
¦ IRAK
Bombardements
américains
Les Alliés ont à
nouveau déversé leurs
bombes sur le sud de
Bagdad. Ces tirs sont
qualifiés de
«préventifs» par les
Américains. PAGE 7

¦ ISRAËL

¦ GRAND CONSEIL

Crainte
des Palestiniens
Le Gouvernement
d'union nationale fait
peur aux Palestiniens.
Ils craignent que la
violence ne gagne
tous les territoires
occupés PAGE 8

Priorité à la famille
La commission
«famille» travaille à
adapter la législation
au vœu du peuple
exprimé en 1999.
Premier bilan.

PAGE 11

¦ SKI ALPIN
Une Française,
bien sûr
Le super-G reste en
mains françaises. Mais
cette fois, c'est Carole
Montillet qui a volé la
vedette à Régine
Cavagnoud à
Garmisch. PAGE 25

¦ PAPIVORE
La nonne
scandaleuse
Un esssai pasionnant
sur Sor Juana Inès de
la Crus, la plus grande
poétesse mexicaine du
XVIIe siècle. PAGE 29

¦ TÉLÉVISION
Policiers policés
Les forces de l'ordre
sont de plus en plus
présentes sur le petit
écran. Deux nouveaux
venus, Barnaby et Mo
Loumani. PAGE 31
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Les professionnels du canton menacent de boycotter la viande valaisanne.
¦ 

 ̂
i Pascal Cou
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*_w de la viande
rouge, son refus de
systématiser les tests
prioniques ne fait
cependant pas l'af-
faire des bouchers.
Si ce refus mène à la
fermeture des abat-
toirs de Martigny,
ainsi qu'annoncé, le
comité des maîtres
bouchers du canton
est résolu à boycot-
ter la viande valai-
sanne. Leur prési-
dent relève par ail-
leurs qu'à l'image
de Coop et Migros,
certains fournisseurs
pratiquent déjà le
dépistage systémati-
que, facturé aux dé-
taillants. PAGE 9
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Pas de
précipitation
¦ L'avenir de la Suisse est à
moyen terme dans l'Union eu-
ropéenne et non dans une atti-
tude de repli. Il ne faut toutefois
pas précipiter les événements
par idéalisme, par déception po-
litique ou par impatience éco-
nomique.

La Suisse ne semble encore
pas prête à entamer immédiate-
ment des négociations pour
adhérer à l'Europe. Elle a
marqué sa volonté d'apprivoiser
par étapes la communauté par
son refus d'adopter l'EEE, les
casques bleus, la naturalisation
facilitée ou la lex Friedrich.

Par ses votes, le souverain a
imposé les accords bilatéraux
comme étant la voie à suivre, le
passage obligé.

- Exiger l'ouverture immé-
diate de négociations en vue de
l'adhésion revient à affaiblir
notre position dans le cadre de
la rationalisation des accords
bilatéraux et à stigmatiser une
certaine méfiance.

Il y a quelques mois, le
Conseil fédéral et le Parlement
ont insisté sur le fait que lesdits
accords sectoriels ne sauraient
constituer un pas en direction
de l'adhésion. Les deux dossiers
devraient être traités séparé-
ment.

Pour le PDC du Valais
romand, il est raisonnable de
suivre la politique fédérale et de
laisser au Conseil fédéral la
compétence de choisir le
moment opportun pour ouvrir
des négociations d'adhésion. La
Suisse doit profiter de ce temps
de répit pour affiner sa position
à l'écart de toute précipitation.
Trop de zones d'ombres
subsistent en matière de
fédéralisme, de neutralité, de
droits populaires, de TVA pour le
tourisme, de passage à l'euro, de
contribution au fonds de
cohésion, de hausse des taux
d'intérêts, de secret bancaire,
etc.

Tout en partageant l'objectif
de cette initiative, le PDC VR est
d'avis qu'elle dessert la cause
européenne en court-circuitant
la politique prudente du Conseil
fédéral. PDC du Valais romand

Ministres
ou otages?

UDC

ccWait and see»
¦ En automne dernier, le peuple a dit
«oui» aux bilatérales. Par là même, il a
signifié à notre Gouvernement qu 'il
privilégiait une approche prudente et
par paliers de l'Union européenne.

En l'état actuel des choses, tous
les pays de l'UE n'ont pas encore rati-
fié les contrats bilatéraux.

L'UDC Valais pense qu'il faut at-
tendre que ceux-ci aient pu produire
leurs effets avant de décider de la suite
à donner au dossier européen. D'ail-
leurs, les politiques ont promis au
peuple qu'il pourrait de nouveau se
prononcer sur les bilatérales dans sept
ans.

Actuellement, le chemin emprun-
té par l'UE indique une prise de pou-
voir écrasante par les grands pays au
détriment des petits ainsi qu'un cen-
tralisme exacerbé et stérile.

Une adhésion rapide serait d'une
grande imprudence et contraire aux
principes fondateurs de notre nation
que sont la souveraineté, le fédéralis-
me et la démocratie directe.

De plus, elle aurait des répercus-
sions financières dommageables pour
notre économie.

C'est pourquoi, le mot clé propo-
sé par l'UDC Valais à ce sujet, tout em-
preint de sagesse britannique, est le
suivant: «Wait and see!»

Oskar Freysinger
président

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL

Négocier avant
d'adhérer
¦ La raison d'abord... Des réponses
efficaces aux problèmes actuels - poli-
tique économique, environnementale
ou de sécurité - passent par un chan-
gement d'échelle au niveau politique,
comme celui qui s'est produit en Suis-
se en 1848. Il est dans notre intérêt
d'être présent dans l'Union européen-
ne et de participer aux processus déci-
sionnels dont nous serons tributaires.

Le cœur ensuite... L'adhésion à
l'Europe - qui a été lors de ces cin-
quante dernières années un espace de
paix et de prospérité - n'est pas
qu'une affaire de calcul, mais relève
aussi du partage d'un certain nombre
de valeurs communes avec nos voi-
sins. L'Europe est en construction, elle
est perfectible. C'est une aventure col-
lective et un projet mobilisateur aux-
quels, vu notre expérience fédéraliste,
nous devons prendre part. Bien sûr, la
majorité de la population n'est pas en-
core prête à une adhésion. Pour com-
mencer, 0 convient néanmoins d'ou-
vrir dès que possible des négociations
avec l'UE. Au travers de cette étape se
poseront les vraies questions, pas seu-
lement économiques, mais aussi poli-
tiques, sociales et culturelles.

En clair: négocions d'abord,- adhé-
rons ensuite; mais quoique certains af-
firment , notre adhésion ne se produira
en aucun cas avant 2006!

Parti chrétien-social
du Valais romand

Rejet
rl.a l'îimi+î-a+îw.û

¦ L'Union démocratique fédérale est
favorable à une Suisse ouverte sur le
monde et engagée sur le plan interna-
tional, mais politiquement libre et in-
dépendante. Par conséquent, elle ne
souhaite pas adhérer à de grands blocs
anonymes tels que l'Union européen-
ne. Dès lors, elle a rejeté l'initiative
«Oui à l'Europe».

Pour l'UDF, seules des relations
bilatérales dans une volonté de com-
préhension mutuelle entre la Suisse et
les autres pays permettront de garantir
les droits fondamentaux actuels des
citoyens suisses. L'UDF estime que le
récent sommet de Nice a démontré
l'hégémonie des grands pays sur les
plus petits au sein de l'Union euro-
péenne, écartant ainsi la possibilité
aux pays de la taille de la Suisse
d'avoir une voix déterminante dans les
processus décisionnels.

L'UDF a d'autre part constaté que
l'élargissement actuel de l'Union euro-
péenne se faisait à l'encontre de la vo-
lonté populaire des pays membres.

L'UÛF relève pour finir que la
Suisse est actuellement mieux intégrée
en Europe que d'autres pays mem-
bres, et que l'ouverture de la Suisse fa-
ce à l'Europe est avant tout un état
d'esprit, et non pas une appartenance
à une structure supranationale.

Union démocratique fédérale Valais

Loup, lynx, ours
¦ Nous avons chez nous maintenant
des animaux sauvages. Non pas des
membres de partis politiques qui nous
énervent, mais de vrais animaux, féli-
dés, carnivores et plantigrades. Après
s'être attaqués aux troupeaux, les voilà
qui sautent sur des touristes se prome-
nant paisiblement. Pour surveiller les
lynx, on a inventé des appareils électro-
niques plantés dans leurs oreilles afin
de pouvoir les localiser. Les loups sont
plus malins; ils se cachent sous des
noms inconnus, tout en demeurant «un
loup pour l'homme». Quant aux ours, si
on ne les a pas encore réintroduits dans
les forêts du Jorat , cela ne saurait tar-
der. On n'arrête pas le progrès.

Avez-vous remarqué combien
d'expressions françaises se rapportent
au loup? Une «faim de loup» rappelle
que le loup sait se nourrit avec voracité
puisque «la faim fait sortir le loup du
bois». En Sibérie, ou dans les Balkans,
on dénonce «des bandes de loups affa-
més». On peut être plus gentil en évo-

quant «mon petit loup», ou en se sou-
venant d'une belle dame «qui avait mis
son loup» dans un bal masqué.

Pour les lynx, c'est plus simple. On
ne leur connaît généralement que la
vue qui leur permet de voir de très loin
le touriste qui s'approche. (Avoir des
yeux de lynx» est un attribut rare.

Quant aux ours, enfermés dans
leur fosse bernoise, ils font partie du
langage familier: «un ours en peluche».
Mais quand on affirme de quelque poli-
ticien «qu'il a vendu la peau de l'ours»,
on peut être certain qu'il n'ira pas très
loin. C'est «un ours mal léché».

Puisque, avec le réchauffement du
climat, on nous annonce que l'on
pourra bientôt planter des citronniers
dans la vallée du Rhône, que ne peut-
on imaginer pour faire vivre chez nous
d'autres animaux qui aiment la chaleur:
boa constrictor, hyène, guépard ou au-
tre carnassier. Pourquoi pas à notre
époque où l'on mélange tout et où cha-
cun veut être de partout? P.-E. Dentan
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ISRAËL

Par Antoine Gessler

__M En acceptant d'entrer dans un
Gouvernement d'union nationale,
Ehoud Barak et Shimon Pères jouent
avec le feu. Une pratique coutumière
pour l'ancien premier ministre, tant il
est vrai qu'en quelques mois il a gal-
vaudé des années de lente maturation
d'un processus de paix désormais au
point mort. Les motivations de Shi-
mon Pères paraissent plus floues. Soit
il possède un sens aigu de l'Etat et il
s'avère prêt à monter en ligne pour
sauver ce qui peut l'être. Soit il espère
achever brillamment une longue car-
rière... Quoi qu'il en soit il figurera
dans la prochaine équipe dirigeante.

La multiplication de la violence
dans la bande de Gaza et dans les ter-
ritoires occupés a soudé les partis po-
litiques israéliens en un même réflexe
de conservation. Mais derrière ces
préoccupations sécuritaires, Ariel Sha-
ron a sans doute réalisé une excellente
opération. Même si la gauche devait
refuser de s'allier au Likoud, les tra-
vaillistes ne sortiront pas intacts de
l'aventure. A l'intérieur du parti les
discussions vont bon train et les criti-
ques fusent. Les amis d'hier crient à la
trahison. La participation à un Gou-
vernement de droite ne sera pas ac-
ceptée de gaieté de cœur.

D'autant plus que, même s'ils oc-
cupent des postes importants,
MM. Barak et Pères feront le lit de leur
adversaire électoral. L'ouverture ac-
ceptée peut fonctionner comme un
piège redoutable. Rien n'indique au-
jourd 'hui une accalmie prévisible de
la situation. Frustrés dans leurs aspi-
rations territoriales, les Palestiniens
semblent décidés à aller jusqu 'au
bout. Sharon a prévenu qu'il ne leur
accordera plus rien. Une décision
qu'à la Défense et aux Affaires étran-
gères MM. Barak et Pères auront pour
mission d'appliquer. On peut suppo-
ser qu'ils s'efforceront d'influer sur le
cours des événements. Tout en consti-
tuant des fusibles commodes pour le
premier ministre. Qui en situation
d'échec rejettera la faute sur l'opposi-
tion et qui, en cas de succès de nou-
velles discussions de paix raflera les
lauriers. Dans les deux cas MM. Barak
et Pères seront autant ministres
qu'otages.
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PARTI RADICAL

Plutôt
une chance

PARTI LIBÉRAL PARTI ÉCOLOGISTE ET VERTS

Non du bout Y aller ou
des lèvres ne pas y aller?

¦ Pour les radicales et radicaux
valaisans, l'Europe représente,
en soi, un thème de débat dé-
mocratique, et non un prétexte
à mélanger politique cantonale
et politique étrangère, à des fins
électoralistes.

Pour la majorité, l'Europe
est perçue plutôt comme une
chance. La discussion s'engage-
ra donc librement entre les «en-
thousiastes» et les «raisonna-
bles». Bien sûr, nos rangs com-
prennent aussi des voix oppo-
sées à une entrée dans l'UE.
Cette position est légitime en
démocratie, et ne doit pas être
diabolisée.

Sans préjuger du vote inter-
ne de ce samedi 17 février, qui
fixera la position du PRDV, on
peut penser que la recomman-
dation officielle du parti refléte-
ra cette diversité des opinions et
des sensibilités. A notre avis, le
poids des «oui» ira s'amenuisant
en remontant le Rhône.

A titre personnel - je lance
ces réflexions pour la discussion
interne - je voterai en faveur de
l'initiative pour trois raisons
principales. D'abord , parce que
construire l'Europe, c'est garan-
tir à nos enfants les meilleures
chances de vivre en paix et dans
la prospérité. Ensuite, c'est par-
ticiper à une belle aventure,
dans laquelle la Suisse - cette
petite Europe - peut apporter
une solide contribution. Par
exemple, notre pratique du fé-
déralisme, les garanties accor-
dées aux minorités, notre savoir-
faire économique, même s'il
faut garder le sens de la mesure.
Enfin , l'initiative du 4 mars ne
porte - formellement - que sur
l'ouverture de négociations. Né-
gociations qui serviront à déter-
miner les conditions, les coûts,
et le calendrier du rapproche-
ment avec l'Europe.

Quel que soit le résultat du
scrutin du 4 mars, il appartien-
dra, de toute manière, au peuple
et aux cantons de se prononcer
sur le fond même de la ques-
tion, dans un proche avenir.

Léonard Bender
président ad intérim

¦ Aujourd'hui, ce sont les
questions quand? et comment?
qui partagent l'opinion des libé-
raux valaisans. La votation sur
l'initiative «Oui à l'Europe», pré-
vue le 4 mars, a nourri ce débat,
fort animé lors de l'assemblée
du PLVS. Il n'y a pas de remise
en question sur le principe de
base d'une adhésion, mais l'ini-
tiative vient trop tôt. Les accords
bilatéraux n'ont pas encore été
ratifiés par l'ensemble des pays
européens, et si la Suisse doit
engager des pourparlers d'adhé-
sion immédiatement, comme
stipulé par les initiants, on
prend le risque de mettre en
danger les bilatérales.

Quelle crédibilité accor-
dons-nous aux négociateurs, qui
savent d'ores et déjà que toutes
les démarches entreprises seront

suspendues au vote du peuple ¦ A une question, une autre
suisse sur l'adhésion, vote que le question! Est-il possible de res-
Conseil fédéral a promis? L'op- ter hors de l'Europe?
portunité de choisir le moment „ . . ,
le plus favorable pour engager
les discussions, est un atout que
l'on ne doit pas soustraire à
l'autorité fédérale. Les réponses
aux questions concernant la dé-
fense du secret bancaire, les ris-
ques de perte de souveraineté et
de droits démocratiques bien
que rassurantes, méritent un
plus large débat. Les libéraux
valaisans ne veulent pas d'une
adhésion à n'importe quel prix,
mais leur attachement à une
Suisse ouverte sur le monde res-
te intact. Avec un score très ser-
ré au vote final , le Parti libéral
recommande le non à l'initiative
«oui à l'Europe».

Isabelle Kessler-Revaz
présidente

PUBLICITÉ

Peut-on continuer de pren-
dre seulement ce qui nous inté-
resse, à l'instar des dirigeants de
l'économie, qui, maintenant
qu 'ils ont obtenu les accords bi-
latéraux, trouvent que le reste choix?
peut attendre?

L'Union européenne est Nous avons toujours pensé
une institution en mutation, qui ^

ue nous ehms indispensables,
couvre tous les domaines de la n nous faut ndre œns.
vie. Comme toute institution, el- dence comme tout flot
le a ses défauts et ses qualités. nous sommes contournabies.

L'entrée dans l'Europe sera-
t-elle positive pour la Suisse?
Dans certains domaines nous
serons perdants, alors que dans
d'autres nous serons gagnants.

Mais, à notre avis, la ques-
tion est ailleurs. Soit nous

n'adhérons pas, et nous subis-
sons les effets indirects, comme
par exemple la libéralisation de
l'électricité, soit nous adhérons
et nous travaillons à améliorer
ce qui peut l'être.

Vu notre situation géogra-
phique, avons-nous encore le

Négocier maintenant c est
se donner les moyens de partici-
per à la construction.

Attendre c'est courir le ris-
que d'entrer dans une institu-
tion figée. Sylvia Schouwey
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PARTI SOCIALISTE

Un oui clair!
¦ L'UE a apporté une contribu-
tion 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.

U est judicieux, dans un
contexte de globalisation de
l'économie, de disposer de
structures politiques fortes au
niveau européen, afin d'imposer
aux acteurs économiques le res-
pect de règles sociales et envi-
ronnementales. La non-partici-
pation de la Suisse à l'UE con-
duit à la satellisation de notre
pays, contraint de reprendre
unilatéralement les règles fixées
par l'Union sans pouvoir faire
valoir son point de vue lors de la
prise de décisions.

Notre conception de la dé-
mocratie exige que nous partici-
pions pleinement au développe-
ment et au renforcement des
institutions dans lesquelles se
prennent les décisions. La mar-
ginalisation actuelle de la Suisse
est indigne de la plus vieille se-
mi-démocratie du monde (la
Suisse n'ayant pas accordé le
droit de vote avant 1971 aux
femmes) . Les forces isolationnis-
tes veulent faire de notre pays
une place financière off-shore et
un paradis fiscal pour million-
naires, ce qui correspond à leurs
intérêts, mais nuit à ceux de la
majorité de la population.

L'initiative exige unique-
ment l'ouverture de négocia-
tions d'adhésion; son second ar-
ticle pose des lignes directrices
claires pour la conduite de ces
négociations: «Lors des négocia-
tions et de l'adaptation du droit
suisse au droit de l 'Union euro-
péenne, toutes les autorités veil-
leront à ce que, notamment, les
valeurs fondamentales de la dé-
mocratie et du fédéralisme, ainsi
que les acquis sociaux et envi-
ronnementaux soient assurés
par des mesures adéquates.»

En cas d'acceptation de
l'initiative, le peuple et les can-
tons se prononceront sur la ra-
tification de l'adhésion vers
2006, en connaissant le résultat
des négociations d'adhésion. Le
PSVR soutient l'initiative «Oui à
l'Europe». Yves Ecœur

et Joël Delacrétaz



PENSER L'ÉCOLE (III)
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vagues compétences, l'ensei- bilité

¦ L'école se
trouve prise
en tenaille
entre deux
mâchoires
puissantes
apparem-
ment anta-François-Xavier sonistesPutallaz gonistes,
mais issues

d'un même monstre philosophi-
que: une droite ultralibérale et
une gauche libertaire.

Libéraux de droite
D'un côté la société marchan-
de pousse les producteurs à
fournir des produits passe-par-
tout, standardisés pour un lar-
ge public: il n'est pas besoin
d'être trop futé pour acheter
ses jeans , regarder «Le juste
prix» à la télévision ou s'exta-
sier partout devant la même
comédie musicale. Le monde
économique a compris qu'il
n'a pas intérêt à instruire tous
ses enfants pourvu que, futurs
consommateurs, ils achètent
ses produits; si l'on y songe, 5%
de gens très performants suffi-
sent à faire fonctionner le sys-
tème. Pour le reste, on se con-
tentera d'individus interchan-
geables pas trop cultivés. Bref,
l'école devrait produire des
«ressources humaines» exploi-
tables au plus vite dans les en-

¦ _

treprises, en remplaçant les
professeurs par des cours in-
teractifs sur Internet, comme
l'ont proposé les turbocapita-
listes de Davos. Voilà pourquoi
une certaine droite ultralibérale
défend l'école utilitaire: les lan-
gues, surtout l'anglais, y servi-
ront uniquement de moyen de
communication et les sciences
humaines seront abandonnées
aux rêveurs.

Libertaires de gauche
Le plus cocasse, c'est que la
droite économique n'a même
plus trop à se battre pour at-
teindre son objectif: la gauche
libertaire s'en charge elle-mê-
me. Elle le fait avec d'autant
plus d'enthousiasme que ses
petits-enfants de Mai 68 trou-
vent aujourd'hui une idéologie
taillée sur mesure dans le mar-
ché du prêt-à-penser: les nou-
velles thèses psycho-sociologi-
ques de l'éducation permettent
en effet de supprimer les exi-
gences scolaires, de demander
aux élèves d'en faire moins et
d'assurer l'égalité de tous dans
la médiocrité. La suppression
des notes dans le canton de
Vaud l'atteste suffisamment:
l'école des pédagogistes n'en-
seigne plus: elle communique.
Elle a troqué le savoir contre de
vagues compétences, l'ensei-

essaaer des snorts»

gnement contre les apprentis- Le cas de la France est ins-
sages, la pensée contre le com- tructif à cet égard: au lieu
portement, et la culture contre
l'interdisciplinarité. Le résultat?
Sous couvert de démocratisa-
tion, elle a grand ouvert les
portes de presque toutes les
écoles, à l'entrée comme à la
sortie, sans critère de sélection.
Mais comme les goulots
d'étranglement, brutaux et vio-
lemment inégalitaires, ont sub-
sisté dans le marché de l'em-
ploi, le résultat final fait le jeu
de la droite économique, qui
obtient ainsi une sélection ru-
de, tout en laissant à la gauche
le soin d'en porter la responsa-

d'une démocratisation, la poli-
tique de gauche y a instauré
une véritable massification des
études, au terme de quoi les
clivages entre classes sociales
se sont renforcés. L'idée du
«Bac pour tous» a en effet in-
duit de nouvelles sélections, et
les parents fortunés paient des
écoles privées à leurs enfants.
Ces enfants-là réussiront leurs
concours d'entrée dans les
hautes écoles. C'est ainsi que la
dégradation scolaire orchestrée
par les responsables a finale-
ment produit un jeu de massa-
cre fondé sur une sélection

Iroh
quasiment darwinienne. Le Va-
lais n'en est pas là, fort heureu-
sement, mais il est cocasse
d'observer combien les plus
fermes opposants à la privati-
sation de l'école, plus exacte-
ment au «bon scolaire», défen-
dent chez nous des options pé-
dagogistes qui y conduisent
tout droit! L'enfer reste déci-
dément pavé de bonnes inten-
tions.

Attitude liberticide
Aujourd'hui plusieurs mouve-
ments politiques changent leur
fusil d'épaule, bonifiés soudain
par l'ampleur du désastre qu'ils
ont planifié. Ils prennent enfin
conscience que la gauche li-
bertaire a passé une alliance
objective avec la droite libérale,
alliance rendue inévitable du
fait que les uns et les autres
s'accordent sur une même
conception liberticide; celle qui
proclame l'individu-roi comme
critère ultime de toute déci-
sion. Que ce soit par utilitaris-
me économique, que ce soit
par naïveté libertaire, la liberté
se voit réduite à sa seule di-
mension matérielle ou psycho-
logique: celle du client con-
sommateur.

Des solutions
Il importe par conséquent que
l'école échappe à cette tenaille,

en retrouvant le sens de l'exi-
gence doublée de l'excellence,
qui pourront seules lutter con-
tre la nouvelle barbarie de l'il-
lettrisme organisé. Il lui faut re-
nouer avec sa mission d'ensei-
gner: apprendre aux enfants
d'abord l'orthographe et la
grammaire, les plonger ensuite
dans les belles œuvres qui les
dépassent (mathématique, lit-
térature ou musique), et leur
inculquer le goût du travail
manuel bien fait , pour que leur
toucher devienne un tact.

Le Valais a jusqu 'ici échap-
pé partiellement au désastre
car la sagesse populaire a déci-
dé ne pas suivre l'idéologie pé-
dagogiste. Mais pour éviter que
celle-ci ne continue de s'instil-
ler par le biais des «Sciences de
l'Éducation», le peuple devra
faire savoir qu'il veut un futur
chef du DECS ayant assez de
sagesse et de force pour tenir
une ligne politique très ferme.
Alors, en avance sur son temps,
le Département de l'éducation
pourrait se métamorphoser en
Département de l'instruction
publique.
Pour en savoir davantage sur les revire-
ments récents de la gauche contre les
pédagogistes issus de son sein, tel Phi-
lippe Meirieu: Jean-Pierre Le Goff, La
barbarie douce. La modernisation aveu-
gle des entreprises et de l'école, La Dé-
couverte, Paris 1999; Mirco Hirtt, Les
nouveaux maîtres de l'école. L'ensei-
gnement européen sous la coupe des
marchés, VO Editions, Paris 2000.
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Sport large du terme. Vous ne pourrez
Aoste: Une année de sport val- Pas man1uer ^ chapitre entiè-
,., . . r rement consacré au combat dedotain en cinq cents pages. „ . , .c tv v ° reines. Ce type de manifestation

«Le Messager des Sports suscite dans la VaUée d'Aoste la
2001» sort cette année, à la date î110"16 Pa

r
s,sion We chez,les Va:

voulue, c'est-à-dire à la fin de laisans" . U" °uvraSe' J°nc> à
. n i . i i •.. parcounr et à garder précieuse-la saison. Il relate les exploits et *L . , „ o oo I_. .KI .„.UX „„-. C„. . . .» • _ . . • ¦ • ¦ _. ' . ment dans sa bibliothèque. Enles faits soortifs de la reeion. _ ...- i_ _.-i _i _. _ ..„ . •_ ., , , . . * . " pius ia nunesse ues pnoios ainsiL edihon 2001 contient plu- que les textes en italien simple
sieurs nouveautés dont 32 pa- donnent à cette publication un
ges en plus et une mise en page intérêt tout particulier,
différente contenant un index
analytique qui permet de cibler Economie
directement les informations. Archamps: La résurrection
On y parle de vous, de vos en- d'Archamps.
fants, de vos sportifs préférés.
Ceci est un passage de l'intro- Le site d'Archamps cons-
duction du «Messager des truit dans les années huitante
sports» que les lecteurs pour- aux abords d'Annemasse et de
ront trouver dans les premières Ge

x
nève restait Jusqu 'à ces der-

pages. Cet ouvrage se trouve, mères annéesL une très mau-
!.or,„io „,,oi-,„_.o .-v,,;* A &;>, vaise affaire. Bureaux vides etdepuis quelques jours dé à, ,, , . . c •> ., r i i -  . i  désolation foncière ont mar-dans tous les kiosques de la , , .x ,. .., ... ,,. -T ,. , que la première décennie deVallée d Aoste. Cette année, SQn existence_ R ise écono.après 1 expenence positive de mi obU fl devient au_
1 édition 2000, 1 exemplaire 2001 jourd 'hui i> un des sites les plus
contient plusieurs nouveautés convoités par les entreprises
relatant les différentes discipli- du tertiaire
nes mais également une année
2000 riche en sports. Pour les
lecteurs valaisans, il y a là tout
un monde à découvrir puisqu'il
s'agit d'un recueil d'événe-
ments sportifs dans son sens

Politique
Aoste: Le Conseil régional ap- Vsâ lprouve la loi de la réform e sur 5^5 BW^
l'organisation touristique ré-
gionale. Tous les événements sportif s dans un ouvrage unique, gianpaoïo charrere

Une loi régionale pour
planifier , coordonner et signa-
ler les initiatives dont la finali-
té est de faire une meilleure
promotion de l'offre touristi-
co-commerciale régionale.
L'objectif est de gérer d'une
façon efficace l'image touristi-
que de la Vallée d'Aoste et
aussi du prolongement des
saisons touristiques tradition-
nelles. Cela devrait permettre
de décloisonner les flux touris-
tiques.

Société
Aoste: Un milliard de lires a
été attribué au quartier Cogne
pour des fouilles archéologi-
ques.

Lundi 12 février 2001, le
Gouvernement régional a ap-
prouvé un complément au
Plan de dix ans pour la revalo-
risation de la ville d'Aoste. Des
fouilles archéologiques dans la
région du quartier Cogne se-
ront possible grâce à un inves-
tissement d'un milliard de li-
res. Il sera par la suite réalisé
de nouvelles constructions
ainsi que des locaux destinés à
une activité sociale.

Culture
Aoste: Le nouvea u ballet espa-
gnol à la Saison culturelle.

Lundi 19 février, le fla-
menco contemporain arrivera
sur la scène du théâtre Giacosa
dans le cadre de la Saison cul-
turelle. «Les Ballets lazz de
Montréal» initialement prévu
pour le 19 mars, sera remplacé
par ce spectacle, à cause de
l'annulation de la tournée de
la compagnie canadienne.

Sports
Aoste: Hockey: une défaite de
mesure pour l'équipe de la Val-
lée d'Aoste.

Les joueurs adverses ont
réussi l'exploit de gagner à la
patinoire d'Aoste. Ce résultat a
été obtenu en battant l'équipe
locale par 5 à 4 après les tirs
au but. Les deux gardiens Tes-
ta et De Lucca, grâce à leurs
extraordinaires arrêts, ont gar-
dé leur but vierge pendant
toute la période du troisième
tiers-temps.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.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 3 ans Sans Sans
de caisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.60

Taux Lombard 3.00 5.37

¦

¦

Crédit Suisse Group
Transaction
Le Crédit Suisse Group annon-
ce que sa filiale Winterthur In-
surance va céder Winterthur
International, sa division assu
rances pour grandes sociétés
multinationales, au groupe de
services financiers XL Capital.
Le montant de la transaction
s'élève à 1 milliard de francs.

Consommation de gaz
Niveau record
La consommation de gaz na-
turel en Suisse en 2000 s'est
inscrite à 31,14 milliards de
kilowattheures (kWh), soit
pratiquement le niveau record
de l'année 1999 (31,64 mil-,
liards de kWh). Le léger recul
de 0,6 % s'explique par la
douceur du climat. La progrès
sion de cette forme d'énergie
se ferait au détriment du ma-
zout, selon l'association de la
branche. Utiliser le gaz est en
outre plus écologique.

Schindler
Ascenseurs
pour Hong-kong
Le fabricant d'ascenseurs lu-
cernois Schindler Holding AG
a reçu une commande pour 21
ascenseurs et 8 escaliers rou-
lants pour équiper un bâti-
ment de bureaux à Hong-
kong. Le contrat s'élève à
43,59 millions de Hong-kong
dollars (9,34 millions de
francs) . Le bâtiment sera
achevé en 2002, a indiqué
vendredi Schindler. ATS

¦ COOP
150 emplois supprimés
Coop va supprimer entre 150
et 215 emplois ces quatre pro-
chaines années. Cette mesure
fait partie de sa nouvelle stra-
tégie en matière de logistique
visant à accroître la rentabilité
de 55 millions de francs par
an. Seules sept des 26 centra-
les de distribution subsiste-
ront, les autres étant fermées,
réaffectées ou transformées.
La Suisse romande est particu-
lièrement touchée, mais aucun
licenciement n'est prévu.
Les 26 centrales de distribu-
tion existantes offrent déjà
une surcapacité par rapport
aux besoins, a expliqué hier
Coop pour justifier ces mesu-
res. Sa nouvelle stratégie vise
à réduire les frais de logisti-
que de l'ordre de 50 millions
par an.
Les centrales de distribution
de Fribourg, Renens (VD) et
Crissier (VD) notamment se-
ront fermées' ou réaffectées.
D'autres verront leurs fonc-
tions réduites et seront trans-
formées en plates-formes de
stockage pour le type fraî-
cheur et pour les marchandi-
ses à rotation très rapide du
type épicerie ou liquides. Ce
sera le cas de celles de La
Chaux-de-Fonds, Châteauneuf
(VS) et Coire (GR).
En revanche les sites de Sati-
gny (GE), Berne, Bâle, Schafis-
heim (AG), Zurich, Kriens (LU)
et Gossau (SG) restent des
centrales de distribution. ATS

Quinze parlementaires
«moutons noirs» débusqués

La déclaration des mandats des parlementaires
gagne le devant de la scène politique après la démission de Peter Hess

Quinze autres élus ne se sont pas conformés aux règles

(NOK),

SÉBEILLON-LAUSANNE

S

elon une enquête menée
par l'ats, quinze «moutons
noirs» ont pris des libertés

avec la loi fédérale, qui oblige
depuis 1995 les parlementaires à
signaler leur profession et les
fonctions de direction qu'ils oc-
cupent au sein de sociétés «im-
portantes». Les parlementaires
doivent indiquer dans un «regis-
tre des intérêts» à disposition du
public les mandats qu'Os détien-
nent dans des sociétés dont le
capital excède 5 millions de
francs. Douze conseillers na-
tionaux et trois conseillers aux
Etats ont omis, pour des raisons
diverses, de se conformer à ces
règles.

Terrain de golf
important?
Ces parlementaires assurent
qu'ils ne voulaient rien cacher.
Rudolf Steiner (PRD/SO), par
exemple, ne souhaitait pas pas-
ser pour «un snob qui joue au
golf» et pour cette raison, n'a
pas signalé qu'il était président
du terrain de golf de Heidental
(AG), doté d'un capital de 6
millions de francs. M. Steiner
ne considérait en outre pas ce
mandat comme «important»,
mais ce faisant il a bel et bien
violé les règles formelles. Le

conseiller national se défend
en précisant qu'il ne connais-
sait pas le règlement, Et il n'est
pas le seul dans ce cas.

Question de terme
Ulrich Siegrist (UDC/AG) , qui a
déclaré son mandat auprès des
Forces motrices du Nord-Est

mais pas ceux auprès
de cinq de leurs filiales, se jus-
tifie de la même manière. Se-
lon lui, il n'est pas précisé clai-
rement dans les formulaires ce
qui est «important». Par ail-
leurs, M. Siegrist soutient que
non seulement il a mentionné
ses mandats dans des conseils
d'administration, mais qu'il a
également signalé ses liens
avec d'autres associations na-
tionales et internationales. Or
ces informations ne figurent
pas dans le registre fédéral.

Pas de censure
Le porte-parole des services du
Parlement répond que «jamais»
les indications parvenues au
registre n'ont été volontaire-
ment supprimées. «Nous bif-
fons seulement les cas où, par
exemple, un membre du Parti
socialiste indique qu 'il est éga-
lement président d'une section
locale.» Le porte-parole recon-

naît néanmoins un manque
d'informations quant au règle-
ment. Cela s'explique peut-
être aussi lorsqu'un routinier
comme Franz Steinegger
(PRD/UR) est d'avis qu'il ne
devrait pas avoir à déclarer
son mandat auprès de la so-
ciété anonyme Altdorfer Dât-
wyler (au capital de 32 mil-
lions), parce qu'il a déjà signa-
lé ses liens avec la société hol-
ding.

Plus de transparence
Pour le professeur Tobias Jaag
qui enseigne le droit à l'Uni-
versité de Zurich, il convien-
drait d'afficher davantage de
transparence. Selon lui, les li-
mites à la diffusion d'informa-

tions doivent restet la sphère
privée ou le secret de fonction.
Lors de la séance d'hier, le pré-
sident du Conseil national Pe-
ter Hess lui-même devait sou-
tenir la création d'un nouveau
règlement sur le registre des
intérêts. Le PS, les Verts et le
PDC ont déjà fait savoir qu'ils
étaient favorables à une obliga-
tion de publication intégrale.
L'UDC estime quant à elle
qu'une modification de la ré-
glementation n'est pas néces-
saire, la transparence étant as-
surée par le registre du com-
merce et le répertoire des ad-
ministrateurs, dans lesquels
tous les mandats des députés
sont déjà consignés. ATS

Fuite de produit toxique
¦ Une fuite de prodmt toxique
s'est produite tôt hier matin à la
gare marchandise de Sébeillon-
Lausanne.

Deux manutentionnaires,
incommodés par les émana-
tions, ont été conduits au CHUV
pour contrôle. La population n'a
couru aucun danger, a précisé la

police lausannoise. La fuite a été
constatée par les deux ouvriers
de la gare vers 04 h 45. Le pro-
duit du tétrachlorure d'étain,
stocké sur une palette de 200 li-
tres, s'est déversé d'un wagon,
obligeant les pompiers à instal-
ler un périmètre de sécurité.

ATS

LA
BOURSE

Scherlng
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

15.2

56.8
147.2
19.95
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16.2

56
143.2
19.94
57.3

15.2
SPI 5451.38
DAX 6591.67
SMI 7865.80
DJ Industr.al 10891.02
S&P500  1326.61
Hong Kong 15756.37
Toronto 8967.27
Sydney-Gesamt 3272.20
Nikkei 13327.39
MIB 30 42515.00
Financ. Times 6197.90
CAC 40 5704.53

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6695
Angleterre 2.4195
Allemagne 77.481
France 23.102
Belgique 3.757
HolTande 68.766
Italie 0.078
Autriche 11.013
Portugal 0.756
Espagne 0.911
Canada 1.0865
Japon 1.439
Euro 1.5154

Billets
USA 1.645
Angleterre 2.375
Allemagne 76.9
France 22.7
Belgique 3.695
Hollande 68
Italie 0.0755
Autriche 10.85
Portugal 0.71
Espagne 0.87
Canada 1.06
Japon 1.41
Grèce 0.41
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5378.92
6439.26
7757.40
10758.97
1305.23
15630.31
8380.00
3267.10
13175.49
41666.00
6088.30
5595.13

Vente

1.7085
2.4845
79.168
23.605
3.838

70.263
0.08

11.253
0.772
0.931

1.1135
1.477

1.5484

1.735
2.535
79.7

24
3.895

71
0.0825

11.45
0.82
0.97
1.14
1.51
0.49
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 314.5
?Swissca Portf. Fd Income 119.74
•Swissca Portf. Fd Yield 145.45
•Swissca Portf. Fd Balanced 173.88
•Swissca Portf. Fd Growth 216.32
•Swissca Portf. Fd Equity 281.16
•Swissca Portf. Fd Mixed 107.37
•Swissca MM Fund CHF 1357.37
•Swissca MM Fund USD 1576.23
•Swissca MM FundGBP 1870.02
•Swissca MM Fund EUR 1693.15
•Swissca MM Fund JPY 108035
•Swissca MM Fund CAD 1500.39
•Swissca MM Fund AUD 1402.43
•Swissca Bd SFr. 96.6
•Swissca Bd International 104.75
•Swissca Bd Invest CHF 1057.47
•Swissca Bd Invest USD 1086.25
•Swissca Bd Invest GBP 1309.68
•Swissca Bd Invest EUR 1268.95
•Swissca Bd Invest JPY 117501
•Swissca Bd Invest CAD 1188.04
•Swissca Bd Invest AUD 1232.95
•Swissca Bd Invest Int'l 109.57
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.24
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.52
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.15
•Swissca Asia 98.8
•Swissca Europe 269.15
•Swissca North America 231.45
•Swissca Austria EUR 76.75
•Swissca Emerg.Markets Fd 115.26
•Swissca France EUR 45.3
•Swissca Germany EUR 171.55
•Swissca Gold CHF 394.5
•Swissca Great Britain GBP 230.1
•Swissca Green Invest CHF 143.05
•Swissca Italy EUR 129.25
•Swissca Japan CHF 96.25
•Swissca Netherlands EUR 69.5
•Swissca Tiger CHF 78.7
•Swissca Switzerland 317.95
•Swissca Small&Mid Caps 279.8
•Swissca Ifca 289
•Swissca Lux Fd Communi. 327.16
•Swissca Lux Fd Energy 566.99
•Swissca Lux Fd Finance 582.58
•Swissca Lux Fd Health 613.62
•Swissca Lux Fd Leisure 481.11
•Swissca Lux Fd Technology 370.19
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 84.62

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 342
SeapacFund 251.85
Chinac Fund 48.45
Latinac Fund 174.4
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.23
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 459.77
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 388.84
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 134.78
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 877.89
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1113.04
UBSSima CHF 250

PARIS (Euro)
AGF 69.05
Alcatel 56.5
BNP-Parlbas 95.75
Lafarge 105.9
LVMH 69.85
Suez-Lyon.Eaux 183.6
Téléverbier SA 23.3
Total Fina 159.8
Vivendi 76.2

16.2

69.15
51.55
93.4

107.8
67
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23.6

157,6
72.25

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart

15.2

36.35
44.61
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48.5
13.6

116.78
35.8125

37.9
43.99

94,2
51.11
27.12
68.69
43.9
9.2

75.25
18.36
78.98
59.25
78.1

69.61
58.8125

114.75
19.13
46.85
44.25
52.02
45.99

56.1
20.65

47
64.25
39.03

107.37
63.65
40.66
39.74
18,47

79
11.8

52.11
54.15
32.41
24.23
53.67

7.24
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33
44.4
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48.67
13.61

115.26
34.625
37.64
43.42
93.25
51.55
27.33
69.66¦ 
42.96

9.15
74.97
18.64
78.9
59.3
77.8

67.66
57.1875
113.33

18.55
47.1

44.14
51.51
46.87
56.26
20.9

47.11
64.63
39.7

106.24
64.9

37.83
39.33
18.11
78.93
11.88

52,2
52.84
31.87
23.97
53.55
7.05

LONDRES (f STG)
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

578
590
818

682.5
511

154.25
383.75
263.5
1288
1637

216.25

567
599.5

797
692

503.5
150.75

373
255

1268
1639

204.5

Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

26.59 26.25
52.45 51.25

13.6 13.4
14.48 14.17
32.73 32.29
80.02 78.69
38.93 38.36
66.05 66.46
63.3 62.95

(Euro)
513 511d

86.5 87.5
57.2 59.8

47.75 47.2
65.4 66.9
52.7 53.6
39.4 38.8
30.9 30.5
55.1 54.9
37.8 38.45

97.52 95.95
49.5 47.7
58.3 57.1
81.4 80.2
55.2 56.4
33.8 34.3

96 91
55.25 54.6

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8, T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

47.95
37.53
36.38
86.62
46.87
33.37

43
49.95

20.0625
44.38
22.14
39.42
50.89
53.7
37.1

85.97
45.44
60.15
63.3

30.41
44.12

85.4
30.8125

54.07
58.37
56.7
23.9

42.01
31.49
50.24
32.54
60.76
43.95
44.85

58.1

45.12
39.18

28
55.62
68.91
47.98
43.95
55.24
32.31
107.2
25.24
41.53

43.3

48
37.77
36.08
87.17
47.07
33.65
43.33
48.63

19.4375
43.35
21.78
40.12

51.3
53.64
37.36
85.77
45.55
59.72
62.7

30.25
44.61
86.54
28.75
54.5

58.89
58.3

22.44
34.75
31.57
50.06
31.95
61.35
43.75
44.73

55.5
83.7

44.95
37.96
27.87
57.25
68.45
47.18
44.15
54.47

33
104.2
25.6

42.36
43.7

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

FRANCFORT
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 54.75

* = Prixindic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerRand

Achat

13843
234.6
31881

77
77

427

Vente

14093
249.6
33181

88
88

449
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REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.35
USD/USS 5.28
DEM/DM 4.63
GBP/£ 5.64
NLG/HLG 4.71
JPY/YEN 0.34
CAD/CS 5.10
EUR/EUR 4.71

mois
3.32
5.17
4.58
5.50
4.64
0.31
4.97
4.64

12 mois
3.27
5.15
4.52
5.47
4.58
0.31
4.92
4.58

BLUE 15.2
CHIPS

ABB Ltd n 142.75
Adecco n 1093
Bâloise n 1783
BB Biotech p 1425
BK Vision p 450
Ciba SCn 107.75
Clariant n 550
CS Group n 328.5
EMS-Chemie p 7860
Forbo n 755
Givaudan n 452
Hilti bp 1560
Holderbank p 1919
Julius Baer Hld. p 8000
Kudelski p 1875
Lonza Group n 1036
Nestlé n 3527
Novartis n 2798
Pharma Vision p 1115
Rentenanstalt n 1395
Richemont 4390
Roche bp 15330
Roche p 18945
SAirGroup n 234.75
Schindler bp 2650
Serono p-B- 1368
Spez. Vision p 1005
Stillhalterp 281
Sulzer n 1112
Surveillance p 1990
Surveillance n 474.5
Swatch Group p 1870
Swatch Group n 385.5
Swiss Ré n 3675
Swisscom n 411
Syngenta n 101.5
UBS SA n 279.5
Unaxls Hold. n 362
Valora Hold. n 343
Zurich F.S. n 839

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 198
Alusuisse n 1000
Ascom n 123.25
Barry Callebaut n 253
BCV p 273
Belimo Hold. n 774
Bobst p 2845
Bondpartners p 921
Bossard Hold. p 734
Bûcher Holding p 1490

16.2

137
1097
1789
1400
441
107
546

316.5
7650
756
454

1550
1904
7905
1800
1033
3465
2809
1108
1385
4385

15245
18300

230.25
2630
1323
990
276

1101
2000
460

1850
383

3643
395

100.75
275

355.5
348
814

198
1050

119.25
250
273 d
759

2880
921 d
710

1455

15.2

Cicorel Holding n 130.25
Crelnvest p 385
Crossair n 455
Disetronic Hld n 1269
Distefora Hld p 239.75
Elma n 325
Feldschl.-Hrli n 550
Fischer G. n 469
Galenica n 1548
Geberit n 450.5
Hero p 205
Jelmoli p 2500
Kaba Holding n 490
Kuoni n 766
Lindt Sprungli n 9900
Logitech n 495
Michelin 630
Môvenpick p 855
4M Tech, n 46
OZ Holding p 2490
Pargesa Holding 3970
Phonak Hold n 5900
PubliGroupe n 731
Rieter n 472
Saurer n 755
Schindler n 2780
Selecta Group n 529
SIG n 1070
Sika p 500
Sulzer Medica n 403.5
Synthes-Stratec 1065
Unigestion p 105.5
Von Roll p 13.3
WMH n 1875

Marché Annexe

Astra 29.1

16.2

130.25
388
496
1275
241
319
550
470
1551
442
206
2500
488
763
9725
478
643
854
46

2495
3952
5885
734
465
750
2730
530
1080
507
405
1067
103 d
13.5
1875

29.3o
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¦ FLAWIL
Homme d'affaires
abattu
Un homme d'affaires de 58
ans a été tué par balles dans
la chambre à coucher de sa
maison à Flawil (SG). On igno-
re pour l'instant qui a commis
le meurtre ainsi que les mobi-
les du crime, a communiqué
hier la police cantonale saint-
galloise. L'homme n'est pas
allé travailler à son bureau
mercredi et n'a pas reparu le
jour suivant. Son associé a
tenté vainement de le joindre
par téléphone. Inquiet, il s'est
finalement rendu à son domi-
cile où il devait découvrir le
corps étendu sur le lit de la
chambre à coucher. Aucune
trace d'effraction n'a été rele-
vée.

¦ SUISSE
La grippe progresse
Malgré la douceur des tempé-
ratures, la grippe continue à
progresser en Suisse. En
moyenne, 3,6% des consulta-
tions médicales étaient liées à
des symptômes grippaux la
semaine dernière, contre 3,2%
la semaine précédente. Dans
tous les cantons, l'activité
grippale se trouve au moins
1,5% au-dessus de la limite

Pour combattre les entraves à la concurrence, la Comco recommande
de libéraliser l'accès au marché des architectes et ingénieurs

Neuchâtel et au Tessin.

NON
LE 4 MARS

épidémique. Selon les derniè-
res données publiées sur Inter-
net par le Centre national de
la grippe à Genève, les Gri-
sons et le Tessin sont les plus
touchés avec un taux à 7,2%.
La Suisse centrale suit avec
3,75%. La Suisse romande se
trouve en troisième position
avec 3,39%. Les valeurs attei- .... . les ingénieurs et architectes
gnent 3,22% dans le nord de Impunité choquante édictées à Fribourg, Genève,
la Suisse 3 14% en Suisse ^a Comco ne veut plus que la Neuchâtel et au Tessin sont
orientale et 2 95% dans les première violation de la loi sur contraires à la loi sur le marché
cantons de Berne Fribour q et les cartels reste imPunie mais intérieur (LMI) , selon la Com-
,,,„ . ¦¦ „:' JL j„„ soit sanctionnée par des amen- co. La LMI garantit en effet àJura. La comparaison des don- , „ . . ,F.nm , ,.f °•i M , des allant jusqu a 10% du chii- toute personne ayant son siège
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5 fre d'affaires annuel de l'entre- ou son établissement en Suissehiver l KKUUUU révèle que prise coupable Elle considère l'accès libre et non discrimina-la limite epidemique a ete comme choquant que des toire au marché afin qu'ellefranchie cette année a la mi- amendes ne puissent être infli- puisse exercer une activité lu-

j anviei . L invei ucimci , eue
avait été dépassée déjà à la
mi-décembre. Par ailleurs, les
taux de la semaine dernière
étaient plus élevés que ceux
de l'année précédente à la
même période. ATS

Entretiens de Watteville j; ̂  *, p,̂
ConSenSUS SUr la rédUCtiOn de la dette . ¦ Deux semaines avant les vo- Gfs. Le 26 janvier, U y avait 58% 60% de Romands à plébisciter

tations fédérales, le rejet de l'ini- d'Alémaniques à dire non et le oui. ATS

B i y S

Les responsables des partis politiques suisses se sont retrouvés
pour les entretiens de Watteville. Sur cette photo, Kaspar Villiger
salue Christiane Brunner. keystone

Le 
consensus semble acquis

pour affecter en priorité les
4,55 milliards d'excédent

engrangé par la Confédération
en 2000 à la réduction de la det-
te. Mais des divergences appa-
raissent entre les partis gouver-
nementaux sur les autres mesu-
res à prendre. Lors des entre-
tiens de Watteville, le PS, le
PRD, le PDC et l'UDC n'ont pas
contesté l'objectif défini par

Ld Lumw ve u i
un arsenal répressif

à Fribourg, Genève
¦ a Commission de la

L 

concurrence (Comco)
ne veut plus se conten-
ter d'émettre des re-
commandations aux

autorités mais demande de pou-
voir disposer d'un véritable ar-
senal répressif pour combattre
les ententes cartellaires rigides.
A l'occasion de la publication de
son rapport annuel hier à Berne,
elle a également recommandé
aux cantons de Fribourg, Genè-
ve, Neuchâtel et du Tessin de
supprimer les dispositions can- -WBÊÊuuum £_r , - . mÊ
tonales limitent la libre circula- Ro,and von Bueren ,e présidenttion des architectes et des inge- de ja çomconieurs. «La commission est con-
vaincue qu 'une loi sur les cartels dissout ensuite. «Les cartels
p lus musclée va finalemen t pro- sont nuisibles à l'économie», a
fiter à tous et, en particulier, relevé Roland von Bueren. Et
aux consommateurs et aux peti- le rapport annuel 2000 montre
tes et moyennes entreprises que la Comco a encore beau-
(PME) parfois durement tou- coup de pain sur la planche
chées par la concurrence des dans les marchés privés et pu-
grandes sociétés», a expliqué blics, que ce soit dans le do-
Roland von Bueren, le président maine de l'électricité ou de la
Aes la Crsrrsrrs P'pct la r-nenr. Qnntp Hpc rartpç Hp rrpHit nn

pour laquelle elle demande au
Conseil fédéral d'introduire des
sanctions contre les cartels rigi-
des et en cas d'abus d'une posi-
tion dominante sur le marché,
lors de la prochaine révision de
la loi.

gées qu'en cas de violation ré- crative sur tout le territoire
pétée de la loi: pour beaucoup, suisse. La Comco a constaté
c est une invitation à transgres-
ser les règles établies. Roland
von Bueren en veut pour preu-
ve l'exemple du cartel des sou-
missions dans le domaine de la
construction, qui se forme
pour un unique projet et se

Kaspar Villiger, a souligné Adal-
bert Durrer , président du PDC,
hier devant la presse. Mais com-
me ils l'ont fait déjà savoir à
plusieurs reprises, les socialistes
et les démocrates du centre ont
des stratégies divergentes. Les
premiers veulent affecter plus de
fonds au social et à la formation.
Quant à l'UDC, elle veut une
baisse d'impôts immédiate. Elle
souhaite qu'aux allégements fis-

des voitures, ou encore de
l'agriculture et des professions

Ainsi, les règles cantonales sur

qu'un certain nombre de ces
dispositions cantonales entra- et celle demandant un certain
vent l'accès au marché de fa- nombre d'années de pratique
çon contraire à la LMI. Sont pour les personnes au bénéfice
notamment montrées du doigt d'un diplôme fédéral ou canto-
l'exigence de s'inscrire aux re-
gistres cantonaux pour exercer

L'or de la BNS
Les partis ont en outre salué la
proposition de la commission
de l'économie du Conseil des
Etats pour répartir l'or excé-
dentaire de la Banque na-
tionale (BNS) . Il considère ce
projet comme une bonne base
de discussion. Le produit de
l'or excédentaire de la BNS de-
vrait aller à parts égales à l'AVS,
aux cantons et à une fondation
de solidarité. La commission
veut opposer cette clé de ré-
partition à l'initiative sur l'or
de l'UDC, qui veut tout affecter
à l'AVS. Le Conseil fédéral sou-
tient cette idée de contre-pro-
jet. Mais il tient à affecter 500
tonnes à la Fondation Suisse
solidaire. La proposition de la
commission du Conseil des
Etats baisse légèrement cette
contribution. ATS

nal. La commission cite égale
ment l'exigence du lieu de do

Les indécis représentent dé-
sormais 11% des 1188 personnes
interrogées entre le ler et le 9
février, a relevé hier la DRS.

La dernière prise de tempé-
rature, également réalisée par
l'institut Gfs, donnait 50% de
non et 40% de oui le 26 janvier.
Les indécis n'étaient que 10%.

Nouveau Fossé
L'écart entre les deux régions
linguistiques principales de-
meure. 64% des Alémaniques
rejettent l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» et ils ne sont que 26% à
l'approuver. Les Romands sou-
tiennent le texte à 56%, contre
33% à le rejeter. Les Tessinois
rejettent l'initiative par 52%,
contre 37%. Le non gagne donc
du terrain tant en Suisse alé-
manique que romande, selon

micile dans le canton et le
paiement d'émoluments pour
l'exercice de la profession. La
commission recommande
donc de supprimer ces disposi-
tions. AP

¦ FRAUENFELD
Fraude au Festival
open air
Le cofondateur du Festival
open air de Frauenfeld, Erma-
no Conti, a été condamné hier
par le Tribunal de district de
Frauenfeld (TG) à une peine
d'emprisonnement de trois
mois avec sursis. Il s'est rendu
coupable de banqueroute
frauduleuse.

De plus, M. Conti a contreve-
nu à l'obligation légale de te-
nir régulièrement une compta-
bilité. L'argent de la caution
qu'il a déposée contre sa libé-
ration conditionnelle, soit
10 000 francs, servira à cou-
vrir les frais de justice.

M. Conti n'a pas indiqué s'il
accepterait le jugement ou fe-
rait recours.

La société du cofondateur de
l'Open air «Out in the Green»
de Frauenfeld a fait faillite en
1998. Le festival est depuis
sous la responsabilité de la
ville de Frauenfeld et de
l'homme d'affaires Gert Hu-
batka.

BÂLE
Succès pour la
Foire de l'emballage
Quelque 16 000 visiteurs se
sont rendus entre mardi et
hier à la foire de l'emballage
«Pack it 01» de Bâle.

Le point fort de cette année,
l'emballage de produits phar-
maceutiques, a été couronné
de succès, selon les organisa-
teurs.

Quelque 400 exposants ont
présenté leurs produits sur
15 717 m2. Selon un commu-
niqué diffusé hier, la foire a
confirmé sa position leader
tant en Suisse que dans les ré-
gions frontalières.

Près d un quart des exposants
venaient de l'étranger, notam-
ment d'Allemagne, de France
et d'Italie.

En marge de l'exposition, un
congrès pharmaceutique a eu
lieu sur le thème de l'embal-
lage. ATS



BAGDAD

Les Alliés
bombardent
à nouveau l'Irak
¦ Des avions britanniques et
américains ont bombardé hier
des installations de défense anti-
aérienne irakiennes au sud de
Bagdad, a annoncé le Pentagone
qui a assuré que cette mission
était destinée à détruire des sys-
tèmes de radar qui menaçaient
l'aviation alliée.

Ce n'est pas la première fois
qu'un tel bombardement inter-
vient, mais c'est le premier à se
produire en dehors de la zone
d'exclusion aérienne sud depuis
l'opération anglo-britannique
«Renard du désert» survenue à
la mi-décembre 1998.

«Nous avons f rappé certai-
nes cibles de défense anti-aé-
rienne intégrées», a indiqué un
responsable du Pentagone
ayant requis l'anonymat en pré-
cisant que les 24 appareils mo-
bilisés étaient rentrés sans en-
combre sur leurs bases. Selon le
Pentagone, les radars visés se
trouvent en effet au nord de la
zone d'exclusion sud marquée
par le 33e parallèle.

Cette zone avait été impo-
sée par les forces alliées en août
1992 pour protéger les chiites
irakiens, après que la Garde
présidentielle de Saddam Hus-
sein eut écrasé un soulèvement
après la guerre du Golfe en fé-
vrier 1991. Une autre zone, dans
le nord , a également été impo-
sée en avril 1991 pour protéger
les populations kurdes. La

France ne participe plus depuis
des années aux patrouilles al-
liées.

Mais depuis l'opération
«Renard du désert», Bagdad ne
reconnaît plus ces deux zones
d'interdiction aérienne et con-
teste les patrouilles américano-
britanniques. Depuis cette date,
les accrochages sont fréquents.
L'Irak affirme qu'environ 300
personnes ont été tuées et plus
de 800 blessées depuis décem-
bre 1998.

Le bombardement de ven-
dredi , qualifié «de routine» par
la Maison-Blanche, a été auto-
risé par le président George W.
Bush, a précisé son porte-paro-
le. Il visait un nouveau système
intégré de radars qui permettait
une meilleure utilisation de
missiles sol-air par la DCA.

«Nous avons estimé que ce
système augmentait la vulnéra-
bilité de nos forces au-dessus du
sud de l'Irak», précisait-on au
Pentagone en soulignant que
les appareils étaient restés pour
leur part à l'intérieur de la zone
d'exclusion aérienne.

«Combien de fois vont-ils
détruire ce qu 'ils disent eux-mê-
mes avoir déjà détruit?», a dé-
claré entre ironie et colère Sa-
mih Jamal, un fonctionnaire à
la retraite âgé de 54 ans. Envi-
ron cinquante minutes plus
tard , les sirènes marquaient la
fin de l'alerte. AP

Un autocar serbe explose
Attentat au Kosovo

ttentat meurtrier
contre des pèlerins
serbes au Kosovo.
Au moins sept Ser-
bes ont été tués et

une quarantaine d'autres blessés
hier dans l'explosion d'une
bombe télécommandée qui a
fait sauter leur autocar. Il s'agit
de l'un des attentats les plus
meurtriers depuis la fin de la
guerre dans la province serbe à
majorité albanaise.

Les blessés, dont dix sont
sérieusement atteints, ont été
transportés dans des hôpitaux
de Podujevo et sa région. Cette
ville, peuplée majoritairement
d'Albanais, est située à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-
est de Pristina, capitale de la
province. L'autocar faisait partie
d'un convoi de cinq véhicules,
transportant environ 250 per-
sonnes, escortés par cinq blin-
dés de transport de troupes sué-
dois et un détachement médical.
Les voyageurs se rendaient à
Gracanica, localité située au sud
de Pristina, où ils devaient se re-
cueillir samedi, jour de la fête
orthodoxe des morts, sur les
tombes de leurs proches. Ils de-
vaient aussi visiter des monastè-
res et églises orthodoxes.

La bombe était composée
d'une charge explosive d'envi-
ron 50 à 100 kg et la détonation
a été commandée à distance, à
un kilomètre environ du passage
du convoi, selon le comman-
dant des troupes britanniques
dans la région, le général de bri-

- PUBLICITÉ 

gade Rob Fry. Deux véhicules communauté serbe de Kosovska
blindés suédois étaient passés Mitrovica, a déclaré à l'agence
avant que la charge n'explose au Associated Press que «les Serbes
passage de l'autocar, a-t-il pré-
cisé dénonçant un «meurtre
prémédité».

Selon l'agence de presse
yougoslave Beta, qui cite des
responsables de la KFOR, six au-
tres engins explosifs télécom-
mandés ont été désamorcés près
de l'enclave serbe de Strpce
dans le sud-ouest du Kosovo.
Elles étaient apparemment con-
çues pour viser les convois ser-
bes traversant la région à l'instar
de l'attentat près de Podujevo.

Oliver Ivanovic, le chef de la

1 OB

au moins sept morts.

étaient révoltés par la KFOR.
Nous mettons directement en
accusation la KFOR pour cette
tragédie. Ce genre d'attaque au-
rait dû être envisagé. Tout le
monde savait que ça arriverait
sauf la KFOR. Le but est d 'inti-
mider ce qu 'il reste de popula-
tion serbe au Kosovo et de la fai-
re partir. Le commandant de la
KFOR Carlo Cabigiosu doit dé-
missionner ou il doit être muté
et remplacé par quelqu 'un de
p lus capable.»

Le secrétaire général de

l'Alliance atlantique, Lord Ro-
bertson, a fait part dans un
communiqué rendu public à
Bruxelles de sa révolte face à cet
acte visant des innocents.

Pour trouver une action
plus meurtrière à celle de ven-
dredi , il faut remonter à juillet
1999 lorsque 13 paysans serbes
avaient été abattus à la mitrail-
lette dans leurs champs.

Pour le ministre yougoslave
de l'Intérieur, Zoran Zivkovic,
«il est évident que les terroristes
et extrémistes albanais ont déci-
dé d'accroître la tension» afin de
faire échouer toute tentative de
sortie pacifique du conflit. AP
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Swiss Hôtel Association

Hôtel Management School
LES ROCHES

To reinforce the young and dynamic
team of the Media & Leaming
Resource Centre of our International
Hôtel Management School, with over
1000 students per year, we seek a:

Technology
Specialist

(junior level programmer)
Duties and responsibilities
Providing a range of services to
students/faculty, including:
Identification of resources, média
access, Internet and electronic
database searching, recordings
loans and returns of material,
configuration/support/maintenance/
backup of student and faculty
notebook computers. Possible
involvement in projects contributing
to the development of média
resources.

Requirements
knowledge of micro computer
hardware/software
Windows 2000

- HTML
Visual basic scripting
Good knowledge of Englisch
Swiss or valid work permit

Start date : as soon as possible.

Application, w/photo, références and
e-mail address to be sent to :

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School
«Les Roches»
Attn. Media Center Manager
3975 Bluche-Crans-Montana
Fax (027) 485 96 15
E-mail
« Les Roches is not just a school, it
is a way of life »

Besoin d'une
secrétaire expérimentée
quelques heures par semaine?
Réf. et rens. ® (079) 341 73 32

vcumet duinsci vun . UUJ.ICI ue lauuiuaiuie a i um.e uu peouniiei ue io vine auelaues heures par semaine?
de Bienne, rue du Rùschli 14, case postale, 2501 Bienne. Kéf et rens £, (079) 341 73 32.
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9y [W] Banque Cantonale
L L __\_\ du Valais

WiP Ê̂msmme
j ^m*. Des obj ectifs ambitieux, nous en avons.

Du dynamisme, vous en possédez! Nous nous y intéressons.
Nous recherchons pour ia région de Monthey un(e)

r' Conseiller (ère) à la clientèle
Retail Banking

Vous serez responsable du suivi global de clients rattachés à
ce marché. Votre principal objectif sera de les conseiller de
manière pertinente et en réponse à leurs attentes. Le déve-
loppement des relations existantes ainsi que l'acquisition de
nouveaux clients représenteront pour vous un défi à la
mesure de votre dynamisme.
Vous disposerez de compétences étendues en terme d'octroi
de crédits, moyens de paiement... La gestion administrative
de la relation clientèle fera également partie de votre activité.

Vous répondez au profil suivant:

• formation bancaire
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• capacité de vendre l'ensemble des prestations ou produits

à disposition de ce type de clientèle
• esprit d'équipe
• aisance en informatique
• de bonnes connaissances de l'allemand seraient un avantage

LSitG êOUIDê Icuitc
%JMM%0 crc V̂AMhFw 7Wff *__icr - JE.

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en
toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais,
Madame Carine Knubel,
gestionnaire de personnel,
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél.: 027/324 63 56 Compétente
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch par nature s'faM

Garage Brunetti à Sierre cherche

mécanicien autos
© (027) 455 14 93.

036-439732

On cherche

monteur électricien CFC
Courant fort.

Pour bricole, dépannage.
Sachant travailler seul.

Faire offre sous chiffre M 036-439603
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-439603

mailto:carine.knubel@bcvs.ch


PROCHE-ORIENT

¦ ¦La crainie aes palestiniens
L'union plébiscitée en Israël, redoutée par Yasser Arafat.
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LiKouQ et tes travaillis-
tes a fait la quasi-una-
nimité hier dans l'opi-

nion israélienne. Un haut res-
ponsable palestinien a expliqué
n'en attendre «rien de bon».

Le premier ministre élu
Ariel Sharon et son rival, travail-
liste Ehoud Barak ont annoncé
jeudi soir la conclusion d'un ac-
cord de principe pour former
une grande coalition. Celui-ci
doit être armrouvé la semaine
nrnrhainp

Deux généraux
Ariel Sharon serait à la tête du
Gouvernement, Ehoud Barak à
la Défense et l'ancien premier
ministre travailliste Shimon Pè-
res aux Affaires étrangères.

Selon un sondage . d'opi-
nion publié hier par le «Ye-
dioth Ahronoth», 84% des Is-
raéliens interrogés plébiscitent
cette option, de préférence à
une coalition étroite associant
les petits partis religieux.

-MH-. _ J___ -_M____ i_. m̂mWWMMB̂ -Um- Ê̂MWMM-UUUUUUUMMMMMMMmMM-MMMMMMMMMMU
Gel du processus Sur /es ^au& du Q0/an> \e vmage de Ain-al-Tineh; la situation est tendue comme partout dans la région
Les Palestiniens sont beaucoup méf iant.
plus sceptiques. Ahmed Abdel-
Rahman, proche collaborateur prédit vendredi un gel du pro- d'un regain de violence si un jour.
du président Yasser Arafat, a cessus de paix accompagné tel Gouvernement voyait le «Constituer un Gouverne-

Enquête sur Joschka Fischer
Le ministre allemand est soupçonné de faux témoignage.

Le 
parquet allemand a de- Un porte-parole du minis- l'OPEP à Vienne en décembre M. Fischer n'a pas réagi

mandé au Parlement d'où- tre a déclaré que l'enquête 1975. personnellement hier. Mais de-
vrir une enquête sur le mi- prouverait l'innocence du mi- Concernant ce verdict le Pu*s 'e ^pôt de sePt plaintes

nistre des Affaires étrangères, nistre. Il a ajouté qu'il était hors vaimet de Francfort a indiqué de Particuliers contre lui- n a
Joschka Fischer est soupçonné de question qu'il démissionne. [̂  ,^ ^^ faire j 4Le toujours nié avoir menti devant
de faux témoignage lors du pro- Le chef de la diplomatie a vu Drocu]eur Jôrg aaude a indiqué le tribunal- n a également rejeté
ces du terroriste repenti Hans- son passé de militant d'extrême- " nouvoir accevter» la tous les appels à la démission
Joachim Hein gauche passé au crible depuis sa sentence prononcée par la Cour t

de SeS adversaires conserva"
Dans une lettre adressée au participabon comme temom le d'assiseS de Francfort teUrS -

Bundestag (Chambre basse), le 16 janvier au procès de Klein.
parquet de Francfort explique En tant que membre du Lutte armée rejetée
avoir suffisamment d'indices Les deux hommes se sont
pour soupçonner M. Fischer côtoyés à la fin des années
d'avoir menti à la justice sur ses soixante et au début des années
liens avec une membre de la septante. Klein a été condamné
Fraction armée rouge (RAF)
dans les années septante, a-t-on
indiqué vendredi de sources
parlementaire et judiciaire.

jeudi à neuf ans de prison. Il a
été reconnu coupable de com-
plicité de meurtre lors de la pri-

parlementaire et judiciaire. se d'otage des ministres de ait ou non prêté serment. mee. ATS

Nombreuses exécutions "™"- H . ¦ MOSCOU

arbitraires a Rriew" ¦̂ ¦̂ » w»"" 
-mm

mmw une force nucléaire
La Russie a rappelé qu'elle

Une commission d'enquête internationale va se rendre reste une force nucléaire en
ï r i • . procédant hier a des essais de

en ATQnaniStan. missiles stratégiques. Moscou
a également haussé le ton

¦ L'ONU a exprimé vendredi ont perdu la vie le mois dernier. La haut commissaire aux contre le proj et américain de
son inquiétude face aux infor- Parmi elles figureraient des droits de l'homme Mary Robin- boucher anti-missiles , a quel-
mations faisant état de «massa- enfants et des travailleurs hu- son a appelé les belligérants à ques jours de la visite du se-
ctes et d'exécutions extra-judi- manitaires tués par les taliban prendre «des mesures immédia- cretaire gênera i de I OTA N en
claires» en Afghanistan. La haut lors de la prise de la ville de Ya- tes et significatives» pour mettre Russie ,
commissaire aux droits de kawolang, dans la région du Ha- un terme à ces massacres. Elle a , . _ .„_:„_., m j < .<.iipç APl'homme Mary Robinson a ap- zarajat , au centre du pays. Cette également demandé la création
pelé à la création d'une com-
mission d'enquête internatio-
nale.

Le rapporteur spécial de la
haut commissaire, Asma Jahan-
gir, a attiré l'attention de la
communauté internationale sur
les atrocités et les meurtres
commis sur une large échelle
par les parties au conflit. Selon
les informations qu'il a récol-
tées, entre 100 et 300 personnes

exécution serait une mesure de
répression collective pour le
soutien à l'opposition à la milice
islamiste.

M. Jahangir a également fait
état de l'exécution sommaire de
six prisonniers dans la région du
Panshir , contrôlée par le princi- 100 000 civils ont été déportés
pal rival des taliban, le com- en plein hiver dans les régions
mandant Massoud. Certaines montagneuses du nord et du
victimes auraient été torturées centre du pays, a-t-elle indiqué,
avant d'être abattues. ATS

__ \ m _______ m

Gouvernement allemand, M. Fi-
scher bénéficie d'une immuni-
té, qui ne peut être levée
qu'avec l'approbation du Bun-
destag. Le délit de faux témoi-
gnage est passible de cinq ans
de prison outre-Rhin , que l'on

Intervenant comme témoin au
procès de Klein, le ministre,
aujourd'hui membre des Verts,
avait évoqué son passage du
militantisme étudiant à l'action
ue l ue. il avan souligne qu 11
avait toujours rejeté la lutte ar-
mée. ATS

Les deux premiers missiles, de
type balistique, ont touché
leurs cibles sur un polygone
situé à l'autre extrémité du
pays, sur la presqu'île du
Kamtchatka (Extrême-Orient) .
Le troisième, un missile de
croisière, tiré par un bombar-
dier stratégique, a atteint une
cible située dans un polygone
non précisé du sud du pays.

ATS

d'une commission d'enquête
internationale. Mme Robinson
a également appelé la commu-
nauté internationale à ne pas
abandonner le peuple afghan,
alors que la situation humani-
taire est «critique»: plus de

Sharon et Ehoud Barak, mène-
rait à un gel du processus de
paix et à une escalade de la
violence dans toute la région»,
a-t-il dit.

«Nous n 'attendons rien de
bon d'un tel Gouvernement.»

Violences
Comme pour faire écho à ces
propos, de nouveaux incidents
ont éclaté dans la bande de
Gaza et à Ramallah, en Cisjor-
danie. Des témoins ont signalé
des tirs fournis et au moins
douze blessés, dix Palestiniens
et deux photographes étran-
gers.

Un soldat israélien a égale-
ment été tué et deux autres ont
été blessés dans une attaque au
missile des combattants chiites
du Hezbollah dans le secteur
des fermes de Chebaa , en terri-
toire occupé aux confins du Li-
ban et de la Syrie.

Hommage à l'attentat
Quelque 10 000 réfugiés pales-
tiniens ont manifesté leur ap-
pui à l'Intifada dans le camp

. Tout le monde se montre très d'Aïn Héloué et à Bourj Cha-
keyst_ n - mali, au Liban-Sud. Ils ont ren-

du hommage à l'auteur de l'at-
ment dont les têtes seraient taque qui a fait huit morts is-
deux anciens généraux, Ariel raéliens à Tel-Aviv. ATS

PUBLICITé 

"C'est le moment de comparer et d'acheter

CREDIT PRIVATE
SUISSE j BANKING rrs TIME FOR AN EXPERT

tout de suite en ligne."

www.cspb.com/fundlab
• Plus de 800 fonds
• Plus de 30 prestataires

. • Comparer, acheter, vendre en ligne ,

http://www.cspb.com/fundlab
http://www.cspb.com
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Un bâtiment de Jean Suter, situé à l'ave-
nue de Tourbillon et témoin des années
trente, sera restauré par la SUVA........... 11

Le ras-ie-ooi aes
Menace de fermeture des abattoirs de Martigny: les bouchers valaisans achèteraient hors canton.

ercredi dernier,
le responsable
des abattoirs de
Martigny Gaëtan
Borgeaud a fait

part au comité de l'Association
des bouchers valaisans de son
intention de fermer ses abattoirs
dès le 31 mars. En cause: le flou
actuel quant à l'application des
tests prioniques (voir encadré).
Président de l'Association valai-
sanne des maîtres bouchers, Mi-
chel Derivaz prend position.

Quelle a été la réaction des
bouchers valaisans suite à la
menace de fermeture des abat-
toirs de Martigny?

Le comité de l'Association
cantonale des maîtres bouchers
a décidé à l'unanimité mercredi
soir de renoncer le cas échéant
à acheter de la viande valaisan-
ne.

Cette résolution sera sou-
mise à l'assemblée générale de
l'association le 25 mars. C'est
ensuite elle qui décidera.

Ça ressemble à un boycot-
tage?

C'est certes un argument
massue, mais on nous met de-
vant le fait accompli. Si les
abattoirs de Martigny ferment,
il ne restera plus que des petits
abattoirs dans le canton, ceux
qui sont encore en fonction à
Champéry, à Orsières, au Châ-
ble, et au-delà, à Viège, Brigue
et Munster. Ce sont donc les
bouchers du Valais central qui
seront principalement touchés.
Ces bouchers n'auront pas le
choix: ils ne pourront plus
acheter du bétail valaisan puis-
qu 'ils ne sauront plus où l'abat-
tre. Si on n'abat plus en Valais,
nous achèterons donc dans
d'autres cantons, chez de
grands fournisseurs qui vien-
nent notamment de Suisse alé-
manique

Pensez-vous que l'ensem-
ble des bouchers valaisans sera
solidaire?

J'ai dans l'idée qu'ils ris-

Dans son commerce du Bouveret, le président de l'Association des bouchers valaisans Michel Derivaz:
«Il faut également que la population reprenne confiance.» m

peut prévoir .oureiois comment
chaque boucher va réagir. Cha-
cun est finalement confronté à
sa propre entreprise.

Quelle solution préconi-
sez-vous pour sortir de cette
impasse?

Il n'y en a qu'une: le dialo-
gue. Il faudra bien que les bou-
chers, les agriculteurs et l'Etat
se mettent à table et trouvent
un véritable consensus. Sans
quoi , nous ne nous en sortirons
jamais. Nous sommes pris dans
un étau, comme les paysans et sumer le prix de l'élimination der: la santé publique est de

des déchets carnés et des tests son ressort. Entretien:
prioniques. L'Etat doit nous ai- Emmanuelle Es-Borrat

I. Borgeaud.
CMies i_uii_>uiiiHicue.u _i . ivioi_> __

n'est pas à nous, ni à eux, d'as-

La ur?eau
A Vernamiège, depuis un an, le service de proximité a remplacé le bureau postal. Etat des lieux.

Le  
29 février 2000, le bureau

de poste de Vernamiège
ferme définitivement ses

portes. Aldo et Raymond Follo-
nier s'installent à la poste de
Nax et les 70 ménages de Verna-
miège expérimentent l'une des
quatre formules prévues aujour-
d'hui par La Poste pour trans-
former les IP, le service de
proximité. «Rien n'a changé
dans la distribution du courrier.
Par contre, comme il n 'y a p lus
de bureau, la population signale
par un crochet sur sa boîte aux
lettres quand elle a besoin de
nos services», explique le bura-
liste Aldo Follonier. Pour ce
dernier, le service postal n'a au-
cunement diminué suite à cette
transformation. «Il y a même
certains avantages qui n'exis-
taient pas avant comme le fait
que l'on revienne deux fois pour
un recommandé ou un mandat
ou alors les chèques postaux
sans frais. » Si Marie-Moni que
Rey, une habitante de Verna-
miège, abonde dans le même

le plan social. Du buraliste à la
présidente de la commune, les
avis sont unanimes comme le
confirme Marie-Monique Rey.
«Le bureau permettait à de
nombreuses personnes de se
rencontrer, de faire un brin de
causette. Une véritable vie so-
ciale s'était construite et au-
jourd 'hui, elle a complètement
disparu.» La présidente Simo-

ne Jacquod va même plus loinabonnement postal ou prévoir
d'être à la maison au moment
ou passe le postier. Pour ces rai-
sons, le service me semble moins
bon qu 'avant.»

Vie sociale disparue
Mais le grand changement qui
s'est opéré à Vernamiège avec
l'arrivée de ce «service de
proximité» se situe surtout sur

dans le raisonnement. «Je peux
comprendre que la commune
doit jouer un rôle dans la sau-
vegarde du magasin du village
qui est une société privée, mais
pour la poste, je dis non. Sinon
à quoi bon continuer à parler
de service public '? Aujourd 'hui,
il faut 'savoir quelle société Ton
désire.» Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

A Vernamiège, le buraliste Aldo Follonier vient chercher la fameuse
serviette rouge de Marie-Monique Rey qui désire faire ses paie-
ments, nf

sens qu 'Aldo Follonier quant à possède ainsi les clés de la mal-
la qualité du service, il n 'en va son, sinon cette situation pose-
pas de même de la présidente mit de nombreux problèmes. Et
de la commune Simone Jac- puis, pour la population , il n'y
quod. «Au niveau communal, vraiment p lus de p lace pour
nous avons la chance que le bu- l 'imprévu. Il faut savoir à
raliste fasse partie du Conseil et l'avance la date d'échéance d'un

En cas de fermeture des abattoirs de Martigny, le comité de l'Asso-
ciation cantonale des maîtres bouchers a décidé de renoncer à
acheter de la viande valaisanne. nf
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CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION
027/ 348 30 67

maison résidentielle

Particulier vend

Saxon
1987, construction de qualité

sur 2 étages: 480 m2, très ensoleillé,
comprenant à l'étage:

2 appartements de 125 ma chacun.

Prix à discuter.

Tél. (027) 744 38 38.
036-436215

Saxon
A vendre

superbe verger
Poiriers Beurré Bosc, en plein rapport

+ installation arrosage.

Surface totale: 9361 m2,
dont 1750 m1 en zone à bâtir.

© (079) 409 37 38.
036-438543

A échanger Haute-Nendaz

«(079) 22103 46.

272 pièces meublé restaurant-bar
w ,  aVrec ,cJ. ÎTn

inée et !
3a,c
.on , x Ecrire sous chiffre Q 036-439685 à

Valeur Fr. 190000.- contre terrain à Piihliritas S A case nostale 1118
construire en plaine valeur Fr. 80000.-. Publicitas 5.A., case postale ma,

Offre avec plan situation. 036-439685
ISC immobilier, case postale 589, ' '

1920 Martigny. . . .. ...
M6-438733 Privé Cherche A vendre à, Saillon

I 1 i ar i,a*_ r °ans immeuble résidentiel
i ; , a acnerer  ̂5 annartements

m ¦¦ revue D'AVIS ou VAIAIS  _WM0 a

A remettre
à Martigny-Bourg

nnur raîcnn HP çantii

région Gravelone

appartement
47: pièces ou
S1/: pièces
Réponse sous chiffre H
036-438853 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-438853

uc - dpydiiein-ms
en construction
1 appartement
de 47> pièces
surface 130.50 m', y com-
pris garage et place de
parc. Disponible Noél 2001.

036-439781

Particulier cherche
à acheter

,0 MRDIO MRDI 5p, man. 1997 37 200 Fr, 1M00,- Fr, 17 200,-
covtry 3.9 Swiss 5 p. man. 1996 32'670 Fr. 28 300,- Fr. 25 400.-

_2;3 4 p. aut. 1996 79 500 Fr. 2C 7T)0.
~ 

Fr. 23 700.-

| 4 p. aut, 1994 82 000 Fr.Wsio," Fr. 42 900-
SL Break 5 p. aut, 1995 66 250 Fr.l15d0.

~
Fr. 9 800,-

i.0 Sport 3 p. man. 1998 17 600 Fr,B5 40P," Fr, 23 600.-
10 16V 4 p. aut. 1996 49 210 Fr.M8 500." Fr. 16 500-
1 16V 5 p. man. 1994 61 000 Fr|l3 7oè.- Fr. 10 800.-
1 16V CDX 5 p. aut. 1996 42 550 Fil 19 801- Fr. 16 800.-
'2,0 4 p. aut. 1998 13 500 Ft 25 80M- Fr. 23 800.-
6 HSE 5 p. aut. 1997 54 000 ». 53 SOol Fr, 49 700,-
> 3,0 V6 Bac-ara 5 p. man. 1993 77 350 Jr, 15 600J Fr, 14 500,-

4 p. man, 1999 50 750 fr. 22 800,-T" Fr, 20 700,-
5 p. man. 1996 66 000 Fr, 11 500,4 Fr, 10 500,-

.0 Gxl V6 " 4p, aut. 1996 78 750 ffr, 21 500,4 Fr. 19 800.-

027 329 75 11

Nos rédactions
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90

¦V Fax: 473 70 99

Bk Martigny
M 027 722 02 09

Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55

Pub c tas (027. 329 51 51

Fax: 456 11 33

mÊÊÊm Brigue
; . 027 924 21 45
I n..ui:.: -.. .««-, . o»n -a -a I Fax: 924 21 07
I ,—, _

Adhésion à l'UE

le PBCpousse paysannerie, artisanat et
classe moy enne à Vappauvrissement

L'adhésion à l'UE nous vaudrait une forte augmentation g
du loyer de l'argent. Les taux hypothécaires passeraient 3
ainsi d'actuellement 4Vi à 6V2 pour cent, niveau dans
l'UE; soit un renchérissement de 50 pour cent; avec à la
clef des loyers rapidement majorés de 20 à 25 pour cent.
Les délégués du PDC national recommandent l'adhésion
à l'UE; ils acceptent donc d'appauvrir paysans, artisans,
PMC et classe moyenne. Seul parti gouvernemental à
refuser l'adhésion à l'UE, l'UDC entend conserver à m
la Suisse ses atouts majeurs: indépendance, neutralité,
liberté - gages de prospérité pour tous.

Les décisions imposées de l 'extérieur nous
réduisent à la médiocrité.

[ Union Démocratique du Centre
Y f  f  § Tf3 le parti de la classe moyenne
¦¦MÉMÉ case postale, 3000 Berne 26
www.udc.ch

Donc, les 3/4 mars

Crans-Montana-Bluche-Aminona
Nous cherchons pour notre clientèle

terrains à bâtir
de 1000 à 2000 m2
pour construction de chalets

Faire offre avec plan de situation,
surface, zone de construction,
prix de vente à:
Agence Moderne
3962 Montana-Vermala
© (027) 481 42 82
fax (027) 481 32 30.

036-437873

, ,
SKI VERBIER

à vendre
Hôtel-pub-restaurant-pizzeria

Créer votre centre commercial.
Ecrire à:

Hôtel de la Poste
1918 Mayens-de-Riddes

036-439497

A remettre cause de retraite

garage-atelier équipé
affa ire intéressante pour mécanicien

motivé avec esprit d'entreprise.
Partenariat possible. Clientèle assurée.

Modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre S 036-439625 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-439625

036-439529

A vendre à Ardon
maison
d'habitation
avec appartement .
3 pièces sur 2 niveaux,
grandes caves, réduit,
annexe 2 pièces avec WC.
Fr. 95000.-
<D (079) 628 02 49.

A vendre à Ardon
peu. ici i oui

™ISL0" à construire
U lldUlld-IUII
avec appartement
5 pièces rez, 3 pièces 1er,
locaux libres entresol.
Caves à vin.
Parcelle 860 m1.
«5 (079) 628 02 49.

n.c.,..oc..:—"-"¦"" | 036-439638

avec autorisation de
construction et avec plan
pour une villa de
47i pièces, près du centre
commercial Les Crêtes.
Prix: Fr. 50000.-,
<D (079) 299 22 36.

^.̂  ̂ Venez découvrir les nouvelles lignes 2001 de la

r̂-^\ smârt
|k ^^^J au 

Centre Automobile Hediger 
& D'Andrès S.A.

m ________*___-___* m Votre Satellite Smart pour le Valais
M WBBBB-BBMH W Route d'Italie 37 - 1950 Sion
mm-mÊMMmmm«MM«K. Tél. vente: (027) 322 01 23

smart & passion Tél. après-vente: (027) 322 01 31 OSS^JB

chalet
région Nendaz
(même à rénover).
Accès volturel
Ecrire sous chiffre F 036-
439818 à Publicitas SA,
racn nnctalo 111R
1951 Sl0n - 036-43981B

A venare
à Grimisuat
nA.,4 4A_._>«II_

Quelques exemples Portes Trans- Année km Ancien Prix
mission prix cassé

Chrysler Néon 1,8 
~

4p
~ 

man. "Ï999~ 
22 600 Fr, 18 500,- Fr, 15 800,-

New-Yorkar 3.5 4 p. aut, 1997 55 53 Kr, 29 800,-1 Fr. 28 500.-
Stratus 2,5 IX 4 p. aut. 1996 37 000 W. 20 800.4 Fr, 18 500,-
Stratus 2,5 LX 4 p. aut, 1996 50 930 Fr, 20 300,4 Fr. 17 800 -
Vlslon 3.5 4 p. aut, 1996 89 600 Ir, 19 800,1" fr, 17 800,-
Voyager 3.3 Se " 5 p. aut. 1997 39 200 Fr, 28 70oJ- Fr. 26 700,-

4 p. aut. 1998 68 250 Fi 83 5
ruiu muiiucu *.,* TO uma 9 p. mau, I?TH O _ JJU nii 1 jyu, ri. iu /uu.-

Ford Scorpio 2,91 Cosworth " 4 p. "âût~ 
1993 "le 500 Fr.110 Soi,- Fr, 9 500,-

Iveco Turbo Daily 35.12 4 p. man, 1997 42 210 Fr.CB 7M,
~ 

Fr, 27 500,-
Jaguar Soverelgn 6.0 V12 4 p. aut, 1993 55 000 Fr,»7 5O0," Fr, 25 800,-
Jeep Gd Cherokee 5,2 LTD 5 p. aut. 1996 107 100 Fr.MBfO,- Fr, 28 800,-
Jeep Gd Cherokee 5,2 LTD 5 p, aut, 1998 31 800 Fr, JA 880. " Fr, 41 800,-
Jeep Gd Cherokee 5,2 LTD 5 p. aut, 1998 41 900 Fr, 4B 5p0- Fr, 44 500,-
Kla Clarus 2.0 GLX 4 p. aut, 1999 19 800 Fr. 2W0O." Fr. 17 900 -
Kla Pride 1.31 5p, man, 1997 50 000 Fr, ¦ ?00.- Fr, 7 500,-
Kia Sephla1.8 GLX 4 p, man, 1997 8 900 

~
1|B00,- Fr, 10 500,-

Kia Sephla Léo 1,5 GTX 5p, man, 1997 38 200 Fr, 11P00," Fr, 9 800,-
Kia 5ephla Léo1.8 GLX 5 p. man, 1997 37 650 Fr, 11000," Fr, 10 500,-

*y ŝ* Centre automobile Emil Frey Sion
A?J!£!2L.Î£ Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion 4 - Tél. 027/203 50 50

Le Houvelliste
ultc rt©uvcMe

exp rcMtort

Achète voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans Importance.
Préférence pour véhicules japonais.
Tél. (079) 449 11 43. m4mn

Sion
A vendre totalement
ou partiellement ¦¦_¦____.¦_____¦__¦-____¦_¦_¦¦¦_.....¦

A Sieire"™*

MARCO CONSTANTIN
ENTR éE DE LA PATI NOIRE
3960 SIERRE - 027/455.89.6 1

£8B[\J ià_______l I_________I_L
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halle-atelier

Consultations

de 1205 m1 sur par-
celle de 2576 m' ou
5000 m2. Sanitaires,
places de parc, acces-
sible aux camions.
Prix avantageux.

Té. (027) 203 45 91
ou (079) 246 75 74,

036-439821

L'améthyste

Reiki
Massage
Reflexologie,
drainage, polarité.
Steiner Edith Sierre
© (079)353 67 71.

036-439384

http://www.jjrb.ch
http://www.udc.ch


HÔPITAL DE SION

Nouveau
directeur

Dominique Sierro. nf

¦ Réuni hier soir à Sion, le con-
seil d'administration de l'hôpital
régional de Sion-Hérens-Con-
they a nommé à l'unanimité M.
Dominique Sierro, actuel prési-
dent d'Hérémence, comme
nouveau directeur de l'établisse-
ment. M. Sierro succédera à M.
René Bornet au ler juin pro-
chain. Le nouveau directeur est
juriste de formation, avocat et
notaire indépendant. Né en
1958, marié et père de trois en-
fants, il exerce de nombreux
mandats publics et préside plu-
sieurs associations, dont le
Groupement de population de
montagne du Valais romand. Sur
le plan de la politique cantonale,
il a été député de 1983 à 1993, et
a présidé le Grand Conseil en
1991.

«Je quitterai
la présidence
d'Hérémence»
M. Sierro est sérieusement im-
pliqué dans la vie publique,
économique et sociale du Va-
lais central depuis de nom-
breuses années. C'est un hom-
me qui aime relever des défis.
Et sa nouvelle mission de faire
évoluer l'hôpital de Sion-Hé-
rens-Conthey dans le proces-
sus de la planification hospita-
lière valaisanne en est un de
taille, et nécessitera un engage-
ment total. M. Sierro en est
conscieni, puisqu'il nous a dé-
claré hier soir que face à l'im-
portance de cette nouvelle tâ-
che, il abandonnerait toute une
série de mandats politiques,
dont la présidence de sa com-
mune d'Hérémence. L'hôpital
de Sion assure en effet les pres-
tations de plus de 117 000 jour-
nées d'hospitalisation pour
quelque 350 lits, occupe plus
de 1000 collaboratrices et col-
laborateurs. Son budget est de
l'ordre de 100 millions de
francs par an. De quoi occuper
à plein temps le nouveau di-
recteur. A préciser que pour of-
frir toutes les garanties d'objec-
tivité dans le processus de sé-
lection, le conseil d'administra-
tion a fait appel à un organe
spécialisé et indépendant pour
procéder à la sélection finale
des candidats, qui étaient près
d'une trentaine à briguer ce
poste. Nos compliments au
nouveau directeur.

Norbert Wicky

t
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Rehabihtation architecturale
Un bâtiment de Jean Suter, témoin des années trente, sera restauré par la SUVA

Des 
travaux devraient dé-

buter ce printemps au
No 38 de l'avenue de

Tourbillon. Ce chantier conclu-
ra une brève passe d'armes en-
tre le propriétaire de l'immeu-
ble, la SUVA - Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents - et les défenseurs du
patrimoine architectural valai-
san. Presque rien dans cette fa-
çade de l'avenue de Tourbillon
ne frappera le passant distrait.
Et pourtant, ce bâtiment est
bien l'un des rares exemples de
grand format d'une arcrutectu-
re moderne de qualité à Sion.
Conçu en 1934 par Jean Suter,
le bâtiment Bagaïni s'élevait à
l'origine dans un îlot de verdu-
re. L'architecte Jean Suter, lar-
gement primé et reconnu à la
fin de sa vie, signait là une de
ses premières créations. Déjà, il
met en pratique le vocabulaire
de l'architecture moderne: toit
plat, fenêtres en bandeau, an-
gles découpés. Balcons et dé-
crochements sculptent l'édifi-
ce. L'intérieur a reçu les mê-
mes soins, tout est simple et
raffiné , de la cage d'escalier à
l'ascenseur en passant par les
parquets. Malheureusement,
tout est également délabré et
en mauvais état.

Le spectre
de la démolition
En 1994, la SUVA projette de

Les fenêtres à la hauteur du toit seront agrandies par la rénovation du bâtiment. nf

construire son siège actuel sur
la parcelle adjacente et rachète
le bâtiment Bagaïni. Les nou-
veaux propriétaires hésitent
entre la démolition pure et
simple et une transformation

radicale qui permettrait de ren-
tabiliser leur investissement. Il
est vrai que la qualité architec-
turale de l'immeuble de Jean
Suter ne saute pas aux yeux.
Dans les années cinquante,

une partie de la façade nord a
été transformée dans l'aligne-
ment de l'avenue de Tourbil-
lon.

Un premier projet , issu de
l'atelier Hans et Linus Meier,

propose une structure de verre
pour habiller le squelette de
l'édifice au nord et à l'ouest. La
mise à l'enquête provoque la
réaction de Gaëtan Cassina,
président de Patrimoine suisse,
section Valais romand, ainsi
que celle de l'architecte canto-
nal et de la SIA. Au terme des
débats, la SUVA accepte de re-
voir sa copie.

Une solution
de compromis
Le nouveau projet prévoit une
restauration de l'extérieur et un
réaménagement radical de l'in-
térieur, une solution de com-
promis qui satisfait les parties.
Hans Meier regrette pourtant le
projet initial: «J estime que la
conservation du patrimoine,
c'est de le réutiliser en lui don-
nant une expression et une
fonction qui réponden t à des
besoins actuels. J 'ai été stagiai-
re chez Jean Suter. Je pense
qu 'il aurait partagé ce point de
vue.» La SUVA prévoit d'inves-
tir 1 490 000 francs pour réno-
ver l'édifice, sans compter le
prix d'achat. Avant le débu;
des travaux, deux locataire s
devront encore trouver à se re-
loger, avec le regret de quitter
des appartement au confort
modeste, mais inondés de so-
leil et pensés avec tout le ta-
lent de Jean Suter.

Véronique Ribordy

le!Priorité à la famil
La commission «famille» du Grand Conseil à l'heure du premier bilan

En  
juin 1999, le peuple va-

laisan acceptait en vota-
tion un nouvel article

constitutionnel ainsi libellé:
«L'Etat doit apporter à la famil-
le communauté de base de la
société, la protection, le sou-
tien dont elle a besoin pour
que chacun de ses membres
puisse s'épanouir. Il examine la
législation sous l'angle de ses
effets sur les conditions de vie
de la famille et l'adapte en
conséquence.» L'obligation
d'adapter la législation aux
conditions de la famille est un
cas unique en Suisse et le Va-
lais a fait là un travail de pion-
nier. Restait à appliquer tout
cela dans les faits . C'est en pré-
vision de cette tâche que fut
désignée en mai 1999 par le
Grand Conseil une commission
de projet «famille» qui a donné
hier une conférence de presse
pour faire un premier bilan de
son action. Ladite commission
famille était représentée par
son président Georges Ma-
riétan, sa vice-présidente Es-
ther Waeber-Kalbermatten.

De gauche à droite: Esther Waeber-Kalbermatten, Georges
Mariétan et Ariette Kammacher. Ils ont fait hier le point sur les
mesures prises en faveur de la famille valaisanne et sur ce qui reste
à faire... nf

Ariette Kammacher et Paul-
Henri Moix (délégué du Dépar-
tement de la sécurité et des
institutions au sein de la com-
mission).

Les succès...
«La commission a estimé qu 'el-
le devait d'abord répondre de

PUBLICITÉ

manière concrète aux préoccu-
pa tions de la population. C'est
la raison pour laquelle elle a
préféré concentrer ses travaux
sur des objets particuliers p lu-
tôt que de se lancer dans l 'éla-
boration d'une loi cadre sur la
famille», a expliqué Georges
Mariétan. Pour se fixer des

priorités, la commission famil-
le a ainsi analysé les résultats
de la vaste enquête menée sur
la famille valaisanne par le Dé-
partement de la sécurité et des
institutions. La commission a
ensuite fait des propositions
concrètes au Grand Conseil et
elle a par exemple fait passer
dans le cadre de la révision fis-
cale la déduction par enfant à
5000 francs. Elle était égale-
ment favorable à ce que
l'abattement de l'imp ôt sur le
revenu pour les couples ma-
riés soit fixé à 35% (ce qui a
été accepté également) . La
commission famille a en outre
fonctionné comme première
commission parlementaire
pour l'augmentation du mon-
tant des allocations familiales
qui vient d'être acceptée par le
Grand Conseil. Plusieurs
membres de la commission
ont par ailleurs participé à
l'élaboration de la loi sur l'aide
à la jeunesse qui prévoit no-
tamment la création de struc-
tures d'accueil obligatoires
pour les enfants. Et puis, la
commission a également dé-

posé au Grand Conseil dés
postulats ou interpellations
concernant par exemple la
violence conjugale et la mal-
traitance infantile.

... et les projets
La commission famille planche
actuellement, entre autres su-
jets, sur l'harmonisation des
horaires scolaires et profes-
sionnels, ainsi que sur la possi-
bilité de verser des prestations
financières supplémentaires
aux parents en cas de besoin
(un sous-groupe présidé par
Esther Waeber-Kalbermatten
travaille sur ce dernier sujet).
Bref le travail ne manque pas
et la commission de projet fa-
mille du Grand Conseil de-
mande avec insistance qu'une
nouvelle commission «famille»
soit nommée par le Parlement
cantonal qui sortira des urnes
le mois prochain. Le but est de
faire de la commission famille
une commission permanente,
comme le permet d'ailleurs la
nouvelle réorganisation du
Grand Conseil.

Vincent Pellegrini

http://www.bcvs.ch
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ans ce procès, les
deux accusés valai-
sans subissent des
peines contrastées.
Si R. (54 ans) ob-

tient le sursis pendant cinq ans
aux dix-huit mois de réclusion
qui sanctionne sa culpabilité, P.
(58 ans) , en revanche, devra re-
tourner en prison. Il est con-
damné à deux ans ferme. Ce se-
ra d'autant plus difficile pour lui
que la détention préventive à
déduire n'est que de sept jours.
L'accusé principal, le financier
brésilien S.M. (57 ans) écope de
la peine la plus lourde: cinq ans
de réclusion ferme, sous déduc-
tion d'un an d'incarcération
provisoire. En outre, il devra
payer la moitié des 843 000
francs de frais de justice, les
deux autres condamnés assu-
mant le reste à égalité. Avant
d'ordonner aux trois prévenus
de se lever au prononcé de leur
condamnation, le président
Louis Peila a expliqué le juge-
ment de la Cour et du jury. «Les
f aits sont d'une extrême eravitê
CL Ut i l  UJJ GlslC IU l U t i l l l l C  UC_)

fonds investis par les clients. Ces
derniers ne cherchaient pas des
l emuuuuv, muijiqa^ mu*, y n> a pas pris jes mesures quipour nombre d'entre eux, vou- s>imposaient. En reVanche, lalaient vivre du fruit de leur tra- Com  ̂

,a convjent devail.» Et le îuee de rappeler les ,. , ?
infractions commises: escro- dlimnuer !a Peme. ̂  

ses actes
queries par métier et gestion auraient dû ^^ 

car 

ù faut
fautive. Concernant P., le ma- tenir comPte des deux orcons-
gistrat relève en substance: par tances atténuantes qui ont été
sa situation, il connaissait par- retenues jeudi soir par le jury,
faitement tous les rouages du notamment l'ascendant que le
groupe dont il était le numéro numéro un du groupe, S.M.
deux. Il a su très rapidement exerçait sur P. Un ascendant

Bilan d'un jumelage
Ayent et Saînt-Brévîn ont scellé une amitié qui se veut durable.

Le comité du jumelage à l'heure d'un bilan jugé positif. De gauche à droite, MM. Armand Col
Dussex, Mme Mireille Aymon et M. Jeannot Travalletti.

P

lutôt satisfait, le comité de
jumelage d'Ayent, qui or-
ganisait au début février le

séjour d'une délégation de la
station balnéaire française de
Saint-Brévin-les-Pins, venue en
Suisse à l'occasion de la signatu-
re officielle de l'acte scellant
cette amitié par-dessus les fron-
tières entre les deux commu-
nautés.

A l'heure des comptes, le
bilan humain est très positif. Les
finances sont équilibrées, de
nombreux nouveaux contacts
ont été créés entre les familles
d'accueil et les visiteurs reçus à
Ayent et Anzère. Mieux encore,
ces liens seront renforcés par
d'autres rencontres, plusieurs
sociétés et clubs des deux ré-
gions ayant déjà programmé des
actions communes.

L'affaire de tous
Classe de neige à Anzère, con-
tre classe d'été à la mer? Ce
n'est qu'une proposition parmi
d'autres que les responsables

Le chalet de l'accusé brésilien à Crans-Montana.

que ce système provoquait des
pertes considérables et que cel-
les-ci étaient masquées par des
relevés de compte. Malgré cela,

A l'entrée de la commune
d'Ayent, le panneau signalant le
pacte d'amitié entre les deux
communautés. nf

du jumelage envisagent, le
contrat prévoyant que le loge-
ment serait offert gratuitement
par les deux communes. Plu-
sieurs sociétés vont également
«prolonger» ce jumelage par
des rencontres en France ou en
Suisse. Equipes de foot, pom-
piers, cyclistes ont déjà enta-

qui prenait la forme d'une dé- celle de ses deux coaccusés,
pendance étroite financière- Hiérarchiquement, il se trouvait
ment et psychologiquement. Le sous la responsabilité de S.M. et
président Peila relève égale- de P., comme l'indique sa ré-
ment que P. n 'a pas puisé dans munération moins élevée. De
la caisse contrairement à S.M. plus, R. s'est fort bien réinséré
et qu'il a été moralement dé- dans la société. Une peine fer-
truit par cette affaire. Cela dit, me serait dès lors inadéquate,
la gravité des actes ne permet
pas aux Assises genevoises «Depuis sept ans,
d'abaisser la condamnation à je suis dans le trou»
dix-huit mois, ce qui aurait au- Avant que la Cour et les jurés
torisé l'octroi du sursis. A pro- partent en délibération, R. a re-
pos de R., la Cour d'assises esti- nonce à prendre la parole. En
me que sa participation aux ac- revanche, retenant mal son
tes se révèle moins intense que émotion, P. s'est ainsi adressé à

mes des discussions dans ce ¦ Réuni à Sion mercredi soir, le
comité cantonal du Parti chre-

'«Il faudra maintenant en- tien-social du Valais romand a
tretenir et développer ces rela- s°ute™ a ! unanimité 1 initiative
tions», explique Marc Dussex, «Oui à 1 Europe»,
le président du comité de ju- U est indigne d un Etat sou-
melage d'Ayent. «Ce jumelage ™ d être contraint de se
va bien p lus loin que la signa- conformer à des décisions qui
ture d'un contrat, et se veut nous touchent directement sans
une réussite à long terme. Rai- aV01[ ^eJ?ue chose à 

^
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son pour laquelle notre comité me le PaCS- La Smsse doit erre
va proposer à la population de P31*6 Prenante aux décisions de
créer une «association du ju- rUnion européenne, car il vaut
melage», à laquelle chaque ci- ™eux participer que subir. (Lire
toyen d'Ayent pourra adhérer et également en pages 2 et 3.)
qui devrait permettre de soute-

bénévoles qui ont reçu gratui-
tement des hôtes français au
sein de leur famille, leur con-
sacrant plusieurs jours à des
visites des curiosités de la ré-
gion. «A charge de revanche»,
ont promis les amis de Saint-
Brévin, qui espèrent bien ac-
cueillir cet été chez eux leur
nouveaux amis de la monta-
gne. Norbert Wicky

¦ Adhésion à l'Union euro-
péenne: l'UDC Valais recom-
mande de voter massivement
NON à cette initiative. (Lire
également en pages 2 et 3.)

Initiative Denner: l'UDC
pense que cette initiative com-

........ ........_.._.._,, ........ *-«
pourrait aboutir à des dérives et
mettre en danger la santé des

: Le PaCS dit

¦ Le comité du PDC du Haut-
Valais (CVPO) a donné le mot
d'ordre de voter trois fois non, le
4 mars prochain, au sujet des
trois initiatives populaires.

Le CVPO dit non à l'initiati-
ve «Oui à l'Europe», non à l'ini-
tiative pour des prix de médica-
ments moins cher et non à l'ini-
tiative des 30 km/h «La route
pour tous».

ses juges: «Si je ne me suis pas
répandu en excuses au cours de
l 'instruction et de ce procès,
c'est que les faits que l'on me
reproche sont impardonnables.
Mais je demande pardon
quand même. Depuis sept ans,
depuis le début de l'affaire , je
suis dans le trou. Hier soir, j'ai
reçu des messages de mes cinq
enfants et de mon ex-femme.
Cela m'a redonné un peu d'es-
poir. Donnez-moi la seule
chance qui me reste!». Son avo-
cat, Me Grégoire Rey, annonce
qu'il interjettera recours au-

consommateurs de médica-
ments, surtout dans certains
domaines sensibles. Elle recom-
mande donc de rejeter égale-
ment cette initiative.

Initiative «rues pour tous»:
ici aussi, l'UDC Valais recom-
mande de voter NON, car cette
initiative est trop rigide et ne
permettrait plus aux communes
d'adapter la réglementation

Initiative Denner: le PaCS
souhaite évidemment une bais-
se des prix des médicaments,
mais constate que Denner a
lancé cette initiative en fonction
d'un intérêt direct, à savoir
pouvoir vendre en grande sur-
face des médicaments sans au-
torisation.

Le PaCS s'oppose à cette
initiative qui risquerait de com-
promettre la sécurité et la qua-
lité des médicaments distribués
en Suisse et empêcherait de

Dans son communiqué, le
comité du CVPO explique qu'il
se range, ainsi, aux côtés du
PDC VR et des partis cantonaux
qui rejettent l'initiative «Oui à
l'Europe».

En cela, ils sont également
opposés au PDC suisse. De son
côté, le Parti chrétien-social du
Haut-Valais (CSPO) a dit oui à
cette initiative.

près de la Cour de cassation.
De son point de vue, il est illo-
gique de retenir la circonstan-
ce aggravante du métier pour
les escroqueries alors que les
Assises ont reconnu que son
client ne s'était pas enrichi
personnellement. Pour les vic-
times, l'affaire n'est pas termi-
née. Une grande partie d'entre
eux vont réclamer des comp-
tes, sur le plan civil, à la Mor-
gan Guaranty Trust de Zurich
qui a joué un rôle important
dans ce contexte.

routière aux situations particu-
lières. De plus, pour être réelle-
ment applicable dans la réalité,
elle engendrerait des frais exor-
bitants qui dépasseraient de
loin les disponibilités financiè-
res des collectivités publiques.
Finalement, une telle mesure
est insuffisante en soi si elle ne
s'insère pas dans une révision
totale du fonctionnement du
trafic routier. C

prescrire au patient le médica-
ment le plus adéquat.

«Rues pour tous»: Le PaCS
salue les intentions des ini-
tiants, c'est-à-dire l'ATE. Ce-
pendant, il est d'avis que les
mesures proposées n'engendre-
raient pas les effets escomptés
et il s'interroge même sur leur
caractère applicable. Plutôt que
d'interdire et de rendre obliga-
toire, il s'agit de faciliter la créa-
tion de zones 30 km/h où elles
sont nécessaires et où elles peu-
vent être mises en place. C

C'est ainsi, qu 'à part la cen-
trale du parti, des Jeunes d.c,
des Femmes d.c. et du CSP suis-
se (chrétiens-sociaux), seuls sept
partis cantonaux ont jusqu 'ici
conseillé de voter oui à rinitiati-
ve sur l'Europe. Il s'agit de Bâle-
Ville, de Berne, de Fribourg, de
Genève, du Jura et de Vaud.

Pascal Claivu

ès Norit-4 ioro

Jean-Noël Cuénod
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du 3 au 9 mars (7 j.) Fr. 1 '050.-

du 16 au 22 avril (en car - 7 j.) Fr. 790.-
du 16 au 21 avril (en avion - 6 j.) Fr. 980 -
du 23 au 30 juin (en car - 8 j.) Fr. 860.-
du 13 au 19 octobre (en car - 7 j.) Fr. 790.-

du 16 au 19 juillet (4 j.) Fr. 410.-

18 et 19 septembre (2 j.) Fr. 285.-
Tous les prix indiqués comprennent la pension complète!

Enfants jusqu'à 12 ans, réduction de 40 %.

N'hésitez pas à demander notre brochure!
Agnès Schmidt, 1958 St-Léonard - Tél. 027/203 26 77

Marie-Josée Currat, 1630 Bulle
Tél. 026/912 80 33 ou 079/417 94 23

Taxi Etoile, 1630 Bulle - Tél. 026/912 21 21

DOS

90X200

FR. 215.
FR. 330.
FR.480.
FR.830.

160X200
FR. 320.-
FR. 590.-
FR. 750.-
FR. 1'250

MATELAS MOUSSE HR 15 CM
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM
MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM
MATELAS LATEX - LAINE + SOIE DÉH0USSA8.E 17 CM

ANGLEFABRICATION SUR MESURE DE MATELAS

A
ET SOMMIERS

5 PLACES
TISSU EXCLUSIF

MARDI, JEUDI, VENDREDI: 10 H /18 H 30 • MERCREDI: 10 H /12 H • SAMEDI: 9 H 30 /17 H Betoans
la Ici

dunkis
&JrtT

SWISSAID soutient les femmes
du Sud qui se dressent

contre les usuriers corrompus.
www.swlssaid.ch

SWISSAID n
Une aide qui va plus loin.
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Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

f0800-80 85 90
Appel gratuit

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL
VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60

Annonces
diverses

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug Mus iq ue
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63¦ : i i l I

r
.—¦.. ..., . f

r '

WL/ Uvjli -K Wi
Société

J du carnaval
^"de Loèche - La Souste

Dimanche 18 février 2001
GRAND CORTÈGE
14 h à La Souste, puis «Manâschtra»
16 h à Loèche-Ville, puis «Manâschtra»

et concert des guggenmusiks
Musique, ambiance de carnaval et masques dans
tous les établissements de Loèche et La Souste

22, 24, 25, 26 et 27 février
Musique, ambiance de carnaval et masques, dans tous
les établissements de Loèche et La Souste. 11t.7a.iM

t 

LOCATIONS
COSTUMES

DE CARNAVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction
1958 Saint-Léonard
027/203 26 27

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct.ch
http://www.swissaid.ch
http://www.renault.ch


Journaliste
un eu

D

epuis ce jour des
années quarante où
son père Raymond
lui laisse réaliser un
bout de film à Nie-

dergesteln, Philippe Schmid n'a
cessé de brosser le portrait du
Valais et de ses événements.
D'abord en aidant son père,
puis tout seul. Pour des médias
valaisans, suisses et internatio-
naux comme Paris Match, il a
écrit, photographié et filmé le
Vieux-Pays sous toutes ses cou-
tures. Le tout dans des condi-
tions peu évidentes, «à une épo-
que où il fallait se battre pour
travailler», a relevé Philippe
Schmid lors de la remise offi-
cielle, hier matin, de son fonds
documentaire à la Médiathèque
Valais - Image et Son à Marti-
gny-

«Depuis les années cin-
quante, il est sur tous les événe-
ments d'actualité dans les do-
maines les p lus divers», souligne
le directeur de la Médiathèque
Valais - Image et Son, Jean-
Henry Papilloud. «Avec un soin

Martigny, manifestation des producteurs valaisans à Martigny;
occupation des magasins Migros; blocage des routes par tracteurs,
30 juillet 1968. Philippe schmid

A Charrat le temps des retrouvailles est arrivé

N

ilsa Agostini-Sauthier, de leur destinée et se sont détachés
Porto Alegre dans le sud définitivement de celle de leurs
brésilien, effectue ces compatriotes restés au pays».

jours un retour aux sources. Elle Roland Gay-Crosier poursuit
séjourne du côté de Charrat, où son rappel historique: «Ces fa-
elle a récemment eu le privilège mmes ne sont pas part ies à
de nouer contact avec un cousin l'aventure sans une certaine as-
de la 5e génération, Marcel surance. Une année auparavant,Cretton. Tous deux ont un aïeul me vingtaine de fammes de cescommun, Hilaire Sauthier, de 

 ̂locaMs amimt m hCharrat, père de Joseph-Antoi- , ,, . . ,. ,,. ._. - r
• A ' y ,  t. -i la décision f erme d emigrer aune, qui a émigré au Brésil en _, , ., . . J, . n . , °

1875; et de Frédéric qui, lui, est Brésil. Arrivées a Rio de Janeiro,
resté au pays. Nilsa est l'arrière- PMW à Porto Alegre dans le Rio
petite-fille de Joseph-Antoine et Grande do Sul au terme de trois
Marcel l'arrière-petit-fils de Fré- mois de v°y aëe sous la conduite
déric. La semaine dernière, les de Joseph-Antoine Sauthier, les
HPHY rnnsins nnc PU IP niakir A P f amilles ont rej oint celles varties
se trouver en compagnie de l'année précédente et se sont ins- RQJand G Cmsi président de Valaisans du Monde, Nilsa Agosti-1 ensemble du groupe qui, à la tallées sur leurs nouvelles terres . SauthiJ et Marcel Cretton-Sauthier (de oauche à droite) . rocnn 2000, s était rendu au Brésil à à Sao Sebastiao do Lai. Aujour-
l'occasion des 125 ans d'émigra- d'hui, on peut dire que la situa- ... „ ' .v x „ , . , „ , .
tion valaisanne au Rio Grande tion des descendants valaisans miUf Sauth'e 'e *™che.* st

est desquelles des plaques souve-
-j0 sui_ th > rendue au Brésil à 1 invitation nirs ont été apposées. Un arbre

de l'Association valaisanne du symbolique a même été planté
Témoin privilégié de ces yn |jvre fit un |jvret Brésil (AVB) du Rio Grande do à Carlos Barbosa, sur la place

émouvantes retrouvailles, le , Sul, que préside Adonis Fauth- Clément Sauthier. Roland Gay-
Martignerain Roland Gay-Cro- Cent v^ngt-cinq ans P

ms tard> Sauthier. Un séminaire a per- Crosier souligne qu'un livre in-
sier, président de l'association sous l'égide de Valaisans du mis de rappeler à cette occa- titulé «A Imigraçâo Suiço-Vale-
Valaisans du Monde, raconte Monde, les contacts se sont sion ies vagues d'émigrations sana ni Rio Grande do Sul» est
que «trente-deux familles, soit multipliés sous la forme de re- en Amérique du Sud (Brésil et
140 personnes de Saxon, Char- cherches, de voyages et d'éta- Argentine) qui se sont succédé
rat et Vouvry, ont quitté le Va- blissement de généalogies. L'an entre 1819 et 1880. Les rencon-
lais le 28 janvier 1875 et le 12 dernier, une délégation de très ont alterné avec les céré-
avril de l'année suivante ont uni douze personnes issues des fa- monies officielles , au cours

320 pages l'origine, l'émigra-
tion et la vie valaisanne. «Cette
rencontre 2000 a été un succès.
Elle restera dans l'histoire de

Valaisans du Monde comme eus par les groupes valaisans
un grand moment qui sera ré- durant ces six jours », s'enthou-
sumé dans un livret traitant de siasme le président de l'asso-
l'ensemble des événements vé- ciation. Charles Méroz

armoire du Valaisi mémoire d
photographe, caméraman, Philippe Schmid

demi-siècle durant à la Médiathèque Valais -
a déposé ses documents réalisés

Image et Son à Martigny.

La collection compte son lot
d'images publiées à l'époque
dans divers journaux, mais éga-
lement de nombreux inédits. «Il
y a beaucoup de p hotos auto-
censures, jamais publiées»,

brouillard à proximité d'une ca-
bane du Lôtschental.

Des images que la presse à
scandale française tentera plus
tard de lui soutirer par des voies
détournées...

Sion, Roger Bonvin, ancien président de la Confédération, est mort
à Sion. Le voici le jour de son élection à son arrivée à Sion où il
reçut un a cueil encore jamais connu en Valais. Il fut le seul Valaisan
nommé président de la Confédération, le 5 juin 1982. phiiippe schmid

se, ainsi que. celles, partielles,
de Raymond Schmid, égale-
ment déposées à Martigny,
prendra plusieurs formes. Ou-
tre la mise sur pied d'une ex-
position, la plupart des images

et diapositives seront numéri-
sées afin d'être accessibles au
public. Certaines images sont
déjà visibles sur Internet et -M-M-------- W
«donnent au travail de Philip- sion, arrivée des premiers tra-
pe Schmid la p lace qu 'il mérite vaux de l'autoroute N9 à la
dans le patrimoine de notre hauteur de l 'aérodrome de
canton», se réjouit-on à la Mé- Sion. Vue d'hélicoptère, 20 sep-
diathèque Valais. Joakim Faiss tembre 1984. phiiippe schmid

Sion, voyage du pape Jean Paul II à Sion. Arrivée à l'aérodrome.
Allocution du pape, entouré de Hans Wyer, président du
Gouvernement, et de Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, le 16
j u i n  1984. phiiippe schmid

usins de 5e génération
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apprenti

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN
Agent Peugeot

On cherche
1 apprenti
mécanicien auto
1 apprenti
peintre
en carrosserie
Faire offre par écrit
au garage.

036-437916

Valélectric
Farner S.A.
1956 Saint-Pierre-de-Clages
cherche

automaticien
« (027) 306 22 71.

036-438727

A 31 ans
de longs cheveux blonds,
sportive et gourmande
de la vie, rêve de parta-
ger avec un partenaire
sincère tout... et plus si
entente.
® (079) 610 96 20.

036-439518

Buffet
de la Gare
à Bex
cherche
cuisinier ou
commis de cuisine
< _> (024) 463 21 53.

036-439714

Centre de prestations Marché du travail
et Assurance-chômage / secteur
Finances
Vous effectuez des révisions formelles et ma
térielles de la comptabilité des caisses de
chômage et des Offices régionaux de place- Secrétariat général du DDPS,
ment et appréciez les rapports de révision Service du personnel. Palais fédéral
établis par les Organes de contrôle internes 3003 Berne
et externes. Vous veillez en outre à la correc-
tion des lacunes constatées. Lors des travaux
de révision, vous examinez les décomptes de
frais administratifs et contrôlez les inven-
taires. Vous préparez les approbations des
comptes annuels et établissez un rapport sur
les examens d'inventaire individuels. Vous
disposez d'une formation supérieure (diplô-
me de comptable, de contrôleur/se, de fidu-
ciaire ou de réviseur/se), d'une expérience
professionnelle et d'une solide connaissance
en matière d'économie d'entreprise dans le
domaine des frais administratifs. Une excel-
lente connaissance des applications informa-
tiques dans le domaine financier (comptabili-
té financière, inventaire etc.) serait un avanta-
ge. Une bonne connaissance du français, de
l'allemand ou de l'italien - avec de bonnes
notions d'une deuxième langue officielle -
fait partie de votre profil professionnel.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Section Politique des transports à
l'Office fédéral du développement
territorial
Votre tâche consistera à rechercher les
synergies entre la politique des transports,
l'aménagement du territoire et l'économie
des transports ainsi qu'à développer et
coordonner des concepts et des mesures
multimodaux. Vous dirigerez un petit groupe
motivé de juristes et d'économistes. Vous
remplissez les exigences suivantes: compé-
tence en matière de politique des transports;
bonnes connaissances des domaines de
l'aménagement du territoire et du développe-
ment durable; intérêt marqué pour des
solutions politiquement viables; aptitude à la
collaboration interdisciplinaire; créativité,
aptitude à la communication et à la négocia-
tion, ténacité; facilité à rédiger; expériences
de gestion et disposition à travailler en
équipe; éprouvé, compétent sur le plan des
relations humaines; formation universitaire,
de préférence en économie, éventuellement
en droit ou politologie. Langues: le français
ou l'allemand et bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle et de l'anglais.
Pour de plus amples informations, veuillez
vous adresser à M. Christian Kûng, chef
de la division Coordination des transports
(tél. 031/322 55 68).
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
S 031/322 55 68, Dr. Chr. Kiing

Service développement de
l'organisation et contrôle de la qualité
Vous dirigez le nouveau service de dévelop-
pement de l'organisation et du contrôle de la
qualité. Vous concevez, mettez en œuvre,
suivez et contrôler, un processus d'évolution
de l'office vers un management de la qualité
totale. Vous pilotez des projets visant au
développement de l'organisation. Vous
conseillez et soutenez la direction, les divi-
sions et les collaborateurs lors des processus
de changement. Votre profil: Une formation
approfondie en économie d'entreprise ou
dans un domaine similaire. Expérience dans
la gestion de la qualité et de l'information.
Connaissance et expérience de l'administra-
tion. Sens pédagogique, esprit de synthèse.
Talents d'organisateur. Nous recherchons
une personne à l'aise dans le travail en
équipe et qui s'exprime aisément par écrit et
par oral en français et en allemand.
Cette place est limitée à 3 ans.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

bonne culture générale, un diplôme universi-
taire ou une formation équivalente, et de
l'expérience professionnelle. Vous parlez et
écrivez couramment l'allemand, le français et
l'anglais et vous avez de bonnes connais-
sances de l'italien.
Lieu de service: Berne

Service des recours / Section romande
Instruction des recours ressortissant à la
compétence du Département, principalement
en matière de police des étrangers; applica-
tion de la loi sur la procédure administrative
fédérale. Rédaction de décisions et de rap-
ports à l'intention du Département, ainsi que
de préavis au Conseil fédéral et au Tribunal
fédéral. Possibilité d'approfondir ses connais-
sances en droit administratif et en procédure
fédérale. Intérêt pour les questions de procé-
dure et l'actualité internationale. Travail
indépendant au sein d'une équipe. Juriste,
avocat ou notaire; expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contacts avec les autorités et les particu-
liers; fermeté de caractère et faculté de
décision assorties d'un esprit conciliant;
aisance dans la rédaction. La langue de
travail sera le français; de bonnes con-
naissances de l'allemand constituent un
avantage.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police. Secrétariat général,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne, S 031/324 13 63

Services linguistiques centraux.
Section française
La Chancellerie fédérale cherche un traduc-
teur ou une traductrice allemand-français, au
bénéfice d'un diplôme de traducteur ou
d'une formation universitaire équivalente,
apte à s'intégrer dans un service où le
maître-mot est le travail d'équipe et dont les
activités couvrent une palette plus large que
la traduction. En effet, son cahier des charges
aura trois volets: traduire des textes pour le
compte du Parlement et du gouvernement;
réviser des messages, rapports et actes
législatifs pour l'édition française du Recueil
officiel et de la Feuille fédérale; participer à la
rédaction parallèle des lois en français et en
allemand, qui réunit linguistes et juristes au
sein de petites équipes plurilingues.
Poste à temps partiel: 75%-100%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne

Transport régional des voyageurs
L'Office fédéral des transports (OFT) cherche
un/une collaborateurArice s'intéressant aux
tâches variées inhérentes à l'application de la
stratégie nationale uniforme en matière de
transport régional des voyageurs. Votre
activité consistera principalement à vous
occuper des cantons et des entreprises de
transport dans les domaines concernant le
transport régional commandé, les conces-
sions et les investissements, ainsi que les
autres questions des transports publics. Vous
évaluerez les offres des entreprises actives
dans le transport régional des voyageurs,
ainsi que les demandes de concessions, de
prêts et d'aides financières. Par ailleurs, vous
traiterez les questions liées au contrôle des
résultats et vous vous occuperez des projets.
Nous exigeons des études universitaires
complètes en économie d'entreprise ou un
diplôme ESCEA ou encore une formation
équivalente. Vous êtes à l'aise avec les
chiffres et vous êtes capable de penser et de
travailler en termes conceptuels et analy-
tiques. Vous savez en outre vous exprimer
par oral et par écrit, vous vous intégrez
facilement dans un groupe, vous êtes sûr/e
de vous et vous disposez d'un talent de
négociateur.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Section Ressources, Bollwerk 27/29,
3003 Berne, S 031/322 58 28
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Sauvez des vies
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Commune de Conthey
Mise au concours

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

apprentie employé
de commerce

Entrée en fonctions: été 2001.
Domicile: sur le territoire de la ,commune de Conthey.
Les offres écrites avec curriculum vitae et copie de notes sco-
laire de 2e et 3' années du CO. sont à adresser jusqu'au 23
mars 2001, avec mention «apprentie», à l'Administration
communale de Conthey, route de Savoie 54, 1975 Saint-
Séverin.
Conthey, le 23 février 2001

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CONTHEY
036-439765

PUBLICITAS 027/329 51 51

ïjfJH HÔPITAUX DE LA
ĝ  ̂VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpitaux
Cadolles - Pourtalès mettent au concours des postes de

SAGES-FEMMES
ET •

INFIRMIERS DIPLÔMÉ(E)S

Profil des postes:
• Prodiguer des soins personnalisés dans des unités de

médecine, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, policlinique-
urgences, obstétrique-salles d'accouchements;

• encadrer des étudiants.

Conditions de travail:
• une possibilité de formation continue en relation avec les

postes et le désir de faire carrière;
• possibilité de travailler à temps partiel après quelques mois;
• 40 heures de travail par semaine (100 %).

Entrée en fonction: dates à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M™ M.-L. Baertschi, coordinatrice des ressources humai-
nes, tél. 032/722 91 63, dès 9 heures.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à M™ E. Neuman, directrice des soins infirmiers,
Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel.

028-295565/F.OC

Bibliothèque et service
de documentation du DDPS
Direction et gestion d'un service qui, dans le
domaine de la documentation, répond aux
demandes d'informations de nos partenaires
de la protection de la population - protection
civile, protection des biens culturels, sapeurs
pompiers, police, services techniques des
communes, services de santé, Centrale
nationale d'alarme (CENAL) et d'autres
services, institutions, organisations, services
de presse et particuliers en Suisse et à
l'étranger. Poursuite et développement des
contacts avec des services nationaux et
internationaux, des organisations et des
centres d'études de catastrophes. Participa-
tion à la création d'un réseau électronique
international entre les centres de documenta
tion et de recherche en matière de protection
de la population. Collaboration avec les
services cantonaux et communaux de la
protection civile. La diversité des domaines à
traiter et la nécessité de bien comprendre les
problèmes et les interrelations requiert une

Les documenta usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
Cour tout renseignement complémentaire,

a Confédération assure les mâmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Steempfii S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Gestion de l'information de l'OFCL
Vous aurez pour tâche de planifier et de
diriger des projets informatiques (également
SAP), d'analyser des processus, de procéder
à des études de faisabilité et de projeter et
réaliser des systèmes informatiques com-
plets. Vous serez responsable de la concréti-
sation des tâches spécifiées dans les man-
dats de projet et assumerez donc la direction
opérationnelle du projet pour le compte du
mandant. Vous servirez en plus d'interlocu-
teurvtrice unique pour le fournisseur de
prestations durant l'évolution du projet et
coopérerez avec les équipes de projet, les
organes spécialisés et les conseillers. Habi-
tué/e à travailler de façon autonome dans un
environnement informatique complexe, vous
possédez le sens de la conceptualisation et
êtes familiarisé/e avec la planification et la
surveillance des coûts, des délais, de la
qualité et de l'organisation.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
H 031/323 80 84, Renate Braun

http://WWW.fUSt.Ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


MARTIGNY

à l'église de Martigny.

L

Un curage pour la Dranse
Quelque 18 000 m3 de matériaux sont extraits de la rivière par mesure de sécurité.

Le curage de la Dranse durera un mois et demi environ.

Les 
travaux qui ont dé- tout au long de la Dranse, du Sur trois fronts L'intervention dans le lit

buté lundi sont specta- pont de la Croix à l'embouchu- pour gagner du temps, le cura- de la Dranse coûte 4160 000 Les arbres aussiculaires: trois rétros re dans le Rhône, sur une lon- „e se déroule sur trois fronts- francs environ- Une bonne
s'affairent dans le lit de 

^^ de 3 kilomètres environ. au p0nt de Rossettan au pont partie de ce montant sera Pris ¦ Parallèlement au curage de la Dranse , des travaux vont être ef-
la Dranse afin d'en ex- EUe durera ju u>à la fm du d £ l'embouchure en charge P" le^a"ton- Les fectués sur les berges: le Service cantonal des forêts et du paysage,traire une masse de matenaux . , ;!. , ~r, " T ; travaux se font d ailleurs en . . ,

estimée à 18 000 itf , soit le con- mois de mars' "N™s T,"" *"" dU, ^T" 
rett°S Cr6USent collaboration entre la commu- en collaboration avec la commune de Martigny, va enlever les gros

tenu de 1800 à 2000 camions. ^P™ ces tl
amux dam l urSen- le lit de la Dranse et un passage ne de Martigny et ie Service arbres qui penchent dangereusement sur la rivière , et qui risquent

«Ce curage se fait pour garantir ce' puisqu 'il faut les achever est formé pour que les camions des routes .et cours d'eau de de faire barrage sous les ponts, au cas où ils tomberaient à l'eau
la sécurité des riverains, expli- avant la fonte des neiges, où le puissent descendre charger les rEtat du valais. Quant aux ,ors d< une prochaine crue . Ces mesures d'urgence seront comp|é.
que Pierre-André Giroud, ingé- niveau de leau va augmenter, matenaux. «Selon notre esti - matériaux retirés de la rivière, . . . . . . ., . , .. , ,
deux aux Services techniques Et nous devons aussi libérer les mation, les trois quarts des ils serviront notamment à tees, a moyen terme, par un projet-pilote de gestion des berges: ce
de Martigny. Si ce dépôt s'était prises d'eau pour les torrents et matériaux que nous enlevons construire deux places près du programme s app liquerait sur plusieurs cours d eau; il vise a mainte-
trouvé là lors des crues d'octo- les meunières, pour que la lutte proviennent des crues d'octo- cimetière de Martigny, qui nir un rideau boisé le long des berges , tout en évitant d'y laisser de
bre, la Dranse aurait débordé.» contre le gel puisse se faire dès la ore>>- précise Pierre-André Gi- comprendront un parking et gros arbres qui pourraient s'avére r dangereux.

L'intervention se déroule f in mars.» roud - une aire de repos. Joël Jenzer

Tromoette et oraue M__________ m_m_______ m
¦ ¦ k̂W M M m mkW ^M - * mt mt t̂Mt *̂ 

«i _̂ Wm 
 ̂
IVI

^̂  ¦ RIDDES février à 20 h S0 et dimanche
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Mygales à la Vidondée 18 février à 17 heures.

Bernard Silvant et Michel Dupont Exposition T.0Pic au centre SAILLON
donneront un concert ce soir dës"2cueiiie jùsqu'atTdirnan- Les vitraux et ie sport

'association Musique & Co-
médie organise un concert
avec la participation de

le, il a sorti trois CD et ale, 11 a sora trois LU et a a son
actif plus de 400 concerts don-
nés en France, en Suisse .et en
Allemagne.

Titulaire d'un diplôme d'or-
gue obtenu au Conservatoire de
Belfort en 1992, Michel Dupont
a donné de nombreux concerts
dans divers styles musicaux, le
jazz et le classique notamment.
Spécialisé en acoustique, il a
réalisé la prise de son du dernier
disque de Bernard Silvant. L'en-
trée à ce concert est libre . CM

Bernard Silvant (trompette) et
de Michel Dupont (orgue) sa-
medi 17 février à 20 h 30 à l'égli-
se paroissiale de Martigny. Le
duo tournera des pages de
Haendel, Buxtehude, Télémann,
Gervaise, Bach et Vivaldi.

Bernard Silvant, qui a enta-
mé l'étude de la trompette à
l'âge de 10 ans, a participé à de
nombreux stages dirigés par de
grands solistes. A l'heure actuel- Bernard Silvant en concert ce soir à Martigny.

PUBLICITé — 

Trois engins de ce type sont à pied d'oeuvre depuis lundi. nf

L'intervention dans le lit

che 25 février quelque 150 Samedi 17 février, le sentier
spécimens de mygales, lé- des vitraux se fera dans sa to-
zards, scorpions, serpents, talité avec des commentaires
grenouilles, insectes et photos sur le thème du sport. Départ
avec présence des éleveurs. à 16 heures devant la statue.
Tous les jours de 17 à 20 heu- Apéritif offert sur la colline ar-
res. dente.

SUR RENDEZ-VOUS.

Profitez de notre offre
les plus grandes marq

SIEMENS
PHONAK
njjffljljgfpggji

¦ MARTIGNY
Conférence à l'UnipopStarmania samedi Conférence à l'Unipop

La société de gymnastique Le Jan Marejko, philosophe, don-
Catogne de Sembrancher pré- nera une conférence sur le
sente une version originale de thème «Le procès de Socrate»
Starmania à la salle polyvalen- ce lundi 19 février à 20 heures
te de Sembrancher, samedi 17 à l'hôtel de ville de Martigny.

¦ SEMBRANCHER



SION

Deux nouveaux partis en scène
Grand Conseil: pas de bouleversement important en vue dans le district de Conthey.

H^ 3̂ ' I ^ 3̂

rdinui \.reiieiitiiiu, H/JUK.
Né en 1966, marié et père
de deux enfants. Econo-
miste diplômé de l'ESCEA
de Saint-Maurice, option
management public. Direc-
teur de l'Entreprise d'en-
traînement pour chômeur
13 Etoiles S.A. à Sion. idd

^^ 3̂

Pierre Cavin, Chamoson. Pierre-Olivier Bourban, Jean-Yves Clivaz, Conthey. Jacques-Roland Coudray,
Agé de 43 ans, marié et Nendaz. Né en 1964, marié Né en 1950, marié et père Vétroz. Né en 1954, marié
père de deux enfants. Eco- et père de trois enfants, de deux enfants. Commer- et père de deux enfants,
le de théologie au Dane- Directeur de l'Office du çant, député depuis 1997. Entrepreneur. Député sup-
mark. Monteur électricien, tourisme de Nendaz. idd idd pléant depuis 1993. m
responsable magasin chez
Neuwert ascenseurs. idd

uatorze candidats
députés sont en li-
ce pour occuper les
dix sièges attribués
au district de Con-
they dans les rangs

du Grand Conseil. Nouveau
cette année, l' apparition de deux
nouveaux partis: L'Union démo-
cratique du centre (UDC), qui
propose deux candidatures, et
l'Union démocratique fédérale
(UDF) qui tente un premier es-
sai avec un candidat. Autre nou-
veauté, l'Alliance radicale démo-
cratique-chrétienne-sociale-li-
bérale, qui présente une liste de
4 candidats.

Il convient de préciser à ce
sujet que le Parti chrétien-social
de Conthey est un parti indé-
pendant, affilié au Parti libéral
sur le plan cantonal. Le PCS, qui
n'a rien à voir avec le PaCS (Par-
ti chrétien-social valaisan), a
toujours été représenté au
Grand Conseil depuis 1973, son
élu siégeant aujourd'hui avec le
groupe libéral. Seule l'alliance
avec les radicaux consiste donc
une nouveauté.

Equilibre des forces
Depuis 1985 au moins, les for-
ce des divers partis obtiennent
un nombre d'élus inchangé.
Cinq élus pour le PDC, trois
pour le PRD, un pour le PS et
un PCS-PL. Formule magique
qui semble convenir à tout le
monde.

L'arrivée sur la scène poli-
tique de deux nouveaux partis

change toutefois la donne. Si a
priori la nouvelle UDF (Union
démocratique fédérale) ne
semble pas en mesure de mo-
difier cet équilibre, l'UDC es-
père bien obtenir un siège au
moins. Ce parti présente en ef-
fet des candidats de deux gran-
des communes, Conthey et
Nendaz, où il tentera d'obtenir
le maximum de voix.

Au détriment de quel parti
en place l'octroi d'un siège à
l'UDC est-il envisageable? Dif-
ficile d'émettre un pronostic.
D'autant plus que la participa-
tion au vote, qui était de 68,4%
en 1997, pourrait bien repren-
dre l'ascenseur, chaque parti
mobilisant toutes ses forces
pour maintenir l'acquis.

Femmes peu présentes
Comme députés suppléants,
onze candidats sont en liste,
soit quatre pour le PDC, un
pour le PS, quatre pour le
PRD-PCS-PL, et deux pour
l'UDC. A relever que la repré-
sentation féminine demeure
plutôt modeste, puis qu'une
seule candidate députée figure
sur une seule liste (PDC), le
PRD-PCS-PL présentant de son
côté une candidate à la sup- ¦ ps
p eance. Dominique Lambiel, Er-

Relevons enfin que sur les de-Conthey. Né en 1960,
14 candidats en lice pour la dé- originaire d'Isérables , marié
putation , on compte cinq dé-
putés sortants et neuf nou-
veaux, dont quatre ont déjà quatre candidats sur onzeveaux, dont quatre ont déjà quatre candidats sur onze, paient déjà ce poste durant la
siégé comme députés sup- dont trois pour le PDC et un dernière législature.
pléants. Pour la suppléance, pour le PRD-PCS-PL, occu- Norbert Wicky

Jacques-Antoine Germa-
nier, Conthey. Né en 1959,
marié, ingénieur civil ETS.
Député suppléant depuis
1997. idd

Thierry Praz, Nendaz. Né
en 1969, marié et père de
trois enfants. Conseiller en
prévoyance et en place-
ment auprès de la Pax As-
surances. Directeur de cho-
rale et professeur de musi-
que. Idd

Jean-Marc Biselx, Conthey.
Né en 1961, marié et père
de six enfants. Formation
secondaire et CFC d'agri-
culteur en cultures spécia-
les. Candidat au Conseil
national en 1999. m

m SION

Récollection
Le père Bernard Rey-Mermet,
rédemptoriste et aumônier ro-
mand de Vie et Foi, animera
samedi 17 février de 17 à
22 heures à Notre-Dame-du-
Silence à Sion, une récollec-
tion sur le thème «Vivre
l'évangile aujourd'hui» .
L'Eucharistie sera célébrée à
21 h 15 et sera précédée d'un
pique-nique à 19 h 15.

PUBLICITÉ

¦ NENDAZ
Concert
L'Office du tourisme de Nen-
daz convie le public au con-
cert donné par le chœur mixte
Echo de la Montagne de Mon-
tana et le brass band ABBE,
dimanche 18 février à 17 heu-
res au centre sportif de Haute-
Nendaz.

s tmtwûf rj

Alexandre Antonin, Vétroz.
Né en 1960, célibataire. Li-
cencié en sciences politi-
ques. Chef d'administra-
tion d'une usine à Sierre,
secrétaire général de la
commission AOC pour les
vins du Valais. Conseiller
général à Vétroz durant
huit ans, député depuis
1997, président du groupe
agricole. idd

Innocent Fontannaz, Con-
they. Administrateur d'im-
meubles. Né en 1940, ma-
rié et père de trois en-
fants. Président de la So-
ciété de développement
de Conthey, Vétroz et Ar-
don, membre du conseil
d'administration de
Canal 9. Député depuis
1997, membre permanent
de la commission de ges-
tion. Idd

Claude Mariéthoz, Nendaz. Antoine Maytain, Nendaz.
Ne en 1951, marie et père
de trois enfants. Membre
de la direction de la Ban-
que Cantonale du Valais,
responsable de l'organisa-
tion et du management de
l'évolution des technolo-
gies informatiques. Mem-
bre du comité Icare S.A. de
Sierre. m

Né en 1955, marié et père
de deux enfants. Ingénieur
indépendant et maître
auxiliaire au Centre de for-
mation professionnelle de
Sion. Député depuis 1997. maines dans une PME. De-

rn putée suppléante depuis
1997. idd

Huguette Bérard, Ardon.
Née en 1952, mariée et
mère de deux enfants. Di-
plômée de commerce, res-
ponsable de l'administra-
tion et des ressources hu-

Patrick Schmaltzried, Cha-
moson. Né en 1960, marié
et père de deux enfants.
Expert de maîtrise en tech-
nique de discussion, en né-
gociation et communica-
tion. Directeur de Kiener
et Wittlin AG à Steg. Dé-
puté suppléant depuis
1997. idd

WA
Jean-Marc Biselx, Coi
Né en 1961, marié el
de six enfants. Forn,
secondaire et CFC c
culteur en cultures sf
les. Candidat au G
national en 1999.

m
Renseignements au (027)
455 08 47.

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETA"

ami
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APPEL D'OFFRES POUR VÉHICULE
L'office des faillites du district d'Hérens, à Vex, recevrait des
offres écrites pour l'achat du véhicule ci-après désigné, soit:

1 VW Polo break
bleu sombre, 73800 km, cylindrée/CV: 1271 cm1/ 6.48 CV, 1re
mise en circulation: 5.5.1993, dernière expertise effectuée
le 29.3.2000.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
prendre contact avec l'office des faillites soussigné au
© (027) 207 23 89, pendant les heures de bureau.
Vex, le 17 février 2001

Office des faillites d'Hérens
Le préposé: Ph. Rapalli

036-438710

Motorola V.8088

MltSUDISni
L200 TD

Audi S2 Avant
finatf rn tiirhn

Annonces diverses M 

Coop Assurances
Immobilier - achats/ventes

© (079) 628 19 38, M. Barman.
036-431796

œ___ m.̂_. —__— . . .  _.
J' inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
l'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

I

g MJf MË*_a_V_a Ctlè ,ues P°staux 19-274-0
M Mm) HfUM wmm&ËMËCWG Email: redaction@n.ouvelliste.chmrmw iivwrvuwi v Web: www.lenouvelliste.ch

i™.. :-. n._i j» PI— o A Tirade contrôlé¦ unit eue iiiuueine ue OIUII o.«. :: -_s , ¦ nr..r,.n- -,, .»™sfcsssa' n̂ ss.rio,*t 2oo°-
président. Jacques Lathion F ois n redacteur en chef responsab|e;Directeur général: Jean-Yves Bonvin Ro|and fa] m rédac teur en -hef d

__ mm.
1950 Sion. rue de I Industrie 13 Pierre Fournieri rédacteur en chef adjoint.
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Service des abonnements Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Fax (027) 329 7610 Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

incl. écouteurs argentés CHF 923
Votre réduction CHF 675
Vous ne payez que

Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Albelda (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique SiSEÙiSlei Ivan Vecchio.
internationale. Photo: François Mamin.
Enouêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Publicité rédactionnel le: Raphaël Bolli.
Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrino. Webmaster; Pascal Métrailler.

«** Bernard-Olivier Schneider. Réception des annonces___ Gérard Joris (chef de rubrique), Christian pub|i-^_ SA Sior|| avenue de,_ Gare 25
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, T_| (027) 329 51 51
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques  ̂(Q27) 323 57 60
Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h.

s

260 CV, 1994, couleur
rouge, 120000 km,
radio CD chargeur,
toutes options,
Fr. 26800.-.

A vendre

Pick-Up

double cabine, crochet,
clim., VC, VE, DA, ABS...
toutes options, état
impeccable, expertisé.
94000 km, 12.1997,
Fr. 25000.-.
<t> (079) 414 97 74.

036-439687

© (079) 44609 23
036-439806

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-427123

Golf GTi 16V
1989, noire, 145000 km,
3 portes, expertisée.
Fr. 3900.-
Golf GTi 16V
1989, 5 portes,
expertisée. Fr. 4800.-
© (078) 791 78 28.

036-439269

mies qu us devraient poursuivre ailleurs ei qui risquent ,

1 PUBLICITAS

Offres sous chiffre
Insérer une annonce SOJJS chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, tes correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-

ueu: 1011, ue 11e u« acuiui . '
Nous recommandons à tous ceux qui récourent à Pan-
npncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exempte te numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre tes uns et tes' autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerclant-çte votre bienveillante attention. •

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 60 le millimètre,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). Avis mor,uaires; ! fr. 55 |e milliin&tre

. . , (colonne de 44 mm).
«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Stéphane Revaz
iyRue de Lausanne 86
SION - Tél. (027) 322 81 41

E-mail: ouest@tvs2net.ch
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Urgent, à vendre de privé

Fiat Coupé 2.0 T
couleur bleu-violet met., 1re mise en
circulation 11.2.1998, 32000 km,
220 CV, moteur neuf 4000 km, changé
en garantie après défaut. Fr. 29000.-.
Tél. (079) 219 40 07. 

^.̂

A vendreN A l t l
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LJ s ai une: a
pour le Salon de l'aûto. Il vous
suffit pour cela de nous appor-
ter la grille ci-contre dûment
remplies jusqu'au 23 février
2001 à notre garage à la rue de
Lausanne 86 à Sion.
Nous vous remettrons en
échange un billet d'entrée.

Pour découvrir IP mot caché.
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mailto:redaction@nouvelliste.ch
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nion de prière avec vous. A la
grotte où vous aimez venir ren-
dre grâce, confier vos familles
et vous ressourcer, nous pré-

C

'est de la cité maria-
le de Lourdes que
nous vous écrivons
ce matin, En effet,
chaque année pour

la fête de Notre-Dame de
Lourdes, le 11 février , les ani-
mateurs prêtres et laïcs du pè-
lerinage se retrouvent pour
préparer , dans la prière et
l'échange fraternel, la démar-
che à la fols spirituelle et maté-
rielle du pèlerinage.

Aujourd 'hui, chers mala-
des et amis pèlerins, vous êtes
présents en nos cœurs et sur-
tout, nous sommes en commu-

sentons déjà le prochain pèle-
rinage.

Sl les démarches ont été
nombreuses au cours de l'an-
née jubilaire , faut-il tourner la
page et passer à autre chose?
Pour l'essentiel, ne vaudrait-il
pas la peine de recueillir les
fruits du Jubilé , de faire retentir
plus profondément les appels

Un nouvel évêque pour les jeunes
Merci Mgr Bûrcher, bienvenue Mgr Theurillat.

de Paris. Un témoignage à la

prise de contact conviviale, à la

2001, c'est Mgr Denis Theuril-

Saint-Maurlce en 1998 et de

Sl  
chaque évêque a le sou-

ci des Jeunes, quelques
évêques portent tout par-

ticulièrement ce mandat en
Suisse. Jusqu 'à cette année,
c'est Mgr Pierre BUrcher , évê-
que auxiliaire du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg,
qui était chargé de rassembler
les animateurs romands pour
organiser les Journées mondia-
les de la jeunesse de Paris en
1997 et de Rome en 2000, mais
aussi les Journées romandes de

Romont en 1999. Cet évêque
simple et profondément à
l'écoute des jeunes s'est laissé

découvrir la réalité de la pasto-
Quelques jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse à Rome, m raie des jeunes en Suisse ro-

entraîner comme pèlerin au
milieu d'eux, osant la précarité
des transports en commun et
la convivialité des repas parta-
gés à même le sol de Rome et

hauteur de sa devise: «JMJ = Jé-
sus au Milieu des Jeunes»...
Merci Mgr Btircher!

Depuis le premier janvier

lat, nouvel évêque auxiliaire du
diocèse de Bâle, qui a repris ce
mandat au sein de la Confé-
rence des évêques suisses. Pour

mande et sa grande diversité, il
a invité les prêtres et anima-
teurs engagés professionnelle-
ment auprès des jeunes. Une
trentaine de personnes se sont
ainsi retrouvées à Lausanne le
2 février pour une première

rencontre d'un évêque attentif
et désireux de tisser des liens
entre les jeunes en Romandie
et même à travers toute la

Vieilles
¦ Même lus plus saintes de nos
familles arrivent à conserver de
génération en génération de ces
vieilles rognes qui empoison-
nent sl bien l' existence. On
pourrait bien faire la paix , mais
on s'est toujours méfié de ces
gens-là; oui , ces gens qui nous
en veulent, qui cherchent tou-
jours à nous faire un sale coup,

Et puis nos parents et nos
grands-parents étalent déjà en
opposition. Cela ne date donc
pas d'hier! Au fait, on ne sait
plus à quand cela remonte, ni
même quelle est la cause de
cette dissension, Et voilà qu 'au-
jourd'hui encore toutes les oc-
casions sont bonnes pour casser
du sucre sur le dos de ces gens,

Une vieille rogne opposait
le jeune et fringant David au
vieux roi SaUl, C'est que tout lui
réussissait à celui-là au point
que l'on en oubliait le roi, C'est
donc bien normal que le mo-
narque en ait pris ombrage et
décidé de régler radicalement ce
cas difficile pour l'unité du
royaume. Et voilà que celui qui
est pris en chasse arrive miracu-
leusement à pénétrer nultam-

¦cners peienns.
Lettre de Lourdes, le 11 février 2001

Le pèlerinage à Lourdes de la Suisse romande aura Heu du 13 au 19 mal 2001

entendus durant cette année
exceptionnelle? «Magnificat»
sera le nom de l'année 2001 à
Lourdes. Avec Marie, qui dans
son cantique de la Visitation a

chanté l'action de Dieu dans sa
vie et dans l'histoire sainte de
l'humanité , nous voulons ren-
dre grâce, chanter de tout no-
tre cœur et méditer les mystè-

res joyeux et douloureux de
nos vies, en gardant les yeux
fixés sur l'espérance de Pâques,
mystère glorieux de la résur-
rection du Christ.

rognes!
ment dans le camp du roi en-
dormi, David pourrait transper-
cer de sa lance celui qui n'aurait
pas manqué de lui rendre la pa-
reille. Se révèle alors la grandeur
d'âme du futur roi qui s'éloigne
en emportant tout de même la
gourde et la lance de SaUl: «Qui
pourrait demeurer Impuni après
avoir porté la main sur le rot,
qui a reçu l'onction du Sei-
gneur?»

Les hommes de la Bible ont
Introduit dans le monde une
nouvelle logique , la logique de
Dieu qui demande d'aimer ses
ennemis. Et le Fils de Dieu lui-
même en a payé le prix en
mourant sur la croix, Avec Jé-
sus, osons l'Inimaginable, révo-
lutionnons notre manière de
voir les relations humaines,

Pourquoi ne réglerions-
nous pas nos vieilles inimitiés
une fois pour toutes? Avec la foi
et beaucoup de courage, il est
possible de faire en sorte que
nos vieilles rognes deviennent
de nouvelles amitiés; nous en
sortirons tous gagnants,

Chanoine Olivier Roduit

Christophe Allet

FOI ET JEUNES FOYERS

Une belle histoire...

Après l'accueil à 16 h 45, la

vrier, à Sion, à Notre-Dame du

P. Bernard Rey-Mermet

première conférence aura pour plus ou moins ^0^  ̂de leur
thème «La table eucharistique». enfance les fait se rencontrer.
Il y aura partage de l'Eucharistie Une association leur est propo-
avec les paroissiens du Sacré- sée qui se nomme Vie et foi.
Cœur durant l'office de 18 heu- ns se retrouvent à peu près
res et ensuite la seconde confé- chaque mois, partagent leur
rence avec pour thème «Le sa- M quotidien, l'éclairent de l'Evan-
criflce eucharistique», dès gile. Et ils découvrent aussi les
19 h 15, »

 ̂
chemins du 

Seigneur dans leur
$&5S__BS!«J vie et celle de leurs enfants .

Cette double conférence est Un besoIn„, c'est aussi ce
une occasion unique de rafraî- qu>i|g découvrent au fil des
chir en nous la véritable défini- moj 8# Beaucoup de jeunes cou-
tion de l'Eucharistie. Expression pie8( des personnes en quête de
principale de la présence du s___^^^^^_ W____ W__m iumjère, de sens et de convivia-
Chrlst parmi nous jusqu 'à la fin lité partagent leurs attentes et
des temps, Suprême célébration C'est pour cela que l'Eglise reste forment des petits groupes de
terrestre de la gloire, l'Eucharis- en état de veille. L'Eucharistie réflexion, ils partagent leur vie
tle se veut aussi l'image de l'hu- est ce stimulant qui peut faire et nourrissent ainsi leur foi qui
milité, puisque le pain et le vin que l'amour du Christ Sauveur redevient vivante et rayonnante.
sont des signes simples et quoti-
diens de la vie des hommes, Le
Saint-Père l'a rappelé il y a peu,
«L'Eucharistie est le mémorial
par excellence de la Pâques
chrétienne. Faire mémoire signi-
fie ramener dans le cœur, dans
la mémoire et dans l'affection. »

vive en nous.
Le cardinal Schwery don-

nera également une troisième
conférence, samedi prochain
27 février à Vollèges à l'église
paroissiale, après la messe de
19 h 30. Le thème sera cette fois
«La prière trinitaire». PAR

¦ Une belle histoire, c'est celle
de ce petit groupe de jeunes
foyers. En effet, passées les tou-
tes premières années de maria-
ge, le désir de mieux compren-
dre ce qu'ils vivent, de coordon-
ner leur vie quotidienne et la foi
plus ou moins cabossées de leur
enfance les fait se rencontrer.

Un chemin... qu 'ils suivent
avec beaucoup d'autres qu'ils
découvrent par des rencontres
occasionnelles, par un livret
commun qui proposent des pis-
tes de partage, par des sessions
et stages.

Une invitation... si tu est

intéressé par ce mouvement Vie
et foi, tu peux prendre contact
avec Mme Chantai Maillard,
impasse de la Guérite 8, 3960
Sierre, tél. (027) 455 08 47.

Ou plus simplement, viens
nous rejoindre ce soir, 17 fé-

Silence, à 17 heures. Le mouve-
ment Vie et foi propose une soi-
rée de partage et de réflexion
sur le thème «Vivre l'Evangile
aujourd'hui».

aumônier romand de Vie et foi

Conférences du cardinal
Henri Schwery
¦ Aujourd'hui, à la salle du Sa-
cré-Cœur à Sion, S.E, le cardinal
Henri Schwery donnera deux
conférences sur l'Eucharistie,

dien l'Evangile de son Fils, elle
qui a su garder les événement
dans son cœur.

Après-midi spirituel
Le 23 février à 13 h 45, à la
salle paroissiale de Sainte-
Croix: après-midi spirituel ou-

pèlerinage de la Suisse roman-

l'année sainte et chanterons un

Marie, première dans le
pèlerinage de la foi, nous ai-
dera à mifiiiY vivre an nnnti-

A Lourdes, tout est ten-
dresse et respect: la présence
des malades nous ouvre à l'at-
tention, à la délicatesse; la li-
turgie nous redonne le goût de
la prière; le partage amical à
l'hôtel, à l'accueil ou sur le
chemin, ravive en nous la joie
d'être chrétien.

C'est avec cette même joie
que nous vous invitons ici à
Lourdes, en cette fête de No-
tre-Dame, à vous joindre au

de du 13 au 19 mai. Ensemble,
nous graverons plus profondé-
ment en nous les traces de

grand «Magnificat».
Comité diocésain du pèlerinage

¦ BEX
Service de la Parole
Le 17 février dès 9 h 30, à la
Pelouse, journée de recyclage
au service de la Parole animé
par Pierre Faire, jésuite. Ren-
seignements (024) 463 34 70

¦ «IERRE

vert à tous. Exposé de Henri
Roduit, curé de Monthey,
questions-débat, suivi par une
messe et un goûter. Rensei-
gnements: tél. (027)
455 08 47

Abbé Martial Emmanuel Carraux
Jean-Michel Mayoraz

Paul Morard
Inscriptions dans les paroisses ou au-
près de Jean-Michel Mayoraz, Héré-
mence: tél. (027) 281 20 27.

Suisse. Un beau défi d'unité à
relever ensemble... Bienvenue
Mgr Theurillat!

Pour le service diocésain
de la jeunesse

¦ TERRE SAINTE

Pèlerinage
Du 8 au 15 mars, «montée
vers Pâques en Terre Sainte».
Pèlerinage au travers de la
Galilée - Source du Jourdain -
Jérusalem. Inscriptions et ren-
seignements: (024) 471 10 28

ENTRÉE EN CARÊME
Retraite au foyer
franciscain

ses temps de silence, de pause,

Inscriptions; foyer franciscain, 1890
Saint-Maurice, tél. (024) 486 1111, fax
(024) 48611 08. Date: mercredi 28 fé-

¦ Qui ne s'est pas entendu di-
re: «Que le temps passe vitel
Que la vie passe vite!», la vie
coule entre nos doigts sans
que nous la voyions passer.
Comme si nous étions prison-
niers de nos activités et res-
ponsabilités! Mais elle a d'au-
tres chemins, d'autres va-
leurs...

Fr. Bernard Castalan, ofm
capucin, les commentera sous
le titre «Prendre le temps pour
contempler la vie». Notre vie a

d'évaluation à contempler
sous le regard de la foi. Ces
moments-là permettent à la
bonne nouvelle de tomber
dans les sillons de nos cœurs
où, en dépit de nos faiblesses,
elle germera et portera du finit
en abondance.

vrler (19 heures) au dimanche 4 mars
(16 heures). U retraite est en silence.

¦ SIERRE
Matinée JMJ
Le 17 février à 9 heures, à la
salle Sainte Catherine, journée
pour les jeunes de 15 à 25
ans.



CARNAVAL AGAUNOIS

CHABLAIS

PopuTaiion Accordéonistes en fête
Les sociétés d'accordéonistes de Collombey-Muraz et de
Troistorrents fêtent leur 15e anniversaire ce samedi soirmandes de particuliers, la Co-

Grand rassemblement des 23 chorales du Valais central à Crans-Montana

invitée
¦ Suite à de nombreuses de-

opération Monthey-Telciu or-
ganise un nouveau voyage en
Rnnmanip Hanç la rpoinn nn_ % _ r L l l i m i l l V )  V l l l l iu  IV.» -LWfr-i--.w_ -._ -. *. r n

l'association fournit depuis des
années une aide à la popula-
tion. Du 19 au 27 mai, le péri-
ple emmènera les participants
à Telciu et ses environs avec vi-
site de villes, célèbres monu-
¦ ments, train de bûcherons \> '-Il

f ^A Wt etc.). Le parcours du retour se- ¦ wL ,- , ;, 
 ̂̂ -* f

^
Â ra aussi intéressant, puisqu'il _^r

passe par la Hongrie et l'Autri-
¦ _.. |î che. Les organisateurs, à savoir
Y/A Théo Fracheboud au tél. ^L _ >^^_ 

^^ 
' - _ aM- . v «» * ^Ê__

* à. V^A t_M_w__^M.^,n_______na*sm--W__-______-_r -----mmm (0245471 17 51 et Raymond r Mlî l lWil 'lF ¦ Iti^KfeXiS 
¦i. jlt.A

Les gardes Force 3 du prince Bouillon Force 4 ont déjoué hier soir vionnet 471 25 12, se tiennent à
les p lans d'une f ausse princesse. 1. maillard disposition pour tout rensei- w L̂Wk 

^^^^^. T T  
, , „ gnement et les inscriptions ou- jGbMkkîlIf -* y \¦ Prince mystérieux s il en est, tes. Une odyssée de 1 espace vertes j USqu 'à fin février «Par- _ W Œ B _ 2 £ _ M _ \  ^ r̂^ r̂~-*_ t.

Bouillon Force 4 régnera sur le carnavalesque qui débutera ticiper à ce voyage avec nous, "- 'ïï ~ ' \ê̂^_Mcarnaval agaunois à partir de la vendredi prochain par le cor- c'est partir à la découverte d'un Mm W) _M M
semaine prochaine. Fortement tège des enfants et se poursui- bmu pays avec des habitants llll M»lj
attendu hier soir à Saint-Maun- vra durant cinq jours, avec son très hospitaliers», estiment les 9*̂ce, le valeureux guerrier était lot de masques et de folies, et organisateurs. C/GB
encore à mille et mille lieues, en points de mire: les guggen-
dans sa galaxie lointaine. Mais musiks du samedi et les chars _______f Wmf f T F 7 ^ U m m_ _ _ l
ses petits gardes verts Force 3 du dimanche. Sans oublier en- |_y_y^|J_jj_|j_yj| Quinzième anniversaire pour Les Artisans Mélodieux de Collombey-Muraz. idd
veillaient et n'ont pas manqué core \e grand rendez-vous
de rendre justice à leur maître, gOUlou'n'goulou du lundi et le ¦ SAINT-MAURICE |̂ ouble anniversaire «ac- niversaire sera rehaussée par la 

ainsi que Sandrine Richard 
et 

le
dénouant les sombres plans concours de masques des en- Dix ans trOD ieune J cordéonistique» ce same- participation de l'Ensemble ins- président de la société Pierre-
d'une fausse princesse usurpa- t + * J - „ _ -A - "̂ 

di 17 février puisque tant trumental de la Croix-Valmer Maurice Dubosson seront hono-
trice de surcroît... 

m aPres"miai- Une petite erreur s'est glissée L'Echo des Torrents de Troistor- (golfe de Saint-Tropez) , ensem- rés pour quinze ans d'activité.
I o nluc hoau rank C'ans 'e  ̂̂ e ^'a'n ^ra " rents que Les artisans Mélodieux ble formé de 40 musiciens. A OR

Odyssée carnavalesque P bour 9' candidat présenté par de Collombey-Muraz célèbrent Troistorrents, à 20 h 30 à la salle
De Bouillon Force 4 - présent Les Presentatlons ayant ete faj " le Part i socialiste pour le leur 15e anniversaire. Présidés polyvalente, c'est l'Echo des W_____ WÏÏW?̂ î?f______ A
par l'esprit - on devinait déjà tes entre le nouveau seigneur Grand Conseil. Bien qu 'encore par M. Joseph Premand , Les Ar- Torrents qui vous convie à son m___mMM_A_ W______ \
hier la «trombine de trombo- et son Peuple Force 1 de cir" Jeune ' M - Frachebour g n 'a pas tisans Mélodieux comptent 21 15e concert annuel. Sous la di- _ TROISTORRENTS
ne» «la solide assurance» et «la constance, le petit carnaval 32 ans comme indiqué , mais jeunes et talentueux musiciens rection de Sarah Cordonier, les "

_, ' , . , . c'ûct r_/Mircnîin V_ior enir on rr_ ii_ hion Al anc nnicni i 'il oct nô on &_ .£_ J_ r» i. - i n  T>: *_ ' i r 1 J _  --j - *.- :Aà.A Cf \ r \ r__ r t
toison bien épaisse sur les s'est poursuivi hier soir en mu- bien 42 ans puisqu 'il est né en âgés de 8 à 16 ans. Dirigés par 15 membres de cette société Concert
épaules ». Chose promise: le sique. Alors <lu'à mmuit. Ie P"* 1959- Nicole Andenmatten-Sallin et d'accordéonistes proposent éga- de l'Echo des Torrents
prince sera là vendredi 23 fé- de la presse est venu récom- ; par la sous-directrice Virginie lement un programme varié. Concert annuel de la société
vrier afin de prendre posses- penser le canis le mieux déco- ¦ VIONNAZ Sutter, qui s'occupe des juniors, Le Chœur-mixte de Mor- d'accordéonistes L'Echo des
sion des bistrots Force 2 de la ré. Avec sa grande fresque , pré- Nettovaqe des rigoles Us ont PréParé un programme gins, dirigé par Eric Berrut , prê- Torrents de Troistorrents , diri-
ville, avant la grande télépor- sentie au jury en avant-pre- ' j» » varié qu'ils présenteront ce soir, tera son concours à cette soirée gée par Sara h cordonier , le
tation du dimanche. Prenant mière et poétiquement intitu- 

^
LAIUI: 

ML 
orgamse , ie sa à 2Q heures au centre scolake en interprétant un chant de tir- samedi 17 février à 20 h 30 à

le pas de Louis de la Coste de lée «te bonheur est dans la u n û^_ !« rinn l^ Hp des Perraires- constance, «En l'an 2001» de )a saNe polyvalente. Avec la
Maille qui détenait jusqu'à Grand-Rue», l'équipe d'une J 

™ya
T
^™ s

,"S* Leur répertoire est riche, al- Pierre Bachelet, accompagné participation du Chœur-mixte
hier soir la clé de la cité, célèbre pinte agaunoise a rem- vionnaz. 1 ouïes ies aiues son. lant du ciassiqUe au r0ck, en par 1 Echo des Torrents. A noter de Morgins
Bouillon Force 4 sera le maître porté le maximum des suffra- les bienvenues. • passant par la musette et le po- que deux membres fondateurs, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de la 151e édition des festivi - ges. EE ________________ WÊÊÊÊ-tU pulaire. Cette soirée du 15e an- Jeanne Bellon et Daisy Marclay, l____wÊÊ-__------WÊ_------ \

SIERRE

Le chant dans tous ses états _ _ _ _ _ _ _ _ma__---_ _ _mm
ky â q^en font - le pDC 52% et le ps

. . _ tf o __ t//A 45%. Bluff ou réalité?
Le Parti radical a profité de sa
campagne électorale pour s'in-
téresser à un sujet national. En
effet, le dimanche 18 février à la
salle de gymnastique de Chippis
il a mis sur pied à 17 h 30 un
débat sur le thème «Oui à l'Eu-
rope».
Dans le cadre de sa campagne,
le PDC organise une «tombola
des députés» avec comme pre-
mier prix un voyage de deux
jours à Berne durant lequel est
prévu une visite du Palais fédé-
ral. Quand on sait que le deuxiè-
me prix est un repas gastrono-
mique, on se demande vraiment
s'il est préférable de terminer

• «_j/fc*50t_

¦ Le PaCS possède la particula-
rité, dans le district de Sierre, de
posséder le plus vieux et le plus
jeune candidat. Il s'agit de Paul
Bourguinet, 71 ans, retraité et de
Pierre-Alain Perren, étudiant de
25 ans.
Deux candidats PDC ont décidé
d'utiliser à leur manière les nou-
veaux moyens de communica-
tion en créant spécialement
pour leur campagne un site In-
ternet. Il s'agit de Vincent Bon-
vin et Pascal Rey. Leur site s'in-
titule www.extrableu.ch On peut
même voter par correspondan-
ce. Décidément, nos deux can-
didats ont pensé à tout.
Dans le curriculum de leur can-
didat, le PS, le PDC et le PaCs
n'ont pas hésité à mettre les
hobbies des candidats. On y ap-
prend des choses très intéres-
santes. Pour ce qui est du sport
valaisan par excellence, le ski, le
PaCS compte 15% des candidats

premier.
Dans sa brochure de présenta
tion de campagne, le PRD pré-
sente ses différents thèmes de
campagne. Choix philosophi-
que, stratégique ou humoristi-
que? A vous de juger... VF

dubost

l'église de Montana jusqu'au
centre du Régent, les sociétés se
produiront devant le jury. Côté
festif , la grande halle du Régent
sera en outre animée par des
chœurs d'ensemble. MGe

Les 
chanteurs du Valais cen-

tral seront des centaines à
se rencontrer du 27 au 29

avril 2001 à l'occasion de leur
54e festival. Le chœur Saint-
Hymnemode de Crans-Montana
met en œuvre ses structures,
afin de recevoir tout ce qui
compte de chanteurs - et chan-
teuses bien sûr - de cet impor-
tant groupement. Le comité
d'organisation, présidé par Jean-
Claude Savoy, œuvre depuis des
mois pour donner à cette fête
une architecture un peu diffé-
rente de celle qui avait cours
durant les années précédentes.
Changements mineurs certes,
mais qui permettront de mettre
en évidence le chant choral au
centre de la manifestation, lui
accordant une importance ac-
crue. Le vendredi 27 avril, les 23
chorales se retrouveront au Ré-
gent pour la traditionnelle répé-
tition des chants d'ensemble,
avant d'écouter un concert de tefe»*
l'octuor Contretemps de Fri-
bourg. Le bal de circonstance Le chœur Saint-Hymnemode, le chant choral en tête.
suivra. Le samedi, les enfants
des chorales se produiront dans brass bands, réunira tout le seront de la partie pour cette
les cliniques du Haut-Plateau et monde dans les salles du Ré- grande soirée. Enfin, le diman-
à la chapelle de Crans. Dès le gent. L'Echo des Bois de Crans- che verra la grande communion
début de la soirée, un grand Montana, la Cécilia de Chermi- de cet important rassemble-
concours-show, animé par qua- gnon, la Marcelline de Grône et ment . Après un défilé qui re-
tre fanfares, harmonies et autres la Léonardine de Saint-Léonard groupera tous les participants de

¦ GRÔNE
Candidats d. c.
Le samedi 17 février, dès 15
heures, les candidats d. c. à la
députation sierroise ainsi que
les conseillers d'Etat Fournier,
Rey-Bellet et Schnyder se trou
veront à la place du Nézot.
Apéro, bouillon et goûter of-
ferts.

http://www.extrableu.ch


SKI ALPIN
Pour un centième
Carole Montillet a soufflé la vic-
toire à Renate Gôtschl, à Gar-
misch, pour un centième 25

Championnat et coupe V O f 1 D V
1 A nouveau un week-end chaud. /̂ | F̂ 11 m *tw

Avec, notamment, les quarts de finale Le Nouvelliste
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HOCKEY SUR GLACE

ur?Qui sera pomme avec
Ce soir, les Sierrois Gerd Zenhâusern (FR Gottéron) et Benoît Pont (Langnau) se
pour un match capital. Chacune des deux équipes a toutes les cartes en main pour se qualifier

pour les play-offs. Et pourtant l'une des deux restera sur le carreau...

Gerd Zenhâusern, que vous inspire
ce match?

Il est capital pour nous, mais on le
prépare comme un match normal. La
nervosité se fera sentir après la théorie
d'avant-match. Il y aura un peu plus de
tension. On en voudra encore un peu
plus, car toute l'équipe sait que cette
rencontre est décisive.

Avez-vous digéré vos deux défaites
à Coire et à Zurich?

La défaite de Coire n 'a pas été facile
à gérer, mais on ne peut rien y changer.
Il faut désormais gagner contre Langnau
et à Rapperswil pour se qualifier.

Ce sera le troisième match en cinq
jours. Le physique jouera-t-il un rôle?

Non. Dans ce genre de match, c'est

le cœur qui fait la différence. Tout l'hi-
ver, on s'est entraînés pour être prêts à
jouer trois matches par semaine. D'avoir
joué jeudi à Zurich peut même être con-
sidéré comme un avantage, pour le rhyt-
me. Un match, c'est toujours mieux
qu'un entraînement.

Quand, en cours de saison, avez-
vous manqué le coche pour vous mettre
à l'abri plus tôt?

Nous avons fait un deuxième tour
catastrophique , puis nous avons été une
des meilleures équipes du troisième
tour. En fait, il nous a manqué de cons-
tance. Mais nous avons une chance uni-
que de nous qualifier ce week-end.

La clé du match?
Le cœur!

Benoît Pont, que vous inspire ce
match?

Les matches contre Fribourg sont
toujours des matches un peu tendus.
Celui-ci le sera encore un peu plus. La
saison de chaque équipe dépend du ré-
sultat de ce match. Si on le perd, je pen-
se que Fribourg ira gagner à Rapperswil
(réd: et en cas d'égalité de points, Fri-
bourg passera grâce à la confrontation
directe. Même cas de figure en cas
d'égalité de points entre Rapperswil, Fri-
bourg et Langnau) .

Prépare-t-on spécialement un
match comme celui-ci?

Non. En fait , il faut essayer de ne
rien changer aux habitudes, pour ne pas
se mettre de pression inutile. Nos entraî-
neurs sont allés voir Zurich-Fribourg discipline

le i:
rencontrent

2

per

jeudi. Ils mettront simplement en place Groupe t
un plan de match en fonction de l'ad- Aujourd'
versaire. 17.45 Guin

Quand, en cours de saison, avez- 2015 vi "ar:
vous manqué le coche pour vous mettre Classenv
à l'abri plus tôt? , 6uin(4 )

Nous avons perdu des points bête- 2. villars (2)
ment, contre La Chaux-de-Fonds ou 3, Moutier (3)
contre Fribourg. Mais nous sommes 4, Sion (1)
aussi allés gagner à Zurich. Le classe- Entre paren
ment, c'est une moyenne. Même si ce tour de quai
match est capital, ce ne sera pas sur ce- Groune Ilui-là que nous aurons manqué notre „¦ "
saison. Ni pour Fribourg ni pour Lang-
nau. Marly- uctor.

1 Ve L|
lafarge

i. Ils mettront simplement en place Groupe
3lan de match en fonction de l'ad- Aujourd
aire. 17.45 Guin
Quand, en cours de saison, avez- 2015 vi "ai
i manqué le coche pour vous mettre Classem
bri plus tôt? j , Guin (4)
Nous avons perdu des points bête- 2. villars (2)
it, contre La Chaux-de-Fonds ou 3, Moutier (3)
ie Fribourg. Mais nous sommes 4. Sion (1)
i allés gagner à Zurich. Le classe- Entre parer
t, c'est une moyenne. Même si ce tour de qua
:h est capital, ce ne sera pas sur ce- Grouoeà que nous aurons manqué notre „¦ "
)n. Ni pour Fribourg ni pour Lang-

La clé du match? Aujourd
L'attention de chaque instant, la

Kenny Giovanola

Ecœur entraîneur d'Octodure la
saison prochaine. gibus

OCTODURE - SAISON 2001-2002

Ecœur derrière la bande
O

ctodure a déniché le firme le président Grégoire fessionnelles. Dès lors, Octo- tion estivale. Sachez encore que
successeur d'André Po- Schwery. // sera encore coordi- dure était également entré en nous rencontrerons les joueurs
chon. Logiquement, il nateur technique au sein du discussion avec Richard Beau- et signerons les premiers re-

i'est tourné vers Olivier Ecœur mouvement juniors et effectue- lieu, entraîneur à Verbier, et nouvellements de contrat dès
qui rangera donc définitive- m 'e tien entre les entraîneurs, Thierry Evéquoz, joueur de la mardi. L 'équipe sera articulée
nent ses patins au terme de la avant la probable nomination première équipe. «Financière- autour des jeunes, lesquels se-
saison L'ex-j oueur de ligue na- d'une personne à mi-temps ment, on n'a pas les moyens ront contingentés exclusive-
ionale avait déià connu une Pour ce secteur- » Et le «boss» d'engager Beaulieu. Quant à ment en première équipe.»
' 

!X.„ ' . . ' v . Lm j . de glisser, malicieusement. Evéquoz, on souhaite le garder

O

ctodure a déniché le firme le président Grégoire
successeur d'André Po- Schwery. // sera encore coordi-
chon. Logiquement, il nateur technique au sein du

s'est tourné vers Olivier Ecœur mouvement juniors et effectue-
rai rangera donc définitive- m b tien entre les entraîneurs,
ment ses patins au terme de la amnt la probable nomination
saison. L'ex-joueur de ligue na- d 'une personne à mi-temps
tionale avait déjà connu une P°ur 

f 
acteur.» Et le «boss»

première expérience à la bande ** Çmer malicieusement.
en dirigeant durant une demi- 'f easez

t
bien 

f Andre ?°"
r TTO o- r. „ • c'lon reste en place nisqu ausaison le HC Sion. Cette saison, tormo ,.„ t„ _.„,v_!L.. __ . terme de la saison...»il avait effectue son retour sur

la glace en retrouvant, juste- Ce dernier avait averti ses
ment, les rangs sédunois. «L'hi- dirigeants qu 'il ne solliciterait
ver prochain, il se concentrera pas un nouveau mandat en
sur son rôle d'entraîneur, con- raison de ses obligations pro-

dans le contingent encore une
saison avant de le destiner à
d'autres responsabilités au sein
du club. Mais ce qui a pench é
en faveur d'Ecceur, c'est surtout
son attachement au club et son
désir de revenir à Martigny. Il
prendra en charge la prépara-

D'autre part , Octodure a
signé un contrat de trois ans
avec l'équipementier Reebok,
lequel équipe déjà les clubs de
Genève-Servette, Lausanne et
Forward Morges.

Christophe Spahr
Voir page 22

Classem

8. Langnau

9. Fribourg
III Amhri
11.Coire+
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Un gros morceau

_n_r+r_.rli ira hatti i hior cnir à Mark/  Aïo l ¦ Rien n'indiquait , en début de équipe compétitive», précise Xa-
ULlUUUIt; UdllU Miei MJII d I V I d l i y .  MltJ ! saison, que Martigny et Octodu- vier Pillet, l'entraîneur d'Octo-

re s'affronteraient quelques dure.

O

ctodure a enregis- (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B ĤHnSHIII minutes en 
supériorité numéri- mois plus tard en demi-finale

tré hier soir à Ro- que, les Fribourgeois ont eu la des play-offs. L'un, néopromu, Si les deux équipes envisa-
mont, face à Marly, vie facile. Ils ont ainsi fêté leur se serait volontiers contenté du gent l'avenir sereinement, évo-
une défaite qu 'il ne première victoire dans cette maintien. L'autre, vice-cham- quent même une collaboration ,
pensait pas possi- W deuxième phase du champion- Pion de Suisse de LNB la saison elles entendent, bien J™er ™

ble. La troupe d'André Pochon a P Ŝ âÙÉÉflHHL *£  ̂ » nat de première ligue PAM Passée- esPérait J 011" les pre- mauvais tour a leur rival lors de
ainsi perdu tout espoir de termi- L^J Fj|!HBk ita0_*m ¦HP"* .ov^S? " miers 
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ner en tête du groupe B dans Mm 
^ __ff __\ * H Mar |V (1 2 4) plorer le départ de onze Joueurs - tera au meilleur des trois ren "

cette deuxième phase du cham- ___W'U__ \ Rp^k^'̂ ^r II Q Octodure (1 1 ï) dont tmis sont passés dans les contres - La Première confronta-
pionnat. Il lui reste une petite ___̂ À__ _ WẐ x  ̂ W M 

ran8s 
du 

voisin: Yves ^PP^ tion se déroule cet après-midi
chance de participer à la finale "" ¦ M Patmoir e de la Glane a Romont. Une François Paccolat et Samuel dès 14 heures. Quant au terrain ,
romande, Jour autant qu 'elle ty Ê̂È *' 

#> 
ZTcïort!'dfvSîSl'SS Perraudin. Aujourd'hui, les deux il ne posera aucun problème à

soit la meilleure formation des RL.*̂ MM Tschëpët Michaud ei NiquiMe clubs entretiennent d'excellents l'une comme à l'autre. Les deux
2es classés en cas de victoire de fSlÀ Marly: Bruegger; Lussier , Monney; rapports. «On pensait se mainte- formations évoluent durant
Guin , interdit de finale , dans le ^"XQQ- ' • J *. Leibzi 9' Vole ^ Probst ' Valiélian , Yer- nir dans cette catégorie, loin toute la saison sur le goudron
groupe A. W~  ̂_ ly; Reymond , Slavkovsky, Maillât; Des- derrière Cham, Sierre ou Octo- du collège Sainte-Marie. Seul

Les Martignerains ont bien Ŝc 9̂ \  ^_wi pont ' Sansonnens - dure < révèlent le président mar- bémol pour Martigny: la parti-
empoigné la rencontre en assail- ^  ̂\ ~& prtodurei Tosi; Cretton , Faust; Phi- tignerain Alban Bitz et l'entrai- cipation de Steve Maret et Ni-
lant les buts défendus par Ho- S-LÏ"̂  ̂ aJ^71r^S- neur Fabien Gay. «Mais on s'est colas Gastaldo, deux pièces
rian Bruegger. Mais ils ont long- ' > \ ^# bd Ançay Fournier Mona d Thîërrv Wte ,™ COmpte de mtre P °~ ™ltresses,' est incertaine. Octo-
temps échoué face au gardien Moret; Mulle! . Bovbr BenS More? tentiel La PPéM est venu en dure sera lui au complet. Préci-
friV.r.Hrapnk n™..t H P trnnvpr la Ranbmin Mn.pt mangeant.» sons encore que le vainqueur
faille par Ançay à 4 contre 5! Pénalités: 6 x 2' contre Marly et 7 x 2' Dans l'autre camp, on re- de cette demi-finale affrontera
C'était compter sans la volonté + 5' et pénalité majeure de mécondui- vient de loin après avoir déjà le vainqueur du duel entre
des Marlinois pourtant contrains Bonito et Octodure. Une déf aite qui les met quasiment hors course. iS l Ŝ l t t̂ f ^  Joué >s Prem\efs rôles, V

^
vei Cham 

et 
Sierre 

Le 
vainqueur

d'évoluer avec seulement deux (Fournier) contre Octo- passe. «On a du recruter dans des play-offs en LNB devra en-
lignes et demie! Croyant que S ,„„ Ancav Q Uk â contre « «°ute fa région pour remplacer core battre le dernier de LNA
l'affaire serait vite réglée, les Va- Le tournant se situe peu profiter. La sanction n'a pas tar- 16'02 Probst (Yerly) 1-1 (à 4 contre les departs et comerver une pour fêter sa promotion.
laisans ont d'abord fait l'erreur après la mi-match. Bovier a dé: à peine au complet, Marly a 4), 24'39 Probst (Yerly) 2-1 , 25'52 -_^-~de vouloir trop porter la rondel- ajusté le poteau et sur la contre- contre-attaque et signé le nu- Phi lippe Michellod 2-2 (à 4 contre 5! mÊ
le, préférant les actions solitaires attaque, Slavkovsky a inscrit le méro 4. C'en était fini des chan- Et _ pénalité différée contre Marly), _ ¦ flfl j§t» K\
au jeu collectif. Accrochés par 3-2 pour les Fribourgeois. Au ces valaisannes, d'autant plus ^3'00 ^kovsf;y (R evmon d. Maillât ) ' _ i \  $ W_& &&£___

. '
les Fribourgeois , ils ont ensuite début du troisième tiers-temps , que les joueurs d'André Pochon , •  ̂

50 Mai lat Volery, Reymond ) g j| | §«W ; |j j /mtKjA
j  i y T i ¦ ¦. - - i - J 1 . j -c  v . J i 4-2, 48 25 Slavkovsk y Reymond 5-2 — s__m&_s -̂perdu leurs neris. Leur power- les visiteurs ont évolue durant ont définitivement perdu leurs (à 5 contre 3) 49'24 Sansonnens 6-2 4 FWT11 ~~~ ~ -~ _ f \Vi _ *.play, habituellement efficace , ne près de deux minutes à 5 contre nerfs. Cédric Michellod puis (à 5 contre 4), 's7'40 Benoît Moret 6-3 ï* •m ?' l''̂ ^ '"i * _W__ \ ' ______

fonctionnait pas. Et tout le reste 3. Mal organisés ou voulant trop Fournier ont été renvoyés aux (à 4 contre 5!), 59'11 Slavkovsk y È \& i J "«ri 1 WL\_\\était du même accabit. préci piter , ils n 'ont pas su en vestiaires et durant de longues (Reymond) 7-3 (à 5 contre 4). _ I v \ r,v , j ¦ ]¦¦¦_ ¦a7__IKk
Si4%Jtt'̂ ' " Û 'PM " W___ Jl¦iB ';\ Hit m>- ]dRïïi \iil\u _mMitMhm ^. m* > MM_W_____J Âm_r wkW  ̂ BK.-;, ¦ 7— _ 
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Deux semaines au Ouebec ^ÊkM m
C'est ce que propose, aux jeunes Romands, l'Académie canadienne I
de hockey. Le camp d'entraînement se déroulera au mois d'août. M

Le  
Canada reste , aux yeux Québec. «Les partici pants se re- deux oit trois lits.» WP̂  "¦

des adolescents tout au trouvent sur la glace trois heures L'encadrement technique - ^ - —-- - •
moins, l'Eldorado du hoc- p ar jour, explique Jean-Pierre est assuré par Martin Chamber- Fabj en Gaj/, entrafneur de Martigny, et Xavier Pillet, entraîneur

key. Il a fait rêver des généra- Bontempelh , homme de liaison land, conseiller technique de la d'Octodure, croisent les cannes avant le derby. mag
tions entières, via notamment le de l'Académie en Suisse. Ils sont fédération québécoise et ancien
fameux tournoi des Pee-Wee. répartis dans différents groupes entraîneur du HC Sierre. Il est CIPRPP
Dès cette année, le Canada est 5e'on ^

es Postes sur 'a glace. Au assisté par deux entraîneurs altriKL
programme, p hysique, techni- évoluant , l'un dans la ligue seaccessible à tous les Romands programme, physique, teenm- évoluant , t un dans la ligue se-

âeés de 12 à 17 ans ouel aue ctue et tactlclue- Parallèlement, il mi-professionnelle, l'autre dans
soit leur niveau Du 1er au 14 est possible de s'adonner au bas- la ligue américaine. «On prévoit
août prochain, l'Académie cana- ket> au "socc

u
er''' "" basebal1'. au éSalemen\.la P™ ce de Marc

j . j  u i i tennis, au billard ou au ping- Denis et Jimmy Waite et, peut-dienne de hockey sur glace or- , . St + - -^ n J „ O/A„U „ „ T „U„„.. I „n J ° . pong dans un centre sportif très être, celle de Stéphane Lebeau, leganisé en ettet son premier Um ^  ̂
Mflfj fe camp m 

sg Camdien d'Ambri-Piotta. Mais
camp d entraînement destine limite pa$ m $pon Qutre de surtout> ies participants pour-
aux jeunes Romands. Une au- nombreuses excursions touristi- ront dialoguer et s'entraîner
baine pour qui veut se perfec- queS/ dmt me inévitable visite avec David Aebischer,. le gardien
donner au sein d'un encadre- du cenf te Maison, on établit en- f ribourgeois joueur dans l 'équi-
ment professionnel et profiter , core une prise de contact avec la p e de NHL des Colorado Ava-
par la même occasion, de visiter cu/rure autochtone. Les jeunes tanche.»
le Québec. Ce camp se déroule à hockeyeurs sont pris en charge Ce camp d'entraînement
Mashteuiatsh (Po|nte-Bleue) vingt-quatre heures sur vingt- accueillera durant deux semai-
dans la région du Saguenay- quatre. Ils sont logés dans le nes entre cinquante et septante
Lac-Saint-Jean, province du cenrre, dans des chambres à participants. Le délai d'inscrip-

¦ Sierre se déplace dimanche à Sierre ne partira toutefois
pas battu d'avance. Dimanche, il
pourra compter sur toute l'équi-

Cham, une équipe zougoise qui
fait figure de très grand favori
pour la promotion en LNA
Cham n'a pas encore perdu le
moindre match cette saison. En
quarts de finale, il a infligé deux
corrections - 21-4 et 24-2 - à
Belp 2. Dans leur rang, l'interna-
tional juniors, et bientôt élites,
Dean Stuppan est capable de
faire pencher une rencontre à
lui tout seul.

pes. Les hockeyeurs Hvis Cla-
vien et Daniel Wobmann seront
donc du voyage pour ce match
aller. Thierry Thalmann récupè-
re également Philipp Schnydrig
de retour de blessure. La saison
passée, Sierre avait réussi à bat-
tre le grand favori et futur pro-
mu, Aegerten. Il évoluera, cette
fois encore, sans aucune pres-
sion.

L'ancien entraîneur du HC Sierre
Martin Chamberland s'occupe
de l'encadrement technique.

mamin
tion est fixé au ler juin.

Christophe Spahr
Pour tous renseignements, Jean-Pierre
Bontempelli (078) 613 64 33.
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Demain 1 Grassano 

à Vincennes
Prix de Paris 2 Gitan-Pe-Coquene

(trot attelé, 3 ,nsert,Gédé
Réunion I, —— 
course 6, 4 Com-Hector
4125 m, 
16 h 20) 5 Glissando

lË" £? Jëà W' Ti 6 Flambeau-Des-Pins

JiyaEs JR ĴBI 7 Gringo-De-Villière

.G/
l 8 Grâce-Ducal

9 Fripon-Rose

I w.Am— 
j  lêJQC \A^ 10 Fiesta-D'Anjou

_, . 11 Giant-Cat
Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch __ _ _ _a 12 First-De-Retz
Seule la liste officielle
du PMU fait fol 13 Gobernador

4125 P. Viel P. Viel 40/1 1a2a1a

4125 E. Lefranc C. Gallier 70/1 4a7a0m

4125 Y. Dreux J.-L Bigeon 30/ 1 8a8aDa

4125 O. Kihlstrom S. Melander 25/1 2a4a0m

4125 M. Lenoir M. Lenoir 35/1 0aDa2a

4125 M. Fribault M. Fribault 50/ 1 6a0a6a

4125 P. Vercruysse P. Vercruysse 90/ 1 DmOmOa

4125 J. Verbeeck J. Eeckhaute 15/1 Oa6a5m

4125 A. Laurent A. Laurent 25/1 3m6m2m

4125 J,-M. Bazire J.-M. Bazire 10/ 1 0a1a2a

4125 N. Roussel N. Roussel 7/1 2a7a3a

4125 P. Levesque P. Allaire 8/1 Oa1m1a

4150 D. Locqueneux P.-D. Allaire 3/1 1aDa2m

u^\ ___ -' u uv.i____, -___^u uu\j u-^/uu , v^)\.w^; i I\\P^;I ̂  c_f^v___7 UC-Vci^L---

10 - La petite attend son o
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Demain à St-Moritz Grand Prix BMW (trot attelé,
tour. 13* Réunion 2, course 4, 1900 mètres, départ à 14 h 15)
13 - Après le Prix de 11* j  Duel-D'Anjou 1925 8. Dancing-De-Cossé 1900
France, Pans! 4 

_, Dajorei_Du,Boscia 1900 g. Côté-Cœur 1900
11-Pas d'hiver sans un 9 3. Corail-De-L'Huisne 1900 10. Bastien-D'Essarts 1900
SUCCGS 1 4. Drakkar-Du-Dôme 1900 11. Dauphin-Du-Gîte 1900
12 - Peut-être un peu rati- *n -.,„_.M 

- B ,ases . 5. Denzo-De-Montal 1900 12. Diamant-D'Harcouel 1900gue. Coup de poker
. ,. .. „„. . * 6. Domino-De-Cézille 1900 13. Cyrus-De-Cotte 19004 - Il saura attendre son 7

neure Au 2 ,4 7. Démon-De-Cézille 1900 Notre opinion: 2 - 9 - 4 - 1 - 1 3 - 3

9 - Peut brouiller les .
10

.
13
.Au tiercé _ - _*CarteS- pour 11 fr v # .& M J£_mM , '& % M— „ K

3 - Même s'il rate son dé- 10-X-13 R̂ ^ lil ..̂  ̂^P:
"-̂ IM^p-'-W ^PLJP |̂V Îpart Le gros iot ';^r'd& 3iiSJBiîi ¦wk^aKpC  ̂KMMN1 - Méfions-nous de sa 10 ^/^Ê_W,_àM___M 
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LES REMPLAÇANTS: ]\
6 - Sans trop y croire. 6 ,,;, ÇSf
5-Un héros un peu om- f .,i ) > , ¦ 
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ouand il a le tenriDS... de leu
Monthey, on veut y croire. Le jeune Sébastien Muller aussi

un est cu-

it Nom: Sébastien Muller.
Naissance: 26 février 1979 à

Pompaples (Vaud).
Nationalité: française. Con-

sidéré comme assimilé.
Formation: bac, une année

de médecine; va entrer à la Hau-
te Ecole de gestion.

Parcours sportif: a com-
mencé le basket à 10 ans. A joué
en minis à Belmont, puis à Ve-
vey (Ire ligue, LNB, LNA). A
Monthey depuis le début de la
saison 2000-2001.

i
s
à
r

Boncourt, samedi
dernier, il faillit ren-
verser les Jurassiens
à lui tout seul. Sé-
bastien Muller entra

sur le parquet et Monthey revint
à hauteur adverse. Curieuse-
ment, l'entraîneur Porchet choi-
sit alors de le sortir. «Je n 'ai pas
compris.» Nous non plus. «On a
eu une discussion et le coach a
reconnu son erreur. En réalité, il
voulait faire entrer Doche pour
apporter un peu de sérénité.»
Pan sur la tactique!

Mais ne remuons pas le
couteau . Personne n'est parfait.
Ni imparfait. On l'a vu le lende-
main contre Lugano. Ces deux
rencontres nous auront permis
d'apercevoir le talent d'un jeu-
ne joueur jusqu 'ici presque in-
connu. Parce que peu sollicité.
Et en nette progression. «Je pen -
se qu 'elle est due à deux causes.
Je bosse bien aux entraînements
et j 'ai p lus de temps dejeu. C'est
l'occasion de saisir ma chance.»
Engagé comme distributeur ,
Muller peut aussi évoluer à l'ai-
le. «J 'étais avec Nicolas Porchet
à Vevey et c'est lui qui m'a dit
que Monthey cherchait un
joueur. Je ne regrette pas mon
choix. L 'ambiance est bonne et
l'a toujours été. Malgré quelques
petites prises de bec. Entre Suis-
ses, on s'entend bien.» Et avec
les étrangers? «Ils sont surtout
entre eux. C'est partout comme
ça d'ailleurs.» Pas une surprise.

Même si lui est Français... assi-
milé. Il pousse d'ailleurs son
raisonnement, plus loin , qui ex-
plique le pourquoi d'une saison
en dents-de-scie. «Sincèrement,
je crois que nos performances
dépenden t surtout des étrangers.
S 'ils se font la gueule ou pas.
S 'ils jouen t collectivement ou
non. A Boncourt, Milosevic fait
quatre fautes en peu de temps,
King ne pense qu 'à lui. Et le len-
demain, tout change.» Au point
que Lugano s'excite, trébuche,
grimace.

Alors, bien sûr, on ne peut
pas savoir sur quel pied Mon-
they dansera, tout à l'heure, à
Fribourg. Pourtant , Sébastien
Muller veut y croire. «On va se
sauver. Mieux même. On est ca-
pable de remonter sur Boncourt.
Au troisième tour, on a gagné
deux matches sur trois. On a les
moyens de continuer. De p lus,
en gagnant aujourd 'hui, on pré-
parerait de façon idéale la venue
de Riviera à carnaval.» Comme
chaque année donc, les Valai-
sans rêvent déjà du samedi
gras. Mais pour qu'il le soit
vraiment, il ne faudrait pas que
le précédent soit maigre...

Christian Michellod

Depuis deux matches, il pointe
son talent. Aujourd'hui, face à
Lisicky et Jaquier, «ce sera
dur». bussien

LE POINT PAR MIC
LNAM

Monthey
¦ Contingent: David Gaillard
a toujours une main doulou-
reuse; absent. Hardy, à l'assu-
rance, passera des nouveaux
examens la semaine prochai-
ne. Doche (études) est incer-
tain.
¦ Alain Porchet (entraîneur):
«Après le congé de lundi, nous
avons fait un match amical
contre le BOL. Positif. Sur le
moment, le succès contre Luga-
no apporta beaucoup de satis-
factions. L 'équipe a bien tra-
vaillé, avec un peu p lus de sé-
rénité. Nous avons tout pour
bien faire.»
¦ L'adversaire: sauf en coupe
(j anvier) , Monthey a toujours
bien réussi à Fribourg. «L'an
dernier, nous y avions forgé
notre maintien.» Olympic a
changé d'entraîneur (Nikolic
pour Scalabroni parti au club
allemand de Braunschweig) ,
d'étranger (Hairston pour
Smith) et a engagé Lisicky.
¦ Tendance: à la hausse...
obligatoire , après avoir battu
Lugano.

LNAF

Martigny
¦ Contingent: au complet.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Pour nous remettre de notre
défaite à Troistorrents, la vic-
toire contre Nyon nous a fait
du bien. Mais nous devons re-
trouver nos esprits pour
aborder la haute compétition.
Une concentration intense est
demandée pour ce double
week-end qui s 'annonce très
dur. Un gros enjeu pour les
nerfs, comme lorsque nous
avons joué contre Lausanne et
Troistorrents.»
¦ Les adversaires: aujour-
d'hui à Bellinzone, «il serait
utile de gagner pour conserver
notre avantage sur Lausanne et
Troistorrents». Et demain, con-
tre Sursee en coupe, «le match
est encore p lus important, car
il a aussi, pour nous, un enjeu
financier». Bonjour les spon-
sors... en cas de finale.
¦ L'info: Pamela Hudson est
convoitée par Star Gordola.
¦ Tendance: stable.

LNBF

Hélios
¦ Contingent: Esther Moret,
en préparation d'examens, ne
tiendra pas sa place. Sinon,
RAS.
¦ Alain Zumstein (entraî-
neur) : «Nous avons passé une
semaine tranquille. Sans pro-
blème. Pour nous, cette p ériode
doit servir à préparer les p lay-
offs. Y compris en match. Con-
tre Swissair, la semaine derniè-
re, les filles n'ont pas réussi à se
projeter au-delà de l 'instant
présent. Pourtant, il le faut
avant d'aborder la dernière li-
gne droite.» Direction... LNA.
¦ L'adversaire: Saint-Otmar,
équipe saint-galloise, est légè-
rement supérieure à Swissair.
Malgré un long déplacement,
Hélios ne devrait pas connaî-
tre de grandes difficultés pour
s'imposer et maintenir son
avantage de deux points sur le
duo Vedeggio-Brunnen.
¦ Tendance: stable.

LNBM

Martigny
¦ Contingent: Losada, qui ne
s'est pas entraîné jusqu 'à hier
soir, est incertain (inflamma-
tion d'un tendon d'Achille) .
¦ Louis Morisod (entraî-
neur): «Ce fu t  une très bonne
semaine. Les gars sont hyperdé-
tendus, calmes et ont réussi à
évacuer la pression qu 'ils
s'étaient mise. Cette p lus gran-
de décontraction dégage beau-
coup de p laisir. C'est le constat
numéro un. Conséquence:
l'équipe est en confiance et à
nouveau compétitive. Je sens
aussi p lus de solidarité.»
¦ L'adversaire: Wetzikon, à
égalité de points avec Marti-
gny, est composé de jeunes
«anciens» et d'un Américain
qui change au gré de l'adver-
saire. «D'après les échos, c'est
une équipe très p hysique,
agressive et qui tape.»
¦ Tendance: stable. Les Octo-
duriens alternent courte défai-
te et victoire à l'arraché. Tout
peut arriver, donc

LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: au complet.
¦ Pierre Vanay (entraîneur) :
«La semaine s'est déroulée sans
histoire. Avec, cependant, un
peu de fatigue. J 'ai donc allégé
les entraînements: ils furen t
moins intenses et moins longs.
Nous avons surtout travaillé le
collectif. Les doubles week-ends
laissent vraiment des traces. Et
comme nous devons engranger
des points, je ne peux pas faire
tourner l'effectif comme je le
souhaite. Physiquement, nous
en ressentons les effets. »
¦ Les adversaires: aujour-
d'hui, Pully en vallée d'Illiez;
demain, Baden en coupe et à
l'extérieur. «Contre les Vaudoi-
ses, cela devrait être un match
normal, sans trop de problè-
mes, même si elles jouent leur
dernière carte. Mais la perspec-
tive de la rencontre de coupe
du lendemain activera peut-
être un réflexe d'économies.»
Dangereux, parfois.
¦ Tendance: stable.

COUPE DE SUISSE

Deux demis, s.v.p.!
¦ Le Valais a soif. Vous ne le saviez pas? Menteur!
Ou «euse». Bref. Depuis quelques saisons, on a
pris bon goût à la victoire, à la gloire même éphé-
mère, au succès de prestige. Alors, bien sûr, il y a
le championnat dans lequel nos deux formations
féminines de pointe vont se tirer la «bourre» jus-
qu'à la phase finale. Peut-être. Et puis il y a la
coupe, que détient aussi Martigny et dont les
quarts de finale auront lieu demain, soit vingt-
quatre heures après le dernier match du deuxiè-
me tour qualificatif.

Troistorrents va à Baden qui ne semble pas au
mieux malgré Aymée Abreu; Martigny reçoit Sur-
see (14 heures), décidément très attaché aux bas-
ques octoduriennes. Nos deux représentants ont
largement les moyens de décrocher leur ticket
pour les demi-finales. Et pour la soif. MiC

Feriabnikova-Filipovic. Deux «F». Comme dans
face-à-face. En demi-finale? bussien

LNAM



BADMINTON

Des ol ifferents

manche.
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Union Sion-Brigue et Saint-Maurice joueront deux matches ce week-end.
Les joueurs du Centre devront obtenir à tout prix des points pour conserver une chance

de jouer les finales de promotion en LNA. Saint-Maurice, lui, ne croit plus au miracle.

La  

première équipe casions de la saison d'assister à la lanterne rouge. Dimanche à
du Badminton-Club une rencontre de badminton l'extérieur, la rencontre semble
Union Sion-Brigue de haut niveau. Les joueurs va- également à notre po rtée pour
entre dans son avant- Wtm I l3*83115 aborderont la partie autant que nous soyons con-
demière ligne droite E i. ' sans pression, mais avec en- centrés sur le seul objectif

ce week-end. Deux matches A thousiasme comme à leur ha- qu 'est cette victoire à tout prix.
l'attendent l'un à Bâle et l'au- E bitude. Ils comptent sur le pu- Le championnat semble déjà
tre à domicile face à Kerzers. |™ i blic pour les encourager. terminé en ce qui concerne nos

œr ™ -1 JBI Jgt - W ACC objectifs initiaux. A nous de
Aujourd'hui' M ^^ */ * ' X bien figurer sur ces quatre der-
un Baie sion-Brigue v 1 Saint-Maurice nièrfP arties'»* W à , <mw%mmm MM. IWIMVVI IVV L'on sent une part de re.
Victorieux au match aller, les | | en myp libre 8ret et d' amertume dans les
Valaisans se déplaceront avec j  w%««. ¦¦*#¦ ̂  paroles du joueur chablaisen,
pour objectif minimal un ï JLmm >*« g Saint-Maurice n'y croit plus, qui sait que son équipe est
match nul, synonyme de deux Au miracle non plus. A moins passée à côté de quelque cho-
points. Certains joueurs sortant d'une très grosse, voire impro- se cette saison. Dure loi du
de maladie, ils ne sont pas W *L r^ H bable contre-performance de sport. L'équipe affichera com-
dans leur meilleure forme phy- f ~wl \ _L. * ' .. , .--_.-_,_. Brigue et de Bulle, les Valaisans plet, à moins que Fischer ne
sique. Il sera dès lors difficile __________ ... ne disputeront pas les finales soit pas totalement remis
r,A„. l'a™, ;>-.__ /4'ônoioi. .nn Unr, A- nniir l'asrpnsinn pn II'OTIP na- d'une netite blessure cnntrac-pour i eqmpe a egaier son oon
résultat de la première con-
frontation.

Demain:
Sion-Brigue Kerzers
Avant-derniers du classement,
les Fribourgeois de Kerzers
jouent leurs dernières cartes
pour le maintien en ligue na-
tionale B. Ce dimanche, ils doi-
vent impérativement s'imposer
pour conserver quelques chan-
ces. Les Valaisans l'avaient em-
porté 7-1 au match aller. Ils vi-
sent une nouvelle victoire ce
dimanche. Gare toutefois aux

» i

tionale A. C'était pourtant l'ob-
jectif avoué, le défi étant large-
ment à la hauteur de l'équipe
agaunoise.

Tl s'acrit nmirtant dp rpssnr-
tir les raquettes ce week-end
puisque le BBC Saint-Maurice
recevra Kerzers samedi, avant
de se déplacer à Soleure di-

Torrenté et Fux: un week-end qui pourrait s'avérer décisif avec Deux rencontres largement
Union Brigue-Sion. mamin à sa portée, estime Eric Hebei-

sen, toujours blessé. «Samedi
sursauts d'orgueil de leurs ad- King Olympica de Brigue, dès contre Kerzers, nous devrons
versaires. La rencontre de di- 14 heures. Pour le public valai- essayer de décrocher le bonus, à
manche se déroule au centre san, c'est une des dernières oc- savoir les quatre points, contre

tée il y a une dizaine de jours.
Le BC Saint-Maurice compte
sur votre soutien pour l'une de
ses dernières rencontres à do-
micile cette saison.

Olivia Cutruzzola

Classement
1. Union FR-Tafers 2 14-43
2. BC Bulle 14-37
3. Union Brigue-Sion 14-36
4. BV Team Basel 2 14-33
5. BC Saint-Maurice 14-32
6. BV Team Barn 14-27
7. BV Team Soleure 13-22
8. BC TUS 13-22
9. BC Kerzers 14-14

10. Olympic Lausanne 2 14-10

SKI ALPIN

TENNIS
Saint-Joseph
ouvre
id acH-MJii

en plein air

de la manche précédente, elle

Ouverture de la saison
Martigny organise, demain, au manège des Ilots,
l'unique concours officiel de poneys en Valais.

Le 
manège des Ilots de

Martigny accueille ce di-
manche, pour la deuxiè-

me année d'affilée , l'unique
concours officiel de poneys en
Valais et ouvre ainsi la saison
Indoor 2001.

Nous suivrons avec un in-
térêt croissant les parcours de
saut des poneys, dont la taille
varie de la façon suivante: caté-
gorie A/120 cm, B/130 cm,
C/140 cm et D/148 cm.

De nombreux cavaliers et
cavalières venant des cantons
romands et alémaniques sont
attendus. Paye Schoch, cham-
pionne d'Europe en titre, sera
de la partie.

Après Apples le week-end
dernier, Miche Darioly et le
Club hippique de Martigny et
environs organisent la deuxiè-
me manche de l'Iveco Cup. La
troisième manche aura lieu à
Corminbœuf. La finale se dé-
roulera à l'Inéa d'Avenches.

Les concours commence-
ront à 9 heures. Cinq épreuves
de différents niveaux figurent
au programme.

A 13 h 15, se déroulera
l'épreuve qualificative Iveco
Cup. La seule cavalière valai-
sanne inscrite pour cette coupe
est la jeune Sédunoise Hélène
Kessler. Classée cinquième lors

effectuera ses parcours avec
«P'tit Louis» et «Ibiza».

La jeune cavalière valaisanne Hélène Kessler défendra ses chances, demain à Martigny, lors de l'épreu-
ve qualificative Iveco Cup. \AA

Parmi les cavalières valai- roline Meichtry avec «Garance» avec Paye Schoch, montant
sannes inscrites dans les autres et Maud Penon avec «Sally». «Top di Caprio» (obstacle à 1 m
épreuves, nous retrouverons A 16 heures, débutera 20). Sur les cent nonante dé-
Mélissa Darioly avec «Bill», Ca- l'épreuve phare du concours parts qui seront donnés, il faut

noter une très forte délégation
fribourgeoise , avec les élèves
de Pierre Branler.

L'entrée à cette manifesta-
tion est libre. Pour la joie du
jeune public, des tours à poney
sont offerts par «Le Nouvel-
liste». FR

l~ ~~ -.~~~a

¦ Traditionnellement, le tour-
noi de la Saint-Joseph organisé
par le TC Châteauneuf-Con-
they ouvre la saison en plein
air. Cette année, ce tournoi se
déroulera du 5 au 19 mars. Il
est destiné aux catégories
R3-R9, lesquelles seront répar-
ties en deux tableaux: R3-R5 et
R6-R9. Le tournoi fait partie in-
tégrante des manifestations du
TC Châteauneuf-Conthey qui
fête , cette année, son trentième
anniversaire. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 21 février au-
près de Julien Schroeter (079)
650 96 85 ou, pour les inter-
nautes, en se rendant sur le site
du club, à l'adresse suivante:
www.homepage.swissonl.ne.
ch/tccc.

Slalom FIS dames à Schwytz
1. Dicht Erika (S), 2'30"81; 2. Bûhler
Tanya (S), 2'31"40; 3. Skoglund Ta-
tum (EU), 2'31"50; 4. Lathrop Christin
(EU), 2'32"01; 5. Barmettler Maia (S),
2'32"14; 6. Camastral Aita (S),
2'32"17; 7. Steffen Frânzi (S),
2'32"21; 8. Zahrobska Sarka (Tch),
2'32"36; 9. Gerety Megan (EU),
2'32"39; 10. ex aequo Pieren Tanja
(S), et Schild Martina, 2'32"56; puis:
15. Fragnière Mélanie, 2'33"38; 17.
Lauber Tamara, 2'34"06; 21. Wenger
Monika, 2'34"38; 39. Grand Rabea,
2'38"38; 42. Fragnière Katja,
2'38"53; 66. Bagnoud Christelle,
2'44"04; 67. Aufdenblatten Steffi,
2'44"33; 72. Hug Andrea, 2'45"13;
81. Bumann Stefanie, 2'50"23; 83.
Darbellay Christelle, 2'52"20.

Coupe Garaventa
du Valais central
Ski cross: Filles OJ 1. 1. Sabrina
Bétrisey, Anniviers, T19"89; 2. Au-
drey Beytrison, Evolène, T20"52; 3,
Clémence Dumas, Anniviers, V22"72;
4. Jéromie Aymon, Anzère-Ayent,
1'25"82; 5. Géraldine Hildebrand,
Sion, V25"99.
Filles OJ 2: 1. Christelle Gaspoz,
Haudères-Arolla, 1'23"07; 2. Christel-
le Vuignier, Haudères-Arolla, T28"67;
3. Pascale Schmid, Venthône,
1'28"72; 4. Camille Théodoloz, Mol-
lens, T29"15; 5. Caroline Constantin,
Arbaz, T29"18.
Garçons OJ 1: 1. Alexandre Neurohr,
Anniviers, T18"24; 2. Arnaud Boudu-
ban, Conthey, T18"98; 3. Dany Be-
sanson, Crans-Montana, V19"81; 4.
Steven Oulevay, Arpettaz, 1 '21 "07; 5.
Joackim Crettenand, Nendaz,
1'21"46.
Garçons OJ 2: 1. Alexandre Miau-
ton, Crans-Montana, 1'23"12; 2. Cé-
lien Bruttin, Grône, 1'23"54; 3. Valen-
tin Crettaz, Anniviers, V24"26; 4.
Adrien Albrecht, Miège, T24"43; 5.
Sébastien Genoud, Mollens, T25"42.

Courses cadets
Ski cross
Filles 1992: 1. Karen Métrailler, Evo-
lène, 1'20"84; 2. Coralie Barmaz, An-
niviers, 1 '21 "89; 3. Sandy Marti, Ven-
thône, 1'23"28.
Garçons 1992: 1: David Moulin,
Saint-Martin, T20"12; 2. Robin Mer-
cier, Anniviers, 1 '21 "79; 3. Marc Ro-
chat, Crans-Montana, 1'23"40.
Filles 1991: 1. Anaïs Angelone, Ar-
pettaz, 1'25"04; 2. Sarah Constantin,
Anniviers, 1'26"78; 3. Nathalie Loch-
matter, Haudères-Arolla, T27"45.
Garçons 1991; 1. Vincent Gaspoz,
Evolène, 1'21"10; 2. Vincent Sierro,
Euseigne, T21"34; 3. Igor Métrailler,
Nax, 1'22"05.
Filles 1990: 1. Aurélie Beytrison,
Evolène, V18"64; 2. Eisa Rumpf, Evo-
lène, 1'20"31; 3. Leila Mariéthoz, Ar-
pettaz, T21 "47.
Garçons 1990: 1. Alexandre Rochat,
Crans-Montana, 1'16"56; 2. Dany
Gaspoz, Evolène, 1'16"74; 3. Nicolas
Vuignier, Crans-Montana, 1 '21 "45.

obiecti
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Double session de tests
pour le CP Sion
Mise sur pied par Sara Fournier, une
session de tests étoiles s'est déroulée
samedi 10 février au sein du CP Sion.
Ces tests permettent aux patineurs
des divers groupes des cours collectifs
de mesurer leur progression de saison
en saison.
Première étoile: Angie Bianco, So-
phie Constantin, Audrey Favre, Laure
Imboden, Gwendoline Jacquier, Mélis-
sa Jacquier, Marie Meugnier, Salvato-
re Posseseo, Céline Pralong, Laetitia
Sanchez, Mariella Suleiman et Elfie
Vanderstraeten.
Deuxième étoile: Jade Berthousoz,
Gwendoline Jacquier, Marie Meugnier,
Elodie Rabaglia, Jennifer Sanchez,
Océane Seppey.
Troisième étoile: Diane Berthousoz.
Mélody Bruttin, Isaline Francey, Sté-
phanie Perroud, Sandrine Studer, Flo-
rence Suchy, Marilyne Serex.
Quatrième étoile: Julien Fontannaz
et Fanny Luyet.
Le lendemain, à Monthey, les enfants
du groupe espoirs 2 et du groupe
compétition se présentaient à leur
tour pour une série de tests au niveau
romand et suisse.
Sixième ARP: Marilyn Brunner, Isis
Lambiel, Samira Rezaie, Irina Rusther-
holz; Nathalie Sejdija.
Cinquième USP: Karen Fournier,
Charlotte Pernet.
Quatrième ARP: Stéphane Walker.
Quatrième USP: Claudine Walker.

http://www.homepage.swissonline
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La Française remporte le super-G de Garmisch, sa première victoire

n attendait Régine
Cavagnoud, Carole
Montillet lui a volé
la vedette: la
championne du

terminé au pied dumondemonae a termine au pieu au
podium dans le premier super-
G de Garmisch, cependant que
sa compatriote signait, à
27 ans, la premier succès de sa
carrière. D'extrême justesse,
l'Autrichienne Renate Gôtschl
étant battue d'un unique cen-
tième. Vingt-cinq centimètres...
Troisième, Brigitte Obermoser
en a concédé 21. Le débours se
monte à près d'une seconde
pour Corinne Rey-Bellet, 10e et
meilleure Suissesse.

Au cours d'une carrière
entamée en 1992 en coupe du
monde, Carole Montillet
(28 ans en avril), solide skieuse
(69 kg pour 1,63 m) du Vercors,
n'avait jamais encore goûté aux
joies de la victoire. Deux
deuxièmes places en descente
à Lake Louise, en 1997 et cet
hiver, constituaient ses meil-
leurs résultats. En super-G, elle
avait terminé 3e la même an-
née à Vail. Cette saison, la

Carole Montillet a volé la vedette à sa compatriote Régine Cavagnoud

Française avait témoigné d'une
extrême régularité, se classant
5e à Aspen, 3e à Val-d'Isère, 6e
à Haus et 5e aux «mondiaux»

de Sankt Anton.
Toujours placée dans les

deux disciplines de vitesse, la
Française a enfin touché les di-

ap

videndes de sa patience et de
sa constance, non sans s'offrir
quelques palpitations: l'Autri-
chienne Selina Hereggei

(No 26), en avance de 8 centiè-
mes après 43" de course, et
surtout l'Italienne Lucia Rec-
chia, plus rapide de 33 centiè-
mes au même endroit, avant
de connaître l'élimination, ont
fait passer quelques frissons le
long de son échine..! «J 'ai réali-
sé que j 'avais commis peu de
fautes, mais je ne croyais pas
que cela pourrait suffir», com-
mentait la gagnante.

Sur un tracé privilégiant
technique et agilité qui sem-
blait pourtant devoir lui aller
comme un gant, Corinne Rey-
Bellet n'a toujours pas trouvé
la clé du super-G. La Valaisan-
ne a concédé du temps dans
les délicates courbes de la se-
conde trentaine de course, là
où les illusions ont été nom-
breuses à s'envoler, avant de
frôler la chute dans le schuss
final. Sylviane Berthod (22e) a
obtenu un résultat en corres-
pondance avec ses performan-
ces antérieures. Le sourire
était de mise pour Tanja Pie-
ren (22 ans), dont la première
apparition en coupe du mon-
de lui a permis d'empocher
quelques points (29e) . Sl

¦ FOOTBALL
Transferts:
solution reportée
Les experts de la Commission
européenne et les représen-
tants de la Fédération interna
tionale de football (FIFA) se
sont quittés à Bruxelles sur la
promesse de trouver une solu
tion finale sur la réforme du
système des transferts pour le
5 mars. «Les discussions se
sont déroulées dans un
esprit de compréhension
mutuelle qui a permis de
rapprocher les points de
vue», a indiqué le Valai-
san Michel Zen-Ruffinen ,

¦ TENNIS
Doha: Hingis
en demi-finale
Martina Hingis devrait tran-
quillement reporter un 36e ti-
tre ce dimanche au Qatar. La
Saint-Galloise est, en effet, la
grandissime favorite du pre-
mier Open de Doha, après son
succès 6-4 6-3 en quart de fi-
nale sur la Sud-Africaine Joan-
nette Kruger (WTA 48).

¦ SNOWBOARD
Sapporo:
Nantermod 9e
Sapporo (Jap). Coupe du mon
de FIS. Boardercross. Mes-
sieurs: 1. lasey Jay Anderson
(Can). 2. Magnus Sterner (Su)
3. John Fletcher (Aus). 4. Tho
mas Bourgault (Fr). Puis: 9.
Guillaume Nantermod (S).

I FOOTBALL
Deux étrangers
à Zurich
Zurich a engagé deux nou-
veaux étrangers. Il s'agit du
milieu de terrain brésilien
d'Atletico Paranense, Cleonico
Dos Santos Silva (25 ans) dit
Renato, et du défenseur maro-
cain Tariq Chihab (26 ans).

TENNIS

Le derby à Fédérer
A Marseille, le Bâlois domine Michel Kratochvil.

R

oger Fédérer (ATP 23)
surfe toujours sur la va-
gue du succès. En battant

6-4 7-6 Michel Kratochvil (ATP
78) dans le quart de finale 100%
suisse de l'Open 13 de Marseille,
le Bâlois a signé un dixième suc-
cès consécutif. Un onzième pas-
se samedi par un exploit devant
le No 7 mondial Yevgeny Kafel-
nikov. La demi-finale du haut
du tableau opposera le Biélorus-
se Max Mimyi (ATP 52) au Fran-
çais Sébastien Grosjean (ATP
14), qui évolue cette semaine
devant son public.

Après avoir entamé la ren-
contre de la plus belle des ma-
nières en prenant très vite le
service de Kratochvil, Fédérer a
été inquiété dans la deuxième
manche. Le Bernois, qui avait
réussi la veille la plus belle
«perf>> de sa carrière en battant
le No 12 mondial Arnaud Clé-

Federer retrouvera Kafelnikov en demi-finale. ap

ment, a offert une très belle ré-
sistance. Ainsi, Fédérer avait eu
la vie beaucoup plus facile en
janvier dernier lors de son pre-
mier derby de l'année lorsqu'il
avait affronté Marc Rosset à

Sydney. Le Genevois n avait
marqué que trois jeux (6-1
6-2) Victorieux du Français Cé-
dric Pioline (ATP 19) pour la on-
zième fois en treize rencontres,
Kafelnikov reste sur une défaite

face à Fédérer. Il y a deux se-
maines à Milan, où les deux
hommes s'étaient déjà affrontés
au stade des demi-finales, le
Russe s'était incliné 6-2 6-7 6-3.
Il avait toutefois remporté les
trois premiers matches qu'il
avait disputés contre le Suisse,
en 1999 à Rotterdam et l'an der-
nier à Wimbledon et à Stuttgart.
«Je veux ma revanche à Marseil-
le. Je déteste perdre deux fois de
suite contre le même adversai-
re», lançait-il une fois sa qualifi-
cation assurée pour cette demi-
finale.

Depuis Milan, Kafelnikov a,
comme Fédérer, réussi un sans-
faute. Il fut le week-end dernier
le grand artisan du succès de la
Russie à Bratislava en coupe
Davis contre la Slovaquie en
remportant ses simples contre
Dominik Hrbaty et Karol Kucera
ainsi que le double. Sl

FOOTBALL

Sion s'incline en France
Un revers contre Slovan Bratislava achève le stage sédunois (1-2)

Le  
FC Sion regagnera le Va-

lais aujourd'hui. Le stage
de quatre jours à Aix-en-

Provence s'achèvera par un en-
traînement ce matin. L'équipe
de l'entraîneur Henri Stambouli
s'est inclinée hier contre les
Tchèques du Slovan Bratislava.
Deux buts concédés dans les
vingt premières minutes ont
condamné les Valaisans à la
course-poursuite. «Nous avons
manqué d'agressivité en début
de match comme souvent dans

les rencontres amicales», confie
au bout du fil Henri Stambouli.
Renou réduisait la marque
avant la pause sur un penalty
obtenu par Ekobo. «La deuxiè-
me mi-temps a été très bonne.
Vu la qualité de l'opposition, ce
fut  notre meilleure performance
depuis la reprise. Le dernier sou-
ci concerne notre attaque. La
blessure d'Ojong nous p lace
dans une situation difficile. Si
Poueys faisait défection, nous se-
rions privés de grands gabarits

capables de peser sur une défen-
se.» Touchés durant la rencon-
tre, Sirufo et Djurisic ont été
contraints de sortir. Sion af-
frontera Martigny mercredi à
19 heures.

Dans les coulisses, le grou-
pe valaisan rassemblé par des
supporters a reçu le rapport de
Pascal Curdy, président de l'As-
sociation du FC Sion de retour
de Douala où il a rencontré le
président Gilbert Kadji. Le diri-
geant camerounais devrait venir

en Valais la semaine prochaine.
Les négociations pourraient
passer la vitesse supérieure
après s'être limitées à des en-
tretiens téléphoniques entre les
deux parties. SF

B
Sion (1)
Slovan Bratislava (2)

But pour Sion: Renou sur penalty.

Sion: Borer; Djurisic (65e Darbellay),
Hottiger (60e Furo), Grichting; Deumi,
Piffaretti, Ekobo, Marazzi, Sirufo (30e
Renou); Poueys, Baubonne,

SKI ALPIN

¦ HOCKEY SUR GLACE
Guin: recours
repoussé
Le HC Guin ne pourra pas par-
ticiper aux finales de première
ligue. La Chambre des recours
a prononcé ce verdict définitif,
confirmant ainsi les décisions
prises lors de l'assemblée des
clubs de première ligue.

¦ HOCKEY SUR GLACE
LHC: Benturqui
prolonge
Le gardien Beat Kindler
(35 ans), le défenseur Malik
Benturqui (21 ans) et l'atta-
quant des juniors élites, Mar-
tin Rex (17 ans), ont tous pro-
longé leur contrat les liant à
Lausanne, actuel 2e du classe-
ment de LNB. Le portier lau-
sannois a signé pour une an-
née supplémentaire, alors que
Benturqui restera encore deux
saisons à Malley. Sl
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Helvetia Patria Assurances
Pierre Aeby, Responsable du personnel
Case postale
1762 Givisiez Posez-nous la question.

D'autres offres sur n A T I B I A  î_m
www.helvetiapatria.ch rAI KIA

le Nouvelliste
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! =*K PNEUMOLOGIE
Suite au départ à la retraite du
titulaire, le Centre Valaisan de
Pneumologie, à Montana, recherche,
pour le 1" juin ou date d'entrée à
convenir,

DE CUISINE
Conditions:
CFC de cuisinier, formation dans la
cuisine diététique, expériences
professionnelles en tant que chef de
cuisine dans un hôtel ou un restaurant,
expériences professionnelles en milieu
hospitalier; talent de communicateur
et d'organisateur; aptitude à gérer
du personnel; connaissances en
informatique; capacité d'initiatives et
de créativité.

Langues:
Excellente maîtrise orale et écrite
de la langue française. Bonnes
connaissances de la langue allemande.

Cahiers des charges:
Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de Madame Sylvianne
Mainetti, administratrice du
Centre Valaisan de Pneumologie
(027/603 80 00).

Nous offrons une ambiance de travail
saine et dynamique, dans un
environnement médical impliquant
maladies pulmonaires, chirurgie
thoracique, réadaptation cardiaque et
diverses.

Le poste mis au concours est ouvert
aux femmes et aux hommes.
Les dossiers de candidature (curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats
ainsi qu'une photo) sont à adresser
jusqu'au 28 février à:

Sylvianne Mainetti, administratrice.
Centre Valaisan de Pneumologie,
3962 Montana. 036-437045

Entreprise de construction générale à
Sion engage

, % ¦ ¦ - #_> ¦ %

architecte
- au bénéfice de quelques années

de pratique
- apte à travailler de manière

indépendante
- connaissant la surveillance de

chantiers
- sachant établir des projets

de construction

Nous offrons un poste intéressant et
varié au sein d'une petite équipe sou-
dée.

Merci de nous faire parvenir votre offre
avec CV, photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 036-439215 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-439215

IRRUDERER
Spitzentechnologie der Stanztechnik

I

Fùr Kunden - mit Kunden arbeiten...
... dann bietet sich Ihnen die Chance eine weitgehend selbstàndige Aufgabe
zu ùbernehmen.

Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten herstellt, die
weltweit exportiert werden.
Als

SERVICEMONTEUR
sind Sie verantwortlich fur einen optimalen Service bei unserer Kundschaft.
Inbetriebnahme der Maschinen, technische Beratung, Instruktion von Kun-
denpersonal und Fehlerdiagnosen gehôren zu Ihren Hauptaufgaben.

Wir wenden uns an Bewerber mit einer abgeschlossenen Berufslehre als
Elektromechaniker, Elektromonteur mit Erfahrung im Bereich Maschinen-
steuerungen. Gute franzôsische und deutsche Sprachkenntnisse, Teamfâhig-
keit, Belastbarkeit , Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermôgen sind
weitere Merkmale, denen wir besondere Bedeutung beimessen.

Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe werden sie betriebsintèrn spezifisch aus-
gebildet und ùbernehmen anschliessend die selbstàndige Servicetàtigkeit.
Ein Firmenwagen wird zur Verfûgung gestellt. Der Wohnort ist die Région
Westschwiez, die Serviceeinsàtze sind vorwiegend in der Westschweiz und in

I

Frankreich.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, senden Sie bitte Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal und Ausbildung, Herrn
Hans Gmùnder, welcher Ihnen auch unter der Direktwahl
071/447 75 30 gerne fur weiter Auskùnfte zur Verfûgung steht.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

E-Mail: hans.gmùnderO ch.bruderer-presses.com
www.bruderer-presses.com

172-039877/ROC

Fiduciaire connue de la place de
Genève cherche, pour développer

son secteur révision,

un(e) jeune
collaborateur(trice)

avec maturité commerciale ou diplôme
de commerce. Expérience comptabilité

ou révision souhaitée.
Faire offre sous chiffre avec prétentions

de salaire: M 018-709673 à Publicitas
S.A., case postale 5845, 1211 Genève 11.

018-709673

ae enoses a Dion
La branche d'assurance est en pleine mutation et ne
perdra pas de si tôt sa dynamique.

En qualité d'assureur toutes branches, nous recher-
chons pour notre service de Sion une personnalité
sachant maîtriser les outils et les compétences d'un
assureur de choses dans les affaires entreprises.

Pour assumer cette tâche intéressante, vous disposez
des conditions suivantes:

• les services compétents et rapides envers
notre service externe ainsi que les contacts
personnels et par téléphone y relatifs vous
font particulièrement plaisir

• développer des solutions innovatrices envers
les clients entreprises signifient pour vous un
défi particulier

• les exigences des clients internes et externes
vous sont bienvenues car elles vous permet-
tent quotidiennement de démontrer votre
capacité d'innovation et de service

• vous êtes disposé à effectuer des visites de
risques et d'occasionnels soutiens à la vente
chez les clients

• le travail sur PC et autres applications HOST
pour l'établissement d'offres et de polices
vous est familie

• votre âge idéal se situe entre 23 et 40 ans

Nous vous offrons une palette d'activités attractive,
des produits d'assurance modernes ainsi qu'une for-
mation continue adéquate.

Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à contacter
Monsieur Daniel Boesiger, tél. 026/460 41 70 ou
envoyez votre dossier de candidature à l'adresse ci-
dessous.

daniel.boesiger@helve.iapatria.ch

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?
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Ingénieurs réseaux
Compétences techniques, esprit d'équipe et orientation
vers l'avenir: voilà des qualités essentielles pour le poste
que vous propose Swisscom.

la réalisation de projets d'extension de notre réseau d'accès
cuivre et fibre optique, et collaborez étroitement avec les
architectes, entrepreneurs et administations, partenaires de
nos réalisation. Vous pourrez mettre en pratique vos talents
de négociateur en optimisant nos coûts. Vous êtes ingénieur(e)
ETS ou bénéficiez d'une formation technique équivalente,
êtes de langue maternelle française et avez des bases en
allemand? Dans ce cas, vous possédez toutes les compé-
tences que nous recherchons!

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature:

Nous vous offrons plusieurs postes intéressants à Genève et
à Lausanne qui allient tout à la fois des connaissances tech-
niques et financières. Vous planifiez, mandatez et contrôlez

Swisscom SA, Network Services & Wholesale,
Human Resources, Catherine Filliettaz, réf. 7984,
rte de Meyrin 49, 1211 Genève 2.
E-mail: catherine.filliettaz@swisscom.com,
tél. 022 797 77 12, www.swisscom.com/jobs

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons un

mécanicien électricien
ou formation similaire, pour la mainte-
nance et le dépannage d'ascenseurs dans
le Valais central.
Entrée en fonctions et salaire à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-439828 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si0n' 036-439828

«wîm
Société, comptant plus de 500 collaborateurs,

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

à plein temps
motivé(e) et expérimenté(e) pour la gestion des
salaires et de travaux liés à la comptabilité générale.

Tâches:
J préparation, comptabilisation et paiement des

salaires;
J gestion, décomptes des éléments relatifs aux

assurances sociales;
Y passation des pièces comptables, participation aux

travaux de clôture des comptes.
Nous demandons au candidat(e) une connaissance
approfondie de la gestion des salaires, plusieurs
années d'expérience dans ce domaine ainsi que de
bonnes connaissances informatiques. Vous
êtes discret(ète), vous travaillez de manière
indépendante et autonome.
Lieu de travail: Sion
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Si vous pensez correspondre au profil requis, nous
vous invitons à nous envoyer votre offre manuscrite
accompagnée d'une photographie, d'un curriculum
vitae et des documents usuels sous chiff re Z36-
438619, à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

mailto:daniel.boesiger@helvetiapatria.ch
http://www.banquemigros.ch
mailto:catherine.filliettaz@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
mailto:nder@ch.bruderer-presses.com
http://www.bruderer-presses.com
http://www.fust.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale
chirurgie programmée.

co-social du district: Hospice Saint-Jac
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 78 11.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. CMS régional:
SIERRE: hôtel de ville, 452 07 33-34.
SION: av. de la Gare 3, cp. 86, 329 24 70.
MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. MONTHEY: av. de France 6,
(024) 475 7813.
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secrét: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
39914 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 281 12 91-92, fax 281 12 33.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovemier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30,
ve 19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di
9.00 (fêtes 10.00). OLLON: ma 19.00, di
10.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30,
lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES:
sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma,
ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve
19.00. Home: di 16.30, 1er ve du mois
17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE:
di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15,
di mois pairs 10.00. MONTANA: station:
sa 18.00, di 10.00,18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00.

CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

SOINS - MATéRIEL MéD.

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ce=

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30-16 h 30. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour, SIERRE: 455 60 55.
SION: 322 1018, ma et je 13-16 h, me
9-11 h. 322 45 06. MARTIGNY:
722 68 57. MONTHEY: (024) 471 92 50.

14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo-
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrét. répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Port, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91

Sion - Valère 
PARENTS - ENFANTS

483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma . . .
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. Association jeunesse et parents con-
Antenne diabète. SION: 322 99 72, seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h. Slon- Enfants et adolescents: permanence
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33. 9rat- 323 89 23, ma ,et me \°'] 8 £•¦ Pa-
MONTHEY: (024) 475 78 11. rents: Perman- educ" lu au ve 10-18 h.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours A,ss- Parents dei Sioni + env. Perman.,
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, Mme BeneV 203 43 58, Mme Luthi,
322 87 57, fax 322 99 73. 203 2017, 19-21 h.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024) ™^,ff- ,pa-,remV,X?»,rT;n323 '
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur (024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
rendez-vous (024) 475 78 14. Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
Maladie Parkinson et autres trou- «"9. <027> 785 22 33; cours puériculture
blés: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
323 34 32 + cours puériculture (027) 322 13 54.
Alpaga.: ' ass. mixte personnes homo- SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11, 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. 16A, 203 53 80.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va- lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
lais: (024) 477 61 81. dans les classes prim.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024) AÎMÉÇ
473 34 33. «UN t.»

(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort., sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle , Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1 er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (078) 712 52 94. Centre
Suisses-Immigrés: Gravelone 1, Sion
(1er et.), 323 12 16. Accueil, info., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve
19 h 30. Permanence, info.: lu, ma, je

£̂fn Ĥ
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champian 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1 er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Prière et adoration, tous les
soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
9.00 (3e di du mois). Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
lère: di et fêtes 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa-
cré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Champsec:
di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bra-
mois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle
du Pont: me 10.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30. St-Théodule: sa
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
langues étrangères: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10.00
^^^^
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AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00,
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00,
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30,
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00,
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

MèRE - ENFANT

ÇAMT é
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41

Santé au travail: ligne d'info, au service 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .
des travailleurs de Suisse romande, IST, SOS futures mères SION: 322 12 02
(021) 314 74 39, Lausanne. entraide bénévole, non confes., aide futu
Emotifs anonymes: 398 33 33, res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)

MESSES ET CULTES

W_W_WMf UÊÊÊM- _WÊM_t ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30.
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ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de-
Cry: me 16.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa
19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00;
di 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 11.30, 18.00.
Eglise réformée, di culte à 10.00.

18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Clos il lon: je 18.00
(prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê-
pres), di 10.00. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:
sa 18.30 sauf 1er sa du mois, di 10.00.
MIEX: 1er sa du mois 18.30. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re Saint-Benoit: di 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français. Verbier: sa
18.00 culte, di 10.00 culte.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve
19.30, sa 19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di
9.30 (sauf fêtes).. Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma el
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 1210.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

-HE5B32BSI
ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30-18  h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans,
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte radiodiffusé + sainte cène
+ culte des enfants. Saxon: culte voir
Martigny. Martigny: 10.00 culte centra l
télévisé. Lavey-Saint-Maurice: 9.00 cul-
te. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte
au Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte.
Montana: 10.15 culte français des famil-
les. Sierre: 10.00 culte allemand + sainte

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di 10.00
culte, gard. ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

mailto:info@actionjeunesse.ch


Initiation
la géobiologie
stage sur un week-end

24-25 mars 2001
Rens. Daniel Devanthéry,

architecte ETS-UTS
conseiller en géobiologie

3960 Sierre.
® (027) 455 25 85.

036-437841

Exposition
de peinture

de
LUIS MIGUEL ARAUJO LOPES

à
l'Hôtel Victoria à VERCORIN

jusqu'au
5 avril 2001

036-439243

Il est capo
Il est beau! j

b* ^___.
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Happy Birthday
Pour les paquets, il est à Bière.

Tes potes
036-439290

Joyeux anniversaire
pour tes 30 ans

f.

Si vous le reconnaissez, offrez-
lui un verre au Montagnard.

Ta famille
036-439627
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vendredi 16: 11-20 h. / samedi 17: 10-20 h.
dimanche 18: 10-18 h.
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'" 

£ °
n vos besoins, à la carte, travail temporai-

re au terminus du tram M.C) professionnelle. alec vos cîfents re- remplacements à domicile auprès

act à wntro Profil demandé: L'annonce. ' des Personnes âgées.
CSi d VU Lie - aide familial(e) avec CFC; Petits travaux ménagers, préparation

rlî cnncitinn ~ être au Dénéf'ce d'une expérience des repas, garde de jour/nuit.
UlbpUblUUII de plusieurs années; 

YPUBUCITAS Voiture à disposition.

POUr remplir ~ \ _̂%\màll™™̂ fë Té,. 027.329 51 51 \̂^̂ \ î^̂ ri
votre déclaration SSr.=r nœs I Fax °"™60 l r

(027) 72 °™M ] 
— -.s

„ . . ,.... , ... - être en possession d'une voiture. (logiciel Win-lmpot) 7 . .. . . 1 ar 
Le cahier des charges est a disposition.

Pour prendre rendez-vous Traitements:
® (027) 722 32 62,

ou fax (027) 722 32 53.
036-438044

a votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

dispositio

er 2001
0 à 17 heures
permanence

Rue de l'Envol 19
léphone 027 / 322 24

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
de ce nrintemus oui auront lieu

du 9 au 23 mai 2001

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

En vue de l'ouverture de ses nouveaux locaux à Martigny,
la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient désire engager

- 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

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

un(e) employé(e) responsable
de guichet/conseil clientèle

à plein temps

Ce poste à responsabilités requiert les qualités suivantes:
• CFC d'employé de commerce ou de banque
• quelques années d'expérience bancaire
• expérience dans le conseil à la clientèle
• facilité de contact
• connaissances des différents produits bancaires
• maîtrise des outils informatiques
• apte à travailler au sein d'une petite équipe
• motivation, dynamisme, entregent, discrétion
• âge idéal: 28-35 ans.
Ce poste d'adresse à une personne capable d'assurer un
traitement irréprochable des demandes de la clientèle et la
responsabilité de la bonne marche du service guichets. Des
connaissances linguistiques seraient un atout.
Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une forma-
tion continue au sein d'une équipe motivée et sympa-
thique.

Si ce poste suscite votre intérêt, nous attendons votre dos-
sier complet de candidature (cv, références, photo, copies
de diplômes et certificats, prétentions de salaire) accompa-
gné d'une lettre manuscrite jusqu 'au 23 février à l'adresse
suivante

BANQUE RAIFFEISEN DU RHÔNE
ET DU TRIENT

SSÏÏ. RAIFFEISEN
Case postale 194, 1926 FULLY _

• 
036-439887

$
DONNEZ

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

On cherche patientes
Souffrez-vous des symptômes suivants dus
à la ménopause?
• Bouffées de chaleur
• Transpiration profuse
• Humeur fluctuante
• Troubles du sommeil

• et êtes-vous âgée de plus de 45 ans?

>- Nous vous proposons de participer à cette étude

Un nouveau patch hormonal pour le traitement des symptômes de la ménopause, pas plus grand qu'une
pièce de frs 5-, est à l'étude en Suisse dans le cadre d'une étude clinique internationale.

Cette étude durera 12 mois et aura lieu dans des centres d'investigation choisis. Les participantes seront
toutes suivies de près pendant toute l'étude (6 visites médicales).

La participation à l'étude est entièrement gratuite (médicaments , examens, etc.).
La confidentialité est strictement garantie.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à appeler:
CalIcenterTELAG , Madame Gliicklich, téléphone 0800 8311 83 (appel gratuit)

Leaders suisses dans le domaine des

SSBSSMKÏ5.
Mous établissons en Valais un centre

; de service et recherchons

I Technicien sur petits appareils
: électroménagers

ï Technicien sur appareils
E lectroniques de divert.ssen.ent

i Voici ce que nous vous proposons :

• Grande indépendance

¦$£___ ?&&**-
et dynamique

Si ce poste de durée indéterminée vous

f té esse , nous serons heureux de

recevoirv^doss^ e ca—e

(avec pno.uyiaH1"0' 

I Ing. dipl. FUST SA
: Monsieur R. Neuhofer Route. cant 2

: 1964 Sionjé^hon^

:___-•

http://www.fust.ch
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«Lei 11 oe - je ne Tume pas, je gagne» ....*» i

Le groupe lausannois Dîsfunktion sort son deuxième CD, enregistré avec Joseph Bowie.

CONCOURS
Victoire sur soi-même
La Montheysanne Virginie Claret a
remporté la première partie du concours

«On est fiers de notre album»

D

îsfunktion. Un nom
étrange. «Cest un nom
qui est venu comme
ça, un peu par hasard,
à force de griffonner

sur des papiers pendant les longs
cours d'uni...»Yves-A_Zahno sou-
rit à l'évocation de ce soutenir.
Son ami et collègue Karim
Mahjoub aussi. Les deux jeunes
gens sont enthousiastes. Logique,
ils sont là pour parler du dernier
album de leur groupe
Disfunktion, intitulé «Addicted».
Le groupe lausannois sort ce
deuxième CD après trois ans
d'absence.

Une sacrée rencontre
Disfunktion avait cartonné en

1997 avec l'album «Fluide».
Depuis lors, les neuf musiciens
— dont une femme, Muriel Jecker
(vocal) et huit hommes— «se sont
un peu enterrés pour préparer
cette deuxième galette», expli-
quent-ils. Un album dont ils sont
particulièrement fiers. Il faut dire
que le grand musicien Joseph
Bowie a accepté d'en faire les riffs,
suite à une rencontre avec la
chanteuse Muriel. «Muriel était
allée à New York; elle l'a vu à un
concert et lui a proposé de venir
jouer lors d une édition du
Montreux Jazz Festival, car elle le
trouvait formidable. Ils ont gardé
contact par mail. Et un jour, Joe
Bowie est venu en Suisse pour
jouer a Genève. On est allé le voir.
On lui a proposé de participer à
notre album. Il a été d'accord.
C'était inespéré. C'était grand»,
souligne Yves-Ali Zahno. Le grand
musicien a apprécié la musique
des Lausannois. «C'était un hon-
neur pour nous d'avoir ce gars sur
notre galette...» Avec lui, les
artistes de Disfunktion ont appris
à être zen, «à ne pas désespérer.»

«Ce deuxième album est beaucoup plus mûr, beaucoup plus abouti que le premier. On le sent encore plus proche de nos
convictions musicales.»

Ils ont acquis une certaine séré-
nité. Résultat: leur album est ma-
gni-fique.

Passionnés
Les chansons, écrites par

Muriel Jecker — «la muse du
groupe» — évoquent les diverses
dépendances. «Chaque être
humain estaccro à quelque chose.
Personne ne pourra dire le
contraire. On est tous accros à nos

- CLCVIS.UIV ¦¦¦ ¦ ¦ |
Commissariat Bastille La |\/ | /
Smaïn s'est glissé dans la peau La Ln IVI m
d'un capitaine malmené par l'existence. Le Nouvelliste
Un nouveau flic sur TF1 31 Samedi 17 février 2001 - Page ;

passions. Personnellement, je le poser sa voix ou ses lignes de cuivre, pouvoir communiquer l'ouverture
suis à ma musique, au groupe, à ce Cétait agréable pour nous qui nous d'esprit. On en profite. Car au fond,
projet-là. Personne ne peut dire inquiétons toujours de savoir si on je ne pense pas qu'il y a une seule
qu'il est toutàfait libre dans sa vie, est au niveau.» personne suffisamment sûre d'elle
émotionnellementparlant», note „. t , . . , . . , pour affirmer qu'elle soit d'une
T, . , , , . , „  v Disfunktion , c est aussi le r . ,. - .7Karim Mahjoub. Tour a tour, g^pe aux mille et unes origines, nationalité ou d une autre. Pouvoir
Disfunktion chante la vie, l'amour, 

^
es musiciens sont d'ici et se dire que dans telle ou telle géné-

le voyage intérieur, etc. Le tout sur d'ailleurs de l'Occident et de ration, tout au fond, ily a peut-être
une musique typique au groupe. l'Orient. «La musique peut aider à une touche de ci ou de ça, c'est
«Joseph Bowie était hypercontent faire évoluer les mentalités... C'est beau, non?», souligne Yves-Ali
de la musique sur laquelle II allait un peu le meilleur moyen pour Zahno, d'origine iranienne.

Idd

Quand ils évoquent leur
groupe, Yves-Ali et Karim , les
deux fondateurs du groupe, ne
cachent pas leur bonheur. Et leur
fierté. Un sentiment qu'ils ont
aussi par rapport à leur nouvel
album. «On le voit comme un
aboutissement d'une cohésion de
groupe. C'est un bon produit qui
résume bien la beauté de notre
tribu, de notre amitié... Je vois p lu-
tôt ce CD comme une preuve de
ces liens qui sont très forts entre
nous.» Rires d'Yves-Ali et de
Karim. Les deux artistes sont tou-
chés. Et touchants.

Et , quand on leur demande
s'ils s'imaginent dans dix ans, ils
répondent en souriant: «Je nous
vois avec p lein de petits frères
comme ce CD. (silence) Oui, avec
une continuité d'albums, une
affirmation de notre style, une
continuation de notre chemin.
Dans dix ans, j e  nous vois avec un
passé entre p lus chargé émotion-
nellement et, avec l'expérience
acquise, certainement avec p lus
de notoriété», souligne Karim.
Quant à Yves-Ali, il dit simple-
ment: «On se rappelle dans dix
ans pour voir?»

Entretien Christine Savioz

«Addicted», Disfunktion,
Disques Office, 2000.

PAPIVORE

La nonne scandaleuse
Un essai sur Sor Juana Inès de la Cruz, poétesse mexicaine du XVIIe siècle

La 
religieuse mexicaine» est

un livre étonnant. Bien qu'il
s'agisse d'un essai—à la fois

littéraire, historique, sociologique
et psychologique—il se dévore à
la manière d'un roman policier.
Des personnages qui excitent la
curiosité, de l'action, des rebon-
dissements, des manigances, des
mystères, du drame, il y a tout
cela dans l'histoire de Sor Juana
Inès de la Cruz. Docteur es lettres
de l'Université de Genève, pas-
sionné par son sujet , Jean-Michel
Wissmer mène l'enquête avec
vivacité.

Le destin de Sor Juana (1648-
1695) est aussi baroque que son
œuvre. Cette femme n'en fait qu'à
sa tête, qu'elle a aussi bien faite
que bien pleine. Avec elle, tous
ceux qui entendent laisser les
représentantes du sexe féminin
dans une «sainte ignorance» en

sont pour leur frais. La Mexicaine
apparaît, dans cette perspective,
comme la première féministe
d'Amérique. Plutôt que d'atta-
quer de front le pouvoir mascu-
lin , elle en montre les incohé-
rences — stratégie diablement
efficace.

La voix de la religieuse porte
loin. L'empire espagnol , alors
immense, succombe au charme
de ses écrits, ses poèmes d'amour
en particulier. «Les plus beaux
vers de l'âge baroque» sont les
siens. Mais celle qu'on sur-
nomme la Dixième Muse , le
Phénix de Mexico, connaît aussi
la persécution. Juana tient tête.
Son confesseur, sa hiérarchie,
sont embarrassés par cette rebelle

Sor Juana, un personnage
hors du commun. metropoiis

au si grand talent. Cette nonne
qui, aux pénitences et au cilice,
préfère récriture et les plaisirs de
l'esprit, cette nonne libre dans sa
tête , jouissant des faveurs des
vice-rois, cette nonne est un scan-
dale.

Dans le Mexique actuel, Sor
Juana est une icône, à la manière
d'une FridaKahlo. Elle figure sur
des billets de banque et des
timbres; un opéra et un feuilleton
télévisés sont en préparation.
L'énigme Juana n'est pas résolue
pour autant. La femme comme
l'écrivaine conservent certains
secrets. Ce qui ajoute encore à la
légende.

Manuela Giroud

«ia religieuse mexicaine -
Sor Juana Inès de la Cruz,
ou le scandale de l'écriture»,
Editions Metropolis, Genève, 2000

MUSIQUE

http://www.disfunktion.net


Vidéo

12.05 Vive le cinémal 4497123
12.20 Zoom avant 22164889

Les Victoires
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Deti difficile
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corbeille (2) 993833 19.30 L'anglais avec
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fî *̂̂ »**. _.________.___...__.____-._ .._ .ll-.-___....._-________________________________________________-_________________l 21689479
Son job? Voler des voitures de luxe dans ce remake d'un polar des années septante. \n 19.50 Hits Videomachine

82812123

Dans «60 secondes chrono», Randall cadet de ses fils ne constitue pas non pius une 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

____________________ m 
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«Memphis» Raines était reconnu loin à la surprise tout comme le mythe de l'homme liiSBâ -t-̂ &iSfl
ronde comme un voleur de voitures hors pair solitaire qui renonce à l'amour. • 1
que rien ni personne n'effraie. Mais un beau -n millions de dollars
jour, il laissa pourtant choir ses comparses minions ae douars

afin de se recycler dans l'entraînement de Nicolas Cage, la star de «Leaving Las Vegas» , #W
karting des enfants! Son existence insipide «Rock» , «A tombeau ouvert» a la carrure du
aurait pu se poursuive sans ratés si l'un de ses rôle pour lequel il a renoncé au tournage
anciens compagnons ne venait pas lui rendre d'une comédie familiale. Lorsque l'acteur très
une visite impromptue. En réalité, il est bien payé affronte un réputé tueur, il ne paraît
porteur de mauvaises nouvelles. Le frère de nullement ridicule. De même, il se montre tout
l'as du volant, qui a suivi ses traces, n'a pas aussi convaincant lorsqu'il manifeste des
pu honorer une commande d'un gangster sans sentiments pour une bagnole ou pour son ex-
scrupules. Celui-ci lui accorde vingt-quatre amie, Sway. La belle est campée par Angelina
heures seulement pour reconstituer le stock Jolie, la fille qui commence à beaucoup
qu'il doit livrer à sa clientèle. Si le challenge compter pour les producteurs de cinéma.,
n'est pas relevé, l'inconscient Kip finira son L'enquêteuse maligne et courageuse de
existence en dix mille morceaux. «Memphis» «Bone Collecter» n'est toutefois pas à son
à contrecœur décide de reprendre du service.
Il tente de reformer une équipe qui lui
permettra de dérober le nombre exigé de
limousines. Mais, en sus du caïd peu amène, il
doit compter sur un duo de policiers bien
décidés cette fois-ci à l'envoyer pour quelques
années en prison.

Le scénario de «60 secondes chrono» est un
peu tiré par les cheveux car le spectateur
imagine mal comment un si gros casse peut
être mené à bien en un temps si court. Les
amateurs de superbes carrosseries et de
course-poursuites ne se préoccuperont
pourtant pas de cette invraisemblance, trop
désireux de profiter au maximum du spectacle
signé Dominic Sena. Les autres ne se
consoleront guère avec les clichés du méchant
gentil qui sauve son prochain au péril de sa
vie. La mère qui avoue une préférence pour le

avantage avec sa coupe de cheveux fadasse.
Elle donne la réplique à d'autres acteurs
connus comme Giovanni Ribisi de «Il faut

il sauver le soldat Ryan» et «The Mod Squad»
et Robert Duvall, embarqué dans les aventures
de «Deep Impact» et «Phénomène» .

Cathrine Killé Elsig
«60 secondes chrono», 113 minutes est diffusé par
Touchstone Home Vidéo.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

' ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les Minizap 3587307
9.00 Les Zap essaoi?
10.10 Les Maxizap 4995384
11.35 C'est pas sorcier

2564727
12.05 Vive le cinémal 4497123

12.45 TJ Midi-Météo 834291
13.10 La croisière s'amuse

7248388
Réunion

13.55 Questions pour un
Champion 240388 68438920

14,20 Terre de fête 455291 11.45 Quel temps fait-il? 13.55 MacGyver 93595366
Les Fallas de 18921291 14.50 Alerte à Malibu
Valence .11.55 Ski alpin. Super-G 71407340

14.50 Alerte Cobra 9163036 dames 95937982 15.40 Flipper 34534901
15.40 Schimanski 8277388 13.10 Hercule 45040104 16.30 Will & Grâce 74126253
17.15 De si de la 2391456 13.55 Ski nordique 17.00 Beverly Hills 28434765
17.40 Planète nature 10 km messieurs 17.50 Sous le soleil

Le sanglier 3911611 97323253 58826340
18.40 Un gars, une fille 14.55 Zoom avant 54527359 18.50 Le bêtisier du Net

8463185 15.10 Le roi de Las Vegas 53354359
18,50 TOUt Sport 8487765 32769494 19.55 BIOC Modes 72526746
19.00 Le fond de la 16.00 Les trottinators 56297920 20.00 Le Joumal-Au nom du

corbeille M. 197 .n7 16.05 IP ..P 7_i.nQ_ii . <.r.nrt B7,nn.n.

473494
Présenté par Alain Morisod et
Jean-Marc Richard.
Avec: Stone et Charden;
Frank Alamo; Pascal Danel;
Marcel Amont.
22.15 Columbo 146659
23.55 Les aventures de Jack

Burton 48385678
Dans les griffes du
mandarin

1.30 Le fond de la corbeille Montreux 2000
(1 et 2) 8282104 Somc Youtn 85796272

2.00 TJ Soir 8283833 O-40 100% 2000 99662147
2.30 Le fond de la corbeille 1-25 Textvision 13711942

(1 et 2) 8268524
3.00 TJ Soir 8269253
3.30 Fans de Sport 93442035

7.00 Euronews 45450035
8.00 Questions pour un

champion 17555475
8.25 Quel temps fait-il?

65081340
8.45 Svizra Rumantscha

82809104
9.10 Ski alpin. Slalom

messieurs 53515524
9.55 Ski nordique. 10 km

messieurs 45511017
11.30 L'anglais avec Victor

Un policier est trouvé, mort.
Ni l'amie de la victime ni les
indices fournis par un contact
de rue ne permettent de faire
progresser l'enquête...
20.55 A la Maison Blanche

99201765
21.45 Millennium 46174017
22.35 Fans de sport 10343235
23.20 TJ Soir i68046n
23.50 Festival de Jazz de

6.20 Trente millions d'amis
53772524

6.45 TF1 info 35702307
8.58 MétéO 322029982
9.00 Jeunesse 99393433
12.05 MétéO 53377833
12.10 Le juste prix 53051017
12.48 A vrai dire 334320272
12.52 Météo-Journal

213121123
13.25 Reportages mum

La 700e

Présenté par Vincent Perrot et
Armelle Gysen. Invité: Antho-
ny Kavanagh.
Plusieurs records et un chal-
lenge seront relevés et peut-
être réalisés sur le plateau...
23.15 Sous le charme du mal

76392475
Téléfilm

0.55 TF1 Nuit-Météo
41741925

1.05 Aimer vivre en France
23381494

2.10 Reportages: Les
derniers bidasses

79104524
2.35 Histoires naturelles

86800949
3.25 Nul ne revient sur ses

pas 43478524
3.50 Histoires naturelles

76302659
4.45 Musique 20551359,
4.50 Histoires naturelles

76407833

6.10 Petitsmatin.cool
27020036

7.00 Thé OU Café 66739036
7.50 Diddy.COOl 94867433
9.05 DktV.COOl 12894659
11,40 Les Z'Amours 10545291
12.15 Pyramide 53355511
12.55 Météo-Journal 32217291
13.10 L'hebdo du

médiateur 29437475
13.20 The Race 29433559
13.30 Consomag 74856611
13.35 Savoir plus santé

68577302
14.35 Rugby egsezeso

Présentation
15.00 Rugby 94347745

Irlande France
15.45 Mi-temps 59052355
15.55 Rugby 89135479

Irlande France
17.00 Rugby 74343559

Ecosse Galles
17.45 Mi-tempS 80424494
17.55 Rugby 58854123

Ecosse Galles
18.55 Union libre 89276524
19.55 Tirage du loto 72524388
20.00 Journal 87597901
20.35 Image du jour 39404559
20.45 Météo-Loto 39493543

20.55

\*\a IU IIIHillHHe

3557461 1
Présenté par Jean-Luc Dela-
rue.
Invités: Sade et Lionel Richie.
Seizième édition organisée en
direct de l'Olympia à Paris.
Pour la première fois, le vote
se déroule en un seul tour.
1.30 Journal de la nuit

18104302
0.25 Rugby 55542432

Angleterre Italie
1.55 Union libre (R) 33978982
2.55 Bouillon de culture (R)

53019730
4.10 Thé ou café (R) 60869730
4.45 Les Z'Amours 50437235
5.15 Pyramide 77405901
5.50 Un avion sous la mer.

DOC. 39756272

A plein gaz !

133.339 BMM
8.00 Journal canadien 91748272 8.30 7.30 Les superstars du catch
Les Niouzz 36660562 9.05 Archimède 30797562 8.30 Casper et Wendy
22034388 10.15 Un clic pour un clip
83462456 10.30 Branché 36657098
11.05 Découvertes 53897678 11.30
«d» 36651814 12.05 Images de pub
99833475 12.20 Silence ça pousse
49746833 13.05 Reflets Sud 43946123
14.15 Bouillon de culture 33654678
15.30 Reportage 77390271 16.00 Le
Journal 81528982 17.05 Pyramide
47425104 17.30 Questions pour un
champion 29638104 18.15 Des raci-
nes et des ailes 67159415 20.00 Jour-
nal belge 98568543 21.05 Thalassa
68012727 22.15 Les 16es victoires de
la musique 35031307 1.30 Journal
suisse 82682383 2.30 Thalassa
34955302

15695369 10.20 Les deux visages du
Dr Jekyll 15371630 12.25 Nulle part
ailleurs 30645746 12.55 Un monde
de brutes 26537475 13.50 L'ombre
du passé 60854456 15.50 Eddy time
73561475 16.55 Football: Marseille-
PSG: avant-match 44142727 17.15
Coup d'envoi 46424727 19.20 Le
journal 99804727 19.30 + de Zap-
ping 88049123 20.20 Les Simpson
36197524 21.00 H. Comédie 42231775
21.25 Mes pires potes 16860104
22.20 Jour de foot 18702456 23.20
Aussi profond que l'océan 90494456
1.10 Mobutu, roi du Zaïre 60787166
3.20 La tragédie des grands lacs
97925505 5.00 Croupier 65128760

8.20 Récré Kids 65707017 9.20 Les
contes d'Avonlea 52095825 10.10
The Lazarus Man 52629185 10.55
OM magazine 53361340 11.10 Léo-
nard Bernstein 79241494 12.05 H20
31879036 12.45 Snowave 46301659
13.10 Pendant la pub 42918433
14.50 Tennis-Magazine 73621140
15.00 Tennis. Tournoi féminin de Ni-
ce 11726746 17.45 Images du Sud

17.55 Football mondial
18.35 L'homme à la Rolls
19.35 Les contes d'Avonlea
20.35 Planète animal: les
de l'Australie méridionale

21.35 Planète terre
22.35 Tennis 95875307

17570340
40537543
20489630
92671494
baleines
98215746
56763253
22.50 Nestor Burna 25741433 0.25
Pendant la pub 12754505

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

de 12.04 L'horloge de sable 13.30
Musique en tête 17.04 Micromé-
gas 18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra: La Chauve-Souris. Musique
de Johann Strauss. Wiener Sym-
phoniker 0.05 Notturno

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première. Hockey sur
glace, LNA et LNB 22.30 Le journal
de nuit 23.04 Tribus 0.04 Rediffu-
sions

7.00 Expresso avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00
BPM avec Alexandre

8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
Les Tarrots 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 18.00 Le 18-19. Journal du
soir, agenda culturel + cinéma,
rappel des titres 19.00 La fièvre
22.00 Live DJ

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins RADIO CHABLAIS
de terre 10.00 L'humeur vagabon- 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
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campioni. Film 23.00 Telegiornale

Pas d'émission le matin ' 12.05 Les 6.20 Gens de la lune 33146369 7.40
nouvelles filles d'à côté 24888982 Les ailes du futur 77175475 8.30 Les
12.35 Ciné-Files 43440388 12.45 maîtres de l'ionosphère 58746388
Friends. 3 épisodes 92251185 14.00 9.20 La direction d'orchestre
Cobra 75061140 14.50 Clover. Télé- 27688949 10.20 Amazones 2000
film 98388659 16.25 Deux flics à 80479456 11.30 Le dernier travail

. Miami 76610369 17.15 Les nouvelles manuel 98785104 12.15 Jazz Heroes
aventures de Lassie 39610901 17.45 14112833 12.40 L'arche 30582456
La police des Bermudes. Téléfilm 13.50 La voix des foulards 56336949
29398369 19.25 L'un contre l'autre 14.40 Contacts 11234494 15.05 Les
95236291 19.50 La vie de famille yeux bleus 74557920 17.10 Viols de
95223727 20.15 Roseanne: Le cou- guerre 13918524 18.45 L'Etat d'Israël
vre-feu 58245746 20.45 Un cas pour 65786017 19.40 Une vie de planards
deux. Série avec Claus Théo Gartner. 70235388 20.30 Stéphane Grappelli
23595271 21.50 Le Renard: Calibre 14582562 21.25 Cinq colonnes à la
38 79969307 22.55 Derrick 43115433 une 90741727 22.25 Crossroads
0.00 Aphrodisia. 3 épisodes 46946727 23.25 To Sang Fotostudio
54012741 81491807 0,00 Vivre avec les yeux

54045079

6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.50
Textvision 7.55 Lingua Channel 8.35
360 9.25 Micromacro 10.00 Eldora-
do 11.30 Crocevia 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Cybernet

,„ ._ , , x i. .,,_. ,. „ 13.10 Awenture cibernetiche 13.55
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22.50 L année de tous les dangers. _,„,,„_, a,„ ,-, « c,,,,; ,. „n T»,-. _,. ,,, . , ... -„f gazz no. F m 17.35 Satan 18.00 Te-
De Peter Weir, avec Mel Gibson. ,„„, -i. io<n M,„„_, .„,„„ ._ , , n_, ,., eq orna e 18.10 Natura am ca0.45 Le rendez-vous. De Sidney Lu- -J? ,n - _. . .  -.-.-. ., __ „ ,„_ ,_,_
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23.20 Falsa identité. Fllm 1.25 Te-
xtvision 1.30 Fine

7.00 Sport matin 3749920 8.30 YOZ 12.00 et 18.00 Rediffusion de
114833 9.30 Combiné nordique l'émission du vendredi. Hebdo d'ac-
2249543 9.45 Ski de fond 7084497 tualités valaisannes. Coulisses des
11.30 Ski: slalom messieurs 349475
12.30 Bob à deux 343291 13.30 Ski
de fond 276920 14.00 Ski de fond
284949 14.30 Snowboard 252340
15.00 Tennis: tournoi féminin de Ni-
ce 780630 16.30 Ski de fond 634920
17.00 Bob à deux 713036 18.00 Ski:
Super-G dames 784524 19.00 Bob à
deux 511630 20.00 Volleyball: Tour-
coing-Paris 763123 21.30 Sumo
143253 22.30 YOZ 481366 23.00 Sco-
re express 941369 23.15 Tennis:
tournoi messieurs de Marseille
1801185 0.15 Luge 1688418 1.45 Sco-
re express 84353321

¦su
7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzurro 10.30 La signora
del West 11.25 La vecchia fattoria
12.30 Check-up 13.30 Telegiornale
14.00 Easy Driver 14,30 Linea bian-
ca 15.15 Parlamento 15,50 Raiuno
Spot 16.10 Made in Italy 17.00 TG1
17.15 Passaggio a Nord-Ovest
18.10 A sua immag ine 18.30 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notlze 20.40 Spéciale Stasera
pago io 23,15 Tg1 23.20 Giro del
mondo 0.20 Tg Notte 0,40 Lotto
0.55 Glovane e Innocente. Film

politiques et débat littéraire 20.00 à
24.00 Empreinte avec les archives
de Canal 9. Rediffusion du Scanner
du 19 mars 1999 avec Françoise Gay
Truffer. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte. Pro-
gramme détaillé, même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

7.00 Mattina 7.05 Matina In fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10,05 Spé-
ciale Europa Nord Sud - L'Islam In
Europa 10.35 Terzo millennio 11.20
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg2
giorno 13.25 Sport-Dribbling 14.00
Top of the pops 14.55 Shout 15.25
Tesoro mi si sono ritstretti i ragazzi
16.00 Sabato Disney 18,15 Sereno
varlablle 19.05 Michael Hayes
20,00 Popeye 20,20 Lotto 20.30
Tg2 20.50 Due donne una sola vita.
Film 22.40 Tg2 dossier 23.25 Tg2
notte 0.05 Varietà 1.20 TF-Prey
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B comme Britannique6.00 Euronews 91678630
6.40 MNK 96554678
9.40 Outremers 59794036
10.30 Expression directe

64473746
10.45 Côté maison 57383833
11.15 Bon appétit, bien sûr

92614982

11.40 Le 12/14 72575746
13.25 Le Journal de RFO

86197185

13.30 C'est mon choix pour
le week-end

71565291

14.50 Côté jardins 24949530
15.20 Keno 32728017
15.25 Destination pêche

L'Yonne 9325033s
15.50 La vie d'ici 16273253
18.10 Expression directe

97990291
18.15 Un livre, un jour

97997104

18.20 Questions pour un
champion 14421755

18.50 Le 19/20 53851272
20.10 Tout le sport

33970479
20.20 Le journal du

tournoi 84552949

6.05 M comme musique
86886494

7.00 M6 Kid 21784036
9.10 M6 boutique 88487253
10.40 Hit machine 43130901
12.00 Fan de... 17288036
12.35 Demain à la Une

Un monde sans
limite 19331272

13.25 Le visiteur 19512885
La capture

14.20 Les aventures de
Sinbad 11997746
Le voyage en enfer

15.15 C-16 12999982
Revanche

16.10 Los Angeles Heat
Trop belles pour toi

90058727

17.10 Bugs 13792949
Un virus dangereux

18.10 Amicalement vôtre
75444123

19.10 Turbo 91873833
Discount; Restylage;
Censure; Formule

19.50 Warning 41601814
19.54 Six minutes 44soso475
20.05 Plus vite que la

musique 56697678
20.40 Politiquement rock'

46359678

7.25 Debout les zouzous
24821543

8.30 L'œil et la main
43492017

9.05 Lucien Bodard, Lulu le
Chinois 86636272

10.00 Pi = 3,14... 55309524
10.30 Une mine d'or dans

les nuages 87719727
11.25 T.A.F. 18433630
11.55 Fête des bébés 72354307
12.10 Silence, ça pousse!

79466104

12.30 Expertise 94062307
13.30 Terra incognita 87087524
14.00 C'est tout bête:

Prairies du vent
39355104

15.05 Tribus d'Afrique
88050388

16.00 Etapes... 87008017
16.30 Découverte: Le Brésil

37322843

17.30 Les intrus 34963524
18.05 Le magazine de la

Santé 23283814
19.00 Histoire Parallèle 154253
19.45 Arte Info 388272
20.00 Le dessous des cartes

457291
20.15 Palettes 668291

Shitao

I¦

20.40
Le porteur
de destins 12427949
Film de Denis Malleval, avec
Jérémie Covillault, Guillaume
Canet.
Né avant le siècle, un jeune
homme a son avenir tout tra-
cé. Paysan aisé, il doit épou-
ser la femme qu'il aime puis,
en tant qu'aîné de la famille,
hériter de l'exploitation fami-
liale. Mais la Première Guerre
mondiale vient briser ses rê-
ves...
22.20 Météo-Soir 3 26399272
22.45 Dans les coulisses de...

60846253
La vie de camping

23.40 Les envahisseurs
92073746

0.35 Saga-Cités 53795370
Le docteur est dans
l'escalier

1.00 Tribales 13447395
2.10 Un livre, un jour

65428673

7.30 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 10.50 Gesprâch zum Thema
11.00 Die Kelten 12.00 Svizra Rum-
antscha: Cuntrasts 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05 Hopp de
Base! 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.40 Arena 16.15
Schweiz-SùdWest 17.15 Voilà 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.50 Raumschiff Erde 18.05
Lûthi und Blanc 18.40 Hopp de Ba-
se! 19.15 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wetten, dass...!
22.35 Tagesschau 22.55 Sport aktu-
ell 23.45 Hot Spot - Spiel mit dem
Feuer. Film 1.45 Nachtbulletin/
Meteo 1.55 Sport aktuell 2.40 Land
der schwarzen Sonne. Film

¦ t'il

S.55 Gente 7.30 U.N.E.D. 8.00 Ulti-
mas preguntas 8.30 Pueblo de dios
9.00 En otras palabras 9.30 Parla-
mento 10.30 Redes 11.30 A ciencia
cierta 12.00 TPH Club 13.00 Tele-
diario Internacional 13.30 Jara y se-
dal 14.00 Bricomania 14.30 Cora-
zon, corazon 15.00 Telediario!
15.35 Musica si 17.00 El secreto
18.00 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Conecta

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed

Faces cachées 11
6413036

21.40 The sentinel
Les champions 30560920

22.35 Roswell 93431475
Le temps d'un rêve

23.30 Au-delà du réel:
L'aventure continue
Le dernier repas;
Sursaut de conscience

83209456
1.09 MétéO 455788524
1.10 M comme musique

86302104
5.10 Fréquenstar: Jean-Paul

Gaultier 20482630
5.55 Plus vite que la

86302104 21.45 MetrOpoliS 3252982
5.10 Fréquenstar: Jean-Paul 22.45 La vie de Marianne

Gaultier 20482630 Téléfilm de Benoît
5.55 Plus vite que la Jacquot. seiggse

musique 10753340 Q.20 Music Planet Suède
6.15 M comme musique 1743708

35483340 Les nouve||es fj gure5

du rock
1.20 La ville dont le prince

est un enfant (R)
14162012

tSSÊ
9.00 Tagesschau 11.00 Tagesschau
11.45 Ski alpin 13.30 Fabrixx 14.00
Tagesschau 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Die Supernasen. Kombdie 16.30 Eu-
ropamagazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
das Wetter 19.51 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Alaaf und Helau.
Humor 21.45 Tagesthemen 22.05
Das Wort zum Sonntag 22.10 Heut
steppt der Adler. Gala 23.10 Joe ge-
gen den Vulkan. Komôdie 0.45 Ta-
gesschau 0.55 Zwei ausgebuffte
Profis. Komôdie 2.45 Auf leisen Soh-
len kommt der Tod. Krimi

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia dia a dia 9.30 Cromos de
Portugal 10.00 Emilio Dourado em
Macau 11.00 A Roda do Tacho
11.30 Ajuste da contas 13.00 Con-
versa privada 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Andamen-
tos 16.30 Patilhas e Ventoinha
16.00 Atlântida 18.00 Agora é que
sao eles 19.30 Horizontes da memo-
ria 20.00 Futebol: Alverca vs Spor-
ting 22.00 TeleJornal 22.45 Contra
Informaçao 23.00 Sabado à Noite
0.30 O Meu, 0 teu et 0 nosso 1.00
Horizontes da Memoria 1.30 A Roda
do Tacho 2.00 Atlântida 3.00 24
Horas

20.45
Le trésor de la
jonque engloutie

7550443
Documentaire de Marc Jam-
polsky.
En mer de Chine, à 50 km des
côtes du Brunei, les archéolo-
gues ont mis au jour une jon-
que contenant des milliers de
céramiques chinoises, vietna-
miennes et thaïes. Cette dé-
couverte révèle l'incroyable
vitalité culturelle et commer-
ciale de l'Asie du Sud-Est au
XVe siècle.

9.00 Ski alpin. Weltcup 9.45 Nordi-
sche Ski-WM 11.30 Tabaluga tivi
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.45
Nordische Ski-WM 14.50 Jede Men-
ge Schmidt. TV-Komôdie 15.50 Kaf-
feeklatsch 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 18.00 Girl Friends
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Wetten dass?
22.30 Heute-Journal 22.45 Sport-
studio 23.44 Robbie Williams in
Concert 0.45 Heute 0.50 Auf der
Fâhrte des Adlers. Thriller 2.15 Heu-
te

9.50 Nordische Ski-WM live 11.25
Motorrad: Hallen-Trial 11.50 Ski al-
pin live 13.15 Ski alpin 13.50 Nordi-
sche 15.00 03 Austria Top 40 15.45
Dawson's Creek 16.30 Beverly Hills
17.15 Herzblatt 18.30 Extrêm
19.00 Ski alpin 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Wetten, dass?
22.35 Explosiv. Actionthriller 0.30
Extrem 0.55 Prey 1.40 Sport 1.55
Ski alpin live 3.00 03 Austria Top 40

ou Beur

PLATEAU TÉLÉ

John Nettles et Smaïn ont un autre point commun: ils enquêtent
pour la télévision !

Après Michel Boujenah, au tour de Smaïn d'incarner un policier parisien

Le  

polar a encore de beaux
jours devant lui. Pour s'en
convaincre, 0 suffit de mé-
diter sur le nombre ahuris-
sant de fictions à héros ré-

currents mettant en scène des repré-
sentants des forces de l'ordre avec
plus ou moins de bonheur. En effet,
les navets dans ce gerne sont plutôt
courants. France 3, qui programme
hebdomadairement «Inspecteur Bar-
naby» depuis le mois dernier, a tou-
tefois opté en faveur d'une valeur sû-
re.

Lors du lancement de la série
dans son pays d'origine en 1997, plus
de huit millions de téléspectateurs
étaient scotchés devant leur poste et
leur intérêt n'a pas faibli. Le person-
nage que la chaîne définit comme
«un Agatha Christie avec des muscles
et de l'humour» n'est par conséquent
pas près de se dissoudre dans les
brumes de la campagne anglaise.

La production annonce même
que le tournage d'une cinquième
saison devrait débuter prochaine-
ment. Un vrai plaisir pour John Net-
tles dans le rôle de «quelqu 'un d'in-
croyablement ordinaire mais d'étran-
gement charismatique qui aime la
vie de famille, sa femme et sa fille».

Et 1 acteur de préciser: «Cest rare de
jouer un policer qui n'est pas alcooli-
que, divorcé et un peu névrosé.»

Acteur caméléon
John Nettles n'est pas un inconnu
des amateurs d'investigations poli-
cières puisqu'il a été révélé grâce à
«Bergerac» proposé pour la premiè-
re fois par la BBC il y tout juste
vingt ans. Ancien amoureux de la
dive bouteille et souffrant de claudi-
cation, ce sergent détective a
d'abord œuvré au Bureau des étran-
gers de la police locale de l'île de
Jersey. Puis, il s'est établi comme
détective privé en Provence, conti-
nuant à multiplier les conquêtes fé-
minines.

Ce rôle lui a longtemps collé à
la peau puisque ensuite on ne lui a
soumis que des scénarios faisant la
part belle à des personnages «en
blouson de cuir conduisant une voi-
ture de sport dans des paysages exo-
tiques». Déçu par ces propositions,
il a préféré retourner à son premier
amour, le théâtre et se produire
dans «Jules César», «Richard III» ,
«Roméo et Juliette» et «Antoine et
Cléopâtre».

Choix osé
Si ce comédien a déjà fait ses preu-
ves, il en est tout autrement de
Smaïn à l'affiche de «Commissariat
Bastille» dont le pilote sera diffusé
jeudi par TF1. Cette première expé-
rience télévisuelle enchante pour-
tant l'humoriste attristé par les criti-
ques virulentes qui ont accompagné
la sortie du «Schpountz» de Gérard
Oury. Passer du sourire aux larmes,
un exercice difficile, ne semble pas
inquiéter une seule seconde le qua-
dragénaire qui avoue «avoir eu en-
vie que le public voie autre chose
qu'un rigolo même si faire rire es!
beaucoup p lus facile que dé jouer la
gravité». Dans cette série dont plu-
sieurs épisodes sont prévus cette
année, il s'est glissé dans la peau de
Mo Loumani, un capitaine malme-
né par l'existence en raison du
meurtre jamais élucidé de sa sœur
et d'un père qui l'a reconnu tardi-
vement. Narrer les aventures d'un
Maghrébin très bien intégré consti-
tue l'autre facette originale de cette
réalisation pilotée par Jacques Ma-
laterre. Pour Smaïn, cette opportu-
nité découle de l'effet «Zizou» de la
coupe du monde 1998 de football.

Cathrine Killé Elsig

Arbitre des records

Nouveautés
musicales

700e numéro

Depuis cinq ans déjà, Michael Feldman
joue le rôle de représentant officiel du
«Guinness Book», publié pour la
première fois en 1955. Ce spécialiste de
l'audiovisuel collabore ainsi avec
«L'émission des records» programmée
ce soir sur TF1. Lui-même peut
s'enorgueillir d'une performance
inégalée, à savoir être la personne qui a
survolé le plus de kilomètres par an... En
effet, il se rend à Los Angeles toutes les
six semaines, participe à d'autres
rendez-vous cathodiques en Allemagne,
en Suède, au Danemark, en Finlande, en
Norvège et même en Chine et au Japon.
La règle de base de telles prouesses est
que «le candidat ait les capacités
physique et mentale nécessaires pour
participer, par exemple pour la chute
libre, nous voulons un parachutiste

confirmé attestant d'un certain nombre
d'heures de parachutisme, certifiées par
une association professionnelle». Si on
interroge Michael Feldman sur les
performances qui l'ont le plus fait rire, il
répond sans hésiter: «Celle de Smaïn qui
a réussi à maintenir en équilibre une
feuille de papier sur son front et celle de
Vincent Lagafqui a pu garder, en
soufflant, des petits poids en suspension
dans le vide au-dessus de sa bouche»!

Depuis quatorze ans déjà, les
téléspectateurs suivent «Reportages»
diffusé les samedis en début d'après-
midi sur TF1. Pour la 700e édition, le
présentateur Henri Chambon a choisi de
se pencher sur les meilleurs ouvriers de
France. Pour illustrer ce sujet, une

équipe a suivi des candidats joailliers. Un
sujet en or pour un magazine qui récolte
une moyenne de 50% de parts
d'audience.

Marc Thonon, président de l'association
Les Victoires de la musique annonce
pour la seizième édition programmée ce
soir sur France 2 quelques innovations.
D'abord un vote en un tour par une
académie de 2700 personnes (40%
d'artistes, 40% de producteurs,
d'ingénieurs du son, de représentants de
maisons de disques, 20% d'apparentés
Ensuite, une catégorie «Révélations»
divisée en trois prix distincts et une
nouvelle Victoire, décernée par le publi'
pour le «site Internet de l'année» .
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et des jeux:
Les gladiateurs

7.00 Les Minizap 3554079 7.00

10.05 Les Maxizap 83825505 8.55
10.40 La terre en éruption

2506499
Droit de cité: 30 km/h
obligatoire dans les
Villes? 39442692
TJ Midi-Météo 313321
Sabrina 8891031
Beverly Hills 9680437
La dernière chance

10.00
10.45

12.45
13.10
13.35

La dernière chance
14.25 Dawson 936296
15.10 Y a-t-il un pilote dans 14.25 Ski nordique

l'avion? 210741 5 km dames
Film Ho I Ahrahamc pt 1 "î -I1. Çln nnrriinne

J. Zucker, avec Robert Saut K 116 8091321s
Hays. 15.55 Ski alpin 61414128

16.40 Charmed 8132470 Slalom messieurs
17.25 Stargate 8143586 16.50 Les yeux de

Diviser pour conquérir Lelouma 46I81215 36839234
18.10 Racines 1355492 17.15 Mes sketches et moi 18.25 Vidéo Gag 3531947c
18.30 Tout sport dimanche 82658741 19.00 Sept à huit 74218789

293708 18.10 Utile men 61220321 19-55 Au cœur... des Restos
19.30 TJ Soir-Météo 496673 19.40 L'anglais avec u™ 72593418

20.00 Mise au point 553050 Victor 38710302 20.00 Le journal «7577147

Achat d'une maison: 20.00 Hits Videomachine 20.43 Les courses-Meteo

du rêve au cauchemar;
L'école privée pour
tous les enfants?;
Devenir flic n'attire
plus les jeunes.

20.55 20.25 20.55
Les Cordier, Cadences 99259302 Men in black
jUqe et fliC 98714050 Festival Sibelius çll^Sw
Avec Pierre Mondy, Bruno L'Orchestre symphonique de 

 ̂£  ̂̂
e

^
Madinier. Lath'V

s°us !a ^rtion dO* 
 ̂h

Saut périlleux J° 
Vanka ' interPrete Finlan - Une organisation secrète con-

Les Cordier tentent de retrou- ^

Ia

" . , ._ trôle les faits et gestes des
ver le chauffard qui a tué un Concerto pour violon, op 47 notîlbreux extraterrestres de
petit laveur de pare-brise, CoricerH inauguration du Si- passage. L'un d'eux, particu-
lorsque le père de l'enfant est °ell"s Ha" a t̂hl ,fn ;

inlan" lièrement redoutable, échap-
assassiné... de- La Plus belle salle de con" pe à sa vigilance et menace
,, ,_ ., .. cert de la Scandinavie, essen- l'harmonie cosmique. 015 ies documents du22.35 Verso: Urgence tiellement composée de bois. „ « <- _.„. naiir ot „nc *l°°rhl, .L .

transplantation; ,«
¦.«,. _, . . 22.55 Sans peur et sans dimanche 88399079

Déconneur d'affiches; 21.15 Ils ont filme la guerre reproche 66182383 .20 Le Journal 13304535

La théorie d'abord- en couleurs 0.40 La vie des médias 1.40 Vivement dimanche

Adieux militaires- ' (3/3> TriomPhe et 95040'55 prochain 80374876
u°!p tpn n

' ' ,, désespoir 82913296 1.10 Sept à huit 12299296 2.10 Savoir plus santé
--, *_ _ '? »

n . 1538234 
22 05 TJ Soir 38307147 2.00 Histoires naturelles 86844383

23.10 Homicide: Mutinerie ff ,„ 1 [, • -  
38307147 ._.,,.., , nn Th,-. nil rafé fiM«ni.__ „_ „ 22.30 Droit de cite 14886654 15425012 300 Ine ou cate 62458012

7:. « TI <.nir . ! 23.30 Tout sport dimanche 2-50 Nul ne revient sur ses 3.50 Programmes Urti
23.55 TJ Soir 2946988 ^ pas 37793692 35980857
0.15 Verso 23233109 „ ,n 

¦ . ;_w ' ' 4.10 Histoires naturelles 4.30 Azimut 83065760

8.00 Journal canadien 91715944 8.30 7.05 La légende de l'ours 55413031
A toi l'actu® 36637234 9.05 Mission 8.35 La carte du cœur 85028499
Pirattak 22094760 9.30 Faut que ça
saute 36631050 10.15 Un clic pour
un clip 83439128 10.30 Génies en
herbe 36617470 11.05 Va savoir
53857050 11.30 Carte postale gour-
mande 36628586 12.05 Vivement di-
manche prochain 49792012 13.05
Outremers 43913895 14.15 Grand
format 22482876 16.00 Le journal
81595654 16.30 Télécinéma 23238168
17.05 Kiosque 95541234 18.15 Vive-
ment dimanche 91454627 20.00 Jour-
nal belge 98535215 21.05 Faut pas
rêver 68089499 22.15 Anibal
26892215 0.00 Journal 70583695 0.30
Soir 3 82688567 1.05 Anibal 65691242
3.05 Outremers 92304987

WPœM wnr__ E3B
7.30 Wetterkanal 8.55 Ski nordisch: 10.10 Tagesschau 10.45 Sportschau 9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol. Gottes-
Weltmeisterschaft Langlauf 10.00 live: Ski alpine - Nordische Ski - Skil- dienst 10.15 Pingu 10.20 Klinik Hii-
Sternstunde Religion 11.00 Philos- anglauf 15.20 Tagesschau 15.25 gelheim 10.35 Siebenstein 12.00
ophie 12.00 Kunst 13.00 Tages- Kaiserball. Komôdie 17.00 Tages- Das Sonntagkonzert 12.45 Heute
schau 13.10 Sport aktuell 13.35 schau 17.03 Ratgeber: Geld & Bôrse 12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt
Weisse Wildnis. Dok. 15.10 André 17.30 Was ich nicht weiB... 18.00 13.50 Giganten. Drama 17.00 Heu-
Rieu - la vie est belle 15.55 Fascht e Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 te 17.10 Sportreportage 18.15 Mo-
Familie 16.25 Entdecken+Erleben Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur na Lisa 19.00 Heute 19.10 Berlin di-
17.10 Svizra Rumantscha Cuntrasts aile 18.40 LindenstraBe 19.10 Welt- rekt 19.30 Das Gold der Zaren. Do-
17.35 Istorgina da buna noTG spiegel 19.50 Sportschau 20.00 Ta- ku 20.15 Kameval Hoch Drei. Fas-
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick gesschau 20.15 Polizeiruf 110: Bel nachtshow 22.00 Heute-Journal
18.30 Sportpanorama 19.20 Mite- Klingelzeichen Mord 21.45 Sabi- 22.15 Saito Kommunale 22.45 Lu-
nand 19.30 Tagesschau/Meteo ne Christiansen 22.45 Treffpunkt kas 23.15 History 23.45 Barpiani-
19.55 Lùthi und Blanc 20.35 Rosa- Berlin,.!. 23.30 Tagesthemen 23.50 sten 0.30 Heute 0.35 Willkommen
munde Pilcher. Krimiserie 22.00 Ta- Lebenslinien. Thriller 1.30 Tages- in Wellville. Satire 2.30 Heute
gesschau 22.15 Next 23.20 Klang- schau 1.40 Im Tal des Verderbens.
hôtel 0.35 Sternstunde Philosophie Western 3.05 Tagesschau 3.10
1.35 Nachtbulletin-Meteo Bahnstrecken 4.00 Wiederholungen

86574925 6.40Fiirnnp-V . TF1 info
Jeunesse
Disney!
Météo
Auto Moto
Téléfoot
Champions

98399012
87927321Faxculture

Ski nordique.
65778505

5 km
6.45
8.05
9.50
9.55
11.00
12.05

12.15
12.50
13.00

13.25

14.20

15.10

16.05

64507505
dames 59937050
Culte 16029876
Sur le parvis 53334296
Ski alpin. Slalom
dames 7549329e
Ski nordique. Saut K
116 95904654

Ski alpin 45007499

Slalom dames,
2e manche

69113789
53378881
46408499

de demain
53344505

Le juste prix
A vrai dire
Journal-Météo

Walker , Texas
ranger
La loi du fugitif

13178031
34396215

13.40
74822654

42640875

97313876 48374692
Invisible man

83292963
7 à la maison 1368378s

17.00 Dawson 28401437
17.50 30 millions d'amis

.„,- ...„ 32949676C48203470

Mise au point (R)
37876277

Textvision 44901068
10568505 4.40 Stade 2 (R)

Musique 27971128

B-TW
7.55 Récré Kids 74969321 12.05
Voyages gourmets au travers des
pays de France 56833215 12.35 0M
Magazine 45902586 12.50 Football
mondial 56837031 13.20 Un privé
sous les tropiques 88741944 14.10
Planète animal 16728578 15.20 Pla-
nète terre 42821944 15.05 Tennis.
¦Tournoi féminin de Nice 82267529
16.40 H20 44204267 17.00 Sud
95355242 18.30 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 44548797 19.35
Les contes d'Avonlea 92615838
20.35 L'embrouille est dans le sac.
Film de John Landis, avec Sylvester
Stallone 35385838 22.45 Tour de
chauffe 61237797 23.50 Les Meer-
kats 99798797 0.20 Les couples lé-
gendaires du XXe siècle 64960556

10.35 Mister Cool 40334963 12.00
L'appartement 91796037 12.25 Le
journal 66079147 13.35 La semaine
des guignols 50360128 14.05 Partir
avec National Géographie 57364586
15.05 Jugement explosif 97490302
16.50 2267 ultime croisade
72814166 17.30 H. 66151499 18.00
Casper et Wendy 43432147 19.50 Le
journal 35609505 19.40 Ça cartoon
47895548 20.15 Football: Bordeaux-
Auxerre 96180987 0.45 Le journal du
hard 16021594 0.55 Alexia & Cie
40880198 2.35 Wishmaster 2
30065759 4.20 Manchester, foot et
musique 36843339 5.10 En face
18498469

6.10 Petitsmatins.cool
27097708

7.00 Thé ou café 199S8091
8.00 Rencontre A 15

11654789
8.30 Les voix bouddhistes

16088031
9.15 Source de vie 96775383
10.00 Présence protestante

75912383
10.30 Jour du Seigneur

75920302
11.00 Messe 16743708
11.50 Midi moins 7 12510760
12.05 D.M.A. 53342147
13.00 Journal 74320295
13.25 The Race 86I60031
13.30 Météo-LotO 74823383
13.35 Vivement dimanche

28805741
15.35 Les animaux casse-

pieds 33648654
Le roman de Goupil le
renard

16.35 Amy 65224925
17.25 Un agent très

secret 12470031
18.15 Stade 2 63104876
19.30 Vivement dimanche

prochain 31790673
20.00 Journal 87564673
20.35 Image du jour

The Race 39454031
20.45 Météo 39450215

20.55
Le parrain III

40250079
Film de F.F. Coppola, avec Al
Pacino, Diane Keaton.
A la fin des années septante,
un parrain de la mafia veut
racheter son âme et se récon-
cilier avec la société en met-
tant sa fortune au service des
pauvres et de l'Eglise...
23.45 The Race 55014573

4.40 Stade 2 (R) soi 76166

FILiiiH
Pas d'émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 14172215
12.30 Ciné-Files 28330128 12.40
Friends. 2 épisodes 52050654 13.30
Police Academy 4, aux armes ci-
toyens. Comédie 53517079 15.00
Les nouvelles aventures de Lassie
35476963 15.25 Roseanne 32558437
15.50 Derrick 78771789 16.50 Deux
flics à Miami 90962383 17.45 Histoi-
res de femmes 29355654 19.20 Ro-
seanne: confidences 95204692 19.45
Rien à cacher 27432596 20.45 Ten-
dres passions. Film de James L.
Brooks avec Jack Nicholson, Shirley
McLaine 14449499 22.55 Ciné-files
92429050 23.10 La créature du cime-
tière 22909857 0.35 Les nouvelles fil-
les d'à côté 29010277

6.00 Euronews 91545302
6.40 Les Ptikeums 53255333
7.35 La bande à Dexter

75715470
10.15 C'est pas sorcier: La

tour Eiffel 69575128
10.45 Echappées sauvages.

Aventures sauvages:
Fossa, Loup-Garou de
Madagascar 73907741

11.40 Le 12/14 7254241 s
13.25 Keno 86164857
13.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde
27183654

14.30 Enduro du Touquet
Commentaire:
Christian Choupin

78723692
15.45 Tiercé 98040418

Prix de Paris

16.20 Athlétisme 30935592
Championnat de
France en salle

17.50 Strip-tease 58828708
18.50 Le 19-20 53329573
20.15 Tout le sport 74920514
20.25 Mezrahi et ses amis

29407876

20.40
Inspecteur Barnaby

12464470
Série de Jeremy Silberston,
avec John Nettles, Daniel Ca-
sey.
Le bois de l'étrangleur
Lorsqu'une belle et jeune sud-
américaine est retrouvée
étranglée avec une cravate à
rayures, Barnaby et Troy sont
chargés de mener l'enquête.
Barnaby ressent une forte im-
pression de déjà vu...

22.35 Météo-Soir 3 87986925
22.50 France Europe

express 33773050
Présenté par Christine
Ockrent.

23.55 Le grand Caruso
Film de Richard
Thorpe, avec Mario
Lanza, Ann Blyth.

65021963

6.15 M comme musique
48452789

8.15 L'étalon noir 65367147
8.40 Rintintin junior 50592925
9.05 Studio sud 64170037
9.35 M6 kid 14761963
11.20 Grand écran 71475147
11.50 Turbo 10735147
12.25 Warning 79955302
12.30 Demain à la Une

Mon sorcier
bien-aimé 97757573

13.25 La légende d'Aliséa
85806147

Téléfilm de
Lamberto Bava.

17.10 E=M6 découverte
33651505

17.25 Les infirmières: Les
yeux de Virgil
Téléfilm de Williams
Crepin, avec Lisa
Martino. 55453741

18.55 Largo Winch
Vengeance 5435770s

19.50 Belle et zen 41678586
19.54 6 minutes-Météo

448027147
20.05 E=M6 56657050
20.40 Sport 6 46319050

20.50
Zone interdite

92100147
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Les folies de la jet-set
Il n'y a pas de saison pour la
jet-set: ses folies ne s'arrêtent
jamais! Tout l'automne et
tout l'hiver se sont succédé
fêtes, galas, soirées et week-
end à la neige et au soleil...
22.49 Meteo 479259333
22.50 Culture Pub 13739505
23.50 L'amant 9935341s

Téléfilm de Frank de
Niro.
Sport 6
Turbo
Warning
Météo
M comme

16149944
57195760
55764944

455764944
musique

78050296 0.10
1.10

7.25 Debout les zouzous
24898215

8.30 La saga des Nobel
55304079

9.00 Lieux inspiré 5530570a
9.30 Journal de la création

55308895
10.00 Robert Carsen, un

faiseur de rêves
34800857

11.00 Droit d'auteurs 94027234
12.00 Carte postale

gourmande 55339750
12.30 Arrêt sur images

94039079
13.30 Absolument cinéma

87054296
14.00 Entre espoir et parloir

39322876
15.05 Les aventures du

«C)ueSt» 43481437
16.05 Le sens de l'histoire:

Le temps des Lumière
30271586

17.35 Le goût du noir
13844673

18.05 Ripostes 23250586
19.00 Maestro 633383

Philippe Herreweghe
interprète Bach

19.45 Météo 8697535
19.50 Arte Info 844895
20.15 Cartoon Factory 147321

20.45
Du sang

Pendant plus de cinq siècles,
des combats à mort opposant
des hommes armés furent
donnés en spectacle dans les
amphithéâtres antiques.
Quels étaient ces gladiateurs
qui passaient de la gloire au
trépas? Existe-t-il des gladia-
teurs modernes?

20.46 Les gladiateurs
Film 100347499

22.25 Rodéo derrière les
barreaux 9163609
Les gladiateurs: à la
vie à la mort 1349357
Metropolis (R) leiaoss
Le chevalier
mystérieux (R) 14159543

LA PREMIÈRE l'institut La Pelouse, Bex/VD 10.03 mort et le suicide 9.00 Air pur
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Cul'e H-O* Le meilleur des mon- avec Patrick 11.00 Subsonique
Train bleu 10.06 Le zapping 1fl!20 des 12.06 Chant libre 13.30 Dis- avec Cynthia 13.00 Débrayages
La soupe est pleine 12.30 Le jour- ques en 'ice 16.00 D'ici, d'ailleurs 18.15 Micro-casque avec Alain
nal de midi trente 13.00 Azimut 17.04 L'heure musicale. Quatuor 20.00 Big-Bang avec Raphaël
14.04 Rue des artistes 17.04 Par- Friedli. F. Krama-Krommer; W. His- rUflB | .._
lez-moi d'amour 18.00 Journal du cocks; K. Stamituz: K. Penderecki KAUIU LHADLAI3
soir 18.15 Les sports 18.30 Odys- 19-00 Ethnomusique 20.04 La 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
sée 19.04 Amis amis 20.04 Hautes chasse en Valais 22.30 Musique Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
fréquences 21.04 Le savoir-faire aujourd'hui. Musique nouvelle et 9-00 Music hall 10.00 Florilège
du coeur 22.04 Tribune de Premiè- discographie. Pierre Mariétan 2.00 11-30 Les dédicaces 13.00 Concert
re 22.30 Le journal de nuit 22.41 Notturno classique 14.00 Le meilleur de la
Zapping 23.04 Train bleu 0.04 Re- ...i ,,. __ _, musique 16.00 Bon dimanche
diffusions RHONE FM 18.00 Le 18-19. Journal du soir,

7.00 Planète cuivre avec Fabrice sports, agenda culturel 19.00 Bon
ESPACE 2 8.00 Rendez-vous des Eglises avec dimanche - le retour 21.00 Le
6.04 Initiales 9.06 Messe de Patrick. 2001 raisons d'espérer: la meilleur de Trajectoire

KU

E39

¦•V.-M'M MùM
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 U.N.E.D. 7.00 Agrosfera 8.00

Codigo alfa 8.30 Desde galicia para
el mundo 10.00 Canarias a la vista

20.45 La fille de Ryan. De David
Lean, avec Robert Mitchum. 0.00 La
force des ténèbres. De Karel Reisz,
avec Albert Finney, Mona Washbour-
ne. 1.40 Je suis un évadé. De Mer-
vyn Leroy, avec Glenda Farrell. 3.15
Le bouc émissaire. De Robert Hamer,
avec Bette Davis. 4.50 Sept heures
avant la frontière. D'Anthony As-
quith, avec David Niven.

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.25 Peo -
Teleraga 8.45 L'isola di Noé 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Parola
antica 10.00 Santa Messa 11.00 Pa-
ganini 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 15.15 Teso-
ro mi si sono ristretti i ragazzi. Tele-
film 16.00 Telegiornale 16.10 Quan-
do bionda aurora 16.40 Compagnia
bella 16.55 National Géographie
Spécial 17.50 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
gnia bella 19.00 II Régionale 19.15
Democrazia diretta 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.15 Anteprima straordinaria
23.00 Telegiornale notte 23.20 Tre
colori: Film rosso 0.55 Textvision
1.00 Fine

10.15 Escuela del deportivo 11.30
El conciertazo 12.00 TPH Club
13.00 Telediario international 13.30
Espana en communidad 14.00 El es-
carabajo verde 14.30 Corazon, cora-
zon 15.00 Telediario 1 15.30 El
tiempo 15.35 Cine. Los hombres
siempre mienten 17.10 El secreto
18.00 Telediario Internacional 18.30
Dias de vino 19.00 Esta es mi tierra
20.00 El botones sacarino 21.00 Te-
lediario 21.50 Cronicas del caribe
22.00 2.MII 22.50 Estudio estadio
0.10 Cine. Bel tenebros 2.30 Nano

8.55 Nordische Ski-WM live 10.00
Sport-Bild 10.25 Motorsportmagazin
10.50 Ski alpin live 11.50 Nordische
ski live 13.40 Ski alpin live 14.30
Nordische ski live 15.15 Baldy Man
15.40 Wahre Mânner. Komôdie
17.00 In the Army Now. Militarko-
môdie 18.30 Ski alpin 19.30 ZiB/
Kultur 19.45 Wetter/Sport 20.15
Comedian Harmonists 22.25 Colum-
bo 23.35 Under Pressure. Psy-
chothriller 1.00 Explosiv. Adionthril-
ler 2.50 Death Line

5.25 To Sang Fotostudio 24481944
7.30 Gens de la lune 95552321 8.50
Les ailes du futur 43658031 10.30 La
direction d'orchestre 31811215
11.30 Amazones 2000 71220234
12.50 Chili 60911895 13.05 Le der-
nier travail manuel 52067944 14.20
L'arche, 2000 ans après 20267031
15.35 La voix des foulards 62311692
16.50 Les yeux bleus 35508128
18.55 Viols de guerre 70484079
20.05 Enquêtes médico-légales
26131302 20.30 Palestine. Le destin
controversé d'un Etat créé de toutes
pièces 80136470 21.45 Peter Allen,
un Australien à Broadway 90722692
22.45 Stéphane Grappelli 97120296
23.40 Cinq colonnes à la une
65737741 0.35 Crossroads 29003987

7.00 Sport matin 3716692 8.30
Snowboard 441470 9.00 Ski de fond
588876 10.00 Ski 582692 11.00 Luge
8994186 11.45 Saut à skis 5596760
14.00 Ski de fond 756789 14.30 Ski
de fond 182296 14.45 Ski: slalom
dames,1e manche 357234 15.15 Ten-
nis: tournoi féminin de Nice, finale
8495876 17.00 Bob à quatre 292166
18.00 Handball 962654 19.30 Ski:
slalom dames, 2e manche 582166
20.00 Luge sur piste artificielle
118031 21.30 Athlétisme: meeting
indoor de Birmingham 113586 23.00
Score express 794895 23.15 Watts
4767321 23.45 Tennis: tournoi mes-
sieurs de Marseille 1661741 1.15
Score express 4748426 1.30 Bob à
quatre, 2e manche 49075971

12.00-18.00-20.00 et 24.00 Dé-
bats Grand Conseil, district de Sierre.
1. Communes individualistes jusque
dans la dèche? Avec N. Cordonnier
(PDC), S. Crettaz (PDC), F. Nanchen
(PRD), J. Clavien (PRD), B. Michelet
(UDC), Fr. Matter (PACS), J.-M. Zuf-
ferey (PS)et M. Meugnier Cuenca
(PS). 2. Les Verts sont-ils les préda-
teurs du Valais? Avec E. Dubuis
(PDC), D. Epiney (PDC), B. Crettol-
Valmaggia (PRD), G. Vianin (PRD),
A. Pitteloud (UDC), P.-A. Perren
(PACS) et B. Clivaz (PS). Animation:
Joël Cerutti et Flore Dussey. Dessins:
Ambroise Héritier 14.00 Sports
15.00 Spectacles, Bernard Sartoretti
16.00 La 9e dimension 17.00 Mieux
vaut tard que jamais.

6.40 The storyteller. Telefilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 Santa Messa
e Récita dell'Angelus Spéciale 13.30
Telegiornale 14.00 Varietà 16.10
Vagone letto con omicidio. Film
17.45 Varietà 18.00 TG1 18.10 Co-
smic Shock. Film 19.25 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale. Sport 20.45
Don Matteo. Telefilm 22.40 TG1
22.45 L'et's Miss Again 23.20 Vie-
tato ai minori 0.15 TG 1 - Notte
0.25 Stampa oggi 0.30 Agenda
0.40 Sottovoce 1.20 Rainotte. Se-
greti 1.45 Laurel e Hardy 3.00 Bri-
gadoon. Film 4.45 A man with a ca-
méra. Telefilm 5.10 Cercando cer-
cando 5.40 TG 1 notte 5.50 Dalla
cronaca...

Ml 1 1 I M
9.15 Futebol: Alverca vs Sporting
11.00 Ajuste 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Palacio Cristal 17.00 Si-
nais 18.00 Joao Nicolau Breyner
19.30 A Roda do Tacho 20.00 0
Conde d'Abranhos 21.00 TeleJornal
22.00 Contra informaçao 22.15 A
outra face da lua 23.45 Domingo
desportivo 1.00 Made in Portugal
2.00 Sinais

7.05 Mattina in famiglia 9.30,
10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
tori 13.45 Quelli che la domienica
14.55 Quelli che il calcio 17.10 Rai
sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossier
18.45 Meteo 2 18.50 Sentinel
20.30 TG2 20.50 Testimone perico-
loso. Azione 22.30 Rai Sport 23.55
TG2 notte 0.10 Protestantesimo
0.45 Corte d'assise 2.20 Rainotte
2.22 Italia interroga

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Peut-on vivre
avec ! 7¦isiam

Un débat entre Jacques Neirynck et Tariq Ramadan

(027) 32215 45

S

ans doute faudrait-il
poser la question au-
trement: peut-on vi-
vre avec les musul-
mans? Mais telle est la

question posée par un livre-dia-
logue qui a nourri récemment
un débat devant la presse à Ge-
nève où Jacques Neirynck et Ta-
riq Ramadan s'interrogèrent
mutuellement sans aucune con-
cession. Rappelons que le pre-
mier est le doyen du Conseil na-
tional, romancier - on lui doit
«Le manuscrit du Saint-Sépul-
cre» - et professeur de sciences.
Chrétien engagé, il se trouvait
face à Tariq Ramadan, profes-
seur de philosophie au Collège
de Genève et d'islamologie à
l'Université de Fribourg, anima-
teur infatigable des recherches
sur l'essence de la foi musulma-
ne.

Quels repères?
Dans la phase historique que
vit le monde aujourd'hui , des
millions de musulmans vivent
en communautés minoritaires
dans un Occident sécularisé,
en grande partie athée, ayant
perdu ses repères. Quatre mil-
lions de musulmans en France,
provenant en grande partie
d'Afrique du Nord , trois mil-
lions de Turcs en Allemagne,
vivent en marge d'une société
qui se méfie d'eux et les relè-
gue dans des banlieues incer-
taines. L'islam a-t-il dans ces
conditions quelque chose à ap-
porter au monde contempo-
rain? Sans .doute, mais il faut
dépasser la médiatisation des
pays musulmans déchirés par
les conflits et les extrémistes.

Des millions de musulmans vivent en communautés minoritaires dans un Occident sécularisé ayant
perdu ses repères. ap

Jacques Neirynck n'a pas
peur de critiquer le christianis-
me. A commencer par le péché
originel - jamais mentionné
dans la Bible - né vers la fin de
l'empire romain - qui transmet
l'angoisse d'un péché commis
par d'autres. Idem avec la doc-
trine de la prédestination de
Calvin. Dans l'islam, par con-
tre, Dieu pardonne immédiate-
ment. Pour le conseiller na-
tional, les récentes déclarations
du Vatican contenues dans
«Dominus Jésus» «sont une gi-
fle pour les musulmans et les

reformes» .

Double langage
Pour Tariq Ramadan, le danger- -.
qui guette les pays musulmans
se cache dans le double langa-
ge: il y a le Coran d'une part, et
la discipline qu'il impose, face
à la réalité des pays musul-
mans où la vie quotidienne est
souvent dramatique. A son in-
terlocuteur, Tariq Ramadan a
reconnu qu'aucun pays soit-
disant musulman n'était un
exemple. A quoi Jacques Nei-
rynck a répliqué en souriant

que «la Suisse était sans doute
p lus proche du Royaume de
Dieu que l'Afg hanistan!» Mais
le conseiller national a aussi
reconnu que devant l'ampleur
des problèmes éthiques posés
en Occident (clonage, OGM,
dépravation des mœurs, etc.) il
avait besoin de se rendre à la
prière oecuménique du mer-
credi matin au Parlement pour
y trouver l'inspiration divine
nécessaire. Paul-Émile Dentan
Peut-on vivre avec l'islam? Le choc de
la religion musulmane et des sociétés
laïques et chrétiennes. Editions Favre,
Lausanne. 1999.

¦ BOURG (027) 455 01 18
Vertical Limit
Samedi à 17 h 45 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 45 et 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 cour-
se contre la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.

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.

Ce que veulent les femmes
Samedi et dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans
A la suite d'un accident, un fameux coureur de jupons acquiert la faculté
de lire dans la pensée des femmes... Nick, alias Mel Gibson, va mettre à
profit ce nouveau don!

_- W-U---- WM____-----m SION ¦¦¦¦¦¦¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Les Ramoket à Paris - Le film
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 Sans limite d'âge
Version française. Dessin animé de Stog Bergqvist et Paul Demeyer.

Le pacte des loups
Samedi à 18 h 15 et 21 h 15; dimanche à 16 h 30 et 20 h 15 M ans
Version française. De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent
Cassel, Monica Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête terrorise le Gévaudan.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le placard
Samedi à 16 h 15,18 h et 20 h 15; dimanche à 15 h 30,17 h 45 et
20 h 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermit-
te.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 22 h ; 12 ans
Version française. De Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

¦ LUX .027) 32215 45LUX
102 dalmatiens
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 hSamedi à 15 h 30, dimanche a 14 h 7 ans
Version française. De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.

La vérité si je mens 2
Samedi à 17 h 45 et 20 h; dimanche à 16 h 15 et 21 h 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.

Vertical Limit
Samedi à 22 h 15, dimanche à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Seul au monde
Samedi à 15 h 45 et 20 h 45; dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans

CASINO (027) 455 14 60
Chicken Run
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

LE MOT CROISÉ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lé. Otées. Isère. 12. Alfa . Ter. Dodo. 13. Osier. Tel.
Car. 14. Ecrin. Avanie. La. 15. Sots. Abstention.
Verticalement: 1. Carambouillages. 2. Aride. Ir-
réel. CO. 3. Ré. Arête. Fort. 4. Atémis. Et. Oasis. 5.
Bécoter. Rat. IN. 6. Erésipèle. 7. Sots. Iguane. Rab.
8. Tu. Innée. Est. VS. 9. Oita. En. Ce. Etat. 10. Ulé-
ma. Cal. Irène. 11. III. Grêlons. Lin. 12. Lierne.
Tweed. Et. 13. Lé. Aachen. Roc. 14. Ereinter. Pédalo.
15. Sexe. Opéra. Oran.

CASINO (027) 72217 74
Le pacte des loups
Samedi à 18' h, dimanche à 14 h 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cas-
sel, Emilie Dequenne, Mark Dacascos, Jérémie Régnier.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Avec le couple idéal: Mel Gibson et Helen Hunt.

CORSO (027) 722 26 22
Vertical Limit
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Chris O'Donnell, Bill Paxton.

Fast food, fast women
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Version originale.
Une comédie new-yorkaise d'Amos Kollek.
Sélection officielle Cannes 2000.

___-UM-M-MMMM_-_- \ MONTHEY ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ i
MONTHEOLO (024) 471 22 60
102 dalmatiens
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
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).

PLAZA (024) 471 22 61

Champions du monde du rire! Quatre ans après, les héros du «Sentier»
sont de retour... Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Daniel Pré-
vost dans le film événement comique de ce début d'année.
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un œil dans l'espalier - Laisse des restes -
Embarcation asiatique à fond plat. 15. Fille
de Bakou.

Solutions du 10 février. Horizontalement: 1.
Carabistouilles. 2. Arête. Ouillière. 3. Ri. Ecot. Télé.
Ex. 4. Adamo. Siam. Raie. 5. Mérite. Agnan. 6. Esé-
rine. Recto. 7. O.I.T. Régence. Hep. 8. Urée. Sue. Al-
téré. 9. IR. Tria. Clown. 10. Les. Apnée. Né. PA. 11.

(024) 471 22 61
La vérité si je mens 2
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-__MM_m SIERRE ¦¦¦¦¦¦

Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

Mon beau-père et moi
Samedi et dimanche à 18 h 45 12 ans

Version française. De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Billy Elliot
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 10 ans
Version française.
De Stephen Daldry, avec Jamie Bell, Gary Lewis.

______________mm MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Horizontalement: 1. Championne de l'ut
- Coquin de sort. 2. Pincé ou mordu - Bon-
ne pâte suisse. 3. Quartier de Tunis - Retirer
du courant - Pronom personnel. 4. S'est fait
connaître par ses tubes - Casse-croûte très
simple - Réjouit le cabot. 5. Futur champion
- Réunion de travail. 6. Pôle positif - Plaqué
en Suisse - Port japonais. 7. Un sur quatre -
Ville de Suisse - Plus sûr qu'avant. 8. Poste
d'observation sur la rue - Etat d'alerte - Pe-
tit douillet. 9. Propre en ordre - Muse - Pré-
nom masculin. 10. Elément de test - Mesure
à quatre temps - Montagne de Thessalie.
11. Pronom personnel - Assez ennuyeuse -
Il naît le premier. 12. Relatif à un groupe
ethnique - Queue de fouine - Ministre,
chanteur ou ruminant. 13. Proche orient -
Plus à attendre - Bonne pomme. 14. Qua-
drupède parfois bipède - En mémoire - Mis
au courant. 15. Petites tapes - Emploie la
manière forte.
Verticalement: 1. Pâtes fa rcies - Prénom
masculin. 2. Alliées nées - Conduite inté-
rieure. 3. Désole la mousmé - Manque de
transparence - Côté cours. 4. Participe pas-
sé - Le mot de la fin - Le cinéma connaît
celui de la générale. 5. Unité territoriale -
Chante comme un Tyrolien - Chat alors ! 6.
Des jeunes qui ont déjà la grosse tête - Ville
africaine. 7. Repousser du pied - Nom de
Dieu - Pronom personnel. 8. Plantes aux
belles fleurs de couleurs vives - Trou du
souffleur - Ont tout quitté. 9. Affluent de la
Loire - Leader politique portugais. 10. Prêtre
juif qui se fit connaître après l'exil de Baby-
lone - Père de l'Eglise. 11. Partie la plus
grossière du son - Vedette de pub - Tamis
ou écluse. 12. Lopin de garenne - Tranquille
et silencieux - Chanson de circonstance -
Préposition. 13. Mesure jaune - Mauvaises
comme la gale - Coule en Suisse. 14. Glisse

CONFÉRENCE

http://www.lenouvelliste.ch


JEUNE

«Cette fois, je voulais gagner»
La Montheysanne Virginie Claret a remporté la première partie du concours

«Let it be - Je ne fume pas, je gagne». Une victoire sur soi-même
et un prix de 500 francs au bout des doigts pour remplacer la cigarette.

V

irginie Claret est la
seule élève de son
ancienne classe, la
3C lat, du collège de
Saint-Maurice à

avoir participé au concours lan-
cé par l'Association suisse pour
la prévention du tabagisme et
organisé en Valais par le CIPRET
(le Centre d'information pour la
prévention du tabagisme) .

Pour parodier une célèbre
pub, 100% des gagnants ont
tenté leur chance. Sa chance,
Virginie l'a tentée, et celle-ci lui
a souri. «Normalement, je ne ga-
gne jamais, mais l'envie person-
nelle était déjà une bonne moti-
vation pour essayer d'abandon-
ner la cigarette.» Bien lui en
prit, Virginie a reçu un prix de
500 francs couronnant sa vo-
lonté et ses efforts.

Le concours a fait partici-
per 1250 classes provenant de
toute la Suisse, le Valais se dé-
marquant en se situant parmi
les cinq cantons à plus fort taux
de réponse.

Ses amis se sentent un peu
penauds: «Si j 'avais su, je l'au-
rais aussi fait», s'est-elle enten-
due dire. De quoi en être en-
core plus fière. Virginie Claret
fumait quarante cigarettes par
semaine. Trop selon elle et son
ami, Laurent: «J 'ai voulu arrêter
un peu par amour, mon copain
n'aime pas la fumée. Il y est sen-
sible.» Belle motivation, non?

Flash back
Virginie a commencé à fumer il
y a une année et demie.
«J 'avais déjà essayé d'arrêter
pendant une semaine.» Cette
fois-ci sera la bonne, depuis le
31 octobre la jeune fille de
17 ans n 'a plus touché à une
cigarette.

Comme bon nombre
d'adolescents, Virginie a com-
mencé à fumer des clopes
pour «essayer». Emancipation,
révolte peut-être contre le mi-
lieu familial , les autres raisons
sont tout aussi nombreuses.
Avec l'une de ses amies, elle
s'achète un jour un paquet.
Une cigarette en appelant une
autre, sa dépendance va aug-
menter. En cachette d'abord ,
puis au su de ses parents. Des
parents fort compréhensifs
d'ailleurs, «quand elle nous a
dit qu 'elle fumait, nous ne lui
avons pas demandé de jeter
son paquet. Virginie devait fai-
re ses propres expériences, mê-
me si cela nous dérangeait pro-
fondément» , confie sa maman.

Compréhension et tolé-
rance d'un tissu familial soli-
de, voilà ce qui va aider la jeu-
ne fille à décrocher. Mais éga-
lement la mise en place de li-
mites sécurisantes, d'un ia guerre, mais ses premiers
discours cohérent de ses pa- combats sont une victoire to-
tems face au tabac, puisque la taie: «Maintenant je ne suppor-
fumée n 'était pas permise chez te p lus la fumée», dit-elle avec
les Claret. un iarge sourire.

Une étude récente faite Courage Virginie tu tiens
auprès de 17 000 adolescents le bon bout. Et ce n'est pas cè-
de 15 à 17 ans montre que les iuj d'une cigarette,
chances de voir les jeunes fu- Didier Chammartin
meurs abandonner la cigarette site à consu|ter:
augmentaient de 80% si leurs www.prevention.ch
parents n'autorisaient pas la JK^X* Centre d'informationfumée a 1 inteneur du foyer. pour la prévention du tabagisme (Cl-
«De plus, de mes deux grands- PRET-V alais), rue des Condémines 14,

- J - 'j' a . case postale 888, 1951 Sion. Telepho-
peres décèdes, l un est mort ne: (027) 323 31 00. Des brochures,
d'un cancer des poumons...», «Toi aussi, tu en as marre de la fu-
lârhp t PIIP 

mée?», «Et si j'arrêtais de fumer?»,iduie-i-aie. «J'envisage d'arrêter de fumer» et «Je
viens d'arrêter de fumer» peuvent être

SOUVOnirS... commandées à l adresse du CIPRET-Va-
lais ou sur le net

Tout n a pas été rose: «La http://www.stop-tabac.ch

Virginie Claret: «La cigarette c'est fini!»

deuxième semaine a été la p lus
dure, puis, je me suis dite qu 'il
n 'y avait pas de raison de con-
tinuer à fumer.» La jeune fille
est bien dans sa tête, ce qui lui
permettra de résister aux ten-
tations. «C'est vrai que des
amis m'en ont proposé, ils sen-
taient que je ne faisais plus
partie de leur club de fu-
meurs.»

«Quand j 'avais envie de ti-
rer sur une cigarette, j 'essayais
de penser à autre chose, de me
changer les idées.» Et cela
fonctionne , Virginie peut mê-
me résister aux «piques» de
son grand cousin: «C'est trop
pour quelqu 'un qui s'appelle
Virginie (marque de cigarettes)
d'arrêter de fumer.»

Virginie est consciente
qu'un grand pas est fait mais
que la route peut être longue
même si elle est pavée de bon-
nes intentions: «Arrêter défini-
tivement de fumer? Je n 'en sais
rien, mais je suis motivée, vrai-
ment.»

Et en bonus
Virginie ne regrette en rien son
choix, depuis sa décision: «Je
suis passée de cinq à douze mi-
nutes de courses sans être es-
soufflée , et en plus j 'ai perdu
trois kilos», sourit-elle et elle
donne un conseil à tous les
jeunes qui veulent la suivre:
«De la motivation, c'est ce qu 'il
faut, et un bon soutien fami-
lial.»

Virginie est radieuse. Elle
n'a peut être pas encore gagné
la guerre, mais ses premiers
combats sont une victoire to-
tale: «Maintenant je ne suppor-

Le concours
¦ Démarré le 30 octobre 2000,
le concours vise à conforter les
jeunes non-fumeurs dans leur at-
titude, en leur rappelant qu'ils
constituent une majorité (66%
des jeunes Valaisans de 15 ans ne
fument pas par exemple) et en
utilisant une dynamique de grou-
pe positive, puisque les conditions
pour les jeunes de 12 à 15 ans
étaient de s'engager, par classe
ou groupe, à ne pas fumer pen-
dant six mois au moins.
Les jeunes de 16 à 20 ans ont
participé individuellement: les
non-fumeurs s'engageant à le res-
ter pendant six mois au moins et
les fumeurs à ne pas fumer pen-
dant un mois ou six mois, à
choix. Les participants au con-
cours qui se sont engagés à ne
pas fumer pendant six mois au
moins seront tirés au sort en mai
2001

Damnée tentation!
¦ Si tu as peu de temps tu
peux par exemple:
- respirer lentement et profondé-
ment;
- boire une rasade d'eau;
- te concentrer sur un objet se
trouvant dans la pièce;
- mâcher du chewing-gum;
- murmurer une mélodie.
Si tu as un peu plus
de temps, essaie de:
- manger des fruits;
- téléphoner à quelqu'un qui
connaît ta situation.
Si tu as beaucoup
de temps:
- fais du sport;
- prends un bain moussant.
Tiré de «Toi aussi, tu en as marre de la
fumée?» édité par l'Association suisse
pour la prévention et le tabagisme et
l'Institut suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicomanies (ISPA)

http://www.prevention.ch
http://www.at-suisse.ch
http://www.stop-tabac.ch


SECOURS EN MONTAGNE

e auoi?uui
Après l'intervention arrive la facture, parfois salée. Il vaut mieux être

Les  
interventions de se-

cours en montagne ne
sont pas gratuites. Le
coût est à la charge des
accidentés. La facture

peut parfois être douloureuse
pour les personnes qui ne sont
pas assurées.

Si le prix d'une intervention
simple comme une jambe cas-
sée se situe entre 2000 et
4000 francs, les recherches en
cas d'avalanche coûtent plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. La facture est à la charge
des victimes ou de leur famille,
explique Jacky Michelet, direc-
teur de l'Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS).

Pas toujours
remboursé
Les assurances accident ou
maladie couvrent en général
les coûts d'intervention. Mais
les accidentés ne sont pas tous
assurés et certains cas ne sont
pas remboursés.

C'est ce qui arrive notam-
ment lorsque des recherches
sont engagées pour des per-
sonnes perdues qui sont re-
trouvées indemnes. Pas de
blessures, pas de prestations
des assureurs, précise un por-
te-parole de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega) .

Pour éviter ces mésaventu-
res, les entreprises de secours
proposent des assurances com-
plémentaires sous forme de

En cas d'engagement humain et matériel important les secours coûtent parfois très cher. mamin

cartes de sauvetage. Pour une
trentaine de francs par année,
les clients bénéficient de la gra-
tuité pour les interventions non
couvertes ou partiellement
remboursées par les assuran-
ces.

Jusqu'à 200 francs
l'heure
En Suisse, les tarifs des inter-
ventions de sauvetage sont ré-
glés par une convention entre
le Club alpin suisse (CAS), les
assureurs et les entreprises de
secours. Pour chaque secouris-
te engagé, l'heure est facturée
entre 117 et 200 francs durant

les deux premières heures d'in-
tervention et entre 40 et
60 francs ensuite. A cela s'ajou-
tent les heures d'hélicoptère ou
d'ambulance.

Présenter la facture à des
accidentés de nationalité suisse
n'engendre généralement au-
cune difficulté. Avec les touris-
tes étrangers, la situation est
plus délicate. Certains quittent pas -je norme
le pays sans demander leur eijr0néennereste. Pour l'OCVS, les frais non _ " , ,
récupérés dépassent les Les Pays européens n ont pas
200 000 francs par année, pré- tous la même pratique en ma-
cise M. Michelet. tière <*e sauvetage. En général

cependant, les frais sont a la
Malgré les tarifs pratiqués,

les activités de sauvetage ne
permettent pas de couvrir les
salaires des spécialistes, précise
Pascal Fournier, de la Maison
du sauvetage à Sion. Les se-
couristes de cet organisme sont
salariés par la compagnie Air-
Glaciers qui peut compenser
les coûts du sauvetage par son
activité commerciale.

charge de 1 accidenté. C'est le

cas notamment en Autriche et
en Italie qui rencontrent égale-
ment certaines difficultés avec
les touristes étrangers.

En France, les secours sur
un domaine skiable, sur ou
hors des pistes balisées, sont
facturés à l'accidenté. Le sau-
vetage est en revanche gratuit

assure...

sition de nouveau matériel.

lorsqu'il s'agit de randonnée,
explique un porte-parole de la
gendarmerie de Chamonix.

La gratuité n'est cependant
pas source d'abus. Les randon-
neurs savent qu 'ils risquent des
poursuites judiciaires s'ils ne
sont pas équipés en consé-
quence. Pierre Berclaz/ATS

Exposition itinérante sur les avalanches
¦ Inéluctablement, les ava-
lanches font, chaque hiver, leur
lot de victimes. Très souvent,
c'est la méconnaissance du phé-
nomène qui est à l'origine des
accidents, et dans ce cas, la pré-
vention passe par l'informa-
tion...

Cette considération a susci-

té la conception d'une exposi-
tion itinérante dont le but est
d'apporter une information sur
la neige et les avalanches. Cette
exposition se compose de pan-
neaux de grand format (50 x
70 cm) largement illustrés de
photographies commentées,
présentant les types d'avalan-

MEMOIRE

ches, les moyens de protection,
les techniques de secours, etc.

L'originalité de l'exposition
réside dans le fait qu'elle sera
présentée en milieu scolaire
(une première en Europe!), dans
les cycles d'orientation valai-
sans. Les directeurs des établis-

sements romands, consultés dès
l'ébauche du projet, se sont
montrés très favorables à cette
idée qui a également été soumi-
se au Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport de
l'Etat du Valais, sur proposition
de l'Organisation cantonale va-
laisanne des secours.

Cette exposition sera inau-
gurée le 19 février au cycle
d'orientation de Derborence à
Châteauneuf-Conthey où les
élèves pourront la découvrir jus-
qu'au 23 février. Puis elle sera
proposée à quelques autres col-
lèges du Valais romand dans le
but d'être mise à disposition de

tous les établissements en
2001-2002.

L'exposition pourra alors
être accompagnée, à la deman-
de, par des conférences pour les
élèves et les professeurs, dans la
continuité de l'action éducative
entreprise depuis 1997 avec la
Maison FXB du sauvetage. C

Le Valais en dates
U n  

répertoire chronologi-
que de l'histoire du Va-
lais, œuvre de l'historien

Jean-Luc Rouiller, vient de voir
le jour. Destiné à l'amateur
comme au chercheur, il a sa
place chez tous ceux qui s'inté-
ressent à notre canton. Que
s'est-il passé de marquant en
Valais en 1956? Vous n 'en savez
rien? Pour tout dire, moi non
plus... Mais si l'on ouvre «Le
Valais par les dates», page 200,
on y apprend que c'est l'année
de parution du premier roman
de Maurice Métrai, «Le chemin
des larmes», et celle de l'instal-
lation de l'UBS dans notre can-
ton... Ailleurs dans le monde, la
Hongrie se révoltait. On nous
le dit aussi.

Travail de bénédictin
«Le Valais par les dates», une
chronologie fouillée, couvrant
toutes les périodes (depuis la
préhistoire jusqu 'à 1998), et
tous les domaines, a été réali-
sée par Jean-Luc Rouiller , his-
torien et bibliothécaire , sur une

Jean-Luc Rouiller, le patient au-
teur de «Le Valais par les da-
tes». Idd

impulsion de ce qui était alors
encore la Bibliothèque canto-
nale.

Sur la base des publica-
tions concernant l'histoire du
Valais, l'auteur a tenté, et réus-
si, une chronologie lisible et
compréhensible. Chaque élé-
ment est suffisamment déve-
loppé et intégré dans son con-

texte pour le rendre aussi clair
que possible aux non-initiés.

La chronologie est ouverte
à tous les domaines: social,
culturel, artistique, littéraire,
religieux, économique, scienti-
fique, sportif et, bien sûr, poli-
tique. Certains événements
peuvent paraître anecdotiques
par rapport à la «grande histoi-
re», mais trouvent toute leur
importance pour quelqu'un
qui s'intéresse au domaine, ou
à la région concernée.

On apprend , par exemple,
que le 19 février 1970, le Grand
Conseil a vivement critiqué le
recours au Tribunal fédéral des
ligues suisses du Heimat et du
Naturschutz contre la piste de
ski de Thyon... Les démêlés en-
tre promoteurs du tourisme et
mouvements de protection de
la nature ont eux aussi une his-
toire!

Chaque information est
bien sûr référencée, Jean-Luc
Rouiller ayant travaillé sur la
base d'ouvrages, et non d'ar-
chives.

Le Valais vous intéresse?
N'hésitez pas à vous plonger
dans «Le Valais par les dates»,
un ouvrage à mettre vraiment
entre toutes les mains.

Patrimoine culturel
Chercheurs et curieux avertis
liront également avec profit
l'opuscule d'Antoine Lugon,
intitulé «La recherche histori-
que en Valais», un guide com-
portant, en même temps que
des renseignements d'ordre
pratique, une description des
ressources offertes par les ser-
vices cantonaux en charge du
patrimoine.

Pari tenu pour la Média-
thèque Valais, qui se veut lien
entre les universitaires qui s'in-
téressent à notre canton et les
ressources, non négligeables,
mais mal connues, qui sont à
leur disposition.

Csilla Csukas Bohnet
«Le Valais par les dates» et la
«Recherche historique sur le Valais»
s'obtiennent à la Médiathèque Valais,
(027) 606 45 50.

DROIT

Exprimer ses
dernières volontés
¦ «Je ne veux pas faire du tort à
mes enfants, mais j 'entends dé-
cider comment répartir le reste
de ma fortune. Un legs à une or-
ganisation d'utilité publique -
pourquoi pas? »

Mme M. G. de L. est veuve
depuis six ans et elle trouve le
moment venu de mettre de l'or-
dre dans ses affaires. Elle sait
que la mort est une réalité. Sept
personnes sur dix meurent sans
avoir rédigé de dernières volon-
tés. En l'absence d'héritiers lé-
gaux, leur succession échoit à
l'Etat. En faisant un legs ou en
prenant des dispositions testa-
mentaires, chacun peut éviter à
son entourage les situations liti-
gieuses ou les «mauvaises» sur-
prises. Il est en tout cas recom-
mandé de rédiger un testament.
En effet , chacun a le droit d'ex-
primer librement ses dernières
volontés. Si le défunt n 'a pas
fait usage de ce droit , sa succes-
sion est partagée strictement
selon les dispositions légales.

Le Guide sur les testaments
et les legs de Pro Infirmis ap-
porte des réponses aux ques-
tions de succession les plus fré-
quentes: «Que se passera-t-il si
je ne fais pas de testament?»,
«Quel est le montant de la ré-
serve?», «En réglant ma succes-
sion, puis-je disposer librement
de la totalité de mes biens?»,
«Qu'en est-il de l'imp ôt sur les
successions?», «Comment m'y
prendre pour modifier mon tes-
tament?».

Les conseils et les informa-
tions contenus dans la brochure
ont été élaborés par des spécia-
listes; ils sont formulés de ma-
nière aisément compréhensible
et présentés sous une forme at-
trayante. La brochure peut être
commandée contre envoi d'une
enveloppe C4, adressée et af-
franchie , auprès de: Pro Infir-
mis Suisse, Guide sur les testa-
ments et les legs, Case postale
1332, 8032 Zurich. C
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A Nicolas Gaspoz
et Edy Gross
¦ A trois ou quatre mètres de
moi, faisant face à l'assemblée
silencieuse, les porte-drapeaux
des différentes sections de guide
de montagne...

Par un vitrail, situé à ma
droite, par cet après-midi de fé-
vrier, il est 16 heures, le soleil
pénètre dans le cœur de l'église
de Saint-Martin. La lumière met
en évidence les moindres dé-
tails, donne de la perspective
aux visages burinés des guides
de montagne, porte-étendards
de leurs associations respectives.

Sur l'un de ces visages, je
perçois une larme au bord de la
paupière. Elle roule lentement
sur la joue exposée à la lumière,
brille de mille feux dans les
rayons d'or couchant, poursuit
son cheminement sur le visage
cuivré, sculpté par tant d'années
de haute montagne, de soleil
brûlant, de tempêtes, de froids
intenses et d'émotions.

La main du vieux guide qui
tient le grand piolet est stable,
l'étendard est parfaitement im-
mobile dans l'espace: sur celui-
ci la Dent-Blanche, si chère à
nos coeurs d'alpinistes, est silen-
cieuse. Elle la coquette, la bavar-
de qui a toujours quelque chose
à nous communiquer lorsque
du fond de la vallée on l'interro-

ge du regard.
L'astre du jour poursuivant

son cheminement vers le cou-
chant déplace lentement ses
rayons vers d'autres visages où
se déroule la même scène.

... et je prends soudain
conscience que ces perles de
pluie brillent sur une multitude
de visages et certainement dans
tous les cœurs de cette foule in-
nombrable venue de loin dire
un dernier merci et un au revoir
à l'un des meilleurs enfants de
ce pays.

Un merci pour tant de gé-
nérosité, à Nicolas Gaspoz, et
aussi à Edy Gross, qui ont tout
donné, y compris leur vie, pour
venir en aide à des hommes et
des femmes en détresse.

Un dernier au revoir à ces
perles d'or que nous garderons
précieusement dans l'écrin de
nos cœurs.

Un chant d'adieu s'élève
loin derrière moi, mon regard se
lève vers le vitrail où le soleil jet-
te ses dernières flammes, je crois
y discerner de la poussière
d'étoile et entendre Sully Pru-
dhomme...

... les yeux qu 'on ferme
voient encore.

Roland Moix
Praz-Jean

A Abel Grange
¦ Fully. la belle et spacieuse pelle que l'homme ne peut et ne
église de Fully n 'était point trop doit pas vivre replié sur lui, à ses
grande pour contenir tous les seules occupations, fussent-elles
nombreux parents et amis pour légitimes,
accompagner Abel Grange à sa Merci, Abel, pour ta dispo-
dernière demeure. nibilité, ton humour, ton amour

Une telle participation ve-
nue de Fully et des environs est
un témoignage d'amitié pour le
défunt.

En effet, Abel, durant sa vie,
a été un personnage qui a semé
le goût de vivre.

Il nous a enseigné le besoin
de partager son temps en com-
pagnie des gens. Il a été un té-
moin de sagesse et d'écoute,
s'intéressant au prochain.

En ces temps de stress per-
pétuel où nous sommes tentés
de nous occuper seulement de
nous, source d'égoïsme, son
passage parmi nous nous rap-

pour les autres.
Nous garderons un bon

souvenir et surtout un bon
exemple de relations humaines.

A ses enfants, je leur adres-
se toute ma sympathie et A Dieu
Abel. Laurent Thétaz

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

(024) 463 33 15 + Pharmacie de Villeneuve
Villeneuve, (021)96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na-
ters, 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: 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. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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 Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie de Vissigen,
203 20 50; di Pharmacie Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan (Kuun),
(024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, 203 25 31, natel (079)
628 53 53. Auto-Secours sédunois, "
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes 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 Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 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-Montana,
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 sédu-
nois, (078) 671 20 IS.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)

GAY PRIDE

Alpagai
réagît
¦ Alpagai et ses membres sont
profondément offusqués de la
décision du Conseil municipal
de Sion. Le désintérêt de la Mu-
nicipalité face à la Lesbian and
Gay Pride & Friends 2001 prévue
à Sion blesse les homo-
sexuel(le) s valaisans(ne)s.

Ce genre de réaction ten-
drait à nier l'existence d'homo-
sexuel(le)s en Valais, alors que
c'est peut-être l'infirmière dé-
vouée de grand-maman, la bril-
lante enseignante du dernier
chérubin, le charmant conseiller
bancaire, etc.

Ne vous cachez pas derrière
une telle ignorance, intolérance.
Nous existons, nous avons des
droits et nous les revendiquons.

Pour le comité
Amandine Aquilay

Dix francs
le mètre !
¦ Braves automobilistes, si
l'envie vous prenait un jour
d'aller vous promener à pied,
sur le bord du Rhône du côté
de Chessel, lisez bien ceci.

Vous traversez avec votre
voiture le charmant village de
Chessel, vous admirez au pas-
sage la toute récente et magni-
fique maison de commune,
sans oublier la petite église qui
a connu le régime bernois...
puis vous empruntez un che-
min vicinal en direction de la
berge du Rhône.

Mais attention, un signal
vous indique que la circulation
est interdite sur la berge et ne
le dépassez surtout pas en
croyant pouvoir juste parquer
votre véhicule.

Si vous avez fait dix mètres
de trop, pan... quand vous re-
venez de votre promenade
vous trouvez sur la pare-brise
un message qui ne vous fera
pas chaud au cœur et qui vous
invitera à vous séparer avec re-
grets d'un billet de 100 francs.

Si vous voulez vous par-
quer ou faire demi-tour avant
le signal, vaut mieux avoir un
véhicule tout-terrain.

Alors prenez bonne note, à
moins que vous soyez collec-
tionneurs d'AO. Pierre Bays

Vouvry

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%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

Simplon moribond?
¦ Si, à l'époque de la votation
sur les transversales ferroviaires
helvétiques, l'on a pu prétendre
que l'aménagement des 33 km
de tunnel du Lôtschberg était à
même de sauver la ligne du
Simplon, l'on doit sincèrement
se demander, aujourd'hui, si le
récent accord franco-italien sur
une liaison ferroviaire et routière
à travers le Mont-d'Amblin - val
de Suza ne constitue pas une
menace extrêmement grave
pour la survie du tracé ferroviai-
re suisse du Simplon qui semble
bientôt voué au rôle d'une ligne
secondaire à l'L-star de la ligne
du Tonkin!

En effet , si, à la rigueur, le
Lôtschberg peut générer un tra-
fic supplémentaire de ferroutage
et de passagers de Brigue vers
l'Italie, la future liaison ferroviai-
re mettant Lyon à deux heures
de Turin portera un coup mortel
à l'axe Vallorbe-Lausanne-Bri-
gue ou même au tracé Genève-
Brigue.

Dans cette aventure, le can-
ton du Valais a tout à perdre
puisque son réseau CFF va se si-
tuer totalement en dehors des
grands axes européens nord-sud
et notamment de l'axe transver-
sal Paris-Milan.

On se souvient encore des
tergiversations et antagonismes
qui ont entouré les discussions
relatives à un accès rapide de
Genève ou de Lausanne au TGV
français . Las! Peu prisés par les
CFF englués dans Rail 2000 aux
coûts manifestement sous-éva-
lués, ces projets paraissent dor-
mir dans les tiroirs, l'accès direct
de Lausanne ou Genève au TGV
français Paris-Turin-Milan étant
relégué au rang des préoccupa-
tions secondaires.

Et lorsque l'on annonce que
Milan sera relié à Turin par
trains à grande vitesse en 2006,
l'on se dit que le temps perdu
ne se rattrape plus!

Dans ces conditions, ceux
qui, à Aoste ou Martigny, enten-
dent lancer l'idée d'une nouvelle
liaison ferroviaire de base à tra-
vers le Grand-Saint-Bernard
n'ont peut être pas entièrement
tort, dans l'optique de tenter de

raviver l'intérêt et l'attractivité
de la ligne du Simplon.

Ils auront cependant à
prendre en compte que les quel-
que 110 à 115 milliards de francs
français à injecter dans le projet
Transalpes franco-italien à l'ho-
rizon 2015 ne prédisposeront
pas les financiers de Rome ou
de Berne à engager des fonds
supplémentaires pour un axe

transversal destiné à alimenter
une artère du Simplon de plus
en plus défaillante.

A ce propos, il serait temps
de connaître enfin les vues et
l'intention prospectives de la di-
rection des CFF, elle qui, pour
l'heure, se complaît dans un
étonnant mutisme!

Pierre de Chastonay
Sierre

La franchise
de Robbie Williams
¦ Robbie Williams n'est pas
ennuyé de faire souvent la une
des redoutables tabloïds lon-
doniens. «La presse fait du bon
boulot si on lui donne les élé-

ments pour le faire. Je suis célè-
bre, je ne vais pas m'en plain -
dre. Je fais parfois des conne-
ries. Si je veux qu 'on ne parle
p lus de moi, je dois me faire
tout petit...», a déclaré le chan-
teur.

¦ Les sept fondateurs
des Servîtes de Marie
Ils vécurent et moururent au
Xllle siècle. Marchands flo-
rentins qui se retirèrent dans
la solitude du Monte Senarion
afin d'y mener une vie frater-
nelle de pauvreté et de péni-
tence dans la contemplation
de la Passion de Jésus sous
l'égide de. Marie.

La Poste,
presse-citron des
résidences secondaires
¦ Depuis le ler janvier 2001, les
PTT préparent la suppression
des bureaux de poste dans la
plupart de nos stations touristi-
ques de montagne. Voilà que
tous les vacanciers seront égale-
ment victimes de l'appétit glou-
ton de notre régie fédérale.

Jusqu 'ici le changement
provisoire d'adresse était de
7 francs en 1999, puis de
10 francs en l'an 2000. Mais de-
puis le ler janvier 2001 la taxe se
monte à 5 francs par semaine
soit: 20 francs par mois donc
60 à 65 francs pour trois mois.

Malheureuses sont les fa-
milles valaisannes qui ont l'ha-
bitude de se rendre aux mayens
deux à trois mois en été. De mê-

La mort d'un sage
¦ Un grand merci à M. Vincent notions philosophiques, énoncé
Pellegrini de nous avoir signalé en termes accessibles à tout le
le décès de Gustave Thibon et
rappelé le rayonnement qu'il a
eu sur toute Ut génération qui a
vécu, dans sa jeunesse, les tur-
bulences de la guerre 1939-1945
et la désorientation dans laquel-
le elle se trouvait. Ses premiers
livres, tels que «Disgnostics»,
1940, «Destin de l'homme»,
1941, «L'échelle de Jacob», 1942,
«Retour au réel», 1943, avec
«Réalisme de la terre», et d'au-
tres encore, nous aidaient à
mieux comprendre les distor-
sions de la vie autour de nous
par rapport à nos aspirations et
notre soif d'idéal.

Le mélange de sagesse, de
compréhension psychologique
des mécanismes humains et de

me nos locataires de chalets ou
d'appartements pour un mois
ou deux qui devront débourser
20 à 40 francs pour recevoir une
ou deux lettres par semaine.

Tout ceci n 'est pas fait pour
encourager le développement de
nos stations. Voilà qui mérite
une intervention de nos offices
de tourisme.

Quant à moi qui habite au
ntinimum sept mois par an à
vingt minutes de voiture de mon
domicile, je suis bien décidé à
trouver une autre solution que
celle de payer 130 à 140 francs
pour un changement d'adresse
provisoire. Marius Berguerand

Sierre et Vercorin

monde et presque toujours sous
forme d'aphorismes ou d'énon-
cés ne dépassant guère une pa-
ge, n'ont pas perdu de leur sa-
veur pour expliquer les déséqui-
libres et aberrations actuelles.
Que de bons moments passés
aujourd'hui encore à feuilleter
dans ces éditions -jaunies parce
que imprimées sur papier de
guerre - à chercher des explica-
tions aux troubles de notre épo-
que.

Les jeunes d'aujourd'hui ne
devraient pas hésiter s'ils trou-
vent dans l'étalage d'un bouqui-
niste une œuvre de ce paysan
philosophe.

Robert Schnyder de Wartensee
Morges

Amour retrouvé
L'acteur britannique Hugh
Grant aurait retrouvé l'amour,
après sa séparation d'avec Liz
Hurley. On le voit beaucoup en
compagnie de Portia de Rossi,
une belle blonde qui joue dans
la série TV «Ally McBeal». Cel-
le-ci aurait même demandé
aux producteurs de la série de
faire jouer Hugh Grant dans
quelques épisodes, histoire
qu'il doive quitter Londres
pour s'installer à Los Ange-
les... ATS-Wenn-People
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En souvenir de
Fides BÛCHEL

18 février 1986
18 février 2001

Tes empreintes laissées sur
notre chemin sont gravées
pour toujours dans nos
cœurs.
Malgré toutes ces années de
séparation, chaque jour qui
passe nous rapproche de toi.

Ta famille.
En ce jour, ayez une pensée
pour elle.

t
GastroValais *

section de Martigny
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ

dit Koya

membre et ami. 036-439926

t
La carrosserie

Jean Naoux
et son personnel

à Sion

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Antonio

ANACLETO
décédé au Portugal, papa de
Manuel, leur fidèle employé
et collègue de travail. 03

_ .440]08

t
La classe 1930 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BESSE

cantonnier

contemporain et ami.
036-440144

t
La Guggenmusîk
Mokshù Lion's
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît COQUOZ

grand-papa de notre estimé
président, Christian Bau-
doin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-439982

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste,

Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Basile DÉGLISE
r* et- _____M___ WM______

1998 - 19 février - 2001

Tu es dans mon cœur pour
toujours.

MDG - JG.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Mon-
they, le dimanche 18 février
2001, à 18 heures.

t
Les amis et collègues

de la bibliothèque
communale et scolaire

de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BOVIER

papa de Mme Josée Roth-
Bovier, notre responsable.

036-440124

t
Le Syndicat

Communication
Valais romand

Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GIRARD-

MEUNIER
membre retraité et ancien
membre du comité.

t
La Société de laiterie

de Bruson Sappey

a la douleur de faire part du
décès de

Louis BESSE
ancien secrétaire et papa de
Michel, membre de la socié-
té.

t
Les cantonniers

de l'arrondissement 5

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BESSE

papa de Michel, cantonnier.
036-440015

t
La Société

de développement
Le Châble-Bruson

et environs et son comité

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BESSE

beau-père de Jean-Louis
Gard , ami et dévoué mem-
bre du comité.

t
La direction et le personnel

de Italswiss Engineering S.r.L,
à Ornavasso (VB) Italie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOVIER
papa de Georges-Henry Bovier, leur associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

if
La direction et le personnel

de la maison Valbois
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOVIER
fondateur de la maison Valbois SA. 036-4401 M

t
La Bourgeoisie de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules GIRARD-
MEUNIER

conseiller de 1965 à 1973. 036-440210"t
AUXILIA

Assurance maladie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BESSE
beau-frère de son président M. Raymond Bruchez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-440129

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
de KALBERMATTEN

ancien géomètre et teneur de cadastre de la ville de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439998

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
de KALBERMATTEN

chancelier de 1973 à 1982.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439927

t
Venez à Moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et Moi, Je vous procurerai le repos.

Matthieu 11, 28.

Est entré dans la paix du Christ ressuscité, dans sa 80' année

Monsieur

Marc BOVIER
Font part de leur peine et espérance:
Son épouse:
Jeannette Bovier-Delattre;
Sa fille:
Josée et Marc-André Roth-Bovier, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon, Bozeman, Etats-Unis, et Cheseaux-sur-
Lausanne;
Son fils:
Georges-Henri Bovier et son amie Monique Estermann et
leurs enfants, à Kussnacht am Rigi , Lausanne et Yverdon;
Daniel Becqué-Delattre et ses enfants, à Poitiers;
Son frère et ses sœurs:
Marianne et Jacques Delarue-Bovier , à Hermance;
Lucien et Maria Bovier-Francesio, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson;
Julia Mercier-Bovier, ses enfants et petits-enfants, à
Hermance;
Cécile Burrin-Bovier, ses enfants et petits-enfants, à
Chamoson;
Jeannette Carruzo-Bovier, ses enfants et petits-enfants, à
Chamoson;
Sa belle-sœur:
Jacqueline Mayencourt-Farquet, ses enfants et petits-
enfants, à Chamoson;
Son beau-frère:
Henri Mayencourt-Furtwàngler, son enfant et ses petits-
enfants, à Genève;
Marc et Lucette Giroud-Duvaud, à Chamoson;
Eliane Wimberger, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bruchez,
Burrin, Crittin, Juilland, Monnet et Rieder.
Leurs amis Pierrette et Jean-Daniel Carrupt et leurs enfants.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le lundi 19 février 2001, à 15 heures.
Marc repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le dimanche 18 février 2001, de 19 à 20 heures.
Pensez au groupe de bénévoles Accompagner la vie jusqu 'à
la mort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la clinique médico-chirurgicale de Valère
à Sion

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre
de KALBERMATTEN

beau-pere de leur employée et collègue Marie-Christine de
Kalbermatten-Zimmermann. os6-44oio4

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S -A.
ont le regret de faire part du décès de

Pierre
de KALBERMATTEN

père de leur employé et collègue Christian de Kalbermatten.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 19 février 2001, à 10 h 30. 036-439937

Dépôt avis mortuaires
do Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, à
l'hôpital de Gravelone, à Sion, le vendredi 16 février 2001,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Eva FAVRE
veuve de Marcel

1914

Font part de leur peine:
Sa belle-fille:
Raymonde Favre-Burrin, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Eric et Béatrice Favre-Gerber et leurs enfants Emilie, Suzy
et Camille, à Chamoson;
Jean-Camille et Brankica Favre-Petrovic, à Chamoson;
Marie-Claude et Serge Bourdin-Favre et leurs enfants
Gaëlle, Stéphanie et Romy, à Martigny;
Marie-Noëlle et Daniel Aubert-Favre et leur enfant
Christelle, à Chamoson;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse et Albert Martin-Favre et famille, à Chamoson;
Vincent et Renée Favre-Carruzzo et famile, à Chamoson;
Les familles Schiller, Rieder, Gaillard.
Son amie:
Judith Biollaz, à Chamoson;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le lundi 19 février 2001, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente le dimanche 18 février 2001, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Pierre-Olivier , à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Association En souvenir de

du scoutisme valaisan Marthe
a le regret de faire part du MABILLARDdécès de

Madame MOULIN
Véronique
MATHEY

sœur d'Elisabeth Mathey,
cheftaine de groupe de Sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-440112

En souvenir de i K̂feà&à _____ WÊ

Monsieur 2000 -19 février - 2001
aln BLANCHET Une année s'est écoulée

depuis ton départ. Malgré

^^̂  ̂ ton absence, tu es toujours
^^H présente dans 

nos 
cœurs.

V
Tes enfants

et tes petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, aujourd'hui samedi
17 février 2001, à 19 h 15.

Urbain BLANCHET

mi nous- Ta famiUe. ROSERENS

1991 -17 février - 2001 Le FC Orsières
Dix ans déjà. a la tristesse de faire part du
Tu n'es plus là pour partager décès de
nos joies et nos peines. Mais
malgré ton absence, ton Monsieur
souvenir reste toujours par- Maurice

Martigny, Montorge, papa de Jo, coach de la pre-
Evionnaz. mière équipe et entraîneur
^^m̂ ^^^^^^^mm̂  ̂ des gardiens, beau-père de
____________ ....._--, Pierre-André, membre du

JOUR ET NUIT comité, et grand-papa de
Wam POMPES FUNÈBRES Joueurs-
TLÇLW GILBERT RODUIT n , . x -x ->wÊÊZm ^mimmmmmfmfmm Pour 'es obsèques, prière de
EBSëf !W>¦*/#/¦*! Kl l.'ll consulter l' avis de la famille.

Jg% JOUR ET NUIT
Weam POMPES FUNÈBRES
%>_W GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
Je meurs, mais tendresse ne meurt point
j e  vous aimerai dans le ciel
comme j e  vous ai aimés sur la terre.

Madame

Marie-José

a été enlevée à notre tendre A
affection , le jeudi 15 février
2001, dans sa 64' année. M__________Z___ W__M\

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Françoise et Nicolas Donzé-Fumeaux,
Bertrand et Anne-Sophie, à Loc;
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Maurice Cailler-
Fumeaux, Florence et Gilles, à Chéserex (VD);
Sa belle-maman:
Madame Jeanne Fumeaux-Germanier, à Premploz;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et
nièces:
Monsieur et Madame Jean-Henri et Gisèle Evéquoz-Massy
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gabriel et Inès Putallaz-Fumeaux,
leurs enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Inès Fumeaux;
Sœur Marie-Madeleine Fumeaux;
Monsieur et Madame Jean-François et Régine Fumeaux-
Tornare et leurs enfants;
Ses oncles, ses tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le lundi 19 février 2001, à 15 h 30.
Notre chère maman repose à son domicile à Saint-Séverin
où la famille sera présente le dimanche 18 février 2001, de
17 à 19 heures.
A la mémoire de notre maman, vous pouvez penser à S.O.S.
Enfants de chez nous, 1950 Sion, c.c.p. 19-61-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""

Le chœur mixte La Cécilia de Saint-Séverin
a la grande tristesse de faire part du décès de

Marie-José FUMEAUX-
ÉVÉQUOZ

membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Medsport-Thérapie Sierre SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-José FUMEAUX
belle-mère de M. Jean-Maurice Cailler, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les producteurs de la laiterie de Som-la-Proz

ont la peine d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice ROSERENS
fromager

aimable et dévoué collaborateur durant plus de vingt ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-439936

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame , •

Alice
COPPEY-

CALOZ j}
survenu au home Le Carillon *m\\
à Saint-Léonard, à l'âge de ''ré '<>
91 ans, munie des sacrements Wr . '
de l'Eglise. I \ "w m
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane et André Pellaz-Coppey, à Réchy;
Roberte et Léarco Nodari-Coppey, à Réchy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Nadia Pellaz-Florey, et leurs enfants Mathilde et
Estelle, à Vissoie;
Philippe et Natacha Pellaz-Crettaz, et leur fils Vincent, à
Réchy;
Karim Nodari , à Réchy;
Franco Nodari et son amie Laure, à Réchy;
Stéfania Nodari, à Réchy;
Sa sœur:
La famille d'Henriette Antille-Caloz;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 19 février 2001, à 16 heures.
Alice repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente le dimanche 18 février 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Fernand Métrailler & Fils à Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice COPPEY-CALOZ
belle-mère d'André Pellaz, leur dévoué collaborateur et
collègue.

Que sa famille et ses proches trouvent ici l'expression denotre profonde sympathie.
03-̂ 439866

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît COQUOZ
beau-père de M. Robert Baudoin, chef du service parcs et
jardins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03&439966

"t
La Banque Raiffeisen d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis MELLY
ancien président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03fr439957

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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avec les cheveux longs!»
C'est ce genre de remarque,

alors que l'actrice principale s'apprête
à dévoiler à son amant de toile le fin

la presse dominicale qui
commenter l'apparence
ateurs de télévision. Pas
leur diction, leur sens de

propo
priori

i _
Wm_ - -,'MM__ \'T: - " ' JMB^̂.___ m M_m-___ -̂ WÊÊÊk-_____t̂_mt_\ ¦ Jê_ \\ ¦¦ ' __A ^— ^

9MuW' ' ''"ii __________ ' _ t__»__Za ^ -uum

__M Lorsqu'elles survivent, les fêtes traditionnelles déroulent val et, dans son costume traditionnel, une Evolénarde, caméra vi-
leurs fastes dans un environnement qui n'a plus grand-chose à déo à l'épaule, arbore les accessoires de la modernité qui en font
voir avec celui des origines. Ainsi, à Evolène, la fête du 15 août est une regardante regardée. Cette photographie, comme d'autres de
devenue un moment fort de la saison touristique. Les civilisations Robert Hofer, est consultable à la Médiathèque Valais - Image et
s'y télescopent. Quelques jeunes ressuscitent l'empaillé de carna- Son à Martigny.

à Sion (depuis 1961). Soura: Météo

temps et températures aujourd'hui
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