
Les trois d.c. sur le pod
Eclatant succès du trio démocrate-chrétien. Le socialiste dépasse les deuxEclatant succès du trio démocrate-chrétien. Le socialiste dépasse les deux radicaux,

aux prises dans un duel féroce. L'indépendant largué. Il y aura un deuxième tour le 18 mars

Les élus ja*
dans
un mouchoir

Jean-René Fournier:
55 126 voix.

ium

Wilhelm Schnvder:
54 693 voix.

lean-Jacques Rey-Bellet:
53 287 voix.

En ballottage
Thomas Burgener:
32 927 voix.
Claude Roch:
24 787 voix.
Cilette Cretton: 21 340 voix.
Michel Carron: 6964 voix.
Partici pation: 62,9%.

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT

B

onnes surprises et décep- La deuxième bonne surprise seulement de Claude Roch , pour
tions en chaîne dans ce est pour les socialistes. Elle rési- repartir au second tour. Quant à
premier tour des élections de dans le placement de Tho- Michel Canon, il fait le baroud

au Conseil d'Etat. D'abord, le mas Burgener avant l'«officiel» d'honneur attendu.
PDC confirme son retour en radical Claude Roch. Chez les Les partis prendront posi-
santé en plaçant d'un coup ses radicaux, la succession de Serge tion ce soir, mais un deuxième
trois candidats au-dessus de la Sierro prend d'ailleurs l'allure tour peut déjà être prévu. Les
bane de la majorité absolue. Ce- d'un duel au finish. Cilette Cret- Valaisans, qui sont habitués à
la ne s'était pas vu depuis trois ton, que l'on n'attendait pas si élire leur Gouvernement en
périodes. Le second tour se bien placée, est remontée dans deux fois, retourneront donc aux
jouera donc seulement avec les la course, elle peut se fonder sur urnes le 18 mars,
candidats minoritaires. son bon résultat, à 3447 voix PAGES 2, 3 ET 4

GRAND CONSEIL

Un seul vainqueur, le PDC
Le PDC gagne 3 sièges PaCS conquiert 1 siège,

(74), le PRD recule de l'UDC en prend 2.
deux députés (32), le

PS en nerd 3 ("181. le Parti Résultats et analyses.__. i_» *_*_._. /̂
wu 
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libéral descend à 3 (-1), le PAGES 5 A 11

— PUBLICITÉ 

VOTATIONS FEDERALES

Un non massif
sur l'Europe

PAGES 18, 19 ET 20

____M Les Suisses ne veulent
pas précipiter le mouvement
vers une adhésion à l'Union
européenne. Ils l'ont dit à
travers un raz-de-marée de
non à l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» qui voulait que le
Conseil fédéral engage de
suite les négociations. A la
surprise générale, tous les
cantons ont refusé cette ini-
tiative, dans une moyenne
nationale de 77%. La Suisse
romande, habituellement
europhile, a fait corps avec
la Suisse alémanique pour

refuser ce texte que le Valais
rejette, Haut et Bas unani-
mes, à quelque 80%.

Dans le même mouve-
ment, tous les cantons ont
rejeté les deux autres initiati-
ves, sur les 30 km/heure
dans les localités et les «mé-
dicaments à moindre prix»
préconisés par l'initiative
Denner. Fait exceptionnel,
en Valais les trois initiatives
ont été rejetées par la totalité
des 160 communes.
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rétien:e
Les apprentis sorciers

Par François Dayer

WÊÊÊk Trois élus au premier tour , c'est un succès spectaculaire pour le
PDC qui a su, jusqu 'au fond du Haut-Valais, jouer sur la solidarité. Un
terrible duel radical - entre l'officiel et l'outsider - qui laisse ce parti de-
vant de pénibles déchirures, et permet au socialiste de conquérir une
quatrième place historique. C'est, sous bénéfice d'inventaire, le premier
bilan de ce 4 mars passionnant. Et qui ouvre sur un second tour problé-
matique.

Mais comment va, au lendemain de ce premier tour, la formule du
3-1-1 que l'on croyait bétonnée par un consensus politique à l'épreuve du
temps? Il aura suffi d'une terne campagne et d'un week-end électoral un
peu chaud pour la vider de son véritable contenu. Et montrer sa vulnéra-
bilité. L'ironie de l'histoire , c'est qu'elle se retourne contre ceux qui ont
trop voulu la façonner.

Il faut le dire vite, ou alors en faire une thèse, le 3-1-1 n 'a aucune-
ment apporté au Valais la révolution que certains avaient déjà chantée.
Mais il ne faut pas en minimiser l'importance. Le fait que les principales
forces prennent part au Gouvernement est une bonne chose. Cela décom-
plexe en quelque sorte la politique, cela donne au débat plus de transpa-
rence. Et Dieu sait que notre société en a besoin. Et puis, cette formule est
posée sur une volonté confirmée du souverain.

Encore ne faut-il pas trop jouer les apprentis sorciers. La magie de la
formule tient tout simplement au fait qu'elle a consolidé les deux sièges
du Haut-Valais. Imaginez que demain, le PDC noir, fort de sa loyauté, de-
mande un simple retour de bon procédé et reparte à la conquête. Imagi-
nez qu'après-demain, le socialiste ne soit plus haut-valaisan.

Au soir de ce premier tour et après le revers douloureux de l'automne
au National, ce sont encore les radicaux qui continuent de payer l' addi-
tion qui découle de leurs goûts aventureux et de l'inévitable crise d'identi-
té qui s'est ensuivie. Bien sûr, on trouvera des analystes pour aligner des
noix sur un bâton et montrer qu'en additionnant les scores de Claude
Roch et de Cilette Cretton , on a parfaitement mobilisé la base. Ce n'est
pas faux, mais est-ce bien radical? .

Ce qui est surtout vrai c'est que l'on a assisté, face à ce qui est bien
une division, à un rassemblement démocrate-chrétien bien plus fort que
ne le laissaient présager les épisodes précédents. Et ce qui est historique ,
c'est le score jamais atteint dans un premier tour par un socialiste. Aucun
doute, la candidature Cretton a contribué à ce double succès des deux
autres partis. Si c'est bien ce que voulaient les radicaux de Martigny, ils
ont atteint leur but.

Anecdotique, vous pensez, sur le plan cantonal? Retenez pourtant
que cet étrange dimanche civique a vu la première minorité du canton
changer de nom. Et passer résolument à gauche.

Second tour il y aura donc, puisque Cilette Cretton, qui n 'est pas
mauvaise perdante, a bien le droit de vouloir finir en bonne gagnante. Au
nom du féminisme qui lui doit presque tout dans ce canton, au nom de la
démocratie dont elle a bien mérité, au nom des valeurs auxquelles elle à
énormément donné. Quitte à faire un joyeux chambardement dans les
appareils. Sans nous cacher qu'elle joue un peu imprudemment avec les
allumettes, souhaitons-lui, souhaitons-nous, un beau feu de joie. ¦

PDC

Une juste
recompense
¦ Réussir à faire élire nos ttois
candidats au premier tour est une
très agréable surprise. Les démo-
crates-chrétiens de ce canton l'es-
péraient, mais sans trop y croire.
Ce tir groupé est le résultat d'une
unité d'action dans le cadre d'une
campagne très bien menée. C'est
aussi le fruit de quatre années
d'excellent travail de la part de nos
trois conseillers d'Etat qui récol-
tent aujourd'hui la juste récom-
pense de leur engagement pour le
bien de ce canton. En ce qui con-
cerne l'avenir, nous allons bien
sûr aborder ce deuxième tour avec
une grande sérénité. Pas question
cependant que le PDC donne un
quelconque mot d'ordre à ses
sympathisants. Tout au plus peut-
on imaginer que le PDC du Haut
n'entrera pas en course. Il n'est
pas pensable de revendiquer un
siège supplémentaire. Le Haut-Va-
lais a clairement plébiscité Tho-
mas Burgener et nous respectons
tout à fait ce verdict populaire .

Eddy Duc
président du PDC du Valais romand

CONSEIL D'ETAT

6%)

jemocra
Le  

premier tour des
élections au Conseil
d'Etat a été un jour
faste pour le PDC
dont les trois candi-

dats ont franchi la barre de la
majorité absolue. Jean-René
Fournier avec 52;27% des
voix, Wilhelm Schnyder
(51,86%) et Jean-Jacques Rey-
Bellet (50,53%) forment le trio
démocrate-chrétien gagnant
et ont été réélus hier avec pa-
nache.

C'est Jean-René Fournier,
l'actuel président du Gouver-
nement, qui réalise le plus
beau score. Il a même fait
mieux que Wilhelm Schnyder
le 2 mars 1997 (ce dernier
avait alors été, avec 50,52%
des voix, le seul candidat élu
au premier tour) . Le ticket
Schnyder, Fournier, Rey-Bel-
let a été voté de manière
compacte non seulement par
l'électoral démocrate-chré-
tien, mais également par le
PDC du Haut qui a joué le jeu
(Jean-René Fournier a ainsi
recueilli 60,9% des voix dans
le Haut-Valais où les candi-
dats Claude Roch et Cilette
Cretton font des résultats fai-
bles). La logique a d'ailleurs
été respectée puisque Wil-
helm Schnyder arrive en tête
dans le Haut (avec 70,7% des
voix) , tandis que Jean-René
Foumier est premier dans le
Valais centtal (avec 53,3% des
voix) et que Jean-Jacques
Rey-Bellet affiche le meilleur
résultat dans le Bas-Valais
(avec 44,25% des voix).

Burgener bien placé
Le candidat socialiste Tho-
mas Burgener devra revenir
pour le deuxième tour, mais
il a fait un bon résultat
(31,22% des voix). Il faut se
souvenir, à titre de compa-
raison, que Peter Boden-
mann n'avait recueilli «que»
31,7% des voix au premier
tour des élections de mars
1997. Thomas Burgener a été
particulièrement soutenu
par les électeurs haut-valai-
sans, tous partis confondus ,

Thomas Burgener salue Cilette Cretton. Assis à ses côtés, Jean-Jacques Rey-Bellet, élu au pre-
mier tOUr. mamin

qui ont marqué leur désir
d'une représentation germa-
nophone au Conseil d'Etat.
Le simple fait que Thomas
Burgener ait dépassé dans le
Haut-Valais la barre de la
majorité absolue (avec 51,7%
des voix) montre qu'il a bé-
néficié de votes venus de
tous bords.

Duel Roch-Cretton
On attendait un duel entre le
radical «officiel» Claude
Roch et l'indépendante,
pour ne pas dire dissidente,
Cilette Cretton-Deslarzes. Et
le match fut à la hauteur de
l'enjeu. Claude Roch, qui
était le candidat unique du
Parti radical, mais qui était
finalement assez peu connu
dans le Valais central et dans

le Haut-Valais, a recueilli
23,5% des voix. Ce résultat
correspond certes à peu près
à la force du Parti radical sur
le plan cantonal, mais il est
trop faible pour l'instant
dans le contexte du 3-1-1. A
titre comparatif, ' le radical
Serge Sierro avait rassemblé
sur sa personne 37,78% des
voix au premier tour de
1997. Mais il est vrai que l'al-
liance radicalo-socialiste
n'est plus ce qu'elle était... Et
la dissidence de Cilette Cret-
ton a sans doute coûté beau-
coup de voix à Claude Roch
qui arrive par exemple cin-
quième à Martigny où Cilette
Cretton fait la course en tête.
De fait , Cilette Cretton l'em-
porte sur Claude Roch dans
d'autres villes également
(Brigue, Viège, Sierre et

Sion). En s aturant 20,23%
des voix, Cilette Cretton a en
tout cas réussi à surprendre
son monde. EDe a certes
3437 voix de retard sur les
24 787 voix de Claude Roch,
mais elle pense avoir une
carte à jouer et elle est fina-
lement plus proche que pré-
vu du candidat radical offi-
ciel. Elle fait même mieux
que Claude Roch dans le
Haut-Valais (8,3% contre

Et enfin , Michel Carron
réunit sur sa tête 6,6% des
voix sur le plan cantonal (il
avait reçu 14,63% des voix au
premier tour de 1997) . C'est
bien pour Michel Carron,
mais il rassemble élection
après élection un vote qui
apparaît surtout protestatai-
re. Vincent Pellegrini

PRD

Soutien
à Claude Roch
¦ Je constate que le Parti démo-
crate-chrétien et le socialiste Tho-
mas Burgener - surtout dans le
Haut-Valais pour ce dernier - ont
fait très fort. Mais je suis tout de
même satisfait du résultat de
Claude Roch qui se retrouve en
ballottage favorable. Notre candi-
dat a réalisé de beaux scores dans
le Valais romand et nous lui main-
tenons toute notre confiance. La
direction du parti va d'ailleurs re-
commander à l'assemblée des
membres de ce lundi à Riddes
(n.dlr.: une séance programmée à
19 h 30) de plébisciter Claude
Roch pour le deuxième tour qui
doit être celui du rassemblement
pour nos couleurs.

Le PRD n'est pas malade. Il a
juste souffert de la candidature de
Cilette Cretton. La Martigneraine a
certainement ratissé nombre de
voix dans nos rangs. Elle n 'a pas
été présidente de notre parti pour
rien. Mais je ne suis pas du tout
inquiet avant ce deuxième tour
qui va voir le Parti radical-démo-
cratique confirmer son siège au
Conseil d'Etat. Léonard Bender

président ad intérim

REACTIONS DES PARTIS
UDC

Ni Burgener
ni Cretton
¦ Je constate tout d'abord
que le Parti démocrate-
chrétien a opéré ces derniè-
res semaines un virage à
droite. Ce repositionnement
lui a été salutaire, sinon sal-
vateur.

En élisant ses trois re-
présentants au premier
tour, le PDC réalise un ex-
cellent résultat. C'est même
un score exceptionnel.

Deuxième élément
d'analyse à chaud, Claude
Roch se retrouve en difficul-
té par rapport à Cilette
Cretton.

L'UDC est un parti qui
défend des principes. Il
n 'est pas un parti qui con-
duit une politique politi-
cienne. Pour le deuxième
tour, nous n'appellerons en
tout cas pas à voter en fa-
veur de candidats de gau-
che. Nous n'appellerons
donc à voter ni pour le so-
cialiste Thomas Burgener,
ni pour Mme Cilette Cret-
ton. Oskar Freysinger

président

PS

Un excellent
résultat
¦ Le Parti socialiste est évi-
demment très heureux du
score réalisé par son repré-
sentant Thomas Burgener,
en particulier dans le Haut
où il atteint la majorité ab-
solue.

Ce score est à saluer,
d'autant plus que le dossier
hospitalier était un poids
qui a fait chuter plus d'un
conseiller d'Etat en Suisse
romande.

Ce résultat enlève aussi
toute légitimité aux Noirs
du Haut dans la perspective
d'une éventuelle candidatu-
re au second tour.

Cela dit, je suis étonné
de la discipline de l'électo-
rat PDC, qui constitue une
constante.

En revanche, je ne suis
pas surpris de la défense in-
conditionnelle des électeurs
haut-valaisans en faveur de
leurs deux représentants au
Gouvernement cantonal.

Yves Ecœur
président ad intérim

HAUT-VALAIS

Majorité absolue
¦ «Thomas Burgener a réalisé
un magnifique résultat», expli-
quait le secrétaire du SPO Ger-
man Eyer. «Le Haut-Valais a élu
ses deux conseillers d 'Etat à la
majorité absolue. Ce résultat dé-
montre également qu 'il a prati-
quement réélu Thomas Burge-
ner.» Pour le président des
chrétiens-sociaux haut-valai-
sans (CSPO) Paul Inderkum-
men, ses félicitations vont aux
trois conseillers d'Etat PDC: «La
population valaisanne a honoré
leur savoir-faire, leur compéten-
ce et leur popularité.» Pour Ri-
chard Kalbermatter, président

du Parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais (CVPO), c'est extra-
ordinaire que les trois candidats
du PDC aient été élus au pre-
mier tour et de façon très équi-
librée. Il reconnaissait que le
Haut-Valais avait très bien élu
Thomas Burgener, à qui la po-
pulation avait accordé la majo-
rité absolue. «Le résultat est très
clair. Dans ces conditions, notre
parti, le CVPO, ne va sans doute
pas lancer de candidat au
deuxième tour. Il faudra voir ce
que les radicaux décident défa i-
re.»

Pascal Claivaz

PACS

La force du PDC
¦ Je suis satisfait de voir les
trois candidats du PDC élus au
premier tour. Ils ont conduit
une campagne solidaire. Ce ré-
sultat montre aussi la force d'un
appareil de parti. Pour le second
tour, le Parti chrétien-social ne

donne pas de mot d'ordre. A ti-
tre personnel, je soutiendrai la
candidature de Cilette Cretton
que je sais courageuse et com-
pétente.

Dominique Savioz
président



JEAN-RENÉ FOURNIER
Quel tir groupé!

Unis et heureux, le trio vainqueur: Wilhelm Schnyder, Jean-René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet.
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Cretton a donné des ailes à
cette dernière qui va se présen- . , 1 1ter au deuxième tour. Il n'y aura ,"
donc pas d'élection tacite pour en uan9er
Thomas Burgener et Claude ¦ Cilette Cretton, en tout cas,
Roch. compte bien continuer à éton-

ner son monde en divisant la
Comment réagira minorité. Mais la fronde marti-
l'électorat gneraine trouvera sur son che-
démocrate-chrétien? min un Parti radical aux ran9s

resserrés et elle met en danger
| ¦ La grande inconnue reste la |a formule du 3-1 -1.
. force de Claude Roch. Le candi- La question posée aux électeurs
I dat radical unique est en effet du deuxième tour sera en effet
I arrivé nettement derrière le can- aussi de savoir si le Parti radical
' didat socialiste au terme du pre- doit être représenté ou non au
1 mier tour, ce qui n'est pas cou- Conseil d'Etat.

rant La position de Thomas Burge-
», * On a coutume de dire qu'au ner, par contre, apparaît comme

_ ^  tÊÊ g premier tour le citoyen sanction- étant beaucoup plus confortable
j ne et qu'au deuxième tour il et il devrait être réélu au
I élit. Si cette maxime est vraie, deuxième tour sans peine car il
I elle devrait jouer en faveur de incarnera une double légitimité
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I plus à gauche et face à l'électo- gouvernementaux.
I rat démocrate-chrétien. De plus, comme il a dépassé la
I La grande question est de sa- majorité absolue dans le Haut-

Ĥ l voir ce que fera ce même élec- Valais , Thomas Burgener dissua-
mamin torat démocrate-chrétien. Se de les noirs de repartir au

vengera-t-il de l'alliance radica- deuxième tour avec un candi-
le-socialiste de 1997 en bou- dat. VP

Libéraux res, nous apporterons notre
derrière Claude Roch soutien à Claude Roch, qui est
_ r ,. le candidat qui répond le mieuxI Ce premier tour confirme ... ^ r .
une logique politique avec aux ldeaux et aux ProJets de s°-
l'élection des trois démocrates- ciété  ̂

le parti libéral défend

chrétiens. Du côté des minoritai- Isabelle Kessler-Revaz

¦ Je suis content et surpris
d'obtenir un aussi beau score.
Mais je suis surtout satisfait de
constater que seules 1800 voix

me séparent de Jean-Jacques
Rey-Bellet. Nous avons réalisé
là un magnifique tir groupé.
Nous avons ttavaillé à trois,
nous avons fait campagne à
trois et nous gagnons à trois.
En ce qui concerne l'avenir,
l'heure n'est pas encore aux
discussions sur la répartition
des dicastères. Des change-
ments interviendront certaine-
ment, car nous avons constaté
que la formule actuelle n 'était
pas optimale. Mais ces adapta-
tions, nous les discuterons avec
les deux autres élus que le peu-
ple voudra bien désigner dans
deux semaines.

Résultats du Conseil d'Etat s\ n wilhelm schnyder, PDC
pour l'ensemble du canton J (  ¦ Claude Roch, PRD
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WILHELM SCHNYDER JEAN-JACQUES REY-BELLET THOMAS BURGENER CLAUDE ROCH
Majorité absolue Un succès Pour le deuxième Les aléas
d'équipe partagé siège haut-valaisan du premier tour

¦ Je suis agréablement surpris¦ I ai déjà eu la chance d'être
élu deux fois au premier tour.
Mais cette fois, la joie est d'au-
tant plus grande que mes deux
colistiers ont été également
élus avec moi. Cette fois, nous
avons montré notre volonté
très claire d'être élus en équi-
pe.

Les électeurs ont perçu ce
message comme authentique.
Pour nous cette élection au
premier tour représente un en-
couragement exceptionnel à
encore mieux faire notre travail
durant ces quatre prochaines
années. le dis un grand merci à
nos électeurs pour ce soutien
exceptionnel, car les quatre
dernières années ne furent pas
toujours faciles, du point de
vue économique.

d être ainsi élu au premier
tour. Le suspense s'est certes
prolongé durant tout l'après-
midi, puisque je n'ai cessé de
flirter avec la barre des cin-
quante pour-cent.

Mais comme j' ai toujours
dit que je ne m'attendais pas à
obtenir cette majorité dès le
premier tour, j'étais beaucoup
plus tranquille et j 'ai attendu le
verdict des urnes avec une cer-
taine sérénité.

Finalement, le succès est
au rendez-vous et c'est une
immense satisfaction qui pri-
me. Satisfaction d'avoir travail-
lé en équipe et de voir que les
trois membres de cette équipe
obtiennent un même succès.

¦ Avec qui Thomas Burgener ¦ je me dois d'abord de félici-
va-t-il faire alliance, mainte- ter les trois démocrates-chré-
nant que Cilette Cretton a dé- tiens pour leur élection au pre-
cidé de se représener au mier tour,
deuxième tour? «Je vais faire
alliance avec le peup le valai- Bravo également à Thomas
san», fut la réponse du con- Burgener. Pour le PRDV, ce qui
seiller d'Etat en lice. était à craindre s'est produit, à

«Ou peut-être que l'UDC savoir le P31̂ 6 des voix* ma]-
va également présenter un can- 8ré le faxt <lue fo S01S le candl"
didat, ce qui divisera encore dat uni1ue du P3"1- Sl Mme
davantage le camp bourgeois. Cretton réalise un excellent
Je suis très content car j' ai ob- score- Je suis néanmoins très
tenu la majo rité absolue dans satisfait du mien. Plusieurs fac-
le Haut-Valais et le Valais cen- teurs ont joué en sa faveur
tral fu t  également bon. Dans le dont l'effet de surprise. Je pen-
Bas-Valais, j 'ai été p lus faible à se aussi que le vote des fem-
cause de la présence de Claude mes ne lui a pas été défavora-
Roch. Les Valaisans ont confir- ble. Mais tout cela appartient
mé qu 'ils voulaient maintenir aux aléas du premier tour.mé qu 'ils voulaient maintenir aux aléas du premier tour.
ce deuxième siège haut-valai- Pour la suite, je su " '***ni-
san.» ment à la dispositic

_

¦ Le résultat de cette élection
va au-delà de mes plus folles
espérances. Il était difficile en
effet d'imaginer pouvoir obte-
nir un tel succès alors que je ne
bénéficiais du soutien d'aucun
parti ni groupe constitué. Je
pense avoir récolté passable-
ment de suffrages chez les
femmes bien sûr, toutes ten-
dances politiques confondues,
mais aussi chez mes anciens
amis radicaux, un parti que j 'ai
tout de même présidé et que je
n'entends pas renier même si
je lui reproche aujourd'hui son
manque d'ouverture.

Par respect pour les nom-
breux électeurs qui m'ont ap-
porté leur soutien, je me dois
de tenter ma chance au
deuxième tour.

un

CILETTE CRETTON
Je repars
pour un tour

MICHEL CARRON
Un électeur
sur quinze

¦ Je constate qu entre Gletsch
et Saint-Gingolph, un électeur
sur quinze m'a apporté son
soutien. A l'avenir je continue-
rai à dénoncer le processus de
corruption qui sévit dans le
canton.

S'agissant du deuxième
tour, je ne serai pas candidat.
En aucun cas, je diviserai les
minorités. Avec près de 7% des
voix, je représente à moi seul la
force d'un parti, après le PDC,
le PRD et le PS. La question est
de savoir maintenant si je vais
structurer politiquement le
Mouvement des citoyens ou
créer une autre entité extra-po-
litique de surveillance des au-
torités politiques, judiciaires et
administratives de ce canton.
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Ausserbinn
Bellwald
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Grafschaft
Lax
Mùhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Steinhaus
Ulrichen

Total 3619 2152 2005 1016 59.5% 1051 123 1513 1273 1256 96 209

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
More l
Ried-Môrel

Total

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg .
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

Total

Baltschieder
Eisten
Embd
Grâchen
Lalden
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
Sankt Niklaus
Stalden
Staldenried
Tâsch
Tôrbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Total

Ausserberg
Blatten
Bùrchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg

Unterbàch
Wiler

Total

Agarn
Albinen
Bratsh
Ergisch
Erschmatt
Gampel
Guttet-Feschel
Inden
Loèche
Loèche-les-Bains
Oberems
Salquenen
Tourtemagne
Unterems
Varen

Total

34 15 15 8 44.1%
286 173 161 81 60.5%
140 52 50 26 37.1%
71 44 40 21 62.0%

293 172 155 78 58.7%
673 379 353 177 56.3%
216 110 102 52 50.9%
57 29 27 14 50.9%

123 77 75 38 62.6%
155 101 99 50 65.2%
238 133 127 64 55.9%
60 33 30 16 55.0%

353 * 210 200 101 59.5%
58 33 29 15 56.9%

173 115 106 54 66.5%
206 132 127 64 64.1%
277 187 160 81 67.5%

29 23 23 12 79.3%
177 134 126 64 75.7%

369 177 155 78 48.0%
27 19 19 10 70.4%

537 343 317 159 63.9%
110 72 61 31 65.5%
62 51 45 23 82.3%

117 81 73 37 69.2%
360 208 189 95 57.8%

22 14 14 8 63.6%
386 279 258 130 72.3%
219 167 160 81 76.3%

2209 1411 1291 652 63.9% 674 77 877 767 768 40 100

169 79 73 37 46.7%
8187 4193 3735 1868 51.2%
292 235 228 115 80.5%
463 358 335 168 77.3%
5672 3229 2949 1475 56.9%
1296 855 832 417 66.0%
267 179 171 86 67.0%
585 400 385 193 68.4%
96 64 58 30 66.7%

17027 9592 8766 4389 56.3% 4421 681 6030 5163 4971 419 975

227 63.3%
66 71.0%
77 58.3%

275 57.1%
167 71.8%483

279
287
304
934
818
1781
892
434
499
393
4442
1129
181
2937

85 65.2% 62
120 85.4%
129 89.8%
290 66.0%
334 84.4%
521 62.5%
320 73.1%
163 80.0%
125 53.1%
139 74.0%

1110 53.7%
325 62.8%
57 64.6%
559 42.7%

18020 10837 10150 5089 60.1% 5961 526 6906 5702 5612 309 641

502 353 169 70.3% 140
91 71.2% 73
178 70.9% 139
150 77.3% 91
81 71.8% 77
64 77.1% 41
102 67.6% 103
147 68.9% 112
369 62.4% 402
358 72.7% 291

109 68.1% 100
112 61.1% 85

5867 4041 3843 1930 68.9% 1654 132 3127 2856 2778 102 254

536 463 438 220 86.4%
189 146 139 70 77.2%
393 344 326 164 87.5%
136 119 114 58 87.5%
236 212 204 103 89.8%
954 892 855 428 93.5%
337 253 245 123 75.1%
71 54 51 26 76.1%

2362 1805 1662 832 76.4%
841 366 324 163 43.5%
101 57 56 29 56.4%
972 832 781 391 85.6%
690 508 470 236 73.6%
126 100 96 49 79.4%
515 433 406 204 84.1%

8459 6584 6167 3096 77.8% 2886 403 4344 3880 3807 241 508

14 2 14 12
99 11 110 98
33 3 40 34
22 2 27 23
85 4 101 90
206 36 248 183
46 8 71 60
19 0 16 12
25 0 67 52
49 6 70 62
75 5 100 77
14 4 24 24
104 9 168 138
19 3 22 21
37 10 94 84
53 8 108 101
69 5 125 107
10 0 21 20
72 7 87 75

69 6 130 110
13 2 17 17

191 12 212 167
36 3 42 41
16 1 38 37
47 15 37 36
90 17 109 94
6 1 7  7

138 15 175 141
68 5 110 117

28 1 58 49
2081 380 2477 2064
92 4 171 138
100 8 256 243
1505 220 1965 1658
338 34 637 583
83 20 143 133
164 9 273 248
30 5 50 47

61
577

16
6
36
38
3
9

175 11 316 299
61 1 88 81
162 12 216 200
60 32 76 77
104 5 142 117
403 85 638 572
135 11 191 148
28 3 33 32
817 57 1126 986
200 30 165 110
41 30 42 40
274 82 545 545
166 24 380 322
59 6 76 69

201 14 310 282

12 2 9'

95 14 18
32 2 8
21 3 3
87 7 15
189 16 52
60 4 15
12 1 2
52 1 1
58 9 15
75 6 21
22 1 4
137 18 9
21 0 1
84 3 6
98 2 6
108 2 14
20 0 2
73 5 8

110 6 14
17 0 1
169 7 20
41 4 2
37 0 5
43 0 5
94 11 12
7 0 3

138 6 28
112 6 10

49 1 9
1978 209 543
136 3 5
240 5 25
1587 137 278
574 39 72
128 5 16
238 11 26
41 9 1

203 12 36
85 0 5
122 2 10
310 23 14
151 7 16
110 2 8
144 0 4
157 4 7
397 6 26
402 20 15
600 27 44
400 13 36
195 3 7
160 14 13
186 3 3
926 93 277
347 19 31
81 6 17
636 55 72

223 4 25
147 7 11
246 3 14
229 5 2
137 5 21
107 0 1
152 7 18
211 7 25
455 38 62
551 20 54
137 1 15
183 5 6

291 11 19
82 3 23
207 3 23
77 10 4
116 6 19
543 32 62
154 4 16
33 2 5
954 47 144
128 37 45
42 0 5
519 46 69
315 21 41
67 5 14
279 14 19

Les résultats par districts
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Ayer 468 298 274 138 63.7% 100 56 140 161 142 46 92
Chalais 1820 1261 1146 574 69.3% 363 325 381 434 399 117 385
Chandolin 74 53 52 27 71.6% 10 4 39 37 37 2 14
Chermignon 1694 1281 1197 599 75.6% 365 304 559 616 558 152 405
Chippis 835 551 511 256 66.0% 194 128 171 178 172 35 112
Grimentz 286 220 209 105 76.9% 22' 26 138 146 145 12 42
Grône 1347 940 873 437 69.8% 162 267 393 427 394 82 217
Icogne 328 201 177 89 61.3% 86 32 60 57 58 26 62
Lens 2130 1434 1306 654 67.3% 302 420 538 615 547 141 401
Miège 654 402 363 182 61.5% 124 115 123 140 120 38 119
Mollens 452 255 240 121 56.4% 62 53 105 113 112 17 68
Montana 1361 764 725 363 56.1% 230 192 343 376 332 72 255
Randogne 1335 746 664 333 55.9% 183 163 284 297 259 67 173
Sierre 8712 5128 4661 2331 58.9% 1512 1253 1918 2013 1902 449 1444
Saint-Jean 170 124 120 61 72.9% 39 20 89 101 90 12 36
Saint-Léonard 1330 995 920 461 74.8% 203 245 469 510 473 64 158
Saint-Luc 211 126 110 56 59.7% 56 28 60 58 58 5 36
Venthône 727 493 447 224 67.8% 131 137 170 193 182 40 144
Veyras 1027 674 614 308 65.6% 196 139 247 269 254 50 213
Vissoie 301 227 215 108 75.4% 64 45 148 143 138 14 63

Total 25262 16173 14824 7427 64.0% 4404 3952 6375 6884 6372 1441 4439

Les Agettes 207 144 142 72 69.6% 29 15 89 94 94 6 22
Ayent 2410 1629 1483 742 67.6% 521 207 660 706 675 143 321
Evolène 1181 1032 995 498 87.4% 87 265 577 627 576 37 110
Hérémence 1067 737 699 350 69.1% 125 97 448 549 518 33 151
Mase 186 142 138 70 76.3% 43 30 62 68 63 6 16
Nax 313 189 171 86 60.4% 50 39 74 83 75 15 40
Saint-Martin 741 594 573 287 80.2% 115 94 358 391 374 11 49
Vernamiège 138 92 79 40 66.7% 44 8 37 46 40 7 11
Vex 914 706 648 325 77.2% 123 231 256 335 294 45 97

Total 7157 5265 4928 2470 73.6% 1137 986 2561 2899 2709 303 817

i___Ë_____m____w_m SION WÊÊÊÊtWÊÊÊtM
Arbaz 587 406 373 187 69.2% 127 47 194 216 205 31 94
Grimisuat 1629 1157 1057 529 71.0% 309 225 537 606 579 67 256
Salins 668 498 450 226 74.6% 105 108 181 248 212 43 142
Savièse 4062 2992 2655 1328 73.7% 799 665 1258 1621 1361 188 581
Sion 16435 8973 7978 3990 54.6% 2665 2228 3914 4434 4035 712 2567
Veysonnaz 347 266 256 129 76.7% 51 28 160 212 167 12 36

Total 23728 14292 12769 6389 60.2% 4056 33ÔÏ" 6244 7337 , 6559 1053 3676
^

WWÊ_\WÊBÊËÊË_ CONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦ i
Ardon 1313 913 829 415 69.5% 139 255 453 447 460 47 207
Chamoson 1866 1360 1217 609 72.9% 182 345 577 610 592 99 266
Conthey 4443 3057 2751 1376 68.8% 547 1067 1211 1619 1237 188 530
Nendaz 4009 2624 2443 1222 65.5% 536 580 1256 1405 1287 149 432
Vétroz 2408 1687 1548 775 70.1% 249 580 733 812 756 110 287

Total 14039 9641 8788 4397 68.7% 1653 2827 4230 ïfîii 4332 593 1722

WÊÊÊS__SÊÊÊÈÈ MARTIGNYflHHHHH
Bovernier 536 392 370 186 73.1% 85 72 170 180 175 24 118
Charrat 714 522 481 241 73.1% 56 173 160 164 160 25 190
Fully 3678 2583 2338 1170 70.2% 331 635 1077 1142 1095 203 693
Isérables 754 583 549 275 77.3% 66 211 197 207 190 27 122
Leytron 1602 1169 1063 532 73.0% 100 336 542 557 550 115 178
Martigny 8287 4584 4205 2103 55.3% 752 1122 1188 1329 1289 278 2148
Martigny-Combe 1287 797 712 357 61.9% 135 166 282 275 293 47 316
Riddes 1436 971 882 442 67.6% 163 374 219 303 236 85 218
Saillon 975 684 627 314 70.2% 99 188 346 351 344 39 201
Saxon 2107 1344 1214 608 63.8% 285 385 345 388 367 149 387
Trient 96 69 65 33 71.9% 6 35 17 18 20 1 32

Total 21472 13698 12506 6261 63.8% 2078 3697 4543 4914 4719 993 46M

CIN I rtClVI-UP! I
Bagnes 4150 2045 1818 910 49.3% 283 370 1025 1083 1075 146 605
Bourg-St-Pierre 148 117 111 56 79.1% 8 59 31 34 40 7 19
Liddes 519 384 362 182 74.0% 50 88 194 205 206 26 90
Orsières 2004 1431 1317 659 71.4% 77 360 756 811 801 68 209
Sembrancher 585 409 378 190 69.9% 39 92 201 211 213 22 94
Vollèges 985 653 614 308 66.3% 83 79 411 423 427 42 135

Total 8391 5039 4600 2305 60.1% 540 1048 2618 2767 2762 311 1152

SAINT-MAURICE
Côllonges 364 257 235 118 70.6% 38 106 81 82 99 13 42
Dorénaz 425 270 237 119 63.5% 22 95 90 101 114 15 41
Evionnaz 656 448 412 207 68.3% 86 100 174 199 216 26 110
Finhaut 256 185 177 89 72.3% 25 34 96 99 101 12 37
Massongex 915 572 527 264 62.5% 104 183 200 226 229 33 89
Mex 72 41 36 19 56.9% 6 11 26 25 27 4 7
Salvan 801 487 437 219 60.8% 97 133 180 201 197 20 99
St-Maurice 2247 1557 1461 731 69.3% 282 423 751 787 1002 64 273
Vernayaz 1009 718 666 334 71.2% 132 180 286 296 314 32 163
Vérossaz 343 255 236 119 74.3% 34 64 125 139 148 15 22

Total 7088 4790 4424 2219 67.6% 826 1329 2009 2155 2447 234 883

MONTHEY
Champéry 780 563 519 260 72.2% 62 216 211 232 255 45 73
Collombey 3401 1781 1571 786 52.4% 291 700 613 654 753 130 213
Monthey 8012 4050 3612 1807 50.5% 684 1937 972 1052 1296 369 665
Port-Valais 1422 873 821 411 61.4% 92 711 135 151 180 17 59
S-Gingolph 502 323 295 148 64.3% 30 225 63 59 66 17 19
Troistorrents 2521 1473 1336 669 58.4% 164 600 585 669 740 127 140
Val-d'llliez 1032 685 617 309 66.4% 64 197 290 354 420 66 45
Vionnaz 1134 673 600 301 59.3% 116 335 259 264 286 28 63
Vouvry 1682 1082 1012 507 64.3% 83 784 188 201 199 30 84

Total 20486 11503 10383 5198 56.2% 1586 5705 3316 3636 4195 829 1361

Canton 182824 115018 105444 52838 62.9% 32927 24787 54693 55126 53287 6964 21340



Groupe démocrate-chrétien PaCS Groupe radical D .. ... . . .... 
Gr°uPe socialiste UDC UDpK j__ Parti libéral Alliance de gauche 2001 (PS + verts) Develop.

Parti et affiliés Union Union durable
CVP CSP PDC chrél-soc. FDP (PRD) PRD SOPO PS démocr. démocr. .„ .

(PDC Haut) (Chr.-soc. Haut) (VS romand) duVs (Haut) (VS romand) (PS Haut) (VS romand) <"¦ fédérale vbaxon)
romand Centre 

Districts Nbre 93 | 97 | 01 93 | 97 | 01 93 | 97 | o7~ 01 93 I 97 01 93 I 97 I "Ôî~ 93 
~

97 I 01 
~
_ï I 97 I 01 93 97 01 01 01 01

Conches 3 2 2 2 1 1 1 

Rarogne or. 2 l 1 1 1 1 1 1 

Brigue 12 6 5 6 3__ 2 2 1 2 2 2 3 2 

Viège 13 5 5 6 6 6 5 1 1 1 1 1 1 

Rarogne occ. 4 2 2 2 2 2 2 

Loèche _6 3 2 2 2 3 3 1 1 1 ; 
Sierre 

~
18

~ 
8 7 8 7 7 6 3__4 4 

Hérens 
~

5
~ 

• 3 3 3_ 1 1 1 1 1_ 1 

Sion 17 8 7 8_ _1 3 3 2 3 3 2 3 4 3_ _J 
Conthey 10 5 5 5 3 3 4 1 1 0 1 1 1 

Martigny "li 5 6 6 7 7 7 1 2 2__2 

Entremont _ 6 4 4 4 2 2 2 

St-Maurice _5 3 2 2 2 2 2 1 1 

Monthey 14 6 6 6 6 5 5 2 3 2__J 

Total 130 19 17 19 14 14 13 42 40 42 1 3 4 4 31 30 29 5 4 2 4 5 4 12 16 14 2 0 0
1989 - PDC : 79 1989 - PRD : 32 1989 - PL : 5 1989 - PS : 14
1993-PDC : 75 1993 - PRD : 34 1993 - PL : 5 1993 - PS : 16
1997 - PDC : 71 1997 - PRD : 34 1997 - PL : 4 1997 - PS : 21
2001 - PDC : 74 2001:1 2001 - PRD : 33 2001 - PL : 2 2001 - PS : 18 2001:2 2001:- 2001:-

un parti vainqueur.
Radicaux et socialistes en perte de vitesse

L'UDC n'atteint de loin pas son objectif.

V

ainqueur au Conseil d'Etat , le PDC l'est
également au Grand Conseil. Il gagne
des sièges dans quatre grands districts,
à Brigue, à Viège, à Sierre et à Sion. Les
chrétiens-sociaux, par contre, perdent

un siège à Viège. Si bien que les forces démocra-
tes-chrétiennes passent de 71 à 74 sièges. Quant
au Parti chrétien-social du Valais romand, nou-
veau sur la scène politique, il entre au Parlement
avec un député, dans le district de Sion. Voilà pour
les gains. Le PDC semble donc bien avoir surmon-
té définitivement et avec succès sa crise interne
puisque son électorat traditionnel lui refait con-
fiance.

Le Parti radical, pour sa part , est encore à la
peine. En échec aux communales et aux fédérales,
il laisse encore des plumes au cantonales: un dé-
puté dans chacun des districts de Sierre et Sion. Le
gain de Conthey n'est qu 'artificiel puisqu'il n'est
que la résultante d'une entente avec les libéraux.

Quant au Parti libéral, 0 est en chute libre.
Avec la perte sédunoise, il tombe à trois sièges. Il
lui faudra bien le secours radical s'il veut former
un groupe parlementaire.

Autre perdant, le Parti socialiste. Sa fraction
haut-valaisanne perd un siège pour n'en conserver

que quatre, insuffisant pour constituer un groupe
à moins d'un prêt du Valais romand. L'échec est
d'autant plus lourd à supporter que l'ambition de
la gauche était de gagner quelques sièges dans la
partie alémanique. Le PS du Valais romand perd,
pour sa part, deux sièges, l'un à Sion, l'autre à
Monthey.

Un troisième grand perdant, c'est l'UDC. Son
objectif avoué, selon son président Oskar Freisin-
ger, était de parvenir à former un groupe parle-
mentaire, c'est-à-dire obtenir cinq sièges. L'UDC,
avec deux sièges, à Monthey et Sion, est loin du
compte. Cette défaite ou ce non-succès s'explique

par le fait que les grandes formations politiques
ont resserré les boulons et défini avec une plus
grande clarté leurs buts, leurs aspirations et leurs
programmes. Elle s'explique aussi dans la mesure
où l'UDC était privée de personnalités d'envergu-
re.

Le PDC va donc festoyer mais pas trop, le
PRD panser ses plaies, le PS se dire que tout n'est
pas toujours rose et l'UDC méditer sur les difficul-
tés de s'implanter dans un canton où les forces
politiques sont réparties sur un spectre plutôt lar-
ge. Tandis que l'UDF s'en ira se consoler en fu-
mant le chanvre de Bernard Rappaz.

Roland Puippe

¦̂¦-m __- ¦__-
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¦ -*% _ ¦ SAINT-MAURICESiège socialiste perdu a Brigue çtaf u quo
Les noirs (CVPO), eux, gagnent deux sièges à Brigue et Viège.

E

ffet à longue portée des
élections communales de
décembre 2000 et à courte

portée de l'élection au premier
tour des trois candidats PDC au
Conseil d'Etat? L'aile droite du
PDC haut-valaisan (CVPO) ga-
gne deux sièges.

Il en gagne un dans le dis-
trict de Brigue, où il avait em-
porté la présidence de la ville en
décembre. Il regagne l'un des
deux sièges perdus il y a quatre
ans, au profit des socialistes
(SPO) et des radicaux (FDPO).
Ce faisant , il se remplume un
peu dans ce district.

Et il se remplume complè-
tement dans le Haut-Valais: car
il anache un siège au CSPO
dans le district de Viège.

Le CVPO
comme en 1993
Le CVPO recouvre son total de
19 sièges de l'élection de 1993,
tandis que le CSPO recule de
14 à 13 sièges.

De leur côté , les socialistes
ne décomptent plus que quatre
sièges, deux dans le district de
Brigue, un dans celui de Viège,

et un dans le district de Loè-
che. Ce sont leurs bastions tra-
ditionnels.

Le SPO n'a pas réussi la
percée qu'il se promettait dans
les petits districts de Conches,
de Rarogne oriental et de Raro-
gne occidental. Pourtant ce
parti avait eu l'initiative, cette
année, de présenter des candi-
dats dans l'ensemble des six
circonscriptions haut-valaisan-
nes.

Cette tactique, les radicaux
haut-valaisans n'ont pas voulu
l'adopter. Ils se sont restreints
aux grands disctricts de Brigue
et de Viège et au minuscule
district de Rarogne oriental , où
ils sont traditionnellement
forts.

Eux sont demeurés dans
les mêmes résultats qu'il y a
quarte ans: deux députés à Bri-
gue, un député à Rarogne
oriental et un député à Viège.

L'UDC n'a pas réussi
sa percée
Quant au nouveau parti de
l'UDC, qui présentait deux
candidats dans le district de
Viège, il n'a pas réussi sa per-

cée. Ses deux candidats vien-
nent loin derrière ceux des au-
tres partis.

Stabilité noire-jaune
Si l'on prend les résultats dis-
trict par district de la réparti-
tion des sièges des députés,
l'on constate que le district de
Conches fait preuve d'une sta-
bilité à toute' épreuve et cela
depuis plusieurs législatures.
Les noirs ont conservé leurs
deux députés et les jaunes le
leur. Deux personnalités recon-
nues ont été réélues, le sortant
Andréas Wyden, président de
Bellwald et le président de
Fiesch Fredy Huber (également
député).

Dans le district de Rarogne
oriental, les noirs ont conservé
leur siège et les radicaux le
leur. A Brigue, comme men-
tionné, les noirs occupent
maintenant six sièges sur les
douze que totalise le district.
Les radicaux font sans doute
les frais de la perte de la prési-
dence de la cité du Simplon et
ne gagnent pas le troisième siè-
ge escompi Q. ml aux socia-
listes, ils n'ont pas réussi à
conserver le troisième siège ar-

raché de haute lutte par Beat
Jost 0 y a quatre ans.

Le district de Viège a vécu
la contre-rocade des jaunes
aux noirs. Le CVPO a repris le
siège qu'il avait perdu il y a
huit ans au profit du CSPO.
Désormais, il détient six sièges,
contre cinq aux jaunes, un aux
radicaux, et un aux socialistes
(le président de Visperterminen
Roland Zimmermann, élu à ce
poste en décembre passé).

Pas de surprise à Rarogne
A Rarogne occidental, malgré le
grand changement de person-
nel politique, il n'y a pas eu de
surprises: les noirs conservent
leurs deux sièges et les jaunes
leurs deux leurs. A Loèche en-
fin , c'est la stabilité totale: les
jaunes ont conservé leurs trois
mandats, les noirs les deux
leurs et les socialistes le leur,
grâce au député sortant Her-
bert Arnaboldi.

En définitive, les noirs du
Haut-Valais retrouvent la puis-
sance qu'ils détenaient au dé-
but des années nouante, mal-
gré le fait qu'ils n'ont pas de
représentant au Conseil d'Etat.

Pascal Claivaz

¦ Pas de chambardement dans
le district de Saint-Maurice où la
formule en vigueur depuis 1997
- soit 2 PRD - 2 PDC -1 PS - est
maintenue. Les socialistes con-
servent donc le siège qu 'ils
avaient obtenu de justesse il y a
quatre ans au détriment des dé-
mocrates-chrétiens. La même
répartition est de mise pour la
suppléance.

Le PS
en progression
A l'heure du dépôt des listes,
c'est en effet à propos du cin-
quième siège que l'on pouvait
encore s'attendre à quelque
surprise. Même s'il ne présen-
tait que deux candidats, le PDC
n 'excluait pas en effet de re-
conquérir le siège perdu en
1997, et ce, en comptant sur sa
force politique dans le district.

Cependant, alors que
48,3% des suffrages leur étaient
encore acquis il y a quatre ans,
les démocrates-chrétiens n 'en
ont récolté cette année que
43,6%. Le PS par contre, qui
présentait une liste ouverte de
trois candidats , a vu sa cote
augmenter. Il obtient ainsi
20,2% des suffrages contre
16,1% il y a quatre ans.

Progression
radicale
Les radicaux enregistrent pour
leur part une progression de
1,2% et conservent leurs deux
députés sortants: Daniel Crittin
d'Evionnaz (1561 voix) et Clau-
de Oreiller de Massongex (1490
voix). Député sortant égale-
ment, l'Agaunois Jean-Paul
Duroux a remporté le plus
grand nombre de voix (2017
suffrages) . Son colistier Olivier
Borgeat, suppléant sortant de
Vernayaz, le suit avec 1900 suf-
frages.

Côté socialiste, tous les
candidats à la députation se
lançaient pour la première fois
dans la course. Finalement
c'est Claude-Alain Richard
d'Evionnaz (948 voix) qui sié-
gera au Parlement, sous l'égide
du PS. Seule femme candidate
à la députation du district, Vé-
ronique Chételat de Saint-
Maurice (PS) n 'a pas été élue.

Signalons encore que
67,27% des électeurs se sont
rendus aux urnes ce week-end
dans le district de Saint-Mauri-
ce. Ils étaient 68,18% il y a qua-
tre ans. Emmanuelle Es-Bonat



Stabilité dans les dissuri
MARTIGNY

Pas de changement
¦ Pas de surprise dans le giron
martignerain: le Parti radical
conserve en effet ses sept élus
tandis que le Parti démocrate-
chrétien garde six sièges et que
l'alliance de gauche (PS-PEV)
conserve cette fois encore deux
élus. Le principal enjeu au ni-
veau du district se situait au-
tour de l'Union démocratique
du centre (UDC), qui avait la
ferme intention de brouiller les
cartes en présentant deux can-
didats. Mais l'objectif de cette
nouvelle formation - obtenir
au moins un siège - n'a pas été
atteint, l'UDC n'ayant récolté
que 7% des suffrages.

Recul de la gauche
Les radicaux, qui présentaient
une liste ouverte (8 candidats),
enregistrent un très léger recul
de 0,2% avec 43,4% des suffra-
ges exprimés. Le PDC campe
sur ses positions avec 33,6%,
tandis que l'alliance de gauche,
en totalisant 11,5% des suffra-
ges exprimés, recule de 4,3%
par rapport à 1997, année où le
Parti socialiste avait passé de
12,5% à 15,8%. Une fois encore,
la gauche n'a pas réussi à s'oc-
troyer un troisième fauteuil à
l'échelle du district. Quant aux
deux autres formations appa-
rues sur la scène politique du
district, elles , terminent loin

derrière les autres: le Parti pour
un développement durable, re-
présenté par Bernard Rappaz,
ne récolte que 3,7% des suffra-
ges (658 voix) alors que Geor-
ges Jaccard , de l'Union démo-
cratique fédérale (UDF) , n 'ob-
tient que 162 voix (0,8%).

Deux femmes seulement
Sur les quinze élus, deux seule-
ment sont des femmes. Il s'agit
de Karin Bertholet (PDC) et
Marcelle Monnet (alliance de
gauche). Les femmes étaient
quatre à se présenter, et on no-
tera que la personne non élue
chez les radicaux n'est autre
que Marguerite Crettenand, la

présidente de 1 Association ra-
dicale du district de Martigny
et unique femme de la liste. Le
meilleur résultat chez les radi-
caux a été obtenu par le Fullié-
rain Johnny Roduit. Seul élu du
parti à s'être représenté, il a
obtenu 5053 voix. Chez les dé-
mocrates-chrétiens, c'est Ro-
land Carron, de Fully qui, tout
comme il y a quarte ans, enre-
gistre le meilleur résultat (4456
voix). Chez les socialistes, Mar-
celle Monnet, de Riddes, termi-
ne en tête avec 1548 voix, alors
que le Martignerain Jean-Marie
Meilland termine au troisième
rang fatidique de la liste.

Joël Jenzer

ENTREMONT

Pas de séisme
¦ Quatre fauteuils pour le Parti
démocrate-chrétien, deux pour
le Parti radical-démocratique. La
formule en vigueur depuis des
lustres est reconduite en Entre-
mont où les élections du week-
end n 'ont évidemment pas dé-
bouché sur une redéfinition des
forces en présence.

En 1997, l'électoral s'était
vu proposer un véritable choix à
travers la candidature de repré-
sentants issus des rangs socialis-
tes et libéraux. Rien de tout cela
cette année. Seuls en lice, dé-
mocrates-chrétiens et radicaux
ont campé sur leurs positions.

Les premiers nommés qui
présentaient une liste fermée à
quatre candidats ont maintenu
leurs acquis, à l'instar des radi-
caux avec deux fauteuils.

Sur le plan individuel, le
meilleur score a une nouvelle
fois été réalisé par Maurice Tor-
nay (d.c.) avec 3016 voix. Le re-
présentant de la section d'Orsiè-
res a devancé dans l'ordre le dé-
puté sortant Stéphane Marquis
(2877), puis les deux nouveaux
Pascal Moulin (2822) et Gabriel

Luisier (2654). Du côté de la mi-
norité, les successeurs d'Adol-
phe Ribordy et d'André Métroz
ont été désignés en la personne
de Jean-François Copt , d'Orsiè-
res, avec 1748 voix et de Gilbert
Tornare, de Bourg-Saint-Piene,
avec 1369 voix.

Marcel Nicollier, le candidat
de la section de Bagnes, a
échoué de justesse, terminant à
45 voix du président de Bourg-
Saint-Piene.

Les radicaux bagnards n'ont
donc pas réussi dans leur tenta-
tive d'élire leur candidat à la dé-
putation, où ils ne sont pas re-
présentés depuis plusieurs légis-
latures. Compte tenu du renon-
cement des socialistes et des
libéraux, les deux formations en
lice enregistrent une progression
en matière de suffrages expri-
més. Le PDC a atteint un total
de 65,3%, ce qui représente une
augmentation de 6,3% par rap-
port à 1997.

Quant au PRD, avec 34,7%,
il enregistre une progression de
3,5%. Charles Méroz

CONTHEY

Le statu quo
¦ Rien n'a changé pour le dis-
trict de Conthey, malgré l'im-
portante alliance entre radicaux,
libéraux et chrétiens sociaux et
la venue de deux nouveaux par-
tis, à savoir l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et l'Union
démocratique fédérale, qui tous
deux terminent ces élections
bredouilles.

Le PDC dispose ainsi de
cinq sièges, l'alliance radicale
démocratique-chrétienne socia-
le-libérale de quatre, et le der-
nier fauteuil revient au candidat
socialiste.

Rappelons que, depuis
1997, les radicaux siégeaient sur
trois fauteuils et que les chré-
tiens sociaux, alliés alors aux li-
béraux, occupaient un siège.
C'est dire qu'à Conthey, on ne
souhaitait pas bouleverser cette
répartition.

Les d.c. avaient obtenu 45,
3% des suffrages il y a quatre
ans. Cette année, ils peuvent se
vanter d'avoir progressé d'un

petit 1,1%. L'alliance radicale
démocratique-chrétienne socia-
le-libérale a perdu pour sa part
3,7% des suffrages et le PS 3,2%,
tous deux faisant ainsi les frais
des suffrages obtenus par l'UDF
qui ressort des ces élections avec
0,6% et l'UDC avec 5,1%.

Un Nendard de plus
et un Chamosard enfin
La commune de Nendaz pour-
suit sa progression. En 1997, el-
le était parvenue à intégrer
deux de ses candidats d.c au
sein du Parlement.

Cette année, un Nendard
de plus, de l'alliance radicale
démocratique-chrétienne so-
ciale-libérale, siégera au Grand
Conseil. Relevons à ce sujet
que les deux députés d.c. de
Nendaz sortent premiers de lis-
te. De plus, il y a quatre ans,
seule la commune de Chamo-
son n'était pas représentée, ce
qui n'est plus le cas aujour-
d'hui avec l'élection d'un Cha-
mosard d.c. Christine Schmidt

DISTRICT D'HÉRENS

Répartition
inchangée
¦ Pas de modification dans la
répartition des sièges du district
d'Hérens, chaque parti campant
sur ses positions. La députation
hérensarde se compose toujours
de trois élus PDC, d'un élu
PRDL et d'un élu socialiste,
comme c'était déjà le cas en
1993 et en 1997. Quant à la par-
ticipation au vote, elle chute lé-
gèrement, passant de 77,3% à
73,5%.

Les cinq candidats députés
qui se présentaient dans le dis-
trict, soit trois anciens, un an-
cien suppléant et un nouveau,
sont donc tous élus. On constate
toutefois un gain de suffrages
pour le PDC, avec 57,6% contre
50,3% en 1997. Avance aussi cô-
té socialiste, avec un total de

24,05% de suffrages, contre
18,5% en 1997.

Par contre le ticket com-
mun entre libéraux et radicaux
n'a pas eu l'effet escompté.
Alors que ces deux partis récol-
taient respectivement 12,5% et
18,7% de suffrages en 1997, la
liste commune n'en récolte que
18,27%.

Pas la moindre surprise non
plus pour l'élection des candi-
dats députés suppléants. Les
cinq candidats en liste sont tous
élus. A relever que la députation
d'Hérens ne compte aucune
femme. Seul le PDC accorde une
place à la suppléance à une re-
présentante du sexe féminin.

Norbert Wicky

SION

Entrée réussie de l'UDC et du PaCS
¦ Essai réussi pour deux partis
qui tentaient pour la première
fois leur entrée sur la scène po-
litique du district de Sion.
L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) et le Parti chrétien-
social (PaCS) obtiennent tous
deux un siège de député. Le
troisième nouveau venu, soit
l'Union démocratique fédérale
(UDF), fait de son côté de la fi-
guration, avec un très faible
0,58% de suffrages. Mme Isabelle Kessler-Revaz,

présidente du parti cantonal et
Le gâteau étant partagé par députée sortante, nettement

un plus grand nombre de con- distancée par ses deux colis-
vives, les partis traditionnels y tiers,
laissent logiquement des plu-
mes. Seul le PDC gagne un siè- Le PDC gagne un siège
ge et dispose dorénavant de mais perd toutefois un peu de
huit élus au Grand Conseil. Ce terrain, puisqu'il récolte 39,87%
parti récupère ainsi le siège des suffrages , contre 43,2% en

perdu en 1997 au profit des so-
cialistes. Quant au PRD, au PS
et au PL, ils perdent chacun un
siège.

Libéraux en chute libre
Dans le calcul des suffrages, on
constate que c'est le PL qui re-
cule le plus, en totalisant 9,84%
de suffrages contre 17,2 en
1997. Autre surprise chez les li-
béraux, .la non-élection de

1997. Recul sensible aussi au
PS, qui obtient 18,81% des suf-
frages contre 22,7% en 1997.
Enfin le PRD cède également
du terrain, avec 14,18% contre
16,9% en 1997.

Quant au PaCS et à l'UDC,
ils sont pratiquement au coude
à coude, puisque l'UDC totalise
8,49% des suffrages , le PaCS en
récoltant 8,19%. A relever que
le large choix de candidats et la
présence de trois partis nou-
veaux ont provoqué une légère
hausse du taux de participa-
tion, qui passe de 56,2% en
1997 à 60,28% cette année.

Pour l'élection des députés
suppléants, l'UDC compte un
élu, mais le PaCS ne réussit pas
à offrir un siège à l'un des

siens. Le PDC en élit 8, le PRD
3, le PS 3 et le PL 2.

Savièse vote «saviésan»
On constate dans la plupart
des partis une certaine discipli-
ne de vote, les écarts entre ré-
sultats des candidats étant re-
lativement faibles, à quelques
exceptions près. Mais on peut
aussi constater une fois de plus
que les candidats domiciliés à
Savièse prennent une sérieuse
avance sur leurs colistiers dans
leur commune (parfois plus du
double de voix), quel que soit
le parti qu'ils représentent. .

L'appel du président Rey-
nard invitant ses concitoyens à
voter «saviésan» a donc été en-
tendu cinq sur cinq!

Norbert Wicky

SIERRE

PDC qui
¦ Dans le district de Sierre, le
PRD perd un siège de député
au profit du PDC. Le Parti so-
cialiste maintient ses quatre
sièges, tandis que les nouveaux
partis, l'UDC et le PaCS, n'ont
pas atteint le quorum. «Sur la
commune de Sierre, par rap-
port aux résultats d' il y a qua-
tre ans, nous avons perdu envi-
ron 350 listes, tandis que le
PDC en gagne 150. A partir de
là, nous ne pouvions p lus espé-
rer grand chose», commente
Dany Perruchoud , président
du PRD du district pour cette
campagne. Parmi les non-élus
du côté radical, la présence de
Dominique Germann , prési-
dent du PRD de Sierre, sur-

rit PRD qui pleure !
prend. «A chaud, je n 'arrive notre nombre de suffrages, sur-
pas à m'expliquer ce résultat», tout grâce à la valeur de nos
avoue Dany Perruchoud.

Des candidats confirmés
Tant pour les radicaux, que
pour les démocrates-chrétiens,
cette élection au Grand Conseil
ressemble donc étrangement
aux communales 2000 de la
commune de Sierre. «Comme
en décembre dernier, nos élec-
teurs ont vraiment voté de ma-
nière très discip linée», explique
Patrice Epiney, président du
PDC du district, qui voit une
raison principale dans le gain
d'un siège pour son parti.
«Même avec la présence de par -
tis comme l'UDC ou le PaCS,
nous parvenons à augmenter

candidats.»

En effet , l'UDC avec 7,1%
des suffrages et le PaCS avec
4,2% ont avant tout pris des
électeurs respectivement aux
radicaux et aux socialistes.
«Même si notre dernier siège
s'est joué à peu de chose, nous
pouvons nous montrer sastis-
faits de notre résultat. Avec la
présence du PaCS, il était clair
que notre nombre de suffrages
allait diminuer», avoue le pré-
sident du PS du district Jean-
Noël Rey.

Du côté UDC, on se mon-
tre évidemment déçu de ne

pas avoir atteint le quorum,
objectif avoué. «Il nous man-
quait environ une centaine de
listes pour avoir un candidat.
Mais nous prenons ce résultat
comme un encouragement,
surtout dans des communes
comme Chermignon, Lens ou
Chalais», note Paul-Narcis Ro-
su, le président de la section
sierroise. Une analyse que ne
peut pas partager le PaCS avec
4,2% des suffrages.

Pour la suppléance, le scé-
nario a été identique avec un
siège gagné pour les PDC au
détriment des radicaux. Pour
ces derniers, le début 2001
semble donc tout aussi moro-
se que la fin d'année 2000...

Vincent Fragnière

MONTHEY

La droite se renforce
¦ L'UDC a réussi à élire un de
ses candidats, Roger Morisod
en l'occurrence, dans le district
de Monthey. Ce siège a été ob-
tenu au détriment du Parti so-
cialiste, qui passe de trois élus
en 1997 à deux cette année. La
droite sort donc renforcée de
cette échéance, le PDC et le
PRD ayant réussi à conserver,
respectivement, six et cinq
élus. Avec près de 10% des suf-
frages , l'UDC a décroché aisé-
ment son siège lors de la pre-
mière répartition (1,43). Si le
PRD, avec 34 % des suffrages, a
maintenu ses cinq sièges, la

lutte a été serrée entre le PDC
et le PS pour savoir qui allait
perdre le fauteuil gagné par
l'UDC. Finalement, à l'issue de
la seconde répartition, c'est le
PDC qui, avec 38,3 % des suf-
frages , conserve ses six élus,
alors que le PS, avec 18% des
suffrages, perd le 3e siège qu'il
avait conquis en 1997.

Deux élues sur la touche
En ce qui concerne les élus, on
relèvera que le meilleur score,
tous partis confondus, a été
réalisé, comme en 1993 et en

1997, par Georges Mariétan
(PDC), président de Champéry.
Chez les radicaux, c'est Albert
Arlettaz qui arrive en tête, et
chez les socialistes, Yves
Ecceur. Quant aux députées
sortantes, elles ont vécu un
week-end difficile puisque
deux d'entre elles - Catherine
Donnet (PDC) et Fabienne
Schmidely-Cusani (PRD) -
n'ont pas été réélues. Et la 3e
députée sortante, la socialiste
Francine Cutruzzolà, n'a été
réélue que de justesse puis-
qu'elle a obtenu le même
nombre de voix que son colis-

tier Gilles Borgeaud. Trois fem-
mes - Marguerite Picon-Furrer
(PDC), Brigitte Diserens (PRD)
et Francine Cutruzzolà (PS) -
représenteront toutefois le dis-
trict de Monthey au législatif
valaisan. Un mot encore sur la
participation qui, après avoir
touché le fond en 1997 avec
39,57 %, peut être qualifiée de
bonne cette année avec 56,3 %.
La candidature de Claude
Roch, président de Port-Valais,
au Conseil d'Etat explique cer-
tainement en partie la mobili-
sation des électrices et élec-
teurs du district. Olivier Rausis
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67,27%
21696

1748
1369

1561
1490
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180 774

1561
1493

903
862

849
831

5053
5038

ELECTIONS A

Total suffrages

3442

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation

Liste Noi PDC
Liste No 2 PRD
Liste No 3 PS
Liste No 4 UDC

PDC (6)
Députés
Georges Mariétan
Laurent Métrailler
Alphonse-Marie Veuthey
Daniel Mayor
Maigrit Picon-Furrer
Philippe Es-Borrat
Non élue
Catherine Donnet

Suppléants
Jérôme Buttet
Pierre Meier
Fernand Dubosson
Alain Schonmann
Jean-Paul Dupertuis
Michel Collet

PRD (5)
Députés
Albert Arlettaz
Alexis Turin
Christian Mayor
Brigitte Diserens
Enrique Caballero
Non élue
F. Schmidely-Cusani

Suppléants
Jérôme Favez
Bertrand Berthoud
Jacques Multone
Véron. Grept-Bussien
ElfriedaWalder
Non élus
Jean Deléglise
Stéphane Huber

PS (2)
Députés
Yves Ecœur
Francine Cutruzzolà
Non élus
Gilles Borgeaud
Daniel Jaggi
Serge Cleusix

Suppléants
D. Moulin-Fumeaux
Fabio Di Giacomo
Non élus
Brigitte Seydoux
Marthe Ferolles
Jacques Silvanie

56,13%
139035

3435

3764
3567
3526

. 3496
3492
3363

3264
3223
3202
3133
3120

2984

3480
3202
3159
3097
3057

3023
296C

1901
1854

1854
1705
1647

1904
1893

1803
1729
1632

Laurent Métrailler: PDC

A-Marie Veuthey. PDC

Daniel Mayor. PDC

Margrit Picon-Furrer. PDC

Philippe Es-Borrat. PDC

Albert Arlettaz. PRD

Alexis Turin. PRD

Brigitte Diserens. PRD

Enrique Caballero.

Yves Ecœur.

Francine Cutruzzolà.

Roger Morisod.

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages
Liste No 1 PRD
Liste No 2 PS
Liste No 3 PDC

PRD: (2)
Députés
Daniel Crittin
Claude Oreiller
Non élu
Didier Jacquier

Suppléants
André Vernay
Pascal May

PS: (1)
Députés
Claude-A. Richard
Non élus
Véronique Chetelat
Alain Frachebourg

Suppléants
Sophie Dumoulin
Non élus
Patrice Bigler
Gilbert Loretan

Claude-Alain Richard. PS

Jean-Paul Duroux.

Olivier Borgeat.

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages
Liste Noi  UDF
Liste No 2 PRD
Liste No 3 PDC
Liste No 4 UDC
Liste No 5 PS et PE
Liste No 6 PDD

UDF: (0)
Député
Non élu
Georges Jaccard

PHD: (7) (-)
Députés
Johnny Roduit
François Gianadda

UDC (1)
Député
Roger Morisod
Non élus
Laurent Gavillet
Antoine Canaux
M.-C. Fellay-Dubosson

Suppléant
Gilles Bellon
Non élus
Elisabeth Dubosson
Xavier Roch
Catherine Carruzzo

Georges Mariétan

1024

940
906
866

954

923
889
874

PDC I Christian Mayor. PRD

U GRAND CONSEIL
PDC: (2)
Députés
Jean-Paul Duroux 2017
Olivier Borgeat 1900

Suppléants
Stéphane Jordan 1956
Régis Devènes 1899

Daniel Crittin. PRD

Claude Oreiller PRD

Willy Giroud 5014
Charles Monnet 4955
Narcisse Crettenand 4938
Vincent Grenon 4911
Christian Besse 4911
Non élue
Marguerite Crettenand 4802

Suppléants
Aldo Resenterra 4716
M. Dussex-Vouilloz 4640
Jérôme Veuthey 4629
Gilbert Bellani 4589
Daniel Berlin 4523
Sonia Métrailler 4502
Moreno Centelleghe 4354

PDC: (6) (-)
Députés
Pierre-André Herren 4356
Bernard Jacquemoud 4053
Karin Bertholet 3998
Roland Carron 3978
Laurent Léger 3967
Daniel Pignat 3805

Suppléants
Nicolas Voide 4142
Jean-Daniel Bruchez 3907
Christian Sarrasin 3903

UDC: (0)
Députés
Non élus
Raphaël Pilliez 945
M.-J. Fagherazzi-Granges 942

Suppléants
Non élus
Philippe Bruchez-Emery 815
Gérald Salamin 734

PS et PE (2) (-)
Députés
M. Monnet-Tenettaz 1548
Gabriel Bender 1520
Non élu
Jean-Marie Meilland 1506

Suppléants
Sylvia Schouwey 1377
Christophe Mariéthoz 1349
Non élu
Annelise Brousset 1324

PDD: (0)
Député
Non élu
Bernard Rappaz 658

Johnny Roduit. PRD

François Gianadda. PRD

Willy Giroud. PRD

Charles Monnet

Narcisse Crettenand. PRD

Vincent Grenon. PRD

Christian Besse. PRD

Pierre-André Herren. PDC

Bernard Jacquemoud. PDC

Karin Bertholet. PDC

Roland Carron. PDC

Laurent Léger. PDC

Daniel Pignat.

Marcelle Monnet. PS et PE

Gabriel Bender. PS et PE

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation 59,99%
Total suffrages 26874
Liste No 1 PDC
Liste No 2 PRD

PDC: (4)
Députés
Maurice Tornay 3016
Stéphane Marquis 2877
Pascal Moulin 2822
Gabriel Luisier 2654

Suppléants
Jean-Albert Ferrez 2898
Gabriel Voutaz 2892
Jean-Yves Gabbud 2875
Joël Gaillard 2859

PRD: (2)
Députés
J.-François Copt
Gilbert Torn are
Non élu
Marcel Nicollier

Suppléant
Alexandre Luy

Maurice Tornay. PDC
Suite en page 9
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3365
3241
3209
3169

3250
3228
3199
3199

533
506

500
468

PDC

68,69%
87201

3911
3890
3859
3752
3636

3496

4106
3984
3897
3888

ELECTIONS A U GRAND CONSEIL

Participation

Jean-François Copt. PRD

Gilbert Tornare. PRD

électeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages
Liste No 1 PDC
Liste No 2 UDF
Liste No 3 PRD
Liste No 4 UDC
Liste No 5 PS

PDG (5) (-)
Députés
Claude Mariéthoz
Antoine Maytàin
Alexandre Antonin
Innocent Fontannaz
Patrick Schmaltzried
Non élu
Huguette Bérard

Suppléants
Bertrand Denis
Jean-Yves Vergères
Yves Carrup t
Pascal Gaillard
Non élu

PRD: (4) (-)
Députés
Pierre-Olivier Bourban
Jean-Yves Ciivaz
Jacques-R. Coudray
Jacques-A. Germanier

Suppléants
Thierry Roduit
Claude Berthouzoz
Roger Dessimoz
Jacqueline Marti
Non élu

UDC: (0)
Députés
Non élus
Thierry Praz
Jean-Marc Biselx
Suppléants

Non élu
Bernard Studer
Dominique Guignet

PS: (1) (—)
Député
Patrick Crettenand
Suppléant
Dominique Lambiel

Claude Mariéthoz.

Antoine Maytain.

Alexandre Antonin. PDC

Innocent Fontannaz. PDC

Patrick Schmaltzried. PDC

Pierre-Olivier Bourban. PRD

Jean-Yves Ciivaz

J.-Roland Coudray. PRD

J.-Antoine Germanier. PRD

Patrick Crettenand

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages
Liste No 1 PDC
Liste No 2 PRD
Liste No 3 PaCS
Liste No 4 PS
Liste No 5 PL
Liste No 6 UDF
Liste No 7 UDC

PDC (8) (+1)
Députés
Paul-André Roux
Grégoire Luyet
Michel Rothen
Gérard Follonier
Pierre Gauye
Marie-Ch. Zen Ruffinen
Nicolas Fournier
Jean Rossier

Suppléants
Freddy Philippoz
Madeleine Vouilloz
Jean-Pierre Meyer
Joseph Zufferey
R. Mudry Discours
Pascal Bridy
Charly Fournier
Martin Kuonen

Non élu
Claude Pernet 4444

PRD: (2) (-1)
Députés
Jean-Marie Luyet 2246
Marc-Henri Gauchat 2164
Non élu
Olivier Vergères 1925

Suppléants
Geneviève von Moos 1959
Lucienne Rey-Constantin 1933
Rebecca Volken-Roch

PaCS: (1) (+1)
Députés
Dominique Savioz
Non élus
Michel Zufferey
Chantai Cotter

1892

1489

1268
1197

Jean-Michel Bonvin 1156
Philippe Zimmermann 1148

Suppléants
Non élus
Philippe Héritier 1058
J.-C. Pallara-Mabillard 983PRD J. -C. Fallara-Mabillard 983

PS:(3) (-1)
Députés
Serge Solliard 2758
Bernard Fauchère 2463
J. Fontannaz- Richard 2425
Non élus
Ch.-Marie Michellod 2365
Jean-Henri Dumont 2351

Suppléants
Jean-Daniel Varone
Grégoire Comina
Non élue
Isabelle Imsand

UDF: (0)
Député
Non élu
Philippe Challandes

UDC: (1) (+1)
Députés
Oskar Freysinger
Non élus
Cyrille Fauchère

Oskar Freysinger 1641
Non élus
Cyrille Fauchère 1091
Dyonis Fumeaux 1072
H.-Joseph Pannatier 1013
Pierre-Michel Vergères 1009

Suppléants
Jean-Bernard Héritier 1355
Non élus
Florian Tinguely 1012
Daniel Marin 1001
Christine Havelka 988
Philippe Schifferle 958

60,29%
207007

Paul-André Roux

Grégoire Luyet.

Michel Rothen. PDC Dominique Savioz. PaCS

Gérard Follonier. PDC Serge Solliard. PS

Pierre Gauye. PDC Bernard Fauchère.

M.-Christine Zen Rufdnen.PDC Jacqueline Fontannaz. PS

Nicolas Fournier. PDC P.-Christian de Roten. PL

Jean Rossier. PDC Jacques Dubuis.

Jean-Marie Luyet. PRD Oskar Freysinger. UDC

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Rnllpt.n<5 valahlps

Marc-Henri Gauchat. PRD

Total suffrages
Liste No 1 PDC
Liste No 2 PRD et L
Liste No 3 PS

PDC
Députés
Georgy Bétrisey 2848
Christian Favre 28.17
André Quinodoz 2654

Suppléants
Pierre-Henri Pralong 2702
Marie-Anne Levrand 2692
Guy Follonier 2215

PRD et L
Député
Albert Bétrisey 1498

Suppléant
Michel Gaspoz 1260

PS
Député
Jeanny Morard 979

Suppléant
Martin Vuistiner 968

Georgy Bétrisey.

Christian Favre.

André Quinodoz

Albert Bétrisey

Jeanny Morard. PS

UDF: (0)
Député
Non élu
Pierre Cavin



1891
1826

1773

1905
1811

PRD CSP

3624
2851
2789

68,64%
15274

1445
1371

1473
1384

491
489
487

3911
3823
3573

461
458
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UDC: (0)
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Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages

Liste No 1 PDC
Liste No 2 PS
Liste No 3 PRD
Liste No 4 PaCS
Uste No 5 UDC

PDC: (8) (+1)
Députés
Patrice Ciivaz
Vincent Bonvin
Nicolas Cordonier
Dominique Epiney
André Fagioli
Simon Crettaz
Jeanine Zufferey
Edouard Dubuis

Suppléants
Alain de Preux
Dominique Briguet
Jean-Pierre Rouvinez
Andréane Theytaz
Charles-André Bagnoud
Pascal Rey
Eric Balet
François Salamin
Non élu
Laur. Salamin-Rywalski

PS: (4) (-)
Députés
Jean-Marc Zufferey
Mer. Meugnier-Cuenca
Georges Emery Bagnoud
Alain Cattin
Non élu
Bernard Ciivaz

Suppléants
Rose-May Ciivaz
Daniel Petitiean
LinaAmoos
Manette Perraudin
Non élu
Joël Delacrétaz
Cat. Marguelisch-Praplan

PRD: (6) (-1)
Députés
Fernand Nanchen
Yves Bagnoud
René Constantin
Bén. Crettol- Valmaggia
Christophe Perruchoud
Gabriel Vianin
Non élus
Dominique German
José Clavien
Benoît Schoechli

Suppléants
Jean-Michel Cereda
Bernard Mermoud
Laetitia Massy
Olivier Grand
Marc Bonvin

PaCS: (0)
Députés
Non élus
Eddy Beney
Paul Bourguinet
Robert Métrailler
Piene-Alain Perren
Frédéric Matter

Suppléants
Non élus
Olivier Robyr
Jean-Benoît Genoud

Députés
Non élus
Albert Pitteloud
Ariane Doyen-Albrecht
Béatrice Michelet
Walter Zengaffinen

Suppléants
Nnn ('liii -
i_- _ --- _ i iuy__ c uc-nia-UC-
René Mathieu

25262
16180
342
756

13917
64,08%
260328

5886
5842
5643
5635
5604
5561
5488
5223

5705
5693
5613
5607
5543
5487
5469
5336

5197

2914
2885
2827
2514

2445

2699
2699
2679
2599

2572
2560

4883
4842
4528
4381
4329
4286

4269
4239
3959

4489
4427
4411
4297
4196

1114
802
764
718
543

793
626

1132
1066
1030

Patrice Ciivaz PDC Jean-Marc Zufferey. PS

Vincent Bonvin. PDC Mercedes Meugnier. PS

Nicolas Cordonier. PDC Georges Emery. PS

Dominique Epiney. PDC Alain Cattin. PS

André Fagioli. PDC Fernand Nanchen. PRD

Simon Crettaz. PDC Yves Bagnoud. PRD

Jeanine Zufferey. PDC René Constantin. PRD

Edouard Dubuis. PDC I Bénédicte Crettol. PRD

Christophe Perruchoud. PRD

Gabriel Vianin.

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation 78,51% ' " ' .. __ . ' . ' ,
Total suffrages 36106 Konrad MarUg. PDC (CVP)

Liste No 1 CSP
Uste No 2 PDC (CVP)
Uste No 3 PS

CSP: (3)
Députés

Valentin CinValentm Cina 2777

Suppléants
E. Indçrkummen-Kuonen 2909
Gaston Schmidt 2832
Johann Tscherrig 2789

PDC (CVP): (2)
Députés
Konrad Martig 2181
Erno Grand 2075
Non élue
A. Kammacher-Metry 1904

Suppléants
Raoul Wyssen 2398
Anita Cina-Eggo 2092
Non élu
Martin Varonier 2050

PS: (D
Députée
Susanne Hubo-Lôtscher 1232
Non élus
Herbert Amaboldi 1178
Marc-André Mathier 992
Nestor Matter 835

Suppléants
Thomas Studer 1187
Non élu
Ursula K. Imhof 935
Egon Kuonen 837

Ernst Witschard. CSP

Gilbert Loretan.

Erno Grand. PDC (CVP)

Susanne Hubo-Lôtscher. PS

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages
Uste Noi PDC (CVP)
Uste No 2 PS
Uste No 3 CSP

PDC (CVP): (2)
Députés
Beat Imboden
Thomas Lehner
Non élu
Hans Seeberger

Suppléants
A. Brunner-Wyss
Hans-Leopold Bregy

PS: (0)
Députés
Non élus
Norbert Salzgeber
Germaine Zenhâusem
Heinrich Schmid

Suppléants
Non élus
Willi Amherd
Joachim Sieber

CSP: (2)
Députés
Thomas Brunner
Norbert Brenner
Non élu
Hans-A. Kalbermatten

Suppléants
Daniel Troger
Thomas Imesch

Beat Imboden. PDC (CVP)

Thomas Lehner. PDC (CVP)

Thomas Brunner.

Norbert Brenner.

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation 60,19%
Total suffrages 130128
Uste Noi PDC (CVP)
Uste No 2 CSP
Uste No 3 PS
Uste No 4 PRD (FDP)
Uste No 5 UDC (SVP)

PDC (CVP): (6)
Députés
Claude Bumann 4257
Beat Abgottspon 4146
V. Sarbach-Bodenmuller 3910
Christoph Biïrgin 3833
Anton Andenmatten 3725
Markus Truffer 3543

Suppléants
Roger Imboden 3925
Jean-Pierre Imboden 3897
Patrick Zurbriggen 3800
Albin Willisch 3754
Franziska Lutz-Marti 3638
Jakob Walter 3598

CSP: (5)
Députés
René Imoberdorf
Félix Zurbriggen
Christian Lauber

Renata Imseng 3555
Aurélia Zimmermann 3430
Non élus
Iwo Sarbach 3311
Christoph Mùller 2900
Alex Petrig 2873

Suppléants
Maria Oester-Ammann 3405
Stefan Andenmatten 3390
Bernhard Bittel 3382
Walter Willisch 3358
Liliane Brigger 3328
Non élus
Stefan Ritz 3109
Arthur Kummer 3046

PS: (1)
Député
Roland Zimmermann 1575
Non élus
Leander Stoffei 1041
Emmy Fux-Summermatter 938
Blandine Zimmermann 859
Beat Millius 852

Suppléant
Marc Kalbermatter 932
Non élus
Sonja Oesch 884
Patrick Zehner 867
Cyrill Pinto 855
Frederik Schmid 804

PRD (FDP): (1)
Député
Christian Venetz 1600
Non élus
Henry Willi 1284
Félicitas Lengacher 1265
Peter Nellen 1244

Suppléants
Ambros Bumann 1178
Non élus
Christoph Fôhn 1118
Franz Josef Lauber 852

UDC (SVP): (0)
Députés

Non élus
René Summermatter 413
Hanspeter Cathrein 330

Suppléant
Non élu
Markus Schwery 477

Claude Bumann. PDC (CVP)



59,60%
6060

1106
790
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Christoph Bùrgin. PDC (CVP)

Anton Andenmatten PDC(CVP)

Markus Truffer. PDC (CVP

René Imoberdorf. CSP

Félix Zurbriggen. CSP

Christian Lauber. CSP

Renata Imseng. CSP

Aurélia Zimmermann. CSP

Roland Zimmerman

Christian Venetz. PRD (FDP)

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages
Uste Noi PDC (CVP)
Uste No 2 PRD (FDP)
Uste No 3 CSP
Uste No 4 PS

PDC (CVP): (6) (+1)
Députés
Edith Nanzer
Louis Ursprung
Félix Ruppen
Jean-Marie Schmid
Claude-A. Schmidhalter
Hans Hutter
Non élu
Maurice Rothen

Suppléants
Edwin Kuonen
René Loretan
Josianne Wyssen
Marco Volken
L. Eggel-Schwestermann
Martin Huser

PRD (FDP): (2)
Députés
Caesar Jaeger
Ambros Ritz
Non élus
Louis Nanzer
Mathias Bellwald
UU Kâmpfen
Anselm Mutter

Suppléants
Reinhard Venetz
Matthias Eggel
Non élus
Jean-Louis Borter
Alex Bùrcher
Valentin Pfammatter
Josef Meyenberg

CSP: (2)
Députés
Hans Schwesterman
Marie-Therese Schwery
Non élus
Erich Bumann 1544
Stefan Gemmet 1224
Suppléants
Hans-Peter Zeiter 2020
C.AlIenbach-Guntem 2009
Non élu
Markus Martig

PS: (2) (-1)
Députés
E. Waeber-Kalbermatten
German Eyer
Non élus
Edgar Salzmann
Karl Schmidhalter
D. Zurwerra-Kalbermatter
Wolfgang Eggel
Sepp Nap fli
Suppléants
Christine Kuster
Rolf Eggel
Non élus
Toni Schmid

4028
3789
3180
3180
3090
2996

2395

3783
3642
3620
3619

i 3576
3448

2255
1528

1042
1018
966
829

1344
1336

1251
1250
1174
1124

2257
2193

1764

1307

1261
1241
1136
1072
1059

1535
1534

1509

FredyAmherd 144C
Ursula Oggier Volken 1419
Nevio Giraldi 1302

Edith Nanzer. PDC (CVP)

Louis Ursprung. PDC (CVP)

Félix Ruppen. PDC (CVP)

Jean-Marie Schmid. PDC (CVP)

Hans Hutter. PDC (CVP)

Caesar Jaeger PRD (FDP)

Ambros Ritz.

Hans Schwesterman. PCS (CSP)

Marie-Therese Schwery. PCS (CSP)

Ester Waeber.

German Eyer.

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation
Total suffrages
Uste Noi PRD (FDP)
Liste No 2 PDC (CVP)
Liste No 3 PS

PRD (FDP): (1)
Députés
Peter Albrecht
Non élu
Werner Salzmann

Suppléants non é
Juliana Eyholzer
Manuela Ritz

PDC (CVP): (1)
Député
Marcel Mangisch

Suppléant
Franziska Schmid

PS: (0)
Député non élu
Gustave-Rupert Haenni 157

Suppléante non élue
Ursula Nellen-Durschei 148

PRD (FDP)

Peter Albrecht. PRD (FDP)

Marcel Mangisch. PDC (CVP)

65,03%
2298

l

325

1 275

élus
313
300

747 \

694 L

Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation 59,60?!
Total suffrages 606(
Liste Noi PDC (CVP)
Liste No 2 CSP
Liste No 3 PS

PDC (CVP): (2)
Députés
Andréas Wyden HOC
Werner Lagger 79C
Non élu
Walter Ritz 78E

Suppléants
B. Schwestermann 951
Daniel Diezig • 83C
Non élue
Mariette Garbely 76C

CSP: (!) (-)
Députés
Fredy Huber 918
Non élu
U. Zumoberhaus-Jost 553
Suppléant
Rinaldo Senggen 638
Non élu
K. Imwinkelried-Keller 601

PS: (0)
Députés non élus
Irmgard Anthenien 387
Helmut Kiechler 370

Suppléants non élus
Ingrid Schmid Birri 479
Peter Bachrnann 37C

Andréas Wyden. PDC (CVP)

Werner Lagger. PDC (CVP)

Fredy Huber. CSP

Claude-A. Schmidhalter. PDC (CVP)
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CHABLAIS
Roselières plus légères
Cent huitante personnes ont participé
au nettoyage des Grangettes et éva-
cué 130 tonnes de bois 16

RENCONTRE

uemecre a Monta
Pour fêter l'inauguration de l'espace culturel du Chalet de la Treille et en parallèle
de l'exposition sur «La femme de Troistorrents», l'ethnologue Sébastien Schafer

a évoqué le marché de Monthey.

they?

C

est souvent avec
nostalgie et les yeux
brillants que les an-
ciens de la vallée
d'Illiez parlent du

marché de Monthey. L'évoca-
tion même du «demècre à Mon-
ta» suffit à raviver des souvenirs
d'enfant, voire de toute une vie
parfois. Une existence pendant
laquelle le mercredi annonçait,
de manière ryt-hmée et méthodi-
que, la descente vers la plaine,
où l'on allait non seulement
commercer, mais surtout, se
rencontrer. Invité hier à Trois-
torrents à l'occasion de l'inau-
guration du nouvel espace cul-
turel du Chalet de Treille, l'eth-
nologue montheysan Sébastien
Schafer a animé un débat sur le
sujet. Un thème qu'il connaît
bien puisqu'il lui a consacré son
mémoire de licence. Rencontre.

En quoi consistait à l'épo-
que le rôle du marché de Mon-

Jusque dans les années cin-
quante, le marché a d'abord te-
nu un rôle économique primor-
dial. On y allait notamment
pour vendre le surplus de sa
production ou proposer ses ser-
vices. Mais l'aspect social de la
rencontre était également très
présent. Dans le val d'Illiez, les
maisons sont relativement es-
pacées les unes des autres. De
sorte que les gens, en dehors de
la sortie de la messe et du mar-
ché, avaient peu l'occasion de
se rencontrer. A l'époque, on
profitait aussi du jour du mar-
ché pour faire tout ce qui pou-
vait se faire en ville: des achats,
aller chez le médecin, par
exemple. En ce sens, le marché
représentait un moment impor-
tant qui rythmait la vie des
gens.

Etait-ce également une oc-
casion de faire la fête?

Certains racontent encore
que, parfois , c était le cheval
qui reconduisait son propriétai-
re à la maison! Ce côté festif est
cependant plus lié aux jours de
foire. Aujourd'hui cependant ,
plus rien ne distingue vraiment
le marché des jours de foire.
Seule celle du 31 décembre a
conservé cet aspect de fête.

Quelles sont les grandes
étapes de l'évolution du mar-
ché de Monthey?

Le rôle économique du
marché a commencé à décliner
avec l'industrialisation et, dans
les années cinquante, avec le
déplacement du marché aux
bestiaux. Après, le marché a
survécu par la force de l'habitu-
de: les gens continuaient à y al-
ler pour se voir, mais plus vrai-
ment pour acheter. Cela a en-
core été plus flagrant pendant
la crise économique des années
huitante , où le marché a subi
de plein fouet la concurrence
des grandes surfaces. Aujour-
d'hui , si l'on s'y rend encore,
c'est donc surtout pour l'am-
biance. Mais tout le monde ne
peut pas le faire , il faut en avoir
le temps. C'est pourquoi il attire
actuellement surtout des fem-
mes au foyer et des personnes
âgées, ce qui représente une

La sage-femme Emma Dubosson Rouiller (ici à Genève au début des années quarante). Tune des villageoises présentes dans le film «La femme de Troistorrents»

i
Sébastien Schafer: «Aujourd'hui, si l'on se rend encore au marché,
c'est surtout pour l'ambiance.»

petite minorité de la popula
tion.

Le marché de Monthey se
rait-il donc en train de s'étein

disparaître. Il faut
conscience. Si le
Monthey est une
n'en est pas pour
que chose de figé. Une tradi-
tion, c'est quelque chose qui
évolue, qui change, bref, qui
doit rester vivant. Entretien

Emmanuelle Es-Borrat

a femme avai

M-umm weeK-ena. inusti
!!_-——J sition et un film,

I «La femme de T_ .__ .__^
natiemment été

en prendre
marché de
tradition , il

autant quel-dre?
Je suis personnellement as-

sez pessimiste. Sans réelle vo-
lonté politique de maintenir et
d'accentuer ce lieu de convivia-
lité , le marché risque en effet de

ÉLECTRICITÉ .... m m *mEWBN baisse ses prix 1 f A #V I W
La petite société de fourniture électrique de VH I m-X I \
Brigue et Naters pratique la libéralisation »^w mi __ *w
du marché et en fait profiter ses clients. 14 tSndi s marfzooi - Page 13

A Comment s'alimenter pour:
/ ~ ! A ? Améliorer sa santé
««¦à ? Augmenter ses performances sportives

^SyHsI^Vv ^ Augmenter son énergie
/ f&S; \\ ? Perdre son excédent de poids

/ -i-_ -̂______ ¦» iB3DlA
il §JÏ L\\ Mercredi 7 mars à 20 h

/M Centre du ParC (sortie autoroute Martijmv-Fullv)
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EWBIM baisse son prix du kWh
Pionnière en suisse, la petite société de fourniture électrique de Brigue et Naters

pratique la libéralisation du marché et en fait profiter ses clients.

La  

petite société de dis-
tribution électrique de
Brigue, Naters et envi-
rons (EWBN) a décidé
qu'elle ferait œuvre de

pionnier. D'abord, en utilisant
immédiatement les possibilités
offertes par la nouvelle loi fédé-
rale sur la libération du marché
de l'électricité. Ensuite, en lan-
çant un produit spécial de mar-
que: le label «Naturemade stan>,
destiné à promouvoir la con-
sommation de courant écologi-
que (voir encadré).

Le 15 décembre passé, le
Parlement fédéral donnait son
accord à la nouvelle loi sur le
marché libéré de l'électricité. El-
le prévoit l'accès libre au mar-
ché de manière progressive, jus-
qu'à la totale liberté pour l'utili-
sateur final d'ici à 2008.

Un référendum peut blo-
quer tout le processus. Malgré
tout, pour se démarquer en tant
que petite société régionale et fi-
débser ses clients, l'EWBN, sous
la présidence de Rolf Escher et

la direction d'Anton Schwester-
mann, pratiquera immédiate-
ment une politique de rabais
auprès de sa clientèle.

Les ménages en seront ex-
clus. En revanche, les PME arti-
sanales venont leurs factures
baisser de 5% à 6%, les entrepri-
ses avec décomptes de perfor-
mances de 8% et les grands
clients de 10% à 12%.

La nouvelle loi permet
d'agir immédiatement. Pourtant,
l'EWBN est l'une des premières
à le faire, sans attendre l'ordon-
nance fédérale prévue pour la
fin de 2002 et sans craindre

décembre prochain

au rabais
Sur un peu plus de 150 mil-
lions de kilowattheures livrés

Samedi à Martigny, les jeunes du club de natation étaient bien
présents pour soutenir le projet et le «sport qui sauve la vie»

pourrons ensuite proposer un
catalogue de solutions.»

Moins de quatre millions
Pour les deux auteurs, Christo-

Le président de l'EWBN Rolf Escher et son directeur Anton
Schwestermann se lancent dans la libéralisation du marché de

dans sa région, l'EWBN a le
droit d'en acheter immédiate-
ment 20% au prix du marché,
soit quelque 30 millions de
kWh par année. Elle a acquis
cette énergie auprès des Forces
motrices valaisannes (FMV).

phe Matas et Stéphane Saudan,
de la réflexion sur la construc-
tion d'un tel ouvrage, il s'agi-
rait de réaliser un bassin de
25 m de long pour 15 m de lar-

Pour bénéficier du rabais,
ceux-ci devront lui signer un
contrat de fidélité. Le formu-
laire sera envoyé à 275 clients

potentiels le 12 mars prochain.
Ils devront donner l'assurance
à leur fournisseur de lui rester
fidèle encore trois ans après la
totale libéralisation du marché
en 2008 (soit jusqu'en 2011 au
moins).

En revanche, si le peuple
rejette la nouvelle loi en dé-
cembre 2001, l'accord tombera
de lui-même. La société éner-

gétique et le client seront libres
de contrainte. Dans la future
foire d'empoigne des marchés
électriques, le souci du prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'EWBN Rolf Escher est
de fidéliser sa clientèle. Et il est
persuadé que, bientôt, l'exem-
ple de Brigue sera suivi ailleurs,
en Valais comme en Suisse.

Pascal Claivaz

MARTIGNY

Une piscine à Martigny
Fondation d'un groupe de soutien pour la création d'un bassin scolaire.

L a  
commune ne nous a pas

fermé la porte au nez. Pour
l 'instant les gens sourient

poliment. Nous souhaiterions
qu'ils opinent du chef,, sourit
Christophe Matas, président du
Martigny-Natation (MN), en
parlant du projet de création
d'un bassin scolaire d'appren-
tissage en ville.

Présenté lors de l'assem-
blée générale du club à la fin de
l'année dernière, le projet «doit
maintenant être affiné» , ajoute
Christophe Matas. Il s'agira no-
tamment de préciser les besoins
des utilisateurs potentiels com-
me le MN mais aussi les écoles,
les cours de sauvetage ou les
groupes de nageurs du sport
handicap.

«Nous étudions aussi l'as-
pect de l'exploitation en regar-
dant ce qui se fait ailleurs, à
Grône ou à Monthey. Nous

ge et de 1,8 m de profond , le
tout équipé d'un fond mobile.
La construction d'un tel bassin
devrait coûter quelque 3,8 mil-
lions de francs. Les frais d'ex-
ploitation avoisineraient les
135 000 francs par an.

Appui populaire
Le Martigny-Natation a égale-
ment souhaité s'approcher de
la population et bénéficier de
son appui par la constitution
d'un groupe de soutien. «Forts
de votre soutien, nous pour-
rons alors comprendre et faire
comprendre que ce projet méri-
te d'être réalisé», expliquent ses
responsables. «Et ceci dans
l'intérêt des jeunes Martigne-
rains, poursuit le président du
MN, qui sont les seuls citadins
romands à ne pas bénéficier
d'une telle infrastructure.»

Joakim Faiss

¦ MARTIGNY

BOVERNIER

Chauds les Brandons !
¦ Il fut un temps où les Bran-
dons de Bovernier étaient la
seule fête tolérée durant le
temps de carême. Plus qu'une
fête païenne aux origines floues ,
une véritable tradition pour les
Bovernions. Le rituel a lieu quel-
ques jours après la fin du carna-
val et permet aux Vouipes de re-
tarder le début du carême.

Le cortège précède le très
attendu discours satirique de-
vant la maison de commune.
L'occasion cette année pour Mi-
chel Arlettaz et Guy Bourgeois
de rire des petits travers de leurs
concitoyens et d'autres exploits
en tous genres. Vient ensuite la
crémation de la «poutratze»,
censée mettre un terme à l'hi-
ver.

Une dernière cérémonie à
laquelle spectateurs et partici-
pants annoncés au cortège n'ont
malheureusement pas eu l'air de
croire. Au vu de la neige du ma-
tin, plusieurs chars ont annoncé

La «poutratze» brûle. L'hiver est fini et chacun se réjouit. n.

leur défection. «En 25 ans, je Brandons et d'un groupe de
n'ai jamais vu ça. Il y a deux pe- Cries dont les masques feraient
lés», se désolait le président des verdir de peur les habitants du
Brandons, Michel Arlettaz, Lôtschental. Le soleil? Il a bel et
avant le cortège composé de la bien brillé, l'hiver ayant eu peur
guggenmusik de Vollèges Les de la «poutratze» avant même
Merd' en... sons, du char des qu 'elle ne brûle. Joakim Faiss

Thés

a ia Terme

dansants
Pro Senectute organise deux
thés dansants en mars, lls au-
ront lieu les lundi 5 et mardi
20 mars à la salle communale
de Martigny de 14 à 17 heu-
res.

¦ LA TZOUMAZ

Visite

L'Office du tourisme de La
Tzoumaz organise une visite à
la ferme avec fabrication de
tommes ce mardi 6 mars. Ren-
dez-vous à 17 h 30 devant
TOT. Jeudi, une randonnée en
luge au clair de lune sera pro-
posée aux hôtes dès 16 h 30
au restaurant de Savoleyres.
Renseignements au (027)
306 18 51.

DÉCÈS DE JACQUES-LOUIS RIBORDY

Téléverbier orphelin

Corinne SCHERS

¦ Hospitalisé à Genève
pour une tumeur béni-

aurait eu 70 ans cette an-
née. Habitant de Riddes,
avocat-notaire de la place
de Martigny, Jacques-
Louis Ribordy a été placé
sous les feux de l'actualité
dans le cadre de l'«affaire
Téléverbier» qui a suivi À
son entrée en bourse. M
Président du conseil d'ad-
ministration de la société
bagnarde depuis 1992,
Jacques-Louis Ribordy a
dû affronter les remous
provoqués en Valais par
cette aventure boursière

Jacques-Louis Ribordy.
«Un chic type»
«Cette affaire l'a extrêmement
blessé», témoigne Jean-Pierre
Morand , vice-président de Té-
léverbier. «De tout le temps
que j 'ai passé à ses côtés, je
garde le souvenir d'un très chic
type, très humain. Il avait une
manière de toujours chercher
la conciliation. Il avait pris le
parti de faire confiance aux
gens. Pour lui, une parole don-
née était une parole qui valait.
Et ces derniers temps j 'ai aussi
découvert un homme qui sa-
vait se raidir devant l'adversité
et devenir intransigeant. Tout
ce qu 'il a fait, il l'a fait dans
l 'intérêt de la société et des ac-
tionnaires. Il a été blessé car
c'est cela qui a été mis en
cause.»

Avec Jacques-Louis Ribor-
dy à sa tête, Téléverbier aura
notamment construit le Funi-
space, rénové deux télésièges
sur le secteur Tzoumaz ainsi
que la télécabine de Tortin.
«Après la p ériode de conquête
des sommets comme le Mont-
Fort, il a dû gérer l'existant, le
consolider. C'était peut-être en-
core plus difficile» , note Jean-
Pierre Morand.

Nombreuses activités
En dehors de son activité à Té-
léverbier, Jacques-Louis Ribor-
dy fut également préfet du dis-

trict de Martigny. Pendant son
mandat, il oeuvra notamment
pour le sauvetage puis la trans-
formation du bâtiment de la
Vidondée, à Riddes. Président
du comité de direction de l'As-
sociation pour l'aménagement
de la région de Martigny, et du
comité de direction de l'Institut
central des hôpitaux valaisans,
Jacques-Louis Ribordy avait
également été distingué de la
légion d'honneur du Kiwanis
international. Joakim Faiss

PUBLICITÉ 

dim. 11 mars 17 h
Récital

Soprano
d' opéra - oratorio - lied

Entrée 20.-

http://www.vidondee.ch


SIERRE

Une famille, une cave, une histoire
Cent ans d'une passion pour les vins du pays

L

'entteprise de vins fins
Sartoretti & Fils à
Granges fête depuis
l'automne dernier le
100e anniversaire de

son existence. Retour sur le pas-
sé d'une grande famille que ras-
semble la passion pour les vins
du Valais depuis quatre généra-
tions. C'est avec le siècle que Jo-
seph-Louis Romailler ouvrait à
Granges-Gare un hôtel-café-res-
taurant dénommé Buffet de la
Gare. L'automne venu, ce métrai
de famille sédunoise commença
dans le même bâtiment un
commerce de vins en gros qui
comprenait une cave de 37 000
litres et ttois gros pressoirs de
granit. Les moûts issus de ces
pressoirs se vendaient avant fer-
mentation en Suisse alémani-
que, transportés par chemin de
fer, sous contrôle officiel du chef
de gare lui-même.

La technique
Le succès de cette entreprise
fut tel, qu'en 1907 il agrandis-
sait les locaux de pressurage et
d'encavage. Le seul produit de-
meurait cependant toujours le
moût frais et, en 1913, il com-
plétait son équipement par un
immense pressoir fonctionnant
avec la pression de l'eau d'ar-
rosage des vignes qui servait
également à faire tourner une

La cave de la Crête-Blanche, nf

turbine électrique.
L'affaire se développait

toujours. Par l'intermédiaire de
courtiers en vendange, les rai-
sins provenaient de toute la ré-
gion sierroise. Le moût se ven-
dait en Suisse bien sûr, mais il
franchissait aussi nos frontières
pour conquérir l'Allemagne.
L'expérience de ces exporta-
tions ne fut du reste pas profi-
table, puisque les dernières et
très importantes ventes furent
payées en papier sans aucune
valeur. Les pertes subies égale-
ment par d'autres encaveurs
valaisans furent énormes.

La succession hoirie fut reprise par sa fille
Joseph-Louis Romailler décéda Marguerite Romailler qui
en 1936 à l'âge de 72 ans. Son épousa Adrien Sartoretti. Elle

nf Joseph-Louis Romailler.

Robert Sartoretti.

nf Marguerite Sartoretti-Romailler.
Idd

idd Pierre-Louis Sartoretti. idd

le l'a remise à son fils Robert Sar-
ui toretti. L'hôtel de la Gare fut
le démoli en 1982 pour l'agran-

dissement de la route cantona-
le. Robert Sartoretti a construit
alors une cave à Crête-Blanche,
sur la rive gauche du Rhône.
L'exploitation est dirigée au-
jourd'hui par son fils Pierre-
Louis.

La guerre de 1939-1945, à
son tour, vint modifier la struc-
ture des ventes, basée sur le
marché de gros. Chacun s'or-
ganisa pour vendre sous verre
sa production. L'embouteillage
commença en 1950. Les bou-
chons et les étiquettes étaient
posés à la main.

Vignoble en mutation
Le vignoble lui aussi subit des
transformations. Devant le
phylloxéra envahissant, le vi-
gneron abandonna la versanne
pour le gobelet, puis le gobelet
pour le palissage sur fils de fer.

Par ailleurs, les traditionnels
cépages de fendant, rèze, her-
mitage, muscat, pinot noir ou
gamay ne suffisant plus à satis-
faire tous les consommateurs,
il fallut en trouver d'autres
comme la syrah, ou reprendre
de nobles oubliés tels que l'ar-
vine et le cornalin.

Aujourd'hui , cinq descen-
dants de Joseph-Louis Romail-
ler collaborent à la renommée
d'une exploitation typiquement
valaisanne qui se spécialise
dans les vins fins du pays.

Ils cultivent des cépages
sélectionnés et de noble origi-
ne, dont la provenance s'étend
d'Uvrier à Sierre, au cœur de
cette vallée qui dispense ses
bienfaits à ceux qui la traitent
avec amour et respect.

Charly-G. Arbellay

On a marché sur la neige
Finale en apothéose pour les grimpeurs de la nuit à Vercorin.

¦ SIERRE

I SIERRE
A

près Morgins, La Tzou-
maz, La Bena (FR) et
Château-d'Œx, Vercorin

accueillait vendredi la cinquiè-
me et ultime course de Rando
nocturne. Malgré des conditions
difficiles - il n'a pas cessé de
neiger - 150 concunents ont ar-
penté en peaux de phoque et à
raquettes les 1000 mètres de dé-
nivelé qui séparent la station de
Vercorin des Crêts-du-Midi.
Avec leur lampe frontale , les
sportifs ont avalé la pente à un
rythme incroyable, réussissant à
atteindre le sommet en 45 mi-
nutes. «7e suis montée à un ryth-
me très soutenu», commente
Catherine Mabillard de Trois-
torrents, double championne,
vainqueur de l'épreuve et du
classement général . «C'était très
en pente, mais j 'aime ça.»

Les participants étaient 35
en 1999, puis 96 en 2000 et 150
cette année. «Les randos noctur-
nes p laisent beaucoup au grand
public. Sur un total de cinq
courses la participation a été de
900 personnes», souligne Eric
Balet , directeur des Remontées
mécaniques de Vercorin. «Cette
discip line sportive a le vent en
poupe. Elle permet aux familles
de pra tiquer ensemble un sport *
en f in de semaine sans hypothé-

Ambiance du Grand Nord à l'arrivée aux Crêts-du-Midi, à 2336 m

quer leur samedi et leur diman-
che.» La spaghetti-party, dégus-
tée au son de l'accordéon de
Thierry Mabillard, a agrémenté
cette fête populaire de la ran-
donnée.

Résultats Vercorin-
Crêts-du-Midi
Ski alpin dames: 1. Catherine
Mabillard, Troistorrents, 50'18; Fully et à Didier Fatton , de Vil-
2. Ingrid Maret , Verségères, lars'/a, pour les raquettes. CA

1 h 03'00; 3. Claire Ducret, Fer-
picloz, 1 h 03'38'.

Dames juniors: 1. Laetitia
Currat, Le Crey, lhOO'01; 2.
Marylaure Bruchez, Saint-
Maurice, 1 h 40'30; 3. Delphine
Perruchoud, Réchy, 2 h 07'26.

Juniors: 1. Brice Christen,
Chalais, lh07'25; 2. Adrien
Perruchoud, Réchy, 1 h 22'12;
3. Jérémie Fournier, Chalais,
lh32'37' .

Messieurs: 1. Ernest Far-
quet, Le Levron, 45'30; 2.
Christian Pittex, La Forclaz,
45'50; 3. Armin Mathieu, Miè-
ge, 46'04.

Raquettes dames: 1. Chris-
tine Joris, Belgique, 1 h 24'34.

Raquettes messieurs: 1. Di-
dier Fatton, Villars, 46'41; 2.
Baptiste Rollier, Vallangin,
48'17; 3. Mike Short, Savièse,
49'16.

Au classement général, le
titre de champion des randos
nocturnes a été décerné chez
les messieurs à Emmanuel
Vaudan, de Val-d'llliez; chez
les dames à Catherine Mabil-
lard, de Troistorrents; chez les
juniors à Sébastien Nicolier, de

Marché paysan
Aujourd'hui, de 10 à 19 heu-
res, a lieu à la place au Scan
dia à Crans un petit marché
paysan.

Exposition
Au Forum d'Art contemporain
exposition-installation de Vi-
vianne Van Singen jusqu'au
17 mars. Du lundi au vendre-

PUBLICITÉ

di, de 14 à 18 heures, et le sa
medi de 14 à 17 heures. Di-
manche fermé.

Connaissance
du monde
Aujourd'hui le cinéma du
Bourg à Sierre propose deux
séances Connaissance du
monde à 15 heures et 20 h 30
à partir du film «Les rives du
Sahara».

/i ŷ N° d'appel gratuit
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Sur les autoroutes
du ciel

¦ SION

30 tonnes de bois évacuées aux Grangettes

FORCES AÉRIENNES MILITAIRES

Auditions publiques
Les élèves de la classe de pia-
no de Cornelia Venetz audi-
tionneront demain mardi
6 mars à 18 heures, ceux de la
classe de piano de Laurence
Mettler, jeudi 8 mars à
19 heures; ceux de la classe
de contrebasse d'Adriana Vil-
lani Gueorguieva, vendredi
9 mars à 19 heures et enfin
ceux de la classe de piano
d'Ottilia Ruha, samedi
10 mars à 16 heures. Toutes
ces auditions ont lieu à la cha-
pelle du Conservatoire canto-
nal de musique à Sion.

Rosel ières
1

***

! ent huitante person-
nes ont participé au
nettoyage des Gran-
gettes. Nous avons

É saturé l 'hélicoptère
qui a transporté 130 tonnes de
bois.» Samedi soir, après une
journée consacrée au nettoyage
de la réserve des Grangettes
près de Villeneuve, le responsa-
ble du site Olivier Epars ne ca-
chait pas sa satisfaction. C'est
que cette année, l'opération re-
levait d'une importance parti-
culière.

Suite aux inondations d'oc-
tobre, les rives du Léman qui
bordent les Grangettes ont en
effet été envahies de bois et de
déchets plus massivement que

Mirage, Tigre et F/A-18 sillonne-
ront le ciel valaisan jusqu'au
16 mars. forces aériennes suisses

¦ Les hommes des forces aé-
riennes, plus de 1400 militaires,
sont entrés en service aujour-
d'hui pour accomplir leur cours
de répétition annuel qui se dé-
roulera jusqu'au vendredi 16
mars. Les escadrilles présentes
en Valais participent à des en-
traînements aériens au départ
de Sion. Elles ont ainsi pris leur
envol ce matin et emprunteront
les autoroutes du ciel tous les
jours de 8 à 18 heures. Des vols
de nuit auront également lieu
jusqu'à 22 heures, le jeudi
7 mars et le mardi 13 mars. En
cas de mauvais temps, ces exer-
cices de nuit seront reportés au
mercredi 14 mars. C/ChS

Ce groupe de bénévoles était chargé samedi de vider les filets de bois

de coutume. De sorte que les
roselières qui longent les Gran-
gettes ont particulièrement été
mises à mal.

Copeaux
Les bénévoles se sont attelés à
la tâche samedi dès le matin,
en famille, seul ou en groupe.
Les scouts étaient particulière-
ment bien représentés, puis-
qu'ils étaient environ 120 à tra-

plus légères

vailler sur le site. Ramassés
dans des filets, les morceaux de
bois ont ensuite été transportés
par un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers de Collombey, avant que
d'autres équipes ne les déchar-
gent à nouveau sur une place
réservée à cet effet. «V» la si-
tuation particulière de cette
année, 20 à 30 000 mètres cu-
bes de bois seront broyés par
une entreprise mandatée par

amenés par hélicoptère. nf

l 'Etat de Vaud. Ces copeaux se-
ront ensuite utilisés dans
l'agriculture», commente Oli-
vier Epars. Alors que la totalité
du bois à déblayer a été esti-
mée à 400 tonnes, une deuxiè-
me journée de nettoyage aura
lieu samedi prochain. «Le reste
du travail sera effectué par la
protection civile», termine le
responsable de la réserve.

Emmanuelle Es-Borrat

THÉÂTRE

SION

«Stars» sur glace
Le Club de patinage artistique de Sion a présenté samedi soir au public

son spectacle annuel.

I l s  
étaient plus de huitante

jeunes figurants à se lais-
ser glisser majestueuse-
ment samedi soir sur la
patinoire de l'Ancien-

Stand à Sion. Tous sont mem-
bres du Club de patinage artisti-
que de Sion et animaient ce
soir-là le spectacle annuel du
club.

Pour cette grande occasion,
ils ont endossé des costumes
très originaux et n'ont pas hésité
à braver le froid pour offrir à
leur public un spectacle à la fois
tendre et décoiffant. «Les plus
jeunes ont environ 3 ans et les
p lus âgés 18 ans, a précisé la
présidente du club, Gaby Rey.
Nous travaillons sur cette repré-
sentation depuis approximative-
ment un mois, ce qui est peu.
Mais nous ne pouvons pas faire
autrement, car nous sommes
très souvent pris par les compé-
titions.»

Pirouettes
sous les projecteurs
En solo ou en groupe, les
«stars» de la glace ont évolué
dans différentes petites repré-
sentations, ayant chacune un
thème. Les monitrices, placées
sous la direction du professeur
principal, Marianne Mithieux,
ont choisi de présenter plu-
sieurs comédies connues du
public. Les spectateurs ont
ainsi assisté à un «Chantons
sous la pluie», un «West Side
Story», un «Grease» ou encore
à une interprétation du docteur

La comédie «Chantons sous la pluie», avec les benjamines, et le clown Isidore, alias Claudine Walker

Isidor, comme jamais ils
n'avaient pu le voir, puisque
mis en scène sur patins. A rele-
ver aussi le talent du jeune Sté-
phane Walker, 11 ans, et uni-

que représentant de la gent
masculine du club, hormis les
poussins, qui dans son rôle de
tyrolien, a séduit le public.

Christine Schmidt

CHABLAIS

L'Hôtel
des deux mondes
¦ Bernard Haller sera au Théâ-
tre du Crochetan de Monthey
dimanche 11 mars à 17 heures.
En compagnie de Catherine Ar-
diti, Bernard Dhéran, Viktor
Lazio et Anne Consigny, le co-
médien interprétera une pièce
d'Eric-Emmanuel Schmitt, inti-
tulée «L'Hôtel des deux mon-
des». Une production du Théâ-
tre de Martigny, avec une mise
en scène de Daniel Roussel et
un décor signé Philippe Miesch.

Métaphysique
L'intrigue se déroule dans un
endroit mystérieux, un «entre
deux mondes», sorte de purga-
toire où les protagonistes sont
entre la vie et la mort, sans sa-
voir comment ils ont atterri

dans cet hôtel si particulier, r
quand ils pourront en réchap
per. Si le thème de la pièce e.
quelque peu empreint de mé
taphysique, il n'en est pas pou
autant trop sérieux. C'est aini
que l'on pourra découvrir su
scène une drôle de femme d
ménage qui ne fait jamais 1
ménage, un président de socié
té qui n'arrive pas à êtte sen
en premier, ou encore un mag
qui ne devine que ce que so:
client veut bien entendre. Ce*
là également que Julien va ren
contrer Laura. Le temps d'un
tragi-comédie qui, loin d'êtr
triste, véhicule gaieté et allé
gresse. C/E
Renseignements et réservations a
(024) 471 62 67 et par Billetel.

¦ MONTHEY
Heure du conte
Mardi 6 mars de 16 h 30 à
17 h 30 à la médiathèque de
Monthey, Catherine Crette-
nand (Collombey) racontera
aux enfants des contes anima
liers. Dès 5 ans.

En Biolle de Monthey à l'at-
tention des personnes seules,
appelées célibataires. Inscrip-
tions jusqu'au 7 mars au (02^
471 48 28.

¦ MONTHEY
Pour
les célibataires
Vendredi 9 mars dès 19 heu-
res, repas au centre paroissial

¦ VEVEY

Théâtre
Jeudi 8 mars à 20 heures au
Théâtre de Vevey, représent
tion de la pièce de Moïses
Kaufman «Outrage aux
mœurs. Les trois procès d'O:
car Wilde» . Mise en scène d
Thierry Harcourt.

mailto:fgrangettes@freesurf.ch


bus a ia nate...
Les Suisses refusent l'initiative «Oui à l'Europe»

à une large majorité

P

our les «euro-turbos»,
l'échec est cinglant!
L'initiative populaire
demandant l'ouvertu-
re immédiate de né-

gociations en vue de l'adhésion
de la Suisse à l'Union européen-
ne (UE) a été balayée hier par
1979 154 non (76,7%) contre
600 414 oui (23,3%). Plus fort,
aucun «rôstigraben» n'est venu
creusé le paysage: tous les can-
tons, sans exception, ont rejeté
le projet. Participation: 55,1%!

Les auteurs de l'initiative et
leurs zélateurs ont encaissé un
autogoal digne des plus belles
anthologies. Ils pensaient surfer
sur la vague du succès levée par
le vote sur les accords bilaté-
raux. Ils chantaient une proba-
ble victoire dans une dizaine de
cantons. Certains quotidiens se
fendaient déjà d'immenses pa-
piers sur le calendrier des futurs
pourparlers et les répercussions
de l'adhésion sur notte démo-
cratie un brin surannée. Quel-

li ques sondages mal embouchés
a les confortaient dans l'eupho-
PVie...
^ A l'arrivée, on a vu. L'atter-

^xîbsage est catastrophique. Plus
de sept votants sur dix ont signi-
fié leur refus d'un projet aussi
aventureux qu'inutile. Des vo-
tants qui ne sont pas nécessaire-
ment tous europhobes. Reste

qu on ne leur vendra pas 1 Euro-
pe sans en connaître précisé-
ment les tenants et les aboutis-
sants et sans préparer soigneu-
sement le terrain.

Pascal Couchepin satisfait
Commentant le résultat, le pa-
tron de l'Economie Pascal
Couchepin a déclaré qu'il se
réjouissait du rejet très clair de
l'initiative. Mieux, «il n'y a pas

de différence majeure entre les
régions culturelles, c'est très
important. Si on veut bâtir une
politique européenne, il ne faut
pas jouer une région contre
une autre. Un climat dépas-
sionné et rationnel est une base
saine pour notre future politi-
que d'intégration.»

Le ministre des Affaires
étrangères Joseph Deiss a
quant à lui relevé que «le non

de dimanche à l 'initiative «Oui
à l 'Europe» était un non à l 'ou-
verture immédiate de négocia-
tions d'adhésion, ni p lus, ni
moins. Partant, le Conseil fédé-
ral poursuivra sa politique eu-
ropéenne avec l'adhésion pour
objectif à terme. Il décidera de
l'ouverture de pourparlers au
cours de la législature
2003-2007.»

Bernard-Olivier Schneider

—^ p». m 4 
«RUE POUR TOUS»

Le Dr Denner a terre Le 30 km/h au trou
¦ Les Suisses ne devront pas
rouler à 30 km/h dans toutes les
localités du pays. L'initiative po-
pulaire «Rues pour tous» a été
pulvérisée par 2 062 381 non
(79,7%) contre 526 457 oui
(20,3%). Tous les cantons se re-
trouvent dans le camp du refus.
Participation: 55,3%.

Ce résultat, aussi tranchant
. que la lame d'un rasoir, consti-
tue une formidable défaite pour
les Verts et pour la gauche, qui
soutenaient ce projet fleurant
pourtant bon la globalisation
que ces partis ne cessent d'habi-
tude de dénoncer. On com-
prend à la limite que les écolo-
gistes s'embarquent dans un tel
bateau: ils sont autophobes.
Mais on se demande pourquoi
la gauche saute régulièrement
sur des radeaux aussi mal fice-

lés. Faut-il vraiment croire
qu'elle cherche sciemment à
torpiller sa crédibilité?

C'est en tout cas exacte-
ment ce qu'a laissé entendre en
substance le ministre des
Transports et président de la
Confédération Moritz Leuenber-
ger. Il a relevé que le Conseil fé-
déral était fort satisfait de
l'échec du projet.

Perfide, il a ajouté que l'ini-
tiative populaire constituait cer-
tes un des plus beaux fleurons
de la démocratie à la suisse, un
droit de base inamovible. Mais
qu'on ne saurait s'en contenter
pour bâtir une politique crédi-
ble. A cette fin, les partis doivent
savoir ou apprendre à nouer des
compromis, n'en déplaise aux
intégristes. CQFD! BOS

ept Suisses sur dix rejettent l'initiative pour des médicaments moins chers
Ruth Dreifuss très satisfaite du résultat.

Sus 
à la thérapie de choc de

Denner! L'initiative popu-
laire «pour des médica-

ments à moindre prix» a été re-
fusée hier par 1 772 860 non
(69,1%) contre 791 475 oui
(30,9 %). Tous les cantons se
sont prononcés contre. Partici-
pation: 54,8%.

Les Jurassiens sont les
champions du refus (80%), sui-
vis de très près par le Valais
(79,9%). L'initiative, qui voulait
systématiser l'emploi des médi-
caments les moins chers en sup-
primant la liberté de prescrip-

tion des médecins, enregistre
son meilleur score du côté de
Soleure, avec 62,9% de rejet seu-
lement. D'une manière générale,
contrairement à la maison Den-
ner qui espérait se lancer dans le
marché pharmaceutique, le
peuple et les cantons ont donc
estimé que le médicament le
meilleur marché n'était pas for-
cément le plus approprié.

La ministre de l'Intérieur
Ruth Dreifuss a salué le résultat.
«La majorité des votants s 'est
déclarée opposée à une ouvertu-
re incontrôlée du marché des

médicaments. Cela montre que
cette majorité soutient un systè-
me de santé performant et sûr,
tel qu 'il est garanti par la loi sur
l'assurance maladie.»

Bonne nouvelle
Ruth Dreifuss a rappelé que le
Conseil fédéral voulait égale-
ment maîtriser les coûts, mais
en continuant à garantir la sé-
curité des produits et la qualité
élevée des traitements pour
l'ensemble de la population.
Des mesures ad hoc ont d'ores
et déjà été arrêtées, comme le

réexamen permanent du prix
des médicaments ou le nou-
veau modèle de rémunération
du pharmacien. Selon la minis-
tre, lorsque ces mesures porte-
ront leurs fruits, les primes de-
vraient baisser.

Sa conclusion: «La popula-
tion suisse est consciente du
fait que le marché du médica-
ment et de la santé ne peut être
régi uniquement par des élé-
ments relevant de l'économie
de marché. La liberté de traite-
ment constitue un élément im-
portant qui a aussi son prix.»

BOS

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bàle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell Al

- Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Vala is
Neuchâtel
Genève
Jura

OUI % NON
102 366 23,7 330 626
85 015 23,5 277 65C
21 169 15,7 114095
1 220 9,4 11793
5 509 10,7 46 153
1 448 11 ,2 11485
1 759 10,9 14 515
1 722 13,3 11243
7 003 17,2 33 901
26 359 27,3 70 30C
18 715 19,8 75 889
20 336 29,2 49 450
22 572 22,7 77117
5 673 17,6 26 742
2 898 13,5 18 620
400 6,8 5 495

22 522 14,2 136 353
8 908 14,5 52 921

31119 17,0 152 003
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11362 44,2 14 369
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113147
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25 062
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NON %
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246 396 68,5
91 177 67,6
8 924 69,1
34 832 67,9
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26 769 66,1
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59 318 62,9
49 243 70,8
69 058 69,4
20 207 63,3
15 302 71,5
4 403 75,1
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41 167 67,2
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48 989 66,1
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129 061 77,5
91 079 79,9
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20 639 80,0

OUI % NON %
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16 098 14,1 98106 85,9
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4 001
626

27 952
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16 041
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16 098
13 036
32 656
3 913

325 915 75,0 54,7
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110 997 81,9 58,9
10 673 82,0 52,4
44 906 86,9 61,9
11066 85,3 59,0
14 058 86,1 60,7
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34 462 83,3 63,1
84 752 86,9 61,6
77 039 81,1 58,6
45 099 64,2 59,5
77 166 76,9 57,2
24 943 76,3 69,2
17 573 81,4 60,5
5 277 89,3 59,0

131 121 82,4 55,8
45 851 74,4 48,9
152 331 82,9 51,9
61 661 82,9 53,8
79 085 83,1 49,1
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97 600 74,9 62,2
22 152 84,9 54,9
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VAL D'AOSTE

Air-Zenmatt repousse
les accusations
venant de Breuil
¦ Il fallait bien s'y attendre.
L'article paru récemment dans
les pages valdôtaines du quoti-
dien turinois «La Stampa», con-
cernant les prétendus franchis-
sements aériens de la frontière
entre Suisse et Italie, a suscité
pas mal de réactions.

La police a tenu à souligner
que surveiller l'espace aérien,
c'est ime tâche qui revient à
l'aéronautique et que les contrô-
les, on les fait, sans oublier de
souligner qu'à chaque vol, Air-
Zermatt envoie des communica-
tions régulières.

Secours fictifs
Le quotidien turinois n 'a

pas manqué de citer ces affir-
mations, ainsi que les déclara-
tions de Beat Perren, responsa-
ble d'Air-Zermatt, qui a re-
poussé toutes les accusations.

«Je ne comprend pas, a-t-il
déclaré. Comment est-il possi-
ble de lancer des accusations si
fausses? Nous n'acceptons pas
cela, notre conscience est tran-
quille, tout est en règle. Nous
ne faisons que des interven-
tions de secours, dont nous
donnons des communications
régulières par f a x  à l'aéroport
de Caselle, ainsi qu 'à la police
f inancière d'Aoste. On peut
bien contrôler tous nos carnets
de vol.»

Le journaliste italien fait
successivement des exemples
et parle d'événements d'un se-
cours qui aurait été fictif. Beat
Perren repousse décidément
tout cela, ainsi que le fameux
transport de vingt-quatre tou-
ristes suisses, qu 'un hélicoptè-
re d'Air-Zermatt serait allé

® TOYOTA
Plutôt qu'une occasion (trop) chère

TOYOTA YARIS
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ETE voitures, bus,
camionnettes
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Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais

chercher au lac des Cimes
Blanches, un voyage fini aussi
sur les carnets de la police.

Rien à cacher
Enième négation de Per-

ren, qui parle d'un problème
aux remontées mécaniques,
qui aurait été la cause de ce
voyage et il explique toute cette
affaire par une question de ja-
lousie de la part de quelque
maison italienne du secteur.
«Nous n'avons rien à cacher»,
affirme-t-il à l'issue de l'inter-
view.

Le commentaire final du
journaliste, qui a soulevé ce
problème, nous vous le pro-
posons tel quel: «Dans le do-
maine du secours en monta-
gne, écrit-il notamment, tout
le monde reconnaît les grandes
capacités d'Air-Zermatt. Mais,
lorsque la définition de «se-
cours» peut faire l'objet d 'inter-
prétations différentes , c'est
l'autre côté du secteur qui res-
sort, le business. La seule certi-
tude vient de la sécurité civile
d'Aoste. Si un Valdôtain se
fracture une jambe en faisant
du ski au Plateau Rosa et il de-
mande l 'intervention d'Aoste,
on lui répond: «Non, nous ne
pouvons pas, c'est le territoire
suisse, c'est Air-Zermatt qui
doit intervenir.»

Mais le contraire est possi-
ble. Les lois parfois sont comme
un drapeau qui flotte au vent.
Et au Plateau Rosa, il y a tou-
jours beaucoup de vent.»

On dirait que les explica-
tions sont arrivées, mais que
les convictions semblent avoir
raté le train... Pierre Pinacoli

A vendre
Ferrari 328 GTS 1989
rouge, 8 000 km
Ferrari Testarossa 1987
rouge, __ 000 km
Ferrari Mondial 3.2 1987
rouge, 48 000 km
Ferrario Dino 246 GT 1970
rouge, 18 000 km
Lamborghini Diablo 1993
rouge, 20 000 km
Lamborghini Miura SV 1973
rouge, 22 000 km
Mercedes Benz CLK 430 1998
noire, 15 000 km
Mercedes Benz S 500 coupé 1993
noire, 143 000 km
Mercedes Benz 500 E 1992
anthracite, 151 000 km
Mercedes Benz SLK 230 Komp. 1997
verte, 31 000 km
Mercedes Benz A160 Elégance 1998
noire, 21 500 km
Audi A6 2.6 Avant 1995
noire, 139 000 km
Audi A4 2.6 E-aut. 1996
bleue, 103 000 km
BMW 325 I coupé 1994
bleue, 105 000 km
BMW 525IX Touring 1996
grise, 145 000 km
BMW 535i aut. 1989
noire, 143 000 km
Porsche 911 Carrera 4 1989
blanche, 113 000 km
Seat Ibiza 1.8 Turbo Sport 2000
noire, 10 000 km
Jeep Grd-Cherokee 5.2 Ltd 1995
grise, 70 000 km
Jeep Grd-Cherokee 4.7 2000
bleue, 35 000 km
Fiat Punto S 55 1997
verte, 125 000 km
Fiat Marea 2.0 week-end 1996
grise, 87 000 km
Fiat Bravo 1.6 Aut. 1998
verte, 31 000 km
Opel Oméga B 2.0 16V 1996
bordeaux, 64 000 km
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Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

HAUT-VALAIS

Ecoliers cherchent mentors
Brigue va certainement lancer, sur une vaste échelle, un programme de prise

en charge des élèves, à midi, et de soutien pédagogique, le soir.

Pour la prise en charge des élèves à midi et le soir: Esther Waeber, Hubert Théier, Judith Clausen, Ingrid Berchtold, Christian Stoffei,
Paul Burgener. nf

Q

uelle ne fut pas la
surprise de Mmes
Ingrid Berchtold et
Judith Clausen,
lorsqu'elle consta-
tèrent, à Brigue,

l'immensité des besoins en ser-
vices d'accompagnement des
élèves, à midi, et soutien péda-
gogique, le soir.

Elles avaient, préalable-
ment, adressé des questionnai-
res à toutes les familles ayant
des enfants à l'école primaire.
Elles en ont reçu 729 en retour.
Sur ce nombre, ' 586 personnes
soutiennent l'idée du «Mittags-

PUBLICITÉ

tisch», soit la prise en charge des
enfants durant la pause de midi.
251 . d'entre elles s'annoncent
utilisatrices.

D'un autre côté, 655 famil-
les salueraient la prise en charge
après l'école avec répétition des
devoirs et des leçons et, sur ce
nombre, 268 veulent s'inscrire
directement.

Ce n'est pas tout: 23 famil-
les auraient besoin que leurs en-
fants soient pris en charge entre
4 et 5 fois par semaine, tandis
que quelque 200 enfants néces-
siteraient l'appui d'une person-
ne extérieure, entre 2 et 3 fois

par semaine.
Pour les autorités de Brigue

et le directeur des écoles Paul
Burgener, la tâche s'annonce
donc exigeante. Car d'un côté, le
besoin existe, de l'autre, la de-
mande est immense.

L'organisation d'un tel ser-
vice d'ici l'automne demande-
rait une très grosse logistique,
en salles, mais surtout en per-
sonnel d'accompagnement. Se-
lon M. Burgener, celui-ci devra
impérativement êtte qualifié.

La députée et conseillère
communale de Brigue Esther
Waeber indiquait que la nouvel-

le loi cantonale sur la jeunesse
prévoyait un financement de !
30% des coûts salariaux. Pour le
reste, l'organisation d'un tel sys-
tème sera à la charge des pa-
rents , selon un calcul-basé sur
leur revenu fiscal.

La semaine passée, les au-
torités et les personnes respon-
sables ont décidé de constituer
un groupe de travail ad hoc. Il
sera notamment formé de Paul
Burgener, de Christian Stoffei
comme représentant de la ville,
d'Hubert Théier, d'Esther Wae-
ber, de Judith Clausen et d'In-
grid Berchtold. Pascal Claivaz

Consultations
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079) 412 29 39.
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Massage
relaxant sportif
par masseuse diplômée.

Marillu Da Silva,
Place de la Gare 2, Sion.

«(076) 534 52 81.

036-443352

Stressé, mal au dos?
Offrez-vous
un moment
de détente
massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
_ (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-443168

Institut Renaître
vous propose:

Le meilleur des meilleurs
+ relaxation

massage
hammam

sauna
finlandais

ou privé
Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
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M. Fournier
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noie écrasant
Aucun district, aucune commune n'a laissé la moindre chance à une initiative déplacée

Initiative "oui a l'Europe
Pourcentage de oui

de 30 à 42 % Moyenne VS: 17.42 %
H de 25 à 29.9 % A
¦ de 15 à 24.9 % j Ê fe
¦ de 10 à 14.9 % _ +m
M de 0 à 9.9 % ĵ

L

'initiative «Oui à l'Eu-
rope» a été littérale-
ment balayée par près
de 80% de l'électorat
valaisan. Si le refus ne

constitue pas une surprise, son
ampleur par contre étonne. Le
Valais avait été le canton ro-
mand a avoir donné le moins
fort pourcentage de oui, aussi
bien à l'EEE en 1992 qu'aux bi-
latérales l'an dernier.

Dans les circonstances par-
ticulièrement défavorables à un
vote européen en ce début 2001,
il tombait sous le sens que le
Valais allait se prononcer négati-
vement. Son acceptation des bi-
latérales avait clairement montré
qu'il entendait se rallier à la voie
tracée par le Conseil fédéral.

D'abord expérimenter ces
accords bilatéraux, en tirer les
leçons et procéder à ce moment
à une nouvelle évaluation. En ce
sens, le Valais est proche de la
majorité alémanique.

Mais, ce qui a déclenché
cette vague anti-européenne n'a
pas cette fois de cause helvéti-
que. Les ferments d'opposition
sont venus de l'Europe elle-mê-
me, cette Europe qui va présen-
tement mal, à de nombreux ni-
veaux. La Suisse observe avec
inquiétude le malaise agricole,
les problèmes monétaires, les
incohérences liées à la libre cir-
culation des personnes, et sur-
tout n'apprécie guère, euphé-

Sources : OFS/GEOSTAT S + T
© MicroGIS 2001
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Etat du Valais

misme, le chantage européen lié
au secret bancaire, ainsi que les
récentes attaques dont a été
l'objet notre pays de la part de la
France, à travers le rapport par-
lementaire sur la lutte contre le
blanchiment d'argent sale. Ce
réquisitoire outrancier ne pou-
vait que laisser des traces et il en
a laissé de durables.

Le rejet valaisan, de Gletsch
à Saint-Gingolph est unanime.
Non seulement tous les districts
ont donné des majorités de non
écrasantes, mais encore aucune
commune n'a fait exception.
Seule différence , quelques pour-
cent entre les trois régions cons-
titutionnelles.

Le Haut-Valais rejette l'Eu-
rope à 85,3%, le Valais central à
77,6% et le Bas-Valais à 75,6%.
Vraiment, les auteurs de l'initia-
tive, qui ne pouvaient évidem-
ment présager des coups de jar-
nâc donnés par les Européens
eux-mêmes, ont raté une belle
occasion d'attendre que la solu-
tion européenne mûrisse dans
les esprits helvétiques.

Quel bel autogoal ils ont
planté là! Il ne reste qu'à souhai-
ter que le raz-de-marée anti-eu-
ropéen ne condamne pas les ac-
cords bilatéraux qui n'ont pas
encore été signés par les parte-
naires européens.

Roland Puippe

INITIATIVE DENNER

Pas de
médecine
à deux
vitesses
¦ Le peuple valaisan a plus
que massivement rejeté l'initia-
tive Denner demandant que ne
soient remboursés que les mé-
dicaments les moins onéreux,
tout en favorisant des médica-
ments étrangers sur lesquels la
Suisse n'aurait pas eu de con-
trôle.

Ce système aurait évidem-
ment favorisé les gens aisés et
de surcroît aurait pénalisé les
patients qui, faute de moyens,
auraient été privés de médica-
ments à l'efficacité reconnue.

APRÈS LES VOTATIONS FÉDÉRALES

Un Valais franchement contrasté

Le Valais a dit non à cette mé-
decine à deux vitesses à près dé
80%. Et comme en matière eu-
ropéenne, tous les districts et
toutes les communes ont en-
voyé valdinguer cette proposi-
tion irréaliste et dangereuse. Le
Haut-Valais est la partie du
canton qui a donné la majorité
rejetante la moins forte, avec
70%. Le Valais central est pro-
che de 85% et le Bas-Valais dé-
passe 83%. Sans appel! RP

¦ «C'est un véritable coup de
p ied que je ne m'explique pas.
Du moins pas dans son am-
p leur.» Chef de file des socia-
listes du Valais romand et par-
tisan déclaré du «Oui à l'Euro-
pe», Yves Ecceur avait du mal,
hier au centre de presse Pro-
vins, à cacher sa déception.
Pour le Chablaisien, le contex-
te européen actuel n'a sans
doute pas contribué à faire
avancer la cause des «eurotur-
bos». «Le manque de courage
du Conseil fédéral, pour ne pas
dire sa «schizophrénie» a alar-
mé la population. Aujourd 'hui
encore, il faut bien en con-
venir, l 'Europe fait peur à une
majorité de gens dans ce pays.»

Du sourire de l'UDC...
Tout autre son de cloche dans
les rangs de l'Union démocra-
tique du Centre pour qui ce
scrutin dominical constitue
une énorme satisfaction.
«Maintenant le dossier euro-
péen a une chance d'être
abordé de manière pragmati-
que, se félicite le président Os-
kar Freysinger. Et nous aurons
ainsi le temps de voir les bila-
térales opérer leurs effets. »

... à la grimace du PaCS
Favorable lui aussi à l'initiative,
le Parti chrétien-social rejoi-

gnait dans son analyse le camp
des battus socialistes. Et son
leader Dominique Savioz de
s'interroger sur l'ampleur de ce
qu'il faut bien appeler un ba-
layage. «Reste à savoir mainte-
nant comment le Conseil fédé-
ral va interpréter le résultat de
ce scrutin, ajoute notre interlo-
cuteur. Si l'on va débattre des
vraies questions, comme la
neutralité, la TVA, ou s'il fau-
dra une nouvelle votation pour
faire avancer le schmilblick.»

PRD, PDC, PL...
Dans le camp radical, comme
beaucoup d'observateurs, Léo-
nard Bender (président ad in-
térim du PRD valaisan) a été
surpris par l'ampleur du refus
de l'initiative «Oui à l'Europe».

Président du PDC du Valais
romand, Eddy Duc, lui, juge
que le peuple a sanctionné

bien sévèrement les initiants.
«Le soutien du PDC suisse à
cette initiative devait être con-
sidéré comme un oui du cœur
à la jeunesse. Mais à mes yeux,
cette initiative n'avait pas
grande chance d'aboutir. Il ne
s'est d'ailleurs pas trouvé beau-
coup de sections cantonales du
PDC pour la soutenir.» Eddy
Duc constate aussi que les
Chambres fédérales n'ont pas
été très empressées de prendre
leurs responsabilités.

Chez les libéraux valai-
sans, la présidente Isabelle
Kessler-Revaz estime que ce
vote sans équivoque prouve
bien que le peuple est satisfait
avec les accords bilatéraux.
«Finissons ce processus avant
de reparler d'adhésion... Il faut
laisser au Conseil fédéral la li-
berté de choisir le bon moment
de relancer ce débat.»

Dans le Haut-Valais
«Le résultat est sans appel», ex-
plique de son côté le président
des socialistes haut-valaisans
Karl Schmidhalter, à l'issue du
scrutin. «L'initiative sur l'Euro-
pe n'a pas connu de campagne,
du fait que les initiants
n 'avaient pas d'argent.»

Pour le président des radi-
caux du Haut-Valais (FDPO)
Ambros Bumann, «ce non si-
gnifie clairement que la vota-
tion est arrivée trop tôt après
celle des bilatérales». Enfin , le
président du PDC haut-valai-
san Richard Kalbermatter se
réjouit de l'issue du vote fédé-
ral. «Nous avons recommandé
le non et nous étions dans la
bonne direction.»

Propos recueillis par
Michel Gratzl,

Pascal Guex
et Pascal Claivaz

En l'occurrence, le Valais a sui-
vi les avis des experts qui ont
pu démontrer à l'évidence
qu'une telle mesure linéaire se-
rait nuisible au trafic, à la sécu-
rité des piétons et de plus se-
rait fort coûteuse pour les col-
lectivités publiques.

A nouveau, et pour la troi-
sième fois ce week-end, il ne
s'est trouvé aucun district et
aucune commune pour ap-
puyer les utopistes de la route.

Si le Haut-Valais s'est
«contenté» de 80% de rejet , le
Valais central et le Bas-Valais
ont battu des records avec des
pourcentages de 88,2 et 87,7.

Ce qui ne signifie évidem-
ment pas que le Valais renonce
à des mesures de sécurité, mais
il les veut efficaces , c'est-à-dire
appliquées aux endroits où la
sécurité l'exige. RP

Le Valais
ne veut pas
de mesure
utopiste

en matière
de sécurité
routière

Le Valais
ne s'est pas

laissé abuser
par une initiative

trompeuse
«pour des

médicaments
à moindre prix»

Districts Electeurs Votants Oui à l'Europe Initiative médicaments Rue pour tous
inscrits

OUI NON OUI NON OUI NON
Conches 3 684 2195 344 1 793 583 1 556 350 1 792
Rarogne oriental 2 230 1414 207 1 175 392 980 253 1 122
Brigue 17143 9 668 1 450 8 092 2 871 6 643 1 962 7 556
Viège 18113 10846 1 705 8 949 3117 7 494 1 909 8 722
Rarogne occidental 5 915 4 031 498 3 446 1 235 2 699 814 3 132
Loèche 8 530 6 617 798 5 662 1 955 4 491 1 203 5 241
Sierre 25 532 16 360 3 959 12109 2 778 13 287 2 001 14 095
Hérens 7 233 5 305 1 223 4 011 608 4 616 484 4 752
Sion 23 995 14 508 3 871 10 366 2 081 12 136 1 907 12 358
Conthey 14143 9 693 191 0 7 598 1 325 8173 915 8 609
Martigny 21 705 13 866 2 819 10 774 2 196 11340 1 849 11746
Entremont 8 503 5149 772 4 285 742 4 296 569 4 495
Saint-Maurice 7198 4910 1 302 3 472 725 4031 660 4138
Monthey 20 719 11726 2 931 8 627 2 186 9 337 1 222 10 348

Canton 184 643 116 288 23 789 90 359 22 794 91 079 16 098 98 106

Oui à l'Europe Initiative médicaments Rue pour tous

OUI % NON OUI % NON OUI % NON
Haut-Valais 14,66 85,33 29,84 70,15 19,05 80,94

Valais central 24,33 75,66 15,09 84,90 11,76 88,23

Bas-Valais 22,36 77,63 16,78 83,21 12,27 87,72

Valais romand 23,47 76,52 15,82 84,17 11,98 88,01

Canton 20,84 79,15 20,01 79,98 14,09 85,90

30 KM/H

Le Valais dit
non a 85,9% !
¦ A plus de 85%, le Valais a re-
jeté la proposition de fixer la
vitesse des véhicules à 30 km/h
à l'intérieur des localités. Ja-
mais, des mesures unilatérales,
donc non ciblées, n'ont permis
d'améliorer des situations boi-
teuses.



¦ FIÈVRE APHTEUSE
L'avalanche
La crainte d'une propagation
de la fièvre aphteuse en Euro-
pe continentale s'accroît. Des
cas suspects, mais pour l'heu-
re négatifs, ont été découverts
en Belgique, France et au Da-
nemark. Une soixantaine de
foyers sont en revanche offi-
ciellement recensés au Royau-
me-Uni.

¦ SÉNÉGAL
Une première féminine
La coalition au pouvoir au Sé-
négal s'est brisée. Le président
Abdoulaye Wade a limogé sa-
medi le premier ministre
Moustapha Niasse pour le
remplacer par Madior Boye,
qui abandonne son poste de
ministre de la Justice pour de-
venir la première femme à la
tête du Gouvernement séné-
galais. Le limogeage de Mous-
tapha Niasse ajoute à l'insta-
bilité politique au Sénégal, où
le Parlement, toujours dominé
par le Parti socialiste, a été
dissous le mois dernier.

¦ ALGÉRIE
Fête sanglante
Un ancien militaire, quatre
bergers et dix islamistes ar-
més ont été tués, vendredi et
samedi, juste avant la célébra-
tion de l'Aïd El Kébir, la plus
importante fête musulmane,
dans des violences en diffé-
rents points du pays, selon
des informations diffusées di-
manche par la presse algérien-
ne. Les barrages des forces de
gendarmerie et des militaires
se sont multipliés sur les rou-
tes et dans les villes, les servi-
ces de police sont en alerte,
notamment dans les secteurs
des cimetières où les Algériens
se rendent en masse au pre-
mier jour de l'Aïd, pour se re-
cueillir sur les tombes de leurs
proches. Les années précéden-
tes, les groupes armés avaient
profité de cette occasion pour
perpétrer des attentats à la
bombe qui avaient notam-
ment visé des cimetières.

ENVIRONNEMENT
Peau de chagrin
Les ministres de l'Environne-
ment du G8 ont adopté hier
matin un compromis qui pré-
serve les chances d'un futur
accord sur le climat sur la ba-
se du protocole de Kyoto.
Mais ils sont restés sur leur
faim quant à la position de la
nouvelle administration améri-
caine. A La Haye, les diver-
gences entre Européens et
Américains avaient fait capo-
ter en novembre un accord
mondial pour la mise en
œuvre concrète de Kyoto. Le
protocole de Kyoto est le seul
outil dont se soit doté la com-
munauté internationale pour
réduire de 5,2% par rapport à
1990 les émissions de gaz pol-
luants des pays riches à l'hori-
zon 2008-2012. Les Européens
souhaitent la ratification de
Kyoto avant 2002, date anni-
versaire du Sommet de la ter-
re de Rio de 1992. lls ont dû
mettre à Trieste de l'eau dans
leur vin, puisque le compromis
final mentionne simplement
que «la plupart des pays»
souhaitent une mise en œuvre
au plus tard en 2002, soit la
même terminologie qu'il y a
un an au G8 environnement
d'Otsu au Japon.

Attentai meurtrier
Au nord de Tel-Aviv: quatre morts et des dizaines de blessés

Trois Palestiniens tués samedi par des tirs israéliens.
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grave», a-t-il dit. «J esper

I

sraël et la Cisjordanie ont
vécu un week-end san-
glant. Un attentat à la
bombe a fait quatre
morts, dont son auteur,

et 45 blessés hier à Netanya, au
nord de Tel-Aviv. La veille,
trois Palestiniens avaient été
tués par l'armée et des colons
juifs.

Un octogénaire et deux Is-
raéliennes ont été tués à Neta-
nya, ainsi que le Palestinien
auteur de l'explosion. Un Ara-
be, qui travaillait dans un mar-
ché voisin, a été attaqué par la
foule à coup de barres de fer
après l'attentat, et se trouvait
dans un été critique.

Le bilan des attentats en
territoire israélien depuis
l'élection du premier ministre
Ariel Sharon, le 6 février, s'élè-
ve désormais à treize morts.
«Le terroriste a fait exploser la
bombe qu 'il transportait dans
un sac au milieu de passants»,
a affirmé le chef de la police
Shlomo Aharonichki.

Sharon accuse
Selon lui, «le terroriste s 'est fait
exploser apparemment après
avoir vu des policiers arrivés
sur p lace, à la suite d'une aler-
te déclenchée par la présence
A . i_ o  r_nt_ _ic_ ortow ,/TI n n__

paremmeni cru qu u avait eie
repéré», a ajouté le commis-
saire.

Explosion au sol

Le personnel infirmier doit recueillir les restes humains sur les lieux de

Ariel Sharon a accusé cer- d'Israël lorsque le Gouverne-
tains, éléments très proches du ment sera formé.»
président palestinien Yasser
Arafat de participer aux atta- Appel à l'unité
ques anti-israéliennes, comme Le premier ministre sortant
l'attentat de Netanya. «Nous Ehoud Barak a, pour sa part,
considérons cela comme très appelé les Israéliens à ne pas

nous trouverons les moyens
rétablir la sécurité des citovt

. - _
citoyens terroristes et, d'une certaine

l'attentat suicide. keystone

manière, les encouragerait», a-
t-il déclaré.

Le mouvement palestinien
Hamas a affirmé que cette at-
taque s'inscrivait dans le cadre
de la poursuite de la «résistan-
ce à l'occupation israélienne»,
sans toutefois la revendiquer.
«Ces actions sont des actes
d'autodéfense et de résistance à

l'occupa tion et au terrorisme
sioniste», a déclaré un diri-
geant du Hamas, Abdel Aziz
al-Rantissi.

Se venger
A Naplouse, plus de 6000 Pa-
lestiniens ont pris part diman-
che aux obsèques de deux Pa-
lestiniens tués samedi. «L'opé-
ration de Netanya montre que
nous pouvons nous venger
d'eux (les Israéliens)» , a dit un
participant. Une femme avait
également été tuée samedi
près de Ramallah par des tirs
de soldats israéliens.

Le nombre de morts de-
puis le début de l'Intifada , le
28 septembre, s'élève désor-
mais à 433: 354 Palestiniens,
un Allemand, treize Arabes is-
raéliens et 65 autres Israéliens.

Cette flambée de violence
survient alors que M. Sharon
tente d'accélérer les négocia-
tions avec le parti ultra-ortho-
doxe Shass, le Parti national
religieux et la formation russo-
phone Israël Be Aliya.

Il espère présenter son
Gouvernement au Parlement
en milieu de semaine, mais
n'est pas certain d'y parvenir
en raison des marchandages
sur les portefeuilles auxquels
se livrent ses alliés potentiels.

ATS/AFP/Reuters

L'avion du premier ministre thaïlandais pulvérisé

Le 
premier ministre thaïlan-

dais Thaksin Shinawatra a,
semble-t-il, échappé de

justesse ce week-end à une ten-
tative d'assassinat. Cet ancien
policier devenu le magnat le
plus riche du royaume est arrivé
au pouvoir il y a moins d'un
mois. Une explosion suivie d'un
incendie a entièrement détruit le
Boeing 737-400 de la Thai Air-
ways International (THAÏ) à
bord duquel M. Thaksin devait
monter pour se rendre dans son
fief de Chiang Mai (nord de la
Thaïlande).

Un steward a été tué et sept
autres membres du personnel
de la THAÏ blessés - dont le
commandant de bord - dans le
violent incendie qui a réduit en
quarante minutes le 737 de la
THAÏ à une carcasse noircie
écroulée sur la piste.

«L'Inciden t a été provoqué
par un engin explosif et ce
n'était donc pas un accident», a
assuré le premier ministre en
promettant une enquête dili-
gente. Il fait peu de doute que
c'est lui qui était visé, même si
le motif reste obscur. C'est la
première fois depuis plus de
vingt ans qu 'un premier minis-
tre est la cible d'une tentative
d'attentat en Thaïlande.

La presse dominicale a fait
état de spéculations selon les-
quelles la destruction de l'avion
pourrait être liée aux promesses
de M. Thaksin de combattre ac-
tivement le trafic de drogue, le
principal fléau en Thaïlande au-
jourd'hui. Il devait présider une
réunion gouvernementale à ce
sujet le weekend prochain à

L'appareil a été totalement détruit

Chiang Rai , la porte du Triangle
d'or. Le vol TG 114 était en re-
tard , ce qui a sans doute permis
d'éviter une catastrophe beau-
coup plus grave. M. Thaksin
s'est dit «surpris» que les au-

keystone

teurs de l'attentat aient eu con-
naissance de son programme,
modifié au dernier moment, car
«frès peu de personnes étaient
au courant du changement de
vol». ATS/AFP

DESTRUCTIONS ICONOCLASTES

Confirmation
¦ A coups d'armes anti-aérien-
nes, les Talibans au pouvoir ont
effectivement commencé à dé-
truire les bouddhas géants de
Bamiyan dans le centre de l'Af-
ghanistan, selon le récit d'un
habitant de la région, recueilli
hier à Kaboul. L'entreprise de
destruction en cours pourrait
aussi s'être portée sur les statues
du musée national situé dans la
capitale.

Les hostilités auraient dé-
buté en milieu de semaine. «Je
pouvais voir les soldats talibans

tirant avec des armes anti-aé-
riennes sur les deux statues.
C'était il y a trois jours», a con-
fié Safdar Ali, habitant de la val-
lée arrivé dimanche à Kaboul.
«Les soldats ne voulaien t pas
nous laisser approcher alors je
n'ai pas pu voir ce qui a été dé-
truit. On a quitté la zone.»

Quant au musée de Kaboul,
qui abrite 6000 statues, il est in-
terdit d'accès par les Talibans et
l'on craint que celles-ci n 'aient
été détruites. AP

ISRAËL

MENACES TERRORISTES SUR LONDRES

Les craintes du Yard
¦ Scotland Yard craignait une
vague d'attentats après les deux
incidents survenus hier à Lon-
dres. Des démineurs ont fait
sauter un véhicule suspect dans
l'après-midi près de la gare Vic-
toria, quelques heures après
l'explosion en début de matinée
d'une bombe puissante, qui a
fait un blessé devant les locaux
de la BBC.

La police a imputé l'attentat
devant le centre de télévision de
la BBC dans l'ouest de la capita-
le à des dissidents de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA),
opposés au processus de paix en

cours en Irlande du Nord, et a
appelé la population à la plus
grande vigilance. Le premier mi-
nistre Tony Blair a quant à lui
qualifié cet acte de «lâche».

L'engin explosif , placé dans
un taxi, a été déclenché alors
qu'une équipe de démineurs
tentait de le désamorcer par le
biais d'une explosion contrôlée,
selon Scotland Yard. Le secteur
avait été préalablement évacué à
la suite de deux avertissements
téléphoniques, comportant des
mots codés familiers aux poli-
ciers. AP

A LA FRONTIÈRE MACÉDOINE-KOSOVO

Foyer de guerre
¦ De violents combats se dé-
roulaient hier autour du village
macédonien de Tanusevci entre
forces macédoniennes et des ex-
trémistes albanais. Trois soldats
de Skopje ont été tués près du
village, situé à cheval sur la
frontière entre la Macédoine et
le Kosovo.

Un militaire a été abattu par
des tirs provenant du village et
deux autres ont été victimes
d'une mine, a annoncé la police
macédonienne. Leur mort a été
confirmée par la force multina-
tionale de paix de l'OTAN au
Kosovo (KFOR). Skopje a an-
noncé avoir fermé ses deux
principaux postes-frontière avec
le Kosovo.

Le village montagneux de
Tanusevci, à la frontière entre
l'ex-république yougoslave de
Macédoine et la province serbe
à majorité albanaise du Kosovo,
est occupé depuis plusieurs se-

maines par des Albanais armés
qui en interdisent l'accès aux
gardes-frontière macédoniens.

Le président macédonien
Boris Trajkovski a récemment
estimé que les incidents de Ta-
nusevci «menaçaient la stabilité»
de la Macédoine. Les Albanais
constituent une importante mi-
norité dans cette ancienne répu-
blique yougoslave, affirmant re-
présenter au moins un tiers de
la population tandis que les au-
torités de Skopje parlent d'envi-
ron 25%. Les Albanais sont con-
centrés dans le nord-ouest et
l'ouest du pays.

La majeure partie de la po-
pulation civile a quitté Tanuves-
ci pour gagner le Kosovo. Les
occupants du village ouvrent
périodiquement le feu en direc-
tion des gardes-frontière et des
militaires macédoniens postés
aux alentours de la localité.



Hermann Maier enlève le classement
général et celui du super-G. Défago
bon quatrième 31

roit oour trois
Les deux formations cherchaient leur troisième billet de finaliste

le droit de défendre son trophée au bout d'un derby serré (72-69). Cruel

SKI ALPIN
Deux globes de cristal

E n  

fête, ce fut la guer-
re des trois. Des trois
finales , donc. Avant
la demie pour la rou-
te et la gloire, hier au

bord du Bourg, Martigny et
Troistorrents étaient à égalité
de participations: deux finales
pour les Chorgues, perdues en
1997 et 1998, et deux pour les
Octoduriennes, gagnées en
1999 et 2000. Au bout d'une
rencontre aussi serrée que les
spectateurs, Martigny a décro-
ché le billet collectif pour Fri-
bourg, Ueu du dernier acte
agendé au 31 mars, avec Lau-
sanne comme adversaire. Une
bataille d'empaquetée donc,
mais la lutte fratricide contre
les Bas-Valaisannes risque bien
d'avoir le championnat en for-
me de nouveau duel. Et une is-
sue aussi incertaine que cette
demi-finale et que la météo du
jour de forme.

Chassé-croisé
Ce match s est joué sur des dé-
tails. Des riens qui font tout. A
soixante secondes du terme
imprévisible, les deux sœurs
ennemies étaient côte à côte,
face à face, points à points.
67-67 et une dernière minute
durant laquelle Troistorrents
fut sanctionné arbitralement
selon les uns. Arbitrairement
selon d'autres. Avec cette faute
dite anti-sportive de Joana Va-
nay à huit secondes et neuf
dixièmes de la sirène, 70-69 au
tableau , et la transformation
victorieuse d'une Pamela Hud-
son sur la défensive «rebon-
deuse». Le nom du qualifié fut
alors connu. Mais il était moins
que moins une. C'est dire si le
derby fut engagé, passionnant,
équilibré.

Juste avant ce final fou et
crispant , Martigny semblait
avoir classé l'affaire dans son
étui à sourires. Il menait de
neuf unités (64-55) et s'était
ouvert une voie royale le me-
nant au bout de Pérolles.
Troistorrents joua alors son va-
tout. Encercla les Octodurien-
nes dans leur raquette et leur
camp, et fit fondre ce bénéfice
comme la pluie adoucit la nei-
ge. Tout était relancé: le sus-
pense, les nerfs à la fête et le ti-
cket chic. Jusque-là, pas
d'éclaircie sur l'issue possible:
aucune formation n'était par-
venue à se détacher, l'écart
n 'excédant jamais les quatre
points (23-27, 49-45). Hitch-
cock écrivait un scénario post-
hume...

Alors, qu'est-ce qui fit la

Bourg. 180 spectateurs. Arbitres: Ho-
negger-Ruffieux.
Martigny: Dayer (8), Bellon (2), De
Dea (17), Hudson (24), Goupillot (8),
Cleusix (5), Pittier (2), Filipovic (14).
Bellinzone: Walker (22), Bastianelli
(6), Twehues (15), Rezzonico (7), Con-
ti-di Fortunato (19), Cascianno, Valne-
gri. Sl

Salle polyvalente. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Carlini-Marschall.
Troistorrents: Kurmann (2), Schel-
lenberg (23), Feriabnikova (13), Favre
(6), Vanay (6), Cudina (3), Hauser
(14), Dayer.
Sursee: Mùller (2), Huttary (1), Buh-
ler (6), Gueye (24), Van Puyenbroeck
(9), Markovic (4), Vogel (9), Kubillus,
Wehrli, Vrtic. • Sl

m^^^^^ m̂W____W______Wmmm _̂ttm_mmmm_ \ •V^;- .̂^^-—Ĵ '̂
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Schellenberg (Troistorrents) est prise en sandwich par Hudson et Dayer. Le match s'est joué sur des détails

petite différence? La salle peut-
être; la défense de Filipovic sur
Feriabnikova aussi; l'impact de
Désirée De Dea encore. Mais
en face Kurmann, Vanay et
Hauser n'étaient pas loin. Faux
pourtant: elles durent quitter le
parquet au cours des deux der-
nières minutes. Précisément
quand le match, la troisième fi-
nale et la gloire d'un jour
jouaient à la bascule. En fin de
compte, «je penche, donc je
suis... Martigny». Bonheur au
vainqueur; honneur au vaincu.
Et à bientôt!

Christian Michellod

E| Martigny (31)
\____\ troistorrents (33)
Martigny: Dayer (3), Bellon, De Dea
(20), Hudson (22), Goupillot (2), Cleu-
six (4), Pittier (6), Filipovic (15).
Coach: Michel Roduit.
Troistorrents: Kurmann (16), Schel-
lenberg (8), Feriabnikova (15), Favre
(2), Vanay (1 1), Hauser (17). Coach:
Pierre Vanay.
Notes: salle du Bourg. 894 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt et Miccoli. Les
deux équipes au complet.

Kurmann fait face à De Dea
bussier

Fautes: 23 contre Martigny dont 5 à
Filipovic (39'52); 23 contre Troistor-
rents dont 5 à Hauser (38'45) et à Va-
nay (39'52).
Par quarts: 1er 17-18; 2e 14-15; 3e
20-27; 4e 21-19.
Au tableau: 5e 6-8; 10e 17-18; 15e
23-27; 20e 31-33; 25e 43-41; 30e
51-50; 35e 60-53: 40e 72-69.

ge de la salle a aussi tenu son rôle.
L'arbitrage n'a pas fait la différence.
Mais l'adversaire a l'habitude de tou-

ver la coupe.»
¦ Inès Filipovic (Martigny): «Fe-
riabnikova a donné des coups; j 'en ai
donné aussi.»
¦ Pierre Vanay (entraîneur de
Troistorrents): «Sur le plan de la
volonté, je  n'ai rien à reprocher à mes
joueuses. On a eu un adversaire va-
leureux, mais aussi un arbitrage tota-
lement défavorable. Feriabnikova s 'est

— PUBLI CITÉ 

bussien

fait matraquer tout le match et on lui
siffle trois fautes d'attaque; on prend
une «intentionnelle» à huit secondes
de la fin: c'est désolant. Mais on sait
que l'on est tout près de Martigny. Si
on avait eu l'avantage du terrain, on
serait en finale! Attention: je  n'en
veux ni à Filipovic ni à Martigny, mais
à l'arbitrage. On a fini par s 'énerver
un peu, on n'aurait pas dû. La décep-
tion est grande; il sera difficile de re-
bondir. Mais le titre de champion, lui,
est encore jouable. Ce sera une ques-
tion d'adresse; hier, on ne l'a pas
eue.»
¦ M. Schaudt (un arbitre...
moins contesté): «Nous avons cha-
cun notre tâche, le n'ai pas le temps
de contrôler ce que fait mon collègue.
Je pense que nous avons sifflé ce qu'il
fallait. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il y
eut de l'ambiance, du fair-play, un
bon esprit. Je vous jure que ce n'est
pas tous les week-ends comme ça!»

MiC

1.Martigny i l .  .bl i.
2. Troistorrents 2 2 0 +43 34
3. Lausanne 01. 2 2 0 +19 34
4. Bellinzone 2 0 2 -25 22
5. Sursee 2 0 2 -68 16
6. Star Gordola 2 0 2 -36 12

SALON D'ANGLE
ALCANTARA ¦****¦
SWISS MADE»*
FR. 3980.-
AU LIEU DE FR. 5039 -
LIVRABLE EN TISSU ET CUIR

m « u b ¦ o ¦

Martigny obtint
'I pour Troistorrents
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COLLABORATEUR/-TRICE
SPÉCIALISÉ(E) EN CRÉDITS
Vous recherchez un nouveau défi dans le domaine du
Private Banking?

Le travail en équipe dans un environnement en pleine expansion offrant
de réelles perspectives d'évolution professionnelle vous attire.

Habile communica.eur/-trice , vous faites preuve de flexibilité et d'initia-
tive dans votre travail. Vous êtes au bénéfice d' une solide formation
commerciale et d' une expérience de 2-3 ans dans le conseil des
crédits hypothécaires. Vous êtes de langue maternelle française , maîtri-
sez l' allemand (l'anglais étant un atout) ainsi que les outils informatiques
courants.

Doté(e) d' excellentes compétences relationnelles , vous avez pour
objectif le suivi administratif, l'analyse, la mise en place de facilités de
crédits et la surveillance des crédits hypothécaires.

Nous vous offrons un poste varié, basé à Sion/Valais, dans un environ-
nement de travail de haute qualité, une rémunération attrayante ainsi que
des prestations sociales compétitives. Vous êtes intéressé(e) par cette
opportunité? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à
l' adresse suivante:

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING, Mme Manon Toupin, Human
Resources , PPHK, Rue de Lausanne 17, CP 500, 1211 Genève 70,
E-Mail: manon.toupin@cspb.com

r <of

Auberge-restaurant
Petit-Paradis

3975 Bluche / Crans-Montana
cherche pour le 1er mai ou à convenir

un cuisinier
sachant travailler seul,
nourri-logé si besoin.
Place stable à l'année.

Faire offre écrite avec CV.
Pour de plus amples renseignements

® (027) 481 21 48. 036443103 à bons prix pour tou-«Belles chaussures à bons prix pour tou-

te la famille» est notre devise. Pour notre

succursale à Monthey nous cherchons une

vendeuse à temps partiel
Vous aimez conseiller les clients? Vous

avez peut-être même déjà une expérien-

ce dans la vente des chaussures? Si oui,

nous attendons votre lettre de motiva-

tion. Les candidates étrangères doivent

disposer d'un permis C et posséder de

bonnes connaissances en français.

Vôgele-Shoes, Katia Michaud, Avenue

de la gare 18-20, 1870 Monthey, Télé-\_\ _s ia yaï c i _ _ - _ _ \j j I ___ I \ J  lïiunuicjr , I CIW -

fon 024 472 96 78

Café-restaurant L'Anniviers
à Sierre
cherche

sommelier ou
sommelière
Entrée immédiate.
© (027) 455 14 78.

036-443086

Crans-Montana
Bureau d'architecte engagerait pour
entrée en service de suite ou à convenir
dessinateur en bâtiment
collaborateur, expérience souhaitée,
âge 25-35 ans;
une(un) secrétaire-comptable
expérience souhaitée, travail indépen-
dant, âge 25-35 ans, (éventuellement
activité a mi-temps).
Faire offre sous chiffre T 036-442766
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-442766 | de votre> sang \ :

•_ _ _ !•__ _ !•} _ W_*ii\

du 5 mars au 17 mars 2001
_ W%__f %__P *__P % M IIIFIIH MlFk lIIIIilll!"1"1ROCCABlmh sA

Route du Simplon, Charrat
Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
prix «direct d'usine»
apportez vos plans et dimensions

au _ (024) 471 22 08.

Hôtel-restaurant
des CHEMINOTS
à Monthey
cherche tout de suite

aide de maison
serveuse
Horaire coupé.
Temps partiel.
Télénhonez dès 14 h

036-443246

Café-restaurant
du Valais central
cherche tout de suite
ou à convenir
2 sommelières
à 90%
Congé le dimanche.
® (079) 670 20 58.

036-443374

La caisse publique cantonale valaisanne de chômage
met au concours un poste de

taxateur(trice)
à plein temps

auprès de sa succursale de Sion.
Nous offrons:
- un domaine d'activité complexe, vaste et en prise directe

avec l'évolution socio-économique
- une intégration dans des équipes compétentes et dynamiques.
- un support informatique et des méthodes de travail performants
- des conditions-cadres de travail de premier ordre
- une rémunération et des prestations de qualité
- un engagement sous contrat de droit privé.
Nous demandons:
- une formation commerciale complète (CFC ou diplôme) et de l'aisance

avec les chiffres
- une bonne capacité de rédaction
- une conscience professionnelle prononcée
- de la résistance à la pression, à un rythme de travail élevé et à des tâches

demandant une concentration soutenue
- une prédisposition pour l'accueil
- de l'aptitude à travailler en groupe
- de l'intérêt pour les questions sociales
- de bonnes connaissances de la langue allemande.
Des connaissances de l'assurance chômage seraient un avantage.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leur dossier complet de candidatu-
re à la caisse publique cantonale valaisanne de chômage, à l'att. de M.
Nicolas Beytrison, responsable administratif, place du Midi 40, case posta-
le, 1951 Sion, tél. (027) 327 71 34. E-mail: nicolas.beytrison@admin.vs.ch,
jusqu'au vendredi 16 mars 2001.
Sion, le 2 mars 2001. Le directeur: Bruno Thurre

036-443419

Distributeur d'une grande marque
de voiture de la place de Sierre cherche

secrétaire
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Profil idéal:
- apprentissage d'employée de commerce ou formation

équivalente;
- bilingue français-allemand ou très bonnes connaissances

de l'allemand souhaitées;
- connaissances de l'informatique (Word, Excel);
- âge: 20 à 35 ans.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adressez-nous votre dossier de candidature avec photo, offre
manuscrite et CV sous chiffre O 036-442799 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-442799

mailto:manon.toupin@cspb.com
mailto:nicolas.beytrison@admin.vs.ch
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Fribourg héroïque. Mais éliminé ïk—
^̂ J 

(au 
meilleur 

des 
7 matches)

Se match: Lugano - Fribourg 3-2
¦ ¦ r • _ -. , • • i- / J. i J_ / i ¦ aP <1-° °-2 1-0 1-0) 4-1 dans laUne fois encore, Gottéron ne s incline qu au terme du temps réglementaire séné. Lugano qualifié.

face à Lugano. Les Tessinois sont qualifiés pour les demi-finales. KiïSdïTÏÏSÏÏ1
Dès jeudi: Lugano - Berne et

r

hris Lindberg, servi • JT" f  ge dans les demi-finales des cpz Lions " Kloten -
par Peter An- play-outs de LNA. En gagnant _^__^__^__^__^__^__^dersson, a offert la - % j m \  respectivement 3-0 à La

m. qualification à Lu-
^-_ï^ gano en inscrivant

le but de la victoire (3-2) après
quarante-quatre secondes dans
la prolongation. Eliminés qua-
tre victoires à une, les Fribour-
geois peuvent néanmoins gar-
der la tête haute après avoir
gagné le deuxième match (2-0)
et perdu les trois derniers au-
delà du temps réglementaire
seulement. Les demi-finales
mettront aux prises, dès jeudi
prochain, Lugano à Berne et
les CPZ Lions, champions de
Suisse en titre, à Kloten.

Le défenseur suédois An-
dersson pouvait ouvrir le score
pour Lugano en profitant
d'une supériorité numérique
(14e). Mais les Fribourgeois ne
baissaient pas les bras. A la 24e
minute, Jean-Yves Roy remet-
taient les deux équipes à égali-
té suite à un renvoi du gardien
Cristobal Huet alors que les
hommes de Pelletier évoluaient
à leur tour à cinq contre qua-
tre. Deux minutes plus tard,
Greg Parks, qui n'avait pas dis-
puté les quatre premières ren-
contres, donnait une longueur
d'avance aux Dragons. Jean-
Jacques Aeschlimann prouvait
l'efficacité luganaise dans les
situations spéciales en égali-
sant après quarante-quatre mi-
nutes.

Play-outs
Les Langnau Tigers et Ambri
Piotta ont pris une bonne op
tion sur la voie de leur sauveta Naeser, à droite, retient Descloux. Lugano sortira une fois encore vainqueur de la prolongation

Chaux-de-Fonds et 2-0 à Coire,
ils ont tous deux porté leur
avantage à 3-1 dans la série au
meilleur des sept matches.

Emmenthalois et Léventins
ont obtenu un succès d'autant
plus précieux qu'il a été obtenu
sur la glace de l'adversaire. Aux
Mélèzes, les Tigers ont assez
rapidement ouvert la marque,
rex-intemational Sascha
Schneider battant le gardien
Thomas Berger après cent
trente secondes seulement. La
Chaux-de-Fonds, qui a eu plu-
sieurs occasions pour égaliser,
a encaissé un deuxième but
peu après la mi-match (Brech-
bùhl, 33e). Le Canadien Ray
Sheppard, un ex-de NHL, scel-
lait le score dans le but vide.
Très présent dans le jeu, La
Chaux-de-Fonds a payé cher
un certain manque de réalisme
dans la zone adverse où le gar-
dien international Martin Ger-
ber a réalisé son quatrième
blanchissage de la saison.

Au Hallenstadion de Coire,
Ambri-Piotta a marqué son
emprise sur le match en mar-
quant deux buts (Ryan Gardner
et Krister Cantoni) dès le pre-
mier tiers. Un avantage qui
s'est avéré suffisant pour la vic-
toire face à une formation gri-
sonne qui n'a plus marqué de-
puis cent vingt minutes. Côté
léventin, Pauli Jaks a fêté son
neuvième match de la saison
sans encaisser le moindre but.

Sl

DEUXIÈME LIGUE

Monthey retrouve la tête
Grâce à leurs récents succès et aux défaites de Prilly, les Valaisans occupent

désormais en solitaire le «siège éjectable» en première ligue à trois rencontres du dénouement

V

ictorieux mardi face à
Nord Vaudois (6-3) et
vendredi face à Monta-

na-Crans (8-1), au moment
même où Prilly, vainqueur une
semaine auparavant 5-0 au
Verney, s'inclinait devant Mey-
rin (1-2) et Fleurier (2-5), les
hommes de Sylvain Taillefer
occupent la première place et
comptent deux unités d'avance
sur Meyrin et Prilly. Au pro-
gramme des trois dernières
rencontres, Monthey se rend à
Meyrin demain soir, reçoit
Fleurier vendredi et va à Prilly
mardi.

Vendredi face à un HC
Montana-Crans décimé (seule-
ment neuf joueurs de champ),
le capitaine Christian Payot et
ses coéquipiers n'ont connu
aucun problème pour signer
un sec et sonnant 8-1. Ainsi,
Sylvain Taillefer a pu effectuer
une revue d'effectifs en tour-
nant, dès la mi-match, à quatre
lignes. Les juniors Premand,
Cossetto et Sciortino (qui fêtait
ses 20 ans) ont rejoint sur la
glace leurs jeunes coéquipiers
titularisés Berra , Rivoire, Ferrât,
et ont pu bénéficier du temps
de glace pour s'aguerrir à ce
niveau. A propos de cette jou-
vence intarissable du HCM,

Christophe Ferrât, âgé de
19 ans titulaire indiscutable, se
sent des ailes. «Mon désir est
d'évoluer au p lus vite en pre-
mière ligue pour accroître ma
progression. Il faut que je pro -
gresse encore dans ma tête
(réd.: il est trop impulsif). Mê-
me si actuellement, une certai-
ne fatigue engendrée par ces
matches à répétition, se ressent,
nous voulons tous décrocher la
promotion.»

Au sein du HC Montana-
Crans, le junior Vojislav Stoja-
novic (195 cm, 95 kg, 19 ans)
n'a pas manqué ses premiers
coups de lame dans le monde
des actifs. Cependant, cet an-
cien novice d'Y-Coor, parti
s'aguerrir avec les juniors élite
sierrois, aurait pu prolonger
son séjour à Graben: «J'ai tou-
jours de la peine à me faire
violence durant la préparation
p hysique. Par conséquent, cette
saison, je suis revenu à Monta-
na-Crans. Nous avons réalisé
un excellent championnat. Mê-
me si les conditions actuelles
sont difficiles (nombreuses ab-
sences), nous n'allons pas bra-
der cette f in de saison. D 'autre
part, la saison prochaine, j'ai
décidé de m!entraîner p lus sé-
rieusement.» Cette fois, Yvan Fournier échoue devant le gardien Zanoli

Monthey se trouve à cent
huitante minutes d'un éven-
tuel retour en première ligue
désiré depuis 1994. Montana-
Crans va tenter de lui prêter
main-forte en jouant les trou-
ble-fête. Jean-Marcel Foli

B 

Monthey (3 3 2)
Montànà-Cràns (Ô Ô ï)

Monthey: R. Berthoud; Gottraux,
Wyder; Zurbriggen, Mermod; Ferrât,
Fournier, Darbellay; Cosendai, Aubry,
Payot; Berra, G. Berthoud, Rivoire;
Cossetto, Premand, Sciortino. Entraî-
neur: Sylvain Taillefer.
Montana-Crans: Zanoli; Bonvin,
Sandoz; Varonier, Constantin, Vuissoz;
M. Cordonier, Stojànovic, Roppa; Y.
Rey. Entraîneur: Pascal Rey; coach:
Patrice Bagnoud.
Buts: 0'54« Darbellay (Fournier) 1-0;
18e Berra (Mermod, Zurbriggen) 2-0;
20e Fournier (Ferrât, Darbellay) 3-0;
24e Zurbriggen (Darbellay, Fournier)
4-0; 31e Payot (Zurbriggen) 5-0; 39e
Berra (G. Berthoud) 6-0; 50e Cosendai
(Ferrât) 7-0; 58e Berra (Ferrât) 8-0;
59e Bonvin (Roppa) 8-1.
Notes: Verney, 250 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochat et Stalder. Pénalités:
4 x 2' + 5' + méc. match (Darbellay)
contre Monthey; 5 x 2' + 5' + méc.
Match (Sandoz) contre Montana-
Crans. Monthey au complet; Monta-
na-Crans privé de Mathier (suspendu),
L. Cordonier, Mathieu, Fellay (bles-
sés), Dekumbis (armée), J.-P. et F. Pal-
misano (à l'étranger), Robert et Furrer
(arrêt).

Groupe 3: Star Lausanne - Saas-
Grund 5-3. Classement: 1. Fran-
ches Montagnes 2-3. 2. Star Lau-
sanne 2-2. 3. Saas-Grund 2-1.

Tour final
Résultats
Monthey - Montana-Crans 8-1
Nord Vaudois - Meyrin 3-4
Prilly - Fleurier 2-5

Classement
1. Monthey 7 5 1 1  29-14 11

2. Prilly 7 4 1 2  24-16 9
3. Meyrin 7 4 1 2  17-13 9
4. Fleurier 7 3 1 3  20-18 7
5. Nord Vaudois 7 1 1 5  14-24 3
6. Montana-Crans? 1 1 5 16-35 3

Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
4e match: La Chaux-de-Fonds -
Langnau 0-3 (0-1 0-1 0-1); 1-3
dans la série. Coire - Ambri-Piotta
0-2 (0-2 0-0 0-0); 1-3 dans la sé-
rie.

Quarts de finale
des play-offs

B 

Lugano (1 0 1)

Fribourg, ap. prol. (0 2 0)

Resega. 5085 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Linke-Peer.
Buts: 14e Andersson (Dubé, à cinq
contre quatre) 1-0. 24e Roy (Montan-
don, Marquis, à cinq contre quatre)
1-1. 26e Parks (Ferguson, Berger) 1-2.
44e Aeschlimann (Lindberg, à cinq
contre quatre) 2-2. 61e (60'44") Lind-
berg (Andersson) 3-2.
Pénalités: 10 x 2' plus 10' (Savage)
contre Lugano, 9 x 2 '  contre Fri-
bourg-Gottéron.
Fribourg-Gottéron: Sansonnens;
Marquis, Bezina; Werlen, Rauch; Des-
cloux, Berger; Leuenberger, Montan-
don, Roy; Slehofer, Rottaris, Mouther;
Zenhâusem, Ferguson, Parks; Wirz,
Lûssy.

Demi-finales
des play-outs

B 

Coire (0 0 0)

Ambri-Piotta (2 0 0)

Hallenstadion. 2413 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Simmen-Sommer.
Buts: 7e Gardner (Nicola Celio) 0-1.
16e Cantoni (Fritsche, Rohlin) 0-2.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Sormunen)
contre Coire, 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

BLa Chaux-de-Fonds (0 0 0)

Langnau (1 1 1)

Les Mélèzes. 4200 spectateurs. Arbi-
tres: Kaukonen, Schmid-Hofmann.
Buts: 3e Schneider (Sheppard) 0-1.
33e Brechbùhl (Pont, Fust) 0-2. 58e
Sheppard (Stoller, Martin Gerber) 0-3
(dans le but vide).
Pénalités: 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2 ' contre Langnau. Sl
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A L'ÉTRANGER
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servette battu a dix
Les Genevois rentrent bredouilles de Zurich. Après un bon premier quart d'heure

ils sont rentrés dans le rang après l'expulsion de Lachor. Beaucoup de renvois.

LIGUE NATIONALE

Nouvelles
dates après
les renvois «'l'Lfili'lW

H 

Zurich (0)

Servette (0)

(D

5. Wil 1 0  1 0  0-0 1
Young Boys 1 0  1 0  0-0 1

7. Yverdon 2 0 1 1  2-3 1
8. Aarau 1 0  0 1 0-2 C

Tour final de LNA
pour le titre
Mercredi 14 mars
Sion - Grasshopper

Tour de promotion-
relégation LNA-LNB
Mercredi 14 mars
19.30 Lucerne - NE Xamax
Young Boys - Aarau

Tour de relégation de LNB
Dimanche 25 mars
Soleure - Locarno
Baden - Delémont

Le  

mauvais temps a
provoqué des renvois
en cascade. Seuls trois
matches ont pu se dé-
rouler ce week-end en

ligue nationale. Samedi, dans
le tour final de LNA pour le ti-
tre , Saint-Gall, le champion
sortant , a battu Lugano, le
champion d'automne (3-2).
Dimanche, Servette a dû
s'avouer battu à Zurich (1-0).
En championnat de première
ligue, toutes les rencontres ont
été renvoyées dans les groupes
1 et 2. Une semaine après avoir
pris la mesure de Bâle avec
brio, les Servettiens sont ren-
trés bredouilles du Letzigrund.
Les Zurichois l'ont emporté
grâce à un but à la 80e minute
d'Akale, entré en jeu quelques
secondes auparavant. Les Ge-
nevois n'ont pas démérité. Très
entreprenants dans le premier
quart d'heure, ils ont dû revoir
à la baisse leurs ambitions sui-
te à l'expulsion de Lachor
(18e). La donne de la partie
s'en trouva dès lors totalement
modifiée. Dans le tour de pro-
motion-relégation LNA-LNB,
Yverdon n'a engrangé qu'un
point en deux journées. Une
semaine après avoir partagé
l'enjeu avec Neuchâtel Xamax
(1-1) à la Maladière, l'équipe
vaudoise s'est inclinée, à domi-
cile, contre Winterthour (1-2).
Ce départ raté compliquera
singulièrement la tâche des
Yverdonnois dans leur opéra-
tion maintien.

Coupe de Suisse:
Bâle malmené
Au Stadio Comunale, Bellin-
zone a tutoyé la surprise en
coupe de Suisse. Jusqu'à la
septantième minute, les Tessi-
nois menaient 2-1. Mais la lo-
gique a finalement été respec-
tée; les visiteurs poussant enfin
à la roue du succès dans la
dernière demi-heure l'ont em-
porté 2-3. Le Camerounais
Tchouga a inscrit deux des
trois réussites rhénanes. Après
Thoune, Bâle est la deuxième
formation qualifiée pour les
quarts de finale. Sl

Obradovic-Renato. Servette s'était pourtant montré entreprenant durant le premier quart d'heure

Huitièmes de finale
Hier
Bellinzone (LNB) - Bâle (LNA) 2

Mercredi 7 mars
19.30 Schôtz (1 re ligue) -

Lausanne (LNA)

Mercredi 14 mars
19.00 Schaffhouse (Ire ligue) -

Winterthour (LNB)
19.30 Wangen (LNB) - YB (LNB)

Jeudi 15 mars
19.00 Fribourg (1 re) - St-Ga|l (LNA)
19.30 Biasca (2e I. interr.) -

Servette (LNA)
19.30 Yverdon (LNA) - Zurich (LNA)

2-3 Letzigrund. 3900 spectateurs . Arbitre:
Wildhaber.
But: 80e Akale 1-0.
Zuri ch: Pascolo; Jeanneret, Fischer,
Quentin, Giannini; Pallas (46e Chas-
sot), Chihab, Renato; Kawelaschvili,
Jamarauli, Bûhlmann (79e Akale).
Servette: Pedat; Pizzinat, Wolf, Bra-
tic; Londono (74e Jaquet), Lonfat,
Fournier, Lachor; Frei, Obradovic (46e
Paolo Diogo), Petrov (69e Oruma).

) Notes: Zurich sans Hellinga (suspen-
du) et Heldmann (blessé). Septième,

un coup de tête de Frei est renvoyé
par le poteau gauche des buts de Pas-
colo. Quarante-cinquième, tir de Ka-
welaschvili sur la transverale. Expul-
sion: 18e Lachor (faute par derrière
sur Pallas). Avertissements: 40e Rena-
to (jeu dur). 50e Fournier (réclama-
tion). 92e Pizzinat (jeu dur).
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Saint-Gall (1)

Lugano (1)

Espenmoos. 10 200 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter.
Buts: 19e Nixon 1-0. 43e Rossi 1-1.
47e Guido 2-1. 74e Nixon 3-1. 86e

>yé Tùrkyilmaz 3-2.
as- Saint-Gall: 5tiel; Zellweger, Zwyssii
(a- Imhof, Dal Santo (77e Colacino); Wir
ml- kler, Jairo, Guido, Nixon (83e Marc
ère Walker); Mùller (92e Contini), Gane.
na_ Lugano: Razzetti; Biaggi (82e Shala

ia_ Zagorcic, Brunner; Gaspoz, Rot;
Moukwelle, Ludovic Magnin; Suttf
(50e Gimenez); Tùrkyilmaz, Rossi.
Notes: Saint-Gall sans Aider (blessé

'.y Lugano sans Bullo, Moresi, Rother
(1) bùhler et Joël Magnin (blessés). Expu

sion: 82e Gane (voie de faits). Averti!
bi" sements: 31e Gaspoz (jeu dur). 37

Biaggi (jeu dur). 39. Mùller (compoi
-1. tement antisportif). 71e Guido (je
I6e dur). S

Promotion-relégation
Résultat
Yverdon - Winterthour 1 -2
Lucerne - NE Xamax renvoyé
Young-Boys - Aarau renvoyé

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

ANGLETERRE
Lyon - Bordeaux 2-1
Lille - Marseille 1-0
Sedan - Lens 2-2
Bastia - Troyes 2-2
PSG - Toulouse 3-0
Auxerre - Monaco 1-0
Metz - Saint-Etienne 3-0
Strasbourg - Guingamp 0-1
Rennes - Nantes 0-2

Classement

1. Lille 28 14 8 6 32-19 50
2. Nantes 28 15 5 8 45-33 50
S.Sedan 28 13 8 7 38-26 47
4. Lyon 28 11 13 4 39-25 46
S.Bordeaux 28 12 10 6 38-25 46
6. Troyes 28 11 9 8 39-39 42
7. Guingamp 28 11 8 9 33-32 41
8. Auxerre 28 11 7 10 30-31 40
9. Rennes 28 11 6 11 33-30 39

10. Bastia 28 11 6 11 35-32 39
11. PSG 28 10 6 12 36-37 36
12. Monaco 28 10 5 13 41-39 35
13.Lens 28 8 9 11 30-31 3313.Lens 28 8 9 11 30-31 33
14. Marseille 28 9 5 14 26-34 32
15. Metz 27 7 9 11 27-38 30

Arsenal - West Ham United 3-0
Coventry City - Chelsea 0-0
Derby County - Tottenham Hot. 2-1
Leicester - Liverpool 2-0
Manchester City - Southampton 0-1
Middlesbrough - Charlton 0-0
Leeds United - Manchester U. 1-1
Everton - Newcastle 1-1
Ipswich Town - Bradford 3-1

Classement

1. Manchester U. 29 20 7 2 66-19 67
2. Arsenal 29 15 8 6 47-29 53
3. Ipswich Town 28 14 • 4 10 42-34 46
4. Liverpool 27 13 6 8 47-30 45
5. Leicester 28 13 6 9 31-29 45
6. Sunderland 28 12 8 8 32-27 44
7. Leeds United 29 12 8 9 42-37 44
8. Charlton 29 11 9 9 38-40 42
9. Southampton 28 11 8 9 33-34 41

10. Chelsea 27 10 9 8 48-33 39
11.Newcastle 28 11 5 . 12 33-39 38
12. Tottenham H. 29 9 9 11 33-38 36
13. West Ham U. 28 8 11 9 35-35 35
14. Derby County 29 8 10 11 30-44 34
15. Aston Villa 26 8 9 9 28-28 33
16. Everton 29 8 8 13 31-43 32
17. Middlesbrough 29 5 13 11 31-35 28

16. Toulouse 28 5 10 13 26-39 25
17. Saint-Etienne 28 8 7 14 35-46 24
18. Strasbourg 27 5 7 15 24-51 19

18. Manchester C. 29 6 8 15 31-47 26
19. Coventry City 29 5 9 15 26-48 24
20. Bradford 28 3 7 18 18-53 16

16. Energie Cott. 24 8 2 14 29-41 26
17. VfB Stuttgart 24 6 7 11 33-38 25
18. Bochum 24 5 5 14 20-45 20

ALLEMAGNE ITALIE

i-o

Borussia Dortm. - Ein. Francfort
Hansa Rostock - Bayern Munich
Energie Cottbus - Kaiserslautern
Werder Brème - Fribourg
VfB Stuttgart - Wolfsburg
Unterhaching - Bochum
Cologne - Hertha Berlin
Munich 1860 - Bayer Leverkusen
Schalke 04 - Hambourg

Classement

1. Borussia Dort. 24
2. Bayern Munich 24
3. Schalke 04 24
4. B. Leverkusen 24
5. Kaiserslautern 24
6. Hertha Berlin 23
7. Werder Brème 24
8. Fribourg 24
9. Munich 1860 24

10. Cologne 24
11. Wolfsburg 24
12. Hansa Rostock 24
13. Hambourg 24
14. Unterhaching 23
15. Ein. Francfort 24

6 41-29 44
7 47-28 43
7 43-26 41
8 40-29 40
8 34-30 40

10 44-40 37
7 35-33 37
8 31-27 34
8 31-37 34
9 41-37 33
8 43-33 32

4 11 25-36 31
3 12 46-45 30
6 10 23-36 27
3 13 30-46 27

Reggina - Bologna
Brescia - Lazio
Bari - Fiorentina
AC Milan - Parma
Naples - Lecce
Perugia - Vicenza
Udinese - Juventus
Vérone - At. Bergame
AS Roma - Inter Milan

Classement

1. AS Roma 21 16 3 2 41-16 51
2. Juventus 21 13 6 2 38-15 45
3. Lazio 21 13 4 4 40-23 43
4. Parma 21 9 6 6 31-20 33

5. At. Bergame 21 8 8 5 24-18 32
6. AC Milan 21 7 8 6 32-34 29

7. Perugia
8. Inter Milan
9. Udinese

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

5 8 26-28 29
7 7 25-25 28
1 11 34-35 28
4 9 26-28 28
9 6 34-30 27
8 7 26-32 26
9 8 24-29 21
6 10 23-33 21

15. Vérone 21 5 6 10 27-39 21
16. Vicenza 21 5 5 11 20-33 20
17. Reggina 21 5 3 13 17-35 18
IS.Bari 21 4 4 13 18-33 16

Majorque - Deportivo La Corogne
Saragosse - Valence
Real Madrid - Barcelone
Real Sociedad - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Oviedo
Espanyol Barcelone - Alaves
Numancia - Racing Santander
Osasuna - Valladolid
Las Palmas - Athletic Bilbao
Villareal - Malaga

Classement

1. Real Madrid 25 16 5 4 56-29 53
2. Dep. Corogne 25 14 6 5 48-28 48
3. Valence 25 13 7 5 40-18 46
4. Barcelone 25 13 5 7 53-36 44

B.Majorque 25 11 8 6 35-32 41
6. Villareal 25 11 5 9 33-29 38

7. Alaves 25 10 5 10 34-31 35
8. R. Vallecano 25 8 10 7 43-40 34
9. Malaga 25 10 4 11 39-39 34

lO.Ath. Bilbao 25 9 7 9 33-36 34
11.E. Barcelone 25 9 5 11 31-28 32
12. Valladolid 25 7 11 7 29-29 32
13. Celta Vigo 25 8 8 9 30-35 32
14. Las Palmas 25 9 5 11 25-41 32
15. Saragosse 25 7 10 8 36-35 31
16.0viedo 25 8 3 14 31-46 27
17. Numancia 25 7 5 13 25-41 26

18.Real Socied. 25 6 6 13 28-50 24
19. Osasuna 25 5 8 12 27-39 23
20. Racing Sant. 25 5 5 15 28-42 20

Boavista - Belenenses
Salgueiros - Sp. Lisbonne
Est. Amadora - Paços Ferreira
Uniao Leiria - Campomaiorense
Beira Mar - Maritime Funchal
Desportivo Aves - Guimaraes
Gil Vicente - Alverca
Sporting Braga - Benfica

Classement

1. Boavista 23 14 7 2 41-13 4)
2. Sp. Lisbonne 23 14 3 6 43-26 45
3. Benfica 23 13 5 5 40-24 44
4. Sp. Braga 23 12 7 4 37-27 43
5. FC Porto 21 13 2 6 40-18 41
6. Belenenses 23 10 6 7 27-21 3f
7. P. Ferreira 23 8 9 6 27-19 3!
8. Salgueiros 23 10 3 10 25-35 33
9. Farense 22 8 8 6 26-26 32

10. Beira Mar 23 9 5 9 27-30 32
11. Alverca 23 9 4 10 35-36 31
12. Uniao Leiria 23 7 10 6 27-31 31
13. M. Funchal 22 7 6 9 21-23 27
14. Guimaraes 23 5 7 11 28-38 2!
15. Campomaior. 23 3 9 11 17-39 1!
16. Gil Vicente 23 4 5 14 19-33 17
17. Est. Amadora 23 3 5 15 20-36 14
18.Desp. Aves 23 2 7 14 19-44 13
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Sion-Grasshopper renvoyé
La neige contraint les deux équipes à se retrouver le 14 mars à Tourbillon.

Dix-neuf blessés
pour un penalty
Dix-rv-

La  

rencontre Sion-
Grasshopper a été ren-
voyée. La décision est
tombée samedi déjà à
17 heures. Mandaté

par la ligue nationale pour
inspecter la pelouse de Tourbil-
lon, Emile Ruppen a rapidement
constaté l'impraticabilité du ter-
rain sédunois. Huit centimètres
de neige recouvraient encore la
surface de jeu. «Cette situation
n'engendre aucune hésitation»,
expliqua l'inspecteur sierrois.
«Cette neige mouillée serait très
difficile à déblayer sur une telle
étendue vu son poids. Lès pré-
visions météo ne sont pas très
optimistes non p lus.» Le renvoi
était également bien accueilli
par Erwin Zogg, le représentant
de Grasshopper présent lors de
l'inspection. «La décision est
correcte et ne soulève aucune
contestation», déclara le Zuri-
chois entre deux téléphones.
«Le départ de l'équipe était pré-
vu à 19 heures. Nous stoppons
tout le mouvement et nous vien-
drons le 14 mars comme l'a dé-
cidé la ligue nationale.»

Le choix était donné entre
le 7 et le 14 mars pour rattraper
cette rencontre . La seconde op-
tion a été retenue. «Si nous
avions déblayé la pelouse ou re-

La FIFA exclut
la Guinée
La FIFA a décidé samedi d'exclure
la Guinée de toutes compétitions
internationales (équipes na-
tionales et clubs). La FIFA avait
donné jusqu'au 3 mars aux auto-
rités sportives en Guinée pour le
rétablissement du bureau exécutif
de la Fédération guinéenne de
football. Ce bureau avait été dis-
sous par le ministre des Sports
après le nul concédé à domicile
devant le Malawi (1-1), le 28 jan-
vier dans le cadre du groupe E
(zone Afrique) des éliminatoires
de la coupe du monde 2002 de
football.

Premier point
pour la Palestine
Pour le premier match de se
toire en coupe du monde, la Pa-
lestine a obtenu un point er
sant match nul (1 -1 ) à Hong-
kong, en match éliminatoire de la

Emile Ruppen, l'inspecteur mandaté par la ligue nationale, Erwin Zogg (Grasshopper) et Michel Schmid
(FCSion) n'ont pas trouvé beaucoup de surface verte à Tourbillon. mamin

joué ce match mercredi pro-
chain, nous aurions considéra-
blement abîmé le terrain», con-
fia Henri Stambouli l'entraîneur
sédunois. «N'oublions pas que
nous avons un tour f inal à dis-
puter.» Sion affrontera donc un
programme chargé et corsé.

SiMnho-Wofff. Le Brésil a battu les Etats-Unis. ap

zone Asie faroiupe 3) c. MamJia.1

- i islessées à Siirt

Lausanne-Sion dimanche
11 mars, Sion-Grasshopper le
mercredi 14 suivi de Sion-Ser-
vette le 18. «Cela ne me dérange
pas. Le poin t positif est le renvoi
du match de Lausanne ce week-
end. Nous les rencontrerons au
même stade de compétition que
nous. Un match de p lus dans les

(TUT) lors d'une bagarre qui a
entre supporters rivaux lors

du match de première division
¦ -Pa Spor - Gaziantepspor.
:e Metin Seval a accordé

un penalty à Gaziantepsor à la
dernière minute de jeu, alors que

PUBLICITÉ

jambes est .important au niveau
du rythme de jeu lors de la re-
prise.» La reprise est donc tron-
quée à Tourbillon pour la
deuxième fois en deux ans. Une
couche de glace formée sous la
neige avait entraîné le renvoi de
Sion-Carouge au printemps
1999. SF

les deux équipes étaient à égalité
(1-1). Cette décision a déclenché
une vague de protestations de la
part des supporters et des joueurs
ainsi que des entraîneurs de Siirt
Jet-Pa Spor. Gazientepspor a fina-
lement remporté la rencontre 2 à
1 grâce au penalty.

Amical: le Brésil
vainqueur
Pasadena (EU). Etats-Unis - Brésil
1-2 (1-1). 45 387 spectateurs.
Buts: 25e Ronaldinho 0-1. 40e '
Mathis 1-1. 56e Euller 1-2.

Rome courtise
Manchester United
L'AS Rome fomente une alliance
stratégique et commerciale avec
son homologue anglais de Man-
chester United et le club de base-
ball des New York Yankees, a dé-
claré le président du club romain,
Franco Sensi, au quotidien «Cor-
riere dello Sport», samedi. Si

ùïtl 

NEUCHÂTEL XAMAX

Facchinetti
seul contre
¦ «Nous ne pouvons p lus tra-
vailler dans ces conditions. A
chaque fois que nous entrepre-
nions quelque chose, il mettait
le bâton dans les roues!» Portée
par Georges Sandoz, cette atta-
que à l'adresse de Gilbert Fac-
chinetti fournit une réponse
claire et brutale aux raisons qui
ont poussé le président du con-
seil d'administration de Xamax
SA. et cinq de ses membres à
démissionner au 30 juin .

Après la lecture des lettres
de démission, lors de la derniè-
re séance de comité, Gilbert
Facchinetti, président de Neu-
châtel Xamax FC, a suivi la dé-
marche de ses collègues dans
une simple déclaration orale.
Une assemblée générale devrait
être convoquée pour la fin mai
afin d'élire un nouveau conseil
d'administration.

RÉFORME DES TRANSFERTS

Blatter se rend à Bruxelles
¦ Le président de la Fédération
internationale de football (FIFA),
Joseph Blatter, sera reçu lundi
après-midi par la commission
européenne à Bruxelles pour
entériner le projet de réforme du
système des transferts interna-
tionaux de joueurs. «Il ne s'agira
pas d'une cérémonie protocolai-
re ou officielle de signature d'un
accord, mais p lutôt d'une ultime
négociation politique en vue
d'aboutir à un accord ouvert sur
la question des transferts», avait
précisé jeudi un représentant
de la Commission.

A Bruxelles, Joseph Blatter
sera accompagné de Lennart
Johansson, président de l'Union
européenne de football (UEFA) .
Les deux hommes seront reçus
par les trois commissaires en
charge du dossier: Mario Monti
(concurrence) , Viviane Reding
(sports) et Anna Diamantopou-
lou (affaires sociales). Cette réu-
nion devrait permettre à la
commission et à la FIFA d'enfin
trouver un compromis sur les

derniers points de divergence:
l'indemnité de formation suite
au transfert d'un joueur de
moins de 23 ans et les consé-
quences sportives et financières
en cas de rupture unilatérale
d'un contrat.

Le rendez-vous de lundi
sera l'ultime phase d'un proces-
sus mis en branle par la Com-
mission européenne il y a près
de trois ans, à la suite de plain-
tes déposées par des joueurs à
la Cour de justice de Luxem-
bourg. L'exécutif européen esti-
me que les règlements de la
FIFA en matière de transferts
internationaux sont contraires
au droit communautaire en ter-
mes de libre circulation et de
concurrence loyale.

Depuis plusieurs mois, les
réunions se succèdent entre les
experts de la commission et les
différentes composantes de la
famille du football afin de met-
tre en place un système de
transferts conforme à la législa-
tion communautaire. Sl

FIFA - BOARD

Réprimer le tirage de maillot
¦ Le Board, l'instance de la
FIFA, chargée de définir les lois
du jeu , a décidé de se pencher
plus spécialement, lors cle son
assemblée générale annuelle , le
10 mars à Edimbourg, sur le
problème du tirage cle maillot ,
qu 'il entend faire réprimer plus
sévèrement. Le Board examinera
ainsi une proposition de la Fé"

dération galloise visant à
sanctionner pour conduite anti-
sportive tout joueur «qui retient
délibérément un adversa ire ou
tire soit maillot». Le Board a
constaté que les tirages de mail-
lot se sont multip liés depuis
l'interdiction du tacla par der-
rière , Sl

tous
Le directeur administratif

du club, Philippe Salvi, a donné
lui sa démission pour le 30 avril.
La crise interne du club neu-
châtelois ne compromet pas ce-
pendant sa survie dans l'immé-
diat. Président de la S.A., Geor-
ges Sandoz l'affirme: «La situa-
tion financière est saine. Nous
avons fait parvenir le 27février
une demande de qualification
pour la saison prochaine. Notre
dossier est solide, à condition
bien sûr de respecter les con-
traintes d'un budget qui ne nous
permet pas de faire n'importe
quoi!»

«A ce propos, l'annonce de
l'arrivée de quatre nouveaux
joueurs pose un problème f inan-
cier qui ne peut être résolu que
par l'apport d'aides extérieures
au club,» précise le président de
la SA. Sl



le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours
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| 3960 SIERRE
GARAGE CITE DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.

g 66, ROUTE DE SION
TEL. 027/455 11 48

ET ENCORE UN PROPRIETAIRE DE JEEP EN PARFAITE SANTE! 1950 SI0N 4
EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LA DIXENCE
TEL. 027/203 50 50
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INTER-AUTO S.A.
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1266 DUILLIER

TEL. 022/361 27 41

1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84

1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69

1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA
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¦ ~̂ ~~TZ- ______r-. LES MODELES SPECIAUX "FREEDOM** Tel maître , telle Jeep: la série spéciale "Freedom " - créée pour fêter les 60 ans ROUTE DE GENEVE 14

TJ |jjSi3©3i |3R»'W ' cle Jeep - rehausse l' attrait des Wrangler et Cherokee avec des bas de caisse chromés et un changeur pour 6 CD. La Grand

¦ Cherokee, elle , embellit sa calandre d'un jonc chromé , s 'équipe de nouvelles roues en alliage léger chaussées de pneus de 140° 'VERDON-LES-BAINS

Î AV-t ALTERNATIVE CARS S.A.
l-_JCvrIJ 17" et pare son tableau de bord d'instruments au design raffiné. Alors , vive la fête - chez votre concessionnaire Chrysler Jeep! Q IEVOLO

72, AV. DE GRANDSON
THERE'S ONLY ONE Jeep Wrangler "Freedom": à partir de Fr. 41'900.- net. Jeep Cherokee "Freedom-: _ partir de Fr. 39'80O.- net. Jeep Grand Cherokee "Freedom": à partir de Fr. 70'050.-. Prix avec 7,6% de TVA indus. 
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h Vous êtes une adepte de
l\ la vente et faites partie,
/ y Madame, de l'âge d'or,
/ —s. vous avez entre 30 et

—.( \ 50 ans.
-=***A p=. Nous DIAMANT-
-E$SE_2$2 COSMÉTIQUES S.A.^̂ ^̂ r  ̂vous recherchons pour la

vente de nos produits
Nous vous offrons: une formation assu-
rée et rémunérée par nos soins (débutan-
tes bienvenues), un travail varié et possibi-
lité d'avancement, tous les avantages
sociaux d'une entreprise performante,
salaire fixe + primes. Rendez-vous fixés par
notre service télémarketing.
N'hésitez plus appelez au (021) 694 84 84.

022-121838

>Sa "DIS NO"
^Ŵ &̂ S  ̂CP 1493 "187° MONTHEY 2
/%> *g> N>s\ CCP 23-20 000-2

\l &£s?̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

k jj * le traitement de la violence
\*j et des abus sexuels envers les enfants

(¦#¦1 t*****?*!
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

A la suite du départ à la retraite du titulaire, les Services
Industriels de Bagnes mettent au concours le poste

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

Activités:
• Entretien et exploitation du réseau routier

et des cours d'eau communaux.
• Exploitation du réseau d'irrigation
• Déblaiement des neiges
Formation minimale requise:
• 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
Ueu 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.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur automobile
pour la région de Sierre et le Haut-Valais

Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la vente
- bonne présentation et esprit d'initiative
- langue française et bonne connaissance d'allemand
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous pouvons vous offrir:
- large clientèle existante
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Un soutien et une formation est assurée par l'importateur et
nos soins.
Nous sommes distributeur d'une grande marque de voiture.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites sous
chiffre T 036-442804 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-442804

http://www.manpower.c
http://www.manpower.c


¦ CYCLISME
Doublé italien
Davide Rebellin, à Chiasso, et
Luca Paolini, à Lugano, ont
réalisé un doublé italien lors
des courses tessinoises élite
qui marquent l'ouverture de la
saison sur sol helvétique.
9e samedi, 2e dimanche: Beat
Zberg a été le meilleur Suisse
de ces épreuves.

¦ SAUT A SKIS
Premier triplé
finlandais
Le Finlandais Risto Jussilainen
a remporté le 1er concours de
vol à skis (K185) d'Oberstdorf
(AH), comptant pour la coupe
du monde de saut, devant ses
compatriotes Ville-Matti Lind-
stroem et Matti Hautamaeki.

¦ SKI ALPIN
Zenhâusem -
deuxième
Flumserberg. Slalom géant
FIS. Dames: 1. Ella Alpiger (S)
2'50"37. 2. Inès Zenhausern
(S) à 1 "86. 3. Monika Dumer-
muth (S) à 1 "93. 4. Tamara
Schàdler (Lie) à 2"92. 5. Mar-
tina Schild (S) à 3"21. 6. Karin
Huttary (Su) à 3"45. Puis: 13.
Corina Grùnenfelder (S) à
5"10. Eliminées (notamment):
Lilian Kummer (S), Birgit Heeb
(Lie).

¦ HOCKEY SUR GLACE
Mona à Fribourg
Le gardien d'Ambri-Piotta
Gianluca Mona va quitter la
Léventine pour Fribourg-Got-
téron. Il a signé un contrat de
deux ans avec le club de
Saint-Léonard dont il devrait
être le deuxième portier, der-
rière Matthias Lauber.

¦ VOILE
The Race: victoire
de «Club Med»
Le catamaran «Club Med»,
barré par le Néo-Zélandais
Grant Dalton, a remporté à
Marseille la première édition
de The Race, bouclant son
tour du monde sans limites en
équipage en soixante-deux
jours, six heures, cinquante-six
minutes et trente-trois secon-
des, selon le temps officiel
communiqué par les organisa-
teurs de la course. «Club
Med» a passé à 20 h 56 et
trente-trois secondes la ligne
d'arrivée imaginaire, tracée
entre la digue des Catalans et
l'île du Frioul, ses treize hom-
mes d'équipage tirant au mê-
me moment comme le veut la
tradition des fusées de détres-
se. Sl

PMUR
Demain
à Maisons-Laffitte
Grand
Handicap
De Maisons-
Laffitte
(plat,
Réunion 1,
course 4,
3100 m.
15 h 50)

1 Charge-Encore

2 Arctic

3 Maksimile

4 Atlantic-Tern

course 4, 5 Nippon-Pillow-Cool
3100 m. — 
15 h 50) 6 Rosmadec
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CROSS

Weyermann au finish
La Bernoise championne de Suisse du cross court.

nita Weyermann a
remporté le titre du
cross court (3 km) à
l'occasion des
championnats de

Suisse, disputes à Berne. La Ber-
noise s'est imposée avec quatre
secondes d'avance sur Sabine
Fischer (LC Rapperswil-Jona) ,
neuvième sur 1500 m aux Jeux
olympiques de Sydney, et 14 se-
condes sur Chantai Dâllenbach
(Saillon) . Sur longue distance,
Maja Neuenschwander (ST Ber-
ne) a profité de l'absence d'Ani-
ta Weyermann, 9 fois médaillée
en cross, pour inscrire un autre
nom au palmarès de l'épreuve
pour la première fois depuis...
1995. Chez les messieurs, le titre
est revenu, pour la troisième an-
née d'affilée , au Tunisien du LC
Schaffhouse, Mehdi Khelifi (26
ans), alors que Thomas Benz
(TVU Zurich) a fait main basse
sur le petit parcours.

Sur courte distance, Chantai
Dâllenbach (39 ans) a pris un
départ très rapide, et compta
jusqu 'à trente mètres d'avance
sur ses poursuivantes. Ce n'est
qu'à la mi-course qu'Anita
Weyermann et Sabine Fischer
parvinrent à revenir sur la Fri-
bourgeoise d'adoption. Dans la
dernière montée, située à 300
mètres de l'arrivée, Sabine Fi-
scher tentait de se détacher,
mais elle ne pouvait rien face au
finish d'Anita Weyermann. «Je
sais à nouveau me battre», s'ex-

clamait Anita Weyermann à l'is- avait été nettement devancée
sue de la course. «Ce succès est par Sabine Fischer.
l'un des p lus importants de ma Le Tunisien Mehdi Khelifi a
carrière au niveau mental», gagné son troisième titre en
continuait la Bernoise, très re- battant au sprint Bruno Heu-
montée après son échec du berger (LATV Uzwil). La troisiè-
cross de Diekirch (Lux), où elle me place est revenue à Thomas

Suter, distance de treize secon-
des. Le marathonien Viktor
Rôthlin n 'a pas pris le départ à
cause du retard pris dans son
retour du Kenya où il a partici-
pé à un camp d'entraînement.

Sl

SKI ALPIN

Descente
à Are:
les Suissesses
à l'aise
¦ Les trois Suissesses qui par-
ticiperont mercredi à la finale
de la coupe du monde de des-
cente ont paru à l'aise lors du
premier entraînement sur la
piste d'Are (Su). Corinne Rey-
Bellet et Catherine Borghi ont
pris les 5e et 6e rangs alors que
Sylviane Berthod s'est classée
13e. Le meilleur temps a été
réalisé par la surprenante Au-
trichienne Stefanie Schuster
dont la performance la plus
notable cette saison a été sa
lie place à Lenzerheide. Stefa-
nie Schuster a distancé sa riva-
le la plus directe, l'Américaine
Caroline Lalive, de 64 centiè-
mes. Sl

58 T. Jarnet F. Chappet 9/1 3p0p7p

56 F.-X. Bertras J.-P. Totain 9/1 4p1pAo

55 T. Gillet J.-De Balanda 12/1 1p8p8p

55 R. Thomas C. Boutin 7/1 4p1p7p

55 D. Bonilla E. Lellouche 19/1 0p1p4p

53 M. Androuin J.-P. Raymond 14/ 1 2p2p8p

53 D. Boeuf J.-M. Capitte 6/1 1p4p2p

52,5 V. Vion C. Boutin 24/1 Op7pOp

51,5 J-F. Doucet N. Rossio 40/1 OpOpOp

51,5 R. Marchelli M. Rolland 11/1 6o5o3o

51 S. Coffigny L Edon 23/1 0p4p4p

50 T. Farina J.-P. Delaporte 15/ 1 5p6p7o

49,5 M. Sautjeau R. Laplanche 8/1 2p9p1p

49,5 N. Jeanpierre J. Handenhove 14/1 3p2p2p

TENNIS

ATP

Fédérer élu
joueur du mois
¦ Les excellentes performances
de Roger Fédérer au cours du
mois de février ont trouvé un
écho sur le plan international.
Le Bâlois a été élu pour la pre-
mière fois joueur du mois de
l'ATP.

Le mois dernier, le jeune

Suisse (19 ans) a remporte son
premier tournoi sur le circuit à
Milan, il a atteint la finale à Rot-
terdman, la demi-finale à Mar-
seille et il a pris une part pré-
pondérante du succès helvéti-
que en coupe Davis contre les
Etats-Unis. Sl

DUBAÏ

Le titre à Ferrero
¦ Finaliste l'an dernier, Juan
Carlos Ferrero (ATP 16) a rem-
porté l'édition 2001 du tournoi
ATP de Dubaï (1 000 000 de dol-
lars), en profitant en finale de
l'abandon du Russe Marat Safin,

1p1p2p

No 2 mondial et tête de série No
1. Ferrero a ainsi remporté son
deuxième titre sur le circuit,
après celui conquis à Majorque
en 1999.

Sl

Notre jeu
1*

11*
8*
5
3

14
4
2

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
1-11

Au tiercé
pour 13 fr
1-11-X

U\JVi_y U \S___ Vî LTUU*'

1 - C'est encore possible.

11 - Le grand retour du
sauteur.

8 - La saison tant atten-
due.

5 - Il a confirmé à Mar-
seille.

3 - Un spécialiste du han-
dicap.

14 - Il ne nous aura pas
deux fois.

4 - Sa chance est bien
réelle.

2 - Il n'a plus rien à ap-
prendre.

LES REMPLAÇANTS:
7 - Mérite d'être pris au
sérieux.

6 - Pour l'excellent Davy
Bonilla.

Le gros lot
1

11

CYCLISME

TOUR DE VALENCE

Jeker
vainqueur
¦ Le Suisse Fabian Jeker, de
l'équipe portugaise de 2e divi-
sion Maia, a remporté le 59e
Tour de Valence au terme de la
5e et dernière étape, un con-
tre-le-montre de 26,8 km dans
Valence remportée par le Russe
Viatcheslav Ekimov.

«Je ne voulais
pas tomber.»
Le Bâlois, qui vit en Espagne,
15e de l'étape, a ravi le maillot
jaune au Hollandais Michel
Boogerd. «C'est très grand pour
moi. Impressionnant», a affir-
mé Fabian Jeker. «Pendant le
contre-la-montre, je ne pensais
qu 'à ne pas tomber. La roue ar-
rière glissait beaucoup à cause
de l'eau», a ajouté le Suisse. Sl
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Trois Autrichiens, bien sûr
Maier, Trinkl et Eberharter occupent les trois places sur le podium

du super-G de Kvitfjell. Didier Défago, lui, reste au pied. Superbe performance.

Les  
Autrichiens ont

réussi le triplé diman-
che, lors du super-G
coupe du monde de
Kvitfjell. Hermann

Maier s'est imposé avec six
centièmes d'avance sur Hannes
Trinkl et huitante-quatre cen-
tièmes sur Stephan Eberharter.
Hermann Maier n'en finit plus
de gagner. Déjà vainqueur de
la première descente vendredi,
l'Autrichien a également rem-
porté le super-G, fêtant ainsi sa
onzième victoire de la saison. Il
ne lui manque plus que deux
succès pour égaler le record
masculin, détenu par Ingemar
Stenmark. Le Suédois s'était
imposé à treize reprises lors de
l'hiver 1978-1979. Grâce à cette
victoire, «Herminatop> a enlevé
la coupe du monde de super-G
pour la quatrième fois de sa
carrière. «C'est bien, mais je
m'y attendais un peu, car c'est
ma meilleure discipline. J 'ai
déjà mieux skié qu 'aujour-
d'hui. J 'ai fait quelques petites
fautes, mais rien de grave», di-
sait Maier.

Seulement cinquième de
la deuxième descente, samedi,
l'ancien maçon de Flachau
pouvait néanmoins se montrer
satisfait. Il était, en effet , assu-
ré d'enlever le globe de cristal
du classement général pour la
troisième fois de sa carrière,
après ses victoires en 1998 et
2000. Un succès final qui lui
enlève de la pression pour les
finales de la coupe du monde,
la semaine prochaine à Are.
Où il tentera d'enlever les cou-
pes du monde de descente et
de géant. «J 'aimerais surtout
m'imposer en géant, car j 'ai été
disqualifié à Val-d'Isère» ,
avouait Hermann Maier.

A 28 ans, «Herminator» a
égalé le Suédois Ingemark
Stenmark et l'Américain Phil
Mahre, également vainqueurs
à trois reprises. Le Valaisan
Pirmin Zurbriggen et l'Italien
Gustavo Thoeni ont remporté
le classement général quatre
fois, le record appartenant au
Luxembourgeois Marc Girar-
delli, avec cinq succès. «Je ne
sais pas si je pourrais faire
aussi bien, car je ne sais pas

_é^ 1 ____________

Hermann Maier s'est assuré, ce week-end, le classement général de la
plus!
combien de temps durera en-
core ma carrière. Le globe de
cristal, c'est ce qu 'il y a de p lus
important dans une saison»,
avait dit Maier.

Meilleur classement
pour Défago
Le Valaisan Didier Défago
(23 ans) a réussi un week-end
prolongé exceptionnel à Kvitf-
jell. Il a fait encore mieux en
super-G en terminant quatriè-
me. Défago a ainsi signé le
meilleur résultat de sa carrière.
«Cela a été un grand week-end
pour moi. Qui se termine ma-
gnifiquement avec cette super
performance en super-G», dé- Didier Défago se rapproche chaque jour du podium. ap

S2!

coupe du monde et celui du super-G. Et deux globes de cristal de
ap

clarait Défago. «Si l'on m'avait
dit cela en début de semaine,
j 'aurais signé tout de suite. Je
ne pouvais vraiment pas mieux
attendre. Mon matériel était au
point. Je suis également en for-
me ascendante depuis les
championnats du monde. C'est
dommage que cela vienne un
peu tard. Malgré tout, c'est bon
à prendre. C'est bien pour la
tête. J 'espère marquer des
points dans les trois discip lines
à Are. Terminer à trois reprises
dans les dix serait très fort »,
avouait Didier Défago. Dou-
zième, le Valaisan Steve Lo-
cher s'est qualifié pour les fi-
nales. Sl

Eberharter prend sa revanche
L'Autrichien remporte la deuxième descente de Kvitfjell. Défago huitième.

L

'Autrichien Stephan Eber-
harter a remporté la se-
conde descente coupe du

monde disputée à Kvitfjell. Le
skieur de Stumm s'est imposé
avec neuf centièmes d'avance
sur l'Allemand Florian Eckert et
vingt-cinq centièmes sur son
compatriote Fritz Strobl. Le
Grison Franco Cavegn a pris
une belle quatrième place, à
treize centièmes seulement de
la troisième place. Vainqueur
de la première descente ven-
dredi , l'Autrichien Hermann
Maier a dû se contenter du
cinquième rang.

Grâce à la sixième victoire
de sa carrière, la deuxième
dans la discipline après celle de
Lake Louise en début de sai-
son, Stephan Eberharter a re-
pris la tête du classement de la
descente. A une épreuve de la
fin de la saison, il possède

Stefan Eberharter. Neuf centièmes

6 points d'avance sur Hermann
Maier. «Je suis supercontent. Je
ne veux pas me concentrer sur
la descente jusqu 'à la f in de la

d'avance sur Eckert. ap

saison. Je pense que j'aurais dû
gagner le globe vendredi, mais
j 'ai fait un mauvais choix de
skis (n.d.l.r.: huitième)»,

avouait Eberharter.
Florian Eckert n'en finit

plus de surprendre et de bou-
ter les Suisses au pied des po-
diums. Aux championnats du
monde de Sankt Anton, l'Alle-
mand était venu enlever la
médaille de bronze, repous-
sant le Grison Silvano Beltra-
metti à la quatrième place.
Cette fois, c'est Franco Cavegn
qui a terminé au plus mauvais
rang. Le skieur de Vella a per-
du beaucoup de temps sur le
haut du parcours. «Il m'a
manqué un peu de chance. J 'ai
fait deux fautes. Cela ne par-
donnait pas, car les écarts
étaient très serrés», expliquait
le Grison.

Superbe cinquième ven-
dredi , le Valaisan Didier Défa-
go a confirmé en prenant la
huitième place. Il figurait en-
core en tête au deuxième in-

termédiaire, malgré une erreur
dans le S de départ. Il a perdu
plus d'une demi-seconde sur
la fin de parcours et n'est pas
passé loin du premier podium
de sa carrière: «J 'ai fait deux
courses presque parfaites, à
part la partie f inale. J 'ai très
bien skié en milieu de par -
cours. Cela confirme mon ré-
sultat d'hier. Désormais je vise
une p lace parmi les dix pre-
miers en descente. J 'ai été dans
le coup presque toute la saison.
J 'attendais p lutôt ce résultat en
géant ou en super-G», analysait
Défago. Un troisième Helvète
s'est classé dans les dix meil-
leurs, le skieur de Salins Steve
Locher (33 ans) a réussi le
meilleur résultat de sa carrière
dans la discipline en prenant
la dixième place. Sl

-
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Un mort et
sept blessés
¦ L'accident du Canadien Jac-
ques Villeneuve (BAR-Honda) ,
survenu au cinquième tour du
grand prix d'Australie de for-
mule 1, a fait un mort (un
commissaire de piste) et sept
blessés légers parmi les specta-
teurs, a indiqué l'organisation à
Melbourne. «Un commissaire a
été sérieusement blessé durant
la course et est décédé à l 'hôpi-
tal Alfred de Melbourne. Sept
autres personnes ont été soi-
gnées pour des blessures mi-
neures. L 'accident ne donnera
pas lieu à une enquête», a indi-
qué un communiqué. Sl

JACQUES VILLENEUVE

«Aujourd'hui, la cellule
de survie m'a sauvé»
¦ Le Canadien Jacques Ville-
neuve (BAR-Honda) l'a échappé
belle. Son terrible accident au
cinquième tour du grand prix
d'Australie aurait pu lui coûter
la vie. Contrairement à un com-
missaire, mortellement blessé, le
Canadien, lui, est sorti indemne
de sa spectaculaire cabriole. La
monoplace de Villeneuve avait
percuté à pleine vitesse, environ
210 km/h, l'arrière de la Wil-
liams-BMW de Ralf Schuma-
cher. La BAR-Honda qui décolle,
s'envole dans les airs, glisse sur

Jacques Villeneuve a percuté l'arrière de la voiture de R.
Schumacher à 210 km/h. Il s'en est sorti indemme. ap

les grillages de protection sur
plus de 130 mètres, puis s'écrase
contre un mur de pneus, se dis-
loque, rebondit et va s'immobi-
liser dans un bac à sable.
«C'était vraiment un gros choc,
expliquait Villeneuve après l'ar-
rivée de la course. En fait une
succession de p lusieurs chocs.
Heureusement que les voitures
sont solides aujourd 'hui. La cel-
lule de survie m'a sauvé. Mais
j 'ai appris qu 'un commissaire
était mort. Ça fait beaucoup.»

Sl

nir ici, nous n 'avions pas encore
fait beaucoup de simulation sur
la distance d'un grand prix.»
¦ David Coulthard (GB, McLa-
ren-Mercedes, deuxième) : «Je
suis heureux de ma performance
parce que j 'ai été capable de dé-
passer Trulli et Ralf Schumacher
pour passer à la quatrième p la-
ce, puis ensuite, de passer Barri-
chello. En partant de la troisiè-
me ligne, je suis satisfait de
marquer six points. Maintenant
nous devons améliorer la perfor-
mance de la voiture avant la

Une victoire au goût amer
Michael Schumacher remporte le grand prix d'Australie à Melbourne

devant Coulthard et Barrichello.
Mais cette épreuve a été marquée par la mort d'un commissa ire.

L

'Allemand Michael
Schumacher (Ferrari)
n'avait pas le cœur à
sourire, à laisser écla-
ter sa joie après sa

victoire dans le grand prix
d'Australie, première épreuve
du championnat du monde de
formule 1 2001, à Melbourne.
Pas de Champagne sur le po-
dium, pas de douche avec ses
dauphins, le Britannique David
Coulthard (McLaren-Merce-
des) et le Brésilien Rubens Bar-
richello (Ferrari). Le champion
du monde venait d'apprendre
le décès du commissaire tou-
ché mortellement par un pneu
dans l'accident spectaculaire
ayant impliqué le Canadien
Jacques Villeneuve (BAR-Hon-
da) et l'Allemand Ralf Schuma-
cher (Williams-BMW). Les
deux Sauber de l'Allemand
Heidfeld et du Finlandais Raik-
kbnen, quatrième et sixième,
sont entrées dans les points.

Au cinquième tour, un ac-
crochage entre Villeneuve et
Ralf Schumacher allait prendre
des allures de drame. Si le pilo-
te québécois se sortait indem-
ne d'une incroyable cabriole,
un commissaire était frappé de
plein fouet par une roue de la
monoplace de Villeneuve qui
s'était désintégrée sous la vio-
lence du choc. Moins de six
mois après l'homme de piste
de Monza (Italie), un autre offi-
ciel trouvait la mort dans des
conditions identiques. Ville-
neuve et Ralf Schumacher ne
s'étaient pas compris, la BAR-
Honda heurtant la Williams-
BMW par l'arrière, décollant,
s'envolant dans les airs, glis-
sant sur les grillages de protec-
tion sur plus de 130 mètres,
avant de s'écraser contre un

Michael Schumacher a mené la course dès les premiers hectomètres. Seul Hakkinen, durant vingt-six
tours, a pu suivre le rythme. _p

___ Michael Schumacher (Ail, B^À
Ferrari, vainqueur) : «Je suis très
choqué d'apprendre la mort
d'un commissaire. Je suis sûr
que chacun ressent la même ^^J^
tristesse. Nous devons voir ce
que l'on peut faire pour essayer _ _ _ __
d'améliorer les conditions de
travail de ces gens-là au p lan de
la sécurité. En ce qui concerne la pl1Bo.
course, j'ai réussi un très bon dé-
part, résultat de tout le travail
effectué cet hiver dans ce domal- '¦.
ne. Ensuite, j'ai essayé de cal- ^gquer mon rythme pour être le
p lus rapide quand j 'en avais be-
soin, sans aller aux limites de la
voiture. Elle était très bien et ce
la me donne confiance pour la

0«rt

Malaisie où l'on devrait être
bien.»
¦ Rubens Barrichello (Bré,
Ferrari, troisième): «Il est bon
de marquer des points mais
vous ne pouvez pas être heureux
quand un collègue trouve la
mort. C'est une très mauvaise
nouvelle et mes pensées vont
vers sa famille. Ce fut  une course
difficile. Je n'ai pas réussi un
très bon départ et trois voitures
m'ont passé. Quand j 'ai passé
Frentzen, j 'étais à l 'intérieur
mais il s 'est rabattu et m'a tou-
ché dans le virage. Cela a affecté
la pince de la roue avant gau-
che. A partir de là, je n'étais p lus
capable de garder le rythme. A
l'arrivée d'ailleurs, mon pneu
était ruiné. Ensuite, Alonso n'a
sans doute pas vu les drapeaux
bleus quand je le dépassais. J 'ai

de la f iabilité.»
¦ Mika Hakkinen (Fin, McLa-
ren-Mercedes, abandon) : H*f
«Quelque chose a cassé sur la WW*̂ m.voiture, ce qui a provoqué ma IT _ ~"w^
sortie de p iste. J 'ai freiné et aus- BialfflflSft i _ *:
sitôt j 'ai perdu le contrôle de la K""" i
voitu re. Je suis allé au centre {MO/F îM
médical pour passer une visite j ^ ,, v

de contrôle parce que quelque B^̂ SS.
chose a heurté mon casque.
Mais, je vais bien. C'est domma- **K_________________________W
ge car nous étions bien et, avec Schumacher et Barrichello, res-
notre stratégie, nous l'aurions pectivement premier et troisiè-
emporté.» Sl me. .

Auteur d un formidable
départ , Michael Schumacher
menait devant le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes). Les deux hommes pa-
raissaient hors d'atteinte, seuls
sur leur planète. Lorsque, au
vingt-sixième tour, l'incroyable
se produisait. «Quelque chose a
cassé sur la voiture, et je suis
parti en tête-à-queue, sorti de
la piste pour f inir dans un mur
de pneus», racontait, désolé,
Hakkinen. La suspension
avant droite de sa McLaren
avait cassé.

Dès lors, l'Allemand
n'avait plus d'adversaire à sa
mesure. Il ne lui suffisait plus
qu'à assurer son succès, ne
pas trop demander à sa Ferrari
afin d'en ménager .tous les or-
ganes.

Deux Sauber
dans les points
Derrière, les positions étaient
bien établies. Coulthard avait
profité des problèmes de Barri-
chello pour lui ravir la deuxiè-
me place. Plus loin, Olivier Pa-
nis (BAR-Honda) tenait sa qua-
trième place, la première des
non-Ferrari-McLaren, devant
le jeune Allemand Nick Heid-
feld (Sauber-Petronas) et son
compatriote Heinz-Harald
Frentzen (Jordan-Honda) . Mais
une réclamation de l'écurie
Sauber pour un dépassement
sous drapeaux j aunes, le faisait
rétrograder à la septième place
après une pénalité de vingt-
cinq secondes. Heidfeld récol-
tait le bénéfice de la quatrième,
Frentzen de la cinquième... et
le jeune Finlandais Kimi Raik-
konen (Sauber) , pour le pre-
mier grand prix de sa carrière,
la sixième synonyme d'un pre-
mier point en Fl. Sl

Nick Heidfeld, quatrième, est
fêté par l'écurie Sauber qui
place aussi Ràikkônen dans les
points. ap

«-J 11



Hiiiiiuunieiea IUICUIUII

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

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

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

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

Martre de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^_^Pratifori 8, 1951 Sion /tT\
CI ltf-9 Tél. 027 322 00 77 11 ' HJ
9UVCI Fax 027 323 23 81 =̂^

JOURNEES PORTES OUVERTES

Computer

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre
dis le i" juillet 2001.
Place
de parc à disposition.
Loyer Fr. 868.-
+ charges.
Lave-linge + sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
«(027) 322 16 94.

036-443156

région Champsec
A Sion,

pruAiini .e iiupiLdi ,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 47: pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre
dès le 1* avril 2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 1050.-
. acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
8 (027) 322 16 94.

036-44317 .

de 3Vî pièces

+ cnarges.
I nua-lin-in __ ._r__.

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement

entièrement rénové en
1999, cuisine équipée.
Libre
dés le l'août 2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 735.-

linge gratuits.
Renseignements:
«(027)322 16 94.

036-443164

WFyyj ^Kf y Y M^y / È ^ 7/ ^k  P̂ HP-& E pson Printer à partir fr. 149.90
!g Y£=̂ ŴML M̂ L HDD 

20.4 

GB 
Maxtor 

à partir fr. 189.90
! ^^^^*uuûûûûûu\ p Moniteur 17"

70KHz 
à partir fr. 329.90

i

Les p lus grand marques de l'informatique aux meilleurs prix!!

Intel Pentium III 1000MHz
256MB Dimm APACER, PC-133MHz
Mainboard ASUS CUV4X E, ATA-100
Floppy & HD IBM 30.7 GB ATA-100
ELSA GLADIAC GeForce2MX 32 MB
Soundblaster 128 PCI & TEAC 80w
CD-ROM 52x Lite-On ATAPI
Logitech Scroll & Clavier Win98
Motorola Modem 56kb V90 & Internet
ECRAN 17" 96KHz, TCO 99, 0.26,

î ***OPTION: Win 98 où ME + fr. 179.90***
____ WW^^Ê̂_\ WŴ ^̂ _______ ^m _̂____ \̂ m̂ ^________________________ w
r̂/̂ \^^/ \̂^r/ \̂w/T* *̂ _______!
_ \' Èw_ \ _____[ * É r_  1 ¦(_¦¦ W !____¦ ! A__ \ **9Ë___ W

^^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4mûûuu uuuTk_r' Moniteur 17" 70KHz à partir fr. 329.90 W

( CONSEILS DE QUALITE ! ! Scanner A4 36bit USB à partir fr. 89.90 PRIX AVANTAGEUX ! ! .«

de 47: pièces

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement

rénové, cuisine équipée.
Ubre dès le 1.8.2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer. Fr. 930.-
+ charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
<_ (-21) 322 16 94.

036-443187

de 272 pièces

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement

entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre
dès le 1* mars 2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 768.-
+ charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
® (027) 322 16 94.

036-443147

appartement
de 372 pièces

A louer à Chippis
Bellerive 8
près de la poste

appartement
472 pièces
tout confort, lave-vaissel-
le, place de parc.
Fr. 880- + charges.
Libre avril ou à convenir.
® (027) 455 11 56.

036-442646

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA
commerces, poste,
arrêt bus, école

entièrement rénové
en 1998, cuisine équipée.
Libre
dès le 1* mai 2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 928-
+ charges.
Lave-linge + sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-443160

A louer à SION
aux galeries sédunoises,
avenue de la Gare 15-17

local
commercial
sur 2 étages,
rez 77 m1,
sous-sol 155 m!,
très bien situé,
tout de suite
ou à convenir.
<D (078) 660 09 95,
curieux s'abstenir.

036-438155

A louer _ Miège
dans petit immeuble

appartement
de 2 pièces
au rez-de-chaussée,
avec pelouse privée,
place de parc et cave
a disposition.
Libre
dès le 1" juin 2001.
Loyer: Fr. 650.- charges
comprises.
Renseignements:
® (027) 322 16 94.

036-44318

A louer à Sion
Rue H.-Geiger 14

joli 272 pièces
cuisine, séjour,

salle d'eau.
Fr. 670.- + ch.

Renseignements:
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-441485

VISSOIE
dans maison historique,
en situation d'attique
37_ pièces rénové
muséologiquement
idéal pour couple amou-
reux des vieilles pierres,
pierre ollaire d'époque,
cuisine en massif,
2 balcons,
Fr. 1180.-uniquement
pour personnes
soigneuses.
© (079) 394 71 00.

036-44340 1

JW
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

magnifique duplex
de Vh pièces en attique

env. 155 m2

Entièrement rénové
Cheminée au séjour.

Terrasse. 3 salles d'eau.
Cuisine moderne parfaitement

agencée.
Libre tout de suite.

036-431486

A louer dans le village
de Granois-Savièse

immeuble calme avec place de jeux, proche
des commodités et de l'arrêt de bus

grand 4V- p. avec trois balcons
lumineux, cuisine, séjour, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, place de jeux .
Fr. 1247.- y c. charges et parking.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 54.
036-441978

______ __rwT»TTm__
SION

près de La Poste et de la gare

appartement TA pièces
cachet particulier. Fr. 700.-/ mois

036-440481

m _ _  \_ . rMÊ_- TÀ̂ _f_i ___»V______I
^V ___ _̂_ - T^- _ mTrT__ W __r

de 372 pièces
314 pièces

036-443188

A Sion,

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement à Champlan,
immeuble Les Pléiades

rénové, cuisine équipée.
Libre dès le 1.5.2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer Fr. 863.-
+ charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

entièrement rénové
Loyer Fr. 900- + ch.
Libre tout de suite.
036443447 n-rn-lfl

région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

vigne
© (079) 695 82 75

036-443148

appartement
de 4 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre
dès le l' août 2001.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 989.- +
acomptes charges.
Lave-linge et sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-443169

Verbier
Cherchons à louer
4 ou 3 pièces

à l'année, dès le 1.5.2001 ou au plus
tard pour fin août, pour client solvable

et très soigneux.
Etoile immobilier

Danni Hammer
<_ (079) 220 22 20.

036-443320
A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement _AW ,\_\ f_ !\ \ I A -F _________
de 572 pièces Ê̂\ E_____________ Jm_lÀ_ m _________
rénové, cuisine équipée. SION
Libre dès le 1.8.2001. Plein centre, rue des Remparts, à un
Place de parc à disposi- prix exceptionnellement avantageux
Loyen Fr. 1030.- surface de bureaux 4 pièces
+ charges. c, con
Utilisation du lave- hr. bBU.-
linge et sèche-linge Disponible 01.04.01
inclus dans le loyer.
Renseignements: 036-443264
© (027) 322 16 94. "̂ M  ̂f_\ WMI_. Vk_ VL U T̂036-443186 ^W _ \__ \_hW_ trf_ _ _ _i_T_ _ _ \

Concept ffiTeubles
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. Pendant
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 pres-
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 table campagnarde
en microfibre 100% chêne

vendu Fr. 6800.- vendu Fr. 2740.-
cédé Fr. 3450.- cédé Fr. 1790-

bahut 4 portes literie 90 x 190
merisier massif sommier
vendu Fr. 5520.- mate,?s 'at**
,.. __- _.-_-_% vendu Fr. 1890.-cédé Fr. 2760- cédé  ̂990>_

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

salon alcantara
3 + 2

vendu Fr. 7460.-
cédé Fr. 3970

salon d'angle , ?ab'e * 4 ch?se? 
A. _. .f + 2 fauteuils en fer forgéalcantara . . ,.

3 + 2 places + angle ensemble séjour
__- M _ .___ .  valeur Fr. 4590.-

Là partir de Fr. 4900- cédé Fr. 2950._
Et bien sûr plein d'autres actions sur meubles, salons et décorations

salon tissu
3 + 2 style anglais
vendu Fr. 5480.-
cédé Fr. 3490—

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait

Le thé Pu-Erh I
sensation!

traitées peraent en moyenne iu.es Kg

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

Pu-Erh et de pastilles aux
plantes spéciales

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

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

Il. coups des
régimes

et les
cures

à auprès du service de vente par corre-
Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse- spondance du thé Pu-Erh original au
produit minceur de la nouvelle génération. numéro de tél. 0848-845 555.

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

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

Des études cliniques actuelles con-
4-i^n.stv.f I ' /, ¦££*, t *i t /i l .v., ,r,?it.s.rt _ */__. Pl l l  l l l_ l l l  l Ç.JJ l- 1 _l _ l l l l l H l_ H _ .il _ _ _

graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital ,
à Paris: 88 % des personnes

en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

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

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions lundi - vendredi de 8h00 à 20h00

http://www.stegpc.com
mailto:info_sion@stegpc.com


Les nouveaux lave-vaisselle Adora de ZUG

________

Consultations

^

I

Fitness Gym Fit Haute-Nendaz

massages
relaxants sportifs

Dès Fr. 25.-.
Sur rendez-vous: ® (027) 288 17 88.

036-442649

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

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

et de 14 h à 18 h.
036-443145

Maigrir oui... à condition

10 KILOS EN 42 JOURS
<*JlPi!£Bîl

VALAIS

de ne pas faire n'importe quoi _ ^^T̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _^̂ _̂ ^̂ T
LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX. T$ *T* T f\ T T T  ̂*J* /T  ̂TE?* QVous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de ITy 11 II w %J ITy il 11 ITy ̂ 3fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera \_____________________ _̂__________ _̂____________ ^Ê _̂____________________________ m

une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester \_f-\_wf___r___ _ \__ _ \l m_ i _r_ _ _ W__ __
mince et en forme sans vous priver. yalIW\ __ - __

_
__ 9M 1 F» 11M»>yj

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ _ _ _ _ _W9WW'_W_ W^________ ____________ __ \

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

basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypoca-
loriques à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des

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

© (027) 322 48 88.
036-441058 | LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Fondation pour
enfants de la rue

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

G

f

•

m

m

•

Vous doutez qu'un lave-vaisselle puisse avoir du feeling?
Le nouveau VarioFeeling des exceptionnelles corbeilles Vario, qui vous
permettent de remplir votre lave-vaisselle de mille et une façons,
ne manquera pas dans ce cas de vous épater!
L'étonnant AquaFeeling, qui repose sur un triple système de détection
et qui lavera vos couverts avec un ménagement inégalé, vous séduira illico!
L'incroyable EcoFeeling, qui se traduit par des économies d'eau,
d'électricité et de temps allant jusqu'à 30%, grâce à un programme
entièrement automatique, ne cessera de vous ravir ! Que rêver de plus?
Vous ne manquerez pas de ressentir un double feeling: joie de
disposer d'un confort inédit et fierté devant votre vaisselle étincelante,
sans la moindre tache suspecte.

Comment arrêter de fumer? _^ ,A
Maigrir sans médicaments! J> "^--kJe peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans 

W^^prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis f̂
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions: ¦̂•v
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé X
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou j to,
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com | ___ M |

A saisir!
Belle salle à manger rustique

(bois massif), comprenant: table
100x180, 6 chaises, buffet 200 cm. Au
plus offrant. © (027) 480 25 67.

018-714750

L avant-garde pour cuisine et buanderie
Sion, rue de l'Envol

à vendre

avec vue superbe

app. 472 p.
Fr. 230 000.-

© (027)323 10 93.

036-440489

Magnot Vétroz
A vendre
spacieux ._ p. et 2M p.
Excellent état, grand
séjour, chambres spacieu-
ses, bain, douche, 2 bal-
cons, cuisine moderne,
ascenseur, proche de
l'école, 1 place de parc.
Fr. 235 OOa-ffr. 125 000.-.

SION à vendre
proche place du Midi

A vendre à SIERRE
villa de 7 pièces

avec une situation ensoleillée et tran-
quille dans les vignes, proche de toutes

les commodités. 1414 m2 de terrain,
225 m2 habitables. Prix intéressant.

Renseignements et visites:
(079) 628 36 74 ou (079) 665 80 75

043-088726

appartement de
4_ pièces + box

- cuisine ouverte

- séjour avec cheminée
035443243

terrain à bâtir
A vendre à Fully

1700 m1
zone coteau au lieu dit
Condémines.
Ecrire sous chiffre
D 036-443146
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-443146

belle grange
sur site à construire
avec terrain adjacent.
Garage avec porte
automatique existant.

Fr. 70.000.-.

Renseignements tél.
(079) 628 92 82.

011-703595

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

A vendre à CHAMPLAN
(5 km de Sion)

idéal pour famille, proche école, arrêt
bus etc.

belles villas contiguës 47_ pièces
rez: entrée, douche, cuisine ouverte

sur salle à manger, séjour avec terrasse
et pelouse au sud.

1" étage: 3 chambres dont 2 donnant
sur balcon, salle de bains.

Dès Fr. 392 000.- avec garage.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-442004

Occasion _ Sion-Ouest
A vendre au 1"et. d'un immeuble

très ensoleillé, avec ascenseur,
cave et garage (box)

bel app. de 4V; pièces
Séjour donnant sur grand balcon

d'angle sud & ouest, cuisine équipée,
2 salles d'eau, 3 chambres.

Fr. 255 000.-.
Immo-Conseil S.A., © 027 323 53 00.

036-441995

Sierre, Centre-ville, privé vend

superbe terrain 1800 m2
pour construction immeuble.
Fr. 750.- le m2
Tél. 079 275 64 34 036-442811

café-restaurant
entièrement aménagé, en très bon état.

Bonne clientèle assurée.
Situation commerciale de 1er ordre.

Au minimum Fr. 160 000.- de fonds propres
sont nécessaires.

Ecrire sous chiffre R 036-443378 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-443378

Châteauneuf-Conthey
A proximité des grandes surfaces

location ou vente

halle récente de 500 m2
pour commerces - expositions - divers

Nombreuses places de parc.
Fiduciaire Vigim, Perren Ch., Sion

Fax + Tél. (027) 323 13 35.
036-443230

A vendre à SION
av. du Petit-Chasseur

appartement 372 pièces
à rénover. Cuisine séparée,

séjour, balcon, salle de bains.
Fr. 150 000.-.

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-441952

Vente d'un chalet
au plus offrant

Ce chalet partiellement terminé est à
vendre à Crassier sis sur le terrain de la
scierie au bord de la route de Nyon.

Le chalet peut être visité de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h le mercredi 7 mars
2001 et le samedi 10 mars 2001.

Prière de présenter les offres écrites
sous chiffre S 018-714999 à Publicitas
S.A., case postale 5845, 1211 Genève

018-714999

A vendre
à Thyon 2000

appartement
A . pièces
appartement
T_ pièces

Tél. (079) / /^\ \
220 21 22 \(j 5 V
yvww.immostreet.ch/sovalco

villa

Grône,
près des écoles

sur terrain plat
de 763 m'
Fr. 420 000.-
tout compris.

Gj llîoz
Tél. (027) 455 30 53

<_Z___*û : 027/322 24 04

Villas, propriétés , terrains
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions tout&s propositions

Internet: www.mici.fr

app. 472 p.
127 m2
avec place de parc.
Fr. 320 000.-
_ (027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-442332

Affaire à saisir
A vendre
à Roumaz-Savièse
à 5 min du centre-ville
dans petit immeuble

superbe duplex
en attique
S_ pièces
185 m1, terrasse, chemi-
née, garage privé, place
de parc. Fr. 460 000-
cédé Fr.400 000.-;,̂

Tél. (079) (£_*\\
220 21 22 \Py
www.immostreet.ch/sovalco

http://www.h-u-gerber.com
mailto:Mail@h-u-gerber.com
http://www.fours.ch
http://www.molpourtoH.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.mici.fr
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EXPOSITION

Quand la lumière danse
Magique, le musée du vitrail de Romont joue sur toutes les facettes colorées du verre.

V

itrail , ame des cathé-
drales. Pourtant ,
depuis longtemps, les
maîtres verriers sont
sortis des églises pour

faire des vitraux un œuvre se suf-
fisant à lui-même. Au Musée
suisse du vitrail de Romont trois
artistes créent des espaces
ludiques et oniriques à partir de
la lumière, de la musique, de la
couleur et du mouvement. Une
exposition, visible jusqu'au 6 mai,
met en valeur leurs différents tra-
vaux. Veronica Indergand a une
passion pour la couleur.

Transformées, éclairées,
déformées, transfigurées par la
musique ou la lumière, ses
œuvres ont une vie propre.
L'artiste aime les grands formats
et utlise de grandes surfaces de
verres colorés ou peints , trip-
tyques, paravents ou pyramides.
Lumières portées, ombres et cou-
leurs sont mises en scène minu-
tieusement pour créer un spec-
tacle de rêve.

Œuvre dans l'espace
Aimer le verre, c'est naturel-

lement aimer la couleur. Peter
Barth mélange encore dans ses
œuvres des jeux de miroirs, pour
la richesse des reflets. Le créateur
de Chiètres va encore plus loin. Il
utilise l'espace qui lui est imparti
pour en faire un jeu: les angles
réfractent la lumière. D'autres
jeux encore: accueilli par son por-
trait, le visiteur peut intervenir sur
cette image, en modifiant ou
composant les couleurs, en met-
tant l'ensemble en mouvement.

Version géante
Troisième exposant , Amir

GharaTcheDaghi reprend le prin-
cipe du kaléidoscope de notre
enfance. Version géante. Le visi-
teur peut actionner trois
immenses roues de deux mètres

Vue générale du kaléidodoscope de Amir GharaTcheDaghi

de diamètre qui mettent le verre
en mouvement. Les miroirs, pla-
cés dans un long tube, font plon-
ger le public dans l'image multi-
pliée sur plusieurs mètres carrés.
Gharatchedaghi utilise toute la
panoplie des matériaux actuelle-
ment à la disposition des verriers:
verres plaqués, verres industriels,
verres colorés dans la masse, verre

admire une collection d outils
rares et d'objets historiques ayant
servi à la production du verre, de
verrerie d'art et de vitraux peints
dans une mise en scène décrivant
le procédé de création. Le lieu
devient aussi espace de travail ,
conçu pour servir d'atelier: les
vitrines se transforment en tableaméricain, jeux de plombs et tra- vitrines se transforment en table

vail dans la grisaille. à découper, les tire-plombs fonc-
Rencontre avec l'art du tionnent' les diamants crissent

vitrail Des stages
Autre exposition, l'Atelier du Chaque premier week-end de

Musée suisse du vitrail a une chaque mois, des artistes y exer-

déroulent également. Trois
artistes, Veronica Indergand ,
Ursula Knoblauch et Amir
GharaTcheDaghi, animent ces
ateliers. Les participants appren-
nent à réaliser une esquisse, se
familiarisent avec la grisaille,
manipulent verre et plomb jusqu'à
la création de leur propre œuvre.

Autre riche idée du musée,
pour placer l'art verrier dans son
cadre général, chaque atelier est
complété par une visite commen-
tée du musée et par une excursion

environs.

Didier Chammartin

Exposition au Musée suisse du vitrail
de Romont des œuvres de Veronica
Indergand, Amir GharaTcheDaghi et
Peter Barth, jusqu 'au 6 mai. Horaire
d'ouverture jusqu 'au 31 mars, les
samedis et dimanches de 10 à 13
heures et de 14 à 17 heures. A partir
du 1er avril, tous les jours sauf le
lundi de 10 à 13 heures et de 14 h à
18 heures. Visites commentées
publiques chaque dernier dimanche
du mois dès 16 heures.

Une œuvre de Veronica
Indergand, faisant partie du
spectacle son et lumière, idd

I niifnriup
Pierre Dac, André Issac de
son vrai nom, était un
amoureux de l'humour lou-
foque, adepte du non-sens
et de l'aphorisme incongru.
\ /rt!_-î m m ni ,/._ - /- _ + -_+ l." .f.r _¦_ , !
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personnage. Cela ne mange
pas de pain, à vous de vous
faire une idée:
«yui ne ait rien conseni,
mais qui consent à tout sans
rien dire est une belle lavet-
te, un bon à tout et un
propre à rien.»
«Les murs ont des oreilles
dans la mesure où les cloi-
sons sont nasales et les
conduits acoustiques.»
«Donner avec ostentation ça
n'est pas très joli, mais ne
rien donner avec discrétion
ça ne vaut guère mieux.»
«Si la fortune vient en dor-
mant, ça n'empêche pas les
emmerdements de venir au
réveil.»
«La prévision est difficile
surtout lorsqu'elle concerne
l'avenir.»

MUSIQUE

Dix ans de swing pour le BBCF
Anniversaire-événement(s) pour le Big Band du conservatoire de Fribourg.

De 
treize, ils sont passés à

vingt-trois: deuxvocalistes,
cinq trompettistes, quatre

trombonistes , un corniste, cinq
saxophonistes, cinq rythmiciens.
Autant dire que le BBCF, placé
sous la direction de Max Jendly, a
le vent en poupe. Deux rencontres
au sommet attendent l'ensemble:
la première en mai avec Frank
Poster, véritable légende du jazz,
saxophoniste, compositeur, arran-
geur et enseignant, titulaire à deux
reprises des fameux Grammy
Awards; la deuxième, au mois de
juin , avec Marvin Stamm, trom-
pettiste au parcours impression-
nant.

Bref retour en arrière.
Constitué en 1990, le BBCF appa-
raît pour la première fois en public
en 1991 sous la direction de Max
Jendly. La formation qui se pro-
duit à l'enseigne du 13tette du
conservatoire profite des festivi-
tés du 700e anniversaire de la
Confédération pour se faire Le saxophoniste Frank Foster, un musicien très attendu, idd

connaître. Bien lui en prend: deux
ans plus tard, le Département de
l'instruction publique et des
affaires culturelles du canton de
Fribourg officialise l'ensemble en
qualité d'orchestre d'élèves de jazz
du conservatoire.

Au fil des ans, le BBCF étoffe
son répertoire. A tel point qu'après
dix années d'activités, il est en
mesure de concocter une suite
d'événements jazzistiques pour
fêter, comme il se doit, l'anniver-
saire.

Le premier concert annoncé
sera le fait d'une intéressante col-
laboration du Big Band avec l'as-
sociation Musique et Espérance.
Ce sont les pensionnaires de
Bellechasse qui auront la primeur
de ce rendez-vous. Le 5 mai 2001,
c'est Châtel-Saint-Denis qui
accueillera , à son tour, la forma-
tion de Max Jendly.

Au rang des grands objectifs
visés par le BBCF figure, bien
entendu, la venue de Frank Foster.

Compositeur et arrangeur de
génie, Foster devint très tôt le
directeur artistique de l'orchestre
de Basie. C'est lui qui reprit la
direction de la célèbre formation
à la mort du «Count». Le saxo-
phoniste de l'Ohio se produira les
18 et 19 mai à Fribourg, non sans
avoir préalablement animé des
workshops.

Marvin Stamm , quant à lui ,
retrouvera le BBCF dans le cadre
de la Fête fédérale de musique, le
Big Band ayant été invité à se pro-
duire lors de la soirée de gala du
23 juin. Marvin Stamm n'est pas
un inconnu pour les Fribourgeois:
le trompettiste avait remporté un
triomphe lors de la Jazz Parade de
l'été 2000.

Enfin , cerise sur le gâteau ,
Foster et Stamm devraient se
retrouver côte à côte dans le cadre
de la Jazz Parade de 2001. Avec le
BBCF évidemment!

Michel Pichon



RAPIDO
M6 • 12 h 35 • DR QUINN, ont comme à leur habitude échangé leurs
FEMME MÉDECIN idées par mail interposé et se sont rencontrés
yol_|,_ |a eoiïo ^ plusieurs reprises. Différents, ils sontlutin: Ici -M_TI<e complémentaires. Elle avoue «aimer les
La série diffusée la première fois par CBS en climats où se lit la subtilité des sentiments
1993 puis la même année par M6 comprend comme dans «L 'insoutenable légèreté de
cent vingt-cinq épisodes. La chaîne française l'être» ou «Les enfants du Marais». Lui
se propose de tous les offrir une nouvelle fois préfère des ouvrage comme «Sérénissime
à ses fidèles du lundi au vendredi, à l'heure assassinat» de Gabrielle Wittkop où se mêlent
du dîner. Centrée sur la fabuleuse aventure de l'intelligence, la perversité, la cruauté,
l'une des premières femmes médecin du u é & é
Nouveau-Monde, cette réalisation a été TF1 • 22 h 40 • CELEBRITES
tournée dans un parc de cent hectares, situé GOSSGS CJG Ste)!"
non loin de Los Angeles. ,,. . „ , . .Céline Dion l'a expliqué deux mille fois au

moins dans la presse. La conception de son
fils a été possible grâce à la fécondation in
vitro et son frère jumeau attend son bon
vouloir dans un laboratoire américain! On sait
que Michael Jackson a aussi eu recours à
cette technique. Tom Cruise et Nicole Kidman,
Sharon Stone et son mari, Woody Allen est
son épouse ont quant à eux choisi d'adopter
des enfants. Le magazine des célébrités a

I

K^v Uf 1 enquête uuui idvun queis beiuni ie_ >
' * m problèmes rencontrés plus tard par ces

Mm. 'A A enfants de stars '
Reconversion réussie pour Jane Seymour, Canal+ • 20 h 35 • LA BÛCHE
ancienne James Bond Girl. _ _ ... - . _¦ < ¦ •¦¦Histoire de famille
M6 • 20 h 50 • LA MUTANTE Danièle Thompson pose dans ce film un
Cruelle beauté certain regard sur la famille à l'occasion desVJuen-e _-ns_ _ _ _ _ _ _ 

fêtes de fj n d'année. La cinéaste n'est pas une
Pour camper la mutante conçue par Giger, inconnue du grand public puisqu'elle a déjà
l'inoubliable créateur d'«Alien» , la production écrit plus d'une vingt films comme scénariste
a jeté son dévolu sur une créature tout aussi ou adaptatrice. Elle a aussi il y a longtemps
étrange pour la plupart des terriennes. En joué la comédie dans «La grande vadrouille»
effet, Natasha Henstridge est très grande et ou «Les aventures de Rabi Jacob» . En réalité,
surtout elle affiche des mensurations de rêve. elle n'a fait que répondre aux attentes de son
Rien de plus normal en fait pour un top- père qui a pour nom Gérard Oury. Dans cette
model. Après avoir perdu ses puissantes réalisation, elle perpétue en quelque sorte la
tentacules, on l'a revue aux côtés de tradition avec son fils Christopher.
Christophe Lambert dans «Adrénaline», de ~~X*^£______ &-' i____________

voisin le tueur» . Même si ces réalisations
méritent le qualificatif de navets, la jeune
femme peut être fière d'avoir tourné avec
quelques-unes des célébrités du cinéma.

Arte • 20 h 15 • REPORTAGE
GEO

Bâtisseur de cathédrale
Depuis plus de quarante ans, Justo Gallego
Martinez, ancien moine espagnol, édifie uneMartinez, ancien moine espagnol, édifie une La réalisatrice a coécrit cette réalisation
cathédrale dans l'une des banlieues de avec son fils à qui elle a également confié
Madrid. S'il utilise des matériaux de le rôle de Joseph. _n_ +
récupération, il apprécie naturellement à leur
juste valeur les dons que lui font de temps à ShowView: mode d'emploi
autre des entreprises. Une équipe allemande a une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
rendu visite à ce retraité de 75 printemps. dans votre vidéo (voir ci-dessous) il vous suffira de

r , r taper le code ShowView accole a I émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

TF1 • 20 h 55 • P°ur plus d'informations, prenez contact avec le spé-
ruÈDC IVJIADIAMMC cialiste qui vous a vendu votre appareil.U-JtKt IVIAKIAIM-Mt ShowView ", Copyright (1997)
_— « Gemstar Development CorporationDeux auteurs Codes showView
collaborent TSR . OIS Ane 010

TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Pour cet épisode intitulé «La sous-préfète aux TF1 093 Canal + 158
champs» et diffusé en fin de semaine dernière l™-t _ 095 TMC

9 
OSO

par la TSR, la production a eu recours à deux M6 159 Eurosport 107
auteurs. Jeanne le Guillou et Thierry Lassalle La Cinquième 055 Planète 060

HSS!WkiUM EEXS9J
8.00 Journal canadien 57073308 9.05 6.45 Teletubbies 99183766 7.15 Nul-
Zig Zag café 59963196 10.00 Le Jour- le part ailleurs 44553747 8.30 Les ta-
nal 59832679 10.15 Tendre piège II bleaux de l'enfer. Film 27754785
27489940 12.05 100% Questions 10.05 Surprises 55396582 10.20 La
90727230 12.30 Journal FR3 90133056 vie moderne. Film 57609853 12.25
13.05 Mise au point 72571292 14.15 Les titres du journal 64583105 12.30
Tendre piège II 76854786 16.30 Me- Nulle part ailleurs 46000650 13.45 Le
diterraneo 19093143 17.00 Infos monde de Marty. Film 40834389
14052563 17.05 Pyramide 96718679 15.15 Visions troubles. Film
17.30 Questions pour un champion 27202563 18.00 Les griffin 60538766
19004259 18.15 Tendre piège II 18.30 Nulle part ailleurs 95378829
85793327 20.00 Journal suisse 20.35 La Bûche. Film 16745940
73779939 20.30 Journal FR2 11589150 22.20 Center Stage. Film 35227872
21.05 Le point 90877292 22.15 La 0.55 Lundi boxe 44431780 1.55 Foot-
vérité sur bébé Donge 56562018 0.00 bail 14648457 3.40 La carte du coeur
Journal belge 19041780 1.05 La véri- 65482896 5.50 Le monde secret des
té sur bébé Donge 49671167 3.05 Le nasiques. Doc 56496438
Point 59120167

10.20 Jinny de mes rêves 65949056
10.45 Les couples légendaires du
Xxe siècle 34379698 11.45 Street
Justice 50920056 12.30 Récré Kids
79731969 13.35 La panthère rose
38318143 14.20 Jean Christophe
94193308 15.30 Street Justice
29052230 16.15 Hill Street Blues
57241292 17.10 L'année du cerf
52711124 18.05 Jinny de mes rêves.
11887389 18.30 Une maman formi-
dable 48450018 18.55 La panthère
rase 60404834 19.05 Flash infos
55577105 19.25 Hill Street Blues
90118766 20.35 Pendant la pub
68967150 20.55 Marcellino 53509211
22.40 La gloire en partage 34918698
0.20 Pendant la pub 15861490

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2 RHÔNE FM

LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Journal 8.35 On en parle W e 1005 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be-

deurs 12.00 Les informations ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-

12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa- S|1U« d <*ord 16*00 5°"cerLln:
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal «-nble Sharoun de Berlin 17.30
._ _ _ . f i  -» . _ _ _  T Info culture 17.36 Feuilleton musi-13.00 Café des arts, 1330 Tom- a| 18„6 ia

__
z „ „„ Em ,

bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert musica,es 2„ Q4 Les ^^pour cause d inventaire 15.04 dus. Pré|ude 20.30 Orchestre sym-
C est curieux... 17.09 Presque rien phonique de ,a Radio nationa|e po.
sur presque tout 18.00 Forums lonaise 22.15 Complément musical
19.05 Trafic 20.04 20 heures au 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
conteur 21.04 Micromégas 22.04 mémoires de la musique 0.05 Not-
La ligne de cœur 0.04 Rediffusions turno

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick 21.00
Rencontre avec Yvan

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

7.00 Minizap 8973018
7.55 Teletubbies 3316563
8.20 Quel temps fait-il?

9522056
8.35 Top Models 8145360
9.00 La loi de Los Angeles:

Un tendre délit; Des
arguments de poids

476394
10.30 Euronews 9927785
10.45 Les feux de l'amour

1103327
11.30 Pacific Blue 6629747
12.15 Voilà 726747
12.45 TJ Midi-Météo 87965650
13.10 Zig Zag café 401211
14.05 Questions pour un

champion 4884650
14.30 Inspecteur Derrick

La chambre vide 771747
15.30 Entrez sans sonner

620414
16.00 C'est mon choix 2064414
16.55 Entrez sans sonner

637360
17.10 Le caméléon 9900940
17.55 Entrez sans sonner

460650
18.10 Top Models 9386766
18.35 Météo 9057327
18.40 La poule aux œufs

d'or 843969
18.55 Tout en région 640308
19.15 TOUt Sport 3686698
19.30 TJ soir-Météo 422940

7.00 Euronews 78573056
8.00 Questions pour un

champion 51358211
8.25 Quel temps fait-il?

41163056
9.00 Euronews 11995475
9.50 Mise au point 57287872
10.45 Droit de cité 34364766
11.45 Zoom avant 38536114
12.00 L'anglais avec Victor

37557292
12.15 Entrez sans sonnerl

59448785
12.45 Xéna: Les titans

46947501
13.30 Les Zap 74487143

Mission Top Secret
14.00 Carnaval de Bâle

68388211
16.15 Les Zap 12914853

Le prince du Nil
Renada

17.00 Les Minizap 17130037
Les animaux du bois
de quatr'sous;
Bidoum; Hey Arnold

18.00 Les Maxizap 35394327
18.25 Teletubbies 22386211
18.55 Videomachine 17100037
19.25 L'anglais avec

Victor 68233292
20.00 Banco Jass 53034327
20.05 Les trottinators 84458049
20.30 MotorshoW 53033698

20.55
NZZ Format 51324055
Swiss Olympics
Des sports pas comme les
autres:
la lutte, inline skating, hor-
nussen, skijôring à Saint Mo-
ritz
21.25 La vie en face

Les vampires
meurtriers 73224211

22.10 Football 46181679
Ligue des champions

22.40 Fans de foot 7797124
22.50 TJ Soir-Météo 83121281
23.25 Confidentiel 95371389

Les illusions d'optique
de M.C. Escher

0.25 Zig Zag café (R)
44960438

1.10 TextVision 52143902

6.40 Info-Météo 59513292
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 72124650
8.28 Météo 33377221e
9.00 Info. Météo 94716292
9.15 Elle & lui 33830476
10.40 Mission sauvetages

56213327
11.00 Dallas 28769018
11.50 Tac O Tac TV 93770414
12.00 Le juste prix sos. gose
12.50 A vrai dire 6642soie
13.00 Le journal 34797041
13.50 Les jardins de

Laurent 94554292
13.52 MétéO 249636259
14.00 Les feux de l'amour

86005834
14.50 Arabesque 68912308

La peur aux trousses

16.40 Les dessous de Palm
Beach 4530550

17.35 Sunset Beach
91312308

18.25 Exclusif 31907785
19.05 Le Bigdil 17041834
20.00 Le journal 55154292
20.45 MétéO 29314698

6.30 Télématin 41311»
8.30 Talents de vie 223083a
8.35 Des jours et des vies

471177!
9.00 Amour, gloire et

beauté 9477351
9.25 C'est au programme

965427!
11.00 Flash info 229139!
11.05 MotUS 5136141
11.45 Les Z'Amours 7535501
12.15 Un livre 548324;
12.20 Pyramide 109322;
12.55 Météo-Journal 9401141
13.50 Consomag 94552s:
13.55 Inspecteur Derrick

1187674!
15.00 En quête de preuves

19856245
15.55 Cap des Pins aine»
16.20 Un livre H4i83sc
16.30 Des chiffres et des

lettres 197780.4
17.05 Un toit pour trois

6933625!
17.35 Viper 9i303$so
18.25 Tutti frutti 20662455
19.15 Qui est qui 21823327
19.50 Un gars, une fille

10163766
20.00 Journal ssisaoï .
20.35 Talents de vie 487440ii
20.40 Météo 29313951

20.05
Box Office
Du venin
dans les veines

2399768
Film de Jonathan Darby, avec
Gwyneth Paltrow, Jessica
Lange.
Après des mois de vie com-
mune avec un homme, une
jeune femme s'installe dans
la grande propriété de sa bel-
le-mère. Enceinte, elle épouse
cet homme et adopte définiti-
vement cette vie à la campa-
gne...
21.55 La femme Nikita

49923230
22.45 Spin city 157853
23.10 Sex and the city 4312673
0.05 Demain à la Une

9005964
0.10 C'est mon choix 9524815
1.00 TJ Soir 6522631
1.30 Tout en région 44742877

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17393037 12.30 La saga des
McGregor 15122105 13.15 Un cas
pour deux 98507124 14.20 Le renard

97708817 15.25 Derrick 31404124
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 82611476 16.50 Shérif, fais-
moi peurl 26166495 17.40 Des jours
et des vies 52092327 18.10 Top mo-
dels 89792327 18.30 L'équipée du
Poney-Express 85432853 19.20 Ro-
seanne 49600018 19.50 La vie de fa-
mille 23382056 20.15 Friends
69835834 20.45 The Big Easy. Film
de Jim McBride avec Dennis Quaid
et Ellen Barkin 22072211 22.25 Ami-
tyville 4. Série 13767853 0.05 Emo-
tions. Série 46151709

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Un beau salaud. De Burt Ken-
nedy, avec Georges Kennedy. 22.15
Capitaines courageux. De Victor Fle-
ming, avec Spencer Tracy. 0.10
Steelyard blues. D'Alan Myerson,
avec Jane Fonda. 1.50 Péché véniel.
De Salvatore Samperi, avec Alessan-
dro Momo. 3.40 Le temps des
amants. De Vittorio De Sica, avec
Faye Dunaway.

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.40 Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15,10 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Quatre passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Siska. Téléfilm 21.40
Eldorado 23.05 Telegiornale 23.25
PSI Factor. Téléfilm 0.10 Textvision
0.15 Fine

6.35 Les voyages d'Alexandre le
Grand 61321211 8.30 Ahl Si j'étais
riche 30712327 9.35 Musiques en
mouvement, chronique d'une re-
structuration 56253747 11.40 La
poussière et la gloire 58180834
13.00 Les ailes du futur 94009501
13.55 A la recherche du virus bien-
faiteur 39881037 14.50 Du rugby et
des hommes 8851281715.45 Prague
13 47436650 16.35 Irak, l'autre guer-
re 26391495 18.00 L'arche, 200 ans
après 14902768 19.00 Le cavalier de
la nuit 24276698 20.00 La Bandoura
91528747 20.30 Le Sud-Alice n'a ja-

mais habité ici 25958698 21.55 Cinq
femmes et des mariages 51605292
22.45 Robben Island, notre universi-
té 86253143

7.00 Sport matin 1758414 8.30 Ski
de fond: 15 km libre technique mes-
sieurs 436650 9.30 Ski: entraînement
descente dames 163178 11.00 Ski de
fond: 15 km libre technique mes-
sieurs 790969 12.00 Biathlon: 12,5
km poursuite messieurs 4561495
13.15 Saut à skis: K185 15760872
16.15 Ski: entraînement descente
dames 923501 17.15 Nascar Winston
Cup 3419740 18.30 Eurogoals 635969
20.00 In extrem'gliss 445872 20.30
Saut à skis: coupe du monde 210245
22.00 Tant de paroles: Arnaud Clé-
ment 594747 23.00 Score express
650698 23.15 Eurogoals 2940501
0.45 Watts 5169896 1.15 Score ex-
press 33180032

12.00-18.00-20.00 à 24.00 Ech
ges. Magazine «Abstract», mens
d'architecture et de design. «
hommes livres» de Philippe Jac<
tet, documentaire produit par P,
Thiébaud.
Programme détaillé, entre chai
rediffusion, toutes les trois minu
sur notre cablotexte. Programme
taillé, même durant les émissions,
pages 105, 106 et 107 de notre ti
texte. Bandes annonces des f
grammes du jour toutes les heu
entre les émissions

20.55
Chère Marianne

97416360
Film de Bernard Uzan, avec
Annie Duperey, Guy Bedos.
La sous-préfète aux champs
Le ministre de l'Environne-
ment est attendu pour inau-
gurer la nouvelle bretelle
d'autoroute. Les agriculteurs
en colère s'apprêtent à mani-
fester...
22.40 Célébrités 69985476
0.10 FOOtball 38349148
0.45 F1 magazine 52291439
1.20 Exclusif 33402047
1.50 TF1 nuit-Météo

18874051
2.05 Très chasse 98241457
3.00 Reportages 86072853
3.30 Histoires naturelles

66300872
3.15 Nul ne revient sur ses

pas 33946438
4.00 Histoires naturelles

86043341
4.30 Musique 97184896
4.45 Aimer vivre en France:

Les fromages 55933099

¦ ;f.U_B
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.00
Tuttobenessere 10.25 Dieci minuti...
10.40 La signora del West 11.30 TG
1 11.35 La prova del cuoeo 12.35
La signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Rico-
minciare. Telenovela 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
18.55 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.40 Quiz Show
20.55 City of angels. Drammatico
23.00 TG 1 23.05 Porta a porta
0.25 TG 1 notte 0.50 Stampa oggi
1.00 II grillo 1.30 Sottovoce 2.00
Rainotte 2.05 Scheletri in ghiacciaia.
Film

20.50
Rastignac
ou les ambitieux
2/4 3166692
Film d'Alain Tasma, avec Jo
celyn Quivrin.
Pour tenter d'oublier Eisa,
Rastignac accumule les con
quêtes. Ça marche de mieu.
en mieux pour lui dans l'uni-
vers de la radio. Définitive-
ment blessée, Eisa quitte Pa-
ris...
22.35 J'ai rendez-vous...

avec vous 11998m
0.10 Journal 137975:-:
0.30 Musique au coeur

97518105
1.45 Mezzo l'info 188066*.
2.00 Dans le secret du

patronat 1401563.
2.55 Les oubliés du

Bengladesh. 40277311
3.50 Pyramide 86712321
4.20 24 heures d'info

54621
4.40 Secret bancaire 4500!

7.00 Go cart Mattina 9.05 E vis:
infelici per sempre. Téléfilm 9
Sorgente di vita 10.10 In via;
con Sereno variabile 1(J
TG2-Medicina 33 10.55 Nonsolo
di 11.05 TG2 motori 11.15 '
mattina 11.30 Anteprima I Fatti
stri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 TG
Giorno 13.30 Costume e Soci
14.00 Affari di cuore 14.35 Al pc
tuo 15.30 In viaggio con Sereno
riabile 16.00 www.Raidueboyand
l.com 17.35 Crescere che fa
18.10 Rai Sport 18.40 Frie
19.10 Batticuore 20.00 Gn
20.50 Turbo - Delitto per deli
Commedia 22.55 Bad compa
Thriller 0.45 Protestantesimo 1
Apputamento al cinéma
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Gérard Depardieu
rêvait d'embrasser
la profession de boucher !
Aujourd'hui, il prête sa voix à Œdipe dans un oratorio de Stravinski...

20.45
A vendre _ i _ o_ i

6.00 Euronews 49820679
6.40 MNK 88793679
8.40 Un jour en France

52622650

9.45 Le renard 32281245
10.45 L'île fantastique

11546261
11.40 Bon appétit, bien sûr

71144389

12.00 Le 12/14 gseeoose
13.50 Keno 94549360
13.55 C'est mon choix

11896501
15.00 Une femme nommée

Jackie (1/3) 88026414
Téléfilm de Larry
Peerce.

16.35 MNK 12412414
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'aCtU®! 88934834
17.50 C'est pas sorcier

Roulez branché: les
voitures électriques

67170414

18.15 Un livre, un jour
52157124

18.20 Questions pour un
champion 57406940

18.50 19/20 63253582
20.10 Tout le sport 10173143
20.20 Tous égaux 21829501

7.00 Morning Live 83526308
9.05 M6 boutique 92102211
9.35 M comme musique

15203698
11.20 Joyeuse pagaille

81784230

11.54 Six minutes Midi-
Météo 475576211

12.05 La vie de famille
MétéO 41605650

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 86055582

13.35 Un terrible doute
Téléfilm de Michael
Scott. 58285018

15.15 Les routes du
paradis 21594372

16.15 M comme musique
19756766

17.25 Mariés, deux
enfants ' 22359747

17.55 Highlander 47335414
18.55 Buffi contre les

vampires 70287766
Moloch

19.50 i-Minute 13382650
19.54 6 minutes, météo

434694018
20.05 Une nounou d'enfer

99415018

20.40 Qui décide? 81172495

7.10 Debout les zouzous
58892308

8.15 Le journal de l'histoire
64834495

9.00 Les écrans du savoir
40795124

9.55 Droit d'auteurs 15980563
10.50 Les lumières du music-

hall 41375940
11.20 Le monde des

animaux 41353105
11.50 Voyages 36631389
12.20 Cellulo 65009124
12.50 Superstructures

68769476
13.45 Le journal de la santé

93631834
14.05 Le roman de l'homme

63396495
14.35 Police académie

48574582
15.30 Entretien 97464308
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 36008582
16.35 Faiseurs d'images

32322389
17.35 100% Questions

31192308

18.05 La nuit des tapirs
61196360

18.35 Le journal de la santé
91535292

19.00 Nature 525501
19.50 ARTE info 365785
20.15 360° le reportage GEO

822704

de Laeticia Masson, avec San-
drine Kiberlain, Sergio Castel-
litto.Le jour de son mariage,
une jeune femme ne vient
pas à la cérémonie et dispa-
raît. Un détective privé se
lance à sa recherche...

22.45

22.50

0.35

Court-circuit 9710389
Paf le moustique
Equinox 7136230
Film d'Alan Rudolph.
Court-circuit
No Way. De Geoffrey
GuiOt 4296273
Carapaces 33353506
Court métrage
d'Alexis Berset.
Coup de lune 33352877
Ave Ano 7086235
Court métrage de Max
Casanova.
The Addiction (R)

7734525
The Big Shave (R)

98017235

En décembre, il quittait son costume d' «Obélix» pour la deuxième fois après avoir tourné sous la direction d'Alain
Chabat la suite des aventures des Gaulois budgétisée à quelque huitante millions de francs. idd

S

téphane Bern, à l'enseigne
de «Célébrités» sur TF1, ra-
contera ce soir le rêve de
gosse de Gérard Depardieu
qui s'imaginait très bien en

boucher. Pour illustrer ce souhait
avorté, le monument du cinéma fran-
çais a accepté d'endosser le tablier et
de prendre la pose au beau milieu de
carcasses de viande! Pour France 2, il
a revêtu un autre habit de travail, à
savoir celui que la production de
«Œdipus Rex» de Stravinski et Coc-
teau lui a réservé. En effet, l'acteur a
passé trois semaines dans le magnifi-
que décor du San Carlo de Naples
afin de rendre hommage à un héros
mythique de la tragédie.

Ainsi, la célèbre armoire à glace
livre une nouvelle fois une part de
son talent à ses fans et ils sont nom-
breux. Cette boulimie de rôles, il l'a
expliquée au cours de l'entretien qu'il
a accordé à Eve Ruggieri. «J 'adore
l'austérité, c'est pour ça que je tra-
vaille beaucoup, ainsi je ne suis pas
dissip é», lui annonce-t-il en effet
avant d'ajouter «le tâcheron que je

suis a un avantage, je vais au p lus
haut point, ma nature fait qu 'il me
faut aller au p lus vite du mot je t'ai-
me».

Du rire aux larmes
De cette prestation, Gérard Depar-
dieu en est pleinement satisfait
puisqu'elle lui fait même préciser
que dans le temple culturel, il «fut
le p lus heureux des hommes». Avec
un journaliste people qui l'intervie-
wait récemment, il se montrait tout
aussi guilleret en lançant: «Qu 'est-
ce être heureux? Etre un artiste!»
Pourtant , le quinquagénaire n'a pas
toujours rigolé dans son existence.
La preuve, il a notamment confié à
un représentant des médias qu'il
avait commencé une analyse peu
après ses vingt printemps, une ana-
lyse qui dura très, très longtemps.
Et puis, à un autre reporter, il a
commenté brièvement sa petite dé-
pression qui date de l'époque du
«Dîner des cons», un film dans le-
quel il aurait eu plaisir à camper le
personnage du parfait abruti. Mais,

de ses idées noires, il n 'a pas envie
de faire un plat puisqu 'il les trans-
forme rapidement en «petite crise».
En été dernier, une autre épreuve
lui était réservée puisqu'il a dû su-
bir un quintuple pontage corona-
rien.

Tous les registres
Ce début d'année a été faste pour
l'acteur qui a assuré la promotion
du «Placard», chef d'œuvre humo-
ristique teinté pourtant de gravité. Il
a également bien vendu «Les 102
dalmatiens» superproduction holly-
woodienne dans laquelle il joue un
fourreur aux tenues excentriques.
Dans un mois, il devrait, si tout va
bien, fouler le plateau de la saga de
Napoléon pour la télévision, l'occa-
sion de retrouver Christian Clavier
avec qui il vient d'achever la suite
des aventures d'«Astérix et d'Obé-
lix». Au chapitre des projets, il envi-
sage encore de retrouver son fils
Guillaume à l'écran pour le deuxiè-
me long métrage de Jacob Berger, le
cinéaste d'«Angels».

Cathrine Killé Elsig

20.55
Heureux qui
comme Ulysse

62985834
Film d'Henri Colpi, avec Fer-
nandel, Henri Tisot.
Un valet de ferme provençal
entreprend un long périple à
travers la Camargue afin de
rendre sa liberté à un vieux
cheval, vendu pour servir
dans les arènes...

22.25 Météo-Soir 3 89684259
22.55 A notre santé 96602785
0.00 Strip-Tease 28063631
1.00 La case de l'oncle Doc

86054457

1.30 Nocturnales 54441964
Beethoven, par le
pianiste Giovanni
Beluci.

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel.cn 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Tieren
und Artisten 14.00 Basler Fasnacht:
Cortège Live! 16.30 Evelyn Ha-
mann's Geschichten 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko Chan
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hit auf Hit 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Dok: Im Her-
zen des Islams 23.15 Basquiat. Film
1.00 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi sor
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de In-
vierno 15.00 Telediario! 15.55 Tele-
novela 18.00 Telediario intemacio-
nal 18.30 Barrio sesamo 19.00 La
welta al mundo de Willy Fog 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Ala dina...! 22.20 To-
do en familia 1.00 Espana en comu-
nidad 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario intemacional 2.30 Nano

20.50
La mutante 41347350
Film de Roger Donaldson,
avec Ben Kingsley, Natasha
Henstridge.
Des savants tentent la fécon-
dation d'un ovule humain par
de l'ADN venu de l'espace.
Mais la femme qui est issue
de cette expérience peut se
transformer en monstre san-
guinaire...
22.55 Substitute 2: la

vengeance 51835360
Téléfilm de Steven
Pearl.
Los Angeles Heat

11776360 0.45
91327292
486031785

Jazz 6
Météo
M comme musique

5729092 1
Wishbone Ash 42241292
Fréquenstar 77743339
Plus vite que la
musique 75350037
M comme musique

23813853

1.15

2.35

___HÏÏ»!
9.00 Tagesschau 9.05 Die glùckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.15 Count-
down: Grand Prix Eurovision 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49
Wetter 19.56 Bôrse im Ernsten
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schô-
ner Land 21.00 Fakt 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.30 Beckmann 0.00 Polylux 0.50
Kadmos. Historienkomôdie 2.45
Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Futebol: Maritimo vs Porto
9.15 Andamentos 9.45 Atlântida
10.45 Noticias 11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Waldemar 16.30 Junior
17.30 Mâquinas 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Jet Set 22.45 Por Outra Lado
23.30 Historias da vida comme ela é
0.00 Rotaçoes 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Das Erbe
der Guldenburgs 10.50 Zwei
Mûnchner in Hamburg 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Heute mittag/Bôrse
12.15 Drehscheibe Deutschland
14.15 Discovery. Dok 15.00 heute/
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.49 Ta-
gesmillion 17.55 Derrick 19.00 Heu-
te 19.20 Wetter 19.25 Wiso 20.15
Opferlamm. Drama 21.45 Heute
journal 22.13 Wetter 22.15 Fatale
Begierde. Psychothriller 0.00 Etage
zwo 0.10 Heute nacht 0.25 Das
Webcamprojekt. Collage 2.25 Heute
nacht 2.40 Wiederholungen

8.05 Hôr mal, wer da hammert!
8.25 Eine starke Familie 8.50
Friends 9.10 Savannah 9.55 Two
Much 11.45 Kinderprogramm 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Eine starke Familie 18.05 Hôr mal,
wer da hammert! 18.30 Chaos City
19.00 Cybill 19.30 Zib/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Die Millionens-
how 21.10 Robin Hood. Film 23.25
Mississippi Burning. Film 1.25 Terror
Zone. Thriller 2.50 Geheimagen Bar-
rett greift ein. Film 4.40 Wiederho-
lungen

Changements
sportifs
Le département des sports de la
Télévision suisse romande poursuit sa
réorganisation. Après l'entrée en
fonctions début janvier de la nouvelle
rédactrice en chef Anne-Marie Portolès,
des adjoints ont été nommés. Il s'agit de
Marco Brugger, de Pierre-Alain Dupuis
et de Frédéric Neumann.

records de la chaîne avec 16 millions de
téléspectateurs pour le premier rendez-
vous. Pour ceux qui débarquent sur la
planète TV-poubelle, précisons que ce
jeu consiste à défaire des couples en
leur proposant sur une île de succomber
aux avances de séducteurs... TF1 comme
on le sait a pris le train en marche
puisqu'en été, elle proposera
l'adaptation française du jeu suédois
«Survivor» . Par ailleurs, M6 planche sur
un concept très proche qui sera intitulé
«Loft Story». Cette émission consistera à
enfermer des jeunes gens dans un même
appartement en leur proposant d'y
trouver l'âme sœur. Mais les initiateurs
se défendent de vouloir provoquer un
scandale en affirmant que ce nouveau
produit cathodique ressemblera plutôt à

un mélange de «Tournez manège» et de
«Friends» . Aux dernières nouvelles,
Emmanuel Chain bûcherait aussi sur un
projet de la même veine. Ceux qui n'ont
pas la patience d'attendre ces démêlés
stupides à l'antenne peuvent chercher
sur le web «Aventures sur le Net», un
jeu que vient de lancer TF6, la chaîne du
satellite récemment portée sur les fonts
baptismaux par M6 et TF1. Pendant trois
semaines, trois bandes partagent 25 m2,
ne bénéficiant d'aucune connexion avec
l'extérieur, à l'exception de trois heures
quotidiennes sur la grande toile... Ces
exemp les montrent que les producteurs
sont capables du pire et qu'ils ne vont
certainement pas réfréner leurs délires
Imaginatifs pour le plus grand malheur
des téléspectateurs plus ou moins
intelligents.

Real TV
La télé des voyeuristes poursuit son
ascension. Aux Etats-Unis, l'émission
«Temptation Island» passionne les
foules. Lancée en janvier sur la Fox,
cette bêtise patentée a battu tous les

PLATEAU TÉLÉ



, I Jaun* homme suisse, avec expérience, Choéx, parcelle 650 m1, belle situation, vue
connaissant les deux services, cherche place panoramique sur le lac. © (079) 607 80 23.

__ . . ___ . ., _ , _ _ , ,  dans la restauration, région Sion et environs. = rr. n—_ _ _  ;—rrrCuisine chêne massif, sur cadre. Prix à discu- TAI (079) 520 82 85 dès 11 heures Granges, villa fur parcelle 548 m', villa
ter. © (027) 346 26 58. ' new». 

15Q mT Ff 3g5 QQQ _ 
 ̂(027) 4SS 30 53

r-r- ; -—n -. _- Femme débrouilla cherche travail 50% max. : 
__= _—¦ _r___r-, ¦ . _ Lit ovale en mousse recouvert d'un tissu noir Bilingue français-anglais parlé + écrit, bonnes Lm_n%l9Lmn'' *ïïns intermédiaire, chalet vue

avec matelas 160x200 Acheté Fr. 500.-, cédé connaissances de Word, région Valais central. ¥,e™* de et bien ensoleillé. Prix intéressant.
pour Fr. 150.-. © (078) 615 01 17. <© (027) 346 34 58 heures des repas. C (076) 543 22 88. 
A vendre remorque voiture expertisée Mayens-de-Conthey, joli chalet, endroit
Humbaur aluminium, poids 800 kg. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  calme, tout confort, meublé, terrain 1350 h.
© (027) 306 14 04. I VéhlOlIflS © (027) 346 38 91.
Chambre jeune fille, gris-blanc, poignées Morgins _ 10 minutes station site d'agré-
dorées, composée: d'une paroi murale, d'un Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, ment familial comprenant chalet, 4 pavillons,
bureau et d'un lit à encastrer dans la paroi. *•«*. •*<*• Pascal Dernlerre © (078) 609 09 95. buvette, hall etc. 4400 m', pâturage et bois.
Achetée Fr. 1150-, cédée pour Fr. 500.-. Joseph Bertolaml © (079) 628 55 61. Prix à discuter.® (079) 454 40 21.
© (078) 615 01 17. 

£chète toUj véhicu|es récents. Paiement cash. Savièse, vigne, pinot noir, 700 m2, bordure de
Charrat terrains équipés en zone villas. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. route, 2e zone. © (027) 346 20 72, 12 h et à

i
é

_ _

i
i. iÎR U - - k

COm] encfrait Pour menuiserie. Achat-vente occasions toutes marques. Partir de 20 h 30. 
K ' Paj?!7__ent cash, COV-centre occasions Valais, sion, Pré d'Amédée, avec vue sur la vieille ville.

Cuisines d'exposition et meubles de © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. A vendre maison-villa 2 47. pièces. Possibilité
bureau, à liquider, rabais exceptionnels, camolna car Euramobll—turbo diesel de faire un studio. Terrain 650 m1. Piscine.
© (079) 383 39 92. fW& lSbptacM Fr. 850 000- © (027) 321 30 10.
Elévateur électrique SIG, levage 1800 kg. soires. © (027) 74417 77. Sion-Vissigen, 5V» pièces, 144 m1,
Fr. 6900.-.© (079) 271 14 64. Ford Escort Saphir 1.6, 1989, 80 000 km, prix atti°.ue- parking, . garage. Fr. 345 000.-,
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix à discuter. © (02?) 458 40 49. «ft&'î ",1]' m.a "^70°.?iq 47 70 ' a n r o UX

discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-. c, ¦ „, .
 ̂ltH tnlltBC „_,,. n . ,t 

© (O") 0̂3 47 79 , © (079) 219 47 79. 
© (021)907 99 88, wwwifrac-sarl.ch état 1994. Ï0S 0OO km. © (021 fôï128  ̂

Sion, Vissigen, sympathique 3V. pièces.
Faucheuse Bûcher K5. avec tourneuse, ou (079) 541 55 24. ^n̂ ^̂ n̂ n!™̂ -

- _ _ n_ _ _%À 1 _ nii_ tn->_\ __ -  ¦>. _ -  + garage. Renseignements: © (027) 322 16 07.(Q Û 4) 4B_> l_ _ _ .  
Hondj| CRX 1i6 16V eou  ̂

oft 1g8g 
Hélicoptère télécommandé Falcon, pour le 84 800 km, expertisée. Fr. 4400.-. \ ,on' . "*» "•""¦"%, G?i?£r- , î*tlS,V*vol 3D

~ 
complet avec caisse de démarrage et © (076) 303 33 33. */' P'«!¦»< -?arage. .oh petit immeuble.

diverses pièces, Fr. 1000- © (079) 620 04 3^. , Gr.nd chcrok. . „, 1996, 81 000 km, 
 ̂

2

8b 00
0-© (07  ̂

764 

25 3b

 ̂A vendre motopompe type 2. toutes options, bleue, intérieur cuir beige, très * u'i ""'f"8 7 '' Piè,c"D l75 T ' 9ara9e
© (079) 221 84 1 f soignée, prix Fr. 29 000.-. © (027) 322 21 70 ou 2°ïS'e;,nn

E1:-" &%a _ ?__ \\Vi _, /„ du centre*
= : = -r-r TT -̂TT. r*" © $27) 323 33 22. Fr. 550 000.-. © (078) 764 25 30. 
_ _ _ . .  ¦*-¦¦_•__.___. __ - _ _ _ _  ma*, f . _l_r___ .e  * ' 

Savièse-Saint-Germain, appartement 3 piè- .
ces. Fr. 650- charges comprises. Libre 1.4.2001. DÎVGfS
© (027) 395 37 45 ou © (027) 395 29 39.

A votre service: maçon indépendant: tous
Savièse-Ormône, grand appartement travaux carrelages, peinture. Devis gratuit
5V_ pièces (160 m2) dans villa. Loyer Fr. 2000.- © (079) 220 13 34, © (078) 756 43 96.
par mois charges comprises. Libre tout de suite -_—-, —, : r-:—_ . „—i ,
ou à convenir. © (027) 956 16 14. Animations, mariages, «Misa Criolla»,

musique latino-américaine. «Malki» (musicien)-
Savièse/Ormône, 2 pièces dans villa, plain- © (079) 379 27 40.
pied, avec place de parc. Fr. 540 - charges com- E-mail: my-malkiOyahoo.com.
prises. © (027) 395 49 69. -r—r , m __ _ - _. Après carnaval. Offrez-vous un bon massa.
Sierre, près hôpital, 2Vi pièces meublé ge relaxant. Détente, bien-être. Par masseuse
ou non, Fr. 600.- ce. © (079) 61 1 35 77 diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 694 35 26
© (027) 458 12 78. - —-r, ¦

__—[ , — Cours d'allemand, Je suis parfaitement
Sierre, route de Sion, mini bureau ou petit bilingue, allemand-français. © (079) 250 77 79.
commerce meublé avec vitrine, Fr. 395 - -rrr—, _-, -rr, ___¦ : - rr .  •
charges comprises. © (079) 250 10 22. Déclaration d'impôt: je me déplace à

_ domicile pour remplir votre déclaration
Sion-Nord, charmant pied-à-terre 17. pièce, d'impôts (Fr. 70- par déclaration). Tél + Fax
confortablement meublé et agencé pour couple (027) 722 98 93.
soigneux et non-fumeur. Fr. 800.- charges com- z:—T. _ __ Ti _ .. -
prise, Possibilité parking. © (027) 322 #91. SSSTs^JSSS?*?» «TôuPSi
Sion, bureau 2 pièces 55 m2, bâtiment indé- Quai, Martigny, Rens. + inscription: Geneviève
pendant, calme, verdure. Fr. 850.- /mois. © (027) 306 62 22.
Possibilité parking. © (027) 322 59 76. r_ î:—__ 1—__-• ¦ _ , ¦ _. -Homme-orchestre, répertoire varié. Libre
Sion-Nord, appartement 3 pièces, loyer pour mariages, fêtes, bals. © (079) 601 43 04 ou
modéré Fr. 600 - (+ charges) en échange de © (027) 323 58 65.
quelques tâches de conciergerie. . - - ¦.—7 ——7 3 _-,—: 
© (027) 322 20 10 ou © (027) 323 39 93. S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-

port, livraison Suisse, Europe, service express,
Sion-Ouest Envoi 6, attique 6 pièces devis gratuit. © (079) 611 34 46
150 m2 + terrasse 100 m2, 3 salles d'eau. Loyer: n_—in T,—_ T_ i r_—
Fr. 1750.- + charges. © (027) 346 24 36. Vias-Plage, villas dans résidence avec piscine,3 garage, jardinet. Dès Fr. 300— semaine.
Sion, route Fournaises, zone industrielle, © (032) 71012 40. 
bureaux 50m1 environ, Fr. 450.-/mois avec ¦
charges. Rodex S.A. © (027) 323 34 94.

__________ m_______ m_________________ m__

Mercedes 190 E 2.3, expertisée du jour, année
89, 96 000 km, avec 4 jantes alu + 4 pneus , ¦ ¦ » • _ ,
neige montés sur iantes. Fr. 11000- lt_m_0 OM_th__ à _\__ ____ TPiano droit Petrof, laqué, belle sonorité, état © f027_ 207 20 63 

¦¦¦ -¦—» -.-a. _ _ _ _  «• «__•__ «•«,_
neuf, prix à discuter. © (079) 210 30 63. _J i ! Cherche à acheter appartement 4V. pièces,
_ :___. A-_ - -_ .:__ _ __.__ „.___ r__ t. i_ r_ Nissan Sunny 1.4, 220 000 km, expertisée du à Martigny. © (027) 722 78 58.
tte'n̂ ^ ri -̂B^â

r
065*

O,X, IOea" J°ur, prixtrés fntéressant.©(078) 62g 44 29. 9JLJ__J 

_.._ . _ •>_» _.__. _¦» u—». «-in-. _ _—
_ _ _ _  

Op_ \ Kadett 2.0I GSi, rouge, 1987,
_ _ _. _ _ l, _ _] _ . +o?,? ___l* _l ' 5nn

a 13° 000 km- non expertisée, fr. 2000.- Immn Inratinn nffr»
&0rnr

77^
d/.«U1t^7o '6 t0Ut P°Ur Fr* 200*"* © (°27) 398 50 70. H""10 WCailOn OTIfe

© (027) 483 16 28. _ _ _ _ _ _ * _ . _, , , _,_.+ ,
T_M_ .  _._ _ _.__. _u_Mm _,, fl„ __. Fr _*_ "•"¦"'* E»P«ee Allié 2.0, gris métallisé, sep- **• d«.«on. 'ocaux de menuiserie-ébénis-
_ ftt _^\m_^̂ S_ _ _̂l _̂ _ r _ tembre 98,TO0OO km, climatisation, crochet îer.'e 1i°/rii ,a"ts/lïa^e* 

llbre 
de 

sulte- Pour
© (021) 907 99 88, www.ifrac-sarl.ch remorque, boxe pour tôlt Thule, radio CD, état traiter: © (027) 346 43 26. 

'_ V_\ - - ?_ _ _ • J_n 28 700*"* ® (079) 418 °5 "' Sierre, Impasse de la Roseraie, appartement© (027) 458 41 80. de 3'A pièces au 4e, Fr. 650.- + Fr. 130.-, gara-
Oll Cherche Renault Espace M00 Etoile 2.0 16V, ge Fr. 100.-. 2 mois de loyer gratuits.

_ -.- ,_-;_ *__;__ >__ - .¦.___ -_ _ _ .__ *__ ¦_.__ 32 000 km, toutes options + roues d'hiver, prix à Disponibilité: de suite ou à convenir.
P-zzeri-i région Martigny, cherche somme- discuteri © (079) 221 15 16. Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,Iier(ère) a 50% et extras.. © (079) 292 04 55. ig (027) 452 23 23
__.__ **_ _..if_ *___ mnn i __m___ .._ m„, Subaru Justy 44 expertisée 20.02.01, '. 
__ Vf_ï ¦,____.?%1_- 2\?_-i __ _.?  ̂ °̂  Fr' 2800.-, très bon état.® (Ô24) 471 72 49. A donner travailler champ d'abricotiers au

Dame olur cou  ̂d lm.ndPlusieurs soi Cherche Subaru Legacy break, 1re main ou Fay sur le village de Saxon. © (027) 746 15 80.
°erparsem"rmon"nTea f̂iS'd'éco^"" ¦

?!»5*f'474
d

6
è5 oAuïT fl™  ̂ f^ ̂  ̂"̂ TT- '-T P  ̂* RTcommerce. (P (027) 207 21 74. | g^̂ ^p̂rivé'le"̂ . * bUre3U' ê L̂  fe"322 64 00 °̂  """""  ̂L'br6

Srete haU Î̂ ÔffllT© «79) %__
._ 62 î"»»01* 

Rav 

4!c4' 19e95' ?! 2°° km' -luJ?er étaî' Ardon, 37. pièces, cave, balcon, place de parc,enerene naons taille i lu nue. <o tu/a; _ _ _  ._ __ .  
3 _ortes_ 0ptions, Fr. 16 900.-, crédit total. Fr. goo- + charges. Libre début avril.

S.O.S. Quelle gentille dame, habitant la ville © (027) 323 39 38. © (027) 322 64 00.
de Sion et disposant d'un peu de temps, serait ^1̂ _... __.i„i. ..,„„., *_-_..._ _  un _ _- ¦ 
d'accord de donner quotidiennement **^?°r

="Sr'«"I^̂ ""̂ ^̂ ^" J 30i 0%
r's Centre de Sion, cabinet médical, de 125 m1,

(matin et soir), quelques soins à personne S ,9nnn i ï _ - 7_ ^ ï _ . -  -._ exPertlsee 1983- 1e étage avec ascenseur, entièrement équipé.
handicapée, pour ainsi lui permettre de vivre T- MOC.-. © (027) 346 13 74. Libre 1er juillet 2001. Fr. 1300.- + charges.
de façon autonome et l'aider à réaliser son vœu VW Corrado VR6, 11.91, 147 000 km, noire, © (079) 383 33 29, © (027) 395 44 18.
le plus cher (modeste rémunération). ASA dim., jantes alu. Expertisée. Fr. 8000 - à discuter. e..,i-i.--iru_.,_j_»ii- _¦ i_ .._ , >. _ ._ ._, . -
Valais, © (027) 322 17 67 (heures de bureau . © (079) 436 95 38. Savlèse/Chandol in, à louer à non-fumeur,

-̂  1 ' ' dans maison familiale, entrée indépendante,
Sion, femme de ménage la matin (2 à mignon et spacieux 2Va pièces 70 m", neuf.
3 heures) du lundi au vendredi. Sans permis Grande terrasse, place de parc, cave/réduit.
s'abstenir. © (027) 322 55 16. ; DeUX-TOUeS Fr. 900.- par mois ce. © (079) 665 94 07.

^S^IteîlSlan?me^?-?W9f2.2
0
78

h
14

,t
o
r
S »<>"** "= « ">¦ 1988, 18 600 km, Dépôt-hangar, en bois convient à petite

079) 377 63 30 expertisée 12.9.2000, Fr. 1700.- à discuter, entreprise, 16m x 7m hauteur 6m + place exté-v_ i _./ _¦, i OJ JU. © (079) 350 70 83 dès 17 h 30 rieure. Sion région Chandoline, de suite ou
'. convenir. © (079) 628 28 00.

miniriir—r imniiii m nmiii ni na m imm Honda Varadero 1000, 4015 km, + accessoires, — 
namanrfae «('amnlni Fr. 13 500- à discuter. © (027) 395 44 62; Fully-Branson, 2'A pièces avec cachet, rénové,
UemanueS Q emploi ® (076) 370 29 01. calme, verdure, terrasse avec pelouse privée.

Informaticienne ES cherche emploi (VS, Fr. 800-©(027) 746 17 54.
Java, Oracle,...) à temps partiel dans la -——— ---^g,^.,,,. Fully, studio dans petite maison individuelle
© ?027)768 16 !̂ 

V °U  ̂ télé"traVail * ACCeSSOireS ailtO convient pour 1 personne. © (079) 644 12 26.
Granges sur Sierre, grand 2 pièces, lave-vais-
selle, vitrocérame, balcon, cave, place de parc,
Fr. 700 - charges comprises (1er étage avec
ascenseur). © (027) 458 22 54.

Porte-skis complet, bac de coffre plastique
pour VW Passât limousine modèle 97
© (027) 322 44 06, © (079) 274 11 88.

Cherchons pour mai, maison ou chalet
47_ pièces, calme, verdure. Région Martigny.
© (027) 746 28 31.

Couple avec enfant cherche villa 5-6 pièces
(2 voitures), région Monthey-Martigny, pour été
2001. © (021) 701 27 17 dès 18 h.

________K-______ _̂_____ w_m ^Ù__y
\\\+̂ _̂___\\_T ĵ_y

MÊF PAVES
Hr PERGOLAS
V TABLES EN GRANIT
BASSINS - FONTAINES

4 pneus été sur jantes, très bon état, Pirelli
P2000, 175/70 R13, oour Opel Astra, Kadett,
Fr. 400.-. © (027) 746 14 43 (repas),
© (078) 668 29 62.

Leytron, dans maison familiale, apparte-
ment 3 pièces, rénové, rez-de-chaussée, cave,
place de parc, libre. © (027) 306 81 12.
Montana, à l'année, appartement
47_ pièces, non meublé avec cheminée, balcon,
cave + garage. Libre dès le 1.6.2001. Loyer
Fr. 1300.- + chauffage. © (027) 481 29 12.

Ardon, rue de la Chenau, terrain _ construire ,.-,»!¦-„ i ___ ^u_.\ _____,__ .__ . ->v _:_- _.
1200 m", densité 0,3 (possibilité 2 villas). Monthey (Arche), appartement 2V. pièces
<_ (m -\ J - _  71 54 3e étage, cuisine équipée, Fr. 780.- par moisK ' charges comprises. Visites _ (079) 607 80 23.
Bramois, superbe parcelle 1017 m2
possibilité , villas-jumelles. Fr. 220 - le m2
© (027) 323 42 41.

Saillon, maison familiale, 57. pièces avec
couvert pour voitures + terrain arborisé clôturé.
Libre septembre. © (079) 445 98 32.

A vendre couple de tortues terrestres
Hermannie environ 6 ans. Fr. 700.-.
_ (027) 458 41 80, © (079) 418 05 53.

Champex, appartement 37i pièces, meublé,
dans chalet au rez-de-chaussee, accessible à
l'année avec places de parc, pelouse, réduit,
buanderie et bûcher. © (027) 783 45 32.

Savièse, Saint-Germain appartement
27a pièces, Fr. 700 - charges comprises.
© (027) 395 1141.

A vendre berger allemand, mâle et femelle,
avec pedigree, 10 mois, très social, très bonne
éducation. © (027) 932 35 38.

_ m m _W_W0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _ Ém_ uWm_ W__ _ W__ _M _W_É__ _mmÊÊ__ w____ à___ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
L̂Bff mW____. ___ W___ mk mmm__ W_ W___m correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

^̂ mW m Wm_Wm_ W WW m_Vmmmmwm mkw 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
_._ .  m. _» m. m. _ .  m. mm _ .'_ .  _ ._ .'_ .  _ .  _ .  -m -m _ .  _ .  ~ _ .  m. _ .' _ .  m. _ .  m. _ .  _ .  _ .  m. _ .  m. m. m. _ . ^

W_ W^̂ ^__- _̂ /̂̂ _̂_ k _ ^^ _̂_\̂ ^ -̂ .̂>̂̂ __ _̂ __ ^^_̂ _̂̂ __\ ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^Ê^̂ j ^̂^̂^̂ T̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ J^̂ Ê Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

__ I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

_ ¦ , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine ! M lllet . . . .r " d u  «Nouvelliste» du (des): J

CndC[U'6 lUnQI, mGrCrGOl GX VCnOrGOl J a Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
., . _ . . . . . i Q Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale i
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ <fy
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: e|b

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. * '

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 l ,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom: Prénom: •
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l i

No de téléphone ou de fax » 1 mot ' m NPA* Localité: 
j

J TéL: Date: Signature 
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ , _ ._ ..._ ._ . — *_ _ ._ .-.-._ ._ ••_ _ .•_ _ • _ * _ .-.-._ . — _ ._ .-._ ._ * _ ._ .-._ ._ ._ ._ ._ ._

Sion-Ouest Envol 6, dans immeuble soigné et Aftiunât
verdure, petit 2 pièces. Fr. 735 - place parc et *™M¦B,,¦,¦
charges comprises. © (027) 346 24 36. Tout Rép Service, répare tout, atelier ou _
XT _-_. ¦¦¦ .. -_¦ 7_ domicile. © (079) 689 83 34.A louer en vieille ville de Sion (dans par- 
king privé) place de parc. Loyer à convenir.
Pour tout renseignement © (027) 323 10 23.
Sion, vieille ville, _ louer studio meublé, dès H UOnner
le 1.5.2001. © (027) 322 36 63. Gratu|tl fumlur j. j, .̂ , k b m _ _ _ _  sciure.
Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de Excellent pour jardins, vergers, vignes et
suite, Fr. 400.- charges comprises. Rodex S.A. cultures. Allège le terrain. Petites et grandes
© (027) 323 34 94. quantités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58

Sion, vers patinoire, joli studio plus mezza- Un. meuble télé et 2 meubles pour salon
nine, partiellement meublé. Situation calme, noir-gns en très bon état, à prendre sur place.
Fr. 650.- dès le 1er avril 2001; studio Fr. 550.- © (027) 746 16 05. 

f̂n^̂ - ^i- '̂ A9ence Xavier AI|egro Donnons une chienne border collie qui a© (027) 321 30 10. été recueillie provisoirement dans notre famil-
Sion, Gravelone, appartement Vh pièce, le; chaton. © (079) 281 42 55. 
rez, plein sud, 45 m2, Fr. 450 - charges comprises.
© (027) 322 48 48.
Sion-Ouest coquet VI, pièce meublé, cuisine AfflltléS, RCnCOfltTCS
et bains séparés. Libre de suite. Fr. 650.- ce. . .... _ ,„, „. .
© (079) 473 29 80 Amour, amitiés? LUn pour I Autre.

! Sélectionne immédiatement, présente rapide-
Sion-Vissigen, charmant 27- pièces, ment. Gratuit dames 20/32 ans. Nombreuses
immeuble résidentiel calme, balcon, place de années de succès, réussite. © (021)801 38 25.
parc, calme. Fr. 850.- charges comprises. Romandie, France 6/7 j.
© (0/3) JiOd-i ii. Dame libre, sérieuse, rencontrerait compa-
Bramois, studio meublé. Fr. 500 - charges et gnon sérieux, entre 47-55 ans, pour relation
électricité comprises. © (027) 203 72 67. durable, sorties, etc. Aventure exclue.
— — © (076) 533 25 18, dès 15 h.
Vétroz, village, appartement 2v_ pièces, 
cave voûtée, iardin, oarc. © (079) 628 06 63. Seul(e) ce soir7 Branchez-vous sur le Réseau

: : 1 No 1 : © (027) 566 20 20 (sans surtaxe).
Vernayaz, appartement 2V_ pièces, avec 
balcon. © (027) 744 32 80. « i: 
Veyras-village, studio meublé, libre. Fr. 400 -
charges comprises. © (079) 61135 77 ou
© (027) 458 12 78. J£

frasïtfa
100% WIR

Evionnaz, à louer dans immeuble neuf
47i pièces, Fr. 1090 - charges comprises. Début
mai ou à convenir. © (079) 477 38 24.

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5

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

http://brasilia.pagesjaune5.ch ==)

Cherche 4V> pièces pour famille avec 2 enfants
entre Martigny et Fully. © (079) 455 53 87.

(THUYA S
P Demandez notre liste de prix

Hortiplantes S.A.
I Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89
l Livraison et plantation
\̂ _ dans toute la Suisse romande

Vacances
Cherche petit chalet-mayen avec confort,
4-12 août et/ou 12-18 août 2001.
© (079) 568 55 95.

http://www.ifrac-sarl.ch
http://www.ifrac-sarl.ch
http://www.multimania.com/christianroux
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


LIVRES

Les Editions Neige de Michel Sandoz
Une entreprise éditoriale ouverte sur la francophonie.

L

'esprit de solidarité, de
partage, de dialogue,
de fraternité qui existe
en Suisse romande, en
Valais particulière-

ment, est le même qu 'au Québec
où l 'on sent un souffle secret qui
relie les gens entre eux. C'est
cette amitié spontanée entre les
gens qui m'a poussé à créer une
maison d 'édition avec Johanne
Verdon, qui relie les régions
fran cophones entre elles...»

Ainsi parle Michel Sandoz,
écrivain , musicien, artiste dans
l'âme, troubadour des temps
modernes, qui vient de créer à
Trois-Rivières les Editions Neige
qui nous proposent déjà deux
ouvrages en ce début d'année:
«Raoul ou quand la mer mon-
te», de Jean-Claude Darnal et
«Retour au Québec», de Jean-
Claude Darnal, Michelle Sarna
et Michel Sandoz.

Trait d'union entre
les pays francophones
Les Editions Neige ont pour
objectif de faire découvrir à
tous les francophones des his-
toires de personnes hors du
commun, artistes ou autres,
qui ont vécu un itinéraire de
vie particulier sans omettre
non plus la création romanes-
que pure, la poésie, les récits,
les témoignages.

Les auteurs de «Retour au
Québec» ont eux aussi un par-
cours très spécifique et hors du
commun comme Jean-Claude
Darnal, par exemple, auteur
compositeur, qui a écrit de
nombreuses chansons pour
Edith Piaf , Juliette Gréco, Pétu-
la Clark, les Frères Jacques, Ca-
therine Sauvage, mais égale-
ment des romans, des poèmes,
des comédies musicales pour
la radio et la télévision. Michel-

Michel Sandoz et Jean-Claude Darnal, une grande complicité et
amitié. idd

le Sarna, chanteuse, a toujours
écrit et composé, interprétant
la chanson française ou folk.

Michel Sandoz, lui, affec-
tionne la Suisse mais adore le
Québec. Citoyen de tous les
pays, artiste, il aime par-dessus
tout la chanson française; c'est
sous les conseils de Jean-Pierre
Fèrland qu'il publiera d'ailleurs
son premier roman aux Presses
Libres du Québec «Un été trop
bleu» en 1984, qui sera suivi de
trois parutions aux Editions de
l'Aire, chez Michel Moret.
D'autres livres sont actuelle-
ment en préparation.

Michel Sandoz écrira aussi
les textes originaux pour le film
«Lumières et ténèbres en Argo-
vie» contés par Madeleine Ro-
binson avec une réalisation de
Pierre Kalbfuss.

Martial Leiter, l'illustrateur,
est dessinateur de presse dans
divers journaux et publie ses
dessins notamment dans «Le
Monde» à Paris.

«Retour au Québec» con-
tient ttois nouvelles de Michel
Sandoz: «Fox Trott», «Le gre-
nier des souvenirs» et «Une

cinquième saison». Une atmo-
sphère particulière et impré-
gnée de sentiments passionnels
règne au fil des ttois histoires,
qui ont pour cadre notamment
le Québec, «ce pays froid au
sang chaud» qui apporte aux
êtres humains une sensibilité et
une force intérieure parfois dé-
vorantes...

Pour Jean-Claude Darnal
et Michelle Sarna, l'Internet est
un moyen de communication
passionnant qui leur permet de
dialoguer, d'échanger, de par-
ler, de s'aimer, et qui montre
que la révolution du texte élec-
tronique peut aussi se conju-
guer avec la structure fonda-
mentale d'un livre...

Internet ouvre des espaces
inconnus, des contrées mysté-
rieuses et réveille des élans en-
fouis en nous.

L'ouvrage «Raoul, ou nes en interaction, créant des
quand la mer monte» met en
scène un chanteur très connu
au nord de la France, qui s'oc-
cupait spécialement des petites
gens, des miséreux, des solitai-
res, des malades, des apeurés...
L'édition s'est réalisée avec le
grand quotidien, «La Voix du

Nord», une coédition très fru-
cuteuse qui permet une grande
diffusion pour les textes d'un
chanteur authentique, sincère,
profondément généreux, ou-
vert et tolérant.

Livres en chantier
D'autres ouvrages sont en pré-
paration comme «Les pionniers
du jazz» qui nous feront ren-
contrer Bechet, Amstrong, tous
les jazzeux de la Nouvelle-Or-
léans, par Roland Hippen-
meier, en coédition avec l'Aire.

Un ouvrage sera également
dédié à un tout grand chanteur
de la francophonie, Félix Le-
clerc qui a notamment vécu à
Lutry de 1975 aux années hui-
tante. Les lecteurs pourront dé-
couvrir des volets inédits sur la
vie de Félix Leclerc, poète et
sage moderne.

Le livre sortira pour le Sa-
lon du Livre de Montréal d'oc-
tobre 2001.

Un tiré à part de Michel
Sandoz sur la grande auteure
Anne Hébert sera publié d'ici
2002 de même qu'un livre sur
le Théâtre des Osses avec Gisè-
le Salin et Véronique Mer-
moud, comédienne. Des textes
profonds sur une aventure
théâtrale internationale puis-
que le Théâtre des Osses se
produit régulièrement au Ca-
nada...

On le constate, l'aventure
éditoriale de Michel Sandoz est
d'envergure internationale, et
mettra les régions francopho-

synergies de publications aux
horizons très ouverts et diversi-
fiés. Rien que du positif pour la
littérature française et fran-
cophone.

Michel sandoz dédicacera
ses livres prochainement à
Champéry. Jean-Marc Theytaz

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_______________________ SIERRE _________________________

BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
Le Sahara
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Par Jean-Pierre Valentin.

¦ CASINO (027) 455 14 60
102 dalmatiens

_u____________m______________m Ce soir lundi à 18 h 45 7 ans

Avec Glenn Close et Gérard De-
pardieu.
Du fou rire en fourrure.
Attention, Cruella vient de sortir
de prison et elle aime toujours les
petits chiens tachetés.

Hannibal
Ce soir lundi à 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 canniba-
le, le Dr Hannibal Lecter.
Frissons et sueurs froides garantis.

mmmmKÊKÊÊmmmmm SI0N _m_ WÊ_ï__i__t__tm__m__î__î__n

m ARLEQUIN (027) 322 32 42
Hannibal
Ce soir lundi à 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.
Frissons garantis, âmes sensibles s'abstenir.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Vertical Limit
Ce soir lundi à 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
Ce que veulent les femmes
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Neutre
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Xavier Ruiz, avec R. Bestazzoni, O. Yglesias.
Sorte de «Platoon» en terrain neutre. «Neutre» n'est pas un film sur l'ar-
mée mais sur les avatars d'un cours de répétition.
Musique de Polar, Sens Unik, The Young Gods.

________________m___m MARTIGNY ____________________ _ _ _

LE MOT CROISÉ

Horizontalement: 1. Si on ne lui trouve pas réponse, c'est la
langue au chat! 2. Crête d'os - Décorations parfois en tape-à-
l'œil. 3. Par grande frayeur, il se glace - Point de situation. 4.
Pronom personnel - Note - On fait corps avec elle. 5. Pas per-
mis. 6. Equerre spéciale - Absorbé. 7. Le moment de se mettre
à table - Le troisième gaillard. 8. Sélectionnée - Pièces d'ar-
gent. 9. Préposition - Un des premiers hommes volants. 10.
Beaucoup se sont rués à sa recherche - Le poids avant remplis-
sage.J L On la célèbre d'année en année.
Verticalement: 1. Avec ce coup-là, on tombe parfois de haut.
2. Porte-fardeau - Coup de baguette. 3. Picrate, s'il est trop or-
dinaire - Bouchée tendre. 4. C'est tout ce qu'il faut pour un
bon plat. 5. Prêt pour une trajectoire limitée - Sauvegarde -
Maîtresse carte. 6. Opéré - Oiseau à gai plumage. 7. Vue géné-
rale - Port yéménite. 8. Transport en commun - Un bon moyen
de détente. 9. Massif provençal - Passage public.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Dénuement. 2. Ami. Tâter. 3. Nacre. 4. Dieu
Suif. 5. II. Saur. 6. Peu. Dol. 7. Etre. Mine. 8. Moussue. 9. Ein. Or. Ai
10. Eclairé. 11. Tassettes.
Verticalement: 1. Dandinement. 2. Email. Toi. 3. Nice. Prunes. .
Rusées - Cs. 5. Eté. Au. Sole. 6. Ma. Su. Murât. 7. Etourdie, lt. 8. NE
°n. Are. 9. Tréfileries.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118 TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
û M RI II AMrP*s 1 à_tà _ \ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuitRi.iDULHiMV-xa ¦ -r^ 455 3919 Appe| gratuit 0800 g01 802 (( Le Taxj). ^Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MFnFriM . ne K AR-tF 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
«»»-, _._ . Z. m _T m, na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)0900 558 144 220 36 45 -
r _ Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale deCentrale cantonale des appels. ,a gare| 322 32 32 Taxi sédunoiS| (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES 67i 20 15.
pu ARM Af icç Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
r.îtTif-iiiLvr 448 47 40- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VETERINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
AAAA E E 0 1 AI tuit: 0800'8D ' 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
"3rVW «#«ifO ¦¦t-d* hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Centrale cantonale des appels. 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
DUADMAriCC tnev: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-rnMI-IVlALIti phone| 471 17 17 Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
DE SERVICE 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33. 481 21 20- natel <077> 22 29 21 ¦ Bex: taxiphone,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, 024/47i17 17- Chablais: Taxi espace, 0800/
Montana, 481 24 20. 864 949-
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00. DIVERS
_ _

i_ _̂ î_f _ r̂i 
Pnarmacie de Sa'r*t-Maurice, La main tendue: m

_, '_ -  tu • „ ___,„ . ... ._, _ SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).Monthey: Pharmacie Buttet (024) 471 38 31 sos 
J
futures mères: 24 h/24 si 322 12 02 etAigle: Pharmacie Centrale Bex, (024) 463 22 25 chab|aiS| 024/ 485 30 30_ sos racisme:+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021 ) 0800 55 44 43 Sages.femmes: garde de 8 à 20

a -  rr _ .  A .u i __ .» ___. _ ¦ heures, tél. 157 55 44. Service de dépannageBr gue-Ghs-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue, du 0 8%o. 027/322 38 59 Baby.sittin
H
g; sion

U

Vièae- Aootheke Visoach 946 22 33 322 73 58; Marti3nY' 785 22 33- Fully' 746 36 16-viege. Apotneke vispacn, 946 22 33. ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
A I  iT_ - .ee/-nnnc personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
AU I UbtCUUI.b 723 2o 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 455 04 56. Alcooliques anonymes:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
458 37 15 (Rive-Gauche). hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion, Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré- fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois, 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
323 19 19. cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny ciation des personnes concernées par les problè-
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
764 16 16. gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- 203 63 20 - (027) 322 40 71.

¦ CASINO (027) 72217 74
Hannib a l
Ce soir lundi à 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
Ce que veulent les femmes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Le meilleur film à voir à deux.
Avec le couple idéal Mel Gibson et Helen Hunt.

_ m____________________ m MONTHEY ¦_____-____________________________¦_________________¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Hannibal
Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans

Version française. En première. Film événement!
Terrifiant! Pour amateurs de sensations fortes! Neuf ans après «Le silence
des agneaux», Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), l'anthropophage le
plus célèbre de la planète, est de retour.
Cette fois il est filmé par Ridley Scott («Gladiator»).
Le résultat est époustouflant!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Ce que veulent les femmes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Troisième semaine.
Une supercomédie... Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des
femmes... Un don qu'il va utiliser pour gagner le cœur de sa... «cheffe»
(Helen Hunt).
(Le lundi prix unique 10 francs.)

URGENCES
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

http://www.lenouvelliste.ch


L'ordre règne à Davos
¦ Faut-il confier aux dirigeants
d'une entreprise menacée de
faillite la mission de la sauver?
Autrement dit, le pyromane
peut-il se muer en pompier?
Inutile de nous engager dans
une valse de neurones, la répon-
se nous a été rappelée, fin jan-
vier, par les têtes pensantes du
WEF (World Economie Forum)
davosien. Détentrices du pou-
voir de diriger la planète écono-
mique, elles nous ont montré
qu'elles n'étaient pas disposées
à le partager. Vous l'ignoriez?
Tout à fait normal, le monde du
business était plus difficile à
rencontrer dans les Grisons que
le monstre du loch Ness dans
son Ecosse. Circulez, il n'y a rien
à voir. Mais à entendre. Certai-
nes paroles particulièrement lé-
gères ont réussi à s'échapper de
la couverture policière.

Elles nous révèlent l'inima-
ginable. Malgré toutes les pré-
cautions, la contestation est par-
venue à s'introduire au Forum.
Lors de son allocution, Moritz
Leuenberger n'a-t-il pas sorti de
son couvre-chef présidentiel:

Karl Marx, déguisé en précur-
seur de la mondialisation? Bel
exemple! Et tant pis pour les
millions de victimes de ce pseu-
do-messie rouge sang, bons et
mauvais larrons sacrifiés dans
les golgothas sibériens, chinois,
cambodgiens, etc. Il faut dire
que dans certains gothas, plu-
sieurs millions ne sont que des
«peanuts». Ces hécatombes
d'avant la globalisation ne sont
plus qu'anecdotes pour mon-
danités, clins d'œil entre initiés.
Seule la violence actuelle mérite
condamnation.

Bien sûr, les émeutes de
Zurich sont totalement inaccep-
tables. Mais, ici comme ailleurs,
quand la parole ne circule plus,
les images télévisées deviennent
la revendication, à distance,
d'un impossible dialogue. Les
voitures incendiées apparaissent
comme le miroir de la mise en
scène policière brutale dans les
rues de Davos. Révolte dérisoire
et surtout déplacée aux yeux des
congressistes, puisque les ri-
chesses et les niveaux de vie at-
teignent des seuils inégalés dans
l'histoire. Cette indigence argu-

mentaire fait écho à l'indigence
matérielle d'une partie de l'hu-
manité. Un milliard et demi
d'hommes patientent toujours
dans l'espoir que demain l'éco-
nomie-monde leur permettra
d'étancher leur soif d'eau pota-
ble? Ils confondent tout simple-
ment «business-plan» et plans
sur la comète. Pauvres igno-
rants !

Pauvre Suisse! Nombre
d'Etats gardent douloureuse-
ment dans leur mémoire les
noms de sinistres camps. Doré-
navant, notre pays aura aussi le
sien: Davos. Véritable camp re-
tranché, la fortification grisonne
a assurément appauvri le res-
pect de la Suisse dans le monde.
Une seconde certitude s'impose
au moment du bilan. Aujour-
d'hui comme hier il est faux
d'affirmer que la vérité est une,
mais que l'erreur est multiple.
L'humanisme, boussole néces-
saire du vaisseau Terre, ne peut
se contenter d'une unique pen-
sée. Notre monde réclame des
visionnaires. Mais des vrais !

Xavier Putallaz
Saint-Maurice

PERSONNES HANDICAPÉES

Un fossé digital
¦ L'article «Les Suisses bran-
chés», paru dans «Le Nouvel-
liste» le 21 février, nous infor-
mait sur l'utilisation d'Internet
et met un petit accent sur le fos-
sé qui découle d'un tel dévelop-
pement. Nous jugeons utile
d'apporter quelques réflexions a
ce constat.

Le fossé digital a beaucoup
d'aspects. L'une de ses facettes,
le potentiel économique des
personnes concernées, est sou-
vent ignorée par le monde de la
science, les politiciens et les mé-
dias.

Les personnes souffrant
d'un handicap sont souvent ex-
clues du monde du travail. Leur
revenu est limité aux prestations
des assurances sociales et aux
prestations complémentaires, ce
qui rend l'acquisition d'un équi-
pement informatique pratique-

ment impossible. Des essais res-
tent infructueux, ceux de pou-
voir fournir à ce cercle de pres-
tataires des équipements
informatiques compatibles avec
Internet.

L'Association suisse des pa-
ralysés constate que tous les ef-
forts entrepris dans ce sens res-
tent, à ce jour, infructueux. No-
tre société orientée vers le ren-
dement semble négliger les
personnes souffrant d'un handi-
cap, les considérer comme des
individus n'étant pas dignes
d'être «sponsorisés» par une
grande marque. C'est ainsi que
beaucoup doivent se rendre à
l'évidence: les médias (TV) leur
amènent le monde à domicile.
Mais communiquer avec l'exté-
rieur, rompre l'isolation reste un
rêve.... Reste une petite remar-
que, les personnes concernées

pourraient profiter des nouvelles
technologies, celles-ci leur ou-
vrant des possibilités de travail
jusqu'ici méconnues.

La Suisse est divisée au ni-
veau des nouvelles technologies.
Toutes les possibilités d'ouvertu-
re sont bienvenues et dignes de
soutien. Ne pourrait-on pas
pour une fois - enfin - intégrer
les personnes souffrant d'un
handicap dans ce processus
d'ouverture ? Hansruedi Isler

Association suisse des paralysés
Fribourg

ECOLE VALAISANNE

Avant mars,
il faut décider!
¦ La récente consultation, en
urgence, des nouvelles grilles
horaires du cycle d'orientation,
découlant de la volonté d'intro-
duire l'anglais dans les degrés
7-8-9 de la scolarité, est certes
louable dans son principe, mais
pernicieuse dans son applica-
tion! En effet , que de chantiers
laissés dans l'école valaisanne,
que de réformes entreprises
pour adapter l'école aux modes
actuelles!

En moins de deux années,
le cycle d orientaUon verra:
1. Le français subir une refonte
des programmes, un renouvelle-
ment total des ouvrages et ceci
pour 2002, au dire de son res-
ponsable.
2. L'allemand se renouveler
complètement par l'introduc-
tion d'une nouvelle méthodolo-
gie et l' achat de nouveaux livres,
et ceci dès 2001,
3. La mathématique s'adapter
au programme et aux moyens
d'enseignement romand et ce
dès 2001.
4. L'anglais se généraliser vers
2003.

Comme gestion du change-
ment, il y a meilleure planifica-
tion! Mais qu'importe, il faut fai-
re vite! Peu importe que pour

introduire les nouvelles bran-
ches dans la nouvelle grille ho-
raire on ait réduit les heures
d'allemand, de français , de
math, d'histoire et géographie,
de dessin main libre et dessin
technique, d'instruction reli-
gieuse.

Peu importe qu'il incombe-
ra aux enseignants de branches
principales de suivre plusieurs
recyclages en même temps au
risque d'être un burn out. Peu
importe que la refonte des pro-
grammes n'ai bénéficié d'aucu-
ne consultation large et organi-
sée impliquant parents, milieux
économiques et religieux et di-
verses structures de formation.
Peu importe que les collectivités
aient à supporter les coûts de
ces formations et achats de ma-
tériel en même temps!

Il faut que tout soit réglé
avant le 4 mars 2001. Comme
gestion des coûts et des ressour-
ces humaines en terme de pla-
nification, il y a mieux! Nous
n'osons imaginer la réussite
d'une telle opération s'il y avait
eu un service de la planification
et une HEP en activité!

Marthe Ferolles
Claude-Yvan Chanton

enseignants au CO de Monthey

t
La classe 1965 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick BEFFA-

BRUCHEZ
époux de Nathalie, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick BEFFA

fils de Mmc Anne-Marie Beffa.
membre de la société.

Les obsèques auront lieu, à
Termen, le mardi 6 mars
2001, à 14 heures.

t
La classe 1973 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MONNET

papa de Sandy, contempo-
rain et ami.

i

Le chœur mixte
La Gentiane, Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DÉLÈZE
papa de Pierre-Yves, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1938 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DÉLÈZE
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
INDTEC SA.  Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DÉLÈZE
papa de Bernard, collabora-
teur apprécié.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des gérants

et agents immobiliers
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DÉLÈZE
beau-père de Françoise,
membre du comité.

t
Les artisans

et commerçants
de Veysonnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DÉLÈZE
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1972 de Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DÉLÈZE
papa de Frédéric, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Vous qui l'avez connue, vous qui avez partagé notre peine
lors de son décès, vous si nombreux qui l'avez accompagnée
lors du dernier adieu, soyez vivement remerciés!

Vos dons, vos fleurs et couronnes, vos messages ont été pour
la famille de

Madame

Nita VÉYA
née FUMEAUX

une marque d'une grande amitié sincère

Saint-Imier, mars 2001.

t
Réconfortée par les sacrements de l'Eglise et entourée
de l'affection de ses enfants

Madame

Claire WILLINER-
MOTTET

a rejoint son époux Joseph dans la paix du Seigneur.

La messe d'ensevelissement et l'incinération ont eu
lieu dans la plus stricte intimité, selon ses voeux, le
2 mars 2001.
Si vous voulez honorer sa mémoire, pensez aux œuvres
de l'abbaye de Saint-Maurice (VS).

t
Homme droit, la justice
fut  la règle de sa vie.

Prov. 11,5.

Vos témoignages d'amitié et I ^^^^d'estime, exprimés de tant 
^

M feu
de façons, nous ont pro- M Ijf e,
fondement émus. TIW
Dans le grand mystère de
l'envol de l'âme de notre
cher époux, papa, beau-
papa et grand-papa

_ *&?%
Monsieur ^tfx ^̂ ^Erasme k JJL

PITTELOUD ^̂ "̂ ™
la chaleur d'un sourire, d'un mot, d'un silence et vos
généreux dons de messes - où nous commémorons à
chaque fois la Passion et la Résurrection - nous furent,
nous sont et nous seront d'un grand réconfort.

Un merci particulier:
- au révérend curé Affentranger et aux prêtres concé-

lébrants;
- au révérend père Abbé et aux moines de l'abbaye

bénédictine de Port-Valais;
- aux chorales présentes à la messe d'ensevelissement

et à l'organiste;
- à son médecin et ami Jean-Joseph Amacker et aux

autres médecins qui l'ont soigné;
- aux amis de la promotion ENG 52/56;
- au Conseil d'Etat du canton du Valais;
- à l'Association des préfets et sous-préfets de la

République et canton du Valais;
- aux autorités politiques du canton, du district et des

communes;
- aux communes et bourgeoisies de Vex et des Agettes;
- aux représentants de la FMEF;
- à l'ARS;
- au PDC d'Hérens;
- à l'Association pour le centre médico-social subré-

gional du val d'Hérens;
- au service cantonal de l'état civil et à l'association

des officiers d'état civil;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la

Banque Cantonale du Valais;
- à la Rentenanstalt Swiss Life, agence de Sion;
- aux classes 1935, 1941, 1961 et 1966 de Vex et du

district;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion;
- ainsi qu'à tous les amis qui l'ont accompagné

jusqu'au bout.

Vex, mars 2001.



t
L'Amicale des sénateurs

de la Jeune Chambre économique
de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde CLERC
maman de Jean-Michel Clerc, membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaboratrices et collaborateurs

de la Rentenanstalt/Swiss Life
agence générale de Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Raymonde CLERC
maman de leur très estimé agent général Jean-Michel Clerc.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.
Tu resteras comme une lumière
qui tiendra chaud dans nos hivers,
un petit feu de toi qui ne s'éteint pas.

Monsieur

Jean-Pierre *̂ |
PELLAUD Là-

_________ 

^~

s'est endormi paisiblement à ^^A __ ____
son domicile dans la paix du \jf a___M mSeigneur, le 3 mars 2001
entouré de sa famille.

Sa chère épouse:
Rose-Marie Pellaud Dussex, à Sion;
Ses enfants et son petit-fils chéri:
Marielle et Patrick Truffer Pellaud, et leur fils Sven, à Sion;
Manuella Pellaud, à Sion;
Ses frères' et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel Pellaud, ses enfants et petits-enfants, à Sem-
brancher;
Elisabeth Dussex Pellaud, aux Agettes;
Monique et Paul Bender Pellaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher;
François et Madeleine Pellaud Roduit, et leur fils, à
Sembrancher;
Anne-Marie et Jean-Paul Bertoiini Pellaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Sembrancher;
Michel Gaillard Dussex, ses enfants et petits-enfants, à
Ardon;
Jacqueline et André Mùller Dussex, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis Dussex, aux
Agettes;
Ginette et Jean-Claude Delaloye Dussex, leurs enfants et
petite-fille , à Ardon;
Josiane et Albano Sabatier Dussex, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon;
Norbert Dussex, aux Agettes;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines et ses
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi 6 mars 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Platta à Sion. La famille y sera
présente aujourd'hui lundi 5 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: rue des Cèdres 28, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maman,
Ton voyage au gré des vents s'achève.
Aujourd'hui, tu as atteint l'autre rive.
De là, protège-nous et aide-nous à supporter ton absence.

Le samedi 3 mars 2001 nous a quittés paisiblement au home
du Pas à Vernayaz, suite à une longue maladie, entourée de
toute sa famille, à l'âge de 65 ans

Madame jM Ifc
^

Raymonde fl_HA
CLERC W- ,-fl

Font part de leur peine:
Son /pou, Z 

'W -f-J
Léo Clerc, à Saint-Maurice; CTl, . ia_w.
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Christine Clerc-Gollut, David et Nicolas, à
Martigny;
Christiane et Pascal Barman-Clerc, Frédéric et Yasmine, à
Saint-Maurice;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernadette et Michel Truffer-Bussien, leurs enfants et
petite-fille, à Collombey;
Nelly Clerc-Clerc, ses enfants et petits-enfants, aux
Evouettes;
Huguette et Henri Audergon-Clerc, leur fils, leur belle-fille
et leurs petits-fils, à Renens;
Edith Clerc-Monod , ses enfants et petits-enfants, au
Bouveret;
Les enfants de feu Yvan Clerc, Michèle et Roland, à
Collombey-Muraz;
Les familles Seydoux et Bussien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la basilique de l'abbaye de
Saint-Maurice, le mardi 6 mars 2001, à 15 h 30.
Raymonde repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Fondation Alzheimer, c.c.p. 10-6940-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

et l'Office du tourisme de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde CLERC
maman de Jean-Michel, leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité, la direction et le personnel

de Verbier Tourisme
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice DÉLÈZE
papa de Pierre-Yves.

t
La classe 1938 de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice DÉLÈZE
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu vas rejoindre tous ceux que tu as aimés.
Ta f ille Stella va te prendre la main et veillera sur toi
comme elle le faisait si bien ici-bas.

Muni des sacrements de l'Eglise, s'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des siens, à l'hôpital de Sion, le samedi
3 mars 2001

René *j2à
ZAMBAZ <*"3pfrH

1915
carreleur jM ,>¦*•¦*•*> m

Font part de leur peine:

Son épouse:
Ernestine Zambaz-Rapillard, à Sensine;
Ses enfants:
Nelly Roh-Zambaz, à Sensine:
Marcel Pont-Zambaz, à Erde;
Renée et Charly Sauthier-Zambaz, à Vens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacqueline Roh-Duc, ses enfants Emilie, Geneviève,
Valentin, Yannick, à Sensine;
Jean-Luc et Manuella Roh-Debons, leur fille Stéphanie, à
Sion;
Anne-Marie et Dominique Guisolan-Roh, leur fille Gaëlle, à
Saint-Pierre-de-Clages;
Marie-Josée Pont, à Erde;
Michel Pont, à Erde;
Charles-Henri Sauthier, à Vens;
Les enfants et petits-enfants de feu Gildo et Adeline-
Zambaz, à Vétroz;
Albano Zambaz, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Les enfants.et petits-enfants de feu Anselme et Madeleine
Zambaz, à Vétroz;
Regina Zambaz, son fils, sa belle-fille, sa petite-fille , à
Genève;
Son filleul , ses filleules , ses cousins et cousines;
Sa voisine: Adèle Vergères;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, Conthey, le mardi 6 mars 2001, à 17 heures.
René repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mars, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dîner avec un ami, un ami, c'est fou?
Tiens, ce p 'tit rosé n'est pas mal du tout...
Dîner avec un ami une heure...
une heure ou deux, ça vous réchauffe le cœur.

Charles Trenet.

E*M 

¦-&____ A vous, ses amis, qui avez
partagé un verre de l'amitié

. - îSv"*-! avec lui, ou un repas, à vous
tous qui l'avez côtoyé, salué,
dans les rues de Martigny et
accueilli son clin d'œil sympa
en guise de réponse, nous

* ._ W annonçons le décès de notre

s, Monsieur

' J Charly
POMMAZ

1938

Il s'est éteint à l'hôpital de Martigny, à la suite de quelques
jours de maladie.

Nous vous invitons à participer à la messe d'ensevelissement
qui aura lieu à l'église de Salvan, le mardi 6 mars 2001, à
14 h 30.
Unis autour de Charly, dans l'amitié, la peine et l'espérance,
sa famille et ses amis, le personnel et les pensionnaires du
Castel Notre-Dame, à Martigny.
Charly repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où vous pourrez lui rendre visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



AVANTHAY

De rochers en rochers, jusqu'aux cimes de glace
Sur les p lus hauts sommets j 'y ai laissé ma trace
Mais c'est sûrement avec le vallon de Susanfe
Que j'entretenais la p lus belle des connivences.

Le samedi 3 mars 2001 est
décédé paisiblement à son
domicile à Champéry, à l'âge
de 89 ans

Monsieur

Frédéric

guide de montagne

Font part de leur chagrin

Son épouse:
Marie Avanthay-Marclay, à Champéry;
Ses enfants:
Michel Avanthay et son amie Isabelle, à Champéry et aux
Marécottes;
Anne-Marie et Fernand Berthoud-Avanthay, à Champéry;
Liliane et Michel Dubosson-Avanthay, à Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabrice et Corine Avanthay-Perrin, et leur fille Manon, à
Champéry;
Yann et Daphné Avanthay-Exhenry, à Champéry;
Reynald et Nathalie Berthoud-Michaud, et leurs filles Julie
et Caroline, à Monthey;
Frédéric et Evelyne Dubosson-Quentin, à Troistorrents;
Patrick Dubosson et son amie Stéphanie, à Monthey;
Nicolas Dubosson et son amie Cindy, à Troistorrents;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, filleuls et
filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mardi 6 mars 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Champéry, où les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur du fonds de secours de la Société
des guides des Dranses, Salvan et Chablais.
Adresse de la famille: chalet Le Chamois,
ancienne route du Grand-Paradis, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel de VIP S ___

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

A. R.

Etienne SIERRO
époux de Sonja et père de Viviane, leurs collaboratrices.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1941 d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SIERRO
membre et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t 
S'est endormi paisiblement,
le 3 mars 2001, dans sa >
95e année, au foyer Le Christ- /
Roi à Lens l

*>'-_*. „ A
Monsieur \\ *~* ~ r'

Maurice F"*
REY ÉKM

Font part de leur peine: ____k Ê_W m

Marcel et Marie Rey-Salama, et famille, à Daviaz;
Georges et Michèle Rey-Torche, et famille, à Danville;
Yvonne Agassiz-Rey, et sa fille , à Sion;
Marie-Thérèse et André Crettenand-Rey, et famille, à
Martigny;
La famille de feu Joseph Rey-Lamon, à Flanthey;
La famille de feu Eugène Lamon-Rey, à Flanthey;
La famille de feu Jules Rey-Nanchen, à Flanthey;
La famille de feu Pierre Rey;
La famille de feu Paul Nanchen, à Nice;
La famille de feu Georges Nanchen-Rey, à Flanthey;
La famille de feu Jean Lamon-Nanchen, à Uvrier;
Bertha Nanchen-Emery, et famille, à Flanthey;
La famille de feu Hermann Emery-Nanchen, à Yverdon et
Barcelone;
La famille de feu Eugène Lamon-Nanchen, à Sierre;
Joseph et Anny Nanchen-Truffer , et famille, à Sierre;
Gérard et Jacqueline Nanchen-Kamerzin, et famille, à
Chamoson;
Lucie et Laurent Rey-Nanchen, et famille, à Lens;
Ermée Nanchen, et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église paroissiale
de Lens, le mardi 6 mars 2001, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Le défunt repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mars 2001, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église, à 19 heures.
En Ueu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Golf-Club de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SIERRO
membre des sections Compétitions et Seniors, époux de
Sonja , membre du club et de la commission marketing,
et adresse ses condoléances émues à sa fiUe Nicole, à ses
sœurs Simone et Rosy et à ses beaux-frères Gérard et Rémy,
membres du club.

Les obsèques auront Ueu à l'égUse du Sacré-Cœur à Sion,
aujourd'hui lundi 5 mars 2001, à 10 h 30.

t
La section dames du Golf-Club de Sion

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SIERRO
époux de Sonja , ancienne capitaine, et frère de Simone et
Rosy, membres de la section.

t
Les seniors du Golf-Club de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Etienne SIERRO
membre actif de la section seniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Ne soyons pas tristes de l avoir perdu,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Saint Augustin.

S'est endormi paisiblement, à Riddes, le dimanche 4 mars
2001, à l'âge de 55 ans

Monsieur

Pierre-
César

MONNET
dit Pierrine

Font part de leur peine: ^.- ^̂  !¦._______________̂  ____ V_ U
Ses enfants:
John et Manon Monnet-MicheUod, leurs enfants Cloé et
Ryan, à Charrat;
Sandy Monnet et son amie Barbara, à Saxon;
Leur maman Rosely, à Riddes;
Ses parents:
Jules et Odette Monnet-Gillioz, à Riddes;
Ses frères , sœurs, beUes-sœurs, neveux et nièces:
Gisèle Morand-Monnet, à Riddes, ses enfants et petits-
enfants;
René et Marie-Cécile Monnet-Philippoz, à Riddes, et leur
fils;
Caria Monnet, à Martigny;
Serge et Anne-Marie Monnet-Savary, à Martigny, et leurs
enfants;
Sa beUe-maman, ses beaux-frères , beUes-sœurs, neveux,
nièces, oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Riddes, le mardi 6 mars 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Riddes, où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 5 mars 2001, de 19 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2, ou au home La Pierre-à-
Voir, Saxon, c.c.p. 19-6026-1.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Victor et Michèle Gillioz-Brazzola;
Marie-Claude et Omar Gillioz-Bahafid;
François et Aline Gillioz-Clerc, ainsi que leurs enfants Noé
et JuUette;
Christophe Gillioz;
Jean et Huguette Brazzola-Baud, ainsi que leurs enfants et
petits-enfants;
Georges et Claire Clerc-Praz, ainsi que leurs enfants et
petits-enfants;
Charly et Rosine Morand-Mariéthoz , ainsi que leurs enfants
et petits-enfants;
La famiUe de feu Maurice et PauUne Revaz-Morand;
Luc et Olga Gillioz-Meynet, ainsi que leur fiUe Lucienne;
La famUle de feu Clovis GiUioz;
La famUle de feu Henri et Angèle Gay-GiUioz;
La famiUe de feu Joseph et Eva Dessimoz-Gillioz;
La famUle de feu Alfred et CécUe Imhof-GilUoz;
La famiUe de feu Max et NeUy Gillioz-Oberhauser;
La famiUe de feu René et Jeanne Gillioz-Fraisier;
Denis et Eva Vouillamoz-Gay;
CécUe Joris-GiUioz;
Georges et MireiUe Monnet-Gay
Eliane Dessimoz;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Julie GILLIOZ-NOIR
née MORAND

leur chère mère, beUe-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, beUe-sœur, tante, cousine et amie, endormie dans la
paix du Seigneur, réconfortée par les sacrements de l'EgUse
et entourée des siens, le dimanche 4 mars 2001, dans sa
94e année.

La messe de sépulture aura Ueu à l'égUse paroissiale de
Riddes, le mardi 6 mars 2001, à 15 h 30.
Son corps repose à la crypte de l'ancienne égUse de Riddes,
où sa famiUe sera présente aujourd'hui lundi 5 mars 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, il vous est loisible
de verser vos dons au foyer Pierre-OUvier à Chamoson, cap.
19-7065-0.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Le conseil d'administration de Téléverbier S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Maître

Jacques-Louis RIBORDY
son estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des guides
de montagne

section Dranse -
val du Trient - Chablais

<-
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric

AVANTHAY
guide de montagne et mem-
bre de notre section.

Les membres se retrouvent
en costume avant la cérémo-
nie.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Téléverbier SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Maître

Jacques-Louis RIBORDY
président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Compagnie des guides
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric

AVANTHAY
guide de montagne, doyen
des guides et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t t

Jacques-Loufa '̂ So T̂RIBORDY K1BOKDY

Jacques Louis ïaCaues-ï nuisRIBORDY mïnnnv. TplPvPrh.Pr __ Y__.D \J__\j_J JL

Me Olivier Ribordy et Me Xavier Wenger Le Kiwanis-Club Sion
ainsi que leurs collaboratrices, à Martigny , ,

a le regret de faire part du décès de
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
IOT*

fondateur et membre du club, et légion d'honneur de
associé et patron. ,. - Kiwanis international.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Le conseil d'administration de Télé-Thyon SA. La Société de développement
et l'Office du tourisme de Riddes - La Tzoumaz

a le pénible devoir de faire part du décès de
ont le profond regret de faire part du décès de

Me
_ _ ' . Monsieur

président de Téléverbier. iu.u\/ _iu/ x

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe. £ésid!nt du
u 

c°nS,eU d^^8^
00 de Téléverbier etn * dévoué membre de la société.

Pour lès obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La section des plâtriers-peintres
de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Le Centre culturel de la Vidondée

par l'intendance et son équipe
et Les Temps d'Arts P. Crispini

ont la grande peine d'annoncer le décès de

Jacques-Louis
RIBORDY

visionnaire généreux, initiateur du Ueu. _**;
Il demeurera notre exemple dans le futur.

rr)
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Martin CORDONIER
papa de Marius Cordonier, membre, et grand-papa
d'Antoine Cordonier et d'Eric Barras, membres du comité.
La messe de sépulture a Ueu aujourd'hui lundi 5 mars 2001
à l'égUse de Chermignon-Dessus, à 15 h 30.

Que sa famille et ses proches trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie.
Rendez-vous des membres à 15 h 15.

t
Sa compagne:
Madame Julie Roussin-Bouchard, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean-Loup Ribordy, à Riddes:
Madame et Monsieur Séverine et XavierT/Venger-Ribordy et
leurs enfants GuUlaume, Nicolas et CamUle, à Martigny;
Monsieur OUvier Ribordy et son amie Caroline Ducrey, à
Martigny;
Ses sœur, frère , beau-frère et beUe-sœur, neveux et nièces:
Madame et Monsieur DanieUe et Franco Michetti-Ribordy,
à Clarens, leurs enfants et petits-enfants, à Vufflens-le-
Château, Lausanne et Chamby-sur-Montreux;
Monsieur et Madame Guido et Danièle Ribordy-de
Torrenté, à Martigny, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Combe et Genève;
La famiUe de feu Madame et Monsieur Huguette et Vincent
Fleury-Ribordy, à La Chaux-de-Fonds, OUon et VUlars-sur-
OUon;
Sa tante, ses cousins et cousines:
Madame Alberte Ribordy, à Sion, ses enfants et petits-
enfants, à Genève et en Suède;
La famUle de feu Madame et Monsieur Ida et Albert Chiesa-
Ribordy, aux Mayens-de-Riddes et à La Tour-de-PeUz;
Mesdames Pierrette, JoëUe et WaUy Carrupt, à Leytron et
Uzes (FR);
La famiUe de feu Madame et Monsieur Michèle et Albano
Simonetta, à Martigny et Baugy-sur-Clarens;
Madame et Monsieur EmiUa et Bruno Campana, à Riddes;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies ont la
douleur de vous annoncer le décès de

Me I Z

Jacques- ?( É
Louis ,*-—- f -

RIBORDY îfe
survenu le 4 mars 2001, à
l'hôpital universitaire de
Genève, dans sa 70*" année. \m_______m &_____.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse parois-
siale de Riddes, le mercredi 7 mars 2001, à 15 h 30.

Le défunt repose en son domitile à Riddes où la famiUe sera
présente le mardi 6 mars dès 19 heures.

Adresse de la famiUe: route du Faubourg, 1908 Riddes. -,
R.I.P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de la Fiduciaire

Guido Ribordy S_A_ à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

M"

Jacques-Louis
RIBORDY

avocat et notaire

frère de M. Guido Ribordy, leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Les collaborateurs de l'agence immobilière

Ribordy SA. à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Me

Jacques-Louis
RIBORDY

avocat et notaire

frère de M. Guido Ribordy, leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.



ennemie — qucine neuies — ie sa-

la Mevillot.

Zermatt
¦ Randonnée pour marcheur
moyennement entraîné - trois
heures de marche - le mercredi
7 mar . avpr Maria Kpn/plmann

Lens-Montana-Village-
Lens
¦ Randonnée pour marcheur

meai i / mars avec nenri ex rau-

Fréta-Greppon Blanc-
Fréta, à skis
de randonnée
ou en raquettes à neige
¦ Randonnée pour marcheur
bien entraîné - trois à six heu-
res, selon la variante choisie - le
dimancne l_  mars avec Jean et
Eliane Lorenz.

Aigle-Bex-Monthey-Aigle
¦ Randonnée pour personne
bien entraînée - quatre heures
et demie - le samedi 7 avril
avec Pascal Pannatier.
Inscriptions et renseignements
an corrotariat Ho \/alranHn toiau DCLicianai uc vananuu, ici.
(027) 327 35 80. *
Internet: www.valrando.ch rç
E-mail: info@valrando.ch 1
Le programme 2001 est disponi- |
ble à notre secrétariat. C *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _*____ .

Wf-BIBfflf.tgfgTfîfTTIB Prévisions personnalisées
Températures maximales absolues mesurées P"' iGIGpnOnc
à Sion (depuis 1961 ). Source: Météo Suisse 0900 575 775 rr. 2.13/min (Mét-oNews)

. m . * . m i i i  _¦ ¦ i _: ¦ , ¦ _ ¦ ¦ ¦  ¦ m.

La hausse des pressions nous amène une nette amélioration du temps ce
«e. 07.03 1 lundi. Les nuages se montrent encore nombreux ce matin et produisent

encore des averses résiduelles, surtout dans le Chablais et dans les Alpes
bernoises. La limite des chutes de neige se situe vers 1300 m. En cours de
journée, les ondées cessent et des éclaircies de plus en plus belles se
développent, surtout dans la plaine du Rhône et dans les Alpes valaisannes.
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¦ Randonnée hivernale
dans la région de Zermatt,
au pied du célèbre Cervin.

L'itinéraire Zermatt -
Zmutt - Furi - zum See -
Blatten - Moos - Winkel-
matten dure environ trois
heures.

Au départ de la gare
de Zermatt, nous traver-
sons le village sur le ver-
sant gauche de la vallée
vers le hameau de Zmutt
pour atteindre le banage et
la prise d'eau de la rivière
Zmutt que nous franchis-
sons.

Un large chemin, en
pente légère, nous em-
mène en direction du fond
de la vallée, à Furi. C'est ici
que nous nous arrêtons
pour la pause de midi.

Nous reprenons notre
balade pour descendre jus-
qu'aux hameaux de Zum
See et Blatten et conti-
nuons à descendre jusqu 'à
la Gorge de Corner que
nous traversons.

Nous montons quel-
que peu à travers la forêt
pour arriver à Moos, puis
en passant par Winkelmat-
ten, nous rejoignons Zer-
matt.

Maria Kenzelmann

La journée de mardi s'annonce comme la plus belle
de la semaine, avec un soleil généreux et de la
douceur. Quelques passages de nuages élevés
arriveront toutefois dans l'après-midi. Mercredi, le
ciel sera voilé et le foehn fera grimper le mercure
jusqu'à 16 degrés. La pluie reviendra jeudi.

temps et températures aujourd'hui
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