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Grosse crise
Alors que sur le
dossier de l'ESB
l'Europe est menacée
de paralysie, en
Grande-Bretagne on
redoute une
catastrophe majeure.
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¦ CITE DE L'EAU
Nouvelle étape
Le centre de l'OMS
projeté au Bouveret
vient d'être inscrit au
Registre du commerce.
Il pourrait être achevé
en 2004. PAGE 13

¦ CRANS
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Des primes

Mondanités
de bienfaisance
La Nuit des neiges a
réuni plus de deux
cents participants.
Un royal succès.

I HOCKEY

et des hommes
Les hockeyeurs de
LNB engagés dans le
tour pour la promotion
se partagent un
gâteau plus ou moins
gros selon les clubs.
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RADIO
L'âme
du violoncelle
L'émission
«Empreintes
musicales» est
consacrée au
violoncelliste Pierre
Fournier. PAGE 35

¦ PAPIVORE
Destins brisés
Dans «Un jour tout
bascule», Thierry Ott
raconte l'histoire d'une
jeune femme victime
d'une rupture
d'anévrisme.
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question !ustice i
que le mode d'élection

tions. Nomination des juges à la
60% pour certains, candidatures

propos de la justice valaisanne concerne prioritaire- mise en application rapide de la nouvelle organisa-
ment les magistrats qui siègent au Tribunal cantonal. tion judiciaire pour d'autres encore... Parole à la clas-
Si tous les partis s'accordent à dire qu'il faut dépoliti- se politique, n. PAGES 2-3

CONSEIL D'ÉTAT

Wilhelm Schnyder
a**! î vi^r
un 3e mandat
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______ ¦ Ministre des Finances depuis huit ans, le
jaune haut-valaisan se lance une nouvelle fois
dans la course au Conseil d'Etat. Seul élu au
premier tour il y a quatre ans, Wilhelm Schnyder
se garde prudemment de tout pronostic pour le
4 mars. S'il est réélu, il deviendra le doyen du
Conseil d'Etat. PAGE 20 Ĥ ^̂ HBiM
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Notre
supplément
¦ Freeride: Verbier s'apprête à
recevoir le gotha de la spécialité
pour son fameux Xtreme.

¦ Football: petit tour en Proven-
ce, pour une visite au camp d'en-
traînement du FC Sion.

¦ Pêche: mais oui, c'est aussi un
sport! Qui connaît quelques sou-
cis à la veille de l'ouverture.
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ce valais qu
L'appareil judiciaire valaisan passe mal dans l'opinion. Comment lui redo

crédibilité et efficacité? La parole aux partis, à cinq jours des élections canton

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL ¦¦ ¦¦ ....... ¦¦ ..... ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦IH âPW UDC

Il faut Nouvelle
organisatidépolitiser
judiciaire

Par Pierre Schàffer

¦¦ «L'Europe ne se f era pas d'un
coup», déclarait Robert Schumann, en
1950. Et c'est vrai, les grands accom-
plissements de la construction euro-
péenne le doivent souvent aux cir-
constances, résumées dans une for-
mule, comme celle de Churchill, à Zu-
rich, en 1946, de «fédération
européenne». Il aura fallu plus d'un la iustidemi-siècle pour que la formule de-
vienne réelle perspective pour l'Euro-
pe, après les récentes déclarations de
Jacques Chirac, en présence de Tony
Blair. Son ralliement, avec la caution
de Lionel Jospin, à «ce que certains
pourraient appeler une fédération
d'Etats-nations», a retenti comme une
réponse aux demandes pressantes du
chancelier Schrôder. La France a enfin organes de justice contribUe égale- 'v ~r"2____ r——répondu à ce que son Gouvernement ment à renforcer cette image un peu JT" T7" Ldésignait comme un véritable «harcè- clanique.
lement», qu'il s'agisse de la proposi- ceci dit, tant la justice pénale \& I l  .
tion Kohi de noyau dur franco-aile- que civile nous semble fonctionner (&£¦!,,¦ EZ\ ' jmand ou du plan de fédération dans son ensemble normalement si ERjL̂ p̂d'Etats-nations, lancé en mai dernier ce n'est les retards chroniques qui S'¦¦ - _ -< "1
par le ministre allemand des Affaires privent le citoyen du droit fonda- ^^^gétrangères, Joschka Fischer. mental d'êtte jugé dans des délais

Paris s'est résigné à une réponse , La justice administrative (Tribu- Kg!
le dos au mur, conséquence de la nal cantonal) nous paraît manquer |Oj
chute de celui de Berlin, pour enfin, d'indépendance par rapport au ¦E-Tl fe-1----
choisir entre la coopération intergou- pouvoir politique. Le résultat est que IB _*p , < ¦ nouveaux pusies. ue prucmeui. , u.
vernementale, sur fond de prépondé- notre just ice est parfois désavouée LE "T^-v ^f
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rance allemande, et le fédéralisme qui par le Tribunal fédéral et est de ce ^n ïteS 

P P
la dilue dans le creuset de l'intégra- fait criti quée par l'opinion publique. BU 
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Plutôt que de nommer un,

tion. Ce ralliement ouvre la voie à une Dans notre système, les juges commission d'ennuête nour rhaau.
fédération européenne dont la réalisa- sont des magistrats et non des fonc- Le Tribunal cantonal. Une image contrastée d'ombre et de lumière. m 

 ̂̂  peu particuEere il vau
tion est balisée par un calendrier. Au tionnaires. Pour mériter leur charge, mieux  ̂̂  ̂

les 
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|« >^^IS4* ¦___"¦¦ i__r% tice , commission de gestion),

réunissant le Parlement de Strasbourg, juges au Tribunal cantonal et des OUI l l l  \A*S ld f J X Ji I Ui|LMï II vaut également mieux refuse ;
les parlements nationaux et les gou- procureurs d anonctesement a les «expertises» extérieures telles que
vernements Son but serait non seule- montre, a ae nomDreuses occasions, g La justice secouée par les «affai- la majorité au Grand Conseil, cette celle qui a été faite a Fribourg avec
ment d'inscrire dans le marbre euro- S6S ^u^esses- res» n'est pas une nouveauté dans le proposition doit êtte reconsidérée pour seuls résultats d'affli geantes

- i rhartp H P<: Hrnit ç adnntép à Pour ^e ^a^' ^ faudrait pour paysage valaisan. Les libéraux récla- pour ramener la sérénité nécessaire banalités, des fuites (émanant du TCpeen M ^™ "°J™b^?lJ dépolitiser la justice que les candi- ment depuis fort longtemps que l'on à ce dossier. ou du Conseil d'Etat) jetant des dos-
¦ rii *H a énoncer une aynanuque datoes soient présentées librement aborde ce sujet loin des réactions Quant à la surveillance du bon siers en pâture aux médias et, sur-institutionnelle autour du triptyque au bureau du Grand Conseil, et non épidermiques et d? l'étemel débat fonctionnement de notre justice, les tout , une démotivation dramatique
parlement, commission, conseil des par l'intermédiaire de groupes poli- rninoritaire-majoritiire, dans le seul libéraux défendent la création d'un des juges d'instruction et des poli-
ministres, promu Gouvernement des tiques. but d'avoir une justice crédible aux haut conseil de la magisttature, à ciers fribourgeois.
Quinze et investi de compétences au- De plus ces candidatures pour- yeux du justiciable valaisan. l'image de ce qui se fait dans les au- Pour l'essentiel, l'UDC Valais est
jourd 'hui dispersées au gré des traités, raient faire l'objet d'une qualifica- Pour atteindre cet objectif, le Ues cantons, pour permettre de sor- convaincue que la qualité de travail
le tout à l'échéance 2004 de la future tion par une institution neutte exté- premier pas doit se iaire dans la di- tir des problèmes, bien compréhen- des juges n'est pas plus mauvaise en
conférence intergouvernementale. rieure au canton. rection d'une dépolitisation de sibles, liés à la collégialité. Intégrant Valais qu'ailleurs. Cependant, la jus-

Ainsi, le Grand Conseil pourcait l'élection de nos juges. La proposi- tous les acteurs de la justice, ce con- tice y est l'otage de luttes politiques
Il restera à la Suisse, après le vote choisir des candidats avant tout sur tion de les élire à uke majorité de seil apporterait les garanties d'im- qui ne visent pas réellement à amé-

du 4 mars, à choisir le calendrier de ia base de leurs qualifications pro- 70 députés sur 130, forcerait le dia- partialité dans la résolution de cas liorer le fonctionnement de la justi-
son adhésion à une Europe dont le fé- fessionnelles et de leurs qualités logue, éloignerait les factions parti- litigieux, qui pourraient survenir en- ce, mais uniquement à partager dif-
déralisme est gage du respect de son personnelles. sanes et privilégierait les critères de tre les divers auxiliaires de notre jus- féremment (politiquement) le «gâ-
identité. ¦ Parti chrétien-social compétences. Acceptée par la com- tice. Isabelle Kessler-Revaz teau» des places à repourvoir.
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ce
jouer envers la¦ Le rote que peut jouer envers ia

justice l'establishment politique
n'est pas négligeable et il est proba-
blement responsable de la mauvaise
perception que la population a par-
fois de notre justice. La mauvaise
communication vers l'extérieur des

SSf f ™$

¦ Une première constatation trè
générale s'impose: plus les magis
ttats sont loin du politique , plus il
peuvent ttavailler de manière indé
pendante et sereine. Pour cette rai
son, l'UDC entend combattre tou
projet visant à faire élire les juges d
première instance par le Grani
Conseil ou par le peuple (source d
mainmise plus grande des partis su
les juges).

L'UDC propose une entrée a
vigueur rapide de la nouvelle orga
nisation judiciaire: création, ave
trois nouveaux postes, d'un offic
du juge d'instruction cantonal qi
traitera de manière centralisée h
grosses affaires , le juge d'instructio
cantonal étant le «patron» des jug.
d'instruction et création de dei
nouveaux postes de procureurs c

l'argent arrive en brouette et repart
en camion. Faut pas s'iaisser aller à
la dép rime, encore un pt 'it coup de
rouge, toujours pour la route. Et
puis, j' aime mon boulot. N 'empêche
que, cet après-midi , j'étais pas très
f ier derrière mon guichet, de deman-
der 19 francs pour affranchir une let-
tre express de 34 grammes à expédier
de Martigny à Renens. J 'étais même
assez d'accord avec le mec qui ms
dit que, y en avait des qui se f ou -
taient de la gueule du monde et qui
c'était une honte.» Demain, ce sera
mercredi des cendres, on peut tou-
jours rêver que tombent quelques
masques. Jean-René Dubulluit

L'Europe ne se fait
pas d'un coup

UN PEU COMME VE TEMPS
VE TEMPS VES M DES fiMOUBS
cemsss MMT^'ch * MMT
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Rire jaune de can
¦ C'est tout de même réconfortant
d'apprendre ou de se faire rappeler
comme ça, par la bande, que l'argent
ne fait pas le bonheur. C'est d'autant
plus ravigotant pour le pauvre petit
péquin qui n 'en finit pas de tirer le
diable par la queue et qui, désabusé,
savoure ses épinards à l'eau; parce
que, même s'il en avait les moyens, il
a peur d'y rajouter du beurre qui
pounait provenir d'une vache folle.
Et la becquetée frugale de notre petit
fonctionnaire, à qui l'on vient de re-
fuser une augmentation , prend sou-
dain une saveur toute particulière,
quand il réalise que lesdits propos lé-
nifiants émanent de la pensée pro-
fonde de son grand chef hiérarchi-
quement très supérieur, qui se dit
gêné, voire excédé, parce que c'est
indécent, de parler de son salaire à
lui, que l'on vient de multiplier par
deux. «Bof. après tout, se dit notre
petite marionnette de la grande ré-
gie fédérale, encore un petit coup de



i mal à sa justice...
PDC

Prescrire
un
traitement

¦ Si mauvaise l'image de la justice?
Pas sûr! Plus de deux mille juge -
ments annuels en droit civil, droit
public et droit des assurances socia-
les ne suscitent guère la critique.
Seule la justice pénale est souffran-
te. Et encore, le virus n'affecte que
la répression de la délinquance éco-
nomique. L'image de la justice est
contrastée, avec des zones de lumiè-
re et une zone d'ombre.

Quels remèdes prescrire?
D'abord un traitement ciblé. Conseil
d'Etat et Grand Conseil ont doté le
canton d'une structure spécialisée
pour la lutte contre la criminalité
économique. Les premiers résultats
sont attendus pour l'année prochai-
ne déjà. L'importance de l'enjeu ne
laisse aucune place à la politisation
du système. N'en déplaise au Parti
socialiste qui préfère la critique à
une constructive collaboration.

Combler une lacune ensuite. Le
citoyen jouit d'un droit à l'informa-
tion. Gouvernement et Parlement
l'ont compris, et la communication
avec les médias en sort renforcée.
Par nature et tradition, la justice est
rendue dans un climat confidentiel.
Que penser de ce culte du secret?
N'est-ce pas précisément ce secret
qui déforme l'image de la justice? La
«loi du silence» est mal comprise
d'une société médiatisée et mal per-
çue de ceux qui font métier d'infor-
mer.

Faute d'accéder à la source, le
journaliste doit se satisfaire d'un
seul son de cloche, forcément parti-
san, avec le risque d'une instru-
mentalisation de la presse. Des solu-
tions ménageant la sphère privée du
justiciable et le droit des médias
doivent être recherchées.

La justice ne pourrait-elle pas
inscrire l'information au nombre de
ses priorités? Pourquoi ne pas con-
fier à l'un des siens le soin d'orienter
les journalistes sur la problématique
juridique de certaines causes? On
éviterait ainsi la création d'amalga-
mes qui ne servent ni la crédibilité
ni l'image de la justice.

Eddy Duc, président

Si Jean-René I * W >
www.jrfournier.ch 1/ \
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PARTI SOCIALISTE

Aboutir à un consensus constructif
¦ La justice valaisanne est fréquemment
décriée car elle représente une justice au
profit d'un projet de société démocrate-
chrétienne, servie par une majorité de dé-
mocrates-chrétiens qui tentent de rendre
justice selon leurs conceptions de la so-
ciété (pensons au scandaleux jugement
concernant les colleurs d'affiches!). Ceci a
de nombreuses conséquences, et un pré-
supposé de base, à savoir que le parti ma-
joritaire s'arrange depuis de longues an-
nées pour truster les postes d'importance
tout en laissant parfois quelques miettes
aux formations minoritaires.

Quelques conséquences: primo des
élections chaotiques, insuffisamment pré-
parées et donnant une piètre image de la
justice; des jugements donnant davantage
d'importance à la défense d'un Valais
d'hier, rétrograde et borné qu'à une justi-

ce ouverte et impartiale; enfin , un pour-
rissement des affaires et la nomination
fréquente de personnes plus connues
pour leurs ardeurs réactionnaires que la-
borieuses.

Afin de pallier à ces graves problè-
mes, il est nécessaire de préparer avec da-
vantage de sérieux les nominations au
Grand Conseil, et de les faire à la majorité
de 60% des voix afin d'aboutir à un con-
sensus onstructif.

Il est également nécessaire de de-
mander au Tribunal cantonal de travailler
avec plus de transparence, de répondre
de meileure façon aux sollicitations qui
lui sort faites, d'effectuer une véritable
surveillance de la justice de première ins-
tance.

Face aux graves lacunes constatées

entre autres dans le dossier Téléverbier,
une expertise externe de la justice pénale
telle que pratiquée à Fribourg doit être
commandée afin d'apporter les améliora-
tions nécessaires. Une commission de
justice surveillant véritablement le TC,
ttavaillant en toute indépendance et de
façon prospective permettrait aussi
d'améliorer la justice valaisanne.

Enfin - et c'est une remise en cause
de la façon de fonctionner de notre can-
ton - il faut arrêter de croire que tout est
permis, et que l'on peut discuter avec le
juge d'instruction et arranger le coup,
puis essayer d'aller s'arranger au besoin
au TC, si cela semble mal se passer. La
justice doit être rendue sans que le justi-
ciable valaisan doive aller au Tribunal fé-
déral pour être traité équitablement.

Yves Ecceur
président ad intérim

5 027 329 78 40
¦g Fax: 329 75 78

024 473 70 <0 027 722 02 09
Fax: 473 70 c.9 Fax: 722 67 54

027 329 78 70 027 455 91 55
Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33

PARTI RADICAL

Agir
sur
plusieurs
plans
¦ La force d'une démocratie se me-
sure, entre autres, à la qualité de sa
justice.

Dans notre canton - il n'est pas
le seul - le traitement de certains
dossiers a révélé des faiblesses et des
dysfonctionnements graves.

Pour y remédier, il conviendrait
d'agir sur plusieurs plans:
1. Le mode de désignation des juges
cantonaux devrait être amélioré.
Une élection par le peuple compor-
tant plus de désavantages que
d'avantages, cette compétence doit
continuer d'incomber au Grand
Conseil.

L'introduction d'une majorité
qualifiée (avec 60% des suffrages ,
aucun parti ne pounait «imposer»
une candidature!) renforcerait la lé-
gitimité des juges et leur indépen-
dance vis-à-vis du pouvoir politi-
que; et, partant, leur nécessaire im-
partialité.

Dans le même sens, il faut an-
crer dans les esprits la notion de
carrière judiciaire, dans l'acception
la plus élevée, ce qui mettrait les ju-
ges à l'abri des agitations partisanes.
2. La justice n'est pas seulement af-
faire de mode d'élection. Ce sont
aussi des femmes et des hommes
qui exercent une profession difficile
réclamant rigueur, connaissance et
courage. L'immense majorité - pour
ne pas dire la quasi-totalité - des
magistrats valaisans possèdent ces
qualités. Mais il appartient au Tri-
bunal cantonal notamment de
sanctionner, rapidement et lourde-
ment, les manquements aux devoirs
de la charge. C'est le prix à payer
lorsque la confiance est ébranlée.
3. Les justiciables ont droit à une
justice équitable, rapide, et peu coû-
teuse. Cela suppose des moyens. Or,
les mêmes justiciables répugnent
parfois à doter la justice de ressour-
ces adéquates.

La solution passe évidemment
par le dialogue et la pédagogie. En
fin de compte, qui aurait intérêt à
une justice de qualité médiocre?

Léonard Bender
président ad intérim

027 924 21 45
Fax: 924 21 07

http://www.jifournier.ch


MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Us affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques de son grand-père, le légen- génial de I H_H!Ç_fc_-* I
années , des hommes d'Etats daire docteur de campagne détruire un I BM Î
du monde entier, de simples du Val de Zill (Autriche). Il n o m b r e !

i paysans , reçut pour son travail et son considéra- I H jl
lia des arti- succès, des décorations de ble de tissus I B^_JB¦ stes, des l'Etat autrichien ainsi qu 'une gra isseux I **3Lw m ménagé- du Pape. Depuis cinq années afin que le I l| ^ Jj

mm *W res se sont annoncées d'étonnantes corps re- I 1P^« .JlM^Ë

É

WÊ retrouvai- réussites concernant l'élimi- trouve ses I
ent au vil- nation de scorie qui doit formes et I

Hans Neuner le aen ^e naturopathe Hans Neuner naturelles. I r i IL
p lus célèbre théra- K i r c h - constata qu 'après cette cure, Des méde- I
peute naturel autri- bich. Des les formes de corps retrou- cins, alors I â
chien, père de la m i l l i e r s  vaient des proportions nor- sceptiques , I M i jcure de désintoxi- (je patj. maies. Le principe est à la sont au- I ¦
canon des tissus ents Qnt foi_ , ^ 

, , et ^^ :
des

j ourd '
hu i
| ¦ A

(UitpCllX t o j
étés soig- agents naturels permettent de résolument Silke S. entrepreneuse dans le M

nés , grâce aux préparations dégager la scorie à l'intérieur convaincus. 7>''"' " /»' rtdwinc/' « n K^LJ
de la médecine naturelle des tissus graisseux ainsi, les La cure de corps une Jorme
d'Hans Neuner. Son art de cellules graisseuses se rédui- Neuner sti-
diagnostiquer les problèmes sent à des proportions plus mule le cor-
urinaires a dépassé les fron- saines. Aujourd'hui , de nom- ps à diminuer les tissus Vous obtiendrez de plus
tières. breuses personnes ont essayé graisseux, ce qui permet de amples informations du lun-
Cette vieille thérapeutique avec succès cette cure natu- réduire les kilos en trop mais di au vendredi de 8h00 à
naturelle réunie avec la relie que Hans Neuner a aussi à nettoyer la vessie et 20h00 en appelant le numéro
médecine alternative, vient légué au monde. Un moyen ses conduits. 0848-845 555.

CHSCSÏ MAIGRIR EN DORMANT £ * Sfiïïï avec le
CHbRCrtbUKcj toie, m avec les reins.

• Dr. C. Dormann : Mes pati- cher, ne prenez après plus une semaine et ceci sans sui- Christian S. Wôrgl
ents qui se sont soumis à cet- aucunes denrées alimentai- vre un régime sévère. Main- • En deux semaines, mes tis-
te cure ont perdu, en trois res. Ainsi vous aiderez votre tenant, je veux aussi faire sus graisseux ont diminué de
mois, 15% de leurs graisses, hypophyse et ceci avec la cette cure. 17 kilos. Je n 'ai plus les
• Prof. Hans Fischer : Plus le cure à vous aider à suivre ce Christa M. Pfunds pieds gonflés, surtout grâce à
produit est utilisé, meilleurs « régime ». • 52 kilos perdus grâce à la la cure Neuner, ma dépressi-
et plus rapides sont les effets. cure Neuner. on a disparu. Je me sens
• Prof. Friedlander : Si l'on CONSOMMATEURS Franz B. Eibiswald comme un être nouveau,
soupe deux heures avant le • Je me sens vraiment très « Grâce à la cure Neuner, j'ai Joséphine W. Villach
coucher, le produit permet bien, j' ai perdu 8 kilos et ma perdu 22 kilos. • Après avoir perdu 12 kilos,
dans les 90 premières minu- sensation de faim a disparu. Prêtre K. Tirol j'ai arrêté la cure. Je ne voû-
tes du sommeil de brûler de Franz B. Braunau «J' ai perdu déjà 14 kilos et je lais pas devenir plus mince
la graisse (calories). • Grâce à cette cure et en 4 me sens dans une excellente Josef. B. St. Anton
Mangez deux heures au semaines, ma voisine a perdu forme. Martha M. Hall
moins avant de vous cou- 20 kilos et ma fille 4 kilos en • 16 kilos ont disparu, je n'ai Tél. : 0848-845 555

(M6-750786/ROC
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Economiquement compétent
PH_____B__H_^_____________ -___-__H Tout le monde a de bonnes idées sur

l'économie. Certains ont des remèdes,
d'autres ont des visions.
L'économie, c'est aussi mon job.

.̂ ËgjjMffjj^ .̂ Cela nécessite de la rigueur et une
capacité à analyser rapidement toute
situation afin d'avoir toujours un

J*SëP!______ temps d'avance sur les événements.
EL. ^PF ^S___. __ Le fait d'être proche des gens m'aide

^WP à prendre des décisions qui favori-
sent la qualité de la vie et l'épa-
nouissement de l'être humain.
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Pizzeria
d'Octodure
à Martigny
cherche

serveur(se)
casserolier(ère)
Entrée immédiate
ou à convenir.
® (027) 722 08 08,
© (078) 647 85 56.

036-441712

Buffet
de la Gare
Pizzeria
Santa-Lucia
à Bex
cherche
serveuse
cuisinier ou com-
mis de cuisine
Possibilité de permis.
« (024) 463 21 53 dès 11 h.

036-441785

Dame,
cherche emploi
à 40 - 50%

facturation
et classement.
Ecrire sous chiffre
Q 036-441124
à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-441124

7 CARUSO A 20 MH

) k̂ -
Si vou» êtes une fille et que /

vous ne l'avez pas eneore croisé S
I sur Internet, souhaitez-lui
lion anniversaire au (079) 262 26 SS j

-«
 ̂

Te* pote* I

\ _/*! 036-441142 f\ JV

Mandatés par un important c
nous recherchons plusieurs

Mécaniciens usineurs
Vous maîtrisez les outils de production, tels que fraiseuse ou tour conve
nels, vous êtes capables de travailler de manière autonome et prêts à a
votre expérience à la confection de pièces unitaires d'une grande précis

Vous êtes P.
N'hésitez pa

Café-restaurant
Le Bargeot, Baar-Nend___
(5 min. de Sion)
cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

sommelière
Bonne rémunération
à personne de confiance
et motivée.
B (027) 207 20 80.

036-440468

Mardi 27 février 2001

[ 1941 - 2001
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La petite bergère

a 60 ans.
i Passez au «Crettet» boire un verre.

La Vouipel
036-439292 '

1 
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http://www.prdvs.ch


MÉTÉO

Nuit froide en Suisse
records négatifs
de température
| La nuit de dimanche à lundi
a été la plus froide de l'année
dans plusieurs régions de Suisse.
Les villes de Wynau (BE) et
Saint-Gall ont enregistré des re-
cords de températures négati-
ves, tout comme au lungfrau-
joch où le mercure indiquait
-28,1 degrés.

La masse d'air froid a en-
traîné des valeurs largement né-
gatives surtout en altitude, a ex-
pliqué lundi à l'ATS MétéoSuis-

se. Le mercure est tombé jus-
qu'à -8,2 degrés à Saint-Gall et
-9,5 à Wynau (BE). Les tempéra-
tures ont également été glaciales
à La Brévine (NE) et à Samedan
(GR) avec -22,2 degrés.

C'est toutefois au Petit-Cer-
vin que la nuit a été la plus froi-
de avec -29,3 degrés, selon Jôrg
Kachelmann de Météomédia. La
valeur la plus élevée a été enre-
gistrée à Lugano (+2,3°) qui a
bénéficié du fœhn. ATS

LUGANO

Trafic illégal
de cigarettes
| Le Ministère public de Bari
(Pouilles) a lancé hier 17 man-
dats d'arrêt, dont certains diri-
gés contre des Suisses, dans le
cadre de la lutte contre le trafic
international de cigarettes. Les
autorités tessinoises ont ordon-
né des perquisitions.

Des arrestations sont en
cours, a précisé l'agence de
presse italienne ansa. Quelques
mandats d'arrêt concernent des
citoyens suisses. La police tessi-
noise a confirmé que des per-
quisitions seraient effectuées,
sans donner plus de détails sur
l'affaire.

«L'opération concernerait le
p lus important cercle mafieux

LA

du trafic de cigarettes», selon
une source. Les autorités de Ba-
ri s'intéressent tout particuliè-
rement au cas de Franco Délia
Torre, actuellement domicilié
au Tessin et qualifié de «tête du
trafic illégal».

Franco Délia Torre dispose
d'un droit d'importation du
Monténégro pour l'introduction
de cigarettes. Il aurait collaboré
avec Gerardo Cuomo qui se
trouve aussi au Tessin. Selon le
procureur de Bari Giuseppe
Scelsi, Gerardo Cuomo fait ce-
pendant figure de «petit pois-
son» aux côtés de Franco Délia
Torre. ATS

BOURSE
BLUE 23.2 26.2
CHIPS

A8B Ltd n 140 142
Adecco n 1010 1045
Bâloise n 1770 1780
BB Biotech p 1300 1302
BK Vision p 427 424
Ciba SCn 108.5 109
Clariant n 539 541
CS Group n 300 306.5
EMS-Chemie p 7645 7650
Forbo n 735 731
Givaudan n 467.5 463
Hilti bp 1512 1585
Holderbank p 1882 ' 1892
Julius Baer Hld. p 7015 7100
Kudelski p 1534 1630
Lonza Group n 1035 1039
Nestlé n 3595 3594
Novartis n 2768 2758
Pharma Vision p 1080 1091
Rentenanstalt n 1360 1374
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455

1160
240
325
555
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1559
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442

206.25
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Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
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Unigestion p
Von Roll p
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Non au bétail britannique
Epidémie de fièvre aphteuse:

la Suisse a interdit toute importation de bêtes et de viande du Royaume-Uni.

La  

Suisse a «immédiate- La fièvre aphteuse, qui tou-
rnent» réagi aux pre- che les animaux ongles tels que
miers cas de fièvre porcs, moutons, vaches, chèvres,
aphteuse détectés en est hautement contagieuse, d'où
Grande-Bretagne mar- les mesures strictes et rapides

di dernier. Elle a interdit toute qui ont été prises en Europe et
importation de bêtes ou de en Suisse. Elles sont pour l'heu-
viande britannique. L'épizootie, re suffisantes , selon l'OVF, tant
sans danger pour l'homme, est qu'aucun cas de maladie ne se
très contagieuse pour les ani- déclare en Europe,
maux. L'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) a averti les vétérinaires Plan d'urgence européen
aux frontières de vérifier soi- Si un animal était atteint de
gneusement l'origine de tous les fièvre aphteuse sur le conti-
animaux importés et d'interdire nent, l'UE prendrait des mesu-
l'entrée en Suisse de bêtes et de res supplémentaires et bloque-
viande fraîche provenant de rait la circulation des animaux
Grande-Bretagne, a indiqué hier par région, a expliqué M. Mtil-
le porte-parole de l'OVF, Heinz 1er.
Miiller, confirmant une infor- La Suisse est comprise
mation du «Blick». dans ce plan d'urgence, a-t-il

précisé. Le temps d'incubation
du virus est de quatre semai-
nes. Les produits comme le
lait, le fromage ou la viande de
conserve ne présentent aucun
danger dès lors qu'ils ont été
stérilisés. M. Miiller rappelle
que dans les années nonante,
lors des dernières épizooties de
fièvre aphteuse, la viande
d'animaux malades était con-
sommée. Le temps de matura-
tion suffit en effet à inactiver le
virus présent dans les muscles.

Le porte-parole de l'OVF
tient à souligner que la maladie
n'est pas dangereuse pour
l'homme. Les aphtes, qui ap-
paraissent dans la bouche et
entre les doigts, sont surtout
pénibles pour les animaux et

Nouveau secrétaire pour l'UDC
La section vaudoise du parti mécontente

23.2
SPI 5269.82
DAX 6075.34
SMI 7607.20
DJ Industrial 10441.90
S&P500 1245.72
Hong Kong 15280.56
Toronto 8028.81
Sydney-Gesamt 3241.40
Nikkei 13246.00
MIB30 39913.00
Financ. Times 5943.70
CAC 40 ' 5322.84

Devises jusqu'à
Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

La  
section vaudoise de Vice-président du parti, le con-

l'UDC demande une réu- seiller national vaudois lean Fat-
nion extraordinaire du co- tebert regrette d'avoir été mis

mité central. Elle reproche la devant le fait accompli, a-t-il
manière dont a été élu le nou- déclaré lundi à la Radio suisse
veau secrétaire général du parti, romande. Avec la section canto-
Gregor Rutz, sans consultation nale vaudoise, il conteste cette
des membres du comité central, nomination et demande un
comme le prévoient les statuts, nouveau vote.

26.2
5307.33
6189.07
7660.20
10642.53
1267.50
15230.22
8127.50
3249.30
13201.14
40389.00
5916.70
5415.10

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*!wissca Valca
*lwissca Portf. Fd Income
•iwissca Portf. Fd Yield
"Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
*Swissca MM Fund USD
•jwissca MM Fund GBP
*.wissca MM Fund EUR
*:wissca MM Fund JPY
*.\vissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Svissca Bd International
*Svissca Bd Invest CHF
*Svissca Bd Invest USD
•Svissca Bd Invest GBP
*Svissca Bd Invest EUR
•Svissca Bd Invest JPY

Achat

1.6515
2.4005
77.629
23.146
3.764

68.897
0.078

11.034
0.757
0.913

1.0735
1.42

1.5183

Vente

1.6905
2.4655
79.317
23.649
3.846

70.395
0.08

11.274
0.774
0.932

1.1005
1.458

1.5513

*Svissca Bd Invest CAD
*Svissca Bd Invest AUD
*Svissca Bd Invest Int'l
•Svissca Bd Inv. M.T. CHF
*Svissca Bd Inv. M.T. USD
*Svissca Bd Inv. M.T. EUR
*Svissca Asia
*Svissca Europe
*Svissca North America
*Svissca Austria EUR
•Svissca Emerg.Markets Fd
?Svissca France EUR
?Svissca Germany EUR
?Swssca Gold CHF
?Swssca Great Britain GBP
*Sv.ssca Green Invest CHF
?Swssca Italy EUR
?Swssca Japan CHF
*Swssca Netherlands EUR
*Swssca Tiger CHF
*Swîsca Switzerland
*Sw,sca Small&Mid Caps
*Sw;sca Ifca
*Sw;sca Lux Fd Communi.
?Swisca Lux Fd Energy
•Swisca Lux Fd Finance
•Swisca Lux Fd Health
•Swisca Lux Fd Leisure
*Swisca Lux Fd Technology
•Swisca MM Fd Floor CH
*Swisca Lux Fd Deka-TeleM.
* a pjs commission d'émission

1.63
2.355
77.05
22.75
3.705
68.15

1.72
2.515
79.85
24.05
3.905
71.15

0.0825
11.45
0.82
0.97
1.13
1.49
0.49

0.0755
10.85
0.71
0.87
1.05
1.39
0.41

Divers
JapacFund
Seapï Fund
China: Fund
Latin*: Fund
UBS (iH) Bd Fd-EUR
UBS ((H) Eq Fd-Asia USD
UBS ((H) Eq Fd-Germany EUF
UBS (C-f) Eq Fd-Global T. USC
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Ux) Bd Fd-CHF A
UBS Sina CHF

PARIS (Euro)
AGF 67.5
Alcatel 42.5
BNP-Paribas 87.7
Lafarge 103.9
LVMH 66.35
Suez-Lyon.Eaux 176.3
Téléverbier SA 23.6
Total Fina 157.5
Vivendi 68.85

306.1
119.56
143.79
170.31
209.67
268.07

105
1358.23
1578.24
1872.19
1694.75
108042

1502.05
1404.09

96.45
104.45

1033.85
1029.4

1229.37
1217.13
115614
1137.47
1169.91
103.78
98.05

103.72
99.73

97.2
249.6
216.2
78.3

112.29
41.7

156.85
423

218.2
133.7

122
95.5

65.05
75.95
308.3

270.45
281

306.22
555.86
550.43
605.56
453.71
312.97
944.58
79.06

336.85
240.85

46.8
164.4

111.14
446.31
358.78
126.93
826.58

1111.88
248.5

M. Fattebert ne reproche
rien au jeune Zurichois Gregor
Rutz. En revanche, la manière
dont il a été nommé ne manque
pas de le faire réagir. «En Suisse
romande, nous avons l'habitude
d'être p lus démocratiques.»
L'élection a été si rapide que
personne n'a eu le temps de

26.2 23.2 26.2

Schering 52.8 53.6
67.75 Siemens 122.2 127.1

44 Thyssen-Krupp 19.4 19.47
88.3 VW 58.2 59.2
105

65.55
1236 TOKYO (Yen)
154.3 Bk Tokyo-Mitsu 1179 1208
70.15 Casio Computer 802 795

DaiwaSec. 1064 1092
Fujitsu Ltd 1685 1699
Hitachi 1021 1031

568.5 Honda 4800 4740
595 Kamigumi 462 481
763 Marui 1730 1710
703 NEC 1995 1980
510 Olympus 1492 1441

58.75 Sankyo 2365 2335
388 Sanyo 767 756

259.5 Sharp 1586 1590
1246 Sony 8360 8520
1528 TDK 8340 8470

88.75 Thoshiba 669 670

chercher des candidats dans un
cercle plus large, a-t-il déploré.

Concernant les reproches
d'un parti davantage zurichois
que national, le vice-président
reste optimiste: «Pour le mo-
ment, nous pouvons encore tous
nous exprimer et c'est ce que
nous faisons.» ATS

23.2 26.2

Hewl.-Packard 30 30
Home Depot 40.01 43.75
Homestake 5.41 5.79
Honeywell 47 48.68
Humana Inc 12.5 12.85
IBM 104 105.3
Intel 29.9375 29.5
Inter. Paper 35.83 37.2
ITT Indus. 39.75 40.45
Johns. & Johns. 95.49 95.75
JP Morgan Chase 47.05 48.55
Kellog 27.05 27
Kimberly-Clark 69.85 70
King Pharma 40.9 44.69
K'mart 9.19 9.4
Lilly (Eli) ' 75.95 77.49
Limited 17.79 18.59
Litton Industries 78.79 78.93
McGraw-Hill 58.76 58.07
Merck 77.08 79.33
Merrill Lynch 61.23 63.5
Microsoft Corp 56.75 59.5
MMM 110.4 111.35
Motorola 16.25 16.22
PepsiCo 46.38 46.28
Pfizer 44.82 44.35
Pharmacia Corp 49.05 49.4
Philip Morris 47.02 46.5
Phillips Petr. 55.04 55
Sara Lee 22.01 22.04
SBC Comm. 49.72 50.3
Schlumberger 60.01 64.65
Sears Roebuck 39.09 40.3
SPX Corp 99.28 100.5
Texaco 63.05 63.05
Texas Instr. 30.15 29.44
UAL 37.25 38.17
Unisys 17.12 17.5
United Tech. 77.25 78.45
Venator Group 11 11.67
Verizon Comm. 49.12 50.6
Viacom-B- 50.96 51.25
Walt Disney 30.3 31.4
Waste Manag. 23.05 23.42
Weyerhaeuser 51.53 53.35
Xerox 6.16 6.13

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

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

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 3.37 3.50 3.75

Banaue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.66

Taux Lombard 3.00 5.50

LONDRES (£STG)

NEW YORK (SUS)
<\bbot 48.9 48.82

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

566
595
758
702
513

155.75
394.5
258.5
1255
1560

184.5

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 23.58 24.45
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

51.9
13.6

14.75
30.6

74.17
34.4

64.48
60.9

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Lmde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

520
83.3
61.7
46.6
65.8

51.52
38.9
28.5
52.6
38.3
87.8
43.7
55.5

72
54.4

32.75
92

51.7

74
54.4

33.45
90
52

568.5
595
763
703
510

158.75
388

259.5
1246
1528

188.75

53.15
13.45
15.08
30.9
74.7

35.55
64.69
60.85

Aetna Inc.
Alcoa

35.62 36.71
34.69 35.5
80.85 81.5
44.9 45.2
31.7 33.1

43.02 43.24

30.9 Am Int'l Grp 80.85 81.5
74.7 Amexco 44.9 45.2
15.55 AMR Corp. 31.7 33.1
14.69 Anheuser-Bush 43.02 43.24
10.85 AOL Time W. 43.3 44.14

Apple Computer 18.8125 19.375

) Applera Cèlera 39.7 43.5
„,. AT&T Corp. 20.95 21.84
20.1 d Avon Products 40.51 . 40.49
84-6 BankAmerica 49.14 50.98
62.5 BankofN.Y. 50.71 50.93
"7-9 Bank One Corp 34.83 35.99
672 Baxter 89.4 90.35
52-4 Black & Decker 42.51 41.75

38 Boeing 61.61 62.76
28-5 Bristol-Myers 61.94 63.6
52.3 Burlington North. 30.02 30.38
374 Caterpillar 40.09 41.63
69.5 Chevron Corp 84.46 84.56
M-8 Cisco 27 26.0625

=6 Citigroup 48.2 50.04
c/4 Coca-Cola 52 52.4
l\l Colgate 58.4 58.15
3-*j Compaq Comp. 22 21.8

J? Corning 33.2 32.37
52 CSX 33.22 33.39

DaimlerChrysler 48.8 48.04
. Dow Chemical 29.45 31.44

Dow Jones Co. 59.5 60.8
Du Pont 42.03 44.46
Eastman Kodak 44.43 45.96
EMC Corp 45 45.7
Exxon Mobil 83.5 83.8
FedEx Corp 41.68 41.45
Fluor (New) 37.05 39.45

lois Ford 28.35 28.6
1.31 Genentech 54.25 55
I.99 General Dyna. 69.37 70.68
159 General Electric 46.18 46.45
;.43 General Mills 43.47 43.94
I oo General Motors 53.01 55.55
1̂ 24 Gillette 33.16 32.9
l_73 Goldman Sachs 96.04 98.19
100 Goodyear 24.4 25.25

Halliburton 39.55 40.76
' Heinz HJ. 42.7 42.19

520.1 c

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.34 3.29 3.31
USD/USS 5.09 4.93 4.99
DEM/DM 4.73 4.65 4.59
GBP/£ 5.57 5.47 5.43
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.29 0.24 0.24
CAD/CS 4.97 4.76 4.73
EUR/EUR 0.00 0.00 0.00

du Royaume-Uni
entraînent un tarissement qua-
si définitif du lait. La maladie
signifie une énorme perte éco-
nomique, d'où l'extrême vigi-
lance des éleveurs.

Appel des paysans
bernois
Les comités paysans bernois
ont demandé à la Confédéra-
tion de stopper immédiate-
ment toute importation en
Suisse de bétail ongle et de
viande afin de limiter le risque
de propagation du virus. Ils
mettent en avant le fait que le
bétail suisse n'est pas vacciné
contre la fièvre aphteuse et
qu 'une épizootie signifierait la
mort certaine des élevages en
Suisse. ATS

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 14347 14597
•Argent 234.1 249.1
*Platine 32079 33379
*Vreneli Fr. 20.- 79 91
?Napoléon 79 91
•Krûger Rand 442 465
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Actions

^rt Ë 
90 x 190-100 x 200 cm70 i 1 4O40

Picolix

Draps, alèses, taies
et housses

diverses tailles et couleursExemple: M * diverses tailles et couleu
Légumes mélanges M 20% de réduction

Bretagne I Exemple:
750 g M l|lijUJEJiM âji Drap-housse en jersey,

___¦! ¦ ¦¦ _¦ _^% m «! an v 1 an _ -i nn v onn r-n-

au lieu de 23

!

Toutes les tablettes ae cnoc
(sans M-Budget ni

emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une

Exemple:
Chocolat au lait extrsfin

à-0 .̂ A

6.30

IP-Suisse
75 cl

O50
50

JUSQU'À ÉPUISEMI
DU STOCK!
Thon rose

__ le lot de 6 x 200 1

% *wm
au lieu de 8.4

OCK!

•oùhf&

Toutes les pastilles vitaminées
effervescentes et à sucer

-.50 de moins
Exemple:

m^m*****»*\ Pastilles effervescentes All-in-One
20 pastilles

au lieu de 3.50

¦

http://www.miosphere.ch


7.2 au 5.3

Couches-culottes
Milette

de Mini à Junior
4.- de moins

Exemple:
Junior Jumbo
46 couches

au lieu de 22.-

50
600 g
/ Z

au lieu de 13.50

Autos miniatures 1:18 M Hf\
(Burago, Maisto, Welly) Pf / Tulipes

I 30% de réduction u le bouquet de
Exemple: Jji 10 fleurs

Welly BMW Z8 v\ ____[ àf\iA60 il fi50
au lieu de 28.-

Tout l'assortiment
Milette de soins pour

bébé
(sans protège-couches)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Exemple:
Shampooing pour bébé

300 ml

40
au lieu de 3

Voilà - se cuit à la
vapeur au micro-
ondes
Saumon sur julienne de
légumes, 320 g

5 a 50 au lieu de 6.70

Tout l'assortiment
des vinaigres en
bouteille de 1 litre
(sans M-Budget)
-.40 de moins

Toutes les céréales
Actilife
250 g
-.60 de moins
600 g
1.20 de moins

Toutes les boissons
de table Actilife
1 litre -.50 de moins

Tous les biscuits
complets Blévita
230-295 g
à partir de 2 emballages
-.60 de moins l'un

Margarine Sanissa
avec 10% de beurre
500 g

ZiZO au lieu de 2.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Calcium Milk
le lot de 4 x 1 litre

4B80 au lieu de 6.40



•̂1 - /m-\WÊ ( A LOUER - MONTHEY

^
RHONE-ALPES Jk Wk n pièce

W I M M O B I L I E R  /à (41 m>). ù? étage, cuisine

A LOUER /  ̂ ± /m - W \  ________k_^B agencée. Parkings disponiblesV.V 
^—^^# »¦ 

^̂  
¦ » X -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ / m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m. * _̂____________________ _̂_______________ M W^ -I I^ .^ - -̂ . | W4 I 1 X I I I U _J V _ 4 l _ _ f U  *__* I ||U|\.J,

CHALAIS DUC-SARRASIN & CIE S.A. Fr- 552-- ch- comprises.
2 pièces SION - A louer P°ur traiter: Helevetia Patria
HAUTE-NENDAZ Rue Saint-Guérin 10-12 Assurances, service immobilier
studio meublé, 3 pièces très jolis appartements Lausanne
VEYRAS d 2 jè (021) 341 47 82.
2 pièces |JICVC_» 022-106193

AR DON D^s ^r- 700.-. Acompte s/charges

2 pièces com.pris - Avec balcon- cuisine . H E LV E TIA /\
BRAMOIS , I agencée ouverte sur séjour. La eu,- 

PATRIA /imsine et salle de bains sont complè- _r ni I ¦%¦#» -̂-̂ A m
„_P'_f.

cf !_ __. _, tement rénovées. Libres tout de > «
ST-PIERRE-DE-CLAGES | suite ou à convenin
4 pièces 036-440698

S'adresser à | ____F̂ _.̂ _̂nr!̂ WM
Rhône-Alpes HlJLJUMMUÎlaHH JHHp
Immobilier Vétroz BffPM .MMMUMVilMÉ

A LOUER A SION
rue de la Dixence 49

ureaux modernes
 ̂» _ ._- _,>._-_.». - ,̂ ,„.,iT„^^ I dans un immeuble résidentiel et com-

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ I merda | 125 m' avec monte-charge.
TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 | Fr  ̂ 146 _ + charges Fr 270 _

y

. . 036-436483

DUC-SARRASIN & CIE S.A. 
A louer à SIERRE SION - A louer. Dans quartier

Dans quartier à proximité de la Placette plaisant proche du centre
magnifique duplex de 5% pièces appartement 3 pièces
en attique Fr. 1500.- acompte s/charges c nA. . . . . r

comprit environ 155 m', entièrement F-r 95°V *
c°m Pte s/char9es c°mP™-

rénové. Cheminée au séjour. Terrasse. Très belle cu lslne habitable
Trois salles d'eau. Cuisine moderne parfai- en chêne. Avec balcon.

tement agencée. Libre tout de suite. Libre dès le 1er mars 2001. •

SION - A louer FULLY - A louer
Rue Saint-Guérin 14 Rue Maison-de-Commune, dans
appartement immeuble Migros

3% pièces places de parc dans
Fr. 850.-. Acompte s/charges compris. garage souterrain

Libre dès le 1er mai 2001. Fr. 60.-. Libres tout de suite.

MARTIGNY - A louer VERNAYAZ - A louer
entre ville, rue des Morasses Prix modérés

places de parc studio

W27) 329 si si t̂SSF commerciale
Conviendrait à l'usage de bureau, I

env. 440 m2 cabinet, magasin ou autres.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^^^^^^^^^^ — _t. QIIDCAIIV I Surface d'un seul tenant de 110 m2. 1
A LOUER A SION 

surface pour bUKbAUA | surface divisible au gré du preneur I

rue de la Dixence 49 CABINET MÉDICAL I de 270 m2. Fr. 150.- le m2. |
. , . . . _ . .  Places de parc à disposition.
bureaux modernes (proximité Centre imagerie Pour visiter: "

, i . ._, _.. , _. valaisan), etc., climatisé, divisible. m-, ,,0,, *Sans un immeuble résidentiel et com- „. . .. ... °""' '6431 ¦
_.,., ,.. , . -¦ ... ¦ _ Places de parc disponibles.mercial 125 m avec monte-charge. 

IWIITFB REGIElS
Fr. 1146.-+  Charges Fr. 270 - 

uiatuien 036441747 I JêË̂ S Ŝ. 
Ilm- Centrale 5 |

036-436483 g.::;!. ititffÇ Case [loslnk 2280 I
_______ ____________________.^^BVBHIH^^^^^^^ Ĥ ^̂^B^̂ ^̂ MI IL 

__É-1L»]i' _i

VOUVRY Wm
SION à louer à Champsec 

"̂  Chemin 
de la 

Culat 26

près des commerces et des écoles A louer Bfil

appartements 4% pièces 2y_ pièces
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle f

* I
-" 

A LOUER sur les hauts de >
- avec aide fédérale rez-de-chaussee. U M0NTHEY, ch. des Carrières 11
- tout de suite ou a convenir. _p_>< . ¦ ¦ »..,036-432417 Loyer Fr. 86o.-, ch. c. $% sympathique Th. p.

Libre dès le 1er mars 2001 ' 
mansardé, chaleureux, Fr. 740.-

RpffiffiMHHM'KffiRVMWMMV + charges. Belle vue sur le Chablais.
IliÉBÉÉlÉHJMliiftiiiÉÉiP Tél - (026) 402 44 18 P|ace dé pare comprise.

017-490124 036-441399

KUNZLE S.A. 
I AV. DE LA GARE 24 WM,f!kTVTTÎTTICette rubrique paraît chaque ma M O N T H E Y  i «nili if«riVJ

ïlWroffli r "" ""̂ ^ "" '
gyyU|Ujj|||g| |j  ̂ Aigle, Rue du Molage 36

SION, Immeuble Cap-de-Ville SUTTaCG

(centre commercial, ~ *.**+ *+- n~ ~i - *l ~

m
'J. Tél. 021/320 30 4

Ul'f*' Fax 021/320 89 8
w««.n'_!l»'liniiiii.c

A LOUER A SION ^̂ T^̂ ^̂ ^
Rue des Erables 29-31 . R"e de la Porte-Neuve 23

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL DOUTiqUe de 70 ITI
à proximité MMM - Poste - CFF avec dépôt au sous.so|.

SPâCieUX Loyer Fr. 1455.-/mois + charges.
Libre tout de suite.

appartement oss-w^?
VA pièces, Fr. 1290 - roduit - bourban
+ acPte ch Fr us- immobilier SeDisponible tout de suite. 

^ <efS r-=_a »_»-̂ .̂ __=_.c__- c_> _̂_»
Valba S.A. - Sion gérances S-S.

Tél .027. 373 14 Ofl PRE " FLEURI 9-CH - 1951 SION( )  
036-441866 1̂ )2^322 34 64-  

322 

90 02

*̂WkW*Wk*̂ mk************mm m\\\mm \9mmwmmMm*̂

Véhicules d'occasion ^̂ £1fê>>tSali»'ilMil-T»>Tî EX^ _̂__lAUTOS-MODERNE Sion IfiPiiiilM
Ford Fiesta 1.3, 1995, 49 000 km. _____JLPJ^iî_l_QL ŷ;¥ UJ '< Pf>l

Fr. 79oo.- li"> riyj riStSt jJSl A gKH
Ford Fiesta 1.6, 1995, 66 000 km. EKftifnRKRnE'fRIKfflFr. 9900.- K£ll3M^n9K4Ç«[lllJJÇa

Opel Astra brk 1.8, 1995, 62 000 km.
Fr. 12 900.- , 10 -,

Renault Scénic 1.8, 1998, 70 000 km. «|̂ j| a Ouiy .2
au

2b.2
¦̂̂ iB̂ M

Renault Clio 1.2, 1996, 61 000 km. ^r^B
Fr. 10 500.- V or^Bus Mitsubishi L300, 1995, 41 000 km. \W Jr B̂
Fr. 13 800.- ____ . (1 . _-3

VW Golf CL Extra, 1995, 65 000 km. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl I I K3
Fr. 12 800.- GIETTES -1.5

Suzuki Vitara 1.6, 1991, 54 000 km. &_______________M_____________afl i l  I

Véhicules expertisés + 12 mois garantie | MASSONGEX [ 
¦¦ 2.8

Eurotax. ^M________________________________BH M I
(078) 621 32 67. Jean Reynard

o
.
357 

| EVIONNAZ I ( 771

f 

LOCATIONS
C05TUME5

ÙE CARMAVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction
1958 Saint-Léonard
027/203 26 27 179 4491'

CARNAVAL vemcuies automopiies;

COSTUMES I ACHETE voitures, bus,
camionnettes

LOCATION Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonai

027/ 346 30 67

ie PDCpousse paysannerie, artisanat et
classe moyenne à l 'appauvrissement

C-CL ^r L'adhésion à l'UE nous vaudrait une forte augmentation g
WrP / \f l ^\ ^u l°yer ^e l'argent. Les taux hypothécaires passeraient 3
*V/ It y  I ainsi d'actuellement 4'A à 6V2 pour cent, niveau dans

/ v_/W // l'UE; soit un renchérissement de 50 pour cent; avec à la
f H (W HUi c  ̂̂

es l°yers rapidement majorés de 20 à 25 pour cent.
&A2 /P \\^^f : ^es délégués du PDC national recommandent l'adhésion
/jçvf ^J \>&\ f'T-Tprâ) >i a VUE; ils acceptent donc d'appauvrir paysans, artisans,

(i y \̂ T / n^ y 1 t PMC et classe moyenne. Seul parti gouvernemental à

T ïïT i v  "A rnr " 1 "̂  ̂"̂  J re^user l'adhésion à l'UE, l'UDC entend conservei à m
y^ZZZZl\\ \ î / I i/^^if 'a Puisse 

ses 
atouts majeurs: indépendance, neutralité, f

T 
^^

A J —-7 .y^
C" I C

~ ¦**- liberté - gages de prospérité pour tous.

Les décisions imposées de l'extérieur nous ¦¦ 
°«C/ ieS 

- 
mar

^
^̂  ̂

réduisent à la médiocrité. A tHieSIOII  à I UE

| Union Démocratique du Centre l^^^.l fl ^_W I^________LI
f  § I BT^_\ le Parf i de la classe moyenne___________ 

case postale, 3000 Berne 26
www.udc.ch

•i*

in

dans garage Fr. 350.-. Acompte s/charges compi
pr, 70.-. Libre tout de suite.

-..4. j_ ' .-.Z. !.. A :. 036-441Libres tout de suite ou à convenir.

Achète SAXON [3^
voitures, bus Achète toutes i — ] r—
et camionnettes uniturPc hue SION 3.4
mêmeaeddentés, WUHUr«, UUS, \ [_ -_
bon p"1* C3m onnettes \ _—
Kilométrage sans S™. AGETTES 0.5
importance, pour kilométrage | 1 |_̂ _
l'exportation sans importance. (

L̂ Tf
Appelez-moi au Termos.
© (079) 321 15 65 ® (079) 449 07 44

036-427123 036-441335 \_J
_ Ces températures permettent

' ' ~ '* ^ d'étnhlir un rli.-icintKJii- ili'
_f______l Ê **mf *mm*ÊWm*m- *HS *--f m1% votre ei'iisnmmation d'éneraie ¦̂  "W WWëMëSMW Le consei| du jour
PT©chC M V©V8 Une régulation automatique

. nécessite l'intervention de l'homme
Crédit exceptionnel dès 9% pour exploiter au mieux ses capacités.
de Fr. 3000.- à Fr. 70000.-. .,. - ,
Tél. (021) 803 73 10. 

L ,ntervent,on est possible

Rachetez aussi votre crédit actuel. sur une régulation facile à comprendre.
Exemple: Fr. 20000 - 48 mois= 
des Fr. 411.8Q/mo _ S. Service de l'énergie
Fiduciaire Paux Conseil & Gestion, w 027 / 606 31 00
Grand-Rue 9, 1110 Morges. 022-103092 e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.regiebraun.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.udc.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


RAPT LAGONICO

Un otage face à ses ravisseurs
Une épreuve difficile et beaucoup d'émotion

FEMMES d.c.

Brigitte Hauser s'en va

SALAIRES CFF

On demande des comptes

B

eaucoup d émotion
hier à Lausanne, à
l'ouverture du pro-
cès de l'affaire La-
gonico. Deux ans

après son enlèvement, Stépha-
ne Lagonico s'est pour la pre-
mière fois retrouvé face à ses
ravisseurs. Une épreuve diffici-
le, de son propre aveu.

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne s'est intéressé hier
aux liens qui unissaient les
protagonistes. Le principal ac-
cusé, Christian Pidoux, 27 ans,
connaissait de longue date sa
victime, Stéphane Lagonico.
Les deux jeunes gens ont fré-
quenté les mêmes écoles. Leurs
parents étaient amis, leurs mè-
res surtout.

Pourquoi choisir Stéphane
Lagonico comme otage, a de-
mandé le président du tribu-
nal. «Il venait d'une famille ri-

che et je ne l'appréciais pas
trop», a expliqué Christian Pi-
doux. «Je n'ai pas réalisé la
gravité de ce que je faisais. Je
ne le sais que depuis six mois,
avec toutes les représailles que
je subis en prison.»

Christian Pidoux a recon-
nu avoir conçu cet enlève-
ment. Il y pensait depuis plu-
sieurs mois. «J 'ai commandité
ce rapt, c'est ma responsabili-
té.»

L'émotion a aussi saisi les
parents Lagonico, lorsque la
mère de la victime a dit qu'elle
connaissait bien les deux fils
Pidoux, Marc et Christian,
qu 'elle «les a vus grandir». De-
vant la Cour, Christian Pidoux
a raconté que cet enlèvement
devait lui permettre de régler
ses dettes - 30 000 francs - et
de réunir 150 000 francs pour
ouvrir un bar, au centre de

Katia Pastori en compagnie de Me Jacques Barillon. keystone

Lausanne. Il avait présenté ce doux, mais ce dernier ne vou-
projet à son père, l'ancien ' lait pas le financer.
conseiller d'Etat Philippe Pi- «Mais pourquoi aviez-vous

PUBLICITÉ

¦ La Haut-Valaisanne Brigitte
Hauser va quitter la présidence
des Femmes d.c. suisses à fin
avril. Un groupe de travail sera
chargé de régler sa succession
prévue lors de l'assemblée des
déléguées, le 28 avril à Wil (SG) ,
ont indiqué lundi les Femmes
d.c.

Dix ans à la tête des Fem-
mes d.c, dont elle avait déjà in-
tégré le comité en 1986, Mme
Hauser en a été la troisième pré-
sidente. Son départ n'est pas
une surprise. Elle en avait déjà

¦ Les salaires des cadres diri-
geants des CFF, de La Poste et
de Swisscom continuent d'occu-
per les parlementaires. La com-
mission des transports et des té-
lécommunications du National a
demandé des comptes au Con-
seil fédéral d'ici à mi-mars.

Dans une lettre, la commis-
sion demande au Gouverne-
ment fédéral de lui faire connaî-
tre les critères auxquels obéis-
sent le niveau et la composition

des dettes?», lui lance le procu-
reur Jean-Marc Schwenter.
«Parce que vous dépensiez vo-
tre argent dans des sorties, en
flambant dans des bars!» Pour
expliquer son acte, l'aîné des
Pidoux évoque aussi ses pro-
blèmes relationnels avec son
père et une dépression dont il
souffrait alors.

La Cour a tenté hier de
faire la lumière dans leurs ver-
sions contradictoires, la plu-
part cherchant à minimiser
leur rôle dans ce rapt. En tout,
treize personnes siègent sur le
banc des accusés.

Parmi elles figurent Katia
Pastori , 28 ans, et Pascal Schu-
macher, 32 ans, les deux com-
plices de Christian Pidoux qui
ont fui avec lui au Brésil. Ils
sont accusés d'avoir participé
à l'enlèvement de Stéphane
Lagonico, le 21 décembre 1998
à Lausanne. ATS

fait part il y a un an quand elle a
été nommée porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés. Bri-
gitte Hauser avait été pressentie
comme candidate au Conseil fé-
déral lors de la démission de
MM. Cotti et Koller en 1999. Elle
a également été active en politi-
que cantonale: durant sept ans
députée au Grand Conseil valai-
san et durant deux ans prési-
dente du PDC haut-valaisan. El-
le a quitté ces deux fonctions en
février dernier. ATS

des salaires des cadres des an-
ciennes régies, a-t-elle indiqué
lundi. Elle veut aussi en savoir
plus sur les indemnités versées
aux membres des conseils d'ad-
ministration des entreprises
concernées.

La commission estime de
son devoir de demander au
Conseil fédéral de faire la lumiè-
re sur les rémunérations des ca-
dres dirigeants. ATS

FRIBOURG

La sûreté
sous la loupe
¦ «La police de sûreté fribour-
geoise fonctionne correctement
et aucun dysfonctionnement
grave n'a été constaté.» Telle est
la conclusion de l'avocate et
ancienne juge d'instruction
neuchateloise Barbara Ott dans
son rapport sur la police de sû-
reté fribourgeoise présenté hier.
Elle rejette ainsi les plus graves
critiques émises à l'occasion de
l'affaire Grossrieder, notam-
ment celles du professeur de
droit Franz Riklin. Le comman-
dement de la police cantonale a
pris acte avec satisfaction de ce
rapport.

«Je partais avec un préjuge
défavorable, mais j 'ai été très
étonnée d'avoir affaire à des po-
liciers très motivés: j'ai été sur-
prise en bien», a déclaré Barbara
Ott lors de la conférence de
presse à Fribourg. Elle a toute-
fois relevé une série de lacunes,
particulièrement dans la politi-
que d'information du comman-
dement de la police fribour-
geoise. Sur ce dernier point , elle
a souligné que «le manque d'in-

formations et l'absence de
transparence du commande-
ment, de même que son inertie
face aux critiques adressées à la
police de sûreté, ont sapé la con-
f iance des inspecteurs».

Barbara Ott a souligné que
l'attitude arrogante prêtée aux
policiers lors de l' affaire Gross-
rieder ne concerne que quel-
ques personnes et que la plu-
part des inspecteurs se compor-
tent «normalement». «La police
n'est pas un Etat dans l'Etat,
mais le comportement de cer-
tains policiers tend à accréditer
cette thèse. Il serait judicieux de
rappeler à ceux qui se croiraient
d'une caste supérieure que, mê-
me s'ils exercent un métier diffi-
cile, ils sont des citoyens ordi-
naires et que leur autorité n'est
qu 'institutionnelle», a-t-elle
écrit dans son rapport. Les poli-
ciers se doivent d'avoir un com-
portement exemplaire et il se-
rait bon de leur inculquer, lors
de séminaires, les principes de
base de l'éthique et de la déon-
tologie. AP

VOTE
ÏÏBERAL

P *r t \  l i b é r a l  V J /.I/ . JII

PIERRE-CHRISTIAN
DE ROTEN
MÉDECIN, DÉPUTÉ 

g

JACQUES DUBUIS
ENSEIGNANT . DÉPUTÉ

JEAN-DANIEL VARONE
CONSEILLER EN ASSURANCES
ANCIEN CONSEILLER COMMUNAL

GRÉGOIRE COMINA
ARCHITECTE ETS
CONSEILLER GÉNÉRAL

¦ SAINT-GALL

Les autorités fédérales doivent
informer la population des ef-
fets des antennes de télépho-
nie mobile et prendre les me-
sures adéquates. Les direc-
teurs cantonaux de l'environ-
nement de la Suisse orientale
l'ont écrit à Moritz Leuenber-
ger.
Une certaine insécurité se ma-
nifeste au sein de la popula-
tion quant aux effets des ins-
tallations de téléphonie mobi-
le, explique la Conférence des
directeurs de Suisse orientale.

¦ RHEINFELDEN
Géant de I immobilier
Important rapprochement sur
le marché immobilier helvéti-
que: Feldschlôsschen-Hùrli-
mann, société purement im-
mobilière depuis la vente de
son secteur des boissons, et
Swiss Prime Site S.A. ont an-
noncé hier leur intention de
fusionner. Avec un portefeuille
de 1,8 milliard de francs, la
nouvelle société immobilière
sera la plus importante de
Suisse.

¦ BERNE
Nouveau directeur
de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge suisse (CRS)
aura un nouveau directeur dès
le ler juillet prochain. Le Con-
seil de la CRS a nommé à
cette fonction Daniel Bieder-
mann.

¦ FRIBOURG
Réintroduction du lynx
Un deuxième lynx, destiné à
être transféré dans le nord-est
de la Suisse, a été capturé
dans le canton de Fribourg. Le
mâle est allé rejoindre en qua-
rantaine «Vino», également
capturé en Gruyère, et «Nu-
ra», capturée dans le canton
de Berne.
Le lynx, dénommé «Odin», a
été capturé samedi en Gruyè-
re, dans la région de Hautevil-
le, a indiqué hier le service de
la chasse et de la faune du
canton de Fribourg dans un
communiqué.
Le moment du lâcher en Suis-
se orientale d'«Odin» n'est
pas encore connu, en revan-
che «Vino» et «Nura» seront
relâchés dans l'Oberland zuri-
chois entre le 5 et le 11 mars.

ÉLECTIONS
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Sommet à Bruxelles
L'UE menacée de paralysie. Les éleveurs crient leur colère.

La  

France et l'Allemagne
ont étalé hier à Bruxel-
les leurs divergences
sur la gestion de la cri-
se de la vache folle. Di-

vergences qui risquent de con-
duire l'UE à la paralysie. Les éle-
veurs, eux, ont crié leur désarroi
et réclamé des aides d'urgence.

La police belge a bouclé les
accès aux rues menant aux bâti-
ments des institutions euro-
péennes. Les agriculteurs belges,
épaulés par une délégation fran-
çaise, ont tenté en vain de re-
joindre le bâtiment du Conseil
européen où se tenait la réu-
nion. D'autres manifestations du
même type ont bloqué dans la
matinée la frontière franco-bel-
ge et le Pont de l'Europe à Stras-
bourg.

Aides ciblées
C'est au nom des «milliers
d'exploitants en Europe» au
bord de la faillite que le minis-
tre français Jean Glavany s'est
présenté au Conseil agricole.
En pleine campagne pour les
élections municipales, la Fran-
ce voudrait arracher à ses par-
tenaires des aides directes «ci-
blées» pour les éleveurs les plus
touchés.

T _ _ _ _ _ _ _ . 1 _ . _ _ _  _11 • 1_i Le nombre d'agriculteurs
en difficultés est estimé en
France entre 35 000 et 40 000.
La consommation de viande

marché européen avec de la
Les tracteurs envahissent Bruxelles. keystone viande à bas prix grâce à des

aides déguisées des Lander.
bovine a diminué de près de ture, Renate Kùnast, expliquait Quant aux éleveurs belges, ils
30% en Europe et que les ex-
portations se sont effondrées.

Devoir
de solidarité
S'adressant indirectement à
ceux qui affirment, Allemands
en tête, que le budget euro-
péen ne peut financer de telles
mesures, M. Glavany a appelé
l'UE au devoir de «solidarité».
«On peut toujours trouver de
l'argent dans la caisse, y com-
pris quand on dit qu 'il n 'y en a
p lus», a-t-il dit.

Au même moment, la mi-
nistre allemande de l'Agricul-

à la presse que les priorités de
son pays étaient bien différen-
tes. Selon elle, il faut d'abord
remettre à plat le système de
primes lié à la politique agri-
cole commune afin d'encoura-
ger un élevage «moins produc-
tiviste».

Une autre pierre dans le
jardin des Français qui récla-
ment l'instauration immédiate
de primes à la destruction des
jeunes veaux afin d'assainir
durablement le marché. Mme
Kûnast a encore rappelé l'op-
position de Berlin à toute me-
sure d'abattage supplémentai-
re, un des points d'un plan de

la Commission européenne
discuté hier par les ministres.

Pas de décisions
Ce plan a suscité les critiques
de la majorité des Etats mem-
bres, certains le trouvant trop
audacieux et d'autres pas assez
contraignant. De fait, personne
ne s'attendait en fin d'après-
midi à ce que le Conseil agrico-
le prenne des décisions signifi-
catives. Les Espagnols sem-
blaient prêts eux aussi à remet-
tre en cause la bonne foi des
Allemands. Selon eux, les éle-
veurs allemands inondent le

ont assuré que les demandes
françaises devaient «servir
d'exemple à tous».

Echec
A 23 heures, les Quinze minis-
tres se sont séparés sans sans
aucun accord sur les mesures
d'assainissement du marché de
la viande bovine. Le Commis-
saire européen à l'Agriculture a
toutefois indiqué qu'il pourrait
laisser les états membres oc-
troyer des aides nationales à
leurs éleveurs. Il ne faudrait
toutefois pas que ces aides per-
turbent la concurrence entre
états... ATS/AFP

BLICITÉ 

On cherche patientes
Souffrez-vous des symptômes suivants dus

• et êtes-vous âgée de plus de 45 ans?

~*~ Nous vous proposons de participer à cette étude

Un nouveau patch hormonal pour le traitement des symptômes de la ménopause, pas plus grand qu'une
pièce de frs 5.-, est à l'étude en Suisse dans le cadre d'une étude clinique internationale.

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

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

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à appeler:
Callcenter TELAG , Madame Glucklich, téléphone 0800 83 11 83 (appel gratuit) .

VACHE FOLLE

rO

MASSAGES

(j. • Relax Massages
ofef*>*V, Rte du Canal 42
]rad// 027/346.66. 39
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Pour répondre aux demandes croissantes de notre clientèle, nous recherchons pour notre
département Conseils Economiques Généraux (CEG), sièges de Lausanne et Sion

COMPTABLES EXPERIMENTEES
répondant aux critères suivants :
• de formation commerciale, titulaire du brevet de comptable ou en coins de formation,
• de langue maternelle française,
• atouts : expérience en fiduciaire, bonnes connaissances d'anglais.

capables d'exécuter les tâches suivantes :
• tenue de comptabilités pour la clientèle,
• établissement de reporting périodiques,
• décomptes TVA,
• calcul et gestion des salaires,
• conseils à la clientèle.

Nous attendons de nos futurs collaborateurs : motivation, flexibilité, disponibilité et leur
offrons la possibilité de se former et de faire carrière au sein d'une grande fiduciaire.

Les candidats intéressés, répondant au profil requis adresseront leurs offres de services
(lettre de motivation, CV, photo, copies de diplômes) à :
Ernst & Young - Ressources Humaines - réf. : LS/SI CP 36 - 1000 Lausanne 9.

La plus grande confidentialité leur est assurée.

F R O M  T H O U C H T  TO F I N I S H . -

Entreprise région de Vevey
engage

1 installateur sanitaire
avec CFC.

1 monteur en chauffage
avec CFC.

Ecrire sous chiffre E 036-441917
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-441917

•1111$ tOUSMWIlUt
amusait • ffltfmnr • AOENCEMIHI • MOBILIER • CRéATIONS

recherche, pour date à convenir,
plusieurs ÉBÉNISTES ou

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
qualifiés et motivés, pour
fabrication de meubles

et agencements.
Places fixes de longues durées,

bien rémunérées et autres
avantages.

Roule de Villars • 1867 OLLON
Téléphone 024/499 09 09 • Fax 024/499 09 08

E-mail : gilles.bollschweiler@span.ch
Internet: http://www.bollschweiler.ch

L'Hôtel Rhodania 4* à Crans
cherche pour la saison d'été

sous-chef de cuisine
chefs de partie

expérimenté(e).
Dès le 15 juin au 30 septembre.

Veuillez nous envoyer votre offre à:
Lindner Golfhotel Rhodania, cp 63,

3963 Crans-Montana
© (027) 486 92 92.

036-441203

P.M.E. à Saint-Maurice
cherche un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

pour le 1e juillet 2001 ou à convenir.

Vous avez:
- de bons résultats scolaires;
- envie d'apprendre et une attitude

positive.

Nous vous proposons:
- un travail varié avec des outils

informatiques performants au sein
d'une équipe dynamique.

C'est avec plaisir que nous attendons
votre lettre de motivation, votre CV et
une copie de vos résultats scolaire.
Faire offre Q 036-441772 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-441772

Nous cherchons des

installateurs
sanitaires

Appelez de suite

PARTNER JOB
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
024 / 473 70 50

É 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ SA

CJ AZ À VEVEY
cherche, pour date à convenir, un

INSPECTEUR
DES INSTALLATIONS DE GAZ
dont l'activité essentielle sera d'assurer la conformité de la distribution du
gaz sur notre réseau (installations intérieures et appareils) aux normes de
sécurité, lors de nouvelles réalisations ou de transformations d'installations
existantes.

Si vous répondez aux conditions suivantes:
• CFC d'installateur sanitaire;
• certificat ARPEA de contrôleur en combustion;
• connaissance des appareils à gaz et des normes de sécurité de la branche;
• aisance dans les contacts, sens de l'organisation;
• à terme, être domicilié dans le périmètre d'activité de nos sociétés (Riviera-

Chablais);
• âgé de 35 à 45 ans;
alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet , avec curriculum vitae,
photocopies de certificats, références, prétentions de salaire, photo passe-
port et lettre manuscrite, au chef du personnel de l'entreprise, avenue du
Général-Guisan 28, 1800 Vevey.

Qm̂  A" FONTANELLE ^^
Association pour la réinsertion sociale

1 I de jeunes en difficulté
En collaboration avec LA FONDATION
SUISSE BELLEVUE, LA FONTANELLE à Mex
(VS), dans le cadre de l'ouverture d'un
foyer filles à Vérossaz, cherche

éducatrices spécialisées
diplômées

pour le foyer filles ou garçons. De l'expé-
rience dans la prise en charge d'adoles-
centes est un atout;

enseignant(e) spécialisé(e)
- soit diplômé(e) en éducation avec expé-

riences et/ou formation en enseigne-
ment spécialisé

- soit diplômé(e) en renseignement du
secondaire.

La date d'engagement et le temps de tra-
vail sont à convenir.
Des informations et les cahiers de fonc-
tions peuvent être obtenus auprès de La
Fontanelle. Tél. (027) 767 11 22.
Faire offre au plus vite avec lettre de moti-
vation, CV et photo en précisant le poste
qui vous intéresse à:
Association La Fontanelle, 1891 Mex (VS).

U_.D-*W H 03

Zenhaùsern Frères S.A. à Sion
cherche

serveuses et vendeuses
à temps partiel 40 à 70%

+ dimanches.
Pour plus de renseignements,

appelez-nous au © (079) 658 85 46.
036-441612

Pnhliritac (0971 39Q «îî «Ï1

Dessinateur

Electriciens
Menuisiers
Serruriers
Av. des Mayennets 5

Tél. (027) 327 50 40, Sion

Auberge du Valais central = 
«iiiHiiiiiiew ,

cherche pour tout de jJ» rL_J J'X-,.:.____ »suite ou à convenir QQ LIMn U eC|Uipe
une personne ,.
avec patente M» Maçons
une sommelière n Machinistes grutiers
pour le soir ^» ci . . .
© (079) 670 20 58.  ̂ Electriciens

036-441404 '̂
Salon de coiffure
Jean-Louis David
cherche
coiffeuse
avec expérience
Centre commercial
Placette
«(027) 456 50 01.

036-441386

ESTEE LAUDER

Votre cadeau.
Des produits sélectionnés.
Gratuit à l'achat de produits Estée Lauder dès Fr. 60.- pendant
les semaines de conseil Estée Lauder jusqu'au 10 mars 2001.
Votre cadeau contient les exclusivités Estée Lauder suivantes.

« m â Ê ^ g s m mj i ^ x
0_m

\__f_ =r_A *m *wÀtS*U
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Un cadeau pn. client, uniquement jusqu 'à épuisement du stock.

A » SUN STORE Privilège
¦T Pharmacie Parfumerie Parasanté PARFUMERIE • SUN STORE

MARTIGNY: Centre MM Le Manoir, place du Manoir, tél.; 027/722 76 76

Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais
central, spécialisée dans l'importation et la distribu-
tion de machines mondialement connues, cherche:

1 mécanicien
en mécanique générale

1 mécanicien
machines agricoles ou poids lourds

connaissances allemand un avantage

1 conseiller de vente
1 responsable magasin

pièces détachées mécaniques
français, allemand demandés.

Connaissances italien ou anglais un avantage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre candidature avec les documents usuels sous
chiffre K 036-441888 à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-441888

Société bien établie en Suisse romande cherche pour la région un

collaborateur de vente externe
Pour:
- visiter et développer la clientèle actuelle
- l'acquisition de nouveaux clients
- la promotion de nouveaux articles.

Nous offrons:
- l'avantage de pouvoir s'appuyer sur une clientèle de base
- salaire fixe de haut -' niveau, frais, avantages divers et solides

prestations sociales
- un programme étoffé de produits performants et compétitifs
- le cas échéant une formation complète pour débutant motivé

par la vente.

Le profil souhaité:
- âge de 20 à 40 ans avec permis de travail valable
- présentation chaleureuse, sens de la repartie, doigté dans la

conduite du dialogue
- flexibilité, disponibilité, esprit orienté positif.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un dossier com-
plet, avec photo récente sous chiffre D 018-711564 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Insuffler le courage
d'être courageux.

SWISS AID Soutient www.swlssald.ch
les hommes du Sud qui QIA/IQQ AlfS EU
veulent devenir O VV IOOMI !__/ 4W>
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.

http://www
http://www.manpower.c
http://www.swissaid.ch
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Le continent¦ BORNÉO
270 morts
Les émeutes racistes ont pris
une ampleur sans précédent
L - I-I J n • i 'épizootie de fièvre aphteu-hier sur I île de Bornéo, en In- 

 ̂ { dédme le £ }
donesie. Jakarta a envoyé des L britannique s'est encore
renîorts militaires alors que le
bilan ne cesse de s'alourdir.
Les autorités parlent de 270
tués mais des habitants font
état de milliers de morts. Envi-
ron 11 000 réfugiés ont déjà
été évacués de Sampit au
cours du week-end, selon un
responsable local. 25 000 au-
tres sont réfugiés dans des bâ-
timents publics, a précisé une
source médicale.

¦ AFGHANISTAN
Dernière lubie
en date
Le chef suprême des taliban
au pouvoir en Afghanistan a
ordonné hier la destruction de
toutes les statues du pays, ont
annoncé des sources officiel-
les. Cette décision se base sur
une interprétation du Coran
qui estime que les représenta-
tion d'êtres humains sont
«non islamiques». L'Afghanis-
tan est connu pour abriter de
magnifiques statues de l'épo-
que bouddhiste, notamment
les célèbres bouddhas géants
sculptés dans des falaises à
Bamiyan.

amplifiée hier avec la découver-
te de cinq nouveaux foyers. Sur
le continent, la crainte domine.
Plusieurs pays ont procédé à des
abattages préventifs et la Suisse
a renforcé ses mesures de pro-
tection (voir page 5).

Depuis la découverte de
l'épizootie, la semaine dernière,

FIÈVRE APHTEUSE

SIGNATURE DU TRAITÉ DE NICE

¦ BELGRADE

dent» . Les locaux sont égale- LGS
de

Une prison pour Slobo?
Un étage entier de la prison
centrale de Belgrade a été vi-
dé et aménagé pour accueillir
au cours des prochains jours
l'ancien homme fort de la
Yougoslavie, Slobodan Milose-
vic, rapporte «The Indepen-

ment prêts pour accueillir des
collaborateurs de Slobodan
Milosevic qui pourraient être
arrêtés avec lui. Le nouveau
Gouvernement serbe a com-
mencé à resserrer l'étau au-
tour de Slobodan Milosevic en
arrêtant samedi soir l'ex-chef
de la police secrète serbe, Ra-
de Markovic.

i epizoone , ia semaine aerniere , __w__ \
les autorités sanitaires ont inci- \ff %VgZ. ¦ F l  t Ŷ W%f *
néré lundi les carcasses de plu- ¦" » ' t%^I \J^#JST
sieurs milliers d'animaux - quel- __PJ _#%*" ¦ ¦¦¦_¦ ¦ ¦A _p_n.tt.4i
que 7000 bêtes ont été ou sont CIGS VItlCJ C~S6DX
sur le point d'être abattues - *̂  ¦
dans deux fermes du nord et du ¦ Les ministres des Affaires niers obstacles à l'élargissement.
sud-est de l'Angleterre. Les sinistres lueurs des immenses brasiers dans lesquels des milliers étrangères de l'Union européen- C'est un stimulant positif pour

Cinq nouveaux cas de fièvre d'animaux malades ont été détruits. keystone ne (UE) ont signé hier soir le de nouveaux développements de
aphteuse ont été officiellement traité de Nice qui réforme les l'UE et nous pouvons être f iers
confirmés hier, portant à douze cat national des fermiers tage préventif de plusieurs mil- ' institutions européennes. Le d'avoir atteint un consensus», a-
le nombre total de foyers identi- (NUF) . liers de bêtes importées d'où- texte ouvre la voie à l'élargisse- t-il dit.
fiés en Grande-Bretagne. Parmi Le «scénario cauche- tre-Manche. En France, quel- ment de l'Union à 12 nouveaux Le traité de Nice est resté
ces cas confirmés, deux se si- mardesque» évoqué dimanche que 47 000 moutons importés Pavs à P31**1 de 2004 ou 2005- très en retrait des ambitions
tuent dans le comté de Devon par un responsable syndical de Grande-Bretagne ont été Les ministres des Affaires initiales sur trois sujets majeurs:
(sud-ouest) et les trois autres agricole semble se confirmer: mis en quarantaine. étrangères des Quinze ont appo- la taille de la commission, la re-
dans les comtés de Wiltshire non seulement l'épizootie ne se dans la soirée leur signature pondération des voix au sein du
(ouest) , Northumberland (nord) touche plus seulement des Très contagieuse au ttaité' ^ors ^'une cérémonie Conseil européen et le recours à
et de Herefordshire (ouest) . porcs, mais elle pourrait s'être T fi , ht , organisée à la préfecture des Al- la majorité qualifiée. Les com-

déjà étendue à tout le pays, , 6 ap . se; qm , ucne pes-Maritimes. Le président promis trouvés pour les réfor-
Vingt-quatre heures voire même ailleurs en Euro. les animaux a onglons tels que français Jacques chiraCj le pre. mes de fonctionnemerlt des
décisives pe> ja ferme de Highhampton porcs' m°utons- vaches, che- 

^^ ministre Lionel Jospin, le institutions ne facilitent pas les
Les syndicats agricoles esti- exportant ses moutons vers la vres' est hautement contagieu- président de la Commission Ro- prises de décisions, affirment
ment que les prochaines vingt- France. se" e es} susceptible de se re- mano Prodi et la présidente du ses détracteurs ,
quatre heures seront décisives. pandre à une vitesse fou- Parlement européen Nicole Les Etats membres ont jus-
«Si nous découvrons de nou- Abattages préventifs droyante en utilisant des vec- Fontaine étaient notamment qu'au 31 décembre 2002 pour
veaux cas, notamment sur une Cette crainte a incité les pays teurs aussi variés que le vent, présents. ratifier le texte. Certains Parle-
vaste étendue géographique européens à prendre de nou- les pneus des véhicules et les Le premier ministre suédois ments nationaux, notamment le
durant cette p ériode, je crains velles mesures draconiennes, vêtements. La maladie n'est Goran Persson, dont le pays as- belge et l'italien, ont annoncé
qu'alors la maladie échappe à Les Pays-Bas et le Land aile- pas dangereuse pour l'homme sure la présidence de l'UE pour leur intention d'attendre l'avis
notre contrôle», a déclaré Da- mand de Rhénanie du Nord- mais surtout pour les ani- six mois, a parlé de document du Parlement européen pour se
vid Hill, responsable du Syndi- Westphalie ont ordonné l'abat- maux. ATS/AFP/Reuters historique qui «enlève les der- prononcer. ATS/AFP

POUR L 'AMOUR DE STÉPHANIE DE MONACO \\\\\\\\\\\\\\\WÊIÊÊÊIÊÊÊÊÊt WÊÊÊÊÊIÊK̂- VH____
secrets

\̂ \rs*\w\r*r\ Hv\\a
¦ Franco Knie, directeur du
Cirque national de Suisse et
dresseur d'éléphants, aurait
quitté sa femme après être tom-
bé amoureux de la princesse
Stéphanie de Monaco, rappor-
tait hier le quotidien «Blick». on du côté de la famille Gri-

Franco Knie, 46 ans, s'est maldi, dans la Principauté,
séparé de Claudine, son épouse Stéphanie a eu deux en- ^rdepuis quatorze ans, et passe de fants, Louis et Pauline, avec son W
plus en plus de temps avec la ancien garde du corps Daniel
princesse âgée de 36 ans, ajoute Ducruet , dont elle a divorcé en JBJle journal. A l'appui de ces dires, 1996, et une troisième, Camille,
des photos de Stéphanie, avec avec un autre garde du corps,
ses trois enfants, gardes du Jean-Raymond Gotdieb.
corps et gouvernante, à l'aéro- Franco Knie est l'héritier
port de Zurich dimanche: elle d> une dynastie du cirque Knie,
repartait pour Monaco après fondé il y a 180 ans. Il a un fils
avoir passe le week-end avec de 12  ̂avec Claudine et deux
Franco Knie. autres fils adultes d'un mariage coup le, et pour moi cela veut di-

Une porte-parole du cirque précédent. Selon le «Blick», sa re que Stéphanie a fait se déchi-
a confirmé la séparation, mais a relation avec la princesse a créé rer la famille», a déclaré Tina,
refusé de confirmer une quel- la scission au sein de la tribu, mère de Franco, citée par le
conque relation amoureuse en- «Stéphanie et Franco sont un journal. AP

POWELL A PRIS LE POULS DU MONDE ARABE

Sanctions adoucies pour l'Irak?
¦ Tirant les leçons des repro- L'inflexion de la politique quatre autres membres du Con-
ches faits par plusieurs interlo- américaine est née des impres- seil de sécurité de l'ONU (Rus-
cuteurs arabes, le secrétaire sions recueillies lors de sa tour- sie, Chine, Grande-Bretagne et
d'Etat américain Colin Powell née qui l'a vu se rendre en France) et, à nouveau, les pays
devrait recommander au prési-
dent George W. Bush d'assouplir
les restrictions sur les exporta-
tions de biens civils frappant la
population irakienne, a annoncé
hier un haut responsable améri-
cain ayant requis l'anonymat.

M. Powell, au terme de la
dernière journée de sa visite au
Proche-Orient et dans le Golfe
arabo-persique, se trouvait hier
soir à Damas où il s'entretenait
avec le président Bachar el-As-
sad et son homologue syrien Fa-
rouk al-Chareh.

tre la princesse et le dres
d'éléphant, et a dit ne pas s_
si Stéphanie avait été avec le
que pendant le week-end.

«Pas de commentaire. >
une question privée», réponc

Egypte, en Jordanie, en Israël et
dans les territoires, au Koweït et
en Arabie Saoudite. M. Powell
devrait soumettre ses proposi-
tions à M. Bush dès son retour à
Washington ce soir.

Le haut responsable améri-
cain ayant requis l'anonymat a
précisé que le régime des
sanctions se concentrera plus
sur les matériels militaires et al-
légera notamment les restric-
tions aux exportations qui font
souffrir la population irakienne
depuis dix ans. On précisait que
l'administration consulterait les

arabes.
Un peu plus tôt , M. Powell

avait participé aux cérémonies
marquant le dixième anniversai-
re de la libération du Koweït
après la guerre du Golfe, tenant
à souligner à cette occasion:
«Nous voulons que le monde sa-
che que notre querelle n'est pas
avec le peup le d'Irak , elle est
avec le régime de Bagdad», a dé-
claré M. Powell, dont la tournée
proche-orientale paraissait
alors surtout destinée à battre le
rappel contre Saddam Hus-
sein. AP

Cette photo d'archives (novembre 2000) montre Pauline, fille
cadette de Stéphanie, et Franco Knie au cours d'une
représentation. A l'époque de nombreuses personnes s'étaient
étonnées de voir une petite princesse dans la sciure. Avec les
révélations du «Blick», la performance s'explique mieux. keysto ne
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M MONTPELLIER
Suicide en avion
Le président de l'aéroclub de
Montpellier s'est suicidé de
manière spectaculaire hier
après-midi, en faisant tomber
son appareil sur une des pis-
tes de l'aéroport de Montpel-
lier. Vers 16 heures, le prési-
dent de l'aéroclub, qui venait
de prendre son envol à bord
d'un bimoteur, a annoncé en
direct à la tour de contrôle
qu'il allait se donner la mort
en s'écrasant volontairement.
Un contrôleur a vainement
tenté de le dissuader, en par-
lementant près de dix minutes
avec lui, ont indiqué les gen-
darmes.

Le motif de ce geste n'a pas
été précisé.

DROITS DE L'HOMME
Washington
contre Pékin
Les Etats-Unis ont décidé de
voter en faveur d'une résolu-
tion condamnant la Chine à la
Commission des droits de
l'homme des Nations Unies.
La commission se réunira le
mois prochain à Genève. Le
rapport américain comprend
cette année un long chapitre
critiquant vivement les «per-
formances» de la Chine en la
matière.

¦____-l'A _M^ l% l mT%

ISRAËL: LES TRAVAILLISTES VONT A CANOSSA

Union nationale
ail- bie le 6 février dernier par 1

liste ont accepté lundi soir à une
large majorité de participer au
Gouvernement d'union na-
tionale que leur propose le pre-
mier ministre-élu du Likoud,
Ariel Sharon.

Le vote est intervenu à l'is-
sue d'un congrès houleux du
Parti travailliste à Tel-Aviv, mar-
qué par la défaite cinglante su-

premier ministre travailliste sor-
tant Ehoud Barak.

Lors de ce congrès, Shimon
Pérès, pressenti par Ariel Sharon
pour devenir le futur ministre
des Affaires étrangères, s'est
prononcé en faveur d'une parti-
cipation travailliste à ce Gouver-
nement dominé par la droite.

AP
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!00 DE LA RASSE
.a prison pour les trois accusés
)eux ans de réclusion pour l'incendiai-
e, et quatre ans pour le patron. Sursis
jour l'épouse de ce dernier 14

TRANSPORT ROUTIER \/A I A CRedevance sur les poids lourds
Le transfert de la RPLP aux consom-
mateurs est une question de survie
pour les entreprises valaisannes 14
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S

amedi 24 février,
19 h 30: on a déroulé
le tapis rouge à l'en-
trée de l'hôtel du Ré-
gent, à Crans, où des

mousines et autres voitures de
ixe se succèdent. Quelques cu-
eux stationnent dans le coin,
istoire d'apercevoir peut-être
ne tête couronnée ou un invité

de marque de la 18e édition de
la Nuit des neiges.

C'est qu'on y attend des
gens de prestige, des rois et des
reines, des comtes et des com-
tesses, des princes et des prin-
cesses, des nommes d'affaires et
quelques dirigeants politiques,

ae inaïque uc ia JLOC eiuuuii uc i ¦" — -•- » — ^—
la Nuit des neiges. I La princesse Martine Orsini a présenté le Félix Carruzzo et Béatrice Jordan de l'associa-

C'est qu'on y attend des centre d'accueil Saint-François-Xavier de tion S.O.S. Enfants de chez nous, bénéficiaire
gens de prestige des rois et des Garbatella à Rome, bénéficiaire d'une partie d'une partie de la recette de la Nuit des
reines, des comtes et des com- Kfr~zM *¦ de la recette de cette soirée. nf neiges. ni

quelques dirigeants politiques, M* BL I ¦ Pour cette nouvelle édition, le comité de la ¦ Comme toujours, deux entités se partagent le
tous venus pour faire la fête cer- \ 1 Nuit des neiges a choisi d'apporter son soutien bénéfice de la Nuit des neiges. La première, l'as-
tes, mais surtout pour soutenir 

 ̂
\ 

au 
centre paroissial Saint-François-Xavier 

de Gar- sociation S.O.S. Enfants 
de chez nous, connue

une grande action de bienfai- 
l^ V^i batella, à Rome. Il s'agit d'un lieu d'accueil desti- des Valaisans , touchera la somme d'environ

sance, but premier de cette soi- né aux enfants, aux personnes âgées et à tous 50 000 francs. Samedi, son action a été présen-
te. L élégance est de mise. Ro- ¦¦ \ |es déshérités. Ce centre a été brièvement pré- tée par l'une de ses responsables, Monique Pac-
bes de soirée, décolletés, escar- senté( |ors de ]a soirée de |a N(jjt des nej par œ|at. <<Avec j a  montée de j a nouve/ie pauvreté
pins aqu s, parures e per es e (<sa marra jne)> |a princesse Martine Orsini, qui a en Valais, l'aide publique ne peut tout assumer.de diamants, les femmes sont . . , ,  , , . , „ . j  _, . , \_ A1 _ . .
toutes plus belles et distinguées notamment relevé les besoins de cette structure C est pour repondre aux besoins croissants et

les unes que les autres Leur ca- d'accueil: «Pour faire face aux besoins, ce centre pour compléter l'aide offerte par l'Etat que notre
valiers font, eux aussi preuve < d'accueil doit s 'agrandir et restructurer son assis- association a été fondée. Elle vient en aide aux
d'une grande prestance dans iBBB îBBBBBBBBBBBBiïB .£___________________________________________________________¦ tance fonctionnant 365 jours par an. Ma/heureu- enfants issus de familles défavorisées du Valais
leur costume sombre et classi- La présidente du comité d'organisation, Linda Barras, accompagnée sement, l'aide publique ne peut tout assumer. romand. Son objectif est de donner des coups de
que taillé sur mesure. d'un grand industriel, Andy Rihs. nf Ses projets consistent en la création d'une canti- pouce en nature, jouets, nourriture, vêtements,

ne pouvant distribuer vingt à quarante repas matériel scolaire, vacances, etc. ainsi qu 'en espè-
Un conte de fées feutrée. Toute l'organisation dans un conte de fées des mil- chauds par jour à toutes les personnes défavori- ces.» Rappelons qu'en 1999, 500 familles, soit
M'heure de l'apéritif, le cham- est irréprochable sans oublier le et une nuits, à une excep- sées, à offrir un lieu d'assistance, qu'il s'agisse 1300 enfants, ont bénéficié du soutien de S.O.S.
pagne coule à flots. On fait l'animation musicale, remar- tion près: aux douze coups de de soins médicaux ou d'un espace loisirs ainsi Enfants de chez nous et que l'association a sou-
connaissance. «Enchantée*, de quablement assurée par le minuit, aucun carrosse ne s'est qu 'un espace pour les enfants en dehors des vent pu compter sur la générosité des Valaisans.
vous rencontrer, Votre Altesse grand orchestre André Cyriel. transformé en citrouille et mes | heures scolaires.» Grâce à la générosité des par- «Mais cela ne suffit pas à répondre aux appels
royale...», baisemains et cour- La piste de danse affiche d'ail- deux chaussures, bien qu'elles ticipants, ce centre recevra la moitié du bénéfice au secours toujours plus nombreux de familles àU „¦_-+«_-. >. 1« _-.!«£ T „ m.~-, -i„ „„n„ pure rnmn ot «« A, «_ -,,-_.-.¦«. -*_-_, -. _J~ ,,„™„ x*,,:,™.*. ¦ _. '_. _. _ _ _ _ * '
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la Nuit des neiges. I La princesse Martine Orsini a présenté le Félix Carruzzo et Béatrice Jordan de l'associa-
C'est qu'on y attend des centre d'accueil Saint-François-Xavier de tion S.O.S. Enfants de chez nous, bénéficiaire

gens de prestige des rois et des Garbatella à Rome, bénéficiaire d'une partie d'une partie de la recette de la Nuit des
reines, des comtes et des com- Kfr~zM *¦ de la recette de cette soirée. nf neiges. nf

quelques dirigeants politiques, M* BL I ¦ Pour cette nouvelle édition, le comité de la ¦ Comme toujours, deux entités se partagent le
tous venus pour faire la fête cer- \ 1 Nuit des neiges a choisi d'apporter son soutien bénéfice de la Nuit des neiges. La première, l'as-
tes, mais surtout pour soutenir 
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de Gar- sociation S.O.S. Enfants 
de chez nous, connue

une grande action de bienfai- 
l^ V^i batella, à Rome. Il s'agit d'un lieu d'accueil desti- des Valaisans , touchera la somme d'environ

sance, but premier de cette soi- né aux enfants, aux personnes âgées et à tous 50 000 francs. Samedi, son action a été présen-
te. L élégance est de mise. Ro- ¦¦ \ |es déshérités. Ce centre a été brièvement pré- tée par l'une de ses responsables, Monique Pac-
bes de soirée, décolletés, escar- senté( |ors de ]a soirée de |a Nujt des nej par œ|at. <<Avec j a  montée de /a nouve/ie pauvreté
pins aqu s, parures e per es e (<sa marra jne)> |a prjncesSe Martine Orsini, qui a en Valais, l'aide publique ne peut tout assumer.de diamants, les femmes sont . . , ,  , , . , „ . J _, . , \_ ¦ ¦ ¦ '¦.. . • ' ¦_, ._ _
toutes plus belles et distinguées notamment relevé les besoins de cette structure C est pour repondre aux besoins croissants et

les unes que les autres Leur ca- d'accueil: «Pour faire face aux besoins, ce centre pour compléter l'aide offerte par l'Etat que notre
valiers font, eux aussi preuve < d'accueil doit s 'agrandir et restructurer son assis- association a été fondée. Elle vient en aide aux
d'une grande prestance dans 

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ « ̂ .£___________________________________________________________¦ tance fonctionnant 365 jours par an. Ma/heureu- enfants issus de familles défavorisées du Valais
leur costume sombre et classi- La présidente du comité d'organisation, Linda Barras, accompagnée sement, l'aide publique ne peut tout assumer. romand. Son objectif est de donner des coups de
que taillé sur mesure. d'un grand industriel, Andy Rihs. nf Ses projets consistent en la création d'une canti- pouce en nature, jouets, nourriture, vêtements,

ne pouvant distribuer vingt à quarante repas matériel scolaire, vacances, etc. ainsi qu 'en espè-
Un conte de fées feutrée. Toute l'organisation dans un conte de fées des mil- chauds par jour à toutes les personnes défavori- ces.» Rappelons qu'en 1999, 500 familles, soit
M'heure de l'apéritif, le cham- est irréprochable sans oublier le et une nuits, à une excep- sées, à offrir un lieu d'assistance, qu'il s'agisse 1300 enfants, ont bénéficié du soutien de S.O.S.
pagne coule à flots. On fait l'animation musicale, remar- tion près: aux douze coups de de soins médicaux ou d'un espace loisirs ainsi Enfants de chez nous et que l'association a sou-
connaissance. «Enchantéê , de quablement assurée par le minuit , aucun carrosse ne s'est qu 'un espace pour les enfants en dehors des vent pu compter sur la générosité des Valaisans.
vous rencontrer, Votre Altesse grand orchestre André Cyriel. transformé en citrouille et mes | heures scolaires.» Grâce à la générosité des par- «Mais cela ne suffit pas à répondre aux appels
royale...», baisemains et cour- La piste de danse affiche d'ail- deux chaussures, bien qu'elles ticipants, ce centre recevra la moitié du bénéfice au secours toujours plus nombreux de familles à
bettes à la clef. La grande salle leurs complet. ne fussent pas de verre, étaient ; de ,a Nujt des neigeSi soit approximativement la limite de la misère», a précisé son président,
de congres, ou le repas est ser- Samedi à Crans, on aurait toujours à mes pieds... 50 000 francs Félix Carruzzo
vi, fait place à une ambiance vraiment pu se croire plongé Christine Schmidt

L'OMS avance au Bouveret
Pêche aux millions pour «Cap Santé». Claude Roch rassure quant à son implication future dans la Cité de l'eau.

Le 
centre de compétence de .

l'OMS projeté au Bouveret I A Port-Valais comme assure-t-il. Mais la commune
vient d'être inscrit au régis- I à Sion, «on est reste le moteur de ce vaste dos"

tre du commerce et fait l'objet *̂. I toujours sur le terrain» sier' non? "Bien enten û, la
d'une recherche de fonds très ¦ commune s 'occupe des mesures
active pour trouver les 18 mil- I ¦ Alors que claude Roch envi" administratives (plan d'aména-
lions nécessaires à sa réalisation, I sage de quitter ses fonctions de nf 

.̂  ̂
mj se .,, &

annonce le président de Port- président de commune pour sié- {e) Pour roMSt it s 'agit d'un
Valais, Claude Roch. Le centre ger, s ,1 est élu, a I executif can- ^̂  c sj œ ^OMS pourrait être termine pour -̂ 4B WW ^B I tonal, qu adviendra-t-il du dos- ._ » # •„ , - , „ -
2004. «Port- Valais 2005 n'était Ŵ ... . . . sier Port-Valais 2005? Cheville deral. Donc, qu on sort a Port-

donc pas seulement un slogan», _____ \W k̂%_ 1 I ouvrière de cette Cité de l'eau, Valais ou a Slon' on est touJours
I • -. r n. i tLWmL. î3w êmm^mW ciir la tarr^în Prt i tr  /___> racta àlance avec un sourire M. Roch
que nous avons rencontré pour
faire le point sur ce volumineux
dossier.

«L'inscrip tion de la Fonda-
tion «Cap Santé» au registre du
commerce est effective. La parti-
cipation à ce magnifique projet
Ae l'Office fédéral de la santé, du
viton du Valais, de la région ¦. 13 . . Z J - ¦ 

* i
ru ,. . , ' ° , ^̂  ̂ ves et avancent d eux-mêmes», éventuel successeur.»uynaouus et aes communes ae Avec claude Roch, Port-Valais a développé toute une gamme d'attractions au Bouveret. i. maillard

mnt-Gmgolph, Vouvry et Port-
alais démontre l'importance de
'.tte future réalisation.» Et le sera ouvert au public, à la cul- On le voit, Claude Roch Exit la Serpentine encore recevoir une impulsion système de transport automati-
résident de Port-Valais d'ajou- ture et à la formation perma- est confiant. Président du Parti En rebondissant grâce au con- décisive, le centre de compé- que avec de petits véhicules
:r: «L 'OMS a accepté d'être un nente. Selon M. Roch, «pour la radical valaisan, candidat au cept de développement dura- tence de l'OMS vient de fran- circulant sur un parcours don-
es acteurs du concept et a éta- recherche de fonds, l 'in vestisse- Conseil d'Etat, il s'est fait con- ble, il a lancé avec brio et une chir une nouvelle étape, com- né, sans conducteur. Claude
U en 2000-2001 une analyse de ment devant se faire par les naître au niveau valaisan et efficacité redoutable le projet me l'explique Claude Roch. Roch: «Cette année 2001, en
tisabilité et rédigé les bases du moyens privés; un contrat a été suisse grâce à son engagement Port-Valais 2005. Objectif de Aquaparc, OMS, île Cru- matière de circulation,

^ 
on en

wdule. Construit au Bouveret, signé avec une entreprise spé- pour le projet de Port-Valais son Conseil communal: faire soé, aquarium d'eau douce: re?te a ce Wi s'est fait l'an der-
'ir l'eau, ce centre disposera des cialisée notamment dans la re- 2005. Le président du Port-Va- du Bouveret une Cité de l'eau tous ces projets nécessitent un nieT: ^ormi5 quelques amélio-
iseaux mondiaux de l'OMS. Il cherche de fonds pro venant du lais sait allier vision à long ter- équipée de différents modules plan de circulation adéquat si rations. Lorsque l'OMS et l 'île
instituera la vitrine de cette or- mécénat; quelques p istes ont me et pragmatisme. Il l'a allant du ludique pur (Aqua- Le Bouveret ne veut pas étouf- Crusoé seront construits, il fau-
anisation pour la Suisse et la déjà été envisagées». Pour défi- prouvé: après avoir lancé sa parc) au domaine scientifique fer. La commune planche sur ^ra vraiment avoir un système
igion lémanique!» nir précisément le contenu de commune, avec le Tessin, dans (centre OMS, Organisation le sujet depuis belle lurette, reliant le lac des deux côtés,

ce centre, l'OMS va collaborer la candidature pour l'organisa- mondiale de la santé), en pas- Des solutions sont en vue. Par hauaparc avec le débarcadère,<_.c Lcmic, i WIVJIO va muauuiu ia vanuiucuLue yvui _ uigcuiisa- munuiait. ue ia siuiiej, en pas- ues solutions soiu en vue. rai • • , . .
agmatisme avec une entreprise profes- tion de l'expo nationale, Clau- sant par l'écologie (l'île Crusoé) contre, l'idée d'utiliser la Ser- et ce dernier avec le parc ar-
stiné aux familles, aux éco- sionnelle de Hollande qui réa- de Roch n'a pas baissé les bras ou encore le monde animal pentine, un magnétoglisseur, nère-w G,lles Berreau
. aux médecins, aux scienti- lisera ce travail dans les mois à après le choix du Conseil fédé- aquatique (aquarium). Si ces est abandonnée pour l'instant _—-_-—__-—„—-—-—ues à travers l'OMS, le centre venir. , rai. deux derniers projets doivent car jugé trop cher. Il s'agit d'un >MIWCTI?îHTZ?ÏÏF__i____tf.q^
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L'introduction de la RPLP, et ses conséquences, inquiètent
les transporteurs routiers valaisans.

L'Ecole d'ingénieurs de Sion

La  

Haute Ecole valaisan-
ne (HEVs), site de Sion , MÉ_Hpropose un enseigne-
ment bilingue qui pla- .
ce les étudiants en po-

sition favorable sur le marché
du travail. Même si l'appréhen-
sion de suivre des cours dans
une autre langue existe. «Il y a wL
eu, dès la création de l'école
d 'ingénieurs en 1988, une volon-
té marquée de développer le bi-
linguisme mélangé. On ne vou-
lait pas créer une école bilingue
avec deux f ilières séparées », ex-
plique Jean-Pierre Meyer, pro-
fesseur d'allemand et président
du groupe bilingue sur le site
sédunois de la HEVs. Le bilin-
guisme mélangé est beaucoup
plus difficile à mettre en prati-
que car les cours sont donnés
en français et en allemand. Cela
implique que les professeurs
doivent maîtriser les deux lan-
2UGS. „•" ^»

Un temps d'adaptation„ , , ,. , _ , L'échange entre une étudiante francophone et un germanophone est permanent à l'Ecole d'ingénieursrour les etuuiants, ie passage a . —.1 . - 1  L ¦ -K .J> + de Sion. nf1 autre langue est progressif. La
première année, tous les cours . " > _ , •• '• . *• ¦ ,¦ - „ . . ' _¦

sont donnes dans la langue frontation directe a l autre lan- représente quand même un
maternelle. Ce n'est qu'à partir gue serait beaucoup p lus diffi- travail supp lémentaire pour les

PUBLICIT é de la deuxième et surtout de la cile pour les élèves», note étudiants. Pour cela, ils doivent
troisième année que le mixage Christian Chantan, président être motivés à l'apprendre»,
des étudiants germanophones haut-valaisan de l'Association poursuit-il.
et francophones est effectif des étudiants. Un cours de
dans les classes. langue, adapté au niveau de Chacun sa méthode

«Le fait d'avoir la première chacun, permet aux élèves En suivant un cours à l'école
année entièrement dans sa lan- après deux ans et quelques d'ingénieurs, on comprend ra-
gue maternelle permet à l 'étu- examens de parfaire leurs con- pidement les avantages et les
diant d'acquérir de bonnes ba- naissances de l'autre langue, limites de l'enseignement bi-
ses. C'est aussi une p ériode «Même si la langue n'est pas lingue. Bien que les supports
d'adaptation très utile. La con- un obstacle insurmontable, elle de cours soient rédigés dans la

L e  
défi le p lus immédiat est doublement de la taxe forfaitai- d'une gestion professionnelle des

l 'introduction en ce début re sur les véhicules lourds - véhicules et d'une organisation
d'année 2001 de la rede- Edouard Delalay considère que optimale des transports.»

vance sur les poids lourds pro- «les transporteurs ont remar-
portionnelle à la distance quablement joué le jeu de Déblaiement
(RPLP) qui exige aussi de la pro- l 'équipement des véhicules et de de la neige
fession des qualités de percep- l 'Information concernant ce Dans son rapport, Frédy Lugin-
teur», résume Edouard Delalay, nouvel impôt routier». Pour le buhl a abordé la délicate ques-
secrétaire de la section valai- président de l'ASTAG Valais tion des tarifs relatifs au dé-
sanne de l'Association suisse Frédy Luginbuhl, «les p rix doi- blaiement de la neige pour
des transports routiers (ASTAG), vent en conséquence aujour- l'année en cours. Les négocia-
dont les membres étaient réunis d'hui être adaptés, en moyenne tions menées tambour battant
samedi dernier en assemblée de 10% dans le transport à cour- en janvier entre l'ASTAG Valais
générale à Martigny. te distance par camion bascu- et le Département des

Dans le sillage des événe- lant et de 24% pour les trains transports ont abouti à une
ments survenus l'année demie- routiers qui parcourent de p lus adaptation de 8,8% destinée à
re déjà - agitation en Europe longs trajets. compenser le renchérissement
due à la flambée du prix des Le transfert de la RPLP aux et la hausse du prix des carbu-
carburants, votation en Suisse consommateurs est une question rants à hauteur de 4,1%, ainsi
sur de nouvelles taxes énergéti- de survie pour les entreprises, de que les effets liés à l'entrée en
ques, intempéries d'octobre et même que la mise en p lace vigueur de la RPLP à raison de

4,7%.
! PUBLICITÉ

affirme clairement sa vocation d

;

Présent à cette assemblée,
le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a fait savoir
que l'introduction de la RPLP
rapportera quinze millions de
francs cette année au canton.
Sur ce montant, neuf millions
seront affectés aux coûts non
couverts de la route, à l'amé-
lioration du réseau routier et
des conditions d'accessibilité
aux vauees latérales.

Aux yeux du chef du Dé-
partement des transports, la
sécurisation des axes de dépla-
cement constitue une priorité.

langue maternelle des étu-
diants, les cours bilingues po-
sent différents problèmes. Se-
lon certains étudiants, plu-
sieurs professeurs ne maîtrisent
pas les deux langues. En effet ,
chaque enseignant interprète à
sa manière le bilinguisme: cer-
tains traduisent mot à mot leur
cours; d'autres affichent un
transparent en français et don-
nent les explications en alle-
mand; d'autres encore ne tra-

duisent que quelques termes
techniques.

Malgré les problèmes d'or-
ganisation pour les professeurs
comme pour l'administration,
l'Ecole d'ingénieurs de Sion
prouve que, pour un canton
périphérique comme le Valais,
le bilinguisme devient une al-
ternative intéressante pour y
attirer des étudiants de toute la
Suisse (cf. encadré) .

Laurent Savary

Le consom
doit lui aus

aux HallÊs^à Siew^Os^^
Bar - Animation
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ZOO DE LA RASSE

Les trois incendiaires
écopent de peines
de prison

LAIS

¦ Le procès de l'incendie du
zoo de La Rasse, tenu jeudi der-
nier à Martigny, a livré ses con-
clusions: les trois accusés ont
été condamnés à des peines de
prison. Le patron du zoo écope
de quatre ans de réclusion et
l'incendiaire de deux ans.
L'épouse du patron a, elle, obte-
nu le sursis.

Assistance au suicide
Le tribunal a retenu plusieurs
chefs d'inculpation contre le
patron de l'établissement: il a
notamment été reconnu cou-
pable d'assistance au suicide,
de tentative d'escroquerie,
d'incendie intentionnel, d'in-
fraction à la loi fédérale sur la
protection des animaux, et
d'acte d'ordre sexuel avec des
enfants.

L'incendiaire est coupable,
entre autres, d'incendie inten-
tionnel, de complicité de tenta-
tive d'escroquerie et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux. Le tribu-
nal a cependant accepté de
suspendre sa peine en faveur
d'un placement dans un éta-
blissement pour toxicomanes.

Seule la tentative d'escro-
querie a été retenue contre la
patronne, qui a été condamnée
à six mois d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans.

Circonstances
atténuantes
Lors du procès, la représentan-
te du Ministère public, Liliane
Bruttin Mottier, avait tenu le

patron de l'établissement com-
me principal responsable. Ce
dernier aurait demandé à l'em-
ployé de bouter le feu à l'ex-
ploitation, espérant que celui-
ci périsse dans les flammes. Le
patron aurait par ailleurs favo-
risé les tendances suicidaires
de son employé, lui fournissant
des calmants et de l'argent
pour acheter de l'héroïne.

Le procureur avait requis
une peine ferme de cinq ans de
prison contre le patron et avait
reconnu des circonstances at-
ténuantes à l'employé: sa toxi-
comanie et sa collaboration
spontanée à l'enquête.

Les avocats des trois accu-
sés avaient demandé un ac-
quittement général, chacun es-
timant que les deux autres co-
accusés étaient coupables.
Quant au patron, il avait tou-
jours contesté les faits.

Le zoo de La Rasse avait
brûlé le 17 août 1998 à la suite
d'un incendie qui avait éclaté
dans une menuiserie voisine. A
l'époque, l'exploitation, pro-
priété de l'épouse du patron,
était criblée de dettes. JJ/ATS
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| MARTIGNY ¦ FULLY
Visite commentée Ski nocturne
Visite guidée de l'exposition Le ski-club Chavalard organise
consacrée aux icônes russes une sortie nocturne à Cham-
ce mercredi à la Fondation pex ce mercredi. Départ du
Pierre Gianadda. Petit-Pont à 19 heures.

(079) 605 99 33.
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COMMUNE DE SION

AVIS OFFICIEL
VOTATIONS FÉDÉRALES ET ÉLECTIONS

CANTONALES DU 4 MARS 2001
La Municipalité de Sion informe la population sédunoise que les
bureaux de votes fermeront dorénavant le soir à 19 heures et non plus
à 19 h 30.

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 1, 2, 3 et
4 mars 2001 à l'effet de:
Sur le plan fédéral, se prononcer sur l'adoption ou le rejet des objets
suivants:
- initiative populaire du 30 juillet 1996 «Oui à l'Europe!»
- initiative populaire du 12 décembre 1997

«pour des médicaments à moindre prix»
- initiative populaire du 16 mars 1999 «pour plus de sécurité

à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale
de 30 km/h assortie d'exceptions (rues pour tous)».

Sur le plan cantonal, procéder à l'élection:
- des députés et des députés suppléants au Grand Conseil

pour la législature 2001-2005
- du Conseil d'Etat pour la législature 2001-2005.

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Jeudi 1,r mars 2001

-de 17h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église

2. Vendredi 2 mars 2001
-de 17h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église

3. Samedi 3 mars 2001
-de 10h à 12 h

i Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoîne-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Champsec Ecole
-de 17h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

4. Dimanche 4 mars 2001
-de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

Ont le droit de vote
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont
pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération et
du canton et qui sont domiciliés dans le canton et dans la commune
depuis 5 jours.

Remarques complémentaires:
- Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur carte

civique (ou qui l'ont égarée) de la réclamer au bureau du contrôle de
l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au mercredi 28 février à
17 h.
Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf erreur ou
omission évidente.

- Le bureau de validation fonctionnera, pendant les heures d'ouver-
ture du scrutin, à la rue des Remparts 6, 2e étage (bureau du contrôle
de l'habitant).

- Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent des diffi-
cultés de déplacement que les bureaux de vote de Saint-Guérin et du
Sacré-Cœur sont aménagés de plain-pied.

- Au lieu de déposer son bulletin dans l'urne, le citoyen peut voter par
correspondance dès qu'il a reçu le matériel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, ou en adressant à ce
dernier une demande.
En cas de ballottage, l'élection complémentaire pour le Conseil
d'Etat aura lieu le 18 mars 2001 conformément à l'article 6 de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 13 décembre 2000.

- Cet éventuel scrutin de ballottage aura lieu dans les mêmes bureaux
dévote, selon les mêmes horaires, les 15, 16, 17 et 18 mars 2001, sous
réserve de l'application de l'art. 116 al.5 LEV (élection tacite).

Sion, le 4 février 2001. L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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MARTIGNY

Carnaval dans la rue
A Fully et à Orsières, chars et guggenmusiks ont attiré la foule.

A Fully comme à Orsières, le carnaval a tenu la vedette ce week-
end, joël bessard/nf

vec 1500 entrées
payantes au cortège,
le carnaval de Fully

^̂ ¦̂  - quinzième du
m M nom - a remporté
un vif succès. Le cortège de sa-
medi soir, sur le thème «La nuit
de tous les mystères», était ryth-
mé par une dizaine de guggen-
musiks, venues de Thurgovie, La

Chaux-de-Fonds ou encore de
Genève. Sans oublier, bien en-
tendu, la Vicairienne, guggen lo-
cale bien connue. En tout, plus
de vingt-cinq groupes ont animé
les rues de Fully.

«Le froid n'a pas retenu les
gens chez eux, a constaté le pré-
sident du carnaval, Cédric
Kunz. Cette quinzième édition

est un bon millésime.» A Orsiè-
res, le carnaval 2001 a été mar-
qué par une nouveauté: les fes-
tivités se sont tenues dans la
rue, avec un grand cortège, di-
manche après-midi. Plusieurs
groupes, dont des guggens, ont
pris part au défilé , animé no-
tamment par de nombreux en-
fants. Orsières a d'ailleurs mis
sur pied une guggen baptisée Li
Part'a Bordon , qui s'est produi-

te pour la première fois en pu-
blic dimanche. Dans la région,
d'autres villages ont également
vécu un week-end carnavales-
que.

A Saxon, dimanche, le cor-
tège a vu défilé guggenmusiks
et chars bariolés, tandis que du
côté de Vernayaz, les enfants
ont tenu la vedette, en compa-
gnie du chanteur Jacky Lagger.

Joël Jenzer

CIRCULATION

Encore un accident
au Borgeaud

Les deux véhicules ont subi d'importants dégâts. nf

¦ Un accident de la circulation,
le deuxième en trois jours, s'est
produit hier peu avant 18 heures
sur la route du Grand-Saint-
Bernard , à la hauteur du Bor-
geaud. La collision s'est produite
entre un véhicule portant pla-
ques valaisannes qui quittait la
station-service et une seconde
voiture, également immatriculée
en Valais, qui circulait normale-
ment sur la route principale. Les
deux véhicules ont fini leur
course au milieu de la chaussée.
Trois personnes ont été blessées
dans cet accident qui a provo-
qué un léger ralentissement de
la circulation. Elles ont été con-
duites par ambulance à l'hôpital
de Martigny pour un contrôle.
Les véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts. Une unité mobile
de la police cantonale est inter-
venue.

Cet accident est la copie

conforme de celui survenu au
même endroit vendredi après-
midi («Le Nouvelliste» du same-
di 24 février) , au cours duquel
trois personnes ont été blessées
et transportées par ambulance à
l'hôpital. CM

3140 mètres d'altitude, i
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OVRONNAZ

Trompette et piano
¦ Dario Maldonado (trompette)
et Allardyce Mallon (piano) in-
terpréteront des œuvres de Vi-
valdi, Mallon, Telemann et To-
relli jeudi ler mars à 17 h30 à la
chapelle d'Ovronnaz.

Directeur de différentes
fanfares en Suisse romande, no-
tamment de celle du collège de
l'abbaye de Saint-Maurice, Da-
rio Maldonado est professeur à
l'Ecole communale de musique

de Monthey. Il est le fondateur
des Dimanches musicaux de
Massongex

D'origine écossaise, Allardy-
ce Mallon a obtenu son Masters
en composition à l'Université de
Surrey et sa licence en musico-
logie à l'Université d'Edimbourg.
Il a œuvré en qualité de direc-
teur musical d'opérette au
Théâtre musical de Genève.

CM

FONDATION GIANADDA

Olivier Cave en concert
¦ Jeudi ler mars a 20 heures a
la Fondation Pierre Gianadda, à
Martigny, le pianiste Olivier Ca-
ve interprétera des œuvres em-
pruntées au répertoire de Scar-
latti, Beethoven et Chopin.

Né en 1977 à Martigny, Oli-
vier Cave a commencé le piano
à l'âge de 5 ans. Après des étu-
des aux Conservatoires de Sion
et Lausanne, il s'est perfectionné
à Milan auprès de Maria Lilia
Bertola et à Genève auprès de
Nelson Goerner. Il s'est produit
pour la première fois à la Fon-
dation Pierre Gianadda à l'âge
de 13 ans, accompagné par l'Or-
chestre de la Camerata Lysy
sous la baguette de Yehudi Me-
nuhin. Il a ensuite donné de
nombreux concerts avec des ar-
tistes tels que Tibor Varga, Al-
berto Lysy, Barbara Hendricks,
Isabelle Huppert et des orches-
tres tels que le London Soloist
Chamber Orchestra ou les
Strings of Zurich. En 1997, il a
été l'invité du théâtre du Giglio
de Lucca pour interpréter les

qui

Jeudi, Olivier Cave se produira
pour la troisième fois à la Fon-
dation Pierre Gianadda. \AA

concertos de Chopin avec le
quatuor de Fiesole dans la ver-
sion pour quintette à cordes et
piano.

Il a par la suite encore eu
l'occasion de se produire au Pa-
lazzo Vecchio de Florence en
1998 et à la Fondation Pierre
Gianadda en 1999. En juin de
l'année dernière, il a été finaliste
du concours Clara Schumann, à
Dûsseldorf. CM/C
Renseignements et réservations au
722 39 78

http://www.bcvs.ch


HAUT-VALAIS

58 candidats pour Brigue et Conches
Grand Conseil: un siège à bascule prévu pour le district de Brigue, entre les socialistes, les d.c.

et les radicaux. Dans la vallée de Conches, les pronostics s'accordent pour le maintien
de la répartition actuelle: deux noirs, un jaune.

D

ans le grand district , d'ailleurs a présenté des candi- notamment vice-président de sept candidats. Chez eux, les passé. Et ils présentent quatre sièges de suppléant, le CSPO
de Brigue et le petit dats dans toutes les régions, y la commission d'enquête par- places sont chères. Cependant, nouveaux. Eux aussi ambition- occupant le siège restant à la
district de Conches, compris dans les fiefs CVPO et lementaire sur Loèche-les- le CVPO n'a pas de candidat au nent de conquérir un nouveau députation, comme à la sup-
il ne devrait guère y CSPO (chrétiens-sociaux) que Bains et Saxon. Conseil d'Etat , qui pourrait lui siège. pléance.
avoir de gros chan- sont les districts de Rarogne oc- Le SpQ dft . actueUe servir de locomotive. A Brigue, - donc sj è à ,  L'arrivée des socialistes
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t avaient arraché deux au PDC: lancent quatre candidats dont actuelle demeure. la donne Les noirs ont deux
tacts ont réussi à- présenter mandats de la députation et un aux noirs un autre h Dremière vice Drésiderîte du sortants, les jaunes un. Ce sera
58 candidats pour ttente sièges, sept pour les trois de la sup- jaunes. Cela donne la réparti. Gr£id Conseil Marie-Thérèse Les socialistes à Conches «<*¦ 
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pour les

^
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la sup- jaunes votent uti]e et assurent
Dans la vallée de Conches, qui laisse le Grand Conseil De leur côté, les noirs es- Grand Conseil, et Ambros Ritz, D eance- également les trois sièges de

la donne a changé par l'irrup- après quatre années seulement: pèrent bien le leur reprendre, qui a percé au Conseil commu- Jusqu'ici, le CVPO prenait suppléants à leur partis respec
le syndicaliste Beat Jost, qui fut Cela leur ferait six sièges pour

_CWA_o*- M/aâ/iâr ria P rini ta Edgar Salzmann, de Na-
ters, 50 ans, ancien. Man-
dataire commercial. Dépu-
té depuis 1995, chef de
groupe SPO au Grand Con-

Doris Zurwerra, de Brigue,
42 ans, nouvelle. Cheffe
du secrétariat haut-valai-
san de l'environnement, \ AA

Wolfgang Eggel, de Na-
ters, 47 ans, nouveau. Pé-
dagogue en santé. Sup-
pléant depuis 1995. idd

__J_l l i _. IIOCUCI, ut ui iyuc,

49 ans, ancienne. Pharma-
cienne. Député et conseil-
lère communale. Présiden-
te du Conseil cantonal de
l'égalité. \AA Seil. ldd

nal de Naters en décembre deux sièges de députés et deux tifs

Jean-Marie Schmid, de Bri- Claude-Alain Schmidhalter,
gue, 54 ans, nouveau. Ma- de Brigue, 37 ans, nou
rié quatre enfants. Docteur veau. Marié, deux enfants
en économie, enseignant à Ingénieur EPFZ. id.
la HES-Valais. De 1984 à
2000, conseiller communal
de Brigue. \AA

Karl Schmidhalter, de Bri-
gue, 45 ans, nouveau. Pré-
sident du SPO. Enseignant
professionnel. \AA

German Eyer, de Naters,
41 ans, nouveau. Rédac-
teur. Secrétaire du SPO.
Conseiller communal de
1992 à 2000. idd

Sepp Nâpfli, de Brigue,
41 ans, nouveau. Conduc-
teur de locomotives. Con-
seiller communal. i*

¦ CVPO de la Zurich Assurances. Ma- tern, de Brigue, 39 ans, nou-
Josianne Wyssen, de Mund, rié, deux enfants. Depuis velle. Mariée, trois enfants.
32 ans, nouvelle. Célibataire. 1998, suppléant. Depuis 2001, Secrétaire, mère et ménagère
Responsable de formation conseiller communal. Markus Martig, de Termen,
pour adultes. Martin Kluser, de Ried-Bri- 35 ans, nouveau. Marié, deux
Marco Volken, de Naters, gUe) 37 anS/ nouveau. Marié, enfants. Enseignant primaire.
24 ans, nouveau. Célibataire. une fj||e. Conducteur de Hans-Peter Zeiter de Na-Collaborateur administratif. trains 

Hans Peter zeiter de Na
1998-2000 secrétaire des Jeu- ™ 

c . , - ers; "ans; Ma"e' _™en"
nes CVPO. Depuis 2000, prési- ^'

l,ane EMe ' d* Naters\ fanK Directeur d*s R
D
em°n'

dent du CVP Naters ans' nouve"e- Mariée, deux tees mécaniques de Belalp.
René Loretan, de Brigue, enfants. Employée de com-
40 ans, ancien. Marié, deux merce

rtP5.P"« 1989, comité ¦ SPO
enfants. Enseignant au collé- du Partl cvp Naters> Christine Kuster, de Naters
ge. Depuis 2000, suppléant. 40 ans, ancienne. Economiste
Edwin Kuonen, de Termen, " CSPO diplômée de l'Ecole de cadres
34 ans, ancien. Agent général Cornélia Allenbach-Gun- de Viège

Toni Schmid, de Brigue, la commission du trafic de Na- Matthias Eggel, de Brigue,
48 ans, ancien. Pédagogue so- ters. 23 ans, nouveau. Célibata ire,
cial. Nevio Gira|di( de Bri Etudiant en économie. Délé-
Ursula Oggier, de Naters, 40 ans< nouveau. Fonctionnai- 9ué ,FDP0 auPrès du Partl ra"
42 ans, nouvelle Femme de re dica, du S,B reSp0nsa- dical suisse,
ménage, cheffe d'entreprise. b]e du 5ecteur de ,a construc. Josef Meyenberg, de B ri-
Membre de la commission tjon et de |a jeunesse gue, 52 ans, nouveau. Chet de
scolaire de Naters. chantier, marié, père de deux
Fredy Amherd, de Naters, _ FDPO enfants.
29 ans, nouveau. Laborantin, Valentin Pfammatter, de
quatre équipes. Vice-président Jean-Louis Borter, 42 ans, Nater5i 39 anS| nouveau. Ma-
du groupe d'entreprise SIB à de Br|9ue- nouveau. Marié, rié( trois enfants, Avocat et
|a Lonza. tro's en'ants ' Monteur électri- notaire.
Rolf Eggel, de Naters, cien' Reinhard Venetz, de Bri-
38 ans, responsable de l'orga- Alex Bùrcher, de Brigue, gue, 42 ans, nouveau. Marié,
nisation haut-valaisanne des 46 ans, nouveau. Responsable deux enfants. Economiste
enseignants OLLO. Membre de de fiduciaire. d'exploitation.



CONCHES

Helmuth Kiechler, de Blit-
zingen, 40 ans, nouveau.
Président de la Diana Con-
ches de 1995 à 1998. Spé-
cialiste de la chasse. \ AA

Irmgard Anthenien, 40 ans,
d'Obergesteln. Présidente
d'Inns Obergoms. Biblio-
thécaire, ldd

HAUT-VALAIS

Marie-Thérèse Schwery, de
Brigue, ancienne. Mariée,
trois enfants. Avocate et
notaire. Première vice-pré-
sidente du Grand Conseil.

ldd

Erich Bumann, de Naters,
49 ans, nouveau. Marié,
deux enfants. Fonctionnai-
re, ldd

Stefan Gemmet, de Ried- Hans Schwestermann, de
Brigue, 46 ans, nouveau. Brigue, 43 ans, nouveau.
Marié, quatre enfants. Hô- Marié, deux enfants. Ensei-
telier. \ AA gnant secondaire. Vice-

président de Brigue. \ AA

^^^ Ĵ

Caesar Jaeger, de Brigue,
56 ans, ancien. Marié, trois
enfants. Avocat. Deuxième
vice-président du Grand
Conseil. \ AA

m CVPO
Daniel Diezig, de
Munster, 32 ans, nou-
veau. Marié. Chef de
chantier diplômé.
Mariette Garbely,
d'Ulrichen, 34 ans, nou-
velle. Cheffe d'entrepri-
se. ,
Bernhard Schwester-
mann, de Fiesch, 46
ans, nouveau. Responsa-
ble fiduciaire.

communale.
Rinaldo Senggen
d'Obergesteln, 27 ans
nouveau. Célibataire
Restaurateur.

¦ SPO
Ingrid Schmid, d' Er-
nen, 34 ans, nouvelle.
Cheffe du bureau de
poste d'Ernen. Membre
du comité du SPO et de
l'Union syndicale haut-
valaisanne (OGB).
Peter Bachmann,
d'Obergesteln, 46 ans,
nouveau. Installateur sa-
nitaire, développeur de
software, Membre du co-
mité d'Inns Obergoms.

¦ CSPO
Klara Imwinkelried,
de Lax, 60 ans, ancienne.
Mariée, une fille. Em-
ployée de commerce,
ménagère. Conseillère

1997

Ambros Ritz, de Naters,
55 ans, ancien. Marié,
deux enfants. Responsable
de fiduciaire. Député de-
puis 1997. Conseiller com-
munal depuis 2001. \AA

Mathias Bellwald, de Bri-
gue, 37 ans, nouveau. Ma-
rié, trois enfants. Entrepre-
neur. Suppléant depuis

Louis Nanzer, de Gondo,
49 ans, nouveau. Fonction-
naire de douane. Marié,
deux enfants. Suppléant.

ldd

Anselm Mutter, de Brigue, Uli Kâmpfen, de Naters, 40
43 ans, nouveau. Docteur ans, nouveau. Marié, qua-
en chimie. Conseiller com- tre enfants. Maître peintre,
munal. \AA \AA

CONCHES

d'Oberwald, 40 ans, nou
Andreas Wyden, de Bell-
wald, 43 ans, ancien. Ma-
rié, deux enfants. Commer-
çant, chef d'entreprise.
Président de sa commune
depuis 1989, député de-
puis 1997. ldd

PUBLICITÉ 

Walter Ritz, d'Ernen,
51 ans, nouveau. Marié,
deux enfants. Planificateur
EM MG. Directeur de l'en-
treprise, ldd

Fredy Huber, de Fiesch,
46 ans, ancien. Marié,
deux enfants. Agent géné-
ral, ldd

Ursula Zumoberhaus,

velle. Mariée, deux en-
fants. Vendeuse et ména-
gère, ldd

LOÈCHE-TASCH

Deux
nouveaux golfs
¦ Le Haut-Valais devrait accueillir bientôt deux nouveaux
terrains de golf: le 18-trous de compétition de Loèche/La
Souste, dont la construction est prévue dès ce mois de
mars et le 9-trous de Tasch/Randa soutenu par le Golf-
Club du Cervin.

M. Amadé Perrig a informé les participants du Golf-
Club du Cervin de la planification pour la place du golf
Mischabel AG, prévu entre Tâsch et Zermatt. La demande
de construire a été déposée le 12 février passé. Les respon-
sables estiment que le nombre de 300 membres sera rapi-
dement atteint.

Enfin, l'assemblée générale a approuvé à l'unanimité
la collaboration avec le Golf-Club de Loèche. Les joueurs
intéressés auront la possibilité de s'inscrire à double club
partenaire, nommé «Cervin-Loèche». Pascal Claivaz

Un deuxième tunnelier
Un engin, semblable à celui de la sortie ouest de la NLFA de Steg,
commencera son travail dès cet été, à la sortie est de Rarogne.

Le  

deuxième tunnelier,
prévu pour le boyau de
la NLFA (Transversale
ferroviaire alpine) à
Rarogne, est terminé.

Le consortium d'entreprises Ma-
Trans, chargé de ce lot, a pu
prendre livraison de l'engin au-
près de la firme Herrenknecht à
Schwanau (Allemagne). Ce
deuxième tunnelier entrera en
fonction à partir de l'été 2001. Il
servira au deuxième axe de la
NLFA en Valais: celui qui partira
de Rarogne. Le premier axe de la
sortie en Y, celui de Steg, est dé-

jà en forage depuis plusieurs
mois. L'avance actuelle, sur ce
lot, est de 1,5 kilomètre.

Le deuxième tunnelier pos-
sédera une tête de forage de 9,43
mètres de diamètre. Ces pro-
chains mois, les différentes par-
ties de l'engin seront transpor-
tées jusqu 'au chantier de Raro-
gne. La place d'aménagement
du futur tunnel en dessous de
Sankt German/Rarogne est déjà
prête. Le consortium MaTrans
est en train d'installer le long
corps à l'arrière de la tête foreu-
se. Il mesurera 145 mètres de

longueur et, dès cet été, il dispa-
raîtra à l'intérieur de la monta-
gne. L'exiguïté de l'aire, compri-
se entre le Rhône et le portail du
tunnel, et le chantier du futur
viaduc ferroviaire sur le Rhône
demandent aux entrepreneurs
beaucoup d'inventivité et de sa-
voir-faire.

Les deux tunneliers à Steg
et à Rarogne forent les premiers
kilomètres de la sortie en Y de la
NFLA du côté valaisan. Le reste
du percement se fera à l'explo-
sif. Les tunneliers sont adaptés
aux zones peu changeantes du

point de vue géologique et bé-
néficiant d'un matériel rocheux
résistant.

Le tunnel de base du
Lôtschberg partira de Frutigen,
du côté bernois, pour aboutir à
Rarogne et à Steg, du côté valai-
san. Il coûtera dans les 3,2 mil-
liards de francs et son ouverture
est prévue pour 2006-2007.

Actuellement, les entrepri-
ses des deux côtés de la monta-
gne respectent la planification.
Elles ont déjà percé 5 kilomètres
de tunnel de base, ainsi que di-
verses galeries d'accès et d'aéra-
tion. Pascal Claivaz

Werner Lagger, de
Munster, 46 ans, ancien.
Marié, trois enfants. Juris-
te. Député depuis 1997. \ AA

BRIGUE

GROÎ



ar

SION

Comédie sur glace
Le club de patinage présente son spectacle de clôture

à la patinoire de l'Ancien-Stand.

le cortège, suivi d' un bal cos- Une façon de jouer les pro
tumé animé par Jacky Lagger
et un goûter. Pour les adultes,
cortège aux flambeaux à 20 ANNIVERSAIRE
heures du Grand-Pont à la _ _ _
Planta , embrasement des dé- M 81X61 FrOSSarCI
mons sur le bûcher, choucrou-
te animée par Tyrol impres- _ „ c ,. . . .  _^ .. i i • ¦ Ses neuf décennies de vie,sion et bal populaire. Marce, Frossard  ̂a ées¦— - - - — j du si gne de la fidélité. Fidélité à

sa maison, où il vit depuis sa
naissance. Fidélité à la fanfare

Du charme, de la grâce et de l'élégance, de quoi faire fondre la glace de l'Ancien-Stand samedi
prochain à Sion. \AA

D

urant tout l'hiver,
ils ont travaillé fer-
me à dessiner des
figures, à multiplier
les pirouettes sur la

patinoire de l'Ancien-Stand. Sa-
medi prochain à 20 h 15, ces
danseuses et danseurs sur glace
du Club de patinage artistique
de Sion (CPS) présenteront leur
gala de clôture de saison, sur le
thème «Comédies en folie».

Helvetia, dans les rangs de la-
quelle il a soufflé dans son alto
durant soixante-cinq ans. Fidéli-
té enfin dans son travail, puis-
qu'il a totalisé cinquante ans
d'activité à la Fonderie d'Ardon,
où il œuvrait comme mouleur.

Samedi à son domicile d'Ar-
don, Marcel Frossard a fêté di-
gnement cette entrée dans le
club des nonagénaires heureux.
Entouré de sa compagne Ger-
maine, qu'il a épousée en 1943,
de ses deux filles Huguette et

longations du carnaval, chaque
patineur étant maquillé et cos-
tumé pour la circonstance, en
fonction du numéro présenté.
Le public pourra applaudir les
jeunes sportifs et apprécier les
fruits d'une saison de travail.
Des plus petits aux plus grands,
des «poussins» aux «espoirs»,
chaque groupe fera la démons-
tration de son talent, avant ui

Marcel Frossard, toujours en
bonne forme au bel âge de 90
ans. nf

Un spectacle haut en cou
leur, sur des thème aussi divers
que West Side Story, Tyrolien en
fête, Docteur Isidor de l'hôpital,
Carmen ou Aigle noir, préparés
par le professeur du club, Mme
Marianne Mithieux et toutes les
monitrices et aides-monitrices
de la société. A relever le modes-
te prix d'entrée pour les adultes
et la gratuité offerte à tous les
enfants jusqu 'à 16 ans. NW/C

Marie-Claire, de ses cinq petits-
enfants et de ses trois arrière-
petits-enfants, il a reçu la visite
de son concitoyen Yves-Gérard
Rebord, président du Grand
Conseil, du président de la com-
mune Gérard Delaloye et de la
conseillère communale Lise
Mourra-Delaloye.

I E n  

bonne forme, le toujours
jeune Marcel, qui a trinqué avec
les visiteurs du jour sans que sa
main ne tremble. Et toujours ac-
tif, notamment pour cultiver son
jardin de framboisiers , ou pour

en suivre avec intérêt tous les élé-
90 ments de la vie communale.

nf Bon anniversaire! NW
PUBLICITÉ — 

¦ NAX
Four banal en service
L'Office du tourisme de Nax
convie le public à assister à la
cuisson dû pain au four banal
du village, mis en service au-
jourd'hui mardi.

¦ VEYSONNAZ
Descente masquée
Descente aux flambeaux mas-
quée organisée par l'office du
tourisme.

Arrivée à 20 heures sur la pla-
ce de la télécabine, et vin
chaud offert.

¦ NENDAZ
Carnaval
Dès 11 heures à Siviez, anima
tions diverses avec soupe des
sorcières, raclette et jeux. Des
cente sur Tortin pour les per-
sonnes costumées. A Haute-
Nendaz, dès 16 h 30 à la pati-
noire, concours de masques
pour les enfants.

En soirée, cortège aux flam-
beaux et animation musicale.

¦ SION
Visite au musée
Visite commentée de l'accro-
chage «fin de siècles XIXe et
XXe» au Musée cantonal des
beaux-arts, le jeudi 1er mars,
à 18 h 30.

¦ SION
Carnaval pour tous
Journée spéciale enfants au-
jourd'hui au carnaval de Sion.
Rendez-vous à 14 h 30 à la
fontaine du Grand-Pont pour
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District de sion L'alternative... votez la liste N° 7 UDC district de SION

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
f© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redac.ion.sion@nouveHiste.ch

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

LETEYGEON S.A.

Production
en baisse
¦ Présidée par M. Francis
Dayer, la société hydroélectrique
Leteygeon S.A. a tenu vendredi
dernier ses assises annuelles à
Sion.

Bilan de l'exercice, une an-
née 1999-2000 caractérisée par
une production d'électricité qui
accuse une baisse de 9% par
rapport à l'année précédente.

Cause principale de cette
diminution, un hiver assez froid
et une saison estivale relative-
ment sèche.

Par contre au printemps les
apports d'eau dus à la fonte des
neiges ont permis d'atteindre
une production mensuelle re-
cord de 136% par rapport à la
moyenne. En chiffres , la pro-
duction totale atteint 21,3 mil-

PUBLICITÉ

L'initiative Denner
économise sur la qualité I MéDECINE
Comité valaisan «Non à la médecine Denner» I DENNER
Case postale 288,1951 Sion o_,.__.2Mll
Resp.: P.-A. Burgener, www.medecine-denner-non.ch ^^oa_______________

lions de kWh, soit 6,4 millions
en hiver et 14,9 millions en été.

Conseil réélu
La société Leteygeon SA., dont
les partenaires sont à parts
égales les communes de Sion
et d'Hérémence, est gérée et
exploitée par l'Energie de Sion-
Région. Année statuaire oblige,
l'assemblée générale avait à éli-
re les membres du Conseil
d'administration. Les adminis-
trateurs sortants ont tous été
reconduits dans leurs fonc-
tions, soit MM. Francis Dayer,
président , François Mudry, vi-
ce-président, Joseph Dayer,
Raphaël Morisod, Régis Lore-
tan et Dominique Sierro, mem-
bres. NW/C

Le Parti démocrate-chrétien
de Sion vous invite cordialement

à une soirée politique
le mercredi 28 février 2001 à 20 h

à la salle de la Matze à Sion

Avec:
Les candidats au Conseil d'Etat Jean-René Fournier,

Jean-Jacques Rey-Bellet et Wilhelm Schnyder
Les candidats(es) du district de Sion au Grand Conseil

Pour le bureau du PDC de Sion
Bernard Métrailler, président

http://www.medecine-denner-non.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


MONTHEY

Pin-pom-nicaille!

Histoire du ski

Ils sont f ous ces... Montheysansl

M Le grand chambard carnava-
lesque montheysan, c'est le lun-
di soir avec Pimponicaille, ses
nombreuses productions et ani-
mations improvisées. Malgré un
froid de canard, on a vu affluer
sur la place Centrale les vrais
carnavaleux répondant à l'hym-
ne du carna local. Car Pimponi-
caille, c'est une mélodie, aux pa-
roles naïves, connue de tous les
Montheysans. Une chanson
qu'ils utilisent parfois hors des
joutes carnavalesques comme
signe de ralliement.

Le lundi, c'est le seul soir où
le comité de carnaval n'organise
rien. Pas besoin, les Monthey-
sans font tout eux-mêmes. Sur
le coup de 20 heures, c'est un

nf

chahut qui a regroupé pom-
piers, Romains, gitans, etc. Mas-
carades et moqueries ont fait
souffler un vent chaleureux dans
cette froide nuit d'hiver.

Gilles Berreau

¦ MORGINS

Mercredi 28 février à 20 h 30
sur la piste du Géant, soirée
sur l'évolution du ski, présen-
tée par l'école suisse de ski.
Démonstration des différents
engins de glisse, évolution du
matériel et de l'enseignement.

¦ ZINAL
Diaporama
Mardi 27 février à 20 h 30 à
la salle polyvalente du Forum,
diaporama «Aventure Nature»
sur le val d'Anniviers, présenté
par Jean-Louis Claude.

PUBLICITÉ 
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Ouvert tous les soirs dès 22H

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 la succès da voi candldati
votaz lai liste* UDC No 5

du district da Slarra

¦ Eléonore Zufferey aime bien
avoir de la compagnie.

Le jour de ses 90 ans, elle a
tenu la vedette en racontant
moult anecdotes du bon vieux
temps et en usant d'une répartie
des plus vives, Elle avoue d'ail-
leurs sans complexe qu'elle a «la
langue bien pendue ». Une joie
de vivre qui ressort malgré une
existence pas toujours facile.
Née Rudaz, Eléonore est l'aînée
d'une famille chalaisarde de
sept enfants; le travail ne man-
que pas. Pendant ses années de
jeunesse, elle occupe des places
dans des hôtels de Villars et

¦ GRIMENTZ
Piste enchantée
et descente
aux flambeaux
Mardi 27 février de 10 à 15
heures, piste enchantée à
Bendolla: jeux de pistes et
spectacles contes et légendes.
A 13 heures, parcours accom-
pagné avec les enfants dans le
monde des êtres magiques
des Alpes. A 18 h 30 départ
de la descente aux flambeaux
sur la piste Meyes,

¦ VENTHÔNE. VEYRAS
MIÈGE
Caravane radicale
La caravane radicale sera pré-
sente le jeudi 1er mars de 18
à 20 heures à l'hôtel Bellevue
à Venthône, au café de la
Croisée et au café des Vergers
à Veyras. Dès 20 heures, elle
sera au café du Centre à Miè-
ge,

CHABLAIS

DÉMOGRAPHIE FINANCES

?E33£ Budget prudent à Champéry

2477, 2110, 384, 475 et 235 ha-

¦ La commune de Collom-
bey-Muraz, composée de cinq
agglomérations, recevait ses
nouveaux habitants ce week-
end. L'occasion de constater
qu'avec 573 arrivées et 340 dé-
parts, Collombey-Muraz aug-
mente encore sa population de
plus de 200 unités pour comp-
tabiliser 5681 âmes. Hormis les
villes, elle est la commune la
plus importante du canton. La
progression la plus importante
concerne Collombey, suivi de
Muraz, Collombey-le-Grand,
Illarsaz et Les Neyres. Ces ag-
glomérations comptaient à fin
décembre 2000, respectivement

bitants. Pour l'anecdote, Col-
lombey frise actuellement le
millier de ménages. Avec le dé-
veloppement de sa zone villas à
Collombey-Le-Grand et Illarsaz
et les constructions à Collom-
bey et Muraz, la commune a
vu sa courbe démographique
grimper allègrement. Alors
qu'elle comptait moins de 1700
habitants en 1960, ils étaient le
double au milieu des années
huitante. Les caps des 3000,
4000 et 5000 habitants ont été
franchis en 1975, 1989 et 1998.

Gilles Berreau

¦ La commune compte réduire
sa dette. «Alors que notre situa-
tion f inancière se révélait pré-
caire ces dernières années, elle
est aujourd 'hui en voie d'amé-
lioration», a commenté hier le
président de Champéry Georges
Mariétan. Présenté hier soir en
assemblée primaire municipale,
le budget 2001 de la commune
de Champéry révèle une marge
d'autofinancement de 550 950
francs (sur un total de recettes
de 4,73 millions) pour un inves-
tissement net de 626 200 francs.
Une situation qui se présente
de manière favorable selon le
président, étant donné les
lourds investissements consen-
tis ces dernières années et l'en-
dettement passablement élevé
de la commune (11,5 millions
pour 1142 habitants). Après
avoir conçu un plan financier
sur quatre ans pour réduire
cette dette, la Municipalité se
veut donc prudente dans ses in-
vestissements. Parmi ceux-ci,
signalons notamment: la réfec-
tion de la route des Rives
(150 000 francs) et l'élargisse-
ment du pont des Moulins
(450 000 francs) - un projet qui
a soulevé plusieurs oppositions
lors de sa mise à l'enquête. Un

SIERRE

Rando
¦ Vendredi 2 mars, la station
valaisanne accueillera près de
300 concurrents pour la finale
romande de l'édition 2000-2001.
Faire de la peau de phoque ou
des raquettes dans une ambian-
ce populaire, tout en découvrant
différentes régions de Suisse ro-
mande. Il y a trois ans, l'objectif
des initiateurs de ces Randos
nocturnes romandes était clair.
La première année, 35 partici-
pants avaient répondu présents
à Vercorin, l'une des cinq étapes
de ces randonnées. Vendredi
soir, les organisateurs en atten-
dent entre 250 et 300. «Ces deux
sports sont en train de vivre un
boom Incroyable. Aujourd 'hui,
pour Vercorin, cette course po-
pulaire est devenue la p lus
grande manifestation hivernale
pour notre station», explique
Eric Balet, directeur des Re-
montées mécaniques de Verco-
rin.

A la portée de tous... '̂  ^RTOH ^M»

Après Morgins, La Tzoumaz, La Laurent Perruchoud, l 'un des initiateurs de la rando nocturne, mamin

nocturne a Vercorin
Berra (FR) et Château-d'Œx,
Vercorin sera la cinquième et
dernière halte de ces randos
nocturnes romandes 2000-
2001. Vendredi soir, dès
19 h 30, des concurrents de
toute la Suisse romande se re-
trouveront pour une grande fê-
te du sport populaire. «Même si
les premiers sont des concur-
rents chevronnés comme Jean-
François Cuennet ou Laurent
Perruchoud, il s'agit avant tout
d'une épreuve vraiment popu-
laire. D 'ailleurs, le meilleur
moment de la course reste la
spaghetti-party au restaurant
d'altitude au Crêt-du-Midi.
L 'ambiance y  est excellente.»
Dès 18 heures, au centre spor-
tif du Lavio, tous les amoureux
de randonnées peuvent
s'inscrire pour une course de
1000 mètres de dénivellation
pour environ une heure et de-
mie de course pour un popu-
laire. Renseignements et ins-
criptions au 452 29 00.

Vincent Fragnière

Fan des jeux TV
A 90 ans, Eléonore Zufferey de Chalais

a encore la langue bien pendue.
En 1936, elle épouse André

Zufferey, qui travaille à l'usine
et avec lequel elle a quatre en-
fants: Henri, Lucie, Claudy et
Rémy. Ménage, jardin et cam-
pagne lui prennent alors tout
son temps.

Son côté sociable se déve-
loppe dans son activité syndica-
le: pour épauler son mari, elle
fait du porte-à-porte pendant

Eléonore Zuff erey a pas sé  toute
sa vie à Chalais; elle y  connaît
tout le monde. \M

vingt ans pour encaisser les co-
tisations du syndicat FTMH.

Au fil des années, la famille
s'agrandit: deux petits-enfants
et six arrière-petits-enfants
viennent grossir les rangs des
descendants d'Eléonore Zuffe-
rey.

Malgré le décès en 1998 de
son époux André, Eléonore vit
encore chez elle.

Aujourd'hui ses plaisirs
sont surtout les mots croisés et
la télévision.

Elle est une inconditionnel-
le des «Chiffres et des lettres» et
de «Questions pour un cham-

Le centre sportif de Champéry, f utur centre national de glace? n.

montant de 250 000 francs des-
tiné à la rénovation du centre
sportif a également été porté au
budget. Une somme qui pour-
rait varier en fonction du projet
du centre national de glace,
pour lequel la commune de
Champéry s'est engagée. «Nous
allons confirmer notre candida-
ture au niveau de la région en
f in de semaine», a expliqué
Georges Mariétan. La Munici-
palité a en outre proposé d'in-
dexer le barème de l'impôt
communal de 5%. Convoquée
également hier soir, l'assemblée
primaire bourgeoisiale a pour

sa part été invitée à se pronon-
cer sur différents objets, dont
celui d'une convention forestiè-
re avec la commune de Val-d'Il-
liez. Une façon de rationaliser le
travail et les coûts en créant un
centre de triage forestier com-
mun. Autres propositions faites
aux bourgeois champérolains:
réduire le tarif de l'agrégation
bourgeoisiale de 8000 à 4000
francs et donner un accord de
principe à l'octroi d'un droit de
superficie demandé par une so-
ciété de siège en France pour
l'exploitation du camp des Ro-
chaz. EE
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Wilhelm Schnyder, un demier tour
«Les Valaisans ne sont pas assistés», s'exclame le ministre des Finances en place depuis huit ans.
¦ Monsieur Wilhelm Schny-
der, pourquoi avoir décidé de
repartir pour un tour au Con-
seil d'Etat? Vous auriez pu lais-
ser la place aux noirs du Haut-
Valais qui sont bien plus forts
que les jaunes?

Les jaunes détiennent tout
de même les présidences de
Fiesch, Ried-Brigue, Viège, Ra-
rogne et Tourtemagne. Ce n'est
donc pas une question de force
politique. Le désistement des
noirs au premier tour a été in-
terprété comme un soutien à
ma candidature.

Mes raisons personnelles
sont de deux ordres. D'abord
j accomplis mon travail au
Gouvernement avec une énor-
me satisfaction. Ensuite, je sais
que je peux compter sur le sou-
tien de toute ma famille.
¦ Cette décision a-t-elle été
difficile à prendre?

Après vingt-cinq ans d'en-
gagement dans des exécutifs, il
est clair qu'une telle décision ne
se prend pas les yeux fermés.
Comme conseiller d'Etat j' ai eu
l'occasion de tisser un impor-
tant réseau depuis huit ans, soit
au niveau fédéral, soit au ni-
veau cantonal. J'ai jugé utile de
me représenter pour une der-
nière période de quatre ans.
¦ En cas d'élection, vous serez
le doyen du Conseil d'Etat. Al-
lez-vous reprendre le Départe-
ment de l'éducation comme le ne doivent absolument tirer la canton. Ce reproche, émis no- prestation et de pousser la con-
prétendent certains en Valais? leçon de ce qui arrive actuelle- tamment par le conseiller fédé- certation aujourd'hui indispen-
Le PDC exerce-il des pressions ment avec l'ESB. rai Pascal Couchepin, est-il jus- sable. Les textes légaux c'est
sur vous? g La Poste veut restructurer t^. Si oui, comment corriger une chose, ce qui compte c'est

Les temps des pressions 97 bureaux dans tout le Valais. ^e ̂  ^e concret. Et le concret porte
sont révolus. Je n 'ai jamais été Que propose le candidat Même un conseiller fédéral , des noms: Aquaparc , Centre
pressé par le PDC du Valais de Schnyder en plus de planter un mt"̂  valais311. Peut avoir, lors- mondial OMS au Bouveret , Raf-
prendre tel ou tel département. cjou dans la matze en pleine 1U u   ̂une appréciation , en finerie de Collombey (300 mil-
II n'est un secret pour personne campagne électorale? même temps tort et raison. Ce lions d'investissements), Alu-
que mes premières amours po- , ' , , ^lm' est certain, c'est que les Va- suisse (maintien de 2500 em-
litiques se tournaient vers le Faisons d'abord deux cons- laisans ne sont ni les pique-as- plois), Vaparoid, Gomina. Fina-
Département de l'éducation , de tats- Selon les déclarations ré- siette ni les assistés de la na- lement, l'implantation en Valais
la culture et des sports. Ce qui centes du grand patron de La tj on, La Confédération amène du centre de contact national
compte ce ne sont pas les choix Poste, la décision de restructu- certes des ressources dans les des CFF avec 300 emplois est
personnels, mais l'intérêt du ration a été prise en accord cantons, mais une étude très un succès qui démontre qu 'en
canton. Finalement, c'est le avec les syndicats au niveau fé- détaillée de la Confédération a matière de promotion écono-
Conseil d'Etat qui décide. déral et cela pour que La Poste démontré clairement qu'en mique, il y a vraiment du con-
¦ Dans la crise de la vache fol- ^flX™ ™

' HW îf P™? %?"** Ti  ̂M" ^
le, pensez-vous qu'il faille sys- tlTPnt \P ZlZ l̂ t 

pects, le Valais n est de loin pas u RegretteZ-vous d'avoir oc-
tématiser les tests de dépistage ^nn2nn  ̂T™ 

danS le Pel°t0n de ete ,de* can" troyé'un cadeau fiscal impor-
et soutenez-vous la démarche 1 

l?opukùon de 
T/tv. T' ̂  

.̂ ?Ivent 
le ?lus de la tant à Alusuisse? Que répon-

de Thomas Burgener? montagne - dont je suis vice- Berne fédérale. dez-vous aux PME qui n'ont
Le raisonnement des spé- ?îef f }  " M. Gyp (patron de Notre conseiUer fédéral a eu ce cadeau  ̂ • eUes

cialistes prétendant qu'un test  ̂
Poste) a reaffirme 

sa 
volonté par contre raison lorsqu 

il 
affir- £ussi ont besoin ^J

généralisé n'est pas un miracle d execu
f if «structuration me que le Valais doit tout en- D-abord la révision fiscale

5eut certes se défendre. Malgré annoncée Nous avons pour treprendre pour renforcer son mise en vigueur au ler janvier
cela je suis personnellement notre part proteste avec vehe- tissu économique. 2001 allège aussi les PME. La loi
convaincu qu'un test généralisé P|?nce P°ur que le se™ce Pu~ ¦ Justement, comment attirer nous permet lors de restructu-
sera probablement le seul blic postal ne soit pas demante- pius d'entreprises en Valais? ration d'accorder une certaineIP n P PPTTP mimprpmoyen pour nous sortir de cette La nouvelle législation en exonération si cela permet de
crise et pour redonner confian- ¦ On reproche aux Valaisans matière de promotion écono- maintenir des emplois. La fu-
ce aux consommateurs. Je sou- de trop compter sur l'Etat et la mique nous permet d'installer sion envisagée entre Alcan, Pe-
ligne encore que les grands ac- kyrielle d'organisations para- en Valais une porte d'entrée, de chiney et Alusuisse nous a dé-
teurs de l'agriculture européen- étatiques pour faire bouger le travailler avec des contrats de montré que nos emplois alumi-

L'homme qui connaît tout le monde
bien! Du facteur à l'employé,
de l'ouvrier à l'avocat, de la
guggenmusik à la grand-mère
qui promène sa petite-fille,
personne ne lui échappe. Cet
atout constitue une formidable

¦ Pull gris, assis à la grande
table familiale, il est là. Sou-
riant, comme souvent. Il termi-
ne son repas de midi entre
deux coups de natel. En réalité,
il est déjà 14 heures, mais
l'homme est à peine rentré de
Berne. Sa femme est là. Alexan-
dra, sa fille aussi, grippée et al-
longée sur un canapé du salon,
et son petit ami est également
à table. Il règne une ambiance
décontractée. Dehors, «Bessy»,
la chienne de chasse du pa-
tron, âgée de 4 ans, attend sa

arme politique. Sans parler de
son réseau dans le Valais ro-
mand.

Cet ancien du collège de
Saint-Maurice - il a usé ses
fonds de culottes sur les bancs
en même temps que Claude
Roch , candidat radical au Con-
seil d'Etat - aime parler de sa
famille. Il n 'hésite d'ailleurs pas
à expliquer comment, chez les
Schnyder, toute la smala caba-
le. Sa femme et ses deux en-
fants, Alexandra et Olivier, l'ac-
compagnent souvent lors des
soirées électorales: Et son père,

promenade.
Incontestablement, Wil-

helm Schnyder est un homme
attachant et populaire. Dans le
Haut-Valais, il connaît tout le
monde. Faites le test et prome-
nez-vous avec lui, vous verrez

du soir?
Dans le sens de
tion, non.
Davos ou Porto
Comme le conse
François Lâchât ¦

Valais.
Un casi
où?
S'il y a
seil fédé

nome ta.
nium à Sierre, Chippis et Steg Combie
pendaient pour une partie à un voyez-v
fil. D'ailleurs, il faut aussi souli- Les varia
gner qu 'AIusuisse travaille avec tantes,
des PME établies en Valais pour , ° r.f. l
un montant a environ IUU mu- Mon épouse et mes

ont régulièrement pi
dans une compositior
ble, aux rencontres éle
des ces semaines pas;
toute la famille y a tre
plaisir.
Quel cadeau envi
vous à la Saint-Vale
Encore et toujours des

bons par année. Une exonéra-
tion partielle peut de ce point
de vue aussi être dans l'intérêt
de nos PME.
¦ Les institutions valaisannes
sont issues d'un schéma datant
du XIXe siècle. Faut-il les mo-
difier et selon quelles priorités?

La première priorité, je
l'accorderai aux communes va-
laisannes. Jusqu 'à la fin des an-
nées septante, le Valais politi-
que misait exclusivement sur
l'autonomie communale. Au-
jourd'hui , nous savons que
dans la gestion financières des
communes, les instruments en
vigueur sont insuffisants du
point de vue contrôle. Nous de-
vons aussi favoriser une gestion
professionnelle des communes,
ce qui implique certainement
des fusions mais aussi une ré-
munération correcte des res-
ponsables communaux.

Propos recueilis par
Pascal Vuistiner

88 ans, doyen du village, n'est aussi la chasse qui se pratique
certainement pas le dernier de de père en fils chez les Schny-
ses supporters. der. Une vraie passion qu'at-

«Balance imperturbable», testent les cornes du bouquetin
né un 18 octobre 1943, notre qu'il a tiré récemment et qui
candidat est une bête politique, trônent dans sa villa. «Depuis
Cela fait vingt-cinq ans qu 'il que je suis conseiller d'Etat,
siège dans un exécutif valaisan. c'est p lus difficile de trouver du
Après avoir été président de sa temps pour chasser», avoue-t-
commune, Steg, il fut nommé, il, un peu peiné,
en 1988, président du Grand Mais l'homme a-t-il des
Conseil. En 1993, il entre au défauts? Peut-être. Une chose
Conseil d'Etat et prend en semble acquise, c'est le meil-
charge le Département des fi- leur slalomeur que compte
nances et de l'économie publi- l'équipe politique valaisanne.
que. A ses débuts au Palais, Jamais pris de court par une
certains l'ont vite cerné: le di- question embarrassante, il évi-
plomate marathonien. Pas tout te le tir, esquive, renvoie en
faux. S'il est réélu au mois de touche et repart comme si rien
mars 2001, il sera le doyen du ne s'était passé. Un virtuose de
Gouvernement. l'esquive. Un homme qui ado-

Wilhelm Schnyder aime re la politique. Un vrai. PV
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HOCKEY SUR GLACE

emploi

OOTBALL
n X/alakan hpurpux

pieb une dut-iut; ue quant; diib ei
îmi, Yvan Quentin retrouve l'équipe
ationale. Merci monsieur Trossero!.. 24

primes, moae
De Viège à Porrentruy, le système de primes varie selon les clubs romands. Tour du proprio

D

ans leurs explica-
tions, pas de chif-
fres. Présidents et
managers de clubs
évoquent dans l'en-

mble assez volontiers le sujet,
aïs ne dévoilent aucun mon-
nt, ne divulguent aucun chif-
;. «Trop secrets» disent cer-
tes, pour être rendus publics.

Le système de primes des
ueurs? «Chaque club fait com-
e bon lui semble», estime le
:ef technique du HC Viège
lis-David Kuonen pour qui
B manières de procéder se va-
it». En Suisse romande, tous
; clubs de LNB ont mis en
ice un système de primes,
opre à chaque organisation,
nt les modalités sont généra-
ient discutées avec le joueur

moment de parapher un
ntrat.

iour d'horizon
I Sierre: les dirigeants appli-
|uent un système de prime
lasé sur le rang décroché en
in de tour préliminaire. En
ilay-offs, chaque tour passé
st - aurait été, plutôt - ac-
.ompagné d'une prime spé-
ciale. «Chaque joueur a un sa-
tire f ixe », entame le président
îlvio Caldelari. «Puis selon
ue l'équipe termine huitième,
iptième, sixième, etc., la pri-
le augmente avec une distinc-
on entre les jeunes qui débu-
mt et les joueurs d'expérience.
i nous avions disputé le tour
'e relégation, nous aurions
ussi attribué une petite p rime
n cas de maintien.» La prime
ux points , Caldelari s'en mé-
ie. «Nous ne voulons pas faire
le mauvaise expérience», cou-
le-il en faisant allusion à la
nésaventure d'Ambri-Piotta il
' a deux ans, dont les pontes

A Viège, une prime supplémentaire sera versée en cas de qualification pour les demi-finales

n'avaient pas prévu de récolter
71 points en 45 rencontres du
tour préliminaire. «L'an pro-
chain, on repartira sur la mê-
me base. Pour notre club, c'est
la meilleure solution.»
¦ Viège: la prime aux points -
seulement si l'équipe se classe
dans les huit - prévaut pour le
tour qualificatif. Elle est égale
pour tous. Puis un bonus est
versé à chaque tour de play-
offs passé. «C'est normal que
les joueurs gagnent de l'argent
si nous bénéficions d'un match
à domicile contre Lausanne en
demi-finales» , justifie Pius-Da-

HOCKEY SUR GLACE 
 ̂
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Monthey s'incline V |> I 1 !__/ V
En finale de promotion en première ligue, *J I \J 11 m *J
Monthey a été battu, sur sa patinoire, par Le Nouvelliste gb

Prilly. Les Vaudois seuls en tête 22 Mardi 27 février 2001 - Page 21

vid Kuonen. D'autre part, dant les p lay-offs , qu 'on gagne
comme la clause économique ou qu 'on perde», explique Fuh-
de la LN le stipule, en cas de rer. Le raisonnement est étayé:
problèmes financiers, un club «Je pars du principe qu'un
peut retenir dix pour cent du match à l'extérieur ne nous
salaire des joueurs. «Dans ce rapporte pas d'argent. Et qu 'on
cas, notre club retiendrait de 8agne ou non à domicile, les
l'argent sur les primes et non &™ f ont là. Il n 'y a donc pas
sur les salaires.» l*\de P^ahser les joueurs.» A

Malley, salaire fixe et salaire au¦ Lausanne: cet hiver, le sys- mérite ioiment un tout: <<Pen.
tème de prime a été proposé dant fe tour qiMiifl catj ft aucu-
ne l'entraîneur et manager ne pr;me n <est versée, Dam les
Riccardo Fuhrer «himself». chiffres , le salaire f ixe des
Pensé et mûrement réfléchi : joueurs représente entre sep-
«Les joueurs touchent une p ri- tante et huitante pour cent du
me (réd.: identique) à chaque salaire total. Les vingt ou trente
match disputé à domicile pen- pour cent restants, l'équipe doit

gibus

aller les chercher en allant le
p lus loin possible dans les
p lay-offs. C'est une logique éco-
nomique liée au budget que le
club a à disposition.»
¦ Bienne: lors du tour qualifi-
catif, le manager du club Gé-
rard Scheidegger applique une
prime de spectateurs. «Mis à
part les étrangers soumis à dif-
férents cas de f igure selon les
individus, les joueurs touchent
vingt centimes par spectateur
supplémentaire à une moyenne
par match qu 'ont a f ixé à
1750.» Plus concrètement,
avec une moyenne de 2428

spectateurs par match cette
saison, à laquelle on retranche
donc 1750, chaque joueur ber-
nois touchera 678 fois vingt
centimes, multipliés par vingt
matches, soit 2712 francs pour
le seul tour qualificatif. Seront
ajoutés à cela une prime pour
chaque tour passé en play-offs
ainsi qu 'un bonus en cas de
promotion en LNA. L'an pro-
chain, le système de prime se-
ra modifié et fera place à un
échelonnage selon le rang: «La
prime de spectateurs a du bon,
argumente Scheidegger, mais
elle n'attire pas le joueur à la
lecture du contrat. La notion
des «vingt centimes» ne tape
pas à l'œil, contrairement à des
chiffres liés au rang. C'est un
élément purement tactique.»
Comme à Lausanne, les
joueurs bienhois vont égale-
ment «chercher» le cent pour
cent du salaire dans les play-
offs.
¦ Ajoie: une prime indivi-
duelle est versée selon le clas-
sement de l'équipe après cha-
que tour de qualification. «Une
prime d'équipe pour leur voya-
ge de f in de saison est ensuite
versée à chaque victoire pen-
dant les p lay-offs» , complète le
président Patrick Hauert. La
victoire de dimanche' contre
Bienne sera donc récompen-
sée cash, même en cas de dé-
faite dans la série.
¦ GE Servette: une prime de
classement à la fin du tour
préliminaire est attribuée à
chaque joueur. «Une prime est
prévue à chaque tour de p lay-
offs passé», complète l'entraî-
neur Paul-André Cadieux, qui
précise: «Entre les étrangers et
les autres joueurs, la différence
de prime est minime.»

Kenny Giovanola

K SIERRE - JEAN-MICHEL CLAVIEN

«Il est temps de tourner la page»
J

ean-Michel Clavien tire sa
révérence. A 32 ans, le dé-
fenseur mettra un terme à

ia carrière à l'issue des play-
fs, vraisemblablement ce soir.
Jnq cents matches en lieue
nationale , un titre de cham-
pion de Suisse avec Berne, en
1992 , une promotion en LNA
ivec Sierre, en 1990 et, pour
boucler la boucle, deux derniè-
res saisons dans son club après
"n périple qui l'a amené à Ber-
ne, Ajoie , Bienne, Martigny et
U Chaux-de-Fonds. Ainsi qu'il
l'avait annoncé, l'été dernier,
lean-Michel Clavien, papa de
"ois filles , tournera donc la pa-
8̂  pour reprendre l'entreprise
familiale.

Jean-Michel, cette déci-
sion paraît mûrement réflé-
chie...

D'autant plus que j' avais
déjà hésité, l'été passé, à re-
partir pour une année. En dé-
but de saison , j' avais toutefois
P'évenu les dirigeants que ce
^rait la dernière . Profession-
"ellement , je ne peux plus me
Permettre de j ongler entre les
<fcux activités. Et puis il faut
ton tourner la page. Cela fait

tant d années que je consacre
tout mon temps libre au hoc-
key qu'il est temps de passer à
autre chose.

Pourtant, à 32 ans, vous
intéressez encore quelques
clubs...

J'avais eu des contacts
avec La Chaux-de-Fonds et
Lausanne avant de revenir à
Sierre. Mais professionnelle-
ment, ma situation a ainsi
évolué qu'il a fallu prendre
une décision. Bienne, récem-
ment, m'a également contacté
pour disputer les play-offs. Je
suis arrivé à un stade où il faut
tourner la page.

Vous retrouvera-t-on en
ligue inférieure?

Sincèrement , je n'ai pas
encore envisagé la suite. Pour
le moment, j' ai besoin d'une
coupure , de faire le bilan et de
recharger mes batteries. Après,
je verrai bien si le hockey me
manque.

Les difficultés que ren-
contre chaque année Sierre
vous ont-elles amené à envi-
sager cette rupture?

Non. J'avais planifié mon

Un 501e et dernier match ce
soir pour Jean-Michel Clavien?

gibus

retrait dès l'été passé. Mais il
est vrai que c'est lassant de re-
vivre toutes les saisons le mê-
me scénario. Sierre se retrouve
au-devant d'une grande déci-
sion. Soit il parvient à jouer
dans la première partie de ta-
bleau, soit les spectateurs

tourneront le dos à l'équipe. Il
est temps de créer un club fort
en Valais, sans quoi toutes les
formations se retrouveront un
jour à se battre entre elles en
première ligue. En ce moment,
chacun vivote dans son coin.

Si vous ne deviez garder
qu'une seule image de toutes
ces saisons en ligue na-
tionale...

Ce serait le titre national
avec Berne. Un moment extra-
ordinaire avec 6000 specta-
teurs qui vous attendent sous
une tente. La promotion avec
Sierre, c'était aussi très fort.

Quels souvenirs aimeriez-
vous oublier?

Sportivement, ma saison à
Bienne. Sinon, j' aurais dû être
un peu plus patient lorsque
j' ai quitté Berne alors que mon
contrat courait pour une sai-
son supplémentaire.

Votre carrière vous laisse-
t-elle un quelconque regret?

Aucun, non. J'ai tout vécu,
les joies d'un titre ou d'une
promotion comme les années
de galère. J'estime avoir eu
beaucoup de chance.

Christophe Spahr

rmy-tms nay-ons
quarts de finale quarts de finale
(au meilleur des 7 matches) (au meilleur des 5 matches)
Ce s°ir 20.00 GE Servette - Grassh. (2-0)
19.30 Davos - Berne Lausanne - Sierre (2-0)

(0-2 dans la série) viège - Olten (1 -1 )
Lugano -Fribourg (1-1)
CPZ Lions - Rapperswil
(2-0)
Zoug - Kloten (0-2) *|re |JGJJE

Play-outs ,. .
19.30 Coire - Ambri (0-1 ) Tour Tmal

Ch.-de-Fonds - Langnau 20.15 S.-Grund - Fr. Montagnes
(1-0) Star Lausanne au repos.
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HOCKEY FÉMININ
Martigny espère
¦ Le HC Martigny féminin
possède encore toutes ses
chances d'accéder à la LNB
après avoir tenu en échec Ber-
ne sur sa patinoire. Les Valai-
sannes ont démarré cette ren-
contre en trombe, ouvrant la
marque après une minute.
Martigny comptera même deux
longueurs d'avance durant le
premier tiers avant de concé-
der l'égalisation. Samedi, Mar-
tigny reçoit à 20 heures Walli-
sellen.

B 

Berne (3 3 0)
Martigny (33 0)

Martigny: Estelle Deville, Sarah Blat-
ter, Corinne Vouillamoz, Jacqueline
Von Allmen, Manuela Tedde, Karine
Demuth, Melitta Costantino, Domini-
que Glassey, Loïca Albertano, Meral
Sel, Séverine Keller, Carine Bruchez e1
Christine Volluz.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 7 x
2' contre Martigny.

i i ;r~

Demain ^ Heureuse-Gavraise

à Enghien 2 Histoire-De-France
Prix de Fumay 3 Houka-De-Chenu
(trot attelé, —77-—-—————
„, . H 4 Hondina-Du-Pont
Reunion 1, 
course 4, 5 Happy-Venus

2875 m, 6 Hiosca-Jiel
course 4,
2875 m,
15 h 44) 7 Hotshine

8 Hawai-Girl

9 Helena-D'Avèze

10 Héraclée

11 Hasley-De-La-Rive

12 Hunette-Montaval

13 Houba-Houba-Jiel

14 Haruba

15 Helle-Du-Goutier 2900 T. Duvaldestin
Cliquez aussi sur
www.longuesoreiiles.ch 16 Herba-Bourbon 2900 F. Blandin

Seule la liste officielle 17 Hélice-France 2900 B. Piton
du PMUfait foi 18 Happy-Blue 2900 J.-P. Mary

F. Bézier

L.-C. Abrivard

F. Pellerot

J.-Y. Rayon

F. Lecellier

P. Vercruysse

M. Lenoir

Y. Dreux

L. Peschet

P. Levesque

P. Ferré

J.-C. Lehouelleu

D. Locqueneu

J.-M. Bazire

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2900

2900

2900

2900

2900

PREMIÈRE LIGUE

Monthey
se brise

Face aux routiniers lausannois au
de discipline et ont une nouvelle

La  

rondelle venait d'être
lâchée par l'arbitre que
Christophe Aubry, servi
sur un plateau par Co-
sendai, manquait l'ou-

verture de la marque dans la ca-
ge vide. Quelques secondes plus
tard, Christophe Ferrât, en bon-
ne position, frappait... sur le
portier vaudois Rioux. Sur le
contre, l'entraîneur-joueur de
Prilly Alain Bernard, ancien
Martignerain, remis en parfaite
condition, mystifiait Reynald
Berthoud. Après cette première
*- .-_ .  înn^^rt _rti*\_^ Krt«linitf>nrnn mil_ ei_->-> _ LC uc_> ua_.uicuaa_.ua lau-

sannois, le match prenait une
autre tournure. S'appuyant sur
une défense solide qui avait déjà
fait ses preuves en championnat
(36 buts encaissés en seize mat-
ches contre 56 à Monthey), les
Vaudois ont laissé le monopole ||̂ ^du jeu aux Montheysans, et avec ^^^^-H^,une certaine maîtrise, ont atten-
du pour mieux spéculer sur les
contres. Darbellay, Aubry et
consorts se sont brisés sur ce
verrou infranchissable. Le capi- JE
taine montheysan Christian
Payot témoigne. «Il est vrai que
la défense de Prilly s'est avérée
particulièrement solide. De plus,
leurs attaauants vrêtaient
main- forte à leurs défenseurs en
nous suivant jusque dans leur
zone. Au f il des minutes, nous
avons perdu nos repères et cer-
tains ont voulu sauver la bara-
que tout seul.»

Compacts et parfaitement
organisés en défense, Bernard
et ses hommes ont laissé parler
leur réalisme en phase offen-
sive.

Foi montheysanne
Après cette défaite, l'entraîneur
du Verney Sylvain Taillefer re-
fusait de capituler. «Nous
avons tout d'abord loupé des
montagnes et ensuite nous en-
caissons un but en contre. De
plus, nous avons manqué de
discipline en écopant de nom-
breuses p énalités évitables. Par
conséquent, nos leaders n'ont
jamais été placés dans un con-
texte approprié. Nous avions
droit à une défaite. Celle-ci est
arrivée ce soir. Désormais nous
n'avons plus droit à l'erreur.

G. Berthoud pose les deux genoux à terre sous la pression du Vaudois Duvanel. Prilly bien parti, bussien

J 'ai confiance en mes joueurs.» points, un match de barrage ga. Schreiber; Bernad , Buhler , Greub;
Même si Prilly semble d'un les départager, Au HCM, l'es- ^'

5^^^autre calibre, Monthey a perdu poir demeure... ]0ueur: A|ain Bernard; coach: Stépha-
vendredi soir une bataille mais Jean-Marce l Foli ne Mariétan.
pas encore la guerre. Au pro-
gramme de ces finales , il reste
un tour, soit cinq rencontres, à
disputer par chaque formation
avant que ne soit connu le
néopromu en première ligue.
A l'issue de ce tour final , si
deux formations comptabili-
sent le même nombre de

J.-F. Mary

L.-C. Abrivard

1a9a8m

0a4m6m

5a2m5a

3a0a7a

8a4a5a

5mDmDa

0a7a5a

3a2a0a

2a2aDa

5a2a2a

Da6a1a

F. Pellerot

A. Rayon

F. Lecellier

J.-L. Dersoir

M. Lenoir

Y. Dreux

M. Barreteau

P. Levesque

20/ 1

16/ 1

îï/ï

Lehouelleur OaOmOa

8a2a7a

3aDa2a

J.-L. Dersoir 8/1 8a2a7a

P. Allaire 6/1 3aDa2a

T. Duvaldestin 8/1 1a5m2a

F. Blandin 30/ 1 0a6a3a

P.-D. Allaire 9/1 0a7a5a

J.-P. Mary 40/1 9a0a7a

(0 0 0)

0 2 2)

houd; Gottraux,
Mermod; Ferrât,
Cosendai, Aubry,
Berthoud, Berra;
Sylvain Taillefer.
Mulhauser; Son-

9 - Belle limite du recul. Not™jeu

15 - La forme de Duval- 15*
13*

destin. 5

13 - Le phénomène Loc- 1°

queneux. -yj

5 - Séduisante outsider. *„Bases
10 - Pour Levesque bien Coup de poki
sûr.
o r  *" 2/4
8 - Engagement sur me- g. ̂ g
sure. Au tiercé

_• pour 16 fr
17 - Sa forme revient peu g . x - 15

Le gros lot
9

15
1LES REMPLAÇANTS:

1 - Un exploit est possible.

6 - Vercruysse ne craint

personne.

i

Notes: Verney, 400 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Girani et Stalder.
Pénalités: 11 x 2' + 2 x 10' (Got-
traux) contre Monthey; 10 x 2' con-
tre Prilly. Monthey privé de Fournier
(blessé) .

pour l'ascension
en V ligue

Montana-Crans: Zanoli

neur: Pascal Rey.

Nord Vaudois: entraîneur: Robert
Paquette.

Buts: 14e Perrier 0-1; 15e F. Palmisa-
no (Stojanovic) 1-1; 36e Meylan 1-2;
37e Roulet 1-3; 55e Barraud 1-4.
Notes: pénalités: 4 x 2 '  + (Bonvin)
contre Montana-Crans; 8 x 2 '  contre
Nord Vaudois.

B 

Meyrin (1 0 0)

Fl euri er (0 21)

Meyrin: entraîneur: Claude Fugère.
Fleuri er: entraîneur: Willy Kohler.

Buts: 12e J. Guerre iro 1-0; 22e Perrin
(Bonardo) 1-1; 33e Bonardo 1*2;
59'16! Stengel (dans cage vide) 1-3.
Notes: pénalités: 4 x 2 '  contre Mey-
rin; 5 x 2' + 2 x 10' contre Fleurier.

riridieb
contre la relégation

nm.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin (40e Po-
chon); Caillet-Bois, Es-Borrat; Moulin,
Ch. Rey-Bellet; Beney, Caporizzo, F.
Rey-Bellet; Jo. Perrin, C. Perrin, Gex-
Fabry. Entraîneurs: John et Serge Per
rin.

Buts: 13e Renggli (V. Savioz) 1-0; 13i
Beney 1-1; 19e Wyssen (Ch. Savioz
Tosi) 2-1; 23e Jo. Perrin (Moulin) 2-î
32e J. Massy (Ch. Savioz, Renggli
3-2; 36e Bragger (Renggli) 4-2; 37e D.
Viret (Schlup) 5-2; 42e Ch. Savioz (M.
Rossi) 6-2; 47e Beney (Caporizzo) 6-3;
52e John Perrin (Caillet-Bois) 6-4; 56.
J. Massy (Renggli) 7-4.

B 

Trois-Chênes (

Verbier-Sembrancher I

Verbier-Sembrancher: Grand (30.
Gailland); Quiros, Merola; Fellay,
Beaulieu; B. Corthay, Bétrisey, Th.
Corthay; Peterer, Nussberger, Ga-
bioud. Entraîneur-joueur: Richard
Beaulieu.

Buts pour Verbier-Sembrancher:
bioud, Peterer, Bétrisey.

sphériques, les Nendards ont préfi
déclarer forfait pour cette rencontre.

^w



BASKETBALL

Martigny: et de trois!
LNBM: les Valaisans enlèvent leur troisième victoire de suite

à La Chaux-de-Fonds. Tout reste possible pour eux.

MiC

LNBF

Difficile entrée en matière

L 

'a-t-on condamné trop
vite? Peut-être. En bat-
tant La Chaux-de-
Fonds, Martigny rem-
porte sa troisième vic-

toire consécutive dans ce tour
final de promotion en LNA. Un
succès qui le maintient à quatre
points de la deuxième place
alors qu'il en reste encore douze
en jeu. Ou le possible pas im-
possible.

Après Birsfelden et Wetzi-
kon, La Chaux-de-Fonds a donc
passé à la trappe. A la raclette,

H

élios n aura pas réussi
son entrée dans ces
play-offs en se laissant

totalement dominer par une
formation fribourgeoise, ma foi
bien mieux en jambes et sur-
tout intransigeante dans le jeu
défensif. Car c'est en appli-
quant une excellente défense
que Fribourg a réussi à conte-
nir toutes les attaques valaisan-
nes, sauf celles de Monica Nie-
man Zumstein seul compteur
dans le premier quart. C'est
bien là qu'Hélios engendra sa
faillite.

Bertrand Leuvra l'entraî-
neur de City-Fribourg accentua
sa défense sur l'étrangère du
BBC Hélios qui après avoir
inscrit les 12 points du premier
quart resta muette pour la suite
des festivités fribourgeoises.
«Un match catastrop hique, le
p ire scénario pour nous, cla-
mait désarçonné le président
Huser. Tout a mal débuté,
l'équipe s'est très vite énervée,
le retard d'une heure de l'arbi-
l'équipe s'est très vite énervée, l6; V.idal 3- .Arr

f 
2; Théodoloz 2 '

i _ _ J J» i J i< / • Entraîneur: Alain Zumstein.le retard d une heure de l arbi- city Fribourg . oberson 2< A ,nt 4_
tre Raemy n a fait qu amplifier Dïllier 9, Seydoux 11 , Barbosa 10, Ta-
ie stress des joueuses. L 'équipe ramarcaz , Thalmann 4, Magnin 3,
a ensuite présenté un visage Schwarz 2, Hill 22. Entraîneur: Ber-
terne et sans motivation mal- trand Leuvra.
gré les dix premières minutes Score: 10e: 12-18; 20e: 18-31; 30e:
porteuses d'espoir. Ce fu t  un 29"48; 40?,: 3 j"67' ... ,

c n Ait T u- Notes: salle de Bresse, arbitrage denaufrage collectif Je veux bien MM Raemy et Qaf|eshj Se|ze ^que la présence de Céleste Hill , _ _ _ _ 
f contre Hé |jos et vingt-quatre contre

un nouveau renfort étranger Sylvia Arroyo bien trop timide off ensivement, à l'image de ses city. L' arbitre M. Raemy arrive avec
du côté fribourgeois, a large- coéquipières, ne peut que constater la supériorité f ribourgeoise. msb une heure de retard.

comme on dit chez nous. Mais
au terme d'un match que Marti-
gny mena quasiment de bout en
bout, les Neuchâtelois passant
l'épaule une seule fois, pour une
unité seulement. Les 49 points
réussis par l'ex-Octodurien Eric
Morris n 'auront pas suffi. Avec
un bon Hickman, un Weber roi
des passes décisives (treize as-
sists) et un Carlos Oliveira en
partie retrouvé (quatre paniers à
bonus), la bande à Morisod tint
les rênes d'une rencontre aux
portes ouvertes. Sur cet air d'ac-

cordéon - toujours moins de dix
points d'écart souvent réduit -
Martigny engrange les deux
points de l'espoir. Celui de ren-
contrer le dernier classé de ligue
nationale A, une lanterne rouge
que Monthey aura de la peine à
éteindre

Mais pour y parvenir, le
chemin sera long et épineux. Il
passe par une victoire impérati-
ve, samedi prochain à Villars-
sur-Glâne. Capital, le déplace-
ment

E3 Martigny
EM La Chaux-de-Fonds

Martigny: Losada (7), Weber (6),
Duc (8), Saudan, Prodanovic (9), Za-
nella (5), Glardon (6), Hickman (31),
Friedli (10), Oliveira (14). Coach: Mo-
risod.
Chaux-de-Fonds: Calame, Donzé
(2), Waelchli (7), Bertazzoni (17), Be-
noît (11), Munari (2), Forrer (6),
Kurth, Morris (49). Coach: Benoît.
Notes: salle du Bourg. Cent specta-
teurs. Arbitres: Baumann et Pace.
Sorti pour cinq fautes: Bertazzoni.
Par quarts: 1er: 26-19; 2e: 26-31; 3e:
20-19; 4e: 24-28.

ment contribué à cette perfor
mance. J 'espère que l'équipe va
vite oublier cette malheureuse
performance et qu 'elle retrou-
vera sérénité et ambiance pour
aller chercher deux victoires à
Brunnen et Vedeggio. Tout est
encore possible. Mais il ne
s'agira pas de présenter ce visa-
ge et j 'attends une réaction col-
lective.» Pas très content le
président qui attend une pro-
motion de son équipe fanion.

Hélios est donc averti, ses
finales de play-offs seront dif-
ficiles à manœuvrer et il s'agi-
ra d'élever le niveau de jeu
pour mettre en difficulté
Brunnen et Vedeggio les deux
prochains adversaires. MSB

g! Hélios (18)
El City Fribourg (31)
Hélios: Moret, Huser, Obrist, Saudan
6, Marotta , Schupbach 7, Zumstein

Mardi gras
Mise à l'arrêt

arbitres menacèrent d'arrêter la W& ĵË_ ^_m̂_ \
tre masques, guggen et électri- ffiits *̂»cité, deux détonations qui firent KSSs m l̂fi
sursauter Reposieux. «Mieux
vaut pétard que jamais», mur- fc^-̂ fcL
mura Barnabe l'artificier. 

 ̂
v

Non écrit B̂ |
¦ La fin du match fut folle, .... - . . it ., . . arbitre, le conte est bon», lançatendue, rageante. Avec cette . . . .  ,, . , .. *r ,, ,, .. un Valaisan. «Normal», répliquafaute d un Hawaïen pas encore . . , , ,, " ,.,
. . . .  . ... ,r . le voisin. «Avec les bulles qu ils

déguise qui déboucha sur e * r •*. _- <w J u u3 , M , . . ._ , ont fait!» Goût de bouchon,
succès vaudois. Lu ce titre dans
un journal de carnaval qui ne . . .
paraîtra jamais: «Doche nous
met dans la dèche.» ¦ Monthey continuera-t-il à

jongler avec trois Américains?
SOUS la tente «C'est l'aspect financier qui pri-

me», déclara Alain Porchet. «Ce
U Dialogue entendu au bar du n>est donc pas à moj à déd.
basket, au petit matin frais der >> Qui paie commande.
d'une nuit carnavalesque:
«Y vient d'où, l'arbitre Hjarta- Sous |g tente (bjs)
son?
D'ls(g)lande. • ^acna Milosevic devra peut-
Comment tu sais? être SUDir une opération. Son
C'est un branleur.» nouveau problème: des boules,

douloureuses, sous les pieds.

Bouchon "̂
0I  ̂l'estomac>>' affirma un

dirigeant. «Et moi, ici», acheva
H A r_ri-K-__ .nr»^+_*"ri Qnrln cintra lor ..___ . ¦¦_____ _. __. __. I __. 

dirigeant. «Et moi, ici», acheva
¦ Après-match. Rôde, entre les un collègue en se tenant la gor-
bars, Ziad Kicara, ex-Octodurien ge. «Vous devriez fonder un
qui préféra le club vaudois à club de pétanque, vous avez dé-
l'équipe montheysanne. Dans jà  le matériel», glissa Barnabe,
ses mains, deux bouteilles de Bon carême!
_ !_.__: . . t ,  l /-¦ _La___ l_ .__ ll__ ._ J

STREETHOCKEY

Sierre, c'est finiLNB - DEMI-FINALES DES PLAY-OFFS

Martigny tient sa revanche
C'

est au pied du mur
que le SHC Martigny
se trouvait en ce di-

manche de carnaval. Vain-
cre ou mourir était donc le
mot d'ordre de ce deuxième
affrontement dans la cité du
coude du Rhône.

Une équipe de Marti-
gny qui ne voulait pas déce-
voir les gens qui soutien-
nent le club après la piètre
performance du ler match
et une équipe d'Octodure
qui avait à cœur de réaliser
un beau pied de nez à ses
adversaires.

Ce match fut donc très
ndu dans les premières
inutes avec des joueurs
artignerains, à l'image de
ippaz et Maret, qui
aient à cœur de prouver
Jr vraie valeur et qui l'ont
it de fort belle manière.
s joueurs de l'entraîneur

Pillet furent débordés tout
au long de la rencontre par
une équipe martigneraine
survoltée. Des buts à la pel-
le et des actions collectives
dignes des manuels de hoc-
key. Octodure aura à cœur
de prouver que ce n'est
qu'un faux pas dans sa belle
saison. Grâce à cette victoi-
re, le SHC Martigny se re-
lance dans la course à la

Collège Sainte-Marie, 150 spec-
tateurs.
Buts: 0-1 Bitz (Besson); 0-2 Ma-
ret (Bitz); 1-2 Casanova; 1-3
Rappaz; 1-4 Monnet (Besson,
Bitz); 1-5 Maret (Rappaz); 1-6
Maret (Bitz); 1-7 Besson (Rap-
paz); 2-7 Pochon (Casanova);
2-8 Bitz (Dumas G., Maret); 2-9

LNA. Il recevra dimanche
prochain les Octoduriens
pour une belle qui devrait
attirer la foule.

En effet , le public a une
nouvelle fois répondu pré-
sent et c'est déjà plus de
quatre cents spectateurs qui
ont assisté aux deux ren-
contres. Une belle récom-
pense pour ce sport.

Prochain match: Marti-
gny-Octodure, dimanche 4
mars, au collège Sainte-Ma-
rie à 14 heures.

Octodure (1 1 2)
Martigny (5 3 7)

Dumas G. (Rappaz); 2-10 Mu-
chagato (Perraudin, Rappaz);
3-10 Moillen R.; 3-11 Muller
(Muchagato, Rappaz); 3-12 Bitz
(Maret); 3-13 Muchagato (Mul-
ler); 3-14 Maret (Bitz); 4-14 Gi-
roud (Casanova, Moret); 4-15
Muller.
Pénalités: 2 x 2 '  pour Martigny
et 6 x 2' pour Octodure + 1 x
10' (Moret).
Martigny: Paccolat, Uberti;
Besson Muller, Dumas G., Dumas
L., Muchagato, Bender, Monnet,
Jacquier, Darbellay, Bitz, Perrau-
din, Rappaz, Maret. Coach: Dédé
Rappaz
Octodure: Verdu, Moillen M.,
Moillen R., Pochon,Duarte, Casa-
nova, Moret, Giroud, Bernard,
Rausis, Locher. Coach: Xavier Pil-
let.

Les 
Lions n'auront pas réussi à dé-

crocher un troisième match dans
cette série de demi-finales contre

Cham. Et pourtant, il s'en est fallu de
peu! Sierre menait encore 5 à 3 à quel-
que dix minutes de la fin du match.
C'est alors que Cham mit toutes ses
forces dans la bataille. Le match devint
fou. Coup sur coup, les deux équipes
avaient la possibilité de tuer le match.
A ce petit jeu, c'est Cham qui sortit
vainqueur.

Et plutôt deux fois qu 'une, puis-
que les Alémaniques se sont qualifiés
pour la finale de promotion en LNA.
Sierre a donc terminé sa saison. Certes,
les Lions espéraient, secrètement, réus-
sir un truc contre le favori à la LNA.
Force est de constater qu'ils sont tom- vrait pas

sements.bés face à plus forts qu'eux. Les Zou-
gois bénéficient d'un groupe solide,
compact et routinier. Plusieurs joueurs
ont de l'expérience au niveau interna-
tional.

De l'autre côté, Sierre fit valoir des
arguments de cœur et solidarité. Les
«rouge et jaune» n'ont de loin pas dé-
mérité. Ils ont , pour l'occasion, dé-
montré qu'ils pouvaient jouer au hoc-
key tout en gardant leurs nerfs. Mal-

heureusement, cela n'aura pas suffi.
Finalement, Cham est un beau vain-
queur. Et le gagnant du derby bas-va-
laisan aura fort à faire face à cet ogre
zougois. \

L'avenir se conjugue
au présent
Une fois la déception de la défaite
évacuée, il s'agira de solidifier le
groupe pour l'année à venir. Une
priorité réside dans le renouvellement
du mandat de l'entraîneur Thierry
Thalmann. L'adjudant de profession
fait l'unanimité au sein de son grou-
pe.

Au niveau des joueurs, il ne de-
avoir de grands boulever

B 
Sierre (13 1)
Cham (2 15)

Borzuat. 250 spectateurs.
Sierre: Theytaz; Thalmann, Mathieu; Ph.
Schnydrig, Pico; Crettaz, R. Eyer; Duc, Caloz;
Furrer, Morard; Lengacher, Roessii; M. Eyer.
Buts: Duc (2), Mathieu, Morard, Calozt.

Pénalités: 4 x 2' + 5' + match contre Sierre;
5 x 2 '  contre Cham.

#*i_ il vue
des ski-clubs
SC Sion
Section fond
Date: dimanche 4 mars.
Destination: Les Diablerets.
Départ: 8 h 30 en car, place de la
Planta (au nord de la place).
Renseignements et inscriptions: tél.
(027) 455 55 54, Madeleine Boll, jus-
qu'au jeudi 1er mars.
Pour les débutants, le matériel est mis
gratuitement à disposition par le ski-
club.



le Valaisan. «Je me lance en al-

Le bonheur double de Quentin
Jeune père de famille, le défenseur valaisan de Zurich retrouve l'équipe nationale

quatre ans et demi après sa dernière sélection.

nu pour l'amical Suisse-Polo-
gne de mercredi. «C'est une très
bonne surprise», reconnaît le
sociétaire du FC Zurich.
«J 'avais eu p lusieurs contacts
avec Enzo, dans les stades ou
par téléphone. Il m'a dit que la
porte n 'était pas fermée et que
je devais encore travailler. Sans
aucune officialité. Je prends
cette présence ici comme un
bonus. Je ne pense pas à une
suite actuellement. On verra ce
qui arrive.» La dernière sélec-
tion du Valaisan remontait à
septembre 1996 face à la Fin-
lande. Quentin ne joue pas ce
match intervenu quelques se-
maines après le mortifiant
échec concédé face à l'Azer-
baïdjan à Bakou (0-1). Rolf
Fringer, l'entraîneur national,
ne le rappellera plus. «Afe cher-
chons pas d'excuses avec cette
défaite pour expliquer mon ab-
sence. Plusieurs joueurs ont
sauté ensuite. Je ne pense pas
que le revers en soit la cause. Je
n'avais pas fait de croix sur
l'équipe nationale et je restais
disponible pour tout appel»,
lâche un revenant de 31 ans

nés le 23 novembre vit un nou-
veau rebondissement dans une

de l'histoire. L'équipe na-
tionale l'accueille en septem-
bre 1992 contre l'Ecosse à Ber-
ne. Il quitte Tourbillon en 1998
avec un titre supplémentaire
et trois coupes de Suisse. «Je
n'ai pu jouer qu 'une dizaine de
matches à Neuchâtel. Le liga-
ment latéral du genou droit,
puis un tendon de la cheville
ont lâché.» Il rejoint Zurich
l'été suivant pour une saison
difficile terminée dans le tour
de promotion-relegation. Cet
hiver a dégagé les nuages. «Je
vis une très bonne p ériode
après des moments où il fallut
s'accrocher. C'est la vie. Je ne
possède pas trente-six mille
atouts. Mon jeu ne peut pas se
reposer sur ma technique. Etre
au top est indispensable.» Un
nerf écrasé a été retiré de son
pied droit cet automne.

Dialecte indigeste
Le résident de Fislisbach a
quitté son petit monde sur un
simple «au revoir, à jeudi».
D'autres se sont portés pâles.
«Cela appartient au football.
Dommage pour eux s'ils sont
vraiment malades ou blessés. Je
n'imagine pas le refus d'une sé-
lection. Un tel rendez-vous per-
met de renouer les contacts.»
Les présentations nécessaires
ont été faites en français pour

lemand, mais pas en dialecte.
C'est dur, dur le «schwyzer-
dùtsch». Il commence à rentrer,
mais j 'ai tendance à patauger.»
L'arrivée de Jeanneret a ren-
forcé la tonalité francophone
de la défense zurichoise. Au
bénéfice d'un contrat jusqu 'en
juin 2002, Quentin s'y sent de
plus en plus à l'aise. De Larnaca

Stéphane Fournier

MAROC-SUISSE «-21»

Enzo Trossero donne ses consignes à l'équipe nationale avant
Suisse - Pologne. Yvan Quentin se sent particulièrement heureux de
réintégrer un groupe qu'il a quitté il y quatre ans et demi. keystone

E

nzo Trossero se souvient
des débuts sédunois de
Quentin. L'Argentin s'ap-

prêtait à faire sa deuxième sai-
son à Tourbillon au printemps
1991. «Un type qui s'appelle
Boubou Richard m'a dit:
«Ecoute Enzo, il y a un jeune
intéressant qui devra partir
dans un mois. Pourquoi tu ne
le garderais pas?» Le club ne
voulait pas payer les 40 000
francs nécessaires au transfert
de Monthey. Nous avons parlé
avec le manager Schmid au
président Luisier. J 'ai insisté.

Quentin est resté et a intégré la
première équipe.» Petite diffi-
culté à surmonter entre les
deux hommes, les cheveux
tombant sur les épaules et
quatre boucles à l'oreille gau-
che. Trossero éclate de rire à
ce rappel. «Je lui ai dit que
pour le football , ce n 'était pas
important les boucles d'oreille.
C'était un jeune de 19 ans un
peu spécial. Mais la vie privée
était son affaire. » Une année
plus tard Quentin et Trossero
fêtaient le premier titre du FC
Sion. SF

Revue d'effectif
à Rabat
¦ A l'exemple de leurs aînés
partis à Chypre pour affronter
la Pologne, les «espoirs» helvé-
tiques ont piqué vers le sud.
Mercredi 28 février, ils affron-
tent les «moins de 21 ans» du
Maroc à Rabat.

Kôbi Kuhn se livrera à une
large revue d'effectif. Il en a re-
tenu 19. Trois d'entre eux, Ri-
cardo Cabanas, André Muff et
Ludovic Magnin, ont déjà fait
une apparition en équipe A
sous les ordres d'Enzo Trosse-
ro. Devenu Servettien, Alex Frei
est l'attaquant le plus efficace.
En dix matches avec cette sé-
lection, il a marqué cinq buts.
Face à un adversaire de grande
valeur à Rabat, Kôbi Kuhn aura
la possibilité de tirer des ensei-
gnements précieux dans l'opti-
que du match du 25 mars pro-
chain à Novi Sad contre la You-
goslavie. Dans le groupe 1 des
qualifications du championnat
d'Europe des «moins de 21
ans» 2002, la Suisse, qui a pris
un bon départ, compte quatre
points en deux matches.

L'équipe probable
Beney (FC Sion); Dilaver (FC Wil), De-
nicola (Grasshopper), Grichting (FC
Sion), Magnin (FC Lugano); Zanni
(Grasshopper), Friedli (Yverdon
Sports), Cabanas (Grasshopper), Me-
lunovic (Grasshopper); Muff (FC Bâle),
Frei (FC Servette). SI

FC SION
Le Club
du lundi
vous attend
¦ Le Club du lundi lance une
campagne d'abonnements
pour le tour final du FC Sion. Il
propose une carte du club
pour les sept matches pro-
grammés à Tourbillon au prix
de 900 francs pour une person-
ne et de 1500 francs pour deux
personnes. Le président du
club , fean-Jérôme Crittin, est à
disposition pour tout rensei-
gnement au (027) 323 29 92. Il
attend vos appels.



TENNIS

heaerer aans ie top .
Le Bâlois poursuit sa marche en avant dans les classements de l'ATP.

CLASSEMENT WTA

Hingis
accentue
son avance

R

oger Federer est de-
venu le troisième
joueur suisse, après
Jakob Hlasek et
Marc Rosset, à se

classer dans le top 20 du clas-
sement ATP. Grâce à sa finale
de Rotterdam, le Bâlois est pas-
sé de la 23e à la 20e place.
Dans le classement de la
Champions Race, le numéro
un helvétique a également ga-
gné trois rangs pour occuper la
5e place. Le Brésilien Gustavo
Kuerten a ravi la place de nu-
méro un au Russe Marat Safin.
Vainqueur à Buenos Aires,
Kuerten a retrouvé son trône
de leader pour la deuxième fois
de sa carrière après les huit se-
maines passées entre le 4 dé-
cembre 2000 et le 28 janvier
dernier. Eliminé au premier
tour du tournoi hollandais, le
Genevois Marc Rosset, qui dé-
fendait les points gagnés à
Londres l'an dernier, a dégrin-
golé de 23 places pour se re-
trouver au 62e rang mondial.
Vainqueur de Federer à Rotter-
dam, le Français Nicolas Escu-
dé a fait un saut du 60e au 38e
rang de la hiérarchie mondiale.

Classement ATP au 26 février.
ATP. Entry System: 1. (classement
de la semaine précédente 2.) Gustavo
Kuerten (Bré) 4365 points. 2. (1.) Ma-
rat Safin (Rus) 4265. 3. (3.) Pete Sam-
pras (EU) 3090. 4. (4.) André Agassi
(EU) 2765. 5. (5.) Magnus Norman
(Su) 2755. 6. (7.) Leyton Hewitt (Aus)
2485. 7. (6.) Evgeni Kafelnikov (Rus)
2485. 8. (8.) Alex Corretja (Esp) 2425.
9. (9.) Thomas Enqvist (Su) 2090. 10.
(10.) Tim Henman (GB) 2020.11. (11.)
Patrick Rafter (Aus) 1985.. 12. (12.)
Arnaud Clément (Fr) 1920. 13. (17.)
Mark Philippoussis (Aus) 1785. 14.
(13.) Sébastien Grosjean (Fr) 1760.
15. (14). Dominik Hrbaty (Slq) 1755.
16. (15.) Juan Carlos Ferrero (Esp)
1645. 17. (16.) Wayne Ferreira (AfS)
1585. 18. (18.) Franco Squillari (Arg)
1498. 19 (19.) Cédric Pioline (Fr)

Roger Federer. Le Bâlois a accompli un nouveau pas important sur le chemin qui doit le mener tout en
haut de la hiérarchie mondiale comme le lui promettent nombre de spécialistes. keystone

1290. 20. (23.) Roger Federer 1250.
Puis les autres Suisses: 62. (39.) Marc
Rosset 905. 77. (77.) Michel Kratoch-
vil 535. 103. (107.) George Bastl 387.
179. (197.) Ivo Heuberger 215. 199.
(206.) Lorenza Manta 194.
Champions Race: 1. (1.) Agassi
200. 2. (2.) Clément 154. 3. (3.) Gros-
jean 135. 4. (4.) Evgeni Kafelnikov
117. 5. (8.) Federer 108. 6. (6.) Hrbaty
91. 7. (5.) Rafter 90. 8. (7.) Henman
85. 9. Nicolas Escudé (Fr) 83.10. (10.)
Andreas Vinciguerra (Su) 72. Puis: 50.
(40.) Kratochvil 25. 56. (49.) Rosset
22. 62. (66.) Bastl 19. 79. (66.) Heu-
berger 14. SI

CLASSEMENT WTA

Hingis
accentue

¦ Victorieuse le week-end
dernier à Dubai, Martina Hin-
gis a accentué son avance au
classement de la WTA. La
Saint-Galloise possède 1310
points d'avance sur l'Américai-
ne Lindsay Davenport et 1995
sur une autre Américaine, Ve-
nus Williams.

Classement WTA (classement précé-
dent): 1. (1) Martina Hingis (S) 6202
points. 2. (2) Lindsay Davenport (EU)
4892. 3. (3) Venus William (EU) 4207.
4. (4) Monica Seles (EU) 3530. 5. (6)
Jennifer Capriati (EU) 2414. 6. (5)
Conchita Martinez (Esp) 2404. 7. (7)
Mary Pierce (Fr) 2185. 8. (8) Anna
Kournikova (Rus) 2087. 9. (9) Serena
Williams (EU) 1957. 10. (11) Elena De-
mentieva (Rus) 1849. 11. (10) Aman-
da Coetzer (AfS) 1820. 12. (13) Natha-
lie Tauziat (Fr) 1811. 13. (12) Amélie
Mauresmo (Fr) 1743. 14. (14) Arantxa
Sanchez-Vicario (Esp) 1680. 15. (15)
Anke Huber (AH) 1626. 16. (16) Mag-
dalena Maleeva (Bul) 1528. 17. (17)
Chanda Rubin (EU) 1525. 18. (18)
Sandrine Testud (Fr) 1510. 19. (20)
Kim Clijsters (Be) 1325. 20. (19) Amy
Frazier (EU) 1294. Puis les autres Suis-
sesses: 34. (35.) Patty Schnyder 843.
85. (82.) Emmanuelle Gagliardi 389.
89. (84.) Miroslava Vavrinec 380. SI
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14H30 : Rendez-vous à tous les enfants à la fontaine du Gd-Pont ï* Em¦Û '̂  hptlPtyfff V̂'MËP

15H00 : BAL COSTUMÉ avec JÂCKY LÂGGËR
" 

I to\R_ Yn__0X$\ HÉHÉlfeHÉHlÉÉ ltBI
16H30 : GOÛTER DES ENFANTÔMES -. OFFERT (M 1̂11 I?

0MIêR J°U
MMMHMMMI ^M^^M^MMM^MM^HMMaHaBMHMaMMaMM 1|W «Il ̂  DE^ APPEC I IDDC I20h00 : Cortège avec flambeaux = Gd-Pont - R. Conthey - La Planta  ̂ AOuCO LIDKC !
20h30 : Embrasement des démons sur le bûcher (devant la Catherine)
21 hOO :Tente "GUGGE" = RESTITUTION des CLEF?TT VÎLLT" A _Ĥ ^_TTWaBiaMk

et CHOUCROUTE animée par l'orch. "TYROL IMPRESSION" ^M_MlT?ffSTTO?rirT4"HHM
TENTAMUSETTE = BAL avec "CHRISTIAN ALEXANDER"
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SKI NORDIQUE
DOPAGE

Janne Immonen positif
Le  

Finlandais Janne Immo-
nen (32 ans) a été contrôlé
positif lors des champion-

nats du monde de Lahti. Il a été
suspendu pour deux ans. Les
examens effectués sur Immo-
nen, membre de l'équipe victo-
rieuse du relais 4 x 10 km, ont
décelé le produit prohibé hy-
droxyethyl starch (HES), qui
augmente le volume du plasma.
L'équipe finlandaise perd sa
première place au profit de la

Norvège. C'est le second Finlan- avaient démissionné, se sentant
dais contrôlé positif lors des ces mis en cause dans le cadre de
«mondiaux». l'affaire Isometsâ.

Il a été également suspendu
pour deux ans, une sanction qui Résultats actualisés. Relais
doit encore être entérinée par la (4 x10 km , style libre et classique): 1.
PIS Norvège (Estil , Hjelmeseth , Alsgaard ,

' La fédération finlandaise a H^nd} 1„ h 36'42'.'5- „?,¦ Suède „à
également annoncé le renvoi de f . 7' *i Allema?n

t
e a,j? °- Pu's: j '

4.°. . „ , m , .. Suisse (Burgermeister, Machler, Bundi,trois entraîneurs Anto Leppa- RÔNi) à 4.0
U
3
„

7 15 dassés La Fin|an.
vuon, Kan-Pekka Kyroe et Jarmo de (|mmonen , Kirvesniemi , Repo , Myl-
Riski. Les docteurs Pirkka Mâke- lylë) a été disqualifiée en raison du
la et Juha-Pekka Turpeinen dopage d'Immonen. SI

SKI ALPIN
FSS
Maina remplace
Chevalier
¦ Quelques jours après sa
nomination au poste de chef
alpin dames pour la saison
prochaine, Philippe Chevalier
(53 ans) a décidé de renoncer.
Ecœuré par la campagne de
presse menée contre lui, le
Vaudois a préféré rester à la tê-
te de la formation à Swiss Ski.
C'est le Tessinois Angelo Maina
(40) qui occupera finalement le
poste de chef alpin dames l'hi-
ver prochain. Il remplacera
Hans Pieren (39). SI

¦ FOOTBALL
Sforza absent
Ciriaco Sforza (30 ans) doit se
faire opérer du genou. Il ne
pourra donc pas prendre part
aux matches de la Suisse, fin
mars, comptant pour les élimi
natoires du Mondial 2002
contre la Yougoslavie et le
Luxembourg.

¦ FOOTBALL
Retraite?
Blessé au genou droit, Murât
Yakin (26 ans) songe sérieuse-
ment à mettre un terme à sa
carrière. «Le diagnostic est sé-
rieux et il compromet la suite
de ma carrière. Je ne retrouve-
rai jamais plus l'intégralité de
mes moyens», a affirmé l'in-
ternational suisse. Une déci-
sion devrait intervenir dans
quelques jours au sujet d'une
opération.

I FOOTBALL
Retrait
L'ancien international alle-
mand Thomas Strunz (41 sé-
lections) a décidé de mettre
un terme à sa carrière profes
sionnelle à l'âge de 32 ans.

¦ SKI ALPIN
Deux descentes
à Kvitfjell
Suite aux renvois des épreuves
de Snowbasin, Kvitfjell organi-
sera cette semaine trois
épreuves coupe du monde
messieurs, une descente ven-
dredi à 11 heures, une secon-
de samedi à 11 h 30 et un su-
per-G dimanche à 11 heures.

¦ SPORT-HANDICAP
Encore de l'argent
pour Chiara Devittori
Chiara Devittori, la seule fem-
me de la délégation helvéti-
que aux championnats d'Euro-
pe de ski nordique pour han-
dicapés, a remporté sa deuxiè-
me médaille d'argent à
Solleftea (Su), en prenant la
2e place du sprint. SI
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¦ seize nou-
sommes satis -
immente Tdh.

Un an, 7278 kilomètres...
Serge et Nicole Roetheli ont avalé dix pays. Premier bilan au Bénin.

r

otonou , 7 février , 11
heures... Ecrasée par la -̂  ,./ :. .  \$ COMMENT SOUTENIR
chaleur et 1 humidité ¦« COURSE?
conjuguées , la capitale ?^̂ L *. .HI |U_, UL1_ 1, I _.l C l lj MU l IV .  ,"'. MU | |

¦̂.É béninoise suffoque sous W M É̂ sîS I 
En 

a. f mnt a,u F.ans  Club de Ser9e
i.. „.n..,:..., A .„., é '—> .̂ JB __j_*à_ï)S__i ' -sc à̂r ?«Ma«___t ., K et Nico e Roethei. vous DOUVRZ son-la ponuuon provoquée par les
dizaines de milliers de cyclomo-
teurs, de vélomoteurs, de motocy-
clettes, de scooters, de véhicules
rouilles, troués, de camions rongés
qui vomissent sans cesse des
panaches bleuâtres, ou carrément
noirs. Le trafic s'écoule au ralenti,
incapable d' absorber les engins
pétaradants et de garantir la sécuri-
té des piétons qui prétendent tra-
verser la chaussée. Soudain , une
silhouette paraît danser dans un
rideau de fumée. Incroyable! Serge
Roetheli, que suit à moto Nicole,
est au rendez-vous. Deux bras qui
se lèvent témoignent que le coureur
et sa femme ont aperçu les journa-
listes suisses qui guettent leur arri-
vée, juchés sur un pick-up. Emo-
tion, embrassades, retrouvailles...
Très amaigri, mais avec dans les
yeux cette petite flamme qui dit sa
ténacité, Serge lâche: «Un an, 7278
kilomètres; je suis là comme pro-
mis.»

Un an! Eh oui , le 13 février
2000, entourés de plusieurs cen-
taines d'amis, Serge et Nicole Roe-
theli quittaient «la Maison» de
Massongex pour un tour du globe,
nantis d'un titre porteur d'amour et
d'espoir, celui d' ambassadeurs de
Terre des hommes pour l'enfance
meurtrie. De la Suisse au Bénin,
l'itinéraire qu 'avaient choisi les
deux Valaisans était en effet appelé
à croiser toute une gamme de sites
mis en place par Tdh. Baptisée Run
for kids, la course autour du monde
se doublait ainsi d'une motivation
humanitaire.

D'un pays à l'autre
Semaine après semaine, mois après
mois , à raison de 40 à 45
kilomètres par jour, Serge et Nicole
ont progressé. Ils se remémorent la
magie du départ en Suisse , le
rodaae de la course en France et le
début des choses sérieuses avec
l'arrivée au Maroc et l'entrée de

i C_S

I

Arrivée à Cotonou: Serge est accueilli par un groupe d'enfants du centre Oasis. Il ne cache pas son émotion. idd

plain-pied dans le Sahara. En Au Togo, le couple retrouve avec la piste, un enfant enveloppé sur le maladie, un accident ou une agrès- découlent pourraient mettre en
Mauritanie, «pays hors du temps», plaisir la mer. Le Bénin n'est plus dos, une charge impressionnante sion pourraient mettre f in  à la p éril la course.» Serge et Nicole
c'est la chaleur extrême qui les qu'à quelques encablures. Cotonou sur la tête. Impossible d' oublier course.» Bien qu'affaibli, le Valai- ont donc pris la décision de
happe et les foudroie. Plus loin, le se profile. Enfin! Douze mois se non plus la fête —¦ Serge et Nicole san n'en garde pas moins un moral rejoindre en avion le Cap et de
Sénégal marque la véritable sont ainsi écoulés... tiennent au mot — que les enfants d''acier: «Je ne me fais aucun souci, remonter la côte est africaine afin
rencontre avec l'Afrique Noire . et le personnel de Terre des on va vers un changement de cli- de retrouver les lieux où Terre des
Contraste: c'est la saison des Joies et souffrances hommes leur réservent chaque fois mat.» Changement de climat qui hommes s'est investi. L'année à
pluies. En Guinée, une tendinite La chaleur! Sèche ou humide, elle qu 'ils rallient un site géré par la signifie changement de route : les venir les verra de ce fait fouler les
récalcitrante contraint Serge à aura constitué pour Serge et Nicole fondation. La visite à deux reprises Roetheli avaient prévu de traverser routes et les pistes d'Afrique du
observer une pause. Les Roetheli une souffrance terrible , un des enfants de Serge — Clara et l'Afrique centrale. Us y renoncent Sud, du Mozambique, de Mada-
n'en prennent pas moins le temps dangereux piège. Que vaincra, non Steve — constitue évidemment pour plusieurs raisons , comme gascar, du Kenya, d'Ethiopie et de
de goûter à la beauté des paysages sans mal , le couple. Mais il est pour le coureur de grands moments l'explique Serge: «Tdh n 'est p lus Djibouti. Le coureur et son épouse
et d' apprécier la gentillesse des d' autres images qui, tout au long de bonheur. dans certains pays. La route à tra- devraient se trouver au Moyen-
gens. Angoisse au Mali: une crise du périple, encouragent les deux Points noirs: la périostite qui a verser comprend en outre des Orient pour Noël,
de paludisme — la première — Valaisans à se battre pour cloué le coureur un mois en Guinée pistes infectes; dépourvue d'infra- La fin de Run for kids est
secoue le Valaisan. La course continuer: celles de l' accueil que et les trois crises de palu qui l'ont structures, elle laisse p laner des encore loin puisqu 'elle est prévue
reprend jusqu 'au Burkina Faso où les enfants leur réservent dans la terrassé. De son côté, Nicole ne risques accrus de palu. De plus, de en 2005...
les Roetheli passent
«d'inoubliables nuits en brousse».

£ A**
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brousse , celles de ces femmes compte plus les bobos et les infec-
enceintes qui marchent sans fin sur tions. Serge le répète: «Seule, la

nombreuses zones sont secouées
par des conflits. Les risques qui en

aénéhce de 46 000 francs, mon-¦ destiné aux projets du Maroc et
Burkina. Tdh Lausanne précise
, dans ce contexte, cent quarante-
s personnes procèdent à des ver-
lents réguliers alors que le nombre
donateurs occasionnels se chiffre
50. La présence sur Internet d'un
actualisant la course et la couver-
i des médias ont en outre permis

Michel Pichon
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Cotonou: l'Oasis du I
Un centre clé pour les enfants en détresse. Une réalisation

ment... Sourires retrouvés pour des enfants qui ont souvent connu l'horreur.

UYl3VM3la
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bonheur
exemplaire pour Tdh

MP

(Togo , Côte-d 'Ivoire , Nigeria ,
notamment), on récup ère les
ongles et les cheveux des petites
victimes pour les envoyer aux
familles afin qu 'elles puissent pro-
céder aux funérailles.»

La tâche de Terre des hommes
vise en premier lieu à la réintégra-
tion des enfants dans leur famille.

Ce sont en général les commis-
sariats de police, les brigades de
gendarmerie et la brigade de pro-
tection des mineurs qui repèrent les
enfants en détresse et les achemi-
nent vers le centre Oasis. Le chef
de la brigade des mineurs, Martin
Kokou Degan, explique les diffi-
cultés de sa tâche: «L'effectif de
police dont je dispose pour tout le
Bénin ne dépasse pas une quinzai-
ne de personnes. Comment lutter
de ce fait efficacement contre la
trafic d 'enfants, contre cette ter-
rible tromperie qui fait croire aux
familles pauvres que leur garçon
ou leur f illette sera alphabétisé et
bénéficiera d'une formation ulté-
rieure?»

La TV, la radio, la presse écrite
s'emploient pourtant régulièrement
à des campagnes d'information , des milieux précis sur une situation
mais le message a du mal à parve-
nir  jusqu 'en brousse. De nom-
breuses ONG prennent le relais
s'efforçant d'alerter les populations
même dans les coins les plus recu-
lés. Terrible confidence du com-
missaire: «Quand on retrouve les
corps d'enfants morts à l 'étranger,

Lorsque la chose n 'est pas pos-
sible, on sollicite des familles
d'accueil. Aujourd'hui, Tdh se voit
contrainte d'interpeller d' autres
interlocuteurs (ONG, structures
confessionnelles, grands bailleurs)
pour que le centre Oasis puisse
continuer de mener à bien sa tâche.
Présente au Bénin depuis vingt-
cinq ans , Terre des hommes
n'entend nullement se retirer, mais
il lui appartient de responsabiliser

qui demeure toujours préoccupan-
te. Initier des projets humanitaires
reste bien sûr la tâche première de
la fondation suisse. Remettre ceux-
ci dans la confiance s'inspire d'une
évidente logique.

Le Nouvelliste

http://www.runforkids.org
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Alpinisfci des Bents riu
LW H2PS -LlIUl Compétition de ski d'alpinisme

Ouverte à tous!
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.Enseignement Tourisme
et vacances

vacances en Vos anciens

rnMnuc
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2001
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète

• Prix global avantageux! ^
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

f"YI/ ~\ Av. des Alpes 62
^v / £_ !  1 8  2 0 Montreux
Hlin Tél. 021/963 65 OO
h Jj  A Fax 021/963 85 45
E_SB___________i information@slc-mtx.ch

Cours de vacances juniors (io-i8ans)
Allemagne, Angleterre, Malte

10' année scolaire {dès IE ans) Allemagne

Collège Year (dès 16 ans) Angleterre, USA, Australie

Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde ,„_™r*n*,r*.

planchers
et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigne.
Prix modéré.
© (027) 395 22 61.

036-441383

E S L

ie Nouvelliste u## f t©vv$U$ çxfT ç$$i@tï

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Amitiés
Rencontres

Gentille dame
61 ans.
cherche compagnon,
60-65 ans, pour rompre
solitude.
ou-D3 ans, pour rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre
P 441706, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-441706

Initiation
la géobiologie

stage sur un week-end
24-25 mars 2001

Rens. Daniel Devanthéry,
architecte ETS-UTS

conseiller en géobiologie
3960 Sierre. ® (027) 455 25 85.

036-441726

• Cours REIKI I
les 6-7-8 mars à 19 h 30.
• Cours sur les pierres
outils de guérison: 13-20-27 mars
à 19 h 30.
Inscription: © (027) 323 23 15
entre 9 h 30-12 h 00, 13 h 30-18 h 30.

036-441946

mailto:information@slc-mtx.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.moipourtott.ch


1̂ 1^

036-441179

Rigolet SA 1870 Monthey info@rigolet.ch Rigolet SA 1870 Monthey info@rigolet.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

A céder à 5ion, en vue de retraite
dans 5 ans, sans succession

demi-étude avocat et notaire
1 installée depuis 35 ans, clientèle rayon Sion

A VENDRE A ARDON Sierre-Hérens.
magnifique villa - Bureau en PPE 10° m

- - 200 dossiers à reprendre.
O pièces _ Investissement en fonds propres Fr. 20 000.

de 1150 m3. Construction: 1993. Ecrire sous chiffre S 036-441375 à Publicitas
2 aaraaes + 2 caves S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

de pelouse privée plate + camotset + grande pelouse
Vendu à l'état de brut. + coin terrasse. Fr. 700 000.-.

Idéal pour aménagements personnalisés. 036-441249
Avec garage double. W^m\ FONTANNAZ IMMO

BI
L
IE

R

tSiïïSL iTEL. El 195° Si°" " <°27> 323 » 88
Tél. liquid. (079) 447 42 00. __L______LJ www.immostreet.ch/fontannaz

_fe ~
m0^W*Wk ' 

Taminaie
' IMMO CONSEIl ^ î̂i- très bon état, habitable tout de suite.

™  ̂ ****^^^^ Rez: 3 chambres , grande cuisine, salon
Occasion à Sion-Ouest avec terrasse, garage, cave, carnotzet

A vendre dans immeuble sans vis-à-vis avec entrée indépendante, en situatior
>el appartement de 4M P. dominante avec petite vigne.

. „ r Fr. 295 000.-.
partiellement rénové. m (07g) 434 g3 08

036-436568

036-441805

Rigolet SA 1870 Monthey info@rigolet.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

Fr. 280 000.-.
Pour tout renseignement: Bureau Fiduciaire

Berthod, Gaspoz 8< Salamin S.À.
Avenue Général-Guisan 11, 3960 Sierre

Tél. (027) 455 82 77.
036-431160

belles villas contiguës de 4 p

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de rciaXaniS
fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera SDOrtifs

une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester rMlavnlnniomince et en forme sans vous priver. reileXOlOgie.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ lu-sa 10-21 h 30

m if n ne CM yii imiDC „̂d£ Falaises 1

le Nouvelliste
Pr©ch# d$ v©us

1 Les Falaises
Maigrir oui... à condition Hélène - Manqua

de ne pas faire n'importe quoi
LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX. maSSageS

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon et

de bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion.

® (027) 322 48 88.v y -m. ,, _«.__, to o». 036-434762

SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-441679
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"& retirés dès aujourd 'hui

pour les j eunes jus qu'à 25 ans
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Samaritains
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avec mazot et garage

immeuble mixte

A vendre à Roumaz-Savièse
à 5 min. du centre ville
aans petit immeuDie

superbe duplex
en attiaue 51/ nièces

A vendre à Ardon
31/4 pièces 97 m2

- 5 appartements
- bureaux

- locaux exposition 1156 m!
places de parc, balcon, pelouse186 nv, terrasse, cheminée, garage
Fr. 255 000.-prive, place de parc.

Fr. 460 000.- cédé Fr. 400 000.-.
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Coût construction Fr. 1 370 000.-.
Cédé cause liquidation Fr. 550 000.-.

Libre tout de suite.
Tél. (027) 203 72 70.
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Tout a été prévu
sauf l'imprévu
¦ En jargon, j'appellerai «Nous
l'avons dans le trognon!» Et
pour cause?

Il était de toute évidence
prévu qu 'en cas d'acceptation
des bilatérales, le peuple devrait
se prononcer sur l'adhésion de
la Suisse à l'Europe...

Depuis quelques années,
beaucoup d'entreprises ont fu-
sionné, les banques, les usines,
les fabriques, les remontées mé-
caniques et j 'en passe. La gran-
de partie des entreprises est diri-
gée par des étrangers donc, au-
tomatiquement, le personnel est
étranger. Certains hôtels sont
propriété des gens des pays de
l'Est mais gérés par des direc-
teurs suisses à cause de la pa-
tente. Les remontées mécani-
ques sont en partie gérées par la
CDA. Ce qui veut dire que la
Suisse ne possède plus grand-
chose sinon sa terre. En cas
d'acceptation, la Suisse n'aura
plus rien et de plus, le Suisse
n'aura plus qu'à se taire... Le la-
bel de qualité suisse n'existera

plus. Chocolat suisse non, mais
chocolat européen. Montre suis-
se non, mais montre européen-
ne. (...)

Les conséquences seront
telles que bon nombre de per-
sonnes déjà dans la peine de-
vront subir un calvaire insoute-
nable: augmentation de la TVA,
soit 15%, augmentation du prix
des loyers, et tout le reste.

De plus, il faut verser 5 mil-
liards à Bruxelles alors que la
Suisse a une dette de 100 mil-
liards... Déjà qu'il y a la taxe
poids lourd, tous les produits,
alimentaires ou non, augmente-
ront inévitablement.

Que nous restera-t-il finale-
ment? Les déchets car ça n'inté-
resse personne. Plus de neutrali-
té, plus d'armée, plus de secret
bancaire, souveraineté abolie, li-
berté de presse et d'expression
aux oubliettes, etc.

Jean-Pierre Robyr
Crans

Qu'attendons-nous
d'un conseiller?
¦ Le Mouvement chrétien-con-
servateur valaisan n 'est pas un
parti politique, mais il entend
assumer pleinement sa mission
en suivant attentivement la
campagne électorale et en fai-
sant connaître à cette occasion
les principes qui doivent animer
tout candidat soucieux des inté-
rêts du pays.

Certes, la politique est l'art
du possible. Mais il existe quel-
ques grands axes sur lesquels un
homme d'Etat ne saurait transi-
ger:
- Défense sans faille de l'identité
et de la souveraineté helvéti-
ques, face aux sirènes de Bruxel-
les.
- Protection de la vie dès sa
conception et application stricte
de la législation pénale en vi-
gueur.
- Défense de la famille tradition-
nelle telle qu'elle est définie par
le Code civil actuel, par des me-
sures favorisant les naissances et
récompensant les mères au
foyer par une aide financière ac-
crue.
- Lutte sans concession contre
les trafiquants de stupéfiants et

vigilance sans faiblesse à l'égard
de leur clientèle, les consomma-
teurs, par des sanctions appro-
priées.
- Combat en faveur d'une école
se consacrant surtout à sa mis-
sion principale, l'instruction, et
s'abstenant de tout endoctrine-
ment idéologique. Institution du
bon scolaire.
- Contrôle des flux migratoires
dans l'esprit du Pacte fondateur
de la Confédération.

D'autre part, tout homme
politique se pénétrera de la con-
viction que l'Etat doit se vouer
en toute priorité à ses fonctions
régaliennes: justice, police (sé-
curité des personnes), défense
nationale, diplomatie, et n'inter-
venir dans les autres domaines
de l'activité humaine qu'à titre
subsidiaire, lorsqu'une tâche in-
téressant l'ensemble de la popu-
lation est trop lourde pour le
secteur privé. Cela nous épar-
gnerait la marée législative où le
Parlement surnage avec peine.

Mouvement chrétien-conservateur
valaisan

Président: Paul Germanier
Secrétaire: Rolande Pellouchoud

Le système
majoritaire
I La campagne électorale pour
le Conseil d'Etat de cette année
met en évidence un problème
qui pourrait être évité. Le systè-
me majoritaire a vécu. Il serait
peut-être bon de lancer un re-
gard du côté de nos amis tessi-
nois pour y prendre un peu de
la graine. Les élections se fe-
raient alors au système propor-
tionnel. Le peuple s'y retrouve-
rait et les calculs politiques per-
draient de leur importance. Les
partis n'auraient plus de danger
à ouvrir leurs listes en y mettant
plusieurs candidats , comme cela
se fait actuellement pour la dé-
putation.

Le risque de voir un parti se
déchirer autour de deux candi-
datures serait écarté. La popula-
tion pourrait ainsi choisir entre
plusieurs candidat(e)s et la dé-
mocratie s'en verrait encore
grandie. Les partis en ressorti-

a vécu
raient également grands ga-
gnants. Les partis qui représen-
tent les pensées d'un pourcenta-
ge important de la population
seraient de toute façon repré-
sentés au Conseil d'Etat. Le ris-
que d'une mauvaise formule à
4-1 serait écarté. Les Valaisannes
et Valaisans ont bien exprimé
leur désir d'un Valais pluriel,
d'un Valais qui bouge, d'un Va-
lais qui poursuive son ouverture
aux différents courants de pen-
sée qui représentent sa popula-
tion. Sans rentrer dans les dé-
tails, les habitants de notre can-
ton se sont bien rendu compte
qu 'il ne fallait pas d'un unique
parti dirigeant. Cela entraîne des
dérapages et la «machine politi-
que» s'en trouve également
alourdie, sans remise en ques-
tion, sans ouverture, sans dyna-
misme. Joël Delacrétaz

L'Europe:
une réalité en devenir
¦ Depuis cinquante ans, grâce
à l'action déterminée de quel-
ques esprits éclairés désireux de
ne plus revivre les affres de la
guerre, l'Europe se construit pas
à pas, avec ses lenteurs et ses
coups d'accélérateur, mais sans
jamais reculer.

Le chantier n'est certes pas
encore achevé et certaines piè-
ces de l'édifice présentent en-
core quelques défauts qui ont
pour nom excès de bureaucra-
tie, déficit démocratique, libéra-
lisme exacerbé. La volonté de
construire des bases solides
pour résoudre ensemble les pro-
blèmes qui se posent à une
échelle supranationale est ce-
pendant bien là. On parle même
d'agrandir la maison pour ac-
cueillir de nouveaux résidents.
On se propose de revoir fonda-
mentalement la structure por-
teuse, grâce à un «travail de re-
fondation» qui associerait da-
vantage les populations concer-
nées aux choix qui les
concernent.

L'initiative «Oui à l'Europe»
nous invite à participer sans at-
tendre au dessin et au façonna-
ge du nouveau visage de la mai-
son européenne. Elle a même

déjà établi le cahier des charges
des futurs maîtres d'ouvrage, en
leur demandant de veiller à ce
que «les valeurs fondamentales
de la démocratie et du fédéralis-
me ainsi que les acquis sociaux
et environnementaux soient as-
surés par des mesures adéqua-
tes».

Il vaut donc la peine d'ou-
vrir le débat sans tarder , à l'ex-
térieur comme à l'intérieur,
même si la marge de manœuvre
sera étroite. On pourrait par
exemple commencer par réflé-
chir aux modalités d'affectation
du produit supplémentaire de
la TVA, parallèlement à la né-
cessaire réforme de la fiscalité
fédérale, en cherchant des solu-
tions qui prennent en compte
la situation des contribuables
les plus modestes.

Une fois ce débat mené,
nous ferons le bilan raisonné
des avantages et des inconvé-
nients et, finalement , nous
trancherons en connaissance de
cause.

Nicolas METTAN
président d'Evionnaz

président des Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais

Arts et métiers: 3 x non
¦ L'Union valaisanne des arts
et métiers recommande le rejet
des trois initiatives soumises au
vote le 4 mars prochain. te une réponse trompeuse au
i ¦ ¦ ¦ m- J. L. problème de la sécurité sur nos
Initiative UE: d abord routeS| de la qualité de Fair et
les accords bilatéraux du bruit. Plusieurs études en
Moins d'une année après le vo- Suisse et à l'étranger le confir-
te sur les accords bilatéraux, le
peuple suisse doit se pronon-
cer sur l'ouverture immédiate
de négociations d'adhésion à
l'Union européenne. Les ac-
cords bilatéraux ont l'avantage
de tenir compte de nos parti-
cularités et de maintenir toutes
les options ouvertes pour la
Suisse. Trop de points restent
encore à discuter sur le plan
national avant d'engager des
pourparlers sur l'adhésion à
l'UE, notamment dans le do-
maine social. C'est là aussi la
thèse du Conseil fédéral et de
tous ceux qui s'efforcent de
présenter le dossier de l'UE
d'une façon objective et réalis-
te. L'initiative peut masquer
ces défauts et la sagesse com-
mande de se laisser le temps
de se familiariser avec le systè-
me européen à travers les ac-
cords bilatéraux. C'est donc un
refus raisonné que l'UVAM op-
pose à l'initiative UE, ce qui ne
signifie pas toutefois que la
Suisse doive repousser définiti-
vement tout développement de
ses relations avec l'UE.

NON aux 30 km/heure
généralisés
L'initiative 30 km/heure appor

ment. Cette initiative constitue,
après tant d'autres, une nou-
velle attaque des milieux verts
contre le trafic motorisé et la
mobilité individuelle qui, tous
deux, jouent un rôle irrempla-
çable dans les régions à habitat
décentralisé comme les nôtres.

NON à la médecine
Denner
L'initiative Denner propose un
remède pire que le mal. Elle
exige des médecins qu'ils ne
prescrivent plus les médica-
ments les plus efficients, mais
les moins chers. Une recette
aussi dangereuse pour la santé
publique qu'antisociale, car les
médicaments nouveaux, plus
efficaces, deviendraient un luxe
réservé aux malades les plus ai-
sés. Par ailleurs, une telle poli-
tique ne peut que nuire à la
Suisse et à son économie,
compte tenu de son statut de
producteur important de pro-
duits pharmaceutiques.

Union valaisanne
des arts et métiers

Pierre-Noël Julen

Europe...
non, non et non!
¦ En Valais, nous n 'avons pas
de mer et nous sommes envahis
de requins. Alors, s'il vous plaît,
ne nous associons pas avec les
pays voisins qui la bordent. Les
requins pullulent déjà, inutile
d'ajouter les nôtres.

D'après les médias, j'ai suivi
les débats à la télévision, il n'y a
que l'argent qui compte. Que
fait-on de nos qualités intrinsè-
ques, notre foi?

Nos aïeux se sont battus
pour se soustraire à l'hégémonie
autrichienne et aujourd'hui ,
nous allons sauter dans celle de
Bruxelles. Toutes nos libertés
lentement et durement acquises

se dissiperont comme neige au
soleil. Nous venons de fêter di-
gnement le 700e anniversaire de
notre Confédération; il ne faut
pas qu'en 2691 nous fêtions le
700e dans celle de l'Europe.

Je pense que le peuple suis-
se aura assez de jugeote pour
repousser cette adhésion. Je suis
un socialiste convaincu mais ne
partage pas les opinions de cer-
tains de mes collègues.

En espérant que les urnes
confortent mes options...

Olivier Pedroletti
Membre du PSPV

Les Evouettes

Pourquoi culpabiliser?
¦ Installés depuis dix ans en
Valais, voici ce qu'un couple
franco-belge pense de la vota-
tion sur l'Europe. Mais qu'est-ce
qui pousse une certaine partie
de la population romande à se
culpabiliser de n'être pas dans
l'Europe? Plusieurs dizaines de
millions d'Européens souhaite-
raient être des Suisses! Petit bi-
jou de pays à l'économie stable,
chômage cinq fois inférieur au
reste de l'Europe, TVA deux fois
plus faible, sécurité des person-
nes et des biens, convivialité des
résidents, absence de conflits
sociaux, etc.

Et vous souhaitez perdre
cette qualité de vie?

Lorsque nous rentrons chez
nous, si le plaisir de retrouver
nos familles est certain, nous re-
trouvons aussi les travers de
l'Europe et depuis peu même un
certain ras-le-bol en Belgique,
au Luxembourg et en Hollande
face au rouleau compresseur
des grands Etats qui dirigent
l'Union avec comme arrière-
pensée le souci de se mettre au-
dessus du lot (France, Allema-
gne).

Au début de notre vie ici en
Helvétie, nous trouvions les

Suisses lents, trop attentistes
dans leur politique, dans leur
construction... Eh bien, ils ont
raison! Nous pensons être mieux
placés que vous pour vous dire
que vous avez raison, que nous,
nous avons une vue très réaliste
de l'Europe et de la Suisse et
que si la Suisse entre dans
l'Union européenne elle perdra
toute sa grandeur et sa qualité
de vie. Les Suisses auront tou-
jours plus d'influence positive
sur l'Europe en restant en de-
hors de celle-ci...

Nous ne sommes pas Suis-
ses, mais la Suisse nous a accep-
tés dans notre profession. Dans
notre propre pays, avec nos di-
plômes européens, nous devons
repasser des équivalences de di-
plômes pour exercer nos profes-
sions, la libre circulation au sein
même de l'Europe est un miroir
aux alouettes...

De façon claire et nette
nous vous exprimons l'avis
d'Européens «non à l'Europe» et
d'ici deux années nous, person-
nellement, nous débuterons nos
démarches de naturalisation au-
près de la commune de Marti-
gny. Caroline et François

Flipo-Happiette

NON à 'UE
¦ Non à l'Union européenne
car, en Valais, le tourisme ap-
porte 35 000 emplois et génère
2,5 milliards de francs de recet-
tes, soit un quart de l'économie
du canton. Il s'agit bien là d'un
secteur d'intérêt public.

Or, dans ce secteur, ce n'est
déjà pas facile. Un hôtel sur six
se trouve en difficulté. Quant
aux infrastructures (remontées
mécaniques, bains thermaux,
centres sportifs...), elles ont des
problèmes de survie.

Dans de telles conditions,
une adhésion à l'UE représente,

pour ceux qui vivent directe-
ment ou indirectement du tou-
risme, un véritable suicide éco-
nomique.

Pourquoi donc? Pour une
simple raison: une TVA à 15%
(ou plus, probablement 18%),
une augmentation des intérêts
hypothécaires d'encore 3%, et
naturellement diverses taxes
énergétiques aux normes de
l'UE, mettront à terre ceux qui
vivent aujourd'hui du touris-
me. Walter Zengaffinen

Montana

Une vie n'a pas de prix
¦ Une vie n'a pas de prix. Je
suis choqué par l'argumentation
des opposants à l'initiative «Rue
pour tous» disant qu'elle ne sera
pas appliquée et qu 'elle coûte
trop cher. L'objectif de cette ini-
tiative est la sécurité, elle per-
mettra de sauver plus d'une
centaine de vies chaque année,
réduira la gravité des blessures
de milliers d'accidentés et con-
tribuera à diminuer les coûts de
la santé. Comme le dit Jacques
Neirynck, conseiller national
d.c, «C'est une question de vie et
de mort.» Une seule vie vaut
une minute supplémentaire de
trajet. Une seule vie vaut la pei-
ne de freiner sa fougue et sa
pseudo-liberté individuelle qui
est déjà limitée à 50 km/heure.
Une seule vie vaut la peine de

rouler moins stressé, plus
«cool». Une seule vie vaut la
peine d'améliorer la fluidité du
trafic. Une seule vie vaut la pei-
ne d'avoir moins de bruit et
moins de pollution. Une seule
vie vaut la peine de rendre nos
villages et nos villes plus sûrs,
plus agréables et plus at-
trayants. Une seule vie vaut la
peine d'améliorer notre qualité
de vie. Et si cette vie, c'est celle
de votre fille , de votre fils , de
votre femme, de votre mari ou
vous-même, hésiteriez-vous à
lever le pied de l'accélérateur?
Et il ne s'agit pas que d'une vie
mais de centaines de vies que
nous pouvons sauver en disant
OUI à l'initiative «Rue pour
tous».

Jean-Henri Dumont

Non aux 30 km/h à l'heure
¦ Le comité de la Fédération
motorisée valaisanne invite ses
membres à voter et à faire voter
non à l'initiative 30 km/h.

Certains arguments avancés
par les initiants, tels que con-
vivialité, culture des déplace-
ments, tiennent plus de la rêve-
rie que de la réalité de la circu-
lation routière. Quant à diminu-
tion de la pollution et du bruit
elle est difficilement admissible
compte tenu de l'augmentation
inévitable de la durée des dépla-
cements et du taux d'occupation
du réseau routier provoquée par
une limitation linéaire de la vi-
tesse.

En plus, en invoquant la sé-
curité, l'initiative tend à faire
oublier que les constructeurs de
véhicules, de motos également,

ont fait d'énormes progrès dans
ce domaine.

L'acceptation d'une telle
initiative équivaudrait, pour les
motards, de revenir à leurs pre-
mières amours,... le cyclomo-
teur.

A méditer, le tarif des
amendes prévues pour le dépas-
sement de la limite de 30 km/h!
• 34 - 38 km/h: Fr. 40.-
• 39 - 43 km/h: Fr. 120.-
• 49 - 50 km/h: Fr. 400.-
• 51 - 52 km/h: Fr. 600.-
• 53 - 57 km/h: Fr. 1000.- et re-
trait de permis.
Initiative 30 km/h: non des
motards Marc-André Rossier

et Jean-Louis Varone
Source: lignes directrices pour la fixa-
tion des sanctions Association des ju-
ges bernois, mars 2000, cité dans Facts
No 5/2001.
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Le Valais a connu vingt élections générales à l'exécutif cantonal

Un précieux travail de recension.

1er et 8 mars 1925

E

lus pour un mandat
de quatre ans, par le
peuple, au scrutin
majoritaire à deux
tours (majorité abso-

lue au premier, majorité relative
au second), les cinq membres
du Conseil d'Etat exercent, en
collège, «le pouvoir exécutif et
administratif».

La suprématie du Conseil
d'Etat, au sein des institutions
valaisannes, a été voulue par les
fondateurs du Valais moderne,
en 1848. Les diverses constitu-
tions du XKe et du XXe siècle,
celle de 1907 notamment, la dé-
mocratisation de la vie publique,
l'élection par le peuple, l'avéne-
ment de l'Etat-Providence, la
croissance de l'Administration,
tous ces facteurs vont contribuer
à renforcer cette hégémonie.
Dès lors, les partis s'efforcent
d'y placer leurs «leaders». Cer-
tes, la règle souffre d'exceptions
remarquables: Raymond Evé-
quoz, Maurice Kâmpfen, Camil-
le Crittin, Pascal Couchepin
n'ont jamais siégé à la Planta.

Le plus long règne,
Maurice Troillet
De 1921 à 2001, on compte 20
élections générales et neuf
élections complémentaires. Au
XXe siècle, la durée moyenne
d'un mandat de conseiller
d'Etat fut de 14 ans. Les plus
longs mandats: ceux de Mauri-
ce Troillet (40 ans) et de Cyrille
Pitteloud (25 ans). Les plus
courts: ceux de Laurent Rey (19
mois et 14 jours ) et de Peter
Bodenmann (22 mois) . Selon
les époques, les enjeux, la ca-
pacité de mobilisation des par-
tis ou des personnalités, le taux
de participation aux élections
générales varie sensiblement; il
sera toutefois jamais inférieur à
60%, avec une pointe à 89,9%,
en 1937.

Certaines élections s'appa-
rentent à des élections tacites,
tant leur issue semble évidente:
1921, 1929, 1933, 1941, 1949,
1953, 1957,1961. D'autres mo-
difient les rapports de force en-
tre les partis (1937, 1997), entre
les régions (1925), à l'intérieur
même du bloc majoritaire
(1925, 1937, 1949, 1997).

Il convient enfin de relever
l'obligation constitutionnelle
de la représentation de cha-
cune des trois régions au sein
du Gouvernement: Haut-Valais
(districts de Conches, Rarogne,
Brigue, Viège et Loèche); Cen-
tre (districts de Sierre, Sion,
Hérens et Conthey); Bas-Valais
(districts de Martigny, Entre-
mont, Saint-Maurice et Mon-
they). Ainsi que l'interdiction
de compter plus d'un conseil-
ler d'Etat par district.

6 mars 1921
Pour la première ¦ fois, les
32 916 citoyens valaisans peu-
vent désigner leur Gouverne-
ment. La participation est éle-
vée (79,5%; 26 163 votants), en-
couragée encore par les élec-
tions au Grand Conseil, qui se
déroulent le même jour selon
le système proportionnel - une
innovation importante. Les
cinq conseillers d'Etat en fonc-
tion franchissent tous aisément
la barre de la majorité absolue:
dans l'ordre, Edmond Dela-
coste (23 648 voix), de Mon-
they, Joseph de Chastonay
(23 145 voix), de Sierre, Mauri-
ce Troillet (22 547 voix), de Ba-
gnes, Joseph Kuntschen (21 775
voix), de Sion, et Joseph Burge-
ner (21 138 voix), de Viège.

Maurice Troillet, 40 ans au gouvernement, le règne le plus h

L'une des plus plus disputées
du siècle. L'année 1925 apporte
d'ailleurs son lot de boulever-
sements politiques. Au prin-
temps, c'est l'échec de deux
conseillers d'Etat, en charge
depuis 20 ans; à l'automne,
l'éviction de deux conseillers
nationaux: Raymond Evéquoz
et Hermann Seiler.

1925, c'est aussi la montée
en puissance de Maurice Troil-
let, entré au Gouvernement en
1913, qui écarte progressive-
ment du pouvoir les «aristocra-
tes sédunois» et leurs alliés tra-
ditionnels du Haut-Valais.
Maurice Troillet s'appuie sur
les paysans du Valais romand,
sur le «Nouvelliste» de Charles
Haegler, tout dévoué à sa per-
sonne, et aussi sur une frange
du Parti radical, qui voit en lui,
le petit-fils de Maurice-Eugène
Filliez de 1848, le défenseur des
intérêts permanents du Bas-
Valais.

En mars, le plan des
«Troilletistes» consiste à rem-
placer les «trois Joseph»,
Kuntschen, Burgener et de
Chastonay, par des magistrats
favorables à leur cause. Au pre-
mier tour, la participation est
élevée (82,9%; soit 28 627 vo-
tants sur 34 536 inscrits). Seuls
trois candidats officiels du Parti
conservateur atteignent la ma-
jorité absolue: Joseph Kunt-
schen (20 846 voix), Oscar Wal-
pen (20 471 voix), de Binn, et
Maurice Troillet (15 799 voix).
Le nouveau candidat conserva-
teur, Paul de Cocatrix, préfet
du district de Martigny, biffé
dans le Haut-Valais, n 'obtient
que 13 426 voix. Il est en bal-
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lottage, avec les trois conseil-
lers d'Etat sortants: Joseph
Burgener (9366 voix), Joseph de
Chastonay (8784 voix), présen-
tés sur une liste dissidente; et
Edmond Delacoste, radical
(6403 voix) . L'autre candidat
radical, Georges Loretan, de
Sion, rassemble 7930 voix. Eli-
miné de la course par la norme
constitutionnelle qui interdit
plus d'un conseiller d'Etat par
district (Joseph Kuntschen, de
Sion, est réélu), il rallie, au se-
cond tour, le camp d'Edmond
Delacoste.

Au second tour, Edmond
Delacoste (14 353 voix), et Paul
de Cocatrix (12 706 voix) l'em-
portent sur Joseph Burgener
(8909 voix) , soutenu pourtant
en masse par le Haut-Valais,
lequel perd ainsi pour 23 ans
son deuxième siège au Conseil
d'Etat. Dans le Parti conserva-
teur haut-valaisan, la rupture
est consommée entre adversai-
res et partisans de Maurice
Troillet, entre le clan Escher-
Seiler-Burgener et le clan Pe-
rrig, embryon du futur Parti
chrétien-social.

3 mars 1929
Après la tempête de 1925, le
calme de 1929. Les cinq con-
seillers d'Etat sortants sont
confirmés à une confortable
majorité (24 397 bulletins vala-
bles) : Maurice Troillet , avec
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22 480 voix, Paul de Cocatrix,
avec 22 294 voix, Cyrille Pitte-
loud, avec 22 175 voix, Ray-
mond Loretan, avec 22 144
voix, et Oscar Walpen avec
21 389 voix.

Tous appartiennent au
Parti conservateur, puisqu 'au
décès d'Edmond Delacoste, en
novembre 1927, les radicaux
ont décidé «de renoncer provi-
soirement à participer au Gou-
vernement».

5 mars 1933
Une élection sans problèmes!
Dépassent la majorité absolue
de 12 390 voix, dans l'ordre, Jo-
seph Escher (22 438 voix), Paul
de Cocatrix (22 267 voix), Cyril-
le Pitteloud (22 211 voix), Ray-
mond Loretan (22 125 voix), et
Maurice Troillet (21 852 voix).

7 et 14 mars 1937
Cette élection marque le retour
des radicaux aux responsabili-
tés gouvernementales. Mais
aussi la première tentative des
socialistes d'entrer à l'exécutif.
Les tensions internes dans le
Haut-Valais vont entraîner la
chute du conseiller d'Etat sor-
tant Raymond Loretan, sup-
planté par le président de Viè-
ge, Karl Anthamatten, appuyé
par le clan Escher.

Trois partis désormais en
compétition , l'émergence des
mouvements frontistes et agra-

riens, la persistance de la rivali-
té entre «Troilletistes» et «anti-
Troilletistes», emmenés par Cy-
rille Pitteloud, ces facteurs in-
fluencent la participation, qui
atteint 89,9%, la plus forte du
siècle, soit 33 831 votants sur
37 642 inscrits.

La majorité absolue est
fixée à 16 725 voix. Quatre can-
didats la franchissent au pre-
mier tour: Cyrille Pitteloud
(23 822 voix), Oscar de Chasto-
nay (22 872 voix), de Sierre,
Maurice Troillet (22 315 voix),
et le radical Albano Fama
(17 920 voix), de Saxon. Karl
Anthamatten (13 822 voix) ta-
lonne Raymond Loretan
(14 975 voix), qui abandonne la
partie. Le socialiste Karl Dell-
berg, de Brigue, obtient 6834
voix.

Au second tour, Karl An-
thamatten est élu par 18 183
voix contre 5577 voix à Karl
Dellberg.

4 mars 1941
Période de guerre et gouverne-
ment d'union! Les cinq magis-
trats en place sont confirmés:
Karl Anthamatten (26 032 voix),
Maurice Troillet (24 152 voix),
Cyrille Pitteloud ( 24 034 voix),
Oscar de Chastonay (22 977
voix), et Albano Fama (20 631
voix). Karl Dellberg ferme la
marche avec 9023 voix, loin de
la majorité absolue des 16 071
voix.

4 mars et 8 avril 1945
Les quatre conseillers d'Etat
conservateurs sont réélus au
premier tour (majorité absolue:
17 697 voix) : Maurice Troillet
(21 115 voix), Karl Anthamatten
(20 979 voix), Cyrille Pitteloud
(20 586 voix), et Jean Coquoz,
de Saint-Maurice (20 095 voix).
Demeurent en ballottage le ra-
dical Marcel Gard, président de
Sierre, avec 14 852 voix, et le
socialiste Karl Dellberg, avec
12 657 voix.

Au second tour, agendé le
8 avril en raison du service actif
des troupes, Marcel Gard
(16 915 voix) distance nette-
ment Karl Dellberg (10 426
voix), appuyé par un Haut-Va-
lais à la recherche de son
deuxième siège.

6 mars 1949
Pas de candidature socialiste
cette fois. Les cinq conseillers
d'Etat sortants sont réélus (ma-
jorité absolue de 16 930 voix):
Oscar Schnyder, de Brigue,
avec 23 759 voix (qui était entré
au cours de la précédente pé-
riode en remplacement de Jean
Coquoz), Maurice Troillet, avec
23 615 voix, Karl Anthamatten,
avec 23 567 voix, Cyrille Pitte-
loud avec 23 330 voix, et Mar-
cel Gard, sur une liste séparée,
avec 17 038 voix.

1er mars 1953
1953: date-charnière, qui voit
le retrait de la politique de
deux «monstres sacrés» enne-
mis intimes, acharnés parfois

l'un contre l'autre, mais con-
damnés à rivaliser sur une mê-
me liste et pour une même
cause: Maurice Troillet , élu au
Conseil d'Etat erç 1913, et Cyril-
le Pitteloud, élu en 1928!

L'infatigable Karl Dellberg
descend une nouvelle fois dans
l'arène! Il échoue avec 13 151
voix, la majorité absolue s'éle-
vant à 18 699 voix Sont élus,
sur une liste commune, Marius
Lampert (24 307 voix), d'Ardon,
Marcel Gard (23 333 voix), Karl
Anthamatten (22 865 voix),
Marcel Gross (22 391 voix), de
Saint-Maurice, et Oscar Schny-
der (22 049 voix).

3 mars 1957
Les cinq conseillers d'Etat sont
confirmés au premier tour
(majorité absolue: 18 438 voix):
Marius Lampert, avec 27 570
voix, Marcel Gross, avec 26 864
voix, Oscar Schnyder, avec
26 025 voix, Karl Anthamatten,
avec 25 947 voix, et Marcel
Gard, 24 516 voix, qui figure
sur une liste séparée.

5 mars 1961
Pas de surprises: réélection au
premier tour des cinq magis-
trats en charge, sur une liste
commune: Marcel Gard (29 504
voix), Marius Lampert (29113
voix), Ernst von Roten (28 832
voix), Marcel Gross (28 684
voix), et Oscar Schnyder
(28 317 voix). La majorité abso-
lue est de 18 647 voix; la parti-
cipation s'élève à 79,5%, soit
39 308 votants sur 49 423
inscnts.

7 et 14 mars 1965
Changement de climat politi-
que. La lutte entre les partis
s'intensifie. Les socialistes lan-
cent la candidature d'Alfred
Rey, syndicaliste, de Granges.
Quant aux radicaux, ils présen-
tent Arthur Bender, député de
Fully, désigné après une vive
compétition interne. Candidat
naturel à la succession de Mar-
cel Gard , l'avocat Max Crittin,
de Sion, voit ses chances rédui-
tes à néant par la décision du
Parti chrétien-social du Haut-
Valais de présenter comme
candidat officiel Wolfgang Lo-
retan, domicilié lui aussi à
Sion, la Constitution interdi-
sant l'élection de plus d'un
conseiller d'Etat par district.

43 487 citoyens se rendent
à l'urne sur 52 608 inscrits, soit
une participation de 82,7%. La
majorité absolue est fixée à
21227 voix. Au premier tour,
les quatre candidats conserva-
teurs-chrétiens-sociaux (CCS,
nouvelle appellation) sont élus:
Marius Lampert (27 194 voix),
Ernst von Roten (26 528 voix),
Marcel Gross (26 514 voix), et
Wolfgang Loretan (25 563 voix).
En ballottage favorable, Arthur
Bender (15 159 voix) distance
Alfred Rey (9491 voix). Au se-
cond tour, Arthur Bender est
élu par 14 983 voix, le candidat
socialiste s'étant retiré.
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Le Valais a connu vingt élections générales à l'exécutif cantonal

Un précieux travail de recension.

5 et 12 mars 1989

Peter Bodenmann, vingt-deux mois

et Mario Ruppen (27 981 voix)
agrègent les suffrages de larges
milieux, aux motivations con-
tradictoires.

Au second tour, la liste
commune des quatre CCS et
du radical fait la décision: sont
élus Guy Genoud (41 484 voix) ,
Antoine Zufferey (40 760 voix) ,
Wolfgang Loretan (39 671 voix),
Franz Steiner (36 671 voix), et
Arthur Bender (35 159 voix).

Suivent Mario Ruppen
avec 27 274 voix, Maurice De-
léglise avec 23 240 voix, et
Claude Rouiller (15 280 voix) ,
député de Saint-Maurice, porté
par le «Groupe socialiste dé-
mocratique».

6 et 13 mars 1977
Le taux de participation est éle-
vé (73,3%), soit 95 120 votants
sur 129 795 inscrits.

Au premier tour, seuls
deux candidats, Guy Genoud
(49 477 voix) et Franz Steiner
(48 620 voix), atteignent la ma-
jorité absolue de 45 865 voix.
Sont en ballottage: le nouveau,
Hans Wyer (45 780 voix), An-
toine Zufferey (43 953 voix), et
Arthur Bender (24 636 voix),
sur une liste séparée.

La conseillère nationale
socialiste Gabrielle Nanchen,
d'Icogne, obtient 29 514 voix.
Elle bénéficie du soutien de
toutes les gauches, et de larges
milieux radicaux, le siège de
leur parti n'étant pas en péril.
Et de la complaisance de frac-
tions diverses, à droite. Le
combat de la jeune cheffe so-
cialiste vise à instaurer la pro-
portionnelle de fait au Gouver-
nement.

Cela n 'est possible que si
elle obtient une voix de plus
qu 'Antoine Zufferey, car la
Constitution ne permet qu'un
seul élu par district. Tel est
l'enjeu du second tour. La ten-
tative échoue; elle réussira
vingt ans plus tard avec un
candidat haut-valaisan!

Le second tour voit donc
l'élection d'Hans Wyer (42 560
voix), d'Antoine Zufferey

l'un des règnes les plus courts.

(40 962 voix), qui distance Ga- mond Deferr (49 701 voix) dé-
brielle Nachen (29 402 voix), passent la majorité absolue des
Arthur Bender, élu d'avance, 47 542 voix. Richard Gertschen
obtient 23 504 voix, la «citadel- (47 522 voix), de Naters, la
le» de Martigny lui mesurant manque d'un rien; suit plus
son appui. loin Hans Wyer (45 522 voix).

Le radical Bernard Comby ob-
2 et 8 mars 1981 tient un score flatteur , sur une
Nouveau ballottage général,
puisqu 'au premier tour aucun
candidat ne franchit la barre de
la majorité absolue fixée à
44 086 voix: les PDC Bernard
Bornet (41 063 voix), de Nen-
daz, Guy Genoud (40 589 voix),
Hans Wyer (40 134 voix), Franz
Steiner (33 270 voix), et le radi-
cal Bernard Comby (30 922
voix), de Saxon. Porté par le
«Mouvement indépendant du
PDC», Paul Schhmidhalter, de
Brigue, rassemble 22 917 voix.
Le candidat socialiste, Germain
Varone, de Savièse, réunit
13 472 voix. Paul Aymon, dit
Paul Sierre, du «Parti conserva-
teur religieux», obtient 420
voix.

Au tour décisif , 1 entrée en
lice au côté de Paul Schmid-
halter de Jacqueline Pont, dé-
putée PDC de Sierre (20 427
voix), d'Ignace Mengis (19 723
voix), député PDC de Viège, ne
permet pourtant pas à l'outsi-
der brigois (28 685 voix) de rat-
traper Franz Steiner (30 993
voix), élu avec Bernard Comby
(37 021 voix), Guy Genoud
(37 063 voix), Hans Wyer
(37 864 voix) et Bernard Bornet
(38 285 voix).

Considérée avec le recul ,
l'attitude du flamboyant Paul
Schmidhalter, en 1981 et plus
loin en 1997, ne laisse pas d'in-
triguer. Visait-elle, au fond, à
faire éclater le «système»? A le
réformer de l'intérieur? Ou
peut-être n 'illustrait-elle que
cette propension à la «vendet-
ta», si familière au monde poli-
tique valaisan?

3 et 10 mars 1985
Ballottage partiel. Sans division
interne cette fois, le PDC ne
peut placer au premier tour ses
quatre candidats: seuls Bernard
Bornet (49 965 voix) et Ray-

liste séparée (37 047 voix). Fer-
ment la marche le socialiste
Gérald Jordan, député de Sion,
avec 14 933 voix, et Laurent Ni-
colet, de Saint-Maurice, avec
9819 voix, candidat de la liste
«Jeunesse-Avenir».

Au second tour sont élus
Richard Gertschen (36 953
voix), Hans Wyer (34 477 voix),
et Bernard Comby (32 699
voix).

A nouveau ballottage partiel.
Seuls élus au premier tour:
Bernard Bornet (50 995 voix),
Raymond Deferr (50 629 voix),
et Richard Gertschen (49 765
voix). Hans Wyer, avec 48 531
voix, et Bernard Comby (36 266
voix) devront patienter une se-
maine encore. Les deux candi-
datures socialistes, Peter Bo-
denmann, député de Brigue, et
Françoise Balmer-Fitoussi, de
Sierre, obtiennent respective-
ment 21 601 voix et 17 961 voix.

Ils se retirent au second
tour, et c'est une élection sans
formalités pour Hans Wyer
(26 582 voix) et Bernard Comby
(26 633 voix).

7 et 14 mars 1993
Nouvelle tentative socialiste
avec Thomas Burgener (20 640
voix), député de Viège, et Char-
les-Edouard Bagnoud (20 407),
député-suppléant de Sion, qui
n'aboutit pas.

Pour la troisième fois d af-
filée , le PDC échoue à faire éli-
re ses quatre candidats au pre-
mier tour , même sans dissi-
dence. Seuls le nouveau, Wil-
helm Schnyder (55 440 voix),
de Steg, et Bernard Bornet
(54 079 voix) passent la barre
de la majorité absolue de
53 682 voix.

Richard Gertschen (53 335

mamin

voix) la frôle. Viennent ensuite
Raymond Deferr (52 756 voix)
et le radical Serge Sierro
(43 679 voix), de Sierre.

Le scrutin de ballottage
confirme Richard Gertschen
(23 525 voix), Raymond Deferr
(23 124 voix) et Serge Sierro
(20 811 voix).

Ces ballottages partiels té-
moignent du relatif affaisse-
ment du PDC, et préfigurent la
recomposition politique de
1997.

5 et 16 mars 1997
107 304 votants pour 177 675
inscrits: le taux de participation
est élevé (60,4%), pour un
corps électoral cinq fois plus
grand qu'en 1921!

La majorité absolue est
fixée à 51 161 voix. Seul Wil-
helm Schnyder la dépasse, de
justesse, avec 51 702 voix, grâce
à un apport de voix substantiel
des minorités. Les deux nou-
veaux candidats PDC, Jean-Re-
né Fournier (48 934 voix), de
Sion, et Jean-Jacques Rey-Bel-
let (44 820 voix), de Saint-Mau-
rice, sont en ballottage favora-
ble. Quant au candidat «noir»
haut-valaisan (CVPO), le dépu-
té de Viège Peter Furger, il est
lâché, avec 33 860 voix.

Le magistrat radical Serge
Sierro tire les marrons du feu,
avec 38 672 voix.

Avec 37 967 voix, le prési-
dent du Parti socialiste suisse,
Peter Bodenmann, joue placé
pour le second tour. Les 14 252
voix récoltées par l'ancien pré-
sident PDC du Conseil national
Paul Schmidhalter ajoutent en-
core au désarroi des militants.
Michel Carron, de «l'Entente
valaisanne pour une Saine Dé-
mocratie», acquiert une au-
dience cantonale, avec 14 871
voix. Le score décevant de Pe-
ter Furger oblige sa formation à
changer de monture. C'est
Ruth Kalbermatten, la prési-
dente de Viège, qui entre en li-
ce pour le scrutin décisif. Peter
Bodenmann, sentant le danger,
provoque l'affrontement direct
et dépose ses papiers à Viège,

entre les deux tours: ce sera
Ruth Kalbermatten ou lui, tous
deux Viégeois pour la circons-
tance! En droit, le procédé pa-
raît contestable, mais aucun
recours ne sera interjeté. Le
siège radical n'est plus en dan-
ger!

Le second tour amène la
sensation attendue: les deux
minoritaires sortent en tête,
Peter Bodenman, avec 51569
voix, et Serge Sierro, avec
49 558 voix. Suivent les deux
candidats du PDC, Jean-René
Fournier (45 811 voix), et Jean-
Jacques Rey-Bellet (41721
voix). Ruth Kalbermatten est
battue, avec le score honorable
de 40 989 voix. Michel Carron
rassemble encore 11 563 voix.

Une analyse détaillée du
scrutin montre que Peter Bo-
denman a reçu un fort appui
des villes et des gros bourgs du
Valais romand, fiefs des mino-
rités souvent, du Haut-Valais
également, de larges milieux
démocrates-chrétiens et chré-
tiens-sociaux. Son élection tra-
duit la volonté populaire d'une
répartition plus équitable des
sièges à l'exécutif. Elle devait
inaugurer aussi une ère nou-
velle dans l'approche et la ges-
tion des affaires publiques. La
démission précipitée du pre-
mier conseiller d'Etat socialiste,
au printemps 1999, laisse ou-
verte pour toujours la suite
qu'il aurait donnée à cette am-
bitieuse Dromesse.bitieuse promesse.

4 mars 2001
Entrera-t-elle dans les annales
comme celle du retour à la for-
mule 4-1? Ou comme celle du
renforcement de la démocratie
de concordance, avec la répar-
tition 3-1-1?

Car tel est l'enjeu fonda-
mental de ce scrutin.

Le PDC, modérant son ap-
pétit, placera, à coup sûr, ses
trois magistrats sortants. D'au-
tant qu'ils n'ont pas démérité,
durant la législature.

Le Parti socialiste n'entend
pas mettre en péril le siège
conquis de haute lutte en 1997,
même si son aile fondamenta-
liste, refusant toute prudence
tactique, voudrait, en tirant
profit de la légitime revendica-
tion féministe, porter deux élus
de gauche au Gouvernement.

Les radicaux sont à la croi-
sée des chemins. Un échec
dans la course au Conseil
d'Etat confinerait cette forma-
tion dans un rôle mineur, con-
traire à une tradition séculaire.
Toutefois on a peine à envisa-
ger que le centre-droit, radical
et libéral, flanqué d'une solide
aile humaniste, disposant de
près d'un tiers des députés au
Grand Conseil, soit rejeté dans
l'opposition? '

Autre élément de réflexion:
l'aspiration du Chablais à une
meilleure représentation à
l'exécutif cantonal ne répond-
t-elle pas à la volonté perma-
nente des Valaisannes et des
Valaisans de conforter l'unité
de leur petite Patrie?

L'histoire, agitée, du Valais
moderne, nous enseigne, en
tout cas, que ce canton, s'il
veut se développer harmonieu-
sement, doit associer aux res-
ponsabilités ses principales
composantes, dans une démar-
che authentiquement consen-
suelle, respectueuse des diffé-
rences, et capable d'intégrer
l'innovation. Léonard Bender

Avocat, licencié en sciences politiques

7 mars 1969
Curieuse élection! Autant la
phase de sélection des candi-
dats fut marquée par de vio-
lents affrontements , autant
l'élection proprement dite se
déroula dans le calme, et sans
suspense. Si l'on excepte l'épi-
sode du dépôt d'une liste des
«Hommes libres», bientôt an-
nulée par l'Autorité pour non-
acceptation de candidature par
les personnalités qui y figu-
raient.

Marius Lampert et Marcel
Gross quittent le Gouverne-
ment après seize ans. Leur dé-
mission suscite une véritable
émulation: la base CCS devra
finalement choisir entre 11
personnalités, lors de réunions
successives. Dans les quatre
districts du Centre, l'ingénieur
Antoine Zufferey, de Sierre,
l'emporte, d'une courte tête
sur le préfet d'Hérens, Louis
Pralong. Dans le Bas-Valais,
Guy Genoud, d'Orsières, de-
vance plus facilement le favori
Hermann Pellegrini, de Saint-
Maurice, qui bénéficie pour-
tant de l' appui du rédacteur en
chef du «Nouvelliste», André
Luisier.

L'Assemblée cantonale du
parti CCS, qui regroupe près de
700 délégués, confirme les
choix préalables des associa-
tions régionales.

Le socialiste Alfred Rey est
de nouveau en lice. Il obtien-
dra 12 907 voix. Loin de la ma-
jorité absolue (22 239 voix) at-
teinte par les conseillers d'Etat
sortants Wolfgang Loretan
(27 309 voix), Arthur Bender
(25 711 voix) , Ernst von Roten
(26 712 voix), et par les deux
nouveaux candidats Antoine
Zufferey (28 401 voix) et Guy
Genoud (24 749 voix), portés
sur une liste commune.

4 et 11 mars 1973
Les femmes votent, et le corps
électoral double: 122 419
inscrits. On compte 85 537 vo-
tants.

Pour la première fois, le
Valais connaît un ballottage gé-
néral. Les raisons en sont mul-
tiples, mais l'une paraît décisi-
ve: la division profonde du
Haut-Valais, notamment de sa
formation la plus importante,
le Parti démocrate-chrétien
(CVPO). Ainsi, la puissante as-
sociation «noire» du district de
Viège entre en dissidence ou-
verte et lance son propre can-
didat, le député Mario Ruppen.
La «Fronde» haut-valaisanne
trouve des alliés dans le Valais
central surtout, auprès du
Mouvement démocrate sédu-
nois (MDS) de Maurice Delé-
glise, et auprès du «Nouvel-
liste», qui voit là une occasion
de déstabiliser le magistrat ra-
dical en charge de la politique
hospitalière.

Au premier tour , les voix se
répartissent en trois blocs: la
liste officielle CCS, l'alliance
Ruppen-Deléglise, et les radi-
caux.

Dans ces conditions, au-
cun candidat n'atteint la majo-
rité absolue, fixée à 41 247 voix.
Sortent en tête Wolfgang Lore-
tan (39 734 voix) , Antoine Zuf-
ferey (39 873 voix), Guy Ge-
noud (40 382 voix) , et le nou-
veau, Franz Steiner (36 941
voix), de Brigue. Ils devancent
Arthur Bender (24 941 voix),
porté sur une liste séparée.
Maurice Deléglise (25 833 voix)
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écrits des descrip-
tions qui représen-
tent particulière-

ment bien les exercices physi-
ques entrepris par les hommes
afin de briller dans les combats
sportifs ou pour être plus per-
formants à la guerre. Au XKe
siècle, les exercices physiques
sont pratiqués surtout dans le
but de former des individus ro-
bustes et sains qui serviront la
patrie. A cette époque, les exer-
cices de force se composaient
surtout de mouvements com-
me le grimper à la corde ou le
soulever de poids divers (pier-
res, pièces en fonte ,...).

Dès la fin de la Seconde
Guerre mondiale, l'entraîne-
ment sportif évolue vers la pri-
se en compte de tous les fac-
teurs qui conditionnent la per-
formance. On passe de l'amé-
lioration de la condition
physique à la pratique plus ou
moins intensive d'une spéciali-
té sportive et à l'amélioration
des performances en compéti-
tion dans cette spécialité.

Finalement depuis une
vingtaine a annees, toute une
partie de l'entraînement est
consacrée à la préparation

FORME ET SANTÉ

êmTèn _*%*¦ If _^*I_A__P
INFORMATION

L'arthrose

physique du sportif. Elle est n . . . . ., ¦: . , . .... . „ , . . ne fumez pas et êtes motives jours.
„r.LZZ<.A„ A '™Z.„i™„ A „„* .„_ , Depuis une vingtaine dannées, toute une partie de /entraînement x. nar1 .j,jnor , imo +0n0 A+,, H __ T^ •»•composée d exercices dont les .-i -„„----&, f u  „„_„_,„*;„„ „/„„.;„.__, ,*_ c_,„r*,¥ , a Partlcl Per a une telle etude Dans certains milieux pro-
finalités sont avant tout le dé- est consacrée a la Préparation physique du sportif . as, (rétribuée) i vous pouvez vous ches du culturisme) on enfend
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* JTS* ' d'une alimentation journalièrela pratique de ton sport.» très eleve de blessures de 1 arti- équilibrée, l'apport de protéi-
Entraînement Les temps ont changé et culation du genou dans des ± p,us  ̂gauter plug haut ^ nes est largement suffisant .
de la force les méthodes également. Quel- sPorts c°mme le football ou le lancer pJus Mn ?Qm cg ^^ Durant la pratiqUe d'exercices
Durant de longues années, les ques entraîneurs et scientifi- ski ^P
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temps, Je ttavai] dg muscujation sera à haute intensité, les apports

entraîneurs des différentes dis- ques renommés (Egger, Du- ces blessures sont causées par indispensable complément au énergétiques dépendent avant
ciplines sportives ont négligé le château, Cometti...) prouvent, une dysbalance des muscles ttavail techniqUe. Ce travail de tout des réserves de glycogène
développement des qualités par le biais de résultats sur le fléchisseurs et extenseurs de la muscuiation s'orientera vers (sucre) musculaire. C'est les
musculaires de leurs athlètes. Il terrain, que le travail de la for- jambe. Dans ce cas, 1 objectif deux axes principaux: l'amélio- glucides ingérés qui sont sto-
y a quelques décennies, on at- ce peut être très efficace. de ^a musculation sera orienté ration de certains facteurs ner- ckés dans le muscle sous cette
tribuaient encore les pires vers ^e rééquilibrage des mus- veux et le développement de la forme. Dès la fin de l'entraîne-
maux aux sportifs qui dési- Fonction protectrice' clés fléchisseurs de la jambe. masse musculaire (hypertro- ment, un apport rapide de glu-
raient s'astreindre à ces exerci- La plupart des activités sporti- « • ¦¦ *¦ phie). cides (hydrates de carbone)
ces de musculation. On enten- ves spécifiques créent des dé- Amélioration A noter que durant les pre- permettra la reconstitution ra-
dait fré quemment aux abords séquilibres musculaires. Bon de la performance mières semaines d'un entrai- pide des réserves de glycogène
des stades ce type de réflexion: nombre de sportifs se blessent L'objectif du sportif est de cou- nement de force, les progrès dans le muscle. Manu Praz

VITAMINE B HANDICAPÉS

Prévenir le spina bif ida La clé de l'indépendance
La 

vitamine B (acide folique) il s'agit du spina bifida propre- g Eurokey, c'est une clé univer- MJJJ^M^̂ H
prise avant et pendant les ment dit, matérialisé par une selle utilisable en Suisse, en Aile- ' *•
premières semaines de la déhiscence, ouvrant le passage à magne et en Autriche par les

grossesse, peut, deux fois sur la moelle épinière et aux ménin- personnes handicapées pour ac-
trois, prévenir un «spina bifida», ges. céder de manière autonome aux
malformation neurologique L6S anencéphales ne survi- installations publiques adaptées. y' »
congénitale relativement rare,
mais aux conséquences gravissi-
mes.

Vitamine de la germination
et de la multiplication des tissus,
l'acide folique est très présent
dans les bourgeons et dans tou-
tes les sortes de graines. La sala-
de verte et la châtaigne font par-
tie des aliments qui en sont les
plus riches. Les pois chiche, le
melon et les agrumes, notam-
ment l'orange, en contiennent à
un moindre degré.

Anomalie de fermeture des
vertèbres, le spina bifida aboutit
à l'extériorisation de la moelle et
des nerfs. Selon la hauteur et le
degré de l'anomalie, il existe dif-
férentes formes, dont les consé-
quences fonctionnelles sont très
variables. Au niveau du crâne, il
peut s'agir par exemple d'anen-
céphalie (absence de cerveau) .
Au niveau du bas de la colonne,

vent évidemment pas à l'accou-
chement, les enfants porteurs de Informaticienne, Franziska
lésions de la région lombaire vi- Flôscher se déplace beaucoup
vront l'existence très misérable pour son travail. Comme elle
de grands invalides multi-opé- utilise une chaise roulante, elle
rés, exposés à des infections doit bien préparer sa journée:
neurologiques sévères. Les eau- être sûre de trouver des toilettes
ses de cette malformation sont et des ascenceurs accessibles sur
mal connues, mais l'épidémio- son chemin. Grâce à Eurokey, ce
logie montre qu'elles sont pluri- n 'est plus la quadrature du cer-
factorielles, combinant des fac- cie.
teurs nutritionnels (carence en rT ,
folates) et des facteurs héréditai- Un lonë trajet sur 1 autorou-
res (altération du métabolisme te Pour ïendle ™te à un chent: J
des folates) vAe' un crocnet au restoroute, et "'

. T , ™ ' ,., ,, l'eurokey lui assure l'accès aux tr
L efficacité dun apport toflettes f Un lus tardsupplémentaire en folates est Franziska fait u£ arrêt au centre I"considérable, à condition d être commercial. Pas besoin d'aide: *instaure suffisamment tôt pour âœ à Yeatokey l'ascenseurDermettre la reconstitution des 8" î _. _ _,_ _, «pen due .« icu.u.u.u uu.. uco V gmène au magasin de chaussu- cessées vont être signalées par

stocks maternels avant la phase res un autocollant. Pour savoir où
de fermeture des vertèbres (en- elles se trouvent, l'utilisateur
tre le 21e et le 28e jour de la vie seules les personnes à mo- peut consulter le répertoire sur
embryonnaire). bilité réduite ont droit à une eu- le site www.eurokey.ch.

AP rokey. Grâce au soutien de Pro C/CB
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progrès en force dans la spéci-
ficité du mouvement. Il ne ser-
vira à rien au footballeur
d'augmenter sa force durant
plusieurs mois dans des mou-
vements d'haltérophilie si au
bout du compte il n'est pas ca-
pable de frapper le ballon avec
plus de puissance. Afin d'obte-
nir ce bon transfert, il sera né-
cessaire de mélanger les exerci-
ces de force avec des exercices
spécifiques.

Quelques fausses
croyances
Les courbatures ressenties le
lendemain d'un entraînement
intensif et qui met en jeu de
Brosses tensions musculaires
_ . _. • J 1nom rien ue commun avec ia 
production d'acide lactique mation «Arthrose» destinée aux
dans le sang. Ces courbatures patients peut être obtenue à ti-
sont en fait des déchirures mi- tre gratuit auprès de la Ligue
croscopiques du muscle qui se suisse contre le rhumatisme,
résorbent après trois ou quatre sous la référence: brochure

¦ La nouvelle brochure de la
Ligue suisse contre le rhuma-
tisme destinée aux patients
traite de la plus fréquente des
maladies articulaires: l'arthro-
se. Cette affection rhumatisma-
le de forme dégénérative dé-
truit les parties cartilagineuses
des extrémités osseuses. Résul-
tat: une restriction de la mobi-
lité au niveau des doigts,
mains, hanches, genoux, pieds
et colonne vertébrale. La mala-
die évolue de manière silen-
cieuse . pendant des années
avant de déclencher le cortège
habituel: douleurs, œdèmes,
raideur. L'arthrose est la cause
principale des infirmités chro-
niques et aiguës dans la vie de
tous les jours . Cette maladie
rhumatismale génère de nom-
breuses questions. La nouvelle
brochure de la Ligue suisse
contre le rhumatisme essaie d'y
apporter des réponses. Non
seulement elle analyse les di-
vers aspects de la'maladie et les
traduit en termes compréhen-
sibles, mais en plus sous le titre
«Vivre avec l'arthrose» elle
aborde les problèmes sociaux
qui apparaissent dans la vie
des personnes concernées. Elle
vise à montrer aux patients ce
qu'ils peuvent faire par eux-
mêmes afin de soulager les
douleurs. La brochure d'infor-

d information «Arthrose», case
postale, 8038 Zurich. Les per-
sonnes intéressées sont priées
de joindre une enveloppe tim-
brée au format C5 (23x16 cm).

ARTICULATIONS

Protection
au quotidien
¦ La Ligue suisse contre le
rhumatisme a publié une nou-
velle brochure qui traite de la
protection des articulations
dans la vie de tous les jours.

Le but de cette brochure
abondamment illustrée est de
contribuer à améliorer la quali-
té de vie par des moyens faciles
et à ralentir l'évolution du pro-
cessus destructif au niveau des
articulations. Dans le quoti-
dien, toute forme d'activité
physique met en charge les ar-
ticulations.

La brochure montre com-
ment une multitude de gestes
et démarches au quotidien
peuvent être effectués en mo-
bilisant un minimum de forces.
Cette manière de faire a des ef-
fets très positifs sur les articula-
tions qui sont moins sollicitées.
Les chapitres «Principes impor-
tants de protection des articu-
lations», «Epargne de forces»,
«Comment transférer les for-
ces», «Organisation du travail»,
etc., décrivent de nombreuses
possibilités dont le but est de
ménager les articulations à l'ai-
de de certains outils de travail
simples, ce en utilisant peu de
forces, et de ce fait occasion-
nent une réduction des dou-
leurs articulaires.

La brochure d'information
sous le titre «Protection des ar-
ticulations dans la vie de tous
les jours» destinée aux patients
peut être commandée pour
5 francs (taxe postale en sus)
auprès de la Ligue suisse con-
tre le rhumatisme, sous la réfé-
rence «Protection des articula-
tions», case postale, 8038 Zu-
rich, c

http://www.eurokey.ch
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Destins brisés
)ans «Un jour tout bascule», Thierry Ott
aconte l'histoire d'une jeune femme, vic-
ime d'une rupture d'anévrisme 36

La more cnez
Pierre-Maurice Michellod a suivi d'étranges funérailles au Sulawesi. Images d'un autre monde.

S

ulawesi. Un gigantes-
que «K» de 227 000
km2 posé sur l'eau à
250 kilomètres des
Moluques et 300 kilo-

mètres du Kalimantan (Bornéo).
Une île où vivent plus d'une
douzaine de millions d'habitants
et qui compte quatre provinces.
Cap sur le pays Toraja où la vie
côtoie en permanence la mort,
où, depuis sa jeunesse, l'indigè-
ne apprend à préparer ses funé-
railles, où le passage vers l'au-
delà a sa philosophie, ses règles
précises. Point de sépulture en-
visageable sans fête, sans nour-
riture abondante composée de
buffles , de cochons, de riz, de
vin de palme. Pierre-Maurice
Michellod a vécu au cœur de ces
villages quelques cérémonies du
genre. Il raconte: «Dans un pre-
mier temps, les corps des défunts
sont lavés et embaumés. Si les
familles sont riches, la cérémo-
nie peut avoir lieu dans un délai
relativement court. Chez les
pauvres, il arrive que les corps
soient gardés... p lus de quinze
ans avant que puisse être orga-
nisée la fête des funérailles.»
Car, c'est bien de fête qu 'il
s'agit. La peine s'efface devant
la joie afin de rendre possible le
voyage des âmes vers le pays
Toraja. «La chose peut paraître
incroyable pour un Occidental,
relève Pierre-Maurice Michel-
lod, mais lorsque intervient le
temps des funérailles, c'est un
véritable village que la famille
construit pour accueillir les cen-
taines de gens qui viennent des
alentours, les proches et les amis
du défunt.» Regrouper la famille
(souvent disséminée dans toute
l'Indonésie ou beaucoup plus
loin) prend parfois des années,
précise-t-il.

Rites immuables
«Commencent les sacrifices des
cochons, puis des buffles ache-
tés en général au marché de
Rantépao. Des villages voisins,
les indigènes s'en viennent ap-
portant du vin de palme dans
des bambous. C'est aussi à l'ai-
de de bambous que le sang des
buffles égorgés est recueilli
pour être bu par la suite. Dé-
coupée en morceaux, la viande
est cuite avant d'être offerte
aux personnes présentes. Aux
invités, la famille propose du
café très sucré, du thé et des pe-
tits gâteaux secs, explique Pier-
re-Maurice Michellod.

Pas question de déroger
aux coutumes: avant d'être
mis à mort, les buffles sont
présentés à la famille du dis-
paru. «Des combats entre bêtes
W même organisés, mais ils
sont brefs et ne rappellent en
rien les affrontements des rei-
nes du Vieux-Pays» , commente
le Valaisan de Verbier. Cuisi-
nier de profession , Pierre-
Maurice raconte la prépara-
tion des morceaux de viande:
*0n les laisse macérer dans
Me espèce de soupe ép icée
avant de les cuire dans de gros-
*K marmites. Le riz servi est
toujours mélangé avec de l'ail.»
Un riz qui a séché préalable-
ment sur les routes avant
d'être engrangé.

Tout est désormais en pla-
te pour que les cadavres, jus-
qu 'alors gardés dans une sorte

Après le sacrifice des buffles et des cochons, la préparation du
repas funéraire se fait devant la maison du défunt.

Les tombes taillées dans la roche et les tau-tau, sortes de poupées en bois qui représentent le mort

de maison miniature, puissent
commencer leur voyage vers

Ainsi en est-il de la vie et
la mort au pays des Torajas.

Texte
Michel Pichon

Photos
Pierre-Maurice Michellod

1 au-delà, vers ce que les Tora-
jas appellent le Puya. Plus
tard, ce qui reste de la dé-
pouille - les ossements sont

Ce buffle aux yeux bleus n 'a plus que quelques heu fes à vivre. Cochons à vendre au marché

L'âme du violoncelle E- li/l /Y j
L'émission sur Espace 2 «Empreintes !¦_¦ La IWl JPm
musicales» est consacrée au violoncel- Le Nouvelliste
liste Pierre Fournier 35 Mardi 27 février 2001 - Page 33
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les loraïas

ei amanaine, i ans. L maone- encore Deauc
sie, Michellod connaît: il s'y est découvrir...
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Anny Duperey, Guy Bedos.
La sous-préfète aux champs.
Une femme est nommée
sous-prefete. A peine débar-
quée avec ses deux enfants et
son mari, elle est prise en
otage par un commerçant en
colère...
22.25 Duo mortel 9754195

De Damian Harris
Demain à la Une

239195 77
Malpasset 4203466
C'est mon choix 3742176
TJ Soir 5945027
Tout en région 7428824
A bon entendeur (R)

89335640
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RAPIDO
France 3 • 20 h 55 • VIE PRIVÉE- «Paroles et musiques» et du «Nombril du
VIE PUBLIQUE monde» . Elle réunit à l'écran la mignonne
lAfanted ' maman • Cristiana Reali et... Nagui. L'animateur dewudi ieu . maman . télévision, qui n'avait auparavant fait qu'une
N'avoir jamais entendu une mère chantonner courte apparition dans «Babel» , campe le
des berceuses , n'avoir jamais été serré dans personnage de Zak. Célibataire endurci, il file
des bras aimants, n'avoir jamais été couvert le parfait amour avec Florence qu'il croit
de baisers... Autant de blessures que les mariée et mère de trois enfants. Le fantôme
enfants abandonnés n'arriveront jamais à de son père va pourtant se charger de
panser. En effet, la plupart d'entre eux pimenter cette idylle,
chercheront toute leur vie à rencontrer celle
qui les a mis au monde. Mireille Durrias a TSR 2 • 20 h 30 « VISIONS
invité ce soir plusieurs anonymes qui DU RÉEL
reviendront sur le parcours de combattant Film nrimo
qu'ils effectuent afin de tenter de trouver une "llifl prime
piste. Mais la journaliste -animatrice a aussi Une fois par mois, le Festival Visions du réel
réussi à convaincre le chanteur Hervé Villard à collabore avec la TSR en diffusant sur le
venir témoigner. Enlevé à sa maman à l'âge deuxième canal l'une des œuvres distinguées
de 3 ans, il l'a retrouvée dans des lors de la manifestation annuelle. «Leçons des
circonstances surprenantes dix-sept ans plus ténèbres», du Français Vincent Dieutre, a
tard. obtenu une mention spéciale en mai dernier.

Après un premier film , «Rome désolée» en
1995, ce cinéaste expérimental propose un
nouveau voyage à travers l'Europe d'un
homosexuel.
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café 13630263 10.15 Si j'ose écrire 47350060 10.15 L'appartement 46297485 11.40 Une maman formi- 12.30 La saga des McGregor 8.30 Au fil du fleuve Congo salle 889195 9.30 Luge: Coupe du Conseil d'Etat. Sept questions en tê-
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Amar 43613843 14.15 Tableau Fer- 97966242 13.45 Le roi et moi. Film 14.20 Jean Christophe 97029485 nouvelles aventures de Lassie Keuken 29537485 13.00 Derniers 965058 13.30 Watts 941282 14.00 ment. Animation: Stéphane Balmer
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ques d'en haut 32985076 17.00 In- 25104244 15.50 La légende des ani- Hill Street Blues 14958447 17.10 Les peur! 76301669 17.40 Des jours et noces tziganes 71,217263 15.00 Es- 425260 15.00 Football en salle Héritier. Programme détaillé, entre
fos 92106737 17.05 Pyramide maux: les dragons de Komodo chimpanzés au quotidien 67664992 des vies 34702640 18.10 Top models prit des peuples premiers 35169621 468534 16.00 Tennis: tournoi mes- chaque rediffusion, toutes les trois
47192824 17.30 Questions pour un 82509669 16.20 Nulle part ailleurs 17.35 Né parmi les animaux sauva- ,8794447 18.30 L'équipée du Poney- 15.25 Les ailes du futur 12970640 sieurs de Dubaï 275718 18.00 Yoz minutes sur notre cablotexte. Pro-
champion 62680224 18.00 Journal 10851244 16.25 Le maître des lieux. ges 11049718 18.00 Jinny de mes Express 74130282 19.20 Roseanne 16.20 Cobayes humains 76306114 311027 18.30 In Extrem'Gliss 396718 gramme détaillé, même durant les
52986640 18.15 Tableau Feraille. Film 61273060 18.00 Futurama rêves 91888060 18.30 Une maman 20165843 19.50 La vie de famille 18.15 Nés sous le signe du lion 19.00 NBA Action 753089 19.30 émissions, en pages 105, 106 et 107
Film 36990185 20.00 Journal suisse 66852176 18.30 Nulle part ailleurs formidable 59288485 19.25 Hill 95990447 20.15 Friends 58912466 43506027 19.10 Albanie, la transition Tennis: tournoi messieurs de Dubaï de notre télétexte. Bandes annonces
98235263 20.30 Journal France 2 45384466 20.35 Limbo. Film 42574824 Street Blues 83269089 20.35 Pen- 20.45 La brûlure. Film Mike Nichols 79326195 20.05 Jazz Heroes 413176 21.00 Boxe: Réunion du Cap des programmes du jour toutes les
98234534 21.00 Infos 65003824 22.40 Le pique-nique de Lulu dant la pub 67060244 20.55 Man- avec Meryl Streep, Jack Nicholson 34428824 20.20 L'Arche, 2000 ans poids légers 614843 23.00 Score ex- heures entre les émissions.
21.05 Temps présent 68789447 Kreutz. Film 90479447 0.20 Les deux drin, bandit gentilhomme 50811485 23120355 22.40 A nous la victoire. après 81238756 21.30 Le cavalier de press 609331 23.15 Course sur gla-
22.15 Ça se discute 72183843 0.15 visages du Dr Jekyll. Film 73130374 22.50 Sud 14059534 0.10 Fronz Film 54202350 0.35 Aphrodisia la nuit 33559640 22.35 La mémoire ce: les temps forts 1578805 0.15
Journal belge 50155003 1.50 The commissioner 35523175 11029954 29710225 et l'identité 85486485 Trial 9470393
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RHONE FM Louis Champod 18.00 Journal. Le bosii i gh'a i gamb cuit Commedia il festival tutti da me 0.50 Tgl/ 19.10 Batticuore 20.00 Greed
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30505911
Leçons
de ténèbres
Film de Vincent Dieutre
Utrecht, Naples, Rome... trois

Match amical commenté par
Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué.

de mon pote
84116398

Film de Bertrand Blier, avec
Coluche, Isabelle Hupper.
Le temps d'un hiver à la mon-
tagne, une jeune femme aussi
belle que provocante vient
mettre du piment dans l'exis-
tence, jusqu'alors sans histoi-

AllemagneFrance
En direct du Stade de France

villes et deux histoires 21 30 Mkemps Mmm
d amour guident I itinéraire 21.45 Football 65450805
nouuine u un iioinusexuei a
la recherche de la beauté per-
due...
21.55 Cadences 95528447

France - Allemagne,
2e période

45 Ciel mon mardi!
85994244

res, de
22.40
0.45
1.05
1.50
2.05

2.55

3.25

3.50

4.10
4.40

deux amis.
Fous d'humour 93393114
Journal /Météo 13084770
Clicomédie 55952664
MeZZO l'info 24783398
Programmes Urti

86545060

Sentier d'ombres
33635718

Programmes Urti
43176114

24 heures d'info.
MétéO 48197263
Pyramide (R) 10266195
Secret bancaire 6O876114

Les rendez-vous de
l'entreprise 87933916
Exclusif 68890683
TF1 nuit - Météo

31550669

Flavia Matea reçoit
Jacques Ayrault,
directeur technique du
Grand Théâtre de
Genève
Tout en région 33980114
TJ Soir/MétéO 98156843
Hockey sur glace

165831 76

Reportages 33525331
Histoires naturelles

86566553
Nul ne revient sur ses
pas 81799805
Histoires naturelles

42742398
Musique 61563242
Aventures asiatiques

Zig Zag café 39,371485

TeXtVision 64791428
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6.00 Euronews 91345350
6.40 MNK 39520282

8.35 Un jour en France
17496060

10.45 L'île fantastique
78614089

11.40 Bon appétit, bien sûr
79474878

12.00 Le 12/14 22576756
13.50 Keno 74955114
13.55 C'est mon choix

21329224

14.55 Tecumseh 65813263
Téléfilm de Larry
Elikann, avec Jesse
Borrego

16.35 MNK 35881176
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'aCtU®! 90564669
17.50 C'est pas sorcier

Ça gaz 50303282

18.15 Un livre, un jour
97664824

18.20 Questions pour un
champion 1419848S

18.50 19/20 53528992
20.10 Tout le sport 76922599
20.20 Tous égaux 75917114

7.00 Morning Live 21458669
9.05 M6 boutique 73827945
9.35 M comme musique

14461911

11.20 Joyeuse pagaille
80343805

11.54 Six minutes Midi
MétéO 421726466

12.05 La vie de famille
MétéO 68511824

12.35 La petite maison dans
la prairie 54388447

13.35 .Collection
Harlequin 69799331
Les sources de l'amour

15.20 Les routes du
paradis 12665973

16.15 M comme musique
66892737

17.25 Mariés, deux
enfants 21649806

17.55 Highlander 29937422
18.55 Buffy contre les

vampires 54557756
19.50 i-Minute 41378534
19.54 6 minutes/Météo

448727195
20.05 Une nounou d'enfer

56364398

20.40 E=M6 découverte
46026398

7.10

8.15

9.05

9.55

10.50

Debout les zouzous
50771379

11.50 Voyages 6i 598599
12.20 Cellulo 56908805
12.50 Tribus d'Afrique

47141911
13.45 Le journal de la santé

80467909
14.05 Les dessous de la

Terre 95048008
14.35 La loi des plus faibles

40387008
15.30 Entretien 87774008
16.00 Avis de flexibilité

87775737
16.30 Les écrans du savoir

25772195
17.35 100% Question

13544621
18.05 Zucco et le boa

74266824
18.35 Le journal de la santé

28529805
18.55 Météo 74515114
19.00 Archimède 822602
20.15 Reportage 333553

20.55
Vie privée -
Vie publique

15733973
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas.
Cherche maman
désespérément
Nés sous X, ils sont un jour
partis à la recherche de leurs
origines et se sont cognés à
un mur de silence. Ils témoi-
gnent ce soir.

22.55 Météo/Soir 3
26075640

23.20 Alien 3 85031076
Film de David
Fincher, avec
Sigourney Weaver

1.15 Libre court 41390577
Les mains de Violeta

1.30 Nocturnales 68885751

rm
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hëm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Eiger
Mônch & Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 lm Namen des Gesetzes
16.05 Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
70.00 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Die Cleveren. Krimiserie 0.30
Nachtbulletin/Meteo

600 A su salud 6.30 Gente 7.30
Tetedario matinal 9.00 Los desayu-
"os de TVE 10.00 La aventura del
«ber 11.00 Asi con las cosas 11.10
Saber vivir 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario intemacional 13.30
24 Horas 14.00 Saber y ganar
W.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 1 15.55 Telenovela 18.00
Telediario intemacional 18.30 Barrio
«samo 19.00 La vuelta al mundo
te Willy Fog 19.30 Gente 20.30 En-
'«iate 21.00 24 Horas 21.50 Cine.
La voz del corazon 23.30 La noche
"bierta 0.30 Prisma 1.00 Metropolis
'•30 Polideportivo 2.00 Telediario
mtemacional 2.30 Nano. Telenovela

20.50
Une femme
très très très
amoureuse 8678506o
Film d'Ariel Zeitoun, avec Na-
gui, Cristiana Réali.
Pour mettre fin à la malédic-
tion qui frappe sa famille, un
homme volage doit devenir
père avant ses 33 ans...

22.35 Un terrible doute
Téléfilm de Michael
Scott 95075244

0.15 Capital 76835312
Toujours moins cher

1.59 MétéO 455456973
2.00 Culture pub 37699640
2.25 M comme Musique

18655832
4.25 Turbo 22514756
4.50 Plus vite que la

musique 98657H4
5.15 Frequenstar: Thierry

Lhermitte 20141331
6.00 M comme Musique

67489973

9.05 Karneval in Kôln 2001 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Powder
Park 19.49 Das Wetter 19.56 Borse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball: Frankreich-Deutschland
22.45 Tagesthemen 23.15 Boule-
vard Bio 0.15 Zwei in der Tinte. Co-
medyserie 0.40 Nachtmagazin 1.00
lm Mond des Jâgers. Film 2.40 Ta-
gesschau 2.45 Wiederholungen

¦un
7.00 24 Horas 7.30 Contra infor-
maçao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Guia dia a dia 9.45 Sinais 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Fados de Portugal 23.15 Eco-
nomia 23.30 Conversa privada 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

MUSIQUE CLASSIQUE

DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS A 19 HEURES • EMPREINTES MUSICALESLe journal de l'histoire ESPACE 2

'âme
au vioioncene
Pierre Fournier ou la modestie d'un grand de la musique.

86633553
Les écrans du savoir

34974824
Le magazine de la
Santé 86304621
Légal, pas légal. 11.
Un langage pour les
dauphins 65104447
Voyages 6i 598599
Cellulo 56908805
Tribus d'Afrique

47141911
Le journal de la santé

80467909
Les dessous de la
Terre 95048008
La loi des plus faibles

40387008
Entretien 87774008
Avis de flexibilité

87775737
Les écrans du savoir

25772195

L

'émission
«Emprein-
tes musi-
cales», de
Paul-An-

dré Demierre, per-
met de retrouver
des artistes célèbres
ou oubliés, instru-
mentistes ou chefs
d'orchestre qui ont
marqué l'histoire de
la musique d'une
manière ou d'une
autre. Cette semai-
ne, ce rendez-vous
quotidien est con-
sacré au merveil-
leux violoncelliste
Pierre Fournier.
Disparu depuis une
quinzaine d'années,
cet artiste né à Paris
en 1906, frappe
d'une poliomyélite
à 9 ans, affirmera
l'intensité de son
talent sans grands
cris , dans un esprit
de noblesse et de
discrétion à nul au-
tre pareil.

Si Pierre Four-
nier a connu la
gloire, des louanges
dont celles de Co-
lette, l'écrivain qui
témoignait son ad-
miration par cette
phrase merveilleu-
se: «Il chante mieux
que tout ce qui
chante, il a aussi
beaucoup souffert. » ^^^^^^^
Tirant son archet Pierre Fournier,
dans les cinémas,
les kiosques ou au théâtre, cet hom-
me fin et élégant impose le modèle
d'une persévérance hors du com-
mun.

Persévérance qui le verra croiser
la route de grands comme Cortot,
Furtwangler, Casais, Karajan , Thi-
baud, etc. De nombreux composi-
teurs, touchés par sa sensibilité mu-
sicale et sa magnifique sonorité ,
n 'hésiteront pas à lui dédier des
œuvres, telles que ce «Concerto», de
Martinu ou cette «Sonate», de Pou-
lenc par exemple.

Un royaume
sans frontières
Mais retournons donc au génie de
Pierre Fournier. Génie qui se tra-
duit, tout d'abord , en la personnali-
té même du violoncelliste. Huma-
niste, doté d'un réel sens de la com-

te missionnaire du rêve.

munication, Pierre Fournier jouait
pour un idéal. A ce titre, déjà, ses
propos gagnaient une dimension
exceptionnelle. «Aimer la musique,
disait-il, c'est la faire aimer aux au-
tres pour établir, entre tous ceux
touchés par sa grâce, des liens indis-
solubles dans un royaume sans
frontières.»

Ajouter à cette grandeur, celle
d'une technique particulière qu'il
transmettra, avec générosité, à de
nombreux élèves et vous aurez la
conviction, pleine et entière,
d'avoir connu une réelle personna-
lité du monde de la musique.

De beaux moments
Ainsi, tenez, ce «Concerto pour vio-
loncelle et orchestre en la mineur
op. 129», de Robert Schumann, re-
diffusé ce soir, à 19 heures, témoi-

Idd

gne de la profondeur même de
l'âme de Pierre Fournier. Plainte
langoureuse, charme troublant, vir-
tuosité technique, légèreté, tout y
est. Tout ce qui traduit ce talent
contrasté, cette agilité de l'archet, ce
contact très étroit entre le musicien,
son instrument et l'archet. D'autres
moments forts, selon mon goût per-
sonnel, seront diffusés le mercredi
28 février avec le «Double concerto
pour violon, violoncelle et orches-
tre», de Brahms, avec l'inimitable
Zino Francescatti. Et pour le plaisir,
des «Variations», de Beethoven et de
Strauss, le jeudi ler mars, ainsi que
la «Sonate pour violoncelle et piano
en sol mineur op. 65», de Frédéric
Chopin, avec Jean Fonda, pianiste
et fils de Pierre Fournier.

Ariane Manfrino

20.45
La vie en face 515485
Russie secrète
(1) L'armée oubliée

21.30 Thema
Couleur sang

Enquête sur la sève de
la vie
Le sang est à la fois
élixir de vie et
symbole de mort.
Même si sa portée
symbolique a évolué
avec les progrès de la
science, elle reste très
forte dans la
conscience collective.

21.31 Sang sacré - Désir
sanglant 100650447

22.20 The Big Shave
7814447

22.25 Le prix du sang
Doc. de Matthias
Heeder et Monika
Hielscher 2224466

23.20 The Addiction
Film d'Abel Ferrara

9578114
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9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
zanne 10.00 Heute 10.03 Das Erbe
der Guldenburgs. Série 10.50 Zwei
Mùnchner in Hamburg 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Herz-
schlag-Das Àrzteteam Nord 19.00
Heute 19.25 Die Biester 20.15
CASH 21.00 Ein unvergessliches
Wochenende... auf den Kanarischen
Insein. Komôdie 21.45 Heute
Journal/Wetter 22.15 37°: die Kasse-
ler Zwillinge 22.45 John Irving. Por-
trât 23.30 Eurocops

8.00 Der Prinz von Bel-Air 8.20 Hôr
mal, wer da hâmmert! 8.45 Eine
starke Familie 9.10 Cybill 9.30
Emergency Room 10.20 Mission.
Komôdie 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 hâmmert! 18.30 Chaos
City 19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter.Sport 20.15 Villacher Fa-
sching 22.20 Die blaue Kanone. Film
23.55 Der gezahmte Widerspensti-
ge. Komôdie 1.35 Erotische Tagebii-
cher 2.10 Schlagzeilen. Film 4.00
Traûme zerrinnen wie Sand. Liebes-
drama

Abracadabrarrtesque !
Ce mot invente par Verlaine et remis au
goût du jour par Jacques Chirac va
prendre toute sa saveur ce samedi à
18 h 50 grâce à Philippe Bouvard et à
Karl Zéro. La nouvelle émission de TF1
baptisée ainsi, pleine de dérision,
proposera de faux reportages et des
détournements de «news».

Au sommaire du premier numéro d'une
heure figurera par exemple le drame
vécu par David Douillet qui a dû faire
fondre sa médaille d'or olympique et une
découverte ayant trait à la maladie de la

vache folle qui se transmettrait tout
simp lement par le cuir des chaussures!
La joyeuse équipe a aussi confié à Dave
le premier rôle d'une comédie rr^usicale
intitulée «Adam et Eve» et a transporté
la tour Eiffel chez Johnny Hallyday.
C'est Karl Zéro qui occupe la place de
producteur de ce rendez-vous déjanté.
«On m'a demandé de réfléchir à un
nouveau concept, susceptible de
rappeler l'esprit un peu caustique
d'émissions comme «Le petit
rapporteur» ou «Cocoboy», explique-t-il.
«Ce projet me tenait depuis longtemps à
cœur, en effet, si je  peux me permettre
avec «Le vrai journal» de détourner des

publicités, des bandes-annonces, je  ne
peux pas le faire avec l'information pour
ne pas porter atteinte à la valeur de nos
investigations», continue-t-il.
Philippe Bouvard se déclare ravi de ce
retour à l'antenne. «Je suis content de
revenir car je  ne souhaitais pas dételer,
la télévision m 'apporte aussi des
avantages que je  n'ai pas dans mes
autres activités: elle a un impact
beaucoup plus grand, des techniques
différentes et surtout l'image parle pour
moi.» L'humoriste, que RTL a fini par
réengager, n'abandonne pas pour autant
un concept qui restait dans l'esprit des
«Grosses têtes».

PLATEAU TÉLÉ
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Itinéraire de vie passionnant
Après une rupture d'anévrisme tout a basculé pour Karine Bauzin.

_________  ̂ nueny uu nuu _ > 1a-
rnnto l'hictnirp H'nnp îpnnp fpm-

vant elle, suivi aujourd'hui

la connance en eue et ae ia pno-

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

D

ans un ouvrage édi-
fiant et très tou-
chant, «Un jour
tout bascule...»,
Tl-imn*.. Ott nnnc ra-

me, Karine Bauzin, victime
d'une rupture d'anévrisme.

En une fraction de seconde
tout va changer pour elle, un vé-
ritable tunnel prend forme de-

d une nouvelle lumière, celle de

.ugtapmt:. n

Grandes souffrances 
^̂Karine Bauzin et Thierry Ott à

ont traversé'un désert sans fin ,
lourd de solitude, de souffran-
ce, de peur , d'angoisses pro- Hi BV
fondes, celui de la maladie qui 11
invalide, de la mort qui ne se II
trouve pas loin , qui guette et ^^V _»
attend. Pourtant les deux ont 

^  ̂
" -

retrouvé vie, à force d'efforts, ^^^^_ i
d'engagement et d'investisse- Br
ment d'eux-mêmes, chaque W
jour comme dans un parcours
de pèlerin. B d'une jeune femme très sensi-

„ . „ „„ H ble, avec des cadrages, des om-Karme Bauzm a 20 ans, un _ ' J ° ' ?.
regard pur et tendre, un sourire ***> des compositions dipies
frire , lorsqu'au mois de février d une ,f f e e d "ne Profes:
1993 elle est frapp ée soudaine- \ s

A
10nnelle: ,le Pd

f Ĵ *?™*
. „„_ . „„„ v.«h,™ A '™& ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ; î -*******m Avignon , les entants d Ho Chiment par une rupture d ané- .,. ", , ..„ . 0 , , ,

vrisme. Le bilan est sombre et Hô Chi Minh-Ville, un enf ant au marché de Ben Than. karine Bauzm Minh-Ville, la Guadeloupe, la
accablant: la parole, le bras et Martinique, New York des
la jambe droits sont durement de de sa famille, de ses amis, en plusieurs points convergent: , ux:R

ûes 8ens 
^

l œu Zz'
touchés. Ce ne sera qu'au qu'elle redécouvre la vraie vie l'homme est journaliste et rine Bauzin a captes

^ 
avec dêli-

cours d'un long réapprentissa- et se passionne pour la photo- créateur de jeux, lorsque sou- 
^

tesse 
et 

^ÎE Sge des mots les plus élémentai- graphie dain également, à 42 ans, un se"; . Jean-marc meyraz
res, des gestes les plus quoti- verdict tombe, tumeur cérébra- JuftïTba^
diens, qu'après trois ans et l'ai- Le destin de Thierry Ott est le. Il faut opérer rapidement et ne Bauzin par Thierr y ott.
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Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

les dégâts seront importants; il
se trouve privé tout à coup de
moyens d'expressions et de
mouvements. Il devra tout
réapprendre, comme un en-
fant, avec patience, courage,
ténacité, à parler, à saisir un
objet, à lire, à marcher. Un iti-
néraire hors du commun pour
retrouver la parole et le corps,
cet ensemble qui fait que cha-
que être humain peut vivre, ex-
primer ses sentiments, visiter
l'espace et le temps, se forger
une identité.

Vraies valeurs
Thierry Ott raconte dans son
ouvrage paru aux Editions Tri-
corne une histoire qui redonne
sens à la vie et vraies valeurs
aux choses les plus évidentes
pour tout un chacun.

Avec quelques centaines
de mots au début Thierry Ott
sait apporter une dimension
spirituelle à ces destins brisés
qui ont regagné vie et lumière.

Les photos présentées
dans ce livres sont l'œuvre

re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20-(027) 322 40 71.

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 mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.
Les héros de «La vérité» dans une suite plus drôle que l'original. On rit
aux larmes.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
La mouette et le chat
Aujourd'hui mardi à 16 h 15 Sans limite d'âge
Version française.
D'enzo d'Alo. Le cinéaste signe ici l'adaption d'une nouvelle de l'écrivain
chilien Luis Sepulveda.

Le placard
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 12 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermit-
te.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.
Drôle et grave à la fois.

Version française.
Avec le couple idéal: Mel Gibson et Helen Hunt
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Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)

2. Décor archi- 485 30 75.
- Dénuées de Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (De Laval-
distinauésl - laz). <024) 471 72 44.

' „? ,,;,?- Brin Ai9|e: Pharmacie de la Planchette, (024)iur vivre - Brin 467 04 04.
C'est toujours Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-

I du tout - On gue, 923 15 15.
germanique - vlè9e: APotneke Fu*.946 21 "•
t le pas sur les AUT0SEC0URSirante - A faire ««"""wun.» . „Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
, , . . _. cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,

très spécial. 2. 458 37 15 (Rive-Gauche),
te - Cité fran- Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
noulin - Sun/e- 322 34 16' natel <079) 628 20 82' Auto-Secours sé-

comDte - Re- dunois' 323 19 19i
Zy- Z M * 

Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
cnaines - Note et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
lécurisé - C'est dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

ti On 3 Lac nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
la nk'p fi An- 024/481 51 51.ia. uise. o. An Br|gue. patroU|||eurs TCS, 022/ ou 031/140.
il. Membres TCS: 140.

¦ ¦ ^̂ ™ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ 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)

Horizontalement: 1. Un vrai chapardeur... 2. Décor archi- 485 30 75.
tectural - Moins que rien. 3. Sigle romand - Dénuées de Monthev: Pharmacie Sun'Store Verrerie (De Laval-
rien, ou presque. 4 On sourit à leurs airs... distingués! - f̂fimacle de la Planchette, (024)
Mis en mouvement. 5. La condition même pour vivre - Brin 467 04 04.
de paille. 6. Petites bestioles vite en boule. 7. C'est toujours Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
préférable à la force - Corps céleste. 8. Rien du tout - On gue, 923 15 15.
la constitue en vue de bénéfices. 9. Refus germanique - viège: Apotheke Fux, 946 21 25.
Symbole pour sodium. 10. Parfois, ils prennent le pas sur les AMTnçFrniiRÇ
autres - Passé au feu. 11. Petite trace murmurante - A faire ~u ' uac,»uun:>

nm ir érirni ivpr ça rhanre Slerre: 9ara9|st6S slerrols. 455 55 50' Auto-Se-pour éprouver sa enance. cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Verticalement: 1. Une pince d un genre très spécial. 2. 458 3715 (Rive-Gauche).
Histoire à rebondissements - Dévoilé. 3. Note - Cité fran- sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 sion,
çaise. 4. Un passage qui amène de l'eau au moulin ^ Surve- "2 M  ̂natel (079) 628 20 82. Auto-Secours sé-
nu. 5 Reliés - Discours railleur. 6 Portés en compte - Re- Sg
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secours des garagistes Martlgny
fus. 7. C est toujours dangereux, S ils sont déchaînés - Note et environs. 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
de base. 8. Posséda - A bonne conduite. 9. Sécurisé - C'est dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
lui qui fait la chanson Salnt-Maurlee: Auto-dépannage agaunois, 024/

485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Monthey: 024/472 74 72. Auto assistance, pan-
Horizontalement: 1. Mangeoire. 2. Amorti. On. 3. Lac. nes et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry,
Asie 4 Estaminet 5. Elu 6. Ides LSD. 7. Cela. Oise. 8. An- _™e, p\JoMms TCS, 022/ ou 031/140.
tre. 9. Isère. Ecu. 10. Ou. Art. Hi. 11. Nette. Sel. Membres TCS: 140.
Verticalement: 1. Malédiction. 2. Amas. Dé. Sue. 3. Noc-
tuelle. 4. GR. Sa. Rat. 5. Etamé. Aéré. 6. Oisillon. 7. Inusité. TAXIS
8. Ruée. Derche. 9. En. Tu. Seuil. Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sler-

¦
« ••

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.

ils

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Vertical Limit
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin
Tunney.
Un face-à-face avec les forces de la nature. Une exténuante course contre
la montre sur les hauteurs glacées du célèbre K2.
Des actions brûlantes dans un froid glacial I

¦ CASINO (027) 455 14 60
Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.
A la suite d'un accident, un fameux coureur de jupons acquiert la faculté
de lire dans la pensée des femmes... Nick, alias Mel Gibson, va mettre à
profit ce nouveau donl

mmmtmmmmmmmmm SION ______________________________¦__¦____________¦__¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Les Razmoket à Paris - Le film
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 Sans limite d'âge
Version française.
Dessin animé de Stig Bergqvist et Paul Demeyer.
Pour leur seconde aventure animée, les membres de la famille Cornichon
font le déplacement à Paris. Ils débarquent et vont tout casserl

Le pacte des loups
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bel-
lucci.
En 1766, une mystérieuse bête terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons, amour, kung-fu, un cocktail populaire et
romanesque.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue» I

¦ LUX (027) 32215 45
102 dalmatiens
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Version française.
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.
Enfin de retour, avec 408 pattes et encore plus de tachesl
102 arguments pour un film au poill

Vertical Limit
Ce soir mardi à 18 h 30

MARTIGNY
¦ CASINO (027) 72217 74

102 dalmaiens
Aujourd'hui mardi à 14 h et 18 h 30 7_ ans
De Walt Disney, avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

¦ CORSO (027) 722 26 22
Neutre
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film helvético-militaire de Xavier Ruiz.
Les avatars d'un cours de répétition qui tourne au tragique.

¦HBH______H________H____________ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Une supercomédiel Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des
femmes... Un don qu'il va utiliser pour gagner le cœur de... sa cheffe (la
superbe Helen Hunt).
Deuxième semaine. Numéro un au box-office!

Hannibal
Dès demain mercredi à 20 h 30 . 
Film événement.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

Relâche
Du mercredi 21 au mardi 27 février 
Carnaval.

http://www.lenouvelliste.ch


PLAN DE RESTRUCTURATION CHEZ CHRYSLER

26 000 emplois
à la trappe
¦ Confirmant ses intentions de
supprimer 26 000 emplois d'ici à
2003, le constructeur automobi-
le DaimlerChrysler a présenté
hier un plan de restructuration
devant injecter 4 milliards d'eu-
ros (6 milliards de francs) dans
le groupe et qui devrait permet-
tre, selon lui, un retour à l'équi-
libre rapide de sa division amé-
ricaine Chrysler.

Dans le même temps, le
constructeur Mitsubishi, dont
Daimler possède 34% du capital,
a annoncé 9500 suppressions

d'emplois au Japon d'ici à 2003
dans le cadre d'un plan devant
réduire les effectifs de 14% et ses
coûts de 15%.

Alors que DaimlerChrysler
prévoit un déficit 2001 évalué
entre 2,2 et 2,6 milliards d'euros
(3,3 et 3,9 milliards de francs)
pour Chrysler USA, le groupe
présidé par Jûrgen Schrempp a
précisé hier qu'il injecterait qua-
tre milliards d'euros pour sauver
sa filiale américaine. Un retour à
l'équilibre est envisagé en 2002
et des bénéfices en 2003. AP

UN PROCÈS CONTRE LE COLONEL...

Qui jugera
Moammar Kadhafi?
¦ La Cour de cassation de Paris
se penche aujourd'hui sur la
question de savoir si la justice
française peut poursuivre le diri-
geant libyen Moammar Kadhafi
pour son implication présumée
dans un attentat contre un DC-
10 d'UTA qui avait fait 170 morts
en 1989, dont Mgr Balet, un
missionnaire valaisan.

Théoriquement, les chefs
d'Etat en exercice sont couvert
par leur immunité, la chambre
d'accusation estime, à la diffé-
rence du parquet général, que
le terrorisme n'est couvert par
aucune immunité.

La Cour de cassation va
donc examiner le pourvoi formé
contre une décision de la
chambre d'accusation , qui a
autorisé un juge à instruire une
plainte déposée contre le colo-
nel Khadafi.

Le parquet général s était
opposé à l'instruction de la
plainte- avec constitution de
partie civile déposée au mois de
juin 1999 par l'association
S.O.S. Attentats pour «complici-
té d'homicides volontaires en
relation avec une entreprise ter-
roriste» contre le chef de la ré-
volution libyenne. Cette plainte
se fondait sur la protection et la
logistique fournie par l'Etat li-
byen aux auteurs de l'attentat.

Le parquet avait argué que
le droit coutumier intemationaJ
reconnaît aux chefs d'Etat en
exercice une immunité, prolon-
gement de la souveraineté de
leur Etat. Le juge Jean-Louis
Bruguière avait pourtant décidé
d'instruire cette plainte. Le par-
quet avait fait appel. •

Le 20 octobre dernier , la
chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris a souli-
gné pour sa part dans son arrêt
que les faits qui pourraient être
imputés au colonel Kadhafi ne
pouvaient «être considérés en
tout état de cause comme res-
sortant des fonctions d'un chef
d Etat». Le parquet général s est
pourvu en cassation contre
cette décision dès le 26 octobre.

Le 10 mars 1999, la Cour
d'assises de Paris avait condam-
né par contumace à la réclusion
criminelle à perpétuité six res-
sortissants libyens, dont un
beau-frère du colonel Kadhafi,
pour leur participation à cet at-
tentat, le plus meurtrier contre
des intérêts français. Le 19 sep-
tembre 1989, le vol UT772 re-
liant Brazzaville à Paris avait ex-
plosé en plein vol au-dessus du
désert du Ténéré, après une es-
cale technique à N'Djamena
(Tchad), provoquant la mort de
tous les occupants de l'appareil.

PREMIER JOUR DU PROCÈS MICROSOFT

Géant fragile
¦ Le procès en appel de Micro-
soft s'est ouvert hier à Washing-
ton avec en jeu l'avenir du géant
de l'informatique, condamné à
la scission en première instance
pour violation de la loi antitrust.
A l'issue de la première journée,
les chances que la firme obtien-
ne l' annulation de son déman-
tèlement semblaient bien min-
ces.

Les interventions de cer-
tains des sept juges de la Cour
d'appel fédérale du district de
Columbia ne laissent rien présa-
ger de bon pour Microsoft. «Je
ne vois pas comment vous pou-
vez obtenir» l'annulation du dé-
mantèlement, décidé par le ma-
gistrat Thomas Penfield Jackson
en juin dernier , a ainsi souligné
le juge David Tatel. Le ju ge
Douglas Ginsburg a lui accusé

la firme de Bill Gates d utiliser
une stratégie de «pilonnage in-
tensif» contre son concurrent
Netscape.

Les audiences doivent se
poursuivre aujourd'hui , pour
durer au total sept heures, ré-
parties sur deux jours . Malgré
les incertitudes sur l'avenir de
Microsoft , l'action du groupe
gagnait 2,13 dollars, à 58,56 dol-
lars, en début de séance lundi à
Wall Street.

Le Département de la justi-
ce, 18 Etats américains et le dis-
trict de Columbia ont porté
plainte contre Microsoft , affir-
mant que la firme violait la lé-
gislation fédérale antitrust en
utilisant des méthodes illégales
pour protéger son monopole.

Violence à Gaza
¦ Une bombe de forte puissan-
ce a explosé hier au passage
d'une patrouille israélienne dans
le sud de la bande de Gaza,
blessant un soldat , selon l'ar-
mée.

L'explosion s'est produite
sur une route frontalière sépa-
rant la bande de Gaza de l'Egyp-

te. Près de Jérusalem, un Palesti-
nien de 15 ans a été tué par bal-
le lors d'un affrontement avec
des militaires israéliens à l'aéro-
port Atarot. Tsahal a indiqué
que ses soldats avaient ouvert le
feu lorsque des Palestiniens ont
tenté de franchir la barrière de
clôture de l'aéroport. AP

MONDE

Nouveau patron
chez Alcan
¦ Le géant de l'aluminium Al-
can, qui a fusionné l'an passé
avec Alusuisse, s'est trouvé un
nouveau patron. Le Californien
Travis Engen, 57 ans, succède au
Canadien Jacques Bougie, qui
avait quitté le groupe avec effet
immédiat au début janvier. La
nomination de M. Engen aux
postes de président et de chef la
direction (chief executive officer,
CEO) entrera en vigueur le 12
mars, a indiqué Alcan hier dans
un communiqué. Le conseil
d'administration du groupe,
dont fait partie M. Engen depuis
1996, l'a choisi à l'unanimité. Le
futur patron d'Alcan est actuel-
lement président du conseil
d'administration et chef de la
direction de la société américai-
ne ITT Industries, active notam-
ment dans l'équipement auto-
mobile, une société dans laquel-
le il est entrée en 1985. Il y avait
pris la fonction président-direc-
teur général d'ITT Avionics.Di-

Profondément touchée par les marques de sympathie et de
réconfort apportées lors du deuil qui l'a éprouvée, la famille

Madame

plômé du MIT (Massachussetts
Institute of Technology), M. En-
gen a été le premier chef de la
direction d'ITT Industries en
1995 lorsque le conseil d'admi-
nistration d'ITT Corporation
s'est scindé en trois sociétés dis-
tinctes.

Avec un chiffre d'affaires de
quelque 13 milliards de dollars
américains (21,9 milliards de
francs), Alcan est le 2é produc-
teur mondial d'aluminium, der-
rière l'américain Alcoa-Rey-
nolds. Egalement présent dans
les emballages, Alcan compte
53 000 employés, dont 1600 en
Valais, et exerce ses activités
dans 40 pays.

Son siège social est installé
à Montréal. La multinationale
est dirigée depuis le 10 janvier
par Bill Blundell, qui abandon-
nera ses fonctions dès l'arrivée
de M. Engen. . ATS

Eugénie BAEHLER
vous remercie pour vos dons et vos pensées

Un merci particulier:
- au curé B. Dussex, à Saint-Léonard;
- à la Société de chant de Saint-Léonard;
- au docteur G. Evéquoz, à Saint-Léonard;
- à tout le personnel du home Le Carillon, à Saint-Léonard;
- à l'entreprise des pompes funèbres Ch. Théier, à Sierre;
- à M. et M™ René Bernard Favre à Saint-Léonard.

Chippis, février 2001. OX-MK U

Emue et réconfortée par tous les
reçus lors du décès de

Madame

témoignages de sympathie

Georgette
TORNAY

Martigny;

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, son
époux et ses proches vous
remercient de tout cœur de la
part que vous avez prise à
leur épreuve.

Une pensée particulière:
au révérend chanoine Girard;
à la doctoresse Hannelore Luy;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

- à l'AMIE, association d'entraide de Martigny;
- à ses nombreux amis qui l'ont entourée durant sa longue

maladie;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Salvan et Martigny, février 2001.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Joséphine REY
remercie du fond du cœur les
personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leurs
messages de condoléances et
d'amitié, de leurs prières et
leurs dons; qu'elles trouvent
ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Vercorin, février 2001.

—l̂ ^̂^̂^ l̂ l̂WH^W^̂ Î ^—» 

t
La chaleur de votre présence, i 
le réconfort de vos messages
écrits et téléphoniques, la
générosité de vos dons, la
beauté de vos fleurs ont été
pour nous un précieux
réconfort lors du décès de

Monsieur

Emile THELER |̂w W
Notre reconnaissance émue va: K  ̂ ' ûSà- aux curés Massy et Dussex; BL ____________________
- au diacre Tapparel;
- au chœur de l'église Sainte-Catherine à Sierre;
- aux copains de Glarey;
- à tous les sauveteurs;
- aux pompes funèbres Théier et Eggs.

Sierre, Uvrier et Locarno, février 2001.

t "
Une parole de réconfort,
Un geste d'amitié,
Un don,
Une visite,
Un message de soutien,
Votre présence aux obsèques,
Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie,
l'épouse, lés enfants et petits-enfants de

Monsieur

Marcel EPINEY
vous expriment leur reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- au docteur Biaise Haldimann;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au curé de la paroisse de Sainte-Croix;
- au Chœur de la résurrection;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- aux vétérans de l'Alusuisse;
- à la commission d'entreprise de l'Alusuisse;
- au syndicat FTMH;
- à Charly Théier & Fils, pompes funèbres;
ainsi qu'à tous ses amis.

Sierre, février 2001.

t 
"""

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Sylvain ROUILLER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et prie chacun de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Alain Rouiller, à Monthey;
- au docteur Jérôme Morisod et à son assistant, à Saint-

Amé;
- au personnel de soins de Saint-Amé;
- à la révérende sœur Camille, à Saint-Amé;
- au curé Ambroise Rey de Massongex;
- au curé Luc Devanthéry de Champéry;
- à la chorale de Massongex;
- au Club cynophile de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
- à tous ses amis et aux amis de la famille.

Massongex, février 2001.

"" 
t

Au-delà de la vie, une nouvelle existence auprès de Dieu.

Profondément touchée par i _j_______7vos messages, vos prières, vos _é̂ ^ ^ *̂mk.paroles réconfortantes et par r̂ L̂votre nombreuse présence, la m
famille de 

 ̂ <¦"*>.
J  ̂

¦*»» ¦
Monsieur

Clovis CLIVAZ
*~ _̂» ________

vous adresse un chaleureux _ *̂jbmerci.

Chalais, février 2001. ^^^^^^^^^^



t
Le ski-club Les Pyramides à Euseigne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Euphémien MOIX
papa de Louis, vice-président du club, beau-père, grand-
père et parent de plusieurs membres du club. 036-442021

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Euphémien MOIX
beau-père de M"* Edith Moix, collaboratrice à gestion
crédits.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442078

La Municipalité de Sion,
le service des sports, de la jeunesse et des loisirs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Euphémien MOIX
papa de notre dévoué et estimé collaborateur, M. Jacky Moix.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442280

t
La direction et le personnel d'UBS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Euphémien MOIX
père de M. André Moix, mandataire commercial auprès de
notre succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-442235

La direction et le personnel
de la maison Bat 2000 S JL, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SAHLI
papa de Roland, notre fidèle collaborateur.

La cérémonie aura heu, au temple de Polliez-Pittet, le
mercredi 28 février 2001 à 14 heures.

036-442326" t
La direction et le personnel

des Fils de Ch. Favre S JL, Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAISTRE-
FAUCHÈRE

papa de Mmo Marguerite Clausen, secrétaire de direction et
amie.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église d'Evolène, aujour-
d'hui mardi 27 février 2001, à 10 h 30.

t
La classe 1976 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
papa de notre contemporain
et ami Frédéric. 03IM42278

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-442291

t
La Chorale de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yolande

SGUAITAM&rn-
PARIETTI

maman de Marie-Gabrielle,
membre et amie, et ancien
membre du comité.

036-442333

t
La classe 1955

de Saint-Martin
a le regret de faire part du ,
décès de

Monsieur
Euphémien MOIX

papa de Janine Genolet-
Moix, contemporaine et
amie.

036-442153

t
Les jeunes seniors

du Tennis-Club Valère
de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MAISTRE

beau-père de M. Jean-Fran-
çois Clausen, membre et
aIIU> 03IW42334

t
En souvenir de

André VEUTHEY

HP; '

f . \  Z'kà
1996 - 4 mars - 2001

Tu es en pensées chaque
jour avec nous et dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église ca-
tholique de Monthey, le ven-*
dredi 2 mars 2001, à 19 h 30.

Le Club de patinage
de Martigny

Michel
BROCHELLAZ

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Philippe, son cher
président.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-442122

Le Club des lutteurs
de Charrat-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

BROCHELLAZ
grand-papa de Raphaël,
membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de ia famille.

¦

L'association
d'aménagements sportifs

Le Roc Vieux
aux Haudères
jue nue vieux
aux Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MAISTRE

FAUCHÈRE
beau-père de M. Christian
Hoff, vice-président de l'as-
sociationsociation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section ARP
et les amis

des courses en montagne
de Saint-Martin

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Euphémien MOIX

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-442043

I

En souvenir de
Jean-Charles

DAYEN

Février 2000
Février 2001 Monsieur

Une année s'est écoulée, TT • TVyfAWCT1
mais tu restes toujours __H©Ï1J_J_. IVI r\ I ̂  Xvivant dans notte cœur. Le 1-1* ¥T/_1TTi11̂ .SÏÏÏL3rB fleur qui ne FAUCHLR]

Ta famille. papa de Mme Marguerite Clausen, sécrétai
Une messe d'anniversaire amie,
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le vendredi La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église c
2 mars 2001, à 19 h 30. d'hui mardi 27 février 2001, à 10 h 30.

Ont le chagrin de faire part
du décès, survenu le
dimanche 25 février 2001, à
son domicile, à l'âge de
88 ans, de

Madame

Berthe
GAY

née BRUTTIN '  ̂ L—'

Son fils Albert;
Sa sœur, ses belles-sœurs, filleuls, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 28 février 2001, à 10 h 30.
Berthe repose au centre funéraire de Platta à Sion où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique Arc-en-ciel d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAISTRE
FAUCHÈRE

membre fondateur, membre d'honneur, ancien président et
papa de Mimi Mariéthoz, marraine du drapeau.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-442101

t
L'Association hôtelière du valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAISTRE
ancien membre du comité de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442056

L'Office du tourisme d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAISTRE
FAUCHÈRE

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442284

La Société des hôteliers
du val d'Hérens-Nendaz-Veysonnaz

section SSH
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAISTRE
FAUCHERE

ancien président et membre de notre section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442314



la paix du Christ, à l'hôpital

Sur le seuil de Sa maison, notre Père f  attend.
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Le lundi 26 février 2001, s'est
endormi paisiblement, dans

de Martigny
Monsieur

Marc
DÉCAILLET

dit Marco
1916

Font part de peine:
Sa sœur:
Denise Imboden-Décaillet, à Vernayaz;
Sa belle-sœur:
Aurore Décaillet-Paesa, à Genève;
Ses neveux et nièces, à Vernayaz, Denges, Ravoire, Genève
et leur famille;
Ses cousins et cousines, à Vernayaz et Martigny;
Gaby et Chantai Grand, et famiUe, à Vernayaz;
Son filleul: Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mercredi 28 février 2001, à 15 heures.
Marc repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Denise Imboden, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Lucy Pache-Mayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly PACHE
1923

leur très cher époux, frère, beau-frère, cousin et ami, survenu
subitement le samedi 24 février 2001.

Le culte sera célébré à la chapelle A de Montoie à Lausanne,
le mercredi 28 février 2001, à 13 heures.
Selon le désir de la famille, en lieu et place des fleurs, vous
pouvez penser à l'hôpital ophtalmique de Lausanne, c.c.p.
10-2707-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Gym-Hommes et Gym-Dames de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BROCHELLAZ
papa de Philippe, ancien président gym-hommes et
président du CO de la fête cantonale gym-hommes 2001 à
Fully, beau-père de Sylviane, membre de la gym-dames, et
grand-père de Raphaël, membre actif des Amis-Gym.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442207

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le personnel enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BROCHELLAZ
BENEDETTI

père de M. Philippe Brochellaz, vice-président de la
commune, et de M. Jean-Claude Brochellaz, enseignant à
l'école primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

wV On avait tant d'amour à te donner,
i -i ) Mais après trois mois de lutte, tu nous as quittés
^-~' Pour aller rejoindre ton papa trop tôt disparu.

Une cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famille à
l'église de Champéry pour

Laetitia
Un grand merci:
- à toutes les personnes qui ont rendu visite et offert des

présents;
- aux personnes qui nous ont accompagnés dans tous nos

déplacements;
- à la famille Okhonin;
- à tout le personnel soignant du pavillon des prématurés du

CHUV;
- au père Emilien;
- au curé Luc Devanthéry;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Sylvianne et familles Marclay et Perrin.

Val-d'llliez, Champéry, février 2001.

t
La fanfare La Perce-Neige, Hérens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman de Raphy et Georges, grand-maman de Sofie,
Isabelle, Pascal, Grégoire et Boris, tous membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t"
La direction et le personnel

de Zinguerie, sablage-métallisation SA., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
belle-mère de Mme Elisa Crettaz, estimée collaboratrice et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

7
L'entreprise François Crettaz Electricité à Mase

ainsi que son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman et belle-maman de leurs patrons, grand-maman de
Nathalie et Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

DELALOYE JwaH
1999 - 28 février - 2001 ¦ ^^F*T_

Le temps passe, mais le chagrin demeure.
Toi, qui as fait don de ta vie aux autres
Aide-nous à supporter ton absence
Et à garder l'espoir de te revoir un jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 28 février 2001, à 19 h 30.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormie paisiblement, i 1 JĴ M
entourée de l'affection de sa
famille, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le lundi
26 février 2001, au bel âge de
87 ans /_L_n__t-

w-y _ m
Madame

CRETTAZ- tfLfl
ROSSIER

Font part de leur peine:
Ses fils et ses belles-filles:
François et Berthe Crettaz-Rossier;
Raphy et Aline Crettaz-Maury;
Catherine Crettaz-Quarroz;
Georges et Elisa Crettaz-Rossier;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Tony et leur fille Adeline;
Christiane et son ami Mathieu, Pascal, Isabelle;
Marylaure, Stéphane, Anne-Christine et son ami Tobie;
Sofie, Grégoire, Boris;
Sa belle-sœur:
Madeleine Rossier-Rion;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Hermann et Marie Richard-Rossier;
Les enfants de feu André Rossier-Rion;
Les enfants de feu Camille et Céline Zermatten-Rossier;
Les enfants de feu Camille et Germaine Zermatten-Crettaz;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase, le
mercredi 28 février 2001, à 16 heures.
La famille sera présente à la crypte de Mase aujourd'hui
mardi 27 février 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes; vous pouvez témoigner votre
sympathie en versant vos dons en faveur de l'église de
Mase, c.c.p. 19-8820-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale Sainte-Cécile de Mase

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman de Raphy, notte dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de gestion de la paroisse de Mase

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman de Georges, membre du conseil de gestion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien de Mase
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman de Georges, vice-président de la commune, et
d'Elisa, secrétaire-caissière de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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______ ¦ Des militants activistes de Greenpeace peignent un slo- en provenance de forêts vierges de l'Ouest canadien et l'asso-
gan en pleine mer sur le côté du cargo «Saga Tide» au large du ciation écologiste tente de cette manière de l'empêcher d'ac-
port de Vlissingen aux Pays-Bas. Le navire transporte du bois coster.
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prévaudra jeudi. Dès vendredi, le vent s'orientera
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Vous êtes né(e) le 29 février. Bon anniversaire ! CONSEILLERS

Mais, vous vous dites: ET COURHERS

«Zut, il me manque un jour !» ou «Youpie, j 'ai une année en bonus !» EN ASSURANCES

Que VOtre jour existe OU pas... On S'OCCUpe de VOUS _̂^1 Le partenariat heureux
tOUt au long de l'année ! C O U S U  Ll l  fl G avec les meilleures compagnies

Maggy Corrêa J.-Claude Lagger

mailto:info@lc-consulting.ch
http://www.lc-consulting.ch
http://www.nouvelliste.ch/
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Notre nouveau
collaborateur de vente VW:

Olivier Montandon JB i
Natel 079/386 71 81 ^|Tél. 027/723 62 30

1920 Martigny Li - JL '

Visitez notre nouvelle exposition VW



«4&» ^ rendez-vous
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.
Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus

du Valais dans une ambiance familiale.
Pour vos réservations:

Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87
Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

IHHHHHHnHRH David
SI J'ÉTAIS... J'AIME - J'AIME PAS
Un animal: un poisson. + la neige fraîche
Un pays: la Corse. + la liberté
Une couleur: le bleu. + la confiance
Un bijou: une montre. + l'effort
Un parfum: ... Davidoff. + la fraternité
Un sportif: Patrick Edlinger. _ |e brouiNard

V Une chanteuse: Keziah Jones. _ |es f s en monta
W_ _ _ _ \ ^  

Un homme politique: -. - les bouchons (circulation)
^«Hk ,

U1 .T°yin.de transP°rt: - les morsures de rat...
d4't?/*m IOW ¦ telepathie

, t n - les grosses têtes
¦kg Un acteur: Johnny Depp.

___________ sH «; B IS____ï___>è_/ i ' 

^̂ ĵ Ĵk-  ̂î r PÂTISSERIE 

| Grand-Pont 4-1950 SION
A > Tél. 027 / 323 46 26

Fax 027 / 323 82 77

I HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

1911 OVRONNAZ
IL VALAIS - SUISSE JJ

. Plus c'est haut, plus c'est beau! hunzike. tél. (027) 305 16 16 - Fax (027) 305 16 19

_____ _̂___l
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Agence générale pour le V
R. Théier, 3960 Sierre
Tél.: 027 7 455 35 35I Dl.. Vt.1 1 tJJ OJ OJ
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MUSIC-HALL THÉATRE

NOS NUITS SONT PARFOIS
PLUS BELLES QUE VOS JOURS

__0_j j _ç_t!s_ Rechtsschutz
^L4J=l|Ey Protection Juridique
^ ĵ ^=  ̂ Protectione 

Giuri

dica

Patrick Clavien Claude Rey
Agent général Collaborateur au
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Petit clin d'œil
à P.-A. Schùrmann
Le 

football
helvétique a
connu une

pause hivernale
pour le moins
mouvementée. La
Suisse est l'un des t
pays les plus ri- i
ches du monde ^^L''
et, pourtant, ses ^k
clubs en sont re- ^^^^
mis au bon vou-
loir d'investisseurs italiens,
japonais, vénézuéliens, po-
lonais, français ou camerou-
nais. Qui paie commande.
La formule est bien connue.
Surtout dans notre pays où
certains dirigeants opèrent
des choix qui font sourire
ou pleurer. Prenons le cas
du président Kita qui a viré
sans le moindre scrupule no-
tre compatriote Pierre-An-
dré Schùrmann. Une déci-
sion d'autant plus incom-
préhensible qu'elle est in-
tervenue peu de temps
après une remarquable
campagne européenne qui
est encore dans toutes les
mémoires. Après le licencie-
ment quasi identique dont
fut victime Gérard Castella
aux Charmilles, le brave
«Schu-Schu» a donc été
éjecté de la Pontaise comme
un malpropre, ceci après
avoir réalisé de l'excellent
boulot compte tenu de l'ef-
fectif à disposition. Le Bas-
Valaisan ne méritait pas un
tel sort et on se dit une fois
encore que l'éthique sporti-
ve a été bafouée. Car enfin
zut, lorsqu'un comité limo-
ge son entraîneur, où sont
vraiment les torts? Etait-il
ivre à l'entraînement? Frap-
pait-il ses joueurs? Man-
quait-il de respect à la fem-
me du président? Si ce n'est

P

pas le cas, il reste
deux possibilités:
ou bien l'entraî-
neur est incompé-
tent et le comité
ne devait pas
l'engager, ou
bien il est valable

^̂  ̂
et les résultats
¦ médiocres dépen-

_j __.^̂ ^™ dent dans une
faible mesure de

son travail. De toute façon,
le comité s'est trompé une
fois, alors qu'il en subisse les
conséquences! Ces propos
amers sont ceux d'un ancien
limogé, diront, avec un sou-
rire narquois, des proches
du foot. Le temps des règle-
ments de comptes étant lar-
gement dépassé, nos propos
ont pour simple objet de
faire valoir une opinion, cel-
le d'un entraîneur. Chan-
ceux ou malchanceux, res-
ponsable d'une grande
équipe ou d'une formation
de ligue inférieure, l'entraî-
neur n'a pas encore le pou-
voir magique de réaliser les
ambitions des dirigeants et
des joueurs. Il a la possibilité
de construire une équipe,
de solidifier un club. Pour
cela, il a besoin de confian-
ce, de soutien. Menacé à
chaque défaite, son travail
de fond est compromis. Il ne
faut pas chercher plus loin
les raisons des vrais problè-
mes qui perturbent aujour-
d'hui les clubs. La mésaven-
ture qui est arrivée à Pierre-
André Schùrmann nous lais-
se perplexe. Nous lui dé-
dions cet éditorial en espé-
rant que ces quelques lignes
cicatriseront ses blessures.

Jean-Jacques Rudaz
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Pour la sixième année d'af-
filée, Verbier recevra le sa-
medi 24 mars prochain, le
gratin mondial du freeride
à l'occasion de son fameux
Xtreme. Proposant des
pentes entre 45° et 55°,
pour un dénivelé de 500
mètres, le Bec-des-Rosses
sera une nouvelle fois le
théâtre d'un événement
sportif unique. Au départ
cette année, un Valaisan
pure souche, le Fulliérain
José Carron. Show devant!

Après avoir fait la grève,
les joueurs du FC Sion ont
mis le cap sur Aix-en-Pro-
vence pour parfaire leur
préparation. Dans les Bou-
ches-du-Rhône, les proté-
gés d'Henri Stambouli ont
trouvé des conditions idéa-
les. La preuve? Ils s'y sont
rendus à deux reprises, du
18 au 27 janvier puis du 13
au 17 février. A chaque
fois, tout s'est fort bien
déroulé. «Sport Magazi-
ne» vous propose aujour-
d'hui un reportage exclu-
sif, richement illustré.

Considérée à la fois com-
me passion, hobby ou acti-
vité sportive, la pêche
compte aujourd'hui envi-
ron trois mille adeptes en
Valais. Dimanche prochain
aura lieu l'ouverture offi-
cielle et pour nous en par-
ler, nous avons rencontré
Hector Costales, un cheva-
lier de la gaule expérimen-
té qui se montre perplexe
quant au millésime 2001
en raison des sérieuses in-
tempéries d'octobre der-
nier.
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Nicolas Haie-Woods: «Les Une première
Le samedi 24 mars prochain aura lieu sur les pentes du Bec-des-Rosses le 6e Xtreme de Verbier. Seuls des athlètes
triés sur le volet peuvent y participer. Aucun accident sérieux n 'est encore venu perturber cette fabuleuse aventure
qui procure de sacrées sensations. Le président du CO parle de risques calculés.

• Pour la sixième année d'affilée, le Bec-des-Rosses sera emprunté par les meilleurs freeriders de la
planète le samedi 24 mars. Frissons garantis! sozonoff

Son 
calme et sa sérénité im-

pressionnent. De père an-
glais et de mère neucha-

teloise, Nicolas Haie-Woods (33
ans) est à la base de l'Xtreme de
Verbier en compagnie de Philip-
pe Buttet, lequel a sérieusement
levé le pied pour des raisons pro-
fessionnelles. Sportif polyvalent
(varappe, ski alpin, freeride, surf
sur eau sans oublier six participa-
tions au Grand Raid), Nicolas par-
tage sa vie entre son nouveau
magasin de sport installé à Zer-
matt et l'organisation d'événe-
ments sportifs, ceci après avoir
voyagé entre l'Angleterre, la Bel-
gique et la Suisse où il a décidé
de s'installer de manière définiti-
ve après avoir fréquenté l'Univer-
sité de Fribourg (sciences écono-
miques).

A la tête de l'Xtreme, ce solide
gaillard, dirige un comité de
vingt personnes en plus de la
bonne centaine de bénévoles. Ce
n'est donc pas une mince affaire
et il en convient: «Aujourd'hui, la
machine est parfaitement huilée
grâce à un groupe de personnes
motivées qui ne lésinent pas sur
les efforts pour contribuer à la
réussite de notre épreuve de
freeride. Ces gens méritent un
grand coup de chapeau car, an-
née après année, ils répondent à
notre invitation avec une dispo-
nibilité qui force le respect.» De-
venue l'incontournable capitale
du freeride européen, Verbier se
fait une publicité énorme à l'oc-
casion de l'Xtreme, un show tout
à fait unique. Il faut savoir en ef-
fet que plus de huitante journa-
listes couvrent régulièrement cet
événement sportif et que des
images spectaculaires du Bec-des-
Rosses et de sa région sont diffu-
sées sur plus de cent chaînes de
télévision.

Impressionnant! Notre interlocu-
teur confie d'ailleurs avec une
fierté légitime: «Notre budget
s'élève aujourd'hui à 1 million de
francs suisses. 50 000 dollars de
primes attendent les meilleurs,
alors que 150 000 francs environ
doivent être déboursés par le CO,
lequel mandate deux sociétés
(DCP Genève et Smaragd en Aile-

aux Marécottes !
Les 3 et 4 mars prochain, la
charmante région des Maré-
cottes revêtira ses ha-
bits de fête pour ^̂ m
mettre sur pied _ ^A
une coupe de J_\
Suisse de _M
snowboard. A.
Cette com- M
pétition de
boardercross ¦
est ouverte V
aux licenciés 

^et aux non-li- ^B
cenciés et dé- ^B
butera vers 9 ^̂ ^|
heures pour
s'achever vers 15 heu- /
res, le samedi comme /
le dimanche. Pour me-
ner à bien une telle or-
ganisation, la vallée du Trient

compte sur la participa-
tion d'une quarantaine

de bénévoles, les-
quels peuvent en-

 ̂
core s'adresser

^k auprès de

^  ̂
l'office du

k^L tourisme de
B ^A Salvan.

Régional de
¦ ¦ l'étape, Da-
W Mj  vid Michel-
*̂ Ê lod servira
^W 

de 
supervi-

 ̂
seur et ne

prendra vrai-
semblablement

pas part à cette gran-
de première qui devrait atti-
rer une bonne centaine de
concurrents. Le rendez-vous
est pris! JJR

• Heureux comme jamais, David Michellod apprécie
instant passé sur sa planche.

• Cette saison, David Michellod tentera de terminer son exercice
parmi les trente meilleurs mondiaux de boardercross.
Aujourd'hui, il occupe la cinquante-quatrième place. hunzike.
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• David Michellod, dit «la pieuvre»!
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Henri-Pierre Schutz

PORTRA T
David Michellod.
Né le 7 octobre 1977.
Pratique le snowboard depuis
l'âge de 9 ans.
Originaire d'Orsières, domici-
lié à Châtelard. j
Profession: menuisier puis
snowboarder.
Hobbies: «Tout ce qui a trait à
la montagne et à la musique.»
Plat préféré: «Les incomparab
spaghettis au fromage apprêtésspaghettis au fromage apprêtés par
ma maman.»
Sports pratiqués: foot, ski alpin, tennis, badminton, esca-
lade, etc.
Accomplit saison après saison environ 35 000 kilomètres
au volant de sa voiture.

• Equipé comme il se doit

risques sont calculés!»

AUCUNE MAGOUILLE !

magne) pour produire et dis-
tribuer nos images par satelli-
te. Face à un tel déploiement
des médias, nous nous devons
d'être à la hauteur de notre
tâche car c'est la réputation
de Verbier, du Valais et de la
Suisse qui est en jeu.»

De nombreuses responsabili-
tés reposent sur les épaules
de Nicolas Haie-Woods. C'est
lui qui sélectionne les partici-
pants, choisis de manière très
spécifique. Il assume cette
charge avec sérieux et n'en-
tend laisser place à aucun
magouillage. Son langage est
clair: «Je m'appuie sur l'aide
de collaborateurs compétents
qui me fournissent des rensei-
gnements durant toute l'an-
née sur chaque postulant.
Rien n'est fait au hasard et
contrairement à ce qu'imagi-
nent certains, ce ne sont ni
les sponsors et encore moins
les marques qui condition-
nent mes choix. Pour d'évi-
dentes raisons de sécurité, je
m'attache à inviter des snow-
boarders qui pratiquent es-
sentiellement le freeride et
qui connaissent parfaitement
le milieu montagnard. Les
huit meilleurs de l'édition
2000 sont qualifiés d'office et
certains autres ont la possibi-
lité de démontrer leurs quali-
tés à l'occasion d'une journée
organisée en janvier sur les
pentes sélectives de Verbier.
Je ne suis donc soumis à au-
cune pression et si un jour ce

• Nicolas Haie-Woods, fondateur et président du comité
d'organisation de l'Xtreme de Verbier qui regroupe une
centaine de bénévoles. Pas mince, l'affaire! bittei

devrait être le cas, croyez
bien que je n'hésiterais pas
une seconde pour me retirer
sans demander mon reste!»

Le samedi 24 mars prochain,
seize hommes et quatre
dames se retrouveront dans
la face vertigineuse du Bec-
des-Rosses pour un spectacle
à vous couper le souffle. Puis,
les cinq meilleurs hommes et

les deux meilleures dames ac-
compliront une nouvelle des-
cente qui déterminera les
vainqueurs. Ce show, que l'on
vous invite à suivre nombreux
depuis le col des Gentianes,
de 11 h 30 à 15 heures envi-
ron (attention de ne pas ou-
blier les indispensables jumel-
les), pourrait, selon la météo,
être reporté au dimanche 25,
jour de réserve. Revenant sur
les critères sévères de sélec-
tion, Nicolas ajoute encore
avec conviction: «Chez les
hommes, nous prévoyons des
riders de réserve. Remplaçant
en 1998, Cyrille Nieri a pu
profiter d'un désistement
pour finalement s'imposer!
Enfin, l'an dernier, Florian Or-
ley a obtenu son ticket qua-
rante-huit heures avant le
jour de la course. Troisième
du classement général, l'Au-
trichien s 'est encore adjugé le
prix des coureurs, ce qui cons-
titue une référence. Comme
quoi...»

Précision utile, les partici
pants de l'Xtreme vivent en

semble durant près d'une se-
maine et il n'existe aucune
concurrence entre eux. Ce
qu'ils veulent avant tout,
c'est se faire plaisir en trou-
vant les meilleurs couloirs.
Dès lors, pourquoi les juger à
la jumelle? «Nous avons son-
gé à occulter les notes, mais
après réflexion, nous y avons
renoncé. Personnellement, je
ne crois pas que les athlètes y
trouveraient leur compte. A
la longue, je reste persuadé
qu'ils se lasseraient d'évoluer
sans aucun but. Une classifi-
cation donne à notre mani-
festation une autre dimen-
sion et pour l'heure nous
n'entendons pas changer une
formule qui a fait ses preu-
ves.» Pour être juste et com-
plet, on écrira encore que du
côté de Verbier, une prise de
conscience a eu lieu Dar rap-
port aux premières éditions
puisque le règlement privilé-
gie désormais la fluidité de la
ligne ainsi que le contrôle au
détriment de la prise de ris-
ques. Jean-Jacques Rudaz
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José Carron: une nouvelle trajectoire

L'AMBASSADEUR
DE LA VALLÉE

Le Fulliérain prendra part au fameux Xtreme de Verbier. A 23 ans, il savoure tout particulièrement le moment
même si le p lus difficile reste à faire !

• Pour la première fois, José Carron prendra part au vertigineux Xtreme de Verbier.
Régional de l'étape, il tentera de se faire avant tout plaisir et qui sait? hadik

Au  
bénéfice d'une licence d'aspi-

rant-guide, José Carron est un fou
de montagne. Après avoir prati-

qué le ski alpin chez les OJ et la peau de
phoque sous toutes ses formes, il a pris
part à plusieurs épreuves d'escalade
avant de se passionner littéralement
pour le snowboard (boardercross et sur-
tout le freeride). Pour assouvir son plai-
sir, José a d'ailleurs pris une année sab-
batique. Il précise à ce sujet: «Je fré-
quente habituellement l'Université de
Lausanne (géographie) mais j 'ai décidé
de prendre douze mois de congé afin de
faire le point. Je caresse en effet le rêve
de faire de ma passion mon métier.
Dans cet ordre d'idée, ma performance à
l'Xtreme sera déterminante. Un bon ré-
sultat pourrait en effet servir de détona-
teur et la recherche d'incontournables
sponsors deviendrait plus aisée... Mais
pour l'heure, je me contente d'apprécier
cette sélection qui me comble de bon-
heur et qui représente un sacré défi.»
Malgré son jeune âge, José conserve la
tête sur les épaules, on s'en est rendu
compte durant toute l'interview. Tout ce
qui a trait à la montagne le met de bon-
ne humeur et à dire vrai, on a de la pei-
ne à imaginer qu'il s'installera un jour
définitivement en ville. «Avec mes étu-
des, je conserve une porte de sortie.
Mais disons que j 'aimerais bien y avoir
recours le plus tard possible! J'ai aujour-
d'hui la sérieuse envie d'imiter mes amis
Pauline Richon, Guillaume Nantermod,
David Michellod et autres Xavier Jordan,
lesquels vivent depuis de nombreux mois
une formidable aventure. Après avoir
pratiqué le football un peu comme tout
le monde, je  suis rapidement tombé
amoureux des disciplines montagnardes
et si je pratique avant tout le freeride

bientôt prendre part à la réalisation de deux films axés sur le freeride. Chouette pour la vail
le torse. Tout va très vite en
snowboard et je sais de quoi
je parle... Mais bref, je me
sens très bien malgré une en-
nuyeuse blessure récoltée à
l 'épaule il y a tout juste un
mois. Je n'y pense d'ailleurs
plus et je me sens apte à
grimper vers les hauteurs du
classement ISF de boarder-
cross.» Notre interlocuteur a
plus d'une corde à son arc.
C'est ainsi qu'il vient de para-
pher deux contrats lui per-
mettant de participer à deux
prochains films qui dévoile-
ront les joies du freeride.
«J'en suis très heureux ainsi
que mes sponsors!», explique
le talentueux snowboarder
bas-valaisan qui poursuit im-
médiatement: «Il s'agit de
longs métrages intitulés
«Snow Odyssey 3» et «Blind
Bend» tournés en grande
partie dans la vallée du
Trient. Ces films devraient
être diffusés en 2002 dans de
nombreuses salies de cinéma
françaises et suisses. Inutile
de vous dire que je me réjouis
tout particulièrement de
prendre part à cette nouvelle
activité qui en aucun cas ne
me fera oublier la compéti-
tion. Ce nouveau défi s'an-
nonce alléchant et j 'entends
bien ne pas passer au tra-
vers!»

Authentique ambassadeur de
la vallée du Trient, David Mi-

chellod permet à sa région de
se faire un nom ici et ailleurs.
Un partenariat a été conclu
avec certains parrains équi-
pant le snowboarder, lequel
note avec oertinence: «Cette
collaboration a
rendu possible
l'organisation
d'une coupe de
Suisse de boar-
dercross aux Ma-
récottes, sans
parler du fameux
Alpiniski prévu
dans la région le
25 mars pro-
chain. C'est bien
connu, l'union k
fait la force et à
ce propos, un
groupuscule de
sept personnes a
vu le jour (Chris-
tophe I et II, Jac-
ques, Jacquy, JE
Jean-Luc, Ma-
thieu et Stépha- P
ne) et représente
depuis peu la val-
lée du Trient
dans toute la #
Suisse. Ceci cons- Si
titue un atout n
supplémentaire d
ef force est de

• Habile des pieds et des mains, David et
son frère Lionel composent un groupe
musical qui a récemment eu les honneurs
de la TSR. hunziker

constater que le
sport et le snowboard en par-
ticulier véhicule une image
publicitaire fantastique. »

Voilà de quoi donner des
idées aux différentes régions
touristiques du pays, tant il
est vrai que le Valais regorge

de virtuoses de la planche à
neige, à l'instar de Guillaume
Nantermod (Morgins), lequel
vient de décrocher un splen-
dide titre mondial en boar-
dercross (FIS) à Madonna di

Campiglio. Revenons à David
Michellod et à l'ultime atout
fixé dans sa manche: la musi-
que.

Aux côtés de son frère Lionel
(DJ), le snowboarder de Châ-
telard est en effet aussi habi-

du Trient!
le des mains que des pieds!
Les instruments de percussion
n'ont ainsi plus de secret
pour lui et sur une scène il se
donne autant que sur son
surf. Ce duo évolue sous le
nom de Liom and David
Drums et a eu l'honneur en
automne dernier d'un des
plateaux de la TSR à l'occa-
sion de l'émission musicale
«Les Trottinators». Et pour la
petite histoire, sachez encore
que Lionel (26 ans) et David
Michellod ont animé à la sa-
tisfaction des trois cents per-
sonnes présentes le dernier
réveillon de l'hôtel Royal Pla-
za à Montreux. Rien que ça!

Snowboarder, acteur, chan-
teur: la rime est riche et dé-
montre bien l'envergure de
David Michellod que l'on sur-
nomme «la pieuvre» dans le
milieu en raison de sa grande
taille (188 cm). Doué, géné-
reux dans l'effort, passionné
et pouvant s'appuyer sur de
fidèles parrains, l'avenir lui
appartient. Partageant ses
joies et ses peines, Céline
nous confiait l'autre jour à
l'issue de l'interview: «Avant
d'être où il se trouve actuelle-
ment, David en a bavé, je
puis vous l'assurer! Aujour-
d'hui, il récolte ce qu'il a se-
mé et ce n'est que justice.
Nous vivons une aventure
formidable étant donné que
David a la chance de faire de
sa passion son métier.» Effec-
tivement. Jean-Jacques Rudaz
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David Michellod: l'agréable surprise!

UNE PLACE PARMI LES CINQ?

Sur sa p lanche, David Michellod ne cesse de «s 'éclater». Cinquante-quatrième mondial en boardercross (ISF), il va

L

ongtemps freiné par les
blessures, David Michel-
lod (23 ans) a signé deux

performances de choix en
coupe d'Europe à Tignes
(13e) et en coupe du monde
à Breckenridge, aux Etats-
Unis (35e). Ces deux résultats
obtenus en boardercross,
l'unique discipline à laquelle
il prend désormais part, lui
ont donné un très bon moral.
Pour s'en persuader, il suffit
de l'écouter: «J'ai décidé
d'abandonner le géant et le
slalom pour me consacrer
uniquement au boardercross.
Huitante-septième mondial
en l'an 2000, je me retrouve
aujourd'hui au cinquante-
quatrième rang et mon ob-
jectif est d'atteindre une pla-
ce parmi les trente meilleurs
d'ici la fin de la saison. Je suis
donc sur la bonne voie mais
je me garde bien de bomber

• Avant de toucher au bonheur, David Michellod a du trimer.
Aujourd'hui, il goûte avec un certain bonheur aux joies du surf.

hunziker

• Un sourire qui en dit long!

• Après le Verbieram Marc Fellay, José Carron est le deuxième
Valaisan à se qualifier directement pour l'Xtreme de Verbier. Le
rêve s'est réalisé! berthoud

par plaisir, je ne dirais pas
non à une expérience profes-
sionnelle. Les prochaines
courses devraient dicter ma
marche à suivre.»

On le dit sans ambages: José
dispose de nombreux atouts
dans sa manche de snow-
boarder. A l'aise physique-
ment (il l'a prouvé en pre-
nant part notamment au
Grand Raid et à la Patrouille
de la Maya), il connaît parfai-
tement le milieu pour avoir
déjà goûté à de nombreuses
expériences en haute altitu-
de. Aspirant-guide, il s'est fait

un nom dans la vallée d'En-
tremont notamment. Le Free-
ride Contest remporté il y a
une année du côté de Saas-
Fee a également contribué à
la qualité de sa carte de visi-
te. Reste l'Xtreme, une épreu-
ve particulière et exigeante.
Notre interlocuteur en est
conscient et fait même preu-
ve d'ambition: «Je ne suis pas
inquiet mais force est de re-
connaître que l'excitation
augmente au fil des jours. Je
veux bien évidemment me
faire plaisir tout en essayant
de décrocher un rang final
parmi les cinq premiers. Pour
cette grande première, j'ai

placé la barre très haut en
raison de la confiance qui
m'anime après chaque séance
de préparation. Je n'ai pas
encore défini le tracé à sui-
vre, mais une idée assez forte
me trotte dans la tête depuis
plusieurs jours.» A suivre. De
près, car le bonhomme a du
talent et surtout une immen-
se volonté qui force le res-
pect. Le Bec-des-Rosses pro-
pose des pentes entre 45° et
55° et ne participe pas qui
veut à ce genre de manifesta-
tion sportive. Du côté de Ful-
ly, Marianne Carron se tour-
mente d'ailleurs à l'idée de
voir son fils dévaler les cou-
loirs de l'Xtreme. Elle ne ca-
che en effet pas son appré-
hension, malgré les propos
rassurants de son fiston. «Le
risque zéro n'existe pas», con-
fie le snowboarder bas-valai-
san qui rajoute aussitôt

«Contrairement a certaines
personnes négatives, j 'estime
que ce genre d'épreuve a sa
raison d'être. Il en existe
d'ailleurs de plus en plus dans
le monde et à chaque fois les
organisateurs véhiculent une
excellente image de sécurité
et de prévention. Je ne sais
pas encore si ma famille vien-
dra suivre mes pérégrinations
mais que maman se rassure,
je ne prendrai aucun risque
inconsidéré.» La première ex-
périence internationale de
José sera-t-elle couronnée de
succès? Réponse samedi 24
mars dans l'après-midi. Mais
que l'on se comprenne bien:
participer à l'Xtreme, demeu-
re à nos yeux déjà un formi-
dable exploit. Un peu comme
celui de se qualifier pour les
Jeux olympiques ou les cham-
pionnats du monde.

Jean-Jacques Rudaz

http://www.oxygensnowboards.com


D'une prise...

• La fierté du pêcheur qui vient d'attraper un superbe saumon de 7 kilos

Carron HH
dans ses œuvres

... à l'autre

• Petite mouche, gros saumon. Comme quoi
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Bientôt le jour J

• Pechee a la mouche, cette truite n'aura donc pas souffert et
sera remise à l'eau rapidement

Les incroyables crues du mois
d'octobre dernier ont provo-
qué d'énormes dégâts dans
tout le canton, notamment
dans le Haut-Valais. C'est
ainsi que la Rusenne, située
dans la région de Salquenen,
a été défigurée puis complè-
tement détruite en raison du
bris instantané des digues se
trouvant au bois de Finges.
Trois bassins de pisciculture
sur la Rusenne sont par ail-
leurs amenés à disparaître,
selon le plan de redistribu-
tion élaboré suite à la cons-
truction de l'autoroute. Ce
plan propose un réaménage-
ment comp let de la rivière.
1987 et 1992 ont représenté
des millésimes pénibles pour
les pêcheurs valaisans, mais
ce qui s'est passé en octobre
2000 ne s'était encore jamais
produit. Autant dire que la
pêche 2001 ne s'annonce pas
sous les meilleurs auspices. Il
faudra d'ailleurs du temps (et

ldd

de l'argent) pour rétablir le
lit des rivières endommagées,
leur qualité piscicole et sur-
tout leur faune (petits pois-
sons, insectes, larves, etc.) qui
constitue la nourriture de ba-
se de la truite notamment.
«Face à de tels événements,
nous ne pouvons que nous in-
cliner et espérer que tout se
remettra en place le plus vite
possible. Mais quel résultat
nous réservera l'ouverture de
la pêche ce week-end?», s'in-
terroge Hector Costales qui
conclut de manière plus en-
courageante: «Dans ces con-
ditions d'incertitude, j'aime-
rais souhaiter à chaque disci-
ple de saint Pierre une très
belle reprise car la trêve a été
longue. Que chacun fasse
preuve de patience et surtout
de compréhension. Rentrer
bredouille n'est absolument
pas un déshonneur. Deman-
dez aux amateurs de pêche à
la mouche!» JJR

•Taquiner le goujon? Possible dès 7 heures dimanche prochain

mm
PECHEURS

PROFITEZ DE NOS ACTIONS
Canne téléreglable 3.7 m 49.50
Téléréglable carbone 3.9 m 75 —
Canne vairon carbone 2.85 m 98.-

visrrez LA PLUS GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE SUISSE D'ARTICLES DE PÊCHE

NOUVEAU CATALOGUE 2001
LA BIBLE DU PÊCHEUR

416 pages d'articles de pêche, de conseils,
d'explications

A Gratis dès Fr. 100 - d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres

C Versement Fr. 10- au CCP 17-6-0
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J.F. MARET armurier
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Articles de pêche - Coutellerie - Aiguisage

Vêtement de chasse et de pêche - Accessoires pour chiens
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ
www.internetpub.ch - Fermé le lundi
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Les trophées d'Elodie
Bijoutière-joaillière à Verbier, Elodie Fracheboud (30 ans) réalise depuis la première édition de l'Xtreme les
magnifiques trophées venant récompenser les coureurs. Rencontre inédite avec cette sportive aux doigts de f é e

• Les prix de l'édition 2000.
Magnifiques et surtout
uniques! had.k

S

ituée au centre de Ver-
bier, la petite boutique
d'Elodie Fracheboud

ressemble à la caverne d'Ali
Baba. Pêle-mêle, on y trouve
des colliers, des chaussures,
de la vaisselle, des sacs et une
multitude de bijoux artisa-
naux. Autant discrète qu'ac-
cueillante, la propriétaire des
lieux fa it partie de ces arti-
sans qui sont encore à votre
écoute et qui prennent le
temps de créer des pièces uni-
ques dans un monde toujours
plus automatisé et standardi-
sé.
Le jour de notre visite, Elodie
en a gros sur le cœur puis-
qu'on vient de lui dérober
son sac à main contenant
quelques pièces de valeur
confectionnées spécialement
pour une cliente. Malgré ce
regrettable incident s'etant
produit dans son commerce,
elle conserve son magnifique
sourire et préfère nous pré-
senter ses œuvres, inspirées
de la montagne et de la natu-
re en général, qui sont toutes
empreintes d'une grande sen-
sibilité. Sportive polyvalente,
Elodie Fracheboud œuvre
dans le domaine de la joaille-
rie depuis une dizaine d'an-
nées. Réalisées aussi bien à
partir de métaux nobles et
classiques comme l'or et l'ar-
gent, que de matériaux
«high-tech» comme le titane,
ses bijoux sont la représenta-
tion de l'alliance réussie entre
le passé et le futur. Ils ont
ainsi la particularité de rayon-
ner dans la vie active et
d'étinceler de mille éclats
aussi bien près de la soie que
du velours.
Elodie ne manque pas d'ima-
gination et réalise donc, hiver
après hiver, les trophées de
l'Xtreme de Verbier venant
récompenser dans l'ordre, la
première dame, le premier
homme, le prix du public et le
prix des coureurs. Grimpant
en été au Bec-des-Rosses pour
ramasser des pierres semi-
précieuses et les transformer
grâce à ses mains habiles en
splendides œuvres d'art ou
utilisant divers métaux pour

quel avenir?

RESPECTABLE PECHE
A LA MOUCHE

ville. Dans ce canton, plus
qu'ailleurs, la pêche mérite la
plupart du temps d'être con-
sidérée comme une activité
sportive. Ceux qui doutent
peuvent me contacter sans
autre. Je suis prêt à leur prou-
ver la véracité de mes pro-
pos...»

Domicilié à l'époque dans les
Asturies (nord de l'Espagne),
Hector Costales a très vite at-
trapé le virus de la pêche. Pas
très loin de chez lui, deux ri-
vières étaient reconnues pour
être tout particulièrement
fournies en matière de sau-
mon. «C'est là que j 'ai effec-
tué mes débuts», se souvient
notre interlocuteur dont l'ar-
rivée en Valais coïncidera
avec le développement de la
pêche à la mouche, laquelle a
la particularité de ne pas être
destructive puisque les pois-
sons, dans la majorité des cas,
sont remis aussitôt en liberté.
«Cette forme de pêche susci-
te de plus en plus d'intérêt
auprès des jeunes pêcheurs
que l'on initie dès l'âge de
8 ans. Le poisson capturé ne
souffre pas et on le remet im-
médiatement à l'eau. Les Ca-
nadiens parlent alors joliment
de «grâçation». Il s'agit d'une
pêche sportive assez specta-
culaire qui demande beau-
coup de dextérité. L'Amicale
valaisanne des pêcheurs à la
mouche qui a vu le jour en

• Ça mord ou pas? buiiock

• Le spécialiste de la pêche à la mouche vient de prendre une belle proie issue du lac
au-dessus de Fionnay. Hector Costales s'apprête déjà à la remettre à l'eau. Sympa.

1985, compte environ cent i 
cinquante membres, sans par-
ler des six cents pêcheurs for-
més dans tout le canton. Les
chiffres parlent mieux que les
mots et illustrent bien sa po-
pularité. Durant la pause hi-
vernale d'ailleurs, des cours
sont organisés à Conthey afin
que chacun puisse faire con-
naissance et progresser dans
ce maniement de canne tout
à fait spécial. Le Valais est
une région très appréciée par
les pêcheurs d'ici et d'ailleurs.
Ces derniers, d'une manière
générale, respectent la natu-
re et adaptent leur comporte-
ment afin de favoriser l'ex-
ploitation durable de la res-
source piscicole. Dans un
monde qui ne cesse de bou-
ger et au début d'un nou-
veau millénaire, je crois qu'il
était important de mention-
ner le bon état d'esprit qui
anime l'ensemble des pê-
cheurs valaisans.» A ce suj et,
on précisera que la Fédéra-
tion suisse de pêche vient
d'éditer un tout nouveau co-
de éthique qui est composé
en fait d'une simple feuille,
laquelle résume les règles du
comportement que doit ob-
server chaque pêcheur.

Jean-Jacques Rudaz

Sur présentation de votre permis de pêche

RAYON SP
vous offre sur vos achats de pèche

un rabais journalier unique de 10°A
valable jusqu'au 17 mars 2001.

MONTHEY RP9T9PI
SIERRE BHlBMÉÉÉfl



PÊCHE

Pêche valaisanne
Comme en 1987, 1992 et 2000, la pèche valaisanne ne s 'annonce pas prometteuse
en raison des crues qui ont sérieusement endommagé les différents cours d'eau du canton.
L'anxiété, mêlée à l'incontournable impatience risque donc bien d'animer les p êcheurs valaisans le 4 mars prochain

N

ombre des quelque
trois mille pêcheurs à
la ligne au bénéfice du

permis annuel vont reprendre
dimanche prochain le chemin
du Rhône, des rivières de
plaine, des canaux, voire pour
certains des gouilles. Il faut
dire que le Vieux-Pays dispose
d'un réseau hydrographique
qui fait des envieux, pas seu-
lement sur le front des pro-
ducteurs de kilowatt/heures!
Avec 1210 kilomètres linéai-
res de cours d'eau, le cheva-
lier de la gaule a l'embarras
du choix. Le premier diman-
che de mars, bien avant
7 heures, heure légale, les
berges du Rhône et de ses af-
fluents seront donc le théâtre
de sympathiques attroupe-
ments.

Comme le champignonneur,
le pêcheur a ses habitudes,
des bons coins ou supposés
tels. Volontiers supersti-
tieux, le disciple de saint Pier-
re croit en sa bonne étoile et
aux vertus de la patience.
Pour nous entretenir de cette
activité qui peut aussi bien
être un passe-temps, une pas-
sion ou un sport, nous avons
rencontré l'inévitable Hector
Costales (47 ans), pêcheur ex-
périmenté et connu comme
le loup blanc de Gletsch à
Vouvry. Espagnol d'origine, il

• Dimanche matin, les berges du Rhône et de ses affluents seront le théâtre de sympathiques
groupements. idc

tient à mettre les choses au
point d'emblée: «Lorsque l'on
parle de pêche, la plupart des
gens ont tendance à dénigrer
cette activité en l'associant au
farniente et aux coups de
fendant. L 'image du «pê-
cheur-buveur», à la canne en
bambou et au chapeau de

paille n'a plus sa raison
d'être. Aujourd'hui, le pê-
cheur n'hésite pas à parcourir
de nombreux kilomètres
avant de dénicher son en-
droit de prédilection. J'en
connais ainsi qui marchent
trois heures avant d'exercer
leur passion. Entre 2000 et

2300 mètres d'altitude (la pê-
che dans les lacs de monta-
gne est possible dès le
deuxième dimanche de juin),
de plus en plus d'adeptes de
la gaule profitent de l'occa-
sion pour bivouaquer et ou-
blier quelques instants la vie
trépidante qu'ils mènent en

récompenser les athlètes,
Elodie réserve à chaque
fois des surprises qui ont
le don de faire particuliè-
rement plaisir aux cou-
reurs. Avec sa modestie
habituelle, la bijoutière
bas-valaisanne nous con-
fiait l'autre jour: «En fait,
je réalise des bijoux com-
me d'autres composent
une peinture. Je débute
mon travail manuel au
début du mois de février
afin que tout soit prêt
pour l'Xtreme. Ces diffé-
rents prix ont une valeur
essentiellement senti-
mentale pour moi et ma
plus belle récompense
demeure la satisfaction
et le sourire des snow-
boarders touchant leurs
trophées.» En recourant
à Elodie Fracheboud, les
organisateurs ont misé
juste. Originales, ces piè-
ces ont de la «gueule» et
diffèrent des sempiter-
nelles channes et autres
gobelets valaisans. Bien
vu! Jean-Jacques Rudaz

•Avant de pouvoir s'élancer dans la pente, les courageux
snowboarders devront se rendre à pied jusqu'au sommet du
Bec-des-Rosses, situé à 3222 mètres d'altitude. L'occasion de
repérer une dernière fois la ligne idéale

• Bijoutière-joaillière à Verbier, c'est dans ce petit atelier
qu'Elodie Fracheboud réalise chaque année les trophées
récompensant les coureurs de l'Xtreme. berthouo

berthoud
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Le FC Sion s'est Record inégalable

Tout pour la sécurité

Les footballeurs sédunois ont préparé avec minutie le tour f inal de LNA en Provence, dans des conditions optimales
Souvenirs, souvenirs...

• Des sourires qui en disent long! nicou

Grimentz peut s'enorgueillir la plus rapide de Suisse. Le re-
de posséder dans son domai- cord, établi en 1991? 196
ne skiable la piste helvétique km/h et des poussières de

rai»

Comme lors de chaque
épreuve de sport fun et ex-
trême, la sécurité se doit
d'être au centre des préoc-
cupations des organisateurs.
«Elle est assurée par le per-
sonnel des remontées méca-
niques», exp lique Jean-Pas-
cal Solioz. «La semaine pré-
cédant la course, on ferme
la piste parce qu 'elle se
trouve à proximité du télé-
ski», étoffe Jacques Vouar-
doux. «Comme la dernière
semaine on travaille de jour
(réd.: auparavant, le travail
est fait le soir) avec la ma-
chine à treuil, le câble pour-

mamir

rait constituer un danger
pour le public.» Pendant la
course, seuls les compéti-
teurs sont admis sur la piste.
«La piste est large de 20
mètres, avec 20 mètres de
chaque côté.» Jusqu'à main-
tentant, l'organisation du
KL de Grimentz n'a pas eu à
déplorer un quelconque pé-
pin d'envergure. «Lors de
chutes, le coureur se brûle
en glissant», raconte Jean-
Pascal Solioz. «Ce qu'on ap-
pelle l'eczéma de la neige.
Sur la piste, il n'y a pas de
risque majeur, car il n'y a
pas d'obstacle.» KG

poudreuse, le détenteur de la
performance n'étant autre
que le regretté Nicolas Bo-
chatay. «Cette année-là, la
compétition comptait pour la
coupe du monde», rappelle
Jacques Vouardoux. «A cette
occasion, nous avions cons-
truit une rampe de neige de
quinze mètres de haut au dé-
part.» Les organisateurs en
avaient payé le prix. En temps
non compté: «Nous avions
bossé trois semaines jour et
nuit avant la compétition. Ce-
la avait nécessité entre trois
cents et quatre cents heures
de machine pour faire la piste
et la rampe.» Cette année-là,
la neige était tombée en mas-
se. Le record de la piste aussi.
«A moins de consentir beau-
coup d'efforts, il est impossi-
ble d'approcher les 190 km/
h.» KG
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24 & 25 MARS
— Kilomètre lancé populaire —

FICHE TECHNIQUE
Sommet de la piste:
2800 m.
Longueur: environ 1000
mètres (400 mètres de
lancement, 100 mètres
de zone de chrono-
métrage, 500 mètres de
zone de décélération).
Pente: jusqu'à 67%.
Départs: trois. Permet-
tant des vitesses d'envi-
ron 115 km/h, 135 km/h
et 150 km/h.

http://www.prinoth.ch


Cassure, ô belle cassure!

Le KL de Grimentz ne se laisse pas prendre RÎ^ITf'fVf' 'e tnéâtre d'un championnat de Suisse open
de vitesse. L'édition 2001 pas encore con- DICI IIUI ainsi que d'une course populaire. Les popu-
sommée, le président du comité d'organisa- UflG COUDG laires auront l'occasion de prendre part à
tion annonce d'ores et déjà que l'édition * JT deux concours distincts, un le samedi et un
2002 pourrait constituer une manche de la Cl II ITIOUClG ? 'e dimanche. Les élites disputeront trois
coupe du monde. «Nous avons déjà fait la runs le samedi et deux runs de finale le di-
demande à la Fédération suisse de ski de vitesse.» Belle, la manche. En cas de mauvaises conditions météo, les 31 mars
DersDective. et 1er avril serviront de dates de réserve. KGperspective.
Cette année, les 24 et 25 mars prochain, l'édition 2001 sera

Ah! La cassure de la piste de
KL de Grimentz. Elle est célè-
bre comme le loup blanc. De-
mandez à Jonathan Moret ce
qu'il en pense, il évoquera à
coup sûr la cassure. Deman-
dez aux organisateurs de par-
ler de cette piste, ils parleront
forcément de la cassure. C'est
comme si la piste n'existait
que par elle. Qu'à travers el-
le. «C'est vrai que le fait qu'il
y ait la cassure au sommet est
un attrait certain pour les
compétiteurs élites. Sans ça,
ils ne seraient peut-être pas
aussi intéressés à venir se lan-
cer dans la piste», avoue Jac-
ques Vouardoux. «Elle donne
du stimulant aux coureurs,
qui ne voient pas le reste de

•Jacques
Vouardoux,
au pied de la
célèbre
Cassure, nf-gioke

•Séquence
décontraction

en bas de la
piste.
mamir

Les inscriptions sont prises au (027) 475 14 93 (OT) et (027) 475 18 22 (ski-club)

la piste. Ils ne savent donc pas
exactement où ils se lancent.»
Depuis le sommet, le kaéliste
peut atteindre 60 km/h au
moment de la cassure, réali-
sant un saut d'une quinzaine
de mètres. «Celui qui saute
trop haut va perdre de la vi-
tesse, explique Jean-Pascal
Solioz, car c'est l'adhérence
au sol qui fait prendre de la
vitesse.»
A noter l'existence de trois
départs, notés de un à trois
en remontant la piste. «Les
populaires partent en général
juste dessous la cassure et les
élites, selon leur performan-
ce, du départ deux et du dé-
part trois.» Bonjour les fris-
sons! KG

Une super glisse?
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prépare en Provence
Du 

18 au 27 janvier, puis
du 13 au 17 février, le
FC Sion a séjourné à

Aix-en-Provence, dans le dé-
partement des Bouches-du-
Rhône. A raison de deux, voi-
re trois séances quotidiennes,
la formation valaisanne a pu
parfaire une condition physi-
que mise à mal par la longue
pause hivernale et surtout
mettre au point quelques
nouveaux schémas tactiques.
En guise de préambule, Henri
Stambouli précise immédiate-
ment: «Les nuages de la re-
prise (grève) ont très vite dis-
paru pour laisser la place à un
temps beaucoup plus serein.
A ce propos, j'aimerais remer-
cier sincèrement les généreux
membres des clubs du Lundi
et des 1000, lesquels ont per-
mis la mise sur pied de. ces
camps de préparation au Do-
maine de Tournon.»

Ces déplacements en terre
française ont également per-
mis aux entraîneurs et accom-
pagnants de consolider l'es-
prit d'équipe, si important
lorsqu'il s'agit, comme devra
le faire le FC Sion ce prin-
temps, de se frotter aux meil-
leures écuries du pays. «Ces
séjours en France se sont dé-
roulés de manière idéale»,
expliquent en chœur Henri
Stambouli et le physiothéra-
peute Nicolas Mathieu, lequel
poursuit aussitôt: «Les
joueurs ont été réceptifs et
grâce au savant mélange de
travail et de récupération mis
au point par l'entraîneur de
la première équipe, tout s'est
fort bien passé. Et malgré
l'isolement du centre sportif,
l'ambiance au sein du groupe
est demeurée très bonne, ce
qui mérite d'être souligné.»

Invités à visiter le stade du
Vélodrome, l'ancienne de-
meure d'Henri Stambouli, les
Sédunois durent finalement
renoncer en raison... de la
grève. Dommage! car le FC
Sion y a signé l'une de ses
plus belles performances en
coupe d'Europe (élimination
de l'Olympique de Marseille
de Bernard Tapie).

«D'une manière générale, no-

tre préparation a été parfai-
te. Nous avons ainsi pu effec-
tuer tout le programme pré-
vu sans la moindre difficulté.
Le groupe mérite les éloges
car il a parfaitement réagi à
une charge conséquente de
travail», conclut le mentor sé-
dunois, toujours prêt à rele-
ver les mérites des siens et
qui est donc resté fidèle à
Tourbillon pour le plus grand
plaisir de tous. D'ailleurs, si la
médaille du sourire, de la
compétence et de la gentil-
lesse existait, Henri Stambouli
(40 ans) serait à coup sûr sur
le podium tant sont naturel-
les sa décontraction et sa dis-
ponibilité. Avec lui, le FC Sion
peut aller loin. On est prêt à
prendre les paris.

Jean-Jacques Rudaz

•Toujours fidèle au poste. Boubou Richard (entraîneur-adjoint)
entoure le capitaine Biaise Piffaretti et les gardiens Fabrice Borer
et Nicolas Beney. mcou
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ça se passe comme ça

Me Donald's Restaurant
Avenue de la Gare 3

1950 Sion
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LA SOLUTION INTÉGRALE POUR
L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

- Entretien de bureaux, vitrines
- Décapage, traitement de sols
- Micro-gommage de tous supports
- Rénovation partielle et totale des sols en marbre
- Shampoinage de moquettes

soit un billard
Celle de Grimentz et ses particularités ne fait pas exception

Ici
, les trous n'existent pas.

Le tapis, lui, ne doit pas
être déchiré. Sur le billard

de Grimentz, du moins celui
vers lequel les préparateurs
de la piste tendent au mieux,
on veut que les kaélistes glis-
sent sur du velours. «Cette
piste demande beaucoup de
préparation», expliquent
Jean-Pascal Solioz, le chef de
piste et Jacques Vouardoux,
responsable de l'entretien
des machines.

Non, une piste comme celle-ci
ne se prépare pas en deux
coups de cuillère à pot. Seul
un entretien constant et im-
portant, constitué de plu-
sieurs étapes, permet d'abou-
tir au billard espéré.

«Dès le début de la saison, fin
décembre, la première chose
à faire, c'est d'accumuler la
neige, juste derrière la cassu-
re», entame Jean-Pascal So-
lioz. Quand on a une bonne
quantité de neige, on des-
cend avec la machine à treuil,
accrochée à un point d'encra-
ge au sommet pour aérer la
neige et la travailler afin que
l'air pénètre dans la couche
de fond pour la rendre dure.
Comme c'est très raide, faire
tenir la neige au pied de la
cassure est vraiment une cho-
se délicate. C'est pour cela
qu'on fait une couche dure
en profondeur.» Et Jacques
Vouardoux de compléter:
«Car si le fond est mauvais, ça

\ \1 H K U U/ ^
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soutient Christophe Salamin
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• La machine à treuil. C'est elle qui permet de faire de la piste un
joli billard. idd

peut partir en avalanche plus maximum atténuer les bosses
tard.» grâce aux dameuses, car c'est
La partie permettant au com- la Partie où le kaéliste a ten-
pétiteur de décélérer exige dance à se relâcher après de
également une attention tou- longues secondes de concen-
te particulière. «Sur cette pis- tration. Il peut chuter. Dans
te, on doit beaucoup travail- l'ensemble, au fil des jours,
ler cette zone pour que ce on améliore la piste, jour
soit lisse et plat. Il faut au après jour, pour que ce soit

un billard.» Sans bosse. Sans
bourrelet. A niveau.
Le travail de finition s'effec-
tue donc les derniers jours
précédant l'événement. En
temps, en argent et en per-
sonnel, cela représente
20 000 francs d'investisse-
ment (travail des machines et
fermeture des pistes à la
main quelques jours avant la
compétition), cent à cent cin-
quante heures de machine et
six personnes utilisées la der-
nière semaine.
Reste finalement à prier le
ciel pour que les éléments ne
se déchaînent pas. «Pour
l'instant (réd.: au 15 février),
les conditions ont été bonnes
jusque-là», constate Solioz.
«Même s 'il tombe encore un
demi-mètre sur la piste, l'im-
portant c'est que la neige res-
te bien sur la pente.» Et Jac-
ques Vouardoux de rigoler:
«On n'est pas gourmands. On
ne demande que trois semai-
nes de beau!» Ponctués si
possible par deux jours de
grand soleil les 24 et 25 mars
prochain... Kenny Giovanola

DÉCOUVREZ
LA PLUS BELLE CAVE VOÛTÉE DE SION

DATANT DU XIIIE SIÈCLE

;#•£?< Êà **<>.V* 4EP§- *****/ ,
|̂pr

SAMUEL CALOZ
RUE DES CHÂTEAUX 16 - I950 SION

TÉL (027) 322 46 84

mailto:ga36@bluewin.ch


Pour que la piste
Une compétition de kilomètre lance ne peut avoir heu que si la piste est d une qualité irréprochable

• Séquence frissons sur la piste

•Avenir différent pour les
deux Stéphane du club.
Grichting (à gauche)
demeure fidèle aux
couleurs sédunoises alors
que Sarni est parti
quelques mois sous le
soleil de Bellinzone. nicou
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Catégories Fr. MM VM^I vom «mefiie . . .̂ «-î- ^ Ŝ^̂ a»
M1 - OJ (années 1985 à 1989) 10.- ^$m ~

\* JM2-Juniors (1981 à 1984) 20.- . ' ln]>#^
M3 - Seniors i (1971 à 1980) 30- Epreuves de Kilomètre lancé populaire feJ&JF
M4 - Seniors II (dès 1970) 30.- ^̂ W ŜiL -F1 - Filles (jusqu'à 1981) 20.- 24 et 25 mars 2001  ̂̂ ^^ _̂
F2 - Dames (dès 1980) 30.- M E L L Y  M E U B L E S

IA & 25 MARSRendez-vous sur la piste la plus rapide de
' Kilomètre lancé populaire 

Course possible à skis ou en surf! Suisse pour établir votre record personnel ! —: 

êlysëe voyages Jjj gg
biaggi sa 1950 sion _̂fgr
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TRORICA L'S WELLHESS
| Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie
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• Le staff sédunois a sérieusement
contribué à la réussite des camps
de préparation du FC Sion sur sol
français. nicou

• La bonne humeur n'a pas
empêché le FC Sion d'accomplir un
travail sérieux en France. Le
nouvel élément yougoslave Dusko
Djurisic et Marc Hottiger vous le
confirmeront. nicou
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SUISSE, GC JUVENTUS, INTER, MANCHE
ET 100 AUTRES EQUIPES NATIONALES PARTOUT DANS LE MONDE
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