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¦ ISRAËL
Attentat au bus fou
Un chauffeur de bus
palestinien fonce sur
un groupe d'Israéliens.
Accident ou attentat?

PAGE G

¦ NUIT DES NEIGES
Un sacré
rendez-vous
Gens d'ici et d'ailleurs
viennent chaque
année à Crans pour la
célèbre Nuit des
neiges programmée le
24 février. PAGE 9

¦ ENTREPRISE
PIONNIÈRE
Martigny à la pointe
Debio Recherche
Pharmaceutique
(Debio R.P.) installée à
Martigny est pionnière
sur le plan mondial de
la fabrication de
médicaments.

PAGE 14

¦ HOCKEY
Didier Massy,
le retour!
L'ancien joueur du HC
Sierre fait son retour
dans l'équipe fanion. Il
reprend dès
aujourd'hui l'équipe
au poste d'entraîneur
et remplace Hans
Kossman, limogé avec
effet immédiat.
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¦ CHANSON
Un doigt de rumba
Pascal Parisot cultive
le deuxième degré
latino-loufoque. Un
univers à part.
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I HISTOIRE PASSION
Le pays perdu
La France, l'Algérie.
Deux fiertés. Et
surtout, cent trente-
deux ans d'histoire
commune. PAGE 36
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a nomination d'Eric Lehmann, ancien

L 
journaliste, rédacteur en chef, éditeur et
actuel président de la Société suisse de

radiodiffusion et de télévision (SSR) à la tête
de la coopérative Provins a créé un réel effet

LA VACHE FOLLE

Couchepin
dit non
¦¦ Pascal Couchepin réplique au conseil-
ler d'Etat Thomas Burgener. Il refuse tout
net le dépistage systématique de la maladie
de la vache folle et demande que l'informa-
tion soit renforcée auprès de tous les parte-
naires pour éviter que des animaux présen-
tant des symptômes de la maladie ne soient
introduits dans la chaîne alimentaire.

PUBLICITÉ
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porte la lourde charge de restaurer 1 image
malmenée de l'entreprise valaisanne.
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RESTRUCTURATION DE LA POSTE

La matze
est levée!
¦¦ Hier Hérens, aujourd hui Sion! Le Va-
lais central manifeste ces deux jours sur la
place publique contre le projet de fermeture
des petits offices postaux. Symbole de la «ré-
volte populaire», une massue géante que le
public est invité à garnir de clous, ce matin,
dès 10 heures, sur la Planta. Le Valais doit se
mobûiser pour garder ses postes.
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SAIRGROUP

On brade?
Par Pierre Schâffer

¦¦ Le conseil de surveillance des
trois compagnies régionales françaises
AOM-Air Liberté et Air Littoral dont le
capital est détenu minoritairement
par SAirGroup a nommé, hier après-
midi, un successeur à Paul Reutlinger
avec la mission vraisemblable de li-
quider le projet de fusion. C'est la fin
du volet français de la stratégie de
mondialisation, voulue par Philippe
Bruggisser et récusée par le conseil
d'administration de SAirGroup, le 23
janvier dernier. La stratégie de repli
du p.-d.g. par intérim, Eric Honegger,
ne tardait pas à s'appliquer aux actifs
français de la holding, avec la démis-
sion de Reutlinger, le 3 février. On ar-
rive, aujourd'hui, au 3e acte de cette
liquidation: la vente probable de la
participation suisse dans le capital des
compagnies, soit 49% pour Air Littoral
et AOM, 100% pour Air Liberté. L'am-
bition européenne et même mondiale
de SAirGroup aura duré moins d'un
an puisque c'est en mai dernier que la
holding de Swissair, appuyée sur le
Français Marine-Wendel, prenait le
contrôle des trois compagnies, avec
un objectif: constituer le 2e pôle aé-
rien français. Reutlinger quittait Sabe-
na pour coiffer les trois compagnies et
les fusionner. L'échec a été consom-
mé en moins de dix mois. SAirGroup
héritait d'entreprises à bout de souffle,
structurellement déficitaires et dotées
d'un parc d'avions obsolètes. Cerise
du gâteau: l'obstruction bien française
des syndicats à tout dégraissage dans
un ensemble de 7000 salariés. La seule
référence pour ces syndicats était Air
France, entreprise d'Etat , renflouée
par l'Etat et cogérée. Bruggisser a-t-il
péché par naïveté? Toute flexibilité,
clé de la remise à niveau de ces com-
pagnies, était, dès lors, interdite à
SAirGroup qui va devoir, le 23 février,
répondre à la même question pour
Sabena. Ces désengagements en série
n'apportent aucune réponse à la
question de l'avenir de SAirGroup
dont Eric Honegger n'a affirmé, à ce
jour, qu'un double principe: pérennité
de Swissair et maintien d'une majorité
nationale dans son capital. Pour quel
avenir?

La dimension mondiale se heurte
à la recherche d'un partenaire pour
assurer la survie de Qualifyer, alors
que la stratégie des «niches» renvoit
au statut de compagnie régionale. ¦

porte entrebâillée
étaient environ 300 000, dont un bon du sol qui confère la nationalité aux
nombre appartenant à la deuxième personnes nées sur le sol du pays
génération. Pour la troisième généra- concerné. La possibilité proposée en-
tion, les estimations sont d'environ trebâille donc la porte au droit du sol.
quelques dizaines de milliers, car Cet air neuf qui s'engouffre ainsi

La
¦ Qui a dit que le
printemps commen-
çait le 3 janvier! La
Commission fédérale
des étrangers?

En effet, lors de
sa première conférence de presse de
l'année 2001, la Commission fédérale
des étrangers a soufflé un vent vif et
printanier, en annonçant un assou-
plissement très net de sa position sur
l'acquisition de la nationalité helvéti-
que par les jeunes étrangers. En bref,
elle propose la naturalisation facilitée
pour les étrangers de la troisième gé-
nération.

Cette ouverture est-elle généreu-
se? Il est difficile de répondre à cette
question, car on ne sait pas exacte-
ment combien d'étrangers de la
deuxième génération vivent en Suis-
se; à fin 1995, on estimait que les en-
fants étrangers vivant en Suisse

pour appartenir a cette categone u cnassera-t-ii les conséquentes trau-
faut être né en Suisse, de parents matisantes de la votation populaire
étrangers nés en ouïsse et aont les ue IVVH sur i auqmsiuun iai.mi.ee ue
parents eux-mêmes avaient émigré. la nationalité suisse par les jeunes

étrangers? On se souvient que 53%
Le cadeau ne semble donc cas du souverain avait arrenté le texte.

être très généreux; pourtant déjà, des mais que la majorité des cantons
voix discordantes se font entendre, l'avait repoussé. Plus même, cette
espérant infléchir la commission et bouffée printanière permettra-t-elle à
influencer Mme Metzler, qui aurait la Suisse de retirer la réserve qu'elle a
apprécié les propositions. Il faut dire
que cette ouverture provoque un
changement dans le concept même
de l'acquisition de la nationalité. La
Suisse connaît le principe du droit du
sang, à savoir que la nationalité repo-
se sur le lien de filiation, quel que
soit le lieu de naissance; alors que la
majorité des pays connaissent le droit

dû formuler à la convention des
droits de l'enfant, qui privilégie le
droit au sol?

Une hirondelle ne fait pas le
printemps... mais en cette matière,
l'on peut dire que 2001 a commencé
par un joli bourgeon, qui devrait
éclore bientôt... au printemps?

Jean Zermatten

hier aux Haudères, la massue géante - symb

par un convoi d'un aut

Les Hérensards lève
de ses premiers clousGarnie

Un e  
nouvelle

matze est levée!
Hier matin, cet
imposant gour-
din de dus de

200 kilos a été exposé pour
la première fois devant le
bureau de poste des Hau-
dères,

Entre deux discours,
cette sculpture de bois -
symbole de «la manifesta-
tion de la révolte valaisan-
ne contre la fermeture des
bureaux de poste dans les
vallées» - a reçu ses pre-
miers clous de la révolte.
Plantées avec force et dé-
termination par des dizai-
nes d'élus, de syndicalistes Symbole d'un Valais accroché à ses services - d'abord p
ou de simples quidams, ces manif esté.
pointes témoignent de la
volonté de ces Valaisans de quée par les restructura- conseiller d'Etat Jean-René
refuser la politique de re- rions de La Poste, «au mé- Fournier, en passant par le
structuration prônée par la pris de l'élémentaire bon conseiller national Maurice
direction du géant jaune. sens, de l'élémentaire justi- Chevrier, le conseiller aux

ce, de la cohésion nationale Etats Simon Epiney et par
Vallées euthanasiées et de la solidarité confédé- plusieurs députés, tous ces
Dans le sillage du syndica- raie» , plusieurs politiques élus valaisans ont appelé le
liste Michel Zufferey qui, le sont donc montés au front. Géant jaune à renouer avec
premier, a dénoncé l'eutha- Du président d'Evolène sa vocation première, celle
nasie de nos vallées provo- Pierre-Henri Pralong au d'un service public.

Un côté démagogique
Pour La Poste, l'attitude de certains hommes politiques n'est pas nette.

J

'ai un peu l'impression de l'autre, lui reprocher de nales concernées pour es- HVHRE29 IJ^M*M M WTÊUËIÊIÊÊÊde suivre un combat chercher une meilleure ren- sayer de trouver la bonne
d'arrière-garde.» Obser- tabiliié en passant par une solution pour chaque villa-

valeur attentif hier dans le restructuration rendue inévi- ge.
val d'Hérens, Jacques Sau- table par l'ouverture des «Nous explorons p lu-
thier ne partageait bien sûr marchés.» sieurs  ̂ comme fe j li "•%)¦
pas lenthousiasme des ma- Après s'être tout de mê- maintien de bureaux physi- w S.
nifestants réunis sur la place me réjoui de voir le débat ques ouverts au gré des be- m |0des Haudères. gagner la place publi que, 50ins (notamment en zone WÊ I ^^J -j Ji lFl

Ce responsable de La Jacques Sauthier a voulu touristique) ; la prise en char- £Sfl ?m^r ¦̂M""Poste - en charge de la ges- rassurer les Valaisans. «Le ge du courrier par un facteur 7^^  ̂ M
tion des bureaux pour les service de distribution n'est itinérant, comme cela se fait \X >\^ ^m j &
régions de Sion et Sierre - pas remis en cause, pas plus déjà, à satisfaction, dans *W
regrettait notamment «le cô- que les lignes postales. p lusieurs communes valai- « mÊÊÊk fl^^PSSar // / wM
té démagogique» des propos Et en ce qui concerne les sannes ou encore comme la Jacques Sauthier: «Moins d'un tiers de la centaine d'ensel-
tenus pas certains politi- fermetures de petits bureaux, mise en p lace d'une poste gnes concernées dans le canton est réellement menacée.» nf
ques. «Ces élus sont pourtant moins d'un tiers de la centai- mobile aménagée dans un
parfaitement au courant des ne d'enseignes concernées camion parfaitement équi-
défis que doit relever La Pos- dans ce canton est réellement pé.» Jacques Sauthier n'a La Poste de distribuer des de distribuer tous les pap il-
te. On ne peut pas, d'un côté, menacé.» Jacques Sauthier enfin pas voulu entretenir la tous- ménages expédiés par Ions. Et comme celui-là corn-
refuser de lui donner des rencontre d'ailleurs ces polémique ouverte par Mi- les syndicalistes. «La Poste portait plusieurs affirma-
moyens supp lémentaires et, jours les autorités commu- chel Zufferey sur le refus de n'est pas tenue, légalement, f ions erronées...» PG

cartonnés que les Syn
iiucueus iiueipiuiessiu,
nels avaient choisi d'af
cher leur courroux.

Joints à des dizaines 1
lettres de protestation , c
slogans ont été achemin
vers les offices postaux
dos de mulets, transport

temps qui a déambulé de
Haudères à Euseigne , ei
passant par Evolène et Li
Luette, Un itinéraire qui
Michel Zufferey et son état
major n'avaient pas chois
par hasard.

«Le val d'Hérens s'im-
„ , , ' ""' pose comme lieu symbole de

- d abord postaux - le mulet a, lui aussi, to résistance valaisanm
nf parce que pas moins de sept

communes sont concernées
at Jean-René A dos de mulets par une disparition d'un
assant par le <(Non à /fl fermeture de ms bureau de poste.» Aujour-
mal Maurice -,,„.„„„,, L „„„«,„ n„„ d hui , cette caravane posta-
mseïller aux b»reaux de

, Poste"' "Co"- le rétro continuera sa des-
piney et par f édêrés> "f l^ez pas rnou- œnte vers la plaine du
tés, tous ces nr notre beau Valais», «Nos mône pour venir faire hal.
ant appelé le vallées valaisannes ne veu- te sur \& planta, où vous
renouer avec lent pas être que des réser- pourrez , vous aussi, planter
emière, celle ves pour les loups»: c'est votre clou dans la matze,
iblic. aussi à l'aide de slogans dès 10 heures. Pascal Guex

politiques n'est pas nette

Quand les chiffres mentent...
¦ La Confédération affichait en ce perts n'ont pas le feeling et les corn-
début de semaine un sourire satisfait pétences nécessaires pour établir des
mais aussi quelque peu gêné à l'an- budgets crédibles, ou le conseiller fé-
nonce des quatre milliards de bénéfi- déral veut nous cacher la bonne santé
ce qui succédaient aux deux milliards de notre économie pour nous presser,
de déficit prévus il y a quelque temps nous taxer, nous écraser fiscalement
encore. encore plus, toujours plus.

Une telle différence dans les pré- En ce jour toutes les hypothèses
visions n a pas manqué d interloquer sont permises, mais ces erreurs d'ap-
nombre de citoyens, de politiciens et prédation dans les chiffres font
de spécialistes des finances. quand même peur si y on songe aux

Il est vrai que si dans une entre- pronostics que l'on nous sert quand à
prise privée de tels gouffres apparais- l'avenir de nos assurances sociales,
salent entre les budgets et les bilans, AVS, AI, chômage: que peut-on croire?
les comptables qui les auraient prépa- • , ,,,
rés subiraient des blâmes, si ce n'est r Sommes-nous abreuvés de chtf-
des licenciements purs et simples. fre« fiables , de chiffres destinés à créer

le doute et la crainte, de chiffres pure-
Mais pour Berne tout est explica- ment aléatoires dont le but est de

ble, et la conjoncture favorable de conforter les programmes politiques
l'année 2000 a permis de dégager des ue nos partis?
bénéfices records avec des entrées fis-
cales plus qu 'inattendues. De deux Les paris sont désormais ou-
choses l'une, ou M. Villiger et ses ex- verts... Jean-Marc Theytaz

¦



matze contre La Poste
fait halte ce matin à Sion
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Sierre

CHABLAIS

Dans le flou
SIERRE

Des pétitions circulent

Hier aux Haudères, les Hérensards et leurs supporters y sont allés de bon cœur pour planter chacun leur clou dans la matze.

¦ Dans le Chablais, aucune manifestation n'a été ¦ Président de Bovernier, commune dont le bu- ¦ Dans le val d'Anniviers, les réactions n'ont pas man-
mise sur pied pour réagir à la restructuration décidée reau de poste est menacé de fermeture, Pierre- que suite au rapport de La Poste. A Zinal, Chandolin et
par la poste. A Vérossaz, où le buraliste Hervé Zer- Cyrille Michaud est partagé entre deux senti- Saint-Luc une pétition auprès de la population circule,
matten est également le président de la commune, ments. tandis que la Société de développement d'Ayer-Zinal
on est toutefois décidé à tout faire pour sauvegarder JJ se rend compte que la procédure entamée s'est plainte par courrier à La Poste Suisse à Lausanne
un service postal de qualité. Mais tant à Vérossaz, répond à une logique implacable et, d'un autre démontrant toute l'importance d'un bureau de poste
qu'à Torgon et à Saint-Gingolph, soit trois bureaux a
priori directement concernés par cette restructura-
tion, on est toujours dans le flou face à l'avenir.

Mardi soir à Monthey, une séance d'information
à l'intention des quarante bureaux de poste 1P et 2P
des Chablais valaisan et vaudois était mise sur pied
par le Syndicat de la communication - qui accepte
les grandes lignes de la restructuration - et la poste,
représentée par un manager de vente chargé d'éva-
luer tous ces bureaux.

Les diverses options possibles pour l'avenir des
bureaux 1P (service à domicile, poste mobile, filiale,
agence couplée avec un partenaire commercial) ont
été présentées. Mais chaque cas sera traité séparé-
ment par une commission nationale, à laquelle parti-
cipent les syndicats et des buralistes. Une procédure
désormais irréversible qui pourrait durer cinq ans.

Olivier Rausis

MARTIGNY

Logique implacable

côté, réfute l'argument selon lequel seul l'aspect
financier mérite d'être retenu dans le processus
de prise de décision. «A Bovernier, on nous a en-
levé l'état civil et le Registre des alcools. La mena-
ce plane maintenant sur notre bureau de poste.

Jusqu 'où ka-t-on? On ne m'ôtera pas l'idée
de la tête que ces institutions répondent à un be-
soin vital. Elles f ont partie intégrante de la vie du
village, jouent un rôle éminemment social», justi-
fie Pierre-Cyrille Michaud. Un courrier a été ex-
pédié au géant jaune, demandant le maintien de
l'office postal.

«Les négociations battent leur plein. Nous
sommes dans l'attente d'une réponse», indique le
président de Bovernier qui n'exclut pas l'éventua-
lité d'une action plus musclée si les revendica-
tions de l'autorité communale demeurent lettre
morte. Charles Méroz

PUBLICITÉ

pour une station comme Zinal. A Miège, un communi-
qué de presse envoyé aujourd'hui aux médias nous in-
forme qu 'une pétition «Touche pas à ma poste a été lan-
cée» court jusqu 'au 28 février et a pour but de mandater
avec force le Conseil communal pour défendre la poste
du village. A Mollens, le Conseil communal a écrit à la
Poste Suisse pour montrer qu'il ne cautionne aucune-
ment l'éventuelle transformation ou fermeture de l'offi-
ce de Mollens, prétextant que des séances ont eu Lieu en
1999 pour aménager de nouveaux locaux en bordure de
la route cantonale Siene-Montana. Enfin , les six com-
munes du Haut-Plateau (Montana, Randogne, Mollens,
Chermignon, Lens, Icogne) se sont réunies en commis-
sion hier après-midi pour entreprendre une démarche
commune au sujet des différents bureaux de poste. Pour
l'instant, Lens a déjà envoyé une lettre à La Poste de
Lausanne pour avoir une entrevue au sujet de la poste
de Flanthey. VF

m Jean-René
www.irfournier.ch
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Centrale Chablais Martigny Sion Brigue
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Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99

HAUT-VALAIS

Le SPO fonce
dans le Haut
¦ Initiative fédérale des cantons alpins
et périphériques: voilà la solution pré-
conisée par les deux députés, socialistes
(SPO) haut-valaisans Beat Jost et Ro-
land Zimmermann, afin de défendre les
petits bureaux de poste menacés de fer-
meture.

Le 29 janvier dernier, Os ont déposé
une résolution urgente dans ce sens de-
vant le Grand Conseil. Outre-Raspille,
ils seront relayés par une pétition et
une récolte de signatures. La gauche
haut-valaisanne - par l'entremise de
son président Karl Schmidhalter, du se-
crétaire Germann Eyer, du président de
Tâsch Kilian Imboden, du syndicaliste
du SIB Leander Stoffel et de la postière
d'Ernen et membre du comité Ingrid
Schmid - est bien décidée à lutter pied
à pied pour défendre les petites postes.
Car près de la moitié des 76 bureaux du
Haut-Valais ont tout à craindre de la re-
structuration. Pascal Claivaz

http://www.jrfournier.ch


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

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

Obligations 3ans Sans S ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.58

Taux Lombard 3.00 5.50

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.34 3.28 3.23
USD/US* 5.27 5.10 5.04
DEM/DM 4.61 4.53 4.45
GBP/£ 5.62 5.53 5.45
NLG/HLG 4.69 4.59 4.51
JPY/YEN 0.35 0.30 0.29
CAD/CS 5.10 4.96 4.87
EUR/EUR 4.69 4.59 4.51

PROCÈS

Manque de

éc

A

en ouïsse, le climat ae con- 1QQ 7 rnmma ;,,„ )o m„,„u„ *i„- «• ui„ -i !.„«i..„ 1997. Comme sur le marché

ont a„am«nrt H* S* nour «t. AveC 431 mU!i0nS de franCS!U.a

Jean-Noël Cuénod

Duurvjc

¦ Les accusés valaisans du pro-
cès Norit-Gefîpro ont subi hier
un feu roulant de question aux
Assises genevoises.

Ostensiblement, les deux
accusés valaisans, P. et R., se
tiennent à l'écart de l'inculpé
principal, S.M., sur le banc de la
Cour d'assises genevoise. Histoi-
re, sans doute, de bien marquer
la différence de responsabilité et
de souligner aussi deux systè-
mes de défense opposés. Le fi-
nancier brésilo-genevois M. ad-
met toutes les charges portées
contre lui par le procureur gé-
néral Bernard Bertossa. Ses deux
anciens associés, eux, plaident
l'acquittement sur la plupart des
chefs d'accusations, notamment
ceux relevant de l'escroquerie
par métier. Finalement, P. re-
connaît un seul acte d'abus de
confiance et une complicité de
banqueroute simple (lié aux fail-
lites des sociétés financières No-
rit et Gefipro). R. avoue un délit
de banqueroute simple.

Cette position a pour in-
convénient d'attiser le feu rou-
lant des questions posées, hier
matin, par le président Louis
Peila. Comment P. et R. qui
étaient adrninistrateurs des so-
ciétés animées par S.M.
avaient-ils pu ignorer les opéra-
tions financières redoutable-
ment acrobatiques et totalement
inorthodoxes montées par la tê-
te pensante du groupe? Il est des
circonstances où le manque de
curiosité peut devenir un vilain
défaut!

L'aspect valaisan commen-
ce par la fondation de Gefipro,

LA

curiosité.- Les Su'5865 aiment le chocolat
le i9 novembre 1987. p. vient de Consommation record en 2000: 11 ,9 kilos par habitant.
quitter la direction de la succur-
sale de Crans à l'UBS et R., fon- j .  Vec 11,9 kilos par teint un nouveau record. Toute- fXirV  ̂ 'VÏSMPVdé de pouvoir dans ce même M% habitant, la con- fois, le chiffre d'affaires n'a pas *j f ^  jVcontexte, le suit. Les deux hom- M W  sommation de cho- suivi la croissance des ventes en m^^éT^ Xmes veulent créer une nouvelle MtÊm\ colat en Suisse a at- poids. V< X
société qui offrirait ses services M M teint un nouveau - ^O »^V
(assurances, avocats, conseils fi- record l'an dernier. Elle a ainsi Ce ne sont Pas moins àe. ^*̂ Vnanciers, immobiliers) aux nou- progressé de 400 grammes par ^8 ̂ 73 tonnes de chocolat qui £oO  ̂ V^ ^V
veaux venus sur le Haut-Plateau, rapport à 1999, soit l'équivalent ont été vendues l'an passé. La X
Crans est fréquenté par le troi- de quatre tablettes croissance a été de 5,9% par p». \\  X.

' sième homme de l'affaire, le rapport à 1999, selon les chiffres X-
brillantissime S.M., qui reçoit Les ventes des 17 fabricants publiés mercredi par l'Union ^a^k^^X
Shimon Pérès, et la jet-set dans suisses de chocolat ont aussi at- des fabricants suisses de choco- Ç «̂ ^"̂ ^ w ^ \. ̂son superbe chalet «La Minda». ^^Ê A.̂  ^OI^NXP. en tant que cadre supérieur PUBLICITé ^^^de l'UBS l'avait aidé à obtenir le , \V VS
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pas d 'adhésion
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financement de la construction
de cette splendeur qui a coûté
une quinzaine de millions de
francs et qui vient d'être bradée
à cinq. Cela a créé des liens
amicaux entre les deux hom-
mes. R., alors très proche de P.,
s'est «sur un coup de tête», dit-
il à l'audience associé à l'aven-
ture Gefipro. S.M. finance en
grande partie la nouvelle entité
i4nMt î I î-» 1*̂ 11-1 ri In ti+faTm rin rwAci _

Les Suisses achètent près de 140000 tonnes de chocolat par
„ année... keystont

| lat (Chocosuisse). Le chiffre portations ont repris avec
2 d'affaires, qui s'est élevé à 1,226 «beaucoup d'élan», souligne

milliard de francs, n 'a nar con- Chocosuisse. Elles ont atteint

I "<

•*
tre dépassé que marginalement 63 945 tonnes, en hausse de
(+0,3%) le résultat de 1999. 6,8%. C'est le deuxième meil-

«„ rv..„. î. in_. . J. leur résultat acres celui deUUll l  11 (J1L.11U 1C UUC UC U1G31-

dent. Par la suite, P. et R. de-
viendront administrateurs de ZXrfcZrJZT suisse- évolution du chiffre

tt™M! ï'"nT™ 
P°'" d'affaires n'a Pas suivi la crois-tivement la demande en pro- . £ ..

Hnitc rV,nrr,loticrc toc «nto SanC6 0.65 VBntCS CD pOlOS.

Norit SA. et de Norit Limited,
les sociétés de S.M.

Selon le procureur général
et les avocats de la partie civile, ?„;„,!,„ ~>A Ato *«««-« **„,•„ i« néanmoins dépassé de 3,1% leteindre 74 428 tonnes. Mais le résultat de ,«00 t P<! nrincinanxchiffre d'affaires n'a pas suivi la Ses Srt f i S S a Zmême évolution. Avec 795 mil- £H?né* SLliS 

g
llions de francs il a reculé de (26% des exP°rtations), la

T^ n?rîS?iQM?« „aï Grande-Bretagne (11%) et la1,1% par rapport à 1999. La part Franrpnn%1
6

des chocolats importés a ré- wance uu%,<

le conglomérat Nont-Gehpro a
subi dès le départ des pertes qui
ont été cachées grâce à de faux
relevés bancaires. Le préjudice
pénal s'élève à quelque cent
millions de francs , voire plus...

Le procès se poursuit au-
jourd'hui avec les plaidoiries.

gressé de 21 à 20%.

Essor des exportations

Pour les mois à venir, l'in-
dustrie chocolatière suisse s'at-
tend à une poursuite de la de-
mande positive, tant en Suisse«Tribune de Genève» Après la baisse enregistrée ces

deux dernières années, les ex-Jean-Noël Cuénod HllaiHHHaia^a^a^aHHIHaBaiaH 
deux 

dernières années, les ex- qu 'à l'étranger
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VACHE FOLLE

Pas de tests généralisés
Berne injecte 9 millions pour relancer le marché suisse.

Le marketing
de Coop et Migros

Le  

Conseil fédéral va en-
gager 9 millions de
francs pour relancer le
marché suisse de la
viande de boeuf. En

achetant 700 à 900 tonnes de
viande de qualité ù l'intention
de la Corée du Nord qui a de-
mandé une aide alimentaire, il
espère soutenir les prix en chute
libre, La perte de confiance des
consommateurs, due aux nou-
veaux événements liés à 1l'encé-
phalopathie spongiforme bovine
qui interviennent en Europe, a
fait chuter les prix à la produc-
tion de 30%, a constaté Pascal
Couchepin mercredi devant la
presse. Et pourtant la viande est
sûre, même si elle provient
d'une bête malade.

Le ministre de l'Economie a
d'ailleurs «mangé ce type de
viande hier à midi et il n'était
pas seul», a-t-il précisé, Il n'a
vraiment pas peur mais n 'irait
pas jusqu 'à jusqu 'à «provoquer»
en mangeant la viande de la
dernière vache folle déclarée, la
semaine passée dans son can-
ton,

M. Couchepin a réaffirmé que
l'épizootie était en recul en
Suisse et qu'il n 'y avait pas lieu
de procéder à un dépistage gé-
néralisé, Ceux que mènent
Coop et Migros n'ont qu 'un
objectif de marketing, a dit le
ministre de l'Agriculture.

Selon lui, ces tests n 'ont
d'ailleurs qu'une fonction épi-
démiologique, La sécurité sani-
taire est assurée en Suisse de-
puis dix ans par le retrait du
commerce des organes à ris-
ques.

La Confédération veut
donc concentrer ses efforts sur
le plan économique en partici-
pant à la reprise du marché.
L'achat de 7 millions de francs

Pour Pascal Couchepin, les mesures actuelles sont fiables. Le conseiller fédéral valalsan a d'ailleurs
mangé du bœuf hier à midi... ksyitone

de viande, de qualité irrépro- mène une campagne d'Infor- notamment en leur enjoignant
chable, pour mettre à disposi- mation jusqu'à la fin de l' an- de mieux observer les signes
tion de la direction du déve- née, avant-coureurs de la maladie,
loppement et de la coopération Selon le directeur de l'Offi-
qui la distribuera en Corée du «le veux une campagne ce vétérinaire fédéral Ulrich
Nord va dans ce sens. d'information et non de désin- Kihm, ]a plupart des vaches

formation », a dit Pascal Cou- testées positives au prion avait
Cela représente environ chepin. Les milieux de la gas- précédemment montré des si-

1% de la production annuelle tronomie, par lesquels passe la gnes iors de la traite ou de

Autre mesure pour relan-
cer le marché, rétablir la con-
fiance des consommateurs
dans le bœuf suisse et dans les
mesures prises par la Confédé-
ration. Le Gouvernement a
pour cela débloqué 2 millions
de francs afin que Proviande

D'ici deux à trois semai

DÉTOURNEMENT CFF

Enquête ouverte à Fribourg Billetterie électronique
tonale de surveillance, a annon-
cé qu'un détournement de
fonds de 360 000 francs avait été .
commis par le responsable de la
comptabilité de «Book Trading».
Pour le seul mois de janvier ,

CONFÉDÉRATION

Le compte est bon

¦ L'exécutif de la ville de Fri-
bourg a ouvert une enquête ad-
ministrative concernant un dé-
tournement de fonds dans un
programme de formation pour
demandeurs d'emplois. Une
plainte pénale a déjà été dépo-
sée contre l'un des directeurs de
ce programme,

L'enquête administrative est
destinée à déterminer les clr-

¦ Le Conseil fédéral a pris acte
hier des résultats définitifs du
compte 2000, L'excédent de re-
cettes de 4,55 milliards de francs
dépasse effectivement de 6,39
milliards l'excédent de dépenses
prévu, comme l'avalent indiqué
déjà des résultats provisoires.
Selon le Département fédéral
des finances (DFF), c'est princi-
palement la reprise économi-
que, plus forte qu'escomptée,
qui a induit une nette augmen-
tation des recettes fiscales et des
remboursements de prêts. A cela
s'ajoutent les recettes extraordi-
naires provenant de la vente des
licences de téléphonie mobile et
le respect de la discipline en
matière de dépenses. Le plan fi-

constances exactes des faits , a
indiqué hier le Secrétariat de vil-
le dans un communiqué, Elle
portera également sur les lacu-
nes constatées en matière de
contrôle et sur les responsabili-
tés du chef du service cha-
peautant le programme «Book
Trading»,

Lundi, l'Office public de
l' emploi (OPEM), autorité can-

nancier 2002-2004 a été revu en
conséquence et, dans la foulée,
le Gouvernement a adopté les
directives relatives au budget
2002,

Le compte d'Etat 2000 se
solde donc non pas par un défi-
cit de 1,84 milliard mais par un
excédent de recettes de 4,55
milliards, Selon le DFF, des re-
cettes particulièrement fournies
ont été enregistrées aux titres de
l'impôt anticipé , de l'impôt fé-
déral direct et des droits de tim-
bre. Par ailleurs , la mise aux en-
chères des concessions de télé-
phonie mobile et les moindres
dépenses de l'assurance-chôma-
ge et de la garantie contre les
risques à l'exportation ont con-
tribué aux surcroîts de recettes,

l'homme s'est approprié 12 000
francs,

Pour l'ensemble de l' année
2000, le détournement atteint
34B 000 francs. ATS

Les recettes totales (51,68
milliards) dépassent de plus de 6
milliards le montant Inscrit au
budget. Parmi les recettes fisca-
les, ce sont avant tout l'impôt
anticipé (6,2 mia; +2,45 mla) ,
l'impôt fédéral direct (10,6 mla;
+985 mio), les droits de timbre
(4,1 mia; +846 mio), la taxe sur
la valeur ajoutée (16,6 mia; +294
mio), l'impôt sur les huiles mi-
nérales (4,9 mia; +127 mio) et les
droits d'entrée qui ont eu un
rendement nettement plus élevé
que prévu, Le produit de la re-
devance sur les camions et celui
des taxes d'incitation ont par
contre été en partie légèrement
inférieurs aux montants bud-
gétisés, AP

parole du projet «Easy Ride»,
Les essais étaient initiale-

ment prévus pour novembre
2000, mais des problèmes tech-
niques et de livraison avaient
entraîné le report du début des
tests.

Dans un premier temps,
1600 personnes voyageront avec
les CFF pendant trois mois sans
billet , notamment entre Frick-
Laufenburg et Mulhouse (Fran-
ce) et la dans région frontalière
genevoise. ATS

Responsabiliser
les paysans
L'engagement de la Confédéra-
tion dans le cadre de la mala-
die de la vache folle ne s'arrête
pas là, Une circulaire sera
bientôt adressée à tous les éle-
veurs afin de les Informer et
surtout de les responsabiliser,

à partir de fin février leur systè-
me de billetterie électronique
«Easy Ride» sur deux tronçons à
Genève et à Bâle, Selon les pré-
visions, le titre de transport vir-
tuel sera Introduit dès 2006 dans
toute la Suisse,

Les essais débuteront le 26
février dans la région de Genève
et le 5 mars à Bâle. Ces dates
publiées dans la «Berner Zel-
tung» ont été confirmées mer-
credi par Christine Leu, porte-

UNIVERSITÉS

Toujours plus
¦ La Confédération va aider les
universités à faire face à l'afflux
provisoire d'étudiants dû à la
nouvelle maturité, Elle a dégagé
35 millions de francs à cet effet
jusqu 'en 2003, Le Conseil fédé-
ral a adopté hier l'ordonnance
sur l'attribution de cette enve-
loppe.

Dans plusieurs cantons, la
réforme de la maturité va de
pair avec une réduction de la
durée du cycle gymnasial. Con-
séquence; deux volées de ly-
céens passeront leur examen en
même temps et se présenteront
à l'université la même année.

Une hausse de nouveaux
étudiants est notamment prévue

d'étudiants
entre 2001 et 2003, On s'attend
en effet à 1810 maturités supplé-
mentaires en 2002 et à 3550 en
2003. Pour aider les universités à
gérer cet afflux, la Confédération
va leur verser 5 millions de
francs en 2001, 10 millions en
2002 et 20 millions en 2003.

La répartition de ces som-
mes entre les divers établisse-
ments se fera en fonction du
nombre d'étudiants provenant
des cantons ayant produit une
double volée de maturité la mê-
me année. Cette subvention ex-
traordinaire s'inscrit dans le ca-
dre des crédits votés en 1999 par
le Parlement. Elle s'ajoute à l'ef-
fort financier des cantons, ATS

Berne en bref
¦ FAILLITES DE BANQUES

évêchés

le Conseil fédéral a mis en
consultation jusqu 'au 31 mai
une modification de 1a loi sur
les banques visant à mieux
protéger les petits épargnants
lors de faillites de banques.
Les dépôts jusqu 'à 5000 francs
seront remboursés au plus vi-
te. Les procédures de surveil-
lance, d'assainissement et de
liquidation seront unifiées.
¦ VOTATIONS DU 10 JUIN: le
CF a décidé de soumettre trois
objets en votation populaire le
10 juin: l'envoi de soldats ar-
més pour leur autodéfense à
l'étranger, l'instruction des
soldats étrangers en Suisse et
l'abrogation de l'article sur les

¦ ÉTAT CIVIL: le CF a présen-
té au Parlement le projet de
modification du code civil vi-
sant à l'informatisation cen-
tralisée de l'état civil. «Info-
star» devrait débuter en 2002
et tourner à plein régime l'an-
née suivante.
¦ GENS DU VOYAGE: le CF a
demandé au Parlement d'ac-
corder un nouveau crédit ca-
dre à la Fondation Assurer
l'avenir des gens du voyage
suisses. D'un montant de
750 000 francs , celui-ci doit
couvri r les années 2002-2006.



¦ ÉTATS-UNIS
Mortelle inattention
Des responsables de la Marine
américaine ont reconnu hier
que 15 civils se trouvant à
bord du sous-marin américain
«USS Greeneville» ont pu dé-
tourner l'attention de l'équi-
page avant que l'engin ne
vienne heurter un bateau-éco-
le japonais au large de Hawaï.
Affirmant ne disposer encore
d'aucun élément de preuve, ils
ont ajouté que la Navy pour-
rait décider de l'ouverture
d'une enquête criminelle, sus-
ceptible d'entraîner l'inculpa-
tion du capitaine du sous-ma-
rin et de membres de son
équipage.

V

¦ RWANDA

¦ UNION EUROPÉENNE

Kagame sera là
Le président rwandais Paul
Kagame a fait savoir qu'il
comptait finalement participer
aux pourparlers de paix sur le
Congo-Kinshasa qui doivent
se tenir aujourd'hui à Lusaka,
a déclaré hier l'hôte du som-
met le président zambien Fre-
derick Chiluba.
Le cabinet de Paul Kagame
avait initialement annoncé
que le chef de l'Etat ne se ren-
drait pas à Lusaka, estimant
que son homologue zambien
ne faisait plus figure désor-
mais de médiateur impartial
dans le conflit.

¦ UNION EUROPEENNE
Victoire
pour les artistes
Une victoire pour les artistes
et les maisons de disques.
Avec en toile de fond l'affaire
Napster, le Parlement euro-
péen a approuvé hier en
deuxième lecture une directive
qui renforce la protection des
droits d'auteur pour les
œuvres téléchargées sur Inter-
net.

¦ PAYS-BAS
Pirate arrêté
La police néerlandaise a arrêté
mercredi un jeune pirate infor-
matique qui prétend être l'au-
teur du virus AnnaKoumikova
qui a engorgé cette semaine
des serveurs de courrier élec-
tronique dans le monde entier.
Le jeune homme âgé de 20
ans et originaire de la provin-
ce de Friesland s'est présenté
de lui-même à la police et a
été arrêté. Il encourt une pei-
ne de quatre ans de prison.

OGM sous contrôle
Le Parlement européen a
adopté hier une directive des-
tinée à renforcer la réglemen-
tation en matière de produc-
tion et de commercialisation
des produits issus d'organis-
mes génétiquement modifiés
(OGM). Le texte vise notam-
ment à introduire «des exi-
gences claires en matière
d'étiquetage pour tous les
OGM mis sur le marché» .

¦ TCHÉTCHÉNIE
ONG sous surveillance
Les organisations humanitai-
res n'ont plus le droit d'opérer
de manière indépendante en
république de Tchétchénie. Le
chef de l'administration pro-
russe de Tchétchénie Akhmad
Kadyrov leur a annoncé hier
cette nouvelle restriction.
Les militaires russes et les au-
torités tchétchènes loyales à
Moscou reprochent régulière-
ment aux ONG opérant en
Tchétchénie de ne pas les te-
nir informés de leurs déplace-
ments dans cette république.

PROCHE-ORIENT

iolences sans fin
Après la «liquidation» d'un officier palestinien par Tsahal, huit Israéliens ont été tués

hier matin par un bus «fou» conduit par un chauffeur palestinien.

I

sraéliens et Palestiniens
semblent aspirés depuis
l'élection d'Ariel Sharon
dans une nouvelle spira-
le de violences. Un

chauffeur palestinien a lancé
hier son véhicule contre une fi-
le d'attente à Tel-Aviv, tuant
huit Israéliens et en blessant
une vingtaine d'autres.

Cet attentat semble répli-
quer à la liquidation par Tsa-
hal, la veille à Gaza, d'un haut
responsable militaire du Fatah
de Yasser Arafat. «La violence
appelle la violence», a souligné
un proche collaborateur du
président palestinien. Ce der-
nier , de passage à Ankara, n'a
ni condamné ni revendiqué
spécifiquement cette action,
en la présentant comme un
«accident de la route».

«Crime abominable»
Le premier ministre sortant,
Ehoud Barak, a parlé de «crime
abominable» dont les auteurs
doivent absolument être re-
trouvés. Il a appelé la commu-
nauté internationale à faire
pression sur Yasser Arafat pour
qu'il stoppe «la violence et le
terrorisme».

Le premier ministre élu
Ariel Sharon a aussitôt con-
damné cet attentat , parlant
d'acte «frès grave». Il a promis
de déployer «tous les moyens
nécessaires» pour rétablir la se- Les permis accordés ré- l'étranger mais il s'agit d'un
curité, un objectif qu 'il veut cemment à quelque 16 000 Pa- groupe palestinien inconnu
réaliser en priorité. lestiniens de Cisjordanie et de jusque-là. Le chauffeur palesti-

Hier toute /ajournée, la télévision israélienne a transmis les images de l'attentat. keystone

Territoires bouclés
Quelques heures après l'atten-
tat, le chef d'état-major israé-
lien a annoncé un blocus ter-
restre, maritime et aérien de la
Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Les responsables de l'Au-
torité palestinienne ne dispo-
sent plus de la liberté de circu-
lation.

la bande de Gaza pour travail-
ler en Israël ont été supprimés.
Avant le déclenchement de
l'Intifada, en septembre der-
nier, quelque 125 000 Palesti-
niens travaillaient en Israël.

Poussé à bout
par la pauvreté
L'acte a été revendiqué depuis

nien qui a foncé contre la file
des usagers à un arrêt de bus
n'a apparemment aucune affi-
liation politique. Selon ses pro-
ches, il aurait été poussé à bout
par la pauvreté et les scènes
quotidiennes de violence israé-
lienne envers les Palestiniens.

A Washington, George
Bush Jr s'est inquiété de ce
brusque regain de tension au blessé dans la soirée par des
Proche-Orient. Il a exhorté les tirs de Palestiniens près de Re-
dirigeants israéliens et palesti

niens à mettre fin à l'escalade
de la violence. Son secrétaire
d'Etat Colin Powell est attendu
la semaine prochaine pour
inaugurer la nouvelle diploma-
tie républicaine dans la région.

«Cycle tragique»
L'attentat d'hier survient au
lendemain de l'assassinat, au
moyen de roquettes tirées par
un hélicoptère israélien, d'un
membre de la garde d'élite de
Yasser Arafat dans la bande de
Gaza. L'opération a été présen-
tée par Barak comme un mes-
sage clair aux activistes anti-is-
raéliens. Elle semble s'inscrire
dans le cadre d'une reprise de
la campagne d'exécutions ci-
blée de responsables «terroris-
tes».

Lors des obsèques à Gaza
de l'officier palestinien, des
milliers de Palestiniens ont crié
«Barak et Sharon sales co-
chons! Nous ne nous couche-
rons pas devant les bombarde-
ments et assassinats!» Israël a
exécuté au moins une douzai-
ne de «terroristes» depuis la fin
de l'an dernier.

Par ailleurs, un policier
palestinien a été tué par des
soldats de Tsahal à un barrage
routier en Cisjordanie. Un co-
lon israélien a d'autre part été

bron. ATS

AFFAIRE MARC RICH

ill Clinton sommé de
¦ Des sénateurs républicains
ont demandé hier à l'ancien
président Bill Clinton d'expli-
quer pourquoi il avait décidé
d'attribuer une grâce au milliar-
daire Marc Rich. Lors de. l'audi-
tion, un témoin a déclaré que
les procédures habituelles
avaient été ignorées dans le cas
Rich.

M. Clinton n'assistait pas à
cette audition. La commission
du Sénat examine les circons-
tances de la grâce accordée par
Bill Clinton à M. Rich aux der-
nières heures de son mandat
présidentiel.

Procédure pas normale
Le procureur du Département
de la justice qui a signé les grâ-
ces accordées par M. Clinton,
Roger Adams, a affirmé devant
les sénateurs que le cas Rich
avait été traité à part, hors des
procédures habituelles. Il a ce-
pendant relevé que les règles
du Département de la justice
«ne régissen t pas les demandes
de grâce soumises directement
au président».

L'ancien procureur géné-
ral adjoint Eric Holder, dont la
fonction est aussi une clef
dans le processus de grâce au
Département de la justice,
s'est déclaré d'accord avec M.
Adams. Il a toutefois refusé
d'admettre des infractions à la
loi.

Homme d'affaires spécia-
lisé dans le commerce des ma-
tières premières, Marc Rich
avait fui en Suisse en 1983. Il
était poursuivi pour une frau-
de fiscale atteignant 48 mil-
lions de dollars. L'ex-épouse

Bill Clinton n'est plus président, mais il ne semble pas encore au
bout de ses peines. keystone

de l'homme d'affaires, Denise
Rich , a ces dernières années
fait des contributions au Parti
démocrate ainsi qu'à la future
bibliothèque présidentielle de
M. Clinton, qui ont dépassé
1,3 million de dollars.

Grâce inattaquable
Beaucoup reprochent à Bill
Clinton d'avoir gracié Marc
Rich en contrepartie des lar-
gesses de son ex-femme. Le
Congrès ne peut de toute façon
pas annuler la grâce présiden-
tielle.

La commission judiciaire
de la Chambre des représen-
tants s'intéresse aussi à l'affaire
Rich. Avec le Sénat, elle a de-
mandé des documents à deux
banques, à la bibliothèque
Clinton et au comité national
du Parti démocrate afin de
connaître tous les dons de De-
nise Rich, de sa famille et des

s'expliquer

firmes et fondations liées à
Marc Rich.

Américain ou non?
Les deux commissions veulent
également résoudre la question
de la nationalité de Marc Rich.
L'homme d'affaires avait re-
noncé à son passeport améri-
cain. Mais le Département
d'Etat affirme que la renoncia-
tion de M. Rich à sa nationalité
n 'aurait pas été conforme au
droit. M. Rich en tant que ci-
toyen non américain n'a pas le
droit de faire des dons au Parti
démocrate ou à Hillary Clinton,
que ce soit de manière directe
ou indirecte. Dans le cas où
Marc Rich serait considéré
comme Américain, il devrait
alors s'acquitter d'une monta-
gne d'impôts au fisc, les Améri-
cains établis à l'étranger étant
aussi astreints à l'impôt dans
leur pays d'origine. ATS

SERBIE

Le Parlement abolit
presse
ment remettre en place 16 juges
renvoyés en juillet dernier pour
avoir exprimé leur soutien à
l'opposition pro-démocrate et
mis en doute l'indépendance du
système judiciaire.

Une nouvelle séance parle-
mentaire prévue la semaine pro-
chaine devrait permettre ainsi
de préparer le terrain judiciaire
et de poursuivre l'ancien prési-
dent pour les abus de ses an-
nées au pouvoir, de la corrup-
tion aux crimes de guerre.

La communauté internatio-
nale fait pression sur la Yougo-
slavie pour qu'elle livre Milose-
vic, inculpé par le Tribunal pé-
nal international (TPI) de La
Haye dans le cadre des atrocités
perpétrées au Kosovo. Mais Bel-
grade s'y oppose pour le mo-
ment, arguant que l'ancien chef
d'Etat doit d'abord être jugé
dans son pays. AP

la loi sur la
¦ Le Parlement serbe a mis à
terre l'un des derniers vestiges
du régime de Slobodan Milose-
vic, la loi sur la presse qui muse-
lait les médias. Les députés en-
visagent également de limoger
des magistrats fidèles à l'ex-pré-
sident yougoslave, ce qui ouvri-
rait la voie à des poursuites judi-
ciaires contre l'ancien maître de
Belgrade. Le Parlement a voté
par 142 voix contre 47 en faveur
de l'abolition de la loi sur la
presse, entrée en vigueur en oc-
tobre 1998. Elle avait permis de
récolter près de sept millions de
francs d'amendes lors de 67
procès intentés à des journalis-
tes ou des organes de presse de-
puis son introduction et entraî-
né la fermeture de médias indé-
pendants qui se montraient trop
critiques envers la politique de
Slobodan Milosevic.

La législature devait égale

PARIS

Jardin à la française
pour Lady Di
¦ La ville de Paris a inauguré été réaménagée en atelier envi
hier un jardin et un atelier d'ini- ronnemental et la cour transfor
dation à l'environnement, dé- mée en jardin à la française,
diés à la mémoire de la princes-
se Diana, tuée dans accident de
voiture sous le pont de l'Aima, le
31 août 1997.

Il est situé dans une rue cal-
me du Marais, un des plus an-
ciens quartiers de la capitale. Le
Clos des Blancs-Manteaux, qui
abritait une ancienne école, a

Ce jardin est le premier mé-
morial officiel de la ville de Paris
consacré à Diana, bien que ses
admirateurs continuent à dépo-
ser des fleurs au pied de la
Flamme de la liberté, un lieu de
pèlerinage situé au-dessus du
tunnel de l'Aima. AP



Le Salvador traumatisé
Un deuxième séisme a ravagé le petit pays d'Amérique centrale,

causant des dégâts considérables, mais pas encore chiff rés.

Sa n  
Vicente avait été épar-

gnée le 13 janvier dernier.
Ses modestes habitations

avaient résisté au séisme qui a
meurtri le Salvador. Mais lors-
que la terre a de nouveau vio-
lemment tremblé mardi matin,
la petite ville n'a pas eu la mê-
me chance. Treize personnes
sont mortes ensevelies sous les
gravats des centaines d'habita-
tions qui cette fois n'ont pas
tenu le choc et plus de 500 au-
tres ont été blessées.

«C'était horrible», a racon-
té Maria Lozano, 44 ans, dont
le père, Clémente âgé de 86
ans est mort écrasé par un
mur de leur maison. Elle at-
tendait anxieusement que sa
dépouille arrive à l'hôpital. Sa
mère était toujours portée dis-
parue. «Ma maison s'est écrou-
lée», a raconté en larmes Maria
Aguilar, 80 ans, soignée par les
secours dans la cour de l'hôpi-
tal central de San Vicente, une
ville de plus de 40 000 habi-
tants située à 65 km à l'est de
San Salvador. «Une partie d'un
mur est tombée sur moi, mais
mes petits-enfants m'ont rapi-
dement dégagée.»

Ce nouveau séisme a tué
au moins 174 personnes dans
le pays, mortes pour la plupart
dans l'effondrement de leurs
maisons. Au moins 1557 per-
sonnes ont été blessées et le

San Vicente a été pratiquement rayée de la carte.

nombre des disparus n'a pas mois jour pour jour après le
encore été évalué. Les provin- terrible , tremblement de terre
ces de San Vicente, Cuscatlan de magnitude 7,6, dont le bi-
et La Paz ont été les plus tou- lan, encore provisoire, fait état
chées. de 844 morts, 4723 blessés et

Cette secousse de magni- 278 000 habitations détruites,
tude 6,6 sur l'échelle de Rich- Des centaines de personnes
ter a frappé le Salvador un n'ont toujours pas été retrou-

PUBLICITÉ

moins 39 personnes ont été
tuées. Parmi elles, six enfants
de maternelle, âgés de quatre
à six ans, et leur maîtresse ont
péri lorsque l'école paroissiale
a été réduite en miettes.
L'institutrice Anabel Chavez a
été retrouvée les bras serrés
autour d'élèves qu'elle avait
tenté de protéger.

keystone

vées et sont présumées mor-
tes. A Santa Tecla, où un
éboulement avait emporté des
centaines de personnes, il n 'y
a heureusement pas eu de vic-
times cette fois.

Mais à Candelaria, à 40 abris de fortune,
km à l'est de San Salvador, au Diego Mendez-AP

Ce nouveau traumatisme
vient souligner encore la pau-
vreté de ce pays de six millions
d'habitants qui peine à se re-
mettre du premier tremble-
ment de terre.

Alors que l'épicentre du
séisme du 13 janvier se trou-
vait au large de la côte sud du
Salvador, celui de mardi était
situé cette fois entre San Vi-
cente, capitale de la province
du même nom, et San Salva-
dor. La secousse a été d'autant
plus fortement ressentie qu'el-
le était centrée sur une partie
terrestre et à une faible pro-
fondeur.

San Vicente a pratique-
ment été rasée par le séisme.
Des montagnes de gravats re-
couvraient les rues de la ville
où des familles traumatisées
dressaient des tentes devant
les ruines de leurs maisons ou
se rassemblaient dans les sta-
des et les parcs, reconvertis en
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COLOMBIE

La guérilla
conciliante
1 =, ^. .AI.;II->

¦ Pour la première fois, la
guérilla des FARC a reconnu
avoir commis des «erreurs» en
utilisant les armes contre la
population civile. Elle veut dé-
montrer sa volonté de relancer
le processus de paix en Colom-
bie, après le sommet entre le
président Pastrana et le chef
des FARC, «Tirofijo» .

Ce changement de cap
sans précédent illustre la nou-
velle donne dans ce pays rava-
gé par la guerre civile, dont le
bilan est de 130 000 morts en
37 ans.

La bonne volonté manifes-
tée par les FARC, première
guérilla en nombre avec 16 500
hommes, traduit un glissement
de stratégie provoqué par
l'évolution des pièces sur
l'échiquier international.

Hantés par le lancement
imminent du Plan Colombie
anti-drogue, avec l'aide militai-
re des Etats-Unis pour la défo-
liation des plantations de coca,
les rebelles n'ont pas manqué
d'être sensibles aux réticences
des Quinze au projet américa-
no-colombien. L'UE a donné
déjà son appui non pas au Plan
Colombie, mais au processus
de paix.

Bruxelles avait invité le 1er
février les FARC à reprendre les
négociations. Et depuis mai
2000, TUE joue un rôle actif
dans le dialogue avec l'autre
guérilla, l'Armée de libération
nationale (ELN, extrême gau-
che - 4500 hommes), par l'in-
termédiaire de l'Espagne et de
la France. Jacques Thomet-AFP

http://www.jamba.ch
http://www.mobllezone.ch
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suis un candidat atypi-
que», a reconnu hier de-
vant la presse le nou-
veau directeur de la co-
opérative Provins, Eric

Lehmann. Ce dernier, ancien
journaliste, rédacteur en chef,
éditeur et actuel président de la
Société suisse de radiodiffusion
(SSR), succède ainsi à Jean-
Marc Amez-Droz. «Notre choix,
a confirmé Ambroise Briguet,
président du conseil d'adminis-
tration, s'est porté principale-
ment sur les talents de commu-
nicateur hors pair de M. Leh-
mann. Notre coopérative n'a pas
besoin d'un œnologue, ni d'un
manager pur, mais d'une per-
sonnalité apte à nous apporter
du concret dans la reconnais-

res et / économie de marche nkatj m Nous aumns besoin de bon accuej , au nouveau dj rec. M. Lehmann. vignerons. prise, un réponse a nnquietu-
suisse du vin. Toutef ois, j e  sou- ses tajents pour amé/\orer l'ima- leur de Provins. La tâche qui Pour le nouveau directeur, Du côté des organisations de maniiestee par quelques
haite bonne chance à M. Leh- ge de la viticulture indigène l'attend est immense. Espérons le principal objectif «n 'est pas professionnelles, Eric Leh- journalistes soucieux de la
mann et j 'espère qu'il donnera à comme le conf irme l'étude Vit/ qu'il saura f aire preuve de sa- de vendre un produit, mais de mann avoue ne «pas avoir très réussite de son programme,
Provins la ligne stratégique qui 2006.» gesse et aura à cœur de déf en- convaincre les 5400 sociétaires envie de se balader la première Eric Lehmann a été clair: «J 'ai
lui manque depuis plusieurs an- Thierry Constantin, président dre les vignerons consciencieux qu 'ils ne méritent pas ce qui année de son entrée en fonc- quelques mois d'essai pour fai-
nées.» de l'Union des vignerons enca- et prof essionnels.» leur est arrivé par rapport au tion.» Il s'agit, pour lui, de se re mes preuves et soyez rassu-

marché.» Compatissant, ce mettre dans le bain, d'analyser rés, je ne suis pas du genre à
dernier entend tout mettre en les dossiers et d'assurer une m'incruster.» Ariane Manfrino

t

Un gala pour les défavorisés

sance de Provins et de ses pro-
duits.»

Un pari risqué
«Rien ne me prédestinait à de-
venir directeur d'entreprise», a
poursuivi Eric Lehmann.
«Après mon expérience au Ko-
sovo (n.d.l.r.: M. Lehmann a
créé en 1999 un service public
de radio et de télévision), je
me suis occupé de gestion d'en-
treprises et d'équipes profes-
sionnelles de football en Suisse
romande.» Avec modestie, Eric
Lehmann admet ne rien con-
naître au monde du vin, mais
être en mesure, en revanche,
d'effectuer un travail de com-
munication dans l'entreprise
et de marketing.

Eric Lehmann, le nouveau directeur de Provins, s'est présenté hier à
la presse.

aïs

nf

«Cet engagement, s'est ex-
clamé le nouveau patron de
Provins, est un défi multip le. Il
s 'agit même d'un pari risqué et
je vais essayer de le relever.»

On notera qu'Eric Lehmann,
dont l'engagement effectif à la
tête de la plus grande coopéra-
tive helvétique débutera en
avril, n'entend pas renoncer à
son mandat à la SSR. «Il n'y a

Partiel- fl̂ l
Mauri- ,e M0Uvei|ïste

> 12 Jeudi 15 f évriei

fait

œuvre pour rendre justice aux présence au sein de l'entre
vignerons. prise. En réponse à l'inquiétu

MEDECINE
Les «missiles thé

La 18e édition de la Nuit des neiges aura lieu le 24 février à Crans

ir offrir des vacances, a leur

I l s  
viennent des quatre coins

du monde, sont aristocrates,
vedettes de cinéma, politi-

ciens, ambassadeurs ou indus-
triels... et se mê'eront à la popu-
lation valaisanne à l'occasion de
la 18e édition de la Nuit clos nei-
ges prévue pour le 24 février au
Régent à Crans-Montana. C'est
désormais une coutume sur le
Haut-Plateau. Chaque année, ce
grand rendez-vous mondain

MI ueb iduedUA ue nuei uu

core à soutenir des enfants
îlades.

rassemble quelque trois cents
personnalités et toutes y partici-
pent dans le but de passer une
agréable soirée certes, mais sur-
tout afin de récolter un maxi-
mum d'argent qui sera versé à
deux associations (voir encadré)

Quand la Jet Set fait la fête pour venir en aide aux plus défavori-
sés. Ici, lors de l'édition 2000, la présidente du comité d'organisa-
tion, Linda Barras avec Hagob Gabrielian. m

luttant contre la nouvelle pau-
vreté. «L'idée de départ était
d'apporter la preuve que les va-
cances de neige peuvent devenir
synonymes de solidarité avec les
p lus défavorisés», explique la
présidente du comité d'organi-

sation, Linda Barras. Ce princi-
pe a, depuis, toujours été appli-
qué et connaît un grand succès.

Déjà 2 millions distribués
Depuis son lancement, la Nuit
des neiges a récolté près de 2
millions de francs qui ont été
versés à une cinquantaine
d'oeuvres internationales, suis-
ses et valaisannes. A chaque
édition, la totalité du bénéfice
est en effet partagée entre deux
œuvres caritatives, un quart
seulement sert à l'organisation
de la soirée. Relevons que cette
somme provient des inscrip-
tions tout d'abord puis des bil-
lets de tombola vendus à tou-

tes les personnes qui le souhai- noble et prestigieuse aventure.
tent ainsi que des billets de Christine Schmidt
tombola exclusivement réser- ?°.m Participer a ce grand gala de bien-

faisance (il reste encore quelques pla-
VCS aux participants a la SOLree. ces) ou pour se procurer des billets de
TTnp enii-PP nui PP1+P nnnPP tombola: La Nuit des neiges, c.p. 112,Une soirée qui, cette année, 3963 Crans.sur.sierre 0U

M 
au

promet à nouveau d'être une (027)485 99 99.

rUUI Id [JdlUIbbt: Jdllll- iiaica, LC Huai uci (ju

François-Xavier de Rome abrite une é9'ise et i
complexe oaroissial.

¦ Le centre d'accueil de la pa- que s'organise toute
t»rti (•#¦/¦» C-iir»+ Cr-Mirnir V-Miirti1 -i ¦ l / lIUI^C jaiiiL-i miiyj i:>-/\avici a sociale menée par le
Garbatella, s'occupe des déshé- Aleardo de Giacomo
rites des quartiers sud de Rome, voit de construire ur
Il sera également bénéficiaire de un lieu d'assistance
la somme récoltée lors de la ciale et un espace lo
Nuit des neiges. Ignoré des tou- les enfants.

PUBLICITÉ 
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grande coopérative valaisanne

Pour découvrir ce que dormir veut dire A ' achat d une literieM 
. ROBUSTAFLEX

Motte Olfre dU mOIS (sommier + matelas dès Fr. 1200.-)
un oreiller anatomique d'une valeur

PMIPWWH S* de Fr. 149.- vous sera offert
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aines<&iniormauque.
L'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre propose des cours d informatique pour les aînés

avec dé jeunes handicapés comme assistants du professeur

Sy

lvie, 60 ans, de Sion
possède dans son en-
tourage de nombreu-
ses personnes âgées
qui ont osé approcher

cette «satanée» souris. Comme
elle adore tous les jeux en rap-
port avec l'écriture et les jeux de
carte, elle a voulu tenter le «défi
informatique». Geneviève, 55
ans, de Sierre, s'occupe d'un
groupe de natation et voudrait
pouvoir «gérer» ces collègues
grâce à l'informatique. Enfin,
Marthe, 66 ans, de Sierre, désire
pouvoir utiliser le cadeau de son
frère , un ordinateur Macintosh.
Toutes les trois participent au
cours d'informatique donné par
l'institut Notre-Dame de Lour-
des à Sierre. «Créé il y a trois
ans, ce cours poursuit deux ob-
jectif bien précis: permettre à des
personnes âgées de se familiari-
ser à leur rythme à l'informati-
que et offrir à des jeunes handi-
capés de l 'Institut une véritable
reconnaissance sociale en deve-
nant assistant des professeurs»,
explique Christian Mudry l'un
des responsables.

Utiliser l'humour
Pendant douze heures en trois
semaines, Sylvie, Marthe et Ge-
neviève vont appréhender un
outil qu'elle n'avaient jamais
touché auparavant. «J 'ai peur
de ne pas me rappeler de ce
que qu 'on va apprendre d'un
cours à l'autre», avoue Marthe.
Pour y arriver, Christian Mu-
dry, le prof , utilise à souhait la
comparaison. «L'informatique
fonctionne comme une cave.
Quand vous voulez y retrouver
une bouteille, vous avez un
certain nombre de paramètre à
vous rappeler dans un ordre
bien précis» sans oublier de
faire sourire ses élèves. «Mal-
heureusement pour nous, l'or-

Sylvie et Marthe, assidue devant leur écran. nf

dinateur est tellement bête qu 'il
a toujours raison.» Afin de fa-
ciliter l'apprentissage, un
maximum de cinq personnes
assistent au cours.» De cette
manière, très vite, un climat de
confiance s'installe entre eux.
C'est très important pour leur
apprentissage», note Ariane
Courtine, une autre profes-
seur.

«Le p lus difficile , c'est le
maniement de la souris», com-
mente avec le sourire Sylvie.
Contrairement à ce qu 'on
pourrait imaginer, ni Sylvie, ni

rive pas cette fois, je me
réinscris pour le prochain
cours», plaisante Sylvie. Gene-
viève concède simplement de-
voir se retenir d'appuyer sur
n'importe quel touche quand
ça ne fonctionne pas. «Chez
moi, j 'ai tendance à le faire,
mais ici je ne veux pas endom-
mager le programme.»

Très vite, ces cours d'in-
formatique deviennent égale-
ment un prétexte de rencon-
tres. «Certains groupes se re-
trouvent après les cours pour
boire un verre et discuter. C'est
aussi un élément important de
notre démarche», explique
Ariane Courtine. Pour une fois
que l'on peut trouver des in-
formaticiens qui ont le temps
de prendre le temps...

Vincent Fragnière

PARTI LIBÉRAL

Trois fois non
¦ Par 20 voix contre 18 et 1C
abstentions, le Parti libéral valai-
san, réuni avant-hier soir en as-
semblée à Saillon, recommande
de voter non à l'initiative «Oui à
l'Europe!» qui demande à la
Confédération d'engager sans
délai des négociations. La prési-
dente Isabelle Kessler rappelle
que les libéraux sont favorables
au principe de l'adhésion à
l'Union européenne et que
«nous avons été les premiers en
1991 à soutenir la mise en œuvre
de pourparlers en vue de cette
adhésion». Elle estime néan-
moins que «le moment est mal
choisi, dans la mesure où, ulté-
rieurement, le peup le suisse au-
ra de toute façon à se prononcer

sur l'adhésion à l'Union euro-
p éenne».

Le Parti libéral valaisan re-
commande également de re-
pousser les deux autres objets
soumis au verdict du peuple.
Par 44 voix contre 2, les libé-
raux sont opposés à l'initiative
«pour des médicaments à moin-
dre prix» qui, aux dires d'Isabel-
le Kessler, «met en danger les
thérapies. Bien souvent, les gé-
nériques n'ont pas la valeur mé-
dicamenteuse des produits origi-
naux.» Enfin , par 45 voix contre
2, les libéraux valaisans recom-
mandent de voter non à l'initia-
tive «rues pour tous». Selon Isa-
belle Kessler, «elle est difficile-
ment réalisable. La compétence

de l'aménagement des réduc-
tions de vitesse aux endroits les
p lus dangereux doit être du res-
sort des communes.»

Soutien à Claude Roch
Mardi soir, sous les yeux du
président national Jacques-Si-
mon Eggly, les libéraux valai-
sans ont par ailleurs décidé
d'apporter leur soutien à la
candidature du radical Claude
Roch lors de l'élection du Con-
seil d'Etat. «Claude Roch est le
candidat qui répond au mieux
à ce qu 'attendent les libéraux
dans le sens d'un Valais moder-
ne, ouvert et progressiste », sou-
ligne Isabelle Kessler. CM

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

«Oui à l'Europe»: C'est non!
¦ Le PDG du Valais romand verture européenne et son op-
recommande le non à l'initiati- position à toute forme de repli,
ve populaire «Oui à l'Europe» «Le but reste l'adhésion, mais
soumise au vote le 4 mars, le moment n'est pas oppor-
C'est la première section en tun», a précisé la secrétaire du
Suisse romande et la onzième parti, Romaine Mudry Dis-
au plan national à ne pas sui- cours.
vre le mot d'ordre du PDG «Le conseil de parti est
suisse. d'avis qu 'il ne faut pas court-

Le conseil de parti a pris circuiter la politique du Con-
certe décision mardi soir à une seil fédéral, et en particulier
très courte majorité. Il a rap- l 'aboutissement des contrats bi-
pelé son attachement à l'ou- latéraux. Par ses votes précé-

dents, le souverain a fait des
négociations bilatérales un
passage obligé. Il convient dès
lors de faire l'expérience de ces
accords sectoriels, puis d'ouvrir
des négociations d'adhésion, en
toute connaissance de cause», a
encore précisé Romaine Mu-
dry Discours dans un commu-
niqué. «Après les échecs sur
l'EEE, la naturalisation facili-
tée, les casques bleus ou la Lex
Friedrich, le peup le a montré

PARTI SOCIALISTE

Deux fois oui

C/JCZ

¦ Le comité cantonal du PSVR
qui s'est réuni mardi a décidé à
l'unanimité de soutenir l'initiati-
ve «Oui à l'Europe». Dans un
communiqué, il précise que
l'UE a apporté une contribution
décisive au maintien de la paix
en Europe de l'Ouest et son
élargissement à l'Est vise à assu-
rer la paix et la prospérité. La
non-participation de la Suisse à
l'UE conduit à la satellisation de
notre pays, contraint de repren-
dre unilatéralement les règles
fixées par l'Union sans pouvoir
faire valoir son point de vue lors
de la prise de décisions, ajoute
encore le communiqué.

Observant en outre que
l'initiative exige «uniquement

l'ouverture de négociation
d'adhésion» et non l'adhésion,
le PSVR dit un oui unanime à
l'initiative «Oui à l'Europe».
L'initiative «Rue pour tous» a
pour but d'améliorer la sécurité
dans les localités. En acceptant
cette initiative vous sauverez des
vies, peut-être celles de vos en-
fants ou de vos parents.

Pour la vie et le respect, le
PSVR soutient l'initiative «Rue
pour tous» et propose de voter
oui. L'Initiative «Pour des médi-

PUBLICITÉ 

caments à moindre prix» a
quant à elle de bonnes inten-
tions, mais elle est trop stricte.
Nous aurons prochainement à
nous prononcer sur notre initia-
tive socialiste: «Pour une santé à
un prix abordable.» Cette initia-
tive proposera de ne plus payer
de primes de base par tête, mais
de calculer les primes en fonc-
tions des revenus et des fortu-
nes. C'est pourquoi , le PSVR dé-
cide à l'unanimité de proposer
la liberté de vote. C/JCZ

CILEHE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

yf aK OWtài t

ses intentions d'apprivoiser
l 'Europe par étapes. Le Conseil
fédéral doit rester maître du
calendrier et décider du mo-
ment opportun pour entamer
les négociations d'adhésion.»

Les deux autres objets en
votation , «Rues pour tous«et
«Médicaments à moindre prix»
ont également été rejetés par
la section du Valais romand.

GJCZ
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Dernier adieu au poète
Cérémonie empreinte d'émotion lors des obsèques de Maurice Zermatten.
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cueillie a participé M
hier matin aux ob- ^^Ê _ J3
sèques de M. Mau- |« k|
rice Zermatten, ,; 

EH r\ Wâttaâ^» ipoète, écrivain de talent et ' ¦ "̂ J 
jp^ B?*

â
chantre du Valais. L'office funè- ^^^« nibre a été concélébré par plu- 1 Pi Isieurs prêtres, auxquels s'était
joint le cardinal Henri Schwery, ¦¦ I frj JSaaSE^M
son camarade également bour- mm - -4- - ' 'ém^*' iW*' r ff ' A r̂ ^lgeois d'honneur de Sion. '̂ <ï9É3 sK ii' ("S- É^SLÉmv JMS f m m \  ÂAatanSSmu-n, LE ï ¦¦ i--. 1 E~W Iffl HÉ* Ĥl ¦MH B

Parmi le nombreuses per- l ĴÊ Jff lm "̂ S 5L/IÉ BJjflsonnalités venues entourer la fa- ^ I
mille de l'écrivain et rendre un if, § JttjM îàilÉL^SÉîL iH JÊVfl 1 'dernier hommage au défunt , on , ,¦ ''̂ SBmr ĵ iîS^^^ulnotait entre autres la présence fe-^HftJWÏï KrfL^^a^^pi' 7. .M
des autorités des communes et Bénédiction à l'intérieur de la cathédrale de Sion. s. bittei
des bourgeoisies de Sion et ~t?E >ïi3 Ifepl MV —Saint-Martin, des conseillers le contre-jour leurs visages sage sur terre du défunt: «Avec
d'Etat Jean-René Fournier et chagrinés... J 'aurais aimé leur toute sa famille, mais aussi *»*££££
Serge Sierro , ou encore du con- dire encore ne p leurez pas, avec tous ses écrits qu'il nous
sul général de France à Genève mon temps est venu de rejoin- laisse, avec son cheminement, F- "PfiW
Antoine Frasseto et du vice-con- dre le grand peuple des morts... avec tous ses élèves qu 'il a su r "̂"**"""* \mmsul Etienne Barrault. Non ne p leurez pas, car nous éveiller à l'amour de cette terre, *i TÊÎ i *r===JL A  mserons à nouvea u ensemble, nous rendons grâce à Dieu de ™ -P wAEmotion avant le soir...» tout ce qui vit dans le cœur des
et reconnaissance _ .-.¦ . hommes, lorsqu 'ils savent,( a TV PTïî IT. rî3s pnpnrp unAnimée par les chanteurs du • H ,- t* 

¦ , comme Maurice Zermatten, A la sortie de la cathédrale, f amille et amis déf ilent devant le cercueil de Maurice Zermatten. nf
chœur Aurore et des musiciens iTL.l! ,;' iT!!f Jî "!!!!!!! Puiser ce W'Us ont de meilleur
J T,., ,, , ,-  émouvant demeure, comme m, «,„j jw »,sii,»rde iibor Varga, la messe a dé- une défère invitation du au Jona a eux-memes--->> 1 écrivain Micha .Grin qui s est quelle nul homme ne peut barque amarrée à ses collines»,
buté par un hommage au poè- poète à sa famille et à ses u A A exprimé: «Non, vous ne nous vraiment vivre... Il fallait au- à cette plume magique qui au-
te par un membre de la famille am  ̂ jes invrtant a continuer [Jomma9e ™u mont>e avez pas quittés... Nous vous jourd'hui vous dire merci, pour ra marqué la fin du deuxième
citant un extrait d'un texte du la route sans lui d'oser sourire S 'e**res rejoignons dans votre vérité ce que vous fûtes pour nous...» millénaire.
défunt parlant de sa propre 

^ ja  ̂
maiaré la peine de la ^e nornDreux écrivains du Va- profonde et votre grandeur... Hommage silencieux aussi A son épouse Hélène, à sa

mort: «Je voudrais que ce soit séparation , jusqu 'au jour de la ^s ou d'ailleurs étaient égale- Vous n'avez jamais ressemblé de toute cette foule recueillie, famille dans la peine, «Le
un jour de l'été... Tous ceux qui résurrection. ment présents pour rendre un qu'à vous-même, vous Zermat- disant un dernier adieu à cet Nouvelliste» réitère ses condo-
m'aimaient auraient le temps dernier hommage à celui qui ten, habité par le plus haut enfant de Saint-Martin, à ce léances et ses sentiments de
de venir... Ils se seraient pen- Le curé de la paroisse de- fut l'un des plus célèbres d'en- sens du sacré, rayonnant de vo- Sédunois amoureux d'une ville sympathie émue.
chés sur moi, et je verrais dans vait également rappeler le pas- tre eux. En leur nom, c'est tre tendresse humaine sans la- qu'il définissait comme «une Norbert Wicky

Malade, et malgré tout sportif T̂^̂ î ^HI
L'Association valaisanne du diabète jato jiMil

a remis son prix Sport-Diab 2000. P̂  Ĵ
! r  ̂ ^̂ « f̂c. ' ic& ''- JH BY

J;"!' •-•'Si~"̂ m*~ tNfelfê v^'j S* m ^^
Wt̂ >&R$ÊjLj&m —jS x. zo^. V^JVr ^

mJmM BK Ĵ * - ¦¦ ¦̂̂ ^¦M
¦ViLl Hksl m% i I
mmm ' '1Ê

prix a eu Lieu lors de la journée équipe du FC Evolène, pratique Madeleine Germanier. ments peuvent être obtenus
d'information organisée par l'as- également le ski avec le club du «Pour les parents de ces auprès du secrétariat de l'as- De gauche à droite: M. Bertelle, président de l'association, le lau-
sociation au lycée-collège des village, ce dernier sport lui ayant enfants, qui doiven t assumer sociation, au (027) 322 99 72. réat Dany Gaspoz, son f rère et le Dr Nicolas de Kalbermatten, pré-
Creusets à Sion. valu de monter sur le podium quotidiennement la prise en NW sident de la commission médicale de l'ADV. m
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Je vote PDC

village - veysonnaz

salle de la Matze - Sion
présence des candidats au Conseil c
Jacques Rey-Bellet et Wilhelm Schny
irale

i liste no 1 les 2, 3 et 4 mars 2
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Une sportive en grande tenue: I
la nouvelle Avensis Sportswagon de 150 ch. |
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Avensis Sportswagon (Jantes en alliage en option)

fa.
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La Toyota Avensis Sportswagon est un vrai break.
Et une vraie voiture de sport.

• disponible avec moteur 1,81 WT-i de 129 ch, bloc 2,01 WT-i à
injection directe de 150ch ou turbodiesel Common Rail 2,01**
de llOch

• capacité de chargement pouvant atteindre 1505 litres

Offres d'emploi

• A.B.S. avec EBD et assistant de freinage*

• VSC* (contrôle de la stabilité) et TRC* (contrôle de la
traction)

• 4 airbags (2 sur la 1,81) et climatisation automatique

• garantie complète de 3 ans ou 100'OOO km

• garantie mobilité de 3 ans et garantie anticorrosion de 12 ans

La Toyota Avensis est disponible en version Sedan*, Sportswagon
ou Liftback, avec moteur à essence WT-i ou turbodiesel
Common Rail**. Profitez en ce moment de notre taux de leasing
exceptionnel de 3,9% ou de nos offres de vente très intéres-
santes: venez faire un tour chez votre concessionnaire Toyota.

*2,0I D4 VVT-i seulement ** Sportswagon et Liftback seulement

144-056513/F

Nous cherchons pour notre

café-restaurant
Le Forum & Le Gourmet
• apprenti(e) sommelier(ère)

Eté 2001

• sommelier(ère)
• pâtissier

• femme de chambre
• dame d'office

pour entrée à convenir.
Faire offre écrite avec CV + photo à

l'adresse suivante:
André et Olivier Vallotton,

Restaurant Le Gourmet,
Avenue du Grand-Saint-Bernard 74bis,

1920 Martigny.
036-438934

CONFORAMA
Leader européen de l'équipement de la maison avec plus de 200
magasins, nous poursuivons notre expansion en Suisse.
Nous vous proposons de collaborer à notre réussite comme

DÉCORATEUR(TRIŒ) A -40%
afin de compléter l'équipe de notre magasin.

Mission:
• mise en valeur de la marchandise
• écriture et mise en place de nos différentes campagnes.

Profil souhaité:
• excellentes connaissances du français
• sens du commerce
• esprit d'initiative et d'indépendance
• aimant le travail d'équipe.

Nous offrons:
• un environnement très professionnel et dynamique
• des prestations sociales de premier plan.

Les candidatures accompagnées des documents usuels et mention des
prétentions de salaire sont à envoyer à Conforama Conthey S.A., à l'att.
de M. P. Agostini, rue des Rottes, 1964 Conthey. 022-106847

CARNAVAL
location

de costumes
adultes/enfants

© (027) 203 25 68
(anciennement

Pont-de-la-Morge)
036-438806

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

OFFICE DES FAILLITES
Vente d'un site d'agrément familial, au lieu dit Le Petit Paradis,

sur la commune de Collombey-Muraz

Mercredi 7 mars 2001, à 10 h 30, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques, de l'immeuble ci-après désigné pro-
venant de la masse en faillite Petit-Paradis Collombey S.A., à
savoir:

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ
Parcelle No 20, plan No 3, nom local Champex, comprenant:

chalet a) de 82 m2

buvette b) de 76 m2

WC c) de 3 m2

pavillon e) de 20 m2

pavillon f) de 13 m2

pavillon g) de 20 m2

buvette h) de 27 m2

remise I) de 14 m2

pâturage de 3655 m2

bois de 675 m2

halle k) de 83 m2

remise I) de 27 m2

Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 14 142.—
bâtiments Fr. 170 332.—

Estimation de l'office des faillites par expert: Fr. 180 000.—.

N.B. Une garantie de Fr. 22 000.— devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges et les condi-
tions de vente sont à la disposition des amateurs, à l'office
des faillites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux, tél. (024) 471 62 71.
Monthey, le 29 janvier 2001. A. Levet, préposé

036-437848
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Les «missiles thérapeutiques»
A Martigny, Debio R.P. est une entreprise pionnière sur le plan mondial
pour la fabrication de certains médicaments issus de la biotechnologie.

*ès peu r- "¦ ' . - .. —< qu'elle a découvert sous la

B

ien que très peu
connue des Valai-
sans, l'entreprise De-
bio Recherche Phar-
maceutique (Debio

R,P.) installée à Martigny est
pionnière sur le plan mondial de
la fabrication de médicaments
issus de la biotechnologie et en
particulier de microsphères et
de microgranules qui se dissol-
vent dans l'organisme avec un
effet retard (de quinze jours à six
mois).

Médicaments
«miniaturisés»
Pour décrire assez grossière-
ment le type de produits déve-
loppés et fabriqués par Debio
R.P. à Martigny, disons que
l'on vous injecte par exemple
une dose comprenant plu-
sieurs millions de microparti-
cules ayant chacune une gran-
deur de 30 à 50 microns. Cha-
cune de ces particules est faite
d'un polymère (sorte de plasti-
que) biodégradable et biocom-
patible qui emprisonne la
substance active et qui se dis-
sout avec un effet retard. Si
vous mettez dans la même do-
se des microcapsules faites de
polymères aux résistances dif-
férentes, vous pouvez ainsi
moduler l'effet retard, c'est-à- mardi Debio R.P. à Martigny en
dire étaler dans le temps de Les unités de recherche et compagnie notamment de
manière très régulière la libéra- de fabrication de Debio R.P. à Pierre-Marie Rappaz, délégué
tion du médicament dans l'or- Martigny sont uniques au cantonal aux questions écono- et peut ainsi rester à la pointe ,
ganisme. Les injections quoti- monde (les unités similaires miques, de Gilbert Salamin, Une collaboration intéressante
diennes peuvent ainsi être installées en Europe utilisent chef du Service des contribu- a par ailleurs été trouvée avec
remplacées par une seule in- en effet la licence Debio) et tions, et de Pierre Crittin, prési- les milieux universitaires suis-
jection hebdomadaire, men- même les unités installées aux dent de Martigny. La déléga- ses et l'Ecole d'ingénieurs du
suelle, trimestrielle...

»jgil' ^.Ir j j m  I me ^es <<m ^ss^es thérapeuti-
Wf ,m ques» dans l'organisme. Car

Debio R.P. a non seulement
Le Dr Piero Orsolini, président-directeur de Debio R.P. nf réussi à miniaturiser les médi-

caments pour obtenir l'effet
Cette révolution technolo- ment en retard sur la société ,dit r

t
etard' m™ encore à **&*

gique, comprenant également valaisanne. Notons que le les *?SSUS' . -ag J J a~
le développement d'implants, a groupe Debio emploie à Marti- /*"? W f  ™™ de

\ &f*
• ¦,v»  LI T» « J * i £r , • • or sont envoy és directement a l in-permis à Debio R.P. de faire gny 15 personnes; (ainsi ,que £  ̂  ̂œpar exemple une percée spec- personnes à Lausanne dans la f . , médicaments sonttaculaire sur le marché grâce société Debiopharm et une laire' . T me™aments sont

Italie oui ic U K U W I C  e*av,c . !-,.„„„„•, vectotises, c est-à-dire que desau Décapeptyl, un médicament trentaine en France). 
 ̂̂  -

 ̂Rajoutéslibérant un peptide (petite pro- af in de dirieer sélectivement cestéinel contre le cancer de la Microguides blOlogiques ajin ae airiger seiecnvemem cesreine; contre le cancer ae la si "„«.,. , mêmes médicaments vers lesprostate et certaines maladies Le conseiller d Etat Wilhelm thsm a miter>>i n lehormono-dépendantes tou- Scnnyder , cher du Départe- 
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chant la femme. ment de l'économie, a visité

Etats-Unis sont technologique

W m m  son groupe et qui a une appro-
KË ÎL! c'

ie résolument humaniste de
mm m son travail , se définit comme

W «un chasseur de produits et de
W' nouveautés». En tout cas, ce

qui est réalisé à Martigny n'est
rien moins que le top en la

W M matière. Il faut en effet imagi-
™N/^ 

ner des nanoparticules (encore
mille fois plus petites que des

M microparticules) utilisées com-

tion a été impressionnée par ce

conduite du Dr Piero Orsolini,
président-directeur de Debio
R.P., et du Dr Roland-Yves
Mauvernay, le charismatique
fondateur et responsable du
groupe Debio. Ce dernier, qui
privilégie l'esprit d'équipe dans

Debio R.P. n 'est pas une
«grande» société, mais elle a
un secret: elle travaille très vite

Valais. Vincent Pellegrini

Les unités de production de Debio R.P. à Martigny utilisent des
techniques et des machines révolutionnaires. Elles ont été certifiées
notamment par l'exigeante EDA américaine. M

Les bons comptes de Téléverbier
La société de remontées mécaniques présente des résultats 2000

jugés satisfaisants.

ont en effet causé une baisse du

Gros investissements
en 2001

T

éléverbier S.A. a bouclé
l'année de son cinquante-
naire avec des résultats ju-

gés satisfaisants par les mem-
bres du conseil d'administra-
tion, «Sans Lothar, ces résultats
auraient été exceptionnels», a
commenté Jean-Pierre Morand ,
vice-président du conseil d'ad-
ministration , lors de la présen-
tation des chiffres de l'exercice
1999-2000 (lire encadré). Les
intempéries de décembre 1999

chiffre d'affaires estimée à 1,3
million de francs.

La saison 1999-2000 a par
ailleurs été marquée par une
augmentation de la fréquenta-
tion de la station de 3,2%. monteront à 19 millions en

Si les investissements ont été
modérés lors de l'exercice
écoulé (6,7 millions), ils se

Jean-Pierre Morand, vice-président du conseil d'administration de
Téléverbier S.A. nf

2001, dont 16 millions affectés
à la rénovation de la ligne Le
Châble - Verbier - Les Ruinet-
tes, qui débutera ce printemps.
Cette rénovation permettra de
résoudre les problèmes d'at-

tente, puisque la capacité des
installations sur cette ligne
passera de 650 à 1600 person-
nes transportées à l'heure.

Quant aux perspectives
pour 2001, elles laissent entre-
voir un excellent résultat, à la

PUBLICITÉ

mesure de celui enregistré en
1998, année très faste.

Téléverbier étant cotée sur
le Second Marché de la Bourse
de Paris, ces résultats seront
présentés la semaine prochaine
en France. Joël Jenzer

¦ Nouvelles révélations dans «Rundschau» de la première
l'affaire du loup de Reckingen, à chaîne suisse alémanique. Le té-
la télévision suisse alémanique, moin, M. Elmar Schwick, a ex-
Un témoin aurait connu l'hom- pliqué qu'il connaissait la per-
me qui a abattu le prédateur, sonne qui a tiré le loup. U s'agis-
confondu avec un chien. sait de son ami. Celui-ci avait

L'affaire du loup de Reckin- c°nfondu le
t f ^ ™  t

avec ""
gen, abattu mystérieusement il y ^n erran *• Se rendant «isuit
a trois ans, prend une nouvelle compte de son erreur il avait

A i e  J ii ^ dépose ranimai devant la placetournure. A la fin de 1 automne , v ; u V J i. •- ,  - ,  j, de récolte des cadavres d aru-passe, la procédure d enquête . j r  \Z T. v-QUQVlco u m
•» A* - ;_»*.< c * J maux de Reckingen.avait été arrêtée, faute de preu- 5

ves. Cependant, le procureur du Le témoin avait retenu sa
Haut-Valais André Gsponer avait déposition jusqu 'ici, pour des
décidé de recourir contre cette raisons d'amitié. Entre-temps,
décision. Depuis, l'enquête se l'ami en question est décédé, ce
poursuit. qui délie M. Schwick de sa

Une nouvelle pièce, specta- V̂ oie.
culaire, vient s'ajouter au dos- A \a gn, il a confié au jour-
sier. Ce n'est plus la piste des n£U;ste qu>j i ferart me déposi-
deux chasseurs soupçonnés, tion, dès le lendemain de l'émis-
après que les enquêteurs eurent siori) auprès du juge d'instruc-
retrouvé des traces de sang et de ^0Uipoils de loup à l'arrière de leur
véhicule. Les prévenus, eux, ont L'équipe de «Rundschau» a
toujours nié. redonné ce témoignage tel qu'il

, „, a été recueilli. Pascal ClaivazLe nouvel élément est un
témoignage, transmis en direct ¦
hier soir à l'émission télévisée

Hl "l -̂~\ N° d'aPPel gratuit
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¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Emmanuelle Es-Borrat EE

CHABLAIS

Positions figées ?
Elections au Grand Conseil: dans le district de Saint-Maurice, 8 candidats de 3 partis briguent

les 5 sièges en jeu , Les positions semblent figées mais une surprise n'est pas à exclure.

TPC,

Jean-Paul Duroux.
Saint-Maurice, 52 ans,
avocat-notaire, marié,
trois filles. Député de-
puis 1997, ancien pré-
sident de Saint-Mauri-
ce (1985-1996), prési-
dent de l'Association
du vieux Saint-Maurice
et de la Fondation For-
teresse historique de
Saint-Maurice. Loisirs:
lecture, gravures, ran-
donnée. Idd

Olivier Borgeat. Ver-
nayaz, 30 ans, employé
de banque, marié. Dé-
puté suppléant depuis
1997, président de la
Fédération des jeunes-
ses démocrates-chré-
tiennes du Valais ro-
mand et membre du
comité exécutif du PDC
VR. Loisirs: ski. vins. \n

vant le dépôt des
listes dans le district
de Saint-Maurice, la
question était de sa-
voir combien de

candidats le Parti démocrate-
chrétien allait présenter pour re-
conquérir le 3e siège perdu en
1997 au profit du Parti socialiste.
M. Raphy Coutaz, président du
PDC du district, avait clairement
affirmé les intentions du PDC
qui désirait trouver au minimum
quatre candidats tant à la dépu-
ration qu'à la suppléance. La re-
cherche de ces candidats s'est
toutefois révélée ardue, si bien
que le PDC, qui compte actuel-
lement deux élus, ne présente fi-
nalement que deux candidats.

A priori, tant le Parti radi-
cal-démocratique, qui a deux
élus et qui présente trois candi-
dats à la dépuration, que le Parti
socialiste, qui a un élu et qui
présente également trois candi-
dats, devraient ainsi coucher sur
leurs positions. Les écarts
étaient toutefois si serrés en
1997 qu'un nouveau change-

Daniel Crittin. Evion-
naz, 56 ans, chef du
service génie civil d'un
bureau d'ingénieurs,
marié, trois fils. Dépu-
té depuis 1997 et
membre du comité di-
recteur du PRD valai-
san. Loisirs: gastrono-
mie et grands crus,
musique classique, in-
formatique, alpinisme,
montagne. \u

ment n'est pas à exclure le
4 mars prochain.

Rien n'est perdu
Suite au retrait de Raymond
Jacquemoud, le PDC présente
donc deux candidats, le député
sortant Jean-Paul Duroux et le
suppléant Olivier Borgeat qui
se lance à la députation. Ils se-
ront épaulés à la suppléance
par Stéphane Jordan et Régis
Devènes. Bien que le PDC n'ait
que deux candidats, rien n'est
perdu au niveau du 3e siège
selon M. Coutaz: «En 1997,
nous avions perdu le 3e siège
pour six listes seulement. Notre
force politique dans le district
(n.d.Lr. 48,4% en 1997) nous
autorise toutefois à reven-
diquer ce fameux 3e siège.
Nous n 'avons certes pas de
candidat, mais rien n'est per-
du. Il faudra que nos électeurs
se mobilisent fortement pour
que nous récupérions ce 3e siè-
ge.»

Après 1 échec de 1997, M.
Coutaz ne compte plus sur
l'effet mobilisateur de la can-

Claude Oreiller. Mas-
songex, 49 ans, fondé
de pouvoir auprès des

marié, deux en-
Député depuis

1997 et ancien prési-
dent du PRD valaisan.
Loisirs: randonnée pé-
destre, échecs, lecture,
politique, voyages, mu-
sique, cinéma, gastro-
nomie, vins. idd

didature de Jean-Jacques Rey-
Bellet au Conseil d'Etat, tant
les deux élections sont diffé-
rentes.

Deux sièges solides
Le PRD présente ttois candi-
dats à la députation, soit les
deux députés sortants Daniel
Crittin et Claude Oreiller, ainsi
que le nouveau Didier Jacquier.
A la suppléance, il ne présente
que deux candidats, Pascal
May et André Vernay, tous
deux nouveaux. La volonté du
PRD est de conserver les deux
sièges qu'il détient actuelle-
ment, comme le souligne le
président Gérard Moret: «Nos
deux sièges sont solides (n.d.l.r.
le PRD avait obtenu plus de
34% des suffrages en 1997).
Nous avons toutefois ouvert
notre liste, afin d'offrir un
choix à l'électoral et d'assurer
un peu plus nos acquis.» Selon
M. Moret, le comité désirait
même présenter quatre per-
sonnes tant à la députation
qu'à la suppléance, mais les
candidats se font rares.

Didier Jacquier. Ver- Véronique Chételat. Alain Frachebourg. Sal- Claude-Alain Richard,
nayaz, 45 ans, institu- Saint-Maurice, 32 ans, van, 32 ans, ingénieur Evionnaz, 45 ans, cadre
teur, marié, quatre en- agente de voyage CFF, en mécanique EPFZ et au corps des gardes-
fants. Conseiller muni- célibataire. Conseillère docteur en science fortifications de Saint-
cipal durant deux pé- générale du PS à Saint- technique, célibataire. Maurice, marié, deux
riodes à Vernayaz. Maurice et secrétaire Vice-président de la filles. Membre des fan-
Loisirs: musique, lectu- de la Fédération soda- section du PS de Sal- tares Echo du Jorat
re. idd liste du district. Loisirs: van. Loisirs: montagne. d'Evionnaz et du CGF.

voyages, moto, VU, m Loisirs: montagne, ski.
nature, montagne, idd idd

Conserver l'acquis
Le PS, qui a donc refait surface
en 1997 en décrochant un siè-
ge, entend bien le conserver.
Pour ce faire, il présente une
liste ouverte avec trois candi-
dats nouveaux à la députation ,
Véronique Chételat, Alain Fra-
chebourg et Claude-Alain Ri-
chard. A la suppléance, l'élu
sortant Patrice Bigler se repré-
sente accompagné de deux
nouveaux, Sophie Dumoulin et
Gilbert Lorétan.

Avec cette liste ouverte,
l'optimisme est de mise chez
les socialistes, comme le con-
firme Raymond Puippe, mem-
bre de la commission électora-
le du district: «Bien que nous
n'ayons décroché que de justes-
se un siège en 199 7 (n.d.l.r. le
PS avait obtenu 16% des suf-
frages) , nous sommes certains
de le conserver cette année.»

Dans le district de Saint-
Maurice, les certitudes des uns
s'opposent donc à l'espoir des
autres. Si les positions sem- capacité du PDC à trouver un nues subsistent autour du 5e
blent figées, en raison de l'iri- 3e candidat , quelques incon- siège. Olivier Rausis

Fusion dans le Chablais
Six communes et la chimie montheysanne veulent se renforcer

face à la libéralisation du marché de l'électricité

S ix communes de la région
de Monthey et le site chi-
mique veulent fusionner
distributeurs d'électricité

mieux absorber les contre-
coûts de la nouvelle loi sur le
marché électrique et éviter une
explosion des prix. Car il sera
impossible de maintenir les ta-
rifs préférentiels actuels, en vi-
gueur grâce au partenariat avec
la chimie montheysanne (Cimo).

«Avec la libéralisation, les
tarifs ne vont pas baisser de tou-
te façon, que l'on fusionne ou
non», explique Guy Favre des SI
de Monthey. Ils vont même
augmenter, mais dans une
moindre mesure grâce à cette
fusion qui serait opérationnelle
en 2002 si les sociétés électri-

ques et les communes tombent
d'accord.

Actuellement, Eremo SA.,
en main des communes et de
Cimo, coordonne la distribution
d'électricité pour Monthey,
Troistorrents , Val-d'Illiez,
Champéry, Massongex et Véros-
saz.

La fusion des distributeurs
permettrait à Eremo d'acheter
les réseaux pour environ 55
millions de francs.

Selon les estimations d'Ere-
mo, le prix futur de l'électricité ,
avec la fusion , se situerait entre
13 et 24 centimes, ce qui reste
tout à fait raisonnable. Sans fu-
sion, les frais d'exploitation du
réseau seraient plus élevés et
l'électricité bien plus chère.

Pour une région forte
Cette fusion permettrait la
création d'une vraie région de
distribution équivalant en con-
sommation à la moitié de Lau-
sanne et à un bassin de 50 000
habitants. Car à la consomma-
tion des 15 000 abonnés, il faut
ajouter celle, énorme, de l'in-
dustrie chimique. Avec cette
taille, les avantages économi-
ques sont évidents et le Cha-
blais pourrait aussi jouer un
rôle important dans le débat
électrique en cours en Valais.
Ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment.

Si les petites communes
ont tout à gagner de cette fu-
sion et le disent, à l'instar de
Georges Mariétan et Jérôme

Cettou (Champéry et Masson-
gex), certains Montheysans se
tâtent encore. La commune est
convaincue, mais veut assurer
ses arrières en vue du débat
politique. Ainsi, le Conseil mu-
nicipal a demandé un rapport
d'expert à l'EPFL.

Gilles Berreau

¦ COLLONGES
Soirées
de la Collongienne
La fanfare La Collongienne, di-
rigée par Corinne Schers, vous
convie à ses deux soirées an-
nuelles le vendredi 16 et le sa-
medi 17 février à 20 h 30 à la
Salle Prafleuri.

le samedi 17 février à 11 heu-
res à Monthey (Maison du Sel)
avec la présence du conseiller
d'Etat Thomas Burgener, le
jeudi 22 février à 18 heures à
Saint-Gingolph et à 20 heures
à Vouvry (salle communale).

¦ MONTHEY
Aînés - Sports
Sortie à skis de fond vendredi
16 février. Départ des deux
gares à 13 heures pour les
Mosses. Mercredi 21 février,
départ 12 heures même en-
droit pour La Fouly.

¦ MONTHEY
Présentation
des candidats du PS
La Fédération socialiste du
district de Monthey présente
ses candidats aux élections au
Grand Conseil valaisan le jeu- g
di 15 février à 18 heures au
Bouveret (Restaurant du Ter-
minus) et à 20 heures à Vion-
naz (Café du Bon Accueil), le
vendredi 16 février à 18 heu-
res à Muraz (Grange villageoi-
se) et à 20 heures à Troistor-
rents (Auberge bourgeoisiale),

CHAMPÉRY
Patrimoine
Le Patrimoine Champérolain
vous propose «Champéry...
Sevegnon du yeù tein...» à la
salle paroissiale le vendredi 16
février à 20 heures. Entrée li-
bre.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Budget 2001 prudent
Statu quo en vue en ce qui concerne les recettes fiscales à Riddes.

N

ofre budget de
fonctionnement
colle à la réalité. La
prudence a prévalu
lors de son élabora- .

tion», commente sobrement
Pierre-André Crettaz. «A Riddes,
nous ne budgétisons pas les re-
cettes extraordinaires. Les pré-
visions effectuées devraient
aboutir à un statu quo en ce qui
concerne les recettes fiscales et
les charges devraient connaître
une tendance à la hausse, de
sorte que notre marge d'autofi-
nancement, supérieure à
800 000 francs, sera en légère
baisse par rapport aux années
précédentes », ajoute le président
de la commune de Riddes. L'ac-
croissement des charges prévue
au budget est due pour l'essen-
tiel à l'augmentation (+ 40 000
francs) de la contribution com-
munale à l'hôpital régional de
Martigny, à des dépenses sup-
plémentaires (35 000 francs)
dans le domaine social et à
l'adaptation des coûts liés à
l'entretien du réseau routier,
des rivières et des cours d'eau
(50 000 francs). En matière d'in-
vestissements, Riddes va consa-

Les enfants choyés
Bourg

L

'édition 2001 du carnaval
de Bourg-Saint-Pierre se
déroulera le vendredi 23 fé-

vrier de 21 heures jusqu 'à l'aube
et le lendemain à partir de
14 heures. L'animation sera vive
au centre du village où seront
aménagées une cantine et deux
bars. Partant du principe que
«tout le monde doit s'amuser et
danser», le comité a décidé que

Un montant de 200 000 francs a été inscrit au budget 2001 en vue
de la rénovation des vestiaires du FC Riddes. nf

crer cette année un montant de
120 000 francs destiné à la
poursuite des travaux de mo-
dernisation de la step et utilise-
ra 200 000 francs en vue de la
réhabilitation des vestiaires du
club de football. «Ce montant
correspond à la par t de la com-
mune. La contribution de la
bourgeoisie et du FC Riddes n'y
apparaît pas», souligne le prési-
dent Crettaz. Un montant de
80 000 francs sera affecté à l'en-
tretien des canalisations et

Saint-Pierre fera carnaval les 23 et 24 février.
l'entrée aux différentes manifes- douce et agréable. Durant les au programme, rassemblement
talions mises sur pied ne sera
pas payante. Afin d'éviter les
problèmes de l'année précéden-
te - manque de place lors du
carnaval des enfants et tempéra-
ture de saison - le public aura à
disposition une cantine dont la
surface a été agrandie. En outre,
un nouveau système de chauffa-
ge garantira une température

60 000 francs serviront à couvrir
les frais d'étude liés à l'évacua-
tion des eaux claires de la sta-
tion en complément à l'agran-
dissement de la step. Enfin , une
somme de 50 000 francs per-
mettra une augmentation de la
capacité du columbarium et la
création d'un jardin du souve-
nir au cimetière.

La TZOUMAZ
Le 22 mars, l'assemblée pri-
maire recevra une information

deux soirées, 1 orchestte FID L
mettra le feu sous la cantine. Un
garage sera transformé en disco-
thèque avec sono et lights. Un
auUe garage sera aménagé en
espace d'accueil beaucoup plus
calme. Les enfants seront choyés
cette année à Bourg-Saint-Pier-
re. L'après-midi du samedi leur
sera entièrement réservé avec,

s'agissant de la suppression de
l'appellation «Mayens-de-Rid-
des» au profit de «La Tzoumaz»
exclusivement. «La dualité ne
joue p lus. Il y a un choix à
opérer. La volonté de la société
de développemen t d'opter pour
La Tzoumaz est légitime», ex-
plique Pierre-André Crettaz.
Pour l'heure, le dossier est sur
le bureau du Conseil commu-
nal qui s'est déclaré favorable
à la démarche entreprise. La
demande de la Municipalité
sera prochainement transmise
au service cantonal compétent
pour examen. Par ailleurs, le
président Crettaz entend en
conclusion rassurer les milieux
halieutiques suite aux travaux
d'entretien entrepris l'autom-
ne dernier dans le lit de la Fa-
raz, la seule rivière de plaine
non bétonnée dans le district
de Martigny. Ces travaux ont
dû être effectués dans l'urgen-
ce suite aux intempéries de la
mi-octobre. Des mesures de
correction sont prévues, no-
tamment à travers l'aménage-
ment de gouilles destinées à
recevoir le poisson dans les
meilleures conditions.

Charles Méroz

à 14 heures devant la Maison de
commune; cortège conduit par
la Guggenmusik de Liddes; con-
cours de masques à 15 h 30,
goûter et bataille de confettis;
proclamation des résultats et cé-
rémonie de remise des prix.

CM

HAUT-VALAIS

La saison estivale en Aletsch
Le centre Pro Natura de la villa Cassel, au-dessus de Riederalp,

offre 14 activités en relation avec la découverte de la nature.

C

ette année aussi, le pro-
gramme 2001 du centre
Pro Natura de la villa Cas-

sel, au-dessus de Riederalp, est
riche en offres de découvertes
de la région du glacier et de la
forêt d'Aletsch. Le centre organi-
sera, traditionnellement, son
sixième festival open air de ciné-
ma, du 21 au 29 juillet. Au cha-

pitre des découvertes de la natu-
re, signalons les semaines vertes,
pour cours de perfectionnement
ou camps de classes. Du 15 juin
au 14 octobre, le centre propo-
sera également des excursions
guidées, qui offriront un riche
aperçu de la région d'Aletsch. Il
y aura les observations ornitho-
logiques, la forêt d'Aletsch , les

descentes dans les gorges de la
Massa et, enfin , le glacier
d'Aletsch lui-même. Sur place,
dans et autour de la villa Cassel,
les vacanciers pourront visiter
l'exposition permanente sur le
site de la réserve naturelle ou le
jardin alpin. Signalons égale-
ment le week-end de parade du
tétras lyre, celui du brame des

cerfs et la semaine ornithologi-
que, du 9 au 14 juillet. La villa
Cassel offre des chambres à 2 ou
3 lits, ou encore de 4 à 6 lits,
avec possibilité de sac de cou-
chage personnel. Elle offre éga-
lement la pension complète.
Renseignements sous www.pro-
naturaxh/aletsch.

Pascal Claivaz

Brigue, Viège et Naters portent plainte
Elles iront jusqu'au Tribunal fédéral, contre le canton:

pour que celui-ci applique toute la loi, et pas seulement la partie
qui lui convient, sur la participation aux coûts du personnel enseignant

Les 
communes de Brigue,

de Naters et de Viège ont
porté plainte devant le Tri-

bunal fédéral (TF) contre l'appli-
cation que le Conseil d'Etat fait
de la nouvelle loi fiscale , à partir
de janvier 2001.

Ces trois communes moti -
vent leur action par le fait le
Gouvernement valaisan, de ma-

nière arbitraire, n 'a pas appliqué
l' article 235 de cette loi votée
par le Grand Conseil. Cet article
règle, en effet , les participations
aux coûts des salaires des ensei-
gnants.

Selon les présidentes et les
présidents, le Conseil d'Etat n 'a
appliqué que l'article de loi qui
charge encore davantage les
communes.

En revanche, l'article ré-
glant , le salaire des enseignants,
et qui décharge les communes, a
été remis à une date ultérieure,
non fixée. Les plaignants esti-
ment que le Gouvernement va-
laisan ne tient pas compte de la
volonté du Parlement et porte
atteinte aux intérêts commu-
naux. C'est maintenant au TF de
décider s'il veut forcer le canton

à réduire la participation com-
munale aux salaires du corps
enseignant, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2001.

Et à l'avenir, les présidentes
et président de Brigue, de Naters
et de Viège ont bien l'intention
de continuer leur collaboration,
pour la défense de leurs intérêts
à l'égard du canton et de la
Confédération. Pascal Claivaz

Vote
par correspondance
Dans la perspective des élec-
tions cantonales et des vota-
tions fédérales du 4 mars, le
citoyen peut voter par corres-
pondance sans indication de
motifs. Le matériel de vote est
disponible auprès du secréta-
riat municipal. L'enveloppe de
transmission doit obligatoire-
ment être signée par l'électeur
et parvenir à l'administration
municipale au plus tard pour
le 3 mars 2001.

DORÉNAZ

Nouveau bus postal
¦ Exploitée par la commune de
Dorénaz, la ligne Evionnaz -
Collonges-Dorénaz - Les Folla-
tères - Branson est desservie de-
puis hier par un nouveau bus
postal d'une capacité de 53 pla-
ces assises. Doté des derniers
raffinements en matière de con-
fort et de sécurité, ce véhicule
Renault, d'une longueur de
11 mètres et équipé d'un moteur
V6 de 9840 cm3, a une puissance
de 340 chevaux. Il est muni
d'une climatisation intégrée,
d'une boîte automatique à cinq
rapports et d'un plancher plat
doté d'une grande soute à baga-
ges. Confié aux bons soins des

CERM

Quatre cents tortues
¦ Du 16 au 28 février, la salle
Bonne-de-Bourbon, au CERM
de Martigny, servira de cadre à
une exposition de tortues réu-
nies sur quelque 400 mettes car-
rés. Cette manifestation mise sur
pied par une équipe de passion-
nés permettra une approche fa-
cile d'un monde fascinant. Les
animaux seront présentés dans
un biotope le plus proche possi-
ble des conditions naturelles.
Sur. place, les visiteurs pourront
notamment découvrir «Blanche-
Neige», la tortue albinos. Unique
en Europe, dépourvue de pig-
mentation, elle sera présentée
pour la première fois au public
valaisan. A découvrir également
«Julius», la tortue centenaire, et
un spécimen de tortue alligator
qui vit dans les eaux chaudes de
Floride et de Louisiane. D'un
poids supérieur à cent kilos, la
tortue alligator est dotée d'une
carapace lui permettant de se
confondre avec les pierres qui
tapissent le fond de l'eau. Ce
reptile à l'aspect préhistorique et
potentiellement dangereux pour
l'homme se saisit de sa proie et
l'ingurgite d'un trait. Le public

chauffeurs Jean-Charles Rouiller
et Raymond Jordan , le bus effec-
tuera plus de 49 000 kilomètres
par année et transportera quel-
que 30 000 voyageurs. Président
de Dorénaz, Daniel Fournier ex-
plique que le canton et la com-
mune ont signé un accord de
partenariat qui permet aux em-
ployés des remontées mécani-
ques de travailler sur la ligne
postale. Une collaboration a en
outre été mise en place avec la
Région Valais romand - Haut-
Léman des cars postaux qui loue
le véhicule à la commune de
Dorénaz et assure son entre-
tien. CM

I ,

A cette taille, la tortue alligator
est potentiellement dangereuse
pour l'homme. m

aura également la possibilité de
visiter une nursery de bébés tor-
tues nés en l'an 2000. Un stand
d'information animé par le Cen-
tre de protection et de récupéra-
tion des tortues de Chavomay
orientera les personnes intéres-
sées sur l'opération de repeuple-
ment de la cistude, la seule tor-
tue endémique de Suisse. CM
Exposition ouverte du lundi au vendre-
di de 14 à 18 heures, le samedi et le di-
manche de 10 à 19 heures.

¦ MARTIGNY
Sortie du SC Bourg
Une sortie familiale du Ski-
Club de Martigny-Bourg aura
lieu dimanche 18 février à
Saint-Luc. Le départ est fixé à
7 h 45 devant l'école du
Bourg. Inscriptions au
722 58 81 ce jeudi de 18 à
21 heures. En cas de temps in
certain, le 1600 renseignera
dimanche dès 7 heures.

¦ MARTIGNY-COMBE
Avec la Combédie
Les comédiens de la troupe
théâtrale La Combédie donne
ront encore deux représenta-
tions de «Quelle famille», de
Jean Joffo, les vendredi 16 et
samedi 17 février à 20 heures
à la salle de l'Eau-Vive, à
Martigny-Croix.

¦ MARTIGNY
Disco glace samedi
La patinoire de Martigny ac-
cueillera une disco glace (hou-
se, groove, tropical, latino,
soûl music) ce samedi 17 fé-
vrier entre 19 et 22 heures. La
manifestation organisée par
DJ Paradise sera animée par
des DJ locaux. Renseigne-
ments au (079) 409 17 71.

¦ LE CHÂBLE
Patoisants de Bagnes
Y Fayerou, groupe des patoi-
sants de Bagnes, interprétera
une pièce de Martial Ançay
samedi 17 février à 20 h 30 à
la salle de la Concordia, au
Châble, et le lendemain à
14 heures au home La Provi-
dence, à Montagnier.

¦ MARTIGNY
Culte en direct à la TV
Le culte des familles célébré
dimanche 18 février à l'église
protestante de Martigny et
présidé par le pasteur Jacques
Nicole sera diffusé en direct à
la Télévision suisse romande.
L'office sera animé par le
Chœur d'hommes de Marti-
gny, le club d'accordéonistes
Les Jeunes Aiglons d'Aigle,
François et Emmanuel Wiblé à
la trompette, et Vincent Dal-
lèves à l'orgue. Fermeture des
portes à 9 h 30.

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


THYON

Les cimes
à portée de main

Joël Strecker s'est octroyé le titre de «roi de la montagne».
thierry sermier

Une saison au Népal
L'expédition au Kangchenjung de cinq Suisses, dont quatre Valaisans,

sera présentée au public samedi à Anzère.

u printemps 2000,
cinq Helvètes ont
pris la route pour
l'Asie, pour le Népal
plus précisément.

Mené par l'alpiniste très connu
des Valaisans, André Georges
des Haudères, le groupe était
composé de Josette Valloton de
Fully, de Claudy Bitz et de Serge
Bonvin d'Anzère ainsi que de
Norbert Joos de Choir. Leur ob-
jectif? Atteindre le Kangchen-
jung (ce qui signifie les cinq
joyaux de la grande neige), à
8586 mètres d'altitude.

Deux des participants à
cette expédition, à savoir Claudy
Bitz et Serge Bonvin, ont sou-
haité partager cette magnifique
expérience avec le public valai-
san. Ils seront samedi à 20 heu-
res à la salle du Zodiaque d'An-
zère pour commenter un diapo-
rama ainsi qu'un film retraçant
leur formidable épopée.

Voici quelques extraits de
leur journal de bord: «Ramze,

L'équipe de l'ascension du Kangchenjung, à l'heure d'une photo souvenir. m

4200 mètres. Il fait froid et tous tante avant le camp de base, montagnes spectaculaires ryth-
les porteurs nous lâchent. Quel- Nous ¦ sommes bloqués trois mé par des bruits de chutes de
ques habitués de Ghunsa sont jours... Le camp de base est un séracs et d'avalanches aux alen-
ici, mais impossible de mar- jardin dans la glace: rochers, tQurs n Christine Schmidtchander. Ils veulent dix fois le herbe, fleurs rares, oiseaux au Réservations auprès d'Anzère Tourisme

milieu d'un amphithéâtre deprix pour la longue journée res- au (027) 399 28 00j ' l t . \  l ' U t i l  I I I  I I / Z I N I I L  / U l l M I L l  U, l  l l l l t l f . l l  I I  t l l l  l I I M [ • I l  I I M l l I I / l H L  « U \V 4  / / J JJ  i.u \J W .

SAINT-LÉONARD

Prestigieux concert

¦ L'on aurait pu se croire en «De p lus, la présence d'une lé-
pleine colonie de vacances, les gende comme le Français David
moniteurs en moins. Le week- Vincent fut très appréciée par
end dernier sur les pistes ennei- l'ensemble des coureurs ainsi
gées de Thyon, une grande ma- que par \e public.» A relever en-
nifestation regroupant des core qu'au terme de ces deux
skieurs mais aussi et surtout des jourS) un trophée fut décerné
snowboarders de renommée in- au premier de chaque catégorieternationale a eu lieu: le «King of j se partagèrent  ̂

la som.
the mountain». Organisée par le me de 200Q francsSnowboard-Club Cannibal, en
étroite collaboration avec Télé- |_es souverajnsThyon, cette troisième édition . , .
s'est déroulée sous un soleil ra- de ,a ™™*a<J™
dieux et le public, venu en mas- Dans la catégorie snowboard
se, a pu apprécier un spectacle hommes: 1. Joël Strecker; 2.
de grande qualité assuré par des Thomas Brunner; 3. Sébastien
riders époustouflants. Ces der- Cadoux. Dans la catégorie
niers se sont confrontés dans snowboard femmes: 1. Maria
deux disciplines: le snowpark et Opelz; 2. Stéphanie Fluckiger;
le big air. «Nous tenons à souli- 3. Jenny Asa Krisell et enfin '
gner l'excellente performance de dans la catégorie ski: 1. Arthur
Joël Strecker, de Genève, élu staedler; 2. Antoine Chardon-
«King of the mountain» après sa nens. Christine Schmidt
récente victoire à la Swiss Cup
d'Adelboden», a confié l'un des 

^mTmmmjfffmm n̂tsj msm^
organisateurs , Alexandre Zilio. *W*'MYll H U»l' MHI EAJflijm

ANNIVERSAIRE

Les 90 ans de
Ferdinand

UVEAU
ours pc

Des sorties en nature sont organisées pour sensibiliser nos petits
chérubins. idd

¦ SION tôt possible au numéro

Découvrir la nature (027) 322 60 .69 <lais!\er UP
message sur le repondeur).

La Maison des enfants de Sion
organise tous les vendredis à — SIQI\J
16 h 30, dès le 9 mars et jus- , .
qu'au 15 juin, des activités en Conférence de sciences
plein air dont le but est naturelles
d'éveiller l'intérêt des enfants La Société valaisanne des
(8 à 12 ans) aux richesses na- sciences naturelles La Muri-
turelles de leur environnement thienne organise vendredi, à
proche. Divers thèmes seront 20 h 15, à l'aula du collège de
abordés dont la nature en vil- la Planta, une conférence sur
le, la découverte des milieux le thème des «glaciers ro-
humides et les steppes arides cheux du val d'Arolla, dangers
et leurs insectes. Renseigne- naturels en zone périglaciai-
ments et inscriptions le plus re», avec Sonia Morand.

Ferdinand Bourban.

U Toute la famille Bourban se j mm' WÊtM M ' ' ' : ' M M M M M M M
pressait mardi à l'hôtel du Dé- V% j ^f" + ̂  '^ W » 4
serteur à Haute-Nendaz , pour , î I^F^^^H ^ déW ' '
fêter Ferdinand , 90 ans. Ferdi- _/^.JJL« PKZ^Winrr)i wil 'i'HH'lllWil Hll lfl1lW~tii I ' ttBflJIMBffEB IPnand Bourban a vécu toute sa , <>
vie dans sa commune d'origine, Ĉ ŜmWÊ HHHHHHHHHM'IJHHHHHHBHHHHIHI ûtiflll
hormis deux ans passés dans sa Le chœur d>hommes Mert(jaui de Luxembourg, en concert samedi à Saint-Léonard. idd
jeunesse à 1 école d agnculture
de Châteauneuf et., sept cents a Le chœur mixte La Léonardi- thodoxes. En deuxième partie, 
jours a la mob. Célibataire, il ne et la troupe théâtrale des Ar- l'ensemble joindra ses voix à . nér,*rTinucultive son jardin et ses fram- lequins organiseni en commUn celles du chœur mixte léonardin ¦ 

RI c.Sf1 N
boisiers, entouré de nombreux me soirée conœrt à réglise de chanter m œuvre de DE SION
neveux et nièces, puisqu il est Saint-Léonard, samedi soir à Jean-Claude Broccard , intitulée ®î0mmwl3
l aine de six enfants. Ferdinand 20 heures. Hôte d'honneur de «Chante-moi la vie». FJ^M?) 329 75 79a été un paysan de montagne Cet important rendez-vous cho- E-mall:
exemplaire: il cultivait sa vigne a 

 ̂
un chœur d'hommes de re- A relever que cette partiel- redactwn .s.onttnouvell.ste.di

Lava, au-dessus de la Printze, nommée internationale, en pro- pation des Arlequins dans l'or- ¦ Norbert Wicky NW
soignait son bétail et passait venance du Luxembourg. ganisation d'un concert marque © (027) 329 75 75

lf m^r%SéImSe7Tt u Les ^f
6 chanteurs 

du le 
nouveau départ d'une troupe B christine Schmidt ChSrromager. txpenmentateur , 11 a chœur) placés sous la direction restée silencieuse durant plu- ® (027) 329 75 63tente de planter des abncotiers à d'une femme, Mme Josée Faltz- sieurs années, mais qui est bien

Sornard, au-dessus de 1000 mè- filmes, interpréteront des décidée à jouer à nouveau un ¦ Véroni que Ribordy VR
ttes d'altitude... U peut aussi chants religieux, des negro spiri- rôle dans l'animation culturelle ©(027) 329 75 64
s enorgueillir d avoir été le der- tuais, et des œuvres russes or- du village. NW I 
nier muletier de Haute-Nendaz

PUBLICITÉ et s'est séparé à regret de son
mulet en 1964 pour passer au
tracteur, plus moderne mais
beaucoup moins pittoresque. Il
a été un acteur très actif au sein
des associations agricoles com-
munales. Membre fondateur du
syndicat d'élevage de Haute-
Nendaz, il a assumé pendant
quarante et un ans la fonction
d'inspecteur du bétail. Au prési-
dent de la commune qui lui
souhaitait de nombreuses an-
nées de bonne santé, Ferdinand
Bourban, qui n 'a pas sa langue
dans sa poche, répondait avec
calme: «Je vois pas d'inconvé-
nient.» VR

; chanqe

à Sierre les vendLe cours s
partir du 6 avril 01 (200 heur

Dernier délai pour les insc

SION

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
mailto:antoine.perruchoud@hevs.ch
http://www.hevs.ch/ibiz
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Utopie ou réalité?
Dans le val d'Anniviers et sur le Haut-Plateau, la fusion de communes est une préoccupation

A

vec 51 personnes à
élire tous les quatre
ans pour 2200 habi-
tants, cela devient
toujours p lus diffi-

cile.» Georges-Alain Zuber, le
président d'Ayer, responsable
de la commission qui s'est pen-
chée sur la fusion des commu-
nes du val d'Anniviers, ne cache
pas que ce manque toujours
plus grand de personnes prêtes
à œuvrer pour la collectivité est
l'une des raisons de l'enquête
qui a été faite. «Le val d'Anni-
viers forme déjà une véritable
entité géographique. Tous les su-
jets plus sensibles comme l'école,
l'église et maintenant le touris-
me font déjà l'objet d'étroites
collaborations. Mais nous ne
voulons pas mettre la charrue
avant les bœufs. »

A travers cette démarche, le
al d'Anniviers veut surtout,
ilus qu'une économie financiè-
e, travailler mieux. «Une fusion
wrmettrait de mieux cibler les

investissements sur la vallée.»
Pour l'instant, les communes
vont surtout tenter d'approfon-
dir les collaborations existantes.
«Nous étudions la possibilité
d'avoir un seul arrondissement
de justice pour toute la vallée et
nous allons regrouper nos assu-
rances. Sur le p lan cadastral, il y
a aussi des collaboration à envi-
sager.» Quant à la fusion, les
communes du val d'Anniviers
veulent tout d'abord voir ce que
propose le canton. «Une nou-
velle loi sur la p éréquation f i-
nancière est en discussion. Il
faut attendre ses résultats.» A ce
sujet, il faut savoir qu'en Valais,
sur 98 communes de moins de
1000 habitants, 45 bénéficient
de la péréquation ordinaire
avec un montant équivalent à
près de 80% du total accordé.

D'autres priorités
Du côté du Haut-Plateau, le
mot fusion fait également par-
tie du vocabulaire des respon-

sables communaux. A Rando-
gne, le président Paul-Albert
Clivaz avoue que le projet est à
l'état de réflexion. «Nous allons
dans les prochains mois man-
dater une étude sur le sujet.
Dans un premier temps, il fau-
dra certainement passer par

une fusion des services comme
l'école, la voirie, etc.» Du côté
de Montana, le président Tap-
parel se veut très clair sur le
sujet: «Personnellement, je
pense que les communes de
Montana et Randogne sont
compatibles à tous les niveaux.

Une fusion permettrait surtout
de pouvoir f inancer des inves-
tissements p lus conséquents.
Mais, pour l'instant, avec la
nouvelle législature qui com-

mence, il y a bien d'autres
priorités pour l'année 2001.»
Donc, fusion , oui ! Mais, com-
me on dit, il n'y a pas le feu au
lac... Vincent Fraqnière

IERRE

Compagnonnage?
¦ Pierre Dubois, président de la
Société suisse du compagnon-
nage, présente cette société au-
jourd'hui à 14 h 15 à la rue du
Bourg 41 à Sierre, dans le cadre
de l'espace interculturel. Ce ves-
tige des temps anciens a traversé
les siècles malgré les nombreux
bouleversements culturels et so-
ciaux. Le principe de base du

compagnonnage est le perfec-
tionnement et la transmission
des «secrets» professionnels de
tous les métiers qui transfor-
ment la matière. Le voyage ini-
tiatique fait partie des caracté-
ristiques de cette société, que la
série télévisée ((Ardéchois, cœur
fidèle» avait mis en scène dans
les années huitante. LS/C

¦ OUI A L'EUROPE
Débat à Chippis

Expo de peinture

THERMALP
L E S  B A I N S

D'OVRQNNAZ

Dimanche 18 février, salle de
gymnastique de Chippis à
17 h 30, débat public sur les
votations fédérales du 4 mars
«Oui à l'Europe». Participants
Yves Christen, conseiller na-
tional PRD; Olivier Marcoz,
président valaisan de «Oui à
l'Europe»; Jean-Dominique Ci-
polla, vice-président de PA^IN
Suisse et M. Vergères, prési-
dent de l'ASIN-Valais.

¦ POLITIQUE
Candidats d.c.
Samedi 17 février dès 14 h 45,

PUBLICITÉ 

Tél. 027/305 1 1 1 1

rencontre avec les candidats
d.c. au Conseil d'Etat et à la
députation au Terminus à
Sierre.

La galerie Plaisir des yeux pré
sente jusqu'au 3 mars une ex
position des peintures de Jac-
ques Biolley.

Tous les
vendredis
et

. 027/305 1 1 1 1  QU

NOUVEAU BAR des BAINS

ANIMATION
MUSICALE $

¦ POLITIQUE
Candidats radicaux
La caravane radicale sera pré-
sente ce soir jeudi 15 février à
19 h 30 à l'hôtel Aida Castel à
Crans-Montana.

¦ SIERRE

SIERRE

Ce n'est qu'
Vincent Bornet quitte TOT de Grimentz pour Sierre Anniviers Tourisme

Dès aujourd'hui, Vinct
Bornet devra changer
carte de visite à doul

en-tête. «Les auntre ans et dp .
passés ici m'ont énormémi
apporté. Je vais poursuivre
plein temps mes tâches actuel
de direction d'AIDA et dévelc
per le projet de structure co\
mune Sierre Anniviers Tourisi
(SAT). »

Bilan très positif
Pendant les neuf saisons p£
sées à Grimentz, l'engageme
de Vincent Bornet a permis
dynamiser l'offre de la static
Grâce à des mesures d'écono-
mie et de nouvelles sources de Vincent Bornet quitte Grimentz
financement, une situation bé- pour Sierre Anniviers Tourisme.
néficiaire pour TOT a été réta- nf
blie. Le bureau est également
passé à l'heure d'Internet, en- l'animation et l'information de
registrant des taux élevés de la station», explique Vincent
demandes de renseignements Bornet.
via le Net. Enfin , la station s'est A Grimentz, la succession
vu couronner de plusieurs ti- est donc ouverte. L'entrée en
très de qualité, comme le label fonction de la personne est
Qualité du tourisme ou le label prévue dans les meilleurs dé-
Kids. lais d'ici au printemps. Un ca-

«A travers le projet SAT, il
est prévu de professionnaliser
et de renforcer la structure cen-
trale de l'offre touristique de la
région Sierre Anniviers dans le
domaine du marketing et de
l'administration. Mon succes-
seur à Grimentz aura comme
principale mission l'accueil,

hier des charges peut être ob-
tenu auprès de l'Office du tou-
risme de Grimentz. «De toute
façon, je ne serai jamais très
loin et je conserverai un œil
p lus qu 'attentif sur la destinée
de Grimentz.» Autrement dit,
ce n'est qu'un au revoir...

Vincent Fraqnière

Merci Vincent!
¦ A Grimentz, le travail effectué
par Vincent Bornet en quatre ans
et demi a été unanimement re-
connu. «Il a beaucoup apporté à
la station», déclare le président
de la commune Gabriel Solioz. «Il
a permis à Grimentz de moderni-
ser sa structure touristique», ra-
joute Pierre-Marie Epiney, direc-
teur de l'école de sk\. «Grâce à sa
diplomatie, il a permis aux diffé-
rents partenaires de la station de
se rapprocher. Ses qualités d'or-
ganisateur et de communicateur
ont donné du dynamisme à la
station», avoue Yves Salamin, di-
recteur des Remontées mécani-
ques de Grimentz.

Quant à son départ, le fait que
Vincent Bornet reste dans la ré-
gion atténue l'amertume. «Le fait
qu'il va s 'occuper a 100% de la
nouvelle organisation touristique
de la station nous rassure. On sait
au moins qu'on aura quelqu'un
de compétent à la tête du touris-
me de Sierre et Anniviers», concè-
de le président Solioz. «En l'état
actuel des choses, son départ est
un appauvrissement pour Gri-
mentz. Mais je  suis persuadé qu'il
va pouvoir donner la pleine mesu-
re de ses capacités dans sa nou-
velle fonction», conclut Yves Sala-
min.

SIERRE

Nouvelle
surveillance
¦ Travaillant dans toute la
Suisse romande et le Haut-Va-
lais, l'entreprise Procontas, qui
emploie entre quarante et cin-
quante personnes, est depuis le
début de l'année installée à Sier-
re. De nombreuses raisons ont
poussé cette société de surveil-
lance à choisir la cité du soleil
comme siège social.

«Sierre est situé entre le
Haut et le Bas-Valais, deux ré-
gions où nous exerçons la ma-
jeure partie de nos activités. De

plus, la proximité de Crans-
Montana, qui représente un
marché important pour une so-
ciété de surveillance, n'est pas
étranger à notre choix», expli-
que Markus Hauser, directeur
de cette entreprise, ancienne-
ment établie à Viège. Procontas
est principalement active dans
la lutte contre le vol dans les
grandes surfaces, mais aussi la
gestion de la sécurité des mani-
festations et la surveillance des
entreprises. Laurent Savary

Des outils de travail de la nouvelle société Procontas, active
notamment dans la lutte contre le vol dans les grandes surfaces et
la gestion de la sécurité des manifestations. nf

un au revoir
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HANS LEUTENEGGER SA

nstallateur sanitair

MATÉRIEL COMPLET
pour la taille:
- sécateurs pneumatiques - compresseurs - .
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Mandatés par un client du Bas-Valais:
nous cherchons (poste fixe)

¦ « ¦

Bureau technique
Lonfat-Borgeat S.A.

cherche
apprenti(e) dessinateur-géomètre
pour juillet 2001.

Aptitudes pour le dessin et l'informatique.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
et copie du dernier bulletin de notes à:

- peintre en carrosserie
poste à responsabilités avec perspectives d'avan-
cement pour personne ambitieuse.

Pour plus de renseignements,
contactez Henri-Pierre Schûtz
au (024) 471 66 62.

036-439024
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329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Véhicules automobiles

' — . i

r-fy "' ' n—i Achète toutes
y/ 027 voitures, bus,
V 329 51 51 [' camionnettes

kilométrage
T I ; I sans importance.
teChniqUe Termes.
Drgeat S.A. ® lmu'Zl» 036-437710

Bureau technique Lonfat-Borgeat S.A., Route // j e S y  l1--»/
du Simplon 7,1920 Martigny. // 'KT \ ïï

036-438110 l| \ / \ \ \  m
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ENTREPRISE DE MONTAGE

établis la liaiUrgent
Nous engagée 1 plus directe

ec vos clients.
L'annonce.

• monteur en lauffage
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausa
Tél. (021) 625 92 95. 022-1

m inj 

27-329 51 5
27-323 57 6

3nne I I Tél. 027-329 51 51 VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. S CITROE
108411 I Fax 027-323 57 60 I

"̂ "¦̂ v̂ Venez découvrir les nouvelles lignes 2001 de la

\ ,̂ Ĵl au Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
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Smart pour le Valais

smart & passion Tél. après-vente: (027) 322 01 31r ' 036-438428

4 modèles Audi RS 4
dès Fr. 115000.-.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92.
www.lamborghini.ch

165-771315

:S *^%mWÊmh&m$so:
1ER ANNIVERSAIRE!

En février, Citroën vous fait cadeau de

Fr.4'000.-*
sur Xsara et Xsara Picasso. 

^ 
\ rrr^̂

Xsara Picasso
dès Fr. 23'990.-net (1.6i X, 95ch)
'cadeau de Fr. 2'250.- sur prix nets

*0llre valable pour toutes les Xsara el Xsara Picasso neuves achetées jusqu'au 28.02.01.
Non cumulable avec d'autres actions en cours.

"HEZ VOTRE ARFNT CITROËN Financement par CITROËN FIM * M C E

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
ï Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
| Sierre - Garage de la Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
• Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38

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

Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
S | www.cilroen.ch

VOUS N1MAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

Achète voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.
Tél. (079) 449 11 43. ^̂

http://www.pfefferle.ch
http://www.lamborghini.ch
http://www.citroen.ch
http://www.fiat.ch


Le nouvel entraîneur du HC Sierre est connu,
la saison prochaine, remplace au pied levé son

B 
Marseille (2)
Si'on (0)

P

our une surprise,
c'en est une. On
n'évoque bien évi-
demment pas la
nomination de Di-

dier Massy, largement pressen-
tie depuis quelques jours. On
ne s'attendait toutefois pas à ce
qu'il prenne place, dès samedi,
sur le banc. Et pourtant, c'est
bien lui qui dirigera, dès au-
jourd 'hui, les entraînements et
qui coachera les deux dernières
rencontres avant les play-offs.
Hans Kossman, à qui l'on re-
proche ses critiques par presse
interposée, a été prié de faire
ses bagages. Ainsi donc, il ne
sera pas le premier entraîneur
depuis de longues années à vi-
vre une saison complète sur le
banc sierrois.

Les dirigeants n'ont pas
pu, ou voulu, commenter leur
décision. Les abonnés mobiles
désirés n'ont pas pu être at-
teints. Reste Didier Massy, le-
quel se projette d'ores et déjà vous?
dans les play-offs. Membre de j

'
e cesserai de jouer avec

la commission technique de- Anniviers, tout au moins régu-
puis une année, déjà pigiste en iièrement. H n 'est toutefois pas
fin de saison passée, il reprend exclu qu 'occasionnellement, le
donc 1 équipe au pied levé. La vendredi soir, je reste à dispo-
saison prochaine, il sera bien sition Professionnellement, je
sur toujours aux commandes. n 'entends pas tout miser sur le

Didier, pourquoi s'être se- hockey. Je continuerai à tra-
paré de Hans Kossman avec vailler (réd.: Didier Massy est
effet immédiat? moniteur d'auto-école) en sa-

Les dirigeants n'ont pas chant que mes. associés sont
trop apprécié ses critiques disposés à m'aider durant l'hi-
dans la Dresse. Techniaue- ver.dans la presse. Technique
ment, il n'y a rien à lui repro
cher. Mais il aurait pu s'abste
nir de porter de telles appré
dations sur le club.

Le feuilleton Enilton
Le joueur brésilien ne connaît toujours pas son destin ce printemps.

Il s'entraîne à Tourbillon pendant que Sion s'incline à Marseille (0-2).

F
nilton est loin de tout. Le tion a été moins consistante à la
Brésilien s'entraîne à reprise. Nous avons dominé sans

mm Tourbillon pendant que
les Sédunois effectuent un mini-
camp d'entraînement à Aix-en-
Provence. Il attend une décision
définitive pour son avenir im-
médiat. «Servette ne veut pas me
prendre tout de suite», explique
le joueur propriété du club ge-
nevois et prêté au FC Sion. «Les
dirigeants désirent attendre le
mois de juin et n'acceptent pas
de me prêter à une autre équipe
disputant le tour f inal. Le tour
de promotion -relégation ne
m'intéresse pas. Je pourrais res-
ter à Sion, mais j 'attends tou-
jours mon salaire de décembre.

préfère partir dans ces condi-
ms.» Michel Chemegnie, le
recteur du club, assure que le
ontant a été versé. Enilton
uhaite connaître son avenir
ant la fin de la semaine. Le

C'est dire aussi que vous
ne voulez pas terminer la sai-
son en roue libre...

Bien sûr que non. Cette
décision peut amener une
réaction dans l'équipe. On
tentera d'aller le plus loin pos-
sible, à commencer par s'offrir
une deuxième rencontre à do-
micile en quarts de finale.

Vous répondez présent
alors que certains regrettaient
que vous ne vous impliquiez
pas davantage dans le club...

Avant d'accepter, l'été
passé, de donner un coup de
main au sein de la commission
technique, j 'avais pris d'autres
engagements. Cela, les diri-
geants en étaient conscients.
Pour cette raison, je n'ai pas
compris pourquoi certaines
personnes, pourtant au cou-
rant de la situation, m'ont
adressé ces reproches.

Et la saison prochaine,
comment vous organiserez-

«Laissez-moi une chance»
On évoquait la présence à

vos côtés de Stéphane Python,

FOOTBALL

Enilton part dans une direction. Celle du doute pour l'instant, gibus

feuilleton embête Henri Stam-
boul!. L'entraîneur sédunois se
retrouve privé d'un élément of-
fensif essentiel en phase finale
de préparation. Les Sédunois
ont disputé hier une rencontre
d'entraînement à la Comman-

Didier Massy. L Anniviard remplace Hans Kossman, prié de faire ses valises. Le Canado-Suisse aura
passé Noël. Mais pas carnaval... gibus

aujourd'hui entraîneur à An- que seul, on a forcément rai- neur de la région...
niviers. Or, son nom n'appa- son. Donc, il est préférable de
raît pas... pouvoir confronter ses idées

Pas encore, pour être pré- avec une autre personne. Je
cis. On aura le temps d'en re-. proposerai le nom de Stépha-
parler plus tard. La présence ne Python, quelqu 'un avec qui
d'un assistant est nécessaire, je m'entends très bien.
On l'avait* proposé à Hans Finalement, on a mis
Kossman. Il l'a toujours refusé, beaucoup de temps avant de
Personnellement, je me dis donner sa chance à un entraî-

derie, le centre de l'Olympique
de Marseille. Le visiteur s'est in-
cliné 2-0. «L'OM nous a opposé (60e Djurisic); Bridy, Piffaretti (45e
du costaud en première période Ek°b°>' ^arazz| (6

n\S7fo,;en
au

£
on-

„ , j ,  . ,. r „ ne (60e Vernaz), Oarbellay (60e Deu-avec Brando, Marsigha ou Ba- mi). Renou (60e Malgioglio), Poueys
kayoko», analyse Henri Stam- (75e Sylla, jeune Guinéen de 16 ans à
bouli au téléphone. «L'opposi- l'essai pour le centre de formation).

marquer. J ai hâte de renouer
avec la compétition car nous
peinons à exprimer la pression
qui est notre force. Nous ne som-
mes pas dans l'ambiance de la
compétition qui libère l'agressi-
vité nécessaire.» Bakayoko et
Pouget ont inscrit les deux
réussites marseillaises avant la
demi-heure. Sion affrontera
vendredi Slovan Bratislava. La
reprise du championnat est
fixée au dimanche 25 février à
Lugano. SF

Sion: Borer; Furo, Hottiger, Grichting

Je sais que cette décision
ne plaira pas forcément à tout
le monde. Mais avant de me
critiquer, j 'aimerais qu 'on me
laisse une chance. Certes, je
n'ai pas suivi la filière classi-
que. Par exemple, je n'ai pas
entraîné en première ligue.
Mais je me sens capable d'as-

¦ Quels étrangers la saison
prochaine? A l'instar de la nomina-
tion d'un entraîneur, le choix des
étrangers pour la saison prochaine
tarde également. «A priori, on n'est
pas contre l'idée de conserver Glowa
et Julien», explique Didier Massy en
charge de la commission technique.
«Reste à connaître leurs positions, les
autres offres qu'ils ont reçues et leurs
prétentions. On ne peut pas accepter
la surenchère. Pour la première fois
depuis des années, le budget sera
couven. Cela, c'est grâce à l'effort de
tous. La saison prochaine, on conti-
nuera à faire avec nos moyens.»
¦ Une défense à reconstruire: si
Jean-Michel Clavien a d'ores et déjà
annoncé son retrait, pour des raisons
professionnelles, Adrian Jezzone se tâ-
te encore. Rien ne dit non plus que
Julien sera toujours Sierrois. Partant
de là, Sierre est à la recherche de plu-
sieurs défenseurs. «Une denrée rare,
on le sait tous. D'abord, on veut ren-
contrer tous les joueurs que l'on sou-
haite garder et rendre leur liberté aux
autres. On intégrera un maximum de
jeunes. Et enfin, en fonction des
joueurs suisses à disposition, on se
déterminera pour deux attaquants
étrangers ou un attaquant et un dé-
fenseur.»
¦ Misteli au mouvement ju-
niors? Roger Misteli, qui n'a jamais
figuré parmi les papables de la pre-
mière équipe, a été approché pour oc-
cuper le poste de coordinateur techni-
que du mouvement juniors.
¦ Rosol de retour en Suisse?
Petr Rosol pourrait être de retour en
Suisse. Il aurait en effet été contacté
par Genève Servette en prévision des
play-offs. Le duo Rosol-Fedulov re-
constitué serait l'une des attractions
de cette fin de saison, à condition que
son club actuel, Litvinov, le libère.

CS

sumer cette tâche, à condition
d'avoir le comité derrière moi.
Mon objectif est de responsa-
biliser les joueurs et de leur
permettre d'émettre leurs pro-
pres idées. Ils doivent se sentir
concernés. Le hockey est un
jeu, avant tout. Je tiens à cette
notion de plaisir.

Christophe Spahr

Massy
Dès aujourd'hui

Didier Massy, nommé pour
licencié avec effet immédiat

HOCKEY SUR GLACE

succède à Kossman.

à Gotteron

THIBAUT MONNET

De La Chaux-de-Fonds

Thibaut Monnet. De petite abeille à grand dragon ? gibus

¦ Fribourg Gotteron a réalisé
un joli coup en engageant l'ailier
de La Chaux-de-Fonds, Thibaut
Monnet (19 ans), pour la saison
prochaine. Pour sa première an-
née en LNA, l'international des
«moins de 20 ans» est l'un des
meilleurs compteurs de sa for-
mation.

Monnet s'est également mis
en évidence lors des derniers
championnats du monde des

«moins de 20 ans» en Russie en
terminant meilleur compteur de
l'équipe de Suisse avec deux
buts et cinq assists.

En signant à Fribourg, le
Valaisan espère franchir un pas
supplémentaire et avoir progres-
sivement un rôle important dans
l'équipe tout comme Flavien
Conne l'avait tenu avant son dé-
part pour Lugano. SI



2 x 4» pièces
Possibilité de faire un studio.

Terrain 650 m!. Piscine. Fr. 850 000.-.
Tél. (027) 321 30 10.

036-438391

A vendre pour raison d'âge
Valais, entre Nax et Vercorin,

altitude 950 m

joli petit chalet

EXCEPTIONNEL
A VENDRE A SION

Restaurant - Bar
LE SUPERSAXO

meublé avec terrain de 500 mJ.
Prix exceptionnel de Fr. 185 000.-.

Tél. (078) 608 66 83.
036-438425

A VENDRE
au centre de RIDDES

directement du propriétaire

Tél. (027) 744 13 46 - (079) 221 07 02
036-438217

Crans-Montana
A vendre

appartement 2 pièces
2 bains, 2 terrasses, 1 cuisinette,
1 garage, dans un hôtel 5 étoiles.

Fr. 290 000.- à discuter.
TAI /AT7\ yion 1 i M

FULLY
Pays du soleil,

5 minutes des Bains de Saillon
parcelle à bâtir

au pied du Mont, env. 1000 m2,
nsirallo rie. Qftft mO k kA+Ii>paivene ue ouu IIIA, a uaui

Quartier résidentiel, région Prévent.
Tél. et fax (027) 746 36 50.

036-437736

A vendre à Uvrler
superbe villa individuelle

150 m2 habitables, galerie Intérieure, gara-
ge et grand sous-sol. Possibilité de choisir

les finitions. Fr. 490 000-y compris terrain,
taxe et raccordement.

036-433674

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Immeuble historique entièrement
rénové au centre de la vieille ville

comprenant:
- bar au rez

' - restaurant avec 2 salles et cuisine
professionnelle équipée

- cave et local technique
- appartemement 4 pièces

036-437719

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.lmmoftreet.ch/fontannaz

A VENDRE A SIERRE

atelier-dépôt env. 350 m2

y compris bureaux et sanitaires,
accès facile,

évent. loc. long bail.
S'adr. (079) 206 53 66.

036-438224

Suisse cherche à
Crans-Montana, Plan-Mayens

grand terrain
Bien situé, vue sud pour chalet

de 500-600 m1 habitables.
Offres détaillées avec surface, prix,

indice, situation à Extouring-VS,
case postale 442, 1951 Sion.

036-438374

route du Sanetsch, a CONTHEY.

Tél. (027) 323 18 01,
tél. (027) 323 66 09.

le!

Rigolet SA 1870 Monthey infoOrigolet.ch Rigolet SA 1870 Monthey lnfoSrlgolet.cn Rigolet SA 1870 Monthey InfoSrigolet.ch Tél. (079) 221 05 59. tél. (027) 323 66 09.
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 Renseignement: M. Fiblcher 079/239 71 30 036-438732 036-438830

Adhésion àréduisent à la médiocrité.

TTnirm n^mnrrafinno Hn Ponfro

Le PDCpousse paysannerie, artisanat et
classe movenne à Vaùùauvrissement

" M* "
j ^r s

P-- K ?f  L'adhésion à l'UE nous vaudrait une forte augmentation g
« T »  /tt/lN ^u l°yer de l'argent. Les taux hypothécaires passeraient i

\ -/ // I nincî A'cnr imllomanl Al/i ?i A1A ri/-\iii* ronf niupan nanc

f  Si\ Il l'UE; soit un renchérissement de 50 pour cent; avec à la
f /l lu $Mi c'e^ ^

es l°yers rapidement majorés de 20 à 25 pour cent.
\3 /P \\^fl : Les délégués du PDC national recommandent l'adhésion
/j£\L jW (k.~rrre) 'i ^ VUE; ils acceptent donc d'appauvrir paysans, artisans,
Ui \\ i I u V \ S classe moyenne, seul parti gouvernemental a

rîiT I V ~\ l-wJ " l 'i^ ŵ* J relfuser l'adhésion à l'UE, l'UDC entend conserver à M

-.--—-̂  i.l l i / I I V.Jk. T la Siiissp RPR atniitR maipnrs' inHénpnrlanre. netit-ralit-é
s ^ -r  

\ L /___J — - 1 || yii — — — 1 ——r ' "•' i
T ^^^— *\~j  $JZ i JTj t  ̂ liberté - gages de prospérité pour tous.

Les décisions imposées de l'extérieur nous

Union Démocratique du Centre
le parti de la classe moyenne
case postale, 3000 Berne 26

www.udc.ch

Donc, les 3/4 mars

•!•1•J

A vendre à Sierre A vendre à Sion
Imm. Plan Sierre - Sous-Géronde centre ville td :<LM UI >j \ M

appartement 4X pièces Petit immeuble indépendant TT Ï̂TT '̂ T
5. At„„« »„or «uo c, îin nnn. avec 4 bureaux, sous-sol aménagé, Belle Villa TamillBelle villa familiale

eignements: Eric Comina
I27/323 73 70, Gôhner Merkur S
¦Blanche 17, 1950 Sion

Lieu : route des Ronquoz 10
i inf. : atelier 327 m2 (H. 2.50m

2" étage, avec cave, Fr. 218 000.-.
Pour tout renseignement:

Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz
& Salamin, av. Général-Gulsan 11,
3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77.

036-431166

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, PME, PMI

Etudiant loutms propositions

places de parc,
Fr. 395 000.-.
Tél. (079) 220 21 22
www.lmmostreet.ch/sovalco

036-433694

A VENDRE
Saint-Pierre-de-Clages
Immeuble Les Violettes

Parcelle de 1000 m' aménagée,
Fr. 590 000.-,

Disponible rapidement.
036-436296

^

1951 Sion

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tel. (027) 323 21 5G
www.lmmostr6et.cb/50valco

Nouvelle formule
Achat/vente biens Immobiliers.
De particulier à particulier
Vendeurs, contactez-nous:

villas + appartements + terrains,
à disposition en Valais.
Yvon Rebord S.A., architecture
Tél. (027) 722 39 00, Martigny
www.y-rebordsa.com

' 036-438748

appartement 4/2 pièces
en attique, 85 m2

Ensoleillement maximum.
Fr. 150 000.-.

036-433367

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.lmmoitraet.ch/fantannai

CONTHEY
VILLA FAMILIALE

auberge restaurant
du Plan-Cemet

A 5 mln des bains de Saillon
a vendre A Chamoson

maison en construction

A vendre ou à louer

de 5 pièces
avec sous-sol, rez, étage. Travaux personnels
possibles et reprise d'un terrain à construire.

Financement Intéressant pour personne
solvable. Fr, 345 000.-.

Véhicules
automobiles

Achète

bon prix.
Kilométrage sans

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,

Importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-427123

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

036-409351

Qui pourrait résister a ça:
• moteur 1,61 avec technologie WT-I:

souple, puissant, mais sobre
• A.B.S. avec EBD, airbags frontaux

et latéraux à l'avant, renforts
latéraux

• garantie complète de 3 ans
ou 100'OOOkm

• garantie mobilité de 3 ans
• garantie anticorrosion de 12 ans
La Toyota Corolla Liftback est
disponible à partir de Fr. 25'990.-.
Venez nous voir sans plus tarder, notre
offre vous surprendra agréablement.
Tout comme l'offre de leasing Toyota
a 3,9%, limitée dans le temps.

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhl-
mllaa restante fart
km et accidentés.

La Corolla Liftback.
Plus séduisante que jamais

4Bb>

oduit - bourban
mmotoilï^r Se
aérances S.SL.
RE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

mailto:info@rigolet.ch
mailto:info@rigolet.ch
http://www.lmmostreet.ch/sovalco
http://www.lmmoitreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.lmmostreet.ch/sovalco
http://www.y-rebordsa.com
http://www.immojtreet.ch/fontannaz
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.udc.ch
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T O U l e  

ICS mCCBDIClUeS.
Fax 027 / 93310 55 |I René MABILLARD 

_^ftfw ÇfPni f̂  Ufl fhww.gottethoiz.ch - saies®gottethoiz.ch M http://brasilia.pagesjaunes.chJS f̂t  ̂I 
jCCllIC 

I4U

CN.
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_ . _ _ _ ___ .— _, . —~—I nHDIHIllHI EVIONNAZ 7.9 sièges amovibles et d'innombrables configurations. Renault Scénic 140 ch à partir de Fr. 30 350.- (TVA comprise).
LA POMPE A CHALEUR: bAKNAVAL ¦_ __ ! b̂  mfossur Renault: www.renault.ch
Une affaire de spécialistes. COSTUMES SAXON | 5.6
Savoir où est un savoir ^̂ —̂ ¦¦(..peu r
est aussi un savoir. iĵ jfc LOCATION | 
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5-8 Garage 
du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35

ENERGIES SYSTEMES 027/ 346 30 67 AGETTEs
" 

n̂ s l « Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de Sion
STREBEL VALAIS * t — ^TF  ̂

Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. 
Martigny-Croix: 

Rt. 

du st-Bemard

?9?8 t̂iSrd'
AY 

flOlK L - I 
Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Tel: 027 / 203 60 16 1 m\wM 
 ̂
Z\|i Ces températures permettent Fuliy: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury

T- «„- , ~«-, --« ... r^^^ Ĵ u établir un diagnostic de .. . i . .. . . _ „, _ . . .  ~. , ~ .Fax: 027 / 203 60 17 I w votre consommation d'énergie Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sion: Carrosserie de la Platta S.A.
e-mail delalay@syyissonline.ch Samaritains Le conseil du jour St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • Vollèges: Garage TAG Voilages S.A.

I 1 St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA
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travaille 
vite et bien

• discret • simple s' e"e n'est Pas sous pression 
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité par un circulateur trop puissant. \ / / \ 
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reçu votre lournal!

Valex SA Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455052 ¦' ' I '

, iS! r̂ ; ¦ :| l e.n,IH5!£n.cH l | Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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FOOTBALL

Duel sans vainqueur
Valence et Manchester United

se sont quittés dos à dos (0-0).
Sur  

une pelouse détrempée,
Valence et Manchester
United sont repartis bras

dessus, bras dessous. Dans le
cadre du groupe A de la ligue
des champions (3e journée de la
deuxième phase), Espagnols et
Anglais se sont quittés sur un
match nul 0-0. Le 18 mars 2000,
dans ce même stade Mestalla,
les débats entre ces deux prota-
gonistes s'étaient déjà soldés sur
un score identique.

En première mi-temps, les
spectateurs sont restés sur leur
faim. Entre deux équipes
d'abord désireuses de ne pas
encaisser un but plutôt que d'en
marquer un, privant du même
coup l'adversaire d'espace, le
match, bloqué, a été long à dé-
marrer. Après la pause, ' Valence
joua plus haut dans le terrain,
accentua la pression, poussa
l'attaque. Mais le duo Carew
(1,95 m) - Aimar (1,68 m) ne
réussit pas à véritablement met-
tre hors de position l'arrière-
garde anglaise.

Ce nul fait le bonheur ma-
thématique des Mancuniens.
Mardi prochain 20 février, à Old
Trafford, ceux-ci parviendront-
ils à trouver la faille au sein
d'une défense espagnole hermé-
tique (quatre buts encaissés en
neuf matches de coupe d'Euro-
pe) et ainsi forcer la porte des
quarts de finale? SI

Carboni (à gauche) et Beckham sont chacun repartis avec un point.
keystone

PUBLICITÉ

TENNIS

TOURNOI DE MARSEILLE

Fédérer continue
¦ Roger Fédérer (ATP 23) n'a
pas été à la fête lors de son pre-
mier tour à l'Open 13 de Mar-
seille. Le héros de la rencontre
de coupe Davis contre les Etats-
Unis a été, en effet , inquiété par
le Français Cyril Saulnier (ATP
114). Le No 1 suisse s'est imposé
7-6 6-4 après 1 h 25' de match
et rejoint ainsi Marc Rosset (ATP
39) et Michel Kratochvil (ATP 78)
parmi les qualifiés pour les hui-
tièmes de finale. Il affrontera
jeudi un Américain, Bob Bryan
(ATP 146). Face à Saulnier, con-
tre lequel il avait dû aller à la li-
mite des trois sets il y a deux se-
maines à Milan, Roger Fédérer
n'a pas été malheureux dans le
premier set. Il a concédé le pre-
mier break pour être mené 3-0.
Dans le jeu décisif, il devait
écarter une balle de set à 7-6
avant de s'imposer 9-7 grâce à
une double-faute de Saulnier.
Dans la seconde manche, Fédé-
rer devait attendre le dixième
jeu pour ravir l'engagement du
Français. Il signait ce break sur
un jeu «blanc».Issu des qualifi-
cations, Bob Bryan, qui a sauvé
deux balles de match mardi soir
contre le Français Nicolas Escu-
dé (ATP 58), tente depuis trois
ans de figurer parmi les cent
meilleurs mondiaux. A bientôt
23 ans, le gaucher californien
excelle surtout en double aux
côtés de son frère jumeau Mike.

Résultats
Marseille (Fr). Tournoi ATP
(500 000 dollars). 1er tour: Roger
Fédérer (S/6) bat Cyril Saulnier (Fr)

7-6 (9/7) 6-4. Magnus Norman (Su/1)
bat Olivier Rochus (Be) 7-6 (10/8) 7-5.
Yevgeny Kafelnikov (Rus/2) bat Jérô-
me Golmard (Fr) 6-3 6-2. Arnaud Clé-
ment (Fr/3) bat Goran Ivanisevic (Cro)
6-4 6-3.

SI

LOTTO
Tirage du 14 février
4-8-13-18-21 - 36
Numéro comp lémentaire

JOKER
Numéro gagnant:
217260

WkmmmWSmWmm
LOTTO
Gagnants Francs

8 avec 5+ 47664.30
190 avec 5 3 355.20

8 776 avec 4 50-
136341 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±2 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10000.-
52 avec 4 1 000 -

455 avec 3 100.-
4101 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1900 000 francs.

mailto:sales@gottetholz.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:delalay@swissonline.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://WWW.renault.Ch


SKI DE FOND ATHLÉTISME

dSaiu9^m?- Cross des jeunes:
une motivation supplémentaire

gnifique soleil

Samuel Théier, seul joueur du Valais romand de l'équipe de Viège. idd

marathon
d'Hérens
¦ Le 19e semi-marathon
d'Hérens a eu lieu sous un ma- L'édition 2000-2001

L

'édition 2000-2001
s'est achevée à Naters
dimanche dernier
avec la quatrième
manche après avoir

Naters dimanchetaine de
concurrents ont sillonné un
parcours de qualité.

A la remise des prix, un
encouragement très marqué a
été fait pour les OJ, les juniors
et leurs moniteurs, l'unique
dame a été fortement ovation- traverse Saint-Maurice, Sierre

et Fully et conquis le cœur de
quelque 200 cents jeunes spor-
tifs. Cette année, la Fédération
valaisanne d'athlétisme, par
son responsable Pierre-Alain
Coquoz, a voulu montrer plus
de générosité face à l'attitude
très positive des jeunes; les prix
donnés aux cinq premiers de
chaque catégorie ont été amé-

Le comité remercie tous
les concurrents, ainsi que les
nmbreux sponsors et les béné-
voles et se recommande pour
le 20e anniversaire de la course
en 2002.

liorés et les jeunes qui ont par-
ticipé aux quatre manches ont
reçu un prix de fidélité.

Au niveau des talents ren-
contrés, signalons les sportifs
qui ont récolté le maximum de
points: Noémie Vouillamoz, du
CA Vétroz, Sabine Kuonen du
Laufteam Oberwallis, Segen
Zeremariam du CABV Marti-
gny, Caroline Rufflner , du
Laufteam Oberwallis, Véroni-Laufteam Oberwallis, Véroni- La tournée des cross des jeunes a permis à déjeunes athlètes valaisans de s'illustrer dans leur catégorie respective (ici les vainqueurs des

A l'heure des récomoenses que Albasini du CA Sierre, Ken- classements f inaux). MA i neure des recompenses. Ry Lamhiel du ç̂  vétroz Pas.

Catégorie novices filles c  ̂Fux du laufteam Oberwal- du CA Sion et Jean-Marc They- 3. Camille Lathion, CA Vétroz. 1990: Lambiel, CABV Martigny. 1985: 1. Martigny. 1989: 1. Laurent Nendaz,
(1 km 500): 1. Fugier Aurélie, Evo- us> Laurent D'Andrès du CABV taz <ju Q\ Sierre-DSG. 1 • Sabine Kuonen, Lauf Fitnessteam Marina Zurbriggen, Lauf Fitnessteam SG Mâche. 2. Maxime Zermatten, CA
lène, 17'36"' 2. Maistre Delphine Martigny, Laurent Nendaz du ' OW. 2. Darlène Glassey, CA Sion. 3. OW. 2. Patrizia De Almeida, Lauf Fit- Sion. 3. Gregory Zufferey, CABV Mar-
Evolène, 18'26". 3. Follonier Camille, SG Mâche, Térémie Glassey du  ̂tournée reprendra ses Valérie Fux, Lauf Fitnessteam OW. nessteam OW. tigny. 1988: 1. Jérémy Crettenand,
Les Haudères, 19'07". CA Sion Samuel Bumann droits après la saison de com- 1989: 1. Seghen Zeremariam, CABV CA Sion. 2. Bastien Cheseaux, CABV

Catégorie novices garçons d'Uvrier-Snorts et Kevin Folio- pétitions d'athlétisme sur piste Martigny 2 Caroline Monnet CA Ecoliers C M*n] ^hl Mictlfl N.anc,?,z' SG Co.n;(1 km 500): 1. Kuonen Fabian, Bri- °„Tri w! n™ au mois de décembre 2001 Sion. 3. Elodie Morisod, SG Collom- 1992.1994. , Kennv Lambiel CA they. 1987: 1. Jérémie Glassey, CA
gue, 9'23". 2. Georges François, Evo- mer

T
du <* Sierre-Dsg. au mois de décembre 2001. bey.M 1988. , Caro|ine R „, . 1992 1994. 1 Kenny Lambiel, CA s|on 2 Ju|ien Quenn02_ CA vétrQ2 3

lène 9'45" 3 Maillard Ludovic Or- Les autres vamqueurs ont RA,uitat , ner, Lauf Fitnessteam OW. 2. Clélia vetroz: f Vincent ae staeraœ, LA Djdier Morard CA sj DSG 1986;
ères, 10'45" 4 c i Vincen 'EVO- également le droit à nos en- SSSèÏÏ c Reuse' CABV Mart]  ̂ 3' 

CindY Cla" oai i' p™ i f  ? 
Sf^Mau"K- 1. Samuel Bumann, Uvrier-Sports. 2.

Iène.'l5'13". 5. Bracci Pascal Evo- couragements: Chloé Hasler du ^i'tlff> , ri.*. r* ^^^'̂ VW m^ pSciri rAR^S 
Rarf 

Schnyder. Uvrier-Sports. 3. Ralf
lène 22'02" r* v™,™ i Ânnip <îrW>irV (1992-1994): 1. Chloé Hasler, CA que Albasini, CA Sierre, DSG. 2. Joëlle OW. 2. Patrick Gabioud, CABV Marti- Zurbriggen, Lauf Fitnessteam OW.
' ' Catéaorie OJI filles (3 km)- u AI A rÂw™!* - ™ • Vouvry. 2. Linsay Darbellay, Liddes. 3. D'Andrès, CABV Martigny. 3. Anne- gny. 3. Loïc Fernandez, CA Sion. 1985: 1. Kevin Follonier, CA Sierre,

1 Pralona Vanessa Evolène 13™'" hardt ^J2  ̂Martigny, Mari- Rache,|e Bumann_ Uvrier-Sports. Valérie Putallaz, CA Sion. 1986: 1. 1990: 1. Laurent D'Andrès, CABV DSG. 2. Justin Clivaz, Uvrier-Sports.
2 Fenzl Janine Miè'qe 18'34" na ZurDn8gen du Laufteam 1991: 1. Noémie Vouillamoz, CA Vé- Léanie Schweickardt, CABV Martigny. Martigny. 2. Ralph Fux, Lauf Fitness- 1984: 1. Jean-Marc Theytaz, CA Sier-

Catégorie OJI garçons (3 Oberwallis, Jérémy Crettenand troz. 2. Joséphine Lambiel, CA Vétroz. 2. Caroline Praz, CA Sion. 3. Sarah team OW. 3. Charles Guex, CABV re, DSG.

lène 22'02" TA Vnnwv T«mip ÇrhwmrV 113-K-13S41: i. uiioe Hasler, LA que Aioasini, LA bierre, Ubù. i. Joëlle u»». *. rami* uauiouu, <.«DV ividiu- zurbriggen, Laut Fitnessteam OW.
' 'catéaorie OJI filles (3 km)- k *j  r»Du»T !• u • Vouvry. 2. Linsay Darbellay, Liddes. 3. D'Andrès, CABV Martigny. 3. Anne- gny. 3. Loïc Fernandez, CA Sion. 1985: 1. Kevin Follonier, CA Sierre,

1 Pralona Vanessa Evolène 13™'' hardt du CABV Martigny, Mari- Rache,|e Bumann_ Uvrier-Sports. Valérie Putallaz, CA Sion. 1986: 1. 1990: 1. Laurent D'Andrès, CABV DSG. 2. Justin Clivaz, Uvrier-Sports.
2 Fenzl Janine Miè'qe 18'34" ' na ZurDr>ggen du Laufteam 1991: 1. Noémie Vouillamoz, CA Vé- Léanie Schweickardt, CABV Martigny. Martigny. 2. Ralph Fux, Lauf Fitness- 1984: 1. Jean-Marc Theytaz, CA Sier-

Catégorie OJI garçons (3 Oberwallis, Jérémy Crettenand troz. 2. Joséphine Lambiel, CA Vétroz. 2. Caroline Praz, CA Sion. 3. Sarah team OW. 3. Charles Guex, CABV re, DSG.
km): 1. Kuonen Lukas, Brigue,
12'46". 2. Follonier Jack, Les Haudè- s i n Mr\ r» A i i
res, 15'25". 3. Maillard Samuel, Orsiè- HANDBALL
res, 17'40". 4. Gaspoz Stéphane, Les —-—-——¦————
Haudères, 21'23". 5. Mudry Nicolas, f  ̂ .̂ M ^_
Lens, 2T35". M Mu *̂ ^%. _s~s!ii VI6GI6 Touiours ©H TGTGciau- mm m m̂m m̂WM m̂m p̂^̂  F̂H 11 B̂  ̂̂ WB ¦ mm W m̂m m m mm m̂mt mmm90
dine, Loèche-les-Bains , 21 '27". m̂mw MFCatégorie OJ II garçons (5 ' ^̂  ̂ ^̂
km): 1. Kuonen Mikael, Brigue, ¦ i i i i • i • i i • . . ..

SP 3%raïon°gn9chades S'ère!' Le Q  ̂haut-valaisaii domine le championnat de deuxième ligue.
SîT'iÀz1??. Ma&'séSert Joueur romand de l'équipe, l'ex-Sierrois Samuel Théier donne son avis.
Orsières, 18'05".

Locci Paolo, Meinier , 38'42". 2. Che- *̂  ratiqué par 80 000 licen- C'est à l'âge de 11 ans que ter titulaire de la première
vrier Stéphane, Evolène, 38'46". 3. w* ciés répartis dans 650 j'ai découvert le handball à équipe, à moins que mon ave-
Mùller Sébastien, Geschinen , 38'48". clubs, le handball est un Sierre. Ce sport jusqu'alors in- nir professionnel en décide
4. _ Rey Michaël , Montana-Village , sport populaire en Suisse aie- connu pour moi m'a tout de autrement.
llllï; 5- Vogt Urs' Geschinen- manique. U l'est beaucoup suite beaucoup plu et jusqu'à Si vous aviez un message

Dames (12 km): 1. Zahner moins en Valais- à 1,excePtion l'âge de 17 ans, j' ai gravi plu- à donner aux dirigeants spor-
Daniela , Chamoson , 1 h 30'36". de ^

lè8e Qul compte plusieurs sieurs échelons avant d'être tifs et aux sportifs du Valais
Hommes (12 km): 1. Luyet clubs dans les différents cham- intégré dans la première équi- central, quel serait-il?

Yves, Savièse , 39'42" . 2. Lambert pionnats cantonaux, notam- &\ LMè pe du HBC Sierre. Puis un . ' ,. . ..c .
Ipan RPOPVP 41 ¦nV' 3 Fnnpl Xauipr L™* „u„„ l„„ „,,„;„ „? l„„ ;„ É ™ J "„„»l i J„ AUX dirigeants SportltS 16Jean , Genève, 41 05 . 3. Eggel Xavier, ment chez les minis et les ju- manque d'enthousiasme de .. T "" r̂1 ,j u 'îi ~? •Chermignon , 43 05 . 4. Saugy Frank- 

 ̂  ̂plus gr^ds eSpoirs P* ^2 certains joueurs a entraîné la d,ra s clue le
; ^  ̂mér

f
U.et

ÏÏck ŝ t MaurS 55'52"
en° sont toutefois placés sur la pre- dissolution du club ce qui a sa Pla

f
ce e,n 

^.
ais et de ce fait

trick , baint-Maunce , bb b^ . •-. - - , • -  T TI JIC^»-̂ ^  ̂ JJ:. A ?ir± qu il faudrait le promouvoir.
Vétérans (12 km): 1. Pralong miere équipe entraînée par Ul- B JLY ^% \?M détourne mon parcours a Vie- 

^ rnn<;tit„Pr a it PPI I P
Yvon . Evolène , 46'46". 2. Vial Francis , rich Burkhard . Cette dernière WV ̂ mY^ +. M 

m M ^ k  X$3i  
8e- I e 

tiens 
d'ailleurs à remer- ^e s

t
pon consuiuera " e

ë^
Genève, 51'18". 3. Debons Claudy, évolue actuellement en deuxiè- W 'LSZM ¦WX /M !¦ KTB cier mon ex-entraîneur sier- meni un atour culturel suppie-
Sion , 52'45". 4. Bruchez Edmond , Fui- me ligue et vise la promotion £§3 ftOfcil B &ZM rois, Philippe Spôrri , qui a pu mentare en complétant la pa-
ly, 55'58". 5. Jordan Jean , Vaulruz , première ligue MûÉE ¦f IT ^ Ë̂ \̂ M négocier mon transfert Malgré lette des possibilités sportives.
56'52" . 6. Barmaz Luc, Sion , 57*34" . en Premiere "gue. . \  M m\ | 

_ . JM <̂ M négocier mon transiert. Maigre A sportifs je dirais simpie.
7. Chaignat Louis , Sion , 59'11". Lors du dernier match, 

^ ^  
M ^Ufl une concurrence présente au ment oue le handball est un

Seniors (21 km): I.Moos BIai- Viège s en est allé affronter K4 V ¦ l| Il J ¦ M sein de l'équipe , j' ai pu grâce à H . H pvplnnnp tantse, Ayent , 1 h 14'31". 2. Moulin Xa- Langenthal. Tout s'est bien K\ - Ê̂ m\m\mm\m ^mmW M 
ma grande motivation me faire ,,p? 4 ucvciuppc wm

vier , Vollè ges, 1 h 20'35". 3. Paquier passé pour lui puisqu 'il s'est fc t̂ J| Ff\71 »J>^ MM accepter facilement. 1 adresse que la condition pny-
Serge La Sarraz, 1 h 24'40".4. Bon- imposé sur le score de 22 à 12. ls  ̂ Kfiffi^^l La promotion en premiè- «que Avis aux amateurs de
vin Jérôme , Corin , 1 h 25'31 ". 5. Fa- f

, r , ^c r̂p il rPStP WmWjCdL ' rp Iï ITIIP <;pmhlp hipn nartip con tact Pour former les << Marc
vre Gilles , Loye, 1 h 26'54". brace à ce te victoire, U reste K^J 

re 
ligue semble bien partie, Baumgartner>> de demain.

Vétérans (21 km): 1. Zum- en tete au classement de ¦/! quels sont les objectifs de °
thurm Koni , Morgins, 1 h 19*15". 2. deuxième ligue et particulière- l'équipe et vos ambitions per- Prochain rendez-vous à
Vogt André, Wohlen, 1 h 21 '45". 3. ment bien placé pour briguer sonnelles pour le futur? vieee le 3 mars à 16 heures.
Peier Jean-Pierre, La Sarraz, 1 h \a promotion en première li- Après avoir échoué de peu SoPhie Kalbermatten

béry
9'

l h 2&' ÏAndS'Th^  ̂• . . . „ , , P$ fï  I la saison passée, l'objectif de Deuxième ligue
Loèche-les-Bains , 1 h 29'23". 6. Kalin Originaire de Sierre, Sa- ^̂ ^ ?^| 

notre ]eune 

eclulPe est Dlen Classement gênerai
Peter , Loèche-les-Bains , 1 h 32*12". 7. muel Théier évolue depuis -"'̂ ^^^^''•̂ ''ii^ sûr d'atteindre la première li- 1. vièqe 11 10 1 0  274-182 21

quelques années dans cette
équipe. Il livre ses impressions.

Samuel Théier, comment
vous êtes-vous intégré dans
cette équipe haut-valaisanne
et quel a été votre parcours
sportif jusqu'-ici?

gue. Malgré une excellente
phase qualificative, le chemin
vers la promotion est loin
d'être achevé; nous ne som-
mes qu'à la moitié du cham-
pionnat. Quant à mes ambi-
tions, je souhaite bien sûr res-

Zurbriggen Herbert, Saas-Grund, 1 h
34'18". 8. Guignard Pierre, Villeneuve,
1 h 38'09". 9. Lerch Hansrudolf, Ge-
nève, 1 h 41 '22". 10. Gobelet Charles,
Sion, 1 h 42'34". 11. Grua Gilbert, Les
Avants, 1 h 42'55". 12. Arena Salva-
tore, Leysin, 1 h 51'51". 13. Arnold
Roland, Sion, 2 h 38'26".

2. Club 72 Kôniz 10
3. BSV Bem-Worb 12
4. Mûri Bern 12
5. Solothurn-Geriaf. 12
6. TV Thun-Steffisburg 11
7. Sutz-Lat-HS Biel 12
S.TV lânggasseBem 13
9. Langenthal 11

9 1 0 245-187 19
6 2 4 296-273 14
4 2 6 252-273 10
5 0 7 241-269 10
4 1 6 257-283 9
4 0 8 200-229 8
4 0 9 280-335 8
2 1 8 204-218 5



Immo location offre
Menton, fitt dti cltroni, à louer semaine ou

Ardon. Slmolon 78. 2'/> nlèeaa au ™? m:.:..
Salnt-Tropei, plus belle plage de sable Cet*

Botyr*-Ay«nt à louer, Imm. La Tulnt, joli
appartement 2Vi oiicei. avec aide fpdprslo

Bnmali. loll «tudln Avec halrnn H»nt »¦¦»•*>«

Slon-Vlij lgen, appartement 37i pièces
Libre dès le 01.04.01. Fr. 1030.-. Place de parc et
charges comprises. <t> (027) 203 17 00, repas.

agencée, Fr. 490 - + Fr. 80.- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.

libre dès mars 2001. Renseignements:
«(027) 398 17 37 M. Blanc.

résidentiel, libre 1er mars. © (027) 203 15 86.

Cherche mayen ml-confort, «n Valait, situa-
tion tranquille, pour 4 personnes, 14 au 28
juillet. © (022) 756 23 72, dès 20 heures.

mois, enarmanx « BW«, tuiainc, uaimn. ne<,
face mer. © (027) 207 24 26.

d Aiur. MODimomes Tonciionnaii,
© (079) 301 24 79.

Animaux

Chien de chaut Beegle, B mois, parents bonsChateaunauf-Conthey, Cantonal* 12
4Vi pièces au 2e étage, balcon, Fr. 1050.- + Fr
160 - de charges. DHR Gérance Immobilière S.A
© (021)721 01 14.

Cherche Jeune bétail ou vaches tarlei pour
estivage 100 Jours Fr. 136.-. © (027) 787 13 86
Alpage des Plansadoz, Bourg-Salnt-Plerre.

enasseurs. <v \ui f )  tao i/ c entre n et M n ou
le soir.

DépAt-hangar, an boli, convient è petite
entreprise, ibm x /m nauteur 6m + place exté-
rieure. Sion région Chandollne, de suite ou è
convenir. © (079) 628 28 00.
Erde, appartement 57i piècet, en duplex,
libre de suite ou è convenir. © (027) 346 75 57,
© (078) 670 75 57.

Gentil Golden-Retrlever, parfaitement édu-_...! -u ~u_ -..—Il /.\ _ .. u _ i _ _ ,  

DAPHII n t i s t r t l m r  Dntanra. Ai Clnn na.UaA Erdesson sur Grône, a 15 minutes de Sion ou
Sierre. A louer éventuellement è vendre appar-
tement dans maison ancienne rénovée 47i
dernier étage, altitude 950 m. Rustique, calme.
Fr. 900 - charges comprises. © (027) 458 21 35,
© (027) 321 30 10.

uuc, UICH.MC uaïuicMw aimant uaïaaes pour
Pété (période 19 Juillet 20 août). Rémunération
envisageable. © (079) 212 55 28 (chenil s'abste-
nir).
r w « ™™ T — — • ..... . W .W .I^WB m ¦#<«#.., ffWl.tw
chatte noire à long poil, avec le bout du nez
et les pattes blancs. © (078) 667 08 73.

ruily, grand 2V. pièces, balcon, cave, place
parc, Fr, 830 - charges comprises. De suite.
© (079) 253 69 88.

"W«.»l K'"« k/WI V. V \ V « . ,/  J*«* I/O C I \IICUIC) UC
bureau).
Martigny, place Centrale, bureau 37.
pièces, 60 m' + dépôt + places parc. Fr. 900.-
charges comprises. De suite. © (079) 417 39 22.

SI vous avez une activité lucrative, Je me dépla-
ce è domicile pour remplir votre déclaration
d'Impôts (Fr. 70.- par déclaration), Tel + Fax
(027) 722 98 93.Martigny, chambre Indépendante discrète,

en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h. 
A remettre à Mollens, salon de coiffure
mixte, excellente situation, reprise et loyer à
prix très intéressants. © (027) 456 27 50.
Rldde*. 2V, alàtmm rniclnp nnninnn halrnn
cave, place de parc, calme, ensoleillé, Fr. 750.-
charges comprises. © (079) 304 29 14.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes réglons. © (079) 342 21 87,
© (027) 306 85 56.

Saillon, dans villa, 4 pièces, 115 m', chemi-
née, grand balcon, 2 places de parc, Fr. 1350.-,
charges et électricité comprises. Libre 1.4.2001.
© (027) 744 43 15.
Savlèse, très Joli attique 17. pièce meublé +
parc + buanderie + cave. Fr. 540.-
© (079) 278 98 17.
Saxe, vigne fendant 600 m. © (027) 776 10 58
Sierre, avenue de France 23, appartements
37. pièces lumineux, à divers étages. Dès Fr.
850.- charges comprises. 2 mois de loyer gra-
tuits. Libres tout de suite ou è convenir.
Renseignements: Régie Antille Flduslerre S.A.
© (027) 452 23 23.
Sierra, quartier de Zervetta, grand studio

Sierra, studio Fr. 3RO - rharnp*. rnmnrl.pe.

aupiex, i-r. 3/u - par mois enarges comprises,
© (078) 615 89 59.

route de Sion 91, 3e étage. © (079) 628 04 54.
A louer è Sion, près Migros 3M, dans petit
Immeuble un studio meublé Fr. 350.- charges
comprises. Libre de suite ou date à convenir.
© (027) 322 79 29 ou © (027) 323 30 40.
Sion, centra, beau bureau 84 m1, avec local
archives et garage. Fr. 1350.- + Fr. 150.- de
charges. © (027) 322 11 27.
sion, route ae vissigen i , place de parc dans
Sarking fermé, Fr. 75.- par mois.

(027) 322 90 02.
Sion, studio moderne, lumineux, repeint
neuf, face gare + poste. © (079) 515 10 07
Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové.
Libre 01.03.01. Fr. 600.- ce. © (079) 401 10 61.
sion vieuie vnie, appartement ae 2 pièces
avec cachet, Fr. 750.. ce. Libre dès 1.4,2001. Me
contacter au © (027) 321 18 56, (répondeur).
Sion, Gravelone, beau 27. pièces, rénové,
avec garage. Conviendrait è personne seule ou
couple soigneux. Fr. 890 - charges comprises.
© (027) 322 47 38.
Saint-Plerre-de-Clages, 47. pièces, rez, réno-
vé, cuisine agencée, Fr. 1100.- charges com-
prises. © (027) 783 24 42 soir.
vetrox, appartement 47. pièces, Fr. 1000-,
charges comprises, avec place de parc. Libre
tout de suite. © (027) 346 26 16.
Vernayax, 27. pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, Fr. 490.- + charges. Chambra ind.,
rez, Fr. 200.- + charges. 1er mois gratuit. Place
de parc a disposition, © (024) 466 34 46.
Veyras, studio meublé, place de parc, éven-
tuellement pour vacances. © (027) 455 36 79,
© (079) 204 24 57.
27i pièces centra village, dans bâtiment réno-
vé, cave, place. © (079) 470 94 72. 

Immo location demande
Urgent, cherchons à louer, Branson, Martigny,
Entremont, maison ou chalet.
© (027) 746 28 31.
Cherche petit chalet ou appartement sur
Savlèse, situation calme. © (027) 346 17 41.
Sion, appartement 37. pièces récent ou
rénové, si possible sol carrelage, grand balcon
ou terrasse, © (027) 322 62 55, dès 12 h 15 ou le
soir.
Cherche à louer chambra Indépendante,
région Sion et environ. © (027) 323 39 37 la
journée.
Cherche à louer maison ou appartement
pour 5 personnes a la Costa Brava, du 14 au 28
Juillet. © (031) 901 16 01
Cherche è louer Bramois, 47. pièces, avec
balcon ou pelouse, place de parc, si possible
attique, pour avril-mal 2001. © (027) 203 49 23
Cherche appartement asseï neuf, 37.-4
pièces, Sion: nord - Gravelone.
© (027) 346 17 41.
Montana cherche à louer à l'année studio. ©
(079) 220 70 45. 
Couple cherche appartement 47. pièces
avec place de parc et garage, région chablais
Valais. © (076) 539 23 73.
Jardin avec cabanon, à la sortie de Sion. Loyer
modéré. Me contacter au © (027) 321 18 56
(répondeur).
Région Sion Ardon, maison même ancien-
ne avec petit Jardin. © (079) 254 28 30.

Gentille chienne Golden Retrlever, 10 mois,
aimant les entants enerene ramine avec jardin.
© (078)613 52 51.

Divers
Je fait at le répara prothèses dentaires.
24/24 h, Service è domicile, © (027) 455 48 80.
Martigny, retraité, très bon Joueur de Jass,
cherche partenaires. © (027) 722 92 72.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38. au \ie« de

0.-*•.-——¦¦ priva teAmitiés, Rencontres

Offres d'emploi » » !} l̂ ^̂ ^mmmm\\\\ ^̂ Smm\MÀiÀ

m KSJïï!™?" ¦*>&£&£&**¦•» î SSrSS ig

Amoureux pour la Salnt-Valontln. Et vous?
Osezl Altezl Valais-Contact. © (027) 207 25 48.

Urgent
Nous engageons
• mécanicien
• monteur électricien
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95. 022-108468

TÏ - -  «* + C WœESZMmmmmWŒIim

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

A donner
A donner chiot 3 mois, contre bons soins
© (078) 641 97 49.

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

1 boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours.

Travail en partie de nuit
Entrée en service tout de suite

ou à convenir.

S'adresser à:
L. PEPPICELU à Aigle,
au (024) 466 51 89.

22-130-60834

Crédits de construction {+'/» <.t.)
Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)reStrer vîlk,s' appartement en P

ÏÏLteJïïïïS?* DAMAI lEUIA DifM

Homme
VM-MVWJE j  VTr y\suirr\riSm
A. A N T I L L E >«y S I E R R E  S A .
SIERRE SION MARTIGNY , j .  ' j

Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149 flcffl1£ "„'.: !
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 40 70 pour rompre solitude et j NPA/Ueu j
BWiiejseaBaBjaaBjaaieaaFaeaseeaexeeeeeeeeeBaeeae ^Bê ê eM/OOO 'r'̂  + plus si 

entente. 
J Tél. prof privé: 

flSE j y i i \ W{mMlfBrKs\W mmM ¦( {) U i )  ] Ecrire sous chiffre D 036- , 
r 

/¦M0M(l|Mfi <̂  ̂ ¦ NJCJOC/ 438721 à Publicitas S.A., | A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
WMêfflMlwfà yWÊIW Alir **il «se postale 1118, 1951 j Tél. 027/3281616 • Fox027/328161/
i—JU^ ĝjjg ĵ aB—U ĵj mj mîm m^^^m^— !£": 036-433721 *^^-~---------«£--jj--j«j-------~---ji

^̂

S£S3E BANQUEMIGROS
durable et sincère.
Ecrire sous chiffre 0 036-
438680 à Publicitas S.A., Interne!: http://www.banquemiaros.ch
case postale 1118, i o
1951 Sion, 036.43B680 

! 
r -»$..,

COUPON
Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
Q Veuillez m'envoyer voire documentation
? Veuillez me contacter entre et 

dans la
cinquantaine,
désire rencontrer Nom/prénom: 

La nouvelle Audi A4.
L'accomplissement absolu
Par vous-même chez nous

S'asseoir et se sentir bien. Flairer les matières et
la qualité. Savourer l'élégance. Discerner le design,
deviner les concepts. Et bien sûr... démarrer et

Offres d'emploi

i

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

Perdre du poids sans le reprendre
Ne pas grossir même si on arrête de

fumer, c'est possible!
(J'ai déjà perdu plus de 30 kg.)

Réussir Ensemble
Marle-Danlelle EBENER

Grands-Vergers 17,1964 Conthey
Tél. (027) 346 63 53

Première entrevue gratuite.
http://www.lsulsse.eom/marle-danlelle/7

036-439147

Massage
relaxant, sportif
par masseuse diplômée.

Marlllu Da Sllva,
Place de la Gare 2, Sion.
«(076) 534 52 81,

036-437680

P ?£SM!;E.UOIIN.EE«R SA
Urgent
Nous engageons
• serrurier de construction
• serrurier constructeur
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne

| Tél. (021) 625 92 95, 022-108461 |

massages
relaxants
sportifs
réfiexologie
lu-sa 10-21 h 30iu-sa 10-21 n 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
« (027) 455 70 01.

036-437967
Massages
relaxation
réfiexologie! Tél. (02D 625 92 95. «MOB4.I I ™J£2T VPUI déslr.x «OMtruIr», «htUr ou

- 1 XTS 09 le ilmpUmtnf changer de banque?
RESPECTEZ h natura ! M c,s m,nn "°,n¦ 

¦* «•.Profite:ntwr bv i bfci la i i a i W G i  036-436076

mmmmmmmmmmt̂ mmmmmmmmmm Donnez
maintenar
de nos tau
avantageaAmitiés

Rencontres
Homme retraité Jl] *̂ fc mMf' Jf" 

0/
sérieux souhaite rencontrer mm\ __^fc M m\ MÊt%

dame ¦#<•*?#•# /«

ae votre sang

pour rompre solitude.
Écrire sous chiffre P 36-
438604 à Publicitas, case
postale 816,1920 Martigny.

036-438604

Jeune fille,
25 ans
célibataire, sérieuse, de
caractère doux, agréable

http://www.lsulsse.eom/marle-danlelle/7
http://www.banquemigros.ch


PÉTANQUE v aaqne et espèreChampionnat interclubs
Groupe A
La Patinoire 2 - La Fontaine 3-4
Le Robinson - Riddes 2-5
La Platrière - Morgins 5-2

Classement
1. Riddes 5 25 10 402-268 16
2. Le Robinson 5 21 14 356-326 14
3. La Patinoire 2 5 1916 342-331 13
4. Morgins 5 12 23 321-363 11
5. La Fontaine 5 14 21 322-377 11
6. La Platrière 5 14 21 310-388 10

Groupe B
La Liennoise F - Abricot-Boule 1 6-1
Vernayaz - Les Cadets 4-3
Venthône - Quatre-Saisons 2 6-1

Classement
1. La Liennoise F 5 22 13 382-290 15
2. Les Cadets 5 22 13 359-321 15
3. Venthône 5 19 16 348-305 14
4. Vernayaz 5 20 15 335-311 13
5. Abricot-Boule 1 5 11 24 289-385 9
6. Quatre-Saisons 2 5 11 24 299-400 9

Groupe C
Quatre-Saisons 1 - La Patinoire 1 3-4
Martigny - Abricot-Boule 2 7-0
Sion 1 - La Liennoise S 2-5

Classement
1. Martigny 5 29 6 437-237 18
2. La Liennoise S 5 23 12 381-280 15
3.Sion 1 5 1916 352-312 14
4. La Patinoire 1 5 13 22 231-316 11
5. Quatre-Saisons 1 5 13 22 253-315 9
6. Abricot-Boule 2 5 8 27 221-418 8

Ordre des quarts de finale
Riddes - Venthône
La Liennoise F - Sion 1
Martigny - Le Robinson
La Liennoise S - Les Cadets
Les matches aller se jouent la semaine du 19 au 24
février et les matches retour la semaine suivante.

¦jajBVfjjaaBfBfftfaafjajjffffafafajjH Fully a par la suite dominé son
adversaire. Un adversaire bien

. |./oc pâle, indigne de son rang et,
L'Vr*t diminué par certaines absen-
DQCOUVTQZ ces' "C'est la formation qui a
. , commis le moins de fautes qui
| cinilG© sest imposée» , estime Rebecca

»jL#%pw»-%
,L%'*i|A Pilliez. Vrai, même si les Valai-

3 UlOlTlODI 16 sannes on su v mettre par ins-

¦ «L'année automobile
2000-2001» a paru 0 y a quel-
ques semaines. Véritable bible
des événements qui se sont pro-
duits en l'an 2000 dans le sport
automobile comme dans l'in-
dustrie, il traite en 272 pages ri-
chement illustrées toutes les fa-
cettes de ce sport. Formule 1,
tourisme, endurance, rallyes,
formule 3000, cart et NASCAR y
trouvent une large place.

Ouvrage de référence, «il
déborde le cadre de la chroni-
que annuelle pour se pencher
nui* non olim+o iiicni rlnrr\ï-n min 1 r\aux uco oujcio auooi UIï LIJ V_[ UU IL

choix d'une teinte de carrosserie
pour une écurie de formule 1, la
saga peu connue de Skoda,
l'histoire des «muscle cars» au-
traliennes, le grand prix histori-
que de Monaco notamment.
L'industrie automobile améri-
caine et japonaise y ont égale-
ment leur place. Une statistique
très fouillée et complète clôt ce
livre qui présente, comme à
l'accoutumée, une étonnante
palette de photos noir blanc et
couleur inédites et spectaculai-
res.

Publié par Editions JR , J.-R.
Piccard à Lausanne, «L'année
automobile 2000-2001» est dis-
ponible dans les librairies.

tant la manière.

Fully voyage mal
Cette victoire est donc la qua

l-UII
Pour éviter la relégation, l'équipe devra enfin s'imposer à l'extérieur

L

3

F

ully est une équipe
atypique et surgit là
où on l'attend le
moins. Après deux
défaites d'affilée con-

cédées à l'extérieur, les joueu-
ses du coach Mermoud
s'étaient emparées solidement
de la lanterne rouge de leur
groupe de première ligue. La
relégation semblait leur tendre
les bras. De retour dans leur
antre de Charnot, les filles re-
trouvent des envies et se paient
la tête de Genève Elite, troisiè-
me au classement. Conséquen-
ce: tout espoir de sauvetage
n'est pas encore enterré. Mais
on demeure prudents: «On ne
pense p lus aux points. On
prend un match après l'autre,
sans se mettre la pression», ex-
plique Rebecca Pilliez, la capi-
taine fulliéraine.

Aujourd'hui , seuls les
points comptent. Adieu la ma-
nière. Le match gagné en qua-
tre sets face aux Genevoises en
est un bel exemple. «Ce n'était
pas une rencontre de très haut
niveau. On a gagné sans bien
jouer», concède Dani Mer-
moud. Il est vrai qu 'après un
premier set pas très folichon ,

Joël Carron (premier plan) et Rebecca Filliez: tout espoir de
sauvetage n'est pas perdu. phiiippe maiiiard

trième du championnat pour
Fully. Moudon Fribourg, Val de
Travers et Genève ont tous
courbé l'échiné. Premier cons-
tat , ces équipes ont été vain-
cues dans le Vieux-Pays. Corol-
laire direct: Fully voyage mal et
n'arrive pas à s'imposer chez
ses adversaires. Joueuses et en-
traîneur sont conscients du

problème: «A l'extérieur, certai-
nes f illes sont moins motivées
(?), manquent d'envie. La pré-
paration n'est pas toujours op-
timum», relève la capitaine.
Dani Mermoud met l'accent
sur le manque de confiance de
ses joueuses: «Elles ne croient
pas assez en leurs capacités.
C'est peut-être un p éché de jeu-

nesse.» Malheureusement le
temps passe. Il reste quatre
journées, dont deux à l'exté-
rieur. Le sauvetage passe in-
évitablement par un succès en
dehors de la salle de Charnot.
Et pas plus tard que samedi
face à Fribourg. Un adversaire
direct que les Valaisannes ont
déjà battu. Il faudra remettre
la compresse, sinon la lanterne
rouge brûlera définitivement à
nouveau les doigts fulliérains.

Bernard Crittin

H 

Fully (21 25 25 25)
Genève Elite " " (25 16 20 12)

Fully: Filliez (capitaine), Kolly, Car-
ron, Delseth, Karlen, Dini, G. Cajeux,
D. Cajeux, Faiss, Ançay. Entraîneur:
Mermoud.
Genève Elite: Busine, Lagrande,
Knûsli, Protasenia, Nussbaum (capitai-
ne), Chevalley, Follonier, Silvander,
Gattoni, Sanga. Entraîneur: larkoven-

Bramois - Rarogne
Classement

Ayent
Nendaz
Orsières

22- 7 14
24-15 14
17-27 8
11-30 4
16-30 4

Bramois
Fiesch-F'tal
Rarogne

1 -3

33- 0
25-16
19-15
19-17
8-26
5-35

ATHLETISME

Les Valaisans en verve
Quelques excellents résultats ont été enregistrés

lors des championnats de Suisse en salle à Macolin

La  
salle de «La fin du mon-

de» à Macolin accueillait
les athlètes helvétiques

dans le cadre d'un meeting
d'athlétisme qui a montré de
belles choses à deux semaines
du championnat national. Les
sportifs valaisans ont fait preuve
de beaucoup d'allant en réussis-
sant de mini-exploits qui en ap-
pelleront certainement d'autres
tout au long de la saison en
plein air.

Du côté féminin, Cynthia
Jaccoud du CA Sion termine
troisième au poids avec 11 m 17
et quatrième en hauteur avec
1 m 60; les plus belles satisfac-
tions viennent du sprint où les
jeunes ont progressé de manière
intéressante avec Floriane Reuse
du CABV Martigny courant le 60
m en 8"03 et terminant septiè-
me de la finale A suivie de Gaël-
le Fumeaux du CA Sion en 8"05
et huitième de la finale A et qui
saute 5 m 08 en longueur (qua-
trième) ; de Magali Zengaffinen
et Eve Amez-Droz du CA Sion
8"10 et 8"21 sur 60 m, Jennifer
Grinzinger du CABV Martigny
8"42 sur 60 m, de Véronique
Masserey du CA Vétroz 8" 11 sur
60 m et 26"18 sur 200 m, de Co-
ralie Michelet du CABV Marti-
gny 27"12 sur 200 m et 8"37 sur
60 m. Au niveau des disciplines

techniques, relevons les 5 m 06
d'Eve Amez-Droz en longueur
(cinquième) et les 2 m 80 au
saut à la perche pour la jeune
Sarah Schmid du CABV Marti-
gny qui se rapproche tout dou-
cement du record cantonal fé-
minin.

Chez les hommes et les jeu-
nes garçons, Christophe Nor-
mand du CA Vétroz réussit 7"18
sur 60 m et remporte la finale B
en 7"19, Julien Bornand du CA
Sierre-DSG 6 m 68 en longueur
et' court le 60 m en 7"37 et le
200 m en 23"64, Christian Per-
raudin du CABV Martigny réus-
sit 7"37 sur 60 m et son frère
Thomas effectue un beau par-
cours sur 800 m en l'56"90

(troisième de sa série); Bertrand
Luisier de la SFG Conthey court
le 6Q m haies en 8"41.

Chez les plus jeunes, Jona-
than Lugon du CABV Martigny
réussit 12 m 79 au triple saut
(sixième) et court le 60 m en
7"42, Vivian Gex de la SG Saint-
Maurice saute 6 m 30 en lon-
gueur et Bajrami Hasret du CA
Vétroz 6 m 22, Pedro Derendin-
ger du CA Sion court le 60 m en
7"59 et le 200 m en 24"66 alors
qu'Alan Forestal du CA Sierre-
DSG effectue un prometteur
60 m, à 16 ans en 7"46.

Nous retrouverons les meil-
leurs à Macolin les 24 et 25 mars
pour le championnat national
en salle.

VOLLEYBALL

WATERPOLO

Sion-Martïgny
s'impose à Lausanne

Claivaz 5, Hervé Bornet 2, Flo-
rian Thétaz 6, Philippe Udry 1,
Christophe Matas 1, Philippe
Nunes 1.

¦ Dans le cadre du champion-
nat romand d'hiver, le SM Wa-
ter-polo, équipe de première li-
gue née de la fusion des sections
de water-polo du Cercle des na-
geurs de Sion et du Martigny-
Natation, affrontait Lausanne, ce
week-end. Contre la deuxième

équipe de la ville, le score a été
sans appel (2-16) .

L'équipe s'alignait dans la
composition suivante: Vincent

1LNF

3-2
3-0
3-0
2-3
1-3

Résultats
VBC Val Travers - Serv. Star Onex 2-3
Yverdon Ane. - VBC Ecublens 3-1
VBC Fully - GE Elite VB 2 3-1
VBC Fribourg 2 - FSG Moudon 3-2
VBC St. Antoni - Marly Volley 3-2
Classement

VBC Ecublens
VBC St. Antoni 14 22 FJBE

14 18 Résultats
14 16 Brigue-Glis - Chalais
14 14 Môrel - Viège 2
1̂  ]i 

Classement
4 0 ï '^61,. o 2. V ège 2

J 3. Môrel
14 ° 4. Sierre

5. Chalais
6. Brigue-Glis

GE Elite VB 2
Serv. Star Onex
Yverdon Ane.
VBC Fribourg 2
FSG Moudon
VBC Val Travers
VBC Fully
Marly Volley

F2
Résultats
Sion 1 - Rarogne
Chalais - Rarogne 3-0
Ayent 1 - Fiesch-F'tal 3-0
Viège - Fiesch-F'tal 2-3
St-Nicolas - Sion 1 1-3
Orsières 1 - Brigue-Glis 1 0-3
Fully 2 - Ayent 1 3-2
Classement
1. Brigue-Glis 1 15 43-14 28
2. Sion 1 15 34-23 20
3. Fully 2 15 35-24 20
4. Viège 15 35-22 18
5. Ayent 1 15 32-26 16
6. Fiesch-F'tal 15 29-27 16
7. Orsières 1 15 21-32 10
8. Rarogne 15 20-38 10
9. Chalais 14 19-34 8

10. St-Nicolas 14 12-40 2

F3
Résultats
Sion 2 - Massongex 0-3
Massongex - Ch.-Leytron 3-0
Savièseï - Sion 2 2-3
Sierre - Bramois 3-2
Brigue-G. 2 - Derborence 1-3
Classement
1. Massongex 13 39- 6 26
2. Derborence ! 14 35-17 20
3. Ch.-Leytron 13 31-21 18
4. Martigny 13 25-25 12
5. Savlèse ! 13 26-27 12
6. Brigue-G. 2 13 22-29 10
7. Bramois 13 20-29 8
8. Sion 2 14 14-35 8
9. Sierre 14 16-39 6

FJA1
Résultats
St-Nicolas - Ch.-Leytron 0-3
Monthey - Viège 0-3
Derborence - Sierre 3-2
Classement
1. Viège 12 33-13 20
2. Ch.-Leytron 12 31-15 18
3. Monthey 12 22-21 14
4. Sierre 12 24-26 10
5. Derborence 12 22-27 10
6. St-Nicolas 12 5-35 0

FJA2
Résultats
Fiesch-F'tal - Bramois 2-3
Ayent - Fiesch-F' tal 3-0

FJBW
Résultat
Bramois - Martigny 3-1
Classement
1. Martigny 9 26- 7 16
2. Sion 9 25- 8 16
3. Monthey 9 21-14 10
4. Bramois 9 20-17 10
5. Fully 8 7-22 4
6. Derborence >9 11-22 4
7. Nendaz 7 2-21 0

M2
Résultats
Sion 1 - Ayent 1 3-0
Fully 1 - Ch.-Leytron 3-0
Flanthey-L. - Nendaz 3-1
Martigny - Herren Oberw. 3-0
Classement
1. Sion 1 10 30- 1 20
2. Martigny 11 31- 5 20
3. Herren Oberw. 10 22-14 14
4. Flantey-L. 11 19-21 10
5. Fully ! 11 17-20 10
6. Ch.-Leytron 11 13-27 6
7. Ayent ! 11 12-27 6
8. Nendaz 11 4-33 0

M3
Résultats
Port-Valais - Derborence 3-1
Sierre - Fully 2 3-0
Classement
1. Sierre 12 34- 9 22
2. Fully 2 12 32-10 20
3. Port-Valais 12 25-20 14
4. Derborence 12 20-29 8
5. Sion 2 11 11-28 4
6. Sedunum 11 6-32 2

MJA
Résultats
Fully - Sion 0-3
Nendaz - Sion 0-3
Sion - Ayent 0-3
Fully - Nendaz 3-1
Classement
1. Ayent 12 36- 3 24
2. Sion 12 22-19 14
3. Martigny 10 22-15 12
4. Nendaz 12 17-26 8
5. Fully 12 11-3 1 6
6. Sierre 10 11-25 4



•S^v VACANCES ACTIVES
k /  ' i *V En Juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.

V'Ci MAYA-JOIE -v '¦ ACTIVITÉS SCOLAIRES:
>V\ r \  - cours de langues: français, allemand, anglais, italien
yy.,iA fO"0**/\ - rattrapage scolaire

/ Y/y ^̂ - * "l ~ cours d'ouverture: informatique
/~"~? \ /  Deux heures de cours et une heure d'étude par matinée.

^
S 1944 LA FOUIV "*- |( ACTIVITÉS SPORTIVES:

Alpinisme avec guides diplômés
Mava-Joie " initiation à l'alpinisme

c, H ' t onnrt ~ excursions et ascensions en montagne
• I . .? S - escalade sportive, bivouac, rappel

Eloi Rossier „ .,____ .„lwlTéeou «H i « r«..H. /we\ • AUTRES ACTIVITES:Ch-1944 La Fouly (VS) _ sports d|vers yyj
Tél. (027) 783 11 30 _ découverte de la (aune et de la flore alpine
Fax (027) 783 37 30 - course rj'orientation (Initiation à la lecture de cartes et à la boussole).

036-437584

® 

ECOLE DE
DÉCORS DE
THEATRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens
d'admission pour 2001-2003

STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois |
12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève 1

l Tél. 022/73S 88 05 / Fax 022/735 88 65 j

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

COLLOMBEY
A LOUER

rue Pré-Raye 21

appartement 2 pièces
Fr. 650 -

acompte s/charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
au (027) 722 63 21.

036-433593

i Formation linguistique S
f af Z S 'mTim*' WPÊ

MÈY A jF'«v'Mm -̂- > Jm\ JPWBukj"
L'anglais à Oxford Bristol Cambridge

Londres Boston Sydney
L'allemand à Heidelberg L'espagnol à Madrid |

i Uattention individuelle des ptofesseuts garantit i
: une parfaite maîtrise de l'anglais, de l'allemand I

et de l'espagnol. OISE offre des stages
; spécialisés pour adultes , étudiants et jeunes , i

6 avenue de Frontenex, 1207 Genève
\ Tel 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42 !

www.oise.net

°QOr
I l  ' 114-700061 mot

r 
INSTITUT LA ROSERAIE

Fondé en I986

%*â|r
Ecole Professionnelle

de Réfiexologie et Massages
COURS.DU JOUR ET DU SOIR

• Massages • Réfiexologie
• Drainage lymphatique

Rte de Taillepied 5 - 1095 Lutry

^
Tél. 02l.79l 32 14 • Fax 02I.79I Se 78 

^

( Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de

©

Anglais, Allemand,
Français, Italien, etc.

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÈ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

J.C . 
Je m'intéresse à vos cours de 
? par correspondance
Nom et prénom 
Adresse 

Tél. prof. privé 

| >ci$siMiiq

K\près votre Bac
r̂ W préparez le

L 1 Diplôme en
^àW Management des Affaires

^^*̂ W 150 jours de formation
i +

"̂ Bj 3 mois de stage rémunéré

^^ ^
M pour vous donner

"***̂ B les moyens de votre

^^^ 
\ réussite professionnelle

Début des cours : avril 2001

fiM - LEMANIA
\ Ecole Lémanla - Lausanne

I m \ Suisse ¦ Swltzerland
^k Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne

 ̂
Tél. 021 - 320 1501 « Fax 021 - 312 6700

CfèSilïm
100% WIR SION

EN FÉVRIER
DUO ORCHIDÉE

et 15 artistes internationales
vendredi 16 février
et samedi 17 février

JULIA CHANEL
Star du X

036-435784

farïCfo
BRASILIA SION autoroute SION-EST

(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René MABILLARD
http://brasllla.pagesjaunes.ch

111 La w)ZJ f £j f ) ^  j rrïrricj
/j rC^MM B̂HBHHHHHI C " k̂ I

S \^B A louer à SION - Champsec A louer à Sion
/—A B̂ ^V kasuv kiiraanv Rue des Erables 29-31

/ A %  W^̂ M 
DeaUX DUrCdUA dans immeuble résidentiel

/ m  Ws..\ ^̂ % 
-210 

m1 avec climatisation à proximité MMM - Poste - CFF
/ *̂B ¦Tf'rMBrk. ^̂ H - places de parc en suffisance

/A %  ' / ^V^ - prix favorable. SDcICieUX
/ A\  Wf /Am\C ^ k̂ 

036

-436915

/A\ Y/A wL k̂ mWŒ&W^SBSSïË appartements
/ \Âm f / m \  \mC  ̂ BwIfflCTWHr ^̂ ^ f̂fifT ™ 3^ p. Fr. 1110.- + acpte ch. Fr. 110.-

/±A /Àm \u\i\% 
-î ijî î iij ĵg ĵj ijyj ^̂ jp VA p Fr + acpte ch Fr 145

/ ¦ * *  /  Am ^^^^^^^^.X^^^^^^^^^^M Disponibles: à convenir.
' Valbat S.A. - Sion

DUC-SARRASIN & CIE S.A. j  ̂ I ™ 1027 323"00 „,« „,„.
A louer à SIERRE SION - A louer zone industrielle Ile Falcon 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HDans quartier à proximité de la Placette Rue Saint-Guérin 10-12 HALLE
studios de 37 m2 très jolis appartements de 2 pièces nrti-fc.c

Dès Fr. 700 -, acompte s/charges compris. Ï MSJI IC4-I*IAIIA I : 
Cuisine agencée. Avec balcon. Avec balcon, cuisine agencée ouverte sur séjour. inUUSITI 'CM'C VOUVRY

Dès Fr. 305.-. Acompte s/charges compris. La cuisine et salle devins sont complètement 
A |<)uer QU à vendre chemin  ̂

|g 

 ̂̂Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir. - surface 450 m2 (30x15 m) ..^__^__ ___^_^_^^___^^_^____ , .¦¦ _ A louer
CiM l w - hauteur 6-7 m

MARTIGNY - A louer - nalan 3 tnnnps 11/ _:A.~__A louer dans le centre commercial Migros A proximité du centre-ville et à deux pas paian 3 xonneb Zft pi6C6S
diverses Surfaces Commerciales de la gare, avenue de la Gare 50 " b Places °e ParC 

rez-de-chaussée
sises au rez-de-chaussée, avec vitrine. appartement de 114 pièce S'adresser au tél. (027) 456 42 22

Fr. i20.-/mvannuel. Fr- £& a te s/charges
,
;ompris. chez Barman & Nanzer S.A. L Fr 860 cn c

"îbÏÏs tout dt suite Avec cuisine séParée iencée- Libre dès le 1 er mars 2001
Libre tout de suite. I 

Tél. (026) 402 44 18
MARTIQNY MARTIGNY -A louer 

| 017-490t24

A proximité du cen'tœ-lille et à deux pas « pièces d'env/ron 70 m' M SION CHAMPLAIM

de la gare, rue de la Moya Fr. 930.-, acompte s/charges compris. 
* Bramois A côté commodités , ' Très blen agencé. studio meublé

appartement de 2 pièces Fr. 745.- une salie de bains avec wc séparé, un petit frv/vidéo) • studio meublé Cette rubrique paraît chaque

V.hT^l̂ r
96"-

0
^

8, Ubre deM aî&l. Fr. 495.- + ch. 3e étage, parc mardi et jeudi. DélaiLibre dès le 1er mai 2001. 036-438996 + Pêcheurs 18 Fr. 395.-+ch. , . •* ,
¦HH^MMSH ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Ĥ 3» de remise des

llllff ^FÀll Blï 
Fr

'
875 ~ + ch *I-éta è"

5 parution du mardi: jeudi 12 h,
HJU^̂ JkSM ypUppB * Treille 26 Fr. 75o.-

J
+ ch. parution du jeudi: lundi 12 h.

FiXCi ij I t#j Sj | Jj | Jj ̂ §J t\ | l ĵj ^B Fr'sso -Vch! Pour tous renseignements:

HÉHpH|MHHplHÉV ' ¦•¦•'• ¦ ¦ ' •• ' •
KUQJÎîMIJQ QJ muw W/Êŝ B^̂ Mi îWIllIi (027) 329 51

51

Annonces diverses Enseignement

• !•

halle commerciale
250 m2

avec bureau à l'étage 45 m!
Tél. (024) 472 56 70

(079) 371 30 84.
036-438117

oie valaisanne
soins infirmiers

FORMATION D AIDE-SOIGNANT(E)
Formation en 13 mois
en cours d'emploi.
Prochain cours :
Janvier 2002 au centre de Sion
Inscription :
Jusqu'au 15 avril 2001
au centre de Sion

RMATIO R(IERE)

Café-bar
Nouvelle Epoque
av, de la Gare 28, 1950 Sion

INTERDIT AUX HOMMES
ou presque

vendredi 16 février

SEJOURS LINGUISTIQUES
renommés depuis 1955

CDN USA ML il J Cours avec diplôme
AUS NZ jv lKTift J JI-JIMII Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite :

Tél. 021/34104 04 Pro Ungùis, Huchnnet I, Oi 1001 lausanne
info immédiate: WWW.Prolinauis.ch

THE BODY TEMPTATION
3 superbes mâles bronzés, musclés

et sexy en diable
vous proposent un des spectacles de

«GOGO DANGERS» des plus cotés
actuellement en France.

Plusieurs passages dont le premier dès
21 h 30 vous sera uniquement réservé

mesdames et mesdemoiselles.
Ensuite évidemment dès 22 h les repré-

sentants des 2 sexes seront
les bienvenus.

036-438550

ÂiÊ î VÇ]pt*>
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR IA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

EVSll # IwSGKP

ars 2001
au centre de Sion

FORMATION D'INFIRMIER(IERE)
NIVEAU II , EN EMPLOI, DESTINEE
AUX DETENTEUR(TRICE)S
D'UN DIPLOME DE NIVEAU I
Formation en l an.
Prochain cours :
Octobre 2001 au centre de Sion
Inscription :
Jusqu'au 15 avril 2001
au centre de Sion

Renseignements
et inscriptions:
Centre de Sion - (027) 329 41 11
Chemin de l'Agasse 5 - 1950 Sion

Carnaval, théâtre,
location costumes

© (027) 322 03 59.
036-436238

SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

avec aide fédérale
tout de suite ou à convenir

036-432417

A louer à Collombey
Z.l. En Bovery

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://brasllla.pagesjaunes.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.oise.net


La Pinte Agaunoise
à Saint-Maurice

cherche

serveuse
(sans permis s'abstenir).
Entrée le 1" mars 2001.

Pour tout renseignement
© (024) 485 10 93, (079) 347 55 69,

ou se présenter.r 036-438811

FflPvmflR CHE
¦ I ¦Mp moiminn CIOTRC

Montana
cherche

dames pour nettoyages
Salaire selon tarif en vigueur.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par tél. (027) 481 31 81, M. Duverney, gérant.

^ 
036-439064 J

REPRISE DE COMMERCE
Après plus de 50 ans d'activité, Mme et M. Marcel Zuchuat ont

le plaisir de vous informer qu'ils ont remis l'exploitation du

CAFÉ DES AMIS A VU199B
à leur fille Marie-Thérèse Werlen-Zuchuat

P*tjip« ^̂ vtÀmwk mtElt
H

F' îSH-Wv ^^^^lB^B̂L V j -  "
K-̂ : r ^ "~v^%l ^H2I WÊT

INAUGURATION OFFICIELLE
Vendredi ItS février 200I

Apéritif offert à cette occasion J/ttÙJhl/iim
de i7 hà20 h ipwpmi

Hotelplan - Organisation
Horaire: du mardi au vendredide 16 h à 22 h internationale de Voyages SA

vendredi et samedi de 16 h à 24 h Av.du Midi a, 1950 s™
dimanche et lundi fermé ™.027/322 93 27-Fax 027/322 93 26

sion® hotelplan.cn

FREDDY GEVISIER I 
 ̂

L<ĝ  I
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ASCII INGÉNIERIE S.A.
est une société de conception et de réalisation d'automatismes indus-
triels, active dans les domaines de la commande de processus et de la
machine spéciale.

Afin de compléter ses effectifs, elle recherche:

MÉCANICIENS EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• CFC de mécanicien MG
• avec bonnes connnaissances CNC (Heidenhain apprécié)
• quelques années d'expérience appréciées

TOURNEUR CNC
• CFC de mécanicien MG
• avec bonnes connaissances tournage CNC
• quelques années d'expérience appréciées.

Nous offrons:
• un travail dans les domaines à haute technologie et une infrastruc-

ture moderne
• horaire libre
• cadre de travail jeune et dynamique
• bonnes prestations
• formation continue.

Engagements tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 MONTHEY.

036-438747

Conseiller/ère en publicité

ec nous?

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Annonces diverses

LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland

i •- h

Partenaire de directories
bv Swisscom

Une société de PUBLI Groupe

Division PUBUDirect

La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
carrière en qualité de

Votre rayon d'activité serait le suivant :
Le bas Valais, le Valais central et le Chablais

valaisan

Après une période' de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission , où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement, influencer
directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Gerber se tient à votre disposition
au 079 412 69 24 et son assistant, M. Sierra au 079 357 14
30 pour vos éventuelles questions au sujet des postes à
repourvoir.

Nom Prénom

dresse 

No de tel

Si g atur

^̂
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hôtesse d'accueil
secrétaire

L'Office du tourisme de Saint-Luc
met au concours le poste d'

Nous demandons: de l'indépendance
et de la disponibilité. La connaissance
des langues est un atout.
Nous offrons: cadre de travail au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Activités variées et créatives.
Les candidatures doivent être
adressées à la SD de Saint-Luc,
par son président, 3961 Saint-Luc
jusqu'au 20 février 2001. 036.437M3

Vente aux enchères publiques

ib5b nr, habitation lis m', garage 30 m'

Il sera procédé à la vente aux enchères volontaires et
publiques de l'immeuble inscrit au chapitre de feu Emile
BOVIER sis sur commune de Sion:

parcelle N° 15 461, folio N° 209, «Uvrier»,

pré-jardin 1284 m2, verger 1653 m2,
chemin 386 m2, remise 51 m2, remise 18 m2
à savoir appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée et
appartement de 4 pièces au 1er étage.
Lieu d'enchères: café-restaurant du Pont à Uvrier.
Date: vendredi 16 févrir 2001 dès 17 h 30
Renseignements: Me Daniel Imsand, c.p. 779, 1951 Sion,
(027) 322 36 66.
Les visites sont organisées le mercredi 14 et jeudi 15 février
2001 de 13 h 30 à 15 h.

p.o. Daniel IMSAND, notaire
036-437402

Suite à la création de l'Unité de
Maintien à Domicile, l'Association
pour le Centre médico-social de la
Région de Monthey met au concours
le poste de:

coordinateur(trice)
des aides familiales

Il s'agit d'un poste à 50%, le solde du
temps devant être consacré à l'activité
professionnelle.
Profil demandé:
- aide familial'e) avec CFC;
- être au bénéfice d'une expérience

de plusieurs années;
- être apte à gérer un groupe;

à travailler dans une équipe
pluridisciplinaire; connaissances
informatiques souhaitées;

- être en possession d'une voiture.
Le cahier des charges est à disposition.
Traitements:
- salaire selon l'échelle des

traitements du Groupement valaisan
des centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Les renseignements souhaités peuvent
être obtenus auprès de M. André Gex-
Collet, directeur au ® (024) 475 78 41.
Les offres de service sont à adresser,
jusqu'au 22 février 2001, à
l'Association pour le Centre médico-
social, à l'attention de M. André Gex-
Collet, directeur, case postale 1467,
avenue de France 6, 1870 Monthey.

036-438317

Nous engageons pour notre
administration

ùn(e)
secrétaire-comptable
bilingue français-allemand
Nous demandons:
- domicile Sion ou environs
- connaiss. informatiques (word-excel-

comptabilité)
- disponibilité et flexibilité
- aptitude à s'intégrer dans un team
- sens de l'organisation et de la

précision
- capacité à gérer le stress, grande

ouverture d'esprit.

Si vous êtes cette personne, alors
adressez-nous une offre écrite avec
photo et lettre manuscrite chez
Zenhaûsem Frères S.A., Rue du Rhône
29 à Sion.

036-438300
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HISTOIRE PASSION
Le pays perdu
La France, l'Algérie. Deux pays, deux nations.
Deux fiertés. Et surtout, cent trente-deux ans
d'histoire commune 36

YUKON QUEST 2001

A la conquête du désert blanc
Dimanche dernier, un jeune musher vaudois, Eric Nicolier, a pris le départ
de la plus prestigieuse course de chiens de traîneau au monde. Interview.

Sa  

motivation et sa
passion sont les mo-
teurs de sa vie. Le
Vaudois Eric Nicolier,
jeune musher (con-

ducteur de chiens de traîneaux)
de 23 ans, a pris le départ, di-
manche dernier, d'une course
de chiens de traîneaux mythi-
que: la Yukon Quest. Cette cour-
se guide les attelages de Wite-
horse au Canada par plus de
1600 kilomètres de désert blanc,
jusqu 'à Fairbanks en Alaska.

La «Quest», comme l'appel-
lent les mushers, est un must
pour ce sport. Cette compétition
est sans doute la plus éprouvan-
te au monde. De plus, vu les
conditions et l'endroit où elle se
tient, cela devient également un
exercice de survie. Cette course
ressemble en effet à une transat
en solitaire où chaque concur-
rent est livré à lui-même et doit
gérer quatorze chiens, des alas-
kan huskies, durant dix à quinze
jours. L'année dernière, Eric
avait déjà participé à cette cour-
se. Il avait d'ailleurs brillamment
terminé seizième. Son but était
de devenir le plus jeune Euro-
péen de l'histoire à finir l'épreu-
ve, il a ainsi déjà prouvé sa va-
leur et celle de son attelage. A
quelques jours du grand départ
de l'édition 2001, il nous a con-
fié ses impressions.

Comment te prépares-tu
pour participer à une telle
épreuve?

Je commence les entraîne-
ment en juillet , à raison d'une
heure par jour d'abord , puis
j' augmente le rythme au fur et à
mesure que la course approche.
Dès novembre, je ne me consa-
cre plus qu'à mes chiens et à
ma condition physique.

Tu es, marié et papa d'une
petite fille d'une année. Com-
ment parviens-tu à concilier la
vie de famille et ta passion?

Eric Nicolier compte remporter une fois au moins la YukiEric Nicolier compte remporter une fois au moins la Yukon Quest, c'est pourquoi cette année à nouveau, il défie le

Je me suis installé à Pair- riel obligatoire que chaque une telle aventure, à quoi doit-
banks, aux Etats-Unis, il y a musher doit avoir, à savoir une on s'attendre? ,e
quelques années, c'est là que hache, un sac de couchage et A vivre seul, à rencontrer
j 'ai rencontré ma femme et que des raquettes. Le reste, c'est de parfois quelques animaux sau-
je vis aujourd 'hui. Elle me sou- la nourriture qui est déjà prépa- vages. L'année dernière, j' ai vu
tient beaucoup. Elle m'aide à rée dans des petits sachets. des caribous et des empreintes
chercher des sponsors. Elle tra- Quelle charge vont tirer tes ^e 1°UPS lorsque je traversais 

^vaille l'été et moi l'hiver, on cnjens durant cette épreuve? ^es b°ls- Mais dans l'ensemble,
peut ainsi s'arranger. Ça se pas- - • i i *e Paysa8e est assez monotone
se très bien. Le matériel et la nourriture, puisque l'on parcourt plus de

Pour survivre une dizaine f ., rePresente entre 50 et CJQQ kilomètres sur un fleuve où
de jours seul dans le désert 70 kilos. Mais au total, mes tout est de glace.
blanc, que faut-il prendre avec chiens tracteront environ 150 Combien de kilomètres
soi? lGl0S- comptes-tu faire quotidienne-

II y a tout d'abord du maté- Quand on se lance dans ment? 

Je vais essayer d'en faire le
plus possible ce qui représente
environ 60 kilomètres par jour.

Lors d'une épreuve de ce
genre, est-ce que l'on trouve
un moment pour dormir?

Entre les points de contrô-
le, il y a des cabanes de trap-
peurs dans lesquelles on peut
se reposer , sinon on dort quel-
ques heures dans son sac de
couchage à la belle étoile. Je
dors environ trois à quatre heu-
res par jour quand les condi-
tions sont bonnes.

Outre être un musher con-
firmé et avoir des chiens endu-
rants, que faut-il faire pour
participer à cette course?

Aimer la solitude, la nature
et ses chiens. Il faut être solide
dans sa tête, être volontaire,
être... un chien de tête! (rires) Il
faut naturellement trouver des
sponsors qui vont couvrir en

i*atfi grande partie le budget. Les
ftdK* inscriptions à elles seules nous

9% coûtent 3000 francs et un mus-
her n'est pas riche. Suite à ma
participation de l'année derniè-
re, je suis en déficit. Cette an-
née je le serai encore un peu
plus. Propos recueillis par

Christine Schmidt
Pour soutenir Eric Nicolier: Fan's-Club
Eric Nicolier, case postale 136, 1965

Idd Savièse, (027) 395 34 22.

Du Canada à l'Alaska
Total: plus de 1600 km

Villes traversées Km

Whitehorse • Braedburn: 176
Braedburn • Carmacks: 127
Carmacks - Pelly Crossing: 116
Pelly Crossing ¦ Dawson City: 327
Dawson City - Eagle: 241
Eagîe -CircleCity: 255
Cîrcle City -Central: 121
Central ¦ Angel Creek: 123
Angel Creek - Fairbanks: 161

i7~ -̂ T

DISQUE

Y a d'Ia rumba dans 'air
Un drôle d'oiseau prend son envol dans le ciel de la chanson française, Pascal Parisot

J e  
suis un lâche qui utilise

l'humour pour parler de
choses graves ou bien la

gravité pour parler de choses
futiles. » Pascal Parisot n'aime
pas évoquer ses chansons.
Pourtant , la formule qu 'il utili-
se pour en résumer l'esprit
s'avère fort judicieuse. «Rum-
ba» fait partie de ces disques
qui mettent de bonne humeur
tout en cachant, sous leur côté
youp la boum , quelques réali-
tés profondes. Et inversement.

Ce premier album révèle
un véritable auteur-composi-
teur , avec un univers bien à

se à Gainsbourg, époque pré- J) ̂ tfB r̂ ^'-̂ mm̂ G/BS^Sm̂ d
«la trentaine bien tassée» n 'est
pas un énième clone du grand L 'humour de Parisot, perceptible jusque dans la pochette

I

Serge. En suivant pas a pas les
onze figures libres de «Rum-
ba», on songe encore aux ex-
travagances de Nino Ferrer.
On peut aussi convoquer Boris
Vian, pour le décalage, ou
Tom Jobim, pour la douceur.
Mais le petit jeu des comparai-
sons n'est pas raison. Surtout ,
il ne rend pas justice à Pascal
Parisot, qui sait se démarquer
de ses influences.

Bourré d'autodérision, le
disque met en scène un gar-
çon rêveur qui se frotte peu au
monde. «A quoi ça sert que Je
me réveille Aujourd 'hui ce sera
Comme hier.» Sa conscience
l'exhorte à retrouver les siens
pour fumer avec eux le calu-
met de la paix. Voici donc no-
tre chanteur se penchant sur
la vie, l'amour , l'argent et tou-

tes ces sortes de choses. Avec
un bel humour, des textes co-
casses et des petites mélodies
rigolotes, souvent latinos. Sans
ce deuxième degré, la pilule ne
passerait pas. Car Parisot
chante, entre autres, que s'il
était riche, 0 ne donnerait pas
un centime à qui que ce soit.
Non content de se vanter au-
près d'un SDF de ses signes
extérieurs de richesse, il ryth-
me son énumération de «trala-
la pas toi» méprisants. Si un
autre que lui osait ce genre de
plaisanteries, il recevrait des
tomates pourries. Parisot, lui,
mérite de recevoir des applau-
dissements, même s'il promet
qu'il «tâchera dé faire mieux la
prochaine fois ». On a surtout
envie de lui dire de ne rien
changer. Manuela Giroud
«Rumba» , Epie / Sony Music.

I . -* _\ I CLtVIMUIM
!Jf2 Filles de jo ie et hommes de peine

Une fois n'est pas coutume, une émission
s'intéresse aux usagers de la prostitution.
Quelques vérités à se faire dire .-. 31
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ieu. c'est de continuer à sur-

Ciné dits
¦ Samuel Le Bihan. héros du
«Pacte des loups»: «Je sais
bien que toutes les aventures
ne seront pas aussi grisantes
que celle-là, mais le but du

prendre et à me surprendre.
Continuer ce chemin d'acteur
en essayant des choses que je
ne sais pas faire... »
¦ «J'ai découvert ce que si-
gnifiait le mot «classe» le jour
où j 'ai vu Sean Connery dans
«James Bond contre docteur
No». Il est alors devenu mon
modèle, et il le restera tou-
jours.» Nicolas Cage évoque
son idole, avec laquelle il a
joué dans «Rock», ce qui a
renforcé son admiration.
¦ Dans «Sous le sable»,
François Ozon montre une
rln.L++A D^mnlînn mninr r. I -,t-liaiiuue r\aiii|j in ly Miuim yicr
mour, plus quotidienne qu'à
l'accoutumée. «Elle me fait un
peu penser à la Romy Schnei-
der des films de Sautet», com-
mente le réalisateur.



RAPIDO
TF1 • 20 h 55 • LES CORDIERS
JUGE ET FLIC

Policier stressé

Situation terrifiante

On a gentiment annoncé aux piégés que
l'heure était venue de se laisser passer la
bague au doigt! Ce soir, ce document
britannique reviendra notamment sur un cas
plus dramatique puisque l'un des invités du
«Jenny Jones Show» n'a pas accepté ce qu'il
considérait comme une humiliation publique.
Quelques jours plus tard, il abattait son voisin
qui lui avait déclaré sa flamme sur la petite
lucarne.

France 2 • 21 heures • ENVOYÉ

Pour libérer la caissière d'une banque prise en
otage, le capitaine Leblanc tue un truand à
bout portant. Bavure ou légitime défense? Cet
épisode traite de la violence qui entraîne
parfois la violence. Jean-Claude Adelin incarne
ce personnage au cœur de la tourmente. La
police est un métier qu'il connaît bien pour
avoir incarné à plusieurs reprises des agents
sur le terrain. Pourtant, au départ, il avoue
avoir eu des réticences quant à ces rôles qu'ils
pensait «être du côté du bien ou du côté du
mal». Il est revenu sur son jugement puisqu'il
ajoute «qu'aujourd'hui, la télévision les
présente avec leurs doutes et leur désarroi».

SPÉCIAL

Un cameraman nord-coréen a réalisé des
vidéos dans des villages de son pays que les
touristes ne peuvent pas visiter. Ces
documents montrent des orphelins vivant dans
les rues qui sont contraints de dénicher leur
nourriture au milieu des détritus.

Arte • 20 h 45 • THEMA

Les tabous de l'argent

Découverte des grives

France 3 • 23 h 25 • SUJET
TABOU

Spectacles pathétiques

Il suffit de poser quelques questions pour se
rendre compte que l'argent reste un sujet
qu'on n'aborde pas franchement. Par
exemple, qui a communiqué le montant de
son salaire à toute sa famille? Qui a raconté à
ses amis combien son divorce lui avait
exactement coûté? Ou encore, qui sait
combien gagne son patron ou même son
collè gue de travail? Ce «Thema» offre sept

| f̂ASB histoires étonnantes à ce propos. Ensuite , il
propose de suivre la carrière de jeunes

// a des méthodes expéditives et entrepreneurs américains et européens qui ont
contestées. tn fait fortune.

TF1 • 0 h 30 • HISTOIRES
NATURELLES
¦k f ¦ ¦ **

L'oiseau passereau voisin du merle, à plumage
brun et gris, a été choisi comme acteur
principal de ce numéro d' «Histoires
naturelles» . Des spécialistes décrypteront son
comportement au sortir de l'hiver. Il sera aussi
question du bagage, indispensable à l'étude
de l'espèce. Enfin, un «maître siffleur»
montrera comment son talent lui permet
d'attirer un vol de grives.

Sept Français ont accepté de raconter
leur histoire. arteDes émissions comme «Toutes les télés du leur nisxoire. <

monde» ont déjà diffusé des séquences . 
affligeantes de talk-shows américains qui se ShowView: mode d'emploi
transforment souvent en pugilat. Par exemple, Une fois les '™iica*.ifs .df!S. «naux ShowView introduits

,, . . i . . dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
des jeunes mamans désignent des pères a taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
leurs bébés. Les «accusés» doivent se souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

, . , Pour plus d informations, prenez contact avec le spé-
resoudre a une prise de sang en vue ciaii5te qui vous a vendu votre appareil.
d'effectuer une détermination d'ADN. Les SS f̂e n
résultats sont livrés sur le plateau même avec . . .
les réactions qu'on peut imaginer! Plus TSR 1 
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010

récemment, des amoureux ont eu la surprise TSR 2 052 TV 5 Europe 133
de se retrouver devant un animateur de ÏF1 ., 2S ™

naJ + !i?5... . .  , .... ... France 2 094 RTL 9 057
télévision et des millions de téléspectateurs France 3 095 TMC 050
devant leur belle vêtue d'une robe de mariée. M6 .. JJ| Eurosport 107

La Cinquième 055 Planète 060

¦JjtTi.fJJ ¦MWMt'f'flmMèmeVèèmm
8.00 Journal canadien 91884028 6.45 Teletubbies 15111863 7.15
8.30 A bon entendeur 36706318 Nulle part ailleurs 35841009 8.30
9.05 Zig Zag Café 13009399 10.15 Mobutu, roi du Zaïre. Film docu-
Fiction société: la clef des champs mentaire 85426738 10.40 L'Afrique
66151467 12.05 100% Question en morceaux. La tragédie des grands
49861196 12.30 Journal France 3 lacs. Film documentaire 12239009
54946955 13.05 L'hebdo 43082979 12.25 Les titres du journal 79026844
14.15 Fiction société: la clef des 12.30 Nulle part ailleurs 47865298
champs 22544660 16.30 Télétouris- 13.45 Le journal du cinéma
me 96389432 17.05 Pyramide 52629912 14.10 Kennedy et moi.
47554660 17.30 Questions pour un Film 98584347 15.30 Nulle part ail-
champion 26084680 18.15 Fiction leurs 99009955 15.40 L'appartement
société: La clef des champs 82965221 16.10 Ghost dog, la voie
64505991 20.00 Journal suisse du samouraï. Film 47859863 18.00
98604399 20.30 Journal France 2 Futurama 66214912 18.30 Nulle part
98696370 21.05 L'histoire secrète de ailleurs 45746202 20.35 Football. 8e
la fuése Ariane. Doc 68141283 22.15 de finale aller 16864221 23.00 Stu-
Fiction: L'amour assassin 27358405 dio 54. Film 58581115 0.45 Delphi-
0.00 Journal belge 39139559 ne: 1-Yvan:0 Comédie 22148993

I I*™ 'HtiV

LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de |a musi-
5.00 Le journal du matin 8.35 On 31ieJ

0:»
0?.JNouvea,u^A

U, *Sq
D
Ue

en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 11 ¦» "é"dieraï 12°4, ,N°'a %*
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous "eĴ £,T isTCJÏÏ T« i4«  r i .i '.•. IL «¦» ¦»« s que d abord 15.55 Concert. Or-2.11 Salut les p tits zèbres 2.30 ch

H
estre R , du ConcertgebouwLe journal de midi trente 13.00 d.Amsterdam; van Beethoven, Ra-

Café des arts 13.30 Tombouctou, ve, 17 30 ,nfo cu|ture 17 36 FeuN.
52 purs 14.04 Ouvert pour cause ,eton musica| 18i05 JazzZ 1900
d inventaire 15.04 C est curieux... Empreintes musicales 20.04 Passé
17.09 Presque rien sur presque composé 20.30 Concert. Les Musi-
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic c;ens du Louvre. Sumi Jo 22.30
20.04 20 heures au conteur 21.04 Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
Chemin de vie 22.04 Ligne de res de la musique

"
BrE , RHÔNE FM

ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les

9.45 Planète terre 66720738 10.40
L'âge d'or du piano 40424554 11.40
Une maman formidable 86890950
12.00 Mister T 54121842 12.30 Ré-
cré Kids 19907660 13.35 La panthè-
re rose 25856912 14.30 Jinny de
mes rêves 40608134 14.50 Tennis,
Tournoi féminin de Nice 16.10
Street justice 17492573 17.00 Hill
street blues 49314202 18.15 Jinny
de mes rêves 87647283 18.40 Une
maman formidable 88411028 19.30
Hill Street Blues 82091592 20.25 La
panthère rose 95354237 20.55 La fi-
nale du coeur 40499028 22.30 Les
couples légendaires du XXe siècle
71321991 23.30 Tennis. Tournoi fé-
minin de Nice 64693467 23.45 Pen-
dant la pub 90925080

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Philippe Cottet, partici-
pant au Paris-Dakar 18.00 Le jour-
nal du soir. Le 18-19 19.00 Florilè-
ge 21.00 Le meilleur de la musique

9.10

10.55

20.50
Enfants de salaud

20.55
Les Cordier,
juge et flic 21739134
Film de Paul Planchon, avec

Envoyé spécial

7.00
7.55
8.20

8.35
9.00
10.45

Minizap
Teletubbies
Quel temps

Top Models
Ulysse. Film
Les feux de

6202134
8782080

fait-il?
5770660
4039486
7544009

l'amour

11.30 Pacific Blue
9295863
4522641

12.15 Voilà 412592
12.45 TJ Midi / Météo

35542573

13.10 Zig Zag café 2157370 12.30 Ski alpin. Coupe du
PC Vendée Globe monde. Slalom géant

14.00 Questions pour un messieurs 6151708O
champion 371196 12.55 Ski nordique 45065486

14.30 Inspecteur Derrick 15 km messieurs, style
6685318 classique

15.35 Entrez sans sonner 14.50 Les Zap 17487641
3237298 Mission Top Secret; La

15.50 C'est mon choix 2390912 princesse du Nil;
16.50 Entrez sans sonner Renada

331134 17.00 Les Minizap 84883950
17.05 Le caméléon 589283 Marcelino; Bidoum;

Le négociateur Hey Arnold
17.55 Entrez sans sonner 18.00 Les Maxizap

130467 Pokémon 91275592
18.10 Top Models 1693080 18.30 Teletubbies 91250283
18.35 Météo 850202s 19.00 Videomachine 16416486
18.45 La poule aux œufs 19.30 L'anglais avec

d'or 4497486 Victor 78184738d'or 4497486 Victor 78184738
18.50 Tout en région 4041486 20.05 Les trottinators 85097134
19.15 Tout sport 4252641 20.30 Just fire; Mignon à
19.30 TJ Soir/Météo 192757 croquer 51279047

20.05
Temps présent

6335738
Je vais aux p...
On estime que 20% des hom-
mes font appel, un jour ou
l'autre, aux services rémuné-
rés d'une prostituée. En Suis-
se, ça représente un million
de passes par an. Temps Pré-
sent enquête en Suisse, aux
Pays-Bas et en Suède.
21.10 Joséphine ange

gardien
1105973Une santé d'enfer

22.55 Faxculture 8993641
23.55 Demain à la Une

5412863
0.00 L'amour à vif 43470790

Film de Jean-Pierre
Ameris

1.35 C'est mon choix 9647467
2.25 TJ Soir 6743950
2.55 Tout en région 6105825
3.15 Temps présent (R)

89940776

EuroneWS 46589592
Questions pour un
champion 37917370
Quel temps fait-il?

22719950
Joseph Voyame par
Bertrand Theubet

58644080

Santé 88728486
Ski nordique 15 km
dames, style classique

82512931

21862347
Film de Tonie Marshall, avec
Anémone, Nathalie Baye.
Au moment où leur père
qu'ils n'ont jamais connu est
jugé pour meurtre à 65 ans,
trois demi-sœurs et un demi-
frère se rencontrent pour la
première fois au procès...
22.35 TJ Soir /Demain à la

Une/Météo 17595950
23.10 Hockey sur glace

90941028
23.30 Zig Zag café 13495202
0.15 Dieu sait quoi 43628177
1.15 TextVision 44150332

6.40 Info 97466196
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 54108844
8.28 Météo 394708283
9.05 Jeunesse 17883592
11.10 Dallas 6I821738
12.03 Tac 0 Tac TV 395694738
12.10 Le juste prix 53180573
12.50 A vrai dire 34455399
13.00 Le journal 94468283
13.52 Météo 274399554
13.55 Les feux de l'amour

909418429U941B42 13 55
La course à l'amour

40593202
Téléfilm de Parted 14 45
Kotcheff
Les dessous de Palm
Beach 20834825
Le jeteur de sorts 15.30
Sunset Beach

16.40

17.35

18.25
19.05
20.00
20.42

78477202
30179844
35944825
87639931

Exclusif
Le Bigdil
Journal
Tiercé/Météo

229565844

Pierre Mondy, Bruno Madi-
nier.
Faux-semblants
D'un simple casse au meurtre
d'une fillette, les Cordier sont
malmenés par l'arrivée d'un
policier. Cette nouvelle re-
crue, meurtrie par la vie, est
adepte de la manière forte.
22.45 Made in America

Liaison coupable
32457405

0.30 Histoires naturelles
60707950

1.25 Exclusif 47996844
1.55 TF1 nuit - Météo

41702318
2.10 Aimer vivre en France

86806689
3.05 Reportages 43527844
3.30 Très chasse 85543554
4.25 Musique 81152370
4.50 Histoires naturelles

76543689

6.30 Télématin 63213405
8.35 Des jours et des vies

53587486
9.00 Amour, gloire et

beauté 70911370
9.25 Dktv.Cool 75249776
11.00 Flash info 76855283
11.05 MotUS 14444641
11.45 Les Z'Amours 10680318
12.20 Pyramide 53420979
12.55 Loto / Météo /

Journal 46948931
13.45 The Race 28499134

Flic de mon cœur
Une fille de rêve

48427738
En quête de preuves

63721115
Les chercheurs de
trésors
Planque et caméra

89327844
15.40 Tiercé 73593370
16.00 Cap des Pins 20334738
16.25 Un livre 61982592
16.30 Des chiffres et des

lettres 3829731 s
17.05 Un toit pour trois

64584298
17.35 Viper 78475844
18.25 Tutti frutti 38464301
19.15 Qui est qui 75373776
19.50 Un gars, une fille

47071888
20.00 Journal 87636844
20.40 Image du jour 91812660

21.00

98135028
Présenté par Françoise Joly
Reportages:
Les termites:
l'invasion silencieuse
La Corée du Nord: le cri sans
voix des hirondelles errantes
Les cyber bébés.
23.10 La guerre des roses

21675806
Film de Danny DeVito

1.10 Journal de la nuit.
MétéO 87353221

1.35 Nikita 5773902s
2.15 Mezzo l'Info 24136486
2.30 Buffalo girls (1/2). Film

TV 71813641
4.10 24 heures d'info.

Météo 29712405
4.15 Pyramide (R) 40022592
5.00 Secret bancaire

39805592

Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 52121863
12.30 L'équipe du Poney-Express
78453888 13.15 Un cas pour deux
92307318 14.20 Le Renard 20343405
15.25 Derrick 59168825 16.30 Les
nouvelles aventures de Lassie
59613196 16.50 Shérif, fais-moi
peurl 76763405 17.40 Des jours et
des vies 34171776 18.10 Top models
18156283 18.30 L'équipée du Poney-

Express 74509318 19.20 Roseanne
20534979 19.50 La vie de famille. Sé-
rie 95352283 20.15 Friends. Série
58374202 20.45 Police Academy
52029318 22.25 Puissance catch
97218405 23.20 Rien à cacher
43962689 0.15 Un cas pour deux
66462784

MKiW'l'IM ¦£¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in

20.45 Club paradis. De Harold Ra- compagnia 14.15 La signora in gial-
mis, avec Twiggy, Robin Williams lo 15.05 Tre passi in compagnia
(1986) 22.30 La peur au ventre. De
Stuart Heisler, avec Jack Palance,
Shelley Winters (1955) 1.10 Le cher
disparu. De Tony Richardson, avec
Robert Morse, Jonathan Winters
(1965) 3.10 Le vagabond des mers
(1989) 4.45 The boy Friend (1971)

15.10 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Quatre passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falo 22.10 I magnifie!
sette 23.00 Telegiornale notte
23.15 Colombo 0.50 Textvision
1.C 1 Fine

6.05 L'arche, 2000 ans après
49338467 7.10 Palerme, vue par Bo-
lognini 47940554 8.10 Contacts
17218660 8.40 Les yeux bleus
47739757 10.45 Viols de guerre
42942844 12.20 Histoire de la nais-
sance de l'Etat d'Israël 29980573
13.10 Une vie de planards 55272660
14.05 Hawaii 21242844 15.00 Cinq
colonnes à la une 19235739 15.55
Dario Fo et Franca Rame 78823196
16.55 Amsterdam Global Village
49307196 18.45 Amsterdam After
Beat 14879399 20.05 Esprit des peu-
ples premiers 26200486 20.30 les ai-
les du futur 63665806 21.20' Les
maîtres de l'ionosphère 84377660
22.15 L'art de la direction d'orches-
tre 46086399

7.00 Sport matin 3885776 8.30 12.00 et 18.00 Rediffusion de
Football 106467 9.30 Olympic maga- l'émission du mercredi. La 9e dimen-
zine 986216 10.00 Ski. Slalom géant sion. Spécial Saint-Valentin, animé
messieurs 118202 11.00 Ski de fond en duo par Maxime et Cécile. Rubri-
145196 12.30 Automobile 370554
13.00 Ski de fond 9069573 14.45 Ski
de fond 6445912 15.00 Tennis. Tour-
noi féminin de Nice 523950 16.30
Ski de fond 810757 17.30 Football.
Portugal/Andorre et Belgique/St.
Martin 3967080 18.15 YOZ 7209863
19.00 Une coupe, un monde 626370
20.00 Tennis. Tournoi des petits as
115689 20.30 Basket bail. Supra li-
gue Pau Orthez/Efes Pilsen Istanbul
743912 22.00 Athlétisme: Meeting
indoor 195825 22.30 Football
Porto/Nantes 505270 23.15 Score
express 7468028 23.30 Football. FC
Porto/Nantes (FR) 1989844

ques: MK2, Cinéma, Cyberzone, BAL,
etc. 20.00 à 24.00 Spectacles. Pro-
duction du Théâtre Interface. «Sol-
0», spectacle entièrement conçu par
Bernard Sartoretti. Programme dé-
taillé, entre chaque rediffusion, tou-
tes les trois minutes sur notre cablo-
texte. Programme détaillé, même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

M I M E
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.40 La signora
del west 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoeo. Téléfilm 12.35 La Signora
in Giallo. Téléfilm 13.30 Telegiorna-
le 14.00 Economia 14.05 Ricomin-
ciare 14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
show 20.00 Telegiornale 20,35 II
fatto di Enzo Biagi 20.45 Passodop-
pio 23.05 TG 1 23.10 Porta a porta
0.30 TG 1 notte 0.55 Stampa Oggi
1.05 Rai Educational 1.40 Sottovoce
2.15 II cacciatore del Missouri. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Néon Li-
bri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con Sereno Va-
riabile 16.00 www.Raidueboyan-
dgirls.com 17.35 SMS Amiche 18.10
Sportsera 18.30 Tg2 flash 18.40
Batticuore 19.25 Calcio. Alaves - In-
ter 20.20 TG 2 20.55 Calcio. Roma
- Liverpool 21.50 Tg2 23.10 TG2
notte 23.55 Eurogol 0.50 Prey
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20.55
Roméo et Juliette

6.00
6.40
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

Euronews 91?14486
MNK 47376931
L'île fantastique

78076825
Bon appétit, bien sûr

72604202
Le 1 2/1 4 94884399
KenO 74317950
C'est mon choix

93049912
T'Bone et Fouinard
Film de Lewis Teague

78580394
MNK 35243912
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson
A toi l'ActU® 9092640517.35

17.50

18.15

18.20

18.50
20.15
20.25

C'est pas sorcier
50772318 17.05

Un livre, un jour
97026660 17.30

Questions pour un
champion 14550221 18.00
T9/20/Météo 53993757
Tout le sport 3357547s
Tous égaux 85492641 19.00

19.50
19.54

20.05

20.40

15102009
Film de Baz Luhrmann, avec
Claire Danes, Leonardo
DiCaprio.
Deux jeunes gens apparte-
nant à des familles ennemies,
s'aiment de toute l'ardeur de
leur jeunesse. Un franciscain
les marie secrètement au dé-
triment des préjugés que leur
a inculqués chaque clan.

22.55 Météo/Soir 3 63249459
23.25 Sujet tabou 6216146?

Crime cathodique
0.25 Te.XtO 93644516
1.00 Espace francophone

44959697
1.25 Nocturnales 9529188/

Liszt, Bartok, Bach

6.00

7.00
9.05
9.35

11.54

12.05

12.35

13.40

M comme musique
42675047

Morning Live 21810405
M6 boutique 37221301
M comme musique

58525776
Six minutes Midi/
MétéO 421188202
La vie de famille

68973660

La petite maison dans
la prairie 76465216
Vol 191 en péril
Téléfilm de Jerry
Jameson 14543979
Les routes du
paradis 52853641
Le dernier espoir;
L'ange gardien
M comme musique

23429950

Mariés, deux enfants
66211825

Highlander 85003776
Coupable
d'innocence
Le flic de Shanghaï

88166844
i-Minute 41730370
6 minutes/Météo

448189931
Une nounou d'enfer

56726134
Passé simple 46488134

6.25 Langue: anglais
87075318

6.45 Cellulo 22239370
7.10 Debout les zouzous

50133115
9.00 Les écrans du savoir

34968825
10.00 Arrêt sur images

87867318
10.55 Pi = 3, 14... 41973931
11.55 Voyages 54524399
12.20 Cellulo 56360641
12.50 Découverte: Bangkok

47510047
13.45 Le journal de la santé

44861365
14.05 Voyages d'Orient

95400844
14.35 L'affaire Plogoff

40749844
15.30 Entretien 87136844
16.00 Le temps des souris

87137573
16.30 Les écrans du savoir

25134931
17.35 100% Questions

13913757
18.05 Le monde des

animaux 74628660
18.35 Le journal de la santé

28981641
19.00 Voyages, voyages

285931
20.15 La vie en feuilleton

766641

E3B
7.30 Wetterkanal 10.00 Ski alpin:
Weltcup 11.10 Sabrina 11.35 Hôr
mal wer da hàmmert 12.00 Doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Trend Geld
13.40 Dr. Stefan Frank 14.30 Ein
Hauch von Himmel 15.15 Im Namen
des Gesetzes 16.05 Happy Birthday
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
mko Chan 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dok 21.00
Puis 21.50 10vor10 22.20 Aesch-
bacher 23.15 A rather English mar-
riage. Film 0.55 Nachtbulletin-Me-
teo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Telediario In-
ternational 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.55 Po-
bre diabla 18.00 Telediario interna-
tional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Willy Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Robles investigados
23.00 Al filo de lo impossible 23.30
Linea 900 0.30 El mundo en 24 Ho-
ras 0.45 Negro sobre blanco 1.30
Polideportivo 2000 2.00 Telediario
Internacional 2.30 Nano

20.50
Futuresport ssi 54i96
Téléfilm d'Èrnest R. Dicker-
son, avec Dean Cain.
En 2025, un champion de Fu-
turesport, un nouveau sport
très violent et spectaculaire
mis au point pour les bandes
des rues, s'oppose à un com-
mando de terroristes...

22.35 La quatrième
imension: l'ultime
voyage 51411775
Le théâtre; L'île des
morts

0.10 Los Angeles Heat
74258467

0.59 MétéO 457705991

1.00 M comme Musique
78141592

4.00 Turbo et Warning
30746115

4.30 Fréquenstar: Dave
86165979

5.20 Plus vite que la
musique 93009573

5.45 M comme Musique
36752486

renrw
9.05 Die glùckliche Familiem 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Sportschau 12.25 Buffet
12.45 Nordische Ski-WM 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Der Fahnder. Krimise-
rie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Fast-
nacht an Neckar, Rhein und Boden-
see 22.30 Tagesthemen 23.00
Hollywood Profile: Kirk Douglas
23.45 Mein Kind muss leben. TV-
Familiendrama 1.15 Nachtmagazin
1.35 Der Aal. Tragikombdie 3.25 Ta-
gesschau

¦33
7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Futebol: Portugal vs Bielo
Russia 9.45 Made in Portugal 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Journal da tar-
de 15.00 Ciclismo 16.30 Junior
17.30 100 Mil Porques 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Em primeira mao
23.15 Economia 23.30 2010 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

20.45
Les tabous
de l'araent
Enjeux de pouvoir, jalousies,
rancunes: en famille, les his-
toires d'argent finissent ma-
L.en général!
Histoires et révélations inédi-
tes sur les tabous de l'argent

20.46 L'argent: secrets de
famille 107505660

21.40 Débat 3552399
22.20 Riches et fiers de l'être

6100047
23.05 Débat 123202
23.45 Les NibellungenLa

vengeance de
Kriemhilde. Film de
Fritz Lang 91604641

2.20 Les fantômes du
samedi soir (R)

27081993

mWïtf Wl¦EiiÉ Ĥ
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Heute 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs. Série 10.50 Unsere schônsten
Jahre. Série 11.35 Praxis tàglich
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
FuBball: UEFA-Cup. SK Slavia Prag-
FC Kaiserslautern 20.15 Die volk-
stûmliche Hitparade 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal/
Wetter 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heu-
te nacht

WLûsûâ
8.00 Der Prinz von Bel-Air 8.45 Bay-
watch live 9.30 Emergency room
10.15 Alpine Ski-WM live 10.40
Nordische Ski-WM live 14.40 Rue
Broca 14.55 Fine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Eine starke Familie 18.05 Hor
mal, wer da hàmmert! 18.30 Nordi-
sche Ski-WM live 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 MA 2412 Start
21.15 Sinan Toprak ist der Unbe-
stechliche. Krimiserie 22.05 Die
Neue-Eine Frau mit Kaliber 23.00 De
Luca 23.30 Kunststiicke 1.45 Val-
dez. Western 3.15 Canasta. Episo-
denfilm 4.40 Eine himmlische Fami-
lie

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Qui peut bien fréquenter
des prostituées?
Monsieur tout-le-monde comme le prouve une enquête menée
dans plusieurs pays.

En Suède, les clients risquent jusqu'à 4000 francs d'amende

La  

démarche de Nadia
Braendle est insolite puis-
que la prostitution d'habitu-
de est abordée sous l'angle
de celles qui s'y livrent à

l'instar de la récente enquête diffusée
dans le cadre «Du droit de savoin> et
du débat organisé par Christophe
Dechavanne à l'enseigne de «Ciel
mon mardi!».

Une fois n'est pas coutume, la
journaliste a préféré donner la parole
aux usagers qui, comme le concluent
diverses enquêtes, sont nombreux.

Les statisticiens estiment en réa-
lité que 20% des hommes ont eu un
jour ou l'autre recours aux services
d'une péripatéticienne et que 3 à 5%
de la population masculine fréquente
les filles de joie d'une manière régu-
lière.

Ainsi, chaque année, un million
de passes seraient payées en Suisse,
un chiffre qui inquiète les comités
des associations de lutte contre le
VIH craignant les conséquences de
rapports non protégés.

En effet, comme le note un col-
laborateur de l'Aide suisse contre le
sida, la plupart des clients sont ma-
riés ou entretiennent des rapports
amoureux avec une compagne fixe.
Que leur inconscience pourrait égale-
ment rendre malades.

Motivations différentes
Ce qui peut pousser un mari, un
fiancé, un père dans les bras d'une
prostituée reste un mystère pour
quantité de femmes. Nadia Braend-
le répond à quelques-unes interro-
gations par le biais de témoignages
recueillis auprès de réguliers. Cer-
tains avancent des raisons d'effica-
cité en avouant vouloir pimenter
leur quotidien sans s'embarrasser
d'une maîtresse. Par exemple, un
brasseur d'affaires, très bien de sa
personne, déclare manquer de
temps pour les préliminaires. «On
vit dans un monde de stress... il faut
offrir un verre, à manger, je trouve
p lus pratique d'aller dans un sa-
lon.» Un autre fidèle se satisfait
également de ce genre de relations
dénuées de tendresse parce qu 'elles
n'exigent pas de mise en scène.
D'autres personnes ayant accepté
de s'exprimer de manière anonyme
mettent en avant leur besoin de
combler un vide amoureux. Un
jeune organisant des raids dans des
bars à Champagne précise en avoir
«tellement marre de crever de soli-
tude», avant toutefois d'ajouter
«j'aimerais arrêter de fréquenter ces
endroits...». Cet interlocuteur ne
nourrit guère d'illusions au con-
traire de ce quadragénaire fréquen-
tant depuis deux ans la même

tsr

prostituée. «On discute volontiers
quand on a le temps», explique-t-il
en regrettant ne pas pouvoir s'at-
tarder davantage chez elle.

Police aux trousses
Ce «Temps présent» ne se limite pas
au territoire helvétique. La reporter
accompagnée du réalisateur Jean-
Pierre Gantier s'est aussi intéressée
aux prestations sexuelles tarifées
aux Pays-Bas dont la capitale
compte quatre cent vingt célèbres
vitrines derrière lesquelles s'exhi-
bent des belles. Les informations re-
cueillies là-bas se révèlent surpre-
nantes puisque le téléspectateur ap-
prend que le client est considéré
comme un consommateur, que le
proxénète se fait appeler manager et
que les bordels sont connus sous la
dénomination de centres de déten-
te! En Suède, le Parlement ne s'est
pas perdu dans les méandres d'un
nouveau vocabulaire en votant il y a
deux ans une loi étonnante. A savoir
qu'elle donne l'autorisation à des
représentants des forces de l'ordre
d'arrêter ceux qui négocient avec
une vendeuse de charmes. Une bri-
gade spéciale sillonne les rues de
Stockholm pour appréhender les
contrevenants qui s'exposent à des
amendes pouvant atteindre les 4000
francs suisses. Et au scandale...

Cathrine Killé Elsiq

PLATEAU TÉLÉ

Semaine américaine De la télé au Net
De lundi prochain et pendant une
semaine, France 3 réglera ses pendules
sur les Etats-Unis en offrant les après-
midi des téléfilms produits de l'autre
côté de la grande gouille. Par exemple,
mercredi 21 sera rediffusé «Les jeunes
années» dans lequel Glenn Ford incarne
le révérend Holvak. La vie n'est pas
facile pour ce pasteur d'une petite ville
du Sud qui doit à la fois combattre la
pauvreté et les diacres de l'Eg lise...
Vendredi, à 15 heures, la chaîne a
programmé un tout autre genre, à savoir
«Un meurtre est-il facile?» adapté d'un
roman d'Agatha Christie.

Sur le site de M6, il est désormais
possible de réagir à l'émission «Zone
interdite» . Les téléspectateurs peuvent
rebondir sur les commentaires des autres
internautes ou créer leur propre fil de
discussion.

La chaîne propose aussi un minisite sur
les trois jolies sorcières de «Charmed»
qui sont plus décidées que jamais à
combattre les forces du mal. Les fans y
découvriront la biographie et la
filmogra phie des actrices et du
producteur Aaron Spelling, les résumés
des aventures, un quiz pour tester ses
connaissances sur la série. Une bonne
initiative à la veille de lancer les
épisodes de la troisième saison.

Grand jeu
Depuis hier et jusqu'au 11 mai se
déroulera sur France 2 la coupe Armand-

Jammot, en hommage au créateur des
«Chiffres et des lettres» disparu en
1998. Il s'agit du plus grand
championnat de toute l'histoire de
l'émission et les prix seront à la hauteur
de l'événement. La formule verra
s'affronter seize candidats répartis en
deux groupes. Le premier se compose de
huit sélectionnés au niveau national
parmi les champions des différents clubs
tandis que le second est composé de
joueurs doués qui ont réalisé les
meilleurs scores lors des sélections
classiques.



la formation e-business
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Nouveau défi pour l'économie
La Haute Ecole valaisanne pionnière dans

e commerce électroni- prix. Le Bureau international
que explose, ce n'est du travail (BIT) l'a d'ailleurs
plus un secret pour mentionné dans son rapport
personne. En 1998, le du lundi 11 décembre 2000:
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business to business (ou B2B) Suisse, doivent immédiatement
sur le Web dépassait 43 milliards renforcer leurs programmes de
de dollars. formation, afin de disposer de

En 2003, il pourrait attein- P*»-""'*' */"«'y<* poui icpun-
A ™ i Qnn m -Ti .-,».., A* H^iiorc cQ_ are au développ ement des nou-dre 1300 milliards de dollars. Se- »' «« "«'W-™»™™- p_S ce domaine. La Haute Ecole ut» iiwiwi 8ei»
Ion les estimations, les affaires velles technologies d informa- Jg% valaisanne a donc décidé d'agir en e-business
interentreprises représenteraient tl0n (informaticiens, webmas- 

^̂
Jtjjl , ~ en proposant, depuis le début Le e-business est un réel choc

80% des transactions sur Inter- ters> techniciens en télécommu- de y année scolaire 2000-2001, culturel pour les entreprises
net, contre seulement 20% pour nications...).» Depuis 1998, le K smJÊ, une option en e-business à ses qui sont amenées à bouleverser
la vente en ligne destinée au manque à gagner se chiffre à étudiant(e)s. Destiné égale- leurs stratégies, leurs modèles
consommateur final (B2C) . Ce 106 milliards de dollars en ter- ment aux professionnels , un organisationnels et leurs systè- i
nouveau pan de l'économie est mes de produit intérieur brut i l I I  i! 

 ̂
cours p0St-grade e-business mes de gestion de l'informa- l

pourtant mal connu. Comment (PIB). Il devrait encore croître W\ débutera en avril 2001*. Ce tion. Il ne s'agit en aucun cas :
l'aborder? Quelle stratégie adop- en l'absence de mesures ci- ;~-~. —-——_______ cours permettra de compren- d'effacer toutes les règles de
ter pour commercialiser ses pro- blées. U.̂ , - . dre les fondements de la nou- l'économie pour en réécrire de
duits sur le Web? Ces questions ^ *̂*>fe£>- velle économie, du e-commer- nouvelles, mais plutôt d'acqué-
souvent laissées sans réponses j-6*1 pays européens ce et de ses différents business rir un nouvel état d'esprit et de
ne sont pas sans intérêt puisque, doivent développer -• . à :  ; models. Les nouvelles tendan- maîtriser les nouveaux outils
selon les estimations, 35% des leurs formations /=/, 2003, le chiffre d'aff aires du business to business pourrait at- ces de marketing électronique, afin de faire face aux risques et
projets de e-commerce Le secteur des technologies de teindre 1300 milliards de dollars . asi d'organisation et de gestion opportunités du e-business. Ce
échouent. Dans ce sens il est l'information n'utilise actuelle- des risques seront également sont donc des managers ayant
important d'adapter rapidement ment que 5% de la main- encourage donc les pays euro- l'Asie qui ont su s'adapter rapi- approfondies. La pluridiscipli- la culture de l'Internet , que la
la formation aux nouveaux be- d'oeuvre totale dans les pays de péens à développer la forma- dément et proposent déjà de narité étant de règle dans la Haute Ecole valaisanne compte
soins du marché. l'Europe de l'Ouest. Avec des tion dans ce secteur au lieu larges" possibilités de forma- gestion de projets e-business, mettre sur le marché en répon-

esumaùons de croissance d engager du personnel etran- ùons continues, formations en la maîtrise du trinôme strate- se au besom urgent de 1 econo-
La nouvelle économie fixées à 8% par an pendant les ger. Dans le cas contraire, les ligne ou encore des program- gie-organisation-technologie mie. Alain Anthamatten
manque cruellement années à venir, la problémati- entreprises seront obligées de mes de MBA orientés vers les sera le but ultime de cette for- et Armand Goy
de personnel compétent que de la formation deviendra se délocaliser vers d'autres nouvelles technologies et ap- mation. Les participants pour- «Renseignements et inscriptions:-
Ce manque de formation a un de plus en plus aiguë. Le BIT pays comme les Etats-Unis ou plications e-business. ront acquérir de solides con- http://www.hevs.ch/ibiz

La Haute Ecole valaisanne naissances alliant l'utilisation
lance le mouvement optimale des nouveaux médias
avec une nouvelle électroniques dans la gestion
formation en e-business d'entreprise et l'application
Contrairement à leurs con- d ',u™ vision stratégique inspi-
sœurs américaines, les univer- ree de* Pf adigmes régissant la
sites suisses et les hautes écoles nouveUe economie-

ss ssr,£ JT— «" ¦• —r*
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Fichier de production
d'écrits
Voici un recueil de fiches pho-
tocopiables destinées à attein-
dre les objectifs des program-
mes français (CE2, CM1, CM2)
dans le domaine de la produc-
tion écrite. L'ouvrage est divisé
en trois parties: d'abord l'élève
découvre et apprend, ensuite il
réutilise les acquis, enfin il
écrit. Différents types de textes
sont abordés: la lettre, la des-
cription ou le récit de vie.
Ludovic Berge, Maguy Bilheran. Fichier
de production d'écrits. Paris: Editions
Magnard, 2000

Mémoriser
Dans l'effort de mémorisation,
l'enfant devra classer, organiser
les éléments qu'il voudra rete-
nir en fonction du but qu'il se
sera donné pour les réutiliser.
L'ouvrage propose des activités
progressives permettant à l'élè-
ve de s'approprier les différents
gestes mentaux mis en oeuvre
lors de la mémorisation.
Francesca Gianesin. Mémoriser pour...
comprendre, réfléchir, créer. Québec: la
Chenelière/Mc Graw hill, 2000
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Formation complète d'

ESTHÉTICIENNE
1 Tél. (021) 963 70 64

6 mois: 2 jours par semaine
8 mois: 114 jour par semaine
1 ^««Art* 1 imir r»^r rnm-iinn

16  mois: 2 jours par semaine
8 mois: 114 jour par semaine
i ai M icc i |uui pal reniante1 W

- Possibilité de suivre la formation
en cours du soir

- Possibilité de se mettre à son propre
compte ou de travailler dans des instituts
de beauté

- Autres formations: onglerie: gel, soie,
résine.

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8,1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 8.-
Chambre + pension

dès Fr. 650.- par mois.

Renseignements: tél. (027) 322 50 51.

AGENCE JULIÀ STEEMÉR
Conseillère Indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de Jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bols 3 Tél. 0219434268
1807Blonay Fax: 021 9432960

www.ajs-consultch
wemmss\^m.t\swk\t\t\t\t\twi\t\t\t\t\t\t\wms\\\\\\\\\\\\\\mmtmmmmwmvmswesWk\\\s\\̂

" ECOLE DE TRM "
LIBERTé j 

TECHNICIEN EN RADIOLOGIE MÉDICALE «- A -.
PATRIE / \ir—î\l
||||| *W Profession au carrefour de la santé, I \\w\ 11
1||P' des relations humaines et de l'informatique |\* 7̂/J

Séances d'informations

Session d'admission:

Renseignements
et inscriptions:

31 janvier, 14 et 18 février
14 et 21 mars sur inscription

mercredi 2 mai 2001
Lausanne

ÉCOLE DE MASSAGE
Massage de base - Réfiexologie - Drainage
- Vertéorothéraphie
Cours du jour ou du soir.
Renseignements: EPE, Grand-Rue 60,
1820 Montreux - Tél. (021) 963 70 64

036-43328I

rue du Bugnon 19, 1005
tél. (021)314 46 80

t.

Sffi&ï ĵjK d° personnes parient 2 langue» W^

Contactez-nous aujourd'hui pour recevoir une \
documentation gratuite. Nous voua proposons \

Ĵ -—>, rÉEy dea séjours à l'étranger de courte et longue durée. *—ï ¦ *&\ mw r ilvj t /V*- f ;
lu 55̂ 2 SSW Rue du Midi 18
P> . L l(fU(<W)lil 1003 Lausanne

**emX r- M KSSSSZ 0800 822 811
9k JBÊL lear"a www.ef.com^û mmmi ISnguaga

(Appelez-nous ou \ nom pninnm , __^__
retournez-nous I 
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Résolution de problèmes
Les auteures de ce cahier par-
tent du principe que le succès
d'un élève à résoudre un pro-
blème dépend de sa capacité à
se représenter ce problème se-
lon la procédure mentale la
plus appropriée pour lui. Leur
ouvrage donne les outils pour
amener l'élève à prendre cons-
cience de son fonctionnement
mental. Dix activités sont sug-
gérées, décrites et commen-
tées.
Claire Côté. Résolutions de problèmes.
Montréal: Editions de la Chenelière,
2000.
Tiré de l'excellent mensuel de l'école
valaisanne, «Résonances», No S janvier
2001.

SEJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E

I 

Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans ,
préparation aux examens officiels , cadres, etc.
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COLLEÇIAL SA

I 

COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER -|̂ j|g|g £j| i|g||| j£jfi£ £j
Rue de l'Avenir 1, 1951 SION (VS) 114.700035/Roc

Tél. (027) 322 28 10 / Fax (027) 323 47 55
Case postale 301 - E.mail: collegial@vtx.ch

036-431485

^̂ ^̂ ^̂ îi
OFFRE LES FORMATIONS SUIVANTES AVEC CFC:

1. Agriculteur/trice:

Viticulteur/trice

production animale, grandes cultures
économie montagnarde

Arboriculteur/trice
Maraîcher/ère

Durée de formation: 3 ans.

Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire
niveau 2e année du Cycle ou section G.

Début des cours: 'm octobre. Inscription: 15 avril.

Renseignements: Ecole d'agriculture -1950 Châteauneuf-Sion
Tél. (027) 606 77 00 - Fax (027) 606 77 04

Le directeur: A. Darbellay I

http://www.hevs.ch/ibiz
http://www.ajs-consultch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.ef.com
http://www.athenaeum.ch


Une uni plus féminine
Difficile de faire une carrière universitaire lorsque l'on est une femme.

En Suisse elles ne représentent que 7% du corps professoral.
La Confédération propose une série de mesures pour doubler ce chiffre d'ici à 2006

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

P

lus on monte dans la
hiérarchie universitai-
re, moins on trouve
de représentantes du
sexe féminin. Si le

nombre d'étudiantes est légère-
ment supérieur au nombre
d'étudiants, les femmes ne re-
présentent que 19% de l'effectif
du corps professoral pour l'en-
semble des universités helvéti-
ques. Quant à l'UNIL elles sont
9% (équivalents plein temps) à
être professeurs ordinaires, ex-
traordinaires et associées et 38%
à être assistantes (première as-
sistante, assistante diplômée et
assistante médecin) .

Programme fédéral
Afin d'améliorer la situation de
celles qui souhaitent entre-
prendre ou continuer une car-
rière académique, la Confédé-
ration met sur pied un pro-
gramme pour la promotion de
l'égalité des chances entre les
femmes et les hommes dans le
domaine universitaire. Pour le
financier, elle met à disposition
des universités une enveloppe
de 16 millions de francs répar-
tie sur quatre ans. Le but: dou-
bler le nombre de femmes pro-
fesseurs d'ici à six ans.

Le programme se base à la
fois sur un système incitatif,
afin d'encourager les universi-
tés à engager des femmes, mais
aussi sur des mesures visant à
créer de meilleures conditions
cadres afin d'encourager celles
qui le désirent à entreprendre
une carrière académique. Le
programme s'articule autour
de trois modules:

- la distribution de primes aux
universités qui engagent des

Semestre du printemps: inscriptions dès maintenant

femmes profes-
seurs;
des actions de
mentoring, en
d'autres termes,
des structures
destinées à sou-
tenir et mettre
en réseau les di-
plômantes et les
doctorantes (un
service conseil
pour les fem-
mes, des possi-
bilités de forma-
tion) . Mais éga-
lement des pos-
sibilités de
décharge pour
les professeurs
qui «coacheront»
diplômantes et
doctorantes;
des structures
d'encadrement
pour les enfants, comme des
garderies et des crèches.

Pour les deux dernières
mesures, les universités rece-
vront des montants fixes, des
contributions variables, et un
soutien à des projets innovants
(pour lesquels les universités
doivent assurer la moitié du
coût global) .

Manque de structures
L'Université de Lausanne peut
donc bénéficier d'importantes
contributions financières.
«Deux projets sont déjà lan-
cés», annonce Jacques Diezi,
vice-recteur à l'UNIL. Il s'agit
d'abord de la création d'un
bureau d'égalité, avec la no-
mination imminente d'une
déléguée à l'égalité des chan-

ces. Engagée à 80% la person-
ne titulaire de ce poste veillera
à ce que, à compétences éga-
les, les dossiers des candidates
ne soient pas prétérités par
rapport à ceux de collègues
masculins. Elle s'occupera
également de coordonner des
actions de mentoring, de four-
nir aide et conseils à celles qui
le désirent et servira d'inter-
médiaire entre les facultés et le
rectorat. Cette personne entre-
ra vraisemblablement en fonc-
tions au début de l'année
prochaine.

Deuxième projet: l'aug-
mentation du nombre de pla-
ces de garderie. Dès le début
de l'année prochaine, la capa-
cité d'accueil des garderies
UNIL-EPFL s'accroîtra de plus

PUBLICITÉ

de vingt places, une augmen-
tation de quelque 50% par
rapport à la situation actuelle.

L'UNIL a du retard
Pour Kâthi Geering, professeur
à l'Institut de pharmacologie et
toxicologie et déléguée à
l'UNIL au comité de pilotage
du programme Egalité des
chances, «l'UNIL a beaucoup
de retard par rapport aux
grandes universités de Suisse
qui possèdent déjà toutes un
bureau de l 'égalité, certaines
depuis p lusieurs années déjà.
Ce programme est un excellent
stimulant, qui, au-delà des
contributions f inancières, per-
met surtout d'engager le dialo-
gue».

Si 1UNIL a présenté un
projet dans le cadre des mesu-
res d'encadrement , qui par ail-
leurs a été retenu, elle n'en a
proposé aucun dans le cadre
du mentoring. «Le manque de
structure, l'inexistence d'un bu-
reau de l'égalité, et les délais
très courts, ne nous ont pas
permis de répondre au premier
appel d'offre» , précise Kâthi
Gerring, mais l'UNIL s'associe-
ra à un grand projet romand et
présentera peut-être un projet ,
pour le second appel aux pro-
positions à la fin du mois de
novembre.

Les subventions confédé-
rales ne dureront cependant
pas éternellement, il faudra
que l'université trouve le fi-
nancement nécessaire pour
que ces nouvelles structures
puissent persister, au-delà de
2004. Sophie Vassaux

Tiré de l'hebdomadaire de l'Université
de Lausanne.

Cours de vacances juniors oo-isans)
Allemagne, Angleterre, Malte

10a année scolaire (des 16 ans) Allemagne
Collège Year (dès 16 ans) Angleterre, USA, Australie
Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde ...,„m,„„„^
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Choisir un métier n'est pas facile-...
La coiffure vous conduira au-delà de vos ambitions,
selon votre motivation.
Notre école de coiffure en avant-garde vous propose
l'écolage à chaque début de mois et des stages en
tout temps, ainsi que des cours de perfectionnement.

ACADÉMIE
DE COIFFURE S.A

Germaine Savoy-Dumoulin
Grand-Saint-Jean 16 - Lausanne

Tél. (021) 323 12 84
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

non-stop, sans rendez-vous
036-433283

ALLEMAGNE m  ̂j  ̂Ĥ  IWANGLETERRE Ë̂̂ PÈPlÉETATS-UNIS I 7 l / TAUSTRALIE ! » '
Séjours linguistiques pour étudiants et adultes
Cours intensifs - Cours de Diplôme
Séjours linguistiques durant les vacances scolaires
Voyage accompagné, sports et excursions organisés
Logement individuel en famille hôtesse soigneusement choisie

Documentation et conseil:

AeA - Séjours linguistiques
Association sans but lucratif
Rue du Léman 2 - 1814 La TOUR-DE-PEILZ
Tél. 021/971 10 03 - Fax 021/971 10 04
Web: www.aea.ch - E-mail: contact@aea.ch
Le sérieux et le respect de nos engagements sont nos atouts

. depuis 20 ans
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Prochaine parution: 22 mars 2001
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SANTÉ ET SOCIAL

Les formations passent
au degré supérieur
¦ Après les domaines techni-
ques et économiques, c'est au
tour du social et de la santé
d'entrer dans la cour des hautes
écoles spécialisées. En ébauche
depuis 1996, la nouvelle conven-
tion intercantonale HES-S2 a fi-
nalement été ratifiée par les Par-
lements cantonaux. Ce texte
concerne le statut des trois sec-
teurs d'activités qui regroupent
tous les travailleurs sociaux, les
soins infirmiers ainsi que les di-
verses professions paramédica-
les telle que celle de physiothé-
rapeute ou diététicien. Font tout
de même exception quelques
formations jugées «trop spéciali-
sées», comme celle d'éducateur
de la petite enfance ou laboran-
tin médical.

Etudes unifiées
Le nouveau cursus permettra
aux futurs étudiants de toute la
Suisse romande et du canton
de Berne d'obtenir un diplôme
HES et de voir leurs conditions
d'études unifiées. Avantage
non négligeable, ceux ou celles
qui se dirigeraient par la suite
vers les universités du pays bé-
néficieraient d'un droit d'en-
trée directe au deuxième cycle,
à l'exception de celui de méde-
cine. De plus un système de
crédits, délivrés après examens
ou évaluations, assurera une
reconnaissance internationale
de la formation.

Pour le canton du Valais
A partir de l'automne 2002, le
centre de formation pédagogi-
que et social de Sion, l'école
valaisanne de soins infirmiers
ainsi que l'école de physiothé-
rapie de Loèche-les-Bains se
verront décerner le titre de
HES. Chaque site devra pré-
senter un dossier assurant de
ses capacités dans la mise à ni-
veau du corps enseignant ainsi
que dans ses dispositions bud-

gétaires. A noter, que le Valais
tout comme Fribourg et le Jura
ont instauré un système d'étu-
de bilingue qui contraindra les
futurs diplômés à suivre une
partie de leurs cours dans la
langue de Goethe.

Conditions d'entrée
Pour entrer dans une de ces
écoles, les candidats devront
être en possession d'une matu-
rité ou d'un titre jugé équiva-
lent ou présenter un diplôme
d'une formation préalable dans
le domaine du social ou du pa-
ramédical. De plus, l'étudiant
devra avoir effectué des stages
et sera évalué sur ses aptitudes.
Cependant, ces conditions
d'admission sont sous réserve
d'être reprécisées selon l'article
34 du texte de loi.

Financement
Quant au financement de ce
nouveau réseau de formation,
il échoira en grande partie aux
cantons membres, mais aussi
aux non-membres et, au cas
échéant à la Confédération. De
plus, tous les participants à la
convention prélèveront une
taxe d'étude et se réserveront le
droit de la rembourser, en par-
tie ou entièrement, aux étu-
diants.

Encourager
la recherche appliquée
Les HES auront pour mission
d'encourager la recherche ap-
pliquée, le développement
dans le canton en plus des for-
mations post-grade et des
prestations de services optima-
les. L'administration de HES
santé-social romand siégera à
Delémont et sera composée de
sept conseillers d'Etats en
charge de l'Instruction dans
chaque canton.

Stéphanie Germanier

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
et garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif ,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION

«

Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64
E-mail: visa.centre@vtx.ch

m^Jj T
' Washington State (%£^!jr

~

Une carrière internationale exiae une formation internationale.

ICI. U£*t HO£ OO OO UU "Wi Ol 0£, mK Ui4 4ù£ OO 33
E-mall: admlssionsOrltz.edu; www.rltz.edu

mailto:sion@tvs2net.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.aea.ch
mailto:contact@aea.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ritz.edu
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Montana
cherche

un gérant
Profil souhaité:
• formation de gestionnaire de vente ou de commerce avec bonne

expérience de la vente
• quelques années de pratique dans le secteur alimentaire
• sens des responsabilités, aisance relationnelle
• bonne présentation
• connaissances des langues: un atout.

Nous offrons:
• poste à plein temps
• rémunération selon capacités
• conditions de travail agréables.

Entré* «n fonctions: début septembre 2001 ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vltae, certificats et prétentions de
salaires à Centrale PAM, rue de l'Industrie 17, 1951 Sion.

036-437343

V J

^^t * Construisez
,%^f * 

en équipe!
m^ ê̂

Nous proposons dans votre région divers emplois fixes ou temporaires dans le
domaine du

Bâtiment
Vous êtes monteur électricien, serrurier, Installateur sanitaire, monteur en chauffage ,
menuisier, ferblantier, couvreur, maçon, carreleur, peintre en bâtiments ou êtes au
bénéfice d'une autre formation du bâtiment ?

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

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

Confidentialité et discrétion assurées.

U À r W  I m# B l̂Bkfff jllU^rTniMsWl ^Ml App«l«i-noim au
¦K Kl I T» I QÛ^1U!1 ||B̂ *U 

027/320 
OS 00

SERVICES

CV de rêve recherche emploi de rôve ou vice et versa, sur WWWm +JVJMIH ICD >̂U U

- £̂_
••••••••••••••••••••• THERMALP J
if L E S  B A I N S  ¦£
• D'OVRQNNAZ •

1911 Ovronnaz - Valais
J © 027 305 11 18-Fax 027 305 11 93 J
• www.thermalp.ch *•k k
 ̂ Centre Thermal avec apparthôtel *¦k de 350 lits , piscines , restaurant , bar, *

k centre médical et Wellness "k

k cherche pour renforcer son équipe *k suite à ses agrandissements k

• - réceptionniste avec goût 
*k pour les contacts et l'accueil et de k

k bonnes connaissances orales k
ï d'allemand,

• - caissière piscine auxiliaire *
if pour 1 -2 jours par semaine, avec +
k notions orales d'allemand , *

* - barman(aid) auxiliaire pour *
k t ravail à 40-60 %, avec expérience.*
* k
* Si vous êtes Intéressés à travailler *
J dans une entreprise en pleine *
ï extension, n'hésitez pas à adresser J
ï votre dossier complet accompagné ï
JL d'une photographie à l'attention de Ï
 ̂

Sarah Gaillard , resp. du personnel. 
*•••••••••••••••••••a

Cherche
moniteurs(trices) de 20 à 30 ans

et cuisinier avec expérience
pour séjours de vacances de

2 semaines en Valais avec personnes
handicapées en juillet et août.

Travail rémunéré.
Permis de travail exigé.

A.G.I.M.C. Tél. (022) 757 49 66.
018-708828

K. Brandaliie & Fils S.A.
Tracteurs et Machinai

1957 Ardon
cherche

un mécanicien
machines agricoles

(ou formation similaire).
Consciencieux et dynamique.

© (027) 306 35 35.
036-436386

Nous cherchons pour nos magasins de Sion

vendeuses
contact facile et agréable
présentation soignée
25-30 ans avec CFC

Votre CV et une photo
sont Indispensables.

Neno Pull S.A., case postale 202
1951 Sion

036-435976

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Siège principal
Rue des Bonnes-Lultes 7
1920 MARTIGNY
E-malk cambrlaCcambrla-Interlm.ch

Nouveau dès le 1" janvier 2001
Avenue de Tourbillon 34 (bat. SUVA)
1951 SION

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Nous cherchons tout de suite, pour longues missions, des
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manœuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC
- sommeliers avec expérience
- cuisiniers CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Permis de travail valable.
Les Intéressés sont priés de nous contacter le plus rapidement possible à
Martigny au (027) 722 80 63,
et à Sion au (027) 321 24 40.
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
d e 8 h à 1 2 h e t de 14hà18 h. *..„..036-431618

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
sommelière-extra

© (027) 722 84 45.
_^̂ ^̂  

036-438051

CREDIT
SUISSE A . , > ,Acheté !

Avec un
Crédit Privé.

_^—-̂ T\ 0800 800 100.
rjgjjx avaritafl \ Téléphone gratuit 24h sur 24.

\953ïi j*
Calcul du budget:

www.credit-suisse.ch/credit-prive

'¦¦jf a .  JNw
Cette annonce n'est pas une tel ^k\ ^T ^̂ LW M
offre, Exemple de tarif: Montant ^M *v< . î
net CHF lO'OOO. -, taux d'intérêt ¦ Wk UÊ
annuel effectif de 9,9%. Frais ^̂ ^¦ÉÉT̂ X
totaux pour 12 mois: CHF 620.40. H ^k
Remboursement du montant net ^3 Hf
et des frais en 12 mensualités BPJBWÇ/™̂ "»̂  ̂

*£r a&
équivalentes. **v ^ 

-y
Le crédit à la consommation s^mWÊ fati
est Interdit lorsqu'il a pour effet /*> ¦¦És&jà
de provoquer le surendettement klSe1̂"̂ ^
de l'emprunteur (Loi sur la •_¦
police du commerce du canton
de Neuchatel). _^é lr J

Madame,
Mademoiselle

Vous aimez
le contact téléphonique?

Vous êtes motivée, énergique?
Alors vous êtes LA personne que nous

recherchons pour notre société de
télémarketing

(Débutante bienvenue).
Lieu d'activité: SION

Horaires: 9 h • 14 h, 18 h - 20 h 30.
© (027) 323 05 32.

036-436722

Petite entreprise à Sion
cherche

plâtrier - peintre
qualifié, avec expérience.

Entre tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre S 036-439044 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n ' 036-439044

Café du Midi
Martigny
cherche
pour tout de suite

VALAIS CENTRAL

Bureau commercial de promotion et d'architecture

cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

avec expérience et connaissances du bâtiment souhaitées.

- Emploi de 80 à 100%, selon souhait;
- sens des relations publiques et des responsabilités;
- activité variée et motivante;
- très bonnes connaissances de l'allemand souhaitées;
- team dynamique, évoluant dans une ambiance sympa;
- conditions de salaire intéressantes.

Poste Idéal pour personne désirant s'investir.

Faire offre avec curriculum vltae détaillé et photo sous chiffre
E 036-428200 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-428200

sommelière
<D (027) 722 22 68,
le matin.

036-438892

Devenez
donneur!

Donnez

de votre san

Londi
LANDI Collombey offre dès le mois d'aoû t 2001

à un jeune homme ou une jeune fille
terminan t sa s colari té obli gatoir e,

une place d'apprentissage d'

employé(e)
de commerce

Nous assurons un e form at i on complè te dans la gestion
commerciale d 'un rna gas in d 'articles maison et jardin,

out illa ge, quincaillerie , Garden et d'un négoce
de produi ts dest iné s au milieu a gri cole.

N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir
que nous or ga nis erons un stage de quel ques jours

à votre intention.

Des rensei gnemen ts complémen taires
peuven t être obtenus au prè s de

M . J. -C. Rappaz , au téléphone 024/475 73 80.

Transmettez votre offre de motivation manuscrite ,
un CV et vos résul tats sco l a ir es des 2 de rnièr es années à

fenaco, service du personnel,
case postale 144, 1070 Puidoux.

Société valaisanne de surveillance

c h e r c h e

AGENTS DE SÉCURITÉ
Adressez vos offres avec curriculum

et une photo à:
PROCONTAS S.à.r.l.
Ch. de l'Ecluse 47
CH-3960 Siorro

Tél. 027 / 456 96 96

Barmaid sympathique
(mais non hôtesse)

est cherchée par
nouveau bar au Valais central

Pour le 1" mars.
Pour rendez-vous l'après-midi:

© (079) 628 19 84.
036-438965

http://www.thermalp.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.kolly


distribution, système Revitair matêtiaux d'isolation

agi« gteotori
_n/^h ~] isolations pompes à chaleur

A\ i^ * ^^ conseiller technique
FLUM François Tscherry 

|g£ FRANÇOIS ROMAN

matériaux de construction ^^t  ̂
matériaux de

^. ^Ŝ ^ l construction,
^J  ̂^EJA -V ^mW^a%aW conseiller

El ROMANG — Danie ,Fior°ni

échangeurs de chaleur Bureau d'ingénieurs conseils C VS
HEUOS VeNmATORENAG gggy

Offres d'emploi | Fondation pour
r enfants de la rue

fia HANS LEUTENEGGER SA
ISSi E N T R E P R I S E  DE M O N T A G E

Urgent
Nous engageons

• ferblantier couvreur
• monteur en ventilation
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95. 022-108433

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch

Assïstant(e)
en tourisme avec brevet fédéral

• Croyez-vous en l'avenir du tourisme?
• Souhaitez-vous vous investir dans la branche touristique?
• Exercez-vous une activité privilégiant le contact clients et

désirez-vous poursuivre une formation complémentaire?
• Etes-vous sensibilisé(e) par la notion de qualité, et vous

intéressez-vous à participer à la réalisation d'une nouvel-
le «culture» du service à la clientèle?

Alors contactez sans plus tarder l'Ecole suisse de Tourisme
EST à Sierre pour de plus amples renseignements concer-
nant cette nouvelle formation en emploi avec obtention
d'un brevet fédéral.

• Cette formation est composée de 5 modules. Les modules
peuvent être suivis séparément.

• Demandez notre documentation détaillée
Ecole suisse de Tourisme Sierre
Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre
Tél. (027) 452 62 15 - Fax (027) 452 62 12

115-732288

E C O L E  S U I S S E  ~k S C H WE I Z E R I S C H E
DE T O U R I S M E ^ l

 ̂
TOURISMUSFACHSCHULE

E S T  
 ̂
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Dans la limite des stocks disponibles

Avec heure Swatch® Internet !

Câble 12 V
• Art. 777203 69.-
Kit mains libres
• Art. 777205 98.-
Accu suppl. » Art. 802736 98
Étui « Art. 802737 38.-

Offres d'emploi

Ebéniste avec maîtrise fédérale
cherche une nouvelle responsabilité.
Expérience dans la gestion de l'entreprise,
formation des apprentis, calculation,
planification, commerce, vente,
connaissance dans l'ordinateur. Langues:
allemand, bonnes connaissances en
français. Chiffre MA 6914 Mengis Annoncen,
Postfach, 3930 Vlsp. 115732295

Nous recherchons
pour notre service de Merchandising une

collaboratrice
à temps partiel

possédant une bonne expérience du commerce de détail.

Vous assumez, au sein d'une entreprise de grande distribu-
tion, la responsabilité dans les domaines suivants: disponibili-
té des marchandises, entretien et maintenance de notre
gamme de produits.
Durée de travail: environ 8 heures/semaine, réparties sur
deux demi-journées. Vous êtes domicilié dans une des régions
suivantes: Villeneuve, Martigny, Sierre.

Conditions requises: fiabilité, courtoisie, langue maternelle
française, permis de conduire. Emploi à long terme souhaité.
Madame Inauen est à votre disposition pour tout complé-
ment d'information.

DIY Elektro AG, service des ressources humaines
Tél. (071) 424 25 15 - Fax (071) 424 25 93.

111-738689

Avec
abonnement
Swisscom

NOKIA
Avec fonction chat!
Nokia 3310» Art. 801491
Câble 12 V
•Art. 777030 49.-
Étui Snake
• Art. 802161 39.90
Étui en cuir
• Art. 801843 29.90
Étui transparent
• Art. 801845 29.90 ($) MOTOROLA

Avec kit mains libres et
étui en cuir original!
Motorola V-3690 Dualband
GSM full version
• Art. 803523 t
Chargeur rapide /
•Art. 777172 58.- / j
Accu supplémentaire /
• Art. 777367 145.- L' 1

027/322 87 57
QntenneSido

Rue des condémlnes 14
1950 sion

Avec
abonnement
Swisscom dès

Boutique Coup de Foudre
à Sierre

Liquidation totale
jeudi - vendredi

Cessation de commerce.
036-439087

Le Houvelliste
\jf i% &®VY€lte

¦¦BHBHHaaMaaaaB naaHaiHHiiaMiiaaaiaaaiiiiaaaHHi *aMaaB«Ma«a>aaaMaHBM«n

A mon Snoopy~C3~
làwii

même si tu es loin de moi,
je te souhaite

une bonne Saint-Valentin.
Gros bisous: Ton amie.

036-438956

I

Mille gros bisous
pour Gillou

WL

BMV JB¦\ r -MW ",

Félicitations pour tes 30 ans
et pour ton diplôme

d'ostéopathe!

La vodka orange coulera à flots...
Le club des 6

036-438752

http://www.molpourtolt.ch


HISTOIRE PASSION

La «Revue des Deux
à l'amour

Le pays perdu
a France, l'Algérie.

L

Deux pays, deux na-
tions. Deux fiertés. Et
surtout, cent trente-
deux ans d'histoire

commune. Entre l'expédition de
Charles X, en 1830, et les ac-
cords d'Evian mettant fin à huit
années de guerre, en 1962, ces
deux destins-là auront été liés,
entrelacés, marqués du sceau de
la passion. Terrible fut la ruptu-
re. Pour des centaines de mil-
liers de Français d'Algérie, sur
place depuis plusieurs généra-
tions, terrible fut le retour.

Mais la souffrance laisse des
souvenirs. Bien plus forts que
l'inHiffprpnrp TYnfi l'éhlniiissan- Dans la kasbah d'Alger, des graffitti fondamentalistes protestent

contre des mesures policières après un attentat, c'était le 12 février
1992. ap-archives

te beauté de ce numéro de dé-
cembre 2000 de la légendaire
«Revue des Deux Mondes», qui
semble, en l'occurrence, n'avoir
jamais si bien porté son nom.
Paroles de deux rives, d'Alger à
Marseille, de Sète à Oran, de Sé-
tif à Toulon. Echos de deux uni-
vers, comme des continents na-
guère soudés, aujourd'hui en
dérive, mais tout sonores encore
de la mémoire de l'autre. Celui
d'entre nous qui n'a jamais con-

Un peuple en fête
Alors, il faut lire ce numéro de
décembre. Lire Jules Roy, par
exemple, cet inédit sur l'Algérie
aux premiers jours de l'indé-
pendance. On est en été 1962:
il reste encore un peu sur pla-
ce, lui le Français, le pied-noir.
Il assiste, pour l'hebdomadaire

nu la rupture d'un couple, et «L Express» (qui, finalement, ne
puis cette étrange vie qui conti- publiera pas son article), aux
nue après la rupture, ces silen- scènes de joie, d'hystérie, d'un
ces et ces complicités, cette ten- peuple en fête: «L'Algérie tout
dresse souvent intacte, au nom entière montait vers la capitale
d'un passé commun, celui-là, à p leins charrois chargés de
ou celle-là, que peut-il com- grappes humaines et décorés de
prendre à la sublime complexité palmes, de roseaux, de dra-
des relations entre la France et peaux et de rameaux d'oliviers,
l'Algérie? ou à pied, par familles vêtues

LE MOT CROISÉ

Mondes» consacrait son numéro de décembre
passion qui lie la France et l'Algérie.

I de vert et de blanc.» On imagi

URGENCES

ne aisément pourquoi «L'Ex-
press», en pleine période d'at-
tentats OAS, en cet été où des
centaines de milliers de pieds-
noirs débarquent, souvent rui-
nés, sur les plages de Proven-
ce, a préféré s'abstenir de pu-
blier ces lignes.

Réconciliation
Autre texte à ne pas manquer,
dans cette revue, celui de Ra-
phaël Draï, intitulé, simple-
ment, «Réconciliation». Juif de
Constantine, Raphaël Draï était
un proche de l'immense chan-
teur Raymond Leyris, «Cheikh
Raymond», le beau-père d'En-
rico Macias, assassiné le 22 juin
1961, ce qui avait provoqué, en
quelques semaines, le départ
vers l'exil de toute la commu-
nauté juive de la ville. Il a un
rêve, Raphaël Draï, le même
que Macias: revoir Constanti-
ne. Dans un très beau livre,
l'an dernier, «Lettre au prési-
dent Bouteflika sur le retour
des pieds-noirs en Algérie»
(Editions Michalon, 2000), il
plaidait déjà la réconciliation.
Revoir l'Algérie, non pas s'y ré-
installer bien sûr, mais simple-
ment retrouver les visages, les
goûts, les bruits, les parfums de
son enfance. Boucler une bou-
cle. Revoir Ithaque, au fond.
Quoi de plus littéraire? Quoi de
plus humain? La France et l'Al-
gérie, ça n'est pas une affaire
politique. C'est une affaire de
passion. Pascal Décaillet

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BVaMHHHHMMHHBMi SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Vertical Limit
Ce soir jeudi à 20 h 30 \ 12 ans
Réalisé par Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney.
Un face-à-face avec les forces de la nature. Une exténuante course contre
la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.
Des actions brûlantes dans un froid glacial!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Robert De Niro et Ben Stiller.
Il a enfin trouvé la fille de ses rêves.
Pas de chance... son père est un vrai cauchemar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Horizontalement: 1. Démonstration canine. 2. Un
sourd ne rêve que de ça... - Pièce de charpente. 3.
Eventré. 4. On rompt parfois la glace, dans ces lieux. 5.
La monnaie pour demain - Indicateur de matière. 6. Un
qui avait les voleurs à l'œil - Grande froidure. 7. Voci-
fère - Prêtre orthodoxe. 8. Crâneur, celui qui le fait...
9. Prénom féminin. 10. Prophète hébreu - Règle à des-
sin. 11. Cheville d'essieu - Déchiffrées.

Verticalement: 1. Avec le temps, elle peut devenir
vieille rombière... 2. Article contracté - Cité française.
3. Lits de cailloux. 4. Nuance de bleu, vert et gris -
Terre en eau. 5. Note - Moment printanier. 6. Tissu de
poil de chèvre - Echantillon pour sondage. 7. Une qui
pète comme un tromblon. 8. Au bout de l'allée - Mè-
che rebelle - Pronom personnel. 9. La boîte aux images
- Certains sont plus éloquents que les mots...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1, Tarentule. 2. Oui. Oise. 3. Ut. An. Ion. 4
Robinet. 5. Nullement. 6. Ere. Ta. Ue. 7. Tubas. 8. Ou. Texan. 9
Unies. Ice. 10. La. Clés. 11. Eurêka. Et.
Verticalement: 1. Tourneboulé. 2. Autour. Unau. 3. Ri. Bleu. 4
Ail. Tête. 5. Nonnettes. 6. Ti. Emaux. Ça. 7. Usité. Bail. 8. Léo
Nuancée. 9. Notes. Est.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, èv (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Seul au monde
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Victime et unique survivant d'un crash, un cadre stressé échoue sur une
île déserte.

¦¦¦ HB̂ BIH MARTIGNY â B̂ aHH
¦ CASINO (027) 72217 74

Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Pour fêter la Saint-Valentin, le meilleur film à voir à deux.
Avec le couple idéal: Mel Gibson et Helen Hunt.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Vertical Limit
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées du K2.
Avec Chris O'Donnell, Bill Paxton.

¦¦ ¦¦aHBl MONTHEY ¦¦¦¦ B̂ B̂ BVHBVH

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 6G
Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Pour la Saint-Valentin! En première!
Une supercomédie! Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des
femmes... Un don qu'il va utiliser pour gagner le cœur de... sa cheffe (la
superbe Helen Hunt).

(024) 471 22 61
La vérité si je mens 2
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud ,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie de Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional: Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Persèphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

mmWmWWm\WmWmWmm. Le pacte des loups
Ce soir jeudi à 20 h 15 Hans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel
Le Bihan, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête
terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons,
amour, kung-fu, un cocktail po-
pulaire et romanesque.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le placard
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

¦ LUX (027) 32215 45
La vérité si je mens 2
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.
Les héros de «La vérité» dans une suite plus drôle que l'original. On rit
aux larmes.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Billy Elliot
Ce soir ieudi à 18 h 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.
Une très belle histoire, avec du rêve, de la rage, et beaucoup d'esprit!

Deuxième semaine.
Champions du monde du rire!
Quatre ans après, les héros du
«Sentier» sont de retour... Ri-
chard Anconina, José Garcia, Bru-
no Solo, Daniel Prévost dans le
film événement comique de ce
début d'année.

http://www.lenouvelliste.ch


THAÏLANDE - BIRMANIE

Le torchon brûle
Sur fonds de drogue et de guérilla, Bangkok et Rangoun s'accusent

mutuellement de fomenter des troubles chez l'autre.
¦ Le torchon brûle entre la
Thaïlande et la Birmanie à la
suite d'échanges de tirs d'artille-
rie meurtriers à la frontière le
week-end dernier. Le conflit se
déroule sur fond de trafics de
drogue et de rivalités entre mili-
ces ethniques soutenues par l'un
et l'autre pays.

S'il est improbable que la
crise dégénère en un conflit ma-
jeur, elle survient à un moment
délicat: les relations bilatérales
sont au plus bas et la Thaïlande
attend son prochain gouverne-
ment suite aux élections du 6
janvier. Depuis dimanche, les
deux capitales échangent accu-
sations, contre-accusations et
protestations diplomatiques.

Frontière fermée
Le week-end dernier, ce sont
des obus de mortier que leurs
troupes ont échangés dans la
zone frontalière, à la bordure
du Triangle d'Or. Les incidents
ont éclaté quand des accrocha-
ges entre l'armée de Rangoun
et une guérilla ethnique de Bir-
manie ont débordé en territoire
thaïlandais, provoquant des tirs
d'artillerie de chaque côté de la
frontière.

Les tirs ont fait deux morts
et une vingtaine de blessés

chez les Thaïlandais à Mae Sai,
petite cité touristique dans
l'extrême nord. Rangoun a fait
état de trois civils tués et d'une
quinzaine de blessés à Tachi-
lek, la ville frontalière birmane
en face de Mae Sai.

Le calme est revenu sur le
terrain depuis dimanche soir,
après un accord de cessez-le-
feu , et les deux voisins s'apprê-
tent à négocier au niveau local.
Mais, en représailles, les Thaï-
landais ont fermé la frontière
jusqu 'à nouvel ordre.

Menaces du nouveau pre-
mier ministre
Le nouveau premier ministre
Thaksin Shinawatra a indiqué
qu'il ne se laisserait pas intimi-
der. «Nous ne sommes pas con-
tents de la façon dont la Bir-
manie a permis à des minorités
ethniques de produire des dro-
gues le long de la frontière et
nous serons fermes sur la ques-
tion», a-t-il promis.

<(Après les discussions, tout
devra être réglé, sinon nous
prendrons des mesures adé-
quates», a menacé l'homme
d'affaires. Il a chargé son futur
ministre de la Défense , le gé-
néral Chavalit Yongchaiyudh,
qui connaît bien les généraux

de Rangoun, de s'atteler à la
querelle.

L'armée thaïlandaise a re-
proché aux Birmans et à leurs
alliés de l'Armée unie de l'Etat
Wa (USWA), une puissante mi-
lice ethnique accusée de con-
trôler la production et le trafic
d'amphétamines à la frontière ,
d'avoir pilonné Mae Sai.

Une histoire à tiroirs
Rangoun a reconnu que ses
soldats étaient engagés à la
frontière contre des maqui-
sards shans, une des dernières
guérillas ethniques de Birma-
nie, que la junte accuse d'être
aussi impliqués dans le trafic
de drogue. Les Shans sont en-
nemis de l'USWA, qui fut un
temps le bras armé du Parti
communiste birman (PCB).

Les Birmans ont nié avoir
ouvert le feu sur Mae Sai. ((S 'il
y a eu des tirs d'artillerie sur
Mae Sai, ils ne sont pas venus
de nous. Ils ont très probable-
ment été délibérément déclen-
chés par les rebelles shans pour
créer un contentieux entre nos
deux armées», a expliqué un
colonel de Rangoun.

«L'incident va p lus loin
que les dérapages habituels.
Mais le message n 'est pas clair.

Le Conseil de la paroisse réformée
évangélique de Sion

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur le pasteur

C'est comme une histoire à ti
roirs. Il est dur de savoir ce qu
s 'est passé», a expliqué un ex-
pert occidental du dossier bir
man.

Drogue et unité
nationale
Le fléau de la drogue en Bir-
manie est inextricablement li<
à la question de l'unité na-
tionale, pour le moins fragile
depuis l'indépendance (1948)
car l'opium et depuis quelqui
temps les amphétamines son
essentiellement produits dan:
des zones contrôlées par de:
ethnies rebelles ou ralliées de
puis peu.

La Birmanie compte prè:
de 70 groupes ethniques e
sept «races nationales». La jun
te se targue d'avoir signé uni
série de cessez- le-feu avec les
principaux groupes ethniques
à l'exception des Karens chré
tiens et de quelques maqui
shans, et restauré la paix aprè
40 ans de guerre civile.

En contrepartie, accusen
les adversaires de la junte, ell
ferme les yeux sur le trafic di
drogue dans les régions fronta
lières montagneuses et isolées
de facto autonomes comme 1
territoire Wa. f ats)

REMERCIEMENTS
La supérieure générale, les sœurs de Sainte-Clotilde et la
famille remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont
exprimé leur estime et leur amitié envers

Sœur Joséphine

Catherine O'HANRAHAN
par leur présence à la messe et leurs prières, leurs messages
et leurs dons à la paroisse.

Un merci particulier:
- au chanoine M. de Kergariou et à l'aumônier de l'hôpital

de Monthey;
- au docteur H. Meyer-Korber, à Aigle, à l'équipe de

médecine 4, à l'hôpital du Chablais ainsi qu'aux bénévoles
du groupe de veille de la paroisse de Monthey;

- aux ambulanciers d'Aigle;
- aux membres de la Cecilia et à M. D. Morisod, organiste;
- aux pompes funèbres Dominique Croset, à Aigle.

Aigle, février 2001.

2 *1
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages d'affection, de sympathie et d'amitié reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Jules REY
de Jean

remercie du fond du cœur
tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs prières, leurs offrandes
de messes, ont partagé sa
grande peine.

Un merci particulier:
- au prieur R. Kaelin, au père B. Mathis et au chanoine

L. Lamon;
- aux médecins et au personnel infirmier de la division J2

cardiologie de l'hôpital de Sion ainsi qu 'à son aumônier
J.-M. Moix
à M. Florentin Joris , infirmier;
au Chœur d'hommes de Lens ainsi qu 'à son directeur;
aux voisins et amis du quartier;
aux pompes funèbres Willy Barras.

anthey, février 2001.

Jean-Pierre BOREL
papa de Jean-Luc Borel, vice-président du conseil de
paroisse, grand-papa de Jean-Denis, Sara, Sylviane, Estelle et
Iivio.

Le service funèbre aura lieu le vendredi 16 février 2001, à
14 h 30, au temple de Chêne-Bbugeries.

La direction
des Messageries du Rhône, à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

036-439330

et le personnel

Georges BORNET
papa de Mme Patricia Bornet , employée de notre service de
distribution.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-43936E

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Denise VANNAY
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit à Monthey;
- à la direction de la maison Djevahirdjian S.A.;
- au personnel soignant du home Les Tilleuls;
- au personnel soignant de l'hôpital Saint-Amé;
- aux pompes funèbres A. Rithner à Monthey.

Troistorrents, février 2001.

t
L'entreprise Guérin-Guinnard électricité SA

à Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Justine ZUFFEREY
mère et belle-mère de Kiki et Michel Guinnard, associés et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439158

t
La direction et le personnel

de la distillerie Louis Morand & Cie SA.
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Justine ZUFFEREY
belle-mère de leur collaborateur et collègue Gilbert Moret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439212

"1
Les copropriétaires et les locataires
de l'immeuble Pax Fully, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Justine ZUFFEREY
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
 ̂

036-439237

t
Le Service du feu de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Justine ZUFFEREY
maman de Jacques, sapeur-pompier dans notre centre de '
secours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

André DUBUIS
vous remercie chaleureu-
sement de la part que vous £\
avez prise à sa grande peine.

Un merci particulier:
- au curé de Savièse, Raphaël Ravaz;
- à l'aumônier de l'hôpital, Jean-Michel Moix;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au docteur Vincent Pitteloud;
- au docteur Eric Millioud;
- aux infirmières du service ORL;
- aux infirmières GMS du coteau;
- à la Confrérie des André;
- à la Société des hommes de Drône;
- au Parti socialiste;
- à la pouponnière;
- à la classe 1921;
- à la classe 1954;
- aux Pompes funèbres associées.

Savièse, février 2001.



t
A la douce mémoire de
TVTirvana BONVIN
2000 - 13 février - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à son inten-
tion, le vendredi 16 février, à
19 heures à l'église de
RJdd65- 036-439100

t
En souvenir de

Sylvain SALAMIN

2000 -11 février - 2001

Peine, tristesse et manque.
Le chagrin est là fidèle.
Notre réconfort c'est la
croyance et l'espérance
d'une autre vie, dans laquel-
le avec tous ceux qui sont
partis et que nous aimons,
tu fêtes ce premier anni-
versaire.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, le mercredi 21 fé-
vrier 2001, à 19 heures.

Arthur FjtiiLiFFUZ
En souvenir de

15 février
2000 - 2001

m ĴÊLÊ
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 17 février
2001, à 19 h 15.

MORAÏTINIS

t
En souvenir de

Madame
Camille

1981 -15 février - 2001

La vie sépare ceux qui
s'aiment tout doucement
sans faire de bruit

mais dans notre cœur ton
souvenir reste vivant à ja-
mais. Du haut du ciel, guide
nos pas.

Ta famille.
R. I. P.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Salins, le
vendredi 16 février 2001, à
19 heures.

JLAIUJJCI-
ALLÉGROZ

t
En souvenir de

Madame
Marguerite

2000 - 17 février - 2001

A jamais présente dans le
cœur et les pensées de ceux
qui l'ont aimée.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 17 février
2001, à 18 h 30.

Marguerite PEYER
-\ifr\Tticr\T\

t
Le chœur mixte

Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

amie de la société et proche
parente de plusieurs mem-
bres.

En souvenir de

Mademoiselle
Alphonsine

MATHEY
2000 -17 février - 2001

Son frère Louis vous invite à
participer à deux messes
d'anniversaire qui seront
célébrées: l'une le dimanche
18 février 2001, à 9 h 45, au
Castel Notre-Dame, à Marti-
gny, et l'autre, le vendredi
16 février 2001, à 19 h 30, à
Martigny-Bourg.

i

En souvenir de
Laurent JACQUIER

I |
Février 1986
Février 2000

Chaque jour nos pensées
s'envolent vers toi, mais
nous savons que du haut du
ciel, tu continues à nous
aimer.

Tes parents et ta sœur.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Germain,
Savièse, le vendredi 16 fé-
vrier 2001, à 19 heures.'

Transmission d'avis mortuaires - au* pompes funèbres
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri- Voeffray S.A.
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
firions, par mesure de sécurité, de nous appe-
er après votre envoi au (027) 329 75 11 Février 2001

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Maurice e, Jeanne
PILLET PILLET

m mW*. m\
1971 - 2001

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 17 février 2001, à 18 heures.

2000 - 2001

t
La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BORNET

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-439418

t
La classe 1968 de Riddes

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

La classe 1948

Willy HILTBRAND

f
L'AVffi décès de

Association valaisanne
des insuffisants rénaux Monsieur

a le regret de faire part du Willy HILTBRAND
deces de contemporain et ami.

_ _ , 036-439545
Monsieur ^_^^_^__^^^^__

ancien membre du comité,
ami et membre de la société.

de Riddes

a le regret de faire part du

Justine ZUFFEREY
MAURY

t
Le Cercle de l'Union

de Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La direction

et le personnel
des Nouvelles
Imprimeries

Pillet - Saint-Augustin SA
& Cassaz-Monfort SA

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

grand-maman de leur colla-
boratrice Mme Valérie Rausis,
et belle-mère de leur colla-
borateur M. Yvan Cham-
bovey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Germaine
PAPILLOUD

maman de Régis Papilloud,
comptable de la société.

036-439388

jnemy aAJL/\iviJLL\

t
En souvenir de

i -̂ -v P- -\,*-iU

1997 -18 février - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, le ven-
dredi 16 février 2001, à
18 h 15.

Willy HILTBRAND
papa de Martine, contempo
raine.

t

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame
Adeline DUSSEX

la famille remercie tous ceux
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs offrandes
de messes, ont partagé sa
grande peine.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gabriel Dubosson;
- à  la direction de la

résidence Saint-Sylve;
- à Jean-Pierre;
- au personnel soignant;
- aux veilleuses de nuit;
- à la doctoresse Carrard ;

4-
Dans le cœur de chaque homme,
fais briller, Seigneur, Ton amour.

La famille et les amis, en Suisse et à l'étranger, ont l'immense
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger PERNET
ingénieur civil EPFL

qui nous a quittés sereinement le lundi 12 février 2001, dans
sa 87e année.

Une messe d'adieux sera célébrée au centre œcuménique de
Vassin, à La Tour-de-Peilz, le lundi 19 février 2001, à
14 heures.
Honneurs à l'issue de la messe.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
M. Pernet repose à la crypte du cimetière de Vassin.
Adresse de la famille: M™ Yvonne Pernet

EMS Le Château des Novalles
chemin du Paradis 1, 1807 Blonay

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt , pensez à l'As-
sociation des amis des Novalles, UBS Vevey 782055.M1B.255,
c.c.p. 10-315-8, ou à la Fondation pour le réarmement moral
à Lucerne, c.c.p. 60-12000-4.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
La société FOMAB

Forces motrices de PAboyeu S A.
à Collonges - Valais

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roeer PERNET
ingénieur civil EPFL

notre directeur des travaux et premier président du conseil
d'administration.
Nous garderons de lui un souvenir ému et lui exprimons
toute notre reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ton étoile, épouse et maman chérie,
resplendit dans notre nuit et nous guide
vers le port de l'éternelle rencontre.

Profondément touchée par vos messages, vos prières et vos
dons et réconfortée par votre nombreuse présence à la
crypte et aux obsèques, la famille de

Manuella
SIGNORET

BONVIN
vous adresse un chaleureux
merci.
Dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun et à chacune, elle
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de toute sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit , au prieur René-Meinrad Kaelin de

Lens, à l'abbé Bernard de Chastonay et au père Raymond
Girod;

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Monthey;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs du

CHUV;
- aux aumôniers et au curé du CHUV;
- à la chorale des enterrements;
- au groupe apprentissage de laborant(ine)s 1983-1986;
- à la direction et au personnel de Ciba Spécialités

Chimiques Monthey S.A. et au groupe développement CA
Monthey SA.

- à la classe 1967 de Flanthey;
- aux pompes funèbres Barras S.A. à Chermignon et Maurice

Clerc & Fils;
- à tous les amies et amis de Manuella.

Eric et ses petits rayons de soleil, Chloé et Anaïs.

Monthey, février 2001.
¦



Chaque grand-père est différen t,
mais un grand-père vraiment bon
a bien des choses en commun
avec tous les autres grands-pères.
La gentillesse et les câlins, les histoires à raconter
et une tendance à prendre votre parti.

S'est endormi paisiblement, i ~^mWtWZ.à l'hôpital Saint-Amé, à j j È  ^—^Saint-Maurice, le mercredi ^k14 février 2001, après une A
longue maladie supportée |#** "̂ }'avec beaucoup de courage !v  ̂ , T»v

Monsieur IL^"**

Fermui
GARCIA

1935

Font part de leur peine:
Son épouse:
Emilia Garcia, à Monthey;
Ses enfants:
Marina et Antonio Maregrande-Garcia, à Collombey;
Marguerite Garcia, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Mélissa, Melvyn, Mathys;
L'amie de la famille:
Adèle Périard, à Monthey;
Sa belle-mère, ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 17 février 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: route de Collombey 35,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus lui dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi, vivra même s'il meurt

Jean 11, verset 25

Le mardi 13 février 2001, s'est endormi à la clinique Saint
Amé, à Saint-Maurice, à l'âge de 87 ans

Monsieur

Berkeley BRANDT
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Rosemay Brandt, à Vouvry;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Berkeley Brandt III et leurs enfants, à
Janesville, Etats-Unis;
Monsieur et Madame George Brandt, à Bradenton, Etats-
Unis;
Madame Jacqueline Brandt, à Baltimore, Etats-Unis;
Madame Jill Duval et ses enfants, à Jackson, Etats-Unis;
Ses beaux-enfants:
Isabelle et Michel Dedominici , à Lausanne;
Alain Wirth, à Vouvry;
Ses frère et sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu à Sion dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé où les vistes sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à la Chaîne du
bonheur, séisme Inde , c.c.p. 10-15000-6.
Domicile de la famille: avenue de Savoie 37, 1896 Vouvry.
Prière de ne pas faire de visites, s.v.p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Tambours Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PAPILLOUD
maman de Régis, président d'honneur, et tante de Jean-Paul,
vice-président.

MELLY

Famille André et Alphonsine Theytaz-Epiney;

t
La bonne nouvelle est aujourd 'hui la même qu 'il y a 2000 ans
La mort n'existe pas, la vie ne f init pas,
l'amour de Dieu et notre relation avec lui sont la seule réalité.

S est endormi paisiblement,
dans la paix du Christ, le
mercredi 14 février 2001, au
foyer Saint-Joseph, à Sierre,
dans sa 88e année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Denis

instituteur

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Rosa Melly-Theytaz, à Zinal;
Ses enfants:
Anne-Marie et Eddy Ceriana-Melly, à Zinal;
Gilberte et Joseph Duc-Melly, à Monthey;
Josiane et Francis Barmaz-Melly, à Zinal;
Rose-Marie et Charly Cotting-Melly, à Zinal;
Ses petits-enfants:
Carole et Stéphane, Anne-Françoise et Gilles, Jean-Michel
et Joël, Romaine et Pierre-André, Dominique, Anne-José,
Séverine et Olivier, Natacha et Didier, Alexandre et Jin ,
Grégoire et Carine, Christelle et Edit;
Ses arrière-petits-enfants:
Samanta, Charlène, Ludovic, Laetitia, Steven, Jordane et
Nael:
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Daniel et Louisette Melly-Epiney, et famille, à Ayer;
Cécile Melly-Charbonnet, et famille, à Ayer;
Marguerite Barmaz-Melly, et famille, à Sierre;
Hélène Melly-Caloz, et famille, à Sierre;
Alois et Armande Melly-Devanthéry, et famille, à Sierre;
Révérend curé Ernest Melly, à Chippis;
Marie-Louise et Alphonse Ebiner-Melly, et famille, à Saint
Léonard;
Céline et René Caloz-Melly, et famille, à Sierre;
Prosper et Erika Melly-Keller, et famille, à Schaffhouse;
Famille de feu Jean Bernini-Melly;
Famille de feu André Melly-Epiney;
Famille Armand et Florine Theytaz-Melly;

Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
le vendredi 16 février 2001, à 16 heures.
Denis repose à la crypte de l'église de Vissoie où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 15 février , de 17 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnés, vos dons seront
versés aux enfants de la rue au Vietnam, c.c.p. 19-3445-5 à
la Banque Raiffeisen de Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur __ -»

Marcel
VOUILLOZ

d'Emile

survenu au home Cosme-et-
Damien à Ardon, le 8 février
2001, à l'âge de 73 ans, des
suites d'une très longue
maladie, entouré de l'af-
fection de ses proches.

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse:
Lucette Vouilloz-Mottier, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Pascal Roth-Vouilloz et leurs filles Gaëlle et
Stéphanie, à Saxon;
Famille de feu Emile et Hélène Vouilloz-Comby;
Famille de feu Marie Vouilloz-Pommaz-Mottier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie des adieux a eu lieu dans l'intimité de la
famille

La messe de septième pour Marcel aura lieu à l'église
paroissiale de Saxon, le samedi 17 février 2001, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le livre de la vie est le livre suprême
qu 'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Romain / \
ZUFFEREY ff ̂  «%

1931

survenu subitement à son M {
domicile à Sierje , le mardi Wk^ mmmW13 février 2001; il rejoint ainsi
son épouse qu 'il a tant 4^ >̂
pleurée. "f^.*- . \ -

Font part de leur peine:
Pierre-Alain et Caroline Zufferey-Suerinck et leur fille
Céline, à Granges;
Claude et Suzanne Zufferey-Gantenbein et leurs enfants
Sophie, Fabien et Chantai, à Stàfa;
Ses frères, sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Simone Dussex-Zufferey, à Chippis, et famille;
Les familles de feu Marco Zufferey-Bassi , au Tessin;
Idalia Zufferey-Stornetta, à Bellinzone, et famille;
Elise Zufferey, à Cadenazzo;
Mathilde Cassaroti-Zufferey, à Osogna, et famille;
Georges et Marthe Zufferey-Rebord, à Ardon, et famille;
Joseph et Maria Brunner-D'Orsi , à Lausanne, et famille;
Solange Brunner et son ami Tino, à Lausanne;
Germaine Eggs-Ravaz, à Granges, et famille;
Cathy Eggs-Mariétan, à Sion, et famille;
Les familles de feu Hubert Zuber-Eggs, à Réchy;
Clément Eggs-Perruchoud, à Granges, et famille;
Kirsten Bredholt, au Danemark;
ainsi que ses amis qui l'ont si bien entouré durant ses trois
dernières années.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le vendredi 16 février 2001, à 10 h 30.
Romain repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 février 2001,
de 19 à 20 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Granges dans l'intimité
de la famille.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Granges.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Zufferey

Les Potagers 13, 3977 Granges

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité, les collaborateurs actuels et retraités

d'Agrol - Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
fidèle collaborateur et ami depuis plus de quarante ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439374

t
Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Joseph VOUILLAMOZ
vous remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son très grand chagrin.
Un merci particulier:
- à MUe Marthe Grenon et au personnel de la résidence Jean-

Paul, à Riddes;
- au curé Epiney;
- au curé Sartoretti;
- à la société de musique L'Helvetia;
- à la société de chant La Thérésia;
- à la classe 1952;
- à la laiterie Servir;
- à la Jeunesse radicale d'Isérables;
- à Marie-Antoinette Lambiel;
- à Raymonde Lambiel et Job Vouillamoz;
- aux pompes funèbres Barras.
Isérables, février 2001.
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Brèves de gonfloir

Ça l'affiche mal!
Les philosophes du moi
Demandez le programme

& Y,
.lu I 4

Attractions du carnaval
Votait-on pour des prunes

Y a pas photo!
A boulets rouges

Du 22 au 27 février 2001
Place de la Planta
rue de Conthey
Grand-Pont

Comédi'torial
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mais... résistera-t-il à la (bière)

Le choix du thème de ce carnaval
2001 était prémonitoire.
En effet les urnes ont libéré en
décembre un lot d'ectoplasmes que
vous croiserez sans aucun doute
autant dans ces feuillets que du 22
au 27 février durant les festivités
qu'ils ne manqueront pas de hanter.
Libérés des cachots humides de la
Planta par les Fantôm'agents de la
Cantonale qui on£ préféré fuir le
harcèlement de la population pour
des villégiatures plus sereines..!
Évadés des cellules grises de la com-
munale (celles du bâtiment, les
autres sont vides depuis long-
temps)...!
Surgis des oubliettes de la Maison
Blanche Sédunoise, hantée par
Fantom'anne-christine... !
Échappés des boxes ruineux du tri-
bunal sur lesquels plane
Fantôm'addor drapé dans le linceul
de notre justice qui n'est plus que
l'ombre d'elle-même...!
Déambulant au milieu du cortège
tous ces Zombies, de toutes geôles
confondues, des cul-de-basse-fosses
de la rue de Lausanne ou chez
Géroudet, déserté, on brade les
vestes que les lauréats, les mystifiés
de tous les tours, ont omis d'aller
enfiler...!
Se pavanant des revenants, sortis
des oubliettes, dont les suaires
jaunes et noires détonnent sur la
candeur cadavérique ambiante...!
Touts ces poltergest du creepshow
quadriennal nous l'ont si bien mis,
et dans de beaux draps, qu'ils nous
entraîneront bras sous chaîne dans
la folle farandole des 6 jours carna-
valesques...!
Souhaitons que le soleil et la lune,
surtout, ne se déguiseront pas en
Fantômette et eau...!
Descendu des hauts de Valère le
Vampire Tibor Dracula, assoiffé de
sang-mille et accompagné de son
escadrille de publivores-maniaques,
tentera sûrement une razzia sur la
substantifique moelle en dansant
3 pas de gigues avec vous qui payez
les violons du bal...!
Dans le flonflon peut-être enten-
drons nous la voix d' outre tombe de
Famtô'maurer nous fredonner «I am
a poor lonesome libérââââle» ou la

ON POUPPAIT
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complainte du cow boy de Veyson-
naz nous inviter à une cérémonie
initiatique, la pendaison de cré-
maillère de son train fantôme...!
Sur ce Carnaval 2001 planera
l'ombre du spectral PDC (Président
Du Carnaval) qui, de «Bonjour je
pars» en «Au revoir je reste», nous
joue les petites fugues en formulant
des vœux (frais) de se trouver un
successeur...!
Gageons que ce Candidat, volontai- Fantoma'
re d'office, sera, noblesse oblige, un Chou AM

bon spécialiste de la mise en boîte,

pression sans prendre une
sépulcrale caisse...? ±m
Allez , salut les Zombies, -m
comme disait un juge -m
à tort, jem'dérobe...!
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011 BrfltiC Pïttl maintenant elle est sûre de faire son
«Fiasco 02» à «Guichet Fermé».

Ce brave Jo-Pitt n'a pas obtenu ses ren-
seignements de façon frauduleuses, Ses
«Confidences sur l'oseiller» ne viennent de LÏQUÏdG à SlOll 6t à LOGCllG

i fuites ni au Tribunal , ni au poste de poli-
I ce, ni au Club. Il les a trouvées dans «Le Otto G. Lorétan à qui nous allons devoir
g\ Matin» comme n'importe quel crétin, offrir l'assistance judiciaire puisque les

Bonnard non? que « la culture gay rentre fonds «mis de côté» sont intouchables en
dans les faits saillants de notre société!» tant que 2" pilier. Cette justice au rabais
A l'Hôtel de ville, c'est pas tous les ans que lui a valu le surnom de «Otto le Soldeur».
Homo lave plus blanc! Vivement la reprise à Loèche, qu'ils com-

mencent à coffrer.

1 Sports divers ^̂¦¦* A Sion, on récompense les «Champions en
herbe», à Saxon on les enferme, vivement Quand ils ont percé les nouveaux trous du
une politique cantonale cohérente sinon golf, ils ont dû traverser la terre, paraît
ça y Rappaz. qu'il y a un de ces tirages... au comité !

\ Faux-Rhum et Vral-Pastaga Syndrome du golf
J| Au Forum de Davos en 2000 les «casseurs Qu'ils doublent les trous sur le terrain

anti mondialisation» ont fait pour passe encore, mais si ils ont aussi doublé
Fr. 175 000.- de dégâts. An 2001 la sécuri- les trous du cul ça va plus être suppor-
té a coûté Fr. 20 000 000.-... Cherchez Ter- table,
reur. Ça doit-être le prix de la démocratie,
quand il s'agit de nous casser les couilles

i l'armée suisse met le paquet...
y C'est pas du Zizi à dix ça!ï

Bonnes manières
Si vous vous étonnez de voir Jean-Claude
Rnupfer, ceinture noire de drague ratée,
faire un «baise main», il vous expliquera»

\ Il y a un commencement à tout!»

43° Reich Américain pour lui demander
l'adresse de son fournisseur de chaise
électrique.

On affranchit le Rubl-con
La Poste, «ex Géant», rebaptisée au fil des
restrictions «Le Nain Jaune» se lance
dans le sponsoring d'Expo 02, Nelly
Wenger en a mouillé sa petite culotte

ft«

¦tiS^

-̂ ï̂ï***'

ANDENMATTEN S.A.
Installations sanitaires Ut ,0k ,0k

1951 Sion ITW \y ANS
Tél. (027) 322 66 55 D 'EXPERIENCE
Fax (027) 322 66 56

NOUVEAU À SION
l?FfiTAI IF?ANT r% rtAI Ft?IF D'ART

Le epéclallata de la viande de bœuf d'appellation
d'origine contrôlée: (USA et Argentine)

Tartare, pavé, entrecôte, etc.)

AU DŒUF GOURMAND
Rue de la Cathédrale 26 - Au 1" étage du Cheval Blanc

Notre responsable Joèl Berthelot se fera un plaisir de vous
accueillir dans ce Heu dédié au bœuf.

Tél. + fax (027) 323 43 44.

Donner sa langue au chat
Bill Clinton a obtenu son acquittement en
échange d'une condamnation de Monica
Lewinski pour délit de fuite, elle aurait
pris «ses jambes à son cou», il fallait que
vous sussiez.

Hommes de lettre
Dédé Fiorina a donné une leçon de fran-
çais à Jean-Luc Perroud en pleine séance
des bonnes adresses du Valais: «BOIS se
termine par un S, et BOIRE se termine...
par une gueule du même nom».

i
Feu Bill Clinton
Les premiers gestes de Georges Bush en
arrivant à la Maison-Blanche: faire
mettre des pancartes «interdit de fumer
sous les bureaux», remplacer par des
extincteurs les pompiers de service, inter-
dire le port du bleu marine chez les sta-
giaires, condamner à mort tous les enfants
nés par fécondation «in buco» et écrire à
René Berthod sur papier à en-tête du

tonex &mîda>

< m̂k% ®** -  ̂1&ee*nd
^rfjagr Rue de Conthey - Natel (079) 220 78 07

Café du Marché

jùî  
AU BONHEUR

/̂ QM£ Sport-chasse-travail

\ ^Wunderlin Marlyse 
et 

Gérald

Place du Midi 39 tél. 027/322 25 16
1950 Sion fax 027/322 25 16

aubonheur@bluewin.ch

«Le Bonheur, c'est aussi Carnaval» 

A la bonne heure
Titzé qui a eu un jour la malencontreuse
idée de faire cadeau de la pendule de la
patinoire de. l'Ancien-Stand s'est fait rap-
peler à l'ordre, par Jean-Claude Donzé ,
parce qu'après 20 ans elle montre des
signes de faiblesse. C'est ce qu'on appelle
en termes galants se faire remonter les
aiguilles, histoire de mettre les pendules à
l'heure. Titzé aurait bien proposé une nou-
velle pendule Festina, mais il a peur que
Dubosson, candidat à la commission anti-
dopage du CIO ne mette son veto. Hé! tu
vois pas que le HC Sion se mette à gagner
des matches «A l'insu de son plein gré».

Fesses et Castes à Sion
Les autorités, ont comme qui dirait ,
attrappé la «Gay-pride» dans le dos, tant
elle s'est bien enfilée par derrière l'Hôtel
de Ville. Comme vu sur l'antenne gay à
Lausanne: «si la boutique est fermée,
entrez par derrière»
PS. Pour griller la politesse à Anne-
Christine, François II aurait accepté de
défiler en queue de cortège (prudente
image).
Des «gousses et des douleurs on ne
discute pas».

LE GOûT
DE L'AUTHENTIQUE

<r\̂ «Lrr-*- Tél. (027) 203 39 
45

MĴ ri Fax (027) 203 39 
44

v̂% /Mi4&* Na,el (°79) 418 67 25

^ îni»' Biscuits maison ¦ Tourte de 
mariage

1*"' Choix de pain spéciaux • Grand choix de pâtisseries
Pains surprise et pains décorés

Préparation d'apéritifs salé et sucré
I a Milla-Caiillla . I a Daahalla

M V CONSTRUCTIONS

==^U W 21, ROUTE DES RONQUOZ
BIMETAL ÏSSIB-F 1961 SION

Façades Blmetal
Vérandas Case postale Tél. 027/322 11 28
Jardins d'hiver 1951 Sion Fax 027/322 76 83

TFSFC5̂  Otiton Z»n-Ruffln»n ^W

BIP Informatique 8A
Av. da Tourbillon, 100 Tel: +41 • 27 / 327 44 85
1950 Sion ¦ Swltzsrland Fax: +41 - 27 / 327 44 55
http://www.blpn.ch *Ĥ

mm
"m•""™"̂ ™™a

Mail : InfoQblpta.ch

cKtfSâs
CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES
SION

Wfcz savoysi
MAITRISE FÉDÉRALE

—* TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
S VIDANGE - CURAGE
(0 VIDESA S.A. - SION
ÛJ Tél. (027) 322 62 32

Fax (027) 322 62 61
LOCATION DE WC MOBILES

VIDESA S.A. à MARTIGNY
 ̂

Tél. (027) 722 08 88

94/24 STATION-SERVICE 7/7 C
L Rond-point du Val d'Hérens
v Laurent Dayer - Fabienne Comina *

eiF j  1
â LU-VE 6 h - 22 h P
Z SA-DI 7 h - 21 h A

SHOP N

^n ĴA/w^
// irish Tavern ^OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 17 H 00 À 2 H 00

FERM é: DIMANCHE ET LUNDI
Rue de la Dent-Blanche 9-1950 SION

Tél. 027/323 81 75

http://www.bipia.ch
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Elisabeth Tornay-Gaillard

Rue Porte-Neuve 4 1950 Sion Tél. + fax 027/322 67 77

UMoMefais
StMCUé

JEAN-LUC GROBÉTY
1950 SION

Ruelle du Midi 19 - Tél. (027) 322 22 82 - Fax (027) 323 61 73

<o de La%
\y ouvert dès 6 heures O

1950 Sion
Tél. (027) 322 60 96

Famille Willy Juillard-Fux

f arrosserie f hampsec
Marcel Fournier

A* Centre 
^̂  f  ̂ s- /^f"" JT»ml de Sports et Loisirs f  ̂ V f !  \\r Les îles âdaaaaaUiaaaBaaaal

Centre de Sports et Loisirs Les Iles S.àr.l. • 1950 Sion
Tél. 027/346 19 29 • Fax 027/346 19 14 » E-mail: Ioisiles@bluewin.ch

Amateurs de squash
Contre présentation de ce bon vous ne paierez que

m. io.-
par joueur durant une période de 45' pendant le week-end.

Validité 31.12.2001

Chez Nando
restaurant - pizzeria grill

Rue des Remparts 12
1950 Sion

Tél. (027) 322 24 54

S 
CONSTANTIN

. ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES Rue des Cèdres 15
THERMIQUES ET PHONIQUES 1950 Sion

PLAFONDS SUSPENDUS Tél. (027) 327 30 80
ISOLATIONS ANTIFEU Fax 027 327 30 80

NICOLAS D'UVA & FILS
Maîtrise fédérale

rfffi TV : ) IIW Ch. St-Hubert 25 - 1950 Sion

VU1 •
' ̂ WiCfi  ̂

Tél 
<027 )

323 
24 22

VJ^̂ ^^JPP' Fax (027) 322 67 86

Agencement et mobilier sur mesure
Tous travaux de construction, transformation,

réparation. Devis et conseils sans engagement.

^«"'WaaJS^S  ̂
C A V E  B E N J A M I N  F A V R E

Rue de la Manufacture - 1967 Bramois - Tél. (027) 203 57 50

Bon sens ne saurait mentir

A la lionne
heure

Daniel Beytrison, ex-catcheur à la Croix
Fédérale, s'est inspiré du manteau de
St-Martin, son nouveau domicile pour
rouler complètement déchiré sur la piste
Sierre-Sion dé l'autoroute, pour se rendre
de... Sion à Sierre. Comme les flics lui fai-
saient remarquer qu'il en avait un coup
dans l'aile il a répondu «votre bagnole
aussi !»

femme présidente
^B (jes Etats Unis une

LA DERNIERE TENT A SION {** que Georges

MCt EDflUflflIC Bush «JR» aura
M. rtlHal^UlO prouvé que VAmé.

j  ! BRÏHBW*9"~ rique peut se pas-
-* ^T ser ^e Président.

\ j .V10H
^

TOIT.. /Jj^^^J ̂ sL >J s'apercevoir que,
—¦ Ê̂sssVmmm -•¦ IWL ^ '1 comme la robe à

ton est cousue de fil
¦ail blanc».

Titzé qui a eu un
jour la malencon-
treuse idée de faire
cadeau de la pen-
dule de la patinoire
de l'ancien stand
c'est fait rappeler
à l'ordre, par Jean-
Claude Donzé,
parce qu' après 20
ans elle montre des
signes de faiblesse.
C'est ce qu'on
appelle en termes
galants se faire
remonter les ai-
guilles, histoire de
mettre les pen- ||pariwoire sorte "couve*
dules à l'heure. ' ¦"¦"¦¦¦ "̂"""
Titzé aurait bien proposé une nouvelle
pendule Festina, mais il a peur que
Dubosson, candidat à la commission anti-
dopage du CIO ne mette son veto. Hé! tu
vois pas que le H.C. Sion se mette à
gagner des matches «A l'insu de son plein
gré».

français, le «Saint Exupéry», et du billet
de 200 francs suisse, le «Ramuz».
T'as raison Régis, ton graffiti y vaut pas
quat' sous, j' t'en fiche mon billet.

Attention peinture fraîche
La commune de Sion qui se complaît à
aller au secours de la victoire aurait accor-
der un subside de Fr. 15 000 - aux héri-
tiers de Chavaz pour qu'ils aillent faire
imprimer leur livre chez le Chancelier
Mengis, espérons qu'en échange ils auront
la gentillesse de vendre pour Fr. 15000 -
d'ouvrages afin que la commune de Sion
puisse rendre hommage à ses visiteurs de
Mark.

Bourreau de travailDuumsau ue travail
L'ex-président, Bill Clinton, va écrire ses
mémoires, il a pour se faire embaucher

moins que les marronniers de l'avenue
Ritz n'aient été exécutés pour servir de
cercueil au projet?

sors, ruiné, à 20 h 30 tu dois rentrer à
pieds, pas étonnant que ça soit un repère
1» y 1

Graph-Hic!
Régis Favre, de retour de Corse, a fait des-
siner le logo de son bistro «Picolo Agape»
par Pfund l'auteur du billet de 50 francs

HERVE MICHELOUD - NETTOYAGES

027 / 203.5000 • nettoyage@micheloud.net
Route de Riddes 21 • 1950 SION

Q Tapis Q Tous rembourrés
Ô Literie Q Moquettes et tentures
Q Rideaux Q Intérieurs de voitures
Q Désinfection Q Service de réparation

Bill a ri
Si les démocrates ont truqué les élections
pour ne pas laisser gagner leur candidat
Al Gore, c'est pour qu'Hillary (la veuve de
bouche à Bill) puisse être la première

Coucou!
I ^Hf J - Tu te rends compte

3» ^a avant ils devaient
*» '¦̂  JÇ fermer les bistros à
solidarité pour la H heures, c'était
, enfin presque , afp même pas la peine
^^^^^"¦̂ ^̂ ^̂ " ¦* d'ouvrir !
- En tout cas, si Bertholet il veut me faire
sortir avant l'heure, moi je fais fermer le
commissariat, non mais des fois !

Doyyy-Bag
Alain Cottagnoud le matin il sort son
chien en même temps que la poubelle, tu
verras un jour il jettera le chien... surtout
qu'il est usé faut compter 7 ans de la vie
d'un homme, son labrador il aura fait
84 ans à la commune !

Spontex-ploit!
Bernard Fiorina, donnant son cours de
biologie du samedi matin au Poker, a
expliqué à Marco: «Je suis comme une
éponge, si je reste à sec trop longtemps j 'ai
peur qu'on puisse plus me ranimer!»

Temps modernes
Y a des Chariots à l'Etat du Valais qui
croient qu'on peut remplacer les hommes
par des machines qui aiment peut-être
pas plus leur travail que les fonction-
naires.

ELECTRA SA
RADIO - TV - HI-FI
VIDÉO - NATEL C
ANTENNE SATELLITE

Porte-Neuve 11
1951 SION
Tél. (027) 322 2(219
Fax (027) 322 22 78

r AX/pC Alphonse Favre
r#\V l\C Rue (-JQ |a Dlxence 17ECOLE DE CIRCULATION " "

1950 SION ^BlÈsïaS

/ // / Bureau
£j  U i f Rue des Cèdres 22
//// Tél. (027) 322 18 04
//// Natel (079) 301 18 04

tfH

S

**% «

^îîelSfetss^

t/^^H DEKUMBIS

^^^ & 

FILS 

SION

Daniel Dekumbis Dominique Dekumbis
Plantassage 31 rue Oscar-Bider 120
3976 N0ËS 1950 SION
(027) 455 54 29 (027) 322 60 71
(079) 628 38 17 (079) 658 85 41

mailto:loisiles@bluewin.ch
mailto:nettoyage@micheloud.net
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«La Colonne à Jérôme-Antoine»

On est presque gêné de parler de lui tant
il le ferait mieux à notre place, mais celui
que la Revue de Sion avait surnommé
Narcisse Evéquoz sans que l'intéressé ne
s'en offusque est une mine intarissable.

Ce Chirurgien Notaire de la «Génération
Mudry» (on dit chirurgien-notaire parce
que chez lui on signe les actes sur le
billard) débouchera volontiers une bou-
teille de derrière les tableaux qu'il dégus-
tera en votre compagnie entre deux coups
de queue (voir plus haut) et entre deux
saillies, disons «deux traits» de son esprit
taquin pour éviter les malentendus.

Sa devise: «Arrêtons de dire du mal de
cette crapule, de prochain» n'a rien à
envier à la notre «Sans la liberté de blâ-
mer il n'est pas d'éloge flatteur»!

Comme il aime les titres (autant que les
devises) il s'est fait élire président de la
confrérie des «Antoine» pour faire la nique
à son pote François qui lui est à la tête de
celle des «Augustes».

«Après tant d'années de vice-présidence,
je suis fier d'avoir enfin un vice de moins!»
sûre qu'il doit regretter de n'avoir pas
connu Sacha Guitry pour tourner dans «Si
Conthey m'était Versailles».

Il aime parler de ses confrères avec déli-
catesse, mais nous ne rapporterons pas
ses propos de peur de les gêner (car en
plus y en a qui sont avocats).

C'est avec fierté qu'il avoue «J'aurai le
permis d'inhumer avant le permis de
conduire», tellement peu intéressé à la
chose (automobile), il a même laissé sa
femme choisir la voiture comme ça dit-il: '
«Je suis sûre qu'on me la volera pas!»

Amoureux du golf, il s'y est fait , jusqu'à ce
jour, de nombreux amis:

- Bathion qui lui a dit «Tes Swings sont
aussi miraculeux que tes plaisanteriest
...Lourdes!»

- Le Docteur Sidani dont, paraît-il, les
superbes chaussures Tiger Wood ne l'em-
pêchent pas de jouer comme un pied.

- «La Rose-Marie» et toutes les femmes
qui se «Teigne».

- Même Cottagnoud l'a félicité «Mainte-
nant que tu arrives à sortir tes balles (de
golf) du sable, essaie d'en faire autant
avec tes explications!»

- André Reynard lui il a bien compris que
pour ce Contheysan, pure beurre, il n'y
avait pas de différence entre une accou-
chée et la commune de Savièse «Elles ont
toutes les deux perdu les eaux!»

Ah! Jérôme-Antoine et les histoires d'eau,
vous savez qu'il a un agenda en peau de
requin, mais on vous dira jamais la peau
de qui c'est, on veut pas le fâcher avec tout
le monde quand même.

Salut l'artiste!

n'ai-je donc tant vécu que pour cette
infamie et ne suis-je blanchie comme
les murs du Palais, que pour voir en

un jour flétrir tant de lauriers...»
Anne-Christine B.

Récolteuse d'épines Cornéliennes
au Grand-Pont.

«Quand faut y aller... Fallait pas y
aller... C'est radical !»

Alain C.
Champion sédunois de steeple-chaise,

au Labrador.
1̂00* Pompiste chez Elf, un peu partout.

«Un bien fait n'est jamais perdu..! , ,r
/S*

Où suis-je?» <La cervelle Ça ne va pas
avec le boudin..!»

Régis L. . .
Supporter de candida t borné, à Sion. L>nnsiine uv\j .

co-à \rs, Pompeuse chez Elf, un peu partouze.

«En avaaaaant Arche !» **f '
p j  «Je n'ai plus rien à vendre,

. , . „ s . ' . , n Dieu soit loué..!»Amateurs de voix Expresses et de Passages
sous silence, à Wissigen sur Sion. Peter Bo.

9 /̂y Ex-Conseiller des tas d'immeubles,
«Si j'aurais su... J'aurais pas venu!» à Brig eWisp.

,, , , , ., j ,  - o- «Plus on est dans la merde,Marchand de siège d occasion, a Sierre. , . , „ ,
t o.â-^s, plus ça sent la RoseI»

«Quand je suis bonne, je suis très Anne-Marie M.
bonne... Mais quand je suis mauvai- Marchande de Vert-de-Rosé, aux verts à pieds.

se, je suis encore meilleure..!» •*>"*
Marguerite J. «Chez nous y en a qui se disputent...

Plastiqueuse de listé aux environs autre q
du Grand-Baillif. Eddy D.

OÊjÊËik Amateur de P.D.C. ( Pieds Dans l'Cul) ,
«La politique" c'est la lutte du vendeur de machines à laver le linge sale

pot-de-fer contre le pot-de-vin..!»
Jean-Noël R.

Politicien affranchi, donc timbré, candidat
«tête d'oenologue» chez Provins.

9^>
«C'était sûr comme

Dieu et Dieu font trois..!»
Jean-René F.

Spécialiste du T.C. (Tiercé-Couplé),
à Sion près des cônes.

(&£g&

«Quand l'appétit' est excité il faut
l'apaiser... Allons nous en mancher!»

Thomas B.
Brasseur de choucroute, à Nid d'air pipe.

ti&JÇg*,
«On n'empêchera les licenciements de

Monthey... Avec des salaires Ciba!»
Jean-Jacques R.

Supporter du F.C. Novartis, à Malévoz.

m***
«La mémoire c'est comme les

allumettes, ça ne sert qu'une fois!»
Roland D.

en famille, à Sierre et envie rond.
a2£g&

«Dans la vie, le plus dur
c'est de se faire un prénom!»

Eric C.
Ex-Gardien de buts au F.C. Libérâââle.

«Mieux vaut pétard que jamais»
Bernard R.

Né le premier juin, Cultivateur d'oreillers
et marchand de chanvres à coucher,

à Saxon.

Panûos
l—i Votre spécialiste (m)BlSlÉiOsXl.Ûv—>U|[U,ULJS-<:LJ|

RUE STE-MARGUERITE 21
1950 SION - TÉL. (027) 322 19 58

$â| BON PÈRE
dMËt\ GERMANIER BALAVAUD S.A.
|5̂ 2, VINS ET 

SPIRITUEUX

lll il ll® TéL (02̂ 34
°6

Z
12 16

GERMANIER V BALAVAUD F3X (027) 346 51 32

REPRÉSENTÉ PAR EGGS HENRI (ZOÉ)
LA MURAZ -1950 SION - Tél. (027) 395 13 74

/K\ JUNGO CARROSSERIE
¦ aMPa* 
fp^S^jB Marbre celette + Four électronique
>̂ r _ Membre FCR a»»_amâ»Bk

Jean-Pierre Jungo V. ¦"¦ wt JNatel 079/232 54 04 f̂«J^|>^r

Halle Transélectro - Case postale - CH- 1 95 1 Sion
Tél. 027/323 10 44 - Fax 027/323 50 44

ELECTROMéNAGERS
, . REPARATIONS - VENTES

ROUX Jean-Richard
Pratifori 10 - 1950 Sion

Tél. 027/323 10 25
Fax 027/323 48 33

Natel 079/434 77 80
www.pubvalais.cli/roux

(g) Notre best-seller Garage Tanguy
nomma. Micheloud

CONCESSIONNAIREomaa -̂ .A—pa. Rte de Riddes 54
iraMWObA 1 950 SION

* , Tél. 027/203 36 68
•fckjv: afiEa^L̂ k-T f̂er̂ -^B ià»i' *
V âPHIal^Ĥ H NP> / mmÊÊÊmm *

dès Fr. 30 900 - Internet: http://www.tanguy.ch

\^"V/ Mercedes-Benz

Garage Le Parc D'Andrès S.A.
3960 Sierre

Téléphone (027) 456 22 22
Téléfax (027) 455 12 89

Centre Automobile
Hediger & D'Andrès S.A.

Case postale 326
1950 Sion

Téléphone (027) 322 01 23
Téléfax (027) 322 01 44

~
mmM INSTALLATIONS

^̂ ^̂ ™ 
ÉLECTRIQUES

¦f iafial Bal K-'— 42
Sion

FELLAY Bureau (027) 322 54 84

MARET Fax <027) 322 54 10
O, pic C A Bramois
Ot L.IC O.M. René Bitschnau

Tél. (027) 203 14 21

î l̂ l'i F0LL0M| spoRTS
9m Un magasin

qui donne du ressort

SaStf ! Rue du Scex 45 - SION

SPORTS TéL (027) 323 34 71

P^% Daniel FRANCIOLI
I m jM, Sanitaire-Toiture
^.̂  ̂PT Chauffage
^̂ a ̂  ̂ Av. de Tourbillon 32 , Sion
rr^nit .A .i Tél. 027/322 18 16

NO llli 10 II Fax 027/323 54 26

dDclimat sA
Chauffage • Ventilation • Climatisation

Brigue - Sion - Monthey

Tél. 027/322 74 63 Fax 027/323 20 93
info@gdclimat.ch &ïso

sa
imllFreySAmm

9

n
. ROBERT GILLIARD S.À.

SION
SION LES MURETTES DOLE DES MONTS

 ̂
Restaurant

( ^\  OR0TT0 DE LA FOMTAJME
GROTÏO DE U WHIMHE Famille Régis Quentin-Lampert

mt Grand-Pont 21 - 1950 Sion
Tél. (027) 323 83 77

C-.2 f Fermé mardi et mercredi,
^P sauf veilles de 

fêtes
***"*7gHh Sp écialités tessinoises

S 'E et du nord del 'Italie

¦'Il I I V" l am I r'TI I I« M 1 1 r 1 1  ¦ • 1 1 1

tfflWBRJ

http://www.pubvalais.ch/roux
http://www.tanguy.ch
mailto:info@gddimat.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch


T̂JTHE Bâtiments - Génie civil

| j/!/ HERITIER & CIE SA

*j  U Route de la Drague 41
/ 1/1 I 1950 Sion

X Tél. 027/322 31 21
Fax 027/322 62 09

ih1} l̂ 'Vy &u*
f*. 

É

| %\ \\ B • j.'j  H H d| Bandes
¦HÉaBaTBHaTaWaTaTl dessinées

Rue des Ramparts 15 Cartes
c^a. PostersSion

Tél. 027/323 52 02 /de
f
s

cadeaux

Çjts .̂ LIBRAIRIE

ajP ri^2^ ̂ ztôeuôe»
Françoise Berclaz-Zermatten

Rue de la Dent-Blanche 10
1950 Sion Tél. (027) 323 49 27

SION 

Place des Potences, du 24.2 au 11.3
Ouverture: les vendredis , samedis , dimanches, mercredis

la Mobilière
Assurances & p révoyance

Agence générale de Sion

Pascal Rey
Avenue du Midi 10
Case postale 989
1950 Sion

INDUSTRIE DE LÀ PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE

<THÉODULOZ FRÈRES - SION)
MARBRES - GRANITS - PRÉFABRIQUÉ BÉTON ET SIMILI
PLATEAUX DE CUISINES - DALLAGES ET REVÊTEMENTS

^— Route de la Drague 5
mmsmm ajaaan 1950 Sion

Tél. 027/32214 22
IM IaW Fax 027/322 48 65

Les victoires sont plus belles
si les récompenses le sont aussi

Nos artistes maîtrisent l'art
des belles récompenses

dans toutes les disciplines sportives.
Us créent des médailles et distinctions

qui rehaussent le prestige de votre société
ou concours.

Parlez-nous de votre prochaine manifestation.
Nous la rendrons plus belle encore!

ZENTRALSCHWBIZ
Walter Chriiten

Tel. 034/413  14 31
Nalcl 079 / 301 74 26
Fax 0 3 4 / 4 1 3  16 69

Inter net: www.huguenin.ch E-mail: info@huguenin.ch

SUISSE ROMANDE
BT TESSIN

Jocelync Fivaz
Nalel 079/214 14 74

Suisse romande 024 / 425 81 20
Fax Tcssin 091 / 649 41 52

OSTSCHWEIZ
Peter Anderegg

tel. 062 / 823 22 44
Natel 079 / 687 54 91
Fax 062 / 823 37 45

19H30 H. de VILLE

19H45 T. SORCIERS

20H00 CORTEGE
21H00 PLANTA
21H30 PLANTA

T. "GUGGE"
T. "DISCO"

T. MUSETTE

14H30 VILLE Animation par les Gugge (R.Point Midi - R.Point Planta - Unip - Boulevard)
15h00 CARROUSEL R. Rhône ¦ PI. Midi sud ¦ Mayennets- BCV- Av. Midi- Av. Gare- R. Lausanne
16h00 VILLE Animation par les Guqqe (R.Point Midi - R.Point Planta - Unip - Boulevard)
16H30 PLANTA

T. "GUGGE"
T. "DISCO"

20H00 CORTEGE

21h00 T. SORCIERS

21H30 PLANTA
T. "GUGGE"
T. "DISCO"

T. MUSETTE

14H30 CORTEGE
15h00 T. "GUGGE
16H30 T. "GUGGE
20h00 CORTÈGE
20H30 PLANTA
20h45 T. "GUGGE

T. MUSETTE

Éf  Caveau-Œnothèque
if *(j Le Verre à Pied
H Ẑ J ^M  Avec nos compliments

^ÊS/^^^Êt A f'' 
l'ester 

Empfehlung

^Kj ^^  W h 3 0 - I 3h / 16h-20h

M Av. du Grand-Pont 29 - 1950 Sion

J/^ Tél. et Fax 027/321 13 80

le ftasftfa SION
... c'est toujours sympa

UADDV f CNTM? Place du Midi 48 «Wt^B««
e,B 

BON DE 10%
Wwm II II BY I IH M| W% WI sur tout achat effectué au magasin (sauf sur prix nets et offres spéciales)

SION j^ îfe» '̂
***̂  ' MODÈLES RÉDUITS - MAQUETTES - TRAINS

http://www.huguenin.ch
mailto:info@huguenin.ch
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i sur une plaquette gravée
oupon ci-dessous à :
C.P. • 1950 SION 2

^̂

mW Vlà Ëït

1 une meoaiiie (passer
l T W 

 ̂̂  ̂ f̂ ? ̂
"" Ĥ ifef CARNAVAL d<

pour une
me soirée

\̂ •
MATHIEU-CALOZ SA

*m*y
SION Fax
323 58 58 323 58 57

McDonald's Restaurant McDonald's Restaurant
Avenue de la Gare 3 - Sion Avenue de la Gare 5 - Martigny

Dimanche au jeudi Dimanche au jeudi
de 10 h à 24 h de 10 h à 23 h 30

Vendredi et samedi Vendredi et samedi
de 10 h à 1 h de 10 h à 24 h

McDonald's Restaurant et McDrive
Rue de Potence 2 - Sierre
0uvert7/7de10hà24 h

Meubles  ?
FAMEVI

Route du Simplon, 1895 Vionnaz
Tél. 024/481 38 74
Fax 024/481 41 14

N m

DÉCORATION "
9, RUE DE CONTHEY

1950 SION
TÉL. ET FAX 027/322 89 89

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

L©IE1N2 F1EC
Suce. Pierre Gaudin - 1950 SION

Dépôts - Ruelle du Midi 24
Tél. (027) 322 18 45

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

^LuJ! /TfTl Tél. (027) 322 10 03-13 - Fax (027) 322 10 62

jjr^  ̂ x®>̂ ~
RUE DE LA DIXENCE 16-1950 SION

Vente - Location - Réparation
Hi-Fi - Sono - Grand écran

Rue de Lausanne 6-1950 SION - Tél. (027) 322 10 55

-wc\ieSW rfSrtOV-

t>."~ MARCHE
DU MEUBLE

THEYTAZ - LATHION
Place du Midi 50 - Sion

Tél. (027) 323 18 94
Fax (027) 323 53 05

CARNAVAL EN DIRECT SUR L'ANTENNE
24 février, de 9 h à 11 h
et de 15 h à 17 heures.

¦!=!¦
TOP FIT CLUB
FITNESS CENTRE SION

CENTRE DE REMISE EN FORME
Joël et Patrick Favre - Av. Grand-Champsec 12

1950 Sion - Tél. 027/203 31 12 

MARTINETTI FRÈRES
CONSTRUCTION

MÉTALLIQUES .
SERRURERIE

/ ^%nvous?)

Cantines^f Gradins ^y Tribunes

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112

1920 Martigny
Tél. (027) 722 21 44 / Fax (027) 722 19 79

DONS D'HONNEUR

100
100
200

100.-
50.-

100.-

Me Serge Métrailler
Anonyme
Stores Michel Sion
Jacques Bonvin Sion
Ingénieur géomètre
T7vanr>rYÎ o lVTnrlTTr

Hôtel du Rhône
Boulangerie Gaillard
UBS SA Sion
Valroute SA Conthey
Groupement des
marchands de matériaux

200.

WALCO50.- WALUO
Garage Chavaz
Fleury Viandes séchées
Granges
Menuiserie Rombaldi Sion

50.- Café du Nord Sion
50- Parcs et Jardins

Terrettaz Sion
100.- 4 Saisons SA Sion

100,
100,
100,
250,

200.

<\ f NATIONALE SUISSE
J\5 ASSURANCES

Jean-Paul Grand
Agent général

Jean-Philippe Délèze
Agent général adjoint

Av. de la Gare 29 - 1950 Sion
Tél. (027) 329 08 00 

GARNISSEURS AUTOS

Travaux d'intérieur de voitures
Capotes cabriolets - Bâches...

Tf*w dF
NICOLAS MORARD

Route de Riddes 21 Tél. 027/203 36 62
1950 SION Fax 027/203 73 08

—- — PHA RilAnE /LUUU
V. LUZZI (027) 322 33 77 SION

njj§=z Music-Centre SA Sion —

Avenue de Tourbillon 43 - 1950 Sion - Tél. (027) 322 92 52
www.music-centre.ch music.centre@bluewin.ch

http://www.music-centre.ch
mailto:music.centre@bluewin.ch


w^Cupîdon
pour l'homme

Rue du Grand-Pont 11 - 1950 Sion - Tél. (027) 322 12 06

¦ Il Rhême Gérald
£ |D Tapissier - Décorateur d'intérieur

•Confection et pose rideaux lé\ RKJ l?M
•Pose de moquette Natel (079) 629 14 53

Parquet/PVC 1950 Sion
• Restauration de meubles Rue de Lausanne 35
• Vente de meubles (carrefour de la Planta)

f?fgôyi<& .Cofor
Zi Chandoline 31

1951 Sion Case postale 770
Bureaux & Fabrique (027) 205 66 99
Magasin (027) 203 42 36
Téléfax (027) 205 66 98

R0H & CONSTANTIN S.A.
Batteries - Accessoires auto

Route de la Drague

1950 SION
Tél. (027) 322 40 39/29

S 

Carrelages, tapis, moquettes,
cheminées de salon, parquets

PAUL ROSSIER
Vente en gros et détail, Pose et devis sur demande
Bureau et exposition: rue de l'industrie 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21 - Fax (027) 322 86 26

Rue des Remparts 70
1950 Sion

Tél. 027/323 80 82

Ouvert de 7 h 00 à 1 h 00
Fermé le dimanche

Sedunof"T
O Di r** ¦ -—-U4 Pharm

Les pharmaciens de Sion
soutiennent le Carnaval de Sion

=\^Ê ftw du 30 mars au 8 avril
¦̂ ^k 

-les 
Canaries
¦ -le Chablais

SIGNAI W -l'UDI
2 0 "*m ^m -l'Ecole 

du 
cirque

^̂ m^  ̂ -le Festival BD
f\\l l -le cyber café

Trains & Autos
Modèles - Collections

Rue de Conthey 8 - SION
(027) 322 16 20

Fax (027) 322 16 69

RdZPl
ECHAFFAUDAGES
CAMION - NACELLE

SION + VÉTROZ
TÉL. + FAX (027) 346 34 39

NATEL (079) 628 48 18

Rouge à lièvre

Candida... thurre

A son mari Wilhelm qui se vantait
d'avoir fait baisser le coût de la vie en
Valais en l'an 2000, Madame Schnyder
a montré un superbe lièvre qui trônait
dans le congélateur et lui a dit:
- Bon marché la vie, ce lièvre a coûté
1080 francs!
- Mais c'est une escroquerie, où as-tu
payé aussi cher?
- Je l'ai pas acheté, mais c'est tout ce
que tu as tiré avec ton permis de chas-
se cette année.

simple, vous vous mettez derrière un
roseau et vous imitez le cri du billet de
cent francs.

Chez Provins depuis un certain temps le
ton «A haussé», ça bouchonne en direction
de la place à Amédroz. Roduit commence à
se faire du soucis car depuis que Jean-
Noël Rey acquitté la Poste il cherche l'in-
vestithure, le bec en... farinet !

Un bleu, deux d'blanc
trois d ronge
Tu te rends compte, disait Norbert
Yungstein au réservoir, l'autre jour je
sors d'ici, je tombe sur un contrôle de la
cantonale... Si j'avais bu trois décis de
plus ils étaient loin... Tu te rends
compte «Trois décis»... on devrait
jamais hésiter !

Droits d'odeur
La différence entre une campagne élec-
torale et une campagne Fribourgeoise
c'est qu'à Fribourg ça sent de moins en
moins la merde.

Polizeî Stube
Paul Metry du bistro de la patinoire
a prévenu ses anciens collègues:
«Essayez seulement de me faire fermer
le bistro quand j'ai encore du monde...
Moi je vous fais fermer le poste de
police !»

le Prix aussi A.0.C
La mode du «Cru au verre» a des avan-
tages, on peut vous vendre 5 FS. le
verre, un «Cahors» qui vaut 5 FF. la
bouteille, alors un bon conseil, le jour
ou vous décidez de prendre une cuite,
n'hésitez pas à demander un «Devis»!

Parti-Sïon
Maintenant que «La Guerre» est ^ïnie,
Michel Barras est enfin de retour au
conservateur ça fera pas plaisir à tous
les conservatoires (ou vices et
versa...tiles). Pour qu'il n'y ait plus de
fausses notés espérons que maintenant
ça marche à la baguette, plus à la....
Quand un «R» vous possède !

Mauve Egouts
«LE GALION» va être rebaptisé «LE
TITANIC» depuis qu'ils ont installé
l'eau courante entre les tables, aussi ne
vous étonnez pas si vous voyez marqué
sur la porte: «Fermeture pour travaux
«à la place de «Ouvert pour trav'los» !

Pèche au gros
Il faudra désormais un permis de pèche
spécial pour planter sa gaule dans le
canal de Vissigen, il faut dire que vous
pouvez attraper des morues devant le
«BRASILIA» des requins devant le
«Stade de Tourbillon» et du maquereau
un peu partout. Pour appâter c'est

La société de Sion-fémina vous souhaite
un Joyeux Carnaval 2000.

Dès maintenant, profitez de parfaire votre
forme pour l'été,

grâce à la demi-cotisation.

Renseignements: c/o Patricia Délitroz
Resp. technique
tél. 322 83 76

Radi... noirs

Cachez ce cinq...

Par respect pour Anne-Christine Ba-
gnoud, Gérald Pfefferlé à promis de ne pas
essayer de faire faire à l'oppostion PDC ce
qu'elle avait dû renoncer à leur faire
entreprendre pendant 4 ans. Eh! vous
voyez pas que pour une fois il y en ait un
qui tienne ses promesses...!

Pour boucler la liste PDC pour la députa-
tion (tout un programme) ils ont risqué de
nous planter le fantôme à Pierre
Demont... Comme dit le président du club
de Hockey sur place: «C'était pas
l'Perroud !»

RABI#
Idev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2 - 1950 SION
Téléphone + fax (027) 322 80 77

fJM/béfoûtSa 'ffâMpovti
Route des Ronquoz 4T , Sion, Tél. (027) 329 00 OO

Ç&
Concert... la ceinture
A force de donner des coups d'archer dans
le budget il a fallu donner des coups de
balais dans le bureau. Chez Tibor Varga,
malgré les largesses de la municipalité, il
y aura enfin des licenciés. Pierre Gillioz à
qui on a demandé de venir s'exprimer sur
l'antenne a d'abord refusé de peur...
qu'elle ne tienne pas.

A que... Qui va piano
L'initiative cherchant à limiter les morts
en faisant circuler les véhicules à 30 à
l'heure dans les villes ne va pas assez loin,
si on les faisait circuler en marche arrière
peut-être qu'il y aurait des ressuscites.

Course de cheveux
Lors du concours Hippy «Squarati-
Freissinger» (les grands méchants look),
le match a été nul. »Des cervelles d'oiseau
derrière des queues de cheval» ou comme
disait Johnny: «Des cheveux longs des
idées Kurt !»

L antenne est à bout
Pour faire plus sérieux, à la célébration
des dix ans de Rhône FM il n' y avait pas
de politiciens sédunois: «S' il y en avait, on
en aurait invité!»

Un pont trop loin
Après «L'affaire» de Gabbud de pouvoir,
révélée par JPB (Journal Pas Branché) le
plus grand imposteur du Valais qui essaie
de se faire passer pour un journal officiel
communal, espérons que le conseil d'Etat
en aura tiré des leçons et qu' il se montre-
ra plus perspicace dans l'attril ition des
études pour le réaménagement du
«rebord» du Rhône ou les travaux de
recentralisation du Grand Conseil au
Grand-Pont.

Redresseur de torse
La commune d'Ardon met en vente un
solde de fil de fer qu' elle a dû racheter à
Y. G. Rebord une fois qu' il a eu fini de
recoudre avec celui-ci les boutons de ses
chemises et de ses vestes qui giclaient dès
qu'il prenait la parole en public.

Ici Trouille
Pour la fête d'Halloween le Mirabilis avait
engagé Jacqueline Riesen pour faire l'ani-
mation, économique pour la décoration ils
ont économisé les courges.

Harcèlement textuel
A Jean-Marc Theytaz, l'oscar du vocabu-
laire pour le choix des mots dans un
article sur un cas de harcèlement sexuel:
...«une histoire touchante»... «les glisse-
ments malheureux qui peuvent intervenir
entre un patron et sa secrétaire»... «Les
juges Emonet, Dayer-Schmid et Murmann
devront s'appuyer sur le témoignage des
parties»... Si on comprends bien l'affaire.

Pizzeria
Pont du Rhône

1950 Sion
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Sur le Grand-Pont.

moitié», (moitié-brûlée, moitié-tranchée).

Rira bien qui rira le dernier, pour se fendre la
• i *ii n -i i i _ _  J 

dans caca, ces deux lascars voient la vie en rose

de la bourgeoisie. Apparemment ça a plutôt
inciter à voter compacte, ça doit être ça une
affaire des tas...! Sion est une ville touristique,
sauf le mardi et le vendredi.
- Excuse me Madame, pourriez vious me ladire
ou se triouve la Hôtel de Ville s'il vous please?
- Suivez les mouches !

Les candidats à la présidence de Carnaval sont
bientôt plus nombreux que ceux au grand
conseil et comme vous le constaterez sur notre
photo ils ont tous le profil idéal qui a fait recette
depuis si longtemps.

^Un est pharmacien à Sion, l'autre à Bramois, un
f flpnnçpr autre à Zermatt, le plus jeune sur internet et le

p'tit vieux au sourire sympathique à pris sa
S ménagères retraite depuis belle burette !

Fais gaffe Raphy c'est rien un mur chiffonné
Cette photo est sans aucun rapport avec la mais u y a des bagnoles qui sont tellement
précédente, toute ressemblance avec la réalité susceptibles que quand elles en ont un coup
serait etc, etc, etc.. dans l'aile... Elles se froissent.

La culture à Sion c'est tout un programme, de
quoi quand même avoir des idées noires, ou
alors c'est que, restriction publicitaire oblige,
le Festival Tibor Biengras a acheté des
espaces de silence. Comme disait un crétin
que j'ai bien connu «Ça l'affiche mal !»

C M A

Pas rancunier les Sédunois qui ont installé un
«Musée Olympique» underground sous la
place du 19 juin 1999. On parle maintenant
de remplacer la Catherine par une statue de
Juan-Antonio Samaranch et de mettre la
statue de Giovani Agnelli à la place du Fritz
de la Cathédrale... Notre pèze qui êtes odieux,
Fiat Voluntas Tua. Amen.

Pour entré
IMMEDIAT

A défaut de pouvoir «patiner couvert» le prési

y | I ¦ou açonvenH

On aperçoit sur notre document des
manifestants qui bloquent l'entrée de l'hôtel
de ville dans l'espoir d'attirer l'attention d'une
viceprésidente sortante (ou sortie plus
exactement) afin de lui offrir la présidence
du PDC...Belle revanche non?
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cherche

PDC

administration 1er
•

CLUB D'ECH

Les personnes qui verraient un rapport entre
cette association d'idée et la photo précédente
ont vraiment l'esprit très mal tourné.

M0T0-AUT0-EC0LE
ZUCHUAT-STEINER

Pierre-André
wdo 8en«»«te»tion

Pfl̂ ^̂ B K" Inscriptions théorie
[| 7~ *"«¦ Sion c "' Mardi 18 h
Vs. /̂ ^5 Evolène sa* Mercredi 19 h

EVOLÈNE RÉCHY SiON (Mayennets 27)
NATEL (079) 628 12 11

Heureusement
que cette année,

il y a des fantômes...!
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Comme ça le Carnaval
ne manquera pas d'esprit...!

®TOYOTA
GARAGE ST. CHRISTOPHE

A. DELALOYE
Suce. M-F. Delaloye

1963 Vétroz
Tél. (027) 346 33 33 - Fax (027) 34613 80

BIÈRE
VALAISANNE

Route de Riddes
SION

Valcalorie S.A.
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
POMPES A CHALEUR - SANITAIRE - ABRIS PA

Route de Bramois Av. de la Gare 24
«La Comète» «Le Market»
1950 Sion 1870 Monthey
Tél. 027/203 35 14 (15) Tél. 024/471 88 66
Fax 027/203 35 16 Fax 024/471 76 06

VALDUVET
Ve manufacture valaisanne de duvets
jajrjrjajRpi Duvets nordiques toutes dimensions
IjDBBBl p Oreillers - Traversins - Draps-housses
an2S? A Garnitures de lit - Matelas - Sommiers

VALL0TT0N GRÉGOIRE
MAROQUINERIE

SION

Le W m̂meilleur Ift^̂ fl VARONE
pour I et STEPHANY

VOS ïïj  |T|̂ HRue 
de 

Lausanne 35

ETTf  ̂ 1950 Sion
lentilles ig^̂ ^̂ MTéi . (027) 323 33 26

CUISINE -TRAITEUR
i A t A votre service

y*f j  \n^  ̂
pour: manifestation,

/̂ /  S ŝ*̂ *̂ i mariage.
Les Cuisines du Rhône fête de famille,

'"*-T^^f=r_j- _ repas de société
Location
matériel de fête

Jean-François Sotty
Natel (078) 615 07 85 - 1964 CHÂTEAUNEUF



Électeurs fantômisés ou le poids d'un «Plébiscite»
valables comme si

subversive, avait placé dans les
et

ae cnanger ae nom su entena un

6 PO

versés au bilan des Nelson Mandela peut bientôt venirprimer ont été
suffrages non
une main, aussi fantomatique que

isoloirs ces feuilles immaculées et
innocentes, mais «non valables».
C'est d'autant plus frappant dans
le cas de l'élection d'un président
de commune Sédunois, dont le nom
ne nous a été communiqué ni par le
juge instructeur ni par Hervé
Valette, ces bulletins sans tache
représentent sur 7795 suffrages
légalement exprimés 15,25%

i contre 84,75,%.
I Le brillant élu a donc reçu le sou-
I tien de 37,44% de l'électorat, en
* tenant compte du recomptage jour, au lieu d'être badigeonné sur
manuel des 44,18% d'électeurs ses murs, entrer à l'hôtel de ville
qui sont venus choisir entre Blanc pour de bon !
ou Noir. Ou alors faudrait-il qu'il se mette
Cela fait quand même 62,56% des lunettes noires et s'arme d'une

d'électeurs qui, arrangements élec- canne blanche?
toraux oblige, ont voté Blanc ou Au paradis des borgnes...
«transparent».
Ô le beau plébiscite ! Pas étonnant Avec les compliments de Boris
que 4333 électeurs se soient déci- Estime et de Augusto Pinoderche.
dés depuis 1992 à ne plus être com- spécialistes du suffrage majori-
plices de la démocratie. taire,

Foot-Aise ou «Le cirque CiiemeKnie» I
*Au FC Sion la seule chose qui soit insai-
sissable ce n'est malheureusement pas le
bus de l'association, c'est Chemegnie la
remorque de la S.A.

*C'est Max Urscheler qui l'a affirmé à la
télévision : «J'ai la plus grande créance que
le FC Sion n'a pas payée!» il n'a en effet pas
hésité a exhiber une photocopie format A3
pour qu'on voit bien les ratures. «Quand on
me parle de football l'argent est bien la der-
nière chose à laquelle je pense... avant de cataplasmes. _ Li(
m'endormir!» „.T , , , , , . , T.*Lors du match de gala organisé par fj
rr, • .. . -, . , .̂ ^ÈTI Ha^. l'association, c'est bien Michel ẑz.
¦ -n , j  , j  r. ,i ' n ^m t̂alak Cheminée (on l'appelle com- -

vieille baudruche de football. >¦¦ SP^* «^v ,-, , , TT^
T , -, j  , j  . àWMmmm*k wm*> me ça parce qu il s occupe du JL.*-*Les abords du stade ne sont M fcfcW m *¦• + . J ^^T

Itit f ae^ToùVwa àïi 
¦KBÈI J|*̂ mtr but contre ks lUlles 1*6

Forte récompense à qui nous 9 7WC ma A • '•! A + 1
en débarrassera. Wt ** Ĵ0&£r + .

, . , W  ̂ *Stambouli s'est retrouvé a une \pour se rendre compte qu avec un ^^¦¦̂ ¦¦̂ ... , . . . . . . .„„ . . \f j  v,, T „.-,, , édition spéciale des chiffres et des \ „bras droit comme Chemenul, Gilbert . , . ¦̂  _ , , _, 
. _ , \ v

v j.. , , . j  . j  u lettres opposé à Fernandez du Pans St- \Kadji n a pas besoin de pied gauche. „ . , ,, , , \Germain, ce dernier pour 1 emmerder na \
•rt ' - « i. J C -I U  demandé que des consonnes et pourtant \*Hervé Gorse qui chaussait du 51 chez 0. , •,. . . , ± P . -, \¦o s.- i J - - A TI T. i. j -ccA Stamboul! est arrivé à faire un mot de \Pastis le disait: «Il y a seize herbes diffé- . 1 ., T i o n n T ï n r v  /m . IT . \4 . j  i D i - 4. 4 .  J 4. 1 sept lettres: P.S.G.C.D.P.D. (Merci Henri Urentes dans le Pastis, tu te rends compte la . r . . ,, ,  , de ne pas avoir essayé douze avecsanté que tu attrapes » ~ _ . _ ;: _ _. „ _ _ „ _, /4 y O.P.A.O.L.S.G.K.C.O.F.C. ) 

^^.
santé que ru attrapes 1» 

O.P.A.O.L.S.G.K.C.O.F.C. )

""Entendu à la TV toujours le même Max Salut l'artiste!
dire «on ne doit pas dire que je suis une
brebis galeuse, on dit St-Galloise!»

*Michel Chemilblick qui est bien meilleur
au tennis qu'au boulot, pensait que Max

vendanger la vigne à Farinet, chez
nous on élimine un Blanc pour cinq
Noirs, de quoi faire rêver
l'Autrichien de service à l'UDC,
cette élection «haut la main» a
vraiment le poids d'un «plébiscite»
comme précisé dans la presse.
Nous présentons encore toutes nos
condoléances à Madame veuve
Arithmétique pour ses pertes
blanches et accordons notre sou-
tien ému à Monsieur Blanc, candi-
dat fantôme, qui fait malgré tout
un joli score «à l'insu de son plein
gré», mais nous lui recommandons
_1 _ -1 _1 - -.*•! X. Jl 

Urscheler serait un bon adversaire au ten-
nis aussi, malheureusement il y en a un
qui s'est trompé de «racket».

*Pascal Curdy, alias le «Kadji Blanc» est ^^
allé voir son négatif à Douala, comme il se
plaignait que sa chambre était un vrai
Kadjibi le boy lui a expliqué qu'il était pas
obligé de dormir dans le minibar. Pas éton-
nant qu'il soit rentré avec une bronchite f
carabinée et des promesses en guise de Sâa
cataplasmes. _ _]

*Lors du match de gala organisé par 
¦¦at  ̂ l'association, c'est bien Michel —

*- ,£!!, Chemignais! y a le F.C. Sion qui
passe à la télé !
- Fuuuuuuuuuuuuu! prévenez moi quand
il s' arrêteront j'ai pas Traient! !

-^J^X r̂ . HW Jl !(f»'A
—^r^aontîe^pN. —-'CÎ rJ /
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Le Copain __

^AnAredanslacécit

François
HUSKX
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adoptez un Politichien... d'aveugle

Par quelque statistique subterfuge
les suffrages exprimés en blanc,
faute de candidat d'opposition , par
1188 citoyens scrupuleux de s'ex-
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I Pottèm antiquités £&xtm
I GRAND CHOIX DE MEUBLES VALAISANS ANCIENS RESTAURÉS

DÉCORATION D -INTERIEUR ¦ LUMINAIRES

UTERIE Rue du Rh6ne l9-1950SION I
I TRIECA TO. 027/322 21 10 I

La sécurité des personnes
et des biens

GENCE
WCURITÉ

^[̂ ^OTECTION SA

AVENUE DE FRANCE 36 TÉL. (027) 455 71 58
CASE POSTALE FAX (027) 456 49 79
3960 SIERRE TÉL. (027) 455 71 58

Quincailleries TÎT Opticiens
Curdy SA vS T O N̂ ¦ Optlc2000
A.Walpen v-' ¦*¦ ^̂  *¦ * .// . Varone & Stéphany

/Ut/ft/P̂  Titzé Centre optique

Commerces de pneus /j t O ^^  Papeterie-Reliure-Encadrements
Pneus Egger Ji/)6" ' Raymond Delavy

Radio-TV-Hifi / « ."¦ | / Horlogeries-Bijouteries
Electra SA aVJx. fe} B- + M- Jeker
De Preux Emmanuel -̂W jÉJUS 1̂ Horlogerie-Bijouterie Titzé

Organisation de bureau HualtiâSaawlifl 3aW Meubles et aménagements
Jacques Jordan & Fils SA !B?JS 6B̂  "Marché du Meuble "
Duplirex SA BjfijarS* Lathion & Theytaz
André Masset SA Relchenbach & Cle SA

Fournitures chauffage iWB WSmm Grand Magasin
Frlmatherm tkxf îSM tsUklfsfàtl Kuchler-Pellet

Thermotechnique SA gtW 
^

ÏJ& 'ffi^S '3T1 "S „_„^___^^
Locations pour fêtes 
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Q Combustibles
"Aux 4 Saisons", A. Rossler & Cle SA
J.-Louis Héritier HHBH
Musique MMaliM Couleurs et vernis
Gérard Balet MT^̂ ^T^W^̂ jfJ Rhône-Color SA

Enseignes lumineuses ^LJ^LLj-L—^lJLI-l 
Papier 

en gros-Emballages
Jean Dubuis Paplval Emballages SA

awiius
Masserey - Lamon

D i f f u s i o n  exclusive XtlvUX

Masserey - Lamon
Gd-Chumpsec 23. |
1950 Sion
027/203 40 41
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