longue
liste des martyrs palestiniens. key

nistre israélien a démenti, as-
surant que cet objectif «n'est
p lus d'actualité».

Le chef de la diplomatie
espagnole Josep Piqué a «dé-
ploré et rejeté» au nom de l'UE
ces déclarations. «Si ces décla-
rations sont exactes, je les dé-
p lore et elles méritent notre re-
jet», a-t-il affirmé lors d'un
point de presse avec le com-
missaire européen aux Affaires
extérieures Chris Patten et son
homologue australien Alexan-
der Downer.

Boycottage souhaité
A plusieurs reprises, M. Sharon
et ses proches ont indiqué ces
dernières semaines qu'ils
n'avaient pas l'intention de
s'en prendre physiquement au
président palestinien. Ce der-
nier est bloqué par les chars de
Tsahal dans sa résidence de
Ramallah, en Cisjordanie, de-
puis le 3 décembre dernier.

Dans une autre interview
accordée au quotidien Yediot
Aharonot, M. Sharon a égale-
ment affirmé qu'il allait de-

mander au président Bush de
«boycotter Arafat». «En dehors
d'Arafat , il. y a d'autres diri-
geants palestiniens (avec qui
parler) et je les rencontrerai», a
ajouté le premier ministre sans
donner d'autres détails.

Deux Palestiniens tués
Le voyage que M. Sharon doit
effectuer aux Etats-Unis sera le
quatrième depuis son entrée
en fonctions en mars 2001. Il
intervient alors que la Maison-
Blanche n'a cessé ces derniers

Bon climat du dirigeant palestinien, et que
pour le dialogue celui-ci saurait faire cesser la

violence.
I Israël a demandé mercredi à „ ... ., _

l'Egypte, à Charm el-Cheikh sur f
Par ailleurs' M; Ben-Ehezer a

la pointe sud du Sinaï, de jouer J
rt sa™ir 

?
u '' ,avait remis a ,

les médiateurs pour favoriser J.
05"' Mou

5
arak «n message a

une reprise du dialogue dans la lmten
D
tl0

u
n du chef de I Etat sy-

région. Les deux parties ont eu rien' J
Bac

J
har Ajfd'..u' faisant

leurs premiers entretiens de Part du desir d lsrael de rePren'
haut niveau depuis plus de six dre des neg°ciatl0ns de Pa'*-
mois. Mais il a adjuré Damas de ces-
La rencontre entre les deux ser tout soutien aux combat-
hommes visait à améliorer des tants chiites du Hezbollah, qui
relations tendues entre les deux poursuivent la guérilla dans le
pays depuis le début, en sep- secteur des fermes de Chebaa,
tembre 2000, de la seconde aux confins des frontières entre
Intifada. Les pays arabes, et une Israël.

i péens, ont récemment manifes- négociations avec Israël autre-
1 té leur désaccord avec les Etats- ment que sur la base des princi-

Unis sur les relations à entrete- pes déjà acquis lors de leur rup-
nir avec M. Arafat, qu'Israël ture il y a deux ans - à savoir
tente d'isoler. M. Moubarak a un retrait de Tsahal du plateau
souligné qu'il n'y avait personne du Golan occupé depuis 1967.
d'autre qui puisse jouer le rôle ATS/AFP

jours de faire pression sur M. L'opération a été revendiquée
Arafat lui intimant de mettre par Ezzedine al-Qassam, la
fin à la violence au Proche- branche armée du mouvement
Orient. Sur le terrain, la situa- radical palestinien Hamas. Un
tion ne semble pas se calmer, travailleur d'origine thailandai-
L'armée israélienne a tué deux se employé dans l'implantation
Palestiniens armés qui avaient a été blessé dans l'explosion de
déposé un engin piégé près l'engin. Ces décès portent à
d'une colonie dans le sud de la 1173 le nombre de tués depuis
bande de Gaza, a-t-on annon- le début, il y a seize mois, de
ce de sources israéliennes. l'Intifada. ATS/AFP/Reuters

¦ ¦¦
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La parole est d'or
Une jeune femme originaire
de Tourcoing (nord de la Fran-
ce) a été condamnée mercredi
soir par le Tribunal correction-
nel de Lille à rembourser la
somme de 246 474,62 euros
(369 712 francs) à France Té-
lécom. La justice reproche à
Fatima Guisse, 25 ans, d'avoir
utilisé aux dépens d'une de
ses amies le code confidentiel
d'une carte France Télécom.
Après treize jours de commu-
nications passées aux quatre
coins du monde, la facture de
la victime s'allongeait sur 122
pages et totalisait le montant
de 246 474,62 euros.

Appel à témoin
L'opposant Marc Ravalomana1
na a appelé hier la commu-
nauté internationale à venir
constater la situation à Mada-
gascar. Ainsi, estime-t-il, elle
ne le pressera plus à accepter
un second tour de l'élection
présidentielle contre le prési-
dent sortant, Didier Ratsiraka.
Le maire de la capitale Anta-
nanarivo a promis de poursui-
vre la grève générale jusqu'à
ce qu'il soit déclaré vainqueur
de la présidentielle dès le pre-
mier tour. Arrondissant un peu
les angles, il a toutefois esti-
mé que si des observateurs in-
ternationaux établissaient
qu'aucun candidat n'a franchi
la barre des 50% au premier
tour, il serait prêt à participer
au second tour.

De s  
factions rivales

ont continué de
s'affronter hier au
sud-est de l'Afgha-
nistan pour le con-

trôle de Gardez. Les hommes
de Padsha Khan, gouverneur
désigné par Kaboul pour diri-
ger la province de Paktia, ont
été mis en déroute.

Les combattants de Padsha
Khan quittaient dans l'après-
midi leurs positions de tir sur
les collines entourant la ville.
Ils avaient auparavant essuyé le
feu des troupes fidèles au chef
de la faction rivale Saif Ullah,
maître de Gardez depuis le dé-
part des taliban en novembre.

Ce revers illustre les diffi-
cultés de la nouvelle aclminis-
tration intérimaire, dirigée de-
puis décembre par Hamid Kar-
zai, à asseoir l'autorité de Ka-
boul sur les provinces
afghanes. Celles-ci sont en
proie aux luttes pour le pouvoir
entre chefs locaux depuis la
chute des taliban.

Promesses trahies
Le chef du groupe de Padsha
Khan, Jangir Khan, a confirmé
hier que lui et ses 500 hommes
quittaient les lieux. Il a accusé
Padsha Khan d'avoir failli à ses
promesses en n'envoyant pas

Les combattants de Padsha Khan ont quitté hier après-midi leurs positions de tir sur les collines
entourant la ville de Gardez. key

le ravitaillement prévu en
nourriture et en munitions.

Le clan de Padsha Khan a
admis avoir subi de lourdes
pertes. Le frère du gouverneur
désigné, Wazer Khan, a affirmé
que 40 combattants au moins
avaient été tués depuis mercre-
di, mais que 300 au total

avaient été capturés. Il a accusé
les forces de Saif Ullah d'avoir
tués ces prisonniers.

Deux pachtounes
Les combats entre les deux fac-
tions rivales avaient éclaté
mercredi. Les partisans de
Padsha Khan, qui espérait dès

cette semaine se faire introni-
ser gouverneur, avaient alors
tenté de hisser le drapeau noir,
rouge et vert des royalistes, of-
ficiellement adopté par Kaboul,
sur la résidence du gouverneur
de la province de Paktia.

Padsha Khan, un royaliste,
avait été récemment désigné

AUSTRALIE
Aide au retour
Le Gouvernement australien a
proposé hier de donner de
l'argent aux demandeurs
d'asile afghans déboutés pour
qu'ils rentrent chez eux. Cette
offre intervient alors qu'une
révolte agite des camps de ré-
tention de réfugiés en Austra-
lie. Cette aide financière à
l'installation pourrait concer-
ner 1100 Afghans détenus
dans des camps en Australie
ou dans les pays voisins du
Pacifique.

H-P- ET COMPAQ
Fusion
L'Union européenne a donné
son feu vert jeudi à la fusion
entre les deux géants améri-
cains de l'informatique, Hew-
lett-Packard et Compaq, rap-
prochement annoncé pour un
montant de 23,6 milliards de
dollars (40,95 milliards de
francs). Ce feu vert signifie
que les services européens an
ti-monopoles approuvent di-
rectement cette fusion, sans
exiger d'autres formalités.

tous les organes de presse opé-
rant dans le pays. Les membres
de cette commission, où siége-
ront quelques représentants de
la presse, seront nommés par le
ministre de l'Information, Jona-
than Moyo, en concertation
avec le président Robert Mugabe
et «en accord avec les directives»
que ce dernier lui donnera.

L'homme de Kaboul chassé
Les partisans du gouverneur de Gardez sont en déroute.e.

gouverneur par Hamid Karzai.
Toutefois, Saif Ullah, autre chef
appartenant lui aussi à l'ethnie
pachtoune mais partisan de
l'ancien président Burhanud-
din Rabbani, au pouvoir entre
1992 et 1996, avait déjà pris le
contrôle de Gardez, située à
100 km au sud de Kaboul.

Ces combats sont les plus
graves entre leaders afghans ri-
vaux rapportés depuis la chute
du régime des taliban. Brouil-
lant encore davantage les car-
tes, Padsha Khan a assuré que
des hommes du réseau terro-
riste Al-Qaïda et du régime dé-
chu des taliban avaient rallié
les forces de Saif Ullah. «Nous
combattons Al-Qaïda et les ta-
liban», a-t-il affirmé.

Abusés
L'armée américaine se serait
trouvée impliquée dans les lut-
tes locales pour le pouvoir. Se-
lon la sécurité afghane, des sol-
dats US déployés dans le pays,
délibérément induits en erreur
par des factions tribales, ont
tué un commandant anti-tali-
ban et 17 de ses hommes la se-
maine dernière dans la provin-
ce d'Uruzgan. Le secrétaire
américain à la Défense, Donald
Rusmfeld, a annoncé l'ouvertu-
re d'une enquête.

ATS/AFP/Reuters

fait peur
atomique». Il a notamment esti-
mé que de nouvelles armes ca-
pables de pénétrer sous terre
rendraient obsolètes les bun-
kers souterrains où se cachent
les terroristes et prôné le déve-
loppement des drones, l'ac-
croissement du parc des avions
de surveillance et des matériels
de protection contre la guerre
chimique et bactériologique.

FBI et CIA
Mercredi, le FBI avait mis en
garde justement contre ces
nouvelles formes d'attaque, ex-
pliquant que les terroristes
d'Al-Qaïda pourraient avoir
étudié notamment les systèmes
d'approvisionnement en eau et
les barrages.

Harare plastronne
La couardise du Commonwealth

encourage la barbarie au Zimbabwe.
ou d'organismes gouvernemen-
taux deviendra un acte crimi-
nel. Le projet entend également
contrôler l'exercice du métier
de journaliste par des étrangers.
La commission n'accréditera en
effet que celui qui est «citoyen
du Zimbabwe ou résident per-
manent».

Un journaliste étranger
pourra cependant avoir le droit
de travailler au Zimbabwe pour
«une période limitée», dont la
durée n'est pas précisée.

Ultimatum de l'UE
Le Zimbabwe pavoise après le
refus, la veille à Londres, du
groupe ministériel du Com-
monwealth de le suspendre de
cette organisation.

Cette suspension avait ete
réclamée par le ministre bri-
tannique des Affaires étrangè-
res, Jack Straw. Londres accuse
le pouvoir du président Robert

PUBLICITÉ

Mugabe de dérive autoritaire
en bafouant toutes les libertés
élémentaires avant l'élection
présidentielle des 9 et 10 mars.

Dans la foulée de sa victoi-
re à Londres, Harare a aussi
annoncé son intention de s'at-
taquer à «rultimatum» de l'UE.
Celle-ci exige la présence au
Zimbabwe à partir du 3 février
d'observateurs à la présiden-
tielle. En cas de refus, l'UE ap-
pliquera des «sanctions ci-
blées» contre le régime de M.
Mugabe.

«Il n'y a rien dans l'accord
de Cotonou» entre l'UE et le
groupe des pays Afrique, Ca-
raïbes, Pacifique (ACP), auquel
appartient le Zimbabwe, «qui
donne le droit à l'UE de faire
une telle demande où de lancer
un tel ultimatum», a estimé le
chef de la diplomatie zimbab-
wéenne, Stan Mudenge.

ATS/AFP

LE DIABLE SUR LA MURAILLE?

Rumsfeld
¦ Le secrétaire américain à la
Défense Donald H. Rumsfeld a
déclaré hier que les Etats-Unis
devaient se préparer à d'éven-
tuelles attaques, «bien p lus mor-
telles» que les attentats du 11
septembre.

Dans un discours destiné à
justifier la demande de rallonge
conséquente pour le budget
2003 de la Défense, il a estimé
que le pays était vulnérable face
à de nouvelles formes de terro-
risme, «cyber-terrorisme», atta-
ques de missiles balistiques sur
le sol américain ou sur des ba-
ses américaines à l'étranger.

«Notre boulot est de fermer
autant de voies possibles à
d'éventuelles attaques», a-t-il
ajouté devant l'Université de la
Défense nationale.

Du coup, le ministre a plai-
dé en faveur de nouvelles armes
capables de contrer ces nouvel-
les menaces: il est revenu sur la
nécessité du déploiement d'un
système de défense anti-missi-
les, afin d'éviter tout «chantage

http://www.renault.ch


Nouveau à Sion!
à la Boutique Ti Amo

activités professionnelles?

internationale qui marie
spectacle, vitesse et grande
médiatisation; vous qui
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s faire dans cette galère»

Régis Laconi. r. boin

Il roule dans la cour des grands.
Et son talent n'a d'égal que sa
bonhomie, sa courtoisie et sa
disponibilité. Précis comme une
horloge helvétique, ce Français,
europhile jusqu'au bout des
ongles, abhorre donc
l'approximation. Natif du nord-est
de l'Hexagone, il cultive le
paradoxe. Adepte des circuits, il
n'hésite pas à tutoyer, dès que
faire se peut, le septième ciel.
Avec Aurélie, sa compagne. Très
proche de la nature, il ne manque
pas une occasion de gravir les
cimes ou de chausser ses skis de
fond. A l'instar de «Schumi»,
Prost ou Alesi, notre illustre hôte
du jour a élu domicile dans notre
pays. A Daillon (Conthey), en
l'occurrence. Par un heureux
concours'de circonstances, nous
avons rencontré Régis Laconi au
Centre automobile Emil Frey Sion,
Quel bon vent vous amène?
Par définition, la Suisse et lei ai UCII I I IUUII, la J_O.C tri ic

Valais sont synonymes de
tranquillité. En termes
géographiques, il s 'agit, en outre,
d'une région qui est idéalement
positionnée sur l'échiquier
européen.
Faites-vous référence à vos

Je suis effectivement en mesure
de rallier Venise en moins de
quatre heures. Et en un peu plus
de deux heures, je retrouve ma
famille, en France.
Vous qui évoluez, d'une part,
dans cette sphère motocycliste

côtoyez, d'autre part, des stars
- et vous en êtes une! - telles
que Valentino Rossi et Olivier
lamina imtta rlîahlû wonav-

irait ivionere.
'y ai des amis, des connaissances
tje m'intéresse à tout ce qui
,uche au sport automobile. Que
? soit ici ou ailleurs. Aujourd'hui,
ar exemple, Christian Dubuis, le
oss du Rallye international du
'alais, m'a présenté sa nouvelle
cquisition: une Subaru Impreza

La marque Cymbeline appose sa griffe, en exclusivité pour le Valais,

S
ION Dans la capitale
du Vieux-Pays, le

bonheur se trouve à deux
pas de la place de la Plan-
ta. Pour être précis, à l'in-
tersection des rues de
Conthey et Saint-Théo-
dule. Tout de blanc vêtue,
la Boutique Ti Amo invite
la future mariée au rêve
dans un intérieur élégant
et spacieux.

En choisissant la mar-
que Cymbeline «Un nom
pour un Oui», tout comme
Miss France et Miss Euro-
pe lors de leur élection en
2002, Manon Bostelmann
et Régine Rouvinez ont de
solides arguments à faire
valoir. Ces robes de ma-
riée incarnent un esprit de
famille. De l'esquisse de la
robe, en passant par les
dentelles aux dessins ex-
clusifs, des entrelacs, des
passementeries, chacune
des robes est réalisée dans
la tradition d'un certain
savoir-faire français hérité
des siècles passés. Cymbe-
line, c'est un esprit de fa-
mille, mais c'est surtout
une histoire de femmes.
Une robe de mariée griffée
Cymbeline, «Un nom pour
un Oui», certes, mais à des

A la Boutique du Mariage,
Ti Amo, à l'intersection
des rues de Conthey et de
Saint-Théodule, à Sion,
Manon Bostelmann et Ré-
gine Rouvinez vous pré-
sentent la marque Cymbe-
line, «Un nom pour un
Oui». nf

prix on ne peut plus rai-
sonnables.
Tél. et fax (027) 321 17 50.

i

Et de IO! Deux fois 165 ch peur le Rallye
international du Valais

S.O.S. Ménager!

li

AYENT Serge et Steve
soufflent les 10 bou-

gies de leur «gâteau d'an-
niversaire». En effet , c'est
en 1992 que la troisième
génération reprend le
flambeau de cette entre-
prise familiale, à Botyre
(Ayent). Une histoire de
tradition... Tout au long

de l'année, la Boucherie
Crettaz Frères se met en
quatre pour vous servir et
vous suggérer une gamme
de produits frais et variés
- charcuterie maison,
charbonnade, plat valai-
san, terrines, grillades, etc.
Sans omettre son service
traiteur et ses spécialités,

telles que viande séchée,
jambon cru, saucisson aux
noix, saucisson à l'ancien-
ne, saucisse à l'ail, lard
sec, bœuf fumé...
Tél. (027) 398 12 34 -
e-mail: info@cretta__va-
lais.ch
Site internet: www.crettaz-
valais.ch

Subaru n en finit pas d'écrire l'histoire des rallyes. Dernier chapitre en date: le titre
de champion du monde des pilotes 2001 pour le Subaru World Rally Team. Quant à
la 43e édition du Rallye international du Valais, elle sera organisée, du 17 au 19
octobre 2002, en partenariat avec Subaru. Christian Dubuis, le «boss» du RIV, et
Pierre-André Arnet, responsable du comité technique et de la sécurité, ainsi qu'un
invité surprise (voir ci-contre) ont présenté, au Centre automobile Emil Frey Sion,
deux bijoux de 265 ch chacun: les Impreza Turbo 4WD «WRX STi» et «WRX STi
Prodrive» que vous pourrez admirer, demain samedi 2 février, de 9 h à 17 h 30, lors
de la présentation des nouveaux modèles Subaru. r. boin

ionnalisme
ience à bord

Tout au long
de l'année, la
Boucherie
Crettaz Frères,
à Botyre
(Ayent), se
met en quatre
pour vous
servir selon
vos désirs.

r. bolli

Nouvell
directib

Peter Steffens, du
Garage Sédunois
(à droite), remet
les clefs du
véhicule Iveco à
Philippe Maret,
de S.O.S.
Ménager, sous le
regard de Charly
Nicollier (au
centre), directeur
de CVEM, à Sion.

r. bolli

tre génération...
e biel a remis le i

S
ION II y a plus de
vingt-cinq ans, le Ga-

rage Sporting prenait ses
quartiers à la route de la
Drague 46, à Sion. Deux
décennies durant, Norma
et Paul Lambiel firent de
cette entreprise familiale
le lieu de rendez-vous in-
contournable des adeptes
des marques automobiles
Mazda et Daihatsu. A l'au-
be de ce Ille millénaire, et
de cette année 2002 plus
particulièrement, une au-

En effet , fort , au sur]
de son diplôme d'i
nieur HES en techn

Snow
Pass 1001

Skiez bon marché avec Car postal!

Snow Pass, le billet combiné «car + remontées
mécaniques», favorise, notamment le ski en famille à
Nax, Arolla, Evolène, Nendaz, Veysonnaz, Thyon, Anzère
et Ovronnaz. i __

S
ION Le domaine skia-
ble valaisan s'étend à

perte de vue. Et chacun(e)
y va de son credo pour
l'exploiter le plus «intelli-
gemment» possible. A
l'instar de Snow Pass
2001-2002, ce message
que véhicule la toujours
jeune et... jaune entrepri-
se, Car postal. En effet ,
avec le billet combiné «car
+ remontées mécaniques»,
vous skiez bon marché à
Nax, Arolla, Evolène, Nen-
daz, Veysonnaz, Thyon,
Anzère et ' Ovronnaz, en
partant, respectivement,

de Sion et de Martigny
(pour Ovronnaz) . Snow
Pass est en vente, notam-
ment, auprès des chauf-
feurs de Car postal et de
Theytaz Excusions. En ou-
tre, les voyageurs en pos-
session d'un Snow Pass
peuvent circuler gratuite-
ment dans tous les bus sé-
dunois et les cars postaux
sur le territoire des com-
munes de Sion et Marti-
gny, le jour de validité du
forfait.

Car postal, tél. (027)
327 34 34 - Fax (027)
322 61 26



TIBOR VARGA
Le festival change de Maître
Le Festival Tibor Varga disparaît pour
céder la place au Festival international
de musique de Sion-Valais 17

3 mars?

Les 
partisans du Oui à

l'ONU ont lancé hier
leur campagne. Inter-
view de l'un d'entre
eux: le conseiller aux

Etats Simon Epiney.
En 1986, la Suisse a refusé

d'entrer à l'ONU, ne craignez-
vous pas le même refus le

J'ai bon espoir que le peu-
ple suisse vote oui. Les pays
neutres s'y sentent bien. Depuis
1986, plus de 30 pays ont re-
joint l'ONU. La Suisse n'a plus à
choisir entre un camp et un au-
tre comme au temps de la guer-
re froide. L'ONU est dorénavant
légitimée à représenter toute la
communauté internationale. El-
le est le seul endroit où tout le
monde se parle. Elle n'est plus
le théâtre d'affrontement entre
deux blocs.

L'ONU a-t-elle gagné en
importance depuis la chute du
mur de Berlin?

Les deux tiers des missions
de l'ONU datent d'après 1991.
L'ONU est sollicitée de partout.
Avec un budget représentant la
moitié de celui de la ville de Zu-
rich, elle arrive à désamorcer
des conflits, s'interposer entre
les belligérants, restaurer la
paix, préparer le retour des ré-
fugiés, éradiquer des maladies,
scolariser des enfants, rendre la
dignité à la femme, défendre les
minorités, sauver des millions
d'êtres humains suite à des épi-
démies, à la sécheresse ou à
d'autres catastrophes et à juger
des criminels de guerre.

Un Oui le 3 mars, est-ce la
fin de notre neutralité?

La neutralité ne pose aucun
problème. Plus de 100 pays sur
189 n'ont jamais envoyé de sol-

Ambulances: le consensus!
L'Organisation cantonale des secours, les ambulances et le Département

de la santé ont trouvé hier un accord! Ouf, le Valais s'évite une nouvelle crise.
L'Organisation cantonale des secours, les ambulances et le Département

de la santé ont trouvé hier un accord! Ouf, le Valais s'évite une nouvelle crise.
La 

crise des ambulances
n'aura pas lieu. Du moins
pas dans l'immédiat. Après

avoir menacé de ne plus assurer
qu'un service minimum à partir

... . v ^T^t-m P valaisanne 
qui 

aurait nouvelle situation. Une situa- gences sanitaires du canton duNégociations / immanquablement assisté a tion qui n'était pas encore con- Valais». Dont acte.
avec les payeurs ___________________________ ! une détérioration de la qualité nue lors de l'entrée en vigueur Pascal Guex
La raison de cette volte-face? 

^Les ambulanciers, l'Organisa- 
^^tion cantonale valaisanne des JWN 
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ment de la santé sont parvenus ¦¦¦l̂̂^ «̂^̂̂ » __â___________________________ ? Toutes les femmes d'aujourd'hui imposent une vie difficilenier a un consensus. Les trois Les compagnjes d'ambulanciers valaisannes continueront à assurer P̂ SéÏ V̂  ̂ \ à leur peau: pollution, stress, chaud, froid, climatisationD3rîPTifiiTPs onl" 3Tnçi fOTivpnii ^r̂ H_Bl_
d'engager ces prochains jours  ̂restriction toutes les urgences sanitaires. « ^^ _̂___î________ i La nouvelle Multî-Active Jour Protection Plus W
des négociations avec les | est un bouclier qui protège son éclat ^!_L__
payeurs - notamment les assu- Des surcoûts des postes de travail supplé- TMÊmm, ¦ et sa jeunesse ^^ 

_____
reurs LaMal et LAA - «afin de inacceptables mentaires. ^L\ _f%trouver un f inancement corn- „, . . annliratinn rip Pour certains, 0 s'agissait , m̂Wmpl émentaire aui corresuonde à . eb „ . . . . U1 dPPUUUIon ue ainsi d' augmenter d'un tiers les ¦ ____Tl __¦ ___PB_____3 nu A an Q fo./iW F.c;PAr R R F A I  ITF

graves.» Une extrémité à la- des prestations jugée excellente de la loi cantonale sur l'organi-
quelle n'auront donc pas be- actuellement, les partenaires sation des secours en 1997. Di-
soin d'arriver ces services de ont en effet choisi la voie de la recteur de l'OCVS, Jacky Mi-
premiers secours. raison et du dialogue. Parallè- chelet se réjouit bien sûr de

lement, le Département de la cette heureuse issue tout en si-
Ne pas léser santé s'est en8agé à proposer gnalant que dans l'immédiat,
la population dans les mois à venil les adap" «l'OVCS, par sa centrale et son
c . , .. . . tarions législatives nécessaires numéro d'appel 144, répondraSoucieux de ne pas léser la po- pour tenir compte de cette sans restriction à toutes les ur-

NON?IOU¦
¦

Simon Epiney: il n'y a pas d'alternative à l'ONU

Simon Epiney devant l'affiche pour l'adhésion à l'ONU: «J'ai bon espoir que ce sera OUI le 3 mars.»

dats. Chaque pays reste libre.
N'est-ce pas un pas vers

l'adhésion à l'Union européen-
ne et l'OTAN?

L'adhésion à l'Union euro-
péenne et à l'OTAN n'a rien à
voir avec l'adhésion à l'ONU.
Tout au plus, un oui servira
d'excuse et de prétexte pour re-
tarder l'intégration européenne.

Martine Brunschwig Graf,
conseillère d'Etat genevoise, a
dit: «En 1986, on admirait en-
core notre indépendance, au-

jourd'hui on nous reproche no-
tre indiff érence» , que pensez-
vous de la formule?

Un non du seul pays non
membre de la planète serait
vraisemblablement interprété
comme une marque d'arrogan-
ce, d'égoïsme, voire d'indiffé-
rence face à la misère humaine.
Les nouvelles menaces comme
le terrorisme, la migration in-
contrôlée, le commerce d'ar-
mes, le crime organisé, doivent
obtenir une réponse commune.
La Suisse qui vit de l'accueil

que fait l'étranger à ses produits
ne saurait prendre le risque
d'être complice d'un Etat mis
au ban de la communauté in-
ternationale.

Christoph Blocher passe
une fois de plus pour le patrio-
te, seul à défendre la neutralité
et les valeurs traditionnelles.
Cela ne vous gêne-t-il pas?

Etre patriote, c'est renoncer
à discréditer l'ONU qui assure
une certaine stabilité dans le
monde, qui est indispensable à
notre propre prospérité . Il n'y a

nf

pas d'alternative à l'ONU. Sans
elle, le monde serait encore
plus inhumain avec en prime
un affrontement généralisé
Nord-Sud, une aggravation des
inégalités sociales, un regain
d'insécurité, une immigration
incontrôlée, une prolifération
des armes. Et c'est au sein de
l'ONU que nous pouvons véri-
tablement défendre nos inté-
rêts, y compris économiques.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

laisan

GRAND CONSEIL . .. . A I #*Canons plébiscités \l m\ /Y I ̂ ^Les députés ont accepté hier par 111 voix contre UM L_# ^, || uj
5 oppositions et 10 abstentions la fiche du plan . ... .fr , . i. .. i , . r(i- Le Nouvellistecantonal qui légalise les canons a neige 14 vendredi 1 février 2002 - Page 13
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Quadrimed, le congrès du praticien de Crans-Montana, a débuté

listes du domaine, nous dési-
rons que ces connaissances
puissent être utilisables immé-
diatement par le praticien sur
le terrain. Avec l'Internet et les
nouveaux médias, les patients
sont de mieux en mieux infor-
més et posent des questions de
p lus en plus pertinentes sur les
nouveaux traitements. C'est ce
qui fait l'attrait de notre con-
grès en plus du fait l'ambiance
est très amicale», précise le
docteur Olivier Berclaz, méde-
cin-chef de la Clinique gene-
voise et président du congrès
pour l'édition 2002.

Grand thème
de santé publique
Le thème choisi cette année
touche en effet un phénomène
majeur de la santé publique
puisque les maladies cardio-
vasculaires représentent plus
de 40% des causes de décès en
Suisse. Elles forment également
le diagnostic le plus fréquent

des cabinets médicaux. La ten-
dance actuelle est à l'interven-
tion minimale. De nombreuses
techniques, passant tant par la
robotique, le laser ou l'utilisa-
tion de téflon pour resserrer les
vaisseaux permettent d'éviter
les interventions chirurgicales
lourdes. Ce qui représente un
nouvel espoir pour les patients
(voir encadré) .

Quadrimed est soutenu
par les grandes sociétés médi-
cales du pays, donnant droit à
16 points pour la formation
continue. Il bénéficie égale-
ment cette année d'une large
reconnaissance politique puis-
que les conseillers d'Etat Tho-
mas Burgener ainsi que le Ge-
nevois Pierre-François Unger
ont ouvert le congrès. Le grand
public n'a pas été oublié, une
conférence très fréquentée du
professeur Francis Waldvogel a
examiné hier soir les rapports
entre la médecine et les scien-
ces extramédicales.

Grégoire Praz

P

rès de 800 médecins
sont rassemblés du-
rant trois jours ¦ à
Crans-Montana pour
séminaires et confé-

rences bilingues autour du thè-
me Artères, veines ainsi que les
nombreuses pathologies circula-
toires associées. Devenu au fil
des années l'un des plus grands
congrès médical de Suisse, Qua-
drimed sert à la formation con-
tinue des médecins généralistes
et des internistes tout en per-
mettant un échange fructueux
entre les praticiens.

Organisation conjointe
Organisé par les quatre clini-
ques du Haut-Plateau, soit le
Centre valaisan de pneumolo-
gie, la Clinique bernoise, la Cli-
nique lucernoise et la Clinique
genevoise, le congrès réunit
nombre de sommités médica-
les de Suisse et de l'étranger. Il
est le témoin d'une collabora-
tion idéale construite au fil des
années entre les cliniques du
Haut-Plateau. Quatre cantons,
quatre cliniques, une volonté
de collaboration affiche la bro-
chure de présentation du con-
grès.

Etre utile au praticien
Quadrimed n'est pas un ras-
semblement hyperspécialisé
mais choisit un grand thème
de santé publique et tente d'en
cerner toutes les implications
tant médicales que psychologi- __r ~ù_j___ ' ;~-'
ques. Le généraliste doit en re- M \A
tirer directement un avantage ___¦______ st.. . .
pratique: «Tout en présentant
des recherches de pointe Les médecins-chefs des quatre cliniques organisatrices de Quadrimed, de gauche à droite: le Dr Vaney,
transmises de manière pédago- Clinique bernoise, le Dr Tschopp, Centre de pneumologie, mannequin, le Dr Berclaz, Clinique genevoi-
gique par les meilleurs spécia- se, le Dr Frey, sous-directeur du Centre de pneumologie et le Dr Karrer, Clinique lucernoise. nf

Des canons plébiscités
Le Grand Conseil a approuvé massivement la fiche régularisant

l'enneigement mécanique.

Les députés du Grand Con- «Simplement acceptable» texte finalement retenu soit Fournier a insisté sur le fait que A
 ̂ - - JgJJ W î .seil valaisan ont accepté Le PDG du Bas, par Philippe différent du projet initial du le gouvernement s'était rallié lp!______ !? 1hier la fiche D. 10 du plan Es-Borrat, a proposé d'accepter Conseil d'Etat qui était «ina- au projet de la commission , m

directeur cantonal qui légalise la fiche D.10 telle que proposée mical envers les milieux écono- parlementaire. Pourquoi? «Car L# J- *les canons à neige. Ils ont voté par la commission et le Conseil miques». Il est vrai que certai- les propositions de la commis- l- iïÈLen faveur de cette fiche soute- d'Etat tout en demandant qu'il nés conditions présentes dans sion signifiaient un meilleur WÊ - . ^_^-Mnue conjointement par le Con- n-y ajt pas «de procédure corn- le ProJ et initial ont été aban- équilibre entre les intérêts en JJ ____É___î______jseil d'Etat et la commission par- p Uquée» . Eric Balet , pour le données dans le projet finale- présence et parce que les étapes P*IMI^-<__d|
lementaire par 111 voix contre 5 PDc du Centre, a relevé que ment accepté par le Grand de ïa pwcécture étaient conser. s ^Joppositions et 10 abstentions ies additifs utilisés par les ca- Conseil et P*"" le Conseil vées.» Il est vrai que les corn- ^^™"̂ ™«™™ -______________________ -__-^__-__^-__^-__-_-_l
(les réticences et les refus sont nons à neige ont été approu- d'Etat, comme par exemple la munes devront créer des plans Christophe Darbellay servant la raclette à la présidente du Grand
venus des travées socialistes). Ce vés par la Confédération. Il a longueur des pistes enneigées de zone spécifiques ou ies Conseil Marie-Therese Schwery. C'était hier à la cave Tous-Vents de
fut donc une acceptation massi- notamment expliqué: «Cette f i- mécaniquement qui dépendait adapter au^ canons à neige Sion- nf
ve. Les socialistes du Haut-Va- cne n'est pas une porte ouverte du nombre de lits d'une sta- Jea£_ René Foumier a aJ0utelais ont cependant rejeté hier le à tout et n'est pas forcémen t tion. Les chrétiens-sociaux ont . nouvelles installations ¦ 0n sait (lue le Valais est en té sbc fr 01113?68 à raclette dont
projet proposé car jugé trop très favorable aux remontées ajouté qu'il fallait dire aussi devront être soumises à l'auto procédure pour faire reconnaître un du Valais (le Bagnes 1 de
laxiste en matière de protection mécaniques. Elle est simple- que les canons avaient des ef- rnn- .tni.rp Onant 

1,aPPellation raclette aux seuls Valdor) qui a obtenu la meilleu-
de l'environnement. Ils ont no- ment acceptable. Les procéda- fets bénéfiques pour la cou- ", . t « consirmre' yuani fromages valaisans à raclette, re note. Christophe Darbellay,
tamment souligné que les ca- res vont rester longues et cette verture herbeuse. Toujours a"x instauauons existantes, ei- 

 ̂de sensibiijser les députés qui a participé à ce test à
nons à neige utilisent énorme- f iche demeure encore trop lar- est-il que les canons à neige les aevront être régularisées si valaisans> la Fédération laitière l'aveugle de L 'Illustré et qui a
ment d'eau. Pour les socialistes gement ouverte à la recourite existants peuvent désormais nécessaire et nomologuees par y^anne (pLV) et son directeur d'ailleurs donné la meilleure
du Haut, le texte présenté hier de certains intégristes de l'envi- être régularisés si ce n'est pas ia Commission cantonale des Alphonse Jacquier ont invité note au fromage valaisan (très
relève «de la propagande en fa- ronnement.» Eric Balet a en- encore fait. Reste maintenant constructions. En attendant hier \esQ̂ ts députés à partager fort!), nous a expliqué hier:
veur des marchands de canons à suite soutenu le projet de fiche à voir comment Berne va ac- jeur homologation, les instal- ^g authentique raclette au Ca- «Tout le monde a relevé que le
neige». Ils ont demandé en vain - D. 10. Gilbert Tornare, pour le cueillir la fiche votée hier, lations déjà existantes pour- veau de Tous-Vents, à Sion. On fromage valaisan avait un goût
que l'on revienne au projet ini- groupe radical, a salué le fait Mais comme ladite fiche a été r°nt continuer à fonctionner, notera que le Grand Conseil exceptionnel. Cela témoigne de
tial du Conseil d'Etat qui était que le texte adopté par les dé- acceptée massivement par le Lors de la discussion finale, avajt ^  ̂

pour cette raclette le la qualité de ce produit et de son
plus strict que celui de la corn- pûtes permet de rendre con- Grand Conseil, on ose espérer Jean-René Fournier a conclu vice-directeur de l'Office fédéral goût qui est vraiment au-dessus
mission parlementaire. Les so- formes à la loi les canons à que la Confédération l'accep- que les insatisfactions mani- de l'agriculture Christophe Dar- de la mêlée. Le fromage au lait
cialistes du Valais romand ont neige et il a donc recommandé tera sans trop de peine. festées de part et d'autre prou- bellay et le conseiller national et cru n'a jamais un goût standard

Maladies circulatoires, principales causes de décès
Maladies de , lâ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ adl'appareil circulatoire j I 14 272 Ç)

j l1722 C5'

Tumeurs j _
i 6 852 Q
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sanguins et lymphatiques
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Les députés à la raclette



Le creux de l'hiver sera «fun»
Snowgames, snowtubing, montgolfières: on aura l'embarras du choix ce week-end à Crans-Montana et Zinal

Ce week-end, le ciel de Crans-Montana sera investi de ces drôles Deuxième édition des Snowgames destinés à la clientèle jeune
de machines à voler, les montgolfières. nf

Les 
stations de ski rivali-

sent d'originalité pour
trouver des activités
«fun» durant la période
creuse de l'hiver. Ce

week-end à Crans on trouvera
des montgolfières et des jeux de
neige tandis qu'à Zinal on pour-
ra s'essayer au snowtubing ani-
mation-phare de l'hiver.

Les montgolfières
Durant le week-end à venir, le
ciel de Crans-Montana sera à
nouveau habité de ces drôles
de machines à voler, les mont-
golfières, à l'occasion du 21e
Rassemblement international
des montgolfières et aussi de la
21e Coupe des Alpes. Trois

A lA. l'occasion du troisième anniversaire de l'établissement
de la Banque Edouard Constant en Valais,

nous avons le plaisir de vous informer
que son Conseil d'administration a procédé

aux nominations suivantes, avec effet au 1er j anvier 2002

épreuves principales sont au
programme de ces rencontres.
La chasse au renard d'abord,
qui voit décoller un ballon -
celui de Crans-Montana - qui
va se poser quelque part , après
45 à 50 minutes de vol. Quinze
minutes plus tard décollent les
poursuivants qui doivent le re-
trouver et marquer leur passa-
ge le plus près possible de la
croix laissée au sol par le re-
nard. Autre épreuve, la distan-
ce nunimum, qui consiste à
décoller du lac de Grenon, at-
teindre une altitude minimum
de 300 mètres-sol et revenir
après un minimum de vol d'un
quart d'heure, se poser ou
marquer son passage le plus

re
G

m passage le plus
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part. Enfin le «fly in», qui voit
le ballon partir d'une distance
nunimum déterminée, selon la
direction et la force des vents,

Disième anniversaire de l'établissement puis revenir au bercail en je-

— près possible de son lieu de dé

tant son marqueur le plus près
possible d'une cible dessinée
sur l'aire de rassemblement; le
lac de Grenon en l'occurrence.

Le lac de Grenon,
centre des activités
Le lac de Grenon sera le centre

Les premiers championnats suisses de snowtubing à Zinal. ni

de ces activités volantes) avec pair avec une telle manifesta-
la participation du club de pa- tion.
rapente du Haut-Plateau. Des A ne pas manquer aussi, le
vols en ballon, en ballon captif gonflage des ballons de nuit et
et en dirigeable auront lieu sa- en musique, samedi dès 18
medi, dimanche et lundi, avec heures,
l'animation au sol qui va de Maurice Gessler

PAUL-ANDRé ROUX

Monsieur JEAN-DANIEL BALET, DIRECTEUR
Responsable du marché valaisan.

Monsieur PAUL-ANDRé ROUX, DIRECTEUR ADJOINT <
Expert fiscal diplômé.

Responsable de la planification financière de nos clients en Valais

Monsieur JEAN-MICHEL VOIDE, DIRECTEUR ADJOINT

La Direction Générale de la Banque Edouard Constant
adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus

et remercie sa fidèle clientèle.

m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

JEAN-DANIEL BALET JEAN-MICHEL VOIDE

Responsable de l'agence de Martigny

Les pompiers recrutent !
A Sierre, appel à l'engagement de jeunes.

L e s  jeunes bougent beau-
coup, ils changent réguliè-
rement de commune, c'est

pourquoi aujourd'hui nous re-
crutons», lance Pierre-Louis
Walther, commandant du feu
de Sierre depuis 1995. Avec 65

pompiers engagés pour une tenir et éteindre. «On ne doit
moyenne d'âge de 36 ans, la pas sauver au péril de sa vie
section de Sierre manque ac- mais il faut tout mettre en
tuellement d'une dizaine de œuvre pour y parvenir», ajoute
pompiers: «Nous aimerions des Pierre-Louis Walther qui pour-
gens motivés qui puissent se suit: «Je ne cache pas la dange-
mettre au service d'une popula- rosité de l'activité mais il n'y a
tion qui se sent p lus que jamais jamais eu d'accident grave à
en insécurité. La section de Sier- Sierre- II suff i t de discip line et
re est un centre de secours in- d'un grand respect des mesures
cendie A et dispose de moyens ®e sécurité pour éviter les pro-
importants, ce qui devrait moti- blêmes.» Il faut encore préciser
ver les gens à s'engager», ajoute °xue les pompiers engagés sont
Pierre-Louis Walther. totalement couverts par les as-

surances accident, responsabi-



Difficile présidence des jaunes —ison m 1lammes
Paul Inderkummen veut quitter la tête du CSPO. On cherche son successeur, 

^̂ ^̂ ^à moins qu'il ne reprenne les commandes dans une période électorale cruciale. K i ^
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La  

question se pose dé-
jà. Les jaunes du Haut-
Valais (CSPO) brigue-
ront-ils le Conseil
d'Etat dans trois ans?

Le président de ce parti l'a clai-
rement fait savoir à la veille des
élections de mars 2001: les jau-
nes n'accepteront pas de tour-
nus avec les noirs au Gouverne-
ment valaisan. Et ceux-ci esti-
ment que c'est maintenant leur
tour, après les douze ans du
conseiller d'Etat jaune Wilhelm
Schnyder (voir encadré).

Paul Inderkummen, lui, va
démissionner de la présidence.
Il l'a fait savoir au cours d'une
séance de la présidence du parti
CSPO. C'est protocole, mais il
n'y a pas de lettre de démission
écrite. M. Inderkummen se met-
tra à la recherche d'un succes-
seur. Et s'il ne trouve personne,
il se peut qu'il se représente, à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale des membres du 15 février
prochain.

Interrogé à ce sujet, lui-mê
Le président des jaunes du Haut-Valais (CSPO) Paul Inderkummen

Interrogé à ce sujet, lui-mê- veut quitter sa f onction.
me explique que tout est ouvert.
Surtout, il y a les ambitions. Au stratégiquement bien implanté et pour celle d'Odilo Schmid
sein du CSPO, on estime avoir dans les communes propof- dans six ans au Conseil na-
les moyens de rester au Conseil tionnelles. Et même, pour la tional.
d'Etat. Il y aurait de nombreux première fois de son histoire, le Ainsi, l'entrepreneur Paul
candidats possibles et capables. CSPO avait même dépassé le Inderkummen pourrait repren-
La rumeur fait état de Fredy Hu- CVPO (noirs), en nombre de dre du service. Après huit ans
ber (chef de groupe au Grand conseillers. au poste présidentiel, il semble
Conseil), de Thomas Gsponer Au Grand Conseil quelque le mieux à même de rassem-
(ancien chef de groupe) , du pré- mois plus tard cependant, les bler les intérêts divergents,
sident de Ried-Brigue Michael jaunes se faisaient nettement Maintenant, les jaunes obser-
Zurwerra ou encore du prési- distancer par les noirs au total vent attentivement l'évolution
dent de Viège et député René des députés. Le CVPO semblait du Parti chrétien-social (PaCS)
Imoberdorf, pour n'en nommer avoir retrouvé toute sa muscu- dans le Bas-Valais. Son démar-
que quelques-uns. lature, et notamment dans le rage avait été assez réussi par

district de Brigue, son fief tra- la candidature de Christophe
Les moyens ditionnel. Il avait même gagné Darbellay en 1999 aux Etats,
de sa politique un député de plus que le CSPO par les 5% de l'électorat valai-
Le parti a-t-il les moyens de sa dans le fief de ce dernier, le san réalisés au National à la
politique? Dans sa prise de po- district de Viège. La position du même époque et par l'élection
sition préélectorale de février CSPO semblait affaiblie. Mais d'un député dans le district de
2001, Paul Inderkummen avait depuis, une année est passée. Sion en 2001. Le premier test
répondu oui. Il soulignait Les appétits s'aiguisent, et pour de leur force actuelle se fera
qu'aux dernières élections de la succession . de Wilhelm aux élections fédérales de
décembre 2000, son parti était Schnyder à Sion dans trois ans 2003. Pascal Claivaz
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¦ En 2005, les noirs du Haut-
Valais (CVPO) seront con-
traints de présenter un candi-
dat au Conseil d'Etat, après
avoir renoncé en mars 2001 .
Cela avait d'ailleurs provoqué
«un sourire las» de Paul In-
derkummen, quand il avait
appris la nouvelle. Logique-
ment, leur candidate devrait
être la présidente de Brigue
Viola Amherd, déjà candidate
contre Thomas Burgener à
l'élection complémentaire de
mai 1999. Elle avait perdu La longue maison de la Tunnelstrasse 4 à Naters ravagée par les

f lammes, hier après-midi. nf
mais avait été récompensée
de son courage politique en
enlevant la présidence de Bri-
gue. Ce détour lui ouvrira-
+_ îl  /-evH-rt +r t î r  -̂  ri-\i i+rv rir\

¦ Hier après-midi à 15 h 11, les
pompiers de Naters reçoivent
l'alarme. Une maison d'une
vingtaine de mètres de longueur
brûle à la Tunnelstrasse 4 à Na-
ters.

L'alarme a été donnée par
un habitant de l'un des quatre
appartements situés au deuxiè-
me étage de la bâtisse. Le

médiatement. L'incendie est co-
riace. Vers 17 heures hier soir,
les lances des pompiers arro-
saient toujours le toit et le
deuxième étage, semblant sti-
muler encore plus les flammes.

C'est la moitié sud du
deuxième étage qui a pris feu.
Le vieux bâtiment de trois étages
avec les combles est construit

L U , V-CLLC I _»i:_ , IQ IUUIC UC

Sion? Thomas Burgener l'avait
battue en 1999 et il a été bril-
lamment reelu en mars 2001.
S'il arrive à régler le dossier
hospitalier, il sera difficile à
renverser. Au plan cantonal , tne étage de la bâtisse. Le avec les combles est construit
l'alliance démocrate-chrétien- deuxième étage est habité, selon sur un vaste champ. Il reste
ne (avec les noirs du Haut-Va- ^es indications du porte-parole ainsi isolé d'une vingtaine de
lais et les d.-c. du Bas-Valais) ^e ^a P°uce cantonale Armin Ve- mètres des blocs locatifs les plus
semble actuellement très for- netz- Mais Personne n'est blessé' proches,
te Dans ces conditions les Cinquante pompiers du ser- Interrogé sur les causes du
. u.;„„r ,_. ; .,,v //-con i™. vice du feu de Naters, sous la di- sinistre, M. Venetz indiquait hierchrétiens-sociaux (CSPO, les . . , , . „ . . — ' .,. •¦. •„ , .?¦¦ ^, ., , recùon du commandant Fne- après-midi qu elles n étaient pasjaunes; ont-us les moyens drich NeUen, interviennent im- encore connues. Pascal Claivazd arracher le deuxième sieqe

lais? Si le jeu de chaises musi- DON DE LA CHAINE DU BONHEUR

_£ î£__ït IZ , 7 millions pour Gondo
les tensions entre les jaunes et _ T nu _ , , , , , „. , , ,
i • A u t \/ i ¦ " La Chaîne du bonheur a oc- raûon de la tour Stockalper, lales noirs au Haut-vaiais at- troyé à cet effet une première construction d'un immeubleteindront leur comble. Surtout garantie de 7 mMons de francs d-habitatioil| la création d 'weque, pour la présidence du destinée à couvrir les coûts des place du village et d'une chapel-
CVPO, il n 'est pas question ttavaux de Gondo. Ceux-ci de- le du souvenir,
d'un «deal» où Rolf Escher vraient débuter cet été et finir en Les : intempéries d'octobre
(noir) laisserait à Wilhelm 2004. 2000 en Valais avaient fait 16
Schny der (jaune) sa place de La Chaîne du bonheur par- morts. Avec 13 disparus, le villa-
conseiller aux Etats, à la fin ticipera aux coûts de planifica- ge de Gondo avait été le plus
2003 déjà. Cela pour rééquili- tion et de contrôle du projet de touché par la catastrophe. La
brer les mandats des deux reconstruction choisi l'an der- Chaîne du bonheur avait alors
partis , entre Sion et Berne. nier par la population. Celui-ci récolté une somme record de 74

comprend notamment la restau- millions de francs. ATS

CHABLAIS

canapé en feu Des sous pour le tourisme
Les membres de Saint-Maurice Tourisme ont accepté, à une large majorité

d'augmenter les taxes de séjour et les cotisations.
¦ Un canapé était la proie des tée par ambulance à 1 hôpital de

Monthey pour un contrôle. Se-
lon la police cantonale, elle n'a
apparemment pas été blessée.
Des habitants ont été évacués,
mais ont pu regagner leur domi-
cile une heure plus tard.

Selon la concierge, un dra-
me a pu être évité de justesse.
«Une voisine qui rentrait du tra-
vail a pu alerter le 118 assez vite.

flammes lorsque les pompiers
de Monthey ont pénétré dans
un appartement qui dégageait
de la fumée à l'avenue de l'Eu-
rope jeudi vers 1 heure du ma-
tin. Une personne a été incom-
modée par la fumée. Mais le si-
nistre aurait pu tourner au dra-
me si l'alerte n'avait pas été
donnée rapidement.

lors que les efforts
entrepris par Saint-
Maurice Tourisme
portent leurs fruits,
nous devons trouver

de nouvelles ressources pour
poursuivre nos activités.» L'ap-
pel lancé mercredi soir, lors de

La police cantonale a alerté Sinon, on n'ose pas imaginer ce poursuivre nos activités.» i_ ap- !_flr.w\ fortification. Un billet combiné,
les pompiers locaux pour un in- qui se serait passé. La locataire Pe' ̂anc^ mercredi soir, lors de H v B

^
A incluant la découverte du fort

cendie , des habitants de l'im- ne répondait pas à l'intérieur de [ assemmee générale ae baint- >a '- a JEEP du Cindey, la visite de la Grot-
meuble No 87 ayant aperçu de l'appartement , elle ne s 'était pas Maurice tourisme , par la presi- • ^- '-&'.̂ _______^ .jw ^^ te-aux-Fées et la visite du châ-
la fumée dans la cage d'esca- aperçue de l'incendie.» dente Patricia Lafarge a été en- teau de Saint-Maurice sera pro-
liers. Elle provenait d'un appar- Les causes du sinistre ne tendu par les membres pre- posé aux visiteurs,
tement du premier étage. Le feu sont pas encore clairement éta- sents. Ces derniers ont ainsi ac- ^_ £a pris naissance dans le salon, blies. «Une cigarette restée allu- cepté une hausse de la taxe de . _.. _. '¦ •¦¦ _¦ ¦ __ . _ , „  Les mérites 2001
mais le sinistre a été rapidement mée n'est cependant pas à exclu- séjour (de 1 franc à 1 fr. 50), de  ̂manif estation Saint-Maurice, ville de jeux sera reconduite les 24
maîtrisé. Une femme qui ha- re», note la police cantonale, la taxe résident (de 30 à 45 et 25 août 2002. ' nf Lors de cette assemblée Mme
bitait le logement a été incom- L'appartement a été endomma- francs), des cotisations indivi- Laîsige a eu le plaisir ne re-
modée par la fumée et transpor- gé par la fumée GB duelles (de 20 à 30 francs) et Après avoir présenté un bi- éditer deux prospectus sur la mettre les mentes 2001. Ray-

des cotisations des commet- lan positif pour l'année 2001, la falaise et sur les activités en fa- mond Puippe a reçu le mérite

^^^^^^^^^—¦B_«-«--_P_^^^^^^^^^— çants (de 30 à 75 francs). Corn- 

directrice 

Patricia van der Vel- veur des enfants. du 

dévouement 

pour son en-
me, de son côté, la commune a den a parlé des projets d'avenir. Le bureau fait aussi office gagement inlassable, durant
accepté de revoir sa copie - elle Si les manifestations phares de centrale de réservation pour des dizaines d'années, en fa-

¦ TROISTORRENTS ¦ MONTHEY versera 140 000 francs alors comme Saint-Maurice, ville de le couvert du Bois-Noir, les veur des sociétés locales et de
Concert annuel Aînés-Snort qu'elle avait prévu de réduire sa jeux, les animations musicales chasses au trésor, les visites gui- la communauté agaunoise. Le
, ,r , . T . . . .  „" V , . subvention de 150 000 à 120 000 et littéraires seront reconduites, dées de la ville, les futures visi- tireur Pierre Ducret, du NobleL Echo des Torrents , société AinnrH hui vpnHrpHi .pr fp- .. .. . . _ . _, . _ • _. ,_  . ™ • J _ . __ . __ .._ ._ ___ J ._ _¦ i.:„_„__ ... J _ _ ...._ _ _ i  • .Luu ,u ^- ,u ,c ,u_ _..,uç «juuiu iiui , venuieui iei ie- francs - Saint-Maurice Touris- de nouveaux produits seront tes des forteresses historiques, Jeu de cible, et le jeune spécia-d accordéonistes de la vallée vrier , sortie a skis de fond du me disposera des fonds néces- proposés. On citera l'aménage- les spectacles des Jeunesses cul- liste de ski-alpinisme Christo-d Niiez , organise le samedi groupement Aines-Sport de saires pour assurer sa pérennité ment d'un sentier panorami- tureUes du Chablais et divers phe Saillen, ont quant à eux re-
la sSe IT Sente de T"? 

3 Monthe y et environs - et pour éviter de couper dans que, le long du sentier montant spectacles ponctuels. çu des mérites purement spor-
tWrrlr f̂ ^ ïr^h^  * r°i5' n_.h_.rt Hoc Aa, ,v „_»•___ à l'à h les animations. Sans ces déci- à la chapelle du Scex, et le bali- Quant au grand rendez- tifs. Olivier Rausis
n ?9 hYn H h i 

uepart des deux gares a i i n s[ons > Je budget m2 de la SQ_ sage d,une balade sm {e thème yous de 1> année m^ Q egt ^
'̂ ^^^^ |̂ ^^^^^^^^^ P°^J*̂ 9|̂ ^^^^^^  ̂ ciété aurait été largement défi- Les fontaines de la ville. Saint- au 16 mars avec l'ouverture au

mmËL K̂ÊÊÊÊKLWÊÊ.WBÊÊMlLmmmmWÊÈÊËÊÊÊmmHUÊÊÊÊÈEÊkWi chaire. Maurice Tourisme va également public des forts du Scex et du EWWWluHi _'_, ..'-.H ill  i l n> \im\

Cindey. Si ce dernier sera ou-
vert à tout un chacun, le fort du
Scex ne sera accessible qu'à des
groupes particuliers comme les
sociétés militaires, les historiens
et les spécialistes de l'art de la
fortification. Un billet combiné,
incluant la découverte du fort

http://www.lenouvelliste.ch


Solidaires et généreux
L'association L'histoire d'un mec a versé 35 000 francs

aux Restos du Cœur du Valais romand.

C

'est l 'histoire d'un
mec...», comme la
narrait Coluche. Au-
jourd 'hui, c'est l'his-
toire de plusieurs

mecs, de femmes et d'enfants
qui ont rejoint l'association
L 'histoire d'un mec afin de sou-
tenir son principal objectif: ve-
nir en aide aux plus défavorisés.

Créée dans le courant de
l'année dernière par Donato
Villani, cette association n'a pas
la prétention de refaire le mon-
de, mais juste de l'embellir un
peu. Pour ce faire, M. Villani a
fait appel à ses amis, ses con-
naissances et ses proches. Tous
ont répondu présent et ont in-
vesti bénévolement du temps,
de l'énergie et du talent pour
mettre sur pied, en décembre
dernier, plusieurs concerts et
une grande soirée de gala dont
le bénéfice, 35 000 francs , a été
versé mercredi soir à Sion aux
responsables des Restos du
Cœur du Valais central.

L'art au service
de la précarité
A l'occasion de cette soirée de
gala, tenue le 15 décembre à
Ardon et animée par le comé-
dien Bernard Sartoretti, une
vente aux enchères des œuvres
du peintre René-Pierre Clivaz a
été organisée. «Ce sont des ta-
bleaux que j 'ai créés lors d'un
service civil soutenu par Cari-
tas», confie l'artiste. Corinne
Morel, sculpteur, a aussi mis
son talent au service de cette
action en vendant plusieurs de
ses œuvres. A relever égale-
ment l'indispensable soutien
financier des membres de la
Table ronde 21 de Sion, tant
pour cette soirée que pour la
mise sur pied des concerts.
Des concerts qui ont été assu-
rés par les orchestres des col-
lèges de Sion, placés sous la

PUBLICITÉ 

Au centre, de gauche à droite: Yann Decaillet, de la Table ronde 21 et Donato Villani, de l'association
L'histoire d'un mec, ont remis le chèque de 35 000 francs à Emmanuel Théier, pour les Restos du Cœur.

ni

direction de Guy Kummer. En-
fin, n'oublions pas de men-
tionner aussi l'appui des
membres de la colonie italien-
ne de Sion, tout comme les ac-
tions parallèles qui ont été

menées par les élèves du cycle
d'orientation des Collines, à
Sion, toujours en faveur des
Restos du Cœur.

Cette grande action socia-
le n'est pas terminée. Elle se

poursuivra et ses bénéfices se-
ront cette année encore versés
aux Restos du Cœur mais aussi
à l'Association pour handica-
pés IMC Valais.

Christine Schmidt

¦ »¦ 11 .4'<a«B

SOIRÉE DANSANTE
Bal avec Pierrot, Damien

et Kassabe

vendredi
1er février 2002

Rue du Vieux-Moulin 8
à Sion

au Restaurant-Pizzeria

Ŝv êrez
Entrée gratuite.
Renseignements

au (027) 327 22 44

CONCOURS

Pour le plaisir du jeu
¦ Vous avez été plus de 1500 à
participer au concours vœux or-
ganisé par votre quotidien, Le
Nouvelliste, en collaboration
avec la Banque Cantonale du
Valais et Publicitas, à la fin dé-
cembre 2001. Il s'agissait de re-
trouver, à partir de photogra-
phies de divers sportifs valai-
sans publiées dans notre
édition du 31 décembre, l'iden-
tité de ces derniers. Dix bulle-
tins de participation ont été ti-
rés au sort pour désigner les ga-
gnants qui sont les suivants:

gne de 1000 francs à la BCVs; 3
Jeanne Sierro qui remporte ui
bon cadeau-épargne de SOC
francs à la BCVs; 4. Corinne Al-

ouvei
Ren

Christian Dubuis (à droite) succè
président de la Table ronde 21 a

TIBOR VARGA

Le festival change
de maître

ANNEE SCOLAIRE 2002/2003

CALENDRIER

JOURS DE CONGÉ

¦ Ce n'est plus un secret pour
personne: Tibor Varga est en
bisbille avec le nouveau prési-
dent du festival portant son
nom, soit Jean Bonvin et son
équipe. Le Festival international
Tibor Varga a ainsi disparu pour
céder la place au Festival inter-
national de musique de Sion-
Valais. C'est d'une certaine ma-
nière quarante ans de partena-
riat entre le Valais et le violoniste
hongrois qui trouvent leur épilo-
gue. Beaucoup regretteront à
juste titre le départ du fondateur
du festival, mais Tibor Varga a
manifesté très clairement son
intention d'ôter son nom du
Festival Tibor Varga. Quant à la
ville de Sion, elle soutient le fes-
tival officiel dirigé par Jean Bon-
vin et lui alloue environ 325 000
francs. C'est dire que l'édition
2002 du Festival international
de musique de Sion-Valais est
assurée et c'est bien ainsi.

Avec Shlomo Mintz
Restait l'organisation du 36e
Concours international de vio-
lon Tibor Varga... Ce dernier te-
nait beaucoup à l'organiser lui-
même et avait même créé une
fondation avec l'Académie de
musique de Sion pour le garder
à son nom. Mais la subvention
pour le concours versée par la
ville de Sion (75 000 francs) ira
au concours officiel du Festival
international de musique de

¦ Ecoles primaires et enfanti
nés

Début des cours: jeudi 22 août
2002.

Fin des cours: mercredi
25 juin 2003.

Automne: du mercredi 23 oc-
tobre 2002 à midi au lundi 4
novembre 2002 le matin.

Immaculée Conception:
dimanche 8 décembre 2002.

Noël: du vendredi 20 dé-
cembre 2002 le soir au lundi 6
janvier 2003 le matin.

PUBLICITÉ

Sion-Valais et non au concours
de Tibor Varga. Là encore, le
Maître a «perdu». Réuni hier
soir, le comité du Festival in-
ternational de musique de
Sion-Valais a communiqué:
«Nous avons le p laisir d'an-
noncer que l 'édition 2002 du
Concours international de vio-
lon Sion-Valais sera p lacée
sous le haut patronage de
Shlomo Mintz. Ce prestigieux
violoniste et chef d'orchestre,
qui jouit d'une renommée in-
ternationale, accepte de prési-
der le jury de ce concours du-
rant les cinq prochaines
éditions.» Et le conseil du festi-
val de continuer: «Le Concours
international de violon Sion-
Valais bénéficiera ainsi non
seulement des qualités musica-
les exceptionnelles de Shlomo
Mintz, mais aussi de son expé-
rience p édagogique et de sa
connaissance approfondie du
monde des concours étant don-
né qu il a récemment présidé
les jurys des concours Reine
Elisabeth de Belgique et Henry
Wieniawski de Poznan.» Quant
au festival 2002, il devrait se
dérouler tout à fait normale-
ment avec la présence des in-
vités principaux Christian
Lindberg et Hakan Hardenber-
ger qui sont à l'origine de tou-
te une partie du programme.

Vincent Pellegrini

Carnaval: du vendredi 28
février 2003 le soir au lundi 10
mars 2003 le matin.

Saint-Joseph: mercredi 19
mars 2003.

Pâques: du mercredi 16
avril 2003 à midi au lundi 28
avril 2003 le matin.

Ascension: du mercredi 28
mai 2003 à midi au lundi 2
juin 2003 le matin.

Pentecôte: du vendredi 6
juin 2003 le soir au mardi 10
juin 2003 le matin.

Fête-Dieu: jeudi 19 juin
2003. C
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BUS aux petits soins
En cours de rénovation le bus londonien servira à intégrer
les différentes cultures et générations en ville de Martigny.

ujourd 'hui, on par-
le de p lus en plus
de communication,
mais il y a de
moins en moins de

lieux pour communiquer», dé-
plore Mads Olesen, responsa-
ble du Centre de loisirs et de
culture de Martigny. Actuelle-
ment en cours de réfection par
les jeunes du Semestre de mo-
tivation, le bus londonien arri-
vé l'automne dernier en Octo-
dure se veut justement un de
ces nouveaux lieux de com-
munication.

Transformé en café itiné-
rant et véritable satellite du
Centre de loisirs, le bus per-
mettra à chacun, jeune et
moins jeune de s'arrêter quel-
ques instants pour un verre,
une discussion. «L'esprit doit
être le même qu 'au Centre de
loisirs qui n'est pas réservé aux
jeunes», explique Mads Olesen.
«Ce serait mortel, et d'abord

Un jeune au travail. ni

pour les jeunes.»

Un lieu d'écoute
Pour les jeunes, ce café mobile
permettra bien sûr de boire un
pot, mais aussi d'entrer en
contact avec Simon Eggs, l'ani-
mateur de rue, dans une am-
biance détendue et un cadre
agréable. Le bus est en effet la
partie la plus visible d'un effort
de prévention générale de la
ville de Martigny. «Nous som-
mes dans une société où il faut
être compétitif et tout rentabi-

liser», souligne Simon Eggs.
«Dans ce contexte on ne peut
que tirer un grand coup de
chapeau à la ville de Martigny
qui, avec ce bus offre de la dis-
ponibilité, du temps gratuit, de
l'écoute à la population. Au-
jourd 'hui, il faut mettre les jeu-
nes en contact, en réseau, en
communication, casser les
ghettos. Le bus veut être un
carrefour, un lieu de rencontre
et de création en soutenant les
jeunes ' dans des projets qui
sont les leurs.»

Maintenir le dialogue
Le projet bus et tout le travail
social qui y est lié (travail de
rue, tournée du véhicule dans
les quartiers, manifestations
dans et autour du bus, atelier
de transformation permanent
du véhicule) permettront sur-
tout de jeter un pont vers cer-
tains jeunes qui ne fréquentent
pas le centre de loisirs. «Nous

Ville sympa
¦ «Nous voulons gai

n ne _/é
oi nous

sommes persuadés que ce ma-
gnifique bus permettra d'aller
à leur rencontre», estime le vi-
ce-président de la ville, Olivier
Dumas. «Nous savons que la
violence s'installe dans notre

société lorsque le dialogue dis-
paraît», ajoute-t-il. Le bus ser-
vira justement à maintenir ce
dialogue entre générations et
cultures différentes en ville de
Martigny. Joakim Faiss

Recourants aeooures
Le TAC s'est prononcé sur le recours déposé dans le cadre du projet

de construction d'une halle de gymnastique, à Martigny.

U n  
recours déposé pour

vice de forme dans la
procédure liée au projet

de construction d'une nouvelle
halle de gymnastique sur le site
du collège Sainte-Jeanne-An-
tide, à Martigny, a été écarté
par le Tribunal administratif
cantonal (TAC).

«Sous réserve d'un nou-
veau recours déposé auprès du
Tribunal fédéral, cette décision
permettra à la commune de
poursuivre le processus relatif à
cette réalisation sur la base des
deux projets encore en lice»,
explique Olivier Dumas. Selon
le vice-président de la ville, «la
commune de Martigny souhai-
te aller de l'avant. En fonction
du projet retenu, des discus-
sions devront être menées avec
l'association du Cycle d'orien-
tation, propriétaire du collège
Sainte-Jeanne-Antide, pour ce
qui a trait à l 'implantation du
futur complexe.» Olivier Du-
mas voit deux avantages à
cette réalisation: «Au niveau
scolaire, elle offrira un espace
digne de ce nom aux élèves de
Sainte-Jeanne-Antide qui, pour

Le collège Sainte-Jeanne-Antide devrait bientôt être doté d'une
nouvelle halle de gymnastique. nf

l 'instant, doivent se contenter
d'un local de gymnastique net-
tement insuffisant pour les be-
soins modernes de l'enseigne-
ment. Quant aux sociétés spor-
tives, elles disposeront enfin de
l'outil qu 'elles souhaitent obte-
nir depuis longtemps.»

Le projet prévoit la cons-
truction d'une halle de gym-
nastique triple à usage scolaire
et public. Elle disposera de
trois aires de jeu de 15 mètres

Picrino nnn nrinritairo di doit être effectué avant d'al-
_ . . , . ,, ,..., .  1er plus loin. La réalisation de
I Autre dossier d actualité: la „ . _¦ _ _
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h" U pas une importante marge de toutes les précautions utiles

f*v~ manœuvre à la commune de avant d'entreprendre les démar-
Martigny. Un examen approfon- ches nécessaires.»

par 26 mètres dans le sens
transversal, combinées avec
une aire de compétition dans
la longueur. Fixes et amovi-
bles, les gradins auront une
capacité d'accueil de 400 à
1000 spectateurs assis. Il est
prévu la création d'une buvet-
te dotée de 40 places assises
et, à l'extérieur, d'un parking
de 80 places. Une surface de
jeu à usage scolaire sera amé-
nagée en plein air.

PUBLICITÉ

On se souvient que la pro-
cédure choisie par la commu-
ne de Martigny la limitant à
une préqualification sans pro-
jet de quatre à cinq groupes
constitués de concepteurs et
entrepreneurs avait provoqué
des remous auprès des archi-
tectes valaisans. La section va-
laisanne du Groupe profes-
sionnel des architectes (GPA)
s'était même fendue d'une let-
tre adressée à la commune de
Martigny. En décembre 2000,
dans ces mêmes colonnes, un
architecte de la place dénon-
çait «cette manière de procéder

éliminant d'emblée les jeunes
architectes qui ont la capacité
de conduire un tel mandat,
mais qui ne l'ont encore jamais
fait.»

Du côté des recourants -
ils sont quatre au total - c'est
le silence radio ou presque.
Joint hier, l'un d'entre eux dé-
clare en substance que «nous
n'avons pas eu le temps de
nous consulter. Un délai de ré-
flexion sera nécessaire afin de
prendre connaissance des con-
sidérants du jugement et de
voir la suite à donner à cette
affaire. » Charles Méroz
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EXPOGAMES.02
Annulation
¦ Prévues ce week-end à Ver-
bier, les épreuves inscrites dans
le cadre des ExpoGames.02 ont
dû être annulées. Dans un
communiqué, les organisateurs
indiquent que «malgré de bon-
nes conditions sur les pistes, la
pluie tombée dimanche dernier
et les températures printanières
de ces jours ont compromis la
qualité des structures qui n'au-
rait ainsi pas répondu aux cri-
tères f ixés pour les
ExpoGames.02.»

En décembre, à Davos,
107 personnes avaient obtenu
leur qualification en vue d'une
semaine toute particulière
consacrée aux sports d'hiver
en août sur l'arteplage d'Yver-
don-les-Bains. Une structure
recouverte de vraie neige ser-
vira de terrain de compétition
pour sept disciplines différen-
tes. La prochaine manche
qualificative aura lieu les 2 et 3
mars à Gstaad. CM
Renseignements au (021) 321 20 67

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Matigny du CAS
organise une sortie à peaux
de phoque le 3 février à La
Fava.

Inscriptions obligatoires au
(027) 767 10 57.

PUBLICITÉ 

«L'ONU est universelle»,
disent les partisans de
l'adhésion. Soit...
...mais au service j
d'intérêts très
particuliers !

'Mi



App. 3 Va p. avec 2 balcons

rJ A vendre ^
JV Haute-

IMptirlar/vc
proche télécabine

belle vue, garage
Fr. 260*000.- meublé
Surplus d'Informations: www.geco.cti

Villas, propriétés , terrains,
apparlamants , locaux
commerças, PME, R/VU

Eludions toutm. propositions

1̂—*-*= : 027/322 24 04
wwv..mlal-lnr«rnoHonal.nat

Acheteur , recevez arat.ilement noire maaazlne d offres

A vendre
dans l'immeuble ORZIVAL à Sierre
magnifique appartement de 6%

pièces avec 1 place de parc extérieure
et 1 place de parc dans garage souter-

rain. Prix de vente: Fr. 450 000.—.

Consultez notre liste des objets à louer:
www.regieantille.ch

036-067354

fl REGIE ANTILLE
r< ÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
Chantai Antille (079) 628 03 12

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Sion
Particulier vend (proximité autoroute,

zone Industrielle II mixte)

terrain
à construire
de 4200 m2

Tél. 079 220 71 54.
036-067732

SION-GRAVELONE
Magnifique appartement
en attique 180 m2
avec vue imprenable sur les châteaux.
Fr. 730 000.—
avec garage, terrasses, 3 salles d'eau.
Une situation privilégiée pour personne
exigeante.
Ecrire sous chiffre Q 036-67801 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-067801

Tél. (079) // \̂\220 21 22 \ày
www.sovalco.ch

SIERRE: CASINO

uuu

L/EDIV ¦

~ :A

RG

Crans-Montana à vendre

appartement 4Vz pièces
vue imprenable, proche golf et
commodités. Fr. 530000.-.
Renseignements: tél. 079 456 95 46.

018-008569

Savièse/Roumaz
Résidence La Quiétude

A vendre
appartements 3V: pièces

à 67_ pièces de 100 à 169 m2

Avec gazon au rez ou terrasse en
attique, dans chaque appartement,

buanderie, séjour-cuisine ouvert,
2 pièces d'eau au minimum,

finitions au gré de l'acheteur.
Disponible début 2003.
Dès Fr. 2670.- le m2

Renseignements: tél. 027 722 74 69.
036-062813

Ayent
A vendre

magnifiques villas mitoyennes
neuves, en cours de finition,

avec possibilité de choisir les finitions
Vue et ensoleillement exceptionnels.

A proximité immédiate
des commerces, écoles, etc.

Fr. 385000.-.
Tél. 079 220 49 12.

036-065773

A remettre
café-restaurant

dans camping résidentiel,
pour début mars 2002.
Personne avec patente.

Tél. 027 76713 56.
036-066962

SIERRE
(pensez futur, choisissez la sécurité...)

grands et beaux

appartements
de 372 et 472 pièces

construits selon les normes antisismiques:
dès Fr. 290 000.—

Tél. 027 455 54 78.
115-734045

A vendre à Sion
Chemin du Vieux-
Canal
appartement
3V- pièces
Surface 80 m'.
2 chambres, 2 salles
d'eau, séjour,
cuisine, 1 balcon.
Fr. 200 000.-.
Tél. 079 220 21 22

036-067639
Tél. (079) /<2N
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^—

A vendre à Sion,
centre-ville

appartement
TA pièces
65 m1,3' étage,
aménagement moderne
avec 1 balcon, 1 place
de parc dans parking,
Fr. 240 000.-.

036-063632

*OB

472 pièces

Faillite

Aproz

uesirez-vous
vendre ou échanger

AFFAIRE A SAISIR!
A vendre sur le coteau
sédunois

appartement

avec couvert à véhicules.
Cédé Fr. 275 000 —
Tél. 079 220 49 31.

036-066688

Région Chablais
Proche
Lavey-les-Bains
très grand
café-restaurant
• salle à manger
• bar
• coin bistrot
avec 9 appts
Estimation office des
poursuites
Fr. 1 165 355.-cédé en
cas de décision rapide
Fr. 785 000 — suite à
faillite.
Tél. 079 220 31 37.

036-067150

Terrain pour villa
• 554 m2

• avec accès par route
goudronnée

• parcelle plate
• prêt à construire..
Fr. 65.-le m!.
Tél. 078 623 38 75.

036-067268

A vendre à Sion, La Crettaz
villa mitoyenne
zone calme,
comprenant: au sous-
sol: buanderie, cave.
Au rez: séjour, cuisine,
coin à manger, WC-
douche.
Au 1er: 3 chambres,
salle de bains.
Fr, 390 000.-.

036-064168

Tél. (079) /z~\\
220 21 22 Xjbj
www.sovalco.ch

à Crans
studio
meublé
plein sud,
Fr. 58 000,-.
Tél. 079 301 37 34.

036-06773C

47* pièces
en attique
grande terrasse, jardin
d'hiver + garage.
Event. location-vente.
Tél. 027 455 91 71.

036-067763

SIERRE
A vendre, bas prix
joli appartement
57! pièces attique,
triplex
balcon, garage, chemi-
née (sans ascenseur),
fonds propres +
Fr, 1250.—par mois.
Portes ouvertes.
Visite et financement,
tél. 079 607 80 23,

036-067707

villa
de revente
entre Conthey
et Chamoson.
Tél. 079 364 79 61.

036-067712

Agriculteur avec
20 vaches laitières
cherche
région Bas-Valais

Prénom

Adresse

NPA/ville: " 

Coupon à retourner par poste à:
Zenith Vie - Tour Haldimand 6 - CP 492 - 1009 Pully
ou par fax au: 021/721 71 27
Vous pouvez également commander une documentation complète à;
info@zenithvie.ch 022-345620
VrmrmiWOrmgsasSJW I I ¦ llll»ttaMM«MMIM ^MnMgM« î B̂M_M_lBM_M«WM«MMMMM«WMBM _M0M1lrt> ll'_«»^„WI_ I TTrS=

Sion, à saisir
joli 3_ traversant
séjour agréable, balcon,
jolie vue, ascenseur, 1 sdb,
WC séparé, 2 chambres par-
quet, 1 parc extérieur.
Fr. 190 000.-.

036-066429

Vaas/Flanthey
vendons

grande
maison
villageoise
partiellement
rénovée.
3 étages + caves.
Fr. 165 000.—
à discuter.
Tél. 079 409 25 38.

036-067696

Immo vente
demande

Privé cherche
à acheter

J Merci de me faire parvenir la documentation
complète sur le «Plan Epargne Etudes».

Nom:

Alpage ou
terrain agricole
Etudie toutes
propositions.
Tél. 079 414 81 88. '
Tél, 024 485 33 39.

036-067610
wvm.lanouv1IMa.ch [*9 • • • WU • • • H ••• ËWOUWGEëëSTG

Aperçu des lots Al

http://www.oeco.cti
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.vanillasky.com
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@zenithvie.ch
http://www.lenouvelllBte.ch
http://www.zenithvie.ch
http://www.spygame.net
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3.95/1 kg 3.20 / 200ml 6.95 / 195g 4.20/400g
Nashi, Chine Amoy, sauce aigre-douce Kim Tan, 3 samoussas Amoy, Straight to Wok
Poire asiatique Beignets farcis à la viande de porc Légumes sélection «Forest»
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Ĥ| M ïsvî . B̂ \̂ ^̂ ^̂  " i_T".is_îL^ _̂wr*§ '̂ sv

B̂ tt_ _̂L I « ^H __F ^̂ 1 !_!_____.

5.90/11 2.85/2xisog 4.95/1 kg 2.5O / i50mi
Kombucha Amoy, Straight to Wok Litchis Amoy, sauce aux huîtres
Boisson de la Chine ancienne • Pâtes aux œufs, médium

6.50/300g 1.95 / 200g 2.50/150ml 4.50/200g
Kim Tan, 4 nems avec sauce, rouleaux Amoy, vermicelles de riz Amoy, sauce Chili à l'ail King Dragon, dim sum
farcis à la viande de porc et aux légumes • • Chaussons de pâte farcis au poulet

, Toutes les offres sont valables jusqu'au 16 février 2002 rwi I i fj  m\ W , T T f J • MWWW.manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles). WC É̂^^ Î M̂ l̂k L ^ ^ l Ê M
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SKI ALPIN
On débat à Veysonnaz
Hier soir, Jean-Marie Fournier a réuni cinquante
personnes pour parler du retour de la coupe du
monde sur la piste de l'Ours 23

AUTOMOBILISME

Et si l'on s'ouvrait au monde...
Stéphane Betticher a réalisé une étude sur le Rallye du Valais.

Il démontre que l'épreuve pourrait très bien prendre place dans le calendrier
du championnat du monde. A condition d'être candidat.

«On n'est pas encore prêts»

Le  

Rallye du Valais
prendra-t-il place, un
jour , dans le calendrier
international en qualité
de manche du cham-

pionnat du monde? A priori,
l'éventualité est farfelue. Voire
complètement utopiste. Pour-
tant, un homme s'est attaché, à
travers une étude menée dans le
cadre de l'Institut des hautes
études en administration publi-
que, à démontrer le contraire.
Stéphane Betticher n'est pas un
doux rêveur. Ni un idéaliste. An-
cien pilote de formule Ford,
donc passionné de sport auto-
mobile, désormais manager à
Expo.02 sur le site de Morat, il
n'a d'autre ambition que lancer
le dialogue et susciter la discus-
sion. Reste à savoir si dans les
milieux politiques et économi-
ques, en haut lieu également -
la fédération internationale -
1 idée fera son chemin. Ou si elle
garnira les tiroirs des projets
avortés, ou tout simplement
abandonnés^

Stéphane Betticher, pour-
quoi avez-vous mené une telle
étude?

Je l'ai réalisée dans le cadre
d'un travail de diplôme de ma-
nager en sport. J'ai choisi ce su-
jet parce que j'y ai baigné du-
rant dix ans, même si le rallye
n'était pas ma discipline.

Vous avez donc sondé les
principaux milieux, sportifs,
politiques et économiques...

J'ai envoyé cent question-
naires à des personnes aussi di-
verses que des hommes politi-
ques, des pilotes, des commis-
saires de piste, des sponsors et
des journalistes. Et, première
surprise, j'ai reçu septante-deux
réponses alors que l'on me pré- Que' es* l'intérêt
disait, à peine, 5% de réussite, de la fédération
C'est la preuve que le sujet ne internationale?
laisse pas indifférent quand A VQUS entendr „ jbien même il est, parfois, me- Mt donc réaliste Q  ̂

'
connu . Il est par exemple sur- qui peut le freiner? 

V
prenant de constater, auprès du r
grand public, combien Us sont La volonté de Christian
nombreux à croire que le sport Dubuis, son organisateur, en
automobile dans notre pays premier heu. Le Rallye du Va-
n'existe pas.

Dans l'attente
du coefficient 20

Quelles sont vos conclu
sions?

Concrètement, vous
émettez donc la possibilité
d'organiser, en Valais, une
manche du championnat du
monde des rallyes...

C'est cela. Le Rallye du
Valais est bien implanté. Il est
bien perçu par la population.
Il possède les routes adéquates
à une telle organisation. Il
n'exploite même pas tous les
tracés qu'il serait en droit
d'utiliser. Et surtout, il bénéfi-
ciera bientôt du coefficient 20,
qui était il y a encore peu in-
dispensable pour prétendre
organiser une manche du
«mondial». Il possède une
grosse marge d'avance sur ses
concurrents suisses.

Economiquement, le can-
ton peut-il supporter une telle
organisation?

Le budget s'élèverait à
3 millions. Ce chiffre, c'est la
Fédération internationale au-
tomobile (FIA) qui me l'a
transmis. Je suis convaincu
que si l'on monte un projet ,
solide, avec des' structures
professionnelles, le Valais se
mobilisera. Une telle épreuve
amènerait des dizaines de mil-
liers de spectateurs. Elle serait
largement couverte par les
médias, les télévisions en par-
ticulier. De nombreux secteurs
économiques profiteraient des
retombées. Et puis le Valais
dispose d'un atout considéra-
ble: l'image d'une carte posta-
le. Selon une étude de l'Ecole
suisse de tourisme sur l'impact
économique du Rallye du Va-
lais, la population est favora-
ble à 90%.

lais, c'est son bébé. Voudra-
t-il s'en séparer, même partiel-
lement? Quant à la décision fi-
nale, elle appartient à la FIA.
Se montrera-t-elle intéressée,
quand bien même les cons-

Rallye du Valais, manche du championnat du monde, accueillerait un public considérable sur ses routes. .mamin

CHRISTIAN DUBUIS

^^^ 
¦ I nterpellé par l'étude de Sté-

_m̂ m̂\ mwmm I phane Betticher, flatté par
_ ___ —m ^r £ m ZJF. ' ses conclusions, l'organisa-

A à ^1̂ * teur du Rallye du Valais, Chris-
" Â^—m tian Dubuis , n 'est pas insensible

du tout aux arguments avancés
• « i par les «sondés». Il est égale-

ArteD.<3.£6 A/\Urt6n-/V\OraL ment conscient des atouts de
son «bébé». «Sportivement, on
n'a rien à envier à d'autres orga-
nisations, y compris celles qui
mettent sur pied des manches

^Mgb 
du 

«mondial» , lance-t-il. Si l'on
.-x. s'en tient uniquement à tout ce

sg. qui touche la compétition en el-

http://www.lenouvelliste.ch
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™m̂  cherche

une vendeuse auxiliaire
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (024) 481 51 70,
M. de Lorenzi, gérant.

 ̂
036-067640 >

m£k SUPERMARCHE
y ,  GRAND-PLACE

CRANS

cherche

une caissière
Date d'entrée: à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (027) 481 21 73, M. Germanier, gérant.

036-067325

pMo iMeMtMoMMc
Roule du Simplon -1958 St-Léonard

Entreprise à l'esprit jeune et dynamique, nous cherchons
pour notre service extérieur :

1 électronicien ou informaticien
Profil requis
- 25 à 35 ans - connaissances réseaux
- ouvert et de contact facile - autonome et responsable
- expérience Informatique - entrée de suite ou à convenir

Et pour notre secteur administratif :

Un(e) secrétaire
Profil requis
- à l'aise en Informatique - aimant les responsabilités
- expérience professionnelle - bases d'anglais
- dynamique - entrée de suite ou à convenir

Les offres de service, curriculum vitae, certificats, références, photo
et prétentions de salaire sont à faire parvenir à l'adresse suivante :
Prolectronlc SA, Route du Simplon, 1958 Saint-Léonard
avec la mention : "Offres de service"

Ce rop

responsable d'atelier 100%
cherche un

dès le 1.6.2002
Fonction:
• Encadrer des personnes demandeuses d'emploi.
• Organisation de l'atelier.
• Suivis des personnes.
• Personnaliser les activités.
• Prendre part au développement du CRTO.
Exigences:
• Formation minimum: CFC dans un domaine technique et

formation complémentaire dans des domaines
artisanaux.

• Accepter de suivre une formation de MSP.
• Bon sens de l'organisation.
• Bon contact avec des personnes en difficulté.
• Capable de travailler en équipe.
• Bonne gestion du stress, flexibilité, adaptation.
• Bonnes connaissances en informatique.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec CV, diplômes
et photo d'ici au 8 février au CRTO - avenue de la Plantaud
120 - 1870 Monthey.
Pour tous renseignements M. Francis Richard,
tél. 024 472 97 50. 036-067643

MARTIGNY

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

Un(e) économiste auprès de l'Administration
cantonale des finances.
Délai de remise: 8 février 2002.

Un(e) responsable du Centre de compé-
tence du SIT .système d'information du ter-
ritoire) -Valais auprès du Service des mensura-
tions cadastrales.
Délai de remise: 8 février 2002.

Collaboratrice / Collaborateur économique
à la section des finances communales auprès
de l'Administration cantonale des finances à Sion.
Délai de remise: 15 février 2002.

Ingénieure HES / Ingénieur HES remplaçante)
technique du Chef de la section des routes canto-
nales et des cours d'eau du Valais central.
Délai de remise: 15 février 2002.

Directrice / Directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Sierre.
Délai de remise: 15 février 2002.

Inspectrice / Inspecteur de la scolarité obliga
toire au Service de l'enseignement.
Délai de remise: 15 février 2002.

¦ 

Médecin Cheffe / Chef de clinique (40 à
50 %) auprès de l'Unité de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service
cantonal de la jeunesse).
Délai de remise: 15 février 2002.

Un(e) secrétaire au Service de l'état civil et des
étrangers, section asile.
Délai de remise: 15 février 2002.

¦ 

Cheffe / Chef de l'arrondissement II de gen-
darmerie, avec le grade de lieutenant, à la
Police cantonale (Valais central).
Délai de remise: 15 février 2002.

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».
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Sion
conseiller en télécommunication dans un marché en
pleine expansion, pour l'ouverture de notre nouvelle

filiale, nous recherchons encore

20 personnes engagées
et motivées

— Pas de connaissances exigées;
— formation assurée et rémunérée;
— possibilité d'évoluer jusqu'à un poste

de responsable d'agence.

Afin de convenir d'un rendez-vous, téléphoner au
027 946 81 92

de 8 h à 17 h Mme Limmacher

Rainbow Communication GmbH
Kantonsstrasse 57

3931 Eyholz
036-067426

|ON CHEF DE CHANTIER/
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Vous supervisez les métrés, la

facturation, les décomptes.
Sous la responsabilité du chef de
chantier, vous assumez la gestion
contractuelle.
Vous participez aux différentes
négociations avec le maître de
l'ouvrage.
De langue maternelle française ou
allemande, vous vous exprimez
aisément dans la deuxième
langue.
Vous maîtrisez les normes SIA et
vos compétences sur le terrain
(notamment dans les travaux
souterrains) sont des atouts pour
ce poste.
Vous êtes au bénéfice d'une expé-
rience dans un domaine similaire.
Date d'entrée: 1.5.2002 ou à
convenir.
Nous attendons avec plaisir votre
offre de candidature avec photo.
Veuillez la faire parvenir à Mme
Anne-Françoise Vernez-Voeffray.
_^^^ 036-067766

un nouveau monde J>
^H pour l'emploi

£A \ ECOLE DE SOINS Afin de compléter l'équipe pédagogique
\ |  1 I N F I R M I E R S  de la formation assistant(e) en soins,
________!____ D E S U B R I E Z  sous forme de CFC,
--------- Mi V i V E Y met au concours

un poste d'enseignant(e)
en soins infirmiers

à 80% et à 60%
Profil exigé:
- diplôme en soins infirmiers généraux reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- expérience professionnelle, minimum de 5 ans;
- être au bénéfice d'une formation pédagogique;
- bonnes connaissances de Word vivement souhaitées.

Date d'entrée en fonctions: le 1sr juin 2002 ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats de travail sont à adresser, jusqu'au 15 février 2002,
à Mme Francine BERNEY, directrice, ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE
SUBRIEZ, avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY. 017-553139

r__=__+ Samaritains

La formation et l'instruction des non-professionnels, ainsi que la création de
prestations en faveur du public comptent parmi les nombreuses tâches dont
s'acquitte la Croix-Rouge suisse (CRS). Sur ce plan, le Secrétariat national des
associations cantonales Croix-Rouge (SNAC) œuvre en étroite collaboration
avec le Secrétariat central de l'Alliance suisse des samaritains (ASS). Dans ce
cadre, nous cherchons pour le 1or avril 2002 ou date à convenir un ou une

collaborateur/trice spécialisé/e (80%)
pour les secteurs Aide communautaire bénévole (ASS) et Service d'aide aux
personnes soignant des proches à domicile (CRS).
Vous êtes prêt/e à assumer avec compétence, empathie et dévoue-
ment les tâches suivantes:
- gestion et développement de l'Aide communautaire bénévole (ACB) du sec-

teur Service d'aide aux personnes soignant des proches à domicile;
- conseils et soutien aux association cantonales ASS et CRS dans leurs tâches

relatives à l'ACB, au Service d'aide aux personnes soignant des proches à
domicile et aux projets annexes;

-gestion et collaboration au sein de divers groupes de projet;
-contacts avec plusieurs organes des deux institutions (CRS et ASS), ainsi

qu'avec les organisations partenaires.
Si vous possédez:
- une formation dans l'une des professions soignantes, plus une formation

complémentaire en pédagogie (par ex.: enseignant/e d'école professionnel-
le dans le secteur des soins ou spécialiste de la formation des adultes), éven-
tuellement en gestion;

- une expérience de plusieurs années dans le secteur santé et/ou social, ainsi
qu'en matière de gestion;

- une parfaite maîtrise de votre langue maternelle, le français ou l'allemand, et
d'excellentes connaissances de l'autre langue;

- une maîtrise de l'informatique,
votre offre nous intéresse.
Vous faites preuve d'assurance et d'esprit d'équipe, d'autonomie dans vos ac-
tivités, d'un talent certain d'organisateur, d'une bonne flexibilité afin de tra-
vailler pour deux institutions et de collaborer occasionnellement le week-end
avec une organisation de bénévoles, l'ASS.
Vous sentez-vous séduit par notre offre? Vous intéressez-vous aux questions¦ médico-sociales? Si oui, faites parvenir votre candidature d'ici au 15 février
2002 à la Croix-Rouge suisse, Service du personnel, Rainmattstrasse 10, case
postale, 3001 Berne, à l'attention de M™ Sandra Zurbuchen.
M™ Gerda Vionnet, chef du service Promotion de la santé CRS, « 031/387 7111,
se tient volontiers à votre disposition.

Croix-Rouge suisse ....
Schweizerische Rotes Kreuz il i 8

Croce Rossa Svizzera ™ j_
COco(O

|
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Nous engageons tout de suite ou à convenir
pour renforcer notre équipe en place

• un mécanicien autos avec brevet ou maîtrise
• un réparateur autos
Venez-nous rejoindre.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
Garage Olympic P. Antille Sion SA
à l'att. de M. Yves Bazzi, chef de succursale
Case postale 4135
Route de Riddes - 1950 Sion 4.

036-057419

¥~|V^f /  Conseil en personnel
MJ/ F, DEPPEERRAZ-GLASSEY

,/ ' Mandatés par une étude d'avocat,
/  nous cherchons

un(e) secrétaire 50%
poste fixe

Formation et connaissances: expérience d'une étude
d'avocats, TT Word, e-mail, internet, excellente ortho-
graphe, langue maternelle française, bonnes connais-
sances d'allemand, connaissances en comptabilité.
Notre client vous propose un poste à temps partiel
avec flexibilité dans les horaires.
Intéressé(e), appelez Mme Sophie Furrer.

036-067682

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Entreprise du Chablais valaisan cherche

employée
de commerce

[.A, bonnes connaissances des programmes
informatiques, travail varié et indépendant.

1908 Riddes Ce poste conviendrait

•

à personne jeune et motivée.
Offres manuscrites avec CV + photo et
prétentions de salaire à P 036-67385,

Publicitas S.A., case postale 1196,
1870 Monthey.

036-067385

mailto:sion@adecco.ch
http://WWW.VS.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


COUPE DU MONDE

Tout est bien qui finit bien
Jean-Daniel Mudry veut ramener la coupe du monde en Valais, Jean-Marie Fournier

à Veysonnaz. Animé, le débat s'est terminé par une franche poignée de main.

La  

coupe du monde re-
viendra-t-elle un jour
en Valais? Réponse,
oui.

La coupe du
monde reviendra-t-elle un jour
à Veysonnaz? Réponse, peut-
être. Organisé hier soir dans sa
station par Jean-Marie Four-
nier en présence de représen-
tants des communes environ-
nantes et de nombreux prési-
dents de ski-clubs, une cin-
quantaine de personnes au
total, le débat a débouché sur
une conclusion commune qui
corrige un peu le tir par rap-
port à tout ce qui a été dit et
écrit ces dernières semaines.
Après une heure et demie de
ping-pong acharné, parfois
emporté, Jean-Daniel Mudry,
directeur de Swiss-Ski, et Jean-
Marie Fournier, patron de la
station de Veysonnaz, se sont
finalement serré la main en
promettant de tout mettre en
œuvre pour que la coupe du Jean-Daniel Mudry, à gauche, et Jean-Marie Fournier. Une poignée de main après une âpre discussion.

Peut-être un avenir meilleur pour Veysonnaz. maminmonde de ski ne soit à l'avenir reuwve "» «""»'» ™™ yuw veysunna*.
plus le seul apanage de la Suis-
se alémanique. clair: obtenir des précisions de Démolition en règle

Jean-Daniel Mudry a pro- la part de la FIS quant à la fai- parti sur les chapeaux de roues,
mis de réunir dans un proche sabilité de l'organisation d'une je débat a été lancé par Jean-
avenir les intéressés, les organi- nouvelle course de coupe du Marie Fournier qui a repris les
sateurs de Veysonnaz- et Swiss- monde à Veysonnaz ces pro- éléments qui avaient constitué
Ski, pour une entrevue avec la chaines années et, si possible, l'essentiel des reproches for-
Fédération internationale de redonner à la station chère à mules par Swiss-Ski et la FIS à
ski (FIS). Jean-Marie Fournier ce qu'elle l'égard de Veysonnaz ces der-

Le but de cette réunion est mérite. nières semaines. Le manque

«Nous avons organisé vingt-
cinq courses de coupe du mon-
de en dix ans à la satisfaction
de tout le monde», a une nou-
velle fois répété Jean-Marie
Fournier en tapant parfois du
poing sur la table. «Qu 'on ne
vienne pas me dire que Veyson-
naz n'est aujourd 'hui p lus ca-
pable de recevoir la coupe du
monde. C'est une aberration.
La coupe du monde doit réin-
tégrer le circuit.»

Interpellé, par moments
malmené, Jean-Daniel Mudry
a répondu avec ses arguments,
insistant sur les nouvelles exi-
gences de la FIS en matière
d'organisation de coupe du
monde et soulignant que si
«Swiss-Si propose, c'est la FIS
qui décide». «Les données ont
changé depuis deux ans», a-t-il
affirmé. «Ce qui suffisait hier
ne suffit p lus forcément au-
jourd 'hui.» En fin de compte,
tout est rentré dans l'ordre.
Jean-Daniel Mudry, qui a affir-
mé haut et fort vouloir revenir
un jour en Valais avec la coupe
du monde, s'est engagé à réu-d'ambiance, l'hébergement in-

suffisant , l'absence de sponso-
ring et le manque de soutien
politique ont été passés au cri-
ble fin par le patron de Vey-
sonnaz, qui s'est attaché à dé-
montrer, avec, il .faut bien le
relever, pas mal de conviction,
le contraire de ce qui a été dit.

nir les partenaires concernés,
à savoir la FIS, Swiss-Ski et
Jean-Marie Fournier, pour une
discussion. Le retour de la
coupe du monde à Veysonnaz
dépendra finalement du résul-
tat et des conclusions de celle-
ci. Gérard Joris

COUPE DE L'UEFA

CHAMPIONNATS EN SALLE

Ovronnaz attend
CHAMPIONNATS DE SUISSE LIBRE JUNIORS

Orsières. exil volontaire
C
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\- a pris en charge 1 organi- M de faire quelque chose de || sportife de tout le canton té, saut en hauteur et poids,sation des championnats na- W_ £ bien, peut-être même une me- \J  [s leg invités om Géraldine Morand de Conthtionaux de lutte libre des ju- M ¦ daille. L an dernier il avait ter- 
^  ̂  ̂à

,, 
, de h haies et Carinne N%0JQmors cette année, premier ren- mine sixième, il a progresse Co

F
mmunamé athléti Z du Va- de Saint-Maurice, sprint ainsidez-vous officiel de la reprise K ¦ depuis. Laurent qui est ne en Ms œntral organisâ ce de ce Cora]ie Michelet du CABVdes; activités pugihsùques Et le p ^  ¦¥ ______i 
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jeunes lutteurs se battront pom chances. Il a besoin de mors vont se repartir les titres longueur GuiUaume Rey-BeUet
les neuf titres mis en jeu dans s'aguerrir et ces championnats et médailles mis en jeu et par- du CA Sion au sprint, Ralph
la salle polyvalente d'Orsières, M sont une excellente occasion, mi les favons relevons Sebas- Schnyder d Uvner-Sports au
samedi et dimanche. François Parvex, né en 1984 et B,en Berard d Ardon Christian poids et a la perche, Daniel

T . .
¦ . . " „ Florian Dubuis (en rouge) porte les plus grands espoirs de médaille qui lutte en 76 kg possède une Perraudin du CABV Martigny, Héritier du CA Vétroz au poids

Le choix de la cite del ours pour le sporting. mamin certaine expérience, il a parti- Jean-Philippe Barras du CA et Robin Monti du CA Vouvry
est justifie par le président Da- cipé à quelques matches du Sierre-DSG, Christophe Nor- au sprint,
via Martinetù: «Nous aurions En principe un AeiSi car ja Les plus grandes chances championnat de ligue A, il mand du CA vétroz et Raphaël Chez les filles, la concur-
pu organiser ces championnats Suisse de la lutte est partagée et les plus grands espoirs sont peut bien faire, par contre Ducommun de Saint-Maurice rence sera rude au sprint et en
à Martigny, mais c est dans un en trois régions, l'Est , le Cen- posés sur les épaules de Flo- pour les deux plus jeunes, Sa- au sprint; Bertrand Luisier de longueur même si Floriane
but de promotion que nous 
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Sierre a sa bouée
de sauvetage
S

ierre va entamer le tour car actuellement nous ne pou-
contre la relégation. Au vons compter sur cette ressour-
cours du tour Préliminai- ce.»

re, Lancy fut la bouée de sauve- Du travail donc plein les
tage des Sierroises, puisque ce
fut le seul adversaire qu'elles
réussirent à battre. «La leçon à
tirer, c'est que c'est difficile de
toujours perdre. On ne peut pas
progresser sans quelques victoi-
res. La défaite f init par engen-
drer toutes sortes de difficultés.
Le discours de la progression est
difficile à faire passer à ce ni-
veau, même si Lancy, comme
nous, était la seule équipe sans
étrangère», analyse Guy Bernet.

«Pour ce tour contre la relé-
gation, le p lus c'est d'avoir Fio-
rentina Russu. Même si elle n'est
pas en p leine possession de ses
moyens, elle apporte un plus. Le
comité est également convaincu
qu 'il faut maintenir cette équipe
à cet échelon de la compétition.
Les discusions avec le renouve-
lement de partenariat avec Hé-
lios est également en voie de réa-
lisation. C'est donc ce qui moti-
ve toute la région de Sierre. Il
faudra cependant songer à réor-
ganiser le mouvement jeunesse,

bras pour Sierre et pour son en-
traîneur Guy Bernet mais cette
ferme volonté de garder son
statut et l'engagement de Fio-
rentina Russu devrait apporter
de l'assurance à toute l'équipe.
Une seule équipe sera reléguée.
Sierre à donc tout à fait les
moyens de réussir son maintien
et pourquoi pas plus. Affaire à
suivre. MSB

Le calendrier
3 février
14.30 Nyon Fém. - Sierre Basket
9 février
14.30 Sierre Basket - BC Olten Z.
23 février
17.30 Lancy-Meyrin - Sierre Basket
2 mars
15.00 Arlesheim - Sierre Basket
9 mars
14.30 Sierre Basket - Nyon Basket F.
17 mars
15.30 BC Olten Z. - Sierre Basket
7 avril
16.00 Sierre Basket - Lancy-Meyrin
13 avril
14.30 Sierre Basket - Arlesheim

Meteo à
Thyon ?

4-Vallées - Mont-Fort: 160-0 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Huitante-trois installations
sur nonante-sept fonctionnent.
Aletschgebiet: 90-35 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Trente-trois installations fonction-
nent. Pistes de fond 5 km. Une piste
de halfpipe ouverte.
Anzère: 87-15 cm, neige dure, pistes
bonnes. Dix installations sur onze
fonctionnent. Pistes de fond 3 km.
Une piste de luge sur deux ouverte.
Une piste de halfpipe ouverte.
Arolla: 70-35 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations sur six fonctionnent. Pistes
de fond 18 km. Deux pistes de luge
ouvertes.
Belalp - Blatten - Naters: 100 5
cm, neige dure à neige poudreuse,
pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 2 km. Une
piste de luge ouverte.
Bellwald - Goms: 60-10 cm, neige
dure à neige mouillée, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Pistes
de fond 7 km.

PUBLICITÉ 

En direct

° www.imalp.ch

Bettmeraip: 70-40 cm, neige de
printemps à neige dure, pistes bon-
nes. Quinze installations fonctionnent.
Pistes de fond 4 km. Une piste de
halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 50-10 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois instal-
lations sur quatre fonctionnent. Une
piste de luge sur deux ouverte. Une
piste de halfpipe ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 45-5 cm,
neige dure, pistes praticables. Une
installation sur cinq fonctionne (pour
la liaison) elle sera ouverte sur le sec-
teur de Bruson.
Bùrchen - Tôrbel: 35-0 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Six installations
sur neuf fonctionnent. Pistes de fond
4 km. Deux pistes de luge ouvertes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
80-0 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent.
Champex-Lac: 50-30 cm, neige
mouillée à neige dure, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 10 km. Deux pistes de lu-
ge ouvertes.
Chandolin: 40-20 cm, neige dure,
pistes bonnes. Quinze installations sur
seize fonctionnent. Une piste de luge
sur deux ouverte.
Crans-Montana: 140-15 cm, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Vingt-cinq installations sur tren-
te-cinq fonctionnent. Pistes de fond
12 km. Une piste de luge sur quatre
ouverte.
Eischoll: 20 cm, neige de printemps
à neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Cinq installations fonctionnent.
Fiesch - Eggishorn: 90-5 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
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BASKETBALL

Résultats et classements
2e ligue seniors masculine
Résultats
Hélios - Arbaz 20-0 F
Monthey - Martigny 2 75-91
Brigue - Coll.-Muraz 55-76
Leytron 1 - Leytron 2 66-39
Sion - Arbaz 103-47
Martigny 2 - Sierre 87-81
Classement

1. Martigny 2 13 12 1 316 24
2. Hélios 12 11 1 222 22
3. Coll.-Muraz 13 9 4 172 18
4. Sion 13 9 4 231 18
5. Brigue 12 7 5 - 14 14
6. Monthey 12 6 6 - 14 12
7. Sierre 13 6 7 61 12
8. Hérens 12 3 9 -207 6
9. Leytron 1 12 3 9 -104 6

10. Leytron 2 13 3 10 -235 6
11. Arbaz 13 0 13 -428 -2

Promotion féminine
Résultat
Chamoson - Sierre 34-31
Classement
1. Bagnes 5 5 0 74 10
2. Hérens 6 4 2 52 8
3. Chamoson 7 4 3 22 8
4. Brigue 6 3 3 - 10 6
5. Hélios 6 2 4 - 36 4
6. Sierre 6 0 6 -102 0

Coupe promotion
féminine
Classement
1. Brigue 1 1 0 52 2
2. Hérens 1 1 0 20 2
3. Bagnes 1 1 0  9 2
4. Chamoson 1 0 1 - 9 0

5. Hélios 1 0 1 -20 0
6. Sierre 1 0 1 -52 0

Cadets
Résultats
MJ Haut-Lac - Sion 81-58
Sion - Hérens 56-91
Martigny - MJ Haut-Lac 90-84
Classement
1. Hérens 7 5 2 34 14
2. Martigny 7 4 3 21 11
3. MJ Haut-Lac 8 4 4 74 10
4. Sion 7 4 3 28 9
5. Sierre 7 1 6 -157 2

Cadettes
Résultat
Agaune - Sierre 124-13
Classement
1. Martigny 11 11 0 595 22
2. Sion 12 11 1 385 22
3. Leytron 12 8 4 219 16
4. Agaune 12 6 6 13 12
5. Hélios 1 1 5  6 42 10
6. MJ Haut-Lac 12 4 8 - 66 8
7. Sierre 12 1 11 -715 2

Benjamins
Résultats
Hélios - Hérens 74-56
Sion - MJ Haut-Lac 2 97-73
Martigny - Agaune 119-30
Sierre - Brigue 68-59
Classement
1. Sierre 14 13 1 527 26
2. Sion 15 13 2 600 26
3. Brigue 15 9 6 336 18

4. MJ Haut-Lad 14 8 6 253 16
5. Martigny 14 7 7 256 14
6. MJ Haut-Lac 2 14 7 7 83 14
7. Hélios 14 4 10 - 223 8
8. Agaune 14 1 13 - 766 2
9. Hérens 14 1 13 -1066 2

Benjamines
Résultat
Agaune - MJ Haut-Lac 96-33
Classement
1. Agaune 10 10 0 248 20
2. Martigny 9 7 2 325 14
3. Hélios 9 6 3 50 12
4. Sion 9 3 6 -154 6
5. Hérens 9 2 7 -111 4
6. MJ Haut-Lac 10 0 10 -358 0

Minimes groupe 1
Résultats
MJ Haut-Lac 5 - Martigny 2 26-92
Sion 2 - Agaune 36-67
MJ Haut-Lac 1 - Martigny 3 39-25
Classement
1. Martigny 2 4 4 0 155 8
2. Agaune 4 4 0 134 8
3. Martigny ! 3 3 0 91 6
4. Martigny 3 3 2 1 0 4
5. MJ Haut-Lac 1 4 1 3 - 45 2
6. Sierre 3 0 3 - 92 0
7. Sion 2 3 0 3 - 98 0
8. MJ Haut-Lac 5 4 Ô 4 -145 0

Minimes groupe 2
Résultats
Bagnes - Hélios 1 34-59
Hérens - MJ Haut-Lac 3 45-32
Saillon - Sion 1 58-31
Brigue - Leytron 48-32

OU RONS-NOUS SK ER?
bonnes à praticables. Onze installa-
tions fonctionnent.
Goms - Oberwald: 120-75 cm, nei-
ge dure à neige mouillée, pistes bon-
nes. Trois installations fonctionnent.
Pistes de fond 100 km.
Grâchen: 20-5 cm, neige dure, pistes tiennent. Pistes de fond 8 km.
bonnes. Neuf installations sur treize Portes-du-Soleil - Région Cha
fonctionnent. Pistes de fond 3 km.
Grimentz: 60-5 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Onze ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
10 km. Deux pistes de luge ouvertes.
Une piste de halfpipe ouverte.
La Fouly - Val Ferret: 50-20 cm,
neige mouillée à neige dure, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Pistes de fond 10 km. Une piste
de luge ouverte.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 80-35 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Trente-cinq
installations fonctionnent.
Les Marécottes - Salvan: 80-0 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Quatre installations sur
cinq fonctionnent. Pistes de fond 15
km. Une piste de luge ouverte.
Loèche-les-Bains: 150-5 cm, neige
poudreuse à neige mouillée, pistes
bonnes. Treize installations sur seize
fonctionnent. Pistes de fond 6 km.
Deux pistes de luge ouverte.
Lotschental: 200-10 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 25 km.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
80-40 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-deux ins-
tallations sur trente-cinq fonctionnent.
Pistes de fond 10 km. Une piste de lu-
ge ouverte. Une piste de halfpipe sur
quatre ouverte.

Nendaz: 55-0 cm, neige dure, pistes
bonnes à praticables. Quatorze instal-
lations sur dix-huit fonctionnent.
Ovronnaz: 120-25 cm, neige de prin-
temps à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Sept installations sur huit fonc-

blais: 80-10 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Deux
cent installations sur deux cent six
fonctionnent.
Riederalp: 50-30 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km.
Saas-Fee: 208-23 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt et une installations sur vingt-
deux fonctionnent. Pistes de fond 5
km. Une piste de luge ouverte. Une
piste de halfpipe sur deux ouverte.
Saastal: 50-20 cm, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations sur treize fonctionnent.
Pistes de fond 26 km. Une piste de lu-
ge ouverte.
Saint-Luc: 40-10 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Quinze installations sur
seize fonctionnent. Une piste de luge
sur deux ouverte.
Super-Saint-Bernard: 40-5 cm,
neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Une installation sur trois fonc-
tionnent.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
75-20 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes à praticables.
Onze installations sur quinze fonction-
nent.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
25-0 cm, neige dure à neige poudreu-
se, pistes bonnes à praticables. Neuf
installations sur treize fonctionnent.
Une piste de luge ouverte.

Unterbàch: 40-0 cm, neige dure, pis-
tes praticables. Six installations fonc-
tionnent. Une piste de luge ouverte.
Val d'Anniviers: 60-10 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quarante-trois installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 20 km. Trois
pistes de luge sur cinq ouvertes. Trois
pistes de halfpipe ouvertes.
Verbier: 90-8 cm, neige dure à neige
poudreuse, pistes praticables. Trente
et une installations sur trente-sept
fonctionnent. Pistes de fond 8 km.
Une piste de luge ouverte.
Vercorin: 60-10 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Neuf installations sur dix
fonctionnent. Pistes de fond 15 km.
Une piste de luge sur deux ouverte.

PÎ\?iFnT3T»
Coupe Garaventa
OJ Valais central - Super-G
Cette coupe annoncée en date du 2
février est déplacée au samedi 9
février en raison d'enneigement in-
suffisant.
¦ Programme
Organisation: Giron du Mont-Noble
(SC Grône, Nax, Saint-Martin).
Lieux: Nax, piste des Grands-Esserts.
Date: samedi 9 février.
Catégories: OJ filles 1 et 2, OJ garçons
1 et 2, juniors filles, juniors garçons.
Inscriptions: modification c/o Pascal
Zufferey, au tél. 079 672 80 09.
Tirage des dossards: vendredi 8 fé-
vrier, salle communale de Nax, dès 19
heures.
Distribution des dossards: 7 h 30 - 8 h
30, salle communale de Nax.
Reconnaissance: 8 h 30 - 9 h 45, avec

Veysonnaz: 80-0 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-cinq installations sur quarante
fonctionnent.
Vichères - Liddes: 30-0 cm, neige
mouillée à neige dure, pistes pratica-
bles à bonnes. Trois installations fonc-
tionnent.
Zermatt: 160-15 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Tren-
te-sept installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 6 km.
Une piste de halfpipe sur quatre ou-
verte.
Zinal: 65-20 cm, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond
11 km.

dossards visibles.
Premier départ: 10 heures.
Second départ: selon indication sur
place le jour de la course.
Résultats: une heure après la fin de la
course au Restaurant Dzorniva.
Finances: 25 francs, y compris remon-
tées mécaniques.
Renseignements: tél. 1600.3 dès 6
heures le matin de la course.

SC Sion
Section fond
Sortie: dimanche 10 février.
Destination: selon enneigement.
Départ: 8 heures, place de la Planta,
côté nord.
Renseignements et inscriptions: My-
riam Barenfaller, tél. matin et soir:
322 00 15, après-midi 606 45 32, jus-
qu'au jeudi 7 février.

Vendredi 1er février
17.45 Saillon - Hérens MIN2
18.00 Hérens - Martigny BEJM
18.30 Brigue - MJ H.-Lac 1 BEJM
18.30 Sion 2 - MJ H.-Lac 1 MIN1
19.15 Sierre-Sion COM2
20.30 Carouge - Martigny JREM
Samedi 2 février
9.00 Sierre-Sion CCAM
9.00 Martigny 3 - Agaune MIN1
9.30 Hérens - Martigny COM2

10.00 Sion - Martigny CBEF
10.30 MJ H.-Lac 2 - Hélios BEJM
10.30 MJ H.-Lac 3 - Sion 1 MIN2
10.30 Agaune - Hérens CBEF
10.30 Martigny!-Martigny2 MIN!
14.30 Martigny - Agaune 1LNF
17.30 Arlesheim-Axius-M. LNBM
Lundi 4 février
20.30 Hérens - Coll.-Muraz 2LSM
20.30 Lsne Ol. - Martigny JWF
Mardi 5 février
18.30 Hélios ! - Brigue MIN2
19.00 MJ H.-Lac - Martigny CCAM
20.30 Sion - Hélios 2LSM
20.30 Bagnes - Hélios PROF
Mercredi 6 février
17.00 Leytron - MJ H.-Lac 3 MIN2
17.30 Sierre - MJ H.-Lac 5 MIN1
18.15 Hélios-Sion BEJM
18.30 MJ H.-Lac 1 - Agaune BEJM
18.30 Hélios - Sierre CADF
18.45 Martigny 3 - Sion 2 MIN!
19.00 MJ H.-Lac - Hélios CBEF
20.30 Sierre - Monthey 2LSM
Jeudi 7 février
18.30 Hélios - Agaune CADF
18.30 Brigue - Saillon MIN2
18.30 Bagnes - Hérens MIN2
18.30 Sion 1 - Hélios ! MIN2
18.30 Sion - Hérens CCAM
18.30 Martigny - MJ H.-Lac 2 BEJM
20.30 Agaune - Lsne-Ville 1LNF

http://www.longuesoreilles.ch
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval SA, Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00115.3-os.02

Demi-porc \8fr 6.30 / kg Demi-bœuf \9.5C/ 6.50 / kg Notre suggestion
Carré de porc )^ \̂ 11.60 / kg Quartier arrière de bœuf 1Vv 12.50 / kg pour le Congélateur
Demi-veau 15.80 / kg Quartier avant de bœuf 6y50 6.— / kg  (porc + boeuf)
Demi-agneau 15.— /kg  Aloyau 18*0 18.— /kg  p~ &̂«rl F 580 —
Viande pour chien dès 4.— /kg  Cuisse de bœuf In. 50 11.— / kg  9^ "̂̂

Préparation gratuite selon vos désirs Morceaux pour steak /20.-\ dès 19.— / k g  Tél. 026 912 33 22

mcM Ê̂Ë!?.

H Avec et scuvs reHÀez.-iniM

Xi. PHARMACIE DE BRAMOIS

3ÎS—
v  ̂ Monique Caloz

pharmacienne dipl. féd.

Rue du Vieux-Village 14 ,__—__-_
1967 Bramois Tél. 027 203 63 20
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Electricité, Techniques
Applications, Electro-ménagers
Vieux Village 53
1 957 ARDON
Tél. 027 / 306 78 33

-ÉÈt Xm.E y R I E R  NICOLAS

"̂
TRANSPORTS - CAMION

GRUE - GÉNIE CIVIL
TERRASSEMENT

DÉMOLITION

Natel (079) 628 24 22
Fax (027) 203 63 65
Rue du Paradis 53

1967 Bramois
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^[̂ gOflOO Cortège 

au vill age j j  BTesC/io-iettes )
^^^^^™"™™™***™"™^MMBI '̂̂ MMBM^MiMMB^^M Café José et Christophe Jacquad Bramois

S ( ggMS^
^® Bff^eA one;L1,J )

m®^s,oN -̂i___________=________^______rGRo
NE

>> MartihBtti frères Martigny
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Sur rendez-vous BâHments - Génie civil - Défoncerais - Réparation dégâts d'eau CARMEN PELLEGRINO
Route de la Crête 7 Aménagements extérieurs-Travaux spéciaux Rue de la Cure 24

1967 Bramois • 1967 Bramois
Té!- agS5?!w Wm&k COMMEISM Téi. (027) 20312 30

Modèles réduits
et jouets techniques
hobby

^^Ê k̂S^**
PLACE DU MIDI 48

Sion - Tél. 027/322 48 63
www.hobby-centre.ch 

Entreprise générale /f_£>
B&B Constructions TSS

Claude Beytrison
Tél. 027 / 322 30 76 • 079 / 213 37 22

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

PRESSING
L1PCAL
Roger DESSIMOZ
Av. de la Gare 7-1950 Sion
Tél. 027 / 322 79 30

Tél. (027) 398 16 61 Natel (079) 206 55 12

Frédéric Horticulteur
Morard Paysagiste

1966 AYENT-Anzère
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http://www.hobby-centre.ch


SKI ALPIN

La menace Dorfmeister
En remportant l'épreuve d'Are, l'Autrichienne se rapproche de Sonja Nef

au classement de la coupe du monde de géant. Frânzi Aufdenblatten progresse encore.

lus. <._>. iviarneb ueiier i /.

S

onja Nef devra briller
à l'occasion des fina-
les de la coupe du
monde si elle entend
enlever un deuxième

globe de cristal consécutif en
géant. Sa dauphine dans la dis-
cipline, Michaela Dorfmeister,
a en effet remporté l'épreuve
nocturne d'Are, dans laquelle
l'Appenzelloise a pris la 3e pla-
ce. Sonja Nef conserve la tête
du classement de la spécialité,
mais elle ne possède plus que
vingt points d'avance sur l'Au-
trichienne.

Cinquième, Frânzi Aufden-
blatten a réussi le meilleur ré-
sultat de sa carrière. Michaela
Dorfmeister, qui occupe la tête
du général de la coupe du
monde, n'a pas connu la
moindre difficulté pour cueillir
le 12e succès de sa carrière,
son 3e cet hiver. La champion-
ne du monde en titre de des-
cente, déjà victorieuse des
géants de Sôlden et de Berch-
tesgaden cette saison, a devan-
cé de 1"18 Anja Pârson, troisiè-
me après la manche initiale. En
tête à l'issue du premier par-
cours avec 47 centièmes
d'avance sur Alexandra Meiss-
nitzer, elle a également signé le
meilleur «chrono» sur le se-
cond tracé.

Sonja manque
la passe de trois
Sonja Nef, qui avait enlevé les
deux précédents géants dispu-
tés en nocturne à Are (en mars
dernier et en février 2000),
n'est pas parvenue à réaliser la
passe de trois. La championne
du monde en titre de la disci-
pline a perdu, dans les deux
manches, de précieux centiè-
mes sur le plat final, là où une
spécialiste de vitesse comme
Michaela Dorfmeister s'est ex-
primée à merveille. Elle est
néanmoins montée pour la
cinquième fois de l'hiver sur
un podium dans la spécialité.
«Je suis satisfaite de mon résul-
tat, car il n'était pas possible de
faire mieux sur cette p iste», ex-
pliquait-elle. L'Appenzelloise,
qui accusait déjà 84 centièmes
de retard sur Michaela Dorf-
meister à l'issue de la première
manche, a finalement terminé
à 1"65 de l'Autrichienne. Pro-

fitant de la mauvaise seconde aura lieu le 9 mars à Flachau- conde manche, seule Sylviane
manche d'Alexandra Meissnit- Altenmarkt. Berthod, 39e à 3"61, étant pas-
zer, qui a reculé au 4e rang, el- 

_ _ 
sée à la trappe. Brillante 6e à

le est parvenue à conserver Frânzi Aufdenblatten Berchtesgaden, la jeune Frânzi
toutes ses chances d'enlever remarquable cinquième. Aufdenblatten (21 ans) a fait
un deuxième globe de cristal, Trois autres Suissesses avaient encore mieux à Are. La cham-
avant la dernière course, qui réussi à se qualifier pour la se- pionne du monde juniors de la

Sonja Nef, ci-dessus, se voit
menacée en coupe du monde
de géant par Michaela
Dorfmeister, tout à gauche.
Belle performance de Frânzi
Aufdenblatten. keystone et berthoud

discipline s'est hissée pour la
première fois de sa carrière
parmi les cinq premières. La
Haut-Valaisanne n'occupait
que la 7e place après la pre-
mière manche.

Lilian Kummer, qui a dé-
croché cette saison sa première
victoire en coupe du monde, a
terminé pour la deuxième fois
de l'hiver parmi les dix meil-
leures.

La quatrième des Mon-
diaux de Sankt Anton, victo-
rieuse à Lienz en décembre, a
terminé à la 8e place. Seule
Corinne Rey-Bellet, 14e sur le
premier parcours, a régressé en
finale, pour terminer à la 16e
place. SI

Géant nocturne: 1. Michaela
Dorfmeister (Aut) 2'24"71. 2. An-
ja Pârson (Su) à 1 "18. 3. Sonja
Nef (S) à 1 "65. 4. Alexandra
Mpi«nit7Pr (Anri à 1 "73 Ç FrSnyi

Muiueiiuicuieii \oj d i oo. o. JCII-
na Heregger (Aut) à 2"03. 7. Tan-
ja Poutiainen (Fin) à 2"29. 8. Li-
lian Kummer (S) à 2"38. 9. Kristi-
na Koznick (EU) à 2"42. 10. Bri-
gitte Obermoser (Aut) à 2"64.11.
Birgit Heeb-Batliner (Lie) à 2"69.
12. Allison Forsyth (Can) à 2"78.
13. Karen Putzer (lt) à 2"85. 14.
T:«-. Hz. -,-.,, /ci«\ i. V'no i c D...++

I Ul J ¥ LI I !_ <-«! \f C *~J-J ¦ I t l\UI >- I I I UU.tl

(lt) 274. Puis: 12. Lilian Kummer
(S) 153. 17. Corinne Rey-Bellet
117. 18. Frânzi Aufdenblatten

mations: i. Autncne yjzz
(dames 3701 + messieurs 5621).
2. Suisse 4803 (2379 + 2424). 3.
Italie 3795 (1967 + 1828). 4.
France. 3791 (1659 + 2132). SI

IJ i Ĵ-l TENNIS CYCLISME
TOURNOI DE MILAN MMiid_____________________B Le Tour¦ SKI ALPIN ¦ _-: - ¦ - ¦  ___ ¦ ¦ rachète Paris-Nice

¦ Les négociations pour la re-
prise de Paris-Nice entre son
propriétaire, l'ancien cham-
pion Laurent Fignon, et le Tour
de France ont abouti en début
de soirée. La «course au soleil»
courait le risque d'une annula-
tion après un premier échec
des pourparlers. «Nous avons
résolu tous les problèmes», a
déclaré Laurent Fignon qui
était confronté à de sérieusess'est incliné 6-4 6-4 devant contre mauvaise fortune bon moigner d'une plus grande ri-

l'Arménien Sargis Sargsian cœur: il ne sera pas en retard gueur que face à Davydenko
(ATP 74) en huitièmes de fina- au rassemblement de l'équipe pour éviter toute mauvaise sur-

.. le. Pour sa part, Roger Fédérer, de Suisse de coupe Davis fixé prise.
tenant du titre, a signé son ce week-end. Le Bâlois a dû aller à la li-
dixième succès de l'année en Excellent contreur, Sargis mite des trois sets pour s'être
s'imposant bien laborieuse- Sargsian donne en salle sa plei- montré, comme il l'a reconnu1 ment 6-3 6-7 7-5 devant le ne mesure. En fin d'année, il d'ailleurs, beaucoup trop timo-
Russe Nikolay Davydenko (ATP avait sauvé sa place parmi les ré dans ses jeux de relance. «Jee 84). cent meilleurs de l'AIP grâce à suis content de m'en être sorti»,

Meilleur ami d'André une campagne brillante dans avouait-il. Dans la dernière
:s. Agassi sur le circuit, Sargis les challengers avec une demi- manche, il avait, en effet, frôlé
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MARTIGNY
VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX ET OBJETS D'ARTS

SAMEDI 2 FÉVRIER 2002 DÈS 14 h 30
200 tableaux à vendre à tout prix et à prix minima.

Jean Arp, Maurice Barraud, Jacques Berger, Alain Bonnefoit,
Bonny, J.-Paul Bonnin, Netton Bosson, Edmond Bille, Bernard
Buffet, Klee Carlson, Castan, E. Chambon, Charoy, Albert
Chavaz, Mircea Ciobanu, Michel Ciri, Charles Clément, Jean
Cornu, Emilios Coukidis, Salvador Dali, Honoré Daumier,
Robert Décarli, Ludovico Di Luigi, Raoul Domenjoz, Fernand
Dubuis, Durer, Hans Erni, Léonor Fini, Fustier, Josef Gautschi,
Gen Paul, Louis Gianoii, Valentine Gillard Metein, Wilhelm
Gimmi, François Gos, Haberjahn, Victor Hasch, Herzog,
Ferdinand Hodler, Huchet, Tomek Kazikowski, Marie
Laurencin, Lebrun, Pierre Lettelier, Walter Mafli, René
Magritte, Charles Menge, Paul Messerli, Henry Meylan, Joan
Miro, Jean Morellet, Niki de Saint-Phalle, Charles-Clos
Olsommer, Patocchi, C. Parisod, Peynet, Pablo Picasso,
Raymond Poulet, Prina, Blaide Prud-hon, Eugène Ravie, Jean
Roll, Zbigniew Rychlicki, Henry Sandoz, Th. Steinlen, Antoni
Tapies, Théo Tobiasse, Mihai Topa, Henry Toulouse-Lautrec,
Valadié, Victor Vasarely, A. Vautier, John Way, Yoki, etc.

+ 100 tableaux à tout prix.
Exposition du samedi 26 janvier au samedi 2 février 2002.

Tous les jours y compris le week-end 9 h 30 -12 h /14 h 30 -19 h 30.
Jour de la vente fin des visites à 12 h 30.

Adresse: Galerie Latour, place de Rome 3, Martigny.
Parking à disposition.

Renseignements: tél. (027) 722 93 44 - (079) 220 26 36
Fax (027) 722 26 65. 036-066856

hifi - sono - matériel DJ - grand écran - karaoké
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RUE DE LAUSANNE 79
1950 SION

Tél. 027 32210 55 - Fax 027 323 53 88
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(5 lots par série: 1. 
fromage , 2. viande séchée, 3. plaque

, ^Bj !¦ ¦¦ 11 1 \ de lard, 4. noix de jambon, 5. bouteille d'abricotiné)
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Café-Restaurant Le Bourgeois -tnëROZ Ull bKl'LIUD QG blGITG - 1 carton de bouteilles Rouvinez Vins S.A.

restaurant L'INDUSTRIEL - GRANGES

ELECTROMATIC SA FABRICE GANI0Z
CAFÉ Conseiller à la clientèle

^UlP rrt • Mobile:078 602 42 32
t^riĤ t-Aj fabrice.ganioz@helvetiapatria.ch
rjfORO SIERRE 

¦
N0ES 

¦ GRANGES
~~~~~
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a La Berra
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insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.pub-_cltas.ch I
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. . . „. ,. Cuisinière à bois
Fourneau Cheminée SUPRA complète Poêle avec habillage en K 132 WAMSLER

Type Scandinave avec hotte cuivrée ' pierre ollaire, 8-9 kW ra«otte fn«er DPVM i F W __. __#- "
WAMSLER KF 194-7 - W i_- ___^ . W __. ___f l. ™_$ .-, £ -___j_________________ r Fourneau
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http://www.publicitas.ch
mailto:fabrice.ganioz@helvetiapatria.ch


A vendre
1 lot de 300 paires de chaussures Moon A louer vignes ou faire travailler,
Boots à Fr. 10- la paire, tél. 027 722 16 72. Châtaignier Fully, chasselas gamay, 1100 m2, tél,

— . — 027 778 12 92.
3 gravures, 1 dessin de Gérard de Palezieux 
encadrés, tél. 079 476 21 35. Achète ancien fourneau pierre ollaire rond

. . et meubles, même époque, non restaurés,
4 fauteuils Ls-Philippe, blancs, restaurés. Lit tél. 079 204 21 67.
complet 120 x 200, Fr. 300.-, tél. 027 475 32 24. __^-; .  ̂ ... r. TTT"

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, téléphone 027
322 34 69.
Achetons autos, motos, bus et 4 x 4, cash,
même accidentés, de Fr. 100 - à Fr. 30 000-,
tél. 079 606 45 04.

Yamaha FZR 1000, 1996, 58 000 km, Fr. 6500 -, ' 
tél. 079 679 97 08. Signèse/Ayent, maison familiale à rénover

—— : en madrier, Fr. 310 000-, vue, ensoleillement,Scooter Aprilla, neuf, garantie Aprilla 1 an, tranquillité, tél. 027 322 58 78.
prix catalogue: Fr. 4590 -, cédé Fr. 3200 -, 
tél. 076 309 86 50. Sion, proche parking du Scex, appartement

— . —.. „„„ ,— 47: pièces traversant, ascenseur. Fr. 259 000 -
Yamaha XTZ 660 Ténéré, 1991, 11 000 km, seulement, tél. 079 447 42 00.
«superbe», expertisée. Fr. 6400 -, tél. 079 
645 26 73. Sion, Petit-Chasseur, appartement 47i

— .. . .—; pièces. Fr. 245 000.- à discuter, téléphone
Expo-Moto Valais: les 23 - 24 mars, exposez 027 398 36 65.
votre moto d'occasion pour Fr. 20.-. Club 
motorisé, c.p., Martigny. Rendez-vous sur Uvrier, dans immeuble de 4 appartements,
place. attique 67: pièces + cave, garage, places parc.

Fr. 450 000.-. Directement du propriétaire,
tél. 027 458 12 04.

Ch. 1 personne pour la taille d'une petite
vigne Creux de Nax, tél. 079 251 14 56.Agencement de cuisine jusqu'à 70% de vigne Creux de Nax, tél. 079 251 14 56.

rabais (avant transformation). JPI Paccard Déco, Femme de ménaae soigneuse et consciencieu-25 rue Centrale Lausanne, tel. 021 312 20 50, se 2 x 3 h/ mof Monthey/Mareinoeux, tél.lundi à samedi, 9 h a 19 h. 024 472 46 76
Bois de cheminée à couper sur propriété, Homme, cherche vignes ou arbres à tailler,
tél. 079 352 03 12, à Sion. tél. 079 228 15 92.
Cabanon de jardin, 4 x 5 m, 2 pièces, parfait Perdu à la mi-janvier, veste de ski noire
état, prix à discuter, tél. 027 329 18 16 ou tél. (marque Sun Valley), tél. 027 203 27 15.
079 693 34 56. \z T 3 : ;Personne pour travaux de vignes au m1
Chenillette Avidor 20 CV, écimeuse, (effeuilles, attaches et rattaches), téléphone 079
effeuilleuse Galvit pour chenillette, une pour 668 85 77.
tracteur, prix intéressant, tél. 078 792 21 58. Remorque pour voiture d'occasion, tél. 079
Coffre-fort dimension 140 x 70 x 70 cm. Poids 324 04 57- 
600 kg. Prix à discuter, tél. 079 628 02 13. Sierre, couple de retraités cherche personne
Cuisine complètement équipée, téléphone 079 ?* «,"*i»n«_f . Çour faire le rePas de midi-
415 93 54
.- ¦ ¦ r-; r-7-, ; :—rp- Urgent! On cherche un cuisinier et plusieursCuisine en chêne compris frigo, lave-vaisselle, ser5eu5e_, tél. 027 306 56 47.vitroceram, potager, tel. 027 783 38 71, le soir. 
7r-r-. T-. r-p j r—n" Urgent! On cherche un cuisinier et plusieurs _eeP miJiî?ire. WïSa .£

5_- _ expertisée
Cuisine en chêne compris frigo, lave-vaisselle, serveuses tél 027 306 56 47 Fr- 850°- à discuter, tel. 079 401 53 48.
vitrocéram, potager, tél. 027 783 38 71, le soir. =— : 

Mercedes 220C Elégance, 1993, 120 000 km
Cuisinette de carnotset, avec frigo. Fr. 700 -, , ,-* .,¦ .,T-„., !.„„-._ r., .,,,-;v.,™,,,.,«_,̂ ^. ^.̂ ^  ̂ cuir, kit AMG, prix à discuter, tél. 027 452 02 11
tél 079 471 71 31- Demandes d'emploi heures bureau- 
Distributeur de boissons Selecta avec mon- cherche emD|or comme dame de comDac,nie Mits".b^hî c°'* Safetv

' .11198' ̂  
« ?

irba9.„,,„,,. t_,i A7Q K7o m ,5 tnercne emploi comme aame ae compagn e climatisation, 8 pneus sur jantes, 61 000 km, gniidyeur, tei. u/ _i ois u_: 13. ou aide-soignante a domicile. Semaine et week- métallisé tél. 078 707 46 86
Elément bar avec paroi murale et 3 tabourets, end, tél. 079 280 73 65. 

Mitsubishi Lancer break diesel, 1993salon bleu 3+2 2 vélos enfants 8-12 ans. Cuisinier expérimenté cherche place fixe 100 000 km p. 4900 _ . Très 0 té éphon,
Excellent état et à bas prix, tél. 079 544 43 18. région Valais central, libre tout de suite, tel. 079 027 744 66 66 tél 078 796 66 00—: ; ¦ ——¦ ¦— 753 26 39. ' ! 
Foin regain, garanti sans pluie, bottes 25 kg. ,hnrrhQ ho„roc Aa „_>ttt,„_,„_,_ „„ „„i_ ir,_, Mitsubishi Space Wagon GLXI 4 x 4 automa
Char à fumier avec os à silo, tél. 024 481 13 22. p.™ fe^!,̂ «̂ Ti 

y 9 ' tique, 7 placée 1997, 77 000 km, climatisation
¦=o... à ..,¦¦_.¦+_. H. m,,n... TTM a„Cr rh.rn. 9 ' ABS, etc. .. 4 jantes alu été, crochet, bleu + gris

^n̂ îîtl JC fTm ,
™

M
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3
I Dame cherche travail auprès de personnes état neuf, expertisé, garantie, Fr. 15 700.-

?,_ P7- _ .  _ . r
9 , bné,at,pnX â9ées. pour ménage/compagnie, après-midi tél. 032 846 19 73.Fr. /o-, tel. 027 483 37 13. et/ou soj n Sjon-Martiqny, tél. 078 825 35 21. ____ ,  .._... . „ , .. _37Tr^7 _̂^7,

Mercedes 220C Elégance, 1993, 120 000 km,
cuir, kit AMG, prix à discuter, tél. 027 452 02 16
heures bureau.
Mitsubishi Coït Safety, 11.98, ABS, 4 airbags,
climatisation, 8 pneus sur jantes, 61 000 km, gris
métallisé, tél. 078 707 46 86.

Jeu fléchettes Dart-Novomatic avec cartes Dame portugaise cherche heures de mena-
crédit, utilisé 6 mois en démonstration, valeur à ge, bureau ou repassage, Martigny, Fully et
neuf Fr. 8250 -, prix de vente Fr. 3900 -, tél. 078 environs, tél. 079 755 31 46.

l̂̂ l£  ̂ Etudiante, 20 ans, cherche emploi pour février
Machine à laver le linge + machine à sécher et mars 2002, tél. 027 346 51 84. 
le linge: Fr. 600 -, tél. 027 346 19 11. Femme indépendante cherche nettoyages
Magnifique vaisselier valaisan et un meuble ?* r&l}t?J:T̂ Plîï n™ S™ .!̂ ?

611
* *

trousseau! tél. 022 776 56 04. conciergeries a Sion, tel. 079 606 67 15.
— ; Jeune fille cherche place comme femme de

Manteau astrakan taille 46 + toque fourrure chambre ou serveuse, tél. 027 723 38 56.
de renne. Fr. 250.-, tél. 027 323 25 81, tél. 078 7̂ i -. r r ; 
805 34 35 Jeune fille portugaise cherche place

! comme aide de cuisine dans l'hôtellerie,
Occasion, tour à bois + outillage, tél. 027 tél. 027 203 76 18. 
744 19 44.

Opel Astra 1.8 break expertisée 21.05.2001,
direction assistée, vitres teintées, lève-vitres
avant électrique, équipement été-hiver,
145 000 km, 1994, bleu métal. Fr. 5000.-, tél. 078
638 00 90.

Paroi murale 2 éléments blanc nacré état de ,. , .
neuf, Fr. 250.-, tél. 079 357 91 13. OtlTeS U 61110101

Renault Scenic 2 I. Alizée 1998, bleue,
49 000 km, pneus été/hiver, Fr. 18 900 -, tél. 079
216 93 83.

La Muraz/Sion, à vendre villa 57, avec terrain ?{°
n
m:

C
t̂ë £if£

r
„

bunau de 5° à

de 580 m2, situation calme dans la verdure. 10° m ' tel" °79 ZZ4 35 °7' 
Fr. 520 000 -, tél. 078 608 66 83, www.xavier-

Paroi murale chêne massif 400 x 195 x 60, Alpage, région Grand-Saint-Bernard
salle à manger: table 6 chaises, dressoir, vitrine, cherche une personne responsable d'un
tél 027 346 14 10 troupeau de genissons et du gîte d'étape de la
__! '. Tsisette. Date d'engagement de juin à fin sep-
Petit fourneau à bois, ancien + radiateur tembre. Inscriptions et renseignements auprès
électrique (accumulateurs) à réviser, tél. 027 de l'administration communale de et à 1945
323 25 81, tél. 078 805 34 35. Liddes. Délai d'inscription: 22 février 2002.

Piano droit, état de neuf, tél. 079 542 41 74. Cabane des Vjgnettes au-dessus d'Arolla
! I cherche un cuisinier pour la saison de prin-

Piano électronique Yamaha CVP 83S avec temps, 14 mars - 25 mai, tél. 027 283 10 34,
tabouret et partitions. Fr. 1750.-, téléphone 027 tél. 079 371 35 42. 
395 40 88, midi et soir. Café Central Finhaut cherche serveuse sym-
Portail en fer forgé, vitre pour cheminée de g^K-.

3' , P°Ur T' .
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à
Q,convenir-

salon 105x48 cm, tél. 027 323 57 05. Possibilité logement, tel. 027 768 11 82.

Véhicules

Pressoir Vaselin CEP 150 (1500 kg), excellent f
hamPe

+
x' «herehe 

f
ide de ««"• P°,

ur

état, révisé, prix intéressant, tél. 027 744 30 24. février et extra pour étage, tel. 027 783 14 02.

Robe de mariée, blanc écru. taille 38 -10. Prix: Chercne *ame P°«vant venir à domicile
Fr. 1500.- (avec accessoires), tél. 027 203 23 37. Pour 3arder un enfant de 

\ 
ans, 2 JPur? Par

semaine + de temps en temps le soir, téléphone
Ruches, DB, salon ligne Roset 2 + 1 + 1, 078 666 91 85.
2 meubles TV, commode moderne, bureau —;—; : ; ;—
massif tél 079 351 89 90 Pub bar restaurant a La Tsoumaz cherche

'¦ '¦ '¦ pour la saison d'hiver, fille de bar. Bon
Salon Louis XV, tél. 027 722 36 40. salaire, tél. 079 641 05 54.
Sion, à liquider gros stock d'instruments de sion, cherche personne pour garder 2 enfants
musique neufs et d'occasion, à prix sacrifiés (7 et 10 ans), de 16 à 19 h, lundi, mardi, jeudi,
(20-50% de rabais): pianos classiques, électro- vendredi, tél. 078 755 69 89.
niques, Keyboards, orgues, amplificateurs, : : 

sonos, micros, guitares, batterie percussion car- 
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂naval. Pour visites: tél. 079 220 71 54. w i >  1VéhiculesStore (corbeille) pour boutique, environ

4 m. Au plus offrant, tél. 027 323 25 81, tél. 078 A + A + A Achète au meilleur prix véhicules
805 34 35. d'occasion, exportation, tél. 078 603 30 20.

Superbe robe de mariée satin, T36, blanche, A vendre Audi A4 Avant Quattro Break 1 re
traîne amovible, longs gants, nettoyage chi- main, modèle 98, toutes options, GPS, 134 000
mique. Prix Fr. 1000-, tél. 027 458 40 21. km. Valeur neuve Fr. 60 000 - cédée Fr. 25 000 -,
Table ovale en aulne massif, 95 x 150-195, tél. tel- °79 240 24 38-

079 201 21 55

Suzuki Samuraï, cabrio, 1994, 92 000 km,
Fr. 7000-, expertisée, bon état, tél. 079 226 75
28. tél. 027 483 34 75.

VW Polo, modèle 1996, 100 000 km, 1.4 litre,
ABS, vitres électriques, verrouillage central,
jantes alu, vert métal, roues hiver, auto-radio
chargeur 6 CD, très bon état, Fr. 8900 -, tél. 079
343 81 07.
VW Scirocco, 140 000 km, parfait état, experti-
sée du jour. Fr. 2500.-, tél. 078 827 42 69.

Savièse-Binii, beau chalet familial 47: Fully-Charrat, dépôt-halle, 780 m2, bureau,
pièces, 120 m2, entièrement rénové, avec gara- magasin WC vestiaire, Fr.1500.-/mois, tel. 027
ge, chaminée, belle cuisine, vue superbe, etc. 722 25 77, tél. 079 437 08 61. 
Fr. 320 000.-, tél. 027 323 36 80. Martigny, 2 pièces, Fr. 890.- charges com-
Saxon, dans petit immeuble très bien situé, Prjses; 47: pièces, Fr. 1400.- charges comprises,
bel appartement de 128 m», grande terrasse, tel. 027 722 11 47, tel. 079 628 20 56. 
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25° °00-"' téléPhone 079 Muraz-Sierre, studio meublé, téléphone 027230 58 94. 455 59 75.

A^arfAiPAt *SII4A

Achat à bon prix de véhicules récents
toutes marques. Paiement cash, tél. 078 609Table rustique + 6 chaises bois neuf 2500.- TOUles marques, rarement casn, tel. u/o bus

cédées 700 .-, tél. 027 346 42 92. 09 95' 

Vigne pinot. 2315 m2 à Saillon, téléphone 079 Achat de vé^icu!e"é^ntr
s

c:
t°utes mart1ues-

455 27 42 Paiement cash, tél. 079 628 55 61.
Chaînes à neige Trak 207 avec Fix-Trak, neuf.
Valeur Fr.480-cédées Fr. 350 -, tél. 027 323 26 09.

Sierre à vendre, résidence Longs-Prés, olIon/VS, 2 pièces dans villa familiale avec
magnifique appartement récent de 27: pelouse, cave et 1 place de parc. Fr. 600.- +pièces avec loggia, balcon, 1 grande cave, gale- charges. Libre dès 1.06.02, tél. 079 562 52 85 ou
tas, 1 place de parc int. Fr. 220 000.-, téléphone tel 079 290 23 43
079 628 03 12. 

Saillon, 57- p. habitat groupe 4 ch., 2 salles de
Sierre, cause départ, grand 47: pièces, bains, parking, cave, jardin, loyer Fr. 1400.- +
136 m2, très récent, ascenseur, garage, tél. 079 Fr. 200-acompte charges. Libre 1.05.02, tél. 027
434 93 08. 744 13 91.

.e

Tél. 

Signature 

'RIVÉES ANNONCES COM

Achat-vente occasions toutes marques
paiement cash, COV-centre occasions Valais, tél
027 322 55 82 ou tél. 079 301 09 04.

Citroën Xantia 2.1 Turbo Diesel VXS, 100 CV,
1998, 108 000 km, vert métal, vitres + rétrovi-
seurs électriques, ABS, verrouillage central télé-
commandé à distance, radio K7, chargeur CD
commandes au volant, 4 pneus neufs, excellent
état, Fr. 13 800.-, tél. 027 458 22 47 ou tél. 079
644 79 17.
Fiat Punto, expertisée, très bon état, 1997,
42 000 km, cylindre 1100, prix à discuter, tél.
027 322 14 52 heures des repas.
42 000 km, cylindre 1100, prix à discuter, tél. ImiTIO-Vente Uvrier' vill a.2 .appartements 47; + 37: pièces
027 322 14 52 heures des repas. . 

»»"¦'« «WIIJ™ 2 garages. Prix intéressant , tél. 027 203 10 13.

Fiat Uno 70i e, 1990, espertisée du jour, d'environ /sTm̂ eWO m̂ dan's p^fîr^Tetbîl y '̂̂ î^.,:î=
e
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C-°m.merc£
Fr. 1900 - tél. 079 417 41 75. de haut standing, endroit calme, pour moins de ^Tj', '̂ res^nt possibilité de développe

Ardon, à vendre magnifiques appartements „_ •_ !„ ,„_x..i—„,,„ A„ -^-.H... , ,„
d'environ 150 m2 et 70 m2 âans petit immeuble Y^lfJ in.ïïL=nt nn«ihmt_, H!' n£T™_fde haut standing, endroit calme, pour moins de °°° '̂, 'S^o loi 9V P7

0sslblllté de developpe-
Fr. 2 500.-/m2, tél. 079 408 75 34 ment, tél. 079 801 21 47. 

Ford Fiesta 1.3i Fashion, 1994, 150 000 km,
options, expertisée, Fr. 4800.-, téléphone 079
417 41 75.

Ardon, petite maison individuelle entièrement y«"̂ ô
f"tn

îjnt
rr_et' ̂ "A^c^nn^

6 de
rénovée" cuisine équipée 20 m2. routes, fendant et pinot, tél. 079 301 00 45.
Fr. 165 000.-, tél. 024 481 45 18, tél. 076 519 63 93. Verbier, privé vend un grand studio, grand
Bagnes, Verbier, zone mayens chalet ^°.n1'1 

""me. vue magnifique place de parc
47, pièces, vue imprenable, cheminée, balcon, extérieure, tel. 027 323 15 18 midi-soir.
10 min de voiture télécabines et commerces, tél. Vercorin, centre du village, appartement
027 776 15 21. 27i pièces, terrasse, pelouse, place de parc, vue
Bouveret, à 500 m de la plage, à vendre ter- ™'g!lLf

^"S' nSf/I ^Tn .
én°Vé'  ̂195 °°°-" à

rain de 1021 m2 avec charmante maison indivi- discuter, tel. 027 483 11 07. 
duelle de 5V; pièces + sous-sol. Entièrement Vercorin, exceptionnel, 47> pièces traver-
rénovée. Fr. 495 000.-, tél. 079 451 74 40. sant, terrasse sud, entièrement rénové,
Charrat, à vendre maison de 57: pièces, g; |" O
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grenier, garage, sur un terrain de 587 m2! famille.baletQnetplus.ch 
Fr. 320 000.-, tél. 079 282 16 90. Vétroz, villa familiale 7 pièces, 160 m2 habi-
ChiDDis villa de 2 annartement . Ç et 7 nrp . tables, 3 salles d'eau, 2 garages, proche de
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0 5̂' Vi"a e" construction' téL
950 m2, prix: Fr. 485 000.- rens. et visite, tél. 079 u/a b44 4J '8- 
219 20 68. Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié- d

fn
n_er «"9*. nord-est. Fr. 105 000.-, tél. 079

taire, 120 m2, pein sud, garage, Fr. 475 000.-, tél. "" i l  "' 079 205 0 205. A Bramois, jolie petite villa neuve avec cachet,
Crissier, de particulier, maison individuelle XL} ni^^ïl ' 

2"3 chambres' Fr- 55° 00°-
(106 m2 4V_ pièces), calme, proche école et corn- xel u/a i b /  bi bi ' 
modités, terrain 642 m2. Echange possible con-
tre terrain ou chalet à Vercorin. Fr. 590 000 -, MBHH HBHBH ^HBl^HBBHHnBHHitél. 021 634 34 50. Immn rharrhe, à ___ •__ <_+_»

Golf GTi, 150 000 km, expertisée, Fr. 2600
tél. 078 801 50 14.

Mitsubishi Lancer break diesel, 1993,
100 000 km, Fr. 4900.-. Très propre, téléphone
027 744 66 66, tél. 078 796 66 00.
Mitsubishi Space Wagon GLXI 4 x 4  automa-
tique, 7 places, 1997, 77 000 km, climatisation,
ABS, etc. + 4 jantes alu été, crochet, bleu + gris,
état neuf, expertisé, garantie, Fr. 15 700.-,
tél. 032 846 19 73.

Opel Sintra B6 3.0, automatique, 1997,
94 000 km, Fr. 19 500-à discuter, téléphone 079
401 33 48.
Polo break, expertisée. Fr. 1900.-, 110 000 km,
bon état, équipement hiver, tél. 076 303 33 33.
Privé cherche à acheter camping-car d'occa-
sion, en très bon état, tél. 027 767 12 78.
Renault Espace 2.2,1991, expertisée, 127 000 km,
ABS, direction assistée, équipement hiver. Prix à
discuter, tél. 076 542 48 88.

_!«..?= U„J„ 1 „„«j«„ ,u,i»4. -) , K„ Martigny, personne avec certificat cafetier
mtnîf"„?_?«£_ ni..t? Wr ' «n nnfS Wnfà cherche à acheter, ou à louer, café-bar, tél.ments, près des pistes. Fr. 350 000-, tel. 079 Q^g gQ2 27 51

Subaru Impreza WRX, 05.2001, bleue,
13 000 km, accessoires, valeur neuf Fr. 42 000-,
cédée Fr. 32 000.- à discuter, tél. 079 508 93 73.

Toyota Rav-4, 3 portes, 11.1996, automatique,
climatisation, airbags, ABS, toit ouvrant, mar-
chepieds, parfait état, 60 000 km, Fr. 15 900-,
tél. 027 771 21 51.

Magnot/Vétroz, zone villas, parcelles à bâtir de immo lOtcHIOn OTTre
700 m2, tél. 079 231 29 77. A ,ouer à sierref av_ de Rossfe|d 31# appar.
Martigny, 47: pièces, calme, ensoleillé, rez, che- tement 47_ pièces au rez-de-chaussée, avec
minée, carnotset, Fr. 295 000- à discuter, tél. conciergerie d'immeuble. Libre: 1.04.02. Loyer:
078 683 80 77. Fr. 1100 - + Fr. 150.-. Possibilité pi. de parc: Fr.

75- par mois. Consultez notre liste des objets à
Martigny, appartement résidentiel (Forum) louer: www.regieantille.ch Renseignements:
47: pièces, 142 m2, 3 salles d'eau, machine à Régie Antille FiduSierre S.A., rue Rilke 4,
laver + séchoir, grande loggia, parking souter- 3960 Sierre, tél. 027 452 23 23, fax 027
rain, Fr. 400 000 -, tél. 024 472 30 36. 452 23 33. E-mail: rp.antille@tvs2net.ch
Martigny, appartement 47. pièces (110 m2) Ardon, appartement 17: pièce. Fr. 500-,
dans petit immeuble, 2 balcons, cheminée, tél. 078 763 78 22, tél. 027 346 67 13.
quartier tranquille à 5 minures du centre, avec ——— ; —
box voiture, Fr. 320 000- à discuter, tél. 078 Chalais, appartement 27: pièces, neuf, salle
622 36 49 de bains baignoire, cheminée. Fr. 715-, tél. 079

! 448 99 78.
Mollens, à vendre chalet avec cachet, -= ; ; 
130 m2, 4V: pièces, 2 salles de bains, cheminée, Chateauneuf-Conthey, bureaux avec sani-
petit jardin, etc., Fr. 495 000 -, tél. 027 481 76 41. taires, tel. 079 449 31 04. 

Montana, appartement meublé 27: pièces, bal- Collombey-le-Grand, à louer dans
con, vue, soleil, cheminée. Fr. 195 000-, tél. 027 immeuble moderne, appartement 2 pièces,
306 90 48 tél 078 770'24 64 cuisine agencée, endroit calme, place parc, libre

'¦ : i dès 1.03.02, tél. 079 409 06 87.
Montana-Centre, joli studio meublé, très : — ——; 
lumineux, dernier étage, petite terrasse. Prix Corm, 3 pièces, février. Fr. 880- + charges,
intéressant, tél. 079 220 32 16. tél. 027 455 31 53.

Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour,
Fr. 2800.-très bon état, tél. 024 471 72 49.
Subaru Justy, 5 portes, 4 x 4 , expertisée,
160 000 km. Fr. 2200.-, tél. 078 787 94 77.
Subaru Legacy Break 2.0 4WD blanche 1993,
145 000 km, expertisée, 11.4.00, état impec-
cable, climatisation, pneus été, hiver. Fr. 9000 - à
discuter, tél. 079 442 49 74.

Toyota Previa GL 2.4 16V, expertisée, toutes
options, 1991, 155 000 km. Fr. 8900 -, tél. 076
520 44 39.
Toyota Rav 4 2.0, 2000, 26 000 km, gris, toutes
options, 3 portes, à discuter, tél. 021 922 95 04.

VW Passât Variant 2.3 VR5, 1998, 46 000 km,
options, Fr. 26 500.-, tél. 027 721 60 34, prof.,
tél. 027 722 08 19.

Riddes, maison villageoise 6 chambres, salon, ?vl(.nnaz.- ?rand 1 ' à 47: pièces rénove,
cuisine, 2 salles d'eau, local, cave-grenier, prix à équipe, balcon sud, jardin, parking. Des
discuter, tél. 027 306 64 83, tél. 078 744 80 55. ?'¦ 240-" Pièce, tel. 079 238 08 03.

VW Transporter, type 2, grand pont fixe et
ridelles. Prix à discuter, tél. 027 455 11 60.

I
I
I

Sierre, 47: pièces, 130 m2, loggia, balcon,
parc, garage, cave, galetas, bus à proximi-
té. Fr. 295 000.-, tél. 027 455 69 15.

M0 m^Pl°c57
,
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tïïr"ln  ̂ çonstruire Chalet, 4 pièces min., cheminée, à Val-B00 m, tel. 027 746 17 54. d'Illiez/Troistorrents, tél. 061 301 57 00.
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.ute t̂él 027 458 11 58 Crans/Lens, pour chalet, tél. 079 212 16 85.
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Saint-Léonard, à louer appartement 37: p.
rénové, cave, galetas, Fr. 700 - + charges, dès
février, tél. 027 203 19 22.
Savièse, à louer 47: pièces, cuisine agencée,
place parc, box, cave, Fr. 1120 - charges
comprises. Libre: 1.04.02 ou à convenir, tél. 079
220 76 79.

A donner contre très bons soins, gentille
petite chienne de race basset-hound croisé
(bâtard), de 8 mois, aimant les enfants, tél. 021
636 13 69, tél. 076 431 60 25.

Savièse-Drone, des le 1.05.02, apparte-
ment rez inférieur, 27: pièces, pour person-
ne seule, indépendant, place de parc, cave, jar-
din, Fr. 700 - par mois sans charges, tél. 024
499 26 06.
Savièse/Granois, appartement 27: pièces
Fr. 600- par mois charges comprises, tél. 027
395 39 69.

Grand bureau, Sierre prendre sur place, tél
027 455 22 85, tél. 079 254 45 51.

Saxon, à louer 37: pièces au rez avec couvert,
pelouse, place de parc dans bâtiment de trois
appartements. Fr. 1100- charges comprises,
libre tout de suite, tél. 027 744 10 50 ou tél. 079
221 07 78.
Saxon, surfaces 121 m2, plain-pied, convien-
drait à professions libérales, médicales, artisa-
nales, bureaux, etc. Avec au 1er étage: appar-
tement 37: pièces, 125 m2. Tout confort y
compris places parc. Fr. 1900 - + charges,
tél. 027 744 38 38.
Sierre, à louer appartement 47: pièces +
cave, galetas, place de parc, pelouse privée,
charges comprises. A partir du 1 er avril, tél. 027
455 33 11.

Ecoutez la femme ou l'homme que vous aime
rez! Tél. 021 683 80 71/www.oiseaurare.ch

Sierre, beau 47: pièces, im. récent, gare a
2 min., calme, garage commun et cave, jardin
d'enfants, Fr. 1400 - ce, début mars, tél. 078
600 97 59.
Sierre, local commercial, avec vitrines, bonne
situation, loyer modéré, tél. 079 220 23 52.
Sion centre, chambre indépendante avec
lavabo, WC + douche en face, Fr. 250- tout
compris, tél. 027 322 25 14.

Seul(e)s? Tous âges, rejoignez l'Un pour
l'Autre, couples réussis depuis 1995, tél. 021
801 38 25. Romandie France.

Sion centre, studio meublé libre avril
Fr. 480 - + Fr. 40- charges, tél. 027 323 43 18
heures des repas.
Sion, 37: pièces avec terrasse, Fr. 850- charges
comprises, libre 1.03.02, tél. 078 616 08 16.

Bois de feu scié, à vendre, livraison à domicile,
tél. 079 628 06 57.

Sion, 47: pièces duplex neuf, centre ville,
2 salles d'eau, cuisine agencée, garage. Loyer
subventionné. Libre 1.3.2002, téléphone 078
660 10 82.
Sion, Condémines 9, appartement 5 pièces
avec place de parc. Fr. 1400- + charges, tél. 027
322 93 47. Mary femme-orchestre pour banquet,

mariage, galas, etc. Nouveau répertoire flûte
traversière, tél. 079 637 53 38.Sion, je cherche personne pour partager

local aménagé, massages, médecines douces,
esthétique, tél. 079 220 23 52.
Sion, Pré-Fleuri 5, contigu Migros, studio
meublé. Fr. 670-ce, tél. 079 324 96 41 ou tél.
027 395 34 65.
Sion, vieille ville 17: pièce, cadre XVIe, mobi-
lier moderne et style. Cuisine avec coin à man-
ger et bains séparés, équipés, grand confort,
caveau, tél. 027 322 02 14.
Sion, Vissigen, grand et joli 2 pièces pour le
1er mars. Fr. 850 - charges comprises, tél. 027
203 02 43.
Sion-Ouest, appartement 17: pièce meublé
avec goût, cuisine équipée, bains, parking,
Fr. 650.- charges comprises, tél. 027 322 26 12.
Vernayaz, appartement 27: pièces au 1er,
Fr. 540 - + charges, place parc à disposition, tél.
024 466 34 46.
Vigne 700 m2, commune de Veyras, zone à
construire + 800 m2 zone agricole.
Eventuellement à vendre. Prix à discuter, tél.
027 455 93 68. 

Immo location demande
Appartement, maison ou chalet avec jardin,
coteau rive droite, VS central, tél. 027
456 39 33.
Cherche à louer à l'année, meublé, petit cha-
let ou appartement pour 5 personnes, tél. 022
301 39 80.
Cherche à louer vigne de gamay et pinot,
Sierre et environs, tél. 079 338 06 35.
Cherche à louer villa ou appartement
57: pièces entre Saillon et Sion pour fin mars.
Loyer jusqu'à Fr. 2000.-. Contact: tél. 079 221 08
22 ou cpochon@freesurf.ch
Cherche appartement 27: pièces, loyer
modéré, région Granges + environs, tél. 079
257 08 13.
Couple avec un enfant cherche pour début
août 2002, un appartement de 4 pièces ou
4V: pièces, loyer abordable, région Saillon et
environs, tél. 027 776 12 14.
Flanthey ou environs, appartement
47: pièces ou maison, date à convenir, tél.
027 458 17 78 (soir).
Fully, cherche à louer studio, tél. 078
662 42 94, tél. 078 723 54 52, fax + tél. 027
456 45 92.

Jeune couple cherche appartement 47:
pièces avec pelouse ou jardin, à 10 minutes de
l'hôpital, tél. 078 792 49 18.
Jeune couple de médecins, 1 enfant,
cherche tout de suite appartement 2 ou
3 pièces, quartier Vissigen ou Champsec,
tél. 079 219 87 38.
Jeune couple, sérieux, cherche à louer
petit chalet, environ 15-20 minutes de Sion,
pour fin mars. Prix modéré, tél. 079 276 57 53.

A travailler vigne 2050 m2, à Miège, moitié
fendant, moitié gamay, contre bons soins, accès
facile, tél. 079 488 26 52.
Costumes de carnaval avec masques, tél. 027
306 29 60.

A l'orée de la soixantaine, une femme cha-
leureuse, gaie, sans problème, jeune d'allure et
d'esprit, aimerait partager tendresse, escapades
nature, sorties culturelles avec homme libre,
ouvert, profil analogue, Valais, tél. 079
358 36 59.
Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08/www.ultimacontact.com

Egayez votre solitude avec Jiwasai, amitiés,
détente, loisirs, sorties, tél. 027 324 64 81,
tél. 027 322 93 03 Michelet.
Jeune homme, 27 ans, célibataire, grand,
sympa, situation, cherche femme pour amitié,
sorties et plus si entente, tél. 079 270 02 64.

Bramois à louer vigne 500 m2 pinot noir cultu-
re sur fil de fer, bordure de route, tél. 027
203 70 36.
Je cherche pour estivage sur bon pâturage
du Bas-Valais du 1er mai début octobre,
génisses ou vaches taries, tél. 024 477 16 06.

Tranquillisez-vous l'esprit! Funesta est là
fiour ça. Votre prévoyance funéraire personna-
isée qui vous permettra de tout prévoir et de

tout régler d'avance, en toute discrétion, et ce,
en bénéficiant d'une économie réelle. Alors,
appelez-nous dès maintenant! Tél. 027
322 91 91 toutes régions.

SION-VISSIGEN
Dans immeuble récent, grand balcon

ensoleillé.
Situation, calme, à proximité des écoles

4% pièces
dès Fr. 1170.— + ch.

compris place de parc souterraine.
Loyer subventionné.

Réduction AVS, Al, étudiants.
Renseignements: tél. (027) 322 11 30.

036-065143

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@lîvit.ch, 021 613 28 83

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

2 mois de loyer net gratuits
A la rue de Maison-Rouge 30-32 /
chantegrive 19-21
Immeuble entièrement rénové
appartements avec cuisines agencées,
balcons et TV câblée.
Acompte de charges compris.
Libre dès le 15 février 2002.
4 pièces (72 m2) 966 CHF

022-349077

»/2 piC-.CS

au 1er étage
23- + charges.

Libre dès
1" avril 2002. e r avn

LEYTRON
Dans petit immeuble récent.
Situation calme et ensoleillée

VA pièce mansardée
VA pièce

rez avec terrasse-pelouse.
Fr. 562.— + charges.

Loyer avec aide au logement.
Réduction pour AVS, Al, étudiants.

Tél. (027) 322 11 30.
036-065148

JE**DUC-SARRASIN & CE S.A.

EVIONNAZ
A louer

magnifique 2% pièces
Fr. 800.—.

Acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée.

Pelouse privative.
Libre dès le 1" avril 2002.

036-066775

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
LES MARÉCOTTES

A louer
joli appartement 2% pièces
d'environ 65 m2, meublé
Fr. 850.- charges comprises.

Cuisine très bien agencée. Grand séjour
avec cheminée. Place de parc dans

garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-064332

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 m'. '
Libre tout de suite.

036-067442

à Champlan
immeuble Le Mont
appartement
de 2/_ pièces

_.. . / '°- Loyer Fr. 500-Dini & Cnappot ._, ¦,. i + charges.Rue du Simplon ... . . .
1920 Martigny Libre tout desufe

Tél. (027) 722 64 81 ™̂ ___-ffi5

Studio
Chemin des Barrières 35

Libre tout de suite.
036-067445

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNYFiel.

Dini & Chappot MARTIGNY
Rue du Simplon A louer au centre-
1920 Martigny ville dans

Tél. (027) 722 64 81J immeuble neuf

wm .̂. - , spacieux
à^  ̂ 1 5% pièces
a Sion
Rue de la
Blancherie 29

Immo location Consultations Rencontres
demande Soins Avez-vous envie de par-Sion

Route Fournaises -
Halle industrielle

local dès 225 m2
Prix: Fr. 80.-
le m'/an charges et
places de parc comprises.
RODEX S.A.,
tél. 027 323 34 94.

036-065705

Urgent!
cherchons à louer

maison
attique
ou duplex
spacieux
(minimum 5 pièces)
cheminée, 2 places
de parc, Valais central,
situation ensoleillée.
Tél. 027 205 62 25 ou
tél. 079 668 84 75.

036-067697

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme Ngo. Ndjom
Andrée
tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-067037

tager loisirs, sport, repas,
dialogue, alors contactez

dame, 52 ans
libre, sérieuse, aimant
animaux, lecture,
théâtre. Aventure exclue
Région Chablais-Riviera.
Ecrire sous chiffre
W 036-67041
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.067041

A louer

café-restaurant
au centre du village
de Vollèges,
55 places,
cuisine agencée,
parking.

Tél. 027 785 11 31.
036-066708

A louer à Sierre,
dans quartier résidentiel

petit studio
complètement meublé
et agencé. Arrêt de bus
à proximité.
Fr. 420 — ce.
y c. électricité
place de parc évent.
A la même adresse:

chambre
meublée indép.
Fr. 280.- ce
y c. électricité.
Libres à convenir.
Tél. 027 481 72 82.

036-066904

SION
A louer

2 pièces
Place du Midi
Loyer Fr. 670 —
charges comprises.
Libre dès
le 1er mars 2002.
Tél. 079 683 32 17.

036-067047

48 m2

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
Vh pièce

cuisine agencée,
grande salle de bains.
Libre tout de suite.
Parking souterrain.
Tél. 027 322 36 63.

036-067398

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
372 pièces
4e étage, 92 m2

cuisine agencée,
congélateur,
vitrocéramique, etc.
Libre à convenir.
Parking souterrain.
Tél. 027 322 36 63.

036-067401

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Studio meublé
43 m2

cuisine agencée,
grande salle de bains
Libre 01.04.2002.
Parking souterrain.
Tél. 027 322 36 63.

A liquider

vieux bois
de construction

taillé à la hache,
env. 50 mJ, prix en bloc
Fr. 5000-

+ matériel de charpente,
panneaux, vitrages, etc.

Tél. 079 289 80 07. .. .  ._kilométrage
sans importance._____________ ! Jemo

»
Tél. 079 449 07 44.

036-066258

Ardon
location

de costumes
Romaine Bessard
rue du Châble 13
Tél. 027 306 16 74
tél. 078 661 03 89.

036-066073

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

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

036-062635

Cherchons à louer
région Martigny -
Bas-Valais

terrains
agricoles
pour récolter du foin.
Location annuelle:
Fr. 0,12 à Fr. 0,15/rrï
ou
Fr. 1200-à Fr. 1500 - par
hectare (selon surface).
tél 078 603 70 60.

036-061915

Massages
bien-être
par masseuse
diplômée.
Murielle Coutaz,
Montana.
Tél. 079 577 74 20.

036-067183

Dame,
quarantaine
mariée, sans enfants,
souhaite rencontrer
dame
bon niveau culturel,
pour sorties, ski de fond,
natation, balade, év.
voyage, région Crans-
Montana.
Réponse sous chiffre M
036-67508 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-067508

Diverses
A vendre
meubles
anciens
du Valais
restaurés, tables,
chaises, vaisseliers, etc.
©027 281 12 42.

036-060960

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au semedi, dès
10 h. Tél. 079 412 29 39.

036-067371

A vendre

fourneaux en
pierre ollaire
anciens, restaurés,
prêts à la pose.
©027 281 12 42.

036-060961

sportifs

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massaqes

relaxants
Accueil chaleureux.

A. Veliz
Masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41
036-067764

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés Samaritains

Jeune femme
quarantaine;
divorcée, sans enfant,
grande, brune, sympa,
bonne situation, aimerait
rencontrer
grand gentleman
sincère, aimant les plaisirs
de la vie, pour partager des
moments privilégiés et
pourquoi pas plus?
Lettre + photo = réponse
assurée W 036-67674 à
Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. „,,„„„,

036-057674

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

mailto:cpochon@freesurf.ch
http://www.protocol.ch
http://www.livit.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.revaz.com
http://www.disno.ch
http://www.aumodelisme.com
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7.00 Les Zap 9316555 7.55 Teletub- 7.00 Euronews 91948739 7.50 Fans 6.45 Info 88336178 6.50 Jeunesse
bies 5627913 8.20 Quel temps fait-il? de sport 88986913 8.00 C'est mon 58849333 9.18 Météo 378292642 9.20
8738265 8.35 Top Models 4469178 choix 19134807 8.55 Entrez sans son- Allô Quiz 58398536 10.25 Exclusif
9.00 Perry Mason 132933 10.30 Eu- ner 25075046 9.15 Quel temps fait-il? 64126197 11.03 Météo 319616062
ronews 382449 11.00 Les feux de 96037975 9.30 Euronews 29632951 11.05 Pour l'amour du risque: la tia-
l'amour 8398468 11.45 Lùthi et Blanc 10.00 Autrementdit: la force des re impériale 67155975 11.55 Tac O
55726994 liens 59672536 Tac TV 21057517

12.20 Entrez sans sonner! 12.00 Racines 12.05 Attention à la marche!
1548851? Avec Joseph Voyame 44312623

12.45 Le 12:45/Météo 409710 91754772 12.50 A vrai dire 45530517
13.15 Zig Zag café 2884371 12.15 Le schwyzerdûtsch 13.00 Le journal 51232159
14.05 Walker Texas Ranger avec Victor 27928352 13.50 Météo 94395994

118246 12.30 Les Zap 72422517 13.55 Les feux de l'amour
Un témoin très spécial Teletubbies; Zorro; 75090772

Papyrus; Watership- 14.45 Coup de foudre postal
14.50 Les anges du bonheur down; Hey Arnold 30373739

8602555 14.30 Euronews 850727io Téléfilm de Ron
15.40 C'est mon choix 7772352 15.30 Les Zap 75751255 Lagomarsino
16.45 Dawson 5704994 (suite) 16.30 Alerte à Malibu
17.30 Le fugitif 5804401 19.25 L'anglais avec Victor Trois morts pour un
18.20 Top Models 8117913 93920173 squelette 39145975
18.45 Drôles d'histoires! Arriving at the Hôtel 17.25 Melrose Place

7807913 19.45 Bancojass 34305333 Douche froide 59124523
18.50 Météo 3025284 19.50 Videomachine 74375504 18.15 Exclusif 82756826
19.00 Tout en région 114555 20.20 ArchitecTour de Suisse 18.55 Le Bigdil 35123031

19.25 L'image sport 9310325 51259420 19.50 Vivre corn ça 33111623
19.30 Le 19:30/Météo 530951 19.55 Météo 33110994
20.05 Sauvetage 5624468 20.00 Journal/Météo 79305739

La faille

6.30 Télématin 13104807 8.35 Des 6.00 Euronews 30678449 7.00 MNK 4.05 M6 Music 65359265 6.50 Ca- 7.00 Technopolis 61173772 8.00 De-
jours et des vies 52627807 9.05 29984333 8.45 Un jour en France mira café 81610197 7.00 Morning Li- bout les Zouzous 31437604 8.45 Les
Amour, gloire et beauté 91128062 93317623 9.25 La croisière s'amuse ve 67299517 9.15 M6 boutique maternelles 71379420 10.10 Le jour-
9.30 C'est au programme 62430710 38536710 11.05 La vie à deux 59962710 9.55 M6 Music 74105352 nal de la santé 61105791 10.25 Affai-
11.00 Flash info 19622623 11.10 50845772 11.40 Bon appétit, bien sûr ' t 1-54 six minutes midi/Météo res de goût 61100246 10.40 L'œil el
Motus 50857517 11.45 Les Z'Amours 37484246 438707555 la main 44633420 11.15 Le puma,
50860081 12.oo Le 12/14. Titre et 1205 Ma sorcière bien- se '3neur des Rocheuses 33717401

12.20 Le juste euro 44329913 Météo 20575504 aimée 44760420 12.05 Midi les Zouzous
12.55 Météo/Journal 23771307 12.25 Le 12/14 15594975 1230 Météo ,96,98°7 64545623

13.50 Inspecteur Derrick 13.50 Keno 94330052 12.35 La petite maison 12.50 La folie des grandeurs
Aveu 22855468 13.55 C'est mon choix dans la prairie _ __ „ ..  12239352

14.55 Un cas pour deux 19547523 „ ,_ 'je v°ya9f . .22814791 13-45 Le J°umal de ,a sante

Ecart fatal 48394449 15.00 Jessie, à la vie 13>3\fp
vœu de t0Ut*ZL 

tA nK \ ¦ . f
42"6

.
16.00 Commissaire à la mort 61964826 15 15 

v'' r,ni -, 14903975 1405 Les 9uemers de la nui1
.. r T-i-x- i _i j - i  13.13 uestins croises 41911523

tfrnnTn lp
26537468 

!n Sr? Acte deux 57781°8' 15.05 La transamazonienne
««l î?7 ««£S 16.10 M6 MusiC 48644604 62194517

« « S  T« J
7"01" Î 5 « ï ?  i - A . o  

22"3°62 17.00 Le pire du morning 16.05 Yves Parlier, seul au16.55 Des chiffres et des 17.35 A toi I Actu® 93539975 98960642 monde 52206gg4
lettres 77490492 17.50 C est pas sorcier 17.30 Malcolm 92146449 17 05 Les refrains de la

17.25 Pyramide 79330352 Les bâtisseurs de Hal démissionne mémoire 22403739
18.05 Friends 43997848 cathédrales 23234371 17.55 Largo Winch 17.35 100% Questions
19.00 On a tout essayé 18.15 Un livre un jour Sous le charme 32574339 22486062

57709468 11985449 18.55 The Sentinel 18.05 C dans l'air 38242826
19.50 Un gars, une fille 18.20 Questions pour La mort blanche 19.00 Traks 124468

76637623 un champion 55075371 75122542 Magazine musical
20.00 Journal 18.50 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE jnfo/Météo 703284

Talents de vie 73333933 459539052 20.15 Le cirque
Météo 79397081 20.15 Tout le sport 75544913 20.05 Notre belle famille des petits pauvres

20.25 C'est mon choix , 74020807 Réalisation: Jean-
ce soir 73393807 20-40 Caméra café 37534523 François Boyer 730333

20.55 20.35
La vie Quand
au grand air 6510401 les éléphants

meurent 8152373g
Planète nature.

Film de François Luciani, avec
Corinne Touzet.
Une femme dirige sur une île
bretonne «La Claire» une en-
treprise d'ostréiculture, héri-
tage de famille. C'est un com-

Réussir à expliquer et à mon-
trer, les derniers jours de la
vie d'un éléphant est d'une
difficulté extrême. Pendant
des mois, une équipe spéciali-bat de

22.30

23.15
23.40

tous les instants

Les dessous de sée a suivi une harde d'elé"
Véronica 84,623 Phants au Kenva"
Le 23.15 2227130 21.30 Hippisme 16244325
Sexe sans complexe c$l Zyrich

6272371 22.30 Fans de sport
Les seins Bancojass
L'ascenseur 6537753 Tous sur orblte 86310826

Film de Dick Mass, »¦« Santé 39722913
avec Huub Stapel 23-40 A"treme"J . I01,5371

Le 23.15 (R) 1453073 Film de Christophe

Tout en région (R) , „ Otzenberger

7722685 
1"15 Zl9  ̂̂ <R>

2.35 Fans de sport 24231666 1500559S

20.55
Cent vingt
minutes
de bonheur 57209517
Présenté par Arthur.
Invités: Gad Elmaleh, Sophie
Favier, Kad et Olivier.
Fous rires, chutes, incidents
du direct, interviews décalés,
un cocktail explosif!

Sans aucun doute
55100517

Les coups d'humour
45298975

Exclusif 96572772
Du côté de chez vous

23.10

1.30

2.05
2.35

2.40

3.10

4.05
4.20

20.55
Mainrot _-ho7

78288642
Quelques privés bien 1 

„
tranquilles 9559253e
Brocard en battue-,—-..- _ .. _..__._, .. _ „
et à l'arc 80109975 " __
Musique 29779130 j rïj
Confessions 72923178

le ministre 8145351?
Série avec Bruno Cremer.
Un sanatorium s'effondre, en-
traînant la mort de dizaines
d'enfants. Un éminent ingé-
nieur avait prévu la catastro-
phe, mais on avait «négligé»
son avis...
22.30 Bouche à oreille

30131826
New York 911 3034432e
Journal de la nuit

23289826
Comme

22.35
0.10

0.40
un seul homme
La fosse rouge
Envoyé spécial

72721710
(R)
89886333 "¦"

Campus (R) 33523130
Pyramide (R) 1 sei 8604
Conan: l'antidote 1.25

73916499

____________fl ______________I___I .Efflfil
8.00 Journal canadien 71940062 7.10 Teletubbies 3616
8.30 Rivières 76956062 9.05 Zig Zag aparté 13929710 8.2
café 80997081 10.15 L'instit 56503468 9.00 Nicky
61211826 12.05 Itinéraire d'un gour- choc 33648604 10.20
met 60397352 12.30 Journal de 66543371 12.05 E
France 3 85096710 13.05 Faxculture 76249468 12.45 L'ii
85383536 14.15 L'instit 86622555 13.15 Les guignol:
16.20 L'invité 75164081 16.30 Me- 92738791 13.30 Encore
diterraneo 84935178 17.05 Palettes 97401468 14.00 D'un
17693975 17.30 Questions pour un 23602246 16.00 Les r
champion 84939994 18.15 L'instit 11954468 17.50 Star Hi
58911772 20.00 Journal La Une 19.05 Le Journal 9017
28652178 20.30 Journal France 2 de cinéma 61271913
99320178 21.05 Mise au point Quiz 89605739 20.45 E
13335468 22.00 Journal 54133807 néma 47681178 21.0C
22.15 Sébastien c'est show 47571456 61064975 22.45 Encore
0.30 Journal suisse 71388598 1.00 29008791 23.00 La
Soir 3 23107647 1.25 Rediffusions 64717284 2.00 Une
97406753 38169531

7.10 Teletubbies 36162062 7.35 En
aparté 13929710 8.30 D2 Max
56503468 9.00 Nicky détective de
choc 33648604 10.20 Piège fatal
66543371 12.05 Burger Quiz
76249468 12.45 L'info 75660081
13.15 Les guignols de l'info
92738791 13.30 Encore + de cinéma
97401468 14.00 D'un rêve à l'autre
23602246 16.00 Les rois du désert
11954468 17.50 Star Hunter 59543710
19.05 Le Journal 90176420 19.20 +
de cinéma 61271913 20.05 Burger
Quiz 89606739 20.45 Encore + de ci-
néma 47681178 21.00 Shanghaïkid
61064975 22.45 Encore + de cinéma

10.10 Sud 68622807 11.30 Murphy
Brown 27832979 12.00 Récré Kids
17023791 12.50 Un seul être vous
manque 94983710 13.45 Téléachat
24998468 14.15 Boléro 50942081
15.10 Le Masque 89452333 16.00
Champions de la nature 93974492
16.30 San Ku Kaï ,17563555 17.00
X-Or 48497130 17.20 Les règles de
l'art 68380807 18.35 Ricky ou la bel-
le vie 96080246 19.30 Murphy
Brown 22689081 20.00 Ned et Sta-
cey 29524772 20.35 Pendant la pub:
Claude Chabrol 52063371 20.55
Cadfael 30806371 22.20 H20
95092884 22.50 Pendant la pub
95568791 23.10 Michael Hayes
99636739 23.55 Les roses de Dublin
22997284

ligne verte
vie volée

¦M \wvrm WLMSM
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe 9.55 Wetterschau 10.00 Heute Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
Vieh 10.55 Ein Schloss am Wôrter- 10.03 Brisant 10.35 Zwei Superty- 10.50 Reich und schôn 11.35 Ge-
see 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie pen in Afrika. Satire 12.00 Tages- niessen auf gut Deutsch .12.00 Ta-
12.30 Mittagsmagazin 13.00 TG schau 12.15 Buffet 13.00 Tages- gesschau 12.15 Drehscheibe
13.15 MittagsTalk 13.35 Das Bieler schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Deutschland 13.05 Mitaggsmagazin
Superbike. DOK 14.40 Die Paliers Tagesschau 14.03 Wunschbox 14.00 Heute in Deutschland 14.15
15.10 Der Fahnder 16.00 Ein Trio 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Reiselust 15.00 Heute-Sport 15.10
zum Anbeissen 16.25 Das Leben Wildnis 16.00 Hôchstpersônlich Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
und ich 16.55 Die Wunderbare Reise 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tages- pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
des Nils Holgersson 17.15 Jim Knopf schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 les 17.55 Verbotene Liebe 18.25 te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
TG 17.55 Fur allé Fâlle Stefanie Marienhof 18.50 St. Angela 19.20 Schlosshotel Orth. Série 19.00
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak- . Das Quiz mit Jbrg Pilawa 19.50 Das HeuteMetter 19.25 Der Landarzt
tuell 19.30 TG/Meteo 20.00 Fertig Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 20.15 Ein Fall fur zwei 21.15 Lâ-
lustig 20.30 Quer 21.50 10 vor 10 Tagesschau 20.15 Hessen lacht zur cheln fur die Krone 21.45 Heute-
22.20 Arena 23.50 Kojak 0.40 Fassenacht 2002. Humor 22.30 Be- Journal 22.15 Aspekte 22.45 Die Jo-
Tagesschau/Meteo 0.50 Sport aktu- richt aus Berlin 23.00 Tatort 0.30 hannes-B.-Kerner-Show 23.30 Blond
ell 1.20 Bildung: Globalisierung Nachtmagazin 0.50 Die Eskorte am Freitag 0.15 Heute nacht
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20.50
Graines
de Star 65291449
Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
Pour ce premier rendez-vous
de l'année 2002, Graine de
Star reçoit une marraine d'ex-
ception, la reine des lolitas:
Britney Spears. Autre lolita,
Cécilia Cara qui accompagne-
ra Florent Pagny pour chanter
L air du temps.

23.25 Poltergeist 33937255
Carte sur table; Ultime
sacrifice

1.05 M6 MusiC 58961807
2.30 Axel le Red 44005449
3.20 Boyzone: Live by

Request. Concert
77857265

4.15 E=M6 20995979
4.40 M6 MUSiC 45596389

20.55
Thalassaina ï assa 94120420
Magazine de Georges Per-
noud.
Escale aux Canaries.
Reportages: les îles Canaries
et le tourisme; une position
stratégique; les clandestins; la
pêche aux murènes; de l'eau
pour les îles; les dockers; la
route des cocotiers; les filles
du vent.

Météo/Soir 3 59040401
On ne peut pas plaire
à tout le monde

44343246
Présenté par Marc-
Olivier Fogiel
Ombre et lumière
Invitée: Michèle
Laroque 92433111
Toute la musique
qu'ils aiment 39251591

20.45
Meurtres
en sourdine 640826

(R)

Téléfilm de Christian Gôrlitz,
avec Hannelore Hoger.
Hambourg. Trois meurtres ap-
paremment sans aucun lien
entre eux. Pour élucider le
mystère, la commissaire Bella
Block va devoir plonger dans
les bas-fonds de la grande vil-
le et les tréfonds de l'âme hu-
maine
22.20 Mondialisation

Violence ou dialogue?
3268994

La revue 5722710
John Malkovich
Le dessous des cartes

23.25

0.45

0.55

2.30

9056918
Aguirre, la colère de
Dieu (R) 56572043
Premiers comiques
allemands (R) 44970253
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Pas d'émission le matin 12.00 Desti-
nées 90708449 12.25 Ciné-Files
21838772 12.35 Le ranch de l'espoir
58983371 13.25 Un cas pour deux
13328401 15.30 Le Renard 17094159
16.30 Derrick 85492246 17.35 Ciné-
Files 14215791 17.45 Des jours et
des vies 44834081 18.10 Top models
92691081 18.35 Brigade des mers
68751555 19.25 Le miracle de
l'amour 10063772 19.55 La vie de fa-
mille 68667420 20^20 Friends
68687284 20.45 L'assassin du fond
des bois. Thriller avec Anthony Per-
kins 46644826 22.20 Ciné-Files
38833456 22.30 Possessions eroti-
ques 42785536 23.55 Un cas pour
deux 70972555 0.55 Téléachat
80355666 2.55 Derrick 12358647

8.05 Les spendeurs naturelles de
l'Afrique 10479197 9.55 Ike et Mon-
ty, deux généraux en guerre
68316975 11.50 Vivre dans les glaces
16805807 12.25 Histoires de la mer

45786913 12.50 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 94189886 13.45
Crumb 39359915 15.45 Galère
11139623 17.50 Veillées d'armes
92244420 19.15 L'Hippocampe, peti-
te merveille des océans 39257159
20.15 Histoires de la mer 92689994
20.45 Danger 99669178 21.40 Uto-
pia 28282159 22.40 L'effet bœuf
82390517 23.35 Japon, la fièvre de la
baleine 79217739 0.30 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
43730024 1.50 L'hippocampe, petite
merveille des océans 11966579

7.00 Eurosport 3632352 8.30 Sailing
World 212975 9.00 Football: Coupe
d'Afrique des nations: Egypte-Zam-
bie ou Sénégall-Tunisie 394352
10.30 Rallye de Suède, les temps
forts 232739 11.00 Footbal: Egypte-
Zambie ou Sénégal-Tunisie 1198371
13.00 Ski: entraînement descente
dames 687265 14.00 Tennis: Tournoi
messieurs de Milan 11307401 17.00
Régates 154352 17.30 In Extre-
m'Gliss 164739 18.00 Tennis: tour-
noi féminin de Tokyo 7414536 19.15
World Cup Legends 9148333 20.15
Volley-ball: Paris Volley-Tours
3827710 22.15 World Cup Legends
5009517 23.15 Eurosport soir
7216994 23.30 Golf 341420 1.00 Ral-
lye de Suède 6561127

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Adrénaline 11.30 Balzane, magazine
du cheval 11.50 Makila, magazine
d'aviation 12.00 Nouveaux portraits
valaisans: présentation des candida-
tes 13.00 La météo des neiges
13.02 Expo 02 (5) 13.30 Par ici la
sortie! 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, joumal
d'information 20.20 Théâtre Interfa-
ce 21.30 Actu.vs, journal d'informa-
tion 21.50 Sports 9 22.50 Le travail
et la santé (8) 23.00 Actu.vs, journal
d'infos 23.20 Nouveaux portraits va-
laisans: présentation des candida-
tes

»w» mrrrm WB3M KES
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15 7.00 Euronews 7.15 Coiazione con 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cari Mattina 9.05 Cuori ru-
Curso de espanol 7.30 Telediario Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG bâti 9.30 Port Charles 10.15 Un
matinal 9.10 Los desayunos 10.00 Montana 7.55 Falô 9.30 Euronews 1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash mondo a colori 10.30 Tg2 Medicina
Hablemos de nogocios 10.15 Curso 11.00 Aroma de café 11.45 Guada- 10.50 Tuttobenessere 11.25 Che 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Si
de espanol 10.30 La aventura del lupe 12.30 TG/Meteo 12.45 Verso tempo fa 11.35 La prova del cuoeo Viaggiare 11.15 Tg2 matina 11.30
saber 11.30 Saber vivir 12.45 Es- l'una in compagnia 13.20 Aroma de 12.35 || tocco di un angelo 13.30 Variété. I fatti vostri 13.00 TG 2 -
pana de cerca 13.00 Telediario in- café 14.00 2 passi in compagnia Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Giorno 13.30 Costume e società
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bambu 17.30 Cultura con fi 18.00 18.00 TG 18.10 100% in compa- cl01'- Commedia 22.45 Tgl 22.50 Cartoni 18.00 TG 2 flash 18.10 Se-
Telediario internacional 18.30 El gnia diamo i numeri 18.50 Oggi Frontière 23.45 Giorm d Europa reno Vanabile 18.30 Sportsera
precio justo 19.30 ! A saco l 20.00 Sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 0-10 Tgl 0.35 Stampa oggi 18.50 JAG 19.35 Cuori rubati 20.30
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El 19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 TG 2 20.55 Sciuscià - Edizione
tiempo 21.50 Cruz y raya 22.30 Ay TG/Meteo 20.40 Sergio Colmes in- straordinaria 23.15 Chiambretti c'è
mi madré 0.00 Dias de cine 1.00 daga 22.05 Patto segreto 23.50 TG 23.45 TG 2 notte/Parlamento 0.35
Conciertos de radio-3 notte 0.10 Prima di mezzanotte Profiler



LES TOILES DU WEEK-END

Début 2002 après Jésus-Christ, toute la vallée du Rhône est occupée. Toute? un nim d'Etienne châtiez, avec Sabine Azéma, André Dusses, Et*
Oui, aucune salle de plaine ne résiste à l'invasion de «Mission Cléopâtre». Bergen

r • - ' Vanilla Sky
__ ., ,.. .^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^a^^.^k^k^k^k^k^k^k^k^t..^k^k^k^k^k^.^.^.^B^'j . ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k m  Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

Potion quasi magix =— —=:
m̂0 Tanguy

Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

«Astérix et Obélix -
Mission Cléopâtre»
Elle est furieuse, Cléopâtre. Son
Jules (César) prétend que le
peuple égyptien est décadent.
Pour lui prouver le contraire, la
reine au joli nez lui fera cons-
truire un somptueux palais en
trois mois, top Chronos. L'ar-
chitecte Numérobis, chargé de
la tâche, demande l'aide de ses
amis gaulois. S'il échoue, il sera
jeté aux crocodiles.

Le calamiteux Astérix et
Obélix contre César, de Claude
Zidi (1999), avait laissé croire
que toute adaptation cinéma-
tographique de la bande dessi-
née de Goscinny et Uderzo
était vouée à l'échec. Alain
Chabat prouve le contraire
avec ce deuxième volet. L'ex-
Nul s'en tire avec les lauriers -
normal pour qui s'est réservé
le rôle de César, «rien que pour
pouvoir embrasser Monica Bel-
lucci» dans la scène finale.

On le savait depuis Didier,
son premier film, Chabat n'est
pas un aigle de la mise en scè-
ne. Le budget pharaonix du
film (50 millions d'euros) ne
masque pas certaines limites.
La force du bonhomme, c'est
l'humour décalé, les jeux de
mots, les dialogues piquants,
le sens de la parodie et du
énième degré, le mélange des
genres, bref, ce qui a fait «l'es-
prit Canal +». De ce point de
vue, Mission Cléopâtre est un
régal - Titanic, Claude Fran-
çois, La Joconde, Tigre et dra-
gon, des pubs diverses et va-
riées, la comédie musicale,
tout y passe. Avé Chabat, ceux
qui vont mourir de rire te sa-

Un film de Cameron Crowe, avec Tom Cruise, Pénélope Cruz et Cameron
Diaz.

CASINO (027) 455 14 60
Astérix et Obélix -
Mission Cléopâtre
Ce soir vendredi à 18 h 30 et
21 h 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec
Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Monica Bellucci, Jamel Deb-
bouze, Gérard Darmon.

\̂ 4 m̂mÊmÊ. m̂BKmÊÊam 
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__________________________________________________

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Ce soir vendredi à 19 h Sans limite d'âge

Jamel Debbouze réalisant le fantasme de tout spectateur hétérosexuel de Mission Cléopâtre; se DÏÏÏÏ_,U«S!S. Un conte animalier de haut vol.
pencher sur Monica Bellucci, la reine de Chabat, qui n a pas de joli que le nez. pathé

From Hell
, n, . . ,. i . • u, A c* _ Ce soir vendredi à 21 h 16 ansluent. C est-a-dne petits et lant, incapable de prononcer Et encore... —;— ; 
grands, puisque le film fonc- correctement le moindre pré- From Hell Tohnnv Deon sur H^[ .!on . ri3'56',, _. _. ,- _
donne à différents niveaux de nom gaulois, va augmenter ^ttacTs de j S'EvSeZ D'Allen 

et 
Albert Hughes, avec Heather Graham. Johnny Depp.

lecture et de compréhension, encore son capital sympathie. Pauline & Poulette, tendresse ¦ LUX (027) 322 15 45
entre fidélité à la BD et hu- Irrésistible aussi, Edouard Baer flamande; Le peuple migrateur, Tanguy
mour Nul. en scribe aux digressions mé- fais comme l'oiseau; Le sei- Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Le casting est l'autre grand taphysiques. La véritable sur- gneur des anneaux, voyage ini- Version françaiseatout de Mission Cléopâtre. prise - l'exploit - vient de tiatique; Spy Game, Robert D'Etienne Chatiliez , avec Sabine Azéma, André Dussollier.
Alain Chabat soigne ses choix, Christian Clavier qui, pour la Redford et Brad Pitt en es-
y compris pour les apparitions première fois depuis des lus- pions; Tanguy, comédie fami- Vanilla Sky
(Les Robins des Bois, Chantai très, ne donne pas dans l'hys-' 'fiale; 13 fantômes, horrible Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
Lauby, Emma De Caunes, térie sous-Louis de Fîmes, médiocrité; Vanilla Sky, Cruise Version française.
Claude Berri, etc.) et la voix- mais dans la modération. Rien et Cruz dans un thriller psy- De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz, Cameron Diaz, Tom Cruise.
off (Pierre Tchernia, un habi- ne vaut un bon sédatif en gui- chologico-emberlificoté. - , p<. rfc nni:_; ,«->7_ „, « __ „_;
tué de la BD). se de potion magique. _. . , _-¦ .. CEDRES (027) 322 15 45

Le ludion Jamel Debbouze Encore un petit conseil Manuela Giroud Pauline & Paillette
est le véritable héros du film; d'amix: ne ratez pas le généri- Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
ce rôle d'architecte bafouil- que de fin. >MEyWlfHîT'ïïn?[TFl . H.1i__É Version française.

De Lieven Debrauwer, avec Dora van der Groen, Ann Petersen.
Grand Prix du public Cannes 2001.

)ISE URGENCES ¦_____*__ ___ _! *«_« Spv Game - Jeu d'espions
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans

LE MOT CROISE URGENCES

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SPECTACLES

Scènes romandes

Yann Lambiel fait ses Satires obligatoires à Morges. michei _ i_ nc

MUSIC-HALL

Rires
obligatoires
¦ Ceux qui auraient manqué
la tournée valaisanne de Yann
Lambiel peuvent se rendre à
Morges ce week-end. L'imita-
teur présente son dernier spec-
tacle Satires obligatoires au
théâtre de Beausobre. Fort du
concours de ses deux compè-
res de La soupe est p leine, Lau-
rent Flutsch et Thierry Meury,
Yann Lambiel explore le mon-
de médiatique suisse avec im-
pertinence. Ainsi, Samuel
Schmid, Claude Frey, Ruth
Dreifuss, ou encore Pascal Au-
berson passent à la moulinet-
te, sans oublier, bien sûr, Pas-
cal Couchepin, un des chou-
chous du public. Une bonne
occasion de savoir enfin ce qui
s'est réellement passé dans la
nacelle de Bertrand Piccard...
Satires obligatoires, spectacle de Yann
Lambiel, au Théâtre de Beausobre à
Morges, vendredi 1er et samedi 2 fé-
vrier à 20 h 30. Réservations dans les
points de vente Billetel. Renseigne-
ments au (021) 803 09 17.

Strindberg, à voir à l'Arsenic
dès mardi, explore les zones
obscures de personnages gui-
dés par leurs blessures, leurs
reproches et leurs jalousies ré-
ciproques. Martine Charlet,
qui aime parler au public de
thèmes universels, règle cet af-
frontement entre les sexes,
cette plongée dans les replis
de l'âme humaine, qui évite
toute référence au fantastique
ou au surnaturel.
La sonate des spectres, à l'Arsenic, à
Lausanne, du 5 au 17 février. Les mardi,
mercredi et samedi à 19 h, jeudi et ven-
dredi à 20 h 30, et dimanche à
17 h. Mardi 12 février, à l'issue de la re-
présentation, rencontre avec Martine
Charlet et Jean-Pierre Sarrazac. Réser-
vations au (021)625 1136 et sur
www.cyberlab.ch/arsenic

THÉÂTRE

Spectres
suédois
¦ Avec La sonate des spectres,
Auguste Strindberg, dramatur-
ge suédois d'importance ma-
jeure, signe «une des plus
grandes choses qui aient ja-
mais été écrites pour le théâ-
tre». C'est Ingmar Bergman
qui l'a dit. Cette pièce de

LE MOT MYSTÈRE
Abrité f 
Agenda Ebranler Nîche
Agence Ecorce Niche
Audio Ecourter Noirci

Emploi Noyer
5 Encrier Nuage

Définition: petit vase à goulot étroit, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Biotope Etymon
P 

Ç G Paille
Câlin Grisou Patin
Cardinal Pays
Choyer ! Pharaon
Cible innée Pianoté,
Coopter Intime Propos
Copier
Crâne L R 
Crayon Lactose Récidive
Créer Roulé

Doberman Micro Sobre
Doyen Mural Stère
Drayage
Duodénum N T 
^nan;!te Négocié Talc
Dynastie Né Z Terrine
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Le mot mystère était: flottage ' 1 1 ' 1 1 1 1—

MUSIQUE

Brassens
africain
¦ Georges Brassens à la sauce
africaine, le menu paraît in-
congru, et pourtant, les Negro-
politains ont osé. Gare au go-
rille est une création qui mêle
musique, danse et théâtre,
œuvre de deux Africains de
Paris. Piano, basse, contrebas-
se, iukulélé, violoncelle, guita-
re sèche et électrique, percus-
sions permettent de revisiter
de façon très originale l'œuvre
du grand poète disparu voilà
vingt ans.
Gare au gorille, par les Negropolitains,
à la salle communale d'Onex, mardi 5
février à 20 h 30. Renseignements et
réservations au tél. (022) 879 59 99.

JJ

Négocier
son salaire
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ÉDUCATION

Premiers de classe
Une enquête menée auprès des élèves de neuvième année de Suisse romande

place les élèves valaisans dans le peloton de tête.

-—¦ —, •— ..._..._..._.-._|_— _ »  .—

Les 
étudiants valaisans

sont compétents. Une
enquête PISA 2000
(Programme interna-
tional pour le suivi des

acquis des élèves) menée auprès
des élèves de neuvième année
de la scolarité les place dans le
peloton de tête des étudiants ro-
mands.

Tous les cantons, membres
de la conférence, à l'exception
de la partie francophone du
canton de Berne, ont participé à
cette étude.

La comparaison interne à la
Suisse romande montre que,
dans les trois domaines exami-
nés (lecture, mathématiques,
sciences), la différence de
moyennes entre les cantons est
relativement faible.

Les élèves fribourgeois et
valaisans se détachent cepen-
dant dans les trois disciplines,
parfois même significativement.

Deux structures scolaires
Les élèves valaisans, testés par
PISA, fréquentaient, en mai
2000, la neuvième année de
scolarité obligatoire. Ils se trou- Comme attendu, les élèves de
valent dans deux structures premières années du collège
scolaires différentes: le cycle obtiennent de meilleurs résul-
d'orientation (64% environ des tats que ceux fréquentant la
élèves retenus) et le collège troisième année du cycle
(36% environ). d'orientation.

L'échantillon des élèves Cependant, si des différen-
valaisans (900), sélectionnés ces existent entre les deux filiè-
par l'OFS parmi 45 classes de res de neuvième année, ces dif-
troisième année du cycle férences sont moins élevées en
d'orientation et de première Valais que dans les autres can-
année du collège, est représen- tons disposant de trois ou qua-
tatif des élèves achevant la sco- tre filières d'études et les résul-
larité obligatoire.

Il n'est pas possible de
comparer les résultats du Va-
lais romand avec ceux du
Haut-Valais parce que la Suisse
alémanique et la coordination
scolaire de Suisse centrale, à
laquelle est rattaché le Haut-
Valais, n'ont pas choisi le mê-
me mode d'échantillonnage
des élèves que la Suisse ro-
mande.

Des élèves de la partie alé-
manique du canton figurent
parmi les 6100 élèves consti-
tuant l'échantillon suisse, mais
en nombre insufisant pour éta-
blir des comparaisons à l'inté-
rieur du canton.

Résultat homogène

tats sont plus homogènes que
dans les autres parties du pays.

Les courbes de résultats
des élèves du cycle d'orienta-
tion et du collège ont un taux
de recouvrement important,
notamment en lecture et en
mathématiques, ce qui signifie
qu'une partie élevée des élèves
auraient pu fréquenter, en
fonction de ces résultats, l'une
ou l'autre filière de formation.

Les élèves valaisans maîtri-
sent relativement bien la lectu-
re: seulement 5% des élèves
environ présentent des compé-
tences très faibles (niveaux 0 et
1); ce qui est fort peu en com-
paraison d'autres cantons ou

CltSvH

pays. En mathématiques, com-
me les résutats romands sont
au-dessus de la moyenne suis-
se et internationale, les scores
des élèves valaisans arrivent au
plus haut niveau de l'enquête.

En sciences, les résultats
sont proches de ceux obtenus
en lecture, avec cependant les
courbes de scores un peu plus
étendues que celles de lecture
et de mathématiques; cela peut
s'expliquer par le peu d'heures
d'enseignement consacrées à
cette discipline.

Analyse ultérieure
Une analyse plus approfondie
des résultats du Valais se pour-
vuivra en coordination avec les
instances scolaires de la Suisse
romande.

Cependant, les données
actuelles semblent démontrer
que l'institution scolaire dis-
pense une formation de qualité
à tous les élèves de par la hau-
teur et l'homogénéité des ré-
sultats. C

Et dans le monde
¦ Selon les premiers résul-
tats du projet de recherche PI-
SA (Programme international
pour le suivi des acquis des
élèves) paru au début décem-
bre, les jeunes scolarisés en
Suisse ont des compétences
en lecture qui sont moyennes
en comparaison internationa-
le. A la fin de la scolarité obli-
gatoire, un élève sur cinq est
capable tout au plus de com-
prendre des textes simples et
se trouve de ce fait mal pré-
paré pour entrer dans la vie
active. Les résultats des jeu-
nes de notre pays sont égale-
ments moyens en sciences,
mais ils sont supérieurs à la
moyenne en mathématiques.
Au total, quelque 10 000 jeu-
nes ont été testés en Suisse,
dont 6100 âgés de 15 ans,
pour les besoins de la compa-
raisons internationale et envi-
ron 8200 élèves de neuvième
pour la comparaison entre les
régions linguistiques de la
Suisse.
Tous les élèves ne sont pas
égaux devant notre système
scolaire helvétique: ceux dont
l'environnement social et cul-
turel est défavorable comme
ceux qui maîtrisent mal la lan-
gue d'enseignement parce
qu'ils sont issus de familles
immigrées ont de moins gran-
des chances de valoriser tout
leur potentiel de compétences.
Sur le plan international, les
jeunes qui réalisent des per-
formances surpassant de ma-
nière significative les jeunes
interrogés en Suisse provien-
nent de Corée du Sud, du Ja-
pon, du Canada, de Finlande,
de Nouvelle-Zélande, d'Aus-
tralie, d'Irlande, de Corée du
Sud, de Grande Bretagne. La
Suisse se classe dans la
moyenne.
Au fond de la classe et avec le
bonnet d'âne tant pour la lec-
tnrp I PS mathématiniips pt I PS
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brésilien.

Vos droits
face aux dettes
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P,1US L̂™ remboursement Vos dro*ts face aux_ _ . ," ' " , " s avère difficile , voire impossi- ____ __ -¦ L entretien annuel sur le sa- ^l e l-tH ¦____"^__rlaire est devenu quelque chose ' 
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coûter parfois cher. C'est pour- ™ tentee°  ̂
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quoi la Société suisse des em- J
1 et Pour celles qui tentent de

Ployés de commerce (SSEC) a faire valoir Ieurs ^^ 
face aux

¦ Vous rêvez d'une nouvelle
voiture ou d'une nouvelle chaî-
ne hi-fi. Le vendeur vous a pro-
posé un crédit mirobolant, vous
faites vos calculs. Quelques mois

Pierre Aubort
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CINÉMA MUSIQUE
Potion quasi magix Une avalanche de projets
Aucune salle valaisanne ne résiste à l'inva- Le chanteur martiqnerain RomualdAucune salle valaisanne ne résiste à l'inva- Le chanteur martignerain Romuald Abbet
sion de Mission Cléopâtre, le deuxième volet se lance dans une tournée et s'apprête ™|jste
des aventures d'Astérix & Obélix 31 à enregistrer un nouvel album 35 vendredi i" fé

RENCONTRE

«Je vis avec ma oeinture»

J

érôme Rudin a de l'allu-
re. Grand, fin, il porte
ses cheveux blonds lissés
en catogan, arbore vo-
lontiers cuir noir, tweed

et bijoux en or. Une allure de
dandy fin de siècle. Jérôme Ru-
din fume le • cigare, aime la très
bonne chère, les vins. Des goûts
bizarres chez un jeune homme.
Après quelques heures en sa
compagnie, le sourire franc ,
presque timide, la parole heur-
tée qui se déverse avec sincérité
le rendent attachant.

Phénomène de société
Aujourd'hui âgé de 27 ans, ce
Vaudois est très tôt devenu un
phénomène de société. Jeune
peintre prodige pour les uns,
faiseur sachant tirer parti de
ses contacts avec des célébrités
pour les autres, le garçon s'atti-
re des inimitiés tenaces... et des
amitiés solides. Jérôme, on ai-
me ou on déteste. Sans jamais
beaucoup s'attarder à ce qui
est l'essence revendiquée de sa
vie: la peinture. Cette constata-
tion le pousse à sans cesse se
justifier: «Mes tableaux sont
dans de vraies collections, par-
mi des toiles de maîtres. Et si
j 'apparais en photo dans des
magazines, c'est auprès de gens
qui sont avant tout de grands
collectionneurs.»

Avant l'exposition à la
Grande-Fontaine, le peintre a
déjà pas mal tourné. Paris,
mais aussi des lieux de villé-
giature chics, Miami Beach,
Marbella , Monaco, Crans-
Montana et pour le reste,
quelques galeries choisies de

Les
i

J

érôme Deschamps et Mâcha
Makeïeff ont pris le risque -
calculé - de changer de

nombreux comédiens pour leur

De nouveaux acteurs

w» uaiis leurs régies ue vie 11-

«J

Impossible de ne parler que peinture avec Jérôme Rudin.
phénomène pictural et/ou mondain, désarmant de sincérité.

Jérôme Rudin: «Mes tableaux sont dans de vraies collections, parmi des toiles de maîtres.»

Genève et Lausanne. Rudin se
dit conquis par Sion. Il a trou-
vé en Valais de la curiosité, de
la chaleur et surtout des ache-
teurs, donc de l'amour et de la
reconnaissance: «Ce n'est pas
le cas à Genève et à Lausanne»,
ajoute le peintre avec un peu
d'amertume.

Un autodidacte
Avant d'être un jeune homme,
Jérôme Rudin a été un adoles-
cent attiré par la peinture: la
découverte à Paris des impres-
sionnistes et du Louvre, puis
un grand amour pour la clarté
de Matisse et de Picasso. Jérô-
me Rudin est ce qu'on appelle
un autodidacte, un type qui
s'est formé tout seul et au ha-
sard des rencontres de la vraie
vie et des expositions: Fautrier,
Baselitz, Rhotko. Il résume:
«Des peintres forts.» Il y a eu,
dit-il «une certitude au dé-
part». Que lui aussi est fort , ou
plus simplement qu'il peut
ajouter quelque chose à ce
concert? «Je fais, je vis avec ma
peinture, qu 'importe ce qu 'il en
sortira. Ma peinture, c'est moi,
c'est ma façon de vivre.»

«Chinoiseries»
Aux cimaises sédunoises, du
bleu et des couleurs d'ocre et
de sienne, des vases chinois
déclinés de la transparence à
l'opacité, de larges rayures, des
collages. Puis vient un ensem-
ble de toiles rouges laque, une
variation sur les textures des
boîtes à cigares et de la feuille
de tabac. Des objets connotés
luxe, le cigare, le vase chinois.

Mais aussi des objets banals,
remis en scène: «Pour préten-
dre à l'art, la peinture doit être
universelle, originale et de qua-
lité.»

Ses vases chinois, «ses chi-
noiseries», dit Jérôme en sou-
riant, reviennent comme un
leitmotiv depuis trois ans.
Dessinés sur papier, collés sur
la toile, recouverts d'un mé-
lange dont il est fier à base de
sucre et qui séché rappelle la
porcelaine, les vases perdent
peu à peu leurs détails, sont
noyés dans la couleur, se bri-
sent. Pour aller jusqu'au bout
d'une forme ou d'une couleur,
Jérôme Rudin travaille des sé-
ries, les vases chinois, le bleu:
«La recherche sur une couleur
est infinie.»

Entre peinture et collage
Jérôme Rudin tâtonne encore,
l'équilibre est parfois précaire
entre peinture et collage, forme
et matière. Ses défauts , il les
pressent: «Je vais vers l 'épura-
tion. Au début je mettais trop
de pâte, ça me rassurait.» Mais
il vit avec une conviction: «J 'ai
toutes les inquiétudes d'un bon
peintre.» Pour se faire pardon-
ner, il ajoute très vite: «Le suc-
cès est venu trop vite, trop tôt.»
Il insiste: «Ma vie sentimentale,
mes amitiés, ma façon de vivre
font partie de ma peinture. On
ne peut pas dissocier, morceler
les choses.» Véronique Ribordy
Jérôme Rudin, peintures, jusqu'au
23 février, galerie de la Grande-Fontai-
ne, rue de Savièse, Sion. Mercredi à
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, samedi
de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h, et
sur rendez-vous.
Téléphone: (027) 322 43 51.

Un

THÉÂTRE

mamin

iens triomphent
pour «La cour des grands» au Crochetan.



MUSIQUE

Duo de charme

Lisa et Marc Chnaider, de retour sur les scènes valaisannes. i__

¦ Elle est une violoniste magni-
fique, lui manie l'accordéon
avec classe. Lisa, la fille, et Marc
Chnaider, le père, forment un
duo qui prône la paix par le
biais de la musique. Les deux
musiciens se produiront en Va-
lais, demain aux Halles à Sierre,
puis le mois prochain à Marti-
gny et à Sion.

Les Chnaider viennent de
Russie, de Saint-Pétersbourg
plus précisément. Marc, né en
Ukraine, y a appris l'accordéon;
il est devenu concertiste et en-
seignant au conservatoire. Lisa,
elle, a participé à un master
classe en Russie, sous la houlette
de Tibor Varga. Ce dernier l'a in-
vitée à venir poursuivre ses étu-
des musicales du côté de Sion.
Et voilà la famille Chnaider en
Valais, où le duo profite de son

passage pour venir y donner des
concerts.

Un nouveau disque
Lisa et Marc proposent à leur
public de les accompagner
dans un voyage musical qui se
décline aussi bien en mélodies
slaves, juives ou arabes. Et cela
pour bien démontrer que cha-
que peuple a son âme propre
et que les différences doivent
être respectées. Par ailleurs, le
duo profitera de sa tournée va-
laisanne pour enregistrer un
nouveau CD dans les studios
d'Interface. JJ/C

Samedi 2 février à 20 h 30 aux Halles à
Sierre. Réservations au (027) 455 88 66.
Puis vendredi 1er mars à 21 h aux Peti-
tes Fugues à Martigny, et au Studio
Théâtre Interface à Sion, les 8, 9, 10 et
12 mars.

LIVRE

Souvenirs du Bourg
de cette période: «C'était une
belle époque car nous avions
un sens moral», ajoute-t-il ,
«même si nous étions extrême-

I
ment soumis à nos «régents»
qui étaient de farouches con-
servateurs.»

| Ecrire pour les autres
James Ramoni-Darbellay par-
tage sa vie entre l'Inde, où il
réside six mois par année, et
Martigny. Il a ainsi gardé des
contacts étroits avec le Bourg
et ses habitants, «même si au-
jourd'hui, seules les personnes
âgées me saluent. Le Bourg est

I 
habité par de nouvea ux occu-
pants que je ne connais pas.»
Mais alors pourquoi avoir écrits ce livre? «Je l'ai fait par recon-

L a  
réédition de l ouvrage Le

Bourg d'Octodurus, souve-
nir des années 1936-1956,

n'est pas simplement une nou-
velle sortie du livre», explique
son auteur, James Ramoni-Dar-
bellay, «car je travaille par am-
p liation, c'est-à-dire que pour
chaque réédition, de nouvelles
photos sont ajoutées ainsi que
plusieurs pages inédites.» Dans
cet ouvrage, l'auteur évoque les
souvenirs heureux de sa jeunes-
se au Bourg. Son livre est une
autobiographie sans en être
réellement une. Ce n'est pas
une narration linéaire, mais

CONCERT

Rock'n'roll night
Bernie Constantin est sur la scène du King Kong à Anzère ce soir.

En attendant la sortie d'une rétrospective de ses tubes prévue pour mars

Le  

froid venu, certains
hibernent. Bernie
Constantin, lui, aurait
plutôt tendance à sortir
de sa caverne. L'«igua-

ne des Alpes» est au King Kong
d'Anzère ce vendredi à partir de
minuit et pour un concert qui
s'annonce des plus chauds. Ac-
compagné de sa puissante sec-
tion rythmique, Chris Richards à
la batterie, Thierry «Pitch» Ni-
degger à la basse et son fidèle
lieutenant, Dédé Courbât aux
guitares, Bernie revisite son ré-
pertoire de Switzerland Reggae à
Lola Berlingo Toujours aussi
exubérant, toujours aussi déli-
rant, balançant ses histoires aux
rythmes saccadés d'une poésie
hallucinée, Bernie visite depuis
trente ans les scènes de Suisse
et de Navarre. Psychédéliques
et déjantés à chaque fois , ses
concerts retranscrivent l'énergie
du rock'n'roll circus.

De bon goût
«Depuis que je rejoue de là gui-
tare comme un fou, la scène
prend encore une autre dimen-
sion», raconte notre rocker na-
tional. «A un moment dans la
soirée, on se met à reprendre
des vieux morceaux que j'écou-
tais quand j'étais gamin»,
poursuit la bête de scène, «et
ça sonne comme du Constan-
tin», explique-t-il hilare. C'est
vrai que du Chantai Goya
chanté par Constantin n'aurait
plus rien à voir avec l'origi-
nal...

Mais n 'ayez crainte, les ra-
cines de Bernie s'appellent
rhythm' blues, rock'n'roll, et
durant son set, Me Rôsti saute
toutes les barrières musicales,
plaçant de petites perles com-
me «It 's only rock'n'roll» «Only
talk talk» ¦ ou «AU along the
watch tower».

Bernie Constantin, le tonton flingueur du rock

Ambassadeur
valaisan
Et l'«iguane» n'est pas à court
de projets. Il sera certainement
depuis mai et jusqu'en octobre
sur les arteplages d'Expo.02
pour 32 concerts dominicaux
avec toute la clique de son
Matterhorn Matinée. Il y a
quelques pilotis qui risquent de
décrocher...

De plus, et pour fêter vingt
ans de production musicale
Numerus Vobiscum, Bernie
sort au début mars un CD ré-
trospective de sa carrière «avec
une pochette représentant An-
zère vu d'avion. Normal, c'est
là qu 'a été composée la majeu-
re partie de mes morceaux...»
Certains se souviennent d'une
célèbre fondue à l'alpage d'où

Idd

naquit Switzerland reggae, un
petit matin de fiesta.

Mais pour ce vendredi
comme dit «l'iguane», On a la
nuit pour nous.

Didier Chammartin

Bernie Constantin, King Kong, Anzère,
vendredi 1er février à 24 h.

GALERIE ISOZ

Marcel Mathys
¦ Le Neuchatelois
Marcel Mathys a long-
temps taillé le marbre
tout en explorant d'au-
tres formes d'expression
artistique comme la |̂ ^ «peinture ou la lithogra-
phie. Aujourd'hui, il ne __¦
réalise plus que des
sculptures coulées en
bronze et, jusqu'au Marcel Mathys: «Si on les accroche au
17 février, ses œuvres mur, ces bas-reliefs ont moins d'im-
seront exposées à la ga- part.» m
lerie Isoz en même
temps que les lavis et dessins de
Manuelle Béguin. Rencontre.

Marcel Mathys, pourquoi
en venir aujourd'hui au bron-

fer aans

à

désormais cette définition du
rectangle avec lequel je dialo-
gue.

Ces bas-reliefs peuvent-ils
être accrochés au mur?

impact. Autrefois je 1
rochais, mais maintenar
écale en les Dosant sur

les
so-
tte
ils
de

cle. Ou bien, s'ils doivent ê
fixés dehors sur une paroi,
en sont en tout cas écartés
cinq ou six centimètres.

N'est-ce pas un retour à
troisième dimension?

Exactement! C'est peut-êi
une nostaleie de la troisième <

http://www.lenouvelliste.ch
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MUSIQUE

Une avalanche de projets
Le chanteur martignerain Romuald Abbet entreprend

une nouvelle tournée avant de sortir un album.

tion t
A nol
de sa
toute
finit.

P«

P

ourquoi faire un dis-
que? Pour le p laisir
de l'enregistrement et
pour avoir des chan-
sons finies. Et puis,

je suis passionné par le son et
le travail en studio.» Romuald
Abbet n 'en est pas à son coup
d'essai. La musique, il connaît
depuis ses 13 ans, âge où il
s'est essayé à ses premières
compositions. En ce début
2002, le musicien de Martigny
se lance dans un nouveau pro-
jet intitulé Avalanche, compre-
nant la création de morceaux
dans un style classique jazz.
Au menu, une tournée qui
passera même par la Suisse
alémanique. «Une bonne moi-
tié de ces concerts seront en fa-
veur d'associations et de fonda-
tions humanitaires, notam-
ment pour la Fondation Mori-
j a, qui œuvre en Afrique et
pour une fondation qui s 'occu-
pe des enfants seuls après l'éco-
le à Payerne», explique Ro-
muald. «Faire des concerts de
soutien est une vieille idée qui
date de l'époque du groupe
Egoïste.» Lors de cette tournée,
le musicien compte bien invi-
ter des amis à se produire avec
lui, notamment son frère Fré-
déric.

Studio à la maison
En 2003, Romuald espère sortir
un album lié à sa tournée. Ava-
lanche sera enregistré chez lui,
dans son appartement, où il a
installé un studio. Pourquoi ce
titre? «Ça vient d'un morceau
que j'ai écrit. Et les avalanches
ont pas mal marqué le Valais
ces dernières années.»

nager pc
valaisan
ganisatii
rées dor
princi
fois c
Unpk

fav_

ti
tu u

Si
q«

devenir un professionnel de la
chanson? «Non, je vais recom-
mencer des études d'informati-
que. J 'aime enregistrer, travail-

^  ̂
1er la musique, mais après, je
ne me vends presque pas assez.

^  ̂ De toute façon, je suis trop pas-
sionné pour être professionnel:

^Êk je ne voudrais pas vendre monj e ne vuuuiuis jj ui, l 'eiiai e muii

^_É âme au diable pour être riche
et célèbre!» Joël Jenzer

Une année musicale bien remplie en perspective pour Romuald Abbet. i__
Le premier concert de la tournée Ava-

Romuald Abbet ne compte dehors de ses activités profes- semaine, durant un mois et de- lan.che aura lieu a Ardon le 28 février ,
pas le temps et l'énergie qu'il sionnelles. «Pour cette tournée, mi. Et je compose souvent la centre de^ oisirs «

y 
culture

6 
de M̂arti"

donne pour la musique, en je répète deux à trois fois par nuit.» N'a-t-il jamais songé à gny.

CONTHEY

Duel au soleil

Staff, nouvelle formule revigorée. i._

Les soundclash sont des combats musicaux et amicaux. i__ ¦ Les caves du Manoir de Mar- Staff tend néanmoins vers une
— ¦** _ :Wï _F . tigny vont résonner samedi des habile maturité sonore. Avec

¦ Soirée inédite et même histo- artistes présents lors de cette Annick saura à nouveau f aire la joie des enf ants demain à Marti- accords lourds et puissants de plus d'une soixantaine de con-
rique ce vendredi au Music Club soirée que dans une seule et gny. i__ deux groupes sierrois Staff et certs à leurs actifs, la scène est
de Conthey. Quatre sound-sys- unique optique: encourager, Corrosif pour une soirée entre le désormais un terrain de jeux où
tems (DJ 's et MC's de Reggae) motiver et engager le public! ¦ Annick est de retour avec son toutes les couleurs, des petits, crossover et le métal. les quatre rockers se complai-
du Valais (Natural Sound, X-plo- n M r ' • nouveau spectacle intitulé Les des grands, des beaux, des Staff , après six années de sent à merveille,
sive Sound, Soundblast et Walli- Mr Dan-Man sera 1 anima- am.s de V.rgm... Elle se produi- moins beaux, ceux à lunettes, parcours plutôt prometteur, est Chargés d'ouvrir les hostili-
ser Sound) vont s'affronter dans !eur °-e la soirée et également le m samedi 2 février à la salle enfin tous ceux qui se trouvent désormais en passe d'enclen- te-s Corrosif quatuor métal des
le premier reggae soundclash du 

^
.̂ ^^l^V SffL , communale de Martigny à l'in- sur son chemin. cher la vitesse supérieure. Après piu's prometteurs en est toujours

Valais. Chaque sound-system "™n s f ?.DP£ Sn„fn
™„ vitation du Centre de loisirs et Puis, voilà qu'à travers tou- deux maxi autoproduits, les à promouvoir son premier mini-

tente de jouer les chansons les vcmc"1 ue w tuuic 4ue _J1UVU culture et de l'association Gimi- tes ces rencontres, elle décou- quatte membres renouvelés (un album «Skeleton kit» Habiles à
plus originales et de conquérir 

 ̂
J» 

?
™™s ainsi que sur niS] ^^ d'intérêt pour les  ̂ ramitié et la différence, nouveau bassiste s'occupe des combiner des riffs dévastateurs

les suffrages du public. Les dpp_du.i_uu. _i t; d _d un ue uu minis. C'est quoi la différence? C'est fondations) s'apprêtent à sortir a des passages plus aérés, Cor-
chansons visent à critiquer la j lue mancnf- Apres de nom- Ce spectacle parle de la dif- quelque chose d'extraordinaire leur premier album. Cinglée rosif veille en outre à véhiculer
qualité et la sincérité du sound breuses soirées réalisées par des férence par le biais de chansons qui fait que personne ne res- d'une douzaine de titres, cette message positif mais engagé,
adverse. Des MC (maîtres de ce- sound-systems reggae au Music ^e manière récréative et péda- semble à personne. Et c'est galette a été concoctée dans la ,
rémonies) parlent et chantent Club, avec plus de 300 specta- gogique. C'est l'histoire de Vir- quoi l'amitié? Si vous voulez le moiteur de Mountain Studios de Signe d ouverture de bon

PETITES FUGUES MARTIGNY

«Les amis de Virginie» Lourd et puissant
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Joséphine REY

2001 - 3 février - 2002
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais et de Vercorin, le
samedi 2 février 2002.

Clovis CLIVAZ

2001 - 1" février - 2002
Voici une année que tu es
parti sans avoir pu nous dire
un dernier au revoir.
Depuis l'autre rive, nous sa-
vons que tu veilles sur nous.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos pensées.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une prière et une
pensée pour toi.

Ta famille.

Les messes d'anniversaire
seront célébrées le samedi
2 février 2002, à Chalais à
19 heures et à Granges à
18 h 30

t
En souvenir de

Madame
Emilie ROCH-

CLERC

¦̂||B ¦mr** **¦!¦_. "¦ fk ¦

1 __________
Hkk - ¦ W»(*_T_ __, mm

mw\ y
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1992 - 2002
Il y a dix ans, une flamme
s'est éteinte mais il reste sur
notre chemin tout ce qu'elle
a semé d'amour, de bonté et
de tendresse. Aujourd'hui
son étoile chante et brille
pour nous.
Tu resteras à tout jamais un
être d'exception qui nous a
tout donné.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la
chapelle des Evouettes, le
samedi 2 février 2002, à
19 heures.

t
En souvenir de

Ludivine
VICQUÉRY

fl

2001 - Février - 2002

En souvenir de
Thérèse BONVIN

iB*"* ŵ¦f

~-_v

2001 - 2 février - 2002
Déjà un an que tu nous as
quittés si brusquement.
Tu demeures plus que ja-
mais vivante et présente
dans nos cœurs.

Toute ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 2 février
2002, à 18 h 30.

t
En souvenir de
Raymond
HISCHIER

feç F W
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c#y 

2001 - 2 février - 2002
Une année s'est écoulée de-
puis ton brusque départ,
sans avoir eu le temps de se
dire au revoir.
Tu es parti pour un monde
meilleur, où régnent la justi-
ce et l'amour infini.
Tu as laissé, en quittant cette
terre, l'empreinte de tes pas,
sur la route du travail et du
bien.
Tu ne pourras plus construi-
re quelque chose de solide et
de beau.
Le vide laissé par ton absen-
ce est immense, mais dans
nos cœurs tu es toujours
présent.
Du haut du ciel, veille sur
nous tous.
Protège-nous et guide-nous.
Nous te disons merci pour
tout.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Fully, le samedi
2 février 2002, à 19 heures.
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La famille de

Madame

Marie-Christine
BÉTRISEY W~ °:m

née REY * ^R^ Ê~ %
prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de
sa profonde et sincère grati- I 
tude pour les marques de
sympathie qu'elles lui ont té-
moignées en s'associant à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Dussex de Saint-Léonard;
- au docteur Pierre-Christian de Roten;
- à la doctoresse Rey et au personnel soignant de l'hôpital

de Gravelone;
- au chœur mixte La Léonardine;
- au centre médico-social, aux aides familiales;
- aux bénévoles de Centr'aide;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Les dons ont été versés en faveur de la chapelle d'Uvrier.
Notre reconnaissance émue à tous ceux restés dans l'ombre
et venus rendre un dernier hommage à notre chère disparue.

Uvrier, février 2002.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Régina ROH-SAVOY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
dons et vos messages.

Un merci particulier s'adresse à la direction et au
personnel du foyer Pierre-Olivier à Chamoson.

Février 2002.

t
REMERCIEMENTS gppt>j

_P*Vde tout cœur remercie toutes ' ̂ y/ ' 
^/z

les personnes qui, de près ou [¦•¦'¦(M *S_N>_Ede loin , l' ont soutenue à '̂ Àwmm.^ ĵ l ̂rW *?-l'heure du départ de Béatrice. M̂mmWÊmW/ 1 „ < '§ \

Merci particulier:
- au prieur de Lens, Daniel Bruttin;
- au docteur Prochaine;
- au chœur d'hommes de Lens et au chœur de Flanthey;
- aux classes 1937 de Chippis et Lens;
- aux pompes funèbres WÛly Barras, Chermignon.

Flanthey, février 2002.

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

César BUSSIEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou
leur offrande, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Jean Varone et au père Barras du collège des

Missions;
- au chœur des enterrements de la commune de Port-Valais;
- à la Société des carabiniers du Bouveret;
- au docteur Jean-Marc Savioz à Vouvry;
- au personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice et

du home Riond-Vert de Vouvry;
- aux pompes funèbres Grept Frères au Bouveret.

Le Bouveret, février 2002

La direction, le personnel et les retraités
de Giovanola Frères S_A_ Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mario FACHERIS
leur ancien collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Paul TSCHUMI
2001 - 1" - février 2002

Dans la peine et le silence
une année s'est écoulée. Nos
chemins se sont séparés
mais aucun jour ne passe
sans qu'un détail nous rap-
pelle ta présence. De là-haut
veille sur nous.

Ton épouse
et tes fils Yan et Joe.

Une messe d'anniversaire
aura heu à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi
2 février 2002, à 17 h 30.

036-067977

En souvenir de
Monsieur
Albert

CONSTANTIN

1972 - 2002
Après trente années, que
dire d'autre que merci
Merci de nous guider dans
les chemins sinueux.
Merci de nous transmettre
ta force.
Merci de nous protéger tout
au long de notre vie.

Ceux qui t 'aiment.

Une messe de souvenir sera
célébrée à la chapelle d'An-
7oro lo camoHi 9 fo^rrior

François
FORMAZ

1982 - 4 février - 2002
Vingt ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
aussi vivant dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 2 février 2002, à
19 heures.

Augusta REY

Un an déjà!
ne messe d'anniversaire
ira célébrée à l'église de
r _. i r:ll î„  J:™ 
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Madame Jeannine Riccio, à Conthey; Si mon déPart est Pour vous source de chagrin,
Monsieur Jean-Charles Riccio et son amie, à Chavannes, et ne doutez P™' J e veillemi sur vos chemins'
famille; Entourée de l'affection des siens, s'est endormie paisi-
Madame Daisy Riccio-Koka et son ami, à Crissier, et blement au home Haut-de-Cry à Vétroz, le jeudi 31 janvier
famille; 2002
Madame Danielle Crettaz et son ami, à Crissier; Madame \WÊ̂ ^̂

limf

^
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Madame Nathalie Combremont-Riccio, à Genève, et
famille; "\T_r\_____ lî_____
Monsieur et Madame Michel et Michèle Riccio, à iNUcllC
Chavannes, et famille; TiT Tlt /¦"¦""' A T aTX.T'Monsieur Marcel Riccio et son amie, à Bussigny, et famille; Hl I JVl _fci_/\ 1 l _/_k~
Madame et Monsieur Georgette et André Tissières-Riccio, à —M
Sion, et famille; DFSSÏM07-Madame Nelly Riccio, à Renens , et famille; ___/ _UkJkJll»l\_/_tJ fflK| ^^Madame Edith Riccio, à Sierre, et famille; ¦» T-p -r% g ŷ -rj -wy TJ ̂
Monsieur Camille Evéquoz et son amie, à Conthey, et V _T_ Mm A. T _T_ M > __ J _^

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de Font part de leur peine:

______^^^___^____^ Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur Mireille et Jean-Bernard Mabillard-Dessimoz et leurs

enfants Mélanie, Jean et Vincent, à Muraz;
T o#"iTl Christiane et Pierre-Michel Venetz-Dessimoz et leurs
______ CU______ enfants Noélie et Stéphane, à Vétroz;

m /""./rr /"* Anne-Claude et Michel Gaillard-Dessimoz et leurs enfants
J Ĵ[ \̂j \̂j  ̂\J f #>S_r Gaël et Raphaël, à Erde;

Philippe et Carole Dessimoz-Maret, à Vétroz;
leur .très cher époux, papa, Dominique et Carole Dessimoz-Bechter et leur fille
papi, frère, beau-frère, oncle, Delphine, à Uvrier;
parent et ami, enlevé à leur Francis et Simone Fumeaux, à Vétroz, leurs enfants et
tendre affection le vendredi petits-enfants;
25 janvier 2002 dans sa Hubert et Blanche Fumeaux, à Magnot, leurs enfants et
59e année après une pénible ' - ' petits-enfants;

. . .  ' •__ .__ " Famille de feu Edith et Maxime Roh, à Vétroz;maladie supportée avec cou-
rage Ses filleuls, ainsi que les familles Vergères, Udry, Putallaz,

Genoud, parentes, alliées et amies.
Selon son désir, les obsèques ont eu heu dans l'intimité. T ,, .. -¦,., . ^ 

„. ,¦ -,La messe d ensevelissement sera célébrée a 1 église de
,. , . . Vétroz, le samedi 2 février 2002, à 10 h 30.Cet avis tient heu de faire-part.

Noélie repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
mû mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu^mmmmmmmmmmmm présente aujourd'hui vendredi 1er février 2002, de 19 à

t

20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à une œuvre de
charité.

Il n 'est pa s mort celui que l'on porte en terre; ~ _ . _ . . ,. i,'- v _ _ _ . , c ¦!,, , , ^ ,. K , ' Cet avis tient heu de lettre de faire part.Il est ailleurs, hors de toute distance et plus proche encore. 
¦¦¦¦¦ iH î̂ ^̂ ^̂ HIH ÎHHIiHHI ĤH^̂ ^HI

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ¦
d'amitié reçus lors du décès de T

Monsieur Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

]̂ iClld OUENNOZ Dans l'espérance de la Résurrection, nous annonçons le
 ̂ décès de

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par Monsieur
leur présence et leurs messages l'ont entourée et soutenue ¦»•*• - m m -  •dans sa douloureuse épreuve. P| Cffft—]V| ___IX*1 G

Le Sappey, février 2002. ^^ CASANOVA
survenu à l'hôpital de Sion le jeudi 31 janvier 2002, dans sa

JL 37° année.

A Ses parents:
Profondément touchée par les M Pierrette et Jean Casanova-Michaud;
nombreux témoignages de Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
sympathie et d'amitié reçus Jean-Michel Casanova, et famille;
lors de son grand deuil, la Maryse Tarrago-Casanova, et famille;
famille de Dominique Besse-Casanova, et famille;

. Z^Êk Raymond Casanova, et famille;
T?f»îri p £flta* Jacques Casanova;

TjTjTjTV /r A Tvm ^on anue Franchie, son ami Joseph qui l'ont accompagné
A J\J___ilV_L_\i\ JL) ÉK dans ses derniers moments;

remercie très sincèrement ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.
toutes les personnes qui ont La messe d,adieu gera célébrée & y é ] ise du Q  ̂ lgpns part a son épreuve. samedi 2 février 20fJ2) à 10 heures

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais- L'incinération suivra, sans suite et sans cérémonie.
sance. Un merci particulier: Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où les visites sont
- au curé Martial Canaux; libres.
- au révérend chanoine Grégoire Rouiller; Ni fleurs ni couronnes, pensez à la fondation François-
- aux infirmières et veilleuses de nuit Bl , à l'hôpital Saint- Xavier-Bagnoud.

Ame; Merci Pierre de nous avoir appris à aimer.
- aux docteurs Anne Lott, Enver Lieshi et Charles-Henri ^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ HH^^^M

Décaillet;
- aux classes 1920, 1944 et 1954; JL- à l'administration communale de Troistorrents:
- à la SFG Les Colombes à Collombey-Muraz;
- au Basket-Club de Troistorrents; La direction et le personnel
- au Football-Club Troistorrents et au club des; 100; de êntreprise Evéquoz S_A_
- a la direction et au personnel de Femma Mode a Monthey
- au lycée-collège des Creusets à Sion; ont la douleur de faire part du décès de
- à l'Amicale des juges et vice-juges du district de Monthey; 

 ̂
,

- au chœur L'Espérance; Maflame
- aux pompes funèbres Antoine Rithner; /̂ -S * "D A T3¥__>TTJ "D A- à ses voisins et voisines de Chenarlier. VJlllSCPPlllB. _D_f\J\___51 ______ _K_/\

Chenarlier-Trq istorrents, février 2002. maman de leur collaborateur et collègue de travail Pietro.
036-067979

... Puisque c'est ailleurs qu 'ira mieux battre ton cœur
Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir
Garde en mémoire notre au revoir
Puisque tu pars... j  _ , Goldmann.

Après dix-huit années de souffrance, réconforté par les
sacrements de l'Eglise et entouré de l'affection des siens

Monsieur

Henri CONSTANTIN

s'est endormi paisiblement le mercredi 30 janvier 2002, au
home Le Carillon à Saint-Léonard, dans sa 78e année. Dans
l'espérance, il a passé la porte étroite de la vie pour rejoindre
celles et ceux qu'il a aimés.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanine Constantin-Grand, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Denise et Roland Morard-Constantin, à Granges;
Bernadette Constantin et son ami Pascal, à Granges;
Ses petits-enfants:
Raphaël Morard, à Granges;
Tifïany Morard, à Granges;
Gwendoline Constantin, à Granges;
Ses frères, sœur, belles-sœurs, beau-frère:
André et Lucie Constantin-Christen, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges;
La famille de feu Marie Masson-Constantin, à Genève;
Michel et Jacqueline Constantin-Bovard, leur fils et leur
petite-fille, à Genève;
Joseph Grand, à Veysonnaz;
La famille de feu Oscar et Judith Constantin-Théodoloz, àLa famille de feu Oscar et Judith ConstanUn-Théodoloz, a
Granges et Grône;
La famille de feu Alfred et Adrienne Grand-Morard, à
Grône;
Ses filleules et filleuls:
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Granges, le
samedi 2 février 2002, à 10 h 30.
Henri repose à l'église de Granges, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er février 2002, de 19 à
20 heures.
En souvenir d'Henri, vos dons seront versés en faveur de la
rénovation de l'église de Granges.
Un merci tout particulier au personnel du home Le Carillon
à Saint-Léonard, qui a entouré notre mari et papa de
tendresse pendant plus de dix ans.
Adresse de la famille: Denise Morard-Constantin

rue de la Forge 29, 3977 Granges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

La société de musique La Stéphania de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur



Il a coupé pour nous le pain du matin,
Nous a aidés à parcourir les monts pour
Trouver la violette et le génép i,
Nous a forgé un avenir
Avant de se retirer du monde
Nous laissant le souvenir d'un être d'exception.

Ses 6 enfants éternellement reconnaissants

Est décédé le jeudi 31 janvier
2002, après une maladie
supportée avec beaucoup de
courage

Monsieur

La société de musique La Stéphania
de Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce EMONET
membre d'honneur, papa de Stéphane et Pierre, membres,
frère d'Etienne, membre d'honneur, et proche parent de
nombreux membres.

Dans la foi et l'espérance, nous te confions à Dieu, après
cinquante-neuf années de dévouement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-068015

La direction et le personnel
de la distillerie Louis Morand & Cie SA.

Léonce
EMONET

(NE)

BENEY

Léonce EMONET

1924 
— > j  m

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Madame Léa Emonet-Rossier, à Sembrancher;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Marie-Hélène et Nicolas De Torrenté-
Emonet et leur fils Thibault, à Verbier;
Madame et Monsieur Christiane et Amandus Amacker-
Emonet et leurs enfants Alain, Richard et Justin, à Haute-
Nendaz;
Madame et Monsieur Isabelle et Bruno Vocat-Emonet et
leurs enfants Jean et Marie, à Verbier;
Monsieur et Madame Stéphane et Albane Emonet-Zurcher,
à Martigny;
Madame et Monsieur Corinne et Gabriel Métrailler-Emonet
et leurs enfants Elodie, Maxime, Paul et Jeanne, à Sem-
brancher;
Monsieur et Madame Pierre et Georgette Emonet-Jordan et
leurs enfants Grégoire et Morgane, à Sembrancher; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
~ ,. . . r - i 4-, 036-067976Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Madame Cécile Emonet-Joris et famille, à Sembrancher; '
Madame Augusta Hirschy-Emonet et famille, à Corcelles

Monsieur et Madame Etienne et Odette Emonet-Terrettaz ¦
et famille, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Bernadette et Hubert Darbellay-Gay- Le personnel du docteur Stéphane Emonet
Emonet et famille, à Sembrancher; f . , nharmarip Alhanp ZnrrhprMadame Léa Emonet et Monsieur Thierry Bariseau, à et Oe la pnarmacie AlDane ZUrcner
Crans-sur-Sierre; a le regret de faire part du décès deMadame et Monsieur Yvette et René Rossier-Rossier et. °
famille, à Orsières;
Monsieur et Madame Philippe et Adé Rossier et famille, à Monsieur
Orsières; .
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Willy Biselx-Rossier f priTI PP ¥n |Y| |l]\[ Y* ' I ^
et lamille, à Orsières;
Madame Raymonde Rossier-Schers et famille, à Orsières; , , , „ , , . „ _ „ ¦ - -•" • _
Monsieur Jean-François Davoli-Rossier et son fils père et beau-père de Stéphane et Albane Emonet-Zurcher.
Christophe, à La Fouly;

. .„ _ .. _ . ,. _ ._ - ,___ __ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Les familles Emonet, Rausis, Vernay et Gabioud.  ̂ r
' 036-068016

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Sem-
brancher, le samedi 2 février 2002, à 14 h 30. ¦
Le défunt repose à la chapelle des Sept-Joies à Sem- T
brancher, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
1er février 2002, de 19 à 20 heures. La fa^g de
Ni fleurs ni couronnes. Les dons seront versés en faveur de
l'église de Sembrancher. Madame
Adresse de la famille: 1933 Sembrancher. g^ • v i
Cet avis tient lieu de faire-part. Vjiacic;

t 

remercie toutes les
personnes qui, de près ou
de loin, l'ont entourée lors

L'entreprise de menuiserie-ébénisterie de son deuil

Voutaz-Métrailler, à Sembrancher Un merci tout spécial:
a le regret de faire part du décès de - au curé Pierre Dubois et

- à la chorale d'Evionnaz;
Monsieur - à la direction et au nerso

au curé Pierre Dubois et à ses concélébrants;
à la chorale d'Evionnaz;
à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques;
aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Saint-Maurice, Evionnaz, février 2002
beau-père de Gabriel Métrailler, associé.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T La classe 1931
de Sembrancher

L'entreprise de maçonnerie et pierres naturelles
Amacker-Baeriswvl, à Nendaz

de faire part dua le regret
décès de

a le regret de faire part du décès dea le regret ae taire part ou aeces ae Monsieur
Monsieur Léonce EMONET

Léonce EMONET Ss t̂i* contempo-
beau-père d'Amandus Amacker, associé. Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèciues, prière de consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce EMONET
beau-père de leur estimé collaborateur Bruno Vocat

t
La classe 1963

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce EMONET

papa de son contemporain
et ami, Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-067943

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur le jeudi 31 janvier
2002, dans sa 84e année

Madame

Simone DUPERTUIS
POCHON

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Simone Dupertuis-Borgeat, à Lausanne;
Anne-Marie Dupertuis Zemp et Werner Zemp, à Sierre;
André et Katherine Dupertuis-Schmid, à Vernayaz;
Patrick et Marlène Dupertuis-Laguerre, à Vernayaz;
Marie-Gabrielle Dupertuis, à Onex;
Jean-Claude Decastro , à Avully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine, Adnan, Nour et Ismaïl;
Nicolas, Vanessa, Charlotte et Olivia;
Valérie;
Grégoire, Karine, Marie et Léa;
Bénédicte et Etienne;
Mark, Ronaldo, Gauthier et Stéphane;
Vivian et Caryl;
Sa belle-sœur, Emilie Coquoz-Dupertuis et sa famille;
La famille de Marc et Hortense Pochon-Lettingue;
La famille de Bernadette et Candide Fournier-Pochon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Vernayaz, le samedi 2 février 2002, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz; où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er février 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone DUPERTUIS
maman de M. André Dupertuis, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-068055

Les collaborateurs du Registre foncier
et le Service d'introduction de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone DUPERTUIS
POCHON

maman de M. Patrick Dupertuis, conservateur du Registre
foncier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-068076

A la douce mémoire de

i— \f VJ> J. x xw nivi *MWVS ,U.

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 2 février 2002, à 17 h 30.



t
Nous ne le verrons plus cheminer
sur les routes ensoleillées des vignes.
Le Grand Vigneron l'a invité
dans les vignes éternelles!

rar Monsieur

" | Angelin
M' Roux

1906

^̂  
ancien conseiller

 ̂
M̂ J 'm\ communal

^kAM est allé rejoindre son épouse
^^^^^^^^^^^^^ dans la joie du Seigneur.

Dans la peine et l'espérance:
Ses enfants:
Anny et Bernard Balet-Roux;
Guy et Rosette Roux-Mabillard;
Jeanine et Guy Balet-Roux;
Anselme et Huguette Roux-Mabillard;
Olga et Jean-Claude Maire-Roux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ghislaine et Jean-Claude Roux-Balet, et leurs enfants;
Jean-Charles Roux;
Robert et Carine Roux-Hediger, et leurs enfants;
Pierre-Emile et Isabelle Roux-Vega et leurs enfants;
Paul-Henri et Joëlle Roux-Sermier et leurs enfants;
Dimitri Roux;
Sylviane Roux;
Marie-France Roux;
Alexandra Roux;
Pierre-Alain Maire;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Victor Roux et familles;
Famille de feu Joseph Roux-Muller;
Famille de feu Marie Mathys-Roux;
Famille de feu Innocente Mathys-Roux;
Famille de feu Philomin Roux-Roux;
Marie Roux-Balet et familles;
Famille de feu Delphine Beney-Roux;
Famille de feu Alphonse Roux-Savioz;
Famille de feu Théotiste Panchaud-Roux;
Famille de feu Henri Roux-Balet;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le samedi 2 février 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Champlan, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 1er février
2002, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
fondation pour la mission de Moundou au Tchad, en
souvenir de Mgr Gabriel Balet, CCP 19-4249-8, à Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin ROUX
conseiller communal de 1945 à 1960.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-068046

t
Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin ROUX
père de Guy et beau-père de Rosette, membres et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conservatoire cantonal de musique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy PITTELOUD
ancien élève, et frère de Jean-Charles, chargé de cours et
premier violon à l'Orchestre du conservatoire.

036-068068

Les étudiants et les professeurs
de l'Institut des sports

et de l'éducation physique
de l'Université de Lausanne

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy PITTELOUD
ami fidèle qui restera à jamais présent dans nos cœurs.
Nous transmettons nos plus sincères condoléances à la
famille de Rémy ainsi qu'à Manuela Albisetti, son amie,
étudiante de l'institut.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sur une douce note
nous pleurons la chanson d'un ami
qui dans un jour de soleil a lâché sa p lume
pour s'en aller au-delà de nos pensées.

La classe 1977 de Nendaz et Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami

Monsieur

Rémy PITTELOUD
036-068039

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire régionale,
le personnel enseignant et les élèves

du cycle d'orientation de Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy PITTELOUD
frère de M. Jean-Charles Pitteloud, professeur au CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Avec toi une page se tourne...
et à vous tous qui, par vos marques de sympathie lors du
décès de

Monsieur

Joseph BERCLAZ
restaurateur à Genève

sa nièce Ariette et toutes les familles, vous expriment leur
gratitude et leur vive reconnaissance et vous disent merci!

Février 2002.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.

Le jeudi 31 janvier 2002 est décédé accidentellement è
Renens

Monsieur

Rémy PITTELOUD
1977

¦̂L *̂-*̂  _______j_________8___r*

Font part de leur profond chagrin:
Ses parents:
Léopold et Adeline Pitteloud-Bornet, à Baar;
Ses frère et sœurs:
Clarisse et Marc Parel-Pitteloud et leurs enfants Anne-
fhérèse, Clémence, Bénédicte et Julie, à Vouvry;
fean-Charles Pitteloud et sa fiancée Sarah, à Vouvry et Sion;
Delphine Pitteloud, à Lugano;
Son amie:
Manuela Albisetti, et famille;
Les familles de feu Charles et Cécile Pitteloud-Clerc;
Les familles de feu Clément et Lucie Bornet-Délèze;
Sa filleule: Bénédicte;
Son parrain: Hervé;
Sa marraine: Liliane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d.
Haute-Nendaz, le samedi 2 février 2002, à 10 heures.
Veillée de prières à la chapelle de Baar, aujourd'hui
vendredi 1er février 2002, à 19 h 45.
La famille sera présente dès 18 heures.
Messe de septième, le samedi 9 février 2002, à l'église d.
Haute-Nendaz, à 17 h 30.

Que Dieu nous aide

t
Les Barons de Cleuson

ont le grand regret de faire part du décès de leur
membre et ami

Rémy PITTELOUD
Ce parfum de nos années mortes
Ce qui peut f rapper à ta porte
Infinité de destins
On en pose un et qu'est-ce qu 'on en retient?
Le vent l'emportera
Pendant que la marée monte
Et que chacun refait ses comptes
j'emmène au creux de mon ombre
Des poussières de toi
Le vent les portera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera g Cantat
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peratures sont assez basses, on

Système D
cnr lae nîc+oc

¦_¦ Oui, c'est vrai... on man-
que de neige en Valais et les sta-
tions de ski grincent des dents.
Heureusement, bon nombre d'en-
tre elles savent faire preuve d'in-
géniosité et exploitent tous les
moyens pour permettre aux pas-
sionnés de sports de glisse de dé-
valer leurs pistes.

C'est un vrai travail de four-
mi auquel s'emploient les respon-
sables des remontées mécaniques.
On rassemble l'or blanc pour le
répartir minutieusement sur les
pentes. De nuit, lorsque les tem-

fait «cracher» les canons à neige
et enfin, pendant la journée, on
prend sa pelle et on rebouche les
trous. Et tout cela avec le sourire.
D'autres vont encore plus loin
dans l'originalité. Au lieu de rester .
tranquillement assis sur leur chai-
se longue, à la station d'arrivée
d'un téléski, ils s'improvisent som-
melier en plein air. Un réchaud à
gaz, une casserole, quelques in-
grédients et voilà que vous est
servi un bon vin chaud, accompa-
gné de petits salés.

Je vous remercie donc, vous,
les travailleurs de l'ombre, vous
qui œuvrez sans relâche pour no-
tre plaisir. Bravo!

Christine Schmidt

i_ra_mî ____,fi«!W»_i mm

Le 1er février La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min (Mé__r.evvs)

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 J.Source: Météo Suisse

Lever 07.54
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Les pressions sont en hausse dans nos régions. Le beau temps règne donc à
nouveau dans le canton ce vendredi. La visibilité est à nouveau excellente en
montagne. Il faut juste compter avec quelques légers passages de nuages
élevés; ils montrent la présence d'un front chaud passant sur l'Allemagne.
Les températures grimpent à nouveau en altitude: +4 degrés à 2000 mètres
cet après-midi. Le vent d'ouest souffle faiblement en montagne.

La haute pression de Méditerranée déterminera
favorablement notre temps ce week-end. Le beau
temps régnera donc et la limite du 0 degré avoisinera
à nouveau 3000 mètres samedi. Le foehn se lèvera
dimanche après-midi. Des nuages arriveront lundi et
la pluie suivra mardi. Il neigera dès 2000 mètres.
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_________ Les chutes de neige incitent les hardes de chamois à quitter vre, une branche de rhododendrons ou une touffe d'herbe sèche.
les pentes trop exposées aux avalanches pour descendre vers la li- Mais si la neige se durcit, c'est en se dressant sur ses pattes arriè-
mite supérieure des forêts. Au gré d'un long hiver, ce seigneur de res qu'il peut se nourrir des lichens poussant le long du tronc
la montagne n'aura qu'un seul but: survivre. A coups de sabot, il d'un mélèze. Seule son incroyable résistance lui permet de vivre
parvient à découvrir sous le manteau neigeux, des brins de geniè- là où aucune vie ne semble possible. G. Laurent

temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 13 Le Caire 18
Barcelone 12 Hong Kong 18
Berlin ,,, 11 Jérusalem 16
Helsinki -6 Los Angeles 10
Londres ,„ 12 Montréal ^f.i- -18
Moscou . -12 New York gj/gf \ 5
Paris 11 Rio de Janeiro 32/ in i
Rome 14 Sydney 29
Vienne 9 Tokyo 5
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