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naise, l'UCK n'avait guère qu'un profil

Nouvelliste pi

Il n'est pire sourd...
Par Antoine Gessler

_____ ¦ Les attentats qui ont visé la
communauté serbe survivant au Ko-
sovo démontrent que ceux qui tirent
les ficelles ne se trouvent pas forcé-
ment à Belgrade. Omnubilée par sa
guerre personnelle contre le régime
Milosevic, l'OTAN a choisi d'ignorer,
depuis le début de la crise, quelques
réalités qui se vérifient aujourd'hui.

Avant la décision démente du ré-
gime alors au pouvoir en République
fédérale de Yougoslavie de vider le Ko-
sovo de ses habitants de souche alba-

d organisation terroriste. Dans une
province privée de ses droits élémen-
taires et au bord de la rupture ethni-
que, les coups de main de cette «ar-
mée de libération» trouvaient un écho
favorable. Dans les faits ils s'apparen-
taient aux actions d'une ETA en Espa-
gne ou d'un de ces groupuscules or-
ganisant des «nuits bleues» pour l'in-
dépendance de la Corse. Largement
financée par le trafic de drogue - en
Suisse notamment - et issue de cou-
rants staliniens excités par les services
secrets albanais, l'UCK est vite devenu
un repaire mafieux.

Face à une armée serbe discipli-
née et bien entraînée, l'UCK a subi sur
le terrain une sévère défaite militaire.
Seule l'intervention des troupes étran-
gères lui a permis de ne pas succom-
ber à un naufrage total. En renâclant,
ses cadres ont dû remettre leurs ar-
mes à la KFOR. Or, au sein de l'état-
major allié, on connaît parfaitement
l'existence de dépôts clandestins. De
la même manière l'UCK, suite à son
revers électoral d'octobre, a cédé des
municipalités à ses rivaux du parti
d'Ibrahim Rugova. En laissant à l'ad-
versaire la responsabilité des difficul-
tés encore à venir, l'UCK peaufine la
création de son mythe. Et surtout elle
relance les hostilités en poussant cette
pseudo «Armée de libération de Pre-
sevo, Medvedja et Bujanovac»
(UCPMB), une milice qui porte les
mêmes écussons et qui utilise les mê-
mes méthodes. Militant à la création
d'une grande Albanie, l'UCK ne s'em-
barrasse pas de scrupules. Bientôt
sonnera le tour de la Macédoine. Bi-
zarrement l'OTAN et les Américains
ne réagissent pas. Il sera trop vite trop
tard. Il n'est pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre... ¦
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Les résultats 2000 de

La  

Banque Cantonale du
Valais (BCVs) a enregistré
l'année dernière un béné-
fice net de 13 millions de
francs en augmentation de

2% par rapport à 1999. Quant au
bénéfice brut 2000 (cash flow) il est
demeuré quasiment identique à Um L̂l'année précédente avec 53,9 mil- S
lions de francs (0 n 'était «que» de __k**̂ ____^^. I l^î*36 millions de francs en 1996) en MÊ____ \W _W\_,
raison surtout des importants p|
amortissements réalisés sur les im- Ë w
meubles à vendre. M

Résultat «satisfaisant» |\
Ce résultat a donc été qualifié hier H
de satisfaisant par les dirigeants de WWtm 1
la BCVs vu le contexte économique
valaisan et la mission de la banque
au service de l'économie cantonale.
Les dirigeants de la BCVs ont égale-
ment expliqué hier: «Nous ne cher-
chons pas une «maximisation» de
la rentabilité, mais son optimalisa- &Êktion.» De fait , la BCVs applique
dans sa politique de crédits des . „_ . . . ... . . . . . .. . _..,,
«ratings» (méthodes d'analyse des privilégier sa mission cantonale tout en respectant une gestion «prudentielle». ,..._ ho|
risques) différencies non pas selon 

^^  ̂ ^^  ̂mpport aux à disposition des fonds à des taux expliquant notamment que les pro-
ies orancnes comme le tont les préuisiom initiaies de ïa banque jugés trop favorables.» Toujours visions pour risques de défaillance
granaes oanques mais au cas par (n d lj  dg 19g3) fe pwfessgur Gd_ ^^ que dans un récent rapport de certains débiteurs (372 millionscas, ann ae coller a la réalité ne 

^ mte  ̂̂  BQVs a ^^ ̂  spécial) la société Althm Andersen de francs au total) étaient jugéesc aque en reprise e e ne pas pe- succ^s considérables: une bonne «n'a pas découvert à la BCVs de ris- suffisantes par des organes exté-
nfilî Pî" rPTrï-iinç çpr*t"fMiT"ç rnmmp. . .  . maîtrise des coûts, une productivité que de crédit significatif non provi- rieurs, et que les fonds propres exi-
P . P ,, ... , ^ . de travail croissante, une informa- sionne» et qu 'elle a salué la gibles par la loi (392 millions de
., «¦ • - , ,  J , tique globalement performante transparence et le sérieux de la francs y compris le renforcement de
PIPVP SUT IP n îin nstinm r J * J rI J X O X I  ""umKu... aimi ^

.
 ̂p Toduit de gestion de BCVs dans 1 identification et la 50 millions de francs ordonné par la

«Transparente et solide» fortune dépassant largement les ob- couverture de ces mêmes risques Commission fédérale des banques)
T T_ n. r . n ' u i-j , jectifs f ixés. En résumé, on peut (voir notre édition du 31 janvier). étaient largement couverts par lesLa BCVs est-eUe une banque solide? dom affirmer que nos forces relè. fonds 
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 ̂̂Le président de la BCVs Odilo Gun- vmt de Vactivité professionneue de Banque «couverte» Uons £ ̂  Ce surplus de fondstern a répondu a cettei question en ia BCVs. Les faiblesses, en revanche, Le directeur général de la BCVs propres vient d'ailleurs couvrir unrésumant les rapports du professeur sont ^
e5 au contexte économique Jean-Daniel Papilloud a ainsi pu risque «systémique» ou plutôt can-Geiger qui souligne les forces et les cantonal dans lequel la BCVs a mis garantir la solidité de sa banque en tnnP i n„; npi1t s'i mnn5P, hnicnnpfaiblesses de la banque cantonale 5 tonal qui peut s imposer brusque-
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~U-„ ment en fonction des bouleverse-
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2000). Odilo Guntern a au préalable Deux plus et un moins et les prestations de service. Cela dé- ments de Ia conjoncture. Cela s ap-

souligné que le professeur Geiger u Lg BCVs g affjché rannée dem,è. note le bon développement du sec- Pelle une 8estlon «prudentieUe».
aurait uimp nnnrnrhp lihârnlp hnzpp tpnr npçtinn Hp fnrtunp /..rïri ./atp, . A^ , , .. re des succès dans les domaines , , f . , , , , r Correctifssur le principe de rendement». Il a . ,, , __îtrîc£ . , Q PAc„i+,t banking») maigre la forte concurren-
çons: «La situation de la BCVs au T r̂l? ' Sïh fm i nnli ce sur la place valaisanne. Les opéra- Notons cependant que la BCVs a dû
sein du classement des banques des opérations d mterets (qu, consti- H 

qoce (actions et obh " apporter des conectifs de valeurs
, . , ,  ./  tuent sa principale source de revenus UUII_ > ue neyuu; ^uiunb e. uunyd 
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classement des cantons suisses. Cela «« 
K̂ àlS ^SÎÎ«KSLÎ£ J»n dernier contre 26,9 millions de

revient à dire que dans le contexte '̂̂ SHe^r̂ l taux d'intérêts pour afficher un pro- hanc* en '̂ ^f* '̂économique moins favorable d'une . 7 , . 
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m,,„nnr ,,„ ,_.,„„ .,,„ constatée en 2000. Cela signifie que
région périphérique comme le Va- pour la banque) Autre succès: une du.t de 6,2 mil ons de francs I an k est différendée selon les
lais, la BCVs a rempli pleinement progression de 13,8% des bénéfices dernier contre 13,9 millions de francs secteurs et que bien des PME valai-
sa mission à l'égard de l'économie Pour les °Peratl0ns de commissions en 1999. VP sannes connaissent encore des ^
valaisanne. Malgré un développe- Acuités. Vincent Pellegrini
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premièreWk ÊÊ ___L m "*matière
I ¦ Si, mis à part l'eau pas dans le sens d'une école qui

de nos barrages, le mise sur la qualité de la formation
Valais possède une pour tous et qui évite l'exclusion,
matière première pré- Leg Valaisans gt leUf lé ^

i F̂i f
USe' Ce

^ 
bien la sagesse avaient bien cerné l' enjeuqualité de la formaUon de nos en- eif reftlsant E2000. Pourtant) ^.fants et de nos jeunes. Or, aujour- m h fenêtre QU la 
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ùtf ,

d hui, eUe es sérieusement mise en fleurissent dans nos classes,danger par 1 arrivée des program- 
^rogrammes et concepts de récolemes et des pédagogies pronees par ron{andel'école romande.

Dans tous les cantons ro-
Bien sûr, d'aucuns diront qu'il mands, qui passent ou sont en

est nécessaire de s'engager dans la nain de passer par ces réformes, de
voie d'une unification des pro- plus en plus de voix de parents et
grammes scolaires, dans une ré- d'enseignants s'élèvent pour alerter
gion aussi petite que la Suisse ro- les départements des risques de
mande. Mais peut-on approuver ce baisse du niveau de formation de
choix, qui semble raisonnable, si le nos jeunes. Pour un grand nombre
bateau de l'école romande chavire, de ces changements, l'école devrait
si la direction qui est décidée ne va se doter de moyens financiers im-

¦ ¦%

portants pour les réaliser, ne serait-
ce que dans la diminution des ef-
fectifs dans les classes, prendre le
temps d'informer les enseignants
et les parents des nouvelles métho-
des, pour éviter la cassure avec le
milieu familial.

Aujourd'hui , plus que jamais,
nos jeunes ont besoin d'une for-
mation solide qui leur permettra
d'aborder de façon sereine leur vie
professionnelle. L'école valaisanne
a toujours été reconnue, même au-
delà de nos frontières , comme une
école exigeante et de qualité.

Je souhaite que parents et en-
seignants se serrent les coudes
pour la défendre, et que le Valais
ne répète pas les erreurs faites et
reconnues ailleurs.

Isabelle Kessler

Le peuple
a toujours raison !
¦ Alors que nos élus s'époumonent
devant les caméras de la TV et les mi-
cros sur la question qui n'est pas mûre
de l'Europe, le peuple suisse se gouver-
ne à coups de référendums et d'initiati-
ves. Les OUI et les NON se mélangent
sur les placards d'affichage; le citoyen a
de la peine à suivre, même si les ques-
tions posées valent souvent la peine
d'êtte discutées. Pourtant, à chaque vo-
tation, on ne peut que constater le fossé
qui sépare une bonne partie de la clas-
se politique du peuple que nous som-
mes. Trop d'initiatives, trop de référen-
dums lassent le citoyen le plus motivé.

Impossible de gouverner à coups
de référendums. C'est pourtant bien ce
qui se passe. Tenez; à Genève il y a
quinze jours , le Grand Conseil a voté
deux lois appelées «le PACS genevois»;

si elles règlent des formalités de succes-
sion entte personnes vivant ensemble
pendant un certain temps, il est évident
que le mariage - institution divine mal-
menée - ne devient plus qu'un «parte-
nariat»; une simple signature permet de
l'annuler. On voit le danger pour les
enfants dont on ne tient plus compte-
On entrouvre les dérives observées au
Danemark et aux Pays-Bas: de vérita-
bles mariages entre homosexuels qui
auraient le droit d'adopter des enfants.
Pauvres gosses; quelle société leur pré-
pare-t-on? Heureusement, deux asso-
ciations apolitiques annoncent un réfé-
rendum auquel on ne peut que souhai-
ter bonne chance. Ce n'est pas aux par-
tis politiques que l'on devra un succès
éventuel. Paul-Emile Dentan
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LA BANQUE ET L'ÉPARGNE

Les temps changent...

Une simple structure de béton habillée de vitrages de haute qualité! Tel se présente le nouvel immeuble de la BCVs, relié par une
passerelle à son illustre voisin de la rue des Cèdres. Sobrement contemporain, transparent - comme la politique de l'institut bancaire,
nous disent le président du conseil d'administration Odilo Guntern et le directeur Jean-Daniel Papilloud - le bâtiment a coûté 5 millions de
francs. Il offre près de 1000 m2 de surfaces et abrite, outre les bureaux de la direction et des cadres, deux salles de conférences, une
autre de réception ainsi qu'un «carnotzet». Il est évidemment équipé des derniers «standards» en matière de communication et
d'informatique.

¦ ...les habitudes de la clientèle
aussi. Ainsi, la BCVs constate-
t-elle pour l'exercice sous revue
une sensible diminution de
l'épargne.

En l'an 2000, celle-ci a bais-
sé de 5,35% ou de 137 millions
de francs en chiffres ronds, alors
qu'elle était encore supérieure à
2 milliards et demi, douze mois
auparavant. C'est une diminu-
tion importante qui retient d'ail-
leurs toute l'attention de Jean-
Daniel Papilloud et de ses colla-
borateurs. Mais cette évolution -
on pounait l'assimiler à un phé-

nomène de société - n'est pas
propre à notte institut cantonal.
Le déplacement s'est notam-
ment effectué vers les fonds de
placements. Ce changement de
comportement interpelle donc
les dirigeants. D'autant qu'il
pounait avoir pour conséquence
possible le renchérissement des
taux d'intérêt.

Mais avant de recourir à
cette «extrémité», la BCVs -
comme ses concurrentes sans
doute - dit vouloir chercher des
solutions techniques pour fidéli-
ser l'épargnant. MG

St

¦ Pour marquer son soutien
aux victimes des intempéries qui
ont frappé particulièrement le
Valais en octobre dernier, la
BCVs a adapté son offre en ma-
tière de crédits. Pour aider à une
reconstruction rapide des loge-
ments endommagés ou détruits
par les inondations et autres
glissements de terrain, l'institut
a développé une nouvelle pres-
tation intitulée «Crédit Rénova-

tion Plus» actualisant au passage
son produit «Eco-Crédit».

Le premier passe par une
réduction du taux débiteur de
1%, tant sur le crédit de cons-
truction que sur les prêts hypo-
thécaires; le second, réservé aux
collectivités publiques, propose
également des conditions préfé-
rentielles pour les sites à restau-
rer, à savoir actuellement un
taux de 3,9% net.
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é mais reste prudente

LA BANQUE ET L'ÉCONOMIE

Mission accomplie
¦ La dette nette des collectivi-
tés publiques valaisannes s'éle-
vait l'an dernier à 1,7 milliard de
francs , tous engagements com-
pris. La BCVs détient environ
40% du marché des avances aux
communes et bourgeoisies.
Dans le même temps, «notte»
banque a été souvent sollicitée
pour des reprises d'engage-
ments, suppléant ainsi au retrait
de certains autres bailleurs de
fonds. Le montant total des
nouveaux crédits accordés aux
collectivités publiques s'élève à
près de 90 millions.

PUBLICITÉ

Pour ce qui concerne les
entreprises et les indépendants,
l'an 2000 a vu l'acceptation de
1389 nouveaux crédits évalués
économiquement favorables.
Ainsi, rappelle la direction de
l'institut bancaire valaisan, plus
de 534 millions de francs ont pu
être injectés dans le circuit éco-
nomique du Vieux-Pays. Consé-
quence? Par sa politique active
de crédit - qui répond en fait à
sa mission - la BCVs a contribué
l'an dernier à l'assise quand ce
n'est pas au développement de
1800 places de travail. MG

DU NOUVEAU

Le poids
d'Internet
¦ Le site Internet de la BCVs a
fait l'objet d'une refonte com-
plète. Il offre aux utilisateurs des
prestations de pointe, en matiè-
re de télébanking notamment.
Pour tout voir et savoir, il suffit
de taper http://www.bcvs.ch
(version française) ou http://
wkb.ch (en allemand) .

Depuis juin demier, des ru-
briques ont été ajoutées et des
fonctionnalités introduites: in-

formations économiques et
boursières, présentation des
produits et des prestations avec
à la clé des simulations, abon-
nements aux publications de la
banque, etc.

De nombreux autres déve-
loppements sont en cours dont
l'intégration du module «broke-
rage» qui permettra dans le cou-
rant 2001 de passer ses ordres
de bourse par la toile.

Entreprise formatrice
¦ Le label «Entreprise formatri-
ce», vous connaissez? C'est une
initiative des cantons romands,
qui s'inscrit dans le cadre de la
promotion de l'apprentissage.
La BCVs a obtenu ce label, agréé
soit dit en passant par l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie.

D'ailleurs, s'agissant de la
formation des apprentis, l'effec-
tif de la banque affiche un ni-
veau constant depuis quelques
années. Actuellement, vingt-
quatre apprentis suivent les
cours professionnels. Ils consti-
tuent un précieux réservoir de
talents destinés à assurer une

partie de la relève.
Les apprentis qui achèvent

avec succès leur formation peu-
vent tabler sur différents plans
de carrière: engagement au sein
de la banque, bien sûr, mais
aussi stage linguistique auprès
d'une autre banque cantonale,
voire nouvelle orientation à l'ex-
térieur.

La BCVs cherche également
à diversifier ses sources de re-
crutement. Elle a recourt aux fi-
lières mises en place depuis la
création de la maturité profes-
sionnelle commerciale ou en-
core celle de la Haute Ecole de
gestion. Michel Gratzl

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
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Conseil fédéral veut
simplifier le système de
l'assurance invalidité
(AI) et économiser.
Une allocation d'assis-

tance pour les handicapés ayant
besoin d'un encadrement de-
vrait être introduite, alors que la
rente complémentaire pour les
conjoints devrait disparaître.

ment. Il en a retiré le point qui
avait suscité le refus populaire:
la suppression du quart de
rente.

Le Conseil fédéral propose
de remplacer l'allocation pour
impotent, les contributions aux
frais des soins spéciaux pour les
mineurs impotents et les contri-
butions aux frais des soins à do-
micile par une allocation d'as-
sistance unique.

Allocation
plus substantielle
Pour les personnes handica-
pées ayant besoin d'une aide et

capes concernés devraient re
cevoir entre 400 et 1600 francs
par mois.

Les personnes souffrant

AIDE SUPPLÉMENTAIRE (JEJgï
35 millions pour la recherche ¦ ZOUG

VISITE OFFICIELLE
l__r*cAv*__k DI__NI Iû

AIDE A LA PRESSE

_#W J^TfSI I _T IV|Vf^T

¦ Le ministre espagnol des Af-
faires étrangères, Joseph Piqué, SS
est arrivé hier en Suisse pour j f l
une visite de travail, a indiqué
l'ambassade d'Espagne à Berne.
Les entretiens qu'il aura avec le
conseiller fédéral Joseph Deiss
porteront notamment sur les re-
lations bilatérales et l'intégration
européenne.

MM. Deiss et Piqué discute-
ront également des derniers dé-
veloppements dans les Balkans
et au Proche-Orient, a indiqué le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le ministre
espagnol rendra une visite de
courtoisie au président de la
Confédération Moritz Leuenber-
ger dans l'après-midi.

Dans la perspective de cette MM. Deiss et Piqué; entre Jo
visite, le chef du DFAE a reçu en seph, le courant passe bien...

Grands groupes favorisés
¦ L'aide à la presse favoriserait Le quotidien genevois a fait alléger le coût de la distribution
les grands groupes de presse et ses propres calculs sur la base des quotidiens et périodiques ,
des entreprises comme la Coop d'un rapport livré à la presse mais elle n 'est pas en mesure
et la Migros. Ils toucheraient par le conseiller national et an- de fournir des chiffres précis. •
près de 40% des 100 millions de cien rédacteur en chef du «Nous app liquons la loi et
francs versés annuellement par «Courrier» Patrice Mugny (Verts, privilégions les journaux régio-
la Confédération à titre de sub- GE). Ce document était initiale- naux et locaux. Nous contestons
vention à «la diversité de la ment destiné à la commission les chiffres avancés dans «Le
presse». des finances du National. «Je ne Courrier» et «La Liberté», a dé-

peux pas confirmer les montants claré André Mudry, porte-paro -
Le groupe bâlois Coop estimés par «Le Courrier», mais le de La Poste. Mais nous ne sa-

vent en tête avec l'édition de us respectent les ordres de gran- vons pas aujourd'hui quels sont
son hebdomadaire «Coopéra- deur», a déclaré Claudine Godât les coûts exacts occasionnés par
tion» en trois langues. Il est sui-
vi de la Migros («Construire»
également en trois langues).
Dans le peloton de tête figurent
aussi les groupes de presse Rin-
gier, Edipresse et l'entreprise
d'assistance touristique Tou-
ring-Club suisse (TCS), a révélé
mercredi le quotidien «Le Cour-
rier» dans un article également
publié par «La Liberté».

en Suisse

Saladin , porte-parole du Dépar-
tement fédéral de la communi-
cation (DETEC) .

Le plus grand flou règne
sur la répartition des 100 mil-
lions de francs versés pour as-
surer la «diversité de la presse»,
en particulier «régionale et loca-
le», selon les termes de la loi. La
Poste reçoit ce montant pour

début de semaine une lettre ou-. , , 4 . , r cherche nationaux pourraientverte de protestation du Forum • . ¦ . j  j - ....r . _ . . voir le iour en plus des dix deiacivique européen. La missive a retenus
J 

/2000-2003. Letrait aux ouvriers agncoles im- Conseil fédéral a demandé ^migres victimes de ratonnades au Parlement une rallonge de
l'an dernier dans la ville de El
Ejido, en Andalousie. Le Fonim
demande à M. Deiss de remettre
à son homologue espagnol une
note de protestation contre la
violation des «Droits de l'hom-
me» à El Ejido. La lettre est ac-
compagnée d'un manifeste sur
ces émeutes racistes signé entre
autres par l'abbé Cornélius
Koch, Joseph Voyame, membre
de la commission européenne
contre le racisme et l'intolérance
et le conseiller national Jean-
Claude Rennwald (soc, JU).

ATS

chacun des groupes de presse. Ce
serait beaucoup trop compliqué
et fastidieux pour nous de déter-
miner ces montants.»

Patrice Mugny n'en veut
pas aux entreprises. «J 'en veux
aux politiques », a-t-il déclaré ,
trouvant «particulièrement cho-
quant le manque de transparen-
ce du Département de M. Leuen-
berger et de La Poste». ATS

¦ Quatre nouveaux pôles de re- nanciers, accordent la part belle
cherche nationaux pourraient aux technologies de l'informa-

35 millions de francs
En décembre les représen-

tants des sciences sociales de-
mandaient plus d'aide.

Les quatre nouveaux pôles,
gelés en attente de moyens fi-

L'un concerne la gestion de
l'information multimodale inter-
active (centre rattaché à l'Insti-
tut d'intelligence artificielle per-
ceptive à Martigny) et un autre
les systèmes d'information mo-
bile et de communication

Marc Rich vend MRI
L'achat de MRI, la société de
négoce zougoise de Marc Rich
par le groupe financier et in-
dustriel russe Alfa constitue
un nouveau signe de la péné-
tration du capita l russe sur les
marchés américains, esti-
maient hier des experts rus-
ses. Et ils y deviennent de plus
en plus actifs.

SUISSE

La révision de l'Ai, qui veut encore des économies, ne risque-t-elle Des milliards nécessaires
pas de prétériter les plus faibles ? keystone Toutes ces mesures ne suffisent

pas à remettre le bateau de l'Ai
d'un handicap psychique ou
mental léger vivant chez elles
et nécessitant l'accompagne-
ment de tiers auront désormais
droit à l'allocation d'assistance.
Pour les mineurs qui ont be-
soin de soins particulièrement
intensifs, le Conseil fédéral a
prévu un supplément. Ces
nouveautés engendreront des
coûts supplémentaires de
162 millions de francs.

Le système des indemnités
journalières a été revu et doit
notamment être indépendant
de l'état civil. L'AI prendra en
outre en charge les coûts sup-
plémentaires dus à l'invalidité
dans le perfectionnement pro-
fessionnel. Les personnes han-
dicapées devraient ainsi avoir
les mêmes possibilités que les
non-handicapés.

Fini a rente

tions pour pertes de gain. Dans
Pour mieux maîtriser la la lie révision de l'AVS, le

forte augmentation du nombre Conseil fédéral propose de re-
de bénéficiaires de rentes AI, le nouveler l'opération pour
Conseil fédéral propose encore 1,5 milliard de francs ainsi que
de créer des services médicaux de relever la TVA de 1% en
régionaux qui assisteraient les 2003. ATS

offices AI et se prononceraient
sur les aspects médicaux en
vue de l'octroi de rentes AI. En
cas de besoin, ces nouveaux
services pounaient procéder à
des examens médicaux sur les
personnes assurées. Cette me-
sure engendrera dans un pér-
imer temps des dépenses sup-

à flot. Durant les quinze pre
mières années, la révision de

¦ FRIBOURG
RELIGION ET SANTÉ

La spiritualité bienfaisante

BERNE

¦ Le corps et l'âme ont une
unité; la foi peut y intervenir
concrètement.

Des interdépendances, des
interactions, des synergies ca-
ractérisent les activités respecti-
ves du corps et de l'esprit, et
une théologienne de l'Université
de Fribourg, Brigitte Fuchs,
vient de publier des résultats
suite à des constats effectués en
soignant des malades du cœur.

La foi peut ainsi avoir des
effets thérapeutiques, de par la
relaxation, la détente, la séréni-
té, la paix qu'elle peut apporter
à l'âme et au corps.

Brigitte. Fuchs constate ainsi
en premier lieu qu'il n 'existe pas
de guérison véritable sans gué-
rison de l'âme et les personnes
croyantes, «religieuses» sont
moins sensibles aux atteintes ex-
térieures , aux affections ordinai-
res que la moyenne, notamment
pour celles qui souffrent de
troubles vasculaires.

La méditation , la prière
comportent ainsi des effets thé-
rapeutiques réels, introduisant
chez l'individu un état de déta-
chement, de lâcher prise qui
peut être concrètement très bé-
néfi que.

Ainsi les malades pratiquant
la méditation avant une opéra-
tion se remettront plus rapide-
ment que les autres et utilise-
ront moins de médicaments. Le
psychisme et le physique sont
ainsi étroitement fiés et le bien-
être intérieur compte pour
beaucoup dans la santé de cha-
cun.

Pour Brigitte Fuchs, «l'atti- g
tude sp irituelle chrétienne qui a
le p lus grand pouvoir de gué-
rison est le pardon. Une autre
attitude libératrice du christia-
nisme est l'ouverture aux autres
et l'altruisme.»

L'homme moderne a ten-
dance à tout vouloir dominer,
contrôler , maîtriser et se four-
voie ainsi dans des impasses
dont il a souvent de la peine à
pouvoir ressortir. Avec la reli-
gion, s'il doit faire preuve d'hu-
milité et d'acceptation de la
souffrance , il peut aussi se re-
mettre entre les mains de Dieu ,
dans un rapport de compré-
hension réciproque. La solitude ,
la peur de la mort , la crainte du
lendemain, peuvent alors se
transformer en ferments
d'amour et d'ouverture au
monde.

APIC/Jean-Marc Theytaz

Décès par septicémie
à méningocoques
Un homme âgé d'une quaran
taine d'années est décédé
mardi dernier, à Avry-sur-Ma
tran (FR), d'une septicémie à
méningocoques. Selon la di-
rection de la santé publique
fribourgeoise, l'entourage fa-
milial a immédiatement reçu
les traitements préventifs né-
cessaires.

Poisse pour Expo.02
Orange Communications S.A.
abandonne à son tour
l'Expo.02. L'opérateur de télé-
phonie mobile a annoncé hier
qu'il se retirait du financement
du projet «Identités mobiles»
prévu à Morat. Expo.02 juge
cette décision «inacceptable».
Orange se dit prête à répon-
dre de son choix devant les
tribunaux si l'Expo.02 engage
une action.
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diAx pronto ose!

à l' emballage!

• Vous ne payez que si vous téléphonez
• Pas de taxe de base mensuelle
• Pas d'obligation contractuelle
• Téléphoner à l'étranger 

^Recevoir à l'étranger JM
» Téléphoner depuis l'étranger M
• diAx mailbox M
• Kiosque d'information diAx M
• A chaque appel reçu, vo- I

tre avoir pronto augmente flr
de 5 centimes par minute I

• Pour 12 francs de conver- m
sations supplémentaires si JE
vous remplissez et
renvoyez à diAx le
formulaire d'adresse joint • \
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The smart choice,
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Blanchiment: la Suisse accusée
Berne rejette les accusations françaises.

¦ e Département fédéral iipf| , ..̂ aMBat __-.' M&s¥ i WÊÊÊt %_ Wz__ WÊ_ Wt __~

Ld e  laxisme dans la lutte
contre le blanchiment

d'argent. Le DFF a tenu hier à
relativiser la pertinence au rap-
port d'une mission d'informa-
tion parlementaire française dé-
nonçant notamment les insuffi-
sances dans le domaine non
bancaire.

Quant l'Association suisse
des banquiers, elle trouve ce
rapport «arrogant et presque in-
sultant», alors que notre pays
œuvre avec attention pour com-
battre tout blanchiment.

Le DFF rappelle notamment
que la France faisait partie de la
mission d'évaluation de la Suis-
se par le «Groupe d'action fi-
nnnriprp întprnntinnalpvi mAET.

en 1998. Or cet organisme re-
connaissait l'ampleur du dispo- P °ur 'es banquiers suisses et le Département f édéral des f inances, ce rapport est «arrogant et presque
sitif suisse et les efforts déployés, insultant». ut

«La Suisse lutte avec déter-
mination contre la délinquance tions faites par des organismes les notaires et les bureaux de d'établir et de conserver des
f inancière et le blanchiment internationaux. Ces derniers at- change. documents. Elle prévoit par ail-
d'argent en particulier », assure testent que la lutte contre le _ leurs des sanctions en cas d'in-
le DFF. Il s'agit d'une priorité blanchiment d'argent atteint un Dispositif antiblanchiment fraction,
politique suivie de mesures très standard élevé en Suisse. efficace... Quant au secteur bancaire,
concrètes. En tant que membre du Par ailleurs la loi sur le blan- il bénéficie d'un dispositif anti-

Le rapport des parlemen- GAFI, la Suisse est l'un des pre- chiment en vigueur depuis blanchiment étatique efficace
taires français reconnaît le rôle miers pays qui, au-delà de la 1998 met en place un dispositif depuis 1991 déjà et 70% des
et les efforts importants que la surveillance du secteur bancaire antiblanchiment réglant l'auto- déclarations de soupçons don-
justice suisse déploie dans la et des assurances, a mis en pla- risation et la surveillance par nent lieu à un suivi pénal, affir-
lutte contre la délinquance fi- ce un vaste dispositif préventif une autorité de contrôle. Elle me le DFF. Celui-ci admet que
nancière, mais s'applique à dé- couvrant, dans le secteur non comprend des obligations de le dispositif rencontre les diffi-
montrer les insuffisances dans bancaire, un éventail très large diligence spéciales, telles que cultes inhérentes à toute nou-
le domaine non bancaire. Selon de professions exposées au l'identification du bénéficiaire velle loi, mais rappelle que des
le DFF, ces conclusions sont en blanchiment d'argent. Sont no- économique, la clarification mesures correctives ont déjà
contradiction avec les constata- tamment concernés les avocats, des transactions et l'obligation été prises. AP

ni IDI l_ ~lT-_

BANQUES SUISSES

Vives réactions
¦ L'opinion des banquiers pri- PDC: rapport
vés suisses est relayée par l'As- 

^r0p sec
sociation suisse des banquiers Le pDC estime sa(ASB). Son porte-parole Thomas { reproches sont trop ca-Sutter a déclare a 1 ats que «les ?é ri 

p 
 ̂mécanismJs deparlementaires a la base du rap- J^ nt être amélio.port ont eu des contacts arbi- . __ .,, *,„ u^_,i„+s„„ „„ ?,.„?__ . ., _ .r , res, mais la législation en tanttraires et sélectifs, nous n avons tdJ \ l'avant-garde,par exemple pas ete con ac es». 

 ̂h k d *
L ASB a par conséquent «l m- Sandra L^Curt^pression que les auteurs avaient
une idée préconçue». Libéraux

Du côté des partis politi- scandalisés
ques, les radicaux rejettent «très Les libéraux se disent scandali-
clairement» les accusations. Il ses du discrédit jeté sur les
ne faut pas accorder trop d'im- banquiers suisses. Le rapport,
portance à ce type de rapports, établi par des députés «en visi-
qui font le lit de la démagogie, te sommaire dans notre pays»,
relève le secrétaire général du fait preuve d'un a priori et
PRD Guido Schommer. d'une agressivité éminemment

c-1 <•_ i « idéologiques.
S il reconnaît que le fonc-

tionnement de la lutte antiblan- Sans vouloir s'exprimer
chiment n'est pas optimal, M. dans le détail, le Parti socialis-
Schommer estime qu'il est te estime que la Suisse doit
«trop facile» de dénigrer le sys- encore combler certaines lacu-
tème en tant que tel, qui est nes. Le pays ne peut pas rester
l'un des plus sévères au monde, une île, il doit participer à

1 entraide judiciaire et à
UDC virulente l'échange d'informations fi-
Aux yeux de l'UDC, les accusa- nancières, selon le secrétaire
tions sont absolument «ridicu- général Reto Gamma. Le con-
fes et intenables». Le parti s'en- seiller national socialiste Ru-
gage sans restriction en faveur dolf Strahm s'attendait à de
du secret bancaire qui garantit telles critiques. Elles démon-
le respect de la sphère privée trent que c'est l'ensemble du
et estime que la Suisse a déjà système de surveillance, basé
fait énormément pour com- sur l'autorégulation, qui ne
battre ce qui doit l'être, relève fonctionne pas. Il faut intro-
sa porte-parole Irène Schel- duire une surveillance étati-
lenberg. que, selon lui. ATS

http://www.ubs.com/financialplanning


UNIVERSITé DE GENèVE
Les Facultés des lettres, des sciences économiques et sociales,
des sciences, de droit, ainsi que l'Ecole d'information
documentaire reconduisent pour la rentrée universitaire
2001 - 2003 le

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE

(CESID)
Cette formation s'adresse aux titulaires d'une licence
universitaire ou d'un diplôme de bibliothéconomie.
D'une durée de quatre semestres, le programme comprend
des enseignements en informatique sciences et technologies
de l'information, gestion, administration et droit.

Il prépare, entre autres, aux tâches:
- de cadres dans les bibliothèques et centres

de documentation
- de conception et de gestion de bases de données

documentaires
- d'analyse documentaire

Les inscriptions ont lieu dès le 15 février 2001 auprès du
Secrétariat du CESID - 3, rue de Candolle - 1211 Genève 4
Tél. +41 22 705 73 44
Heures de réception: le mercredi de 14 h à 18 h.
Dernier délai pour les inscriptions: 15 mai 2001.

018-711168

Donnez
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POUR ADOLESCENTS Annonces diverses
ticco fi omnruni io X. Ann olorro ^^—mÊmm^^^^—^^^^mm r : Suisse alémanique & Angleterre

• Cours de langues intensif le matin
• Activités sportives et g

excursions variées |
• Logement moderne avec §

pension complète °
• Prix global avantageux! ?

5LC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
r"YJ/ -\ Av. des Alpes 62
_ V //AI 1 8  2 0 Montreux
Hlin Tél. 021/963 65 00
flLXJ--lifl Fax 021/9*3 85 45
E2__J_&__u__l informa.ion@sk-m.x.ch

RESPECTEZ la nature!

Consultations

massagesMassage
relaxant, sportif
par masseuse diplômée.

Marillu Da Silva,
Place de la Gare 2, Sion.
0 (076) 534 52 81.

036-440615

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

relaxants

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

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

Réussir Ensemble
Marie-Danielle EBENER

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

Première entrevue gratuite.
Http://www.isuisse.com/marie-danielle/?

036-440936

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelle:

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études 

: Saint-Georges 31 /Sierre

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

036-439612

Magasin
Carna FETESPensez

vacances Articles
de carnaval

www COSTUMES
., . , location
ilemaunce.ch CONTHEY

027. 346 30 67022-112893 «JTM W WI

B Crédit privé
^̂  

compétent, rapide,
1^™T| discret

Ul ___ */ Tél. (078) 621 90 00
__ .__¦ - . . P. Bonvin, conseiller ensamaritains crédit

"̂~ 036-43931S
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de 80 ans et feront donc partie
du prochain conclave qui élira
parmi ses membres le succes-
seur de Jean Paul II.

Ces nominations portent à
135 le nombre de cardinaux
électeurs, tous nommés par le
pape actuel à l'exception de 10
d'entre eux.

Europe
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Allemagne [" mark 
^Fr ,„000 . -swissca LUX Fd Deka-TeleM. so.4 TaUX d intérêtnance 4.1b tranCS *_  p|us commission d'émission ¦ |ir M„_,,,, Li
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Hollande 1.40 florin ^
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rhinar FimH 47 9 3 mois 6 mois 12 mois

Autriche 8.73 schillings Obligations Sans Sans sans 
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d
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Karl Lehmann, Allemagne, un des 44 nouveaux cardinaux créés par Jean Paul II.

Jean Paul II depuis son élection
en 1978.

Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany fcUK l...bl NLG/HLG 0 00 0 00 0 00
des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 130.33 JPY/YEN 0.30 0.27 0.25
de la Confédération 3.61 3.63 yBS jCH) Eq Fd-USA USD 848.37 CAD/CS 4.97 4.83 4.79

,m ._ UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1112.84 EUR/EUR 0.00 0.00 O.OO
Taux Lombard 3.00 5.62 

UBsSimaCHF 248.75
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Un ciel de plomb
¦ Le changement de stratégie
de SAirGroup a déjà provoqué
une crise aiguë avec ses trois fi-
liales françaises: AOM, Air Liber-
té et Air Littoral. Le nouveau
président du directoire , le Fran-
çais Marc Rochet , n 'a pas mâché
ses mots devant les représen-
tants syndicaux: ou des écono-
mies draconiennes ou le dépôt
de bilan, le tout dans un délai
d'un mois.

Mise en accusation
Derrière cette crise, on devine,
dans les réactions syndicales,
dans les commentaires de la
presse française et le silence du
Gouvernement, une mise en
accusation de la holding suisse,
comme on sait si bien le faire
en France et comme viennent
de le faire deux députés, pour-
fendeurs du secret bancaire.

Un désastre
social et politique
Dans l'immédiat, SAirGroup
paie deux erreurs cardinales de
Philippe Bruggisser: des centai-
nes de millions pour financer
des prises de participation et le
renflouement d'entreprises
structurellement déficitaires et
insusceptibles de redresse-
ment, le concept sans avenir de
deuxième pôle aérien français.
Mais le désastre n 'est plus seu-
lement financier. Il est aujour-
d'hui social et politique pour
l'opérateur SAirGroup, pris
dans l'étau des protestations
syndicales et du silence des au-
torités françaises. Comme tou-

20.2

Schering 56.9
Siemens 137.1
Thyssen-Krupp 20.6
VW 58.85

Bk Tokyo-Mitsu 1095
Casio Computer 820
Daiwa Sec. 1044
Fujitsu Ltd 1734
Hitachi 1020
Honda 4550
Kamigumi 460
Marui 1640
NEC 2115
Olympus 1604
Sankyo 2360
Sanyo 810
Sharp 1482
Sony 8270
TDK 8480
Thoshiba 686

Abbot 48.67
Aetna Inc. 36.23
Alcoa 35.2
Am Int'l Grp 84.6
Amexco 45.98
AMR Corp. 31.1
Anheuser-Bush 44.9
AOL Time W. 44.95
Apple Computer 18.3125
Applera Cèlera 39.26
AT&T Corp. 20.74
Avon Products 41.01
BankAmerica 49.12
Bank of N.Y. 50.66
Bank One Corp 35.13
Baxter 89.2
Black & Decker 44.99
Boeing 61.85
Bristol-Myers 62.76
Burlington North. 29.95
Caterpillar 41.8
Chevron Corp 86.5
Cisco 26.0625
Citigroup 51.2
Coca-Cola 58.47
Colgate 60.05
Compaq Comp. 21.3
Corning 30.05
CSX 32.73
DaimlerChrysler 51.29
Dow Chemical 30.99
Dow Jones Co. 61.8
Du Pont 42.65
Eastman Kodak 42.95

General Mills 44.61
General Motors 53.52
Gillette 33.6
Goldman Sachs 96
Goodyear 25.25
Halliburton 41.69
Heinz HJ. 44.07

jours, en France, où l'emploi
est intouchable parce que my-
thifié , les syndicats dénoncent
le «gâchis» de la gestion SR et
clament leur refus de payer les
pots cassés. L'antienne, or-
chestrée par la presse française ,
est celle du coq gaulois dressé
devant les gnomes de Zurich et
face à l'arrogance de leurs ges-
tionnaires, substitués sans ver-
gogne aux cadres français des
compagnies. On y est: ils se
sont comportés en prédateurs
incompétents et s'apprêtent à
tirer leur révérence.

Feu sur le patron
des patrons
Le Gouvernement Jospin et son
ministre des Transports, le
communiste Gayssot, qui ont
refusé la privatisation d'Air
France, grassement renflouée,
gardent un silence inquiétant,
non par animosité contre la
Suisse, mais parce qu'ils ont
flairé le bon coup contre le
partenaire de SR, la holding
Marine Wendel, présidée par le
patron des patrons français ,
Antoine Seillière. Et pour faire
coup double, la faillite du
deuxième pôle français est cel-
le de Couvelaire, ex-p.-d.g.
d'AOM-Air Liberté, proche de
Chirac et père du concept de
deuxième pôle. Non seulement
SAirGroup doit payer un dou-
ble fiasco technique et finan-
cier, mais il se trouve impliqué,
comme on le redoute toujours
ici, dans les querelles politi-
ciennes françaises.

Pierre Schàffer

21.2 20.2 21.2

57.02 Hewl.-Packard 30.49 30.01
134 Home Depot 44.09 40.95

20.3 Homestake 4.78 4.91
59.8 Honeywell 49.2 48.67

Humana Inc. 13.19 13.12
IBM 111.5 107.5
Intel 31.4375 30.75

... ,. Inter. Paper 36.96 35.8
ni? ITT Indus. 40 39.9

,n_ . Johns. & Johns. 96.03 96.91
\cj{ JP Morgan Chase 49.95 47.35
m, Kellog 27.35 27.1

4600 Kimberiy-Clark 71.71 69.55
453 King Pharma 44.99 44.45

1656 K'mart 9.16 8.91
2045 Lilly (Eli) 73.68 73.76
1531 Limited 19.1 18.35
2380 Litton Industries 78.95 78.99

778 McGraw-Hill 59.15 61.11
1488 Merck 77.9 78.71
8150 Merrill Lynch 62.97 59.38
8110 Microsoft Corp 55.875 56.25
671 MMM 113.84 111.26

Motorola 18.3 17.33
PepsiCo 48.5 47.1
Pfizer • 44.85 44.81
Pharmacia Corp 49.95 48.85

50 Philip Morris 47.93 48.06
3J-99 Phillips Petr. 55.99 55.5
3_y_ Sara Lee 21.79 21.25
.V_î SBC Comm. 48.77 47.5
_*¦*'- Schlumberger 64.98 63.3
Jl-ïî Sears Roebuck 40.25 39.4
*X?Î SPX Corp 105.46 99.65

10 07? Texaco 64.76 64.22
IB- B;2 Texas Instr. 34.5 34.25,„! UAL 38.1 37.04
., „, Unisys 18.58 17.88
47 75 United Tech. 78.75 79.12
50 35 Venator Group 11.56 11.3
34 33 Verizon Comm. 51.45 48.9
qi 7 Viacom -B- 52 54
«M Walt Disney 31.15 31.51

60 2 Waste Manag. 23.98 23.72
CT '
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29J Xerox 6.96 6.75
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COÛTS SUPPLÉMENTAIRES,
NON EXHAUSTIFS,
DE L'ADHÉSION DE LA SUISSE
A L'UNION EUROPÉENNE
Ticket d'entrée à l'UE 3 milliards
TVA à 15% (taux minimum) 20 milliards
Taux d'intérêts (alignés sur l'UE) 15 milliards
Cotisation annuelle (1,2 du PNB) 5 mîllards

Coûts annuels d'une éventuelle adhésion:
40 milliards de francs

Résultats: augmentation des impôts, des coûts de production, des
loyers (environ 10%), perte du pouvoir d'achat et de la compétitivité de
la Suisse, sans compter les milliards à trouver pour l'Europe de l'Est,
à puiser dans les poches des Suisses.

Ce serait la ruine de la Suisse.
Dans l'intérêt de personne, sinon de groupes sans état d'âme.

Tous autres renseignements: Association SUISSE-INFO / Marcel Narbel
Cp. 279 - 1000 Lausanne 12
Fax (021) 652 16 23
E-mail: suisse-info@bluewin.ch
CCP - 10-9655-0

022-110346

Annonces diverses l'ïifttt â_0 ~*_t •** *-%(f firasvCMi
S? 100% WIR Sion

ÂPÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.

BRASILIA SION autoroute SION-EST
(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
René MABILLARD i

http://brasilia.pagesjaunes.ch =,

Vente immédiate
pour cause de déménagement

Meubles XVIIIe, XIX*,
tableaux, objets et divers
22,23,26 février 2001
8h-12het 13h-17h

Fritz Kiepfer AG
Bernstrasse 31b-3421 Lyssach
Sortie Kirchberg, en face d'IKEA

017-493866/ROO

Adonis Bar
Place Saint-Michel, Martigny

Les ravissantes
et carnavalesques

Juanita Banana et Yola
vous souhaitent
un bon carnaval!

A bientôt!
036-440689

A vendre cuisine d'exposition
+ meuble salle de bains

GROS RABAIS
Cuisines et salles de bains

/^'SXraboud «BS-MOHS
r~ J \a9encasa

ATm___\ av. de Tourbillon 40; \ V 1950 SION
X V (027) 323 63 SS«sos

. . Jeunesse»

:(IH7:) Valais
\ " uGHEÏLiffix Ew»™/ 

répond au 147
* ET AUX JEUNES *

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Privilégiez tes
iratdabÊTes locales.
SWISSAID soutient des www.swissaid.ch
hommes du Sud qui s'enga- C\A_flCC Alft _Êâ_
gent pour que survivent les w VV IOOMI \J <Ç#
forêts de mangroves. Une aide qui va plus loin.

Bar 13 Etoiles à SION
pour le carnaval

Bière brésilienne - Ambiance tropicale.
Tous les soirs

du 22 au 27 février 2001
Chez Lili, Any et... les autres.

036-440316

^r̂
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M f I t M k* \i SALLE COMMUNALE Pt? ™*™"**' I Aperçu des lots
cyX^\ ^ryC\^\J^y^^  ̂ 2 cartes Fr. 40.- 2 bons d'achat 600.-
\ m̂AJ \̂ _̂___ _̂\\\\__________ __________ ¦_______________ ¦ ___________________________________ X/FMDPFDI 3 

cartes 
Fr- 50 -- 1 bon d achat 30°-

¦ \_ \ v\J___ \ \___M *____\W mk " "IHI/IIEl/ l 4 - 5  cartes Fr. 60.- I bon d'achat 200.-
m^̂ M _____ M _____ ¦»» FÉimiER 1AAI 6 "' °  cartes Fr 70 ~ 14 bons d'achat 150 -
¦ ¦ £.3 rtVIlICK _£%) %)! '"imité Fr. 80.- 10 bons d'achat 100.-

¦ M m  M U\ M » ¦__ _ _ _ _»¦ _________ _ A partir de la 12e série: Fr. 5.- la carte Fromages, viandes séchées,
¦ 

 ̂

m? 
*̂\  ̂ 3 20 11 15 supplémentaire. Tirage des abonnements lots de bouteilles,

#*#% 
¦ 

LE PARTENAIRE IDÉAL corbeilles campagnardes,

du Chœur St-Michel, Martigny-Bourg Ouverture des caisses 19H30 %M«_àW ._,- POURVOTREWTO 1 cart°™ pr°visi°ns-

mailto:suisse-info@bluewin.ch
http://www.swissaid.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.help-vs.cli
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

A VENDRE A SIERRE

atelier-dépôt env. 350 m2

A louer à SIERRE S|ON . A |ouer
à proximité de la Placette Rue Saint-Guérin 14

appartements de 2 pièces 
appartement 3% pjècesCuisine agencée ouverte sur séjour. * * '... , „„ Balcon Fr. 850.- acompte s/charges compris.Des Fr. 565.- acompte s/charges compris. .., ,, , , r..„.

Libres tout de suite ou à convenir Llbre dès le 1er ma l 2001 ¦

SION-A LOUER SION-A LOUER
- A~, «..ui.: - ie rue des Amandiers 11-15rue des Aubépines 16 rue aes Amanaiers t VIS

appartement de 414 pièces garage dépôt
Fr. 1130.- acompte s/charges compris. d'enviCOII 64 ITI2

Cuisine en chêne très bien équipée, habitable. _ 
Balcon au séjour. Fr 405 _ acomPte s/charges compris.

Libre dès le 1er mai 2001. Libre tout de suite.

FULLY - A LOUER FULLY - A louer
Dans le centre commercial Migros Rue de Maison-de-Commune

diverses surfaces commerciales dans immeuble Migros

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine. places de parc dans garage
Fr. 120 - m2/annuei. souterrain

Places de parc à disposition. Fr 60
Libres tout de suite. Libres ; £ su|te

036-439248

A vendre Vétroz
Rue du Pré-Fleuri 51

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

Eludions toulms proposition.

XVCZ__2Î : 027/322 24 04
ln.»rn_. _. www.mlcl.rr

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A VENDRE A SIERRE
Ch. des Pruniers

beau 4% pièces
Rez supérieur. Situation calme,

ensoleillée. Grand balcon. Séjour 30 m!.
Cuisine en cerisier. Cave + galetas.
Garage individuel + place de parc.

Pelouse privative. Fr. 340 000.-.
Tél. (079) 673 06 60
wwww.immopool.ch

36-439940

SAILLON
PROCHE DES BAINS ET DES ÉCOLES

EN HABITAT GROUPÉ (10 villas)

spacieuses et très lumineuses
5 ou 6 pièces avec grandes terrasses

jardin d'hiver, couvert et pelouse privative
Chauffage individuel, tout confort
A SAISIR DèS FR. 460 000 -

Pour toutes informations 079/637 98 33
036-440835

A vendre
à Saint-Martin, à 15 km de Sion

maison ancienne
avec terrain de 750 m2.

Fr. 97 000.-.
Tél. (027) 481 37 51

036-440287

y compris bureaux et sanitaires
accès facile,

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

036-438224

aDDartement Tk Dièces A VENDRE
M MfM i  vv_ . i i i v _ . i i h  mm it. Y» ¦ V- V. V_i ___!

Erdesson s/Grône 1000 m
Cave + place de parc. pour cause de départ

Seulement Fr. 70 000.-. Ma ison d < ha bitation
°36-440801 2 étages indépendants

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER 220 m2 surf, habitable, terrain, accès
1950 Sion - (027) 323 27 88 facile - Situation tranquille et bien
www.immostreet.ch/fontannaz ensoleillée. A discuter.

1 Fr. 450 000.-
036-440725

A vonrlro à 7inal \i*\ «»gg«
restaurant yfiSm
La Ferme pifiï

Prix à discuter. _)é_ T' ^W1
Tél. (079) 220 41 18

ou www.immostreet.ch B7TH_7îTÏBlÉBfln

j

ftpc j^fe
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027/ 322 34 64

Saint-Raphaël

studios

Av. du Petit-Chasseur 15
appartement

2 pièces
45 m2. Loyer: Fr. 600 -

charges comprises +
Fr. 100.- place de parc

dans parking.
Libre tout de suite ou

à convenir.

Rue de Gravelone 11
appartement

Th pièces
Loyer: Fr. 800 -

+ charges.
Libre dès le

1er avril 2001 ou à
convenir.

Rue Hermann-
Geiger 3-5

appartements
4% pièces

Loyer: dès Fr. 895 -
+ charges.

Libres tout de suite.

Loyer: Fr. 340 -

+ charges.

Libres tout de
suite.

roduit - bourban immobilier &. aérances s.a.
F»RE - FLEURI 9 - 19 51 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A vendre à Chippis
Imm. Navizance 4" étage

appartement 4V. pièces avec cave,
galetas et place de parc

Fr. 240 000.-
Pour tous renseignements:

Bureau Fiduciaire Berthod,
Gaspoz & Salamin S.A.,

Av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre
Tél. (027) 455 82 77

036-431157

FULLY
Pays du soleil,

5 minutes des Bains de Saillon

parcelle à bâtir
au pied du Mont, env. 1000 m2,

parcelle de 800 m2, à bâtir

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

036-437736

SALINS
villa familiale

Terrain et taxes compris. Fr. 440 000.-
Finitions au gré du preneur.

036-436S65

ÉL«J «

¦____£___¦ _____!____¦ m_m_m

Rue Cotzette 3

appartement appartement appartement
4 pièces

Loyer: Fr. 910-

+ charges.
Libre dès le 1er avril
2001 ou à convenir.

Rue de l'Envol 12

appartements
2% pièces
Loyers: dès

Fr. 620 - + charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.

Ch. du Vieux-Canal 52

Vf. pièce
Loyer: Fr. 500 -

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue Cotzette 5

bureaux
Wk pièces

Loyer: Fr. 665 -

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

027/ 322 90 02

Rue des Rochers 1

Vh pièce
Loyer: Fr. 500 -

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue du Scex 2
bureaux 3 pièces
conviendrait pour
cabinet médical
Loyer: Fr. 1150 -

charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue des Cèdres 2

salon de coiffure
86 m2

Loyer: Fr. 860 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-435705

AYENT, la Place, à vendre ou à louer

appartement 4% pièces
cave, chambre à lessive, place de parc
conditions intéressantes
libre tout de suite ou à convenir.

036-439153

1̂
DUC-SARRASIN & CIE S.A

VEX
Occasion uniquel

A VENDRE

chalet d habitation
(170 m2 habitables)

Cuisine très bien agencée, salon-salle
à manger, 5 chambres, 4 pièces d'eau,

2 garages. Matériaux de premier
choix. Terrain 1200 m2.
Prix sans concurrence.

Du nouveau dans l ' imm obilier!
Pas de commissions!

Moins de déplacements inutiles!
www.e-mmoweb.ch
Tél. (078) 792 34 25

036-440634

Av. de la Gare 18

bureaux 4 p.
92 m2

Loyer: Fr. 1010-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir

http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.immopool.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.e-mmoweb.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Quelques pas en terre libre
Les Kurdes de Fréjus sortent du camp: une balade en attendant d'être promenés par l'administration

A UN PRIX NOBEL DE LA PAIX?

Sharon veut Pères

Q

uelques-uns des
910 Kurdes du
camp de Fréjus se
sont hasardés hier
hors de l'enceinte
dans laquelle ils

étaient confinés depuis leur arri-
vée samedi sur la côte varoise.
Pourvus de sauf-conduits de
huit jours, ils peuvent désormais
entamer les démarches, longues
et complexes, pour tenter d'ob-
tenir le statut de réfugiés politi-
ques.

Après le déjeuner , une
grande partie des adultes se sont
rendus à Fréjus, deux kilomètres
plus loin, où ils ont changé leurs
dollars pour des francs français

Premier souci: donner de ses
nouvelles. keystone

destinés d'abord à l'achat de
cartes de téléphone. La patron-
ne du premier bureau de tabac
sur la route du camp, Evelyne
Leroy, a déclaré avoir vendu
pour 2200 FF (520 francs) de
cartes en une heure. Des files
d'attente se sont formées devant
les cabines. Les deux Palesti-
niens du groupe - qui ne com-
prend, sinon, quasiment que des
Kurdes irakiens - ont également
obtenu un sauf-conduit.

La plupart des personnes
interrogées se disent heureuses
d'être en France, mais elles s'in-
quiètent de la procédure. «Je
veux rester à Fréjus, travailler en
France (...) Mais pour le mo-

ment, je suis inquiet car je ne
comprends pas toutes les démar-
ches que je dois faire», raconte
ainsi Ali, conducteur de trac-
teur.

«Ils ont bien comp ris que Pierre. «Une fois que ces person- Le sauf-conduit permet de
leur intérêt était de rester en nes auront quitté le devant de retirer un dossier de demande
France. Peu ont de la famille en l'actualité, elles vont rejoindre d'asile politique à envoyer à
Europe. Ils ne savent pas où al- les 40 000 demandeurs d'asile l'OFPRA (Office français de pro-
ler», explique Elisabeth Grima- qui attendent dans les centres tection des réfugiés et apatri-
nelli, de la Cimade, l'une des d'hébergement d'urgence et dans des) qui statuera. La procédure
associations humanitaires pré- les squatts, parce qu'il n'y a pas prend «plus d'un an en moyen-
sentes sur le terrain. de p lace pour eux dans les cen- ne, deux à trois ans pour les per-

Au total, 440 sauf-conduits très d'accueil pour demandeurs sonnes qui intentent des re-
(représentant le nombre d'adul- d'asile» (CADA), dont la capaci- cours», selon la Fondation Abbé
tes) ont été délivrés par la pré- té d'accueil est de 4800 places. Pierre. Environ 15% des dos-
fecture du Var, selon Philippe «Ils se trouvent maintenant siers ont reçu une réponse posi-
Schaefer , sous-préfet de Bri- dans la situation ordinaire des tive en 1999 alors que la de-
gnoles, responsable administra- milliers de demandeurs d'asile, mande a doublé en trois ans.
tif du camp de Fréjus. sans logement, sans revenus et Thierry Bo.net/AP

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

«Cela ne leur donne que le
droit de rejoindre la f ile d'atten-
te de ceux qui patientent », sou-
ligne Michel Carvou, délégué
général de la Fondation Abbé

¦ Délaissé par Ehoud Barak, le
premier ministre israélien Ariel
Sharon convoitait toujours hier
le navire travailliste pour la for-
mation d'un Gouvernement
d'union nationale.

Ehoud Barak a renoncé
mardi au portefeuille de la Dé-
fense que lui proposait son suc-
cesseur. D a également annoncé
son départ de la direction du
Parti travailliste. Suite à ce refus,
le Likoud a souligné que les né-
gociations se déroulaient avec
un parti et pas un homme. Ariel

sans travail. La France n'est pas
à la hauteur de sa réputation en
termes de droit d'asile», déclare
Jean-Marc Dupeux, secrétaire
général de la Cimade.

IP sanf-rnnHnit nprmpt I .P

Sharon aurait ainsi proposé le
maroquin de la Défense à Shi-
mon Pères, selon la radio publi-
que.

Le Likoud a donné jusqu'à
mardi aux travaillistes pour sai-
sir l'offre de former un Gouver-
nement d'union où les porte-
feuilles de la Défense et des Af-
faires étrangères leur ont été of-
ferts. Faute de quoi, Ariel Sharon
se tournera vers les partis extré-
mistes religieux et nationalistes
pour trouver une majorité parle-
mentaire. ATS/AFP

¦ CONGO-KINSHASA
Pacification
Geste de bonne volonté en
vue de la paix au Congo-
Kinshasa: l'Ouganda a annon-
cé hier le prochain retrait de
deux de ses bataillons du ter-
ritoire de son voisin. Dans le
même temps, et dans un cer-
tain optimisme, s'est ouvert à
l'ONU un second sommet réu-
nissant les parties au conflit
qui déchire l'ex-Zaïre. La ren-
contre devrait culminer, au-
jourd'hui, avec l'adoption
d'une résolution établissant
un calendrier pour le retrait de
toutes les troupes étrangères
stationnées dans l'ex-Zaïre
ainsi que pour le déploiement
simultané des observateurs
militaires de l'ONU, chargés
de superviser ce départ.

TCHÉTCHÉNIE
Comme à Gravelotte
Quinze soldats russes et poli-
ciers locaux ont été tués au
cours de combats ces derniè-
res vingt-quatre heures en
Tchétchénie, a annoncé hier
l'administration tchétchène
prorusse. Les forces russes,
qui continuent de bombarder
les positions rebelles dans les
zones montagneuses du sud
de la Tchétchénie, redoutent
par ailleurs une grande offen-
sive rebelle pour demain. Elle
coïcidera avec le jour férié de
la Défense de la Mère patrie
en Russie et aussi avec la
commémoration par les Tchét
chênes de la déportation de
leur peuple par Staline en
1944.

MARC RICH
Je suis partout
Le milliardaire Marc Rich, gra-
cié par Bill Clinton, avait fi-
nancé en 1993 la campagne
électorale du maire de Jérusa-
lem Ehoud Olmert. Celui-ci se-
rait intervenu avec d'autres
personnalités israéliennes au-
près de M. Clinton pour qu'il
gracie l'homme d'affaires. «M,
Rich a versé 25 000 dollars
pour la campagne d'Ehoud Ol-
mert et cette contribution a
été portée à la connaissance
du contrôleur de l 'Etat», a in-
diqué une porte-parole de la
municipalité. L'intervention de
M. Olmert en sa faveur «n'a
rien à voir avec cette contribu-
tion financière de Marc Rich,
un homme qui a bien mérité
le soutien du maire pour pour
son aide à Jérusalem», a-t-elle
déclaré.

LES «LÉGÈRETÉS» GLAUQUES DE DANI LE ROUGE

A l'époque ce n'était pas
de la pédophilie...

FIÈVRE APHTEUSE

L'UE interdit toutes les exportations de bétail
viande et lait britanniques.

¦ Daniel Cohn-Bendit a des re-
mords, et reconnaît avoir fait
preuve d'une «légèreté insoute-
nable». «L'Express» cite cette se-
maine des extraits du livre «Le
Grand Bazar» dans lequel l'ac-
tuel député européen vert ra-
contait, en 1975, qu'il avait «ca-
ressé» des enfants alors qu'il
était éducateur dans un jardin
d'enfants autogéré de Francfort.

Ce livre, lors de sa parution
en 1975, n'avait pas suscité de
réactions. Vingt-six ans après,
cette affaire fait surface à l'ini-
tiative de Bettina Rohl - fille
d'Ulrike Meinhof, une des mem-
bres de la «bande a Baader»
dans les années septante - qui
l'a lancée récemment sur son si-
te Internet.

L'hebdomadaire britanni-
que «The Observer» avait publié

Alerte rouge

L

'Union européenne a inter-
dit hier toutes les exporta-
tions de bétail, viande et

lait en provenance de la Gran-
de-Bretagne jusqu 'au ler mars à
la suite d'une épidémie de fièvre
aphteuse, la première depuis
vingt ans, qui s'est déclarée chez
des porcs du sud-est de l'Angle-
terre.

La décision s'appliquera
immédiatement et sera réexami-
née lors de la rencontre du co-
mité vétérinaire permanent pré-
vu le 27 février 2001, selon un
communiqué de la commission
européenne.

«La situation sanitaire im-
pose de renforcer les mesures de
contrôle pour la f ièvre aphteuse
prises par la Grande-Bretagne
en adoptant des mesures de pro-
tection supp lémentaires de
l 'Union européenne afin de li-
miter les mouvements d'ani-
maux vivants prédisposés à ce
type de maladie et de produits
dérivés de tels animaux vers
d'autres parties de l 'Union euro-
péenne », a ajouté la Commis-
sion européenne dans un com-
muniqué.

Vingt-sept cas de fièvre
aphteuse ont été découverts
lundi chez des porcs dans un
abattoir de Little Warley dans le
comté d'Essex au nord-est de

des extraits du «Grand Bazar» le
28 janvier dernier, suivi depuis
par des quotidiens européens et
«L'Express» dans son édition de
ce jeudi.

A propos de ses activités
d'éducateur , Daniel Cohn-Ben-
dit écrivait en 1975: «Il m'était
arrivé p lusieurs fois que certains
gosses ouvrent ma braguette et
commencent à me chatouiller: je
réagissais de manière différente
selon les circonstances mais leur
désir me posait un problème. Je
leur demandais: pourquoi ne quand ce livre est sorti, pas par-
jouez-vous pas ensemble, pour- ce qu'ils étaient choqués mais
quoi vous m'avez choisi, moi, et parce que ça faisait partie des
pas les autres gosses? Mais s'ils discussions qu 'on avait. Et per-
insistaient, je les caressais sonne n'a pris ça pour des actes,
quand même.» Mais, effectivement , il y a des

Daniel Cohn-Bendit , inter- passages qui sont d'une légèreté
viewé par «L'Express», confie insoutenable», a-t-il conclu,
ses regrets. «Sachant ce que je AP

En sortant des fermes où se trouve du bétail contaminé, même les
voitures sont soigneusement nettoyées

Londres. Le Gouvernement bri- n'allait pas ruiner la banque de
tannique avait décidé déjà hier l'Union européenne, malgré les
de suspendre ses exportations, mesures supplémentaires prises
Cette maladie ne pose toutefois pour limiter les effets de la crise
pas de danger pour la santé des bovine,
êtres humains.

«Cela pourrait avoir des Le commissaire au budget
conséquences catastrophiques de l'Union européenne Michae-
pour toute l'industrie du bétail le Schreyer a précisé que le
britannique», a déclaré pour sa planning financier pour l'année
part Ben Gill, le président du prochaine avait déjà pris en
l'Union nationale des agricul- compte le poids de la crise de la
teurs. vache folle. «En d'autres termes,

Par ailleurs, la Commission le budget de l 'Union européenne
européenne a assuré mercredi est sous contrôle», a-t-elle dé-
que la crise de la vache folle claré. AP

sais aujourd hui des abus
sexuels, j'ai des remords d'avoir
écrit tout cela.» L'ex-leader de
Mai 68 invoque le contexte de
l'époque, quand l'humeur, plai-
de-t-il, était à la libération des
mœurs.

Il s'est également expliqué
de cette affaire hier sur France
Info, en soulignant qu'il n'y a
«pas eu d'actes de pédophilie.
D 'ailleurs nous en avons discuté
à l 'époque avec les parents

keystone

UNE DISPARITION QUI ARRANGE BELGRADE

Mladic volatilisé
¦ Un nouveau coup porté au
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie: les autori-
tés serbes disent avoir perdu la
trace du Bosno-Serbe Ratko
Mladic, l'un des trois principaux
suspects inculpé par La Haye,
qui serait passé dans la clandes-
tinité après avoir vécu pendant
plusieurs années au grand jour à
Belgrade.

Le ministre serbe de l'Inté-
rieur Dusan Mihajlovic a annon-
cé hier que la police serbe
n'était plus en mesure de lo-
caliser le général Mladic, ancien
chef de l'armée serbe de Bosnie.

Le Gouvernement serbe
ayant fait savoir récemment
qu'il était disposé à livrer des
ressortissants non yougoslaves à
La Haye, le TPI aurait pu espérer
mettre enfin la main sur Ratko
Mladic, qui après 1995 avait
coulé des jours tranquilles en
Serbie, protégé du TPI par le ré-
gime de Milosevic.

Inculpe en 1995 pour cri-
mes de guerre et crimes contre
l'humanité commis durant la

Ratko Mladic. keystone

guerre de Bosnie, Ratko Mladic
est l'un des trois principaux sus-
pects recherchés par le TPI avec
l'ancien chef des Serbes de Bos-
nie Radovan Karadzic, qui se
terre en Bosnie, protégé par une
armée de gardes du corps, et
l'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic, que la You-
goslavie se refuse pour le mo-
ment à extrader. AP

MOYEN-ORIENT SOUS LA NEIGE

Violentes tempêtes
¦ De fortes chutes de neige et
des orages ont frappé plusieurs
pays du Moyen-Orient, faisant
trois morts en Egypte et deux au
Liban. Ces intempéries, qui ont
aussi touché la Jordanie et la Sy-
rie, ont provoqué des coupures
de courant, des dégâts matériels
et perturbé le trafic routier, aé-
rien et maritime.

Après une accalmie dans la
matinée d'hier, les Libanais se
préparaient à affronter de nou-
velles intempéries. A la suite des
chutes de neige de mardi, près
de 500 automobilistes restés
bloqués sur des routes de mon-

tagne après les chutes de neige
de mardi ont dû être secourus
par des équipes de la sécurité
civile.

En Jordanie, jusqu'à 30 cen-
timètres de neige sont tombés
durant la tempête de mardi et
plusieurs automobilistes sont
restés bloqués tandis que de
nombreux foyers étaient privés
de courant La Syrie a vu égale-
ment des arbres déracinés, des
coupures de courant tandis que
de vieilles demeures étaient en-
dommagées dans la capitale Da-
mas. AP
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«On a le soleil dans le visaae»
en ce moment à la base militaire de Sion.
jeune homme presque ordinaire.

Il est un des quatre pilotes formés
Rencontre avec Gaël, un

G

aël est le .seul fran-
cophone sélection-
né 2000-2001 pour
devenir pilote mili-
taire sur jet. Vingt

ans, le regard droit , l'allure tran-
quille, il frappe par sa maturité
et sa modestie.

Gaël parle volontiers de ses
activités, reste discret sur ses
motivations. A 17 ans, il s'inscrit
à la présélection pour l'école de
pilotes, passe les tests psycho-
techniques avec succès. «Ils veu-
lent voir si t'es pas beubeu.» Il
raconte: «A ce moment, j 'étais
bien un des seuls à n'avoir en-
core jamais volé. Peu après, un
copain, p ilote chez Swissair, m'a
proposé un essai.»

Peu de commentaires, mais
les yeux sourient, ce premier
vol a motivé Gaël pendant des
années.

Physique et mental
à l'épreuve
Le jeune Jurassien a obtenu sa
matu, il a même entamé le po-
ly à Zurich, «au cas où». Dans
sa tête trottait toujours son rê-
ve de pilote. Il s'est astreint à
un régulier entraînement pour
développer son endurance:
«J 'allais courir, d'abord deux
ou trois fois par semaine, à la
f in, presque tous les jours.» Il
lit aussi, de la littérature sur
les forces aériennes, mais sans
abuser: «Ils regardent ta pro-
gression, pas tellement ce que
tu sais en arrivant.»

Gaël attribue sa sélection
à des capacités innées: «Il faut
savoir se situer dans l'espace,

Gaël dans le cockpit d'un Tiger, c'est bon la vie nf

les Belges

avoir , de la coordination aux
commandes, être concentré.»
Plusieurs fois par jour , il prend
place dans le cockpit d'un
Hawk, pour des entraînements
d'une heure.

Pilote, son métier
et sa vie
Voler lui fait oublier toutes les
contraintes liées à l'armée. Il se
sent bien au centre de forma-
tion, sorte de superpensionnat:
«Nous avons une chambre
pour deux; il y a même un sau-
na au sous-sol.»

Malgré le barrage de la
langue, ses camarades sont ra-
pidement devenus des amis.
Le mercredi et le dimanche,
comme n'importe quel étu-
diant , il se rend en ville avec
les copains pour boire une
bière et faire connaissance
avec la gent féminine.

Son avenir, il le voit tout
droit , comme un panache de
gaz dans un ciel bleu: «Après
l 'école, j'habiterai à Zurich, je
serai intégré dans l'escadrille I

L'Union
Arrivés en force dans les années soixante

se retrouvent au sein

Pour ses 25 ans de présidence de l'Union belge du Valais, Christian Fabry s'est vu remettre un présent
des mains du nouveau président, Félicien Beaupain (à droite). m

A u  
départ, il s agissait sut

tout de donner aux Bel
ges établis en Valais l'oc

casion de se rencontrer», rappel

le Félicien Beaupain , nouveau
président de l'Union belge du
Valais (UBV). Il a succédé à
Christian Fabry, président de-

puis la fondation de l'union, en
janvier 1975. Une petite céré-
monie a marqué le passage du
témoin lors d'une récente as-

à Dubendorf . A 30 ans, je pour

e des jeunes des sélectionnes. Le
D'après les esti- tie sera formée

tionales, seul un tes d'hélicootèr

rai devenir p ilote chez Swissair
ou rester dans l'armée comme
p ilote d'usine.»

Pour l'heure, sa vie est
dans un cockpit: «Quand on
vole au-dessus des nuages, il
fait beau, on a le soleil dans le
visage. C'est beau. En dessous,
il p leut. Je pense aux autres,
assis derrière leur pupitre au
poly.»

Véronique Ribordy

sujets du roi Albert établis dans le Vieux-Pays
'Union belge du Valais.

ties durant l'année. En 2001,
les membres de l'union pour-
ront notamment participer à
une balade à vélo dans le Cha-
blais (le 20 mai) ou découvrir
un alpage avec sa fromagerie,
en septembre. Sans oublier un
traditionnel repas de moules
frites, histoire de ne pas oublier
la terre natale. JF

Renseignements chez Félicien
Beaupain, au (027) 722 37 74.

semblée à Sion. Aujourd'hui
l'UBV compte une centaine de
ménages. «Des Belges établis en
Valais, des couples mixtes issus
de l'arrivée de Belges dans les
années soixante. A l'époque, il y
avait une forte demande pour
des techniciens, des enseignants
et du personnel médical», se
souvient Félicien Beaupain.

Programme annuel

souvient Félicien Beaupain. Félicien Beaupain: «De nom-
breux Belges sont venus en

Programme annuel suisse dans les années soixante,
L'UBV organise plusieurs sor- pour travailler. » nf
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taucation a i

pierre aux enseignants, des étu- cette idée qu 'il est plus impor-

Famille traditionnelle: un schéma à démythifier au nom d'un

P

our Isabelle Darbel-
lay, adjointe du bu-
reau de l'égalité à
Sion, il y a un décala-
ge évident entre le

quotidien vécu par les enfants et
le modèle traditionnel de la fa-
mille. «Soixante pour cent des
femmes travaillent et 43% des
mariages en Suisse se terminent
par un divorce. Le schéma tradi-
tionnel du papa qui ramène la
paie et de la maman qui reste à
la maison pour s'occuper des en-
fants ne colle p lus vraiment à la
réalité. Pourtant, les petits, mê-
me avant qu 'ils ne se rendent à
l'école, en sont encore fortement
imprégnés.» Une image qui, si
elle est encore clairement véhi-
culée par la publicité, se retrou-
ve aussi dans une moindre me-
sure à l'intérieur des systèmes
éducatifs. Une problématique
qui sera débattue parmi d'au-
tres ce soir à Saint-Maurice
(voir encadré).

Du rôle
des manuels scolaires
Si l'on accepte facilement au-
jourd'hui que les garçons sui-
vent des cours de cuisine et
que les filles s'essaient pour
leur part à la mécanique, l'éga-
lité n'existe pas encore com-
plètement au sein de l'école se-

Le partage des tâches, une idée qui n 'est pas encore complètement promue. nf

Ion Isabelle Darbellay. «Les
manuels scolaires, par exem- des ont également montré tant d avoir un métier pour un
pie, continuent de relayer une qu 'ils avaient tendance à ac- garçon que pour une f ille.» Ré-
image très traditionnelle de la corder p lus de temps de parole sultat: les filles sont moins
femme. Sans vouloir jeter la aux garçons. Toujours avec nombreuses que les garçons à

Mût

Visites commentées Un nouveau nom
L'exposition Benoît Lange est visible jusqu'à dimanche. L'association Vieux Martigny s'appellera désormais

Patrimoines de Martigny.
'exposition consacrée aux 
photographies de Benoît _u

________ Lange sur le thème «Abys-
sinie. Entre ciel et terre, la route
d'Arthur Rimbaud» fermera ses
portes en cette fin de semaine
au Manoir de la Ville de Marti-
gny. Les personnes intéressées à
la découvrir auront la possibilité
de participer à deux visites com-
mentées prévues dimanche
25 février à 14 et à 16 heures.

Cette exposition a coïncidé
avec la parution d'un ouvrage
qui permet à la fois de connaître
une partie du mystère des dix
dernières années de la vie du
poète, mais aussi de découvrir
de magnifiques paysages et at-
mosphères de l'Abyssinie. Parti
sur les traces de Rimbaud, Be-
noît Lange transporte le lecteur
dans l'espace pour un voyage
d'un peu plus d'un siècle. Les

PUBLICITÉ 
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L'exposition permet de découvrir de magnifiques paysages de
l'Abyssinie. benoît lange

paysages, de nombreux objets
de la vie quotidienne, des villes
et des villages représentent en
effet la mémoire vivante de cette
époque. En outre, à travers la
correspondance entretenue par
Rimbaud avec sa mère, Benoît

Lange s'efforce de faire sentir et
comprendre la quête désespérée
du poète en Abyssinie. Ce livre
de 144 pages est préfacé par
Alain Borer, grand admirateur M ' ous avons changé des indications sur l'histoire, le
de Rimbaud. CM lm de nom parce que fonctionnement et l'intérêt de
i4

Pà
0

Î8heur°e
U
s
Verte t0US '" i0UrS ** l\l Vieux Martigny a la construction en question. Si

%l une connotation les édifices traditionnels de la
™ un peu trop limita- ville figurent dans le parcours

¦'1 '̂fPWJil tive, explique le président de (église Saint-Michel de Marti-
¦UfUyUyjJI l'association , Pascal Tissières. gny-Bourg ou villa des Cèdres ,

Nous ne nous intéressons pas par exemple), place a aussi été¦ VERBIER forcémen t qu'à ce qui est vieux, faite à des constructions mo-
Concert nous défendons aussi une archi- dernes, comme l'immeuble du
Vendredi à 20 h 45 à l'éqlise tecture moderne de qualité.» Groupe Mutuel ou la nouvelle
de Verbier-Station , concert de L'appellation vieux Martigny poste du Bourg. Ce travail de
l'Ensemble instrumental de est ^onc ran8̂ e aux archives, et longue haleine est le fruit du
Dûsseldorf Billets à l'OT désormais, l'association pour la comité qui a œuvré bénévole-

sauvegarde du patrimoine de la ment. «Et nous collaborons
M VERBIER '̂e Portera *e nom Patrimoines avec les services industriels

' de Martigny. communaux pour concrétiser
Ski et snowboard 

_ _ 
ce projet au printemps», préci-

Le challenge La Maison du Bâtiments remarquables se le président Tissières.
sport se déroule à Verbier sa- Lors de l'assemblée générale de L'association, née dans les
medi 24 février. Slalom géant l'association, un projet d'en- années cinquante , a été réacti-
rur Ir, c.r.An An C^tmlmirar Aàe vprffiirp n Ma r\r_Scont__ TI e 'arrit v£p pn 1 Q77 Fllp rr.mntp nnpl-sur le stade de bavoley res des vergure a ete présente, n s agit vee en L V I I . une compte quei-
13 heures. Inscriptions: d'établir un parcours fléché des que deux cents membres. Ré-
(027) 775 33 63. Le Dual Jum
per La Chaux aura lieu le mê-
me jour. Compétition de frees
tyle ski & snowboard dès
10 h 30. Renseignements et
inscriptions: (027) 775 33 63.

L'église Saint-Michel de Martigny-Bourg figure parmi les bâtiments
du parcours fléché établi par Patrimoines de Martigny. nf

bâtiments remarquables de gulièrement, des bulletins sont
Martigny: une quarantaine de édités: l'an dernier , une nou-
constructions ont été choisies; velle mouture a été inaugurée
des plaquettes en trois langues avec un bulletin de Roland
(français , allemand et anglais) Farquet consacré à l'une des
seront posées sur les bâtiments plus vieilles demeures de Mar-
- une vingtaine dans un pre- tigny, la maison Yergen. Cette
mier temps - et elles fourniront année, le cahier N° 12 traitera

Pascal Tissières, président de
Patrimoines de Martigny. ni

du symbole de Martigny, le
château de La Bâtiaz.

Joël Jenzer
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M aine
plus juste équilibre.

Isabelle Darbellay, ce soir à
Saint-Maurice. \n

suivre une formation après
l'école obligatoire. «Ce qui
prouve qu 'elles n'ont pas les
mêmes chances au départ»,
commente Isabelle Darbellay.
Faut-il dès lors instaurer un
véritable enseignement à
l'égalité à l'école? «Cela a fait
l'objet d'un projet de la confé-
rence latine des délégués à
l'égalité», explique Isabelle
Darbellay, «je pense pour ma
part que les enfants ont déjà
assez de choses à apprendre. Et
avant de leur inculquer un en-
seignement spécifique , il fau-
drait d'abord supprimer les
modèles sexistes qui sont en-

core bien présents dans les
mentalités.»

Emmanuelle Es-Borrat

La bagnole tue encore
trop d'enfants, trop de
personnes âgées. Oui
à l'initiative «Rues
pour tous» qui tente
de limiter les dégâts.

^̂ fct Cilette
M̂ Cretton

Ê̂ WÊL Candidate
V au Conseil

d 'Etat
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mobiles for you

",fc"/,,fc Tout près de chez vous:
^HM|̂ HĤHJ pour connaître la succursale Radio TV Steiner la plus proche , composez notre numéro 0844 80 70 70

Annonces diverses
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Carnaval, théâtre,
location costumes

© (027) 322 03 59.
036-436238

\ vous la Hl

Mégane
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027 329 75 11

A^os rédactions
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07
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¦ SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

«Toudi
Mike Horn est venu à Saint

¦̂ our un type qui WÊjjSÊMKQ i I .
I n'avait jamais navi-

r

gué, il y avait beau-
coup d'eau.» Mike
T4nrn lp ÇiiH-Africain

établi à Château-d'Œx, a ravi
son auditoire samedi dernier à
Saint-Martin. Invité par la Pa-
trouille de la Maya, Horn a rela-
té ses dix-sept mois de voyage
autour du monde. De passage à
Sion hier après-midi pour une
séance de dédicaces, les fans
ont été nombreux à s'arrêter
devant le stand présentant la
cassette vidéo de ses exploits.

Mike Horn voulait le véri-
fier par lui-même: la terre est
ronde. Il l'a expérimenté dans
sa chair en suivant la ligne ima-
ginaire de l'équateur, d'est en
ouest. Il a marché et vogué le
soleil toujours droit devant,
avec l'improbable espoir de le
rattraper un jour. Cinquante ki-
los de bagages sur le dos en

Jeunesse d.c restructurée
La fédération devient un parti de membres du PDCVR.

' . ' ¦ f cf i  WW__ \ ____________ vant «Jeunes démocrates-chré- Métrailler de Baar-Nendaz , ac-

L'ancien et le nouveau président, entourant la vice-présidente des
JDCVR. De g. à dr. M. Olivier Borgeat, Mme Karin Bertholet et
M. Serge Métrailler.

La 
Fédération des jeunesses

démocrates-chrétiennes du
Valais romand (FJDCVR) a

tenu mardi soir à Vétroz son as-
semblée générale annuelle. Près
de septante jeunes de tout le
Bas-Valais, dont de nombreuses
filles, ont participé à cette ren-

— PUBLICITÉ 
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Après les moustiques et les caïmans, Mike Horn a affronté ses fans, Aventurier hors normes, Mike Horn a bouclé son tour de l'équateur
nettement plus amicaux. h. en dix-sept mois. nf

guise de maison, il a avalé le Gabon, son baptême de navi- qu 'une pirogue, un vélo et une sonne n'a cru que j'arriverais
40 000 kilomètres sans jamais gateur, mais «comme je dis tou- condition physique exception- jusqu 'à Sumatra. Sauf moi et les
dévier de plus de 25 mues au
nord ou au sud de l'équateur.

Mike Horn est une sorte de
Rambo, en plus drôle, un India-
na Jones, en plus féroce. A son
auditoire subjugué, il raconte la
traversée de l'Atiantique depuis

nf

contre, qui avait comme princi-
pal objet à l'ordre du jour le re-
nouvellement du comité et
l'adoption de nouveaux statuts.

Suite à cette restructuration,
la fédération change aujourd'hui
d'appellation, puisque la nou-
velle dénomination sera donéra-

SION

er Ie soi

jours, je ne suis pas plus con nelle. Et non sans quelques mo-
qu 'un autre, je peux apprendre» , ments de doute.
Viennent ensuite la lente pro- Six mois après son départ
gression dans la jungle brési- d'Afrique, Mike Horn réembar-
lienne - il est le premier à réali- que pour une traversée mouve-
ser cet exploit -, l'escalade de la mentée du Pacifique. Il traverse
barrière andine, sans autre aide à pied Bornéo et Sumatra. «Per-

tiens du Valais romand» tuellement étudiant en infor-
(JDCVR). Autre changement, un manque de gestion HES à
comité qui sera dorénavant Sierre.
composé de 16 membres, dont La ^^^5^  ̂ a étéau moins un représentant par confiée à Karin Bertholet dedistrict , contre 8 membres et 8 Sailloil) économiste licenciée
suppléants antérieurement. HEC| aujourd'hui candidate

, . . députée dans le district deNouveau président Martigny. Les autres membres
A l'heure des élections statutai- du comité ont été confirmés
res, seul le président Olivier dans leurs fonctions, le comité
Borgeat était démissionnaire, étant chargé de désigner de
après quatre ans d'activité à ce nouveaux membres en fonc-
poste. Pour le remplacer, l'as- tion de la modification des sta-
semblée a désigné M. Serge ruts. Norbert Wicky

¦

##

types avec moi.» Mike Horn le
répète , l'aventure n'aurait pas
été possible sans le soutien de
sa femme et la participation de
son frère et de quelques co-
pains, guides et sportifs expéri-
mentés. Son trimaran avale en-

Repas communautaire
Aujourd'hui, repas commu-
nautaire au Foyer Pierre-Oli-
vier dès 11 h 30. Si problème
de transport, (027) 306 16 26.

Avec un écrivain
Rencontre avec François Per-
raudin («Le Mont Esthète»)
vendredi à 14 h 30 au Recto-
rat du Village du livre.

du district de Sion propose
des apéritifs rencontres dès 18
heures, aujourd'hui à Salins-
Veysonnaz, au café Chez Pier-
re, demain vendredi à Sion au
Centre de la Porte Neuve.

Martin à Sion à la rencontre de son public
fin l'océan Indien jusqu 'au Ke-
nya. La traversée de l'Afrique lui
prend quatre mois. Au passage,
il ne résiste pas à escalader le
Mont Kenya: «Ma femme me de-
mande toujours, Mike pourquoi
tu essaies de compliquer la vie?
Je pense que c'est en compli-
quant la vie qu 'on trouve du
plaisir.»

Durant ce périple, Mike
Horn a multiplié les performan-
ces, dont la plus inattendue
pour un marin débutant est le
record de la traversée de l'At-
lantique en solitaire sur l'équa-
teur (17 jours seulement) . Sa
philosophie de vie, transcender
ses limites pour atteindre une
sorte de perfection , est un élec-
trochoc salutaire. Laissons-le
conclure: «C'est vrai que la vie
est remplie d'obstacles. Quand
ils sont derrière, on les voit au-
trement.» Véronique Ribordy

L'alternative UDC dans le district de Sion
L'UDC du district de Sion propose à l'électorat une liste diversifiée et bien
fournie. En dehors du président fondateur du parti, M. Oskar Freysinger,
cette liste compte des forces jeunes comme M. Pierre-Michel Vergères de
Sion et Cyrille Fauchère de Bramois, ainsi que des personnalités expérimen-
tées telles MM. Dionys Fumeaux de Sion et Joseph-Henri Pannatier de
Bramois. Ces candidats sont épaulés par cinq candidats suppléants: M. Jean-
Bernard Héritier de Savièse, Mme Christina Havelka de Sion, M. Florian
Tinguely de Bramois, M. Daniel Marin d'Arbaz et M. Philippe Schifferle de
Sion. Fort de l'excellent résultat enregistré lors des élections nationales
d'octobre 1999, où l'UDC avait obtenu 12,5% des suffrages dans le district,
le président de l'UDC du district de Sion, M. Alphonse Ebiner, déclare être
confiant quant à l'obtention d'au moins un siège au Grand Conseil. Bien sûr,

Candidats UDC à la députation du district de Sion
Fauchère Cyrille commune: Sion, 20 ans, célibataire, étudiant
Freysinger Oskar commune: Savièse, 40 ans, marié, 2 filles, 1 garçon,

professeur
Fumeaux Dionys commune; Sion, 55 ans, marié, 1 fille, 2 garçons,

maître d'éducation physique
Pannatier Henri-Joseph commune: Sion, 46 ans, marié, 2 filles, enseignant
Vergère Pierre-Michel commune: Sion, 39 ans, marié, 1 garçon,

employé de La Poste Suisse

la bataille sera rude, car les prétendants sont nombreux, dans la capitale.
Cependant, l'UDC de Sion part confiante au combat, car elle peut se targuer
de représenter une réelle alternative grâce à ses positions sans équivoque
sur l'Europe, à son engagement pour la vie et son refus de baisser les bras
face au fléau de la drogue. Les thèmes cantonaux de sa campagne
soulignent son engagement pour une justice indépendante, une école plus
rigoureuse, une sécurité crédible et un tourisme plus compétitif.
Représentée dans six districts par 36 candidats, la jeune UDC Valais est
confrontée à un test capital qui devrait lui permettre de devenir un acteur
important dans le microscope politique du canton et d'infléchir les dérives
actuelles. Grâce à elle, l'électorat, en particulier celui du district de Sion,
bénéficie d'un réel choix politique et d'une alternative crédible.

Havelka Christine commune: Sion, 55 ans, divorcée, secrétaire
Héritier Jean-Bernard commune: Savièse, 39 ans, marié, 3 garçons,

contremaître
Marin Daniel commune: Arbaz, 60 ans, marié, retraité Swissair
Schifferle Philippe commune: Sion, 30 ans, célibataire, vendeur
Tinguely Florian commune: Sion, 19 ans, célibataire, étudiant

¦ SION
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Campagne électorale
Le Parti chrétien-social (PaCS)

¦ NENDAZ

(027) 288 29 75

Lune noire
et pleine lune
L'OT organise vendredi une
randonnée nocturne, dès
19 h 30, pour découvrir les
contes et récits de Nendaz.
Bénéfice reversé à l'associa-
tion Hormiga qui vient en aide
à la population bolivienne.

http://www.lietti.ch
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NATELS, CAR-AUDIO
ELECTRONIQUE, ACCESSOIRES 
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Vente et installation de: ..M.
__ <̂?&&mm°

Ouverture du magasin:
Lundi - Vendredi de 8 h 00 à 11 h 45

13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 8 h 00 à 11 h 45

13 h 00 à 17 h 00

Nous vous invitons à cette occasion afin de vous présenter la gamme des produits
que nous vendons et installons.
Le verre de l'amitié avec des raclettes vous seront offerts lors de votre passage.

MR HAf&SoftWArc GmbH
Ile Falcon, Sablons 15, 3960 Sierre

Tél. (027) 455 2000, Fax (027) 455 1629
E-mail: mr.hard.software@tvs2net.ch

Je veux aider Terre des hommes i secourir un enfant
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
3 Je m'inté

Nom 

à une activité bénévole

Prénom

NPA / Lieu
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30 • 1870 Monthey

. ,.. .._ CCP 19-9340-7Annonce soutenue por I éditeur

Date 
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mamgny appartements 4% pièces A louer
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HALLE 
A louer a Sion I '\S0 ^ Ĵ WÊÊÊÊÊ Cherche à louer

industrielle 
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dU Mont d'Orge Nous cherchons à louer cuisine agencée OU 4 DÎèceSA louer ou à vendre à 2 km de sion. dès l'automne 2001 balcon 
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- hauteur 6-7 m de Savièse. au bord du lac Comprenant: dans station Valais central . loyer Fr. 940.- + charges région Savièse à Chermignon- palan 3 tonnes restaurant de 30 places, café de umis sraiiuii va dis Lerurdi, . sEyffà)
-finl3™t H0 r,ar. 22 places, terrasse couverte de 40 places. de préférence val d'Anniviers. V [V^y dès été-automne 2001.
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RENOUVELLEMENT DE C0LLECT1
VENTE IMMEDIATE D'UN STOCK DE SAL

LES 22,23 ET 24 FEVRIER 01

RABAIS MINIMU

TO r DISPARAITRE EN 3 JOURS!!!

SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA
UILS RELAX, SALONS D'ANGLE...

pn__NDI.ED_.10l.00/18H30 • SAMEDI: 9H00/17H00

HffiTIE ASSURÉES PAR CONFORT & BOIS

WTE: AV. MAX-HUBER12 / 3960 SIERRE
7456 73 60 • CARTES DE CRÉDIT ACCEPTÉES

CONFORT & BOIS
L I T E R I E S S A L O N S

GRAND

ĝ Hpr

¦[•]•]

Cette «petite» boule
fête ses 30 ans

au bâtiment de la Zoll
à Orsières!

Si vous la croisez,
offrez-lui un sirop

Double face
036-440961

Bon anniversaire
Isabelle et Chantai

HM_____L_____r *r * jÉfl ____m " ¦

i _—I ESI» mm
Mike, Denis, Francey et Broc

036-439952

mailto:mr.hard.software@tvs2net.ch
http://www.mkgestion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


CHABLAIS

Kua M 

propriétaireGrand Conseil: un ou deux sièges pourraient changer de
dans le district de Monthey.

afin de drainer le maximum de

Si  

dans le district de
Monthey, les démo-
crate-chrétiens et les
socialistes tablent sur
le maintien de leurs

acquis respectifs aux prochaines
élections cantonales, les deux
autres formations en lice font
preuve d'un appétit logique. Le
PRD, d'une part, veut reprendre
le siège abandonné en 1997 aux
socialistes pour neuf listes seule-
ment! Et l'UDC est partie en
campagne avec l'objectif clair de
placer un des siens.

Actuellement, le district est
représenté par six démocrate-

chrétiens, cinq radicaux et trois présidents de commune. Les socialistes avaient le
socialistes. Le PDC présente une sourire des vainqueurs en 1997.
liste ouverte avec sept candidats, PRD en conquête Et ils veulent absolument le
même si son objectif premier est
de conserver six sièges, face à
l'épouvantail UDC. Malgré le re-
trait de deux de ses députés, les
stratèges du district ont réussi à
trouver sept noms bien connus
dans la région. Et qui plus est,
cette liste occupe à souhait la
carte géographique du district,

votants. Ainsi, les candidats ha-
bitent Monthey, Collombey,
Vionnaz, Port-Valais, Troistor-
rents, Val-d'llliez et Champéry.
Parmi eux, on trouve quatre

Le PRD veut reprendre un garder au soir du 4 mars, tout
sixième siège avec une liste à comme leur troisième siège. Us
six noms. Seuls deux députés présentent néanmoins une liste
se représentent. Ils seront ac- ouverte à cinq noms en prove-
compagnés par trois sup- nance de Monthey, Vionnaz,
pléants sortants et un nouveau Port-Valais, Val-d'llliez. Car ils
bien connu dans la région, craignent qu'une liste fermée
puisqu'il s'agit du directeur de ne leur coûte justement ce
Chablais Tourisme. Avec cette troisième siège,
liste, le PRD couvre assez bien
la région (Monthey, Muraz, UDC: objectif 1
Vouvry, Morgins, Champéry). Quant à l'UDC, elle lance qua-
Parmi eux, un seul président tre candidats, dont le transfuge
de commune, Albert Arlettaz du PDC, Roger Morisod. Son
de Vouvry. objectif: placer au minimum

un candidat, en le prenant, par
exemple, au PDC. La présence
de l'UDC dans cette campagne
a le mérite de fausser la donne
habituelle. Et comme à l'enjeu
de l'Union démocratique du
centre, s'ajoute celle du siège
disputé par le PS et le PRD, les
pronostics s'avèrent difficiles
mais intéressants.

On peut tout au moins dire
que le PDC semble bien armé
pour résister et conserver ses
six sièges. En se basant sur le
résultat des récentes élections
communales, on constate par
exemple que dans les deux
communes où l'UDC est par-

venue à faire son nid, les dé-
mocrates-chrétiens s'en sortent
avec, les honneurs. En effet , à
Troistorrents le PDC a même
gagné un siège, l'UDC faisant
son beurre sur le dos des radi-
caux. A Val-d'llliez, le PDC n'a
pas perdu de plumes, l'UDC
ayant pris le siège d'une liste
d'entente née il y a huit ans.

En fait , tant pour le PRD
que pour le PDC, le salut vien-
dra du taux de participation.
En cas de mauvaise mobilisa-
tion de l'électorat, le PS et
l'UDC pourraient fort bien tirer
leur épingle du jeu.

Gilles Berreau

Yves Ecœur, Val-d'llliez ,
député, 1965, directeur
OSEO Valais, célibataire.
Président du Parti socialis-
te Valais romand. m

______ i_"'- ____} __ _̂___m

Brigitte Diserens, Morgins, Christian Mayor, Monthey, Enrique Caballero, Cham- Albert Arlettaz, Vouvry,
1967, suppléante, hôteliè- 1955, suppléant, maître qu péry, nouveau, 1966, di- député, 1943, administra-
ré, architecte d'intérieur, cycle d'orientation de recteur Chablais Tourisme, teur, marié, 2 enfants. A
célibataire. idd Monthey, célibataire. idd marié, deux enfants. \__ défendu au Parlement no-

tamment l'équilibre des fi-
nances publiques en fa-
veur des acquis sociaux, idd

Fabienne Schmidely-Cusa-
ni, Choëx, députée, 1962,
secrétaire, webmaster en
formation, mariée, deux
enfants. Veut défendre les
intérêts des habitants du
Chablais. idd

Alexis Turin, Muraz, sup-
pléant, 1969, avocat et no-
taire, marié, un enfant, idd

i

Gilles Borgeaud, Monthey,
nouveau, installateur élec-
tricien, marié, 2 enfants.
Conseiller général à Mon-
they. Loisirs: tennis de ta-
ble. Ski. ldd

Serge Cleusix, Vionnaz,
nouveau, 1952, employé
Transports publics gene-
vois. Président section lo-
cale du PS, conseiller com-
munal, président de la Fé-
dération socialiste du dis-
trict de Monthey. idd

Roger Morisod, Monthey,
nouveau, 1959, adminis-
trateur, marié, 2 enfants.
Conseiller général durant
dix ans, responsable ré-
gion UDC, délégué UDC au
plan suisse. m

Laurent Gavillet, Collom-
bey, nouveau, 1969, ingé-
nieur en télécommunica-
tions, célibataire. Membre
JCE suisse, vice-président
UDC du district. \__

Marie-Claire Fellay-Dubos-
son, Troistorrents, nouvel-
le, 1944, contrôleuse de
qualité, mariée, trois en-
fants, ldd

¦ PDC

Jérôme Favez, Val-d'llliez
Valais

Pierre Meyer, Vionnaz, sup-
pléant, 48 ans, ingénieur ETS,
marié, 3 enfants.
Alain Schônmann, Collom-
bey, suppléant, 43 ans, méca-
nicien-électricien aux
Transports publics du Cha-
blais, marié, 2 enfants.
Jérôme Buttet, Monthey,
nouveau, 50 ans, pharmacien,
marié, 3 enfants. Président de
la Croix-Rouge du district, ex-
président du Conseil général
de Monthey.
Michel Collet, Vouvry, nou-
veau, 51 ans, Employé Cimo,
4 enfants. Membre de plu-
sieurs commissions communa-
les, délégué au conseil de dis-
trict et du parti PDCVr.

Fernand Dubosson, Trois-
torrents, nouveau, 40 ans,
agriculteur, célibataire.
Jean-Paul Dupertuis, Port
Valais, nouveau, 32 ans, bou
langer-pâtissier, restaurateur
marié, 1 enfant. Vice-juge de
commune.

PRD
Véronique Grept-Bussien
Le Bouveret, nouvelle, 1966,
enseignante, mariée, 2 en-
fants.
Elfrieda Walder, Vouvry,
nouvelle, 1950, institutrice.

nouveau, 1967, comptable
breveté fédéral, marié, 2 en
fants.

Bertrand Berthoud, Trois-
torrents, nouveau, 1964, em-
ployé TRC, marié, 2 enfants.

Stéphane Huber, Muraz,
nouveau, 1966, chef d'entre-
prise, marié, 2 enfants, chef
d'entreprise.

Jean Deléglise, Monthey,
suppléant, 1951, ingénieur
mécanicien EPFL, marié, 1 en-
fant.

Jacques Multone, Monthey
nouveau, 1958, maître menui
sier, marié, 3 enfants.

PS
Danièle Moulin-Fumeaux,
Muraz-Collombey, suppléante
43 ans, laborantine. Conseillé

re municipale. Au Grand Con-
seil, rapporteur commission
des affaires extérieures.
Marthe Férolles, Monthey,
suppléante, 49 ans, ensei-
gnante CO, mariée, 2 enfants.
Présidente du Conseil général
local.
Fabio Di Giacomo, Troistor-
rents, nouveau, 32 ans, ensei-
gnant CO et médiateur scolai-
re, célibataire.
Brigitte Seydoux, Port-Va-
lais, nouvelle, 1958, employée
de commerce, célibataire. Se-
crétaire Fédération socialiste
du district. Municipale à Port-

Jacques Silvanie, Monthey

formateur indépendant, marié
2 enfants.

UDC
Catherine Carruzzo, Mon-
they, nouvelle, 1954, em-
ployée au service finances de
Swisscom, mariée, 1 enfant.
Caissière de l'UDC du district .

Elisabeth Dubosson, Trois-
torrents, nouvelle, 1958, fem-
me au foyer, mariée, 1 enfant
Secrétaire de l'UDC du district

Gilles Bellon, Troistorrents,
nouveau, 1976, employé pos-
tal, célibataire.

Xavier Roch, Vouvry, nou-
veau, 1980, étudiant, céliba-

Antoine Canaux, Vouvry,
nouveau, 1981, monteur-
électricien, célibataire. id_

^

Daniel Jaggi, Port-Valais,
député, 44 ans, informati-
cien, marié, 2 enfants. Pré-
sident de la section PS de
Port-Valais, membre du
syndicat SIB, commandant
du feu. idd

Francine Cutruzzolà, Mon-
they, députée, 1951, insti-
tutrice, mariée, 3 enfants.
Pour une fiscalité favora-
ble aux petits et moyens
revenus. \n

m

m



Georges Mariétan, Cham-
péry, 47 ans, député, chef
du groupe d.c. cantonal,
président des plusieurs
commissions. Secrétaire
général pour le développe-
ment du Chablais (OIDC),
marié, trois enfants. \ AA

Marguerite Picon, Port-Va- Laurent Métrailler, Collom-
lais, 47 ans, nouvelle, em- bey, 36 ans, député, avo-
ployée de commerce, ma- cat-notaire, marié, deux
riée, 2 enfants. Commis- enfants. Président de la
sion environnement et commune de Collombey-
conseil gestion paroisse Muraz et de la commission
Port-Valais. Présidente de de surveillance de la justi-
fanfare. u. ce. \ AA

Philippe Es-Borrat, Val-d'll- Alphonse-Marie Veuthey, Catherine Donnet Trois- Daniel Mayor, Monthey, 47
liez, 41 ans, nouveau, gé- Vionnaz, 36 ans, député, torrents, 49 ans, députée, ans, député, responsable
rant CV Val-d'llliez, marié avocat-notaire, marié, infirmière, mariée 2 en- Bas-Valais LVT, marié,
3 enfants. Président de la 3 enfants. Président de la fants, vice-présidente PDC deux enfants. Président de
commune de Val-d'llliez. commune de Vionnaz (tra- du district, présidente de l'association Help, membre
Hobbies: ski, lecture, œno- vaux publics, bâtiments et l'Ecole valaisanne des de la commission cantona-
logie. idd personnel communal), idd soins infirmiers et délé- le de conciliation pour les

guée à l'Association suisse locatifs. idd

des infirmières. un

Centre scolaire à rénover
L'état du centre scolaire de Val-d'llliez convention forestière outre être «n*.

cause des soucis aux autorités

H

ier soir, lors de l'assem-
blée primaire de Val-d'll-
liez, le président de la

commune Philippe Es-Borrat a
fait part des soucis de la Munici-
palité à propos de l'état du cen-
tre scolaire. L'ancienne école,
qui a déjà connu des dégâts
d'eau en 1999, devra faire l'objet
de travaux de rénovation, alors
que le bâtiment abritant la salle
de gymnastique, qui a déjà été
consolidé au début des années
90, subit les effets de l'instabilité
du terrain. Un crédit d'étude de
100 000 francs figure ainsi au
budget des investissements 2001
au chapitre des écoles. Un bu-
reau d'ingénieurs a été mandaté
pour établir une expertise et éla-
borer divers scénarios pour
l'avenir. Les autres investisse-
ments importants concernent
les routes et les collecteurs
d'égouts (étape finale de la route
des Grantys entre Val-d'llliez et

Les Crosets). Enfin , les travaux
relatifs à la route cantonale tra-
versant le village devraient dé-
buter au printemps 2002. On
rappellera que la Municipalité
de Val-d'llliez entend profiter de
ces travaux pour réaménager et
revaloriser le centre du village.

Un budget prudent
Quant au budget 2001, il a été
qualifié de prudent par le pré-
sident Philippe Es-Borrat, tout
en demeurant dans la ligne des
années précédentes avec une
marge d'autofinancement
s'élevant à 476 000 francs. Si les
recettes d'impôt sont compa-
rables à celles enregistrées en
1999, le budget 2001 prend en
compte une indexation de 5%
des revenus imposables, ce qui
aura pour conséquence une di-
minution de 75 000 francs des
recettes fiscales. A noter égale-
ment que les salaires des em-

Le chalet d'alpage de Naulaz, sis entre Val-d'llliez et Les Crosets, Champéry-Val d'Illic
devrait être rénové à des fins touristiques. nf

ployés communaux et bour- PUBLICIT é
geoisiaux ont été indexés de
2,5%. La marge d'autofinance-
ment ne permettra pas de fi-
nancer tous les investissements I p A rnfl rc 2001 dOLenvisagés, mais le recours à •' ," ¦ * '
l'emprunt ne sera pas néces- £ IMll itiatiVe Definef SU

POLITIQUE

Bedos ne siégera pas à Sion !

Rey-Bellet, Schnyder, Fournier et Bedos même combat?

¦ Lundi soir, le PDC du Valais
présentait ses trois candidats au
Conseil d'Etat à Monthey. Mais
dès son entrée dans le hall du
théâtre du Crochetan, le public
a eu la sympathique surprise de
découvrir non pas trois, mais
quatre visages sur les affiches.

En effet , à côté des affiches
officielles Jean-Jacques Rey-Bel-
let, Wilhelm Schnyder et Jean-

René Fournier, un quatrième
panneau restait libre.

Et comme Guy Bedos sera
sur la scène montheysanne le
15 mars, il s'est retrouvé en
compagnie des pontes du parti
bourgeois valaisan. Que le pied-
noir apporte son soutien à la
droite pour grignoter le maigre
acquis des minorités, on croit
rêver!

Doit-on comprendre que le

PDC veut contrecarrer la candi-
dature de Cilette Cretton par un
quatrième candidat encore plus
célèbre que la radicale?

En tout cas, si le PDC veut
un quatrième siège, il n'affiche
pas un appétit gargantuesque et
ne veut pas tout bouffer. L'affi-
che de Bedos est barrée du mot
«complet»: quatre candidats,
passe encore, mais pas cinq.
Faut pas pousser! GB

CHABLAIS

Le 4 mars 2001, nous voterons NON
à l'initiative Denner sur les médicaments:

^h n _^*Jfll fl s m 1 SchwelzerlschB Diabetes-Qesellschaft
** ' "  ̂ '. .„,... I M Association Suisse du Diabète

^MHP  ̂ ^̂ ^V Associations Svizzera per II Diabète

Schwe.2erlscr.es Zentrum fûr Allergie, Haut und Asthm.i
Centre suisse pour l'allergie, la peau et l'asthme
Centro svlzzero per l'allergla, la petle e l'asma

/TL AI_ .S-HIL.FE SCHWEIZ ,,u".Z.ui.U '"̂ iT, '..»!"."'
f ] AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA ... .....i... ..i ».,. 4.1 m.,., di p.,./...,

__LT-I AIUTO AIDS SVIZZERQ 

f

SCHWEIZERISCHE |jJ *yj J?iW*|IP
PATIENTENSTELLEN »" J ^33mF'WlJ3»1

à iswiss
0_W___\ r4/ ~\r*,r-\r-i Arbeiligameinichaft Oiteoporoso Schwaiz I I 

SUI UUMNU Group, d'oclion oiIJoporose Sull» t_  TRANS
%Ê-__m I I lC_)LJIIt_î Gruppo dl lavoro oiteoporoil Svizzera m̂*M I — . ...»

• Dans le cadre de l'assurance de base, médecins • De nombreux malades chroniques devront
et pharmaciens n'auront plus le droit de constamment changer de médicament pour
prescrire les médicaments les plus efficaces, prendre le moins cher, avec les risques
mais seulement les moins chers. et les effets secondaires que cela comporte.

• Seuls les patients qui en ont les moyens • De nombreux patients ne pourront plus
pourront encore choisir leurs médicaments. bénéficier des progrès de la médecine.
C'est le début de la médecine à deux vitesses. L'initiative leur refuse le droit au meilleur

traitement.

Comité de patients «Non à une médecine à deux vitesses», case postale, 1211 Genève 3
Responsable: Trix Heberlein, présidente Swisstransplant

118-731482/ROC



Loué pour tout l'été
Les locaux club Med de Zinal seront occupés durant tout l'été.

L

'été 2001 à Zinal peut
s'annoncer promet-
teur. Le club Med a
une nouvelle fois réussi '
à louer son immeuble

pour les mois de juillet et août
prochains. «Il s'agit de la même
société italienne que l'été dernier
qui a décidé de renouveler l'ex-
p érience cette année», confirme
Gaby Vianin de la société de dé-
veloppement. Ainsi pendant
huit semaines, Zinal pourra en-
registrer environ 30 000 nuitées.
«Il est évident que c'est une ex-
cellente nouvelle pour la station
de Zinal. A long terme, cet ap-
port est également à prendre en
compte pour le maintien d'un
bureau de poste dans notre sta-
tion», explique le président de
la commune Georges-Alain Zu-
ber.

Pour ce qui est de la saison
hivernale, rien d'officiel n'a été
signé pour l'instant. «La société
italienne ne semble pas intéres-
sée par l 'hiver. Les distances sont
trop longues selon elles. Par
contre, le club Med est en négo-
ciation actuellement avec d'au-
tres sociétés», conclut Gaby Via-
nin Vît r*r»mm___> uno nnnno r»nn_1UU . J_ iL l^Uilll !!*__ . t U l L  U W l l l l L -  11UU '. T^

velle n 'arrive jamais seule...
Vincent Fragnière L'immeuble du club Med à Zinal est loué pour tout l'été.

Ça bouge au comité
Le PDC de Randogne a pris congé de son président et de son caissier

¦̂ ans la foulée des récentes __________ b_M«L__J ¦ "̂  Af

D

ans la toulee des récentes
élections communales, le
PDC de Randogne a re-

nouvelé de manière profonde
son comité. Après plus de dix
années de travail pour l'un et de
vingt pour l'autre, le PDC a pris
congé de son président François
Rossier et de son caissier Marc-
André Clivaz.

Pour cette nouvelle législa-
ture, sous la direction de Géo
Rey, nouveau président , Jacques
Clivaz, Andrew Ketteridge, Do-
minique Bosoni et Bertrand Ber-
claz accompagneront les élus
Véronique de Courten, Patrice
Clivaz, Christian Masserey et
Paul-Albert Clivaz. C
De gauche à droite: Jacques Cli-
vaz, Christian Masserey, An-
drew Ketteridge, Géo Rey, Vé-
ronique de Courten, Paul-Albert
Clivaz, Patrice Clivaz et Ber-
trand Berclaz. ldd

PUBLICITÉ 

Nous défendons:
- la vie humaine de sa conception à sa fin naturelle
- la famille fondement de la société
- un enseignement qui transmet le savoir et donne des repères à

la jeunesse
- un Valais sans drogue
- une agriculture de proximité spécifique au Valais en opposition

à l'agriculture industrielle de l'UE
- la survie du tourisme en empêchant les exorbitants prélèvements

financiers qu'occasionnerait l'éventuelle adhésion de la Suisse à
l'Union européenne

- une sécurité renforcée et une justice valaisanne équitable
- une médecine personnalisée, indépendante, moins bureaucra-

tique, sans limites de soins
- une plus grande autonomie du district et ses communes
- la promotion sociale et économique de toute les couches de la

population
- la distribution de la totalité des revenus de l'or de la BNS au pro-

fil de l'AVS
une Suisse souveraine dans l'Europe

Pour garantir le succès de vos candidats
votez les listes UDC No 5

du district de Sierre

SIERRE

SIERRE

L'institutrice a 90
E

mma Briand fut  ma pre-
mière maîtresse d'école»,
se souvient le président

de la ville Manfred Stucky. Hier,
avec une petite délégation com-
munale et des membres de la
famille d'Emma, il a trinqué aux
90 ans de celle qui enseigna
dans les écoles primaires sier-
roises de langues allemande et
française. Active et très curieu-
se, Emma Briand affectionnait
également la peinture sur por-
celaine, la philatélie, la mycolo-
gie, les soirées-lotos et, très
croyante, n 'hésitait pas à s'en-
gager dans des associations
d'entraide. Fille d'Emma Cla-
vioz et d'Oscar Briand , Emma
est née le 17 février 1911 à Varo-
ne où elle passa une partie de
son enfance avec ses sœurs

Emma Briand. nf

Amanda et Olga et son frère Os-
car. Après avoir également rési-
dé à Baveno-Stresa, la famille
s'installa définitivement à Sier-
re. Aujourd'hui Emma est pen-
sionnaire au home Beaulieu à
Sierre. Elle peut compter sur
l'affection des siens, dont son
petit-neveu Samuel qui comble
de douceurs sa gourmande
grand-tante. C

VOTA TIONS
DU 4 MARS 200 1 www.l iberal.ch
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Pas de coup de crayon
L

ors de l'année politique
2004-2005, le président du
Grand Conseil sera un d.c.

sierrois. Le comité de la section
sierroise du parti devra donc dé-
signer son candidat pour mai
2002. Toutefois, le président Pa-
trice Epiney avoue que les élec-
tions de mars prochain n'auront
aucune influence sur leur choix.
«Le nombre de voix récoltées le
premier week-end de mars ne
sera pas du tout pris en compte
pour désigner notre candidat.
Nous avons décidé à l'intérieur
du parti, d'un commun accord
avec tous les candidats, de ne
pas évoquer cette problématique
durant la campagne. Nous vou-
lons être un groupe uni et non

pas nous tirer dans les pattes
pour un poste qui sera à l'agen-
da seulement en mai 2002.» Pa-
trice Epiney précise tout de mê-
me les deux critères essentiels
qui seront pris en compte. «La
compétence et la disponibilité
sont primordiales. Ensuite seule-
ment viendra la question de sa-
voir si l'on choisira un homme
ou une femme. Mais nous se-
rions vraiment idiots d'agir dans
la précipitation en p leine p ério-
de électorale.» Le message est
clair. Le mieux élu des d.c. sier-
rois ne sera pas forcément le
président du Grand Conseil va-
laisan en 2004-2005.

Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

Baijot et sa lumière

Baijot, peintre après avoir été instituteur, pilote et inventeur! nf

D

ans les salons de l'hôtel
Royal à Crans, on peut
aller à la rencontre de

quelqu'un de très original. Un
peintre qui fut d'abord institu-

I

teur, mais aussi pilote et inven-
teur. Ce qui frappe , c'est la lu-
minosité de la texture de ses toi-
les. Que vous passiez de Valère
et Tourbillon à des scènes maro-
caines, la luminosité est toujours
omniprésente. Grand voyageur,
il connaît très bien le Moyen-
Orient et fut en quelque sorte
un médiateur dans la guerre du
Golfe, en compagnie du ministre
des Affaires étrangères du
Luxembourg. «Un artiste, si pe-
tit soit-il, peut apporter un mes-
sage de paix», dit-il souriant
derrière sa barbe de prophète,
le regard pétillant. Oriental et

(
occidental, tel se présente ce
peintre, ami de tout ce qui
compte dans le monde oriental.
Assan II du Maroc lui a d'ail-
leurs acheté sa collection com-
plète de quarante-cinq tableaux
pour décorer le palais royal
ainsi que son hôtel privé, le
Royal Mansour à Casablanca.
Quelque cent vingt œuvres sont H

PUBLICITÉ

accrochées aux cimaises de
l'hôtel. A voir jusqu'à Pâques.

Maurice Gessler

¦ SIERRE
Premiers secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organise le jeudi
1er mars un cours de premiers
secours à l'intention des élè-
ves conducteurs. Renseigne-
ments et inscriptions au
45614 71.

¦ GRIMENTZ
Ski, concert et karaoké
Jeudi 22 février, carving-cup à
16 heures, ouverte à tous. Vin
chaud à l'arrivée. Renseigne-
ments au 475 50 60. A
20 h 30, récital de guitare et
de flûte à l'église. Concert de
Duo Tango. Entrée libre. Col-
lecte. Finalement, soirée ka-
raoké organisée par le restau-
rant Le Country, avec Philé-
mon.

LÏBERAL
Parti llbénl j u .ne  / Libérale Pan *! dei Sctiweli

http://www.liberal.ch


Gagnez de la place et économisez Fr. 5' 150.-!

VO YAQ E R Profitez de l'aubaine: notre offre de leasing à 4,9% est uniquel Sans compter que vous pouvez encaisser un bonus cash

3 3 |_ LE de Fr. V500.-* et une prime de reprise de Fr. 2'500.-. Pour faire bon poids, nous vous faisons par-dessus le marché

cadeau d'un changeur pour 6 CD valant Fr. T150.-. Vous pouvez donc économiser jusqu'à Fr. 5'150.-_ Qui dit mieux?

VALAIS
3960 SIERRE
GARAGE CITE DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.
66, ROUTE DE SION
TEL 027/455 11 48
19S0 SION 4
EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LA DIXENCE
TEL. 027/203 50 50
VAUD
1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
1, RTE D'OLLON
TEL. 024/468 04 54
1804 CORSIER/VEVEY
EMIL FREY SA
16, RTE DE CHATEL
TEL. 021/921 02 31
1023 CRISSIER
EMIL FREY SA-CENTRE

I

* AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET 19
TEL 021/6312411
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS

appartement *Vk pièces

Chrysler Voyager 3,31 LE: à partir de Fr. 48750.- net (7,6% de TVA Inclus). * non cumulable avec le leasing à 4,9%,

A louer à Sion
rue de l'Avenir 1

récent, situé au 2e étage nord/est, devant route très frô-
avec place de parc extérieure. quentée.
Libre dès le 1 er avril prochain. ^K&K.. „«.dation Fr 1350 - charges comprises. ^.M^bEteStTél. 027) 288 37 30. 

ffiC»*1 1"1 >lon' 036-440802

A louer,
une industriel)* de Sion
grand local
avec bureau
Environ 420 m' , avec
hauteur de + de 5 m.
Accès facile, se situe
devant route très fré-
quentée.
Loyer: Fr. 2300.-.
Ecrire sous chiffre R 036-t 

LOCATIONS
CO5T0ME5

ùl CARNAVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction
1958 Saint-Léonard
027/203 28 27

' ' Él I I  ¦¦ I I ¦ ¦ _¦¦._¦¦¦_¦ ¦ ,____.. H..—

e_I0 91 91 rUBklWI IHO M09I 9 1

Le centre TRAJET à Sion et le Foyer L'ETAPE-CHABLAIS
à Collombey et LA ROCHETTE é Monthey, Institutions
d'éducation spécialisée pour enfants et jeunes adultes

en difficulté, cherchent à collaborer avec des

familles d'accueil
pouvant recevoir des pensionnaires pour des séjours

de durées diverses: week-ends, semaines, etc.

Sl vous êtes Intéressés, vous pourrez obtenir de plus amples
renseignements auprès de M. Pierre-André CHAPPOT,

coordinateur du Centre Trajet, au <D 027) 323 15 05 ou
de M. Frédéric REY, coordinateur du Foyer L'Etape-Chablals,

au «024) 475 74 61. „«„„„_,036-440598

u PBCpousse paysanne rie, artisanat et
classe moyenne à l'appauvrissement

L'adhésion à l'UE nous vaudrait une forte augmentation q
du loyer de l'argent. Les taux hypothécaires passeraient 3
ainsi d'actuellement 4'A à 6'/i 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 â lu médiocrité.

| Union Démocratique du Centre
lf TJj3 le parti de la classe moyenne
******mà_*à case postale, 3000 Berne 26
www.udc.ch

.i.uu.ncics ^^^^^^^^^^^^ _̂_ _̂ _̂g^^ _̂__^ _̂ _̂___
vente Annonces diverses

CARNAVALTOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

COSTUMES
LOCATION

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A VENDRE
à Vétroz

Rut Pré-Fleuri SI

appartement
214 pièces

Cave
+ place de parc,

Seulement
Fr, 70 000.-

036-440814
iww,lmnwHrnt.th/(oiitinim
aFontinniz Immobilier

Sion ¦ (027) 323 27 88

Donc, les 3/4 mars
Adhésion à l'UE

027/ 346 30 67

W 027
V 329 51 51 CREDIT

SUISSE

GÉNÉRATRICES IVECO SifO
• Exécution standard l __m _̂_____~\

• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA ^BBHW

¦M B̂ V̂ ,̂.̂ . I Ogay J.-F.
Lovatens ® 021/906 98 18/19
Bureau Fax 021/906 98 20

Natel 079/426 91 79
Agent local: Electro Industriel SA

Av. Grandes Maresches 104
I 1920 Martigny 1

Achetée!
Avec un

Crédit Privé.
0800 800 100

i-e"

Cette annonce n'est pas une
offre. Exemple de tarif: Montant
net CHF lO'OOO.-, taux d'intéré
annuel effectif de 9,9%. Frais
totaux pour 12 mois: CHF 520.'
Remboursement du montant nel
et des frais en 12 mensualités
équivalentes.
Le crédit à la consommation
est Interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
de Neuchâtel).

Téléphone gratuit 24 h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Mf i M̂

M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TEL. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS SA.
CENTRE DE DISTRIBUTION

1131 TOLOCHENAZ/MC
AUTO - BOLLE SA
ROUTE DE GENEVE 14
TEL. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BA
ALTERNATIVE CARS SA.
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

http://www.udc.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Michel Carron, le persévérant
Le Fulliérain repart au feu. Sans l'ambition d'être élu, mais pour fa ire avancer la démocratie.

Interview d'un candidat toujours aussi remonté contre les institutions de ce canton.
¦ En 2001, qu'est-ce qui fait
encore courir politiquement
Michel Carron?

Nous vivons dans une dé-
mocratie. Celle-ci exige le dé-
bat, la contradiction et le souci
de la chose publique. Les partis
dans leur forme sont des clans
qui ne tiennent plus compte
des besoins réels des citoyens
dans leur ensemble. Il suffit de
rappeler la débâcle de Loèche-
les-Bains, les dérapages judi-
ciaires notamment l'affaire
Meichtry-Addor, les crédits LIM
octroyés aux petits copains, les
50 millions de francs pour la
BCV réclamés récemment aux
Valaisannes et Valaisans.

Force est de constater que
les autorités politiques actuelles
imposent aux contribuables de
remp lir le tonneau des Danaï- 

^^^des. IW'i
¦ Où vous situez-vous sur
l'échiquier politique. Toujours
au centre droite?

Du côté des citovennes et
des citoyens du canton. Notam- .
ment ceux qui se sentent im- Des dossiers, plein de dossiers dont beaucoup consacrés à l'aff aire BCV-Dorsaz qui n'est pas réglée pour Michel Carron. key
puissants face au rouleau com- ¦
presseur de l'Etat et de sa poli- 1u on ne sait P^us s u s a§u Toutes les candidatures Les institutions ne sont ques pour faire bouger le can-
tique coûteuse et clientéliste. d'élections ou du plan de car- sont bonnes dans une démo- que ce que les hommes en ton. Ce reproche formulé no-

rière de quelques-uns décidés cratie. Sans nos candidatures, font. Pourtant des modifïca- tamment par notre conseiller¦ Quel programme comptez- p^ ies apparatchiks de partis. le Valais aurait été ridicule: tions de fond s'imposent. Je ne fédéral Pascal Couchepin, est-
vous défendre? L'assainisse- Do_ -__«r.r._»ii_ >Tr_ _>»it ¦..«._<_ r.» cinq candidats pour cinq siè- donne que trois exemples: il justifié? Si oui, commentmont Hoc înctîtiitînnc rrmcti ¦ rerSOnncllcITieni, VOUS tic .*¦ ' . , , , . ,  ., ,, . ¦ . „ - .. . , . «
me tSi touSrs Se chetal bénéficiez plus de l'effet de f

s Nous aurions ete la nsee 1 élargissement du 
^

Consen cornger le tir?

de bataille" surprise qui vous avait permis de la Suisse. d'Etat a sept membres; la Votre question est tendan-
ae oatawe. 

en igg?  ̂^  ̂  ̂ m  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
creation d une école de la ma- cieuse, car Pascal Couchepin

n y a quatre ans, j ai ian 
suffi. au premj er tour? A pas élu au premier tour gistrature; le redecoupage des ne fait pas de reproches aux

En 'la
C
larrnne

Ce
deV

a
da

P
nTrs quel pourcentage estimez- Quelle stratégie comptez-vous circonscriptions électorales. Valaisans dans leur ensemble,

lation valaisanne des dangers M r e, 
annlinupr dans rnvnnthè«.p m£US au système qui leur est

que pouvait provoquer l'instru- ™U*™J
Xe auorè de Mec ln second tour' 

Une alternative imposé paî des milieux politi-
mentalisation des pouvons ae sympatnie auprès de i eiec- d un second tour* à l'imnasse actuelle m.pç hahilpc à nnvantPr IP
bancaires nnlitiaues et iudiriai torat valaisan? Cette question est sans in- a "mpasse actuelle ques habiles a noyauter le

reT ir»ules sous, tnTes Si j'en crois quelques plu- térêt, elle traite les citoyens de Mais nos députés sont aujour- pouvoir et la presse (dont il a

îïfomST pSsse^S mitifs de la presse gouverne- machine à voter par réflexe, d'hui totalement sclérosés pour dit par la même occasion

tote^ Mt
P
K™

™ mentale, mes chances sont Dans cette logique, suppri- faire avancer cette problémati- qu eUe «mfantihsait» ses kc-

^ ^ J e^ a ïf f  
minimes. Ce 

sont 

les 
mêmes 

mons 

les élections et laissons 

que. 

La «partitocratie» actueMe teurs)

Supporter des pmposS^ qui me créditaient en 1997 de faire le choix à 
la presse gou- freine et bloque en fin de Cela dit 1 Eta tient un ro-

concrèTes Tour qu c£S_ 2% au lieu des 14,5% réalisés, vernementale. compte toute velléité de chan- e immense dans la vie des ci-
concretes pour que ces ueaux 

nrnnnctir - ' . pmiv _ • „ . m_ gement. toyens de ce canton, créant un
cessent. Ce pronostic émane de ceux B Vous êtes seul en campa- ë ' déséquilibre avec l'économiequi rejettent la démocratie. Je gne. Avec quels moyens et/ou Alors à l'instar d'autres ivé

4
e Une de  ̂de«Je me refuse de croire fais simplement confiance à la soutiens financiers? A com- cantons, la mise en place d'une i> économie étatique et para-

que le Valais est sagesse populaire. bien se monte votre budget constituante pourrait créer en étatique fonctionne selon des
un peuple de moutons» Je me refuse de croire que électoral? Valais un débat citoyen inteUi- critères politiques intérieurs
¦ Qu'attendez-vous globa- le Valais est un peuple de L'important n'est pas l'ar- gent et remotiver toute une ca- de type «ancien régime»: sub-
lement du premier tour? moutons. Je ne me présente gent, c'est le soutien moral tegone de personnes écartées ventionS) subsides. allocations

J'attends de ce premier Pas aux élections pour des constant que je reçois de mil- du débat polmque parce qu el- 0u mandats. Ce réseau de pri-
tour que les citoyennes et ci- Pourcentages mais pour con- liers de Valaisans, cela vaut les n ont pas le profil partisan. 

 ̂ est d-ailleurs Vune des
toyens confirment les change- vaincre "f 8 concitoyens de la tous les budgets publicitaires. Cette constituante devrait être causes de mtj e excessive fis.
ments de 1997 et les accen- Justesse de mes remarques et Je me dois aussi de remercier ouverte à tous les milieux et a calité et de notre situation de
tuent encore pour faire enfin propositions. «Le Nouvelliste» de m'offrir tous les âges professionnels ou ^.̂ ^6 canton suisse
du Valais une réelle démocra- ¦ La candidature de dernière cette Pa§e- associante. Ce serait une alter- sur v^gt.̂  Corriger le tir,
tie et non un Monopoly politi- minute de Cilette Cretton, ¦ Revenons aux institutions nanve a 1 impasse actuelle. c> est faire un audit de toutes
que: deux Haut-Valaisans, un hors parti elle aussi, est-ce un valaisannes. Elles sont issues ¦ Dernière question, on re- les rentes de situation et avoir
conseiller d'Etat par région, bien ou une concurrence pour d'un schéma datant du XIXe proche aux Valaisans de trop le courage d'éliminer les sco-
pas plus d'un par district , tant l'empêcheur de tourner en siècle. Faut-il les modifier? Si compter sur l'Etat et la kyriel- ries. Propos recueillis par
par parti politique, au point rond Michel Carron? oui, selon quelles priorités? le d'organisations para-étati- Michel Gratzl

La montagne. Pour se ressourcer. Et échapper au stress de la campagne électorale. ke>

L indiscret
Faites-vous votre prière
du soir?
Je suis croyant. Ce soir, je fe-
rai une prière particulière pour
que vos questions deviennent
plus pertinentes et moins per-
sonnelles.
Davos ou Porto Alegre?
Ni l'un ni l'autre, mes préoc-
cupations actuelles sont valai-
sannes.
Un casino A en Valais, et
où?
Surtout un casino dans lequel
Wilhelm Schnyder n'a rien à
voir. Ce sera au Conseil fédé-
ral de décider.
Avez-vous rempli votre
carte de donneur d'orga-
nes?
Non, je n'ai jamais songé ni
ne songe à mourir. Le don de
soi est une grande chose, je
vais y réfléchir.
Combien d'e-mails en-
voyez-vous par jour?
Entre cinq et vingt, j'en reçois
beaucoup plus, surtout après
les commentaires de certains
persifleurs de la presse gou-
vernementale.
Votre dernière soirée en
famille et où?
Jeudi dernier à l'église de Ful-
ly, en mémoire de quelqu'un
de très proche.

Ma vie de famille fait
partie de ma sphère privée
comme le secret bancaire et
celui de l'instruction judiciaire.
En Valais, on l'oublie trop
souvent.
Quel cadeau pour la
Saint-Valentin?
Celui qui vient du cœur.
Raclette au lait cru ou
pasteurisé?
En tous les cas pas celle pro-
venant d'une vache folle.
C'est comme la pensée, je la
préfère plutôt crue contraire-
ment à celle pasteurisée de
Roland Puippe.
Lisez-vous le «Walliser
Bote»?
Parfois. Le «Walliser Bote» est
un bon journal pour les Haut-
Valaisans.
Lynx aux Agettes, vrai ou
faux?
Le lynx peut-être ! Un requin à
Veysonnaz sûrement! Je milite
surtout contre la réintroduc-
tion des crétins des Alpes.
HC Sierre, HC Martigny,
HC Valais?
Peu importe. L'essentiel est
que chacun trouve dans le
sport ce qu'il recherche réelle-
ment.
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bon cnoix est b
La route de Lausanne était libre pour Henri Stambouli durant la pause

L'entraîneur français a préféré poursuivre l'aventure sédunoise.

d'hui?

Le s  
quarantièmes ru-

gissants d'Henri
Stambouli débuteront
à Tourbillon. Lausan-
ne lui offrait un défi

.duisant pour ses 40 ans.
'entraîneur français a opté
our la voie sédunoise. Celle
ju 'il affronte depuis douze
aois à la tête de l'équipe de
!NA. Après le tour de promo-
ion-relégation au printemps
!0OO et le tour de qualification
«t automne, le technicien tri-
olore commencera dimanche
i Lugano son premier tour fi-
ai. Le troisième volet d'une
venture sédunoise qu'il sou-
aite longue si le club valaisan
e donne les moyens de vivre
ans la sérénité.

Pourquoi Henri Stambou-
dirige-t-il depuis un mois la

réparation du FC Sion et
on celle du Lausanne-
Dorts?

Le choix a été sportif
'abord. Je crois aux possibili-
is du FC Sion pour autant
ue le suivi existe et qu'une
iructure solide au niveau ad-
(îinistratif et financier se défi-
isse. Nous nous sentons très
ien avec ma famille ici. J'ai
incontré des gens très cha-
lureux. Je souhaite qu'ils le
emeurent même si nous con-
aissons un jour des difficultés
)ortives.

La présence lâche de M.
àdji et celle jugée envahis-
inte de M. Kita ont-elles in-
luencé votre choix?

Non, pas du tout. Ce fac-
mr n'a joué aucun rôle. J'ai
écu les deux extrêmes avec
iernard Tapie à Marseille au
ailieu des années nonante et
I. Kadji à Sion l'an dernier.
es deux situations ont leurs
ivantages et leurs inconvé-
lients. Ni l'une ni l'autre ne
ne dérangent.

Cette décision fait-elle
l'Henri Stambouli un utopis-
e dans l'univers du football?

Le football prend les for-
es du business et renvoie
ie image qui ne correspond
is à ma conception du sport.
banger est possible pour au-
nt que nous en possédions
s moyens. Sans une structure
omettant de travailler dans
sérénité , on reste dans Tuto-

ie. Un départ pourrait maté-
aliser le retour à la réalité.

Le bilan sera-t-il refait en

Malgré les offres venues d'ailleurs, l'entraîneur Henri Stambouli a décidé de rester à Sion. mamin

Peut-être avant. Dans un
mois, trois jours, je ne sais pas.

Stambouli n'a pas changé
Le contrat que vous at-

tendiez est-il signé? fait ou non. Je pense que le
président en est conscient.

Je ne crierai pas mon at- personne n'est irremplaçable,
tente toute ma vie sur les toits.
A un moment donné, cela se Existe-t-il une différence

entre l'homme qui avait pris
les rênes du FC Sion en jan-
vier 2000 et celui d'aujour-

Quelques kilos d'écart (ri-
res...). Henri Stambouli n'a pas
changé. La différence est d'or-
dre mental par rapport au
groupe. Je suis plus inquiet
aujourd'hui qu'au mois de
juin par exemple. La promo-
tion puis le maintien ont été
des objectifs qui nous ont per-
mis de bien vivre dans un
quotidien difficile. Nous ne re-
levons aucun défi ce prin-
temps. Ce vide pourrait être
dangereux, sauf si nos résul-
tats nourrissent le moteur
sportif qui prendra toujours
l'ascendant. Notre force a été
l'envie collective d'atteindre
un but commun. Si tous les
intérêts personnels se réu-
nissent dans le même panier,
nous ferons des choses inté-
ressantes. Faire un tour com-
me Yverdon l'an dernier où un
nul était un exploit ne m'inté-
resse pas.

Allez-vous vivre les mois
les plus difficiles à la tête de
l'équipe?

Oui, je le pense. Nous
avons trois mois pour définir
le futur. N'oublions pas que de
nombreux contrats se termi-
nent en juin et que le mois de
mai arrivera très vite. Mais le
plus grand souci reste la bulle
financière. Le président est le
seul qui détient les clés dans
ce domaine. Si une solution se
dégage, tout sera plus facile.

Le départ de Sarni est ce-
lui d'un jeune Valaisan...

C'est celui d'un joueur qui
ne nous appartenait pas et qui
a signé pour cinq ans à Servet-
te au moment où nous avions
besoin de lui.

Votre motivation est-elle
toujours intacte?

Faire mon travail de for-
mation jusqu'au bout , reposi-
tionner une équipe, chercher
les complémentarités m'inté-
ressent. Les pions sont là-bas
(n.d.l.r.: il indique un tableau
en face de lui où des aimants
figurent les joueurs "sédunois).

Les clubs qui proposent
aujourd'hui d'aller au bout
d'une aventure sportive sont le
Real Madrid ou Milan. Henri
Stambouli n'est pas pour
l'instant la personne à laquelle
pensent ces clubs. Il faut sa-
voir évoluer à son niveau.

Propos recueillis par
Stéphane Fournier

PUBLICITé 

Dominique Wavre n'avance plus
VOILE

Le skipper genevois est scotché à plus de
100 milles de l'arrivée du Vendée Globe. '
I P moral rhanrpllp 25
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LE TRIATHLON
EN VALAIS

Ou?
Quand?
Comment?

CROSS DE BELFAUX

¦ En cette saison 2001, le
Triathlon-Club Valais veut faire
parler de lui. La formule qui se
transmettra de bouche à oreille
cette année sera la suivante:
1 mois = 1 date

En effet chaque mois de
2001, une activité concernant
le triathlon sera organisée par
le TCV et ouverte à tous. Ainsi
il est prévu, afin que vous puis-
siez le noter dans vos agendas:

En mars: entraînement vi-
déo de course à pied avec exer-
cices de correction.

En avril: une sortie vélo.
En mai: les camps d'en-

traînement du TCV.
Et dès juin la participation

du club au Credit Suisse Cir-
cuit, championnat de Suisse de
triathlon.

Le triathlon de Sion
au mois de juillet
D'autre part en juillet aura lieu
le triathlon de Sion un promo-
tion (petite distance: 0.5-20-5),
ouvert à tous, et un autre de
type Ironman, la crème des
triathlons, pour les beaucoup
plus sportifs (4-180-42.195).
Vous avez encore le temps de
vous remettre tranquillement
en forme pour ce rendez-vous
de sport et d'amitié.

Si d'ailleurs, vous avez le
cœur qui bat pour le triple ef-
fort, vous pouvez nous rejoin-
dre lors des entraînements de
natation le mardi de 19 à
21 heures et/ ou le samedi de 8
h 30 à 10 heures à la piscine
municipale de Sion. Pour ce
qui est du vélo et de la course à
pied, les entraînements collec-
tifs n'ont pas encore débuté...
les sportifs sédunois sont fri-
leux!

Vous êtes intéressé?
Contactez le club !
N'hésitez donc pas à prendre
contact avec le club, il y en a
pour tous les goûts: du sportif
émérite au débutant motivé. Si
vous êtes intéressé, deux possi-
bilités: par téléphone, Pascal
Fumeaux, (079) 463 60 19 ou
sur Internet:
www.triathlonvalais.ch

Les
Individuels
Compound cadets: 1. Hildbrand
Dario, Oberwallis, 461 points; 2. Vo-
gel Robin, Les 3-Aigles Granges, 413.
Compound jeunesse: 1. Ausser-
ladscheider Philippe, Collombey AC,
518 points; 2. Bienz Samuel, Les
3-Aigles Granges, 514; 3. Lehner Sa-
brina, Oberwallis, 503; 4. Basterre-
chea Sébastien, Collombey AC, 469;
5. Gasser Yannick, Montana AC, 464.
Compound juniors hommes: 1.
Perren Christophe, Montana AC, 554
points; 2. Sarrasin Lionel, Les 3-Aigles
Granges, 553; 3. Kunzi Thierry, Les
3-Aigles Granges, 527; 4. Viva Chris-
toph, Oberwallis, 473.
Compound dames: 1. Loutan Céci-
le, Les 3-Aigles Granges, 554 points;
2. Venetz Françoise, Les 3-Aigles
Granges, 550; 3. Eyer Nathalie, Ober-
wallis, 477.
Compound hommes: 1. Aymon Pa-
trick, Les 3-Aigles Granges, 568
points; 2. Aymon Thierry, Ad la Tour
Sion, 562; 3. De Roten Olivier, Les
3-Aigles Granges, 554; 4. Bittel Bjôrn,
Oberwallis, 552; 5. Nicolet Daniel, Les
3-Aigles Granges, 544.
Compound vétérans hommes: 1.
Amos Joseph, Les 3-Aigles Granges,
566 points; 2. Perrin Sydney, Les
3-Aigles Granges, 544; 3. Kuonen
Théo, Les 3-Aigles Granges, 523.

Les Valaisans discrets
Les

Tout près _P!II nnHium

O

rganisés par le Club
Olympic de Dom-
didier, les cham-
pionnats de Suisse
juniors de lutte

gréco-romaine ont regroupé
cent sept jeunes lutteurs pour
cent huitante-huit combats. Mis
à part le titre en 54 kg pour Mi-
chael Jordan de Domdidier, tous
les titres sont partis au-delà de
la Sarine. Une mention spéciale
peut être accordée au club de
Schattdorf , qui a totalisé six mé-
dailles. Le Sporting de Martigny
avait délégué à Domdidier cinq
juniors, dont Florian Dubuis,
membre du cadre national. A la
décharge des jeunes Octodu-
riens, on relèvera que tous sont
des spécialistes de lutte libre et
non pas de lutte gréco-romaine.
Ceci explique en partie le man-
que de résultats. L'entraîneur
Frédéric Corminboeuf est un
brin déçu de la performance
d'ensemble. «Il y a tout de mê-

Le  
Cross de Belfaux a vécu

une belle édition. Les ath-
lètes valaisans engagés

ont réussi quelques très belles
performances.

Dans le cadre du cham-
pionnat de Suisse universitai-
res, le Valais a récolté deux
quatrièmes places grâce à So-
phie Tornay du CABV Martigny
(Uni de Berne) en 26'45 pour
les 6 km d'un tracé vallonné et
David Valterio du CA Sion (Uni
de Fribourg) en 29'46 pour les
9000 m et un onzième rang par 29'01) et Erwin Pollmann du 60 m, Sarah Schmid 8"70 sur 6 m 19 en longueur; pour sa Ba 4rg6. '2 Formaz 0|iviaDavid Volken (Naters-Uni de CA Sierre (troisième en 29'14) 60 m et Elisabeth Martalo 8"86 part, Julien Bornand du CA Reppaz! 45"15; 3. Picchio Marion
Zurich) en 31'40. ont rempli largement leur con- sur la même distance (toutes Siene a effectué un très bon Alpina , 45"35. '

Dans le cross court mascu- trat. du CABV Martigny) ont profité 200 m en 23"26. Peter Sébas- Garçons 1990: 1. Schraner Mal
lin, Pierre-Alain Fort du CA de l'occasion pour apprendre, tien du CA Sion a effectué le k°. Alpina , 42"42; 2. Perrin Jor
Sion a conquis le huitième Les athlètes Dans le demi-fond , trois athlè- même parcours en 26"24 et den * A\\f . d 'm

^
z: 43"^;

fi 
3' Ml

rang en 14T5 pour 4 km alors aiment la salle tes du CABV Martigny ont Thomas Perraudin du CABV chaud Théo, Alpina , 44 28.
que dans la catégorie populai- Macolin, seul endroit en Helvé- trouvé l'expérience intéressante Martigny a couru le 400 m en ___«__^________
res, Pierre-Joseph Gex-Collet et tie où l'athlétisme en salle est en courant la distance du 1000 52"81. JPT

TIR A L/ARC

championnats valaisans
~T\ _̂_____________________ Freiholz Chantai, Les 3-Aigles Gran- 2. Venetz Françoise, Les 3-Aigles 506; 3. Emery Barbara, Montana A

' ges, 269. Granges, 550; 3. Prudente Sandra, 481; 4. Favre-Bulle Isabelle, L
i iti-A Barebow hommes: 1. Dayer Ger- Lausanne CDA, 546; 4. Ducommun 3-Aigles Granges, 465; 5. Rochat Sa

Toutes les catégories étaient bien représentées à ces championnats
valaisans de tir à l'arc. \û_
Recurve cadets: 1. Bornand Ma- Recurve dames: 1. Proz Priska, Les
thias, Les 3-Aigles Granges, 434 3-Aigles Granges, 506 points; 2. Eme-
points; 2. Solioz Etienne, Les 3-Aigles ry Barbara, Montana AC, 481; 3. Guil-
Granges, 398; 3. Tschopp Christian, lard Claudine, Collombey AC, 467; 4.
Les 3-Aigles Granges, 318; 4. Alber- Favre-Bulle Isabelle, Les 3-Aigles
ganti Laura, Les 3-Aigles Granges, Granges, 465.
224; 5. Posse Gaëtan, Les 3-Aigles Recurve hommes: 1. Mabillard
Granges, 214. Frank, Vevey-La Tour, 538 points; 2.
Recurve jeunesse: 1. Bonani Jolan- Lugon-Moulin Biaise, Vevey-La Tour,
da, Oberwallis, 335 points; 2. Mittaz 535; 3. Airiau Fabien, Collombey AC,
Jérôme, Les 3-Aigles Granges, 254. 502; 4. Guillard Stéphane, Collombey
Recurve juniors: 1. Zufferey Da- AC, 477; 5. Seiler Alexander, Ober-
mien, Les 3-Aigles Granges, 480 wallis, 386.
points; 2. Pralong David, Collombey Barebow dames: 1. Métrailler Do-
AC, 435.

championnats de Suisse de gréco-romaine
ont souri aux Alémaniques.

• me du positif , comme la médail-
^¦L 

le de bronze de Fabien Pfliig,
AHPiA transfert de Monthey, 18 ans, en

T| 97 kg, une catégorie où il man-

Fabien Pfliig (à gauche), seul médaillé du Sporting de Martigny, en
compagnie de son entraîneur Frédéric Corminboeuf. \__

vtvi |_#vrviivil 11
Vincent Bessard du CABV Mar- roi, mettait sur pied un mee-
tigny ont fêté un doublé en ting où les athlètes ont confir-
19'58 et 2T01 pour les 5 km mé leurs talents.
500. Du côté féminin, les sprin-

Les jeunes ont également teuses Gaëlle Fumeaux du CA
apporté leur pierre à l'édifice Sion et Floriane Reuse du Chez les garçons, Jonathan
grâce à Silvan Heldner et Fa- CABV Martigny ont couru le Lugon du CABV Martigny a
bien Favre du CA Sion troisiè- 60 m en 8"03 et 8"10 et le 60 m couru le 60 m en 7"46 et sauté
me et cinquième chez les ca- haies en 9"12 et 9"02. Nous les 6 m 15 en longueur. Sylvain
dets A en 19'47 et 20'39 sur une retrouverons au championnat Granges, du même club, a éta-
distance de 500 m. national élites le week-end bli un chrono de 7"73 sur 60 m

C.hp .7. les vétérans 2. sur nrnrhain Cnralie Michelet et de 24"83 sur 200 m. Vivian
7 km 500, Jean-Victor Bagnoud
de Chermignon (deuxième en

minique, Montana AC, 455 points; 2

8"39 sur 60 m et 27"02 sur 200 Gex de SG Saint-Maurice a
m, Jennifer Grinziner 8"45 sur sauté 1 m 70 en hauteur et

main, Ad La Tour Sion, 476 points; 2.
Rey William, Montana AC, 433; 3. De-
bons Pierre-Alain, Ad la Tour Sion,
396.
Compound: 1. Bittel Bjôrn, Oberwal-
lis, 552 points; 2. Lavanchy Claude,
Lausanne CDA, 551; 3. Lehner Robert,
Oberwallis, 543; 4. Marty Rinaldo,
Oberwallis, 542; 5. Hutter Léo, Ober-
wallis, 535.

Indoor de Sierre
Compound cadets: 1. Rensch Tom,
Lausanne CDA, 523 points; 2. Hild-
brand Dario, Oberwallis, 461; 3. Vogel
Robin, Les 3-Aigles Granges, 413.
Compound jeunesse: 1. Ausser-
ladscheider Philippe, Collombey AC,
518 points; 2. Gartmann Daniel, Cor-
celles Les Ours Blancs, 517; 3. Bienz
Samuel, Les 3-Aigles Granges, 514; 4.
Lehner Sabrina, Oberwallis, 503; 5.
Basterrechea Sébastien, Collombey
AC, 469.
Compound juniors hommes: 1.
Perren Christophe, Montana AC, 554
points; 2. Sarrasin Lionel, Les 3-Aigles
Granges, 553; 3. Kunzi Thierry, Les
3-Aigles Granges, 527; 4. Darx Johny,
Fribourg AC, 520; 5. Viva Christoph,
Oberwallis, 473.
Compound dames: 1. Loutan Céci-
le, Les 3-Aigles Granges, 554 points;

quait une véritable opposition» ,
explique-t-il. «Je relèverai aussi
la performance de Gaëtan Bor-
geaud, aligné pour la première
fois de sa carrière en gréco, qui a
terminé 6e en 69 kg, la 6e égale-
ment de Damien Christinat en
58 kg et la 8e de Florian Dubuis
en 63 kg, même si ce dernier
peut mieux faire, c'est sûr. En
76 kg, François Parvex a terminé
au milieu du classement dans
une catégorie qui est la mieux
représentée avec trente lutteurs.»

Pour les lutteurs il faut
maintenant affiner la forme et
préparer les championnats ju-
niors de lutte libre qui auront
lieu à Oberriet dans cinq semai-
nes ainsi que les nationaux se-
niors à Willisau une semaine
plus tard. PAR

m, Stophie D Andrès y a réussi
à 3'04"70, Fanny Cheseaux
3'21"65 et Géraldine Favre
3'24"85'.

Cathy, La Chaux-de-Fonds, 545; 5.
Eyer Nathalie, Oberwallis, 477.
Compound hommes: 1. Carnal
Laurent, La Chaux-de-Fonds, 569
points; 2. Aymon Patrick, Les 3-Aigles
Granges, 568; 3. Meylan David, Lau-
sanne CDA, 564; 4. Aymon Thierry,
Ad la Tour Sion, 562; 5. Mauron Hu-
bert, Dûdingen, 562.
Compound vétérans hommes: 1.
Novello Gianni, Lausanne CDA, 580
points; 2. Reviejo Manuel, Lausanne
CDA, 571; 3. Andrey Jean-Daniel, Mo-
léson, 569; 4. Amos Joseph, Les
3-Aigles Granges, 566; 5. Turrian
Marcel, Lausanne CDA, 564.
Recurve cadets: 1. Bornand Ma-
thias, Les 3-Aigles Granges, 434
points; 2. Solioz Etienne, Les 3-Aigles
Granges, 398; 3. Tschopp Christian,
Les 3-Aigles Granges, 318; 4. Alber-
ganti Laura, Les 3-Aigles Granges,
224; 5. Posse Gaëtan, Les 3-Aigles
Granges, 214.
Recurve juniors: 1. Zufferey Da-
mien, Les 3-Aigles Granges, 480
points; 2. Stuby Armand, Vevey-La
Tour, 463; 3. Pralong David, Collom-
bey AC, 435; 4. Mittaz Jérôme, Les
3-Aigles Granges, 254.
Recurve dames: 1. Klarer Susanna,
Baselbieter-Sissach, 509 points; 2.
Proz Priska, Les 3-Aigles Granges,

drine, Lausanne CDA, 449.
Recurve hommes: 1, Ebener Ste
Genève AC, 563 points; 2. Brechb
Yves, Lausanne CDA, 562; 3. Dar
Alain, Vevey-La Tour, 550.
Recurve vétérans dames: 1. Hei
Martine, Genève Sagittaire, 5
points; 2. Turrian Karmélina, Lausan
CDA, 495; 3. Guillard Claudine, C
lombey AC, 467; 4. Bosshard Ursu
Vevey-La Tour, 0.
Recurve vétérans hommes:
Montefuscô Roco, Genève CDA, 5
points; 2. Garavaldi Avio, Neuchâte
TAN, 535; 3. Bettex Teddy, Lausan
CDA, 520.; 4. Keller André, Genè
Sagittaire, 518; 5. Nidecker Gastc
Lausanne, CDA, 487.
Barebow dames: 1. Métrailler D
minique, Montana AC, 455 points;
Freiholz Chantai, Les 3-Aigles Gra
ges, 269.
Barebow hommes: 1. Dayer G:
main, Ad la Tour Sion, 476 points;
Rey William, Montana AC, 433; 3. G
bons Pierre-Alain, la Ad Tour Sio
396.
Longbow hommes: 1. Semen;
Sandro, Lausanne CDA, 461 point
Hainard Pierre, Lausanne CDA, 421
Hors concours: 1. Perrin Sydney,
3-Aigles Granges, 548 points; 2. 1
Gilbert, Fribourg AC, 519.

LUTTE

Jeudi 22 février 2

http://www.triathlonvalais.ch


VOILE

Le moral à zéro !
Wavre et Coville scotchés à plus de 100 milles de l'arrivée du Vendée Globe

Michel Pichon

D

eux phrases. «J 'en
ai ras le cul!» (Do-
minique Wavre).
«C'est de nouveau
la merde!» (Tho-

mas Coville). Deux phrases qui
;n disent long sur le moral des
leux skippers qui se disputent
a cinquième place du Vendée
31obe et qui, mercredi matin à
[1 heures, confiaient par télé-
phone leur dépit à Philippe
eantot, patron de la course,
Michèle Paret , la compagne du
îavigateur genevois, et Jean-
Mippe Rapp.

Dominique Wavre tout
d'abord. Une voix qui dit la fa-
tigue et ne cache pas - chose
rare chez lui - la mauvaise hu-
meur. On attendait le Suisse
jeudi marin à l'aube aux Sa-
bles-d'Olonne: «Union Ban-
caire Privée» se traîne lamen-
tablement à 150 milles de l'ar-
rivant avançant à une vitesse
effective de 1,7 nœud à l'heu-
re. «A ce rythme-là, je vais
peut-être mettre trente heu-
tes...», lâche Dominique qui
raconte: «Je suis resté planté
toute la nuit, cherchant des ri-

Dominique Wavre se fait attendre. Les journalistes, à l'instar de Jean-Philippe Rapp, prennent leur mal
en patience aux Sables-d'Olonne

sées à gauche et à droite. Je suis
énervé d'être coincé comme ça.
C'est désespérant, il n'y a pas
de tactique possible, plus de
stratégie envisageable.» Un ins-
tant de silence et l'aveu: «Le

bateau est en meilleure forme
que le skipper. Je n'ai plus le
courage de faire grand-chose.
Si je me laisse aller à des con-
jectures, le moral chute p lus
encore.» Il se reprend: «Je fais

mamin

tout pour arriver le plus vite
possible.»

Jean-Philippe Rapp com-
mente en aparté le propos:
«C'est la première fois qu 'on le
sent aussi vidé.» Michèle Paret

est presque inquiète. Comme
les parents et le frère de Domi-
nique venus aux Sables pour
l'arrivée du skipper.

Coville: idem!
Le moral de Thomas Coville
n'est pas meilleur: «La nuit a
été courte. Il y avait plein de
cargos partout.» Coville a visi-
blement du mal à articuler ses
mots tant est grand son épui-
sement. «C'esf terrible, je dors
un quart d'heure par-ci, une
demi-heure par-là. L'absence
de vent implique une concen-
tration de tous les instants.
C'est l'enfer; on ne progresse
pas. C'est vraiment infernal!
C'est pas possible, un mauvais
génie nous poursuit.»

Entre Dominique et Tho-
mas, la lutte finale est sans
concession. «Thomas, je le sur-
veille; pour lui, c'est comme
pour moi.» Pourtant , entre les
deux hommes, que d'amitié!
«Cette nuit, Dominique m'a
appelé» , explique Coville.
«C'est la première fois que je le
sentais p longer plus bas que
moi.» Et Thomas d'ajouter: «La
rétention de sommeil, c'est le

«Union Bancaire Privée» de Do-
minique Wavre: à quand l'arri-
vée? keystone

pire!»
Wavre, cinquième. Coville

devant Wavre? Rien n'est joué.
Le Vendée Globe reste maître
de la course. Frustrant pour
les deux concurrents! Frus-
trant pour le bataillon de jour-
nalistes suisses venus assister à
l'arrivée. Philippe Jeanneret -
Monsieur Météo à la TV ro-
mande - se fendait d'un com-
mentaire: «Ça peut bouger
dans un sens ou dans l'autre,
mais je crois qu 'il y a un espoir
de vent. Je n'ose pas l'annoncer
à Dominique, si jamais...»

Des Sables-d'Olonne

VOLLEYBALL

VOLLEY-DÉTENTE

etrouver le plaisir du jeu
¦ Le phénomène a pris forme il
y a sept ans. Et beaucoup ont
été séduit par le concept mis en
place par l'Association valaisan-
ne de volleyball. Les chiffres l'at-
testent. En 1994, quatorze for-
mations ont participé au pre-
mier championnat cantonal de
volley-détente. Elles sont au-
jourd'hui vingt-deux, réparties
en trois groupes. «C'est un suc-
cès. Et même si chaque saison
quelques-unes d'entre elles se re-
tirent de la course, la progres-
sion des participants est cons- rmm - M  \
tante», se réjouit François i #jj B c !
Boand , responsable du cham- ) *J è  '

_̂ \̂ .pionnat détente. ^^P-

Pour le plaisir Sport mixte, le volley-détente est axé sur la convivialité et le
Deux éléments jouent un rôle Plaisir- ldd

primordial dans la réussite de
ce championnat.

Jeudi 22 février
20.15 Chalais - Môrel FJBE
20.30 Ayent 1 - Fully M2
20.30 Brigue-GI. 2 - Bramois F3
20.30 Nendaz - Derborence 2 F4
Vendredi 23 février
20.00 Martigny - Sion MJA
20.30 Nendaz - Ch.-Leytron M2
20.45 Fully 2 - Derborence M3
20.45 Saxon - L.-La Souste F4
Samedi 24 février
10.00 Sierre - Brigue-G. FJBE
10.30 Bramois - Nendaz FJBW
10.30 Nendaz - Sierre MJA
13.30 Ch.-Leytron - Sion FJC
13.30 Derborence - Monthey FJA1
15.00 Ch.-Leytron - Sierre FJA1
15.30 Monthey - Fully FJBW
16.00 Martigny - Sion FJBW
16.00 Orsières - Bramois FJA2
16.00 Viège 2-Viège 1 FJBE
16.30 Rarogne - Ayent FJA2
18.00 Ayent - Fully MJA
18.00 Fully - Yverdon-Anc. 1LNF
18.00 Martigny - Sierre F3
18.00 Orsières 1 - Chalais F2
'8.00 Viège - St-Nicolas FJA1
'9.00 Rarogne - Brigue-G. 1 F2
20.00 Fully 2 - Sion 1 F2
. f \nr \  u. i.u ci—»u~., i _ n .•uu Herren Ob. - Flanthey-L. Ml

•00 Martigny - Sion 1 M2
.00 Orsières 2 - Môrel- F4

Premièrement, il est moms
astreignant que les compéti-
tions officielles: aucune licen-
ce, pas d'arbitre, une feuille de
match réduite à sa plus simple
expression. Les contingences
n'existent plus ou peu. Deuxiè-
mement, une équipe se com-
pose obligatoirement de fem-
mes et d'hommes. Conséquen-
ce directe: les problèmes liés à
la formation d'un contingent
diminuent sensiblement. On
privilégie dès lors la détente, la
bonne ambiance et la convivia-
lité. «Nous voulons que les gens
se sentent à l'aise dans le vol-
leyball. Qu 'il y ait une envie de
progresser, un plaisir de jouer
chez eux», explique François
Boand. La compétition et la
gagne ne sont pas un but en
soi. Par exemple, les forma-
tions qui le désirent se retrou-
vent chaque année pour un
tournoi scellant la fin de la sai-
son (le 13 mai 2001 à Sierre).
Pas de match de barrages, pas
de champion désigné, aucune
relégation , on s'affronte l'es-
prit dénué de toute pression.
Même si, depuis quelques an-
nées, une hiérarchie s'est for-

cément installée.

Moyen de promotion
Ils ou elles ont 20, 40 ou 50
ans. Us ou elles sont d'anciens
licenciés ou n'ont jamais réel-
lement pratiqué le volleyball.
Ce sont eux qui jouent au vol-
ley-détente. Des contingents
éclectiques à souhait qui cons-
tituent un vecteur promotion-
nel pour un sport en manque
de souffle. Pour preuve, la pro-
venance des différentes équi-
pes: Bagnes, Sembrancher,
Vouvry, La Combe, Uvrier ou
encore Evolène. Autant de lieux
ainsi touchés par ce sport. Avec
peut-être, dans un avenir à
court ou moyen terme, des
joueurs qui franchiront le pas
de la compétition. Ou mieux, la
création d'un véritable club.
Petit bémol, l'absence de for-
mations haut-valaisannes. «Il
ne faut pas y voir une quelcon-
que ségrégation, rassure Fran-
çois Boand. // n'y a simple-
ment pas de demande.» Malgré
ce manque, le volley-détente
avance pas à pas. Structuré, D
a encore de belles années de-
vant lui. Bertrand Crittin

1LNF
Résultats
GE Elite VB 2 - VBC Val Travers 0-3
FSG Moudon - VBC St. Antoni 1-3
Serv, Star Onex - Yverdon-Anc. 3-1
Marly Volley - VBC Ecublens 0-3
VBC Fribourg 2 - VBC Fully 3-0
Classement

1. VBC Ecublens 15 26
2. VBC St. Antoni 15 24
3. GE Eiite VB 2 15 18
4. Serv. Star Onex 15 18
5. Yverdon Ane. 15 14
6. VBC Fribourg 2 15 14
7. VBC Val Travers 15 12
8. FSG Moudon 15 10
9. VBC Fully 15 8

10. Marly Volley 15 6

F3
Résultats
Massongex - Brigue-Glis 2 3-1
Derborence 1 - Sierre 2-3
Classement

1. Massongex 14 42- 7 28
2. Derborence 1 15 37-20 20
3. Ch.-Leytron 13 31-21 18
4. Martigny 13 25-25 12
5. Savièse 13 26-27 12
6. Brigue-G. 2 14 23-32 10
7. Bramois 13 20-29 8
8. Sion 2 14 14-35 8
9. Sierre 15 19-41 8

F4
Résultats
Derborence 2 - Orsières 2 3-1
L.-La Souste - Savièse 2 3-0
Ayent 2-Môrel 2-3
Saxon - Nendaz 0-3
Classement
1. L.-La Souste 11 33- 7 22
2. Derborence 2 11 24-20 14
3. Môrel 11 23-19 12
4. Nendaz 11 24-21 12
5. Orsières 2 11 21-24 10
6. Saxon 11 18-23 10
7. Savièse 2 11 13-26 6
8. Ayent 2 11 14-30 2

FJA1
Résultats
St-Nicolas - Derborence 3-1
Viège - Ch.-Leytron 3-2
Classement
1. Viège 13 36-15 22
2. Ch.-Leytron 13 33-18 18
3. Monthey 12 22-21 14
4. Sierre 12 24-26 10
5. Derborence 13 23-30 10

6. St-Nicolas 13 8-36 2 3. Martigny 10 22-15 12
4. Nendaz 13 17-29 8
5. Sierre 11 14-26 6
6. Fully 12 11-31 6

FJA2
Résultats
Nendaz - Orsières 3-0
Orsières - Nendaz 1-3
Nendaz - Bramois 3-0
Ayent - Orsières 3-0
Classement
1. Ayent 13 35-13 22
2. Nendaz 11 31- 8 20
3. Orsières 13 25-24 14
4. Bramois 12 17-30 8
5. Fiesch-F'tal 11 11-30 4
6. Rarogne 12 16-30 4

FJBE
Résultats
Môrel - Sierre 3-1
Viège 1 - Brigue-Glis 3-0
Môrel - Chalais 3-1
Classement
1, Viège 1 12 36- 0 24
2, Môrel 13 28-18 18
3, Viège 2 12 25-16 14
4, Sierre 12 20-20 12
5, Chalais 12 10-32 4
6, Brigue-Glis 13 5-38 0

FJC
Résultat
Ch.-Leytron - Savièse 1-3
Classement
1. Sion 6 16- 5 10
2. Savièse 6 15- 5 10
3. Ch.-Leytron 7 12-13 6
4. Derborence 7 1-21 0

FJBW
Résultats
Nendaz - Monthey 0-3
Fully - Derborence 2-3
Classement
1. Martigny 9 26- 7 16
2. Sion 9 25- 8 16
3. Monthey 10 24-14 12
4. Bramois 9 20-17 10
5. Derborence 10 14-24 6
6. Fully 9 9-25 4
7. Nendaz 8 2-24 0

MJA
Résultats
Sierre - Sion 3-1
Ayent - Nendaz 3-0
Classement
1. Ayent 13 39- 3 26
2. Sion 13 23-22 14

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Vernayaz - Bagnes 3-0
La Comb'ln - Bagnes 1-3
Sion 2 - Sembrancher 0-3
Vouvry - Vernayaz 0-3
Salvan - Monthey 3-0
Classement
1. Sembrancher 8 24- 8 16
2. Monthey 8 16-11 10
3. Vernayaz 7 17-11 8
4. Bagnes 7 14-13 8
5. Salvan 8 16-16 8
6. La Comb'ln 8 15-16 8
7. Vouvry 7 7-20 2
8. Sion 2 7 5-21 0

Groupe 2
Résultats
Sierre - Riddes 3-1
Vétroz - Sion 1 0-3
Nendaz - Charrat 3-2
Sierre - Vétroz 3-0
Sion - Riddes 3-1
Charrat - Sierre 1 -3
Sion 1 - Martigny 0-3
Vétroz - Riddes 1-3
Classement
1. Sierre 9 25- 8 16
2. Martigny 8 20-10 12
3. Nendaz 8 21-13 12
4. Sion l 9 16-16 10
5. Riddes 9 16-20 6
6. Charrat 8 12-18 4
7. Vétroz 9 2-27 0

Groupe 3
Résultats
Sion-Jeunes - Chalais 0-3
Savièse - Sion-Jeunes 3-2
Chalais - Bramois 3-0
Evolène - Conthey 0-3
Evolène - Chalais 1-3
Chalais - Sion-Jeunes 3-0
Bramois - Evolène 2-3
Classement
1. Chalais 8 20- 8 12
2. Savièse 7 20-11 12
3. Conthey 6 16- 9 10
4. Sion-J. 7 11-14 6
5. Uvrier 5 9 - 9  4
6. Evolène 9 13-24 4
7. Bramois 8 8-22 2



HOCKEY
PLAY-OFFS DE LNA

La Suissesse se qualifie pour les quarts de finale à Dubai

- Frihnnrg Cottémn. CPZ T.inns
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Lugano
et Zurich pour
une répétition
¦ La trame ne semble receler
aucun suspense. Tout parle
pour la répétition de la finale
de l'an dernier entre Lugano et
les Lions de Zurich alors que
les quarts de finales des play-
offs de LNA débutent aujour-
d'hui. Mais les affiches Lueano

- Rapperswil, Davos - Berne et

ie pius equumrees qu u n y pa-
raît au vu des fins de tour de
qualification poussives de Lu-
gano et des Lions.

Lugano - Gottéron
La saison dernière, les deux
équipes s'étaient retrouvées au
même stade de la compétition.
Le résultat fut sans appel: 4-0
pour les Tessinois (4-1 4-2 5-2
5-0). Certes, Gottéron a laissé
beaucoup de forces nerveuses
au cours du week-end de la
délivrance. Mais Lugano est
bien moins flamboyant que la
saison dernière. Le gardien
Huet encaisse des buts dérou-
tants, Christian Dubé a perdu
ses nerfs samedi et l'équipe n'a
remporté qu'un seul de ses
cinq derniers matches.

CPZ Lions - Rapperswil
A l'image de Lugano, les te-
nants du titre ont fini le tour de
qualification sur un maigre bi-
lan. Un point lors du dernier
week-end contre Rapperswil,
qu'ils retrouvent dès jeudi. Ru-
se ou fatigue mentale, les Zuri-
chois ont toutefois donné quel-
ques raisons d'espérer aux
Saint-Gallois, qui n'avaient pas
disputé les play-offs l'an der-
nier. Dans ce championnat, ils
se sont imposés 3-2 et ont fait
match nul 4-4 samedi dernier
au Hallenstadion. Visiblement,
leur jeu contrarie celui des
champions de Suisse.

Davos - Berne
En quinze ans de play-offs, les
deux équipes n'ont jamais été
opposées. Cette première s'an-
nonce palpitante entre l'équipe
surprise de ce championnat et
une valeur sûre du hockey hel-
vétique. Les Grisons ont bien
négocié la coupe Spengler avec
un premier sacre depuis qua-
rante-deux ans et surtout une
capacité de se relever après
sept matches sans victoire en-
tre fin décembre et début jan-
vier. Dans les confrontations
directes, les Davosiens n'ont
jamais perdu (2 victoires et 2
nuls). Tout s'annonce bien
pour les hommes de Del Curto.

Zoug - Kloten
Retrouvailles pour les deux
équipes qui s'étaient déjà ren-
contrées à ce même stade de la
compétition la saison dernière.
Les hommes de l'entraîneur
Peloffy s'étaient imposés 4-3
au terme d'une série extrême-
ment serrée. Cette saison, les
équipes se tiennent toujours
d'aussi près avec deux points
d'avance pour les Zougois
après 44 matches et deux vic-
toires pour chaque équipe
dans les confrontations direc-
tes. Emmenés par un Martin
Plùss au sommet de son art, les
Zurichois pourraient bien cette
fois-ci piéger Zoug et son ar-
mada de Nord-Américains. Sl

Ce soir
19.30 Lugano - Fribourg Gottéron

CPZ Lions - Rapperswil
Davos - Berne
Zoug - Kloten

Mattina facilement
artina Hingis n'a
pas connu de
problème pour
éliminer la Sud-
Africaine Joan-

nette Krûger en 8es de finale du
tournoi WTA de Dubaï. Elle s'est
imposée 6-2 6-1, après cinquan-
te-deux minutes de jeu. En
quarts de finale , la Saint-Galloi-
se affrontera la Française San-
drine Testud (WTA 18), tête de
série No 5. Lors de leur treize af-
frontements sur le circuit, Marti-
na s'est imposée à chaque fois,
sa dernière victoire remontant
au week-end dernier, en finale
du tournoi de Doha.

Face à Joannette Krûger,
qu'elle a battue pour la quatriè-
me fois en autant de rencontres,
Martina Hingis n'a pas dû forcer
son talent. La Saint-Galloise
s'est contentée d'assurer un ser-
vice minimum. Elle a réussi à
prendre à cinq reprises le service
de Joannette Krûger. «Mon ni-
veau de jeu n'était pas très cons-
tant, mais j 'ai réussi à l'élever
sur les points importants», ex-
pliquait la Suissesse. «La semai-
ne dernière, j 'évoluais sur une
surface différente , avec des bal-
les différentes , et, de p lus, j' es-
saie une autre raquette cette se-
maine», semblait s'excuser la
Saint-Galloise. Sl

ROTTERDAM

Fédérer attend Grosjean
¦ Roger Federer (ATP 23) a bat-
tu le fantasque Australien An-
drew Ilie (ATP 42), au premier
tour du tournoi ATP de Rotter-
dam. Il s'est imposé 7-6 (7-5)
6-1, après une heure et onze mi-
nutes de jeu. En 8es de finale, le
No 1 helvétique affrontera le
Français Sébastien Grosjean
(ATP 13), tête de série No 7. Fe-
derer a affronté le Marseillais
une seule fois, battu 5-7 4-6, en
quarts de finale à Sydney.

Federer a connu une entrée
en matière délicate. Illie . est en
effet parvenu à ravir d'entrée le
service de Federer pour mener
2-0. Le Bâlois refaisait immédia-
tement son service de retard,

mais concédait une nouvelle fois
sa mise en jeu, pour se retrouver
mené 1-3. Il recolla immédiate-
ment au score. Les deux hom-
mes en arrivèrent au jeu décisif ,
dans lequel Ilie se détacha pour
mener 3-1, puis 5-3. Federer ali-
gnait alors quatre points d'affi-
lée pour s'adjuger la première
manche.

Le deuxième set allait s'avé-
rer bien plus facile pour le Bâ-
lois. Il parvenait à prendre à
deux reprises le service d'Ilie.
L'Australien sauvait l'honneur
en conservant sa mise en jeu
alors qu'il était mené 0-5, mais
Federer concluait la rencontre
dans le jeu suivant. Sl

SPRINT

Première pour Manninen et Hetland
Tor 

Ame Hetland et Pirjo
Manninen ont ouvert le
palmarès international en

s'imposant dans les sprints,
épreuves qui figuraient pour la
première fois au programme des
championnats du monde de
Lahti. Le Norvégien s'est imposé
devant le grand favori, l'Italien
Christian Zorzi, et son compa-
triote Haavard Solbakken. La
Finlandaise l'a emporté devant
sa compatriote Kati Sundqvist et
la Russe Julia Tchepalova. La
Suisse n'était pas représentée.

Les deux nouveaux cham-
pions s'étaient imposés à Engel-
berg, début janvier, dans des
sprints de coupe du monde. Tor
Arne Hetland, déjà septième de
la course-poursuite à Lahti, ré-
colte ainsi son premier titre ma-
jeur. A 28 ans, le skieur de Sta-
vanger, souvent placé mais rare-
ment aux honneurs, a parfaite-
ment réussi sa reconversion.
Pirjo Manninen est à 20 ans au
début de sa carrière. Malgré la
pression engendrée par ses bons

Pirjo Manninen. keystone

résultats en coupe du monde et
par l'attente du public, la jeune
Finnoise a su parfaitement maî-
triser ses nerfs pour s'adjuger
cette médaille d'or, la deuxième
pour le pays organisateur venue
du camp des skieuses après le
succès de Virpi Kuitunen dans la
course-poursuite.

Le saut par équipe annulé
Pour la deuxième fois depuis le
début de ces «mondiaux», le
vent a joué des tours aux orga-
nisateurs. Dimanche dernier,
c'était le concours individuel
au grand tremplin qui avait dû

Arne Hetland. keystone

être repoussé de vingt-quatre
heures. Cette fois, le concours
par équipe au grand tremplin a
également dû être annulé.

Sprint (1500 m libre). Messieurs:
1. Tor Arne Hetland (No). 2. Christian
Zorzi (It). 3. Haavard Solbakken (No).
4. Ari Palolahti (Fin). 5. Anders Hbg-
berg (Su). 6. Peter Schlickenrieder
(AH). 7. Silvio Fauner (It). 8. René
Sommerfeldt (AH). Aucun Suisse en
lice.
Dames: 1. Pirjo Manninen (Fin). 2.
Kati Sundqvist (Fin). 3. Julia Tchepalo-
va (Rus). 4. Sabina Valbusa (It). 5. Ni-
na Gavriljuk (Rus). 6. Elena Buruhina
(Rus). 7. Anita Moen (No). 8. Elina
Pienimaki (Fin). Aucune Suissesse en
lice. Sl

TENNIS

SKI NORDIQUE

ANDRÉZIEUX MEMPHIS
Heuberger et Kratochvil
Manta gagnent échoue
¦ Trois jours après avoir enle- ¦ George Bastl (ATP 107) de-
vé le double à Lùbeck, Lorenzo meure le seul Suisse en lice au
Manta (ATP 206) a réalisé une tournoi de Memphis. Michel
belle «perf» en simple lors du Kratochvil (ATP 77) a été élimi-
premier tour du challenger ATP né en seizièmes de finale par
d'Andrézieux, dans la région Goran Ivanisevic (ATP 121) qui
lyonnaise. Le Zurichois a battu s'est imposé 6-4 5-7 6-4. La dé-
3-6 7-5 6-3 1 Allemand Oliver cision est survenue au septiè-
Gross (ATP 156). me jeu je ja dernière manche

A Wolfsbourg, Ivo Heuber- avec un break réussi par Ivani-
ger (ATP 197) s'est qualifié pour sevic. Au jeu précédent, Kra-
les quarts de finale. Il s'est im- tochvil avait galvaudé deux
posé 6-4 6-2 devant l'Allemand balles de 4-2. L'issue de la ren-
Jakob Hem-Zahlava (ATP 304). contre aurait été différente si le
Il rencontrera vendredi l'Aile- Bernois avait témoigné d'une
mand Axel Pretzsch (ATP 184) plus grande réussite sur les
ou le Suédois Fredrik Loven balles de break. Il en a trans-
(ATP1110). formé une seule sur neuf. Sl

SKI ALPIN

DESCENTES
Entraînements
Lenzerheide. 1re manche: 1. Re-
nate Gôtschi (Aut) T45"27. 2. Corin-
ne Rey-Bellet (S) à 0"26. 3. Mélanie
Turgeon (Can) à 0"41. 4. Régine Ca-
vagnoud (Fr) à 0"52. 5. Monika Du-
mermeth (S) à 0"56. Puis: 18. Ruth
Kûndig (S) à 2"76. 22. Sylviane Ber-
thod (S) à 3"25. 28. Corinne Imlig (S)
à 3"53. 35. Catherine Borghi (S) à
4"17. 39. Ella Alpiger (S) à 4"30. 44.
Marilyn Sterchi (S) à 4"79. 48. Céline
Dâtwyler (S) à 4"99. 54. Tanja Pieren
(S) à 6"27. 2e manche: 1. Cava-
gnoud T44"04. 2. Kostner à 0"35. 3.
Picabo Street (EU) à 0"81. 4. Cecca-
relli et Carole Montillet (Fr) à 1"07. 6.
Turgeon à 1 "22. Puis: 11. Rey-Bellet à
1 "84. 18. Berthod à 2"47. 19. Dâtwy-
ler à 2"49. 22. Dumermuth à 2"63.
25. fmlig à 2"92. 27. Alpiger à 3"10.
29. Sterchi à 3"13. 37. Kûndig à
3"54. 38. Borghi à 3"59. 50. Pieren à
5"11.
Snowbasin. 1. Stephan Eberharter
(Aut) T42"69. 2. Hermann Maier
(Aut) et Josef Strobl (Aut), à 1 "24. 4.
Silvano Beltrametti (S) à 1 "56. 5. Las-
se Kjus (No) à 1"74. 6. Fritz Strobl
(Aut) à 1 "82. 7. Hannes Trinkl (Aut) à
2"01. 8. Alessandro Fattori (It) à
2**21. 9. Paul Accola (S) à 2"59. 10.
Didier Cuche (S) à 2"89. Puis: 17. Bru-
no Kernen à 3"87. 24. Franco Cavegn
à 4"71. 30. Ambrosi Hoffmann à
5"19. 34. Steve Locher à 5"60. 60. Di-
dier Defago à 7'23". Sl

¦ FOOTBALL
Walker à Lugano
Le gardien Philipp Walker, qui
évoluait à Chiasso (1 re ligue),
a décidé, à l'âge de 34 ans, de
regoûter aux joies du football
professionnel, en signant un
contrat en faveur de Lugano.

¦ ATHLETISME
Malchance
La saison est probablement
terminée pour le hurdleur Ra-
phaël Monachon (28 ans). Le
Jurassien ressent en effet tou-
jours les séquelles de la déchi-
rure musculaire qui le faisait
souffrir aux JO de Sydney. Il
devra se soumettre à une opé-
ration en mars.

¦ HOCKEY
Blessure
Patrick Fischer (28 ans), l'ailier
du HC Davos, doit mettre pré-
maturément un terme à sa
saison. Il s'est blessé lors d'un
entraînement et ne pourra
donc pas prendre part aux
play-offs ni aux prochains
«mondiaux» (du 28 avril au
13 mai en Allemagne).

¦ FOOTBALL
Nouveau sélectionneur
Victor Pua, entraîneur de
l'équipe d'Uruguay juniors, a
été nommé sélectionneur na-
tional en remplacement de
l'Argentin Daniel Passarella,
qui a démissionné de ses fonc-
tions.

¦ CYCLISME
Cancellara leader
Le Suisse Fabian Cancellara a
remporté le prologue du Tour
de Rhodes. Le vice-champion
du monde espoirs du contre-
la-montre a devancé le Britan-
nique Wiggins Bradley de
deux centièmes et le Russe
Alexei Markov de trois.

¦ BASKETBALL
Coupe de Suisse
Quarts de finale
Nyon - Lugano 78-103 (36-53)
Genève-Versoix - Olympique
Lausanne 98-92 ap. 3 prol.
(39-31,69- 69,74-74,79-79).

Sl



et SchoMerci menme
En marquant deux buts à Moscou, l'international bavarois a permis au Bayern

de faire un grand pas vers les quarts de finale de la ligue des champions.

V

ictoneux 1-0 au sta-
de olympique de
Munich, Bayern
pouvait craindre le
match retour du

groupe C dans un autre fief qui
a abrité les joutes olympiques,
le Luzniki. Mais les Bavarois
ont fait un pas décisif vers la
qualification. Ils ont passé une
soirée plus tranquille que pré-
vu, l'emportant finalement 3-0.
Leurs buts ont été marqués par
Mehmet Scholl (17e et 71e, sur
penalty) et Paolo Sergio (87e).

Si le temps était moins gla-
cial que mardi (-3 degrés, con-
tre -21 la veille), la pelouse de
Luzniki, où Lausanne avait
réussi l'exploit d'éliminer Tor-
pédo, interdisait la pratique
d'un football de qualité. Bayern
s'est tout de même mieux
adapté et a remporté une vic-
toire tout à fait méritée. La for-
mation moscovite qui avait im-
pressionné par son intelligence
tactique lors du match aller n'a
pas réussi à imposer son jeu et
a été très souvent en difficulté
face aux actions des Allemands
qui évoluaient une fois encore
sans l'international suisse Ci-
riaco Sforza , blessé... et en dis-
grâce.

Bayern a connu un scéna-
rio idéal en pouvant ouvrir la
marque dès la 17e minute par
Mehmet Scholl, qui reprit du
plat du pied une remise parfai-
te du Brésilien Elber. C'est
après cette réussite que les Ba-
varois connurent les instants
les plus difficiles. Tour à tour
Igor Mitrevski (22e et 28e), Je-
gor Titov (29e) et Maxim Kali-
nichenko (42e) se ménageaient
de belles occasions mais le gar-
dien Oliver Kahn intervenait à
chaque fois avec brio.

Au début de la seconde
mi-temps, les Moscovites se

Mehmet Scholl. Un maître du ballon aussi imprévisible que
talentueux. Demandez aux Moscovites. keystone

créèrent encore quelques occa- ' saillait» Salihamidzic, et Scholl
sions sur des balles aériennes ne ratait pas le penalty, inscri-
et à la 67e minute, l'Ouzbek vant son 2e but de la soirée.
Urismetov ratait même l'égali-
sation en ne pouvant marquer Les espoirs de Spartak
alors qu'il se trouvait parfaite- étaient définitivement réduits à
ment placé devant Kahn. Spar- néant à la 87e minute lorsque
tak avait laissé passer sa chan- le Brésilien Sergio marquait le
ce et Bayern se mettait à l'abri 3-0, en reprenant de la tête un
en doublant la mise à un quart coup-franc botté par Effen-
d'heure de la fin. Ananko «ci- berg. Sl

Les Lyonnais revent
Le  

rêve est toujours permis
pour Lyon. En arrachant le
nul (1-1) à Highbury à la

90e minute grâce à une tête du
Brésilien Edmilson, Patrick Mul-
ler et ses coéquipiers conservent
une chance de qualification
pour les quarts de finale de la li-
gue des champions. Ils devront
toutefois impérativement battre
le Bayern dans quinze jours à
Gerland. Averti à Londres en
deuxième période, Muller sera
suspendu pour cette rencontre
capitale.

A l'instar de l'international
suisse, averti de manière trop
sévère, les Lyonnais peuvent lé-
gitimement contester l'arbitrage
de M. Lubos. L'arbitre slovaque
a, en effet , accordé un but bien
litigieux à Bergkamp en premiè-
re période. Lancé par Pires, le
Hollandais commettait une fau-
te sur Edmilson avant d'ajuster
le gardien Coupet. Bousculés
pendant une heure, les Lyonnais
ont fini le match en trombe.
Sous l'impulsion du joker Dho-
rasoo, ils ont pris alors un réel
ascendant pour obtenir une
Égalisation mille fois méritée.

A la faveur de son succès
3-0 à Moscou face au Spartak, le
Bayern se retrouve dans une po-
sition idéale dans ce groupe C.
les Bavarois bénéficient ainsi
d'un droit à l'erreur qui n 'existe
plus pour Lyon et Arsenal. A
Moscou sur une pelouse à la li-

mite du praticable, le Bayern a
forcé la décision grâce à un
doublé de Scholl et une réussite
du Brésilien Paolo Sergio.

Le Real et Leeds qualifiés
Tout est dit , en revanche, dans
le groupe D. Championne
d'Italie en titre, la Lazio est
écartée des quarts de finale.
Les Romains ont été tenus en
échec (2-2) au stade olympique
par le Real Madrid. Le moral
sans doute sapé à la pause par
l'annonce du score du match
de Bruxelles entre Anderlecht
et Leeds, les Romains ont été
piégés par une égalisation de
Raul à la 73e minute.

Au stade Constant-Vanden
Stock, Leeds a, comme les Ma-
drilènes, assuré sa qualification
sans trop souffrir. Les Anglais
se sont imposés 4-1. A la pau-
se, la cause était déjà entendue
avec un 3-0 qui sanctionnait
des Belges complètement à cô-
té de la plaque. Le duo d'atta-
que de Leeds composé de
Smith (2 buts) et de Viduka
(1 but et 1 penalty provoqué)
s'est régalé devant la défense
adverse.

Leeds pourrait être rejoint
par Anderlecht lors de l'ultime
journée. Mais par le jeu des
confrontations directes, les An-
glais seront toujours devant.

Sl

LE REAL QUALIFIÉ

La Lazio n'a pas démérité
La  

Lazio a pris congé avec la
ligue des champions. En
partageant l'enjeu avec

Real Madrid (2-2), la formation
romaine a vu ses derniers es-
poirs de participer aux quarts de
finale s'envoler. Après quatre
journées disputées dans la
deuxième phase, les Italiens ne
totalisent qu'un seul point. A
l'inverse, le tenant du trophée,
qui a glissé 10 points dans son
escarcelle, est d'ores et déjà
qualifié.

Il n'y a pas eu de round
d'observation au Stadio olimpi-
co. Comme à l'aller, la Lazio a
ouvert la marque à la 4e minute
déjà. Suite à un travail prépara-
toire du talentueux argentin
Castroman (21 ans, ex-Velez),
Nedved adressait un tir victo-
rieux qui passait entre les jam-
bes de Hierro et César, préféré à
Casillas dans les buts.

Enjoué , truffé d'occasions et
de buts, le match tint en haleine
les spectateurs. Juste avant la
demi-heure, ça chauffa devant
le but de César, pas vraiment à
son avantage. De la tête, Crespo
toucha d'abord du bois. Sur le
renvoi, Pancaro faillit lui aussi
doubler la mise. Plus souvent en
possession du ballon que leurs
adversaires (60% contre 40%),
les Madrilènes, s'ils peinèrent à
trouver des bonnes solutions,
obtinrent une égalisation méri-

Figo a mené le Real à la qualifi-
cation malgré Favalli et la Lazio.

keystone

tée quoique sujette à discussion.
Sur un dégagement de Peruzzi,
Makelele remit directement
pour Solari. D'une balle piquée,
l'Argentin trompa le gardien ro-
main. Sur cette action, l'arbitre
portugais ignora deux hors-jeu
de position espagnols.

Lazio entama la seconde
période comme la première,
pressant, bousculant Real. Cas-
troman inquiéta la défense ma-
drilène. Cédant l'affolement , Ge-

remi rata son dégagement. Cres-
po, lui, ne manqua pas pareille
aubaine.

Mais l'inévitable Raul, avec
la complicité de Munitis, obtint,
de la tête, l'égalisation. Les
Transalpins essayèrent bien de
faire contre mauvaise fortune
bon cœur, mais dame Chance
n'était pas de leur côté. Et Fer-
nando Couto, dans les arrêts de
jeu, ajusta encore la transversale
sur un coup de tête. Il y a des
soirs comme ça. Sl

B 
Lazio (1)
Real Madrid (ï)

Stadio olimpico, 55 000 spectateurs.
Arbitre: Melo Pereira (Por). Buts: 4e
Nedved 1-0, 32e Solari 1-1, 53e Cres-
po 2-1, 73e Raul 2-2.
Lazio: Peruzzi; Pancaro, Negro, Fer-
nando Couto, Favalli; Castroman, Si-
meone, Mihajlovic (81e Baronio),
Nedved; Crespo, Salas (74e Inzaghi).
Real Madrid: César; Salgado, Gere-
mi, Hierro, Roberto Carlos; Figo (90e
Karanka), Helguera (64e Celades),
Makelele, Solari; Raul, Guti (69e Mu-
nitis).
Notes: Lazio sans Nesta, Stankovic et
Veron (suspendus), Claudio Lopez
(blessé), D. Baggio et Poborsky (pas
qualifiés). Real Madrid sans McMana-
man, Flavio Conceicao, Morientes et
Campo (blessés). 22e: but de Salas
annulé pour hors-jeu. Avertissements:
42e Salgado, 54e Helguera, 56e Ro-
berto Carlos, 63e Geremi, 85e César.

Sl

SUISSE-POLOGNE
Avec
deux néophytes
¦ Enzo Trossero a convoqué
deux néophytes pour le Suisse-
Pologne du 28 février à Lamaca
(Chy). Il a retenu le défenseur
Oumar Kondé (22 ans, SC Fri-
bourg) et le milieu de terrain
Giorgio Contini (27 ans, Saint-
Gall) . En outre, Yvan Quentin
(31 ans, Zurich) effectue son
retour en équipe nationale tout
comme Marco Pascolo (Zurich)
en lieu et place de Jôrg Stiel
(Saint-Gall) .

Ciriaco Sforza et David Se-
sa, blessés ne figurent pas dans
la sélection. La seule surprise
concerne la non-sélection de
Ramon Vega, qui brille actuel-
lement au Celtic Glasgow.
La sélection. Gardiens: Marco Pas-
colo (Zurich-34 ans-47 sélections),
Pascal Zuberbûhler (Bayer Leverkusen-
29-12). Défenseurs: Sébastien Four-
nier (Servette-29-28-3 buts), Stéphane
Henchoz (Liverpool-26-44-0), Oumar
Konde (SC Fribourg-21-0-0), Giuseppe
Mazzarelli (Bari-28-6-0), Patrick Mul-
ler (Lyon-24-18-1), Yvan Quentin (Zu-
rich-30-31-0), Marc Zellweger (Saint-
Gall-27-2-0), Marco Zwyssig (Saint-
Gall-29-7-0). Milieux de terrain et
attaquants: Mario Cantaluppi (Bâle-
26-14-3), Stéphane Chapuisat (GC-
31-80-18), Fabio Celestini (Troyes-
25-7-0), Alexandre Comisetti
(Auxerre-27-24-4), Giorgio Contini
(Saint-Gall-26-0-0), Antonio Esposito
(Cagliari-28-2-0), Kubilay Tûrkyilmaz
(Lugano-33-60-32), Johann Vogel (PSV
Eindhoven-23-38-1), Raphaël Wicky
(Atletico Madrid-23-31-0), Hakan Ya-
kin (Bâle-23-6-3). Sl



Du fun et des émotions
YAMAHA FZS 1000 FAZER EXUP • Le but de cette nouvelle baroudeuse est
la recherche du plaisir de tous les sens. La cible est atteinte avec au bout du comp te
une machine simple, eff icace et qui engendre des montées d'adrénaline excitantes.

JEAN-JAC QUES ROBERT
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La 
petite polissonne est de-

venue grande et la soeur
aînée de la Fazer 600 est
une machine taillée pour

le fun. A l'heure où les vraies
sportives n 'ont plus de vrai ter-
rain pour s'exprimer, le rôle du
roadster ultrasportif se précise.
Facile d'emploi , agile comme
une petite , bourrée de «vitami-
ne» grâce au moteur de la RI , la
Fazer 1000 a de quoi offrir les
sensations d'une Ferrari ou
d'une Porsche avec l' esprit de li-
berté en prime. Presque taillée à
la mesure de l'équipe du Joe
Bar, elle sait pratiquement tout
faire; elle s'en tire avec les hon-
neurs dans la plupart des situa-
tions. Le seul mimétisme qui lui
fasse défaut , est celui du grand
tourisme. Il lui manque une
protection digne de ce nom
pour s anaquer aux granaes
randonnées; mais pour le reste
attention... y 'a du régal et de
l' arsouille dans l'air.

Les routes andalouses et leurs
nombreux pièges nous ont ser-

d'essai pour une moto qui est
prédite à un avenir radieux. L'hi-
ver accueillant de la Côte de la
Lumière et des contreforts de la
Sierra Nevada nous ont permis
de constater que ce roadster était
bien sorti de derrière les fagots .
Avec cette Fazer 1000, Yamaha
n'a pas réinventé la moto , mais il
pose les jalons d'un style qui de-
vrait s'affirmer. «Une main de
fer dans un gant de velours» est
un leitmotiv qui sied à merveille
à ce futur best-seller. Le temps
des «roadsters» supersportifs est
arrivé. Et la Fazer 1000 Exup en
est une digne pionnière. Au
menu de cette Fazer il y a avant
tout du «fun» , et comme ingré-
dient essentiel le moteur de la
fameuse RI , avec ses 20 sou-
papes et un rôle de référence
parmi les hypersportives de forte
cylindrée. Autour de ce moteur
dégonflé, mais plus «coupleux»,
le châssis tubulaire de la big Fazer
assure une rigidité à la hauteur
des performances .

DU MUSCLE APPRIVOISÉ
A l'annonce des performances
(143 ch pour 208 kilos) , l'on
pourrait penser que la grande
Fazer est un vrai dragster. Loin
s'en faut! Alors que derrière une
RI , il y a les inconvénients d'une

Les mégascooters arrivent
Succès aidant , le front des urbain , les gros scooters ont tissé tion directe de carburant pour les avec l' apparition des mégascoo

scooters est en pleine muta- leur toile. Depuis cette année, ce moteurs 2-temps. Chez le même ters. Cela n 'empêche pas une foi
tion. Sur le marché helvétique,
ce secteur représente plus de la
moitié des immatriculations. Au
clan européen. l'Italie détient
IUUJUUIJ 1U [Jt.UI I !!__. Û .J 11 lll llClll H_. l_.l

lations, mais les autres pays se ré-
veillent. Dès lors, ce marché ju-
teux fait l'objet de nombreuses
convoitises. Après les scooters
basiques destinés au seul usage

Yamaha Fazer 1000 Le fun et les sensations comme but premier. Et le pari est réussi. PATRICK CURTET/LDD

vraie bête de course qui deman- Homogène sous toutes ses tièrement paré d'aluminium
de à être apprivoisée , on ne re- coutures, la Fazer 1000 permet qu'il dévoile ses fastes. Pour ha-
trouve rien de tout cela avec la
Fazer 1000. Le moteur de cette
dernière n 'a absolument rien
d'affolant. Offrant une position
de pilotage quasi naturelle, ce
roadster enroule avec une facili-
té déconcertante . C'est un peu
du Schwarzenegger sous une sil-
houette de Claudia Schiffer. Le
sentiment de facilité ne doit
pourtant pas confiner à l'excès
de confiance, car avec cette ma-
chine, les distances ont sérieuse-
ment tendances à se raccourcir si
l'on essaie de rechercher un tant
soit peu ses limites.

Très linéaire, le moteur n'a
pas vraiment de saute d'hu-
v *. /- _ _  .v* L_i rtfrti i l t - \ r*_4- S - *-. - *_r * r .  _ _ * rr\lucui. L i u w L i k i i i i  uana uu vc-
lours jusqu 'à 3500 tours, il de-
vient agressif dans le bon sens du
terme à partir de 5000 tours/mi-
nute. Le système Exup d'accélé-
ration d'air à l'échappement fait
quasiment office de turbo. Et là,
la cavalerie de la RI fait valoir
ses arguments. Pour les accrocs
des «wheeling» et des «burn
out», cela devient un jeu. Les
sensations sont garanties,, car la
puissance est bien là. Ce n'est
qu 'une question de bonne ges-
tion de la poignée droite qui per-
met de maintenir la roue avant à
son usage initial qu 'est celui du
guidage.

sont les megascooters qui font
leur apparition avec pour but
d'aller faire la nique aux motos
de moyenne cylindrée.

Comme pour les motos, les
techniques du scooter se déve-
loppent. Après les moteurs 4-
temps, c'est au tour de l'injection
et des méthodes d'antipollution
sophistiquées de faire leur appa-
rition. Le spectre de l'interdiction
de circulation dans les centres-
villes est en train de se préciser.

Dans le clan des petits cubes,
avec son SR 50 Di-Tech, Aprilia
est le premier fabricant à com-
mercialiser un scooter équipé de
l' injection électronique. Selon
les données de l'usine, la
consommation n'est que de deux
litres aux 100 kilomètres et un
très bas niveau de pollution.

Hyosung dispose désormais
d'un 125 cm3 le Hyper 125. Chez
Piaggio , la nouvelle Vespa ET4 50
passe au moteur 4-temps. Paral-
lèlement l' équipe des ingénieurs
italiens travaille sur une injec-

un pilotage hyperfacile et intui-
tif. Son comportement neutre
inspire d'emblée confiance. Nul
besoin de se battre avec sa ma-
chine pour entrer ou enchaîner
les virages. Jouer les paresseux
en enclenchant le sixième rap-
port, c'est tout à fait possible avec
cette bombe à retardement. En
roulant vite, on sait que l'on peut
compter en permanence sur une
puissance de freinage équivalen-
te à celle de la RI , à savoir un
peu plus délicate à l'arrière qu 'à
l'avant. Compromis entre sport
et tourisme, les amortisseurs ab-
sorbent quasiment tout. Et sur
les routes andalouses, poussié-
reuses, défoncées et glissantes,
elle a fait preuve d'une efficacité
redoutable. Les nouveaux pneus
Metzler ME Z4Y contribuent lar-
gement à ce sentiment de facilité
et de bien-être que l'on ressent
au guidon de cette machine.

LOOK TROP SAGE?
Svelte, bien dans sa peau , la Fazer
sait aussi montrer son anatomie;
c'est le principe du roadster de
faire la part belle à la mécanique.
Et à ce chapitre , la splendeur du
moteur apparaît au grand jour.
Redressé dans le cadre pour faire
place à des carburateurs moins
«directs» que sur la RI , c'est en-

constructeur les Zip 50 et 125
font partie de la nouvelle généra-
tion de scooters. Gilera s'apprête
à commercialiser la DNA 50, une
version moto-scooter 2-temps à
refroidissement liquide; les mo-
dèles Runner 125 VX et Runner
180 VXR sont disponibles avec le
même moteur.

Le Yamaha Majesty reste l'une
des références dans la classe 125.
Peugeot travaille beaucoup sur
l' injection, mais les nouveaux
Elyseo 125 (4-temps) et Speed-
fight 2 (2-temps) restent fidèles
au carburateur. Avec son moteur
4-temps et 106 kilos, le Suzuki
UE 125 s'avère un véhicule ur-
bain et économique. Yamaha
élargit également sa gamme des
huitièmes de litre avec le Maxter
125 et le Teo's 125 équipés d'un
nouveau moteur 4-temps. Sous
la marque MBK , ils portent res-
pectivement le nom de Thunder
et Doodo's.

La catégorie 250 cm3 est relé-
guée au rang de classe moyenne

biller quelque peu le cadre en
tube d'acier, le carénage tête de
fourche aux lignes tendues et au
regard lumineux de geisha laisse
présager le caractère taquin de ce
joujou. Le style simple et dé-
pourvu de fioritures est voulu de
façon à mettre en évidence la
mécanique imposante. Certains
lui reprocheront un manque
d'agressivité du design, mais c'est
un peu le rôle d'un roadster de
cacher son jeu.

Yamaha a déjà tout prévu
pour «customiser» cette nouvel-
le Fazer en fonction de la person-
nalité du pilote et de l'usage qu'il
entend faire de cette moto. Gran-
de bulle et bas de carénage ne se-
ront pas un luxe pour celui qui
entend aligner les kilomètres et
jouir d'une protection au vent
un peu trop anecdotique dans
une configuration de base. Pour
les amateurs de «café racer» et
de motos totalement dénudées,
les éléments de décoration en
carbone, les roulettes de protec-
tion carter et la toute petite bulle
sont du plus bel effet . Outre le
noir, c'est le rouge et le bleu qui
seront au choix pour la grande
Fazer qui est commercialisée de-
puis la mi-février, au prix de
19 535 francs .

JJR

son de nouveautés avec entre
autres le Honda Jazz 250 ES qui
pose de nouveaux jalons en ma-
tière d'équipement avec injec-
tion et système de freinage ABS.
Dans la foulée des nouveautés,
les Benelli Velvet 250; Italjet Ju-
piter 250, Kymco Dink 250, Ma-
laguti Madison 250 et Piaggio X9
250 ont également des argu-
ments à faire valoir.

Yamaha a lancé la fête des très
grands scooters en disposant de-
puis peu sur le marché du TMax
500 (40 ch) . Avec Honda qui va
faire encore plus gros avec le Sil-
ver Wing 600 (49 ch) , les deux
constructeurs japonais sont les
seuls pour l'heure à avoir passé
au moteur bicylindre. Piaggio fait
son apparition dans ce segment
avec le X9 500 tout comme Apri-
lia avec l'Atlantic 500 (tous deux
annoncés à 39 ch) . Suzuki avec
son Burgman AN400 reste le
pionnier de ce segment promis à
un très bel avenir.

JJR

Madison 250 Malagutipasse
aussi a 1 échelle des gros scooters
très sophistiqués. LDD

Du spectacle sans
interruption à Zurich
2-RAD 2001 • Le Salon du cycle et de la moto¦ annonce généralement le printemps sur
deux-roues. Comme l 'année passée, il est coup lé
avec l 'exposition Bike Indoor.

La 20e édition de l' exposition
zurichoise qui se tient dès au-

jourd 'hui mercredi et jusqu 'à
lundi prochain , va donner le ton
de la saison cycliste et motocy-
cliste. Résumée de toutes les
grandes expositions euro-
péennes de l'automne dernier,
elle a l'avantage de donner direc-
tement l'eau à la bouche des visi-
teurs qui accourent générale-
ment nombreux dans les locaux
de la Messe Zurich à Oerlikon.
250 exposants, 1000 marques re-
présentées et de nombreuses
animations attendent tous les
fans de deux-roues qu 'ils soient
professionnels ou profanes.

En partenariat avec, 2-Rad , le
Show-bike indoor va tenter de
faire encore mieux que lors de la
«première» de l'année dernière.
Des pistes d'essais vont per-
mettre de comparer sur place di-
vers types de vélos. Des courses
réservées aux personnalités , des
séances d'autographes avec des
coureurs d' élite, des attractions
et des concours, tout a été mis en
œuvre pour faire saliver les ama-
teurs de la petite reine.

Ceux-ci y retrouveront leur
compte également au niveau des
salles d'exposition puisque deux
halles complètes leur sont consa-
crées. Le vélo est en effet en
constante mutation et les nou-
velles tendances se font jour.
L'usage du vélo au quotidien
pour le déplacement urbain oc-
cupe autant de place chez les
marchands que le seul vélo de
loisir ou de compétition.

La sécurité active et passive, la
technologie toujours plus à la
pointe, le confort de conduite et
les gadgets sont des éléments in-
contournables des deux-roues
qu 'ils soient motorisés ou non.
Placé sous le patronage des pro-
fessionnels de la branche, «2-
Rad» 2001 offrira une concen-
tration sous un même toit de
tout ce qu 'il y a de neuf pour une
saison qui s'annonce prometteu-
se.

NOUVELLE ORIENTATION
L'industrie motocycliste a pris
une nouvelle orientation. Ce ne
sont plus les constructeurs qui
font le marché, mais c'est bien le
client qui détermine les ten-
dances. Et dans ce domaine, le
rêve fait encore office de gestion
des superlatifs. La cuvée 2001
des nouveautés motocyclistes
n 'échappe pas à la règle. En
moto, l'accent reste mis sur la
performance et la haute techno-
logie. Les machines de sport et
supersport sont toujours très pri-
sées, mais le retour à des valeurs
plus traditionnelles avec des mo-
tos «nues», c'est-à-dire sans ca-
rénage, se poursuit . Sur ces motos
au label «fun», tout comme sur
les grosses machines ou celles
d'enduro , le rôle de la perfor-
mance et du confort tient une
place de choix.

La maniabilité, l'équilibre et
un design attrayant sont les élé-
ments déterminants pour la

Le vélo de tout-terrain comme les vélos de loisirs, ne sont plus les
seuls à faire l'objet d'un incessant développement. LD

clientèle helvétique. Le rapport
qualité/prix n 'intervient pas au-
tant que dans l'automobile. Le
facteur émotif est beaucoup plus
présent dans le monde du deux-
roues.

TECHNIQUE AUTOMOBILE
Dans la technologie moderne des
motos, l'inspiration de l'automo-
bile se fait jour. BMW a été un
peu le précurseur en équipant
ses bécanes de l' injection électro-
nique , du pot catalytique à trois
voies et du système de freinage
ABS. On retrouve de plus en plus
ces éléments chez tous les
constructeurs. Le carburateur
traditionnel tombe de plus en
plus dans l'oubli et les futures
normes de pollution vont lui rac-
courcir sa vie.

La personnalisation (la custo-
misation des américains) des bé-
canes est une tendance en nette
progression, et les constructeurs
n'ont pas eu de peine à suivre les
traces d'Harley-Davidson pour
proposer une multitude d'acces-
soires susceptibles de se construi-
re une moto à son image. Sur les
«cruisers» , les sportives, les ma-
chines de tourisme ou les endu-
ros, les accessoiristes ne man-
quent pas d'idées pour faire
vendre. Les gadgets destinés à
modifier le look de la moto re-
présentent un marché juteux.
Celui de l'habillement et du «tu-
ning» mécanique n 'est pas en
reste.

Les nouveautés de la saison
2001 sont nombreuses et ont
déjà été dévoilées à Munich en
septembre 2000. Pour la Suisse
on retiendra l'apparition d'une
nouvelle marque. Depuis le 1er
janvier 2001, Fibag, l'importa-
teur Kawasaki, représente en
Suisse la marque française
Voxan. Sur la base d'un moteur
V2 inédit , les modèles «roadster»
et «café racer» dénotent une for-
te personnalité et une finition de
bonne facture . Mais à la Messe
Zurich , c'est sur chaque stand
que la nouveauté est au rendez-
vous. Lib/JJR

20e Exposition internationale du cycle
et de la moto.

Lieu: Messe-Zurich, Zurich-Oerlikon;
halles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1000 marques,
250 exposants.
Date: 20 au 26 février 2001.
Heures d'ouverture: me-ve 10-21 h.; sa-di
10-19 h; lu 10-17 h.
Prix d'entrée: 10 fr ,
5 fr. pour les apprentis et écoliers.

Comment y aller?
Train:jusqu'à Zurich Hauptbahnhof, puis
S-Bahn ligne 2, 5, 6, 7, 8, 14,16 ou CFF
jusqu'à Zurich-Oerlikon.
Bus ou tram: ligne VBZ 10,11,14, 63 et
94.
Par la route: empruntez l'autoroute Ber-
ne-Saint-Gall jusqu'à la sortie Zurich-
Seebach et suivre les panneaux indica-
teurs.
Les parkings sont parfois à une certaine
distance de la Messe-Zurich, utiliser le
service de bus.
Prix d'entrée: adultes 12 fr.;
étudiants, écoliers, AVS 6 fr.



Le carnaval dans tous ses états

mamin

(23), café Le Jackson (24) , cafés
Le Repos et Royal Alpage Club
à Champoussin (25) et Charly's
Pub (26).

Mardi 27 février: carna-
boum dès 13 h 30 à la grande
salle de Val-dTlliez; dès
15 heures, concours de masque
sur le thème des Pokémon; dès
16 heures, mise à feu du bon-
homme hiver dans la cour
d'école, dès 17 heures, résultats
du concours et remise des prix.
En soirée, bals dans les cafés et
concours de masques.

Vionnaz
Mardi 27 février: à 15 h 30, cor-
tège des enfants dans les rues
du village avec guggenmusik,
puis inauguration de la place
de jeux. Collation pour les en-
fants.

Vouvry
Vendredi 23 février: ouverture
du carnaval par la fanfare , dès
20 h 30 dans les bistrots locaux.
Bal dans les cafés de La Tour et
du Syndicat.

Samedi 24 février: concert
de guggens dès 14 h 30 dans les
rues du village. Dès 19 heures,
choucroute garnie à la salle Ar-
thur-Parchet, concours de
masques et bal animé par Dr.
B. Good.

Mardi 27 février: dès
14 heures, cortège des enfants
dans les rues du village; dès
15 heures, concours de mas-
ques des enfants sur le thème
Le monde des dessins animés.
En soirée, bal dans les bistrots
locaux.

Le programme des manifestations qui se déroulent dans le Chablais
Le Bouveret
Jeudi 22 février: sortie du «Pira-
te» à 19 h 01.

Vendredi 23 février: dès
21 heures, cérémonie d'intro-
nisation avec la participation
des Suzes-Aphones et des
Gessler-Chessîer.

Samedi 24 février: concert
de Los Guggos à 16 heures aux
Evouettes et concert des gug-
gens à 17 heures sur la place
du village. Sortie de la 2e
édition du «Pirate».

Dimanche 25 février: con-
cert des guggens à 11 heures
sur la place du village, suivi, à
14 heures, d'un grand cortège.

Lundi 26 février: concours
de masques dans les établisse-
ments publics.

Mardi 27 février: carnaval
des enfants. Dès 14 heures, ins-
criptions pour le concours, à
14 h 30, cortège des enfants,
suivi du concours et des résul-
tats à la salle des lotos.

Champéry
Samedi 24 février: Carnafolies
des enfants sur le thème des
métiers. Dès 14 heures, accueil
des enfants , concours de mas-
ques, spectacle- avec le clown
Nico et le magicien Gigi; à
16 heures, remise des prix du
concours, puis cortège dans la
me du village et lâcher de bal-
lons; à 17 heures, goûter pour
les enfants et dès 17 h 30, bal
pour tous, enfants et adultes,
soirée seventies-eighties.

Champoussin
Vendredi 23 février: soirée car-
naval à la disco Le Club dès
20 heures.

Samedi 24 février: repas
carnavalesque dès 19 heures au
Royal Alpage Club.

Dimanche 25 février: soi-
rée carnaval et concours au
Royal Alpage Club dès 22 heu-
res.

Les Crosets
Lundi 26 février: maquillage de
carnaval gratuit pour les en-
fants devant l'Ecole suisse de
ski, dès 9 heures. Vin chaud of-

Le carnaval sera dignement fêté dans le Bas-Valais, comme ici à Monthey.

fert par l'AAEC à la chapelle
des Crosets dès 16 heures avec
ambiance musicale.

Morgins
Mardi 27 février: départ du
cortège à 14 h 15; dès 14 h 30,
parcours humoristique sur la
piste du File-Neige, concours
de masques, bataille de con-
fettis , bar, animation, musique;
à 17 heures, distribution des
prix.

Muraz
Mardi 27 février: départ du
cortège des enfants, avec Los

Clodos, à 13 h 15. Concert des du vendredi 23 au mardi 27 fé
Los Clodos à 14 h 15. Dès vrier, avec concours de mas
15 heures, animations pour les
enfants. A 16 h 30, jugement du
Bonhomme d'hiver. Dès HAUT-VALAIS

ques dans les établissements
suivants: café Le Communal
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26 dès 14 heures
ONCOURS
f ants dans notre NALL
s participants au Restaurant ManoraUn g

20 heures, concert de Los Clo- ¦ I " * * * " 
¦ _t *dos en ouverture de la soirée \J£ CIGrOU 161116111 ClGS TGStlVltGSbal avec Les Caméléons à la

Grange du soleil, bal avec Jean g ce soir à Brigue, ouverture
et son orgue au café de la de la Kasbah. Les clefs de la vil-
Treille, bal avec Charly Mottier les sont remises au grand Turc,
dans la cantine du carnaval, Fête dans toutes les caves de la
bar au Moto-Club et à La Villa- Veille ville jusqu 'au 25 février,
geoise.

A Naters, vendredi soir
Val-d Niiez 23 février, cabaret de carnaval
Bastringue et bals populaires «Schnitzelbankcheer». Le di-
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manche 25 février, grand défilé
de carnaval, à 14 heures

A Viège, une grande disco
de carnaval est prévue demain
soir. Le samedi 24 février , car-
naval de Martins de Viège, mu-
sique dans les restaurants, défi-
lés des masques en ville. Di-
manche 25 février, clôture offi-

cielle du carnaval, avec concerts
des guggenmusiks de Viège.

A La Souste, ce vendedi
soir, au Relais Bayard, bal des
masques avec remise des prix.

Lundi 26 février , à Glis, Bâ-
jizunft , Compagnie de la pive,
masques dans les restaurants de
Glis.
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de l'espace
Hommes verts bienvenus à Saint-Maurice.

Un sbire Force 3 de Bouillon Force

T 

exportation , biogénétique
et petits hommes verts
sont au programme de la

151e édition du carnaval agau-
nois. Une odyssée de l'espace
menée par le grand seigneur de
la cité, Bouillon Force 4. Ren-
dez-vous est donc pris demain à
20 heures pour le cortège des
enfants à qui l'on réserve une
soirée spéciale dans la salle du
Roxy à 21 h 30 en compagnie de
DJ Gelin. A minuit et demi le
même soir, l'ouverture officielle
du carnaval sera proclamée par
sa Majesté Bouillon Force 4. Le
lendemain, samedi 24 février, les
enfants sont conviés à venir dis-
puter le titre de petit prince et
petite princesse du carnaval: les
inscriptions auront lieu à
15 heures sur la place du Parvis.

, Odyssée

4: bientôt dans les rues de Saint-Maurice. léon maiiiard

Six guggenmusiks se partageront tacle à découvrir dès 14 h 30 du
la Grand-Rue ce soir-là. Les AJT côté de l'avenue d'Agaune et
de Neuchâtel, les Piit Buhl de
Monthey, la Schtrabatze de
Saxon, les Noteschletzer de
Burgdorf, les Aare-Gusler de
Berne, sans oublier les Chtagué-
baugnes d'Agaune, animeront
en effet le carna dès 19 heures.
En parallèle de quoi les masques
auront l'opportunité de partici-
per à un grand concours (ins-
criptions de 21 heures à 21 h 45
au Roxy, résutats à minuit et de-
mi).

Toute la nuit!
Comme de coutume, le diman-
che sera réservé au grand cor-
tège. Cette année dix-neuf
chars, groupes et guggenmu-
siks y prendront part. Un spec-

de la Grand-Rue. Le Père Blanc
et le méchant sorcier pren-
dront quant à eux leurs quar-
tiers le lundi soir, 26 février, à
l'occasion du bal nègre gou-
lou'n'goulou. Le rassemble-
ment est prévu à 21 h 30 sur la
place Val-de-Marne. Mardi en-
fin, place au carnaval des en-
fants qui débutera sur la place
du Parvis à 14 heures et se
poursuivra au centre sportif.
Une soirée «visagère» et la re-
mise des prix de décorations
des cafés mettra un terme aux
festivités le mardi soir.

A signaler encore aux plus
résistants que le vendredi, le
samedi et le lundi, certains ca-
nis resteront ouverts toute la
nuit! EE
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^?^wL v PROGRAMME OFFICIEL
*%#»\  ̂ T? / Jeudi 22 février 2001 

22 h 00 Place Centrale: résultats du concours de masques.
20 h 00 Dans la ville: animation et mini-concerts improvisés par les guggenmusiks
21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
22 h 30 Place Centrale: mega-concert des guggenmusiks.

Dimanche 25 février 2001
11 h 00 Place Centrale: UHAND CONCERT UES uuuutNiviutiiKS.
14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE.
16 h 30 Place Centrale: grande bataille de confettis suivie d'un bal sous la cantine.
21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
26 février 2001

Dès
Lundi
Dès 13 h 45 Centre commmercial «MANOR»: concours de masques des enfants.
Dès 20 h 00 Centre ville: LE PIMPONICAILLE - Grand «chambard » général avec productions et animations improvisées
Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNRISE 7-77.
Mardi 27 février 2001 

14 h 30 Centre ville: GRAND CORTEGE des enfants et distribution de friandises.
15 h 30 Halle des fêtes: bal gratuit pour les enfants animé par l'orchestre SUNRISE 7-77
20 h 00 Place Centrale: jugement du bonhomme-hiver.
on U on U„ll„ Jnn fôtftp* hnl rln MA*..™ _-..-fl4.._t nwor» l'nrohoptro OIIMDIOC 7_T7

Dès
Dès
Dès 20 h 30 Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l orchestre SUNRISE 7-77

2 h 00 CLOTURt uu 12ye UAHNAVAL DE MUI\I I Ht Y

14 h 30 La Castalie: cortège et animation.
20 h 30 Théâtre du Crochetan: spectacle musical en préambule au carnaval de Monthey

Christoph Fellay, percussionniste, métamorphoses sonores avec 10 tambours .
. Vendredi 23 février 2001 

D§s 18 h 30 Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks.
j  20 h 00 Place Centrale: intronisation du prince du 129e Carnaval de Monthey.
9 Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
i Dès 24 h 00 Halle des fêtes: élection de miss Carnaval et miss Pimponicaille.

Samedi 24 février 2001 : Des 14 h 00 Salle centrale: «A la poursuite des envahisseurs» (animation pour enfants).
Dès 15 h 00 Animation de la ville par des guggenmusiks.
Dès 16 h 00 Halle des fêtes: animation et bal gratuit pour enfants par l'orchestre SUNSET 5
Dès 20 h 00 Salle centrale: inscription, présentation et jugement du concours de masques

(individuel, couples , groupes).
21 h 30 Clôture des inscriptions du concours de masques.

Sous le grand
chapiteau

Dès demain, cirque assuré à Monthey.

650 musiciens

Les 
gros nez rouges comme

les pantalons larges et bi-
garrés devraient avoir la

cote ces prochains jours en ville
de Monthey. Sous la houlette de
Roger 1er, le cirque commence.
Cet après-midi déjà, le cortège
des enfants de la Castalie aura
lieu à 14 h 30 dans le jardin de
l'établissement. Ce soir égale-
ment, chacun est invité à venir
découvrir en costume les «Méta-
morphoses sonores» du percus-
sionniste Christophe Fellay, à
20 h 30 dans le foyer du Théâtre
du Crochetan. Demain à
20 heures, les festivités débu-
teront de manière officielle par
l'intronisation du prince de cette
129e édition, accompagnée d'un
spectacle pyrotechnique lancé
depuis la place centrale. A mi-
nuit le même soir, miss Pimpo-
nicaille etmMiss Carnaval seront
connues!

Le lendemain, samedi 24 fé-
vrier, les enfants ont rendez-
vous sur «la piste aux étoiles»,
un circuit-découverte qui débu-
tera à 14 heures à la salle cen-
trale. A 16 h 30, l'orchestre Sun-
set 5 leur réservera quelques
rondes endiablées. A 20 heures,
les adultes pourront entrer à
leur tour dans la danse pour
participer au concours de mas-
ques (20 heures à la salle centra-
le). Alors qu'à 22 h 30, les gug-
genmusilcs se relaieront sur le
podium de la place centrale.

Que de souffle: 650 musiciens
défileront dimanche dès
14 h 30 pour le grand cortège.
Une animation à grand renfort
de chars humoristiques... et de
confettis: une bataille est pré-
vue sur la place centrale à

léon maillard

16 h 30. Lundi 26 février, la
journée débutera à 13 h 45 au
centre Manor par le concours
de masques des enfants, qui
laisseront la place à 20 heures à
Pimponicaille, rendez-vous des
grands carnavaleux. Mardi gras
enfin, les guggenmusiks mon-
theysannes guideront les en-
fants en cortège dès 14 h 30
dans le centre-ville. Les petits
pourront danser ensuite jus-
qu'à 18 heures sous la cantine.
Dernier grand événement à
20 heures le même soir, avec le
jugement du bonhomme-hiver,
accusé de tous les maux qui se
sont abattus sur la ville durant
l'année.

A noter encore que
l'AOMC organise un trajet spé-
cial en fin de nuit du samedi
au dimanche de carnaval.

Emmanuelle Es-Borrat
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¦ Miège prépare activement
son carnaval. «Le village tout
entier est derrière nous. C'est ce
qui fait que notre carnaval atti-
re autant de monde. De p lus, le
carnaval calabrais est une tradi-
tion. Il faut dire que cent sep-
tante bénévoles travaillent dès
mercredi pour que tout soit près
dimanche», lance Corinne Eris-
mann, présidente de la com-
mission des loisirs. Il faut bien
ça pour accueillir environ trois
mille personnes durant les trois
jours de fête. Le succès de ce
carnaval n 'apporte pas seule-
ment de la publicité à la com-
mune de Miège, mais aussi
quelques deniers. «Le bénéfice
de la fête est versé au compte de
fonctionnement de la salle de
gymnastique. Ce compte sert à
payer l'électricité, la conciergerie
et les autres frais de la salle.
Ainsi les sociétés qui l'utilisent
pour une fête ou un loto ne dé-
boursent rien. De p lus, le bénéfi-
ce du dimanche après-midi est
versé à une bonne œuvre. Cette
année, ce sera pour la Fonda-
tion Théodora», explique-t-elle.

Les enfants aussi
Les festivités commenceront
dimanche dès 13 h 30 avec le
cortège qui sera suivi par le
carnaval des enfants à la salle
de gymnastique dès 14 h 30.
Les animations du carnaval ne
quitteront plus la salle. Les bals
y sont programmés les diman-
che, lundi et mardi soir dès
21 heures. Il faut signaler que
«Le Calabrais», journal satyri-
que, est à nouveau diffusé dans
le village.

A Sierre, l'ouverture des
festivités aura lieu vendredi à
19 heures sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, pour la remise des
clés de la ville aux organisa-
teurs. La principale animation
se déroulera le samedi 24 fé-
vrier dès 14 heures avec le cor-
tège des enfants. Le parcours
empruntera la route de Sion,
les avenues Général-Guisan et
Max-Huber. Les nombreux
chars, les guggenmusiks et
plusieurs sociétés de chant et
de musiques alterneront avec
les classes enfantines et pri-
maires de la région sierroise.
L'animation se déroulera en-

Le soleil est une source intarissable d'inspiration pour le carnaval de Sierre.

suite dans les divers quartiers k
de la ville. Salquenen est cette T
année l'invité d'honneur du A
carnaval.

A Loc, le carnaval se décli-
ne sous la forme d'un cortège
dimanche 25 février. Le départ
est fixé à 14 heures sur la place
SMC. Un concours de mas-
ques et la mise à feu du bon-
homme hiver animeront la
fête.

Le carnaval de Chalais
propose trois jours de festivi-
tés du vendredi soir au diman-
che après-midi. Vendredi dès
20 h 30 et samedi dès 21 heu-
res, les guggenmusiks partici-
peront à l'animation des bals.
La fête se poursuivra diman-
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che à 14 h 30 avec le grand
cortège, suivi d'un bal pour les
enfants.

Le carnaval d'Anniviers à
Vissoie se déroulera le samedi
24 février. Le carnaval des en-
fants , avec un concours et des
animations, aura lieu à
16 heures au centre scolaire. A
20 heures les festivités pour lés
adultes débuteront sur la place
des cars avec guggenmusik et
fifres et tambours. Dès 21 heu-
res à la salle communale, un
concours de masques, avec
comme thèmes, une époque
de l'âge de pierre au futur, et
une disco seront les distrac-
tions de la soirée.

Le maquillage et les dé-
guisements sont à l'honneur à

Saint-Luc. Dès 13 h 30, il sera
possible de se faire maquiller
au pinceau ou au spirographe
dans les magasins de sports du
village. Les fifres et tambours
égayeront dès 14 heures Ti-
gnousa. Le cortège débutera à
16 heures à l'office du touris-
me et se déplacera jusqu'à la
place de la Marmotte, qui sera
animée dès 19 heures par la
Gugganniv'band. Un soirée
disco égayera la salle polyva-
lente dès 23 heures.

La fête à Grimentz se tien-
dra le mardi 27 février. Le jeu
de la piste enchantée, par-
cours avec les enfants, débu-
tera à 14 heures. Un concours
de masques réunira les enfants
à Bendolla dès 15 h 30. Une
descente aux flambeaux et les
fifres et tambours égayeront le
village anniviard dès 19 heu-
res.

A Zinal, les enfants ani-
meront le carnaval mardi
27 février. Dès 14 heures, les
enfants pourront se grimer de-
vant la garderie d'où partira le
cortège à 15 h 30. Il sera suivi
d'une animation avec P'tit
Louis à la salle polyvalente. A
17 h 30, le bonhomme hiver
sera brûlé sur la place du vil-
lage.

Vercorin débutera les fes-
tivités à 11 heures mardi 27 fé-
vrier. Des animations et des
jeux pour les enfants sont pré-
vus au parc à moutons. Dès
15 h 30, l'école se transformera
en salon de maquillage et de
grimages. Le cortège débutera
à 17 h 30 avec plusieurs gug-
genmusiks et l'Avenir de Cha-
lais.

Les établissements du vil-
lage proposeront des anima-
tions carnavalesques durant
toute la soirée.

Un cortège animera same-
di 24 février à 14 h 30 le village
de Granges. Il se déroulera en-
tre l'ancienne poste et la place
du village. Le thème du jour
sera «Walt Disney».

A Chippis la fête se dé-
roulera le samedi 24 février
dès 11 heures.

Le cortège défilera du
pont du Rhône à la place de
l'Ecole où seront prévues plu-
sieurs animations.

Laurent Savary
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Le district de Sierre est prêt
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bien se tenir!
Avec un feu d'artifice, trois cortèges, des cliques en grand nombre et des confettis à la pelle

le premier carnaval sédunois du millénaire promet d'être grandiose.
¦ Les organisateurs du carnaval
sédunois ont misé gros cette an-
née.

Les Sédunois n'auront en
effet pas un moment de répit
entre aujourd'hui et mardi pro-
chain.

D'emblée un conseil à tou-
tes les personnes à qui carnaval
ne dit rien, à tous ceux qui dé-
testent franchement cette am-
biance de folie: trouvez-vous un
chalet isolé, loin, trèèès loin de
la ville et ne revenez que mer-
credi matin.

Quant aux autres qui ne
craignent pas de ne pas fermer
l'œil pendant quelques nuits et
qui surtout sont prêts à prendre
part à l'un des plus grands car-
navals que la capitale ait connu,
préparez vos masques et vos
costumes sans oublier les kilos
de confettis.

Six jours
et six nuits de confettis
Le thème de cette année tour-
nera autour des votations, des
élections et des fantômes,
comme le titrait la semaine
dernière le journal officiel du
carnaval sédunois : «Vot'et fan-
tômes».

Il n'y aura ainsi pas de
prince et de princesse pour
cette nouvelle édition, mais un
grand sorcier qui aura pour tâ-
che de mener à bien les festivi-
tés.

Ce sorcier sortira d'ailleurs
de sa tour ce soir pour ne la re-
trouver que mardi, une fois le
carnaval terminé.

19H30 : Croisade vers la Tour des Sorciers avec autorités et gugge

La capitale s'attend à vivre l'un des plus grand carnavals de son histoire.

Feu d'artifice la première fois de l'histoire du gâteau, un grand feu d'artifice.
Relevons également que cette carnaval de Sion, trois cortèges C'est dire que le grand
édition 2001 comportera , pour au centre-ville et, cerise sur le Charivari frappera fort ces pro-
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20h00 : PLANTA = Remise des clefs de la Ville par le Président de
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va s'embraser
Programmes des fêtes dans le Valais central

¦ A Sion: ce soir dès 19 h 30,
croisade depuis l'hôtel de ville
vers la tour des Sorciers et re-
mise des clefs de la ville par le
président François Mudry puis
bal et animations sur la Planta.

Vendredi dès 20 heures,
cortège aux flambeaux depuis le
Grand-Pont; à 21 heures, em-
brasement de l'urne fantomati -
que sur la Planta; dès 21 h 30,
toujours sur la Planta, parade
des guggens, prestations de DJ
Othello et de «Benidrums» per-
cussions puis bal jusqu 'au petit
matin.

Samedi dès 14 h 30, carrou-
sel de guggens dans les rues du
centre-ville puis sur la Planta. A
20 heures, cortège dans le cen-
tre-ville; à 21 heures, feux d'ar-
tifice depuis la tour des Sorciers
puis animations carnavalesques
sur la Planta.

Dimanche dès 15 heures,
cortège depuis le Grand-Pont et
dès 16 heures animations sur la
Planta avec notamment un
spectacle pour enfants.

Lundi dès 19 h 30, soirée
spaghettis et bal sur la Planta.

Mardi dès 14 h 30, cortège
des enfants depuis le Grand-
Pont puis dès 15 heures, bal
costumé pour les enfants avec
Jacky Lagger sur la Planta suivi
d'un goûter. A 20 heures, cortè-
ge aux flambeaux depuis le
Grand-Pont puis à 20 h 30, em-
brasement des démons sur ia
Planta suivi de la restitution des
clefs de la ville et d'une chou-
croute , le tout en musique.
¦ A Uvrier: samedi dès 17 heu-
res, concours de masques ou-
vert à tous. Il se tiendra à la
grande salle, sous le centre sco-
laire, et sera suivi d'un grand
bal masqué.
¦ A Saint-Martin: samedi dès
20 h 30, cortège avec les socié-
tés locales et les enfants depuis
le bureau communal jusqu 'à la

Le centre de la capitale et le centre du canton vont être pris d

ruban puis animations avec les fettis. Dès 17 heures, grand bal.
sociétés locales et proclamation Mardi à 14 h 30, cortège
des résultats du concours de des enfants et goûter sur la pla-
masques. Dès 22 heures, grand ce de fête. Dès 19 h 30, con-
bal. cours de masques puis bal.

Dimanche à 14 heures, ¦ A Evolène et aux Haudères:
grand cortège depuis Suen jus- vendredi dès 22 heures bal au
qu'à la place de fête de Saint- centre scolaire.
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dans les bistrots du village. B A Savièse: ce soir à 19 heu-
Dimanche dès 11 h 15, ani- res, cortège depuis la maison de

mation dans le village d'Evolène commune à Saint-Germain jus-
avec les empaillés et les pelu- qu'à Ormône où de 20 à 21
ches puis dès 14 h 30 grand cor- heures se tiendront une «Happy
tège. Hour» (la 2e boisson est gratui-

Lundi dès 20 heures, disco te) puis un bal sur le thème des

hippies et des animations dans
les bistrots ainsi qu'à l'ancienne
laiterie.

Vendredi dès 20 heures,
toujours à Ormône, bal sur le
thème de la marine et boum
spéciale jeunes.

Samedi à 10 heures, con-
cours de masques pour les en-
fants à Ormône suivi durant
l'après-midi de diverses anima-
tions puis, dès 20 heures, d'une
soirée africaine.

Dimanche à 14 h 15, cortè-
ge depuis Zambotte jusqu'à la
halle des fêtes de Saint-Ger-
main.

Mardi dès 14 heures, ate-
liers pour enfants à la salle pa-
roissiale de Saint-Germain suivi
d'un goûter puis d'un cortège à
16 h 30 et de la mise à feu du
bonhomme d'hiver sur la place
de sport de Moréchon.
¦ A Nendaz: mardi dès 11 heu-
res à Siviez, soupe des sorcières
et animations; dès 17 heures,
descente costumée en ski sur
Tortin et dès 17 h 30, concours
de costumes et descente aux
flambeaux La piste de Tortin
restera ouverte jusqu'à 18 h 30.
¦ A Haute-Nendaz: dès 16 h
30 à la patinoire des Ecluses,
concours de masques pour les
enfants puis dès 19 heures, des-
cente aux flambeaux des moni-
teurs des écoles de ski et cortè-
ge dans la station agrémenté
par des animations musicales.
¦ A Veysonnaz: vendredi dès 9
heures, Tipi open air disco au
sommet des remontées de Télé-
veysonnaz, 11 h 30, apéro avec
Gugen Music au tipi. A 16 heu-
res, après ski au Vague à l'Ame
avec Gugen Music. Carnaval des
enfants selon programme. 20
heures arrivées de la descente
aux flambeaux masquée et
snow blade contest masqué. A
21 heures, Vague à l'Ame, con-
cert de Celtic Hangover + spé-
cial guest.
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¦ Ç_fc B1 :es vos leux»ai
Glen of Guinness en vedette à Martigny-Bourg

¦ Le cortège du dimanche
après-midi et le concert de Glen
of Guinness prévu lundi à
21 h 30 sous la cantine de fête
constitueront les principales ar-
ticulations du carnaval de Marti-
gny-Bourg dont le coup d'envoi
sera symboliquement donné ce
jeudi soir dans les bistrots sous
une pluie de confettis.

Placée sous le thème «Faites
vos jeux», la 27e édition du ren-
dez-vous bordillon sera officiel-
lement inaugurée vendredi
23 février à 21 heures à l'occa-
sion d'un cortège nocturne sui-

la journée de dimanche sera
marquée par le cortège à
14 h 30, suivi de l'incinération
d'Agrippin ler. Véritable temps
fort du 27e carnaval du Bourg, le
concert donné par Glen of
Guinness aura lieu lundi 26 à
21 h 30 sous la cantine. Il s'agira
de l'unique concert de l'ensem-
ble en terre romande avant le
coup d'envoi d'une importante
tournée promotionnelle en Suis-
se alémanique.

En matière d'animation, le
carnaval du Bourg réserve en-
core d'autres surprises. Vendre-

vi, à 23 heures, de la proclama- M *'& • dl> samedi> dimanche et mardi
tion des résultats des élections |V\| soir> le bal sera conduit P31 New
du nouveau Conseil de la com- ¦ M Maglc Band - En outre > la salle de
mune libre de Martigny-Bourg. l'Aurore abritera une «Samba-
Le lendemain dès 11' heures,  ̂ . IV¦ , M drome» d'enfer avec écran géant
sous la cantine, les enfants M ._ M lll diffusant des images du carnaval
pourront partici per à une séan- \WÊ M de Rio. A noter encore la paru-
ce de maquillage offerte par le ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « ^^^^^^^^^^ \̂ mmmmm%mWÊM i _̂\\\\\\\\\\\\\\\\WWW__W_Wm 

^̂ J^^ ^̂comité avant de défiler dans la Q/en 0f Guinness se produira lundi soir en concert dans le cadre du carnaval de Martigny-Bourg. sony-music Ao , Cfin !.»„„_ A <_ ™.v _-__ ._
rue du Bourg à 13 h 30 et de H 

y :\ ¦¦ de 1800 francs de PrDC- CM

partager un goûter. La journée concert donné par quatre gug- sique de la place Centrale. Re- concert servi sur la place à guggenmusiks sous la cantine à GUnneM^sont"̂
6 

vent?! l'office" du
se poursuivra en ville par un genmusiks sur le kiosque à mu- tour au Bourg pour un apéro- 18 heures et par un concert des 20 h 30. Comme à l'accoutumée, tourisme au 721 22 20.

Coude du Rhône et Entremont
¦ A Bourg-Saint-Pierre, la fête tions à Vollèges (14 heures) et à sik locale baptisée Li Part 'a Bor- tes durant cinq soirs. Le cortège A Vernayaz, le Carn'âges vie de productions musicales
battra son plein vendredi 23 fé- la salle d'école de Versegères don se présentera pour la pre- fort de huit guggenmusiks dé- 2001 débutera vendredi 23 fé- orchestrées par DJ Popote,
vrier à partir de 21 heures. Le (17 heures). Lundi 26, les hauts mière fois au public dimanche butera samedi 24 à 19 h 53 très vrier sous la cantine de fête dé- Aux Marécottes, les enfants
lendemain, les enfants ont ren- de Verbier vivront à l'heure du 25 février. Les sociétés locales, précises devant la Migros. Au- corée par les enfants et dans les ont rendez-vous samedi à
dez-vous à 14 heures devant la carnaval. Un concours de mas- près de 200 enfants, des gug- très temps forts: une soirée py- établissements publics. Le len- 16 heures au restaurant Clair-
maison de commune pour le ques des enfants aura lieu mar- genmusiks et des groupes invi- jama le lundi 26, bals à la canti- demain, départ à 13 heures du de-Lune pour un concours de
cortège conduit par la Guggen- di 27 dès 14 heures à la salle tés, 500 participants au total, ne et dans les bistrots le mardi cortège avec groupes d'enfants, masques. A 18 heures, concourscortège conduit par la Guggen- di 27 dès 14 heures à la salle tés, 500 participants au total, ne et dans les bistrots le mardi cortège avec groupes d'enfants, masques. A 18 heures, concours
musik de Liddes. Suivront un Concordia, au Châble. A retenir animeront le cortège prévu à 27. chars et guggenmusiks. Sui- de déguisement à l'hôtel du
concours de masques à 15 h 30 un grand bal masqué sur le thè- partir de 15 heures. Concerts, A Saxon, où un service de vront, à 17 heures, l'exécution Mont-Blanc et dès 22 h 30 bal
et une bataille de confettis, me «La mer à boire» dès feu d'artifice et château gonfla- transport sur appel sera mis sur du morceau d'ensemble, le costumé à la salle polyvalente
Bars, cantine chauffée et disco- 22 heures à la salle Concordia. ble sont au programme. Les pied à l'enseigne du Taxicarna, concours de masques et le goû- de Salvan. Mardi 27 février, le
thèque seront aménagés pour la A pu 1 r deux bals traditionnels auront les temps forts seront le con- ter pour les enfants. Dès cortège des enfants s'ébranlera
circonstance. J ^m^X ' eS e" an s se" ensuite pour cadre les locaux cours de masques du samedi 24 21 heures, bal sous la cantine à 14 h 30 de la gare des Maré-

,. . j  _.. , . ,, r,- des deux sociétés de musique. A et le grand cortège de lende- avec l'ensemble bavarois Bran- cottes, puis concours de mas-npnj-irt ni i POrrPP'p ri pvfînr ntri -A Bagnes, le cortège sillon- v, à 14 h 30 r Fully, la 15e édition de la mani- main dès 14 h 30 dans les rues ko Oberkrainer Band. Quant à ques (en cas de mauvais temps,
nera les rues du Châble samedi ce u j011?-8111 

t ; , ?~~. festation aura pour thème «La du village. Les enfants seront de la journée du dimanche 25, elle rendez-vous à 15 heures à lapniirs dp ri pen iiçpm pnrs PT CIPTI P24 février dès 14 h 30 avec plu- , , A nuit de tous les mystères». Le la fête le mardi 27 dès 14 heu- connaîtra son temps fort avec le salle polyvalente de Salvan) . Enflpç mfisnt IPS r\.iront noiir pfinrp c J
sieurs guggenmusiks valaisan- , ,. H , .  ,,A . „ coup d'envoi sera donné ven- res. Puis, à 20 heures, incinéra- spectacle de Jacky Lagger dès soirée, concours de déguise-
nes et suisses alémaniques. Le .a„,  1SC0 e<^

ue 
Pina s dredi 23 février à 20 heures tion de la «poutratze» et anima- 15 heures sous la cantine (en- ment à la discothèque Le Tro-

programme de la journée de di- eures. dans le nouveau bus du carna- tion avec la guggenmusik locale trée gratuite) . La mise à feu de pic, aux Marécottes.
manche prévoit des produc- A Orsières, une guggenmu- val qui ne fermera pas ses por- La Schtrabatze. la Poutratze à 17 h 30 sera sui- Charles Méroz
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16 h 00 Concert des guggens en ville
.A. ^^-* ~̂ ̂-^-  ̂ (kiosque à musique, place Centrale)
^0  ̂ ,,,-m -rm r \\\ i\\ T~l "̂  â^ 18 h 00 Concert apéro sur la place du Bourg

•m M i IV |T| |-L^ Y*,|>\. |t. J 1\ " ï 20 h 30 - 23 h Concert des guggens sous cantine

OO lïïVlwVPTl P ty 'iUïi DIMANCHE 25 FÉVRIER
M* Jd i-VtJ JM A Y VJ ? llllj ll j m i X f X J  1 11 h 00 Concert apéro sur la place du Bourg

14 h 30 Grand cortège avec env. 20 chars et guggens
•' 16 h 30 Incinération d'Agrippin 1"

I TOUS LES SOIRS I LUNDI 26 FéVRIER
11 h à 24 h Concert unique des «Glen Of Guiness»

BASTRINGUE DANS LES BISTROTS r?û\rQTB T>AMBIANCE BRÉSILIENNE AU SAMBADROME MARDI , Z , RIER
. 

^ 
Rien ne va plus! Venez danser pour le dernier soir sous

(Salle de 1 Alirorej cantine et dans les bistrots jusqu 'à 3 h 00.
CANTINE CHAUFFÉE SUR LA PLACE £. p  RTYl
où L'ORCHESTRE NEW MAGIC BAND yW/y^vi^MJ

vous fera danser du vendredi au mardi rxrLl__/i /A tM sfil  ̂ ^5 'i*
(entrée libre) vendredi et samedi U \ îA<Ww-,/

| rapatriement WffloU
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AFRIQUE
¦ ¦La venise au eenin

Ganvié: point de palais mais mille paillotes sur pilotis qu'on atteint en pirogues.

seuls 30 vont à l'école

V

enise respire l'opu-
lence. Ganvié la
pauvreté. Pourquoi,
dès lors, oser le rap-
prochement? Sim-

plement parce que l'une et
l'autre sont posées sur l'eau, la
première trônant avec insolen-
ce, la seconde s'accrochant à
ses pattes frêles. Oubliées les
gondoles de la célèbre lagune,
ici, les pirogues africaines glis-
sent à travers une mosaïque
d'étranges prairies lacustres
faites de branchages enfoncés à
1 m 20 de profondeur et qui
constituent une vaste nasse
destinée à capturer le poisson.

A quelques kilomètres de
Cotonou: l'embarcadère
d'Abomey-Calavi, passage obli-
gé, contrôlé par la direction du
tourisme et de l'hôtellerie de
Ganvié. Au choix: pirogues à
pagaies ou motorisées. Le lac
Nokoué qui s'offre au regard
reflète une eau boueuse... Me-
surant 12 kilomètres de long
sur 7 de large, il enserre, outre
Ganvié, une quinzaine de villa-
ges lacustres.

Cap sur l'agglomération la
plus importante. Le moteur de
la pirogue monte d'un ton.
Mais, chaque fois qu'il s'agit de
croiser une autre embarcation,
le pilote réduit les gaz. Pagaie à
la main, un enfant de 10 ans se
joue des remous provoqués par
l'intrus. Plus loin, deux femmes
coiffées de larges chapeaux de
paille tournent délibérément la
tête pour échapper aux téléob-
jectifs qui prétendent les im-
mortaliser. Tout à la prépara-
tion de son matériel, un pê-
cheur ignore le passage des
touristes, protégé par une voile
multicolore. En quête de quel-
ques francs, un de ses compa-
gnons effectue une mouve-
ment tournant parfaitement
synchronisé avant de lâcher en
un geste superbe le filet qui
s'envole puis s'enfonce dans
l' eau formant une poche à la-
quelle le poisson n'échappera
pas.

La pirogue des visiteurs
double quelques embarcations

La précarité des paillotes laisse imaginer les difficiles conditions de vie qui régnent à Ganvié

remplies de légumes colorés
(destinés au marché lacustre,
précise le guide). Après vingt
minutes de navigation, les pail-
lotes de Ganvié surgissent, les
premières couleur de terre,
d'autres vertes, jaunes ou rou-
ges. Les autochtones se jouent
du labyrinthe que dessinent les
dizaines et dizaines de huttes
isolées ou collées, ou encore
affaissées à la suite de mé-
chants coups de vent. De
temps à autre, un visage appa-
raît dans l'encadrement d'une
«fenêtre»... pour disparaître
tout aussi tôt. Sur le seuil d'une
porte, une vieille femme s'exer-
ce à quelque travail artisanal.
Une flèche indique: hôtel. La
chose semble à peine croyable.
Pourtant, 1' «hôtel» est bel et
bien là, planté au milieu du dé-
cor, vétusté comme le reste du
village.

Arrêt devant l'un ou l'autre
café du coin. Gare à la perte
d'équilibre quand il s'agit de

La couleur fait (presque) oublier la vétusté des habitations. ni

sauter de l'embarcation à la pour échapper à l'objectif (!).
terrasse du lieu public. Une Au pied du bistrot, les pirogues
poignée de gosses sollicite se croisent et s'évitent grâce à
quelques sous. D'autres refu- l'adresse des coups de pagaie
sent d'être photographiés. Ne donnés autant par des gamins
reste qu'une solution: plonger que par de vénérables aïeuls ou
la tête dans la première piro- des femmes de tous âges. La
gue venue et piquer l'équilibre technique est la même, le geste

Pour ne pas être photographié, un enfant pique une tête dans sa
pirogue. ni

identique, la trajectoire garan-
tie.

Une vie difficile
Outre les orages et les coups de
tabac que craignent les habi-
tants de Ganvié, le feu reste
une menace permanente; tout
comme les épidémies que l'en-
vironnement moite laisse devi-
ner. Au Bénin, l'espérance de
vie ne dépasse pas 45 ans, faut-
il le rappeler...

S'ils ne sourient guère aux
touristes - on les comprend -
les habitants de Ganvié n 'en
sont pas moins capables d'ex-
primer leur joie et leur bonne
humeur. Le premier Festival
des cités lacustres organisé sur
place en 1996 a suscité un cha-
leureux élan de curiosité ami-
cale. Nombre de Béninois se
sont joints à la fête provoquant
un ballet fou de pirogues et fai-
sant jusqu 'à trembler les plan-
ches de quelques bistrots, bien sion à Ganvié. Et prudem-
décidés à profiter de l'aubaine. ment... dansé. Michel Pichon

nf Deux femmes rentren t au village en s'aidant de la voile

M Appartenai
ethniques prin
lions de Bénin
sent sur envirc
Si Cotonou av
habitants s'aff
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On a chanté à cette occa-



36 Le Nouvelliste

Composition
vocale
Fonction de recon-
naissance des mots
Modem intégré
Messages-images
4 jeux
etc.

BOLLIGER & MABILLARD
a acquis une réputation internationale pour la qualité et l'in-
novation de ses installations destinées aux parcs d'attrac-
tions.

Nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
à temps partiel (60-80%)

Vos activités principales seront:
> la tenue de la comptabilité jusqu'au bouclement
>- le traitement des salaires et assurances sociales
s- la gestion des paiements

Qualités requises:
>- quelques années d'expérience professionnelle

dans un poste similaire
>¦ aptitude à travailler de manière autonome
>¦ maîtrise des outils informatiques
>¦ bonnes connaissances d'anglais
s» excellent esprit d'équipe

N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature à
Mlle Céline Waelti, à l'adresse suivante:

Bolliger & Mabillard S.A.
Chemin des Daillés 31, 1870 Monthey 036-440428

Entreprise de charpente £S™tsdu Valais central cherche
cherche 1 vendeuse

Chauffeur poids lourd serveuse

pour camion-grue. à 80j^motivée 
et 

dynamique
Transport charpentes exira
Menuiseries et divers 2 dimanches par mois.

Roduit JPG S.A. à Leytron ^TmlPour rendez-vous © (027) 306 49 19. 036-440807
036-44087C

Nous cherchons des

Maçons
Contactez de suite
PARTNER JOB

Rue de la verrerie 1
1870 Monthey

024 / 473 70 50

Jeune homme
cherche place comme

chauffeur-
livreur
ou temps partiel.
Région:
Saxon-Martigny.
<_ (079) 563 88 64.

036-440609

MnCC I Jt ¦¦ _#t A àmmW A mm% _Jt 20 séries (cartes illimitées) Aperçu des lots:
IM \J C 9 f l  fl A W  ̂f l W  ̂ïï\ Abonnement bons d.achat Fr. 600._, 400 _(

Il lai I de soirée: Fr. 50- 300.-, 200.-, 100.-, 60.-, 50.-
Salle de gymnastique 

LUIU H UUUU no^ataSÏÏiiSt Fr 15 Z^^ÏÏ^Salle polyvalente (non-fumeurs) __¦ V I W II W W ^̂ "
^7 

planches valaisannes.

Vendredi 23 février des abonnements
dès 20 h 15 Organisé par la société de chant La Thérésia mmmmÊàtmmmwmim

La Corolla Liftbacl
Plus séduisante que ja

8.

PUBLICITÉ

Composition vocale
Nouveau menu d'utilisati(
Possibilité de personnalise
la couleur d'éclairage en
fonction de l'appelant
etc.

cherche

1 représentant
pour compléter son équipe de papeterie

Si vous êtes un homme dynamique, ayant le goût de la vente
et le sens des responsabilités, que vous êtes au bénéfice

d'une bonne formation commerciale
et que vous vous situez entre 25 et 35 ans,

écrivez tout de suite à:
Jacques Amacker, Papeterie

Av. Général-Guisan 18, Case postale 16
3960 Sierre

036-440960

Qui pourrait résister à ça:
• moteur 1,61 avec technologie

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

et latéraux à l'avant, renforts
latéraux

• garantie complète de 3 ans
ou 100'OOOkm

• garantie mobilité de 3 ans
¦i: • garantie anticorrosion de 12 ans

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

Motorola V.8
incl. écouteurs argentés
Votre réduction
Vous ne payez que

1 _-rt IA

I^HjljCjL*̂  Vous avez envie
!¦ K. 'll > j de changez de décor?

PHOTO Nous recherchons pour
< une institution du Valais

JK_n » ¦1 central située en pleine
pHlT  ̂ nature et spécialisée dans

l'accueil de personnes
le**' f  souffrant de troubles

ĵ psychiatriques

r** Infirmler(ère)
enSG

V ou psychiatrie

I °B* - pour un poste de 80 à 100%
Et - vivement intéressé (e) par le suivi de prises
S en charge psychiatriques de long séjour

- aimant travailler de manière autonome
tout en collaborant étroitement avec
une équipe interdisciplinaire

- motivé(e) par la mise en place de différentes
activités rurales et récréatives,
dans une ambiance familiale

Pour de plus amples
informations, Sarah Descartes
se tient volontiers
à votre disposition.

iflfcliUla Fi IBMf BrtrlwKffl un nouveau monde y
IWTI pour l'emploi

Magasin de sports
région Martigny

cherche '

apprenti gestionnaire
de vente

Entrée: 1.7.2001 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-440649 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 036-440649

Chablais Valaisan
(en montagne)
cherchons

un ou une
secrétaire
parlant couramment
français et anglais,

Êour secrétariat, compta-
nte et vente dans l'im-

mobilier.
Ecrire sous chiffre: 0 036-
440813 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion

036-440813

Demandes
d'emploi

Chauffeur
professionnel
PL - Car
cherche emploi.
Etudie toute
propositions.
Tél. (079) 281 43 58,
dès 18 h.

036-440676

l^__I^^^^^nw^"^^

Toyota RAV 4
LINEA SOL

neuf, 3 portes, noir métal
Livrable tout de suite,

3 ans de garantie, crédit total.
© (027) 323 39 38.

036-440539

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

036-427123 _jEiB_a&. i
™T5pp=

^
^^outes dimensions,

* toutes exécutions
_W_______M__ _̂f̂ Â__W_ V____________ T'

_ _ W -  ? __w

ESB̂ Î MWRU___________\\\\\Ŵ ^^^2M_WT _̂___\W

: - - : - : --- •™M—^^^
FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mezières VD

Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91
www.frisba.ch

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.

Appelez-moi avant de
vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-435890

Achète
voitures, bus Achète toutes
camionnettes ^Zn^nl_. ., ,. camionnettesmême accidentés. ..,

, kilométrageAppelez-moi avant de sans importance.
vendre- Termos
Tél. (079) 449 37 37 ou © (079) 449 07 44
tél. (021) 965 37 37

036-439864Al. 

f̂ i*"'"•
"""

J' établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Jeudi 22 février 2001

http://www.frisba.ch


PAPIVORE

Une ville entre deux eaux
Avec «Acqua Alta»,

Jean-François Fournier utilise la sensualité de Venise pour son récit.

V

enise est revisitée,
avec sensualité, ville-
femme, à la fois ar-
dente de désir et lé-
gère de reflets men-

teurs, en même temps seigneu-
riale et putain, dont les doges je-
taient leur bague dans la lagune
pour épouser la mer en signe de
domination; mais qui est au-
jourd 'hui en semi-décadence,
attaquée par les eaux mêmes qui
l'ont rendue célèbre.

Ville aux multiples contras-
tes, elle propose aux prome-
neurs perdus une perspective
complice où semble errer quel-
que complot et fleurir l'aven-
ture.

Elle offre au texte de Jean-
François Fournier un lieu litté-
raire; elle n'en est pourtant que
le cadre culturel et historique;
l'encre noire et rouge du récit
est pour les deux frères Zen,
pour Marcantonio et pour Ma-
rin surtout.

Le mépris et le talent
Marcantonio a conquis Venise
en lui infligeant une couleur
étrange et vitale; il triomphe de
la critique et devient une gloire
de la peinture italienne.

Marin est une cause per-
due, dit son père; il est privé de
l'idée d'un ailleurs», tenté par
les bacchanales et les pulsions
de mort. Il cherche l'impossi-
ble relation entre la matière
picturale et la lumière, traqué
par un cauchemar indéfinissa-
ble qui conduit à la gangrène
de la sensibilité, à l'absence
des mots, des sons et des cou-
leurs; entre solitude et poésie
de l'alcool, il ne goûte de la vie

Jean-François Fournier a reçu le prix d'encouragement de l'Etat du
Valais en 1998. m.henley

que de petits bonheurs surpri-
ses et quelque frisson électri-
que. Il est accablé par le suc-
cès de son frère et le mépris
qu'on lui porte; mais on le sait
indestructible: le talent et la
haine, dit de lui Jefferson, c'est
une addition redoutable; et

Dona expérimente qu il peut
aussi aimer, Tosca lui dit qu'ils
sont précieux l'un pour l'au-
tre...

Une histoire entre ruelles,
petits palais et chevalets
Un récit ébauché, et prolongé,

pour servir de cadre aux senti-
ments et aux desseins de Ma-
rin, une histoire d'amour et de
baise, de projets, de rivalité, de
gens anonymes; en pointillis-
me, sans suite narrative chro-
nologique, comme des piments
littéraires et des séquences
d'existence quotidienne, qui
font vivre aussi la faune des
bars, les groupes de visiteurs,
et tous ceux qui sont «au-delà
de la peinture, dans la dimen-
sion des gens normaux».

La dimension culturelle
et symbolique
Le passé de la peinture italien-
ne, la technique picturale des
frères Zen, les secrets pour ir-
radier les fonds, qui confinent
à de l'alchimie, l'acte de pein-
dre lui-même, «l'impression
éclafr» qu'il procure du sang
des veines et de la victoire de
l'esprit; Marin, lui, peint finale-
ment la fille Blume, en jaunes
gris, en gris jaunes, en noir, en
vert; et il dépose deux éclairs
rouges sur les yeux de cette
beauté juive, et encore deux
autres au creux de sa main
gauche, sur la ligne de vie...

L'écriture, comme
une grappe surmaturée
L'ellipse, le raccourci, la préci-
sion de l'écriture donnent au
récit un rythme sans détours,
mais qui n'est point rapide, car
il faut savourer chaque phrase,
chaque page, comme on dé-
guste un vin de décembre ou
de janvier: c'est frais et volup-
tueux, surmaturé à 195 de-
grés. Henri Maître
«Aqua Alta», Jean-François Fournier,
Editions L'Age d'Homme.

¦ BOURG (027) 455 01 18
Vertical Limit
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney.
Un face-à-face avec les forces de la nature. Une exténuante course contre
la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.
Des actions brûlantes dans un froid glacial!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.
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!

¦ ARLEQUIN

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

¦ LUX
Verical Limit
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

Version française.
De Martin Campbell, avec Christ O'Donnell, Robin Tunney.
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées de K2.

¦ LES CÈDRES
Le placard
Ce soir jeudi à 18 h 15 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.
Drôle et grave à la fois.

MARTIGNY

¦ CASINO (027) 72217 74
Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avec le couple idéal: Mel Gibson et Helen Hunt.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Neutre
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Un film heivético-militaire de Xavier Ruiz.
Les avatars d'un cours de répétition qui tourne au tragique.

MONTHEY

(027) 322 32 42
Le pacte des loups
Ce soir jeudi à 20 h 15 Hans

Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel
Le Bihan, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête
terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons,
amour, kung-fu, un cocktail po-
pulaire et romanesque.

027) 322 15 45

La vente si je mens 2
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard
Anconina, José Garcia, Bruno So-
lo.
Les héros de «La vérité» dans
une suite plus drôle que l'origi-
nal. On rit aux larmes.

(027) 32215 45

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8 9

DIVERS

U

Horizontalement: 1. Un qui est déjà passé. 2. Prénom
masculin. 3. Région portugaise. 4. Tranche de siècle - Dé-
troit, petit ou grand. 5. Pour avancer, elle doit beaucoup
brasser. 6. Pronom relatif - Bon pour mener une vie - Piè-
ces en vrac. 7. Note - Licenciement. 8. Au repos, elle est au
pied - Poudre blanche. 9. Sans parti pris. 10. Période géolo-
gique - Pause avec ou sans petits gâteaux. 11. Le règle-
ment n'est pas fait pour ça...
Verticalement: 1. Une conduite pour aller à l'ombre. 2.
Bouleversé - Différent. 3. Une fois ou l'autre, c'est le mas-
que - Les débuts du cinéma. 4. Prénom féminin - Coup au
billard. 5. Sans ambiguïté - Première - Transport parisien.
6. Dans la lune. 7. Congénitale - A grande dimension. 8,
Pronom personnel - Plus grave, à main armée. 9. Un qui
sait causer pour bien argumenter.

SOLUTION DU JEU PRÉC ÈDENT
Horizontalement: 1. Stabilité. 2. Cruel. Nos. 3. Eu. Rictus. 4. Pièce
& 5. Tétanos. 6. Ai. Stuc. 7. Câble - Are. 8. Rata. 9. Spires. NE. 10
Ma. Toit. 11. Entérinée.
Verticalement: 1. Scepticisme. 2 Truie. Pan. 3. Au. Etabli. 4. Bercail
Rue. 5. Mien. Ere. 6. Os. Asti. 7. Intestat. On. 8. Tout. Uranie.- 9. Es
*nce. Eté.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144

I m  
wm Memnres ILS: liu.

Al TAX,S
FEU I O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1m  
m re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

44 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
r„„, .,i„ ,-,„.„,.,i„ A_. ,„„„!_ • 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-Centrale cantonale des appels. 

^̂  ̂Taxis 
.___ ._ ^  ̂u ^481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. Ia 9are' 322 32 32 - Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.

MEDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
wpTÉpiN AIRCC station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
ve I cmi\_ H_ nc_ > tuit. 0800/801 802, Besse Taxj _ 722 22 00. Ver-
0000 558 143 bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, faxw;y,rw ^w ¦-¦¦w 

771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
PHARMACIES R5SSS 7̂U_f i7' ÎÏÏ? Arc-en"ciel. "̂ gratuit.
ne CEDWirc 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Uk _>tKVILk .n..i-in. rm/i \ .171 11 11 Dnr+_\/^i-.;_ •• . m.i.
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie des Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: nate! (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
(021)960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30.

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
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).
Deuxième semaine. Numéro un au box-office!

¦ PLAZA
Relâche
Du mercredi 21 au mardi 27 février

Carnaval.

(024) 471 22 61

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-Se-
cours 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 agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

http://www.lenouvelliste.ch


RAPIDO
Arte • 20 h 45 • THEMA vendues à 150 millions d'exemplaires et

traduites en plus de cinquante langues, fait
aussi la joie des collectionneurs. Nick Rodwell,
époux de Fanny, la veuve d'Hergé, veille au
grain.

Tout savoir
sur le mobbing
Après le «Sans aucun doute» de vendredi
consacré au harcèlement moral et sexuel, la
chaîne culturelle revient sur ce phénomène de
société. En premier lieu sera diffusé un
documentaire allemand qui donne la parole à
cinq victimes qui ont pu surmonter leur peur
de possibles représailles. Stefanie, Sylvia et
Nina ne peuvent par contre plus témoigner
puisque leur expérience s'est révélée si
intolérable qu'elles ont préféré mettre fin à
leurs jours . Ce rendez-vous sera aussi
l'occasion de se pencher sur le cas de Patrick,
un brillant chercheur français traité comme un
«pestiféré» par la hiérarchie. La psychiatre
Marie-France Hirigoyen, auteur du best-seller
«Le harcèlement moral» , a en effet accepté
de commenter cette histoire particulière. Arte
allumera encore une lueur d'espoir du côté
des travailleurs brimés en poussant les portes
d'une clinique spécialisée aux traitements
convaincants.

Certains sont si déstabilisés qu'ils
peuvent même songer au suicide. idd

TF1 • O h 25 • VOL DE NUIT
Voix de femmes

SPÉCIAL
Le nouveau père
de Tintin

Patrick Poivre d'Arvor a convié sur le plateau
de son magazine littéraire Christine Ockrent
qui vient de publier chez Robert Laffont «La
double vie d'Hillary Clinton». Le journaliste
s'entretiendra aussi avec la romancière
Françoise Giroud, auteur de «On ne peut pas
être heureux tout le temps» sorti chez Fayard.
Enfin, le cinéma sera à l'honneur avec
notamment «La comédie de l'innocence»
interprétée par Isabelle Huppert et Charles
Berling. Le pendant de cette émission sur
France 3, «Texto», est par contre axé sur un
thème bien précis, à savoir «Le poids des
mots, le choc des photos, rétrospective du
siècle» .

France 2 • 21 heures • ENVOYÉ

Plus de vingt ans après la mort de son
géniteur, Tintin continue à rencontrer un joli
succès. Le reporter, dont les aventures ont été

___K__FTTVnH_____i *_____**m*** __ M

6.45 Teletubbies 15957667 7.15
Nulle part ailleurs 35507613 8.30
Ressources humaines 47482613
10.10 La légende des animaux
95595025 10.50 Matrimonl 15266754
12.30 Nulle part ailleurs 98912782
13.45 Le journal du cinéma
64738464 14.05 La carte du cœur
88655071 16.05 L'appartement
78314261 16.35 Mister Cool 63455377
18.00 Futurama 66050716 18.30
Nulle part ailleurs 45582006 20.35
Football: coupe de l'UEFA 16600025
23,00 Le monde des ténèbres
12852087 23.50 En direct sur Ed TV
61997919 1.45 Hockey sur glace:
Montréal Canadiens-Vancouver Ca-
nucks 26538507 3.50 L'étrangleur de
Boston 99862859

8.00 Journal canadien 91613532
8.30 Autant savoir 36535822 9.05
Zig Zag café 13838803 10.15 La clef
des champs 66817071 12.05 100%
Questions 49527700 12.30 Journal
France 3 56544939 13.05 Strip tease
43811483 14.15 La clef des champs
22380464 16.30 Télétourisme
98987416 17.05 Pyramide 47390464
17.30 Questions pour un champion
63636764 18.15 La clef des champs
66103975 20.00 Journal suisse
98433803 20.30 Journal France 2
55265464 21.05 Un Eden au Sarah
68987087 22.15 La femme abandon-
née 27194209 0.00 Journal belge
80286043 0.30 Soir 3 82413255 1.05
La femme abandonnée 65599830
2.30 Télétourisme 82493491

9.45 Planète terre 88573938 10.45
Léonard Bernstein, portrait d'un chef
d'orchestre 56363193 12.00 Mister T

56729826 12.30 Récré Kids
19743464 13.35 La panthère rose
45911648 14.20 Jean Christophe
97227025 15.30 Street Justice
23363223 16.15 Hill Street Blues
14156087 17.10 Les Nasiques de Bor-
néo 67862532 17,35 Nés parmi les
animaux sauvages 93629822 18.30
Une maman formidable 73931193
19.25 Hill Street Blues 33899648
20.30 Pendant la pub 48135025
20.55 Nestor Burma 98594735 22.25
Boléro 79366483 23.30 Tango Ar-
gentino 77529939 0.30 Pendant la
pub 67648656 0.50 Le rire de Caïn
88773323

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord -16.00 Concert. Sir
Simon Rattle, piano; Rainer Kûchl,
violon; F. Bartholomey, violoncelle;
Ernst Ottensamer, clarinette 17.30
Info culture 17,36 Feuilleton musi-
cal 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Passé composé
20.30 Concert. La Fenlce 22.00
Postlude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

RHÔNE FM

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
jam: Valérie Lou, Pierre Do et Tété
21.04 Chemin de vie 22.04 Ligne
de cœur 0.04 Rediffusion

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 21.00 Le meilleur de la musique

TSR2 • 21 h 45 • MADE IN INDIA

Documentaire
passionnant
En 1999, la réalisatrice Patricia Plattner
présentait à la presse son documentaire axé
sur un syndicat de femmes totalement inédit.
Basée à Ahmedabad, l'association SEWA s'est
constituée en 1972 en vue de regrouper les
habitantes qui travaillent à la maison, dans les
rues, dans les champs, sans employeur. Il y a
trois ans, ce groupement comptait plus de
215 000 adhérentes. Celles-ci peuvent
compter par exemple sur leur propre banque
qui leur permet d'échapper aux taux usuriers
qui leur sont habituellement réservés. Elles se
préoccupent également de formation et de
santé. La TSR diffuse ce soir ce documentaire
dédié au courage et à la persévérance , peu de
temps après le tremblement de terre qui a
durement touché la région.

TF1 • 14 h 50 • MADONNA

Débuts d'une légende
Terumi Matthews a obtenu le rôle de
Madonna dans ce téléfilm qui s'attache à
retracer les aventures de la star avant sa
phénoménale gloire. Le réalisateur revient
ainsi «sur ces jours sombres où elle vécut
dans la pauvreté ramassant les boîtes vides
dans les poubelles pour se nourrir et
travaillant comme bonne à tout faire entre les
auditions».,.

Son fastueux mariage vient de faire la
une des publications people. tfi

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30
7.30 Bulletins d'information 67.30 Bulletins d information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le journal du
solr. Le 18-19 19.00 Florilège

7.00 Minizap 6048938
7.55 Teletubbies 8455984
8.20 Quel temps fait-il?

9776777
8.30 Top Models 6843667
8.50 La taverne de

l'Irlandais. Film 3263445
10.45 Les feux de l'amour

9031667
11.30 Pacific Blue 4368445
12.15 Voilà 706174
12.45 TJ Midi-Météo 35388377
13.10 Zig Zag café 2993174
14.00 Questions pour un

champion 2464174
14.35 Inspecteur Derrick

4057377
15.50 C'est mon choix 2136716
16.50 Entrez sans sonner

632006
17.05 Le caméléon 813483
18.10 Top Models 1366984
18.45 La poule aux œufs

d'or 8337716
18.55 Tout en région 637025
19.30 TJ Soir-Météo 400919
20.05 Temps présent 6091342

Ecstasy, LSD, cocaïne:
les raves-parties
ressemblent à l'enfer.
Les jeunes et le luxe

7.00 Euronews 46325396
8.00 Questions pour un

champion 17431735
8.25 Quel temps fait-il?

33325700
9.00 Euronews 17349700
9.25 Plans fixes: Hommage

à Maurice Zermatten
24379667

10.20 C'est la vie: Parents à
mi-temps 25906803

11.00 Les grands entretiens:
Joseph Voyame par
Bertrand Theubet

76311648
12.00 L'anglais avec Victor

36094938
12.15 Entrez sans sonner

30526385
12.45 Quel temps fait-il?

19758648
12.55 Ski nordique

Relais 4x10 km
messieurs 19760483

15.30 Les Zap 95372919
17.00 Les Minizap 84629754
18.00 Les Maxizap

Pokémon 91011396
18.30 Teletubbies 91096087
19.00 Videomachine 16245990
19.30 L'anglais avec

Victor 78840342
20.05 Les trottinators 85833938
20.30 Elections

valaisannes 70386984

6.40 Info 97122700
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 54944648
8.28 Météo 394544037
9.05 Jeunesse 17629396
11.10 Dallas 61587342
12.03 Tac O Tac TV 395350342
12.10 Le juste prix 53926377
12.50 A vrai dire 34294803

Le jambon cuit
13.00 Le journal 94204087
13.52 Météo 274135358
13.55 Les feux de l'amour

92549826
14.50 Madonna: une star en

herbe 40339006
Téléfilm de Bradford
May

16.40 Les dessous de Palm
Beach 20670629
La pêche au trésor

17.35 Sunset Beach
78213006

18.25 Exclusif 30915648
19.05 Le Bigdil 35730629
20.00 Le journal 87475735
20.42 Tiercé 239361990
20.50 MétéO 56756735

20.55

6.30 Télématin 63059209
8.35 Des jours et des vies

53316990
9.00 Amour, gloire et

beauté 70757174
9.25 Dktv.Cool 750782eo
11.00 Flash info 76691087
11.05 MotUS 14280445
11.45 Les Z'Amours 10419322
12.20 Pyramide 53259433
12.55 Loto/Météo/

Journal 46784735
13.45 The Race 28235933
13.55 Flic de mon cœur

48183342
14.45 En quête de preuves

63567919
Mort en bout de
course

15.30 Planque et caméra
89163648

15.40 Tiercé 73439174
16.00 Cap des Pins 20090342
16.25 Un livre 61728396
16.30 Des chiffres et des

lettres 38026822
17.05 Un toit pour trois

La demande en
mariage 15631782

17.35 Viper 78211648
18.25 Tutti frutti 30062385
19.15 Qui est qui 75102280
19.50 Un gars, une fille

53174272
20.00 Journal 8747264B
20.40 Image du jour 56758193

21.10
I ' !_. "

ange gardien
4153498

22.50 Faxculture 5401209
Serge Gainsbourg

23.50 Demain à la Une
5259396

23.55 Comme une ombre
Film de Sandor Stern

48250938
1.30 C'est mon choix 7681342
2.20 TJ Soir 6580483
2.50 Tout en région 7621919
3.10 Temps présent (R)

89682700

TîTB
Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 52967667
12.30 L'équipe du Poney-Express
84556272 13.15 Un cas pour deux
92136822 14.20 Le Renard 20189209
15.25 Derrick 59904629 16.30 Les
nouvelles aventures de Lassie
59379700 16.50 Shérif, fais-moi
peurl 76509209 17.40 Des jours et
des vies 34900280 18.10 Top models
18992087 18.30 L'équipée du Poney-

Express 74338822 19.20 Roseanne
20363483 19.50 La vie de famille
95198087 20.15 Friends 58110006
20.45 Police Academy 6 72691700
22.10 Stars boulevard 82927025
22.20 Puissance catch 97055938
23.15 Rien à cacher 43794280 0.10
Un cas pour deux

_».M:W.M_'l TM
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Histoire d'un champion. De
Taylor Hackford, avec Jessica Lange
23.00 Agent secret. De Herman
Shumlin, avec Lauren Bacall 1.10 La
force des ténèbres. De Karel Reisz,
avec Albert Flnney 2.50 La route
joyeuse. De William Keighley, avec
Barbara Laage 4.30 Le bobo. De Ro-
bert Parrish, avec Peter Sellers, Britt
Ekland

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Falo 22.15 I magnifia
sette 23.00 Telegiornale notte
23.20 Colombo 0.55 Textvision

21.45
Made in India

49412321
Film de Patricia Plattner.
A Ahmedabad dans l'Etat du
Gujarat, sous le nom de «Self
Employed Women Associa-
tion», des femmes ont conçu
en 1972 un modèle syndical
original...
22.45 Hockey sur glace

16793551
23.15 TJ Soir /Demain à la

Une/Météo 75965193
23.50 Zig Zag café 39567230
0.35 Dieu sait quoi

Missionnaire chez les
BlanCS 97806946

1.35- Textvision 10620965

9.45 Carnaval à Aracati 10.05 Egi-
dio Marzona 10.40 Un mariage juif
11.30 Enquêtes médico-légales
12.00 La Palestine 13.15 Peter Al-
len, un Australien à Broadway
14.10 Stéphane Grappelli, portrait
rêvé 15.10 Cinq colonnes à la Une
16.05 Corssroads 17.10 To Sang
fotostudio 17.45 Vivre avec les
yeux 18.40 Fortil Paleddi 19.10
Gens de la Lune 3681532 20.05 Es-
prits des peuples premiers. Scandi-
navie: des fusées et des rennes
2169342 20.30 Les ailes du futur
1380377 21.25 Cobayes humains
64058087 22.15 L'art de la direction
d'orchestre 7277735 23.20 Nés sous
le signe du lion 11327629 0.15 Alba-
nie, la transition 39100897

7.00 Sport matin 3614280 8.30 Ski
de fond 755993 9.30 Saut à skis
841735 11.00 Football: Espagne-
Ukraine 115342 12.30 Luge 604754
13.00 Ski de fond: relais 4 x 10 km
messieurs 9805377 14.45 Football:
Espagne-Ukraine 6281716 15.00
Football: Pologne-Croatie 573342
16.30 Tennis: tournoi WTA de Du-
baï, quart de finale 111629 17.30
Football: Russie-Italie 120377 18.30
Football: Nantes-Porto 758071 20.30
Basketball: Bayer Leverkusen-Pau-
Orthez 808280 22.30 YOZ 428396
23.00 Score express 823919 23.15
Football: coupe de l'UEFA, 8es de fi-
nale 4631071 1.15 Tennis: tournoi de
Totterdam 9072781 3.15 Olympic
magazine 50026656

12.00 et 18.00 Spectacles: «Sol-O»
de Bernard Sartoretti 20.30 à 24.00
«Droit de cité», débat TSR sur les
élections cantonales. Emission four-
nie à tous les téléréseaux du Valais.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

Commissariat
Bastille 84316396
Film de Jacques Malaterre,
avec Smaïn, Nathalie Roussel
En toute innocence
Mo est capitaine de police au
commissariat de la Bastille.
Bien dans sa tête, bien dans
sa peau, il aime son métier et
son quartier...
22.40 Made in America

Randonnée fatale
27162483

0.25 Vol de nuit 72444209
1.25 Exclusif 47732648
1.55 TF1 nuit - Météo

41531822
2.10 Aimer vivre en France:

voyager en Europe
59894209

3.10 Reportages: La vie est
belle 69658629

3.40 Nul ne revient sur ses
pas 81994358

4.05 Histoires naturelles
10469280

4.35 Musique 36050648

WWESM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.40 La signora
del west 11.30 TG 1 11.35 La prova
del cuoco. Telefilm 12.35 La Signora
in Giallo. Telefilm 13.30 Telegiorna-
le 14.00 Economia 14.05 Ricomin-
ciare 14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.45 Passodop-
pio 23.05 TG 1 23.10 Porta a porta
0.30 TG 1 notte 1.00 Stampa Oggi
1.10 Rai Educational 1,45 Sottovoce
2.15 Scusi, facciamo l'amore? Film

21.00
Envoyé spécial

98964532
Présenté par Guilaine Shenu
et Françoise Joly.
Reportages:
L'infarctus à 40 ans; Tintin: La
traversée du siècle; Les silen-
ces de' l'Yonne.
23.10 Comme au cinéma

Erotisme et cinéma
37778290

0.55 Journal de la nuit.
MétéO 95317919

1.15 Nikita 99184648
2.00 Mezzo l'Info 31746464
2.10 On a tout essayé (R)

50281984
4.10 24 heures d'info.

MétéO 36067938
4.30 Pyramide (R) 33167551
5.00 Programmes Urti:

Adam Mickiewics
39641396

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre. Telefilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Néon Li-
bri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13,50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con Sereno Va-
riabile 16.00 www.Raidueboyan-
dgirls.com 17.35 SMS Amiche 18.10
Sportsera 18.30 Tg2 flash 18.40
Friends 19.10 Batticuore 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.55 Calcio. In-
ter - Alavés 22.55 Nikita 23.45 Tg2
notte 0.15 Attualità 0.30 Eurogol
1.25 Prey



Les bas salaires s'offrent
des tenues de princesse !
Avec un marketing malin, les marques de luxe
appâtent une clientèle très jeune.

20.50 20.45
Les parasites Thema: Mobbing

6.00
6.40
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

Euronews 91543990
MNK 47112735
L'île fantastique

78812629

Bon appétit, bien sûr
72440006

Le 12/14 94613803
Keno 74153754
C'est mon choix

93885716

RûSWell 94568158
Film de Jeremy Paul
Kagan
MNK 35089716

5.55

7.00
9.05
9.35

10.35
11.54

12.05

12.35

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'Actu® 90762209 15.15
17.50 C'est pas sorcier

50501822

18.15 Un livre, un jour
97862464 17.05

18.20 Questions pour un
champion 14396025 17.30

18.50 19/20/MétéO 53727261
20.15 Tout le sport 49679862 18.00
20.25 Tous égaux 85238445 19.00

19.50
19.54

20.05

20.40

*_

M comme musique
99258174

Morning Live 21656209
M6 boutique 39829385
M comme musique

52758938

Kidineige 40222174
Six minutes Midi/
MétéO 421924006

La vie de famille
68719464

La petite maison dans
la prairie 54586087
Au secours,
maman est invisible!
Téléfilm de Fred Olen
Ray 69823342
Les routes du
paradis 52699445
Les bons sentiments;
Le bon droit
M comme musique

23265754

Mariés, deux
enfants 66057629
Highlander 85832280
Le flic de Shanghaï

88902648

i-Minute 41576174
6 minutes/Météo

448925735

Une nounou d'enfer
56562938

Passé simple 46224938

86819071
Film de Philippe de Chauve-
ron, avec Lionel Abelanski,
Oulage Abour.
Oulage s'est décidé à deman-
der la main de sa petite amie
le soir de la Saint-Sylvestre.
Mais la fête est gâchée par
l'arrivée d'individus indésira-
bles...

Toutes les télés
Temptation Isiand; 21.50
Blind date; Monica's
postcards; Weddings
from hell... 47714367
E=M6 spécial 99873822 22.30
MétéO 455673648

M comme Musique 23.55
78978648

Turbo et Warning 0.40
49153396

Plus vite que la 2.20
musique 98845377
M comme Musique

36581990

6.25 Langue: anglais
87804822

6.45 Cellulo 22075174
7.10 Debout les zouzous

50979919

9.00 Les écrans du savoir
34704629

10.00 Arrêt sur images
87696822

10.55 Pi = 3, 14... 41719735
11.25 Le monde des

animaux 18308990
12.20 Cellulo 56106445
12.50 Découverte: La Floride

47349551

13.45 Le journal de la santé
46469349

14.05 Architectures de
l'habitat 95246648

14.35 Le bal des espèces
40585648

15.30 Entretien 87972648
16.00 Le temps des souris

87973377

16.30 Les écrans du savoir
25970735

17.35 100% Questions
13742261

18.35 Le journal de la santé
28727445

19.00 Voyages, voyages
59628C

20.15 Reportage 994613

Le harcèlement mora l
au travail
Encore tabou il y a quelques
années, le harcèlement mora l
sur le lieu de travail, ou
«mobbing», devient un sujet
de débat dans l'opinion publi-
que...

Brimé, éliminé
Doc. de Milka
Pavlicevic 100913435
Le harcèlement moral
ou comment s'en
Sortir 3305483
Doc. de Wolf Lindner
De gré ou de force
Téléfilm 6293700
Le salaire de la
souffrance 5384716
Les gladiateurs (R)

8859526
Le truc de Konaté (R)

27754897

Certaines clientes n 'hésitent pas à dépenser quelques milliers de francs pour un article griffé. tsr

N

ous avons beaucoup de
clientes de 18 à 20 ans»,
lance la gérante d'une
boutique Dior. A l'étage
de son commerce subli-

me, elle conseille ces jeunes ache-
teuses hésitant à repartir avec un
«sympathique» blouson à 10 000
francs ou à se montrer plus raison-
nables en essayant un simple jeans à
2000 francs...

Cette séquence illustre bien la
nouvelle politique marketing des
grandes marques de luxe qui ont
compris que les salariées de fraîche
date sont capables de se ruiner pour
exhiber l'une de leurs tenues. Suzan-
ne constitue une excellente cible
pour Tom Ford et ses collègues.
Cette vendeuse de pâtées pour chien
n'hésite en effet pas à acquérir une
robe à 1300 francs en arguant qu'on
ne vit qu'une fois! A la regarder ef-
fectuer ses emplettes au Bon Génie,
on peut se demander si les maisons
prestigieuses ne lui auraient pas jeté
un sortilège. Pour pouvoir s'offrir
des fringues griffées, elle ne part ja-
mais en vacances et surtout elle ne

se préoccupe pas de sa dentition qui
laisse vraiment à désirer. Apparem-
ment, la question de savoir à quoi
sert un emballage mirifique si le
contenant n'est pas soigné ne l'a ja-
mais effleurée.

Droguées de l'apparence
On ne sait pas s'il faut rire ou pleu-
rer en visionnant cet excellent re-
portage signé Eva Ceccaroli. Une
future mère de famille, âgée de 16
ans, qui ne porte que des bijoux
Cartier, suscite en tout cas l'inquié-
tude. Sera-t-elle capable, si besoin
était, de faire un choix entre les
couches de son bébé et les mètres
de chaîne en or? Gabriella au moins
assume ses rêves de princesse qui la
conduisent à dévaliser les points de
vente Burberry. Pour acquérir les
célèbres carreaux, cette collégienne
occupe ses loisirs en effectuant des
ménages dans un hôpital... Ces
doubles journées doivent laisser
songeuses Sabrina, graphiste fraîche
émoulue d'une école, qui semble
avoir les moyens de la démesure.
Collectionneuse comme sa mère de

sacs Vuitton, elle a même pu rap-
porter à son toutou un collier de
prestige...

Les hommes aussi
La journaliste a eu la bonne idée
d'interroger également un habitué
de fripes de luxe. Gilles, gestionnai-
re de fortune, avoue dépenser plus
de 10 000 francs par année pour sa
garde-robe. Cet acheteur a au
moins l'excuse de se proclamer es-
thète. S'il acquiert des complets si
chers, ce n'est pas dans le but de
snober ses amis, mais parce qu'il
apprécie la créativité dont font
preuve les stylistes, le travail des
coupes et des textures. Zoya paraî-
trait moins sotte si elle adoptait le
même discours. Son nouveau sac,
étiqueté à plus de 1000 francs, elle
pourrait l'exhiber en vantant la qua-
lité de la matière première em-
ployée et le fini inégalable. Mais la
coiffeuse se contente d'annoncer
qu'elle ne recherche que la marque
qui fait pâlir d'envie ses amis mais
surtout les passantes...

Cathrine Killé Elsig

20.55
Entre chiens
et chats 84300735
Film de Michaël Lehman, avec
Uma Thurman,
Janeane Garofalo.
Une vétérinaire jeune et bril-
lante tombe amoureuse d'un
garçon. Mais comme elle est
timide, elle préfère pousser sa
jolie voisine dans les bras du
jeune homme...

22.35 Météo/Soir 3 32709551
23.05 Passé sous silence

Un mensonge d'Etat
60749396

0.00 TeXtO 95570694
Le poids des mots, le
choc des photos
rétrospective du siècle

0.35 Espace
francophone 97793930

1.00 Nocturnales 17665439
Schubert

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 Doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.15 Trend Geld
13.40 Dr. Stefan Frank 14.30 Ein
Hauch von Himmel 15.15 lm Namen
des Gesetzes 16.05 Happy Birthday
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
mko Chan 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Dok 21.00
Menschen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.15 Bild er zum
Feiertag 22.25 Aeschbacher 23.25
The Rutles: AH You Need is Cash
0.40 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
la aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Telediario In-
temacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.55 Po-
t-re diabla 18.00 Telediario intema-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Willy Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Robles investigados
23.00 Al filo de lo impossible 23.30
linea 900 0.30 El mundo en 24 Ho-
ras 0.45 Negro sobre bianco 1.30
Polideportivo 2000

W_Tït
9.05 Die glùckliche Familie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Sportschau 10.30 Ein môrcle-
rischer Plan. Thriller 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Der
Fahnder. Krimiserie 19.49 Wetter
19.56 Borse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: UEFA-Cup:
Kaiserslautem-Slavia Prag, Celta de
Vigo-Stuttgart 0.00 Der Hochstapler.
Film 1.30 Nachtmagazin 1.50 Fun-
kelnder Stern. Film 3.30 Tagesschau
3.35 Wiederholungen

WLiiM
7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 A llha do Tesouro 8.45
Guia dia a dia 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 A llha do Tesouro
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Em primeira
mao 23.15 Economia 23.30 2001
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

MEM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Heute 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs. Série 10.50 Zwei Mûnchner
in Hamburg. Série 11.35 Praxis tâg-
lich 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.45 Nordi-
sche Ski-WM 15.00 Heute 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
Ein Fall fûr zwei. Krimiserie 19.00
Heute-Wetter 19.25 Aile meine
Tôchter. Série 20.15 Mer losse d'r
Dom in Kôlle. Karneval 22.30 Heute-
Journal-Wetter 23.00 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 0.00 Heute nacht
0.15 Der Môrder mit den Silberflû-
geln 2.00 Heute nacht

EH
8.10 Eine himmli sche Famili e 8.55
Prinzessin Caraboo. Komôdie 10.25
Black Sheep. Komôdie 11.45 Kinder-
programm 12.35 Nordische Ski-WM
14.55 Eine himmli sche Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Be l Air
17.35 Eine starke Familie 18.05 Hôr
mal, wer da hâmmert! 18.30 Chaos
City Start 19.00 Nordische Ski-WM
live 19.30 ZiB-Kultur-Wetter-Sport
20.15 Sinan Toprak ist der Unbe-
stechliche. Pilotfilm 22.05 Die Neue
- Eine Frau mit Kaliber 23.00 De Lu-
ca 23.30 Kunststiicke 1.45 Blues
brothers. Musikkomôdie 3.50 Der
wunderliche Mr. Cox. Drama

Rastïgnac en fiction
Demain soir, la Télévision suisse
romande proposera les deux premiers
épisodes de «Rastignac ou les
ambitieux», une coproduction de France
2 tournée entre le 28 février et le 10
juin 2000 par Alain Tasma. La chaîne
française lèvera quant à elle le voile sur
les aventures du personnage lundi. La
figure de l'arriviste type créée par Balzac
dans «Le père Goriot» a naturellement
servi de base au travail de l'écrivain Eve
de Castro et de la scénariste Nathalie
Carter. Avant toute chose, le duo a dû
définir l'ambition dans le monde
d'aujourd'hui. «La politique ne pouvait
pas être la sphère principale de

l'ambition d'un jeune homme de 20,
nous avons pensé à la télévision mais
l'écran dans l'écran n 'étant pas
télégénique, la radio s 'est imposée»,
racontent les génitrices. Qui ont
toutefois rencontré quelques difficultés à
définir le format de la fiction comprenant
plus de cent rôles et plus de cent décors.
«Le rythme du film tient aussi à la
commande, après nous avoir demandé
d'écrire un six fois nonante minutes, on
nous a demandé un huit fois cinquante-
deux minutes, ce qui nous a obligées à
condenser, à resserrer l 'intrigue et à
dynamiser le tout», explique-t-elles
avant de conclure «cette obsession nous
a servi... à écrire un quatre fois nonante
minutes plus décoiffant».

L'acteur principal n'était pas très connu
du grand public même s'il a été dirigé à
plusieurs reprises au cinéma. De toute
façon, il a encore le temps de faire ses
preuves puisqu'il n'a que 21 ans. Jocelyn
Quivrin se définit en trois mots: «doux,
dur et dingue»! Son rôle, il le résume en
quelques phrases: «Rastignac est une
tête brûlée, un héros comme tu en as
peu en France, on fait enfin le podrait
d'un jeune qui roule en Ferrari, d'une
star qui se fait un tas de gonzesses»,
annonce-t-il. «Ça ne signifie pas qu 'il est
superficiel, il est profondément
malheureux, mais sa façon d'être
ténébreux consiste à agir a contrario: par
désespoir et manque d'amour, il se brûle
les ailes dans l'excès.»

PLATEAU TÉLÉ
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Scacchi & Perret
Recherche et sélection des ressources humaines en marketing e-mail: scaper@bluewin.ch
6, r. Sainte-Beuve Case postale 1302, CH -1001 Lausanne Tél. 021/329'00'81 Fax 021/329'00'82

Notre partenaire, un des leaders de la branche, est spécialisé dans la fabrication
et la distribution d'équipements professionnels pour hôtels, restaurants et
rnllorti\/it(-tc Ar+irloc Ho tahlo rio rilicino rm l\.ort c ot i/orrorio -frint nartio Ho lourcollectivités. Articles de table, de cuisine, couverts, et verrerie font partie de leur
vaste assortiment. Nous recherchons:

Deux délégués commerciaux
(au service externe pour GE ou VS)

Vos fonctions
• Vous consolidez un important portefeuille de clients existants.

Vos développez votre segm
minroc HI I  ranal WnRFf ~A

• Vous participez aux salons spéc

Vos qualités
• Quelle que soit votre formation

bon sens relationnel.bon sens relationnel.
¦ Vous avez entre 25 et 3
• Une expérience de vent

Vos avantage
• Vous bénéfii

lo Hoçinn HPie ueïign aes pro
• Conditions salari.

Merci de nous faire parvenir vol
Cathy Scacchi et Philippe Perret se tiennent à votre disposition pour tout complément I
d'information. Discrétion absolue.

e par l'acquisition de nouveaux partenaires

(Gastronomia, Igeho).

êtes persévérant et vous avez un

es domicilié à Genève ou en Valais

dont la qualité et

Référence BK-ln-0222.

www.swissgeo.ch

commercial

Leader dans le secteur de la cartographie sur Internet, pour
notre société Mapology S.A. désirons engager

un(e) jeune
ingénieur(e)

Chargé de promouvoir nos produits et services Internet,
vous possédez une formation dans le tourisme et
l'immobilier avec une bonne compréhension
de l'informatique et d'Internet.

Une excellente présentation et la connaissance du français
et de l'allemand sont requises, la maîtrise de l'anglais et/ou
l'italien sont des avantages appréciés.

Les personnes intéressées sont priées de fa ire leurs offres,
avec prétentions de salaire, accompagnées
des documents usuels à l'attention de M. John Girod,
Géomatic Ingénierie S.A., chemin des Croisettes 26, 1066
Epalinges (E-mail: jgirod@geomatic.ch)

022-112770

CAMBRIA TOP Intérim
TfV^w^il tiun f_4f -f _ _  

rv. 
r. j ŝ r-~i i T- _-_

ynmumn i ur uncn
Travail fixe et temporaire

Siège principal
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY
E-mail: cambria@cambria-interim.ch

Nouveau dès le 1" janvier 2001
Avenue de Tourbillon 34 (bât. SUVA)
1951 SION

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Nous cherchons tout de suite, pour longues missions, des
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manœuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC
- sommeliers avec expérience
- cuisiniers CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Permis de travail valable.
Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapidement possible à
Martigny au (027) 722 80 63,
et à Sion au (027) 321 24 40.
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
d e 8 h à  12 h et de 14 h à 18 h. „_,, „.«.036-431618

?FAUCHERE
TA3ŒAUX ELECTRIQUES

cherche
dés juillet 2001 ou à convenir

apprenti
AUTOMATICIEN

offres manuscrites avec CV et
copies des notes du CO. à :

Fauchère tableaux électriques
Ch. St-Hubert 17-1950 Sion
Info: http://fauchere.pagesjaunes. ch

Saxon et environs
Nous cherchons

secrétaire-
réceptionniste

à 50%-80%
Votre profil:
- formation commerciale;
- maîtrise de l'informatique (Word,

Excel, Powerpoint, Internet);
- apte à travailler de manière

indépendante;
- sens de l'organisation,

de la discrétion;
- contact facile, esprit d'initiative.
Entrée: 1" mai ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-440636, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.r 3 3 036-440636

On cherche

1 monteur électricien
CFC
Tél. (027) 322 62 29.

036-440708

OPEL6
GE DE L'OUEST

^̂ ^55̂  Rue de Lausanne 86
Af Case postale 672

•*3r 1951 Sion
Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'ate-
lier et nous avons besoin d'un jeune

Pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus)

036-432689

t}. &$. y.

<̂ Au cPàiècHotel
cFriboulg

Hôtel 4*"* 136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
boutiques

CHERCHE DE SUITE

un/e chef/fe de partie
qualifié/e
(cuisinier/ère)

Bonnes connaissances
professionnelles

un/e sommelier/ère
pour son restaurant «La Terrasse»

Connaissance des services

un/e chef/fe de rang
pour son restaurant thaïlandais.

Congé dimanche et lundi

Si vous aimez le métier de l'hôtel-
lerie et et que vous êtes capable
d'assumer des responsabilités,

n'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature ou à nous téléphoner

directement.

Au Parc Hôtel
Monsieur Raymond Surchat g

Rte de Villars 37 |
1700 Fribourg |
026/429 56 56 s

Petite entreprise à Sion
cherche

plâtrier - peintre
qualifié, avec expérience.

Entre tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre S 036-439044 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
^9S1 

Si
0n" 036-439044

Martigny
Hôtel cherche

réceptionniste
Parlé et écrit: français et allemand.
Entrée: 1or mars 2001 ou à convenir.

Eventuellement à temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 36-440629,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-440629

Nous cherchons des

Mécaniciens CNC
Appelez de suite
PARTNER JOB

Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey

024 / 473 70 50

Entreprise de menuiserie-charpente
dans la région de Sion

cherche

un machiniste et
un apprenti menuisier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire avec documents usuels sous

chiffre F 036-440638 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Discrétion assurée.
036-440638

PRODi
Cuisines & Kûchen

Nous cherchons pour notre usine
à Saint-Pierre-de-Clages

un employé de commerce
• de langue maternelle allemande
• aimant le contact avec la clientèle
• entre 25 et 35 ans

Les candidats sont priés d'adresser
leurs dossiers à:

PRODIVAL S.A.
Case postale 23
1956 Saint-Pierre-de Clages. 036-440386

CARAOE /JV^OLYMPIC
A . ANTILLE\-/M A R T I G N Y  S A

Nous engageons

• une secrétaire administrative
(à plein temps)

• une secrétaire réceptionniste
(à temps partiel)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Direction
Garage Olympic S.A. - Av. du Léman 43
1920 Martigny

036-440443

CONSORTIUM TUNNEL JAMAN
cherche

jeune chef de chantier
(diplôme école de Fribourg ou équivalent)

intéressé par travaux spéciaux de nuit en galerie et tunnel.

Date d'entrée: mi-mars 2001 ou à convenir.
Veuillez faire parvenir une offre avec CV à

BIOLLAY S.A.
Case postale 41

1869 Massongex.
036-439804

F
f ~ ^  
/  Conseil en personnel

< J / F .  DEPPIERRAZ-GLASSEY
Mandatés par une banque, nous cherchons
pour un POSTE FIXE

une secrétaire pour ie dpt CRéDITS
Formation et connaissances: CFC ou diplôme de commerce; de
langue maternelle française; connaissances d'allemand un atout;
utilisation des outils informatiques Word, Excel; expérience bancaire
indispensable (secteur CRÉDITS idéal)
Intéressé(e), appelez Maria RUBERTI ou envoyez votre dossier com-
plet avec photo s.v.p. 036-440852
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

CKL.TEC
c9@[]2M](3@c9_^ffi

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

URGENT!
Nous recherchons pour nos clients du Valais
central.
Pour missions de longue durée ou emplois fixes
Entrée tout de suite ou à convenir

Ebénistes CFC ou expérience
Menuisiers CFC ou expérience
Monteurs chauffage CFC ou expérience
Plâtriers CFC ou longue expérience
Peintres CFC ou expérience
Poseurs de sols CFC ou expérience
Electriciens CFC ou expérience
Suisses, permis B ou C.

Toute l'équipe de Kalitec Sion attend votre
appel ou votre visite

036-440972

Café de Saxon

serveuse à 50%

engage

jeune
sommelière
(20-35 ans)
à plein temps.
Entrée: avril 2001.
© (027) 744 18 38.

036-439770CONCIERGERIE
PROFESSIONNELLE Restaurant à Martigny

cherche2 résidences - 62 appartements.
Dès le 1.4 ou à convenir.

Renseignements:
n.c.__no_i horaire de jour.

serveuse
à plein temps.
Pour le 1er avril ou
à convenir.
Tél. (078) 632 12 69.

036-44081

mailto:scaper@bluewin.ch
http://www.swissgeo.ch
mailto:jgirod@geomatic.ch
http://fauchere.pagesjaunes
mailto:cambria@cambria-interim.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:kalitcc-sion@capp.ch
mailto:schneebergimmo@bIuewin.ch


Bas les masaues !
Rencontre avec Maurice Machoud, pharmacien et président du carnaval de Sion

¦ Maurice, raconte-nous ton
enfance?

La place du Midi, c'était
mon terrain de jeu. Ma sœur
avait 7 ans de moins que moi,
alors nous avons grandi comme
deux enfants uniques. C'est
peut-être pour ça que j'ai adop-
té sept enfants. Je rêvais d'une
famille nombreuse à table.

Tes enfants sont tous Cam-
bodgiens ou Indiens, c'était
voulu?

Non, c'est un pur hasard.
Ils sont venus à nous, on n 'a
pas été les chercher là-bas! &«_!>:••.»'" f ^  '«?3

Ton père était pharma- JE / * ?/ 1 JfM^̂ ^̂ i J.

Non, mais la pharmacie est j flB J^Hlune «tare familiale» depuis des k M |rv H
générations! Il était commer- WL
çant et j' ai grandi dans l'épice- >.('[. m
rie familiale. Hi»».^!. * MQuel sorte d'enfant étais- ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦***fâ '̂ ^^^
ta* «Le carnaval, c'est une image, une façade de théâtre, de la schizophrénie appliquée...»

Timide, réservé, très secret.
Mais j'ai été un enfant sur-
doué... et j' ai eu une adolescen-
ce «rougissante»! Le collège,
c'était plus... tumultueux!

A ce point-là?
Ouf.... De 18 à 45 ans c'était

l'alcool, les cigarettes, les filles ,
les voyages, tous les excès, tout
me réussissait. J'ai parcouru le
monde, souvent sans le voir, et
j'ai passé du cinq-étoiles aux
paillotes sur les plages. C'est
seulement lors d'un voyage en
1996 que je me suis dit, assis
sur le sable, «tiens, la mer!»

Que retiens-tu de ces an-
nées débridées? C0UP-

... La nausée. Mais positi-
vons: d'avoir tout essayé, tout
bu, tout vu jusqu 'à la nausée te
fait comprendre comme t'es
bien quand t'as pas la nausée!
Aujourd'hui, je renais des cen-
dres de mon passé et je dois
continuer à évoluer... «homo
Mauricius erectus», et pas près
de chanceler!

Ensuite, tu fais un virage à
180 degrés?

Oui. L alcool était devenu
un problème énorme qui me
bouffait ma vie. Un jour de
1995, j' ai décidé que ça suffisait.
Je n 'ai plus bu une goutte d'al-
cool.

Le plus difficile durant
cette période?

J'ai dû me battre avec la so-
ciété pendant quatre à cinq ans.
Les gens ne réalisent pas, ils
veulent que tu participes, il y a
de l'alcool à toutes les fêtes,
toutes les occasions.

Mais chapeau, arrêter d'un

Le manque terrible , tu l'as
les cinq premiers jours . Ensuite ,
il y a toutes les possibilités de se
faire aider.

Oui, mais tout le monde
n'a pas cette volonté...

Nous avons tous un pou-
voir décisionnel. Le truc, ce
n'est pas de se priver. Il ne faut
jamais se priver mais trouver à
tout prix d'autres buts pour y
jeter toutes ses forces.

Tes décisions sont toujours
brutales?

Oui, pour moi il n'y a pas
de transition douce. La décision
prise, je tourne la page. Je ne
suis pas un passif transitoire
mais un actif plein d'espoir!
Pour être libre, dans la vie, il
faut ne plus rien avoir, renoncer
à tout.

Dans ton dépouillement, si
tu devais garder une seule
chose?

Rien.
Tu fais souffrir les gens au-

tour de toi, avec ça?
C'est vrai... Je n'ai pas en-

core trouvé une certaine paix de
l'âme.

L'important, dans ta vie?
Mes enfants. Us ont de la

peine à me suivre, à me com-
prendre. Il y a trop de volte-fa-
ce dans ma vie.

A propos de volte-face, tu
as eu une période mystique?

Oui, une période ésotéris-
me, penseurs et religions diver-

nf

«Le sourire est à l'intérieur!» m

ses... J'en ai déduis qu'il est vain
de chercher l'exotisme. Les gens
autour de nous sont bien réels,
aller à leur rencontre est ce qui
nous fait évoluer. L'important
c'est de croire, peu importe la
manière ou le support.

Et puis tu as tourné végé-
tarien...

... Parce que j' aime les bel-
les plantes!

Maurice aujourd'hui et de-
main?

Demain, je m'en fous tout
comme hier. Ici et maintenant ,
mais pas à n'importe quel prix!

Qu'est-ce qui te fait rire?
Moi.
Pourquoi ?
Parce que je me fous de ma

gueule! Je pense avoir le regard
ironique... mais pas cynique!

Alors le carnaval?
Ça n'a rien à voir! Le carna-

val, c'est une image, une façade
de théâtre, de la schizophrénie
appliquée. Et tant pis pour ceux
qui prennent cela au premier
degré! Pour faire carnaval, il
faut être extrêmement sérieux-
savoir s'amuser avec des choses
simples, c'est pas évident!

Qu'est-ce qui te fait pleu-
rer?

La vie, la mort, les émo-
tions, les ressentis. Je suis terri-
blement sensible.

Ta qualité première?
D'être vivant.
Ton plus grand défaut?
... Les fois où je suis mort!
Mais encore?
Faire confiance à des gens

qui n'en valent pas la peine. Je
pense que le premier organe de
l'homme c'est «le nez».

Tes cheveux blancs?
Je les ai depuis environ

l'âge de 25 ans... c'est ma «blan-
chitude» par rapport à ta négri-
tude!

Tu te sens Valaisan avant
tout?

Oui, quand même, mais il y
a trop de mélanges en moi pour
que je sois sectaire: Haut-Valai-
san, Sicilien, Tchèque, Ecossais,
Fribourgeois , Bagnard (évidem-
ment!), mais Sédunois avant
tout.

Ce dont tu es le plus fier?
La situation dans laquelle

je suis arrivé aujourd'hui.
La chose la plus belle

qu'on t'ait dite?
«Maurice, tu es libre!»

Maggy Corrêa

BROCANTE

Bourse
du vieux
jouet
¦ Le 24 février prochain, dès
9 heures, la grande salle de
Payerne accueillera la dix-hui-
tième édition de la bourse vau-
doise du vieux jouet. Une gran-
de messe, désormais célèbre
grâce à ses trains, voitures mi-
niatures, poupées et gadgets de
toutes sortes qui ont diverti
plus d'une génération. Environ
deux cent septante étals et près
de deux cents exposants attire-
ront quelque deux mille cinq
cents visiteurs.

Depuis sa création en
1984, la bourse aux jouets a été
contrainte de changer à plu-
sieurs reprises de locaux. Ces
derniers devenaient en effet
trop exigus pour accueillir
l'une des meilleures bourses de
Suisse de par la qualité et la va-
riété des jouets exposés. Au fil
des années, la manifestation
vaudoise a vu son importance
tripler et sa renommée dépas-
ser nos frontières. Nombreux
sont les visiteurs étrangers qui
ont l'habitude de venir acheter,
échanger ou tout simplement
admirer les jouets de nos ancê-
tres. Des chefs-d'œuvre figno-
lés, bien éloignés des exécu-
tions plastiques d'aujourd'hui.

C

BANDES DESSINÉES

La cueillette est bonne
¦ Chez Dupuis, «Cupi-
don» ne pouvait rater la
Saint-Valentin. Dans un
treizième épisode titré
«Les mystères de
l'amour», il décoche ses
flèches sur les couples,
jeunes ou vieux, bipèdes
ou quadrupèdes, qui
n'aspirent qu'à une cho-
se: rencontrer l'âme
sœur.

Imaginant qu'un
sourire ravageur et le
destin sont les clés d'un
bonheur programmé, M
cet ange aussi sympa
que naïf darde ses flè-
ches à tort et à travers
pour unir des couples
présumés idéaux. D'où
quiproquos, gags en ra-
fale, mais surtout ten-
dresse pour un album
qui n 'a pour but que ce-
lui de démontrer que les
unions les plus inatten-
dues ne sont pas exclues
d'une félicité idyllique.

Chez Dargaud, dans la col-
lection Poisson pilote, le tome 1
de «Venezia» intitulé «Triple Jeu»
nous renvoie au XVIe siècle dans
un combat qui oppose les Ita-
liens aux Français, puis aux Alle-
mands.

Une guerre sous la forme
d'un imbroglio fort bien décrit,

dans laquelle François 1er et
Charles Quint, par espions inter-
posés, et surtout sur un texte
délirant , livrent une page d'his-
toire médiévale où le vaudeville
se dispute à la commedia
dell'arte.

Au Lombard, «Cubitus» at-
taque, malgré la mort de son

NOTRE CONSEIL JURIDIQUE

Réduction du droit
aux vacancesmaître Dupa, décédé le 8

novembre, sa troisième
aventure avec «Ça n'arri-
ve qu'à toi». Et par bon-
heur pour cette série
hors norme, ni le ton, ni
la forme n'ont changé.
Cubitus est toujours
aussi impertinent, Sé-
maphore aussi malicieux
et le voisin Sénéchal au-
tant victime. Et pour cet
album, le gros chien est
confronté à tous les as-
pects surréalistes de la
vie moderne: portable,
ordinateur, Internet, qui
provoquent une succes-
sion de gags désopilants
et surtout un regard
gentiment ironique sur
les absurdités de la so-
ciété actuelle.

Chez Actes Sud Ju-
nior, Claude Helf a con-
cocté des textes éton-
nants, aidé au dessin pai
Frederick Mansot, pour
raconter «La mythologie

égyptienne». Thèbes et Héliopo-
lis avec chacun leur dieu, les ré-
cits des voyageurs, la légende du
Nil, racontent leurs histoires et
légendes avec une verve et un
sens de l'histoire qui défilent
comme un conte merveilleux
sur cinquante siècles.

Serge Hénoque/AP

¦ Au début de Tannée, ainsi
que de coutume, Monsieur T. a
annoncé à son employeur les
dates de ses vacances annuelles.
Monsieur T. a prévu une semai-
ne de ski au mois de février et
trois semaines au soleil au mois
de juillet. Puis, Monsieur T. est
tombé gravement malade. Son
incapacité de travail a duré six
semaines. A son retour, son em-
ployeur l'informe que, vu sa ma-
ladie, il ne peut lui accorder les
vingt jours ouvrables prévus, et
qu'il réduit les vacances de
Monsieur T. d'une semaine. En
a-t-il le droit?

L'article 329b du Code des
obligations prévoit qu'en cas de
maladie ou d'incapacité de tra-
vail non fautive du travailleur
inférieure ou égale à deux mois,
l'employeur ne peut pas réduire
la durée des vacances. Le tra-
vailleur bénéficie ainsi d'un «dé-
lai de carence» de deux mois. Ce
délai est porté à trois mois, en
cas de grossesse.

Dès lors, si l'incapacité de
travail est supérieure à deux
mois (respectivement trois mois
pour les futures mamans), l'em-
ployeur a le droit de réduire la
durée des vacances. Le taux de
réduction autorisé est d'un dou-
zième (des vacances annuelles

convenues) par mois complet
d'absence excédant le délai de
carence.

Monsieur T. n'a été absent
que six semaines. L'employeur
n'avait donc pas le droit de ré-
duire ses vacances. En effet ,
c'est seulement si l'incapacité de
travail de Monsieur T. avait duré
plus de huit semaines, que l'em-
ployeur aurait pu réduire la du-
rée des vacances de Monsieur T.

De plus, même si l'engage-
ment est inférieur à une année
complète, le Tribunal fédéral a
admis que le délai de grâce est
également de deux mois en cas
d'incapacité non fautive et de
trois mois en cas de grossesse.

On relèvera enfin que la
protection du travailleur contre
les réductions de son droit aux
vacances peut être modifiée par
contrat individuel écrit, conven-
tion collective, ou par contrat-
type. Les modifications doivent
cependant aménager des condi-
tions équivalentes ou plus favo-
rables à celles prévues par le Co-
de des obligations.

Christine Raptis
avocate

Nos abonnés peuvent contacter
le 0800 813 413 pour des conseils juri-
diques. Une rubrique en collaboration
avec la CAP et PREVISA.
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t
Son épouse, ses enfants et ^^_- ; 
toute la famille de «««̂ ^fc- .

Jean-Pierre
FOURNIER ¦§* f ¦'

remercient de tout cœur Iro)-_n
toutes les personnes qui les -*_iwrf'';
ont entourés par leur
présence, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs. | 

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Nendaz;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au personnel des hôpitaux de Sion et Gravelone;
- à Marie-Thérèse Michelet du centre médico-social de

Nendaz;
- à la société de chant La Davidica;
- à la direction et au personnel d'Alusuisse;
- à la Chanson de la Montagne, Nendaz;
- au Secours mutuels de Nendaz;
- à la classe 1967 de Nendaz;
- à Georgy Praz, pompes funèbres;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Brignon, février 2001.

t t
En souvenir de En souvenir de

Madame Monsieur
Isaline RUDAZ José PAZOS

ui_ _̂__ m ^T_\\\\\\_W - - ¦ :'̂ _\\\\_m

1981 - 2001 2000 -18 mars - 2001
Vingt ans se sont écoulés de- pius le temps passe,
puis ton départ. Mais ton plus ton absence se fait sentir,
souvenir est toujours vivant Aussi dur fut ton départ
dans nos coeurs. Aussi beau reste ton souvenir.

Ta famille. Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Une messe anniversaire sera
Sainte-Catherine à Sierre, le célébrée à l'église du Closil-
samedi 24 février 2001, à Ion, à Monthey, le samedi
18 heures. 24 février 2001, à 16 h 45:

t
En souvenir de

Madame et Monsieur

Berthe Albert
ZUFFEREY- ZUFFEREY

BRUTTIN

1987 - Novembre - 2001 1996 - Février - 2001

Malgré votre absence, vous êtes toujours présents dans nos
cœurs.

Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Grône, le vendredi
23 février 2001, à 19 h 30.

t
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages d'affection, de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun en parti-
culier, la famille de

Augusta REY- L
ROBYR

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, les messages de condoléances,
leurs prières, ont partagé son immense peine.
Un merci particulier:
- au chanoine Bossetti;
- aux sociétés de chant de Montana et Corin;
- au home Le Christ-Roi;
- à M1™ Gasparine Emery;
- à Daniel et Louise Rey;
- au docteur Vouilloz.
Montana, février 2001.

' t
De là où tu es, veille sur nous

Monsieur

Joseph
FOLLONIER

A yous qui nous avez récon-
fortés lors de notre doulou-
reuse séparation, par votre
présence, vos prières, vos
messages de sympathie, vos
dons de messes et de fleurs,
de nos cœurs s'envole un
grand merci.
La Forclaz, février 2001.

T >f_ i_ T_nZ Marie-AntoinetteBONVIN FOURNIER

En souvenir de
r. • En souvenir deF»nn - Pratirnis

2000 -18 février - 2001

Tes empreintes laissées sur
notre chemin sont gravées
pour toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi
23 février 2001, à 19 h 15.

1981 - 2001 tUn soir, il n'y eut plus de *
lumière. Et dans nos cœurs u Ski__club de charratnaquit le souvemr.

Ta famille partage la peine de la famille
de

t
Le club de pétanque

La Plâtrière

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel REY

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association

de parents d'élèves
Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MARGELISCH
papa de Catherine Marge-
lisch Praplan, présidente de
l'association.

Monsieur
Pierre-Alain DINI

membre du club, époux de
Catherine, papa de Mélina et
Maxence, parent de plu-
sieurs membres du club.

036-441316

La société
de gymnastique

Helvetia de Charrat
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain DINI

membre d'honneur, époux
de Catherine, membre ho-
noraire, papa de Mélina et
Maxence, membres, frère
d'Hervé et d'Ovide, mem-
bres honoraires de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-441178

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
accordez-moi le repos éternel.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie
supportée avec courage, le
mercredi 21 février 2001

Monsieur

_Qoni<fT_QC

"ITTVrïïl l €\rW

auto-école ¦ -^—— '
1922

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marthe Vouilloz-Rigoli, à Martigny;
Son fils:
Claude Vouilloz et son amie Carmen et ses enfants, à Saxon;
Son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère :
Claude et Christine Lebedel-Masselot , à Paris;
Colette Vouilloz-Monnet, au Guercet, ses enfants et petits-
enfants;
Hermann et Clémentine Rigoli-Gay-Crosier, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;
Francine Perrier-Rigoli, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le vendredi 23 février 2001, à
10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Georges repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 22 février 2001,
de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, un don peut être versé à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Conseil communal,

l'administration communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VOUILLOZ
papa de Claude, instituteur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-441180

t
Les copropriétaires de l'immeuble Oribi,

à Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges VOUILLOZ
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le comité

de Carnaval 2001
de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges VOUILLOZ
papa de M. Claude Vouilloz,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte

du café de la Poste
à Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain DINI

frère d'Edgar et de Marcel,
membres de la cagnotte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-441190



t
Herr meine Krâfte sind zu Ende
Nimm mich nun in Deine Hànde.

Le Seigneur a. rappelé à Lui, à
Termen, le mercredi 21 février
2001, après une courte
maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise, notre
cher frère , beau-frère , oncle, Nlh^ __ . ù
grand-oncle, cousin, parrain K___»
et ami V___j7

v , /
Monsieur KL

Hans _____L A ____________
BIELER

1916

Font part de leur peine;
Léo Bieler, à Termen;
Les enfants et petits-enfants de Marie et Vitus Bârenfaller-
Bieler, à Termen;
Viktorine Burgener-Bieler , à Termen;
Viktor et Paula Bieler-Wyder, à Glis;
Albert Bieler-Salzmann, ses enfants et petits-enfants, à
Simplon et Montana;
Heinrich Bieler, à Termen;
Germaine Truffer-Mlnola et ses enfants Roger et Philipp, à
Brigue;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Termen, le vendredi 23 février 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Termen dès
aujourd'hui jeudi 22 février à 14 heures. Veillée de prières à
l'église paroissiale à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'église paroissiale et à la chapelle mortuaire de Termen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès, survenu le
lundi 12 février 2001, à l'hôpital de Martigny, à l'âge de
83 ans, de

Monsieur

Charles BENEY
de Sébastien

Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs, neveux et nièces.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
La messe du souvenir sera célébrée à l'éghse de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 24 février 2001, à 19 heures.

t
Nous regrettons le décès de notre collaborateur et collègue

Monsieur

Michel REY
survenu le 20 février 2001, à l'âge de 53 ans, après plusieurs
mois de grave maladie.
Michel Rey a été actif, avec un grand engagement, dans
notre société pendant trente et un ans et laisse un grand vide
dans le groupe des collaborateurs et collaboratrices. Nous le
regretterons et garderons de lui le souvenir d'un collègue
estimé et d'une personne très sympathique.
Nous présentons toutes nos condoléances à son épouse ainsi
qu'à la famille.

La direction et le personnel
de Kraft Foods Suisse SA.

036-441155

t
Le bureau de géomètres Jollien-Rey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel REY
frère de son collaborateur et ami Nicolas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-441029

t
Pour l'amour que tu nous as donné,
Pour ta présence et ton écoute en toutes circonstances,
nous te disons merci.
Seigneur accueille-la dans Ton royaume.

S'est endormie paisiblement le mardi 20 février 2001,
entourée de toute sa famille et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame i _

Joséphine |̂ _̂
ZUBER- I
MELLY *

1906 iifty ! >
Font part de leur chagrin et i
de leur espérance: yj_

Sa fille et sa belle-fille:
Germaine Urdleux-Zuber et son ami Luc, à Sierre;
Cécile Zuber-Massy, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Janine et Serge Perruchoud-Zuber, leurs enfants et petit-
enfant , à Réchy et Sion;
Jean-Daniel et Huguette Zuber-Nendaz et leurs enfants, à
Sierre;
Marianne et Robert Alvarez-Zuber et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur l'abbé Robert Zuber, à Ayer;
Pierre-Alain et Barbara Zuber-Cérigioni et leur enfant, à
Sierre;
Marc et Edith Urdieux-Prottin et leur enfant, à Polliez-
Pittet;
Patrice Urdleux et Nicole Rion, à Noës;
Olivier Wyssa et sa famille, à Genève;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces;
Madame Crésence Zuber-Solioz, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Bernard Epiney-Zuber, à Ayer, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Rosa Epiney-Zuber, à Vissoie, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Baptiste et Adèle Melly-Monnet;
La famille de feu Joachim et Euphémie Melly-Crettaz;
La famille de feu Pierre et Crésence Melly-Vlaccoz;
La famille de feu Joseph et Thérèse Melly-Crettaz;
La famille de feu Georges et Marie Melly-Eplney;
La famille de feu Julienne et Benoît Epiney-Meîly;
La famille de feu Fabien et Euphémie Melly-Pont;
Ses filleules et filleuls:
Técla Zuber, Yvette Gillioz, Cécile Rudln, Cécile Schwarz,
Aloïs Melly et Robert Rêvez;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le vendredi 23 février 2001, à 10 h 30.

Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui jeudi 22 février 2001, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique La Villageoise
de Dorénaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André JORDAN
membre actif depuis 1932, membre d'honneur et papa de
Bernard et Jean-Marc, tous deux membres de la Villageoise.
Les membres de la société ont rendez-vous le vendredi
23 février 2001, à 15 heures, au local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-441217

La société de chant La Cécilia
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André JORDAN
papa de Bernard et Jean-Marc, et beau-père de Danielle,
membres de La Cécilia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-441198

t
f e  ne meurs pas, j 'entre dans la Vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Réconforté par la foi et les 
^sacrements de l'Eglise,

entouré de l'affection des l / *'
siens

Monsieur

André L fl
JORDAN W 1

1909 Â
garde forestier ¦*¦—  ̂ ^™

est entré dans la lumière du Ressuscité.

Dans la confiance et l'espérance, font part de leur peine:
Ses enfants:
Léon et Hélène Jordan-Lathion, à Vérossaz;
Monique et Denis Jacquemoud-Jordan, à Vérossaz;
Bernard et Danielle Jordan-Chervaz, à Dorénaz;
Sœur Marielle Jordan, oblate de sainte Thérèse, à Lisieux,
France;
Jean-Marc et Marie-Hélène Jordan-Parquet, à Dorénaz;
Liliane et Roland Gex-Jordan , à Vérossaz;
Marie-Hélène et Gabriel Borgeat-Jordan , à Vernayaz;
Roselyne et Laurent Joris-Jordan, au Levron;
Ses petits-enfants:
Sabine et Christian Darbellay-Jacquemoud et leurs fils
Guillaume et Alexandre, à Branson;
Michel et Fabienne Jacquemoud-Monay et leur fils Vincent,
à Vérossaz;
Alexandra et Bernard Voeffray-Jacquemoud et leur fille
Julie, à Vérossaz;
David et Marie-Christine Jordan-Lugon et leurs enfants
Martin, Fanny et Thomas, à Dorénaz;
Marielle et Christian Roduit-Jordan , à Dorénaz;
Loïc, Corine Jordan, à Dorénaz;
Fabrice, Valéry et Julie, Anne-Laure, Frédérique, Mathieu,
Maud Gex, à Vérossaz;
Sébastien et Noémia Borgeat-Freitas et leur fille Sarah, à
Vernayaz;
Rodolphe Borgeat et Nathalie, à Vernayaz;
Frédéric Borgeat, à Bourg-Saint-Pierre;
Aude et Pascal Joris-Borgeat et leurs filles Pauline et
Camille, à Monthey;
Julien Borgeat, à Vernayaz;
Céline, Yann, Emilie Joris, au Levron;
Son frère:
Herbert Jordan, sa fille et son beau-fils, à Dorénaz et à
Monthey;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Emilie Lattion-Vogt et famille, à Liddes;
Léon et Adèle Lattion-Guex et famille, au Pied-du-Château;
Les familles:
de feu Arthur Jordan, à Vouvry, Evionnaz et Fully;
de feu Emile Lattion, en Gruyère et à Martigny;
de feu Paul Rouiller-Lattion , en Valais et au Tessin;
Ses filleules:
Nelly, Georgette, Sylviane et Sabine;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Dorénaz, le vendredi 23 février 2001, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle ardente de
Vernayaz, aujourd'hui jeudi 22 février, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, toute attention sera transmise aux
missions africaines des sœurs oblates de Sainte-Thérèse-
de-Lisieux.
Adresse de la famille: M. Jean-Marc Jordan, 1905 Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société immobilière Immocoop,

Vernayaz-Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JORDAN
papa de M. Jean-Marc Jordan, président du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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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Parfois, il faut vraiment
tout entendre !

A lire un Invité du Nouvelliste de dé- Eh bien , en bonne (anti) démocrate- Ah au fait , j 'y ai lu également avec in-
but février, et comme l'avaient déjà chrétienne, heureuse d' appartenir à térêt l'article sur le droit de vote des
dit ou écrit d'autres avant lui , si les un parti soucieux de l'être humain , femmes, acquis il y a trente ans seu-
élections au Conseil d'Etat du 4 mars qui met en avant son programme et lement.
2001 ne sont pas démocratiques, ses convictions, et des candidats de
c'est-à-dire si les autres partis n 'ont valeur et de compétences, ce sans Alors à tous ceux qui se mêlent de la
pas ouvert leur liste, c'est la faute du s'occuper des autres partis, mais en composition de la liste PDC et qui,
PDC qui se contente de reconduire les respectant , je renvoie l'Invité du comme cet Invité, fustigent en pas-
ses élus, et spécialement des Noirs Nouvelliste et ses amis au Femina du sant la candidate radicale sans en-
du Haut-Valais qui n 'ont pas souhai- 4 février 2001. tête au Conseil d'Etat , j 'aimerais dire
té présenter un candidat. de justement s'occuper de soutenir

J'y ai lu avec tristesse, humiliation et leur candidate radicale sans entête,
r , nnr. révolte , en vrac: il faut encore se bat- parce que cela, ce serait vraimentFranchement est-ce que nous PDC, , , ;. , ,. . „

.. . .  .. tre contre la peme de mort; les faire preuve de démocratie, vousnous nous melons de la composition T ... . . , . . . , . ,.,..- . . .„r lalibans tuent leur peuple en le lais- savez, c est 1 histoire vieille comme
P ' sant croupir dans la pauvreté, la mi- le monde de chercher chez les autres

santhropie et la dénégation de toute les fausses raisons de ses vraies déci-
Etre à l'écoute du peuple valaisan qui dignité humaine aux femmes; la sions. C'est l'histoire de la paille, de
par deux fois a exprimé sa volonté princesse Ann d'Angleterre traite de la poutre et tout ça...
du 3-1-1, perdre tout arrogance et chose ridicule la corbeille de fleurs
respecter les minoritaires, ce serait offerte avec admiration par un de ses
faire preuve d'anti-démocratie ! sujets... Béatrice Masson Giroud

Le (la) soussigné(e) désire devenir membre du PDC du Valais romand et s 'engage à
payer la cotisation annuelle fixée à Fr. 20.-

Nom, Prénom

Adresse:

Localité

Fax :

Membre de la section PDC de : 

Membre du district de : 

Date : Signature : 

A découper et retourner par poste ou par fax au PDC du Valais romand
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District de ST-MAURICE 13
District de MARTIGNY 14
District d'ENTREMONT 19
District de CONTHEY 21
District de SION 22
District d'HERENS 25
District de SIERRE 26

LE PDC BOUGE 16
Romaine Mudry-Oiscours

ECHOS DES JDC 30
Olivier Borgeat, Président
Karine Bertholet
Benoît Fournier

LE PDC OSE 32
Béatrice Masson Giroué

Le 4 mars prochain , le peuple valai-
san est appelé aux urnes pour élire
ses conseillers d'Etat et ses parle-
mentaires cantonaux.
Ce même week-end, sur le plan na-
tional, nous devons nous prononcer
sur l'initiative des jeunes «Oui à l'Eu-
rope».
Pour reconduire le nouveau gouver-
nement, le PDC du Valais Romand
réitère sa confiance à M. Jean-René
Fournier, actuel Président du gouver-
nement et à M. Jean-Jacques Rey-
Bellet, conseiller d'Etat, accompa-
gnés qu 'ils sont dans cette campagne
de M. Wilhelm Schnyder, conseiller
d'Etat en place depuis deux pério-
des.
Une liste unique vous est donc pro-
posée avec l'assentiment des partis C
et surtout, en relation avec la colla-
boration étroite que nos trois élus
ont entretenue au sein du gouverne-
ment durant toute cette législature
qui s'achève.
Quant au renouvellement du parle-
ment, le PDC, représenté par ses 8
districts du Valais romand, vous pro-

pose 44 candidats députés et 40 can-
didats députés-suppléants, avec
comme objectif le maintien de l'ef-
fectif actuel.
Les résultats des élections au Natio-
nal et surtout des communales de
l'automne dernier, ont apporté au
PDC VR la confiance nécessaire pour
aborder ces cantonales sous les
meilleurs auspices. Toutefois ,
l'émergence de nouvelles forces po-
litiques, à droite comme à gauche,
oblige notre parti à confirmer son
identité et sa ligne politique adoptée
depuis le 6 mai 1998.

Si la solidarité est à la base de sa po-
litique, le PDC VR est conscient des
moyens financiers limités de ce can-
ton.
Une stratégie de frein aux dépenses
s'impose en vue d'une réduction de
l'endettement.
De ce fait, des priorités assez claires
ont été fixées; ainsi, par la volonté de
nos autorités au gouvernement et au
parlement, la famille ou le domaine
familial a été privilégié.
• L'introduction dans la Constitu-

tion du principe de la protection
et de la valorisation de la famille
a été voulue par notre Président
du gouvernement actuel.

• La révision fiscale tient compte et
respecte la volonté des parents
de vivre en harmonie familiale,
tout en facilitant à leurs enfants
l'accès à une formation supé-
rieure de qualité. Dans le pro-
longement de cet effort fiscal , le

PDC VR a été à la base d'une aug-
. mentation modérée des alloca-

tions familiales en tenant compte
qu'il n 'est pas possible de charg-
er davantage nos PME et tout le
tissu économique de notre can-
ton.

• Force nous est donnée de cons-
tater que la politique valaisanne,
bien que dictée par l'Etat fédéral,
maintient sa faveur à l'épanouis-
sement familial et par ce fait à
protéger l'individu du grand
pouvoir économique.

Durant cette législature qui s'achève,
nos autorités, bien que solidaires
dans toute action gouvernementale,
n'ont pu enrayer le chaos chronique
existant au sein de la santé publique.
Cette situation pour le moins délica-
te coïncide avec l'arrivée au pouvoir
de la gauche socialiste. Dès lors, les
Noirs du Haut, dans leur sage déci-
sion de ne présenter aucun candidat
pour le Conseil d'Etat, attendent de
l'électorat valaisan un signe lors du
premier tour des élections du 4
mars.
La formule est-elle contestée ? Ou les
représentants dans le cadre de cette
formule doivent changer ?

Pas si triste que cela, cette élection
pour le renouvellement du Conseil
d'Etat. Le peuple a la possibilité de
s'exprimer en allant voter le 4 mars.

Eddy Duc
Président du PDC du Valais romand
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Dans ce que nous faisons, ily a
ce qui se voit et ce qui ne se voit
pas. Il y  a des heures de travail
dans le silence de nos bureaux, il
y a notre devoir d'être présent et
proche de la popu lation, ily  a la
gestion des affaires et la réalisa-
tion des projets d'un départe-
ment, puis ily a notre travail au
Conseil d'Etat et devant le Grand
Conseil.
Afin de toujours garder le
cap, cette maxime doit guider
toutes nos activités: «Mieux vaut
marcher droit dans, un peu
d'ombre que de boiter dans la
lumière».

Durant ces quatre années, je me
suis efforcé , comme Conseiller
d'Etat plus que comme chef de dé-
partement, de consacrer toute
mon énergie au bien de ce Pays et
de sa population. Je mettrai en évi-
dence quelques aspects touchant à
la sécurité et aux institutions.

1999 !2000 ! S'agit-il d'une ac-
célération de l'histoire des catas-
trophes ou de phénomènes météo-
rologiques exceptionnels liés à
une situation atmosphérique par-
ticulièrement sévère ? Les causes
sont peut-être planétaires (ré-
chauffement de la planète) , elles
sont peut-être locales (situation
météorologique anormale). En
toute hypothèse, notre réponse
doit toujours être la même: nous
avons le devoir d'engager des
moyens efficaces et adaptés pour
limiter au maximum les domma-
ges causés aux personnes et aux
biens.

Les enseignements tirés des in-
tempéries de février/mars 1999
et les modifications apportées à
notre système d'engagement ont
permis d'améliorer notre organi-

C

sation et les moyens de conduite.
Nous avons pu intervenir avec un
succès certain dès les toutes pre-
mières heures.

Avec la réorganisation du départe-
ment, par le regroupement sous
un même toit de la protection
civile, des sapeurs-pompiers et
des affaires militaires, la coordina-
tion entre les divers organes d'in-
tervention a pu être améliorée.

Les relations directes avec la bri-
gade territoriale 10 et l'armée
nous ont permis d'obtenir rapide-
ment des moyens, en personnel et
en matériel. Le soutien de l'armée
aux autorités civiles est indispen-
sable et cela a été clairement dé-
montré lors de ces intempéries

Dans le domaine de la sécurité, je
relèverai également la mise en pla-
ce de contrôles systématiques des
mesures de sécurité dans les lieux
publics (p.ex. discothèques, ciné-
mas, colonies) , ainsi que l'intensi-
fication des actions préventives de
la police.
Si les intempéries ont été l'occa-
sion d'une solidarité valaisanne et
confédérale remarquable, du
point de vue des institutions, cette
solidarité s'est exprimée entre
autre, dans le programme de la
fusion des communes. En ses-

sion de septembre 2000, le Grand
Conseil a entériné les projets de
fusion des communes de
Selkingen, Biel et Ritzingen, ainsi
que celles de Guttet et Feschel.
Ainsi depuis le premier octobre
2000, le Canton ne compte plus
que 160 communes. D'autres pro-
jets touchant 8 autres communes
sont en cours.

Nous avons également accepté la
prise en charge des frais d'études
de plusieurs autres projets de fu-
sion. Le département a également
préparé la publication d'un ma-
nuel sur les « fusions des commu-
nes », document destiné à une
large diffusion.

Dans le domaine de la politique
familiale, la population valaisan-
ne a accepté l'article constitution-
nel que nous lui avons proposé.
C'est une disposition contraignan-
te, unique en Suisse, puisqu'elle
demande aux autorités de prendre
des mesures en faveur des
familles. Cet article constitutionnel
a été le moteur de divers projets
(allégement de la charge fiscale
des familles, structures d'accueil
pour les enfants, augmentation des
allocations familiales) . '

Mon département participe
d'ailleurs activement aux travaux
de la Commission permanente du

Grand Conseil chargée des ques-
tions familiales.

Enfin , au niveau de la justice,
nous avons pris des mesures pour,
d'une part, renforcer l'efficacité
de la Justice pénale par l'augmen-
tation du nombre de magistrats
spécialisés en matière de lutte
contre la criminalité économique,
et, d'autre part, réaliser les réfor-
mes judiciaires visant à offrir aux
citoyens la possibilité d'obtenir
justice dans des délais
raisonnables.

Voilà une brève esquisse. Il y
aurait encore beaucoup à dire sur
l'amélioration du système péniten-
tiaire valaisan par exemple, ou sur
l'excellent travail de notre police
cantonale, ou encore sur la mise à
jour de notre plan directeur canto-
nal d'aménagement du territoire.

Toutefois, ce qui demeure impor-
tant c'est la volonté clairement af-
firmée des membres Démocrates-
chrétiens du Conseil d'Etat et de la
députation de notre parti de
vouloir à l'avenir agir avec la
même détermination au service
et au profit des Valaisannes et des
Valaisans et de notre beau Pays.

Jean-René Fournier
Conseiller d'Etat
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Le 4 mars prochain , nous écrirons
l'histoire . Ce sera bien sûr l'histoire
valaisanne, celle de la confirmation
ou non de la formule 3-1-1 au con-
seil d'Etat mais ce sera aussi l'his-
toire européenne, celle du Valais de
demain , que nous écrirons, avec
l' initiative OUI à l'Europe.

Un enjeu trop sous-estimé

Lancée en 1992 par une poignée de
jeunes pro-européens au lendemain
du vote négatif sur l'EEE , l'initiative
OUI à l'Europe a été, dans un pre-
mier temps du moins, sous-estimée.
Le Conseil fédéral , puis le Conseil
des Etats, n'ont pas vu que l'enjeu
créé par cette initiative dépassait le
simple cri du cœur de quelques étu-

Ce dessin vous est off ert par.
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diants idéalistes. L'initiative, dans le Des parlementaires fédéraux
contexte actuel , pose, de façon partagés
claire, le principe même de l'adhé-
sion à l'Union européenne. Dans le camp du OUI: Fernand

Mariétan PDC/VS, Maurice Chevrier

Une attitude contradictoire PDC/VS ' Jean-Philippe Maître
du Conseil fédéral PDC/GE , Charles Favre PRD/VD ,

François Lâchât PDC/JU, Pierre
Après avoir repoussé «courageuse- Paupe PDC/JU, Charles-Albert Antille
ment» la discussion sur cet objet du- PRD/VS, Jacques Neyrinck, PDC/VD ,
rant plus de huit ans et en misant sur Hubert Lauper, PDC/FR , Yves
le retrait de l'initiative, le Conseil fé- Christen , PRD/VD , Christiane
déral et le Conseil des Etats ont créé, Langenberger /PRD/VD , Françoise
eux-même, la situation inconfortable Saudan PRD/GE , John Dupraz ,
dans laquelle les suisses se trouvent PRD/GE, Michèle Berger-Wildhaber,
aujourd'hui , privés d'une solution PRD/NE , Dick Marti , PRD/TI ,
consensuelle. Il nous faudra ainsi Thérèse Meyer PDC/FR , Lucrezia
choisir entre deux solutions extrê- Meier-Schatz PDC/SG, Eugen David
mes: soit on négocie tout de suite et PDC/SG, Marc Sutter PRD/BE entre
on adhérera au plus tôt en 2006, soit autres...
on ne négociera pas avant 2010 et
on n 'adhérera peut-être jamais. Dans le camp du NON: Bruno Frick

PDC/SZ, Adalbert Durrer PDC/0W,
Le Conseil fédéral se mure désor- Carlo Schmid PDC/AI Peter Hess
mais dans une attitude contradic- PDC/ZG, Giulio Bigniasca Lega/TI,
toire. Il dit être en faveur de l'adhé- Jean Fattebert/UDC/VD , Claude
sion à l'Union européenne mais Frey/PRD/NE , Pierre Triponez
opposé à l'initiative, tout en laissant PRD/BE, Jean-Michel Cina PDC/VS,
entendre qu'un OUI du peuple ne Simon Epiney PDC/VS, Franz
dérangerait pas le moins du monde Steinegger PRD/UR , Christoph
trois voire cinq de ses membres. Blocher UDC/ZH entre autres...

Face à la question posée, peu d entre
nous ont une réponse définitivement
arrêtée et personne ne peut dire
aujourd'hui avec certitude ce qui est
le mieux pour notre pays. Le 4 mars
prochain il faudra pourtant trancher.
Les deux camps faisant plus ou
moins jeu égal , c'est le camp qui
convaincra les hésitants et les indécis
qui décidera si la Suisse passera ces
cinq prochaines années à préparer
une adhésion ou si elle les passera,
isolée , à chercher des solutions
bilatérales.

Entre le camp

contre 148 et les jeunes démocrates-
chrétiens suisses par 14 voix contre
I ont choisi.
II nous faut avoir le courage d'opter
pour le OUI car l'Europe est notre
maison et les Européens sont notre
famille. Ne leur tournons pas le dos!

Benoît Fournier membre
du p résidium des IDC suisses
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Placée sous le signe du changement, la période a
confirmé la tendance: deux ans après son entrée
en fonction , le team «Conseil d'Etat» changeait
déjà un de ses nouveaux membres !

Mais bref. Les 20'000 objets traités en séances,
d'inégale importance bien sûr, ont nécessité co-
hésion et cohérence des 3 conseillers d'Etat
«C»: promesse tenue ! Quant à la collégialité de
l'ensemble de l'Exécutif , eUe a globalement bien
résisté aux inévitables divergences d'un quintette
multicolore.

Un mot me semble caractériser ces 4 ans:
relance.
Relance de l'économie bien sûr, mais aussi
relance de la famille. Du discours aux actes, la fa-
mille a profité de nombreux actes, d'un article
constitutionnel à une révision fiscale . Relance
aussi dans les institutions, relance encore dans
les grands projets d'équipement et de développe-
ment.

Transports, Equipement et Environnement ont
ainsi vu leur législation revue. Après une modifi-
cation de la loi sur les routes, une nouvelle loi
sur les transports publics a vu le jour. Elle per-
met désormais de faire face aux besoins du can-
ton lorsque la Confédération nous lâche, comme
pour les liaisons des petites localités, ou , si cela
devait être le cas, pour l'Autoverlad au Simplon.
La coordination des transports régionaux et l'op-
timabsation des lignes Lôtschberg et Simplon ont
été analysées et des démarches concrètes entre-
prises.

En matière d'équipement, l'autoroute a bénéfi-
cié d'une relance spectaculaire: un tronçon
ouvert (Sierre) , 3 tronçons nouveaux définitive-
ment approuvés dont 2 déjà mis en chantier, sans
oublier l'adoption d'un nouveau tracé d'évite-
ment de Viège. Les routes principales, artères
vitales vers l'extérieur et vers nos stations, ont
progressé grâce à d'importants investissements:
route de la Vallée dans le Chablais, évitement Est
de Sion, routes des Vispertâler, évitement de,
Fiesch et bien d'autres. Des avancées décisives
ont été faites dans des projets difficiles comme la
Al44 Vaud-Valais ou le tunnel de Stagjitschuggen
sur la route de Zermatt. Sans oublier les soins
portés à l'amélioration du réseau interne de cha-
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que région... Par ailleurs d'importants bâtiments
nouveaux, comme ceux de la Haute Ecole à
Sierre, ont démarré. Monuments historiques, tel
Valère, et archéologie n'ont pas été oubliés.

Le domaine de l'environnement a avancé sur
tous les plans. Législativement d'abord avec la
première loi sur la protection de la nature, votée
à l'unanimité. Concrètement ensuite, avec l'amé-
lioration de la qualité de l'air et de l'eau, le trai-
tement des déchets. Pratiquement enfin , avec la
mise sous protection de sites de valeur, à com-
mencer par Finges.

Quant à la notion de développement durable,
eUe intègre désormais dans une démarche com-
mune les aspects économiques, sociaux et envi-
ronnementaux de chaque projet. L'adoption des
principes de la 3e correction du Rhône (sécu-
rité, revitalisation, effets socio-économiques) le
prouve pour une oeuvre fondamentale de ces
prochaines décennies.

Enfin , la nature nous a brutalement rappelé que
la vie dans les Alpes n'est pas sans dangers. La
sécurité y exige des efforts constants pour éviter
le pire. Si la solidarité a fait merveille, les mesu-
res préventives ont déjà montré une certaine effi-
cacité: leur intensification est un devoir prioritai-
re, pour les habitants et nos hôtes.

En résumé, quatre années denses où ma passion
pour le Valais a pu s'exercer grâce à de larges
appuis, parlementaires ou populaires, commu-
naux ou régionaux, individuels ou associatifs: à
toutes et à tous un grand merci. Continuons
d'avancer!

Jean-Jacques Rey-Bellet
Conseiller d'Etat

Bilan d'une Présidence
Après quatre années passées à la
présidence de la Fédération des
Jeunes Démocrates Chrétiens du
Valais Romand , j 'ai décidé de pas-
ser le témoin à l'occasion de
l'assemblée générale de la
FJDCVR 2001 du 20 févri-

1er dernier à Vétroz.

Ces années ont été fruc- 1
tueuses de rencontres et B
d' échanges notamment I
avec les conseillers fédé- 1
raux , les élus nationaux, B ___&
cantonaux et communaux ainsi
qu 'avec les différents responsables
politiques de notre parti.

De nombreux contacts ont été
créés avec la jeunesse DC de toute
la Suisse et de notre canton.

Des déplacements et des décou-
vertes dans tout le pays, de Zurich
à Berne en passant par Fribourg,
Locarno et bien d'autres destina-
tions, ont fait partie de la fonction.
Ce fut aussi l'occasion de me ren-
dre à plusieurs reprises dans nos
différentes vallées et régions ainsi
que dans le Haut-Valais.

Des débats variés et des prises de
position animées sur les objets
soumis à votation populaire ont
âprement été discutés lors des
séances des comités de la Fédéra-
tion et des JDC Suisses.

Ça a été l'occasion de défendre les
intérêts et les particularités du Va-
lais qui ont fait l'objet de plusieurs

interventions auprès de la Prési-
dence des JDC Suisses.
Des participations aux manifesta-
tions cantonales et régionales, tels
que les Festivals des fanfares DC,

m'ont permis de m'expri-
B mer sur les préoccupa-
fl tions de notre jeunesse ,
fl Enfin , des concrétisa-
I tions, telles que la réfor-
I me des statuts et la modi-
¦ fication des structures des

/HBjDCVR , la présence des
^HijDCVR dans le journal

«L'Expression» et la participation
des candidats JDC aux élections
nationales ont ponctué ces deux
périodes.

Cette expérience a été enri-
chissante et très satisfaisante
même si la politique ne constitue
pas, à l'heure actuelle, le centre
d'intérêt majeur de notre jeunes-
se. Elle fut l'occasion de nom-
breux échanges humains, de dé-
couvertes culturelles et géographi-
ques, l'occasion de partager des
points de vue politiques et de
mieux comprendre les différentes
facettes de ce pays, de ce canton et
les soucis de notre population.

Je remercie toutes celles et ceux
qui m'ont accompagné et soutenu
tout au long de mon mandat et je
souhaite bon vent à mon succes-
seur et a son comité.

Olivier Borgeat
Président sortant FJDCVR
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PARI_ EMEIST 1997 - ZOOl
Moins de force, mais plus de vivacité !

La nouveUe dynamique interne
aux 4 fractions , autrefois
regroupées sous le pavillon PDC, a
profondément modifié l'atmo-
sphère du débat parlementaire. Ce
qui, par le passé était un affronte-
ment quasi-permanent entre deux
blocs hostiles, a fait place à des
discussions préliminaires, puis à
de subtiles échanges d'arguments,
avant d'aboutir à des solutions de
compromis ou à de loyales empoi-
gnades. Fait unique: on a même vu
tous les partis confondus «se met-
tre en quatre» pour déposer une
résolution préparée en commun
en vue de rebondir à la suite de
l'échec de la candidature Sion-Va-
lais 2006.

En renonçant a une structure mo-
nolithique et à une attitude trop ri-
gide, les députés issus du PDC ont
créé tout d'abord une plus grande
vivacité au sein des deux fractions
« jaunes » et «noires» du Haut-Va-
lais, mais encore plus manifeste-
ment au sein des deux fractions
soeurs du Centre et du Bas qui ont
souvent donné le ton sur les sujets
cruciaux. De la sorte, radicaux et
socialistes n'ont eu que peu d'oc-
casions de cristalbser les posi-
tions. U y eut certes de joyeux
éclats autour des FMV et de la CEP
(commission d'enquête pour
Loèche-les-Bains et le Casino de
Saxon), voire un mélodrame avec
l'élection des 'juges cantonaux,
mais force est de reconnaître,
qu'à la conclusion, les invectives
paraissaient tout bonnement déri-
soires parce que les erreurs
étaient imputables autant aux uns
qu'aux autres.

La majorité finit par décider

Du côté du PDC, la tactique du
rouleau compresseur n'a plus sa
raison d'être parce que nous

avons tout simplement changé de
véhicule. Certes, les 4 fractions al-
liées représentent au total 71 dé-
putés et donc une majorité
absolue, mais l'indépendance
voulue par chacune d'elles rend
très aléatoire le vote final sur des
objets sensibles.

Là, de nouvelles majorités peuvent
donc se former, au gré des affini-
tés de personne, de conception ou
d'intérêt régional.

Parmi les nombreuses lois votées,
j' en retiens cinq qui comportent
des éléments capitaux pour les
jeunes et les finances: la loi sco-
laire, la loi fiscale, la loi sur la
politique économique, la loi sur
l'aide à la jeunesse et la loi sur les
allocations familiales. Dans tous
ces cas, la grande majorité des
députés PDC ont fait pencher la
balance du bon côté, mais ce ne
fut pas non plus l'unanimité et les
opinions furent donc assez diver-
sifiées... à en juger par exemple
par le poids des opposants à la loi
scolaire qui ont largement triom-
phé lors du référendum.

La priorité demeure
les finances

Au terme de cette législature, j 'ai
renforcé ma conviction que la co-
lonne vertébrale de la politique
cantonale est bel et bien les finan-
ces. Notre endettement est très
lourd et nos recettes fiscales sont
faibles. Cela suffit pour dire que
nous devons impérativement ré-
duire notre dette dans les années
à venir en profitant de l'embellie
économique.

Nous avons eu à cet égard de
nombreuses confrontations . au
sein des divers groupes du PDC et
au plénum. Les députés du PDC
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ont généralement été les plus
exigeants et mêmes les plus agres-
sifs envers le Conseil d'Etat qui
peine parfois à juguler les reven-
dications de ses services. Jamais,
en fin de compte durant ces 4 ans,
le Grand Conseil n'a refusé le
budget comme cela avait été le cas
il y a quelques années lorsque la
Commission des Finances était
présidée par le regretté Bruno
Crettaz. Il convient pourtant de re-
connaître que l'avertissement a
été donné on ne peut plus claire-
ment en novembre dernier à
Naters. Le budget 2002 ne pourra
en conséquence pas être défici-
taire !

L'avenir sera
aux affaires extérieures

Etant moi-même président de la
commission des affaires extérieu-
res, puis de la commission inter-
parlementaire chargée de prépa-
rer une convention de base visant
à associer les parlements de Suis-
se occidentale à la négociation
d'accords intercantonaux , il réap-
paraît de plus en plus évident que
nous devons progressivement tra-
vaiUer en étroite coUaboration
avec les autres cantons. Après
l'accord sur la HES-SO, une nou-
velle convention est en prépara-
tion pour la HES Santé-Social... et
d'autres suivront immanquable-
ment.

Georges Mariétan
Chef du groupe

cantonal du PDC
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Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité— Sécurité...
c'est notre devise.

Fiduciaire - Agence immobilière
Bureau fiscal

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Av. Général-Guisan 29 Aj à fc^X Av- de Ia Gare 58
3960 Sierre /_____ L!___-_!__\ 1920 Martigny
Tél. (027) 455 60 83 y ^M  m7j__ A Tél. (027) 722 63 

21
Fax (027) 456 10 54 ^M \y_ii\\\\\\\\i\ Fax (027) 722 68 75
duc_sarrasin@bluewin.cli /̂ _-\\\\\\\\\ -\\\ /__\\_\\\\\\W___ \ duc_sarrasin@bluewin.c_ .

// Dernière déclaration d 'impôts bisannuelle;
nouvelle loi dès le 1" janvier 2001 !!

Des professionnels à votre service
Comptabilité - Fiscalité - Expertises - Révisions - TVA

Affaires immobilières - Accrédité LBA par l'USF

HERVE
MICHELOUD

Rte de Riddes 21
1950 SION WA

Tél. 027/203.32.14 W% mmm I
VALDUVET

r.A„„,.:»„;, ~.. . Rus de la Poste 7Dépositaires . 1920 M ĜNY
Tél. .027/722.68.24

http://www.azif.chwww.azif.ch
mailto:duc_sarrasin@bluewin.ch


' FIDUCIAIRE
DINI ET CHAPPOT

Hervé DINI Gérard CHAPPOT
Comptable Diplômé Comptable diplômé
Expert-comptable Expert Fiscal diplômé
diplômé

1920 MARTIGNY - 1906 CHARRAT
(027) 722.64.81

Comptabilité - gestion - réiriBioxi - fiscalité

/ inSSEV ,/fttf le courant!
y Avec nousp  ̂ [ rpasse mieux

£̂_tH55EV
y____ __ ^^ '̂ T^̂ ^̂  ^̂ Éwmn&rqte

L'entreprise valaisanne pour vos
problèmes électro-mécaniques

OTEL **'*
ai a a on o

HOTEL - CAFE - RESTAURANT - BAR
TONI KUONEN

NOUVEAU RESTAURANT - 30 chambres doubles
DU CASINO - Bar avec ambiance

feutrée
Salle de conférence 50 places - Parking souterrain

3960 SIERRE Av. Général-Guisan 19 -^—— ' wcavo" 9rue

Tél. (027) 451 23 93 Fax (027) 451 23 99 Tél. (027) 346 12 10 1964 Conthey Fax (027) 346 16 39
Internet: www.renedebons.ch - E-mail: info@renedebons.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. 
SION SION - A louer

chÏÏntSuW^STss appartement de 3 pièces
A louer à proximité de la patinoire et de dans quartier plaisant proche du centre

onnortamant 1 niàoo Fr- 950-~ compte s/charges compris
appariemeni l pièce Très belle cuisine habitable en chêne

Fr. 540 -, acompte sur charges compris avec balcon.
Libre dès le 1 " avril 2001 Libre dès le 1 " mars 2001.

SION - A louer SION
Rue Saint-Guérin 12 A louer rue des Aubépines 16

joli appartement de 2 pièces appartement de 4!<£ pièces
avec balcon, cuisine ouverte sur séjour, j r ,.Q _ (e SUf charaes comDrjscuisine et salle de bains complètement „ .'. ' :. . . . .  . .. . ....;
rénovées. Dès Fr. 710- acompte sur CuiSine en chene tres bien e^u'Pee' habltable

charges compris. Libre dès le 1" avril 2001. Balcon au sei°ur- Llbre des le 1" mal 20u1-

SION - A louer MARTIGNY - A louer
Petit-Chasseur 78 A proximité du centre ville et à deux pas

appartement de TA pièces _
nn

de 
| ^Ines Fr "ffls -Fr. 720.- acompte sur chatges compris. aPPAcomp

"
e fSescompT"

Cuisine tres bien agencée Cuisine et salle de bains entièrement
Libre dès le 1" avril 2001. rénovées. Libre dès le 1" mai 2001.

RENE DEBONS S.A. *£ïïï
SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE

'̂ SHBéIBI
• Charpentes métalliques
• Façades
• Portes, fenêtres, barrières
• Véranda, fermeture de balcons
• Coupes et pliages de tôles
• Clôtures
• Glissières de sécurité
• Location grue

Faut-il ad-
mettre que
le Parle-
ment est
p a r f o i s
tombé sur

la tête ou au contraire dans une ré-
trospective nostalgique, démontrer
que nous sommes les meilleurs.
C'est bien plus simple, vos élus sont
des femmes et des hommes ordinai-
res, engagés au service de la cité
pour vivre et comprendre les contra-
dictions de chaque objet ou de cha-
que sujet à traiter, pour vivre et cher-
cher à résoudre ces contradictions.
S'il nous arrive de résoudre ces con-
tradictions de manière non appro-
priée, le peuple nous rappelle à l'or-
dre et il y a des gifles dont on ferait
bien de se souvenir pour le futur.
Mais le peuple, par l'institution du
référendum facultatif , n 'est plus tou-
jours l'arbitre suprême.
La relation Gouvernement - Parle-
ment est donc essentielle et prend
d'autant plus d'importance. Je ne
peux pas ne pas vous en toucher
quelques mots sous peine d'escamo-

ter l'essentiel. Longtemps les gouver-
nements ont dominé les assemblées
délibérantes. Le Valais n'a pas échap-
pé à cette règle. Pour se dégager de
cette domination , le Parlement n 'a
cessé de demander un accès tou-
jours plus large aux affaires gouver-
nementales. Il s'est doté de commis-
sions aux moyens d'investigation
renforcés , jusqu 'aux commissions
d'enquêtes parlementaires. Toutes
les portes et tous les tiroirs sont
ouverts aux membres de ces com-
missions permanentes. Mais de grâ-
ce, aujourd'hui comme demain, gar-
dons-nous de l'illusion de l'équation
plus d'informations égale plus d'effi-
cacité du Parlement. Dit autrement
en politique comme ailleurs, l'effica-
cité commande la transparence ,
mais la transparence ne garantit pas
l'efficacité. Vous pouvez facilement
imaginer les contradictions qui peu-
vent naître entre un Parlement qui
veut manifester sont existence, mar-
quer sa présence et un Gouverne-
ment qui attend soutient et compré-
hension. Nous devons cultiver

encore et accepter la confrontation
des idées à l'exclusion bien sûr de la
confrontation des personnes , sa-
chant que si cette confrontation est
indispensable, elle ne doit pas s'éri-
ger en principe. Au contraire, le
constructif devra toujours primer
car seule la vérité nous rendra libre.

Deux mots sur l'action législative
proprement dite sous deux angles
bien distincts, le couple finance-fis-
calité et l'énergie.
Signalons en préambule que l'urgen-
ce, déesse des temps modernes et
ennemie de l'essentiel doit être com-
battue avec force dans toutes les
nouvelles démarches législatives.
Vu la situation périphérique du can-
ton , vu le classement fiscal pas tou-
jours flatteur du Valais, vu l'incroya-
ble concurrence fiscale entre les
cantons, vu ces circonstances donc,
nous avons baissé les impôts en fa-
veur des faibles revenus et des fa-
milles. 90% de l'effort en chiffre ab-
solu, environ 80 millions, ont été
faits dans ces deux directions par le

canton et vos communes. C est sur
votre bordereau 2001 que vous le
constaterez et en bénéficierez.
Chers collègues députés et sup-
pléants, j' aimerais profiter de cette
tribune pour vous exprimer ma re-
connaissance, tous ou presque vous
avez donné le meilleur de vous-
mêmes dans le triple respect des suf-
frages demandés et reçus de vos
électeurs, des idées de chacun et du
bien commun.
Quant aux conseillers d'Etat Wilhelm
Schnyder, Jean-Jacques Rey-Bellet et
Jean-René Fournier, j' ai le plaisir au
nom de tous les membres du groupe
qui m'est cher de vous signaler Mes-
dames et Messieurs les membres du
PDCVR qu 'ils s'engagent sans comp-
ter dans une débauche d'énergie et
de compétence remarquables et
qu 'il nous appartient à tous, ici sans
exceptions, de leur apporter notre
soutien et de glisser dans l'urne, la
liste comptant leurs 3 noms.

En début simplement quitté le navire. Quatre Pour la
de législa-
ture, nous
avons dû

_L ' t. I
I c o m m o -

J^Ç I 
der au 

fait
que le

Gouvernement avait un nouveau vis-
age et qu 'il faudrait composer avec
ce changement.
A l'époque, une certaine presse
n'avait d'éloges que pour la gauche,
portait aux nues le nouveau con-
seiller d'Etat , comme si le salut du
canton ne pourrait venir que par lui.
Nous ne nous sommes pas laissé
leurrer. Nous avons mis en place des
structures qui nous ont permis de
travailler dans une excellente
ambiance, et surtout , dans le respect
mutuel.
Ce qui n'est pas le cas du Parti socia-
liste. Après avoir semé la pagaille
dans le dossier de la santé, après
avoir envenimé les relations non seu-
lement entre les régions mais surtout
entre les différents hôpitaux du can-
ton , le conseiller en question a tout
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ans après, dans ce dossier, nous
sommes encore moins avancés. Les
théories électorales utopiques ne
suffisent pas pour gouverner. Seuls
des projets qui respectent la réalité
des citoyens et des régions ont une
chance d'aboutir.
J'aimerais ici rendre un hommage à
notre collègue, le Dr Pernet, spécia-
liste du sujet, qui a su prendre du re-
cul, parfois pour dépassionner les
discussions, et surtout, pour con-
seiller les différents partenaires afin
de conserver nos acquis.
Heureusement, dans d'autres domai-
nes, les résultats sont plus réjouis-
sants. La commission de gestion,
présidée actuellement par Richard
Meyer a reçu les félicitations de
l'ensemble du parlement pour le tra-
vail en profondeur qu'elle a accom-
PU-
Des rapports pertinents, des ques-
tions précises, bien ciblées aux dif-
férents services, nous ont facilité la
tâche de parlementaires et seront
aussi d'une précieuse aide pour le
Conseil d'Etat et les nouveaux élus.

Pour la première fois dans l'histoire
valaisanne, nous avons mis sur pied
une commission de Justice, dont le
but est avant tout d'exercer la haute
surveillance. Présidée durant les
deux premières années par M. André
Fagioli, cette commission s'est atte-
lée aux vrais problèmes qui
entourent la Justice, en nous don-
nant des pistes pour corriger et
améliorer son fonctionnement.
Notre groupe s'est également distin-
gué
• dans le domaine des finances,

commission présidée actuelle-
ment par Nicolas Cordonnier;

• dans le domaine de l'Education et
des Ecoles, thèmes défendus par
Simon Crettaz;

• dans le domaine de l'Agriculture,
où grâce à Alexandre Antonin
nous avons pu présider le groupe
Agricole cantonal et apporter
notre soutien à ce secteur difficile
de l'économie.

A ces quelques exemples, il faut ra-
jouter les nombreux objets
ponctuels pour lesquels tous vos 45
élus du Centre ont régulièrement et

fidèlement apporté leur contribu-
tion.
Merci aux responsables des 4 dis-
tricts du Centre, M. Grégoire Luyet,
M. Simon Crettaz , et M. André
Quinodoz remplaçant de Maurice
Chevrier, qui nous a quitté pour
siéger à Berne.
Sans oublier, bien sûr, Maurice
Tornay, chef du groupe DC du Bas-
Valais avec lequel la collaboration a
été excellente.
Ensemble nous avons eu beaucoup
de plaisir dans notre travail de
député. Nous avons fait de notre
mieux. Nous espérons avoir respecté
le mandat que vous nous aviez confié
et avoir défendu au mieux vos
intérêts.

Comme vous pouvez le constater,
c'est une cheffe fière de son groupe
qui vous souhaite une bonne campa-
gne électorale.

Cheffe des

http://www.renedebons.ch
mailto:info@renedebons.ch
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3 PANNEAUX __ÉÉ_=3^S ^ Electroménager SIEMENS
4 PORTES CADEAU D'ANNIVERSAIRE POUR NOS 10 ANS
5. PARQUETS: BB 1 MICRO-ONDE

E-MAIL: g.fournier@bluewin.ch BOIS ET STRATIFIÉS sur l'achat d'une cuisine
d'une valeur de Fr. 10'OOO.- et plus

Tél.: bureau, Riddes 027/305 30 20 - 305 30 21 - Fax 027/305 30 25 RENDEZ-NOUS VISITE avec vos plans au stand 601
| HABITAT JARDIN du 10 au 18 mais 2001
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UNION FRUITS

SAXON S.A.
Fruits et légumes en gros
Claude Bertholet et Fils

Saillon - Charrat
Membre du réseau de vente «La Montagne»

/^N"55\
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lul.lISblI W V_ \M _.
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04 1
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h ?• ¦ . -
www.relaisduvalais.ch

Abbaye de Vétroz - 1734

 ̂ DÉGUSTATION - RESTAURATION ^
PRODUITS VALAISANS

 ̂
BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES j

ST-LEONARD
51 ans
célibataire
Administrateur
Député suppléant
Président de l'Association
valaisanne des employés en
assurances sociales

SIERRE
42 ans
marié, 2 enfants
Directeur d'hôpital
Député
Président de la Diana
Anniviers

CHIPPIS
49 ans
célibataire
Avocat et notaire
Député
Ancien greffier
de Sierre

du Tribunal

SIERRE
48 ans
mariée, 2 enfants
Collaboratrice au centre valaisan
de pneumologie
Députée
Présidente de l'association
valaisanne des handicapés
Membre du comité de Villa Flora

g~ Les Fils de LéonSARRASIN SA
MARTIGNY

Bâtiment
Génie civil (027) 722 23 50 François

SALAMIN
SIERRE
49 ans
marié, 5 enfants
Agent régional d'assurances
Conseiller municipal
à Sierre
Président de la bourgeoisie
de St-Luc durant 12 ans
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MONTANA
35 ans
marié, 2 enfants
Instituteur
Député suppléant
Juge de commune
Montana

LENS
54 ans
marié, 3 enfants
Droguiste-herboriste
Député suppléant
Président de l'Echo des Bois
de 94 à 99
Président de la commission
scolaire de Lens % % ¦_

SIERRE
34 ans
mariée,mariée, 1 enfant
Architecte EPF
Conseillère municipale
à Sierre durant 4 ans

Rue du Coopet 2 Av. de l'Europe 89 C En Boverv A Carabiniers 5

studio ff° » , 2 pièces
S25W Etettr SSSL ï£j*_Libre des le . Fr 600 - + i_i.__.yei..
.« -, r,™ . ou a convenir. , uu . i jhrP tnnt de _ i»p1" avril 2001. charges comprises. LiDre tout ae suite

^̂ WWf TJIM 
Libre tout 

de suite ou a convenir.^^ _̂ _̂|_|_y_ _̂^B ou

Av. du Simplon 54 I Vieux-Port 5
3 pCeS jOli VA pCe Av. de la Gare 17 AU HPOC
au 5" étage, aux combles. _-, -r/£ |#u»w«_f

vue panoramique. Fr. 490 - + charges, 0/2 H«»>S» au 4. étage.
Fr. 1000-+ charges. Chauffage électrique au 1" étage. Fr. 940-+ charges.
Libre dès le en sus. Libre dès le Fr. 1072-+ charges. Libre dès le
1"avril 2001. 1"avril 2001. Libre au 1" avril 2001. 1" avril 2001.

"T C* A « . _ K r~__ i _ A xi-r- « -. . -_ -~ . - _ . . _ _ .

studio
au 3».
Fr. 320- + charges
Libre dès le 1" avril
2001.

Route de Collombey 9 I Chemin d'Arche 24
[en face de Manor) I «%_> /

3 pces
au 4° étage.
Fr. 710-+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

ZVz pces
au 2* étage.
Fr. 823- + charges
Libre de suite ou à
convenir.

4 pces
au 4" étage.
Fr. 820- + charges
Libre dès le
1" juillet 2001.
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CANDIDATS DÉPUTÉS

CANDIDATS DEPUTES-SUPPLEANTS
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PRISES DE Initiative «Oui à
POSITION pE d>>DU CONSEIL F

DE PARTI Le PDC du Valais romand a décidé, à
DU PDC une courte maJ°rïté. de recomman-

der le rejet de l'initiative «Oui à
DU VALAIS l'Europe! ». Le Conseil de Parti a rap-

ROM AND Pe^ son attacnement a l'ouverture
européenne et son opposition à tou-
te forme de repli.

Toutefois, le Conseil de Parti est
d'avis qu 'il ne faut pas court-cir-
cuiter la politique du Conseil fédéral,
et en particulier l'aboutissement des
contrats bilatéraux. Par ses votes
précédents, le souverain a fait des
négociations bilatérales un passage
obligé. Il convient dès lors de faire
l'expérience de ces accords secto-

riels, puis d'ouvrir des négociations Initiative «
d'adhésion, en toute connaissance
de cause pOUr tOUS»

Après les échecs sur l'EEE, la natura- Non à l'unanimité t
lisation facilitée, les casques bleus u°n.
ou la Lex Friedrich, le peuple a mon-
tré ses intentions d'apprivoiser
l'Europe par étapes. Initiative «

Le Conseil de Parti partage l'opinion
selon laquelle il n 'est pas judicieux
de forcer la main au destin et de pré-
cipiter les événements quelques
mois après avoir défendu les accords
bilatéraux.

Nicolas
CORDONIER

MONTANA RANDOGNE CHERMIGNON ST-JEAN
35 ans 43 ans 52 ans 45 ans
célibataire marié, 4 enfants marié, 4 enfants marié, 3 enfants
Entrepreneur Professeur Ingénieur EPF Ingénieur civil EPF
député Député Député Président de St-Jean
Président de Vinea Membre du comité des Ancien président de Membre du CA des

populations de montagne Chermignon remontées
mécaniques de
Grimentz

www.pdcvr.ch
www.pdc.ch
www.jrfournier.ch
www.jjrb.ch
www.pdcsion.ch
www.pdcherens.ch
www.pdcsaviese.ch
www.pdc-vetroz.ch
www.pdcmartigny.ch
www.pdcchalais.ch

Faites-nous part de vos adresses Internet

Charles-André
BAGNOUD

CHERMIGNON CHALAIS
42 ans
marié, 2 enfants
Avocat et notaire
Député suppléant
Président de Crans-Montana
Tourisme
Sénateur à la JCE

45 ans
marié, 3 enfants
Administrateur
Télévercorin
Député suppléant
Président de AIDA
Anniviers Tourisme
Vice-fasésdent du groupe
tourisW du Grand Cons

Dominique Alain
BRIGUET DE PREUX

GRIMENTZ VEYRAS
41 ans
marié, 5 enfants
Hôtelier
Député suppléant
Président de la société suisse
des hôteliers Anniviers
Vice-président de la
Fondation Vitaku

43 ans
marié, 2 enfants
Agent principal d'assurance
Député suppléant
Président de Veyras
Membre du CA des institu-
tions hospitalières sierroises
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RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION 
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CP. 569-1951 Sion Vr ^
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des médicaments
à moindre orix»

Le Conseil fédéral doit dès lors rester Pour le Conseil de Parti du PDC VR
maître du calendrier et décider du Romaine Mudry Discours
moment opportun pour entamer les secrétaire générale
négociations d'adhésion.

Non a l'unanimité
tion.

Pour «croquer la fête» a Fully,
rendez-vous au Festival
des Fanfares DC du centre en
Fully s'apprête a vivre un printemps
chaud: les 18, 19 et 20 mai pro-
chain, durant trois jours consécutifs,
musiques, défilés, spectacles anime-
ront la grande commune sise au pied
du Chavalard. C'est qu'en effet l'or-
ganisation du 86e Festival des Fan-
fares DC du Centre échoit cette
année à la fanfare L'Avenir de
Fully, et depuis plusieurs mois
déjà, celle-ci s'affaire à la pré-
paration de cet événement ma-
jeur.

C'est ainsi que tout récemment, pré-
sidé par M. Bernard Troillet, le comi-
té exécutif de la manifestation a défi-
ni les grandes lignes du programme
des festivités. Ce programme s'artic-
ule autour de trois grands axes :
• une soirée villageoise placée sous

le signe de la convivialité;

deux grands concerts avec des
orchestres dont la réputation
n'est plus à faire: Glenn of
Guiness et Hirsute;
les traditionnels défilés, produc-
tions musicales et discours sous
une cantine où un nombreux
public est convié à «croquer la
fête» , comme le suggère le slogan
du Festival.

Et comme l'a relevé le président du
comité d'organisation et de la com-
mune Bernard Troillet, FuUy se ré-
jouit de recevoir le premier Festival
DC du XXIe siècle, et ses invités
attendus nombreux pourront vérifier
une fois de plus que la générosité et
le sens de l'accueil du Fulliérain
seront à la hauteur de leurs réputa-
tions.

http://www.pdcvr.ch
http://www.pdc.ch
http://www.jrfournier.ch
http://www.jjrb.ch
http://www.pdcsion.ch
http://www.pdcherens.ch
http://www.pdcsaviese.ch
http://www.pdcmartigny.ch
http://www.pdcchalais.ch


/  \ Livrets de fête
/ r\J Cartes de visite
( \s\ Photocopies

A \ 1 jusqu'à A3

f \ J À ĝ 1 de naissance

^Y \  JH >. A Cartes de remerciements

1 f ^V ^_ /f l Etiquettes de vin

\  ̂ v _̂cî^ Brochures

.('M' I - Rue de la lombardie 4 Editeur:

jgdP Tél. 027/322 14 60 Almanach du Valais
M Fax 027 / 322 84 09 Bonnes Adresses du

e-mail: afiorina@vtx.ch Valais/Wallis
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En février, Citroën vous fait cadeau de

sur Xsara et Xsara Picasso, 
^̂ ^̂ ^̂

jj^^

^̂ BSj^B HP" 'cadeau de Fr. 2'DOO. - sur prix nets

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

'Offre valable pour toutes les Xsara et Xsara Picasso neuves achetées jusqu'au 28.02.01.
Non cumulable avec d'autres actions en cours.

Martigny - Garage Mistral Tél. (027) 7231616

Saint-Léonard - Garage Stop Tél. (027) 203 22 80

Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 45511 48

Sion - Garage Moix Tél. (027) 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23

Vollèges - Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34

Monthey - Garage des Nettes S.A. Tél. (024) 471 8411

Ce n 'es/ / >as le chemin fait
(/ ni compte, mais COITUTtCtlt

iii f u s  parcouru."

g_ ¦
i/ _ WW 1̂  _. f -  i - ÊJg ^̂  4j  ̂-

/ âHr  ̂ JWJ

¦̂̂ C-JB"'
1
^H

,—¦ —_;¦ .„ „, | .,.,,,., , ¦¦ , ¦ wmî ^w^

Lancia I ybra. Attendez-vous à plus.
Venez essay er tout île suite ses intérieurs mo-
elleux et confortables et découvre: l 'exclusi-
vité des équipements: le climatisai e.ur "Dual
Zone ''', le display multifon- V'_ î\ï__i

- citons , le Bose NjyÇaF
_ ....„. j ::. | Sound System. Il Granlurisnio

Réservez un essui sur route chez:

Sion
Carrosserie-Garage  ̂ __

¦ *_ _____ '_
Theytaz Frères S.A. ^" ï̂lÏÏS "

8

Route de Riddes 21 (027) 455 52 58Tél. (027) 203 37 47 'el' lUZ" *** ** *"

HR wl
M a r t i g n y

S i o n

C r a n s - M o n t a n a

AÔ' étoiles
Un service 

^^̂

CHAMBRE <=B=> FIDUCIAIRE
Membre

SUEN ST-MARTIN
né en 1954
marié, 2 enfants
Maître mécanicien, responsable de
la formation professionnelle au
centre d'apprentissage aérodrome
militaire.
Député suppléant 1993-1997
Député 1997-2001
Chef de groupe de la députation
Hérens-Conthey

né en 1960
marié, 3 enfants
Avocat notaire à Vex et Sion
Membre du Grand Conseil
depuis 1997

né en 1951
marié, 3 enfants
Conseiller en assurances
Député suppléant

EVOLENE
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né en 1958
marié
Hôtelier restaurateur
Président de la commune d'Evolène
depuis 1993.
Député-suppléant depuis 1999 suite
à l'élection de Me Maurice Chevrier
au Conseil national
Président de la commission régio-
nale de la Santé , président du Cycle
d'orientation d'Euseigne , président
d'Evolène-Région Tourisme.
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HEREMENCE
née en 1956
mariée, 1 enfant
Responsable administratif et respon
sable assurance qualité ISO 9000 •
auprès dans une entreprise de
gypserie-peinture.
Déléguée au PDC Suisse.

MASE
62 ans
marié, 3 enfants
Gérant de la Banque Raiffeisen d
Mase.
Responsable de la poste de Mase
Maître professionnel du centre
d'apprentissage à Sion

mailto:afiorina@vtx.ch


r f M̂A HOTEL TEKJVUJNUS T * t SlliKtUi _
L« RESTAURANT siaEgl|s

â̂̂^ , REPAS MEURTRES et MYSTÈRES C?§PEBSOMMES

/ S?^S_Mïvs''"S' Un repas de choix, un spectacle, du suspense, une soirée exceptionnelle à vivre en famille, entre amis. oE 10 ft
& 

^ 
Plusieurs personnages vous emmènent dans les coulisses 

de leur vie.
(—' 

eau chet de cuisine l Vous passez «tranquillement» au plat principal lorsque soudain la victime vient s'effondrer à quelques pas de vous...
I Notre nouve RQUSSfty I yous interrogez les suspects, consultez les indices... Rire, angoisse et émotion en perspective!
I vous fera découvrir \ VERTIGE EN CLÉ DE SOL (Maria Galame, Diva, à sa soirée de gala)

notre nouvelle carte: l VENDREDI 23 MARS i 
l UFNU .SAVEUR et ^mm \ TEMPETE AU RED BEACH CLUB (Découvrez les vacances dans un club)
(rSelé cnaou^emame) *

4 _ JEUDI 5 AVRIL 1
1 ASSIETTE DU JOUR Jku restaurant Terminus â Sierre - Début de soirée 19 h 30 RÉSERVATION INDISPENSABLE (le prix comprend apéritif, repas ¦
V. et spectacle) - Renseignements et inscriptions à mailer, renvoyer ou taxer à: Rêves en stock, C.P. 76,1803 Chardonne

tél.: 021 /921 84 03 - fax: 021 /921 01 13 ou internet www.carredchoc.ch ou www.regart.ch l

B 

e-mail: reves.enstock@freesurf.ch rrP^B J ^^^
1. RUE DU BOURG - CH - 3960 SIERRE-Tél. (027) 455 11 40 - Fax (027) 455 23 14 43|S_Ii! tS^̂ ^_ t̂HM f̂www.hotel-terminus.ch - E-mail: miniotelterminus@bluewin.ch |Hi___!!Svn'"1'r nl K W

•_. _^__ 1/ m IL.

Cest
M A I N T E N I R
des places de travail

Pour l'avenir
dënôs] E N F A N T S

\ \r <r et votre commerçant
UCOVA

Enfin ™f i
chez vous ! 0#/##0^

SIERRE - Tél. (027) 455 30 53 

nouvelle fordmondeo.
une technologie d'avance, sur toutes

les routes - à coup sûr.

Q^éskf ence
Je^Hameau <<CB»

^̂-J MONTANA-CRANS
• VALAIS SUISSE «ALTITUDE 1500 MÈTRES

Chalet de 10 appartements

de ZVz à 6V2 pces
disponibles pour Noël 2001
RENSEIGNEMENTS ET VENTES:

I  ̂ | AGENCE IMMOBILIE RE! .AGENCE '"MOBILIÈRE

rTw. f t*  ̂ i't'̂ C iAiontan c4gence
Kl M _Và&£Lyi.i-1fcCfcfr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H c Berclaz-Kolle.
___\f______^_*& l̂i^TfiV _\ > 11 I M ' 1 \ _  3962 Montana-Crans
^BM_-_----_________i_____l___fc__i_l__jl 11 _ _ _ lll ll l Tel 027.1B1 43 43/4B1 11 44 - Fax 481 26 25
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Europe, je t'aime, moi non plus !
Il me revient, de plus loin de mon Europe de Maastricht tient point comme nous...). C'est en- qu'avec une moitié de nos pou-
enfance, les bribes d'une compti- encore trop d'une boutique de core non avec la tête. mons, n'ayant pas de fenêtre sur
ne longtemps oubliée: «Il dit oui prêt-à-porter. Nous voulons un le grand large (presque seuls
avec le cœur, il dit non avec la uniforme de confection taillé à J'ai donc relu Ramuz, une fois de parmi les pays d'Eu rope) . (Be-
tête». Ainsi parlent nos sentiments nos propres mensurations dé- plus: «Et nos petits pays, je le sais soin de Grandeur 1937)
eurupeens, leuuus euue ces lieux înuuauques. INDUS UISUIIS uunc uien , um aussi leurs laineuses
pôles, faits d'attraction et de ré- non avec la tête. «traditions» , derrière lesquelles C'est pourquoi , je dis sereine-
pulsion simultanés. ils s'abritent (pour ne pas dire ment: «oui à l'Europe» avec mon

• Nous voulons que nos enfants qu'ils s'y cachent)...» Dans l'op- cœur... et ma tête !
• Nous sentons bien que cette grandissent avec un autre hori- position qu'elles font à tout chan-

construction européenne, si la- zon que la ligne bleue des Al- gement quel qu 'il soit, elles s'ap- Didier Torelb
borieuse, vient inexorablement pes, les yeux grands ouverts sur puient du moins sur l'ancienneté
bouleverser notre environne- l'Europe. C'est un oui avec le ou ce qu'elles croient être l'anci-
ment politique et économique. cœur. enneté... L'habitude a vite fait
Nous disons donc oui avec le d'émousser le goût de la
coeur car il est vain de navi- • Nous opposons une sourde ré- recherche: on croit que ce qui a
guer contre le vent de l'histoi- sistance aux changements, tout toujours été et, parce qu'on ne se
re. à notre introspection existen- déplace plus, qu'on ne s'est jamais

• Nous savons aussi que cette tielle bien helvétique (y'en a déplacé... Nous ne respirons

http://www.carredchoc.ch
http://www.regart.ch
mailto:reves.enstock@freesurf.ch
http://www.hotel-terminus.ch
mailto:miniotelterminus@bluewin.ch
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Jean
ROSSIER

SION VEYSONNAZ SION SIONTROISTORRENTS-MORGINS CHAMPERY COLLOMBEY-MURAZ
in/n ,., „r nee en l949 ne en l969 ne en 1946 ne en l957nee en l949 47 ans 36 ans .. ..- . - o r. . „ , .  - c î f .  • ' r, t t mariée, 6 entants célibataire marie , l enfant marie, 2 enfantsmariée, 2 enfants marie, 3 enfants mane, 2 enfants _ , , , , , , ,  T ™ , ,

T c .v r,' .' A . * . • Responsable de la biblio- Juriste Technicien en génie civil InstituteurInfirmière Députe Avocat et notaire ,, r . . , _ , <,. T .. ^ _
n j. . . , „. , CTr.. n , ., . , , ¦ r_ ' *' theque municipale de Sion Depute-suppleant Député supp éant Ancien Président du ConseilCoordinatnce de l Antenne SffiA Président de la commune de Députe • TV - r 

T- hr
du Valais romand Champéry Président de la commune de " "" ¦ ° l n

Députée Chef du groupe PDC cantonal Collombey-Muraz
Vice-Présidente du Comité de
l'Ecole Valaisanne de Soins Infir-
miers

CANDIDATS DEPUTES-SUPPLEANTS

UVRIER - SION
né en 1948
marié, 3 filles
Vigneron
Ancien conseiller général
et président du PDC de Sion

SAVIESE
née en 1955
mariée, l enfant
Secrétaire générale du PDC
du Valais romand

SION
né en 1962
marié
Professeur
Ecole ingénieurs Valais

SAVIESE
né en 1965
marié , 3 enfants
Physiothérapeute
Physiothérapeute de la 1ère
équipe du HC Sion
Ancien membre des JDC et
du comité du PDC Savièse

VIONNAZ-TORGON COLLOMBEY-MURAZ MONTHEY-CHOEX
48 ans
marié, 3 enfants
Ingénieur ETS
Député-suppléant

43 ans
Mécanicien-électricien
marié, 2 enfants
Député suppléant
Membre du conseil de district

50 ans
marié, 3 filles
Pharmacien
Membre du Comité de direction
du CMS régional de Monthey.

(EIV)
Ancien conseiller général
de Sion
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CANDIDATS DEPUTES

SAVIESE SION SION GRIMISUAT
né en 1963 né en 1946 né en 1959 né enl960 VIONNAZ-TORGON MONTHEY-CHOEX VAL D'ILLIEZ PORT-VALAIS

marié, 4 enfants veuf , 4 enfants célibataire marié, 2 enfants 36 ans 47 ans 31MS née en 1954

Conseiller juridique Comptable-contrôleur Avocat et notaire Expert fiscal diplômé marié, 3 enfants marié, 2 enfants Gérant de la BCVs de Val d'Illiez mariée, 2 enfants

Député depuis 1993 de gestion diplômé Député Député suppléant Avocat et notaire Responsable Bas-Valais de la Li- marié, 3 enfants Employée de commerce

Demie Député gue contre les toxicomanies Président de la commune de Val Membre commission d
Président de la commune de Conseiller général durant 12 ans d'Illiez nement de Port-Valais
Vionnaz Député suppléant Présidente de la fanfare i

Président de l'Association HELP du Grammont

CANDIDATS DEPUTES-SUPPLEANTS

SION GRIMISUAT SION SION

TROISTORRENTS-MORGINS

né en 1940
marié, 1 enfant
Contremaître maçon
Député suppléant

né en 1962
marié, 2 enfants
Lie. oec HSG
Expert-comptable diplômé
Responsable de l'EM
de la BCVs

né en 1963
célibataire (divorcé
sans enfant)
Conseiller
en management

né en 1951
marié, 3 enfants
Maître au Cycle
d'Orientation
Ancien Conseiller
général

VOUVRY
51 ans
4 enfants
Employé Cimo, Service protection
d'entreprise
Membre de commissions municipa-
les. Membrafdii Conseil de patti

40 ans
célibataire
Agriculteur

(pas) ?

PORT-VALAIS
32 ans
marié, 1 enfant
Boulanger-pâtissier, restaurateur
Vice-Juge de la commune de Port-Va
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1950 Sion 
^T^S^Tél. (027) 327 43 43 ^K9|!!^̂Fax (027) 327 43 40 f̂  ̂ ^H* W *"«W

Route des Ronquoz 17 ^« Ĵ) ^*Visitez notre exposition <5 .̂ ©/
-_______________/

Fourniture - Pose
Réparation

Neuf ou rénovation
nous avons là solution

'*r l =>~-5âfcfc,

É_ÉJttttMÉ SIERRE

Ch. de la Métralie 41
ĤH ĤflB CP

MjW^m 
Tel. 027/452

j^̂ SSSSSH 

Fax 
027/452 30 35

C O N S T R U C T I O N  SA
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^̂ ^  ̂

Offset 
- PAO - Publicité

^̂ ^T / 
Créations 

graphiques

/ - $ t\W — Impressions couleurs

I impr imer i ê

HM/JWM̂  £!££*• "
\S ' " Tél. 024/471 20 84

Fax 024/472 16 03

E-mail:
impagiovanola@hotmail.com

Maîtrise
fédérale et tra

^
ux

publics

fe 

hermann +
maurice

Tél. (027) 455 08 57
Case postale 131
3960 Sierre

VINS DU VALAIS - WALLISERWEINE
AOC

|̂P _ \wi i laiiia BTJĴ S

O. HUGENTOBLER
Vins -Tél. 027/455 18 62 - Fax 027/455 18 56

SALQUENEN SALGESCH

L'AUTHENTIQUE / & * 4fr \̂CUISINE . /* "VS ^Y__.
ITALIENNE! I COSA HbSTftA

* 25 sortes de pizzas RUE DU COLLÈGE - CHÂTEAUNEUF-CO NTHEY
(aussi à l'emporter) __

* Grillades au feu de '__-_"\
bois «r» .

* pâtes fraîches maison ¦___ _____
* menus du jour

* la spécialité du chef ___K___ -̂_ 0̂
Les 4 pâtes «C»?:--̂  _m-̂~ , '-V^fl

Salle pour banquets !_____________!
Tél. (027) 346 90 10

£
R3w Rw'vSIa^̂ ltra f̂ljgQ  ̂ ÛQl
VANS ___¦___¦

• Au cœur de Sierre __.— \
• Apéritif dès 17 heures r̂ \QQ°/o \
• Cuisine chaude \ \|\|\f\ \

jusqu'à 4 heures L ~̂~

ETATS-UNIS - 
^

nti at sdu„« I

»JSf»rï2,^5
îS^SsâS?»̂ !
i fissssssr-*-^
1 «as Aas
¦ _^oa r.h g| BJffl
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| Hefvefia Patria Assurances
Agence générale du Valais Romand
Jean-Ma uri ce Favre
Rue de la Dent-Blanche 20 

^1950 Sion 'j i $ f îÈh
Tél. 027/324 77 22 /j fw^Éfâ'
Fax 027/'324 77 20 /D '^̂ ^^www.helvetiapatria.ch / À \ \ ^*x *̂WW'

Du sur mesure

Si vous bâtissez votre avenir avec nous,
soyez certain que votre sécurité ne sera pas
un simple château en Espagne.
Parlez-en à votre conseiller.

HELVETIA Jk
PATRIA £^

Chrysler Néon 1.8i LE 01.98 Fr. 13990- I Les 5 étoiles OK.
une garantie de qualité

Opel Astra-G 2.0 16V Sport 11.99 Fr. 20830 - . „ __ .r r + Certificat
Opel Sintra 2.2 16V GLS 09.97 Fr. 22870- de contrôle

Opel Vectra-B 2.0 16V CDX 04.97 Fr. 17470- * 14 jours
de droit d'échange

Opel Vectra-B 2.0 16V Avantage 05.98 Fr. 18490 - 8

-k Contrôle gratuit
Opel Vectra-B 2.0 16V Avantage 01.98 Fr. 18670- après 1500 km
Opel Vectra-B 2.0 16V Club 09.99 Fr. 26440.- 

* 12 mois de garantie
Opel Vectra-B 2.5 V6 CDX aut. 10.97 Fr. 19950- 

* 12 mois
Opel Vectra-B 2.5 V6 CDX aut. 01.98 Fr. 25250- d'Assistance OK

Opel Vectra-B 2.0i 16V Club 02.00 Fr. 25190 - ^_____^|l^
Opel Vectra-B 2.0i 16V Comfort 05.00 Fr. 29950 - ¦ 

1|̂ _
OpelTigra-A 1.4i 16V 04.98 Fr. 12970- • * * • •
Opel Astra-G 2.0 16V Sport 01.99 Fr. 22950- OCCASIONS
Opel Corsa-B 1.6i 16V Sport 10.99 Fr. 16450.- DE QUALITÉ

Opel Astra-G 1.6i 16V Comfort 06.00 Fr. 20870 - OPEL-0-

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA/ OPELe

Route du Simplon 112, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 99

CENTRE D'OCCASION, Avenue du Grand-Saint-Bernard 78
Conseiller en vente: A. Cardoso, (079) 220 25 38

Votez ia
liste N°3
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_/îus flexible? Impossible
Alors rendons-la plus puissante. La zafira

GARAGE DU SIMPLONGarage MARTIGNYSA /OPEL»
Rte du Simplon 112 - Martigny

Tél. 027/721 60 80
Fax 027/721 60 99

Site: www.simplon.opel.ch
E-mail: gsm@urbanet.ch

Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86
SION Tél. 027/322 81 41

Raymond Pernet
Médecin - Député

Bramois

L'initiative Denner
économise sur la qualité
Comité valaisan «Non a la médecine Denner»
Case postale 288,1951 Sion
Resp.: P.-A. Burgener, www.medecine-denner-non.ch
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Jeunesse et expérience

Candidat Candidat Candidat Candidat
député suppléant député député député suppléant

COLLONGES VERNAYAZ ST-MAURICE MASSONGEX
29 ans 30 ans 52 ans 35 ans
marié - marié marié, 3 filles Economiste ESCEA
Inspecteur de magasins Employé de banque Avocat et notaire Membre du comité <
Député suppléant de- Député suppléant de- Député depuis 1997 section de Massongex
puis 1997 puis 1997 Ancien président de St- Membre du conseil <
Président de la section Président de la Fédéra- Maurice (1985 - 1996) la Banque Raiffeisen
PDC de Collonges tion des Jeunesses DC Président de l'associa- Vice-président du 1
Membre du comité di- du Valais romand tion du Vieux-St-Mauri- Massongex
recteur du district Membre du comité exé- ce

cutif du PDC du Valais Président de la fonda-
romand tion «Forteresse his-

torique de St-Maurice»

Atlas Sierre SA

Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

MEDECINE
DENNER

04.03.2001

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.medecine-denner-non.ch
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CANDroATS DÉPUTÉS

CANDIDATS DEPUTES SUPPLEANTS
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LEYTRON
53 ans
marié, 2 enfants
Enseignant au centre de forma
tion professionnelle de Sion
Ancien président de Leytron
Député

59 ans
marié, 2 enfants
Enseignant
Député CANDIDATS DEPUTES

48 ans " 48 ans 54 ans 34 ans
marié, 5 enfants marié, 1 enfant marié, 2 enfants célibataire
Expert fiscal diplômé Juriste économique Comptable Comptable

MARTIGNY * Député Député Député suppléant Député suppléant
22 ans Chef du groupe DC du Bas-Valais33 ans
célibataire
Avocat et notaire
Député suppléant
Président du PDC de Martigny
Ancien Conseiller général

CANDIDATS DEPUTES-SUPPLEANTS

40 ans 30 ans 30 ans 33 ans
marié, 4 enfants marié, 4 enfants célibataire marié, 1 enfant
Maître ébéniste indépendant Chef de gare Ingénieur mathématicien Journaliste
Député suppléant Député suppléant
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MARTIGNY MARTIGNY-COMBE SAILLON SAXON
48 ans 44 ans 27 ans 35 ans
célibataire père de 2 enfants célibataire Ingénieur ETS/UTS
Ingénieur ETS/UTS Fondé de pouvoir (banque) Economiste HEC Président du PDC de Saxon
Député Député suppléant Membre du comité de la fédéra- Président de la société de déve
Président du club de pétanque de Ancien conseiller municipal tion des jeunesses PDC loppement de Saxon
Martigny Vice-Président du PDC du district Président du club équestre
Membre du CA de la Banque
Raiffeisen

44 ans
marié
Secrétaire AVF
Employé postal
Membre du comité du PDC
de Fully
Président de la commission
junior de l'Asssociation
valaisanne de football
Membre de la commission
«Sports/études» du Département
éducation , culture et sports

36 ans
marié, 3 enfants
Chef d'entreprise d'
Membre du comité
de Bovemier
Ancien président de
de Bovemier
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La nouvelle Audi A4.
L'accomplissement absolu
Par vous-même chez nous

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

Et bien sûr... démarrer et l'essayer. Donnez-nous le plaisir de votre visite

OLYMPIC
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GARAGE
A. A N T I L L E

(VwUl^̂
^L Maison fondée en 1882 J

Martigny Monthey

Aciers
Plastiques
Outillage

Adoptez nos

VOLETS
ALUMINIUM
N°1 en Valais
Catalogue gratuit

M \̂\LEMANIA
_fj h =A)  VOYAGES SA
£̂£55? JEAN-PAUL HIROZ

EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCARS

EXCEPTIONNEL!
SÉJOUR D'UNE SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA

avec excursions et pension complète en hôtel***
Du 25 au 31 mars Fl". 420.—

Du 1er au 7 avril Fr. 465 -
Du 14 au 20 et du 21 au 27 octobre Fr. 495 -

L'irlande, la Normandie, le Tyrol,
La Provence et bien d'autres destinations.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 2001
Renseignements et inscriptions LEMANIA VOYAGES S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 19, 1920 Martigny, tél. 027 / 722 56 14



Que de bruits, pas toujours flat- travail exceptionnel et dont le par- vie, la solidarité, la primauté de une résolution à l'intention du venir auprès de la Poste pour ré- mait clairement son refus de la
teurs, concernant les futures élec- cours est sans faute. l'Etat quant à son rôle de média- PDC Suisse et des autorités voquer la décision prise en dépénalisation, y voyant une véri-
fions du mois de mars ! Cependant, afin de ne pas s'endor- teur entre le fort et le faible. Mais fédérales et cantonales. Près de matière de fermeture des bureaux table porte ouverte à la consom-
La campagne sera d'une affligean- mir sur ses acquis, le PDC du Va- il entend également soutenir l'ini- 400 signatures ont été recueillies de poste, mation des drogues dures. Pour
te banalité, dénuée de tout sus- lais romand a jugé indispensable tiative de responsabilité individuel- lors du Congrès du 29 j anvier à II reste encore bien d'autres com- tous ces sujets, concernant à la
pense médiatique - tout étant déjà de publier un manifeste électoral, le, conformément à son principe Vouvry. Cette résolution rappelle bats pour lesquels le PDC VR est fois l'avenir de nos enfants, la pro-
joué - on prend les mêmes et on servant de base pour les candi- de subsidiarité. Ce manifeste com- que le PDC, parti gouvernemental, prêt à s'engager: la lutte pour le tection de nos aînés et la famille
recommence... dat(e)s en vue des élections canto- plète le programme du PDC VR et a toujours veillé au maintien de la respect de la vie, le refus de l'as- toute entière, le PDC du Valais
En regardant le bilan de nos Con- nales 2001. Celui-ci reste bien évi- son but est de nourrir le débat ci- cohésion nationale et sociale, et ne sistance au suicide dans les home romand se mobilisera, et nos can-
seillers d'Etat , une évidence s'im- demment fidèle aux valeurs essen- toyen que nous voulons vivifier. restera pas indifférent face à une ainsi que la dépénalisation du didats les premiers,
pose: il faudrait être complète- tielles du PDC VR, à savoir le Concernant le démantèlement des menace inquiétante pour l'unité cannabis. Le 28 février 200 déjà,
ment masochiste pour ne pas re- respect des plus faibles, le soutien bureaux de poste, le PDC VR bou- de notre canton. Il prie donc le Conseil de Parti avait publié une Romaine Mudry Discours
conduire une équipe qui a fait un aux familles, la protection de la ge également puisqu 'il a publié instamment le PDC Suisse d'inter- résolution dans laquelle il expri- Secrétaire générale

Le PDC
bouge..
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