
I COLOMBIE
La guerre reprend
L'armée colombienne
a attaqué hier la zone
concédée aux
guérilleros marxistes
des FARC. PAGE 10

¦ PROCHE-ORIENT
Israël boucle
Ariel Sharon a
annoncé hier qu'Israël
allait créer des zones
tampons à ses
frontières. PAGE 11

¦ SION
Un avocat vedette
Donnant conférence à
Sion, Me Jacques
Vergés a fait un tabac.
Le très médiatique
avocat a abordé des
sujets aussi divers que
de Milosevic et
Farinet. PAGE 20

La 
fête continue pour la Suisse à Sait sont les héroïnes du jour. Les Suissesses ont

Lake City. Mais pas où elle était atten- encore conquis l'argent du curling. Deux
due. Les fondeuses helvétiques ont sourires afin d'effacer la nouvelle grimace née

réussi l'exploit d'accrocher le bronze du re- de la débâcle des géantistes suisses. Cuche, le
lais 4x5 Ion. Une grande première dans meilleur d'entre eux, a terminé dixième à
l'histoire du fond féminin suisse. Rochat, plus d'une seconde et demie du vainqueur
Albrecht Loretan, Huber et Leonardi Cortesi Eberharter. rmm PAGE 25
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¦H Chasseurs, mais aussi pêcheurs ont
rendez-vous cette fin de semaine à la Bea
de Berne pour leur grand-messe biennale.
Ce rendez-vous, pour lequel les organisa-
teurs attendent quelque 30 000 visiteurs,
rassemble deux cents exposants sous la tri-
ple enseigne «Pêche, chasse et tir».

Hier, journée d'ouverture, la manifesta-
tion a déjà rassemblé un nombreux public,
souvent connaisseur, qui cultive, outre la
tenue olive, un gôut prononcé pour l'amitié
et la virilité, mamin PAGES 2-3

¦¦ Six mois après son ouverture , le cen-
tre de contact des CFF tient ses promesses.
Pour Brigue et sa région, ce call center
constitue une véritable mine d'emplois. Au-
jourd 'hui déjà , 116 personnes y travaillent,
effectif qui doit atteindre 170 employés à la
fin de cette année, avant d'être porté à 300
postes à l'horizon 2005. Six millions d'ap-
pels transiteront alors par ce centre chaque
année. PAGE 5

¦ FOOTBALL
Sion au départ
Laurent Roussey et ses
joueurs commenceront
le tour final dimanche
contre Young Boys.

PAGE 28

¦ VERCORIN
André Georges
à la raquette
Vercorin vient d'ouvrir
trois itinéraires pour
les adeptes de
raquettes à neige.

PAGE 36

¦ THÉÂTRE
Une autre facette
Des textes de
l'écrivaine valaisanne
Noëlle Revaz sont
portés sur scène par la
compagnie Marin.

PAGE 39

¦ CINÉMA
L'étrange M. Lynch
Le dernier film de
David Lynch arrive sur
les écrans valaisans.
Gare à la sortie de
route sur Mulholland
Drive. PAGE 43

Le bronze inattendu
Les fondeuses helvétiques terminent troisièmes du relais.
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recneurs ei cnass
La Bea de Berne abrite jusqu'à lundi une superbe exposition réservée

à tous les amoureux de la nature. A commencer par la pêche et la chasse.

La  

cinquième exposition Pêche, chasse
et tir a ouvert ses portes hier dans les
toutes nouvelles halles Bea Berne Expo.
Destinée avant tout aux chasseurs, pê-
cheurs et tireurs, cette manifestation,

qui regroupe plus de deux cents exposants, attire
aussi chaque année une foule de curieux. A no-
ter que l'édition précédente - c'était en 2000 -
avait été déclarée meilleure exposition euro-
péenne dans son domaine.

Tous les fabricants et importateurs sont pré-
sents à la foire. De l'article de pêche à l'équipe-
ment de tir en passant par l'arsenal de chasse,
toutes les nouveautés sont proposées en primeur
aux visiteurs. De même, les principales associa-
tions groupant des adeptes des trois branches
présentes à l'exposition ont fait le déplacement.
Elles informent le public sur leurs activités et or-
ganisent des attractions: aquariums, démonstra-
tion de chiens de chasse au travail et séance

d'information sur le tir, avec possibilité de s'ini-
tier au tir au pistolet et au fusil à air comprimé.

Les amateurs de pêche pourront découvrir
les différentes espèces de poissons de rivières ou
de lacs de montagne. Une exposition de la Sta-
tion ornithologique de Sempach répond en ou-
tre à la question: «Quelle est la situation du liè-
vre brun en Suisse?» Enfin , une partie impor-
tante de la foire est consacrée aux tireurs, aux
armes de compétition et aux équipements de
ces sportifs. JB

SECTEUR PÊCHE

Rival
déloyal
S

avez-vous qu un cor-
moran mange - avale
goulûment serait plus

approprié - quotidiennement
le quart de son poids? Tra-
duit en espèces... piscicoles -
qui sont aussi sonnantes et
trébuchantes - cela représen-
te par individu une bonne li-
vre de poissons enfournés
toutes les vingt-quatre heu-
res. C'est comme si vous ou
moi dévorions entte quinze
et vingt kilos de nourriture
par jour. Vous comprenez
maintenant pourquoi ce vo-
latile ne ttouvera jamais grâ-
ce auprès des disciples de
saint Piene!

Empaillé!
Dans les halles bernoises, les
responsables du secteur pê-
che lui ont d'ailleurs tordu le
cou. Empaillé, le redoutable
prédateur! Symboliquement,
ce sont tous ses frères proté-
gés à qui les chevaliers de la
gaule ont du coup fait rendre
gorge. Pour concurrence dé-
loyale. Parce que lui pêche
sans permis et ne connaît ja-
mais la bredouille.

Il n'y a guère que les mi-
lieux protecteurs de la nature
à ne pas ciller devant les mé-
faits d'un oiseau qui a trouvé
dans les eaux suisses un gar-
de-manger à la hauteur de
son formidable appétit. Jus-
qu'à quand?

Le cormoran, la bête noire des pêcheurs. A Berne, ces derniers lui ont tordu le cou. mamin

Cela dit, plus prosaïque-
ment, le secteur pêche est
conforme aux attentes des vi-
siteurs. Halieutistes, voyagis-
tes, chantiers navals et autres
fabricants de «produits déri-
vés» occupent l'essentiel des
travées de la Bea.

Magie du bois!
Sur le front du matériel, les
«moucheurs» sont à nouveau
gâtés. Un marchand biennois
expose notamment quelques
superbes cannes en bambou
refendu. De vraies œuvres
d'art qui ravalent leurs con-
currentes en carbone
- pourtant des marques de
première force comme Loo-
mis ou Orvis - au rang de
simple faire-valoir.

Toute la magie du bois!
Michel Gratzl

Depuis hier, les chefs sont aux fourneaux cinq fois par jour à la
Bea de Berne. Une escouade de maîtres-queux confectionne en
direct des recettes de cuisine à partir de poisson et gibier que
le public est invité à se partager. Sympa, non! Et gratuit, mamin

L'expo
pratique
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Immense parking
sur place. Train:
depuis la gare de
Berne, prendre le
tram 9 jusqu'au
terminus de la pla-
ce Guisan.
Dates: jusqu'au
lundi après-midi 25
février 2002.
Heures d'ouver-
ture: ce vendredi:
9 h-20 h; samedi et
dimanche: 9 h-
18 h; lundi: 9 h-
16 h.
Exposants: deux
cents qui se parta-
gent 6000 m2 sur
deux niveaux. Sec-
teur pêche au rez
inférieur; secteur
chasse et tir à
l'étage.
Prix d'entrée:
adultes, 12 francs;
AVS, apprentis et
étudiants, 7 francs;
enfants accompa-
gnés, gratuit.
Sur le web:
www.beaexpo.ch;
mais aussi,
www.fischen-ja-
gen-schiessen.ch
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échec de Sharon
¦ La politique raciste d Ariel Sha-
ron est en ttain de montter ses limi-
tes. La haine du vieux général israé-
lien pour les Arabes n'a en effet sus-
cité jusqu'ici qu'un surcroît d'atten-
tats suicides de la part des
extrémistes palestiniens qui préfè-
rent se faire sauter ou se faire tuer
plutôt que de vivre ce que le peuple
palestinien est en train d'endurer.
La violence appelle la violence et les
hommes de Tsahal dérapent. Sans
parler de l'asphyxie économique in-
duite par le blocus des territoires
palestiniens. La France est le seul
pays qui ait fait une bonne analyse.
Elle a compris que l'on n'arrivera ja-
mais à rétablir la sécurité s'il n'y a
aucune perspective politique. La
France pense à juste titre, tout com-
me Shimon Pérès d'ailleurs, que la
reconnaissance d'un Etat palestinien
permettrait d'atteindre à terme la
sécurité et non l'inverse. Le ministre
français des Affaires étrangères Hu- à Washington. Vincent Pellegrini

bert Védrine a expliqué cette semai-
ne: «La voie purement répressive ne
peut que conduire à l'aggravation
permanente.» Le problème, c'est
qu'Ariel Sharon a avantage à ce que
les choses aillent le plus mal possi-
ble pour liquider politiquement
l'Autorité palestinienne et ne pas
avoir à négocier un traité de paix
qui déboucherait fatalement sur le
démantèlement de bien des colo-
nies. Comment en effet proclamer
un Etat palestinien alors que l'Auto-
rité palestinienne ne contrôle pour
l'instant que 42% de la Cisjordanie?
Les Israéliens sont en train de per-
dre leurs nerfs mais ils ne peuvent
pas lancer une guerre totale contre
les Palestiniens car les Etats-Unis,
qui préparent une attaque contre
l'Irak, tiennent à garder une certaine
cohésion dans le front antiterroriste-.
En fait , la solution à la crise proche-
orientale n'est oas à Jérusalem mais

La science sans espérance
¦ La vie, la santé,
l'économie, la
guerre, la mort: de-
puis Hiroshima,
aucun domaine de
l'existence humai-
ne n'échappe à
l'emprise des
sciences dites du-
res, physique, chi-

mie, biologie. Jamais leur triomphe n'a
semblé si total, si absolu.

Dans le pire comme dans le meil-
leur. Avec l'arme atomique, la mort a
changé de nature, l'homme ayant dé-
sormais pris conscience qu'il pouvait
disparaître en tant qu'espèce tout en-
tière. De l'autre côté, ses conditions de
vie ont fait des progrès prodigieux: la
vie s'est allongée et la douleur a quasi-
ment été vaincue. Et l'homme moder-
ne ne saurait s'amputer des mille et ies sciences exactes - mathématiques,
une prothèses technologiques deve- physique, chimie notamment - sont
nues indispensables à son existence. en chute libre. Aux Etats-Unis, certai-

Et pourtant, jamais les sciences di- nés facultés réputées n'ont plus que

tes exactes n'ont été si fragiles. Dans le
cadre des Rencontres annuelles de la
science qui auront lieu début avril à
Evian, le philosophe Michel Senes s'in-
terroge sur ce déclin. Que s'est-il pas-
sé? En gros, une cassure subtile mais
profonde: la science n'est plus porteu-
se d'espérance. A la fin du XXe siècle,
sans qu'on puisse donner de date pré-
cise, le miroir s'est brisé et la science
est entrée, pour le grand public, dans
l'ère du soupçon, du doute, de la peur.
Les querelles actuelles sur le nucléaire
- devenu tabou alors qu'il représentera
volens nolens une des énergies du fu-
tur - et sur la génomique par crainte
des manipulations génétiques sont des
signes qui ne trompent pas.

Cette évolution a des répercus-
sions dramatiques. Depuis quelques
années, les effectifs d'étudiants dans

des professeurs sans étudiants. D'au-
tres sont la proie de grèves parce que
les étudiants ne comprennent plus ce
qu'on leur enseigne. De même on pei-
ne à former des informaticiens. Les
budgets de formation et de recherche
sont rognés, n'est-ce pas M. Villiger?

L'Occident, qui a été le berceau de
la science depuis Descartes et Newton,
a passé la main et préfère désormais
les filières plus sexy et plus rentables,
droit et management. Résultat: les
sciences dures, qui sont à la base des
progrès futurs, se délocalisent elles
aussi. Les étudiants, et de plus en plus
d'enseignants en physique, chimie, in-
formatique sont Indiens, Vietnamiens,
Maghrébins ou Africains.

Ce n'est pas forcément un drame.
Mais il faut le savoir. Et . prendre des
mesures pour enrayer les ravages de
l'analphabétisme scientifique dans nos
propres murs.

Guy Mettan, directeur exécutif
du Club suisse de la presse

Par François Dayer

¦_¦ Aurions-nous l'idée de placer
Zurich, la Ruhr ou Rotterdam sous
protection? Il y aurait pourtant beau-
coup à faire pour que ces zones hy-
perdéveloppées entendent parler d'un
développement durable et tentent en-
fin d'échapper à la banalisation du
paysage. Non, on prendrait pour un
fou liberticide l'utopiste qui voudrait
mettre sous cloche les régions indus-
trielles d'Europe. Il est vrai qu'il n'y a
plus grand-chose à sauver de ce côté-
là. C'est précisément pour ça que les
populations urbaines, pétries de mau-
vaise conscience écologique, se préoc-
cupent de ce qui peut encore être
préservé en Europe. Les Alpes en
constituent l'essentiel.

Les principes sont justes. La Con-
vention des Alpes est une déclaration
d'intention signée par l'ensemble des
pays concernés pour une approche
commune des problèmes. Le dévelop-
pement, la protection de l'environne-
ment, les grandes infrastructures et le
tourisme sont des questions qui dé-
passent les frontières des Etats et il est
justifié de mettre les forces en com-
mun pour faire valoir la forte identité
de l'arc alpin.

Où le problème se pose, c'est dans
l'application de cette Convention qui
doit encore être ratifiée. D'abord,
dans tous ces pays, le pouvoir de dé-
cision politique ne se trouve pas dans
les régions alpines mais dans les
grands centres économiques. Ensuite,
il est évident que l'inspiration qui tra-
verse toute la littérature et les proto-
coles additionnels de la Convention
sont de la veine «verte». Enfin, s'ils
n'ont pas force de loi, les protocoles
ne peuvent que servir de moyens de
contrainte lors de toute pesée d'inté-
rêts entre écologie et économie. Le re-
fus de la proposition des cantons al-
pins d'ajouter un protocole socioéco-
nomique pour équilibrer l'ensemble
est très significatif.

La Suisse, une fois encore, veut
jouer les premiers de classe en pres-
sant le pas de cette ratification qui se-
ra une arme redoutable aux mains des
mouvements écologistes. Les princi-
pes sont beaux, le diable est dans le
détail. A nos parlementaires de s'en-
gager pour endiguer cet excès de zèle
suspect. Les Alpes, sans aucun doute,
c'est nous. ¦

Les Alpes,
c'est nous

http://www.beaexpo.ch


même corae
I Plus vrais que nature !

re tire

Une aubaine pour les chasseurs à la recherche de l'occasion unique

Paradis des chasseurs
eudi matin déjà, les chas-
seurs - parmi lesquels de

Ceux qui ne sont pas venus taines parties du corps du bou- ques-unes des questions
pour acheter du matériel pour la quetin, fut heureusement suivie abordées. Les jeunes sont aussi
pratique de leur sport favori dé- d'une phase de réintroduction, initiés à reconnaître les ani-
couvrent une foule d'informa- Son retour est considéré com- maux sauvages, les différents
fions sur le gibier et les oiseaux me un grand succès dans l'his- chants d'oiseaux, les traces,
aquatiques sur un espace de toire suisse de la chasse. De nos empreintes et cornes d'ani-

m très nombreux Valaisans
ont envahi les halles, à la re
cherche de la dernière nou
veauté.veaute. aquatiques sur un espace de toire suisse de la chasse. De nos empremtes et cornes d ani-

1500 m2 reconstituant un paysa- jours, il fait à nouveau la joie maux.
Les stands d'armes, neuves ge naturel. Les pêcheurs présen- des promeneurs, alpinistes et Dans le cadre d'Expo.02, la

ou d'occasion, attirent le plus de tent l'espace vital des poissons, chasseurs. Fédération suisse de tir a été in- |« _«?>'*•monde. Mais les commerçants des torrents jusqu'aux lacs. vitée à présenter des épreuves m\
spécialisés dans les vêtements On a aussi prévu un pro- de tir. Les premières qualifica-
de chasse, les couteaux, mira- Sous le thème Le bouque- gramme scolaire pour permet- tions pour ces compétitions se |É_____ I ¦__ ¦* ***/1dors, appareils de vision diurne tin, histoire d'un succès, un tre aux enfants de découvrir la déroulent dans le cadre de cette
ou nocturne connaissent aussi show rappelle que ce sont les nature et les différents habitats 5e édition de Pêche Chasse Tir
un succès certain. A côté des'ar- chasseurs qui ont réussi à rein- de la faune. Qu'y a-t-il à obser- 2002. Des équipes de jeunes li-
mes et instruments d'optique traduire cet animal disparu de ver dans les prés et les forêts, reuses et tireurs se mesureront gî  '.
des fabricants les plus célèbres, Suisse au XIXe siècle. Son exter- quelle attitude adopter en cas au pistolet et à la carabine à air ¦
le visiteur peut découvrir des mination, due en partie aux de rencontre avec de jeunes comprimé, encadrées par des Èmm.
réalisations artisanales: gravures chasseurs mais aussi à la su- animaux, que faire en cas de coachs compétents. Ht "

NV
de canons, fabrication manuelle perstition qui attribuait des ef- découverte de gibier malade ou
de crosses de carabines, etc. fets magiques et curatifs à cer- blessé? Telles sont sont quel- Jean Bonnard Cabillaud, brochet, perche, tout poisson peut être naturalisé
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Chaud et froid...
¦ S. le froid a fait son apparition hier dans nos re- A ès  ̂dirj é d

,
une manière convaincante vers |esg.ons apportant une «nouvelle» ne.ge bienvenue les £QQ 

¦ 
|e ^

M| a dQ Me, upe nQuve||e foj _
bourses américaines ont par contre réchauffe I atmos- Mêmê si on termine |a 

¦ 
 ̂en territoj re m m

phere en s offrant une belle séance clôturée par des aurait ére
_ 

mieux
J 

(+2? 5 jnts)
gains fort appréciables. Les achats des investisseurs se Swissc£m  ̂resté |ongtemps d£ns ,e rouge mais a fj ni
sont surtout concentres sur des sociétés présentant jncha - Aujourd<hui ^ans \e cadre d-un ^rogrammed excellents fondamentaux (très bonne solidité fman- de rach

9
at cU

> 
actionnaire recevra une option deciere) et sur des titres pouvant profiter pleinement vente gratujte par action Avec 10 options de vente_ ,e

d une reprise économique. détenteur aura le droit de vendre à Swisscom une ac-
Bien entendu a ouverture ensemble des marches eu- tion au ix de CHF 580 _ Notons aussi ,es
ropeens ont profite de cet élan. Ils ont également be- tions seront négociab|es à |a Bourse suisse du 22 fé-
neficie d une bourse japonaise euphorique qui s est ad- vrjer au 7 mars 2002
jugé un gain de 4,69%. Le Nikkei a repassé la barre L'action ABB s'est payée une be|]e frayeur En mj |jeu
symbolique des 10 000 points a quelques semaines de d'après-midi, le titre a été malmené. A l'origine de ce
la clôture des comptes des sociétés japonaises (31 courant vendeur, une information sur la publication
mars)- d'un article à paraître aujourd'hui dans un quotidien

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
zurichois invoquant des problèmes liés à la santé finan-

liWIlllBIflBlBfflBIJBIB cière de la compagnie. ABB dément formellement et
¦̂j II^̂

MppIPPPPl p'JjjPPPi ïffll estime 
que «l'article induit en erreur de manière gros-

IR- _lH»t^llI'l*[^M.̂ Ml (']iM3 sière» . Le titre limite les dégâts et termine sur une
____ % \aaWfnfc(§ffÊ I baisse de °.83 % à CHF11 - 90'
^̂ ^

j | •lî ^R] lijM Novartis marque également 
une 

pause (-0,16% à CHF
62.75). La société a émis un avertissement sur un mé-
dicament utilisé contre le traitement de la schizophré-

n|n| J_£f| me- i-es prévisions du chiffre d'affaires sur ce médica-
¦lwKf -_lMf£--C_--l _-_-_-_----__---__l ment pourraient être revues à la baisse sans toutefois

porter un préjudice important à l'ensemble des ventes.
Didier Rion

Banque Cantonale du Valais
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Small and mid caps

Perrot Duval P 17.30 Infranor P -17.3S
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.56 1.59 1.59 1.66 1.97
EUR Euro 3.24 3.37 3.28 3.31 3.51
USD Dollar US 1.75 1.79 1.78 1.94 2.35
GBP Livre Sterling 3.84 3.84 3.87 4.02 4.46
JPY Yen . 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.67 1.68 1.70 1.78 2.08
EUR Euro 3.32 3.34 3.35 3.41 3.62
USD Dollar US 1.85 1.88 1.91 2.05 2.46
GBP Livre Sterling 4.00 4.03 4.04 4.19 4.55
JPY Yen 0.05 0.09 0.09 0.09 0.10

REUTERS #REUTERS MB
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _. _ _ , _

r -* ' The Business of Information
Etats Unis 30 ans 5.38 
Royaume Uni 10 ans 4.98 Tr_n_ mi_ par IWARE SA, Morges

J (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.52 
Japon 10 ans 1 .49 ES-S1 

ç\A/FJ
ci IDC . 1 n ->-,. A on _?-Y-Y.__k_"**.

Indices Fonds de placement
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SMI 6199.4
SPI 4232.31
DAX 4780.24
CAC 40 4238.99
FTSE100 5024.1
AEX 480.04
IBEX35 7716.4
Stoxx 50 3427.57
Euro Stoxx 50 3433.08
DJones 9941.17
S&P500 1097.98
Nasdaq Comp 1775.57
Nikkei 225 9834.13
Hong-Kong HS 10749.06
Singapour ST 1729.35

21.2
6226.9

4253.44
4850.73
4287.22

5073.3
485.09
7736.5

3473.76
3479.83
9834.68
1080.96
1716.34

10295.42
10788.9
1731.83

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 263.05
"Swissca Portf. Fd income 119.03
•Swissca Portf. Fd Yield 137.29
•Swissca Portf. Fd Balanced 157.58
•Swissca Portf. Fd Growth 189.85
•Swissca Portf. Fd Equity 222.95
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.28
•Swissca MM Fund CHF 1391.8
•Swissca MM Fund USD 1643.25
•Swissca MM Fund GBP 1958.78
•Swissca MM Fund EUR 1759.17
•Swissca MM Fund JPY 108090
•Swissca MM Fund CAD 1562.65
•Swissca MM Fund AUD 1467.51
•Swissca Bd SFr. 93.4
•Swissca Bd International 100.45
•Swissca Bd Invest CHF 1069.55
•Swissca Bd Invest USD 1102.68
'Swissca Bd Invest GBP 1310.38
•Swissca Bd Invest EUR 1272.57
•Swissca Bd Invest JPY 116746
"Swissca Bd Invest CAD 1208.38
•Swissca Bd Invest AUD 1198.37
'Swissca Bd Invest Int'l 105.33
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.62
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.54
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.27
"Swissca Asia 73.7
•Swissca Europe 193.95
'Swissca North America 184.9
"Swissca Austria EUR 76.05
•Swissca Emerg.Markets Fd 111.28
•Swissca France EUR 32.8
•Swissca Germany EUR 120.45
•Swissca Gold CHF 630
•Swissca Great Britain GBP 176.55
•Swissca Green Invest CHF 104
•Swissca Italy EUR 93.55
•Swissca Japan CHF 63.15
•Swissca Netherlands EUR 52.25
"Swissca Tiger CHF 69.9
"Swissca Switzerland 244.1
•Swissca SmalISMid Caps 188.9
•Swissca Ifca 273
•Swissca Lux Fd Communi. 212.12
"Swissca Lux Fd Energy 488.11
"Swissca Lux Fd Finance 470.26
"Swissca Lux Fd Health 581.78
"Swissca Lux Fd Leisure 353.33
"Swissca Lux Fd Technology 232.1
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 54.02
Small and Mid Caps Europe 90.51
Small and Mid Caps Japan 9028
Small and Mid Caps America 99.63
Dekateam Biotech EUR 26.37
Deka Internet EUR 10.68
Deka Logistik TF EUR 28.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.11
CS PF (Lux) Growth CHF 149.98
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.14
CS BF (Lux) CHF A CHF 273.48
CS BF (Lux) USD A USD 1089.47
CS EF (Lux) USA B USD 644.46
CS EF Japan JPY 5115
CS EF Swiss Blue Chips CHF 172.93
CS EF Tiger USD 637.64
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 184.21
DH Cyber Fund USD 82.17
DH Euro Leaders EUR 97.4
DHSamuraï Portfolio CHF 162.68
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 164.89
DH Swiss Leaders CHF 82.65
DH US Leaders USD 90.89

_- __¦ -Blue Chips
20.2

ABB Ltd n 12
Adecco n 94.45
Bâloise n 122
Ciba SC n 116
Cariant n 30.25
CS Group n 56.55
Givaudan n 547
Holcim p 354
Julius Bar Hold p 502
Kudelski p 88.3
Lonza Group n 1063
Nestlé n 373
Novartis n 62.85
Rentenanstalt n 47C
Richement p 34
Roche BJ 114.25
Seronop-B- 1298
Sulzer n 293
Surveillance n 335
Swatch Group n 29.65
Swatch Group p 138
Swiss Ren 152.25
Swisscom n 492.5
Syngenta n 90.5
UBS AG n 77.5
Unaxis Holding n 162
Zurich F.5. n 333.5

21.2
11.9
96.6

125.5
115.75
30.65
56.75
552
362
515

86.85
1065
376

62.75
464
34.1

115.5
1302
295
336

29.7
137.5

151
492.5

91.7
78.45

161
330

Nouveau marché
20.2

Actelion n 68.3
BioMarin Pharma 18.75
Crealogix n 30.1
Day Interactive n 9.4
e-centives n 1.09
EMTS Tech, p 44
Jomed p 40
4M Tech, n . 17
Modex Thera. n 4.2
Oridion Systems n 5.72
Pragmatica p 4.2
SHLTelemed. n 19.65

. Swissfirst p 160.5
Swissquote n 22.3
Think Tools p 25

21.2
68.25
19.25
29.25

9
1.02

46
42

16.05
4.2

5.85
4.22
20.1

159.5
21.8

24.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.48
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1479.36
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1756.3
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1615.6
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1108.13
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.98
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 145.17
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.19
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6096
UBS (Lux) EF-USA USD 79.56
UBSlOOIndex-FundCHF 3835.22

BEC
BEC Swissfund CHF 323.47
BEC Thema Fd Divert. C USD 63.73
BEC Thema Fd Divert. D USD 63.73
BEC Universal Europe C EUR 300.8113
BEC Universal Europe D EUR 290.7642

Divers
Pictet Biotech Fund USD 195.06
Lombard Immunology Fund CHF 503.34

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

20.2

PARIS (Euro)
Accor SA 39.18
AGF 51.7
Alcatel 15.12
Altran Techn. 53.25
Axa 20.48
BNP-Paribas 50.85
Carrefour 51.75
Danone 131.6
Eads 13.47
Euronext 19.32
Havas 7.98
Hermès Int'l SA 157.9
LafargeSA 101.6
L'Oréal 76.7
LVMH 47.85
Orange SA 6.42
Pinault Print. Red. 118.4
Saint-Gobain 168.1
Sanofi Synthelabo 73.65
Stmicroelectronic 33.65
Suez-Lyon. Eaux 32.82
Téléverbier SA 22.5
Total Fina Elf 161.4
Vivendi Universal 41.7

Astrazeneca Pic 3460
BP Pic 553
British Telecom Pic 242.25
Cable S Wireless Pic 212
Celltech Group 680
Cgnu Pic 779.5
Diageo PIc 811.5
Glaxosmithkline Pic 1740
Hsbc Holding Pic 770
Impérial Chemical 337
Invensys Pic 89
Lloyds TSB 725
Rexam Pic 443
Rio Tinto Pic 1410
Rolls Royce 144.75
Royal Bk of Scotland 1679
Sage group Pic 203.25
Sainsbury (J.) Pic 409
Vodafone Group Pic 126

(Euro)
ABNAmro NV 19.37
Aegon NV 24.2
Akzo Nobel NV 48.55
Ahold NV 28
Bolswessanen NV 10.19
Elsevier NV 13.5
Fortis Bank 24.52
ING Groep NV 26.2
KPN NV 5.21
Qiagen NV 18.5
Philips Electr. NV 29.39
Royal Dutch Petrol. 56
TPG NV 23.9
Unilever NV 65.7
VediorNV 13.17

(Euro)
Adidas-Salomon AG 76
Allianz AG . 246
Aventis 81.5
BASF AG 40.8
Bay.Hypo&Vereinsbk 33.5
Bayer AG 33.2
BMW AG 40.79
Commerzbank AG 18.45
Daimlerchrysler AG 41.6
Degussa AG 33.15
Deutsche Bank AG 63.25
Deutsche Post 14.91
Deutsche Telekom 15.39
Dresdner Bank AG 44.55
E.on AG 55.6
Epcos AG 41.3
Kugelfischer AG 13.15
Linde AG 52
Man AG 25.5
Métro AG 36.2
Munchner Rûckver. 268.5
SAP AG 151
Schering AG 65.75
Siemens AG 63.5
Thyssen-Krupp AG 16.38
VW 49.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 469
Daiwa Sec. 663
Fujitsu Ltd 789
Hitachi 790
Honda 4860
Kamigumi 443
Marui 1386
Mitsub. Tokyo 769000
Nec 851
Olympus 1818
Sankyo 1970
Sanyo 537
Sharp 1480
Sony 6000
TDK 5600
Thoshiba 443

NEW YORK
3«5 ($US)
52.4

15 34 Abbot 57

51.75 Aetna inc- 31

20.65 Alcan 39
52.4 Alcoa 36

51.85 Am Int'l grp 73
131.2 Amexco 33
13.51 AMR corp 25
19.28 Anheuser-Bush 48

8-3 AOL Time W. 2
161.6 Apple Computer 23

">2 Applera Cèlera 20
77-45 A T & T  corp. 14
48'25 Avon Products . 49

Bankamerica 61
118

_2 Bankof N.Y. 37
Bank One corp 34

L, Barrick Gold 1
,, Baxter 55

24.9
163.3
42.35

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

3455 Citigroup
561 Coca-Cola
249 Colgate
214 Compaq Comp.
690 , .

Corning
CSX

813
. --- Daimlerchrysler

yyc Dow Chemical

32g Dow Jones co.

gn Du Pont

742 Eastman Kodak

447.5 EMC corp
1402 Exxon Mobil
, 148 FedEx corp
1696 Fluor
210 Foot Locker
411 Ford

131.75 Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

19-36 Goldman Sachs
24-65 Goodyear
49'25 Halliburton

V.14 
HeinZHJ'

•' Hewl.-Packard

24
'
5] 

Home D*pot

2655 Honeywell

5 45 Humana inc.

19.7 IBM

29.41 ln tel
57.4 Inter. Paper
22.9 ITT Indus.

67.15 Johns. _r Johns.
13.07 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart

755 Li||y (E||)
24° Litton Industries

824 McGraw-Hill
4

33 4 **Merrill Lynch.. le Microsoft corp

,35 MMM

43 8 Motorola

335 PepsiCo

65 Pfizer
14.88 Pharmacia corp
15.92 , Philip Morris .

45 Phillips Petr.
56.8 Sara Lee
41.7 SBC Comm.

13.25 Schlumberger
52 -8 Sears Roebuck

25 -55 SPX corp
37 Texas Instr.

268.5
155.15 " .
65.65 yS

Le 3 United Tech.

16 65 Verizon Comm.

5, 4 Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xprnx

491
692
820
820

5090
454

1419
784000

895
1863
2005

574
1529
6260
5950
454

20.2 21.2

K

57.58 56.87
31.88 33.5
39.01 39.46
36.61 37.48
73.72 71.04
33.84 33.42
25.36 25.49
48.26 48.56
24.2 23

23.13 21.5
20.74 20.59
14.81 14.35
49.18 48.15
61.18 61.11
37.34 37.05
34.65 34.9

17.8 18.36
55.89 54.95
43.26 44.06
43.31 44.21
45.82 45.31
26.8 27.34
51.1 51.88

81.75 82.11
16.69 ' 15.11
43.52 42.8
46.88 ' 46
56.19 56
10.65 10.29
6.78 6.52
36.1 36.57

36.95 37.53
29.75 29.64

57 55.48
46.33 46.66
30.72 30.68
13.2 11.96

38.99 39.15
55.22 54.7
34.93 36.24
16.01 16.05
14.5 14.67

48.48 47.7
92.47 91.91
37.57 37.52
47.5 46.28

52.27 51.73
33.44 33.4
80.6 79.47
24.2 25.21
15.7 15.79

41.75 41
19.82 19.46
51.71 51.3
34.5 34.05

12.79 13.03
99.31 ¦ 96.38
31.44 29.48
42.85 42.1
55.99 57.98
58.12 58
29.41 29.14
34.5 34.51

38 38.09
62.35 61.1
32.16 31.89
1.13 1.23

76.83 76.6
80.03 0
65.29 65.17
61.26 61.01
47.12 46.71
59.9 58.05

117.1 116
12.37 12
49.92 49.48
40.95 40.6
40.11 39.9
51.97 51.92
56.11 56.72
21.34 21.28
37.05 36.5

54.4 55.44
53 52.81

123.26 123.16
29.99 28.86
12.73 13.25
11.66 11.25

70 69.15
46.61 44.45
43.28 43.52
24.33 23.73
24.91 24.85
59.88 60.25
949 9.4 .

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 42.2
Nokia OYJ 23.03
Norsk Hydro asa 374
Vestas Wind Syst. 195
Novo Nordisk -b- 330
Telecom Italia 8.755
Eni 15.255
Bipop - Carire 1.357
Italgas Sta 10.616
Telefonica 12.65

43.3
23.26
375.5
190.5

327
8.96

15.57
1.352
10.75 c
12.62

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


cerner Dien
Fin 2002, les CFF offriront 170 emplois dans leur nouveau centre de contact

de Brigue. La régie fédérale compte même employer 300 personnes d'ici à 2005
de son lansix mois

cernent,
contact
Brigue
bonne

le centre de
des CFF à
semble en
voie. Cela
à 1'engage-grâce notamment à l'engage-

ment de son responsable de la
formation et directeur Bernhard
Studer, mais aussi grâce à la
motivation de ses employés.

Jusqu'à 400 personnes
Aujourd'hui, le centre de con-
tact emploie 116 personnes, en
fonction ou en formation. A la
fin de cette année, il en aura
170. «Et pour la f in de 2005,
nous comptons, bien offrir 300
emplois à plein temps», a pré-
cisé le directeur de la division
du trafic des personnes aux
CFF, Paul Blumenthal. En
comptant les temps partiels, le
nombre effectif de personnes
employées pourra alors mon-
ter jusqu'à 400.

Brigue deviendra
l'unique centrale
Bernhard Studer a rappelé que
le centre de contact de Brigue
accueille tous les profession-
nels des «rails services» du res-
te de la Suisse, intéressés à
changer de domicile. Car à ter-
me, Brigue deviendra l'unique
centrale des CFF pour toute _a
Suisse. Mais jusqu'ici, la migra-
tion reste très limitée. D'ici à
fin 2002, il y aura peut-être une

Des opératrices souriantes, à l'aise derrière leurs écrans, dans la grande salle du centre de contact à
Brigue, ni

vingtaine «d'immigrés», pour
150 autochtones.

Sur les 116 personnes ac-
tuelles, une soixantaine vien-
nent de Brigue, une trentaine
de Naters, une vingtaine de
Viège et le reste se répartit de
Reckingen à Sion. Il y a égale-

ment trois opérateurs de lan-
gue italienne.

Six millions d'appels
Hier, Paul Blumenthal a donné
le programme: 3,6 millions
d'appels par année pour les dix
«Rail service régionaux» ac-
tuels. Lorsqu'ils seront concen- d'hui. Ce tarif élevé sert de mons reçoivent des appels de la

très au pied du Simplon en
2005, il y aura 6 millions d'ap-
pels.

Employés qualifiés
Et encore davantage, si l'appel
coûte moins de 1 fr. 20 la mi-
nute, tarif pratiqué aujour- les opérateurs que nous for-

;able des

frein. Pourquoi le Valais? Parce concurrence, qui cherche à les
que notre canton offre suffi- débaucher», constatait Paul
samment d'employés qualifiés Blumenthal.
et que les jobs proposés par le Le contact center de Bri-
centre de Brigue ont suscité un
énorme intérêt. «A Zurich, par
exemple, il arrive souvent que

gue consacrera la moitié de
son activité aux informations,
un tiers à l'évaluation des be-
soins de la clientèle et un gros
15% à la vente. Pascal Claivaz

travail est élevée», a dit hier à
1'a.sAlan Kocher, porte-parole
du Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie. Il en veut notamment
pour preuve la nouvelle baisse
du nombre de chômeurs de
longue durée, qui a encore re-
culé de 5,9% en janvier, à
10 464, et le fait que beau-
coup de nouveaux chômeurs
retrouvent assez rapidement
un emploi.

COMPETIVITE INTERNATIONALE

Lc| SUÏSSG ¦ SALAIRES BRUTS
¦ ¦ * _m La Suisse bien pia de bons atouts isi:e ŝ

¦ SWISS
50 000 francs

¦ CHÔMAGE

¦ Qualité et technologie consti-
tuent des atouts majeurs de la
Suisse en matière de compétiti-
vité internationale.

En comparaison avec six
autres Etats, ils la placent au 2e
rang derrière l'Allemagne. Selon
les branches, le constat est tou-
tefois nuancé.

La chimie se positionne
plutôt mal
Contrairement aux attentes,
l'industrie chimique se posi-
tionne plutôt mal, selon une
étude réalisée par l'institut
conjoncturel KOF de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ). Les secteurs chi-
mie et matières synthétiques
arrivent ainsi au 5e rang seule-
ment dans cette comparaison
avec la Belgique, l'Allemagne,
l'Espagne, la France, l'Italie et
le Japon.

Dans l'ensemble, la capa-
cité concurrentielle de la Suisse
paraît pourtant intacte, a dit
hier en conférence de presse
Spyros Arvanitis, du KOF. Elle
bénéficie tant de la qualité des
produits que de leur valeur
technologique, relève l'étude
commanditée au KOF par le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco).

Effort à poursuivre
Tout particulièrement pour des
secteurs importants comme
l'électrotechnique, les instru-

te des produits, a encore rap-
pelé le chercheur.

Conditions cadres
appropriées nécessaires
Des entreprises tournées vers
l'innovation, une main
d'oeuvre qualifiée, mais aussi
des conditions cadres appro-
priées sont indispensables pour
assurer cette capacité concur-
rentielle, a pour sa part souli-
gné David Marmet, du KOF.
Dans les années 1970 à 1997,
l'évolution des cours de change
s'est ainsi avérée un obstacle
majeur.

Et durant les dix années
écoulées, l'économie suisse
s'est toujours plus globalisée.
La part des entreprises indus-
trielles également actives à
l'étranger a ainsi doublé, dans
le secteur des services elle a
même triplé, a relevé Heinz
Hollenstein, du KOF. Actuelle-
ment, 32% des sociétés indus-
trielles et 14% de celles actives
dans la construction et les ser-
vices sont présentes à l'étran-
ger. Mais selon M. Hollenstein,
ces activités sont plutôt du type
complémentaire que de substi-
tution. L'internationalisation
ne paraît ainsi pas une explica-
tion de la faiblesse de la crois-
sance économique suisse des
années nonante.

Certains secteurs, comme

La Suisse bien placée
La Suisse vient au 2e rang eu
ropéen pour les salaires bruts
derrière le Danemark, selon
une étude de la Fédération of
European Employers (FedEE).
Et la fourchette va de 18 à
735 francs par heure. Les au-
tres pays arrivent assez loin
derrière. Tête d'indice, le Da-
nemark s'est vu attribuer 100
points sur l'échelle publiée
hier dans le quotidien bernois
Bund. La Suisse le serre de
près, avec seulement 4 points
de moins. La forte imposition
ainsi que la hauteur des dé-
ductions sociales au Dane-
mark relativisent d'ailleurs sa
première place.

Les onze membres du conseil
d'administration de la nouvel-
le compagnie d'aviation na-
tionale Swiss toucheront
moins de 50 000 francs cha-
cun par année. Le président
Pieter Bouw est soumis à une
autre règle, mais il ne sera
pas payé des millions, affirme
Urs Rohner, administrateur de
Swiss. Les chiffres n'ont pas
encore été formellement 'déci-
dés, mais il y a unanimité, as-
sure M. Rohner.

¦ MICROSOFT
Accès au code
source élargi
Microsoft entend donner l'ac-
cès au code source de sa pla-
te-forme Windows aux inté-
grateurs de systèmes dans les
entreprises. Il sera offert dans
un premier temps à environ
150 intégrateurs dans plus de
30 pays et ce sans coût sup-
plémentaire. L'accès au code
source, véritable secret de fa-
brication d'un programme,
permettra aux intégrateurs de
concevoir «des services en se
basant sur une connaissance
plus profonde de Windows», a
déclaré hier le numéro un
mondial des logiciels Les inté-
grateurs de systèmes sont des
spécialistes en architecture de
progiciels qui s'occupent de la <
gestion de projets et de l'évo-
lution de systèmes.

SWISSMETAL
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En ce qui concerne la construction d'un deuxième tunnel au Gothard

le peuple votera sur un contre-projet dont les détails seront dévoilés un an après

___

Le  

Conseil fédéral espè-
re convaincre le peuple
de refuser l'initiative
«Avanti» pour un
deuxième tunnel au

Gothard en promettant de réali-
ser d'autres travaux routiers.
Mais les plans précis ne seront
dévoilés qu'un an après le scru-
tin.

Le gouvernement présente-
ra son contre-projet à l'initiative
populaire des milieux routiers
en mai, a dit le secrétaire géné-
ral du Département fédéral des
transports (DETEC) Hans Wer-
der hier devant la presse. Alors
qu'il y travaille depuis une an-
née, les partis bourgeois se sont
rangés du côté des partisans
d'une deuxième galerie routière
au Gothard.

«Le percement d'un deuxiè-
me tunnel est loin d'être priori-
taire, il viendrait plutôt en troi-
sième ou quatrième position
dans la politique globale des
transports», a souligné M. Wer-
der.

Points sensibles
Le contre-projet gouverne-
mental présentera de manière
générale les «points névralgi-
ques» sur l'axe est-ouest qui
pourraient faire l'objet d'un
élargissement. Il y sera aussi
question des travaux pour dé-
sengorger le réseau routier au-
tour des agglomérations, prin-
cipal point critique pour l'ave-
nir du trafic.

Mais le peuple devra se

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. keystone

contenter de principes. Le
programme de réalisation
concret, qui doit être mis au
point de concert avec les can-
tons et les villes, sera publié
seulement après l'acceptation
du contre-projet, d'après M.
Werder.

Le département de Moritz
Leuenberger veut mener une
politique des transports coor-
donnée misant sur le long ter-
me. Pour que le réseau fonc-
tionne encore en 2020, il faut
miser à la fois sur le rail et la
route, ainsi que sur les
transports publics dans les ag-
glomérations, a relevé le direc-
teur de l'Office fédéral des
transports Max Friedli.

Fonds spécial
Pour promouvoir les mesures
d'urgence destinées à contrer
la saturation du trafic autour
des villes, le Conseil fédéral a
augmenté les crédits de 155
millions pour la période 2002 à
2005. Les moyens devraient
servir notamment à cofinancer toires, l'avenir résidant dans le
les travaux pour le métro de transfert des conteneurs sur le
Lausanne. La nouvelle péré- rail, a déclaré M. Werder.
quation financière donnera
une base constitutionnelle à la
participation fédérale aux in-
vestissements dans ce domai-
ne. D'ici à 2010, il s'agira de
constituer un fonds pour les
agglomérations, par le biais
d'une modification de l'affecta-
tion du produit de l'impôt sur
les huiles minérales. En princi-

pe, il ne sera néanmoins pas
nécessaire de recourir à une
hausse de 5 centimes de l'es-
sence pour le financer, a assuré
M. Werder. Pour le reste, nom-
bre de projets tels le program-
me Rail 2000 et les futures
NLFA permettront de consoli-
der le réseau des chemins de
fer et de transférer une partie
du trafic routier sur le rail.

En ce qui concerne les
problèmes de trafic au Go-
thard, le groupe de travail con-
tinue de chercher des solutions
pour améliorer la situation des
transporteurs intérieurs. Alors
que la chaussée roulante Brun-
nen (SZ) - Lugano devra être
fermée le 28 mars, d'autres
possibilités de transférer les ca-
mions sur des trains sont à
l'étude.

Le groupe de travail exa-
mine la possibilité d'abonne-
ments ou de tarifs spéciaux
pour les camionneurs qui em-
pruntent ces chaussées roulan-
tes. Mais celles-ci ne consti-
tuent que des solutions transi-

Le groupe présentera aussi
d'ici au printemps des mesures
pour améliorer le tri entre
transporteurs transitant par la
Suisse et ceux assurant des tra-
jets intérieurs. Des nouvelles
aires d'attente hors de l'auto-
route seront présentés. L'aéro-
drome d'Alpnach (OW) est en
discussion. ATS
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I A~J. message antérieur en faveur des
13 TeXe transports publics et du transfert

dans le sac"' c'u tra^c ^e 'a route au ra
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Le peuple a certes accordé
¦ -— son feu vert à Rail 2000, au rac-

Par Raymond Gremaud cordement au TGV ainsi qu'aux
NLFA, avec les tunnels du Go-

-***-*¦ Il n'est pire sourd que ce- thard (|e plus long du monde
lui qui ne veut pas entendre. Et avec ses 57 |<m) et du Lôtschberg
hélas, le DETEC de Moritz Leuen- (35 |<m). 0n s'en réjouit, car la
berger semble bien appartenir à complémentarité rail-route mérite
cette catégorie. Son obstination à d"être exploitée à fond. Et ça
combattre l'initiative Avanti tout marche, lorsque les réalisations
en se révélant incapable de for- séduisent Voir le TGV en France!
ger un contre-projet fait d'élé- . , . . .
ments plus rassurants que de . e PeuPle.n a cePendant Ja"
grands principes témoigne en t

mais laisse c,ro!re 
f 

ces fvaux
?,,,. „,,. -..,7u A+;..L ,.._ titanesques doivent se réaliser autout cas d un hermétisme aux . .__.¦ _ .. . _ ,., .,
messages du peuple. detr'ment de la route'£ est le
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C'est officiel Sans tenir c°fair? ̂  est.wa'' Et nomb

t
re

compte des déplacements à J 
elus s e" mon

,
trent cons°e"*.

l'étranger, chaque Suisse parcourt lls exi9e
A
nt' conformément a I mi-

en moyenne 13 600 km par an- ,iat!ve Avantl' "ne adaptation de

née. Pas moins de 70% de cette ' infrastructure routière a des be-

distance est parcourue en voiture, s°ms 5lui «^f* '« 
^un véhicule que possèdent 80% deuxieme *>be du Gotnard en

des ménages. Il n'est donc pas tete-

étonnant que le 12 mars 2000, Cette initiative conserve tou-
lorsqu'ils ont eu à se prononcer tes ses chances. Berne ne voit
sur l'initiative pour une réduction que transports publics et remet
de moitié du trafic, quatre élec- de surcroît en question l'affecta-
teurs sur cinq ont balayé cette tion de l'impôt sur les carburants
proposition. au profit d'un fonds pour les ag-

Cette détermination pour le glomérations. En dépit de ce clin
trafic individuel aurait dû faire vi- d'œil aux citadins, le contre-pro-
brer la fibre démocratique du jet convaincra difficilement. Il en
gouvernement. Eh bien non. Les reste aux principes, ce qui revient
services de Moritz Leuenberger à voter la tête dans le sac.

EXPO.02
Plainte de l'ex-chef
des finances
Le Tribunal de district de Zu-
rich s'est penché hier sur la
plainte pour diffamation dépo-
sée par l'ancien chef des fi-
nances de l'Expo, Rudolf Burk-
halter, contre le SonntagsBIick
et son chroniqueur Frank A.
Meyer. Il rendra son jugement
ultérieurement. Rudolf Burk-
halter réclame une indemnité
de 25 000 francs et une «juste
condamnation». Le défenseur
du journaliste, absent au pro-
cès, a plaidé l'acquittement.
Un article et un commentaire
publiés le 12 septembre 1999
sont en cause. Frank A. Meyer
y accusait M. Burkhalter de
copinage et de s'être attribué,
ainsi qu'à ses sociétés, des
mandats de l'Expo pour plu-
sieurs millions de francs.

qués dans une échauffourée
après un match à Lucerne ont
été expulsés de Suisse, cinq
autres sont menacés du même
sort. La police des étrangers a
envoyé un avertissement à 38
autres personnes.
La bagarre avait suivi un
match entre le FC Lucerne et
le FC Bâle. Elle avait opposé
un groupe de supporters du
club lucernois à la police en
octobre 2000.
Une passante et six policiers
avaient été blessés. Les dégâts
s'étaient élevés à plus de
50 000 francs.

Plainte contre Berne
ACOR SOS Racisme a déposé plainte pour discrimination

raciale contre la Confédération auprès du Comité de l'ONU.

La plainte dénonce le projet
de loi sur les étrangers qui
sera soumis aux Chambres

en mars prochain.
Ce texte, selon l'organisa-

tion antiraciste, est encore plus
discriminatoire et raciste que la
loi actuelle. Il n'accorde aucune
autorisation de séjour aux tra-
vailleurs non qualifiés de l'exté-
rieur de l'Union européenne
(UE) et ancre ainsi une discrimi-
nation à l'encontre des extra- JJS espèrent vivement que la
européens. plainte soit recevable, même si

Déposée au nom d'ACOR le Conseil des Etats n'a pas en-

SOS Racisme et d'une personne
sans papiers, un Equatorien qui
travaille depuis plus de dix ans
en Suisse, la plainte a été dépo-
sée ces jours auprès du Comité
de l'ONU pour l'élimination de
la dscrimination raciale (CERD).

C'est la première du genre,
ont indiqué les responsables de
l'organisation lors d'une confé-
rence de presse organisée hier à
Lausanne.

core donné son feu vert au droit
de plainte individuel auprès du
CERD. Dans l'hypothèse où
cette plainte serait admise, le
CERD pourrait émettre une re-
commandation à la Confédéra-
tion. Le comité avait déjà expri-
mé, en 1998, son inquiétude de-
vant la politique migratoire des
«trois cercles» qui classe les
étrangers en fonction de leur
origine nationale.

Réserve critiquée
Si la Suisse a ratifié en 1994 la

Convention de l'ONU sur l'éli-
mination de toutes les formes
de cfiscrimination raciale, elle
avait formulé deux réserves
dont l'une est fiée , précisé-
ment, à l'admission des étran-
gers sur le marché du travail.

Mais pour Karl Grunberg,
secrétaire général d'ACOR SOS
Racisme, la réserve n'est pas
valable puisque chaque Etat
partie à la convention de
l'ONU s'engage à ne pas com-
mettre de discrimination ra-
ciale. ATS

¦ HINDELBANK
Instruction ouverte
Un ancien chef de cuisine de
la prison pour femmes de Hin
delbank, dans le canton de
Berne, fait l'objet d'une ins-
truction pénale. Une détenue
l'accuse d'avoir eu des rela-
tions sexuelles avec plusieurs
femmes incarcérées dans
l'établissement. Le service ré-
gional de juges d'instruction
d'Emmental-Oberaargau a
confirmé jeudi une informa-
tion du magazine alémanique
Facts.

Nouveau directeur
Angelo Gnâdinger a été nommé à la tête du CICR.

A
(CICR)

ngelo Gnâdinger, 51 ans,
est le nouveau directeur
général du Comité inter-

ton de Schaffhouse, avant
d'entrer au CICR en 1984.

Moyen-Orient
et Balkans
Il a d'abord travaillé sur le ter-
rain au Moyen-Orient et en

national de la Croix-Rouge

Il succède à Paul Grossrie-
der et prendra ses fonctions le
1er juillet prochain, a communi- Afrique, avant d'assumer diffé- -— -
que hier le CICR. rentes responsabilités au sein -^¦Mm\ GE!___ L^_____ L WIl est actuellement délégué du Département des opéra- ' 4
général pour l'Europe, le tions à Genève. [ .  j g | j
Moyen-Orient et l'Afri que du !. •*!».
Nord. Angelo Gnâdinger a no- _ -i&sg

tamment été chef de la Divi- Y*
Ancien juge sion détention de 1992 à 1994 ,tes« T™**' M
Avocat de formation, Angelo et délégué général pour l'Euro- - ______ 
Gnâdinger a travaillé comme pe occidentale, centrale et les
juge d'instruction dans le can- Balkans de 1994 à 1998. AP Angelo Gnâdinger.

M LUCERNE
Echauffourée après
un match de foot

"*̂  ̂ ** Six supporters étrangers impli- lj^̂ ^̂ g^|£Q^̂, informations sous www.sp-ps.ch/ONU |

EPS
Parti socialiste suisse

mars: OUI à l'ONU
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«Où s'élabore une réponse
politique à la globalisation?
Aux Nations Unies!»
Jean-Claude Rennwald
Conseiller national
Jura

http://www.sp-ps.ch/ONU
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La suspension Hydractive 3 de la Citroën C5 break garantit un comportement routier optimal quelle que soit la charge du
véhicule. Aucune réduction possible sur les prix nets.
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Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Uvrier-Sion - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80

; Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
I Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
î Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

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

036-062635

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés f C a a a  T V*»» il»»» PÊOUvGlllSTC

Chalais - Salle polyvalente - Samedi 23 février 2002 à 20 h 30

r* V______________l Concert-Show de l'ECV
Ensemble de cuivres valaisàn

Direction: Christophe Jeanbourquin

VW Golf IV 1.8T GTÏ
01.1999, 70 000 km, 5 portes, jantes

alu été + hiver, noir métal,
Fr. 23 500.—, tél. 079 380 80 40.

036-071643

Hyundai Accent 1.5 GLS
gris métal, 4 portes, ABS,

climatisation, radio-CD... 30 000 km,
année 07.2000, Fr. 13 200.—

tél. 024 494 18 36. 036-070980

A vendre,
cause double emploi

Honda Civic
Aerodeck
station, 5 portes,
automatique, 31 000 km
bleu métallisée,
radio CD, verrouillage
centra l à télécommande
4 glaces électriques,
ABS, 5R5, décor
intérieur bois, pneus
hiver + été, garantie
non accidentée,
très soignée, prix neuf:
+ de Fr. 31 000 —,
cédée à Fr. 19 700.—
tél. 079 372 91 72.

036-072479

CONNAISSANCE
DU MONDE

pulpe

* Sion 5 mars Cinéma Arlequin
• Martigny 4 mars Cinéma Casino
• Monthey 26 février Théâtre du Crochetan

artigny

A vendre

de betterave
en big-bangs
de 650 kg.

Tél. 024 499 21 93
ou tél. 079 328 56 59.

036-071671

Fabienne Roduit
Bar Le Joker à Fully

Ouvert 7 jours sur 7
du dimanche au jeudi, de 21 h à 1 h,

vendredi, samedi, veilles de fêtes
de 17 h à 2 h

Une consommation vous sera
offerte entre 21 h et 23 h

contre présentation de cette
annonce.

036-072351

Carole Seppey
Dubuis

licenciée en droit bilingue
(français/allemand)

Avocate
a le plaisir de vous annoncer

qu'elle exercera désormais son activité ¦
à l'adresse suivante:

Rue des Vergers 1, 1950 Sion,
tél. 027 327 30 40.

036-072269

• tkm
ipttm

_________ - -" ... . . . _

et billet
Monthey Ecole-club Migros • Rue du Pont 5 • 1870 i

Tél. 024 471 33 13 • Fax 024 472 39,65
Martigny Ecole-club Migros • Centre commercial « Le

Tél. 027 722 72 72 • fax 027 722 68 17
Sion Ecole-club Migros • Place de la Gare • 1951

Vos anciens
planchers et
parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit.
Tél. 027 395 22 612,
tél. 079 713 23 51.

036-070759

Nous avons déménagé
Nouvelle adresse:

La Toison d'Or
Monique Digier
Rue de Loèche 22

1950 Sion

tél. 027 322 78 75.

Avec parking client.
Aliments - eukanuba - nutro - pro- plan.

036-072121

Cours de Salsa
avec

Beatriz de Angelis
Club de Salsa de Angelis

Renseignements:
tél. 078 709 52 48,
tél. 027 722 79 78. .-...̂SION mars 2002

cours Country Line
Dance

Pahud Jean-Luc, La Bruyère, 1080 Les Cullayes
tél. 021 903 14 85,
tél. 079 671 47 21.

E-mail: jl.pahud@bluemail.ch
036-070940

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(§'(§§{. ttP@[M©[n_©l
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mailto:jl.pahud@bluemail.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.meubles-descartes.ch


Au bénéfice du doute
L'ex-directeur de l'Aiglon Collège, accusé d'abus sexuels répétés

sur l'un de ses fils, a été acquitté. Aucune preuve n'a pu être trouvée

L

'ancien directeur de l'Ai-
glon Collège de Villars
(VD), accusé d'abus sexuels

répétés sur l'un de ses fils en
1999 et en 2000, a été acquitté
jeudi par le Tribunal correction-
nel de Vevey. Les juges lui ont
accordé le bénéfice du doute. La
Cour a également reconnu que
son épouse l'avait accusé de
bonne foi.

Relations prestigieuses
L'ancien directeur, connu no-
tamment pour ses relations
avec la famille royale d'Angle-
terre, contestait les faits. Séparé
de sa femme depuis décembre
1999, il était accusé d'avoir
abusé de son fils, alors âgé de
moins de 4 ans, notamment
durant un week-end de droit
de visite au domicile familial à
la fin janvier 2000.

Au retour du week-end, le
petit garçon, qui se plaignait de
douleurs au postérieur, avait
été hospitalisé durant quelques
jours. Les médecins avaient
diagnostiqué deux fissures ana-
les ayant pu être provoquées
par une constipation ou par
une violente pénétration. L'en-
fant souffrait également de
troubles psychiques. Plusieurs
expertises avaient conclu à un
possible abus sexuel.

Un établissement qui a beaucoup fait couler d'encre. keystone

Le tribunal n'a toutefois pu sexuels. En conséquence, les que son épouse avait émis ses
privilégier ni l'hypothèse d'une Ju8es ont accordé le bénéfice accusations de bonne foi.
constioation ni celle d'une né- du doute à I'ex-directeur et L'Aiglon Collège avait déjàconstipation iu ceue a une pe Y(mt nhéTé des accusations beaucoup fait parler de lui ennétration. Bien que le compor- d'actes d'ordre sexuels avec des mars 2000, après qu'un indivi-
tement de l'enfant laissait pen- enfants. du eut abusé de trois pension-
ser qu'il ait été victime d'abus Ils ont également reconnu naires. AP

PUBLICITÉ 

Le réseau de Swisscom Mobile fait preuve d'excellence
Que ce soit dans les agglomérations, à la campagne ou en mances des trois opérateurs de téléphonie mobile sur l'ensemble

montagne, Swisscom Mobile offre partout une excellente infra- du territo ire suisse. Les mesures ont été conçues , supervisées et

structure pour le trafic téléphonique mobile. C'est ce que révèle évaluées par la Technische Hochschule Aachen selon des normes

la première étude scientifique ayant analysé en détail les perfor- reconnues sur le plan international.

En 
théorie, chacun possède, d'une manière

ou d'une autre, «le meilleur réseau»! Ici la
meilleure stabilité de transmission, là-bas la

meilleure qualité de réception, parfois
l'établissement de la communication le plus
rapide. Le meilleur réseau - mais qu'est-ce que
cela signifie donc?

Les critères de qualité décisifs sont les sui-
vants: disponibilité du réseau, accessibilité du

Swisscom Mobile
un réseau excellent
à tous points de vue

service, part des appels conclus avec succès,
temps d'établissement de la communication et
part des appels de haute qualité. A cet égard,
une étude scientifique montre aujourd'hui que
le réseau NATEL» de Swisscom Mobile se dé-
marque de la concurrence.

Le réseau de Swisscom Mobile est disponi-
ble presque partout: il couvre la quasi-totalité
du territoire, soit 99,3% de la surface habitée
(graphique 1). Par ailleurs, la première tentative
d'accès au réseau est réussie dans 94,9% des
cas (graphique 2), et ce dans un temps record de
3,6 secondes en moyenne (graphique 4). Seuls
3% des appels sont interrompus de manière
anticipée (graphique 3). Enfin, 6 appels sur 7 en
moyenne produisent une qualité de réception
parfaite (graphique 5).

L'excellence à tous les niveaux
L'étude des différents critères révèle que
Swisscom Mobile arrive presque toujours en tête,
non seulement dans la moyenne nationale mais
aussi dans les différents cantons. Les différences
les plus importantes ont été observées dans les
cantons ruraux du Plateau et des Préalpes
comme Soleure, Fribourg et St-Gall ainsi que
dans l'arc jurassien. Mais il existe également des
différences dans des cantons urbains bien des-
servis tels que Zurich et les deux cantons de Bâle.
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Des normes objectives pour
mesurer la satisfaction clientèle

Afin de comparer la satisfaction
clientèle pour chaque réseau de
radiocommunication mobile, il
convient d'appliquer des normes
uniformes. Des opérateurs étrangers
ont ainsi élaboré, avec l'aide de la
Technische Hochschule Aachen, un
certain nombre de formules stan-
dards qui ont été intégrées pour la
première fois dans la présente étude,
mandatée par Swisscom Mobile, afin
d'analyser les réseaux de radiocom-
munication mobile en Suisse. Intitu-
lée «Satisfied User Criterion» (SUC),
la formule utilisée pour évaluer la sa-
tisfaction clientèle repose sur les
critères suivants: disponibilité du
réseau, accessibilité du service,
temps d'établissement de la com-
munication, appels conclus avec suc-
cès et appels de haute qualité.

Remarque. Chacun des réseaux a fait l'objet de
mesures distinctes, c'est-à-dire Swisscom Mobile
900/1800 (double bande); Orange 1800; Sunrise
900/1800 (double bande).

Les cas où le client d'un exploitant peut utiliser
en même temps un autre réseau avec sa carte SIM
ne sont donc pas saisis.

TERRORISME

Chiens renif leurs
très demandés
¦ Les chiens suisses renifleurs
d'explosifs figurent au premier
rang de la lutte internationale
contre le terrorisme. La deman-
de a fortement progressé depuis
les attentats du 11 septembre, a
constaté le dresseur de chiens
Kurt Schmid. Même les Etats-
Unis recourent à ses canidés, car
leurs sens sont plus aiguisés que
les appareils techniques.

Collaboration
avec les Américains
La collaboration avec le Gou-
vernement américain passe par
des «canaux traditionnels», a
expliqué à l'agence de presse
AP Kurt Schmid, président de
l'Association suisse pour l'éle-
vage de chiens renifleurs d'ex-
plosifs et de mines. Il n'a pas
voulu rendre public le nombre
d'équipes et leurs lieux d'en-
gagement aux Etats-Unis, mais
reconnaît que c'est la haute
conjoncture depuis le 11 sep-
tembre. L'association peine à
répondre à la demande.

Les nez renifleurs de Kurt
Schmid, en général des ber-
gers allemands, doivent égale-
ment répondre à d'autres de-
mandes. On a pu en découvrir
aux côtés des bérets jaunes
suisses de la mission de
l'OSCE en Bosnie, à l'aéroport
de Genève, autour des bâti-
ments de Nestlé ou du Tribu-
nal fédéral. La Suisse alémani-

que se montre pourtant un
brin sceptique - à tort , selon
l'éleveur lucernois - car l'odo-
rat de ses chiens surpasse lar-
gement les performances des
appareils de radiographie et
d'analyse actuels.

Avance technique
Le recours aux chiens peut en
effet intervenir pratiquement
en tout temps et en tout lieu.
«Plutôt que de toujours tout
remplacer par la technique, on
devrait p lutôt prendre des
chiens qui ont fait leurs preu-
ves», déclare Kurt Schmid. Un
collaborateur d'une organisa-
tion non gouvernementale a
d'ailleurs fait les frais de l'effi-
cacité du nez canin: un chien
1 a empêché d emporter en
souvenir une mine désamor-
cée. Lors de l'entraînement du
chien, qui dure environ un an,
les dresseurs utilisent simple-
ment l'envie de jouer propre à
l'animal. Pour les chiens, la re-
cherche d'explosifs se résume
à un jeu. A côté d'une bonne
sensibilité du nez, le compor-
tement du chien est également
important lorsqu'il a décou-
vert quelque chose. Aboyer ou
gratter un objet peut avoir des
suites mortelles si une bombe
est équipée d'un détonateur
qui réagit au bruit. AP

http://www.swisscom-mobile.ch/reseau
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dialoguons
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1950 sion

Fondation pour
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Crème de jour
anti-rides Q10
50 ml

15.30
au lieu de 17.90

m
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Matériel en

stock pour

- le privé

- l'industrie

-, services

électriques

Liquidation
matériel agricole
motofaucheuse
Ducher
avec remorque à prise de
force
fraise à terre
mototreuil Rudin
avec charrue
tube de sulfatage
avec dévidoir et pompe
transporter
avec autochargeuse
épandeuse à fumier
tél. 079 607 57 68.

036-072470

Consultations
Soins

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
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

Cours
de massage
et massages
masseuse diplômée.

A.-V. Ebener
3966 Chalais
tél. 079 213 47 75.

036-072333

La beauté a fleur de peau

Lait démaquillant DUO Tonique DUO
2 x 200 ml . 2 x 200 ml

10.90 10.90
au lieu de 15.20 au lieu de 15.20

Démaquillant pour AH Day Aqua
les yeux DUO 50 ml

™' 10.90
O.yU au lieu de 14.90
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COLOMBIE

La paix enterrée
armée de Bogota procède à des bombardements de la zone rebelleL'ai

L

'armée colombienne a
procédé hier matin à
des frappes aériennes
sur l'enclave tenue par
les rebelles marxistes

des FARC après l'annonce par le
président Andres Pastrana de la
rupture des négociations de paix
et du lancement d'une opéra-
tion de reconquête de cette zone
démilitarisée située dans le sud
du pays.

Avions et hélicoptères mili-
taires ont pris pour cibles au
cours de la nuit «85 objectifs
stratégiques dans la zone», a ex-
pliqué à l'Associated Press la
porte-parole des forces armées
Consuelo Garcia, ajoutant que
les pilonnages se poursuivaient
hier. Ces bombardements vi-
saient essentiellement des
camps, des entrepôts et des ter-
rains d'aviation, selon des res-
ponsables militaires ayant requis
l'anonymat.

Quelques heures plus tôt, le
président Pastrana avait mis fin

à trois années de difficiles pour-
parlers avec les Forces armées
révolutionnaires de Colombie, la
plus importante guérilla du
pays, à la suite du détournement
mercredi matin d'un avion de li-
gne et de l'enlèvement d'un sé-
nateur qui se trouvait à bord de
l'appareil. Quatre pirates de l'air
avaient forcé cet avion de la
compagnie Aires à se poser sur
une petite route proche de Ho-
bo. Quelques rebelles en armes
attendaient l'appareil. Ils ont
ensuite emmené avec eux leurs
complices et le sénateur Jorge
Gechen Turbay, 50 ans, prési-
dent de la commission de paix
du Sénat, libérant les 29 autres
passagers. L'enlèvement de
M. Gechen Turbay porte à cinq
le nombre de parlementaires
aux mains des FARC.

Dans son intervention télé-
visée mercredi soir, M. Pastrana
avait donné jusqu'à minuit heu-
re locale aux FARC pour quitter
cette vaste zone de 42 000 km2,

Les Colombiens manifestent contre

qui leur avait été cédée voilà
trois ans pour lancer le proces-
sus de paix. Quelque 100 000 ci-
vils vivent dans ce territoire
grand comme la Suisse.

Un mois plus tôt,, un accord

le terrorisme des FARC.

conclu grâce à une médiation
des Nations Unies avait permis
de maintenir en vie le processus
de paix en fixant un calendrier
pour la fin des hostilités d'ici au
7 avril. L'espoir suscité par cet

ap

accord de la dernière chance a
aujourd'hui disparu.

Des militaires en tenue de
camouflage montaient la garde
hier sur la route reliant Floren-
cia, grande ville du Sud, à l'en-

clave rebelle, à environ trois
heures de route plus à l'ouest.
Ils ont précisé qu'il attendaient
des ordres de leur hiérarchie
pour pénétrer dans cette zone.

Aucune information ne fai-
sait encore état de combats au
sol ou de l'entrée de soldats
dans la «zone de détente». D'im-
portants effectifs armés étaient
toutefois envoyés dans le secteur
en vue d'un possible assaut.
Trois avions de transport de
troupes ont ainsi atterri hier ma-
tin à l'aéroport de Florencia.

Mercredi soir, le général
Euclides Sanchez, numéro deux
de l'état-major interarmes, avait
été nommé coordinateur de
l'opération de reprise du secteur
rebelle. Dans la nuit de mercredi
à hier, des chars ont traversé
Bogota en direction du Sud, tan-
dis que des avions de reconnais-
sance étaient envoyés sur zone,
selon le quotidien El Tiempo.

Susanna Nesmith - AP

Le déclin des droites
Le dernier acte pourrait surgir dans deux mois.

Le  
choix de la date de pro-

jection du film tourné pen-
dant la campagne prési-

dentielle de Giscard, en 1974, ne
tient, sans doute, pas du hasard.
Giscard a donné son feu. vert à
Raymond Depardon, après
vingt-huit ans d'embargo, et à
soixante jours de l'élection pré-
sidentielle qui n'est pas assurée
pour Chirac. Il y a là comme
une piqûre de rappel, un aver-
tissement sans frais à celui qui,
après avoir favorisé l'élection de

PUBLICITÉ

Giscard, en 1974, précipitera son
échec, en 1981, au prix d'une
guerre fratricide des droites dont
le dernier acte verra, peut-être,
l'échec personnel de l'allié de
1974, accusé de «trahison», en
1981. Une défaite de Chirac, le 5
mai, ouvrirait la voie à une Vie
République, après quatorze ans
de présidence socialiste et quin-
ze ans de gouvernement de gau-
che. C'en serait fait de la pré-
sence des droites dans le jeu po-
litique français.

Et pourtant, le film de De-
pardon l'atteste, tous les espoirs
sont dans le camp des droites.
Elles ont , un candidat de 48 ans,
le seul président plus jeune
ayant été le premier du genre,
Louis-Napoléon Bonaparte, élu
à 40 ans. Il est brillant, populai-
re; toutes les droites sont derriè-
re lui, même si les gaullistes sor-
tent divisés du lâchage de Cha-
ban. Le film montre un Giscard
solitaire, sans parti, porté par
une escouade de notables, force
tranquille avant Mitterrand, ora-
teur à la diction aristocratique,
mais aimé des Français quand il
annonce sa candidature dans sa
mairie de Chamalières.

Et pourtant, ce septennat
sera celui d'un immense gâchis,
d'une guerre des droites dont le
terme menace. Il y a d'abord
chez Giscard le destin du Bien-

Aimé, ce Louis XV, adulé des
Français, puis détesté, à l'instar
de ce président qui, pour être
aimé des Français, se fait inviter
à dîner par un encadreur.

Il y a l'erreur stratégique de
son âme damnée, Michel Ponia-
towski, le confident, l'intime, le
complice dont l'idée fixe est de
laminer le parti gaulliste, pour-
tant majoritaire à l'Assemblée et
que Giscard conserve, faute de
dissolution.

Il en sort un septennat en
miettes: deux ans de bras de fer
avec Chirac, cinq ans avec Barre
qui fustige la «trahison», en
1981.

Il reste maintenant à dérou-
ler le film de la vengeance, après
«Partie de campagne» pour scel-
ler la mort des droites dont le
dernier acte pourrait surgir dans
deux mois. Pierre Sdiaffer

|yî \|yi aux réglementations 1
llIV/lil étatiques rigides !

ACCORD DE PRINCIPE AU SRI-LANKA

Une lueur d'espoir
¦ Un accord de principe entre
le Gouvernement sri-lankais et
les rebelles tamouls a été conclu
pour une cessation définitive
des hostilités et pour l'ouverture
de pourparlers de paix, a-t-on
appris hier de source gouverne-
mentale à Colombo.

Un accord formel en vue
d'une trêve de longue durée
pourrait être signé dans les qua-
rante-huit heures entre les auto-
rités gouvernementales et l'orga-
nisation séparatiste des Tigres
de libération de l'Eelam tamoul,
selon le porte-parole du gouver-
nement, G.L. Peiris. Les Tigres

ont déclenché leur insurrection
il y a dix-huit ans.

Le premier ministre Ranil
Wickremesinghe devrait demain
se rendre dans le nord du pays,
principal théâtre de la guerre et
où vit la majorité des 3,2 mil-
lions de Tamouls du Sri Lanka -
sur 18,6 millions d'habitants.

Une trêve est en vigueur de-
puis le 24 décembre sous les
auspices de la Norvège.

La guerre civile a fait 65 000
morts et entraîné le déplace-
ment de 1,6 million de person-
nes. AP

INSECURITE EN AFGHANISTAN

Les Anglais ripostent

PUBLICITÉ

¦ La Force internationale d as-
sistance à la sécurité (ISAF) dé-
ployée à Kaboul a annoncé hier
que des parachutistes britanni-
ques avaient été visés par des
tirs dans la capitale afghane,
pour la deuxième fois en moins
d'une semaine. Ils ont de nou-
veau riposté.

Un porte-parole de l'ISAF,
le capitaine Graham Dunlop, a
déclaré qu'il n'y avait pas eu de
victimes lors de cet échange de
tirs survenu mercredi dans
l'ouest de Kaboul.

«Une patrouille britannique
a été visée par des tirs et a ripos-
té», a déclaré le capitaine Dun-
lop. «Une patrouille de la police
afghane qui se trouvait dans la
même zone a aussi riposté. Il n'y
a pas eu de victimes», a-t-il dit.

L agence officielle afghane
Bakhtar, citant un responsable
du Ministère afghan de l'inté-
rieur, a donné une version très
différente de l'incident. Selon
Bakhtar, ce responsable non
identifié a déclaré que la police
afghane avait tiré sur des vo-
leurs alors que des soldats bri-
tanniques patrouillaient dans le
secteur à bord de véhicules. Il a
affirmé que les Britanniques
n'avaient pas été visés et
n 'avaient pas tiré.

«Le responsable (du minis-
tère) a dit qu 'il y avait des gens
qui essayaient de voler quelque
chose dans le 5e district de
l'ouest de Kaboul et que la poli-
ce a tiré sur eux», a déclaré Kha-
leel Menawee, secrétaire de
l'agence Bakhtar pour l'étran-
ger.

Le capitaine Dunlop a indi-
qué qu'une enquête était en
cours. Interrogé sur l'informa-
tion de Bakhtar, il a maintenu
la version de l'ISAF. «Je sais qu 'il
y a deux ou trois versions diffé-
rentes des événements. La posi-
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tion de I ISAF reste inchangée, et
c'est la raison pour laquelle
nous faisons des enquêtes: éta-
blir les faits», a-t-il dit.

Le porte-parole a ajouté
que la force multinationale ne
serait pas intimidée par l'inci-
dent, qui est selon l'ISAF le
deuxième cas de tirs sur des
militaires britanniques à Kaboul
en cinq jours.

Un autre officier de l'ISAF,
qui a requis l'anonymat, a dé-
claré à l'afp que la présence
d'éléments criminels armés
rendait la partie occidentale de
Kaboul particulièrement dange-
reuse pour les étrangers. Cette
zone, massivement bombardée
pendant les luttes entre factions
au début des années nonante,
est pour la plus grande partie
en ruines.

Samedi, des parachutistes
britanniques ont été la cible de
tirs dans un faubourg de l'ouest
de Kaboul, pour la première
fois depuis l'arrivée de l'ISAF en
décembre, et ont riposté, selon
la force multinationale. Un Af-
ghan de 19 ans a été tué et cinq
autres blessés. Mais la famille
de Hamayon Yaqob a affirmé
que les parachutistes avaient
commis une erreur. Selon elle,
personne n 'a tiré sur les militai-
res britanniques, et Hamayon
Yaqub a été tué alors qu'il con-
duisait à l'hôpital sa belle-sœur
qui allait accoucher. La force
multinationale mène une en-
quête et deux des six parachu-
tistes impliqués ont été rapa-
triés en Grande-Bretagne.

Malgré 1 incident de mer-
credi , le ministre afghan des Af-
faires étrangères, Abdullah Ab-
dullah, a affirmé sur CNN que
les conditions de sécurité en Af-
ghanistan s'amélioraient «de
jour en jour ». ATS/AFP

http://www.36heuresnon.eh


PROCHE-ORIENT

mesbntre oeux
Au risque de mécontenter les siens, Arafat arrête des suspects réclamés par Israël

Mohammed Daraghmeh

près le bombarde
ment de son quar
lier général de Ra

mmmmx mallah et l' entrée de
m W chars israéliens à
Gaza pour la première fois en
dix-sept mois d'Intifada, Yasser
Arafat a fait hier un geste fort
pour apaiser l'Etat hébreu avec
l'annonce de l'arrestation de
trois suspects dans l'assassinat
du ministre israélien du Touris-
me, il y a quatre mois. C'était la
condition posée par Israël à la
levée de l'interdiction de dépla-
cement faite au président de
l'Autorité palestinienne.

Après plusieurs journées
sanglantes dans les territoires
autonomes, où huit personnes -
quatre civils palestiniens, trois
tireurs et un arabe israélien -
ont été tuées hier, le premier
ministre israélien Ariel Sharon
s'est adressé hier soir à la nation
lors d'une allocution télévisée,
un fait rare en Israël. Il a annon-
cé qu'Israël allait établir des zo-
nes tampons et des obstacles le
long de ses frontières avec les
territoires palestiniens. Le pre-
mier ministre a juré qu'il allait
tout faire pour combattre les
«tenoristes». Le Cabinet de sé-
curité israélien a accepté la mise

Le Jihad islamique reste une menace pour Arafat.

sur pied de ces zones tampons,
a déclaré M. Sharon.

Pour la troisième journée
consécutive, Tsahal a mené hier
des représailles sur les territoires
autonomes. La riposte israélien-
ne s'est encore durcie: les raids
aériens sur des installations de
l'Autorité palestinienne, dont le
quartier général de Ramallah, en

Cisjordanie, où Yasser Arafat est
confiné depuis le 3 décembre
dernier, ont duré jusqu'à la mi-
journée et à la nuit tombée des
hélicoptères ont tiré hier soir
des missiles sur des bâtiments
de Gaza.

Symbole de la volonté du
Gouvernement israélien d'isoler
Yasser Arafat, c'est la salle où il

ap

reçoit les dignitaires étrangers
qui a été touchée lors des frap-
pes sur ses bureaux de Ramal-
lah. Un missile tiré par hélicop-
tère a éventré un mur.

Dans le même temps, Yas-
ser Arafat a personnellement
donné l'ordre d'arrêter les trois
suspects dans l'assassinat du
ministre israélien du Tourisme,

qui ont été interpellés hier à
l'aube dans une cache de Na-
plouse, selon le chef des rensei-
gnements palestiniens dans
cette ville de Cisjordanie, le co-
lonel Talal Dweikat.

L'assassinat de Rehavam
Zeevi, le 17 octobre dernier,
avait été revendiqué par le Front
populaire de la libération de la
Palestine (FLPL).

Le mois dernier, sous la
pression israélienne, Arafat avait
ordonné l'arrestation du chef du
FPLP, Ahmed Saadat, mais trois
autres suspects étaient toujours
en fuite.

Israël avait répète que Yas-
ser Arafat ne pourrait retrouver
sa liberté de mouvement qu'une
fois les assassins de Rehavam
Zeevi arrêtés. Néanmoins, le
conseiller d'Ariel Sharon Raanan
Gissin a précisé que le dirigeant
palestinien ne serait autorisé à
quitter Ramallah que si les sus-
pects sont jugés. Mais Yasser
Arafat a précisé qu'ils comparaî-
traient devant un tribunal pales-
tinien.

En revanche, le dirigeant
palestinien n'a pu arrêter les
violences. Hier, deux soldats is-
raéliens ont été blessés par un
tireur palestinien qui a ouvert le

feu à un poste de contrôle du
village de Bak al-Sharkiyeh, en
Cisjordanie, une attaque rap-
pelant celle qui avait coûté la vie
à six militaires deux jours plus
tôt. Les soldats israéliens ont ri-
posté, tuant le tireur et un Arabe
israélien qui l'avait emmené en
voiture jusqu'au barrage israé-
lien. On ignorait s'il s'agissait ou
non d'un complice.

Un Palestinien a été tué par
des tirs israéliens alors qu'il ten-
tait de franchir un autre barrage
routier, entre Jérusalem et Ra-
mallah. Selon son frère, la victi-
me a reçu une balle dans la tête
sans provocation.

A minuit mercredi, les for-
ces israéliennes sont entrées
dans un quartier de Gaza pour
la première fois depuis le début
de la nouvelle Intifada en sep-
tembre 2000. Un immeuble de
quatre étages abritant une sta-
tion de radio a été détruit et
toute la ville a pu voir la tour de
transmission tombée à terre. Les
chars de Tsahal ont également
fait une incursion à Rafah dans
le sud de la Bande de Gaza et
cinq Palestiniens ont été tués
par des tirs israéliens.

AP/ATS/AFP/REUTERS

FRANCE

Violeur et assassin
Patrice Alèqre condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

P

atnce Alegre ne bronche
pas. Ses avocats accusent
le coup. Les familles des

victimes respirent profondé-
ment. C'est au bout d'une heure
trois quarts de délibéré que la
Cour d'assises de Haute-Garon-
ne à Toulouse a condamné sans
surprise hier le tueur en série à
la réclusion criminelle à perpé-
tuité, pour six viols et cinq
meurtres commis entre 1989 et
1997.

Les neufs jurés et les trois
magistrats de la Cour ont assorti
cette peine d'une mesure de sû-
reté de vingt-deux ans, confor-
mément au réquisitoire de l'avo-
cat général Marc Gaubert.
C'était la peine maximale en-
courue par Patrice Alegre, âgé
de 33 ans.

Fidèle à lui-même, Patrice

Alegre n a pas réagi à 1 énoncé
de la peine, regardant droit de-
vant lui. Immobile, il s'est livré
aux regards des familles des vic-
times et du très nombreux pu-
blic présent dans la salle.

Ce n'est que quand ses avo-
cats, Mes Pierre Alfort et Laurent
Boguet, se sont tournés vers lui,
qu'il a levé les yeux, pointant sur
eux son regard bleu, vide et au-
delà du désespoir.

Il semblait pourtant curieu-
sement apaisé à la fin de l'au-
dience. Quand le président Mi-
chel TreÉes lui a posé la ques-
tion habituelle s'il avait «quel-
que chose à ajouter pour (sa)
défense», l'accusé s'est levé
plein d'élan. D'une voix moins
saccadée que d'habitude, le vi-
sage moins tendu, il a répondu
calmement: «Non. Pas pour ma

défense. J 'ai remis six lettres à
mon avocat pour les familles des
victimes. A titre personnel!»

Des lettres diversement ap-
préciées par les parties civiles.
Ecrites d'une main assurée, sur
papier blanc, longues de plu-
sieurs pages chacune, elles sont
pourtant la seule réponse que
l'accusé leur a apportée. Le frè-
re de Martine Matias s'est indi-
gné de cette «nouvelle manipu-
lation» qui permet à l'accusé
d'avoir le dernier mot. Emilie, la
survivante, qui a lu sa lettre
dans un coin, y a trouvé «la
touche d'humanité» qui lui
manquait.

Celle que son avocate, Me
Frédérique Dantin-Mouton, a
qualifiée hier de «miraculée», a
été «rassurée que les jurés aient
donné cette période de sûreté».
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Emilie souffre en effet de
«la culpabilité des survivants».
Pourtant, elle est victime com-
me les autres, dont Me Boguet a
rappelé les noms.

Puis l'avocat a peint un ta-
bleau, le tableau de la tempête
qui sévit à l'intérieur de Patrice
Alegre. «L'ampleur des batailles
qui se livrent en lui lui échappe
totalement», assure Me Boguet
pour qui l'homme n'est «jamais
tout noir ou tout blanc, mais
gris clair ou gris foncé». C'est
pourquoi il a finalement de-
mandé aux jurés d'ajouter à ce
tableau un phare, une petite lu-
mière pour «ne pas tenir pour
acquis que la peine soit une fa-
talité».

Patrice Alegre ne fera pas
appel de sa condamnation.

Verena von Derschau - AP

ENLEVE AU PAKISTAN

Journaliste assassiné
¦ Daniel Pearl est mort. Le Dé-
partement d'Etat américain a
confirmé hier soir le décès du
journaliste du Wall Street Jour-
nal qui avait été enlevé le 23
janvier dernier par des extré-
mistes musulmans lors d'un re-
portage au Pakistan.

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat Richard Boucher
n'a pas fourni de détails sur la
preuve obtenue par l'ambassa-
de américaine à Islamabad.
Mais selon deux hauts respon-
sables américains, le FBI a ob-
tenu une cassette vidéo attes-
tant la mort de Daniel Pearl.

Daniel Pearl, 38 ans, était
marié à une journaliste françai-
se, Mariane, enceinte de sept
mois de leur premier enfant.

Le journaliste avait disparu
à Karachi le 23 janvier dernier
après avoir organisé un entre-
tien avec le chef d'une faction
islamiste supposée liée au ré-
seau terroriste Al-Qaïda d'Ous-
sama ben Laden et à Richard
Reid, arrêté en décembre der-
nier, qui est soupçonné d'avoir

voulu faire sauter des explosifs
dans ses chaussures à bord
d'un vol Paris-Miami.

La police pakistanaise a ar-
rêté plusieurs suspects, dont
Ahmad Omar Said Sheikh, un
militant islamiste qui a reconnu
devant un tribunal avoir organi-
sé l'enlèvement de Daniel Pearl
pour protester contre la déci-
sion du Pakistan de participer à
la coalition antiterroriste aux
côtés des Etats-Unis après les
attentats du 11 septembre.

Selon les autorités pakista-
naises, Sheikh, un islamiste né
en Grande-Bretagne, avait
d'abord assuré que le journalis-
te était vivant avant d'affirmer
qu'il avait été tué lors d'une
tentative de fuite aux alentours
du 31 janvier.

Daniel Pearl avait travaillé
pendant 12 ans pour le Wall
Street Journal aux Etats-Unis,
en Europe et en Asie. D avait été
envoyé au Pakistan dans le ca-
dre de la couverture de la guer-
re contre le terrorisme en Af-
ghanistan. Richard Pyle - AP

m-%
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Demain, c'est
le jour des SMS
gratuits pour un
million de clients
sunrise.
Une bonne raison de se réjouir: i f  _
l'OOO'OOO d'utilisateurs de téléphones
mobiles font de sunrise le deuxième
opérateur de téléphonie mobile de r̂
Suisse. En remerciement, tous les K <***7
clients de sunrise mobile pourront *"***
demain, samedi 23 février 2002, en-
voyer des SMS gratuitement, en Suisse
comme à l'étranger. Serez-vous de labuiuiiic a i ciidiiyci. ot.ic_. uuua uc ta me |V r . j j r
partie? / /~«, Ĵ,  ̂ f y ,
tels que 888. _ f̂c J^ ̂mi^̂

\ ' Â m\ I .
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L internat ne
Le collège de Saint-Maurice a perdu les trois quarts de ses internes en dix ans

Une situation qui ne présente pas que des inconvénients.

18 0  
en 1990, 150 en

1996 et un peu plus
de 45 cette année. Les
internes se font de
plus en plus rares au

collège de Saint-Maurice. Com-
me Einsiedeln récemment, ce-
lui-ci devra-t-il bientôt retirer
aux élèves la possibilité de vivre
dans l'établissement?

Coresponsable de l'internat,
le chanoine Antoine Salina n'en-
visage pas cet extrême. «Je ne
peux que regretter ce qui se pas -
se», dit-il, «mais je ne pense pas
que nous allons fermer. Le but
de l 'internat est de rendre un
service, pas de générer du profit.
Nous allons donc continuer
aussi longtemps que possible.»

Pour Antoine Salina, les
raisons de la forte diminution
du nombre d'internes sont à re-
chercher dans «le changement
quant aux habitudes de vie».
(Avant» , analyse-t-il, «nous
avions beaucoup d'internes va-
laisans. Maintenant, ils préfè-
rent rentrer chez eux ou étudier
dans un collège p lus proche de
leur domicile.» La seconde cau-
se est l'ouverture, en 1987, du
cycle d'orientation (CO) des
Tuileries. En effet , lorsque les
chanoines géraient l'unique CO
de Saint-Maurice, beaucoup
d'internes y suivaient les cours.

Dans les années nonante,
près de septante d'entre eux y
étaient inscrits. Aujourd'hui,
l'établissement d'enseignement
secondaire ne compte plus que
trois classes, contre cinq avant
le changement alors que le
nombre d'internes du cycle est
passé à 23.

Pas de filles à l'internat
Autre élément d'importance,
l'internat du collège de Saint-
Maurice est réservé aux gar-
çons. Afin de combler le vide,
ne faudrait-il pas envisager de
l'ouvriraux filles? «Cela semble
difficile» , répond Antoine Sali-
na. «Nous ne disposons pas des

Antoine Salina n'envisage pas de mettre la clef sous le
paillasson. ni

structures nécessaires pour ce-
la. De p lus, il nous faudrait en-
gager des surveillantes exté-
rieures pour s'occuper de ce
secteur. Nous n 'aurions pas les
moyens de les rémunérer au re-
gard de nos tarifs. Les confrères
engagés dans l 'internat ne per-
çoivent pas de rémunération.
C'est peut-être pour cette rai-
son qu 'il s'agit de l'un des in-
ternats les moins chers de Suis-
se.» Reste que la diminution
du nombre d'internes a généré
quelques points positifs.
«Moins d'élèves signifie moins
de problèmes disciplinaires»,
constate par exemple Antoine
Salina. «Nous avons les moyens
de régler les problèm es de f açon
p lus personnalisée et avons
p lus de temps pour le dialogue.
Les difficultés peuvent se régler

au cas par cas, même
si certaines contrain-
tes doivent demeurer
pour le bon fonction-
nement de la maison.
Fait positif , un mode
de vie moins austère
s'est installé (n.d. l.r.:
voir encadré).»

La forte baisse a
également permis
d'ouvrir dix salles de
classe dans l'internat.
Le collège peut ainsi
répondre aux impé-
ratifs de la nouvelle
maturité, qui deman-
de plus de place
pour les cours à op-
tions.

Oscar Riesco

Un internat
DIUS «Club Med» ___¦___.
¦ «Le choix de l'internat s 'est im-
posé après celui du collège», avance
Inlipn 18 an . PIPVP rhamnprnlain.-..._.., .— _..._, _..._ __ . _ . . _ . . . . [_ _ . _ . _ . . . .

de 5e année. «J'avais décidé de ve-
nir à Saint-Maurice. Ensuite, j 'ai
pensé que l'internat était un bon

subsiste qu

moyen pour me détacher de mon # ~ tendue Djsons que nous nous rap.
village et de ma famille. De me sen- prochons du ûub Med.» Pour cer-
t i rplus indépendant. Pour Pierre, 

^^^ ̂,%£, tains, c'est l'occasion de s'impliquer
qui vient de Mies, près de Genève, daps œ tfo/fo//. ourd,hui trans. davantage dans leur travail:
i internat lui est apparu comme la formé en saiie de c\ass6i en pr^. «L'avantageprincipal dun internat
meilleure solution. «J'aurais pu aller -,„-. HP Pierre „. reste la possibilité de travailler in-
au collège de Nyon et faire les tra- tensivement. C'est aussi pour ça¦ . j - . -, r , ¦. ¦ a semble un bon choix. C est un co- . . ,, , ...jets», dit-il. «Cependant, comme je .. ... . . . . que le suis à», conç ut Ju hen.¦ t 7 ¦„ ' lege avec une solide réputation.» H A ' . ', , ., ,ne suis pas trop travailleur, mes pa- y H «A vec moins de monde, il est plus
rents ont pensé que l'internat était , H t " facile de trouver la tranQuilllté né-
une bonne solution. Comme ie vou- Clans Un aortoir cessaire. On oeut s 'enfermer dans
lais aussi m 'émanciper, je n'y ai pas ¦ La diminution des effectifs ne sa chambre pour bosser plus sérieu-
vu d'objection. Saint-Maurice nous constitue pas un problème pour tout sèment.»

Rif if i à Ecône
La défection d'un prêtre suscite le courroux du supérieur d'Ecône

U n  

prêtre a quitté la
fraternité d'Ecône
sans la permission
du supérieur géné-
ral. L'affaire serait

banale - ce n'est pas la première
défection - si le prêtre traditio-
naliste ne s'était pas réfugié à
moins de deux kilomètres de là, périeur pour la Suisse, consacre saire pour bannir toute anar-
à Riddes, chez le curé Epiney le dernier éditorial du bulletin chie».
qui l'a accueilli. Le «déserteur» d'Ecône à l'affaire. Il ne cache Le curé Epiney ne veut
est un prêtre de la Fraternité, or- pas sa mauvaise humeur et sa pas envenimer les choses:
donné il y a huit ans et qui avait déception suite à cette défec- «Comme c'est un prêtre issu de
prononcé un engagement tem- tion. Il rappelle que le prêtre la paroisse et que c'est un bon
poraire, renouvelable chaque doit obéir à ses supérieurs im- prêtre, je l'ai accueilli, c'est
année le 8 décembre. Il y a deux médiats, «sinon il passe pour un vrai. Je suis prêtre depuis 41
mois, il a décidé de ne pas re- vagus, un vagabond qui donne ans et je suis resté f idèle à ma
nouveler son engagement pour les sacrements sans permission première messe, c'est tout ce
des raisons personnelles. et donc ces derniers sont sans que Ton peut me reprocher.» Il

De son côté, l'abbé Epiney mérites». comprend mal qu'Ecône dise
avait été privé de sa paroisse de t _ vouloir rompre des ponts: «Ils
Riddes dans les années septante L'anarchie menace doivent s'occuper de la Frater-
en raison de son attachement au L'abbé Pfluger précise que ce nité et du séminaire. Mais Ecô-

qui le souhaitaient, l'abbé Epi-
ney a continué à célébrer la
messe selon l'ancienne tradi-
tion. Au début, on lui avait amé-
nagé une chapelle dans une
scierie avant de lui en construire
une.

L'abbé Niklaus Pfluger , su-

que sa douleur est aggravée par n'a aucune juridiction sur moi. rieur d'Ecône explique que la avec le danger que certains
l'attitude de l'abbé Epiney «qui Moi je ne romps pas les ponts résistance à la théologie mo- «hardliner (sic) jettent le bébé
encourage, approuve et justifie avec eux, ni avec personne, derne et contre les autorités de avec l'eau du bain en che-
une telle défection. C'est pour- c'est une affaire malheureuse.» l'Eglise conduit parfois vers minant sur leur voie person-
quoi la Fraternité se doit de Dans son édito, le supé- une indépendance sectaire, nelle». Jean Bonnard
rompre les ponts d'avec Riddes
et de prier pour un prompt re-
tour. Cette décision est néces- PUBLICIT é 
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MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Les flettes • 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21

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

MARTIGNY: CORSO
SION: LES CÈDRES

SIERRE: BOURG
SION: CAPITULE
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L'une d'entre elles est coupable. Laquelle?
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On cherche pour région
Sion

machiniste
pour pelle à chenilles de 5 à 20 tonnes.
Eventuellement avec permis de camion.
Pour renseignements tél. 079 230 57 70.

036-072464

Boutique prêt-à-porter féminin
Place du Midi, Sion

cherche

1 re vendeuse
souriante, dynamique.

Age: 25-35 ans.
CFC demandé ou formation équivalente.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
+ photo à Boutique Nikita

Mme Marie Zegna
Avenue de la Gare 17,1950 Sion.

036-072489

/

Entreprise à Sion
cherche un

chauffeur poids lourd
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-72498 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-072498



CENTRE SUISSE DE LA BD

Ceppi à découvert

Daniel Ceppi et son personnage Stéphane Clément. keystone

¦ Depuis la dernière exposition
Galilée qui s'est terminée au
mois de septembre dernier, le
Centte suisse de la bande dessi-
née était resté désespérément
vide. Il abrite dès aujourd'hui
une superbe exposition de
Daniel Ceppi, l'un des meilleurs
auteurs de bande dessinée suis-
se et est intitulée: Stéphane Clé-
ment, chroniques d'un voyageur.
Connu pour son héros Stépha-
ne Clément, Daniel Ceppi don-
ne dans un genre assez rare: la
bande dessinée engagée. Il trai-
te au travers de ses albums -
Pondicherry, Belfast, Vanina Bu-
siness, L 'Or Bleu - tour à tour
du problème de la prostitution,
de l'eau, de la destruction des
statues de Bouddha en Afgha-
nistan. Certaines de ses histoi-
res passent même par le Valais,
la gare de Sierre et le val d'An-
niviers. L'exposition dévoile des
planches originales mais aussi
la méthode de travail de cet au-
teur engagé qui vend environ
30 000 exemplaires par album.
On peut y découvrir les coupu-
res de journaux, les photos qui
ont inspiré Daniel Ceppi, Gene-
vois d'origine. «Toutes ces choses

PUBLICITÉ

étaient dans des cartons, j  ai re-
découvert moi-même des choses
en montant cette expo. Je trouve
qu 'elle est très réussie», précise-
t-il.

Sierre et Paris?
Philippe Neyroud, directeur du
Festival BD, a profité de préci-
ser certains éléments durant le
vernissage de l'expo: «Je viens
de rencontrer le directeur de la
foire de Paris, il m'a dit qu 'ils
se voulaient avant tout com-
merciaux et ne voulaient pas
nous faire de l'ombre. Concer-
nant les auteurs, nous avons
même évoqué la possibilité
d'un accord pour nous les par-
tager. L 'année prochaine, le
festival de Paris interviendra
deux semaines avant nous.» En
effet , Paris avait annoncé la
création d'un festival qui re-
mettait un peu en question la
raison d'être de celui de Sierre.
Philippe Neyroud a également
confirmé que la Sacoche ac-
cueillera bel et bien dès cet été
la collection privée d'Hugo
Pratt qui se monte à 17 000
ouvrages. Grégoire Praz
Du 22 février au 12 avril.

POURQUOI L'ONU
EST UNE INSTITUTION DESPOTIQUE

18 arguments contre l'adhésion
m

Les décisions de l'ONU ne suivent pas le principe du
consensus, qui seul permettrait de maintenir la souveraine-
té des différents Etats et donc le droit à l'autodétermination
des citoyens dans les sociétés démocratiques. Les déci-
sions de l'ONU n'obéissent même pas au principe de majo-
rité. Seuls cinq membres restent souverains: les grandes
puissances USA, Russie, Chine, Royaume-Uni et France,
qui peuvent bloquer toute décision relative à la paix ou à la
guerre.

IV
Elles le font grâce à leur droit de veto (art. 23 art. 27.3). Or
tout le monde sait qu'au moins un de ces Etats est impliqué
dans chacun des conflits. Les grandes puissances peuvent
empêcher par leur veto que l'ONU prenne des décisions
raisonnables. Par conséquent, elle ne peut ni ne veut aider
les Tchétchènes, les Tibétains, les Indiens ou les différents
peuples d'Afganistan s'ils sont victimes de bombardement
contraires au droit des peuples. Elle contribue même à
protéger les conquêtes des grandes puissances par des
protectorats. -̂
(A suivre, demain samedi)

Diviser pour mieux gérer
Depuis le 1er janvier 2002, les Services industriels de Martigny

ont cédé la place à deux sociétés d'économie mixte.

E n  

matière de fournitu-
re d'énergie, de tarifs
et de facturation, rien
n'a changé, les presta-
tions sont identiques.

Pour le citoyen-consommateur,
la seule différence perceptible se
situe au niveau de la correspon-
dance. Depuis le 1er janvier, les
en-têtes de lettres et de factures
comportent le nom des nouvelles
sociétés», explique Pierre Crittin,
président des conseils d'admi-
nistration de Sinergy Infrastruc-
tures S.A. et Sinergy Commerce
SA. Depuis le 1er janvier 2002,
ces deux sociétés d'économie
mixte ont repris l'ensemble des
activités exercées par les Servi-
ces industriels. Les deux entités
ont pour actionnaire unique la
commune de Martigny.

Effets de synergie
La perspective de l'entrée en
vigueur de la loi sur le marché
de l'électricité - cet objet sera
soumis en votation populaire
en septembre prochain - a in-
cité la commune de Martigny à
prendre les devants. «Cette loi
aura pour incidence de per-
mettre d'acheter et de vendre
de l'électricité librement. Pour
des raisons d'efficacité , les Ser-
vices industriels ont été séparés
de l'administration communa-
le. Deux nouvelles entités ont
ainsi été créées, composées au
niveau de leur organe dirigeant
de professionnels du marché de seils d'administration, Marc-
Télectricité et des télécommuni- Henri Favre rappelle que tout a
cations. Nous avons cherché à été mis en œuvre pour que «les
mettre en place une synergie changements opérés garantis-
organisée en fonction des diffé-
rents secteurs d'activité des Ser-
vices industriels», souligne
Pierre Crittin. D'efficacité, il

Jean-Marc Revaz, directeur général: «h ce jour, nous n avons enregis
tré aucune plainte.» i

devra aussi en être question au
niveau de la distribution de
l'électricité. «A l'avenir, si la loi
est approuvée, les gros clients
pourront choisir leurs fournis-
seurs. Il va falloir être aussi ef-
ficace sur ce terrain-là, se met-
tre en quête de nouveaux
clients et faire en sorte de livrer
de l'électricité à l'extérieur du
territoire communal», explique
le président des deux sociétés.

Maintien des acquis
Vice-président des deux con-

sent la qualité des prestations
offertes comme jusqu 'à ce jour
et qu 'aucune augmentation de
tarifs, pour le consommateur,

ne découle de la transforma-
tion des SI». Selon le conseiller
communal, la Municipalité a
en outre été animée par le
souci de maintenir un contrôle
sur les SI transformés à travers
le conseil d'administration,
l'assemblée générale, les con-
cessions octroyées et une
commission de surveillance,
de garantir les revenus com-
munaux générés par les activi-
tés des deux nouvelles sociétés
et de maintenir les acquis so-
ciaux du personnel. «Les vingt-
huit collaborateurs des SIM ont
d'ailleurs tous été repris par Si-
nergy Infrastructures S.A. et Si-
nergy Commerce S.A», indique
Marc-Henri Favre.

Pas de plainte
«A ce jour, nous n'avons enre

est p

et de chauffage à distance.

gistré aucune plainte », se ré-
jouit pour sa part le directeur
Jean-Marc Revaz avant d'ajou-
ter: «Comme le marché de
l'électricité va de toute façon
subir une mutation, nous
n'avons pas le choix: il faut dé-
finir de nouveaux objectifs afin
d'améliorer la rentabilité de
l'entreprise. Il est par ailleurs
indispensable de mettre en pla-
ce des collaborations. A l 'heure
actuelle, p lusieurs pistes de
partenariat sont explorées.»

Un mot encore a propos
de l'eau fournie aux consom-
mateurs. Elle reste propriété
de la commune de Martigny, à
l'instar d'ailleurs des deux usi-
nes de turbinage du Marioty et
de Bienvenue. Charles Méroz

Un quêteur indélicat
Il affirmait récolter des fonds pour la Nicolas Cup, mais n'a jamais remis

l'argent aux organisateurs d'Anzère. Dénonciation pénale.

Le  
gentil bénévole œuvrant

pour le compte de la Ni-
cholas Cup n'était donc

qu'un vulgaire escroc! D. - qui
s'était engagé à récolter des
fonds pour financer le camp de
ski d'une soixantaine d'enfants
transplantés en janvier dernier à
Anzère - a préféré garder pour
lui le fruit de ses quêtes. Au
grand dam de Liz Schick et de
son comité de bénévoles qui au-
raient sans doute eu bien besoin
de cette manne pour équilibrer
un budget supérieur à 100 000
francs.

Deux affaires
C'est en instruisant une autre
affaire de faux et d'imitation de
signatures mettant en cause le
même triste personnage que le
pot aux roses aurait été décou-

Liz Schick, ici en compagnie de Reg Grenn, le père du regretté
Nicholas qui a donné son nom au fameux rassemblement des
transplantés d'Anzère: «Merci quand même aux généreux
donateurs grugés par un bien triste escroc.» nf

vert. De fil en aiguille, les en-
quêteurs ont pu reconstituer le
scénario de ce mauvais film,
d'autant plus indigeste qu'il
touche en plein cœur une belle

7;

et noble action humanitaire, à
savoir la mise sur pied d'un
camp de vacances réunissant
une soixantaine d'enfants
transplantés venus de tous les

horizons. En automne dernier,
au profit d'une rencontre for-
tuite, D. a proposé ses services
au mari de Liz Schick. Bien
connu dans la station d'Anzère
et domicilié à Ayent, D. aurait
participé à la recherche de
sponsors à l'occasion des can-
didatures olympiques de Sion
2002 et Sion 2006. Il promet
donc de faire jouer ses rela-
tions et son expérience pour
aider au financement de la Ni-
cholas Cup.

Grugés par dizaines
Entre les mois d'octobre et de
décembre 2001, D. allait en ef-
fet courir les commerces et les
particuliers, jouant à fond la
corde de la compassion pour
obtenir de ces généreux par-
rains des dons en argent mais
aussi en nature. Dont les orga-
nisateurs de la Nicholas Cup
ne verront malheureusement
jamais la couleur. Selon nos in-
formations, ce sont plusieurs
dizaines de donateurs con-
fiants qui ont ainsi été grugés.
A ce stade de l'enquête, impos-
sible cependant d'établir avec
précision le montant du préju-
dice. Mais selon les premiers
éléments réunis car le iuge Jac-

http://www.lenouvelliste.ch
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divers meubles. Prix à discuter, téléphone pierres éparses, tél. 027 346 31 92. tel. un l'ai B4 94. i-r. i i uuu.-, tel, u. . _.. /. /_ . 
079 220 58 30. — ———- - Audi S4 Avant, 1999, 62 000 km, 315 CV, toutes Toyota Previa XE 4 x 4, 1997, 57 000 km envi-
«-_,_.__. _¦„ ,i..n.:n„.n. _.,,.¦¦¦ Ann.nn,nnn.nnt J?une cherche a louer matériel, local, options, noire, pneus hiver + été, Intérieur cuir ron, climatisée, 1re main, bon état, téléphone
7 m InTmë . m  anP h",.,? _T m ?(l Tnnn Y'9"fs à travailler (petites surfaces) + c(;auf f ant «r

H
eCaro», état impeccable, 079 338 57 15.2 m 20 large, 2 m 80 haut, 4 m 50 long, ev. récoltes a acheter, région Martigny, tel. t(_ i n. 4 47. 98 61 su nu* offrant Fr. 1500.-, téî. 079 417 98 59. 079 671 55 23. tel. 024 4/2 98 61 au plus offrant. Toyota RAV4 b|eu_vio|

_
t 3 portes_ 2 toit

_

r-anan.- hl_.,, on +:«_ «_,. hon état i_rno„r . Ï^TÏ ¦ Z T-  ̂ ~ Audi v8- 4<2 Quatre, 1992, 280 CV, options, ouvrants, 09.94, 120 000 km, pneus hiver + été,
2m^ Fr 5fîi. tel 079 .10 fi . 2i? 9 iV"* t'"e ou ,Jeune ho.m™ (minimum expertisée, 122 000 km, parfait état, Fr. 9800.-, expertisée, Fr. 9900.-, tél. 027 207 36 37 midi ou2 mètres, F-r. buu-, tel, u/9 _nu 6b 2a. 14 ans) pour s occuper de poneys, Valais tel 078 732 26 00 son-
Chaise roulante manuelle + divers moyens central Possibilité de monter à cheva l, tél. _ . ._ -,, _,. r Tî T? n—5—: . ûn _n 
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auxiliaires d'occasion pour personnes handica- 079 629 20 32, des 12 heures. ?amping Ca
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+ Places' a"nee 9.7' c
20 °°° k ™'n&n. +A| n.7 ..3qn nn 7T- _¦„ 7T, r r—: TT, 100 000 km, 1981, non expertise, Fr. 5500-, pneus hiver montes sur jantes, prix: Fr. 19 000 -,pees, tel, u,-/ _ ¦._. _ u uu. Sion, gentille famille cherche jeune fille au té| 079 417 98 59 tel 079 543 32 39

Chamoson, terrain à bâtir 4000 m' centre du Pai y 4 J'ou_r? Pa.r, ^
J™"? ™a*I!n'lum' nourrie- — '¦ . ,,___ ¦ _¦',- ,, c r—= r .. . ._ -_

villaqe tel 027 306 27 82 '°9ee possible, tel. 079 443 70 45. Caravane Burstner, vendue cause santé, 1995, VW Golf Synchro, 5 portes, brun métal, 1987,
— ! ! -—T7T-. r : TTT -.—3—r Scala 5.35 TL, 5 places + tous les accessoires. 138 000 km, expertisée, Fr. 3500-, téléphone

Echalas galvanisés d'occasion, 250 pièces Sociétaire Provins acheté gamay, fendant. Prix à discuter. Tél. 022 754 16 23 heures repas. 078 842 58 40.
Fr.' lOO.-, tel. 027 306 41 79, le soir, dole 7/10 sans étiquette, s.v.p. offre au tel. L ,. ,_ ., ¦—_ „n „., TT-, 027 483 21 57 ou tel. 027 346 60 84. Chrysler-Mercedes 300M, toutes options, VW Golf Variant 90 CV, expertisée, très
Etablis de menuisier professionnels Ion- — — — garantie 50 000 km, voiture de direction, toit soignée, options, 1996, 130 000 km, Fr. 7900-,
gueur2m50, Fr. 680.-tél. 027 346 90 12. Sommeliere sympathique et motivée pour . gUVrant, jantes chromées garantie neuve tél. 078 605 02 20.

——: :—; -—- — une trentaine d'heures/semame dans café valai- F. Knnnn- réHép . r .7 .nn_ toi nvq .. i 13 13 Fendeuses a bois verticales et horizontales san, environ 10 mn de Sion, veuillez appeler le ' ' VW Golf VR6, 1996, 130 000 km, noire métalli-
de 5 à 30 t, tél. 024 472 79 79 bureau tél. 079 603 10 36. Citroën Saxo Monaco 1.1, expertisée 12.01, sée, 3 portes, climatronic, 8 jantes alu pneus
Collombey (www.brandalise.ch). —-—-——- —— _.,, „__ _„_ .. __ 65 000 km, 5 portes, radio K7 neuve. Prix à été/hiver, double airbag, bien entretenue,
Foin et regain en vrac ou bottelé, port de 

Cnerche statues boudhas. Tel. 078 788 94 57 discuter, tél. 027 322 82 25 ou tél. 079 250 91 19. non-fumeur, Fr. 15 000.-, tél. 079 214 37 50.
camion, 1re qualité, tél. 027 288 17 25. ¦ 

Citroën Xantia VSX 2,1, Turbo diesel, 110 CV VW Jetta, 1997, expertisée, Fr. 1300.-, VW

tFéî.in02
r4e48ti392a2ranti ?

pluie' bottes p  ̂ Demandes d'emploi tfi9»̂  ir7.13 800- téL 027 458 22 47' a^s  ̂
expertisée' Fr- 4300- Grône, appartement 4V_ pièces, cheminée,

balcon, cave, garage, parc, ascenseur,
Fr. 275 000.-, tél. 078 678 16 46.Karcher neuf jamais utilisé moitié prix Cherche conciergerie, entretien jardins et Citroën Xsara VTS 2.0, 167 CV, bordeaux, VW Passât break 2.0, 70 000 km, climatisation

tel 079 658 38 19 ' ' petits travaux, région Martigny, téléphone 22 000 km, imm. 03.2000, radio-CD, climatisa- + options, très soignée, roues été-hiver sur
—: _ 027 722 99 73 dès 11 heures. tion, jantes alu, Fr. 22 500 -, tél. 079 427 80 77. jantes alu, Fr. 17 000-, tél. 027 346 62 68.
Matériel de cave, filtre à terre inox, cuve inox — : : ,„., _ 7 TTT, — _ _ . - _. .
1000 litres cuve fibre 1500 litres à chapeau flot- Cherche emploi comme aide-boulanger, Ford Escort 1.8, 16 CV, 1993, carrosserie VW Taro type Hilux, 4 portes, pont bâche,
tant tel 079 328 59 40 aide-cuisinier ou dans restaurant self- blanche, break, 160 000 km, Fr. 2800.-à discuter, 2 crochets de remorque, 101 000 km, 1994,

! : '¦ service, tél. 079 545 51 43. tél. 027 321 33 03. excellent état, Fr. 15 900-, tél. 027 722 53 91.
Mayoux, chalet cinq pièces, 1/2 carnotset, 
places de parc, 500 m2 de terrain, année de Dame avec patente cherche travail ou Ford Sierra 4 x 4 2.0, grise, direction assistée,
construction 86. Ouvert sur le fond de la vallée, collaboration dès juin, tél. 079 226 80 12, soir. 78 000 km, expertisée, Fr. 3800.-, téléphone _
tél. 079 744 24 09.  ̂ r r r~- Tr~. rrr 078 729 64 90. DEUX- . OUGSDame cherche emploi comme secrétaire medi- KSWA IVHSII

Meuble-bar d'angle en noyer, état de neuf, cale à temps partiel 20-30%, libre tout de suite, Ford Transit bus Turbo diesel, 1997, 72 000 km, BMW K1200 LT avec options, 25 000 km,
Prix à discuter, tél. 078 749 91 79. atteignable au tél. 027 203 45 19 ou au tél. expertisé, tél. 024 481 15 16, tél. 079 431 13 94. Fr. 22 500.- à discuter, tél. 078 690 40 58.

079 287 95 58 ¦ 
Miex sur Vouvry, chalet madriers mélèze, '. Honda HRV, 1993, 3 portes, 4 WD, 35 000 m, Honda CBR 1100 Super Blackbird 1998,
4 chambres + living + cuisine + douche, carnot- Dame cherche travail partiel, vente, dame de Fr. 18 500. tél. 027 346 33 77. 8500 km, Fr. 10 500-, tél. 079 244 36 80.
set, atelier, cave, 1080 m ait., + 200 m2, meublé, compagnie ou autre, habitant entre Leytron et ——z—,.¦_ ¦_,.—. ,.,-. ¦_,.. .„.._ .. . „„» ,— n ;—zz : 77=—rrr ; 
prix à discuter tel 024 481 14 33 Martiqnv tel 027 744 16 77 Honda Shuttle 4 WD, ABS, 1990, 140 000 km, Honda-Monmer XR 440, année 1998,

! ! : r-J- ! : verte, expertisée, crochet remorque, Fr. 4600.-, 90 000 km, Fr. 5500.-, tél. 078 841 30 87.
Nintendo 64 + 3 manettes Fr. 50.-. Jeux: Etudiante Uni 2e année donne cours tél. 079 252 31 33. , . ... . —— : 7^—
Fr. 15.- pièce, tél. 027 306 17 89. d'allemand tous niveaux, lundi et vendredi, tél. ... „¦ ¦-. ,. „,_, ¦ , -- ,—z : ?fWar.a,kl N,nja ^^R' n01?' ^Pfrtlse..'079 540 37 16 le soir Jeep Wylhs DJ3A 1951, agricole 30 km/h, grise + 21 000 km, année 1997, prix: Fr. 9500-, tél.
Piano droit Kemble classic, noyer, avec sour- : remorque, Fr. 5500-à discuter, tél. 079 330 15 37. 079 607 73 79.
dine, bonne occasion, prix intéressant à discu- Homme suisse cherche emploi + travaux de ; 
ter, tél. 027 322 52 88 heures de bureau. conciergerie tel 079 729 42 81 Mazda 323 GTR, 150 000 km, blanche, toit Scooter Apnlia 50 cm3, 1999, 10 000 km, sort

z. ! '. ouvrant électrique, vitres teintées, jantes alu du grand service, valeur Eurotax, Fr. 2450-cédé
Pompe à sulfater complète avec cuve et Jeune homme sérieux cherche emploi 16", jantes d'origine avec pneus hiver, experti- Fr. 1500-, tél. 076 566 05 67.
tuyau en bon état, très peu utilisée, prix à dis- magasinier, sécurité, manutention ou autre, sée, très bon état, Fr. 11 000 - à discuter, tél. T: _. ,-.g _-„ ,. nnn , . . __ „„
cuter, tél. 027 483 14 62. Permis B tél. 079 457 18 07. 079 435 86 81. Yamaha 125 DTR, 14 000 km, expertisée 2000,

—: ; ¦ ! ! ! : excel lent état, Fr. 3200-, tél. 027 346 21 77.
Pompes à vin révisées, 5000-10000 litres/ jeune homme, 35 ans, cherche travail de Mercedes 250 Diesel, 1989, Fr. 4900 -, tél. 
heure, 10 000-30 000 litres/heure, téléphone barman, le soir pendant le week-end. Bas- 079 757 07 14. _^_027 746 15 15. Valais, tél. 076 489 14 04. ¦=—. , ... .,„ ..,, , , , : , .
5c 5~~¦ ï Ti—S—TT^i— ¦ °Pel Callbra 16V, 1991, bleue, toit ouvrant, lmiT.0 V6flt6

., „5f Ltc , Jfn X + manette, Fr. 100 -, Jeune homme cherche emploi dans la restau- spolier, accessoires, soignée, expertisée, -tel. 027 306 17 89. ration, hôtel ou tout autre domaine, téléphone Fr. 4500 -, tél. 079 316 28 01. A I  km de Crans, 3 pièces environ 80 m2, bal-
Radia_eur_ neints- 1 v 180/90 t rnnrk 078 849 78 99. ——r—z _ „. ,—: ————_„ , con + reprise de conciergerie dans immeuble.
1 x  90/40 nlaVAGA - 1 x 190/30 olatAAGA - TT- i = , . u : r °P?' £orsa 14i Swing 11.94, 60 000 km, Prix non Meublé: Fr. 315 000 - tél. 027 481 41 61.

ÏÏS._i „ . ,™p 1 . _ Vigneron professionnel cherche vignes à Fr. 6200.-, tel. 078 835 40 89. 
} x. ^°/

^
/,1^ .

c°nvecteur' Fr 1700'" le tout' tailler au m2, tél. 079 601 99 75. n ,^ ,nnn _.. ,_,, , r A remettre petit commerce, centre Valais.
tel. 027 203 17 04. Opel Corsa 1000, Trio ,12V, 55 000 km, experti- prix à discuter, tél. 027 306 69 07, soir tel
c,;~* t-n,~.,:~ €:_..;_¦__, „.;.-._ ..:n___.-.;,-. sée, 1re main, décembté'97, Fr. 7000-à discuter, 078 645 88 13Saint-Germain, Savièse, maison villageoise 
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en p .̂r1f.Wl m2

uSur 3 é. ages e? 8.4 m2
.d? Place' nffrp« ri'omnlni — : Ardon, appartement 4V_ pièces, 111m 2 avec

R0551^6. _<_ acheter la mo,tle' telePnone UTTreS O empiOI Opel Omega B, 2.0, CD, 16V, 71 000 km, juin 94, terrasse 48 m2 dans petit immeuble avec ascen-079 488 82 63. . A Martignyf cuisinier remplaçant pour expertisée, très soignée, 1re main, climatisée + seur, à proximité école, commerces, arrêt de
Sion, à liquider gros stock d'instruments 1 mois (mars), éventuellement à l'année, tél. divers, fr. 10 000.- a discuter, tel. 079 220 79 01. bus, Fr. 245 000.-, tél. 079 208 80 72.
de musique neufs à prix sacrifiés (20-60% de 027 722 14 44. 0pe| Vectra GT, 1992, 145 000 km, expertisée Ardon, petite maison individuelle entièrement
clavier' KevbSard' " «Slion. ^mnMfî teMrt Anzère, cherche commis de cuisine tout de 1-2002, Fr. 3800.-, tél. 078 601 70 60. rénovée, cuisine équipée 20 m2,
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405 
diesel, 1989, 150 000 km, experti- Fr. 165 000-, tél. 024 481 45 18, tél. 076 519 63 93.

visites: tél. 079 220 71 54. 2 lins tel 079 6H 60 63 sée, Fr. 4700 - tél. 079 417 98 59. Aven sur Conthey, maison rustique 3V.
=-r; r~n—T~- 7J77.—r_~: 7 ' '. Pnln hroal. Fr lann mn0rtk__ ma nnn _m pièces, intérieur rénové 2001, cheminée, cave,Table et 6 chaises IKEA, etart. neuf cause BE. masseuSe pour institut standing, temps Portes bon ^at ^él ôleTol 33 33 Jardin - Fonds ProPres Fr- 40 °00-- loVer mensuel
déménagement. Valeur a neuf Fr. 870.-, cèdes a partie| et logernent possible. Permis C, bonne P ' ' Fr. 900.-, tél. 079 75 44 931.
Fr. 450.-. Tél. 079 484 99 90. clientèle, tél. 079 636 80 61. Renault Espace Etoile bleue, 07.99, Bruson, val de Bagnes café avec apparte-
Tuiles type romaine rouge terre cuite envi- Serveur(euse) avec expérience, à mi-temps, à DL°U°S
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nei'ae ^C^clim ̂ suoer̂ et
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nr.x '- ment'téL 079 769 65 1 °-

'soir' téL 027 722 00 22-
ro_n 80

 ̂,?_ . P„ale,tte' neuve' Fr' 800'-' télé" Saint-Léonard, horaire du soir, téléphone Fr !e 800 - tel 076 500 81 51 Eventuellement à louer.
phone 078 645 30 67. 078 711 91 08 
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Ronaiii. Fvnrocc 1 4 RM 1QQ7 s_; nnn .m Charrat, 47. pièces, dans petit immeuble,
Tli.b_? sur,ta^

ag_? m,ote_"' r?nn a' * .?c 
^

he' Serveur(se) avec expérience à mi-temps à hkanche F. 3500 - tel 079 730 11 18 té^' 
2e étage sud, 120 m2, 2 WC, balcon vitré, ascen-

nillette HP400 Honda. Fr. 6500.-, téléphone Saint-Léonard, tél. 078 711 91 08 077 74fi .7fi7 ' seur. cave, garage fermé, jardin à proximité.
078 828 72 83. u_/ /4b l_ b/. Fr. 250 000.-, tél. 027 746 30 80.

Renault Mégane Scenic 2.0 10.1996, <-¦.;... ,;- 4._..„:-. ;. LS,;. , , -,_-, „;
.,,.. . ;; 110 000 km, bordeaux, toutes options, excellent %"$'% *"7,™ a bat.r zone villa 757 m2,

On cherche ____________________ î ,-.Vehicules iiimUi état. Fr.nsoo. - téi. 07951555 50. teL 079 389 9311 - 
D. In„nr „!„. _. H_. „=,.. r_.;r,n _„_n,,o H_ A + A achète au meilleur prix voitures et bus, Rover SI 620, 1997, 120 000 km, parfait état, f^'-

5' terrain IscT^Trîx"*  ̂^rmo^
A louer place de parc région avenue de ,.i „„ __ JII- ../.I mo C _ O ->T .O ransc rlnuhlo omnlni Prix ..pç amntanon» pièces, Terrain ssu m , prix i-r. 4b_ uuu.-.
France, Sion, tél. 079 501 18 07 selon modèle, tel. 079 638 27 19. cause

^
dou  ̂emploi. Prix très avantageux, Renseignements tél. 079 219 20 68. 

Achète tracteurs pour l'exportation et Achat de véhicules toutes marques. - ¦ ,mprp-a « a ABS brealc a v . lqq/1 Choëx/Monthey, superbe villa mitoyenne,
quelques machines agricoles, téléphone Paiement cash, Car Center Ardon, Bertolami, T^™7Zrtto Fr M «nnî 6 pièces, 150 m2 habitables. Vue imprenable sur
079 417 98 59. tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95. o79 fi2S 42 .1 

téléphone |a p|aine du Rhôn
_ 

et |__ montagnes Aucune
rr-T-Tz :—: :—r. : r- T*,—_ _ : : nuisance, 5 minutes de Monthey. Arrêt bus à
Achèterais de particulier, 2 vieux raçcards Achat-vente occasions toutes marques, Subaru Impreza GT Turbo année 2000 toutes proximité. Directement du propriétaire,4 x 4 et 9 x 9 environ, prix raisonnable, tel. paiement cash, COV-centre occasions Valais, opt ions 1 année garantie Fr 37 000 - à Fr. 630 000.-, tél. 079 213 75 34.079 204 21 67. tél. 027 322 55 82 ou tél. 079 301 09 04. douter'tel 079 449 28 33 "̂71 ^—- T—ITTi h -—: TJ : ; : ——— aiscuier, xei. u/_ 44, _o __ . Collonges, villa jumelée, belle cuisine agen-Anciens meubles, cironnes, peints, abîmes. Achète tous véhicules récents. Paiement Subaru J 12 WD Justy, 1990 expertisée cée ouverte sur salon-cheminée, 3 chambres +Provenatice: anciennes maisons a démolir, res- comptant. Garage Delta, Sion, téléphone excellent état, 95 000 km, qris métal., 5 portes! bureau, garage 27 m2, pompe à chaleur. Prix:
taurer, etc., tel. 079 204 21 67. 027 322 34 69. Fr. 3400.-. tél. 079 379 42 57. Fr. 395 000.-, tél. 027 767 18 23.

Miège, 47. pièces entièrement rénové avec
goût, ensoleillement maximum, chambre à les-
sive, cave, terrasse extérieure, place de parc.
Prix demandé Fr. 280 000.-, tél. 079 414 94 65.

Riddes, villa de 2 appartements, terrain de
680 m2, prix à discuter, tél. 079 347 14 52.

Sion Centre, café-restaurant, éventuelle
ment possibilité comme surface commerciale
tél. 079 293 30 11.
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Crans-Montana, chalet 4 pièces du proprié-
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-,
tél. 079 205 0 205.
Evionnaz, terrain à bâtir 800 m', en vigne:
fendant et gamay. Eventuellement à louer.
Situation excellente, tél. 027 767 14 60, soir.
Fully, ch. Provence, appartement 47J

pièces, récent, lumineux, tranquillité, garage,
libre rapidement, Fr. 289 000- Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.
Fully, offre exceptionnelle! Spacieuse villa
individuelle récente 67: pièces, env. 180 m1
habitables terrain env. 1300 m;, garage, sous-
sol, etc. Prix intéressant négociable si décision
rap ide. Curieux s'abstenir! Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.
Fully-Saxé, à saisir, belle place à bâtir,
670 m; à Fr. 120.-/m2, tél. 079 286 43 50.
Grand-St-Bernard/Verbier, attique/duplex
3V_ pièces env. 75 m1 dans chalet, 5 min. ski,
2 min. piscine couverte, état neuf, balcon, che-
minée, lave-vaisselle, parking, cave, charges
minimes, transport public, liquidation hoirie,
soldé Fr. 215 000.- Importante possibilité
crédit, tél. 079 206 44 66.
Granges, attique 37- pièces à terminer, plein
sud, terrasse sur le pourtour, parc, liquidation
Fr. 200 000.-. Egalement grand attique 2'h
pièces Fr. 240 000- et 27: pièces Fr. 120 000 -,
tél. 079 446 37 85.
Granges, dernier 47i pièces plein sud, état de
neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, liquidation Fr. 260 000 -,
tél. 079 446 37 85.

Les Marécottes, maison de vacances
7 pièces, Fr. 130 000- en l'état actuel, tél.
024 471 91 25.
Martigny, 37_ pièces, Fr. 210 000.-, avec gara-
ge. Libre. Tél. 079 412 81 76.
Martigny, 4 7* pièces tout confort, 140 m!,
Résidence du Parc, Fr. 420 000-, garage, tél.
024 426 48 12 et tél. 079 544 44 45.
Martigny, chemin du Milieu 90, ancien
47: pièces rénové. Prix à discuter. Bagnes, mayen
sans confort. Prix à convenir, tél. 079 418 43 11.

Montana-Centre, joli studio meublé, très
lumineux, dernier étage, petite terrasse. Prix
intéressant, tél. 079 220 32 16.
Orsieres - Le Châtelard au plus offrant avec
parcelle 600 m2 ou à démonter, ancien raccard
11 x 11 x 8,5 en madriers de mélèze de 12 cm,
bon état, tél. 024 485 22 76.
Ravoire/Martigny, spacieuse résidence
77i pièces, 260 m! habitables, cachet, situation
unique, intimité, vue dégagée sur parcelle 6000
m . Libre tout de suite. Prix négociable si décision
rapide. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Réchy, appartement 47. pièces, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cuisine en chêne,
grande terrasse, 2 places de parc, garage, cave,
terrain aménagé, Fr. 320 000.-. Echange contre
villa possible, tél. 079 221 14 77 (soir).
Région Martigny, maison indépendante
avec café et appartement, rénovation récente,
bordure de route très fréquentée, plusieurs
places de parc, Fr. 200 000-, tél. 027 744 20 75,
midi et soir.
Riddes, 47: pièces, garage, place de parc,
cave. Rénové en 2001. Du propriétaire,
Fr. 180 000.-, tél. 079 774 82 88.

Saint-Léonard, a céder de privé duplex
5V; 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.
Saxon, vigne pinot 2400 m2. Prix à discuter,
tél. 027 722 38 88, le soir.
Sierre, 3 pièces + cuisine séparée, dernier
étage, avec ascenseur, balcon sud, Fr. 120 000 -,
tél. 079 301 28 47.
Sierre, à proximité de la gare et HEC, appar-
tement 47; pièces, ascenseur, cave, garage,
2 salles d'eau, balcon, place de parc privée
(cause décès), tél. 078 820 30 85.
Sierre, halle industrielle neuve, avec possibi-
lité importante d'extension + pont roulant,
valeur Fr. 2 500 000 - cédée pour Fr. 1 500 000.-
pour cause de double emploi, tél. 079 221 15
63.

http://www.brandalise.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion Vissigen, appartement 37: pièces
2e étage, avec garage et grands balcons,
Fr. 260 000.-, tél. 079 402 01 81.
Sion Vissigen, appartement 47: pièces,
place parc extérieure, cave, 2 balcons,
F r. 265 000 -, tél. 027 395 41 61. Sion-Nord, grand 27: pièces avec balcon

Fr. 950-charges comprises, tél. 078 817 43 87.
Sion, 47: pièces, bon état, centre-ville, 105 m2,
3e étage. Prix Fr. 266 000.-, tél. 027 322 90 02.
Sion, attique mansardé 37: pièces, 120 m2, lmm__ l-.r-.tini. -_Pmar.Hp
grandes chambres bureau 14/16 m2 refaites à lmmo lOCatlOI. Qemanae
neuf, parquet massif, cheminée, vaste séjour, Appartement, maison ou chalet avec jardin,
vélux, jardin d'hiver, parc dans garage, coteau rive droite, VS central, tél. 027 456 39 33.
Fr. 350 000 - à débattre, tél. 079 446 37 85. 

— Appartements 37:, 47: pièces avec terrasse ou
Sion, Gravelone, magnifique appartement pelouse privée; ou maison indépendante, région
57: pièces, 150 m2 + garage, Fr. 636 000 -, vue sur Conthey, Magnot, tél. 079 476 26 02.
les châteaux, renseignements conseils.ch Gestion 
de patrimoine S.A., Sion, tél. 027 329 05 60. Chamoson, grande cave ancienne plusieurs
— ; r—:—„ ,.,— —: compartiments pour fromages, vins, renseigne-
Sion, rue de Loèche 66, 37: pièces, 2e étage, ments' tél. 079 646 10 20.
parking, cause décès, tél. 027 323 14 33, '. ! '. 
tél. 079 213 74 49. Cherche à louer, Martigny et région café-bar
— T. : — T—ZT, n ou tea-room. Prix abordable, tél. 079 417 41 75.
Sion-Gravelone, appartement 57: pièces, 
Fr. 280 000 -, à remettre en état. Pour plus Cherche petit chalet ou appartement à
de renseignements, veuillez appeler au tél. louer ou à vendre. Région Troistorrents,
027 322 76 03. Champéry ou Morgins, tél. 079 611 67 59.
Vercorin, charmant appartement 3 pièces,
cuisine, balcons, 22 m2, meublé, garage.
Fr. 258 000.-, fax-tél. 027 455 04 66.

Couple soigneux cherche maison, chalet,
grand appartement, etc., min. 5 pièces, région
Chablais VD-VS, Riviera. Achat ultérieur éven-
tuel, tél. 079 277 39 67.Vex, terrains zone villas, zone immeubles,

très bonnes situations, tél. 079 413 39 19.
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces 60 m2
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000 -, tel
079 220 37 59.

Famille avec 2 enfants cherche à Sion-Nord,
47: pièces avec balcon et place de parc, dès le
1er mai 2002 ou à convenir, tél. 027 281 34 45.

Cherche à acheter, région Sierre,
Regrouillon, vignes, tél. 079 213 26 80.

ImmO Cherche a acheter .*""» couple chercher à louer petite maison
indépendante, a Martigny et région, même avec

Cherche à acheter, région Sierre, petits travaux de réfection, tél. 079 417 41 75.
Regrouillon, vignes, tél. 079 213 26 80. rJeune couple soigneux, non-fumeur, sans ani-
Cherchons mayen en altitude, endroit isolé maux, cherche à louer dès le 1er mai un loge-
ou retiré, accès 4 x 4 , quelque chose de simp le, ment de 3 à 4V: pièces, aux environs de Sierre,
habitable ou à retaper, max. Fr. 120 000-, tel 078 829 27 39
tél. 079 355 24 28. —¦ : 

Jeune couple soigneux, non-fumeur, sans ani-
Cherchons mayen en altitude, endroit isolé maux, cherche à louer dès le 1er mai un loge-
ou retiré, accès 4 x 4 , quelque chose de simp le, ment de 3 à 4V: pièces, aux environs de Sierre,
habitable ou à retaper, max. Fr. 120 000-, tel 078 829 27 39
tél. 079 355 24 28. —¦ : ¦ Leytron, JH cherche appartement 37: pièces
Particulier cherche grande ferme ou haras a au rez, dans immeuble. A vendre, chaîne Hi-FI
acheter, environnement de qualité, téléphone Denon UCD 110, 4 éléments avec enceintes Jamo
079 706 99 31, fax 021 825 53 25. (état excerrtionnel. Fr. 1000.-. tél. 076 436 92 92.

¦ Leytron, JH cherche appartement 37: pièces
Particulier cherche grande ferme ou haras a au rez, dans immeuble. A vendre, chaîne Hi-FI
acheter, environnement de qualité, téléphone Denon UCD 110, 4 éléments avec enceintes Jamo
079 706 99 31, fax 021 825 53 25. (état exceptionnel) Fr. 1000.-, tél. 076 436 92 92.
Particulier cherche terrain de 3 à 5 ha, pour Martigny-centre, 27: pièces, loyer maximum
construction chalet 600 m , environnement Fr. 850.-charges comprises,'tél. 079 757 25 55.
exceptionnel. Faire offres: tél. 079 706 99 31, - - ! 
fax 021 825 53 25. Urgent, jeune couple cherche à louer 2 pièces.

Martigny-centre, 27; pièces, loyer maximum
Fr. 850 - charges comprises,'tél. 079 757 25 55.

Plan-Conthey, privé cherche terrain à bâtir
de 800 m2 proche de l'école, tél. 079 310 18 41.
Sion ou environs, appartement 4 a 5
pièces, avec place de parc intérieure, éventuel-
lement à rénover. Intermédiaire s'abstenir.
Offres à case postale 1267, 1951 Sion. A louer Espagne/Dénia villa 6 lits, 2 bains, pisci-

ne privée, climatisation, garage, vue sur mer, coin
tranquille, Fr. 950.-/semaine, tél. 024 471 33 03.

Agettes, joli chalet 3 pièces + véranda, équi-
pe, garage, jardin, verger, bisse, vue magni-
fique, dès le 1er mai, Fr. 900 - + charges, tél.
022 321 09 41.
Bramois, en bordure de route, verger de
pommiers «Maigold», surface 7000 m2,
tél. 027 322 29 93.
Châteauneuf-Conthey, appartement plain-
pied, 2 pièces, Fr. 780 -, cave, pelouse, place de
parc, charges comprises, entrée à convenir,
tél. 079 448 56 64, tél. 027 346 54 36.

Hi-Fi ¦ TV informatique
Châteauneuf-Sion, dans maison d'habitation,
appartement 27; pièces, meublé, duplex, cachet
particulier. Fr. 1000.-y  compris charges, électri-
cité, place de parc. Studio meuble, Fr. 600-
y compris charges, électricité, tél. 079 66 88 577.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120-, tél.
026 668 17 89, tél. 079 392 38 03.
Hébergement de site internet, Fr. 144.-/an,
www.web-services.com Tél. 021 345 36 11.

Cherche un colocataire pour partager bel et
spacieux appartement vieille ville de Sion.
Fr. 500-, téf. 079 695 41 62.
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte-
ment 86 m2 dans immeuble avec piscine, 37:
pièces, 2 WC-salle de bains, loyer mensuel
Fr. 1150 - + charges, tél. 079 408 75 34.
X°°, 'VnJ^LïiJ H. h=in_ Tr_,_Tr m_fn.,,Ii Chienne courant bernois, 2 mâles courantspièces, 2 WC-sa e de bains , oyer mensue -,,;_--- -,,, -_„ :_ t„< n-7_ .-,-, -,. c-,
Fr. 1150.- + charges, tél. 079 408 7. 34. suisses, 27; mois, tel. 079 433 34 57. 

Erde, grand studio meublé tout confort, chio,ts- 2 mois.- bo
^
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Fr. 470.- tout compris + appartement 3 pièces, très doux avec les enfants, tel. 078 767 00 51.
confort, Fr. 700.- + charges, tél. 079 220 31 50. I_far_d_r mâl«v R m_k r nulpiir «hlp var r inp

Chiots, 2 mois, bouviers appenzellois pures races
très doux avec les enfants, tél. 078 767 00 51.

Evionnaz, café 40 places, carnotset + appar-
tement 3 pièces, tél. 027 481 19 95, tél. 027
481 67 18.
Isérables, appartement 47: pièces, place de
parc. Fr. 700 - par mois, tél. 079 310 47 25.
Martigny, 27: pièces, cuisine agencée, cave
Fr. 740 - charges comprises. A convenir, tel
079 372 55 94.

Menuisier indépendant effectue pose de
parquets, ponçage, traitement et réfection,
tél. 079 221 13 41.

Martigny-Croix, maison, à 30 min. de Verbier,
1 h Aoste et Chamonix, 15 min. Bains de Saillon,
2 min. bus et 10 min. des commerces. Salon,
4 chambres, cave, petit jardin, place de parc,
tél. 079 213 26 43, tél. 027 722 52 06.
Montana-Village, 2 pièces dès Pâques,
terrasse, jardin, calme, soleil, vue, Fr. 700 -, tél.
027 480 10 15.
Monthey Est, 2 belles pièces plain-pied, sani
taire, conviendrait pour activité indépendante
Places de parc. De suite ou à convenir, tel
024 471 91 25.

taire, conviendrait pour activité indépendante. Agence de rencontre, Fr. 230.- annuel
Places de parc. De suite ou à convenir, tél. rencontres sérieuses uniquement, Sion, tel
024 471 91 25. 027 322 20 08 www.ultimacontact.com
Place de parc dans garage collectif à louer à Choisissez votre futur(e) partenaire en ligne
' ̂ Dn-,eJv „Çu,ar.rtler G^velone Sion, téléphone Tél. 027 566 20 20 (contacts sans intermédiaires
027 322 82 25 ou tel. 079 250 91 19. ¦„_„_„, ii,,-,_,.i..--._...,,.,

Choisissez votre futur(e) partenaire en ligne!
Tél. 027 566 20 20 (contacts sans intermédiaires!
www.ligneducoeur.ch

Saillon-Bourg, superbe duplex 4V; pièces,
entièrement rénové + cachet, Fr. 1300- +
charges, libre 1.4.02, tél. 079 379 12 69.
Saint-Léonard, appartement 47: pièces,
3e étage sans ascenseur, complètement
rénové, parquet, lave-vaisselle, vitrocéram.
Conviendrait pour jeune couple. Fr. 1090-
charges comprises, tel. 027 397 24 42 soir.
Saint-Maurice, appartement 3 pièces + cui
sine séparée, balcon, Fr. 950- charges com
prises, tél. 079 301 28 47.

Maurice, 62 ans, 1 m 83, bel homme, indépen-
dant, sympathique, aimant montagne, esca-
pades, jardinage, vous rencontrerait: 50-60 ans,
mêmes affinités pour relation durable. Ensemble
tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.

Salins, appartement 27: pièces meublé dans
maison, tout confort, tél. 027 207 21 28, heures
des repas.
Savièse, appartement 2 pièces Fr. 620 -
charges comprises, partiellement meublé,
tél. 027 395 16 76.
Savièse, Saint-Germain, '/_ maison, 37;
pièces, cave, balcons, calme, place parc, libre
1er juin, Fr. 820-+ charges, tél. 027 395 12 27.

Monique, 56 ans, svelte, charmante, blonde
aux yeux bruns, vendeuse, chaleureuse, goûts
simples, vous: 55-65 ans, libre, motivé pour rela-
tion stable. Ensemble tél. 027 322 90 91 ou
tél. 024 466 18 67.Saxon, studio et 27: pièces rénovés, meublés

équipés, parking. Dès Fr. 330 - ou contre travaux
Atelier-dépôt Fr. 70.-/m2, tél. 079 238 08 03.
Saxon, surfaces 121 m2, plain-pied, convien-
drait à professions libérales, médicales, artisa-
nales, bureaux, etc. Avec au 1er étage: apparte-
ment 3'/ ; pièces, 117 m2. Tout confort y compris
places parc. Fr. 1900- + charges, tél. 027 744 38
ment 37_ pSes, 117 mT foui con^rt yTomprls Chauffeur Pnvé avec vo«"re

, "JE*? ™S

places parc. Fr. 1900.- + charges, tél. 027 744 38 propose ses services à prix réduit, tel. 079 474 85 69.

Cherche à louer contingent de 10 000 kg de
Sierre, magnifique salon de coiffure 3 lait industriel jusqu'au 1.5.2002 et années sui-
places, à remettre pour raison de santé, tél. vantes, offre 0 fr. 20 le kg, tél. 079 427 06 50.
078 792 49 00. ——: : :—— —

Cherche à louer contingent de 10 000 kg de
Sierre, magnifique salon de coiffure 3 lait industriel jusqu'au 1.5.2002 et années sui-
places, à remettre pour raison de santé, tél. vantes, offre 0 fr. 20 le kg, tél. 079 427 06 50.
078 792 49 00. 

Mariages: grand cabriolet 1928, modèle
Sion, Maurice-Troillet 95, 27: pièces, dès unique, effet assuré, beige-noire. Région Sierre-
1.3 ou a convenir, tél. 022 364 00 12 dès 18 h. <;inn tel (V7Q fin . . 77 tel n.7 4 ... 17 7H

Mariages: grand cabriolet 1928, modèle
unique, effet assuré, beige-noire. Région Sierre-
Sion, tél. 079 611 35 77, tél. 027 458 12 78.
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Uterrain)' Marv femme-orchestre pour banquets,rue ae Lausanne ,8, tel. 02/ ili i l  51. mariages, galas, etc. Nouveau répertoire flûte . 1 contremaître: génie CivilSion, place de parc dans garage souterrain, traversière, tél. 079 637 53 38. « _. .*__ »____ .-¦ ¦_-_.- _. _. • ¦  ¦ ¦¦

place du Midi, Fr. 120.-, tél. 078 sis 40 89. ¦ : ^— - - • 1 chef d'équipe: bâtiment et geme civil
Sion, Platta, studio terrasse près école ctTeX ôuT-mêm  ̂ * P,us,eurs 
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r- 60°'" Char9eS entretenues contre location annuelle, télé- COffreurS
comprises, tel. 027 323 39 60. phone 079 436 79 07. manœuvres
Sion, vieille ville, 17: pièce meublé moderne 
2r__)_,f' ruit ine

t 
ave<; c°in a mange/ ? bains i 1 Les offres écrites avec curriculum vitae complet, photo etsépares, le tout équipe, grand confort, cadre ... ., , . . . . . „ _ , • _

XVie caveau tel 027 322 02 14 prétentions de salaires sont a envoyer a l adresse suivante:

Sion, vieille ville, Grand-Pont, bureau RESPECTEZ la natUfC! André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre.
70 m2, cachet. Libre 1.3.02 ou à convenir, 036-072419

Bâ-imant/Génie-civil

Pour renforcer notre équipe actuelle, nous cherchons

Fr. 840.- + charges, tél. 078 711 68 38.
Sion, Vissigen, joli appartement 37: pièces,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, place de parc, libre
1.04.2002, loyer net Fr. 940-, tél. 027 722 69 94.

Jeune couple avec bébé cherche appartement
37; pièces dans village avec pelouse ou terrasse,
loyer modéré, tél. 078 830 19 81.

Urgent, jeune couple cherche à louer 2 pièces,
région Martigny et environs, tél. 079 252 72 87.

L'Escala Espagne, villa 4 pièces, 8 personnes,
vue sur mer, plage à 10 minutes, garage, tout
confort, juin Fr. 590.-, juillet Fr. 890.-, des août
Fr. 650-, tél./fax 027 722 28 79.
Qui n'a pas rêvé d'aller au Népal? Depuis la
Suisse, tout est organisé pour votre trekking
(Himalaya compris). Rafting, visite du pays, etc.
Prix raisonnable, tél. 022 347 61 96, e-mail sub-
balamasyangbo@hotmail.com

Labrador mâle, 8 mois, couleur sable, vacciné,
vermifuge, Fr. 400-, tél. 079 577 91 47.

Pour toutes rénovations, sanitaire, chauffa
ge, sols (construction fours pizza artisanal),
tél. 079 220 27 41, à Sion.
Transformation-rénovation clé en main: vous
ne vous occupez de rien! Tél. 079 221 15 63.

L'institut Ensemble, c'est 22 ans d'expérience
et de rencontres réussies, compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes 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

Michel, 46 ans, svelte, allure sportive, bonne
situation professionnelle, appréciant montagne,
animaux, bonnes tables, vous rencontrerait:
38-48 ans, sens des valeurs, humour, pour rela-
tion stable et durable. Ensemble téléphone
027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.
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HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA
RESTAURANT JARDIN CHINOIS

MARTIGNY-CROIX
cherche pour date à convenir

ou tout de suite

une serveuse
Renseignements:

René Borloz, propriétaire
Tél. (027) 722 16 68.
Ouvert tous les jours

036-072154

Places d'apprentissage ,

vendeur en pièces détachées
réparateur

mécanicien auto

Faire offre par écrit ou prendre
rendez-vous par téléphone

au (027) 322 01 31.
Garage Hediger S.A.

Agence Mercedes-Benz Sion
036-072542 VOLETS ALUMINIUM

N° 1 en Suisse romande

HVfiHLisA \y ^Charrat - Martigny Tél. 027/746 20 20 Le Contrat Confoi

insérer online.
www.publicltas.ch
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V LÔD^çL Cherche à engager
^—' KLVI dans les meilleurs délais

dessinateur emploi fixe à plein temps
apprenti dessinateur en bâtiment

secrétaire, emploi fixe
une demi-journée par semaine.

Offre à envoyer à: CEPA sàrl, c.p. 120,1963 Vétroz
Tél. 027 346 05 46

036-072448

iVaillant
En tant qu'entreprise de renommée mondiale pour la
fabrication de systèmes de chauffage et de production d'eau
chaude, nous accordons de l'importance à la qualité de nos
produits et à nos prestations de service.
Pour l'extension de notre service après-vente des chaudières
à gaz et à mazout, dans la région du Valais, nous cherchons:

TECHNICIEN DE SERVICE APRES-VENTE
Qui désire s'intégrer à une organisation de service motivée
et orientée vers la clientèle, en qualité de vérita-ble "TEAM
PLAYER".
Après une formation de base sur nos appareils, vous vous
occuperez de notre clientèle et de nos produits
dans le domaine de mise en service, entretiens et
dépannages.

Pour votre activité nous mettons à disposition un véhicule de
service, des moyens "outils" de travail modernes, comme
valise de mesure électronique, PC portable et téléphone
mobile.
Nous demandons : - CFC d'électricien, mécanicien-électricien,

monteur en chauffage ou év. ramoneur
en possession : - d'un diplôme de contrôleur en combustion

ou ARPEA
- d'une expérience dans le service après-vente
- dynamique et capable de travailler au sein
d'une petite équipe

- des connaissances de la langue allemande
seraient un atout

En plus d'un salaire attrayant et de bonnes prestations
sociales, nous vous offrons un défi intéressant et la pos-
sibilité de vous développer encore dans le cadre de vos
tâches.
Pour toute question, veuillez appeler M. Sciboz au
079/406.67.09 ou adresser votre candidature à Vaillant Sàrl,
Rte de Chardolin 1, CP 4,1752 Villars-sur-Glâne 1, à l'att. de
M. Sciboz.

Commune T^Sp""
ïrtl _. d<2 VHlllcirtigm?*  ̂ Jt MISE AU CONCOURS

En vue du prochain départ à la retraite (début 2003) de son
responsable actuel du service des contributions, la ville de

Martigny recherche

un responsable des contributions
(fonctionnant comme adjoint jusqu'en 2003)

Conditions:
— formation d'expert fiscal ou formation jugée équivalente,
— maîtrise de la gestion administrative et de l'informatique

(Word, Excel, etc.), .
— sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante,
— la maîtrise de l'allemand serait un avantage,
— obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire
de candidature auprès du service du personnel de la
commune de Martigny, tél. 027 721 23 15.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du
personnel, rue des Ecoles 1, 1920 MARTIGNY.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidatu-
re, accompagné des copies de diplômes et/ou de certificats,
sont à adresser pour le S mars 2002 à l'Administration
municipale, service du personnel, case postale 176, 1920
MARTIGNY.

L'Administration municipale
036-072036

fommunc " ?m^
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MISE AU 
CONCOURS

L'Administration municipale de Martigny met au concours
un poste d'

adjoint
au concierge des écoles

Conditions:
— CFC technique ou formation équivalente;
— permis de conduire;
— grande disponibilité;
— expérience dans le contact avec les jeunes;
— aptitude aux travaux d'entretien;
— habiter ou prendre domicile à Martigny;
— entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 23 15.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandées auprès du chef du
personnel, rue des Ecoles 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
pour le 5 mars 2002, à l'Administration municipale, servi-
ce du personnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'Administration municipale
036-072065

mailto:balamasyangbo@hotmail.com
http://www.web-services.com
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.pnblicitas.eh
http://www.disno.ch


Droit de veto
¦ La paix au Tibet, Tchétchénie
et Palestine-Israël passe par la
suppression du droit de veto de
la GB, des Etats-Unis et des trois
pays dirigés par les socialo-
communistes: Chine, Russie et
France. L'Union européenne est
incapable de faire prévaloir son
idée sur l'envoi de troupes de
l'ONU pour ramener le calme en
Palestine en raison du veto in-
compréhensible des Américains.
Par contre, elle se rallie à l'appel
du président Bush pour exhorter
Yasser Arafat à démanteler les
réseaux terroristes islamiques et
de mettre un terme au «soulève-
ment» de son peuple.

Pour avoir évité une défaite
électorale en interrompant un
processus démocratique si cher
aux Occidentaux, l'Algérie est
confrontée depuis des années
aux actions terroristes du FIS,
pareilles à celles du Hamas. Le
gouvernement algérien, bien
qu'équipé de tanks, d'avions,
d'hélicoptères et de missiles,
n'arrive toujours pas à neutrali-
ser ses propres terroristes. Pour
l'Egypte, pareil avec les frères
musulmans. Pour assurer sa sé-
curité, Israël possède des armes
combien plus sophistiquées et
redoutables. Protégé par des
murs, des routes, des no man's
lands créés en détruisant des
oliveraies et maisons palesti-
niennes, mais pourquoi donc
des dizaines de milliers de mili-
ciens de tsahal mobilisés au
frontières n'arrêtent-ils pas les
kamikazes palestiniens puisque,
selon eux, cela serait si facile
pour M. Arafat, ce Bin Laden
d'Israël, selon M. Sharon qui,
franchement, aurait mieux fait
de se regarder d'abord lui-mê-

me dans un miroir! (...)
La promenade de Sharon

sur l'Esplanade des mosquées et
la pose symbolique de la pre-
mière pierre du Nouveau temple
ont été l'élément de provocation
déclencheur de la nouvelle Inti-
fada avec plus de mille morts et
plusieurs autres milliers de bles-
sés, palestiniens pour plus de
80% d'entre eux. Quel calvaire
pour ces deux peuples! Cette si-
tuation a amené des citoyens
juifs, interviewés récemment par
FR2 à préconiser des solutions
jadis promises à leur égard par
les nazis. Cela nous fait froid
dans le dos puisque, jusqu'ici,
seuls le Hamas et le Djihad lan-
çaient de tels cris. En récom-
pense de sa belle balade généra-
trice de morts, de sa promesse
de ramener la paix, Sharon, élu
par une majorité d'Israéliens in-
duits en erreur, doit arrêter ces
nouveaux massacres et partir.
Les déclarations sur «son com-
bat» publié par Haaretz en avril
2001 sont un cri de mauvaise
augure.

Tuer à petit feu un peuple
en le privant de ses meilleures
terres et, d'une part, équitables
des réserves d'eau, l'humilier
par des exigences irréalisables
de soumission sans conditions,
ceci au XXIe siècle, constitue une
atteinte aux droits de l'homme
dont les coupables auront à ré-
pondre tôt ou tard. La chance
des Suisses de faire œuvre de
justice est de ne point ratifier la
Charte de l'ONU avant que ne
soit supprimée cet abominable
droit de veto, privilège an-
tidémocratique.

Jean-Michel Métrailler
Assens

Nous savons voler
¦ On a eu la désagréable sur-
prise voici quelques jours de re-
cevoir par courrier la transcrip-
tion d'un discours qu'un célèbre
amuseur politique suisse aléma-
nique fit devant les membres de
son parti. Cette prose graisseuse,
fort prisée en des régions où l'on
souhaite s'enrichir sans avoir à
payer la dîme à ce peuple qu'on
aime tant , ne m'intéressant pas,
j' allais m'en débarrasser comme
il se doit. Mais le titre m'a rete-
nu: «Viens gamin et regarde ton
p 'tit pays» ] J'ai serré contre moi
mon petit garçon en réprimant
un frisson glacial. Ce discours
se serait intitulé plus justement:
«mon combat»]

Que dire du p'tit pays en
question, du peuple de nains à
passeports qui l'habitent, atte-
lés à la noble tâche de travailler
dur, et surtout sans recourir à la
collectivité, pour ceux auxquels
un droit divin a accordé la
jouissance légitime des riches-
ses? Les extrêmes gauche et
droite barbotent depuis près que tous les pays, après les
d'un siècle dans ce bourbier deux effroyables guerres mon-
mental. Tout ça n'a d'autre in- diales du siècle précédent, ont
térêt qu'éducatif. voulu se réunir pour en pré-

La conclusion m'intéresse venir le sanglant recommence-
cependant. Dans son «combat ment, mon devoir est d'être au
pour une vraie élite» (en oppo- milieu d'eux. Et cela quelles que
sition avec la «fausse élite» à la- soient les évidentes lacunes de
quelle appartiennent, ainsi que cette organisation et sans même
trop de conformistes il est vrai, avoir à tenir compte des bien-
tous ceux qui créent, pensent et faits nécessaires qu'elle dispen-
connaissent le monde), le plus se à de nombreuses popula-
tonitruant des nains de jardin tions sans elle abandonnées,
remet un «prix décerné à un in-
dividu responsable». Il s'agit Rapprochons-nous des au-
d'un pauvre bougre «anormale- très peuples de notre planète en

clair pour qui sait lire? L'élite
suisse sera inculte, efficace, ser-
vile. L'impôt n'aura plus cours.
C'est le retour «à la mode suis-
se» du stakhanoviste stalinien
au service de l'aristocratie éco-
nomique enfin délivrée des in-
fâmes qui veulent sa mort: le
syndicaliste et le contrôleur fis-
cal! Dormez tranquilles ci-
toyens: du côté de Zurich (et
même de Savièse ), on pense à
votre avenir.(...)

Pour ma part, j' ai trop en-
tendu partout sur la planète
comparer la Suisse à un coffre-
fort et sa population à la garde
rapprochée des richesses in-
dues de toutes origines pour
être la dupe de cette escroque-
rie. Sans doute, mon pays ne
s'effondrerait pas à un refus du
peuple suisse d'adhérer à
l'ONU. Il n'en serait que plus
recroquevillé et suppliant à
l'égard des grands de ce monde.
En ce qui me concerne, sachant

Apres ce sera trop tard
¦ Le citoyen suisse est appelé,
le 3 mars, a voter l'entrée à
l'ONU. Trouvez-vous juste d'in-
tégrer la Suisse dans l'ONU poli-
tique à la botte des grandes
puissances qui peuvent bloquer
tout ce qui ne leur plaît pas avec
leur droit de veto? Les partisans
du oui nous disent que la Suisse
verse environ 500 millions de
francs par année à l'ONU et
nous n'avons pas le droit de
prendre part aux discussions et
décisions. Encore faudrait-il que
les décisions prises soient ac-
ceptées et surtout respectées par
tous les membres de l'ONU y
compris les Etats-Unis. Je m'ex-
plique: le 25 mars 1999, lorsque
Bill Clinton a donné l'ordre à
1OIAN de matraquer la Yougo-
slavie, Etat souverain qui n'avait
pas recouru à la force contre un
autre Etat, qu'il y avait un pro-
blème interne, c'est juste. Bill
Clinton, a-t-il attendu le feu vert
de l'ONU seule instance qui
pouvait le donner? Eh bien non!
Lorsque Israël maintient des di-
zaines de milliers de Palestiniens
dans les camps, détruit des mai-

sons au bulldozers et que le
Conseil de sécurité veut prendre
des sanctions justifiées, que font
les Etats-Unis? Ils opposent leur
droit de veto. Les pro-Onusiens
nous disent le but principal de
l'ONU c'est le maintien de la
paix. Le président des Etats-
Unis George Bush n'a pas termi-
né la guerre en Afghanistan que
déjà il menace l'Irak, l'Iran, la
Corée du Nord, si ces pays ne se
plient pas à sa volonté, belle
exemple pour la paix dans le
monde. L'ONU a été faite par
1 Amérique et pour les intérêts
des Etats-Unis. Lorsque la plu-
part des pays du monde veulent
signer une convention pour in-
terdire les mines antipersonnel
qui tuent et mutilent tous les
jours hommes, femmes, enfants,
et bien les Etats-Unis ne signent
pas la convention. Nos respon-
sables politiques veulent dire
oui au «machin» et bien dépo-
sons un grand non dans l'urne
car après ce sera trop tard.

André Gemanier
Martigny

Les enfants du monde
diraient oui à l'ONU
¦ La Convention internationale
des droits de l'enfant, signée et
ratifiée par la quasi totalité des
pays de la planète, est l'œuvre
des Nations Unies. Elle s'inscrit
parfaitement dans le prolonge-
ment de l'engagement des Na-
tions Unies pour le droit huma-r
nitaire international.

Ainsi, les Nations Unies ont
eu le mérite de promouvoir une
nouvelle approche des droits de
l'enfant dans le monde. Depuis
1989, année de la promulgation
de cette nouvelle charte fonda-
mentale, les enfants sont consi-
dérés comme des personnes à
part entière. Dorénavant, les en-
fants sont également des sujets
de droits.

Il ressort clairement de
cette Convention que les droits
fondamentaux des enfants et
des jeunes, à savoir le DROIT A
L'EDUCATION, le DROIT à LA
SANTÉ et le DROIT A LA PAIX
doivent être reconnus et appli-
qués partout dans le monde.
Même si le chemin à parcourir
reste immense, des mesures effi-
caces ont déjà été prises par
l'ONU afin de promouvoir con-
crètement ces droits fondamen-
taux.

L'action de l'ONU est no-
tamment symbolisée par son

engagement en faveur du droit à
l'éducation pour tous.

Si nous voulons éviter que
le fossé grandisse encore entre
les pays riches et les pays pau-
vres, il faut utiliser les nouvelles
technologies de la société de
l'information pour offrir à tous
les enfants du monde l'accès au
savoir, qui est une condition si-
ne qua non du développement
humain.

A l'instar du secrétaire gé-
néral dès Nations Unies, Kofi A.
Annan, je dirai: «Le défi à relever
tient en une phrase: au seuil du
XXIe siècle, p laçons au premier
rang de nos priorités et au cœur
de notre mission, l'éducation
pour tous»...

Le Comité des Nations
Unies, chargé de contrôler l'ap-
plication de cette importante
Convention internationale sur
les droits de l'enfant, siège à
Genève.

La Suisse ne devrait-elle
pas honorer l'enfance, en ac-
ceptant d'adhérer à l'organisa-
tion qui est à l'origine d'une
nouvelle stratégie en faveur des
enfants dans le monde?

Si les enfants du monde
pouvaient s'exprimer, ils di-
raient clairement oui à l'ONU!

Bernard COMBY
Pax Christi Suisse
dit OUI

Pognon + militaire
= ONU— K J I W  pour la paix), a basé l'ensemble un élément perfectible mais in-¦ Je trouve aberrant le fait que nos voisms italiens, français, al- de ses réflexions, engagements diSpensable pour bâtir la paixnos conseillers fédéraux défen- lemands ou encore le Vatican. et actions sur les principes sui- dans le mondedent avec autant de conviction Notre contribution à l'ONU, vantes: . ' . , , , , . .
et d'engagement le Forum éco- si on y adhère, nous ferait grim- la promotion de la paix, le 
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nomique mondial (WEF) ainsi per à la douzième place des développement d'une dimen- lors de la votation de 1986, le
que l'adhésion à l'ONU. pays donateurs. Plus que douze sion supranationale et l'éduca- mouvement pour la paix reste

On ne parle que d'intérêts places et nous serons cham- ùon au sens de la responsabilité convaincu que la Suisse peut, de
financiers qui justifient notre pions du monde internationale de chacun. P31 son mstoire et son expérien-
adhésion à l'ONU. Tôt ou tard, l'ONU sombre- A ce titre, Pax Christi parta- ce- contribuer au développe-

La Suisse s'imagine qu'elle ra dans la faillite. Cette organi- ge l'objectif principal de l'Orga- ment démocratique de TONU et
va pouvoir décider. Quelle uto- sation n'est qu 'une couverture nisation des Nations Unies : a la réalisation de ses tâches et
pie! Décider de quoi? Des mil- afin de rassurer l'opinion publi- maintenir et consolider la paix, réaffirme que la participation de
lions qu'elle va toucher? Car que. Tant que des sociétés se- la justice et la sécurité sociale au 
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l'argent coulera à flots! crêtes existeront pour déstabili- sein de la communauté interna- d nm indispensable, tant pour

Oui, notre pays est très ri- ser des gouvernements, le mon- tionale. notre avenir que pour celui de la
che, notre cuisine est l'une des de ne pourra aller mieux. L'ar- En tant qu'Organisation communauté internationale,
meilleures du monde, nos for- gent et l'armée ont pris trop non-gouvernementale, le mou- Pax Christi Suisse veut croi-
mations professionnelles sont de d'importance dans ce svtème. vement bénéficie d'un statut re que le peuple aura, au nom

¦ Depuis sa création en 1945,
et au nom de son identité ca-
tholique, Pax Christi (mouve-
ment catholique international

humains et du processus démo-
cratique sur la scène internatio-
nale.

Pour Pax Christi, l'ONU est

Entre neutralité et lâcheté
¦ Dieu qu'il est difficile d'écrire
sur l'ONU! Partisans et adversai-
res avancent des arguments tel-
lement opposés qu'il serait vain
de chercher un terrain de conci-
liation. Notre monde n'est pas
parfait. L'ONU est à son image.
Cette assemblée a pourtant un
immense mérite: celui d'offrir à
chaque pays du monde, quelles
que soient sa grandeur, sa ri-
chesse ou sa puissance, une tri-
bune pour y faire entendre sa
voix. Combien de guerres ont
ainsi pu être évitées? Combien
de peuples ont-ils pu être se-
courus? Combien d'enfants ont-
ils été sauvés de la famine, de la
maladie ou de l'esclavage? Trop
peu et c'est révoltant ! Pourtant
l'OMS, le HCR, l'UNICEF - pour
ne citer que ces organisations
onusiennes - sont jour après
jour sur le terrain pour tenter de
corriger la folie des hommes et
la propension de l'humanité à
s'autodétruire. La Suisse est pré-
sente dans nombre de ces orga-
nismes. Elle y joue déjà un rôle
important. De plus, Genève ac-
cueille le siège européen des
Nations Unies. Mais la Suisse
pourra-t-elle encore longtemps
prétendre jouer les premiers rô-

les dans un monde dont elle re-
fuse les règles qui ne lui con-
viennent pas? J'en doute et je
pense que notre refus d'appli-
quer les sanctions économiques
recommandées par l'ONU con-
tre le régime d'apartheid en
Afrique du Sud va se révéler être
de la dynamite pour certain de
nos détracteurs si nous persis-
tons dans notre attitude autisti-
que. La Suisse a des compéten-
ces et une histoire construites
sur des valeurs qui sont à la base
d'une démocratie que beaucoup
nous envient. Brandir la peur
d'une mise en danger de notre
neutralité ou le coût à payer
pour l'adhésion sont les argu-
ments de ceux qui ont peut-être
beaucoup à perdre dans l'ouver-
ture de la Suisse au reste du
monde. La majorité d'entre
nous ne fait pas partie de ces
gens-là et moi, comme vous, je
n'aimerais pas que neutralité ri-
me avec lâcheté. C'est pour-
quoi, je déposerais dans l'urne
un OUI décidé, en toute con-
naissance de cause. Le 3 mars je
ferai partie du monde, tout im-
parfait qu'il soit!

Francine Cutruzzolà
députée, Monthey

Souriez, on vous étripe !
¦ Cette formule pourrait bien
être celle des partisans de
l'adhésion à l'ONU. Comment
ne pas le penser quand on sait
que l'organisation soi-disant hu-
manitaire ne sert en fait que
d'alibi aux pires malfrats que
notre pauvre planète n'ait eu à
supporter! Comment peut-on
donner du crédit à une organi-
sation qui ferme les yeux sur
l'exploitation de l'Afrique? Ce
continent est stimulé de guerres
provoquées toutes sans excep-
tion par des compagnies rivales
désireuses de placer leur propre
dictateur au pouvoir afin de ra-
masser impunément les riches-
ses appartenant à des peuples
bien incapables de les défendre.
Comment songer se rendre
complice avec des criminels qui
tous les jours répandent tortures
et autres spécialités à travers les
territoires riches en ressources
minières ou pétrolifères? Com-
ment pourrions-nous nous lais-
ser abuser par quelques envois
de troupes dites humanitaires
expédiées afin de distraire notre

opinion sur les massacres per-
pétrés par cette supermaffia en
col blanc qui ronge petit à petit
notre économie et nos PME?
Déjà les soldats de l'Empire
massacrent nos jeunes choqués
de constater que la mondialisa-
tion se prépare sous leur nez.
Les preuves s'accumulent, acca-
blantes pour cet empire du cri-
me qu'est l'OTAN et l'ONU. Si
l'ONU n'était pas l'éventreur de
notre démocratie c'est qu'elle
serait bien incompétente! Et cer-
tains de nos iUuminés assoiffés
de pouvoir nous entraînent avec
eux dans l'abîme insondable de
la déchéance de notre espèce.
La perte de nos valeurs, le renie-
ment de notre identité, le dé-
dain de notre sagesse (nous
avons voté deux fois non déjà!).
Ne laissez pas un Empire se
construire par non-intérêt ou
par ignorance; combattez-le et
aidez la résistance à préserver
notre liberté en votant NON le 3
mars prochain. Ed. Simonetta

membre ASIIM Valais, Sion



Oui à un monde solidaire
¦ (...) En 1988 s'est déroulée la re, disions-nous durant cette
campagne Nord-Sud du Conseil campagne, il n'y a qu'une ré-
de l'Europe. La direction du dé- ponse possible, la solidarité,
veloppement et de la coopéra-
tion m'avait confié la responsa- Les années ont passé. Les
bilité d'organiser cette campa-
gne en Suisse. On ne parlait pas
encore de mondialisation ou de
globalisation mais d'interdépen-
dance mondiale. On était bien
conscient déjà alors que la plu-
part des problèmes rencontrés
par nos pays ne s'arrêteraient
pas aux fronitères nationales. Le
nuage toxique de Tchernobyl
n'avait pas été freiné par le ri-
deau de fer. Les réfugiés de la
faim, qui fuyaient leurs pays
transformés en déserts par la sé-
cheresse, commençaient à af-
fluer dans les ports italiens et
espagnols. Il y avait beaucoup
trop de nos jeunes que l'on re-
trouvait dans des toilettes publi-
ques après qu'ils eurent suc-
combé à une dose mortelle
d'héroïne ou de cocaïne produi-
te dans les Andes ou en Asie du
Sud-Est. Aux graves dangers que
doit affronter le village planétai-

menaces sont malheureusement
devenues réalités: crise écono-
mique touchant notre pays de
plein fouet, montée effrayante
du terrorisme, catastrophes na-
turelles aux conséquences catas-
trophiques liées aux change-
ments climatiques, propagation
foudroyante du sida, multiplica-
tion des guerres et des conflits
de toutes sortes ne cessant de
grossir les cohortes de réfugiés.
Aujourd'hui plus encore qu'hier
la communauté internationale
ne peut réagir à ces problèmes
que par une attitude solidaire.
Que l'on ne se méprenne pas
sur le sens de ce mot. Il ne s'agit
pas seulement d'être charitable.
Le terme .«solidaire» utilisé en
mécanique se dit «de pièces
liées dans un même mouve-
ment, par engrenage ou par in-
termédiaire». Etant sur le même
bateau que tous les autres habi-

tants de la Terre, je ne peux que
faire en sorte, premièrement,
qu'il ne coule pas et, deuxième-
ment, qu'il arrive un jour à bon
port.

L'ONU est la seule institu-
tion qui donne moteur et gou-
vernail à notre bateau commun.
Ces instruments sont imparfaits,
certes, et pas totalement adaptés
à la tempête que nous sommes
en train d'essuyer. J'aimerais
pouvoir contribuer à les amélio-
rer. Mais pour cela il faut que
mon pays soit membre à part
entière de l'organisation. Tout
comme il y a trente-cinq ans,
quand je suis devenue Valaisan-
ne, je ne me contente plus d'être
dans la coulisse. Je veux que la
Suisse ait le droit de vote dans
les organes politiques de ma cité
qu'est le monde.

A la différence du passé ce
droit ne dépend pas du seul bon
vouloir de mes congénères. J'ai
la chance aujourd'hui , en glis-
sant un oui dans Fume, de pou-
voir me l'octroyer à moi-même.

Gabrielle Nanchen

Chacun doit pouvoir choisir
¦ Les syndicats ont déposé une
initiative en vue d'inscrire dans
la Constitution une limitation de
la durée maximale du travail de
36 heures par semaine.

Cette initiative met les per-
sonnes actives sous tutelle.

Les réglementations de la
durée du travail actuelle sont
flexibles et justes. Chacun doit
pouvoir choisir, dans les limites
du raisonnable, combien de
temps il désire consacrer au tra-
vail. (...)

Laissons le plus de liberté
possible aux travailleurs et à la
négociation entre partenaires
sociaux.

C'est sans hésiter que je
vous propose de dire non à cette
initiative.

Un des aspects essentiels de
la fiabilité de notre place écono-
mique, c'est bien la sécurité de
l'emploi et celle-ci passe par
une compétitivité performante
de la place économique suisse.
Cette sécurité de l'emploi, elle
dépend de la confiance des par-
tenaires qu'ils soient travailleurs
ou clients de notre place écono-
mique. (...)

Dans un monde ou les
échanges commerciaux sont
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tiative des 36 heures lancée par Parmi les chômeurs? Heureuse- réaliser le tour de passe-passe Usées ont le même objectif et Premièrement l'histoire estl'Union syndicale suisse (USS). ment, ils ne sont pas aussi nom- consistant à payer le même sa- tentent de les appliquer. En là pour nous le prouver le faitAujourd'hui, imposer cette lirai- breux en Suisse. Et même s'ils laire aux employés travaillant conséquence de quoi, les per- que la Suisse ne soit pas mem-te des 36 heures est utopique. l'étaient, il serait difficile de moins, ils paieront plus cher sonnes sensibles à la solidarité ij re de roNU n-a jam^s permisElle mettrait notre économie remplacer un médecin chef à leurs biens. Donc, avec les 36 pratiquée par lès syndicats, se d'éviter un conflit ou d'amélio-dans une situation intenable. Un l'hôpital par des chômeurs sou- heures, les Suisses seront moins doivent d'être favorables à rer les conditions de vie du tierspetit calcul permet de s'en con- vent sous-qualifiés. riches. De plus, ils paieront plus l'ONU. de la population mondialevaincre. Aujourd'hui en Suisse, La mesure proposée par d'impôts. Les fonctionnaires de c'est-à-dire des exclus de lales personnes occupées à plein l'initiative des syndicats ne fera l'Etat du Valais passeront, eux La solidarité syndicale serait mondialisation Un travaffleurtemps effectuent environ 2000 donc guère diminuer le chôma- auSsi, de 40 heures à 36 heures un vain mot si elle s'exerçait en avec un contmt ré j le œdeheures de travail par année, ge en Suisse. Par contre, il fau- p0ur les mêmes salaires. Ce qui faveur des nantis de ce pays. En lui non lus ne verra pas sesTous ces emloyes a plem temps dra importer de la main- équivaut à une agmentation des effet , historiquement, les luttes coriditions de travail amélio-
lea lSPnt PnSPmnlp !. fifi mi liarHs ri' rotnrro âtranaàra T o nacoorro ______  j  _ . nm n nmrlir„lDc -o onrt tniiinnrc fnra. . - , . .,  .réalisent ensemble 5,66 milliards d'œuvre étrangère... Le passage coûts de 10%. Sur une masse sa- syndicales se sont toujours foca- rées Cest donc un pari sur led heures de travail. Pour réaliser aux 36 heures aura également lariale de 763 millions de francs, Usées sur la défense des défavo- mtur) m pari où u n>y a rien àtoutes ces heures, il faut aujour- un coût. Il faut avoir une vision cela fait beaucoup. Il en ira de uses afin d'améliorer leurs con- perdre) ou piutot tout à gagner,d hui 2,8 millions de personnes, du monde bien angélique pour même pour les communes et la diti°ns de vie. L'ONU, outre son de ne plus être régi par le Code

sans commune mesure avec la
première moitié du XXe siècle,
les initiants ne doivent pas ou-
blier que notre pays et ses tra-
vailleurs sont confrontés à une
concurrence qui provient de
pays qui connaissent les temps
de travail quotidien de l'ordre de
12 à 16 heures par jour. Chez
nous, la loi sur le travail fixe en-
tre 45 et 50 heures la durée
maximale de travail hebdoma-
daire. Aujourd'hui, la semaine
de travail moyenne est de 41,8
heures en Suisse. La réduction
de la durée de travail est avant
tout l'affaire des partenaires so-
ciaux. Il serait faux de vouloir
inscrire un chiffre maximal dans
la loi. De plus, l'acceptation de
l'initiative causerait un renché-
rissement général du coût de la
vie. Aucune entreprise ne peut
financer une telle réduction de
la durée du travail et maintenir
les salaires.

C est précisément ce que
prévoit l'initiative: une réduction
de la durée de travail sans ré-
duction du salaire pour tous
ceux qui gagnent moins de 7600
francs par mois. Un autre phé-
nomène de la réduction du
temps de travail: le travail au
noir. Les expériences faites dans

des pays voisins démontrent
qu'il y aura toujours des gens
qui souhaitent travailler plus de
36 heures par semaine, surtout
s'il y a un gel des salaires durant
plusieurs années. Une réduction
de la durée du travail entraîne-
rait une augmentation du travail
au noir et ceci n'est pas dans
l'intérêt général et certainement
pas dans celui des syndicats, au-
teurs de cette initiative.

Et finalement, une autre
raison pour refuser cette initiati-
ve, c'est l'augmentation des dé-
penses de la Confédération, des
cantons et des communes, car la
réduction de la durée du travail
exigée entraînerait automatique-
ment un renchérissement aussi.
L'Etat aurait le choix entre ré-
duire les services ou relever la
charge fiscale, ce qui se tradui-
rait par un relèvement général
du niveau des prix.

A 1 avenir, il est certain que
la compétitivité entre places
économiques s'intensifiera. No-
tre pays est particulièrement ex-
posé à la concurrence interna-
tionale.

Il faut donc sanctionner par
un non cette initiative le 3 mars
prochain. Charles-Albert Antille

conseiller national

l'ONU, sont le fruit de rapports
de forces, de négociations. Ce
mode de faire explique d'ail-
leurs les décisions pour le
moins discutables de l'ONU
dans certaines régions du mon-
de (Irak, conflit Israël-Palestine,
etc.). Comme pour les conven-
tions collectives, il est évident
que le plus sûr moyen de peser
sur le résultat, est de participer
aux négociations afin de faire
valoir son point de vue.

S'il fallait allonger la liste
des arguments, nous pourrions
dire: comment des organisa-
tions comme les nôtres, qui
prônent et pratiquent la partici-
pation à la vie économique et
sociale au niveau local, canto-
nal et au sein des entreprises,
lnrcnnp rpla pç. nnQçîhlp np «p.

La face cachée de l'ONU
¦ Cest le titre d'un ouvrage de
280 pages, sérieusement docu-
menté, écrit par Mgr Michel
Schooyans, édité par le Sar-
ment-Fayard, 2000.

Il n 'est pas possible de ré-
sumer un tel livre, car les cita-
tions concernant la nouvelle Dé-
claration des droits de l'homme
en couvrent une importante
partie. En voici quelques ex-
traits:
- «L'ONU mène une guerre to-
tale contre l 'homme.
- L'ONU veut imposer à l'hu-
manité des droits de l 'homme
inversés qui contredisent carré-
ment la déclaration de 1948.
- Selon l 'ONU, l 'homme est une
parcelle du Cosmos. Il est le pro-

duit de l 'évolution. Il est fait
pour la mort. Il n'est qu 'un être
en quête de plaisir.
- L 'homme n'a de réalité qu 'en
raison d'une insertion de GAIA,
la terre-mère qu 'il devra révérer.
- L 'ONU est une formidable
machine dont la fonction est de
contrôler la vie, donc les indivi-
dus, les familles et les Etats. Les
Etats doivent accepter d'être les
satellites de l'Etat mondial.
- La Cour pénale internationale
créée le 18 juillet 1998 pourrait
être appelée à condamner les
«crimes» contre les nouveaux
droits de l'homme... Exemple,
dans la mesure où l'euthanasie
et l'avortement seraient recon-
nus comme nouveaux droits, les

opposants pourraient être jugés
et condamnés par ladite cour.
- Les nouveaux droits ne sont
plus reconnus, mais imposés.
- L 'ONU veut imposer à l'échel-
le de la planète un esclavage
consenti.»

Si vous êtes disposés à ac-
cepter, dans le futur, un tel es-
clavage, et à le léguer à vos des-
cendants, votez oui à l'entrée
de la Suisse à l'ONU le 3 mars
prochain.

Michel Genoud
Le Bouveret

N.B. L'approbation bruyante émise par
la majorité de la classe politique dont
l'indigence intellectuelle et spirituelle
et le psittacisme ne sont plus à démon-
trer, n'est pas étonnante; l'approbation
de l'Episcopat, elle, pose problème.

Le monde a changé
¦ Le but de l'initiative sur
l'ONU correspond à l'objectif de
la législature 1999-2003 arrêté
formellement par le Conseil fé-
déral le 1er mars 2000 de mener
à bien l'adhésion à l'ONU. Le
Conseil fédéral et le parlement
recommandent donc l'accepta-
tion de l'initiative.

Esprit de solidarité.
L'adhésion à l'ONU souligne la
volonté de la Suisse de partici-
per à la politique internationale
dans un esprit de solidarité et
d^influence sur les développe-
ments mondiaux qui la concer-
nent directement. Aujourd'hui,
l'ONU est la seule organisation
véritablement universelle. Près
de 100% de la population mon-
diale y est représentée. Deux
Etats seulement ont le statut
d'observateur, alors que 189 en
sont membres. Avec son systè-
me institutionnel particulier, la
richesse de sa culture, de son
histoire et de sa tradition hu-
manitaire, la Suisse a de nom-
breuses raisons d'adhérer au
plus important forum mondial.

Intérêts de sa politique
étrangère. Etre membre de
l'ONU permet à la Suisse d'être

également représentée dans les
organes principaux de l'ONU et,
ainsi, de mieux faire valoir les
intérêts de sa politique étrangè-
re. La politique de paix se dé-
roule de plus en plus souvent
dans un environnement multi-
latéral. Pour apporter une con-
tribution dans ce domaine, il
faut être présent et disposer de
moyens optimaux. L'adhésion à
l'ONU met la Suisse en position
de poursuivre sa politique
étrangère en utilisant de meil-
leurs instruments.

Stabilité du système inter-
national. L'adhésion à l'ONU
contribue à améliorer les condi-
tions cadres des entreprises
suisses actives dans le monde
entier. Elle constitue un inves-
tissement dans la stabilité du
système international ainsi que
dans les perspectives de déve-
loppement d'Etats qui sont des
partenaires commerciaux im-
portants de la Suisse. Il n'existe
aucun autre lieu où la Suisse
puisse mieux s'engager pour la
stabilité du système internatio-
nal et, ainsi, favoriser la prospé-
rité de l'Etat, de la société et de
l'économie.

Genève internationale. Ge-
nève est le deuxième siège des
Nations Unies par ordre d'im-
portance. La Genève internatio-
nale est une source d'enrichis-
sement culturel, social et politi-
que pour la Suisse. Elle offre
aussi une plate-forme impor-
tante à notre politique étrangè-
re et a un impact économique
non négligeable dans toute la
région lémanique. Il est indis-
pensable que la Suisse complè-
te son rôle d'Etat hôte par le
statut de membre de l'ONU
pour mieux défendre ses inté-
rêts dans ce domaine.

Respect de la neutralité.
L'adhésion à l'ONU n'enlève
rien à la neutralité de la Suisse.
Elle ne lui impose pas l'obliga-
tion de mettre des troupes à
disposition pour des missions
militaires. L'ONU respecte la
neutralité de ses Etats mem-
bres.

La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie vous
recommande de dire oui à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Chambre valaisanne
de commerce
et d'industrie

J.-R. Coudray, président
Th. Gsponer, directeur

Nécessaire solidarité
¦ Les organisations syndicales
sont pratiquement les seules
institutions qui non seulement
érigent la solidarité comme

développement dans l'ordre éco-
nomique et social». Ici aussi nos
objectifs sont convergents.



_!____. ____._____ ._____.________ ._ : ____..____ __ ¦#=Tesomption a innocence
Au-delà de l'image du brillant avocat spécialiste des coups médiatiques, Jacques Vergés

affiche sa passion pour les gens et la justice.

«Il y a une tendance actuelle à diaboliser les accusés.»

N e  

pas hurler avec
les loups: tel pour-
rait être le motto
de Jacques Vergés.
Parlant de ceux

dont il a assuré la défense (les
Barbie, Carlos, Omar Raddad
etc.), Vergés rappelle: «Ne pas
accorder la présomption d'inno-
cence à l'accusé est choquant.»
Jacques Vergés choisit des dé-
fenses difficiles: «Il y a une ten-
dance actuelle à diaboliser les
accusés», relève l'avocat qui re-
lève: «La justice n'a rien à voir
avec un lynchage.» L'avocat de
Milosevic se montre sceptique

devant une justice internationa-
le: «Ce serait une immense
avancée, mais je n'y crois pas.
De trop nombreux pays se sont
déjà déclarés opposés au princi-
pe.» L'avocat ne se dit motivé ni
par la recherche de gloire ni par
celle de puissance: «Ce qui me
passionne, c'est l'idée de justice.»
Mais, défendre un accusé, c'est
aussi une façon d'avoir prise
sur les grands événements,
qu'ils soient politiques ou de
société, et d'en chercher les res-
sorts: «L'avocat a beaucoup en
commun avec le romancier. Il
n'est pas seulement spectateur, il

peut changer la conclusion du
roman.» Chaque affaire lui per-
met d'ouvrir d'autre portes:
<Avec Barbie, j'ai pu voir de plus
près comment fonctionnaient les
liens sous l'occupation. L'affaire
du préfet Bonnet m'a permis de
comprendre les ressorts de la ré-
publique.» Et l'affaire Carlos au-
rait mis en lumière les mécanis-
mes du terrorisme. Vergés dis-
socie justice et pouvoir, même
si il semble regretter «un reflux
du pouvoir judiciaire». Ques-
tionné sur le choix de son der-
nier éditeur, pour un texte qui
remet en question la culpabilité

PUBLICITÉ

Locaux
industriels
à Collombey-le-Grand
surface de 300 à
2400 m2 modulable.

Tél. 024 472 82 30.
036-072173

A louer à Monthey

local
commercial
avec vitrine
+ dépôt et place
de parc.
Sis au rez-de-chaussée.
Tél. 027 203 19 13.

036-072461

Chablais vaudois
à remettre

Café-Restaurant
40 places, salle à manger
20 places, idéal pour
couple. Loyer Fr. 1000 —
+ charges.
Renseignements:
tél. 079 585 31 13.

036-072476

serbe dans la guerre d'ex-You- relève le sentiment d'urgence puisse jouer son rôle, produire
goslavie, Jacques Vergés ré- qui a entouré la création de ce des témoins et vérifier les faits,
pond: «Pendant la guerre d'Al-
gérie, j'avais choisi les Editions
de Minuit qui avaient pris parti Couac de f jn de sojrée indisposé une partie de la salle,de dénoncer les exactions com- j  .,. ; . ™™y *  ̂ . _ . , „ , , . venue entendre Verges et non
mises en Algérie. Cela ne dimi- ¦ Apres I expose de Jacques ... . 3 . .,_ .„,¦ J -_rï ¦?• * - J» v/  .. r i un débat pour ou contre ONU.nue en rien la crédibilité d un Verges et alors que les ques- [ 7 . "'™v
texte.» Maître Vergés évoque tions se tarissaient dans la salle, Une conclusion qui se comprend
enfin ses liens avec le Valais: Slobodan Despot, éditeur de lorsc

'
ue ''on sait ^

ue la venue
«Des liens très curieux» qui ont L 'Age d'homme, annonce la de maître Ver9ès à sion' déci"
trait à un certain «bandit au projection d'un film évoquant la dée dans un 'aPs de temps très
grand cœur» que Jacques Vergés présence de l'ONU au Rwanda. courT-, a été orchestrée par Anne
et son confrère Dominique Mettant clairement en cause Fournier, présidente du comité
Poucet aimeraient réhabiliter. ('efficacité et l'engagement de pour des citoyens engagés, op-
Un joli procès en perspective. roNU dan

_ 
œ conf|

. |e fj| m g 
, - ^^..̂ - roNU

véronique Ribordy

_________ ' '

A vendre à Sierre

maison familiale
5'/J pièces, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher,
150 nf habitables +
sous-sol, terrasse
couverte avec jardin,
450 m2, excellente
situation, proche des
écoles, bus, magasins,
Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffre
U 036-70858
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-070858
Val d'Illiez VS
Alt. 900 m,
à proximité des bains
thermaux
à vendre dans petit
immeuble chalet

3 appartements
avec place de parc,
situés sur le même étage.
Vente aux étrangers
autorisée.
En bloc Fr. 240 000 —
ou séparément
Fr. 90 000.— chacun.

Tél. 027 322 04 45
tél. 078 714 59 33.

036-071980

«Un tribunal ill égal» tribunal, dénonce son finance-
_ . . .. , ,  . , , , ment en partie privé et par les
I Maître Verges s adresse a un . , , r ,. „... . , ¦ ,, pays ennemis de la Serbie. Ilauditoire fourni, d une voix po- r. ' . , _.„,.. , . „

sée, calme, argumentant avec ajoute: «Le TPIY, c estlapar-

clarté et précision. Il reprend theid judiciaire», seuls les Ser-
_.-¦._ _ i„ ...... _i_ .._ . bes sont ooursuivis pour leurs

exactions, sans que jamais les
autres nations ne voient leurs
agissements remis en question.
Le fonctionnement judiciaire du
tribunal est enfin fortement mis
s. n r\ r*.\ \\- r \ .  ifiAl̂ iinn r\ /-. I —i rn^ln

uiieveiiieni les meses ueveiup-

pées dans son dernier livre
L'apartheid judiciaire, coécrit
avec le général Pierre Marie
Gallois. Approché par Milosevic,
Jacques Vergés fait partie du
groupe d'avocats qui assure sa
défense. Jacques Vergés sou-
tient la position de l'ancien chef
d'Etat et reproche son illégalité
au Tribunal pénal international,
formé au plus fort du conflit, en

cil uuuic. viuicuiun uc id leyie
de non-rétroactivité, change-
ments de procédures, con-
fusions entre les systèmes des
différentes nations, le réquisitoi-
re de Jacques Vergés semble ac-
cablant. L'avocat annonce la1993, sur une décision du con-

seil de sécurité de l'ONU, sans
1993, sur une décision du con- caoïant. L avocat annonce la

mamin ., , , . , , ,>_,.., ,, .
seil de sécurité de I ONU, sans naissance d une commission
conférence des Etats. L'avocat d'enquête afin que la défense

.-., _-ii.._ i- _.*:-_ .-- .4. J'.._ „„ :„.:. ,, ., „-,:L >.._„ :..
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i grichting
Menuiserie x^z==^
Ebénisterie
Charpente

Fenêtres en bois et PVC ISO 9002
Vente de briquettes (Fr. 8.-/25 kg)
3966 Chalais 
T_l. 027/458 2017 - Fax 027/45Ô 41 &ô

Vigneron professionnel
cherche

vignes
à louer ou à travailler

grande surface
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre M 036-70189 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-070189

attique 150 m

' A louer à Chalais ẐMM appartement
Couple __¦ m w a sierre 31.2 pièces
Cherche à Sion BTm *m.m\J*. _ » !_•«. W\\ M- UB _» A vendre
proche du centre /^ZZgjfa ^316 OG Paiï S Centre* 

Fr l65
°°°-v ÎS|P Av. General-Gmsan appartement

4/2 P|eces 
f—-p" Date à convenir. appartement 4'/2 pièces

pour le 1er avril. ^̂ "̂ ^̂  VU niprpç r ¦,__ __..
Tél. 027 458 28 33 ' pi Fr 185 00°_

Tél. 079 746 83 48. Samaritains «__ .„, _™ m̂mmTios.  Tél. 079 428 2341.
036-072144 | | | 

036-072554 | Q36-Q71019 036-072111

A vendre bas prix
Adresse: Impasse de la
Roseraie 14 à Sierre
magnifique
appartement
2 pièces 80 m2

avec cave + grenier
et place de parc.
Tél. 079 696 63 17.

036-072523

Sierre

En face de
Maison-Rouge
A vendre
éventuellement à louer

très ensoleillé,
ascenseur dans
l'appartement,
cheminée de salon,
parquets chêne, grand
balcon d'angle, garage
+ 2 places de parc.
Fr. 395 000-
Tél. 079 220 78 11.

A vendre
à Martigny
appartement
37î pièces
126 m!
Fr. 380 000.-

appartement
472 pièces
140 m2 + garage
Fr. 420 000.—
Tél. 079 428 23 41.

036-072105

Sierre-Glarey,
a vendre

472 pièces rénové
Prix à discuter.

Tél. 027 455 57 45.

036-072415

à Vernayaz

Cherche à louer pour avril 2002

petite maison
ou appartement Th pièces-

41.2 pièces à Fully ou Martigny
Merci de téléphoner au

tél. 078 621 97 54
036-067965

Cherche
à louer

grande maison
Valais central

quatre chambres au minimum,
avec jardin.

Entrée: immédiatement ou à convenir.

Tél. 079 247 72 17.
036-072186

A vendre à Sion, Bramois
proche école et centre sportif

Villa contiguë 57* pièces neuve
Fr. 403 000.— terrain compris

Pour traiter: fonds propres
ou LPP Fr. 90 000.—
Mensualité: 1200.—

Vente directe du constructeur, habitable
automne 2002, possibilité modifications

personnalisées.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.

036-072507

SIERRE (proche hôpital)
magnifique et spacieux

appartement neuf
de 472 pièces, 128 m2

grande cuisine et balcon-terrasse sud.

Dès Fr. 360 000.—

tél. 027 455 54 78.
115-734054

Immobilières location
la technologie en mouvement, É̂t&SÈb

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

SION, rue du Rhône
A louer

bureau 100 m2
Fr. 950.— y compris charges.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 628 28 00.
036-072205

INCROYABLE!
^B̂  FIESTA CELEBRATION

199.-
par mois

sation • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à

• 5 portes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati

choix) • vitres électriques

Lors
de vos achats



«Histoires» à l'affiche
Ce soir et demain soir au Théâtre du Dé d'Evionnaz.

Le  
spectacle Histoires est à

l'affiche ce soir et demain
soir à 21 heures au Théâtre

du Dé d'Evionnaz. Accompagné
par Jean-Yves Poupin au piano,
Moreno Macchi fera partager
des histoires mirobolantes, mi-
rifiques, millésimées et majes-
tueuses. Il en interprétera aussi
des plus modestes, minuscules,
mignonnes et aussi quelques
méconnues, marrantes, mo-
queuses. Mais Moreno Macchi
n'a pas oublié dans son réper-
toire d'ajouter dés histoires mé-
phistophéliques, maléfiques,
maudites et meurtrières et bien Histoires avec Moreno Macchi

sûr les merveilleuses, les mélo-
dramatiques et les magiques.

Tessinois, dévoreur de li-
vres, superstitieux, Moreno
Macchi adore la soie, les éven-
tails, les excès et voue une pas-
sion à Venise. Il signe les lettres
de son prénom avec une étoile
autocollante: M comme Sarah
(Bernhardt) , O comme Federico
(Fellini), R comme les plages de
Rimini, E comme Marlène (Die-
trich), N comme Nostalgie, O
comme Ophidien. LF/C
Renseignements et réservations au tél.
(027) 767 15 00.

I VILLARS
Spectacle
Le spectacle Les révoltes et
tendresses du poète-jardinier
sera donné ce soir à 20 h à la
discothèque Le Live de Villars.

Accompagné par Pascal Rinal-
di, le jardinier de métier et
poète à ses heures Martial
Pousaz fera vivre à travers ses
poèmes les petits moments

GRAND BAL DE CHARITE A CRANS-MONTANA

La Nuit des Neiges
¦ Samedi, le grand événement
de la saison à Crans déroulera
ses fastes dans les salons du Ré-
gent. Placée sous la présidence
de Linda Barras, la Nuit des Nei-
ge rassemblera de très nom-
breuses personnalités, ban-
quiers, hommes d'affaires, hôtes
de la station, têtes couronnées et
vedettes connues; 250 en tout.

Pour les plus démunis
Le but de la Nuit des Neiges est
de venir en aide aux plus dé-
munis, par des œuvres ponc-
tuelles financées par cette soi-
rée, des dons et une vente
d'objets exclusifs provenant
d'Arménie. Chaque année,
cette institution à but non lu-
cratif redistribue une moyenne
de 100 000 francs. Ainsi le pro-
duit de cette année est destiné
d'une part à la création d'un
centre de réhabilitation psy-
cho-social à Erevan, en Armé-
nie. Ce centre comportera des
salles de consultation médicale
et psychiatrique, un laboratoi-

PUBLICITÉ 

re, une salle de jeu thérapeuti-
que et une salle d'apprentissa-
ge pour les aides soignantes.
Devisé à 130 000 francs, il por-
tera le nom de Nuit des Neiges
et devrait être inauguré à la fin
de cette année. Autre bénéfi-
ciaire de cette soirée, SOS Jeu-
nesse Valais, soit le numéro
147, ligne téléphonique répon-
dant vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et sept jours sur
sept, à disposition des enfants
et adolescents du Valais. Dépri-
me, malaise, problèmes de
cœur et d'amitié, question ou
demandes de conseils, sont le
lot de ces bénévoles. Cette
institution s'est aussi donné
pour but de distribuer du ma-
tériel didactique et de l'infor-
mation dans les crèches et les
écoles; ces jeux aidant les en-
fants à prendre conscience de
leurs difficultés et de s'ouvrir.
C'est le second volet qui servira
à financer ce matériel.

Maurice Gessler

I Stéphane Rossini
mConseiller

. _.. ] '' national PS
3» | Haute-Nendaz

La Suisse et l'ONU ont les

magiques de la région de Vil
lars-sur-Ollon.

venirs et pérégrinations d'une
star du show-business présen
te exceptionnellement pour
l'occasion.I COLLONGES

Concert
La société de musique La Col-
longienne propose son concert
annuel ces vendredi 22 février
et samedi 23 février à 20 h 30
à la salle Prafleuri de Collon-
ges. Les spectateurs seront en
outre emmenés dans les sou-

Une fondue géante
Sur le parking de la télécabine des Violettes à Montana,
deux chaudrons de fromage fondu attendaient les skieurs.

¦ SIERRE
Soupe de carême
Ce vendredi à 12 h, à la salle
de la paroisse réformée, soupe
de carême. grance de fondue. Un effet , deux
¦ UCMTUâMC grands chaudrons emplis de fro-

mage fondu attendaient les
Béatitudes skieurs à leur arrivée des pistes,
Invitation à une soirée Béati- en M de journée. Cette sympa-
tudes messe et veillée de thique attention était due à l'ini-
prière sur le thème Temps de tiative de Maurice chvaz- du
carême et Action de grâce à la §rouPe Clivaf -, <lui. gère <luatre
chapelle de la communauté à restaur.ants d altitude Ambiance
Venthône. Ce samedi à ^"f avec' en ?lus' }e ten"
17 L ™ dant de ngueur mis a disposi-

tion par les caves Provins. «Nous

Sur le parking de la téléca
bine des Violettes à Mon
tana, en place de l'habi

tuelle odeur de véhicules à l'ar
rêt , régnait une agréable fia

connaître nos crus et mets valai-
sans. C'est pour cela que, durant
toute une semaine, nous avons

M SIERRE
Spectacle
Das goldene Kalb, spectacle
ce vendredi dès 19 h à la Sa
coche.

¦ MONTHEY
CAS
Le CAS groupe de Monthey
organise sa prochaine sortie
demain samedi au Mourin.
Inscriptions au téléphone
(024) 471 86 35.

SIERRE

Gros projets en perspective
Le Conseil général de Sierre a tenu son assemblée plénière.

On attend le vote de gros crédits d'engagement pour le mois de juin.

L

ors de la dernière as-
semblée plénière, le
Conseil général de
Sierre a précisé que les
crédits d'engagements

pour les gros projets suivants
seraient prochainement soumis
au plénum soit: l'artère Sud au
mois de juin, le pompage de
Tsudanatz et l'école des Buis-
sonnets en automne et la réfec-
tion de la patinoire en 2003.

Source
alternative
Le pompage de Tsudanatz
concerne l'instauration d'une
source alternative d'eau pour
la commune qui tire actuelle-
ment 80% de ses besoins de la
Raspille et la nappe phréati-
que.

Quant à la réfection de La réf ection de l'école des Buissonnets aura lieu dans le cadre de
l'école des Buissonnets, elle l 'extension du cycle des Liddes qui manque de place. ni

aura lieu dans le cadre de l'ex-
tension du cycle des Liddes qui
manque de place. Le bâtiment
des Buissonnets a d'ailleurs été
racheté par la commune.

Le projet artère Sud, très
politisé, avait déchaîné la chro-
nique; c'est un peu la cons-
truction du siècle à Sierre.
Quant à la réfection de la pati-
noire de Graben qui tombe en
lambeaux, on devra malheu-
reusement attendre 2003. Es-
pérons qu'elle ne s'écroule pas
d'ici là.

On doit encore noter
l'élection à la présidence de
Jean-Charles Amacker du Parti
socialiste, d'Yves Andereggen
du PDC à la vice-présidence et
de José Clavien des radicaux au
secrétariat. Grégoire Praz

BIOPÔLE MONTHEYSAN ET PÔLE DE FORMATION POUR LABORANTS

Projets indépendants, mais
¦ Les deux projets sont très in-
téressants pour la ville de Mon-
they et son site chimique. Mais
afin d'éviter tout amalgame,
nous précisons qu 'ils sont, pour
l'heure, totalement indépen-
dants l'un de l'autre.» MM. Mi-
chel Weissbrodt, chef des servi-
ces Cimo et représentant de Ci-
mo pour le futur biopôle mon-
theysan, et Christian Fessard,
chef de la formation chez Cimo,
tiennent à apporter quelques
précisions au sujet du futur bio-
pôle montheysan et du projet
de pôle de formation pour les
laborants en chimie et en biolo-
gie. L'article paru le mercredi
20 février dans ces colonnes
pouvait en effet prêter à con-
fusion puisqu'il évoquait l'ac-
cord intervenu entre les can-
tons de Vaud et du Valais pour
la création d'un tel pôle de for-
mation alors que l'illustration
présentait le bâtiment pressenti
pour accueillir le biopôle.

M. Weissbrodt précise ainsi
que ce biopôle est une initiative
strictement valaisanne, pilotée
par Sodeval (cf. Le Nouvelliste
du 26 janvier). Le groupe de
travail est en train de finaliser le
projet qui sera déposé d'ici à la
fin du mois de mars. Si les par-
tenaires intéressés prennent

MM. Michel Weissbrodt et Christian Fessard devant le bâtiment
informatique de Cimo. nf

une décision positive, le biopôle
pourrait voir le jour cette année
encore. M. Weissbrodt confirme
que le besoin existe et que des
entreprises ont déjà fait part de
leur intérêt.

Quant au projet de pôle de
formation pour les laborants, il
émane du canton de Vaud qui
s'est ensuite approché, avec
succès, du canton du Valais (cf.
Le Nouvelliste du 20 février).
Mais le projet n'en est qu'à ses
débuts, un groupe de travail de-
vant encore être nommé. Selon
M. Fessard, si le site chimique
de Monthey n'a encore pas été
formellement contacté à ce
propos, il est logiquement pres-

senti puisque Cimo s occupe
déjà de la formation pour les
métiers de la chimie en Valais.
En revanche, pour les métiers
de la biologie, tout reste à créer.
Ce pôle de formation ne pourra
donc pas être opérationnel, se-
lon M. Fessard, avant la rentrée
2003.

Bien que totalement indé-
pendants, ces deux projets re-
présentent une belle opportuni-
té pour Monthey qui dispose
des moyens pour les accueillir.
Et il va de soi que, dans ce cas,
des synergies pourront ensuite
intervenir, concluent MM. Fes-
sard et Weissbrodt.

Olivier Rausis

_sps
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Regard sur les bourgeoisies
La Fédération valaisanne publie un livre sur l'origine

et l'évolution des communes bourgeoisiales.

C

omment sommes-
nous devenus ci-
toyens-bourgeois?
Comment le régime
bourgeoisial est-il

né? Quel développement ont
connu les bourgeoisies du Va-
lais? Quelles sont leurs missions
actuelles? Autant de questions
parmi d'autres auxquelles veut
répondre aujourd'hui un livre
édité par la Fédération valaisan-
ne des bourgeoisies (FBV). Ce
document, intitulé Essai sur
l'évolution des communes bour-
geoisiales valaisannes et édité
en allemand et en français, re-
prend une ancienne étude réa-
lisée par feu Werner Kàmpfen
en 1942, et complète celle-ci
d'une vaste recherche sur l'évo-
lution et la situation actuelle
des communes bourgeoises
réalisée par Bernard de Torren-
té, l'ancien président de la
Bourgeoisie de Sion et de la fé-
dération. Autre intérêt de la pu-
blication, un lexique sur l'en-
semble des lois et règlements
régissant les activités des bour-
geoisies, qui sera très utile aux
conseils en fonction. Ce livre
sera envoyé à tous les conseils
bourgeoisiaux avec la convoca-
tion à l'assemblée générale an-
nuelle, et pourra être obtenu
ensuite auprès de la fédération.

En trois chapitres
Le livre comprend une partie
historique (chapitres 1 et 2) et
une partie historico-pratique
(chapitre 3). La partie histori-

PUBLICITÉ 

Présentation du livre sur les bourgeoisies par MM. Jacques Allet, président de la FVB, Bernard de
Torrenté, auteur du livre, et Plus Eyer, vice-président de la FVB. ni

que et culturelle décrit 1 évolu-
tion de l'institution bourgeoi-
siale, en analyse les racines
profondes dans le contexte de
l'époque, décrit les dangers
qu'elle a encourus et démontre
l'utilité qu'elle revêt encore ac-
tuellement.

La partie pratique permet
aux administrations bourgeoi-

siales de mieux comprendre et
assumer les droits et obliga-
tions qui leur incombent ac-
tuellement. Pour le président
actuel de la FBV, Jacques Allet,
seule cette connaissance plus
approfondie du régime bour-
geoisial permettra d'en appré-
cier roriginaHté et de continuer
à lutter pour son maintien.
«Dans le monde actuel où s'op-

posent les partisans d'une ad-
ministration publique toute
puissante et ceux d'une privati-
sation à outrance, nos bour-
geoisies jouen t encore le rôle
envié de corps intermédiaires
capables de concilier les avan-
tages de l'administration pu-
blique et de la gestion privée»,
conclut Jacques Allet.

Norbert Wicky

Blocus,
ruptures diplomatiques-
interventions armées...

On pourra nous y contraindre ! 1
C'est incompatible avec 1

la neutralité! i

Mi1 Mi 1 !Ŝ______3___________i ¦ ____ __¦ ¦ I

Café de l'Union
à Vétroz

grande salle à disposition

le carnaval
continue

vendredi 22 février
dès 21 heures

animé par le trio Pierrot,
Damien et Kassabe

Invitation cordiale

Tél. (027) 346 59 85

POLICE MUNICIPALE

Nouveau
commissaire nommé
¦ Le Conseil municipal de
Sion, réuni en séance hier jeudi
21 février, a nommé au poste de
commissaire de police de la ville
de Sion M. Pierre Rossier.

Originaire d'Avry-sur-Ma-
tran, le nouveau commissaire
est né en 1960.

M. Pierre Rossier a effectué
ses études gymnasiales à Bienne
puis a obtenu une licence en
droit à l'Université de Lausanne.

M. Rossier est actuellement
cadre supérieur dans un établis-
sement bancaire de Sion, et cela
depuis dix ans. M. Pierre Rossier. i*

De langue maternelle fran- anglaise,
çaise, il maîtrise, de plus, pariai- Son entrée en fonction in-
ternent les langues allemande et terviendra prochainement. C

SION: VIE ET FOI

L'étranger, la
Bible et la loi

PUBLICITÉ

¦ Urte soirée ouverte a tous
est organisée samedi 23 février
de 17 à 22 h à Notre-Dame-du-
Silence à Sion, sur le thème
L 'étranger et les mesures de
contrainte, ainsi que sur leur
application en Valais.

Mme Françoise Gianadda,
cheffe du Service cantonal des
étrangers et l'avocat Philippe
Zimmermann traiteront de ce
sujet. L'abbé Henri Roduit, cu-
ré de Monthey, retracera éga-
lement l'évolution du rapport
avec l'étranger selon la Bible.
Célébration de l'Eucharistie
prévue à 21 h 15.

Pique-nique tiré du sac.
Autres renseignements au ^ette étiquette sera l 'ambassadrice olympique du f endant dans le

C (027) 455 08 47. C/nw Toggenburg

OPAV - UNTERWASSER

A la santé
d'un grand champion

Cinq cents bouteilles de fendant pour la commune d'Unterwasser,
et un Jéroboam de dôle pour son champion. C'est l'action imaginée
par le directeur de l'ÔPA V Fernand Schalbetter. n

¦ «Les vignerons et encaveurs
valaisans partagent la joie et la
fierté des habitants du Toggen-
burg, et lèvent leur verre au
double succès de Simon Am-
mann, ce champion olymp ique
qui a porté si haut les couleurs
de la Suisse aux Jeux olymp i-
ques.»

C'est le message de sympa-
thie adressé par la direction de
l'OPAV à la commune d'Unter-
wasser, message accompagné
de la remise de cinq cents bou-
teilles d'un excellent fendant , à
servir dimanche prochain lors
de la réception officielle du jeu-
ne médaillé d'or à son retour de
Sait Lake City. Un cadeau remis
mercredi soir par Fernand
Schalbetter au président d'Un-
terwasser, en présence de nom-
breux représentants de la presse
alémanique.

Coup de cœur
«Candidat malheureux pour
l'organisation des J O 2002, le
Valais voulait être présent lors
de la fête célébrant le fabuleux
exploit de Simon Ammann»,
explique M. Schalbetter, initia-

teur de ce coup de cœur pour
le pays du jeune champion.

«Ces bouteilles de fendant,
portant étiquette dorée rap-
pelant le saut de Simon Am-
mann, seront notre meilleur
ambassadeur auprès de ses
concitoyens. De plus, quelques
centaines d'étiquettes sup-
p lémentaires ont été imprimées
pour ceux qui voudraient s'of-
frir cette bouteille souvenir.»

A Unterwasser, le prési-
dent de la commune, Ebneter
s'est montré surpris et très
touché de ce geste de sympa-
thie. «C'est un cadeau fabu-
leux, qui démontre une fois de
plus la générosité proverbiale
des Valaisans. Et ne manquez
pas de nous apporter égale-
ment drapeaux aux treize étoi-
les et posters de vos belles ré-
gions, nous en décorerons la
salle des fêtes.»

Plutôt bien vu pour pro-
mouvoir le Valais et ses vins,
l'action originale de l'OPAV!

Norbert Wicky
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Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2002

Horaire
Emplacements des bennes de ramassage

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas JEUDI 28 FÉVRIER
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre Route du Sanetgch , ch de ,g Chanterie (intersection)
d appartements, caves, galetas réduits et cours. Afin d en facili- Avenue St.François . ch> de ,a sitterie (intersection)
ter I évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo- Avenue St.FranooiS( au carrefo ur de Gravelonesition du public des bennes dans les différents quartiers de la Rré-d'Amédée, devant le bâtiment N» 16ville et selon I horaire suivant. Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection)
En vertu de l'art 2.3 du Règlement d exploitation de I UTO, Avenue de ,a Gare . rue de8 v 8 (inter8ection)
seuls sont admis les objets encombrants de ménage. Avenue de |a Gare . rue de8 Cèdre8 (inter8ection)Au cas ou I aide d ouvriers s avérerait nécessaire les in éressés Avenue de ,a Gare . rue de8 Creuset8 (jnter8ection)
peuvent s adresser au service de la voirie, téléphone N" 324 16 Avenue dfl Tourbi||on, devant môtel 13 Etoiles
85 (prix à I heure d'un ouvrier: Fr. 52.-).

Da 8 h à 16 h

LUNDI 25 FÉVRIER
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection)
Départ de la rue des Taillis
CHÂTEAUNEUF
Rue de la Treille - rue des Dallles (intersection)
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N" 127
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N" 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet

MARDI 26 FÉVRIER
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N" 49
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N" 65
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection)
Rue de Lausanne, devant le bâtiment f\l° 24
Place de la Planta N° 1

MERCREDI 27 FÉVRIER
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N" 70
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N" 14
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N" 28
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N" 68
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersection)

VENDREDI 1" MARS
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersect )
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N" 60
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.)
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N" 23
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence 49-51
Cour de la Gare SUVA

LUNDI 4 MARS
Parc des Roches-Brunes
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10
Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N" 35
Avenue du Midi N" 25
Place des Tanneries - Pont de la Sionne

MARDI 6 MARS
Ruelle du Midi, devant le bâtiment N" 3
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N" 10
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N" 48
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection)
Grand-Pont - Rue des Châteaux

MERCREDI 6 MARS
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, devant le N° 35
Rue Saint-Théoduie, devant le bâtiment N" 10
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Avenue Ritz, devant le bâtiment N" 22
Rue du Vieux-Moulin devant le bâtiment N" 1

JEUDI 7 MARS
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)

LUNDI 11 MARS
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station SI
Rue de la Piscine
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N" 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N" 9

MARDI 12 MARS
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Départ de la rue des Artisans
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)

MERCREDI 13 MARS
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Rue du Pont - rue de l'Alambic (intersection)
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre
Rue des Grands-Prés 28

JEUDI 14 MARS
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
Route de Lentine (Diolly)
MOLIGNON

VENDREDI 15 MARS
MARAGNENAZ / LES ILES

iwiuiM n PA iTF PIF vzirm^̂  r Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N" 36
Rue du Rawyl devant la Boulangerie artisanale
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N" 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Chemin de la Poudrière
Résidence Mazerettes

VENDREDI 8 MARS
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N" 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal, extrémité ouest
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13



Le Bourg, témoin du passé KEÏÏÏÏÏ*.
Une historienne de l'art de Martigny se penche sur ce quartier

qui permet de retrouver l'ambiance d'antan.

Si  

son père et son
grand-père ont habité
Martigny-Bourg, Ge-
neviève Rossa n'a pas
songé immédiatement

à ce quartier pour son travail de
mémoire à l'Université de Lau-
sanne. «Je pensais que tout avait
déjà été écrit sur le Bourg», con-
fie-t-elle. «Mais mon professeur,
Gaétan Cassina, m'a dit que
non, m!encourageant à étudier
l'architecture de ce quartier.»
Une invitation suivie et concré-
tisée par un mémoire de licence
et une conférence qui sera don-
née lundi prochain à Martigny.
Entretien.

Qu'est-ce que le quartier
du Bourg a de particulier?

D'abord c'est une forme
particulière, un village-rue
comme beaucoup sur la route
du Grand-Saint-Bernard. Marti-
gny-Bourg, c'est d'abord une
atmosphère avec sa place prin-
cipale où aboutit la Grand-Rue
qui fut longtemps la seule route
menant vers le Piémont et la
Savoie. C'est également une ar-

Geneviève Rossa: «Au Bourg la simplicité du décor et l'organisation
des maisons témoignent encore bien du passé.» ni

chitecture témoin du passé. S'y
balader aujourd'hui permet de
retrouver l'ambiance d'antan.

Le quartier est donc plutôt
bien conservé...

Oui, surtout dans la forme
des bâtiments. C'est un peu
moins vrai pour les façades,
modifiées par les rénovations et
les décorations. On a souvent
ajouté des balcons qui n'exis-

taient pas.
Qui étaient les habitants

du Bourg? Vivaient-ils mieux
que d'autres du fait de la route
des cols?

Je ne pense pas qu'ils
étaient plus riches qu'ailleurs.
Les maisons bordaient la route
et à l'arrière se trouvaient les
ruraux, granges et raccards.
Mais il y avait aussi passable- vail. Joakim Faiss

Conférence au Manoir
¦ Historienne de l'art native
de Martigny et licenciée es
lettres de l'Université de Lau-
sanne, Geneviève Rossa don-
nera une conférence intitulée
Aperçu architectural de Marti-

'. gny-Bourg au XIXe siècle», le
lundi 25 février à 20 h au Ma-

SJ* noir de la ville de Martigny. Le
¦- thème de la conférence orga-
f nisée par l'Université populai-

re de Martigny a été l'objet de
; son mémoire de licence.

ment de bâtiments liés au pas-
sage, comme les hôtels ou la
souste, une sorte de poste de
douane.

Comment avez-vous tra-
vaillé pour ce mémoire?

Beaucoup de gens m'ont
prêté de vieilles photos. J'ai
aussi passé trois mois à dé-
pouiller les archives du Bourg
jusque vers 1798. En tout, cela
m'a demandé une année de tra-

Rico Zenklusen a terminé 1er de ce championnat avec son
coéquipier David Philippoz. Avec un total de 2258 points élo, il est
le numéro 1 valaisàn des échecs. i._

¦ MARTIGNY
Visite
commentée
Une visite commentée de l'ex
position consacrée à Claire
Koenig et Christine Sefolosha

PUBLICITÉ 

aura lieu dimanche 3 mars à
17 h au Manoir de la ville de
Martigny.

Cette exposition est visible
jusqu'au 10 mars, du mardi au
dimanche de 14 à 18 h.

La Suisse neutre peut adhérer
à une organisation universelle
L'ONU est universelle.
La Suisse, fière de sa neutralité,
doit faire entendre sa voix en
devenant membre à part entière.

Soyez attentifs!
des lundi prochain,

une nouvelle offre pour toute la famille

VERBIER

Fillette noyée

¦ VERBIER

¦ Une fillette de 6 ans, domici-
liée à Verbier, s'est noyée mer-
credi vers 15 h 15 à la piscine
municipale de Verbier alors
qu'elle nageait en compagnie
d'autres enfants. «C'était après-
midi de congé et elle était à la
p iscine, avec des camarades.
Mais personne ne sait exacte-
ment ce qui s'est passé», déplo-
re-t-on auprès de la police can-
tonale. Toujours est-il qu'une
nageuse a découvert la jeune trouvait à la réception de la
fille inanimée au fond du bas- piscine, de s'annoncer au com-
sin. Immédiatement avisé, le mandement de la police canto-
maître nageur lui a prodigué les nalf ®27J 60,6 5
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premiers secours. L'enfant, tou- te de Pohce le Plus Proche-
jours inanimée, fut ensuite
transportée par ambulance à ____________________________________________
l'hôpital de Martigny. Vu son
état critique, elle fut transférée
à l'hôpital de l'Ile à Berne où el-
le devait malheureusement dé-
céder.

Appel aux témoins
Hier soir, la police cantonale
n'était pas en mesure de four-
nir plus de renseignements et
la direction du centre sportif de
Verbier n'a pas tenu à s'expri-
mer, dans l'attente du résultat
des investigations.

PUBLICITÉ

A6n de déterminer les cir-
constances du drame, le pre-
mier à la piscine de Verbier, le
juge d'instruction a en effet
ouvert une enquête et la police
lance un appel aux témoins.
Elle prie toute personne .pou- ,
vant fournir des renseigne-
ments sur les circonstances de
cet accident, notamment la
personne qui a avisé le direc-
teur du centre sportif qui se

Concert à I église
L'église de Verbier (station)
abritera un concert du Kam-

merensemble de Cologne
aujourd'hui vendredi 22 fé-
vrier à partir de 20 h 45. Bil-
lets en vente auprès de l'office
du tourisme.

¦ Lors du championnat valai-
sàn de blitz par paires organisé
par les Sierrois Gilles Favre et
Eddy Beney le 16 février dernier,
les jeunes ont eu la part belle en
terminant aux deux premières
places du classement final. Ce
championnat fait partie des cinq
ou six compétitions officielles
organisées dans l'année par
l'Union valaisanne des échecs
(UVE) que préside le Martigne-
rain Piene Perruchoud. Les par-
ties de blitz sont des parties
éclair, puisqu'elles ne durent
que cinq minutes. Ainsi, sur une
seule journée, dix-huit équipes
ont pu s'affronter. La première
place a été remportée par David
Philippoz (Sion) et Rico Zenklu-
sen (Brigue). Leur résultat est
d'autant plus remarquable que
ces joueurs sont tous deux âgés
de 20 ans et qu'ils ont réalisé un
sans-faute avec un total de sept
points sur sept. A la deuxième
place, on trouve à nouveau des
jeunes avec la paire sédunoise
formée par Julien Carron et Pa-
trick Gaulé. 3. Pascal Vianin et
Gilles Terreaux, Sion, 4. Pierre
Perruchoud et Benoît Perru-
choud, Martigny. 5. Pascal
Grand et Mauro Ferraro, Sion, 6.
Eddy Beney et Gilles Favre, Sier-
re. 7. Alex Gunsberg et Milan Bi-
jelic, Crans-Montana. 8. Jean-

Yves Riand et Pierre-Marie Rap-
paz, Sion. 9. René Tabin et Cé-
dric Tabin, Sierre. 10. Jean-
Christophe Putallaz et Mehmet
Arifi, Martigny. Caroline Fort

PUBLICITÉ 
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Tartare de saumon
à la ciboulette

* * *
Soupe de moules

aux légumes safranés
* * *

Queues de gambas
«New Dehli»

* * *
Panaché de poisson
sauce au vin blanc

* * *
Assiette de fromages

* * *
Palette de sorbets

Radette'AOC
Tartare - Filets de perche

http://www.bcvs.ch
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Les Etats-Unis rêvent de rééditer le
coup de Lake Placid. Ils devront élimi-
ner la Russie pour v parvenir 27
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FOOTBALL
Sion au départ
Le tour final commencera dimanche contre Young
Boys pour l'équipe de Laurent Roussey. L'entraî-
neur français fait le tour du propriétaire 28
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SKI ALPIN
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* Le maître Eberharter r*- '7
ree. uernere, coue iviiner a ega-
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dans le coup. Il a pointé le nez

quand même un peu loin.

berg et Frédéric Covilli. Tous les
HPMX nnt rpalkp nnp pyrpllpntp

oraanisateurs n'ont nas utilisé

SALT LAKE 2002
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nfin. Le champion
peut souffler. Stefan
Eberharter, si impé-
rial depuis le début
de l'hiver, a trouvé la

récompense qu'il était venu
chercher. De l'or. De l'or autri-
chien pour ce géant. Le colosse
du Zillertal a écrasé la concur-
rence de sa superbe. Rien à di-
re. Par ce succès, il prend une
sacrée revanche sur le passé. Il
y a quatre ans, à Nagano, Eber-
harter avait été battu par Her-
mann Maier, l'ennemi déclaré,
le grand absent de ces joutes.

Pour les Suisses, les jour-
nées se suivent et laissent tou-
jours le même goût amer. Di-
dier Cuche (10e), Michael von
Grùnigen (lie) et Didier Défa-
go (14e) sont loin, ils avaient
laissé des plumes lors de la
première manche. Un refrain
connu dans l'Utah. Le Bernois,
qui ressent toujours des dou-
leurs à son coude, a peiné à
trouver le bon rythme sur cette
piste de Park City. Didier Cu-
che avait accroché une porte à
l'abordage du premier final.
Perte de vitesse, perte de
temps. Trop pour revenir en
deuxième manche.

Là partition parfaite
Ce n'est pas les accessits récol-
tés jusque-là - de l'argent au
super-G et du bronze en des-
cente - qui auraient suffi à
contenir son appétit. Pressenti
comme l'ogre de ces Jeux, Ste-
fan Eberharter a attendu la
dernière compétition à laquelle
il participait pour se parer de
l'or olympique. Les derniers
doutes quant à son succès ont
fait long feu. Rapidement.
Franchement, qui pouvait con-
tester sa suprématie? L'Autri-
chien a été égal à lui-même.
Un ski fluide pour une parti-
tion parfaite. Il a glissé, volé
sans anicroche vers son pre-
mier titre olympique. Bode
Miller, deuxième, et Lasse Kjus
terminent sur le podium à près
d'une seconde.

passé à côté en descente et en

Autrichien gagne l'or olympique du géant. Nouvelle débâcle helvétique, pendre.' I! avaréaiisné deuTsupe^
manches. C'est une victoire méri-

Stefan Eberharter. L'Autrichien a pris une belle revanche sur le sort
et sa fédération. L'or olympique doit lui sembler particulièrement
doUX. keystone

Les Autrichiens
ne le voulaient plus
Revanche. C'est le terme pour
résumer ce titre que Stefan
Eberharter prendra du temps à
savourer. Avant de dominer le
cirque blanc, l'homme de
Stumm est passé par un gros
passage à vide. Après avoir
conquis les titres mondiaux de
super-G et de combiné en
1991, il était évincé une année
plus tard de l'équipe nationale
par sa fédération. Mais Stefan
Eberharter a de la fierté, con-
naît sa valeur. De 1992 à 1997,
il bourlinguait en coupe d'Eu-
rope, réapprenait à gagner. La
fédération ne pouvait plus lais-

ser ce champion à l'écart. Elle
le rappelait. Mais entre-temps,
un autre roc autrichien a pris
l'habitude d'accaparer l'avant-
scène. Hermann Maier. L'en-
nemi juré. Entre les deux, le
courant n'a jamais passé.
Eberharter, avide de victoires,
devait se contenter du rôle
d'étemel second. On connaît
la suite. La grave blessure de
Maier lui ouvrait les portes.

De Sait Lake City
Raffi Kouyoumdjian / ROC

Le Quotidien jurass ien

vori de ces Jeux. Acres avoir

lement realise une grande
deuxième manche. Le fait qu'il
soit remonté de la septième à la
deuxième place ne m'a pas sur-
pris. Il faudra compter sur lui lors
du slalom.

Lasse Kjus, en revanche,
c'est un peu la surprise. Durant
j__>_ _ - 4._-, i-, _•«:_•.-__» :i _,'-» _-..».- ' + '

lors de la descente, où il a termi-
né troisième. Aujourd'hui, il a
confirmé en réalisant deux man-
ches solides.

Les dix premiers ont tous
skié très fort. Dans ces condi-
tions, il était pratiquement im-
possible de revenir depuis l'arriè-
re. C'est ce qui s'est passé avec
les Suisses. Didier Cuche et Mi-
chael von Grùnigen étaient trop
loin au classement après la pre-
mière manche pour espérer une
médaille. Tous les deux ont ef-
fectué un bon deuxième par-
cours, mais cela n'a pas suffi.

Didier Défago a eu d'excel-
lents passages, mais il a commis
aussi de grosses fautes. Domma-
ge qu'il n'ait pas pu s'élancer en
premier dans la seconde man-
che. Il aurait pu qaqner un ou
deux rangs de plus. Dix, onze et
quatorze pour les Suisses, c'est

Au rhanitrp rlps Hprpntinn .
je citerai également Fredrick Ny-

saison. Ils ont passé à côté de
cette course.

Ce géant m'a beaucoup plu.
La piste est magnifique et le tra-
cé très joli. Pour une fois que les

l'eau pour geler la piste, les cou-
reurs ont dû avoir du plaisir.

Pour la Suisse, il reste une
chance de médaille, demain lors
du géant féminin. Mais comme
l'a dit William Besse, je crois que
c'est préférable de ne pas faire

LILIAN KUMMER

«Il ne faudra pas calculer»
¦ On attend Sonja Nef aujour-
d'hui lors du slalom géant des
filles, mais trois Valaisannes ont
également un beau coup à
jouer. Si Corinne Rey-Bellet dis-
putera sa troisième épreuve de
ces Jeux, Lilian Kummer et
Frânzi Aufdenblatten entrent en
piste. Gagnante de l'épreuve de
Iienz, Lilian Kummer veut croi-
te à un exploit.

Lilian Kummer, comment
abordez-vous votre unique
épreuve de ces Jeux?

Avec confiance. Je me sens
bien sur mes skis. Moralement,
mentalement, je suis au top.
J'aborde cette épreuve l'esprit Lilian Kummer, à gauche, et Frânzi Auf denblatten, deux Valaisannes
libéré. Pour un C0UP f'm? keystone

f 
Le fait de ne disputer gurer. Comme tout le monde formance de sa part. Cela peutqu'une épreuve vous met d'ailleurs. Gagner une médaille nous permettre d'être moins

a avantage de pression? ici est dans mes cordes. sollicitées, d'être plus libérées
Je ne pense pas. Je tenterai Côtoyer Sonja Nef est un pour cette course. Sonja nous

de réaliser la meilleure course avantage pour vous... pousse à en faire toujours plus,
possible, sans calculer. Je sais 11 est évident que tout le C'est notre point de comparai-
que j 'ai une chance de bien fi- monde attend une grosse per- son. RK/ROC

k. '

DIDIER CUCHE

«Les larmes aux yeux»
¦ Encore une déception, un raté. En-
core la triste mine. Didier Cuche a
manqué son géant, sa dernière sortie
olympique de 2002. Son premier par-
cours a prétérité ses chances de mé-
daille, (de commets deux fautes qui
me coûtent énormément de temps.
J'étais encore troisième avant ma pre-
mière faute, sixième avant la deuxiè-
me, Sur une pente qui n'est pas aussi
raide et verglacée que ce que Ton a
l'habitude de voir en coupe du mon-
de, cela ne pardonne pas. Il m'aurait
fallu sortir une manche de feu, mais je
n'ai sorti qu'une bonne manche.»

A quelques mètres de là, Stefan
Eberharter laisse parler sa joie.

«Quand je vois ça, les larmes me
montent aux yeux. Je suis déçu. Jus-
qu'à aujourd 'hui, j 'espérais encore ti-
rer mon épingle du jeu. Et obtenir une
médaille. Mais je passe à côté. Cela
me fait encore plus mal d'être sorti en
super-G», lâche-t-il.

Quatorzième au final, Didier Dé-
fago avait lui aussi laissé passer sa
chance lors de la première manche.
«Je commets une grosse faute, mal-
heureusement le chrono ne s'arrête
pas dans ces cas-là. Je pense que
j 'aurais pu terminer cinquième ou
sixième si j  avais réalisé deux man
ches comme ma deuxième.»

RK/ROC
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SKI NORDIQUE

Suroiïse en bronze
Le relais 4x 5 km à l'Allemagne. La Suisse remporte une inattendue troisième place

L

'Allemagne a rempor-
té à la surprise géné-
rale le relais 4x5 km
des Jeux de Sait Lake
City. Manuela Henkel,

Viola Bauer, Claudia Ktinzel et
Evi Sachenbacher ont rejoint
ainsi leurs camarades de l'ex-
RDA, qui avaient obtenu le titre
en 1980 à Lake Placid. Elles se
sont imposées devant la Nor-
vège et une sensationnelle
équipe de Suisse, qui a décro-
ché pour le ski nordique fémi-
nin sa première médaille olym-
pique à un moment où person-
ne ne l'attendait.

Ce relais a par ailleurs dé-
buté sur une fausse note: quel-
ques minutes avant le départ,
la Russie a en effet déclaré for-
fait. Larissa Lazutina, l'ancien-
ne, la plus titrée des skieuses
russes, présentait en effet un
taux d'hématocrite trop élevé.
Ce coup de tonnerre allait
changer la donne, ouvrir l'ap-
pétit de certaines formations
prêtes en temps normal à re-
connaître la supériorité des
Russes. On pensait la Norvège
et l'Italie prêtes au duel, ce fut
l'Allemagne qui en tira le meil-
leur profit. Avec la Suisse bien
évidemment.

Sachenbacher - Moen 2-0
Si une victoire en relais se
construit avec quatre skieuses,
la formation germanique doit
tout de même une fière chan-
delle à sa dernière relayeuse.
Evi Sachenbacher avait déjà été
opposée à Anita Moen en
sprint. Elle l'avait emporté,
mais c'était alors pour la mé-
daille d'argent. Cette fois,' l'Al-
lemande a de nouveau devancé
lors de l'emballage final l'ex-
épouse de Giachem Guidon,
mais pour le titre olympique.

Des quatre filles qui
avaient terminé au quatrième
rang il y a quatre ans à Naga-
no, trois étaient encore présen-
tes dans le relais suisse: seule

Andréa Huber a tracé le sillon de bronze des Suissesses lors du premier relais

Laurence Rochat avait rempla- un rendez-vous majeur. Et mê-
cé SyMa Honegger. Mais ce me chez les messieurs, il faut
qu'a réussi ce quatuor sur les remonter bien loin pour trou-
neiges de Soldier Hollow est
tout simplement incroyable.
Pas qualifiées pour prendre le
départ de la course, elles
n'avaient été repêchées pour ce
relais qu'au vu des résultats
obtenus sur place. Et ce après
s'être vu menacées d'un retour
prématuré à la maison en cas
de mauvais résultats...

Dans l'histoire
Les quatre Suissesses sont ren-
trées dans l'histoire avec cette
médaille de bronze. Jamais le
ski nordique féminin n'avait
récolté le moindre laurier dans

ver l'équivalent: en 1988 à Cal-
gary, avec la troisième place
d'Andi Grùnenfelder sur 50 km;
ou mieux encore, à Sapporo en
1972, où le relais masculin
avait également terminé à la
troisième place. Trente ans
plus tôt!

Et le fait que la Russie ait
été empêchée de s'aligner ne
doit en aucun cas jeter le doute
sur la valeur de cette perfor-
mance: pour s'en convaincre, il
suffirait d'interroger la Tchè-
que Katerina Neumannova
(4e) , la Biélorusse Svetlana Na-
geikina (5e), l'Italienne Stefania

Belmondo (6e) , la Finlandaise
Kaisa Varis (7e) ou encore la
Canadienne Beckie Scott (8e)...

Le mérite
de Laurence Rochat
C'est Andréa, Huber qui a eu le
mérite de placer le relais helvé-
tique sur les bons rails. Au ter-
me du premier parcours classi-
que, elle envoyait Laurence Ro-
chat en deuxième position. La
Vaudoise eut l'immense mérite
de résister d'abord au retour de
la meilleure spécialiste de ce
style, la Norvégienne Bente
Skari, puis de tenir le plus
longtemps possible sa trace
avant de limiter superbement

keystone

la casse. Oubliés d'un coup
d'un seul tous les ennuis de
santé dont la skieuse de la val-
lée de Joux avait été victime
tout au long de l'hiver.

Partie en troisième posi-
tion en style libre, Brigitte Al-
brecht effectuait un travail re-
marquable pour donner toutes
ses chances à Natascia Leonar-
di: cette dernière était envoyée
sur le trace avec une marge de
30 secondes sur ses plus pro-
ches rivales pour le bronze. Et
la Tessinoise gérait parfaite-
ment cet avantage pour venir
parapher ce parcours extraor-
dinaire des quatre Suissesses.

SI

MESSIEURS

Défaite
rageante
¦ Andréas Schwaller et ses
équipiers de Bienne-Touring
devront se contenter de la mé-
daille du bronze au mieux. Us
se sont inclinés 6-7 après un
end supplémentaire contre la
Norvège au terme d'une demi-
finale épique. Ils retrouveront
la Suède dans le match pour la

CURLING
FINALE DAMES

De l'argent pour les Suissesses
¦ La Suisse représentée par le
club de Berne AAM s'est incli-
née 3- 4 en finale de la compé-
tition dames face à la Grande-
Bretagne de la skip écossaise
Rhona Martin. La décision s'est
faite dans le dixième et dernier
end quand Martin, qui avait
l'avantage de la dernière pierre,
a réussi à la placer au centre et

Dames. Finale: Grande-Breta-
ane (skio Rhona Martin) - Suisse

^
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Soldier Hollow. Dames. 4 x 5
km (2 relais en classique/2 en
libre): 1. Allemagne 49'30"6
(Manuela Henkel, Viola Bauer,
Claudia Kùnzel, Evi Sachenba-
cher). 2. Norvège à 1"3 (Marit
Bjôrgen, Bente Skari, Hilde Peder-
sen, Anita Moen). 3. Suisse à
33"0 (Andréa Huber, Laurence
Rochat, Brigitte Albrecht Loretan,
Natascia Leonardi Cortesi). 4. Ré-
publique tchèque à 1'04"6 (Hele-
na Balatkova, Kamila Rajdlova,
Katerina Neumannova, Katerina
Hanusova). 5. Biélorussie à 1'07"3
(Elena Kalugina, Svetlana Nagejki-
na, Vera Siatikova, Natalia Svati-
kova). 6. Italie à 1'08"0 (Marian-
ne Longa, Gabriella Paruzzi, Sabi-
ne Valbusa, Stefania Belmondo).
7. Finlande à T14"9 (Kati Sundq-
vist, Satu Salonen, Riita-Liisa Las-
sila, Kaisa Varis). 8. Canada à
V19"0 (Sara Renner, Milaine The-
riault, Amanda Portier, Beckie
Scott). 13 équipes classées. Non-
partantes: Russie et Ukraine.
Les temps de passage. 5 km:
1. Allemagne 13'01"8. 2. Suisse à
fi"4 . .Inv. nip à 1fl"9 d Nnrvp-
ge é 14"1. 5. Canada à 18"0. 6.
République tchèque à 31 "8. 7. Ja-
pon à 33"9. 8. Biélorussie à 43"3.
Puis: 13. Italie à V12"4. 10 km: 1.
Norvège 25'57"1. 2. Allemagne à
2"7. 3. Suisse à 13"8. 4. Biélorus-
sie à 35"9. 5. Finlande à 36"2. 6.
République tchèque à 1'01"1. 7.
Japon à T01"5. 8. Canada à
V02"4. Puis: 11. Italie à T30"3.
15 km: 1. Norvège 37'38"1. 2. Al-
lemagne à 9"4. 3. Suisse à 16"1.
4. République tchèque à 46"5. 5.
Finlande à 1'04"5. 6. Biélorussie à
1W0. 7. Slovénie à T29"3. 8.
Italie à 1'30"6. SI

SKI NORDIQUE

Dames. Relais 4 x 5  km:
Or: Allemagne
Argent: Norvège
Bronze: Suisse

SKI ALPIN

Messieurs. Slalom géant:
Or: Stephan Eberharter (Aut)
Argent: Bode Miller (EU)
Bronze: Lasse Kjus (No)

SHORT TRACK

Messieurs. 1500 m:
Or: Apolo Anton Ohno (EU)
Argent: Jiajun Li (Chine)
Bronze: Marc Gagnon (Can)

Dames. 3000 m relais:
Or: Corée du Sud
Argent: Chine
Bronze: Canada

CURLING

Dames
Or: Grande-Bretagne
Argent: Suisse
Bronze: Canada

Tableau des médailles
O A B T

1. Allemagne 10 15 7 32
2. Norvège 10 7 3 20
3. Etats-Unis 9 10 8 27
4. Russie 5 5 3 13
5. France 3 4 2 9
6. Suisse 3 2 4 9
7. Italie 3 2 4 9
8. Finlande 3 2 1 6
9. Autriche 2 4 9 15

10. Hollande 2 3 0 5
11. Canada 2 1 6  9
12. Corée du Sud 2 1 0  3
13. Croatie 2 1 0  3
14. Australie 2 0 0 2
15. Espagne 2 0 0 2
16. Chine 1 2  2 5
17. Estonie 1 0  1 2
18. Gr. Bretagne 1 0  1 2
19. Rép. thèque 1 0  1 2
20. Suède 0 1 3  4
21. Bulgarie 0 1 2  3
22. Japon 0 1 1 2
23. Biélorussie 0 0 1 1
24. Slovénie 0 0 1 1
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a première demi-finale propose la revanche de Lake Placid
entre les Etats-Unis et la Russie. Nouvel exploit de la Biélorussie?

V

ingt-deux ans jour
pour jour après le
miracle de Lake Pla-
cid, toute l'Améri-
que retient son

souffle. Et rêve de voir l'histoire
se répéter. De voir Chris (.he-
lios et ses potes patiner sur les
traces de Mike Eruzione et de
ses compères. Herb Brooks, lui,
connaît la chanson puisqu'il
était déjà à la tête des Yankees
quand ils ont arraché ce qui
demeure l'une des victoires les
plus significatives du sport
américain. «C'est sans doute
une belle histoire, mais je ne
vois aucune similarité entre ces
deux matches», prévient néan-
moins le coach américain. Il y
en a au moins une pourtant: le
20 février 1980, les Etats-Unis
s'étaient qualifiés pour la fina-
le en prenant le meilleur sur
l'Allemagne. «C'est de bon au-
gure, estime Chris Chelios. A
l'époque, quelque chose de ma-
gique s'était produit. Pourquoi
pas cette fois? »

Les Américans n ont pas
fait le détail pour s'octroyer le
droit de défier les tombeurs
des champions en titre. Il est
vrai que la mésaventure des
Suédois les avait mis sur leurs
gardes. «Nous étions sous le
choc avant de pénétrer sur la
glace, raconte Jeremy Roenick.
Les Scandinaves ont sans doute
cru que c'était dans la poche et
ils ont payé le prix de cette pré-
somption.» Sans commettre la
même erreur, l'attaquant des
Philadelphia Flyers se veut
confiant à la veille de cette de-

B 
Etats-Unis (1 4 0)
Allemagne (0 0 0)

E-Center. 8599 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres Radbjer
(Su), Morin-Namsen (Can-EU).
Buts: 14e Roenick (Rafalski,
Weight, à 5 contre 3) 1-0. 21e
(20'46) Brett Hull (Chelios) 2-0.
30e (29'42) Amonte (Roenick)
3-0. 31e (30'14) Le Clair (Housley,
Modano) 4-0. 32e Brett Hull (Mo-
dano, LeClair) 5-0. Pénalités: 2 x
2' contre les Etats-Unis, 4 x 2 '
plus 5' (Goldmann) plus pénalité
de match (Goldmann) contre les
Etats-Unis.
Etats-Unis: Richter; Aaron Miller,
Leetch; Rafalski, Housley; Gary Su-
ter, Chelios; Poti; Young, York,
Roenick; Brett Hull, Modano, Le-
Clair; Rolston, Drury, Deadmarsh;
Guerin, Weight, Amonte.
Allemagne: Seliger (32e Muller);
Schubert, Goldmann; Benda, Lu-
demann; Kunce, Ehrhoff; Dennis
Seidenberg, Renz; Hecht, Ustorf,
Jiirgen Rumrich; Kathan, Soccio,
Sturm; Martin Reichel, Kreutzer,
Abstreiter; Hynes, MacKay, Loth.

B 
Canada (1 1 0)
Finlande (Ô ï 0)

E-Center. 8599 spectateurs (gui-
chets fermés) . Arbitre LaRue (EU),
_"¦..___ ¦ -_T _ _ " rl_\ r_.-_. -_ -_ _  r_

Chris Chelios, à gauche, et le gardien Mike Richter - ici face à l'Allemand Daniel Kreuter - veulent rééditer

mi-finale. «Nous connaissons
les Russes puisque nous les cô-
toyons à longueur de saison
dans notre championnat, rap-
pelle-t-il. Quelle que soit la
tactique qu 'ils adopteront,
nous ne serons pas surpris...»

Une nouvelle page
Si un succès des Ricains ne
prendrait pas obligatoirement
des allures de miracle, le fait
que la Biélorussie se retrouve
dans le dernier carré du tour-
noi le plus relevé de l'histoire
du hockey en est un. «Je ne
vois pas d'autre mot», confesse
Andrei Mezin, irréprochable
portier qui a fait le malheur de
la Suède presque à lui seul.
«J 'ai sans doute disputé là le
p lus grand match de ma car-
rière, reprend-il. Je me l'expli-

que par le fait qu il ny  a rien
de plus grand que d'affronter
des stars de la NHL. Cela étant,
je ne m'attendais pas à ce suc-
cès et je me sens mal pour les
Suédois. J 'espérais vraiment
qu 'ils atteindraient la f inale
tant j 'avais été impressionné
par le jeu qu 'ils avaient présen-
té depuis le début de ce tour-
noi.»

Vladimir Krikunov était lui
aussi aux anges. «C'est une
nouvelle page de notre histoire
qui vient d'être écrite», estimait
le coa'ch biélorusse. Qui se re-
fusait pourtant au pronostic
pour la suite du tournoi. «Ce
que je sais en revanche, c'est
que j 'ai perdu aujourd 'hui une
bouteille de cognac, car je pen-
sais vraiment que nous dispu-
tions notre dernier match...»

La lignée des grands
Dès lors que les miracles ne se
reproduisent généralement
pas, le Canada sera le favori lo-
gique d'une demi-finale aux
apparences par trop inégales.
«Il ne peut p lus rien nous arri-
ver de fâcheux dans ce tournoi,
rigole Andrei Mezin. Personne
ne nous attendait à ce niveau
et nous n'avons p lus rien à per-
dre. Pour être franc, je préfère
me retrouver face au Canada
qu 'à la Finlande dans la mesu-
re où les Européens sont plus
imprévisibles devant le but. Et
puis, affronter toutes ces stars,
c'est grisant...» Pêcheur à ses
heures, le portier biélorusse
verrait un autre gros poisson
au bout de sa canne. Ce qui
constituerait une forme de re-
vanche pour un garçon qui

le coup de Lake Placid. keystone

était venu tenter sa chance il y
a trois ans outre-Atlantique,
sans trop de succès pourtant.
«La NHL a toujours trouvé pla-
ce dans des rêves que je n'ai
pourtant pas pu réaliser. Je me
souviens ainsi avoir été ballotté
de club en club, sans jamais
avoir la chance de démontrer
ce dont j 'étais capable» sourit-
il, sans regretter quoi que ce
soit.

Désormais, toute l'Améri-
que a compris que ce gars-là
est dans la lignée des grands
gardiens. Quant à savoir si cela
suffira pour faire du E Center
une fois encore une glace aux
miracles...

De Sait Lake City
Jean-François Berdat / ROC

L'Impartial

La fierté canadienne
Un Canadien averti en vaut
deux... Promis juré, les hoc-
keyeurs à la feuille d'érable ne
tomberont pas dans le piège qui
a été fatal à la Suède. L'occasion
semble en effet trop belle pour
mettre fin à 52 années de disette
olympique. Si les «Cahads» vont
crescendo - sans vraiment bril-
ler... - dans ce tournoi, c'est sur-
tout en dehors de la glace qu'ils
se sont signalés. Ainsi, Wayne
Gretzky a alimenté un débat au-
tour duquel il suggérait que le
hockey canadien ne jouit pas
d'une très grande estime à tra-
vers le monde. «Les Américains
ont adoré notre pâle entrée en
matière, dénonçait le «Great
One». Mis à part nos supporters
et nous-mêmes, personne ne
souhaite nous voir gagner. Mais
nous sommes fiprs et ip vous na-
rantis que nous tiendrons long-
temps debout...»
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¦ Vente aux enchères

¦ Trouvé, perdu...
Depuis le début des Jeux, Anita
Corbett est très occupée. Res-
ponsable du service des objets
trouvés - ou perdus, c'est se-
lon... - elle croule sous les de-
mandes. «En moyenne 750 par
jour, assure-t-elle. C'est bien la
preuve que les gens sont étour-
dis... Dans l'ensemble, ce ne sont
guère que 15% des objets éga-
rés qui sont récupérés.» Tout ce
qui parvient d'une manière ou
d'une autre au service est soi-
gneusement daté et étiqueté
avec le lieu de provenance de
l' objet. «Nous avons fixé une da-
te limite - le 28 février - après
laquelle nous disposerons de
tout ce qui n'aura pas été reti-
ré», prévient-elle. Parmi les ob-
jets le plus souvent égarés, les
gants arrivent largement en tête.
«Mais il y a également des clés
de voiture, des clés d'hôtel, des
montres, des bijoux et, bien évi-
r i r imm/inl-  riac taîanrts^nac n/ir+_i_l iai n l i a  IL, UCJ l a cfj i i u i i c j  uui ta

blés...» Dring, dring...

¦ A la belle étoile
Ce sont quelque 24 500 volontai-
res qui auront contribué au suc-
cès des Jeux. Le choix n'a pas
été aisé et ils ont été soigneuse-
ment triés sur le volet, dès lors

sonnes, Uhtans dans une très
grande majorité, qui avaient pos-
tulé pour un job pas toujours
très gratifiant il faut bien en con-
venir, dès lors qu'il s'agit parfois
de passer la nuit à la belle étoile,
à surveiller on ne sait trop quoi.
Mais du moment que c'est dans
le cahier des charges...

Un t-shirt portant les autogra-
?hes des cochamoions olvmoi-
ques canadiens de patinage ar-
tistique Jamie Sale et David Pel-
letier sera tout prochainement
vendu dans des enchères que
chacun ici espère populaires et
ii I+QI ICûC I . __ ro/-___++___ .ntonr__l___ Aa
IUICUJCJ ! __u i t:v-*_ LLI- M n-v_y i  ui<_. ui_.

cette action sera versée à une
organisation de bienfaisance, se
préoccupant du sort d'enfants
défavorises. Du moment que
c'est pour une bonne cause...
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Les matches
amicaux
Sion - Lausanne
(Buts de Moreira, Deumi et Ojong)
Sion - Etoile Carouge
(M'Futi sur penalty)
Sion - Naters
(Moreira, Vernaz)
Sion - Bex
(Moreira, Ojong)

¦ FOOTBALL
Foletti en Angleterre
Le gardien de Lucerne Patrick
Foletti évoluera jusqu'à la fin
de la saison dans le club de
Premier League anglaise de
Derby County qui occupe
l'avant-dernier rang du classe
ment.

¦ FOOTBALL
Sauzée congédié
Hibemian (D1 écossaise) a dé-
cidé de se séparer de son ma-
nager français Franck Sauzée
(36 ans), 39 sélections en
équipe de France, deux mois
après lui avoir confié les com-
mandes de l'équipe.

¦ FOOTBALL
Unsal à Blackburn
Le défenseur turc international
Hakan Unsal (28 ans) a été

FOOTBALL

bion au départ
Le tour final du FC Sion commencera dimanche contre Young Boys à Berne

entraîneur Laurent Roussey effectue le tour du propriétaireL'er

S

ion joue les invités
surprise du tour fi-
nal. La qualification
du club valaisàn a
démenti les pronos-

tics. Cette ambition d'empê-
cheur de tourner en rond ani-
mera Laurent Roussey et son
équipe ce printemps. L'entraî-
neur sédunois a vécu une pré-
paration particulière. L'annula-
tion du camp d'entraînement,
les nombreux joueurs à l'essai
et la recherche d'un buteur ont
animé les cinq dernières se-
maines. Le technicien français
se livre à un large tour d'hori-
zon.
¦ Le contingent: «Nous avons
perdu trois titulaires avec Bo-
rer, Poueys et Djurisic. Un gar-
dien international, notre meil-
leur buteur de l'automne avec
douze réussites et un élément à
la polyvalence affirmée. Nous
fondons de gros espoirs sur Be-
ney pour remplacer le premier.
Il devra gérer cette pression
nouvelle pour lui. Son expé-
rience avec la sélection des
moins de 21 ans sera un atout.
Izzet Akgul est Tunique arrivée
annoncée pour l 'instant. Ce
jeune attaquant a montré d'ex- ambition? mamir

Laurent Roussey sait ce qu'il veut. Ses joueurs partageront-ils son

TENNIS

cellentes dispositions. Puissant,
rapide, il possède une capacité
supérieure à Poueys pour pro-
duire les efforts. Saura-t- il
marquer et sera-t-il qualifié
contre Young Boys? Reste la
responsabilité de meneur de
jeu où j 'attends l'explosion de
Marazzi. La grande satisfaction
est la réduction de la suspen-
sion de Moreira dont la présen-
ce bonifie tout le collectif.»
¦ L'annulation du camp
d'entraînement: «Elle nous a
privés d'une trentaine de séan-
ces d'entraînement à raison de
deux à trois exercices quoti-
diens sur dix jours. Le gazon
nous a manqué pour travailler
le collectif en phase offensive.
Physiquement, l'effort nécessai-
re a été réalisé. Notre prépara-
tion a été correcte, sans p lus. Je
ne veux pas trop réfléchir sur
un sujet que nous ne maîtri-
sons pas. Nous avons eu cette
préparation un peu tronquée.
Pointf inal.»
¦ L'ambition de Sion: «Je dis
«Pourquoi pas nous?» Le clas-
sement f inal reflétera notre in-
vestissement match après
match. Nous n'avons aucune
obligation de retirer quelque

chose, ce sera un avantage.
Nous puiserons notre motiva-
tion dans notre parcours du
premier tour que personne ne
peut traiter d'accident. Mes
joueurs feront de ce tour final
ce qu 'ils voudront. Si la satis-
faction de se maintenir en LNA
leur suffit , nous n'aurons rien
à attendre.»
¦ Le truc de Roussey: «J 'ai
balisé le parcours menant aux
vestiaires avec le classement du
premier tour tenant compte
uniquement des confrontations
entre les équipes participant au
tour f inal. Savez-vous qui est
premier? Sion avec vingt-cinq
points si on inclut la victoire
de Saint-Gall qu 'ils ont obte-
nue et que j 'ai perdue. Sur ces
quatorze matches, nous avons
signé huit victoires et un nul
contre cinq défaites. Alors je ré-
pète : pourquoi pas nous?
(N.d.l.r.: ce classement parti-
culier s'affiche sur chaque
porte précédant l'entrée aux
vestiaires avec cette phrase:
«Dès lors que Ton ne fait pas
tout pour être le premier, pour
le devenir ou pour le rester, on
ne demeure pas deuxième, on
tombe fatalement dernier.»)

Stéphane Fournier

TOURNOI DE ROTTERDAM

Heuberger et Fédérer en quarts

Après / élimination d lvamsevic, celle de Myrni, Ivo Heuberger réussit un parcours magnifique sur les
COUrtS hollandais. keystone

D

eux Suisses disputeront
les quarts de finale du
tournoi ATP de Rotter-

dam. Ivo Heuberger (ATP 129) a
créé une nouvelle surprise en
sortant le Biélorusse Max Mimyi
(ATP 38) 7-6 (7/2) 6-2, attei-
gnant ce stade de la compétition
dans un tournoi ATP pour la
première fois de sa carrière. Le seconde manche sur le score de c0 s Escudé, une année après
Saint-Gallois défiera le Croate g_2 Heuberger avait déjà battu sa surprenante défaite concé-
Ivan Ljubicic (ATP 33) au tour le partenaire de double de Roger d?e T 

finale à Rotterdam. La
suivant. Roger Fédérer (ATP 13) Federer lors de leur  ̂

rf. tête de série numéro 7 a béné-
a pour sa part bénéficie du for- frontement > en 1996 à Tashkent. ficie du forfait de dernière mi-
fait du Suédois Thomas Enqvist nute de Thomas Enqvist. Le
(ATP 20) pour s'offrir une revan- Kafelnikov sorti Suédois, vainqueur à Marseille
che face au Français Nicolas Es- _. . la semaine dernière, est grippé.
cudé (ATP 22). Pour Poursuivre son aventure, Nicolas Escudé) <(tombeur)) de

Heuberger devra franchir la tête de série numéro un Juan
Ivo Heuberger connaît, à 26 l'obstacle Ivan Ljubicic au tour Carlos Ferrero au tour précé-

ans, la meilleure semaine de sa suivant. Le fantasque Croate, dent, a écrasé l'Espagnol Tom-
carrière en terre hollandaise. Le qui avait enlevé l'an dernier à my Robredo 6-1 6-2 en Ses de
capitaine de l'équipe de coupe Lyon son premier titre sur le finale. Le héros de la dernière
Davis, surprenant vainqueur de circuit, a vaincu pour la troisiè- finale de coupe Davis a déjà
Goran Ivanisevic au 1er tour, me fois en quatre rencontres le rencontré le numéro un helvé-
avait dû s'extraire des qualifica- numéro quatre mondial Yevge- tique à cinq reprises, s'impo-
tinn c r_ r_ nr nronr.rû nirt ou to_ n.r liTofol»- __]_ -_-_ '_ r T inV»._ -> _/- /-in. r____ cant trr_io f_ -\îc Cl

bleau principal. Face à Max Mir- s'est encore jamais mesuré à
nyi, redoutable serveur-vol- Heuberger, s'est imposé en
leyeur, Heuberger n'a pas connu trois manches, 7-6 (7/4) 4-6
de difficulté majeure pour pas- 6-3.
ser l'épaule. Après un premier
set accroché jusqu'à un tie- Fédérer sans combattre
break enlevé 7-2, le Saint-Gallois R°ger Fédérer n'a pas dû dis-
a pris facilement la mesure de PUter le moindre échange pour
son adversaire, empochant la obtenir sa revanche face à Ni-

Memphis (Tennessee). Tournoi
ATP (725 000 dollars). 1er tour:
Tommy Haas (AII/1) bat Jan Vacek
(Tch) 6-3 5-7 6-4. Andy Roddick (EU/
2) bat Lars Burgsmùller (AH) 6-2 6-3.
Rainer Schiittler (AH/5) bat Mickaël
Llodra (Fr) 6-3 3-6 7-6 (7/4). Davide
Sanguinetti (lt/7) bat Ramon Delgado
(Par) 6-2 6-2. Sargis Sargsian (Arm)
bat Christophe Rochus (Be) 6-2 6-3.
Buenos Aires (Arg). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Huitièmes de fi-
nale: Juan Ignacio Chela (Arg) bat Ni-
colas Lappenti (Equ/3) 3-6 6-0 7-6 (7/
1). David Nalbandian (Arg/9) bat Fer-
nando Gonzalez (Chi) 6-3 1-6 7-6 (7/
5). Nicolas Massu (Chi) bat David
Sanchez (Esp) 6-4 6- 3. Franco Squilla-
ri (Arg) bat Alberto Martin (Esp) 6-1
3-1 ab. Andrézieux (Fr). Tournoi Chal-
lenger ATP (75 000 dollars). 2e tour:
Marc Rosset (S/4) bat Gabriel Trifu
(Rou) 7-6 (8/6) 6-3. Rosset affrontera

I Autrichien Julian Knowle en quart de
finale.
Dubaï (EAU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Quarts de finale:
Venus Williams (EU/1) bat Anastasia
Myskina (Rus) 6-0 3-6 6-4. Monica
Seles (EU/2) bat Angeles Montolio
(Esp/7) 6-0 6-2. Amélie Mauresmo
(Fr/3) bat Tina Pisnik (Sln) 6-1 6-2.
Sandrine Testud (Fr/4) bat Tamarine
Tanasugarn (Tha/6) 6-2 6-0.
Memphis (Tennessee). Tournoi
WTA (170 000 dollars). Huitièmes
de finale: Lisa Raymond (EU/2) bat
Zsofia Gubacsi (Hon) 6-1 6-1. Adriana
Serra-Zanetti (lt.5) bat Erika de Lone
(EU) 6-7 (3/7) 6-3 6- 4. Jana Nejedly
(Can) bat Jennifer Hopkins (EU/7) 6-4
4-6 6-1. Silvija Talaja (Cro) bat Irina
Selyutina (Kaz) par forfait. Alexandra
Stevenson (EU) bat Yoon Jeong-Cho
(CdS) 6-2 4-6 6-3. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Heaphy à Langnau
Langnau, qui se battra pour
son maintien dans les play-
outs, a utilisé sa cinquième et
dernière licence pour un
étranger cette saison. Les Em-
mentalois se sont attaché les
services du Canadien Shawn
Heaphy (Ajoie). Cette saison,
Heaphy (34 ans) a terminé au
troisième rang des compteurs
de LNB avec 25 buts et 43 as-
sists.

¦ MOTOCYCLISME
Des chutes
douloureuses
L'Australien Garry McCoy (Ya-
maha, 500 cm3) et le Japonais
Tetsuya Harada (Honda, 250
cm3) se sont blessés lors des
essais d'avant-saison sur le
circuit d'Estoril au Portugal.
McCoy a été victime d'une
double fracture tibia-péroné à
la jambe droite dans une chu-
te, alors que Harada s'est
fracturé la clavicule gauche.

¦ FOOTBALL

Huggel blessé
Le FC Bâle devra composer
sans son demi Benjamin Hug
gel (24 ans) lors du tour final
Huggel s'est déchiré le talon
d'Achille à l'entraînement. Il
sera opéré vendredi. Selon le
médecin du club Thomas
Schwamborn, Huggel sera in-
disponible six mois.

ATHLETISME
Yegorova indésirable
La Russe Olga Yegorova, con-
troversée championne du
monde du 5000 m, n'a pas
été invitée à participer diman-
che à la réunion en salle de
Liévin, dont l'organisateur
veut faire «un meeting éduca-
tif». «Nous voulions un mee-
ting qui soit éducatif ef nous
ne tenions pas à avoir d'athlè-
tes qui ont eu des problèmes
avec le dopage», a expliqué
Gérard Fremaux, l'organisa-
teur de la réunion. SI



HOCKEY SUR GLACE

uctoaure en danger
Les Valaisans perdent à domicile face à Franches-Montagnes. Aïe!

i

Q

uelques Jurassiens
qui jubilent, alors
que s'écoulent les
dernières secondes
de la partie, et le
palet qui passe

au-dessus du but de Reinhard.
La fin de la troisième rencontre
de la série est à l'image du
match: des Octoduriens mala-
droits et nerveux, face à des
Franc-Montagnards évoluant
sans pression et créant la sur-
prise. Pourtant, la bande à Ti-
tus n'avait pas trop mal com-
mencé la partie. Certes, les
deux équipes se sont plutôt ob-
servées, sans trop oser se dé-
couvrir, mais l'on a pu assister
à quelques belles actions. Au
Second tiers, le vent a par con-
tre tourné en faveur de l'équipe
de Morin. En effet , la bande à
Guenot s'est créé des occasions
plus nettes que le HCO, même
si la conclusion laissait à dési-
rer des deux côtés. Du reste, les
deux gardiens n'ont hier soir
rien fait pour aider les atta-
quants à débloquer les comp-
teurs. Au troisième tiers, alors
que Philippe Michellod, cou-
pable d'avoir déplacé la cage
pour s'éviter un but, tient com-
pagnie à l'un de ses coéqui-
piers sur le banc dit d'infamie,
les Jurassiens ont l'occasion
d'évoluer pendant l'16 à 5
contre 3. On pensait alors qu'il
s'agissait du tournant du
match, mais les Octoduriens,
qui peuvent s'appuyer sur un
très bon box-play, réussissaient

à maintenir la virginité de la
cage de Bruegger. Cependant,
Vuilleumier pourra ouvrir - et
sceller - le score quelques mi-
nutes après, selon le cours du
jeu, avouons-le. Condamnés à
courir après le score, Cavegn et
compagnie ne verront cepen-
dant par leurs quelques efforts
récompensés. Même en termi-
nant la rencontre à 6 contre 3,
ils ne sauront trouver la faille
dans le mur «Reinhard». Et ce
samedi, ce ne sera pas après le
score, mais après la victoire

que devront courir les boys du
président Tornay. Sans quoi les
finales ne seront pas valaisan-
nes. Mais tout cela n'empêche
pas les dirigeants du coude du
Rhône de faire visiter le Forum
à quelques druides de marque
dont les potions abreuveront
peut-être les pensionnaires du
Forum la saison prochaine.
Mais tout cela est de la musi-
que d'avenir, et il faudra tout
d'abord se concentrer sur cette
série, qui n'est pas encore ter-
minée. Jérôme Favre

v̂

François Gigon poursuit /'Octodurien Severin Cavegn. Il finira par le
rattraper. Tiamin

Classement
1. St. Montagnes 4 4 0 0
2. Prilly 5 4 0 1
3. Meyrin 5 3 0 2
4. Fleurier 5 2 0 3
5. Nendaz-M.-F. 5 1 0  4
6. Château-d'Œx 4 0 0 4

Prochaines rencon
Ce soir
20.45 Nendaz-M.-Fort - FI
Samedi
20.15 Meyrin - Star Mont
20.30 Château-d'Œx - Pril

Tour
contre la relégatic
Résultats
Rarogne - Verbier-S. ren
Montana-Cr. - Trois-Chên
Anniviers - Renens

renvoyé

Classement
1. Montana-Cr. 3 1 2  0
2. Verbier-Sembr. 3 3 '0 0
3. Trois-Chênes 4 0 2 2
4. Renens 2 1 0  1
5. P.-du-Soleil 3 1 0  2
6. Anniviers 3 0 2 1
7. Rarogne 2 1 0  1

Prochaines renco
Ce soir
20.15 Verbier-S. - Monta
20.30 Anniviers - Renens
Lundi
20.30 Renens - Rarogne
Jeudi
20.15 P.-du-Soleil - Anni

à Leysin
BASKETBALL - LES PANIERS PERCES

ZIVKOVIC RADIVOJE

Un conférencier passionné
C

ette saison quatre clinics
furent organisés pour par-
faire les connaissances

des entraîneurs. La formule
choisie fut de cibler cette forma-
tion en organisant des thèmes
concernant des catégories de
jeu. Les organisateurs ont profité
des équipes des sélections com-
me classes d'application. Une
manière de voir concrètement
un travail de fondamentaux col-
lectifs ou alors tactique. Le choix
des thèmes fut donc pour le cli-
nic du jour le travail des mouve-
ments intérieurs. Le conféren-
cier du jour Zivkovic Radivoje,
avec trente ans d'expérience
dans la formation des joueurs
ou la structure d'équipe élite.
Sur le choix de son thème, une
suite méthodologique d'exerci-
ces fut démontrée depuis le

mouvement simple à la structu-
re complète de la formation du
joueur. «Nous voulions toucher
le plus d'entraîneurs possible.
Malheureusemen t ces clinics ne
trouvent pas l'écho escompté.
Une dizaine d'entraîneurs en
moyenne ont suivi ces clinics,
c'est bien sûr insuffisant sur cent
septante convocations.» En effet ,
le fait de suivre un clinic donne
des idées, ouvre l'esprit et amé-
liore la formation de l'entraî-
neur. Sa motivation sera plus
grande et les joueurs en profite-
ront. Le niveau de notre basket
passe en effet par la formation
et les échanges d'idées qui fe-
ront progresser le mouvement.
Reste que par ce moyen la com-
mission des entraîneurs a la vo-
lonté d'offrir aux cent septante
entraîneurs valaisans recensés

une possibilité de progresser et
de se rencontrer. Le fait de se
rencontrer et d'échanger pour-
rait voir le niveau de jeu du
basket valaisàn perdurer et sur-
tout régénérer les connaissan-
ces et offrir toujours plus de
perspectives à nos joueurs. «Ce
que je veux, c'est la meilleure so-
lution pour mon club ou pour le
joueur. Souvent on dit que je
parle fort, mais c'est comme une
radio, il faut monter le volume
pour augmenter la tension. C'est
une manière de motiver pour
moi, de donner l 'impulsion.» Un
passionné qui ne compte ni son
temps ni ses heures, mais la
passion qui l'anime aura proba-
blement donné des idées à l'as-
semblée présente et qui pourra ,
à son tour, faire passer le mes-
sage. Qu'on se le dise. MSB

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultat
Arbaz - Hérens 68-78
Classement
1. Helios 14 13 1 250 26
2. Martigny 2 13 12 1 316 24
3. Coll.-Muraz 14 10 4 183 20
4. Sion 14 9 5 224 18
5. Brigue 13 8 5 - 14 14
6. Sierre 14 7 7 81 14
7. Monthey 14 6 8 - 55 12
8. Leytron 1 13 4 9 - 96 8
9. Hérens 14 4 10 -208 8

10. Leytron 2 14 3 11 -249 6
11. Arbaz 15 0 15 -446 -2

Promotion
féminine
Résultat
Brigue - Hérens 44-49
Classement
1. Bagnes 6 6 0 96 12
2. Hérens 7 5 2 57 10
3. Chamoson 7 4 3 22 8
4. Brigue 7 3 4 - 15 6
5. Helios 7 2 5 - 58 4
6. Sierre 6 0 6 -102 0

Coupe promotion
féminine
Classement

Cadettes
Classement
1. Martigny 13 12 1 597 24
2. Sion 14 10 4 265 20
3. Leytron 14 7 7 116 14
4. Helios 13 6 7 82 12
5. Agaune 13 5 8 - 15 10
6. MJ Haut-Lac 14 2 11 -221 4
7. Sierre 13 0 13 -824 0

Benjamins
Sierre - Hérens 97-22
Classement
1. Sierre 16 15 1 622 30
2. Sion 16 14 2 651 28
3. Brigue 16 10 6 364 20
4. Martigny 16 9 7 387 18
5. MJ Haut-Lad 16 9 7 273 18
6. MJ Haut-Lac 2 16 8 8 127 16
7. Helios 16 4 12 - 358 8
8. Agaune 16 1 15 - 834 2
9. Hérens 16 1 15 -1232 2

Benjamines
Classement
1. Agaune 10 10 0 248 20
2. Martigny 10 7 3 294 14
3. Helios 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
Classement
1. Agaune 1 1 0 22 2
2. Sion 1 1 0  21 2
3. Helios 1 1 0  4 2
4. MJ Haut-Lac 1 0 1 - 4 0

B 
Montana-Crans (1 2 0)
trois-Chênës (0 3 0)

Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer,
J.-P. Palmisano; Schaller, A. Sobre-
ro;Roppa, Constantin, F. Sobrero; Rey,
M. Cordonier, L. Cordonier; Mazzu-
chelli, Robert, F. Palmisano; F. Zanoli.
Entraîneur-joueur: François Zanoli; as-
sistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 4e Birrer (Robert, Mazzuchelli)
1-0; 23e J.-P. Palmisano 2-0; 27e2-1,
28e 2-2; 32e 2-3; 34e Robert (F. Pal-
misano) 3-3.

El Prilly (5 4 1)
Q Nen'dàz-Mont-Fort '(ïi ï)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen (40e
Bitschnau); Neukom, R. Bornet; Qui-
ros, Dénéréaz; Hagmann, Venetz; Clai-
vaz, G. Mariéthoz, Jef Guntern; Gilloz,
Hetzel, A, Guntern; A. Fournier, Mas-
seraz, Michelet; Bourban. Entraîneur:
Pierre Guntern.
Buts: 1e Greub 1-0; 6e Claivaz (Jef
Guntern) 1-1; 6e Loth 2-1; 9eBernard
3-1; 13e Pellet 4-1; 18e Bernard 5-1;
25e A. Guntern (Gilloz,Neukom) 5-2;
26e Meillard 6-2; 27e Greub 7-2; 28e
Bernard 8-2; 36e Greub 9-2; 43e Clai-
vaz (Neukom) 9-3; 45e Donnadieu
10-3

Cl/I Mr_ Dr.ir.IIE 1. Brique 1 1 0 52 2 uassemem _._e A. uumern i.i_inoz,r.euKC
Jl\ l IMUrvUll^UE 2. Hérens 1 1 0  20 2 1- A9aune ' 1 0 22 2 26e Meillard 6-2; 27e Greub ;

3' gagnes 1 1 0  9 2 2i s'on 1 1 0  21 2 Bernard 8-2; 36e Greub 9-2; 4
Il 1 ____¦ * m. ____ -m. 4- Chamoson 2 1 1  1 2  * »*"« , ] \ ? \ \ ™* (Neukom> 9"3<- 45e DoUn parcours entièrement refait \ a ;.; .;.-* \ ï SUR4* ! s 2 . .  ° 3

6. Hérens 1 0 1 -22 0
¦ Organisée par Les Pionniers un énorme travail», relève à ce juniors (un tour); 7 km: OJ 3 garçons; rarlpts FOOTBALL¦ Organisée par Les Pionniers un énorme travail», relève à ce juniors (un tour); 7 km: OJ 3 garçons; ratie*s
du val d'Hérens, la vingtième sujet Christoph Kong, du comi- 5 km: 0J 2 SarÇ°ns et 0J 2 filles; 3 « \ Minimes groupe 1
édition du demi-marathon té d'organisation. «Nous l'avons km: OJ 1 filles et garçons et novices. 

f
las"ment Martigny 2 - Martigny 3 58-39

d'Hérens se courra dimanche, notamment élargi afin de per- * f'T' A A < > \  . 2' MaVtanv 8 4 4  1 1 1  Agaune 'Martigny 137'69
_„, TT ,, ___ i • j  Distribution des dossards: Restaurant ^- ivianigny _ . 4 11 1 f, .
auxHaudères. mettre aux machines de passer. Edelweiss, Les Haudères, samedi 23 3. Sion 8 5 3  72 11 ™

n "i 5 5 0  183 10Cent cinquante concurrents Avec la neige fraîche, il sera su- févrieri de 17 à 19 h et le dimanche "• MJ Haut"Lac 8 4 4 74 10 .' Martian. 2 5 5 0 174 10sont attendus. Ils s'aligneront perbe.» de 7 h 30 à 9 h 30. 5- Sierre 8 1 7 ~201 2 3; Agaune 6 5 1 111 10
sur les distances traditionnelles ^̂^ ¦¦MM_M___-B___-____________ 

DéPart de la course: 10 h, départ en 4. MJ Haut-Lac 1 6 3 3 - 6 6
de 21 km (deux tours), de 12 km ligne. Coupe cadets 5. Martigny 3 6 3 3 - 24 4
(un tour), de 7 km, 5 km et Fin de la course: la clôture de la cour- Résultat 6. MJ Haut-Lac 5 6 1 5 -131 2

Savièse



Lieu

Sion
Sion
Sion
Marti
Martigny
Monthev
Sion
Sion
Sion
Marti
Monthey
Martigny
Monthey

Martigny
Sion
Sion
Marti
Sion
Marti
Sion

f . » le Nouvelliste

JHHHL ̂ SBœDœQS
ii||HQjHJe|̂ une nouvelle offre de 

formation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™continue pour adultes
«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 327 72 27
Martigny: (027) 722 72 72
Monthey: (024) 471 33 13
COURS DÉBUT DURÉE LIEU
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Informatique, premiers succès dès le 5 mars 15 leçons Sion

dès le 13 mars 15ieçons' Martigny
dès le 25 février 15 leçons Monthey

2. Traitement de texte Word cours de base dès le 4 avril 20 leçons Sion
dès le 18 mars 20 leçons Martigny
dès le 17 avril 20 leçons Monthey

3 Traitpmpnt Hp tpvtp Wnrrl rniir*: a„_nr. dp *. Ip 8 avril ISIp. nn*; Mnnthpv
4. Tableur Excel cours de base dès le 12 mars 20 leçons Sion

dès le 27 mars 20 leçons Martigny
dès le 5 mars 20 leçons Monthey

5. Access cours de base dès le 13 mars 20 leçons Sion
dès le 12 avril 20 leçons Monthey

6. Découvrir Internet dès le 3 avril 12 leçons Sion
dès le 8 mars 12 leçons Martigny
dès le 14 mars 12 leçons Monthey

7. Internet avancé dès le 2 mars 8 leçons Sion 
8. Photoshop dès le 16 avril 20 leçons Sion

dès le 1er mars 20 leçons Martigny
9. Webpublisher II dès le 4 avril 90 leçons Sion 
10. Winbiz commerce de base dès le 3 avril 20 leçons Sion

dp_ IP 7fi fpvripr ?ù |pron<; Martinnv
11. Winbiz salaire dès le 22 mai 6 leçons Sion
12. Dactvlo sur PC dès le 6 mars 24 leçons Sion
13. Seniors premiers succès dès le 20 mars 12 leçons Monthey
14. Utilisateur PC 1 dès le 5 mars 64 leçons Sion

dès le 17 avril 64 leçons Monthey
15.- Utilisateur PC 2 dès le 4 avril 120 leçons Sion

dès le 4 mars 120 leçons Martigny
dès le 4 mars 120 leçons Monthey

16. ECDL permis de conduire informatique dès le 12 mars 68 leçons Sion
piirnnppn

Langues
Cours en après-midi ou en soirée se renseigner au secrétariat
1. Cours club compact intensifs dès le 18 mars 6 leç. par sem. Sion

Français - Allemand - Anglais dès le 18 mars 6 leç. par sem. Martigny
dès le 11 mars 6 leç. par sem. Monthey

2. Allemand Club débutant standard dès le 26 février 1 leç. par sem. Martiqnv
— 

¦ ... . .-_ . ! "-! ¦¦, 

3. Anglais Italien Espagnol Travel dès le 5 mars 1 leç. par sem. Sion
dès le 12 avril 1 leç. par sem Martigny
dès le 22 mars 1 leç. par sem Monthey

4. Espagnol Travel dès le 8 mars 1 leç. par sem Sion 
5. Anglais par la suqqestopédie dès le 12 avril 8 x 2h1/2 Sion 
6. Préparation au Proficiency dès le 23 février 2 leç. par sem Martigny
7. Préparation au CAE ; dès février 2 leç. par sem. Martigny
8. Français cours appui CO dès le 2 mars 6 leçons Sion -

. Martigny
9. Allemand cours appui CO dès le 26 février 6 leçons Sion -

Martigny
10. Math cours appui CO , dès le 8 mars Monthey

Cuisine
1. Cuisine italienne dès le 5 mars 4 cours de 3 h Sion

dès le 12 mars 4 cours de 3 h Martigny
2. Gastronomie dès le 12 mars 4 cours de 3 h Sion

, dès le 18 mars 4 cours de 3 h Martigny
3. Haute gastronomie dès le 11 mars 4 cours de 3 h Sion 
4. Poissons et crustacés dès le 16 mars 4 cours de 3 h Sion 
5. Mpnn dp Pânnpç dp* \p .3 marc d rnnrç Hp 3 h Çinn
6. Dégustation des vins I dès le 28 mars 6 cours de 2 h Sion

dès le 8 mars 6 cours de 2 h Monthey
7. Dégustation des vins II dès le 7 mai 6 cours de 2 h Sion 

Danses
1. Danses de salon dès le 15 mars 12 leçons Sion

dès le 13 mars 12 leçons Martigny
dès le 23 février 12 leçons Monthey

2. Danse de salon spécial mariage dès le 1er mars 12 leçons Sion 
3. Danse orientale l dès le 8 mai 10 leçons Sion

dp *. \p r\ marc 1. IprrjrK IWlartinnu
4. Rock'n roli dès le 1er mars 8 leçons Sion 
5. Salsa débutant dès le 18 mars 12 leçons Sion

dès le 15 mars 12 leçons Martigny
dès le 23 mars 12 leçons Monthey

6. Salsa II dès le 26 mars 12 leçons Sion
dès le 15 mars 12 leçons Martigny

Pleine forme - Sport
1. Tir à l'arc dès le 12 avril 8 leçons Sion 
2. Self-défense dès le 5 mars 10 leçons Sion 

dp*. Ip . . marc 10 \prr,n* Marrinm/

ECOLE D'AIDE FAMILIALE

dès le 2 mars 10 leçons Monthey
3. Golf débutant dès le 18 mars 4 leçons Sion 
4. Golf avancé dès le 22 avril 10 leçons Sion 
5. Figurama - Stretching - Gym dos - CAF- toute l'année Sion

Body Toning - Body Sculpt - M Pump - Soft Sculpt - Martigny
Aérobic High-Low - Stepg - Latino Aérobic - Monthey
Kickboxing Aérobic - Cardio Mix - Fatburner -
Midi Passion - Intervai Traininq - Aquafitness - Mixed Fit Men - TBC 

Avenue Maurice-Troillet 260 - C.p. 437 - 1951 Sion. Tél. 027 606 77 90. Fax 027 606 77 94
E-mail: aide_familiale@hotmail.com
Formation continue pour adultes
1. Problèmes liés au traumatisme cranio- vendredi 8 mars 02 1 jour Ecole d'aide

cérébral et aide aux personnes concernées (8 h 30-17 h 00) familiale,
Sion

2. Problèmes d'audition et aide aux jeudi 14 mars 02
personnes malentendantes

3. L'approche relationnelle par le toucher dès le mercredi
6.2.02. Interruption
durant les vacances
scolaires 

4. Accompagnement/prise en soin et vendredi 18.01.02
activation de personnes de tous âges vendredi 22.02.02
et de toute condition vendredi 15.03.02

vendredi 24.05.02

1 jour Ecole d'aide
(8 h 30-17 h 00) familiale,

Sion 
30 heures Ecole d'aide

n (17 h 30 - 20 h 15) familiale,
s Sion

4 jours Ecole d'aide
(8 h 30-17 h 00) familiale,

Sion

Cours Début

Bien-être
Relaxation-Détente-Massage
1. Bien-être par le massage dès le 3 avril
2. Massage des zones réflexes dès le 27 février
4. Sophrologie dès le 7 mars

dès le 23 avril
5. Maquillage et visagisme dès le 5 avril

dès le 13 mars
6. Maquillage toutes occasions dès le 11 avril
7. Soins de peau et maquillage dès le 28 mars
8. Couleurs et style le 28 mars

le 28 février
9. Dynamisme et santé (huiles essentielles) dès le 7 mars
10. Yoga dès le 16 avril

dès le 8 mars

Arts et arts appliqués
1. Art floral dès le 6 mars
2. Art floral spécial Pâques dès le 12 mars
3. Déco nature dès le 2 avril

dès le 26 février
4. Déco-nature «Pâques» dès le 5 mars
5. Dessin et peinture dès le 21 février
6. Sculpture sur bois dès le 4 mars
7. Bricolage «Pochoir» dès le 25 février
8. Bricolage «Technique de serviette» dès le 11 mars
9. Photos I dès le 4 avril

Formation
1. Comptabilité ! dès le 8 avril

dès le 9 avril
2. Comptabilité II ' dès le 26 mars
3. L'art de la métaphore Les 21 et 22 mars
4. Sensibilisation à la dvnamiaue de arouoe les 11 et 12 avril
5. Histoire de l'art dès le 4 avril 5 x 2 h Sion
6. Correspondance commerciale dès le 11 mars

Durée Lieu

8 x 1 h 1/2 Sion
6 x 2 h Sion
6 x 1 h 1/2 Sion
6 x 1 h 1/2 Marti
5 x 2  leçons Marti
5 x 2  leçons Mont

Sion
10 leçons Sion
1 jour Sion
1 jour Marti

Mont
12 leçons Marti
12 leçons Mont

4x  2 h Marti
Sion

4 x 2 h Sion
4 x 2  h Marti
4 leçons Sion
4x 2 h Marti
8 x 2 h Sion
2 leçons Sion
4 leçons Sion
9 x 2 h Marti

10x2  leçons Sion
10x2  leçons Monthe
12 x 2 h Martign
2 jours Martign
_ iours Martian

12x2  leçons Sion

Centre d'art & communication visuelle - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion. Tél. et fax 027 323 40 60

1. Dessin/peinture (dès 6 ans) + Divers - libre

Académie (jeudi) + staqe d'été (juillet) renseiqnements sur demande
2. «Stages-Test» d'orientation 2 à 3 x par année

Stage d'orientation/préparation aux écoles et 2 pér. de 4 mois
apprentissages (plein temps)

min. 5 cours Sion

1 semaine Sion
Sion

ARDEVAZ - Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion. Tél. 027 322 78 83. Fax 027 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey. Tél. 024 471 97 48. Fax 024 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com
1. Maturités Suisses août 2001 3 à 4 semestres

option sciences économiques, langues __
2. Baccalauréat français. août 2001

Pour les diplômés de l'école de commerce,
possibilité de formation en 1 an 

3. Cours préparatoire pour les jeunes août 2001
dès la sortie du CO, formation intensive qui
leur permet de se préparer tout de suite à
une matu ou à un bas en 2 ans 

4. Cours de français en tout temps
pour étrangers ou selon désir

3 a 4 semestres Sion et
32 heures hebdo Monthey
2 à 4 semestres Sion
32 heures hebdo.

2 à 4 semestres Sion et
32 heures hebdo. Monthey

lu/ve, 20-24h/ Sion 
semaine

ECOLE MOIUIUIER
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 86 62, 079 521 09 59. Fax 455 86 62
E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants du 3 sept.01 au

de langue étrangère 28 juin 02
Préoaration aux examens de l'Alliance française

2 semestres, Sierre
lun - ven, 28 h
hebdo

L'ETOILE ¦ Centre de REIKI
Cathy Renggli, route des Liddes 12, 3960 Sierre. Tel et fax 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch
1. Réunion - Pratique Reiki • 1er merc. / 3e jeudi soirées (2 h 30) Sierre
2. Initiation pour enfants dès 7 ans 2 - 7 mars 02
3. Techniques Japonaises de Reiki 20 - 21 avril 02
4. Initiation 2e degré Reiki 2 - 3 - 4  mai 02
5. Initiation 1er deqré Reiki 6 - 7 - 8  juin 02

2 après-midi Sierre
2 jours Sierre
2 soirs + 1 jour Sierre
2 soirs + 1 iour Sierre

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion. Tél. 027 322 23 84. Fax 027 322 14 84
E-mail: ectheler@omedia.ch

Année en ORientation - dès le cycle d'orientation
Travail intensif, en petit groupe, août 2002 1 semestre Sion
axé sur les branches principales, français- lundi-vendredi
anglais, allemand-maths-informatique. 32 pér. / sem.
Orientation collège ou école des métiers,
aDDrentissao.es.
Préparation «diplôme de secrétariat»

août 2002
lundi-vendredi
32 pér./sem.

Préparation «diplôme d'administration»,reconnu par l'OFPT
Gestion/langues/informatique , août 2002

lundi-vendredi
32 pér./sem.

Préparation «maturité professionnelle commerciale MPC»
août 2002

Cours «English Business School»
«coaching in business or technical english» toute l'année
Business English - préparation du toute l'année
«Certificate in English for Business Purposes»
English - préparation au First, Advanced et avril 2002
Proficiency Certificate
Allemand - Dréoaration au Goethe avril 2002

2 semestres Sion

4 semestres Sion

2 semestres Sion
lundi-vendredi
32 pér./sem. 

à choix Sion
à choix Sion

30 h/sem. Sion

30 h/sem. Sion

mailto:info@ardevaz.com
mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:etoiIe@bnb.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:aide_familiale@hotmail.com


UNIPOP SIERRE
Cours Début Durée Lieu Cours Début Durée Lieu

«

UNIPOP SIERRE Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique
1. Automation et contrôle industriel 04.02.2002 60 pér., soirée Sion

C.p. 964 - 3960 Sierre, Tél. et fax 027 455 36 59 module 2 ,u sa 18 h 3r>21 h 15
E-mail: up.sierre@bluewin.ch matinée 8 h 20-

11 h 55 

f
ell

Georges
q
At

e
hanasiadès. 4 mardis dès le 4 soirées = Sierre 2' Technique de nettoyage printemps 2002, je 30 pér., soit 10 Sion

, . . , , .. r ._, ... soirées deLe génie de Verdi 5 mars 02 Fr. 40.-— , _„ .-r2—— 3 x 50 min.Cours de cuisine 
1. Gastronomie printemps 4 cours le mercredi 4 soirées = Sierre Cours d'informatique dans le domaine commercial

en mars 02 Fr. 180.— 1- Prise en main d'un PC 05.03.2002, ma 30 pér. soit 9 Sion
2. Poissons 4 cours le mercredi 4 soirées = Sierre soirées de

A\* in ->-_ M.W:AP à - _ - io_ 170 min.

2. Prise en main d'un PC 07.03.2002, je 30 pér. soit 9
soirées de
170 min.

3. Prise en main d'un PC 07.03.2002, je 30 pér. soit 9 Martigny
soirées de
170 min. 

4. Microsoft Office niveau 1 07.03.2002, je 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min.

4. Microsoft Office niveau 14. Microsoft Office niveau 1 04.03.2002, lu 30 pér. soit 9 Martigny
soirées de
170 min. 

5. Microsoft Office niveau 2 05.03.2002, ma 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min. 

6. Word niveau 1 04.03.2002, lu 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min.

04.03.2002, lu 30 pér. soit 9
soirées de
170 min.

7. Word niveau 1 30 pér. soit 9
soirées de
170 min.

Martigny06.03.2002, me

8. Word niveau 2 07.03.2002, je 30 per. soit 9 Sion
soirées de

. 170 min. 
9. Word niveau 2 07.03.2002, je 30 pér. soit 9 Martigny

soirées de
170 min. .

10. Excel niveau 1 04.03.2002, lu 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min. 

11. Excel niveau 1 04.03.2002, lu 30 pér. soit 9 Martigny
soirées de
170 min. 

12. Excel niveau 2 04.03.2002, lu 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min.

13. Access niveau 1 06.03.2002, me 30 pér. soit 9
soirées de
170 min.

14. Access niveau 2 06.03.2002, me 30 per. soit 9 Sion
soirées de
170 min. 

15. Linux 06.03.2002, me 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min.

16. Internet: dynamiser votre site 06.03.2002, me 30 pér. soit 9
soirées de
170 min.

17. PAO : Publisher et Power Point 05.03.2002, ma 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min.

3. Français, allemand et anglaistoute l'année 15x60  min. Sierre 18- Visual Basic 04.03.2002, lu 30 pér. soit 9 Sion
enfants dès 3 ans solrees de

170 min. 
Loisirs et culture 19. Internet niveau 1 04.03.2002, lu 30 pér. soit 9 Sion
1. Initiation à la bourse 10 octobre 2002 8x90  min. Sierre soirées de
2. Histoire de l'art automne 2002 8x90  min. Sierre 170 min.

2. Poissons 4 cours le mercredi 4 soirées = Sierre
dès le 27 février 02 Fr. 180 — 

3. Apéro entre amis, nouvelles idées • lundi 25 mars 02 1 soirée = Sierre
Fr. 30.— 

4. Cuisine simple, mais raffinée 4 cours le lundi dès 4 soirées = Sierre
le 25 février 02 Fr. 140 — 

5. Grillades 4 cours le lundi dès 4 soirées = Sierre
le 29 avril 02 Fr. 180.— 

6. Micro-ondes 3 cours le lundi dès 3 soirées = Sierre
le 8 avril 02 Fr. 70.— 

Pf OLP B______ RUI______OIUIII___T-__
Rue Saint-Georges 31, 3960 Sierre. Tél. 027 455 15 04. Fax 027 456 25 80
E-mail: info@buissonnets.ch, internet: http://www.buissonnets.ch
1. Maturités fédérales toute l'année 4 semestres Sierre 
2. Maturité professionnelle commerciale toute l'année 2 semestres Sierre 
. Maturité nrnfp«innnpllp tprhninnp toute l'année 2 semestres Sierre

4. Baccalauréat français août 2 semestres Sierre 
5. Diplôme de commerce du GEC août 2 semestres Sierre 

SCOLADIS - ÉCOLE SUR INTERNET
C/o Ecole des Buissonnets, rue Saint-Georges 31, 3960 Sierre. Tél. 027 455 15 04. Fax 027 456 54 92
E-mail: info@buissonnets.ch, internet: http://www.scoladis.ch
1. Maturités fédérales toute l'année 3 ans Internet, complé-

ments présentiels
donnés à Sierre 

2. Maturités professionnelle technique toute l'année 2 ans Internet, complé-
ments présentiels
donnés à Sierre 

ECOLE MONTANI
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion. Tél. 027 322 55 60. Fax 027 322 49 10
E-mail: montani_ch@yahoo.fr
1. Primaire - Cycle toute l'année 34 pér./sem. Sion 
2. Français intensif toute l'année 20 pér./sem. Sion 
3 Cnur* H'pté - Prim R, CO juillet ?(___ Matinpp. Sion

ITA - INSTITUT TOURISME & ACCUEIL
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion. Tél. 027 323 55 61. Fax 027 322 49 10
E-mail: itasion_ch@yahoo.fr
1. Tourisme et langues- dès 18 ans 10 mois Sion

Diplôme ITA - Goethe - First 32 pér./sem. Sion
Brevet fédéral d'assistant(e) en tourisme ou à la carte
Préparation aux examens d'entrée de l'EST
en collaboration avec l'Ecole suisse de tourisme 

ECOLE ALPHA - SIERRE
Avenue Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre. Tél. 027 456 33 88. Fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch, internet: http://www.ecolealpha.ch

Cours de langue
1. Allemand, français, anglais intensif 18 février 2002 3 h/jour/6 sem. Sierre

90h 
2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol, toute l'année 15x60 min. Sierre

russe, chinois (soirs) 10 x 90 min. 

3. Cours de littérature française automne 2002 10 x 90 min. Sierre 

Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées toute l'année 3 x 90 min./sem. Sierre 
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 

Cours d'été
1. Allemand, français, anglais INTENSIF du 1 au 12.7.2002 3h/jour/2 sem. Sierre

du 15 au 26.7.2002 3 h/jour/2 sem. Sierre
du 29 au 9.8.2002 3 h/jour/2 sem. Sierre

2. Sports et études linguistiques du 15 au 26.7.2002 Pension compl. Sierre-
Salquenen

3. Révisions des branches principales du 1 au 12.7.2002 3 h/jour/2 sem. Sierre
du 15 au 26.7.2002 3 h/jour/2 sem. Sierre

; du 29 au 9.8.2002 3 h/jour/2 sem. Sierre

Traductions et secrétariat
1. Tous travaux de traduction (français.allemand, toute l'année à l'heure Sierre

anglais, italien, espagnol, etc.) 
2. Tous travaux de secrétariat toute l'année à l'heure Sierre 

Nouveau: les ateliers d'écriture
1. Savoir écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h Sierre

Divers thèmes

20. Internet niveau 1 07.03.2002, je 30 pér. soit 9 Sion
soirées de
170 min.

21. Internet niveau 1 06.03.2002, me 30 pér. soit 9
soirées de
170 min.

Martigny

22. Internet niveau 2 05.03.2002, ma 30 per. soit 9 Sion
soirées de

_ 170 min. 
23. Internet: Dreamweaver 05.03.2002, ma 30 pér. soit 9 Sion

soirées de
170 min. 

Cours commerciaux
1. Efficacité de l'assistant(e) administratif(ve) 27.02.2002, me 6 soirées de 3 Sion

pér., soit 18
oér.

Université populaire de Crans-Montana
Centre scolaire, 3962 Montana, Tél. 027 481 10 05
E-mail : www.upmontana.ch
1 .Peinture artistique - à la carte 4 mars 2002 6 séances de 2h Montana

PROCHAINE PARUTION:
15 mars 2002
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion. Tél. 027 606 43 90. Fax 027 606 43 04
E-mail: fcont@admin.vs.ch

Formation continue
Brochure 2001-2002 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur demande
téléphonique ou par messagerie. 

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. BF de contrôleur en installations électr.- printemps 2002 env. 500 pér. Sion

soit 2 ans 
2 BF de télématicien-électricien printemps 2002 env. 500 pér. Sion
. soit 2 ans 
3. BF de planificateur-électricien printemps 2002 env. 500 pér. Sion

soit 2 ans

1
m
<S)
UIia- W-

Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
s-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

mailto:up.sierre@bluewin.ch
mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@buissonnets.ch
http://www.scoladis.ch
mailto:montani_ch@yahoo.fr
mailto:itasion_ch@yahoo.fr
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.upmontana.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveIliste.ch


OU IRONS-NOUS SKIER?

4-Vallées - Mont-Fort: 105-10 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cin-
quante et une installations sur no-
nante-sept fonctionnent. Pistes de
fonds bonnes à praticables. Une piste
de luge ouverte.
Aletschgebiet: 120-45 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-trois
installations fonctionnent. Pistes de
fond 5 km, bonnes. Une piste de half-
pipe ouverte.
Anzère: 160-50 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Cinq installations
sur onze fonctionnent. Pistes de fond
fermées.
Arolla: 125-55 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations sur
six fonctionnent. Pistes de fond 18
km, bonnes. Deux pistes de luge ou-
vertes.
Belalp - Blatten - Naters: 130-25
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Sept installations sur dix fonctionnent.
Pistes de fond 2 km. Une piste de lu-
ge ouverte.
Bettmeralp: 90-60 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, 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 - Val de Bagnes: 50-15 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quatre installations sur cinq
fonctionnent. Pistes de fond fermées.
Bûrchen - Tôrbel: 60-20 cm, neige
poudreuse, pistes bonne. Sept instal-
lations sur neuf fonctionnent. Pistes
de fond 10 km, bonnes à praticables.
Deux pistes de luge ouvertes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
80-10 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-trois installations sur
trente-cinq fonctionnent. Pistes de
fond fermées.
Champex-Lac: 90-30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 10
km, bonnes. Une piste de luge ouver-
te.
Chandolin: 60-50 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Seize installations fonctionnent. Une
piste de luge sur deux ouvertes.
Crans-Montana: 220-50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Vingt-qua-
tre installations sur trente-six fonc-
tionnent. Pistes de fond 15 km, bon-
nes. Deux pistes de luge sur quatre
ouvertes.
Evolène: 70-15 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations sur
six fonctionnent. Pistes de fond 8 km,
praticables à bonnes.
Grimentz: 90-23 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Pistes de fond 17 km,
praticables à bonnes. Trois pistes de
luge ouvertes.
La Fouly - Val Ferret: 80-30 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 10 km, bonnes. Une piste de
luge ouverte.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 80-50 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Trente-trois installations
sur trente-cinq fonctionnent.
Les Marécottes - Salvan: 160-0
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 5 km, praticables. Une piste
de luge ouverte.
Loèche-les-Bains: 225-50 cm, neige
poudreuse. Deux installations sur sei-
ze fonctionnent. Pistes de fond fer-
mées.

Morgins - Les Portes-du-Soleil:
100-50 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 10 km, bon-
nes. Une piste de halfpipe sur quatre
ouverte.
Nax - Mont-Noble: 95-15 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond fer-
mées.
Nendaz: 105-10 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Huit ins-
tallations sur dix-huit fonctionnent.
Pistes de fond bonnes à praticables.
Ovronnaz: 160-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions sur huit fonctionnent. Pistes de
fond 6 km, fermées.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 80-10 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Deux cents installa-
tions sur deux cent six fonctionnent.
Saas-Fee: 260-74 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Aucune instal-
lation sur vingt-deux ouvertes. Pistes
de fond 5 km, bonnes. Une piste de
luge ouverte.
Saint-Luc: 70-10 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Une piste
de luge sur deux ouverte.
Super-Saint-Bernard: 30-10 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Une installation sur trois
fonctionnent.
Thyon - Les Collons: 75-10 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
70-10 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes à praticables. Onze installa-
tions sur quinze fonctionnent.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
45-15 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Treize installations fonction-
nent. Une piste de luge ouverte.
Val d'Anniviers: 90-20 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quarante-
six installations fonctionnent. Pistes
de fond 23 km, praticables à bonnes.
Six pistes de luge ouvertes.
Verbier: 130-15 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Vingt-
sept installations sur trente-sept fonc-
tionnent. Pistes de fond 8 km, bon-
nes. Une piste de luge ouverte.
Vercorin: 80-30 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km,
bonnes. Une piste de luge sur deux
ouvertes.
Veysonnaz: 85-10 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vichères - Liddes: 50-10 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes
à praticables. Trois installations fonc-
tionnent.
Zermatt: 176-31 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente-sept installa-
tions sur quarante fonctionnent. Pistes
de fond 5 km, bonnes. Deux pistes de
halfpipe sur quatre ouvertes.
Zinal: 80-35 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent.

PUBLICITÉ 

PMUR
Demain 1 Horse-D'Or

à Enghien 2 Grayling
Prix Chambon 3 Hardy-De-Lau
(trot attelé, 
Réunion I, 4 Goodbye-Honey

course 3, 5 Gina-Pride 

2875 m, 6 HetmarhDuChâtelet
14 h 45) 7 Harvey-Valadour

9 A « S> 8 Gratifying_k M v2_ 'Mâ£ — 
:'K 9 Heelincke-De-Carsi

P*̂ jBS_P-ji  S 10 Guanahanie

§j 11 Grillon-Vert

,., v. ,-.' 12 Hasard-Lavec

13 Gaspard-Du-Perche

14 Gavroche-Du-Nil

15 Hermes-Perrine
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 16 Goutte-De-Tonnerre

Seule la liste officielle 17 Gravina 
du PMUfait foi 18 Gamin-Du-Scion

Teo
von

www.imalp.ch

2875 T. Viet G. Salle 5a0a7a

2875 R. Burnel R. Burnel 60/ 1 0a8a0a

2875 J. Lepennetier Lepennetier 15/ 1 9a1a1a

2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 20/1 0a0a2a

2875 C. Bigeon P.-A. Geslin 20/1 DmlaOa

2875 Y.-R. Le Mée P.-A. Geslin 13/1 Dm1m1a

2875 S. Peltier S. Peltier 12/ 1 7a6a7a

2875 M. Lenoir G.-A. Lâcherai 30/1 Ga9a7a

2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 12/1 DaDaDa

2900 Y. Dreux Y. Dreux 15/1 4a0a7a

2900 P. Touvais P. Tou vais 15/1 5m0a2a

2900 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6/1 8a5a3a

2900 P. Lecellier P. Lecellier 7/1 SaOaOa

2900 D. Moes J.-P. Monteyne 35/ 1 6a5a5a

2900 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 3/1 0a9a2a

2900 P. Hawas P. Hawas 25/1 DrnSaDa

2900 D. Dor D. Doré 35/1 OaOmOa

2900 J.-F. Popot J.-F. Popot 5/1 Da6a2a

TENNIS DE TABLE

CHAMPIONNATS VALAISANS

Sierre accueille l'élite

6 h 30

S

ierre organise, ce week-
end, les 26es champion-
nats cantonaux de tennis

de table.
Les meilleurs pongistes du

canton se retrouveront à la sal-
le omnisports. Les dames et les
messieurs évolueront sur seize
tables dès 8 h 30 et sous la di-
rection du juge-arbitre canto-
nal Christian Fessard. Les orga-
nisateurs sierrois ont prévu une
superbe manifestation lancée il
y a presque une année dans
l'immense salle omnisports.

La hiérarchie établie en
2001 à Grône devrait se retrou-
ver chamboulée.

En effet , le mouvement
jeunesse du canton ne cesse de
progresser et les anciennes
gloires ont bien du souci à se
faire. On devrait normalement
retrouver aux premiers postes
les nombreux Chablaisiens du
CTT Collombey-Muraz, Luisier,
Meyer, Peterer, Cotroneo, Che-
rix, Buco, Nemeth, -Le, Caillet-
Bois et Suard. Le Haut-Valais
s'annonce également comme
favori pour les premières pla-
ces avec le CTT Stalden et ses
éternels médaillés Bumann,
Abgottspon et Keller. Des sur-

prises pourraient venir des or-
ganisateurs avec un CTT Sierre
en pleine apogée après avoir
remporté la coupe valaisanne
2001 et en dominant cette sai-
son la troisième ligue régiona-
le. Millius, Zufferey, Lenggen-
hager, Tsitoghdzyan et Vallat
s'annoncent comme de sérieux
outsiders. Les autres clubs du
Vieux-Pays compteront plus
sur des performances indivi-
duelles comme Couchepin,
CTT Martigny; Nigro, CTT Do-
rénaz; Gurtner, CTT Sion; Mo-
ret, CTT Grône ou Williner,

CTT Viège.
Ces championnats couron-

neront également les écoliers
durant la journée de samedi
avec les finales cantonales in-
dividuelles et par équipes réu-
nissant les vainqueurs des qua-
tre sélections régionales du dé-
but de l'année.

Les vainqueurs iront repré-
senter notre canton lors des fi-
nales Vaud-Valais-Fribourg, le
10 mars à Chexbres (VD) et aux
finales nationales, le 9 juin à
Schôftland (AG). Olivier Favre

Benoît Zufferey fait figure
d'outsider. i__

Activités des skis-clubs
SC Derborence
Sortie à skis du 24 février
à Veysonnaz
Départ: 8 heures précises.
Inscriptions: chez Fabrice Sau-
thier, 346 35 01. Dernier délai
vendredi 22 février.
Organisation: les enfants skient
en groupe J + S.
Le No 1600 vous renseignera dès

SKI ALPIN
Coupe Garaventa Evolène 1
Slalom géant du 16 février
¦ Première manche
OJ 1 filles: 1. Rumpf Eisa, Evolène,
1*15"07; 2. Beytrison Aurélie, Evo-
lène, 1'18"6; 3. Aymon Jéromie, An-
zère-Ayent, 1 '19"20; 4. Mariéthoz Lei-
la, Arpettaz, V19"51; 5. Steiner Ma-
rion, Anzère-Ayent, 1 '20"41.
OJ 2 filles: 1. Constantin Caroline,
Wildhorn, 1'19"43; 2. Jean Justine,
Anzère-Ayent, V19"80; 3. Hildbrand
Géraldine, Sion, 1'20"10; 4. Vuignier
Christelle, Les Haudères-Arolla,
1'20"45; 5. Castella Isabelle, Crans-
Montana, 1'23"25.
OJ 1 garçons: 1. Novoa Christian,
Crans-Montana, T15"02; 2. Métrailler
Gregory, Evolène, T15"06; 3. Gaspoz
Dany, Evolène, T15"27; 4. Métrailler
Yvan, Nendaz, 1'15"93; 5. Melly Sa-
muel, Zinal, T17"38.
OJ 2 garçons: 1. Seitz Dario, Zinal,
1'17"29; 2. Monnet Julien, Vétroz,
T17"64; 3. Courtine Joël, Savièse,
1'16"35; 4. Crettenand Sloan, Vétroz,
1'18"97; 5. Baillif Michael, Vétroz,
1'22"0.

Coupe Garaventa Evolène 2
Slalom géant du 16 février
¦ Première manche
OJ 1 filles: 1. Fournier Noëlle, Nen
daz, 1'17"71; 2. ' Beytrison Aurélie
Evolène, 1"18"57; 3. Aymon Jéromie
Anzère-Ayent, 1 '19"92; 4. Favre Nata
cha, Grône, 1'20"25; 5. Steiner Ma

non, Anzere-Ayent, 1 20 46.
OJ 2 filles: 1. Jean Justine, Anzère-
Ayent, 1'20"56; 2. Hildbrand Gé-
raldine, Sion, T20"82; 3. Castella Isa-
belle, Crans-Montana, 1'20"85; 4.
Constantin Caroline, Wildhorn,
1'21"28; 5. Vuignier Christelle, Les
Haudères-Arolla, 1'21 "34.
OJ 1 garçons: 1. Novoa Christian,
Crans-Montana, T15"58; 2. Métrailler
Gregory, Evolène, T16"24; 3. Melly
Samuel, Zinal, 1'17"05; 4. Métrailler
Yvan, Nendaz, 1'18"16; 5. Rochat
Alexandre, Crans-Montana, 1'18"82.
OJ 2 garçons: 1. Monnet Julien, Vé-
troz, 1'17"44; 2. Courtine Joël, Saviè-
se, 1'18"47; 3. Zufferey Tanguy, Bel-
la-Tolla Saint-Luc, 1'19"49; 4. Seitz
Dario, Zinal, 1'19"52; 5. Baillif Mi-
chael, Vétroz, 1'19"89.
¦ Les deux manches
Juniors filles: 1. Métrailler Javine,
Nendaz, 2'27"20; 2. Grand Virginie,
Crans-Montana, 2'31"09; 3. Bianco
Valérie, Conthey, 2'35"96; 4. Glassey
Lara; Arpettaz, 2'36"35.
Juniors garçons: 1. Rapillard Sté-
phane, Conthey, 2'26"98; 2. Maistre
Jean-Noël, Les Haudères-Arolla,
2'27"94; 3. Stampa Gabriel, Vétroz,
2'46"45; 4. Bader Boris, Mont-Rouge
Veysonnaz, 2'50"07; 5. Fournier Jéré-
mie, La Brentaz-Vercorin, 2'50"18.

Coupe Garaventa cadets
Evolène 1
Slalom géant du 17 février
¦ Première manche
Cadettes 1: 1. Bovier Saskia. Héré-

mencia, 1 '05 76; 2. Epiney Justine,
Anniviers, T08"66; 3. Manrau Léane,
Crans-Montana, 1"10"14; 4. Seppey
Louise, Hérémencia, 1'13"00; 5. Des-
simoz Jenny, Conthey, 1'17"23.
Cadets 1: 1. Yersin Martin,. Anni-
viers, V00"61; 2. Torrent Nicolas, Ar-
baz, 1 '01 "59; 3. Genoud Amaury, An-
niviers, 1'02"92; 4. Gaspoz Clément,
Les Haudères-Arolla, 1 '04**1 1 ; 5. Bon-
vin Marc, Arbaz, 1'04"77.
Cadettes 2: 1. Métrailler Karen, Evo-
lène, 58"64; 2. Marty Sandy, GCNC,
T02"47; 3. Bournissen Celia, Les
Haudères-Arolla, 1'02"95; 4. Kuonen
Déa, HCNC, 1'05"26; 5. Barmaz Cora-
lie, Anniviers, T05"52.
Cadets 2: 1. Rochat Marc, Crans-
Montana, 59"05; 2. Bournissen Kevin,
Les Haudères-Arolla, 1 '02**40; 3. Duc
Kevin, Anniviers, T04"45; 4. Gaspoz
Bastien, Les Haudères-Arolla,
V04"01; 5. Henzy Thimothey, Crans-
Montana, 1'05"12.
Cadettes 3: 1. Lochmatter Nathalie,
Les Haudères-Arolla, 59"80; 2. They-
taz Wendy, GCNC, 1'03**81; 3. Schmid
Aline, GCNC, 1 '04**42; 4. Quinodoz
Marie, Les Haudères-Arolla, 1*04"72;
5. Givel Margaux, Ayent-Anzère,
1*05"94.
Cadets 3: 1. Gaspoz Vincent, Evo
lène, 57"78; 2. Métrailler Ygor, Nax
59"64; 3. Nyffenegger Marco, Arpet
taz, 1"01"36; 4. Gaudin Thierry, Ar
baz, 1*02"13; 5. Chevrier Julien, Evo
lène, 1'02"20.

Coupe Garaventa cadets
Evolène 2
Slalom géant du 17 février

¦ Première manche
Cadettes 1: 1. Bovier Saskia, Héré-
mencia, 1'05*71 ; 2. Seppey Louise,
Hérémencia, 1 '06**68; 3. Epiney Justi-
ne, Anniviers, T08"81; 3. Dessimoz
Jenny, Conthey, 1*1 1 "93; 5. Caloz
Pauline, GCNC, 1'12**80.
Cadets 1: 1. Yersin Martin, Anni-
viers, 1 '00**74; 2. Genoud Amaury,
Anniviers, 1 '01 "63; 3. Torrent Nicolas,
Arbaz, 1 '01 "78; 4. Bonvin Marc, Ar-
baz, 1'02**05; 5. Hostettler Nathan,
Evolène, 1*02**14.
Cadettes 2: 1. Marty Sandy, GCNC,
1*00"17; 2. Métrailler Karen, Evolène,
1W38; 3. Bournissen Celia, Les
Haudères-Arolla, 1 '02** 51; 4. Barmaz
Coralie, Anniviers, 1 *02"33; 5. Kuonen
Déa, GCNC, 1 '06**05.
Cadets 2: 1. Rochat Marc, Crans-
Montana, 58"32; 2. Moulin David,
Saint-Martin, 1 '01 "18; 3. Bournissen
Kevin, Les Haudères-Arolla, T06"65;
3. Gaspoz Bastien, Les Haudères-Arol-
la, 1 '01 "93; 4. Duc Kevin, Anniviers,
T02"65; 5. Henzy Thimothey, Crans-
Montana, 1'05"41.
Cadettes 3: 1. Lochmatter Nathalie,
Les Haudères-Arolla, 1*00"82; 2. Qui-
nodoz Marie, Les Haudères-Arolla,
1 '03**1 1 ; 3. Theytaz Wendy, GCNC,
1'05"13; 4. Schmid Aline, GCNC,
1 '05**80; 5. Solioz Alicia, Anniviers,
1*06"15.
Cadets 3: 1. Gaspoz Vincent, Evo-
lène, 57"47; 2. Massy Raphaël, Anni-
viers, 59"22; 3. Chevrier Julien, Evo-
lène, 1*01 "26; 4. Cataldo Patrick,
Ayent-Anzère, 1 '02"73; 5. Travalletti
Léonard, Ayent-Anzère, 1 '02**94.

U \_l *<ZL*S 1_J l_I Vll^___i v^  ̂u u u

9 - Un coup de fou pour
ouvrir.
15 - Il revient vraiment au
mieux.
3 - Lepennetier le bi-
chonne.
12 - Il a le profil d'un ga-
gnant.
13 - Ses progrès sont no-
toires.
10 - Pas très bien enga-
gée.
6 - Méfiez-vous de celui-
là.
7 - Le sérieux de Serge
Peltier.
LES REMPLAÇANTS:
5 - Dans un bon jour.
18 - Pourquoi pas finale-
ment?

uuwuu ______ <__- UWnllf IT V_7U\_ u <_.

g* Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 1332.-

15* Prix du Plateau-de-Gravelle. "Mo/Bonus (sans ordre): 115,90 fr.
3*

12 Tiercé: 1 - 7 - 6 .  Rapports pour 2 francs
13 Quarté+: 1-7-6-11 .  Quinté+ dans l'ordre: 496.746,60 fr.
10 Quinté+: 1 - 7 - 6 - 1 1 - 8 .  Dans „-, ordre différent: 3940,80 fr.
7 _ „ . Bonus 4: 290.-

. ' Rapports pour 1 franc __ „ D1 „. .
Bases Bonus 3: 81,20 fr.

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 4268,70 fr.

7 Dans un ordre différent: 717,40 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Q«ar*é+ dans l'ordre: 83.063,50 fr. 2sur4: 177,50 fr.
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http://www.imalp.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Le Nouvelliste

Déjà trente-quatre ans qu'il l'a cueillie
et autant qu'elle l'a recueilli.

La rose a pris quelques couleurs,
le voyou s'est assagi.

Mais entre Nunzia et Gaspare
on reconnaît l'amour des premiers jours

\\\^^ L̂e HC Sierre souhaite BONNE CHANCE à
tous ses joueurs pour la prochaine saison

et vous informe d'une dernière 

SAMEDI 23 février
. dès 14 h avec 

' ' â̂ '̂  __K__H____ &______ '''« _̂j_____ \mmm\\W^^^^^^^mmm\ ^̂.- ->1. ________ M! f ___-_jb_ :_»-v___B__________T____ ^__^^^^̂ ^____ 
_____MM 

#T_J_. 77 mm*.I BM ¦ GUM —îmmm -_*__. mm
t ll-fl Uf3J; ¦ *9r. «?*!¦ ^H ijf ~ \\ M̂

' «f______________________________ r^ f7^T~~̂ ~- V^ _̂t __--' ̂ f̂l____________________ r ; —-•—~_S l̂ ^̂ ^^k _̂__________________________ t \ '

. BiSÉffe  ̂ Al -ti_ff%^ I . ,i ._ (̂fll î
/C. ôlowa ô. Epiney F. Silietti

AU CENTRE COMMERCIAL MANOR - SIERRE

DIMANCHE 24 février dès 17 h
LOTO du Mouvement Junior du HC Sierre

Café du Bourgeois + salle / Hôtel TERMINUS / Restaurant MANORA

Votre famille.
036-072282

Elle a 60 ans
et ils s'aiment toujours

autant!
I ~ ẐJ s^B** "___________ n

____H ffl^ Ĉ_- *!̂ _L

EBlNJ_M__ '̂

IJM <:=>Jmmm

i 

Joyeux anniversaire

«Jojo»
036-072474

Heureuse
retraite

 ̂
Àm ________ v̂/________Ea*

______¦! ¦
* _•

Merci facteur.
036-072450

E//e halluciné!...
Elle a tout capté!...

Jessica 18 ans
aujourd'hui

i* <3_*fl

Joyeux anniversaire

Ta famille qui
t'aime beaucoup!

036-072323

Bon anniversaire
pour tes 80 ans,

maman, grand-maman,
arrière-grand-maman

-o» s_

Albert, Josiane, Carine, Patrick, i
Gaétan, Melissa, Joakim, Tamara,

Dominique, Gilles, Valentine,
Manon, Maureen, Fam. Benso :

036-072444 S

IIP
EHG

et en restauration

Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE

Une institution de GASTR^SUISSE depuis 1914

1er cycle (18 mois)
Diplôme de Cadre

en gestion hôtelière

Début des sessions : fin avril et fin octobre

PAYERNE
23 février 2002

e Halle des fêtes 9h à 16h

19 Bourseïï
de vieux JDj|L&|̂jouets"^̂ ^̂300 tables - 200 exposants
Parking gratuit - Restauration sur place

Org.: A. BORY tél. 024/ 446 22 14

A mon amour Margo

AA 3T_k .̂ B̂b

* A
Heureux anniversaire

pour tes
45 printemps !

Ti amo
036-070663

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65 -_!_ J

Séjours linguistiques î ^̂ ^̂ _̂^^^

Samaritains

Rue Richard 12
1003 Lausanne
Tel. 021 351 07 27 Séjours linguistiques

www.lingualine.ch n9Gp2/f J
Av. de la Paix 12 • CH -1202 Genève

Tél. 022 919 24 24 • Fax 022 919 24 28
infoiSehg.ch • http://www.ehg.ch

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

www.lenouvelliste.ch / G• • • lV**«  El••• ÊwOVafClllSTC

Tango argentin
Cours pour débutants à Martigny

Dès le mercedi 6 mars à 19 h

Renseignements tél. 079 239 85 64.
036-072535

^P̂ k^BĤ F̂ k APERÇU 
DES 

LOTS
SEMBRAIUCHER _______¦ ̂ L___w ^L___V Bons de 

boucherie 
de 

soo.-_ _̂H ̂ammaaW _H ^kflj^̂  et de 250.— ESËSM BHJ.B'B
Salle polyvalente, __^_ _«__». _¦_-. _ .  ¦ -_-_ ¦ p°nS 

^Tv ̂™
°-~ ÏHtH EUSJ- ,nu« ^  ̂¦A 

Btt 
I àt'ma. Bon rad io -TV de 200.— _FJ5IMMïï-P»1fl BI-BrM

S 
S

H °5- •,-,*' - ,nn, â IIG Bon sport de 150 - ill 'P P, j  Ĥ SVendredi 22 fevr.er 2002 •* _¦_ ¦ ¦_¦ W *̂ ¦ Bon d̂ é|ectricité de 400 _ |m|| MllM
organisé par Corbeilles d'Entremont, ___Bifflfflffifiiffln _^̂  Ijjfl

la fanfare «L'Avenir» jambons 31 fromages |£Qj£^

http://www.lenouveliiste.ch
http://www.lingualine.ch
mailto:info@eha.cli
http://www.ehg.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ondulation, son esprit d'à-propos
«en bandoulière», son humour à
portée de voix et son délicieux
accent chantant, il nous emmène
dans le (micro)sillon de son «fac-
similé», Ricet-Barrier. Ce
sympathique artiste, acteur,
auteur, chanteur, compositeur,
interprète et marchand de
bonheur a crevé l'écran et brûlé,
naguère, les planches de
l'Helvétie, de France et de
Navarre. Rayon «ressource(s) »,
notre hôte du jour en a... à
revendre. D'ailleurs, nous l'aurions
aisément vu dans celles que l'on
qualifie, aujourd'hui,
«d'humaines». Affable, disponible,
profondément attaché aux vraies
valeurs - celles qui, aujourd'hui,
«foutent le camp», puisque
transmutation il y a! - il s'emploie
à prôner, au quotidien, la
tolérance, la rigueur dans le
comportement et l'exécution
professionnels. Homme de
dialogue, de communication et
acquis aux «vertus» de l'accueil -
dans tous les sens du terme - il
s'est forgé, au fil des ans, une
sagesse et une philosophie qui
déteianent sur son entouraae. Et
cette année, avec son associé,
Francis Gaudin, et tous les
collaborateurs, Pierre-Alain
Aymon s'apprête à souffler les 20
bougies... de la Carrosserie des
Berges, à Sion.
Ayentôt de souche, y êtes-
vous, encore et toujours,
enraciné?
Plus que jamais! Si j'ai rallié la
plaine, et la capitale plus
précisément, c'est pour fonder,
avec mon collègue Francis
Gaudin, la Carrosserie des Berges.
Le soir venu, je regagne mes
pénates, à Fortunau.
Vous fêtez, ce printemps, le
20e anniversaire de votre
entreprise. Cette naissance
résulte-t-elle d'un coup de
foudre?
Francis et moi, nous venons de la
même contrée. Des années
durant, nous nous sommes croisés
sans vraiment penser à des
lendemains... qui (en)chantent.
Puis, la réflexion aidant, et sans
nous regarder longtemps dans le
blanc des yeux, le peintre en
carrosserie qu'il est et le carrossier
que je suis ont uni leurs
destinées... pour le meilleur et
pour le pire.

Attractions
valdôtaines

Les vacances de Pâques passent par... Lamerique et Le Bourricot Fleuri

Lors de vos week-ends ou à l'occasion des fêtes et des vacances de Pâques, allez à la découverte d HôtelVillage,
du Bourricot Fleuri et du Centre commercial Lamerique, à Quart-Aoste. r. ..m et i_.

Q
UART-AOSTE Les tutelles et culturelles, vous
vacances de Pâques suivez un «parcours flé-

se profilent à l'horizon et ché» qui vous conduit à la
on se met à échafauder colline de Villair de Quart,
des projets d'évasion. Jus- Là. s'élèvent dix «rascarts»
qu'à découvrir... Lameri- idéalement aménagés qui
que. D'Octodure à Aoste, favorisent le ressource-
il y a la route et le tunnel ment, la tranquillité, la dé-
du Grand-Saint-Bernard à tente, le bien-être,
emprunter. Cheminant Dans ce havre de paix
dans cette région valdôtai- nommé HôtelVillage, et à
ne truffée de richesses na- l'enseigne du Bourricot

Fleuri, vous avez tout loi-
sir de goûter aux délices
d'une cuisine soignée qui
met en exergue les pro-
duits de saison. Et décou-
vrir... Lamerique, c'est
«prendre bouche» avec un
centre commercial qui
vous réserve d'agréables
surprises. A «La Cave»,
gourmands et gourmets
ont le privilège de jeter

leur dévolu sur des li-
queurs et des distillats de
la plus ancienne distillerie
de la région, des vins val-
dôtains, une vaste gamme
de crus italiens réputés,
une sélection rigoureuse
de whisky, rhume, cognac,
etc.

Site internet:
www.bourricotfleuri.com

Nouvelle NG ZT

S
ION Fleuron de la nouvelle gamme manifeste dans des véhicules aussi ner-
des berlines MG, la ZT 190 marque le veux. Ce qui permet à la MG ZT 190 du

grand retour des berlines sportives. Son Centre automobile Emil Frey Sion, en
moteur KV6 de 2,5 litres - en alliage léger l'occurrence, d'atteindre de hautes per-
et quatre arbres à came - et sa direction, formances.
plus directe et incisive, lui confèrent un Avec un tel châssis «cloué au sol», el-
excellent comportement. Quant aux ca- le est capable, en outre, d'exploiter le po-
ractéristiques liées à l'amortissement, el- tentiel d'adhérence des pneumatiques
les réduisent à néant le survirage qui se modernes, larges et à profil bas.

Olivier Olivares,
conseiller de
vente, et Yvan
Bruttin,
spécialiste MG et
Rover au Centre
automobile Emil
Frey Sion, vous
mettent l'eau à la
bouche avec la ZT
190, le nouveau
fer de lance de
MG. t. bolli

tfVaneo de mes rêves» Lapins,
de Pâqi

allez entreprendre avec le accueillir sept passagers. ment reProdu_t - des cla" , / i%
Vaneo», la marque auto- Demain, il vous faut assez P.ier? grandeur nature
mobile germanique solli- d'espace pour transporter ^

si 1uun c°in <<léPori- ¦ ¦
cite, à travers un «livre à des objets volumineux. En dés» et «gallinacés» ne Lapins et décorations de Pâques se distinguent par leur
colorier», le talent des pe- outre, vous roulez en ville, passent pas inaperçus - «personnalité», leur originalité, leurs couleurs... à la
tits et grands. D'autant la semaine, mais aimez une foultitude de person- Jardinerie Constantin, à Martigny. r. ..m
que Vaneo s'adapte à tou- partir au bord du lac, à la na8es typiques, d'objets
tes les situations. Aujour- montagne... en famille, le de décoration défilent des fêtes de Pâques, faites dinerie Constantin, à Mar-
d'hui, vous avez besoin de week-end: Vaneo s'im- sous vos Yeux- A un «son V(>tie plein... d'idées (à tigny! Site internet:
la nlare suffisante nnur nose' de cloche» (une de Rome) tout le moins!) à la Jar- www.jardinerie.ch

Ce soir, de 17 à
20 heures, et
demain samedi,
le Centre
automobile
Hediger &
D'Andrès S.A., à
Sion, vous invite
à découvrir un
nouveau monde:
Vaneo de
Mercedes-Benz.

Idd

M
ARTIGNY Un lapin
géant annonce la

couleur à l'orée de la Jar-
dinerie. Le seuil franchi, et
après avoir sillonné la «fo-
rêt» de plantes d'intérieur
- elles sont en promotion!
- vous entrez dans le vif
du sujet. En effet , l'univers
des lapins, des poussins
et... des œufs de circons-
tance offre un spectacle
de choix. Dans un envi-
ronnement magnifique-

Centre de beauté
universel

Est-ce pour mieux assouvir les ambitions de sa clientèle que /Institut Elle & Belle a
changé de look? Et de lieu par la même occasion - à l'avenue de la Gare 18-20, à
Monthey, en l'occurrence. Jusqu'à se métamorphoser en Centre de beauté universel.
Dans son nouvel, son lumineux, son chaleureux espace, Daisy Vicino confirme qu'elle a
la beauté dans la peau. Cette passion, elle la traduit... sur le visage et le corps de ses
«patients» à travers un éventail (enrichi) de prestations - acupuncture, nutritionnisme,
onglerie, relooking, balnéo, esthétisme. A l'aube de cette nouvelle ère, Elle & Belle,
Daisy et ses collaboratrices embellissent on ne peut plus les saisons. r. Mii

Grande
promotion

«Vos plantes vertes sont magnifiques»,
peu chères!

A la Jardinerie Constantin, en bordure de la route
cantonale Martigny-Vernayaz, Joëlle et Louise vous
suggèrent, jusqu'à la mi-mars, des plantes d'intérieur à
moitié prix.

M
ARTIGNY Après
une fête de la Saint-

Valentin qui a tenu toutes
ses promesses, et à quel-
ques effluves du prin-
temps, les plantes d'inté-
rieur suscitent un grand
intérêt à la Jardinerie
Constantin, à Martigny.
Car promotion il y a! Et à
quels prix! En effet , à
l'écart des caprices du
temps, vous pouvez
éprouver pleinement les
joies d'un jardin en le
transposant sous abri -
maison, appartement, vé-
randa, etc. Un panier gar-
ni de plantes fleuries peut

r. bolli

agrémenter une table, le
rebord d'une fenêtre en-
soleillée devenir un jardin
miniature ou un jardin
d'hiver s'enrichir d'une
«jung le» luxuriante. Vous
aurez une gamme de co-
loris, de formes et de tex-
tures aussi variée que celle
engendrée par les plantes
d'extérieur. A la Jardinerie
Constantin, le bonsaï, le
yucca, le kentia, le ficus...
rivalisent actuellement de
beauté, d'originalité et de
qualité. Et ce jusqu'à la
mi-mars et... à mi-prix.
Site internet:
www.jardinerie.ch

http://www.jardinerie.ch
http://www.bourricotfleuri.com
http://www.jardinerie.ch
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L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants

3 taxatrices II / taxateurs II au Service cantonal
des contributions. Délai de remise: 1" mars 2002.

Maîtresse/maître auxiliaire au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Branches: DAO aux
apprentis dessinateurs. Délai de remise:
8 mars 2002.

2 maîtresses/maitresses auxiliaires au Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branches: pratique en ateliers-écoles, connaissances
professionnelles, dessin et calcul aux apprentis
maçons. Délai de remise: 8 mars 2002.

Maître/maître auxiliaire au Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches: pratique en ate-
liers-écoles aux apprentis peintres en bâtiment et
plâtriers. Délai de remise: 8 mars 2002.

Maîtresse/maître auxiliaire au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Branches: profession-
nelles aux apprentis dessinateurs en bâtiment.
Délai de remise: 8 mars 2002.

Maîtresse/maître auxiliaire au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Branches: sciences
naturelles; enseignement aux apprentis assistants en
pharmacie. Délai de remise: 8 mars 2002.

Maîtresse/maître auxiliaire au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Branches: économie et
bureautique; enseignement aux apprentis du secteur
commercial, aux élèves des classes de maturité pro-
fessionnelle et aux adultes en formation continue.
Délai de remise: 8 mars 2002.

Maîtresse/maître auxiliaire au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Branches: anglais aux
apprentis des professions techniques (électronique -
mécanique). Délai de remise: 8 mars 2002.

Maîtresse/maître auxiliaire au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Branches: allemand;
enseignement aux apprentis du secteur commercial,
aux élèves des classes de maturité professionnelle et
aux adultes en formation continue. Délai de remise:
8 mars 2002.

Maîtresse/maître auxiliaire au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Branches: informatique
et connaissances professionnelles aux apprentis des
professions techniques. Délai de remise:
8 mars 2002.

Un'e) responsable de formation pour la filiè-
re service social (60%) au Centre de formation
pédagogique et social. Délai de remise: 8 mars 2002.

Psychologue - conseiller^.e) en orientation
scolaire et professionnelle (entre 50 et
100%) à l'Office d'orientation scolaire et profession-
nelle du Valais romand. Délai de remise:
8 mars 2002.

Un(e) secrétaire (50%) à l'Office cantonal de
recouvrement et d'avances des pensions alimen-
taires du Département de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie. Délai de remise:
8 mars 2002.

Collaboratrice spécialisée/collaborateur spé-
cialisé à l'Office des poursuites et faillites étatisé du
district de Sion. Délai de remise: 8 mars 2002.

Cantonnière Il/cantonnier II au Service des
routes et des cours d'eau (section Valais central,
Arrondissement III). Délai de remise: 8 mars 2002.

Cantonnière Il/cantonnier II au Service des
routes et des cours d'eau, section Bas-Valais.
Délai de remise: 8 mars 2002.

036-072331

r —-—• r—"™—•——— . .-¦' ! _ -. - . )  ' ¦ . . 

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Gardiennage de la
place de Planige

La Ville de Monthey met au concours le poste
suivant, accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes:

Profil recherché
¦ Formation de type commercial (CFC, MPC, ESC)
¦ Expérience dans un bureau traitant des problèmes

de construction ou dans une gérance immobilière
¦ Sens des responsabilités et de l'accueil
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe ou de

manière autonome

Conditions générales d'engagement même adresse 
H '

¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile .• • _ _ , _ „ , •
à Mnnthpv ' Comrte c'e gestion de la place de Planige.
¦ Traitement selon le statut du personnel communal 

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: Entreprise de bâtiment et génie
¦ 1er mai 2002 ou date à convenir civil du Valais central

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
Le cahier des charges peut être consulté auprès f. ~f.
de M. David VIGOLO, chef du service «Bâtiments et COïlireiTlalire
urbanisme» , qui se tient à disposition pour tous rhpf H'pflllïnp
renseignements complémentaires (024 475 76'01). wllcl U cl|U_pe

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, ITlaÇOIlS
références et copies de diplômes et de certificats pour emploi fixe et stable.
doivent être adressées au service «Administration
et ressources humaines», case postale 264, Ecrire sous chiffre U 036-71818 à
1870 Monthey 1, jusqu'au 8 mars 2002. Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-071818

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres de service à:
Monsieur André Rossier, 3973 Venthône, jusqu'au vendredi 8 mars
2002.

Le cahier des charges de la fonction peut être demandé par écrit à la

036-072559

LE | L'Ecole d'études sociales
¦ et pédagogiques - LausanneL-P

met au concours un poste à 70%, pouvant évoluer vers un
pourcentage plus élevé, de

professeur-formateur
pour la filière service social

Le(la) candidat(e), qui aura développé des connaissances et
expériences dans le domaine des savoirs pratiques et de leur
transmission, sera appelé(e) à
— concevoir et organiser la formation pratique des

étudiants,
— former les praticiens-formateurs,
— concevoir et donner des enseignements, en particulier sur

les méthodes d'intervention en service social,
— participer à l'accompagnement pédagogique des

étudiants (rapports, mémoires, etc.).
Des mandats de recherche et de prestations de services pour-
ront, en outre, lui être confiés.
Ce poste requiert
— un diplôme en travail social,
— une formation en éducation des adultes, ou une licence

universitaire ou formation équivalente,
— une solide expérience professionnelle en service social,
— une expérience de formation d'adultes,
— des compétences de recherche.
Entrée en fonctions: le 1er septembre 2002.
Les offres, accompagnées des documents d'usage, seront
adressées jusqu'au 12 mars 2002, à Mme Paola Richard-
De Paolis, directrice de l'EESP, c.p. 70, 1000 Lausanne
24. 022-363561

un représentant
qui doit être une personne capable: de prospecter notre clientèle
diversifiée tant au niveau local qu'au régional, de lui apporter
une assistance technique, de faire l'acquisition de nouveaux clients.
Nous offrons à ce futur collaborateur:
— un salaire fixe élevé complété d'un pourcentage séduisant axé sur

la performance
— un programme de produits compétitifs que nous vendons avec

succès, plus une formation complète et spécifique pour les domaines
où il doit mettre en confiance notre clientèle et un recyclage pour
personne: volontaire, dynamique et douée dans la construction du
dialogue.

Si vous êtes âgé de 38 ans MAXIMUM, avec un permis de travail
valable, nous vous invitons à faire vos offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre Q 018-7593 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951
Sion.

018-007593

Mise en soumission du

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 1
Rens. I

La Ville de Monthey met au concours le poste
suivant, accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes:

Jeune étudiante
cherche
emploi
de sommelière
avec pratique,
pour le vendredi.

Tél. 079 412 80 48.
036-071359

Profil recherché
Formation de type commercial (CFC, MPC, ESC)
Avoir le sens des priorités et de l'accueil
Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
Accepter un horaire de travail variable
Etre apte à travailler de manière autonome

Conditions générales d'engagement
Obligation d'habiter ou de prendre domicile
à Monthey
Traitement selon le statut du personnel communal
et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction:
1er septembre 2002 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de Mlle Véronique BRESSOUD, cheffe du service
«Enfance», qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires (024 475 70 20)

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées au service «Administration
et ressources humaines», case postale 264,
1870 Monthey 1, jusqu'au 8 mars 2002.

serveuse extra

La Ville de Monthey met au concours le poste
suivant, accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes:

Profil recherché
Posséder un certificat fédéral de capacité profes-
sionnelle (CFC) ou une formation jugée équivalente
Etre apte au service militaire
Avoir le sens aigu de la justice et de la rigueur 

^̂Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative à Saint-Maurice
Etre apte à travailler au sein d'une équipe Bois-Noir

cherche tout de suite
Conditions générales d'engagement cuisinier et
Etre de nationalité suisse ninaïoln
Obligation d'habiter ou de prendre domicile
à Monthey tél. 07632139 79.
¦ Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction:
¦ 1" juillet 2002 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. Philippe BRUCHEZ, commissaire de la police
municipale, qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires (024 475 75 01).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées au service «Administration

ĝ* 
et 

ressources humaines», case postale 264,
rfï i 1870 Monthey 1, jusqu'au 8 mars 2002.

pour week-ends
et remplacements
tél. 024 471 09 13
dès 18 h.

. 03M71692

Entreprise de bardeaux
(Valais central)

cherche

manœuvre
pour travaux de toiture.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 358 35 78.
036-071905

La pharmacie PRALONG
«Le Ritz» à Sion

engage une
assistante

en pharmacie
dynamique et agréable. '

Une bonne connaissance de Golden Gâte
est un avantage.

Entrée en fonctions: le 1er avril 2002
ou à convenir.

Prendre contact par tél. au
tél. 027 323 47 37 ou par écrit:

Case postale 2289,1950 Sion 2.
036-070919

LES FILS DE CH. FAVRE S.A.

ASP
Agence de sécurité et

Protection S.A.
CP 2062 1950 Sion Nord

nous cherchons

15 agents de sécurité
auxiliaires
pour service d'ordre.

Profil demandé: âge 20-35 ans,
Suisse ou permis C.

Activités principalement le week-end.

Téléphoner pour rendez-vous au
tél. 027 395 51 12.

036-072193

Avenue de Tourbillon 29, Sion
Nous engageons

une employée de cave
à mi-temps.

Entrée en service à convenir.

un apprenti caviste
dès mi-août 2002

un apprenti employé
de commerce

dès juillet 2002.

Faire offres écrites aux Fils de Ch. Favre S.A.,
Tourbillon 29,1950 Sion (M. Dubuis).

036-071154

¦ Résidence médicalisée de
personnes âgées, le home

Les Tilleuls, Monthey
cherche pour compléter son équipé soignante

des infirmières
des aides-soignantes
des aides-infirmières

formation professionnelle possible.
Nous offrons:
— les conditions en vigueur de l'Association

valaisanne des établissements médico-
sociaux

— entrée en fonctions à convenir
— taux d'activité à discuter.
Pour tout renseignement, téléphonez au
tél. 024 473 41 41. Envoyez vos offres avec
photo pour le 16 mars 2002 à la direction
du home Les Tilleuls, avenue de l'Europe 93,
1870 Monthey.

' 036-071893

U. Klopfenstein,
carrelages,
1860 Aigle
cherche

carreleur
Tél. 024 466 31 66

Tél. 079 434 81 64.
036-071450

Café-bar
à Saxon
cherche

serveuse
à temps partiel
ou complet
Possibilité
de logement

Tél. 027 744 27 97.
036-072468

Boulangerie
Valais central
cherche

boulanger
pâtissier
avec CFC ou expérience.
Bonnes conditions de
travail.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 079 518 89 90.
036-072534

Nurse
15 ans d'expérience
en crèche

cherche travail
dans crèche,
hôpital ou home
Tél. 079 646 32 87.

036-071856

http://WWW.VS.ch
http://www.moipourtoit.ch
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s raquettes: ça jette
Vercorin vient de lancer trois itinéraires de raquettes à neige.

André Georges les a inaugurés. Reportage.

14 km

La  

raquette à neige mar-
che très fort tant en
Suisse romande qu'en
Valais. Cet hiver, les
magasins de sport ont

crevé les plafonds de location
pour ces engins qui permettent
de superbes balades au plus
près de la nature. «Nous louons
entre vingt et trente paires par
week-end au magasin, c'est ex-
ponentiel. Les gens apprécien t
de p lus en p lus le contact avec
la nature, les balades tranquilles
dans la forêt et surtout lorsqu'il

d

y a peu de neige comme cette
année», précise David Hitter,
responsable d'un magasin de
sport de Vercorin.

Superbalisage
La station vient d'ailleurs pour
le plus grand plaisir de ses hô-
tes, de mettre sur pied cette
année un superbalisage. Il y a
trois itinéraires de difficultés
diverses qui représentent envi-
ron 14 kilomètres de plaisir
pour des balades tranquilles à
raquettes à neige. Des bornes

Vercorin-Crêt du midi

de:
©infoclaiva

André Georges met ses raquet-
tes au sommet du Crêt du Midi.

nf

j indicatrices permettent de ne
pas se perdre dans la forêt.
L'an prochain, la station pré-
voit de développer encore
d'autres itinéraires balisés.

André Georges
et les raquettes

i L'Office du tourisme de Verco-
I rin par l'intermédiaire de Ja-

nick Dubuis, animatrice, avait
invité André Georges, l'alpinis-
te de La Sage pour inaugurer
les trois itinéraires balisés de
raquettes à neige. André Geor-
ges qui s'attendait plutôt à un
couper de ruban s'est prêté au
jeu de la raquette sur un par-

va cours d'à peu près 4,5 kilomè-
tres. Nous l'avons accompagné

Dans des conditions extrêmes, André Georges parcourt l'itinéraire. nf

Les itinéraires Creux-de-Lavioz, le plus bel itinéraire traverse la
¦ Plutôt destinés à de bons marcheurs, les trois forêt  ̂Ban avant de rejoindre les tables et la
itinéraires proposés sont tout de même très accès- Petlte chaPelle de Tracuit Par un sentier °1UI S^P*
sibles au commun des mortels. Le parcours s'étend a travers les Parages enneigés piquetés de mélè-
de 1340 mètres à 2331 mètres. Il couvre une dis- zes centenaires. Au sommet, un panorama à 360
tance totale de 14 kilomètres et représente un de9rés Permet de découvrir quelques-uns des plus
temps de marche de quatre à cinq heures. Les plus beau* quatre mille alpins. Un extrait de la carte au
courageux peuvent redescendre sur Vercorin par 1 :25000 en couleur, avec le tracé des itinéraires
l'itinéraire ouest (2 h 30) ou reprendre lé téléphé- est disponible gratuitement auprès de l'office du
rique de Chalais (45 minutes) à la station intermé- tourisme au 455 58 55. La location des raquettes
diaire de Sigeroulaz. L'essentiel des parcours s'ef- (environ 19 francs la journée) se fait chez Virage,
fectue en forêt sur de larges chemins. Depuis le Surf & Ski Shop au 455 87 00.

et suivi de loin.
Parti du Crêt du Midi à

2331 mètres, les conditions
étaient quasiment extrêmes au
sommet de la télécabine. Un
vent du Nord soufflait violem-
ment, on se serait cru au Ma-
kalu. André Georges était en
jeans, il n'avait pas prévu de
faire l'itinéraire. Mais il a tout
de suite pris la tête de l'expédi-

tion qui devait nous mener n'est cependant pas la même
sauf embûche à la station in- qu'à peaux de phoque. Il faut
termédiaire Les Planards. marcher un peu comme un ca-

nard, décontracté, les jambes
La marche du canard molles. En descente, cela fait
Muni du dernier cri de la ra- un peu mal aux genoux mais
quette, les «step-in» (environ c'est très agréable. On se sent
450 francs avec les chaussures), plus proche de la nature qu'à
il est très agréable de se bala- skis ou surf. L'avenir est déci-
der sur les grandes étendues dément à la raquette à neige,
neigeuses. La marche à adopter Grégoire Praz

Panossière au fil du temps
Avec «Maxime, gardien de cabane», Marcel Demont a réécrit les histoires du célèbre refuge

P

assionné de montagne, il
apprécie ceux qui
abordent ces sommets

avec émotion, respect et humili-
té. Amoureux du Grand-Combin
et de la cabane Panossière, Mar-
cel Demont ne pouvait donc
que tomber sous le charme de
Maxime et Jeanne Dumoulin, les
anges gardiens de ce refuge my-
thique. Au fil de leurs confiden-
ces et d'une complicité toujours
plus vive, ce guide de montagne
devenu écrivain a décidé de leur tagne, observateur attentif de lée, il sort Altitude extrême, jumei aernier , ae retour a une
consacrer un fort bel ouvrage, |||g|jgg ^̂ ĝ  ̂ :, =-> Wm PJaSter ses habitants et visiteurs - dont dans lequel il conte l'histoire expédition au Grand Tavé , le
tour à tour document histori- ^^^ 

¦¦̂ mW certains étaient affectueuse- d'hommes à bout de souffle 9ui de expérimenté , aujourd'hui
que, livre d'or de cabane et re- m̂ m

^ m̂mmr m̂f ment appelés les oindus - Mar- dans le désert de pierre et de a9e de 61 ans, ne peut éviter

Une simple grotte... qui ont fait le Grand-Combin Ss tfaimlj T A^ W^mj e cSc fin^on^des^dii
A l'image des invités de la ca- gfe Wl̂ mamY * T^f *' v} ™ mUtati°n gardien de cabane Marcel De- ' Résultat de cette cabriole terri-
bane qu'il met en scène en in- gBEk__ J&, aussi. Que de chemin parcouru »dra'e7 ae caDane> marœi ue , , , ... . . . .
traduction de son ouvrage, ' ' en effet depuis l'époque des mond écrit enfi n sur un coin du ble. une cheville bnsee. treize
Marcel Demont s'est sans dou- f 5 '7 - ascensionnistes d'autrefois, de Valais qui lui est familier. Arriè- fractures aux tibias et péronés
te souvent tu pour écouter la " W4_fc* _̂____B______r«, !___|_______n___B___________B:< leurs guides muletiers et autres re-petit-fils du guide bagnard et la pose de plaques qui ge-
voix de Maxime, gardien de la L'écrivain et guide Marcel Demont entouré de Maxime et Jeanne porteurs. Dans un émouvant Maurice Fellay , petit-fils du gar- nent aujourd'hui encore sa mo-
cabane Panossière depuis tren- Dumoulin, gardien de la cabane Panossière (à l'arrière-plan) et désordre, Marcel Demont dé- dien de Panossière Henri Fellay, biljté. Optimiste et volontaire , il
te-deux ans maintenant. Com- héros de son dernier livre. photomontage nf peint avec beaucoup de sensi- l'auteur évolue en effet en terri- s'est pourtant promis de retour-
me eux, il a senti «la présence bilité ces cent seize ans d'His- toire connu. N.'a-t-il pas choisi ner prochainement - avec ses
des anciens, de ces hommes qui moulin pour réécrire l'histoire aussi, beaucoup changé au fil toire et d'histoires. Tiré à comme décor à son ouvrage ce fidèles clients - tutoyer les som-
ont fait Panossière, y ont vécu, de la plus ancienne cabane de du temps. compte d'éditeurs, ce livre a Grand-Combin qu 'il a déjà gravi mets d'ici et d'ailleurs .
aimé, ri, souffert aussi et enfin , la région. Une simple grotte déjà franchi la barre des mille
ont passé». Marcel Demont aménagée en 1881 qui n'a ces- Ah ces oindus ! . exemplaires vendus. Et ce n'est
s'est ainsi insniré rie cette at- se Hennis rie s'aerandir. H'évn - Car Marrpl Dpmnnt np SP rnn- probablement qu 'un début. Demont. Edition? à la Carte à sierre. . ____________________________¦______________

i de Maxime Du- soins d'un alpinisme qui a, lui grandes étapes de ce passage Maxime, gardien de cabane de Marcel librairies ou directement chez l'éditeur.
ou- hier pour répondre aux be- tente pas de nous décrire les Pascal Guex collection Une vie . En vente dans les Wl'iVi'/J-HlT

obligé sur la route du Grand-
Combin: sa mise en service en
1881; l'inauguration du deuxiè-
me refuge en 1893; ses agran-
dissements en 1903 et 1933; la
construction d'une troisième
bâtisse en 1969, balayée par
une avalanche dix-neuf ans
plus tard et remplacée par une
baraque de chantier; et enfin
l'ouverture du refuge François-
Xavier Bagnoud en 1996. Grand
connaisseur du monde la mon-

Racines bagnardes à seize reprises par cinq voies
_ ,, , _ . , différentes? Et combien de nuits¦ Marcel Demont n en est pas . .. , , ,,, ... a-t-il passées dans cette cabanea son coup d essai en matière . „ .. . _ ,  ,.
d'écriture Après avoir collaboré de Panossière dont les gardiens

à plusieurs revues, il a ainsi pu- artuels " '«* heros du llvre.
blié son premier ouvrage en Jeanne et Maxime D™hn "
1997, un livre rédigé à quatre sont auss[ ses Çousms

u
? C est

mains - avec Daniel Cochand - Pourtant a 
^

ues h
L
ectome-

à l'occasion du cinquantième |res de cette cabane cherie <lue

anniversaire de l'Association la vie de Marcel Demont a failli

des guides vaudois. Dans la fou- basculer' définitivement. Le 26
lée, il sort Altitude extrême, Juillet dernier- de retour d'une



THÉÂTRE
Une autre facette
Des textes de l'écrivaine valaisanne
Noëlle Revaz sont portés sur scèneNoëlle Revaz sont portés sur scène du fascinant David Lynch, arrive enfin sur les
par la compagnie Marin 39 écrans valaisans. Gare à la sortie de route 43

TRAJECTO RES

rencontre au sommet
Le piano et le piolet se rejoignent dans une démarche artistique commune: la soif d'absolu

et le feu intérieur de Muriel Rubin et André Georges.

La  

pianiste sierroise
Muriel Rubin et le gui-
de hérensard André
Georges se connais-
saient depuis long-

temps de réputation et s'admi-
raient mutuellement.

Mais ils ne s'étaient jamais
rencontrés jusqu 'à samedi der-
nier où une soirée les a réunis à
Crans-Montana.

Evoquant chacun leur pas-
sion, ils ont découvert que leur
quête d'idéal et leur désir d'aller
toujours plus loin et plus haut
les rapprochait dans une démar-
che artistique commune.

Du piano à l'Himalaya
André Breton écrivait en 1938:
«L'art ne peut consentir sans
déchéance à se plier à aucune
directive étrangère et à venir
docilement remplir les cadres
que certains croient pouvoir lui
assigner.» S'obstiner à gravir
les quatorze 8000 de la planète
- André Georges en est à neuf
et s'élancera à l'assaut du
Bioad Peak au printemps pro-
chain - relève plus d'un défi
artistique surréaliste que du
simple sport par la soif d'abso-
lu qu'il suppose.

C'est cette même soif
d'absolu qui pousse Muriel
Rubin à parfaire son art jus-
qu'à l'excellence.

En août dernier, elle dé-
clarait à l'issue d'un concert
avec le violoniste Vadim Re-
pin: «C'est fantastique de ren-
contrer des gens d'un tel niveau
et de pouvoir jouer avec eux, de
vibrer aux accents du feu inté-
rieur qui les anime.

Je n attends plus que
d'avoir l'occasion de renouveler
une telle expérience.»

Muriel Rubin et André Georges: deux talents très différents qui se rejoignent pourtant dans leur quête d'idéal et d'absolu

«Un 8000, c'est une
partition, les quatorze,
c'est un concert»
«Je crois sincèrement qu 'il y a
une démarche artistique dans
cet envoûtement par les 8000.
Je dirais que faire un 8000, c'est
une belle partition et faire les
quatorze, c'est un concert»,

CINEMA
L'étrange M. Lynch
Mulholland Drive, le dernier film

confiait André Georges après
le récital de Muriel Rubin. «J 'ai
vu ce soir Muriel jouer et j' ai
été en admiration devant son
talent, son aisance et sa grâce.
Je n'ai jamais eu l'occasion de
voir pareille maîtrise aupara-
vant. Je dirai qu 'une belle voie
d'escalade, c'est quelque chose

d'un peu semblable à la musi-
que, même si je n'ose pas me
comparer à ce qu 'elle fait, tant
elle a du génie. Néanmoins,
chaque course est une belle pa-
ge écrite pour un montagnard
et quand on ne réussit pas, c'est
un peu comme... une fausse
note!»

V C M U I C U I  -. -. I ^V I I U I  _U U L  I UVj<_ _. I J'"' .
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Rêve et surréalisme
«Il y a quelque chose de surréa-
liste dans ce que recherche An-
dré, parce que c'est un rêve
qu'il essaie d'atteindre comme
j 'essaie d'atteindre mon rêve en
allant toujours plus loin au
piano», s'exclame Muriel. «Je
crois qu 'il est important d'es-

sayer d'atteindre ses limites et
aussi la perfection. Je crois
qu 'on peut comparer la démar-
che d'André au piano, parce
que là aussi, on essaie d'aller
toujours p lus haut et même de
dépasser ses propres limites.»

Patrick de Morlan

RENCONTRE

«Je peins toujours avec plaisir»
Walter Mafli est l'hôte de la galerie Laforet à Verbier.

L e  
matin, lorsque je me lève,

je sais ce que je vais faire.
Dans mon esprit, la prati-

que de la pein ture est un p laisir
renouvelé», confie Walter Mafli,
87 ans, dont une sélection
d'œuvres anciennes et récentes
sont actuellement accrochées
aux cimaises de la galerie Lafo-
ret, au Hameau de Verbier.
L'artiste poursuit: «J 'ai traversé
tous les courants, l'impression-
nisme, l'expressionnisme, le cu-
bisme, le f iguratif, l'abstrait. J 'ai
touché à tout avant de pouvoir
p arvenir à un langage, le mien.
Auj ourd'hui, sans forfanterie

r

sens au p lus profond de ma per- particulière se dégage de ces ta- se ^e venjr en a}de à des en-sonne. Tout m'intéresse, je suis bleaux. fants que j a yje n> a pas épar-attentif à tout Je sais que j'ai b exposition, gnés en leur permettant d'en-crée une ouverture, que j  ai fait d { u £ tamer des études ou mp laisir à de nombreuses persan- . , ™ebU ™ °" me es\re nrpr- ti„q„p rh,ripç M A 7.7
1 nés. J 'en tire une profonde satis- Putative de p lusieurs epo- prentissage. Charles Men*

faction. La simplicité, la modes- f BS 
 ̂

•> 
al »™ersees- Avec e Exposition à 

la 
galerie Laforet à Ver-

*•• 7v ._ . • / -7 f ig uratif  et l abstrait, on a la bier, jusqu 'au 7 avril , du jeudi au di-tie et l enthousiasme ont guide J ie>"'" l J *  » ;«««»»i « ¦ <* mancne de 11 à .8 h ou sur rendez-
mes pas. Le travail m'a permis cj !ance de, Vouvm r toucher dif- yous: téléphone (027) 77 . 87 oo ou
An Jn „_«._ „„ „„„„t ferentes classes d âge.» 079 310 08 79. L'artiste sera présent

!*-____-_^ de me mettre en avant.» J 5 les 23 février , 16 mars et 7 avril de
^^^^^^m ^^^^^^^^^^^^^^ m̂ Domicilié sur les hauts de 16 à 18 h. E-mail: galerie laforet@swis-
Walter Maf li:  «La simplicité, la modestie et l'enthousiasme ont Une fondation Lutry, Walter Mafli, qui a con- dation^'Leŝ SntT'^l5 SMafii ^"uguidé mes pas.» nf A la galerie Laforet, Mafli pré nu une enfance tourmentée, (079) 507 48 77.

PUBLICITÉ ——— —— 

aucune, j'ose croire que l'on re-
connaît le style Mafli. » Mais en-
core: «J 'ai la chance de pouvoir
m!exprimer, librement. Je traduis
dans la peinture ce que je res-

sente un choix d'œuvres abs-
traites et figuratives du plus bel
effet. Les paysages consacrés à
Verbier et à la région s'y taillent
la part du lion. «Une ambiance

vient de créer une fondation,
Les enfants de Mafli, dont le
siège est à Sion.

Placée sous le patronage
de Pierre Perret, elle se propo-

^^^^^^V- -̂-------iaBV-_I^IB^______________________________________ ^_____________________________________________________________________

A.̂  p Kim Yong II, KadhafMa Chine populaire, Ariel 
NON A UNE ONl<̂ )̂ CS  ̂

Sharo
n, Fidel Castro et Saddam Hussein font partie

mmm Ë I V - m mt de roNU! La Tchétchénie, Taiwan, le dalaï-lama et les BAFOUE SA CHARTE !
__________La__L!-3___P peuples palestinien et kurde pas! Cherchez l'erreur!



CLASSIQUE

Notes d'émotion
L'Ensemble instrumental valaisàn à mi-chemin de l'orchestre

polyphonique et de la formation de musique de chambre.

CROCHETAN DOLMEN JAZZ GALERIE PTIT THEATRE DE LA VIEZE

Paris Swing Orchestra Samedi jazzy Marionnettes

Le Pans Swing Orchestra, ce soir au Crochetan à Monthey. i_ .

¦ Ce soir, le Théâtre du Cro-
chetan vous propose un concert
de jazz avec le Paris Swing Or-
chestra. C'est en 1997 que cet
ensemble est fondé collective-

de jazz avec le Paris Swing Or- cet ensemble a participé aux Schweizer, architecte sierrois, perenc Bokany est un bassiste Croquettes qui présente ce les nuages. Il y grimpe et pénè-
chestra. C'est en 1997 que cet grands festivals et a reçu le prix est l'invité de Frédéric Quennoz bie_. connu en y^g puisque ce spectacle accessible aux enfants tre dans un monde mystérieux
ensemble est fondé collective- Fats Waller de l'académie du et de ses amis. L'architecte espè- mus{Cjen je formation classique dès 4 ans" Les ttois marionnet_ dans lequel il rencontre un ogre
ment par un groupe de musi- jazz pour le meilleur disque de re des rencontres et un débat (Dremjère contrebasse de l'or- tistes' Teresa Benson > Eliane mangeur d'enfants et son épou-
ciens qui pratiquaient jus- jazz ttaditionnel de l'an 2000, autour d'une projection d'ima- 

^ 
" Longet et Claudia Zufferey, ont se...

qu'alors un jazz classique dans ainsi que le prix du Hot-Club de ges qui parleront de lumière, de c e.s re natlonal de 4^. est adapté ce conte très populaire
diverses petites formations. Tous France. En avril 2001, il effectua transparence, de choses imma- également professeur à 1 Acade- et en ont tiré le meilleur parti. Ce spectacle s'adresse en
ont acquis une solide renommée une tournée en Nouvelle Zélan- térielles, prenant pour exemples rme bor Var8a- H a développé Comme dans leurs autres spec- priorité aux tout jeunes ama-
dans le vieux style et désiraient de, prenant notamment part au des objets issus de son bureau. des ^ens d'amitié avec Dolmen, tacles, elles utilisent des ma- teurs, qui seront rassurés en dé-
s'essayer à l'aventure du big wâiheke Island of j azz. A Mon- Des 20 heures, la scène sera attiré Par le melting pot musical rionnettes de table de dimen- couvrant une ogresse très ma-
band swing. Marc Richard, di- they, ces quinze musiciens- Prise d'assaut par le French- et le dynamisme du collectif. sions différentes. ternelle et un ogre plein d'hu-
recteur musical, et Jean-Pierre chanteurs présenteront un pro- Hungarian Jazz Quintet, une ; , Jacques vit seul avec sa mè- manité. Les Croquettes ont
Dumontier, tromboniste, ont gramme consacré aux années formation réunie autour de Fe- Et comme d'habitude chez re ij s sont très pauvres et leur réussi à mélanger judicieuse-
écrit des adaptations ou des ar- ^ente a quarante, à travers Duke renc Bokany, basse, avec deux Dolmen, la soirée se terminera Vache ne donne plus de lait. Le ment imaginaire et réalité quo-
rangements entièrement origi- Ellington, Count' Basie, Benny Parisiens, Pierre Drevet à la P^ la groove rythmée des DJ garçon doit aller la vendre au tidienne. OR/C
naux, notamment autour des Goodmann etc OR trompette et Eric Prost au sax Spike et Subsound, les deux re- marché. En route, il rencontre Jacques ; e. le haricot magique, samedi
vocaux, un des points forts du Paris Swing 0'rchestra| ce soir au Théâ. ténor et deux Hongrois de Bu- présentants lausannois du club un étrange personnage qui lui $™ RéUVa

6
tiMÏà7offk "d^o^Paris Swing Orchestra. tre du crochetan à 20 h 30. dapest, Arpad Olah Cumo au sédunois. VR propose d'échanger l'animal me de Monthey au (024) 475 79 63.

Après plusieurs passages
dans les grands clubs parisiens,

F

ormation réduite pour
l'Ensemble instru-
mental valaisàn (EIV)
qui donnera, ce di-
manche dans la salle

de la Matze, un concert sur le
thème Jeux d'hiver. Au pro-
gramme de cette prestation, qui
s'annonce très variée, des mo-
ments exceptionnels de pas-
sion, de romantisme et de mé-
ditation. Une magnifique fin
d'après-midi qui permettra aux
musiciens de l'EIV, placés sous
la direction du chef Christophe
Gervais, de démontrer leur pro-
fessionnalisme. On se souvient,
en effet , que l'EIV regroupe de
jeunes musiciens valaisans ou
romands, tous issus d'une filiè-
re de formation supérieure.
Formation qui permet du reste
à cet ensemble de s'exprimer
dans des œuvres prévues, ini-
tialement, pour grand orches-
tre.

Ce sera le cas de l'intermè-
de proposé qui a prévu d'exé-
cuter, sur la base d'arrange-
ments, des compositions grand
public où les musiciens s'as-
treindront à un travail solistique
intense, tenant en grande partie
seuls leur registre. Un exercice
difficile et périlleux qui réclame
de ces jeunes artistes un réel in-
vestissement et une certaine
audace.

De la passion
Ainsi, en ouverture, l'EIV inter-
prétera une sérénade d'un

Daniela Grùninger, extrait de la série Memory's Game, 2001. Pola-
roid, daniela qrûninqef

¦ Comme chaque dernier sa-
medi du mois, les caves du
Théâtre de Valère seront inves-
ties demain par l'énergique et
verte bande du collectif Dolmen.
En première partie, Pierre

L'EIV et son chef Christophe Gervais

compositeur suisse Othmar t
Schôck. Cet admirable compo- s
siteur de lieder, l'un des plus
grands avec Arthur Honegger 1
et Franck Martin, est quelque (
peu tombé dans l'oubli. Une (
bonne occasion est offerte ici .
de renouer avec des traits en- s
chanteurs, jouant entre la sim- i
plicité d'une mélodie et l'ex- i
pression de l'harmonie. c

i
Place ensuite au plat de ré- e

sistance des disques-antholo- 1
gies de grande surface, à l'Ada- 1
gio d'Albinoni. Rimsky-Korsa- {
kov et son fameux Capriccio 1
espagnol, op. 34 permet d'en- 1

piano, Imre Koszegi à la batterie.
Le French-Hungarian Jazz
Quintet s'est formé en 2001, an-
née d'échange culturel entre la
France et la Hongrie et tourne
depuis lors dans ces deux pays.

trer au plein cœur de la pas-
sion.

En seconde partie de cette
rencontre, l'EIV donnera vie à
deux Aubades d'Edouard Lab.
On se souvient que ce compo-
siteur est surtout connu pour
sa célèbre Symphonie espagno-
le, une œuvre qui lui apporta
une tardive notoriété. L'intérêt
de nous faire découvrir les Au-
bades, empreintes de fraîcheur
et de raffinement , n'est pas
négligeable. Pas négligeable
non plus, d'inscrire au pro-
gramme les danses brésilien-
nes d'Henri Tomasi, composi-
teur contemporain français.

Jacques et le haricot magique, un spectacle de marionnettes pour
les enfants dès 4 ans. \n

¦ La Bavette propose un spec-
tacle de marionnettes intitulé
Jacques et le haricot magique au
P'tit Théâtre de La Vièze à
Monthey. C'est la troupe des

preisig

Enfin , et ceci traduit bien
le ton de divertissement voulu
pour ce concert, Jacques Of-
fenbach est également de la
partie. Celui que l'on peut
sans peine qualifier de repré-
sentant en chef de la légèreté
française, grâce à une musique
que d'aucuns qualifiaient de
«pétillante comme le Cham-
pagne», sera honoré à travers
la Grande Fantaisie, tiré de
l'opéra L 'Orfèvre de Tolède.

Ariane Manfrino
Dimanche 24 février à 17 h à la salle de
la Matze. L'écrivaine sédunoise Andrée
Pfefferlé, invitée de l'EIV, dédicacera
son dernier recueil de poèmes à l'en-
tracte.

contre des graines de haricot
magique. Jacques plante les
graines... Le lendemain, il dé-
couvre un haricot dont les der-
nières feuilles se perdent dans
les nuages. Il y grimpe et pénè-

YUKON CAFE

Paul Mac Bonvin

Un vent de country au Yukon Café

¦ Demain soir, samedi 23 fé-
vrier, dès 22 heures, le musicien
valaisàn Paul Mac Bonvin don-
nera un concert au Yukon Café
de Collombey-le-Grand. Il pré-
sentera notamment les titres de
son dernier album intitulé On
the boulevard dans lequel il
nous fait découvrir la Louisiane
et le pays des Cajuns. Les Ca-
juns ont su préserver leur cultu-
re et leur langue contre vents et
marées. Autrefois chassés, dé-
portés puis abandonnés, ces
descendants d'émigrés français
représentent aujourd'hui la plus
grande communauté fran-
cophone des Etats-Unis. L'al-
bum de Paul Mac Bonvin est
ainsi le fruit de rencontres avec
des musiciens cajuns, dont Jo-
El Sonnier et Sonny Landreth,

avec Paul Mac Bonvin. i__

l'un des plus grands spécialistes
de slide guitar. Il a d'ailleurs
enregistré quelques titres sur
place et fait un véritable tabac
en Louisiane lors de leur inter-
prétation.

Multipliant les registres, le
dernier album de Paul Mac
Bonvin fait encore découvrir la
country music de l'Ouest sau-
vage, le rhythm'n'blues du Sud
profond ainsi que le swing. A
noter qu'Albert Lee a prêté son
talent au morceau titre de l'air
bum, On the boulevard, et
qu'une autre légende, Jerry Lee
Lewis, que Paul a côtoyé du cô-
té de Memphis, en signe la dé-
dicace.

A déguster sans modération
samedi 23 février à Collombey-
le-Grand. OR/C



THEATRE

une autre racetce
Des textes de Noëlle Revaz portés sur scène par la Compagnie Marin

B

ien avant d'écrire
Rapport aux Bêtes
(Gallimard) , Noëlle
Revaz griffonnait
déjà beaucoup. Il

s'agissait surtout de nouvelles
que l'humoriste Daniel Rausis
lisait chaque semaine à la ra-
dio. <Au Festival de la Cité, en
2000, des lectures de textes de
Noëlle Revaz avaient reçu un
superbe accueil du public», se
souvient François Marin, met-
teur en scène. «Son humour
décapant y est certainement
pour quelque chose.» Les per-
sonnages apparaissent pour la
plupart comme des laissés-
pour-compte. Toutefois , la
tendresse ne manque pas.

Un montage de textes de
la Valaisanne, intitulé Quand
je serai grand..., est aujour-
d'hui porté sur les planches
par la Compagnie Marin. «La
fausse oralité de ces histoires
est excellente pour le théâtre»,
note le metteur en scène mar-
tignerain. L'expérience n'est
pas tout à fait étrangère à sa
compagnie: elle l'a déjà expé-
rimentée. «Mais en 1997, un
seul comédien jouait sur scène.
Cette fois, ils sont trois», nous
dévoile Noëlle.

Imposant décor ^̂ »1 \ V
^Au moment où le Petithéâtre et Sk jM ^Ë___»l'Arsenic ont accepté de rece- \« ^V^%_.voir Quand je serai gra nd..., im _________ __¦# ̂ Ife*Noëlle Revaz n'était pas en-

core publiée chez Gallimard: La Compagnie Marin: une interprétation géniale des textes de Noëlle Revazbelle marque de confiance. «Et
lorsque Noëlle a su que son ro-
man serait édité, elle était près- ne>>> se réJouit François Marin.
que plus contente pour notre Le percussioniste Christophe
pièce que pour elle. Cela dé- Fellay complétera la pièce par
montre la qualité de la persan- un univers sonore. Quant au

décor, imposant, il a nécessité du monde», conclut le metteur
la réduction du nombre de en scène, «mais on espère faire
places du Petithéâtre. «Réser- le p lein!» Thomas Dayer
vez! On ne voudrait pas refuser Quand j e  serai grand..., d'après Noëlle

CRANS-MONTANA

Trio de charme

JJ/C

La violoniste Madeleine Carruzzo. rabert hofer

¦ Dans le cadre des XXIIIe Se- mise au sein du Philharmoni-
maines musicales de Crans- que de Berlin. La musicienne a
Montana, un trio prestigieux se notamment reçu le Prix Rûnzi
produira dimanche à l'église de - qui récompense une person-
Montana: Madeleine Carruzzo ne ayant fait honneur au Valais
(violon) , Dietmar Schwalke (vio- - lui a été décerné l'an passé à
loncelle) et Jean-Jacques Balet titre de reconnaissance pour
(piano) revisiteront les grands son parcours exceptionnel,
classiques. Au programme de ce
concert exceptionnel, le Trio A ses côtés, le pianiste
pou r piano, violon et violoncelle Jean-Jacques Balet, premier
K.V. 548de Mozart, la Sonate prix de piano au Conservatoire
pour violon et violoncelle de Ra- de Paris, et Dietmar Schwalke,
vel et le Trio pour piano, violon également membre de l'Or-
et violoncelle op.8 de Brahms. chestre philharmonique de

Berlin, complètent le trio.

concert exceptionnel, le Trio
pour piano, violon et violoncelle
K.V. 548de Mozart, la Sonate
pour violon et violoncelle de Ra-
vel et le Trio pour piano, violon
et violoncelle op.8 de Brahms.

Musiciens prestigieux
La venue de Madeleine A l'église de Montana , dimanche 24 fé-

îrniZZO en Valais est toujours vrier à 20 h 30. Réservations au
. événement la SéHnnni .p (027) 485 99 99 ou auprès de Crans -i événement, la aeaunoise Montana Tourisme, au (027) 485 08 00ant la première femme ad- ou 485 04 04.

CONTHEY

Double touche
française

Les six musiciens de Mauvais 1/4 d'Heure. i__

CAVES DU MANOIR

Soirée Elektroll

¦ Ces deux jours sont marqués intimité acoustique et sons plus ¦ Le collectif Elektroll s'installe kon et Feldermelder qui uni-
au Music-Club du signe de la électriques. ce soir vendredi 22 février aux ront leurs talents pour le meil-
tZT^fÂ^'̂ lf  ̂

Samedi 
23 février, au tour Caves du M™ de 

^f
rigny leur de rélectro et le P*6 du

phane Borgeaud et ses mua- dg Mauyais m d,Ueme d,occu_ avec en vedette Ellen Allien. La rétro (22 h - 24 h). De 24 h à
™ ̂ f,!!™ ÏTn!™ Per le Music-Club. Composé de grande Prêtresse et créatrice de 1 h> place à Mitip) Uve act du
Z se mariemS ÏÏÏÏTou à sk musiciens< MQH (?our faire 

^

ch 
CTS,labd bedin°iS à collectif genevois tdK (trouba-

1 acco d?o  ̂  ̂ ?lus court) mixe blues' rock ou ? ?°mte ï 
[ éleCtr°' r6Vient en dour du Kaos). Mitip assénera' rythmes antillais, faisant naître Suisse après son passage triom- _

e
_ 

lourd
_ 

beat
_ 

techno swGuide de montagne, Ste- une musique originale grâce aux phal a la Street parade 1 été pas- fond d> hvDnotiques méi0diesphane Borgeaud a composé des origines multiples des membres se. Son incursion à Martigny se- P • PU Airmusiques pendant une quinzai- composant le groupe. ra sans doute une des dernières electro. Fuis bilen Amen mves-
ne d'année. n . . , . . .  occasions de l'apprécier dans un tira les caves jusque vers 3 h du

Deux soirées donc, loin du . jmin-ktp matin.
Une rencontre avec Pascal bruit et de la fureur, pour les ueu w mun une.

Rinaldi, qui lui demandera de amoureux de textes en français. w . w . techno Alors que Martigny s'en-
faire sa première partie, lui fera DC ¥¥ ,ÎU v ei ":""IU 

gourdit Elektroll se divertitdécouvrir les plaisirs de la scène. Music-Club Conthey, aujourd'hui Ellen Allien sera précédée 5 ' '"
D'autres rencontres avec d'au- vendredi 22 février: Stéphane d'une séance de Kontroll Web
très musiciens et voilà Stéphane Borgeaud, samedi 23 février: TV (21 h - 2 2  h), sélection de j eloTr'dès^Th'AiBorgeaud à la tête d'un groupe Mauvais 1/4 d'Heure. Concerts à clips, courts métrages et autres (CH ); Mitip ^de cinq musiciens mélangeant 22 h 30. fantaisies du web, puis de Aï- (Bpitch control -D).

Ellen Allien, la grande prêtresse de Bpitch Control, à Martigny. m

Olivier Lejeune
¦ C'est un bourreau de tra-
vail, alignant pièce sur pièce,
Ciel ma mère qu'il joue en ce
moment et Tout bascule qu'il
a écrite avec Georges Bahler
et Julier Arnold, avec qui il vi-
sitera plus de cent cinquante
villes à partir d'août en pas-
sant par le Baladin de Savièse.
Show man, Olivier Lejeune
était vendredi passé en repré-
sentation au Music-Club de
Conthey en compagnie de Lé-
ritier, pour, à eux deux, plus
de trois heures de spectacle.
Le rire dans tous ses états.
Aujourd'hui, Olivier Lejeune,
avec humour, change volon-
tiers de sexe:
Si vous étiez une femme,
qui seriez-vous?
Ornella Muti ou Sophie Mar-
ceau, ce sont des actrices
merveilleuses et très belles.
Que regarderiez-vous en
premier chez un homme?
Son sourire et ses yeux, on y
voit tout.
Qui voudriez-vous séduire?
Woody Allen.
Quelle serait votre tactique
de séduction?
J'essaierais d'être original, de
sortir des sentiers battus et de
déclencher un sourire à défaut
d'un rire.
Comment feriez-vous pour

mercedes riedy f ORipre .
J'éviterais toute lâcheté. Ce

Revaz. Au Petithéâtre à Sion, les 22, 23, Serait une amputation nette

iS _T_elŒ^  ̂à
m 

,?h
à 

p* ^ec une cicatrice très
Réservations au (027) 323 45 69 ou par belle.
e-mail: petitheatre@netplus.ch. Dès le '



¦ CONTHEY
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.
Présence de l'artiste les dimanches
de 16 à 18 h et sur rendez-vous au
(079) 753 44 51. ¦

¦ CHAMOSON
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.

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

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 24 février 2002.
Tous les jours de 15 à 19 h.
Ouverture sur demande pour grou-
pes.
Entrée libre.
Gypaète barbu. Programme inter-
national de réintroduction du gypaè-
te barbu. ¦

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

¦ MARTIGNY
MANOIR
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren- H

dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique» .
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales;
bibliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 juin, tous les jours de 10
à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
20 h.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignement au © 027 722 23 47.
Du 24 février au 24 mars. Tous les
jours de 14 à 18 h, sauf le lundi.
Marie-Jésus Diaz, photographies
1994-2000.

MEDIATÈQUE
Renseignement au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 28 février. Ouverture tous
les jours de 10 à 18 h.
Exposition de photographies qui s'in-
titule «Au-delà des frontières».

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © +41 (27)
721 22 30.
Jusqu'au 10 mars. Ouvert tous les
jours de 14 à 18 h sauf le lundi.
«Outremer 3072», Claire Kœnig,
Christine Sefolosha.
Jusqu'au 23 mars . Du me au sa de
14 h 30 à 18 h 30 et le premier di-
manche après l'ouverture.
Quatorze artistes se sont réunis
autour d'un thème «La paix».

¦ MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Exposition-vente des aquarelles de
Marte Pignat.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Liz Malzach-Gernet, aquarelles.

¦ MONTREUX
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © 021 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
niions».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre anima
lier et paysagiste.

Claire Koenig Le Manoir de la Ville de Martigny I Christine Sefolosha

SAINT-MAURICE

SALQUENEN

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58 ou 027
606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert: ve-di de 14 à 17 h.
Février: fermé.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

i—

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT , . . ., . „ . .,  „_ , , , . „
D'ENTREMONT ê Manoir 

"e 'a vl"e "e Martigny expose les œuvres de claire Koe-

Jusqu'au 14 avril. Ouvert du me au n'9 et Christine Sefolosha. Jusqu'au 10 mars. Ouvert tous les j ours

sa de 14 h à 18 h 30, di de 15 h 30 de 14 à 18 h sauf le lundi. idd

à 18 h 30.
Exposition photos d'ici et d'ail
leurs.
Exposition artisanale permanente
poterie, bougies artisanales, bijoux
patchwork, bois, décorations flora
les, livres du CREPA, etc.

Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Fermé jusqu'au 12 mars 2002.

ECOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 1er mars 2002.
Ouverture du lu au ve de 8 à 22 h,
sa de 8 à 12 h, fermé le dimanche. ¦ TROISTORRENTS
Œuvres de Joseph Staiano.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © 027 606 47 10,
de 11 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

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.

DOLMEN JAZZ GALERIE
Cave du Théâtre de Valère
Samedi 23 février. Dès 19 h: Thema
architecture.
Présentation des travaux et réalisa-
tions de l'architecte Pierre Schwei-
zer. Documentation présentée pai
dia et projection numérique.

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

Exposition des oeuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ve-di de 14 à 17 h.
Février: fermé.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
Pendant l'hiver le musée Rainer Ma-
ria Rilke est fermé.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 16 mars. Lu-ve 14-18 h, sa
14-17 h.
Irène Pijoan.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 74 00.
Jusqu'au 7 avril, de 10 à
20 h.
Exposition de photographies de Pa-
trice Schreyer.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © 027 455 08 80.
Du 23 février au 21 mars.
Ouverture: me à ve de 14 h 30
à 18 h 30; sa de 14 h 30 à 17 h 30;
di de 11 à 12.
Roberto Bort, peintures; Frank
Girard, sculptures.

¦ SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Pas de visites guidées pendant
l'hiver.
Reprise le 12 mars 2002.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © 021 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

¦ TRIENT

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 31 mars 2002.
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h
Olsommer chez les privés.

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Jusqu'au 7 avril.
Ouverture du ma au di de 11 f
à 17 h 30.
Mireille Gros émergence.

¦ AIGLE
CHÂTEAU D'AIGLE
Réservations au © 024 466 21 30.
Vendredi 22 février à 20 h.
Jazz and Co, blues, voyages et mu
siques du monde...

¦ CHALAIS
SALLE POLYVALENTE
Samedi 23 février.
Concert annuel de l'Ensemble ¦

de cuivres valaisàn, formation
A. Direction: Christophe Jeanbour-
quin.

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Renseignements au © +41 27
723 20 68.
Vendredi 22 février: Kontroll I, Aï-
kon & Feldermelder (S), Mitip
(tdK, S); Ellen Allien (Bpitch Con-
trol, AH).
Samedi 23 février: La Case à
Chocs, Neuchâtel, avec Ellen Al-
lien, Détroit Grand Puhbas, Lio
M & David Drums, asifuoxyd et de
nombreuses autres surprises...

«Merlin I enchanteur», spectacle
proposé par Michel Poletti.

MASSONGEX
ÉGLISE
Dimanche 24 février, à 17 h.
Récital avec Catherine Fuchs
hautbois; Myriam Constans
hautbois; Dario Maldonado, trom
pette, et Véronique Dubuis, or
gue.

MONTREUX
NED
Renseignements au © 021 961 25 40.
Vendredi 22 février. Ouverture des por-
tes à 21 h 30, concert dès 23 h. •
The Toasters + Snotty Cheek
Bones, ska-punk night.
Samedi 23 février. Ouverture des
portes à 21 h 30, concert dès 23 h.
Feed Back, reggae night.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © 024 471 62 67.
Vendredi 22 février à 20 h 30.
Paris Swing Orchestra, jazz. Am
biance cabaret, Direction musicale
Marc Richard.

SON
SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE
Renseignements au © 027 322 02 70.
Jeudi 28 février à 20 h.
Audition des élèves de l'Ecole
supérieure de musique Tibor
Varga de Sion. Musique de Tibor
Varga de Sion. Œuvres de G.-F. Hàn-
del, A. Corelli, C Debussy, N. Paga-
nini et W.-A. Mozart (violon et alto).

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Samedi 23 février, à 21 h 30.
Concert de jazz: Olivier Ker Ou-
rio, musicien réunionnais.

TTHÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Jeudi 28 février, à 20 h 15.
Quatuor Amato. Prestigieux qua-
tuor de violons, alto et violoncelle.
Œuvres de Haydn, Schubert.
Vente des billets: Ticket Corner.

DOLMEN JAZZ GALERIE
Cave du Théâtre de Valère
Samedi 23 février, à 20 h, concert
de be bop jazz.
French-Hungarian Jazz Quintet.
Autour de Ferenc Bokany (basse,
Lyon).
A 22 h, session platine.
DJ Spike (Trip Hop); DJ Sub-
sound (Drum'N'Bass).

SALLE DE LA MATZE
Renseignements au © 027 398 37 56.
Dimanche 24 février «Jeux d'hiver»,
à 17 h
Ensemble instrumental valaisàn.
Œuvres d'Albinoni, irnsly-Korsakov,
Offenbach, Schoeck...

¦ VERBIER
ÉGLISE
Lundi 25 février à 20 h 30.
Concert de musique classique avec
l'Orchestre de chambre de Bra-
tislava.

¦ BRAMOIS
Réservations billets
au © 027 346 63 20.
Samedi 23 février, à 20 h 30.
«Cavale en brousse», comédie en
trois actes de Martine Monnier.

¦ MARTIGNY
CINÉMA CASINO
Mercredi 27 février, à 14 et 16 1
«La Lanterne magique».

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07.
Samedi 23 février à 20 h 30.
Soirée d'humour «Bon vin chaud»,
Jacques Bonvin, Vivian Deurin en
ouverture.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Renseignements au © 027 396 10 43.
Mercredi 27 février, à 16 h.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © 027 323 45 69.
22-24 février et 28 février-ler mars,
à 20 h 30 (dimanche à 17 h).
«Quand je serai grand», pièce de
Noëlle Revaz, interprétée par Jean-
Charles Fontana, Bernard Escalon et
Marc Mayoraz. Mise en scène de
François Marin.
Samedi 23 mars, à 20 h 30.
«Monologues du vagin», inter-
prété par Jo Bogli. Mise en scène de
Geoffrey Dyson.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).

¦ SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © 024 486 11 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ SION
SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Six séances, les mardis, de 18 h à
19 h 30, les 19 février, 12 mars et
23 avril.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers : M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève e1
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande - Espace 2.
Entrée libre.

SALLE SUPERSAXO
Les lundis 25 février et 4 mars.
La littérature russe au XXe siè-
cle. Conférencier le chanoine Roland
Jacquenoud, Saint-Maurice.
Lundi THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © 027 203 55 50.
Jeudi 20 février, à 20 h 15.
Cinémi. Un spécialiste: «Portrait
d'un criminel moderne», dé Rony
Brauman et Eyal Silvan, documentai-
re.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au © 027 606 45 80.
Lundi 25 février à 19 h.
Rencontre avec Anne Cuneo.

SALLE DU GRAND CONSEIL
Renseignements au © 027 324 13 48.
Jeudi 28 février, à 20 h.
«Regards sur la ville: Sion au
cap du XXe siècle». Conférencier:
M. Jean-Henry Papilloud, historien.

COLLÈGE DE LA PLANTA
Renseignements au © 027 606 47 32.
Vendredi 22 février à 20 h 15.
«Les laves torrentielles: un dan-
ger naturel présent en Valais».
Conférence d'Eric Bardou.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Vendredi 22 février à 20 h 30.
Soirée conte: «Les contes
d'amour», avec les conteuses Anne
Martin et Christine Métrailler, ac-
compagnées par Adriana Gurguieva
Villani à la contrebasse.
Samedi 23 février, 8 h 30-17 h.
Cours de géobiologie: stage 6,
par Dimitri Mottier, chimiste.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: (027) 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1148.— + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A et B*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 576.— + ch.

3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 727.— + ch.

UVRIER, rue du Chemin de Fer*
4 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1004.— + ch.

2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 697.— + ch.

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45.

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 Â

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

2 mois de loyer net gratuit

Au chemin .
de Chantegrive 15-21
Immeuble entièrement rénové.
Appartements avec cuisine
agencée, balcon et TV câblée.
Acompte de charges compris.

4 pièces (72 m2)
966 CHF

3 pièce (61 m2)
831 CHF

022-360289

L\\f\^
www.livit.ch .. ¦
^̂ ^̂ ^̂  Régie Immobilière

m
MARTIGNY
Maladière 8
Près de la place de Rome et gare

4M pièces, Fr. 1400.— + ch.
214 pièces, dès Fr. 720.— + ch.

cuisine agencée, balcon.
Pour visiter: 079 627 55 11.

022-358977

0®> avec appartement

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Avenue de l'Europe 73a

Appartement avec cuisine
agencée, balcon et ascenseur.
Acompte de charges compris.

2 pièces (47 m2)
705 CHF

1 pièce au rez (24 m2)

435 CHF

022-360299

à loyer attractif pour bail
de 5 ans (patente
de cafetier nécessaire)
libre 1.4.200.

Tout info 7/7:
tél. 078 627 07 67
de 8 à 12 h et
de 15 à 20 h.

036-072129

Sierre-Glarey,

a vendre

41. 2 pièces rénové
Prix à discuter.

Tél. 027 455 57 45.
036-072415

A vendre

L\\s^www.livit.ch
^̂ ^̂ ^̂  Régie Immobilière

A louer
à Châteauneuf
Conthey

#

114 pièce, Fr. 600.— + ch.
Cuisine agencée, balcon.

Pour visiter: 027 322 94 51.
Tourbillon 82

414 pièces avec balcon
Fr. 900.— +. charges.

Pour visiter: 027 322 73 15
022-356089

Vj»our traiter: tél. 021/318 77 10y

a Sion-Ouest
appartement 214
pièces, rénové
Loyer Fr. 700 —
+ charges.
Libre tout de suite.

036-071422

ŝ rTÎ
52fL__!_aR___5____

A louer ou à vendre
à Sion
Rue de la Dixence 19
bureau d'environ
150 m1 (surface
morcelable).
Loyer Fr. 1500 —
+ charges. Libre dès
le 1" mars 200I __-
036-071423 CCff9E±.

A louer - Léman 35
local commercial

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

036-07223Î

' m.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

A louer région
Sierre

Café-Restaurant

Studio
Chemin des Barrières 35

Libre tout de suite.
036-07223!

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

local rez
pour commerce
ou bureaux,
bonne situation.
Partiellement aménagé.

Tél. 079 646 10 20.
036-072471

2 pièces

Libre tout de suite.
036-072237

' "•Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux
commerces. PJNAE. PiV-1

Etudions toutas propositions

_*X«C==2fii[ i 027/322 24 04
Acheteur, recevez qrotuilemenl noire moqozine d'offres

^̂  Villa contiguë en PPE
route de Ravire - Sierre

Situation exceptionnelle, plein sud,
construction de qualité tenant compte des
principes de la géobiologie et de la bio-

construction.
Surface habitable: 158 m2 + sous-sol 70 m2.

Dès Fr. 630 000.—.
Renseignements: Daniel Devanthéry

Architechte ETS/UTS, conseiller en géobiologie.
3960 Sierre-Tél. 027 455 25 85.

036-071571

A vendre

chaleureux 51A> pièces
avec mezzanine, 2 salles d'eau,

garage, place de parc, place barbecue,
carnotset, Fr. 320 000.—.

Tél. 027 458 31 17, Granges VS.
036-068618

A vendre à Saint-Léonard
La Brunière

parcelle à bâtir équipée
1171 m2, densité 0,45, Fr. 130.- le m2.

Tél. 079 357 50 71.
036-070156

A vendre à Riddes
superbe

appartement neuf
dans villas jumelles

5 pièces, 128 m2 habitables avec pelouse pri-
vée, cave, place de parc, garage (2 voitures).

Directement du propriétaire.
Fr. 396 000.—

Pour traiter: Fr. 70 000.— minimum.

Tél. 027 306 53 46, tél. 079 628 35 46.
036-072245

Martigny
A vendre

quartier de la Délèze

appartements
472 pièces, 130 m2

et 572 pièces, 145 m2
Prix super intéressant.

Tél. 027 722 23 31 le matin, 8 h à 10 h.

036-072254

Super offre!
A vendre

au centre de Fully
2 charmants appartements
— 27- pièces, rénové en 1998, Fr. 135 000 —

— agréable 3 pièces, Fr. 120 000.—

tél. 027 747 15 66. .
036-072424

Sion-Ouest
superbe VA pièces

68 m2 au dernier
étage, ascenseur, jar-
din d'hiver, 1 place de

parc.
Fr. 215 000.-.

036-071611

INVITATION
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Samedi 23 février 2002,

de 10 h à 17 h

^H^Bj : **._. 7mmmmmmmm\

Immeuble Les Glariers C
Rue du Grain d'Or à Sierre

(derrière hôtel Atlantic)
036-072506

"w ~r~ v. KâMPFEN
m/ IMMOBILIEN AG
^Ĥ k Ùberlandstrasse 30
W^_____ 3902 Brigue-Glis

^̂ ^ nB 079 342 49 49 - 079 220 21 22

à Fully
terrains
à construire
densité 0,3
dès Fr. 115.-/m2

Tél. 079 428 23 41.
036-072114

Désirez-vous
vendre ou échanger
L rapidement j
V079/ 607 80 23_/

mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.sogirom.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.sogirom.ch
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7.00 Les Zap 9727667 7.55 Teletub-
bies 5038025 8.20 Quel temps fait-il?
8149377 8.35 Top Models 4863990
9.00 Perry Mason 955377 10.30 Eu-
ronews 243803 11.00 Les feux de
l'amour 8792280 11.45 Luthi et Blanc
1912648

12.15

12.45

13.10
14.00

Entrez sans sonner!
15893445

Le12:45-Météo
536795

Jeux Divers 2192342
Walker Texas
Ranger 2453822
Hors circuit (2)
Une famille à toute
épreuve 8098358
C'est mon choix

14.45

15.35

16.45
17.30
18.15
18.40

18.55
19.00
19.20
19.30
20.15

2 837551
Dawson snsooe
Le fugitif 5230822
Top Models 8425984
Drôles d'histoires!

840716
MétéO 7214209
Tout en région 437290
L'image sport 466803
Le 19:30-Météo 340261
Sauvetage 641532
Prisonniers sous la
terre

Euronews 91342551
C'est mon choix

13610087

Comment ça va?
Chirurgie plastique et
reconstructive 5531623e
JO 2002: patinage
artistique. Libre
dames. En différé

58753803
Les Zap 16355735
JO 2002 6539570C
Curling messieurs.
Match pour la
médaille de bronze.
En direct.

0 88730990 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 13515919 8.35 Des 6.00 Euronews 30072261 7.00 MNK
9.18 Météo 378603754 9.20 jours et des vies 52038919 9.05 33455377 10.40 Les Jeux de Sait La-
z 58709648 10.25 Exclusif Amour, gloire et beauté 99342808 ke City 48831735 11.40 Bon appétit,

11.02 Météo 219027174 9.25 Complètement destiné aux bien sûr 37895358
Pour l'amour du risque amoureux 38950396 12.00 Le 12/14 Titre et

11.05 Flash info 52631174 Météo 20987716
Tac O Tac TV 21468629 11.10 Motus 50268629 12.25 Le 12/14 15905087
Attention à la marche! 11.45 Les Z'Amours 50271193 13.50 Keno 94791174

44723735 12.20 Sait Lake City midi 13.55 C'est mon choix
A vrai dire 4604i6Z9 44730025 ,9053735
Le journal 51553071 12.55 Météo-Journal 15.00 Kin 35292209
Météo 94706006 536/)g006 Film d'Eliane Proctor,
Les feux de 13.45 Inspecteur Derrick avec
l'amour 75338984 nmm Isaiah Washington.
ReX 30272551 14 45 yp cas p0UF Jeux 16.30 MNK 37460396
Téléfilm d'Oliver, 34.224938 17.35 A toi l'Actu®
Hirschbiegel. 15.50 Commissaire Léa 93090087
Alerte a Mahbu Sommer 18207862 17.50 C'est pas sorcier

89556087 16.40 Un livre 37045087 La savane au fond des
Melrose Place 16 45 Des chiffres et des bois 23695483

59535735 |ettres 39868193 18.15 Un livre un jour
Exclusif 82167938 ! 7.20 Les Jeux de Sait Lake 11389251
Présente par Valérie cj ty 22756613 18-20 Questions pour un
Benaïm et Frédéric 19 50 Un qars une fille champion 56486483
loly. " y ' 

76o48735 18-50 Le 19-20 42086241
Le Bigdil 27268716 20.00 Journal-Image des JO 19-55 Les Jeux de Sait Lake
Présente par Vincent Météo _._..,._ City 2953,700
Lagaf . Présente par Gérard
Météo 33521006 Holtz.

6.45 Info 88730990 6.50 Jeunesse
58250445 9.18 Météo 378603754 9.20
Allô Quiz 58709648 10.25 Exclusif
54537209 11.02 Météo 219027174
11.05 Pour l'amour du risque
57566087

11.55 Tac O Tac TV 21468629
12.05 Attention à la marche!

44723735

12.50 A vrai dire 45041529
13.00 Le journal 51553071
13.50 MétéO 94706006
13.55 Les feux de

l'amour 75338984
14.45 Rex 30272551

Téléfilm d'Oliver
Hirschbiegel.

16.30 Alerte à Malibu
89556087

17.25 Melrose Place
59535735

18.15 Exclusif 8216793E
Présenté par Valérie
Benaïm et Frédéric
Joly.

18.55 Le Bigdil 2726871e
Présenté par Vincent
Lagaf.

19.55 Météo 3352100e
20.00 Journal-Météo 79709822

23695483 17.30

19.55 Les Jeux de Sait Lake 469040174 sampling; Tribal: Kite
City 29531700 20.05 Notre belle famille surf; Live: Hawksley
Présenté par Gérard Le Trianon club Workman
HoItZ. 74431919 1945 ARTE inf° 464613

20.43 Météo 351297975 20.40 Caméra café 87945735 20.15 La folie MS13 268862

7.00 Morning Live 58738714 10.05 7.00 Ecomatin 61411984 8.00 De-
M6 Music 82287532 10.35 Kidineige bout les Zouzous 31848716 8.45 Les
55528087 11.54 Six minutes midi- maternelles 71609613 10.05 Le jour-
Météo 438118667 nal de la santé 69493025 10.20 Gali-

12.05 Ma sorcière bien- lée ™97396 ";13L
F
0
a"tômes des

. . grands lacs sales 43305984
aimée 44171532 " - _ ... ,. , ,

12.30 Météo 19020919 12.05 Midi les Zouzous
12.35 La petite maison dans _ _. ..„ _  . ,4956735

la prairie 22225303 12.50 Constructions géantes
13.35 Les déchirements du ., _ _. , . - , '2690464

passé 14314087 "l3-45 Le J°urnal de la sante

Téléfilm de Gleen „_„_ . , ,58837377
jorcjan 14.05 Les allies dans la

15.15 Destins croisés . „ r
uene. 41322735

Thérapie de couple 1505 Les trésors de
32769071 I humanité 62505529

16.05 Lois & Clark 1605 Maria9es arrangés en
54567879 „ „_. |nde 

£ . , 526'7006

17.00 Le pire du morning 1705 Le? ref.rams de la

98371754 mémoire 22807551
Gundam Wing 

' 17-35 100% Questions
Des liens trop forts .„„ .._. „ .  2mi™

92540261 18.05 C dans I air 38653938
Powder Park 91322241 19-00 Traks 850272
The Sentinel 75533754 Dream: Misfits;
Six minutes-Météo Backstage: new

17.55
18.55
19.54

20.05

21.00 18.00
Pour le pire JO 2002 55359006
et le meilleur s.ki alpin- slalom géant

5025764 dameS

Film de James L. Brooks, avec 19.30
Helen Hunt.
Un romancier dissimule, sous
une apparente méchanceté,
un manque flagrant d'amour, 20.00
conséquence d'une peur pani-
que du contact humain. Il fait 91 flfll'acquisition d'un petit chien... * '- uu

23.20 Le 23.15 . 1422193
23.50 Sexe sans complexe 22.35

6674735
0.20 The arrivai 5735335

Film de David Twhoby. 23.00

2.10 Le 23.15 (R) 706O897
2.35 Tout en région (R) 0.20

24579878

2.45

1 re manche
JO 2002 22085261
Ski nordique, 7,5 km
sprint combiné
messieurs
JO 2002 92792782
Hockey sur glace, 1 re
demi-finale
JO 2002 13424396
Ski alpin, slalom géant
dames, 2e manche
JO 2002 89040445
Curling messieurs,
finale
JO 2002 64312396
Bob à quatre, 1 re et
2e manche
JO 2002: hockey sur
glace 66594919
JO 2002: patinage
artistique 70903358

ffl ĴJjfl Hff^ fl fnljEl
8.00 Journal canadien 71351174 8.30 7.00 Teletubbies 84292667 7.30 Rug-
Rivières 76367174 9.05 Zig Zag café by 41439754 9.25 Kalahari 40103445
80308193 10.00 Journal 40152280 10.20 Ce que je sais d'elle... d'un
10.15 L'instit 61622938 12.05 Cent simple regard 56790321 12.05 Burger
titres 60708464 12.30 Journal FR3 Quiz 76860532 12-45 Journal

85407822 13.05 Faxculture 85794648 43731272 13-30 Encore + & cinéma

14.00 Journal 97630551 14.15 67417700 14-M "5*!" ; de "
L'instit 86033667 16.00 Journal Qion 16̂ 23 15.10 TTie patriort le
„ .._ .-„_ .n ,„ >< _ ¦_ chemin de la liberté 14943416 17.50

..1, ? 
Medlter;a"e° Star Hunter 77333342 18.40 Daria

84339990 17.00 Infos 90693826 17.05 -g84-g19 „ 05 L
_ 

Jouma| 9mmJ
La gym des neurones 17004087 1940 + de sport 90987938 20 05
17.30 Questions pour un champion Burger Quiz 31609735 20.45 Encore
84340006 18.15 L'instit 58259984 + de cinéma 23545938 21.00 Barnie
20.00 Journal La Une 28056990 et ses petites contrariétés 83641174
20.30 Journal FR2 99724990 21.05 22.20 H 22791377 23.00 60 secon-
Reflets Sud 13739280 22.15 Parlez- des chrono 78694984 0.55 Libéra
moi d'humour 57870808 0.30 Journal Burro 37125994 2.30 In the mood for
suisse 71619410 1.00 Soir 3 23445859 love 78963830

EEïïl
9.00 Tagesschau 9.05 Frankenberg
9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Sait Lake extra 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Hôchstpersbnlich 16.30 Alfredissi-
mo 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.50 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôr-
se im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Countdown Grand Prix Euro-
vision 22.15 Hallervordens Spott-
Light 22.45 Bericht aus Berlin 23.15
Tatort. Krimi 0.50 Nachtmagazin
1.10 Los Angeles Police. Thriller
3.00 Tagesschau 3.05 Blutfehde

JEBÊ
8.00 Wetterkanal 10.00 Sait Lake
Highlights 12.05 Sait Lake Update
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 MittagsTalk 13.35
NETZ Natur. Wenn Pinguine fliegen
kbnnten. Dok. 14.40 Die Fallers
15.10 Der Fahnder. Krimiserie 16.00
Ein Trio zum Anbeissen 16.25 Das
Leberi und ich 16.55 Die wunderba-
re Reise des Nils Holgersson 17.15
Schaaafe 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Fertig lustig
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Kojak 0.40 Tagesschau
0.50 Sait Lake aktuell 1.20 Bildung:
Krieg der Kulturen

._-_-----. MB»HM y-1 . " ... -__-.—__-_-

¦iiijfl HBM
8.00 Olympia Morgenmagazin 8.25 7.00 Contra Informaçao 7.15 Acon- 20.45 Le tendre piège. De Charles
Eine starke Familie 8.45 Kommissar tece 7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Walters, avec Frank Sinatra, Carolyn
Rex 9.35 Melrose Place 10.15 Robin Portugal 11.00 Praça de Alegria Jones, Debbie Reynolds (1955).
Hood 11.00 Ein Mountie in Chicago. 14.00 Jornal da Tarde 15.00 O 22.40 La pluie qui chante. De Ri-
Krimiserie 11.45 Kinderprogramm Campeao 16.30 Junior 17.15 Diario chard Whorf, avec Frank Sinatra, Ju-
14.50 Eine starke Familie 15.15 de Maria 18.00 Regioes 19.00 Fa- ne Allyson (1946). 1.00 La colline
Melrose place 16.00 Olympia live brica do riso 19.45 Concurso Jogo des hommes perdus. De Sidney Lu-
20.15 Olympia Background 20.40 da Espéra 20.15 A Sr1 das Aguas met, avec Harry Andrews, Sean Con-
Olympia live 22.45 Olympia kom- 21.00 TeleJomal 21.45 Contra In- nery (1965). 3.05 Quo Vadis? De
pakt 23.00 Olympia live formaçao 22.00 Terreiro do Paco Mervyn LeRoy, avec Deborak Kerr,

23.30 Cronica do seculo 0.30 Acon- Robert Taylor, Peter Ustinov (1951).
tece 1.00 Sr4 das Aguas 2.00 Jornal
3.00 Contra Informaçao

20.50
Les enf oirés 2002

25102648
Divertissement proposé par
les Restes du Cœur.
Le pouvoir du cœur...
Le plus beau plateau de la
chanson française, celui des
Enfoirés, a enflammé Marseil-
le quatre jours durant.
23.30 Sans aucun doute

Présenté par Julien
Courbet. 74935342

1.50 Les coups d'humour
67761052

Présenté par Laurent
Mariotte.

2.30 Exclusif 23285396
3.00 Du côté de chez vous

71900990

3.03 MétéO ' ,371900990
3.05 Reportages 35495357
3.30 Les errances de

l'amour .59032 757

WlyMraf
10.10 Sud 68033919 11.30 Murphy
Brown 41636731 12.00 Récré Kids
17434803 12.50 Le jeune homme
vert 94394822 13.45 Téléchat
24392280 14.10 Un privé sous les
tropiques 55448439 16.55 Cham-
pions de la nature 53309946 17.25
X-Or 65464830 17.50 Champions de
la nature 80811472 18.45 Ricky ou la
belle vie 14577588 19.10 Flash infos
89464168 19.30 Murphy Brown
22994965 20.00 Ned et Stacey
29839656 20.35 Pendant la pub
52378255 20.55 Cadfael 30111255
22.20 Monaco en images 74640548
22.50 H20 61293878 23.20 Pendant
la pub 56465287 23.40 Michael
Hayes 11650946 0.25 Forces de frap-
pe 52665908

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkenau. Série 10.50
Reich und schôn 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mitaggsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Ich lass
midi scheiden 16.00 Heute in Euro-
pe 16.15 Olympia live 19.00
Heute/Wetter 19.15 Olympia 2002
22.00 Heute-Journal/Wetter 22.25
Olympia live 0.00 Heute nacht 0.03
Olympia kompakt 0.07 Olympia live

20.55 20.55
Une soirée, Les Jeux de
deux polars 34043934 Sait Lake City
La crim' 66376984
Le dernier convoi. Présenté par Céline Géraud.
Un ancien résistant découvre Slalom géant dames et pati-
le cadavre d'un homme de 80 nage de vitesse hommes,
ans, assassiné par balle... 1000 m.
Groupe Flag Le slalom géant se disputera
Chèques en noir. sur cj eux manches, avec des
Claire prend conscience de tracés différents.
I importance des infor-
mateurs. Ces derniers lui ba- 22.20 Météo-Soir 3 59339342
lancent une affaire de chè- 22.45 Les Jeux de Sait Lake
ques volés... City 55597174

22.45 Bouche à oreille Curling H. médaille

26381803 d or; Bobsleigh a
22.50 New York 911 55599532 quatre H- Hockey sur
0.25 Journal de la nuit, glace H., demi-finale;

Météo 23688193 Patinage artistique,
0.50 Histoires courtes gala; Cérémonie de

58475483 remise des médailles
1.15 Envoyé spécial (R)

8920619-
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Pas d'émission le matin 12.00 La vie 7.10 Patrick Cothias 72477445 8.10
de famille 32188716 12.40 Le ranch Biochimie 83127754 9.15 Souvenirs
de l'espoir 48542984 13.35 Commis- de justice 83651261 11.30 Histoires
saire Lea Sommer 19591174 14.30 de l'Ouest 27411193 12.55 Les gran-
Un cas pour deux 71713713 15.30 Le des rivières 37398754 13.20 P'tiluc
Renard 79600483 16.35 Derrick 30839290 13.50 Le Groovy Bus
18873803 17.40 Des jours et des vies 15089993 14.40 Musique jamaïcaine
54052648 18.10 Top models 92002193 36030358 16.35 Carla's Opéra
18.35 Brigade des mers 68162667 43934919 17.30 Que «Vienne» la ré-
19.25 Le miracle de l'amour sist@nce 70026280 18.25 Gangsters
65490464 19.50 La vie de famille 23978990 19.15 Christian Godard
65307700 20.15 Friends 92007396 10401938 20.15 Canada 92090006
20.45 Le visage du tueur. Téléfilm 20.45 Le mystère du papillon mo-
avec Lee Horsley, Pam Dawber narque 54815272 21.35 Les animaux
46055938 22.20 Ciné-Files 48132808 du stade 28514700 22.35 L'odyssée
22.30 Les chevauchées amoureuses de l'assiette 82702358 23.30 Biochi-
de Zorro 53755358 0.05 Aphrodisia mie 81035551 0.30 Patrick Cothias
43003965 1.15 Téléachat 72969052 16470502 1.00 Bienvenue... 15020061
3.15 Derrick 53997439 1.55 Christian Godard 15524694

¦23 BEœH . ESEI
6.00 A su salud 6.45 Gente 730 7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Telediario matinal 9.10 Los desayu- Peo 7.30 Montana 7.55 Falô 9.00
nos 10.15 Curso de espanol 10.30 Euronews 10.25 Aroma de café
La aventura del saber 11.30 Saber 11.15 Guadalupe 12.00 Sait Lake
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00 City 2002 12.30 Telegiornale 12.45
Telediario intemacional 13.30 Esto Verso l'una in compagnia 13.20
esta muy crudo 14.00 Saber y ganar Aroma de café 14.15 La signora in
14.30 Corazôn de invierno 15.00 giallo. Téléfilm 15.10 Jag - Avvocati
Telediario 1 15.55 Telenovela. Cuan- in divisa. Téléfilm 16.00 Telegiornale
do seas mia 17.00 Los osos del 16.15 Un caso per due. Téléfilm
bambu 17.30 A ciencia cierta 18.00 17.15 100% in compagnia 18.00
Telediario intemacional 18.30 Los Telegiornale 18.10 100% in compa-
osos del bambu 19.00 Cultura con n gnia diamo i numeri 18.50 Oggi
19.30 ! A saco ! 20.00 Operacion Sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
triunfo 20.30 Gente 21.00 Teledia- 19.30 II Quotidiano Dossier 20.00
rio 2 21.50 Ay, mi madré 23.25 Telegiornale 20.40 Sergio Colmes
Que corta es la vida 0.00 Dias de ci- indaga 22.10 Insieme per sempre.
ne 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24 Film 23.35 Telegiornale notte 23.55
Horas 2.30 Futbol II corvo

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.25 Che tempo fa 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Varietà 14.15 Ci ve-
diamo in TV 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Incantesimo 22.45 Tg1 22.50
Frontière 23.45 Giomi d'Europa
0.10 Tg1 0.35 Stampa oggi

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun moires de la musique 10.05 Nou- 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Bulletins d'information 6.00,
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- veautés du disque 11.30 Méridien- dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- 7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
bres 12.30 Journal 13.00 Café des ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- du matin 9.00 Le Rendez-vous + Le
arts 13.30 Tombouctou 14.04 His- d'esprit 13.45 Musique d'abord nal 13.00 Débrayages 16.00 Le 12-13. La santé par les plantes,
toire vivante 14.30 Ouvert pour 16.00 Solisten der Bamberger Sym- Festival avec Steeve 18.00 Journal chronique musique, etc. 11.00,
cause d'inventaire 16.04 Aqua con- phoniker 17.30 Info culture 17.36 18.15 Les 18 coups 19.00 Ecran 12.00 Infos 12.30 Le Journal
cert 17.10 Presque rien sur presque Feuilleton musical 18.06 JazzZ Total avec Mathieu 20.00 Musique 13.00 L'air de rien 16.00 Bientôt le
tout 18.00 Forums 19.05 Radio 20.04 Orchestre de Chambre boulevard week-end 17.00 Infos. Trajectoire
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires Frantz Liszt 22.30 Si vous saviez 18.00 Le 18-19. Le Journal du soir
21.04 Azimut 22.04 Autour de mi- 23.00 Les mémoires de la musique 19.00 C'est le week-end 22.00 Le
nuit meilleur de la musique

20.50 20.40
Stargate SG-1: Au septième ciel
L'épopée 89679174
1969.
L'équipe SG1 est envoyée
dans le passé, en 1969. Diffi-
cile de revenir dans le pré-
sent, d'autant plus qu'elle ne
doit pas influer sur le cours
du temps...
21.45 Stargate: SG-1

Après un long
sommeil 62521193

22.35 Stargate: SG-1
Dans l'antre de
Goa'uld 62626648

23.25 Spécial OPS Force
Le joker; Le témoin BS54803

33398377 23.10 El Dorado 8998919
0.59 Météo 485486629 Film muet de Marcel
1.00 M6 Music 19435174 L'Herbier.
2.30 Fréquenstar: Alain 0.55 Les Enchaînés (R)

SoUChon 75835938 56888656
3.30 M6 Music 18841880 2.35 Demokratia (R) 19023502

411483
Téléfilm de Hartmut Schoen,
avec Félix Eitner, Hans Teus-
cher.
Un portrait ironique et subtil
d'une province allemande
dans les années cinquante.
Sans chasser les ombres
obscures laissées par un pas-
sé proche, ce film témoigne
des espoirs qui naissent en
Allemagne de l'Ouest.

22.10 Les filles de Pattaya
Documentaire de
Thomas Heurlin.

H =l.ii ;(*TO?»JTTM H*. J i. |. J i(-m
7.00 Olympic News 900648 7.30 Eu-
rosport matin 1886938 7.45 Olympic
News 1430984 8.30 Olympic News
365551 9.00 Hockey sur glace
7212445 10.45 Slalom géant mes-
sieurs 1855551 11.30 Curling 717990
12.30 Olympic News 930754 13.00
Patinage artistique 615174 14.30
Watts Games 835716 14.45 Combiné
nordique 6695629 15.30 Ski de fond
811716 16.15 Olympic News 1744025
17.00 Watts Games 189193 18.00
Ski 842808 19.30 Sait Lake Ice
57688445 22.15 Ski 5410629 23.15
Eurosport soir 7627006 23.30 Golf
457087 0.15 Hockey sur glace
4867439 1.45 Curling 4292830 3.00
Patinage de vitesse 5584410 4.30
Hockey sur glace 21173878

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'infos 11.00 Sports 9,
présenté par Brice Zufferey 12.00
Croire, magazine de spiritualité ani-
mé par Yvan Christen 13.00 La mé-
téo des neiges 13.02 Par ici la sor-
tie! 13.20 Martigny, la compile (1 et
2) 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 Actu.vs, journal d'in-
fos présenté par Magali Brouyère.
Chronique vin avec Mike Favre
20.20 Short Cut, proposé par Muriel
Reichenbach et Stéphane Sassano.
De la fiction petite mais costaud!
21.00 reporter pch, émission de la
communauté portugaise 21.30 ac-
tu.vs, journal d'infos 21.50 Sports 9
22.50 Bonus 23.00 actu.vs, journal
d'infos 23.20 Croire

7.00 Go Cart Mattina 9.00 II virgi-
niano 10.15 A mondo a colori
10.30 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Tg2 Si Viaggiare
11.15 Tg2 matina 11.30 Varietà. I
fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Sa-
lute 14.05 Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.10 Jake et Jason déte-
ctives 17.00 Olimpiadi ivernali
18.00 TG 2 flash 18.10 Sport sera
19.35 Cuori rubati 20.00 Tom & Jer-
ry 20.30 TG 2 20.55 Sciuscià - Edi-
zione straordinaria 23.15 Chiam-
bretti c'è 23.45 TG 2 notte/
Parlamento 0.35 Babylon



LES TOILES DU WEEK-END_

Un baiser électiïsant
Tout vient à point: «Mulholland Drive», le dernier film de l'étrange

M. Lynch, fait son apparition sur les écrans valaisans.

«Mulholland Drive»
Sur Mulholland Drive, la route
qui domine Los Angeles et relie
Hollywood à l'océan, une fem-
me est victime d'un accident
de voiture. Elle en sort indem-
ne mais amnésique. Elle croise
le chemin d'une jeune fille de
province venue à Hollywood
peur faire du cinéma. Les deux
se lient d'amitié. C'est le début
d'une étrange aventure. Bien-
venue dans l'univers de M.
Lynch. On croyait que le ci-
néaste avait atteint le sommet
du sinueux avec Lost Highway,
mais on n'avait encore rien vu.
La route de Mu lholland ser-
pente bien davantage encore,
pour atteindre des recoins que
seul Lynch pourrait expliquer.
Et encore. A défaut de com-
prendre, il faut se laisser por-
ter par cette œuvre qui, au dé-
part, devait être le premier
épisode d'une série télévisée.
La chaîne a refusé ce pilote.
Tiens, tu m'étonnes.

«Astérix et Obélix -
Mission Cléopâtre»
L'architecte Numérobis n'a que
trois mois pour construire, sur
ordre de Cléopâtre au joli nez,
un somptueux palais à César. Il
fait appel à ses amis gaulois.

Roi du dialogue qui tue et
de l'anachronisme, Alain Cha-
bat réussit un film où petits et
grands trouvent leur compte. Il
réussit surtout à calmer l'hysté-
rique Christian «Okkkkaaayyy»
Clavier, ce qui n'est pas un
mince exploit. Qui est gros?

«L'emploi du temps» .
Un consultant en entreprises

Dans Mulholland Drive, avec Naomi Watts et Laura Elena Harring, David Lynch prend une nouvelle fois
plaisir à égarer le spectateur. frenetic

cache son licenciement à sa fa- mi les huit femmes de la mai- Et encore...
mille et s'invente un nouvel son, épouse, sœur, belle-mère,
emploi. Son mensonge finit par belle-sœur, filles et domesti-
le piéger. ques.

Laurent Cantet [Ressources Après le magnifique Sous
humaines) s'inspire de la fa- le sable, François Ozon change
meuse «affaire Romand» pour de registre avec cette adapta-
s'interroger sur le culte du tra- tion d'une pièce policière si .
vail. Aurélien Recoing, qui tuée entre Agatha Christie et le
tient le rôle principal, fait figu- Cluedo. Trois générations
re de révélation. d'actrices françaises - de

Danielle Darrieux, jeune
«8 femmes» doyenne, à Ludivine Sagnier -
Dans une demeure isolée, à la réunies en un film stylisé à
veille de Noël, le maître de l'extrême. L'exercice de Ozon
maison est assassiné. La cou- est brillantissime, quoi que un
pable se trouve forcément par- peu vain au final.

J immy Neutron, petit héros de
synthèse à la recherche de ses
parents; Moulin Rouge, comé-
die musicale échevelée avec la
sublime Nicole Kidman que
l'on attend toujours de vpir, en
Valais, dans l'excellent Les Au-
tres d'Alejandro Amenâbar;
Ocean's Eleven, l'histoire d'un
casse impossible, un film bril-
lant mais léger. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG

Océan s Eleven
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

Le nouveau film de Steven Soderbergh {Erin Brockovich).
Avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia
Roberts.

¦ CASINO
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir vendredi à 17 h 45 et 20 h 30 7 ans

Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu,
Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir vendredi à 18 h 15 et à 20 h 30 7 ans

Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.

¦ CAPITOLE
8 femmes
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 15 14 ans

Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.

LUX 027 322 15 45

027 455 01 18
8 femmes
Ce soir vendredi à 18 h 30

14 ans

Un film de François Ozon, avec
Catherine Deneuve, Isabelle Hup-
pert, Fanny Ardant, Emmanuelle
Béart, Virginie Ledoyen, Danielle
Darrieux,
Ludivine Sagnier et Firmine
Richard.

027 455 14 60

027 322 32 42

Ocean's Eleven
Ce soir vendredi à 18 h 30 et
21 h 15 12 ans

Version française.
De Steven Soderbergh, avec
George Clooney, Brad Pitt, Julia
Roberts.

027 32215 45

.
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PHARMACIES TAXIS
DE SERVICE ciorro.

Horizontalement: 1. Un qui préfère la montagne à la mer. 2
Le spécialiste des enluminures. 3. Jeu de hasard - C'est le dé- Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 + gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00. gl " ' 
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sordre , quand on la perd... 4. Possédé - Réfuta. 5. Le moins Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71, JL.1 Ce SOir vendredi a 20 h 30
qu'on puisse dire, c'est qu'il donne de la voix! 6. Mis sur trajec- 021 96010 52. fax 027 771 77 72. Le châble: Taxi Alpina, 7 ans
toirp - drpffp 7 Çnlpil Ipvant - Plarp R Cpnrp rl'nh^prlp q Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke , Na- 027 776 22 70. Saint-Maurice: taxip hone, "•"!«'-£• ___»''"- "Ifc M\ '¦*/ ", '. 
Parfnk „ I II I rln, r™r 11 m Mil! ' ters 027 923 58 58. 024 471 1717. Monthey: Taxis montheysans, B2T Prolongation quatrième et derniè-
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 ̂reme' 1 °- Me'°" Viè9* AP°<h<*e Fu*. °27 ™ 21 25. 024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxi re semaine. Son digital,de. 11. Vols compacts - Pet te g aine. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800 800 303. Taxi fi ?¦.„., A|,in ch,u7 aupr Mnnir aVerticalement: 1. Un qui fait des trous, encore des trous... 2. Monmon, aussi pour fauteuil roulant, MVFT L P ,/ï '• 1 <J *g"e Ala n C 
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Passion parfois dévorante - Fiable. 3. Une petite étoile en tutu 024 471 11 11. Port-Valais: 024 481 21 20, natel \̂ Y É. !' À \j fï Bellucci, Jamel Debbouze, Claude
- On peut y passer en direct. 4. Un peu après, on tire sa rêvé- 077 22 29 21. Bex: taxiphone, 024 471 17 17. feirr Vrtf '̂  * rll Rich, Gérard Depardieu et Chris-
rence... - Note. 5. Sa valeur se situe un peu au-dessus de trois B_T»5_3ST_BSj 

Chablais: Taxi espace, 0800 864 949. mmW ,rJWÊ ' ____\t_t.l tian Clavier.
- Pour faire la paire, il arrive trop tard - Observé - Un qui myyjyyy ĵy^̂
réussit tout. 6. Partie de fleur - On n'est pas censé l'ignorer. 7. . . . . . _. DIVERS ¦ PLAZA 024 471 22 61
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de „Rome 027 322 12 °2 et Chablais, 024 485 30 30. SOS Quatrième et dernière semaine '

SOIIITION ni! IFII PRÉfÉr-FNT «I Eglise première» (saint Irenee), celle qui racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Li_„ f„nr_t_ <-._ „,. _ .._ n 'ç..n n„m_rir,,,_iULUTION DU JEU PRECEDENT <<présj de à la charj té>) (saint |gnace d.Antio. de 
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Horizontalement: 1. Accouchée. 2. Naïf - Tu. 3. Trafalgar. 4. It. Us. che). Depuis lors , le pape, évêque de Rome, dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit- Avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia,
Aie. 5. Poisson. 6. On. Quitta. 7. Mûre. 8. II. Ea. Fat. 9. Soc. NF. Je. 10. 6st le centre d'unité de l'Eglise du Christ. La ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, par le réalisateur de Erin Brockovich et de Trafic Steven Soderbergh.
Tiercelet 11. Entièreté. règ|e d.or formu|ée par saint Ambroise: «OÙ °" 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
«erticalement: 1. Antipodiste. 2. Carton. Loin. 3. CIA. Cet. 4. Offus- est p;erre ia est iralise » pel-Détresse-Service): assistance à personne 
que. Ri. 5. Assurance. 6. Col. Oie. Fer. 7. Gant. Le. 8. Etal. Trajet. 9. ' y ' seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.

a. Tête. Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è,
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71,

¦ LES CÈDRES
Mulholland Drive
, Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 30 M ans

Version originale sous-titrée français.
De David Lynch, avec Laura Elena Harring, Naomi Watts.

_____________¦_______¦¦ ¦_¦ MARTIGNY mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

m CASINO 027 722 17 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans

Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabat, avec Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier
et Gérard Darmon.

Ocean's Eleven
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Un superthriller de Steven Soderbergh, avec George Clooney,
Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts.

Mulholland Drive
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai.
De David Lynch. Prix du jury Cannes 2001

_________¦______________________¦_ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO

027 722 26 22

024 471 22 60
Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Df_ l ire 1 I T Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie GeigerrULIlE 11/  027 458 37 15 (Rj ve-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
FEU 118 ra9e du Solei|. 1957 Ardon' i°ur °27 306 16 82>
M.._.--. ..._._ -_. m m m  natel 078 615 07 87. Auto-Secours sédunois,
AMBULANCES 144 027 323 19 19
Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
MÉncriMC ne r ADHC et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
_»»_ «AKUt panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
0900 558 144 Maurice: Auto-dépannage agaunois,
Centrale cantonale des appels. 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
... r.r/ ...,r Kr.m«rr ' 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
MEDECINS-DENTISTES assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
OOOO __ __ __ 1 A3 patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
Centrale cantonale des appels

http://www.lenouvelliste.ch
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SPECTACLES

Scènes romandes

Garou ne sera pas vraiment seul lors de ses trois concerts en Suisse
romande. i__

MUSIQUE

Gare à Garou

THEATRE

Marionnette
humaine

¦ La nouvelle coqueluche de
ces clames est de retour dans
nos contrées. Ce week-end,
Garou se donne en concert, et
plutôt trois fois qu'une: au pro-
gramme de cette escapade en
Suisse romande, deux rendez-
vous à l'Arena de Genève et un
à Fribourg. L'homme à la voix
rauque ne manquera pas d'en-
tonner les tubes de son album
Seul. En première partie, c'est
Veronica Antico, alias Fleur de
Lys dans Notre-Dame de Paris
, qui se chargera de chauffer le
public. Attention, seules quel-
ques places assises sont en-
core disponibles pour le con-
cert de l'Arena de dimanche.
Garou en concert à l'Arena de Genève,
samedi 23 et dimanche 24 février à
20 h 30. Lundi 25 février à 20 h 30 au
Forum de Fribourg. Réservations chez
Ticket Corner et Snac.

Dans Sauvage, quatre person-
nages se demandent qui est
Liaraca, être farouche, diffé-
rent, indéfinissable et inquié-
tant. Cette interrogation en-
traînera les quatre personna-
ges dans une descente aux en-
fers et soulève le problème de
la violence sauvage cachée
sous les apparences sous le
vernis des civilités.
Sauvage, au Théâtre l'Oriental-Vevey,
du 26 février au 3 mars, à 20 h 30 (di-
manche à 17 h 30). Renseignements et
réservations au (021)923 74 50 ou sur
le site www.orientalvevey.ch

¦ Ilka Schônbein, du Theater
Meschugge, est une sorte de
magicienne qui se transforme
en marionnette sur scène. A
moins que ce soit sa marion-
nette qui prenne forme humai-
ne. Dans Le roi grenouille,
cette semaine au Forum de
Meyrin, le monde de Grimm
est revisité: une jolie fille refu-
se d'embrasser un crapaud
bien gentil mais très laid. Leur
amour est-il vraiment impos-
sible ou un prince charmant se
cache-t-il derrière le crapaud?
Face à ce spectacle, grâce au
savoir-faire de la comédienne
allemande, les enfants reste-
ront médusés. Un vrai conte
de fées.
Le roi grenouille, au Forum de Meyrin,
mardi 26 et mercredi 27 février à 19 h.
Réservations au (022) 989 34 34.

OPERA

Création
romande
¦ Le théâtre Oriental-Vevey
présente Sauvage, un opéra
créé par deux auteurs ro-
mands, Dominique Lehmann
et Pierre Louis Péclat, sous la
houlette de l'Opéra Studio
Montreux-Vevey. Cette créa-
tion originale est un opéra de
chambre pour huit musiciens
(quatre chanteurs et quatre
instrumentistes) auxquels
s'ajoute une comédienne.

LE MOT MYSTERE

Ponce
Pive

Définition: un reptile, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Agriote
Ajiste
Akène
Atoll
Azimuté
Azote

Jars Okapi
Jeep
Jerker P
Jour Poncé
Juger pive
Julep
Junker s 
Jupier sujet
Jusée
Juste y

Totem
**— Toucan
Kaki Troïka
Kalium
Kanji y
j. aP°k ViagerKermès
Ketchup 2Koulak _~r~

£h »ï"
Kuru Zeste

Zigoto
TT-. ZirconMaJ«:ur ZonageMetteur Zoner
Meute Zoomer

Bintje
Blond
Broker
Bronze

Ç 
Casoar
Compter

D 
Derme
Détour

i 
Epave

G 
Gabegie
Gage

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT fj
Le mot mystère était: illisible L

EXPOS

Vingt ans de travail
Jacques Walther à la galerie du Chêne à Lausanne.

La  
galerie du Chêne à Lau-

sanne nous présente jus-
qu'au 16 mars les œuvres

de Jacques Walther. Tableaux de
nuances et de variations lumi-
neuses, voiles ésotériques, lan-
gage en demi-teinte, Jacques
Walther procède par allusions,
évocations, symboles qui nous
emmènent vers les substantifi-
ques moelles des âmes et des
corps.

Travail de nature
spirituelle
Jacques Walther travaille à
Lausanne, dans la vallée du
Flon, menant une quête per-
manente depuis deux décen-
nies sur les relations magiques
liant le visible et l'invisible, le
possible et le réel, la mort et la
vie, l'intérieur et l'extérieur, le
concret et l'infinie apesanteur
de nos existences. Il s'agit d'un
art de nature spirituelle «qui,
contamment, éprouve la néces-
sité de l 'incarnation».

Avec Jacques Walther le
flou entrouvre des paysages et
des visions fulgurantes et les
corps trouvent, comme au tra- ie corps de la femme, un langage vivant pour Jacques Walther. w

r

vers de suaires ancestraux, des
vies parallèles, celles du vécu,
des interrogations profondes,
des tourments éternels. Les
empreintes des corps forment
un langage élaboré, visibles ou
suspectées, traces et formes en
mouvement qui traquent les
attitudes et le temps, le pié-
geant dans les retranchements
de moments forts et intimes
aussi par leur intensité exis-
tentielle. Yves Klein avait réali-
sé ses anthropométries; chez
Walther ce n'est pas le corps
qui donne sa substance maté-
rielle au tableau; la toile- préa-
lablement enduite de peinture
laissera l'empreinte du corps
qui s'en va dans la plus grande
discrétion comme l'explique
Pierre Hugli.

Les corps de Walther sont
plus académiques dans les
lavis et les mines de plomb,
surpris en des lignes plus net-
tes mais dansantes par ins-
tants; un hymne à la femme,
commencement du monde, et
regard intérieur, au-delà de la
finitude et du figé.

Jean-Marc Theytaz

Les doudous sont aussi vieux
que les mammouths !

Une exposition bâloise sur les animaux en tissu le prouve.

fine

D

urant la petite enfance,
pratiquement tous les
chérubins ont un dou-

dou qu'ils traînent partout, mê-
me s'il est d'une saleté repous-
sante. Quiconque essaie de le
ravir pour le laver par exemple
se verra gratifier pendant des
heures, voire des jours de pleurs
déchirants. Et si le jouet préféré
est introuvable, un drame en
technicolor se produit. On a mê-
me vu dans des quotidiens des
annonces publicitaires concer-
nant la perte d'un objet transi-
tionnel. Et bien, ces quelques
centimètres si chéris ne sont pas
un caprice de gamins trop gâtés
ou déstabilisés par le travail des
mères. Une exposition au musée
de la maison de poupée à Bâle
le rappelle en indiquant que les

bambins de 1 ère glaciaire ra-
contaient leurs malheurs et leurs
bonheurs à des mammifères
taillés dans des os. Ensuite, au fil
des siècles, ont été fabriqués des
jouets en bois, en papier, en fer
blanc, en carton ou en papier
mâché. Mais, de par leur nature,
aucun n'était vraiment doux au
toucher.

Succès planétaire
Il faudra attendre jusqu'en
1880 pour que Margarethe
Steiff ait l'excellente idée de
lancer sur le marché le premier
animal en feutre, un éléphant.
Les premières bêtes rembour-
rés, qui servaient au départ de
pelotes à épingles, n'ont pas
tardé à être choyées par les

gosses. Cet engouement a en-
traîné une diversification des
matières. Le temps du velours
et de la peluche est venu. Pen-
dant les années de guerre, on a
essayé de les remplacer par du
papier de chiffon, de la toile
d'ortie ou de la rayonne. Dans
les années cinquante, ce fut le
tour du Dralon. Aujourd'hui, la
mode est à la fourrure, tissée
lavable en machine. Mais les
plus nobles créations ont tou-
jours été en mohair car il don-
ne aux modèles un air plus raf-

Les petits plus
Plonger son regard dans celui
de nounours est important
pour un jeune enfant. Jusqu'au

début des années 1900, celui-ci
était obligé de contempler des
perles noires ou rouges ou des
boutons de bottine. Ensuite
seulement apparurent les yeux
en verre de différentes cou-
leurs. Parfois , certains exem-
plaires ont la capacité d'émet-
tre des sons. Leurs ancêtres vi-
rent le jour en 1911 lorsque fu-
rent inventées les plaquettes et
les minuscules soufflets qui ont
permis la reproduction des cris
des animaux. Dans le milieu
des années soixante, on a eu
recours à des bruits synthéti-
ques. Dommage. CKE/C
Exposition jusqu'au 15 septembre au
musée de la maison de poupée à Bâle,
Steinenvorstadt 1. Ouverture tous les
jours de 11 à 17 h, le jeudi jusqu'à
20 h.

MONTRES PRESTIGIEUSES

Millionaires bienvenus
¦ Antiquorum or-
ganise une très im-
portante vente aux
enchères d'horloge-
rie à l'Hôtel Rich-
mond à Genève les
13 et 14 avril. Parmi
les quatre cents lots
figurent des pièces
d'une très grande
valeur. On peut no-
tamment citer une
montre-bracelet
Patek Philippe des
années quarante, en platine, qui
devrait réaliser plus d'un million boîte contenant la merveille
de francs suisses. Un autre objet réalisée en 1805 sur terre helvé-
phare de ce rendez-vous est une tique et est allée la montrer à
montre à musique et automates, un expert de la maison. L'ex-
en or et émail, sertie de perles, pert, raconte-t-on, n'en a pas
qui pourrait être acquise en cru ses yeux,
échange de plus de 900 000 Des informations complé-
francs. L 'Amphore, puisque c'est mentaires peuvent être obte-
d'elle qu'il s'agit est la deuxiè- nues sur le site internet d'Anti-
me Tlière rl'iinp nairp Ta nrp- minrnm

mière a été vendue
l'an dernier en
échange de cette
somme. Ce chef-
d'œuvre a été dé-
couvert par hasard.
En effet , une Japo-
naise a vu le dou-
ble sur une affiche
d'Antiquorum et a
pensé qu'il ressem-
blait étrangement à
la pièce que lui
avait léguée son
donc pris la petite

antiquorum

père. Elle

KLEE A BERNE

Centre
prévu
¦ Le musée des beaux-arts de
Berne présente un vaste pano-
rama des œuvres de Paul Klee
issues de collections privées et
de son fonds. Le public pourra
découvrir quelque cent septan-
te œuvres réparties dans onze
salles selon des critères théma-
tiques.

Le musée des beaux-arts
saisit une dernière fois l'occa-
sion' de présenter cet artiste
dans une grande exposition
avant l'ouverture prévue pour
2005 du Centre culturel Paul
Klee dans la banlieue de Berne.
Ce centre abritera plus de 3600
des quelque 9000 œuvres de
l'artiste, soit la plus importante
collection au monde.

Exposition jusqu'à mai 2003 au moins
Heures d'ouverture: mercredi - samed
de 10 à 17 h et dimanche de 10 à 21 h.

http://www.orientalvevey.ch


En souvenir de
Madame

Gabriela ._ ' ,• ._, T,.,̂ .,-
GRANGES-ROTEN Marguerite BALET

1997 - 22 février - 2002

Merci pour nous avoir en-
tourés avec tant d'affection
et de chaleur. Merci d'avoir
su nous écouter. Merci
d'avoir partagé nos joies et
nos peines. De là-haut, veille
sur nous et aide-nous à con-
tinuer notre route.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui vendredi
22 février 2002, à 19 heu-
res

Le Club de lutte
Edelweiss
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame

1999 - 22 février - 2002

A notre chère maman,
Chaque fois que nous fer-
mons les yeux.
Nous te voyons avec ton air
heureux.-
Celui que tu avais avant de
savoir que désormais plus
rien n'était en ton pouvoir.
Comment savoir si tu es à
nos côtés.
Si d'en-haut tu peux tout
changer
Si tu es responsable de notre
bonheur
Ou si tu ne peux rien chan-
ger à notre malheur.
Aujourd'hui nous voudrions
te rendre hommage.
Car s'est enlevée en nous
toute cette rage.
Et te dire à quel point nous
t 'aimons maman.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants,

ainsi que ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, aujourd'hui
vendredi 22 février 2002, à
19 heures.

Anita VARONE
maman d'Albert, et grand-
maman de Mélisa, Emma-
nuel et Sélina, ses membres.

Les membres du club se
retrouvent à 10 h 15 devant
la salle paroissiale.

Les Tréteaux du Parvis
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Anna BUSSIEN
maman et grand-maman de
Christine et Nadine Cornut,
membres de la troupe.

La classe 1926 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard RAST
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis de Chiboz
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard RAST

Papa de Dominique, mem-
bre, et beau-père de Sabine,
ttésorière de la société.

es obsèques, prière de
Iter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Madame

Lucienne
BRESSOUD

2001 - 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés pour rejoindre
ceux que tu aimais...
en particulier ton beau-frère

William SEYDOUX

qui aurait eu 100 ans le
19 février.

En pensée avec vous, nous
nous retrouverons pour une
messe, à la salle paroissiale
du Bouveret, le samedi
23 février 2002, à 19 heures.

Votre famille.

Aujourd'hui , papa,
malgré mes doutes, je sais
que tu vis à travers moi.

Frédéric.
Papa, aujourd'hui, j'ap-
prends la valeur de ton ab-
sence. _ , .Sylvie.
Tu m'as offert le plus beau
des cadeaux: «deux larmes».
Aujourd'hui , elles font partie
de mon trésor de vie.

Pascal.
Mes larmes témoignent de
ton . amour et aujourd'hui
tendrement je retourne à la
vie. Lydia.

Georges
FOURNIER

______P Sf̂ ^_________
MaW _________ UK-JET n

\W ^ _̂_P-''

2001 - 2002

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à la
chapelle d'Anzère, le samedi
23 février 2002, à 17 heures,
et l'autre à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 1er mars
2002, à 19 heures.

t
En souvenir de
Henriette

GAY-BALMAZ

I H
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2001 - 27 janvier - 2002

Tu n'es plus là pour partager
nos joies, nos peines, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présente.
De là où tu es, veille sur
nous.
Que ceux qui t'ont aimée et
appréciée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Tes nièces et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Ver-
nayaz, aujourd'hui vendredi
22 février 2002, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

T
La club de pétanque
La Fontaine, Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond
FLEUTRY

papa de Gérard, et frère de
Georgy, membre actif du
club.

t
Gym-Dames de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond
FLEUTRY

époux de Denise, membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis-Gym de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
FLEUTRY

époux de Denyse, membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1928 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
FLEUTRY

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

Martial ANTONIN

£gf v ' ;̂ ^^^H_I
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1997 - 22 février - 2002

Papa,
Voilà cinq ans que tu nous as
quittés. Jamais nous ne t'ou-
blierons.
Ton souvenir est intact dans
nos cœurs. Ton sens de la
loyauté, ton courage, ta dé-
termination faisaient de toi
un être à part entière.
Merci pour tout.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Daillon, le dimanche 24 fé-
vrier 2002, à 9 heures.

t
Ta vie fut  un long chemin de travail.
Puisse Dieu te donner de belles vacances éternelles
au bord d'un ciel paisible.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur j 

BERTOLAZZI W |
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , AÊ
par leur présence, leur mes-
sage ou leur don, et les prie
de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Sion, février 2002. I ¦ 

t
Remerciements

Sensible à toutes les marques d'estime et de sympathie
reçues pendant la maladie et la mort de

Madame

Marie SAVARY-GREMAUD
sa famille vous remercie vivement de la part que vous avez
prise à son épreuve, par votre aide et votre dévouement, par
vos visites et vos messages, votre présence à la veillée de
prières et aux funérailles, vos prières, vos annonces et vos
dons.

Un merci particulier:
- au curé Michel Christinaz;
- aux Frères Carmes,
- à l'abbé Guy Oberson;
- à M. Max Hayoz;
- au Chœur mixte de Saint-Jean;
- à M. Pierre Philipona et à toute son équipe soignante du

co sud à Marsens;
- ainsi qu'aux pompes funèbres Daniel Brulhart.
La messe de trentième sera célébrée à l'église Saint-Jean, à
Fribourg, le dimanche 24 février 2002, à 18 heures.

Février 2002.

t t
En souvenir de Gym-Dames de Fully

Nicolas BOCHAIAY a le regret de faire part du
décès de

a 

Monsieur

Aloys DELASOIE-
BENDER

papa de Marie-Paule, mem-
» bre actif.

/ \ Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1992 - 22 février - 2002
' . , . ., „. La classe 1919 de Fully

C était hier et u y a dix ans.
Pour les JO, tu étais parti a le regret de faire part du
confiant. décès de son contemporain
Hélas, le destin en a décidé
autrement. Monsieur
Mais dans nos cœurs, tu es Aloys DELASOIE-
resté. Et là, nous te rejoi- r_ r.ivTr_T_ T_
gnons en pensée car par BENDER
nous, tu sera toujours aimé. __ , , - ,,_, , , Pour les obsèques, prière de

Tes enfants, ta famille. consulter ravis de la famille.

* t
Le Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice Le consortage
des eaux potables

a le profond regret de faire de Parier-Chevillard
part du décès de

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

André MAYORAZ
Monsieur

père de Michèle Bonzon, 
Jean-Paulmembre de la société. j^«" *. *«.»**

PERRAUDIN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, son dévoué président.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Très touchée par vos gestes de reconfort , vos messages, vos
dons et fleurs, vos prières, la famille de

Monsieur

Léonce EMONET
vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- aux curés Lonfat, Lamon, Fellay et Berthousoz, et au diacre

M. Colladan;
- aux docteurs Uldry et Petite et au personnel soignant de

l'hôpital de Martigny;
- à la chorale La Pastourelle de Sembrancher;
- aux classes 1924, 1931, 1961, 1962, 1963;
- à la société de musique La Stéphania;
- aux Partis démocrates-chrétiens de Sembrancher et de

l'Entremont;
- à l'entreprise de maçonnerie Amacker-Baeriswyl à Haute-

Nendaz;
- à l'Ecole suisse des sports de neige de Haute-Nendaz;
- à la direction et au personnel de la distillerie Morand & Cie

SA. à Martigny;
- au personnel du docteur Stéphane Emonet et de la

pharmacie Albane Zurcher à Martigny;
- à l'entreprise de menuiserie Voutaz-Métrailler à Sem-

brancher;
- au Ski-Club de Sembrancher;
- à la Coopératie laitière Vollèges-Sembrancher-Le Levron;
- à M. Fernand Terrettaz des pompes funèbres Gay-Crosier

& Rouiller;
ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagné lors de son
ensevelissement.

Sembrancher, février 2002

... Puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur
Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir
Garde en mémoire notre au revoir
Puisque tu pars... J.-J. Goldmann.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Henri
CONSTANTIN

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence,
leur message ou leur of-
frande, et les prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Granges, février 2002.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Léon
RICCIO

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
ou leurs dons, ont pris part à
son épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Conthey, février 2002.

La Municipalité de Collombey-Muraz
La commission scolaire

Les enseignants et les élèves
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MAYORAZ
papa de Corint , .nseigneute au cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys DELASOIE-
BENDER

papa de Michèle, leur estimée collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'AVENET

L'Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

et d'entretien des textiles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
PERRAUDIN

membre du comité, et époux de Martine, membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association Valais - Argentine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert EGGER
père d'Alberte et beau-père de René Schwéry, président de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Joseph MOIX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Martin, février 2002.

t 
Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
deuil, la famille de

Madame

exprime sa gratitude à toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs
dons, l'ont entourée pendant
ces pénibles journées.
Sa famille les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Perolla;
- au docteur Bruchez;
- à la direction et au personnel du 3° étage de la clinique

Sainte-Claire à Sierre; •
- au chœur mixte;
- aux amis des laminoirs nord finition;
- à la direction et au personnel de la maison Lehner-

Tonossi;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Sierre, février 2002.

t
La Société de développement de Fully

et son office du tourisme
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard RAST
papa de Dominique, notre dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Sbardière à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard RAST
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard RAST
père de M. Dominique Rast, dévoué président de la
commission intercommunale Fully-Dorénaz «Les Follatères»,
et ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de direction, les directeurs

et les collaborateurs des centres ORIPH
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard RAST
père de M. Dominique Rast, leur estimé directeur général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Germaine « Maurice
LAMBIEL

_____ «""* ___
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1997 - 2002 - 1992

Déjà cinq et dix ans que vous avez rejoint les étoiles.
Le temps n'efface pas la tristesse de la séparation.

Dans le cœur de ceux qui vous aiment,
une flamme ne s'éteindra jamais.
Du firmament, veillez sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées à l'église d'Isé-
rables, l'une le samedi 23 février, et l'autre le samedi 2 mars
2002, à 18 h 30.



t
Il est parti discrètement comme il a vécu.

Le mercredi 20 février 2002, après une longue maladie
acceptée avec un courage exemplaire, s'est endormi dans la
paix du Christ

Monsieur ._ .

Pietro i j
GATTI

dit Pierrine I
maÇ°n -AiÈi. L; ¦- .

Font part de leur profond W* Lchagrin: -m_ffiBsf__-B /-*';:' "TreB
Ses cousines et cousins d'ItaUe;
Ses amis et proches du Valais.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 23 février 2002, à 10 h 30, précédée des honneurs à
10 h 15.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Lens.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Lens, aujourd'hui
vendredi 22 février 2002, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir chère maman
Ju vas rejoindre ceux que tu as tant aimés.

Son fils et sa belle-fille:
Albert et Anne-Brigitte Varone-Courtlne;
Ses petits-enfants:
Mélisa, Emmanuel et Sylvie, Sélina;
Ses sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Léonard Luyet-Luyet;
Claudia et Arnold Jacquier-Luyet et famille;
Claudine et Alphonse Delétroz-Luyet et famille, à Ayent;
Famille de feu Germain Bridy-Varone;
Famille de feu Maurice Varone-Reynard;
Famille de feu Robert Luyet-Varone;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita
VARONE

LUYET
Granois

enlevée à leur affection le
jeudi 21 février 2002, dans
sa 90e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 23 février 2002, à 10 h 30.
Anita repose à la chapelle de Granois, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 février 2002, à partir de
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous qui avez témoigné tant d'amitié et de sympathie,
par votre présence, vos messages et vos dons lors du décès
de notre papa et grand-papa

Monsieur

Marie-Louise
DUBOSSON

Denis MÉTROZ K A A */_r_nr» -% r»™„ Andrée MORARDnous vous disons toute notre reconnaissance
ri , • ___ • ,_ qui s'est endormie paisiblement le mardi 19 février 2002,Un merci particulier: dans sa 89" année. ,- a tous ceux qui lui ont rendu visite;
- à la direction et au personnel du 3e étage du home La La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de l'oratoire

Providence; Saint-Joseph , (rue Cardinal-Mermillot, à Carouge, le lundi- au docteur Denis Chevalley; 25 février 2002, à 14 heures.- aux prêtres d'Orsières et de Bagnes; r ) .  , . ., ,¦ _, .
- au chœur mixte Saint-Nicolas; L inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bourg.
- à la société des guides et porteurs; La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges à
- au Garage du Carrefour et à ses employés; Genève.

- !S ™»
ni

fi
erSle ^rT^^S 

Domicile: M. Francesco Fischele, Promenade des Oiseaux 11" aux pompes funèbres Chambovey Métroz; ^26 Thônex
Somlaproz , février 2002. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

! 

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Cyrille et Clotilde Dubosson-Riondet;
La famille de feu Adrien et Léonie Dubosson-Dubosson;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 23 février 2002, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Jeanne Dubosson, chemin

des Leintillières 5, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille en Valais et à Genève,
ainsi que les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Même si on te souhaite le repos,
Notre cœur est de douleur.

Le jeudi 21 février 2002, est
décédée paisiblement au
home Riond-Vert, à Vouvry,
entourée de l'amour et de
l'affection des siens

Madame

Romaine
DOUSSE-
CASTELLA

Tendre la main à ceux qui n'ont plus rien,

1915

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie Planchamp-Dousse, et ses enfants, à Monthey;
Pascal Dousse et son amie Anne-Claude, à Lignerolle;
Monique et Michèle Cherubini-Dousse, et leurs enfants, à
Bex;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 23 février 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Anne-Marie Planchamp

avenue de la Plantaud 63
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sourire aux malheureux, ne faire que le bien

C'est s'assurer plus tard une place de choix
Auprès de Celui qui pour nous est mort sur la croix.

A. R
Le jeudi 21 février 2002, à l'image de toute une vie de labeur
et de dévouement, s'est endormie très sereinement au foyer
Les Trois-Sapins à Troistorrents, dans sa 90e année

Mademoiselle

Elle a sûrement rejoint le ciel
Et elle brille à côté du soleil...

Laureta i— ___,
SHALAN Jà
élève de 2e enfantine M

de Verbier
14 février 1996 >^Ê

Pensez à son dernier voyage ^^^
N>"*,P_J Wjusqu 'en Yougoslavie. ____#^V___»̂ Él

Veuillez adresser vos dons à ft
l'école de Verbier-Village. A ¦

La maîtresse et les élèves
de sa classe.

La commission scolaire, la direction,
les enseignants et tous les élèves

des classes enfantines et primaires de Bagnes
s'associent à la douleur de la maman et du papa de la petite

Laureta SHALAN
décédée tragiquement à l'aube de sa vie.

Une célébration souvenir aura lieu aujourd'hui vendredi
matin à 10 h 50 à l'église du village avec la participation de
tous les élèves du centre de Verbier.
Nous serons particulièrement en prière avec son frère Albert,
élève de 2e primaire.

t
Aimée Wyssen-Dutoit, à Bex;
Marinette et Harry Genoud-Wyssen, et leur fille Carole, à
Genève;
Philomène et Edouard Pfammatter-Wyssen, à Brigue, et
famille;
Alphonse et Yole Wyssen-Pellanda, à Naters, et famille;
Lucie et Antonio Poletti-Wyssen, à Lausanne, et famille;
Willy et Olga Wyssen-Tenisch, à Bitsch, et famille;
Ursula Wyssen-Flecklin, à Bitsch, et famille;
Monique Walker, sa tante, à Bitsch;
Fernand et Frida Dutoit-Husner, à Eclépens, et famille;
Lucien Dutoit et son amie Maguy, à Genève;
Edmonde et François Demarchi-Dutoit, à Aigle, et famille;
André Cochard, à Montreux;
Daniel Cochard, à Montreux;
Marguerite Clair-Badoux, à Dijon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur V ~  ̂ ~

Edouard J f T
WYSSEN ip #*

leur très cher époux, papa,  ̂#. _JA
beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère , neveu, oncle, 

^^^cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre af- < » -.x/
fection le mercredi 20 février
2002, à l'âge de 72 ans. ' 

Célébration de la liturgie d'Adieu à l'église catholique de Bex,
le lundi 25 février 2002, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: route d'Aigle 9, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation
Rive-Neuve à Villeneuve, CCP 10-26966-9.
Ne restez pas là à pleurer sur ma tombe, j e  n'y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le soleil caressant les champs de blé dorés.
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltant dans l'aube naissante.
Je vis avec vous pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, vos dons et l'affection reçus, la famille de

Monsieur

Jean-Lou TINGUELY
! _ __, _ L _ _  t _ _ _ i _L. » _. * Jt(
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Révélateur!
¦¦ Cela fait à peine quelques mi-
nutes qu'elle attend, mais déjà une
impatience teintée d'inquiétude se lit
sur son visage. C'est que le verdict va
tomber d'une seconde à l'autre et le
doute commence à s'immiscer dans
son esprit. Une seule certitude, elle a
suivi à la lettre les instructions don-
nées, a pris le temps de tout régler
dans les détails. Même risqué un tour
de rein en ajustant le siège!

Elle ne tenait pas franchement à
subir ce test, mais avait-elle le choix?
Ne serait-ce que pour justifier de sa
nationalité, cette démarche était in-
dispensable.

Ce n'est pas la première fois
qu'elle accepte bon gré mal gré de
s'exposer ainsi dans la lumière blafar-
de de cette cabine exiguë, et à cha-
que fois l'impression reste la même:
le sentiment d'être quelque part tra-
hie par son image, que le résultat ob-
tenu révèle sans complaisance ses
moindres défauts.

La demoiselle n'ignore pas qu'au
départ, le processus révèle d'abord le
côté négatif. Il faut encore quelques
secondes pour découvrir tous les élé-
ments positifs.

Enfin le résultat se profile: quatre
bobines, l'une derrière l'autre. Sensi-
blement identiques.

Un brin fébrile, elle glisse ses
doigts dans l'étroit réceptacle et en
retire une étroite bande. Ouf!
L'épreuve du photoma(ra)ton
s'achève! Nicole Cajeux

_iw_f»w___n,»wï_nL ___

|p77  f éurior La météo sur le web\X lé\ ICVI ICI http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P*" Teiepnone
absolues à Sion (depuis 1961 ).soura: MéisoSuisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(M__oNews)

Offensive
N

Florent LocateBi
Pointe-Dufour a H

Weisshorn awa

MB SD RAM
I 10/100 Mb
VD ROM

MIN

i»ge:pi--ie neige
MAX FIABILITÉ MIN MAX I

6° 80% 2° 7°

Vendredi 22 février 2002

____ ¦ Suite au succès remporté par la première exposition Cho-
colat en 2001, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg a décidé
de renouveler l'expérience. L'exposition (du 9 mars au 7 avril),
réalisée par Gregor Kozlowski, développe quatre thèmes princi-
paux: la biologie et la culture du cacaoyer, l'histoire de la produc-
tion et la fabrication moderne du chocolat. Le vernissage, le 9
mars à 14 heures, est ouvert à tous.

Les visiteurs auront le plaisir d'assister à de nombreuses dé-

monstrations car, pendant les deux premières semaines (du 9 au
24 mars), les Confiseurs fribourgeois présenteront leur art du
chocolat du mardi au dimanche de 14 h 15 à 17 h 30.

Enfin, un concours permettra aux heureux gagnants de rem-
porter des bons d'achat gracieusement offerts par les Confiseurs
fribourgeois. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 24 mars. Le
musée est ouvert tous les jours de 14 à 18 heures et son entrée est
libre. Il sera fermé le Vendredi-Saint 29 mars. C

Lever 07.22

Une nouvelle zone perturbée concernera le Valais en cours d'après-midi. Des
éclaircies, encore bien présentes en plaine du Rhône, sur le Haut-Valais en
matinée, laisseront la place à des nuages toujours plus épais depuis l'ouest et
le nord du canton. Les premières précipitations toucheront dans l'après-midi
les Alpes bernoises, savoyardes et le Chablais. Elles gagneront les autres
régions en étant plus faibles. La neige remontera de la plaine à 1200 mètres.

Samedi, le ciel se maintiendra au gris avec de
fréquentes précipitations. La neige tombera en plaine
au cours de la nuit suivante. Une relative accalmie
interviendra dimanche mais les giboulées resteront
fréquentes notamment sur les reliefs. En début de
semaine prochaine, le temps perturbé se poursuivra.
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