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La bataille
de Grandson
Le 2 mars 1476 , les
Confédérés se
défaisaient de Charles
le Téméraire dans le
premier combat contre
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e rêver !
Le Salon de l'auto, à Genève, révèle une extraordinaire richesse.

I f l  siècle révèle une extraordinaire richesse, en mière mondiale retentissante, en expose cette extra-
dépit des nuages qui assombrissent le ciel de plu- polation baptisée Caméléo. Un pick-up de loisirs
sieurs constructeurs américains et japonais. Les Euro- pour rêver un peu. Mais venez plutôt avec nous faire
péens, eux, sont en pleine forme, tant sur le plan éco- un petit tour de Salon... n? PAGES 2-3

Pêche à la ligne: demain, l'ouverture !

PAGE 11

ermis

M

ars... Genève joue les métropoles de l'auto- nomique que sur celui de la créativité. A l'image de
mobile à Palexpo. Et ce premier Salon du Peugeot qui, non content d'avoir en la 307 une pre-
siècle révèle une extraordinaire richesse, en mière mondiale retentissante, en expose cette extra-

\_ - . 1JU1LV. l*lUlllU\ .y,  JL__., I 1 /U \XV1__. / KJ\J 11J j VJI^JLJ. V I 1 ,__! /U

(983/8700); Brigue-Glis, 9,95% (815/8157) et Sion, 8,09
(1331/16 435. Chiffres encourageants, qui demandent à
être renforcés aujourd'hui et demain pour que les élus re-
présentent vraiment tout le peuple. NF

—¦ PUBLICITÉ

__¦___ . Le premier dimanche
de mars coïncide avec l'ou-
verture de la pêche dans le
Rhône, les rivières de plaine
et les canaux. En ce jour
d'élections cantonales, le
chevalier de la gaule trou-
vera bien le temps d'aller sa-
luer dame truite. Mais chez
les disciples de saint Pierre,
on ne s'attend d'ailleurs pas
à des pêches miraculeuses.
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Coupe-faim efficace TOUÏG là DICII1 GL(
Par Bernard-Olivier Schneider ^

On  

peut aller au Salon
comme on va au su- B

^^^^^permarché, dans l'idée "¦̂ î M_]
d'y faire ses petites em- mm
plettes. C'est évidem-

quartiers pour trois semaines, ils ne ment le moment idéal de comparer ¦**
peuvent qu 'avoir une arrière-pensée c'es Pr°duits concurrents et de met- m M
satisfaite en tête. Ce genre d' arrière- tre en balance leurs prix Mais on #W1 tt^V
pensée reposante que vous donne un sa* f *  les achete^s- fyssei ,t"lls

r „ , T ... j*T~ .•. , , pente minorité des plus de 700 000

les comptes 2000 de la Confédération, Sa]on a aussi ses facettes de cité des
vient de se muer en un joli bénéfice sciences, cie Futuroscope, de Musée f . W
de plusieurs milliards de francs. d'art moderne. Il informe, divertit, W <g

Une beUe surprise, qui paraît édifie. Et il fait rêver. Occasion uni- fW
pourtant davantage embarrasser le que de voir réunis en un même lieu '*¦ f . _ .
Grand Argentier Kaspar Villi ger que les fruits précieux du génie automo- ^^__wmmm_____ml'enchanter. bile mondial, non seulement au tra- 

j^^^^^ |1 V P
Et pour cause. A y regarder de vers de la production de série, mais B|̂ k'<

près, cet embarras se comprend. Par- aussi dans le cousu main des «con- __^^_mmû-\
faitement même. cept cars» et dans les organes excep-

En premier lieu, on conviendra tionnellement mis à nus par les ^ï&g^îÊÊk
bien sûr qu'U n'est jamais agréable de constructeur. Lâchez le volant un -- Ĵgg
se tromper à hauteur de milliers de moment, et laissez-vous conduire
millions dans un pronostic budgétai- P31 votre curiosité. C'est dans cet
re. Une «boule de cristal» plus précise esPrit ^

ue nous avons ^ait notre Pe" Sl l'on a ^"
en retenu la leÇ°n du PT-Cruiser, on sait que chez Chrysler, il n'y a pas loin du concept car à la produc-

fait défaut- sa taille est à l'étude t̂ tour ^e ^m- Jean-Paul Riondel tion de série. Espérons que cette proximité se vérifiera pour ce coupé Crossfire d'une époustouflante beauté... ni
Deuxièmement et surtout, Kaspar 

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^—--^^^—.^^-m^^^—^^-.^^-.
aussi prometteur ne peut qu inciter , i- m̂m» \Wk_ mM
ces prochains jours, les élus de tous ĵ_ \
poils à se transformer en Pères Noël , ém\m _i l___H H-»
avec noué au ventre un appétit de dé-  ̂

' v-~ M
VI^H)

penses d'autant plus solide qu 'ils ont W .  ¦L-- w^ ¦ ,yk

une grave erreur. Pourquoi? Parce
qu'au fil des «années noires», l'Etat a
accumulé une montagne de dettes, L'automobile est un art. Ce styliste de Lancia nous Nouvelle réminiscence. Réapparue en 2000 sous La Nissan Chappo est une espèce de chambre
qui dépasse désormais les cent mil- 'e raPPeHe en sculptant la Thesis, héritière de la les lignes du coupé HS21, Hispano Suiza revit d'ado mobile, soumise à l'appréciation du jeune
liards Le simple règlement des ihté- Kappa, dans un bloc de résine synthétique. m cette fois dans cette berline K8 signée Mazel. nt public. L'extérieur évoquerait assez le gibus... _

rets mange à peu près un franc sur dix ,M ,MI....M.—_...M ___II 
¦ 

IIH < l| | hl  ni, Hl|M | i T r__^-;̂ _ir^- _̂____—i ~-^^__________________ ___________p ________________________ i
qui passent annuellement dans les Sgftjsjijjj
mains de Madame Helvétie. C'est
énorme et, pire, cela réduit considéra- 

^
,_____J_i

blement la marge de manœuvre, eu-
ropéenne notamment.

Dans ces conditions, la nécessité Ett > -j & '^mm*. ' ' ' <
de concocter un coupe-faim suscepti-
ble de refréner les velléités dépensiè- HP
res du Parlement demeure plus que "JL Sl8̂

miracle existe: c'est le fameux «frein ^y ' _ ¦*;

La balle est dans le camp parle- y fe; r__s^ ^___________________Fy mJrm fSfc/
mentaire , qui se penche aujourd'hui ^____________ ^____^________ B_____ B "*""" "̂  a*'sur les tenants et les aboutissants du -̂ ¦¦^«̂ 

k̂timWmécanisme précité. Les contribuables
aimeraient croire que les élus le con-
crétiseront, ce malgré les embellies Pininfarina expose cette étude nommée Osée - qui ne l'est guère si l'on en Le gratin de l'industrie automobile mondiale se retrouve traditionnelle-
budgétaires du moment. ¦ Ju9e a ses lignes d'une totale pureté. L'audace réside plutôt dans l'élabora- ment au Salon de Genève. Patron de Renault, Louis Schweitzer a lui-même

I tion d'un coupé à moteur central sur une base Citroën. Du jamais vu! ni dévoilé la révolutionnaire Vel Satis, appelée à remplace la Safrane. key

l'heure deEurope
¦ Depuis le vo- à sa manière, nous rassure:
te sur l'EEE, le 6 «D'abord le p ire n 'est jamais sûr.»
décembre 1992, Conscient qu 'à lui seul cet encou-
beaucoup d'eau ragement pour kamikaze ne peut
a coulé sous les suffire , ce grand militant brandit-.uuu _ , ._  gicuiu -ii-i-iai-. uiui-Ui-
ponts de l'Euro
pe. Au crépus

une uiume menace: «MOUS meure

cule, 0 était en-
5__ core possible de

tromper des lé-
thargiques réveillés en sursaut en
criant «il fait jour , de plus en plus
jour, sortez des ténèbres!» Mais le
temps passa. S'il fait encore jour en
Suisse et même mieux qu'en 1992
(chômage drastiquement réduit et
redémanage de l'économie, malgré
les prophètes de malheur), bientôt
dans l'EU, il sera minuit. Or, si cha-
cun voit cette réalité, peu désirent la
vivre.

Aujourd'hui , qu'ose-t-on en-
core nous conter? Jacques Pilet, fi-
gure emblématique des euroturbos ,

ainsi {en attendant que l Uh s en-
fonce dans ses difficultés) dans le
camp des casseurs de l 'Europe nous
vaudra une image désastreuse, nous
paierons le p rix tôt ou tard.»
(«L'Hebdo» du 9.11.2000.) Pauvre
homme n'arrivant même plus à
aménager les faits comme un épi-
cier magouille ses comptes.

De son côté, le NOMES (Nou-
veau mouvement européen suisse),
dans un prospectus équivalent à
huit pages A4, étale ses actes de foi
mais se garde bien d'avancer un
seul chiffre. Outre les proclama-
tions et les photos d'une belle bro-
chette d'agents de Bruxelles, ce do-
cument recèle un sophisme qu 'il

vérité
convient de dénoncer. Affirmer
«que depuis cinquante ans l'UE a
permis d'éviter tout conflit armé en-
tre ses membres», n'est que trompe-
rie malgré une apparence de vérité.
Seule la peur des Occidentaux con-
frontés à la menace soviétique a ré-
concilié les anciens ennemis et sau-
vé l'Allemagne du sort qui lui était
réservé en 1945. L'Union européen-
ne n 'est pas la paix. Pour s'en ren-
dre compte, il suffit de regarder
maintenant et de réfléchir à de-
main. La guerre «humanitaire» du
Kosovo et le boycottage de l'Autri-
che ne sont qu'avant-goût de ce
que les Gouvernements socialistes
de l'UE, à la botte des Etats-Unis ,
trament pour bientôt.

Malgré la constance et le dyna-
misme du mensonge, la vérité finit
toujours par apparaître.

Biaise Chappaz

¦ Tartarin l'intrépide a connu cette
semaine la grande peur de sa vie.
Dans sa jeunesse, il était monté au
Righi pour y observer les Alpes avec
un télescope géant. Il était parti en
Afrique chasser le lion, sujet d'inépui-
sables récits pour les chasseurs de
casquettes de sa bonne ville. Il était
revenu du Sahara en transportant un
chameau sur le «Zouave»; toutes les
cloches de Marseille avaient sonné
pour célébrer le retour du héros. Mais
voir, comme cette semaine, de la nei-
ge sur la Canebière, coquin de sort,
c'en fut trop.

«Un mètre que je vous dis, des
masses énormes de neige repoussées
sur les trottoirs par de gigantesques
machines. Pas moyen de traverser la
célèbre avenue. Impossible de prendre
le pastis sous les palmiers.» Utilisant

Tartarin
sous la neige

tous les superlatifs de son vocabulai-
re, Tartarin racontait ses exploits al-
pestres et se faisait fort de montrer à
ces gens de Marseille que leur loin-
tain cousin de Tarascon saurait faire
face au cataclysme qui tombait du
ciel.

Pourtant, tout Tarasconnais qu 'il
fût , Tartarin ne sut jamais comment
expliquer pourquoi la neige était
tombée en si impressionnantes
quantités à Marseille, là où le Rhône
est si large, alors qu 'il n'en tombait
pas à sa source , là où le Rhône n'est
qu'un cours d'eau tumultueux, sans
importance pour un Méridional. Tar-
tarin, c'est évident, avait oublié que
l' or noir que l'on brûle aujourd 'hui
faisait tomber de l'or blanc là où on
ne l'attend pas. Coquin de sort!

Paul-Emile Dentan



SALON DE L'AUTO
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Clin d'œil
sur les lots
Corbeilles garnies
Fromages à raclette
Viande séchée

Cet étrange volant paraissant flotter dans l'espace appartient à la Bertone Filo. Le créateur italien l'a
conçu, comme tout l'habitacle, en s'inspirant du cockpit des derniers avions de ligne. ni

A noter que l'aspect extérieur de l'engin (en médaillon) se révèle moins avenant que son contenu, key m -.. Vj

__________________________ ————-. ————m 
:' l?ii*

É^mL ______________ M_i^9 f W "" "' " -t .
0S9m_ ^̂ B mR ^ fié. \ _ Yff J&j_r *

^̂  ̂ __É_j |p|_ ' :-"v.'•
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Goodyear présente le pneu au Comment rester de bois à la vue des huit merveilleuses «woodies» Le créateur suisse Rinspeed revient à son dada: la monoplace routière. Voiture «la plus basse du monde»
mais. Fabrication plus écologi- (dont cette Mercury 1948) présentées dans l'ambiance feutrée (97 cm), cette Advantige R°m est aussi la monoplace la plus écolo (elle marche au biogaz). Son cockpit
que, usage plus économique, key d'Axa Fascination Cars? Une exposition à ne pas rater. nt s'élève ou s'abaisse en fonction de la vitesse, et il s'incline dans les virages. Le rêve de tout motard! ni
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ACHETE voitures, bus,
« camionnettes

_ e_. uf9 <mii <u
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais

A vendre
Opel Oméga

2.6 I. automatique, ABS, toit ouvrant,
1991, 4 pneus neige quasi neufs.
<î> (078) 670 77 73. on-703520
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Mazda présente ce proto MX Sport Tourer dont I esthétique très
réussie retient autant l'attention que sa motorisation hybride. ni

Les amateurs d'exotisme automobile aimeront cette Kaz de 6 m 70.
Alimentés par des batteries lithium-ion, huit moteurs électriques
actionnent les huit roues. Avec 590 ch, l'objet grimpe à 300 km/h. nf

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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président oui n'existe pas

Nous voilà donc
luiiudini_ <-_. _> a

sommet de
l'Etat , un glaçon

Ainsi, Davos. Vous avez vu, à la
télé, la manière dont il a parlé
aux journalistes, s'énervant de-
vant eux, perdant toute conte-
nance, toute dignité présiden-
tielle, balayant toute réplique
possible d'un revers de la main,
qui avait quelque chose de fa-
biusien. Le style «Vous parlez au
premier ministre de la France.»
Etrange, chez nombre de socia-
listes, cette difficulté d'être sim-
ple, naturel , direct , avec les mé-
dias. Moritz Leuenberger n'est
pas le seul. D'autres exemples
existent, à la tête du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, ou à
celle de Pro Helvetia... Ce sont
souvent des gens qui ont d'eux-
mêmes une très haute idée,
alors, vous comprenez, la résu-
mer en une minute, réduire sa
sublime complexité à des gens
de radio ou de qui sont incapa- tion», avec un brin d'arrogance même, figurez-vous, Pasc

55B
Atp-lnfo

bles de comprendre...
Libéraux? Oui , quand il

s'agit de démanteler le secteur

orléaniste, dans leur gestuelle,
leur manière d'être, leurs actes.
D'ailleurs, la presse, ils la détes-
tent. Bizarrement, pour prati-public, La Poste, les télécoms.

Beaucoup moins quand il s'agit
d'accepter de répondre, sans
langue de bois, à des questions
serrées, d'accepter la contradic-
tion. Républicains dans les
grandes intentions, ces gens-là
sont souvent très «Restaura-

quer depuis des années la clas-
se politique suisse, c'est sou-
vent chez des hommes et des
femmes de droite, Suzette San-
doz (eh oui!), Philippe Pidoux,
Jacques-Simon Eggly, Guy-Oli-
vier Segond, David de Pury et
même, figurez-vous, Pascal

ions.

Couchepin, que j 'ai trouvé le
sens le plus authentique du dia-
logue et de la conviction. Sans
parler d'un Jean-Pascal Dela-
muraz avec son charme im-
mense et son authentique hu-
mour (celui que le commun des
mortels pouvait saisir) , ou en-
core d'un Adolf Ogi, avec sa
vraie chaleur humaine, qui
n 'était pas feinte.

— _^ 1̂ 
A-l 

*-- A-A^ _ % _ ^ r- - »

vivre avec, au

Au lieu de cela, nous voilà donc
condamnés, et pour dix mois
encore, à vivre avec, au sommet
de l'Etat , un glaçon. Un homme
dont personne ne conteste la
valeur, mais qui ne sait pas (ou
même peut-être ne veut pas)
communiquer. Un esprit telle-
ment au-dessus de la mêlée, dé-
gagé des entreprises, détaché
des basses contingences de ses
sujets , qu'il a jugé bon, dans son
discours de Nouvel-An, de ne
faire aucune allusion à l'Europe,
au cœur pourtant, ce week-end
du 4 mars, de l'une des vota-
tions les plus importantes, en
termes identitaires, de ces der-

nières années. Deiss et Couche-
pin, eux, même s'ils savent que
l'initiative court à un sanglant
échec, ont au moins eu le cou-
rage de se mouiller.

Dans quel univers Moritz
Leuenberger vit-il? Dans quelle
représentation du monde? Dans
une galerie d'art contemporain à
Zurich? Dans une émission litté-
raire avec Daniel Cohn-Bendit?
En train de cirer les pompes aux
financiers de Davos? De faire de
l'humour au Salon de l'auto?
D'achever de démanteler des
services publics qui, en cent cin-
quante ans, ont fait la fierté de
ce pays? Ce brillant avocat, ce
magnifique parlementaire, n'a-
t-il pas conscience de ne pas
être à sa place dans un exécutif
fédéral , encore moins dans une
fonction présidentielle qui exige
un contact direct, à la Ogi, avec
le peuple, et à laquelle il ne
comprend nen? Ne voit-il pas
que personne, dans la popula-
tion, ne trouve drôle son hu-
mour décalé et solitaire, à la li-
mite de l'autisme? N'est-il pas
temps qu'il en tire les consé-
quences, soit en partant vrai-
ment à la rencontre du peuple
suisse, soit en renonçant à une
charge qui semble l'accabler,
tout simplement parce qu'elle
exige de la générosité, de la sim-
plicité, un peu de sourire. De
joie de vivre, quoi. C'est pas si
compliqué!

nombre de
socialistes, cette
difficulté d'être
simple, naturel,
direct, avec les

médias

une culturerois
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-înfo.ch

¦ Il fut, bles poussières d'étoiles. Même
sous la Cou- pas du calystène.
pôle fédéra-
le, l'un des
plus bril-
lants parle-
mentaires '
de sa géné-
ration. Elu

Pascal f
coîlsefr

Décaillet federa1:. f *
1995, il de-

vint un ministre plutôt bon. Pré-
sident de la Confédération de-
puis deux mois, il n'est tout
'simplement pas à la hauteur de
sa charge.

L'intellectuel zurichois Mo-
ritz Leuenberger, homme de
culture, d'infinies nuances, et,
paraît-il, d'humour, baisse para-
doxalement d'un cran à chaque
échelon qu 'il croit gravir et qui
le sépare du ciel. Mais le ciel, le
mérite-t-il?

Car il y a, parlons clair, un
problème Leuenberger. Oh cer-
tes, ni l'intelligence de l'homme,
ni sa connaissance des dossiers
ne sont en cause. Ni sa vision à
long terme. Un terme tellement
lointain, d'ailleurs, que ce mi-
nistre aux allures quelque peu
lunaires donne parfois l'impres-
sion de contempler ses contem-
porains, son mandat politique,
sa propre vie même peut-être, à
l'aide d'un long télescope qui le
séparerait du monde sensible.
Lui, serait l'astronome, le pro-
fesseur Calys. Nous , de miséra-

Tounsme
Valais - Aoste - Savoie: à la dé-
couverte du Bas-Valais, de la
Vallée d'Aoste, de la Haute-Sa-
voie et de la Savoie.

Un ouvrage très intéressant
qui concerne trois régions (Bas-
Valais, Vallée d'Aoste, Haute-
Savoie, Savoie) a pu voir le jour
grâce à quatre années de colla-
boration entre les régions so-
cio-économiques de Martigny,
Monthey-Saint-Maurice, la Val-
lée d'Aoste ainsi que les Sa-
voies, dans le cadre du pro-
gramme communautaire Inter-
reg IL Ce travail commun per-
met de découvrir ou
redécouvrir les traditions, les
cultures et les paysages de ces
lieux. Afin d'estomper au mieux
les frontières entre les trois ré-
gions décrites dans le guide,
nous avons répertorié, dans di-
verses rubriques, des sites peu
ou mal connus, afin que le visi-
teur puisse, hors des sentiers
battus et loin de la cohue, goû-
ter aux merveilles de ces ré-
gions. Nous souhaitons donc
aux visiteurs, grâce à ce guide,
une belle balade au cœur de ces
bourgs et villages à la fois si res-
semblants et particuliers. Cet
ouvrage est disponible auprès
du secrétariat de l'ARM (Asso-
ciation pour l'aménagement de
la région de Martigny), dont
l'adresse est mentionnée ci-
dessous, au prix de 20 francs
(environ 25 000 lires) l'unité.

Etranqe, chez

Dès l'achat de cinq exemplaires
et plus, le prix est de 15 francs
l'unité. C'est certainement un
ouvrage à parcourir qui per-
mettra de mieux saisir l'âme et
les traditions de ces peuples.

Economie
Aoste: un «Confidi» (Consor-
tium) capable «de suivre de
très prés les entreprises».

Pendant l'assemblée an-
nuelle, Federico Jacquin a été
confirmé à la tête du Consor-
tium. Le président a fait le
point sur la situation actuelle.
Cela lui a permis d'envoyer un
message clair sur le futur rôle
de cette institution de crédits
pour les entreprises.

Aoste: Cogne: on va vers la
réouverture de l'entreprise.

La Cogne Aciers Spéciaux
était fermée depuis mercredi à
cause d'un problème d'autori-
sation concernant l'évacuation
des eaux usées. Celle-ci a fina-
lement obtenu de la Région le
document en question. Dans
un communiqué, la direction
de l'entreprise fait savoir
«qu 'elle a pris les mesures né-
cessaires pour présenter à la
Magistrature l 'instance avec la
motivation inhérente à l'objet,
afin d'obtenir la levée de sé-
questre de l'entreprise».

Aoste: Protection contre les
avalanches, approuver le p lan

A la découverte de

Trois régions alpines
une (ulture

V

_î
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La couverture de la plaquette. arm photo

pour l'entretien et la restructu- a mis à disposition 14 milliards
ration concernant la résolution de lires pour l'entretien et la
du problème hydraulique. restructuration concernant la

Le Gouvernement régional résolution du problème hy-

draulique liée aux cours d'eau
(torrents , ruisseaux et canaux)
dans différentes zones de la
Vallée d'Aoste. Le début de ces
travaux est prévu pour la fin
du mois de mars.

Politique
Saint-Vincent: le casino vers
une nouvelle gestion et une
nouvelle structure.

La maison de jeux a été à
nouveau au centre des débats
du Conseil régional. Celui-ci a
discuté, aux termes des tra-
vaux, d'une interpellation pré-
sentée par le groupe politique
Forza Italia.

Société
Aoste: 1200 milliards pour
l'agriculture.

C'est le montant qui per-
mettra de financer le plan de
développement rural approuvé
par le Gouvernement régional.
Au cours de ces prochaines
années, un investissement
mixte et privé est prévu.

Turin: la carte des installations
arrive au Conseil.

Le projet de Turin 2006
arrive au Conseil communal.
Les documents inhérents au
choix des sites où les compéti-
tions auront lieu ont été en-
voyés. Cela avant de passer à
l'assemblée pour l'examen de
la deuxième commission. Les
responsables de groupes (sauf

Silvio Viale du parti des Verts
et Marziano Marziale du parti
du Sdi) ont signé une motion
de directive.

Culture
Aoste: Présentation des écritu-
res et mémoires (actes) au con-
grès international «Moyen Age
valdôtain». La peinture autour
de l'an 1000 à la cathédrale et
dans la Saint-Ours.

Dans le cadre de la 3e
édition de la «semaine cultu-
relle», jeudi 1er mars à 17 h 30
dans la salle polyvalente de la
bibliothèque régionale d'Aos-
te, l'assesseur à l'Instruction et
à la Culture Ennio Pastoret a
présenté les actes au congrès
international «Moyen Age val-
dôtain». L'exposition sur la
peinture autour de l'an 1000 à
la cathédrale et dans la Saint-
Ours a eu lieu en mai 1992.

Aoste: la théorie sur l 'évolution
à la Saison culturelle.

Dans la salle de la biblio-
thèque régionale d'Aoste, ven-
dredi 2 mars à 21 heures, la
Saison culturelle a proposé,
dans le cadre de ses conféren-
ces, une soirée sur le thème:
«Pour une histoire de l'esprit.
Darwin et l'expression des
émotions».
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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Suïuez les é lec t ions
au Consei l  d ' E ta t
et au Grand Consei l
en direct  sur
iiiiiiui.lenouuelliste.ch/ élections

• l'évolution des résultats
minute par minute en direct du Centre

de presse Provins

• des images de l'ambiance et des

candidats grâce à nos photos et webcam

• des interviews et réactions à chaud

• les analyses et commentaires

de nos journalistes
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Après 45 ans de mariage
ils sont toujours aussi
heureux et amoureux

E_ _
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Si vous les reconnaissez,
souhaitez-leur un

heureux anniversaire
Devinez?
036-442269

Heureux comme
un poisson dans l'eau!
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Bon anniversaire
pour tes 30 ans!

ies Rodocus
036-443 198

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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Si vous l'avez reconnu
et que vous voulez lui offrir

un verre, cherchez-le entre 4 h
et 6 h du matin sur une terrasse.

Signé: Le bouffon
036-443002

pl t ĴH Fiji H iÎ H
l du 5 mars au 17 mars 2001 I

ROCCABOIS..
Route du Simplon, Charrat

Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81
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• étude détaillée et personnalisée

• résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur

• pose de qualité effectuée par nos soins FTÏÏffffl
• prix «direct d'usine»

• apportez vos plans et dimensions

weHrnann SIEMENS GAGGENAUI

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

rJOURNEES PORTES OUVERTES!

•i _?_ _ •_. i _ •

Concept Meubles
MARTIGNY 

Av. de la Gare 48 - 027/722 83 15 - 1920 Martigny

DU 1er AU 10 MARS
Fermé dimanche 4 mars

De 10 h à 19 h non-stop. Samedi 9 h à 17 h non-stop. Pendan
cette période très courte de 9 jours, nous avons négocié
auprès de nos partenaires et fabricants, des remises impor
tantes afin de vous proposer des salons et meubles de près
tige à des prix défiant toute concurrence.
* Ci-dessous, quelques exemples de prix net.
Livraison et reprise de votre ancien mobilier possible sur tout le Valais

salon 3+2+1
en microfibre

vendu Fr. 6800

table campagnarde
100% chêne

vendu Fr. 2740.-

banquette/lit 3 places
tissu antitaches
vendu Fr. 1790 -
cédé Fr. 970.-

salon alcantara
3 + 2

vendu Fr. 7460.-

cédé Fr. 3450

cédé Fr. 3490

bahut 4 portes
merisier massif
vendu Fr. 5520.-
cédé Fr. 2760.-

salon d'angle
alcantara

3 + 2 places + angle
à partir de Fr. 4900.

Et bien sûr plein d'autres actions sur meubles, salons et décorations

TOUT LE MONDE

SAUVEZ DES VIES

PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

ËStoff-Discou nt AG
Des tissus mode à des prix extrêmement bas en permanence!

Coton, 50 couleurs
Largeur 140/150 cm Fr. 8.-le mètre

1950 Sion, rue des Cèdres 24

cédé Fr. 1790
literie 90 x 190

sommier
matelas latex

vendu Fr. 1890.-
cédé Fr. 990.-

table + 4 chaises
2 fauteuils en fer forgé

ensemble séjour
valeur Fr. 4590.-
cédé Fr. 2950.-

cédé Fr. 3970

salon tissu
3 + 2 style anglais
vendu Fr. 5480.-

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


FIEVRE APHTEUSE

leux vaut prévenir...
La Suisse prend des mesures préventives pour éviter tout risque de propagation

Les  
autorités suisses

prennent l'épizootie
de fièvre aphteuse au
sérieux. Parmi les me-
sures de prévention

qu'elles viennent de décider fi-
gure l'interdiction, pour les
passagers des vols en prove-
nance de Grande-Bretagne,
d'emporter des produits carnés
ou laitiers.

Toutes les mesures néces-
saires ont désormais été prises
pour éviter la contamination
des troupeaux suisses, a indi-
qué vendredi l'Office vétérinai-
re fédéral (OVF) dans un com-
muniqué. La plus récente con-
cerne les transports aériens en
provenance de Grande-Breta-
gne à destination des aéroports
suisses.

Viande crue prohibée
Les passagers sont avertis dans
l'avion qu'il est interdit d'intro-
duire sur le territoire suisse des
produits d'origine animale pro-
venant de Grande-Bretagne. Le
cas échéant, ces aliments de-
vront être jetés dans des conte-

la Suisse prend des mesures afin d'éviter que ses agriculteurs ne se
retrouvent face à des étables vides, comme ce paysan allemand.

keystone

neurs spécialement placés dans
les aéroports. De même, les
passagers sont exhortés à ne
pas s'approcher des fermes
suisses dans les sept jours
après leur arrivée.

Le virus peut en effet sur-
vivre plusieurs mois dans les
denrées animales qui n'ont pas
été chauffées , comme le jam-
bon cru et la viande séchée. Le
risque est inexistant pour

1 homme, mais très important
pour un animal qui viendrait à
manger des aliments infectés, a
expliqué Hans Wyss, responsa-
ble de la communication de
l'OVF.

Pas de vaccination
Des tests seront aussi effectués
ces prochains jours sur les ani-
maux importés d'autres pays
au cours des six derniers mois,
par «pure précaution», a préci-
sé M. Wyss.

Les détenteurs d'animaux
recevront un aide-mémoire les
informant des mesures de pré-
caution à observer, notamment
pour l'élimination des déchets
à risque.

Tous les échanges de pro-
duits d'origine animale avec la
Grande-Bretagne ont été stop-
pés dès l'apparition du premier
foyer de fièvre aphteuse en An-
gleterre. La Suisse n'en a plus
importé d'animaux vivants de-
puis mai 2000. La vaccination
des animaux, qui n'offre
qu'une protection «hautement
insuffisante» selon l'OVF, n'est

pas prévue pour le cheptel
suisse.

Rappel aux Romands
Les Suisses romands, effrayés
par les nouvelles qu'ils peuvent
recevoir des médias français ,
doivent bien distinguer les si-
tuations respectives de la Suis-
se et de la France, a souligné
M. Wyss. La France a importé
du bétail d'Angleterre en gran-
de quantité, raison pour la-
quelle ce pays doit abattre des
dizaines de milliers d'animaux.

L'OVF rappelle encore que
l'épizootie de fièvre aphteuse,
hautement contagieuse pour
tous les animaux à onglons
(vaches, porcs, moutons, chè-
vres, cervidés), est sans danger
pour l'homme. Elle peut ce-
pendant provoquer des lourdes
pertes économiques pour
l'agriculture. Par ailleurs, une
suspicion de fièvre aphteuse
apparue ces derniers temps
chez des moutons dans le can-
ton de Zurich s'est révélée in-
fondée, a encore ajouté l' office
fédéral. ATS

SWISSCOM

Vingt-huit immeubles vendus
¦ Swisscom vend 28 bâtiments
commerciaux et administratifs
pour 1,3 milliard de francs à un
consortium emmené par Crédit
Suisse Asset Management. D'au-
tres ventes sont prévues, a an-
noncé vendredi l'opérateur. Au
total, Swisscom en attend un
bénéfice net de 500 millions de
francs.

Swisscom emploiera les res-
sources dégagées pour investir
notamment dans la construction
du réseau de téléphonie mobile
de la nouvelle génération UMTS.
Le développement de la techno-
logie à large bande sur le réseau
fixe et l'expansion du commerce
électronique en bénéficieront
également.

Cette vente permet à 1 opé-
rateur de transférer des risques
significatifs à des entreprises
spécialisées dans l'immobilier et
de mieux planifier l'utilisation

Ce bâtiment, propriété de
Swisscom à Winterthour, fait
partie des ventes à venir, keystone

des bâtiments à l'intérieur du
groupe.

Les immeubles vendus sont
situés essentiellement dans les
centres urbains et les grandes

agglomérations. Cinq d'entre
eux se trouvent en Suisse ro-
mande, quatre à Genève et un
Lausanne.

Les acheteurs sont réunis
en consortium. Swiss Prime Site,
qui a annoncé il y a quelques
jours sa fusion prochaine avec
Feldschlôsschen, se taille la part
du lion avec 706 millions. Les
autres acheteurs sont les fonds
immobiliers et la caisse de pen-
sion du Crédit Suisse ainsi que
Winterthur Vie. „

D'autres ventes en vue
Des négociations portant sur la
vente d'un lot supplémentaire
de 162 immeubles sont déjà en
cours, a précisé Swisscom. S'il
parvient également à conclure
cette affaire , l'opérateur comp-
te retirer de ces deux transac-
tions un bénéfice après impôts
de 500 millions de francs. AP

DÉMOGRAPHIE

La Suisse croît
¦ La population a augmenté de
41700 personnes en Suisse en
2000, franchissant la barre des
7,2 millions d'habitants. En lé-
gère augmentation, l'immigra-
tion est restée le facteur princi-
pal de la croissance démogra-
phique, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

A fin 2000, la Suisse comp-
tait 7 206 100 habitants. Cette
augmentation est due à un excé-
dent des naissances de 15 000 et
à un excédent migratoire de
26 700. De 1991 à 1996, l'immi-
gration avait diminué, tandis
que les retours au pays restaient
stables. Elle s'est ensuite stabili-
sée de 1996 à 1998, avant d'aug-
menter à nouveau. A fin 2000, la
population étrangère se montait
à 1422 300 millions de person-
nes, soit une hausse de 1,1%.

La hausse de 0,5% de la po-
pulation suisse en 2000 est uni-
quement due aux naturalisa-
tions. Sans elles, le nombre des

en baisse. Depuis 1991, les natu-
ralisations ont plus que triplé,
pour atteindre 28 700 en 2000.

Par ailleurs, malgé la légère
croissance démographique de
ces dernières années, le vieillis-
sement de la population s'est
poursuivi. La proportion des
personnes âgées de 65 ans ou
plus est passée de 14,6% en 1990
à 15,4% en 2000. La baisse de la
fécondité et l'augmentation de
l'espérance de vie sont les prin-
cipaux facteurs responsables de
ce phénomène, qui devrait s'ac-
centuer ces prochaines années,
selon l'OFS.

. En 2000, dix cantons ont
enregistré un taux de croissance
démographique supérieur à la
moyenne suisse. En tête fi gurent
les cantons de Zoug (+1,6%), de
Genève (+1,2%) et de Schwytz
(+1,1%). Parmi les six cantons
qui ont vu leur population dimi-
nuer figure le Jura (-0,1%), seul
canton romand à connaître une

BILANZ

Interdiction levée
¦ Le Tribunal de district de
Maloja a levé vendredi la mesu-
re préprovisionnelle contre le
magazine économique «Bilanz»
que le financier Rolf Hess avait
obtenue. En février dernier, ce-
lui-ci avait obtenu l'interdiction
d'un article de «Bilanz». Le ma-
gazine économique entendait
informer ses lecteurs sur l'en-
quête en cours du Ministère pu-
blic de Zurich contre le financier

établi à Pontresina dans les Gri-
sons.

Cette mesure a été levée
vendredi par le Tribunal de dis-
trict de Maloja , a indiqué le pré-
sident du tribunal Hans Joos,
confirmant une information de
«Bilanz». Cette décision a été
justifiée par la notoriété de Rolf
Hess, dont les activités sont d'un
grand intérêt pour le public.

ATS

"C' est le moment de demander un

JUSTICE

Kriiger à nouveau incarcéré
¦ Le verdict du Tribunal pénal
économique du canton de Ber-
ne condamnant l'ex-roi de l'im-
mobilier Peter Kriiger à trois ans
et demi de prison est exécutoire.
La défense a retiré son recours
déposé contre le jugement ren-
du en avril de l'année dernière.

Cette décision rend égale-
ment caduc le recours formulé
par le ministère public bernois.
Condamné le 28 avril 2000 pour

faillite frauduleuse et gestion dé-
loyale, 0 a bénéficié d'une libé-
ration conditionnelle en juin
dernier après le versement
d'une caution de 800 000 francs .
Peter Krûger avait fui en 1993
dans les Caraïbes après la débâ-
cle de son empire immobilier.

Il avait auparavant soustrait
quelque 20 millions de dollars à

CREDIT PRIVATE
SUISSE I BANKING rrs TIME FOR AN EXPERT

BULGARIE

Joseph Deiss à Sofia
¦ L intégration européenne et
la situation dans le sud de la
Serbie ont marqué les discus-
sions de Joseph Deiss avec le
président bulgare Peter Stoïanov
vendredi à Sofia. Le chef de la
diplomatie suisse a achevé son
voyage de deux jours en visitant
un projet de coopération soute-
nu par Berne.

M. Deiss a exposé la politi-
que européenne de la Suisse en
évoquant l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» soumise aux citoyens hel-
vétiques dimanche et les raisons
du refus du Gouvernement. Il a
encouragé les efforts bulgares en
matière d'intégration à l'UE ,
voyant dans la construction eu-
ropéenne une garantie de paix.

M. Deiss et Stoïanov ont par
ailleurs exprimé leur inquiétude
quant à la situation dans le sud
de la Serbie. Des heurts ont lieu
depuis plusieurs semaines entre

forces yougoslaves et milices ar-
mées albanaises.

Mesures strictes
Reçu plus tôt par le chef de
l'Assemblée nationale Yordan
Sokolov, M. Deiss s'est enquis
des efforts de Sofia en matière
de lutte contre la criminalité
organisée. La Bulgarie fait figu-
re de point de passage privilé-
gié pour le trafic de stupéfiants '
et des mesures très strictes ont
été instaurées aux frontières.

Le conseiller fédéral a rap-
pelé les efforts d'aide - princi-
palement dans la santé - et de
coopération bilatérale consen-
tis par la Suisse qui s'élèvent
cette année à 14 millions de
francs. La Bulgarie constitue
l'un des principaux bénéficiai-
res du soutien helvétique aux
pays d'Europe centrale et
orientale. ATS ¦

PUBLICITÉ

conseil financier global."

CONSEIL FINANCIER GLOBAL:
• Analyse individuelle de la situation financière
• Des solutions personnalisées, parfaitement adaptées et complémentaires

www.cspb.com ou 0800 858 808 J

¦ MOUTIERS (BE)
Enfant
grièvement blessé
Un garçon de huit ans circu-
lant en trottinette a été griè-
vement blessé hier lors d'une
collision avec une voiture. Il
s'agit du deuxième accident
impliquant ce moyen de loco
motion en une semaine.

¦ BERNE
Skinhead tué
Le quatrième auteur présumé
du meurtre d'un jeune hom-
me, sympathisant de l'extrê-
me-droite, est passé aux
aveux. Les quatre Suisses, pla-
cés en détention préventive,
ont ainsi reconnu avoir partiel
pé à cet homicide commis
près d'Interlaken à la fin jan-
vier. Agés de 17 à 22 ans, ces
quatre jeunes hommes appar-
tiennent eux aussi à des mi-
lieux proches de l'extrême-
droite. Ils avaient jeté le cada-
vre de l'apprenti bernois de
19 ans dans le lac de Thoune
après l'avoir lesté.

¦ LUGANO
L'enquête du
«Ticinogate» close
Le procureur extraordinaire
Luciano Giudici a clos son en-
quête sur le trafiquant de ci-
garettes présumé Gerardo
Cuomo et l'ancien président
du Tribunal pénal cantonal
Franco Verda. Cette enquête
arrive à son terme alors que le
Ministère public de Bari en
Italie vient de lancer, au début
de cette semaine, dix-sept
mandats d'arrêts pour contre-
bande de cigarettes et blan-
chiment d'argent. Quatre Suis-
ses sont visés, dont le Tessi-
nois Franco Délia Torre, dési-
gné par la justice italienne
comme une des figures cen-
trales d'un réseau internatio-
nal de contrebande de cigaret-
tes.

GENÈVE
Walter Kobler
quitte le TCS
Walte r Kobler, recruté fin dé-
cembre comme directeur opé-
rationnel par intérim du Tou-
ring Club Suisse (TCS), met fin
à son mandat le 19 mars. Il
sera remplacé par Josef An-
dres dont le nom a été propo-
sé par le bureau du TCS.

ATS/AP

http://www.cspb.com


¦ LUCERNE
Cas de méningite
Une fillette de deux ans est
morte de la méningite dans la
nuit de mercredi à jeudi à
l'hôpital cantonal de Lucerne.
Il n'existe pas de risque de
contamination pour leur en-
tourage. La maladie a coûté la
vie à une autre petite fille,
âgée également de deux ans,
le mois dernier à Boudry (NE).

¦ WINTERTHOUR
Abus sexuels
Un jeune homme de 21 ans,
ancien stagiaire d'une crèche
à Winterthour, a été reconnu
coupable d'abus sexuel répé-
tés sur des enfants en bas
âge. Le Tribunal de district de
Winterthour l'a condamné à
trois ans de réclusion, peine
suspendue au profit de la thé-
rapie ambulato ire que le con-
damné suit depuis deux ans. Il
devra en outre verser des
dommages-intérêts à ses victi-
mes.

¦ GUIN (FR)

Indemne après une
chute de 9 mètres
Un ouvrier a survécu à une
chute d'un échafaudage de
plus de neuf mètres de haut.
Gravement blessé, le jeune
homme, âgé de 25 ans, a dû
être transporté par hélicoptère
à l'hôpital de l'Ile à Berne.

LA
BOURSE

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

1.3 2.3

Cicorel Holding n 120 115 jîf'
Crelnvest p 387.5 387.5 "AX
Crossair n 484 450 5MI
Disetronic Hld n 1075 1091 DJ Industrial
Distefora Hld p 234 225 5 & P 500
Elma n 320 320 Hong Kong
Feldschl.-Hrli n 555 550 Toronto
Fischer G. n 484.5 486.5 Sydney-Gesamt
Galenica n 1570 1501 Nikkei
Geberit n 470 474 MIB 30
Hero p 204.5 206.75 Finançâmes
Jelmoli p 2498 2500 rtkC M
Kaba Holding n 418 405 '-"v- ',u

Kuoni n 765 770
Lindt Sprungli n 9400 9600 
Logitech n 460 460 BniBH
Michelin 620 633 l̂ ^̂^ |Môvenpick p 854 859
4M Tech, n 39 40 Devises il
OZ Holding p 2380 2365 ""'"„ '„
Pargesa Holding 3830 3875 "• ->0 «OU
Phonak Hold n 5010 4925 U5APubliGroupe n 718 698 Angleterre
Rietern 474 460 Allemagne
Saurern 681 671 France
Schindler n 2561 2502 Belgique
Selecta Group n 530 530 Hollande
SIG n 1031 1020 Italie
Sika p 483.5 488 Autriche
Sulzer Medica n 357 360 Portugal
Synthes-Stratec 850 899 Espagne
Unigestion p 106 106 Canada
Von Roll p 13.3 13.3 Japon
WMH n 1835 1810 Euro

Marché Annexe Billets
Astra 28 28 d

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

1.3
5219.54
6123.38
7560.20

10450.14
1241.23

14360.56
8103.76
3294.90

12681.66
39500.00
5908.60
5341.34

2.3
5200.62
6159.02
7533.50
10466.31
1234.04
13966.43
8006.90
3280.20
12261.80
39072.00
5858.60
5291.92
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

2.3 1.3 2.3

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMrï
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

69.2
41.68

88
108.5
65.1
180

22.9
155.9

67

69.1
42.2

85.55
109

64.05
179.9
23.5
152
67

303.6
120.01
143.77

169.6
207.84
263.54
104.38

1358.89
1579.76
1873.82
1695.94
108046

1503.29
1405.36

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

579.5
535

717.5
716
530
159
381

261.75
1275
1659
183.5

572
532
685
720
515
161

375.5
271.5
1299
1625

182

96.75
104.3

1037.88
1043.73
1243.78
1222.63
117177
1145.64
1176.76
103.73
98.44

104.21
100.02

92.7
247.85
215.4
78.25

107.94
41.5

159.25
442

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

23.93
52.6

13.75
15.48
30.58
75.17
34.93

63
61.6

23.45
52.6

13.75
15.31
29.5

75
35.32
63.41
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(Euro)
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
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86.5
61.7
48.6
65.9

52.95
38.2
28.3
52.7

36.25
87.1
42.7

55.65
64.55
51.1
32.6

86.01
51.5

516d
88
61

48.65
65.5
52.8
38.6
28.3
52.6

37
88.6
43.4
56.2
66.5

52
32.5

88
51

216.05
131.3
120.8
90.75
65.7

72.15
305.15
264.95

281
296.74
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544.02
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440.24
297.91
944.58

75.9
i

317.25
227.75

43.8
163
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433.36
365.25
126.44
825.58

1115.08
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ABB Ltd n 135.5 135.5
Adecco n 1053 1050
Bâloise n 1774 1760
BB Biotech p 1200 1227
BK Vision p 404 402
Ciba SC n 111 111.5
Clariant n 547 551
CS Group n 298 292.5
EMS-Chemie p 7650 7650
Forbon 703 712
Givaudan n 463 462.5
Hilti bp 1520 1525
Holderbank p 1914 1909
Julius Baer Hld. p 6770 6750
Kudelski p 1495 1548
Lonza Group n 1035 1040
Nestlé n 3620 3655
Novartis n 2859 2863
Pharma Vision p 1100 1100
Rentenanstalt n 1377 1378
Richement 4015 4003
Roche bp 13835 13535
Roche p 17000 16740
SAirGroup n 199.5 198.75
Schindler bp 2475 2440
Seronop-B- 1285 1285
Spez. Vision p 978 963
Stillhalter p 276 273
Sulzer n 1134 1126
Surveillance p 1935 1986
Surveillance n 484 466
Swatch Group p 1780 1737
Swatch Group n 370.5 360.5
Swiss Ré n 3462 3502
Swisscom n 389.5 401
Syngenta n 95.2 93
UBS SA n 259 255
Unaxis Hold. n 321 324
Valora Hold. n 320 310
Zurich F.S. n 783 781

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Afusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

200
1035
118.5

243
273
760

2762
920
715

1420

203
1034

117.75
243
274
751

2770
920d Valais central Prix par 100 I

1430 3001 à 4500 1 53.15

un parlement plus tort
Le projet de la commission compétente du National prévoit une loi plus claire et mieux structurée.

déral

TOKYO (Yen)

NEW YORK ($US)

Le  

Parlement devrait se
doter d'ici à 2003
d'une loi mieux struc-
turée. Le projet de la
commission compé-

tente du National prévoit éga-
lement pour les élus une obli-
gation désormais exhaustive
d'annoncer leurs mandats. Un
député devrait déclarer toute
participation à un organe de
direction et de surveillance
d'une société et toute fonction
permanente de direction ou de
conseil exercée pour le compte
d'un groupe d'intérêt. Le projet
prévoit en effet de ne plus se li-
miter aux sociétés et groupes
d'intérêts «importants». Un
parlementaire devra signaler
tous ses mandats lorsqu 'il en-
tre en fonction et au début de
chaque année civile. S'il ne le
fait pas, il s'exposera à une
sanction telle qu'un blâme ou
l'exclusion pendant six mois au
plus des commissions dont il
est membre. Les fonctions qu'il
occupe seront inscrites dans
un registre public.

Dans le même souci de
transparence, la commission
prévoit de mieux régler la si-
tuation des lobbyistes œuvrant
dans les couloirs du Parlement.
La commission propose donc
de rendre possible la tenue
d'un registre public des grou-

enten- sions chargées de la haute sur-
veillance de décider des infor-
mations dont elles ont besoin

Rôle du Parlement
renforcé
La loi sur le Parlement rempla-
cera celle de 1962 sur les rap-
ports entre les Conseils, deve-
nue obsolète. Mieux structurée,
elle contient quelque 155 inno-
vations plus ou moins impor-

et non plus à l'organe contrôlé.
Le Parlement sera en outre da-
vantage associé aux planifica-
tions importantes. Il pourra se
prononcer par la voie d'un ar-
rêté simple sur le programme
de législature, la planification
financière ou le rapport de po-
litique étrangère du Conseil fê-tantes. Les dispositions inscri

tes depuis 1999 dans la Consti

1.3

Schering 56.2
Siemens 122.4
Thyssen-Krupp 18.56
VW 593

Bk Tokyo-Mitsu 1193
Casio Computer 767
Daiwa Sec. 1069
Fujitsu Ltd 1585
Hitachi 983
Honda 4440
Kamlgumi 462
Marin 1666
NEC 1829
Olympus 1460
Sankyo 2580
Sanyo 699
Sharp 1469
Sony 8220
TDK 8000
Thoshiba 653

Abbot 49.83
Aetna Inc. 37.09
Alcoa 36.48
Am Int'l Grp 82.15
Amexco 43
AMR Corp. 31.32
Anheuser-Bush 43
AOL Time W. 44
Apple Computer 18.75
Applera Cèlera 42.75
AT & T Corp. 22.03
Avon Products 41.2
BankAmerica 49.34
BankofN.Y. 51.45
Bank One Corp 35.7
Baxter 92.61
Black _ Decker 40
Boeing 59.65
Bristol-Myers 63.28
Burlington North. 29.58
Caterpillar 42
Chevron Corp 86.84
Cisco 24.5
Citigroup 48.65
Coca-Cola 52.7
Colgate 57.55
Compaq Comp. 19.48
Corning 30.25
CSX 33.36
DaimlerChrysler 48.99
Dow Chemical 33.28
Dow Jones Co. 62.89
Du Pont 43.74
Eastman Kodak 44.82
EMC Corp 42.91
Exxon Mobil 81.4
FedEx Corp 41.02
Fluor (New) 38.25
Ford 28.21
Genentech 52.1
General Dyna. 67.1
General Electric 45.91
General Mills 45.05
General Motors 53.98
Gillette 32.05
Goldman Sachs 91.61
Goodyear 24.95
Halliburton 40.21
Heinz H.J. 42.75

2.3 1.3 2.3

55.8 Hewl.-Packard 29 29.52
126 Home Depot 41.5 41.55

18.95 Homestake 5.67 5.61
58.8 Honeywell 46.05 44.79

Humana Inc. 13.75 13.64
IBM 106.05 102.31
Intel 29.125 29.3125

..ex Inter. Paper 37.55 39
'i?, IH Indus. 41.01 42.06
,„?_; Johns. & Johns. 99.08 99.15
r,ç JP Morgan Chase 46.1 45.8
074 Kellog 27.92 27.08

4430 Kimberly-Clark 70.01 71.46
470 King Pharma ' 42.5 42.82

1606 K'mart 9-36 9- 3
1711 Lilly (Eli) 78.98 79.33
1461 Limited 17.22 16.53
2500 Litton Industries 79.27 7936

669 McGraw-Hill 59.36 60.68
1392 Merck 79.75 80.15
8130 Merrill Lynch 60 59.34
7580 Microsoft Corp 59359375 56.6875
641 MMM 109.6 111.33

Motorola 15.93 16.79
PepsiCo 45.81 44.85
Pfizer 44.1 43.61

.-,,„ Pharmacia Corp 51.97 52.79
4=-°f Philip Morris 48.55 49.7
"ii Phillips Petr. 53.5 54.96
0,if Sara Lee 21.44 21.46
".i'ii SBC Comm. 45.5 46.57
„,o Schlumberger 63.32 65.4
4,,2 Sears Roebuck 39.75 39.27
iHi SPX Corp 102.3 103.01
,q,r Texaco 65.2 66.84
i,c, Texas Instr. 32.4 35.06
,,4 UAL 35.01 36.28

41 .6 Uni! _ s 17 16.89
Jgos United Tech. 78.01 78.05
51'35 Venator Group 11.05 10.6
3c 'qq Verizon Comm. 48.44 49.51
93 35 Viacom-B- ' 49.3 48.25

41 Walt Disney 30.34 29.99
601 Waste Manag. 24.65 25.2
642 Weyerhaeuser 53.07 54.35

2995 Xerox 5.74 6.7
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43 04 SWISS EXCHANGE

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6315
Angleterre 2.3705
Allemagne 77.645
France 23.151
Belgique 3.765
Hollande 68.911
Italie 0.078
Autriche 11.036
Portugal 0.757
Espagne 0.913
Canada 1.0545
Japon 1.384
Euro 1.5186

Vente

1.6705
2.4355
79.332
23.654
3.846

70.409
0.08

11.276
0.774
0.933

1.0815
1.422

1.5516

1.605 1.695
2.325 2.485
77.1 79.9

22.75 24.05
3.705 3.905
68.15 71.15
0.076 0.083
10.85 11.45
0.71 0.82

0.875 0.975
1.03 1.11
1.35 1.45
0.41 0.49

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

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

Obligations 3 ans Sans Bans
dé caisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.37

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.31 3.25 3.16
USD/USS 5.01 4.90 4.80
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.54 5.44 5.38
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.17 0.14 0.14
CAD/CS 4.91 4.72 4.69
EUR/EUR 4.65 4.53 4.49

http://www.Swissca.ch


PUBLICITÉ

Suite à une promotion interne, nous vous offrons un poste
de

for you

Industriels de Bagnes mettent au concours le poste

d'ouvrier d'entretien
des routes et cours d'eau

8 Le Nouvelliste

A
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

VOCATION SOURIRE
Vous recherchez un défi et souhaitez offrir à notre clientèle un service

attentionné? Alors rejoignez notre team en qualité de:

Collaboratrice au département information-accueil
• Vous êtes très à l'aise dans les contacts avec la clientèle
• Vous connaissez bien Crans-Montana et sa région
• Vous maîtrisez le français et l'allemand et êtes à l'aise dans une 3* langue
• Vous aimez l'informatique et avez de l'expérience professionnelle
• Entrée en fonctions: début mai 2001 ou à convenir

Collaborateur(trice) au département réservation
• Vous êtes très à l'aise dans les contacts avec la clientèle
• Vous avez une bonne connaissance du tourisme et une expérience

dans la vente de produits touristiques
• Vous maîtrisez le français, l'allemand, l'anglais (l'italien serait un atout)
• Entrée en fonctions: début avril 2001 ou à convenir

Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet accompagné d'une
photo et des prétentions de salaire d'ici au 12 mars 2001 à l'adresse suivante:

CRANS-MONTANA TOURISME
Administration générale
A l'attention de M. Walter Loser, directeur
3962 Crans-Montana www.crans-montana.ch

le Nouvelliste wfte #®ùvw._ cxfvcssicrï

_̂. ^_ à Café du Château
E __§__, de la Soie
fm gf m̂ à Saviese

engage tout de suite
lier confirmé une .Xtra
ies connaissances de pâtisserie 2 

¦ 
par semaine

des responsabilités, l'esprit d'équipe, e (027) 395 24 02.
it sachant travailler de façon 036-443131

ep Â
-Vous êtes un cuisinier confirmé
- Vous avez de bonnes connaissances de pâtisserie
- Vous avez le sens des responsabilités, l'esprit d'équipe,

soigneux et surtout sachant travailler de façon
indépendante

Le restaurant de l'EPA à Sion vous propose un poste de

cuisinier
Adressez vos offres de service à Mme C. Rudaz, gérante,
Restraurant EPA rue de la Dent-Blanche 4, 1950 Sion.

036-443070

On cherche
manœuvre
ou aide
en boulanaerie
(débutant et motivé
accepté aussi).
Région Sion
® $27) 203 68 60.

036-443043

sans abonnement 499- j
au lieu de 699 - _«_

pour connaître la succursale Radio TV

CHEF DE SALLE
(département jeu)

Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux
- renseignements aux utilisateurs
- remise des gains gagnés, responsabilité de caisse
- direction d'une équipe de 15 personnes.

Les horaires de travail sont continus et compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end cpmpris.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
occupant une place de cadre de restauration.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peu-
vent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-
mentionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon.
036-442612

Verestor
Satellitenbodenstation Leu.

La station de télécommunications par satellites de Loèche
(www.verestar.com) recherche pour les domaines administratif
et d'exploitation un/ une

secrétaire
Vos tâches: assistance de la direction pour l'exploitation et l'organisa-
tion; conduite du secrétariat de manière indépendante; correspondan-
ce avec les clients, fournisseurs ainsi qu'avec le siège principal à
Washington D.C; établissement de plans de travail et gestion des
temps de travail; création de documentations.

Vos atouts: Vous avez achevé avec succès une formation commerciale,
vous avez de bonnes connaissances des produits Microsoft Office. Vous
êtes de langue maternelle française ou allemande et vous avez de bon-
nes connaissances de l'autre langue de même que de l'anglais. Vous
avez de l'intérêt pour travailler dans un environnement international
et technique.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite accompagnée des
documents usuels jusqu'au 17 mars 2001.

Adresse: Verestar S.à r.l, M. Alfred Kuonen, Satellitenbodenstation
Leuk, 3953 Leuk-Stadt ou, à: alfred__kuonen@verestar.com

Monsieur Kuonen, tél. (027) 474 92 16 se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

036-443302

Activités:
• Entretien et exploitation du réseau routier

et des cours d'eau communaux.
• Exploitation du réseau d'irrigation
• Déblaiement des neiges

• CFC dans le secteur du bâtiment ou du génie civil

Nous demandons:
• Avoir une bonne santé pour exécuter les différentes tâches

qui se pratiquent à l'extérieur et par tous les temps
• Disposer au minimum d'un permis de conduire catégorie B

ou plus.

Nous offrons:
• Une place stable
• Un travail varié et intéressant

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes

Entrée en fonctions: juin 2001

Le cahier des charges et tout renseignement complémentai-
re peuvent être obtenus auprès de la Direction des Services
Industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
rence et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée,
jusqu'au 16 mars 2001.

mmWÊ SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Une place stable! Une société sérieuse! D'excellentes pers-
pectives d'avenir! C'est ce qui vous est offert en devenant
notre

représentant
- Pour nous, votre éventuelle inexpérience ne compromet

pas vos chances car vous bénéficiez d'une formation
rigoureuse, progressive et méthodique

- Votre besoin de motiver d'autres personnes, votre volonté
à vous imposer, votre attitude positive, ouverte et confian-
te conjugués à notre savoir-faire sont la clé de votre succès
et de votre évolution de carrière.

Nous vous offrons:
- les avantages d'une entreprise dynamique soit:
- une forte rémunération composée d'une partie fixe éle-

vée, de commissions, de primes et challenges
- les conditions modernes d'une entreprise bien implantée

depuis plus de 25 ans.

Si vous avez: le profil correspondant, êtes sérieux, âgé au
plus de 38 ans, en possession d'un permis de travail valable
et avez un intérêt pour ce poste, nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres complètes + photo sous chiffre Y
018-711558 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

http://www.crans-montana.ch
http://www.verestar.com
mailto:alfred_kuonen@verestar.com


ISRAËL

Un faucon à la Défense
Le Gouvernement se constitue dans un climat de violence persistant

Le  

Parti travailliste is-
raélien a élu hier un
super-faucon , Binya-
min Ben Eliezer, com-
me ministre de la Dé-

fense dans le Gouvernement
d'Ariel Sharon. Un partisan
d'une répression sans failles,
alors que trois Palestiniens,
dont un enfant de neuf ans,
ont été tués par des soldats.

Né il y a 64 ans en Irak,
M. Ben-Eliezer, était ministre
des Communications dans le
gouvernement sortant du tra-
vailliste Ehud Barak. Il a été
choisi à une très large majorité
par le comité central du Parti
travailliste face à deux autres
anciens généraux, Ephraïm
Sneh et Matan Vilnaï.

Grand favori, M. Ben Elie-
zer était aussi considéré com-
me le choix personnel de M.
Sharon pour le poste. Tout
comme le premier ministre élu,
M. Ben Eliezer a la réputation
d'être un homme à poigne qui

croit à l'efficacité du recours à
la force.

Condition claire
M. Ben Eliezer a indiqué après
sa victoire qu'Israël ne repren-
drait pas les négociations avec
les Palestiniens tant que ceux-
ci continueraient leurs attaques
anti-israéliennes, une position
identique à celle de M. Sharon.

Un responsable palestinien
a toutefois mis en garde Binya-
min Ben Eliezer contre une es-
calade de la violence. «Le pro-
chain ministre de la Défense
doit comprendre que l'usage de
la force n 'a pas empêché les
Palestiniens de poursuivre leur
lutte», a déclaré Zakariya al-
Agha, membre du comité exé-
cutif de l'OLP (CEOLP) .

Réprimer
La mission principale du nou-
veau ministre sera pourtant
bien de réprimer l'Intifada. Les
forces de sécurité israéliennes
étaient d'ailleurs en état d'aler-

Le nouveau ministre de la Défense: un
faucon.

te maximum. Elles voulaient
prévenir de nouveaux attentats
après qu'un Israélien eut été
tué jeudi lorsqu'un Palestinien,
sur le point d'être arrêté par la
police, avait fait exploser une

bombe qu il portait Deux enfants tués
sur lui dans un taxi Sur le terrairij les violences
collectif. n 'ont pas diminué, au contrai-
. re. L'armée israélienne a abattu

Kior nn Doloc+înior. rlonc lo
l'extrême-droite
Le poste de ministre
de la Défense est l'un
des huit offerts aux
travaillistes par le chef
du Likoud. Deux
étaient déjà attribués,
dont celui des Affaires
étrangères, qui revien-
dra à l'ancien premier
ministre Shimon Pè-
res, seul candidat. Le
député Shalom Shim-
hon était également
assuré d'être ministre
de l'Agriculture pour
la même raison. Selon
la radio militaire, les

keysIone la même raison. Selon
la radio militaire, les

deux partis d'extrême-droite
israélienne participeront égale-
ment au Gouvernement
d'union nationale en vertu
d'un accord qui leur donne
trois portefeuilles.

hier un Palestinien dans la
bande de Gaza. Il s'apprêtait à
poser une bombe, selon un
porte-parole militaire israélien.
Côté palestinien, on a affirmé
qu'il s'agissait d'un vagabond.

Un enfant palestinien de
neuf ans a été tué par des tirs
de soldats israéliens près d'El-
Bireh en Cisjordanie , alors
qu'un Palestinien tombait sous
les balles lors d'affrontements à
Kalandia près de Ramallah.

Un Palestinien de 13 ans,
blessé par balles mardi, est en
outre mort vendredi dans un
hôpital de Gaza. Ces décès por-
tent à 426 le nombre de morts
depuis le début de l'Intifada, le
28 septembre: 350 Palestiniens,
62 Israéliens, treize Arabes is-
raéliens et un Allemand.

ATS/AFP/Reuters

LES DOUANES YOUGOSLAVES DÉMENTENT

Ce n'était pas Tor
de Milosevic
¦ L'or qui, selon la presse de
Belgrade, a été vendu illégale-
ment en Suisse fin 2000 par l'ex-
président Slobodan Milosevic,
appartient en fait à des ressor-
tissants «étrangers». C'est ce
qu'a affirmé hier le chef des
douanes yougoslaves.

«Les rapports de presse sur
une soi-disant exportation secrè-
te d'or de Yougoslavie vers la
Suisse sont erronés, car cet or
appartient à des étrangers et se
trouvait dans le pays pour des
procédures d'épuration», a dit
Vladan Begovic.

Mercredi, le parquet de
Belgrade avait annoncé avoir
ordonné à la police serbe une
enquête sur des informations
de presse selon lesquelles M.
Milosevic a vendu 173 kg d'or et
placé l'argent de la vente à Chy-
pre et en Grèce. Ces deux pays
ont immédiatement démenti
toute implication dans une af-
faire de ce type.

Selon M. Begovic, les res-
ponsables des douanes yougo-
slaves ont procédé à une vérifi-

PUBLICITÉ

cation du dernier transfert de
50 kg d'or à partir de l'aéroport
de Belgrade. Selon leurs con-
clusions, «il s'agissait d'affaires
légales, attestées par tous les do-
cuments requis» pour une telle
opération.

Berne a confirmé mercredi
la livraison entre fin septembre
et début novembre de 173 kg
d'or à la Suisse en provenance
de Yougoslavie et a précisé avoir
ouvert une enquête. Le métal
précieux, d'une valeur déclarée
de 1,8 million de francs , était
arrivé à l'aéroport de Zurich
sous forme de lingots, en quatre
envois, entre le 21 septembre et
le 2 novembre 2000, selon la
Direction générale des douanes.

Par ailleurs, la société ge-
nevoise spécialisée en métaux
précieux MKS a démenti avoir
raffiné de l'or appartenant au
clan Milosevic. Les enquêtes
menées par la Suisse pour éta-
blir la provenance d'or ayant
transité par MKS n 'ont mené à
rien , a écrit la société dans un
communique. ATS/AFP

s d adhésion précipitée

SECRET BANCAIRE

Ingérence et duplicité
Le rapport «parlementaire» français sur le blanchiment:

un torchon, même s'il est auréolé du sceau de la République.

Un e  
première lecture du rence, d une telle violence,

rapport parlementaire Par le biais d'un brûlot de
français sur la lutte con- 400 pages, ces deux députés ra-

tre le blanchiment laisse sans mènent les relations franco-
voix, tant la plume de ses rédac-
teurs sort d'un encrier au vitriol,
à l'exception de toute précau-
tion de langage, inhérent à ce
type d'exercice. C'est, au con-
traire, une succession d'idées re-
çues, héritées du vieux fonds
idéologique d'un socialisme de
l'ère glaciaire, exprimée sans
nuances et de manière inadmis-
sible, quand il s'agit du regard
porté par un Etat sur un autre
Etat souverain.

La lutte contre le blanchi-
ment en Suisse est qualifié de
«combat de façade»; la Suisse,
«associée à la délinquance fi-
nancière», est assimilée à «un
prédateur de la finance interna-
tionale», à une place qui «attire
les criminels». Même le sénateur
d'Amato, avant d'être battu à
New York, s'était gardé, en plei-
ne crise des comptes en déshé-

suisses aux heures sombres de
l'incarcération des douaniers
français , en 1980, et à l'affaire
Paribas-Genève, de 1982. La
France de Mitterrand avait habi-
tué la Suisse à un autre traite-
ment qui s'était exprimé pen-
dant sa visite d'Etat. On est, au-
jourd 'hui, revenu à l'âge de
pierre, grâce à ce rapport , au-
réolé du sceau de la République
française.

Coup de grâce
Sur le fond, ce document sou-
lève deux questions. Comment
leurs auteurs ont-ils pu publier
un tel réquisitoire, quinze jours
avant la votation sur l'Europe,
sauf à vouloir la condamner?
Voilà, en tout cas, qui en dit
long sur la vision européenne
d'une certaine gauche françai-
se qui, un jour, piétine l'Euro-

pe verte, le lendemain, accule
l'Allemagne à suspendre
Schengen et, le surlendemain,
clame sa volonté d'élargisse-
ment après avoir dissuadé la
Suisse d'en être.

Mais ce sont les méthodes
de cette «enquête» qui appa-
raissent les plus contestables.
Leurs auteurs, qui s'intitulent
eux-mêmes «députés de base,
aux pieds crottés, élus par les
paysans et les ouvriers», n'ont
qu 'un objectif: contraindre la
Suisse, comme le Luxembourg,
à lever le secret bancaire et,
pour y parvenir, un seul
moyen: jeter le discrédit sur la
place financière suisse, accu-
sée de recel d'argent sale. Pour
mieux le démontrer, un postu-
lat: les insuffisances de la lé-
gislation suisse contre le blan-
chiment. Par-delà ces accusa-
tions, les deux députés n'ont
qu'une obsession: l'argent en
cavale des Français. Le «cash»
qui arriverait toujours par vali-

ses... De là, des questions
d'une naïveté désarmante aux
dirigeants de Paribas-Genève,
vite soupçonnés de menées
antipatriotiques. De là, encore,
le procès sans fondement à la
Banque Cantonale de Genève,
accusée d'opérations d'ados-
sement, dans son agence de
Lyon, le tout par la grâce d'un
ex-directeur flanqué à la porte
et dont le rapporteur prend le
fiel pour argent comptant,
malgré les négociations de
l'ex-directeur régional de la
Banque de France et du prési-
dent français de la BCG-Lyon.

Qu 'un tel torchon ait pu
être édité avec le sceau de la
République, laisse sans voix,
même s'il se paie d'une ré-
gression de vingt ans de la
«place financière» française , et
surtout, s'il constitue, aujour-
d'hui , en Suisse, comme hier
en Autriche, du pain bénit
pour les détracteurs de l'Euro-
pe. Pierre Schâffer

PERPÈTE POUR ALOÏS BRUNNER

Le nazi invisible
¦ La Cour d'assises de Paris a
condamné hier par contumace
le criminel nazi Aloïs Brunner ,
ancien responsable du camp
d'internement de Drancy de
1943 à 1944, à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour crimes
contre l'humanité.

Aloïs Brunner, qui serait âgé
de 88 ans mais dont on ignore
s'il est .toujours vivant, était jugé
pour l'arrestation et la déporta-
tion de 345 enfants juifs dont
284 ont été gazés le 31 juillet
1944, jour de leur arrivée.

«Il faut comprendre que la
solution f inale, c'est un juif, p lus
un juif, p lus un juif. On doit lui
opposer de voir réapparaître les
victimes à la lumière du jour», a
déclaré lors de sa plaidoirie

l'avocat Serge Klarsfeld.
L'instruction n'a pas per-

mis d'établir si Aloïs Brunner
était toujours en vie. Son der-
nier lieu de résidence connu se-
rait Damas - une information
toujours officiellement démen-
tie par la Syrie - où il serait arri-
vé en 1954, sous le nom d'em-
prunt du Dr Georg Fisher.

Antisémite virulent, Aloïs
Brunner est entré à l'âge de 19
ans au Parti nazi autrichien.
Bras droit d'Adolf Eichmann,
l'organisateur de la «solution fi-
nale», il est responsable de la
déportation d'au moins 140 000
juifs d'Autriche, de Grèce, de
France et de Tchécoslovaquie.

GORBATCHEV SEPTUAGÉNAIRE

Détesté en Russie
¦ L'ancien président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a fêté ven-
dredi ses 70 ans. Il est toujours
peu aimé des Russes, mais Vla-
dimir Poutine, Boris Eltsine et
George Bush lui ont envoyé
leurs félicitations.

Les commentaires et félici-
tations de l'ancien président
américain George Bush, de l'ex-
chancelier allemand Helmut
Kohi, du ministre français des
Affaires étrangères à l'époque de
la perestroïka Roland Dumas,
mais aussi d'Elena Bonner, la
veuve du dissident soviétique et
Prix Nobel de la Paix Andreï Sa-
kharov, ont été publiés pour
l'occasion dans un recueil. «Vo-
tre nom est lié à toute une épo-
que, pendant laquelle ont com-

mencé de profonds changements
dans notre pays, bouleversant la
carte politique du monde», a
déclaré Vladimir Poutine selon
un communiqué du Kremlin.

M. Eltsine, toujours à l'hô-
pital où il avait fêté le 1er février
dernier ses propres 70 ans avec
une pneumonie, a en outre
souligné que grâce à la «peres-
troïka», la société russe a fait
«les premiers pas vers la démo-
cratie et la liberté».

M. Gorbatchev est toujours
très mal aimé des Russes qui
l'accusent d'avoir détruit
l'URSS, et le placent selon les
sondages au premier rang des
responsables de la situation dif-
ficile du pays. ATS/AFP

LONDRES

Clandestins
sous
le train
¦ Neuf clandestins, dont la
nationalité n'était pas connue
dans un premier temps, ont été
découverts hier, cachés sous
un Eurostar en provenance de
Paris, dans la gare londonienne
de Waterloo.

La police des transports,
prévenue par des passagers qui
entendaient des bruits sous le
train, ont découvert quatre
hommes, quatre femmes et
une fillette de trois ans, cachés
dans un réduit sous l'un des
wagons.

«L'espace est un vide dans
l'infrastructure sous le train,
partie du châssis. Les gens
étaient tous entassés là», a pré-
cisé un porte-parole de la po-
lice.

Le train, qui avait passé la
nuit à Paris, avait quitté la gare
du Nord en fin de matinée et
les clandestins ont été décou-
verts à la gare de Waterloo peu
avant que le train ne reparte à
destination de Bruxelles. Pen-
dant son trajet de trois heures
entre Paris et Londres, l'Euro-
star atteint la vitesse de
300 km/h. AP
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L'UNION AFRICAINE EST NEE EN LIBYE

La victoire de Kadhafi

s'accélèrent

dhafi

Iconoclastes à l'œuvre
Les taliban tirent au mortier sur les Bouddhas de Bamiyan.

¦ es taliban afghans ont
entrepris hier la des-
truction au canon et au
mortier des Bouddhas

HM__H gt-cui--- uc i . a .m\ . i . - .
Pour l'heure, Kaboul est resté
sourd à l'indignation de la com-
munauté internationale.

«Ils utilisent toutes les ar-
mes à leur disposition contre les
Bouddhas. Des explosifs, comme
de la poudre à canon, ont aussi
été p lacés sous les statues pour
plus d'efficacité» , a déclaré un S
responsable taliban sous cou-
vert d'anonymat.

Explosifs
Citant des sources proches des
religieux qui gouvernent l'Af-
ghanistan, l'Afghan Islamic j fl §
Press (AIP) a précisé que les ex- »
plosifs étaient acheminés à
partir d'autres provinces et que
les habitants de la région sont
en train d'être évacués.

On ignorait toutefois si la
destruction des statues serait
terminée dès hier, jour saint §
des musulmans normalement _i
consacré à la prière. Les statues
rlps Rmir.rl.ia.; r\p Ramh/an «nnt 8t

hautes de 38 et 53 mètres. Elles
ont été érigées il y a plusieurs
siècles avant que l'islam ne fas-
se son apparition en Afghanis-
tan.

Indignation générale
La décision des taliban de les
détruire a provoqué une indi-
gnation générale dans le mon-
de. Francesc Vendrell, émissai-
re du secrétaire-général de
l'OMT! KY.fi Annan a Hpi-larp

lant de l'image désastreuse en-
voyée au monde.

Koïchiro Matsuura, direc-
teur général de l'UNESCO, a lui

hier avoir lancé au ministre ta-
liban des Affaires étrangères,
Wakil Ahmad Muttawakil, une
très sévère mise en garde, par-

Un pays noyé
Le bilan s'alourdit: 62 morts. Les opérations de secours

Les 
efforts pour évacuer au

moins 105 000 Mozambi-
cains menacés par les

inondations et fournir des vivres
aux sinistrés se sont accélérées
hier. Huit appareils sud-afri-
cains sont arrivés au Mozambi-
que, où 62 personnes ont péri
au cours des dernières semai-
nes.

L'Afrique du Sud
à la rescousse
Les appareils et quelque 80 mi-
litaires sud-africains sont arri-
vés à Beira, deuxième ville du
pays. Le niveau des eaux de la
partie inférieure du Zambèze
continuait à monter après
qu'un important barrage eut
été forcé la semaine dernière
de quasiment doubler ses dé-
versements d'eau dans le fleu-
ve.

Morts de faim
Au moins dix personnes resca-
pées des inondations dans le
centre du Mozambique sont
mortes de faim dans l'un des
camps de déplacés. Ces décès
portent le bilan total des morts
provoquées par les inondations
à 62 depuis ces dernières se-
maines, a annoncé hier le pré-
sident de l'Institut de gestion

Un des Bouddhas de Bamiyan que les
détruire. Cette photo a été prise en 1970.

lancé un appel à une mobilisa-
tion internationale pour tenter

MOZAMBIQUE

Les inondations (ici la région de Cala) vont peut-être nécessiter le déplacement de 350 000 personnes.

des catastrophes, Silvano Lan-
ga.

M. Langa a attribué la cau-
se des pénuries alimentaires
dans les camps de déplacés
aux faibles moyens de
transport dont dispose le gou-
vernement pour y envoyer des

te les Taliban ont entrepris de
' 1970. keystone

de faire cesser cet acharnement
contre des oeuvres du patri-
moine mondial. Il a également
annoncé l'envoi d'un émissaire
à Kaboul.

Jacques Chirac lui a appor-

vivres. Le responsable a recon-
nu qu'il y avait des pénuries
alimentaires dans tout le bassin
du Zambèze. Mais, avec l'arri-
vée de nouveaux moyens de
transport aérien, «nos efforts
vont être augmentés», a-t-il dit.

Selon des estimations de

Les ravages de la Réforme jours la vénération des images. Dans la foulée, et
et des révolutions dans 'a plupart des régions réformées, des icono-

clastes détruisirent sculptures, tableaux religieux et
¦ «,u._ que ,d uesuuuiun ue luuies ies sidiues Quvrages saaés La ,us de fureur destructri(:e
d Afghanistan a commence, on oublie parfois atteignit ,es p Bas en } 566
qu'en Europe, et en Suisse, les iconoclastes aussi
ont sévi. Durant la Réforme, de nombreuses En Suisse, on signale des destructions d'œuvres
œuvres d'art religieux ont été détruites. d'art dans différents lieux dès 1525. A Berne, la
La vénération des images dans le christianisme, construction de la plate-forme de la cathédrale en
qui prit son essor au haut Moyen Age, était une 1986 mit au jour des fragments de sculptures tom-
épine dans l'œil des réformateurs radicaux du XVIe bées sous la pioche des iconoclastes en 1528.
c îàrlû Ile rnnrli liciront un mml-iat c__ nc mnlt rnn+ro
rr' ^™'=". Ul """"<" ™<» ICH|1 «mue A Saint.Ga|| raute| de sty|e gothique tardif repré-es images saintes dans es eqhses et contre ceux _ _ .. „ A i.* -- A • _. M A., . . ¦-. . , .- . -.. sentant «La mort de Marie», du peintre allemandqui leur montraient de la vénération. r , ¦ . . n , , , . , , - . , rI _ . .. Christoon Bocksdorfer. est e seu rescaoe de a fu-

. hn 1522, le réformateur Karlstadt initia le mouve- • .. , . . ¦ . { . ,_. . .... - _ . - ¦ _- - . reur qui a emporte les trente-cinq autels et les
ment a Wittenberg au travers de son ouvrage "1 ., . j  . ^
., AUi , .?.. , ._ „ .. . ? .. œuvres d art du couvent.

«Vom Abtun der Bilder» (De I enlèvement des icô-
nes): les œuvres d'art religieux furent enlevées de Les iconoclastes se mirent à l'œuvre également
force des églises et détruites. A la suite d'un dés- plus tardivement, lors de la Révolution française en
accord avec Luther, il s'enfuit rejoindre Zwingli à 1789 et en 1917 lors de la Révolution russe. La Ré-
Zurich puis devint professeur à Bâle, en 1534. volution culturelle chinoise en 1966 fut le dernier
Avec le temps, le mouvement luthérien devint avatar de la destruction par des autorités en place

j moins strict mais Zwingli et Calvin refusèrent tou- d'œuvres religieuses. ATS

té son «soutien total». Les Na-
tions Unies et l'Union euro-
péenne, qui parle de «décision
tragique», ont lancé des appels
de dernière minute au régime
de Kaboul .

ban contre la destruction d un
patrimoine de l'humanité.
L'Organisation islamique pour
l'éducation, les sciences et la
culture (ISESCO) a fait savoir à
Kaboul que «ces statues ne sont
pas objet de culte et n'ont rien
qui puisse nuire à l 'islam» .

Le mufti d'Egypte, dont

keystone

l'ONU, 325 000 personnes
pourraient être déplacées si les
inondations touchent l'ensem-
ble du bassin du Zambèze.
L'an dernier, les inondations
avaient fait au moins 700
morts dans le sud du pays.

ATS/AFP

les fatwas (avis religieux) ont un «sacrilège contre l 'humani
effet de loi pour les musul- té».
mans sunnites, dont font par-
tie les taliban, a également pris
position. Selon cheikh Nasr
Farid Wassel, ces statues re-
montant à l'ère pré-islamique
«ne sont qu'une transcription
de l'histoire et n 'ont aucun im-
vact nég atif sur la f oi des mu-
sulmans».

Propositions de l'Inde
Le monde bouddhiste n'est pas
non plus resté sans réaction.
L'Inde a offert d'organiser le
transfert des œuvres d'art. Le
ministre des Affaires étrangères
indien a ajouté que le projet af-
ghan était une «régression vers
la barbarie moyenâgeuse» et

¦ L'Union africaine a été por-
tée sur les fonts baptismaux hier
à l'issue du sommet extraordi-
naire de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) à Syrte, en Li-
bye. La quarantaine de chefs
d'Etat et de Gouvernement afri-
cains a ainsi répondu aux vœux
de leur hôte, Mouammar Ka-

La décision d'aujourd'hui
est politique, a déclaré le secré-
taire général de l'OUA, Salim
Ahmed Salim. Pour être formel-
lement adoptée, l'Union doit
être ratifiée par les Parlements

La Thaïlande a suggéré
que l'UNESCO se porte acqué-
reur des statues bouddhiques.
«Les taliban ont besoin d'ar-
gent pour développer leur
pays », a déclaré un porte-pa-
role du Ministère des affaires
étrangères, mais «ils ne vou-
dront jamais vendre leurs sta-
tues aux Américains, qu 'ils
haïssent», a-t-il ajouté.

Jeudi , le Metropolitan Mu-
séum of Art (MAM) de New
York s'était déjà proposé de
racheter les statues afghanes
pour éviter leur destruction.

ATS/AFP/Reuters

de 36 Etats, soit les deux tiers
des 53 pays que compte l'orga-
nisation. Jeudi, 31 Etats avaient
«ratifié le projet d'Union» , mais
le reste devrait suivre, selon M.
Salim.

Trente-quatre chefs d'Etat
et plus de dix premiers ministres
et ministres des Affaires étrangè-
res sont réunis depuis jeudi à
Syrte, à l'invitation du dirigeant
libyen, parrain du projet qu'il a
activement soutenu et qu'il vou-
lait voir concrétiser au cours de
ce sommet de Syrte. ATS/AFP

AFGHANISTAN

VACCIN CONTRE LE CANCER

Grand progrès
¦ Deux équipes de l'Institut
Pasteur à Paris ont annoncé
vendredi avoir mis au point un
composé synthétique capable de
provoquer , chez des souris, le
rejet d'une tumeur cancéreuse.

Ce travail réalisé grâce à la
collaboration entre immunolo-
gistes et chimistes constitue un
pas important dans la recherche
de vaccins thérapeutiques con-
tre les cancers. Il est publié dans
./TV- o Tr.ii. nal nflmmnnnlnm^i

Un vaccin est un antigène professeur Claude Leclerc. Pour
(un virus rendu inoffensif par l'heure , nous «sommes en train
exemple), qui , une fois injecté de valider le concept chez des
dans l'organisme, provoque la souris humanisées, c'est-à-dire
fabrication d'anticorps contre de souris qui possèdent des gè-
lui-même. nes humains. Les résultats de ces

Dans le domaine du cancer, essais seront connus d'ici quel-
l'identification d'antigènes asso- ques mois.» AP

ciés à des tumeurs a ouvert la
voie à la recherche de vaccins
thérapeutiques. Parmi eux, l'an-
tigène Tn est fortement exprimé
dans plusieurs cancers, notam-
ment de la prostate, du colon,
du sein et du poumon.

«Chez l'homme, rien n'a été
commencé pour le moment.
Nous espérons trouver des parte-
naires qui pourront nous aider à
monter un essai», a déclaré le



RECOMPENSES
Une pluie d'or
Les vins valaisans se sont imposés
avec force lors des Vinalies internatio-
nales de Paris 12

pecneure en eaux trouoies
Le Valais piscicole livre demain dès 7 heures ses eaux à la pêche.
de la débâcle d'octobre dernier et truites de remise n'ont qu'à bien se tenir!Rescapées

date dans les annales halieuti-

On  

a connu veillée
d'armes moins
morose. Même si
l'on sait le formi-
dable pouvoir ré-

générateur de la nature, l'ou-
verture 2001 oourrait bien faire

ques, négativement s'entend.
Car il faudra du temps, une ou
deux saisons à tout le moins,
avant que les eaux du Vieux-
Pays et la faune qui les habite
ne retrouvent leur état d'avant
ces funestes 14 et 15 octobre
2000. Et il ne nous étonnerait
pas outre mesure, si les pê-
cheurs de rivière, refroidis par
ces atteintes environne-
mentales, tournent leur canne
cette année davantage vers les
canaux, moins malmenés par
ce déluge automnal. A l'heure
du renouvellement des permis,
l'impression semble d'ailleurs
se confirmer.

Mais forçons-nous à l'opti-
misme. Pour souligner que les
sections ont fait un effort sup-

plémentaire s'agissant des mi-
ses à l'eau de truites de mesure.
Cela, même si l'adversaire n'a
pas grand-chose à voir avec
une mémère roublarde qui
connaîtrait les moindres recoins
de son territoire et les pièges
qu'on lui tend, au contraire
d'un poisson de pisciculture à
l'instinct émoussé par un nour-
rissage aux granulés.

A vingt-quatre heures des
premiers tête-à-tête, on con-
seillerait bien à ceux qui, de-
main, perceront trop facilement
la défense adverse de lui laisser
une seconde chance, en la re-
mettant délicatement dans son
élément, mais c'est interdit.
Sauf pour les pêcheurs à la
mouche artificielle. Mais eux
n'ont pas besoin de ce genre de
suggestion, étant de plus en
plus nombreux à pratiquer le
«no kill», qui étonne tant le pro-
fane. de la Pissevache à Miéville, non

Bonne saison à tous. loin de Vernayaz. MG
Michel Gratzl

Du nouveau
¦ Petit coup d'œil sur l'avenant
à l'arrêté quinquennal. Pour cons-
tater, principale nouveauté de la
saison 2001, la prolongation de la
période de pêche dans le Rhône,
en aval du barrage d'Evionnaz.
Les chevaliers de la gaule pour-
ront cette année taquiner la truite
jusqu'au dernier dimanche d'octo-
bre - qui coïncide avec la ferme-
ture générale de toutes les eaux
du canton à la pratique de la pê-
che - et non plus au premier di-
manche d'octobre. L'occasion
pour les candidats aux grosses
prises d'inscrire l'une ou l'autre
trnitp larnctrp .unnlpmpntairp à

leur «tableau de chasse» .
Pour le reste, une réserve est pro-
longée sur ie canal ae vissigen,
du côté de la route d'Hérens et
une auire supprimée sur ie cours

Tribut aux intempéries EESSVrdi
Quatre questions à Narcisse Seppey, le patron du Service cantonal de la pêche.
On a peu parlé des dégâts "!___________ ¦ Et la fameuse échelle à

suaire questions
¦ On a peu parlé des dégâts
subis par la faune aquatique,
après les intempéries d'octobre
dernier. Qu'en est-il?

On a d'abord considéré les
facteurs humains, ainsi que
ceux liés à l'habitat, et c'est
normal.

Pour le poisson, les dom-
mages se chiffrent en centaines
de milliers de francs. Nous
avons effectué des sondages par
pêches électriques. La propor-
tion des dégâts varie selon les
régions , les cours d'eau et leur
régime. Dans le Rhône, malgré
une turbidité élevée, on estime
la destruction à un quart des ef-
fectifs. On tire le même bilan à
peu de choses près pour les ca-
naux. Dans les rivières en re-
vanche, les truites ont souffert
bien davantage, surtout sur la
rive gauche. C'est le cas de la
Saltina, à Brigue, ou de la Dran-
se, entre Sembrancher et Marti-
gny. Ici , les salmonidés qui ont
échappé à l'asphyxie ont été
tués par la puissance des eaux
et des matériaux charriés.

Qu'a-t-on prévu de faire?
La Fédération cantonale

valaisanne des pêcheurs ama-
teurs et les sections vont com-
penser une partie de ces pertes,
en accentuant le rempoisson-
nement avec des truites de me-

Effectifs en baisse Alevinage important Neuf kilos par pêcheur
¦ Moins de pêcheurs au sein de B Les treize sections affiliées à la ¦ Et le poisson de mesure, nous
la fédération cantonale qui, fin FCVPA ont effectué l'an dernier direz-vous! Plus de 32 tonnes de

2000, totalisait 3632 membres. un 9ros eff°rt d'alevinage. Pas salmonidés ont été mis à l'eau en
C'est deux cents de moins que '°in de deux millions et demi Valais durant le dernier exercice,

douze mois auparavant. Avec les d'unités ont ainsi rejoint les diffé- Cela représente pratiquement
perspectives halieutiques qui s'ùf- rentes eaux du canton. Produite 9 kilos - 8,8 kilos très exactement
frent cette saison à nos chevaliers dans les piscicultures valaisannes, - par pêcheur affilié à la fédéra-

de la gaule, ce contingent risque cette «relève» couvrait essentiel- tion. Sur ces 32 312 kilos de trui-

fort de diminuer encore, et de lement l'espère fario. Interdit tes de mesure, 40% ont rejoint
manière sensible. La section la dans les eaux ouvertes, le quart les rivières, 22% le Rhône, 17%
plus forte numériquement est cel- de million d'arc-en-ciel» restant a les canaux, le solde - cinq gros-
le de Sierre (580 adhérents), qui été réservé aux trois gouilles de ses tonnes - étant réparti équita-

devance Martigny (560), Monthey plaine, de même qu'aux lacs de blement ou presque entre lacs de

(510) et Sion (506). MG montagne. MG montagne et gouilles. MG

Narcisse Seppey n 'est pas un adepte de l'échelle à poissons. nf

sure. Elles puiseront dans leur peut pas faire autrement que
fonds de réserve. Le canton a d'accepter le principe que les
aussi promis un soutien finan- cours d'eau valaisans sont par
cier , en plus des deux millions nature peu productifs , en raison
et demi d'alevins et de truitelles de leur régime essentiellement
déversés chaque année, qui torrentiel. Ce n'est pas pour au-
s'inscrivent dans le plan ordi- tant que nous laissons aller les
naire de repeuplement. choses. Il y a tout un arsenal lé-

. , . . , gislatif que les exploitants sontLe service de a pèche est %ms £  ̂
De ,

parfois décrié. On lui reproche ± fois  ̂c
,
est ^une gestion par trop amateur. nQ * œuvron

4
s de œn^n ayec

Nous progressons sur ce les collectivités ou les indus-
plan-là. L'engagement d'un tries, lorsque ces dernières doi-
biologiste répond en partie à vent fournir des mesures com-
cette critique. Cela dit, on ne pensatoires.

poissons du barrage d'Evion-
naz. C'est toujours l'«Arlésien-
ne»?

Je rappelle que nous ne
sommes pas les maîtres du jeu.
Ensuite, au Service cantonal de
la pêche, nous ne sommes pas
persuadés aujourd'hui qu'une
passe à poissons, installation
relativement onéreuse, soit une

I 

bonne solution, ni celle
qu'adopteraient les truites la-
custres pour venir frayer dans
nos cours d'eau. Nous pensons
qu'il est préférable d'aménager
les exutoires des rivières en
aval, l'Avançon pour nos voisins
vaudois, la Vièze pour nous par
exemple. Le poisson pourrait
ainsi remonter et frayer plus fa-
cilement. Cela nous paraît des
mesures moins coûteuses et
plus efficaces qu'une échelle au
rendement très aléatoire.
J'ajoute que la truite qui re-
monte doit pouvoir redescen-
dre, contrairement au saumon
chez qui le frai constitue le der-
nier acte de l'existence et qui
meurt dans les eaux qui l'ont vu
naître. Je ne suis pas sûr que les
truites du lac apprécieraient de
retourner au Bouveret après
être passées à travers... une tur-
bine. Propos recueillis par

Michel Gratzl

¦ Le pêcheur suisse alémani-
que est-il si différent de son ho-
mologue romand? Saugrenue en
apparence, la question prend
toute sa saveur lorsque l'on sait
que 30 000 pêcheurs outre-Sari-
ne sont aujourd'hui au bénéfice
du brevet suisse du pêcheur
sportif, un diplôme totalement
inconnu en Romandie. Totale-
ment ou presque, puisque de-
puis mars 2000, quinze mordus
de l'Amicale des pêcheurs à la
mouche du Bas-Valais ont passé
avec succès ce brevet, maîtrisant
les 140 points d'un questionnai-
re très pointu axé sur les con-
naissances générales de la vie
piscicole.

Créé en 1979, obligatoire en
Allemagne, en Autriche et dans
certains cantons suisses aléma-
niques, ce brevet vise à une
meilleure connaissance du mi-
lieu aquatique, informe sur les
divers aspects de la pêche en gé-
néral, sensibilise le pêcheur à
l'environnement. Il prône sur-
tout une éthique de la pêche ba-
sée sur le respect de la nature.
Naturellement, cette formation
participe à la promotion d'un
réel esprit sportif et de camara-
derie, qualités plutôt bien déve-
loppées dans l'amicale des pê-
cheurs à la mouche du Bas-Va-
lais. Ici, c'est un Lausannois An-
dré Verdon, membre du
groupement et seul titulaire ro-
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Le brevet et I insigne de pê-
cheur sportif se méritent. nf

mand de ce brevet , qui a joué...
les poissons pilotes.

Dans l'imposante docu-
mentation remise aux candidats ,
le poisson et son habitat trou-
vent bien sûr une place de pré-
dilection. Son anatomie fait
l'objet d'un examen attentif , on
s'intéresse particulièrement à
ses organes, ses sens comme la
vue et l'odorat. L'histoire de la
pêche à travers les âges trouve
aussi une place de prédilection.
L'engagement sportif du pê-
cheur, son sens de l'observation,
ses qualités de patience et de
persévérance sont autant de
chapitres abordés dans le cadre
du brevet suisse du pêcheur
sportif. A quand son introduc-
tion obligatoire en Valais?

Léon Maillard

PORTRAIT 11 A A IfLe maréchal de Versegères m m Ê\ Ê\ ^^François Carron, figure populaire de l'Entre- |f g \  %mm \ I tm0François Carron, figure populaire de l'Entre- Jg M \ Im^ m I ojr
mont, partage ses passions entre les che- Le Nouvelliste
vaux et le ski. Rencontre 13 Samedi 3 mars 2001 - Page 11 y»
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OT et tele : même direction
La station de Bellwald a nommé une seule personne à la tête de sa société de développement

et de ses remontées mécaniques. Pour économiser et amortir davantage.

Une pluie d'or
Les vins valaisans s'imposent avec force lors

des Vinalies internationales de Paris.

B

ellwald est une petite
station au-dessus de
Fiesch. Elle enregis-
tre tout de même
dans les 200 000 nui-

tées touristiques annuelles. Cela
n'est pas suffisant pour desservir
suffisamment une compagnie de
remontées mécaniques qui vient
d'investir 5 millions pour ses
installations d'enneigement arti-
ficiel.

De plus, la station doit ver-
ser annuellement 30% de ses
taxes de séjour et 50% de sa taxe
d'encouragement touristique à
la faîtière de Conches Tourisme.

Cet ensemble de contrain-
tes ont poussé le président de la
commune de Bellwald (et de la
région socio-économique de la
vallée de Conches) Andréas Wy-
den et le président des remon-
tées mécaniques de Bellwald
Paul Schmidhalter à rechercher
des solutions nouvelles. L'une
d'entre elles fut de nommer un
seul et unique directeur pour les
remontées mécaniques et pour
l'office du tourisme, afin d'éco-
nomiser des coûts et d'utiliser
au mieux les synergies entre les
deux domaines d'activités. Ce
faisant , Bellwald innove sur le
plan suisse.

L'occasion se présentait sui-
te à la démission de l'ancien
chef des remontées à câbles
Markus Wenger. Le nouveau di-
recteur des deux sociétés se
nomme Marcel Gstâdtner. Il est
âgé de 29 ans, est porteur d'un
diplôme fédéral de spécialiste en
tourisme et est originaire de Zu-
rich.

S

uperbe succès pour les
vins suisses, et plus parti-
culièrement valaisans, lors

de la rencontre des Vinalies in-
ternationales 2001 qui s'est te-
nue, ces jours, à Paris. Cette ma-
nifestation, l'une des plus im-
portantes du genre, s'inscrit di-
rectement dans les sept grands
concours internationaux, dont le
Mondial du Pinot noir de Vinea,
et est reconnue par l'Union in-
ternationale des œnologues et
l'Office international de la vigne
et du vin. On notera que deux
dégustateurs valaisans Domini-
que Rouvinez et Mike Favre,
participaient au jury des Vina-
lies.

Au total, l'édition de cette
année a réuni 2064 vins, dont
1096 vins étrangers à la France,
représentant trente-trois pays.
Sur ce nombre, moins de 30% a
reçu une distinction, 5,8% de
l'or et 24,2 de l'argent.

L'arrivée de la station de base des

Près de 10 millions
à amortir
Surtout, il s'agira de rentabili-
ser au maximum les remontées
mécaniques de Bellwald. Cel-
les-ci ont encore un peu moins
de 10 millions de francs à
amortir, installations d'ennei-
gement artificiel comprises.
Bon an mal an, elles réalisent
un chiffre d'affaires de quelque
2,5 millions de francs et déga-
gent entre 600 000 et 800 000
francs de cash-flow.

«Si tout va bien, nous
pourrons amortir l 'installation
d'enneigement en dix ans»,
commentait le président du

Pour la Suisse, 51 vins ont
été couronnés, neuf avec de l'or
et 24 avec de l'argent. Quant au
Valais, et c'est là une merveilleu-
se surprise, il se taille la part du
lion et rafle sept médailles d'or
sur neuf, et 18 distinctions d'ar-
gent sur 24.

L'exploit de la Renommée
Foin de triomphalisme, recon-
naissons également à Jean-Mi-
chel Conne du Lavaux et à
Uvavins du Pays de Vaud, deux
médaillés d'or, de réels mérites
avec leur gewurztraminer. Mé-
rite aussi, pour ne pas dire ex-
ploit, la Renommée Saint-Pier-
re 1998 de René Favre, un su-
perbe pinot noir, se classe au
pays de France. Un beau résul-
tat qui dément totalement la
théorie des adversaires du pi-
not noir en Valais, et confirme
valablement la légitimité du

remontées mécaniques de Bellwald,

conseil d'administration Paul
Schmidhalter.

Selon lui, elle a déjà per-
mis de sauver les deux der-
niers hivers.

Les remontées de Bellwald
emploient vingt-huit person-
nes en hiver et neuf en été. Le
dernier Noël fut très bon avec
une augmentation de près de

r_em"',é°s_,da: __&£ Mgr Norbert Brunner ne cache pas ses craintes envers
de ia société. la Gay Pride de Sion.

En janvier il y eut un gros
creux; février 2001 fut de nou-
veau bon; il y aura un trou en
mars et les affaires pascales
devraient relancer la machine.

La compagnie semble

Mondial du Pinot noir attribué
à notre canton.

Dans la même veine, on se
réjouit que la syrah Cayas 1998
de Germanier Bon Père Bala-
vaud récolte des lauriers elle
aussi.

Au-delà de ces deux crus,
les Caves Orsat ont profilé une
petite arvine 1999 et un ermita-
ge 1998 de la gamme Primus
Classicus. Alors que les Rouvi-
nez positionnent un vin , d'as-
semblage (petite arvine et
chardonnay), la Trémaille 1999.

Dans ce palmarès encou-
rageant et révélateur, on re-
trouve encore, Charles Bonvin
et Fils avec une Cuvée or 1999,
un remarquable assemblage de
surmaturés (amigne et sylva-
ner) et Provins Valais avec un
ermitage Tourbillon Evêché
1998. Ariane Manfrino
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rapport à l'endettement. Et il y ce du capital et entre 150 000
nf a aussi les parcelles qui peu- et 200 000 francs pour les

vent être gérées à l'extérieur coûts d'exploitation,
donc aller dans la bonne di- ou vendues. Pascal Claivaz
rection. Surtout qu'elle a en- Malgré tout, l'enneige- ^^^_^^^^__^^__^core de la marge du côté du ment artificiel coûte cher: ^WMITTOÏÏPTJÏÏt?! . JW._h

Un jeu «diabolique»

J

usqu ici absente du débat
sur la Le'sbian & Gay Pride
de Sion, l'Eglise catholique

valaisanne est entrée de plain-
pied dans la polémique. Mgr
Norbert Brunner attaque en ef-
fet avec ce sujet chaud la lettre
que l'évêque de Sion adresse
traditionnellement aux paroisses
valaisannes, le premier diman-
che de carême. Dans cette mis-
sive - que les curés ont le choix
de lire ou non en chaire ce
week-end - Mgr Brunner s'éton-
ne tout d'abord de constater
que «ce qui se conçoit pour Ber-
lin, Paris ou Zurich devrait l'être

"QAQ&ÏE <RQVÇE "
'E.ventaitde 6 entrées traditionnelles

'Viande rôtie a choix.
Assortiment de desserts et fromage

CHF 48.*

"XACKAM ££ <RPl>ÇE "
Ca 'Fonnure <Bar6e-'Rs>uge

avec son succu(ent HYBone stea^
CHF SB.*
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Devant le restaurant des pistes des remontées mécaniques de
Bellwald: Paul Schmidhalter, Andréas Wyden et Marcel Gstâdtner. nf

aussi pour Sion, chef-lieu du
canton et ville ép iscopale».
Mgr Brunner voit ainsi dans la
démarche des organisateurs de
cette pride la volonté de dé-
monter les préjugés de la popu-
lation valaisanne demeurée
quelque peu fermée face aux
sollicitations des homosexuels
et des lesbiennes. Et l'évêque de
Sion de conclure sur ce sujet
épineux: «Il me semble que sous
le couvert d'un objectif légitime,
avec des arguments fondés, on
va se livrer à un jeu «diaboli-
que». La dignité de l 'homme in-
terdit que nous entrions dans ce

PUBLICITÉ

300 000 francs annuels pour
les amortissements et le servi-

jeu ainsi que dans beaucoup
d'autres qui nous sont offerts au
nom de la liberté d'opinion et de
conscience, au nom de la foi
dans le progrès...» Les organisa-
teurs de la pride sédunoise ont
pris connaissance «sans surpri-
se, mais tout de même avec dé-
ception» de cette prise de posi-
tion. Sur les ondes de Rhô-
ne FM, la représentante de ce
comité, Marianne Bruchez, a
déclaré souhaiter rencontrer le
chef de l'Eglise valaisanne pour
mieux lui expliquer la position
des partisans de la pride.

Pascal Guex

Vi Acheter, construire, rénover Qkm ...
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Le marecnai e^

François Carron, figure populaire de l'Entremont, partage ses passions
entre les chevaux et le ski. Rencontre.

Q

uand nous avons
introduit la godille
à Verbier, nous
étions montrés du
doigt!» Voilà bien
longtemps que

François Carron , dit le maréchal
de Versegères, n 'est plus la cible
des critiques. Dans toute la ré-
gion, la popularité de cet octo-
génaire qui paraît à peine
aborder la soixantaine ne se
mesure plus. Eminent spécialis-
te de la fondue, établi à Cries
(Vollèges) avec son épouse, il
coule des jours paisibles, en-
touré de ses trois chevaux, dont
il s'occupe quotidiennement.
«J 'ai eu envie de monter à cheval
lorsque j 'ai rencontré un journa-
liste qui avait deux chevaux.
Mais c'était mal vu, à l'époque,
défaire du cheval.»

Aujourd'hui, ses deux filles ,
Corinne et Olivia, sont des
écuyères chevronnées.

Le parcours de François
Carron est difficile à résumer en
quelques lignes. Né à Versegè-
res le 21 mai 1919, il acquiert
une formation de maréchal-fer-
rant puis travaille dans la bran-
che à Martigny. Dans les années
quarante, il est guide, organi-
sant des hautes routes: il a l'ha-
bitude de partir en montagne
avec une dizaine de clients et
un porteur. «On montait à pied

Dans les années cinquante, François Carron ou la maîtrise du ski.
oscar darbellay

Aujourd'hui à Vollèges, la passion des chevaux. nf
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au Mont-Fort et on avait les
épaules sciées.» Talentueux
skieur, François Carron devient
prof de ski à Verbier. «On m'a
d'abord refusé parce que j 'étais
érranger.je venais de Martigny!»

Le ski moderne
En 1954, notre maréchal est
nommé directeur de l'école
suisse de ski. Après les montées
en escalier avant les descentes,
Verbier se modernise avec la
naissance de Téléverbier. Puis,
en 1956, c'est la révolution
avec l'arrivée de la godille:
«Nous avions vu une démons-
tration des Autrichiens à Val-
d'Isère. Alors, nous avons arrêté
de p longer la tête en avant.
Mais les vieux n'étaient pas tel-
lement d'accord avec cette nou-
velle méthode...» La godille
remportera cependant un vif
et rapide succès.

François Carron démis-
sionnera de son poste de di-
recteur à la fin des années
soixante pour s'occuper de
son «Bazar» à Verbier. «Avec le
boum de Téléverbier, on ga-
gnait beaucoup!»

Aujourd'hui, cet éternel
sportif, qui a notamment par-
ticipé à neuf marathons de
l'Engadine, pratique toujours
le ski assidûment, même si ses

chevaux le retiennent souvent
à la maison. Sur le ski actuel, il
a une vision bien arrêtée: «Une
seule chose m'étonne, c'est
qu 'on fasse skier les gens de fa-
çon large. Je ne critique pas
cette méthode, mais je me de-
mande si ça va tenir. C'est
comme les petits skis: est-ce
une mode? C'est idiot de voir
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des grands Suédois sur des skis
d'un mètre septante!» François
Carron, lui, continue de
schusser sur des longues spa-
tules. Il conserve d'ailleurs
tous ses skis: «Ils m'ont telle-
ment donné de p laisir que je
n'arrive pas à les jeter!»

Joël Jenzer

¦ 
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é hier soir plus de 180 distinctions à «ses» sportifs.
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La bourgeoisie de Zermatt a trouvé les 30 millions qui permettent de respecter le moratoire

avec les créanciers. Objectif à long terme: abaisser l'endettement de 94 à 50 millions de francs.

La  

bourgeoisie de Zer- nonçait Peter Furger. Ils servi-
matt peut respirer. Le ront pour moitié à restructurer
président du conseil des crédits et pour moitié à di-
d'administration et as- minuer l' endettement, qui se
sainisseur du groupe monte à l'heure actuelle à

Matterhorn (propriété de la 94 millions de francs. Dans les
bourgeoisie) Peter Furger a 15 millions qui ont permis de
réussi à desserrer l'étau des diminuer l'endettement, 10 mil-

m ff  _.». «-¦_*. »-__ . _. •- — _ . i _ w  . _ _ j »̂v- _ . -w_._._ *t_i w4

échéances de crédits. La pre- lions viennent de la vente des |L , , ' .' mains par la bourgeoisie. Avant
mière tranche de refinancement, actions des GGB (chemin de fer 9  ̂ Seconde étape l'arrivée de Peter Furger aux
arrivée à échéance en octobre du Gornergrat) au printemps La deuxième étape sera la réor- commandes du groupe Matter-
2000 , se montait à 15 millions de 2000 et 5 millions de la vente i______ f ganisation de la bourgeoisie hom, il était déjà question de
francs. La deuxième était de imminente d'un terrain. Les au- .p ¦ comme entreprise touristique, diviser les entreprises en diffé-
10 millions et elle arrivait à très 15 millions sont composés Bj^̂ M Le budget 2001 comporte déjà rentes S.A. d'exploitation: celle
échéance à la fin 2000. Enfin , d'une hypothèque de 10 mil- la restructuration du secteur des remontées mécaniques du
une troisième tranche de 5 mil- lions sur l'hôtel de luxe Zermat- des restaurants de montagne. A Cervin, celle l'hôtel cinq étoiles
lions était programmée à la fin terhof , propriété de la bour- l'heure actuelle, M. Furger peut Zermatterhof, celle des restau-
de . ce mois de mars. Il fallait geoisie, et d'un crédit de 5 mil- ^^^^^¦a_________________ a_____________ B_B._-___-.^__l^_______E« annoncer une amélioration du rants de montagne. La quatriè-
donc trouver 30 millions d'ici au lions accordé par les citoyens et Le nouvel homme f ort de la bourgeoisie de Zermatt Peter Furger a cash-flow de un million de me S.A. concernait le futur ca-
mois de mars 2001. «Les trente les bourgeois de Zermatt. Ces réussi à réunir les 30millions qui permettront de respecter le francs à 5,3 millions. sino, mais elle n'est plus, très
millions ont pu être réunis», an- 5 millions sont nantis par des moratoire passé avec les créanciers. preisig actuelle. Pascal Claivaz

SION
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mm, _ _ r% ___*___^__ î_*_k l__ Ft ____________ . pl 
___>•* ̂ ____*____*i__^i*-i_

NENDAZ g I ¦

Sous le charme grec L© SPOIT, IQW DdSSIOl
La ville de Sion a

ictions des remontées mécani- Troisième phase
lues du Matterhorn (Cervin). La troisième phase prévoit m
<La première étape, celle de la nouvelle réduction de l'ende
stabilisation, est atteinte», se fé- tement jusqu 'à une cinquai
icitait M. Furger. Avec elle, le taine de millions de francs et
noratoire avec les créanciers, constitution de sociétés d'e
:ntré en vigueur le 20 octobre ploitations pour les différer
j assé, a été respecté. secteurs touristiques tenus i

mains par la bourgeoisie. Ava
Seconde étape l'arrivée de Peter Furger ai
Jà deuxième étape sera la réor- commandes du groupe Matte
;anisation de la bourgeoisie hom, il était déjà question i
.omme entreprise touristique, diviser les entreprises en diff
j e  budget 2001 comporte déjà rentes SA d'exploitation: ce
a restructuration du secteur des remontées mécaniques <
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Déjà des airs de vacances estivales à Siviez, à l'occasion des j*
semaines grecques organisées par Basile Spyrakos (à gauche), ici M
accompagné d'un musicien de son pays. nf M ( ¦_ ~

¦ Il est hôtelier à Siviez sur soirées, qui ont fait le plein de
Nendaz depuis de nombreuses spectateurs durant toute cette Le chef du service des sports, de
années, mais une partie de son dernière semaine de vacances. Claude Donzé (à droite), a f élicité t
cœur est demeuré dans sa Grèce Et comme Basile est aussi un
natale. On ne renie pas ses origi- amoureux du «bel cànto», il ne . js sont champions suisses,
nes. Basile Spyrakos le prouve craint pas d'interpréter à son I ont participé à des compéti-
chaque année en organisant des tour des airs de son pays, avec | ^ons internationales ou ont
«semaines grecques» dans son accompagnement du bouzouki. arraché une victoire qui aujour-
établissement. Avec en prime, la Du meilleur effet. A déguster et _ '__ i faj t d'eux des sportifs très
présence d'un musicien profes- à écouter encore jusqu 'au ven- méritants. C'est justement pour
sionnel venu tout spécialement dredi 9 mars, tous les soirs à ce^e raison que le Service des
d'Athènes pour agrémenter ces l'hôtel de Siviez. NW snorts. de la j eunesse et des loi-

f "" - — —. t-A . — j —-M — meiuaius. i__ est jusieiu.iu puui
sionnel venu tout spécialement dredi 9 mars, tous les soirs à ce£te raison que le Service des
d'Athènes pour agrémenter ces l'hôtel de Siviez. NW sportSi de la jeunesse et des loi-

' sirs de la ville de Sion, présidé
par Jean-Claude Donzé, les a______M___________________________ M choisis pour leur décerner une

¦ SION programme du Music Club des d*stincti°n toute particulière.

rnrrprtif , Rottes à Conthey, ce soir sa- "Cf Jm %% 
attribues a d's

Correctif ! medj dès * Entr
_
e athlètes affilies a une société

L Harmonie municipale de bre sportive sédunoise, même s ils ne
Sion ne donnera pas son con- sont P03 obligatoirement aomi-
cert annuel ce soir , mais sa- m «-mM dliés à Sion> a Précisé M- Don"
medi le 10 mars à 20 h 15 à , . zé- n en va de même Pour des
l a M atze . Comédie sur patins athlètes de Sion ou domiciliés

Le Club de patinaqe artistique dans la capitale, mais rattachés

¦ CONTHEY de Sion présentera ce soir sa- à une société d'une autre locali-
. , medi à 20 h 15 à la patinoire, tej >

Soirée groove un spectacle intitulé «Corné- _ .. . ..
De la soûl, du funk, du jazz au dies en folie» . loutes disciplines

confondues
Î HH^̂ lHHiH ^̂ iHBHHBHiBiH IBHI Cette cérémonie s'est tenue Christine Schmidt ve, j| a tenu à rallier la capitale nationale» . Ont également ete

valaisanne sur son vélo! Pascal nommés «athlètes d'honneur»,

m w _ m Pannatier, mordu de ski alpin et Pascal Richard (cyclisme) et Ma-

______ ____ ##1'\______I__

B
__

1
__

I______ ____ û_rAl_ÛC %% C-tW r\K____àC____àtllT
,
____ànT nordiclue ainsi °lue de course à gai' Messmer (triathlon). Enfin.

LC9 " IsJw H liCd CWUIvd '' 9W Ml CJC IllvIli pied, a obtenu le titre d'«athlè- un homme qui a fait du football
¦ ' te populaire» tout comme Pas- sa passion, Marcel Mathier, a

Journées portes ouvertes aux jardins d'enfants Rudolf Steiner. ^SX^S  ̂
XSiTde <<dirigeant

D

epuis treize ans à Con- soins des enfants: jeux, marion- dolf Steiner consiste en effet à soie et les animatrices laissent li-
they et depuis huit ans à nettes, rondes des saisons, his- fortifier chez l'enfant l'image du bre cours à l'imagination des Di iDCAi iy  r»F VOTFSierre, la Fondation pour toires, peinture, modelage, eu- temps tout en lui apportant chérubins pour stimuler leur ca- BUKtAUA ut VU 11

la pédagogie Rudolf Steiner a rythmie, etc., où le rythme tient confiance et sécurité. Au cours pacité à créer et nourrir leurs p~ ITilfl 'f'M lt"_Q _3ll_3n_"__i___ouvert des structures d'accueil une place importante puisque, du jeu libre, l'enfant et ses amis sens. OChS fUl T_wlM _Tw W wClïlwCC
pour les enfants de 2 ans et de- avec les rondes des saisons par découvrent et font vivre des portes ouvertes à sierre , Le Tournesol ,
mi à 6 ans. Ces «petites écoles» exemple, les enfants s'orientent jouets simples, faits de matière rue du simplon 6: les mardis 6 et H La Municipalité de Sion in- ront dorénavant le soir à
proposent des activités variées, dans l'espace et le temps. L'ob- naturelles comme le bois, les des'̂ Peuplie .s^.Mes 

Lm_fdise"_b "et fonne la population sédunoise 19 heures et non plus à 19 h 30.
r.i-.Â_-»i_ .l.- _ . -v - i__T_ t -  r t A n n i - A f ,- n,.\r 1-.̂ . in*-.f.f rlnn lr .fr.l m- ri' nnfnt.+P Du loïnno 1/_(. A+nÇÇ-c Aa r-r»t/-_r\ nn lo 17 mi» *-..'.-,.-- À- 1 A U _fl •_ 11 U nilO lûC KlirOQllV f\a 17r_tp fprmP. C
* » ¦ _. _. UGJ I _U |_ l l _n  I J .  I-.J MKIIUIJ _.V CL I 1 _J rspécialement adaptées aux be- jectif des jardins d'enfants Ru- laines, les étoffes de coton ou la 27 mars , toujours de 14 h 30 à 17 h. que les bureaux de vote terme-

¦ 
v ¦ Bras ____P*_____7_L'

1 la jeunesse et des loisirs, Jean-
tous les athlètes. nf

hier soir à la salle omnisports
du collège des Creusets à Sion.
Elle a rassemblé plus de trois
cents personnes et a été agré-
mentée par des démonstra- J
tions de l'école de cirque sédu-
noise Zôfy, du Club cynophile
de Sion ainsi que par des esca-
lades vertigineuses exécutées M
par un champion en la matiè- HI^____________________________________ BÉ_I
re, Didier Berthod, également
méritant de la cuvée 2000.

., .j- ... Membre de l'équipe nationale d'escalade sportive, Didier Berthod aigname- _ mq m _ u___ ic_ f aj f   ̂jmpressjonnante démonstration hier soir lors de la remiseont ete attribuées a des sportifs de$ mérj tes rtjf s
populaires et plus de huitante
autres athlètes ont touché un
mérite, toutes disciplines con- Distinctions particulières mule les fonctions au sein du
fondues. Relevons notamment Centre athlétique de Sion pen-
le titre obtenu oar la snrinteuse ¦ Obvier Juil erat, 22 ans, a , . . , .r .,1 . . UU1

^
I1U l**1 

ld 
o_J""LCU»c " , , .  '. . . dant plus de vingt ans, a toucheChristina Carruzzo, celui de la touche le «prix spécial» pour £_ ...M ,.. ' . nil

cavalière Stéphanie Imhoff du avoir parcouru durant neuf mois le 
t
me:ite sP°f'!;d"?ef ou

Club hippique de Sion, ou en- 12 000 kilomètres à VÎT à tra- entraîneur» . Médaillée olympi-

core celui des jeunes foot- vers l'Amérique du Sud et une que en escrime, Sophie Lamon a
balleurs du FC Sion SA fois arrivé à l'aéroport de Genè- obtenu le tltre ^'«athlète inter-



Grâce à notre savoir-faire, votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont
vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, nous sommes à l'avenue de la Gare 25, tél. 027 329 51 51.

^̂ tm^Ê^m _̂  ̂ Dans le cadre de son formidable développement, la filiale suisse d'un grand groupe
A^tf

mm L̂-. pharmaceutique mondial à 
la pointe de la 

recherche ouvre de larges perspectives à des
m 
 ̂k m̂̂ T̂̂ ^mW 

hommes 
et des 

femmes 
que la vie fascine, à des collaborateurs dynamiques, ambitieux

T̂ m LmLm^EjLmm et prêts à 
unir leurs talents, leur savoir-faire et leur enthousiasme dans une entreprise

^~J M __^  ̂ prospère..

Pour la visite des médecins de ville et des hôpitaux nous recherchons un(e)

délégué(e) médical(e)
qui a le sens du contact et le goût de la vente

pour le secteur francophone
Tessin/Bas Valais

Sur le plan professionnel, vous êtes au bénéfice
• d'une formation de base paramédicale, p. ex. d'un diplôme de droguiste, de laborantin, etc., ou de connais-

sances solides dans le domaine des sciences naturelles acquises d'une autre manière. Ou alors
• vous exercez déjà avec succès une activité de délégué médical.

En tant que futur collaborateur de notre société, vous avez de l'assurance et des manières agréables. Vous saurez
mettre votre enthousiasme et votre force de conviction au service de l'information du corps médical sur nos spé-
cialités pharmaceutiques délivrées sur ordonnance. Vous aimez travailler de façon indépendante mais vous êtes
également à l'aise au sein d'une équipe. La fiabilité fait partie de votre personnalité. Age idéal: 25 à 45 ans.

Nous vous offrons des conditions d'engagement attrayantes et à la pointe du progrès. Nous vous assurons en
outre un stage de formation de trois mois et une formation continue. Pour faciliter l'organisation du travail dans
votre secteur, nous mettons à votre disposition un équipement moderne, tel que notebook et Natel.

Si vous vous reconnaissez dans la description des tâches et des qualités requises, et si vous souhaitez relever le
défi d'une fonction exigeante, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature accompagné d'une
lettre manuscrite et d'une photo.

PFIZER SA, Service du personnel, Flùelastrasse 7, case postale, 8048 Zurich, Tél. (01) 495 71 11

LIFE IS OUR L IFE 'S  WORK

Section FA/MRFI
Pour notre section chargée de la surveillance
du marché des installations de télécommuni-
cation et des concessions de radiocommuni-
cation, nous cherchons à engager un/une
juriste prêt/e à s'investir dans un domaine en
pleine évolution. Vous contribuerez au déve-
loppement du marché des installations et à la
gestion des concessions de radiocommuni-
cation en élaborant des projets de lois et l'or-
donnances en la matière, en traitant et ac-
compagnant des procédures en application
de la loi sur la procédure administrative et de
la loi sur le droit pénal administratif, en éta-
blissant des avis de droit pour la section et
pour le reste de la division (installations et
concessions de radiocommunication), en
assumant des mandats dans des groupes de
travail internes et externes. Vous êtes intéres-
sé/e par la nouvelle gestion de l'administra-
tion publique (mandat de prestations, comp-
tabilité analytique, produits). Vous bénéficiez
d'une formation universitaire en tant que
juriste et êtes titulaire du brevet d'avocat/e
ou pouvez justifier d'une expérience pra-
tique. Par ailleurs, vous avez une bonne ca-
pacité d'analyse, vous savez vous organiser
et vous êtes prêt/e pour une collaboration
interdisciplinaire dans un environnement
orienté vers la technique. Enfin, vous maîtri-
sez le français et l'allemand (oralement au
moins). Des connaissances de l'italien se-
raient un avantage.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Service national spécialise charge
des contrôles de sécurité relatifs
aux personnes
Responsable des contrôles de sécurité dans
les domaines de l'administration fédérale et
de l'armée, ainsi qu'auprès de tierces per-
sonnes. Ledit service effectue les contrôles
en collaboration avec les organes de sécurité
civils et militaires de la Confédération, des
cantons ainsi qu'avec les organes de sécurité
étrangers. En tant que coIlaborateurArice du
Service spécialisé chargé des contrôles de
sécurité relatifs aux personnes, vous contri-
buez à son développement, vous êtes char-
gé/e de l'ensemble des questions juridiques
et participez en qualité de co-responsable
aux analyses des risques effectués par le
service. Vous effectuez des interrogatoires de
sécurité à des degrés de difficulté variés.
Vous évaluez les éventuels risques pour la
sécurité, prenez les décisions concernant le
risque et traitez les recours contre lesdites
décisions. Pour ce poste de confiance, nous
recherchons une personne intègre, commu-
nicative, ayant l'esprit d'équipe, un très bon
esprit analytique ainsi qu'une bonne ap-
proche de l'homme et des situations en pré-
sence. Profil requis: vous avez accompli une
formation juridique complète, avez de l'expé-
rience en matière de recours et vous dispo-
sez en outre d'une formation complémentai-
re dans le domaine de la communication,
voire de la technique d'interrogation ou
d'interview. La structure ainsi que les tâches
de l'administration fédérale vous sont fami-
lières.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermuhlestrasse 20,
3003 Berne

prescriptions. Cette activité, intéressante et
variée, exige une formation professionnelle
complète ainsi que de l'expérience dans le
domaine administratif. Nous recherchons
une personne consciencieuse, précise et
ayant un goût prononcé de l'ordre ainsi que
de bonnes capacités dans le domaine des
travaux liés à l'organisation et à la planifi-
cation. Vous savez diriger une équipe et
disposez en outre de bonnes connaissances
en informatique (applications MS-Office).
Des connaissances en italien sont souhai-
tées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermuhlestrasse 20,
3003 Berne

Secrétariat de la division de l'EFSM
En qualité de suppléant/e de la responsable
du secrétariat, vous aurez à assumer des
tâches variées et exigeantes, qui demandent
beaucoup d'autonomie. Vous aurez notam-
ment à préparer la planification des cours et
des cycles d'études et à assurer leur coordi-
nation interne. Vous serez également respon-
sable de l'administration du personnel de la
division, encadrerez notre apprenti employé
de commerce et effectuerez des travaux
généraux de secrétariat. Vous êtes au bénéfi-
ce d'une formation commerciale ou jugée
équivalente - de préférence avec une certaine
expérience de la comptabilité et de la gestion
du personnel -, et possédez de bonnes
connaissances en informatique (MS-Office).
Si en plus de travailler de manière rapide et
précise, vous savez garder la tête froide lors
des moments de stress, avez l'habitude de
travailler en équipe et êtes ouvert/e au
changement, votre profil correspond à la
personne que nous recherchons.
Lieu de service: Macolin
Office fédéral du sport, service
du personnel, 2532 Macolin,
S 032/327 64 70

Groupe Comptabilité financière
Vous êtes responsable de la gestion des
comptes créanciers, de la comptabilisation et
de la surveillance des opérations commer-
ciales courantes au moyen des modules SAP
R/3. Vous épaulez les Chefs des centres de
coûts pour l'imputation des coûts, vous
remplacez, lorsqu'il est absent, le collabora-
teur chargé des comptes débiteurs et vous
êtes en contact avec l'extérieur (p.ex. avec
les fournisseurs). Au bénéficie d'une forma-
tion commerciale ou équivalente, vous avez
si possible de l'expérience en comptabilité et
vous disposez de connaissances en allemand
et en français. Vous êtes indépendant, fiable
et précis, vous avez des talents de négocia-
teur et vous aimez travailler en équipe.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032/327 54 55, Walter Geiser

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Admission à la circulation, responsa-
bilité civile et questions pénales
de la Division Circulation routière
Cette personne sera chargée de gérer et de
tenir à jour le registre automatisé des me-
sures administratives et de collaborer à la
constitution du nouveau registre des autori-
sations de conduire. Conjointement avec les
offices de la circulation routière et les ser-
vices cantonaux des automobiles, elle devra
régler, oralement et par écrit, les cas où
subsistent des doutes, des lacunes et des
erreurs. Son champ d'activité comprendra en
outre l'examen de permis de conduire
étrangers dans l'optique des autorisations de
conduire et quant à leur authenticité de
même que, le cas échéant, la demande de
renseignements auprès des autorités étran-
gères. Profil souhaité: école commerciale ou
formation équivalente, expérience profes-
sionnelle, précision et fiabilité, habitude à
travailler à l'écran. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel, Worblental-
strasse 68, Ittigen, 3003 Berne

Equipe logistique dans la division
de l'équipement et du matériel de
protection ABC
Chef de la réception du matériel et conduc-
teur/trice. Vous traitez tous les documents
de livraison pour les marchandises livrées
par poste, chemin de fer et courrier, vous
établissez les bulletins d'entrée et d'accom-
pagnement et les bordereaux nécessaires.
Vous êtes responsable de la prise en charge
du matériel livré et de l'emballage des
envois postaux, ferroviaires et routiers. Au
besoin, vous assumez les transports de
biens en tous genres au moyen d'un ca-
mion avec remorque. Nous demandons
une formation artisanale ou équivalente
complète, des connaissances de Word et
d'Excel, quelques années de pratique
comme conducteur/trice et le permis de
conduire des catégories B, C et E.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, __ 031/324 58 11

Secrétariat gênerai - Ressources, DFAE
Vous dirigerez le secrétariat d'une petite
équipe et contribuerez à la préparation des
dossiers du personnel ainsi qu'à la tenue du
classement décentralisé, en faisant preuve
d'une grande motivation. De plus, vous
traiterez la correspondance en allemand et
en français (selon modèles, sur indications
succinctes ou de manière indépendante),
accomplirez les tâches administratives et
apporterez votre soutien aux spécialistes des
ressources humaines dans la rédaction de
nouveaux contrats dans l'optique de la
nouvelle loi sur le personnel de la Confédéra
tion (LPers). Pour exercer ces activités très
variées, vous possédez une formation com-
merciale ou équivalente; vous disposez
d'excellentes connaissances de l'allemand et
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle ainsi que de très bonnes
connaissances PC (Windows). Vous êtes
ouvert/e, endurant/e, savez faire preuve
d'initiative et l'on peut compter sur vous.
Poste à temps partiel: Jobsharing possi-
ble 2x50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, _? 031/322 32 11

Section des services généraux
En votre qualité de directeur/trice du Servi-
ce d'enregistrement / expédition au sein du
Groupe du personnel de l'armée, vous êtes
responsable de l'enregistrement, de la
gestion des documents ainsi que de l'expé-
dition. Vous assurez le soutien et le conseil
aux unités d'organisation pour les ques-
tions relatives à l'enregistrement. Vous êtes
responsable de veiller, pour le compte des
Archives fédérales, à ce que la constitution,
le classement ainsi que l'archivage des
dossiers se fassent conformément aux

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


Villas et
pharmacies visées

La criminalité vaudoise sous la loupe

A

ugmentation importante
des vols dans les phar-
macies, garages et villas,

mais diminution tout aussi im-
portante des vols dans les véhi-
cules, bureaux et appartements,
tel est le bilan de l'an 2000 en
matière de criminalité dans le
canton de Vaud tiré par la police
cantonale vaudoise et son com-
mandant Pierre Aepli. La ten-
dance générale des infractions
est à la baisse, surtout à Lausan-
ne et alentours. Les brigandages
sont en légère augmentation.
Ces forfaits sont principalement
commis sur la voie publique.
Les cas de hold-up dans les
banques et offices postaux re-
présentent 5%, ceux commis
dans des magasins et kiosques
10% des cas. Les agressions avec
utilisation d'une arme (50) sont
principalement commises dans
les villes, surtout Lausanne, le
Chablais étant épargné. La poli-
ce vaudoise note une augmenta-
tion importante des voies de fait
(451) sans lésion corporelle, ni
atteinte à la santé. Cette aug-
mentation est régulière depuis
1997. Les Vaudois ont compté
266 cas d'utilisation frauduleuse
d'ordinateur, y compris banco-
mat, postomat, cartes de crédit.

Voitures recherchées
Les escroqueries sont en forte
diminution et 5739 personnes
ont été interpellées pour in-
fraction à la loi fédérale sur les

OVRONNAZ

Fruits pas défendus !

Les hôtes de la station d'Ovronnaz ont apprécié les fruits du Valais
avant de s'adonner aux joies de

¦ Faire connaître et surtout ap-
précier la production agricole
valaisanne, tel était l'objectif de
la journée mise sur pied hier
dans l'aire de départ du télésiège
de Jorasse, à Ovronnaz. A l'ini-
tiative de Camille Défayes et
Daniel Martinet, membres de la
Coopérative fruitière de Riddes
et environs, les skieurs et les hô-
tes de la station en général ont
eu la possibilité de déguster dif-
férentes variétés de pommes et
de poires issues du verger valai-
san. Dans un bar dressé pour la
circonstance, le public a égale-
ment pu déguster des tartes aux
pommes, des liqueurs et des jus
de pomme. «C'est la première
fois que nous mettons sur p ied
ce genre d'action ponctuelle.
Deux cents kilos de fruits ont été
acheminés sur p lace, vendus
cinquante centimes pièce», ex-
pliquent de conserve les organi-

leur sport favori. nf

sateurs de la journée. Associé à
la démarche, Gianluca Lepori ,
directeur de Téléovronnaz S.A.,
voit d'un bon œil la mise en
route de ce genre d'opération:
«L'initiative a du bon. Elle per-
met d'une part aux hôtes d'ap-
précier quelques-uns des fleu-
rons de la production agricole
valaisanne et, d'autre part, offre
une animation bienvenue sur
les pistes de ski.» CM

TROISTORRENTS

Films
et conférence

suivie à 16 h 30 du film «La

Entre voitures volées, accidentées et en excès de vitesse, la police l'ethnologue Sébastien Schafer
vaudoise n'a pas chômé en 2000. idd animera une conférence-débat

sur le thème «Demècre à Mon-

47 000 excès de vitesse ! direction incorrects (7%). 1208 tà>>: 
Lf deux films seront pro-

personnes ont été interceptées Jetés à nouveau à cette occa-
¦ Le nombre total des acci- r jvresse sans aident |0rs slon> ^ors 1ue diverses anima-
dents sur les routes vaudoises 

 ̂contrôles routiers Les acci- ^ons artisan3!6-, auront lieu

produits stupéfiants, ce qui re-
présente une légère augmenta-
tion. Durant l'année 2000, dix
personnes sont décédées de
surdose. Quant à lui, le nombre
de crimes ou délits contre les
mœurs a fortement diminué.
Les actes d'ordre sexuel avec
des enfants également. Dans le
domaine des vols de véhicules
on constate une baisse des vols

femme de Troistorrents», des
mêmes réalisateurs. Dimanche
à 10 h 30 aura lieu la remise du
mérite et de la distinction cul-
tnirplc iqPQ.9nnn A ,A Vionroc

dents avec ivresse ont forte- toute la Joumée' c

ment augmenté de près d'un
quart. Et la vitesse? Les contrô- _____nT7^TTfl7 _̂_____________________ i
les ont légèrement augmenté. ^̂ ŷ yyJ^J|
Le nombre de conducteurs dé-
nnnrôc oct on aiinmontatinn I VALAIS

d'un quart, soit près de 47 000! Apiculture
Cours d'apiculture pour novi-

de vélos et de cyclomoteurs. ces et débutants organisé par
Par contre les vols de motos la Fédération valaisanne d'api-
sont en hausse et les automo- culture des le 24 mars a
biles également. Les Volkswa- \3 h 3° au restaurant du

gen, Opel et Ford sont toujours Grand-Quai a Martigny, ensui-

les plus prisées. Concernant * tous les Pre,miers s
f

me
k
dls

ces vols, 2811 auteurs ont pu ?
u mo's û en septembre

être identifiés dans le canton lnscr.pt.ons auprès de Camille

en 2000. Gilles Berreau Rlth"!,r/^0?^71/I
21 5.4, °

U
au 024/472 19 17 (le soir).

MARTIGNY

¦ A 1 occasion de 1 inaugura-
tion du Chalet de la Treille de
Troistorrents, diverses anima-
tions sont organisées aujour-
d'hui et demain. Aujourd'hui,
samedi 3 mars, de 10 a 18 heu-

S
res, différents ateliers sont mis
sur pied:. frivolités, tricot, den-

,telle, cuisine, couture, Internet.
A 14 heures aura lieu une pro-
jection du film «Le marché à

É 
Monthey» de Ljiljana Suard,
Dorly Bellon et Freddy Zaza,

monde accélérant», comme le
définit le site officiel du specta-
cle. De quoi expliquer que le
point de départ de cette nou-
velle fable est illustré par le
thème du bouchon, situation
que tout automobiliste pressé a
expérimentée un jour ou l'au-
tre. «Une histoire fantastique

¦ MARTIGNY
Bassin scolaire
Le Martigny-Natation planche
sur la création d'un bassin
scolaire d'apprentissage. Pré-
sentation publique ce samedi
3 mars dès 10 h 30 sur la pla-
ce Centrale.

CHABLAIS

SUR CANAL 9

Elections
cantonales
¦ Les téléspectateurs des télé-
réseaux de Martigny, Fully et
de l'Entremont pourront suivre
en direct ce dimanche dès
13 heures les résultats des élec-
tions au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Canal 9 prendra
l'antenne pour suivre au plus
près ces joutes électorales.
Deux ordinateurs enverront à
l'antenne les résultats bruts.
Une série de graphiques et de
cartes faciliteront la lecture de
cette avalanche de chiffres. Ces
résultats seront commentés et
décortiqués par des stratèges
maison. Une équipe volante,
dans la cafétéria , recueillera les
réactions des différents acteurs
de la sphère politique. En plus
des résultats et des interviews
express, Canal 9 a prévu trois
débats, dont deux en collabo-
ration avec Rhône FM. Le pre-
mier, fixé à 17 heures, réunira
les sept candidats au Conseil
d'Etat. Le second, à 22 heures,
prendra le pouls des chefs de
parti. Dans l'intervalle, à
20 heures, Canal 9 recueillera
les impressions à chaud des
journalistes valaisans. Signa-
lons par ailleurs que les travaux
en vue d'un branchement défi-
nitif de Martigny, Fully et de
l'Entremont sont en cours. Ils
prendront fin en mai et per-
mettront aux abonnés de sui-
vre toutes les productions de
Canal 9 depuis les studios de
Sierre ou de Sion. CM/C

130 exposants annoncés
La 10e édition de Swiss Alpina battra son plein

du 2 au 4 mai 2001 à Martigny.

D

ixième du nom, Swiss Al-
pina verra du 2 au 4 mai
2001 la participation de

130 exposants qui occuperont
l'intégralité de la surface d'expo-
sition du CERM, soit plus de
12 000 mètres carrés. Comme
d'habitude, le rendez-vous fera
la part belle à tout ce qui touche
à l'équipement des stations alpi-
nes. On pense en particulier à
l'enneigement et à l'aménage-
ment des pistes, au déneige-
ment, aux travaux publics, à la
communication, à la sécurité, au
sauvetage, au balisage et à la si-
gnalisation , à la billetterie ou
encore au matériel publicitaire.
La manifestation sera marquée
par toute une série de séminai-
res et de rencontres destinées en
priorité aux représentants des
milieux professionnels de la
branche. Mercredi 2 mai de
9 h 45 à 13 heures, la salle Bon-
ne-de-Bourbon servira de cadre
à la désormais traditionnelle
journée des Remontées mécani-
ques suisses consacrée au thème
«E-commerce or out of com-
merce?: plus proche du client
grâce aux nouvelles technolo-
gies». D'éminents spécialistes du
marketing et du management
touristique examineront la ques-
tion de la professionnalisation
des moyens de communication
du côté des remontées mécani-
ques. Possibilités d'alliance avec

ie CERM battra au rythme de la 10e édition de Swiss Alpina du 2
au 4 mai 2001. Georges-André Cretton

non de lourds investissements
en matière de matériel et de
personnel, tels sont quelques-
uns des points qui seront
abordés sous la conduite de Re-
to Hartinger, journaliste spécia-
lisé dans les nouvelles technolo-
gies de communication. Le len-
demain de 9 h 30 à 12 h 30,
l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches (ENA)
évoquera l'enneigement de cul-
ture et la préparation des pistes
de ski. Cette matinée de forma-
tion et de perfectionnement
s'adressera à tous les praticiens
soucieux d'un enneigement mé-
canique rationnel, de qualité
donc durable. Les résultats
d'une étude de recherche de

l'ENA sur l'impact de la prépa-
ration des pistes de ski dans dix
domaines skiables suisses seront
dévoilés à cette occasion. Enfin,
vendredi 4 mai de 9 à 13 heures,
quelques-uns des meilleurs spé-
cialistes internationaux de la sé-
curité sur les pistes s'exprime-
ront sur le thème des moyens de
déclenchement préventif des
avalanches. L'avancée des con-
naissances en la matière sera
présentée par des experts suisses
et français. La problématique du
déclenchement dans un grand
domaine skiable sera également
à l'ordre du jour de ce séminai-
re. Charles Méroz

SPECTACLE

Troupe à la carrière

En 1995, le féerique R.U.P.T.U.R.E avait remporté un franc succès è
Sain t- Triphon. Bernhard Fuchs

¦ Ils sont de retour. Après avoir
enflammé la carrière de Saint-
Triphon en 1995 avec leur spec-
tacle R.U.P.T.U.R.E, les comé-
diens de la troupe zurichoise
KKG (Karl's Kiihne Gas-
senschau) réinvestiront les lieux
du 17 mai au 28 juillet avec
T.RAF.I.C. Une prestation de
théâtre total qui allie acrobaties,
show, feux d'artifices, cascades
et comédie musicale.

Une chance pour
le Chablais
Adaptation française de la ver-
sion alémanique «STAU»,
T.RAF.I.C est une «métaphore
sur l'immobilité forcée dans un

Bernhard Fuchs

qui commence chez Adam et
Eve et finit dans un chaos ful-
minant». Après le succès rem-
porté en 1995 (85 représenta-
tions et 52 000 spectateurs), le
syndic d'Ollon Jean-Pierre Gé-
taz se réjouit de recevoir à
nouveau la KKG. «En 1995,
R.U.P.T.U.R.E représentait un
challenge extraordinaire. Si le
spectacle a décollé assez diffici-
lement, il a ensuite donné des
résultats fantastiques». Si fan-
tastiques que la troupe avait
déjà projeté de revenir en terre
vaudoise plus tôt encore: «l'ac-
cueil qui leur avait été mani-
festé en 1995 les a poussés à en-
visager une nouvelle adapta-
tion française» , poursuit Jean-
Pierre Gétaz qui conclut:
«T.RA.F.I.C représente un ap-
port culturel des p lus intéres-
sants pour l'ensemble du Cha-
blais». Emmanuelle Es-Borrat

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


de la soirée
1 carte
2 caries*

Le PBCpousse paysanne rie, artisanat et
classe moyenne à Vappauvrissement

les décisions Imposées ie l'extérieur mm P0"0' _ » *4 malJ
réduisent à la médiocrité. Ad l i eSIOII  3 I UE

j Union Démocratique du Centre
M § I § T"3 le parti de la classe moyenne
M__a_3 case postale, 3000 Berne 26
www.udc.ch

L'adhésion à l'UE nous vaudrait une forte augmenta tion s
du loyer de l'argent. Les taux hypothécaires passeraient 3
ainsi d'actuellement 4'A à ô 1/^ pour cent, niveau dans
l'UE; soit un renchérissement de 50 pour cent; avec à la
clef des loyers rapidement majorés de 20 à 25 pour cent.
Les délégués du PDC national recommandent l'adhésion
à l'UE; ils acceptent donc d'appauvrir paysans, artisans,
PMC et classe moyenne. Seul parti gouvernemental à,
refuser l'adhésion à l'UE, l'UDC entend conserver à m
la Suisse ses atouts majeurs: indépendance, neutralité, j
liberté - gages de prospérité pour tous.

Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2001

Horaire
Emplacements des bennes de ramassage

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas JEUDI 8 MARS
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre _, , „ . , . , „. ¦ ,- . ¦ _.- ,
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili- *oute du Sanetsch - ch. de la Chantene (intersection)
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo- avenue St-François - ch. de la Sittene (intersection)

sition du public des bennes dans les différents quartiers de la Ave™f St-Franço,s, au carrefour de Gravelone
ville et selon l'horaire suivant. Pre-d Amedee devant le bâtiment N- 16
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO, Avenue *e a °are " chemm ^es Coll'ne

t
s (intersection)

seuls sont admis les objets encombrants de ménage. Avenue <*e a Gare - rue des Vergers (intersection)
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés Avenue 

 ̂
a Gare - rue des Cèdres (intersection)

peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 324 16 Avenue d
f L

a Ga™, "
rue. des Creusets (intersection)

85 (prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52.-). • Avenue de Tourbillon, devant I Hotel 13 Etoiles

De 8 h à 16 h

LUNDI 5 MARS
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection]
Départ de la rue des Taillis

CHÂTEAUNEUF
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection)
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet

MARDI 6 MARS

Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection)
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)

MERCREDI 7 MARS

Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection]
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersection)

VENDREDI 9 MARS

Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersect.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.)
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N" 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Rue de la Dixence. devant le bâtiment N° 17

LUNDI 12 MARS

Parc des Roches-Brunes
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue du Sex, devant le bâtiment.N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10
Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25

MARDI 13 MARS

Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Place des Tanneries - pont de la Sionne .
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N" 2
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

MERCREDI 14 MARS

Rue des Châteaux, devant le Café
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, devant le N° 35
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N" 19
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22

Fr. 120.- Prix supersérie
nonne ] carte Fr. 5

2 caries* Fr. 8
3 cartes* Fr.10

Dimanche 4 mars
de 16h00 à 20h30
(ouverture des portes à 15h)

3 cartes* Fr.l2
'louées par la même personne
Pas de cartes volantes

1 carte Fr.
2 cartes* Fr.
3 cartes* Fr. 1
'Jouées par la même personne2 superséries

(hors abonnement)
1 bon d'achat Fr. 300
1 bon d'achat
1 corbeille garnie
1 fromage
1 viande séchée

Fr. 80
Fr. 50Fr. 60

Fr. 100DE L'INSTITUT DON BOSCO

MUNICIPALITE DE SION
JEUDI 15 MARS
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Rawyl devant la Boulangerie artisanale
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N" 41
Chemin de la Poudrière

VENDREDI 16 MARS
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal, extrémité ouest
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N" 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

MARDI 20 MARS
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station Sl
Rue de la Piscine
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9

MERCREDI 21 MARS
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Départ de la rue des Artisans
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)

JEUDI 22 MARS
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Rue du Pont - rue de l'Alambic (intersection)
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment
«La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre

VENDREDI 23 MARS
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection]
MOLIGNON
MARAGNENAZ
LES ILES

Fr. 160
Fr. 100
Fr. 80
Fr. 40

50 séries type
2 fromages
1 bon boucherie
1 fromage
1 goûter valaisan
Lot de consolation:
1 menu du jour au rest. l'Agora

Prix des abonnements
Fr. 200

http://www.udc.ch


TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

, 
^"̂ 

,MASSEREY SA
\JH0HTAHA |

TÉL. (027) 481 23 24 - NATEL (079) 628 15 38
FAX (027) 481 23 53 - NATEL (079) 250 15 59

3962 MONTANA - 3973 VENTHÔNE

OPEL^
Lucien Cordonier

Garage du Transit

Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

I

3962 MONTANA-VILLAGE

Etude technique
Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation
+ Maîtrise fédérale
Ile Falcon - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 50 50 • Matériel de chauffage
Fax (027) 455 45 39 • Pompages d'eau
E-mail: • Réalisations de pis-
info@piscines-jacuzzi.ch cines ext. et int.
Internet: • Spas - Sauna
http//www.piscines-jacuzzi.ch Hammam

nJ-JpytL Linos
' ' fcr~ Plastiques

fe/ "̂ >___É __F lmPrégnations

Yvan Kamerzin
Revêtements de sols

1977 I cogne

Tél. (027) 483 15 36 - Fax (027) 483 15 02
Natel (079) 449 14 75

BONVIN
Sandra et Martial

Esthéticienne Professeur de ski
Institut de beauté et agent local
«Acqua Verde» Helvetia-Patria
Mobile Mobile
(079) 219 15 41 (079) 447 44 69

Tél. et fax (027) 480 25 08

Les Jardins du Mérignou
3963 CRANS-sur-Sierre / Montana
http://bonvinguarino.pagesjaunes.ch

E-mail: bonvinguarino@tvs2net.ch

Immobilières location Annonces diverses

A louer à Sierre
au sentier des Vignes

appartement 47z pièces
dans un petit immeuble résidentiel,
situation idéalement calme et enso-

leillée, comprenant cave, galetas, accès
à la pelouse, garage.

Prix: Appartement Fr. 1020.-/mois
+ acompte charge Fr. 200.-

Garage Fr. 110.-/mois.
Libre: tout de suite.
© (027) 456 72 08. 03M41934

A LOUER, environs
immédiats de Sion

300 à 450 m2

de dépôts
accès camion, bas
prix.
Tél. (079) 628 93 28.

036-442340

A louer à Chippis
Belleri ve 8
près de la poste

appartement
47; pièces
tout confort, lave-vaissel-
le, place de parc.
Fr. 880- + charges.
Libre avril ou à convenir.
© (027) 45511 56.

036-442646

A louer
Slon, centre-ville
dans immeuble récent
grand studio
meublé de 40 m1

Fr. 450 - + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (079) 235 26 39.

036-442607

A louer
Sion centre ville
dans immeuble récent

grand studio meublé
de 40 m2
Fr. 450 - + charges.
Libre tout de suite.
® (079) 235 26 39.

036-442607

__________¦______¦¦ M
CAVE

MODERNE S.A
Louis BONVIN

3962 Montana-Crans
Tél. (027) 481 22 77 - Fax 481 90 21

E-mail: info@cavemoderne.ch

Eaux minérales - Bières - Vins
Liqueurs - Spiritueux

LIVRAISONS A DOMICILE

Frédéric Zufferey
+ Maîtrise
fédérale +
Installations
sanitaires
Ferblanterie
Couverture
Chauffage

3974 MOLLENS
Tél. (027) 480 24 39
Natel (079) 418 80 37
Fax (027) 480 24 11

î W

Miele
Machines à laver - Machines à vaisselle

Congélateurs - Frigos
Réparations et vente toutes marques

JEAN-DANIEL REY
Electricien

MONTANA
Tél. (027) 481 56 38
Fax (027) 481 15 11

T*UZ L DUC
}* Sj £_l & FILS

Transports
Tél. (027) 458 34 94

 ̂
Natel (079) 433 14 75

Camions - Lifts basculants de 2 et
3 essieux - Bennes de 6 et 16 m3

3971 OLLON - CHERMIGNON - CRANS

Philibert Duc
carrelages

et
revêtements

3963 Crans-Chermignon
Tél. + fax (027) 483 21 51
Natel (079) 679 24 33

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le eoêûcetcM de vieux
p ap iers r
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant j r ,
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fj § ./jjk

hauteur 24,5 cm _ 5f| . ;'̂ jPÇ 
' "  

'
- fabriqué par une société valaisanne *k=^3'̂ U.

la Fondation des foyers et ateliers _"""
Saint-Hubert *Ê_€\- au prix W Y 9  9
très avantageux de Fr. m r̂ e CTVA incluse) Photo cym maon-Mouiin

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: 

Adresse 

NP/Local.té: Signature ¦ : 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronguoz 86, c.p. 941, 1951 Slon, tél. (027) 329 75 85

A vendre

Ponceuse 1,10 m! DANCKERT, à 2 larges bandes
supérieures + patin Fr 8600-TTC
aspiration indépendante Fr. 2150.-TTC

Ficheuse SIMAL autom., nombreux programmes
fiches à visser 2 parties, 3 parties, réglables, etc.

Fr. 9400.- HC

Séchoir à vaccum ISVE autom., rapide sans
déformation ni fentes, cap. 1,5 m1, long. 5,5 m.

Fr. 7800.- TTC

Tél. (078) 792 40 52 Essai possible

036443303

le Nouvelliste
Vf i€ JftéuVçllç

€%JT€88i9Ï$

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

mailto:lnfo@piscInes-jacuzzi.ch
http://bonvinguarino.pagesjaunes.ch
mailto:bonvinguarino@tvs2net.ch
mailto:info@cavemoderne.ch
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SAINT-LUC

La Bella-Tola a la cote
I Dimanche, la station anni-
viarde accueille son traditionnel
rendez-vous hivernal. Course
populaire de ski, le Trophée de
la Bella-Tola, dont le tracé a été
modifié l'année dernière, en est
à sa 49e édition. Mode d'emploi.

La compétition est en plein
boum. On en veut pour preuve
la progression fulgurante des
participants qui est passée de
nonante l'année dernière à cent
cinquante cette saison. Et il est
toujours possible de s'inscrire à
l'office du tourisme pour ceux
qui n'aurait pas eu l'occasion de
le faire. Le parcours propose
une longueur de six kilomètres
pour une dénivellation de 1200
mètres. Le départ est donné au
sommet de la piste de Bella-To-

PUBLICITÉ 

la. Le passage de la ligne d'arri-
vée est fixé à la hauteur du res-
taurant du Prillet. Le profil de la
course mélange descente et su-
per-G. Pour des raisons de sécu-
rité évidente, le port du casque
est obligatoire.

Les organisateurs veulent
faire de cette journée une fête,
qui certes commencera tôt. En
effet, la distribution des dos-
sards est agendée à 7 h 30. Les
premiers départs seront donnés
à 10 h 30 et la remise des prix
est prévue sur la place du village
à 16 heures. Laurent Savary

Renseignements à l'Office du
tourisme de Saint-Luc au (027)
475 14 12.

PRINCIPALES ACTIVITES
DE L'OPAV EN MARS 2001

CUVÉE DE LA PRESSE 2000
Il y a une année, 15 journalistes représentant les principaux sup-
ports de la presse écrite d'outre-Sarine ont accepté de venir en
Valais et de troquer la plume contre la salopette pour s'initier
aux principaux travaux des vignes: taille, ébourgeonnement,
estimation et réglage de la récolte, vendanges. Pour cela, l'Ecole
cantonale d'agriculture (ECA) de Châteauneuf avait mis à dispo-
sition une parcelle d'Amigne de son domaine de la colline des
Malladères.

Lundi 12 mars, les invités se retrouveront à la cave de l'ECA pour
effectuer la mise en bouteille du vin de la «Cuvée de la Presse
2000». Cette opération se déroulera à l'ancienne avec tout ce
que cela comporte de manutention, de coordination et d'esprit
d'équipe.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Avec le mois de mars commence la période des foires et exposi-
tions de printemps. Ainsi l'Office sera présent à 5 foires avec un
stand de dégustation: Gastro Messe de Zurich (11 au 14 mars),
Comptoir de la Côte à Nyon (16 au 25 mars), Arvinis à Morges (28
mars au 2 avril), Primexpo à Lugano et Comptoir du Nord
Vaudois à Yverdon (30 mars au 2 avril).

PRÉSENTATION DES VINS DU NOUVEAU
MILLÉSIME
En vue de la présentation officielle des vins blancs du millésime
2000 dans 8 villes de Suisse, l'OPAV demande aux encaveurs de
vins valaisans intéressés, de mettre à la disposition de la com-
mission de dégustation, 4 bouteilles de marque de chaque vin
susceptible d'être choisi pour cette présentation. Les bouteilles
doivent être déposées pour le jeudi 15 mars au dépôt OPAV, rte
de la Lienne à Saint-Léonard avec la mention «millésime blanc».
Liste des vins pouvant être fournis: Fendants et Johannisbergs du
millésime 2000, spécialités blanches et vins d'assemblage de mil-
lésime 2000 ou d'anciens millésimes.
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—— Nuit en caoutchouc¦ PAROISSES
Onction des malades
A l'occasion de la Journée
mondiale des malades, le pre-
mier dimanche de mars est cé-
lébrée l'onction des malades.
Elle aura lieu le samedi 3 mars
à 17 h 30 à Sainte-Croix et à
19 heures à Noës. Le diman-
che 4 mars à 9 h 15 à Muraz
et à 19 h 45 à Sainte-Cathe-
rine. Les malades peuvent être
annoncés auprès des deux cu-
rés.

Crans-Montana a organisé une course de «tubbing»

¦ SAINT-LUC
Visite de l'observatoire
Samedi 3 et dimanche 4 mars
à 11 heures et 13 heures, visi
te commentée de l'observatoi
re François-Xavier-Bagnoud.
Renseignements à l'office du
tourisme au (027) 475 14 12.

¦ ZINAL
Contest
Samedi 3 mars à partir de
10 heures, compétition de
snowboard sur les pistes de
Sorebois. Concert de Blind Ad-
diction au Pub dès 21 heures.
Renseignements à l'office du
tourisme au (027) 475 13 70.

Le «tubbing»: une course origi-
nale avec, pour seul véhicule,
une grande chambre à air de
camion gonflée. deprez

I l  

faisait un froid à ne pas
mettre un canard dehors
- je n'en ai d'ailleurs pas
croisé un seul - en ce
mercredi soir dernier. Par

contre, sur la piste verglacée du
driving-range de Crans, j'ai ren-
contré une bonne centaine de
sortes de pingouins emmitou-
flés, venus des quatre coins de
l'Europe disputer une bien cu-
rieuse compétition.

C'était à l'occasion de la
nuit du caoutchouc, organisée
par l'école «Ski and Sky» de la
station. Une course originale
avec, pour seul véhicule, une
grande chambre à air de camion
gonflée et sur laquelle se juchent
trois équipiers. Deux pour faire
le poids et un troisième, le

pousseur, qui doit donner 1 élan
nécessaire à la descente, avant
de s'affaler sur le dos de ses co-
équipiers. Pas triste! Il fallait voir
avec quel entrain ces Hollan-
dais, Belges, Allemands et autres
Italiens participaient à cette
compétition disputée en trois
manches. Vin chaud bienvenu à
l'appui.

Une dernière compétition
identique est organisée le
14 mars, gratuite, à l'intention
des employés de la station, avec
dise-jockey à l'appui. Signalons
aussi que tous les jours, on peut
faire du «tubbing», sur une piste
parallèle, sous la houlette de
Crans-Montana Tourisme.

Maurice Gessler

VENTHÔNE

Profs en concert
¦ Les professeurs de l'Ecole de (trompette), Eric Rey (tuba) ,
musique de la Noble-Contrée Frédéric Bonvin (trombone),
organisent un concert ce di- David Clavien (percussion) et
manche 4 mars à 19 h 30 à la Jérôme Berthod (guitare). Tous
salle de gymnastique de Venthô-
ne. Il s'agit de Suzanne Zuchuat
(accordéon) , Françoise Gyps
(flûte traversière), Laurent Brut-
tin (clarinette), Frédéric Gross
(saxophone), Grégoire Clavien

ces musiciennes et musiciens
sont diplômés de conservatoire
et interpréteront des quintettes
pour cuivres, de la musique afri-
caine et bien d'autres styles en-
core. C

HAUT-VALAIS

Pas de recours pour Tâsch
L'assemblée primaire et bourgeoisiale décide de retirer le recours

devant le Tribunal fédéral contre le projet de parking.

J

eudi soir, l'assemblée
primaire de Tâsch a dé-
cidé le retrait du recours
au Tribunal fédéral (TF)
contre le grand terminal

prévu dans la station par la
compagnie de chemin de fer
Zermatt Bahn BVZ.

L'assemblée a réuni plus de
110 personnes. Elles ont voté à
l'unanimité et une abstention
pour le retrait du recours. La
salle était constituée de 109 ci-
toyens ayant le droit de vote, sur
une commune comportant plus
de 500 votants. Pour le président
Kilian Imboden, cette assemblée
a fourni une décision représen-
tative des intérêts de la com-
mune.

Avec la nouvelle équipe ar-
rivée à la tête du Conseil com-
munal de Tâsch et le nouveau
président Kilian Imboden élu en
décembre 2000, l'affaire du ter-
minal a trouvé un dénouement.
L'ancienne équipe, autour du
président Johann Imesch, avait
fait blocus contre les procédures
du BVZ pour l'autorisation de
construire.

Depuis l'été 1999, cela avait
tourné à la foire d'empoigne ju-
ridique. La compagnie Zermatt
Bahn BVZ voulait réaliser le ter-
minal (budgétisé à l'époque à
une centaine de millions de

Le nouveau président de Tâsch, Kilian Imboden, a reçu le feu vert
de l'assemblée primaire pour lever le recours au Tribunal fédéral
contre le projet de parking. nf

francs) selon le droit fédéral sur voulait qu 'il se construise selon
les chemins de fer. L'ancien le droit communal et cantonal.
Conseil communal de Tâsch La commune avait fait une

première opposition à une déci-
sion de la Confédération. Sa
plainte avait été rejetée à la fin
de l'année dernière par la com-
mission de recours du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication.
L'ancienne équipe communale
avait alors fait un nouveau re-
cours devant le TF.

Le 6 février 2001, retourne-
ment de situation. La nouvelle
équipe communale décide de
demander la suspension de la
procédure. Enfin jeudi soir, les
assemblées primaire et bour-
geoisiale se sont prononcées sur
la question, en décidant le re-
trait du recours au Tribunal fé-
déral.

A présent, le Conseil com-
munal et le président Imboden
vont reprendre le dialogue avec
le BVZ. Celui-ci, selon les décla-
rations de son directeur Bruno
P. Melnik à la mi-février, est fer-
mement décidé à mener son
projet à bien. Le financement
sera en partie assuré par le can-
ton et la Confédération.

Si aucun obstacle ne surgit
au niveau du financement et des
autorisations, les travaux pour-
raient débuter vers l'été 2002,
pour se terminer en 2005 ou
2006. Pascal Claivaz
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Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer Groupe Mutuel
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung. Arbeit in einem jungen, Ressources humaines
motivierten Team. Rue du Nord 5

1920 Martigny
Elntrittsdatum: Per sofort oder nach Vereinbarung E-Mall: ttrachsIerOgroupemutuel
Arbeitsort: Martigny www.groupemutuel.ch
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unteriagen und bitten Sie, dièse an folgende Adresse zu senden: ¦Assurances

3 3 ^¦¦Verslcherungen
Asslcurazionl

Importante pharmacie à Neuchâtel
cherche pour compléter son équipe

un pharmacien responsable
un pharmacien adjoint

A plein à temps. Entrée toute de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à: cp 1193, 1002 Lausanne.

018-715651

Le Service Eau & Energie
de la Municipalité de Sion

met au concours

2 postes de monteurs
de réseau

Ils seront appelés à collaborer à la construction et à l'entre-
tien des réseaux eau et gaz.

Nous demandons:
- un CFC d'installateur sanitaire et de monteur en chauffage;
- d'assumer le service de piquet eau & gaz;
- être âgé au maximum de 35 ans;
- être de nationalité suisse.

Nous offrons:Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique; _.
- les avantages sociaux d'une collectivité publique. PlIZfiriS

Entrée en fonction: à convenir. , .« .ra Martigny
Le cahier de charges, ainsi que tous renseignements complé- cherche
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. Georges eanimir. .. .Jenelten, responsable des ressources humaines. serveurise/
Tél. (027) 324 02 07. casserolier(ère)

„ . . , Entrée immédiateLes offres de service manuscrites avec les documents usuels 0u à convenir.
sont à adresser à la direction du Service Eau & Energie de la © (027) 722 0808,
Municipalité de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au ® (078) 647 85 56.
14 mars 2001. 036-441712

036-442483

« La Suisses
Assurances \

\
Indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre. Vous voulez influencer
vous-même la progression de votre revenu. Vous
vous engagez à fond dans votre travail. Comme nous
Vous êtes donc notre futur (e)

Conseiller (ère) en assurance ?
Votre profil: \

Vous avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous êtes prêt(e) à vous engager dans
une entreprise à dimension humaine, appartenant à un
très grand groupe, et qui vous en donne réellement les
moyens (formation continue, PC portable, par
exemple).

Votre future mission: I

Proposer à des PME et à des privés une sécurité bien /—— /
ssé(e)?

/Envoyé
Nous n

Edgar Ber
Agence pr
Pl. Thubin
1870 Mon

.„.; ,. Pl. Thûbingen / Pl. de l'Eglise / ^Visitez notre site: 1870 Monthey /
www.lasulsse.ch Tél. 024/472 94 20 /

ta
NEUWERTH&CIESA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÛGE/STAPLER

Pour compléter notre team
du département «ASCENSEURS»,
nous cherchons

des monteurs électriciens
Nous demandons:
• des personnes motivées

et dynamiques
• formation avec CFC

Nous offrons:
• toutes les prestations

d'une entreprise moderne
• une ambiance de travail agréable

Les offres de service, avec curriculum
vitae et références, sont à adresser à
la direction de NEUWERTH & CIE S.A.
Route du Simplon 65
case postale - 1957 Ardon.

036-443072

teur(trice)

RESPECTEZ la nature!
i

• CFC d'employé(e) de banque, de commerce ou format
équivalente

• contact aisé avec la clientèle
• sens de la discrétion
• apte à travailler de manière indépendante
• bon(ne) utilisateur(trice) informatique
• facilité d'intégration au sein d'une petite équipe.

Ce poste a pour objectif de renforcer notre équipe dans
domaines du front-office et du back-office. Vous assure
un service de premier ordre au guichet et renseignere;
clientèle par téléphone. En outre, différentes tâches

e candidatur
lu'au 16 mai

Fiduciaire connue de la place de Genève
cherche pour développer son secteur révision

un(e) jeune
collaborateur(trice)

avec maturité commerciale ou diplôme
de commerce. Expérience comptabilité

ou révision souhaitée. Faire offre sous chiff-
re M 018-709673 à Publicitas S.A.,
case postale 5845, 1211 Genève 11

avec prétentions de salaire
018-709673

Restaurant des Lacustres
à Estavayer-le-Lac

cherche pour la saison d'été

1 cuisinier
dès début avril. Faire offre: RM Traeger
© (079) 543 60 25 ou S. Traeger
© (079) 412 75 83

017-495584

Bijouterie à Martigny
cherche

vendeuse qualifiée
Faire offre sous chiffre P 36-442505,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny. 03M4250S

Café-restaurant Le Boccalino,
Sierre cherche

serveur ou serveuse
congé dimanche et lundi

extra
1-2 jours/sem. de 12 à 14 h.

® (027) 455 25 03. 036^3282

aide-maçon et

Entreprise Valais central
cherche

manœuvre ae tndniier
avec expérience.

Bon salaire selon prestation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre K 036-443274
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion 036.443274

Mart! Mn.Arimiv .J. Martînnu
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

un magasinier-
chauffeur poids lourd

avec CFC de magasinier.

Des connaissances dans la branche de la
construction seraient un avantage.

Nous offrons:
- une activité durable et variée;
- des conditions salariale et sociales

adéquates.

Les offres sont à adresser à la
Direction de Marti Matériaux S.A.
Case postale 720
1920 Martigny. 03^443075

Si vous êtes rr
faire parvenir
accompagné d
2001, à l'adres:

BANQUE RAIFf
M. Christian M
Président du ci
d'administratk
3961 Vissoie

http://www.rai

RAIFFEISE
— —m i i.

mailto:ttrachsler@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.lasulsse.ch
mailto:info.swisspso@gst.admin.ch


de l'évêque de Sion
Jésus Christ?

Message
| Chers frères et sœurs mala-
es, âgés, handicapés, isolés,

Malades ou handicapés dé-
nis peu, vous êtes cloués au lit,
ous ne pouvez quitter votre
ïambre. Pour la première fois,
.tre liberté de mouvement est
ien restreinte. Malades, isolés
n handicapés depuis plus long-
imps, peut-être depuis des
lois ou des années, vous regar-
ez le paysage qui se trouve de-
int votre fenêtre. 11 est devenu
n peu votre «monde extérieur».

Si vous habitez dans votre
laison ou dans un home, et
j e vous pouvez à peine en sor-
r, vous avez le temps de réflé-
îir. Des questions se posent à
MS.
Comme jeune malade: com-
ient cette maladie est-elle tern-
ie sur moi? quel sens a-t-elle?
;uand serai-je enfin guéri?
Comme malade incurable:

ombien de temps ai-je encore
vivre? que puis-je encore espé-

er? qu'adviendra-t-il de mes
roches après ma mort?
Comme âgé, isolé: est-ce que

a va durer encore longtemps
vant que le Seigneur m'appelle
après de lui? puis-je encore et
mjours ne pas mourir?

Ni vous-même, ni votre
lédecin, ni le personnel soi-
nant , peut-être même pas l'au-
rônier, ne peuvent donner une
Sponse à vos questions. Sou-
ent, comme seul signe de sou-
en, il y a le silence de la com-
assion, de la compréhension,
'ans ce silence, vous entendez
eut-être une voix intérieure
ui, de loin, parvient délicate-

JOURNÉE DES MALADES

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion. asi

ment à vos oreilles et qui veut maladie, l 'infirmité. » Peut-être
vous dire: «j e suis bien là près de attendez-vous en vain ce mes-
toi. Je suis venu dans ce monde sage intérieur. Alors, regardez le
il y a deux mille ans, pour être visage de votre conjoint et de
près particulièrement de ceux vos enfants, et écoutez leur voix
qui sont dans la pauvreté, la lorsqu'ils vous rendent visite.

Ou contemplez le visage pater-
nel de votre médecin, le regard
maternel de votre infirmière. Ne
reconnaissez-vous pas là un re-
flet du visage plein de bonté de

Si oui, vous vous mettez à
réfléchir. Vous pensez à LUI
confier vos intentions et vos
soucis,' votre maladie et vos
souffrances, votre résignation et
vos doutes. Dans cette ré-
flexion , vous allez découvrir
que, par votre maladie, vous
devenez semblables au Christ.
Par là, vous êtes pour nous un
témoignage visible du salut et
de la bonne nouvelle de Celui
qui nous accompagne et nous
réconforte.

De telles pensées vous sug-
géreront des paroles pour prier,
des considérations pour médi-
ter sur l'invisible mais efficace
présence du Christ dans votre
souffrance. Votre chambre de
malade deviendra comme un
petit sanctuaire dont les vitraux
magnifiquement colorés seront
la fenêtre de votre chambre et
la fenêtre de vos souvenirs.

Accordez-vous souvent,
dans ce sanctuaire, des instants
de silence, de tranquillité et de
prière. Car moi aussi, je désire
être souvent en pensée avec
vous pour partager votre souf-
france, votre espérance et votre
prière.

Par l'intercession de Marie,
Mère de Dieu, que Dieu vous
bénisse, le Père, le Fils et le
Saint Esprit.

t Norbert Brunner,
évêque de Sion

La Fraternité

SAINT-GUÉRIN

La paroisse a 40 ans !
A l'occasion de cet anniversaire, les paroissiens sont invités à vivre durant

toute la semaine, un temps de réflexion, de prière, de fête et de convivialité
¦ Dès lundi et jusqu 'au diman-
che 11 mars, le conseil de com-
munauté de la paroisse de
Saint-Guérin à Sion a concocté
un programme de choix, pour
ne pas laisser dans l'ombre un
tel anniversaire.

Bref retour sur le passé ré-
cent: 1957 a vu la paroisse mère,
la Cathédrale, donner naissance
tout d'abord à celle du Sacré-
Cœur, puis à celle de Saint-Gué-
rin. Le 6 novembre 1960, une
première messe était célébrée
dans les couloirs de l'école pri-
maire des Collines, mais bien
évidemment les locaux ne se
prêtaient pas à une pratique re-
ligieuse régulière. Le 31 mai
1961, Mgr Nestor Adam, alors
évêque du diocèse, érigeait offi-
ciellement la paroisse de Saint-
Guérin. Les fouilles commen-
çaient le 16 mars 1964, la pose
de la première pierre et la béné-
diction étaient faites le 27 mars
1964, l'église était consacrée le
22 janvier 1967 et dédiée à saint
Guérin qui fut évêque de Sion
de 1138 à 1150.

A l'occasion des 40 ans, les La paroisse de Saint-Guérin, une heureuse quadragénaire. MA
paroissiens sont tous invités à
vivre un temps de réflexion , de férences animées par des per- de la relation que le chrétien
prière, de fête , de convivialité. sonnes engagées au Centre Le- peut et doit avoir avec le monde

En début de semaine, place bret de Genève. Le Centre Le- d'aujourd'hui , qu'il soit écono-
à la réflexion à travers deux con- bret , créé en 1972, se préoccupe mique, social ou politique.

Lundi à 20 heures, le thème
sera: «La mondialisation, chance
et péril», avec Jacques Royer. Le
mardi, veillée de prière à l'église
à 20 heures avec, pour thème:
«Quarante ans de marche avec
le Seigneur». Le mercredi, égale-
ment à 20 heures, seconde con-
férence donnée par Eric Sottas,
sur le thème: «Centre Lebret,
pour un développement soli-
daire».

Dès jeudi, place à la fête
avec Théo Mertens, chanteur et
musicien belge. Il donnera un
concert le jeudi à 20 heures à
l'église; le lendemain à midi:
soupe de carême et le soir à 17 h
15, dans le cadre de l'Eveil à la
foi, célébration d'entrée en carê-
me pour les enfants et leurs pa-
rents.

Enfin , samedi soir, point
d'orgue de la semaine, avec la
messe de 17 h 30 animée par
Théo Mertens accompagné par
le Chœur des jeunes et le Chœur
d'enfants de la paroisse.

Après un apéritif pris sur le
parvis, les paroissiens qui le dé-
sirent peuvent partager - dans la
simplicité - un repas dans la
grande salle. Occasion de pro-
longer la fête et de vivre un bon

des
¦ Demain dimanche sera jour- Martigny par exemple
née des malades et par consé- compte une bonne centaine
quent celle de la Fraternité chré- d'adhérents réunis autour de
tienne des personnes malades et Marion Perraudin, qui a pris les
handicapées. rênes du mouvement il y a trois

Cette fraternité doit son ans. Elle ne le regrette pas: «La
existence au père Henri Fran- Fraternité m'a apporté bien plus
çois, curé de Verdun en 1942. Ce que ce que je lui donne. Je lui
prêtre français se rendant dois une grande partie de ma
compte de l'impossibilité pour qualité de vie actuelle. Mon ma-
lui de visiter tous les malades et ri est lui-même handicapé, sur
handicapés de sa paroisse a eu chaise roulante et la Fraternité
l'idée de faire appel aux biens- m'a tout d'abord aidé à passer
portants bien sûr, mais aussi et des moments très difficiles. En-
surtout aux moins malades, suite, de côtoyer ces malades et
moins handicapés que les au- handicapés, de pouvoir les ai-
tres. L'idée a fait boule de neige der, dialoguer avec eux, recevoir
et un peu partout, sous des ap- d'eux leur sourire, la richesse de
pellations peut-être différentes , leur foi, leur force souvent éton-
la Fraternité des malades est ac- nante, c'est un bonheur perma-
tive appliquant à la lettre le nent.»
message voulu par son fon- Concrètement, que fait la
dateur, «les malades et les han- Fraternité?
dicapés seront les apôtres des «Ses membres, malades et
malades et handicapés». biens-portants, se donnent la

En Suisse romande, il existe main, tant moralement que

message voulu par son fon- Concrètement, que fait la
dateur, «les malades et les han- Fraternité?
dicapés seront les apôtres des «Ses membres, malades et
malades et handicapés». biens-portants, se donnent la

En Suisse romande, il existe main, tant moralement que
dans presque toutes les villes p hysiquement. On trouve au
principales, Genève, Lausanne, sein de la Fraternité une présen-
Fribourg, en Gruyère et dans le ce qui souvent fait défaut dans
Jura , un mouvement qui peut la vie active. On y trouve un
se targuer d'être le seul à avoir soutien physique aussi, pour des
résisté aux remous qui ont se- dép lacements, simplement pour
coué le canton lors de sa créa- une promenade impossible à
tion. faire en solitaire ou des visites

La Fraternité, présente à chez le médecin.»
Sion, Sierre, Bagnes, Martigny La Fraternité est ouverte à
et le Chablais, regroupe plus de toutes et tous: à Martigny vous
cinq cents personnes dans le pouvez appeler Marion Perrau-
Valais francophone. din au (027) 722 35 45. PAR

sieurs ateliers, dont «La place
de la femme dans l'Eglise»,
animation abbé François-Xa-
vier Amherdt.

SIERRE
Rencontre
Le 7 mars à 14 h 30, à la salle
paroissiale de Sainte-Cathe-
rine, après-midi récréative
pour les dames, proposé par
l'Action catholique générale.

SION
Journée des femmes
Le 10 mars, à 13 h 30, à l'éco-
le de commerce, une journée
pour les femmes, avec plu-

ORSIÈRES
Cours bibliques
Les 7,14,21 et 28 mars à
20 heures, à la salle paroissia-
le, «Les grand mythes fon-
dateurs de l'humanité». Con-
férences par le père Jean-Ber-
nard Livio.
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soin des
L'Union des indépendants présentera ses objectifs et ses activités à Sion

du 30 mars au 8 avril, avec en premier lieu la défense des PME.

2
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naissez, encore pas interner.

ie secteur de la construction et le tourisme occupent de nombreuses PME en Valais; ces entreprises Ŵ  _
sont soumises aux fluctuations de la conjoncture et aux fluctuations saisonnières, d'où de nombreux
problèmes à gérer, avec l'aide de l'UDI notamment. asi Philippe Moulin et Jean-Yves Gabbud, les chevilles ouvrières de l'UB

L

'Union des indépen- ment tous les secteurs, de En effet , notre Valais, can- pour qu'elles puissent générer trop souvent leur capital, hy-
dants sera cette année l'avocat à l'agriculteur, en pas- ton périphérique bénéficiant des bénéfices et regarder l'ave- pothéquant de manière irréver-
l'un des invités d'hon- sant par l'ingénieur et le me- de nombreuses subventions de nir avec sérénité. sible l'avenir de ces entreprises,
neur de la grande foire nuisier. Berne mais générant aussi de - ~ , .
printanière de Sion- Parmi ses activités princi- multiples contributions aux fi- - ., , « \ ¦ *\ Difficultés

Expo. pales, on peut citer ses prises nances fédérales, a besoin de me "emoucnes avec aes taxes dans tQUS )es secteursc A -.x , \ - . . ' • _. __ et des charges salariales tou- „ , .
L'occasion pour l'UDI pré- %¥T ? *** ¦? ™T • 
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a imagination pour conserver Ugeïs déjà parfoif passable- blêmes sont aussi très nom-

u A P rnmppe Moiuin, qui reaiisatl0n de grands projets, la une certaine autonomie et une mpn° ptri n,,.£ fr xn„prnrnpnt breux avec des fluctuations sai-abandonnera sa charge d ail- défense de ses membres et des identité propre. C'est pourquoi S^Ldff _«_S?Ï^_S sonnières ttès difficiles à gérer,leurs cette année, de se presen- entreprises valaisannes. Le pa- les PME; particulièrement, oc- ¦ condmons cadres pour une *y '
ter dans le détail aux 100 000 vi- -n A <U A I» TTT-.T HOI UWUU_I_IICIU, U _ évolution positive ne sont pas nuidimneiu peu i appui i a icnrer udns ie uetdii dux iuu uuu vi 
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se cupent une place stratégique rélinip<: pt K.> p .* la np,,r an vpn gagement du personne et ausiteurs oui viennent régulière- A > , , , . reunies et c est ia peur au ven- °, ° v_u_ ui _ qui vi.iiiieiu i.guii.i. trouvera au centre d une zone sur le plan économique, struc-  ̂mip ,„. nptitc natrnn<! rptrar chômage.s. '_=_,„ _ ™*s *&*?*t.habir'¦ruDi ™,k fe" *bas» de - S2ï ï__ _f _ fs___x .4ie ¦?CKUI de ia hau,e
stdims qui mvesussciu ies i _ uuu une ambassadnce et un sup- nière forte et fiab e T . • i technologie les PME ont unmètres carrés de la nlace des .. A V - A . emauie. Le tourisme, par exemple, con- le.mi.i.gie, ies rmc, uni unmeucs LOIICS uc m pmu. ucs port de 1 économie du canton. _ . '", ,„/, . . ureent besoin de fonds liauidesPotences r. * T ma • . . • . r-o. _ .  i,. . . .. .;. K/.„A«. ;„ naît une année 2001 faste et U1 _ C1U ucs.m uc IUHUS uquiucsL b D autres UDI existent par ail- Car si le Valais bénéficie Drometteuse Quant aux chif pour pouvoir se munir d'un

Univers de rencontres, de leurs dans les canttms de Vaud, d'une industrie fiable avec la 
 ̂ mais bêlement on matériel performant et sophis-

retrouvailles, d'étonnement et du Tessin, de Genève, etc. Lonza, Ciba-Geigy et d autres voit' avec r^rivée de la CDA tiqué, concurrence internatio-
de surprise face aux multiples L UDI sert également de entreprises, il doit énormément j financements oour les nale oblige- Si les banques ne
facettes de la vie économique relais au niveau fédéral avec la compter sur 1 élan, la volonté, 
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valaisanne, Sion-Expo est un Fédération suisse des PME. la ténacité de ses patrons de d'être assurés partout L'on plémentaires, le Valais demeu-
carrefour, une vitrine, un point ,,. .. ... . .  PME pour maintenir la tête doit faire aonel à des sociétés rera à jamais un canton péri-
stratégique de la vie cantonale. l

a^^^mmi h°rS de YmL éSngtres pour iS " P»^que, condamné à suivre la
au rendez-vous _ c °g remQntées mécaniques caravane, quand ce n est pas a

La défense des PME Lieu de bouillonnement social, L exemple du tourisme 
 ̂niveau international et pour ête assisté par la Confédéra-

L'UDI fête cette année son économique et culturel, Sion- Le tourisme, qui occupe direc- .̂  soient c étitifs \ms tion.
dixième anniversaire. Expo offre la possibilité aux Va- tement ou indirectement un lrler des efforts de gestion qui L'exode des cerveaux re-

laisans de présenter le fruit de tiers du terrain au point de vue *j encore à accomplir présente également une pro-
Avec l'UDI, Sion-Expo ac- leur créativité, leur potentiel emplois en Valais, se constitue p " blématique très épineuse: pour

cueille un partenaire impor- innovateur et de leur dynamis- de centaines de PME, de petite Dans l'hôtellerie les petits des jeunes avec un très haut
tant, issu du tissu économique me. ou moyenne importance avec patrons sont légion, qui doi- niveau de formation, notre
valaisan. Cette association re- Dans cette optique, un, deux, trois... ou des dizai- vent se battre quotidiennement canton n'offre souvent pas les
groupe 320 membres; il s'agit l'Union des indépendants est nes d'employés: ces PME de- pour faire face à une fiscalité opportunités qui les incite-
d'indépendants et de patrons appelée à jouer un rôle impor- mandent un investissement galopante qui leur grignote les raient à revenir chez nous; ils
de PME représentant pratique- tant. énorme de la part des patrons moindres bonus et entament se dirigent alors vers Zurich,

Branché sur les cybercafés
¦ Les cybercafés, un lieu de toutes les entreprises sont mu- une façon particulière de com- limites ou presque. Et puis
rencontre et un lieu d'échanges
très moderne, branché sur la
«planète Terre» en continu: vous
pourrez mieux les découvrir
sous les bulles de Sion-Expo qui
vous présenteront les objectifs
des cybercafés, leur manière de
fonctionner , leur avenir.

A l'heure d'Internet , les
communications ont franchi un
pas gigantesque sur notre planè-
te, l'espace et le temps ont ac-
quis d'autres dimensions et les
façons de penser se sont modi-
fiées.

Le travail au quotidien de
tout un chacun en a été forte-

nies d'ordinateurs sur lesquels
vous pouvez atteindre Internet
et ses mille et une possibilités.

Outil utilisé
au quotidien
Passer des commandes, signer
des contrats, présenter des
marchandises, des produits,
«tchatcher» en direct avec des
personnes situées de l'autre
côté de la Terre , autant d'offres
proposées par Internet qui ré-
duit les distances et permet de
«vivre en direct» avec quantité
de personnes ou d'événements
sur les cinq continents.

muniquer, avec des codes, des
chemins, des filières , des mo-
teurs de recherches qui vous
permettent de «surfer» pendant
des heures.

Les cybercafés nous pro-
posent cette première appro-
che de cet univers spécifique et
très moderne, en mettant à
dispostion des ordinateurs et
des prix d'utilisation très cor-
rects. Les personnes qui ne
sont pas branchées sur Internet
à la maison peuvent ainsi aussi
profiter des infrastructures mi-
ses en place dans ces établisse-
ments et s'initier aux règles et

dans les cybercafés régnent
une ambiance, une atmosphè-
re spéciales, qui créent un en-
goument particulier pour ce
mode de communication. Un
langage moderne est né qui
s'adresse à tous les âges, à tou-
tes les générations, de 7 à
77 ans. Sachez en profiter en
venant notamment à la place
des Potences si vous ne con-

Plusieurs ordinateurs se-
ront installés sous les bulles de
Sion-Expo et vous pouurez en
profiter durant les dfx jours de
la foire printanière sédunoise. Des ordinateurs vous attendent à Sion-Expo pour surfer gratu

ment sur Internet.

a

Bâle, Genève ou les Etats-
Unis... Un manque énorme
pour le Valais du troisième mil-
lénaire.

Les HES ouvrent la voie
Les HES constituent un point
positif décisif pour l'avenir de
notre canton et pour les PME
également. Les écoles d'ingé-
nieurs, de tourisme, d'informa-
tique, de cadres.... sont en train
de former les patrons de de-
main, ceux qui créeront de
nouvelles entreprises avec une
valeur ajoutée significative et
déterminante.

L'UDI peut s'affirmer dans
ce domaine en proposant d'of-
frir aux jeunes des places d'ap-
prentissage attrayantes avec
des maturités professionnelles
à la clef, qui leur ouvriront les
portes des HES, synonymes
d'innovation, de créativité et de
synergies avec l'économie.

L'UDI représente un pou-
mon essentiel dans le dévelop-
pement de notre canton et les
politiciens doivent se mettre à
l'écoute de leurs préoccupa-
tions s'ils veulent trouver cet
équilibre essentiel à la paix so-
ciale et du travail...

Jean-Marc Tlieytaz



FOOTBALL
Martigny: opération maintien
Le championnat de 1re ligue reprend ce
week-end à Vevey pour les Valaisans
i danger de relégation 24

L

ugano a découvert Eu-
gène-Claude Ekobo. Le
milieu de terrain a été
son royaume dans la
bataille compacte que

sont livrés les Sédunois et les
isinois. Le jeune Camerounais
mposé son gabarit (1 m 82
îr 83 kg) et sa vivacité dans
e. Aligné irrégulièrement du-
t le tour de qualification,
q rencontres disputées inté-
lement et quatre matches
tiels figurent à son bilan,
ibo (20 ans, né le 15 février
11) ambitionne aujourd'hui
: place de titulaire. «La con-
ice du coach et de mes co-
lipiers me donnent le courage
essaire pour donner le meil-
r de moi-même sur le ter-

\in», avoue le porteur du nu-
éro 19 dont la présence s'af-
me. «Les duels ne me font pas
•ur. Les rencontres de prépara-
un contre Montpellier et Bra-
ikva avaient été très engagées.
'mis étions prêts pour affronter
itgano.» La venue de Grass-
jpper demain à Tourbillon se-
. l'occasion de corriger le 5-0
icaissé au Hardturm début
:tobre. «Piffaretti me dirige sur
terrain pour le p lacement,

ous nous pa rlons beaucoup
mr corriger les erreurs de posi-
m. Les consignes du coach me
'mettent de progresser. Je crois
ie cela ira de mieux en mieux.
m gros travail m attend pour
rétendre m'imposer définitive-
\ent au sein du groupe.» Si le
anc devait l'accueillir demain,
tobo ne vivra pas de drame.

SKI ALPIN M pt àf\ _Pfc mm\m #*Maier défie Stenmark \M( |K ^En remportant la descente de Kvitfjell, Hermann Maier Jl \ i^J \ \\ f̂
I n'est plus qu'à trois victoires du record détenu par Le Nouvelliste
I Stenmark. Défago bon cinquième 26 Samedi 3 mars 2001 - Page 23 _ .

¦ Quatre matchesI Changements
ou pas?

;nri Stamboul! attend l'ultime
ance d'aujourd'hui pour définir
n onze de départ. Il devrait être
oche de celui du Cornaredo: Borer;
urisic , Hottiger, Grichting; Bridy,
ffaretti, Ekobo (Poueys), Marazzi,
.fo; Baubonne, Renou. M'Futi a

irgé sa suspension. Kenedy, Duruz
Ojong ont repris l'entraînement,

ais ne sont pas encore compétitifs
cent pour cent. Sion inaugurera
main son jeu de maillots blancs,
ieux vaut tard que jamais. La ren-

contre sera dirigée par Philippe Leu-
ba, assisté de MM. Cuhat et...
¦ ... les bobos
«J'ai encore peur de frapper fort»,
avouait Ojong hier. «A part quelques
douleurs normales après une absen-
ce de trois mois, tout va bien», con-
fie Duruz privé de compétition de-
puis le 26 novembre contre Lausan-
ne. Victime d'une inflammation d'une suspension précédente,
chronique de la voûte plantaire, Dar-
bellay a fait l'impasse sur les séan- ¦ Sion
ces de jeudi après-midi et vendredi. a Savièse
Une semelle spéciale commandée en Le FC Sion disputera une rencontre
France n'a pas résolu le problème. amicale face à Savièse mercredi pro-

de suspension
pour Smiljanic

Le défenseur de Grasshopper Boris
Smiljanic a été suspendu pour quatre
matches pour faute grossière dans le
match contre Saint-Gall. Il écope de
trois matches pour la faute et d'un
match supplémentaire, reliquat

chain. Le coup d'envoi est fixé à
17 heures à Saint-Germain.

¦ Beney et Grichting
entiers

Nicolas Beney et Stéphane Grichting
sont rentrés sains et saufs. Ils ont re-
trouvé Tourbillon hier matin après
avoir quitté le FC Sion dès la fin du
match dimanche au Cornaredo. Les
deux internationaux des moins de
21 ans n'ont pas ramené de mauvais
souvenirs du match très engagé dis-
puté face au Maroc mercredi à Ra-
bat (2-2, deux expulsés chez les Hel-

vètes Muff et Friedli, et un chez les
Marocains). «Quelques coups ont
été échangés en première mi-
temps», raconte Grichting qui a évo-
lué durant nonante minutes tout
comme son coéquipier dans les buts.
«L'arbitre marocain n'a pas été à la
hauteur de l'événement. J'ai su res-
ter calme. Les nonante-huit minutes
du match dont plus d'une demi-heu-
re en infériorité numérique ont laissé
quelques traces. J'ai quarante-huit
heures pour bien récupérer. » Crédité
d'un excellent match, Beney relevait
en écho le caractère particulier des
déplacements nord-africains. «Cette

rencontre a été une très bonne répé-
tition de ce qui nous attend en You-
goslavie.» Les espoirs helvétiques af-
fronteront leurs homologues yougo-
slaves le 23 mars à Novi Sad dans le
cadre des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe.

_e GC de «Chappi»
I Sion attend le Grasshopper
î Stéphane Chapuisat. L'inter-
ational de 32 ans a opéré son
itour au pays en été 1999.
près avoir connu les sommets
iropéens à Dortmund avec un
orussia vainqueur de la ligue
BS champions en 1997. «La
ansition n 'a pas été trop cliffi-
le. Je savais ce qui m'attendait
u niveau public notamment Je
lis venu à GC pour gagner
'telque chose. La politique a
langé en mettant l'accent sur

la jeunesse.» Les difficultés fi-
nancières et la volonté du nou-
vel entraîneur Hans-Peter
Zaugg, ancien sélectionneur
suisse par intérim , ont poussé
Gren, Ekoku ou Esposito vers
d'autres horizons. Après un
tour qualificatif brillant et une
entrée victorieuse contre le
champion Saint-Gall dans le
tour final , GC renaît à l'ambi-
tion. Ippoliti et le duo sénéga-
lais de Xamax Diop-Camara ont
débarqué au Hardturm. Les

deux derniers ont signé les deux
buts de la victoire face à Saint-
Gall.

«Nous devons confirmer à
Sion pour montrer que nous
sommes de nouveau là. Nous
avons vu contre la Pologne que
croire que tout est arrivé n 'amè-
ne nulle part. Sion a fait beau-
coup de points à la maison cet
automne. Le respect existe tou-
jours en venant à Tourbillon.»

GC sera privé de Cabanas
(suspendu).

Une prime
convaincante
Le cadet des neuf enfants Eko-
bo est l'unique footballeur de
la tribu. Eugène-Claude avait
quitté la maison familiale de
Douala pour rejoindre son
grand frère Manfred à Yaoun-
dé dès l'âge de sept ans. La
société sucrière du Came-
roun, Sosucam, qui em-
ploie Manfred offre des
cadeaux aux enfants de A
ses ouvriers. Le jeune M
Eugène hérite 
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m'a valu de for-
tes réprimandes parce que je
rentrais tard le soir après avoir
joué au foot.» Le «petit» Ekobo
évolue au sein des formations
jeunesse de la Sosucam. L'ab-
sence d'infrastructure pour les
juniors le prive de compétition
jusqu'à l'âge de quinze ans.
«Mon frère m'a autorisé à
m'engager dans un club puis-
que ce dernier nous donnait
7000 francs CFA (n.d.l.r.: 20
francs suisses) d'argent de po-
che chaque f in de semaine.
C'était une charge de moins
pour lui.» La carrière d'Ekobo
commence. Il signe à l'Unis-
ports de Bafang. Réaliser son
rêve de ballon rond réclame
encore l'adhésion maternelle.
«J 'ai touché une prime à la si-
gnature de 500 000 francs CFA
(n.d.l.r.: 1250 francs suisses).
Maman ne me croyait pas
quand j 'ai amené cet argent à

Eugène-Claude Ekobo. Brillant
contre Lugano, le Camerounais
aimerait bien récidiver face à
Grasshopper dimanche. lafargue

jouer

au foot-
ball, un revenu équivalent à ce-
lui d'un travailleur en plan-
tation. Les recruteurs de la
Kadji Sport Academy le décou-
vrent lors du tournoi de pro-
motion en première division
auquel participe Bafang. «Une
proposition de la KSA ne se re-
fuse pas au Cameroun. Tous
les jeunes en rêvent. C'est la ga-
rantie de travailler dans la
meilleure infrastructure du
pays et de trouver une ouvertu-
re vers l 'Europe.» Neuf mois
après son arrivée, l'admirateur
de l'Argentin Redondo et de
son compatriote M'Bou prend
l'avion pour le Vieux-Conti-
nent. «Chantai mon amie est
restée au pays. Elle m'encoura-
ge pour réussir.» Après des es-
sais à Sedan, à Caen et au Red
Star, il arrive à Tourbillon en
mars 2000. L'entraîneur sédu-
nois Henri Stamboul! le titula-
rise une année plus tard pour
commencer le tour final à Lu-
gano. Stéphane Fournier

LNA
Tour final pour le titre
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lugano
Demain
14.30 Sion - Grasshopper
16.15 Zurich - Servette

Classement
1. Lugano* (21) 1 0  1 0  1-1 22
2. Grasshop. (18) 1 1 0  0 2-1 21
3. St-Gall (20) 1 0  0 1 1-2 20
4. Servette (17) 1 1 0 0 3-0 20
5. Lausanne (18) 1 0 1 0 1-1 19
6. Bâle (17) 1 0  0 1 0-3 17
7. Sion (16) 1 0  1 0  1-1 17
S. Zurich (16) 1 0  1 0  1-1 17
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Demain
14.30 Lucerne - NE Xamax

Young Boys - Aarau
Yverdon - Winterthour

Classement
1. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 3
2. Lucerne 1 1 0  0 2-1 3
3. NEXamax 1 0  1 0  1-1 1

Yverdon 1 0  1 0  1-1 1
5. Wil 1 0  1 0  0-0 1

Young Boys 1 0  1 0  0-0 1
7. Winterthour 1 0  0 1 1-2 0
8. Aarau 1 0  0 1 0-2 0

LNB
Tour
contre la relégation
Demain
14.30 Baden - Delémont

Soleure - Locarno
Wangen bei Olten - Thoune

16.15 Etoile Carouge - Kriens

CUUPfc
DE SUISSE
Huitièmes de finale
Aujourd'hui
15.30 Schotz (Ire I.) - Lausanne

Demain
14.30 Bellinzone - Bâle

FOOTBALL

la révélation de la reprise contre Lugano
Il se bat pour une place de titulaire

demain face à Grasshopper (14 h 30).

la maison. Elle trouvait cela
énorme.» Les réticences de
maman sont tombées.

Location de WC mobiles
L'hygiène modulable pour vos

manifestations sportives, culturelles,
chantiers, etc.

VIDESA 'ÊÊ^
_ETT5T71

Tél. 027/322 62 32
Fax 027/322 62 61

www.videsa.ch
e-mail: info@videsa.ch

Tél. 027/722 08 88 ^̂ ^ _̂_^
1-̂

VARONE
SION

w w w . v a r o n e . c h

¦ Sion cherche
entraîneur

L'Association du FC Sion cherche un
entraîneur pour ses juniors C. Elle
lance même un appel urgent. Toutes
les personnes intéressées peuvent
contacter le responsable technique
Bernard Karlen au (078) 740 19 52.

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch
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STREETHOCKEY

LNB

Décisif,
le
vicriLsy
¦ Martigny et Octodure dispu-
teront demain sur le terrain du
collège Sainte-Marie le troisiè-
me et dernier match des demi-
finales des play-offs en LNB.

Les deux équipes en sont à
une victoire partout. Le vain-
queur de cet ultime affronte-
ment pourra défier le grand fa-
vori à la promotion , les Zou-
gois de Cham, tombeurs de
Sierre en demi-finales. Pour
prétendre à la promotion, le
vainqueur de cette finale devra
encore battre le dernier de
LNA.

Le chemin est donc encore
long pour les formations de
LNB.

Pour mémoire, Martigny a
égalisé dans la série en domi-
nant très largement Octodure
dimanche passé (15-4). CS

PREMIÈRE LIGUE

Sion
en
déplacement

H 
Olten (0 1 0
Viège (12 0

¦ Les demi-finales des play-
offs en première ligue débutent
ce week-end. Sion, qui a fini
deuxième du championnat au
terme de la saison régulière, se
déplace en terre zougoise pour
affronter Oberwil Rebells. La
poule se disputera aux meil-
leurs des trois matches. Le

H 
Olten (0 1 0)
Viège (12 0)

Kleinholz. 2180 spectateurs. Arbitres:
MM.Schmutz, Kûng et Abegglen.
Buts: 19'08 Snell-Laplante-Ketola 0-1;
21'04 Franzi-Malgin-Egli (Viège, à 5
contre 4) 1-1; 33'48 Moser-Murkovsky
1-2; 35'56 Taccoz-Prediger 1-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten. 4 x 2 '
contre Viège.
Olten: Aebischer; Stùcki, Kradolfer;
Herlea, Bizzozero; Egli, Dick; von
Rohr, Hildebrand, Germann; Franzi,
Malgin, Davydov; Giroud, Frey, Furer.
Entraîneur: Arnold Lôrtscher.
Viège: Karlen; Schnidrig, Snell; Dâl-
lenbach, Heldstab; Zurbriggen, Schnei-
der; Portner; Moser, Murkovsky, Bûhl-
mann; Ketola, Laplante, Bruetsch;
Taccoz, Gastaldo, Prediger; Biner,
Truffer, Brantschen. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Notes: Olten sans Siegwart (blessé).
Viège au complet.
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n refrain bien connu
Martigny

*̂ nécessaire, Viège l'a fait.
Gagné, d'abord , comme il l'es-
pérait pour disposer de la pau- BbJ—~'I-̂ ~^^
se dominicale afin de préparer
le rendez-vous de mardi. Et, J5 \_/
par la même occasion, prouvé 

^  ̂ « -
qu 'il est un adversaire supé- |i |LM
rieur à Olten sur une longueur V^ f TI
de série. Le constat qui semble
aller de soi depuis hier soir
22 h 15 n'avait pourtant rien
d'évident avant le début de ce
face à face il y a juste huit ^S,
jours. Une série serrée comme
un «ristret'«, incertaine comme
les mouvements du sol en Cali- . ' -' •;>-lV

: 
/ ^

^fornie , tendue comme une
main mendiante. C'est du *
moins ainsi qu'elle était an- -_# "-' É_M„  ̂

"̂
noncée. Le grand sérieux et les aà*i$:" \ _M ^ .__to__ _______
remarquables ressources mora- Èm _ ****̂

**l ^ _& 'i'̂ 9
les affichées par les Haut-Va- m̂  )(B

doit, cette année encore sauver sa place en première ligue. A Vevey dimanche.

patron? C'est l'équipe qui doit M|WW^WfJTHB
jouer le rôle de patron et non ¦____¦__¦¦¦_______ !

État  ̂
pas un joueur plus qu 'un au-

l'instar du prin-
temps passé, Mar-
tigny disputera
douze rencontres
de coupe dès ceM » de coupe dès ce ,/f Qu'avez-vous travaillé du-

week-end. «Douze batailles», M rant ce bon mois de prépara-
prédit sans trop de difficultés tion?
Alvaro Lopez, l'homme qui a On a effectué un gros tra-
succédé en fin d'année à Dany vail physique afin d'éviter une
Payot. Aujourd'hui , les Valai- baisse de régime d'ici à la fin
sans possèdent une marge in- Bu f̂ ^e ^a sa^son' Sinon, je me suis
fime - un misérable point - surtout attaché à mettre en
sur la relégation. Le voilà donc m confiance les joueurs. Ils ne
reparti pour une nouvelle opé- L croient pas assez en eux, dou-
ration de sauvetage. \\ tent encore de leurs qualités.

Alvaro Lopez, l'effectif a- Ils doivent prendre conscience
t-il subi des changements du- Pef  B* qu 'ils ont le niveau de la pre-
rant l'hiver? P~~.k' mière ligue.

Nous accueillons Sébas- w ^B Votre marge, un point , est
tien Lugon, un milieu de ter- très étroite...
rain en provenance d'Evion- s v̂i w_H Certes, mais le septième
naz. Sinon, l'équipe sera la (réd.: Bex à huit points) n'est
même qu 'en automne. pas bien loin non plus. On

Avez-vous cherché à la «|| m s'attend à une grosse bagarre
renforcer? jusqu 'au bout.

En attaque, oui. Nous Br 'W? h Comment avez-vous Gr-
avons discuté avec Sion. Sans 9 ¦HÉHK ganisé votre préparation?
succès. Au niveau de la Après trois semaines in-
deuxième ligue, aucun joueur tensives, durant lesquelles 15 Na(ers 18 3 7 8 22-31 16aurait véritablement constitué ^̂ ^̂ K̂KI^̂ KÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊa m̂mmmmmWKKmm nous nous sommes entraînés 

^ Echallens 18 4 4 10 16-27 16
un renfort. Or, si l'on va cher- ,, , ... , „ „ . , . ; .-  , tous les jours , nous avons levé, , , ' , . ¦.¦-, Alvaro Lopez a succède a Dany Payot durant la pause hivernale. g.t__ ' '. , ,. . cher quelqu un, c est a la con- r J J r un peu je piecj pUls ^xxsxxvs,
dition qu 'U apporte réellement avec quelques matches ami-
quelque chose en plus. mais c'est insuffisant pour ce nous fait un peu défaut . caux. Outre notre défaite face Pourquoi avez-vous ac-

Depuis un mois, avez- prétendre la connaître. Au- Ne manque-t-il pas l'un à Sion (1-6), nous avons égale- cepté de reprendre cette équi-
vous pu vous faire une idée jourd 'hui, j' en sais un peu ou l'autre patron? ment affronté les espoirs sédu- pe? ,
plus précise de votre équipe? plus. J'ai notamment constaté Si l'on excepte Schuler et nois (1-4), Naters (0-0) et Ba- Je suis venu donner un

Je reconnais volontiers que l'équipe avait envie de tra- Giovanola, aucun joueur n'ose gnes (1-0). Les conditions cli- coup de main. Je ne vois pas
que je ne la connaissais pas vailler et que les jeunes ne vraiment s'affirmer en élevant matiques et l'état du terrain plus loin. D'ailleurs, on n'a pas
bien. J'avais bien vu deux ou manquaient pas de qualités, la voix. Cette équipe ne se par- nous ont permis d'effectuer envisagé la suite,
trois matches en automne, Malheureusement, l'expérien- le pas assez sur le terrain. Un une bonne préparation. Christophe Spahr

HOCKEY SUR GLACE

Viège s'invite en demi-finales
En dominant Olten pour la troisième fois, les Haut-Valaisans rejoignent Bienne,

GE Servette et Lausanne, leur prochain adversaire, dans le dernier carré. Vivement mardi!

^w omme si argument ¦̂ ¦HHBIH______H_________________________M_flH____G____ -___F ¦¦ ¦
plémentaire était encore

laisans depuis la gifle de ven-
dredi passé leur ont permis
d'écourter de deux jours et un
match leur duel contre les gens
du Kleinholz.

Hier encore, l'équipe de 
Ja à d{Q

. 
en marquant /e 3 à 7 a tué pespoj r de Dick et ottenBruno Aegerter a souligne les ¦ - ¦ :¦ ;¦

limites soleuroises. Elle a pas-
sablement souffert dans un d'Olten, visiblement fatigué de d'Ajoie hier, GE Servette et A
premier temps, jusqu 'à la mi- jouer à trois lignes contre un Lausanne attendent avec impa- ^_______
match, puis s'est ouvert deux opposant qui en propose le tience de croquer dans le festin
brèches décisives en direction plus souvent quatre, désabusé à pleines dents. ¦ ¦ Bruno Aegerter: «C'est dif-
du but d'Aebischer - à propos, par tant de présence défensive Contre les Vaudois, leurs ficile de jouer trois matches sur
merci à lui pour la bourde sur et dégoûté par l'entêtement du adversaires en demi-finale, on le même rythme. Je ne suis

travail sur Davydov pendant
trois matches. Nos étrangers ne
sont montrent pas le meilleur de
leurs possibilités en ce moment,
mais défensivement ils sont pré-
sents. Lorsqu 'ils seront au top,
ça pourrait nous amener à une
jolie surprise.» KG

le premier but! En 2'08, exacte-
ment le temps qu'il fallut à
Murkovsky et à Prediger pour
superbement aiguiller Moser et
Taccoz, Viège avait pris congé

portier Karlen à jouer les pourrait bien s'en mettre plein d'ailleurs pas très content de la
première demi-heure. Mais dès
que nous avons marqué le 2-1,
on a senti qu 'Olten lâchait peu à
peu prise. Snell a réalisé un gros

la panse. Et tant pis pour le ca-
rême!

D'Olten
Kenny Giovanola

«Neinsager».
Viège s'est donc invité au

banquet des convives. Autour
de la table, Bienne , vainqueur

Pour chaque article
suivi de ce logo,

retrouvez en page d'accueil
de notre site

notre sélection de liens

DIT

http://www.lenouvelliste.ch


printempsAvant-goût de
Roadster racé et sportif, la Porsche Boxster S se déguste décapotée

Vivement les beaux jours !

Les  
esthètes lui trou-

veront une allure flui-
de et racée digne de la
haute lignée dont "elle
est issue. Les ama-

teurs de cabriolets sportifs ver-
ront leurs désirs comblés par
sa cavalerie piaffante et son
châssis tout d'équilibre et de
fiabilité. Les voyageurs au long
cours apprécieront un confort
rare dans la catégorie qui ex-
clut toute ankylose même
après 1000 kilomètres de route.
Difficile de trouver un défaut à
la Porsche Boxster S. Sauf pour
les détracteurs systématiques
de l' automobile qui rageront
devant la modestie de la con-
sommation: moins de 11 litres
aux cent kilomètres, autoroutes
allemandes et cols autrichiens
compris.

Une voiture plaisir
Plaisir mécanique d'abord avec
le superbe boxer six cylindres
placé centralement. Il offre 252
chevaux magnifiques servis par
une boîte six ultraprécise et
bien étagée et transmis au sol
par un châssis sans reproches.
Dès que le pied s'alourdit sur la
pédale, le moteur répond par
un feulement rageur et livre
une accélération digne d'une
vraie sportive.

Plaisir de rouler en sécurité
ensuite. Tout est équilibre tant

dans les brillantes accélérations
en ligne droite que dans les
passages de virages à haute
vitesse. Les ingénieurs de
Porsche ont équipé la Boxster
d'un antipatinage. En cas de
grosse faute ou de chaussée
très glissante, celui-ci remet
immédiatement dans le droit
chemin. Mais pour un péché
véniel, il ne bronche pas et
laisse une large liberté de déra-
page au train arrière.

Le freinage Porsche rallie
tous les suffrages. Celui de la

Boxster respecte la réputation
de la marque et c'est tout dire.

Plaisir des yeux enfin. Les
lignes fluides de la Boxster
donnent une impression de
dynamisme sans tomber dans
le tape-à-1'œil. Pneus extralar-
ges et jantes en alliage à cinq
branches lui confèrent une al-
lure sportive qu'elle mérite
bien.

Cossu et confortable
Le tableau de bord rétro offre
trois compteurs blancs cerclés

PUBLICITÉ

d'aluminium, dont un de vites-
se étalonné tous les cinquante
kilomètres, heureusement dou-
blé d'un affichage précis à cris-
taux liquides.

Les sièges, cuir et alcanta-
ra, sont réglables électrique-
ment d'avant en arrière. Un
grand conducteur s'y trouvera
peut-être un peu à l'étroit. La
possibilité de les chauffer élec-
triquement permet de rouler
décapoté par temps relative-
ment froid , prolongeant les
beaux jours tard dans la saison.

Le pommeau du levier de
vitesse et les poignées intérieu-
res des coffres sont moulées
dans un aluminium des plus
agréables au toucher et au re-
gard. Ces dernières ne sont ac-
cessibles que porte du conduc-
teur ouverte, sécurité garantie.
Les deux coffres, s'ils ne peu-
vent acueillir une malle, per-
mettent d'emporter les bagages
de deux personnes pour autant
que l'on choisisse la forme des
valises.

La vie à bord ne manque
pas d'agréments. Pour un ha-
bitacle de cabriolet, les range-
ments s'avèrent nombreux et
bien placés, la climatisation
automatique et le chauffage
performants . Petit défaut , l'ab-
sence d'un lecteur de carte.

Belle simplicité
La capote se plie et déplie élec-
triquement. Trois mouvements
suffisent , tirer le frein à main,
déverrouiller, appuyer sur le
bouton et vice versa. Le reste
se fait automatiquement en
quinze secondes.

Combien
La Boxster S est proposée à
76 150 francs en entrée de
gamme. Avec 10 000 francs
d'options, on touche au rêve.
Ce qui n'a pas de prix.

Pierre Mayoraz
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^ Marlboro

Rauchen gefàhrdet die Gesundheit. Nuit gravement à la santé . Fumare mette in pericolo la salute.

¦ Carrosserie: cabriolet deux
places.
¦ Moteur: boxer 6 cylindres à
plat, position centrale, 3179 cm3,
252 ch à 6250/mn, 305 Nm à
4500/mn.
¦ Performances: 0 à 100 km/h
en 5,7 s., maxi 260 km/h.
¦ Transmission: roues AR, boî-
te 6.
¦ Poids et dimensions: 1295
kg soit 5,4 kg/ch, longueur 4,315
m, largeur 1,78 m, empattement
2,415 m, hauteur 1,29 m, coffre
2 fois 130 litres, diamètre de bra-
quage 10,9 m, réservoir 64 litres.
¦ Trains roulants: pneus avant
205/50 ZR 17, arrière 255/40 ZR
17, jantes avant 7 J, arrière 8,5 J,
freins à disques ventilés ef perfo-
rés.
¦ Principaux équipements:
ABS, contrôle de motricité, em-
brayage hydraulique, 4 airbags,
capote électrique, arceau de sécu-
rité, antivol, dossiers des sièges
réglables électriquement, sellerie
cuir et alcantara, etc.
¦ Principales options: peintu-
re métallisée 1400 francs, sièges
chauffants 650 francs, sièges élec-
triques avec mémoire conducteur
2590 francs, hardtop 3670 francs,
boîte automatique Tiptronic 4610
francs, ABD et ASR 1405 francs,
stabilisateur de vitesse 745 francs,
climatisation automatique avec fil-
tre 3250 francs, ordinateur de
bord 465 francs et nombre de
possibilités de personnalisation,
prix Porsche.
¦ Prix: modèle de base 76 150
francs, modèle essayé 85 780.
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Demain 1 Duc-De-Normandie
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Maier taquine Stenmai
L'Autrichien remporte la descente de Kvitfjell , enlève son dixième succès

de la saison et se rapproche, ainsi, du record détenu par le Suédois.

manques.
L'ancien maçon de Fla-

chau s'était décidé pour le dos-
sard numéro 31, en espérant
un réchauffement de la piste.
Son coup de poker n'a pas
vraiment réussi, puisque le
vent s'est levé avant son dé-
part. Malgré tout, il a enlevé la
38e victoire de sa carrière.
«C'est la victoire du travail et
de l'acharnement. Avec mes
techniciens, nous avons mis
beaucoup de temps pour nous
décider pour la paire de skis. Je
les remercie. Ils ont trouvé le
fartage parfait. Le froid a ren-
du la neige abrasive. Sur une
p iste qui ne présente pas de
grande difficulté , le bon fart
était indispensable pour ga-
gner. J 'ai désormais en ligne de
mire Ingemar Stenmark», dé-
clarait Hermann Maier. Le
Suédois détient le record ab-
solu de victoires en une saison
avec treize succès en
1978-1979.

La victoire au général
presque assurée
Grâce à cette victoire, l'Autri-
chien sait qu'il remportera le
globe de cristal de la coupe du
monde pour la troisième fois
de sa carrière, même s'il n'en
est pas encore mathématique-
ment assuré. Herminator pos-
sède, en effet, 544 points
d'avance sur Lasse Kjus, à six
épreuves de la fin de l'hiver.

Surprenant médaillé de
bronze aux championnats du
monde de Sankt Anton, Florian
Eckert a confirmé en montant
sur la deuxième marche du po-
dium. «J 'étais très nerveux.
Tout le monde m'avait félicité
après les «mondiaux».

J 'avais beaucoup de pres-
sion, car je devais confirmer ce
résultat. Désormais, je n'ai plus
besoin de prouver quoi que ce ^̂ ¦fc-
soit», disait l'Allemand. Sl Didier Défago réalise son meilleur résultat en

L

'Autrichien Hermann
Maier (28 ans) a rem-
porté sa quatrième
descente de la saison,
lors de la première des

deux épreuves disputées à
Kvitfjell. Il a devancé de
15 centièmes le surprenant Al-
lemand Florian Eckert et de
19 centièmes le Norvégien Las-
se Kjus.

Impressionnant Hermann
Maier, qui a égalé son record
de l'année dernière en fêtant le
dixième succès de sa saison sur
les terres norvégiennes. Et cela
malgré des entraînements

72 C. Clément

69 P. Chevalier

69 P. Sourzac

67 C. Gombeau

67 F. Benech

66 C. Pieux

66 J.-Y. Beaurain

66 L. Métais

65 P. Bigot

64 S. Bardet

64 E. Lequesne

63,5 P. Marsac

63 J.-M. Peccot

63 J.-P. Godet

63 T. Doumen

62 D. Bressou

62 B. Delo

62 F. Barrao

D. Clément

M. Rolland

A. Chaille-Ch.

B. Barbier

Y.-M. Porzier

J. Ortet

J.-Y. Artu

J. De Balanda

G. Cherel

E. Leenders

M. Rolland

F. Doumen

J. De Balanda

J.-P. Totain

G. Le Paysan

1o1o4o

2o1o3o

1o5o2o

6o4o4o

6o2o4o

1o1o3o

2o1o4o

5o4o4o

OpOoSo

4o0o1o

8/1

5/1

14/1

20/1

15/1

tJ/î
20/1

35/1

18/1 5o4o0o

3oTo2o

5o6o6o

AoOoOo

3o5o4o

0o2o4o

5o2o1o

4o4o2o

55/1

20/1

14/1

18/1

25/1

descente.

¦ Les Suisses ont tenu les pro-
messes entrevues lors des deux
entraînements.

Le Morginois Didier Défago
a réussi le meilleur résultat de sa
carrière dans la discipline: «Je
suis vraiment très satisfait. Je
me suis toujours senti bien sur
cette piste. A l'arrivée, quand j 'ai
vu mon chrono, je ne savais pas
ce qui m'arrivait. J 'attendais
p lutôt ce résultat en géant», ex-
pliquait-il. Le spécialiste de su-
per-G et de géant a perdu du
temps en fin de parcours, sur la

_.

partie de glisse.
vainqueur du deuxième en-

traînement, Franco Cavegn a
tout perdu, lui, en début de
parcours. «J 'ai fait une grosse
faute en haut. Autrement, tout
s'est bien passé. C'est quand mê-
me une bonne course. Je sais oit
m'améliorer pour samedi», ana-

de sa sixième place, ex aequo
avec Cavegn, à seulement
37 centièmes du vainqueur. Sl
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AUTOMOBILISME

Schumacher s envole
L'Allemand sort de la piste à Melbourne. La Ferrari de Barrichello en «pôle»

RÈGLEMENT

Plusieurs changements

¦ FOOTBALL

F

errari, Rubens Barri-
chello et Michaël
Schumacher auront
marqué de leur em-
preinte les premiers

essais libres du grand prix
d'Australie, première épreuve
du championnat du monde de
formule 1. Si le Brésilien s'est
montré d'emblée le plus rapi-
de, le champion du monde en
titre, lui, a connu la première
frayeur de la saison en effec-
tuant une spectaculaire sortie
de piste.

Alors que la seconde séan-
ce de la journée approchait de
son terme, le champion du
monde allemand perdait le
contrôle de sa monoplace dans
une zone de freinage violent
avant une chicane. La Ferrari
partait en tête-à-queue, l'arriè-
re se bloquant, et sortait de la
piste en travers, les deux roues
droites se plantant dans le bac
à graviers. Aussitôt, la voiture
s'envolait dans les airs, effec-
tuait deux tonneaux et retom-
bait au pied du mur de pneu-
matiques avant de s'immobili-
ser. Michaël Schumacher s'en
sortait indemne.

Trulli, la surprise
Jusque-là , les deux pilotes de la
Scuderia avaient dominé les
essais. Mais l'Italien Jarno Trul-
li (Jordan-Honda) profitait de
la mpsavf.ntiirp H R l'Allemand

iur se hisser devant la Ferrari
: Michaël Schumacher et les
cLaren-Mercedes du Britan-

nique David Coulthard et du
Finlandais Mika Hakkinen.

Cette surprise s'ajoutait à
celle causée par la 7e place de
la Sauber-Petronas du jeune
Allemand Nick Heidfeld derriè-
re Ralf Schumacher (Williams-
BMW) mais devant Heinz-Ha-
rald Frentzen (Jordan-Honda)
et les deux Français, Jean Alesi
(Prost-Acer) et Olivier Panis
(BAR-Honda).

Pour ces premiers essais,
Barrichello améliorait de plus
de 1"5 le temps de la «pôle»
réalisée, l'an dernier par Mika
Hakkinen (McLaren-Merce-
des) , première conséquence de
la rivalité des manufacturiers
de pneumatiques, Bridgestone
et Michelin. «Cela ira encore
plus vite samedi pour les qua-
lifications» , avertissait d'ail-
leurs Ross Brawn, le directeur
technique de Ferrari. Sl

Masudi, c'est O.K.
Le milieu de terrain Alain Ma-
sudi (23 ans) a été prêté par
Saint-Etienne au LS jusqu'à la
fin de la saison.

¦ FOOTBALL
Comisetti blessé
Le Suisse Alexandre Comisetti
(27 ans) sera absent des ter-
rains de quatre à six semai-
nes. Il s'est blessé lors du
match amical qui opposait la
Suisse à la Pologne à Larnaca

Vole Michaël Schumacher. La Ferrari de l'Allemand est sortie de la piste avant de faire deux «tonneaux
vrillés». Sans mal heureusement. keystone

¦ Le conseil mondial a approu- 120x50mm à 150x50mm).
vé diverses modifications des rè-
glements technique et sportif. Moteurs

Un certain nombre de paramè
Sécurité
¦ Système d'interruption du
départ actionné par le pilote
avec mise en application le 1er
janvier 2002.
¦ Un système permettant de
prévenir les équipes et les pilo-
tes qu'une limitation de vitesse
va être mise en place sur cer-
taines parties du circuit, avec
mise en application le 1er jan-
vier 2002.
¦ Un système de signal anti-
collision avec mise en applica-
tion le 1er janvier 2003.
¦ Remplacement de la «voitu-
re de sécurité» par un système
permettant de prévenir les
équipes et les pilotes qu'un
profil de vitesse spécifique va
être mis en place sur l'ensem-
ble du circuit, avec mise en ap-
plication le 1er janvier 2003.
¦ Les dimensions des rétrovi-
seurs augmenteront des le 1er
janvier 2002 (portées de

très liés au contrôle moteur ne
feront plus l'objet de restric-
tions:
¦ Les réglages du papillon, de
l'allumage et du carburant, ce
qui rendra possible l'utilisation
d'un système d'antipatinage.
¦ Le limiteur de vitesse dans
la voie des stands.
¦ Le limiteur de régime mo-
teur.
¦ Départs: l'utilisation de
tout système permettant de
détecter le signal du départ
d'une course sera interdite.
¦ Embrayage: le contrôle de
l'embrayage pendant les chan-
gements de rapport ne fera
plus l'objet de restrictions.
¦ Boîte de vitesses: change-
ments entièrement automati-
ques désormais autorisés.
¦ Suspension: l'utilisation de
servocommandes de quelque
type que ce soit ne sera plus
autorisée.

¦ Freins: l'utilisation de ser-
vocommandes au niveau des
systèmes de freinage ne sera
plus autorisé, interdisant ainsi
le freinage commandé par or-
dinateur.
¦ Direction: à l'exception de
la direction assistée pour 2001
seulement, l'utilisation de ser-
vocommandes au niveau des
systèmes de direction ne sera
plus autorisée.
¦ Différentiels: à l'exception
de tout système capable de
transférer ou de détourner du
couple d'une roue à rotation
plus lente à une roue à rota-
tion plus rapide , le contrôle du
différentiel sera désormais li-
bre.
¦ Validation du logiciel: afin
de garantir que toutes les me-
sures de sécurité nécessaires
continuent à être prise, la FIA
maintiendra ses procédures de
vérification des logiciels.
Néanmoins, l'accent portera
davantage sur l'intégrité du
système plutôt que sur le con-
trôle du système lui-même. Sl

¦ SKI ALPIN
Janica Kostelic blessée
La Croate Janica Kostelic
(19 ans) s'est blessée, à cinq
jours de la finale de la coupe
du monde, à Are. Sl

CYCLISME
TOUR DE VALENCE

Boogerd en leader
¦ Le Hollandais Michaël Boo-
gerd (Rabobank) a remporté la
4e étape du Tour de Valence,
courue sur 147,2 km entre Beni-
dorm et le col de Campello, et a
conservé la première place du
classement général.

Il a devancé sur la ligne le
Suisse Fabian Jeker, qui occupe
toujours la deuxième place du
classement général.

L'Italien Marco Pantani n 'a
pas pris le départ de l'étape en
raison d'une bronchite.

Boogerd, qui avait déjà
remporté la première étape, a
battu au sprint les trois seuls au-
tres coureurs, l'Italien Leonardo
Piepoli , le Suisse Fabian Jeker et
le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov, qui avaient réussi à tenir

son rythme dans l'ascension fi-
nale au col de première catégoT
rie de Campello.

Aujourd'hui , 5e et dernière
étape: un contre-la-montre de
26,8 km dans les rues de Valen-
ce.
4e étape, Benidorm - Col de
Campello (149,5 km): 1. Michaël
Boogerd (Ho, Rabobank) 3 h 57'46".
2. Fabian Jeker (S). 3. Alexandre Vino-
kourov (Kaz). 4. Leonardo Piepoli (It),
tous même temps. 5. Francisco Man-
cebo (Esp) à 12". 6. Melchior Mauri
(Esp) m.t. Puis les Suisses: 13. Laurent
Dufaux à 1 '15". 67. Alex Zùlle à
16'25".
Classement général: 1. Boogerd
15 h 52'50". 2. Jeker m.t. 3. Piepoli
m.t. 4. Vinokourov à 38". 5. Etxebar-
ria à 45". 6. Mauri à 50". Puis: 13.
Dufaux à T53". 37. Zùlle à 17'05".

TENN S

si

SAN JOSE

Kratochvil
balayé

CHERBOURG

Heuberger
en demi-
finales

¦ Lâché par son service, Mi-
chel Kratochvil (ATP 77) n'a
pas pesé lourd à San José face
à André Agassi (No 1). L'Améri-
cain s'est imposé 6-4 6-2 en
huitièmes de finale.

¦ Ivo Heuberger (ATP 179)
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi challenger de
Cherbourg. Il a éliminé le
Géorgien Irakli Labadze, No 7,
6-3 6-3. En demi-finales , il af-
frontera le Bulgare Orlin Sta-
noytchev, No 6. Sl

8.10
11.0(
Supe
14.2.

¦ FOOTBALL
Renforts
Xamax a engagé le défenseur
sénégalais de Strasbourg Ma-
lik Diop et l'attaquant argen-
tin de Chacarita, Guijano
Adippe. Tous deux se sont dé
jà entraînés cette semaine
sous les ordres d'Alain Geiger

¦ SNOWBOARD

Fabienne Reuteler 4e

La Suissesse Fabienne Reute-
ler s'est classée quatrième de
l'épreuve coupe du monde de
halfpipe à Park City (EU), i

¦ SKI ALPIN
Daniel Défago 2e

Grindelwald. Slalom FIS. 2e
course: 1. Roger Zweifel (Elm)
T24"17. 2. Daniel Défago
(Morgins) à 0"93. 3. Michaël
Weyermann (Gùmligen) à
1"31.

¦ HIPPISME

Beat Mândli gagne
Beat Mandli a remporté le
concours de saut de l'épreuve
coupe du monde de Paris. Il a
devancé le Hollandais Yves
Houtackers et le Britannique
Michaël Whitaker. Sl



A VENDRE A GRIMISUAT
villas jumelles neuves

d'habitation

Salon, cuisine, coin à manger, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cave, buanderie, garage, place de parc
(finitions au gré du preneur).
Situation tranquille, verdure, pelouse.
Fr. 450 000 - y c. terrain de 552 m2.

Renseignements: (027) 458 20 13
<<«BBBBBMBHH-_______________________________________ i

03G-441749____________________

De particulier

maison

Tout près de l'hôpital de
Sierre, surface habitable
180 m! + combles aména-
geables, garage-terrain
1378 m', zone à bâtir.
Fr. 550 000.-.
Faire offre sous chiffre T
036-442759 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-442759

A vendre à Riddes VS

grand 4Vz pièces
+ 2 caves, 2 galetas. Centre du village extra
pour bricoleur. Fr. 180 000.- à discuter.
© (027) 723 20 34 ou © (079) 380 16 78.

011-703367

Vollèges
à 5 minutes du téléphérique

Châble-Verbier
situation exceptionnelle

parcelle à bâtir
de 1650 m2

© (079) 291 04 69, fax (027) 771 80 52.

036-441889

CHARRAT
A vendre maison, sur 2 étages,
4 chambres, 1 grand balcon, 2 salles
d'eaux, grenier, cave, réduit, buanderie,
Earage. Sur parcelle de 1216 m2, possi-

ilités de construire.
Prix à discuter.
© (027) 746 41 74, (079) 282 16 90.

011-703394

Val d'Hérens dans petit village

attique spacieux
dans chalet
séjour, 4 chambres, grande cuisine,
balcon, terrasse, entrée indép.
Prix Fr. 190 000.-. © (079) 524 30 54.

036-443134

A vendre à Sion
proximité Place du Midi

café-restaurant
- 70 places;
- 20 places terrasse;
- près parkings.

Renseignements et dossiers:
Case postale 4056, 1950 Sion 4

036-443292

Massaaes
sportifs,
relaxants,
anticellulite,
du visage,
réflexologie
par masseuse dipl.
Valentina D Pokotilova
parle russe, italien,
français.
Place de la Gare 2, app. 40.
© (079)381 47 21.

036-442718

vigne 10 500 m2
Saxon, à vendre ou échanger contre
terrain arborisé

© (027) 306 53 73 le soir.

le Nouvelliste
Prêche d$ y ©us

__T \__

Ardon
maison
1er: appartement
de 150 m' . balcon.
Rez: dépôt de 320 m!
+ sous-sol.
Prix à discuter.
_ (027) 306 66 62.

011-703418

W 027
V 329 51 51

hostettler autotechnik sa
Dans le but d'étendre notre activité, notre jeune team
cherche

un collaborateur
ou une collaboratrice
pour notre filiale de Sion

• vous avez le sens des responsabilités
• vous aimez le contact avec la clientèle
• l'automobile vous passionne
• vous avez entre 20 et 35 ans
• vous possédez le permis de conduire cat. B.

Si ce poste vous intéresse veuillez faire parvenir vos offres
écrites avec curriculum vitae à:
hostettler autotechnik sa, rte de Préjeux 16, 1950 Sion.

036-442979
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Offres d'emploi |

&elatg im  ̂ Valait ga
Dans le cadre de la création d'un
nouvel espace gourmand, le Relais
du Valais recrute pour début avril
2001 ou entrée à convenir:

un cuisinier
- vous serez appelé à élaborer une

cuisine traditionnelle, bourgeoise,
Nous comptons aussi sur votre
talent pour donner à la carte de
notre restaurant une réelle per-
sonnalité

- vous êtes Suisse ou détenteur d'un
permis C

Ce poste à responsabilités s'adresse
à:
- une personne ayant une solide

expérience dans la branche et
sachant gérer une équipe, une
expérience des banquets serait un
plus

- un cuisinier inventif et prêt à s'in-
vestir dans ce nouveau projet;

un casserolier
Ce poste s'adresse à une personne
polyvalente et disponible, Suisse ou
détenteur d'un permis C.
Si vous êtes intéressé par l'un ou
l'autre de ces postes n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier
complet avant le 20 mars, lequel sera
traité en toute confidentialité.

Relais du Valais S.A., à l'att. de Mme
Carmen Lambrigger
Rte de l'Abbaye 35 -1963 Vétroz

036-443220

I
¦

Nouveau sur www.lenouvelliste.ch
Dimanche 4 mars 2001 à 14 h 30

I Suivez le match en direct
I sur le Web

• le match minute par minute

• les commentaires à chaud de nos envoyés
spéciaux

• les statistiques
• les interviews après la rencontre

un tout \̂ O w^^J;
fvrrê .er __^^

nouveau ^̂ ^S^̂ ^
site ? Ç^SS -̂̂

-

internet | ^̂ _____ %^̂ ^*
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k^M.iM m A »-_ r _ _r _ _ r _ _-_¦_/-  _• _ _ :_ _ / % _ ¦_- _- _. *Chanteur
cherche

guitariste
et violoniste
© (079) 221 10 06.

036-443102

Messageries
du Rhône

Consultations Prêts pour salariés
Institut O.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027)321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-443120

Immobilier - achats/ ventes

Tél. (079) 628 19 38, M. Barman

LA POMPE A CHALEUR:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir ^^^^^est aussi un savoir.

::::::::. ;::TOP5S!!!!WK-- Ï
ENERGIES SYSTEMES j $<Js ?œi
STREBEL VALAIS ?Jk\
Bertrand DELALAY . jÉ^% |̂1958 St-Léonard »lS
Tel: 027 / 203 60 16 ^11
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

SECURITA ^̂ ^̂
V//Êmmmmm\\\ k̂ ̂ SÊÊÊ  ̂_̂
__0__P___l A PaXÂzl mY Ĵr \ ___ _ __ /
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Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

f0 8 00-80 85 90
Appel gratuit

GIETTES I -3.8

MASSONGEX | [_A

EVIONNAZ

SAXON 2.3

™̂"™I F1
SION 2.0

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

AGETTES

Le conseil du jour:

L'énergie la meilleur marché, la plus
sûre et la plus respectueuse
de l'environnement, c'est

l'énergie non consommée.

Aperçu des lots:
1 bon d'achat
de Fr. IOOO.-
Bons de boucherie
Fr. 250.-, Fr. 150.-
Fromages
Jambons
Viandes séchées

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ienouvelliste.ch
mailto:delalay@swissonline.ch
mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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COUPE DE SUISSE

Le Bourg va trembler!
Demain à 17 heures, Martigny et Troistorrents s'affronteront pour une place en finale.

Les Octoduriennes rêvent de revanche. Les Chorgues aussi. Derby numéro trois...

Avantage...
Martigny
¦ Depuis bientôt deux ans,
Martigny n'a plus perdu dans
son étroite salle du Bourg. «Je
crois que c'est un p lus pour
nous. Et Troistorrents n 'a p lus
jamais gagné ici», soutient Mi-
chel Roduit. Pierre Vanay, lui,
s'est morfondu sur son mau-
vais sort. «J 'ai toujours dit aux
f illes que la roue allait tourner.
Après trois saisons, avec une
dizaine de dép lacements, on ti-
re Martigny à l'extérieur. Spor-
tivement, on est à nouveau p é-
nalisé. Mais autant aller là
qu 'ailleurs!» Une passion, ça se
vit.

En plus de la salle, les Oc-
toduriennes comptent sur une
qualité d'effectif légèrement
supérieure. «Notre banc a p lus
d'expérience. Nous devons donc
tout faire pour que notre ad-
versaire doive puiser dans son
réservoir. Là peut se créer la
différence: entre la sixième et la
huitième joueuse.» Pour Mi-
chel Roduit , la clé est double:
«Le mental et la défense, c'est-
à-dire tenir Troistorrents en-
dessous des 80 points.» Facile à
dire. F.t à faire? MiC

Kurmann-Dayer. A qui l'avantage?

Kurmann-Filipovic. Un derby plein de mystère et de passion. Comme d'habitude

Du 50-50 !
¦ Avantage Martigny? Avantage
Troistorrents? Impossible de dé-
finir ce que sera ce troisième
derby de la saison. Les qualités
des deux formations ne sont pas
identiques. Et l'opposition de
style, due avant tout aux carac-
téristiques des étrangères Hud-
son et Feriabnikova, accouchera
d'un derby qu'on attend beau-
coup plus équilibré que le der-
nier. Avec un enjeu encore su-
périeur: le ticket chic pour la fi-
nale qui aura lieu à Fribourg le

samedi 31 mars prochain. Dé-
tenteur du trophée, Martigny y
tient comme à sa peau. Double
finaliste malheureux (1997 et
1998), Troistorrents s'est mis au
défi de corriger l'histoire.

Bref. La salle du Bourg va
trembler, demain en fin d'après-
midi. Et les supporters ont inté-
rêt à se présenter aux guichets
de bonne heure. Et de bonne
humeur. Pour que la fête soit
belle! MiC Cleusix-Dayer. Prêtes à relever... le défi. bussien

LNBM

Martigny
¦ Contingent: Prodanovic a ter-
miné sa saison! Mardi soir à l'entraî-
nement, l'Octodurien s'est déchiré
les ligaments d'une cheville. «Vrai-
ment dommage. Après un passage à
vide, il avait repris le dessus et était
devenu un élément important du
groupe.»
¦ Louis Morisod (entraîneur):
«L'équipe se porte très bien. Elle a
retrouvé sa confiance. Les joueurs
qui étaient en baisse sont en forme.
La courte défaite contre Carouge a
servi de leçon: nous gérons beau-
coup mieux les fins de rencontre.
Nous serons bien sûr pénalisé par
l'absence de Prodanovic dans notre
jeu intérieur. Ses camarades devront
se battre.»
¦ L'adversaire: Villars-sur-Glâne,
vainqueur à l'aller (87-94), compte
sur son duo étranger Ardister-Petk o-
vic. Défaite interdite.
¦ L'info: les U 21, battus à Berne
lundi soir (75-70), reçoivent
Boncourt, dimanche à 14 heures, en
ouverture de Martigny-Troistorrents.
¦ Tendance: stable.

LE POINT PAR MiC

LNAF LNAF

Martigny Troistorrents
¦ Contingent: au complet.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Malgré notre match de dimanche à
Sursee, nous avons fait une séance
d'entraînements lundi, axée sur les
tirs. Sinon, la semaine s 'est déroulée
normalement. Après une petite crise,
l'équipe a retrouvé sa fraîcheur phy-
sique et mentale. Nos bons derniers
matches le soulignent. Nous allons
au-devant d'un nouveau double
week-end difficile. En ce mois de
mars, beaucoup de choses se jouent:
une place en finale de coupe et le
premier rang en championnat. Nous
devons être prêts psychiquement
pour relever ces défis.»
¦ L'adversaire: le dernier match
à Bellinzone fut un peu houleux. «Je
ne pense pas que les Tessinoises
vont solder ce match. Nous devons
en tout cas l'aborder comme si elles
allaient jouer à fond et ne misaient
pas tout sur leur demi-finale à Lau-
sanne. Notre but: arriver avec quatre
points d'avance avant d'affronter
Lausanne et Troistorrents.»
¦ Tendance: stable.

Contingent: au complet.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«Lors d'un double week-end, on pré-
pare normalement le premier match.
Nous avons donc fait une entorse à
l'habitude en axant nos entraîne-
ments de la semaine en vue du der-
by contre Martigny. Malgré tout, il
serait ridicule de perdre l'espoir de
terminer deuxième à la fin du troi-
sième tour en faisant un faux pas
contre Sursee. Il faudra donc être at-
tentif. J'espère néanmoins que cette
rencontre servira de bon entraîne-
ment pour la demi-finale de coupe
qui occupe logiquement tous les es-
prits.»
M L'adversaire: Sursee, giflé par
Martigny dimanche dernier, n'est
plus l'équipe fringante de la saison
dernière lorsqu'elle fut finaliste du
championnat. «Elle avait alors deux
étrangères en forme au bon mo-
ment. Cette année, son profil est
bien différent.» Avec concentration,
Troistorrents ne devrait pas trop gas-
piller de forces cet après-midi. Une
équipe avertie en vaut deux,
¦ Tendance: stable.

Avantage...
Troistorrents

bussien

¦ Le dernier derby a laissé des
traces. Négatives dans les têtes
octoduriennes, positives dans
les chœurs chorgues. Ce 86-67
du 4 février dernier rééquilibra
les forces. Une certitude. «Si
notre jeu intérieur fonctionne
bien et que les ballons ressor-
tent correctement, nous pou-
vons battre n'importe qui»,
constate Pierre Vanay. «Je pen -
se que notre cinq de base est
p lus équilibré, que le danger
est mieux réparti entre exté-
rieur et intérieur.» Depuis
quelques semaines, le fond de
jeu chorgue fait des merveilles
par sa vivacité et son dynamis-
me. Sa foi grandit.

«Nos dernières défaites à
Martigny ont toutes une expli-
cation: absence de Feria ou
blessure de Kurmann. Les Oc-
toduriennes concentrent leurs
talents dans le jeu extérieur. Et
si les f illes ne sont pas dans un
bon jour, leur tâche se compli-
que.» Pour Vanay, la clé est
aussi double: «Le mental et la
forme du jour.» Imprévisible ,
souvent. MiC

LNBF

Hélios
¦ Contingent: sans Esther Moret
(période d'examens).
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«Après la large défaite contre City
Fribourg, mise au point il y eut à tra-
vers une discussion d'équipe. En rap-
port d'une éventuelle promotion,
certaines joueuses avaient des dou-
tes sur leurs capacités d'évoluer en
LNA, sur leur temps de jeu aussi.
Ces préoccupations personnelles,
compréhensibles d'ailleurs, ont ron-
gé un peu l'équipe. Maintenant, el-
les voient plus clairement l'avenir et
nous savons que la plupart des filles
sont d'accord de faire le saut en éli-
te. J'attends donc une réaction au
niveau de l'attitude et de l'esprit de
groupe.»
¦ L'adversaire: Hélios a remporté
ses deux premiers matches contre
Vedeggio. «Nous savons que les Tes-
sinoises vont faire une «box» sur
Monica Zumstein. Les autres joueu-
ses doivent prendre leurs responsa-
bilités. Et ne pas partir battues
d'avance!»
¦ Tendance: en légère baisse.



FOOTBALL HIPPISME

Blizzard sur le paddock

SKI ALPIN
SWISS CUP

Les Valaisans

l. Bulle-Gruyere

Finales pour4-10
3-4

Minis Top, groupe 1

__\ Nord Vaudois

1

• Monthey
Viège

FC SION

Le Club
du lundi
vous attend Conditions extrêmes pour le gymkhana de Martigny
¦ Le Club du lundi lance une , , , „. _
campagne d'abonnements W i_ ^S1̂  1etat Peu encou- classe «Beethoven» deuxième vallée du Rhône jusque sur le
pour le tour final du FC Sion II l\/l ra _ eant des routes et le dans la première épreuve , puis paddock d' entraînement du ma-
propose une carte du club 1V I blizzard, toutes les pai- premier dans l'épreuve avec nège. Ceci n'empêcha pas Sam
pour les sept matches pro- res cavaliers-chevaux ou poneys M barrage; Marie Dubuis classe Bruchez et «Oquianne» de se
grammes à Tourbillon au prix ont répondu présent lors du .TftÉ^ «Hermès» deuxième 

au 
barrage, faire un parcours sans faute au

de 900 francs pour une person- gymkhana de Martigny! Les EpiR-JS1 • enfin Diana Giudice avec la barra 8e-
ne et de 1500 francs pour deux épreuves commencèrent par _$/ «  ¦ v\ «piaffante» «Fée du Bo'ika» prit la i.iiiiiî Trr!r'irri,f'l ____________
personnes. Le ' président du deux gymkhanas. Le premier, 8/1 IL V troisième place.
club, Jean-Jérôme Crittin, est à
disposition pour tout rensei-

exercice û agilité, rut remporte tn épreuve îiore, ueipnine
par Aline Dubuis, devant Pauli- Skrzat lança le défi avec «Excel Epreuve No 1, gymkhana: 1. Aline
ne Valotton. L'épreuve costumée d'Auvers» en bouclant son par- Dubuis , Savièse, et «Moustique»; 2.
permit au Viking Nicolas Jac- H-lÊL cours en 38"32, suivi de Melissa Paul "le Valotton Martigny et «Gnn-
r . i - i  A • T-. • i * c\ - A n- u. ¦ K. go»; 3. Julianne Chollet , Martigny, etquier - cavalier malvoyant - gui- Danoly et «Quite Right» qui fit «sam t>aS))
clé par Michel Darioly, de se eamt&SS&m _____&>__>l__rti mieux en 37"07, mais Bastien Epreuve No 2, gymkhana costu-
classer troisième, tous les parti- Lapaire et «Vertueux du Piquet» mé: 1. Audane Berger , Anzère , et
cipants on reçu un «flot» . Lors _*__HB____^__L __i fi_. i 'es éclipsèrent en 36"30, ce qui «Husky»; 2. Dona Cerrotini , Martigny,
des deux épreuves libres débu- lui valu une première place bien et «Lalique»; 3. Nicolas Jacquier , Mar-
tants disputées dans un froid ex- ^JL _ .  méritée! &l*S

£.
b _S"..„„ e, ,̂-..

gnement au teiepnone (__ : / )
323 29 92.

___C__. Vc_ iCi__>C_ ll3 trême, on retrouve Sophie Dor- ——«¦""¦¦¦u^^̂ ^^™ « " » Lors fj e l'épreuve finale , un barème A au chrono (24 départs',
rlom i.'t' fUû7 saz de ^^y- 9ue le vent _ lacial Bastien Lapaire à l'assaut du blizzard digne du Grand Nord s classés): 1. Charlott e Savary, No-
QCVéSriX. UlcZ n'a visiblement pas dérangé, elle chrono. idd canadien inonda la combe et la ville , et «Saphir» , 0/41 "06; 2. Sophie

les juniors 2
' r t HOCKEY SUR GLACEa Swiss Cup a ete mise sur ¦

pied, en Suisse, afin de re- •
________ valoriser les résultats des

juniors en course En effet , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^g^HU^gmm^^^mgU^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
une modeste trentième place Dames Classement MoskitOS A Top, groupe 1 Nendaz-Mt-Fort - Jean-Tinguely 5-6en HS peut être un excellent l'ascension Uausanne 10 7 1 2  91-26 22 Titre Nendaz - Château-d'Œx 1-7
résultat pour un jeune debu- Nnaies pour l ascension 

2.Fr,Mont CBe JU 10 7 1 2 65-38 21 Résu|tats Château-d'Œx - Nendaz 4-3
tant dans ce type de course. Le en LI _ D 3.Bulle-Gruyère MJFR10 3 0 7 25-70 7 nesullal5 

Nendaz - Jean-Tinguely 3-6
princi pe de l'attribution des Résultat 4. Sion MJCe VS 10 2 0 8 28-75 6 Forward Morges - Sierre 6-1
nnint . est qpmhlahlp à rplni H. . . . •. Chaux-de-Fonds - Viège 8-1 Classement

Fa miiro du monde D S h.dt 
Berne " Mart'9nV 6"6 Novices A, groupe 2 Chaux-de-Fonds - Sierre 20-1 1. EHP J.-Tinguely 15 13 0 2 117- 44 26

TïTO n ¦ 
• " . ¦.¦ Classement nA„,u_,r Viège - Neuchâtel 2-4

courses FIS en Suisse ont ete «-'assemenT Resultats M

choisies, chez les filles et dix- 1-Jf™ \ \ \ \  \ \ \  Lausanne Star - Octodure 6-9 classement

huit chez les garçons afin de *f™ 1 0 1 °  6'6 ] 
Nord Vaudois - Octodure 1-11 1.GE Servette 10 8 0 2 75- 29 16

constituer la Swiss Cup. Chez 3'WalllSelen Forward Morges - Saas-Grund 9-2 2.FnbourgMJFR 10 8 - 5 1
i o i T . i • !„.;/,_. T_» ---...-- t 3.Lausanne 11 8 0 3 85- 45 16
les juniors 2, les Valaisans se Jun iors Top, groupe 1 classement 4.Ch.-de-Fds MJNE 10 7 0 3 87- 38 14
montrent très forts. On notera Promot ion 1.Octodure 18 17 0 1 153- 31 34 5. F. Morges 10 5 0 5 32- 36 10
que la classe 1983 se distingue Résultats 2. F. Morges 19 16 0 3 146- 56 32 6. Neuchâtel 10 2 1 7 25- 65 5
avec Grégoire Parquet, Daniel ... 

¦ ' . c _ 3. Saas-Grund 19 8 2 9 90-111 18 7- viè9e 10 1 2 7 31- 75 4
Albrecht, Nicolas Théoduloz et ^bourg Gottéron - Meyrin 6-2 

^  ̂ 18 6 
111 46-

85 13 8. Sierre MJCe VS 1 1 0  110 31-122 1

Jan Seiler. Chez les dames, on îvi evr i n ̂ V ï I la rs
rS 

3-2 5'Nord Vaudois 19 4 '1 14 53"122 9 MoskitOS A, groupe 3
notera le bon classement de Fribourg Gottéron - Octodure 3-2 6. Lsne Star Comb 19 2 2 15 65-148 6 pr0motion-relégation
Monika Wenger qui a égale- 

c| Novices B, groupe 1 Résultats
ment été rfiamn nnne rie Su s- «-«assement

15 13 0 2 125- 71 26
3. Château-d'Œx 12 7 1 7 95-100 15
4. Nord Vaudois 12 6 0 9 60- 87 12
5. Leysïn-V. comb. 15 4 0 11 63-103 8
6. Nendaz-M.-F. 15 1 1 13 48-108 3

Moskitos B groupe 3
Résultat
Monthey - Portes-du-Soleil 5-4

Classement
1. F. Morges 12 12 0 0 105-31 24
2. GE Servette 12 6 2 4 53-39 14
3. Meyrin 12 5 2 5 46-63 12
4. Monthey 12 4 0 8 36-59 8
5. P.-du-Soleil 12 1 0 11 29-77 2

Moskitos B, groupe 4
Résultats
Viège - Montana-Crans 6-6

Résultats

Verbier-Sembr
Château-d'Œx

Classement

se juniors 1 de slalom, vice- \'°«°iw* ]] ? ! ] ^5-24 Il
championne de Suisse juniors g|£W JJ \ ] \ «| *
1 de slalom géant, et troisième 4 Meyrin „ , „ 10 21.62 ..
au combiné.
-, _ _, , Juniors A, groupe 1Classement de la PromotionSwiss Cup au 27 février

. . .  ,,.. „ . . , Résultats
Garçons juniors 1:1. Kung Patrick,

Lausanne Star - Monthey
Nord Vaudois - Octodure
Monthey - Nord Vaudois
Spn .PP - Mnnthpv

Jean-Tinguely 6-3
P.-du-Soleil 7-2

Classement
1. Monthey
2. Sensée enb MJFR
3. Saas-Grund
4. Octodure
5. Lsne Star Combe
6. Nord Vaudois
7. Sion MJCe VS

Moskitos B,
Résultats

1. Verbier-Sembr. 12
2. EHP J.-Tinguely 11
3. Portes-du-Soleil 10
i Moutier Jura comb. 11
5. P.-de-Martei MJNE 11

68-43 16
54-44 15
52-46 14
45-61 10
61-57 9
53-56 9
27-53 5

9 9 0 0 88-26 18 Anniviers - Montana-Crans 6-4
9 6 1 2  63-42 13 sion - Rarogne 1-5
8 5 0 3 42-38 10
8 3 1 4  28-37 7 Classement
8 2 0 6 26-54 4 1. Montana-Crans 15 13 1 1 82-31 27
9 2 0 7 20-44 4 2. Viège 16 11 1 4  114-59 23
7 1 0  6 21-47 2 3.Anniv. MJ comb. VSM 9 0 5 66-63 18
„.„„„ „ , 4. Rarogne 15 6 0 9 47-64 12
groupe z 5. Sierre MJ comb. VS 15 3 1 11 35-75 7

6.SionMJcomb.VS 15 1 1 13 32-84 3

820 points; 2. Gini Marc, 494; 3.
Franzen Demian, 438; 4. Vogel Mar-
kus, 372; 5. Vonlanthen Martin, 262;
6. Buchs Eric, 204; 7. Genolet Ludovic,
196; 8. Blasl Aron, 190; 9. Rohr Ber-
nard, 179; 10. Zumbrunn Christian,
177; puis: 22. Dischinger Fabien, 72;
26. Nellen Dominik, 64; 28. Amacker
Alain, 48; 29. Wilson Patrick, 47; 34.
Amacker Pascal, 29; 59. Francey Fer-
dinand, 14; 60. Pardon Gaspard, 13;
65. Genolet Ludovic, 8; 67. Roux
Christophe, 7; 71. Taugwalder Alex, 1.
Garçons juniors 1 et 2: 1. Briker
Mathias, 562 points; 2. Zurbriggen Sil-
van, 442; 3. Albrecht Daniel, 404; 4.
Lovey Ludovic, 359; 5. Fanger Fabian,
351; 6. Farquet Grégoire, 325; 7. Mat-
ti Bernhard, 325; 8. Berthod Marc,
316; 9. Perren Robi, 297; 10. Elmer
Werner, 267; puis: 22. Ruppen Michel,
84; 25. Seiler Jan, 79; 29. Théoduloz

Sion - Monthey
Sensée - Nord Vaudois
Tramelan - Sensée
Saint-Imier - Monthey

116. Rarogne
5-1
5-3

7. Château-d'Œx 12

Minis Top, groupe
Relégation
Résultats

Sion - Sierre
GE Servette - Sierre
Sion - Neuchâtel

Classement

Classement
1. Saint-Imier 7 6 0 1 51-19 12
2. Tramelan 7 6 0 1 37-22 12
3. Monthey 8 5 0 3 44-28 10
4. Sensée enb MJFR 8 4 0 4 26-33 8
5. Sion 7 1 0  6 16-36 2
6. Nord Vaudois 7 0 0 7 8-44 0

Prochaînes rencontres
Dames Novices B, groupe 1
Finales d'ascension samedi
en LNB 13.0 Jean-Tinguely - Portes-du-Soleil

2-10

36-23 18
35-29 16
41-19 M
21-62 0

Juniors A, groupe 3 1. Sierre MJCe VS 8 5 1 2
2. GE Servette 8 5 0 3
3. Neuchâtel YS 8 5 1 2

_ _ t._t_ y<_ uu__
SamediRésultats

Montana-Crans - Bulle
Rarogne - Saas-Grund
Montana-Crans - Anniviers
Bulle - Anniviers

Classement

A ÇinnMIfo W 20.00 Martigny - Walliselen

Juniors Top, groupe
Relégation

Minis A, groupe 3
Résultats

Monthey - Sierre
Octodure - Saas-Grund
Viège - Monthey
Octodure - Lausanne Star
Saas-Grund - Monthey
Sierre - Viège
Lausanne Star - Sierre
Monthey - Octodure

10-4
8-2

17-0

1 Samedi
17.00 Sion
Dimanche

Promotion GE Servette
Dimanche

10.00 Octodure - Meyrin
17.15 Fribourg Gottéron - Villars

Juniors A. aroune 1

Nicolas, 69; 31. Metry Sébastian, 61; Classement
37. Franzen Demian, 34; 38. Borloz 1. Bulle-Gruyère MJFR 6 6 0 0 46
Louis-Nicolas, 33; 52. Kreuzer Ralph, 

 ̂ Rar0qne 7 3 1 3  38
24; 58. Vuignier Julien, 16. l Montana-Crans 6 2 0 4  31Filles juniors 1: 1. Meier Jessica. 4,Anniv. MJCe VS 7 2 „ 5 25636 points; 2. Wenger Mon,ka 470; d3. Serain Emilie, 321; 4. Suter Fabien-
ne, 294; 5. Bircher Tamara, 291; 6. Novices Top, groupe 1
Grand Rabea, 218; 7. Briand Sabine, pmmn*inn
215; 8. Bonjour Aline, 181; 9. Loretz rromoïlon

Nadia, 172; 10. Strupler Annina, 156; Résultats

16.30 Neuchâtel - Sierre0 0 46-16 12
1 3 38-41 7
0 4 31-27 4
0 5 25-49 4
1 2 23-30 3

1. Bulle-Gruyère MJFR 6
2. Rarogne 7
3. Montana-Crans 6
4,Anniv. MJCe VS 7
5. Saas-Grund 4

Mercredi4-3
17.30 Sierre - Sion27 Promotion

12-1 Minis A, groupe
Dimanche

16.15 Sion - Tramelan
17.15 Nord Vaudois - Monthey

Juniors A, groupe 3
Relégation
Dimanche

17.00 Anniviers - Saas-Grund

Novices Top, groupe 1

2-8 Samedi
14.15 Sierre - Octodure

Minis B, groupe 2
Classement

1. Octodure
2.Saas-Grund
3. Viège
4. Lsne Starce
5. Monthey
6. Sierre MJCe VS

18 14 2
16 13 0
18 8 2
17 8 1

152- 65 30
169- 61 26
124-113 18
93- 82 17
90-159 11
37-185 4

niik- 11 Frnon Watacrha 147- 1" .
Ajoie - Monthey
Ajoie - Monthey
Sierre - Viège
Viège - Monthey
Ajoie - Sierre
Sierre - Ajoie
Viège - Monthey
rlnccpmont

Dnnv M^lonin 1fï _ ' 3 Ç A l l̂ rle,...! îHon Samediuuu/ . i v i ci en in., i v . . _ ,  _J .J . r.uiuci IUICIILCI i

10.00 Verbier-Sembrancher - Gstaad

Moskitos A, groupe 1
Titre
Dimanche
11.45 Lausanne - Viège
17.00 Neuchâtel - Sierre

_H_MI, LL , DO. DUIIIC.IIII J-t- l_ MI_, I O,

38. Pellet Nelly, 18; 67. Pellet Nelly, 3;
70. ex aequo Follonier Audrey, et Lo-
gean Katja, 2; 74. Francey Amandine,
1.
Filles juniors 1 et 2:1. Gini Sandra,
455 points; 2. Stâdler Cornelia, 364;
3. Aufdenblatten Franzi, 340; 4. Spy-
cher Myriam, 328; 5. Pùnchera Jessi-
ca, 322; 6. Dicht Erika, 317; 7. ex ae-
quo Buhler Tanya, et Schild Martina,
258; 9. Meier Jessica, 214; 10. Notter
Nadine, 168; puis: 12. Wenger Moni-
ka, 149; 15. Lauber Tamara, 136; 23.
Fragnière Katja, 73; 28. Grand Rabea,
57; 35. Brandt Manuela, 32; 37. Bétri-
sey Virginie, 31; 44. Erpen Natascha,
24; 47. Roux Mélanie, 18; 52. Walch
Fabienne, 13.

Minis B, groupe 2
PromotionRésultats

11 8 2 1 79-45 28
Samedi

17.00 Sierre
Château-d'Œx - Anniviers

1 Qiarrn  Mira  \/Ç Sion - Portes-du-Soleil 8-2
Sion - Verbier-Sembrancher 7-32. Ajoie comb. JU 10 5 0 5

3.Viège 10 5 1 4
4. Monthey 11 1 1 9

Novices Top, groupe
Relégation

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Dimanche
10.00 Octodure - Saas-Grund
17.30 Monthey-Sion

Mercredi
17.00 Nord Vaudois - Sion

53-50 22
54-52 21

I/.4D «joie

Dimanche

Viège

Classement
1. Villars-Leysin 12 10 0 2 80- 30 20

40-79 12

1 8.00 Ajoie
2. Château-d'Œx 12
3. Sion MJCe VS . 12
4. Portes-du-Soleil 12
S.Anniv. MJCe VS 12
6. Verbier-Sembr. 11
7. Gstaad . 11

2 119- 37 19
Novices Top, groupe 1
Relégation
Samedi

11.45 Franches-Montagnes - Sion

78- 41
77- 48
52- 85
34- 57
16-158

Résultats
I aiicanno - Çïnn

Bulle - Sion 18.15 Monthey - Octodure

Dorsaz, Fully, et «Beethoven», 0/
41 "09; 3. Pierre-Maurice Luisier, Fully,
et «Tully of Ireland», 0/41 "17.
Epreuve No 4, libre, barème A
au chrono (44 départs, 13 clas-
sés): 1. Bastien Lapaire, Montana, et
«Vertueux du Piquet», 0/36"30; 2.
Melissa Darioly, Martigny, et «Quite
Right», 0/37"07; 3. Delphine Skrzat,
Sion, et «Exel d'Auvers », 0/38"32.
Epreuve No 5, libre débutants,
barème A au chrono + barrage
(24 départs, 8 classés): 1. Sophie
Dorsaz, Fully, et «Beethoven», 0/
26"91; 2. Marie Dubuis, Savièse, et
«Hermès», 0/27"31; 3. Diana Giudice,
Sion, et «Fée du Boïka», 0/27"96.
Epreuve No 6, libre, barème A
au chrono + un barrage (44 dé-
parts, 13 classés): 1. Samuel Bru-
chez, Verbier, et «Oquianne», 0/
31 "95; 2. Stéphane Schweizer, Orbe,
et «Princesse», 0/34"28; 3. Céline
Amman, et «Calato's Son», 0/34"48.

l'ascension en 1" ligue

B 
Montana-Crans (1 0 3)
Fleurier (0 2 0)

Buts: 18e Vuissoz (Mathier) 1-0; 28e
Stengel (Graf )1-1;29e Perrin 1-2; 43e
Constantin (Vuissoz) 2-2; 50e Stojano-
vic (Sandoz) 3-2; 57e Sandoz 4-2.

B 
Monthey (1 1 4)
Nord Vaudois '(12 0)

Buts: 6e Aubry (Gottraux) 1-0; 16e
page Perrier, Y. Barraud) 1-1; 25e Au-
bry (Zurbriggen, Darbellay) 2-1; 34e
Perrier (Marguerat) 2-2; 36e Perrier
(Ross) 2-3; 49e Gottraux (Zurbriggen)
3-3; 54e Aubry 4-3; 55e Fournier (Ser-
ra, Gottraux) 5-3; 56e Cosendai 6-3.

Tour de relégation

B
Nendaz-Mont-F oit (3 0 1)
Anniviers (3 1 2)

Buts: 2e Cuvit (C. Fournier) 1-0; 2e M.
Rossi (Wyssen) 1-1; 6e St. Fournier
(Claivaz) 2-1; 6e J. Massy 2-2; 10e
Renggli 2-3; 19e St. Fournier (Cuvit)
3-3; 34e Renggli (Germann, Schlup)
3-4; 46e Wyssen (Schlup) 3-5; 51e j.
Massy (Epiney) 3-6; 52e Gilloz 4-6.

B 
Trois-Chênes ()
Verbier-Sembrancher ()

Buts pour Verbier-Sembrancher: Bau-
mann (2x), Bétrisey, B. Corthay, T.
Corthay.

B 
Portes-du-Soleil (0 0 1)
trois-Chênes (2 Ô ï)

But pour Portes-du-Soleil: John Perrin.



Les valaisans unissent
leurs forces

C

'est une première:
des joueurs de Mar-
tigny, Sion, Monthey
et Sierre défendront
ensemble les cou-

leurs du canton dans une com-
pétition par équipe. En effet ,
l'équipe Valais I, lancée sous
l'impulsion de Pierre Perru-
choud , qui en assure le capita-
nat, est inscrite en première li-
gue régionale du championnat
suisse de groupes (CSG), une
compétition à laquelle aucune
équipe valaisanne ne prenait
part auparavant. Elle est compo-
sée des Martignerains Benoît
Perruchoud (2226), Gérald Dar-
bellay (2130), Yann Walther
(2109), Pierre Perruchoud
(2042), Raymond Barmann
(1914), des Sédunois David Phi-
lippoz (2094) , Patrick Gaulé
(2008) et Jean-Yves Riand (1933),
des Montheysans Jean-Daniel
Delacroix (2046), Christian Mi-
chaud (2037), Andé Gsponer
(1838) ainsi que du Sierrois Ed-
dy Beney (2020), les nombres
entre parenthèses correspon-

Les noirs au trait abandonnent. Pourquoi? (Chirov-Topalov, Wyk
2001).

dant au dernier classement ELO Dans ce groupe les Valai-
des joueurs auprès de la fédéra- sans ne cachent pas leur ambi-
tion suisse tion de se battre pour une pro

motion en ligue fédérale B.
Leurs principaux contradicteurs
devraient être les équipes de
Neuchâtel (La Béroche) et de
Bienne. Dans le cadre de la pre-
mière ronde qui s'est déroulée le
13 janvier dernier, l'équipe Va-
lais I qui se déplaçait sans Be-
noît Perruchoud ni David Phi- dans le secteur métallurgique,
lippoz a pris la mesure de la
deuxième garniture de La
Chaux-de-Fonds en gagnant sur
le score de 5 à 1. Dans les autres
matches, Diidingen, La Béroche
et Bienne s'imposent nettement
aux dépens de Bulle, Grenchen
et Val-de-Ruz respectivement.

Quant au championnat
suisse par équipes (CSE), qui
reste la compétition reine, il re-
prendra ses droits le 3 mars avec
notamment, en première ligue,
le derby cantonal' entre Sion et
Martigny. Les autres équipes va-
laisannes engagées dans cette
compétition sont Sierre, Mon-
they et Brigue en deuxième li-
gue, Crans-Montana en troisiè-
me ligue, Bagnes, Fully et les
deuxièmes équipes de Sion,

Sierre et Monthey en quatrième
ligue.

Kasparov se refait
une santé en Hollande
Un très fort tournoi organisé
par la firme Corus, une entre-
prise néerlandaise présente

a réuni du 13 au 28 janvier les
meilleurs joueurs mondiaux
dans la ville hollandaise de
Wijk aan Zee. Kasparov, échau-
dé par une mortifiant défaite
en un match de 16 parties dis-
puté à Londres en novembre
dernier contre Vladimir Kram-
nik alors qu'il était resté in-
vaincu durant deux ans avait à
cœur de montrer qu'il était
toujours le meilleur joueur du
monde.

Mais d'autres joueurs
avaient aussi des ambitions, en
particulier Viswanathan Anand,
récemment nommé champion
du monde FIDE (une compéti-
tion à laquelle ni Kasparov ni
Kramnik n'ont pris part) et Vla-
dimir Kramnik bien sûr, après

sa victoire contre Kasparov.
Durant les premières rondes,
les favoris se neutralisaient en-
tre eux et c'est le jeune Russe
naturalisé Espagnol Alexei Chi-
rov qui faisait le spectacle en
gagnant plusieurs parties bril-
lamment et prenait la tête du
tournoi. Cela eut le don d'aga-
cer Kasparov qu'un différent
opposait déjà à Chirov, à telle
enseigne que dans la confron-
tation directe entre les deux
hommes, Kasparov, pour la
première fois de sa carrière, re-
fusa de serrer la main à son ad-
versaire avant la partie, comme
il est d'usage. Néanmoins Kas-
parov gagna cette partie et se
montra le plus régulier durant
le tournoi, terminant du reste
invaincu tandis que Chirov
perdait plusieurs parties sur la
fin. Kramnik et Anand firent un
bon tournoi mais sans paraître
en mesure de s'imposer.

P. Gaulé

Les lecteurs intéressés pourront se ré-
férer au site Web anglophone http://
www.chesscenter.com/wijk2001/ pour
les parties commentées.

En l'honneur
du Roy... Duquez

CVI

CVE

craint plus du tout le retour
à <?;
s'il est par Sud, il faudra
laisser aller une fois la con-
tinuation W , et ensuite on
fera l'impasse à O sans au-
cune crainte. Nord possé-
dant à l'entame RD 109 x à
V.

Point à retenir: avec une
fourchette dans la couleur
de l'entame, ne «mangez»
pas tout de suite l'honneur
adverse, mais «duquez».

La manche organisée par le
BC Sierre a réuni trente-six
paires dans les salons de
l'hôtel Atlantic. La victoire
est revenue à MM. Michelet
et S. de Quay avec 63,82%
alors que les deuxièmes
sont à un cheveu, soit MM.
Doche et J.-P. Derivaz avec
63,60%. Troisièmes, Mme
Fracheboud et M. M. Dor-
saz avec 61,64%.

La manche de BC
Crans-Montana, disputée à
l'Excelsior Milahôtels le
27 janvier, a été gagnée par
MM. J.-P. Derivaz et Kohn,
60,9%. Deuxièmes, Mmes
Hofmann et M. Buchler
58,08%. Troisièmes, Mmes
Sotoudesh et M. Pierroz ,
5,82%.

La prochaine manche
est fixée au 12 mai à Saint-
Gingolph. Les précisions
suivent.

Deux manches du cham-
pionnat valaisan par équi-
pes sont fixées 26 mars et
10 avril. Elles se dérouleront

à Sion au local du club à
19 h 15. Inscriptions auprès
de J.-B. Terrettaz, tél. (027)
722 16 60 ou F. Roy, tél.
(027) 322 57 40.

Finance d'inscription:
50 francs par équipes. Cette
année, il n'y a pas d'élimi-
natoire mais une finale en-
tre les meilleures équipes.

Arbitrage
Pour mettre un terme à une
polémique, il est précisé ce
qui suit:
a) On n'alerte plus aucun
contre;

b) on n'alerte plus les enchères
à Sans-Atout qui suggère
une main régulière ou qui
suggérerait des prédisposi-
tions à jouer un contrat
Sans-Atout;

c) toutes les annonces au-delà
de 3 Sans-Atout (dont à par-
tir de 4 trèfles) à l'exception
des ouvertures convention-
nelles au pâli de 4 et plus.
N.B.: donc, à l'exception du
ch. 2, on alerte les autres
enchères. La FSB publiera
une mise au point dans le
prochain bulletin selon un
communiqué de la com-
mission nationale des arbi-
tres, présidée par Pierre
Callaros.

Prochains
tournois
A noter, du 9 au 19 mars: 36e
Semaine internationale de
Crans-Montana à l'Excelsior
Milahôtels. Les spectateurs
sont les bienvenus, tout com-
me les joueurs. Programme via
Simon Derivaz, tél. (079)
446 17 71.

Règle du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case
de 1 à 15, verticalement de A à
O.

Utilisez un cache afin de
ne laisser apparaître que la
première ligne. Accordez-vous
trois minutes pour chercher le
meilleur mot avec ce tirage. La
solution à placer impérative-
ment sur votre jeu se trouve à
la deuxième ligue et face au ti-
rage suivant. Lorsque la réfé-
rence commence par une let-
tre, ce mot est horizontal - par
un chiffre vertical. Le joker
(point d'interrogation) est re-
pris en minuscules dans la so-
lution. Le tiret qui précède un
tirage signifie que l'on rejette
les lettres restantes pour un
nouveau tirage.

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
MARTIGNY: Monique Terrettaz, (027) 722 57 40 - MONTHEY: Annelyse Udriot, (024) 471 64 71 - MURAZ-
COLLOMBEY: Edmée Collaud, (024) 472 74 36 - SIERRE: Lucienne Delalay, (027) 203 10 19 - SION: Michèle
Meichtry, (027) 323 37 43 - VOUVRY: Jacques Berlie, (024) 481 12 70.

V A O ?
OUEST EST
* » R 7 5  è D V 6 4
S. A V 4  <v> 5 3
0 D 8 6  O A V 1 0 9 4
? A D 3  2 *R6
Entame: Roi de <. .

Les enchères
Après le Passe Sud, Ouest ou-
vre de 1 SA (16 H) et Est ré-
pond 2 * (Stayman. Ouest dé-
clare 2 O pas de majeure 4e et
Est conclut à 3 SA.

Jeu de la carte:
P * * O
D est clair que vous devez res-
pecter le Roi de A (coup de
Bath) avec l'idée de conserver
votre fourchette qui vous assu-
re 2 levées. Nord contre-atta-
que du Valet de sp2501.

En faisant votre plan de
eu, vous dénombrez 1 levée
lûre à <? , l à  O et 3 à*. L'af-
franchissement des è étant
nsuffisant pour procurer les
evées manquantes, le décla-
ant peut être tenté de jouer
>ur les sp250L où la réussite de
"impasse suffirait à assurer le
contrat.

Mais qu 'arrivera-t-il si
'impasse à O échoue? Sud va
prendre du Roi et renvoyer <?
et le déclarant ne pourra plus
faire de levée à A, devant se
contenter d'une levée à lv\ 4 à
0 e t 3 à l .

Donc, il faut impérative-
ment, après avoir pris de l'As
de «fc, jouer le Roi de _)_ :
a) s'il est respecté , il suffit de

s'attaquer aux O pour faire
9 levées;

b) s'il est pris par Nord , on ne

E
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Un club, des résultats
Le  

scrabble, c'est une gran-
de fédération avec des mil-
liers de joueurs à travers le

monde. C'est aussi, à la base,
des clubs où l'on prend plaisir à
se retrouver régulièrement pour
se mesurer à d'autres ou simple-
ment à soi-même.

Comment cela se passe-t-il,
par exemple à Sierre?

Chaque mercredi, les
membres se retrouvent à l'AS-
LEC à 19 h 30. Ils sont souvent
une douzaine à jouer une partie
en «duplicate», de la manière la
plus officielle, avec un ordina-
teur qui donne les tops, un ar-
bitre qui mène le jeu , un autre
arbitre qui totalise les points de
chacun en vue du classement
proclamé à la fin , environ deux
heures plus tard. Le sérieux
n'empêche aucunement la con-
vivialité. Après la partie, on
échange des commentaires, on
finit la soirée autour d'une table

de bistrot si on en a envie! La
présidente, Lucienne Delalay
depuis quelques années, an-
nonce les tournois, en Valais,
en Suisse, prend les inscrip-
tions, donne les nouvelles.

Voici d'ailleurs quelques
dernières nouvelles d'un club
dynamique et fier de ses mem-
bres.

Coupe de Suisse inter-
clubs, le 4 février dernier: douze
équipes en concurrence, dont
quatre du Valais. Sierre sort
deuxième derrière une équipe
genevoise, gagnant ainsi sa par-
ticipation à la coupe européen-
ne d'interclubs organisée en
septembre prochain. Les mem-
bres de cette équipe étaient: R.
Blatter, A. Berthod, L. Delalay,
F. et G. Vianin.

Rencontre Sion-Sierre, du
14 février. Un interclubs fait
jouer quatre joueurs du club
qui reçoit contre quatre joueurs

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS CUMUL

du club visiteur. Les rencontres
s'étalent dans l'année pour un
classement final en juin. Une
partie très intéressante, arbitrée
par Cathy et Hélène. Huit
scrabbles: HEMIONE au
deuxième tirage, DEDOUANE
sur un D placé, DETALIEZ en
triple (anagramme: DELAITEZ),
ROULEUSE (= SURLOUEE),
FRU(S)TRER , nonuple joué par
une seule joueuse, PICOSSAI,
verbe qui sent bon son Québec
d'origine, et enfin FULMINA.
Sierre l'emporte sur Sion: 23
points à 13. Encouragements
pour la suite.

Vous aimez le scrabble,
vous souhaitez entrer dans un
club, ou bien voir simplement
comment ça se passe? N'hésitez
pas à contacter les responsables
dont les coordonnées sont rap-
pelées ci-après.

Partie à rejouer de la ma
nière connue

1. EMONEJT
2. EM+YUTUE JETON H 4 40 40
3. ETUU+DOU MYE I 2 32 72
4. UU+LXIRA DOUTE G 7 16 88
5. RU+ELAFI LUXAI F 4 41 129
6. CERIWM? REFLUAI E 5 117 246
7. CEIM+STD WURM 2 F 33 279
8. M+PPUOEE DICTES 12 B 36 315
9. U+TERANE POMPEE A 8 47 362

10. ZUNENDR ATTENUERA 10 E 63 425
11. N+LIEETT ENDUREZ K 5 68 493
12. OEGEUIR LINETTE N 9 80 573
13. 0+SIQ7VB GUERIE 0 4 29 602
14. B+IREEFNI VIOQUES 15 I 72 674
15. AHSBSMA FIBRINE B 4 81 755
16. B+NOCLSO SMASHA 14 A 36 791
17. LN+AAGAK BOSCOT 13 I 26 817
18. AGL+AHLS KANA C 1 31 848
19. AGL+V LAKHS I A 63 911
20. VA J 5 16 927

http://www.chesscenter.com/wijk2001/


Motos à la 2-Rad de Zurich
M a pluie n'arrête pas le pieds ont également été

pèlerin car il en fal- rabaissés. La position reste
lait plus pour man- tout de même appuyée sur
quer ce rendez-vous __W^. les poignets. Le prix a été

Wmk\ annuel du 21 au
26 février dernier à Zurich.
Certes, cette période de l'an-
née n'est pas favorable aux
,,, ¦ • , , . , ! , , .¦ . ;,- ,.,, _ ,  ,. - ,;.¦ -. M' ,,, ,
ClUUUi.. . [J. V_ -O  1 1 I U I J , ..! k \Jkk

veut rêver de gros cubes, de
chromes et de lignes aérody-
namiques, rien de tel que de

¦ vagabonder parmi les stands
à la recherche de l'objet
absolu. De celui qui nous
fera craquer car il n'est ni
trop ni trop peu mais qui en
a quand même, - quitte à
changer de trottoir si nous
croisons notre banquier pré-
féré .

Il est vrai que toutes les
nouveautés font déjà l'objet
de comptes rendus dans les
journaux spécialisés mais
rien ne remplace l'expé-
rience personnelle pour les
comparaisons immédiates.
Vous pouvez vous installer
sur une machine, sentir
comment vous êtes posé,
puis en changer et recom-
mencer autant de fois que
vous le voulez jusqu'à satiété
pour trouver la moto qui
..r». ïo f/.ninûi.t Et .«a miicinnûV U U J  !_, _. 11 . 1 _, 11 L . !__. _ 1CL IHHCU _|_ 1 _, mmmWjéBOm

dans tout ça? C'est que ça m y^H
manque. Alors, il ne vous
reste qu'à trouver le conces- ^Hl __rr?"r"̂ ?
sionnaire qui vous permet- V ^'KK ^^~tra de faire quelques tours de ^B ||̂ 5«sS!!= ̂ rroues et tester les perfor- ^  ̂ ^^^
mances de chaque modèle.
Jusque-là , on voit quelles
sont les tendances. Pour
cette année, il semble que
l'on aille vers une consolida-
tion des acquis. La coursé >
effrénée aux chevaux et à la _^_^_. ^^ *̂\puissance semble s'essouf- v Jm _mÊ^_ner car ies sommets sont pra-
tiquement atteints par rap-
port à l'utilisation possible.
Certains aiment
les grosses... /Â»

Dans ce domaine, la
nouveauté est sans conteste
la Gold Wing Honda.
Imaginez , un instant, une
moto - si l'on peut encore
appeler cela comme ça -
avec un moteur 1800 cm3 de
six cylindres et pesant 363 kg
à sec. C'est le luxe à l'état pur
avec ses valises, la radio, le
stabilisateur de vitesse et la
marche arrière qui n'est
même pas en option. Si votre
oncle Sam vous a laissé
38500 francs , elle est
vous...

Un peu plus petit mais
encore très gros, la FJR 1300
de Yamaha va en faire flipper
plus d'un. C'est un gros
4 cylindres en ligne qui pro-
vient sans doute de la RI
avec 145 ch. Ça doit avoir un
couple super selon les don-
nées du papier glacé. Au gui-
don, on se sent tout de suite
bien sans avoir la tête sur les
compteurs et le poids sur les
poignets. La bulle semble un
peu éloignée du conducteur.
C'est peut-être une question

poignets. La bulle semble un
peu éloignée du conducteur.
C'est peut-être une question
d'habitude , comme quand
on entre dans une Espace
Renault. Par contre, et c'est
là une pierre pour ne pas dire
un pavé dans la mare des
Allemands, la transmission
finale se fait par cardan. Alors
ça, pour les moins jeunes ,
c'est un argument.

Chez BMW, rien de très
neuf si ce n'est cette R 1200
RS dont on dit beaucoup de
bien. Le constructeur a voulu
en faire une sportive GT en
améliorant le confort. La sur-
face du carénage a été aug-
mentée de 20%, le guidon a
été relevé et les marche-

!
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revu a la baisse et tourne
autour de 24000 francs.

Un salon sans Harley
n'est pas un salon. Et cette
année encore une nouveauté
dans la déclinaison des Dyna
Glide. La FXDXT Dyna Super
Glide T-Sport - vous pouvez
reprendre votre souffle -
s'impose dans le genre
comme une moto de ran-
donnée. La tête de fourche et
les sacoches extensibles lui
donnent un air sage qui
convient aux voyageurs au
long court. Reste que la
renommée du moteur de
1450 cm3 et la transmission
à courroie n'est plus à faire.
Et les
moyennes alors...

Dans ce compartiment
par ailleurs très fourni , la
grosse nouveauté est le scoo-
ter Silver Wing 600 de Honda.
De dimensions très spa-
cieuses et de confort luxueux,
le Silver Wing est muni d'un
moteur bicylindre parallèle à
refroidissement liquide de
600 cm3 compact à injection
électronique. Sa partie cycle
est aussi rigoureuse et effi-
cace que celle d'une moto
sportive avec la sécurité et la
fiabilité du système CBS de
freins combinés. Le carénage
très aérodynamique enve-
loppe confortablement le
conducteur. Un réservoir de
16 litres permet une large
autonomie et le large com-
partiment situé sous la selle
feront de cet engin le com-
pagnon idéal de la ville et du
propriétaire de chalet.
Presque une deuxième voi-
ture, en tout cas par le prix
puisqu'il faudra débourser
presque 14 000 francs pour se
procurer ce gros bijou. A
bientôt pour un test.
Mieux vaut
une petite...

... sur la route qu'une
grosse au garage. Alors dans
ce créneau, c'est à qui trouve
les formes les plus extrava-
gantes et les couleurs les plus
pétantes. Tant mieux car c'est
très gai et cela s'adresse à un
public jeune. Il y a cependant
un modèle qui peut être
appelé à un grand succès
compte tenu de son gabarit.
C'est le Looxor de Peugeot.
Cette catégorie de véhicule
n'est pas propre au construc-
teur français mais ce scooter
aux grandes roues a de la
peine à s'imposer sur notre
marché. Pourtant voilà l'en-
gin idéal pour toutes les
classes d'âge. Pour les 18-25
ans en particulier les étu-
diants et les jeunes femmes
ne disposant pas de permis
de conduire ou d'une voiture
et pour les autres en lieu et
place d'un deuxième véhi-
cule. Un châssis tubulaire
assez rigide allié à de grandes
roues de 16 pouces sont des
éléments déterminants en
terme de stabilité et de
confort. Fini la hantise de la
glissade avec ses petites roues
qui s'échappent pour un rien.
En plus, la protection des
jambes et du buste est assu-
rée par un tablier et une tête
de fourche. Un moteur 2
temps de 50 cm3 anime ce
jouet qui coûte quand même
près de 3 400 francs.

François Gasser

Gold Wing 1800
cm3 Honda, le
bateau amiral, honda

FJR 1300 de
Yamaha, sport et
tourisme, vers la
perfection? yamaha

Silver Wing Honda,
le plus gros scooter
du monde. honda

Looxor de Peugeot,
l'alliance du confort
et de la stabilité.

peugeot

FXDXT Dyna Super
Glide T-Sport de
Harley-Davidson, le
mythe continue...

harley-davidson



Il  

a 58 ans. Et une pêche d'enfer. Même s'il
sort de quinze mois de studio, dont dix
pour créer le nouvel album de Sardou ,
Michel Fugain a «la banane» en perma-
nence, selon ses propres dires. «Vous vous

rendez compte que je n'aimais pas faire du sntdio.
Je détestais même cela et là, ça en arrive à un point
où j 'adore ça. C'est fou. Il n'y a pas un bémol, en
ce moment!»

A 58 ans, il sort un nouvel album intitulé
«Encore». Un mot symbolique pour dire son envie
de vivre et de créer, encore et encore. «Quand un
mec comme moi a du kilométrage au compteur,
j 'aime bien qu'il dise «encore» et non pas «ça suf-
f it», «bof> ou «Tu verras, ma petite, comme c'est
dur...» Je ne supporte pas cette idée-là. Je veux
encore de tout, encore de la gourmandise, encore
de la vie et les emmerdes qui vont avec, et aussi
encore les bonheurs de tous les jours...»
Intarissable, l'homme semble bien dans sa peau.
Sourire éblouissant , corps de jeune homme et
incroyable chaleur humaine. Il sait aussi écouter
son interlocuteur. Même si les interviews s'en-
chaînent toutes les demi-heures depuis le début
de la journée, Michel Fugain est disponible. Pour
chacun. «En p lus, aujourd'hui, vous me posez tous
des questions différentes! De quoi je pourrais me
plaindre?», note-t-il d'entrée, le sourire aux lèvres.
Décidément, il a vraiment la «banane».

A chaque fois que vous sortez un nouvel
album, c'est un nouveau départ?

Pas à chaque fois. Mais, pour celui-là, j'ai bien
peur que oui. (sourire) En faisant l'album de
Sardou, j'ai fait de la musique sur des textes, ce
que je n'avais jamais fait avant. Je me suis régalé
à faire ça. Sur mon album, je n'ai pas pu le faire
totalement, car mes auteurs ont tiré la patte pour
me donner des textes. Maintenant, j'aurais vrai-
ment envie d'écrire la musique sur des textes. Je
vous jure que c'est autre chose. C'est encore une
porte qui s'ouvre...

Qu.est-ce que ça vous a amené de plus?
Ça n'a tellement rien à voir avec le fait d'écrire

la musique d'abord. Quand on fait une mélodie
d'abord , on est obligé de faire attention; on ne
peut pas mettre n'importe quoi, car les notes sont
déjà là et on ne peut pas les effacer. On peut de
temps en temps faire des appoggiatures avec des
syllabes; mais pour qu'une mélodie tienne
debout, il faut quand même que ça se ressente.
Alors que, quand le texte est là, il dit. A moi
ensuite de faire en sorte qu'on n'ait pas l'im-
pression que c'est simplement une mise en
musique du vers. Je retire toujours l'impression
d'une densité supplémentaire.

L'enthousiasme, c'est votre moteur...
Je sors d'une telle période que je ne peux

qu'être enthousiaste. L'album de Sardou s'est fait
sans limite de budget; ensuite, on a travaillé avec
une équipe soudée sur mon album, dans mon
studio à la maison. Tout ça était infiniment bon,
doux, fort... C'était l'ultraconfort. Je savais que je
faisais le plus beau métier du monde, mais je
l'aime de plus en plus.

Vous semblez donc totalement heureux...
Je n'aime pas trop cette expression. Je ne suis

pas heureux, disons plutôt que je suis vivant.
Quand vous regardez votre carrière, avez-

vous des regrets?
Je ne regarde jamais en arrière. Je ne crois pas

que ce soit bon. En tous les cas, ce ne serait pas
bon pour moi. Je ne suis pas construit comme ça.
J'aime au contraire vivre au présent, mais ma tête
est toujours devant. J'aime bien vivre devant, en
nous voyant marcher dans la rue et en se deman-
dant: «c'est quoi la suite?». Je suis passionné par
la finalité de notre existence, de nos existences-

Comment vous voyez-vous dans dix ans?
Je suis incapable de vous le dire. J'espère avoir

suffisamment de pêche pour sortir un album.
Nougaro en a bien sorti un à plus de 70 ans...
Dans notre génération, on a un grand avantage
sur la vôtre: on marche à l'adrénaline tout le
temps. Et la bonne adrénaline, celle qui sous-tend
le trac, l'énergie de la création... Et, quand on est
sur scène, en tournée, on ne vieillit pas, le temps
n'a pas de prise sur nous. Quand on s'arrête, on
voit venir les rides.

Cette passion de la chanson, c'est votre secret
de jeunesse...

Je crois. On est chaud, on est sous-tendu par
la passion. Je ne veux plus m'arrêter. Je préfère
faire exploser les tuyaux le jour où ils ne suppor-
teront plus la décharge d'adrénaline que de décli-
ner et de me diriger lentement vers la mort.

Vous êtes angoissé de mourir?
Non, je suis angoissé qu'il m'arrive acciden-

tellement quelque chose et que je n'ai pas fini.
Ça nous a forcément effleurés avec ma femme
Steph, quand nous avons eu Alexis (qui a 8 ans
aujourd'hui) . On s'est dit que, lorsqu 'il aurait
20 ans, il aurait un père un peu sénile... Mais on
n'est pas obligé de se laisser aller. Ça fait aussi
partie de ma règle de vie: si on fait des mômes
tard, on est tenu à bien se tenir.

Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants
retiennent de vous?

(silence) Simplement que j 'étais un bon
papa , que j'étais leur amour de papa. Je pense
que c'est ça chez nous. Oui, c'est l'amour, l'amour,
l'amour, ... Steph dit toujours que notre fils sera
au moins un homme qui saura dire «je t 'aime».
La chose la plus importante sur terre , c'est
l'amour. Tout le reste, c'est du pipeau , du cache-
misère.

Entretien Christine Savioz
«Encore», EMI, 2001. *M*

"w

__¦__ «



__TT_Tg1
7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzurro 10.30 Tuttobenes-
sere 11.25 La vecchia fattoria 12.30
Check-up 13.30 Telegiornale 14.00
Easy Driver 14.30 Linea bianca
15.15 Parlamento 15.50 Raiuno
Spot 16.10 Made in Italy 17.00 TG1
17.15 Passaggio a Nord-Ovest
18.10 A sua immagine 18.30 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notize 20.45 Musicale. 51e
festival délia canzone italiana 23.15
Tg1 0.15 Tg Notte 0.35 totto 0.45
Abo, collaudi d'arte - Jannis Kounel-
lis. Film

7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spé-
ciale Europa Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.20 Mezzogiorno in fa-
miglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Sport-Dribbling 14.00 Top of the
pops 14.55 Shout 15.25 Tesoro mi
si sono ritstretti i ragazzi 16.00 Sa-
bato Disney 18.15 Sereno variabile
19.05 Michaël Hayes 20.00 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50 Ven-
dette parallèle. Film 22.40 Tg2 dos-
sier 23.25 Automobilismo. Gran Pre-
mio d'Australia di Formula 1 0.05
Varietà 1.35 Prey

9.05

(suite)

(2)

20.55
Spécial
Vidéo gag 91 193135

19.55
Hockey sur glace
Lugano - Fribourg

20.55

Gottéron 45434333
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f ^ - 7.00 Les Minizap 6328154 7.00 Euronews 78602512 6.20 30 millions d'amis
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_ ¦ ¦ ¦ - 10-10 Les Maxizap 9115593 champion 51494067 6.45 TF1 info 86335339
QG 13 maChine hUmaine ! 11.35 C'est pas sorc ier 8.25 Quel temps fait-il? 8.58 Météo 345476.35

4726357 41292512 9.00 Jeunesse 42352406
12.05 Vive le cinéma! 9912932 9.00 Euronews 1102111e 12.05 Météo 10051795

En ce début de XXIe siècle où le ¦¦¦¦¦ ¦¦E ~ 
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progrès technique s'est I» I N IM I 12.45 TJ Midi-Météo 399796 10.35 Signes 94437593 12.48 A vrai dire 366558203
généralisé pour le meilleur, I 13.10 La croisière s'amuse 11.25 Ski alpin. Descente 12.52 Météo-Journal 246O6O680
Richard Martin fait l'acquisition 9657932 messieurs. En direct 13.25 Reportages 90911883
d'un tout nouveau robot 

___ _ _ _ _F__HË̂ rv.rv.r- m 13.55 Questions pour un de Kvitfjell 44864932 13.55 MacGyver 48iosos6
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Zoom avant 43331715
J.A.G. 82902222
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Sept jours pour agir
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Les trottinators 76450715
JeSSe 30408357
Maman est une
aventurière
Les trottinators

L ivresse des 14.35
profondeurs
Will & Grâce 17137955 15.00
Beverly Hills sos4i BBB
Sous le soleil 31149222
Abracadabrantesque 15.45

«Bicentennial Man» . En effet,
ses concepteurs l'ont
programmé pour ranger la cave, I
nettoyer les vitrines, frotter les
parquets... La maîtresse de -31
maison n'apprécie pourtant
guère cette présence dans sa
cuisine et son salon.
Après avoir sauté par une
¦fonâtro cnitû à nn nrHro lo

14.05
14.20

15.05

16.00
16.05

16.30
17.00
17.50
18.50

19.55
20.00

63385135
Bloc modes 48899512
Le Journal
Au nom du sport

55290048
Vendée Globe 429444883
Les courses
MétéO 66756241

16.25

17.25
nouveau joujou de la maison se
révèle très étonnant. Il
commence à manifester des
capacités créatrices puis des _&>?'
sentiments. Son employeur
décide de le ramener chez les
informaticiens qui l'ont créé
pour obtenir une explication.
Naturellement ceux-ci
proposent un traitement de
choc. Notre bonhomme regagne I
ses pénates avec sa drôle de IBIW!fl _ .l̂ jff^rB_
machine à ses côtés parce que |Hffl| ||ifflffHD fl|̂ ^̂ ^̂ ^̂ D
lui aussi a un cœur. Les années HMDfWWlI fHM

53747680 20.44
63899845 20.50Football

Saint-Gall - Lugano
L'anglais avec Victor

51094951
Images suisses 29972757

de la corbeille
2574319

passent, les filles grandissent,
les parents vieillissent mais
Andrew ne prend par une ride. Même ,es mbots nt éprouver des sentiments_
Il veut même s émanciper et
découvrir les secrets de la vie,
de l'amour et de certains comportements porte de son foyer d'adoption. Robin Williams
humains. convient pourtant parfaitement au rôle du
p ¦ 

muçj.iro 9rana rêveur, un peu naît, qui va éprouver aes
rercer le mySiere sentiments d'abord pour Amanda puis pour sa 20.25
Cette production signée par Chris Colombus, petite-fille. Comme le temps n'avait pas FaUSSaireS.ch 5431628
le réalisateur de «Maman, j 'ai raté l'avion», d'emprise sur sa cuirasse, il confond les deux „, ;. .. ',. ..,._ «. r, \.AC- . A 1 - 1 A - Réalisation: Fabienne Cè-de «Mrs. Doubtfire» et de «La course aux personnages campes par la même actrice, a t Divertissement présenté par

Olivia Adriaco et Bernard
Monteil.
Au sommaire de cette émis-
sion, les gags auront tous un
goût de mystère...

jouets », est basée sur une nouvelle écrite par savoir Embeth Davidz. quj  ̂|a v^rjt^? QUJ ment7
Isaac Azimov. L'un des auteurs les plus Quant à celui par qui tout est arrivé, il est . Daniel Rausis, Florence Fa-
connus de science-fiction s'y interrogeait il y a campé par Sam Neill, l'un des protagonistes rj0n, Maria-Pia Belloni, Gil-
un quart de siècle sur ce qui fait l'humanité. de «Jurassic Park» . Un comédien qui dévore bert Rossion et Pascal Vincent
Les talents artistiques? Le besoin d'amour? les millions d'années sans trop changer sont les joyeux «faussaires»
L'apparence physique?, etc. Andrew, le robot, d'apparence... qui tenteront de se piéger

Championnat de Suisse,
play-offs, quarts de finale, ¦
5e match.
Commentaire: Eric Willemin
En direct de Lugano.
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fondamentales en modifiant déjà radicalement par columbia Tristar Home vidéo. 22.15 Columbo 43052s 23.05
son apparence. Ce qui en soi n'est pas un mal , , 23.20 Aigle de fer 21734154 23.35
parce que son costume d'androïde n'est pas ShowView: mode d'emploi Film de Sidney J. Furie
vraiment du plus bel effet. On se demande u.™ fois 'es in,d.cat,ifs.des c,anaux^.wView introduits
. , r , . .... , dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffira de . 1C ,. f._,j

Si ncèrement comment plus de cent millions de taper le code ShowView accolé à l'émission que vous '• '?. Le Tona

francs ont pu être dépensés pour l'animer lui souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. de la corbeille (1 et 2)
, , .- I I. 1 1. . Pour plus d informations, prenez contact avec le spe- _mw& 0.40

et ses congénères dans des décors de qualité cialiste qui vous a vendu votre appareil. ,, c T I C . « , c
mrwpnnp ShowView '», Copyright (1997) 1-45 TJ Soir 2351067 1-25
" UJ" Gemstar Development Corporation 2.15 Le fond 3.50

L'ennui guette Codes ShowView de la corbeille (1 et 2)
, _»• . .j. TSR 1 016 Arte 010 8406222La première partie de cette comédie TSR 2 052 TV 5 Europe 133 2 45 TJ Soir 8427715
dramatique se révèle longue très longue On m 093 Canal . 158 315 Fans de Sport 39729574
croit être parvenus à la fin du film, dénué irînzt l 095 TMC 050
presque de tout trait d'humour, lorsque enfin M6 159 Eurosport 107
notre héros prend son balluchon et pousse la | La Ci"quième 055 Planète 060

BQS _w_i. _ _ _

g BEH __OC__l

Onde de choc
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9.05 Archimède 10476425 9.45 Pa- 13488932 8.10 Eddie 93271067 9.50 contes d'Avonlea 46134932 10.15 seanne 88858777 12.30 Ciné-Files 61649715 6.40 Esprit des peuples 427845 9.00 Yoz action 428574 9.30
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de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 13.30
Musique en tête 17.04 Micromé-
gas 18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra: Les métamorphoses de
Psyché. Musique de Jean-Baptiste
Lully. Les Arts Florissants, dir. Wil-
liam Christie 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
les Tarrots 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 18.00 Le 18-19. Journal du
soir, agenda culturel + cinéma,
rappel des titres 19.00 La fièvre
22.00 Live DJ

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.00 Textvision 9.05
Swissworld 9.25 Lingua Channel
9.55 Eldorado 11.25 Crocevia
12.20 Allocuzione del Présidente
délia Confederazione Moritz Leuen-
berger per la giornata del malato
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Cybernet 13.10 Avventure ci-
bernetiche 13.50 Falo 15.25 TSX
16.00 Telegiornale 16.10 La leggen-
de di Orsche brucia. Film 17.35 Sa-
fari 18.00 Telegiornale 18.10 Natu-
ra arnica 18.50 Oggi Sport 19.00 II
régionale 19.30 Lotto 19.35 Ecletti-
ca 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
01 Ristorant San Sisto. Série 21.10
L'uomo che sapeva troppo. Film
23.10 Telegiornale 23.30 Palmetto.

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première. Football et
hockey sur glace, reportages 22.30
Le journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

MEM
20.45 Honk Kong. De Don Taylor,
avec Margot Kidder 22.20 Ennemi
comme avant. De Herbert Ross, avec
Walter Matthau 0.10 Le temps des
amants. De Vittorio De Sica, avec
Faye Dunaway 1.45 Capitaine sans
peur. De Raoul Walsh, avec Grégory
Peck 3.45 Le bateau de la mort. De
Alvin Rakoff, avec George Kennedy,
Richard Crenna

Petitsmatins.coo
66904883
88314208
94104319
12163951
83732154
10049574
61304154

Thé ou café
Diddy.cool
Dktv.cool
Les Z'Amours
Pyramide
Météo-Journal

11.40
12.15
12.55
13.10 L'hebdo du médiateur

11090883
13.25 The Race 67423406

Consomag 94500425
Savoir plus sur la
Santé 54416845
Cancer du sein: sauver
des vies
Rugby 14687222
Présentation
Rugby 10802785
Tournoi des VI
nations: Italie France
Mi-temps 44021425
Rugby 73237845
Italie France

17.00 Rugby 74254951
Angleterre Ecosse

17.45 Tiercé 29174048
Rugby 31144777
Angleterre Ecosse

18.55 Union libre
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Image du jour
20.40 Météo-Loto

37232319
48897154
55287574
48873574
84412661

Tapis rouge 91195777
Présenté par Michel Drucker.
Réunion de nombreux artistes
venus honorer la chanson
française en interprétant quel-
ques grandes chansons
d'amour.
23.15 Tout le monde

en parle 82501131
1.35 Journal de la nuit

54401346
1.55 Union libre (R) 58394393
2.55 Bouillon de culture (R)

64955338
4.10 Thé OU Café (R) 72627999
5.00 Les Z'Amours 54981796
5.30 Pyramide (R) 37297512

12.00-18.00-20.00 à 24.00
«Mieux vaut tard que jamais», émis-
sion hebdomadaire d'actualités en
deux parties. Premier volet: un invité
et trois reportages. Second volet: dé-
bat de société en collaboration avec
«Le Nouvelliste».
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins

RHÔNE FM
7.00 Expresso avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00
BPM avec Alexandre
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6.00 Euronews 49959135
6.40 MNK 11657845

9.40 Outremers: Tortues
des îles Glorieuses

20259357

10.30 Expression directe:
FSU 78497951

10.45 Destination pêche:
L'Ain, des gorges au
Rhône sei 57086

11.15 Bon appétit, bien sûr
56070425

11.40 Le 12/14 89418154
13.25 Le Journal de RFO

42238932

13.30 C'est mon choix pour
le week-end 8098804s

14.55 Côté jardins 14594512
15.20 Keno 77455970
15.25 Côté maison 75491135
15.55 La vie d'ici 25353357
18.10 Expression directe

52296067
18.15 Un livre, un jour

52286680

18.20 Questions pour un
champion 57542796

18.50 Le 19/20/Météo
63399338

20.10 Tout le sport 10219999
20.20 Le journal du tournoi

94092425

5.50 M comme musique
47946086

6.45 M6 Kid 83210116
9.10 M6 boutique 92771593
10.45 Hit machine 31540357
12.05 Fan de... 41741406

Demain à la Une
Fausse monnaie

62464777
Le visiteur 63531999
Miracles
Les aventures de
Sinbad 13730406
C-16 13469339
Los Angeles Heat

69629406

Bugs 64097222
Amicalement vôtre

41970116

Turbo 11842593
Spécial salon de
Genève
Warning 13428406
Six minutes/Météo

434723574
Plus vite que la

13.25

14.35

15.15
16.10

17.10
18.10

19.10

19.50
19.54

20.05

20.38

20.40

99544574 20.00musique
Les clés de I Euro

313436425

Politiquement rock
81201951

7.25 Debout les zouzous
80652970

8.30 A vous de voir 23510715
9.00 Mai 1958, un coup

d'Etat républicain
75022203

10.00
10.30

11.30
12.30
13.30
14.00

15.00

16.00
16.30

Pi=3, 14...
Super structures

28582932

75034048
10690628
55797154

T.A.F.
Expertise
Terra incognita 9751362s
C'est tout bête: Les
lions du Gir 55776661
L'aventure africaine de
Marcel Griaule eosisaas
Etapes... 97594593
Découverte: La
Réunion eosi ossa
Les intrus 55353528
Le magazine de la
Santé 56164951
Histoire Parallèle
De la Rhodésie à la
Zambie et au
Zimbabwe 535795
Arte Info 3059530
Le dessous des cartes

912796
Apprendre, une
nouvelle idée politique

17.30
18.05

19.00

19.50

20.15 Architectures
Le Bauhaus de Dessau

116406

0.40
L'affaire
Kergalen (1/2)

72359715
Film de Laurent Jaoui, avec
Thomas Marty, Lisa Martino.
A Plouëguet, petit village du
Finistère, Ana risque de croi-
ser sur son chemin le tueur
de la lande qui sévit depuis
plusieurs mois...

22.20 Météo 73530067
22.25 Soir 3 41241405
22.45 Rugby 94082932

Tournoi des VI
nations: Pays de
Galles Irlande

0.2O Les envahisseurs
Les sangsues

98886471

0.5O Saga-Cités 98852948
Afri-Cités

1.20 Tribales 19453345
2.15 Un livre, un jour

98289617

gm
7.30 Wetterkanal 9.15 Puis 10.00
Bildung 10.50 Die Kelten 11.45
Graph 12.00 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 12.30 Lipstick 13.00 TG
13.05 Fertig Lustig 13.35 Kassen-
sturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena
16.15 Schweiz-SûdWest 17.15 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
TG 17.50 Raumschiff Erde 18.05
Luthi und Blanc 18.40 Fensterplatz
19.15 Zahlenlottos 19.25 Ansprache
des Bundesprasident Moritz Lenber-
ger zum Tag der Kranken 19.30 TG-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand 20.10 Top of Swi-
terland 21.45 TG 22.05 Sport aktu-
ell 22.55 Im Geheimdienst Ihrer Ma-
jestât 1.10 Nachtbulletin-Meteo
1.20 Sport aktuell

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D. 7.50
Tiempo de créer 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.30 Pueblo de dios 9.00 En
otras palabras 9.30 Parlamento
10.30 Redes 11.30 A ciencia cierta
12.00 TPH Club 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Jara y sedal
14.00 Bricomania 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario! 15.35
Musica si 17.00 El secreto 18.00 Ci-
ne de barrio 21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Conecta

20.50
La trilogie
du samedi

20.45
Prise d'otages
en direct (2) 217574

20.51 Charmed
Il était une fois

112596796
21.45 The sentinel

Les braconniers
83220116

22.35 Roswell 28110154
23.30 Au-delà du réel:

L'aventure continueL aventure continue 23.15 Le marieur chinois
47488796 Documenta ire de Bibo

1.10 M comme musique Lj ang 2531222
11519131 0.15 MUSiC Planet 7545839

3.10 Jazz 6 14063593 20 Years of Sonic
4.10 Fréquenstar: Patricia youth

Kaas 61207609 1.10 Cracker (R) 95846181
5.00 Bloodhound 84279992
5.55 Plus vite que la

musique 79383425
6.15 M comme musique

56389154

Téléfilm de Bernd Schade-
wald.
Les malfaiteurs ont obtenu
une grosse somme d'argent
et viennent de quitter la ban-
que avec leurs otages. La po-
lice semble impuissante...

22.15 Metropolis 4496680
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15.00 Tagesschau 15.05 Zwei Na-
sen tanken Super. Komodie 16.40
Europamagazin 17.00 Biathlon
18.47 Dr. Sommerfeld 19.42 das
Wetter 19.51 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lotto-Show 22.15
Tagesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Leben und Sterben in
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ken 5.05 Tagesschau 5.10 Europ-
amagazin
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mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
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Portugal 10.00 Grande Entrevista
11.00 A Roda do Tacho 11.30 Aju-
ste da contas 13.00 Conversa priva-
da 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Par-
lamento 16.00 Andamentos 16.30
Patilhas e Ventoinha 16.00 Atlânti-
da 18.00 Agora é que sao eles
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Cruzamentos 21.00 TeleJornal
22.00 Contra informa-çaO 22.15
Café da Esquina 22.45 Sabado a
noite 0.15 Jornal 2 1.00 Horizontes
da Memoria 1.30 A Roda to tacho
2.00 Atlântida 3.00 24 Horas

8.55 Die Biene Maja 9.20 Lowen-
zahn 9.45 Tabaluga tivi 11.15 Ski
alpin 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Ich heirate eine Familie... Sé-
rie 15.30 Kaffeeklatsch 16.15 Wun-
derbare Welt 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
18.00 Girl Friends 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Bella Block: Schuld une Liebe.
TV-Krimi 21.50 Heute-Journal 22.03
Wetter 22.05 Sportstudio 23.20 Die
Ratten von Amsterdam. Krimi 0.55
Heute 1.00 Die Dàmonischen. Scien-
ce-Fiction 2.15 Heute 2.20 Der Ge-
jagte. Psychodroma 4.10 Heute 4.15
Wiederholungen

10.20 Formel 1 11.10 Ski lapin live
12.40 Skispringen live 13.45 03
Austria Top 40 15.20 Sabrina
15.40 Dawson's Creek 16.25 Bever-
ly Hills, 90210 17.10 Herzblatt
18.00 Fussball 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 The Saint - Der
Mann ohne Namen. Actionthriller
22.05 The Replacement Killers. Thril-
ler 23.25 Formel 1 live 0.05 Terror
Zone. Thriller 1.30 Herzblatt 2.15
Beverly Hills, 90210 3.00 Formel 1
live
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LAX

Le Choucas
rapplique

Christian Lacroix, dit Lax, n'a pas
encore achevé l'album «Azrayen»,
lorsqu'il fait parvenir à son éditeur
quarante-six planches entièrement
écrites et dessinées, avec un titre: «Le
Choucas rapplique». «Le Choucas n'a
qu 'un costume noir, celui qu'il a
acheté pour l'enterrement de sa mère.
Il l 'égaie d'une chemise jaune pour sa
première mission. Il a effectivement
tout du choucas.» Fan de la «Série
Noire» depuis toujours, ce n'est qu'en
changeant de style graphique sur l'al-
bum «Azrayen», que Lax va se sentir
prêt pour le polar. «J 'ai tiré mon des-
sin vers quelque chose de p lus expres-
sionniste, et c'est vrai que l'expres-
sionnisme n'est pas loin de la carica-
ture.» Oui, mais pas n'importe quel
type de polar: «Avec ce graphisme, je
ne pouvais pas faire un polar grave et
violent, je le voulais plutôt parodique,
décalé, avec de la dérision.» Autre par-
ticularité, la série est remplie de clins
d'œil et de références. «Je m'arrange
même pour le p lacer dans une situa-
tion qui correspondra à une phrase
qui m'a marqué dans tel ou tel bou-
quin.» Et voilà le travail!
«ie Choucas rapplique», Lax,
Editions Dupuis.

¦Après les deux premiers tomes de «Je
suis un vampire», avec Risso aux
crayons, Trillo persiste et signe une
nouvelle histoire de vampires. Sous le
trait de Bernet (Torpédo), on découvre
l'histoire d'un couple maudit pas
comme les autres. «Pour un mortel,
jurer un amour éternel est facile.»
Paroles de vampire...
«Le cri du Vampire», Trillo - Bernet, Editions
Albin Michel.

¦ «Pastille» est une bande dessinée
muette. Et pour cause, puisque à l'ori-
gine, les deux premiers titres de la série
furent créés, pour la collection «Sans
texte» aux Editions Phoenix, dans le
but d'être distribués dans le monde
entier. Un univers fantastique à la Lewis
Carroll et des dessins d'une étrange
douceur, pour une drôle de petite fille...
«Pastille», Francesca Ghermandi,
Editions Seuil.

¦Avec «L esprit du lac», Jung (La jeune
fille et le vent) nous plonge dans les
méandres du folklore japonais et de
ses innombrables «Rwaïdan». Histoires
fantastiques peuplées de fantômes et
de démons, ces contes surnaturels se
prêtent bien au style graphique du des-

¦ Après les éditions de 1975, 1983 et 1989, voilà rompu. «Nous bavardions, sans p lan, sans rete-
la quatrième publication de cet incontournable nue, comme de vieux copains; la machine enre-
témoignage signé Numa Sadoul. «Une envie gistrait en silence.» Le résultat est poignant
me prit, subitement, d'aller audacieusement d'honnêteté et de franchise. «Hergé, l'homme
trouver le cher grand homme et de lui propo- secret, l'homme à mystère, Hergé se f it  disert,
ser, sans vergogne, avec l'insouciance de la jeu- volubile, sincère. Il joua si bien le jeu qu 'il
nesse, de le soumettre longuement à la ques- consentit à tout me dire, ou presque tout, y com-
tion, en vue, pourquoi pas? d'en tirer un livre pris sur les questions les p lus secrètes.» Bien plus
d'entretiens.» Hergé accepte et c'est ainsi qu'un simple entretien: le témoignage d'une vie.
qu 'entre le 20 et le 26 octobre 1971, Sadoul va « Tintin et moi, entretiens avec Hergé», Numa Sadoul,
enregistrer douze heures de dialogue ininter- Editions Casterman.

M O Y N O T  ¦ O I E T E R

glénat

MOYNOT-DIETER

Monsieur
Khôl

Huitième collaboration pour le
tandem Moynot-Dieter, qui nous
propose un album fort différent des
précédents. Loin de la noirceur de
«Bonne fête, Maman» ou de l'hu-
mour grinçant de «Vieux fou!», «Mon-
sieur Khôl» est une parabole d'une
exquise fraîcheur. Tirant le meilleur
parti du format carré de cette collec-
tion atypique, se jouant des construc-
tions de pages classiques, Moynot et
Dieter innovent aussi dans la confec-
tion de leur travail. A la manière du
«cadavre exquis», chacun à son tour
écrivant une scène, puis l'autre la sui-
vante. Moynot expérimente la tech-
nique de l'aquarelle directe, négli-
geant volontairement l'encrage. Une
technique qui convient fort bien à
cette histoire d'un homme sans
visage, qui lors d'un séjour à la cam-
pagne loin de la grisaille quotidienne
de sa ville, va se découvrir. «Vous avez
vu ça?!... Une vache!... A-t-on idée?!...
Ça, c'est p lus fort que tout!... Une vraie
vache!... C'est incroyable!» Une féerie
enchanteresse qui parcourt l'album
tout au long de ses cinquante-trois
planches.
«Monsieur Khôl», Moynot - Dieter,
Editions Glénat

sinateur d origine coréenne. A noter
encore que Jung réalise ses planches
en couleurs directes.
«Kwaïdan - L'esprit du lac», Jung,
Editions Delcourt.

¦ En 1996, l'Alph-Art coup de cœur
vient récompenser Phoussera Ing, alias
Sera, pour son premier album «Impas-
se et rouge». Cinq ans plus tard, l'au-
teur se rappelle à notre bon souvenir
avec le premier tome de sa nouveUe
série «Les Processionnaires» sur un très
bon scénario de Saimbert.
«ies Processionnaires - Le grand passage»,
Sera ¦ Saimbert, Editions Albin Michel.

¦ Dans le ton de «La gloire d'Héra»,
Rossi et Le Tendre remettent la com-
presse, cinq ans plus tard, et nous pro-
posent «Tirésias». Serge Le Tendre très
à l'aise dans son registre favori de la
quête, et Christian Rossi au mieux de
son art graphique. Quelque chose
entre Manara et Marini!
«Tirésias - L'outrage», Rossi - Le Tendre,
Editions Casterman.

¦ «Ce n'est pas une bande dessinée,
mais un foutoir d'illustrations, de
petites nouvelles, de strips, d'anec-

dotes...», dixit Dodo. Comme pour
«Bonjour les Indes» ou pour «Suivez le
bébé», Dodo et Ben Radis racontent
des expériences vécues ou observées...
Jouissif etbeau!
«Sur la route des 70 _ », Dodo - Ben Radis,
Editions Les Humanoïdes Associés.

¦ A la fois dessinateur et scénariste,
Eric Puech nous entraîne dans une
enquête où s'entremêlent enjeux poli-
tiques et occultisme. Une série, prévue
en deux volets, qui situe l'action entre
la Chine et la cité des Doges au XVe
siècle. Des personnages attachants ,
une intrigue palpitante pour un gra-
phisme très personnel.
«L'immortel - La perle du dragon», Erich Puech,
Editions Albin Michel.

¦ «Le clan des chimères» vient com-
pléter l'univers des Stryges qu'Eric
Corbeyran a entamé avec Guérineau
dans «Le chant des Stryges» puis avec
Charlet dans «Le Maître de jeux».
Corbeyran s'en va explorer le Moyen
Age, période faste pour l'Inquisition où
il ne fait pas bon côtoyer sorcières et
démons! A suivre...
«Le clan des chimères - Tribut», Corbeyran
Suro - Hubert, Editions Delcourt.

DÉCALOGUE I ET II

Le manuscrit
La Fatwa

L'idée première du «Décalogue»
s'impose à Frank Giroud fin 1995.
Passionné par le scénario qu'il vient
de terminer («Nahik», prévu comme
le huitième volet de la saga) , Giroud
se demande s'il n'est pas possible d'y
donner une suite. «Mais cet album se
suffisait à lui-même. J 'ai alors réflé-
chi à la possibilité de lui conserver son
autonomie tout en l 'intégrant dans
un ensemble p lus vaste et du même
tonneau... débouchant ainsi sur le
p rincipe du «Décalogue.» Voilà le scé-
nariste posé sur des rails. L'anec-dote
d'une omoplate de chameau trouvée
à l'époque de Mahomet lui suggère
les cÛx commandements, et donc les
dix tomes. «J 'ai finalemen t abouti à
ce concept de dix histoires complète-
ment différentes qui peuvent se lire de
façon totalement autonome mais
dont le p ivot central est chaque fois
un livre.» Pour chaque volume,
Giroud a choisi un dessinateur diffé-
rent avec pour seul critère l'admira-
tion qu'il lui porte. Béhé et De Vita
ouvrent le bal, en attendant la venue
de Faure, Franz, TBC, Jean-François
Charles, Bruno Rocco, Gillon...
«ie manuscrit - Décalogue 1 et 2», Giroud
Behe - De Vita, Editions Glénat
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Faut pas rêver 90913048 22 15 Ten- 19'50 ^a cartoon 12028574 20.15 20.35 L'Oeil au beur(re) noir. Corné- 80322870 20.45 Nadine. Comédie de
dre piège' 11: un mois de réflexion Foott|al: Rennes-Nantes 15866715 die de Serge Meynard avec Martin Robert Benton, avec Jeff Bridges,
73716222 0.30 Soir 3 82719592 1.05 °-45 Peau d'homme cœur de bête Lamotte, Dominique Lavanant Kim Basinger 11389067 22.15 Ciné-
Tendre piège II: un mois de réflexion 21605487 2.25 Les deux visages du 55622609 22.15 Tour de chauffe files 55567203 22.30 Simetierre 2.
656966,7 3.05 Lorsque le monde Dr. Jekyll 57,8,926 3.55 + de Zap- 958641,6 23.20 Rallye 22096883 Film d'horreur 240,295, 0.10 Un cas
parlait arabe 59,86723 ping 45824839 4.35 Une bouteille à o.15 La mésange bleue. Doc pour deux 55657988

la mer 56,99907 85824487

¦na» HJ :!»___ . mA»m M. U M
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 10.00 ...denn er ist wie du... 12.00 9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst 8.55 Formel 1 10.15 Motorsportma-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15 10.15 Pingu 10.20 Siebenstein gazin 10.45 Supermotard 10.55 Ski
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 Weltreisen 13.45 Bilderbuch 10.45 Ski alpin live 12.00 Das Sonn- alpin live 12.00 Sport-Bild 12.30
Sport aktuell 14.00 Abstimmungsre- Deutschland 14.30 Mùllmenschen tagskonzert 12.45 Heute 12.47 Skispringen live 14.20 Sindbad
sultate 14.10 Das Geheimnis der 15.00 Tagesschau 15.05 Der rosaro- Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt 13.40 15.50 Fussball 16.20 Fussball live:
verwunschenen Hôhle, Film 16.00 te Panther. Krimikomôdie 16.55 Burger, rettet eure Stâdte! 13.50 ... Austria Wien - Rapid Wien 18.30
Abstimmungsresultate 16.15 Fascht Cartoons im Ersten 17.00 Tages- denn si wissen nicht, was sie tun. Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
e Familie 17.00 Abstimmungsstudio scnau 17.03 Ratgeber: Heim & Gar- Filmklassiker 16.20 Leichtathletik II- Wetter/Sport 20.15 Der Mann in der
17.50 Istorgina da buna noTG ten 17-30 Geld. Geld. Geld 18-00 Ve 17.00 Heute 17.10 Sportreporta- eisernen Maske. Abenteuerfilm
18.00 Tagesschau 18.15 Sport Ak- Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 ge 18 15 Mona Lisa 190„ Heu(e 22.20 Columbo 23.35 Tatort: Ein
tuell 18.55 Politische Debatten SP° _?0

chau ,. 8:39 Eln„ gïîf s
<„

L<!?, , ' 19.10 Berlin direkt 19.30 Die Erde - môrderisches Mârchen. TV-Krimi
10 an .____.,_,„_,__._ .. .a en aile 18.40 LindenstraBe 19.10 Welt- ,..._ ,„ ,._. _____ ,__. < ...„_— 1 ne ._„ c,__ . __ c_ ._ i_ -._,_;_,__19.30 Tagesschau/Meteo 19.50 'jTr«_«T7. _ «? live 20.15 Eine Liebe auf Mallorca 1.05 The Saint 2.55 Fatale Begierde
Schweiz Aktuell 20.15 Luthi und spiegens.50 Sportschàu 20.00 ra- TV-Romanze 21.40 Heute- Psychothriller 4.40 Dawson's Creek
Blanc 20.45 Tatort. Krimiserie 22.20 f̂

au 
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journa |Wetter 21.55 Luka5. Come.
Tagesschau 22 40 Forever Young 
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23.35 Kanghotel 0.50 Sternstunde we|1 
. , 2315 Tagesthemen nen. Comedyreihe 22.55 History

Philosophie 1.50 Nachtbulletin-Me- _33Ç Wef mkh |jebt  ̂den 23.25 Heute 23.30 Die Dinge des
teo Zug. Tragikomôdie 1.30 Tagesschau Lebens- Liebesdrama 0.55 Heute

F ¦-?_!»_ _
¦_.• __ I M/.:W.|.IM

se Notre-Dame, Payerne 10.03
Culte 11.04 Le meilleur des mon-
des 12.06 Chant libre 13.30 Dis-
ques en lice 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 L'heure musicale. Les
joueurs de flûtes. Posch; Mozart;
Bach; Feldmann; Mendelssohn; De-
bussy; Mozart 19.00 Ethnomusi-
que 20.04 Ville et musique 22.30
Musique aujourd'hui. Musique
nouvelle et discographie 0.04 Con-
cert 2.00 Notturno

RHÔNE FM
7.00 Planète cuivre avec Fabrice
8.00 Rendez-vous des Eglises avec
Patrick. Action de Carême + Pain

pour le prochain 9.00 Air pur avec
Patrick 11.00 Subsonique avec
Cynthia 13.00 Débrayages 18.15
Micro-casque avec Alain 20.00
Big-Bang avec Raphaël

LA PRFMIFRF 6.00-22.00 Dessins animés
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Le zapping 10.20
La soupe est pleine 12.00 Les in-
formations + Allocution du prési-
dent de la Confédération, Moritz
lpiipr.hpr.10. 17 ^H lp innrnpl Ho

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour 21.00 Le
meilleur de Trajectoire

mirli trpntp 13 flf. .nérial untatinne — *«"¦' —

Réalisateurs anglais20.45 Jody et le
fann Plp Clarpnrp Rrnwn. avpf Grp-

fédérales 19.04 Amis amis 20.04 que 20.04 Ville et musique 22.30 Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
Hautes fréquences 21.04 Le savoir- Musique aujourd'hui. Musique 9.00 Music hall 10.00 Florilège Réalisateurs anglais20.45 Jody et le
faire du cœur 22.04 Tribune de nouvelle et discographie 0.04 Con- 11-30 Les dédicaces 13.00 Concert faon. De Clarence Brown, avec Gre-
Première 22.30 Le journal de nuit cert 2.00 Notturno classique 14.00 Le meilleur de la gory Peck, Claude Jarman Jr 22.50
22.45 Côté Laser 23.04 Train bleu _a musique 16.00 Bon dimanche La fugue. De Arthur Penn, avec Me-
0.04 Rediffusions RHONE FM 18.00 Le 18-19. Journal du soir, lanie Griffith, Gène Hackman 0.40

7.00 Planète cuivre avec Fabrice sports, agenda culturel 19.00 Bon Agent secret. De Herman Shumlin,
ESPACE 2 8.00 Rendez-vous des Eglises avec dimanche - le retour 21.00 Le avec Lauren Bacall, Charles Boyer
6.04 Initiales 9.06 Messe de l'égli- Patrick. Action de Carême + Pain meilleur de Trajectoire 2-50 La force des ténèbres 4.30

Frankenstein s'est échappé

7.10 USA, violences pour l'audience 7.00 Sport matin 1887970 8.30 Ad- Dès 13.00 Emission en direct depuis
27448932 8.35 Esprits des peuples natura 549932 9.30 Ski de fond: 15 les caves Provins avec les résultats
premiers 4,948609 9.55 A la recher- km libre technique messieurs 558680 et les analyses du Grand Conseil et
che du virus bienfaiteur 9236,390 10.30 Yoz 447609 11.00 Ski: super du Conseil d'Etat. Débat en collabo-
10.50 Du rugby et des hommes G messieurs 58866, 12.30 Saut à rat|on avec Rhône FM et d'autres
93543932 11.45 Prague 13... skls 357593„ J2;4,5 /aut a sk i s médias va|ajsans 17.00 Conseil
80766135 13.00 Irak, l'autre guerre 1460086 14.30 Ski de fond: 15 km II- d'Etat 20.00 Journalistes 22.00
94145357 14.25 L'Arche, 2000 ans ^c n̂ c T. 

me",euîs
D • "c *883 Grand Conseil avf* les chefs de Par"

après 29844135 15.25 Le cavalier de 15-°°q7
E
,
q
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t
BaJd?Ura kS? B̂  t_d!S.e dames 253222 Pr%amme dé,ail1

^  ̂ cha«ue
91261593 16.55 Sur la route de Java 1730 Saut ^ s ŝ 954680 ig_oo ski: rediffusion, toutes les trois minutes
29336947 18.40 Carnaval 44942777 su

'
er Q messieurs 69778s' 20.00 sur notre cablotexte. Programme dé-

19.05 Propriétaire à Auschwitz Nascar: Winston Cup 297749 21.00 taillé, même durant les émissions, en
9869824, 20.30 Palestine: abdication Tennis: Tournoi dames de Scottsdàie: pages 105, 106 et 107 de notre télé-
(3/3) 25087,54 21.55 Sous nos elo- fj na|e 339512 23.00 Score express texte. Bandes annonces des pro-
chers, l'éveil de Bouddha 394043,9 763970 23.15 Watts. Magazine grammes du jour toutes les heures
22.40 Les voyages d'Alexandre le 7658574 23.45 Saut à skis à Oberst- entre les émissions
Grand 56802883 23.40 Cinq colon- dorf ,46,357
nes à la une ,7,20593

___rni E2! K T̂M
7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45 L'iso- 7.30 L'albero azzuro 8.00 La Banda 7.05 Mattina in famiglia 9.30,
la di Noé 9.15 Svizra rumantscha Dello Zecchino 10.00 Linea verde 10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
9.45 La Parola nel mondo 10.00 10.30 A sua immagine 10.55 Santa Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
Santa Messa 11.00 Paganini 12.30 Messa 12.00 Recita dell'Angélus 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa- 12.20 Linea verde 13.30 Telegiorna- tori 13.45 Quelli che la domienica
gnia bella 15.15 Tesoro mi si sono le 14.00 Domenica In 16.55 Che 14.55 Quelli che il caicio 17.10 Rai
ristretti i ragazzi. Film 16.00 Tele- tempo fa 17.00 TG1 17.05 Domeni- sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossier
giornale 16.40 Compagnia bella ca In 18.10 Rai Sport 19.00 Dôme- 18.45 Meteo 2 18.50 Michaël
16.55 National Géographie Spécial nica In 20.00 TG 1 20.45 II Mare- Hayes 19.35 Sentinel 20.30 TG2
17.50 Compagnia bella 18.00 Tele- sciallo Rocca 3. Film TV 22.45 TG1 20.50 II giorno del giudizio. Azione
giornale 18.10 Compagnia bella 22.50 Tv7 23.40 Easy driver 0.15 22.30 Rai Sport 23.55 TG2 notte
19.00 II Régionale 19.15 Democra- Tgl notte 0.25 Stampa oggi 0.35 0.10 Protestantesimo 0.45 Corte
zia diretta 20.00 Telegiornale/Meteo Sottovoce 1.10 Rainotte 1.15 Segre- d'assise 2.20 Rainotte 2.22 Italia in-
20.40 Palomar 22.10 Anteprlma ti 1.40 Italia Ride terroga
straordinaria 22.55 Telegiornale not-
te 23.15 Ivo il tardivo. Film 1.00 Te-
xtvision 1.05 Fine

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo {voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView

6.30 U.N.E.D. 7.00 Agrosfera 8.00
Codigo alfa 8.30 Desde galicia para
el mundo 10.00 Canarias a la vista
10.15 Escuela de! deportivo 11.30
El conciertazo 12.00 TPH Club
13.00 Telediario international 13.30
Espana en communidad 14.00 El es-
carabajo verde 14.30 Corazon, cora-

tiempo 15.35 Cine. Buenas noches
Dr. Monstruo 17.00 El secreto
18.00 Telediario Internacional 18.30
Dias de vino 19.00 Esta es mi tierra
20.00 El botones sacarino 21.00 Te-
lediario 21.50 Cronicas del caribe
22.00 De 0 à 8000 22.50 Estudio
estadio 0.10 Cine. Mas alla del jar-
din 2.00 Telediario international

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La 5

Arte
TV5
Canal +
RTL 9
TMC

«• M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

9.00 Maquinas 9.30 Desporto -
Benfica vs Porto 11.00 Ajuste da
contas 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Magazine Porto 2001 17.00
Sinais 18.00 Joao Nicolau Breyner
19.30 A Roda do Tacho 20.00 Fute-
bol: Braga vs Benfica 22.00 TeleJor-
nal 23.00 Contra informaçao 23.15
Cromos de Portugal 23.45 Domingo
desportivo 1.30 Made in Portugal
2.15 Sinais 3.00 24 Horas
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cS  ̂ «JiD' /flRiddes , dimanche 11 mars à 17 heures ifc

 ̂ ^Airs d'opéra , oratorio , lied
Accompagnée au piano par Silveria Alter ^J_MH.

s i e r r e

%/ Le Théâtre de Valère à Sion présente

§ KE$_l_ \f___El ' Avec Christian Zehnder et Balthasar Streiff¦+3 3r$M  ̂ ^u0 (le clianl narinom(lue ' instruments à boutons ,
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j£ Dougoula et Totem présentent JF^T5

œ Les Emigrés
cr il
zi Vendredi 9 et samedi 10 mars à 20 h 30 à la salle
.¦g Totem RLC , rue de Loèche 23, Sion , tél. 322 60 60
> -mmmmmmmmmm _____________________ _________________ _ -A ._________________—i^_——-____P—
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^^A'̂ ^V/ , F 2 à 20 h 30

V ' 'x ^«|  ̂ ik. « ^̂ k V .1 t_3 Une voix. Une présence
1 I 4 ¦ IL* sur scène extraordinaire.

^Connaissance 
du 

monde présente |?JuC . ÏS8"1̂
T PC TWA Q H11 QûllQ^Q de sa personnalité ,
LCO I I V C O  UU OClllCll Cl puissantes , sensuelles ,

Code 10 5 billets Cinéma Casino Martigny
12 mars à 15 h i^PnQPtt^Code 11 5 billets Théâtre du Crochetan ** AVU O \J l Id

n . n. , , ,  . I v . e u  . onu  on S Ferme-Asile , Sion , samedi 10mars , 21 h30Sion Cinéma Arlequin 6 mars a 15 h et 20 h 30 ig ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Sierre Cinéma du Bourg 5 mars à 15 h et 20 h 30 B I
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HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SOINS - MATéRIEL MéD

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

14.00-16.00 et 19.00-20.00. ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine, ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h, réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
pédiatrie, père-mère, visites libres. Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
BEX: H 463 12 12. che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. . ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
chirurgie programmée. Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion

ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Cruxnr IMI ¦*r.¦/-r. Cnn/i i Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur

ENTRE IVIEDICOO OCIAL dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
Ass. EMERA, pour personnes en si- f; ]f 

éta9e; '̂on ° _.v'.lerje du mois.
tuation de handicap. CMS régional: ?*Ièr,e: Ie a 20 h 30- 1l,0P'tal^eu

S.,°"- e.n"
SIERRE: av. Max-Huber 2, 451 24 70. tree des urgences, salle de diabetologie.
SION: av. de la Gare 3, c.p. 86, 329 24 70. ?

ernler Ie 
.
u 

D
mols- D°n Bo5co,: sa a 18 h'

MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, ^
n,r. F-"X- Ba9n°ud' av' de la Gare 29'

721 26 01. MONTHEY: av. de France 6, J.er .et;j, tout" les jetons ouvertes.
(024) 475 7813 Croix-d or: Centre d accueil, bâtiment
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- service S0

A
cial' me ":|0 h- "ARTIGNY:

le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep- «re«Rf uAu!;orDe! 0848 848 846- 
r
Lu ,20 

>tion et secrét.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13 av\ d 0che 9- Réu"lon °u„v- '? 5e lu du
h 30-17 h 30. Maintien à domicile: T'LV1"' demande- SAXON: groupes
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel ^u Rh

l
ône: centre protestant (sous-sol) r.

auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24; du Vj »age. sa 20 h. Séance ouv. sur de-
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici- ™nde' 323 30 72- 

L 
Notre-pame-des-

le; soutien et aide sociale. Prévention et Champs: ve à 20 h salle Notre-Dame-
promotion de la santé: consult. mères- des-Champs, près de église. Reunion ouv.
anfantc „r_crnl_iroc uicitoc nn,,,,__,,-n_c 4 1 *' V6 du ITIOIS, 767 12 70. SAINT-MAU-ciiiai.La, uic3v.uianc3, viiiie:. liuuvt.du-ll_._. d »¦_*••- 11 * ___¦ _ . _ _ ___ i _ . — _ J « . . . . .
domicile; contrôle médico-scolaires, info. RICE.: LAm

.
e
.
tfcj5 a 2° h au Foyer Centre de consultation pour victimes

en matière de santé. Autres presta- fran'Lsca 'n- MONTHEY: groupes Espoir: d agressions: Bas-Valais, (024)
tions: agence communale AVS-AI, assu- ™ 2(. 00. malson des Jeunes, r. de I Eglise 472 45 67. Valais cent., 323 15 14.
rances sociales- crèche jardin d'enfants 10, Reunlon ouv- le 2e ma du mols - Re" Pédicure-podologie: soins a domicile
garderie pl Beaulieu 2 Sierre 455 71 Oo' naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
préau- info sociale ' ' ' nion ouv- le 3e me du mois- AIGI-E: 346 61 22-
SION- CMS Subrégional Sion Salins Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Les Agettes Veysonnaz- av de la Garé 1er 

'
e du mo's: seance ouv" maison pa- Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);

21, 3241412 , fax 324 14 88. Soins à do- r°™L '0ff; ,
BRIG

r
UE: 

,923 77 02'. me "• Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
micile et au centre 32414 26 Consult des 20 h, Buffet de la Gare (salle conferen- 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
mère enfant, cours de puériculture Croix- ces ' 322 77 3_> ej„323 77 44; R- KnuPfer. sion
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 3241412. _ _. !.l™ 3 - u- ¦- , ,
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, EMPLOI - CHÔMAGE __ o°.!. ,_. J San' et matenel de
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, 

«-'VirLUl V.nuiVIMUC secours, 45814 44.
Conthey, Ardon, Chamoson: bât foyer office comm. travail - SIERRE: immeu- SI0N: Samaritains: objets san.: Mme J.
Haut-de-Cry 345 32 85 Soins à domicile ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
et au centre, 345 32 85 Consult mère en- 451 21 51/50; COREM (coordination régio- MARTIGNY: Service infirmier:
fant, aide sociale, aides familiales, service nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en- 721 26 79; permanences du lu au ve de
d'entraide bénévole CMSS de Nendaz- traide et chômage: r. de l'Industrie 54, 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
bât, foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz' 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile 30 et de 13 à 17 h. de ces heures le secrétariat répond. Infir-
et au centre, consult. mère enfant, aide so- Ass- val. femmes, rencontre, travail. mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS " Permanence: 322 1018, ma et je 13 h bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-

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

AA - Al-ANON - Alateen -
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion 1

30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps Mamans de jour. SIERRE:
455 60 55. MARTIGNY: 722 68 57. Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
MONTHEY: (024) 471 92 50. micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.

MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et

SOCIAL -E NTR'AIDE 471 42 91-
Check-ln: chambres gratuites pr person- SANTÉ
nes dans besoin, (076) 506 69 06. Centre
Suisses-Immigrés: Gravelone 1, Sion Santé au travail: ligne d'info, au service
(1er et), 323 12 16. Accueil, info., cours de des travailleurs de Suisse romande, IST,
français gratuits: lu, ma, je^ve 14 h 30; ve
19 h 30. Permanence, info.: lu, ma, je
14-18 h, me et ve, 18-21 h.

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

723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme

(021) 314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma

MESSES ET CULTES

à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
m_ i__ i t _ raini-i-tuii t_ i duir__ trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
4551210.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et ' environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-

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

ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30. ie 8.30.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa

GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Prière et adoration, tous les
soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
9.00 (3e di du mois). Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
lère: di et fêtes 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa-
cré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Champsec:
di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bra-
mois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle
du Pont: me 10.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30. St-Théodule: sa
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
langues étrangères: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10.00.
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et veille fêtes 19.00. Sighèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00,
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

J3jjj ^2î_ l____ ï_£j_j
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Èrde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mols. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de-
Cry: me 16.00.

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

ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30.

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

culte allemand. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand + sainte cène, 10.45 culte
français + sainte cène. Verbier: sa 18.00
culte, di 10.00 culte.B -TîïfT^r̂ ^^^ n

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

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les M a récottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa

ENFANTS - ADOLESCENTS

PARENT S - ENFANTS

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

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

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017,19-21 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

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

13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h)
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-1?
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2. 722 79 71!
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 â 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pl. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

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

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

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

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

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

Sion: 9.45 culte. Saxon: 9.00 culte. Mar-
tigny: 10.15 culte + sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 10.30 culte + sainte cè-
ne. Monthey: 10.00 culte + sainte cène.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte + sainte cène. Montana:
10.15 culte français + sainte cène. Sierre:
10.00 culte français + sainte cène, 17.00

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

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

Egiise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Egiise de
J.-C. des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène. R.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
323 83 71, miss. 322 39 71. Egiise ad-
ventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00 étude
de la Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la
Scierie 2, 9.15 et de la Bible, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch


EXPOSITION

Univers onirique
Géraldine Es-Borrat expose à la galerie de La Tine de Troistorrents

Univers de rêves avec les œuvres de Géraldine Es-Borrat

BOURG (027) 455 01 18
La vérité s i j e mens 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45 12 ans
Comédie avec Richard Anconina, José Garcia, Gilbert Melki.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.

CASINO

Avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

Hanniba l
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
Neuf ans après «Le silence des agneaux», voici le retour du célèbre can-
nibale, le Dr Hannibal Lecter.

_____________________________¦ SION __._-¦¦¦_¦¦____________________________¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les Razmoket à Paris - Le film
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h Sans limite d'âge
Version française.
Dessin animé de Stig Bergqvist et Paul Demeyer.

Hannibal
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.
Hannibal Lecter s'est réfugié à Florence où il tente de contenir ses pul-
sions cannibales.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le placard
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 12 ans

(027) 455 14 60
102 dalmatiens
Samedi à 15 h et 18 h; dimanche à 14 h 30 et 18 h 45 7 ans

L a galerie La Tine à Val-d'Il-
liez présente actuellement
une cinquantaine d'œuvres

de Géraldine Es-Borrat qui vient
de dessiner l'affiche de Sion-Ex-
po, édition 2001. Une artiste qui
représente ce Chablais vivant,
jeune , ouvert, tolérant et créatif.

Géraldine Es-Borrat a déjà
exposé à La Tine 0 y a quatre
ans, une redécouverte en quel-
que sorte et une envie d'appré-
cier l'évolution de cette artiste
d'Illiez qui a suivi l'Ecole des
Beaux-Arts à Sion.

Univers de songes
et de rêves
La peinture de Géraldine Es-
Borrat peut être qualifiée de
peinture poétique, un art lyri-
que et exalté, qui donne à voir
les élans et les jaillissements de
la vie, comme dans une fête
organisée dans un monde ma-

gique, mystérieux, étrange par-
fois. La nature y occupe une
grande place avec le cycle des
saisons, un temps suspendu ou
évanescent, des espaces illimi-
tés qui créent des atmosphères
et des climats particuliers et
personnels.

«Je travaille dans un uni-
vers onirique, baroque parfois,
avec une certaine luxuriance,
un foisonnemen t, une exubé-
rance de couleurs, de formes,
de lignes, qui m'emmènent
dans des pays magiques, ceux
du voyage et du rêve. L 'huile et
les techniques mixtes sont mes
instruments privilégiés; j 'affec-
tionne particulièrement les col-
lages, avec des pap iers d'ar-
gent, des incrustations d'or, qui
apportent une lumière particu-
lière à mes tableaux. Ceux-ci
sont dé formais inégaux, et va-
rient selon mes humeurs, mes

envies, mes pulsions. Diversi-
f iés ils permettent d'exprimer
des moments privilégiés diffé-
rents, uniques, essentiels.»

L'écriture aussi
Mais Géraldine Es-Borrat ne
pratique pas uniquement la
peinture, et parallèlement elle
se sent fortement attirée par
l'écriture: «J 'écris depuis de
nombreuses années et suis par-
ticulièrement attirée par ce
moyen d'expression. Pour
l 'instant je n'ai pas encore pu-
blié, mais cela pourrait se faire.
J 'alterne les deux formes artis-
tiques, peinture et écriture,
sans toutefois les faire s'inter-
p énétrer; il n 'y pas d'insertion
de textes dans mes tableaux,
pour l 'instant, mais qui sait...»

Géraldine Es-Borrat fait
preuve d'une grande maîtrise
technique et de beaucoup

d'inventivité. Elle porte un ac-
cent particulier à la couleur;
on apprécie chez elle les bleus
luminescents, scintillants, pro-
fonds, outre-mer, violents ou
tendres, les ocres chargés ou
plus volatiles qui laissent ap-
paraître des silhouettes de
femmes, de l'universel fémi-
nin, on trouve encore des dé-
cors paradisiaques, éthérés,
des oiseaux, des rouges inten-
ses aussi, foyer de passions,
volcans intérieurs, explosions
solaires, jaillisements de fume-
rolles...

Un ensemble de tableaux
qui permettent de nous déta-
cher de la pesanteur terrestre
l'espace d'une visite.

Jean-Marc Theytaz
Galerie de La Tine, tableaux de Gé-
raldine Es-Borrat, jusqu'au 11 mars,
Troistorrents.

Version française. De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, Thierry Lhermitte.

Vertical Limit
Samedi à 16 h et 20 h 30; dimanche à 15 h 30 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney.
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées du K2.

LUX (027) 32215 45

Version française.
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 17 h 30 et 20 h 15; dimanche à 17 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.

LES CÈDRES (027) 32215 45
La mouette et le chat
Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h 15 Sans limite d'âge
Version française.
D'Enzo d'Alo. Le cinéaste signe ici l'adaptation d'une nouvelle de l'écri-
vain chilien Luis Sepulveda.

Le pacte des loups
Samedi à 18 h, dimanche à 16 h 14 ans

(027) 32215 45
102 dalmatiens
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30 7 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ce. Notai. 14. Hotu. Iroise. Art. 15. Ane. Psautier
Ce.
Verticalement: 1. Champagne. Pécha. 2. Airain
Avulsion. 3. Reg. Stades. Acte. 4. II. Emirat. Au. 5
Atlas. Breguet. 6. Vreneli. Seféris. 7. Aï. Cruauté. Ti
ra. 8. Logement. SG. Cou. 9. Mise. Cep. Obéit. 10
Apt. Nuer. Are. Si. 11. Chaste. Imaginée. 12. Cent
Fana. Ego. 13. Ere. Fête. Eta. 14. Nô. Asti. Cui. Arc
15. Tristan L'Hermite.

Version française.
De Xavier Ruiz, avec R. Bestazzoni, 0. Yglesias.
«Neutre» n'est pas un film sur l'armée mais sur les avatars d'un cours de
répétition. Musique de Polar, Sens Unik, The Young Gods.

________________¦______¦ MARTIGNY _________________________________________________________

CASINO (027) 72217 74
102 dalmatiens
Samedi à 14 h et 18 h 30; dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney, avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

Hannib al
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 18 ans
Version française.
La suite longtemps attendue du «Silence des agneaux».
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.

CORSO (027) 722 26 22
La vérité si je mens 2
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Daniel
Prévost.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
Avec le couple idéal Mel Gibson et Helen Hunt.

____________________________ MONTHEY ___________________________________________¦___¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Hannibal
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30

18 ans
Version française. En première. Film événement!
Neuf ans après «Le silence des agneaux», Hannibal Lecter (Anthony Hop-
kins), l'anthropophage le plus célèbre de la planète, est de retour.
Cette fois il est filmé par Ridley Scott («Gladiator»).

PLAZA (024) 471 22 61
Ce que veulent les femmes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des femmes... Un don
qu'il va utiliser pour gagner le cœur de sa... «cheffe» (Helen Hunt).
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en larmes lors du requiem - Age du bronze. 15
Matière à tissu - Fortement charpentées.

Solutions du 24 février. Horizontalement: 1
Carnaval. Accent. 2. Hie. Triomphe. Or. 3. Argile. Gi
tane. 4. Ma. Lances. Stras. 5. Pis. Serment. Est. 6
Ante. Lue. UEF. Ta. 7. Ambiance. Afin. 8. Nadir. Uté
rine. 9. Everest. Match. 10. Usagées. Aa. Eue. 11
PL. Tuf. Gorge. IR. 12. ESA. EET. Beige. 13. Cicatri

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______________ SIERRE _______________________

Version française. De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent
Cassel, Monica Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête terrorise le Gévaudan.

Neutre
Samedi à 20 h 45, dimanche à 18 h 45 et 20 h 45 12 ans

Horizontalement: 1. Instrument à cordes -
Rendu mat. 2. Adore les courses de taureau -
Poussée en avant. 3. Sert d'engrais - Des vers
de terre, autrement dit. 4. Gros pillier - Cachée
- Fautes avouées. 5. Anneaux en cordage -
Ont l'air agréable. 6. Lieu de Paris - Préposi-
tion savante - Pronom personnel - Petit indica-
teur. 7. Informateur anonyme - Double mixte -
Parle sans savoir - Conseillère à mi-temps. 8.
Bas pour les femmes et les hommes - Sorte de
cruche - Adore les vieux arbres. 9. Capitale eu-
ropéenne - Compris - Terme de loyer. 10. Por-
teurs de bois dans le Nord - Trouver ça chouet-
te - Aller en Ecosse. 11. Bouffe énormément -
D'un auxiliaire. 12. Pas nées de la dernière
pluie - Ne font pas partie de l'effectif. 13. Au-
be naissante - Commence par le commence-
ment - Vedette de la coupe d'Italie. - Sur la
Bresle. 14. Conformément aux bons usages -
Résultat d'une opération. 15. Haut taux mobile
- N'ont plus cours en Italie.

Verticalement: 1. Siège de ballottage - Pas
aisé. 2. Marque le but - Spécialistes dans les
tumeurs cancéreuses. 3. Petite moulure archi-
tecturale - La sagesse même - En sécurité. 4.
Etablissement industriel - Mettre les rênes à un
cheval. 5. Vase de château - Suit la mode -
Ouvre la caverne. 6. Artère à grande circulation
- Lésé - Presque mille Romains. 7. Bout en
train - Puise dans les ressources - Ont perdu
leur emploi. 8. Ne tient pas en place - S'atta-
quer aux herbes nuisibles - Plus à attendre. 9.
A tout l'avenir devant lui - Repris connaissance
- Agents de la peste. 10. Incite à préférer l'or
au plomb! - Laitues qui ne se servent pas en
salade. 11. Adresse d'artiste - Bon à jeter - At-
triste quand il vient à manquer. 12. Utiles pour
la confection des tonneaux - Réussir à joindre
les deux bouts. 13. Appelé autrement - Devant
de canard - Varient suivant les endroits - En-
trent en scène. 14. Délicatesse du cœur - Fond

http://www.lenouvelliste.ch


Le 2 mars 1476, les Confédérés battirent Charles le Téméraire. Le duc perdit sa fortune

N

euchâtel, Yverdon,
Bienne, Morat et
Grandson. Les lieux
et les alentours de
la future Expo.02

sont chargés d'histoire puisqu'ils
ont vu notamment s'y affronter ,
durant la seconde partie du XVe
siècle, les troupes du duc de
Bourgogne et les contingents
des Hautes Ligues suisses, com-
me on appelait à l'époque la
Confédération. Ces événements
guerriers de grande importance
s'étant produits voici cinq cent
vingt-cinq ans, soit en ce qui
concerne très directement les
contrées citées, de mars à juin
1476, nous avons trouvé dans
cette double relation du temps
et de l'espace géographique
l'occasion d'en rappeler les cau-
ses et le déroulement.

Ambitions opposées
Alors que Berne lorgnait vers
l'ouest avec une certaine avidi-
té, le duc Charles, que l'histoire
surnommera le Téméraire, rê-
vait d'un royaume qui s'éten-
drait de la mer du Nord à la
Méditerranée et dont il serait le
chef incontesté. Son cousin et
rival Louis XI craignait de telles
visées expansionnistes, suscep-
tibles de menacer l'intégrité du
royaume et le prestige de la
couronne de France. Incapable
de l'affronter directement et
connaissant la valeur des sol-
dats suisses depuis la bataille
de Saint-Jacques sur la Birse, il.
mit tout en œuvre, secrète-
ment, pour opposer la Répu-
blique de Berne au Téméraire
afin de détruire la puissance
bourguignonne sans se com-
promettre lui-même. On verra
que cette politique de ruse et
de machiavélisme réussira au-
delà de toute espérance.

Premières escarmouches
On connaît les difficultés fi-
nancières de l'archiduc Sigis-
mond d'Autriche, la mise en
gage à laquelle il dut consentir
de ses possessions en Alsace, le
refus de les lui rendre, opposé
par son créancier le duc Char-
les malgré le remboursement
de la dette, la nomination du
gouverneur Pierre de Hagen-
bach chargé de rançonner pour
le Téméraire ces territoires
usurpés, la mort violente du ty-
ran dont les Suisses furent en
partie responsables et la libéra-
tion «manu militari» des popu-
lations maltraitées. Ces événe-
ments constituèrent le prétexte
au déclenchement des hostili-
tés entre les Confédérés et le
duc de Bourgogne.

La situation s'envenime
Pour contrer le Téméraire et
affaiblir son lieutenant, le com-
te de Romont, les Suisses et
leurs alliés s'emparèrent de
Héricourt le 13 novembre 1475
tandis que les Bernois occu-
paient à titre préventif et sans
ménagement les places fortes
de Grandson, Estavayer, Payer-
ne, Orbe et Morat. De leur cô-
té, l'évêque de Sion et les
Hauts-Valaisans entreprirent la
conquête du Bas-Valais après
la victoire de la Planta le 13 oc-
tobre 1475. C'en était assez
pour porter à son comble la fu-
reur du Bourguignon. Ayant
achevé la prise de la Lorraine, il
pénétra dans le Pays de Vaud,
le 7 février 1476, à la tête d'une
armée de 20 000 hommes, bien
résolu à mettre un terme à l'ar-
rogance de ces «vilains, ma-

La bataille de Grandson (chronique de Werner Schodoler)

nants, vachers et paysans» des-
cendus des montagnes suisses.

Les ambassadeurs
Le duc de Milan, allié du Té-
méraire, avait dépêché auprès
de ce dernier des ambassa-
deurs chargés d'observer les
événements et de lui en faire
rapport régulièrement. Nous
devons à leurs chroniques l'es-
sentiel des renseignements
parvenus jusqu 'à nous. Parmi
ces délégués, certains se te-
naient à distance respectable,
alors qu'un autre, Jean-Pierre
Panigarola, probablement plus
courageux, suivait pas à pas le
duc et son armée. On peut
donner à titre d'exemples, rédi-
gés dans le style d'aujourd'hui
et réduits au minimum, des ex-
traits de ces messages:

«Orbe, le 23 février 1476
Yverdon a été évacuée par

les Suisses qui ont incendié la
p lace avant de se retirer par le
lac à Grandson. Arrivé le 12 fé-
vrier, le duc est allé occuper
son camp une semaine après,
en rase campagne, au-dessus
de Grandson, par un temps
exécrable. Il a fait donner as-
saut à la ville, qui a été prise
de force. Les défenseurs se sont
réfugiés dans le château, mais
celui-ci ne résistera pas long-
temps. Charles apprend que les
Suisses se rassemblent en grand
nombre dans la région de Neu-
châtel. Il peine à obtenir que
ses propres soldats rejoignent
leur camp à cause du mauvais
temps et convoque les capitai-
nes italiens pour leur adresser

_i]

de vifs reproches, des menaces
et obtenir une meilleure disci-
p line.

Genève, le 2 mars 1476
Le 28 février, le château de

Grandson s'est rendu et tous ses
défenseurs furent passés au fil
de l 'épée, pendus ou noyés
dans le lac. Le duc est informé
du rassemblement, à Neuchâ-
tel, d'une armée suisse forte de
16 000 hommes et dont le
nombre grossit d'heure en heu-
re. Il compte sur une victoire
facile, mais on sait que «bello -
rum eventus dubii sunt» (le
sort des batailles est incer-
tain).»
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bibliothèque cantonale, aarau

bord de celui-ci se situent
Grandson, Corcelettes et Con-
cise. En arrière, d'autres agglo-
mérations occupent des pla-
teaux en dessous de la ligne du
Jura. Au nord-est s'étend la fo-
rêt qui culmine au Mont-Au-
bert et s'incline rapidement
vers le lac, rétrécissant le pas-
sage le long de l'eau. Ce défilé
s'amorce au-delà de Concise,
et, gardé par le château de
Vaumarcus, finit par atteindre
Saint-Aubin. Nés dans les pen-
tes du Jura,. des cours d'eau
aboutissent au lac, coupant et
compartimentant le terrain.
Parallèlement au plan d'eau,
des chemins sont autant de
passage à hauteur variable,
parmi lesquels la Vy-d'Etraz et
le chemin du Moty.

L'armée des Suisses à la
rencontre du Téméraire
Les chefs confédérés tiennent
conseil à Neuchâtel pour savoir
comment attaquer le duc en
prenant le moins de risques. Ils
choisissent de se porter sur le
château de Vaumarcus afin d'y
attirer le Téméraire et rendre
inopérante son artillerie de par
la configuration du terrain.
Pendant ce temps, une avant-
garde progresse par les hauts
pour tomber ensuite sur le
camp des Bourguignons. Mais
elle se heurte inopinément à
des éléments ennemis qui en-
gagent le combat. Immédiate-
ment alertés, des renforts con-
fédérés accourent efficace-
ment. Les Suisses poursuivent
leur avance et, sortant, du bois

débouchent sur les espaces dé-
couverts où stationnent encore
le gros de l'armée bourgui-
gnonne et son artillerie.

Terrible méprise
Conformément à des coutumes
ancestrales, les Suisses mettent
alors le genou à terre et implo-
rent l'aide de Dieu. Ce que
voyant, Charles croit qu'ils de-
mandent grâce. Pour ajuster la
portée de ses canons, il ordon-
ne un léger repli. Ce mouve-
ment est mal interprété par les
fantassins et les cavaliers bour-
guignons qui, laissant tout sur
place et, pris de panique, s'en-
fuient précipitamment malgré
les efforts désespérés du duc
pour empêcher la débandade.

Une poursuite effrénée
Il ne reste plus aux Confédérés
qu'à poursuivre les fuyards, ce
qu'ils font jusqu'aux portes
d'Yverdon. Peu dotés en cava-
lerie, les Suisses ne peuvent al-
ler plus loin. Ils reviennent, ex-
ténués, vers le camp du duc où
ils se partagent non sans mal
les immenses richesses qui s'y
trouvent , intactes.

Ainsi, en ce samedi 2 mars
1476, Charles le Téméraire per-
dit presque sans combattre une
grande partie de ses biens mo-
biliers. L'armée par contre
n'était pratiquement pas enta-
mée. Fort de cette constatation,
le duc de Bourgogne se promit
de prendre sans tarder une
éclatante revanche.
La suite au prochain épisode.

Anselme Pannatier

Data me
HISTOIRE

Grandson , 2 mars 1476
De nombreux récits, souvent
divergents et parfois contradic-
toires existent au sujet du dé-
roulement de la bataille de
Grandson, le 2 mars 1476.
L'ouvrage de Fritz Chabloz,
édité en 1897, en compte jus-
qu'à vingt-sept. Il faut donc
admettre des imprécisions sur
ce qui s'est réellement passé.
Mais si l'on renonce aux dé-
tails, il est possible de décrire
dans les grandes lignes cette
journée historique.

Le terrain d'abord
La portion de terrain qui nous
intéresse ici se situe au nord du
lac de Neuchâtel entre Yverdon
et Saint-Aubin. En fonction
d'une ancienne carte, on peut
en faire la brève description
suivante. Assez large au sud-
ouest, le littoral s'abaisse en
pente douce vers le lac. Au

e Grandson



SALAMOLARD

frès émue par les nombreuses marques de sympathie reçues Profondément touchée par vos messages, vos prières et vos
ors du décès de dons et réconfortée par votre nombreuse présence aux

Monsieur

t
ooseques, la ramule de

vous adresse un chaleureux
merci.
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun et à chacune, elle
vous prie de trouver ici
l'expression de toute sa pro-
fonde reconnaissance.
Sion et Antagnes, mars 2001.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le regret de faire part du décès du
Monsieur

Pierre-Joseph
ROUILLER

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
remercie du fond du cœur
tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
signes d'amitié, ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Un
merci particulier à ceux qui
l'ont entouré et soutenu pen-
dant sa maladie.

Orsières, mars 2001.

La direction et le personnel de l'agence
Borgeat assurances SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique SIERRO
collaborateur et ami. 03W43608

t
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BEX
frère de notre employé et collègue Michel. 036-4 .3646

La classe 1946 de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BEX
frère de François, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BEX
ancien conseiller communal, frère de Michel, collaborateur
dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-W3661

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Pierre ROCH
ancien employé et papa de Patrice, employé au service des
travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443662

t
La Société de sauvetage

section du Bouveret
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ROCH

papa de notre membre
PatriCe- 036-443602

L'Union sportive
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot ROCH

ancien membre du club.
036-443577

Tir sportif Avenir
de Vionnaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Germain JAQUIER

papa de Jean-Pierre, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui samedi 3 mars
2001, à 10 h 30, à Siviriez,
Fribourg. 036_443656

t
La société de musique

La Marcelline de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

CONSTANTIN
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443392

t
La direction

et le personnel
des grands magasins

Manor à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BARRAS

père de Christian, estimé
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

D36-443495

Henri FELLAY

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Albatros
Villette

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Daniel et Michèle
Fellay, ancien et administra-
teur et copropriétaires.

036-443620

Daniel PUTALLAZ

1996 - 4 mars - 2001
Cinq ans déjà, dans le petit
matin d'un jour comme les
autres, sans nous dire adieu,
tu es parti pour une autre
rive, celle qui est calme et
sans souffrances.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et ta famille.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
beau-père de M. Bernard Mock, employé auprès du service
parcs et jardins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443424

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de nettoyage Myriam Michaud
à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
beau-père de Michèle Fellay, dévouée et fidèle collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443632

t
La direction et le personnel d'UBS S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
père de M. Daniel Fellay, mandataire commercial auprès de
notre succursale de Verbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443479

t
La société de musique

La Stéphania de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
beau-père de Bernard Mock et grand-père de Jérémy,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443650

t
La classe 1917 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FELLAY

cher contemporain.
036-443574

t
Le ski-club

Grand-Combin
de Lourtier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FELLAY

membre fondateur et parent
de plusieurs membres du
club.

Le FC Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FELLAY

papa de Daniel et grand-
papa de Léonard et Yves,
joueurs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443599

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
Le Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FELLAY

beau-père de Michèle Fellay,
membre de la société.

036-443612



ROSSIER

Lesjours heureux de force et de courage
Suite à la maladie, sont devenus mirages
Mais j e  sens que demain au lever du soleil
La vie, pour moi, ne sera p lus pareille.

A. R.

Le vendredi 2 mars 2001, est
décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, après
une longue maladie

Madame

Simone
née PREMAND L^̂ H

Font part de leur chagrin:
Son époux
Michel Rossier, à Troistorrents;
Sa fille:
Francine Rouiller-Rossier, à Massongex;
Son petit-fils:
Guillaume Rouiller, à Troistorrents;

Son frère , ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et
nièces:
François et Simone Premand-Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Noëlle Premand, à Troistorrents;
Reine et Roland Bressoud-Premand, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Jeanne Udriot-Rossier, ses enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
La famille de feu Simone et Albert Perrin-Rossier, à
Troistorrents;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 5 mars 2001, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura
pas de visite.
Adresse de la famille: route de Cheseaux 21

1872 Troistorrents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver,
mais le p rintemps.
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort,
mais la vie. Joseph FoUiet

Patrick
BEFFA-

BRUCHEZ
Ne sur terre, le i mars 19.1.
Né au Ciel et a la vie de Dieu,
le 2 mars 2001.

Font part de leur espérance:
Son épouse:
Nathalie Beffa-Bruchez, à Termen
Ses enfants adorés:
Marie, Florence et Jérôme, à Termen;
Sa maman:
Anne-Marie Beffa-Pittet, à Aigle;
Ses frères et belles-sœurs:
Pierre-Alain Beffa et Françoise Cap, à Saint-Légier;
François et Isabella Beffa-Paul, et leurs enfants Lauriane et
Yann-Jvain, à Romont;
Ses beaux-parents:
Rose-Marie et Firmin Bruchez-Gaillard, à Ardon;
Son beau-frère:
Christophe Bruchez, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Termen, le
mardi 6 mars 2001, à 14 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Termen, où la famille sera
présente le lundi 5 mars 2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'œuvre Maison
Saint-Joseph, c.c.p. 19-16082-4, mention «Mère de miséri-
corde» ou Souffle missionnaire de Myriam de la mission, au
Bouveret, c.c.p. 87-289673-6.

Le 1er mars 2001, paisible et
serein, confiant dans l'espé- .V"** -4_Urance d'une vie de paix

Monsieur

René _̂ ^
BARRAS I I

1925

s'en est allé pour son ultime voyage, laissant derrière lui dans
la peine et le souvenir:
Son épouse:
Marcelle Barras-Rey, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Marcel et Arme-Marie Barras-Dorsaz, Alexandre, Emeline
et Juliane, à Confignon;
Ghislaine et Jean-Marc Gambazzi-Barras, Sandra, Florence
et Magalie, à Bogis-Bossey;
Christian et Véronique Barras-Martinet, Guillaume, Manon
et François, à Sierre;
Patricia Barras, à Genève;
Corinne et Fabrice Glarner-Barras, au Grand-Lancy;

La famille de feu Gédéon Barras;
La famille de feu Tobie Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe du dernier aurevoir sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 5 mars 2001, à 10 h 30.
René reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre. Le
dimanche 4 mars 2001, de 19 à 20 heures, il accueillera avec
sa famille tous ceux qui l'aiment.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt , vous pouvez
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Domicile de la famille: rue du Bourg 28, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1946 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Maurice DÉLÈZE
restaurateur

époux de Noëllie, contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1967 L'Amicale
de Veysonnaz des accordéonistes

a le regret de faire part du de Chalais
décès de a ie regret de faire part du

Monsieur décès de
lean-Maurice Monsieur

DÉLÈZE lean-Maurice
papa de Pierre-Yves, ami et DELEZE
contemporain.

beau-père de Geneviève,
Pour les obsèques, prière de membre du comité,
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Pour les obsèques, prière de
• consulter l'avis de la famille.

t ——
La classe 1972 f
de Veysonnaz

. r . GastroValais
déc'èsT 

P SecÛon de Sion
_ , , s'unit à la profonde douleurMonsieur de la famille de

lean-Maurice
FltfT P7V MonsieurDELEZE lean-Maurice

papa de Frédéric, contem- TitÎT î .  TT?
porain et ami. LUVLJVZJi

très cher ami, collègue et
Pour les obsèques, prière de membre de la sous-section
consulter l'avis de la famille. de Vevsonnaz.J 036-443660

t
Que l'exemple de ton courage
nous donne la force de continuer
la voie que tu as tracée.

Entouré de sa famille, muni i _m« '-^' [ l w I
des sacrements de l'Eglise, 

^^H *<£!_____ Vdans sa 63e année, a rejoint »l|
dans le Christ ceux qu'il a

Monsieur M

Jean- |\ * W
Maurice \^
DÉLÈZE L ?̂ 

dit Mollo

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Noëllie Délèze-Fournier, à Veysonnaz;
Ses enfants:
Pierre-Yves et Françoise Délèze-Guinnard, leurs enfants
Robin et Fanny, à Verbier;
Frédéric et Geneviève Délèze-Delaloye, leur fille Angélique,
à Réchy;
Bernard Délèze, à Veysonnaz;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Hélène Fournier-Délèze, à Glèbes, ses enfants et petits-
enfants;
Rose et Hermann Lathion-Délèze, à Veysonnaz, leurs
enfants, petits-enfants et leur arrière-petit-fils;
Alphonsine et Marcel Mariéthoz-Délèze, à Basse-Nendaz,
leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu Georges Délèze-Praz, à Glèbes, leurs enfants
et petits-enfants;
Irène et René Praz-Délèze, à Glèbes, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Jean-Michel Vuissoz-Fournier, à Roche, leurs
enfants et leur petit-fils;
Jean-Claude et Raymonde Fournier-Beytrison, à Saint-
Martin, et leurs enfants;
Edith et René Fragnière-Fournier, à Glèbes, leurs enfants et
petits-enfants;
Germaine et Vital Fragnière-Fournier, à Veysonnaz, leurs
enfants et leur petit-fils;
Son parrain, sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale
de Veysonnaz, le lundi 5 mars 2001, à 16 heures.
Jean-Maurice repose à la chapelle de Glèbes où la famille
sera présente le dimanche 4 mars 2001, dès 19 heures.
Une veillée de prière suivra à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

et l'Office du tourisme de Veysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Maurice DÉLÈZE
restaurateur

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de VIP SA.

et de Téléveysonnaz SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Maurice DÉLÈZE
partenaire et ami de toujours. 036-443547

Dépôt avis mortuaires
do Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



t
Tout comme il a vécu,
c'est sur la pointe des pieds qu'il s'en est allé.

S'est endormi paisiblement, dans sa 84' année, au foyer
Saint-Joseph à Sierre, le 1" mars 2001

Monsieur

Henri CONSTANTIN
________ BL *

Font part de leur peine:
ion épouse:
Décile Constantin-Bitz, à Grône;
ies enfants:
Maurice et Véronique Constantin-Maurer, à Sion;
oseph et Danielle Constantin-Haas, à Grône;
ies petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia Casser-Constantin, et ses enfants Sébastien,
Florian et Anthony, à Sierre;
Micole Martone-Constantin, et ses enfants Pascal, David et
\ngela, à Sion;
Fabrice et Alice Constantin-Pires, et leurs enfants Laura et
Loris;
Florence et Christophe Jaccoud-Constantin, et leurs
înfants Tiffany et Mallaury;

Les familles de feu Basile Constantin-Métral;
Les familles de feu Maurice Bitz-Bruttin;
îinsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
lundi 5 mars 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Grône, où la famille sera
jrésente le dimanche 4 mars 2001, de 18 à 19 heures.
Vdresse de la famille: Cécile Constantin

Pramagnon, 3979 Grône.

Zet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Favre & Studer SA.
)nt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CONSTANTIN
)apa de leur fidèle collaborateur Joseph Constantin.

5our les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
.e mercredi 28 février 2001, est décédée subitement, à
trasbourg

Madame

Lydie HOFF
ont part de leur chagrin et de leur espérance:
on fils et sa belle-fille:
-hristian et Roselyne Hoff-Maistre , leurs enfants Sabine,
.hristophe et son amie Sacheen;
eurs beaux-frères et belles-sœurs:
.an-François et Maguy Clausen-Maistre et leur fille Anne;
leorges et Mimi Mari é thoz-Maistre et leurs enfants Jérôme
t Céline;

ies enfants et sa famille à Strasbourg.

__ messe de sépulture sera célébrée à l'église de
ichildigheim, le lundi 5 mars 2001, à 14 heures.

.et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route,
il s'est évadé sans bruit.
C'est là un bien grand mystère.

A. de Saint-Exupéry.

Notre bien-aimé 
^^^

A

Etienne f _̂ \
SIERRO W ~ f

1941

nous a quittés. __ mts i .

Font part de leur chagrin:
Son épouse: ^^^^^^T^^^*̂
Sonja Scherb-Sierro, à Sion;
Ses filles:
Nicole Sierro et ses enfants Yannick et Jessica, à Sion;
Viviane Sierro et Laurent Favre, à Itravers;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Simone et Gérard Bovier-Sierro et leurs enfants, aux
Collons;
Rosy Sierro et Rémy Crettaz, à Sion;
Christiane et Carlo Padlina-Sierro et leurs enfants, à
Ascona;
Helga et Jakob Huber-Scherb et leurs enfants, en Autriche;
Ruedi et Suzanne Scherb et leurs enfants, à Guttingen;
Yvonne et Urs Mazenauer-Scherb et leurs enfants, à Inwil;
Karine et Werner Hohl-Scherb et leurs enfants, à Mett-
menstetten;

Ses beaux-parents:
Ruedi et Anny Scherb, à Guttingen;
Ses nièces, neveux, filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le lundi 5 mars 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Platta à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 4 mars 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Au revoir papi,
Tu fus pour nous un modèle admirable
de sincérité, de fidélité et d'amour.
Que ton souvenir demeure aans le cœur
de ceux qui t'ont tant aimé.

Marie-José et Marc Beney, à Dombresson;
Natacha et Sébastien Gigon-Beney, à Rochefort;
Gianni et Betty Verardo et leur fille Kelly, à La Chaux-de-
Fonds;
Italia et Mario Gelpi, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BENEY
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 71e année.
2203 Rochefort , le 28 février 2001 (La Prise).

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique de
Peseux, le lundi 5 mars 2001, à 14 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Corcelles.
Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de gypserie-peinture
Barras-Rey S.A. et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin CORDONIER
grand-papa d'Eric et de Véronique Barras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Cherchez le Seigneur
dans la simplicité du cœur.

s& n.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, le vendredi 2 mars 2001, dans sa 96e année et
70 années de vie commune, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Martin CORDONIER
d'Augustin
vigneron

¦ ~ -_^_m m_^_^—_W %
m-., Yjm

W-_____
Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Faustine Cordonier-Rey, à Ollon;
Ses enfants:
Yvonne et Amédée Barras-Cordonier, à Chermignon;
Marius et Yvette Cordonier-Mittaz, à Chermignon;
Georges et Antoinette Cordonier-Barras, à Chermignon;
Rosine et Michel Clivaz-Cordonier, à Ollon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Véronique Barras et leur enfant;
Jean-Daniel et Elisabeth Barras et leurs enfants;
Fabienne et Nicolas Clivaz et leur enfant;
Martine et Georgy Mabillard;
Antoine Cordonier et son amie Carole Bagnoud;
Sophie Cordonier;
Nathalie et Paul-Michel Rey et leurs enfants;
Marina Cordonier, son ami Gérard Bisco, et leurs enfants;
Olivier Cordonier;
Hélène et Gabriel Romailler et leurs enfants;
Danièle et Charles-Henri Bonnard et leurs enfants;
Nicole et Bénédict Perruchoud et leurs enfants;
Carlo et Christine Clivaz;
Marlyse et David Bagnoud et leur enfant;
Pierre-Michel Clivaz;
Sa belle-sœur:
Madame Antoine Rey, à New York, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Albert Cordonier-Rey;
Famille de feu Ignace-Louis Rey-Rey;
Ses filleules et filleul:
Madame Cécile Emery, Madame Danièle Bonnard,
Monsieur Jean-Louis Cordonier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le lundi 5 mars 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à l'église de Chermignon où la famille sera
présente le dimanche 4 mars 2001, dès 17 heures.
Une veillée de prière aura heu à 18 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, ou à
l'association Insieme-Valais, pour parents de personnes
handicapées mentales, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de gypserie-peinture

Marius Cordonier & Fils S.à r.l.,et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin CORDONIER
papa de Marius et grand-papa d'Antoine Cordonier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78



tÀ—mas—as—as—as—as—as—as—as—as—as—as—as—mt l̂ "—™—

et en quise de point d'exclamation,

Mâl-appris!
tmk Ils s'en vantent, se rehaussent,

hurlent haut et fort que cette bonne
vieille Terre n'a iamais oorté moins

______ ¦ Un manège qui s'installe fait événement. Les enfants, fasci- soulèvent de leurs petites mains un pan de voile pour contempler
nés, se précipitent aux premières mesures du piano mécanique, tout à leur aise leurs désirs de voyage encore endormis dans un
Avant même d'être emportés, ils éprouvent la griserie des courses coin. Observateur sagace des choses et des gens, Bernard Dubuis a
folles sur les chevaux de bois qui tournent en rond. Les gens du présenté une trentaine d'expositions. Il en a déposé les tirages à la
voyage protègent-Os d'une bâche leurs installations? Deux enfants Médiathèque Valais - Image et Son à Martigny. JHP

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I Prévisions personnalisées

Ce ne sera pas un début de week-end des plus enthousiasmants. Avec
l'arrivée d'un front chaud durant la nuit dernière, le ciel restera couvert et
les précipitations persisteront toute la journée. Elles perdront cependant
un peu de leur intensité cet après-midi, contrairement au vent du sud-ouest
qui soufflera avec force en montagne. La limite de la neige oscillera aux

La journée de dimanche ne rattrapera pas celle de
samedi. Les précipitations se maintiendront, avec de
la pluie jusque vers 1400 m. Le vent de sud-ouest
soufflera en tempête dimanche en montagne. Une
amélioration est prévue dès lundi et les journées de
mardi et mercredi seront assez ensoleillées et sèchesTempératures maximales absolues mesurées P"' ïGI6pn0ne

à Sion (depuis 1961). Source: MétéoSuisse 0900 575 775 Fr. 2.13/minlMéléoNews)
alentours de 1400 m

temps et températures aujourd'hui
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