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Fusion en vue
La fusion entre le FO
et le BVZ se précise.
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Regain de violence

rencontre George W. UUVGrtUrG l<
Bush, l'armée
israélienne prend ________________¦ ¦ i  ¦¦ i
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la vie en rose:
la station bagnarde
affiche complet

Le célèbre humoriste
français Olivier
Lejeune présente son
one man show Je ne
devrais pas vous le
dire au Music-Club à
Conthey, lors d'un
dîner-spectacle.
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eins Teux
jr les Jeux !
la nuit prochaine à Sait Lake City des XIXes JO d'hiver.
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tx VOICI les sei
La nuit prochaine, Sait Lake City fait le grand saut olympique

La cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct, dès 2 heures
Effervescence et espoirs dans les fan's-clubs valaisans de nos champions

Les Jeux des Fan's
Les clubs de soutien des Valaisans suivront leurs idoles sur écran géant.

ÀttSTRl

sera notre premier renaez-

Les 
fan 's-clubs des

skieurs valaisans
seront privés de
Jeux olympiques.
Non pas par puni-

tion, mais en raison de prix
inabordables. «Une offre
m'a été faite pour
7000francs environ, expli-
que Victor Défago, papa de
Didier et Daniel. Un mon-
tant atteint sans faire aucu-
ne folie.» Président du club
de soutien des Morginois,
Bernard Dubosson avait
tenté une approche termi-
née par un abandon. «Mé-
mo v\nr In f îlioro Ao ÇT / Jï CC_me fj ui tu jiuci e ue owiàà-
Ski, l'expédition olympique
aurait été beaucoup trop
onéreuse. Nous n'avons rien
organisé pour nous rendre
aux Etats-Unis. La crainte
des voyages en avion après
les attentats du 11 septem-
bre a joué un rôle égale-
ment.» Même discours du
côté des responsables du
fan's-club de Sylviane Ber-
thod. «Impossible d'envisa-
ger le dép lacement à un
coût inférieur à 5000 francs
par personne pour une se-
maine, renchérit Patrick
Berthod. Nous avons rapi-
dement abandonné l'idée
d'un voyage collectif.»

L'écran géant rempla-
cera la présence en bord de
piste. Des soirées commu-
nes animeront les JO des
clubs de soutien les plus
actifs. La nouvelle halle de
gymnastique de Morgins
accueillera les admirateurs
de Didier Défago avec ani-
mation musicale, concours
de pronostics et ravitaille-
ment assuré. «La descente
masculine dimanche soir

vous, que Didier soit quali-

f ié ou non», explique Ber-
nard Dubosson. L'entrée
sera gratuite.

Fête improvisée
Les supporters de Sylviane
Berthod se rassembleront
au Café Chez Pierre à Salins
pour la descente féminine
le lundi 11 et le super-G le
dimanche 17. Une première
tournée étanchera la soif de
l'attente. Avec l'espoir de
multiplier les rasades. «Une
tournée sera offerte -à partir
de la dixième p lace, deux
pour une neuvième p lace et
ainsi de suite», assure Pa-
trick Berthod. Dix tournées
pour une médaille d'or. De
quoi rêver jusqu'à plus soif.

Dans le camp du fan's-
club de Corinne Rey-Bellet,
aucune animation particu-

collision de dates avec car-
naval ne faciliten t pas la ta banderole des f rères Déf ago s'aff ichera à la halle de gymnastique de Morgins... berthoud
mobilisation», avoue Rose-
Marie Durier, sa présidente. \À\%Le Snack-Bar Le Caveau à L'aventure américaine I
Corinne des Crosets vibrera
aux exploits de la skieuse
chablaisienne. Son frère
Alain-assurera la présence
familiale. «Mon père s'est
rendu aux Etats- Unis pour
soutenir Corinne. La saison
hivernale ne me permet pas
de voyager.» Les boissons
sont au frais et les bou-
chons prêts à sauter. «Mais
il vaut mieux parfois boire
un bon fendant, plutôt
qu 'une commande antici-
p ée de Champagne. Une
bouteille de Champagne se
trouve toujours pour fêter
un grand événement», con-
clut Bernard Dubosson.

Stéphane Fournier
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Sait Lake City.

«Osons les Jeux»
Par François Dayer

mm Que reste-t-il de Sion 2002, la
candidature tombée au champ d'hon-
neur des espoirs valaisans à Budapest?
Pour beaucoup, le souvenir lointain
d'une guerre oubliée, d'une défaite
honorable, bientôt noyée dans la dé-
bâcle, celle-ci bien plus amère, de
Sion 2006 à Séoul. Une courte plongée
dans les commentaires de l'époque
laisse une double impression. Il y
avait de l'épique dans cette bataille du
petit contre le géant, de la grandeur
dans le courage obstiné du perdant
qui repartait au combat. Et le retour à
ces pages à peine jaunies par le temps
prend une valeur d'incantation. Non,
les enthousiasmes de Sion 2002, pour
naïfs ou maladroits qu'ils fussent,
n'ont pas pris une ride.

Souvenez-vous du slogan qui de-
vait vaincre alors. «Les Jeux de l'équi-
libre», clamait-on d'une voix, dans la
petite Suisse persuadée de la volonté
de retour à la simplicité du CIO. Rap-
pelez-vous l'essentiel du propos de
l'époque. Il s'agissait de démontrer au
monde que l'on pouvait réaliser l'idéal
des jeux sans sacrifier au gigantisme.
Le dossier valaisan avait fait un pas si-
gnificatif vers la dimension environ-
nementale. Un minimum de béton,
un maximum de cœur, disait-on, sûrs
de faire passer le message. Et le mes-
sage passa... de Sion jusqu 'à Berne. La
claque du choix de Sait Lake City fut
retentissante. Notre candidature ne
supportait pas l'exportation. Les ver-
tus tant vantées du dossier sur le plan
national l'ont fait échouer devant le
colosse américain qui avait su con-
centrer sur lui les voix du CIO. Et ni
les démons du gigantisme, ni ceux de
la corruption n'ont épargné les Jeux
de la cité mormone. Folie d'avoir misé
sur la crise de vertu d'un cénacle de
harhrmcl

Ce qui est vexant, c'est que les rai-
sons de la défaite de 2006 étaient déjà
dans les gènes de 2002: elles sont dans
notre indécrottable manière de croire
que nous sommes les meilleurs et que
le monde ne peut que se rendre à
natta mn'Honrû

il reste que i nistoire au valais
moderne est intimement liée à ses
candidatures olympiques. Trouvez
donc un enjeu plus rassembleur, un
meilleur bouillon de culture, un meil-
leur lieu de débat, pour repenser le
devenir d'une région vouée au touris-
me. Qui relèvera le gant de 2014? ¦

Le culte béat de la différence



eurs aes anneaux
CLIN D'ŒIL A SION 2002

Chez les messieurs
Grùnigen devraien

—; 1

Survol préliminaire des anneaux olympiques, au pied du tremplin de saut de l'Utah Olympic Park. ePa

La TSR met le paquet
Deux cent trente-six heures de retransmissions sont prévues durant les JO. .

Les moyens humains et techni-
ques mis en œuvre sont supé-
rieurs à tout ce qui a été entte-
pris jusqu'ici. Quarante-trois
personnes, dont onze reporters,
ont effectué le déplacement de
Sait Lake City. Avec l'aide des
dix-sept professionnels restés à
Genève, Es vont assurer deux
cent trente-six heures de re-
transmissions au total. La pétil-
lante Marie-Laure Inderwildi as-
surera les transitions entre les
compétitions.

En raison du décalage ho-
raire favorable, les téléspecta-
teurs suisses ne manqueront
quasiment aucune miette du
festin. La quasi-totalité des
épreuves seront diffusées en di-
rect. Dès 17 heures, la TSR re-

ttansmettra alternativement sur liâtes durant la nuit. Une présen-
ta première et sur la deuxième tation des compétitions du jour
chaîne, les compétitions de ski et une analyse des chances de
alpin, de ski nordique, de ski médailles suisses compléteront
acrobatique, de snowboard et de l'émission. «C'est la première
curling. Le patinage artistique et fois que nous mettons en place
le hockey sur glace feront égale- autant de moyens pour des Jeux
ment l'objet de nombreuses re- olympiques», explique François
transmissions, mais plus tard Jeiannet, chef du département
dans la nuit. Les téléspectateurs des sports, qui est également à
qui voudront privilégier leurs Sait Lake City,
heures de sommeil n 'ont pas été Notons encore que certains
oubliés. Chaque jour, entre chanceux, abonnés des réseaux
10 h 45 et 12 h 45, des résumés 022 (Genève), 01 (Zurich) et 061
des compétitions de la veille se- (Bâle) et clients d'ADSL de Blue-
ront diffusés sur TSR2. win, pourront participer à une

Pour la première fois, un opération pilote via l'internet, à
studio mobile a été loué sur pla- l'adlresse www.stream-it.ch.
ce. Il servira de cadre à un jour- Cette dernière leur permettra de
nal quotidien appelé Jeux divers, reœvoir en direct sur leur PC
Celui-ci sera animé par Jean- des images des Jeux et de lire
François Rossé. Agrémenté d'in- des biographies et des palmarès
terviews, ce magazine reparlera des champions en lice.terviews, ce magazine reparlera des champions en lice. l
des exploits réalisés par les ath- Gérard Joris

PUBLICITÉ
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mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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De bons résultats...
¦ Le marché des actions américaines n'a pas porté at-
tention à la hausse de la productivité du 4e trimestre, sa
chant que ce chiffre montre un recul de la production
conjointement à celui de l'emploi. La productivité du tra-
vail telle qu'elle est calculée (rapport entre la production
et le nombre d'heures travaillées) ne pouvait que s'amé-
liorer. Mais dans le même temps, les marges et les pro-
fits continuent à se dégrader. Alors que 78% des valeurs
du S&P 500 ont publié leurs résultats du dernier trimes-
tre, ceux-ci rassortent en baisse de 23,3% par rapport à
la même période en 2001. Le consensus attend une bais-
se de 8% encore au premier trimestre 2002. Malgré des
déclarations encourageantes de Cisco, le marché a gardé
ses craintes concernant les opérateurs Télécoms et I im-
plication de leur endettement sur les banques.
Le marché obligataire varie peu (5 ans à 4,18%, -2
points de base). L'émission de 10 ans (13 mds $) a été

Proprietary Ind. 38.00
Asklia Hold N 23.77
Edipresse P 10.30
Bûcher Hold. P 9.80
EG Laufenburg I 7.86
The Swatch Group P 7.33
Leica Geosys N 7.04
Think Tools P 6.77
LEM Holding N 6.66
Bank Sarasin N 6.39

w r\

bien absorbée (demandée 1,8 fois). Les démocrates ayant
bloqué le relèvement du plafond de la dette ainsi que le
plan de relance de l'administration Bush dans le cadre de
la discussion sur le budget 2003, le marché n'attend pas
de forte hausse du volume d'émission, ce qui permet de
contenir la courbe des taux.
L'or s'est encore tendu hier, montant jusqu'à 302 dollars
l'once, pour terminer à 298.25 en légère hausse par rap-
port à la veille. Cette hausse est, entre autres, la traduc-
tion des craintes pesant sur les banques américaines et,
surtout, japonaises.
Le Nikkeï est parvenu à se redresser, mais les places
asiatiques sont globalement mal orientées.
En Suisse:
Novartis a publié un bénéfice en hausse de 8%, à plus
de 7 milliards de francs suisses. Ces résultats répondent
aux attentes des analystes. Ces derniers estiment très
bonne la stratégie de concentration sur le cœur de mé-
tier et sur le marché américain. Affichant une progression
de 11%, les ventes de la division pharma, pilier du grou-
pe, ont dépassé la croissance du marché. La marge opé-
rationnelle de la division pharma a reculé, mais dans une
mesure moindre par rapport aux attentes. Cette baisse
s'explique notamment par les importants investissements
qu'a consenti le groupe, en particulier dans le marketing.
Un développement de la force de vente qui, même s'il
pèse, un peu sur la rentabilité, devrait s'avérer payant. Le
titre a fortement été recommandé à l'achat par de nom-
breux brokers. En séance Novartis s'est adjugée une
hausse d'environ 3%. Nadia Trave||etti

Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
Jelmoli P -20.95
Jelmoli N -20.47
Sihl Papier N -1 1.24
Von Roll P -10.52
Kardex P -10.35
Also Hold N -9.32
Schweiter P -7.82
Pragmatica P -7.69
Nextrom I -7.40
Swisslog N -6.73

TAUX D'INTERET

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
1.52 1.53 1.56
3.24 3.22 3.34
1 "7-> 1 "7C 1 "7£

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
IDV Vn«

3.84 3.88 3.88
0.01 0.01 0.01j r i i ci i

. I . f. ¦ mmmmiiSi
MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.63

12 MOIS
1.88

0.03
3.88
0.01

1.66 1.74 2.0"
3.35 3.36 3.5;
1.90 2.01 2.35
4.04 4.13 4 Ai
0.08 0.09 O.K

6 MOIS
1.61

Indices Fonds de placement
6.2

SMI 6105.2
SPI 4175.97
DAX 4804.41
CAC 40 4273.81
FTSE100 5073.8
AEX 481.58
IBEX 35 7708.1
Stoxx 50 3445.67
Euro Stoxx 50 3485.38
DJones 9653.39
S&P 500 1083.51
Nasdaq Comp 1812.71
Nikkei 225 9420.85
Hong-Kong H5 10592.39
Singapour ST 1748.61

Small and mid caps Crédit Suisse
6.2 7.2 CS PF (Lux) Balanced CHF 151.23

Affichage n 642 617 CS PF (Lux)i Growth CHF 148.71

Agie Charmilles n 84 84 CS BF (Lux) Euro A EUR 109.83
Ascom n 10 19 19.4 CS BF (Lux] CHF A CHF 273.66
Bachemn-B- 82.5 83.5 CS BF (Lux.) USD A USD 1086.98
Barry Callebaut n '« 1H-5 CS EF (Lux) USA B USD 635.62
BB Biotech p 100 96.45
BCVs p 272 272 d CS EF Japan JPY 4877

Belimo Hold. n 450 460 CS EF Swiss Blue Chips CHF 170.87
Bobst Group n 46 46 CSEF Tiger USD 627.96
Bossard Hold. p 29.5 31 CS RE Fd. Interswiss CHF 174
Bûcher Holding p 1020 1120
Card Guard n 25 6 25 Darjer RentSChConvenum n 77 78
Crelnvest p 393.5 390 DH Global Portfolio A CHF 183.89
Crossairn 48 45.1 DH Cyber Fund USD 86.04
Disetronic n 900 925 0H Euro Leaders EUR 99.08
Distefora Hold p 2.6 2.65 „,,„ ..„ ,,. '
Edipresse p 485 535 DH Samurai Portfolio CHF 154.45

Elma Electro. n 139 120.25 d DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 168.61
EMSChemiep 6425 6400 DH Swiss Leaders CHF 81.43
Fischer n 285 280 DH US Leaders USD 90.57

6.2
Affichage n 642
Agie Charmilles n 84
Ascom n 10 19
Bachem n-B- 82.5
Barry Callebaut n 163
BB Biotech p 100
BCVs p 272
Belimo Hold. n 450
Bobst Group n 46
Bossard Hold. p 29.5
Bûcher Holding p 1020
Card Guard n 25.6
Converium n 77
Crelnvest p 393.5
Crossair n 48
Disetronic n 900
Distefora Hold p 2.6
Edipresse p 485
Elma Electro. n 139
EMS Chemie p 6425
Fischer n 285
Forbo n 485
Galenica n -A- 310
Galenican-B- 1498
Geberit n 365
Hero p 209
Jelmoli p 1670
Kaba Holding n 383
Kuoni n 429
Lindt n 9310
Logitech n 70.3
Michelin p 455
Micronas n 27.35
Môvenpick p 520
OZ Holding p 136
Pargesa Holding p .3539
Pharma Vision p 195
Phonak Hold n 37.4
PubliGroupe n 280
REG Real Est. n 99.25
Rieter n 352
Roche p 144.25
Sarna n 1241
Saurer n 23.5
Schindler n 2480
SIG Holding n 165.25
Sika Finanz p 354
Sulzer Medica n 111Sulzer Medica n 111 111
Synthes-Stratec n 1132 1135 Divers
Unigestion 94.5 91
Von Roll p 3.8 3.4 Pirtet Biotech Fund USD 186.48
Walter Meier Hld 1200 1225 Lombard Immunology Fund CHF 495.25

7.2 7.2

6227 2 BCVs Swnssca
4251.3 Internet: www.Swissca.ch

4862.62
4295.65 "Swissca Valca 260.7

5127 'Swissca Portf. Fd Income 118.91
484.68 'Swissca Portf. Fd Yield 136.91

2VJ£ 'Swissca Portf. Fd 'Balanced 156.85
3493 59
3519 75 'Swissca Portf. Fd Growth 188.62

9625.44 'Swissca Portf. Fdi Equity 220.67
1080.18 'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.29
1782.2 'Swissca MM Fund CHF 1391

1040968 
'Swissca MM Fund USD 1642.22

,7,711 'Swissca MM Fund GBP 1956.18
'Swissca MM Fund EUR 1757.27
'Swissca MM Fund JPY 108089

IS 'Swissca MM Fund CAD 1561.73
'Swissca MM Fund AUD 1465.53
'Swissca Bd SFr. 93.4

13.8 'Swissca Bd International 100.15
92

|76 'Swissca 8d Inveilt CHF 1069.69

113 
'Swissca Bd Invest USD 1100.72

2g g 'Swissca Bd Invest GBP 1320.02

51 75 'Swissca Bd Invest EUR 1278.6

554 'Swissca Bd Invest JPY 116303
3S5 'Swissca Bd Invest CAD 1209.48

'Swissca Bd Invest AUD 1203.19
'Swissca Bd Invest Int'l 105.02
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.55
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.28
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.44
'Swissca Asia 71.7
'Swissca Europe 194.95
'Swissca North America 182.55
'Swissca Austria EUR 73.55
'Swissca Emerg.Markets Fd 109.47
'Swissca France EUR 33.15
'Swissca Gemiany EUR 122
'Swissca Gold CHF 652
'Swissca Grea't Britain GBP 178.45
'Swissca Greein Invest CHF 103.75
'Swissca Italy EUR 94.95
'Swissca Japan CHF 60.9
'Swissca Netherlands EUR 52.55
'Swissca Tiger CHF 69.1
'Swissca Switzerland 241.2
'Swissca Small&Mid Caps 190.15
'Swissca Ifca 271
'Swissca LUK Fd Communi. 213.64
'Swissca Lux Fd Energy 490.45
'Swissca Lux Fd Finance 465.18
'Swissca Lux Fd Health 573.68
'Swissca Lux Fd Leisure 344.1
'Swissca Lux Fd Technology 241,51
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 52.64
Small and Mid Caps Europe 90,78
Small and Mid Caps Japan 8440
Small and Mid Caps America 99.14
Dekateam Biiotech EUR 25.19
Deka Internet EUR 11.1
Deka Logistik TF EUR 28.13

484

,3sJo UBS
356 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.34
205 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1471.54

3
1
8
3
6
2° UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1741.88

420 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1612.29

9350 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1108.13
69.95 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.47

455 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.77
26 -4 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 147.21

1,5 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.7

354O UBS (Lux) EF-Japan JPY 5897
193.5 UBS (lux) EF-USA USD 78.35
37.15 UBS 100 Index-Fund CHF 3783.93

284
99.7 BEC

349.5
144.25 BEC Swissfund CHF 320.43

1213 BEC Thema Fd Divert. C USD 63.52
23-j ! BEC Thema Fd Divert. D USD 63.52

, 65 BEC Universal Europe C EUR 304.737

350 BEC Universal Europe D EUR 294.5588
111

Blue Chips
6.2

ABB Ltd n 13.5
Adecco n 90.75
Bâloise n 122.25
Ciba SCn . 111.25
Clariant n 30.65
CS Group n 60.3
Givaudan n 550
Holcim p 350
Julius Bar Hold p 522
Kudelski p 88
Lonza Group n 1039
Nestlé n 369
Novartis n 59.9
Rentenanstalt n 522
Richemont p 32.85
Roche BJ 116.5
Seronop-B- 1273
Sulzer n 288.5
Surveillance n 330
Swatch Group n 28
Swatch Group p 129.5
Swiss Ren 144.25
Swisscom n 485.5
Syngenta n 95.1
UBS AG n 73
Unaxis Holding n 156.5
Zurich F.S. n 331

7.2

13.8
92.95

126
113

29.9
61.75

554
355
525

90.35
1040

372.5
61.3
537

32.8
117

1242
287.5

337
29.75

139
151.75

492
91.5
75.7
160
342

Nouveau marché
6.2

Actelion n 64.5
BioMarin Pharma 21
Crealogix n 31.5
Day Interactive n 12.3
e-centives n 1.06
EMTS Tech, p 43
Jomed p 35.95
4M Tech, n 14.5
Modex Triera, n 4.82
Oridion Systems n 6
Pragmatica p 5.2
SHLTelemed. n 20
Swissfirst p 170
Swissquote n 29.2
Think Tools p 24.35

7.2

63.7
20.5

31
12.85
1.05
43.4

36
14

4.85
6.31
4,8

19.5
171.5
29.9

26

6.2

PARIS (Euro)
Accor SA 38.5
AGF 51.25
Alcatel 16.5
Altran Techn. 54.2
Axa 19.6
BNP-Paribas 103.1
Carrefour 54.6
Danone 127.4
Eads 13
Havas 8.01
Hermès Int'l SA 172.9
Lafarge SA 100.6
L'Oréal 76
LVMH 44
Orange SA 7.5
Pinault Print. Red. 110.3
Saint-Gobain 166
Sanofi Synthelabo 77.85
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 34.01
Suez-Lyon. Eaux 33.5
Téléverbier SA 22
Total Fina Elf 162.1
Vivendi Universal 45.15

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3378
BP Pic 549
British Telecom Pic 227
Cable & Wireless Pic 245
Celltech Group 713
Cgnu Pic 792
Diageo Pic 816
Glaxosmithkline Pic 1690
Hsbc Holding Pic 769.5
Impérial Chemical 337.75
Invensys PIc 101.5
Lloyds TSB 726.5
Rexam Pic 427
Rio Tinto Pic 1438
Rolls Royce 148
Royal Bkof Scotland 1757
Sage group Pic 223.25
Sainsbury (J.) Pic 403
Vodafone Group Pic 136.5

3385
545

238.5
240.75

713
808
815

1694
779
351
108
752
440

1411
153

1773
225
402

144.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 19.2
Aegon NV 24.56
Akzo Nobel NV 48.56
Ahold NV 28.2
Bolswessanen NV 9.66
Elsevier NV 13.36
Fortis Bank 25.75
ING Groep NV 26.29
KPN NV 5.19
Qiagen NV 21.4
Philips Electr. NV 29.4
Royal Dutch Petrol. 57.3
TPG NV 24
Unilever NV 64.85
Vedior NV 13.23

19.27
25.29

48
27.78

9.74
13.52
26.54
26.75

5.37
21.2

30.17
56.85
24.22
64.95
13.42

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78
Allianz AG 236
Aventis 77.2
BASF AG 43.9
Bay.Hypo8.Vereinsbk 32.8
Bayer AG 35.44
BMW AG 40.4
Commerzbank AG 18.5
Daimlerchrysler AG 43
Degussa AG 31.8
Deutsche Bank AG 66.77
Deutsche Post 15.25
Deutsche Telekom 15.45
Dresdner Bank AG 40.5
E.on AG 59.25
Epcos AG 43.9
Kugelfischer AG 13.1
Linde AG 50.45
Man AG 25.3
Métro AG 38.3
Mùnchner Rûckver. 255
SAPAG 156
Schering AG 66.25
Siemens AG 63.85
Thyssen-Krupp AG 16,5
VW 52.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 422
Daiwa Sec. 527
Fujitsu Ltd 743
Hitachi 765
Honda 5110
Kamigumi 453
Marui 1419
Mitsub. Tokyo 689000
Nec 884
Olympus 1764
Sankyo 1933
Sanyo 500
Sharp 1395
Sony 5540
TDK 5730
Thoshiba 394

NEW YORK
(SUS)

34.65
33.94

22
161.9
45.65

78
250
76.8
42.9
33.2

34.75
40

18.55
42.4
31.5
68.6

14.93
15.5
43.8

58.25
44.1
13.1
50.2
25.5
38.8

268.8
154.8
64.65
65.4

16.45
51.6

415
578

_ AUTRES
5140 PLACES
450 c -  I.... Ericsson Im 43.5

789000 Nokia OYJ 2469

gi2 Norsk Hydro asa 372.5

,769 Vestas Wind Syst. 184

,952 Novo Nordisk-b- 313.5

5,4 Telecom Italia 8.792
,421 Eni 15.068
5720 Bipop - Carire 1.589
5640 Italgas Sta 11.144
398 Telefonica 12.61

Abbot 55.92
Aetna inc. 34.45
Alcan 37.4
Alcoa 33.69
Am Int'l grp 70.75
Amexco 32.9
AMR corp 22.37
Anheuser-Bush 48.2
AOL Time W. 24.29
Apple Computer 24.67
Applera Cèlera 20
AT&T corp. 15.6
Avon Products 48.52
Bankamerica 58.85
Bank of N.Y. 36.94
Bank One corp 34.6
Barrick Gold 17.96
Baxter 55.43
Black S Decker 40.12
Boeing 40.98
Bristol-Myers 42.8
Burlington North. 27.88
Caterpillar 48.62
ChevronTexaco 83.2
Cisco 18.61
Citigroup 44
Coca-Cola 46.5
Colgate 55.37
Compaq Comp. 11.93
Corning 6.7
CSX 37.9
Daimlerchrysler 37.01
Dow Chemical 29.2
Dow Jones co. 52.06
Du Pont 42.2
Eastman Kodak 27.35
EMC corp 14.5
Exxon Mobil 38.92
FedEx corp 53.26
Fluor 29.59
Foot Locker 14.8
Ford 14.1
Genentech 47.98
General Dyna. 88
General Electric ' 36.96
General Mills 43.55
General Motors 48.31
Gillette 32.87
Goldman Sachs 81.9
Goodyear 21.29
Halliburton 13.01
Heinz H.J. 40.05
Hewl.-Packard 20.85
Home Depot 48.91
Honeywell 32.95
Humana inc. 12.8
IBM . 106.63
Intel 32.92
Inter. Paper 40.57
ITT Indus. 54.05
lohns. 81 Johns. 55.88
JP Morgan Chase 29.44
Kellog 30
Kraft Foods 37.32
Kimberly-Clark 59.81
King Pharma 31.48
K'Mart 0.94
Lilly (Eli) 73.36
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 64.56
Merck 58.62
Merrill Lynch 45.1
Microsoft corp 60.4
MMM 109.69
Motorola 12.05
PepsiCo 49.1
Pfizer 41.29
Pharmacia corp 37.96
Philip Morris 49.95
Phillips Petr. 58.13
Sara Lee 21.24
SBC Comm. 34.49
Schlumberger 54.46
Sears Roebuck 51.83
SPX corp 106.04
Texas Instr. 29.5
UAL 11.29
Unisys 11.92
United Tech. 67.8
Verizon Comm. 43.4
Viacom -b- 37.74
Walt Disney 21.42
Waste Manag. 24.73
Weyerhaeuser 56.49
Xerox . 10.74

55.58
35.02
37.17
33.55
69.86
33.05
22.93
48.59
25.45
24.3

20.01
15.9

48
58.95
37.42
35.17
18.77
54.64
39.69
41.06
43.1

27.63
47.43
81.75
17.06
44.14
45.88
54.43
11.66
6.44

37.33
36.82
29.35
53.29
41.8

27.32
13.76
38.32
51.78
29.66
14.63
14.53
46.89
85.9
37.2
44.9

48.56
32.81
81.11
21.4

13.09
40.35
20.8

48.85
33.92
13.21

103.91
32.31
40.68
54.61
56.49
30.07
31.07
37.25
58.89
31.75
0.95

72.86

65.04
58.33
44.3
59.8

109.51
12.3
48.6

40.06
37.5

49.59
57.35
20.96

35.1
53.07

51.2
110

29.54
11.64

11.8
67.38
44.5

39.27
22.55
24.71
58.25
10.52

44
25.69

369
189
314
8.83

14.79
1.615

11
13
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FO-BVZ, la fusion se ¦

Belle sa
Une augmentation de 8% du bénéfice net.

A

nnoncé en juin
2001 comme objec-
tif stratégique, le
mariage des deux
petits chemins de

fer haut-valaisans devrait se
faire avant la fin mars.

En juin 2001, la nouvelle
avait fait l'effet d'une bombe.
Les deux petits chemins de fer
célèbres du Haut-Valais, le
Furka-Oberalp (FO) et le Bri-
gue-Viège-Zermatt (BVZ) al-
laient fusionner (voir encadré) .
La presse avait été invitée offi-
ciellement à Reckingen juste
avant l'assemblée générale du
FO. La nouvelle avait été an-
noncée par le directeur du FO
Rolf Escher: l'objectif stratégi-
que des deux petits trains rou-
ges du Haut-Valais était le ma-
riage.

A 1 époque, M. Rolf Escher
(61 ans cette année et conseil-
ler aux Etats) se disait prêt à
céder sa place de directeur de
la nouvelle compagnie fusion-
née à son collègue du BVZ
nouvellement nommé Hans-
Rudolf Mooser. Mais attention,
rien ne pressait. Le président
du conseil d'administration du
FO Carlo Dirtli parlait d'un ho-
rizon d'un an et demi, pendant
que le président du BVZ Daniel
Lauber tablait sur un horizon
encore plus lointain.

Il semblerait donc que les
choses aillent plus vite. Les né-
gociations s'intensifient en ce
moment, si bien qu'une ren-
contre décisive au sommet de-
vrait se passer avant la fin de
ce mois de mars. Comme l'an
passé, le BVZ a encore quel-
ques difficultés à conclure. Est-

D'ici à fin mars, on en saura plus sur le projet de mariage des deux petits chemins de fer haut-valai-
sans: le BVZ (Brigue-Viège-Zermatt) et le FO (Furka-Oberalp). m

ce parce que ses recettes sont
de nouveau en progression?
(6% de plus, soit trois millions
de francs supplémentaires, en
2000).

Mais il semblerait que,
cette fois, les choses devien-
nent sérieuses. D'ailleurs, la
Confédération et les cantons
poussent à la fusion, pour ga- Pour le Furka-Oberalp, les in-
gner en efficacité . Au BVZ, la

Confédération a versé 19 mil-
lions d'indemnisations pour
service public en l'an 2000, sur
54,5 millions de recettes.

Au FO, la Confédération
est actionnaire principal à 72%,
les autres actionnaires les plus
importants étant les cantons
du Valais, d'Uri et des Grisons.

demnisations sont encore plus

N

ovartis affiche toujours
une belle santé. Le grou-
pe pharmaceutique bâ-

lois a accru l'an dernier son bé-
néfice net de 8% par rapport à
2000, à 7,024 milliards de francs.
Les ventes ont quant à elles pro-
gressé de 10% pour s'établir à 32
milliards.

Pour 2002, Novartis prévoit
un résultat net supérieur à celui
de 2001, a indiqué hier à la pres-
se Daniel Vasella, patron du
groupe. Le géant pharmaceuti-
que table sur une croissance «à
un chiffre modérée à élevée».

Novartis entend renforcer L/ CI I I v  I V Cl «»
encore ses activités aux Etats-
Unis et son pipeline (produits fie d'affaires de la division phar-
en cours de développement) du- ma. Les ventes de produits on-
rant l'exercice en cours. Pour la cologiques ont atteint 3,2 mil-
division pharma, la plus impor- liards de francs en 2001, soit une
tante du groupe, Novartis pré- hausse de 28 % par rapport à
voit une croissance des ventes 2000. Dans ce secteur, Novartis
d'environ 10%. atteint désormais la 4e place (6e

Calculée en monnaies loca- en 1998) au niveau mondial
les, la hausse du chiffre d'affai- avec une part de marché de
res pour 2001 est de 14%, a pré- 7,2%.
cisé jeudi la multinationale. Les La société compte encore
ventes ont été particulièrement améliorer sa position et aug-
dynamiques aux Etats-Unis où menter ses parts de marchés
elles ont augmenté de 18%. dans les médicaments destinés à

Le secteur pharma a forte- traiter les cancers, notamment
ment contribué à la croissance avec le Gleevec (leucémie) qui a

TTT,

impressionnantes: sur 56 mil-
lions de recettes 2000, la Con-
fédération a versé 24 millions
de francs, le Valais 1,6 million,
Uri et les Grisons plus d'un
million. Cette année-là le FO a
employé 340 personnes dont
221 en Valais. Le BVZ em- usages, a I air minuscule. Cela
ployait 271 personnes en Va- fait beaucoup de points com-
lais. muns.

Pascal Claivaz

ité pour Novartis
I mm. AWt, M m W 0 W ê*m -

* a.

précise
Le mariage pourrait se faire avant la fin juin

i H

¦ ZURICH
Kloten apprécié
Unique Airport Zurich est le
troisième meilleur aéroport
d'Europe, selon les lecteurs du
magazine allemand Business
Traveller. Il obtient les meil-
leures notes, derrière les aéro-
ports de Francfort et d'Ams-
terdam, d'après les 3000 per-
sonnes interrogées.
Business Traveller est une pu-
blication spécialisée dans les
voyages d'affaires et basée à
Munich. L'aéroport de Franc-
fort, qui a annoncé les résul-
tats du sondage hier, n'a pas
précisé les critères exacts pris
en compte.

¦ GENÈVE

millions d'euros.

ella
Satisfaction pour Daniel Vasella.

, keystone

PUBLICITÉ

Négociations
de l'OMC
Le secrétaire général de la
Cnuced Rubens Ricupero a ex-
primé hier son scepticisme
quant au résultat des négocia-
tions sur l'agriculture au sein
de l'OMC. La Cnuced a ap-
prouvé un programme pour
aider les pays en développe-
ment à participer aux négocia-
tions de l'OMC.
Le programme présenté lors
d'une session de la Commis-
sion sur le commerce des
biens, des services et des pro-
duits de base vise à assister
les pays en développement
(PVD) dans les négociations
lancées à Doha par l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). Sa valeur est de 15
millions de dollars (25,5 mil-
lions de francs) pour 2002 et
2003. Lors d'une conférence
de presse, le secrétaire géné-
ral de la Conterence des Na-
tions Unies pour le commerce
et le développement (Cnuced)
a livré pour la première fois
son analyse des résultats de la
conférence de Doha.

¦ INDUSTRIE
Adidas Salomon:
bénéfice en hausse
Le groupe allemand d'articles
de sport Adidas-Salomon a
enregistré l'an dernier une
hausse de 15% de son bénéfi-
ce net. Celui-ci s'établit à 208
millions d'euros (305,76 mil-
lions de francs).
Ce résultat correspond exacte-
ment aux prévisions du grou-
pe, et à celles des analystes,
qui prévoyaient un bénéfice
npt rnmnri<; pntrp ?08 pt 710

Cette progression est due à la
hausse des ventes et à la ré-
duction des charges d'exploi-
tation: celles-ci se sont éta-
blies à 34,8%, soit une baisse
de 105 points de base par
rapport à l'année 2000.
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Rue du Coppet 2

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.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
rnmnric

Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Idéal pour petit artisan
A louer tout de suite
ou à convenir
Non loin du centre-ville
A la rue des Aubépines 24

appartement

rf VA pièces
^environ 51 m2 au 6' étaf
au rez-de-chaussée Fr. 1000 - + charges,
inférieur Libre tout de suite ou
avec WC/lavabo à convenir,
(sans vitrine)
Loyer mensuel n* 

Q 
_ . ^JEAN RIGOtET Sr

022-356161

local commercial
ou Avenue de l'Europe 55

Th pièces
au 4' étage

Fr. 720.- + charges
Libre dès

le 1" avril 2002.

Gérance API*W

Chemin de la Scie 10
2 pièces

au rez-de-chaussée
Fr. 580- + charges.

Libre dès
le 1" avril 2002.

1% pièces
au 2e étage

Dès Fr. 450-
+ charges.
Libre dès

le 1" avril 2002.

Route de la Lanche 18

VA pièce
au 1" étage

Fr. 690.- charges com-
prises. Libre tout de
suite ou à convenir.

036-069147

M-1870 MONTHEY

TTvçŒ&——j rj

-̂••̂ ^̂  ̂Voyage lecteurs le Nouvelliste en

Non compris: assurances S.O.S./annulation, boissons
et dépenses personnelles.

Supplément chambre individuelle CHF 1450.- par personne

¦

surface morcelable)
oyer Fr. 1500.—
¦ charges.
ibre dès le 1" mars
002.

a i-uny ou
ci de téléphone

A louer à Conthey
immeuble mixte sur 2500 m2

proximité grandes surfaces

local-dépôt 180 m2
avec place chargement + parcage

appartement 6 pièces
confort, 2 garages
tél. 079 445 94 83.

036-069378

A louer (év. vente) à Sion-Centre

local commercial
275 m2, 2 niveaux, nombreuses vitrines. Long

bail, prix à négocier.

Bureaux
300 m2 sur 3 niveaux, divisibles.

Convient pour avocat, fiduciaire.

Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2.

036-069304

Chemin d'Arche 24 Route du Simplon 32

314 pièces
au r étage

Fr. 823.- + charges.
Libre dès

le 1" avril 2002.

VA pièce
au 2" étage

Fr. 515- + charges
Libre dès

le 1" avril 2002.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à deux pas

de la gare
VA pièces

Fr. 935.- acompte
de charges compris.
Salle de bains et cuisine
complètement rénovées
avec vitrocéram, hotte

de ventilation,
grand frigo, balcon.

Libre dès le
15 avril 2002.

036-064077

A louer à Sierre

studio meublé
Fr. 550 - ce,
libre tout de suite.
Pour tous
renseignements
veuillez appeler au
tél. 027 323 06 15.

036-069295

Diplôme <

Rue du Comte-
Riant 3-5

ESEcole Hôtelière de Genève
ECOLE SUP éRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE

«ife

Cherchons a 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

Martigny
et environs

Cherche à louer

appartement
3 ou 372 pièces

Tél. 079 412 85 43.

036-069075

SIERRE
à louer dans petit
immeuble récent au
bénéfice de l'aide au
logement

spacieux
3'/2 pièces
dès Fr. 942.— + charges.
Réduction AVS, Al,
étudiants.
Renseignements:
tél. 027 322 1130.

036-066245

A louer
Massongex

Bâtiment La Tour
27: pièces
Fr. 700.—
4Vi pièces
Fr. 1050.—
charges, parc,
électricité compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 606 26 32.

036-069211

mailto:raphael.lathion@lathiongroup.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ehg.ch
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Lutter contre
la discrimination

La Commission fédérale contre le racisme critique les lacunes.

La  

Suisse manque
d'institutions spéciali-
sées et faciles d'accès
pour les personnes vic-
times de xénophobie.

La Commission fédérale contre
le racisme (CFR) relève un be-
soin urgent de formation et de
mise en réseau des antennes
concernés.

Si la norme pénale antira-
cisme déploie ses effets, il reste
encore beaucoup à faire dans la
lutte contre le racisme ordinaire,
celui auquel sont confrontées les
personnes à la recherche d'un
emploi ou d'un logement par
exemple, a déclaré la vice-prési-
dente de la CFR Boël Sambuc
hier devant la presse. Il n'existe
aucune législation pour combat-
tre les disciminations civiles.

Pas politique
Les structures civiles en place,
généralement aux mains de bé-
névoles ou d'ONG, sont dispa-
rates, voire inexistantes en
Suisse centrale ou dans les ré-
gions périphériques. «Le pro-
blème en Suisse, c'est qu 'on ne
veut pas que la lutte contre le
racisme devienne trop politi-
que», a jugé le président de la
CFR Georg Kreis.

Il n'y a ainsi pas de cam-
pagne nationale de prévention
dans ce domaine, comme il y
en a pour le sida ou la toxico-

Boël Sambuc a présenté hier lors de la conférence de presse les
problèmes liés au racisme.

manie, a-t-il souligné. Les au-
torités préfèrent laisser agir les
privés, qui manquent souvent
de finances et de compétences
spécifiques, par exemple pour
les questions juridiques.

Manque
de coordination
La CFR tire ce constat d'une
étude menée auprès de 130 an-
tennes et centres de conseil
pour les personnes victimes de

keystone soutenir la prévention contre le ^{e
racisme et la xénophobie. Les ne1: re

discrimination raciale ou xéno- premiers bénéficiaires de cette
phobe. La plupart des centres manne fédérale seront connus
existants travaillent en outre a la nn du mois,
seuls, sans aucune coordina- 

 ̂Sendce de luWe œntreion avec d autres organisa- k radsme y& é _mentttons poursuivant les mêmes Mer en mars ou avril une bro-buts. La commission plaide chure d-adresses présentant lespour une mise en reseau regio- . - ,, ., r , ,.r , , ^ centres d aide en cas de discn-nale ou nationale. . . . . , . . „mination raciale, qm ont colla-
Concrètement, la CFR va bore à l'étude. Cette première

organiser prochainement qua- base de référence sera mise à ^tre séminaires répartis dans les jour et publiée tous les deux
différentes régions du pays ans. ATS

PUBLICITÉ

pour assurer un transfert de
connaissances et compétences
aux institutions concernées. El-
le examine également la possi-
bilité , de former une personne
de contact sur les questions de
racisme dans chaque canton.

Manne fédérale
La mise en réseau au niveau
national sera facilitée par le
nouveau Service de lutte contre
le racisme en fonction depuis
le début de l'année au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.
Celui-ci dispose d'un fonds de
quelque 500 000 francs par an-
née pour promouvoir la créa-
tion de centres de conseils, a
précisé sa responsable sup-
pléante Gabriela Amarelle. En
tout, une enveloppe annuelle
de 3 millions sera dévolue à
des projets destinés à encoura-
ger les droits de l'homme et à

rim
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Reprise économique à l'horizon mr—
Sponsorina

Confiance des ménages à la hausse

¦ BERNE

Le  

scénario d'ime re-
prise économique à
partir du 2e semestre
2002 se précise en
Suisse. Les premiers

signes de consolidation sont
perceptibles, estime l'institut
conjoncturel zurichois KOF, au
moment où la confiance des

dice valait +25 points, avant de
connaître une dégradation
lente mais inexorable avec +21
points en avril, +12 en juillet et
-17 en octobre.

Chocs externes
surestimés
«La performance révèle que
l'enquête d'octobre était mar-
quée par une exagération à la
baisse, dans la foulée des atten-
tats du 11 septembre et de la
débâcle de Swissair.» Depuis,

ménages repart à la hausse.
L'indice mesurant le climat

de consommation a opéré une
remontée de 6 points en jan-
vier pour se fixer à -Il points,
après trois reculs consécutifs. Il
navigue toutefois toujours dans
le négatif, notait hier le Secré-
tariat d'Etat à l'économie (se-
co) à propos de son enquête

les ménages se sont rendus
compte que les répercussions
n'étaient pas si terribles que
cela. «La tendance montre éga-
lement qu 'on va vers le mieux
et que les temps difficiles ont
atteint leur paroxysme à la f in
de l'an dernier», poursuit Fa-
bio Alessandrini. En fin de
compte, le regain de forme du
climat de consommation con-
firme le scénario d'une reprise
au 2e semestre 2002.

Ce d'autant plus que les

menée auprès de 1100 ména-
ges.

«L'évolution est p lutôt fa-
vorable et la hausse même su-
périeure aux attentes», relève
Fabio Alessandrini, analyste
chez Lombard Odier & Cie,
joint par l'ats. Il y a un an, l'in-

Bernard Schips et Richard Etter prévoient un avenir meilleur... keystone

ménages, dont les dépenses
représentent les deux tiers du
produit intérieur brut (PIB),
ont largement soutenu l'éco-
nomie suisse dans sa récente

Label de qualité
m A* ET ET * _  ¦ m pour les produitsLa frénésie carnavalesque arrive! m^̂destines a la vente seront re-

vêtus du sceau de qualité

Des milliers de joyeux drilles dans les rues de plusieurs cantons catholiques. âf û t eSSS""
de l'entreprise Agro Marketing

Des pitres et des bouffons Monthey ont donné le coup «carnavaleux» ont salué par di- genmusiks n'a pas tardé à faire municipal - muni de son Suisse, a annonce hier le Ser-
par milliers se sont levés d'envoi de six jours d'imperti- zaines de milliers le «Brùder cesser la légère bruine qui fouet. La cacophonie a duré VIC

^ 
a'

en
ian|q

ue 
d information

tôt hier pour envahir les nence, d'extravagance et de Fritschi», symbole de la corpo- tombait sur la ville, a assuré une heure, ponctuée de la fa- L^
0
J? ^"e n°uveau

rues des cantons catholiques et liesse populaire. ration du safran, en attendant Ruedi Michel, membre du co- meuse soupe à la farine. ~e' ind iquera aux Çl'ente que
chahuter aux sons des guggen- A Lucerne, le «Urknall» a de participer à la traditionnelle mité du carnaval lucernois. A Saint-Gall, le point cul- marchandise a ete fabri-
musiks. Lucerne, Saint-Gall, ouvert les feux peu avant l'au- bataille d'oranges. Le tinta- Dans l'après-midi, 25 000 per- minant du carnaval aura lieu quee en Suisse selon des nor-
Soleure et, en Suisse romande, be. Dans la vieille ville, les marre de la centaine de gug- sonnes ont assisté au cortège, samedi avec le «Foebi mes P™"01101"1 ecologi-

soit 5000 de plus que l'an der- Verschuss» T5 et .qU e"e ne ,c?ntient Pas
nier selon la Dolice 

¦ ' d organismes génétiquementv ' Une personnalité haute en modifiés (OGM). D'autre part ,
MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ A Soleure, quelque 1500 couleur sera exécutée avec un |e sceau attestera d'un contrô-
— , mm joyeux drilles en chemises de canon à confettis sur la place le auprès des fabricants .
5© ITIGTIGr nuit blanches > coiffés de bon- du marché aux fleurs.

nets pointus, ont assisté à la Quant à la ville de Bellin- ¦ ZURICH
«Chesslete». Agitant des clo- zone, elle est depuis hier déjà

i «v-zuci^ncaoïci» — ic gj.ci.uci uaii. nr¦ Les travaux du physicien „ l Un chauffeur Slovène au vo-
américain Richard Rosen et de # . - .*, fcte^^l 

lant 
d' un semi-remorque a été

son équipe fondent l'argumen- -«aiÉ i\ iDiru intercepté après trente-six
taire de l'Union syndicale suisse ZURICH heures de conduite par la poli-
(USS) contre la loi sur le marché ¦ |-a***%i»»«' #-1A Dâfll IAC" ce zurichoise. Il devra payer
de l'électricité. Le chercheur es- LG5 IcipinS Q6 r ClQUcS une amende de 3500 francs.
time qu'une libéralisation n'ap- ¦ - — ¦ 

r Le chauffeur de 22 ans, extrê-
porterait aucun avantage au f àM Q QH\/0 |QITL Qft TLIIY16Q mement fatigué , est par erreur
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L'expérience des Etats-Unis ¦ Un 1violeJnt incendie a détruit Ce sont des passants qui ont jj ™- » a 
J J

nc* J" ^remontre que la dérégulation n'est la totahté des lapins de Pâques donné 1 alerte. Les pompiers ™ !  T
pas la panacée, a déclaré le co- stockés dans le centre de $—¦ sont venus en force avec près de ŜS?8' *
fondateur du Tellus Institute de bution de la Migros, à Volketswil 230 hommes. Le train-incendie ^
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Boston (Etats-Unis) invité par ^m^ 
Le stock était Prévu Pour des CFF> les pompiers de l'aéro- CRiR niiR r

l'USS jeudi à Berne La Suisse toute ^ Suisse orientale et les port de Kloten et des ambulan- ¦ rK 'BUUK u
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tation dans cette démarche «à . _, , . x . , L, m montant des dégâts est de 1 or- fallu près de trois heures pour au PDC
hauts risaues» Le barrage de la Dixence, une énergie propre et renouvelable, a dre de plusieurs millions de maîtriser le sinistre. ,, , , .  « ,.4 préserver. idd francs, selon la police zurichoi- L'incendie a détruit les éta- H* democrates-chretie"s m"_
Une illusion se. La ^^ en route d'une repri- ges supérieurs et toutes les mar- Bourgeois on renouve e mer-

Croire que la concurrence sur calculée en tenant compte des sans étude préalable, une se de la production a été lancée chandises qui s'y trouvaient, en nomlste d'entreDTiseïeoraes
"

le marché fera baisser les prix frais non amortissables et des structure qui fonctionne, relève dans 1 urgence. particulier toute la production Bouverat J 
«

est une illusion. En Californie, frais commerciaux. H faudra le scientifique. Le «pouvoir C est mercredi vers 21 h 30 de lapins de Pâques pour la culteur Paul Sansonnens pré-
chaque habitant a dû faire face ensuite des années avant qu'un vert» de choisir les énergies re- que le feu a pns dans les com- Suisse orientale, soit environ sident du Grand Conseil en
à une augmentation de 1500 système homologué ne fonc- nouvelables peut également blés de 1 immeuble du centre, 40% de la production totale de Aaé de 39 ans domici-
francs de sa facture d'électricité donne aux quatre coins du exister dans un marché étatisé, lequel compte plusieurs étages. Migros. AP |jé à Cormondes/Gurmels (FR),
par rapport à l'ancien régime, a pays, prévient le chercheur par le biais d'un impôt écologi- M Bouverat est directeur
indiqué le physicien qui plani- américain. que par exemple, ajoute-t-il. MUNITIONS d'une entreprise d'informati-
fie depuis un quart de siècle la Car déréglementer l'élec- , ^chard Rosen assure que que de Givisiez . L'an dernier ,
restructuration de l'énergie aux tridté est une autre _e de la Suisse peut garder son mar- Ç+{1|% 3MV Ka||PC nUIYI-4lUIYI ¦' a été élu Président de la
Etats-Unis. manches que libéraliser la télé- ché de 1 deetnate sous sa for- JIU|J QUA UCUI*» UUIII*-*V1UI 11 Jeune Chambre économique
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11 

11 
& rencontrer de problème au sein ¦ A l'avenir, les munitions à concernées par l'interdiction, 

^^^^^^^^^^^du profit. Les petits restent sur c er^ eur' ., ?s ,s 
^J

1
^^

6". d'une Union européenn e libé- projectiles expansifs ne pourront étant donné qu'elles ne sont pas ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ^̂̂ HHI
le carreau, poursuit le scienfi- men n*1?"851 e e e °u eT: ralisée. En couvrant ses besoins être acquises, fabriquées ou im- soumises à la loi sur les armes,
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Sponsoring
dans les universités
Les universités suisses sont
encouragées à ouvrir leurs
caisses aux entreprises pri-
vées. Si les autorités disent
maîtriser les risques du «spon
soring», les étudiants ne ca-
chent pas leur méfiance à
l'égard de cette «commerciali

Ils qualifient la première
de meilleure et s'attendent à
une hausse plus significative
qu'il y a trois mois pour la se-
conde. En revanche, l'enquête
du seco montre que le climat
économique de ces douze der-
niers mois est toujours perçu

sation du savoir».
Le secrétaire d'Etat à la re-
cherche Charles Kleiber le ré-
pète depuis longtemps: le mi-
lieu universitaire doit dévelop
per une synergie avec les en-
treprises pour compléter ses
revenus et conserver ses cer-
veaux. Cette intervention du
privé est parfois vue comme

aussi négativement.

Le KOF aussi
L'évaluation des perspectives
futures est quant à elle très
nettement moins négative
qu'en octobre, avec un indice
qui bondit de -60 à -4 points.
Les consommateurs se disent
également toujours disposés à
épargner et davantage prêts à
effectuer des achats importants
(voitures, électroménager,
meubles).

Ils sont encore méfiants
sur la sécurité de l'emploi avec
la remontée du chômage.

Selon le KOF, le creux de la
vague devrait être atteint d'ici à
fin mars 2002. ATS

une menace pour les sciences
humaines et sociales. Dès le
début du semestre d'été 2002,
un enseignement proposé aux
aspirants médecins du campus
de Fribourg sera possible grâ-
ce au sponsoring de l'industrie
pharmaceutique. «Ce soutien
couvre 80% des frais», expli-
que Marco Celio, président du
Département de médecine.

phase de ralentissement. Dans
le détail, l'amélioration pro-
vient du jugement des ména-
ges sur leur situation budgé-
taire passée et future.

«î nessieie». Agiranr aes cio- zone, eue esi aepuis nier aeja Trpnte-çix heuresches de vaches, la foule a suivi entre les mains du roi Raba- ,
l'«Oberchessler» - le greffier dan. AP t'e route



COUCOU!
Aujourd'hui je fête mon pre-
mier anniversaire, pour le plus
grand bonheur de mes parents
ainsi que de toute la famille.

¦L* "/• *~ a

Gros bisous

Anthony Cerdeira
036-068398

maison d'habitation
récemment rénovée

4 chambres, 2 salles d'eau.
Ecrire sous chiffre D 036-68342

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

036-068342

Sierre
à vendre bas prix
joli appartement

Verbier
A vendre

572 pièces
attique, triplex, balcon,
garage, cheminée
(sans ascenseur),
fonds propres
+ Fr. 1250.— par mois
Portes ouvertes.
Visite et financement,
tél. 079 607 80 23.

036-069396

immeuble

A vendre
à Saxon

à rénover
au village, 2 magnifiques
caves voûtées,
4 places de parc,
prix Fr. 110 000.-.
Immocoop Saxon
Tél. 027 744 16 62.

036-068975

Anzère
A louer

chalet 5 lits
libre jusqu'au 15 février
+ Pâques.
Tél. 027 398 16 50,
ou tél. 027 398 12 14.

036-069398 Samaritains

Immobilières location

f™* ^ Cinn

* Vergers 1

2V2 pièces

_ N

Savièse 3
local

commercial
42 m2

Libre 1.3.2002.
Fr. 600.— + ch.

bureau

45 m2
bre à convenir.
r. 575.- ch. c.

036-068945

J ~m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer à deux pas
du centre-ville et

de la gare
places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-063635

ff7W!4l,tf liIJJT

A louer - Léman 35
local commercial

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

036-069099

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

grange
à démonter
6,40 x 7,40 m
très bon état.

Tél. 079 220 30 35.

036-069040

appartement
472 pièces
place parc, Fr. 195 00C
fonds propres +
Fr. 700.— par mois.

Appartement
472 pièces
+ garage, Fr. 1250.—
par mois.
Visite, tél. 079 261 38 63.

036-069397

2 nièces

Libre tout de suite.
0364)69098

Pour tou:Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Hier, le 8.02.1962
Aujourd'hui, le 8.02.2002

Eh oui, déjà...

jm^^ M̂

Toutes nos félicitations pour
tes 40 ans de fidélité et

amitié à l'Alusuisse.
Garde ton humour,

vieux pote.
Les copains. !

036-069320 |

Chamoson
centre village

dans immeuble récent
proximité de tous les commerces

et services

31/2 pièces moderne
Fr. 250 000.-.

Tél. 079 221 05 59.
036-068001

FOURRURE
Réparutions - Transformations jBJw
FAITES ÉLARGIR f m M & \
VOTRE FOURRURE MBlB i |\
TAILLE ET Wtffliff lira
MANCHES ÉTROITES KjfillL i||fc
Retouches île fourrure en Wm\ \\ BîrV2 moins, confection manteau [ ™1} I M Sï3
de fourrure en dessus de lit, ~~~

tef*jL>
assemblage de ta doublure par
Velcro, doublure à carreaux, 'IffX "^̂ **
carreaux BURBERRYS ¦ "̂  &
Renseignez-vous: 021 963 02 86 ;f""J^™ j
DELATTRE, rue de la Paix 1,1820 Montreux ORAND -BUE

urlh LOCAÎION5
^Kï&ÉL CO5T0ME5
~iÊfim DE CARNAVAL

KIl CHRISTIANE GRICHTING
•̂W Rue de la Jonction 15

ĴjfM  ̂
1958 Saint-Léonardmmmm mp ios ie n raM66065

2.02.2002

Immobilières vent<

A vendre ou a louer

A Champlan en bordure de route 2925 m2 de vignes très bien situées
en 2e zone. Cépage: fendant, pinot, chardonnay.

Prix à débattre
Pour tous renseignements:

tél. 079 478 84 26. | FUBUOTAS

036-069047

I

merre ou

r du vieau de Savièse au (
tcienne avec cave e
ment maximum.

Prix è
renseignements:

tôl

sge de
es bon

079 478

e
uation plei

tre

nous avons
encore skié
à La Berra

sous un soleil
fribourgeois
de plein été
IW!WB*i
\\ggg__}_f

-.""¦ " I U I -  JJ-L™t* ' I

Institut D.S.
Pour votre bien-être

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.

Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h
tél. 079 458 45 19.

STOCK VÉHICULES
laraue Trae CType Cyl. Année

CCASIONS COLLOMBEY
Alfa Romeo Spider
Escort Combi Noblesse
Escort Style automatiqui
Escort Tornado
Fiat Cinquecento
Fiat Tempra SX Combi
Fiat Ulysse Turbo EL
Focus Ghia
Focus Trend
Focus Trend Combi
Focus Trend Combi
Galaxy Confort
Galaxy Confort
Galaxy Ghia
Galaxy Swiss Equipe
Ka Color Yellow
Ka III
Mercedes A160
Mondeo OX 4M
Mondeo Ghia automatiqui
Mondeo RS Combi
Mondeo Style
Mondeo ST200
ODel Astra Combi auto

Mercede
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Opel
Opel
Opel

10méga Montana 2.5
Frontera RS
Sintra
coupé
Coupé
Combis-Bus 9 places

Puma
Puma
Transit

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Focus ¦ 

Trend
Focus Trend
Ka Color
Mondeo Break
Mondeo Trend Combi
Opel Vectra
Sierra . GT

036-06880;

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

2.0i 88 14 50C
1.6i 94 8 SOC
1.6i 97 13 50C
1.6Î 94 6 90C
1.01 93 420C

2.01
I.8TD
1.6i
I.8I
1,81
2.0i
2.01
231
2.01
Ui
1 .3 J

28 500
24 900
19 500
22 900

14 90C
21 SOC
25 50C
23 70C

10 900
23 500
10 900
16 900
20 500
16 900
36 800
11500
20 500
30 500
21 900
15 500
16 500

t.SiTDCi 01 29 500.
1 -Si 99 19 800.
1.31 00 13 800.
2.0i 97 14 200:
2.0i 00 24 800.
2.0i 97 16 800.
2.01 92 4 500.

Rue Pichard 12 nf' ^rinfflîïur

E Tél. 021 351 07 27 Séjour» l inguist ique

lwww.lingualine.cli

fflHSSEV
r énergie
Ce samedi

GARAGE DU LÉMAN S.A.

sou** e soiot*

2

Echange • Financement *Leasing • Achats J_ $_

GARAGE DU LÉMAN S.A.
Route d'Aproz 4 - Case postale 690

1951 SION - Tél. 0273237512

C A F Ë o E E S T Â U R Â M T
I^BS €(§îmmvm
LES GUETTES S /MOMTMEY

A partir du jeud i 7 février
Le Coquelon bu Monwnaftb __.„ ______
et bes Metts bu Sub JS?Le Caqueton Du CbcwotcHS mmm fr aa

(T](7)/r|mmm . IMW,

La préparation du bouillon csi spécifique à chaque caque- M/?/lff?fl/î3P// Pt l
Ion dans lequel soin cuits les vi amies et les poissons qui "
vous sont proposés. Accompagnés tic différentes salades et
de sauces maison, le tout à discrétion, a vous servir au but- " _ _ _ _ » - .* ¦. _ _ic> lBS3SpBmlllB
Vous pouvez déguster ces 3 spécialités du mercredi au (ffl/ll/. 4 JJSrS./
dimanche, seulement le soir, ainsi uni.' le samedi et diman-
che midi (y compri s les jours fériés).

.com/fiches_entreprï ses/508

H ¦Ètm i

A

naval rS'
463067

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Vivre la liberté en toute mobilité !
Nokia 6310 dès maintenant chez mobilezoné

Nokia 6310 GPRS
Jamba! pré-configuré w@ p

HSCSD/EFR

bi-bande 900/1800 MHz
poids: 111 grammes
Standby: jusqu 'à 430 heures
temps de communication:
jusqu 'à 180 minutes
navigateur w@p w@p 1.2.1/GPRS
Voice dialing/Voice mémo

Bluetooth/ interface infrarouge
PC synchronisé avec MS-Outlook
Vibra Alarm
calendrier/jeux/calculatrice/montre
lire et écrire des e-mails avec Jamba !

CE _J

ffiEFCP

abonnement inclus prix/mois
sunrise value jusqu'à 60 SMS Fr. 12.—
sunrise 15 15 min. Fr. 25.-
sunrise 75 75 min. Fr. 40.-
sunrise 175 175 min. Fr. 80-
sunrise 300 300 min. Fr. 120.-
sunrise 500 500 min. Fr. 160.-

IMOKIA mobilezoné
CONNECTING PEOPLE the best for c o m m u n i c a t i o n

* dans le cadre de la SMS Happy Hour
quotidienne, de 17 à 18 heures

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zùrichstr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève ÉjSAi Centre Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4;pfr^, Rue
de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir
Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel pff^, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sionpg^, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vernier Jumbo, route de Meyrin 171
Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe Autres filiales à Aarau , Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Schônbuhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobilezone.ch

É-UJJJ.JJII.lil.U.I.UAAUJiAUlif.Iff»

_____<____ A A 0/ T°US les Sa'0nS CU*r
^m ¦ #11 /^ Meubles en chêne massif 

JÊ&^Uè
• M V /UTOUS les tapis 1 AAO/ rT^T!?!

J /̂ *£ ĵp^czsicJ&̂ ?î  c  ̂̂XàS&& les vases et les céramiques I y V /O GIUALI E

LES PRIX LES PLUS BASL̂ Ï11 magasins près de chez vous! A BIENTÔT I
MATHOD ¦ YVERDON - ST-SULPICE - GENEVE - CHARRAT - AIGLE - COURTAMAN • BEVAK - ROCHES - BIENNE - FRENKENDORF

Orbe-Yverdon Rte de Lausanne15/17 Rte Cantonale Av. Châtelaine 81/83 Rte Cantonale Z. Industriel 1 Morat - Fribourg à côté Géqène Moutier - Delémont Rue Dufour 87 Rheinstrasse 113 Bâle

anus

-^Tî rSTf-L¥s PLUS BEAUX MEUBLES

LES MOINS CHER D'EUROPE
33 FF 3

http://www.mobilezone.ch


¦ CRASH AU MAROC

¦ UNITED AIRLINES

Huit morts
Un avion-cargo de type Anto-
nov s'est écrasé mercredi soir
dans la chaîne montagneuse
du Haut-Atlas dans le sud du
Maroc et les huit membres
d'équipage, de nationalité
ukrainienne, ont été tués, ap-
prend-on jeudi auprès du mi-
nistère marocain de l'Intérieur
L'avion-cargo assurait «une
liaison commerciale entre Da-
kar et Alger».

Forcené maîtrise
L'équipage d'un Boeing 777
de la compagnie américaine
United Airlines assurant une
liaison entre Miami et Buenos
Aires avec 157 personnes à
bord a maîtrisé jeudi un pas-
sager qui tentait de s'introdui-
re dans, le poste de pilotage
de l'appareil. Selon un porte-
parole du Conseil américain
de sécurité intérieure, Gordon
Johndroe, «rien ne montre à
ce stade qu'il s'agit d'un inci-
dent terroriste. Mais, bien sûr,
le FBI a ouvert une enquête.»

Le  

premier ministre is-
raélien Ariel Sharon
était attendu jeudi soir
à la Maison-Blanche.
Sa visite coïncide avec

un regain de violence, notam-
ment en Cisjordanie où l'armée
israélienne a répliqué à l'atta-
que palestinienne meurtrière
de Hamra. Tsahal a mis sous
couvre-feu quatre villages pa-
lestiniens de Cisjordanie pro-
ches de la colonie israélienne
de Hamra. Cette dernière a été
la cible mercredi soir d'une at-
taque qui a fait trois tués, outre
son auteur. L'attentat a été re-
vendiqué par un interlocuteur
anonyme se réclamant des Bri-
gades Ezzedine al-Qassam,
branche armée du mouvement
intégriste Hamas.

Peu après l'attaque, des
avions F-16 israéliens ont lar-
gué trois bombes sur le quar-
tier général du gouverneur pa-
lestinien à Naplouse, blessant
légèrement cinq Palestiniens.
Le même complexe a été visé
par un nouveau raid survenu
jeudi dans la soirée. Un bâti-
ment des services de rensei-
gnements a été détruit dans
l'attaque. Alors qu'Israël or-
donnait la riposte, des dizaines
de Palestiniens munis d'armes

¦ ENRON
Refus de répondre
L'ex-directeur financier du
groupe Enron, Andrew Fas-
tow, a refusé jeudi de répon-
dre aux questions d'une com-
mission parlementaire. Il a in-
voqué son droit de ne pas
faire de déclarations qui pour
raient être retenues à son en-
contre lors d'un éventuel pro-
cès.

¦ RWANDA et de bombes artisanales ont rien pour empêcher qu 'on les vaient discuter des moyens de risme. La Maison-Blanche a
Prêtre accusé attaqué jeudi matin un poste libère, ou les libère elle-même», réduire la violence et de créer néanmoins indiqué que Wash-
, , . , de police palestinien situé à Je- a déclaré un porte-parole du les conditions d'une reprise du ington n'entend pas rompre

de génocide 
^^ au norcj ^e ja cisjordanie. Gouvernement israélien. processus de paix. M. Sharon avec l'Autorité palestinienne.

Le prêtre catholique rwandais
Athanase Seromba, qui s'était
réfugié en Italie, s'est rendu p̂  ¦ ¦ m _r _r SUÈDE
au Tribunal pénal internatio- Ul̂ l̂ ^̂ l̂ l̂  —l_~^_ 0—F* ^**~àm*mmm âAmm.^^Mmmm.̂ m1 _¦

PROCHE-ORIENT

Keaain ae violence
Tsahal prend Naplouse pour cible, alors qu'Anel Sharon

rencontre le président américain.

De jeunes Palestiniens s'attaquent avec des pierres à un char israélien stationnant devant le quartier aJ0Ute M. Arafat, pourtant
général de Yasser Araf at, à Ramallah. * keystone soumis a de fortes pressions

américaines.
Ils ont libéré six activistes qui y «Boycotter Yasser Arafat» effectue sa quatrième visite à Le vice-président améri-
étaient emprisonnés. «C'est la
preuve de la duplicité de l'Au- A Washington, M. Sharon de-
torité palestinienne: d'un côté, vait s'entretenir avec le prési-
elle prétend arrêter des terroris- dent américain George W.
tes et, de l'autre, elle ne fait ' Bush. Les deux hommes de-

Washington depuis son élec-
tion il y a un an. M. Bush saisi-
ra l'occasion de cette rencontre
pour presser Yasser Arafat de
faire davantage contre le terro-

Avant son départ pour les
Etats-Unis, M. Sharon avait dé-
claré qu'il allait proposer au
président Bush d'aller plus loin
en «boycottant Yasser Arafat»
alors que lui même l'a déjà dé-
claré «hors jeu».

Initiative de paix
M. Arafat a dit de son côté qu'il
espérait une initiative des
Etats-Unis pour relancer la re-
cherche de la paix avec Israël.
«Nous espérons (une initiative)
des Etats-Unis parce qu 'ils sont
coparrains du processus de
paix qui a été lancé par l'ex-
président George Bush», a-t-il
dans ses bureaux de Ramallah,
en Cisjordanie, où il est bloqué
depuis le 3 décembre par l'ar-
mée israélienne. «Nous espé-
rons voir le président George
W. Bush achever ce qui a été
commencé par son père et c'est
pour cela que nous souhaitons
un rôle important et fort de
l'administration américaine», a

cain Dick Cheney doit effec-
tuer à la mi-mars une tournée
au Proche-Orient qui le con-
duira dans neuf pays de la ré-
gion notamment en Israël,
mais aucune rencontre avec le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat n'est pré-
vue. ATS/AFP



BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

Duisenberg lâche les rênes
Le Néerlandais abandonnera en juillet 2003 la présidence de la BCE.

En  

annonçant hier qu'il
abandonnera en juil-
let 2003, avant terme,
la présidence de la
Banque centrale euro-

péenne, Wim Duisenberg a dé-
voilé un secret de Polichinelle: il
n'a dû sa nomination, en 1998,
qu'à la promesse de quitter
avant terme ses fonctions, ce qui
jette un doute sur l'indépendan-
ce effective de l'institution de
Francfort. Si la logique est res-
pectée jusqu'au bout, et que la
justice ne s'y oppose pas, son
successeur devrait être l'actuel
gouverneur de la Banque de
France, Jean-Claude Trichet.

La décision de Wim Dui-
senberg est empreinte de sym-
bolique: d'une part, il l'a annon-
cée à Maastricht, cette ville des
Pays-Bas (son pays natal) où, il y
a dix ans jour pour jour, les
Etats membres de l'UE ont signé
le traité qui a donné naissance à
l'Union économique et moné-
taire; d'autre part, elle prendra
effet le 9 juillet 2003, le jour de
son 68e anniversaire. Wim Dui-
senberg a assuré hier avoir pris
sa décision «pour des raisons
purement personnelles» et
qu'elle «devait être comprise
dans le contexte de sa déclara-
tion» faite à l'issue du Conseil
européen de Bruxelles des 2 et 3
mai 1998, quand il avait annon-
cé qu'en raison de son âge, il
n'accomplirait pas la totalité de
son mandat de huit ans.

Les Quinze en général, et la
France en particulier, lui
avaient, il est vrai, forcé la
main. Jacques Chirac avait an-
noncé qu'aux termes d'un
«gentleman's agreement», le
Néerlandais passerait la main

Wim Duisenberg a assuré hier avoir pris sa décision «pour des rai
sons purement personnelles».

en 2002 à un Français: Jean-
Claude Trichet, l'actuel gouver-
neur de la Banque de France.

Au grand dam de Paris, ja-
mais Wim Duisenberg n'a voulu
confirmer l'existence de ce
compromis. Il avait clamé qu'il
resterait au moins à son poste
jusqu'au moment où l'intro-
duction des pièces et billets en
euros s'avérerait être un succès.

Incertitude levée
Accueillie favorablement par
les milieux politiques et finan-
ciers, car elle met fin à des
mois d'incertitude, l'annonce
surprise d'hier va relancer le
débat sur l'indépendance de la
BCE. Dans ce contexte, relè-
vent les spécialistes, le choix du
successeur de Wim Duisenberg
sera d'autant plus important
qu'après s'être concentrés sur
l'introduction des pièces et bil-

keystone

lets en euros, les marchés vont
à présent focaliser leur atten-
tion sur le fonctionnement des
institutions européennes.

Dans ce cadre, des «sour-
ces gouvernementales» ont dé-
jà fait savoir que la position de
la France «n 'a absolument pas
changé». On y verra certaine-
ment plus clair à l'occasion du
Conseil européen de Barcelo-
ne des 15 et 16 mars, quand,
de toute façon, les Quinze de-
vront s'entendre sur le nom du
successeur du Français Chris-
tian Noyer, vice-président de
la BCE, dont le mandat expire
le 31 mai 2002.

Le ministre italien de
l'Economie, Giulio Tremonti, a
rappelé hier que le choix de
remplacer Wim Duisenberg
devait être prix «collective-
ment». Il a toutefois ajouté
qu'il avait une «opinion positi-

PUBLICITÉ 

ve» de Jean-Claude Trichet, à
qui un sondage réalisé à l'ini-
tiative de l'agence britannique
Reuters accorde d'ailleurs 63%
de chances de réaliser son rê-
ve. Parmi les autres papables:
les Français Pascal Lamy
(commissaire européen) et
Jean Lemierre (patron de la
Banque européenne pour la
reconstruction et le dévelop-
pement), l'Allemand Otmar Is-
sing (chef économiste de la
BCE), l'Espagnol Eugenio Do-
mingo Solans (membre de la
BCE) et l'Italien Antonio Fazio
(gouverneur de la Banque
d'Italie) .

Trichet mis en examen
Paradoxalement, la décision de
Wim Duisenberg de reporter
son départ à juillet 2003 aug-
mente la cote de Jean-Claude
Trichet. Le Français est mis en
examen depuis avril 2000 dans
l'affaire de la débâcle du Crédit
Lyonnais, au début des années
nonante - il était à l'époque
des faits directeur du Trésor. Il
dispose désormais d'un délai
supplémentaire de dix-sept
mois au moins pour (tenter de)
se mettre hors cause - il se dit
que la justice française vou-
drait boucler le dossier avant
l'été de 2003. Au moins, car
Wim Duisenberg l'a annoncé:
si ça peut servir la cause de
l'euro et de la stabilité écono-
mique, ainsi que faciliter une
transition en douceur à la BCE,
il acceptera de prolonger de
quelques mois, après juillet
2003, son bail francfortois...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

STRASBOURG

Drame mystérieux
d une femme et de ses deux fil-
les, ont été découverts jeudi
dans une voiture brûlée, près de
Strasbourg. Portées disparues
depuis mardi, elles ont appa-
remment été victimes d'une
agression, a-t-on appris de
sources policière et judiciaire. Il
s'est avéré qu'une des fillettes
avait reçu une balle dans la tête,
précisait-on de mêmes sources.
Mardi, le père des enfants avait
été retrouvé en état de choc à
deux kilomètres du lieu du dra-
me, sur une route de la Plaine
des bouchers, dans la zone in-

dustrielle de la Meinau, en ban-
lieue de Strasbourg. Hospitalisé,
il affirmait avoir été agressé par
plusieurs individus qui ont
d'abord heurté l'arrière de la
voiture dans laquelle il se trou-
vait avec sa famille. Il aurait en-
suite été brûlé avec un briquet
et neutralisé avec une bombe à
gaz lacrymogène, alors que les
malfaiteurs s'enfuyaient avec le
véhicule et le reste de la famille.
Le Service régional de la police
judiciaire (SRPJ) de Strasbourg,
chargé de l'enquête, n'écarte
aucune hypothèse. AP

BRETAGNE

Risque chimique
¦ Un conteneur présentant un me. Le porte-conteneurs de 259
risque chimique a été arraché mètres n'a signalé que samedi
du pont du porte-conteneurs
américain Lykes Lïberator en
pleine tempête vendredi, à 120
milles nautiques (environ 220
kilomètres) à l'ouest de l'île de
Sein (Finistère), alors qu'il fai-
sait route entre Bremerhaven
(Allemagne) et Charleston
(Etats-Unis), a-t-on appris jeudi
auprès de la préfecture mariti-

«KOURSK»

la perte de 60 conteneurs, sans
préciser la nature des marchan-
dises transportées. Il poursui-
vait alors sa route vers sa desti-
nation finale.

Lundi et mardi, d'autres
vols ont eu lieu, mais «aucun
conteneur n'a été repéré», a dé-
claré le porte-parole de la pré-
fecture maritime. AP

94 corps retrouvés
¦ L'eau de mer prise en glace à
l'intérieur de l'épave du sous-
marin nucléaire russe Koursk
ralentit les travaux pour retrou-
ver les corps des 118 victimes
du naufrage du 12 août 2000.
Au total, 94 cadavres ont été ré-
cupérés, a indiqué jeudi la Flot-
te du Nord russe. «L'étage infé-
rieur du 4e compartiment n'a
pas encore été inspecté par les
experts en raison de la glace», a
indiqué le procureur militaire
de la Flotte du Nord, le colonel

Vladimir Moulov. Pourtant, «la
recherche des corps n'est pas ter-
minée car même si elles sont fai-
bles, il reste des chances» d'en
retrouver, a-t-il ajouté. Le mili-
taire a précisé que jusque-là,
«94 corps ont été récupérés, dont
82 depuis le renflouement» en
octobre 2001. Il a rappelé que
l'important demeurait «la sécu-
rité car il reste encore sept missi-
les à bord», parmi lesquels un
missile d'exercice, ainsi que le
réacteur nucléaire. ATS/AFP
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L'Union cycliste internationale a fait appel au meilleur architecte en la matière
pour construire la piste du Centre mondial du cyclisme d'Aigle.

D

epuis deux semai-
nes, une équipe
d'ouvriers spéciali-
sés s'affairent au-
tour de la piste

d'entraînement et de compéti-
tion du Centre mondial du cy-
clisme (CMC) d'Aigle. La réalisa-
tion d'une piste de ce genre, qui
équivaut à la création d'une
œuvre d'art, requiert tant de
compétences spécifiques qu'il
n'existe que quelques architec-
tes dans le monde capables de
relever le défi. Pour son centre,
l'Union cycliste internationale
(UCI) a choisi de mandater celui
qui est considéré comme le maî-
tre en la matière, l'Allemand
Ralph Schuermann. Ce dernier
fait partie d'une famille qui s'il-
lustre depuis plus de septante-
cinq ans dans ce domaine parti-
culier de l'architecture (voir en-
cadré) . Contacté en Allemagne,
M. Schuermann nous parle de
sa dernière œuvre.

Monsieur Schuermann,
quel mandat vous a confié
l'UCIàAigle?

En tant qu'architecte et
dessinateur spécialisé dans le
domaine du cyclisme sur piste,
je suis responsable de la con-
ception et de la réalisation de la
piste couverte du CMC d'Aigle.
J'ai en outre été consulté par
l'architecte du bâtiment pour la
réalisation de ce dernier, étant
donné que la construction
d'une piste est très spécifique.
Actuellement, je supervise les
travaux et en contrôle la quali-
té. Je collabore aussi avec l'en-
traîneur attitré du CMC, le
grand coureur français Frédéric
Magné, qui dispose de belles
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premier casino B
a u-ansHViontana

Lundi, les travaux débutent. Ouverture le dernier week-end de juin, à moins que...

Le  

casino de Crans-
Montana devrait être le
premier casino B à ou-
vrir ses portes en Suis-
se. Si l'agenda est res-

pecté, le futur établissement se-
ra prêt pour le 29 juin 2002. «Au
niveau de la construction, les
délais devraient être respectés
s'il n'y a pas de grosses surprises.
Par contre, on risque d'être un
peu juste au niveau de la livrai-
son des machines à sous. Com-
me la future clientèle du casino
sera aussi internationale, nous
voulons lui offrir une palette as-
sez large de machines à sous.
Peut-être donc qu 'on ouvrira
deux semaines p lus tard que
prévu, mais Crans-Montana au-
ra tout de même le premier casi-
no B de Suisse», explique André
Couchouron, responsable pour
la société financière de Divonne
de la mise en place du casino
de Crans-Montana.

«Cartes sur table!»
Cette société financière de Di-
vonne, qui possède 80% du ca-
pital du futur casino, a déjà en-
gagé pour le début mars 2002
le directeur du casino de

Dès lundi, les travaux pour le futur casino vont commencer a la halle d'Ycoor. nf

Thimoty Cullimore qui travail- avec le futur directeur avant la mission. Au contraire, en début lé en Angleterre, sur un bateau ployés. «Nous avons reçu 18
lait au secrétariat de la Com- décision de Berne. «Je connais- d'année, pour qu 'il devienne à Miami, au casino d'Angin à candidatures provenant du
mission fédérale des maisons sais Thimoty Cullimore depuis directeur, M. Cullimore a dû Paris, à celui de Montréal et personnel de Saxon. M. Culli-
de jeux pour la partie «Techni- quelques années, car nos che- obtenir l'aval de la commission aussi à Montreux. «Au Canada, more devra rapidement décider
ques des jeux». Si Le Confédéré , mins dans le monde des casi- f édérale. Nous avons joué car- il était responsable d'une cen- de leur engagement.»
dans son édition du 1er fé- nos se sont croisés à p lusieurs tes sur table.» taine de tables de jeux. Le casi- Vincent Fragnière
vrier, parle de demi-surprise, reprises. Mais je n'ai pas utilisé Le futur directeur est un no de Crans-Montana en aura
André Couchouron nie avoir ce moyen de pression pour in- grand connaisseur du monde cinq au total!» Et 120 machi- atmmmmmmmmmamaaTtwmmwmmm
pris tout contact professionnel f luencer la décision de la com- des casinos, puisqu 'il a travail- nes à sous gérées par 64 em- >—WlYivmHÏÏ'ÏÏTHÏÏn^O—I
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mais

nt

irfers de

la neiae

http://www.lenouvelliste.ch


Des aînés voyagent utile
Un couple de Lavey revient du Vietnam où il a participé à la création
d'un dispensaire et d'un jardin de plantes médicinales traditionnelles.

C

ourir le monde pour
son seul plaisir, le
couple de Lavey-
Village composé de
Lucienne et Henri

Freymond l'a déjà expérimenté
à quelques reprises. «Nous y
avons trouvé un plaisir énor-
me, confie le mari, 68 ans.
Mais, souvent organisés, les
voyages auxquels nous avons
participé nous ont laissé quel-
ques frustrations en matière de
contacts avec les populations
locales-. Nous avions donc envie
défaire autre chose.»

Cette autre chose s'est
présentée sous la forme d'une
proposition de l'organisation
d'entraide internationale Nou-
velle Planète de «voyager uti-
le». Comprenez de se rendre
dans un pays en coopérant
autant qu'en touriste. C'est
ainsi que les Freymond sont
partis avec d'autres aînés ro-
mands pour Vinh Long, au
Vietnam. Objectif: créer et
équiper un dispensaire avec
entrepôt ainsi qu'un jardin de
plantes médicinales tradition-
nelles de 2000 m2 avec une aire
de séchage. Des équipements
indispensables pour les Viet-
namiens qui, n'ayant pas les
moyens de recourir à la méde-
cine occidentale, se soignent
essentiellement à l'aide de

Lucienne et Henri Freymond reviennent du Vietnam encore éblouis par l'expérience vécue au service
des plus démunis.

plantes. Les participants à ce
périple de trois semaines vien-
nent de regagner la Suisse.

Une incroyable
motivation
«Notre équipée comprenait des

armand bussien

gens provenant de toutes les l'intégralité de son voyage. Et
couches sociales, raconte Henri réuni en sus une partie des
Freymond. Chacun n'avait 30 000 francs suisses amenés
qu 'un seul but en tête: aider la par Nouvelle Planète dans le
population locale.» La motiva- ProJet asiatique devisé à
tion du groupe était d'ailleurs 10° 00° ̂ [ancs-
telle que celui-ci a financé Que retiennent les Frey-

mond de leur expérience? «Je
reviens éblouie de Vinh-Long,
assure Madame. Les gens de
cette partie du delta du Mé-
kong sont pauvres, mais excep-
tionnels.» «Notre civilisation
moderne a soif de gadgets, en-
chaîne Monsieur. Rien de tout
cela là-bas. Face à l'adversité,
la pauvreté, les Vietnamiens
font preuve de noblesse, de di-
gnité, de courage. Ils sont f iers
de montrer ce qu 'ils sont et ce
qu 'ils font.»

, Lucienne et Henri Frey-
mond concèdent que, compte
tenu de la faible durée de leur
séjour, l'aide apportée était
plus symbolique qu'autre cho-
se. Il reste que, sur place, le
geste a été apprécié à sa juste
valeur. «Nous n'avons pas con-
sacré plus de deux heures par
jour au travail, explique Henri
Freymond. Dans des condi-
tions parfois surprenantes.
Ainsi, nous ne disposions mê-
me pas de brouettes pour les
travaux de maçonnerie.»
Qu'importe , tout à été réalisé:
bâtiments, équipement du ter-
rain, système d'arrosage, la-
bourage du sol, repiquage des
plantes. «Les autochtones nous
ont donné un énorme coup de
main. Finalement, c'est leur
œuvre plus que la nôtre», con-
lut le Vaudois. Yves Terrani

Pas d'âge
pour la glisse

450 participants à la journée cantonale de ski de fond des
aînés, hier à Morgins.

La  
panne d'électricité gêné

raie, qui a touché le village
n'a pas gâché la fête orga

nisée hier à Morgins par Pro Se
nectute Valais et l'office du tou-
risme de la station chablaisien

apéritif avant de rejoindre la sal-
le polyvalente pour le repas. Les
animations ont donné le ton
d'un après-midi où là bonne
ambiance a régné en maître.

aujourdhui nous sommes 650
membres répartis dans douze
sections cantonales. C'est mer-
veilleux de se retrouver dans
une salle comble pour s'amuser
et partager nos souvenirs.»

M MONTHEY
Télé 12
Nouvelle émission à partir du
vendredi 8 février 18 h au
mardi 12 midi. Toutes les heu-
res paires, Isabelle Gay pré-
sentera Entre-Vous. Sujets: CD
de Stéphane Borgeaud, le
spectacle de Marc Donnet-
Monnay, Natacha Gachnang
(mérite sportif chablaisien),
boardercross des Crosets, nou-
velle pomme en Valais, inquié
tude des hôteliers au passage
à l'euro, etc.

¦ MONTHEY
Médiathèque fermée
En raison du carnaval la mé-
diathèque de Monthey sera
fermée le lundi 11 et le mardi
12 février.

¦ LES DIABLERETS
Masques de carnaval
Les mardis 12 et 19, de 10 h à
11 h 30, les enfants pourront
créer leurs masques de carna-
val en pain chez le boulanger.
Pour les enfants dès 6 ans.
Inscription 5 francs. Inscrip-
tions et renseignements au
(024) 492 33 58 (Diablerets
Tourisme).

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

mailto:monthey-nf@nouvslliste.ch


veroier amené commet
Les hôtes y seront nombreux au rendez-vous des vacances de février

L e s  
vacances de février

s'annoncent sous les
meilleurs auspices. En
terme de réservation,
c'est complet jusqu 'en

mars. Les hôteliers , peuvent se
frotter les mains», se réjouit le
chargé de communication à
l'Office du tourisme de Verbier.
Dans la métropole bas-valai-
sanne du tourisme, la neige qui
s'est fait longtemps attendre n'a
de toute évidence pas constitué
un obstacle aux ardeurs des va-
canciers. Pierre-Yves Délèze se
permet-il tout au plus d'évo-
quer un léger fléchissement
survenu vers la fin janvier en
raison d'un réchauffement de la
température, «mais rien de gra-
ve. Sur les p istes, les conditions
d'enneigement sont excellentes,
les gens sont contents. On peut
skier jusqu 'à Médran sans le
moindre souci. Le travail de Té-
léverbier porte ses fruits». Et
d'ajouter aussitôt: «Durant les
fêtes, le taux d'occupation des
hôtels et des appartements a été
de l'ordre de 90%. Depuis, la
station affiche quasiment com-
plet. En résumé, tout se passe
bien.»

Pas à se plaindre
Même son de cloche du côté
de la société des commerçants.
Son président, le boulanger
Gérard Michellod, confesse
«que Von n'a pas trop à se
p laindre. Pendant les fêtes et
jusqu 'au 20 janvier, les affaires
ont été bonnes. Le calme est re-
venu en cette première semaine
de février. Je suis confiant pour
la suite de la saison». Respon-
sable de la commission «bou-
tique» au sein de la société des
commerçants, Léonie Burtin
partage l'optimisme de son
président: «Nous avons très
bien travaillé durant les fêtes.

A Verbier, la neige tombée en abondance en milieu de semaine offre d heureuses perspectives aux hôtes

Un f léchissement a été percep-
tible en janvier, mais tout se
passera bien en février. Il y a
du monde en station.»

Chez les hôteliers, la satis-
faction est de rigueur. «C'est
complet jusqu 'au 15 mars. La
neige a fait défaut jusqu 'à mer-
credi mais, dans l'ensemble, ce-
la ne va pas trop mal», insiste
le président des hôteliers, Wil- '
ly Griessen. Du côté des agents
immobiliers, Thierry Michaud

n y va pas par quatre chemins: vacances de Pâques, les réser
«Depuis samedi et jusqu 'au valions vont bon train».
2 mars, en matière de location
d'appartements, c'est du 100%. Articles de sports: bémol
Quelques unités appartenant à
des propriétaires étrangers ont
été mises sur le marché. Elles
ont facilement trouvé pre-
neurs.» Selon le président des
gérants et agents immobiliers
de la station, «la première
quinzaine de mars sera p lus
calme. Et en ce qui concerne les

En définitive, seul le secteur
des articles de sports a, sem-
ble-t-il, eu à souffrir de l'ab-
sence d'or blanc. En charge de
la commission ad hoc auprès
de la société des commerçants,
Gilles Oreiller estime que «les
affaires réalisées cette année se
situent en dessous de la

office du tourisme

moyenne. Nous avons observé
un tassement en terme de vente
de skis, de f ixations et de
chaussures. En revanche, le
secteur de la location a bien
marché». Pour Gilles Oreiller,
«notre chiff re d'affaires , nous le
réalisons surtout en novembre
et décembre. Si les facteurs fa-
vorables ne sont pas réunis du-
rant cette p ériode, il est par la
suite difficile de combler le re-
tard accumulé». Charles Méroz

Nouveau président
Raphaël Bender remplacera Daniel Barman

à la tête du Tennis-Club Martigny.

Martienv. Pour la prochaine

Le  
Tennis-Club Martigny a

une nouvelle tête. Lors de
la récente assemblée géné-

rale, les sociétaires ont en effet
fait appel à Raphaël Bender, 35
ans, en remplacement de Jean-
Daniel Barman. Ce dernier a
non seulement occupé cette
fonction durant un septennat,
mais il a également siégé au sein
de l'organe dirigeant pendant
dix-huit ans.

Membre d'honneur
En récompense des services
rendus, Jean-Daniel Barman a
été élevé au rang de membre
d'honneur du Tennis-Club

. période administrative, le nou-
veau président sera épaulé
dans sa tâche par Irène Fon-
tannaz, Christophe Théodoloz,
Sylviane Anex, François Frezza,
Koger Mege tfous anciens) et
Christophe Rappaz (nouveau) .

Tous
derrière
Stéphane !

EN FÉVRIER ET MARS
vendredi - samedi -

dimanche

LE SOIR
MENU DES GOURMETS

w ividi So.. u di ie i u diiftdi.di aux championnats d'Europe de

vrier au 14 avril une exposi- J ' • J - - J *, , " V . T,r .  reçu des mains du président
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la Saint-Valentin manifestation officielle , avec la
participation de toute la popu-
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Sorties a raquettes champion, qui est le premier

Jean-Daniel Barman (à droite) remet les clef s du Club House du TC L'Office du tourisme des Ma- Saxonin à participer à des Jeux
Martigny à son successeur Raphaël Bender. nf récottes organise des balades olympiques, sera moins pris

accompagnées et commentées par la compétition. CF
nuela Maleeva et Jakob Hlasek. des juniors filles, composée de à raquettes à nei ge les 11, 12,
Il a également fait allusion aux très jeunes éléments, pour sa 13 et 15 février. Rendez-vous PUBLICIT é 
travaux d'entretien effectués en promotion de troisième en à 9 heures devant les bureaux
2001 ayant trait à l'éclairage de deuxième ligue dames sans de l'OT.
la halle, à la réfection du gazon connaître la défaite.
extérieur ou encore à la pose A noter encore  ̂

¦ MARTIGNY
de bornes lumineuses a l  en- réorganisation des équipes Le Ski-Club à Bormio
tree du centre. masculines sera opérée cette La sortie de Saint-Josep h du
.. . . .  année et QUe deUX nouvelles Slci-fliir! Martinnv aura lion à

amM At at ,  màaàtmm Aaaa. m M A — x

¦ Mardi soir, le Conseil com-
munal de Saxon au grand
complet a reçu le héros de la
commune, le patineur Stépha-
ne Lambiel. Encore auréolé de
sa magnifique quatrième place
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dimanche

Fr. 68-
MENU DES PÊCHEURS

Fr. 70-

* * *
AU CARNOTZET

FESTIVAL
DU FROMAGE

Raclette au fromage

¦ FULLY
Assemblée de la SD
La Société de développement
de Fully tiendra son assemblée
générale ce vendredi 8 février
à 19 h 30 au Foyer Sœur Loui-
se Bron, à Fully.

¦ SEMBRANCHER
Expo et contene
La Maison d'art et d'artisanat

I
H

Pierre-Yves
Délèze,
préposé
à la
commu-
nication
auprès
de l'OT
de Verbier.
nf

Conditions
exceptionnelles
¦ «En principe, la station af-

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09

Fax 722 67 54

E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF
¦ Caroline Fort CF

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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epuis trois ans, les
professeurs des cy-
cles d'orientation
attendent ce dos-
sier: l'introduction

de l'anglais et l'aménagement
des horaires. Deux heures d'an-
glais à caser et c'est toute la gril-
le horaire qui tombe comme un
jeu de domino. Les professeurs
demandent une réflexion de la
part du gouvernement: «L'école
doit répondre aux attentes de la
société. Mais il faut quand mê-
me se demander quels adoles-
cents nous voulons former et
quels sont les buts de cette intro-
duction de l'anglais», souligne
Nicolas Rey-Bellet au nom des
professeurs des cycles.

La plupart des enseignants
se disent ouverts à l'introduc-
tion des langues à l'école. Mais
ne voudraient pas que l'école se
transforme en outil uniquement
axé sur les langues. Ou sur tou-
te autre branche qui correspon-
de à une attente du monde du
travail: «Le cycle fait partie de
l'école obligatoire. Ce socle, le
même pour tous, doit garder sa
solidité. La formation doit rester
complète.» La crainte est qu'à

r̂ MAMAA  ̂ *»¦ ¦¦* l̂ -t iA#%#Jll IMA PATINOIRES DE SIONFemmes sur le podium Horaires
caSttenentd"npnaSrt pendant les vacances

de l'ASSOCiatiOn mUSiqUe et Vin. ¦ Le Service des sports, de la A noter qu'elle sera fermée

John Schmidli, le concert de di-

L 

Association musique et vin
a été créée il y a six ans par
l'altiste valaisan Jacques

Mayencourt dans le but de pro-
mouvoir la musique classique et
les produits du terroir.

Cette association, désormais
connue des mélomanes avertis,
proposera une grande nouveau-
té ce dimanche: un podium des
jeunes artistes.

Il s'agit en fait d'un concert
un peu particulier dont le but
est d'offrir la possibilité à de
jeunes artistes débutants d'af-
fronter un vrai public. Jacques
Mayencourt confirme que ce
podium est «un acte d'amour
entre la musique et le public. Il
n'est pas possible d'avoir une
telle relation dans un concert de
salon. Cette formule est d'avenir
car elle permet aussi de tisser
des liens entre des artistes et des
spectateurs. Elle vient s'inscrire
dans un échange entre pays, en-
tre cultures musicales et entre
coutumes gastronomiques de
l 'étranger.»

Parrainé Dar le clarinettiste

¦ Le Service des sports, de la A noter qu'elle sera fermée de 9 h à 12 h (hockey) et de 14
jeunesse et des loisirs de la ville mercredi, samedi et dimanche. à 17 h (cannes interdites); lun-
de Sion informe que la patinoire di, mercredi et vendredi de 9 à
de l'Ancien-Stand sera ouverte Patinoire de Tourbillon 12 h (hockey) et de 13 h 30 à
au public durant les vacances Celle de Toubillon pourra être 16 h 30 (cannes interdites) ;
scolaires, lundi et jeudi de 14 à fréquentée samedi de 10 h 30 à mardi et jeudi de 9 à 12 h (hoc-
17 h (cannes interdites), tout 12 h 30 par les hockeyeurs, de key) et de 13 h 30 à 16 h 30,
comme mardi et vendredi de 14 14 à 17 h et de 19 h 30 à 22 h tout comme de 19 h 30 à 22 h
à 16 h 30 (cannes interdites). (cannes interdites); dimanche (cannes interdites). C

les vendredis. Messes à m S|0N H SIOISI
5 h 50, 8 h 30 et 15 heures. „. nC est magique ! On auditionne
¦ MASE Les enfants de Sion et des en- Les élèves de la classe de vio-

. ¦. ¦ , virons, dès 4 ans, sont atten- Ion de Yolande Leroy audition-Les diapos du cure dus jeudi ^ 4 février dès 14 h nent ce soir à 19 h à la cha-
Samedi à 20 h à la salle com- au centre de loisirs Totem RLC pelle du Conservatoire de '
munale aura lieu une projec- Enfants, rue de Loèche à Sion, Sion. Ouvert au public.

PUBLICITÉ -La pianiste Silveria Alter et la
chanteuse Carole Masson inter-
préteront des pièces connues
de Wagner. mamin

PUBLICITÉ jeuai w Tevner /uui
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Mon école is rich
Les professeurs tirent la sonnette d'alarme: l'introduction

anglais au cycle demande une réflexion globale sur le rôle de l'école
force de compétitivité, l'école
laisse peu à peu tomber les
branches «créatives», parfois
confondues avec des branches
récréatives: «L'enseignement de
l'histoire et de la musique, par
exemple, fait partie de la socia-
bilisation.» Les professeurs de
rappeler: «Notre rôle n'est pas de
donner des futurs apprentis à la
société, mais d'aider nos enfants
à devenir des citoyens complets.»

Au-delà de ces questions
générales, les enseignants ont
demandé au gouvernement de
procéder avec l'anglais comme
avec les classes bilingues: ils
exigent «une halte et un retour».
Après une période de quatre ou
cinq ans, ils veulent une évalua-
tion et des conclusions. Mais là
s'arrête la comparaison avec le
bilinguisme. La mise en route
de l'enseignement de l'anglais
sera plus simple. Dans chaque
cycle, des professeurs reçoivent
une remise à niveau en anglais,
sous forme de cours du soir. En
2003, une centaine de profes-
seurs valaisans seront en for-
mation. Véronique Ribordy

r-: 1—¦— J r

La culture générale des élèves des cycles doit rester solide au-delà des modes et des demandes du marché du travail. nf
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Radio Chablais: responsable
des programmes limogé

Parce que des économies doivent être effectuées, deux concepts pour l'avenir
de la station chablaisienne ont été proposés. Celui du directeur Claude Défago a été choisi,

son adjoint Boris Dupont passant ainsi à la trappe.

GRANGES
458 17 14

compter de fin avril
prochain, Boris Du-
pont ne sera plus
directeur adjoint et
chef des program-

mes de Radio Chablais.
La nouvelle de son éviction

est tombée hier soir, au terme
d'une séance qui a réuni, à
Monthey, tout le personnel de la
station. A l'origine de cette déci-
sion, le fait que, traversant quel-
ques turbulences en matière de
rentrées publicitaires, Radio
Chablais doit impérativement
réaliser quelques économies
pour s'en sortir. Sur cette base,
deux concepts pour l'avenir ont
été présentés.

L'un, celui de Claude Défa-
go, directeur de Radio Chablais
depuis sa création en 1984, pré-
conisant une option information
locale au sens large du terme
avec des rubriques liées à la ré-
gion. L'autre, défendu par Boris
Dupont, plutôt musical avec un
recentrage du traitement de
l'actualité sur des choix bien
précis et l'apport de la Radio
suisse romande pour compléter
l'info. «Cela devait nous permet-

Claude Défago affirme ne pas
avoir licencié son responsable
des programmes de gaîté de
cœur. nf

tre de maintenir un programme
général - y compris l'animation
- très ambitieux», confie ce der-
nier.

Radio Chablais va bien
Finalement, la commission
executive de Radio Chablais a
choisi de faire confiance au
projet de Claude Défago. Par-
tant, Boris Dupont ne pouvait
plus conserver son poste.
«Qu 'on soit bien d'accord», ex-
plique Bernard Mudry, prési-
dent de la commission execu-
tive de Radio Chablais. «Il ne
s'agit pas de dire que l'un a ga-
gné et l'autre perdu. Il n'y a pas
eu de guerre des chefs. Nous
avions, en face de nous, deux
visions des choses considérable-
ment opposées. Un choix de-
vait être effectué. Nous avons
pris notre temps pour le faire.
Avec le résultat que vous sa-
vez.» Il poursuit: «Radio Cha-
blais se porte bien. La station
locale enregistre une progres-
sion de ses taux d'audience. El-
le est la seule dans ce cas en
Suisse romande avec Fréquence
Jura. Notre budget 2002 est
bouclé. Nous ne nous faisons
pas trop de soucis pour la pu-
blicité régionale. Notre crainte
va p lutôt pour ce qui est de
l'acquisition au niveau na-

PUBLICITÉ

tional. Reste que nous n'allons
pas affaiblir nos programmes,
même si la grille doit être réa-
ménagée.»

Joint tard hier soir par té-
léphone, Boris Dupont affirme
ne pas être déçu de quitter Ra-
dio Chablais. «Un choix a été
fait. Cela s'avérait indispensa-
ble. Ma grande crainte, ces der-
niers mois, c'était que la radio
locale disparaisse pour des
questions f inancières. Je consi-
dère qu 'il nous fallait économi-
ser environ 600 000 francs (sic)
par rapport à l'an dernier, ce
qui représente 20% du budget
(n.dlr.: 2,6 millions, y com-
pris la régie publicitaire) . Suite
à cela, il y avait les deux op-
tions que vous connaissez. La
commission executive a choisi
celle de Claude Défago. J 'en ac-
cepte l'augure. Je me réjouis
avant tout de savoir que Radio
Chablais va continuer à émet-
tre. Quant à moi, il est encore
trop tôt pour dire ce que je fe-
rai après mon départ.»

Claude Défago, lui, se dit
soulagé qu'une décision ait été
prise, «même si, explique-t-il,

Nous sommes pour une Suisse humanitaire. A coups de millions, nous soutenons donc Croix-
Rouge, Corps d'aide en cas de catastrophes et autres institutions humanitaires de l'ONU.

je n'éprouve aucun p laisir à quatre sur vingt-quatre, sept
me séparer de quelqu 'un. Il est jours sur sept.»
vrai que le projet de Boris Du-
pont coûtait moins cher que le Claude Défago souhaite
mien, même si j 'en ignore le travailler maintenant à Tinter-
prix Mais je me réjouis que ne. Ecouter les suggestions de
nous continuions dans la voie son personnel. «Il nous faudra
que nous avons toujours pri- parfois alléger nos program-
vilégiée jusqu 'ici, celle de la mes. On peut ainsi imaginer la
proximité avec nos auditeurs, disparition du journal de midi
Surtout en matière d'informa- durant l'été, période de l'année
tion. Je considère que cette ma- généralement assez calme dans
nière de travailler constitue ce domaine.»
une valeur ajoutée pour notre
région». Retrouver la sérénité

Il reste que la voilure de- Il faudra surtout, ajouterons-
vra être réduite. «Cela se fera nous, réinstaller la sérénité à la
en douceur, assure Claude Dé- rue des Fours No 11.
fago. // n'y aura pas d'inciden-
ce sur le personnel. Des réduc- Passablement secoué par
tions volontaires de temps de une ambiance plutôt tendue
travail sont possibles. J 'ai plu- ces derniers mois, le personnel
sieurs scénarios sur mon bu- aspire à retrouver une certaine
reau. C'est un sacré challenge, joie de vivre, une certaine tran-
Quoi qu 'il en soit, l'enveloppe quillité. «Il fallait que l'abcès
attribuée est celle que j 'avais soit crevé, confie l'un d'eux
proposée. Il nous faudra faire sous le couvert de l'anonymat.
avec. Quand les recettes publi- Voilà qui est fait.» «Des gens
citaires diminuent, contraire- vont se réjouir que je reste»,
ment à un journal, nous ne conclut Claude Défago, «d'au-
pouvons pas réduire la pagina- très pas. C'est le jeu. »
tion. Nous devons être là vingt- Yves Terrani

V

Au point vert
CONTHEY
027 346 6
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L'union fait la force sâs-
A Crans-Montana, le Forum de la construction a évoqué l'avenir du secteur hôtelier Ĥ Ĥ H|en Valais et sur le Haut-Plateau. Les solutions du professeur Marvel.

E n  

Suisse, la marge clients de l'étranger, voire d'ou-
d'autofinancement tre-mer. C'est justement là W&L / n
d'un hôtel est de qu'est le plus grand potentiel ĵ Htf i
10,4% en moyenne. de croissance. Par exemple, à bSLMHfflOn en est à 10,1% Crans-Montana, le marché

pour le Valais et seulement 8% T\. ¦ 
^^__m_a__ suisse n'a connu qu 'une crois-

pour Crans-Montana. Cela si- 't^^Mfif f̂ffl ft~ C Wi sance âe 2'5%' tanciis aue ce^ui mmÂUgnif ie que la rentabilité hôte- ĝmjjJ j pjÉitfr || Ej ĵ _ l'étranger a augmenté de
Hère de cette région est en des- M- W^^ mt'dSÛ ' ? V_^T^^ 11,6%.» m^sous de la moyenne helvétique ,̂ !̂ Bb^-rc d̂lWta mmW *m&iet valaisanne. » "̂ **M MSSS555S P*̂  ̂ VK^f^frS 
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Lausanne Macy Marvel, a été fr,., .-j*^?r- ' ;to >1 , âge - «Ce sera le marche de ^M
la base de réflexion du onziè- B^l ¦̂ jj fcu """ if H" "" ' ' ! ' Caillon ~ A S 

! croissance en Europe et en \L ^
me Forum de la construction, iL j ) îriLe Ré fl ent Suisse pour les vingt à trente
organisé à l'Hôtel du Golf de E1!L_-J_-̂ -— — k Ceff "8 de C° °gris ¦ i ™*S»L"™ -->1 <ww « w»«>. £f /ra personnes ~M
Crans-Montana par une con- ' Hffi iiiii L PollC8 M"nici pale jï f^ îls âgées préfèrent l'hôtel pour des
frérie d' entreprises de la cons- —¦ ¦JiSaaai y . I nin„ H„ B rawons de sécurité, de services , , . . . ,
traction et afdée par le CREM f^^  |i Ŝ  |£M,e V fl^0'»*
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^ £^._ , }_\ ~^BEmmmmmi£l—EJLm\fS m Cantonale F W! propriété ci temps partagé. «7/ >/e/m ldd
¦PM ' J^B * SJ s'agit à mon sens de la p lus

«Bi g is better» | jj p arc à 80 lm importante collaboration pos- ¦ Ce samedi 9 février, l'asso-
Tous les acteurs économiques Kî ^--«aH 

sible entre construction et h°- 
ciation MagieMalice propose à

et politiques présents à ce fo- I* tellerie. Par exemple, un hôtel 16heures à la salle de la Saco-
rum ont donc réfléchi pendant déjà existant de trente à ein- Çhe 

 ̂
spectacle pour enfant

une journée aux solutions à quante chambres pourrait intitulé La colère du printemps.
envisager pour renforcer le f construire trente à cinquante La musi<lue et }e chant ont
secteur hôtelier dans l'écono- studios ou appartements à ven- une place primordiale dans ce
mie touristique du canton. Le dre. Je sais qu 'il y a eu des spectacle. Les histoires sont
professeur Marvel en voit trois ~ mauvaises expériences dans le contées et jouées avec des ma-
principales. «Il faut faire en . . .  , . ,  , , „ - , . . . , . » , .  domaine, c'est pourquoi il faut nonnettes et figurines acçom-
sorte que les hôtels existants se Regrouper les hôtels. Une des solutions préconisées par le prof esseur de I Ecole hôtelière de Lausanne ^0  ̂a _ 

^
ana^ groupes PaSnees de musique, de brui-

regroupent entre eux afin de Macy Marvel. m hôteliers ou tours opérateurs.» tage et de chante.
créer de plus grandes unités. Vincent Fragnière Quant a 1 histoire, c est
Plusieurs études ont montré à l'économie d'échelle dont keting et de la promotion.» liation à une chaîne hôtelière. tout simplement le printemps
que p lus l'entreprise est grande, jouissent les plus grands éta- Deuxième solution invo- «Une affiliation permet à l'hô- l̂ rVè&iTÂ mi\nV\̂ l,Ml qui se m.et en colère dans un
plus elle est rentable, ceci grâce blissements au niveau du mar- quée par Macy Marvel, l'affi- tel individuel d'atteindre les mes liés à l'hôtellerie valaisanne. village où les femmes et les

hommes, absorbés par leurs
¦ ¦ - m - ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^  ̂

soucis de travail, ne regar-
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plus le ciel , ni la terre et
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B ¦ CRANS-MONTANA au 484 2111. aux enfants. Pour que le prin-
, , , . -.. . . .. r»* j  x 'i' i temps revienne dans ce villa-

André Georges présentera deux films suivis d une Fete du telemark B SAINT-LUC &• a faut que ti™ Mstokes
conférence-débat à Grimentz lundi prochain à 20 heures. ^?î| ĝ |: visite commentée 

£™ées avant 

^tion. Informations au 079/ Ce samedi à 11 et 13 h, visite

A

ndré Georges fait partie Népal. Suivra un film sur son 279 35 23. commentée de l'Observatoire SIERRE
actuellement de la lignée équipée en Antarctique l'hiver FXB. Inscriptions pour groupes LI—. irttl t _
des plus grands alpinis- 
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dernier. ¦ CRANS-MONTANA à l'OT au 475 1412. nfcUreilA

tes. Il a à son actif neuf sommets _ ¦ •  . ¥%ariaY\Sérl Ide plus de 8000 m en Himalaya Broad Peak ^Kl noclurne g CRANS-MONTANA |#CI|Jfn ¦
et un nombre impressionnant En ce qui concerne son actua- C,e so] r,; sk! nocturne sur la rarnawa l HPQ pnfante ¦ Notre collègue Pascal Vuisti-
de courses réalisées dans les Al- Uté ^^ Georges envisage en piste illuminée du Grand-Si- TT. ,„ " " , ner est devenu mercredi l'heu-
pes. Il a effectué plus de mille \~ 

mai prochain de faire l'ascen- 9nal de 19 à 22 h. A 13 h 30, départ du cortège reux papa d,une petite Emi]ie
ascensions de tous niveaux dont sion du Broad Peak (au Pakis. du lac Grenon. Dès 14 n ani- Venu au monde quelques jours
une cinquantaine de premières M tan) ^ culmine à 8048 m n ¦ CRANS-MONTANA mations a I Etang Long dont avant la date évu6j le bébé
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d
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T"' TZ*tous les 4uuu m ae suisse. n \^ ,^ 80QQ ^imalavens et réaliser ,,, , promenaaes a aos ae poneys. 47 centimètres et se porte très

En ouverture de la soirée également des nroiets dans les 0uverture auJ ourd nui du 15e A14 h 15, le magicien Juille- bien tout comme ia maman
un documentaire évoquera son \ 1 Alpes. Son objectif reste de Salon des antiquaires centre rat et dès 15 h 15 spectacle A^dr,. Nous souhaitons à
ascension, en 1998, du Makalu, _, ¦ ]\ fisLÉB boucler les q^torze 8000 m du de ,con

^
s 

Le 
Régent. Jus- surprise Rense ignements 

au Ia îan_e Vuistiner tout le 
bon-

sommet de l'Himalaya central MAfta TmmmWrWÊ globe, il lui en reste encore qu au 20 février. Informations (027) 485 08 00. heur possible. C
aux confins de la Chine et du André Georges. cinq à gravir. C ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ i

¦ RÉDACTION DE SIERRE
HAUT-VALAIS %$ffê&&] 3 ' 396° 5ie,re

^^̂^ —̂ Fax (027) 456 11 33
E-mail: redaaion.sierre@nouvelliste.ch

LIAISON ROUTIÈRE BRATSCH - NIEDERGAMPEL TUNNEL DE STÀGJITSCHUGGEN „ . __ ,,.
m _ - _ _ * - * '_ ' * . ' CHUTE MORTELLE PUBL|C1TÉ Projet accepte Sécurité oblige . „* n** ,» *« r̂ -̂  -^^alémanique de 44 ans a |Q|||CCÛ HONI¦ La liaison coteau-plaine en- gampel à Bratsch et accordé le ¦ Sur le projet de plus de 100 taire. Le 31 janvier dernier , le ' perdu la vie sur les pistes de |VUIwwV Wl lw|
tre les deux villages du district défrichement nécessaire. millions de francs du tunnel du Gouvernement valaisan avait Zermatt Les conditions dede Loèche est un sujet récurrent Mise une première fois à Stàgjitschuggen entre Stalden et demandé à la Confédération visibilité étaient mauvaises Z7 +*depuis cinq ans. Un dénoue- enquête publique en 1996, Saint-Nicolas, il faudra en rajou- l'autorisation anticipée de com- et l'homme a dévalé un ta- f f l  !ment semble proche. cette liaison avait suscité plu- ter 14. Par courner du 25 janvier mencer les travaux préparatoires ius rocheux. C V f  L ' J 1

http://www.suisse-onu.ch
mailto:redaaion.sierre@nouvelliste.ch


La sécurité
domicilea
ADS Martigny souffle ses 10 bougies

M
ARTIGNY Peut-on
garder son indépen-

dance tout en bénéficiant
d'un service de secours? A
cette question, Appel -
Détresse - Service répond
par l'affirmative, et ce en
toute connaissance de
cause. En effet, tout au
long de l'année, cette en-
treprise octodurienne as-
sure une permanence, et
ce vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

Dans cet ordre d'idée,
et vu sous l'angle de la
«communication», la per-
sonne intéressée munie de
la fameuse montre-alarme
peut, en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire,
alerter la maison ADS en
exerçant une simple pres-
sion. Depuis dix ans, Ro-
land Dettwyler s'emploie à
tisser une toile profession-
nelle et relationnelle qui
met en exergue les notions
de confiance et de dis-
crétion. «En eff et , précise
le fondateur-animateur

Confiance, sécurité et rapidité: avec ADS, on peut vivre seul en toute sérénité. Tel est
le credo de Roland Dettwyler, le fondateur-animateur de l'entreprise Appel -
Détresse - Service. idd

d'ADS, même si tous nos
clients sont répertoriés par
numéro, il ne faut pas
perdre de vue que nous
travaillons avec des per-
sonnes. Il est donc primor-

dial d instaurer un climat
de confiance. Cela étant,
notre objectif vise à pou-
voir intervenir immédiate-
ment afin de permettre
aux utilisateurs de notre

système, ainsi qu 'à leur fa-
mille, de vivre en toute sé-
rénité.»

ADS Martigny, tél.
(027) 72320 30 (voir ci-
contre).

A «La Cave» du Centre commercial Lamerique, à Quart
(Aoste), vous découvrez l'authenticité valdôtaine à
travers une multitude de produits de grande qualité et
du cru. idd

Q
UART-AOSTE Au de jeter leur dévolu sur
seuil des vacances de des liqueurs et des distil-

carnaval 2002, vous avez lats de la plus ancienne
tout loisir de «tirer des distillerie de la région, des
plans sur la comète». Et si vins valdôtains, une vaste
vous découvriez... Lameri- gamme de crus [taiieTiS ré.
que, à deux pas de chez tés_ M sélectjon rfvous! Une aubaine non reuse de whiŝ  

rhum etFranchissez alors le tunnel _ , ' . ., . .,
du Grand-Saint-Bernard co

^
ac' des sPe

ff
aahtes

et empruntez l'itinéraire gastronomiques, différents
qui vous conduit jusqu'à VW* d huile en prove-
Quart (Aoste). Là, le nou- nance de diverses régions
veau Centre commercial d'Italie, des arômes, des
Lamerique vous réserve épices, du thé aux par-
d'agréables surprises. A fiims intenses, sans omet-
«La Cave», gourmands et tre un riche assortiment
gourmets ont le privilège de confiseries exquises...

Eblouissante ZR 160!

Saxon et Leytron. ete continuellement «re-

j

S
ION A l'orée du prin- sont peints «couleur car- châssis sport lui confère
temps, MG enflamme rosserie». Entourages de une tenue de route agile et

le secteur des petites spor- phares noirs, grilles de ca- sûre. La nervosité et les
tives avec la ZR 160. landre polies complètent sensations de la direction

un style résolument spor- incisive sont quelques-uns
Les équipements ex- tif. Disponible en trois ou des éléments clés du plai-

térieurs - protections laté- cinq portes, la ZR 160 bé- sir de conduire de cette
raies, rétroviseurs, bec- néficie du brio du 1,8 litre «fusée de poche» à décou-
quets aérodynamiques, série K de 160 ch à distri- vrir au Centre automobile
etc. - de la MG ZR 160 bution variable. Et son

S* Lambiel Les des*
à la Raiffeisen (chics) •

j H
^^^^  ̂

A vaut de s 'en voler

Marcia,
l'hôtesse
des lieux,
et Olivier
Olivares,
conseiller
de vente,
vous invitent à
prendre place
dans la nouvelle
MG ZR 160,
au Centre
automobile Emil
Frey Sion. r. boin

bmil t-rey Sion.

atm de Participer |- la Saint.Vaientin a étéaux JO d hiver 2002, ,a fête des ^̂Stéphane Lambiel a
f ort apprécié la Dans l'ancien calen-
démarche entreprise drier indien, le 14 février
par les responsables était déjà dédié à la déesse
des banques du mariage. Au fil des dé-
Raiff eisen de Riddes, cennies, cette journée a

Bouquets ou baisers, les attentions amoureuses en disent plus long qu'il n'y paraît.
En effet, ces petits riens qui sont tout, sauf anodins, sont héritiers de siècles de
traditions. Pour déclarer sa flamme, une rose, c'est bien! Rouge, c'est sans risque. Un
baiser, c'est encore mieux! Quoique les deux font bon ménage - la rose et le baiser
donc! Eh oui, elle court, elle court la maladie d'amour. Le 14 février plus que
d'habitude, puisque la Saint-Valentin est la journée bénie des fleuristes disposant...
de cœurs rouges. A l'instar des vitrines du magasin Au Panier Fleuri, avenue Mercier-
de-Moulin 5, à Sierre. Michèle, Eliane, Katharina et Sandrine dispensent conseils
avisés et suggestions de circonstance. r. boni

Au Panier Fleuri

vacances
de carnaval

Idd

ard
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SKI ALPIN

Signé Bemhard Russi
Le champion olympique de Sapporo en 1972 a dessiné les descentes de Snowbasin.
quelques encablures 

¦ ".
¦

- "" - . ¦ - - ¦ ¦ - -  - - - - - - - : , : père juste que la neige devien-
ne Sait Lake City - j^ŝ ^ 

ne encore p lus ondulée pour la
i une bonne heure et course. Avec le passage des
L demie sur de larges 7' -v

^ JR inspecteurs, avec les entraine-

e brutalement avec la ™ 
BP/ j«aÏË ^% de prohlemef - n Le tracé de

:e dans la capitale de .JE ^JÇ&*̂  «^b. 
boulevard, une autoroute pour

-all pp ri'Oarl pn . Snnwha- t m m Y  5^~— .- tal doré. Bemhard Russi l'a

^K
IM

SALT LAKE 2002

999

souffle. Au loin , les collines en- J>TU'  ̂ ^BklfB J tecnniquement et
' .WIVRPS SR succèdent. Devant '.k JJt'i ÂmmWk ¦H ĤU" trouver le bon dosage de vites-

A 

quelques encablures
de Sait Lake City -
une bonne heure et
demie sur de larges
routes - le soleil

ontraste brutalement avec la
ruine présente de manière
onstante dans la capitale de
Utah. Nichée dans la majes-
j euse vallée d'Ogden, Snowba-
in n'a rien d'un village, n'a pas
apparence d'une station à l'eu-
spéenne. C'est juste un domai-

ne skiable avec, à sa base, un
complexe moderne un peu «se-
kt». Le décor est à couper le

Lieigées se succèdent. Devant
l'observateur, le mont Wasatch
s'érige. Dimanche et lundi, les
deux descentes olympiques s'y
dérouleront. Plus tard, les
épreuves du combiné et du su-
per-G s'y disputeront égale-
ment. Au milieu de nulle part.

«Le propriétaire des lieux
(n.d.l.r.: un riche et heureux in-
dustriel, dirait certainement le
prospectus) y a mis tout son
cœur.» Bemhard Russi pourrait
être notre guide ici. Il connaît
les moindres recoins du site
olympique, les Américains sont
allés le chercher pour donner
des lettres de noblesse à Snow-
basin. Pari déjà gagné. Le Suis-

Russi mise

$f àêk * 
"*"" ¦ -',,- ~S—-- dessiné de manière à produire

"^Y* ¦> v ' -\ Ie maximum de secteurs déci-
- "" -. -A o sifs. «J 'insiste toujours pour

dï-Ê * -%? ' qf̂  que les épreuves deviennent¦**V?S plus techniques. Comme ça,
~̂ ._ \ ïai la garantie que cela ne sera

"*mC pas n'importe qui qui devien-
dra champion olympique. Le
vainqueur de Snowbasin aura
bien mérité son titre! Il y a tou-
jours un facteur chance dans ce
genre de compétition, mais cela
ne suffira pas sur une telle
piste.»

L'analyse est toujours
aussi simple! Pour gagner, il
faut commettre le moins d'er-
reurs tout au long du par-
cours. «Mais il faudra se mon-
trer très f ort techniauement et

jectoire plus serrée.» Et s'il n'y
Un départ impressionnant pour une piste très technique qui désignera à coup sûr un beau champion olympique. keystone avait qu'un passage-clé? «Pour

. , moi, l'entrée dans le schuss
se, champion olympique de Un endroit tions sont idéales.» La météo skieur peut s offrir une in- d'arrivée est très importante.
descente à Sapporo en 1972, a unique américaine prédit encore une croyable vue sur l'aire d'arri- Les coureurs peuvent perdre
dessiné les descentes olympi- Pius tard, Sait Lake City «ga- &osse dose de soleil Pour &- vée- plus ^s0  ̂ encore- le une bonne demi-seconde , s'ils
ques. «Je suis venu ici pour la gnait» le droit d'organiser les manche. «Avec ce temps, cette Grand Lac Salé fait deviner ses négocient mal leur courbe.» Les
première fois il y a douze ans. jeux. Snowbasin se présentait à neiZf et ces couleurs, cet en- étendues en arrière-plan. entraînements ont débuté
J 'ai été invité à Snowbasin pour la face du monde alpin. «Nous droit reste unique.» On ap- hier Les descendeurs n'ont
donner une opinion générale sur avons commencé le design de Prouve- La meilleure que trois séances pour maîtri-
le site. Il n'y avait qu 'une petite la p iste olympique en 1994. Le Baptisée «Grizzly», la des- des garanties ser jes p^ges piacés p _ Bern-
maison et deux téléskis (n.d.l.r.: résultat est là.» Bemhard Russi cente masculine propose un «C'est une descente assez raide ^ard RUSSJ_
il nous les montre du doigt). là jette un nouveau regard à ses tracé sélectif. Dans le portillon qui propose beaucoup de chan- De Sait Lake City
C'est tout. Mais j'ai tout de suite bébés. «Depuis deux ou trois de départ, avant la poussée, gements de terrain.» Du ryth- Raffi Kouyoumdjian / ROC
été séduit.» jours, je suis serein. Les condi- avant les minutes de vérité, le me et... «trois bons sauts. J 'es- Le Quotidien j u r a s s i e n

sur Cuche Un Suisse comme un autre
¦¦¦ W ¦ En 1972, Bemhard Russi remportait

l'or olympique à Sapporo. Summum
**B d'une carrière pour tous sportifs. La
^W consécration qui change une vie. Rus-

si a fait rêver toute une génération. Il
¦ i1 / ' > rpçtp un nranH rhamninn «IP n'ai ia-

mais vraiment accorde trop d impor-
tance à cela. Certains me disent que
je suis une légende. Moi, je suis un
Suisse comme un autre.» Il propose
un +nmni> J' ~w-A4- „ A il -. iV A- ''***-+ IWIl' rt,,n

«Didier Cuche a réalisé d'impression-
nants progrès en géant et en super-G,
c'est peut-être pour cela qu'il se mon-
tre un peu moins souple en descen-
te.» Consultant pour divers médias
alémaniques, Bemhard Russi suit la
saison de ski avec un œil intéressé,
critique. Cet hiver, les descendeurs
helvétiques n'ont pas encore pris pla-
ce sur un podium en coupe du monde.
«Je ne dirais pas que la situation est
grave. C'est tout simplement le sport.
Les Suisses n'ont jamais été très loin
du podium. Il ne leur manque que
quelques centièmes. Mais c'est vrai

co



SION: LES CÈDRES

SIERRE: BOURG
SION: LUX
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA

SION: LUX

sSfll/l*)

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

SION: CAPITULE
SIERRE: BOURG

Dame région Bex
et environs
cherche

heures
de repassage
à domicile.
Tél. 024 463 13 37,
dès 17 h 30.

036-069356

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

laborantin(e) médical(e)
polyvalent(e)

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
à Michaud Norbert, case postale 886, 1951 Sion.

036-069437
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Mécanicien d'entretien
Petite industrie du Valais central
recherche une personne dynamique
pour l'entretien de son parc
de machines.
Aptitudes requises: CFC
mécanicien-électricien ou similaire
avec quelques années d'expérience.
Français ou allemand avec bonnes
connaissances de la 2e langue.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Nous attendons avec plaisir votre offre
de service accompagnée
des documents usuels à l'adresse suivante:
HORT COATING CENTER S.A.,
Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-068534

Entreprise de la région de Sion
cherche

apprentie
de commerce

(ou de bureau)
Entrée en service:

1er juillet 2002 ou à convenir.
Les offres doivent être adressées sous chiffre

D 036-69413 à Publicitas S.A., case postale
1118,1951 Sion avec un curriculum vitae,
photo et copie du livret scolaire du CO.

036-069413

Entreprise Guigoz & Filliez SA
1934 Le Châble

engage

apprenti
monteur-électricien

Tél. 027 776 15 23.
036-069197

VILLE DE SION
MISE AU CONCOURS

SECRETAIRE JURISTE
DE LA CHAMBRE

PUPILLAIRE DE SION

La Ville de Sion met au concours le poste de
w

(taux d'activité d'environ 30%)
Conditions d'engagement:
— Licence en droit ou brevet d'avocat.
— Connaissances en informatique.
— De préférence être domicilié à Sion.
— Contrat de droit privé.

Profil requis:
— Intérêt pour le droit de la famille, de la tutelle

et les questions sociales.
— Expérience professionnelle souhaitée.
— Sens de la discrétion.

Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Maurice Sartoretti, secrétaire municipal et chef du personnel
(tél. 027 324 11 21), Hôtel de Ville, Grand-Pont 12.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 20 février 2002.

Sion, le 5 février 2002 L'Administration communale
036-069028

Giorgio Café à Sion
cherche

une serveuse
à 50%
+ extras

Téléphonez dès 11 heures
au tél. 078 768 12 13 ou tél. 027 322 00 00.

036-069448

insérer online.
www.publicitas.ch

ypUBUCITAS

http://www.publicitas.ch
http://www.swisslanguageclub.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.peugeot.ch


A/si liée crdimiGSWW ^BP ¦ ¦ ¦ ~mW ^rnW ~WmW ~Wm\\mm M M M ¦̂ ¦P WmW Logan , située à 150 kilomètres
•au nord de Sait Lake City, ne fait pas
partie des sites olympiques. Qu'à ce-

Sait Lake City peaufine les derniers détails avant la cérémonie d'ouverture. \Z t̂ xSi L™
L'ambiance dans les rues de la ville est plus à la sécurité qu'au sport. KÏ̂ SHSITUIS-°S

Le jeu ou l'alcool?

L

'heure H approche et le
Tout-Salt Lake City s'acti-
ve à soigner les détails. Un

coup de pinceau par-ci, un
coup de pelle par-là, la cité
olympique achève son lifting.
Pas forcément de bon goût si
l'on se réfère aux kilomètres de
barrières dressées le long des
avenues. Néanmoins, le décor
est planté, les athlètes sont
quasiment tous là et la flamme
s'approche gentiment et sûre-
ment du Rice-Eccles Olympic
Stadium où elle fera son entrée
dans la soirée de vendredi. Mitt
Romney, le tonitruant patron
des Jeux, n 'en finit pas de se
gargariser de superlatifs. «Nous
avons réussi une première dans
l'histoire de l'olympisme en dé-
p loyant de gigantesques ban-
nières sur nos buildings et tout
ce qui était humainement pos-
sible a été entrepris pour assu-
rer le succès de cet événement»,
martèle-t-il. Soit. Reste que les
efforts de tous les organisa-
teurs et les drapeaux représen-
tant des athlètes en action,
s ils ne passent pas maperçus,
ne suffisent de loin pas à plon-
ger Sait Lake City dans l'am-
biance olympique.

La peur
de l'envahisseur
Le long des avenues, rien ne
laisse ainsi supposer que l'évé-
nement est imminent. Pas de
cohue, pas de bousculade, la
nement est imminent. Pas de s'agit d'évoquer l'état des ven- key sur glace, saut à skis, il y en "encore les esprits: les hôtes ré- n'a pas subi la moindre modi- Un aCCUeîl
cohue, pas de bousculade, la tes. «Nous avons peut-être vu a pour tous les goûts. Le rende- pondront-ils à l'invitation? fication. «Nous n'avons pas rhalôUreUXvie suit calmement son cours, p̂  grand», ose néanmoins ment? Disons que si 2000 per- Mitt Romney et ses acolytes non p lus cherché à prolonger uia'CUI CUA

«Nous ne sommes pas habitués y_  d'entre eux, tout en rap- sonnes passent devant l'objec- retiennent leur souffle... les heures de service au-delà de Les athletes ort pratiquement tous
à déambuler et à manifester pelant que les prémices ne tif j 'aurai atteint le mien...» Et minuit, souffle la jeune fille. P[IS leurs quartiers dans le village
dans nos rues», rappellent Jan- sont pas si mauvais que cela, d'admettre que l'espoir fait vi- Pas de mystère En fuit, ces Jeux passeront com- olympique. Mercredi , la délégation
nett et Chris, la soixantaine même si ce n'est pas la ruée. vre. D'autres négociants, par Le visage illuminé d'un large me une quinzaine «normale», amencaine a ete accuej e en grande
bien sonnée. Mam dans la m&as dbles de toutes les sourire, Erisa frotte résolument dès lors que nous réalisons plus pompe e qu. na  su^ns pereonne

^mam, amoureux comme au Comme ,a peste chaînes de télévisio confes. SQn uce s(m de 90% de notre chiffre d'affai- ctojgwr^ ĵ ^premier jour , ils ont pourtant D „ . „ , .̂  ... 
dWaires d5L rPStaurant italien du res en sermnt des touristes. Les de médailles mais nous voulons sur-

tenu à une ultime reconnais- Uans Maui
^J

btreet' les ™trmes s
n
em "ne P™ réaliser a affaires, se aans un restaurant italien au f rêauentent en eff et tout que chacun donne le meilleur

sance. Car «demain, nous quit- sont cependant toutes olympi- Pire les gens nous évitent com- centre de la viUe à quelques g
^XrioXbtsZeT» de lui-même», a déclaré l' un des res-

tons la ville, par crainte de tout Wf s- Pour ™ rendement tou- me la peste...» Dans cette am- pas du Main Media Center, ^J^^^^-̂ t- Ponsables de la délé gation devant
ce chahut». Et il ne seront pas tefois encore relatif. Pourtant, biance quasi confidentielle, un cette native de Sait Lake City ? y une fou,e en m_ s'exprimant au
les seuls puisque selon certai- les ldees ne manquent pas signe ne trompe pas. Hier, de ne fait pas mystère sur les m- J d'accom- nom des athlètes, Jimmy Shea,
nes estimations, la moitié des Pour décrocher une part du nouvelles affiches ont trouvé tentions et les objectifs que se * ,, , , champion national de skeleton , a
habitants de SLC fuira les Jeux, gâteau, si petite soit-eUe. Ainsi, place sur les façades du centre sont fixés ses patrons. «Les fe de vin rouée breuvaee oue pour sa part rappelé toute la fierté
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les patineurs artistiques français ont
en effet choisi sa coquette et flam-
bant neuve patinoire pour y procé-
der aux ultimes réglages. Ce qui a
fait le bonheur des jeunes du coin
qui ont offert un cadeau souvenir à
chacun des athlètes qui ont honoré
le lieu de leur présence. Le hic, c'est
que la plupart de ces «cornets sur-
prise» ont été abandonnés sur place.
Sans doute les athlètes avaient-ils
déjà la tête ailleurs.

Les habitants de Logan auraient bien
évidemment souhaité être plus impli-
qués dans ces Jeux. «Nous ne te-
nons toutefois pas rigueur aux orga-
nisateurs de nous avoir «oubliés», ri-
cane Mickey, gérant d'un bar en
bordure de route. Peut-être ces
«olympics» me vaudront-ils néan-
moins quelques retombées. Il y a un
écran géant dans mon établissement
et qui sait, certains de mes conci-
toyens viendront-ils y suivre quel-
ques épreuves.» Cela dit, le bougre
a d'autres atouts dans son saloon.
Dans l'arrière-salle, la bière coule en
effet à flots et les dix tables de bil-
lard affichent complet chaque après-
midi. «Je ne peux pas dire si c'est le
jeu ou l'alcool qui attire le plus de
clients, confesse Mickey. Ce que je
sais en revanche, c'est que je paie• JU /J  <- l l  I I.VUI lâml (V./ V. l_ ~<l  UUL. J\. VUIL
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Fédérer ouvrira les feux
Le Bâlois entamera la rencontre Suisse-Russie de coupe Davis face à Marat Safin.

R

oger Fédérer aura le
redoutable honneur
d'ouvrir les feux fa-
ce à Marat Safin ,
aujourd'hui dès 11

heures (heure suisse) , pour la
première journée du premier
tour de coupe Davis qui oppo-
se la Russie à la Suisse, alors
que Michel Kratochvil affronte-
ra le numéro un russe Yevgeny
Kafelnikov dans la foulée.
Comme attendu, Ivo Heuber-
ger officiera sur la chaise en
tant que capitaine, alors que
Marc Rosset disputera le dou-
ble au côté de Fédérer. George
Basil sera pour sa part rempla-
çant. La seule surprise de ce ti-
rage au sort, effectué dans l'en-
ceinte même du stade olympi-
que de Moscou, concerne le
camp russe, et la sélection tar-
dive du vétéran Andrei Cherka-
sov, aux dépens d'Andrei Sto-
liarov. Cherkasov comme Mik-
hail Youzhny ne devrait pas
jouer de rencontre avec enjeu
ce week-end, Yevgeny Kafelni-
kov et Marat Safin étant asso-
ciés en double.

«Honnêtement, il m'est
égal de disputer le premier ou
le deuxième match. Les côtés
positifs, c'est que je sais à
quelle heure je vais commen-
cer, et que j 'aurai plus de
temps de récupération par rap-
port à dimanche, où les deux
numéros un s'affronten t tou-
jours en premier », expliquait
Roger Fédérer, qui n'a pas ou-
blié les quelque cinq heures
d'attente qu'il avait dû gérer à
Neuchâtel l'an dernier pen-
dant le marathon de Marc
Rosset contre Arnaud Clément.
«De p lus, en jouant en premier,
je peux venir soutenir Michel
pendant son match», concluait
le Bâlois.

George Bastl, Marc Rosset, Roger Fédérer, Ivo Heuberger et Michel Kratochvil, de gauche à droite, une
élégance à prolonger sur le court face à la Russie dès aujourd'hui. keystone

Roger Fédérer partira vendredi
avec un léger avantage psycho-
logique sur Marat Safin. Les
deux hommes se sont affrontés
à une seule reprise, l'an dernier
à Rome. Le Bâlois s'était impo-
sé en trois manches, et ce sur
terre battue. Grand outsider de
cette rencontre, Michel Kra-
tochvil se mesurera vendredi
pour la deuxième fois de sa
carrière à Kafelnikov. A l'occa-
sion du premier tour du der-
nier US Open, le Russe avait eu
besoin de cinq sets pour venir
à bout de la résistance de «Mi-
cha».

r
féré disputer le premier match.
L 'hôtel étant situé loin du sta-
de, je devrai attendre dans les
vestiaires, qui ne sont pas
d'une grande qualité», expli-
quait Kratochvil. En cas de
succès de Fédérer face à Safin,
Yevgeny Kafelnikov aurait
alors toute la pression sur ses
épaules. Mais en cas de défaite
du numéro un helvétique...

Un rôle très nouveau
pour Heuberger
Le chef d'équipe Peter Carter a
donc finalement procédé à une
sélection logique, en titulari-

sant Kratochvil en simple et
Rosset en double, tout en
écartant Ivo Heuberger. «Ma
sélection était assez évidente
étant donné les résultats obte-
nus par chacun durant les der-
niers mois», a simplement ex-
plique le futur capitaine de
l'équipe de Suisse.

Promu capitaine, Ivo Heu-
berger n'a donc que vingt-
quatre heures pour se faire à
son nouveau rôle. «Jusqu'à
hier (n.d.l.r.: mercredi) après-
midi, je ne savais pas quelle se-
rait ma p lace dans cette équi-
pe. Etre capitaine n'est pas un
but dans ma carrière, mais je
ferai de mon mieux. Je m'en-

tends très bien tant avec les
deux joueurs de simple qu'avec
les deux Peter (Carter et Lund-
gren), et je serai toujours en
contact direct avec les couches»,
déclarait le Saint-Gallois. SI

FOOTBALL

CAMP D'ENTRAINEMENT A CHYPRE COUPE DU MONDE

rau ci IK l'Ci im 'JtlfkA Neige dorée

P
14 février prochain sur l'île de
Chypre, avec en point de mire
les éliminatoires de l'Euro-
2004, dont le coup d'envoi sera
donné cet automne.

cales: le 12 février face à Ch

•ubli-

absents face à la Hongrie ou la
République tchèque, le mer-
credi 13. Ciriaco Sforza n'aura
pas les mêmes soucis. Le mi-
lieu de terrain du Bayern Mu-
nich ne figure pas dans l'effec-
tif des 25 joueurs convoqués
par Kuhn. Avec encore la fin de

¦ L'Autrichien Stephan Eber-
harter, leader de la coupe du
monde, est en tête du classe-
ment des gains. Le record ab-
solu des gains est toujours la
propriété de Hermann Maier,
qui a gagné 660 000 francs en

de ses

M TENNIS
Contrat
Roger Fédérer a signé un con-
trat de deux ans avec les Da-
vidoff Swiss Indoors de Bâle.
Finaliste malheureux en 2000
et 2001, il sera ainsi l'une des
têtes d'affiche du tournoi qui
se déroulera cette année du
19 au 27 octobre.

¦ SKI NORDIQUE
Dopage
La skieuse russe Natalia Bara
nova-Masoïkina (24 ans),
6e du classement provisoire
de la coupe du monde de
fond, a été contrôlée positive
à l'EPO et exclue des Jeux
olympiques.

¦ FOOTBALL
Une finale
Cameroun-Sénégal
La finale de la coupe d'Afrique
des Nations opposera, diman-
che à Bamako, le Cameroun,
tenant du titre, au Sénégal.
Lors des demi-finales, le Ca-
meroun a logiquement battu
le Mali 3-0 (2-0) alors que le
Sénégal a provoqué une cer-
taine surprise en s'imposant
2-1 après prolongatoions face
au Nigeria, champion olympi-
que.

¦ TENNIS
Tournoi de Pans
8es de finale: Monica Seles
(EU/5) bat Adriana Serra Za-
netti (IT) 7-5 6-2. Justine He-
nin (Be/2) bat Nathalie Déchy
(Fr) 6-4 3-6 7-6 (10/8). Jelena
Dokic (You/4) bat Cristina Tor-
rens Valero (Esp) 6-3 6-2. Sil-
via Farina-Elia (lt/8) bat Anne
Kremer (Lux) 6-3 6-2. Elena
Dementieva (Rus/9) bat Greta
Am (AH) 6-2 7-5. Francesca
Schiavone (It) bat Daniela
Hantuchova (Slq) 6-2 7-5. 1er
tour du double: Miriam
Oremans/Patty Schnyder (Ho/
S) battent Kim Grant/Abigail
Spears (AfS/EU) 6-0 6-2. SI

SKI ALPIN

Dame
270 50
(Aut) ;
210 50



Aletschgebiet: 110-40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-trois
installations fonctionnent. Pistes de
fond 5 km bonnes. Une piste de half-
pipe ouverte.
Anzère: 115-25 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations sur
onze fonctionnent. Pistes de fond 3
km fermées. Une piste de luge sur
deux ouverte. Une piste de halfpipe
ouverte.
Arolla: 100-45 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Quatre
installations sur six fonctionnent. Pis-
tes de fond 18 km bonnes. Deux pis-
tes de luge ouvertes.
Belalp - Blatten - Naters: 90-10
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf installations sur dix fonction-
nent. Pistes de fond 2 km praticables.
Une piste de luge ouverte.
Bellwald - Goms: 75-25 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes à pratica-
bles. Sept installations fonctionnent.
Pistes de fond 7 km praticables à bon-
nes.
Bettmeralp: 70-40 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quinze installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 4 km bonnes. Une piste
de halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 60-10 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois instal-
lations sur quatre fonctionnent. Une
piste de luge sur deux ouverte. Une
piste de halfpipe ouverte.
Bruson et val de Bagnes: 42-0 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent.
Bûrchen - Tôrbel: 40-10 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions sur neuf fonctionnent. Pistes de
fond 4 km bonnes. Deux pistes de lu-
ge ouvertes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
90-10 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-quatre installations sur
trente-cinq fonctionnent.
Champex: neige poudreuse à neige
mouillée, pistes bonnes. Quatre instal-
lations fonctionnent.
Chandolin: 50-40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quinze installa-
tions sur seize fonctionnent. Une piste
de luge sur deux ouvertes.
Crans-Montana: 165-5 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-qua-

GLX 4X4,brun m
CL, blanc
hia, vert
îvle. blanc

Ford 5cor[
Ford Escoi
Ford Escoi

tre installations sur trente-cinq fonc-
tionnent. Pistes de fond 22 km prati-
cables. Trois pistes de luge sur quatre
ouvertes.
Eischoll: 25-8 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent.
Evolène: 45-10 cm, neige poudre,
pistes bonnes. Cinq installations sur
six fonctionnent.
Fiesch - Eggishorn: 80-10 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes à praticables. Onze installa-
tions fonctionnent.
Goms - Oberwald: 130-80 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Pistes de
fond 100 km bonnes.
Grâchen: 20-10 cm, neige dure pis-
tes bonnes. Neuf installations sur
treize fonctionnent. Pistes de fond 3
km bonnes à praticables.
Grimentz: 80-25 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Pistes de fond 10 km
praticables. Deux pistés de luge ou-
verte. Une piste de halfpipe ouverte.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 90-50 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Trente-quatre installations
sur trente-cinq fonctionnent.
Les Marécottes - Salvan: 120-5
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq fonction-
nent. Pistes de fond 5 km praticables.
Une piste de luge ouverte.
Loèche-les-Bains: 180-10 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Douze ins-
tallations sur seize fonctionnent. Pis-
tes de fond ouverte au village et à la
Gemmi. Pistes de luge sur la Gemmi.
Lôtschental: 190-10 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 14 km bonnes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
90-30 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-deux installations sur
trente-cinq fonctionnent. Pistes de
fond 10 km bonnes. Une piste de luge
ouverte. Une piste de halfpipe sur
quatre ouverte.
Ovronnaz: 140-30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent sur huit. Pistes de
fond 6 km praticables.
Portes-du-Soleil - Région Cha-

blais: 90-10 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux cents installations
sur deux cent six fonctionnent.
Riederalp: 60-40 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Pistes de fond 1 km
bonnes.
Saas Fee: 195-21 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt et une installations sur vingt-
deux fonctionnent. Pistes de fond 5
km praticables. Une piste de luge ou-
verte. Une piste de halfpipe sur deux
ouvertes.
Saastal: 50-20 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Onze installations sur
treize fonctionnent. Pistes de fond 26
km bonnes. Une piste de luge ouver-
te.
Saint-Luc: 60-20 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quinze installations
sur seize fonctionnent. Une piste de

SKI ALPIN
Course cadets
du Valais central
Evolène - Skicross
Dimanche 17 février
Organisation: SC Evolène, SC Les Hau-
dères-Arolla.
Lieu: Chemeuille-Evolène.
Epreuve: skicross en deux manches,
comptant pour deux courses.
Finance d'inscription: 20 francs y com-
pris les remontées mécaniques.
Remise des dossards: Restaurant Peti-
te-Auberge de Lannaz, Lannaz, de 7 h
30à 8 h 15.
Reconnaissance: 8 h 45 à 9 h 45, avec
dossards visibbles.
Premier départ: 10 heures, deuxième
départ selon indications sur place.
Résultats: quarante-cinq minutes
après la course, dans l'aire d'arrivée.
Inscriptions: modifications à annoncer
chez Pascal Zufferey, (079) 672 80 09.
Catégories: cadets 1993-1992-1991

PUBLICITÉ

luge sur deux ouvertes.
Super-Saint-Bernard: 35-5 cm,
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Trois installations fonc-
tionnent.
Thyon - Les Collons: 70-15 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
75-10 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations sur quinze
fonctionnent.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
60-25 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Treize installations fonction-
nent. Une piste de luge ouverte.
Verbier: 110-20 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente et une ins-
tallations sur trente-sept fonctionnent.
Pistes de fond 8 km bonnes. Une piste
de luge ouverte.
Vercorin: 65-5 cm, neige poudreuse,

garçons et filles.
Tirage des dossards: jeudi 14 février,
à 19 heures, centre scolaire d'Evolène.
Renseignements: chez Damien Mé-
trailler, 1983 Evolène, tél. (027)
283 21 03, le soir.
En cas de mauvais temps, le No 1600
vous renseignera le dimanche dès 6
heures.

Course OJ Garaventa
du Valais central
Evolène - Skicross
Samedi 16 février
Organisation: SC Evolène, SC Les Hau-
dères-Arolla.
Lieu: Chemeuille-Evolène.
Epreuve: skicross en deux manches,
comptant pour deux courses.
Finance d'inscription: 20 francs y com-
pris les remontées mécaniques.
Remise des dossards: Restaurant Peti-
teLAuberge de Lannaz, Lannaz, de 7 h
30 à 8 h 15.
Reconnaissance: 8 h 45 à 9 h 45, avec
dossards visibbles.

S GENERAI!
Assurances

cherche

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

Effet: 1.07.2002

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

1951 Sion.
036-067734

A vendre à Sion
joli attique 3% pièces 120 m2

grand séjour mansardé, cheminée, grandes
chambres-bureau 14-16 m1 refaites à neuf,
parquet massif, 1 pi. parc dans garage.
Fr. 350 000.— à débattre. 036-068044 ,

n. j  juu- ma
Fr. 6 500.- ¦ [T_
Fr. 9 300.- ¦ fSH
Fr. 17 700.-1 |™

pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent, pistes de fond 15 km bon-
nes. Une piste de luge sur deux ou-
verte.
Veysonnaz: 75-10 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix
installations sur quarante fonction-
nent.
Vichères - Liddes: 60-15 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes
à praticables. Trois installations fonc-
tionnent.
Zermatt: 160-20 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente-sept installa-
tions sur quarante fonctionnent. Pistes
de fond 4 km bonnes. Une piste de
halfpipe sur quatre ouverte.
Zinal: 85-45 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 7 km pratica-
bles.

Premier' départ: 10 heures, deuxième
départ selon indications sur place.
Résultats: quarante-cinq minutes
après la course, dans l'aire d'arrivée.
Inscriptions: modifications à annoncer
chez Pascal Zufferey, (079) 672 80 09.
Catégories: OJ 1 et OJ 2 garçons et
filles, juniors garçons et filles.
Tirage des dossards: jeudi 14 février,
à 19 heures, centre scolaire d'Evolène.
Renseignements: chez Damien Mé-
trailler, 1983 Evolène, tél. (027)
283 21 03, le soir.
En cas de mauvais temps, le No 1600
vous renseignera le dimanche dès 6
heures.

Coupe Garaventa OJ
Valais central
Super-G
La course prévue le 9 février est re-
portée à une date ultérieure que le
groupement des clubs de ski du Valais
central définira.
Le programme de la journée reportée
restera inchangé.
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Première entreprise privée de télécommunication
en Suisse romande, active dans les domaines Tele-
com, Sécurité, Communication audiovisuelle, Radio-
communication, Installations intérieures, Réseaux
urbains, TSA Telecom SA cherche pour sa succur-
sale de Sion, deux

apprenti(e)s
monteur-électricien

Vous êtes motivé(e) par une formation pratique
dans un domaine passionnant et en constante évo-
lution. Vous avez une bonne culture générale et
de bonnes connaissances en mathématiques et
géométrie.
Les conditions ou renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Monsieur Stéphane
Bonvin au 027 327 50 24 ou envoyez votre dossier
complet comprenant une lettre de motivation et vos
résultats scolaires à:

TSA Telecom SA, Monsieur Stéphane
Bonvin, Rue de Lausanne 42,1951 Sion

Lausanne • Genève ¦ Neuchâtel • Fribourg • Sion ¦ Brigue

Importateur et distributeur en Suisse de Champagne ,
réalisant p lus de 10 millions de SFr. de chiffre d'affaires ,

f iliale d'un grand groupe français,

recherche dans le cadre de son développement : • Wohnort innerhalb der Regionen
• mundliche Deutschkenntnlsse erforderlich

un(e) responsable commercial(e) • Mer. 25 bis 45 Jahre
Dase(ej a vxeneve Selbstverstàndlich sind unsere Leistungen der

Secteur à pourvoir : Genève en priorité, Bedeutung dieser Stelle angepasst:
et une partie de la Suisse Romande, toutes clientèles. • echte Selbstàndigkeit

Statut : salarié exclusif • Firmenf ahrzeug und Spesen
ou agent commercial à la commission. • ein angenehmes Team und gute Sozial-

La capacité à travailler également leistungen
en langue allemande serait un plus.

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung.
des agents commerciaux ,.,. , . J .. , _

v | . . Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
a la Commission dem Stichwort «Service-Techniker».

en complément d'activité et de revenu, 139-738791
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P 018-12526 à Publicitas S.A., case postale 5845, 1211 Genève 11 Te|efax (04 1 j 449 77 J6 Gastgewerbe und Haushalt

des agents commerciaux
v | . . Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
a la Commission dem Stichwort «Service-Techniker».

en complément d'activité et de revenu, 139-738791

pour certains secteurs de Suisse Romande. _ _ . . . _y F. Gehng AG
• , ,.„ CH-6275 Ballwil LU ^E U I f f l̂Présente z votre dossier de candidature sous chiffre y i r ,n . -, . , , g  77 77 Ĵ £, | *f% | * Ĵ

P 018-12526 à Publicitas S.A., case postale 5845, 1211 Genève 11 Te|efax (04 1 j 449 7? J6 Gastgewerbe und Haushalt

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• Zuverlàssigkeit und den Willen zur

Selbstàndigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil

Poste fixe - Chablais vaudois
Pour entrée immédiate

secrétaire
Excellentes connaissances
d'anglais
Outils informatiques
Age idéal 25-35 ans.

Veuillez transmettre votre dossier
complet avec photo.

036-069367

besten Service-Techniker 
^̂^ T̂-~= ŝim Unterwallis ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^
und Waadt. /C~̂ :—J-̂ î ^̂

 ̂ Sind Sie

der Profi, v/V /r der mit Haushalt-
apparaten *=s  ̂ und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstàndigen

Servicetechniker
Sion, Montreux, Romont, teilweise
Fribourg
Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkâufer
• Pikett-Betreuung

\ Yi f̂< WL i1 !KMT J ' ni UT W Les bénévoles HELP
Seront présents avec leurs stands

I lors des carnavals valaisans.
¦Pf^

Ils vous renseigneront sur votre taux
w_w d'alcoolémie et ses conséquences.

gr^ Au besoin, ils vous reconduiront chez vous.

| Sympa, non?
Alors, n'hésitez pas à faire appel à eux!

Agence immobilière
à Crans-Montana

cherche pour entrée immédiate un(e)

collaborateur(trice)
pour notre service location/vente.

Profil demandé:
— souriant(e) et contact facile;
— esprit d'initiative et aimant

les responsabilités;
— maîtrise des outils informatiques;
— disponibilité;
— bonnes connaissances des langues

(allemand, anglais...).
Ecrire sous chiffre X 036-068639 à Publicitas
SA, case postale 1118,1951 Sion.

036-068639

fj L'Administration cantonale I
AM met au concours les postes suivants I

j t accessibles indifféremment aux femmes I
fm et aux hommes
Ém Collaboratrice / Collaborateur écono-
I mique à la section des finances commu- I
I nales auprès de l'Administration cantonale des
I finances à Sion.
I Délai de remise: 15 février 2002.

I Ingénieure HES / Ingénieur HES rempla-
I çant-e technique du Chef de la section des
I routes cantonales et des cours d'eau du Valais
I centrai.
I Délai de remise: 15 février 2002.

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

I Inspectrice / Inspecteur de la scolarité obli-
I gatoire au Service de l'enseignement.
I Délai de remise: 15 février 2002.

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

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

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

I Cheffe / Chef de cuisine aux Institutions
I psychiatriques du Valais romand, Hôpital de
I Malévoz à Monthey.
I Délai de remise: 22 février 2002.

036-069127
„_..-—r_s—_——„-____—^ „—_ _ ¦

isultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch I

ffres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae, I
Dpies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres- I
j Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60- I
lanta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren- I
ements souhaités. Pour des informations supplémentaires, I
ez consulter le «Bulletin officiel».

î
•

Chauffeur
catégorie C + E
+ expérience grue,
cherche
emploi
dans le Valais central.
Faire offre sous chiffre
L 036-67922 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.
Réponse assurée.

036-067922

Commune de Sierre
Café-Restaurant Piscine de Guillamo

La commune de Sierre met en soumission la location du Café-Restaurant
de la Piscine couverte de Guillamo.

Les candidats doivent présenter de bonnes qualifications profession-
nelles et être en possession du certificat de capacité pour tenancier
d'établissement public, patente H.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et du certificat de capa-
cité sont à adresser à M. Manfred Stucky, président de la ville de Sierre,
avec mention Café-Restaurant de la Piscine de Guillamo, jusqu'au
20 février 2002.

Tous renseignements comp lémentaires peuvent être obtenus auprès du
chef de Service du cadastre, des affaires immobilières et de l'économie
publique de la ville de Sierre, tél. 027 452 05 00.

036-069388

Café de Paris
Crêperie-Restaurant
Av. de France 6, Sion
Pour compléter
notre équipe
nous cherchons

— sommelière
— aide

de cuisine
motivés, sans permis
s'abstenir.
Tél. 079 505 44 02.

036-069054

Cuisinier CFC
avec expérience
cherche place à la saison
ou à l'année.
Libre dès le 1er mai.
Faire offre sous chiffre
G 036-069283 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-069283

L'entreprise Duay S.à r.l. à Martigny
cherche

un poseur menuisier
ou ébéniste

sachant travailler de manière indépendante.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 628 10 23.
036-068901

Société de nutrition
cherche

un nutritionniste
et préparateur physique

avec
— connaissance dans le domaine

de la biochimie;
— expérience de la formation;
— expérience de la consultation individuelle

depuis 2 ans au minimum.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre L 036-68561, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-068561

Cabinet dentaire à Genève
cherche

Assistante dentaire
disponible tout de suite.

Tél. 022 700 81 03.
018-014691

http://www.tsa.ch
http://www.vs.ch
http://www.help-vs.cli


BASKETBALL
CHAMP.ONNAT CADETS Résultats et classements
Niveau en baisse

HOCKEY SUR GLACE a—,
^^—^— ——— 1. Sion

FINALES DE PROMOTION - DEUXIÈME LIGUE 
2
3; Egny

—_. r ., m A ¦ ¦ 4. MJ Haut-LacDépart manque pour Nendaz

La  
catégorie des cadets offre

un championnat très at-
trayant du point de vue de

l'intensité du classement. Mais
son niveau de jeu a malheureu-
sement chuté et l'on ne retrouve
plus le frisson des matches d'an-
tan entre Martigny et Monthey.
Il faut dire que lors de la saison
2000-2001 seuls Martigny, Sion
et MJHL participaient à ce
championnat. Des répercussions
directes et une chute d'intérêt
évidente. Fort heureusement
cette situation s'est stabilisée
cette saison avec l'arrivée en
renfort d'Hérens et de Sierre.

Surprise de taille:
Hérens en tête
Hérens est donc l'heureuse
surprise de ce championnat
puisqu'il fait la course en tête
en s'imposant lors de la pre-
mière journée 74 à 70 face à
Sion, un sérieux prétendant. En
effet , on connaît la force des
Sédunois, vainqueurs de la
coupe. Dans le même temps,
MJHL s'inclinait d'un point à
Martigny 87 à 86, un beau sco-
re. Dès la première journée,
l'on sut donc que ce cham-
pionnat allait être très ouvert.
Hérens s'en alla ensuite gagner
de la confiance et s'asseoir
confortablement à la première
place avec une victoire sur le

A 

Fleurier, face au leader
du groupe 5, Nendaz-
Mont-Fort s'est incliné

10-5. Ce score est trompeur car
les hommes de Pierre Guntern
ont galvaudé de belles occasions
avant de céder peu avant la mi-
match en encaissant quatre buts
(3-3 à 3-7) en trois minutes.
L'écart était creusé comme le té-
moigne l'entraîneur des Ecluses.
«Nous savons que notre défensi-
ve n 'est pas notre point fort. No-
tre principal atout reste notre
offensive. En début de rencontre,

Mayoraz s'élève, il a été le
grand artisan du succès de son
équipe. msb

MJHL de 56 à 69. Une opéra-
tion qui lui donna le droit d'af-
fronter le BBC Martigny en
toute confiance pour là encore
créer une demi-surprise en
s'imposant et brisant ainsi la
suprématie octodurienne. Des

nous tenions tête à notre adver-
saire. Peu avant la mi-match,
Fleurier a spéculé sur la «carot-
te» et le match a basculé. Nous
avons réagi, mais l'écart était
creusé. Menés de quatre lon-
gueurs, rien ne servait de se lan-
cer à corps perdu dans la batail-
le. Il nous reste cinq matches. Ce
soir, face à Château-d'Œx, une
réaction est attendue; sans quoi,
nous risquons d'être distancés.
Ces f inales s'annoncent très ou-
vertes.» JMF

Hélios - Monthey
Hérens - Coll. -Muraz

matches donc pleins d'intensi- Classement
té au niveau du résultat, mais 1. Martigny 2 1
qui, à n'en pas douter, ont 2 - Hé J|0S 13
malheureusement vu leur ni- * Coll. -Muraz

, 4. Sionveau chuter. 5 Brigue
6. Monthey
7. Sierre
8. Leytron 1
9. Leytron 2

10. Hérens
11. Arbaz

La formule
Avec cinq équipes, la formule
fut de disputer un tour simple.
A l'issue de ce tour, la division
des points par deux et un nou-
veau tour complet pour dési- Promotion féminine

Classement
1. Bagnes 5 5 0
2. Hérens 6 4 2
3. Chamoson 7 4 3
4. Brigue 6 3 3
5. Hélios 6 2 4
6. Sierre 6 0 6

Coupe promotion
féminine
Hélios - Chamoson
Classement

gner le champion. La coupe est
disputée sur un mode de
championnat en matches aller
et retour. Les deux meilleures
équipes de cette poule ayant
droit de disputer la finale.

Hérens toujours placé
Après division des points, Hé-
rens semble bien placé pour
poursuivre son aventure en tê-
te. Sion accuse le coup alors
que le MJHL s'est bien relevé
après quelques déboires, no-
tamment la démission de son

te. Mon accuse le coup alors 1. Brigue
que le MJHL s'est bien relevé 2. Hérens
après quelques déboires, no- 3- Ba9nes
tamment la démission de son *¦ Chamoson
entraîneur lors de la rencontre 6'. Hé yosà Sion. Livrés à eux-mêmes, les
joueurs avaient donc dû seuls Cadets
assumer leur responsabilité, sierre-Sion
Depuis, Christophe Roessli Hérens - Martigny
semble avoir fait de l'ordre. Un classement
tour qui s'annonce donc pas- i. Hérens
sionnant où, mis à part Sierre 2. Martigny
déjà distancé, toute le monde 3. Sion
peut battre tout le monde. A * CMJ HauRac
suivre donc. MSB

Coupe cadets

Cadettes
MJ Haut-Lac - Leytron
Sion - Martigny
Classement
1. Martigny
2. Sion
3. Leytron
4. Agaune
5. Hélios

99-78
az 44-55

13 12 1 316 24
13 12 1 243 24
14 10 4 183 20
13 9 4 231 18

12 7 5 - 14 14
13 6 7 - 35 12
13 6 7 61 12
12 3 9 -104 6
13 3 10 -235 6
13 3 10 -218 6
13 0 13 -428 -2

74 10
52 8
22 8
10 6
36 4

102 0

36-46

1 1 0  52 2
1 1 . 0  20 2
1 1 0  9 2
2 1 1  1 2
1 0 1 -52 0
2 0 2 -30 0

38-82 4 Hélios 0 0 0 0 0 ^UJU Lon.-Muraz - Many ILNM

68-58 5! Martigny 1 0 1 -21 0 20.45 Bulle - Martigny 1LNF
6. Hérens 1 0 1 -22 0 Samedi 9 février

i- .- fi - i Mid 1430 MJ H.-Lad - MJ H.-Lac 5MIN1
8 4 4  1 1 1  Mini-,« nm„n0 i 14.30 Sierre - Olten LNBF8 4 4  1 Minimes groupe 1 15.00 Martigny - Troistorents LNAF
R A A i i m  Sierre - Martigny 1 16-76 17.00 Cossonay - Martigny LNBM

8 1 7 -201 2 Sion 2 - MJ Haut-Lac 1 48-62 17.30 Monthey - Gêna Devils LNAM
Classement Dimanche 10 février
1. Martigny 2 4 4 0 155 8 15.00 Hélios - Sursee LNAF

in cn 2. Martigny 1 4 4 0 151 8 Mardi «février
50-60 3. Agaune 4 4 0 134 8 20.45 Union NE - Coll.-Muraz 1LNM

4. Martigny 3 3 2 1 0 4 Mercredi 13 février
1 1 ° 10 2 5. MJ Haut-Lad 5 2 3 - 31 4 20.45 Vevey - Hélios 1LNM

n° ° °n ° ° 6. Sion 2 4 0 4 -112 0 Jeudi 14 février
0 0 0  ° ° 7. MJ Hau-Lac 5 4 0 4 -145 0 20.00 Brigue - Hérens PROF

J J J _,J J 8. Sierre 4 0 4 -152 0 20.30 Agaune - Cossonay 1LNF

-___ r^BHMMMM
40-73
71-84

608 24
372 22
252 18

13 12
42 10

6. MJ Haut-Lac 13 4 9 - 99 8
7. Sierre 12 1 11 -715 2

Benjamins
MJ Haut-Lac 2 - Hélios 124-40
Agaune - Sierre 61-81
Hérens - Martigny 26-117
Brigue - MJ Haut-Lac 1 68-40
Classement
1. Sierre 15 14 1 547 28
2. Sion 15 13 2 600 26
3. Brigue 16 10 6 364 20
4. Martigny 15 8 7 347 16
5. MJ Haut-Lad 15 8 7 225 16
6. MJ Haut-Lac 2 15 8 7 167 16
7. Hélios 15 4 11 - 307 8
8. Agaune 15 1 14 - 786 2
9. Hérens 15 1 14 -1157 2

Benjamines
Hélios - Martigny 81-50
Sion - Hérens 50-57
Classement
1. Agaune 10 10 0 248 20
2. Martigny 10 7 3 294 14
3. Hélios 10 7 3 81 14
4. Hérens 10 3 7 -104 6
5. Sion 10 3 7 -161 6
6. MJ Haut-Lac 10 0 10 -358 0

Coupe benjamines
Sion - Martigny 70-49
Agaune - Hérens 76-54
Classement
1. Agaune 1 1 0 22 2
2. Sion j 1 1 0 21 2
3. MJ Haut-Lac 0 0 0 0 0
4. Hélios 0 0 0 0 0
5. Martigny 1 0 1 -21 0

S
Minimes groupe 2
Résultats
Hélios 1 - Leytron 55-34
Bagnes - Brigue 39-73
MJ Haut-Lac 3 - Sion 1 22-61

Tournoi écoliers
Leytron
Résultats
Leytron - Martigny 1 2-40 F
Troistorrents 1 - Troistorrents 2 15-24
Martigny 1 - Troistorrents 2 64 F-2
Leytron - Troistorrents 1 8-18
Martigny 1 - Troistorrents 1 34 F-6
Leytron - Troistorrents 2 13-33

Tournoi écoliers
Sion,
Résultats
Sion - Martigny 2 35-6
Chamoson - Brigue 2-42
Brigue - Martigny 2 32-1
Sion - Chamoson 31-10
Brigue - Sion 26-26
Martigny 2 - Chamoson 4-8

Vendredi 8 février
18.30 Martigny - MJ H.-Lac CADF
18.30 Leytron - Sion CADF
19.15 Sierre - Hérens BEJM
20.30 Arbaz - Leytron 1 2LSM
20.30 Leytron 2 - Brigue • 2LSM
20.30 Martigny - Pully JR.EM
20.30 Coll.-Muraz - Marly ILNM

1 Kosmos-lsland 2700 B. Piton
2 Frosts-Kickboxer 2850 J. Verbeeck

J.-L Peupion 30/1 Da 18 - Il est au so

3 Big-Trouble 2850 J. Olsen
4 Fédiron 2850 R. Pujol

lye-Charlie 28505 Goodbye-CI
6 Hasley-De-l
7 Exembourg
8 Nobel-Nala

285
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2850 N. Rousse
2850 H. Biendl

J. Kruithof 20/ 1 Inédit
J. Olsen 30/ 1 8aDa
R. Pujol 45/1 OaDaDa niveau.
F. Ouvrie 65/1 DaDa6a 14 - Une qua

P. Ferré 20/1 2a5a0a lée?
J.Theisen 75/ 1 6mOmOa 16-Ses debi

Biendl
P. Coi;

VCI IUICUI U ICVHCi LUUL «.#

http://www.longuesoreilles.ch


Achète d'occasion sécateurs à batterie pour BMW 328i Touring noire métallisée, boîte Subaru Justy J12 4WD, 1990, Fr. 3600.-.
A VendrG arbres fruitiers et vignes, tél. 079 392 38 74, tél. mécanique, climatisation, tous les services faits, Pontiac Trans Sport 2.3i 16 V, 1995,

027 722 47 47. première main, valeur neuve Fr. 60 000 -, prix Fr. 10 000 -, tél. 079 417 71 35.
Agencement de boutique: comptoir, caisse — Fr 15900 - tél 079 220 79 79 
enregistreuse, corbeilles, meubles à rayons, Acheté petite vigne de pinot env. 250 m2, _ _J ! ! Suzuki Grand Vitara, 2000, 11 000 km, cro-
divers meubles. Prix à discuter, téléphone 079 région Conthey-Vétroz, si possible en bordure BMW 520i, 1984, Fr. 500-, tél. 078 763 41 91. chet, 5 portes, Fr. 26 000.- (neuve: Fr. 32 390.-),
220 58 30 de route, prix raisonnable, tél. 027 346 41 42 ., , . , ^ _,. —,—.„„ „„„ , x . ,— tel 027 722 64 25^u js :su. 

le soir Cabriolet GSi, expertisée, 100 000 km, très bon lel ' u// /j" °4 ¦"¦ 
Appartement 2'h pièces, rue du Scex 57, à ¦——- état, jantes alu, Fr. 3900-à discuter, tél. 079 771 Suzuki Vitara 1.6 JLX, 16V 4 WD, peinture
Sion, tél. 027 322 85 89. Achète tracteurs pour l'exportation et 16 12. • métal, 03.1996, 65 700 km, arceau de protection
Banques de présentation avec vitres, en ^M" ^̂ ines agricoles, téléphone 079 

Camionnette Mazda E 2000i, igg7| 75 000 chromé. Expert̂ ée 
du 

jour Prix: Fr. 13 
800.-,

acajou, 1 en murale, tél. 078 763 41 91. km, direction assistée , différentiel autoblo- tel. 024 475 70 70 ou tel. 079 225 95 00.
———:— — ¦ — Chariot de glaces, même ancien, tél. 079 quant, expertisée, Fr. 15 800.-. Crédit garantie, Suzuki Vitara 16 1990 93 000 km noireBatterie Pearl avec cymbales, location-vente 213 40 22 tel 079 205 30 38 ,, » 1?! • !' f u . ' "?'.re'
dès Fr. 36.-. tél. 079 332 06 57. J_IJJ«̂ . rei. u/a ^ua au an. excellent état, jantes alu, crochet, expertisée,

'¦ — '. '— Cherche à louer motoluge, pour 2 mois. Citroën Xantia VSX 2.1, turbo diesel, 110 CV, tél. 027 207 37 12.
Caisse de transport pour animaux, manque Event. achat, tél. 079 220 78 38. 1998, 108 000 km, options. Fr. 13 800.-, tél. 027 Suzuki Vitara 16 1992 96 000 km avec hardBottom, extra large. Cause double emploi. — - 4SR ?? 47 tél 07q fi44 79 l7 SUZUKI vitara 1.6, 1992, 9b uuo Km, avec haro
Fr 250- tél 079 457 17 72 Cisaille a moteur léger + broyeur à moteur ™ ** *' • LC1, "'^ °

HH /3  
"• top, crochet, jantes alu, blanche, téléphone 027

Carav nes + remo ues neuf et occasion 
lé9er- tél- °27 244 10 35- Fiat Uno 1.4, 1993, 124 000 km, très bon état, 207 37 12. 

B.
a
L̂ en,

e
Conth

™y?tér"2^346
e
i
l
2 06. °

C S'°n' Femme de ménage pour villa 5V: pièces, une P"8"/!̂ +,[)
^

S
?lT  ̂

K7, ̂  2900'-à dis" Toyota Celica 2.0, 16V, excellent état, experti-
fois par semaine, vendredi matin ou après-midi, mier, LH. u/a tti /J t i .  sée, année 1988, 200 000 km, Fr. 3800 -, tél. 027Chaise roulante manuelle* divers moyens Muraz-Collombey, tél. 024 472 77 18. Ford Fiesta 1i4 1991, état impeccable, expert!- 203 52 38.auxiliaires d'occasion pour personnes handi- -— ¦ — ¦—¦ 

sée Fr 3500 _ a discuter tél 027 455 97 18 tél capées, tél. 027 323 90 00. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ^ee, "¦ «uu. , a Discuter, tei. uz/ m y/ IB, xei. Toyota Terce) break 4 x 4 pneus neufs freins
— — pierres éparses, tél. 027 346 31 92. u/a 3/3 03 ta. 

neufs^ expertisée du jour Fr 3900.-, livraison et
]um

a
eTux

r
lve

a
c lit

™• amo^eTporteT œîffeu- Nendaz, ouvrier(ère) agricole à l'année. Ford Focus Trend pour raison de santé, vert reprise Tercel pour pièces possibles, tél. 079
ml m^m r̂tà^m

3  ̂ Renseignements: tél. 079 21*3 62 89. clair, 
^

«plion* 1 ^-^e-
neige 

«51

». 
_ 

 ̂
.„ „_ , t .Chauffages à air chaud, d'expo, de démo et On récupère vieilles choses, téléphone 079 398 14 36, tél. 078 613 55 79. VW Golf Swi" ¦-"»*, 1995, 141 000 km, tort

location de 10% à 40% de rabais! tél. 024 337 53 80. ouvrant, crochet remorque excellent état,
477 7q79hiirpaiirnllnmhpv fwww hranrialisp rM = 7̂ ~. r,—r~,—; Go" syncro VR6 2-9. 1996, 63 000 km, gris expertisée. Fr. 7900-, tel. 027 395 46 37 ou472 79 79 bureau Collombey, (www.brandalise.ch). perSonnes motivées pour travail très mtéres- métal, Fr. 18 200.- Excellent état, tél. 027 tel 079 220 79 94
Coffres-fort neufs et occasions toutes sant avec des gains importants, téléphone 027 776 10 86. 
dimensions Discrétion assurée Prix intéres- 323 86 36. VW LT 35 diesel (camionnette) pont alu,
senti tel 079 219 02 13 Hyundai Atos Prime, 09.2000, jaune, 190 000 km, non expertisée, Fr. 4500.-, tél. 079sants, tel, u / az i auz  13. 12 000 km, Fr. 9500.-, tél. 079 542 31 71. 260 56 78
Cuisine d'occasion en chêne massif clair. « ¦¦ ¦ ¦ û j~~- "T ï̂ :—;—: nr- 
A démonter sur place. Prix à discuter, tél. 027 Demandes d'eiHDlOI S b S ffi'InT télT T̂™I5TQ 

VM Vent,° Y?6' °j'95: ,103 °°° km' violet' di.m'346 35 12 ¦ j. uuu, Km' hr lb buu-~ TeL u/y -"u l z  ls- auto, calandre, doubles phares, 1re main,
Aux personnes seules, malades, handica- des 19 h. expertisée 2002, Fr. 11 500 -, tél. 027 455 89 17,Doujuliet-Valençon 1600 m2 + 700 m' pinot pées. âgées, un aide pour transports, petits . „ „ .  _„ ._,. . , _ . . .  
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Aux personnes seules, malades, handica- des 19 h.
Doujuliet-Valençon, 1600 m! + 700 m' pinot pées, âgées, un aide pour transports, petits ¦... ¦,, ¦„. rle 10c/i „i„iP++„ k̂ k. . ;,»+„r
sur fil de fer, tél. 027 483 23 66. travaux, petite contribution, tél. 027 455 81 63 JeeP ?a,s8r a.5' 19.64' ̂ '̂ '-^V ' n"*6-

(rénondeurl réaion Sierre-Loèche spéciales homologuées, expertisée, Fr. 5000- a
Fendeuses à bois verticales et horizontales de Répondeur) région Sierre Loèche. discuter, tél. 079 258 59 51.Fendeuses à bois verticales et horizontales de v^"""

gu
" "=M'"" ^="e-..»^.iC. discuter, tél. 079 258 59 51.

5 à 30 t, tél. 024 472 79 79 bureau Collombey, Casserolier ou aide de cuisine, à Sion, tél. ; :—..-- . . _-, ¦,__ . TTT" i &rrccenîrae anfn
(www.brandalise.ch). 076 548 39 15. ^a""" ™,n„ X .M ™°o°n°, c
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02.2002, Fr. 3300.-, tel. 078 801 60 14. ., . „..,., ,„„, ,- ,. -,„„ ».,; . -,,,

Fully-Mazembroz, 880 m2 vigne, zone à bâtir, Dame cherche à faire des heures de net- .. . „, .—,, ..---- , -̂7. — M-?t!f,u^
BMW 2002 Tl' Fr 300 "' telePhone 078

tél. 027 744 37 02, le soir dès 19 h. toyage. Région Martigny, tél. 076 519 36 68. J^azda 323 4 x 4, 1118 000 km, direction assis- 763 41 91. 
' 3 3 3 ' tee, etc., expertisée 02.2002. Fr. 3800 -, tél. 078

Histoire controversée de la Seconde Dame cherche travail à temps partiel, 601 70 60. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Guerre mondiale, édition Kister complète, région Sion-Martigny (home, domicile, nettoya- — -: ——rrr—TTTX —,r -„„ , i n' 14 volumes, Fr. 600.-, tél. 027 346 15 91. gé). Etudie toute proposition, tél. 027 744 29 32. Mercedes ML 320, 1998, 65 000 km, vert DeUX-rOUeS

- - - métal, intérieur cuir beige, automatique, clima-
Jeu fléchettes Dart-Novamatic avec cartes Dame, nurse, avec expérience et réf. garderait tisation, équipements spéciaux, Fr. 45 500 -, tél. Honda CM 125C, 14 000 km, parfait état,
crédit, utilisé 6 mois en démonstration, valeur à enfants + ménage, tél. 079 235 45 70. 078 723 35 82. Fr. 1500 -, tél. 079 220 21 83.
neuf Fr. 8250.- prix de vente Fr. 3900 -, tél. 078 -̂p — — —: —-— ; ——-— ; —— —— ————
603 70 60 Femme indépendante cherche nettoyage Mitsubishi Lancer 1800 break 4 x 4, 1988, Moto Yamaha V Max 1200, août 2000,

! d'appartements après déménagements et 151 000 km, au plus off.rant, tél. 079 290 46 11. 5500 km, expertisée, garantie, prix à discuter,
Lit double 180 x 200, matelas Superba, parfait conciergeries à Sion, tél. 079 606 67 15. — ; ¦ tel 079 434 92 23
état, fauteuil + 2 chaises Ls XIII, 4 chaises cuir z r—r -, z Nissan Patrol 2.8, 1987, 175 000 km, experti- 
brun tél 079 292 87 55 Homme cherche travail comme maçon, dans sée, bon état, tél. 079 628 16 66. Scooter électrique Peugeot E1A 1999,

.' ——— restaurant, nettoyage ou autre, téléphone 078 . ¦ ¦ nnn . 7ann 9000 km, gris meta. + coffre + pare-brise, neufLouis XV, bois de rose marqueté: vitrine, 854 55 14. N ssan Sony break4x4, 72 000 km, Fr. 7800.-, Rr 5300.:
y
idéa| pour |a vi||e, Fr 2500.-, écolo-

commodes, table a écrire, petits meubles, 
Jeune fiMe avec Dermis cnercne du travail gique/économique, tél. 027 395 28 51.bibliothèque, secrétaire. Miroirs dores. Jeune nue avec permis cnercne au travail Caravan 07 ?non 39 7nn — —: 

Nombeux bibelots français et chinois. Tapis comme employée d'hote dans lingerie nettoya- PP8'^"̂ -?' _ ABS Eurotax Fr 19 600 - Vélomoteur d'occasion, tél. 078 606 61 42.
semi-anciens. Tableaux; etc. Facilités, reven- ge, service, chambres, tel. 079 475 05 04. km |ir con_drtionine ABS Eurotax Fr. 19 600 - 
deurs exclus, tél. 021 728 78 94. ! U '. : 
——T-. j -r—. r-r rr. ;—7— -̂ Opel Corsa 1.4, 06.1992, 139 000 km, carnet de i , ,Machine combinée a travailler le bois n«roc rl'omnlni service, radio K7, Fr. 1300 - tél. 079 417 13 87. ImmO-Veilte
6 opérations, 3 moteurs, superconditions, tel. WiTrcS U ciTlfJlUI i 
079 298 74 51. , u u- s -n M J Opel Corsa 1.4i, 1994, 5 portes, direction assis- Ardon, VU pièces, 111 m1, grand balcon,
., ., . j-^-j : 7—7-T. Au pa
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Par famille allemande té 65 000 km Fr 6800.-,tél. 079 220 71 58. place de parc, garage. Sans intermédiaire, tél.Meuble bar bois fonce, sculpte finement, de médecin, 1 enfant de 2 ans. E. Leonhard, : ! ! 070 *117 I K K V

1.25 haut x 0.75 x 0.42, cédé Fr. 250-, tél. 079 Glaswaldstr .  24, D-78126 Kônigsfeld, Opel Sintra V6 3.0, automatique, 1997, 94 000 " 3 """ • 
75 44 931. widi1@t-online.de, tél. 0049 77 25 91 95 50. km, Fr. 19 500-à discuter, tél. 079 401 53 48. Ardon, appartement Vh pièces, 111m2 avec
Motoculteurs Bertolini 410, 9CV, 7 vitesses, Faites l'or avec votre ordinateur! Devenez Opel Vectra 2 I., expertisée, 1988, moteur If f̂ ĴJl ll Ĵïlu "JHH l̂f 

aVeC„a-lCeJ"
avec fraise 70 cm, Fr. 3500.-, tél. 027 455 45 68, coéditeur. Indépendance accessoire. Info: 90 000 km, Fr. 2200 -, tél. 079 417 98 59. 1 'c j i?n  ̂ ^? n?'o nn??n-î?
tél. 078 808 65 59. www.profimade.ch. Tél. 032 754 37 17. Ope. Vectra 4 x42.0turbo 204 CV, 1992, gris 
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000.-, tel. 079 208 80 72 

Parabellum 1929, calibre 7,5, téléphone 027 Fille de cuisine avec expérience, emploi à plein métallisé, parfait état, cause double emploi. A™on, petite maison individuelle entière-
744 19 44. temps, à Saint-Léonard. Sans permis s'abstenir, Fr. 6500.-, tél. 076 326 19 22. men* „rtfJ?ovéf,' „,c", !'" e 8CLU'P.,e ,.20 "&: tel 07s 711 91 08 Fr- 165 000-, tél. 024 481 45 18, téléphone 076
Piano Grotrian Steinway, noyer, parfait état, : : : Opel Vectra, 04.1991, expertisée 30.01.02, 519 63 93.
garantie, tél. 079 332 06 57, www.fnx.ch L'entreprise Debons Tout-en-Bois à Savièse Fr. 4500 -, 136 000 km, tél. 079 309 44 19. : — ; —-
r . , cherche un ouvrier ébéniste pour travail Aven-Conthey, maison villageoise 3Vî
Pousse-pousse marque Chicco, sport, 3 roues d'atelier tél 079 631 08 06 Opel Zafira 1.8, 16V, 08.1999, modèle Confort, pièces, rénovée été 2001, grand salon, chemi-
+ couvre-jambes, rouge et bleu, neuf, jamais '. '. ! , . peinture métal, climat., ABS, radio CD, 49 200 n é e
utilisé, Fr. 250.-à discuter, cause double emploi, Tea-Room Métropole Sierre cherche serveuse km, état de neuf. Prix: Fr. 21 500 -, reprise pos- 2 sdb cave jardin Fr 210 000 - tél 079
tél. 027 346 74 13. 3 jours par semaine, horaire de jour, tél. 079 sible, tél. 024 475 70 70 ou tél. 079 225 95 00. 537 gS 33.
Résidence secondaire meublée 3 chambres + '¦ Passât Variant Trendline, jantes alu, tempo- chippis terrain à bâtir 757 m2, zone villa
salon/coin cuisine, véranda. CHF 280 000-, mat, pack technique, peinture métal, 03.2000, _  079 389 93 11
Bouveret, 150 m du lac, tél. 079 414 97 03. 115 000 km, Fr. 23 000 -, tél. 079 221 05 60. —' ! 

= Véhïrillec :r n~  ̂ .. „ ....——r—^
TTT Chippis, villa 2 appartements 5 pièces et 2

Robe de mariée, blanc écru, taille 38-40. Prix: ïeniUIIB» Renault Espace 2.0 16V, octobre 2000, gris ple_  terrain 950 m2 prix Fr 485 000 -
Fr. 900.- (avec accessoires), tél. 027 203 23 37. A + A + A Achète au meilleur prix véhicules métal, direction assistée, verrouillage central Renseignements: tél. 079'219 20 68.
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tel. 027 306 32 80. A + A Achète au meilleur prix voitures et bus, ¦.„„ !¦ c^„i, riiocoi mg r» »M 7nnn et ski- Fr- 150 00°- tél- 027 322 07 69--z ïï~. 7~.—: r.—z ẑ: ,«i«« ™.«̂ AI« +AI n-7o CDD -»*7 m Renault Scénic diesel 105 CV, AM 2000, ; 
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en pa 6tat' te selon modèle, tel. 079 638 27 19. 23 00Q km_ gris^ 
dimatisation, très bon état, Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-

483 17 47. Achat de véhicules toutes marques. Fr. 24 000 -, tél. 027 455 10 22. taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000-,
Vignes 235 m2 Gonratte-Signèse, tél. 027 764 Paiement cash Car Center Ardon Bertolami, Subaru Forester 2.0 automatique, modèle tél. 079 205 0 205. 
11 17- tel. 079 628 55 61. Dermerre tel. 078 609 09 95. g8, „5 000 km, vert métal, climatisation, tél. Fully-La Fontaine, appartement 6 pièces.
Vignes muscat-pinot 1600 m2 à Flanthey- Achat-vente occasions toutes marques, 079 353 68 78. 160 m2, dans maison individuelle, prix à discuter,
Chelin, tél. 027 458 35 68. paiement cash COV-œntre occasions Valais, Subaru |mpreza Turbo 2.0 break, 260 CV, tél. 027 746 17 54. ¦

tel. 027 322 55 82 ou tel. 079 301 09 04. ¦ 
1999, bleue, 51 000 km, ABS, climatisation, tem- Grimisuat, magnifique et grande villa

Achète tous véhicules récents. Paiement pomat , radio-K7-CD, syst. Bose, équipement contemporaine, aménagée luxueusement et
Olî Cherche comptant. Garage Delta, Sion, téléphone 027 hiver, Fr. 28 500-, tel. 079 220 74 66. avec g0ot Très bonne situation, construction

. 322 34 69. Subaru Impreza wagon (plusieurs à choix), 2001. Cédée cause départ imprévu Fr. 895 000.-
A acheter dalles en béton, environ 100 . _,. „ „ OT ,,. .-.. , : r—;—TT̂ r tel 027 322 34 69 Garaae Delta Sion seu ement, té . 079 44 74 200.
pièces, tél. 079 203 37 67. Audi TT 1-8T- 36 00° km, gris métal., 1999, lel- ui- ' 3  ̂  ̂°3' udrdHe UHld' 3IUM- | 

'- ¦ ¦ toutes options + pneus hiver + jantes, garantie Subaru Impreza WRX 05 2001 bleue 13 000 Grône, appartement Vh pièces, cheminée,
Achète bons prix toutes antiquités de qua- TCS 1 année, Fr. 32 500-à dise, tél. 027 395 28 km accessoires valeur neuf Fr. 42 000 - cédée balcon, cave, garage, parc, ascenseur,
lite: meubles et objets d'époque et de styles: 51. Fr 32 000 _ a discuter tél. 079 508 93 73. Fr. 275 000.-, tél. 078 678 16 46.
Louis XV, XVI, Directoire, Empire, Louis- ! 
Philippe, Biedermeier, meubles rustiques de Austin Mini 1000 MK II 69, 1re main, état ori- Subaru Impreza, toutes options, bleu métalli- Grône, appartement rénové de 3 pièces dans
bonne qualité, tableaux de peintres suisses ou gine, 48 000 km, hydrolastic, pneus été, hiver, se, 37 000 km, année 2000, chargeur 8 CD, maison ancienne avec cuisine agencée, galetas
d'écoles européennes, anciens objets religieux, expertisée du jour, vétéran, pour connaisseur, au jantes été 17" + pneus jantes hiver, vitres tein- et place de parc, Fr. 120 000.-à discuter, tél. 079
collections diverses, libres et bibliothèques com- plus offrant, tél. 079 220 76 06. tées, Fr. 33 000 - à discuter, tél. 079 449 28 33. 360 53 37.
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Discrétion absolue. Tél. 027 323 77 44 24/24. • Fr 35 °00--' tel- 078 880 21 51- expertisée, Fr. 2900.-, tel. 078 656 96 16. villageoise, Fr. 165 000-, tel. 079 637 34 18.

OnliiMili lifcM fc

Martigny, appartement Vh pièces (110 m2)
dans petit immeuble, 2 balcons, cheminée,
quartier tranquille à 5 minutes du centre, avec
box voiture, Fr. 320 000 - à discuter, tél. 078
622 36 49.

Saxon, appartement 3 chambres, cuisine, salle
de bains, cave, galetas, garage, Fr. 135 000-,
tél. 079 485 41 51.

pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas

Mayens de la Zour (Savièse), grand chalet,
vue imprenable, accès facile toute l'année.
Prix à discuter, tél. 027 322 40 81.
Mayens-de-Chamoson, terrain à bâtir,
grande parcelle aménagée (divisible).
Occasion unique, suite décès. Dossier-rensei-
gnements tél. 079 62 361 30.
Mollens, demi-chalet 6 pièces, 2 salles d'eau,
cheminée française, chauffage indépendant,
garage, petit jardin. Fr. 260 000- Fax-tél. 027
481 10 73.
Nax, terrain à bâtir 1500 m2 divisibles,
équipé, bas prix, tél. 079 696 63 17.
Saint-Léonard, à céder de privé, duplex
5Vi pièces, 200 m2, cachet particulier, état de
neuf. Fr. 450 000 -, tél. 079 301 56 88.
Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezza-
nine, garage, à aménager selon convenance.
Fr. 295 000 -, tél. 079 221 15 63.
Savièse, beau terrain à bâtir 850 m2, plat,
accès à la route. Fr. 130.-/m2, tél. 027 306 24 85.
Savièse-Binii, beau chalet familial Vh
pièces, 120 m2, entièrement rénové, avec gara-
ge, cheminée, belle cuisine, vue superbe, etc.
Fr. 330 000-, tél. 027 323 36 80.

Sierre, 4Vi pièces, 130 m2, loggia, balcon, parc,
garage, cave, galetas, bus à proximité.
Fr. 295 000-, tél. 027 455 69 15.
Sierre, halle industrielle neuve, avec possi-
bilité importante d'extension + pont roulant,
valeur Fr. 2 500 000.-cédée pour Fr. 1 500 000-
pour cause de double emploi, téléphone 079
221 15 63.
Sierre-Ouest, beau 47i pièces, 140 m2, der-
nier étage, cheminée, salon, terrasse fermée,
2 salles d'eau, très ensoleillé, garage individuel,
place de parc, cave, galetas, Fr. 360 000.-
tél. 079 208 59 73.
Sion Vissigen, joli appartement 4V: pièces
+ loggia, carnotset commun, Fr. 278 000.-
possibilité achat garage, tél. 027 203 60 64.
Sion, au Petit-Chasseur 61, appartement
3'A pièces, 3e étage, plein sud, calme.
Fr. 170 000-, tél. 079 446 08 08.
Sion, Bramois, proche école et centre sportif,
villa contiguë S'A pièces neuve Fr. 403 000.- ter-
rain compris. Pour traiter: fonds propres ou LPP
Fr. 90 000.-. Mensualité: Fr. 1200.-. Vente direc-
te du constructeur, habitable automne 2002,
possibilité modifications personnalisées.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.
Sion-Gravelone, appartement 57i pièces, Fr.
280 000-, à remettre en état. Pour plus de ren-
seignements, veuillez appeler au tél. 027 322 76
03.
Uvrier, dans immeuble de 4 appartements,
attique 67: pièces + cave, garage, places de
parc, Fr. 450 000.-. Directement du propriétaire,
tél. 027 458 12 04.
Vercorin, charmant appartement 3 pièces,
cuisine, balcons, 22 m2, meublé, garage.
Fr. 258 000- Fax-tél. 027 455 04 66.
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2,
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65. 

Immo cherche à acheter
Fully, cherche à louer ou à acheter, terrain
agricole, région Indivis-Capioz, téléphone 079
649 50 89.
Martigny, cherche à acheter appartement ou
petite maison 47; pièces, tél. 078 618 43 92.
Martigny, personne avec certificat cafetier
cherche à acheter, ou à louer, café-bar, tél. 079
602 27 51. •

Région Sierre, maison 4 à 5 pièces ou terrain
environ 800 m2, tél. 079 222 66 04.
Sion, cherche à acheter, bureau de 50 à 100 m2,
év. avec dépôt, tél. 079 224 35 07.
Urgent! Cherchons terrain à bâtir de 700 à
1000 m2 à Fully. Endroit calme, téléphone 079
230 55 77.
Veysonnaz, cherchons chalet 4-5 chambres
à coucher, ensoleillé, 500 m2 terrain, prix rai-
sonnable, tél. 027 323 52 09, tél. 027 207 15 48.

immo location orrre
Baar (5 min. de Sion), studio meublé avec
chambre séparée, Fr. 400 -, place parc et
charges comprises, tél. 079 218 78 29.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
mailto:widi1@t-online.de
http://www.profimade.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Chalais, centre village, appartement réno-
vé 3 pièces, tout confort, Fr. 700 -, tél. 027
458 28 33.

Planche à dessin professionnelle et machine
d'héliographie, Sion, à emporter sur place, tél.
027 322 63 62.

Grimisuat, studio dans villa neuve, câblé, cui-
sine agencée, frigo, congélateur, terrasse,
pelouse. Libre de suite, Fr. 400 -, charges com-
prises, tél. 079 451 56 39.
Saint-Maurice, 3 pièces + cuisine séparée,
balcon. De suite, tél. 079 301 28 47.
Saxon, studio ou 27: pièces rénovés, meu-
blés, équipés, parking. Dès Fr. 330- ou contre
travaux. Atelier-dépôt Fr. 70.-/m2, tél. 079
238 08 03.

Amitiés rencontres
Saxon, surfaces 121 m2, plain-pied, convien-
drait à professions libérales, médicales, artisa-
nales, bureaux, etc. Avec au 1er étage: appar-
tement 37: pièces, 117 m2. tout confort y com-
pris places parc. Fr. 1900 - + charges, tél. 027
744 38 38.

60 ans, active, rencontre ami(e), loisirs, goûts
et âges en rapport, balade, ciné, danse, voyage,
tél. 078 826 63 04. 
Agence de rencontre, Fr. 230.- annuel,
rencontres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
322 20 08 www.ultimacontact.com

Sierre, local commercial, avec vitrines, bonne
situation, loyer modéré, tél. 079 220 23 52.

. . Choisissez votre futur(e) partenaire en
Sierre, local commercial, avec vitrines, bonne ligne! Tél. 027 566 20 20 (contacts sans inter-
situation, loyer modéré, tél. 079 220 23 52. médiaires) www.ligneducoeur.ch
Sierre, magnifique salon de coiffure, 3 Femme divorcée cherche ami, grand, sportif,
places, à remettre pour raison de santé, tél. 078 entre 48-54 ans, pour sorties et plus si entente,
792 49 00. tél. 076 511 71 72 le soir.

Femme divorcée cherche ami, grand, sportif,
entre 48-54 ans, pour sorties et plus si entente,
tél. 076 511 71 72 le soir.

Sierre-Centre, appartement 27i pièces, libre
1er mars, Fr. 700-, ce, tél. 027 458 11 60.
Sion, appartement 47: pièces, 3 chambres,
grand séjour, salle de bains avec jacuzzi, balcon
+ cave + place parc, Fr. 1300 -, charges com-
prises, tél. 027 481 95 50.
Sion, Chanoine-Berchtold, urgent, grand
27: pièces. Fr. 750 - charges comprises, tél. 079
378 37 74.
Sion, halle de 127 m2, 4 m hauteur, accès
camion, place de parc, toilettes, Fr. 700 -, tél.
027 207 30 27, tél. 079 442 91 07.
Sion, je cherche personne pour partager
local aménagé, massages, médecines douces,
esthétique, tél. 079 220 23 52.

Valérie, 40 ans, svelte, jolie, dans le médical,
appréciant: nature, culture, cinéma, décoration
d'intérieur, souhaite vous rencontrer; 38-50 ans,
pour relation stable et durable. Ensemble
tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.

Sion, rue de Lausanne 65, grand 27: pièces,
plain-pied, ensoleillé, libre début mars, Fr. 760 -
+ charges, tél. 079 479 77 52.
Sion, rue du Scex 20, app. 37: pièces,
(100 m2), libre dès le 1.04.02. Loyer Fr. 1120.-,
charges et place de parc comprises, tél. 027
323 14 93.

A vendre ou à louer grande caravane avec
toit de protection 6,70 x 2,50 m avec le tout à
l'égout et eau courante. Tél. 024 454 43 28
visible sur www.caravanes-vaud.ch, Fr. 9800 - ou
Fr. 500.-/mois.Sion, vieille ville, Grand-Pont, bureau

70 m2, cachet. Libre 1.3.02. Fr. 840 - + charges,
tél. 078 711 68 38 heures bureau.
70 m2, cachet. Libre 1.3.02. Fr. 840-+ charges, Architecte. Construction, transformation,
tél. 078 711 68 38 heures bureau. rénovation, surveillance des travaux, etc., tel
Troistorrents, appartement 2 pièces, libre 
1.3.02 ou à convenir. Fr. 600 - et charges, tél. Chauffeur privé avec voiture Mercedes vou;
024 477 14 44. propose des services à prix réduit. Tél. 07S
1.3.02 ou à convenir. Fr. 600 - et charges, tél. Chauffeur privé avec voiture Mercedes vous
024 477 14 44 propose des services à prix réduit. Tél. 079

-. : : 474 85 69.
Varone, vigne env. 1500 m2, pinot noir et -=. -:—i r- -: : r rr -
fendant, tel 027 455 42 21 (repas) 9°Vrs *s Jceyboards piano et guitare, prixCours de keyboards piano et guitare, prix

intéressant; qualité musicale, par musicien expé-
rimenté, tél. 027 723 39 36.Vétroz, 37: pièces, de suite, Fr. 795 - c/com

prises + garage souterrain, tél. 079 310 07 08.

Imrnn Inratinn rlômanHo
Appartement, maison ou chalet avec jardin,
coteau rive droite, VS central, tél. 027 456 39 33.

Indépendant effectue avec soin tous
travaux de rénovation et transformation.
Prix intéressant: tél. 079 213 72 54.
Mariages: grand cabriolet 1928, modèle
unique, effet assuré, beige-noir. Région Sierre-
Sion, tél. 079 611 35 77, tél. 027 458 12 78.

Bramois ou région Sierre cherche à louer
appartement, entre Fr. 700 - et Fr. 800 -,
tél. 078 609 50 00 midi ou soir.
Cherche logement à Vissoie, Mission,
Saint-Jean environs, minimum 4 chambres à
coucher, tél. 021 947 31 80 ou tél. 079 604 46 88.
Cherche vignes à travailler (taille, effeuilla-
ge, ébourgeonnage), tél. 027 322 20 82, tél. 079
262 63 10.
Cherche vignes de 300 à 500 m2, région
Valais central, à louer ou à acheter, tél. 079
416 22 60.
Couple cherche à louer chalet 3 à 4 pièces,
juillet-août, région VS central, tél. 027
321 20 59.

Crans-Montana et villages cherche à louer
pour le printemps, appartement 4 pièces, tél.
078 629 65 70.

Flanthey ou environs, appartement
47: pièces ou maison, date à convenir, tél. 027
458 17 78 (soir).

Jeune couple cherche pour fin mars, villa ou
chalet de 47: pièces minimum, calme,
ensoleillé et verdure. Confort actuel. Loyer
maximum Fr. 1600.- charges comprises, tél. 021
948 03 83.

On cherche à louer vignes. Valais central,
tél. 079 694 62 72.

Riddes, cherche appartement 27: ou
37: pièces avec balcon ou pelouse de suite, tél.
079 454 29 32.

Sion et environs, recherchons dépôts,
halles, même granges en bon état pour entre-
poser meubles, surfaces env. 100 m2, accès indé-
pendant, bon toit, bonne porte, loyer modéré,
agences immobilières s'abstenir, téléphone 027
323 77 44, 24/24.

Urgent cherchons à louer, Chalais, Réchy,
Granges, Grône, Bramois, Chippis, maison ou
appartement 4V: pièces minimum, tél. 027
458 12 42 dès 20 h.

Urgent! Cherche à louer 27: ou 3 pièces.
Région Monthey-Martigny, tél. 079 240 60 05,
fax 027 723 26 00.

Mazda 323, 1985, 147 000 km, couleur blanche,
bon état, non expertisée, tél. 027 458 44 26.
Sommier de canapé-lit Futon, meuble de salle
de bains, écran pour ordi MSX, imprimante
Epson Stylus, anciens disques durs, tél. 076
500 72 08.

L'Institut Ensemble, c'est 22 ans d'expérience
et de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous au tél. 027 322 90 91 ou
tél. 024 466 18 67, pour un entretien gratuit.
www.institut-ensemble.ch
Patrick, 39 ans, chef d'entreprise, grand, allure
sportive, bel homme, ses intérêts: cinéma, lectu-
re, bricolage, théâtre, découvertes culturelles,
vous: 28-40 ans, mêmes affinités, motivée pour
relation durable. Ensemble tél. 027 322 90 91 ou
tél. 024 466 18 67.

Retraité donne cours initiation a la peintu-
re à l'huile, tél. 027 322 31 17. 
Société de pêche du Valais central disposant
d'un lac privé recherche quelques membres
pour compléter son effectif, renseignements
tél. 027 395 22 41. ¦

NOS OCCASIONS
Véhicules garantis, expertisés
Audi Porsche RS2 {315 ch), bleu métal. 5.95,92 000 kntFr. 39 800-
Audî S<t Avrjnr (265 ch) noir met, cuir noir, toit ouvrant, 10.98,
« 000 km, Fr. 48 500-
Hyundai Galoper 3.0 V6, aulom., 5 p, climat., vert mot., 2.98,
35 000 km, Fr. 23 500-
Isuzu Campo 2.2, simple cabine, rouge, 4.90,110 252 km, Fr, 11800-
Jeep Cherokee 4.0 Lia ABS, automatique, noir, climat., 5.91,166 000 km
Fr. 7 800-
Jeep Cherokee 4.0 Ltd ABS, automatique, ans métal., 11.90,78 000 km
Fr. 8 500-
Mercedes-Benz 300IE, 4mutic, climat., cuir, oiiboigs, gris métal., 6.92
154 000 km, Fr. 15 800.-
Mitsubishi L200 4x4 2.5, Turbo diesel, double cob., vert., 2.96,
79 000 km, Fr. 21 500-
Mitsubîshi 1200 2.5, Turbo diesel, double cob., vert, 2.99,76 000 km
Fr. 23 000.-
Mitsubishi Pajero 2.5, Turbo diesel, 5 p, freins à oit, treuil, blanc, 9.93
157 000 km, Fr. 18 800-
Mitsubishi Pajero 3.5 GDi Edition, aut, 5 p., 7 places, GPS, ornent met.
4.00 51 000 km, Fr. 52 900-
Opel Ftontero B 32 ltd, aut., 5 p., climat., bleu met., 10.98,49 000 km
Fr. 28 500-
Opel Frontera 8 Sport RS 2.216V, climat., argent étoile, 5.99,56 000 km
Fr. 24 000-
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 portes, violet, 9.93,23 000 km, Fr. 16 500-
Subotu Justy 1.2i 4WD, 5 portes, gris métal., 4.94,90 000 km,
Fr. 7 800-
Subaru Legacy 2.0 4WD, swiss station, climat., airbag, vert métal., 8.98
113 000 km, Fr. 15 500.-
Subaru Legocy 2.2 4W0, ont. Station, climat., airbag, blonc, 4.94
170 000 km, Fr. 9 300-
Suzuki SJ413 agricole, wagon, 30 kmA 5.86,77 000 km, Fr. 8 500-
Toyoto Hioce 2.4 4WD, 9 places, bleu métol, 2.90,64 500 km
Fr. 17 500-
VW Golf V6 4Motion, 5 p, cuir, climatisation, bleu métal., 2.00,
59 000 km, Fc. 32 800-
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1920 MARTIGNY

RIDDES
à louer
local

commercial
au rez-de-chaus-
sée avec vitrine.

Fr. 600.- charges
comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-065208

Recherchons a
acheter
Tout de suite
en station
rive droite du Rhône
10 à 25 appartements
de vacances
Décision rapide en cas
d'intérêt.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre M 036-
068744, à Publicitas S.A.,
case postale 5845,
1211 Genève 11.

036-068744

A vendre
à Sion-Ouest
appartement
4'/2 pièces
au dernier étage,
surface 120 m',
3 chambres, 2 salles
d'eau, une loggia,
une place de parc.
Cédé Fr. 275 000 -

036-063M4

Tél. (079) /"UN
220 21 22 (/~r\)
www.sovalco.ch v—s

Stage de
danse

contempora ine

les 24 février et 24
mars à Sion

avec Fernando Carillo

Tél. 079 247 26 69

036-068050! il

ACADÉMIE DE MEURON

fat/b fâfy^ML**' f NEUCHATEL
Beaux-arts - (dessin, peinture, modelage, aquarelle,

histoire de l'art)
Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués

3 ans d'études
Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 2002 - 2003 o

Œ

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel |
tél. & fax: 032 725 79 33 %
www.lycee-artistique.ch g

avec Pierrot et Kassab

Crans-Montana à vendre

appartement 472 pièces
vue imprenable, proche golf et
commodités. Fr. 530000.-.
Renseignements: tél. 079 456 95 46.

018-008569

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 vendre

à Veyras
appartement 5 pièces

avec pelouse.

S'adresser au tél. 079 628 37 40.

036-069406

A vendre sur le coteau de Sion
superbe et luxueuse

villa
en état de neuf. 260 m2 habitables.

Excellente situation. Vue imprenable.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 1 150 000.—

Renseignements et visites:
079 220 43 42.

036-068796

Martigny-Ville
Nous vendons

luxueuse villa
de 9 pièces

232 m2 habitables, 600 m! de terrain,
2 garages (box), situation de premier ordre.

Prix de vente global: Fr. 595 000 —
Renseignements et visite:

tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-069422

036-069

f ^ ŷ _ fl I _lêicild Sj xêLéchox

électricité
AFN Gérald Freléchox

Inst. électriques
Ardon - Sion - Ayent

027 203 03 44 - 079 337 78 80

cherche

monteur électricien qualifié
sachant travailléER seul

036-069306

Oggggl
LIMOUSINE
Fiesta 1.3 automatique 92 7 900
KA1.3 97 9 900
Fiesta RS 1.2 98 9 900
Mondeo Everest 2.0 97 11900
KA Vita 1.3 01 12 900
Mondeo Everest 95 12 900
Mondeo Ghia 2.5 16V, 170 CV 95 13 900
KA1.3i 99 13 900
Fiesta Trend 1.2 01 14 900
Mondeo Style 2.0 98 15 900
Focus Ambiente 1.4 99 16 900
Focus Trend 1.6 99 17 900Focus Trend 1.6
Puma 1.4 16V
Focus Trend 1.6
Puma 1.4 16V 98 17 900.—
Focus Trend 1.6 01 19 500.—
Focus Trend 1.6 01 19 900.—
Focus Trend 1.8 01 19 900.—
Focus Trend 1.8 99 19 900 —
Cougar 2.5 99 21 900 —
Focus 1.8 Trend 16V 00 21 900.—
Mondeo Ambiente 2.0 00 22 900 —
Mondeo Ambiente 2.0 00 24 900 —
Puma 1.7 01 24 900 —
Mondeo Trend 2.0 01 27 900 —
Mondeo Trend 2.0 01 28 900 —

BREAK
Ford Sierra 2.0 9 1 6  900 —
Mondeo Ghia 2.0 93 6 900 —
Mondeo Style 2.0 97 15 900 —
Focus Trend 1.8 01 21 900 —
Focus Trend 1.8 99 21 900.—
Mondeo Trend 2.0 01 24 900 —
VW Bora Variant 00 25 900 —
Volvo V70 2.4T 4x4 99 31 900.—
Mondeo 2.5 Ghia 01 36 900 —

MONOSPACE
Chrysler Voyager SE 2.5 95 12 900.—
Maverick 2.4 GLX 95 14 900.—
Maverick 2.4 GLS 97 20 900.—
Galaxy DOHC-E RS 2.3 98 24 900 —
Galaxy 2.8 Ghia gris, 7 places 99 30 900.—
Transit Combi-Vanb 300M 100 PS, 9 pi. 01 28 900.—

UJb-Ubaibl

t »JJUWqj|i\IJliWi î

http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.caravanes-vaud.ch
mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.lycee-artistique.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.crochetan.ch


Bureau d'ingénieur
cherche pour Sion

secrétaire à 30-40%
expérimentée et dynamique
connaissances informatiques

et maîtrise de l'allemand.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à:

Sigma Ingénieurs Conseil S.A.
A l'attention de Jean-Claude Coutaz

Rue de Lausanne 38,
1950 Si On - 036-069007

assistant coiffeur
ou

accictanto rniffonco

Salon de coiffure à Crans-Montana
cherche

pour compléter son équipe, tout de suite.
Tél. 027 481 40 68.

036-068840

L'agence de presse ASSOCIATED PRESS (AP)
cherche pour sa rédaction romande à BERNE

UN(E) JEUNE JOURNALISTE
STAGIAIRE

Profil souhaité :

- Formation universitaire ou jugée équivalente
- Intérêt marqué pour l'actualité suisse
- Très bonnes connaissances d'allemand
- Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle

o

Faire offres à ASSOCIATED PRESS g
A l'att. de M.Turberg, CP 5235, 3001 Berne g

j —

«>\m

vcrauncui o ci 3/AIVICI-M ? rcvmcn
de 9 h 00 à 18 h 00

venez découvrir
le nouveau modèle 4 x 4

de Hyundai
cordiale invitation à tous - verre de l'amitié

concours: 1 Hyundai Matrix à gagner

GARAGE LOUIS BERGUERAND

SKI SNOWBOARD TEXTILES
MA/ CARVING IM/ SUR TOUT LE STOCK

y0 HIVER 00/01 fc^ /O 
DE CETTE ANNÉE

LES PLUS GRANDES MARQUES
Possibilités de paiement: cash - EC ou Postcard

ât__\sŜ Sortie autoroute Aigle 800 m
SPORT DISCOUNT direct. Leysin - © 024 466 77 50

Liquidation °u
nSte

er
,ouer

fin série
Modèles 2001 contingent
spa Hydropool laitier
et
une piscine bois
diamètre4m _, . „__ _,_ „_  _ ,

Tél. 026 653 16 54.
Rabais dès 20%
tél. 027 722 67 82.

036-068835 130-098156

Robes de mariées
neuves à liquider

avec 70% de rabais.
Choix important. , 

Exemple: (Fr. 1220 — Massage relaxant
liquidée à Fr. 366- t 

. ±
Fr. 500.- liquidée à eI ec0UIe

Fr. 150.—) pour homme
etc., et accessoires. . , •

Boutique et femme
Echo-Môme, sur rendez-vous
Grand-Rue 8

1814 La Tour-de-Peilz, tél. 079 751 05 18.
021 ^UlUfcî 017-554174

017-554620 I 

Le Bistro du Golf
-*. .x,

___%*k_  ̂
de Vissigen 150

cherche

un ou une extra de service
Tél. 027 203 79 03.

036-068710

Carnaval
au Tchin-Tchin

1997 Haute-Nendaz

Ambiance brésilienne assurée

Musique avec groupe brésilien

du jeudi 7 au samedi 15 février

036-069350

Assemblée générale du PDC du
district de Sion le mercredi
20 février 2002 à 19 h à la Matze

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Contrôle des présences
2. Lecture du dernier PV
3. Rapport du président du district
4. Message du conseiller

d'Etat Jean-René Fournier
5. Grand Conseil 2001

par le chef de groupe P.-A. Roux
6. Lecture des comptes
7. Rapport des vérificateurs
8. Renouvellement du comité
9. Nomination du conseil de parti
10. Divers + Verrée.

Le président Le secrétaire
Serge Métrailler Charles-André Jordan

036-068213

L

Institut de Kinésiologie VIVA
Cours de formation

Touch for Health
. (Santé par le toucher)

Brain Gym
(Gym Cerveau)

Cours reconnus par
l'International Kinesiology Collège.

Renseignements et inscriptions:
© (024) 499 25 86 ou © (079) 257 23 54.

036-055878

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé) Offres
hammam d'emploi

ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

(027) 455 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

Restaurant à Sion
cherche pour tout de suite ou à convenir

cuisinier
Expérience exigée.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 372 19 67.

036-069191
îsërer online.

asser des annonces

ojf sSSBS  ̂'ĴÉSgfcff'feMJl illL
fth^Hft̂ jjVI wÊr W ¦'̂ ¦f IB 

JméJÊÊÊSÊmwmmmmmmr̂ Êr^W
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grd maverick 4x4

Traction intégrale permanente intelligente
Moteur 2.0/124 ch et boîte manuelle à 5 vitesses, à partir de Fr. 33 950
V6 3.0/197 ch et boîte automatique à 4 rapports, avec équipement
de luxe tels que sellerie en cuir, régulateur de vitesse et bien d'autres
raffinements , à partir de Fr. 43 950.-
(Illustr.: Maverick avec équipement supplémentaire)

la technologie en mouvement

Carnaval
location-vente

costumes

Adulte-enfant

Tél. 027 322 03 59
036-067634

Le centre médico-social subrégional
Vouvry

regroupant les communes de Vionnaz, Vouvry
Port-Valais et Saint-Gingolph

met au concours le poste suivant

assistant(e) social(e) à 50%
Nous demandons:
— diplôme d'une école sociale reconnue ou formation jugée

équivalente;
— capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire;
— possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1er mai 2002.

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler entre 8 et 9 h au tél.
024 481 48 48.

Le salaire en rapport avec la formation est établi selon l'échelle des
traitements des centres médico-sociaux valaisans.

Les offres sont à adresser jusqu'au 20 février 2002 à Mme Micheline
Bauer, coordinatrice, centre médico-social, 1896 Vouvry.

036-068209

à des expériences douteuses
en des temps difficiles

Comité PME Suisse
«NON à la réduction étatique du

NON à l'initiative
Gardons-nous, dans la perspec-
tive rie» tpmn« nluc Hiffirilf»«_ Ht*
toute expérience dangereuse
r- ar\ r-v» »-v* ât± f — i l t c i  aAâ x̂ 1rs W— tA i ¦ ̂ •4*ï/-* r»comme celle de la réduction
étatique du temps de travail.
Restons sur la voie d'une poli-
tique économique somme
toute très performante.

A/ LI Sa I I  des professions libérales
temps de travail» Cn\ l / P̂ \ I I C O KVI Union sui
Case postale 8615, 300 1 Berne Dy V\^UOCll I I des professions libéra

des 36 heures

http://www.publicitas.ch
http://www.hyundai.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Faiseur de luxe
Steven Soderbergh prouve une nouvelle fois son talent de caméléon

avec «Ocean's Eleven», un divertissement sans prétention. Mais avec stars

SION

LE MOT CROISE

P

renez une brochette
de vedettes (George
Clooney, Matt Da-
mon, Andy Garcia,
Brad Pitt, Julia Ro-

berts), un film de bande des an-
nées soixante [L'inconnu de Las
Vegas, avec Sinatra, Dean Mar-
tin, Sammy Davis Jr.), un réali-
sateur surdoué, Steven Soder-
bergh. Mélangez le tout et vous
obtenez Ocean's Eleven, un di-
vertissement impeccable. Rien
de moins, rien de plus.

A peine sorti de prison,
Danny Océan envisage un coup
grandiose. Cambrioler, en une
nuit, la chambre forte commu-
ne de trois des plus grands casi-
nos de Las Vegas. Il réunit au-
tour de lui dix spécialistes de
différents domaines. Des plus
conventionnels (explosifs, in-
formatique, conduite automo-
bile, bluff) au plus inattendu,
l'acrobatie. Les «onze de
Océan» se lancent à l'assaut de
cette forteresse imprenable,
plus sécurisée que Fort Knox.
L'opération doit rapporter 150
millions de dollars. Et permettre
à Danny de se venger du patron
des casinos, lequel lui a piqué
sa femme. Mission accomplie
pour Steven Soderbergh, qui
voulait réaliser un film «brillant
et léger». Avec cette bulle de sa-
von sans noirceur aucune, le
réalisateur «oscarisé» de Traffic
prouve une nouvelle fois sa ca-
pacité d'adaptation, son talent à
passer d'un genre, d'un style,
d'un sujet , d'un budget à un
autre, avec un égal bonheur.
Les acteurs éprouvent une jubi-

2 3 4 5 6 7 8 9

George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, trio chic du dernier Soderbergh

lation manifeste à être de sur lequel on pourrait compter (
l'aventure. D'ailleurs, ils aiment pour faire un boulot de qualité I
tellement travailler avec Soder- mais qui, à force, en délaisserait t
bergh que tous revoient sponta- des sujets plus personnels. J
nément leurs salaires à la bais- \ t
se. Le spectateur s'amuse aussi, c'est &ïe avec quelle impa- f
du moins s'il n'est pas trop re- tience on attend> Pour infirmer t
gardant; le scénario se permet ces craintes, ses deux prochai- j-
quelques facilités, les personna- nes réalisations, Full Frontal, r
ges sont davantage typés que une comédie avec David Du- /
fouillés (le charmeur, le gaffeur , chovny et (encore!) Julia Ro- t
etc.), le film ressemble par mo- berts- et surtout Solaris, film de e
ments à un clip promotionnel science-fiction avec George 2
pour Las Vegas. Clooney (encore!). Soderbergh c

mettant ses pas dans ceux de z
Tout cela est bel et bon, Tarkovski, la perspective est ex-

mais on se demande si Soder- citante,
bergh n'est pas en train de de-
venir un faiseur de luxe. Une Egalement à l'affiche
sorte de mercenaire du cinéma Astérix et Obélix - Mission

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Mariage tardif

URGENCES Ce soir vendredià19h Mans
^~~-- ""—- Version originale sous-titrée français.

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue, De Dover Kosashvili (̂ orgie-Israël).

MALADIES - DÉTRESSE 144 viège: Apotheke vispach, 946 22 33. From Hell
POLICE 117 Ce soir vendredi a 21 h 16 ans

FEU ..g AUTOSECOURS Version française.
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- D'Allen et Albert Hughes, avec Heather Graham, Johnny Depp.

AMBULANCES 144 cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Garage _ _^_ ^_ ^ ^ ^ ^ _̂ _
..r-,>,-,-.».r „r ,-„ r,«>r- de Champsec , 1950 Sion, jour 203 39 17, nate l ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H MARTIGNY W m̂ÊÊÊÊÊOÊÊKaWmmmmm
MEDECINS DE GARDE (079) 606 48 54. Auto-Secours sédunois,
0900 558 144 323 19 19. ¦ CASINO (027) 722 17 74

. Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny ^_^_ Astérix et ObéllX -m et environs, 24 h/24, 722 89 89. Gr. des dépan- mMmE~3~mmm\\ " . . _ . . "
MÉDECINS-DENTISTES neurs de Martigny, (027) 722 81 81. Saint-Mauri- MlSSIOn Cléopâtre
PHARIUIAriFC . VFTFRINÛIRFÇ ce: Auto-dépannage agaunois, 024/485 16 18. Ver- Ce SOir vendredi à 18 h
MM 8M 1« nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16. 5£^^pT et 20 h 30 7 ans!»««« BW« . - )» nayaz: Garage de la Cascade, 027/764 16 16. mVS^~WW* et 20 h 30 7 ans0900 558 143 Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- X ^m7-Àr'v : ZTZ Centrale cantonale des appels. nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, J Une comédie irrésistible de et

024/481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou ] J_ \~ _ *̂ i s avec Alain Chabat, avec Gérard
PHARMACIES 031/140. Membres TCS: 140. Depardieu, Jamel Debbouze, Mo-

\rgn. warner bros

Cléopâtre, entre fidélité à la
BD et humour nul, une réussi-
te d'Alain Chabat; From Hell,
Johnny Depp suit Jack l'Everi-
treur à la trace dans les bas-
fonds de Londres; Jimmy Neu-
tron, dessin animé pour tout
petits; Mariage tardif, comédie
matrimoniale; Pauline & Pau-
lette, coup de cœur pour cette
tondra Viietr^iro Aa enourc or-Tito

et réalisée par un Flamand de Ce soir vendredi à 20 h 1 5 14_ans
33 ans; Tanguy ou comment Version française.
chasser un grand dadais de 28 De Cameron Crowe, avec Pénélope Cruz, Cameron Diaz, Tom Cruise.

ans de chez papa-maman? m LUX (027) 322 15 45
Manuela Giroud Ocean's Eleven

Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 12 ans

___—-___—_ _—_  Version française.
jBMflHMHîffT TTHTrBT^W  ̂ De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia. Roberts.
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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

(027) 322 32 42
Tanguy

¦ CAPITULE

Ce soir vendredi à 18 h Mans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine
Azéma, André Dussollier.
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Ocean's Eleven
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau film de Steven Soderbergh [Erin Brockovich).
Avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia
Roberts.

¦ CASINO (027) 455 14 60
¦̂̂ ¦Hi Y_jjjjjjjJMm 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 Debbouze,
Gérard Darmon

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Grands plats pour petits moyens...
Lentilles rouges, champignons de Paris, petits lardons, crème de persil
Pour 4 personnes
500 g de lentilles rouges
2 oignons
1 clou de girofle
1 feuille de laurier
1 brin de thym
1 cuillerée à soupe d'huile
I cube (20 g) de bouillon
de bœuf
I I  eau, sel, poivre
600 g de champignons de
Paris; 250 g lard fumé
coupé en lardons
1 échalote, 1 pointe d'ail
demi-litre demi-crème
1 gros bouquet de persil
sel, poivre, muscade

Les champignons
Lavez et pelez les champi-
gnons. Coupez-les en
tranches. Emincez l'écha-
lote. Faites suer les cham-

pignons dans une poêle
antiadhésive, jetez-y
l'échalote et les lardons.
Laissez colorer.

Assaisonnez d'une
pointe d'ail. Rajoutez un
peu de persil haché. Rec-
tifiez l'assaisonnement.

Les lentilles rouges
Faites revenir les lentilles
rouges dans une es d'huile
avec l'oignon entier piqué
de girofle. Rajoutez le lau-
rier, le brin de thym.

Délayez le cube de
bouillon de légumes dans

un demi-litre d eau bouil-
lante. Mouillez. Laissez
mijoter à feu doux. Les
lentilles rouges se cuisent
rapidement, dix minutes
devraient suffire.

Les lentilles sont une
excellente source d'acide
folique et de potassium.
Elles contiennent égale-
ment beaucoup de fer et
de phosphore, en plus du
magnésium, du zinc, de la
vitamine B. Une bonne
raison d'en consommer
en cette saison.

Truc: les lentilles
rouges sont plus at-
trayantes que les vertes
pour les enfants. On peut
également les préparer en
purée, en suivant la mê-
me recette.

La crème de persil
Faites blanchir 300 g de
persil une minute dans de
l'eau bouillante salée. Pas-
sez au mixer, puis au ta-
mis. Mélangez cette purée
avec la demi-crème. Lais-
sez réduire et assaisonnez
de sel, poivre et de mus-
cade.

Si la préparation de la
crème de persil vous sem-
ble fastidieuse, contentez-
vous de crémer vos cham-
pignons afin de garder un
plat bien juteux.

Le service
Dressez les champignons
au centre de l'assiette et
tout autour les lentilles
rouges. Décorez avec la
crème de persil.

et au thon
Risotto de blé
aux légumes <
Pour
4 personnes c

500 g de blé dur précuit

Lorsque le risotto est
cuit, rajoutez 100 g de
beurre et rectifiez l'assai-
sonnement.

Le thon
Pendant la cuisson du ri-
sotto de blé, faites blondir
l'oignon émincé avec une
cuillerée à soupe d'huile
d'olive extra-vierge dans
une poêle antiadhésive.
Rajoutez le thon égoutté.
Déglacez avec le vin
blanc, laissez réduire, ra-
joutez les herbes de Pro-
vence (ou mieux encore
des herbes fraîches) et la
demi-crème. Laissez cuire
doucement jusqu'à con-
sistance onctueuse. Salez,
poivrez.

Je vous conseille le
thon au naturel. Votre plat
sera plus léger, plus sain
et plus digeste.

Le service
Dressez le risotto en cou-
ronne et garnissez le cen-
tre avec le thon aux her-
bes. Laissez apparaître
quelques rondelles de ca-
rottes et un peu de poi-
reau sur le dessus afin
d'ajouter un peu de cou-
leur.

(Ebly)

1 dl de vin blanc

Le Gourmet maintient le cap
Désormais seul aux commandes, Olivier Vallotton entend aussi développer l'esprit brasserie

1 cube (20 g) de bouillon
de légumes
1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive extra-vierge
1 oignon émincé
1 poireau coupé en tron-
çons de 2 cm
2 carottes en rondelles
100 g de beurre
sel, poivre, eau
600 g de thon au naturel
1 oignon émincé
1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive extra-vierge

herbes de Provence
demi-litre demi-crème
sel, cayenne

Le risotto
Faites revenir l'oignon
émincé dans une es d'hui-
le d'olive, rajoutez le blé
dur précuit, les carottes en
rondelles et le poireau.
Délayez le cube de bouil-
lon de légumes dans un
demi-litre d'eau bouillan-
te. Mouillez. Laissez mijo-
ter à feu doux quinze à
vingt minutes en remuant
de temps en temps.

Le
O

livier et André Vallotton,
les deux frères et chefs
du Gourmet, temple

martignerain de la gastronomie,
: sépare, depuis le mois de
vier 2002, leur destinée pro-
sionnelle. Olivier, l'aîné, dé-
lire au Gourmet tandis

qu'André, le cadet, viv
nouvelle aventure et
dans une auberge rerr
goût du jour, à quelque;
Mures de là, à Chemin-D
Ce sera chose faite en

pnntemp:

¦nnais

Olivu
Gour
tête.

qu'il devienne réellement con

Couscous de boulettes de bœuf aux épices
Pour 4 personnes
300 g de semoule de cous-
cous, 1 pointe de safran
en poudre
4 dl d'eau, sel, poivre
4 es d'huile d'olive
50 g de beurre
60 g de raisins secs
3 petits poivrons, jaune,
rouge et vert
huile d'olive extravierge
600 g de bœuf haché
2 œufs
2 tranches de pain sec
endetté
1 ce de thym citronné
sel, poivre, curry doux, 4
épices arabes, ras el ha-
nout, paprika, cannelle
moulue, gingembre en
poudre, coriandre

200 g de sauce tomate
3 dl d'eau

Boulettes de bœuf
Mélangez la viande, les
œufs et les tranches de
pain en chapelure. Assai-

sonnez avec les diverses
épices et le thym citronné.
Salez et poivrez. Faites des
boulettes de 30 à 40 g. Ré-
servez au frais . Au mo-
ment de servir, grillez les
boulettes au feu moyen

cinq à huit minutes selon
leur grosseur. Préparez
une sauce en rallongeant
la sauce tomate avec les 3
dl d'eau. Assaisonnez avec
les mêmes épices que la
viande. Laissez mijoter
huit minutes.

Couscous
Faites cuire l'eau addi-
tionnée des quatre es
d'huile d'olive extra vierge
et du sel. Rajoutez la
pointe de safran et versez
le tout sur la semoule.
Laissez gonfler trois mi-
nutes, ajoutez le beurre,
égrainez avec une four-
chette. Faites cuire à la
vapeur, sans couvercle.

Poivrons
Lavez et coupez les poi-
vrons en deux. Epépinez-
les. Taillez-les en bandes
dans le sens de la lon-
gueur. Découpez des lo-
sanges de 2 cm environ
que vous faites cuire dans
de l'eau salée et tournez-
les dans un peu d'huile
d'olive.

Le service
Dans un plat, dressez le
couscous, les poivrons et
les boulettes de viande.
Décorez avec les raisins
secs. Servez la sauce à
part. On peut servir une
sauce piquante en ajou-
tant à cette recette un pi-
ment sec ou du harissa.

plus
:on-
rèle.
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ven. Sans prétention, mais avec stars 31 jeudi et vendredi prochains 34 vendredi 8 février 2002 - Page 33

écouDaqesin
A Sierre, au Forum d'art contemporain, Irène Pijoan explore les liens secrets

entre l'image et le mot. Plongée dans son espace intérieur.
rêne Pijoan est immergée
très tôt dans le bouillon
culturel avec un père his-
torien de la langue espa-
gnole et une mère musi-

cienne. Après une jeunesse pas-
sée à Lausanne, elle tente sa
chance en Amérique alors qu'el-
le vient d'avoir 30 ans. Et ça lui
réussit. Elle vit actuellement à
Berkeley où elle est membre de
la faculté des beaux-arts du San
Francisco Art Institute.

Au cours des vingt-cinq
dernières années, Irène Pijoan a
réalisé une œuvre d'une remar-
quable variété, comprenant
sculptures, encaustique en relief,
peintures, dessins et installa-

frêne Pijoan. hofer

pour des idées et des images.
Ayant suivi une formation en
méditation, Irène Pijoan em-

tions. Son travail est une cons-
tante exploration des limites qui
séparent la peinture de la sculp-
ture. «Mon travail a beaucoup
chevauché cette frontière qui
peut être décrite comme la ligne
qui sépare le réel de l'imaginai-
re, le corps de l'esprit et explore
la dialectique entre ces deux op-
posés», précise Irène Pijoan.

Wannabe
Dans une installation nommée
Wannabe (en anglais l'expres-
sion signifie une personne qui

pioie ensuite uans son proces-
sus créatif des techniques d'in-
trospection afin de pénétrer
dans différents niveaux de pen-
sée et d'émotions. A l'issue du
processus, il en ressort des
images utilisées comme base
pour les découpages.

imagerie vegeiaie
Hormis l'installation Wannabe,
Irène Pijoan présente égale-
ment des petits travaux sur pa-
JJICI m_ ii cvuvjuciu i iiiiagciic
végétale. Issus d'un mandatIrène Pijoan explore l'iconicité du mot en plongeant dans la forêt de ses symboles intérieurs robert hofersion signifie une personne qui "c"e r,J ua" "A""'* ' «-«""«-«e "« »»« «# H,unyea,n ua,» ,a #c//e« ue i» *ymuwt * uneneui *. roDen no.er végétale. Issus d'un mandat

essaie d'être quelqu'un d'au- public pour l'hôpital Oakland
tre), l'artiste lausannoise par- découpant sur grands formats , événements présentés par la conscience et du regard de sa Entrelacs intérieurs en Californie, elle a pris le parti
court, au Forum d'art contem- J 'ai greffé sur chaque texte une vie. Chaque p ériode a un lieu fille. L'artiste est également influen- d'utiliser la nature pour sym-
porain à Sierre, toute la dimen- métaphore visuelle: l'un évo- focal bien défini... le vécu et le Irène Pijoan tente de met- c^e jes nombreuses tradi- boliser la régénération et la
sion de l'iconicité du mot. Plu- que l'image d'une aile, un au- senti sont les points de référen- tre à jour l'essence des liens se- tions nonulaires du décounaee prison,
sieurs pièces de papier tre un ziggurat», précise Irène ce principaux», ajoute Irène crets entre l'image et l'écrit. M • > + t Selon les mots de la criti-
découpé, fragments de poèmes Pijoan. . Pijoan. ' S'inspirant des poèmes calli- 

^
s c ,.. V™emQïit P^ aca" que Cathy Kimball, Irène Pi-

écrits par l'artiste ou extraits de Les éléments textuels de graphiques d'Henri Michaux: nt ^u s Y est lanc
^
e p1

 ̂
joan crée dans ses œuvres une

son journal intime sont reliés l'installation s'écoulent en for- Vécu «Dans mon travail, l'aspect vi- auss* P31 frustration. Elle inte- sorte ae fugue narrative où
entre eux par des plages de me fluide sur le sol reprenant La première série de découpa- suel du texte prime sur la lisi- ^e aujourd'hui cette technique l'abstraction prend racine dans
peinture murale couleur fluo. mimétiquement l'aspect des ges qu'elle a réalisée fut d'ail- bilité et le contenu ébauche dans ses œuvres sous forme de Ja forêt des symboles inté-
«Dans le cas de Wannabe, les fragments de poèmes. «Mon leurs inspirée par la naissance dans, l'esprit du spectateur de constructions à entrelacs. Elle rieurs. Grégoire Praz
textes sont venus d'abord, sans inspiration n 'est pas de carac- de sa fille, Emiko.,Des ampou- façon fragmentaire, afin de lui commence par un travail sur A découvrir au Forum d'art contempo -
aspect visuel, puis est venue tère programmatique mais les et des lampes représentent laisser un espace interprétatif», papier, des gouaches à grand mâ^ouvèmire du îunJf"^vendredi
l'idée de les externaliser en les évolue au fur et à mesure des les premiers moments de la remarque Irène Pijoan. format servent d'ébauches de i4à i8he t samedi de i4à i7h .

EXPOSITION

L'univers de la femme
Bruno Bonnaz expose ses œuvres à la tour Lombarde à Conthev.Bruno Bonnaz expose ses œuvres à la tour Lombarde à Conthey.

La 
femme dans toutes ses dresse, émotion, passion. re p lus grande, tantôt de la

attitudes, tous ses visages, En deg cadr  ̂mefm_ craie grasse ou de l'huile, dans
tous ses gestes caches, tous _m_K r ™ rés et équilibrés, Bruno Bonnaz m. renf ,u P^Jeche qui ren-

ses symboles, toutes ses paroles nous  ̂deg . 
 ̂

voie a l image de mode, Bruno
et ses sentiments; secrets., vous B , des lèvres sanglantes inondant Bonnaz chante a sa manière le
ouvre les bras a la galène de la ^ l _^^ " un visage He lumière rmns corps de la femme... un travail

T l j x *-i j_l Y m^^Ê r̂ r̂ r̂  LUI VlOClïiC LIC 1 LU. 
1UC1 

C i IlULlO . , , , -, ^ 7 .tour Lombarde a Conthey- M fc, £^% 0̂T montre 
6
des chutes de reins assidu qui repond a son besoin

Bourg avec l'exposition de Bru- \m\mmJ- \ \ ' 
 ̂ vertigineuses dans des drapés d'être créf f l  de nej as rester

no Bonnaz - \|. i ft irVlvR i de soie et de lin, nous fait dé- contemplatif, mais bien de su-
_ MI.il À ^>.vl ... J _ . r !_.. - __ mimer ce au il voit en le resti-



DÎNER-SPECTACLE

Lejeune après carnaval
Le célèbre humoriste présente deux one man shows à Conthey.

LES HALLES

Petit Prince musical

Dernières répétitions pour le Petit Prince et le Renard. i*

¦ Les Halles présentent ce sa-
medi à Sierre un spectacle qui
réinterprète musicalement Des-
sine-moi un mouton d'Edouard
Chappot.

C'est en septembre 2001
que le Quintette du Rhône,
composé de professionnels cer-
tifiés, contacte le compositeurtifiés, contacte le compositeur Chaonot écrit soécia- Pi™ de travail que mes co- crois pas qu 'on puisse rire de Donc qu'est-ce que le ri- *¦**> et un lon8 métrage pour
Edouard Chappot pour lui de- ] __

t à  ̂^  ̂ le pains», avoue-t-il. Bourreau tout.» re? «Cela fait trente ans que je la télévision Ma mort a changé
mander de ressusciter sa parti- rpria rH- Mn mo o*t de travail et de précision, on Mais Olivier Lejeune ne tourne autour du pot, on dira ma vie-
tion Dessine-moi un mouton Uldm uu rendra, mu vie est Olivier I eieune se don- taDe nas nour autant sur les aue c'est un réf lexe inconsidéré Didier Chammartin
d'anrès ls> Petit Prince de Saint- monotone. Il donne à Pierre- l a mi' Vimer Lfl eum; se a°n tape pas pour auram sur les que t esi un rejiexe mœrmuere.

SZ E^ard Spot re- Marie Epiney l'entière liberté ne aussi sur scène: «Mes rofes nouveaux comiques: «Je suis On rit peut -être p lus sur des M usic.C|ub Con,hey, le jeudi 14 e, ven-EAupeiy . EUUUCUU ^udppui ic i • > c de prédilection sont ceux ou on très admiratif de cette nouvelle images que sur des mots.» dredi 15 février. Dîner spectacle avectranscrit la pièce pour des cm- pour la mise en scène. Se sou- vraiment s'investir psy- génération brillantissime qui sur scène olivier Lejeune et Leritier ou-
vres et se met en quête du venant de la tournée valaisan- cholo^auement et se dê pète le feu comme Jamel ou Changement de voie? ^ture des portes à 9 , repas
chœur qui les accompagnera, ne du Petit Prince qu û avait p hysiauementsur scène> qmnd Gad Elmaleh. C'est vrai que Olivier Lejeune a écrit des cen- 22cI M li» et ht^z/on y vL isuisse.comOn 1 aiguille alors sur le chœur produite en 1985, le chef de
L'Arc-en-Ciel des enfants de chœur rajoute trois récitants.
Sierre. Dès son premier contact Pour ces acteurs en herbe CIRQUEavec les enfants sierrois, commence un travail exigeant; — 
Edouard Chappot est séduit par us répéteront leur rôle avec
«le sérieux dans le travail et la passion jusqu 'à la dernière mi- ~  ̂ I
f raîcheur du chœur» . C'est ainsi nute. Prêts pour cette seconde àf %  ̂ ém%i M Âm\M #^%  ̂ à^\m^m\ m^—M ^ à̂m\que L Arc-en-Ciel des enfants édition? Vous en z vous. I f"j  t? Ifc? W f?3 WS m ËJ IS 1 W"?conduits par Michele-Andree et mêmes samedi soi à 2Q heu _ mmW *m * *̂ *̂ ¦ *̂ W "**+ mtW *̂ ¦ ¦ |W M mW -M ***
Pierre-Mane Epmey se lance -, r „„ , c. n . ...ycnc ««aie 4,mc, « I<UM res, aux Halles de Sierre ! JCS ~
dans cette nouvelle aventure. il „, . „ „ . 1 „. - . ,, ¦ ¦ - m ^ e  . ifaudra à peine deux mois et de- rr" W=™ ̂  L'école de cirque Zofy en spectacle ce soir
mi de répétitions avant le con- Halles.

cert à la Fondation Gianadda.
Le chœur réussit son challenge
et arrête une seconde date à
Sierre.

Spectacle plus dynamique
aux Halles
Enchanté de leur prestation,

I l  

a la tête du premier de
classe. Le type même de
l'incollable, de celui qui
sait tout. Et sa réputation
n'est pas surfaite. Olivier

Lejeune a fait les beaux jours
de la célèbre émission La classe
sur France 3 en compagnie de
Fabrice, Michèle Laroque ou
Jean-Marie Bigard. Homme de
théâtre, homme de plume,
créateur de jeux, auteur de
sketches, écrivain, Obvier Le-
jeune est connu dans le métier
pour être un stakhanoviste
forcené du travail. L'humoriste
présente son one man show Je
ne devrais pas vous le dire au
Music-Club le jeudi 14 et ven-
dredi 15 février à Conthey lors
d'un dîner spectacle. «Je pro-
pose un tour d'horizon de la
politique internationale, fran-
çaise ou même suisse, du shoiv-
biz et des célébrités entrecoupé
de différents sketches et même
un numéro de mnémotech-
nie!», explique l'humoriste.

Premier de classe
Premier prix de comédie, pre-
mier prix de diction, Olivier Le-
jeune est le prototype du bon
élève, «J 'ai toujours été stu-
dieux», explique-t-il «Depuis
l'âge de 8 ou 9 ans, je m'entraî-
ne à entretenir ma mémoire.
Ce qui ma permis d'apprendre
en une nuit un texte de huit
cents lignes dans une p ièce de
Robert Lamoureux Si je peux
me permettre et de le jouer le
lendemain. C'était très stres-
sant mais très excitant.»

Le comédien travaille
énormément ses textes: «parce
que je n'ai pas la chance
d'avoir un p hysique outrancïè-
rement comique comme Bi-
gard, Je dois p lus jouer avec les
mots ou avec les situations
alors ça me donne trois fois

ce soir, les élèves de la forma-

t, les n
viste.»

Olivier Lejeune: «L'avantage d'être comédien, c'est d'avoir cinq
cents vies différentes, alors je prends autant de plaisir à jouer des
pièces sérieuses que drôles.» idd

on transpire, quand on devient
tout rouge.»

Par son côté élève modèle,
Lejeune fait aussi partie de ces
comiques «vieille école», plus
Auguste que guignol, plus
homme de lettres que comi-
que déjanté: «Je ne parierai ja-
mais de tout ce qui touche les
enfants, comme la p édophilie
ou la mort et de tout ce qui
pourrait réveiller des souvenirs
douloureux. Faire de l'humour
sur la p édophilie ça la banali-
se. Le rire peut rendre anodin
des choses importantes. Je ne

cest un peu p lus rentre-de-
dans, mais du moment que
l'on fait rire avec des bonnes
armes et que le personnage est
crédible...»

Et le rire, existe-t-il un se-
cret pour le déclencher? «Chez
moi tout est très écrit mais s'il y
a un événement extérieur, un
décor qui tombe, il faut en pro-
f iter. Le rire est quelque chose
de tellement mathématique
comme la musique, il faut qu 'il
y ait des ruptures, que les mots
drôles viennent en chute.»

taines de sketches pour toute
une pléiade d'humoristes, a
écrit des livres sur l'humour, a
créé des jeux de société ou des
jeux télévisés et prend plaisir
maintenant à visiter des cho-
ses plus «consistantes»: «La
deuxième partie de ma carrière
va certainement s'orienter vers
des textes plus longs. Ce n'est
pas devenir plus sérieux, non,
je ne me vois pas quitter la scè-
ne car c'est ma drogue. Mais
écrire sur la politique, sur les
stars, déconner sur Loanà, c'est
de la consommation immédia-
te. Je voudrais p lus me diriger
vers des choses moins intempo-
relles.» Obvier Lejeune a donc
écrit une pièce Tout bascule
que le pubbc valaisan pourra
bientôt voir au Baladin à Sa-

la télévision Ma mort a changé

GALERIE LAFORET

Toiles de Walter Maf li
¦ Né en 1915 dans le canton de
Saint-Gall, Walter Mafli a exposé
dans les principales villes suisses
et européennes ainsi qu'aux
Etats-Unis. Le peintre suisse est
bien connu en Valais puisque les
amateurs d'art ont pu découvrir
ses toiles lors d'une exposition à
la galerie de Rome à Martigny
en 1987.

La rétrospective de la gale-
rie Laforet présente toute une
partie de son œuvre dite abstrai-
te, moins connue du public, et
qui met en évidence la démar-
che du peintre oscillant cons-
tamment entre une abstraction
qui se réfère à l'existant et une
figuration qui tend à abstraire.
«Avec le non-figuratif, qu 'il soit
géométrique, informel, tachiste,
lyrique ou autre, l'on est entière-
ment soi-même devant une sur-
face miroir, sans autres modèles
que nos projections intérieures;
il faut lutter pour se rapprocher
intuitivement d'une harmonie
inscrite en chacun de nous. A
force d'épurer, de tendre vers

Huile sur toile de Walter Marfli.
Idd

cette inaccessible perfection, on
peut arriver, comme je l'ai fait,
à une surface monochrome vi-
dée de tout accident, de toute
trace formelle», explique Walter
Mafli qui sera présent à la gale-
rie Laforet le jour du vernissage
et le dimanche de clôture 7 avril
ainsi que le 23 février et le
16 mars de 16 à 18 heures. CF/C
Exposition à la galerie Laforet du 9 fé-
vrier au 7 avril. Vernissage le samedi
23 février dès 16 h. Du jeudi au diman-
che de 11 à 18 h.

http://on-y-va.isuisse.com


¦ CONTHEY

¦ CHAMOSON

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 3 mars. Heures d'ouvertu-
re: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 15 à 21 h.
Bruno Bonnaz. En présence de
l'artiste le samedi 2 février de 20 à
22 h.
Présence de l'artiste les dimanches
de 16 à 18 h et sur rendez-vous au
(079) 753 44 51.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

¦ VEVEY ¦ SEMBRANCHER
MUSÉE JENISCH MAISON D'ART
Jusqu'au 7 avril. ET D'ARTISANAT
Ouverture du ma au di de 11 h D'ENTREMONT
à 17 h 30. Jeudi 14 février, dès 14 h 30.
Mireille Gros émergence. Contes pour enfants et adultes:

ftlUlMllMiiumu.illiinmnmin¦umiiMif «Histoires de cœur, histoires
d'amour».
Conteuse: Marie Emilie Louise.

¦ CHALAIS
HSION

¦ CHANDOLIN
¦ LOECHE-LES-BAINS

¦ FINHAUT

¦ MONTREUX

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillait.

La galerie Jacques Isoz présente jusqu'au 17 février des sculptures de Mathis et des lavis, dessins et
gravures de Manuelle Béguin. idd

GALERIE TORNABUONI ARTE BIBLIOTHÈQUE-
GALERIE VICTORIA Renseignements au © 027/ 481 20 50. MÉDIATHÈQUE
Jusqu'au 24 février 2002. Immeuble Clair Lac. Renseignements: © (027) 455 19 64.
Tous les jours de 15 à 19 h. Exposition d'artistes Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
Jusqu'au 6 février 2002: fermé le lu internationaux. 18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
et le ma. CLINIQUE LUCERNOISE sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
Ouverture sur demande pour grou- Renseignements au © +41 (27) 16h3a ,
pes. 485 81 81. Du 'u au je de 9 a 23 h, ve et sa
Entrée libre. Jusqu'au 30' avril. Ouvert tous les iusclu'à 24 h, di de 10 h 30 à
Gypaète barbu. Programme inter- jours jusqu'à 19 h. 13 h 30.
national de réintroduction du gypaè- yz Malzach-Gernet, aquarelles. Exposition consacrée à l'auteur sier-
te barbu. rois Jean Daetwyler (objets per-

¦ LEYTRON «MONTREUX sonnels).

GALERIE D'ART MAISON DE COURTEN
RELAIS-CAVEAU 

ûMMIC rHPWAl l rv Renseignements auprès de l'office du
Mercredi au dimanche AIMN t uit vALLt r tourisme. © (027) 455 85 35 ouiviercreai au oimancne ¦ ; .""";,„„ ',„„„ ,c tourisme, © 027 455 85 35 ou
de 11 à 21 h. Renseignements au © (021 ) 963 52 25. 455 1 g Q3
Freda Alschuler, tableaux sur des En Permanenœ: peintures à l'hui- Musée Rajner Marja Rj |ke
thèmes traditionnels du Bas-Valais. Ie et aquarelles; sculptures en Pendant rhiver ,e musée Rginer Ma.

¦ MADTirMV 
bronze et verre. ria Rilke est fermé.¦ MARTIGNY Ouverture: du ma au ve de 10 à L'exposition permanente peut être

MANOIR 12 h et de 14 h 30 a 18 h 30; sa de visjtée sur demande.
FONDATION GUEX-JORIS 13 à 17 h et sur rendez-vous.ruNUAiiuiM ttucA jums GALERIE JACQUES ISOZRendements au © ( 7  723 23 94. 

MQRGms Renseignements © (027) 455 77 81
Du je au di.de 14 a 18 h et sur ren- ¦ MORGIN5 

Jusqu'au 17 février.
°™s\ _ . A LA CURE Ouvert tous les jours de 15 à 19 h,Présentation «Du gramophone a 0uvert tous les jours de 9 à 18 h. sauf |e mardil'informatique». Entrée libre. Mathys, sculptures.
Et après le premier trimestre: Exposition intitulée «Cloches et ca- Manuelle Béguin, lavis, dessins,Appareils et archives musicales; rillons». gravures
bibliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren- RESTAURANT LA PIVE FORUM D'ART CONTEMPORAIN
dez-vous. ' Salle polyvalente de la Jeur Jusqu'au 16 mars. Lu-ve 14-18 h, sa

Hermann Schwery, peintre anima- 14-17 h.
ONDATION PIERRE GIANADDA y et  ̂ |rène pjjoan

Renseignements au © (027) 722 39 78. K ' 3

Jusqu'au 9 juin, tous les jours de 10 m çAIMT MAllRirP GALERIE DE L'HÔPITAL
à 18 h. 

¦3Miwi-iviMum« RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Kees Van Dongen, rétrospective. MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE Renseignements au © (027) 603 74 00.
Visite commentée, le mercredi soir à Au Château, © (024) 485 24 58 ou Jusqu'au 7 avril, de 10 à
20 h. (°27> 606 46 70- 20 ^

. Du ma au di, de. 13 à 17 h, entrée Exposition de photographies de Pa-
MEDIATEQUE gratuite le premier dimanche de cha- trice Schreyer.
Renseignement au © (027) 722 91 92. 3 . K

Jusqu'au 28 février. Ouverture tous ^ . ' „ . „ . . BSION, ,¦„,,„ J„ m A, io L Dans les étages: I armée en Valaisles jours de 10 a 18 h. « 
musée BASILIQUE DE VALÉRE

Exposition de photographies qui S in- 
fortere«e maauettes nho- Renseignements: © (027) 606 47 10 ou

titule «Au-delà des frontières». Ia torteresse- maquettes, pho- 
606 46 70tos, documents. n ,.. ,-, . ¦ . j. ,- „„ \

MûiMniR nF i A un i P w-I  J J Du ma au sa 10 a 17 h, di de 14 aMANOIR DE LA VILLE Visites commentées sur demande 17 . _  m ,.citoc H,L_  „0„j,„tRenseignements au © +41 (27) au  ̂(Q27) 606 46 ?0 ]7 h- pas & vls 'tes 
QUldees pendant

721 22 30. :- ¦'.. ¦ '.¦ -.¦ ' l'hiver.
Jusqu'au 10 mars. Ouvert tous les BSALQUENEN Reprise le 12 mars 2002.
jours de 14 à 18 h sauf le lundi. MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN CELLIERS DE CHAMPSEC
«Outremer 3072», Claire Kœnig, ,. . _ ,. _, Œuvres d'Anic Cardi. exnnsirinn«Outremer 3072», C aire Kœn g, u . 

^ 
, Œuvres d'Anic Cardi exnnsitinn .«"« »i..»- .3«,, nioruc uc « Luinuuiiieui ei piuiesseur u mnuie

Christine Sefolosha. 
Maison Zumofen Œuvres d Anic Cardi, expos,t,on graVure suisse. Gravures, dessins, af- ¦ ZERMATT aux Conservatoires de Genève et
Exposition permanente. de sculptures. fiches. Ensemble unique de plus de 

DAD„1CC1A1C 
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,

GALERIE LA TOUR Ouvert: ve-di de 14 à 17 h. CHÂTEAU DE TOURBILLON 70 œuvres qui décrivent à merveille EGLISE PAROISSIALE musicoqraphe et producteur à la Ra-Renseignements au © (027) 722 93 44. Février: fermé. Renseignements au © (027) 606 47 45 la vie valaisanne au début du XXe Mardi 12 février, à 20 h 30. dj o ..̂ r0mande . Espace 2Jusqu'au 2 février. Tous les jours y «La vigne et le travail de l'hom- ou 606 46 70. siècle. Concert: Ensemble de la cham- 
E é |jbrecompris week-end 9 h 30 à 12 h - me». Nouvel espace: «L'année du Fermé jusqu'au 12 mars 2002. ¦VFRRIFR bre de Cologne

14 h 30 à 19 h 30. Samedi 2 février vigneron-encaveur», enquête Frni c n IIR MircRns 
VtKBItK Au programme: Vivaldi, J.-S. Bach, CENTRE VILLE

jusqu'à 12 h 30. photographique. _ ^t, 1er mars 2002 MUSÉE ESPACE ALPIN Mozart et Telemann. ET PLACE DE LA PLANTA
Exposition - Visite. n rt À A BYT) h Renseignements au © (027) 771 75 50. Mercredi 13 février, à 21 h. Ve 8, sa 9, di 10, lu 11, ma 12 fé-

GALER.E D'ART CARRAY -SEMBRANCHER saTeS? 12̂  fe /̂le dimanche.
"' 

%^i ï*Jl  di de n i  30 T1  ̂ *¦ "̂  îf^T  t r IRenseignements au © (027) 722 53 00. MAISON D'ART ET D'ARTISANAT Œuvres de Joseph Staiano. 
3h 30 a 18 h. sa et d. de 13 h 30 ^odiapano Rencon res-Ammat.ons: Carnaval

DU
H ^^n

" îaT^t T " 
D'̂ TREMONT MUSÉE D.ARCHÉOLOG.E R constitutions et expositions  ̂

"
«8 ' 'sa de 14 h 30 a 18 h 30 et le pre- Du 10 février au 14 avriL 0uvert du p|aœ dg |a M de de 3m J sw 

966 88 88. AULA FRANÇOIS-XAVIER
mier dimanche après I ouverture. me au sa de 14 h à 18 h 30, di de © (027) 606 47 00 ou 60646 70. 2000 m2 retraçant la vie alpine I ~ BAGNOUD
Myriam Henneberger expose avec 15 h 30 à 18 h 30. Du ma au di de 13 à 17 h, entrée d'autrefois. ÉC0LE D'INGÉNIEURS
Catherine De Saugy, Patrick Exposition photos d'ici et d'ail- gratuite le premier dimanche de cha- Art africain et exposition sur -MnMTDr„v Renseignements au © (027) 32413 48.
Thomas, Yo Wolter. 

 ̂ Ré mois, l'époque de Napoléon. "MONTREUX Mardi 5 février, à 20 h.
En permanence: Michel Croset, Exposition artisanale permanente: Présentation des collections ¦VIÈrP THÉÂTRE DU VIEUX-QUARTIER Conférence: «Du bon usage des
Salvador Moreno. poterie, bougies artisanales bijoux «Le Valais, de la préhistoire "vicun Renseignements au © (41 21) émotions» . Conférencier: Dr Clau-
Du 15 février au 23 mars. Du me au patchwork bois décorations flora- à la domination romaine». PRINTORAMA 9611132. de Vuissoz, médecin et thérapeute
sa de 14 h 30 à 18 h 30 et le pre- les livres du CREPA etc Animation. Zone Industrielle, Jusqu'au 17 février (sauf le 1er fé- en analyse transactionnelle.
mier dimanche après l'ouverture;- «IICéC n'uicrnioc 

© (027) 948 30 30. vrier). Ma-sa à 20 h 30, me, je et ve
Quatorze artistes se sont réunis ¦ ÇIPRRF MUSEE D HISTOIRE Du lu au ve, de 9 à 12 h et de à 19 h di à 17 h. I A*+„«+:„^I
autour d'un thème «La paix». 

3|c™«= Château de Valére 13 h 30 à 17 h, dernière visite à «1 a bonne nlanaue». avec Miche- Attention!autour d'un thème «La paix». 
^̂ ^̂ «..t^Min 13 h 30 à 17 h, dernière visite à «La bonne planque», avec Miche- „ !

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE 
MUSÉE DE U VIGNE ET DU VIN 

TS Î^ZK 
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi- |ine Dieye, Gilles Thibaut, Nathalie Dem'CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE château de viN Trésors en questions. site à 15 h 15. Entrée libre. «.«. , DomininllP wiir tPn jac. manl1

Les Petites Fugues Fxnndtinn nprmanPntP Du ma au di de 11 à 17 h, entrée Exno donnant une vue 
Pteitter, Dominique Wursten Jac t

r,.„„:„„„™„(,,.. « mrn n-, na 10 txposition permanente. „„,..:.„ , ¦ ., u-.j .-u. txpo donnant une vue aues Vassv et Jean-PhiliDDe Weiss. i/„„*

SALLE POLYVALENTE
Samedi 23 février. TEATRO COMICO
Concert annuel de l'Ensemble Renseignements au © (027) 321 22 08.
de cuivres valaisan, formation Ve 15, sa 16 et di 17 février à
A. Direction: Christophe Jeanbour- 20 h 30.
quin. «Guernica», pièce de Fernando Ar

rabal, présentée par le Théâtre des
Etangs de Brume, avec Bernard Sar-
toretti, Ingrid Sartoretti, etc. Projec-
tions d'Isabelle Favre.

THÉÂTRE DE VALÉRE
Renseignements au © (027)
323 45 61.
Vendredi 15 février, à 20 h 15.
«Les acteurs sont fatigués».
Spectacle humoristique d'Eric As-
sous. Mise en scène: Jacques Dé-
combe.
Vente de billets: Ticket Corner.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Lundi 11 février à 20 h 30.
Récital de piano, avec Véronique
Thual-Chauvel.
Entrée libre, collecte.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.

CHAPITEAU DE L'ÉCOLE
DE CIRQUE ZÔFY
Renseignements au © (027) 327 22 33.
Vendredi 8 février, à 20 h.
«Charivari». Spectacle donné par
les élèves de la formation Anima-
tion, mise en piste et conception des
numéros par Zygmut Biegaj et So-
phie Albasini.

THÉÂTRE INTERFACE

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée ¦ MARTIGNY
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Les Petites Fugues
Renseignements au (027) 722 79 78.
Vendredi 15 février, à 21 h.
Musique du monde: Ensemble
Tumbash, Mongolie.

© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements au © (027) 322 52 53.
Jusqu'au 9 février. Du lu au ve de
16 à 19 h, sa et di, de 14 à 18 h.
Expo photos de Philippe Delalay,
Gérard Georges , Rafaël Moral, Eddy
Pelfini, Steve Quarroz, Manuela
Thurre, Nadine Vianin et Christian
Zufferey .

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 23 février. Me à ve de 14 h
30 à 18 h 30, sa de 10 à 12 h et
14 h 30 à 17 h et sur rendez-vous.
Jérôme Rudin, peintures.

Renseigements au © (027) 203 55 50.
Je 14et ve 15 février, à 20 h 15.
Cinémir: «La parade (notre his-
toire)». Film documentaire réalisé
par Lionel Baier, Suisse, 2001, 78
minutes.

Renseignements au © (027) 322 52 53. NED Je 14 et ve 15 février, a 20 h 15.
Jusqu'au 9 février Du lu au ve de Renseignements au © (021) 961 25 40. Cinémir: «La parade (notre his-
16 à 19 h, sa et di, de 14 à 18 h. Vendredi 8 février. Ouverture des toire)». Film documentaire réalisé
Expo photos de' Philippe Delalay, portes à 21 h 30. par Lionel Baier, Suisse, 2001, 78
Gérard Georges , Rafaël Moral, Eddy Kruger + Clone, hardcore night. minutes.
Pelfini, Steve Quarroz, Manuela Samedi 9 février. Ouverture des por-
Thurre, Nadine Vianin et Christian tes à 21 h 30.
Zufferey. ORS Massive + ORS Sound Sys-

GALERIE GRANDE-FONTAINE *em' re,gg
f, n;?ht . rt , BDORÉNAZ

Renseignements au © (027) 322 43 51. Vendredl 15 fevner ' 0uverture des 
.,AiertH _c rnhlTCC

Jusqu'au 23 février. Me à ve de 14 h P»"* à 21 h 30. MAISON DES CONTES .
30 à 18 h 30, sa de 10 à 12 h et Gin9ala- ska ni9ht f 

LÉGENDES
14 h 30 à 17 h et sur rendez-vous.  ̂ rock. Renseignements au © (027) 764 22 00.

Jérôme Rudin peintures Samedi 16 février - Ouverture des Visite de la maison, animation, ran-
' portes à 21 h 30. donnée et veillée «Contes et lé-

¦ TERRITET Favez + guest, rock &... gendes», sur demande (groupes
MUSÉE NATIONAL SUISSE dès 10 personnes ou à discuter).
DE L'AUDIOVISUEL «SIERRE «SAINT-MAURICE
AUDIORAMA SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE MÉni*TUÈnnrRenseignements au © (021 ) 963 22 33 Réservations: Librairie Amacker et They- MÉDIATHÈQUE
Ouvert du ma au dl, de 13 a 18 h taz Musi sierre Bat.ment Lav.gene.
Visites guidées sur demande. Dimanche 10 févri à 17 h 

Renseignements au © (0 4) 48611 80.
Nouvelle exposition unique sur . mHeure musica|e . Radio suisse ro. Lundi au vendredi de 5
le thème de l enregistrement: mande Espace 2 a 18 h 30, (mercredi 14 h).
Play / Record / Stop Trio: Hanna Weinmeister violon, Ecrivains à travers siècles et
Les visiteurs peuvent voir pour la pabjo c|g m. rentières, par le comité régional
première fois au monde la fabuleuse . . 

Ko-i|a Dj franco-genevois.
collection des enregistreurs portables "
NAGRA. «SION «SION
¦ TRIENT SALLE DES ARCHETS SALLE DES ARCHETS

HÔTEL DES GLACIERS DU CONSERVATOIRE Conservatoire cantonal
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les Renseignements au © (027) 322 02 70. cie musique

sa et di, de 15 à 18 h. Dimanche 10 février à 17 h. Six séances' les mardis' de 18 h à
«Espace Mont-Blanc et les sen- Audition des élèves de l'Ecole 19 h 30, les 19 février, 12 mars et
tiers à thème». supérieure de musique Tibor 23 avril.

¦ TROISTORRENTS Varga de Sion. Musique de Tibor Introduction à la musique du
Varga de Sion. Classes de violon et XXe siède <en collaboration avec le

GALERIE DE LA TINE de contrebasse. Accompagnement Conservatoire cantonal de musique).
Exposition des œuvres d'Edouard au pjano: Emj ^ocjai Conférenciers: M. Jean Balissat,
Vallet (1876-1929), maître de la compositeur et professeur d'écriture
gravure suisse. Gravures, dessins, af- m 7FRMATT aux Conservatoires de Genève et

¦ CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Renseignements au © (027) 483 31 92.
Dimanche 10 février, à 17 h.
Podium jeunes artistes: Carole
Masson, chant; Silveria Alter, piano.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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7.00 Les Zap 9152359 7.55 Teletub- 7.00 Euronews 91777243 7.50 Le 6.45 Info 88165682 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 13933311 8.35 Des 6.00 Euronews 30407953 7.00 MNK 4.10 M6 Music 65184953 6.50 Ca- 7.00 Eco matin 61919576 8.00 De-
bies 5463717 8.20 Quel temps fait-il?
8574069 8.35 Top Models 4298682
9.00 Perry Mason 324205 10.30 Eu-
ronews 652359 11.00 Les feux de
l'amour 8127972 11.45 Lùthi et Blanc
1330040

12.15 Entrez sans sonner!
15228137

12.45 Le 12:45/Météo 746392
13.15 Zig Zag café 2620175
14.05 Walker Texas Ranger

488156
L'arme du crime

14.50 Une famille à toute
épreuve 8448359

15.40 C'est mon choix 7518156
16.45 Dawson 5540798
17.30 Le fugitif 5640205
18.20 Top Models 8953717
18.45 Drôles d'histoires!

3846779
18.55 Météo 7632601
19.00 Tout en région 451137
19.25 L'image sport 9149330
19.30 Le 19:30/Météo 371953
20.05 Sauvetage 963392

22:30 Sport 88722717 8.00 C'est
mon choix 19963311 8.55 Entrez
sans sonner 31178430 9.15 Quel
temps fait-il? 96873779 9.30 Euro-
news 49260408 10.40 Racines
86288595

10.55 Tennis
Coupe Davis
Russie-Suisse 58108359

19.00 Les Zap 39218953
19.25 L'anglais avec Victor

42795088
19.55 Bancojass 27717663
20.00 Videomachine 22417866
20.30 ArchitecTour de Suisse

93417682

58685137 9.18 Météo 378038446 9.20
Allô Quiz 58127040 10.25 Exclusif
64955601 11.02 Météo 219452866
11.05 Pour l'amour du risque
67991779 11.55 Tac O Tac TV
21886021

12.05 Attention à la marche!
44158427

12.50 A vrai dire 46469021
13.00 Le journal 51061663
13.50 MétéO 94131798
13.55 Les feux de l'amour

75836576
14.45 Panique sur le grand

huit 30607243
Téléfilm de Sam
Pillsbury

16.30 Alerte à Malibu
Scaphandre blindé

89981779
17.25 Melrose Place 59960427
18.15 Exclusif 82585330
18.55 Le Bigdil 27693408
19.55 Météo 33956798
20.00 Journal/Météo 79135243

jours et des vies 52456311 9.05 29720137 8.45 Un jour en France
Amour, gloire et beauté 91964866 93153427 9.25 La croisière s'amuse
9.30 C'est au programme 62276514 38372514 11.05 La vie à deux
11.00 Flash info 19450408 11.05 50681576 11.40 Bon appétit, bien sûr
Motus 50687750 11.40 Les Z'Amours 37213750
72069934 12.00 Le 12/14. Titre et
12.20 Pyramide 44165717 Météo 2031240s
12.55 Météo/Journal 92299224 12.25 Le 12/14 15330779
13.55 Inspecteur Derrick 13.50 Keno 94126866

L'accident 72177972 13.55 C'est mon choix
14.55 Un cas pour deux 75854972

48123953 14.45 Tennis 30602798
16.00 Commissaire Coupe Davis

Léa Sommer 26366972 France - Pays-Bas
Une balle en plein 16.35 MNK 22739866
cœur 17.35 A toi l'Actu® 93425779

16.50 Un livre 37469663 17.50 C'est pas sorcier
16.55 Des chiffres et des L'hôpital de la tête au

lettres 79098476 pjed! 23020175
17.25 Qui est qui? 79676156 18.15 Un livre un jour
18.05 Friends 59090232 11714953
19.00 On a tout essayé 18.20 Questions pour un

57538972 champion 56811175
19.50 Un gars, une fille 18.50 Le 19/20-Météo

76473427 75931917
20.00 Journal/Météo 79133885 20.15 Tout le sport 76480717

20.25 C'est mon choix
ce soir 73122311

méra café 81449601 7.00 Morning Li-
ve 67028021 9.15 M6 boutique
59708514 9.55 M6 Music 3877377S
10.55 Kidineige 84204866 11.54 Six
minutes midi/Météo 438543359

Ma sorcière bien- 12.05
aimée 44506224
La petite maison 12.50
dans la prairie
L'heure de la retraite

22650595 13.45
Une belle revanche
Téléfilm de Bill Brown 14.05

14749779
Destins croisés
Boire et déboires 15.05

32267663
Lois & Clark 12501251 16.05
Le pire du morning

98706446 17.05
Malcolm 92975953
Cours du soir • 17.35
Largo Winch
L'engrenage 48677773 18.05
The Sentinel 75968446 19.00
Six minutes/Météo 19.45

469475866 20.15
Notre belle famille

74859311
Caméra café 87370427

13.35

15.15

16.05
17.00

17.30

17.55

18.55
19.54

20.05

20.40

bout les Zouzous 31273408 8.45 Les
maternelles 71115224 10.25 Affaires
de goût 61939750 10.40 A vous de
voir 86435205 11.10 Un été chez les
grizzlis 43803576

Midi les Zouzous
64381427

Métropolitain, un
siècle de métro
parisien 12025156
Le journal de la santé

58262069
Un siècle d'immigra-
tion en France: d'ici ou
d'ailleurs 41757427
Les trésors de
l'humanité 62923021
Venise, sauvée des
eaUX? 52042798
Les refrains de la
mémoire 22232243
100% Questions

22222866
C dans l'air 38071330
Traks 461040
ARTE info 652514
L'école des singes
Réalisation: Antoine
Roux et Virginie Herz

373953

21.00
Premiers
regards 1225507
Film de Irvin Winkler, avec II y
Val Kilmer. tionj
Aveugle depuis l'âge de Raja
3 ans, Virgil consent, par endr
amour pour Amy, à subir une ver l>
opération pour recouvrer la 21 3
vue. Mais le pénible appren-
tissage qui s'ensuit exacerbe 22 3
ses mauvais côtés et conduit . 224
le couple à la rupture... 234
23.15 Le 23.15 2053934 1.00
23.40 Sexe sans complexe

6018175
0.10 Le masque de cire 1.55

6373557
1.45 Le 23.15 (R) 7566462
2.10 Tout en région (R) 2.50

3265002
2.30 Le 22:30 Sport (R)

24086118 5.10

nmpiiisnEiii ^UJU^HI 
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8.00 Journal canadien 71786866 7.10 Teletubbies 61688972 8.30 D2
8.30 Rivières 76792866 9.05 Zig Zag Max 87817446 9.05 Yves Saint Lau-
café 80733885 10.15 L'instit rent, le temps retrouvé. Doc
61040330 12.05 Itinéraire d'un gour- 97676359 10.30 Un de trop 70441040
met 60133156 12.30 Journal de 12.05 Burger Quiz 76078972 12.45
France 3 85832514 13.05 Faxculture Journal 75406885 13.15 Les guignols
85112040 14.00 Journal. 97065243 de l'info 92574595 13.30 Encore + de
14.15 L'instit 86468359 16.00 Jour- cinéma 97230972 14.00 Le monde
nal 87716682 16.30 Méditerranée des ténèbres. Série 59013682 14.45
94494137 17.05 Va savoir 17439779 La ligne verte 82734682 17.50 Star
17.30 Questions pour un champion Hunter 59389514 18.40 Daria
84775798 18.00 Journal 54507021 57432514 19.20 + de cinéma
18.15 L'instit 58757576 20.00 Jour- 61017717 19.40 + de sport 50115224
nal La Une 28481682 20.30 Journal 20.05 Burger Quiz 89435243 20.45
France 2 99159682 21.05 Mise au Encore + de cinéma 47410682 21.00
point 13164972 22.00 Journal Sous le sable. Film 61899663 22.35
54962311 22.15 Quelques jours avec La petite mort. Court 68517953 23.00
eux 53674840 0.30 Journal suisse Les rivières pourpres 91470868 0.55
71117002 1.00 Journal F3 23936151 Les misérables 96292538

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Frankenberg 9.55 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri- sanne 10.00 Heute 10.03 Forsthaus
Vieh 10.55 Ein Schloss am Worter- sant 10.30 Sportschau: Tennis. Kro- Falkenau. Série 10.50 Reich und
see 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie atien - Deutschland 17.00 Tages- schôn 11.35 Geniessen auf gut
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tag'es- scnau 17.15 Brisant 17.40 Olympia: Deutsch 12.00 Heute mittag 12.15
schau 13.15 MittagsTalk 13.35 Die skispringen 19.20 Das Quiz mit Jôrg Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
Flusspferde von Mizma 14.40 Die pj|awa 19 50 Das Wetter 19 55 Bôr- tagsmagazin 14.00 Heute in
Fallers 15.10 Der Fahnder 16.00 Ein se ,m E

'
rsten 20.00 Tagesschau Deutschland 14.15 Reiselust 15 00

Trio zum Anbeissen 16.25 Das Le- 2015 Auf def ] . 
Actionkrimi Heute-Sport 15.10 Streit um Drei

ben und ich 16.55 Die wunderbare ,,'.. c„,i,„,„ ,, „VU,M j„„r 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
Reise des Nils Holgersson 17.15 Jim f"" Ex.c u™ 22:,

45 "f™°<à™ 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Knopf 17.30 Gutenacht-Geschichte ^°ttc

L'9ht 23" 5 Berlcht aus Berlln Deutschland 17.45 Leute heute
17.45 TG 17.55 Fur aile Fâlle Stefa- 23A5 aVmPa ilve 17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
nie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz hôtel Orth. Série 19.00 Heute/ Wet-
aktuell 19.30 TG/Meteo 20.00 Fer- ter 19.25 Der Landarzt 20.15 Mainz
tig lustig 20.30 Quer 21.50 10 vor bleibt Mainz, wie es singt und lacht.
10 22.20 Arena 23.50 Kojak 0.40 Live 0.00 Heute-Journal/Wetter 0.15
TG/Meteo 0.50 Sait Lake aktuell Die unsichtbaren Krallen des Dr
4 4C Di l.l...... M.kii.n l/rimi 4 At\ Umitr.i. ID Biiuung ividuuse. isriini mu neuie

¦ElèlSrl MÏTUrl IHMM
O.UJ vvieueiiiuiuiiyen 1i.<» Mnuer- /.uu m noras /.au tnire NOS o.uu rranK linaira iu.43 Les sept voleurs
programm 14.50 Eine starke Familie Bom dia Portugal 11.00 Praça da de Chicago. De Gordon Douglas,
15.15 Melrose place 16.30 Olympi- Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 avec Frank Sinatra, Dean Martin,
sche Winterspiele 16.30 Olympische Roseira Brava 16.30 Junior 17.15 Bing Crosby, Sammy Davis Jr (1964)
Wintersp iele 18.00 Olympia live Diario de Maria 18.00 Regioes 22.55 Un jour à New York. De Gène
19.53 Wetter/Sport 20.15 Die Mil- 19.00 Companhia do riso 19.45 Lé- Kelly et Stanley Donen, avec Frank
lionenshow 21.15 True Lies. Action- lé e Zéquinha 20.15 A Senhora das Sinatra, Ann Miller (1949) 0.25 Ce-
komodie 23.30 Drive. Actionfilm Aguas 21.00 TeleJornal 22.00 Ter- lui par qui le scandale arrive. De Vin-
1.15 Hawaii - Das erotische Paradies reiro do Paco 23.30 Cronica do se- cente Minnelli, avec Robert Mitchum
2.40 Olympia live culo 0.30 Acontece 1.00 A Sr1 das (1959) 2.50 La croisée des destins.

20.45
La forteresse

ver les

21.35

22.30
22.45
23.40

des tigres 28007663
Il y a vingt ans, le Parc Na-
tional de Ranthambore, au
Rajasthan, était le meilleur
endroit au monde pour obser-
ver les tigres...

21.35 Odyssées 59649021
Destination Cargo

22.30 Le 22:30/Sport 86149330
22.45 Zig Zag café 64721040
23.40 Nocturne 10675682
1.00 Côté court 73126828

Passage au crépuscule

1.55 The Spirit of Winter
86988098

Documentaire du CIO
2.50 JO d'hiver 2002

Cérémonie d'ouverture
70394606

5.10 TextVision 75383441

20.55
Plein les yeux

57038021
Présenté par Carole Rousseau
et Jacques Legros.
Thèmes: la course maudite;
descente aux enfers; une mè-
re prête à tout; une acrobatie
à couper le souffle; etc.
23.10 Sans aucun doute

Présenté par Julien
Courbet 55939021

1.30 Les coups d'humour
45034779

2.05 Exclusif 96318576
2.35 Du côté de chez vous

78024446
2.40 A quoi rêvent les

jeunes filles 96321040
3.10 Palette safari chez les

Burkinabés 79607791
4.30 Musique 95678446
4.55 Langues et patois

54514682

Il M M
10.10 Sud 68451311 11.30 Murphy
Brown 33935363 12.00 Récré Kids
17869595 12.50 La chambre des
dames 94729514 13.45 Téléachat
24727972 14.15 Méditerranée
78034040 15.20 L'Enquêteur
39287021 16.40 Les naufrages de
l'île perdue 65991934 17.05 X-Or
55915514 17.30 Les règles de l'art
34958934 18.20 Mister T 15189427
18.45 Ricky ou la belle vie 14008408
19.30 Murphy Brown 22425885
20.00 Ned et Stacey 29360576
20.35 Pendant la pub: Etienne Daho

52809175 20.55 Cadfael 30642175
22.20 H20 97690868 22.50 Pendant
la pub 95304595 23.10 Michael
Hayes 75889345 0.00 Les roses de
Dublin 22799644

20.55 20.55
Nestor Burma Thalassa 94966224

81203137 Magazine de Georges Per-
Série avec Guy Marchand. noud.
Concurrences déloyales. Escale à Vancouver.
Plongé dans les mystères d'un Reportages: les squatters du
grand laboratoire où le taux Pacific Rim; les hydravions; le
de mortalité a grimpé en flè- port ae Vancouver; les beach-
che, Nestor Burma n'a que le combers; les Indiens Haïdas;
choix des mobiles: suicides, |e musée des bouteilles; le
crimes, vengeances ou execu- courrier de ,a Go,d River; ,es
tions sommaires? cueilleurs d'huîtres.
22 45 New York 911 56028040 22 25 Météo/Soir 3 598862050.15 Journal de nuit 23017601 22 5Q Q , ,
0.40 Histoires courtes . . . r r , r

On est venu me ;
t o u t e m
°l

chercher; Le corbeau Présente par M.-O.

13877408 . • °9lel 
J . 44!91385

1.10 Envoyé spécial (R) 11°  ̂
jazz dans 

la 
nuit

52825866 Téléfilm de Michael
3.15 CampUS (R) 83368750 Elias 57918083

4.45 Pyramide (R) 67834205 2.55 JO d'hiver 85679373
5.15 Soko: petite annonce Cérémonie d'ouverture

de mort 74963330

aB;«IV BIP'-M
Pas d émission le matin 12.00 Desti- 7.05 L Hippocampe 94127817 8.55
nées 90537953 12.25 Le ranche de Splendeurs de l'Afrique 80369408
l'espoir. L'émission de radio 9.50 Utopia 68153408 10.50 La ré-
66528330 13.15 CinéFiles 48975595 coite de My Laï 15637935 12.45 His-
13.25 Un cas pour deux 13165934 toires de l'ouest 58718069 13.35
15.35 Le Renard 66548779 16.40 Histoires de la mer 19919576 14.30
Derrick 18940021 17.40 Des jours et L'hippocampe 21233866 16.15 Réac-
des vies 54470040 18.10 Top models tions nucléaires 19796840 18.15 Ike
92437885 18.35 Brigade des mers et Monty, deux généraux en guerre
68597359 19.25 Le miracle de 21181330 19.45 Bienvenue au grand
l'amour 65825156 19.50 La vie de fa- magasin 92408021 20.15 Histoires
mille 65805392 20.15 Friends de la mer 92425798 20.45 L'aiguë
92432088 20.45 Destruction finale. tueuse 46114804 21.35 L'homme en
Téléfilm de Richard Pépin avec Louis morceaux 96525886 22.30 Danger
Gossett Adam Harrington 38877446 53859021 23.20 Utopia 58055021
22.30 La fille aux bas nylon. Film 0.20 Splendeurs de l'Afrique
erotique 38039408 0.00 Un cas pour 71189538 1.15 Histoires de la mer
deux 81410248 1.00 Téléachat 52828575 1.45 Patrick Cothias
27792915 3.00 Derrick 28852422 96513151

Ml~ WÊ HHJL4KH iJJEM K£TEI
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15 7.00 Euronews 7.15 Colazione con 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart 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 Falo 9.30 Euronews 1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash mondo a colori 10.30 Tg2 Medicina
Hablemos de nogocios 10.30 La 11.00 Aroma de café 11.45 Guada- 10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali- 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Si
aventura del saber 11.30 Saber vivir lupe 12.30 TG/Meteo 12.45 Verso tà 11-25 che tempo fa 11.35 La Viaggiare 11.15 Tg2 matina 11.30
12.45 Espana de cerca 13.00 Tele- l'una m compagnia 13.20 Aroma de prova de| cuoco 12.35 La signora in Varietà. I fatti vostri 13.00 TG 2 -
diario internacional 14.00 Saber y café 14.00 2 passi in compagnia giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco- Giorno 13.30 Costume e société
§|nnn T1 H \

3
«£\T1™ 

14'15 U Slgn°ra '"J'™ r
15"00

* 
3 

"°mia 14 °5 Varietà 14.15 Ci ve- 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore15.00 Telediario 1 15.55 Telenove- passi in compagnia 15.10 Jag - Av- j. i„™««i,„r;,!. j; ^. .... ., ; . «, „„ , ,
la. Cuando seas mia 17.00 Los osos vocati in divisa 16.00 TG 16.05 4 *a™ n ™ "-"J?^L'" d r.etta 4'45 

,
A p0St0 

^Vn c
del bambu 17.30 Cultura con n passi in compagnia 16.15 Un caso !"? Par amento 18 50 Quiz Show jason detect.ves 17 00 Fmaiemente
18.00 Telediario internacional 18.30 per due 17.15 100% in compagnia 20 00 Teleg'°male 20.35 II fatto Disney: Art Attack 17.30 Guru Guru.
El precio justo 19.30 IA saco ! 20.00 18.00 Telegiornale 18.10 100% in 20 -45 " maresciallo Rocca 3. Com- Cartoni 18.00 TG 2 flash 18.10 Se-
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El compagnia 18.50 Oggi Sport 19.00 medla 22-45 T31 22-50 Frontière reno Variabile 18.30 Sportsera
tiempo 21.50 Cruz y raya 22.30 Ay II Quotidiano 20.00 TG/Meteo 23-45 Giorni d'Europa 0.10 Tg1 18.50 JAG 19.35 Cuori rubati 20.30
mi madré 0.00 Dias de eine 1.00 20.40 Sergio Colmes indaga 22.05 0.35 Stampa oggi TG 2 20.55 Sciuscià - Edizione
Conciertos de radio-3 1.30 Polide- Tempesta su Londra 23.50 Telegior- straordinaria 23.15 Chiambretti c'è
portivo 2.00 Canal 24 Horas 2.30 nale notte 0.10 Donne sull'orlo di 23.45 TG 2 notte/Parlamento 0.35
Futbol, 2e division una crisi di nervi Profiler

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Journal 8.35 On en parle 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
a.ju ivioraicus n.uo Les aicoaeurs s.ut» Les mémoires oe la musique enoe avec i-ionan 9.U0 Les pieds /.su Bulletins a mrormation 6.UU,
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa- 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- 7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour- Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- du matin 9.00 Le Rendez-vous + Le
nal de midi trente 13.00 Café des 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi- ges 16.00 Le Festival avec Sébas- 12-13. La santé par les plantes,
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours que d'abord 16.00 Orchestre sym- tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- chronique musique, etc. 11.00,
14.04 Histoire vivante 14.30 Ou- phonique de la Radio Suédoise rah et Sébastien 19.00 Ecran Total 12.00 Infos 12.30 Journal 13.00
vert pour cause d'inventaire 16.04 17.36 Feuilleton musica l 18.06 avec Sylvia et Mathieu 20.00 Indi- L'air de rien 16.00 Bientôt le week-
Aqua concert 17.10 Presque rien JazzZ 19.05 Empreintes musicales go avec Cynthia 21.00 Musique end 17.00 Infos. Trajectoire: L'om-

20.50
Stargate SG-1:
l'épODée 65021682
Décision politique. Le gouver-
nement américain envoie un
sénateur, chargé du budget, à
la base des S.G.
Dans le nid du serpent. Une
menace pèse sur l'espèce hu-
maine. O'Neil et ses amis dé-
cident alors d'enquêter...
La morsure du serpent. La si-
tuation est critique pour
l'équipe du SG-1 . Coincées à
bord d'un vaisseau, elle a
programmé sa destruction...
23.30 Poltergeist

La vallée perdue;
L'immeuble fantôme

89210750
1.04 MétéO 485478335
1.05 M6 MUSiC 18621199
4.20 ' E=M6 49714441
4.40 M6 MUSiC 85994985

20.45
Autrement 99479s
Téléfilm de Christophe Otzen-
berger, avec Yann Tregouet.
Condamnés à vivre loin de
Paris, trois jeunes délinquants
débarquent dans un village
de Corrèze... Comment deve-
nir «autre», s'insérer dans un
monde qui vous a toujours
été étranger?

22.20 Une vie ordinaire
Ou mes questions sur
l'homosexualité
Documentaire de
Serge Moati 1359798

23.15 Brook par Brook,
portrait intime 3153885

0.30 Sur les traces de la
reine de sabat (R)

1793064
2.10 Aéropostale (R)

67557286

7.00 Eurosport 3478156 8.30 Snow-
board 758069 9.00 Snowboard. Cou-
pe du monde FIS 759798 9.30 Foot-
ball. Coupe d'Afrique des nations.
Demi-finale 9107934 11.30 World
Cup Legends 126446 12.30 Football.
Coupe d'Afrique des nations. Demi-
finale 704885 14.30 Saut à skis.
Coupe du monde. K120 939953
16.00 JO d'hiver 572601 17.00
Football 284446 19.00 JO d'hiver
128779 19.30 Saut à skis. K90 indivi-
duel. JO d'hiver 226682 21.00 JO
d'hiver 416243 23.00 Eurosport soir
830363 23.15 Golf. Circuit américain.
Buick Invitational. A La Jolla
4374175 0.45 Eurosport soir 1238880
1.00 JO d'hiver 22605422

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Sports 9, magazine présenté par Bri-
ce Zufferey 12.00 On se dit tout,
magazine présenté par Maggy Cor-
rêa avec Eric Lehmann 13.00 La mé-
téo des neiges 13.02 reporter pch,
le mouvement associatif portuguais
en Suisse 13.30 Par ici la sortie!
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation 20.20 Réalartishow, avec
Christine Aymon 20.50 Abstract,
magazine d'architecture 21.05 re-
porter pch 21.30 Actu.vs, journal
d'information 21.50 Sports 9 22.50
Le travail et la santé (2) 23.00 Ac-
tu.vs, journal d'infos 23.20 On se dit
tout, avec Eric Lehmann



A Marcellin
Vouilloz
¦ Tu as passé toute ton enfance
dans ton village natal à Ravoire.

Très vite tu as connu la
souffrance , la souffrance de la
perte des gens que tu aimais.

Jusqu'au jour où, en 1966,
tu as connu l'amour, une fem-
me t'apporta enfin du bonheur
et un amour sincère, très vite
vous vous êtes dit oui pour la vie
en 1968 et vous êtes devenu un
couple uni, où vous partagiez
tout, des petits soucis au gran-
des peines, des éclats de rire au
moments de joie.

Cet amour-là était et restera
toujours sincère, fidèle et éter-
nel.

De votre union, trois en-
fants ont vu le jour, trois enfants
qui sont fiers de votre amour et
d'avoir eu un papa aussi pré-
sent, aussi fort qui leur a donné
tant d'amour. Nous formions
tous une famille unie et heu-
reuse.

Tu nous as protégé et beau-
coup appris durant ces années.
Tu étais toujours présent pour
ton épouse qui t'aimait tant et
toute la famille. Nous partagions
tout et jamais on ne se sentait
seul. Tu étais toujours là. Après
tes années passées dans ta mon-
tagne, tu t'es engagé aux CFF,
où tu as donné presque quaran-
te ans de ta vie, tu étais une for-
ce, un homme sur qui on pou-

vait compter et tu vas beaucoup
manquer à tes collègues, qui te
surnommaient «père Vouilloz»,
car tu leur as beaucoup appris
par ta sagesse et ton savoir.

Ta plus grande fierté, après
ta famille, c'était ta maison.

Cette maison magnifique à
Ravoire, tu t'es donné corps et
âme pour, chaque année, la ren-
dre encore plus belle, c'était ta
passion.

Tu avais encore plein de
projets , de rêve pour toi et les
tiens, mais la vie en a décidé au-
trement et à l'aube d'une retrai-
te bien méritée, tu nous as quit-
tés, sans un dernier au revoir.

Tant de choses sont restées
inachevées.

Tant de mots n'ont pas été
dits.

Marcellin, si, depuis ton pe-
tit coin de paradis, tu peux nous
entendre, nous te dirons simple-
ment: «Nous t'aimons et garde-
rons toujours de toi l 'image de
ta générosité, de ta gentillesse.
Tu étais pour nous et tu le reste-
ras toujours notre époux, papa,
paren t et ami idéal. Donne-nous
le courage et la force que tu
avais, avec notre grand-papa
que tu as rejoint, de continuer à
vivre et poursuivre ton chemin
et tes rêves.»

Ta famille
à qui tu manques énormément

A Théophile
Salamolard
¦ Dans la vie, il y des moments
pénibles. Des moments où l'on
a l'impression d'être seul, aban-
donné. Dans ces moments, je
repense chaque fois à une para-
bole qui dit ceci.

C'est l'histoire d'un homme
qui revoit sa vie. Et sa vie est
symbolisée par des traces de pas
dans le désert. Cet homme dit à
Dieu: «Merci, Seigneur, tu m'as
accompagné tout au long de ma
vie. Je le sais, car il y a égale-
ment la trace de tes pas à côté
des miens.» Il lui dit encore: «Je
trouve simplement dommage
qu 'à certains moments de ma
vie, là où j 'avais le p lus besoin
de toi, tu m'as laissé seul. Pour
preuve, on ne voit p lus qu 'une
trace de pas dans le sable à ces
moments-là.»

Le Seigneur lui répond:
«Mais non, ces traces étaient les

miennes, car alors je te portais.»
Grand-papa, j' aimerais te ren-
dre hommage aujourd'hui , par-
ce qu'on en a fait des promena-
des ensemble, quand j'étais pe-
tit. Des promenades où tu
m'expliquais, entre autres, la
faune et la flore.

Alors, j'aimerais te deman-
der, maintenant que tu as la fa-
culté d'être dans les pensées de
chacune et de chacun, dans le
cœur de chacune et de chacun,
j 'aimerais te demander de con-
tinuer à te promener avec nous
sur les chemins de la vie.

Glisse-nous de temps en
temps à l'oreille des conseils.
Porte-nous pour nous aider à
traverser les épreuves qui nous
attendent.

Ton petit-fils
Arnaud

A Flavie Bressoud-
D'Andrès
¦ Dans ton nom il y a la vie

Flavie
et dans tes yeux, une parcelle

de ciel.
La maladie a eu raison,

poison, \
de cette vie, de ton courage

image.
Alors se sont tournés, tes yeux

vers Dieu,
Vers Joseph et vers Jean-Michel

appel.
Ta sérénité pour modèle,

fidèle
s'étend sur nous comme un

grand voile de toile

Tu as marqué toutes nos vies
Flavie

en y glissant une parcelle
de ciel.

Ta cousine en souvenir affectueux
Cécile D'Andrès

Joseph GRANGES

GENOUD

t
En souvenir de
Jean-Pierre

U y a une année que tu nous
oo ni 11+tac

t

Auguste BARMAN

La famille de

Madame

Françoise
LOETSCHER

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d'affection et de sympathie,
votre don, votre message de
condoléances ou votre envoi
de fleurs lui ont été bienfai-
sants en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde

Saxon, février 2002.

Madame

reconnaissance

Fidès BESTENHEIDER
POLLINGER

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs dons ou leurs messages, l'ont
soutenue dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Patrick Vouilloz et Christine Loser;
- au docteur Philippe de Courten;
- au Centre de pneumologie de Montana, à ses médecins et

au personnel soignant;
- à toute l'équipe du centre médico-social;
- aux révérends curés Raphaël Amacker et Gruber;
- au Chœur mixte de Crans-Montana;
- à Sœur Anastasia;
- aux pompes funèbres Willy Barras;
- et à toutes les personnes qui ont entouré Fidès.
A vous tous qui avez partagé notre peine, nous vous disons,
du fond du cœur, simplement merci.

Montana, février 2002

L'Harmonie municipale de Monthey
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle GIRARD-
CHAPERON

maman de Roger, et grand-maman de Fabien et Bertrand,
tous membres actifs. 

036 „„549

Mafalda CRUZ

En souvenir de

Madame

En souvenir de

1992 - Février - 2002
Dix ans déjà!
Une larme au fond de nos

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Robert PIERROZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence et
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier
au curé Galinac de Saxon;
au docteur Bruchez à Martigny;
au service de gériatrie de l'hôpital de Martigny;
au service médico-social de Saxon;
à la chorale de l'église;
au home La Meunière à Collombey;
à la direction et au personnel enseignant des écoles
primaires de Martigny.

Saxon, février 2002

Régis BARMAN

9 février 2001 1992 - 2002
9 février 2002

Que ceux qui t ont connu
Une messe d'anniversaire aient une pensée pour toi en
sera célébrée à l'église de Vé- ce jour.sera célébrée à l'église de Vé-
rossaz, le dimanche 10 février
2002, à 10 heures.

Le Mouvement Jeunesse
Haut-Lac de basket,

le comité,
les entraîneurs,
les responsables

et les joueurs
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-069574

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et ton arrière-petit-fils
Sylvain.

t
L'Association et le comité
du Tournoi international

de football
de Monthey

ont la tristesse de faire part
du décès de '

+

En souvenir de



t
S'est endormi paisiblement au foyer Saint-Jean et Saint-
Jean-Baptiste à Ardon le 7 février 2002, à l'âge de 72 ans
entouré de sa famille et muni des sacrements de l'Eglise,

Monsieur

Charly BROCHELLAZ David José

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Laurence Brochellaz-Carron, à Fully;
Ses enfants:
Gérard et Gisèle Brochellaz-Wahry, à Fully;
Marc-André et Marie Brochellaz-Dorsaz, à Fully;
Ses petits-enfants:
Steve, Alain, Marylou et Joachim, à Fully;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maria et René Carron-Brochellaz et famille, à Fully;
Lucie Brochellaz-Fusay et famille, à Martigny et Saint
Maurice;
Thérèse Brochellaz-Benedetti et famille, à Fully;
Sœur Jacqueline Carron, à Sion;
Elie Carron, à Vouvry;
Emma Carron-Dorsaz et famille, à Fully;
Agnès et André Genoud-Carron et famille, à Fully;
Tina Carron-Gonthier et famille, à Fully;
Angeline Carron-Carron et famille, à Fully;
Jacqueline Carron, à Fully;
Jean-Pierre Carron, à Saxon;
Sa tante:
Célima Carron et famille; à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Fully, le samedi 9 février 2002, à 10 heures.
Charly repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 février 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Félix METRAILLER
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.

Salins, février 2002.

1
La famille de

Monsieur
Flonîol BTTnA'7

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, lui ont témoigné leur
sympathie et lui ont apporté un appréciable réconfort dans
la pénible séparation traversée.

Un merci particulier:
- au curé Reynard;
- au personnel du home Les Jasmins à Chalais;
- au Centre de pneumologie de Montana;
- à l'harmonie L'Avenir de Chalais;
- à la société de chant L'Espérance de Chalais;
- aux familles parentes, alliées et amies;

«anv n^mnoc ninûKrûc dli-1*-* Dorrnr-liriiirl ?i PVii 1 <-> ir>

Dans nos cœurs tu seras toujours présent

Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur

ESCALEIRA
survenu après une courte
maladie, à l'âge de 53 ans, à
l'hôpital de Martigny. | 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Julia Escaleira et ses enfants Marco et Nicolas, à Fully;
Ses neveux et nièces:
José et Lourdes Escaleira, et Anna, à Martigny;
Christina, ses deux filles et son ami, à Martigny;
Carlos et Manuela Escaleira, et leur fils Ricardo, à Fully;
Anabelle, son mari Frédéric et sa fille Kelly, à Fully;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
José et Térésa Teixera et leurs enfants Samuel et Mickael;
Ses cousins et cousines:
Ermelinda et Augustinho Teixera et leurs filles Tania et
Vanessa;
Francisco et Augusta Teixera et leur fille Mariana Costa
Lucillia;
sa famille et tous ses amis en Suisse et au Portugal.

Une messe sera célébrée à l'église de Martigny-Ville, le
samedi 9 février 2002, à 10 heures.
L'ensevelissement aura lieu au Portugal.
David repose à la crypte de Martigny-Bourg, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les élèves
du collège Sainte-Jeanne-Antide à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

David ESCALEIRA
papa de Nicolas, élève de la classe 1C05.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-069511

Sierre Anniviers Tourisme
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul FREIDL
frère de Vanessa, collègue et collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-069511

Le commandant, les officiers
et sous-officiers de carrière, les cadres

de milice de TER sauvetage 76 de Genève
ont le pénible devoir d'annoncer le décès du

lieutenant qm

Jean-Paul FREIDL
survenu le 6 février 2002 lors de l'accomplissement de
son paiement de galon.
Nous garderons du lt Freidl un souvenir digne et ému.

Commandant ER sauv 76
Col EMG J.-M. Landert.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Jean XIII, v. 34.

Nicette et Othmar Baselgia, à Genève;
Véronique Baselgia, à Genève;
Jacques-Laurent Baselgia, au Grand-Lancy (GE);
Léonie Cornut-Curdy, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, aux Evouettes et en Italie;
Rose-Marie et Roger Magnin-Curdy, à Saint-Maurice;
Anita et Henri Hauri-Pittet, et leur fils, à Genève;
Les familles Baselgia, à Coire, Appenzeller, à Winterthour;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame ta^ -

PITTET €*#"«T '̂ -*^Êm\%
née CURDY, dite tante Rose

leur très chère maman, belle- ^v 'tk\m̂maman, grand-maman , sœur, mmm Wmmt-̂belle-sœur, tante, cousine, pa- H
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection le jeudi 7 fé- ^^^ ¦eda^^^^^M
vrier 2002, dans sa 92e année
au home Riond-Vert à Vouvry.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église de Port-Valais, le
samedi 9 février 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où il n'y aura pas
de visite.
Adresse de la famille: Mme Nicette Baselgia

rue Robert-de-Traz 14, 1206 Genève.
La famille tient à remercier la direction et le personnel du
home Riond-Vert pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Jean-Paul
FREIDL

t
Il n'y a que la musique qui soit éternelle.

J.-P. F.

Ses parents:
Monsieur et Madame Walter et Marie Rose Freidl-Guntern,
à Sierre;
Sa sœur:
Mademoiselle Vanessa Freidl, à Sierre;
Sa grand-maman:
Madame Catherine Freidl-Bûrcher, à Sierre;
Sa tante, son oncle, sa cousine et son cousin:
Madame et Monsieur Adrienne et Claudio Rosiglioni-
Guntern, à Sierre, leurs enfants Sophie «t Gaétan;
Sa marraine et son parrain:
Madame Ursula Olbrecht, à Bâle;
Monsieur Dick Marty, à Fescoggia;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1975

La cérémonie de sépulture
sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi
11 février 2002, à 10 h 30, sui-
vie de la crémation.V1U UU JlCl VJ.V^iXXO.tXVyj.1.

Jean-Paul reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès le samedi 9 février 2002. La famille y sera présente le
dimanche 10 février 2002, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rond-Point-Paradis 9, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Jeunesse radicale valaisanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Paul FREIDL



génie civil et b

METROZ

père et grand-père de ses membres Denise et Lucie Duay.

Le Café-Restaurant de la Piscine, à Sio
la famille Tassoni et ses collaborateurs,
Les Copains de la petite reine de Sion,

le Club de pétanque Sion 1, le Hockey-Cœur
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène VUIGNIER
papa de Bernard, membre du comité de la cagnotte de la
Piscine et ami de tous.

jy iontney - iroistorrent
le pénible devoir de faire part du décès d

Monsieur

¦ i

Le Club des 100 Les canton
du FC Troistorrents de l'arrondissi

a le regret de faire part du ont le regret de fa
décès de décès de

Monsieur Monsiei

Claude MARIAUX Denis MÉr

papa de Jean-Claude, son PaPa de Robert- <
dévoué président. travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. "J"

036-069630
mmmmmmmmmm^^^^^* La Socié

t _
S'est endormi paisiblement,
entouré de sa famille et ac-
compagné par le personnel de
la Providence à Montagnier, le
mercredi 6 février 2002, muni
des sacrements de l'Eglise M

m\ ' aTJMonsieur

Denis

1911

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine et Eddy Biselx-Métroz, et leurs enfants, à
Préverenges;
Denise et Michel Duay-Métroz, et leurs enfants, à Orsières;
Lucia et Marcellin Formaz-Métroz, et leurs enfants, à
Prassurny;
Robert Métroz, et ses enfants, à Somlaproz et en France;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Pauline Métroz-Joris, ses enfants et petits-enfants, à
Orsières;
Emma Hubert-Duay, à Somlaproz;
Les familles de feu Cyrille Métroz-Gabioud, à Martigny et
Genève;
Georges Bérard-Métroz, à Agen, France;
Les familles de feu Francis Métroz-Schers, à Orsières,
Sembrancher, Vallorbe et Martigny-Croix;
André et Marie-Hélène Métroz-Tornay et famille, à
Orsières;
Les familles de feu Cyrille Hubert-Sarrasin, à Orsières,
Bagnes, Morgins et Fully;
Les familles de feu Léontine Thétaz-Hubert, à Orsières,
Praz-de-Fort et au Levron;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 9 février 2002, à 14 h 30.
Notre papa repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 février 2002, de 19 h 30 à
20 h 30.
Veillée de prières à l'église d'Orsières, aujourd'hui vendredi
8 février 2002, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ï
Le chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis MÉTROZ

t
Anne-Marie Gachter, à Martigny;
Christiane et Clément Genolet-Gâchter, aux Haudères;
Laurent Genolet, son petit-fils, aux Haudères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Andrès,
Darbellay, Jacquérioz et Rimella, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna f m

t
Un ruisselet soupire au souvenir des monts
Emerveillé s 'écoule, s 'amuse à faire des bonds,
Et berce de son lit le hameau de Beffeux
Où, tous ensemble, nous vivions si heureux.

A. R

Dans la nuit du mercredi
6 février 2002, s'est endormi Hjk
sereinement à l'hôpital Saint- ^k
Amé à Saint-Maurice, entouré '|&
de tous ses enfants

Monsieur

Claude V Z
MARIAUX

1916 ' "— '

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierrette et Roland Ecœur-Mariaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey et Winterthour;
Marie-Rose et Jean-Pierre Bellon-Mariaux, leurs enfants et a
petits-enfants, à Troistorrents;
Adeline et Eddy Purry-Mariaux et leurs enfants, à Cugy et
Grolley;
Julienne et Jean-Michel Martenet-Mariaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents et Payerne;
Jean-Claude et Elise Mariaux-Bellon , leurs enfants et p
petits-enfants, à Troistorrents;
Sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses filleuls et P
filleules , neveux et nièces, cousins et cousines; B
Ses voisin(e)s et ami(e)s:
La famille Robert Blanchet, à Beffeux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le samedi 9 février 2002, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vionnaz; les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2. °
Adresse de la famille: Jean-Claude Mariaux,

route du Pas 27, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T :
La direction et les collaborateurs

de la société Avenir 2000
à Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

an-cia

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de 1

placement de personnel à Illar
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

e personnel et les collègues de
; l'entreprise Michaud & Maria

génie civil et bâtiments
Monthey - Troistorrents

inible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude MARIAI
Jean-Claude Mariaux.

obsèques, prière de consulter l'avis de

¦

Le conseil d'administrati
de MIDAM S.A. à Month

énible devoir de faire Dart du décès deLUX
apa de Jean-Claude Mariaux,- administrateur.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

" "Tt

Le conseil d'administration et la d
de l'entreDrise Michaud & Maria

Hlaude MARIAI
;ur collègue et ami Jean-Claude M

bsèaues, prière de consulter l'avis

m
ur collègue et ami Jean-Claude Mariaux.

bsèques, prière de consulter l'avis de la f



vous devriez arrêter la cigarette, vous 
avez une tache au poumon.» «Mais mmm Vivant de préférence dans les bois, la gelinotte est le plus Sans un œil averti, il est très difficile de.pouvoir l' observer. Au
docteur, j 'ai même pas commencé.» petit de nos tétras. La couleur discrète de son plumage lui permet moindre bruit, elle prend son envol pour se percher à bonne dis-
«Ah! bon, quel métier exercez-vous?» de se dissimuler facilement dans les branchages des sous-bois, tance! A peine l'a-t-on entrevue qu'elle a déjà disparu. Un voile
«Je suis sommelière.» De taille modeste, son poids variant de 300 à 500 grammes, elle de mystère semble entourer la vie discrète de la gelinotte.

Michel Gratzl s'immobilise à la moindre alerte. Didier Bruchez
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IA Q f pt/rjpf La météo sur le web Le Valais sera affecté par le passage marginal d'une perturbation. En Un intervalle ensoleillé et très doux prévaudra samedi. :
UC O ICVIICI http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.45 d'autres termes, les nuages prendront la mesure des éclaircies, mais le temps Une nouvelle perturbation touchera toutefois le

meteo Coucher 17-45 restera sec tout au long de la journée. Une sorte de jour blanc à vrai dire. Valais en fin de soirée pour ne s'évacuer que
Prévisions personnalisées Cette journée se caractérisera également par un redoux assez marqué, , dimanche à la mi-journée. Si elle gâchera quelque peu

IMmBrlralM l rllwtlfnff tplânhnnp surtout en altitude. Après avoir affiché-6 degrés hier, le mercure grimpera les festivités liées au carnaval, elle redonnera un bon
Températures maximales et minimales P?'.leiepnone jusqu'à +1 degré à 2000 mètres ce vendredi. «coup de blanc» sur les pistes de ski.
absolues à Sion (depuis ! 961 ).soura: Météo suisse Uy L )U b / D / / b  Fr.2.13/min(MétéoNews) I EL ¦

Entre éclaircies et jour blanc temps et températures aujourd'hui
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