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Lourde facture
pour Fully
Les frais causés par la
coulée de boue de
Fully à la mi-octobre
devraient avoisiner
quatre millions. De
lourdes charges pour
la région très
touchée. PAGE 11

De nombreux projets
surgissent et se
développent grâce à
l'Association Sierre
Région. PAGE 19

Sierre plie,
Viège redresse
Le deuxième match

Sierre, qui n'a plus
droit à l'erreur; pour
Viège, qui se reprend
à rêver. PAGE 23

Le combo belge
K's Choice est à partir
du 2 mars en tournée.
Rencontre avec son
guitariste-compositeur
Gert Bettens.

PAGE 29

Statut
de légende
Les portraits de jeunes
filles à l'érotisme
trouble ont apporté la
notoriété au comte
Balthus, enterré
samedi. PAGE 34

Le  
peuple sierrois en ébullition, des confettis s'est jouée crescendo, a connu une ambiance folle

comme s'il en pleuvait dans les rues de Marti- avec, en apothéose, deux cortèges et un spectacle py-
gny-Bourg et les couleurs brésiliennes fièrement rotechnique. Beaucoup d'autres cantons se sont aussi

portées à Monthey... Le carnaval a battu son plein ce laissé emporter par ce tourbillon de folie,
week-end en Valais. Sion, où la partition du carna PAGES 4, 9, 10, 12 et 17

¦ CINÉMA
La relève
couronnée
Les César plébiscitent
les jeunes talents et le
cinéma d'auteur lors
de la 26e Nuit des
trophées du cinéma
français. PAGE 36
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ÉCÈS SEMBRANCHER VOTATIONS FÉDÉRALES
iphémien Moix est mort La terre tremble à nouveau Au régime escargot
.a montagne est ma maîtresse», disait-il. Deux séismes ont secoué le Valais ce L'initiative «Rue pour tous» veut fixer
medi, Euphémien Moix est mort dans week-end. Ils ont atteint une magnitude une vitesse maximale de 30 km/h dans
s bras, d'un arrêt cardiaque 17 de 3,7 et 2,8 sur l'échelle de Richter....11 les localités. Les pour et les contre 2-3
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Un très bon point JtîClIl -lYtïING

Fournier:¦_¦ Grichting,
Ekobo et Sion
ont fait douter
Rossi et Luga-
no, pourtant
premiers de
classe. Les Va-
laisans sont en-
trés dans le tour
final avec vie et
envie. Au bout
du compte, un
partage mérité
et un résultat
déjà acquis à la
mi-temps (1-1). s
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PUBLICITÉ

CONSEIL D'ÉTAT =
lû_a_n.D_an_Q

au contact
du Valais
¦¦ L'actuel président du Gouverne-
ment Jean-René Fournier sollicite un
nouveau mandat après quatre ans passés
au Conseil d'Etat. L'homme a pris de l'as-
surance et se sent bien dans ses habits
d'homme d'Etat. Sa place au Départe-
ment des institutions ne l'empêche pas
d'aimer par-dessus tout le contact avec
les gens. Portrait d'un démocrate-chré-
tien respectueux des traditions et des lois
mais très attentif aux exigences de la mo-
dernité.
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Ne pas fermer la porte !

t

M Mauvaise «Le mérite de la clarté» on n'aura évidemment pas d'état
question au Et tout compte fait , cette initiative d'âme à voter non- Et c'est normal,
mauvais mo- a \e mérite de la clarté Voulons- Mais sl en revanche, on estime
ment? C'est pro- n0US| gj .âce à une négociation, of- qu'11 faut préserver les chances de
bable. Mr aux citoyens le droit de connaî- la Suisse dans une Europe en

L'initiative tte les avantages et les inconvé- construction ou qu'il s'agit moins
«Oui à l'EuroDe» nients d'une adhésion? Voulons- d'une cause à défendre que d'une
se heurte à un nous que le PeuPIe se prononce - réaIité à affronter , alors dans ce
obstacle majeur, d'ici 2007 au plus tôt - en toute cas, dire non pour une question de

celui de nronoser une inj onction au connaissance de cause sur ce choix calendrier c'est entretenir une con-
n -t c¦ A ¦ i • J -i • J historiniip? fusion qui ne servira qu 'à BlocherConseil fédéral: ouvnr sans délai des nibiunque . , .,,. '' . 4

. .. Vlir , et àlASIN.négociations avec 1 UE en vue de ,-,, , , „ „ . _. .
l'adhésion e simP^e et c est tout Pour Quelles que soient les reserves

le moment. Négocier , ne signifie que l'on puisse avoir envers cette
Or cette précipitation semble pas encore adhérer,

bousculer la digestion des accords
bilatéraux et laisser un délai trop Dans ce contexte, si l'on croit
court aux ajustements nécessaires touJours que «l'alleingang» n 'est
dans une perspective d'adhésion. Pas un leurre, si l'on n 'a pas en-

core perçu que la Suisse fait le
Seulement voilà, le Conseil des grand écart entre un discours sur

Etats n'ayant pas voulu d'un contre- la souveraineté et une réalité, sa
projet, la question est maintenant grande capacité de s'adapter à l'or-
nnsép Pt l'hpurp n'pçt nlns an rpcrrpt Ara AA (_ r ,_  nor ooo nniomB i , , , , , . , ,
t

_. _-. __ ~ ~  w. _. .._.*. »_. __. _._. w. |__. ^.__ - «« -.^fj . - . -  uit Util!!! _̂ »CU OCû VUIOUIO VCUiU

ni aux finasseries. compatibilité, vous connaissez?) ,

L'initiative «Rues

D

ans le triopack proposé JM
aux électeurs le 4 mars
prochain, l'initiative
«Pour plus de sécurité à
l'intérieur des localités

grâce à une vitesse maximale de 30
km/h assortie d'exception» de l'Asso-
ciation transports et environnement
(ATE) ne rencontre pas un écho ex-
traordinaire en Suisse romande. Ou-
tre-Sarine en revanche, elle suscite
intérêt et débats nourris. Les magazi-
nes en font leur «une». La rubrique
«courrier des lecteurs» des quotidiens
est inondée. D'ailleurs, si la plupart
aes ooservateurs lui prédisent un
échec au plan fédéral , ils s'attendent WL ^  ̂\J J§
à un résultat honorable, particulière- —^'«cilJ|_ ïjjhs. ,/>¦§¦

pas sensible que sur le dossier euro-

L'initiative «Rues pour tous» a été "" — ' i
lancée par l'ATE en 1997, déposée il
y a deux ans, le 16 mars 1999, avec
112 000 signatures valables. Elle de-
mande que la vitesse maximale gé-
nérale dans les localités soit abais-
sée de 50 à 30 km/h. Des excep- „ . ,,.. .. , .
tions pourraient être envisagées sur BJ,amo.,s 5

f  !el''lteJ?usJes Jours LE VALAIS DU 30 KM/H
les routes principales à deux condi- d avoir adopté le 30 km/h au cœur 

_ _
tions: que la sécurité des usagers de d u v i l l a3e' <" P3S CuHIS IG 0311116311 !
la route et la protection des rive- *
rains, notamment contre le bruit, 

^^  ̂^.̂  DOUrraient 
¦ Combien de zones à 30 km/h en compte quatre zones à 30 km/h

soient assurées. . rrm .m 4 p Valais? «Impossible à dire en l'état», dont une sur le coteau et une autreclic cpd.rynccS. f j  v i .
L'initiative ôterait au Conseil Z ronseû «déral et l'Assem T? 

reP0"d-°n a,.la .com™n en constmcUon.
fédéral l'une de ses compétences. Uéeï̂ Teœ^ninnt  ̂ SÏÏuîeSSïe S' * ̂  " °T 

1Vœur dU ^fEEe devrait entrer en vigueur une H _ i> ir,itiativp ,in P nnsitinn nui Lt 
va&e,manuel est en tram a être rem de Bramois _ la poiice municipa]e

annpp anrps son arrpntatinn ,, îruuduye, une posiuon qui esi piace par un systeme informatique. t i nrpspnrp dps famp iiv nan-annee après son acceptation. ceUe des  ̂bourgeois. Loin de 
^ demande du temvs et l'ensaee- - Présence des îameux pan

T i mntPrt_ >r 1PC ,„„« _A .t\ Vm i\. t\\ « uemunue uu temps ei i engage neaux la d Lausanne dans leLes auteurs, soutenus par la contester les zones a 30 km/h (il y ment de moyens tant humains que secteur du Grand-Pontgauche, inscrivent leur démarche en a déjà 700 en Suisse), ils en dres- f inanciers. Mais on espère être à jour
dans une vision globale. Ils consta- sent un bilan positif. Le Conseil fé- ^ \a^n du premier semestre 2002.» A Saint-Maurice et Martigny,
tent que depuis des dizaines d'an- déral, poussé par le Parlement, Les relevés dans les arrondisse- rien a signaler. Au coude du Rhône,
nées, la circulation motorisée a to- vient même d'annoncer un train de ments du valais central sont prati- on nous fait simplement remarquer
talement envahi jusqu'aux nies mesures pour les encourager. Mais quement terminés. De mémoire, le que la ^^ en Place de tels disPosi-
d'habitation et créé une nouvelle tous jugent que le régime généralisé président de la commission Hervé ^s est onéreuse. Seuils, chicanes,
vitesse de déplacement à l'intérieur des 30 km/h exigerait des transfor- Lattion cite les villages de Bramois, stationnement alterné, mobilier ur-
_J rtn i,,...,i:^/.,. »«•*«.*«.«* i« .̂ _. ~,-._,_ ~ matirme trpe nnprmicDc pt n'aurait _i __ n î _I _ __ nain rptnnrç np trnttnîrç autantuco luucunca, ciiudvaiii ici vie __.ui.ici- -«̂ ""_, "v-o «^;vu»va -- L ... uui^L Qe DaaIi mals aussl Qes seciions OU ' ' — ' 
le, économique et individuelle. Par pour résultat que d'apporter le côté de Bluche, Chermignon, Mon- d éléments à prendre en compte si
une réduction de la vitesse, élément chaos dans le trafic urbain. tana-Village ou encore Conthey. Ces l '°n esPère que le système déploie
déterminant d'une nouvelle culture Pour beaucoup d'opposants, zones où le 30 km/h est imposé sont véritablement ses effets dissuasifs.
routière, ils entendent revivifier si- les auteurs de l'initiative ne sont
gnificativement le tissu urbain, d'ailleurs pas mus par le souci de la
«Slow is beautiful», en somme... sécurité, mais par la volonté de pa-

ralyser le trafic motorisé. Us veulent
Sécurité ou chaos? pour preuve de ce sombre dessein
Mais l'argument numéro un des le soutien que l'ATE a apporté, l'an-
initiants est celui de la sécurité, née dernière, à l'initiative «Rétro-
Grâce au 30 km/h généralisé, assu- trafic» qui voulait diminuer le ttafic
rent-ils, ce sont 120 des 600 person- automobile de moitié en dix ans.
nes qui meurent chaque année sur Stéphane Sieber / ROC

initiative, il faut qu'elle obtienne le
meilleur résultat possible. Dire oui,
c'est tout simplement - on l'oublie
un peu - confirmer le Conseil fé-
déral dans son choix stratégique.
Mais c'est surtout, dans l'immé-
diat, donner du mouvement à la
Suisse. C'est le seul moyen, aujour-
d'hui de ne pas fermer la porte.

Fernand Mariétan
Conseiller national, Monthey

pour la plupart liées à de l'habitat
résidentiel. Ce sont les communes
qui font les propositions au canton.
Celui-ci les adopte, non sans avoir
vérifié que les requêtes correspon-
dent à un besoin de protection ac-
cru des piétons.

Dans les villes du Valais ro-
mand , c'est Monthey qui tient la
corde. La métropole chablaisienne

A Sierre enfin , les partisans du
30 km/h - si tant est qu'ils existent -
n'ont pour l'heure aucun exemple
auquel se référer. Enfin pas tout à
fait. Il y a bien un chemin où la vi-
tesse est limitée à 30 km/h. Mais il
est privé et conduit au pénitencier
de Crêtelongue. C'est vrai que celui
qui s'y fait conduire n'est pas pressé!

Michel Gratzl

CONSEIL D'ÉTAT

La beauté
du geste

Par François Dayer

WÊÊÊ Voter utile dès le premier tour.
Ou se payer un coup de luxe, juste
pour voir. C'est le choix qui est donné
à l'électeur, sur la dernière ligne droite
vers le 4 mars. Au départ , il paraissait
clair que les outsiders joueraient les
garnitures démocratiques. La bonne
performance des trois démo-chré-
tiens, l'unanimité derrière le socialiste
et la forte légitimité du radical lais-
saient peu de place à la surprise. Tout
résidait dans les paris sur l'ordre d'ar-
rivée.

A quelques heures de l'ouverture
des urnes, la face du jeu a changé. Ci-
lette Cretton fait mieux qu'un baroud
d'honneur féministe. Souriante, atypi-
que et bien entourée, elle remonte la
course. Quand on la compare à Clau-
de Roch, le pragmatisme efficace ,
quand on la place au côté de Thomas
Burgener, le courageux mais réaliste,
elle apporte à l'un et à l'autre ce petit
plus de fantaisie, ce petit goût du ris-
que qui tentera plus d'un électeur. Il
puuiicuL uieii se uegdgei iuuL-a-uuup ,
sur le premier tour, un ticket à trois,
minoritaire, contre un trio majoritaire.
Avec la place pour un joker , l'inénar-
rable redresseur de torts Michel Car-
ron, l'homme qui n'a qu'un couplet,
mais qui le chante.

Il est évident que tout cela n'a pas
le sens commun et n'a aucun fond
politique réel. Mais la logique, en Va-
lais, n'a jamais dominé le premier
tour. L'attrait du geste, si peu utile
soit-il, peut réserver des surprises. Et
d'ailleurs qui dit que c'est inutile? Si
Cilette arrive avant Thomas, si elle
distance Claude, si Willy est sorti au
premier tour... En accumulant les si,
en réveillant des ambitions, c'est bel
et bien la face du second tour qui
change.

Alors? La question est: quel gou-
vernement voulons-nous? Voulons-
nous calmer le jeu, continuer de con-
solider une coalition qui convient
bien au Valais? Ou nous remettre sur
les chemins de traverse, ceux du péril
délicieux et de la bataille fraîche et
joyeuse? J' en connais qui ne vont pas
hésiter. ¦

Foire d'empoigne
¦ Combat de mes ou débat
d'idées? A l'écoute de la plupart des
débats contradictoires préparant les
élections cantonales du 4 mars, je
dois malheureusement constater
une propension des débatteurs à
considérer leurs adversaires comme
des punching-ball. Certes, l'audi-
teur-télespectateur-lecteur peut
prendre du plaisir à compter les
coups et les points mais, en fin de
compte, il n'a de loin pas le sien.

Les politiques invités, surtout
ceux qui n 'ont pas encore eu l'occa-
sion de se frotter aux réalités du
pouvoir , s'ingénient à esquiver les
questions pour retomber dans un
travers récunent, accuser les élus en
place d'incapacité, si ce n 'est d'abus
de pouvoir et autre vilenie innom-
mable, sans se soucier le moins du
monde des réelles préoccupations et
aspirations du peuple votant , malgré
leurs dénégations de vierges effa-
rouchées.

Leur discours, quand ils en ont
un, se résume, à peu de chose près,
à quelques slogans vengeurs et an-
nonciateurs des pires catastrophes si
l'électorat s'avisait de ne pas leur
accorder leurs suffrages.

Quant à étayer leurs promesses,
bernique!

Qui donc serait assez partial
pour mettre en doute leur propos
évidemment sensés!

Ainsi, il suffit d'ânonner Télé-
verbier et Loèche-les-Bains pour
s'imaginer dans la peau d'un nou-
veau messie. Et gare à ceux qui se
permettent une interrogation ou
une critique, ils sont aussitôt quali-
fiés de suppôt du pouvoir.

Les scandales existent, person-
ne n'aurait l'outrecuidance de les
nier, mais de les affubler d'une éti-
quette gouvernementale, cela relève
de la paranoïa. Et ils se plaignent
que le Valais s'offre en spectacle! Je
préfère zapper. Roland Puippe



ité?enerai ou
Peu d'échos en Suisse romande, bien davantage outre-Sarine.

«Slow is beautiful» clament les auteurs de l'initiative soutenus par la gauche keystone

Le bon exemple km/h. Les avantages sont là sé-
ria Monrhâtûl Ion les autorités: sécurité DIUS

grande et bruit diminué pour les
¦ Des que la possibilité a exis- riverainS/ fluidité du trafk assu.
te, au début des annees no- rée La cohabitation entre |e
nante, la ville de Neuchâtel - 50 km/h et ,e 30 km/h peut très
elle compte 30 000 habitants, bien fonctionner si |es conduc-
soit a peine plus que Sion - teurs qui entrent dans une zone
s'est dotée d'un projet global et s-en rendent compte de façon
a ete la première de Suisse a adéquate, par un environne-
prévoir de placer toutes les rues ment différent ,ci| nous expH.
de quartier en «zone 30». que-t-on, les limitations sont
La cité horlogère dresse un bi- bien respectées sauf aux en-
lan très satisfaisant de cette po- droits 0ù |e marquage est insuf-
litique ambitieuse; elle va du fisant. PoUr expliquer le succès
reste poursuivre dans cette di- de |a formule, la municipalité de
rection, même si son but n'est Neuchâtel évoque aussi une très
pas une forme de 30 km/h gé- bonne collaboration avec les as-
néralisée. sociations de quartier. Commen-
La ville, qui connaît par ailleurs tant l'initiative horlogère, l'As-
déjà l'expérience d'une des plus sociation Transports et Environ-
grandes zones piétonnes de nement note simplement que
Suisse, a travaillé par îlots. En des tronçons dangereux subsis-
concertation avec les communes tent sur certaines rues fréquen-
voisines de Hauterive et de Pe- tées, ou vers des écoles. A ses
seux, de grands quartiers com- yeux, ces tronçons mériteraient
plets ont été mis au régime du d'être mis à 30 km/h, ce que
30 km/h. Mais ils restent coupés l'initiative, si elle aboutit, fera
par des routes principales qui automatiquement,
servent d'axes de transit, à 50 Stéphane Sieber

mars prochain

vir la c

et

urgene

tiens

cat et cieput

LE CAMP DES OUI

Sauver 120 vies par an
¦ Pour l Association Transports
et Environnement (ATE), l'initia-
tive «Rues pour tous» est avant
tout dictée par des impératifs de
sécurité. «Depuis des années, les
accidents diminuent» constate
sa porte-parole la Vaudoise
Christine Riifenacht. Ce progrès
est dû à l'introduction du
50 km/h dans les localités, à
l'éducation routière et aux amé-
nagements construits.

Moins de morts
Mais depuis dix ans, le nombre
de tués sur la route reste stable,
autour de six cents par an.
«L'introduction généralisée du
30 km/h dans les localités, sim-
ple, rapide et efficace , permet-
tra de diminuer ce nombre.»

«Mesures insuffisantes»
Les mesures fédérales annon

cées par Moritz Leuenberger
n'ont pas suffi à convaincre
l'ATE. «Nous ne visons pas le
même but que le Conseil fédé-
ral, précise la représentante de
l'association. Lui entend facili-
ter la création de zones à
30 km/h. C'est un concept au-
jourd 'hui totalement dépassé.»

Changer
les habitudes
de circulation
Selon l'ATE, la création de zo-
nes, c'est cher et c'est lent, jus-
qu'à dix ans parfois. De plus,
ce type de mesure ne concerne
que les quartiers favorisés.
Alors que les endroits dange-
reux, dans les agglomérations,
ce sont les routes principales.
Or, le dispositif fédéral prévoit
que ces routes ne soient qu'ex-
ceptionnellement incorporées

le Nouvelliste
027 329 75 11
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LE CAMP DES NON

Une initiative piège !
dans des zones à 30 km/h. . ¦ Comme le Bureau de préven-
«Nous, nous voulons que ces rion des accidents (BPA), comme
routes connaissent normale- les compagnies suisses de
ment le 30 km/h, et exception- transports publics et comme
nellement le 50 ou le 60 km/h ', beaucoup de simples citoyens,
C'est la seule façon de changer le Touring-Club Suisse se dit fa-
les habitudes de circulation.

«Initative amortie
en moins
de deux ans»
Quant au coût exorbitant de
2 milliards avancé par les op-
posants, Christine Rùfenacht le
réfute. «C'est le chiffre qu 'avan-
ce le Conseil fédéral. On ne sait
pas d'où il le sort! En prenant
les froids calculs d'équivalence
du Bureau de prévention des
accidents, notre initiative sera
amortie en moins de deux
ans», conclut notre interlocu-
trice. STS

PUBLICITÉ

vorable aux zones à 30 km/h,
mais pas n'importe où, ni n'im-
porte comment.

Faux sentiment
de sécurité
Généraliser le 30 km/h, sur les
routes principales notamment,
c'est créer un faux sentiment
de sécurité. Car à moins d'in-
vestissements énormes (deux
milliards de francs à la charge
des communes principale-
ment) et d'une présence poli-
cière accentuée, le 30 km/h ne
sera pas respecté. Et même s'il
l'était davantage, cela créerait

le chaos sur les routes, et donc
le mécontentement, autre fac-
teur d'insécurité.

«Les yeux rivés
au tableau de bord»
Pour François Reber, le prési-
dent de la section neuchâteloi-
se du TCS, les expériences
montrent que la vitesse ne di-
minue absolument pas sans
blocs de béton pour créer des
zigzags sur la route, sans places
de parc en épis ou sans gen-
darmes couchés... ou cachés!
«30 km/h, c'est une vitesse très
basse où il faudra rouler les
yeux rivés sur son tableau de
bord pour ne pas se faire retirer
son permis à 45 km/h.»

Mobilité ralentie
Par ailleurs, la mobilité des

usagers sera fortement ralentie.
C'est pour cela que les
transports publics s'opposent à
l'initiative. Dans les villes, pour
que la vitesse commerciale des
bus atteigne le minimum de
25 km/h, il faut pouvoir rouler
à 50 km/h entre les stations.

«Pas d'exception!»
Et les exceptions prévues par
l'initiative? «Il n'y en aura pas!
C'est le susucre promis aux hé-
sitants! Il faut quand même sa-
voir que l 'initiative entrera en
vigueur une année tout juste
après son adoption. Après, on
demandera des exceptions. Or,
la procédure, mise à l'enquête
et tout le reste, durera bien
quatre à cinq ans, avec les op-
positions qui seront d'ailleurs
précisément soulevées par la
même ATE.» STS
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CARNAVAL

Ci IÎCCû _r_\w+ P~e-
Des dizaines de milliers de personnes au rendez-vous, bravant le froid et la neige

Décès de Paul Huber

Les 
carnavals ont fait

vibrer ce week-end la ,
Suisse centrale et alé-
manique, mais aussi
Fribourg, le Jura et le

Tessin. Des dizaines de milliers
de personnes ont bravé les
chutes de neige intermittentes.

A Fribourg, quelques dizai-
nes de milliers de personnes
ont assisté à la mise à mort du
Rababou. Haut d'au moins
10 mètres, il a brûlé en quel-
ques minutes. Bourré de paille
et de bois, le Rababou est le
voleur de bois à qui Fribourg
doit tous ses maux.

A Bulle (FR) samedi,
600 enfants ont défilé samedi
avec 35 chars et groupes de-
vant 12 000 spectateurs. D'au-
tres cortèges ont parcouru le
reste du canton, où la fête va se
poursuivre jusqu 'à mardi gras.

Au Tessin, des milliers de
personnes n'ont pas manqué le
Rabadan de Bellinzone, le plus
important carnaval du canton.
Le Ticinogate avec l'affaire
Cuomo-Verda aura été l'un des
thèmes les plus prisés.

Dans le Jura , le village de
Bassecourt était à la fête. Près carnaval a fait fureur à Lu-

Des soldats romains ont envahi les rues de Lucerne ce week-end...

de 12 000 personnes se sont cerne. Près de 10 000 person-
rassemblées pour voir défiler nes étaient présentes jeudi à
près de Z_ chars au son d une
dizaine de cliques.

En Suisse alémanique, le

l'aube pour assister à son lan-
cement. L'après-midi, ils
étaient près de 20 000 à suivre
le cortège. Les festivités vont

keystone

durer jusqu'à mardi gras, aux
sons des guggenmusik.

Tir de confettis
A Saint-Gall et à Soleure, ce
sont plusieurs milliers d'habi-

U___f \*\s
tants qui ont déambulé, habil-
lés de couleurs criardes, dans
les nies. La cérémonie du tir de
confettis au canon, samedi, a
été un moment particulière-
ment apprécié.

La Suisse centrale est en-
trée dans la danse jeudi. Les
habitants de Schwytz, Uri,
Zoug sont descendus déguisés
sur les trottoirs de leur ville.
Dans les Grisons, c'est la ville
de Coire, qui était envahie par
les badauds déguisés.

Frauenfeld dans le canton
de Thurgovie n'a pas été en
reste, tout comme Aarau, Ba-
den, Laufenburg, Erlinbach en
Argovie, qui avaient revêtus
leurs atours bariolés pour la
circonstance. La crise de la va-
che folle, les élections améri-
caines et les aventures enfanti-
nes d'Harry Potter ont été des
thèmes souvent choisis. Le car-
naval va durer jusqu'au mer-
credi des Cendres dans les can-
tons catholiques. Les protes-
tants reprendront le flambeau
peu après. Le célèbre carnaval
de Bâle va débuter le 5 mars
prochain, même si le canton de
Bâle-Campagne était déjà à la
fête ce week-end. ATS

¦ UNTERSEEN
Soupçonnés
de meurtre
Les quatre suspects arrêtés
dans le cadre du meurtre du
lac de Thoune faisaient déj à
l'objet de soupçons au cours
de l'enquête sur la disparition
d'un jeune apprenti. Agés de
17 à 22 ans, ils appartiennent
comme la victime à des mi-
lieux proches de l'extrême-
droite. Retrouvé jeudi dans le
lac de Thoune par six mètres
de profondeur, le cadavre du
jeune apprenti bernois de
19 ans présente des traces de
violents sévices. Un porte-pa-
role de la police bernoise a
évoqué la possibilité d'un rè-
glement de compte dans le
milieu extrémiste.

¦ SAINT-GALL

Le compositeur saint-gallois
Paul Huber, âgé de 83 ans, est
mort dans la nuit de samedi à
dimanche à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall, a indiqué di-
manche sa famille. Il a signé
plus de 400 œuvres: messes,
opéras de chambre, pièces
pour harmonie et un concerto
pour cor des Alpes.

¦ INCENDIE

DOUANE FRANÇAISE

bloqué

BLANCHIMENT D'ARGENT

Critiques «fondées»

m . m w Kurdes refoulés
¦v£i|̂ 9^ T̂l^ k̂l É̂C I^Î H^̂ II^Ifr'̂ Ĉ ¦ Neuf Kurdes , appartenant Strasbourg. Dans tous les

I lWM\l %il\_rl ¦»__# ______ _̂4___ 1̂ 4 B^_*^C*__P aux 910 réfugiés arrivés dans le ces réfugiés, qui ne parlent gé-
*̂ Var, ont été refoulés dimanche néralement que le kurde, ont été

M •¦ ... X RJI "J. I _______ par les autorités suisses et remis confiés à des associations qui
Nelly Wenger et MOritZ Leuenberger à la police aux frontières de Bâ- leur ont trouvé un hébergement

Hp m^l l\/;}kp h l i m P l ir 'e' Les autorités françaises pour le week-end.uc mauvaise i lui  i icui . étaient en contact avec plusieurs
foyers d'hébergement de la ré- Ils seront invités, lundi, à se

Les retraits tardifs de SAir-
Group et d'Orange sont
«peu glorieux», estime Nel-

ly Wenger, directrice d'Expo.02.
L'attitude de la compagnie hel-
vétique met aussi de mauvaise
humeur le président de la Con-
fédération , Moritz Leuenberger.
«Je considère que cette décision
est une erreur politique et éco-
nomique», a déclaré M. Leuen-
berger dans le «Sonntagsblick»
et «dimanche.ch». «On exige de
nous qu 'on app lique de manière
large l'ordonnance sur le bruit
dans le cas de Kloten. On nous
demande de mettre toute notre
énergie pour négocier un nouvel

PUBLICITÉ

accord avec l'Allemagne sur les
décollages et les atterrissages à
Kloten. Par contre, SAirGroup ne
semble p lus avoir d'engagements
envers qui que ce soit», pour-
suit-t-il. «Je ne peux 'qu 'espérer
que le dernier mot n'ait pas été
dit dans cette affaire. »

SAirGroup maintient
le cap
«La décision de nous retirer
d'Expo.02 a été prise au p lus
haut niveau», a déclaré Erwin
Schârer, porte-parole de SAir-
Group. «Nous l'avons prise
avec regret, mais nous ne re- Sur la question de savoir si
viendrons pas sur notre posi- i'ExP0 aura lieu, Mme Wenger

s'étonne à ce stade que l'on

tion», a-t-il poursuivi. La pro-
chaine séance de direction est
agendée mardi.

«Choquant»
«Le renoncement de SAirGro up
est choquant», a déclaré Mme
Wenger dans une interview
publiée dimanche dans le
quotidien «Le Matin». Mais la
réaction courroucée de Pascal
Couchepin et le prêt de 160
millions des banques, «deux
signaux hautement symboli-
ques», contrebalancent, à ses
yeux, ces défections.

puisse encore en douter. Elle
annonce même l'arrivée d'un
37e projet. Pour Mme Wenger,
«l'Expo est p lus qu 'un projet
festif. Elle est le théâtre où la
Suisse va affirmer son identité
pour le début de ce millénaire».

Pascal Couchepin
intervient
De son côté, le ministre de
l'Economie Pascal Couchepin a
téléphoné Eric Honegger UltlCIUeS «TOnGeeS»président du conseil d'admi- ^-1 ¦ "*fl«*̂ »* m* ¦ w" iV^w*..*"
nistration de SAirGroup, pour H Le rapport français fustigeant interview accordée au journallui demander ae reconsidérer [a Suisse en matière de blanchi- alémanique dominical «Sonn-sa décision. «Il ne m a pas lais- . , ,  x . , ,„mD,.,  ., - . , , , „ „.„
se un esp oir- total c'est le moins ment d ^^ contmue de sus" tagsBllc*»- M' Thelesklaf regrette
au 'on misse dire» a déclaré citer la controverse- L'ancien aussi la dispersion des forces.
Pascal f oSienin «medîàh  responsable de la lutte contre le Les 117 autorités qui s'occupentPascal Couchepin samedi à la 

 ̂
{ i  . j du blanchiment sont beaucoupRadio suisse romande. Lors de u ,™au d WUI4ue ie mdI1 , iom ac.tirr,a „Qt. Q„

cet entretien «amical», Pascal We de moYe™ dans ce domai- trop nombreuses, estime cet ex-
Couchepin a réaffirmé qu'il ne en Suisse. Selon l'ancien chef policier,
était essentiel que Swissair soit de ia Centrale d'annonce pour le Samedi sur les ondes de la
présente dans une exposition blanchiment d'argent de la Con- Radio suisse romande (RSR) ,
nationale. «Je crois que c'est as- fédération Daniel Thelesklaf, le Pascal Couchepin a relativisé lui
sez normal à l'égard d'un Etat manque de ressources mises en la portée du rapport français.
qui a beaucoup fait pour Swis- œuvre par l'Etat contre le blan- Selon lui, il n'est le fait que d'un
sair ces dernières années.» dûment est une critique justi- «député de seconde zone en

ATS/AP fiée. Il s'est exprimé dans une France». ATS

gion, susceptibles d'accueillir les
trois adultes et les six enfants ar-
rivés à Bâle. Deux groupes de
réfugiés kurdes, de 13 et de
17 personnes, refoulés d'Allema-
gne, sont eux arrivés vendredi
en Moselle et dimanche matin à

Chanvre valaisan
¦ Bernard Rappaz, le chantre
du chanvre valaisan, était invité
pour la première fois au Salon
de l'agriculture de Paris. Mais
tout son matériel, de l'huile de
massage à la bière au chanvre, a
été bloqué à la douane française
pour être analysé.

Bernard Rappaz a tout de
même tenu son stand au Salon
de l'agriculture, qui a fermé ses
portes dimanche. «Nous avons
exposé des produits que nous

rendre à la préfecture la plus
proche afin d'engager une dé-
marche de demande d'asile. Ces
Kurdes font partie des 910 réfu-
giés échoués à la mi-février sur
la côte méditenanéenne fran-
çaise. ATS/AFP

avions en stock dans notre ma-
gasin à Paris», a-t-il déclaré,
confirmant une information
publiée dans «dimanche.ch».

Les premiers produits , qui
ont reçu le feu vert des labora-
toires français , ont été libérés
vendredi. Bernard Rappaz, par
l'intermédaire de son avocat ,
réclame 75 000 francs de dom-
mages et intérêts à la France
pour le manque à gagner. ATS

Ligne du Gothard
fermée
La ligne CFF du Gothard a été
coupée pendant une heure di-
manche en direction de Lu-
cerne. Un entrepôt en feu à
Goldau (SZ) est à l'origine de
cette interruption. L'entrepôt a
été détruit par le feu, qui s'est
déclaré peu avant midi, a indi-
qué la police schwytzoise. Les
causes de l'incendie n'ont pas
encore été élucidées.

RETRAIT D'EXPO.02 BâLE

so STOCK

¦ FRIBOURG
Prostitution visée
Quinze prostituées ont été
identifiées lors de contrôles
vendredi soir dans un établis-
sement public et différents sa-
lons de massage à Fribourg.
Quatre d'entre elles se trou-
vaient en situation illégale.

¦ ZURICH
Neige accusatrice
Ses empreintes de pas dans la
neige ont permis samedi soir
de confondre un cambrioleur à
Erlenbach (ZH). Un suspect de
24 ans, appréhendé à la gare
peu après, a pu être identifié
comme l'auteur du délit grâce
au profil de ses chaussures, a
indiqué dimanche la police zu-
richoise.

¦ RUSSIE
Matériel suisse rapatrié
Une partie du matériel militai-
re usagé fourni par Berne et
destiné à la Géorgie est en
train d'être rapatrié. Le char-
gement comprenait notam-
ment 50 véhicules tout-ter-
rain, des tonnes d'uniformes
militaires, de l'équipement
médical et du matériel de cui-
sine. Les autorités douanières
russes exigent encore le paie-
ment de taxes pour autoriser
le retour de l'ensemble du
convoi intercepté en novem-
bre. La deuxième partie du
convoi reste pour l'heure entre
les mains russes, a précisé di-
manche une porte-parole du
Département fédéra l des affai-
res étrangères (DFAE). Des ac-
cords doivent encore être
trouvés sur des problèmes
techniques et financiers.



GROZNY

Fosse
commune
découverte
¦ Les corps de plusieurs civils
ont été retrouvés dans une fos-
se commune découverte près
de Grozny, ont indiqué hier
des responsables russes. Ils ont
démenti qu'elle renfermerait
plus de 200 morts comme l'af-
firmaient les premières infor-
mations. «Il y a au moins 11
(corps), mais nous ne pouvons
pas être p lus précis car nous
pensons que les corps ont été
minés. C'est pourquoi nous
nous approchons prudem-
ment», a déclaré un responsa-
ble du bureau du procureur
russe en Tchétchénie. Cette
fosse contient les cadavres
d'habitants locaux, a précisé
une source du Parquet de
Grozny. Selon des militaires
russes, tous ces morts sont des
victimes des rebelles tchétchè-
nes. Pour les indépendantistes
par contre, cette fosse résulte
des opérations de l'armée rus-
se contre des civils. Les corps
seraient ceux de jeunes Tchét-
chènes arrêtés à l'occasion
d'opérations de ratissage dans
Grozny. Interfax, citant l'admi-
nistration militaire de Grozny,
avait rapporté samedi qu'une
fosse contenant plus de
200 corps, propablement ceux
de «combattants tchétchènes
tués lors de la prise de Grozny
par les Russes» au début de
l'année 2000, avait été décou-
verte. Mais dès samedi soir
l'administration démentait ce
chiffre , toujours citée par In-
terfax. ATS

Chaos et désolation à Bornéo
Les tueries continuent: au moins 270 morts

Les 
tueries se sont

poursuivies durant le
week-end dans la par-
tie indonésienne de
Bornéo. Des Dayaks

ont encore massacré des émi-
grants madurais, la violence
gagnant la capitale provinciale.
Un bilan provisoire fait état
d'au moins 270 morts.

L'armée a évacué plusieurs
milliers de réfugiés de Sampit
(Kalimantan centre) , où le mi-
nistre de la Sécurité Susilo
Bambang Yudhoyono a parlé
de «tragédie humaine». L'agen-
ce officielle Antara a même
avancé un bilan de 400 morts.

Massacres méthodiques
Si la situation semblait moins
tendue à Sampit, où les mi-
grants originaires de Madura
qui n'ont pas été tués ont tous
été chassés de leurs maisons,
les tueries continuaient près de
cette petite ville industrielle
(700 km au nord-est de Jakar-
ta).

Les Madurais étaient systé-
matiquement massacrés par les
Dayaks, armés de machettes,
de lances et de flèches. Des
journalistes ont vu plusieurs
cadavres décapités le long de la
route entre Sampit et Samuda.

En fuite
Selon un chef de village, plus
de 15 000 Madurais, terrorisés,
se seraient enfuis dans les fo-
rêts pour échapper aux tueries.

Armés de machettes et de couteaux, les Dayaks conduisent une chasse à l'homme effrayante. keystone

Les violences ont gagné Pa-
langkaraya, la capitale provin-
ciale de 200 000 habitants si-
tuée à quelque 200 km de
Sampit.

Plus d'une dizaine de mai-
sons abandonnées par des Ma-
durais ont brûlé hier, selon un
policier. Des Dayaks armés de
sabres ont pillé ces habitations
auparavant, selon la télévision
d'Etat TVRL Au moins 5000
Madurais avaient déjà fui la ca-
pitale samedi vers Kalimantan-
Est.

Tous les tuer
Un prêtre travaillant à Sampit a
indiqué que le bilan risquait
d'être lourd et que les Dayaks
étaient déterminés à chasser
tous les Madurais. «Partout où
il y a des Madurais, les Dayaks
attaquent», a raconté le père
Willy Bald Kfaoffer.

«Les Dayaks pensent qu 'il
faut éradiquer les Madurais. Ils
m'ont dit qu 'il ne rentreraient
pas à la maison avant que tous
les Madurais aient été chassés.»

LICITE 

Coutumes et rang social
Les violences ont éclaté le
18 février. Armés de machettes,
de couteaux, de lances et de
sarbacanes, les Dayaks ont lan-
cé une chasse à l'homme con-
tre les Madurais. Ils les accu-
sent de ne pas respecter les
coutumes locales et leur posi-
tion sociale, souvent plus éle-
vée, alimente le ressentiment.
De nombreuses victimes ont
été décapitées, les corps muti-
lés abandonnés dans les rues
de Sampit. Les Dayaks ont pa-

radé en exhibant les têtes cou-
pées comme des trophées. Les
réfugiés madurais ont accusé la
police ne pas les avoir proté-
gés.

Sans réaction
Ces massacres interviennent
alors que le président Abdur-
rahman Wahid est en tournée à
l'étranger, jusqu 'au 7 mars. Le
ministre de la Défense, Mo-
hammed Mahfoud a déclaré
que le président avait demandé
aux forces de sécurité de pren-
dre toute les mesures nécessai-
res. Les tueries de Kalimantan
sont la dernière flambée de
violences à secouer l'Indonésie.
Cet immense pays de 210 mil-
lions d'habitants est confronté
à une série de foyers de ten-
sions interethniques, séparatis-
tes, comme à Aceh ou en Irian
Jaya (Papouasie occidentale)
ou interreligieuses, comme aux
Moluques.

Un million
Les milliers de réfugiés de Kali-
mantan vont s'ajouter aux per-
sonnes déplacées par ces vio-
lences. Leur nombre est au-
jourd'hui estimé à environ un
million. La Malaisie a mis sa
police en état d'alerte après
avoir été informée que des mil- •
liers de personnes pourraient
tenter de se réfugier sur son
sol. L'île de Bornéo est parta-
gée entre l'Indonésie, la Malai-
sie et Brunei. ATS

familles d'accueil
pouvant recevoir des pensionnaires pour des séjours de

durées diverses: week-ends, semaines, etc.

Si vous êtes intéressés, vous pourrez obtenir de plus amples
renseignements auprès de M. Pierre-André CHAPPOT, coor-

dinateur du Centre Trajet, au ® (027) 323 15 05 ou de
M. Frédéric REY, coordinateur du Foyer L'Etape-Chablais,

au® (024) 475 71 61.
036-441497
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à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com

MO DE

http://www.h-u-gerber.com
mailto:Mail@h-u-gerber.com
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LOCATION I I i . Messageries
du Rhône027/ 346 30 67

Appelez gratuitement

S _  J • BrorwiJerge Gaudin ,
IMMEUBLE LE CHÂBLE
3977 GRANGES ĉJr} ^_
TÉL. 027/458 32 92 :̂_ 0 ««as
FAX 027/458 31 34 È 1
Ouverture:
lundi ou vendredi 8h-12h
samedi de 8h30 à 12h

13h30-18h

www.psvr.ch
www.burgener-thomas.ch

036-441645036-441645
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offrez-vous un Institut
moment de détente Renaître

COM'PLUS SA
Marketing Télécommunication Internet

Sion - Genève - Berne - Gûttingen

Nous cherchons

15 talents pour la vente
(10 femmes et 5 hommes)

Nous offrons:
> Des possibilités salariales exceptionnelles
> Lieu de travail dans votre régions
> Ambiance de travail agréable
> Notre formation vous permet d'accomplir votre tâche

aisément.

Vos performances nous intéressent plus
que votre âge

Vous avez:
> Une excellente motivation
> Une aptitude à communiquer facilement
> Une bonne présentation

Tél.: 027/ 321 15 39 

ABARET-DANCING-DISCOTHÈQ
ené MABILLARD DIEU m'a donné

A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: ® (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-440221

JL. Messageries
IJM Î du Rhône
SSMI I C.p. 941-1951 Slon

I r Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mall: messageries@nouvelllste.ch

Distribution ciblée: selon adressesPUBLICITAS 027/329 51 51
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LJ IMPORTANTE VENTE \^
 ̂AUX ENCHÈRES N
JEUDI 1er ET VENDREDI 2 MARS 2001

de 9 h à 11 h 30 et dès 14 h (visites chaque jour dès 8 h) à VOUVRY/VS
Au Grenier, avenue de Savoie 57, parking à côté.

Le soussigné vendra, pour cause de cessation d'activité de M. Maurice Gillioz,
tout le contenu du magasin et dépôts, les articles suivants:

MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS ET DE STYLE
8 vaisseliers Renaissance, valaisan, Louis XV, Henri II, 10 armoires vaudoises,
françaises, noyer et sapin, 1 et 2 portes, 3 armoires peintes très belles, 8 tables
rondes Louis-Philippe, noyer, 7 tables rectangulaires, noyer, 3 tables ovales
Louis-Philippe, 5 commodes Louis-Philippe et 1900, dessus marbre, 2 vaisse-
liers d'angle, 2 fauteuils Louis XV avec 1 table, 2 chaises et 1 pouf, 1 canapé
Napoléon III, noyer, 1 canapé Louis XVI, suite de 6 chaises Henri II, dessus cuir,
4 petites vitrines, 10 étagères Napoléon III, noyer, et quantité de petits meubles
et sièges trop long à énumérer.

PENDULES - CUIVRES - ÉTAINS -B ROCANTE - LAMPES
LUSTRERIE - CURIOSITE ET DIVERS

2 morbiers français, 1 pendule de cheminée avec chandeliers, 1 pendule
régulateur, 1 grand lot de cuivres, coquemar, chaudrons, casseroles, moules,
braisière, 1 grand lot de laitons, casseroles samovar, louches, etc., 1 grand lot
d'étains, channes, soupières, plats, 1 énorme lot de brocantes et curiosités, 4
machines à coudre, 3 miroirs, 5 berceaux, 13 lampes à pétrole, 10 lustres
anciens, 4 lampes à suspension, 20 chandeliers, porcelaine, faïence, brocs,
rabots, disques 33 et 78 tours, statuettes, 2 grilles de cheminée, 12 balances
romaines avec plateau laiton, fer forgé, fournitures machines, etc.

Ordre de vacation: meubles et bibelots, chaque jour de vente.
Enlèvement immédiat.

Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-priseur

Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE - Tél. (024) 466 41 21
Conditions de vente: adjudication à tout prix,

sauf quelques articles à prix minimal, échute 2,4% .̂
^+ TVA 7,6% - Sans garantie. 1 *"**^

i i

UNE IDéE EN OR §LJH|
Au Népal , au Ghana et dans d' autres pays pau- W_k,WmÈ_r - f̂_S
vres, or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî- ^W -
nettes , montres , pendentifs ... - peuvent prévenir Bï^'w ' '_mË __t_ \_ \
la cccilé ou rendre à ceux qui l'ont perdu l' usage ^M__________________________________ j Ê ^
de leurs yeux. " Si modeste soit-il, un don de vieil or
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la . vout son pesant de lumière.

^WHB!fPI|BB|l_^WWPPH|PllW Croix-Rouge suisse
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Visite de C Powell au Proche-Orient
Le secrétaire d'Etat américain appelle à l'arrêt des violences.

E n  

visite hier en Israël
et dans les territoires
palestiniens, le secré-
taire d'Etat américain
Colin Powell a appelé

les deux parties à cesser la vio-
lence. Il a demandé à l'Etat juif
de desserrer l'étau sur les terri-
toires palestiniens.

«Je pense que nous devons
tous travailler dur, de part et
d'autre, pour ramener la violen-
ce sous contrôle, sortir de ce cy-
de terrible où la violence entraî-
ne la contre-violence», a déclaré
M. Powell. Il a appelé à la levée
«le plus vite possible» du bou-
clage de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

Positions inconciliables
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon tout comme Yas-
ser Arafat sont malgré tout res-
tés sur leurs positions. «Je con-
duirai des négociations avec
l'Autorité palestinienne après
une cessation des hostilités», a
déclaré M. Sharon. «Israël ne
négociera pas sous la terreur et
la violence», a-t-il martelé.

M. Arafat a lui insisté sur
l'importance des négociations
de paix, laissant entendre
qu'elles étaient la clé de la fin
des hostilités. Il a souhaité

Ariel Sharon et Colin Powell sur la même longueur d'ondes?

qu 'elles reprennent «au point
où elles s'étaien t arrêtées».
M. Arafat faisait allusion aux
négociations de Taba (Egypte),
en janvier.

Négociations et économie
En réponse aux propos du lea-
der palestinien, M. Sharon a
exclu toute reprise des négo-
ciations sur la base des conces-
sions envisagées par son pré-

décesseur Ehud Barak et non
consignées dans un accord.

De son côté, le secrétaire
d'Etat américain a encore ma-
nifesté une «profonde préoccu-
pation face à la gravité de la
situation économique (dans les
territoires)». Washington craint
l'effondrement financier de
l'Autorité palestinienne et , a
demandé à Israël de cesser de
retenir plus de 50 millions de

keystone

dollars de taxes perçues pour
le compte de la Palestine.

L'Irak, une menace
S'exprimant également sur le
problème irakien, M. Powell
s'est dit surpris par l'ampleur
de la colère arabe à la suite des
raids américano-britanniques
du 16 février. «Nous aurions
probablement dû mieux faire
en matière de coordination

(avec les allies des Etats-Unis),
mais je n'ai pas d'excuses à
présenter », a-t-il déclaré.

Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Amr Mous-
sa, a déclaré samedi qu 'il ne
considérait pas l'Irak comme
une menace pour l'Egypte,
une attitude partagée par plu-
sieurs pays arabes alliés de
Washington. M. Powell a lui
insisté sur la capacité de nui-
sance du régime de Saddam
Hussein.

Rencontre
avec Ivan Ivanov
Arrivé samedi au Caire, M. Po-
well a rencontré son homolo-
gue russe Ivan Ivanov. Alors
que les relations entre les deux
pays sont tendues par le projet
US de bouclier antimissile
(NMD) et par les bombarde-
ments sur l'Irak. M. Ivanov n'a
pas souhaité commenter les af-
firmations de M. Powell au su-
jet de l'Irak. Par ailleurs, selon
une source de la délégation
russe, la Russie et les Etats-
Unis vont établir deux groupes
d'experts chargés d'étudier la
question d'un bouclier anti-
missile. ATS/AFP/Reuters

SECOUSSE TELLURIQUE

Un séisme frappe le Pakistan
l'Inde et l'Afghanistan
¦ Un fort séisme d'une magni-
tude préliminaire de 5,8 à 6,5 a
frappé hier l'Afghanistan, le
nord du Pakistan, le nord de
l'Inde et New Delhi, semant la
panique dans les rues de New
Delhi ou de Kaboul.

L'épicentre du séisme était
centré à 700 km au nord d'Isla-
mabad, à Faisabad, capitale de
la province afghane du Ba-
dakhshan.

On ne précisait pas dans un
premier temps si ce tremble-
ment de terre, qui a eu lieu à
7 h 22 locales, a fait des victi-
mes.

Selon 1 agence Press Trust
of India, le tremblement de terre
a également été ressenti dans les
Etats du Pendjab et du Haryana.

Le district de Bhuj, dans
l'Etat indien du Gujarat , dévasté
par un séisme d'une magnitude
de 7,7 sur l'échelle ouverte de
Richter le 26 janvier, n'a pas été
touché hier, a précisé l'Institut
météorologique national de New
Delhi.

Alors que l'Institut météo-
rologique pakistanais faisait état
d'une magnitude de 5,8, celui de
New Delhi parlait de 6,5. Quant
au Centre d'information améri-

VIOLENCES

Quarante
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La fièvre aphteuse inquiète er| Algérie
¦ L'épizootie de fièvre aphteu-
se semblait s'étendre hier à l'en-
semble du cheptel britannique,
après la découverte d'un nou-
veau foyer de maladie. Les es-
poirs du Gouvernement pour
une maîtrise de l'épidémie se
sont vus ruinés.

Un septième foyer de mala-
die a été identifié hier dans une
exploitation agricole du Devon,
au sud-ouest de l'Angleterre.

GOLFE

Fête nationale koweïtienne
1 Les principaux acteurs de la strictes mesures de sécurité. Le Dans un discours, le minis-
guerre du Golfe, dont l'ex-prési-
dent américain George Bush,
ont partagé hier la joie des Ko-
weïtiens. Ils célébraient leur fête
nationale, dix ans après la libé-
ration de l'émirat de sept mois
d'occupation irakienne.

Une cérémonie a été orga-
nisée sur la principale artère de
'a capitale, pavoisée aux cou-
leurs nationales, en présence de
milliers d'invités et au milieu de

Suite a cette découverte, le chef
vétérinaire du Gouvernement,
Jim Scudamore, a estimé qu 'il
était «raisonnablement certain»
que la ferme du Devon ait ex-
porté en Europe des moutons.

En conséquence, le minis-
tre britannique de l'Agriculture ,
Nick Brown, a informé la Com-
mission européenne du risque
que des moutons infectés aient
pu être exportés. L'ensemble de

prince héritier et premier minis-
tre koweïtien, cheikh Saâd Ab-
dallah al-Sabah, a donné le
coup d'envoi des festivités.

Parmi les invités figuraient
notamment George Bush et l'ex-
président argentin Carlos Me-
nem. Les ex-premiers ministres
britanniques Margaret Thatcher
et John Major , et japonais Toshi-
ki Kaifu étaient également pré-

l'exploitation a été placé en
quarantaine et des vétérinaires
examinent toutes les bêtes.

Les analyses, devraient dé-
terminer depuis combien de
temps cette ferme de Hig-
hampton, au nord-ouest d'Oke-
hampton, est infectée. Au total,
l'exploitation élève 600 bovins
et 1500 moutons.

«Il s 'agit d'une situation très
inquiétante et très grave», a dé-
claré Jim Scudamore. ATS

tre koweïtien de l'Information,
cheikh Ahmad Fahd al-Sabah, a
présenté l'anniversaire de la li-
bération comme «un jour de
gloire». «Aujourd 'hui, nous nous
rappelons des sacrif ices de nos
frères et de leurs nobles efforts
qui ont conduit à la défaite de
l'armée de Saddam Hussein», a-
t-il ajouté.

Des avions américains ont
participé à la parade, aux côtés
d'appareils koweïtiens. ATS

¦ Les forces de sécurité algé-
riennes ont tué 40 militants is-
lamistes ces deux derniers jours,
rapporte la presse dominicale
algérienne.

Trois militaires sont morts
dans l'explosion samedi d'une
bombe à un arrêt d'autocar mi-
litaire.Vingt-sept islamistes ont
été tués vendredi dans deux
opérations des forces de sécurité
lancées contre des bastions re-
belles à Ain Defla (160 km à
l'ouest d'Alger) et Mascara
(360 km à l'ouest) , indique «El
Watan». Trois personnes ont été
tuées et 27 blessées samedi dans
l'explosion d'une bombe à Lag-
houat, au sud d'Alger.

Samedi, l'agence officielle
APS annonçait que 13 militants
islamistes avaient été tués lors
d'une opération menée à Oum
Drour, dans la province de
Chlef, à 200 km au sud-ouest
d'Alger.

A Mascara, des soldats ont
abattu huit membres du GIA
Katibat el Ahoual («escadron de
la terreur»), après la mort de
deux bergers. Les violences s'in-
tensifient au fil des jours, créant
une situation de tension insup-
portable. ATS

ÉTATS-UNIS

caïn sur les seismes de Golden, ¦ Le milliardaire Marc Rich a
Colorado, il a enregistré une pris la défense de Bill Clinton
magnitude de 6,1, mais précise dans le scandale frappant ses
que la secousse était très pro- dernières grâces présidentielles,
fonde, ce qui provoque moins Dans une prise de position en-
de dégâts que si elle a lieu près
de la surface terrestre.

Le séisme a été ressenti
dans tout le nord de l'Afghanis-
tan, notamment deux provinces
tenues par l'opposition aux tali-
bans. Les habitants de Kaboul
paniques ont fui les maisons.

Le 30 mai 1998, un séisme
de 6,9 avait fait plus de 5000
morts dans le nord de l'Afgha-
nistan. AP

Marc Rich vole
au secours de Clinton

voyée samedi à des médias
américains, Marc Rich parle de
«geste humanitaire» de l'ancien
président à son égard.

Le financier, réfugié en
Suisse, estime avoir été victime
d'une erreur judiciaire. En 1983,

il a été condamné pour une des
fraudes fiscales les plus auda-
cieuses des Etats-Unis, d'un
montant estimé à 48 millions de
dollars (quelque 80 millions de
francs). Il a été gracié des char-
ges pesant contre lui lors du
dernier jour de travail de Bill
Clinton.

Dans son texte, M. Rich se
dit «heureux et f ier de son sou-
tien tant aux gens dans le besoin
qu'à des organisations médicales
en Israël, aux Etats-Unis et ail-
leurs dans le monde». «Que ces
bonnes actions soient à présent
considérées comme des manœu-
vres bassement calculatrices me
navre», a-t-il ajouté.

Bill Clinton est en pleine
tourmente médiatique et judi -
ciaire au sujet de ses grâces de
dernière minute. ATS

PUBLICITÉ

| Suisse-Europe,
pas d'adhésion précipitée

! NON
| LE 4 MARS *

¦ NICE
Un séisme ressenti
sur la Côte d'Azur
Un séisme a été ressenti hier
en début de soirée sur la Cote
d'Azur et jusqu'en Italie. Le
Centre opérationnel départe-
mental d'incendie et de se-
cours (CODIS) et la préfecture
des Alpes-Maritimes n'ont pas
fait état de victimes ni de dé-
gâts dans l'immédiat.
Selon le ministère de l'Inté-
rieur, le tremblement de terre
dont l'épicentre se trouvait en
mer Méditerranée à 16 km
des côtes françaises a atteint
une magnitude de 4,9. Il s'est
produit vers 19 h 35.
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joli Th pièces
partiellement meublé,
dans maison villageoise,
entièrement rénove.

Buanderie individuelle,
petit balcon.

Fr. 700.- charges et
places de parc comprises.

Libre tout de suite.

10 (078)712 33 48.

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons
des surfaces commerciales avec des prestations
exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
au rez de 176 m' +
entresol de 159 m2 Fr. 3'000 - + Fr. 670 -

Bureau au 3" étage
de 173 m2 (possibilité
de division) Fr. 2'160.- + Fr. 350.-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu
propice aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à
visiter ces surfaces. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse
BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa
Pratifori 8, 1951 Sion /t \̂

e i IUO Té|- °27 322 00 77 v u))
OUVu Fax 027 323 23 81 %=̂

JX*DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer rue des
Amandiers 13

appartement
de 2 pièces
Fr. 680.- acompte
s/charqes compris.
Cuisine fermée
habitable non

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-423481

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
centre ville

à louer
appartement

Th pièces
Très bien équipé.

Spacieux et
confortable.

Fr. 750- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440222

JSÊ
DUC-SARRASIN A CIE S.A.

1920 MARTIGNY
SIERRE
à louer

av. de France 25
appartement

3 pièces
rénové.

Fr. 950- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite.

036-440158

mm

A louer à Savièse

Sion-Centre
A louer tout de suite
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540.- + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-106411

6 avril, le
24 mars,

mardi à
mardi à

A louer à ARDON subv.

3!4 et 414 pièces
grande terrasse.
Fr. 930.- / Fr. 1060.- + ch. rab. AVS/AI.

Tél. (027) 306 45 94.
120-718458

DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

Proximité de la
gare, à louer

appartement
Tk pièces
Equipement

moderne. Situation
calme.

Fr. 780.-.
Pour renseigne-
ments et visites
(027) 722 63 21

036-440164

AjgycRj.-—-—
A Bramois

Route de Bramois 37
appartement
de 4!4 pièces
en semi-duplex.
Loyer Fr. 1120-

+ charges.
Libre tout de suite.

036-4417vjJJ-T_S9Sjf;
Q̂27f WP H

J91
DUC-SARRASIN ___ CIE S.A.

1920 MARTIGNY
A louer à SAILLON

à proximité
des bains

spacieux
appartement

4 pièces
Fr. 1300.-

Agencement
moderne

et confortable.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-440150

appartement

A Sion
Rue de l'Envol 9

de n pièces
Loyer Fr. 670 -

charges comprises.
Libre dès le 1er avril

2001.
036-441710

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

rte du Simplon
A LOUER

ayj \j ai wmen i
4% pièces

Très bien équipé.
Spacieux

et confortable
Fr. 1050-acompte
s/charges compris.

Libre dès le
.1" avril 2001

036-440142

Martigny
Cherche tout de suite
(avec 2 enfants)
3 ou 4 pièces
Fr. 1000.- environ.
Si possible plain-pied.
© (078) 752 84 42.

036-440728

JOUEZ
VOS

ATOUTS
A iouer à Sierre

pour avocat, médecin, assurances, etc.

magnifique bureau
Surface env. 110 m2

Entièrement équipé TT, fax,
éclairage y c. 4 places de parc privées.

Fr. 1350.- par mois
charges comprises.

036-437917

JÊmi JêFMM
DUC-SARRASIN & CIE &A. DU°-?iS,'i_^Si,f.SiB &A-

1920 MARTIGNY 19M MArmQNY

A louer à SAXON MARTIGNY
Offre à ne pas Route de Fully 3

manquer A L0UER
studios non surface de bureau

meublés 250 m2
Fr. 450.- Acompte Fr. 95,-/m2/annuel,
s/charges compris. sans charges.

places Possibilité de places
. de parc souterraines.

Oe parc Libre tout de suite.
Fr. 30.- 036-431652

Libres de suite ou mT__rïW_EEW!ÇWTl
à convenir. ILTgfBr^mjfKgJ

A LOUER

vk-5 MONTHEY, Industrie 84

Fr. 540-acompte

-1 MARC JORDAN
avec baignoire. IV *s

'""ÏL ^V  ̂026/470 42 30^

-ÂChâteauneuf/ '(( ST-MAURICE, Midi 15*
Conthey

Chemin de la Chapelle 32 3 pièces, des 1.8.01

ravissant Studio évent. avec conciergerie
non meublé Loyer dès Fr. 747.- + ch.
au 1er étage.

Loyer Fr. 560.- t charges. ST-LEONARD, Lac B*
Libre tout de suite. _ ., ,v , _ / „ _.

_, 2 pièces, des 1.4.01
036-441708 rrrrŒFfH . _.- „ _̂___B±gr\i: Loyer des Fr. 552.- + ch.
2T02/7W1P tt

sf - ^^— 3,5 pièces, de suite
.^ÉJUP Loyer Fr. 775.- + ch.

DUC -SARRASIN * CIE S.A . UVRIER, Rue du Chemin-de-Fer *
1930 MARTIQNY

QIQM 2 pièces, de suite
A LOUER Loyer dès Fr. 697.- + ch.

à proximité
de la patinoire 4 pièces, de suite
et de l'entrée Loyer dès Fr. 1007.- + ch.de I autoroute, *

Weux<ana|
U
35 * équiPé d'un lave-vaisselle

ctlirtin Prix plus attractijfs pour AVS et grande famille.suraio Rens> . 079/ 470 42 45

¦ ¦ •___ •! I '.«Immobilières location .

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

à proximité de la Placette t

* appartements de 2 pièces

Wk nièces d'env. 95 m2

Cuisine agencée ouverte sur séjour,
balcon.

Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-439149

A louer sur Sion
à la place du Midi

appartement de 314 pièces
entièrement rénové

agencement de cuisine neuf
Fr. 1135-y c. acompte charges.

Libre 1" mars ou date à convenir.
à l'avenue de Tourbillon
dans immeuble récent

verdure + place de jeux

très grand séjour avec balcon
bain + WC indépendant, cuisine avec

machine à laver la vaisselle
Fr. 1115- y c. charges forfaitaires.
Libre 1" mai ou date à convenir.

036-441737

I I/̂ YPII I Location immobilière
LFcsAbl I (027) 322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 17 h

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2'étage, entièrement rénovés. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-078338

o/cciflDeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

fl REGIE ANTILLE
F"< BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 20
3960 S6ITB tax 027/452 23 33
Adresse e-mail: ip.antilte@tvs2.net

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
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Ambiance folle dans la capitale
La 26e partition du carnaval de Sion se joue «crescendo».

La terre a tremblé
Le Valais a ressenti deux tremblements
de terre hier matin. L'épicentre se situait
à la Dent-de-Mordes 11

A 

l'enseigne de «Vot'et
Fantômes», Sion vit
des heures folles
depuis jeudi soir.
Un début bon en-

fant et relativement calme le soir
d'ouverture, puis une première
poussée d'adrénaline le vendre-
di lors du cortège aux flambeaux
suivi de la parade des guggens,
et enfin l'apothéose le samedi,
avec deux cortèges et un specta-
cle pyrotechnique d'excellente
facture. La partition s'est jouée
«crescendo», et le public a suivi.
Il y avait foule samedi en ville,
pour assister à un spectacle haut
en couleur, sous la pluie de dé-
cibels généreusement tombée
des cuivres des nombreuses
guggenmusiks venues de toute
la Suisse. Ces ensembles aux
costumes originaux et souvent
très élaborés avaient effective-
ment répondu en nombre à l'in-
vitation des organisateurs du
carnaval, à tel point qu 'il a fallu
organiser samedi soir un deuxiè-
me cortège pour les groupes qui
n 'avaient trouvé place dans le
carrousel de l'après-midi, quand
bien même son parcours avait
été prolonge.

La fête continue
Le temps de faire un peu le

Le carnaval sédunois vit des heures folles depuis jeudi soir.

ménage en ville et sur la Plan- . ce. Fête aussi pour les enfants
ta, et c'était reparti hier après- hier, qui se retrouvaient sous la
midi, avec le traditionnel cortè- tente «disco» pour assister à un
ge des chevaux, suivi d'une spectacle animé par les «video
nouvelle parade des guggens clowns».
sur les trois podiums de la pla- Des enfants qui seront en-

Samba di Monthey \M l\ I A I V
31 animations ont émaillé le grand cortè- j /  F w  ËaiJH m 1 J
ge dominical du carnaval de Monthey, Le Nouvelliste
sous un soleil bienvenu 10 Lundi 26 février 2001 - Page 9 i-mg

core invités demain mardi à ge». On lève un peu le pied ce
participer au cortège qui leur lundi, le temps de reprendre
est réservé, puis à un bal costu- son souffle. Au programme une
mé animé par Jacky Lagger, et soirée spaghettis en musique et
enfin à un «goûter des enfantô- un bal sous la tente «musette»,
mes» servi sous la tente «gug- Demain, après la fête des en-

fants, un dernier cortège se dé-
roulera du Grand-Pont à la
Planta, où seront brûlés sur le
bûcher les démons du carna-
val, avant que le «grand sor-
cier» ne rende les clés de la vil-
le au président Mudry.

Excellent millésime
Cette 26e édition du carnaval
de Sion est une parfaite réussi-
te. Le spectacle était de qualité,
le soleil s'est montré relative-
ment généreux, faisant mentir
une météo annonçant une
température à la baisse et quel-
ques giboulées de neige. Le co-
mité du carnaval, qui œuvre
depuis des années pour offrir
ces jours de détente et de di-
vertissement à la population et
aux hôtes de la capitale, n'en
méritait pas moins. Avec six
cortèges, plusieurs feux d'artifi-
ce, des spectacles pour enfants
et des bals populaires qui ani-
ment toutes les nuits de cette
période carnavalesques, Sion
figure dans le peloton de tête
des carnavals de Suisse. Com-
pliments au big boss Maurice
Machoud et à ses complices,
qui offrent à une ville habituel-
lement calme quelques heures
de folie et de bonne humeur à
l'aube de chaque printemps.

Norbert Wicky

Le bouillonnement du peuple sierrois
La sarabande des masques a envahi la ville.

Des chars hauts en couleur à Sierre

S

amedi, la ville de Sierre
s'est réveillée brusque-
ment , atteinte par la fièvre

carnavalesque. D'étranges per-
sonnages masqués, de grandes
sauterelles sur leurs échasses,
des milliers de gosses costumés,
ont hanté les rues de la cité. Le
carnaval des enfants a atteint
son paroxysme lors du vaste
cortège qui a duré plus de deux
heures. Six à sept mille specta-
teurs se sont massés le long du
parcours. La commune invitée
de Salquenen s'est déplacée en
force avec son prince, sa prin-

et plusieurs groupes im-
ts. Elle a été imitée par les

villages de La Souste, Miège et
Chalais dont le vaisseau des pi-
rates a été le clou de la manifes-
tation.

Carnaval, c'est le monde à
l'envers, la dérision , le burles-
que! Quelques chars ont parodié
les événements politiques de
l'automne dernier, ironisant sur
les succès et les défaites des
candidats. Avec Blanche-Neige
et les sept nains, le PRD a fait
œuvre de pionnier dans la pro-
pagande électorale. Assimiler les
candidats députés à des nains, il
fallait oser! L'ironie, le sarcasme,
la plaisanterie étaient au menu
des affiches et des pamphlets.

Carnaval, c'est le bouillonne-
ment du peuple, la revanche de
la rue! Puis, à la lueur falote du
coucher de soleil, les partici-
pants ont fini par laisser tomber
le masque. C'est alors qu'ont
commencé les libations, les lam-
pées de vin chaud et de schnaps
brûlants! A Noës, les saucisses
grillées étaient les bienvenues
par ce froid mordant et glacial.

D'autres cortèges sont pré-
vus mardi à Grimentz, Vercorin
et Zinal. A Miège, le carnaval ca-
labrais continue ce soir et de-
main à la salle de gymnastique
avec un concours de masques.

Charly-G. Arbellay

nf Le char du PRD, Blanche-Neige et les 7 nains.

PUBLICITÉ

nf

Objectif minceur!
Grâce à une méthode efficace , naturelle , qui

remodèle votre corps, raffermit la peau et
stimule la circulation sanguine, les centimètres
disgracieux fondent et la cellulite s 'efface.
Pour de plus amples renseignements,

appelez-nous auBODVLINE
(027)322 33 00
Passage des Remparts 25
1950 Sion
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et une anima-
exactement ont
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rente et une anima-
tions exactement ont
émaillé le grand cortè-
ge dominical du car-
naval de Monthey,.

sous un soleil bienvenu. Depuis
l'une des deux guggens locales
(Kamikaze) en ouverture, jus-
qu 'à la voiture crotte de Bocha-
po, le public a pu découvrir une
flopée de chars et de groupes
tous plus déjantés les uns que
les autres. La ménagerie com-
munale, fraîchement entrée au
zoo de la colline du Château-
Vieux, le Prince, ses macaques et
ses guenons, le clownage de
Mme Machin, les gladiateurs: le
thème du cirque a été interprété
selon les goûts ou dégoûts de
chacun.

Plusieurs chars ont été par-
ticulièrement remarqués, dont
«Circuba» de la Conga del Mon-
té. Outre une splendide et im-
posante marna de plusieurs mè-
tres de haut , on y trouvait une
escouade de danseuses, chan-
teuses, et un orchestre jouant li-
ve. Ce qui donnait un char ma-
gnifique, animé... et lourd. Sa-
chez que deux semaines avant le

PUBLICITÉ 

Cortège de carnaval aux couleurs brésiliennes

i, son orchestre, ses danseuses et sa big Marna!

cortège, un essai de résistance
au poids s'était soldé par
l'écroulement du plancher. Mais
hier tout s'est bien passé.

Suite et fin
Les gagnants du concours de
déguisement avaient remporté
le droit de défiler dimanche.
Voici le palmarès. Catégorie
groupes: 1. Autotampons 2.
Gipsy King 3. Monthey Produc-
tion. Cat. Couples: 1. Les fem-
mes qui nous font tourner la
tête 2. Les mygales 3. Les paons
au cirque. Individuel: 1. Les
tours de piste.

Ce lundi soir, après le con-
cours de masques pour en-
fants, le centre ville va vivre le
moment le plus local de carna-
val. Pimponicaille, c'est le
grand chambard avec ses pro-

ÏM ductions et animations mon-
theysannes préparées en se-
cret. Même le comité d'organi-
sation n'est pas au courant de
ce qui se prépare. Mardi, ce se-
ra au tour des enfants de défi-

ŝ ^à 
ler 

lors 
du grand cortège spon-

^00B- sorisé par «Le Nouvelliste»
(14 h 30). Un bal gratuit suivra

^.¦jS sous le grand chapiteau, avec
le même orchestre que pour les

nf grands! Gilles BerreauSuperbe: la

Des Grecs conquérants
Dix-neuf chars ont participé au cortège de Saint-Maurice dont la classe sixty-two.

Peu d'Agaunois sont restés
chez eux dimanche à voir
le nombre de personnes

dans les rues pour assister au
cortège de carnaval de Saint-
Maurice. Les Etats-Unis étaient
bien représentés avec un char
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durien alors que ses sbires £ £ j$j g C % place du podium revenait aux
n'arrivaient pas à mettre la Spice Mens en rois du désert,
main sur l'animal. Le déploie- qui ont récemment rejoint les
ment de force du prince qui pays producteurs de pétrole,
s'est déplacé dans son vais- L'impressionnante armée grecque en démonstration. nf Oscar Riesco

Avalanche de confettis
Le cortège de carnaval a tenu toutes ses promesses à Martigny-Bourg.

¦ e carnaval de Martigny-Bourg, 27e 9HHHHQî ĵ||HIJBk_S^"v\1 î tt Le quartier du 
Bourg 

est en ébul-
Ldu nom et consacré au thème «Fai-

tes vos jeux», a connu l'un de ses
temps forts hier après-midi à l'occasion
du traditionnel cortège. Comme à l'ac-
coutumée, le public s'est rendu nom-
breux dans la rue du Bourg pour assister
au défilé fort d'une dizaine de chars et
de plusieurs guggenmusiks en prove-
nance de Fleurier, Morat, Lucerne, Loè-
che et Thurgovie. Au son des groupes
invités, les figurants ont traversé le
quartier du Bourg d'un bout à l'autre de
la rue principale, sous une pluie de con-
fettis et dans une ambiance bon enfant,
avant d'assister, en compagnie du pu-
blic, à l'incinération d'Agrippin 1er.
Jointe hier au beau milieu du défilé , la
présidente Grety Vogel était aux anges:
«C'est super génial. Les guggens sont de
qualité et le public a répondu présent.»

seau spatial n'a évidemment
laissé personne indifférent
alors que les enfants se sou-
viendront plutôt du défilé des
Pokémoines.

Dix-neuf chars ont parti-
cipé à ce cortège qui se soldait
par la remise du challenge du
plus beau char. Finalement, le
premier prix est revenu au
Carna-Club de Lavey avec sa
reconstitution de l'accident du
Concorde. En deuxième posi-
tion se plaçait la classe Sixty-
Two, engagée dans l'armée
grecque. Elle escortait tant
bien que mal le chariot de
Zeus en nersonne. La dernière

lition depuis jeudi soir. Le ton a été
donné avec la parution du «Bourbier,
le journal satirique doté cette année
d'un concours récompensé par de
nombreux prix. Samedi, le cortège des
enfants et le goûter offert par le comi-
té d'organisation ont été suivis d'un
concert donné sur le kiosque à musi-
que de la place Centrale et d'une série
de productions sous la cantine de fê-
te.

Mais le carnaval du Bourg n'est
pas encore terminé. Le feu d'artifice
sera tiré ce soir lundi dès 21 h 30 sous
la cantine de fête avec le concert de
Glen of Guinness. Il s'agit là de l'uni-
que prestation du groupe en terre ro-
mande avant la tournée promotion-
nelle de son dernier CD en Suisse alé-
manique. Charles Méroz



La terre tremble a nouveau
Le Valais a ressenti deux tremblements de terre hier matin.

L'épicentre se situait à la Dent-de-Morcles. 3,7 sur l'échelle de Richter.

D

eux nouveaux
tremblements de
terre se sont pro-
duits dans la nuit
de samedi à diman-

che dans le Bas-Valais.
L'épicentre de la première

secousse, survenue à 2 h 22 et
d'une magnitude de 3,7 sur
l'échelle de Richter, se situait à
la Dent-de-Morcles. Elle a été
suivie d'une deuxième secousse
de 2,8 de magnitude à 3 h 08 et
dont l'épicentre se situait à
Sembrancher. Ces séismes ont
été ressentis du val de Bagnes
jusqu'à Territet, sur la Riviera
vaudoise.

Patronne du café Helvetia à

Sembrancher, Lilia Bertocchi
était à son domicile lorsque les
deux tremblements de terre se
sont produits: «Cela m'a fait la
même impression que lorsque
quelqu 'un tombe de son lit. Les
vitres ont tremblé, mais il n'y a
eu aucun dégât. Cela fait un
drôle d'effet tout de même. On se
rend compte que l'on est peu de
chose sur la terre.»

Toute la région réveillée
en sursaut
«3,7 degrés sur l 'échelle de
Richter à la Dent-de-Morcles?
C'était autant cette secousse? Et
bien, vous nous l'apprenez!
Dans notre établissement des

bains, nos clients s'en sont bien
évidemment aperçus, sauf ceux
qui ava ient bien fêté carnaval.
Mais nous n'avons enregistré
aucun dégât et il n'y a eu au-
cun mouvement de panique»,
déclarait hier matin un res-
ponsable de l'établissement
thermal de Lavey-les-Bains. La
première des deux secousses a
été ressentie par presque tout
le monde dans la région.

«Apparemment, il n'y a
pas eu de dégâts à Morcles,
mais beaucoup de monde a en-
tendu la secousse. Cela fait une
drôle d 'impression d'être réveil-
lé par une telle secousse», té-
moigne M. Iunker, de l'auber-

ge de Morcles. A Lavey-Village,
aussi , bon nombre d'habitants
ont été tirés de leur sommeil
par cette secousse, tout com-
me dans les agglomérations
environnantes. A Saint-Mauri-
ce, le président de carnaval n'a
pas ressenti la secousse, occu-
pé à gérer les festivités et d'au-
tres tremblées dans les canis
agaunois. Mais d'autres per-
sonnes ont perçu très nette-
ment les vibrations.

Crise d'angoisse
A Massongex, une habitante
raconte: «Je dormais et je me
suis réveillée en sursaut. Le lit
tremblait et la vitre de la fenê-

tre grondait. J 'ai eu une crise
d'angoisse.» A Monthey, ou en-
core à Collombey, les secous-
ses ont été ressenties, aussi
bien la première que la secon-
de nuit. «Cela a fait comme
lorsque le moteur d'un congé-
lateur s'arrête. Mais en beau-
coup p lus fort. Un coup sourd,
profond. J 'étais assis au salon
et toute la maison a vibré du
sol au p lafond. Je me suis dit:
un tremblement de terre, un
vrai, chez moi! J 'allais me lever
pour quitter la maison, mais
tout s'est arrêté», raconte un
habitant de Collombey qui a
décidé de ressortir fêter carna-
val... pour être en sécurité.

La parole au spécialiste
Dans un communiqué, le géo-
logue cantonal explique que
ces deux nouvelles secousses
sont à considérer comme des
répliques du tremblement de
terre survenu la veille dans la
région de Martigny, d'une ma-
gnitude de 3,9 sur l'échelle de
Richter. «Ce p hénomène de ré-
p lique - en général d 'intensité
p lus faible que la première se-
cousse - est bien connu lors des
séismes d'une certaine impor-
tance», souligne Jean-Daniel
Rouiller. Charles Méroz

et Gilles Berreau/C/ATS

Les frais causés par la coulée de boue de Fully devraient avoisiner quatre millions
Les 

dégâts occasionnés par
la coulée de boue de Fully
en octobre dernier de-

vraient se monter à environ
quatte millions de francs, soit
quatre fois plus que prévu ini-
tialement. De son côté, l'expert
chargé d'établir les responsabili-
tés rendra son rapport en avril
prochain.

La coulée de boue s'était ré-
pandue à proximité du village
de Fully le 15 octobre dernier,
lors des intempéries qui avaient
durement touché le Valais. Elle
avait dévalé la pente, arrachant
au passage une conduite forcée
d'Energie Ouest Suisse (EOS),
des forêts et des vignes. Person-
ne n'avait été blessé, mais une
centaine d'habitations avaient
dû être évacuées. Constatant
que l'eau qui était à l'origine de
la coulée s'était engouffré e dans
une galerie d'EOS qui aurait
normalement dû être fermée, la
commune a déposé le 27 octo-
bre une requête de preuves au
Tribunal de district de Martigny,
afin que les responsabilités
soient établies.

Les deux parties se sont
alors mises d'accord pour char-
ger un expert indépendant de

La facture de la coulée de boue de Fully en octobre dernier devrait être quatre fois plus élevée que
prévue initialement .

faire toute la lumière sur l'origi-
ne de la coulée. «Nous ne nous
sentons pas du tout responsa-
bles», souligne de son côté Ber-
nard Troillet, président de la
commune de Fully, tout en pré-
cisant que les relations restaient
«malgré tout bonnes» avec EOS.

Cette dernière reconnaît une
certaine part de responsabilité.

lations en bon état à f in 2004,
Remise en état prévue date de la f in de la concession
Le président de Fully est par d'exploitation, entrée en vi-
ailleurs convaincu qu'EOS gueur en 1905.»
maintiendra ses installations «L'idée est de remettre en
sur la commune et les remettra service cette installation pour

nf

en état. «EOS est d'ailleurs te-
nue de nous rendre ces instal-

la prochaine saison de turbina-
ge, qui débute en octobre», pré-
cise de son côté Stéphane Zuf-
ferey, responsable d'EOS pour
le Bas-Valais. Cet objectif est
ambitieux et ce dernier ne ca-
che pas que les délais seront
difficiles à tenir.

Facture
de 4 millions de francs
Reste, en toile de fond , l'aspect
financier: la facture pour la sé-
curisation du site, estimée dans
un premier temps à un million
de francs par le président
Troillet, a été revue à la hausse.
«Les coûts de sécurisation coû-
teront près de deux millions de
francs», selon Bernard Troillet.
Auxquels viendra s'ajouter 1,5
million pour dédommager les
particuliers dont les cultures
ont été emportées, ainsi
qu 'une certaine somme pour
réparer les dégâts aux forêts et
aux routes.

Au total, la facture devrait
atteindre quatre millions de
francs , sans tenir compte des
réparations proprement dites
de la conduite forcée arrachée.

Pas de crainte
pour les habitants
Au-delà des chiffres, des mesu-
res ont été prises pour garantir
la sécurité du site. «Nous avons
bouché la conduite et scellé la
porte de la galerie mise en cau-
se», selon Stéphane Zufferey.
Par contre, le lac de Fully est
toujours plein, suite à l'inacti-
vité de l'usine hydroélectrique ,
et son niveau pose problème.
Pour qu'il puisse recueillir
l'eau de la prochaine fonte des
neiges sans déborder , EOS doit
partiellement le vider. «D'ici
au 31 mars, nous procéderons
à des lâchers d'eau contrôlés de
250 à 300 litres par seconde, 24
heures sur 24.» Cette eau
s'écoulera par une faille natu-
relle. Le président Troillet dit
n 'avoir «aucune crainte pour
la sécurité des habitants de la
commune». L'usine électrique
de Fully produit 12 millions de
kWh par année. Bien que cette
production soit modeste, il y a
un manque à gagner réel pour
EOS, confirme Stéphane Zuf-
ferey. En effet , l'entreprise doit
continuer l'entretien de l'usine
et supporter d'autres frais
fixes. Cédric Luisier/AP

De la luge au ski de vitesse
L'Association valaisanne des clubs de ski (ACVS) propose à ses membres

deux activités plutôt originales. Avis aux amateurs.

de la fantaisie
^* 

et hiver, 1 ACVS veut faire

X* A côté du programme
habituel destiné à tous ses
membres, deux week-ends sont
au programme «pour simple-
ment découvrir d'autres facettes
des sports de neige», comme
l'indi que Olivier Foro, le res-
ponsable du programme ski-
loisir.

Le 4 mars prochain , tous
les amis de la glisse, petits et
grands, skieurs ou non , pour-
ront participer au 7e open de
luge des familles à la Tzoumaz.
C'est la deuxième année que
l'ACVS prend part à cette jour-
née.

Dès 10 heures, sur une pis-
te longue de 8 kilomètres avec
un dénivelé de 544 mètres, les
partici pants pourront s'élancer
seul ou en famille (dès trois

onnes)
Le 24 mars, l 'ACVS rempla- du ski de vitesse à Grimentz.

Les membres de l'ACVS pourront faire de la luge à la Tzoumaz et
i.-p. guillermin/ot grimentz-val d'anniviers

ce la luge par le ski de vitesse.
Tous les membres qui le désire
auront l'occasion unique de se
lancer à plus de 100 km/h sur la
piste de Lona à Grimentz dans
le cadre de l'épreuve kilomètre
lancé dans la station anniviar-
de. Ici les non-skieurs sont
priés de s'abstenir...

A l'occasion de ces deux
week-ends de détente et de fris-
sons, l'AVCS organisera une re-
mise de prix spécial membres
AVCS.

Il est donc important à tou-
tes les personnes intéressées de
donner la mention AVCS au
moment de l'inscription.

Pour la luge, il vous suffit
de téléphoner à TOT de la
Tzoumaz (306 18 51), tandis que
l'Office du tourisme de Gri-
mentz (475 14 93) prend les ins-
criptions pour le kilomètre lan-
cé. Vincent Fragnière

La facture s alourdit

Kevin* (9 ans) est atteint d'asthme chronique.
Grâce à un nouveau médicament qui agit
pendant 12 heures, il peut dormir toute une
nuit d'une seule traite. Si l'initiative Denner
est acceptée, ce médicament ne sera plus
remboursé. Kevin sera obligé de prendre un
produit plus ancien, qui agit moins longtemps
Il devra se réveiller plusieurs fois par nuit
pour prendre son médicament, .-prénom «om

Avec l'initiative Denner, les médicaments
nouveaux, plus efficaces, deviendront un luxe
réservé aux malades qui ont les moyens de les
payer eux-mêmes.

I 

MEDECINE
DENNER

¦ M °"M1

Comité «Non à la médecine Denner», case postale 3085. 1211 Genève 3, www.medecine-denner-non.ch
Resp: N. Banna

http://www.medecine-denner-non.ch


UDC /fi^ k̂ /^\  iéÊÊÊk __0Êk. JK.Candidats â j  à "S ^*\\ //

f

HC|IUl«llUII ,fy ^̂ ^L , t» *" " j  -ti/ \

Dyonis FUMEAUX Henri-Joseph PANNATIER Cyrille FAUCHÈRE Pierre-Michel VERGÈRES Oskar FREYSINGER ^Ê__mÊÊ__________mÊmmÊ

District de sion L'alternative... votez la liste l\l° 7 UDC district de SION

CHABLAIS

à miss BUDGET DE TROISTORRENTS

Frais supplémentaires
¦ Un peu moins de dix millions nouvelle loi f isca le engendrera
de recettes (9,924) , c'est ce que aussi une baisse d'environ 4,5%
prévoit le budget 2001 de la sur les recettes f iscales.»
commune de Troistorrents . Avec
des charges bien inférieures à 8 Trois millions investis
millionsï , le ménage chorgue de- Au ch . des fa ^
^L^RZu^t T ments- la ^ture nette pour lamarge d autofinancement de -_. , _ f .,
près de 2,2 millions. Ce qui est <;°mmune 

 ̂
les ttois mil-

bien, mais pas suffisant pour llons' "La P'"5 &ande Partle'
couvrir les investissements. Le S0lt ]'3 milhon- est Préme
président Guy Martenet précise Pour l'achat et l'aménagement
d'emblée que le budget d'inves- de la bibliothèque et des salles
tissement prend une allure plus de classe», indique le prési-
normale par rapport aux gros dent. Un montant de 500 000
chiffres des années précédentes, francs est prévu pour les fini-
Selon M. Martenet , un simple tions de la salle de Morgins. La
coup d'ceil permet de constater réfection des routes commu-
que le budget de fonction- nales (route de la patinoire ,
nement ne ressemble lui non intérieur de Morgins, route de
plus en rien au précédent. «Les Véro et pont de Chemex) et la
charges de fonctionnement vont participatj on au canton pouraugmenter de p lus de 5%. Plu- la correction des routes cant0.sieurs facteurs sont à la base de naleg hent le demi.mil.cette augmentation», annonce- ,. p. ,;. nnn ,
t-il. «Tout d'abord, l'effectif du hon' Et f° 00° han

? S(f en"
personnel communal va s'étoffer core Véwus Pour \ amé,f ëe"
de nouvea ux collaborateurs, no- ment ,des Pla"s de Vllla^s-
tamment aux travaux publics. Les reseaux d égoûts et de
D'autre part l'ouverture de la 1,eau potable se partageant un
salle polyvalente de Morgins et au*re demi-million, avec no-
du chalet de la Treille vont occa- tamment des travaux dans le
sionner des frais de conciergerie, secteur Cergnat et la route de
d'entretien et surtout des charges la patinoire à Morgins.
d'intérêts supp lémentaires. La Gilles Berreau

vignerons

¦__« rnacn ne
Monthey automatise la sélection de ses beautés

¦̂ F Carnaval et de miss

W temps d'une intronisa-
tion. Juste le temps pour la gug-
gen locale, les Suzes-Aphones
de jouer quelques morceaux,
pour le public venti nombreux
d'entendre les discours de pré-
sentation du couple princier et
pour ces derniers de recevoir la
clef de la ville. René Bussien,

à jouer un rôle important dans

¦ I ™

our la deuxième fois,
l'élection de miss

Pimponicaille a été
précédée à Monthey

d'une sélection faisant appel à
une curieuse machine. Vendredi
soir, peu après minuit, le comité
de carnaval a installé sous le
grand chapiteau un gros cais-
son. Toutes les candidates de-
vaient se soumettre à un test
très poussé en passant la tête à
travers un hublot. Les organisa-
teurs, soucieux de préserver le
«know how» de la technologie
de pointe utilisée pour ce test, se
sont refusé à donner des préci-
sions techniques sur la machine.
On sait seulement que cette der- 

 ̂
pj ialll R /ef et miss Camava, ès Vélection_mère donne son verdict en une \ ¦ ¦ :.

dizaine de secondes par le biais R j sans j maj s {ante en bière Accessoirement)de lampes rouges clignotantes. ayec un r du lm M e£fet eUe mM) 0ie à la directionUne demi-douzaine de jeunes sur le visag6i a désigné sans d> une discothèque yiUardoue.filles ont passé avec brio cette hésiter Corinne Rosset pour re- «Je suis venue à Monthey ex-première éliminatoire, présenter miss Carnaval 2001. pressément pour votre carnaval
Domiciliée dans le canton de et je me réjouis d'accompagner

Le prince décide yaud ^ 
La Clé-aux-Moines (Sa- le prince durant cinq jours», a-

Puis, c'est un homme, un vrai, vigny), cette jeune femme exer- t-elle déclaré après son élec-
qui a procédé au choix final, ce la profession de représen- tion. Le prince a choisi la

Un couple princierUn couple princier
Grande cuvée carnavalesque au Bouveret.

W
endredi soir au Bouveret , ?^S9HHHHHi '"_
la nlnip n'a PPSQP niip lp _3e_B_«•___. ______

employé des CFF, et son épouse
Anne-Marie, plus connue sous
le nom de Nanette, seront char-
gés cette année de mener les
festivités. Selon Bernard Fornay,
membre au comité réorganisa-
tion du carnaval, ils ont été
choisis pour deux raisons prin-
cipales: leur popularité et leur
présence quasi systématique aux
manifestations du village. Une
fois la partie officielle terminée,
ils ont conduit la guggen dans
les établissements publics.

Place aux enfants
Les enfants ont et continueront

Nanette et René, princesse et prince de ce 21e carnaval,

participer à un concours de
déguisement. Les adultes au-
ront également le leur aujour-
d'hui lundi. Oscar Riesco

nes et de deux groupes suisses
allemands. Le cortège des en-
fants aura lieu demain à 14
heures. Ils pourront ensuite

ce 21e carnaval du Bouveret.
Lors du cortège de dimanche ArrmcMTdeux groupes d'une septantai- ALCIDbN I
ne d'enfants se sont mêlés aux ĵ -» me\wMu m_r^ '_v_ \__w_r\ 4"̂ i m__p>l*__r%__ r%
quinze chars présents. Le pre- LOI lUUWLl IC6 TwIUd lG©
mier paradait, transformé pour
l'occasion en guggen, avec des ¦ Samedi vers 20 h 20, un acci- chaussée. Sous l'effet du choc, la
instruments factices et le se- dent de la circulation étonnant conductrice du véhicule fou , qui
cond défilait avec des habits s'est produit sur la route de se trouvait à l'extérieur de l'ha-
empruntés à leurs parents, en Transit, à Aigle. Un véhicule ar- bitacle, a été fauchée. Gra-
allusion au film «Big». Deux rivant depuis Ollon a heurté une vement blessée, la conductrice a
concerts de guggen ont été or- voiture qui s'était mise en mou- été conduite au CHUV par la
ganisés ce week-end, avec la vement fortuitement, sans per- REGA. La route a été fermée jus-
participation des Suzes-Apho- sonne au volant, et traversait la qu'à minuit. OGBpUlUW^UUUll UVJ JUIiW l ipilU OWllJ.l\ _ , UU 
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Montheysanne Bérénice Ja-
quenoud pour devenir miss
Pimponicaille. Etudiante en
quatrième année de sciences
économiques au collège de
Saint-Maurice, elle est la fille
d'un ancien prince de carna-
val, Nounoud ler.

. Gilles Berreau

Jeunes
vainqueurs

A Monthey, ils remportent la coupe régionale de l'ANAV

¦ MONTHEY

AOMC à 7 h 30

Si 
bon nombre de carnava-

leux ont célébré ce week-
end le dieu Bacchus à

coups de libations répétées,
Monthey fut le cadre de dégus-
tations plus retenues et d'un
tout autre genre. En effet , la sec-
tion Haut-Lac de l'Association
nationale des amis du vin
(ANAV) organisait samedi le
concours régional de sa coupe
2001. Neuf équipes des sections
Genève, Valais, Vaud, Haut-Lac
et Neuchâtel y participaient. Et
surprise, c'est un très jeune trio
vaudois qui a remporté l'épreu-
ve, devant des Genevois et des
Valaisans. Damant le pion aux
autres concurrents plus âgés, ces
trois jeunes vignerons-enca-
veurs, âgés de 20, 21 et 23 ans,
ont terminé leur école à Chan-
gins pour deux d'entre eux, le
troisième étant en formation.
Parmi eux, une fille. Leur équipe
est qualifiée pour la finale na-
tionale prévue le 9 juin à Konol-
fingen (BE). A noter que cette
coupe de l'ANAV est organisée
pour la première fois en Suisse
et se déroulera dorénavant tous
les deux ans. L'équipe valaisan-
ne qualifiée grâce à sa troisième
place est composée de Liliane
Lagger, Christian Zufferey et Xa-
vier Bagnoud. A noter qu'elle a
devancé l'équipe chablaisienne
du Haut-Lac pour un seul point
sur un total de plus de 400!

Les trois vainqueurs, âgés de 20 à 23 ans

Nombreuses questions
Ce concours comportait pas
moins de cinq disciplines. Cel-
les-ci avaient pour thème, la
viticulture (connaissances gé-
nérales en la matière, pépiniè-
re, culture de la vigne, rava-
geurs et traitement), mais aussi
l'ampélographie (cépages et les
porte-greffes). La géographie
viticole a aussi été testée (don-
nées mondiales en surface, de
production , de distribution et
de consommation), tout com-
me la vinification (technique
de vinification, de la réception
à la mise en bouteilles).

Quant à la dégustation, elle
portait sur la reconnaissance
de neuf vins (suisses et étran-
gers), leurs provenances, cépa-
ges et millésimes. Il fallait no-
tamment identifier des pinot

noir valaisans, du merlot du
Tessin ou encore des crus du
Mexique et du Chili. Cette
manche qualificative était or-
ganisée par Philippe Mathis,
président de la commission or-
ganisatrice et Jean-Maurice
Delasoie, de la section du
Haut-Lac. Gilles Berreau

Aînés
Sortie à skis de fond des aînés
de Monthey demain mardi
27 février à Crans-Montana.
Départ des gares CFF et

¦



Immobilières

RADICAL ÉLECTION 
^^AU GRAND CONSEIL

DISTRICT DE SION
3-4 MARS 2001

parcelle

Volken-Roch Rébecca Gauchat Marc-Henri von Moos Geneviève mê uMnne,
Vergères Olivier Rey-Constantin Lucienne Luyet Jean-Marie dans luxueux immeuble

app. 5% pièces
O Réduire la dette cantonale cheminée de saion,

grand balcon, sauna

O Alléger la pression fiscale sur les revenus de la classe moyenne fr.îS^
n_con"nun"

O Poursuivre le développement d'écoles performantes parking sou,err 4̂558
O Développer un tourisme de qualité T«. (079) //^\\

220 21 22 \oy
... . . ... .. „. , , , www.immostreet.chysovalco

Les candidates et les candidats radicaux sont prêts a s engager dans ce sens. "̂-̂ ^^—
Faites leur confiance. --̂  

-. 
• 

-. /\ 
CT^Radicale îèces

Votez la liste N°2 . _̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_r
privée de 100 m'.

; ' Fr. 285000.-

JSjJjjjj * : . = Immobilières I • I Té| w™122̂ 2 . : . = . Immobilières • TA1 /n,m °36^4396

J

'Î̂ S^H ...„ !. i ̂ ————-—— Tél. (079)
Û | , r 1 Messageries yente Donnez 22021 22 /^Ts

Bc^iŒSÏ I l̂ V . du Rhône Saerre | de votre sang 1 ™™, V^y
1920 MARTIQNY
COLLOMBEY

à louer
rue Pré-Raye 21

grand studio
Fr. 450.-. Cuisine
séparée, terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440148

C.p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
e-mail:
messageries@nouvel_J__te.ch

d'une surface
de 2526 m2

comprenant: zone à bâtir
(vigne) 903 m' + zone de
protection 1623 m'.
Conviendrait pour
de l'artisanat.
© (027) 455 69 61.

036-441420

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

A VENDRE OU A LOUER
à Sierre

café-restaurant
90 places

avec confortable 4 pièces et garage.

Prix intéressant!

Tél. (079) 628 36 74
ou (079) 665 80 75.

043-087953

A vendre à SION-CENTRE
bel appartement Th pièces

de conception moderne.
Cuisine équipée, séjour, véranda,

salle de bains, cave, ascenseur
et parking souterrain.

Fr. 245000.-.
N'hésitez pas à nous contacter:

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-438600

A VENDRE à Sion
Immeuble avenue de France 11

(en construction)
au 3e étage

superbe appartement
472 pièces (143 m2)

Finition au gré du preneur.
Séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles

d'eau, 2 balcons, avec cave et place de
parc dans garage souterrain.

Pour tous renseignements
ou visite des lieux:

Tél. (027) 346 14 24 (heures de
bureau), tél. privé (079) 679 67 23.

036-441744

ggiWSÊFwm^
j Efid'F^^^ SIERRE
ŴKBff ^̂  ̂ chemin du Devin 12

APPARTEMENT
4 PIÈCES

1" étage: cuisine, bains-WC, garage,
cave et galetas.
Fr. 190 000.-.

036-433633

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PBIX BE FABRIQUA

..«.mez GRANDE LIQUIDATION
i—de LINGES ÉPONGE—<
qualité extra, 480 g/m2,10 coloris
- lavette - linge de douche

30/30 cm --27=' li- 70/140 cm -46 "̂ 9.-
- linge d'hôte - linge de bain

40/60 cm -&=
¦ 
2.Î0 90/160 cm -23^14.-

- linge de toilette
50/100 cm _&-=¦ 4f°

DrapS-hOUSSeS frotté et jersey diff. coloris
90/190

750 multipack ,j M¦ 2 pièces I ¦§¦¦

/̂ ^fâfc \ Duvet de luxe
'¦..! ĵpÊ Wê. ,. I 90% duvet neuf d'oie pur blanc, en
7- ĵfcJl . *"

*r 1 provenance des régions froides du
i.-'sSr I CANADA, gros flocons, confection

™ en cassettes

160/210 cm 279i "
EN EXCLUSIVITÉ!
En stock, les dimension 200/210, 210/240 et 240/240 cm

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les Jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé le lundi matin).

PARKING PRIVÉ GRATUITE

Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le the Pu-Erh

VERNAYAZ CHAMOSON
Avendre A vendre
appartement appartement
47» pièces 37i pièces, 69 m2
Fr. 170 000.- Fr. 110 000-
Pour renseignements Pour tous
et visite renseignements:
® (027) 722 63 21. © (027)722 63 21.

036-434584 036-434585

Mince

Un nombre considérable d'articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux, qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol, purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire. La combinaison de thé

Pu-Erh et de pastilles aux
» -tftii-rr.1., plantes spéciales

absorbée par-
allèlement
à la nourri-
ture habitu-
elle garantit
une élimina-
tion rapide et
ciblée de la

graisse dans
le corps. Sans
effets secon-
daires.
Les contre-

k coups des
régimes

i et les
cures

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au
surpoids vient-elle de Chine?

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines, minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat: fatigue et baisse

. . U[ n i . I U . . L , Z . Ï . V . .U11 7 rt.g, UUriù I C A

cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d'activité. Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l'alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions lundi - vendredi de 8h00 à 20h00
auprès du service de vente par corre-
spondance du thé Pu-Erh original au
numéro de tél. 0848-845 555.

Sion, rue de l'Envol

à vendre

avec vue superbe

app. 47; p,
Fr. 230000.- I 
© (027) 323 10 93. Messageries

036-440489 du Rhône

http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azif.ch
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Insérer une annonce soys chiffre permet de garder un
anonymat absolu. U se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, tes corresportuams ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
H _c__n r___ f̂ _H_a irt__ni i_-__rr_nrv_w-it fic_ c_ rolarHc Hahc lac HAmar_.

de ce fait, de neïas abçtrtir. -
Nous recommandons è tous ceux qui recourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédéffité et là sécurité
qu'efle dorme, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
tsous chiffre»).
Publicitas. intermédiaire entre les uns et les' autres, veillé
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés. -
En vous remerdant-de votre bienveillante attention.

v PUBLicrrAS
Vous désirez construire, acheter ou

simplement changer de banque?

 ̂JVjp ' FOÎIIOZ

i iKs "Ifc Jfe ^e nos *awx
mm ?**'  ̂-*J3B avantageux
imm_m_ t̂mmk[ " '** —"—*'*: \___f ¦ 3BBK?—*

4,375%
Crédits de construction <+# u.)

Prêts hypothécaires (nat)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

\ , -»_£-,
COUPON j

j Je m'intéresse à vos crédits de construction el prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer votre documentation
i Q Veuillez me contacter entre el heures i
i Nom/prénom: I
i Rue: No j
j NPA/lieu j
j Tél. prof privé: j
j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
|_ Tél. 027/3281616 - Fax 027/3281617

X.

_ i

ÏP%

ĝ* Samaritains—

Pour parler fran-
chement, n'êtes-
vous pas content
de disposer d'un
maximum de per-
sonnes formées
à prodiguer les
premiers se-

cours?
- ¦ ¦* ¦' ' . .  

¦¦¦¦ - i" ¦ J j»» ' -HHHOMHHHHHHggMMmjj .̂- n̂^Hran

un(e) employé(e)
rommercial(e) polyvalence)

niveau 2 ou en santé publique
de 10 à 50%, payé(e) à l'heure

chauffeur

avec nousl à nharbûren.uïsi!=-rs°:"4ss*
; ou pour une date à convenir):

Conditions: correspondance

• esprit vif et logique
/..Lrt orendre des responsables

. Citant collaborer au sein d'un team | oas^o,

.««-Umiciasta * i ¦
: Bm u nhnnr.e d' un emploi sur

^SSS^
Un travail dans le secteur des

soins à domicile
vous intéresse?

Le Centre médico-social subrégional de Martigny, composé
des communes de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient,
Salvan et Bovernier, met au concours un poste

d'inf irmier(ère) en soins généraux

Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans les sec-
teurs de médecine, chirurgie, gérontologie. Dynamique, dis-
ponible et en possession a'un véhicule.
Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doi-
vent parvenir avec la mention «offre de service» au secréta-
riat, Rue du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny, jus-
qu'au 10 mars 2001.
Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat. © (027) 722 36 30.

Association pour le Centre
médico-social subrégional
de Martigny.

036-441623

On cherche pour
région Sierre

pour camion-
grue et basculant
Place à l'année.
Faire offre sous chiffre 0
036-441078 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-441078

Cabinet dentaire de Verbier
cherche

aide médecine dentaire diplômée
célibataire, âge max. 23 ans,

très motivée. Horaire et cadre
de travail agréables.

Faire offre avec CV à F. Thiébaud
CP 102, 1936 Verbier.

Jeune
entrepreneur ferblantier
voulant s'orienter vers une nouvelle
activité cherche
un emploi dans une entreprise

œuvrant dans le secteur.
Région: Martigny, Sion et environs
- travaux en atelier, de bureau;
- prise de mesures;
- suivi de chantier;
- relation avec la clientèle, etc.
Ecrire sous chiffre D 036-441128 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
S|on - 036-441128

Prière

e

de ne pas
stationner

sur le trottoir

La caisse de compensatio
20'000 hôtels, cafés et reste
des assurances sociales (A
assurance-maladie et ace

Pour notre service externe
de la Suisse romande, noi
poste de

I

de langue maternelle frar
l'allemand, ayant une per
contact humain.

Les tâches très variées de
les révisions aue les consul

ssier complet par écrit d'ici au

/ G A S T R O S U I S S E  AARAU

Z \

Vous cherchez
une activité

professionnelle
adantée?

Vous bénéficiez d'une rente Al?

Contactez la Fondation Saint-Hubert
Ateliers à Sierre, Sion, •
Martigny et Monthey

© (027) 323 35 43, M. Papilloud.
036-440978

Germanier Bon Père
Balavaud S.A., 1963 Vétroz

cherche
un caviste expérimenté

Date d'entrée juin 2001.
Faire offre écrite avec document usuel.

036-441546

Entreprise de construction
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand)
Région Monthey

3 après-midi par semaine.
© (079) 446 14 08.

036-441675

Nous cherchons un

Ferblantier
Renseignements

PARTNER JOB
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
024 / 473 70 50

http://www.banquemigros.ch


MARTIGNY

Candidats sur le grilFULLY

Ateliers de contes
A quelques jours des élections, Sateldranse

donne la parole aux candidats de l'Entremont.

¦ MARTIGNY

L'initiation à l'expression corporelle est au programme de cet
atelier. . idd

¦ Animatrice et conteuse, Sonja
Michellod propose des ateliers
de conte et de découverte de
l'art théâtral lundi 26 et mardi
27 février à l'occasion des va-
cances de carnaval. Ces séances
destinées aux enfants âgés entre
huit et douze ans auront lieu de
9 h 30 à 16 heures à la salle de
conférence du collège de Saxe, à
Fully.

Initiation à l'expression
théâtrale et corporelle, travail
basé sur la respiration, décou-
verte de l'espace scénique, ex-
ploration du mouvement à par-
tir du masque et du tissu, et re-
cherche autour du jeu dramati-
que figurent au menu de ces
deux journées. Le programme
prévoit également la création
d'un scénario et de personna-

. Idd 13, 18 et 21 heures, ainsi que le
vendredi 2 mars à 10, 13 et

ges, ainsi que la décoration d'un 18 neures-
cadre de marionnettes. CM En œ d concerne la famil.
Renseignements au (027) 746 31 23

Election
au Grand Conseil:
rassemblement radical
La section de Martigny ac-
cueillera les candidates et can
didats radicaux au Grand Con
seil ce lundi 26 février dès
19 h 30 à la salle communale. domaine alors que Maurice
Au programme , diapositives , Tomay 

 ̂

et 
Stéphane Mar-

discours , vin chaud et merveil- qms W;c-) v°nt P 5̂ lom< . evo"
les. Invitation aux militants et Wm

\ 
leur franc_he

f 
conviction

sympathisants "ans Ie soutien a la famille. Pas-
cal Moulin (d.c.) se dit pour sa
part favorable à l'introduction

es candidats de l'En-
tremont à la députa-
tion et à la suppléance
ont participé samedi
dernier à l'enregistre-

ment d'une émission consacrée
aux élections cantonales. Sous la
conduite du journaliste Adolphe
Ribordy, les sept candidats dé-
putés et les cinq suppléants ont
débattu de questions ayant no-
tamment trait à la famille, aux
institutions, aux services publics
ou encore à l'espace montagne.
Cette émission dont l'enregistre-
ment était placé sous la respon-
sabilité technique de Sateldran-
se et du Vidéoclub d'Entremont
sera diffusée mardi 27, mercredi
28 février et jeudi ler mars à 10,

le, cellule de base de la société,
les intervenants manifestent
clairement leur volonté de la
soutenir par diverses mesures
appropriées. S'il se déclare favo-
rable à une augmentation des
allocations familiales, Marcel
Nicollier (rad.) préconise une
distribution ciblée auprès des
familles qui en ont le plus be-
soin. Jean-François Copt (rad.)
estime que des progrès doivent
encore être accomplis dans ce

HAUT-VALAIS

Les candidats au Grand Conseil filmés par les caméras de Satel- ¦
dranse et du Vidéoclub de l'Entremont. nf

d'une assurance-maternité à vo-
cation cantonale.

Et les services publics
Au chapitre des services pu-
blics, Maurice Tornay estime
qu'ils doivent répondre à une
certaine rationalité avec les
contraintes que cela entraîne,
alors que Gilbert Tornare (rad.)
insiste sur la nécessité de
maintenir un service postal mi-
nimum et prône la mise en
place de synergies. Jean-Yves
Gabbud (d.c.) s'interroge sur la
nécessité du maintien du mo-
nopole de La Poste et Gabriel
Voutaz (d.c.) insiste sur le ca-

ractère d'urgence à trouver des
solutions pour améliorer le ser-
vice public et le rationaliser. En
matière de remontées mécani-
ques, Stéphane Marquis se dit *
favorable à la mise en œuvre
de synergies entre les petites
sociétés et Marcel Nicollier re-
vendique l'introduction d'une
loi-cadre afin de venir en aide
aux petites sociétés de remon-
tées mécaniques. Enfin , en ce
qui concerne le concept d'es-
pace montagne, Joël Gaillard
(d.c.) rompt une lance en fa-
veur du maintien de la maîtrise
de son organisation et de sa
gestion. Charles Méroz

Syndicats, actionnaires, même combat
Riche bilan pour l'organisation haut-valaisanne de défense

des travailleurs Syna, à l'assemblée générale des délégués de Brigue.

D

ans les objectifs d un syn-
dicat, il y a également la
formation politique et so-

ciale des membres»,, expliquait
le président de Syna Remo Ber-
tholjotti , samedi à l'assemblée
des délégués. Durant cette mê-
me réunion, il prenait la suc-
cession du président sortant Ar-
min Bumann. Mais Syna ne fait
pas que de la sensibilisation.

Cette dénomination, qui
désigne l'association faîtière des
syndicats chrétiens de Suisse et
qui regroupe plus de 5000
membres dans le Haut-Valais, a
également de solides acquis sa-
lariaux à présenter.

C'est le secrétaire régional
Kurt Regotz qui en a fait l'in-
ventaire: tout d'abord , 200
francs supp lémentaire de salai-
re mensuel pour les travailleurs
de la construction. En Valais,
80% du personnel de cette
branche est syndicalisé et le
secteur manque de personnel ,
suite aux restructurations des

dernières annees.
Chez Lonza, Syna est reve-

nu à sa méthode préférée: né-
gocier les améliorations de con-
trat collectif, mais conserver
l'ancien si elles n'aboutissent
pas. «Au moins, nous conser-
vons l'acquis», commentait
M. Regotz. «Cela n'a pas été le
cas ces dernières années, où
nous avions choisi de dénoncer
le contrat collectif tous les deux
ans». Syna se félicite également
d'avoir trouvé un accord avec
Sat S.A. fabrique d'accumula-
teurs à Steg. L'entreprise a fina-
lement choisi d'intégrer la
branche de l'industrie des ma-
chines.

Suite à ce premier succès,
le syndicat négocie l'introduc-
tion d'une commission d'entre-
prise. La lutte continue contre
la branche de la menuiserie et
de la charpente haut-valaisan-
ne. Ses entrepreneurs veulent se
rattacher au contrat collectif de
la Suisse alémanique, tandis

PUBLICITÉ

que Syna opte pour celui de la
Suisse romande, plus favorable
aux travailleurs. Syna a fait ap-
pel à l'office de conciliation. En
conclusion, Kurt Regotz a cité
un article du magazine écono-
mique «Cash». Il titrait ainsi, en
ce mois de février: «Les nou-

veaux amis des actionnaires et
des «shareholders», ce sont les
syndicats.» ., ". ' . ., ., . . . . . ..

Car il semble que, dans les La Plèce rava9ée de I appartement viégeois en proie à un incendie,
entreprises bien organisées syn- samedi passe. m

dicalement, les bénéfices crois-
sent davantage que dans les au-
tres. Pascal Claivaz

¦ Samedi, en fin de matinée,
l'officier du service de piquet
des pompiers de Viège Marco
Studer a été averti qu 'un incen-
die s'était déclaré dans un ap-
partement de la Seewjinenstras-
se. Le feu a pris au deuxième
étage d'un immeuble qui fait
l'angle avec la route cantonale,
au niveau du premier rond-
point à l'entrée est de Viège.
Vers midi, la vingtaine de pom-
piers (5 hommes du service de
piquet et 15 hommes du service
du feu de Viège) avaient maîtrisé

le sinistre. «De fait, nous avons
éteint l 'incendie en 10 minutes»,
expliquait M. Studer. «Pour cela
nous avons engagé deux véhicu-
les d'extinction, des conduites
mécaniques et des masques à
gaz.» Une dame avec ses deux
enfants a été évacuée. Il n 'y a
pas de blessés. Une pièce du
grand appartement a été com-
plètement détruite par les flam-
mes et l'eau.

La police cantonale mène
l'enquête sur les causes du si-
nistre. Pascal Claivaz

VIÈGE

Petit incendie

¦ MARTIGNY
Carnaval à Chantovent
Chantovent et Pro Senectute
organisent une fête de carna-
val sous forme de thé dansant
costumé le 27 février dès
14 heures à la salle communa-
le.

¦ OVRONNAZ
Concours de ski
L'Office du tourisme d'Ovron-
naz organise un concours de
ski pour les enfants ce mardi
27 février à 14 heures au ba-
by-lift. Un prix sera décerné
aux plus beaux déguisements

¦ LA TZOUMAZ
Carnaval
La Tzoumaz fera Carnaval
mardi 27 février. Grimage à
l'école à 15 h, bataille de con
fettis à 17 h 30, lâcher de bal
Ions à 18 h, concours de mas
ques à 18 h 30 et arrivée des
flambeaux à 19 h.

MARTIGNY
Disco-glace
Une disco-g lace aura lieu ce
mardi 27 février de 19 à
22 heures à la patinoire de
Martigny. Masques bienvenus

MARTIGNY
Prévention
cardio-vasculaire
Physio-chef à l'hôpital régio-
nal de Martigny, Patrick van
Overbergh donnera une confé-
rence publique sur le thème
«L'activité physique, c'est bon
pour le cœur, mais com-
ment?» ce mercredi 28 février
à 20 heures à l'hôtel de ville.
Une discussion suivra.
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On cherche patientes
Souffrez-vous des symptômes suivants dus
à la ménopause?
• Bouffées de chaleur
• Transpiration profuse
• Humeur fluctuante
• Troubles du sommeil
• et êtes-vous âgée de plus de 45 ans?

>• Nous vous proposons de participer à cette étude

Un nouveau patch hormonal pour le traitement des symptômes de la ménopause, pas plus grand qu'une
nière rin frs R— est à l'étnria fin Suisse dans \p. Tarira ri'iinfi étude r.lininiip internationale
,-..¦_¦_..-. *.__ . .w -_.. , _._ ._  %. . V.__.M H  _... ._- __....__-.. W...V ,W _..—. -. — H,.W __.«.» .......__,_... ....__-........_ -........

Cette étude durera 12 mois et aura lieu dans des centres d'investigation choisis. Les participantes seront
toutes suivies de près pendant toute l'étude (6 visites médicales).

La participation à l'étude est entièrement gratuite (médicaments, examens, etc.).
La confidentialité est strictement garantie.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à appeler:
Callcenter TELAG, Madame Glùcklich , téléphone 0800 8311 83 (appel gratuit)

Tissus en abondance
^̂

^̂

ĵofS^̂
V\ to 5̂"̂  du 26'2 '

<*)>^̂  jusqu'au 3.3.2001

Tissus et Mercerie Rue de la Dixence 19 1950 Sion

iMîta^̂ — - - A

Carnaval, théâtre,
location costumes

© (027) 322 03 59.
036-436238

du 18.02 au 24.02.01

GIETTES I [ -0.8 I

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
La température qui doit être garantie
dans les pièces de séjour est de 20 C.

Une installation garantissant une
température bien supérieure

est surdimensionnée.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@v__.admin.ch

mus
mp

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fours.ch


MORT EN MONTAGNE

Euphémien Moix
est décédé

MILITAIRE

Promotion

Euphémien Moix.

¦ Il aimait la montagne par-
dessus tout. «Elle est mon uni-
que maîtresse», disait-il volon-
tiers, avec sa bonne humeur lé-
gendaire. Or samedi, Euphé-
mien Moix est mort dans ses
bras , dans la région du Grand
Saint-Bernard , victime d'un ar-
rêt cardiaque alors qu'il effec-
tuait une course en compagnie
de quelques amis. On lui con-
seillait parfois de ralentir un
peu son rythme de grand ran-
donneur. Il nous répondait tou-
jours «qu 'il préférait mourir de-
bout, dans ces montagnes qu'il
affectionnait , plutôt que dans
un lit d'hôp ital.» Son vœu s'est
réalisé. Euphémien Moix nous a
quitté, laissant dans la peine
son épouse et sa belle famille
de dix enfants, «ma fortune»
comme il le répétait souvent.

Effondré sur la piste
Le «chamois de La Luette»
comme 1 appelaient amicale-
ment ses nombreux amis, a
terminé comme il l'aurait sou-
haité son parcours terrestre, à
l'âge de 87 ans. Il était parti sa-
medi matin avec une équipe de
dix copains, le «club du 29 fé-
vrier», un groupe réunissant
des passionnés de montagne
de Chamonix et du Valais. Au
programme, la montée au su-
per Saint-Bernard, puis la des-
cente sur Etroubles. Mais avant
d'entreprendre l'excursion, le
groupe a décidé de s'offrir une
descente côté valaisan pour se
chauffer les muscles. «Nous
avons attaqué la descente, Eu-
phé mien était en excellente for-
me», explique Alexandre Zuffe-

1 Ils étaient septante-six, tout
de vert vêtus, sérieux et fiers de
servir leur patrie. Ces soldats
suisses ont franchi une nouvelle
étape et une brillante carrière
militaire s'ouvre désormais à
eux. Ils ont été nommés officiel-
lement caporaux vendredi à Sa-
vièse en présence de nombreu-
ses autorités, après six semaines
de formation au sein de la trou-
pe de forteresse 58 de Sion. Une
fonction que tous sont prêts à

nf

rey, son ami montagnard. «Il
avait même poussé la chanson-
nette pour saluer ses amis. La
première partie de la descente
s'est effectuée sans problème.
Sur le deuxième tronçon, il s'est
subitement affaissé , sans con-
naissance. Nous avons immé-
diatement tenté de le réanimer,
dans l'attente du médecin de la
Maison du sauvetage que nous
avions alerté. C'était hélas trop
tard, Euphémien avait cessé de
vivre.»

Sportif hors du commun
Euphémien était l'une des ve-
dettes de la patrouille des gla-
ciers, un sportif hors du com-
mun. A sept reprises, et jusqu'à
l'âge de 82 ans, il avait effectué
le parcours Arolla-Verbier, se
moquant de toutes les difficul-
tés. On se souvient de ce «jeu-
ne homme octogénaire», arri-
vant au sommet du couloir de
la Rosablanche, en chantant
«Mon beau Valais» tandis que
la majorité des jeunes concur-
rents tiraient la langue. La for-
ce, la volonté, le courage, 0 les
conjuguait à tous les temps. U
avait valeur d'exemple pour les
sportifs de tous âges. Mais il
avait surtout cette bonne hu-
meur, ce sens de l'humour, qui
en faisant un compagnon ap-
précié de tous. Le «chamois de
La Luette» est mort comme il le
souhaitait. Une consolation
pour sa famille et ses amis,
auxquels nous adressons notre
témoignage de sympathie
émue. Norbert Wicky

relever du mieux qu'ils le pour-
ront. «Il ne va pas de soi de ser-
vir par les temps qui courent et
je vous en félicite, a d'ailleurs
exprimé le colonel EMG Gail-
lard lors de son allocution. Dès
la semaine prochaine, vous allez
à votre tour guider de jeunes
soldats, vous deviendrez des
chefs, vous allez prendre des dé-
cisions et, j 'en suis convaincu,
vous mènerez vos troupes vers la
réussite.» ChS

SION

Masqués dès le berceau
De 6 mois à 12 ans, les petits Saviésans ont aussi leur carnaval.

C

est le président du
«Carsaboum» de Sa-
vièse qui l'affirme:
«Le carnaval, c'est la
fête où tout le monde

peut, avec un brin d'imagina-
tion, créer quelque chose d'indi-
viduel et s'insolite.» Et côté ima-
gination , les parents de nom-
breux petits Saviésans en ont
plutôt à revendre. Samedi ma-
tin, sous la tente d'Ormône,
c'est toute une série de bam-
bins qui ont défilé devant le ju-
ry, transformés par maman en
indiens, en princesses, en
clowns, en cosmonautes ou en
petits diables turbulents, pour
ne citer que quelques exemples
parmi d'autres. Ce concours de
masques pour enfants a connu
un remarquable succès, tant
par la participation que par
l'originalité des costumes con-
fectionnés. Et peu importe
l'âge, puisque le concours était
ouvert aux enfants de quelques
mois à peine, jusqu 'aux plus
grands de 12 ans. Les plus petits
ont été amenés sur le podium
par papa ou maman, les plus
grands grimpant sur l'estrade
dressée face au jury avec l'assu-
rance des «habitués» de la fête.
Joyeuse ambiance sous la tente,

La foule des grands jours a fait bon accueil aux enfants masqués. nf

à coup sûr l'un des temps forts
du carnaval de Savièse.

Suite et pas fin
Hier dimanche, c'est un cortè-
ge haut en couleur qui a dé-
roulé son ruban à travers les
rues de Saint-Germain. La fou-

le s'est ensuite retrouvée à la distractions. Ateliers de cuisine,
halle des fêtes pour le concert confection de masques, jeux et
des guggens et un bal populai- confection d'un bonhomme de
re. Demain mardi, les enfants neige figurent au programme,
seront une nouvelle fois à la fê- avec en prime un goûter et un
te. Dès 14 heures, ils ont ren- nouveau cortège jusqu 'à la pla-
dez-vous à la salle paroissiale, ce où sera mis à feu le bon-
pour un après-midi riche en homme hiver. Norbert Wicky

Violente collision
La conductrice d'une voiture et ses deux enfants blessés à Nendaz

Un e  
violente collision s'est i

produite hier vers 16 h 30 |
au carrefour entre l'hôtel

Déserteur et la route de Siviez à
Nendaz. (

Pour des raisons encore in-
déterminées, deux voitures va-
laisannes se sont télescopées, et
les occupants de l'une d'elles
sont restés prisonniers de l'habi-
tacle. L'accident a fait trois bles-
sés. Selon les informations re-
cueillies sur place, leurs vies ne
semblent pas en danger.

Une dizaine de pompiers de
Nendaz, conduits par Paul-An-
dré Gillioz et secondés par une
équipe du CSI de Sion, ont dû
intervenir pour désincarcérer la
conductrice du véhicule le plus Le ĉ oc a été tr&s violent. Les pompiers ont dû désincarcérer les véhicules. r-p g_ .iiie.min
touché et ses deux enfants. Un
hélicoptère d'Air-Glaciers s'est la conduire à l'hôpital de Sion. ment par ambulance. La police ses exactes de cet accident qui a
ensuite posé sur la route pour Les deux enfants ont été cantonale était également sur nécessité la fermeture de la rou-
prendre en charge la blessée et transportés vers cet établisse- place pour déterminer les eau- te durant plus d'une heure. NW

PUBLICIT

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

Les bilatérales sont le fruit de
dures négociations.
C'est un accord «sur mesure» qui
tient compte des particularités
de la Suisse!
Essayons-les avant d'affirmer qu'il I
faut passer à autres chose! I
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Véhrtules automobiles

ACHETE voitures, bus,

i i ei. u/^ t̂  ̂i i  HO i
Achète

A vendre

camionnettes
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais
¦P'I AVA 1 JA A A JA

voitures, bus Subara VIvioet camionnettes •>«»«"« ¦'»'«
«Music»

même accidentés. 45000 km, année 1994.
Appelez-moi Expertisée en 2001.
avant de vendre. Fr 5000-

Tél. (079) 449 37 37ou 
® (°79' 42510*

2(021) 965 37 37 Ali. 036-441492

036-435890 ' '

Prié**'"'*
*0

'

VAGER FProfitez de l'aubaine tre offre de leasing 9% est unique! Sans compter que vous pouvez encaisser un bonus cash

3 L LE

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

e Fr. 1'500.-* et une prime de reprise de Fr. 2'500.-. Pour faire bon poids, nous vous faisons par-dessus le marché

adeau d'un changeur pour 6 CD valant Fr. 1"I50.-. Vous pouvez donc économiser jusqu 'à Fr. 5'150.-. Qui dit mieux?

AUQI M zuuu
bleue nogaro

28000 km

Eurotaxe Fr. 59800 -

à discuter.

Tél. (079) 221 18 21.
036-440303

Achète toutes
voitures, bus.
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-441335

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Mazda 626 2.01136 cv, climat.
Mazda 626 2.0. 136 cv, climat.
Mazda MX-3 V6 ,136 cv, climat.
Mazda 323 1.5116V, dimat.
Mazda 323 Î.8I coupé, lo.
Mazda MX-5 cabriolet 1.6i
Mazda 3231.6. t.o.
Mercedes 200 C 5 vit., toutes options
Mercedes 190 E aut , to.
Mercedes 300 E 4-matic , aut., dimat.
Hyundai Galloper 2.5 TDI 4x4
Mitsubishi Paiera 2.8 TOI 4x4
Grand Cherokee 5.2 V8 aut.
Ford Maverick 2.414x4
Ford Maverick 2.4 4x4
Toyota RAV-4 2.0i 4x4
Toyota RAV-4 2.M 4x4
Opel Astra 1.6116V, 105 cv
Opel Vectra 2.0i 16V, 136 cv
Opel Vectra 2.51 V6,170 cv
Opel Astra 1.61 aut., t.o.
Opel Frontera 2.414x4
Kia Sportage 2.014x4
Daihatsu Rocky 2.8Tdi 4x4
Daihatsu Rocky 2.8 Tdi 4x4
Daihatsu Terios 1.314x4, dimat
Ford Probe 2.41 V6,170 cv
Mitsubishi Coït 1.31 dimat.
Chrysler Lebaron 2.9 V6, dimat
Fiat Uno 1.4 3 portes

00 29800.-
00 28800.-
98 19 900-
99 17 900-
96 12900-
92 11 900.-
93 8800.-
95 27900.-
90 13 900-
88 12 500-
98 28900.-
94 20 900-
95 23 800-
95 16 400.-
93 13 800.-
96 17800.-
95 15 900.-
98 17800.-
97 16900.-
95 13500.-
95 12 500.-
92 11 400-
95 13 200-
90 12 500-
88 12 900-
97 17 800-
94 11 900-
96 9 800-
90 7 500.-
91 4400-

Magasin
Carna FETES

Articles
de carnaval
COSTUMES

la place et économisez Fr. 5'150.-!

location
CONTHEY

027.346 30 67

Gagnez de

VALAIS
3960 SIERRE
GARAGE CITE DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.
66, ROUTE DE SION
TEL. 027/455 11 48
1950 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
3 EMIL FREY SA-CENTRE

AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET19
TEL. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
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 S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA
ROUTE DE GENEVE 14
TEL. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

______________________________________________________¦____________________________________________¦

I®  TOYOTA
Plutôt qu'une occasion (trop) chère

A vendre
Ford Sierra

Cosworth Kit GTO 260 CV,
1990, 129000 km, Fr. 11000.-.

Tél. (076) 364 11 77.
036-441493

TOYOTA YARIS

3
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDNJflHSTOP'ERT DU LUNDIAU SAMEOPtiflNjSIOP . ,, ...V3S< Pnx dès Fr- 15 34° ~ net

ECHAPPEMENT POUR Leasing-Spécial dès Fr. 244.- par mois

TAITH i HHiminP )/ 60 mois ' 10 00° km Par ann^e ' Cauti°n Fr- 1500-

î̂llPIHS PRIN s Service gratuit pendant 3 ans ou 45 000 km
y -aurEno rmn/ Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km

IETUCV ____ r, , , c  Aa .tSC-Wrc Tl 036-4394CONTHEY Avenue deia Gare, 37
/ J Tel i 027-/346 05 55

N̂ . vwwy.speedy-ch.com



SIERRE

La vitalité de Sierre Région EXPOSITION

De nombreux projets surgissent et se développent

taine d entre elles s y est mstal-

'Association Sierre Ré
gion qui regroupe dix
neuf communes du
Valais central a tenu

¦¦i son assemblée annuel-
le à Lens sous la présidence de
Mme le sous-préfet Maria-Pia
Tschopp. En plus de la présen-
tation du rapport annuel fort
copieux, les participants ont ac-
cepté les changements interve-
nus lors des dernières élections
communales qui ont modifié la
composition du conseil exécutif
de Sierre Région. Pour la pério-
de 2001-2004, elle présente le vi-
sage suivant: président, Charles-
André Monnier, préfet , Sierre;
substitut Maria-Pia Tschopp,
sous-préfet , Montana; ainsi que
deux représentants par région,
soit pour Sierre: Manfred Stuc-
ky, président, Sierre; Jacques
Melly, conseiller, Sierre; pour
Sierre-Plaine: André Gillioz, pré-
sident, Grône; Roland Caloz,
président, Chippis;. pour la No-
ble-Contrée: Philippe de Preux,
président, Venthône; Stéphane
Pont, président, Mollens; pour la
Louable Contrée: Gaston Clivaz,
président, Chermignon; Fernand
Nanchen, président, Lens; pour

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

préfet ainsi que de Manfred
Stucky, président, Sierre et Ber-
trand Favre, secrétaire régional.
Les réviseurs des comptes sont:
Jocelyne Zufferey, Chalais et
Jean-Pierre Vocat, Bluche-Ran-
dogne.

Technopole s'envole
Le but de cette association est
le développement harmonieux
de la région de montagne de
Sierre. Sa plus grande réussite
c'est l'outil de travail qui se si-
tue à Technopôle. Le complexe
héberge des centres de recher-
che ainsi qu'une pépinière
d'entreprises. Plus d'une tren-

I

lée. A l'extension du module
inauguré le ler avril 2000 fait
suite un nouvel agrandisse-
ment de l'aile ouest actuelle-

PUBLICITÉ 

prises d'aujourd'hui. Ainsi, par

i x x J —
nes entrepreneurs un espace
dynamique et permanent où ils
peuvent développer leur projet
d'entreprise en bénéficiant
d'un environnement propice
au démarrage de start-up liées
essentiellement aux technolo-
gies de l'information. Cet espa-
ce de vie et de découverte c'est
également le paysage sierrois.
Celui-ci se concrétise par la
défense du patrimoine original

de la plaine du Rhône. Ainsi,
une association s'est créée
pour la sauvegarde des trésors
de cette forêt. Sierre Région
apporte son soutien à cette en-
treprise qui permettra de véri-
fier que développement écono-
mique et écologique ne sont
pas incompatibles.

Charly-G. Arbellay

¦ VERCORIN ¦ SIERRE. CHIPPIS. MIÈGE
Dégustation
Lundi 26 février de 16 heures
à 18 heures, dégustation de
vin par deux encaveurs de la
commune à la maison bour-
geoisiale au centre du village

SIERRE
Caravane radicale
La caravane radicale sera pré-
sente mercredi 28 février dès
19 h 30 à la salle du Bour-
geois à Sierre, en présence du ¦
candidat au Conseil d'Etat
Claude Roch.

GRIMENTZ
Maison bourgeoisiale
et four banal
Lundi 26 février à 17 heures, ¦
rendez- vous sur place pour
une visite de la maison bour-
geoisiale. Fabrication du pain
au four banal mercredi 28 fé-
vrier à 16'h 30. Inscriptions à
l'office du tourisme jusqu'au
lundi 26 février à 17 heures.

PUBLICITÉ

ET VEYRAS
Carême
Célébrations d'entrée en carê-
me, avec imposition des cen-
dres, en signe de pénitence et
de conversion, mercredi 28 fé-
vrier à 18 h 15 à Sainte-Ca-
therine, à 18 h 30 à Noës, à
19 heures à Chippis, Miège et
à la chapelle de Veyras, et à
19 h 30 à Sainte-Croix.

ZINAL
Exposition
Exposition de photographie de
nombreux pays de 1954 à
2000 par Aubrey Diem. Hôtel
Le Besso jusqu'à fin avril.

GRIMENTZ
Disco-glace
Soirée spécial carnaval lors de
la disco-glace mardi 27 février
de 19 h 30 à 24 heures. Dé-
guisements bienvenus et con-
cours de masques.

L'art valaisan

Les responsables du travail au milieu des membres du ju ry .  De
gauche à droite: Karl Salzgeber, Viviane Micheloud, Tibor Varga,
Martine Welsh, Patrick Favre et Marcel Wenger. ni

¦ Ouvrir grandes les portes de divers artistes, sociétés et festi-
l ecole a la culture, voua ce
qu'ont recherché septante élèves
et trois enseignants de l'Ecole
supérieure de commerce de
Sierre dans le cadre d'un travail
interdisciplinaire. Les profes-
seurs responsables du projet ont
proposé ce travail sous la forme
d'une exposition présentant la
diversité de la culture régionale
contemporaine. Défi difficile à
cause du scepticisme des élèves
à croire en l'existence d'élé-
ments culturels dans la région.
Après cinq mois de recherche,
dix-sept panneaux représentant

vais ont fait l'objet d'une exposi-
tion dans les locaux de l'école.
Un jury, composé notamment
de Karl Salzgeber, responsable
de la culture à l'Etat du Valais,
Tibor Varga et Marcel Wenger,
directeur du festival d'orgue an-
cien de Valère était chargé d'éli-
re le meilleur travail qui mêlait
sensibilité esthétique et connais-
sances du sujet. A entendre la
conclusion d'un élève, l'exposi-
tion a atteint son but: «Mainte-
nant je sais que la culture est vi-
vante et qu 'elle existe même à
Sierre.» C

CRANS-MONTANA

De la chorale à Piaf

Armelle, un petit air de java.

¦ Armelle, c'est un peu la Edith
Piaf du Haut-Plateau. Elle chan-
te tout le répertoire de la grande
Edith, avec sa voix un peu rau-
que. «La goualante, la java, je
viens exprès tous les soirs l'écou-
ter», raconte Philippe, un pas-
sionné. Parcours atypique pour
cette chanteuse de chorale
d'église. Née tout près de Genè-
ve à Ferney, elle fit de nom-
breux métiers, notamment ven-
deuse de vins vaudois en... Va-
lais!

«Inutile de dire que je n'ai
pas fait de grandes affaires» , ra-
conte-t-elle. «Comme j 'ai une
voix qui va avec, je me suis lan-
cée dans le répertoire de Piafi> ,

poursuit-elle. Et ça marche. A
l'entendre à l'hôtel des Grands-
Ducs à Vermala. MGe
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pasteurise?
AOC, lait cru.

Fournier ou la disponibilité
Jean-René Fournier est entré au Conseil d'Etat en 1997 et sollicite un nouveau mandat.

Agé de 43 ans, cet ancien banquier est entré au Grand Conseil en 1985 et l'a présidé
en 1995-1996. Son style: être proche des gens.

¦ Les institutions valaisannes
sont issues d'un schéma datant 
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XKe siècle, dites-vous?
Vous me paraissez remonter
bien loin dans l'histoire. En réa-
lité, le régime communal a été
complètement revu dans le mi-
lieu des années septante-hui-
tante du sièce écoulé. Actuelle-
ment, une procédure de révi-
sion est en cours. Cette révision
a bien pour objectif d'adapter
ces institutions que sont les
communes et les bourgeoisies à
la situation présente. Par con-
tre, le statut des préfets peut ef-
fectivement être qualifié au-
jourd 'hui de désuet. Il fait d'ail-
leurs l'objet d'une réforme
constitutionnelle dont l'oppor-
tunité a été votée l'année der-
nière. Cette réforme doit être
achevée dans la prochaine lé- ' "̂  ¦ WWJk «kH mm JriiJVi
gislature

^ 
Le pouvoir législatif }ean.René Fournier chez /„/ avec son épouse Birgit et ses six enf antSi nf(Grand Conseil) et le pouvoir r 3

exécutif (Conseil d'Etat) ont fait core achevé (régime des dis- coup nous envient. Alors, faire nos écoliers un enseignement II y en a tellement... J'en
l'objet d'une réforme totale qui tricts) et que tout puisse être re- bouger le pays pour enrichir les de qualité. Il me paraît fonda- vois quand même trois. Il est
s'est achevée en 1996. Le can- mjs en question rapidement, nantis, non, nous ne le voulons mental que l'école évalue les tout d'abord vital de maintenir
ton du Valais peut d'ailleurs se nos institutions sont néanmoins pas! Nous formons une jeunes- connaissances scolaires de et de développer nos voies de
féliciter d'être l'un des premiers entrées dans la modernité. se solide qui souvent s'expatrie , l'élève par des résultats quanti- communications avec l'exté-
cantons à disposer d'une loi Qn reproche aux Valaisans happée qu 'elle est par ces fiables et contrôlables, c'est-à- rieur du canton. Cela englobe
moderne sur l'organisation des de trop compter sur l'Etat et la grands pôles économiques qui dire la note chiffrée. Sur la base d'ailleurs toutes les formes de
uonseus, et les rapports entre les kyrielle d'organisations para-
pouvoirs. Cette législation a étatiques pour faire bouger le
d'ailleurs servi de modèle à canton. Ce reproche, émis no-
d'autres cantons dont celui de tamment par le conseiller fédé-
Vaud. Actuellement, des réfor- rai Pascal Couchepin, est-il jus-
mes sont en cours dans le cadre tifié? Si oui, comment corriger
de «Parlement 2000». L'admi- io tiV2

de nos investissements dans la vent ensuite être orientés par autoroutes de l'informatique. Le nréférence à' celui oui seraformation... Alors les critiques des explications compréhensi- corollaire de ce premier défi est ? mieux rnntrnlahle à rp
que vous évoquez font partie blés sur leurs compétences gé- l'avenir de notre industrie tou- , . . nrnri]rpra ip J.] u _ dedes clichés qui sont toujours nérales. Il me paraît clair que ristique. Il faut , qu'au-delà des _.nAuL_. <v,,woV_iJ_! ™,„-., . ,, , ... T_, i ... ^ - j  . , , , . . retomuees ravorauies pourvéhicules contre le Vieux-Pays, les élèves et les parents doivent clochers, nous puissions pro- , mmmunp s et à celui ouiUne étude du Fonds national savoir où ils en sont. Je suis mouvoir le Valais comme desti- _ , m .,, ,„„ -n™—.*j , , i •_„ j , «i, J i, i. j  j  ___ • • _¦__. j  aura les meilleures oisposi-de la recherche avait d ailleurs donc contre 1 abandon des no- nation unique (tourisme de .. . „ •„. , f. tJ - . > _ J -u _. J._< i *i J _.• *• >\ T _. - dons sociales pour combat-demontre que le canton du Va- tes comme moyen d évaluation, destination) . Nous avons tous a , effets néfastes delais versait plus d'argent à la On parle régulièrement de y gagner. Ensuite, et je ne vous rahiis du ieuConfédération qu'il n'en rece- la situation financière de la apprendrai rien, notre avenir, . ' .. votrevait d'elle. Cette répartition des Confédération. Quelles sont les c'est aussi notre jeunesse. Il me , . r H'oreaflux financiers pourrait éven- mesures que vous préconise- paraît dès lors essentiel de don- ? °
tuellement être corrigée par les riez dans ce domaine pour le ner aux jeunes non seulement *

N , p
actuels investissements dans canton du Valais? une formation technique, mais ' 'à t à Cl'achèvement de l'A9; il n'en Je pense que la réponse a également une formation gêné- P16?,1 .f ' ."mprit i HI Prp pmii nfir IPdemeure pas moins que le Va- déjà été donnée partiellement raie de qualité afin qu 'ils puis- ' ' . "
lais ne se lamente pas. Il se bat par le Conseil d'Etat et le Parle- sent être demain de jeunes courage et Ia reconnaissait-

r*p npç T"p_ppvpiirç pvnnmpç
tout simplement contre le re- ment, dans ce sens que nous femmes et de jeunes hommes . , . . , . v ,,

lors np \r\ PPVPTTI nnip ri on-tour de la tendance à l'accrois- avons proposé un système de ouverts, bien dans leur peau, * , ,
sement des inégalités régiona- frein aux dépenses. Le but final ayant un sens critique dévelop- yerture des championnats
les. est simple: il s'agit d'assurer pé et prêts à affronter l'avenir du monde des transplantes

Il a beaucoup été question l'équilibre financier des collée- avec le bagage nécessaire. Le ûe Nendaz , a nn janvier.
ces dernières années des ques- tivités publiques. Alors, tirer le développement des Hautes Combien d e-mails en-
tions scolaires et notamment frein à main, c'est ralentir, mais Ecoles est très positif , mais il est voyez-vous par jour ,
de l'abandon éventuel des no- c'est aussi, et les coureurs de indispensable de ne pas oublier Une drzame- Uj1 Peu

tes. Qu'en pensez-vous? rallye le savent bien, un moyen nos écoles cantonales, en parti- Pms >orsa.ue "eter Boden-
II ne faut pas perdre de vue de mieux négocier les virages. culier nos collèges qui ont , dans mann était au Gouverne-

nistration elle-même a suivi Les défis que le Valais doit
une cure de jouvence dans le reieVer impliquent et la partici-
cadre du projet «Administration pation de l'Etat, et la participa-
2000» qui a été mené à terme, tion des organes para-étatiques,
En outre, des projets touchant à mais aussi celle de toutes les
la nouvelle gestion publique forces vives de ce canton et ceci
sont en cours. La réforme des dans la solidarité. La .critique
droits politiques, des droits po- est facile pour ceux qui privilé-
pulaires et des incompatibilités gient la globalisation, l'ouvertu-
s'est achevée il y a deux ou trois re des marchés à tout prix au
ans. Nous avons donc actuelle- profit des grands pôles écono-
ment un système adapté à la si- miques du pays sans respect
tuation du jour. Nous n'avons pour les plus faibles. A ceux-là,
rien à envier aux cantons et nous disons que nous ne vou-
Etats qui nous entourent. La Ions pas un développement
Constitution cantonale valai- sauvage, nous ne voulons pas
sanne, même si elle n'a pas fait des industries polluantes, nous
l'objet d'une révision totale, a ne voulons pas brader les servi-
tout de même vu les deux tiers ces publics, nous voulons seu-
environ de ces normes révisées lement aller vers un développe-
poo Hornîoro înnfrt.pinn anc ot mor,* rocnûftuonv Ace ûnianvi_ ca <__.c_ .__ i_ .c__ 3 vuigi.-i-.i-.--4 ana ci inciii icspcuiucuA ue_> enjeuA 11 ne laui pas peiuie ue vue
ces révisions ont porté essen- du futur et surtout nous vou- que l'école, en particulier l'éco-
tiellement sur les institutions. Ions conserver, dans ce pays, le primaire, a comme mission
Bien que tout ne soit pas en- une qualité de vie que beau- de donner à nos ecolières et à

&*______ *_.

¦ Faites-vous votre prière
du soir?

Comme je rentre sou-
vent tard de par ma fonc-
tion, ce devrait être plutôt

et fais ce que tu veux».

Quels sont pour vous, au- ce domaine, un rôle formateur
jourd'hui , les défis qui se po- fondamental. Entretien
sent au canton du Valais? Vincent Pellegrini

sion des communes. Il a aussi sa

997), Jean- Lisez-vous le «Walliser
39 ans et il a Bote»?

urprise de Je lis le «Washington
Dirs l' affaire Post» haut-valaisan.
. Il a conduit Lynx, vrai ou faux?
d'autres affai- Vra'- Mais en définitive ,
e plus de bon Pas de auoi fouetter un
wicnnt  la nrâ- Cllal.

responsa- de Loèche
l'importance ce dossier
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__ 

— 
offert à la Saint-Valentin?
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ESCRIME
Sophie Lamon en or
La Sédunoise a remporté son premier
titre national chez les seniors. Et le Valais
récolte encore le bronze 26

ILS ONT DIT

Cette équipe est vivante
Sion contraint Lugano au partage des points par une performance collective

au-dessus de tout soupçon (1-1). Les Sédunois vivent sur le terrain.

ÉÊL HocKEY c w% f\ r* nr r*BfcSBp Conforme aux prévisions ^  ̂
L# I 1 ¦____£ ^^5 Pfy ^a sa

'son ^e sierre Pourra't bien s'ar- Jf | \^ 11 \ tJ
ĴpÉp rêter demain. Et celle de Viège se pro- Le Nouvelliste
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¦ Henri Stambouli (entraîneur
du FC Sion): «Les joueurs ont parfai-
tement géré un match difficile nerveu-
sement. Ils ont montré qu'ils avaient
tiré les enseignements du passé. Cette
progression mentale me réjouit autant
que le point mérité que nous rappor-
tons.»

¦ Eric Baubonne (joueur du FC
Sion): «Les bons matches réussis
contre Lugano durant le tour qualifi-
catif nous ont donné confiance. Nous
savions que nous étions capables de
leur poser des problèmes. Nous
l'avons démontré de belle manière.
Sans le relâchement après notre but,
nous pouvons même gagner. Cette
rencontre où nous avons tenu physi-
quement montre la progression de
l'équipe. Attention, cela ne signifie
pas que nous sommes arrivés.» .

M Eugène-Claude Ekobo (joueur
du FC Sion): «Je ne sais pas s 'il
s 'agit du meilleur Ekobo depuis mon
arrivée à Sion. La confiance que m'ac-
corde l'entraîneur et le soutien de mes
coéquipiers m 'apportent beaucoup.
J'ai franchi un palier. Nous n'avons
pas eu de duel direct avec Sylvain
Moukwelle. Juste quelques petits ac-
crochages avant de nous saluer après
le match.»

¦ Stéphane Grichting (joueur
du FC Sion): «Nous connaissions ce
qui nous attendait et nous avons su
nous adapter. Le groupe est resté dis-
cipliné, compact. Toute l'équipe a
rempli son rôle, les arbitres aussi. On
peut se mordre un peu les doigts sur
l'égalisation. Nous savons aujourd'hui
où nous sommes et où nous allons.»

¦ Roberto Morinini (entraîneur
du FC Lugano): «Nous avons com-
mencé de manière très nerveuse. La
mi-temps a apporté un correctif avec
un jeu plus ouvert sur les côtés. Ce
n'est jamais facile face à une équipe
qui se défend. Sion a fait son jeu et
nous n'avons pas su mettre la deuxiè-
me vitesse aujourd'hui.» SF

î?

Entre Rossi (à gauche) et Moukwelle (à droite), y a d'Ia vie sédunoise. En action constante, Piffaretti et Ekobo, la révélation.

S

ion a conquis son
premier point du
tour final. Une unité
largement méritée
sur le terrain de Lu-

gano. Le visiteur n'a rien cédé
au chef de classe. Les Sédunois
ont obtenu le point du cœur et
du courage. Baubonne avait
donné une longueur d'avance
aux Sédunois, comblée cinq
minutes plus tard par le reve-
nant Tûrkyilmaz. Henri Stam-
bouli a réussi un coup de maî-
tre au niveau de l'organisation.
Le dispositif compact de l'en-
traîneur sédunois a effacé tous
les espaces nécessaires aux
Tessinois qui ont couru no-
nante minutes durant après
des solutions qu 'ils n'ont pas
trouvées. La solidarité a joué

B 
Lugano (1)
Si'on" " "(ï)

Buts: 40e Baubonne 0-1, 45e Tûrkyil-
maz 1-1 .
Cornaredo, 4230 spectateurs. Arbitra-
ge de M. René Rogalla, assisté de
MM. Arnet et K. Rogalla. Avertisse-
ment: 35e Tûrkyilmaz (faute sur Hotti-
9«r), 55e Gaspoz (faute sur Bridy),
?0e Rota (faute sur Bridy), 71 e Ekobo
(faute sur Magnin), 79e Poueys (faute
s"r Sutter), 83e Sirufo (antijeu), 86e
Rothenbùhler (faute de main volontai-
<«)• Coups de coin : 4 - 4 (3-2).
lugano: Razzetti; Biaggi, Rothenbûh-
*i Brunner; Lubamba (71e Sutter),
=»tida (33e Magnin (84e Shala)), Ro-

en plein. De Borer à Renou, le
onze valaisan s'est exprimé
dans le même ton. Celui qui
pousse le groupe depuis dix-
huit mois au-dessus des vicis-
situdes de la société. Le collec-
tif sédunois a aussi gagné en
maturité. Les Valaisans ont su
éviter le piège de l'énervement
et de la provocation. Même
quand Tûrkyilmaz se permit de
sortir la valise du soigneur va-
laisan alors que Marazzi était
soigné au sol. Ils avaient cédé
un avantage de deux buts dans
des circonstances similaires
l'an dernier. L'histoire ne s'est
pas répétée.

Ekobo en maître
La titularisation d Ekobo au

ta , Moukwelle, Gaspoz; Tûrkyilmaz,
Rossi. Entraîneur: Roberto Morinini.
Sion: Borer; Djurisic, Hottiger, Grich-
ting; Bridy, Piffaretti, Ekobo, Marazzi
(80e Darbellay), Sirufo; Baubonne
(93e Perdichizzi), Renou (78e Poueys).
Entraîneur: Henri Stambouli.

Notes: Lugano sans LMagnin (sus-
pendu) , Bullo et Zagortchich (bles-
sés). Sion sans M'Futi (suspendu), Du-
ruz, Kenedy et Ojong (blessés). Pre-
mière apparition en LNA de Dino Per-
dichizzi (né le 20 avril 1982). Enilton,
en proie à des problèmes de transfert,
n'a pas été retenu; le Brésilien a joué,
samedi, avec les espoirs.

milieu de terrain a été l'une des
mesures décisives. Comme lors
du tour qualificatif en août,.le
jeune Camerounais (20 ans) a
effectué un travail de récupéra-
tion remarquable. Duels aé-
riens ou contacts au sol n'ont
pas effrayé sa masse physique.
Il y ajoute aujourd'hui une re-
lance plus assurée et un place-
ment mieux compris. Ekobo a
étouffé les tentatives de retrait
de l'Argentin Rossi pour se lan-
cer vers la surface de répara-
tion valaisanne en seconde pé-
riode. Son compatriote Mouk-
welle a souffert de la comparai-
son. La présence d'un tel .
râtisseur soulage considérable-
ment l'effort de Piffaretti et ce-
lui d'une défense heureuse
d'un tel soutien. Quelques bal-

Le premier
pour Baubonne
40e Baubonne 0-1. Après un ballon
récupéré, Renou évite deux Tessinois,
s'engage plein axe dans la profon-
deur, poursuivi par Moukwelle et Ro-
ta. Il décale parfaitement Baubonne à
droite qui bat Razzetti d'une frappe
croisée à ras-de-terre.

45e Tûrkyilmaz 1-1. Une mésentente
entre Djurisic et Bridy débouche sur
une touche tessinoise. Moukwelle
centre de la gauche. Kubi devance Bo-
rer trop court dans sa sortie et égalise
de la tête dans le coin gauche.

Ions perdus inutilement sont le
seul bémol au potentiel dévoilé
par Ekobo.

Attaques annulées
L'opposition de styles a réservé
peu d'émotions fortes. Lugano
a joué la puissance en attaque
avec le tandem Tûrkyilmaz-
Rossi. Les quatorze buts de Gi-
menez, meilleur réalisateur tes-
sinois du tour qualificatif , ont
terminé sur le banc. La diffé-
rence de richesse ne s'est pas
exprimée sur le tenain. Sion a
répondu avec la vivacité et la
finesse du duo Renou-Baubon-
ne. Egalité parfaite entre deux
compartiments offensifs régu-
lièrement annulés par des dé-
fenses attentives. Les Sédunois
ont su réagir au moment où

FOOTBALL

SALON D'ANGLE
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keystone

Magnin sur la droite offrit da-
vantage d'appui à ses atta-
quants. Une manœuvre qui
contraignit Sirufo à reculer.
Sans que la pression valaisanne
en ligne médiane ne s'en res-
sente. Sur l'autre flanc, Bridy a
parfaitement muselé le re-
muant Gaspoz. Couloirs et axe
bouclé, Lugano est resté muet.
Confro nté aux ruses de Kubi,
Djurisic a réussi son entrée dé-
fensive. Le défenseur yougosla-
ve a été moins convaincant à la
relance. Sa mésentente avec
Bridy a amené l'égalisation tes-
sinoise. Un ballon mal négocié
à quelques secondes de la mi-
temps. Ce fut l'unique regret
valaisan. Il est mineur.

De Lugano
Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

Dimanche
Servette - Bâle 3-0
Lugano - Sion 1-1

* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification;

LNA
Tour final pour le titre
Vendredi
Grasshopper - Saint-Gall 2-1
Samedi
Lausanne - Zurich 1-1

Classement
1. Lugano* (21) 1 0  1 0  1-1 22
2. Grasshop. (18) 1 1 0  0 2-1 21
3. St-Gall (20) 1 0  0 1 1-2 20
4. Servette (17 1 1 0 0 3-0 20
5. Lausanne (18) 1 0 1 0 1-1 19
6. Bâle (17) 1 0  0 1 0-3 17
7. Sion (16) 1 0  1 0  1-1 17
8. Zurich (16) 1 0  1 0  1-1 17



LNA

manierervette prin

QWil (0)

Les Genevois ont fait preuve de maîtrise. Bâle a pris l'eau (3-0).

vette n a pas man-
qué ses débuts
dans le tour final
de LNA. Confir-
desseins qu'on lui

¦ —'a,":""""'™¦
Samedi

B 
Aarau (0)
Bellinzone " " (2)

Brugglifeld. 1900 spectateurs . Arbitre:
Schluchter. Buts: 13e Bugnard 0-1.
43e Manfreda 0-2.
Notes: Aarau sans Page, Previtali et
Hamzic (tous blessés). Avertissements:
11e Mensah, 36e Skrzypczak, 41e Sar-
ni, 52e Issah, 61e Baudry et 83e Edu-
sei. Tir sur la barre transversale de
Skrzypczak (70e).

D Young Boys "(0)
Bergholz. 1000 spectateurs. Arbitre:
Etter.
Notes: Wil sans Scherrer (blessé), Ben-
son (pas qualifié) et Hasler (avec les
M18du Liechtenstein).

Dimanche

H 
Neuchâtel Xamax (1)
Yverdon' (ï)

s est distingue Auteur du ¦ M18 du Liechtenstein),
deuxième but, 1 ancien Lucer-
nois a donné l'assist sur la troi- Dimanche
sième réussite grenat, signée _ D Neuchâtel Xamax (1)
Oruma. L'attaque rhénane pro- g Yverdon (ï)
cure également du souci à Bâle et Tchouga ont perdu la tête aux Charmilles, f ace à Wolf et à Servette. keystone
m. • _: r. rv t_ : -r Maladière. 3400 spectateurs . Arbitre:Christian Gross. Tchouga, Tum , ^. u ., Busacca. Buts: 30e Hoy 1- 0. 36e
et Yakin n ont, à 1 évidence, pas guer 1 Europe. Un constat qui 1 absence de Thiaw ne sont pas bons techmciens mais ils man- Bamba1-1.
encore trouvé leurs marques. demande confirmation. Il con- passés inaperçus. Bien que Si- quent de vitesse. Dans un rôle Notes: Xamax sans Sène (blessé) und

Samedi, à la Pontaise, Lau- vient en effet de ne pas tirer de mon ait démontré un potentiel d'attaquant de pointe, Jama- Wittl (pas qualifié), Yverdon ohne Dio-
sanne et Zurich n'ont pas don- conclusions hâtives. Côté vau- certain. Dans le camp des visi- rauli ne s'est pas montré à son 9° ^!ess

r̂ ' Avertissements: 32e Atou"
né l'impression de pouvoir bri- dois, le départ de Mazzoni et teurs, Chihab et Renato sont de avantage. Sl a' e ava °"

Q Winterthour (1)

rUU I PALL A L Cl  KAIMVJCK Schùtzenwiese. 2200 spectateurs. Ar
bitre: Circhetta. Buts: 4e Garba 1-0. 6.

ANGLETERRE ESPAGNE ITALIE PORTUGAL Es! LucSan^Sofer et Subiat
Bradford - West Ham United 1-2 Dep. La Corogne - Real Madrid 2-2 Fiorentina - Brescia 2-2 Belenenses - Estrela Amadora 0-3 (susPendus)- sl

Coventry City - Charlton 2-2 Rayo Vallecano - Esp. Barcelone 1-1 Atalanta Bergame - Bari 0-0 Sport. Lisbonne - Gil Vicente 3-1 â̂ ^̂^̂^̂ m^̂ m̂Derby County - Aston Villa 1-0 Alaves - Celta Vigo 2-2 Bologna - Naples 2-1 Paços Ferreira - Uniao Leiria 0-0 
_ W _̂_____________________________ \_______________________________ \\

Ipswich Town - Everton 2-0 Oviedo - Osasuna 2-3 |nter Milan - Udinese 2-1 Campomaior. - Beira Mar 0-2
Leicester - Sunderland . 2-0 ^l

a
n̂

ld
vilt

r
pT 11 Lazio - Vérone 5-3 Farense - Desport. Aves 1-0 ¦̂̂ TfflVm ^HMiddlesbr. - Southampton 0-1 Valenc - *Ilareal 3- 

Lecce . R ina 1A Alverca - Sport. Braga 4-1 ¦̂ UUU lNewcastle - Manchester City , 0-1 rh
la^Ja\™

da 3 Parma - Perugia 5-0

ISStS l̂  ̂si 
«ac! 

Sa'ntnde^Majorque 2-! Vicenza - 
AS Roma 0-2 1e LIGUEManchester United - Arsenal 6-1 Barcelone - Real Sociedad 3-0 Juventus - AC Milan 3-0 

¦-¦wwi-

____ • _ . .  Grouoe 1Classement Classement Classement
Classement

1. AS Roma 20 15 3 2 38-14 48
2. Juventus 20 12 6 2 36-15 42
3. Lazio . 20 12 4 4 39-23 40
4. Parma 20 9 5 6 29-18 32

5.At. Bergame 20 8 8 4 23-16 32
6. Udinese 20 9 1 10 34-33 28

28 20
28 14
26 13
28 12
27 13
28 12
27 12
28 11
26 10

1. Manchester
2. Arsenal
3. Liverpool
4. Sunderland
5. Ipsw. Town
6. Leeds United
7. Leicester
8. Charlton
9. Chelsea

10. Southampton
11. Newcastle
12.Tottenham H,
13. West Ham U.
14. Aston Villa
15. Everton
16. Derby County

2 65-18 66
6 44-29 50
7 47-28 45
8 32-27 44

1. Real Madrid 24 16 4 4 54-27 52
2. Dep. Corogne 24 14 6 4 47-26 48
3. Valence 24 13 6 5 39-17 45
4. Barcelone 24 13 4 7 51-34 43

1. Boavista
2. Benfica
3.Sp. Lisbonne

21 13
21 13
22 13
21 13

2 39-13 45
4 39-21 43
6 38-24 42
6 40-18 41
4 34-26 40
6 27-19 36
6 26-18 32
6 26-26 32
9 21-29 30
9 25-30 29

4 10 39-33 43
7 9 41-36 43
6 9 29-29 42
8 9 38-40 41
8 8 48-33 38
8 9 32-34 38
4 12 32-38 37
9 10 32-36 36

11 8 35-32 35
9 9 28-28 33
7 13 30-42 31

10 11 28-43 31
12 11 31-35 27

5. Villareal 24 11 5 8 32-27 38
6. Majorque 24 10 8 6 33-31 38

4. FC Porto
5. Sport. Braga
6. Belenenses
7. Paç. Ferreira
8.Farense
9. Salgueiros

10. Beira Mar
11. Alverca
12. Uniao Leiria
13. Mar. Funchal
14. Guimaraes
15. Campomaior,
16.Gil Vicente
17. Est. Amadora
18. Desp. Aves

7.Rayo Vallecano24 8
8. Alaves 24 10

10 6 43-38 34
4 10 34-31 34
6 9 33-36 33

11 6 28-27 32
4 11 31-28 31
4 11 37-38 31
4 11 25-41 31
9 8 35-34 30
8 9 29-35 29
3 13 31-45 27
5 13 24-41 23

7. Inter Milan
8. Bologna
9. AC Milan

10. Fiorentina
11. Perugia
12.Lecce
13.Brescia
14. Naples

20
20
20
20
20

6 23-22 28
8 25-26 28
6 30-32 28
5 33-28 27
8 25-28 26

9. Athl. Bilbao 24
10. Valladolid 24
11. Esp. Barcelone 24
12. Malaga 24
13. Las Palmas 24
14. Saragosse 24
15. Celta Vigo 24
16. Oviedo 24
17. Numancia 24

4 10 33-35 28
10 6 23-30 28
6 8 21-21 27
7 10 24-36 19
9 10 16-35 18
5 13 18-31 17
4 15 19-35 13
7 13 19-41 13

20 6 7 7 25-31 25
20 4 9 7 24-28 21
20 5 5 10 22-32 20

17. Middlesbrough 28 15. Vicenza
16. Vérone
17. Reggina
18. Bari

5 10 20-32 20
6 10 25-38 18
3 13 15-34 15
4 13 16-32 13

6 13 26-50 21
5 14 28-41 20
8 12 25-38 20

PUBLICITÉ 

Kl Zurich

(2)
(ri)

B Lausanne (0)
" (0) i

Pontaise. 2200 spectateurs (plus fai-
ble affluence de la saison). Arbitre:
Beck. Buts: Kavelachvili 1-1. Gomes
1-1.
Lausanne: Rapo; Horjak, Puce,
Meyer, Meoli; Lombardo, Karlen, Lut-
senko (78e Gomes), Baudry; Kuzba,
Simon (86e Yoksuzoglu).
Zurich: Pascolo; Fischer; Jeanneret
(62e Chassot), Quentin; Pallas, Chi-
hab, Renato, Giannini; Kavelachvili,
Jamarauli, Bûhlmann.
Notes: Lausanne sans Santini (suspen-
du), Thiaw (équipe nationale du Séné-
gal), Hellebuyck et Gobet (les deux
blessés). Débuts en LNA de Yoksuzo-
glu (20 ans). Zurich sans Hellinga
(suspendu), Douglas et Opango (pas
sur la feuille de match). Expulsion:
76e Baudry (2e avertissement). Aver-
tissements: 50e Lutsenko, 56e Renato,
68e Baudry et 83e Quentin.

B 
Servette (2)
Bâle (0)

Charmilles. 4439 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 15e Petrov 1-0. 33e Frei
2-0. 74e Oruma 3-0.
Servette: Pedat; Londono, Pizzinat,
Wolf; Jaquet, Lonfat, Fournier, Bratic;
Frei (83e Thurre), Obradovic (72e Oru-
ma), Petrov (78e Diogo).
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Knez, Crave-
ro; Varela, Huggel, Magro, Savic (46e
Ergic), Yakin; Tchouga (78e Ebe),
Tum.
Notes: Servette sans Lachor (suspen-
du), Bâle sans Aziawonou, Kreuzer,
Koumantarakis et Quennoz (blessés),
Barberis et Cantaluppi (suspendus).
Avertissements: 11 e Wolf , 19e Varela.

mant les

TENTAMUSETTE = BAL avec "CHRISTIAN ALEXANDER"

sur la Planta = Forains - Bars - Restauration permanen e-Animations
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ALLEMAGNE
Bayer Leverk. - Energie Cottbus 1 -3
Fribourg - TSV Munich 1860 0-3
Bayern Munich - Cologne 1-1
Hambourg - Wolfsburg 3-2
Schalke 04 - Borussia Dortm. 0-0
Eintr. Francfort - Werder Brème 1 -2
Hert. Berlin - Unterhaching renvoyé
Kaiserslautern - Hansa Rostock 0-1
Bochum - VfB Stuttgart 0-0

Classement

1. Bayern Munich 23 13 4 6 45-25 43
2. Schalke 04 23 12 5 6 43-25 41
3. Borussia Dort. 23 12 5 6 35-28 41
4. Bayer Leverk. 23 12 4 7 40-28 40
5. Hertha Berlin 22 12 1 9 44-39 37
6. Kaiserslaut. 23 11 4 8 32-30 37
7. Fribourg 23 9 7 7 30-24 34
8. Werder Brème 23 9 7 7 32-32 34
9. Wolfsburg 23 8 8 7 42-31 32

10. TSV Munich 23 8 7 8 30-37 31
11. Cologne 23 8 6 9 40-37 30
12. Hansa Rostock 23 8 4 11 22-34 28
13. Hambourg 23 8 3 12 45-45 27
14. Ein. Francfort 23 8 3 12 29-40 27
15. Ener. Cottbus 23 8 2 13 29-39 26

16. Unterhaching 22
17. VfB Stuttgart 23
18. Bochum ' 23

6
5
5

6 10 21-35 24
7 11 31-37 22
5 13 19-43 20

18. Manchester C. 28
19. Coventry City 28
20. Bradford 27

6 8 14 31-46 26
5 8 15 26-48 23
3 7 17 17-50 16

18. R. Sociedad 24
19. Rac. Santander 24
20. Osasuna ¦ 24

ACCES LIBRE !

http://www.lenouvelliste.ch
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Et maintenant au boulot !
Sierre ne fera pas mieux, sauf tremblement de terre, que ces deux dernières saisons.

Aux dirigeants, maintenant, de monter une équipe compétitive.
JEAN-MICHEL
CLAVIEN
«La réussite
nous
boude»

u uiseciu. JU_IL|U a pieuve uu LUH-

traire, c'est pourtant le Russe qui
a dp mini nourrir nnplniips ran-

minutes du début de la rencontre,

sierrois étaient encore aesespe-

¦ Le 500e de Clavien: Jean-
Michel Clavien, qui mettra par ail-
leurs un terme à la compétition
pour des raisons professionnelles
dans quelques jours, a été fêté
pour son 500e match en ligue na-
tionale. Une carrière qu'il avait
lancée à Ambri, en janvier 1987,
et qui la conduit à Berne, Ajoie,
Bienne, Martigny et La Chaux-de-
Fonds avant de revenir à Sierre.

¦ Le 200e de B. Leslie: Boe
Leslie, lui, a disputé son 200e
match en ligue nationale. Si le pu-
blic lausannois l'a plébiscité lors
de l'annonce de ce jubilé, quel-
ques sifflets ont jailli du kop sier- ¦

rois...

¦ Python assistant: en atten-
dant peut-être d'assister Didier
Massy la saison prochaine, Sté-
phane Python, actuel entraîneur
d'Anniviers, a déjà apporté sa
contribution durant les play-offs
en donnant un coup de main à
Massy.

¦ Shamolin conspué: le public
sierrois a franchement explosé de
joie lorsque Shamolin a manqué
son face-à-face avec Zimmermann
en toute fin de match, lui attri-
buant par ailleurs quelques noms
At _ • I ti. _J„. 

cœurs après son aventure sierroi-
se.

¦ Deux publics, deux mon-
des: si le kop lausannois, à son
poste depuis plusieurs minutes,
donnait déjà de la voix à trente

les oradins devant accueillir les
fj iu_> ic_ .idi.i_ |ue_) u» _>uu^uiien

rant vides. Là également, les deux
clubs n'ont plus rien en commun.

CS

insi donc, et à
moins d'une se-
cousse tellurique
de grosse impor-
tance du côté de

Malley, Sierre ne remportera
pas cette année encore sa pre-
mière rencontre de play-offs.
Le constat vaut ce qu'il vaut. Il
n'empêche qu'il illustre bien,
plus encore que l'impuissance
d'une équipe que l'on sait de-
puis longtemps à sa place, le
doute et les interrogations qui
assaillent les dirigeants. A sa-
voir qu'en l'état actuel, Sierre
ne fait plus recette, qu'il ne
concerne plus qu'une poignée
d'irréductibles et que les
perspectives d'avenir, autant
sportives que financières, ne
sont guère excitantes.

Dans cette catégorie de jeu
exsangue, qui n 'intéresse -
provisoirement? - que quel-
ques nantis, Sierre doit à tout
prix se situer. Soit il se main-
tient dans la deuxième partie
de classement, au risque de
lasser définitivement ses fidè-
les, et n'aura plus d'autres pré-
tentions que former des
joueurs qui, tôt ou tard, pren-
dront la poudre d'escampette.
Soit il prend le pari financier
d'investir et de monter une
équipe compétitive, la seule
capable de garnir à nouveau
les gradins. Il reste, bien sûr,
une troisième alternative, celle
d'admettre que le Valais, can-
ton périphérique dénué de
grosses ressources financières ,
n'a plus d'autre choix que de
réunir ses forces et d'envisager
une véritable politique canto-
nale. Sans quoi, il disparaîtra
tôt ou tard de la scène helvéti-
que. A moins, bien sûr, qu'il se
contente de quatre derbies
dans la saison... Dans l'immé-
diat, Sierre se doit encore de
trouver des réponses à toutes
les interrogations qui entourent

versaire s'il avait, juste-
ment, pu mener à la mar-
que. «7/ y avait mieux à
f aire l'en suis nersuadé.

Sierre est bloqué. Kamber et Plûss f ilent vers la victoire. Logique, bittei Malheureusement, on ne

le club. Il doit dénicher un,
voire deux étrangers, re-
construire sa défense et déni-
cher quelques attaquants. Les
dirigeants, cette fois, n'auront
pas à parer au plus pressé. Les
contacts qu'ils ont établis avec
certains renforts potentiels lais-
sent par ailleurs présager de
quelques bonnes surprises.

Reste encore à boucler la
saison sur la glace. Ce qui,
comme on pouvait le craindre,
sera probablement fait demain
à Lausanne. Hier, et quand

bien même les Valaisans ont
esquissé une certaine révolte,
ils n'ont fait illusion qu'une pe-
tite dizaine de minutes. Mal-
heureusement, dix dernières
minutes catastrophiques
Lausanne a adressé dix-sept
tirs cadrés à quatre durant le
seul premier tiers - ont suffi à
lever la dernière incertitude. Le
public sera probablement quit-
te, pour quelques mois, de
prendre froid dans ce fri go dé-
labré qui sert de toit au HC
Sierre.

Christophe Spahr

¦ Il aurait, bien sûr, rêvé
d'une autre sortie. Jean-
Michel Clavien, à l'instar de
ses coéquipiers, doit toute-
fois admettre la supériorité
vaudoise. «Lausanne app li-
que le même système de-
puis huit mois, constate le
futur retraité. L 'équipe se
connaît. Elle joue à une
touche de pucks. Alors que
nous, on cherche encore
nos lignes. On n 'a toujours
pas nos automatismes. Ce-
la étant, hier soir, Lausan-
ne a bénéficié d'une certai-
ne réussite (réd.: deux
goals inscrits après une
déviation, dont l'une du
gant) qui, à l'inverse, nous
boude. Autant les Vaudois
n 'en ont pas besoin, autant
elle nous ferait du bien.» Le
verdict est sans appel.
Pourtant, le défenseur esti-
me que Sierre aurait pu
gêner davantage son ad-

parvient pas à concrétiser
nos occasions. A Lausanne,
si on peut recoller au score,
la p hysionomie du match
change. Idem aujourd 'hui
où l'on aurait pu ouvrir la
marque. Il nous a manqué
ce déclic devant le but qui
peut mettre le feu à la ren-
contre. On l'a bien vu du-
rant quelques minutes,
lorsque l'on est revenu
dans le match.» Lausanne
n'a toutefois pas tardé
pour reprendre ses distan-
ces, définitives celles-là.

CS

Un partout puck au milieu!
Remarquablement organisé défensivement, Viège n'a laissé aucune chance

à Olten (3-2). La casse de vendredi a proprement été réparée.

Q

uelque chose nous dit
que la série n'a pas fini
de nous mettre l'eau à
la bouche et les nerfs en

lelote. Vendredi à la Litterna-
îalle, Viège s'était tricoté une
'este faite de mailles à l'envers,
fier soir au Kleinholz , tape sur
es doigts retenue et mailles re-
nises à l'endroit , il a revêtu
ion plus bel habit de soirée,
lui soit écrit en passant lui sied
i merveille. Dans la série, c'est
un partout. Viège a repris la
nain et confiance. Et le puck
est remis au milieu. Rendez-
fous demain. Après le camou-
flet de vendredi , la question
Était de savoir si en moins de
quarante-huit heures, les
Haut-Valaisans parviendraient
î purger leurs esprits des hor-
leurs défensives commises lors

la première rencontre. La
)onse attendue fut non seu-
nent immédiate, mais per-
inente tout au long des trois
rs. Plusieurs éléments, déter-

Brùtsch-Kradolfer: on recroisera les crosses encore deux fois au
minimum.

minants à ce niveau, ont con-
tribué à l'indiscutable succès
haut-valaisan face à Olten.

gibus

¦ Un système défensif solide:
soixante minutes durant, Viège
a fait preuve d'une impres-

sionnante assurance défensive, su mettre ses coéquipiers en
Rarement inquiétée ou en re- confiance. Utile pour la suite.
tard , toujours alerte, l'équipe
haut-valaisanne n'a en rien
ressemblé à celle qui a patau-
gé en zones médiane et défen-
sives pendant deux tiers deux
jours auparavant. Elle est ad-
mirablement parvenue à cana-
liser le danger venu de l'est,
représentés par Davydov et
Malgin, et a rarement offert de
surnombres aux attaquants
adverses. En jouant l'homme
comme ses gabarits le permet-
tent, Viège n'a quasiment ja-
mais subi la loi adverse dans
son tiers défensif.
¦ Un gardien impeccable:
pas trop dans son assiette, loin
d'être blanc sur le 3-5 vendre-
di , Rainer Karlen a réalisé un
sans-faute qu'un blanchissage
aurait justement récompensé.
Sûr dans ses interventions,
toujours bien placé, il a effec-
tué quelques parades qui ont

¦ Une sérénité retrouvée:
c'est à ce niveau que Viège a le
plus impressionné. Face à un
contradicteur qui leur avait
pourtant planté huit banderil-
les à la Littemahalle, les Haut-
Valaisans ont fait preuve d'un
calme olympien dans l'antre
du troubleur de fête. Rapide-
ment devants (2-0, 9e minute),
ils n'ont jamais cédé à la pani-
que, même lorsque Malgin
profita d'une des rares mésen-
tentes viégeoises pour inscrire
le 1-2 (23e). Dans la série «je
gère mon troisième tiers com-
me je l'entends», ils ont con-
cocté un scénario propre et
sans bavure, affichant une foi
totale en leurs moyens.

Bref, il y a trois jours, les
verts ont fait «tchin-tchin».
Hier, les rouges ont mis leui
cuvée en bouteille. A qui la
prochaine tournée?

D'Olten
Kenny Giovanola

Prochains matches:
mardi 77 février

LNB
Play-offs
Quarts de finale (au meilleur des
s matches). 2e match:
Sierre - Lausanne 2-5 (0-3 0-0 2-2)
0-2 dans la série
Ajoie - Bienne 5-4 (3-0 2-2 0-2)
1-1 dans la série
Grassh. - GE Servette 4-9 (1-3 2-4 1-2)
0-2 dans la série
Olten - Viège 2-3 (0-2 1-1 1-0)
M aans ia série

H 

Ajoie (3 2 0)

Bieiine (0 2 2)

Voyebœuf. 3620 spectateurs (record
de la saison).
Buts: 6e Flùeler (Bergeron, Schuster, à
5 contre 4) 1 -0. 8e Flùeler (Bergeron)
2-0. 9e Voillat (Bélanger, Flùeler, à 5
contre 4) 3-0. 27e Schlapfer (Liniger)
3-1. 30e Biser (Walter Gerber, Bélan-
ger, à 5 contre 4) 4-1. 39e Serge
Meyer (Schneider, à 5 contre 4) 4-2.
40e (39'09") Flùeler (Bergeron) 5-2.
47e Guerne 5-3. 55e Guerne (Schlap-
fer) 5-4.

B 

Grasshopper CPK (1 2 1)
Genève-Sérvëtté (3 4 2)

Kûsnacht. 400 spectateurs.
Buts: 3e Beattie (Heaphy, Brasey, à 4
contre 5!) 0-1. 6e Seymour (Badrutt, à
5 contre 4) 1 -1. 12e Beattie (Fedulov,
Heaphy) 1-2. 19e Beattie (Fedulow,
Heaphy, à 5 contre 4) 1-3. 22e Fedu-
low (Schbnenberger, Heaphy, à 5 con-
tre 4) 1-4. 28e Neininger (Fischer, à 4
contre 4) 1-5. 29e Heaphy (Brasey,
Beattie, à 4 contre 3) 1-6. 35e Si-
gnorell (Looser) 2-6. 39e (38'24")
Wanner (Signorell, Schenkel) 3-6. 39e
(38'51") Heaphy (Dousse, Knecht)
3-7. 44e Heaphy (Neininger, Studer)
3-8. 46e Seymour (Fah) 4-8. 53e Hea-
phy (Fedulov) 4-9. Sl

http://www.hcvalais.ch


Un Romand à suspense
Face à un Lugano en crise, Fribourg crée plus qu'une surprise. Chaud.

Le  

deuxième tour des
quarts de finale des
play-offs de LNA a
permis à Fribourg
Gottéron, vainqueur

2-0 de Lugano, d'égaliser à un
partout dans la série. Lugano
est en crise. Sa fin de tour pré-
liminaire cahotique (une vic-
toire lors des cinq derniers
matches) n'était pas due au
hasard. Les Tessinois se sont
montrés incapables de mettre
Fribourg sous pression. Le gar-
dien Thomas Ostlund a été
bien moins sollicité que son
vis-à-vis Christobal Huet, au-
teur de nombreuses parades
qui ont permis à Lugano de
rester dans la partie. Comme
lors du premier match, la diffé-
rence s'est faite en supériorité
numérique. Antoine Descloux
et Gil Montandon ont marqué
alors que Gottéron évoluait à 5
contre 4. La série ira au moins
en cinq matches après le suc-
cès fribourgeois. Zoug est en
ballottage défavorable contre
Kloten. Les hommes d'André
Peloffy ne sont pas parvenus à
effacer leur défaite initiale au
Herri. Pourtant, les Zougois
menaient 2-1 après un doublé
de Paul Di Pietro. Mais les Zu-
richois, bien que privés de leur
élément le plus tranchant,
Martin Plûss, blessé, ont pu re-
tourner le score grâce à leur
défenseur finlandais Kiprusoff
et un solo du jeune Cellar à la
52e minute. Déjà chahuté par
les supporters, l'entraîneur Pe-
loffy va sans doute vivre une

|

'/vy'

Andersson et Lugano avaient peut-être cru pouvoir se débarrasser de Fribourg aisément. Mais Montan-
don et Gottéron font mieux que s'accrocher. keystone

B 
Rapperswil (1 0 0)
CPZ Lions (1 2 1)

Lido. 5012 spectateurs. Arbitres: Ber-
tolotti, Simmen-Sommer.
Buts: 9e Zehnder (Ouimet) 0-1. 18e
Furler (Burkhalter) 1-1. 25e Stirni-
mann (Hodgson, Pat Lebeau) 1-2. 34e
Salis (Zeiter, Samuelsson, à 5 contre
4) 1-3. 46e Ouimet (Salis, Baldi) 1-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chacune des
deux équipes.
Notes: Rapperswil sans Verret (étran-
ger surnuméraire), CPZ Lions sans Saint-Léonard. 5920 spectateurs . Arbi-
Plavsic et Steck (les deux blessés). Tir très: Kaukonen, Wehrli-Wirth.
sur la transversale de Streit (25e). Buts: 24e Descloux (Rottaris, Slehofer,

H.  
, . à 5 contre 4) 1-0. 27e Montandon

K!oten y .1 .V (Roy, Descloux, à 5 contre 4) 2-0.
Zoug (1 1 0) Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg-Got-

Schluefweg. 6466 spectateurs. Arbi- téron< 8 x .?' contre Lugano.
tres: Reiber, Linke-Peer.
Buts: 16e Widmer (Convery, Kiprusoff,
à 5 contre 4) 1-0. 18e Di Pietro (Tan-
cill, Elik, à 5 contre 4) 1-1. 26e Di Pie-
tro (Meier, Tancill) 1-2. 31e Kiprusoff
(Nilsson, Wichser, à 4 contre 4) 2-2.
52e Cellar 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Winkler) plus
deux pénalités disciplinaires de match
(Winkler, Andy Keller) contre Kloten,__, . '. .... , DUL__ . _tj c miner mdliei , DU.IUIIU:_/ u- I .
7 x 2 plus pénalité disciplinaire de 45e Steinegger (Juh|in_ à 5 contre 4)
match (Camichel) contre Zoug 1-1. 65e (64'05") Reichert (Olausson,
Notes: Kloten sans Pluss (blesse), à 5 contre 4)  ̂ péna|ités; 4 x r
Zoug sans Rueger (blesse) et Harkins contre „ 6 x r CQntre Davos
(étranger surnuméraire). Tir sur le po- Notes. Davos sans Weibe| (ma|ade) et
teau d Oppliger (25e). Fischer (b|essé) Tj rs sur ,e poteau de

B 

Fribourg Gottéron (0 2 0) Cnristen <4.5e) et Rothen (54e). Pré-
• sence de Riccardo Fuhrer dans les tn-

Lugano (0 0 0) bune.

Notes: Fribourg sans Parks, Lugano
sans Lindberg (les deux étrangers sur-
numéraires). Temps mort demandé
par Lugano (59e).

B 
Berne (0 0 11)
Davos "a.p. (di 0 0)

ÏT

Allmend. 14 110 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Eichmann-Stricker.
n.. *.. - . c_  M;IU. /U^II— Dnl «_.\ n -i

Play-out

B 

Ambri Piotta (0 4 1)
Coire (0 0 0)

Valascia. 1713 spectateurs. Arbitres:
Nater, Hofmann-Schmid.
Buts: 21e (20'17") Bonneau (Rohlin,
Cantoni) 1-0. 29e Bobilier (Lakhma-
tov) 2-0. 37e Imperatori (Fritsche) 3-0.
40e (39'03") Bonneau (Duca, à 4 con-
tre 5!) 4-0. 41e (40'52") Gardner (Ni-
cola Celio, Kùnzi) 5-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chacune des

semaine difficile. Davos se re-
trouve déjà au pied du mur. Il
est vrai que les Grisons ne sont
pas aidés par la chance. Leur
gardien Lars Weibel a été hos-
pitalisé juste après la fin du
premier match à la suite d'un
empoisonnement sanguin. Le
portier international est resté
deux jours à l'hôpital et n'a
donc pas pu tenir sa place à
l'Allmend. C'est le jeune Marco
Wegmuller (19 ans) qui gardait
la cage grisonne. Il s'est fort
bien débrouillé. Il n'a cédé
qu'après 4'05 dans la prolonga-
tion face à Reichert devant
14 000 spectateurs.

Exploit
chaux-de-fonnier
La Chaux-de-Fonds a signé un
véritable exploit lors du pre-
mier match des play-outs. Les
Chaux-de-Fonniers se sont im-
posés 3-2 sur la patinoire de
Langnau et ont enregistré, du
même coup, leur première vic-
toire à l'extérieur de la saison.
Le changement d'entraîneur a
été bénéfique aux Neuchâtelois
qui n'ont pas manqué leurs dé-
buts. Sven Helfenstein a ouvert
le score pour la Chaux-de-
Fonds avant que les Emmenta-
lois renversent la situation en
leur faveur sur des réussites de
Daniel Gauthier et de Ray
Sheppard. Mais les hommes de
Mike Lussier ont montré qu 'ils
avaient des ressources en mar-
quant deux fois par Stefan
Nilsson dans la dernière pério-
de. Sl

deux équipes.
Notes: Ambri sans Marois et Fox
(étrangers surnuméraires). Coire sans
Guyaz, Walder (les deux blessés) et
Sormunen (étranger surnuméraire). Tir
sur le poteau de Demuth (22e).

H 

Langnau (0 2 0)
La Chaux-de^Fonds (10 2)

llfis. 4064 spectateurs. Arbitres: Prug-
ger, Lecours-Rebillard.
Buts: 15e Helfenstein (Aebersold, Ni-
derost, à 5 contre 4) 0-1. 29e Gau-
thier (Fust, Sheppard, à 5 contre 4)
1-1. 40e (39'21") Sheppard (Kakko,
Balmer, à 5 contre 4) 2-1. 50e Nilsson
2-2. 52e Nilsson (Aebersold, De Ange-
lis) 2-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau,
8x2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
Notes: Langnau sans Plavucha (étran-
ger surnuméraire), Heldner (blessé).
La Chaux-de-Fonds sans Shevalier
(étranger surnuméraire) . Tir sur le po-
teau de Sheppard (41e). Temps mort
demandé par Langnau (60e).

PMUR Cheval Poids Jockey

Demain 1 Nasirabad 60,5 O. Plaçais
à Marseille-
Borély 2 Generous-Libra

|""ixd
D
e ... 3 ZibelloLyon-Parilly 

(plat, Réunion 1, 4 Nippon-Pillow-Coo
course 4, 
2600 mètres, 5 Pisanello 
15h5°) 6 Yosna

7 Las-Americas

I Mi M*rMÊ?\ 8 Shahzdeh
9 Bible-Gun

10 La-Charente

11 Newmann

12 Beau-Warr

ZBJVU- 1° 13 lrish-Holmes
Cliquez aussi sur 14 Battle-Green
www.longuesoreilles.ch 

Seule la liste officielle 
du PMU fait foi 16 Mr-Peillon

1 - Sa forme est déjà
convaincante.
2 - Tout pour s'imposer.
11 - Le seul Collet du
jour.
4 - Vient de nous épater

J. Lesbordes 15/2 3p0p7p 1 - Sa forme est déjà Not™j eu

convaincante. 2*
2 - Tout pour s'imposer. 11*

11 - Le seul Collet du 6
jour. 15
4 - Vient de nous épater 

^à Cagnes. *Bases
6 - Ce sera un peu plus Coup de poker
dur. 13
15-Les moyens de bien Au 2/4
faire. 1;2

Au ticrcG
3 - Sa place est dans le poUri4 fr
tiercé. 1 - 2 - x
13 - Reprenons le vieux Le gros |ot
briscard. 1
LES REMPLAÇANTS: 

^16 - Plus très loin de la 5
vérité. 3

5 - Sur le papier, il est "
inévitable. 6

S i

58 T. Thulliez J.-P. Delaporte 9/1 5p3p1o

58 D. Boeuf J. Rossi 9/2 0p1p2p

57 R. Thomas C. Boutin 5/1 1p7p0p

55,5 L. De La Rosa M.-F. Mathet 11/1 4p5p0p

55,5 A. Junk C. Boutin 19/2 2p1p2p

55 G. Elorriaga L. Boulard 12/1 7p4p2p

54,5 R Courty K. Borgel 15/1 9p0p5p

53 R. Marchelli J. Forési 10/1 3p8p1p

53 R. Juteau A. Munier 17/1 6p6p1p

53 S. Pasquier R.-B. Collet 11/2 2p3p2o

52,5 V. Vion C. Barbe 16/1 8p9p1p

52 E. Delbarba C. Boutin 13/1 6p7p1p

51,5 M. De La Rosa R. Laplanche 12/1 9p1p3p

51,5 F. Pardon C. Scandella 14/1 4p2p0p

52 D. Bonilla J. Rossi 16/1 7p0p2p

LNA

>

LbLSâJ lAVAiLT LT^=_7lMU<__i;

Samedi à Enghien, Hier à Vincennes,
dans le Prix Chambon dans le Prix de l'Union

™ _. „ - . _ , ..- Européenne
Tiercé: 3-16 - 15. "

Quarté+: 3 -16 - 15 - 13. Tiercé: 9-1-10 .

Quinté+: 3-16 - 15 - 13 - 9. Quarté+! *J-h®A *-
Quinté+: 9 -1 -10 -4 -5 .

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 281,50 fr. ,.. „,
Tiercé dans l'ordre: 150,50 fr.

Dans un ordre différent : a6,30 fr. ,. , .._,, . „„ ,n c_.Dans un ordre différent: 30,1U tr.
Quarté* dans l'ordre: 918,90 fr. Quar{é+ dans ^  ̂

g72 
2Q fr

Dans un ordre différent : 80,50 fr. Dans un ordre différent: 98i00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre). 5,70 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 86.710,00 fr. Quinté+ dans l'oidre: 12.844,40 fr.
Dans un ordre différent: 1734,20 fr. Dans un ordre différent: 213,40 fr.
Bonus 4: 23,40 fr. Bonus 4: 24,40 fr.
Bonus 3: 7,80 fr. Bonus 3: 5,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 27,50 fr. 2sur4: 17,50 fr.

¦ SNOWBOARD
Swisscup
Grindelwald. Halfpipe.
Messieurs. Samedi: 1. Alex
Schauwecker (Mannedorf). 2.
Raymond Brechbùhl (Zurich).
3. Joël Strecker (Grand-Lancy).
4. Alexander Eggel (Ried-Brig).
Dimanche: 1. Eggel. 2. Reto
Kestenholz (Thoune). 3. Joël
Strecker (Grand-Lancy).
Dames. Samedi. 1. Murielle
Studer (Worb). 2. Joëlle Rohrer
(Mùnsingen). 3. Simone Le
Grand (Lucerne). Dimanche:
1. Joëlle Rohrer. 2. Studer. 3.
Martine Barra.

¦ SKI NORDIQUE

à 6"4

Coupe CPT
Style classique. Messieurs
(10 km): 1. Dominik Walpen
(Oberwald) 25'51"0. 2. Chris-
tian Stolz (Niederscherli) à
14" . 3. Simon Hallenbarter
(Obergesteln) à 35"3. Dames
(5 km): 1. Cornélia Porrini
(Wald) 14'44"4. 2. Ursina Ba-
dilatti (Poschiavo) à 2"8. 3.
Flurina Bachmann (Pontresina)

Style libre. Messieurs (15
km): 1. Stolz 36'14"2. 2. Hal-
lenbarter à 10"0. 3. Christo-
phe Frésard (Muriaux) à 28"9
4. Sven Wenger (Ernen) à
29"8. 5. Berchtold à 33"1.
Dames (10 km): 1. Bach-
mann 27'02"4. 2. Porrini à
35"6. 3. Badilatti à 38"6.

¦ SNOWBOARD

(S).

¦ HOCKEY SUR GLACE

(5-3)

Coupe du monde
Asahikawa (Jap). Coupe
du monde FIS. Samedi.
Slalom parallèle. Mes-
sieurs: 1. Christophe Segura
(Fr). 2. Christopher Klug (EU).
3. Jasey Jay Anderson (Can).
Puis: 21. Guillaume Nanter-
mod.
Dames: 1. Julie Pomagalski
(Fr). 2. Rosey Fletcher (EU). 3.
Marion Posch (It). Puis: 13.
Steffi von Siebenthal.
Dimanche. Halfpipe. Mes-
sieurs: 1. Tommy Czeschin
(EU). 2. Magnus Sterner (Su).
3. Markus Jonsson (Su). Puis:
10. Jonas Emery (S).Dames: 1.
Gretchen Bleiler (EU). 2. Do-
riane Vidal (Fr). 3. Kelly Clark
(EU). Puis: 8. Pauline Richon

Jenny prolonge
L'international suisse Marcel
Jenny a prolongé pour trois
saisons supplémentaires son
contrat avec le club suédois
de Farjestad BK. Il a fêté la
prolongation de son contrat
en réussissant le dernier but
de son équipe, dans la cage
vide, lors de la victoire de Far
jestads face à Vastra Frôlunda

http://www.hcvalais.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Complice du hold-up
Volé, Monthey? Oui. Mais il n'est pas blanc dans la mauvaise affaire.

Dépassé à quatre secondes de la fête, l'espoir s'éloigne. Masques de circonstance.
mère à voir. Et à
boire. Monthey a
mené au score jus-
qu'à quatre secon-
des et neuf dixiè-

mes de la sirène carnavalesque
(59-58)! La cinquième faute de
Doche et les deux lancers
francs réussis par Tadic ont
mis Riviera en joie et Repo-
sieux en rage (59-60). Pendant
ce maudit temps, Chêne s'im-
posait facilement à Nyon. A
moins d'un miracle, le main-
tien en LNA passera par un
duel contre le deuxième de
LNB. Dure, la chute.

Hold-up. Les Valaisans et
leur président Amacker se sont
sentis floués, volés, dégoûtés
par le duo grisé. La paire Mar-
kesh-Hjartason a sifflé 31 fau-
tes contre Monthey et seule-
ment 18 contre Riviera. Cinq
joueurs ont dû quitter le par-
quet pour cinq «pénalités»:
quatre Montheysans et un Ve-
veysan. Pendant que les deux
arbitres pataugaient, un troi-
sième souriait: Bertrand, l'un
des meilleurs du pays, qui
avait sifflé l'importantissime
Troistorrents-Gordola. Sans
queue ni tête.

Questions. En pénalisant
Doche à cinq secondes de la
fin , Hjartason savait qu 'il of-
frait une balle de match à Ri-
viera. Un: qu'auraient pensé
les Vaudois si l'arbitre n'avait
pas sifflé? Deux: qu'auraient
pensé les mêmes Vaudois s'ils
avaient été sanctionnés sur le
dernier essai de Muller à une
seconde du terme? Ques
tions... d'interprétation.

Complice. Monthey volé
peut-être. Mais il a grande-
ment participé à ce hold-up
En n'inscrivant que neuf Middleton-Baresic. Le premier, Vaudois, joue avec Monthey. Et vice versa. Avec avantage au Valaisan
points au quatrième quart en- de Vevey. bussien

tamé avec un solide bénéfice
(50-40) et en ne marquant que
deux lancers francs lors des
cinq dernières minutes (57-50
après 34'52), il a ouvert les
portes de son coffre. «Quand
on mène durant trente-neuf
minutes, on a les cartes pour
s 'imposer», déclara Macazaga.
Juste.

«Zonisse». Lorsque Riviera
passa en zone, Monthey joua
petit bras. «On a eu les shoots,
mais on manqua de réussite.
J 'avais aussi demandé de jouer
sur les intérieurs et cela ne s'est
pas fait.» Dixit Alain Porchet.
Manque de discipline, de
clairvoyance et d'organisation
aux moments chauds: les Va-
laisans n'ont pas de patron.
Bullock-Berry, c'est comme
Capri. Fini! La preuve? Six
matches perdus pour trois
points ou moins. Et deux ga-
gnés. Inversée, la tendance.

Bonne paire. Même si elle
s'effaça curieusement en fin
de rencontre, la paire Jenkins-
Hardy contribua largement
aux trois bons premiers quarts.
L'absence de l'égocentrique
Milosevic fluidifia le jeu. «Sur
un match, d'accord. Mais sur
p lusieurs, pas certain.» A véri-
fier.

Miracle. Après son week-
end de repos, Monthey dispu-
tera ses trois dernières rencon-
tres: une à Reposieux (face au
BOL) et les deux dernières à
l'extérieur (à Chêne et à
Nyon) . La huitième place
s'éloigne. Et les matches de la
peur contre le deuxième de
LNB s'approchent. La formule?
Au meilleur des trois avec
avantage de la salle au «petit».
Actuellement, Morges. Une
vieille connaissance.

Christian Michellod

g] Monthey (28)
EU Riviera (23)
Monthey: Doche, Marclay (2), Mul-
tone (9), Porchet (10), Middleton (7),
Gaillard (1), Muller, Hardy (17), Jen-
kins (13). Coach: Alain Porchet.
Riviera: Charrière (3), Kicara, Baresic
(7), Johnson (5), Alston (19), Fernan-
dez (2), Ammann, Tadic (24). Coach :
Patrick Macazaga.
Notes: salle de Reposieux. 1300 spec-
tateurs. Arbitres: Markesh et Hjarta-
son. Monthey sans Milosevic (blessé),
ni King (surnuméraire).
Fautes: 31 contre Monthey dont 5 à
Middleton (32'34), Marclay (36'07),
Porchet (36'58), Doche (39'56); 18
contre Riviera dont 5 à Johnson
(39'42).
Par quarts: 1er 16-7; 2e 12-16; 3e
22-17; 4e 9-20.
Au tableau: 5e 8-4; 10e 16-7; 15e
23-16; 20e 28-23; 25e 41-32; 30e
50-40; 35e 57-50; 40e 59-60.

MARTIGNY
Promenade

MiC

¦ Les dimanches se suivent et
se ressemblent. Les rencontres
entre Sursee et Martigny aussi.
Avec toujours le même logique
vainqueur. Et le même attendu
vaincu.

Cette différence de niveau
rend l'avantage du parquet
anecdotique. Les Lucernoises
ont donc été balayées d'entrée
de jeu. 6-17 à la 6e, 11-25 après
dix minutes et ainsi de belle
suite. «Notre défense fut  bonne
et notre attaque performante.
Nous avons trouvé le bon ryth-
me.» Mais Sursee n'est plus
une référence. Le week-end
prochain , la tâche des Octodu-
riennes prendra de l'ampleur.
Avec la venue de Bellinzone
samedi et surtout celle de
Troistorrents , dimanche. Non
encore fixée , cette demi-finale
de coupe n'aura pas lieu avant
16 heures. L'heure du thé...
chaud.

9 
Sursee (28)
Martigny' " (46)

irsee: Muller (7), Hiltarry (6), Biih-
(3), N'Guye (14), Van Puyenbroeck

I, Markovic (6), Kubillus (6), Vogel
i. Coach: Christoph Lôtscher.
artigny: Volorio (4), Dayer (16),
lion, De Dea (7), Hudson (22), Gou-
lot (21), Cleusix (14), Pittier (6), Fili-
vrc (18), Zelenovic (2). Coach: Mi-
el Roduit.
bitres: Jaquier et Mabloni.

Ce  
week-end féminin

n'avait qu'un seul intérêt,
qui plus est, extra-par-

quet: le tirage au sort des demi-
finales de la coupe. Le résultat
Martigny-Troistorrents diman-
che prochain assure la présence
d'une formation valaisanne en
finale le samedi 31 mars. Les
Chorgues continuent donc leur
voyage à l'extérieur... Leurs sup-
porters aussi.

Samedi, face à Gordola et
en championnat, Troistorrents
n'a pas laissé traîner le doute. Sa
bonne défense et les nombreu-
ses balles perdues d'entrée par
les Tessinoises ont rapidement
tué l'attrait d'une rencontre qui
n'en avait déjà pas beaucoup
(22-12, 34-14 à la 14e) . La faute
à la formule bien sûr, mais aussi
au grand écart séparant le qua-
tuor de tête des autres forma-
tions engagées dans une compé-
tition qui va prendre son envol
après cinq mois de tâtonne-
ment. Longuet!

La vitesse d'exécution col

LNAF

Le grand écart
Entre Troistorrents et Gordola, un monde.

Pour un monologue chorgue (80-49).

lective, la puissance de Feriabni- Moioli et Slaise n'ont pu stopper Feriabnikova. Une assurance, bussien

kova, la rapidité de Karin Hau-
ser, l'introduction des jeunes
louves Bellon et Planche ont ca-
ractérisé ce monologue à peine
perturbé par Slaise, la nouvelle
Américaine de Gordola. Les dix
joueuses chorgues ont marqué.
En face, Camesi versa quelques
larmes de désarroi. Toute la dif-
férence...

MiC

El Troistorrents (43)
EU Star Gordola (24)
Troistorrents: Kurmann (6), Schel-
lenberg (6), Feriabnikova (28), Bellon
(2), Planche (1), Favre (4), Vanay (9),
Cudina (2), Dayer (2), Hauser (20).
Coach: Pierre Vanay.
Star Gordola: Camesi (10), Rhiney
(2), Mezzo, Scaroni, Moioli (2), Vedo-
va (2), Torti (10), Slaise (21), Dealbi
(2). Coach: Facchinetti.
Notes: salle polyvalente. 130 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Musard.
Fautes: 14 contre Troistorrents; 17
contre Gordola.
Par quarts: 1er 22-12; 2e 21-12; 3e
22-16; 4e 15-9.
Au tableau: 5e 11-7; 10e 22-12; 15e
37-14; 20e 43-24; 25e 57-28; 30e
65-40; 35e 73-44; 40e 80-49.

LNAM



De l'or et du bronze
Sophie Lamon et Lorraine Marty montent sur le podium

des championnats de Suisse seniors. L'une sur la première marche, l'autre sur la troisième.

¦ FOOTBALL
Wicky forfait
Après la défection volontaire
de Oumar Konde (Fribourg en
Brisgau), Enzo Trossero, le sé-
lectionneur national devra se
passer des services de Raphaël
Wicky (31 sélections) lors du
match amical Suisse-Pologne
de mercredi à Chypre. Le Va-
laisan souffre d'une distorsion
des ligaments de la cheville,
une blessure contractée à l'en-
traînement avec son club, At-
letico Madrid. Wicky sera éloi-
gné des pelouses durant 10 à
14 jours.

¦ CYCLISME
Pantani en VTT?
L'Italien Marco Pantani pour-
rait courir la saison prochaine
dans la coupe du monde de
VTT, selon le président de son
équipe Mercatone Uno, Felice
Gimondi. «La course sur route
m'a apporté beaucoup, je ne
peux pas le nier. Mais si
j 'avais un fils aujourd'hui je ne
le mettrai pas sur les routes
parce que cela est devenu
trop dangereux.»

¦ HOCKEY SUR GLACE

^̂ gg/ ^̂ gm__wmm-_tt^-_t......___t---mt.-..  ̂ ' 

ST î

Attaque gagnante. Sophie Lamon (à droite) n'a laissé aucune JK seize ans, Sophie
chance à Diana Romagnoli. 15-7 en f inale: le score parle. keystone Ê% Lamon a ajouté

_mm̂ ^^^^ m_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m_ M une nouvelle ligne
m^K\ à un palmarès déjà

M m exceptionnel à son
âge. Déjà double championne
de Suisse, tant chez les cadettes
que chez les juniors, la Sédu-
noise a conquis, à Berne, son
premier titre national seniors.
Tête de série numéro Quatre ., , ,c .. • , aussi, tin iaii, ia aeaunoise au-apres une seule défaite conce- . . . . . . .  ,.r . ~——~r^*———.K , , ,._ ¦ ¦ j  rait tout aussi bien pu défier sadee en poule de qualification , - • •> _ • c i  IHÏiï ul

as***; , - . ¦ , . - ... ,. i .- i coéquipière et amie en finale ____\_i_mmmÊi___mUmla médaillée d argent de Syd- ¦ f ., >• __. ¦ v i, . , , b . .¦¦¦' puisqu elle ne s est inclinée _ _ ., . , .ney s est fraye assez aisément 
^ue

4
d

,
une touche (15.14) face Berne. Championnats de Suisse.

¦?¦_-- un chemin jusqu en finale. Au ?«. „ „ *. , „. G Epee. Dames. Finale: Sophie La-
passage, elle a tout de même 

 ̂C'eÏTurï m̂ême ïofe mon- (Si °n) bat Diana R°magnoli
signé des succès convaincants • ' c ~ c ¦ ' (Zurich) 15-7. 3e/4e places: Lar-
farp à Tahpa stpffpn rpmnla m£US en sa faveur cette fois' raine Marty Sion bat Anja
cïite à Svdnev et Sttaub En ^'̂  remPortait le match de Straub <Zurich > 15"14' Puis: 5- To-cante a byaney, et btraub. hn classement face à Straub enle. bea Steffen (Bâ |e) 6 Corinnefinale, elle retrouvait sa coequi- vant ainsi sa première médaille Bartschi (Berne). 7. Dominique
piere en équipe nationale, elle- chez j  ̂

Meier (Zurich) . 8> Dap hnée Cra.
même médaillée à Sydney, ' mer (Genève). 45 participantes.
Diana Romagnoli. Le score, Deux autres Sédunoises, _, , . , __ „., ._, „
15-8, est sans appel. L'année Pauline Schmid et Séverine La- Mffi^ibriS' Jef^lW passée, la Valaisanne avait mon, respectivement 22e et Serine Stahlij 2 FC Berne 1

/ échoué en demi-finale face à 23e d'une compétition qui réu- (straub, Florence Dinichert , Corin-
Diana Romagnoli, justement, nissait 42 escrimeuses, complè- ne Bartschi , Daniela Keus'en). 3.
laquelle s était ensuite inclinée tent un remarquable tableau FC Berne II. Finale: FG Bâle-FC

De l 'or pour Sophie. Un nouveau bonheur... keystone devant Isabelle Tarchini. Cette d'ensemble des Valaisannes. Berne I 45-39. 6 équipes en lice.

fSWfSTffll

dernière, ainsi que Giana Bur- Ce week-end, Sophie La-
ki-Hablûtzel, blessée, étaient mon profitera d'une pause
les deux grandes absentes de d'autant plus bienvenue qu'el-
cette compétition nationale. les sont rares. Après quoi, elle

r. * i *:._ . J c u- T enchaînera avec trois épreuvesOutre le titre de Sophie La- , , , , ^ ._ i n. u A> ¦ A c- de la coupe du monde semorsmon, le Club d escrime de Sion __. J _^ ¦• A * i, _ ,, •„ avant de participer, durant lesramené une seconde médaille ~. . %,_. v ,
. . . . .v , , fetes de Pâques, aux cham-grace a la troisième place de . . , . • ¦

° . », _x. _r pionnats du monde îuniors quiLorraine Marty, une perfor- A - , «. '¦¦ ¦n i. . ' „ r „ se dérouleront en Pologne,mance exceptionnel pour elle ch  ̂Spahrqiirn Un TOIT lo kûrlnnrticû on_
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Schaller blessé
Pascal Schaller devra déjà
mettre un terme à sa saison.
L'attaquant de Fribourg-Gotté-
ron s'est blessé au pouce droit
lors de la deuxième rencontre
contre Lugano.

¦ CYCLISME
Jalabert remis
Le Français Laurent Jalabert,
chef de file de l'équipe profes-
sionnelle danoise CSC-World
Online, a quitté l'hôpital can-
tonal de Genève, où il était
soigné depuis le 12 février
après une chute. Il a regagné
son domicile, à Veyrier.

¦ BOBSLEIGH
Les Suisses en forme
Sur la future piste olympique
de Park City, les Suisses ont
réalisé un véritable festival
lors de l'épreuve coupe du
monde de bob à deux. Reto
Gôtschi/Cédric Grand et Chris-
tian Reich/Steve Anderhulb
n'ont pas réussi à se départa-
ger et ont réalisé un doublé
prestigieux. Le triomphe a été
total pour les Suisses, Martin
Annen/Beat Hefti prenant la
troisième place, à 37 centiè-
mes du duo victorieux. Sl



Gôtschl talonne Kostelic
A Lenzerheide, l'Italienne Kostner a remporté le super-G. Et l'Américaine Clark

la descente. Mais l'Autrichienne Gôtschl n'est plus qu'à 39 points de Kostelic!
'étais très déçue de ma
sixième p lace en des-
cente. Mais mes entraî-

J
neurs m'ont dit que
c'était un très bon ré-

sultat compte tenu des condi-
tions météorologiques. Aujour-
d 'hui , j'ai gagné car je suis très
for te sur le p lat. Je vais essayer
de bien récupérer cette semaine
et d'être concentrée à Are pour
gagner le globe de cristal de la
discip line», expliquait Isolde
Kostner. Renate Gôtschl s'est
rapprochée, quant à elle, de
Janica Kostelic (lle du super-
g) au classement général de la
coupe du monde. La skieuse
de Obdach n'accuse plus que
39 points de retard sur la
Croate, à quatre courses de la
fin de l'hiver. La bataille sera
palpitante lors de la finale de
la coupe du monde, à Are. «Je
suis en bonne forme. Tout sera
possible en Suède», disait l'Au-
trichienne.

La Valaisanne Sylviane
Berthod se réjouissant de sa
neuvième place, au lendemain
de son 32e rang en descente.
«J 'ai vraiment bien terminé.
Grâce à cette p lace dans les dix
premières, je me suis qualifiée
pour la f inale de Are dans la
discip line. J 'ai skié un peu p lus
avec la tête aujourd 'hui. Cela
me rassure, car j 'ai douté du-
rant tout l'hiver. Je n 'ai donc
pas fait tout faux. C'est tou-
jours bien de participer à une
f inale. C'est un peu la récom-
pense de toute la saison», ex-
pliquait Sylviane Berthod.

Première
pour Clark
L'Américaine Kirsten Clark (23
ans) avait fêté la première vic-

Renate Gôtschl fonce derrière Janica Kostelic. La finale de la coupe du monde promet une bataille serrée

toire de sa carrière samedi, ti-
rant profit de son numéro de
dossard peu élevé - le 5 - avant
que le brouillard ne fasse son
apparition sur le haut de la pis-
te. La skieuse de Raymond res-
tait sur deux neuvièmes places,
Tannée dernière à Santa Cata-
rina et cet hiver à Lake Louise,
comme meilleurs résultats.
Même elle ne s'y attendait pas
vraiment: «Je ne peux pas croi-
re que j 'ai gagné. Ce n 'est ce-
pendant pas une grosse surpri-
se. J 'ai toujours su que ce
n 'était qu 'une question de
temps», avait expliquait Kirsten
Clark.

Régine Cavagnoud avait
confirmé ses bons entraîne-
ments en terminant à 34 cen-
tièmes de l'Américaine. La
Française avait réussi la meil-
leure fin de parcours. «J 'étais
très déterminée sur le bas. Je
savais que je pouvais gagner
du temps par rapport aux en-
traînements. Je me suis engagée
à fond. J 'ai su m'adapter aux
conditions qui ont changé»,

PUBLICITÉ 

avait-elle déclaré. Régine Ca-
vagnoud a manqué son super-
G (24e), se laissant déporter au
même endroit que Corinne
Rey-Bellet. Elle a ainsi laissé
passer l'occasion de s'adjuger
le globe de cristal de la disci-
pline dès ce week-end.

Rey-Bellet 5e
du super-G

Petra Haltmayr avouait ne
pas trop aimer cette descente,
amputée de près de 30 secon-
des en raison des abondantes
chutes de neige de ces derniers
jours. Pourtant, l'Allemande
avait signé son deuxième po-

dium en autant d'année. En
2000, elle avait terminé deuxiè-
me, derrière la Schwytzoise
Corinne Imlig, 38e cette année.
«Il n'y a pas assez de virages
pour moi», avait déclaré la
spécialiste de super-G, qui a
terminé quatrième dimanche.
Corinne Rey-Bellet se montrait
relativement satisfaite de son
cinquième rang. «J 'aurais bien
voulu réussir encore un po-
dium. Je n'ai pas été très régu-
lière cet hiver dans la discipli-
ne. Il y avait une mauvaise vi-
sibilité, mais cela allait quand
même pour skier», analysait la
skieuse des Crosets. Qui a été
éliminée dimanche, après une

keystone

erreur tactique: «J 'ai laissé al-
ler les skis trop vite. J 'ai alors
été trop directe. Cela m'énerve
un peu».

Corinne Rey-Bellet et Syl-
viane Berthod ne compre-
naient et n'approuvaient pas
le départ forcé de Hans Pieren
de son poste de chef alpin
dames. «Nous avons toutes un
peu peur de savoir ce qui va se
passer », disait la skieuse des
Crosets. «Il y a une année, on
souhaitait son départ. Mais cet
hiver, il a vraiment fait du bon
boulot. On avait enfin une
équipe stable. Il n'y avait aucu-
ne raison de tout chambouler»,
concluait Sylviane Berthod. Sl

Jouez
avec nous...

vous serez
touj ours
gagnant1.

Jeunesse et sp ort
Sport-toto

Valais

Trois annulations!
A Snowbasin, on a tout annulé. Messieurs au chômage

Les 
épreuves olympiques de

2002 qui se dérouleront à
Snowbasin pourraient

tourner au vinaigre si les condi-
tions atmosphériques sont simi-
laires l'an prochain dans la sta-
tion de l'Utah. Les trois épreu-
ves coupe du monde messieurs
prévues ce week-end ont en ef-
fet été annulées.

Hier, la descente messieurs
coupe du monde a une nouvelle
fois été annulée en raison du
brouillard et des nouvelles chu-
tes de neige. La piste américaine
n'a jamais pu être préparée de
manière optimale, en raison des
fortes chutes neige. La station
norvégienne de Kvitfjeld organi-
sera une descente prévue dans
la station de l'Utah, vendredi
prochain.

A l'origine, Snowbasin de-
vait mettre sur pied deux des-
centes, vendredi et samedi, puis

Snowbasin porte bien son nom. Trop bien. keystone

un super-G, hier. Une première
annulation de la descente, ven-
dredi, avait contraint les organi-
sateurs à modifier leur program-
me en conservant deux descen-

tes, samedi et dimanche. Mais
samedi, la première descente
n 'avait pu se dérouler, compte
tenu des caprices de la météo.

Sl

Dames
Super-G: Lenzerheide. 1. Isolde Kost-
ner (It) 1'36"61. 2. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"08. 3. Carole Montillet (Fr)
à 0"13. 4. Petra Haltmayr (Ail) à
0"15. 5. Mélanie Turgeon (Can) à
0"34. 6. Megan Gerety (EU) à 0"46.
7. Kirsten Clark (EU) à 0"77. 8.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"88.
9. Sylviane Berthod (S) à 1"01. 10.
Pernilla Wiberg (Su) à 1 "02.11. Stefa-
nie Schuster (Aut) et Janica Kostelic
(Cro) à 1 "30. 13. Jonna Mendes (EU)
à 1 "31. 14. Daniela Ceccarelli (It) à
1"32. 15. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 1 "35. Puis 23. Karen Putzer (It) à
2"17. 24. Régine Cavagnoud (Fr) à
2"23. 25. Martina Ertl (Ail) à 2"45. 28
Tanja Pieren (S) à 2"64. 30. Monika
Dumermuth (S) à 2"67. 37. Ruth Kùn-
dig à 3"61. 38. Catherine Borghi à
3"68. 40. Corinne Imlig à 4**11. 47.
Sibylle Murer à 5"86. 57 concurrentes
a départ, 49 classées. Eliminées: Co-
rinne Rey-Bellet (S), Brigitte Obermo-
ser (Aut).
Descente: 1. Kirsten Clark (EU)
T27"07. 2. Régine Cavagnoud (Fr) à
0"34. 3. Petra Haltmayr (AH) à 0"64.
4. Ingeborg Helen Marken (No) à
0"66. 5. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"77. 6. Isolde Kostner (It) à 0"79. 7.
Picabo Street (EU) à 0"80. 8. Megan
Gerety (EU) à 0"85. 9. Hilde Gerg (Ail)
à 0"92. 10. Carole Montillet (Fr) à
1"01. 11. Stefanie Schuster (Aut) à
1"02. 12. Renate Gôtschl (Aut) à
1 "06. 13. Ingrid Jacquemod (Fr) et
Michaela Dorfmeister (Aut) à 1 "07.
15. Mélanie Turgeon (Can) à 1 "19.
Puis 26. Pernilla Wiberg (Su) et Cathe-
rine Borghi (S) à 2"01. 28. Ella Alpi-
ger (S) à 2"04. 32. Sylviane Berthod à
2"30. 38. Corinne Imlig à 2"81. 39.
Monika Dumermuth à 2"86. 44. Ruth
Kùndig à 4"10. 50. Marilyn Sterchi à
5"55. 53. Anja Lampert (Lie) à 7"12.
57 partantes, 53 classées. A notam-
ment abandonné: Céline Daetwyler
(S)
Coupe du monde: Classement gé-
néral (30 épreuves sur 34): 1. Janica
Kostelic (Cro) 1196. 2. Renate Gôtschl
(Aut) 1157. 3. Régine Cavagnoud (Fr)
1027. 4. Michaela Dorfmeister (Aut)
869. 5. Sonja Nef (S) 860. 6. Isolde
Kostner (It) 815. 7. Martina Ertl (AH)
672. 8. Brigitte Obermoser (Aut) 633.
9. Carole Montillet (Fr) 628. 10. Co-
rinne Rey-Bellet (S) 579. Puis 33. Syl-
viane Berthod 200. 50. Lilian Kummer
110. 66. Catherine Borghi 62. 74. Ella
Alpiger 52. 79. Marlies Oester 47. 86.
Karin Roten Meier 38. 90. Corina Grû-
nenfelder 34. 95. Monika Dumermuth
29. 103. Ruth Kùndig 21. 106. Nadia
Styger 14. 119. Corinne Imlig et Tanja
Pieren 5.

Descente (7 épreuves sur 8): 1.
Isolde Kostner (It) 516. 2. Renate
Gôtschl (Aut) 455. 3. Régine Cava-
gnoud (Fr) 360. 4. Carole Montillet
(Fr) 273. 5. Brigitte Obermoser (Aut)
259. 6. Mélanie Turgeon (Can) 225. 7.
Petra Haltmayr (AH) 197. 8. Corinne
Rey- Bellet (S) 183. 9. Kirsten Clark
(EU) 181. 10. Michaela Dorfmeister
(Aut) 178. Puis: 17. Sylviane Berthod
107. 24. Catherine Borghi 62. 35. Mo-
nika Dumermuth 28. 38. Ella Alpiger
23. 41. Ruth Kùndig 21. 48. Corinne
Imlig 5.

Super-G (7 épreuves sur 8 cour-
ses): 1. Régine Cavagnoud (Fr) 517.
2. Renate Gôtschl (Aut) 434. 3. Carole
Montillet (Fr) 355. 4. Michaela Dorf-
meister (Aut) 310. 5. Mélanie Turgeon
(Can) 284. 6. Isolde Kostner (It) 281.
7. Corinne Rey-Bellet (S) 167. 8. Moj-
ca Suhadolc (Sln) 162. 9. Martina Ertl
(Ail) 156. 10. Petra Haltmayr (Ail)
153. Puis: 20. Sylviane Berthod 93.
44. Nadia Styger 8. 46. Tanja Pieren
5. 53. Monika Dumermuth 1.
Nations: 1. Autriche 11 961 (Dames
4663+Messieurs 7298). 2. Suisse 4
530 (2056+2474). 3. France 4 214
(2845+1369).

V?



Revers défaillant

c
B
b

Q

uatre fautes de
suite en revers
dans le tie-break
de la dernière
manche ont coûté
un deuxième titre ̂ un deuxième titre

à Roger Federer (ATP 23). Le
Bâlois n'est pas devenu, vingt
et un an après Heinz Giïn-
thardt et douze ans après Jakob
Hlasek, le troisième joueur
suisse à inscrire son nom au
palmarès du tournoi de Rotter-
dam. Contre toute attente, il
s'est incliné en finale devant le
Français Nicolas Escudé (ATP
60). Issu des qualifications , le
Genevois d'adoption s'est im-
posé 7-5 3-6 7-6 (7/5) après
2 h 23' de match. Il s'est toute-
fois consolé avec le premier ti-
tre de sa carrière en double ob-
tenu aux côtés du Suédois Jo-
nas Bjorkman.

Lâché par son revers au
moment crucial, Roger Federer
peut nourrir bien des regrets.
Cette défaite, la deuxième seu-
lement qu'il essuie cette année
en indoor en seize rencontres,
est mortifiante. Même si Escu-
dé s'est montré étonnant pour
un joueur qui nageait encore il
y a une semaine en plein dou-
te, Roger Federer n'aurait ja-
mais dû laisser filer ce match.

Une sur onze
Au premier set, il n'a concrétisé
qu'une seule balle de break
sur... onze. Dans le troisième,
c'est lui qui signait le break
d'entrée. Mais un relâchement
coupable au moment d'enfon-
cer le clou devait lui coûter très
cher. Escudé recollait tout de
suite au score pour se montrer
le plus tranchant en fin de
match. Dans le jeu décisif, il a
su exploiter les fautes en revers

TENNIS

lerer à genoux
it, et le Bâlois perd la finale de Rotterdam face à Escudé

Dans le tie-break du dernier set, le revers de Roger Federer n'a pas passé. Dépité, le Bâlois. keystone

SKI NORDIQUE

de Federer pour se procurer
quatre balles de match à 6-2.
Le Bâlois effaçait les trois pre-
mières. Mais sur la quatrième,
il ne pouvait contrôler un coup
droit croisé de son adversaire.

Demi-finaliste à l'Open
d'Australie en 1998 et quart de
finaliste à 1 US Open en 1999,
Escudé, qui fêtera ses 25 ans le
3 avril prochain, a cueilli à Rot-
terdam le deuxième titre de sa
carrière. Il tombe à pic dans la
mesuie uu u avan cuimu ues
heures bien sombres depuis le
début de l'année. N'avait-il pas
perdu trois rencontres après
avoir eu des balles de match en

_c . Tl _ t !.. __ _ __ .sa laveur; n n avait pas, par ail-
leurs, lutté à armes égales avec
Federer lors de l'Open d'Aus-
tralie en raison d'une blessure
aux adducteurs.

sur la Californie AT

«Je suis bien extrêmement dé- He
çu. Je voulais couronner cette (s,
semaine par un deuxième titre QV
en simple, avouait Federer. J 'ai (5:
tout donné. Je me suis battu tin
sur toutes les balles. La réussite ,?
m'a fui dans les moments im- .
portants. Escudé a, il est vrai, To
livré un grand match. Il m'a |a .
surpris. Il a très bien servi. Il a les
très bien bougé aussi.» Sur la |̂ a
brèche depuis quatre semai- 

^nes, Roger Federer va goûter à
un repos bien mérité. U s'en-
volera la semaine prochaine
pour la Californie où il sera en
lice à Indian Wells à partir du
12 mars. Mais avant de gagner
Indian Wells et son désert, il
s'offrira un petit plaisir à Los
Angeles en allant suivre quel-
ques rencontres du champion-
nat de hockey de NHL. Sl

Hingis: son 38e titre! keyston e

Rotterdam (Ho). Tourne
(750 000 dollars). Dem
les: Roger Federer (S) ba
6-7 (4/7) 6-4 6-0. Nicolas
(Fr) bat Vladimir Voltchko
6-4 6-1. Finale: Escudé ba

San José (Californie).
ATP (375 000 dollars)
cations. 1er tour: Ja
(Slq) bat George Bastl (S
Wolfsbourg (AU). Ch
ATP (25 000 dollars),
nale: Andy Fahlke (AH
Heuberger
(S, 4) 6-4 6-3.
Dubaï (EAU). Tourn
(535 000 dollars). Fin

e

Dans le froid, un Ibère
Allemand devenu Espagnol, Johan Mùhlegg remporte l'or des 50 km.

Les «mondiaux» de Lahti gâchés par le dopage... finlandais.

L

'Allemagne a fait fort lors
du dernier week-end. Avec
Marco Baacke et ses sau-

teurs, elle a en effet remporté
deux médailles d'or et une de sacre au sem de 1 élite. Il est vrai de dopage
bronze; l' Autriche pour sa part a vM _ uc 'a carrière de l'Allemand a La Fédération internationale
glané son unique titre lors de la été particulièrement perturbée (FIS) a informé ia Fédération
dernière épreuve; l'Espagnol «"v par les ennuis incessants Q11''1 finlandaise qu 'un problème
d'origine allemande Johan Mûh- connaissait avec ses dirigeants. avait été révélé par ranaiyse de
legg enfin a conquis son premier J^MQ'T M A n 

n°Vem" l'échantillon «A» de l'un de ses
titre majeur en remportant le 50 bre 19"' ,le bl°nd Bavarois a skj eUrs. La FIS annoncera le ré-
km libre peu après que le 30 km commence tardivement a> se su,tat définitif du œntrôle lun.j  •*. i+t i* tt construire un palmarès. En ga- j - v • t A Idames ait ete annule en raison . , , v .. . - ,  J di, après avoir entendu le
d'un froid trop vif. La Suisse a f

nant le dMseme
J 

g»eral de s^m é d 
m&^éy ,. -^W^ la coupe du monde 2000 tout , ^- J - -, - . -J -termine ces «mondiau» sans , d> bmJ en deyenant d n a pas ete dévoilée, et procède

coup d éclat. Au 50 km libre ses rj  [i champion du monde du 50 km a 1 analyse de 1 échantillon B».
trois skieurs en lice se sont ho- 

^£ 
fJf  Bb huk ¦ ès j ré. Cette annonce concernerait le

nom h pinciit rnmnnrtés. sans m'H .. . .. ... _ _ .  , . contrôle effectue ieudi dernier

«mune ces «™aux._ sans , d
,abord en deyenant d n a pas _ ._ u.vuuee, «i piuLeue

coup d éclat. Au 50 km libre ses ¦ [i champion du monde du 50 km a 1 analyse de 1 échantillon B».
trois skieurs en lice se sont ho- 

^J 
fJf  Bb 

buit jours après avoir ré- Cette annonce concernerait le
norablement comportes , sans colté l'argent de la course-pour- contrôle effectue jeudi dernier
p lus , tandis que ses sauteurs ont «¦¦El îZ r̂ - '_é_ W\ sujte de manière inopinée par
à deux reprises terminé à une Mùhlegg- un succès qui ne le l'Agence mondiale andidopage
décevante neuvième place. laisse pas de glace. keystone Auparavant, les organisa- sur l'ensemble de l'équipe de

teurs avaient été contraints Finlande, dont les deux méde-
Vainqueur de la coupe du d'annuler le 30 km libre des cins, Pirkka Mâkelâ et Joha-

monde l'an dernier, Johan Mûh- manière souverain6i avec ès dames en raison du froid (-22 Pekka Turpeinen, ont d'ores et
legg a remporte son premier ti- de deux minutes d'avance sur degrés), après avoir repoussé le déjà démissionné. Si la contre-
tre mondial à Lahti en s'impo- SQn ancien compatriote, René départ de la course d'une heure, expertise devait en apporter la
sant dans le 50 km libre, disputé Sommerfeldt, tandis que la mé-  ̂ limite autorisée est en effet confirmation , il s'agirait là du
par une température très froide daij|e de ^

'lonze revenait au ^e a ~20 degrés. C'est la pre- second cas de dopage enregis-
(-16 degrés), qui avait provoqué Russe Sergei Krianin. m'^re ^0iS Qu'une telle décision tré à ces «mondiaux» de Lahti.
précédemment l'annulation du doit être prise dans un rendez- Le premier avait déjà concerné
30 km dames. L'Espagnol d'ori- Meilleur des trois Suisses vous majeur et on ignore encore un skieur finlandais , Jari Iso-
gine allemande s'est imposé de engagés, Patrick Rôlli a pris la si cette épreuve pourra être re- metsâ. Sl

22e place. Champion du monde
junior du 30 km libre en 1990
aux Saisies, Johan Mùhlegg
n'avait jamais connu la joie d'un
sacre au sein de l'élite. Il est vrai

programmée plus tard dans la
saison.

Nouveau cas
de dopage

¦ VOLLEYBALL
Chênois leader
En battant Nafels 3-1 (25-22
20-25 26-24 26-24), Chênois a
ravi aux Glaronais la première
place du classement du cham-
pionnat de LNA.

¦ FOOTBALL

ty) 1-1 .

¦ ATHLÉTISME

Trophée pour Henchoz
Pour sa première finale depuis
cinq ans, Liverpool a souffert
face à Birmingham (D2) au
Millennium Stadion de Cardiff
lors de la finale de la Coupe
de la League. Liverpool - Bir-
mingham (D2) 1-1 (1-0), 5-4
après les tirs au but. Buts: 30e
Fowler 1-0. 90e Purse (penal-

Record
pour Weyermann
Anita Weyermann entrevoit
peut-être à nouveau la lumiè-
re. Pour ses grands débuts en
salle à Macolin, la Bernoise a
battu le record de Suisse du
3000 m en 9'29"42. Mais la
plus belle «perf» de ces cham-
pionnats de Suisse a été obte-
nue par Alain Rohr, victorieux
du 400 m en 46"57.

¦ CYCLISME
Victoire de Zabel
L'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom) a remporté la 21e
édition du trophée Luis-Puig
disputé sur 182 km entre Be-
nidorm et Valence. Zabel, qui
gagne ce trophée pour la troi-
sième fois de sa carrière, s'est
imposé au sprint devant son
compatriote Sven Teutenberg
et l'Américain George Hinca-
pie. SI



PEINTURE
C+-•+¦¦+ Aa \Ananr\aMaïUT ae legenae
Les portraits de jeunes filles à l'érotisme
trouble ont apporté la notoriété au comte
Balthus, enterré samedi 36

Le comDO oeiae
K's Choice nous livre, avec «Almost Happy», ses émotions. Rencontre avec Gert Bettens

G

ert Bettens (guitare et
deuxième voix) forme
avec sa sœur Sarah, au
chant, le noyau dur de
K's Choice. La renom-

mée de ce groupe belge pop-rock,
aux chansons harmonieuses,
n'est plus à faire ou presque.

Vous venez de Belgique. Vous
êtes maintenant célèbres dans le
monde entier. Arrive-t-on facile-
ment à percer dans un petit pays
comme le vôtre?

Non , pas vraiment. Il faut
avoir beaucoup de chance et je
crois qu'on en a eu. Le plus
important , à part le fait d'être
capable d'écrire des chansons, est
d'être en contact avec les bonnes
gens au bon moment. Et nous
avons beaucoup travaillé, voyagé,
fait de la promo... Mais il faut
d'abord avoir de la chance, d'où
que vous veniez , que ce soit
d'Amérique ou de Belgique.

Avez-vous davantage de suc-
cès en Belgique qu'hors du plat
pays ou l'inverse?

Nous marchons le mieux en
Belgique et aux Pays-Bas, qui sont
très proches de nous. Ensuite
viennent la France et la Suisse, un
peu l'Allemagne, les Etats-Unis et
la Scandinavie. Nous n'arrivons
pas à nous imposer en Grande-
Bretagne. Là-bas, cela ne marche
pas. Ils sont très difficiles (rires).

«Almost happy» commence
par une comptine flamande
chantée par un enfant. Le folk-
lore et les traditions belges sont-
ils pour vous source d'inspira-
tion?

C'est la voix de Sara lors-
qu'elle avait 5 ans. Il y avait
quelque chose de très poétique à
commencer l'album avec un
morceau où Sara avait 5 ans et de
le finir avec une chanson a
capella où elle en a 28. C'est pour

Sarah Bettens, la voix de K's Choice. La chanteuse nous
transmet avec sincérité et'simplicité ses émotions. n.

raconter une histoire. Mais ce
n'est pas une influence du folk-
lore, c'est juste un moment de
nostalgie.

Le nom K's Choice vient de
Jozef K, héros kafkaïen, malheu-
reux et bridé. Votre groupe lui-
ressemble-t-il?

Non , nous ne sommes pas
aussi troublés que le héros de
Kafka (rires). Nous avons choisi
le nom parce que nous avions
trouvé le livre très beau. Mais la
raison la plus importante est
qu'au début nous nous appelions
seulement The Choice et qu'il y
avait déjà un groupe qui portait
ce nom. Et nous trouvions que le
K sonnait le mieux.

Votre musique est toujours
très mélodique et nostalgique.
N'avez-vous pas envie de sortir
de ce style pour aller dans une
direction plus hard, électro ou
hip-hop?

Je n'écoute pas beaucoup de
hip-hop. Ce n'est pas une
musique qui m'est très proche.
En ce moment j'écoute plutôt du
folk, Elliot Smith, beaucoup de
jazz , de la musique classique.
Mais aussi Pearl Jam. J'aime donc
bien entendre de temps en temps
des choses un peu plus hard.
Mais c'est vrai que sur «Almost
happy» il y a beaucoup moins de
guitare avec disto, comme sur
«Paradise in me» et «Cocoon
Crash». Peut-être le prochain
album sera un plus énergique. Je
ne sais pas. Notre dernier disque
est comme nous nous sentions à
ce moment-là. Nous étions dans
un environnement très intime et
rustique, près du pays de Galles.
C'était la paix là-bas. Mais nous
avons tous les cinq encore besoin
de crier et de faire crier nos ins-
truments. Pour cela nous avons
encore les chansons des deux

poésie et n<

albums précédents.
K's Choice est surtout un duo

frère-sœur. Les relations avec
Sarah ne sont-elles pas trop
conflictuelles?

Au contraire, c'est un très
grand avantage d'avoir dans le
groupe quelqu'un qui me
connaisse si bien. Quand elle écrit
quelque chose, je sais tout de suite
quoi jouer. Et cela marche aussi à
l'inverse. Les discussions ne sont
jamais au niveau de la composi- Sony Music, 2000

:he

îS morceaux toirment queique-
Dî S dans le doucereux. YG

tion. C'est toujours très clair entre
nous.

Soulignons encore que K's
Choice se produira avec Pascal
Obispo dans un «Support Act». La
tournée aura lieu dans toute la
France du 2 mars au ler avril.

Propos recueillis
par Yann Gessler

K's Choice, «Almost Happy»,

DANSE

La Suisse a Mexico
Le Grand-Théâtre de Genève, ambassadeur à Mexico d'une Suisse ouverte et pluriculturelle.

Le 
Grand-Théâtre de Genève

est attendu en hôte d'hon-
neur au Festival del Centro

Historico de Mexico, du 6 au 31
mars. Il y présentera deux opéras
et deux chorégraphies. But: pro-
mouvoir l'image d'une Suisse
pluriculturelle et ouverte sur le
monde.

Il y présentera le nouveau
spectacle dansé «Dolce Vita» de
taura Scozzi et «Le sacre du prin-
temps», d'Igor Stravinski, choré-
graphié par John Neumeier (pré-
sident du dernier Concours
international pour jeunes dan-
seurs de Lausanne) qui sera inter-
prété en plein cœur de Mexico,
sur la place Zocalo.

«Nous allons faire l'ouverture
festival mexicain», commente
née Auphan, directrice du
and-Théâtre de Genève, «avec
péra «Scourge ofHyacinths » de
compositrice cubaine Tania
on, d'après un livret du prix

La «Purpura de la Rosa», fête allégorique, dansée et chantée joué au Grand-Théâtre de
Genève en octobre 1999. gtg-c paradi

Nobel de littérature nigérien Wole
Soyinka, et mis en scène par Bob
Wilson.» Ce spectacle a été créé
en janvier 1999 à Genève pour
l'anniversaire de la signature de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme.

En outre, le Grand-Théâtre de
Genève jouera «La Purpura de la
Rosa», le premier opéra composé
dans les Amériques, en 1701, à
Lima, au Pérou.

«Lorsque le Béjart Ballet
Lausanne est allé à Mexico, l'am-
bassade de France l'avait immé-
diatement récupéré et la prove-
nance helvétique avait été
occultée», relève Renée Auphan.
«Cette fois-ci, le Mexique ne pourra
pas ignorer que notre théâtre repré-
sente Genève et la Suisse.»

Toujours est-il que le Grand-
Théâtre de Genève largue les
amarres en mars pour une tour-
née à la fois lyrique et chorégra-
phique, dans l'une des métropoles

les plus peuplées de la planète,
Mexico. C'est donc dire si la Suisse
a une belle carte à jouer outre-
Atlantique.

Auparavant , c'est à Genève
que le Ballet du Grand-Théâtre
s'est adonné à la «Dolce Vita» de
la chorégraphe italienne Laura
Scozzi. Au rythme de la musique
de Nino Rota , et vêtues comme
dans les années cinquante , de
ravissantes polissonnes déclinent
leurs attributs sur des vespas, dans
des figures tantôt acrobatiques,
tantôt lascives, devant un christ
voilé uniquement là où la pudeur
s'impose. On est en plein délire
fellinien: «Vieni, Marcello!», susur-
rent les danseuses, clones de la
belle Suédoise Anita Ekberg. On
ose à peine imaginer la réaction
du public et des machos mexi-
cains au sang chaud.

Emmanuel Manzi

Ml Kim IF



M6 • 20 h 50 • SENS UNIQUE

Santé 78764978 Florence Larrieu,
Les seniors le juge est
21.25 La vie en face 60460666 une femme 21300626

Va mourir. Film de Pierre Boutron avec
Un jour de septembre
1996, Khtab
poignarde Nicolas
dans une petite rue de
Marseille, à la suite
d'une légère
altercation entre les
deux garçons de 15

• ans...
22.25 Allocution de M.

Joseph Deiss 79261249
22.30 TJ Soir-Météo 98.89.71
23.05 Fans de foot 16516404
23.35 Rêves de gourmets

Sel, poivre et le
monde des épices

99531404
0.05 Confidentiel 93064534

Sur la terre
comme au ciel

1.10 Zig Zag café (R)
71203244

1.55 Textvision 85124756

Florence Pernel
L'usine du père Noël
Emu et scandalisé par le triste
sort d'un gamin exploité, le
juge Larrieu s'engage à dé-
manteler un réseau de travail-
leurs clandestins et à confon-
dre le responsable de cet es-
clavagisme moderne...
22.45 Y a pas photo!

21370442
0.15 Exclusif 82801350
0.45 TF1 nuit/Météo

61275195
1.00 Très chasse 17538331
1.55 Reportages 87904959
2.20 Histoires naturelles

86466065
3.15 Nul ne revient sur ses

pas 28714794
4.00 Histoires naturelles

85115775
4.35 Musique 36885336

Des hauts et des bas

DANS MANHATTAN

50 • LA VIE
EN QUESTION
Donneur d'organes
à deux reprises

hommes pour témoigner de ce formidable
acte d'amour mais aussi des progrès de la
médecine.

TSR1 • 13 h 10 • ZIG ZAG CAFÉ
Kevin Costner campe le lieutenant Tom Farell
dans ce film adapté d'un roman de Kenneth
Fearing. «Sens Unique» permet d'arpenter les
couloirs les plus secrets du Pentagone et des
sphères politiques. L' acteur a tourné ce thriller
sous la direction de Roger Donaldson avant de
se lancer dans la folle aventure qui allait lui
rapporter plus de 100 millions de francs et

Marine suisse
Créée en 1941 pour approvisionner le pays, la
flotte maritime suisse occupe aujourd'hui le
premier rang des pays sans littoral maritime.
Or peu de gens savent que notre pays compte

sept Oscars . Et dire que tous les producteurs des navires de haute mer, affichant pavillon
d'Hollywood ne s'étaient pas gênés de ricaner rouge à croix blanche dans les ports du
devant le scénario de «Danse avec les loups». monde entier - Pour combler cette lacune,
Depuis ce phénoménal succès Laurent Huguenin et Stéphane Brasey ont

malheureusement, l'acteur-réalisateur n'a plus enfilé Pendan t une semaine l'uniforme de

vraiment enthousiasmé son public. Et ce n'est matelot du «Moléson», un cargo de 226

pas avec «Une bouteille à la mer», sorti metres ' lls commenteront durant toute la

récemment en vidéo, qu'il pourra reconquérir semaine les ima9es de leur PériPle'
leS f0U 'eS 

Canal+ • 20 h 35 • MISTER G
___. ¦ ¦¦

ldd

Passé douloureux

trouver davantage de chaleur humaine que pourtant se montrer parfois très drôle.
Chez elle. canal+

France 3 • 23 h

Il y a une trentaine d'années, Robert acceptait
qu'on lui prélève un rein pour le greffer sur
son fils Jacques. L'opération réussit. Mais un
jour, ce dernier apprit que son foie était
attaqué par des cellules cancéreuses. Une fois
encore, c'est son père qui va lui sauver la vie,
à 73 ans. Laurent Guyot a suivi les deux

16

20.30 20.50

(R)

' EEQ anraB MT,T« ranyma ¦aifigHasmi rn^mm
6.45 Télétubbies 15782355 7.15 Nul- 10.15 Jinny de mes rêves 24183978 Pas d'émission le matin 12.00 Les 7.00 Stéphane Grappelli 36529046 7.00 Sport matin 3456268 8.30 Ski: 12.00-18.00-20.00 à 24.00 Débat
le part ailleurs 35405201 8.30 Matri-
moni 47389572 10.05 + de zapping
28984046 10.45 Ratcatcher 80512775
12.25 Les titres du journal 79697336
12.30 Nulle part ailleurs 63661030
13.45 Delphine: 1 - Yvan: 0
60838442 15.15 Le vrai journal
33952688 16.05 La carte du cœur
34929355 18.00 Futurama 66885404
18.30 Nulle part ailleurs 45317794
20.35 Mister G 15247268 22.25
Peau d'homme cœur de bête
27864959 0.10 Lundi golf 21158350
1.10 Football 34495621 2.50 Mobu-
tu, roi du Zaïre 37440553 5.20 Ken-
nedy et moi 82870114

ETTWftt-1
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:
Chœur et Orchestre «Il Fondamen-
to» 17.30 Info culture 17.36 Feuil-
leton musical 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04 Les
horizons perdus. Prélude 20.30 En-
semble de gamelan «Gending»:
Willem Jeths; Philémon Mukarno;
Klaus Kuiper 22.10 Complément
musical 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-

Minizap 6873626
Télétubbies 8353572
Top Models 4600978
La loi de Los Angeles:

7.00 Euronews 46150084
8.00 Questions pour un

champion 17266423
8.25 Quel temps fait-il?

33230688
9.00 Euronews 22372423
9.50 Mise au point 66318997
10.45 Droit de cité 40012713
11.45 Zoom avant 87625591

6.40 Info/MétéO 97037688
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 54779336
8.28 Météo 322334930
9.10 Info. Météo 55187249
9.20 Elle & lui 61121012
10.20 Mission sauvetages

Le droit au bonheur;
Un singe n'est jamais
Seul 810572
Les feux de l'amour10.45 59488423

11.10 Dallas 61485930
12.03 Tac O Tac TV 395258930

9866355

Pacific Blue 4193133
Voilà 593084
TJ Midi-Météo 35113065

12.00 L'anglais avec Victor
36829626

12.15 Entrez sans sonner!
40229733

12.45 Hercule: Le crépuscule
19583336

13.30 Les Zap 98280046

11.30
12.15
12.45
13.10
14.05

12.10 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.52 Météo

53751065
34029591
94039775
274960046

Zig Zag café 245220
Questions pour un

13.55 Les feux de l'amour
66473354

14.50 Promesse d'amour
Téléfilm de Michael

uiampion 424959
Inspecteur Derrick14.35 Inspecteur Derrick 13.30 Les Zap 98280046
Un monde à part Mission Top Secret; La

4882065 princesse du Nil;
35 Entrez sans sonner Renada Miller 40164794

9033030 17.00 Les Minizap 84454442 16.40 Les dessous de Palm
50 C'est mon choix 2961404 Les animaux du bois Beach 20405317
50 Entrez sans sonner de quatr'sous; 17.35 Sunset Beach

412626 Bidoum; Hey Arnold 78048794
05 Le caméléon 660775 18.00 Les Maxizap 18.25 Exclusif 30740336
10 Top Models 1264572 Pokémon 25860572 19.05 Le Bigdil 35515317

8720042340 La poule aux œufs 18.25 Télétubbies 93457607 20.00 Le journal
d'or 687978 18.55 Videomachine 88098171

.55 Tout en région-Banco 19.25 L'anglais avec Victor
JaSS 484317 44786607

,15 Tout sport 4823133 20.00 Banco Jass 48956510
.30 TJ soir-Météo 492930 20.05 Les trottinators 85668626
,05 Allocution

de M. Joseph Deiss
9672862

20.45 Météo 39102249

* . .;

20.15
Box Office
Vénus beauté 667978
Film de Tonie Marshall, avec
Nathalie Baye, Mathilde Sei-
gner.
Vénus est un institut de beau-

20.55

té de quartier. La patronne
emploie trois esthéticiennes
dont l'une a failli tuer son
premier amour parce qu'il la
faisait souffrir...

22.05 La femme Nikita
4435591

22.55 Spin city 74987794
23.20 Sex and the city 1857423
0.10 Demain à la Une

5049911
0.15 C'est mon choix 3578008
1.05 TJ Soir 6367534
1.35 Tout en région 93329398

10.40 Boléro 40095046 11.40 Une nouvelles filles d'à côté 52792355 8.50 Didier Daeninkx 43398607 super-G dames 287959 9.30 Ski: su-
maman formidable 86461442 12.30 12.30 La saga des McGregor 10.35 Derniers mots 40253065 per-G messieurs 296607 10.30 Saut
Récré Kids 19578152 13.35 La pan- 94259620 13.15 Un cas pour deux 12.30 Esprits des peuples premiers à skis: K90 par équipes 889171
thère rose 45746336 14.20 Jean 92961510 14.20 Le renard 20914997 28075249 13.55 Cobayes humains 12.00 Luge: monoplace messieurs,
Christophe 41617978 15.25 Street 15.25 Derrick 59739317 16.30 Les 56035268 14.45 L'art de la direction finale 538794 13.00 Tennis de table
Justice 78881688 16.10 Hill Street aventures de Lassie 59284688 16.50 d'orchestre 93096591 15.45 Nés 547442 14.00 Luge: coupe du monde
Blues 14982404 17.05 Les Moineaux Shérif, fais-moi peurl 76334997 sous' le signe du lion 98157881 sur piste naturelle, finale 456591
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maux sauvages 11072046 18.00 Jin- 34742268 18.10 Top models 90622713 18.00 L'arche, 2000 ans nale 241997 16.00 Tennis: tournoi
ny de mes rêves 91828688 18.30 18727775 18.30 L'équipée du Poney- après 25207591 19.05 Beria, l'hom- féminin d'Oklahoma City, finale
Une maman formidable 59211713 Express 74163510 19.20 Roseanne me de main de Staline 44190256 983220 17.00 Football en salle, 2e
19.05 Flash infos 83164355 19.25 20198171 19.50 La vie de famille 20.30 Sur la route de Java 71926317 demi-finale 8354268 18.45 Euro-
Hill Street Blues 83292317 20.25 La 95923775 20.15 Friends 58945794 22.15 Carnaval 68775220 22.35 7 goals 1978862 20.00 En selle maga-
panthère rose 35114862 20.55 Ac- 20.45 Man Trouble. De Bob Rafel- jours sur Planète 90523268 23.05 zine 289881 20.30 Saut à skis:
calmies passagères. Pièce de Xavier son, avec Jack Nicholson 52683510 Propriétaire à Auschwitz 92860775 temps forts 824404 22.00 Tant de
Daugreilh 32659713 23.00 La gloire 22.25 Le dernier souffle 34075930 23.55 Enquêtes médico-légales paroles: Jean Todt 361084 23.00
en partage 89324862 0.45 Pendant la 23.55 Emotions 73057539 0.25 Les 73040249 0.25 Palestine 89988599 Score express 494607 23.15 Euro-
pub 74984373 nouvelles filles d'à côté 81893553 1.50 Fleuve Congo 73101355 goals 4917713 0.45 Watts 8157737

1 HSSEEISH mM IB ÊM
sus-dessous avec Florian 9.00 Les . ,
pieds dans le plat avec Joëlle 6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
1100 Arc-en-ciel avec Steeve 10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada- Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- luPe 1200 Quel tesoro di Ray™nd nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.25
val avec Sébastien 18.15 Les men- 1230 TG-Mete° 12-45 Verso |,una Dieci minuti... 10.40 La signora del
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia , • , ... ___ ,n ._¦ ,..-„ pt hnre L" c°mp.a9nia 13"25 Renzo e Luc!a West 11-30 TG 1 11-35 La Prova
20.00 Best of avec Patrick 21.00 oree ™es er.n 2°f J^L 

h°r 
,", £" ,Due Passate .'" c°mPa9nla del cuoeo 12.35 Matlock 13.30 Te-

Rencontre avec Yvan f
01' De *n t , In 

14.15 La s.gnora m giallo 15.05 Tre , iorna|e 14 00 Economia 14 05Newman 22.50 L Emeraude tragi- passi in compagnia 15.10 Stefanie D:„m;n,i=rn TPI„„,_ .___ I__ i_ i « r-
RADIO CHABLAIS que. De Andrew Marion, avec Grâce 16.00 TG 16.05 Quarto passi in R"™™ ' re" ™«"̂ l a vita in
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30. Kelly 0.30 Frankenstein s'est échap- compagnia 16.10 Un caso per due ^16 5 ™!ïV-tmp^n 17 oo
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00. 8.00 pé. De Terence Fischer, avec Peter 17.15 100% in compagnia 18.00 ™e "̂° ™ ™ '„

1™°
Journal du matin 8.30 Magazine Cushingt 2.00 Les Harvey Girls. De Telegiornale 18.10 100% in compa- '|„„Jf ,„ ^-

u,
„ "°™ ,-°°

le '*"
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos George Sidney, avec Judy Garland gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Re- 9'° nal

f 
20.35 II Fatto 20.45 51

12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air 3.40 Capitaine sans peur. De Raoul Qtonale 19.30 II Quotidiano 19.50 Festival deNa canzone i ahana 23.35
de rien 17.00 Infos. Trajectoire: walsh avec Greqory Peck Ailocuzione del consighere fédérale TG 1 23.40 Dopo il festival tutti da
Gérard Bonnet, photographe 18.00 9 7 Kaspar Villiger sull'iniziativa «Si al- me. Musicale 0.50 TG 1 notte 1.15

. .  ̂ . . 3. _r. l' r_ -irt nn T_- .... -»A .n c: Ct.mn. ««_._ 1 T.C tl _._ - _ t_rt  « CC Cn._
Le journal du soir. Le 18-19 19.00 I Europa» 20.00 TG-Meteo 20.40 Si- Stampa oggi 1.25 II gnllo 1.55 Sot-
Le meilleur de la musique s^a 21A0 Eldorado 23.10 TG 23.30 tovoce 2.25 Rainotte 2.30 Posta in

I PSI Factor 0.15 Textvision gioco: zirconio. Film
*¦ Y

6.30 Télématin 92066626
8.30 Talents de vie 16717591
8.35 Des jours et des vies

53158978
9.00 Amour, gloire et

beauté 70582862
9.25 C'est au programme

75810268
11.00 Flash info 76426775
11.05 MotUS 14015133
11.45 Les Z'Amours 881970M
12.15 Un livre 33980404
12.20 Pyramide 53034171
12.55 Météo/ Journal 46519423
13.45 The Race 28060626
13.55 Consomag 74967959
14.00 Flic de mon cœur

31598171
14.50 En quête de preuves

71105930
15.40 Planque et caméra

58410626
15.55 Cap des Pins 71506775
16.20 Un livre 10884201
16.30 Des chiffres et des

lettres 38851510
17.05 Un toit pour trois

8O38O030
17.35 Viper 78046336
18.25 Tutti frutti 40765733
19.15 Qui est qui 75944268
19.50 Un gars, une fille

63877620
20.00 Journal 87204249
20.35 Image du jour 72233084
20.40 Météo 39194220

Rastignac
ou les ambitieux

88410084
Film d'Alain Tasma, avec Jo-
celyn Quivrin.
Les destins croisés de trois
jeunes gens qui ambitionnent
de conquérir la capitale, deux
provinciaux et leur amie avo-
cate...

22.40 Mots croisés 89930171
0.15 Journal 5030700s
0.40 Futur antérieur 95844973
2.10 MeZZO l'info 64774152
2.20 Mise en examen. Doc.

374OO930

Les animaux casse-
pieds (R) 29666171
24 heures d'info,
MétéO 48140355
Pyramide (R) 69184143
Sur la trace des
émerillons. Doc.

5778668S

Grand Conseil, district de Martigny.
1. Casinos: trop demander pour ne
rien avoir? Avec Laurent Léger
(PDC), Pierre-André Herren (PDC),
Jean-Marie Meilland (ADG), Margue-
rite Crettenand (PRD), Christian Bes-
se (PRD) et Georges Jaccard (UDF).
2. Ecologie: les Verts sont-ils les pré-
dateurs du Valais? Avec Bernard Jac-
quemoud (PDC), Vincent Grenon
(PRD), Narcisse Crettenand (PRD) et
Bernard Rappaz (PDD). Animation:
Jean Bonnard et Flore Dussey. Des-
sins: Ambroise Héritier

3.35

4.25

4.45
5.15

WkJMÊ
8.00 Journal canadien 91448220
8.30 France feelings 95587539 9.05
Zig Zag café 13663591 10.15 Entre
l'arbre et l'écorce 66722959 12.05
100% Questions 49432688 12.30
Journal de France 3 66247387 13.05
Mise au point 43646171 14.15 Entre
l'arbre et l'écorce 22115152 16.30
Mediterraneo 64460244 17.05 Pyra-
mide 47125152 17.30 Questions
pour un champion 38385012 18.15
Entre l'arbre et l'écorce 76806323
20.00 Journal suisse 98268591
20.30 Journal France 2 98267862
21.05 Le point 68712775 22.15 Les
nuits fauvres 23997930 0.30 Journal
belge 82311843 1.05 Soir 3 87579282
1.30 Les nuits fauves 86959737

7.00 Go cart Mattina 9.05 E vissera
infelici per sempre 9.30 Protestante-
simo 10.10 In viaggio con Sereno
variabile 10.35 TG2-Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.15 TG2 mat;
tina 11.30 Anteprima 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 Variabile 16.00
www.Raidueboyandgirl.com 17.35
SMS amichi per caso 18.10 Rai
Sport 18.40 Friends 19.10 Batticuo-
re 20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
Turbo - Delitto in punta di piedi
22.35 TG 2 notte 22.50 TG Parle-
mente 22.55 Boys 0.20 Sorgente di
vita 0.55 Apputamento al cinéma 

^

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.00 Les informations
12.07 Chacun pour tous 12.14 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tomboudou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Micro-
mégas 22.04 La ligne de cœur
0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

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'info/mations, 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

RAPIDO

http://www.Raidueboyandgirl.com
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6.00 Euronews 91385978
6.40 MNK 22046046
8.40 Un jour en France

29856607
9.45 Le renard 55826620
10.45 L'île fantastique

78647317
11.40 Bon appétit, bien sûr

72275794
12.00 Le 12/14 94448591
13.50 Keno 74988442
13.55 C'est mon choix

93610404
15.00 Au-delà du temps

Téléfilm de Bruce
Seth, avec Robert
Hayes, Catherine Hicks

19164846
16.35 MNK 35814404

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'ACtU® 90597997 17.55
17.50 C'est pas sorcier

Alerte: avalanche! 18.55
50336510

18.15 Un livre, un jour
97697152 _jg jg

18.20 Questions pour un ig
"
5.champion 14121713

18.50 19/20 53551220
20.10 TOUt le Sport 42627387 Z0 05

20.20 Tous égaux 759404429 20.40

7.00 Morning Live 21481997
9.05 M6 boutique 49522733
9.35 M comme musique

39905133
10.20 Joyeuse pagaille

82923539
11.54 Six minutes Midi-

Météo 421759794
12.05 La vie de famille /

MétéO 68544152
12.35 La petite maison dans

la prairie 54311775
13.35 La petite leçon de

séduction 69739959
15.20 Les routes du

paradis 12698201
16.15 M comme musique

66825065

17.25 Mariés, deux enfants
Que d'eau, que d'eau

77598274

17.55 Highlander 95632210
Témoin oculaire

18.55 Buffi contre les
vampires 54580084
Sortilèges

19.50 i-Minute 41301862
19.54 6 minutes, météo

448750423
20.05 Une nounou d'enfer

56397626

Qui décide? 46059626

I l  1

7.10 Debout les zouzous
50704607

8.15 Le journal de l'histoire
61625046

9.00 Les écrans du savoir
84532688

9.55 Droit d'auteurs 86344249
10.50 Les lumières du music-

hall 18153442
11.20 Yellowstone, le retour

des loups 18141607
11.50 Voyages 37293387
12.20 Cellulo 56931133
12.50 Super structures

47181539
13.45 Le journal de la santé

. 56162797
14.05 Le roman de l'homme

95071336
14.35 Document 40310335
15.30 Entretien 87707336
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 89080442
16.35 Faiseurs d'images

24170210
17.35 100% Questions

13584249
18.05 L'apprentissage de

WitSimi 74299152
18.35 Le journal de la santé

28552133
18.55 MétéO 74548442
19.00 En pirogue sur

Internet 506607
19.50 ARTE info 109794
20.15 Reportage 274881

20.55
Angèle 14015046
Film de Marcel Pagnol, avec
Orane Demazis, Fernandel.
Dans les années 30, en Pro-
vence. Une jeune paysanne,
séduite et abandonnée par un
voyou marseillais, est maudi-
te par son père. Un valet de
ferme, brave garçon amou-
reux d'elle, s'emploie à la
sauver...

23.10 MétéO 74415404
23.15 Soir 3 16941171
23.50 La vie en question

Un don pour
tOUJOUrS 17116336

0.35 Strip-tease 70194824
1.30 Aléas 55516244
2.20 Nocturnales 65148485

7.30 Wetterkanal 10.00 Lozârner
Fasnacht 10.25 Der Bergdoktor
11.10 Sabrina 11.35 Hor mal wer
da hâmmert 12.00 Lozârner Fas-
nacht 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Boulevard
13.40 Tiere und Artisten 14.00 Lo-
zârner Fasnacht 16.30 Lozârner Fas-
nacht 16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
Maruko 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 Eiger, Mônch &
Kunz 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.20 Mein Mann Pi-
casso. Film 1.25 Nachtbulletin-Me-
teoteo

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediariol 15.55 Tele-
novela 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 Barrio sesamo 19.00 La
Welta al mundo de Willy Fog 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Todo en familia 1.00
Espana en comunidad 1.30 Polide-
Portivo 2.00 Telediario internacional
230 Nano

20.50
Sens unique 38958065
Film de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner, Gène
Hackman.
Le secrétaire d'Etat américain
à la Défense assassine, dans
un accès de jalousie, sa jeune
maîtresse infidèle, puis impu-
te le crime à une mystérieuse
«taupe» du KGB...

Garde à vue 7978868s
Film de Claude Miller,
avec Lino Ventura,
Romy Schneider
Culture Pub 52353572
JaZZ 6 93788201
MétéO 45549722C
M comme musique

40561591
Unbelievable Truth « _.»

23728688

Frequenstar 64585133 _._.,-
Plus vite que la
musique 15212268

MMM
9.00 Tagesschau 9.05 Die glûckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Musikantenstadl unter-
wegs 12.00 Tagesschau 12.15 Nâr-
rische Stars 12.30 Schon 100 toile
Narrejahre ertônt in Mainz die Zug-
fanfare 14.00 Jede Jeck is anders
15.30 Kôln kann sich mit alien Mes-
sen 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 St.
Angela 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ernsten 20.00 Tagesschau 20.15
Karneval in Kôln 2001 23.00 Ta-
gesthemen 23.30 Polylux 0.00
Nachtmagazin 0.20 Cash. Militarko-
môdie 1.50 Tagesschau 1.55 Fliege
2.55 8ahnstrecken 3.40 Ratgeber:
Bauen & Wohnen 4.40 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Futebol: Maritimo vs Porto
9.15 Andamentos 9.45 Atlântida
10.45 Noticias 11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Terreiro do Paco 16.30
Junior 17.30 Mâquinas 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Camaleao - Virtual
Rock 22.45 Jet Set 23.15 RTP Eco-
nomia 23.30 Historias da vida como
ela é 0.00 Rotaçoes 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

20.45
Sue perdue
dans Manhattan

929794
Film d'Amos Kollek, avec An-
na Thomson, Matthew Po-
wers.
Une secrétaire perd son em-
ploi. Elle se rend à de nom-
breux entretiens d'embauché,
multiplie les rencontres de
passage et sombre dans la
déchéance...

Court-circuit
L'arène 7848404
Dormez, je le veux
Film d'Irène
Jouannet 3512539
Court-circuit
Waxwing 4290688
Ne demandez pas si
j'aime 3691850
La vie de Marianne (R)

14873176

9.00 Heute 9.05 Das ist Karneval
10.05 Wetten, das...? 12.20 Schon
100 toile Narrejahre ertônt in Mainz
die Zugfanfare 15.30 heute Sport
15.35 Jugend in der Bùtt. Kinderkar-
neval 16.35 Das ist Karneval 17.49
NKL-Tagesmillion 17.55 Derrick
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Zweite Geige. TV-Komôdie 20.15
Die Sûnde der Engel. TV-Thriller
21.45 Heute journal 22.13 Wetter
22.15 Der sùBe Kuss der Todes. TV-
Thriller 23.40 Etage zwo 23.50 Heu-
te nacht 0.05 16 Traumstùcke. TV-
Doku 0.55 Heute nacht 1.10 Der
Fall Pauloosie Toosuk. Gerichtsdra-
ma 2.40 Heute 2.45 Wiederholun-
gen

KLIH
8.10 Der Prinz von Bel Air 8.35 Bay-
watch 9.15 Savannah 10.00 Ein Vo-
gel auf dem Drahtseil. Actiokomôdie
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 Zib-Kultur-Wetter-Sport 20.15
Krone FuBball Gala 21.10 Mission:
Rohr Frei! Komodie 22.40 Moora-
ker. Thriller 0.40 Nikita 1.25 Day-
light. Katastrophenthriller 3.10 Wie-
derholungen

On Ta vue des milliers
de fois sur un écran
de télévision
La journaliste de France 3 Christine Ockrent
sort une biographie sur Hillary Clinton.

D

epuis huit ans, son visa-
ge remplit régulièrement
la petite lucarne de mil-
lions de foyers de par le
monde. Et ces visites ré-

gulières dans les salons ne sont pas
prêtes de s'espacer puisque la voici
devenue la première femme sénateur
dans l'histoire de l'Etat de New York
et peut-être la première citoyenne
mandatée par son parti pour briguer
la présidence des Etats-Unis. Un vrai
exploit pour une avocate mal fagotée
de l'Arkansas, une petite bourgeoise
«imprégnée de préceptes religieux»
que Christine Ockrent a rencontrée à
la fin des années septante sous l'im-
pulsion de la Fondation franco-amé-
ricaine. A cette époque, la productri-
ce-journaliste ne porta pas un juge-
ment laudatif sur Hillary Clinton, à
peine plus jeune qu'elle. «Avec ses lu-
nettes en forme de hublot, ses che-
veux à la coupe incertaine, son air
buté de forte en thème et sa propen-
sion à intervenir à tout propos, elle
passa assez vite pour une emmerdeu-
se dans notre groupe de Français ri-
caneurs», se souvient-elle en effet.
Aujourd'hui, la coprésentatrice de
«France Europe express» a changé
d'avis au sujet de l'ex-First Lady, à
l'instar de nombreux Américains. En
effet , dans un récent sondage, celle-
ci arrive en tête des représentantes
de la gent féminine les plus admira-
bles, très loin devant Oprah Winfrey,
l'animatrice de télévision pourtant
immensément populaire.

Débats télévisés
Dans le prologue de la biographie
intitulée «La double vie de Hillary
Clinton», Christine Ockrent avertit
ses lecteurs que son propos ne
constitue pas le «récit d'un parcours
politique dans un système bien dif-
férent du nôtre». L'auteur préfère
utiliser les termes «retracer l'aven-
ture d'une femme de ma génération,
avec ses contradictions, ses souf-
frances, ses faiblesses, ses acharne-
ments». Des moments pénibles, il
en sera d'ailleurs à plusieurs repri-
ses question dans cet ouvrage ci-
tant quelques-uns des rendez-vous
télévisés qui ont rythmé son par-
cours de combattante. Ainsi est
rappelée la réponse de la première
dame en 1998 au sujet de la lamen-
table affaire Lewinsky au «Today
Show»: «Ramassis de mensonges,
c'est une vaste conspiration d'extrê-
më-droite!» Naturellement, son ad-

L'auteur et I ex-première dame se sont rencontrées à plusieurs reprises. Des
interviews de proches ont permis de compléter le portrait. laffont

versaire dans la course au Sénat,
Rick Lazio, utilisa plus tard cet ac-
cès de colère lors d'une confronta-
tion sur NBC. Son vis-à-vis, très
maligne, lui rétorqua alors: «Je ne
connaissais pas la vérité, tout cela a
fait très mal... mon mari Ta recon-
nu, il a admis avoir trompé le pays
et sa famille.» Et séduisit l'auditoi-
re.

Dépenses faramineuses
Ce livre fournit également des infor-
mations sur la campagne électorale
qui s'est achevée par une victoire le
7 novembre dernier. Christine Ock-
rent chiffre l'ampleur prise par le
duel en précisant qu'il fut «le p lus
coûteux de l'histoire politique amé-
ricaine: p lus de 250 millions de
francs ». Un tel montant a été at-

teint en raison notamment des
spots diffusés par les chaînes de té-
lévision. En effet , la biographe pré-
cise que «pour passer une seule fois
dans l'émission p hare d'ABC «Qui
veut gagner des millions?», chacun
des deux camps a par exemple dé-
pensé 35 000 dollars...» La spécialis-
te de l'antenne annonce par ail-
leurs que cette valse des millions
n'est pas terminée puisque Hillary
Clinton est déterminée à publier
ses mémoires en 2003. Un éditeur
lui aurait déjà accordé une avance
de 12 millions de francs... Autant
dire qu 'on n'a pas fini de contem-
pler la tête blonde d'Hillary sur les
écrans de la planète.

Cathrine Killé Elsig
«La double vie d'Hillary Clinton», de Christine
Ockrent, 214 pages, a été publié aux Editions
Robert Laffont.

Les Griffin
reviennent !

«Le juste prix»
change

A partir de vendredi, Canal + propose
en clair à 18 heures l'intégralité de la
série créée par le jeune Seth
MacFarlane. Cette comédie corrosive sur
les tribulations quotidiennes d'une
famille de la classe moyenne de
Nouvelle-Angleterre pas tout à fait
ordinaire met en scène Peter et Lois,
leurs enfants et le chien Brian.

L'aînée Meg se meurt d'amour pour son
nouveau voisin. Pourtant, ni ses lèvres
fraîchement siliconées , ni sa robe
moulante, ni son sac Prada ne semblent

attirer le regard du bellâtre. Chris,
13 ans, ne serait pas capable de faire du
mal à une mouche malgré sa carrure de
rugbyman. Stewie, le bébé d'un an, n'a
qu'une idée en tête: dominer la planète.

Créé aux Etats-Unis dans les années
soixante , «Le juste prix» a depuis
conquis les petits écrans du monde
entier. Présent sur l'antenne de TF1 dès
1988 et présenté quotidiennement par
Philippe Risoli depuis bientôt dix ans, ce

jeu bénéficiera d'un nouveau format dès
le début de la semaine prochaine. A
savoir qu'il gagnera une quinzaine de
minutes par émission du lundi au
vendredi, mais, qu'en revanche, il ne
sera plus diffusé les samedi et dimanche,

«Son principe, son fonctionnement et
son animateur restent les mêmes, alors
que le nombre de candidats et de j eux
est majoré», continue celui qui parvient
à mettre tous les jours de l'ambiance sur
le plateau. Par ailleurs, remporter la
vitrine ne sera plus si facile puisque les
heureux participants devront donner son
prix en ne pouvant compter que sur une
marge d'erreur de 5000 francs .

PLATEAU TÉLÉ



Grône, maison 3'A pièces, Fr. 750.-/mois. ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦M© (027) 455 38 75. Amitiés. Rencontres

Immo location demande

Vacances

W___________________WÊ__ J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres «perses. © (027) 346 31 92.

Privé vend buffet de cuisine ancien, sapin, Jardin d'enfants Las Moussaillons, 3966
hauteur 1,86 m, profondeur 51 cm, rénové, Chalais cherche stagiaire, à plein temps,
Fr. 1700.-. «(027) 346 61 57, heures repas. période fin août 2001 è fin juin 20Ô2.
-—;-— —; r ; , x „p „, © (027) 459 11 22, © (027) 458 26 03.
Liquidation fraiseuses à neige 3 à 25 CV, _ 1 : i . 
neuves et occasionsl © (024) 472 79 79 ou
© (027) 306 35 35 (bureau).
Lit enfant, pousse-pousse, table à langer,
habits. © (027) 398 55 81.
Scies circulaires électriques 380 V, diamètre
600 et 700 mm, avec chevalet pour bois de feu.
Prix ACTION net dès Fr. 995.-. © (024) 472 79 79
ou © (027) 306 35 35 (bureau).
Cuisinière Bauknecht neuve, achetée
Fr. 1950 -, cédée Fr. 1100.-. Vitrocéram.
© (027) 346 00 94 de préférence le matin.
Amateurs et brocanteurs, à débarrasser
dépôt de meubles. © (079) 212 49 64.
Anciens pierre ollaire de Bagnes, rond et
rectangulaire. Prêts à poser. © (027) 746 47 85,
© (079) 278 42 10.
Bois de feu hêtre, Fr. 80.-/m>. © (024) 481 25 88.
Carrelets, 2 m long., 8 cm haut, 5 cm larg.
© (027) 203 49 57.
Cartons de vin avec votre logo. A petit prix. Urgent. VS central, dama CFC +
© (027) 458 18 00 patente recherche une nouvelle perspecti-
—r r r r -rn-;—: :r—_- va de travail stable, dès le 1.5.2001, ouverte àChambre à coucher en châtaignier: 2 lits toutes propositions. © (079) 399 16 73.
complets, 2 tables de nuit une armoire 3 par- -—- :—¦ 
ties, une commode-miroir. Bon état. Prix
Fr. 2000.-. Salle à manger en châtaignier n̂ nèWMK«T>̂ -&____________________________________________________
*__. l<_.*____ . 1 *nkU rnn_l__._u.3U C _-___ > ¦_ .__._. lin 1,*_¦.-. _____£ _L_ 8 ____._.! IVIIII.V. 1 louic luiiuc-uvaic, w I-IIOIOCJ, UII vais-
sellier-vitrine, un dressoir. Bon état. Prix leinMm»
Fr. 2000.-. Renseignements © (027) 346 49 33 Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
(repas). 4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Chenlllette Avidor + canon de sulfatage KWH ¦»o»«ph Bartolaml © (079) 628 55 61.
et ehenUlette Honda avec groupe de sulfatage Achète tous véh|Cules récents. Paiement cash.
© 078) 623 09%T Agromachine, Charrat. Qarage Delta, Slon © (027) 322 34 69.

<-t.__.__.m__.**,. —„~. .— î. .s..,.,.,.. »j« ci.. A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
MESrv?^nrrifS  ̂Wrïcorthg 

même accidenté, © (079) 
638 

27 19.
© (027) 346 34 64. Achat-vente occasions toutes marquas,
Console Nintendo 64, 2 manettes, 3 cassettes, Gf'»™»* «& .̂îW* 0"3*}0™ Valais' ®
Fr. 270.-. Jeux supplémentaires Fr! 40.^pièce. (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. 
© (027) 306 17 89. Aud| 80 Avant QUBttro 2.8, 1995, 55 000 km,
Dériveur 4.45 m avec remorque, excellent vert métallisé, intérieur cuir, climatisation,
état. Fr. 1000.-. © (024) 481 25 88. diverses options, pneus hiver + été, Fr. 26 000.-.
—^-. - ^ ; . © (079) 418 07 76.
Echalas da vigne galvanisés, environ 
500 pièces. Fr. 200.-. © (027) 746 42 40. Audi 80, 2.0 E, direction assistée, 1990, toit
Fendeuses è bols 6 To, verticale, 50 cm, 380 V, ^MT^

'I*"' eXœ"ent ** * 29°0'"'
prix action net Fr. 1490.-. © (024) 472 79 79 "WZ38 71 16' 

bureau.
Fourneau en pierre ollaire carré ancien,
rénové, trois faces, dimensions 140/75/52 cm.
© (027) 322 98 73.

Madriers, longueur minimale 4 m, environ
8 m2. © (027) 322 63 13..
Entreprisa val de Bagnes cherche plâtrier,
plfltrler peintre, peintre, qualifié. Entrée de
suite ou à convenir. © (027) 776 17 09,
© (027) 776 17 43.

m̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
mezzanine, Fr. 475 000.-. © (079) 357 53 63.

DttlUllflM rl'amnlni Chamoson, grand 47a plaças an attique,miiMiiwn u mii îui centre vi||age( ca|me( 3 chambres, galetas,
Jaune fille chercha place sommelière, le ascenseur. © (079) 611 45 17.
matin, éventuellement dans l'horlogerie ou «-u-—,»- ——n- ___—.!-____- nm —¦_ ,.—_¦
autres. Libre de suite. © (079) 67 50 483. Chamoson, parce le équipée 1250 m2 avec

^"' J'°' -'"¦«"¦ vue imprenable, calme, ensoleillée, accessible à
Dama habitant Vétroz effectue repassage
éventuellement lessive à son domicile.
© (079) 394 41 37.

Homme 46 ans, expérience en gestion du
stock, préparation commandas, entretien,
chercha emploi 3 jours/semaine. Magasinier,
chauffeur. © (079) 601 48 60.

BMW 325 XI, 1989, 205 000 km, gris métal,
vitres électriques, toit ouvrant, radio K7, direc-
tion assistée, verrouillage central, phares anti-
brouillard, Fr. 5200.-. © (027) 456 44 05.

Camionnette Mazda E20O0, expertisée, véhi-
cule soigné, bas prix. (079) 230 63 79.

Harley Davidson Road King, 96, 24 000 km,
accessoires, Fr. 22 000.-. © (079) 221 18 21.
Honda Transalp ëÔÔv; Fr 3000.-.
© (079) 617 87 06.

¦amois villa neuve, un couvert véhicule, ter-
in 500 m1, avec cachet, arrosage automatique,
10 m1 dont 140 m1 habitables. 2 chambres.

I année. Projet grand chalet sur maquette.
© (079) 61145 17.
Leytron, bâtiment villageois à rénover,
Fr. 50 000.-. © (079) 401 48 37.
Loc appartement 4 pièces à rénover dans
maison ancienne, cave voûtée et garage,
Fr. 150 000.-. © (079) 442 90 24.
Monthey-Martoret, appartements résiden-
tiels, pour 2002, 5V: pièces, 1 appartement par
étage dès Fr. 430 000.-, notice à disposition.
© (079) 508 28 17.

Sierre, appartement da 27i pièces, 70 m1,
meublé, dans villa de deux appartements.
Fr. 170 000.-. Tél./fax (021) 801 97 46,
© (079) 226 23 56. E-mail: alain17©bluemail.ch.
Sion, centre vllle appartement da 37i pièces.
Fr. 170 000 - seulement. © (079) 44 74 200.
Sion, coteau, maison de ville Th pièces, avec
«_._¦_.»__. «_._¦_._._¦_.__ ._¦ __._ -___..._ »__. _ .  tt\-,.\ 3in /¦_ _ _  enucuauc, ici 1 a»», utiuuïc. v ut/ juuj au »_-.__ .*__*__ ._._,_, __ ._., ____ __ .,.._ ..._-._._,_. * !_ _ ... __ ._ .
heures de bureau appartements de vacances à louer.neures ae bureau. © (091) 61180 81. 
Sommet-des-Vignes s/Martlgny, terrain à 
construire 1000 m2, tout équipé. Vue impre- .
_^ _̂_—____________——^^^^^»—^™^^^^^^^^^^^_ _̂^^— AHIVMSIIV

Souialex sur Orsières, maison objet unique, fUlimaux
vue, calme, 4 chambres, séjour, cheminée, salon. Bergers blancs chiots mâles, à vendre dès mi-
2 salles d'eau, Fr. 350 00.-. © (027) 783 31 46. mars, avec pedigree SCS, d'élevage familial.
A vendra, Venthône, ancienne route d. Bettschen © fc21) 881 10 83. 
Montana, maison da 2 appartements, ter-
rain 318 m!, Fr. 280 000 -, BFR Immobilier.
© (027456)12 01.

•v vin) tas an /_>. fwinwst nwnuniu»
Isérables, appartement 47. pièces + 1 place Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre S. i r.l.
de parc, Fr. 700- par mois. © (079) 31047 25. Sélectionne rapidement, présente immédiate-
rr —-—: j  c— . , . , .¦  ment. Gratuits Damas 20/30 ans. 6 ans de
î̂ iïï^TSS?', *,, ,U_Î7*' ** * 

,
1déRr" *"«**¦ Réussite. © (021) 801 38 25 Romandiedant 47> places, 2 salles d'eau, cuisine équipée, France 6/7 i2 places de parc. Loyer Fr. 1100- y c. charges. ! _ 

© (079) 359 69 46. Homme, 47 ans, Valaisan au grand cceur
— __x... ._,» . _,„ ,_. :rn "bra. bien dans sa peau, partagerait avec joieSierra, près hôpital, 27i pièces meublé ou non, sa vie. © (079) 257 48 81.
Fr. 600.- ce © (079) 611 35 77, © (027) 458 12 78. i - 

— 250 femmes disponibles (hors agences, coor-
Sierre, route de Slon, mini-bureau ou petit données privées) © (027) 566 20 20 (tarif local)
commerce meublé avec vitrine, Fr. 395 - www.ligneducoeur.cn.
charges comprises. © (079) 250 10 22. 

Sion, place da pare, immeuble Le Ritz, dans '.

©^"1 5f vé - w 499 39 5* °u Annonces diverses
Slon, studio meublé, cuisine séparée, rénové. __
Libre 01.03.01. Fr. 600.- ce. © (079) 401 10 61. I ~

Sierra, chemin das Vendanges 6, à louer
studio meublé, libre de suite, Fr. 500- charges
comprises. © (027) 456 12 01.

Vernayaz, 27i pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, Fr. 490.- + charges. Chambre ind., rez,
Fr. 200- + charges. 1er mois gratuit. Place de
parc à disposition. © (024) 466 34 46

Cherche è louer appartement 2-27> pièces à
Sion, loyer modéré. © (027) 744 11 75.

Chalet non meublé avec terrain (ou apparte-
ment avec terrasse), 3-4 pièces, bain, tranquille,
verdure, pour 1er avril, loyer maximum
Fr. 1100-, animaux acceptés svp. © (079) 257 75 77rr. iîuu-, animaux acceptes svp. <o VJIH) zu /_ > / /  -fi.
Cherche appartement-maison à Champlan .̂ ^^̂ Nk .
ou Grimisuat, © (027) 203 39 11 (soir). 

^̂ ^Z
"

Sion-Châteauneuf, 47. pièces, max. Fr. 1200 - ^^^^__
c.c. Dès le 1.5.2001. © (079) 511 35 30 14 h. _^^

Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et

Nichée de bruno du Jura, 3 mois
© (026) 656 19 40.

Piano silencieux Rieger Kloss, très bon état,

Piano blanc droit RAsIar, état de neuf,
Fr. 2900.-. © (078) 752 85 89.
Porte at cadra intérieur en hêtre, ouverture
à gauche, état neuf, cédée à très bon prix.
© (079) 445 93 82.

prix intéressant. © (079) 332 06 57.
lente remorque entièrement équipée 4-6
places avec auvent, frigo, plaques électriques,
bon état. Fr. 5000.-. © (078) 661 82 01.

Ford Galaxy Ghia 4x4, 02/97, 93 000 km,
garantie 12 mois, Fr. 23 500.-. Garage du
Centre. © (022) 369 14 09.

Lavey-Vlllage, habitation 3 x 2  places, 180
m2 habitables, parcelle 864 m2. Fr. 290 000.-.
Petites rénovations à prévoir.GECO Aigle,
© (024) 468 15 10 (www.geco.ch)

Pizzeria, réaion Martianv. cherche somme-
On rhoirha

lier(ère) « 50% et extras. © (079) 292 04 55.
A acheter très très vieux meubles, délaissés
cironnés, poussiéreux, peints, etc, etc
© (079) 204 21 67.
Agria monoaxe 1700, même à réparer, état.© (024) 471 72 49. 
©7027) 744 19 63. 0p,l oméga break 2.0 GL, 16V , blanche,
Agriculteur cherche à louer contingent da 1995, 148 000 km, ABS, airbags climatisation,
lait pour 2001 et éventuellement année suivan- verrou liage central Fr. 11 200.- à discuter,
te. © (079) 437 78 59. ® (027) 395 47 10 ou (079) 470 91 59.

Arboriculteur cherche à louer champ
William, entre Fully, Martigny, Charrat.
© (027) 746 24 21.

Golf GTI expertisée 19.1.01, Fr. 2600 -, très bon

Opal Frontera, 2.4I, 4x4, 1993, expertisée, cli
matisée, options. Fr. 12 500.-. © (078) 6154 06 12

Urgent! Famille è Mollens chercha maman
de jour ou jeune fille pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans. © (027) 481 69 81 après 19 h.

Opel Vectra 2.01 16V CDX 5 portes, 1994,
toutes options, 131 000 km. Fr. 5950.-.
© (027) 203 55 78, matin.

Ardon, studio meublé, avec place de parc
dans garage. Fr. 513- charges comprises.
© (027) 306 41 14, © (079) 391 51 27. Artisanat

Cerchiamo signora o ragazza alla pari, dl lin-
gua madré itaiïana. Martigny. © (027) 722 83 93.

Peugeot 405, MI16, 148 cv, 1989, expertisée,
moteur 50 000 km garanti, Fr. 3200.-.
© (078) 663 60 50. ¦

On cherche * louer à Slon at environs,
grand appartement de 5 è 7 pièces ou villa.
© (079) 657 53 01.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou i
domicile. © (079) 689 83 34.

Cherche retraité ou una personne pour entre-
tien alentours villa + divers petits travaux, quelques
heures/mois à Ormône. © (079) 450 40 02.

Cherche retraité ou una personne pour entre- Saab 9.3 TID 2.2, année 02.99, 52 000 km, cli-
tien alentours villa + divers petits travaux, quelques matisation automatique, gris métalisé.
heures/mois à Ormône. © (079) 450 40 02. © (079) 230 57 73.
Café-restaurant cherche sç̂ inelièra avec expé- Subaru Impreza turbo 4WD Sport-Wagon,nence, sachant travailler seul. © 027) 322 91 71. 711™ nu oS'.n nnn irm Fr 7 .  nnn _ Rann. Hn

Subaru Impreza turbo 4WD Sport-Wagon,
211CV, 04.98 58 000 km, Fr. 23 800.-. Garage du
Centre. © (022) 369 14 09.Restaurant du Lac è Arbaz chercha une

extra, 27a jours par semaine. © (027) 398 24 84. Toyota Camry break, année 1990,160 000 km,
bon état, Fr. 2000.-. © (079) 434 97 32.

Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
37. pièces, à divers étages. Fr. 650.- + Fr. 100.-.
2 mois de loyer gratuits. Libres de suite ou à
convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Una niche pour grand chien, à venir chercher
© (027) 744 46 81.

Cherchons serveuse pour relais de dégusta
tion. 11-14 h, 17-19 h + extra. © (079) 448 47 38
Pizzeria New Bisse engage de suite ou à
convenir, una fille da cuisina ainsi qu'un cui-
sinier. © (027) 395 23 75 M. Dumoulin.

VW Golf V6 4 MOTION, mars 2000, 20 000 km,
cuir, climatisation, jantes alu, etc. , équipement
été-hiver, double emploi. Fr. 36 500.-. Garantie
totale. © (079) 21 42 315.

Grône et Bramois, studios meublas, cave,
place de parc. Fr. 400 - charges comprises.
© (079) 516 69 77.

Un lot de boites d'archives (env. 50 pièces)
© (027) 395 24 42 aux repas.

_¦ H| _T_T# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M ______ < Ê__m__ 9 _̂ W_ WU_ W_____ï_ W_m_ W___ W9l_____i annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
_f£~' mWmMMmÊ —WË™ÊMMftk M —_ _ ! correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
—â--IWW ¦¦ W WWW Mwmmmmmm Mr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — _ — -. — -_ -_ -____ __. _____ _ ____ ____ _ _ _ _ _ _ _  _____ _____ _____ _ _ ___. _ _ _____ __ __ _ _ _ _ _  ._ _,

¦ jjj ĵp̂ ĵr%!TÏ^̂ _d ' 

Nos 

ruDr'cl
ues: 

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^¦̂̂̂ j^U^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '
paraissent gratuite).

_- ¦ ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine . M 
¦
.„ ; r 

J du «Nouvelliste» du (des): J
CnavJUc IUnUlf iTIGrCrGQI Cl VGrlQrGQI J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ .. . _ . . . ., . , . ... , .  . . _, . I ? Annonce payante commerciale |Délais: Pour les annonces du lundi: e jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case tale ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i te?
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: d>

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Slon,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ! '

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 i — ,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom: Prénom: 'Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 I . i
No de téléphone ou de fax = 1 mot [  ̂

NPA, Localité: i

I IÉLi Date: Signature .
Consultez nos petites annonces sur Internet http://wvvw.bazar.ch/nouvelliste *•- — — - . - - -_ -.__ . -__ . __. __. -.__ . -__ . - -__ . __ . -__ . __ . -__ . _ _ . - - - - -. - - - -*

_ .

Espaça Renault, 120 000 km, 7 places, excel-
lent état, année 1995. © (024) 481 25 88.

Vissoie, village, chalet 4 chambras, balcon
Espaça Renault, 120 000 km, 7 places, excel- terrasse, vue dégagée, proche commodités
lent état, année 1995. © (024) 481 25 88. Fr. 150 000.-. © (027f475 16 61.

Ford Fiesta 1.4, 1989, 100 000 km (moteur Monthey, appartement 3V. pièces, Fr. 165 000.-
40 000 km), 5 portes. Fr. 1500.-. tout confort, 85 m2, grand balcon, place par
© (027) 722 87 29. extérieure. GECO Aigle, © (024) 468 15 11

Monthey,appartement 37ipièces, Fr. 165 000-,
tout confort, 85 m2, grand balcon, place parc
extérieure. GECO Aigle, © (024) 468 15 10
(www.geco.ch).

Ford Mondeo break rouge, modèle 1998, cli-
mat. + diverses options, pneus hiver neufs et
été, 110 000 km. Fr. 11 900.-. © (027) 322 60 05,
© (079) 406 18 88.

Ford Mondeo 2.0 Winner, 86 000 km, 1 re main,
jantes alu, roues d'hiver, crochet remorque,
Fr. 8000-expertisée. © (027) 346 38 69.

immo enerene a acneter
Sion-Platta, chercha de particulier villa ou
appartement 57a pièces. © (027) 483 29 20
heures repas.

Regains an bottas carrées de 120 kg.
© (027) 346 23 09.
S.O.S. déménagement , garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46

immo location ortre
Amèra, appartement 3 pièces, meublé,
2 chambres a coucher, salle de bains, cuisine-
séjour, mezzanine, cheminée française, balcon,
cave et une place de parc. © (078) 707 93 75.

Taille, élagage et abattage de vos arbres,
plantation et bois de feu. Devis gratuit.
Carex s.à r.l., Chippis. © (079) 416 22 65.

Vlas-Plage, villas dans résidence avec piscine,
garage, jardinet. Dès Fr. 300.- semaine.
© (032) 710 12 40.

A donner
Chippis, rue de Fond-Villa, appartement,
1 chambre, à coucher, salon, cuisine, salle de
bains, WC séparé, cave, petit jardin potager,
Fr. 400 - par mois + charges. © (027) 329 5Î 51
la journée demandez M. Cardacl ou
© (027) 398 44 17.

Gratultl Fumier da cheval è base de sciure
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

é0 A MEDECINS
^*rj SANS FRONTIERES

Ds ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Divers
Animations, mariages, «Misa Criolla»,
musique latino-américaine. «Malki» (musicien):
© (079) 379 27 40. E-mail: my-malkieyahoo.com.

Déclaration d'impôt: je me déplace à domici-
le pour remplir votre déclaration d'Impôts (Fr.
70.- par déclaration). Tél + Fax (027) 722 98 93.

Réparations, entretiens de maisons en tout
genre, intérieur, extérieur. © (027) 746 41 28,
dès 19 heures.

Eefusœs
la loi

du tilus_drbT
SWISSAID soutient les femmes

du Sud qui se dressent
contre les usuriers corrompus.

www.swlssald.ch

SWISSAID n
Une aide qui va plus loin.

Opal Kadett GSi 1.8, 1986, état de marche
© (027) 306 50 87.

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.8wlssald.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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'Nous engageons ^

une opératrice de saisie
Place de travail à 70%

exigeant précision et concentration

Nous demandons:
- expérience dans la saisie des données
- formation avec CFC d'employée de commerce ou CFC

d'employée de bureau

Nous offrons:
- une place de stable, rémunérée selon qualifications
- divers avantages sociaux

Entrée en service:
- début mars ou à convenir

Faire offre écrite avec CV à

(Z f̂lyff)
Place Centrale 6

Case postale
1920 Martigny

i 036-440935

Région Martigny
On cherche

apprentie vendeuse
entrée en fonctions début août 2001.

Ecrire à Sola-Didact, Finettes 54,
1920 Martigny.

036-441648

5 ¦__________) « **• '*'**
iERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
\ la suite du départ à la retraite du titulaire, les Services
ndustriels de Bagnes mettent au concours le poste

d'ouvrier d'exploitation du service
de voirie et abattoirs
Activités:
'Contrôle et organisation de l'évacuation des déchets
communaux

•Remplacement gérant des abattoirs.
Formation minimale requise
'CFC dans le secteur du bâtiment, de la mécanique
ou dans le domaine alimentaire.

Nous demandons:
'Avoir une bonne santé pour exécuter les différentes
tâches qui se pratiquent à l'extérieur et par tous les temps.
' Disposer au minimum d'un permis de conduire catégorie B
ou plus.
' Du goût pour le maintien de l'ordre et de la propreté.
Nous offrons:
'Une place stable
' Un travail varié et intéressant.
Lieu de domicile:
Sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions:
Juin 2001.

I* cahier des charges et tout renseignement complémentaire
Peuvent être obtenus auprès de fa Direction des Services
Industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.

Us personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
Manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
'«nces et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée, jus-
qu'au 8 mars 2001.

Services Industriels de Bagnes
mn.__inf.ft:

Donnez
de votre sang

SION | j /*"""\ /""N n /*¦—\ r\ n riace | ADonnements hamiiii
fZM- _ hO  ̂ (Qr f / uL\ Gradin Adulte I Sfr. 90, Sfr. 180

Sfr. 140, Sfr. 280

Sfr. 170

Sfr. 185

Sfr. 230

Sfr. 600

Sfr. 500

fr. 340

fr. 370

fr.460

| Sfr. 100,

Tél; 027-322.42.01

S;4XONI

Place |
Gradin Adulte
Gradin Etudiant

Abonnements Famille

Gradin Enfant

Tribune F/X

Tribune F/X AVS

Tribune D/H

Tribune E/G

Sfr. 95,

NOM 
PRENOM 
DOMICILE 
ABONNEMENT. fr.
FC SION 027-203.71.72 fax 203.71.74

www.toucnclick.ch
rschsrchs

REPRESENTANTS INDEPENDANTS
Pour la mise en place de notre produit internet
Equipement informatique et véhicule nécessaire

Renseignements et informations
Alba Porrentruy Sa -Thun 033 334 66 22

Ferblantier
ou

ferblantier-couvreur
avec expérience, pour bricole et
chantier est cherché par entreprise
genevoise, rive gauche, conditions
de travail agréables et salaire
intéressant.

Autorisation de travail valable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. le matin 8 -11 h
au (079) 624 76 12. „

EYSIN ! :
à repourvoir: service de
CONCIERGERIE

PROFESSIONNELLE
2 résidences - 62 appartements.

Dès le 1.4 ou à convenir.
Renseignements:

ra___MAr__ v_ n

Afin de compléter nos équipes
GARDEN dans nos centres
de Sierre et Martigny,
nous cherchons pour la saison

AUXILIAIRES
GARDEN
Si vous êtes horticulteur(trice),
jardinier(ère) ou paysagiste
ou si vous bénéficiez d'une
expérience dans un Garden,
faites-nous parvenir votre offre à

Coop
Ressources Humaines
Laurence Vionnet
Rue des Poujes 2
1964 Châteauneuf
Tél. (027) 345 22 14

OZ» 91 91 rUDUUI IAS 0-9 91 91

I

| i

cherche pour co

r
Madame, Mademoiselle
• vous êtes passionnée par les contacts humains
• vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• d'excellente présentation, vous possédez

un dynamisme hors pair et le sens de l'organisation
• alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
Nous vous assurons:
• une structure solide et efficace
• une formation complète et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• une activité indépendante et variée à 60%, 80%

ou 100%.

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre hori-
zon et contactez-nous au (027) 323 70 57 ou envoyez-
nous votre dossier complet avec photo à: PREDIGE S.A.,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-116959

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
http://www.toirenclick.ch
mailto:schncebergimmo@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


O Bono, le chanteur du groupe

Dernier hommage à Rossinière
Le peintre Balthus a été inhumé en présence de Bono et Ruth Dreifuss.

E

nviron 350 personnes
ont rendu samedi .
matin un dernier
hommage à Balthus
dans l'église de Rossi-

nière dans le canton de Vaud,
au Pays d'Enhaut. Le peintre
français , décédé dimanche der-
nier, a été inhumé non loin du
grand chalet où il résidait depuis
vingt-trois ans.

Sa famille, ses amis et plu-
sieurs personnalités de la politi-
que et des arts ont assisté à la
cérémonie qui s'est tenue dès
10 heures dans l'église du villa-
ge. La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et Bono, le chanteur du
groupe U2, étaient notamment
présents.

Bono chante
Après la messe, une charrette
tirée Dar deux chevaux a em-urce par ueux uievaux a em- • de Roj a (Baithus) étalt âgémené le cercueil recouvert de 93 ans ke wd'un drap noir. Le peintre a été
enterré au pied d'une colline, Parmi les personnalités ve- ments français et italien Rossinière, dix jours avant son me l'un des plus grands pein-
sur une parcelle propriété de la nues le saluer une dernière fois s'étaient fait représenter. 93e anniversaire. La veille au tres du XXe siècle. Il est l'un
Fondation Balthus, à environ se trouvaient également le soir, il avait quitté la clinique des rares à être entré au Louvre
300 mètres du grand chalet, prince Sadruddin Aga Khan, le Au Louvre de son vivant où il était hospitalisé. Il voulait de son vivant. Son œuvre re-
Près de la tombe, Bono, un ami photographe Henri Cartier- Le comte Balthazar Klossowski voir une dernière fois son groupe 350 tableaux, un millier
proche de Balthus, a chanté à Bresson et le top model Elle de Rola, alias Balthus, est décé- grand chalet. de dessins et près de 50 carnets
la mémoire du défunt. McPherson. Les gouverne- dé le dimanche 18 février à Balthus est considéré com- de croquis. ATS

Balthus, peintre au statut de légende
Entré au Louvre de son vivant déjà, ses portraits d'adolescentes ont fait sa gloire.

Le 
peintre français Balthus,

artiste au statut de légende,
laisse une œuvre peu

abondante et académique. Ses
portraits de jeunes filles à l'éro-
tisme trouble lui ont valu la no-
toriété.

Homme de grande culture,
il a connu de près des créateurs
influents du XXe siècle: Rilke,
Giacometti, Fellini, Picasso, Mi-
rô, Derain, Braque ou Dali. Le
peintre, qui répugnait à se livrer,
avait toutefois révélé que «la
peinture est une forme de priè-
re».

Un aristocrate
Aristocrate d'origine polonaise,
ce comte voulait se rapprocher
des anciens. Comme eux, il si-
gnait «Balthus» et non pas son
nom complet: Balthazar Klos-
sowski de Rola. A contre-cou-
rant des tendances contempo-
raines, il n'était pas un peintre
«moderne».

Il avouait une admiration ,
pour le savoir-faire de Piero ILMH \m*\i_^____{tDélia Francesca, Masaccio et SSiit;Paolo Uccello, trois peintres
italiens du XVe siècle. Leur in-
fluence se manifeste dans le «Katia lisant», un des tableaux de Balthus exposé à Lausanne en 1993
classicisme des compositions
de Balthus, la construction . . .. . , . , . „  , _,
géométrique de ses mises en mne ^umi^re <Jul souligne les Mozart et «La Peste» de Camus.
page, voire son goût pour les mits>K Le Peintre ahnait revenir sur le
aplats mats même thème: ainsi les trois va-

Innocence perdue riantes des «Joueurs de cartes»
Déjà au Louvre Son travail exprime la nostalgie (1944-1973) ou des «Trois
Son travail le rapproche aussi d'un monde d'innocence per- sœurs» (1959-1965).
des peintres français du XKe J*' Préserve des désillusions
siècle Courbet et Cézanne, voi- de l age adulte et de la moder- Toiles rares
re de représentants de l'art nité. Mais sa réputation se fon- Considéré comme l'un des
oriental. Son œuvre offre aussi de 

t
sur ses Portraits d adoles" Peintres les P1"8 importants de

une autre singularité: elle est centes Cîmdlde ,s ou P™ses- ce temps, il laisse cependant
entrée dans les collections du surprises dans des postures in- une œuvre peu abondante. Ses
Louvre du vivant de l'artiste.  ̂

n]

?u™ ,Me ,?" ?"* toûes s°n,î rareS' Car l0ngUf,"(1937), «Le Salon» (1942) ou ment élaborées. «Je travaille
Remarquable portraitiste, «La Chambre» (1949-1952). lentement parce que je recom-

fin dessinateur et coloriste sub- Artiste virtuose, il illustre le mence éternellement», disait-il.
til, Balthus excellait dans le roman «Les Hauts de Hurle-
rendu de scènes d'intérieur vent» d'Emily Brontë en 1933 Sa dernière grande rétros-
sous éclairage tamisé. Résu- et réalise des décors, notam- pective date de 1993. Au Mu-
mant son art, il disait chercher ment pour «Cosi fan tutte» de sée cantonal des Beaux-Arts à

irlandais U2 en conversation avec
le prince Sadruddin Aga Khan,
après les funérailles. key

A] La comtesse Setsuko Klos-
' sowski devant le cercueil de

son mari, le peintre Balthus. key

Le comte Balthazar Klossowski

épidémies», soulignait Antonin en croyant exprimer sa singuia-
Artaud. «La Rue» (1933), si lis- rite, tire en fait l'être en arrière,
se en apparence , dérange au- le ramène au magma». ATS

Lausanne, les visiteurs avaient
découvert une toile inédite: la
troisième version du «Chat au
miroir». Car le chat est égale- ner Maria Rilke qui publie et français de la Culture, lui con-
ment omniprésent dans son préface ses premiers dessins fie alors la direction de l'Aca-
œuvre. («Mitsou», 1921). Les surréalis- demie de France à la Villa Mé-

tes sont ses premiers admira- dicis. Balthus occupe cette
Rilke l'encourage teurs, tout comme l'écrivain fonction à Rome jusqu 'à son
Né le 29 février 1908 à Paris français Antonin Artaud. arrivée dans le canton de Vaud
d'un père critique d'art et .. . avec sa seconde épouse, une
d'une mère aquarelliste, il cô- Séjour à Rome Japonaise, et leur fille,
toie très jeune de nombreux Mobilisé en 1939 au Maroc, Balthus, installé depuis
artistes et écrivains. Peintre mais grièvement blessé peu 1977 à Rossinière dont il a reçu
précoce, il expose pour la pre- après, le peintre se retire dans la bourgeoisie, logeait dans une
mière fois à l'âge de 14 ans. Les le château de Champrovent en superbe construction paysanne
vacances d'été passée de 1917 Haute-Savoie. Il séjourne plu- en bois du XVIIIe siècle. Ce
à 1927 dans la région du lac de sieurs fois en Suisse durant la monument historique abrite
Thoune expliquent son atta- guerre, puis s'installe en Bour- 40 chambres et sa façade
chement à la Suisse. gogne entre 1945 et 1961. compte 113 fenêtres.

Il y rencontre le poète Rai- André Malraux, ministre Philippe Triverio/ATS



DAEWOO LANOS,VERSION SPECIALE PLUS
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Toutes les DAEWOO LANOS sont équipées de deux airbags, du verrouillage centralisé et de la direction assis-
tée. Le modèle 1300 SE comprend en outre la climatisation, l'ABS, un radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo.
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Gland: Palermo Frères, Giovanni Palermo, Av. du Mont-Blanc 32,022/364 46 22.Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron SA, Stéphane Favre, Le Bey, 024/445 22 88. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Alain Chatelet, Simplon 32,024/47 1 18 68. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rue du Stand 11 ,
027/455 87 27.
Concessionnaires locaux:
Courtelary: Garage Aufranc & Froidevaux, C.Aufranc & A. Frofdevaux, 032/358 12 88. Broc; Garage du Stand SA, Germain Jacqueroud, Rue du Tir 28,026/921 19 42. Posieux: Garage de la Ria SA, Jean-Luc Chammartin, Rte de la Ria 14,026/411 10 10. Genève: Auto Rothschild, José Chaves, Rue Rothschild
39,022/73 1 84 34. Meyrin: MBA SA, Stéphane Arpin & Marc Barman, Ch. Adrien-Stoessel 28,022/785 77 77. Versoix: Garage Odier, Léonard Odier. Rte de Lausanne 397,022/755 34 37. Montignez: Garage Fleury, Jean-Luc Fleury, Rte de Buix 49D, 032/475 52 62. Couvet; Garage Antonio Ciminello, Antonio
Ciminello, Rue de la Flamme 64,032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le landeron: Garage François Rollier, François Rollier Condémines 10,032/75 1 23 71. Saint-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, Av. de Neuchâtel 91.032/835
14 57. Le Mont-sur-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey, En Budron A2,021/652 17 70. Orbe: Garage de la Croix, Maurice Baer, Ch. des Hirondelles 2,024/441 65 40. Saint-Sulpice: Garage Saint-Sulpice, Walter Hofstetter, Rte Cantonale 55,021/691 52 25. Tolochenaz: Garage du
Creux, Gérard Robin, Rte de la Gare, 021 /801 34 50. Yverdon-les-Balns: Station Agip, Stéphane Favre, Avenue des Bains, 024/425 56 55. Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 16. -,- Q
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LE MOT CROISÉ URGENCES

MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

CINÉMA

La relève couronnée
Les César plébiscitent les jeunes talents et le cinéma d'auteur.

Les  
César 2001 ont con- J| bac», agrandit sa collection Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

sacré la relève lors de §Ê avec un quatrième trophée Réalisé par Martin Camp bell , avec Chris O'Donnell , Bill Paxton , Robin
la 26e Nuit des tro- après ceux qu'ils ont glanés Tunney.
phées du cinéma fran- 

 ̂ Q 
pour «Smoking/No smoking», KtœluH. ̂ ^^.^  ̂" ^

çais. Ils ont distingue J tf «Un air de famille» et «On con-
«Le goût des autres», premier naît la chanson» . Avec «Res- ¦ CASINO (027) 45514 60
film d'Agnès Jaoui, et «Harry, un sources humaines», Laurent Le tableau noir
ami qui vous veut du bien» , ^MK. _ d̂ Cantet obtient le César de la Ce soir lundi à 18 h 45 Ciné-Evolution
deuxième film de Dominik Moll. k • f r .  W _É Vm meilleure première oeuvre, Vers,ion ori ginale sous-titrée français.~nHR,/^H ECrl J„„U IX A ,_ t^„u_ i__ A

,, m„iiiQ„, Par la réalisatrice de «La pomme» , Samira Makhmalbaf , Iran 2000.
Contrairement à l' année |hg aoume au tropnee au meilleur Une poj gnante fab |e fi imée à |a f ront j ère de l'Irak et ancrée dans les mal-

précédente où Tonie Marshall !P"̂  ̂
jeune espoir masculm pour 

le heurs du Kurdistan et 
qui 

concilie beauté et dureté.

pour «Vénus Beauté (Institut) », |k V jj tenu ̂ quivalent P0

^
011 Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.

l'Académie des Arts et Techni- W'n f̂ k̂ ne meurtrière des 
«Blessures A la suite d'un accident , un fameux coureur de jupons acquiert la faculté

ques du cinéma ont rendu un PB 'W \ . assassines». C' est une recon- de lire dans la pensée des femmes... Nick , alias Mel Gibson , va mettre à

sar du nieilleur réalisateur au ci- 
^

A  \ JE j - fk  Cinéma français AufourSi
O
|u n d i à 1 6 h 3 0  ' ™ 

Sans limite d'âgeneaste franco-allemand Domi- WWrSt̂  î_ V__m *%*m 
«-mcma nau va» —L—_ . a_

¦v \ .  il mFV '• ____% triomphant Version française.
mic MoU- •Mf*-"̂  . , , ,, ., Dessin animé de Stig Bergqvist et Paul Demeyer.

J ^ .  J 1 M, . ^*_ .1S BkjjyiJB ment où le cinéma français en- Le pacte des loupsdu César rie la meilleure artrire _± ^ÇlM_Y \  ment ou le cinéma irançais en- r ^ - r  A- ^ U K C i,au Lesar ae ia meilleure actrice. v VTSyVjg tame le muiénaire en triom- Ce soir lundi a 20 h 15 M ans

Blanc
e

pour
e

«Stand'-by^premier fe^fl Phant 
f ' 

box"°ffi ce avec 46% Dfchristop^Gans, avec Samuel
film de Roch Stephanik vu par e ., „. ... u . , , . ,¦„  de part de marche contre 40% Le Bihan , Vincent Cassel , Monica
une audience confidentielle de g' LoPez> / inquiétant «Harry», a remporte le César du meilleur au cinéma américain. Avec «Le '- *WÊM Bellucci.
26 305 spectateurs Dominique acteur- Félicité ici par Dominique Blanc (à droite). César de la placard», «Le pacte, des loups» En 1766, une mystérieuse bête
Blanc l'a emporté sur Juliette Bi- meilleure actrice et SVMe Testud' César du mei"eur esPoir f éminin- 

% 
«La vérité si je mens! 2», les ÏW^M Aventure famTtiqueJrissons,

noche , Emmanuelle Béart , Isa- *, J ™ ^
nÇmS 

u"* I™™ 6 
ËÈtëA amour ' kun 9"fu ' un cocktail P°"

belle Huppert et Muriel Robin. 60% du marche la semaine -BP Ŵ-i pulaire et romanesque.

Emue, la «Bette Davis» fran- £ur acteur. Il a remercié en «Une affaire de goût» de Ber- contrairement aux années " CAPIT0LE (027) 322 32 42
çaise, qui a déjà glané au cours ^^ 

et en catalan le 8
0tha nard RaPP 

»-* nominations) 
Drécédenres où )eS sters amé Ce 1ue Veulent leS femmeS

de sa carrière trois César du du cinema reum au Théâtre et «Les destinées sentimenta- K . "¦ .' , , ^,". Ce soir lundi à 18 h et 20 h 30 ; 12 ans
meilleur second rôle, accède en- des Champs-Elysées autour de les» de Olivier Assayas. ^mi ^^b_TS_^'___ ê ^t.™ V™' u I r* t u  . u ic . , a m n stre de a Cn titre Cathp- r, ¦ __ -r. ¦ ¦ 

non zuul esl resiee une anaire De Nancy Meyers , avec Mel Gibson et Helen Hunt.fin au premier plan pour «un 
^ 

mimstre 
ae ia 

^uirure ^ame «Samt-Cyr» de Patricia de famille avec des César Une comédie romantique «pêchue»!
f ilm fragile, sorti au cœur de nne idw-a. Mazuy, l'un des favoris avec d'honneur décernés à Chariot- _ Mnf ,n„, „, .,«. «Tété», a-t-elle souligné. Outre «Taxi 2», le cham- huit nominations, doit se con- te Rampling, Agnès Varda et i rn Halmatipn.: 

li~/j _ï _M is*»

Un Cata,an Pion du box-°ffice °ublié da™ îf
nter d'un César Pour les cos" Darry Cowl. Et c'est «In the ÇuTdZi lundi à 16 h T ans

.,. les nominations, les grands tûmes. mood for love» de Wong Kar- Version française meilleur acteur perdants de cette édition sont . . Wai qui a obtenu le César du De Kevin Lima , avec Glenn Close, Géra rd Depardieu.
L'Espagnol de Catalogne Sergi «Les rivières pourpres» de Ma- fct ae quatre meilleur film étranger alors Enfin de retour , avec 408 pattes et encore plus de taches!
Lopez, l'inquiétant «Harry» dé- thieu Kassovitz, qui, malgré ses pour les «Jabac» qu'il approche doucement le 102 arguments pour un film au poil!Lopez, 1 inquiétant «Harry» dé- thieu Kassovitz, qui, malgré ses pour les «Janac» qu'il approche doucement le 102 arguments pour un tilm au poil!
couvert au Festival de Cannes, quatre nominations, repart les Le tandem vedette Agnès Jaoui million de spectateurs. Vertical Limit
a remporté le César du meil- mains vides, de même que et Jean-Pierre Bacri, les «Ja- ATS/AFP Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
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I I I ¦ I I
Horizontalement: 1. Avec ça, pas nécessaire de se mettre
à table... 2. Affaibli - Pièce unique. 3. Grosse flaque - Par-
tie du monde. 4. Bistrot populaire. 5. Porté aux affaires. 6.
Célébrations antiques - On peut dire qu'il est hallucinant...
7. Démonstratif - Oiseaux de basse-cour. 8. Refuge animal.
9. Rivière française - On y peignait le blason. 10. Indice de
lieu - Le savoir-faire - Pour figurer le rire. 11. Bien marquée
- Cristal piquant.
Verticalement: 1. Celui qui la jette ne veut aucun bien. 2.
Gros paquet - Jouet du hasard - Romancier populaire. 3.
Papillon de nuit. 4. Srgle alémanique - Possessif - Petit, à
l'opéra. 5. Métallisé - Dégagé. 6. Un qui piaille au nid. 7.
Rare. 8. Mouvement impétueux - C'est peut-être un faux-
cul... 9. Indice de matière ou de lieu - Pronom familier - On
le franchit sur le pas de porte.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Proviseur. 2. Louisiane. 3. Au. Et. 4. Ste. Ha.
Ah. 5. Télémètre . 6. Erre. 7. Quai. Ai. 8. Atèle. 9. Eue. Peu. 10. Un.
Prusse. 11. Rizière.
Verticalement: 1. Plastiqueur. 2. Route. Uni. 3. Ou. Eliane. 4. Vie.
Pi. 5. Isthme. Apre. 6. Si. Aérateur. 7. Eau. Trieuse. 8. Un. Are. 9. Re-
che. Cènes

__. Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG (027) 455 01 18

12 ans
La vérité si je mens 2
Ce soir lundi à 18 h 45
Comédie, avec Richard Anconina, José Garcia, Gilbert Melki
Les nouvelles aventures des irrésistibles juifs du Sentier.

Vertical Limit
Ce soir lundi à 20 h 45

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.

La vérité si je mens 2
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
_.U .Slllt  -Jl jt M l t l I J  «... .L. miiA-n ' .'i-n « . ¦. Ce soir lundi à 20 h 45 12 ansMonthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- -—;—-, : 

. nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, Version trançaise.
024/481 51 51. De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. Les héros de «La vérité» dans une suite plus drôle que l'original. On rit
Membres TCS: 140. aux larmes.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
TAXIS La mouette et le chat
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- Aujourd'hui lundi à 16 h 15 Sans limite d'âgere, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit rj ~^—; : 
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», version Trançaise. „ . ,.. .
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- D Enzo d Al°- Le cinéaste signe ICI I adaptation d une nouvelle de I ecn-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, vairl cnilien Luis Sepulveda.
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- ¦ ni3rarj
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) , P. , ? . ._ ,._ _

_ _ -220 36 45. Ce soir lundi a 18 h 15 et 20 h 12 ans
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de Version française.
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) Lhermitte.
,6Z120ll' • ¦¦ _. - , ,  , „™, Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
^»

tr_,°7
Z
^

a
M' T T 

P 
A

6
A  ̂S7? ,„ Francois pignon se fait passer pour un homosexuel.448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, * . ¦ ¦ .

station gare CFF , natel 079/658 8 658. Appel gra- ^^^^^^^^^^^^^ .. . DTI/-MV ^«^^^^^^^^^^^tuit: 0800/801 802. Besse Taxi , 722 22 00. Ver- mmmmmmmmmmmmmmm "IAKIK J NY -____________________________________________________________________¦¦
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71,fax ¦ rflÇIMn im?. TJ7 17 74771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. ¦ CASINO _ (027) 722 17 74
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon- 102 dalmaitens
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi- Aujourd'hui lundi à 14 h et 18 h 30 7 ans

£̂m&! t̂!a De 
Wal

< Di5ney- avec Glenn close et Gérard DePardieu-
^Vn02V?L™ U^n^1 

ais: 
(024_! Ce que veulent les femmes481 21 20, natel (077) 22-29 21. Bex: taxiphone, f *?; , rii i 9n h on -, -, ,n,024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/ Le soir lundi a 2U n JU ]2_ans

864 949. Version française.
Avec le couple idéal: Mel Gibson et Helen Hunt

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (De Laval
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

DIVERS ¦ CORSO (027) 722 26 22
La main tendue: 143. Neutre
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h) Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansSOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et 77—TT.—, , ,,, _r—— , „ .—— 
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: Un film helvetico-militaire de Xavier Ruiz.
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Initiative des nerfs
| Des nerfs, il faut en avoir
pour ne pas exploser à la simpli-
cité des arguments des initiants
et à la naïveté de ceux du Con-
seil fédéral. Le premier argu-
ment louable avancé par le Con-
seil fédéral est celui de la sécuri-
té. En effet , la Suisse serait «te-
nue d'admettre sans contrôle les
médicaments venant de l'étran-
ger et «A supposer qu'une au-
torité étrangère retire un médi-
cament du marché en raison de
risques avérés», elle «ne pourrait
agir que tardivement? si tant est
qu'elle ait été informée!». Cet ar-
gument est tellement à propos
que la Suisse (ou le lobby phar-
maceutique) sait de quoi elle
parle. Mais elle oublie de men-
tionner (par ignorance?) qu'un
des premiers risques serait l'im-
portation en Suisse de médica-
ments suisses non autorisés en
Suisse mais en vente libre dans
de nombreux pays. Un exemple
s'impose. L'OPTALIDON, spé-
cialité Novartis, était un médica-
ment de marque de Sandoz.
L'OPTALIDON, médicament
contre la douleur vendu au dé-
but des années huitante sans or-
donnance en Suisse contenait
trois substances actives (le pro-
pyphénazone, le butalbital et la
caféine). Le butalbital, étant une
substance à risque entraînant
une pharmacodépendance (une
drogue en langage populaire), a
été retiré de la composition sans
ordonnance, raison pour laquel-
le l'OFIALIDON ne contenait
plus que deux substances à par-
tir de 1986, soit le propyphéna-
zone et la caféine. Mais durant
les années nonante, l'OFIALI-
DON , a été retiré du marché
Suisse car le propyphénazone
s'est révélé un antidouleur à
problème et donc non recom-
mandé. De même, les barbituri-
ques (dont fait partie le butalbi-
tal), n'ayant pas de justification
médicale lorsque mélangés à des
analgésiques, ont été retirés du
marché suisse. Or, à cette épo-
que, la Déclaration de Berne
avait sévèrement critiqué l'in-
dustrie pharmaceutique car elle
avait trouvé de l'OFIALIDON
dont la composition variait avec
les pays. En Inde, il contenait
quatre substances (le butalbital,
la caféine, le paracétamol et
l'acide acétylsalicylique), au Pa-
kisan, en Afrique , au Brésil^ et au
Moyen-Orient il contenait trois
substances (le propyphénazone,

le butalbital et la caféine), alors
qu'il en contenait deux en Suis-
se (propyphénazone et caféine).
Il s'agissait de préparations mé-
dicalement archaïques, pharma-
cologiquement sans justification
et dangereuses, notamment à
cause de la dépendance qu'elles
entraînaient. De plus, les notices
explicatives changeaient en
fonction des pays, les effets se-
condaires et les mises en garde
ayant tendance à disparaître
dans les pays en développe-
ment.

Près de trois ans après le re-
trait de l'OPTALIDON du mar-
ché suisse, on retrouve ce «mé-
dicament de marque» en Alle-
magne utilisé comme anti-in-
flammatoire en médecine
sportive avec une substance
(l'ibuprofène) , en France, utilisé
notamment comme produit do-
pant, avec deux substances (la
noramidopyrine et la caféine),
un antidouleur critiqué, n'ayant
plus de justification médicale en
présence d'alternatives plus sû-
res et aussi efficaces. En Italie,
l'OFIALIDON, peut s'acheter,
mais avec trois substances (le
propyphénazone, le butalbital et
la caféine) . Cette dernière com-
position (hypnotique et analgé-
sique) est d'ailleurs appréciée
des toxicomanes comme drogue
du pauvre, en mélange avec l'al-
cool, en Afrique notamment. Au
regard de cet exemple, le nom
de marque est un nom de fan-
taisie et n'assure pas un médica-
ment de qualité, contrairement
à ce qu'affirme le petit LaRoche:
«les marques sont l'indice d'une
qualité toujours égale à elle-mê-
me».

Le jour où la Suisse ouvre
ses frontières aux médicaments
de marque suisses, la sécurité
des patients n'est plus garantie
puisqu'en important de l'OPTA-
LIDON, le commun des mortels
ne sait pas s'il avale une, deux
ou trois substances, s'il s'agit
d'un anti-inflammatoire, d'un
analgésique, d'un hypnotique
ou d'un excitant. Et la Suisse «ne
pourrait agir que tardivement? si
tant est qu'elle ait été informée!»
par l'industrie pharmaceutique,
qui aura d'énormes difficultés à
justifier ce foutoir pharmacolo-
gique sans perdre ses nerfs.

Grégoire Raboud
membre du Parti écologiste

(Verts valaisans)

Un risque pour la santé des patients
¦ L'initiative Denner demande
que tous les médicaments ven-
dus en France, Allemagne, Au-
triche et Italie puissent être im-
portés en Suisse sans autorisa-
tion particulière. Mais les ac-
cords internationaux passés par
la Suisse lui interdisent de limi-
ter les importations à ces pays.
Si l'initiative est acceptée, nous
devrons donc accepter sans
contrôle non seulement tous les
médicaments européens, mais
aussi ceux d'une bonne partie
du monde.

La Suisse n'a pas accès au
système de pharmacovigilance
mis en place à l'intérieur de
l'Union européenne. Pour la

plus grande partie des 36 000
médicaments qui pourraient
être importés en cas d'accepta-
tion de l'initiative, elle devra
donc s'en remettre au bon vou-
loir des autorités étrangères. Nos
autorités n'auront pas accès au
dossier pharmaceutique des
médicaments importés. Consé-
quence: si un médicament pré-
sente soudain des effets secon-
daires indésirables, il sera extrê-
mement difficile d'agir, par
exemple en ordonnant son re-
trait.

Je ne connais pas un pays
au monde qui ait aboli son sys-
tème de contrôle des médica-
ments. Même à l'intérieur de
l'Union européenne, il existe des

procédures de contrôle pour les
importations parallèles de médi-
caments. Que ce soit en France,
en Allemagne ou en Italie, des
milliers de médicaments ne sont
d'ailleurs autorisés à la vente
que sur le territoire national,
parce qu'ils n'ont jamais rempli
les exigences d'autorisation de
l'Union européenne. Il n'y a
donc vraiment aucune raison
pour que la Suisse doive aban-
donner ses propres procédures
de contrôle, L'initiative Denner
doit être rejetée: il en va de la
sécurité des patients.

Chantai Balet Emery
Responsable romande Membre de la

direction
economiesuisse
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Position des
Syndicats chrétiens
¦ Oui unanime à l'Europe,

Non à l'initiative Denner.
Non à une généralisation

du 30 km.
En décidant de dire oui à

l'ouverture des négociations en
vue de l'adhésion, les SCIV don-
nent un signal clair au pouvoir
politique.

Les travailleurs suisses vont
profiter des normes sociales et
de travail de l'Union européen-
ne, mêmes si celles-ci restent,
en priorité, de la compétence
des Etats membres. Les avanta-
ges sont mesurables: congé ma-
ternité payé de quatorze semai-
nes, conclusions d'accords so-
ciaux de force obligatoire, congé
parental, protection des travail-
leurs à temps partiel ou à durée
déterminée qui sont mis sur un
pied d'égalité avec ceux occupés
à plein temps, notamment en ce
qui concerne les assurances so-
ciales.

Ouvrir les négociations avec
l'Union européenne, c'est dire
oui au progrès économique et
social, oui à la paix en Europe,
non à l'impasse qu'engendre
l'isolement. C'est aussi soutenir
la ratification des accords bilaté-
raux par les pays européens.

Les SCIV s'engagent pour
une politique de santé de quali-

té, accessible à tous, et une maî-
trise des coûts, notamment par
une assurance maladie obliga-
toire financée en pour-cent des
revenus et salaires et la TVA.
L'initiative Denner est un leurre
qui conduit à une médecine à
deux vitesses et qui pourrait en-
gendrer de graves atteintes à la
santé par la banalisation de la
vente libre des médicaments,
c'est pourquoi les SCIV la rejet-
te.

L'initiative «Rue pour tous»
qui postule la généralisation de
la vitesse à 30 km dans les loca-
lités est louable dans ses objec-
tifs de protection de la vie, de
l'environnement au cœur des
localités. La généralisation n'est,
toutefois, par la bonne voie pour
y parvenir. Les autorités doivent,
cependant, mettre en place tou-
tes les mesures adaptées pour
protéger la vie et l'intégrité des
personnes particulièrement aux
endroits à forte densité de po-
pulation, à proximité des écoles,
des lieux de loisirs, de la culture,
des lieux commerciaux.

Syndicats chrétiens
Interprofessionnels du Valais

Le président
Nicolas Mettan

Le secrétaire général
Michel Zufferey

Quelques raisons
de dire non à l'Europe
¦ Les europhiles ont-ils un toyens.
bandeau devant les yeux? Pour- T1 „o , , . . . no
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- une TVA à 15% (donc aug-
menterait);
- versement de 5 milliards de
francs par an à Bruxelles.

Les désavantages sur les
plans économique, fiscal et dé-
mocratique sont trop impor-
tants. Je n'accepterais jamais le
transfert à Bruxelles d'une part
de notre système politique.

La Suisse a tout intérêt à
rester neutre, indépendante et à
ne pas rentrer dans ce grand
«bastringue». En étant hors de
l'Europe elle peut donner
l'exemple de cohabitation paci-
fique dans la liberté, de la résis-
tance et de la codécision des ci-

maintenant ce sont les menaces
et les pressions sur le secret
bancaire. C'est tout simplement
inadmissible. En matière de
scandale financier les politiciens
européens français et italiens
notamment qui préfèrent accu-
ser la Suisse et son secret ban-
caire plutôt que d'avoir le cou-
rage de dénoncer les affaires
nauséabondes auxquelles sont
mêlés leurs propres partis fe-
raient bien de balayer devant
leur porte.

Donc je voterais non sans
hésitation le 4 mars, mon mari
et mon fils de 20 ans également.

Claude Théodoloz

Une médecine à deux vitesses
¦ En Suisse, il existe un grave
problème concernant les prix
des médicaments. Mais au lieu
de s'attaquer aux véritables cau-
ses, c'est à dire au mode de fixa-
tion des prix et aux bénéfices fa-
ramineux des entreprises phar-
maceutiques qui enrichissent
quelques actionnaires sur le dos
des assurés, cette initiative veut
libéraliser le marché pour enri-
chir quelques actionnaires de
quelques grands distributeurs
(Denner) sur le dos des consom-
mateurs.

Ne soyons pas dupes, c'est
une mauvaise réponse à un vrai
problème.

Cette initiative est dange-
reuse car elle empêchera de

donner le traitement le plus ap-
proprié au profit du traitement
le meilleur marché, Travaillant
dans le domaine psychiatrique,
je peux témoigner qu'aucun
traitement ne peut être automa-
tiquement interchangeable sur
le seul critère du prix, particuliè-
rement en ce qui concerne les
maladies chroniques et les trai-
tements de longue durée.

Cette initiative est contraire
à la solidarité dans l'assurance
maladie. Elle officialise une mé-
decine à deux vitesses, Les ri-
ches pourront s'offrir les meil-
leurs traitements alors que les
moins riches devront se conten-
ter des traitements les meilleurs
marchés.Cette initiative est une
tromperie. Les initiants préten-

dent « apporter une contribu-
tion substantielle à la réduction
des primes de l'assurance mala-
die «. Or, selon leurs propres
chiffres , les économies envisa-
gées représenteraient 0,5 % des
dépenses de santé.

Toucher 0,5 % des dépenses
de santé ne permettra certaine-
ment pas de diminuer les pri-
mes de caisse maladie de ma-
nière importante. (1 franc sur
une prime de 200 francs). Pire,
par la libéralisation du marché,
il existe un fort risque d'aug-
menter la consommation de
médicaments.

Il faut balayer cette initiati-
ve Denner comme les précéden-
tes !

Jean-Henri Dumont

Indépendance
et prévoyance
¦ Avec l'initiative dite «des jeu-
nes», jamais l'indépendance et
la neutralité de la Suisse n'ont
été autant menacées. L'ouvertu-
re immédiate de pourparlers
d'adhésion avec l'Union euro-
péenne créerait une brèche, que
personne ne pourra ensuite re-
fermer.

L'avenir est pourtant suffi-
samment incertain. Par exem-
ple, la mode est aux fusions
d'entreprises. La classe politique
devrait plutôt se concentrer sur
ce genre de danger qui menace
une partie de la population.
Comment garantir le même
nombre de places de travail
dans les entreprises concernées?

Souvent, fusion et rachat riment
avec reprise du savoir-faire et du
marché des entreprises de notre
pays.

D'autres incertitudes pla-
nent également sur notre avenir
que la jeunesse représente. Pour
lui éviter, ou tout au moins, ré-
duire fortement le danger des
drogues, l'enseignement sportif
dans les écoles devra être accen-
tué et diversifié. Un esprit sain
dans un corps sain dit le prover-
be.

Avant de placer ses espoirs
dans la fuite vers l'UE, il faut
agir ici sur ce que nous maîtri-
sons encore. René Mathieu

Réchy

La dé
de l'offensive
¦ L'initiative populaire «Oui à
l'Europ « vise à demander au
Conseil fédéral d'ouvrir sans dé-
lai des négociations visant à
l'adhésion de la Suisse à l'Union
européenne. Le Conseil fédéral
s'oppose à ce texte par un dou-
ble argument. D'une part, il dit
que la question est mauvaise
parce qu'il ne s'agit pas de voter
sur le résultat des négociations,
mais sur la procédure. D'autre
part, il ajoute que le moment est
mal choisi parce que le dossier
n'est pas mûr.

En fait , l'opinion émise par
l'exécutif fédéral revient à poser
une autre question: qui, dans
notre régime démocratique, doit
maîtriser la clé du calendrier eu-
ropéen? Pascal Couchepin croit
aux vertus de la compétence du
pouvoir exécutif, les auteurs de
l'initiative croient à celles des ci-
toyennes et citoyens qui dési-
rent animer la vie publique. Ber-
ne nous susurre que l'adhésion
est un objectif éloigné, les déçus
du 6 décembre 1992 répliquent
que l'indécision des gouvernants
mérite un appel au peuple. Il
appartient donc à ce dernier au-
jourd 'hui de poser un choix
d'agenda !

Les deux parties s'accordent
pour dire qu'il ne s'agit pas en-
core d'adhérer à l'Union euro-
péenne. Il s'agit simplement de
décider du cheminement. Il ne
convient donc pas encore de re-

prendre l'argumentation liée aux
avantages et inconvénients
d'une telle adhésion. Il faut sim-
plement se demander s'il est
plus convenable que la procé-
dure soit dirigée par la Berne fé-
dérale ou par le cœur du législa-
tif, soit les citoyennes et ci-
toyens.

Le dossier européen est un
enjeu majeur de la vie publique.
Les conséquences seront décisi-
ves pour nos enfants. Le débat
est donc loin d'être futile. Pour
de tels enjeux est-il donc sou-
haitable que la clé de l'offensive
soit en mains uniques du pou-
voir exécutif ou que le cœur du
pays puisse donner son impul-
sion au processus? A 1 arrière-
plan de cette question s'inscrit
le débat de la participation acti-
ve des individus à la chose pu-
blique ou celui de leur attente
passive face aux décisions dic-
tées par les élus. Le Valais a tou-
jours fait preuve de réticence fa-
ce aux injonctions bernoises.
Comment pourrait-il aujour-
d'hui abandonner ses facultés
de décision personnelle en fa-
veur d'une administration toute
puissante? Dire OUI au texte de
l'initiative, c'est d'abord croire
aux vertus de la démocratie
dans un domaine décisif pour la
vie personnelle de chacun d'en-
tre nous. Stéphane Riand

Sion



Médecine à deux vitesses
¦ L'initiative est prête à sacri-
fier un système de santé de qua-
lité pour vanter des économies
qui ne sont pas si sûres. Par
contre, le marché pharmaceuti-
que s'en ressentirait fortement
alors que plusieurs mesures ont
déjà été décidées pour diminuer
les coûts des médicaments.
- Lés prix des anciens médica-

ments qui ne sont plus proté-
gés par un brevet sont réduits
par comparaison avec des
pays de référence. 1200 médi-
caments ont déjà été touchés
(20% de diminution en
moyenne).

- La nouvelle loi sur les pro-
duits thérapeutiques va ouvrir
le marché à la concurrence
tout en garantissant la sécuri-
té.

- La LAMal autorise dès le ler
janvier 2001 le pharmacien à
substituer les préparations
originales pour des prépara-
tions meilleur marché. Mais
substitution signifie choisir le
médicament qui convienne le
mieux au patient selon des
critères bien définis comme le
prix, la bioéquivalence (com-
paraison de l'efficacité avec le
médicament de référence) , la
forme galénique (comprimés,

poudre...) et surtout, l'accep-
tation du patient si son traite-
ment le permet. Car pour tou-
te une série de traitements
chroniques la substitution
n'est pas souhaitable et peut
même engendrer des compli-
cations.

En tenant compte de tous ces
aspects et pas seuleriient du
prix, la proportion de malades
qui auront un traitement stable,
efficace et qui prendront leur
médicament de manière suivie
et régulière pourra être amélio-
rée. Et là, des économies sont à
réaliser puisque des études ont
montré que pas loin de 40% des
médicaments ne sont pas pris
correctement.
L'obligation de délivrer le médi-
cament le meilleur marché en-
traînerait une concurrence sur
les prix, objectif louable en soit,
mais insidieux par ses consé-
quences. Si seul le critère de prix
entre en compte, il ne s'agira
plus de mettre à disposition des
malades des médicaments sûrs
et plus efficaces , mais unique-
ment moins chers, avec risques
d'inefficacité ou d'effets secon-
daires accrus. Si les médica-
ments étrangers peuvent en plus
être importés sans contrôle afin

de satisfaire uniquement au mê-
me critère le prix, le marché
suisse est appelé à se transfor-
mer en un grand bazar. Aucun
professionnel ou organisme ne
sera en mesure de gérer et de
contrôler la qualité et la sécurité
de plus de 35 000 médicaments
d'origine parfois difficilement
vérifiable.

Quelle est la répercussion réelle
sur les coûts à attendre pour le
système de santé et les assurés?
Une économie de 5% sur les 4,5
milliards de francs dépensés an-
nuellement en médicaments
pourrait être attendue dans les
calculs les plus optimistes, soit
plus de 200 millions de francs.
Mais, replacé dans l'ensemble
des coûts de la santé, ce chiffre
correspondrait à une diminution
de 2 francs par assuré sur sa co-
tisation mensuelle. On est très
loin des réductions promises.

Est-ce que pour 2 francs par
mois, les citoyens et assurés sont
prêts à mettre en danger la qua-
lité et la sécurité du système ac-
tuel pour passer à une médecine
à deux vitesse? Le jeu n'en vaut
vraiment pas la chandelle.

Pierre-Alain Buchs
président de la Société valaisanne

de pharmacie

Le coût dissimulé
¦ L'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne implique
un coût. Un certain nombre de
coûts explicites ont souvent été
évoqués comme une TVA portée
à 15%, une hausse des taux d'in-
térêt de l'ordre de 1,5%, une
participation d'environ 4 mil-
liards au budget de l'Union,
etc... Nous évoquerons dans les
lignes qui suivent le coût impli-
cite de l'abandon du franc suis-
se en faveur de l'euro et ses con-
séquences sur le pouvoir d'achat
et le niveau de vie des Suisses. Il
faut savoir que la Suisse dégage
année après année un excédent
financier au niveau de ses
comptes extérieurs de l'ordre de
30 milliards de francs suisses,
soit un rapport par habitant dix
fois supérieur que dans l'Union
européenne. Selon la théorie
économique, un pays qui déga-
ge des excédents financiers au
niveau de sa balance des trans-
actions courantes bénéficie au

fil du temps d'une revalorisation
de sa monnaie sur le marché
des changes. Cela a encore été le
cas l'année passée où le franc
suisse s'est apprécié de 5% con-
tre l'euro. Dans un espace éco-
nomique intégré sur le plan mo-
nétaire mais aussi de plus en
plus sur le plan juridique et fis-
cal, nous ne voyons aucune rai-
son pour qu'à terme, les Suisses
puissent continuer à bénéficier
d'un pouvoir d'achat supérieur
à la moyenne de l'Union euro-
péenne. C'est le principe de l'ar-
bitrage financier ou plus com-
munément celui des vases com-
muniquants qui s'appliquerait
avec pour conséquence qu'il ne
serait plus justifié que les salai-
res à Genève soient plus élevés
qu'à Annemasse ou à Ferney-
Voltaire. En 1998, le produit in-
térieur brut suisse par habitant
s'est élevé à 51800 francs suisses
alors que dans l'union celui-ci
se montait à 31200 francs suis-
ses. Le potentiel de baisse est

manifeste et le danger est que
les Suisses gagnent à terme un
salaire européen avec des char-
ges suisses, en raison de*la lente
adaptation de nos structures.

Un canton comme Genève
n'est absolument pas prêt sur le
plan de ses finances publiques à
affronter le choc que représen-
terait l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. A titre
d'exemple, le budget de la ville
de Lyon est de l'ordre de 825
millions de francs suisses pour
une population de 410 000 habi-
tants alors que celui du canton
de Genève est de 6 milliards de
francs suisses pour le même
bassin de population. En con-
clusion, on peut affirmer qu'une
adhésion rapide de la Suisse à
l'Union européenne représente-
rait un choc déflationniste bien
pire que la crise économique
que la Suisse a traversée durant
les années nonante.

Olivier Rigot
Chêne-Bourg

La grappe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. So|utîon d(J jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les MACREUSE - RAMEUSE - MASURE - MAURE - ARME
formes verbales.

Fonction d'un ministre sans portefeuille

Bouche trous

Donner un ordre

Arrive en coup de vent

Politesse pour altesse

Entre dans la composition du vol-au-vent

Accord italien

- ÂME - MA

t
La classe 1925 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

BROCHELLAZ
cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
époux de notre chère con-
temporaine Lydia.

t
Le PDC d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
époux de Lydia, ancienne
conseillère communale et
papa de Frédéric, conseiller
général.

t
Le VBC Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
papa de Sylvie, Frédéric et
Pascal, membres et amis du
club.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Eliane ROUILLER

/"F"

2000 - 26 février - 2001
Déjà une année que ton
étoile brille dans le ciel, mal-
gré la douleur, elle illumine
chaque jour nos pensées
pour toi.
De là-haut, continue de veil-
ler sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le mercredi 28 février
2001, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t 
Dans la foi et l'espérance,
s'est endormie à l'âge de
92 ans au Foyer Pierre-
Olivier, à Chamoson

Madame LL.¦Kfc ~* \ ̂

COMBY T._r_5r
née BAVAREL ' ̂ k1909 > m____________ ¥_____J

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre-Marie et Josy Comby-Marin, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Thérèse-Anne et Ulysse Seppey-Comby, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marinette et Alain Nicod-Comby, leurs enfants, à Paudex;
Marie-Christine et Joseph Duay-Seppey, leurs enfants, à
Ruswil, Lucerne;
Nadia Seppey, Patricia Comby, Sofia Seppey;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Juliette et Jean Schmid-Bavarel , et famille, à Sion;
Marie-Louise et Gilbert Coquoz-Bavarel, et famille, à Sion
et Saint-Léonard;
La famille de feu Edouard Bavarel-Gay-Balmaz, à Genève;
La famille de feu Paul Comby-Comby
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson, le
mercredi 28 février 2001, à 15 heures.

Lina repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente, le mardi 27 février 2001, de 19 à 20 heures.
En heu et place des fleurs, pensez au Foyer Pierre-Olivier, à
Chamoson, ou au Groupe d'accompagnement de personnes
en fin de vie, à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Maguy et Jean-François Clausen-
Maistre, et leur fille Anne, à Salins;
Madame et Monsieur Roselyne et Christian Hoff-Maistre , et
leurs enfants Sabine, Christophe et son amie Sacheen, à
Evolène;
Madame et Monsieur Mimi et Georges Mariéthoz-Maistre ,
et leurs enfants Jérôme et Céline, à Nendaz;
La famille de feu Marie Pralong-Maistre;
La famille de feu Jean Maistre-Vuignier;
Ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur i ~ZZ~T 

Henri g ^^̂
MAISTRE- lh>J|

FAUCHÈRE T"_ M̂
leur cher père, beau-père,
grand-père, parrain, parent et
ami enlevé à leur tendre —
affection le dimanche
25 février 2001, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le mardi 27 février 2001, à 10 h 30.

Le défunt repose à l'église d'Evolène où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 février 2001, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt on est prié de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes mais de penser à Terre des hommes, c.cp.
19-9340-7.

P.P.L.
—

Les VSOP
de la Jeune chambre
économique de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Samuel ROCH
fils de Jean-René, membre et

t
La classe 1926
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine
Valentine DARIOLY



t
S'est endormi dans la paix du Christ, à l'hôpital de Martigny,
le 24 février 2001

Monsieur

Michel BROCHELLAZ-
BENEDETTI

1925

~^A L̂ w L̂ j
R/ l̂__t _ _̂i _^_1

ifl wk. ..M___ \_______w\

Font part de leur peine:
Son épouse:
Thérèse Brochellaz-Benedetti , à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Sylviane Brochellaz-Carron , leurs enfants
Raphaël et son amie Laetitia, Lionel et son amie Kathleen,
et Xavier, à Fully;
Jean-Claude et Béatrice Brochellaz-Biffl ger, leurs enfants
Charles-André et Cindy, à Fully, Jenny et Xu Yi Brochellaz,
à Montreux;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lucie Brochellaz-Fusay, et famille;
Maria et René Carron-BrocheUaz, et famille;
Charly et Laurence Brochellaz-Carron, et famille;
Inès Benedetti, et famille;
Gemma Benedetti;
Luigi et Norma Benedetti, et famille;
Maria et Adriano Benedetti;
Firmino et Idelma Benedetti, et famille;
Giuseppe et Maria Benedetti, et famille;
Giovanna Benedetti;
Sa tante Célima Carron, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 27 février 2001, à 14 h 30.
Michel repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 26 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amour, ce sont les petites choses de la vie quotidienne.
Aimer, ce doit être comme vivre et respirer,
Jusqu 'à notre dernier jour.

Notre très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-mère, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
amie

Yolande
SGUAITAMAITI-

PARIETTI
née le 10 janvier 1921

est entrée dans la Vie le 21 février 2001 avec la certitude que
Dieu est Amour.

Anne-Marie Sguaitamatti;
Susi Sguaitamatti-Bassi;
Marie-Florence , Laurent, Damien;
Marie-Gabrielle et Jean Durandin-Sgualtamatti;
Raphaël, Sergio, Maria-Linda;
Philippe et Doris Sguaitamatti-Spinner;
Enzo;
Cinzia et Robert avec Jyllian et Yerinia;
Fabrizio;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, Hottingerstrasse 36, 8032 Zurich, le mardi 27 février
2001, à 12 h 15.
Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière de Witikon , à
14 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez adresser vos dons à l'aide
missionnaire de la paroisse de la Sainte-Famille, c.c.p.
80-16474-7 ou à une autre œuvre de votre choix.

t
Nous avons voulu te retenir un instant,
pour puiser la force de te laisser aller...

Son épouse: Lydia Fournier;
Ses enfants et leurs ami(e)s:
Frédéric et Mélanie, Sylvie et Frank, Pascal et Stéphanie;
Ses parents: Lucien et Marcelle Fournier;
Sa belle-mère: Rose Fardel;
Ses frères et sa sœur:
Monsieur Jean-Paul Fournier;
Famille Serge Fournier;
Famille Evelyne Fournier;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Famille Gaby Fardel, famille Marlyse Fardel, famille Romain
Fardel; famille Christine Fardel Lathion;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines:
ainsi que les familles amies Lugon-Moulin et Jacquemet;
et tous ses amis qui l'ont soutenu;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges 
 ̂ \

FOURNIER Jt 
¦' \

survenu à son domicile,
entouré des siens, le samedi
24 février 2001, suite à une
maladie supportée avec
sérénité. ^^^^^^^^^^^^
La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi
26 février 2001, à 16 heures, à l'église de Saint-Romain,
Ayent.
En heu et place des fleurs , vous pouvez verser vus dons au
centre François-Xavier-Bagnoud ou à l'institut Saint-
Raphaël, à Champlan.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction, le personnel et lep jeunes

de l'Institut Saint-Raphaël
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges FOURNIER
collaborateur et ami durant près de trente ans et papa de
Pascal, stagiaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1948 d'Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges FOURNIER
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Euphémien MOIX

Dans la montagne du Grand-Saint-Bernard,
qu 'il aimait particulièrement,
après nous avoir accueillis en chantant,
partagé avec nous ses derniers instants,
Euphémien nous a quittés en souriant.

Ses amis de ce 24 février, de Chamonix et du Valais,
dans l'espérance des retrouvailles.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
Aimer la terre et gravir la montagne
monter encore et toujours
jusqu'à l'ultime rencontre stellée dans l'éternelle f ê t e .

Le samedi 24 février 2001, est
décédé subitement sur les _é_WÊ_________
hauteurs du Grand-Saint- £ ^
Bernard, dans cette montagne
qu'il aimait tant Kg

Monsieur

Euphémien 1è
MOIX mj LA

1914 \\\\\\\\\\\\\\\W___\\\\\\\\\\\\\_\\\____^ Ê̂

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son épouse:
Céline Moix-Moix, à La Luette;
Ses enfants:
Fridolin Moix, et ses enfants Romaine, Yannick, Pierre-Yves
et Jean, à Vex;
Aimé Moix, à La Luette;
Hubert Moix, à Sion;
Myriam et Dzelal Ismail-Moix, à Genève;
Janine et Michel Genolet-Moix , et leurs enfants Aurélie et
Yasmine, à Bramois;
Jean et Edith Mobc-Seppey, et leurs enfants Jessica et
Lionel, à Euseigne;
Louis et Monique Moix-Seppey, et leurs enfants Jonathan,
Célia et Nicolas, à Euseigne;
Jacky Moix, à Bramois;
Isabelle Moix, à Carouge;
André et Marie-Hélène Moix-Morand, et leur enfant
Rébecca, à Euseigne;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Les enfants de feu Marie Gaspoz-Moix;
Les enfants de feu Catherine Pralong-Moix;
Adélaïde Moix-Gaspoz, et ses enfants à Grône;
Sylvestre et Honorine Moix-Moix, et leurs enfants, à La
Luette;
Véronique et Daniel Crettaz-Moix, et leurs enfants, à La
Luette;
Lucien Moix-Dayer, et ses enfants, à Praz-Jean;
René et Thérèse Molx-Tournier, et leurs enfants, à
Hérémence;
Rose Purro-Moix, et sa fille, à Sion;
Lucie Moix, à Sion;
Ses filleul(e)s, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement et du dernier adieu sera
célébrée à l'église de Saint-Martin, le mardi 27 février 2001,
à 15 heures.

Euphémien repose à la crypte de Saint-Martin où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 26 février 2001, de 18 h 30
à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à rAssociation
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8, et à l'Organi-
sation cantonale valaisanne de secours, c.c.p. 19-19277-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Pralong, Moix & Cie S.A.,
menuiserie et charpente, à La Luette

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Euphémien MOIX
membre fondateur de la société, père et grand-père de leurs
collaborateurs Fridolin, Aimé, Louis et Yannick Moix

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Ateliers de Chandoline S A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Euphémien MOIX
père de leur collaborateur et fidèle employé Hubert Moix

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Difficil
¦¦ Heureuse pi

de quelques moments
gés à une époque plus
taine, et en post-scripti
crête recommandation:
penser à moi, le week-
chain...». Mais je ne fa
chers amis politiciens. I
c'est qu'il faut faire un
ces nombreuses sollicit
Vous voulez tous notre
meilleure fiscalité, une
le, tordre le cou au che
rer le statut social des
moins vieux, des femm
fants. Or je n'ai que 17
re sur ma liste en vue i
Donc pas de la place p
bien tenté d'étudier les
des partis. Du plus à g.
à droite, ils sont tous p
idées pour faire le boni
pays. La seule chose qi
core, c'est le prix que t.
ter, au cas où ces pron
draient réalité. Alors je
vous, tous partis confo
d'avance, je vous reme
donner si par hasard vi
qu'au 18e rang de moi
me le politicien, le cito;
pas toujours faire le bc
tnire
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à Sion (depuis 1961 ). Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews)
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e par-
urez ¦¦ Entouré de danseuses de samba très légèrement vêtues, le de la ville. Cette année, on attend 336 000 touristes pour l'occa-
om- gargantuesque «Roi Momo» a reçu samedi une clé symbolique sion. De nombreux spectateurs afflueront au «sambodrome»,
ut d'un mètre de long de la ville de Rio de Janeiro et a solennelle- construit spécialement pour les défilés du carnaval. C'est là que

ment proclamé le carnaval ouvert. La cérémonie, à l'hôtel de ville, les écoles de samba entreront en compétition pour le titre de
Wicky a donné le coup d'envoi de cinq journées de fêtes dans les rues champion. ATS

Lundi 26 février 2001
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Le froid annoncé pour le week-end n'a pas déçu puisque les températures Dès demain, le foehn se lèvera dans les Alpes, mais
minimales ont été largement inférieures à 0 degré un peu partout. Ce lundi cédera la place, dans l'après-midi déjà, à des chutes
matin, on attend jusqu'à -6 dans la plaine du Rhône, -23 dans la vallée de de neige moyennement intenses. Elles se
Conches et-15 dans les vallées latérales. Le soleil, de retour grâce à une poursuivront jusqu'à vendredi environ, mais seront
crête de haute pression, tentera tant bien que mal de réchauffer un peu entrecoupées d'éclaircies dès jeudi. Mis à part mardi
tout ça. Il fera -11 degrés à 2000 mètres et le vent restera insignifiant. matin, les températures seront globalement fraîches.
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