
¦ PORTUGAL
Un pont trop vieux
Un pont s'effondre au
passage d'un autocar
et de deux voitures:
des dizaines de morts
pour prix de la
négligence. PAGE 12

¦ PÊCHE
Sourire et grimace
Ouverture de la pêche
pour le moins
contrastée en Valais.
Meilleure - ou moins
mauvaise - dans le
Haut que dans le
Valais romand.

PAGE 14

¦ HAUT-VALAIS
Conches refait
sa fromagerie
A Gluringen vient
enfin de s'ouvrir
l'établissement qui
succède à la
Fromagerie centrale
d'Ernen. PAGE 15

¦ HOCKEY
Viège à l'assaut
de Lausanne
L'entraîneur des Haut-
Valaisans promet que
ses joueurs ne se
déplaceront pas en
terre vaudoise pour
faire de la figuration.
Objectif: gagner la
série! PAGE 23

¦ TÉLÉVISION
L'art du violon
Véritable anthologie,
le film de Bruno
Monsaingeon s'impose
comme un document
exceptionnel. C'est
Cadences sur TSR2.

PAGE 35

¦ PAPIVORE
Une prière
«Terres du matin»
d'Andrée Pfefferlé est
une énergie, une
prière dans les
méandres de
l'écriture. PAGE 36
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Au Grand Conseil, la famille démocrate-chrétienne
grignote à gauche et à droite.

M

oins fort qu'en 1993, mais plus fort qu'en
1997! Avec 74 élus, le groupe d.c. du Grand
Conseil reprend du poil de la bête. C'est

d'ailleurs le (grand) vainqueur des élections cantona-
les du week-end, après l'élection de ses trois repré-
sentants au Conseil d'Etat.

Pour la plupart des observateurs, le parti majoritai-

re, malmené voici quatre ans, a opère sa mue avec
succès. Pour les autres fractions politiques, le scrutin
dominical est diversement apprécié.

A l'image du PS dont la figure de proue Thomas
Burgener fait un étonnant score au premier tour, au
moment où son parti connaît au Parlement un repli
qui l'est tout autant. PAGES 2, 3 ET 4

REJET DE L'INITIATIVE «OUI A L'EUROPE»

La netteté du «non»
relevée à l'étranger
_____ La netteté du «non» à
l'initiative «Oui à l'Europe» a
été relevée par la plupart des
journaux étrangers. Si la ma-
jorité soulignent que la Suis-
se «préfère attendre», cer-
tains prédisent toutefois des
lendemains difficiles pour
les relations entre Berne et
Bruxelles. «Le résultat néga-
tif du référendum était certes

attendu, mais jamais un re-
jet d'une telle ampleur
n'était envisagé», écrit «Le
Figaro».

Et de New York à Pra-
gue, en passant par la Gran-
de-Bretagne, l'Italie ou la
Belgique, les commentaires
sur l'avenir de la Suisse au
sein de l'Union européenne
vont bon train... PAGE 5

PUBLICITÉ

FC SION

Où sont
les comptes?

PAGE 21

¦¦ Jean Noël Rey et Jean-
Jacques Imhoff (en compa-
gnie de Pascal Curdy sur no-
tre photo mamin) n'ont pas
encore reçu tous les
éclaircissements souhaités
dans le cadre de leur projet
de reprise du FC Sion. Les
comptes du club posent no-
tamment problème. Le prési-
dent Gilbert Kadji leur a pro-
mis toute la transparence dé-

i!
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Pendule politique
Par Roland Puippe

_____ La progression de la gauche
parlementaire valaisanne a été freinée
brutalement dimanche. Trois sièges
perdus alors que l'objectif avoué était
au moins de préserver les gains des
deux dernières législatures, le coup est
rude mais il était prévisible. Sans ai-
guillon sur sa gauche, le Parti socialis-
te pourrait donner l'impression
d'avoir perdu de l'ardeur au combat.
Même son aile haut-valaisanne, pour-
tant la plus remuante, a laissé des
plumes dans une élection qu'elle avait
pourtant étendue à.tous les districts
de la partie alémanique. Contrecoup
de sa participation au Gouvernement?
Peut-être! Mais, l'élément-clé du recul
de la gauche réside principalement
dans la prise de conscience des autres
formations qui se sont rendu compte
que l'électorat ne faisait plus confian -
ce à des partis sans ligne politique
claire. Le PDC s'est réorganisé. Le Par-
ti radical lui emboîte le pas. Et, de
surcroît, l'UDC anive pour récupérer
les miettes d'une droite qu'elle ne
croyait pas aussi maigre. C'est que dé-
mocrates-chrétiens et radicaux, flai-
rant le danger, avaient déjà fait le mé-
nage. Le Centre étant redevenu fort et
dynamique, il tombait sous le sens
que la gauche allait souffrir et que la
droite blochérienne en serait pour ses
frais. Elle a placé ses deux figures de
proue, et basta! Alors, épiphénomène?
Il y a certes de la place en Valais pour
une droite musclée, mais son problè-
me réside dans sa crédibilité. Comme
les libéraux donc, elle nagera, mais
entre eaux, tant que des militants cha-
rismatiques l'animeront.

Pour l'essentiel, l'équilibre politi-
que n'a guère varié. Le législatif sera
toujours dominé par une majorité dé-
mocrate-chrétienne, qui n'est pas sy-
nonyme d'immobilisme, contraire-
ment à ce que d'aucuns, accros du
changement, laissent entendre. Le
PDC devra toutefois prendre garde à
éviter tout retour à une forme d'arro-
gance qui l'avait plutôt desservi. Il ne
sera toutefois pas à l'abri de tensions
internes, le groupe «noir» haut-valai-
san se sentant plus à l'aise dans une
attitude d'opposition car privé provi-
soirement d'un conseiller d'Etat. Re-
devenu un parti très fort dans le Haut,
gageons que le PDC du Haut partici-
pera de manière très vive à la lutte
gouvernementale dans quatre ans.
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Tout est dit sur l'élection 2001 au Grand Conseil vala

CHABLAIS

Sortantes
malmenées

Un fleuve tranquille
RAS ou presque dans les districts de Martigny et Entremont

qui présentent une remarquable stabilité.

¦ Dans le Chablais, le week-end
électoral n'aura guère porté chance
aux députées sortantes. Dans le dis-
trict de Monthey, deux d'entre elles,
la démocrate-chrétienne Catherine
Donnet (Troistorrents) et la radicale
Fabienne Schmidely-Cusani (Mon-
they) n'ont pas été réélues, alors
que la socialiste Francine Cutruzzo-
la a bénéficié d'un coup de pouce
du hasard pour retrouver sa place.
Si Mme Donnet n'est recalée que
pour 7 «petites» voix, Mme Schmi-
dely-Cusani termine à bonne dis-
tance de ses colistiers. Quant à
Mme Cutruzzola, c'est sur un coup
de dé qu'elle a été réélue. Fait raris-
sime, elle a obtenu le même nom-
bre de voix que son colistier Gilles
Borgeaud. C'est le tirage au sort ef-
fectué par le préfet Luc Vuadens qui Les résultats des élections cantonales sur écran géant. C'était dimanche au centre de presse Provins
lui a été favorable.

Alors, de là à dire qu'une dépu-
tée sortante est systématiquement
plus exposée qu'un député sortant
- dans les districts de Saint-Maurice
et de Monthey, huit députés sor-
tants sur neuf ont été réélus - il n'y
a qu'un pas que se refuse pourtant
à franchir Robert Giroud, président
du PRD du district de Monthey:
«L'échec de Mme Schmidely-Cusani
est une mauvaise surprise que je ne
peux rationnellement pas exp li-
quer. Je ne sais pas si le fai t  d'être
sortante a joué en sa défaveur, mais
il est évident que, contrairement à
l'élection au Conseil d 'Etat où Cilet-
te Cretton a bénéficié des voix fémi-
nines, les femmes n 'ont pas massi-
vement soutenu Mme Schmidely-
Cusani à Monthey. Mais il est vrai
qu 'on ne peut pas comparer l'élec-
tion au Conseil d'Etat avec celle du
Grand Conseil.» Quoi qu'il en soit,
le district de Monthey sera repré-
senté par trois élues seulement à
Sion, contre quatre en 1997.

Dans le district de Saint-Mau-
rice, les femmes sont encore plus
mal loties puisque la seule candi-
date en lice, Véronique Chételat
(PS) de Saint-Maurice , n'a pas pas-
sé la rampe. Olivier Rausis

T

ant dans le district de Martigny
que dans celui d'Entremont, les
forces en présence n'ont pas

changé au Grand Conseil. A Marti-
gny, les quinze fauteuils se répartis-
sent entre le PRD (7), le PDC (6) et
l'alliance de gauche (2). Les forma-
tions absentes de la course jusqu 'ici
n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu:
outre l'échec de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) , deux autres
candidatures n'ont récolté que des
résultats anecdotiques, Georges Jac-
card, de l'Union démocratique fédé-
rale (UDF) et Bernard Rappaz (Parti
pour un développement durable). On
relèvera que les Fulliérains ont obte-
nu de très bons scores, puisque deux
d'entre eux finissent en tête de leur
liste: Roland Carron chez les démo-
crates-chrétiens et Johnny Roduit
chez les radicaux.

Lutte radicale
En Entremont aussi, la répartition

n'a pas varié: deux partis se parta-
gent les six fauteuils à la députation
(4 pour le PDC et 2 pour le PRD).
Une lutte s'est toutefois disputée au
sein du Parti radical, qui présentait
une liste ouverte avec trois candi-
dats. Et c'est le représentant de la
section de Bagnes, Marcel Nicollier,
qui a fait les frais de cette situation.
En examinant le vote par région, on
remarque que les deux élus radi-
caux, Gilbert Tornare (Bourg-Saint-
Pierre) et Jean-François Copt (Or-
sières) ont surtout mobilisé leurs
propres électeurs. Par exemple, le
candidat d'Orsières obtient 683 voix
chez lui, où Marcel Nicollier n'en
totalise que 342. A Bourg-Saint-
Pierre, Jean-François Copt et Gil-
bert Tornare glanent respective-
ment 82 et 90 voix, contre 25 seule-
ment pour leur colistier. A Bagnes,
en revanche, la différence est nette-
ment plus faible entre les trois can-
didats radicaux: 683 voix pour Ni-

collier, 599 pour Copt et 529 pou
Tornare. A l'arrivée, Marcel Nicd
lier échoue pour 45 voix de difi
rence avec le président de Bourg
Saint-Pierre.

Participation en hausse
En ce qui concerne la suppléance
la liste est à compléter chez les dé
mocrates-chrétiens de Martigny, ci
les parrains doivent désigner troi
personnes. Idem chez les radicau
d'Entremont, qui doivent encon
trouver un suppléant. Un mot en
core au sujet du taux de participa
tion, à la hausse dans les deux dis
tricts: 63,82% à Martigny (contn
58,5% en 1997) et 59,99% en Entre
mont (53,3% il y a quatre ans). B
plus des votations fédérales, un au
tre phénomène est peut-être à l'on
gine de cette augmentation. Ui
phénomène nommé Cilette Cret
ton. Joël Jenze



>oulot m'sieurs dames !
cent trente députés sont en place pour quatre ans. Derniers échos du scrutin.

— Un échec à relativiser
A cinq listes près,
le PRD de Sierre

ne perdait pas un siège
au Grand Conseil.

UDC

P

our conserver notre septiè-
me siège, il nous a man-
qué très exactement 91

suffrages , ce qui représente cinq
listes. Notre résultat n'est donc
pas si catastrophique que ça,
surtout qu 'au début de la cam-
pagne, on nous voyait même
perdre deux sièges.» Dany Per-
ruchoud , le président du PRD
du district pour cette campa-
gne, préfère donc le terme de
«demi-surprise» à celui de
grand échec. «Il est évident que
nous avons perdu notre siège à
Sierre avec près de trois cents lis-
tes de moins qu 'il y a quatre
ans. Il faut reconnaître que, de-
puis les communales, la défaite
amène la défaite en ville de Sier-
re pour notre parti.»

Ce constat s'est aussi con-
firmé du côté des candidats
puisque sur les trois Sierrois
présentés, seule Bénédicte Cret-
tol-Valmaggia est élue, tandis
que Dominique Germann (pour
19 suffrages) et Benoît Schoech-
li (pour 327) restent sur le car-
reau. «Même s'ils terminent en
tête dans leur commune, nos
candidats sierrois ont tout juste
cent voix d'avance sur leurs co-
listiers, c'est trop peu» , estime
encore Dany Perruchoud. Du
côté de Dominique Germann,
président du PRD sierrois et
non-élu au Grand Conseil, le
constat est à peu près le même.
«Lors des précédentes élections,
les radicaux sierrois terminaient
régulièrement en queue de liste.
Cette fois-ci, avec la claque des
communales 2000, il n 'est pas
illogique que Benoît Schoechli et
moi-même passions à la trappe.
C'est évident, le PRD a un gros
problème sur Sierre où je n'ai
pas eu autant d'apports des au-
tres partis que lors des deux pre-
mières élections; cela provien t
peut-être du fait que j 'ai repris
la présidence du Parti radical.»

quorum dans le quart
des communes
L'autre élément important à
retenir de cette élection au
Grand Conseil est l'objectif non
atteint de l'UDC. Là aussi, il
s'en est fallu de peu, soit 134
listes et 2400 suffrages , pour
obtenir un premier siège dans
le district. Avec 7,1% des suf-
frages, l'UDC fait tout de mê-
me près de 3% de mieux que
l'autre parti minoritaire, le
PaCS. «Comme nous sommes
au début de notre travail, ce
résultat est un bon test électo-
ral pour savoir qui nous sou-
tient vraiment», note Paul-
Narcis Rosu , président du dis-
trict pour l'UDC. En fait , sur
les vingt communes du dis-
trict, l'UDC a obtenu le quo-
rum, soit 8% des suffrages,
dans cinq d'entre elles, soit
Chandolin (17,6%), Lens
(10,5%) , Saint-Luc (10,2%),
Randogne (9,6%) et Chermi-
gnon (8%).

Tous partis confondus, il
est également intéressant à re-
lever les très bonnes élections
de jeunes candidats. Du côté
PDC, Vincent Bonvin (35 ans)
termine deuxième derrière Pa-
trice Clivaz, tandis que pour la
suppléance, Adréane Theytaz
(26 ans) obtient la quatrième
place. Chez les radicaux, il faut
relever les bonnes élections du
néophyte Christophe Perru-
choud (31 ans) qui termine
cinquième pour la députation
et de Laeticia Massy (28 ans)
troisième pour la suppléance.
Du côté socialiste enfin , rele-
vons l'élection à la suppléance
de Lina Amoos (32 ans), tandis
Joël Delacrétaz (29 ans), pour-
tant secrétaire général du
PSVR, n'a pas été élu...

Vincent Fragnière

Sourires et gueules de bois
Dans le Valais central, les états-majors de partis passent les résultats au crible.

R

ésultats globaux à peine
digérés, candidats et res-
ponsables de partis des

trois districts de Sion, Hérens et
Conthey ont refait leurs comptes
au lendemain de la journée
d'élection au Grand Conseil. Du
côté des satisfaits, l'UDC et le
PaCS du district de Sion bien
évidemment, puisque leur vœu
d'obtenir au moins un siège
pour cette première apparition
sur la scène électorale a été cou-
ronnée de succès. Dans le dis-
trict de Conthey, l'UDC n'atteint
toutefois pas le quorum, tandis
qu 'à Sion le PaCS ne réussit pas
à élire un suppléant.

Sourire aussi du côté du
PDC, qui maintient ses acquis
dans les districts d'Hérens, avec
un gain de suffrages de 7,3%,
ainsi que dans le district de

Conthey, avec une progression
de quelque 1%. Sourire encore
plus marqué à Sion, où le PDC
s'offre le luxe de gagner un siè-
ge, quand bien même son nom-
bre de suffrages recule de 43,2 à
39,87%. L'apparition de nou-
veaux partis a donc été bénéfi-
que spécialement pour le parti
majoritaire.

Le PL s'effrite
Demi-satisfaction pour le PRD
qui garde certes ses acquis de
1997 à Conthey et Hérens, mal-
gré un léger recul dans le nom-
bre de suffrages , mais qui perd
un siège à Sion où son résultat
est de 2,7% inférieur à celui de
1997.

Pour les socialistes, Hérens
maintient sa position et cons-
tate avec plaisir une avance de

5,5%, alors qu'à Sion on Kessler-Revaz. Au Conseil gé-
s'étonne d'un recul de près de néral de Sion comme au Grand
4%, avec comme résultat la
perte d'un siège.

A Conthey, on limite les
dégâts en maintenant l'acquis,
tout en constatant un recul de
3,2% par rapport à 1997.

Au sein du Parti libéral de
Sion, c'est l'incompréhension
et la déception est amère.
Après un échec subi aux com-
munales, l'élection au Grand
Conseil se solde par la perte
d'un siège. «Nos élus avaient
pourtant fait preuve d'un en-
gagement réel et sans équivo-
que sur la p lupart des dossiers
traités au Parlement», constate
un membre du PL, qui digère
surtout mal l'échec de la prési-
dente cantonale. Mme Isabelle

PUBLICITÉ

Conseil, elle a en effet démon-
tré des qualités de parlemen-
taire évidentes.»

Cherchez
les femmes !
En ce qui concerne la présence
féminine parmi les élues à la
députation, le district de Sion
en compte deux (une d.c. et
une socialiste) , le district de
Conthey et d'Hérens aucune.
Léger mieux à la suppléance,
avec cinq élues pour Sion (2
d.c. et 3 du PRD), une pour le
district d'Hérens (PDC) et une
pour le district de Conthey
(PRD). Par contre PaCS, PL et
UDC n'élisent aucune femme.

Norbert Wicky



dont lé à bloc
Les noirs ont fait le plein au Grand Conseil. Cela renforce leurs ambitions

pour le Conseil d'Etat dans quatre ans.

R

ichard Kalbermatter
est un président de
parti heureux: «Les
résultats du Grand
Conseil pour le

CVPO ont dépassé nos attentes»,
commentait-il hier. Comment
explique-t-il que son parti ait
progressé de 17 à 19 sièges?

«Je crois que le choix de pri-
vilégier la qualité p lutôt que la
quantité a été judicieux », expli-
quait le président. «Nous avons
présenté 44 personnes et 39 ont
été élues.»

Pourtant , M. Kalbermatter
se faisait quelques soucis, à la
veille des résultats. Le CVPO
avait-il présenté suffisamment
de candidats, pour contrer les
ambitions des autres partis et
vu l'arrivée de l'UDC dans le
district de Viège? «Cela prouve
que nous avions choisi les gens

compétents, qui bénéficiaient de
l'intégration nécessaire dans
leurs communes et leurs dis-
tricts. Ce qui me réjouit particu-
lièrement, c'est l 'élection aux
postes de supp léants de quatre
membres des jeunes CVPO.» Sur
ce nombre, la jeune Franziska
Schmid a même presque réuni
suffisamment de suffrages pour
gagner deux sièges de sup-
pléants dans le district de Raro-
gne oriental. «Le CVPO doit
maintenant viser le Conseil
d'Etat», concluait Richard Kal-
bermatter. «La force du parti et
les résultats des dernières élec-
tions au Grand Conseil lui don-
nent droit à un poste au Gou-
vernement cantonal.»

Le CSPO se maintient
Dans sa progression, le CVPO a
pris un siège au CSPO (les

chrétiens-sociaux du Haut-Va-
lais) dans le district de Viège.
Malgré cela, Paul Inderkum-
men, le président du CSPO est
persuadé que son parti a bien
passé l'examen au Grand Con-
seil. «Nous avons toujours la
même différence de suffrages
avec les noirs qu 'en 1997, soit à
peu près 20 000», analysait-il.

«A Loèche, nous avons fait
un très bon résultat. Nous
avons augmenté fortement no-
tre pourcentage de suffrages.
Même si nous n'avons fait que
conserver nos trois sièges, nous
détenons le potentiel pour trois
sièges et demi.

A Rarogne occidental, nous
sommes le parti le p lus fort. Ef-
fectivement à Viège, je ne m'at-
tendais pas à ce que nous per-
dions 5000 voix, au vu des
bons résultats des communa-

les.» Dans ce district, en plus
des noirs, des jaunes, des radi-
caux et des socialistes se pré-
sentait un cinquième parti,
l'UDC , qui a engrangé plus de
5500 suffrages. «A Brigue, nous
avons passé du troisième au
deuxième rang derrière le
CVPO», constatait le président
des jaunes, «et dans la vallée
de Conches, nous avons défen-
du nos bastions, malgré l'en-
trée en lice des socialistes.»

Le SPO puni à Brigue
Selon le président du SPO (Par-
ti socialiste haut-valaisan) Paul
Schmidhalter justement, la fac-
ture est salée pour le district de
Brigue, mais encourageante
dans les petits districts, en par-
ticulier dans celui de Conches.

A Brigue, le SPO a perdu
6000 voix, essentiellement au

profit du CVPO. Dans la foulée,
il perd son troisième siège, ga-
gné il y a quatre ans. «Pour
Brigue, il est clair que nous de-
vons revoir notre politique»,
analyse encore le président
Schmidhalter. «Pour le reste,
nous avons toujours dit que
tout ce qui se trouvait au-des-
sus des 18% des suffrages de
parti était bon.» A Brigue, la
gauche obtient ces 18% de jus -
tesse. A Viège, le SPO perd
également 5000 voix et se re-
trouve à 9%. Le président se
console avec les 18% nouveaux
conquis en vallée de Conches
et avec les 23% du district de
Loèche. Dans les deux Raro-
gne (occidental et oriental), le
SPO n'a pas fait de mauvais
scores avec respectivement
13% et 12% de suffrages de
parti. Les radicaux (FDPO)

sont contents d'avoir mainte-
nu leurs quatre sièges.

Le président du FDPO
Ambros Bumann est surtout
satisfait du résultat obtenu à
Viège, où les radicaux sont les
seuls des quatre partis tradi-
tionnels du district qui ont
augmenté le nombre de leurs
suffrages , alors que les trois
autres y ont laissé des plumes.

«Nous nous trouvons
maintenant devant les socialis-
tes et nous sommes le troisième
parti du district», se réjouissait
M. Bumann. A Brigue, le bilan
électoral est plus décevant
pour la formation qu 'il con-
duit. Le FDPO maintient ses
deux sièges, mais perd environ
10% des suffrages de parti par
rapport à 1997. Pascal Claivaz

Claude Roch plébiscité
Le Parti radical a choisi de renouveler sa confiance à son candidat.

Les 
membres du Parti radi-

cal-démocratique valaisan
ont suivi en masse la re-

commandation de vote que le
comité directeur leur a soumise:
hier soir, à la salle de l'Abeille à
Riddes, ils ont reconduit Claude
Roch comme candidat du PRD
pour le second tour de l'élection
au Conseil d'Etat. Le résultat du
vote est sans appel: 645 voix
pour, 1 contre, et 9 abstentions.
Et c'est sous des applaudisse-
ments chaleureux que le candi-
dat radical est monté à la tri-
bune.

«Le Parti radical est à la
croisée des chemins», note Léo-
nard Bender, président ad inté-
rim du parti. «Nous avons une
chance sur deux de gagner: c'est
beaucoup, mais quand on pense
qu 'on a aussi une chance sur
deux de perdre, ça relativise les
choses. Avec une élection en
deux tours, la dynamique rend
tout pronostic hasardeux.»

En clair, pour ce second
tour qui s'annonce serré entre
Claude Roch, candidat officiel
du parti, et Cilette Cretton, qui
s'est lancée en indépendante,
c'est ni plus ni moins que la

Douche froide
¦ C'était dimanche matin, au
bureau de vote du Casino à
Sion. Un chéneau s'étant bou-
ché au-dessus de la porte de
sortie du local, c'est un rideau
d'eau compact qui douchait à
leur sortie les électeurs ayant ac-
compli leur devoir civique.

Pluie purificatrice, utile
pour «laver de tout soupçon»
ceux qui affirmaient avoir voté
compact. A moins que ce ne fut
qu'une occasion de «laver le lin-
ge sale» de ceux qui n'avaient
pas vraiment tenu les promesses
faites. ,

Toujours prêts à se mouil-
ler, ce sont finalement les pom-
piers de Sion qui sont interve-
nus pour fermer cette douche
qui en a lavé plus d'un. «Sans
quoi nous aurions trouvé dans
l'urne bien plus de bulletins

Claude Roch a fait la quasi-unanimité hier soir à Riddes

présence du Parti radical au
Gouvernement qui est en jeu.

Appel au rassemblement
En ce début de campagne pour
le second tour, les radicaux va- semblement le p lus large, en
laisans, venus très nombreux à
Riddes, se serrent les coudes.
«La probabilité d'être exclu du

mouillent trop...

complètement lessivés, qu 'on nous
appelle des bulletins blancs», feu...

Gouvernement existe», relève
encore Léonard Bender. «Nous
avons donc lancé un appel à la
sagesse, à la sérénité et à l 'in-
telligence de notre électoral
Notre intérêt réside dans le ras-

core p lus qu 'à d'autres occa-
sions.»

Pour l'heure , les membres

a précisé un homme du
Norbert Wicky

du Parti radical-démocratique
valaisan ont donc bien com-
pris le message en répondant
favorablement à cet appel lors
de l'assemblée générale extra-
ordinaire de Riddes. Claude
Roch reparti pour un tour , res-
te à voir quel sera le verdict
des urnes le 18 mars prochain.

Joël Jenzer
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HAUT-VALAIS

Pas de noir
au deuxième tour
La  

décision fut claire et rapi-
de au sein du comité du
PDC du Haut-Valais

(CVPO): il ne lancera pas de
candidat dans le deuxième tour
de la course au Conseil d'Etat.
C'est le président du CVPO Ri-
chard Kalbermatter qui a confir-
mé cette décision hier. Il a éga-
lement précisé que, par la même
occasion, le CVPO soutiendrait
l'acquis des deux sièges au Con-
seil d'Etat pour le Haut-Valais.
Ce qui signifie qu'il appuie la
candidature de Thomas Burge-
ner.

Les résultats du conseiller
d'Etat socialiste haut-valaisan
Thomas Burgener ont amené la
direction du CVPO à cette déci-
sion.

Dimanche passé, Thomas
Burgener avait atteint la majori-
té absolue dans le Haut-Valais,
résultat que Peter Bodenmann
lui-même n'avait pas réalisé
avant lui. Cette performance a
démontré que le représentant
socialiste au Gouvernement
avait la confiance des électeurs
haut-valaisans comme repré-
sentant de la région.

D'un autre côté, son très
bon résultat du premier tour
(presque 33 000 voix, plus de
8000 voue d'avance sur le radical
Claude Roch) a démontré que le
conseiller d'Etat socialiste haut-
valaisan peut aisément être élu
au second tour.

Dans ces conditions, le co-
mité du CVPO en est resté à ses
déclarations d'intention, com-
muniquées avant le premier
tour: il ne présenterait de candi-
dat au deuxième tour que si le
deuxième siège haut-valaisan,
tenu actuellement par Thomas
Burgener, était menacé de pas-
ser au Bas-Valais.

Cela ne semble pas être le
cas et le CVPO estime qu'il n'a
pas besoin de partir à la res-
cousse de ce deuxième mandat,
ce que sa force et sa capacité de
mobilisation des électeurs haut-
valaisans lui permettraient de
faire.

Dun autoe côté, oppose a
Thomas Burgener, le candidat
noir n'aurait pas non plus de
chances, étant donné la division
des voix qui adviendrait entre
les deux candidats d'outre-Fin-
ges: Pascal Claivaz

LES CONSIGNES DU PARTI SOCIALISTE
POUR LE DEUXIÈME TOUR

Liberté de vote
¦ Les dirigeants du Parti socia-
liste valaisan se sont réunis hier
soir afin d'examiner les résultats
des votations du week-end. A
l'issue de cette consultation, le
PS publie le communiqué sui-
vant:

«Le Parti socialiste félicite Tho-
mas Burgener pour le brillant
résultat réalisé au premier tour.
En ayant atteint la majorité ab-
solue dans le Haut-Valais et un
très bon score dans le Valais ro-
mand, Thomas Burgener, par
son résultat, a prouvé le souhait
des Valaisannes et Valaisans à la
présence socialiste au Gouver-
nement. Nous sommes très heu-
reux de le voir arriver en qua-
trième position.

Le PS appelle la population
valaisanne à soutenir son con-

seiller d Etat sortant lhoma
Burgener lors du deuxième tou
et remercie d'avance la popula
tion pour son soutien.

Thomas Burgener est ai
Gouvernement depuis ving
mois et il a déjà pu prouver s;
compétence, son implication e
son travail pour la défense de
citoyennes et citoyens valaisans,

Voilà quatre ans que le P!
est au Gouvernement et son bu
est avant tout de garder ce sièg
au profit d'un minoritaire et di
maintenir la présence de deu
Haut-Valaisans au Consei
d'Etat.

En ce qui concerne les au
très candidatures, le PS a décidi
de laisser la liberté de vote.»

Yves Ecœur, présiden
Joël Delacrétaz, secrétain

http://www.nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Bruxelles calme le jeu
Vers des discussions axées sur Schengen et Dublin.

lors que la Commis-
sion européenne
tente de calmer le
jeu après le rejet de
l'initiative «Oui à

l'Europe», les Quinze se décla-
rent prêts à explorer avec Berne
les chemins de Schengen et Du-
blin. Mais ils rappellent aussi
l'importance qu'ils accordent
aux dossiers de la lutte contre la
fraude et de la fiscalité.

Au lendemain du cinglant
rejet de l'initiative «Oui à l'Euro-
pe», la Commission européenne
a voulu, hier, calmer le jeu: c'est
toujours à bras ouverts que
l'Union accueillera la Suisse,
lorsqu 'elle se décidera enfin à
franchir le pas de l'adhésion. En
attendant, place aux bilatérales.
Dans une lettre adressée à Mo-
ritz Leuenberger, le premier mi-
nistre suédois, Goran Persson,
confirme la disponibilité des
Quinze à «exploreo» la façon
dont Berne et l'UE pourraient
renforcer leur coopération dans
les domaines de la sécurité et de
l'immigration.

Le résultat de la votation de
dimanche ne mine-t-il pas la

crédibilité européenne de Ber-
ne? «Non. Il n 'y a pas de doute
que le Conseil fédéral est engagé
sur la voie de l'adhésion à
l'Union.» Mais la Suisse est-elle
vraiment la bienvenue dans
l'UE? «On ne va jamais lui im-
poser l'adhésion. Mais c'est à
bras ouverts qu 'on l'accueillera
lorsqu 'elle la désirera.» En at-
tendant , le climat des bilatéra-
les ne risque-t-il pas de se dé-
grader? «Non. Au contraire, le
rejet de l 'initiative, qui ne cons-
titue pas une surprise, a peut-
être contribué à assainir la si-
niation de nos relations.»

Situation clarifiée
Ça ne fait pas de doute: à en
croire Gunnar Wiegand, le por-
te-parole du commissaire eu-
ropéen en charge des relations
extérieures, Chris Patten, le re-
jet de l'initiative du Nomes ne
devrait pas porter à consé-
quence.

Il devrait même galvaniser
les énergies autour d'un objec-
tif unique: réussir le nouveau
cycle de négociations bilatéra-
les qui va être lancé. Dans la

lettre qu'il a envoyée hier au
président de la Confédération ,
Moritz Leuenberger, le premier
ministre suédois, Goran
Persson, dont le pays préside
actuellement l'Union, a précisé
la portée de cet exercice:
l'Union et la Suisse ont toutes
deux un «intérêt fort» à élargir
et approfondir leurs relations.
Y compris dans les domaines
qui tiennent le plus à cœur à
Berne: la coopération policière
et judiciaire (accords de Schen-
gen), ainsi qu'en matière d'asi-
le et d'immigration (Conven-
tion de Dublin) . Ainsi, Goran
Persson a le «plaisir» d'envoyer
ce message en anglais - au
Conseil fédéral: l'Union est
«préparée à entamer des con-
tacts exploratoires sur l'acquis
communautaire de Schengen et
la Convention de Dublin, afin
de clarifier les conditions dans
lesquelles la coopération pour-
rait être accrue». Une première
réunion d'experts aura lieu
jeudi à Bruxelles.

Berne au pied du mur
Les Quinze sont habiles. Ils ne

s'assignent aucune obligation
de résultat. En revanche, ils
placent la Suisse au pied du
mur. L'Union, souligne en effet
la lettre, «rappelle son vif inté-
rêt d'entamer rapidement des
négociations formelles sur la
lutte contre la fraude» et ap-
pelle Berne «à reprendre d'ur-
gence» les discussions relatives
au dossier de la fiscalité de
l'épargne. La partie n'est donc
pas gagnée d'avance. Au-delà
de leur apparente volonté, à la
fois de calmer et d'ouvrir le
jeu, les Quinze campent sur
leurs positions. En tout cas, ils
ne désavouent pas Chris Pat-
ten qui, dans la lettre incen-
diaire qu 'il avait envoyée le 21
février à Joseph Deiss, avait in-
diqué que le processus de rati-
fication des sept accords con-
clus en 1999 «ne pourra qu 'être
favorisé par la réalisation de
progrès» dans les secteurs de la
fraude et de la fiscalité.

La missive de Goran
Persson n'évoque même pas
cette question.

¦ De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Dans la perplexité
A Paris la décision suisse n'a pas soulevé les passions des éditorialistes

La 
France et les Français

comprendront-ils jamais la
Suisse et son peuple con-

fédéré , trop proche pour être re-
connu comme différent , trop
éloigné pour ne pas entretenir
l'habituelle cohorte d'idées re-
çues? Les commentaires de la
presse écrite française , au lende-
main de la votation sur le «Oui à
l'Europe» qui s'est transformée
en un retentissant non, sont
partagés entre l'indifférence de
l'Hexagone à l'égard de consul-
tations qui relèveraient d'un pit-
toresque folklore et un certain
trouble, à l'enseigne de l'euro,
imminent, et d'une construction
européenne en panne.

En première analyse, c est le
laconisme qui domine dans les
commentaires: «Libération»,
comme «La Croix», consacre dix
lignes à l'information, sous le ti-

tre «La Suisse dit non à l'Euro-
pe», alors que «Le Monde», dans
son édition principale, s'en
tient à quinze lignes, tout entiè-
res inspirées du scepticisme à
l'égard de la stratégie du Con-
seil fédéral. Pourra-t-il passer
du non-non au non-mais et re-
prendre l'initiative de l'adhé-
sion, soulevée à son tour par le
quotidien économique «Les
Echos» qui insiste sur «la di-
mension du refus».

Au-delà du laconique
Quelques commentaires vont,
toutefois, au-delà de ces obser-
vations laconiques. C'est «Le
Figaro» qui note: «Les Suisses
claquent la porte à l'Europe» ,
manière de dépasser l'enjeu
formel du simple refus de né-
gociations accélérées et «Le
Monde», dans son supplément
économique, qui croit discer-

ner une «adhésion à petits à l'UE, et pas seulement à
pas», freinée par le problème l'engagement accéléré de né-
du secret bancaire dont «la le- gociations, ne modifiera en
vée est délicate».

«Le Figaro» et «Le Bulletin
quotidien» soulignent le rejet
massif de l'initiative dans les
cantons latins, mais le second
est le seul à énoncer les objec-
tions techniques qui ont ali-
menté le non: menace sur
l'économie, le franc, la place
financière, le taux modique de
TVA, la démocratie directe, la
neutralité, les produits «Swiss
made».

Tous relèvent l'apparente
contradiction dans laquelle se
trouve le Conseil fédéral , lar-
gement suivi dans sa consigne
du non et qui s'engage dans
un second round d'accords bi-
latéraux.

Le non massif des Suisses

PUBLICITÉ

rien le boulevard des idées re-
çues qui est celui de la France
et de ses médias sur la Suisse,
cas d'exception (Sonderfall) ,
pays de cocagne non repro-
ductible, terre d'élection des
capitaux, quand ce n'est pas
des valises et du cash, si naïve-
ment énoncé par le rapport
parlementaire sur le secret
bancaire.

L'indifférence se mue en
perplexité pour une opinion
qui ne se résout pas à l' aban-
don du fran c français dans
trois cents jours, alors que la
Suisse conservera son franc , et
qui reste nostalgique d'un pré-
carré protégé, aujourd'hui ou-
vert a tous les vents.

Pierre Schâffer
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SILENCE EN ITALIE

Un flagrant
manque d'intérêt
¦ Hier matin, la presse italien-
ne avait préféré «snober» les ré-
sultats du référendum qui s'est
tenu en Suisse ce week-end der-
nier sur l'adhésion de ce pays à
l'Union européenne. Pas d'édi-
toriaux, pas de commentaires,
seul le quotidien romain «La Re-
pubblica» consacrait un peu
plus d'espace à ce dossier. Sous
un gros titre «non à l'Europe»,
accompagné d'un chapeau ,
«trois électeurs sur quatre disent
non à l'adhésion à l'UE», l'en-
voyé spécial de ce quotidien ra-
contait la journée des Suisses et
la volonté électorale des ayants
droit au vote.

On peut difficilement expli-
quer une telle réaction , mais
une explication est peut-être à
retenir. Selon certains sondages,
«le tir à l'Union européenne» se-
rait devenu dans certains pays
un sport favori. Alors pour éviter
de rajouter de l'huile sur le feu ,

pour éviter de compliquer la vie
des Italiens qui sont à deux mois
des législatives et surtout pour
éviter encore de créer des diffi-
cultés aux candidats en lice qui
tablent dans leurs discours sur
l'Europe de demain, la seconde
patrie des Italiens, la presse a
préféré le silence. C'est un choix
que l'on ne peut certainement
pas défendre, mais dont il faut
de toutes les façons prendre ac-
te. Et se dire aussi qu 'un résultat
différent aurait peut-être pous-
ser les quotidiens italiens à se
pencher sur l'argument plutôt
que de consacrer des pages en-
tières aux matricides et aux par-
ricides qui, dernièrement, font
rage dans toute la Péninsule et
semblent aujourd'hui le seul su-
jet en mesure de passionner les
lecteurs... Et aussi les journalis-

tes. De Rome
Ariel F. Dumont

PRESSE INTERNATIONALE

Un rejet différemment
commenté
¦ Le rejet ce week-end de l'ini-
tiative «Oui à l'Europe» a retenu
l'attention de la presse interna-
tionale. Dans leurs titres, plu-
sieurs journaux l'interprètent
comme un «non à l'Europe».
Mais la position du Conseil fé-
déral est aussi mise en exergue.
Nombre d'articles s'attardent
sur l'ampleur du refus et ses
liens avec la question du secret
bancaire.

Pour le journal belge «Le
Soir», le refus du peuple suisse
n'est pas une surprise, mais ce-
lui des Romands retient l'atten-
tion. «Même les Romands ont
dit non», lit-on dans ses colon-
nes.

En Allemagne
Plusieurs journaux allemands
ont abordé hier de front le re-
fus, soulignant les difficultés
qui attendent maintenant le
Conseil fédéral. «Il sera désor-
mais p lus difficile , voire im-
possible, d'atteindre l'objectif
d'une adhésion à TUE à moyen
terme», écrit la «Frankfurter
Allgemeine». Un chroniqueur
de la «Frankfurter Rundschau»
se fend de son côté d'un com-

mentaire sans appel: «Les cli-
chés du réduit national, de
l'argent sale des organisations
criminelles et de l'évasion f isca-
le en sortent régénérés», esti-
me-t-il. Le refus de l'initiative
renvoie à beaucoup plus tard
la perspective d'une adhésion
à l'UE, selon le «Handelsblatt».

Pour le journal de Vienne
«Standard», la Suisse persiste à
s'offrir une Europe à la carte,
acceptant seulement les volets
profitables, comme l'espace
économique.

Aux Etats-Unis aussi
Outre-Atlantique, le «New York
Times» craint que certains
Etats membres de l'UE rechi-
gnent à ratifier les accords bila-
téraux, tant que le secret ban-
caire n'est pas levé. Enfin, le
«Wall Street j ournal» invite à ne
pas considérer le refus de l'ini-
tiative comme un non définitif
à l'adhésion , comme le pen-
sent les adversaires de l'UE.
«Les Suisses ont surtout estimé
qu 'il était prématuré d'engager
des négociations d'adhésion»,
relève le journal . AP
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SQU'À
SEMENT
STOCK!

Toutes
les boissons fruitées

Aproz 1,5 litre
(sans M-Budget

ni Apropos)
-.40 de moins

Exemple:
Citron

e tomat
basilic
e 4 x 400

au lieu de 9.6

Toute la petite
boulangerie précuit

-.60 de moins
Exemple:

Petits pains croustillanl
précuits

6 pièces, 300 g

80¦
au lieu de 2.40

Biscuits Coquillages
le sachet de 700 g

40
au lieu de 6.60

û
au lieu de 1.30

(+ dépôt)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! 1
Dos de merlu blanc

surgelés

Farine fleur
1 kg

(sans M-Budget)
à partir de 2 emballages

l'un
au lieu de 1

Toutes les tartelettes
et croissants au jambor

«Au vieux moulin»
surgelés

4 pièces -.70 de moins
12 pièces 1.60 de moins

Exemple:
Ramequins

4 pièces, 280 g

10
au lieu de 2.80



CUIR
VÉRITABL

art. n

pour enfant 16.-
(art. n° 8473.617)
pour homme 23.-
(art. n° 8473.329)

3 au 12.3
Collants féminins COMFORT

en emballage bleu
jusqu'à 3.80 = -.50 de moins
à partir de 4-  = 1.- de moins

Exemple:
Collant Crêpe

(art. n° 8303.231)

O
au lieu de 4.70

Tous les déodorants
Iduna et Magic

à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Exemple:
Roll-on Iduna Sensitive

50 ml

à_V
au lieu de 3.40

Slips féminins
ME & FUN

8153.450/451/454/455)

IB80
au lieu de 23.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

(art. n° 8473.088) JUSQU'à éPUISEMENT

Lard de campagne
Malbuner
élaboré au
Liechtenstein avec de
la viande suisse
prétranché, en barquette
les 100 g

3i50 au lieu de 4.20

Pommes Chips
nature et paprika
200 g
-.70 de moins

Mules anatomiques pour 
femme, homme et enfant Les sauces à salade

diverses couleurs L̂ f prêtes
70 cl

Exemples: _.60 de moins
Mules anatomiques pour femme 

Gnocchi Anna's best
l'emballage de 2 x 400 g

4.20 au lieu de 6.20

Miel américain
550 g

Oïl 0 au lieu de 3.90

Miel de fleurs
550 g

2.40 au lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tommes
en triopack, 3 x 100 g

Oi9U au lieu de 4.85

Fol Epi
fromage français a pâte
demi-dure
les 100 g

2a 10 au lieu de 2.60

Toutes les glaces
et sorbets
en bacs de 1025-1300 g
2.- de moins



CHAMBRES FÉDÉRALES

bous ie soiei
Session de printemps à Lugano: les élus se

i a session de printemps te de ses conditions de loge- £¦ HOM ______ \W
des Chambres fédéra- ment. Les Valaisans ne font pas

L

ies s'est ouverte hier. A
Berne comme d'habi-
tude? Non. A Lugano,

exceptionnellement. But avoué
de cette décentralisation d'une
durée de trois semaines: renfor-
cer la solidarité confédérale.

Pour l'occasion, le Tessin a
sorti le grand jeu. A la sortie de
la gare déjà, après avoir passé
sous les banderoles leur souhai-
tant la bienvenue, les parlemen-
taires et la «caravane» qui les ac-
compagne - fonctionnaires ,
journalistes, lobbyistes - se
voyaient pris en charge par un
charmant bureau d'accueil.
Ainsi, personne n'aura pu évo-
quer une excuse satisfaisante
pour avoir «loupé» le Palais des
Congrès, où se déroule la ses-
sion, voire son hôtel.

La très grande majorité des
élus se dit extrêmement satisfai -

exception.

En revanche, pour travailler,
c'est un peu la croix et la ban-
nière. La salle où se déroule les
travaux du Conseil national est
exiguë. «Je ne peux pas lire mon
journal sans heurter mon voi-
sin», confie un parlementaire.

Trop de bruit
«Et puis, cette salle est
bruyante.» Trop bruyante pour
bien travailler? Sans doute...
Car, facteur aggravant, la mé-
téo s'est mise de la partie!
«Quand je vois le temps qu 'il
fait, ce soleil radieux, j'ai envie
de quitter les locaux et de faire
l 'école buissonnière», chuchote
un élu qui tient bien sûr à
l'anonymat. «Pour le merlot et
le risotto, c'est O.K. Pour le
boulot, c'est k.-o.», plaisante
un autre.

Le Tessin accueille la session de printemps des Chambres

Bref, on s'en convainc, il mières de la Coupole. Il faudra conseillers nationaux, par
n'est pas facile de quitter les du temps pour trouver ses exemple, se doivent de réap-
travées confortables et coutu- marques, d'autant que les prendre des gestes simples.

keystone
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Des rentesLe Valais éconduit
rnMccu nec éTATC

harmonisées
¦ Le décalage entre âge de la que celle qu'elles auraient eu à
retraite et de la prévoyance pro- 63 ans en continuant de cotiser
fessionnelle pour les femmes pendant un an.
devrait bientôt être supprimé.
Par 40 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a décidé hier
d'harmoniser les deux rentes à
63 ans. Le National se pronon-
cera en principe le 21 mars.

Depuis le début de l'année,
les femmes doivent attendre
d'avoir atteint 63 ans pour per-
cevoir la rente AVS. Mais la loi
sur la prévoyance professionelle
(LPP), dont la révision a pris du
retard, fixe encore l'âge de la re-
traite des femmes à 62 ans pour
le 2e pilier, a signalé la prési-
dente de la commission Chris-
tine Beerli (rad., BE) au nom de
la commission.

Les femmes de 62 ans qui
exercent une activité lucrative,
ainsi que leur employeur, ne
peuvent donc plus verser de co-
tisations selon la LPP, à moins
que leur caisse de pension n'ait
adapté son règlement en consé-
quence. La rente qu'elles tou-
chent risque d'être moins élevée

Pour corriger ce problème,
qui toucherait quelques centai-
nes de femmes selon la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss, le
Conseil des Etats a adopté la
modification de la loi proposée
par sa commission de la sécurité
sociale. Si la Chambre du peuple
en fait autant, la révision pourra
entrer en vigueur avec effet ré-
troactif au ler janvier 2001. Il est
prévu de prolonger dans la LPP
l'assujettissement des femmes
qui exercent une activité lucrati-
ve jusqu 'à l'âge ordinaire de la
retraite AVS, soit à 63 ans. La ré-
glementation s'appliquera aussi
au pilier 3a (prévoyance indivi-
duelle liée).

Si elles le veulent, les fem-
mes qui ont déjà reçu une rente
de la LPP pourront la restituer et
verser les cotisations manquan-
tes. Celles-ci devront être payées
paritairement par leurs em-
ployeurs. ATS

Il n'y aura pas de suite à une initiative

Par  
77 voix contre 60, le

Conseil national a décidé
hier de ne pas donner sui-

te à trois initiatives cantonales
déposées par le Valais, les Gri-
sons et Schaffhouse. D'une te-
neur identique, ces initiatives
demandaient que les bénéfices
de La Poste, de Swisscom et des
CFF soient versés dans un fonds
visant à promouvoir la cohésion
nationale.

Selon les trois cantons, ce
fonds devrait servir à financer

des projets de reconversion pro-
fessionnelle et d'encouragement
de l'innovation dans le domaine
des services publics en général,
mais plus spécialement dans les
régions périphériques touchées
par des pertes d'emplois et le
démantèlement des prestations.

En octobre dernier, le Con-
seil des Etats avait déjà décidé
de ne pas donner suite aux trois
initiatives. Les sénateurs avaient
admis qu 'il fallait faire un geste
en faveur de la périphérie. Mais

La valse des thèses
Les auteurs du rapt présentent des versions contradictoires.

Le  
procès des ravisseurs de A chaque fois qu'il le ren-

Stéphane Lagonico a repris contrait, celui qu'on surnom-
hier. Les versions contra- me «l'Italien» ou «le Grec» aug-

dictoires se multiplient , en par-
ticulier sur la somme réclamée à
Christian Pidoux par les hom-
mes de main.

Ce dernier a affirmé devant
le Tribunal correctionnel de
Lausanne n'avoir pas voulu faire
de mal à la famille Lagonico.
«En séquestrant un jour Stép ha-
ne et en utilisant ses cartes de
crédit, je voulais juste rembour-
ser ¦ mes dettes», a-t-il dit en
pleurant.

Pour lui et son ami Pascal
Schumacher, l'idée de deman-
der une rançon n'est venue
qu'au lendemain du rapt, au
matin du 22 décembre 1998.

Payer les exécutants
Il s'agissait selon eux de payer
les exécutants, qui devenaient
menaçants. Christian Pidoux
imagine alors d'exiger des pa-
rents de la victime une avance
immédiate cle 500 000 francs

mentait ses prétentions, pas-
sant de 100 000 à 200 000
francs en guise de paiement
pour leur «travail». «Faux», ré-
torquent «l'Italien», son com-
parse érythréen et un compli-
ce kosovar.

Selon eux, c'est Christian
Pidoux qui a proposé de dou-
bler la mise s'ils acceptaient de
garder Stéphane Lagonico plus
longtemps. Ils contestent aussi
avoir été menaçants avec
Christian Pidoux lorsqu 'il
s'avère, en fin de journée , qu 'il
ne parvient pas à réunir l'ar-
gent.

Roman noir
Cette soirée correspond aussi à
l'entrée en scène de Katia Pas-
tori. Amie de Christian Pidoux,
elle est mise au courant de l'af-
faire et de sa nouvelle tournu-
re. Elle accepte de téléphoner à
l'Erythréen , qui lui promet que

Christian Pidoux aura la gorge le public ont pu entendre trois
tranchée s'il ne vient pas avec enregistrements de conversa-
l'argent. Ce que l'intéressé con- tions téléphoniques dans les-
teste. quelles Pascal Schumacher

Les parents de Stéphane donne des instructions à Mme
Lagonico ont appris l'enlève- Lagonico. Très succinctes, el-
ment de leur fils ce 22 décem- les sont toutes interrompues
bre, alors qu'ils étaient à la . après une dizaine de secondes
montagne. «Un appel télépho- par son auteur. Un avocat de
nique réclamait une rançon de l'étude dans laquelle le jeune
5 millions dont 500 000 francs Stéphane Lagonico effectuait
tout de suite», a expliqué Mme son stage est en outre venu té-
Lagonico. L'appel spécifiait moigner à la barre. Il a expli-
que si la police ou les services que l'état dans lequel étaient
secrets israéliens étaient aver- les parents de la victime à la
tis, son fils serait exécuté. suite de ces appels. «Ils étaient

sur les nerfs car leur f ils était
Un peu de douceur détenu et on leur donnait des
Auteur des appels, Pascal rendez-vous pour des échéan-
Schumacher a expliqué devant ces impossibles à tenir.»
le tribunal qu 'il a mis très long- Le procès se poursuit au-
temps avant de parvenir à télé- j ourd'hui. Il devrait durer qua-
phoner à Mme Lagonico. «Je ne tre semaines au total. Le pu-
pouvais pas dire une telle chose blic, moins dense en fin de se-
à une mère. J 'ai essayé de met- maine dernière, s'est déplacé
tre un peu de douceur dans le
texte qu 'avait écrit Christian,
mais je n'ai pas réussi l'exerci-
ce.»

Hier , la Cour , les parties et

en nombre pour cette reprise.
L'ancien conseiller d'Etat et
père de deux accusés, Philippe
Pidoux, a à nouveau assisté à
la séance. ATS

AFFAIRE LAGONICO

cantonale sur la cohésion nationale.
ils ont contesté l'affectation dé- mais ont agréé la motion des
terminée du fonds, préférant à Etats.
l'unanimité transmettre au Con-
seil fédéral une motion visant à Pas de cadeau
ce que la libéralisation de La pour le Tessin
Poste, des CFF et de Swisscom Par ailleurs, dans la foulée, les
soit assortie de la garantie d'une conseiUers nationaux ont en-
desserte de la population et des terré 77 voix œntre 62 uneentreprises sur 1 ensemble du ^^ cantona]e tessinoise
îprnîoirp demandant qu'une partie des

Hier, le Conseil national a dividendes de Swisscom ser-
emprunté exactement le même vent à créer de nouvelles entre-
chemin. Les élus n 'ont pas don- prises dans les régions péri-
né suite aux trois initiatives, phériques. BOS

aroane
plaignent de leurs conditions de travail

Comme se lever pour voter, ou
encore ne pas s'appuyer sur
l'électronique pour compter
les suffrages exprimés.

Mille facettes à découvrir
Fort heureusement, le pro-
gramme de la session n'est pas
trop chargé. Ce qui devrait per-
mettre aux participants de réé-
diter l'expérience très positive
de la session de Genève, en
1993: échanges et découvertes
avaient été davantage qu 'enri-
chissants et le canton avait pu ,
en présentant toutes ses facet-
tes ou presque, faire le plein de
sympathie. Le Tessin lui aussi a
préparé un programme hors
session très tentateur.

Du côté des commerçants
et des hôteliers du lieu, en tout
cas, personne se songe à se
plaindre. Chacun s'attend à
trois semaines plus chargées
que d'habitude. De Lugano

B.-O. Schneider
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BANQUE CANTONALE DE ZURICH

Des bonus
qui indignent
¦ Les bonus alloués au conseil
d'administration de la Banque
cantonale zurichoise (BCZ) ont
indigné hier le Grand Conseil.
Tous les partis, à droite comme
à gauche, ont jugé exagérés des
montants allant jusqu 'à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Ce sont avant tout les grati-
fications accordées au président
Hermann Weigold (UDC) et aux
deux vice-présidents Martin
Zollinger (rad.) et Rolf Krâmer
(soc.) qui ont été critiquées. Ce
dernier a toutefois renoncé à sa
part. Selon les journaux zuri-
chois de ce week-end, leurs
bonus se montent à quelque
300 000 francs.

Les gratifications des dix
autres membres seraient de
15 000 à 20 000 francs. L'ordre
de grandeur des bonus a été
confirmé hier par le porte-paro-
le de la BCZ, Ûrs Ackermann. Il
a expliqué ces montants par les
excellents résultats de la BCZ
l'an dernier. Malgré les protesta-
tions, la banque ne va pas reve-
nir sur sa décision et l'argent se-
ra versé en avril. Les membres
du conseil sont libres d'accepter
ou de refuser, a souligné
M. Ackermann.

Pour le Grand Conseil, le
problème est ailleurs. L'UDC a
estimé que c'est le contribuable
qui paie, dans la mesure où c'est
lui le propriétaire de la BCZ.
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Ne lier ies POIIUS
Un nouveau livre de Pierre Miquel participe au souvenir de la Première Guerre mondiale

P

rofesseur à la Sorbon-
ne, Pierre Miquel est
considéré, à juste ti-
tre, comme un des
meilleurs spécialistes

de la Première Guerre mondiale.
Avec «Les Poilus» publié par les
Editions Pion dans la collection
«Terre humaine», l'auteur brosse
un panorama saisissant de ce
conflit qui devait être la «der des
der»...

«La Première Guerre mon-
diale est une période d'oubli,
jusqu 'au moment où son souve-
nir revient sous le gaullisme.
Ainsi les Français ont fait Ver-
dun, ainsi ils feront de Gaulle. Il
y a une héroïsation de l'événe-
ment...

Que peut-on tirer comme
enseignement de 14-18?

De nombreux auteurs ont
décrit les malheurs de cette i
guerre. Mais peu nombreux ont i
été ceux qui en ont analysé les i
causes. Il faut chercher l' expli- i
cation de ce conflit dans la sur- 1
puissance de l'Allemagne qui 1
entraînait un déséquilibre euro- 1
péen. La puissance du Reich 1
était sans correspondance en i
Europe et dans le monde. On '
assistait à la croissance d'un i
géant dans une maison de pou- ]
pées. Ils étaient déjà 80 millions 1
ces bougres! Aucun Français au i
début 1914 n'aurait pu imaginer ]
une guerre avec l'Allemagne. 1

Il est difficile de tirer une
leçon de cette période car on
n'a pas encore réussi à expli-
quer clairement les causes pro-
fondes de l'embrasement. La
technocrati e guerrière a coupé
l'herbe sous les pieds des chan-
celleries.

De la guerre totale
à la guerre d'usure

D'où venait la supériorité
allemande?

L'Allemagne a fait la guer-
re avec des moyens de com-
munication supérieurs. Son
état-major a pleinement utilisé
le chemin de fer et la radio
ainsi que les camions.

Et les gaz...
La guerre est devenue le

champ d'application des pro-
grès chimiques et sidérurgi-
ques. Il y a eu le gaz et le lan-
ce-flammes. A Verdun les gé-
néraux ont estimé qu'en con-
centrant l'effort sur 20
kilomètres carrés dans lesquels
la technologie allait tout dé-
truire on mettrait fin aux com-
bats. En fait la guerre totale est
devenue une guerre d'usure.
Un concept qui veut que l'on
tue un maximum de monde
pour l'emporter. Qui massacre
le plus gagne... En ne produi-
sant plus que de l'anéantisse-
ment, on tombe dans la néga-
tion de la civilisation. Pierre Miquel, un spécialiste de la Première Guerre mondiale

PUBLICITé 

Sur le champ de bataille
les hommes ont-ils conscien-
ce de ces changements?

Dans les documents que
l'on a retrouvés on découvre
que les soldats ont été les pre-
miers à être conscients de
cette nouvelle orientation du
monde. Les dirigeants politi-
ques ont été débordés par
l'ampleur des tueries. Dans les
villages on ne pouvait plus ca-
cher les morts. Ce fut un trau-
matisme pour tout le pays.

Et du côté allemand?
Il y avait un tel encadre-

ment militaire et social que
pour porter la contestation il
fallait être un révolutionnaire.
Ce que peu d'Allemands
étaient...

Besoin d'une trace
Vos livres sur la Première

Guerre mondiale ont rencon-
tré un vif succès. A quoi l'at-
tribuer?

Il y a en France une pani-
que que tout va disparaître.
Aujourd'hui , les anciens com-
battants de 14-18 sont morts
ou centenaires. Les Français se
demandent ce que va devenir
le spuvenir. Ils ont besoin
d'une trace. J'ai été surpris par
l'ampleur de ce succès. Mais il
répond à un besoin de voir le
champ borné, de voir l'inven-

'e mondiale.
taire fait. Quelle photographie
du terrain pourra-t-on laisser?
Les gens de l'époque ont vécu
quelque chose d'horrible qui
n'a pas assez été dit. Il est
temps d'écrire cette guerre
sous son vrai jour. Beaucoup
de soldats tenaient des jour-
naux dans lesquels ils écri-
vaient des choses pathétiques.
A un tel moment ce fut telle-
ment fort que certains n 'ont
pas pu continuer. La guerre
prend son sens à travers toutes
ces anecdotes. Il faut plus que
du talent pour décrire ce qui
se passe quand la ferraille en-
tre dans son corps, quand le
sang gicle devant ses yeux...

Mais ces horreurs n'ont
pas été cachées dans les an-
nées qui ont suivi la guerre...

Ce qu'on a fait ensuite
n'est pas innocent. On a insis-
té sur l'horreur pour faire la
paix. La France avait rallié le
pacifisme anglo-saxon. Une
politique générale d'hommes
d'affaires et de banquiers.
L'Amérique avait commencé
sa prise en main pacifi que de
l'Europe.

Petit à petit on allait arri-
ver à cette idée que cent mille
gars gonflés pouvaient gagner
une guerre. Ce qui a failli se
vérifier en 1940...»

Propos recueillis par
Antoine Gessler
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NOUVELLE AFFAIRE D'ESPIONNAGE

Des taupes creusent
à Washington

¦ FIEVRE APHTEUSE

i.J

Continent en sursis
La menace d'une extension à
l'Europe continentale de la fiè-
vre aphteuse qui fait rage au
Royaume-Uni est retombée
d'un cran hier. Bien que des
foyers suspects aient été dé-
couverts en France, en Belgi-
que et au Danemark, les tests
sont pour l'instant tous néga-
tifs. Pas de panique, a résumé
la Commission européenne qui
s'est montrée rassurante sur
l'épizootie de fièvre aphteuse.
Ce retour au calme n'a en re-
vanche pas empêché le conti-
nent de multiplier ou renforcer
ses précautions.

AFFAIRE ELF
Suspense
Pour la première fois depuis
son arrestation aux Philippi-
nes, l'ancien numéro 2 du
groupe pétrolier Elf, Alfred Sir-
ven a commencé à s'expliquer
devant la justice française. Il
affirme notamment avoir bé-
néficié d'appuis lors sa fuite et
sa cavale de plus de trois ans.
«Dès l'origine, cette affaire
ayant pris les dimensions
d'une véritable affaire d'Etat,
il m'a été vivement conseillé
de m'éloigner. En retour, il
m'a été assuré que je  pourrais
séjourner à l'étranger sans ris-
que particulier en dépit des
mandats d'arrêt», a précisé
Alfred Sirven, 74 ans. M. Sir-
ven n'a pas précisé qui lui
avait donné ces conseils et as-
surances.

¦ Moscou ne décolère pas. Le
Ministère russe des affaires
étrangères a exprimé son vif mé-
contentement hier après la pu-
blication d'informations selon
lesquelles le Gouvernement
américain aurait fait construire
un tunnel secret sous l'ambassa-
de de Russie à Washington dans
les années huitante à des fins de
surveillance et d'espionnage.
Moscou a exigé des explications.

Dans son édition de diman-
che, le «New York Times» affir-
mait que le FBI et l'Agence pour
la sécurité nationale (NSA)
avaient construit ce tunnel dans
les années huitante mais cette

opération avait été éventée par
Robert Hanssen, un agent du
FBI arrêté le mois dernier pour
espionnage au profit de Moscou.

Le communiqué publié lun-
di par le Ministère russe des af-
faires étrangères laisse à penser
que Moscou ignorait officielle-
ment l'existence de ce tunnel.

Si cette information s'avère,
souligne ce communiqué, «cela
constinierait une violation fla-
grante des lois internationa-
lement reconnues qui, à travers
le monde, régissent les relations
entre les missions dip lomati-
ques». AP

Vie contre profit
Un procès exemplaire en Afrique du Sud

LLes 
médicaments obéissent-

ils aux lois du marché
comme toute autre mar-

chandise commerciale? Cette
question est au centre du procès
qui s'est ouvert hier à Pretoria et
qui oppose 39 firmes pharma-
ceutiques au Gouvernement
sud-africain. Les laboratoires
dénoncent une loi datant de
1997 qui vise à rendre plus ac-
cessibles les traitements les plus
coûteux , notamment ceux con-
tre le sida.

L'audition des parties de-
vrait prendre plus d'une semai-
ne, le jugement de la Haute
Cour de Pretoria n 'étant pas at-
tendu avant la fin de cette an-
née. La matinée a été consacrée
à des questions de procédure.

Pour les organisations de
lutte contre le sida, ce procès
met au jour une réalité cynique:
celle d'une industrie pharma-
ceutique qui entend empêcher
le tiers monde de pouvoir re-
courir aux médicaments généri-
ques, produits à moindre coût
parce qu'Os ne sont plus proté-
gés par un brevet. Dans l'autre
camp, on affirme en revanche
que cette action vise simple-
ment à dénoncer une législation
qui viole leur propriété indus-
trielle.

«Ce procès est particulière-
ment important pour l'Afrique
et pour les pays d'Asie et d'Amé-
rique latine», observe Zackie
Achmat, président de Treat-
ment Action Campaign. Une af-

Nombreuses manifestations de soutien au Gouvernement dans les
rues de Pretoria à l'ouverture du procès. keystone

firmation confirmée par les
chiffres puisque 25 des 36 mil-
lions de personnes infectées par
le virus VIH dans le monde vi-
vent en Afrique subsaharienne,
l'une des régions les plus dés-
héritées de la planète. Durant la
seule année 2000, 2 ,4 millions
d'habitants y sont morts des
suites du sida.

Sans un accès aux médica-
ments disponibles en Occident ,
en particulier aux trithérapies,
qui ont transformé le sida en
une maladie chronique et non
plus fatale, l'immense majorité
de ces populations succombe-
ront à la maladie. Il s'agit donc
d'une question de vie ou de
mort.

Pour contenir la progrès

sion du virus, qui affecte à pré-
sent 10% des 45 millions de
Sud-Africains, le pays a adopté
en 1997, sous la présidence de
Nelson Mandela, une loi autori-
sant le Ministère de la santé à
importer des versions généri-
ques de médicaments brevetés
ou d'imposer un prix unique
pour les médicaments produits
sur son sol.

Cette législation n'est ja-
mais entrée en vigueur. Les fir-
mes pharmaceutiques s'y sont
en effet opposées devant les tri-
bunaux, au motif que cette loi
est trop large, vise un secteur
spécifique sans compensation
et constitue un abus de pouvoir
de la part du Gouvernement
sud-africain. AP

DRAME AU PÈLERINAGE DE LA MECQUE

36 participants
meurent piétines
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¦ Le pèlerinage annuel de La
Mecque en Arabie Saoudite, au-
quel participent plus de deux
millions de musulmans, a été
une nouvelle fois endeuillé par
une bousculade. Trente-cinq
pèlerins sont ainsi morts piéti-
nes hier.

Selon l'agence saoudienne
SPA, 23 femmes et 12 hommes
ont trouvé la mort lors de la cé-
rémonie rituelle de lapidation
du diable. L'incident a égale-
ment fait des blessés, dont le
nombre n 'a pas été précisé.
C'est le premier incident grave
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999
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463
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1443
250b
651
1399
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7670
636

depuis avril 1998, date à laquelle
180 personnes avaient été piéti-
nées à mort dans des circons-
tances semblables. Le plus grave
à ce jour remonte au 2 juillet
1990 lorsque 1426 pèlerins sont
morts asphyxiés ou piétines
dans un tunnel reliant La Mec-
que à Mina.

Selon la tradition, c'est à
Mina qu'Abraham a résisté au
diable qui l'incitait à refuser de
sacrifier son fils. La lapidation
doit être accomplie avant le
coucher du soleil. AP
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¦ PRÈS DE CANNES
Double meurtre
Un couple a été abattu par
balles samedi à 23 h 30 sur le
parking de leur résidence à
Mougins, près de Cannes. Les
deux victimes, Karim el Hasni,
34 ans, et sa compagne, Patri
cia Rubini, 33 ans, ont été
abattus par deux tueurs cas-
qués et armés d'un fusil de
chasse et d'un pistolet. Les
deux victimes étaient connues
des services de police pour
vols et usage de drogue.

¦ FRANCE
Meurtres par dépit
Le nouveau président de
l'amicale des Portugais de'
Veauche (Loire) et son épouse
ont été tués par arme à feu
par le fondateur de cette asso-
ciation, mécontent de sa mise
à l'écart. Le tueur s'est pré-
senté dimanche après-midi au
domicile de Manuel de Carval-
ho et de sa femme, Margueri-
te, un couple de sexagénaires,
dont le mari était depuis quel-
ques jours le nouveau prési-
dent de l'amicale des Portu-
gais de Veauche. Sur le pas de
la porte du couple, le fon-
dateur de l'amicale a sorti un
pistolet et tiré à au moins
trois reprises à bout portant
dans leur direction, avant de
prendre la fuite à bord de sa
voiture. Il a été arrêté peu
après.

¦ ÉTATS-UNIS
Tempête
La côte est des Etats-Unis
n'avait plus vu cela depuis des
années. Une violente tempête
de neige et de glace s'est
abattue hier sur le nord-est,
de la Virginie-Occidentale au
Maine, entraînant l'annulation
de plusieurs centaines de vols
et privant de classe plus de
trois millions d'élèves. Les ser-
vices de météorologie na-
tionale prévoient jusqu'à 60
cm de neige par endroits à
l'intérieur des terres et 90 cm
dans certaines zones du nord
de l'Etat de New York, de
l'ouest du Massachusetts et
du New Hampshire.

¦ FILIÈRE CLANDESTINE
Procès reporté
Le Tribunal de Rotterdam a re-
porté hier au 19 avril le procès
des neuf personnes accusées
d'avoir organisé la traversée
fatale de 58 immigrants chi-
nois en juin dernier. Les clan-
destins avaient été découverts
morts étouffés à Douvres, au
sud-est du Royaume-Uni. Les
juges ont ainsi accédé à une
requête des avocats des neuf
suspects qui estimaient
n'avoir pas bénéficié de suffi-
samment de temps pour étu-
dier de nouvelles charges.

¦ PEINTURE
Jean Bazaine est mort
Le peintre français Jean Bazai-
ne est décédé dimanche soir à
son domicile près de Paris à
l'âge de 96 ans. Le musée de
Fribourg lui avait consacré
une exposition en 1996. Né en
1904 à Paris, Jean Bazaine,
avait suivi des cours à l'acadé-
mie Julian et aux Beaux-Arts
de Paris (1922-1925) dans
l'atelier de Paul Landowski
pour étudier la sculpture qu'il
pratiquait depuis son enfance.
Il commence aussi la peinture
à laquelle il se consacre entiè-
rement dès 1924. Ami de
Marcel Proust et de James
Joyce, il écrit plusieurs ouvra-
ges sur la peinture.

La  
police israélienne est sur

le pied de guerre après
l'attaque suicide de Neta-

nya. Sur le plan politique, le
premier ministre élu Ariel Sha-
ron achève ses ultimes tracta-
tions en vue de présenter de-
main son Gouvernement
d'union nationale au Parle-
ment. Deux des victimes de
l'attentat de Netanya, au nord
de Tel-Aviv, ont été enterrées
hier. Au total trois Israéliens et
un kamikaze palestinien ont
été tués dimanche dans cette
attaque, la quatrième depuis
l'élection le 6 février de M.
Sharon.

Pour tenter d'éviter d'au-
tres attentats mais surtout pour

PORTUGAL

Le pont croulant s'écroule
L'ouvrage, trop vieux, cède au passage d'un autocar: au moins 70 morts.

U n  

pont s'est effon-
dré dimanche soir
au passage d'un
autocar et de deux
voitures qui ont

plongé dans les eaux en crue
du fleuve Douro au Portugal.
Entre 70 et 80 personnes sont
portées disparues. Le Gouver-
nement a décrété un deuil na-
tional de deux jours.

«On pense que 70 person-
nes ont p éri», a déclaré hier le
ministre des Travaux publics ,
Jorge Coelho. Assumant la res-
ponsabilité ' du drame, M.
Coelho a présenté sa démis-
sion au premier ministre Anto-
nio Guterres, qui l'a acceptée.

L accident, l'un des plus
graves de l'histoire récente du
Portugal , s'est produit diman-
che vers 21 h 10 près de Caste-
lo de Paiva, à 30 km environ à
l'est de Porto. L'effondrement
du pont, construit il y a cent
seize ans, a projeté l'autocar et
les deux voitures dans le Dou-
ro. On pense que le car
transportait 67 personnes. Le
nombre d'occupants des deux
voitures est incertain, mais des
habitants ont jugé possible
qu 'il y ait eu jusqu 'à neuf per-
sonnes à leur bord. Les passa-
gers du car revenaient d'une
excursion d'un jour dans la ré-
gion du Tras-os-Montes.

Les bases des piliers du pont de Entre-os-Rios émergeant des eaux
tablier de l'ouvrage plongeant à 45 degrés dans le fleuve.

Recherches difficiles corps n'aient été entraînés loin
. . , en aval par la force du courant.

Les équipes de recherche espe- Un témoin a déclaré .u
raient retrouver, pas trop loin était sur le point de s'engager
du pont effondré , les épaves de Sur l'ouvrage lorsque la catas-
l'autocar et des deux voitures tronhe a eu lieu. «Le car et les
emportées par les eaux. Elles
craignaient cependant que les

deux voitures ont disparu tout
d'un coup. Je n'en ai pas cru

boueuses et la moitié restante du
keystone

mes yeux», a-t-il raconté. Il a
précisé qu'il avait couru jus-
qu 'à l'endroit où le pont s'était
rompu et avait vu l'autocar
emporté par les eaux.

Dès que le brouillard a
commencé à se dissiper dans
les lueurs de l'aube, la télévi-

sion a montré les images quasi
irréelles des bases des piliers
du pont de Entre-os-Rios
émergeant des eaux boueuses
et la moitié restante du tablier
de l'ouvrage plongeant à 45
degrés dans le fleuve.

Le maire de Castelo de
Paiva a déclaré qu'il avait
averti à plusieurs reprises les
autorités que le pont était en
mauvais état mais n'avait ja-
mais pu obtenir les fonds né-
cessaires aux travaux.

Premier ministre hué
Le premier ministre Guterres a
été hué à son arrivée sur les
lieux du tragique accident. Il a
été accueilli aux cris d'«assas-
sin, assassin» par une partie
des quelque centaines de per-
sonnes qui observaient les opé-
rations de recherche des victi-
mes, en contre-bas.

Réception annulée
Le président Jorge Sampaio,
réélu en janvier pour un
deuxième mandat, a annoncé
l'annulation de la réception of-
ficielle prévue vendredi soir au
palais d'Ajuda à l'occasion de
sa nouvelle prise de fonction.
Les cérémonies seront réduites
à la prestation de serment au
Parlement. ATS/AFP/Reuters

LA MACÉDOINE TENTE DE CONTENIR L'INSURRECTION ALBANAISE

«Indolence» de l'OTAN
¦ Des tirs de mortier et d'armes vements de la guérilla albanaise. Ljubco Georgievski, qui a dé-
automatiques ont à nouveau ré- Les journalistes présents nonce au cours d'une réunion
sonné hier dans le nord de la dans la région ont reçu l'ordre gouvernementale d'urgence le
Macédoine, où une insurrection de quitter la zone tandis que des
albanaise s'étend et menace dé- hélicoptère de combat Apache
sormais la stabilité de la région, et un avion espion croisaient
malgré la mise en alerte des for- dans le ciel.
ces armées de cette ex-républi-
que yougoslave.

Au lendemain de la mort de
trois soldats macédoniens près
du village de Tanusevci, fief re-
belle à la frontière avec le Koso-
vo, les combats ont semblé aug-
menter en intensité.

Des soldats américains de la
KFOR, stationnés dans le sud du
Kosovo , ont envoyé des engins
blindés et une vingtaine de véhi-
cules tout terrain dans le village
frontalier de Debelde, en Serbie,
afin d'y effectuer des patrouilles
et de détecter d'éventuels mou-

«Nous disposons d'informa-
tions selon lesquelles des bandes
armées sont entrées au Kosovo et
utilisent des villages comme ba-
ses arrière pour y laisser leurs
armes et infiltrer la population»,
a indiqué le commandant amé-
ricain James Marshall , porte-
parole de la KFOR.

L'action de ces forces ap-
paraissait toutefois limitée en
raison du mandat précis confié
à l'OTAN dans les frontières du
Kosovo. Cette forme d'impuis-
sance a provoqué la colère du
premier ministre macédonien

«traitement indolent de la crise»
par les troupes de l'OTAN.

M. Georgevski a par ailleurs
annoncé qu'il avait consulté ses
homologues de Bulgarie, de
Grèce et d'Albanie et reçu d'eux
l'assurance d'un «soutien tech-
nique» dans la gestion de cette
crise. Le ministre des Affaires
étrangères, Srdjan Kerim, a ap-
pelé les chefs des Albanais du
Kosovo à discuter avec lui «des
moyens de surmonter cette cri-
se d'une façon acceptable pour
tous». L'émissaire de l'OTAN
Daniel Speckhard s'est entrete-
nu à Skopje, la capitale, avec les
responsables macédoniens mais
n'a pas fait de commentaire
après l'entrevue. AP

Israël en état d'alerte
Hantise de l'attentat et tractations gouvernementales

rassurer la population, la police
a déployé le maximum de ses
forces le long de la ligne de sé-
paration entre la Cisjordanie et
Israël, ainsi que dans les villes.

Poursuite
de la résistance
Les Palestiniens subissent éga-
lement des pertes. Le corps
d'un homme tué au cours d'un
échange de tirs avec des sol-
dats israéliens a été retrouvé
près de la ville de Jenine dans
le nord de la Cisjordanie.

Le président palestinien
Yasser Arafat a assuré que la
résistance à l'occupation israé-
lienne se poursuivrait en Cis-
jordanie et à Gaza «jusqu 'à ce

que le drapeau palestinien f lot-
te sur Jérusalem». Il s'exprimait
après la prière célébrant la fête
musulmane d'al-Adha.

Gouvernement
En Israël, Ariel Sharon devrait
présenter demain son Gouver-
nement au Parlement pour ob-
tenir l'investiture. Pour l'heure,
grâce aux accords passés, le
premier ministre peut compter
sur le soutien de 64 députés
(sur 120) à la Knesset. Font dé-
jà partie de la coalition: le parti
ultra-orthodoxe sépharade
Shass (17 députés), le Parti tra-
vailliste (23 élus) et le parti rus-
sophone d'extrême-droite na-
tionaliste Israël Beitenou (4
élus) .

Le Likoud, le parti de M. sad, selon le journal de langue
Sharon, devait tenter de con- arabe «Asharq al-Awsat», basé
dure d'ici à demain avec le à Londres.
Parti national religieux (porte-
parole des colons, 5 députés), Citant des sources infor-
avec l'Union nationale (extrê-
me-droite, 4 députés), Israël Be
Alya (russophone, 4 députés)
ainsi que le parti Guesher (cen-
tre-droit , 3 députés) et le parti
du Centre (6 députés).

La Syrie
rejette une offre
Ariel Sharon s'active également
en direction de la Syrie. Sa pro-
position visant à reprendre des
négociations de paix «secrètes»
sans conditions préalables a
toutefois essuyé un rejet du
président syrien Bachar el-As-

mées à Damas, le journal pré-
cise que l'offre israélienne a été
transmise par Miguel Angel
Moratinos, émissaire de l'UE
au Proche-Orient.

Selon <(Asharq al-Awsat»,
Damas est disposée à repren-
dre des discussions de type
«terres contre paix» unique-
ment dans la ligne du proces-
sus engagé à Madrid en 1991,
ainsi que sur la base des réso-
lutions du Conseil de sécurité
en rapport avec la question.

ATS/AFP

FUSILLADE DANS UN LYCÉE

Le tireur souriait
¦ Un lycéen a ouvert le feu hier
sur ses camarades dans un lycée
de Santee, dans la banlieue de
San Diego, en Californie. Deux
personnes ont été tuées et 13
autres blessées, selon les pom-
piers. Le suspect a été arrêté.

La première victime a été
tuée sur le coup, la seconde, un
adolescent de 15 ans, a succom-
bé à ses blessures au Grossmont
Hospital.

Selon un témoin interrogé
par la télévision locale, le jeune
homme souriait en tirant avec
une arme de poing à canon
long. Il a commencé à tirer à
9 h 22 locales (18 h 22 en Suisse)
dans les toilettes des garçons.

Les pompiers ont évacué
deux blessés vers une habitation
voisine du lycée Santana de
Santee, à 16 km au nord-est de

San Diego. Selon un camarade
de classe du tireur ce dernier
était souvent victime des raille-
ries de ses camarades.

Santee, ville de 59 000 habi-
tants, se trouve à 16 km au
nord-est de San Diego. Le lycée
Santana accueille plus de 1900
élèves.

Cet incident est le dernier
en date d'une série de fusillades
dans des établissements scolai-
res du pays qui découlent de la
facilité avec laquelle les Améri-
cains peuvent se procurer des
armes à feu.

Le plus grave remonte au 20
avril 1999, date à laquelle deux
lycéens ont abattu 13 personnes
dans un établissement du Colo-
rado, avant de se donner la
mort. AP/ATS



HAUT-VALAIS
Cambriolages
Les auteurs de nombreux
délits récents ont été
arrêtés 15

Le vrai rôle d'Emmaùs
La communauté fondée par l'abbé Pierre est surtout connue comme vendeuse de brocante.

Mais son premier rôle est d'abord d'offrir une structure d'accueil.

Les  
chiffonniers d'Em-

maùs sont bien connus
des amateurs de bro-
cante. On y trouve tout
et n'importe quoi,

comme de petites merveilles re-
cherchées depuis bien long-
temps.

Mais cette communauté a
comme premier objectif d'ac-
cueillir des hommes qui ont
perdu leur travail, leur domicile.

«La brocante n'a qu 'un seul
et unique but: procurer une
source de revenus qui permet à
la communauté de vivre par el-
le-même, sans aucune subven-
tion.

C'est le choix qu 'ont fait les
communautés en Europe, car il
y a de quoi faire. En Afrique, el-
les pratiquent la culture pour
nourrir leurs pensionnaires »,
explique Yannick Proton , l'aler-
te responsable de la commu-
nauté sédunoise.

La société laisse de côté
La communauté d'Emmaùs est
très souvent la dernière solu-
tion pour des hommes aux
parcours tous différents et par-
fois chaotiques.

«Généralement, ceux qui
viennent chez nous ont épuisé
tous les autres types d'aide.
Mais ce n'est pas nous qui al-
lons les chercher. La personne
qui veut venir dans la commu-
nauté doit faire la démarche,
venir nous rencontrer, discu-
ter», précise le responsable. Il
explique que la société actuel-
le laisse en marge les person-
nes qui ne sont pas bien équi-
pées, psychiquement ou phy-
siquement.

«La surcharge de règles
dans notre société ne fera
qu 'augmenter le nombre de
marginaux», prédit-il. Son fils
Vincent est aussi impliqué
dans cet engagement social.
Après son apprentissage de
dessinateur géomètre, il a tra-

Le nouveau bâtiment qui accueillera cette année encore les compagnons d Emmaùs

vaille durant une annee dans
un bureau d'études zurichois.
«Je ne me réalisais pas, je res-
sentais le besoin d'aider.»

»Alors puisqu 'il a fallu
remplacer un responsable dans
la communauté tessinoise, j'ai
tout arrêté pour me consacrer à
Emmaùs», explique ce père de
famille. «Les responsables ne
vivent pas avec les compa-
gnons (pensionnaires) de la
communauté. J 'habite en ville
avec ma famille que je rejoins
après mon travail.» Les repas en commun font partie de la vie à Emmaùs. nf

Des règles strictes
Une fois accueilli, le compa-
gnon doit participer à l'activité
de la communauté. Il est nour-
ri , logé, blanchi et rémunéré
pour cette activité. La deuxiè-
me règle est stricte: l'alcool et
la drogue sont formellement
interdits sous peine d'une ex-
pulsion immédiate; temporaire
d'abord qui peut devenir défi-
nitive. «Mais on n'en est jamais
arrivé là. En général, celui qui
commet cette erreur part dans
une autre communauté», ajou-
te Yannick Proton.

Six communautés
en Suisse
¦ La Suisse latine est une
terre fertile où la communauté
d'Emmaùs essaime. Genève
abrite la plus grande commu-
nauté - entre 25 et 30 com-
pagnons - de Suisse.
Les autres sont bien réparties
géographiquement soit à Eta-
gnières, près de Lausanne, à
La Chaux-de-Fonds, Fribourg
et Sion pour la Suisse roman-
de. La sixième communauté
oct cï + i iQQ r\i itrû_ l̂ r\tharrl à Di_CJl JHIU- L UUIH. UULIIUIU U IM

vera au Tessin, entre Bellin-
zone et Lugano.
Pour le moment, la Suisse alé-
manique n'accueille aucune
communauté, «mais c'est par-
ce qu'il est difficile de trouver
des responsables parlant le
suisse allemand», affirme Yan-
nick Proton. LS

«La communauté ne coûte
rien à la société. Pour .la cons-
truction du nouvea u bâtiment,
nous avons demandé l'aide de
la Loterie romande, des autres
communautés et de dons p ri-
vés; sans ça, nous n'aurions ja-
mais pu construire ce logement
à Sion», avance ce Français
d'origine. Contrairement à
d'autres communautés Em-
maùs de Suisse romande, celle
de Sion ne reçoit aucun pro-
duit de la part des distribu-
teurs locaux, des boulangeries
ou des boucheries de la ré-
gion.

«Il devrait y avoir p lus
d'organismes comme Emmaùs,
peut-être sous une autre forme,
qui proposen t des structures
d'accueil pour des personnes
mises en marge par la société»,
conclut Yannick Proton.

Laurent Savary

Cascade de glace a Nendaz
Les grimpeurs pourront s'attaquer désormais à une cascade et à deux tours d'escalade.

Du  
nouveau à Nendaz , de de 6 et 10 mètres qui vous at- Fabien Fournier; des installa- grimpe hivernale ou estivale,

avec une cascade de gla- tendent au centre sportif de tions qui vous feront découvrir Ces nouverjes structuresce et deux tours d'escala- Haute-Nendaz dont s'occupe en toute sécurité les joies de la sportjves attirent déjà de nom-

Physique et technique pour gravir cette tour d'escalade

breux adeptes et dernièrement a
eu lieu une soirée montagne or-
ganisée par l'équipe Montagne-
Loisirs: au programme les der-
nières nouveautés techniques
des sports alpins, des exercices
avec des chiens d'avalanche, des

; j.-p. guiiiermin

tests et explications sur les dé-
tecteurs de victimes d'avalan-
ches, présentation de matériel
de ski, snowboard, télémark et
alpinisme, des défis et des con-
cours organisés sur la cascade
de glace... bref une soirée diver-
sifiée et très animée qui a connu
un beau succès. Les responsa-
bles de la soirée ont également

PUBLICITÉ 

DRASSCRic du

présenté les grandes lignes de la
Fête des guides qui aura lieu à
Nendaz les 16 et 17 juin 2001,
un événement à ne pas man-
quer. Une ultime rencontre a été
organisée le jeudi ler mars au
centre sportif , avec à nouveau
de nombreux jeunes et moins
jeunes intéressés par la grimpe.

Jean-Marc Theytaz

CONCHES
Nouvelle fromagerie
800 000 litres de lait par
an pour une fromagerie
bio 15
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Vacances pour enfants en détresse

R

ecruter des familles
d'accueil, disposées
à accueillir durant la
période des vacances
des enfants défavori-

sés, c'est le but de l'association
Kovive. A travers ce groupe-
ment, quelque 900 jeunes en-
fants, venus de France et d'Alle-
magne, mais aussi de Suisse, ont
bénéficié l'an passé d'un séjour
de 4 à 6 semaines dans une fa-
mille de notre pays. Plus d'une
centaine d'entre eux, en prove-
nance de la banlieue parisienne,
ont été les hôtes de familles va-
laisannes. Un grand bol d'air et
une foule de découvertes pour
ces enfants, mais aussi une oc- VOIIPOPS (78', 18 49} Jean maladie et accident sont finan-
casion pour leurs camarades va- 9 ' ces par un «bon vacances» émis
laisans de pouvoir vivre un été Chantai Berthod fait partie des familles valaisannes recevant MarV Ballestraz a Grone par j .Etat fr ù̂s et par Kovive.
au contact d'autres cultures. Ex- chaque année durant les vacances un enfant défavorisé. «Même (458 20 82) ou Chantai Ber- Les famées d'accueil n'ont donc
périence concluante, qui sera que j'ai fait du ski», disait-il ravi, dans le train qui le ramenait tout thod à Salins (207 10 51). à assumer que les frais de séjour
renouvelée cette année. Raison ragaillardi chez lui à Armentières, le jeune Mehdy. idd de l'enfant.

Sourire et grimace
Ouverture de la pêche pour le moins contrastée en Valais.

Meilleure - ou moins mauvaise - dans le Haut que dans le Valais romand.

I l  
a plu dimanche sur le can-

ton. Beaucoup dans le Va-
lais romand, beaucoup

moins dans le Haut-Valais.
Conséquence, des eaux généra-
lement claires outre-Raspille,
souvent sales, voire très sales
entre Sion et Evionnaz. Constat
valable à la fois pour le Rhône,
les rivières et mêmes les ca-
naux de la fédération.

Cette composante météo-
rologique n'a pas été sans effet
sur le poisson. Et partant le pê-
cheur. Avec des scores qu'on
qualifiera arbitrairement de
modestes à parfois honorables
d'un côté, de faibles à catastro-
phiques de l'autre. «En trente
ans de p êche, c'est la première
fois que je vois ça», confiait dé-
sabusé une «vieille canne» qui
n'a même pas trempé son fil
dans l'eau, à la vue du Rhône
à l'embouchure de la Salentze,
près de Leytron.

L'Association Kovive recherche des familles d'accueil en Valais

/

Pêche souvent nulle, ou peu s'en faut, dimanche dans le canal Leytron-Fully. Ces deux pêcheurs
vaudois ne nous contrediront pas. nf

pour laquelle 1 association re-
cherche de nouvelles familles
d'accueil pour faire face à la de-
mande.

Les familles d'accueil, dont
la liste est contrôlée par le Servi-
ce cantonal de la protection de
la jeunesse, s'engagent à appor-
ter à leur hôte une structure sta-
ble, un environnement propice
à son épanouissement. En fait il
s'agit tout simplement d'offrir à
ceux qui n'en n'ont pas tous les
jours, un peu de bonheur!

Le transport jusqu'en Valais
est assuré par les collaborateurs
de la Croix-Rouge française. Les
frais de voyage et d'assurances

Sacrés cormorans
Situation guère plus brillante
pour les canaux, tant dans la
région de Martigny que dans le
Chablais. En fait, dans le Valais
romand, ce sont les gouilles
qui ont permis à nombre de
disciples de saint Pierre d'éviter
une mortifiante bredouille.

Président cantonal, Roger
Théier plaide pour que ses pro-
tégés fassent preuve de com-
préhension. Après les crues
d'octobre, le milieu aquatique
valaisan est encore diablement
fragile. Ce qui n'a pas empê-
ché, dimanche, du côté de
Saint-Maurice, une trentaine
de cormorans de venir sans
vergogne, au nez et à la barbe
des pêcheurs, piocher dans
leur garde-manger.

Michel Gratzl

La découverte de la monta-
gne, le séjour au mayen où sur
une plage d'Italie, des promena-
des en forêt ou le long des bis-
ses, le partage des jeux familiaux
dans une ambiance saine et
structurée, voilà qui suffit à lais-
ser un souvenir inoubliable à
ces «invités» qui ne connaissent
souvent des vacances que le
nom. «J 'ai eu la chance d'avoir
un grand jardin pour jouer», af-
firmait le petit Christopher en
rentrant du Valais l'an dernier.
Si l'on sait que cet enfant vit
dans une pièce avec sa mère et
son frère , en plein cœur de Pa-
ris, on comprend la dimension
de ces paroles. Après son ins-
cription , chaque famille recevra
la visite d'un collaborateur ré-
gional dans le but de la prépa-
rer à sa tâche. Norbert Wickv

¦ La police cantonale signale la
disparition, depuis le 2 mars, de
Madeleine Pellaud. Née en 1948
et domiciliée à Sembrancher,
Madeleine Pellaud mesure 170
cm, est de corpulence moyenne
à forte , a des cheveux châtain
roux coupés courts et porte des
lunettes médicales.

Elle était vêtue avant sa dis-
parition d'un long manteau bleu
marin et portait un sac à main
brun.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police canto-
nale au (027) 606 56 56. C

Edifice à protéger.s.v.p. !
A Veyras, la chapelle religieuse Sainte-Agnès

attend son inscription au registre des monuments historiques du canton.

^H W\T

La 
commune de Veyras,

propriétaire de la chapelle
Sainte-Agnès, attend la ré-

ponse du service des bâtiments ,
monuments et archéologie de
l'Etat du Valais quant à sa classi-
fication comme monument his-
torique. Située à proximité de la
tour médiévale de Musot où sé-
journa le poète Rainer Maria
Rilke, la chapelle nécessite des
travaux importants.

Un devis à 385 000 francs
Dans le dossier que la commu-
ne de Veyras a présenté à l'Etat
du Valais, un devis très précis
des travaux à effectuer est dé-
veloppé. Le montant total des
travaux s'élèverait à 385 000
francs. «Bien évidemment, cette
somme est importante pour
notre commune. Nous avons
envoy é notre dossier au service

La chapelle Sainte-Agnès de Veyras. nf Les fresques murales sont le principal attrait de la chapelle. nf

des bâtiments durant le mots équivaut généralement à 15% de maçonnerie intérieures et ajoute Jean-Christophe Antille,
d'octobre 2000. La réponse de- des coûts, ce qui dans ce cas extérieures. «Avec une réponse en charge de ce dossier com-
vrait arriver dans le courant de équivaudrait à un montant de Positive de ^t 

du 
Valais 

il me 
responsable 

de la 
culture à

„,, . „ „... , , . . ., nous sera p lus facile de de- la commune.mars», explique Cédric Cas- 57 000 francs», précise-t-il. mander d'autres aides f inan-
poz, responsable communal Cette somme permettrait d'en- cières, comme la Loterie ro- «Cette chapelle tient sa no-
des finances. «La subvention tamer les premières réfections mande ou lleimatschutz», toriété de l'écrivain Rilke, dont

la famille a laissé quelques élé-
ments du mobilier. De p lus,
son style est un très bon exem-
p le de ce genre de bâtisse», re-
lève Benoît Coppet du service
des bâtiments, monuments et
archéologie. Edifiée vers 1781,
elle est construite sur un
sanctuaire médiéval datant du
XlVe siècle. Bien que son ar-
chitecture baroque tardif soit
très simple, c'est surtout les ri-
chesses intérieures qui expli-
queraient cette classification.
En effet , les voûtes sont riche-
ment ornées de décors peints.

La chapelle n'est pour
l'instant ouverte que très ex-
ceptionnellement. Son affec-
tation après les travaux de ré-
novation reste encore à défi-
nir. «Il y a des synergies éviden-
tes avec le festival Rilke...»,
confie Jean-Christophe Antille.

Laurent Sa

Avis de
recherche
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Conches refart sa fromagerie
A Gluringen vient enfin de s'ouvrir l'établissement qui succède à la Fromagerie centrale d'Ernen,

après sa faillite du milieu des années nonante.

C

ela faisait des années
qu'on en parlait: re-
créer au sommet de
la vallée de Conches
un successeur à la

Fromagerie centrale d'Ernen,
qui avait fait faillite au milieu
des années nonante.

Cette nouvelle fromagerie
vient d'ouvrir ses portes au dé-
but du mois de janvier 2001.
Désormais, le couple de froma-
gers Gerhard et Marianne Zûr-
cher font tourner la production.
Actuellement, la cave est pleine
de grosses tommes de 4,5 à
4,8 kilos chacune.

La semaine passée, il y en
avait plus de 1400 pièces, plus
environ 500 petites tommes. Et
1400 autres pièces de fromages
viennent d'être vendues à la co-
opérative Alpgold de Valcrème
SA à Sierre.

A l'époque de la Fromagerie
centrale d'Ernen, la vallée de
Conches produisait plus de
4 millions de litres de lait. Ac-
tuellement, la fromagerie de
Gluringen en récole plus de
800 000 litres.

Selon le journal de la
Chambre haut-valaisanne de
commerce, antenne de la
Chambre valaisanne de com-
merce, le démarrage de la nou-
velle fromagerie d'Ernen est

Le couple de fromagers et d'exploitants Marianne und Gerhard Zùrcher

réussi. Le petit bâtiment se trou-
ve en bordure de route cantona-
le, en face des installations de tir
d'artillerie de Gluringen. Il porte
la marque du bourgeon, celui
qui désigne les producteurs
d'agriculture biologique de Suis-
se. La marque du bourgeon est
protégée par la Confédération et

elle garantit que les produits vente directe dans la région tou-
obéissent aux normes très sévè- ristique qu'est la vallée de Gen-
res de l'agriculture biologique, ches.
La coopérative des producteurs
valaisans de fromage Alpgold Le bâtiment possède son
achète la plus grande partie de propre petit magasin de vente. Il
la production de Gluringen.. est ouvert tous les jours de 9 à
Avec le temps, les exploitants 11 heures et de 15 à 18 heures,
comptent bien développer la Pascal Claivaz

Série de cambriolages
pour l'achat de drogue

Carnaval 2001 : pas de morts

¦ Durant les dernières fêtes de
fin d'année, les zones industriel-
les de Brigue, Viège et Steg ont
été l'objet d'une série de cam-
briolages. Les auteurs ont péné-
tré par effraction dans les lieux
et ont fouillé les locaux à la re-
cherche d'argent.

Le butin volé a été modeste.
Par contre, les dégâts commis
ont été importants.

¦ L'édition du carnaval 2001
est passée. Les souvenirs ne sont
cependant pas les mêmes pour
tous. Pour les uns, ce sont des
maux de tête vite oubliés. Ce-
pendant pour d'autres, ils reste-
ront encore présents pour quel-
ques semaines, leur permis de
conduire leur ayant été provisoi-
rement retiré.

Malgré les efforts entrepris
par la police cantonale et ses
partenaires ainsi que la campa-
gne de prévention encore ac-
centuée pendant la période car-

La police cantonale bernoi-
se, qui a mené une enquête
pour une série de cambriolages
similaires dans le canton de Ber-
ne, a arrêté deux auteurs domi-
ciliées dans ce même canton.
Lors d'une comparaison de tra-
ces relevées sur les lieux des dé-
lits, toute une série de cambrio-
lages perpétrés dans le Haut-Va-
lais ont pu leur être attribués.

navalesque «Trop vite ou trop
bu? peut-être bu trop vite», on
déplore toujours des automobi-
listes indisciplinés qui n'ont pas
compris le message et se met-
tent au volant sous l'emprise de
boissons alcoolisées.

Durant le dernier carnaval,
la police a saisi trente-trois per-
mis de conduire lors de contrô-
les de circulation. Dans dix-neuf
cas, les conducteurs en état
d'ivresse étaient impliqués dans
des accidents qui ont fait quinze
blessés légers.

Les auteurs proviennent du mi-
lieu de la drogue; ils ont financé
leurs besoins avec le produit de
leurs effractions.

Grâce à la bonne collabora-
tion avec la police bernoise, une
série de cambriolages perpétrés
en Valais et dans d'autres can-
tons de la Suisse alémanique a
pu être élucidée. Commandant

de la police cantonale

Par contre, le nombre d'ac-
cidents avec délits de fuite est
préoccupant; on en dénombre
seize.

Néanmoins ce fait ne de-
vrait pas cacher un bilan globa-
lement positif des efforts entre-
pris pour la sécurité routière.
Malgré quelques accidents, il n'y
a pas eu de blessés graves ou de
morts à déplorer.

Aussi tenons-nous à féliciter
tous les automobilistes qui se
sont montrés raisonnables.

Commandant
de la. police cantonale
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LOÈCHE

Le golf se construit
¦ L'assemblée des membres de vêtira pour le tourisme parlent
fondation donne le feu vert au en faveur de cette interpréta-
18-trous, situé en dessous du tion.»
Relais Bayard de La Souste. Pre- Le comité se compose de
mier coup de pelle aujourd'hui. personnalités des différentes ré-

Vendredi passé s'est tenue
l'assemblée de la Fondation du
golf de Loèche-La Souste. Les
membres se sont prononcés à
l'unanimité en faveur d'une col-
laboration avec le golf-club
Matterhorn , qui développera
son propre 9-trous dans la vallée
du Cervin, entre Tâsch et Zer-
matt.

A Loèche, il s'agit de cons-
truire un 18-trous, pour un coût
de 7,3 millions de francs. La so-
ciété Golf Leuk SA. dispose d'un
capital-actions de 1,2 million et
le financement de l'installation
est assuré.

Le premier président du
conseil d'administration est éga-
lement le président de la bour-
geoisie de Loèche, Stefan Eggo.
L'assemblée qu'il a menée ven-
dredi comme président du jour
a approuvé les statuts.

«L'élection du comité dé-
montre que la future p lace de
golf de Loèche sera également
celle de l'ensemble du Haut-Va-
lais», précise le communiqué de
la SA. «Sa situation centrale,
mais aussi l 'importance qu 'il ré-

gions du Haut-Valais. Le pre-
mier président du golf-club est
Marcel Berchtold (Agarn-Sier-
re) . Les autres membres du co-
mité sont Giusi Abatemarco de
Bitsch, Stephan Chanton de
Brigue, Georges Luggen de Bri-
gue, Klaus Seewer de Saas-Fee,
Yves Grand de Zermatt et Urs
Lorétan de Loèche-les-Bains.
L'assemblée s'est prononcée à
l'unanimité pour les conditions
d'entrée et les taxes d'entrée:
10 000 francs pour Loèche et
11 000 francs pour les deux
golfs de Loèche et de Tâsch-
Randa.

Le golf «par 72» a été conçu
par l'architecte écossais John
Chilver-Stainer. Il mesurera
6270 mètres de long et les
membres pourront y jouer de
mars à novembre. Sa construc-
tion démarre aujourd'hui. La
mise en exploitation est pro-
grammée pour l'été 2002.

Quant à l'emplacement du
clubhouse, les membres n'ont
pas réussi à se mettre d'accord.
Le comité retravaillera donc le
dossier. Pascal Claivaz

http://www.bcvs.ch
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Un CD et un site Internet
Engagement pour la culture à Troistorrents.

patrouilleurs
s'affrontent

LES CROSETS
_Jt___l

¦ Mercredi 14 et jeudi
15 mars, Télé Champéry-Cro-
sets organise le 13e champion-
nat suisse des patrouilleurs-se-
couristes aux Crosets. Cette
compétition se veut amicale et
devrait permettre aux 160 cou-
reurs attendus de se libérer de
leurs soucis quotidiens. Au-
jourd'hui , le rôle du service de
sécurité revêt une grande im-
portance pour toutes les socié-
tés de remontées mécaniques.
Et ce d'autant plus que l'a res-
ponsabilité de ces dernières est
régulièrement remise en ques-
tion par certaines victimes
d'accident.

Les participants au treiziè-
me championnat suisse sont
attendus aux Crosets le mer-
credi 14 mars pour une journée
consacrée à la découverte des
Portes-du-Soleil. La course
proprement dite, un slalom
géant en une manche, aura
lieu le jeudi 15 mars sur la piste
de Grand-Conche. Enfin , le co-
mité suisse des patrouilleurs
siégera à Champéry. OR

Chablais vaudois récompensé
¦ Le label de qualité pour le
tourisme suisse a été remis à
onze entreprises du canton de
Vaud jeudi dernier à Lausanne.
Une cérémonie pendant laquelle
le Chablais vaudois était parti-
culièrement bien représenté,
puisque cinq organismes de la
région ont reçu le label en ques-
tion. Il s'agit des Offices du tou-
risme d'Aigle (E. Lorente) et de
Leysin (T. Jeanningros) , des Re-
ka-Feriendorf de Leysin (C.
Echenard) et de Rougemont (R.
Berger) et de l'E&G Swiss Budget
Hotels de Villars-sur-Ollon (R.
Michel).

Optimiser la qualité
Lancé en 1997 sous l'égide des
grandes organisations touristi-
ques du pays, le label de quali-

La  
commission culturelle

de Troistorrents a récom-
pensé ce week-end l'en-

gagement de certains habitants
du village actifs dans la promo-
tion de la commune. Au chalet
de la Treille, le choeur des jeu-
nes S'aime la Vie a ainsi reçu
dimanche un mérite culturel,
alors que Laurence Dubosson
s'est vu remettre une distinc-
tion pour la création du site In-
ternet qu'elle a consacré à son
village.

Une passion
Fondé en 1991, le chœur des
jeunes de Troistorrents S'aime
la Vie a dès sa création contri-
bué à animer les messes du vil-
lage. Quelques années plus
tard, les chanteurs s'adonnent
également à un registre plus
profane. Un répertoire qu'ils
enregistrent sur CD en septem-
bre 1998. «C'est une histoire
qu 'ils ont gravée», a commenté
dimanche Roland Brunner,
président de l'ancienne com-

Devant l'Office du tourisme d'Aigle, Elena Lorente, deuxième de-
puis la gauche, et Thierry Jeanningros, à droite. nf

Les S'aime la Vie en pleine action au chalet de la Treille

mission culturelle de Troistor-
rents. Un geste qui justifiait
une récompense. Quant à
Laurence Dubosson, son ini-
tiative de réaliser un site sur la

vie de son village contribue
largement à l'enrichissement
culturel de la commune, et ce,
même au-delà des frontières.
Passionnée d'informatique, la

té pour le tourisme suisse per-
met aux entreprises de contrô-
ler la qualité de leur service et
de l'optimiser de manière ci-
blée. Il s'adresse également à
toute entreprise paratouristi-
que, donc non seulement aux
offices du tourisme, hôtels, res-
taurants et remontées mécani-
ques, mais aussi aux agences
immobilières, aux sociétés de
location d'appartements de va-
cances, aux chemins de fer ou
aux entreprises de navigation,
entre autres. Après examen des
différents organismes concer-
nés, l'organe de la Fédération
suisse de tourisme a décerné
cette année des labels de ni-
veau I, d'une validité de trois
ans. C/EE

nf

jeune femme d'origine fran-
çaise a en effet collecté sur son
site une foule d'informations
tant utiles (manifestations lo-
cales) qu 'historiques (armoi-

Laurence Dubosson a recréé I.
vie de son village sur le Net.

ries de la commune, histoire
de l'église). Le tout présenté de
manière fort agréable et ludi-
que. Une idée qui va continuel
de porter ses fruits puisque,
après cette première réalisa-
tion en autodidacte , Laurence
Dubosson suit actuellemeni
des cours de Webmaster à
l'école d'informatique de Sier-
re. EE

¦ CHANDOLIN
Soirée à raquettes
Aujourd'hui à 17 heures, ran-
donnée nocturne à raquettes à
la découverte de la nature,
suivie d'une soirée fondue.

¦ CRANS-MONTANA
Ski nocturne
Ce soir de 19 à 22 heures, ski
nocturne sur la piste illuminée
du Grand-Signal, hors abonne-
ment. Renseignement CMA au
485 89 10.

¦ GRIMENTZ
Visite maison
bourgeoisiale
Tous les lundis à 17 heures a
lieu une visite de la maison
bourgeoisiale organisée par
TOT. Rendez-vous sur place.

¦ SIERRE
Exposition
A la galerie de l'hôpital, tous
les jours de 10 à 20 heures
jusqu'au 22 avril, exposition
de peintures d'Alfred Fetingis

Muriel Rubin,
passion piano
a montré un grand talent et une fougue sans bornes

dans ses interprétations.

¦

Une grande complicité entre la pianiste et le tromboniste. Muriel
Rubin, un magnifique talent. m

va. «En juin , je partirai pour
Vienne pour une durée de deux
ans au moins avec pour profes-
seur une Roumaine renommée»,
dit ce jeune talent d'à peine
21 ans. Et il faut voir avec quelle
fougue elle interprète des
œuvres de Mendelssohn, Ravel
ou encore Rachmaninov avec la
complicité d'un Walter Volg-
mayr, caché derrière son trom-
bone. Un vrai régal. Signalons
encore que le 5 août prochain
dans cette même salle du Ré-
gent, aura lieu un concert avec
un célèbre violoniste russe, Va-
dim Repin , qui jouera sur un
stradivarius datant de 1708.
Muriel Rubin sera aussi de la
partie , en entrée.

Maurice Gessler

la
La musicienne

L e  
piano, c'est toute ma vie,

c'est ma passion.» C'est la
pianiste sierroise Muriel

Rubin qui le dit, après un ma-
gistral concert donné au Régent
de Crans, en compagnie d'un
autre virtuose, le tromboniste
viennois Walter Voglmayer. Un
magnifique concert , donné de-
vant une salle comble et placé
sous la houlette des Semaines
musicales de Crans-Montana.

Muriel Rubin a, dès son
plus jeune âge, montré des ta-
lents innés pour le piano. Après
l'obtention de son certificat au
Conservatoire de Sion, avec la
mention «excellent», elle pour-
suit ses études aux Etats-Unis à
New York à l'Université Mannes
dans la classe de Nina Svetlano-

SIERRE

¦ VOUVRY

¦ MORGINS

Repères de l'enfant
Un petit déjeuner-conférence
sur le thème «Repères de l'en-
fant. A-t-il besoin de limites et
d'interdits?» aura lieu le mar-
di 13 mars de 9 à 11 heures à
la salle Arthur-Parchet de
Vouvry. Animation: Janine
Progin, consultante en éduca-
tion et analyste transac-
tionnelle. Garderie gratuite à
disposition. Inscriptions au
(024) 481 32 60.

la Treille de Troistorrents sur
le thème: «Patrimoine, comme
overdose?» .

Ski évolution
Mercredi à 20 h 30 sur la piste
du géant de Morgins, soirée
ski évolution. Démonstrations,
évolution du matériel et de
l'enseignement.

¦ TROISTORRENTS
Patrimoine
Mercredi, le sociologue Ber-
nard Crettaz donnera une con-
férence à 20 h 30 au chalet de

¦ MONTHEY
Conférence à Malévoz
Ce soir à 19 heures, conféren-
ce à Malévoz par le professeur
Denis Duboule de Genève sur
le thème de la «Génétique et
évolution du développement
des mammifères» .

¦ REDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027) 455 91 55
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Univers de bulles BD à Sion-Expo
Le Festival de la BD invité d'honneur pour ses 18 printemps.

Le  

Festival de la bande
dessinée de Sierre fait
partie des grands ren-
dez-vous culturels va-
laisans. Pour cette dix-

huitième édition, Philippe Ney-
roud et son équipe s'offrent une
petite fugue à Sion-Expo, avec
dans leurs bagages, convivialité
et humour, science et fantaisie
ainsi que de multiples touches
de folie qui font le sel de la vie.
Vous pourrez ainsi découvrir le
neuvième art par le multimédia,
les ateliers de création BD, les
rencontres avec les artistes et
enfin entrer dans le programme
de l'édition BD 01. Les amateurs
de vin pourront d'autre part dé-
guster un fin nectar de la cuvée
officielle 2001.

Chaque année entre 30 000
et 40 000 personnes prennent le
chemin de la cité du soleil pour
découvrir des expositions va-
riées, des stands aux mille mer-
veilles, des auteurs qui adorent
rencontrer leur public.

Bref une manifestation qui
a fait de Sierre l'une des capita-
les européennes de la BD avec
Angoulême notamment, un

point de rencontre très prisé par
les auteurs qui arrivent sur le
marché et les auteurs confirmés
aussi.

Foyer de culture
bouillonnant
La ville s'anime de manière ex-
traordinaire durant trois jours
avec des rues très fréquentées,
des musiciens colorés, des ar-
tistes de rue, jongleurs, clowns,
imitateurs; les dessinateurs
sont également présents com-
me il se doit, les visiteurs
déambulent dans les rues très
décontractés, ils appartiennent
à toutes les classes d'âge, à
toutes les couches sociales, se
promenant dans un esprit bon
enfant et humant l'air du
temps, aimant bien entrer en
contact avec son voisin, flairant
aussi la bonne affaire ou la dé-
couverte de cette BD qui le fera
vibrer et lui donner la chair de
poule...

Une vieille histoire...
La BD a déjà conquis des géné-
rations de lecteurs. Vieille de
plusieurs décennies, elle a tou-

tes dédicaces, des moments prisés du festival BD. mamin Les animations de rue connaissent
toujours un grand succès. mamin

te une histoire derrière elle, de se distraire tout en goûtant
avec des pères illustres comme de beaux dessins, des histoires
Hergé et son Tintin qui ont fait craquantes, sans faire trop
rêver des millions d'enfants d'efforts et de manière relative-
dans le monde, de grand-père ment rapide. Elle correspond à
en petit-fils. notre univers de l'image en

La BD représente une cul- mutation constante, qui évolue
ture qui va de l'avant et gagne de manière dynamique et vire-
toujours plus d'adeptes dans le voltante. Les dessins ont beau-
monde moderne. Elle permet coup progressé depuis leurs

PUBLICITÉ 

débuts, avec aujourd'hui des
auteurs audacieux, Imaginatifs,
créatifs, voire même sophisti-
qués. Les scénarios ont aussi
connu des développements
importants; ils couvrent au-
jourd 'hui tous les genres, poli-
ciers, aventuriers, rêveurs, dé-
couvreurs de mondes imagi-
naires, erotiques... un éventail

très large et étendu qui offre à
tout un chacun la possibilité de
rencontrer la perle rare qu'il
recherche.

Appréhender le monde à
travers des bulles, des cases de
couleurs, des traits fins et enle-
vés, des graphismes dépouillés
ou provocateurs, des histoires
rocambolesques ou complète-
ment déjantées...

Sierre retente et réussit à
chaque édition ce pari, chaque
fois avec plus de panache,
d'expérience, d'entregent et de
professionnalisme.

De nombreux Bdphobes
ont même été convaincus par
l'ambiance et l'atmosphère
parfois délirantes du Festival
BD sierrois, ils accourent aussi
vers cet univers de bulles magi-
ques... Le Festival de la BD est
ainsi devenu pour beaucoup
de Suisses romands un pèleri-
nage annuel, comme La Mec-
que pour les musulmans... Un
voyage vers le soleil, dans la
détente, la bonne humeur et la
convivialité de la rencontre.

Jean-Marc Theytaz

Chrysler Voyager 3,3 I LE: à partir de Fr. 48750.- net (7,6% de TVA inclus)

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

Profitez de l'aubaine: notre offre de leasing à 4,9% est unique! Sans compter que vous pouvez encaisser un bonus cash

de Fr. T500.-* et une prime de reprise de Fr. 2'500.-. Pour faire bon poids, nous vous faisons par-dessus le marché

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

VALAIS
3960 SIERRE
GARAGE CITE DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.
66, ROUTE DE SION
TEL. 027/455 11 48
1950 SION 4
EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LA DIXENCE
TEL. 027/203 50 50
VAUD
1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
1,RTE D'OLLON
TEL. 024/468 04 54
1804 CORSIER / VEVEY
EMIL FREY SA
16, RTE DE CHATEL
TEL. 021/921 02 31
1023 CRISSIER
EMIL FREY SA - CENTRE
AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET19
TEL. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TEL. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA
ROUTE DE GENEVE 14
TEL. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63



Record des prix planchers chez Fust !

Lave-linge Lave-vaisselle
Novamatic WA 14 Bosch SRS 4302
•16 programmes '8 couverts
•Capacité 5 kg «Silencieux
No art 105005 No art 133057

Martigny, Marche PAM, route de Fully, (027) 721 73 90 - Visp-Eyholz. Fust-Centre, RouteCantonale 79, vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h (027) 948 12 40 - Conthey,EuroFust Route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 - Villeneuve, CentreRiviera (021) 967 33 60. Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800559 111. Possibilité de commande par Fax (071) 955 55 54 ou par internet www.fust.ch

Séchoir
Electrolux EDC 565 E
• Consommmation minimale
d'électricité • Système à
condensation d'air
No art. 158331

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Us affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
ménag è-
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-
lien de
K i r c h -
bich. Des
m i l l i e r s
de pati-
ents ont
étés soig-

Hans Neuner, le
p lus célèbre théra-
peute naturel autri-
chien, p ère de la
cure de désintoxi-
cation des tissus
adipeux.

nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative, vient

de son grand-père, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen

génial de
détruire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturelles.
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.
La cure de
Neuner sti-
mule le cor-
ps à diminuer les tissus
graisseux, ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

Vous obtiendrez de plus
amples informations du lun-
di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.

048-750786/ROC

HUYAS
I focfao** 2pour1
s Demandez notre liste de prix

Hortiplantes S.A.
Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89

Livraison et plantation
ï__ dans toute la Suisse romande

Maintenant beaucoup

de grills en stock!

Stoff-Discount AG
Patchwork
Tissus coton, largeur 110 cm Fr. 8.- le mètre

1950 Sion, rue des Cèdres 24

diverses
Vos anciens

planchers
et parquets
ponçage et
imprégnation.
Travail soigné.
Prix modéré.
«(027) 395 22 61.

036-441383

A donner!

ardoises
de toit
env. 200 m1

à démonter
soi-même
<Z> (079) 212 64 44.

036-442616

A vendre

affranchisseuse
courrier
Ascom Hasler
F 204.
Cédée Fr. 500 -
_ (027) 203 44 24.

036-443506

GÉODE
à votre écoute,
problèmes existentiels
Fr. 2.13/min.

0901 56 80 17
« (079)657 65 15.

>< >̂ New
(AESAR'S ciubV y
Cabaret Z3&r.
Night Club
Grand-Rue 57 \ W_ftC''1 '
1820 MONTREUX WM
Tél. (021) 963 75 59 *W^U1J

Ouverture
tous les jours

avec de belles filles
internationales
de 22 h à 5 h
Lundi à samedi

apéro 18 h - 22 h

Bulle Fribourg Murten
Profitez de nos offres spéciales !

New Beetle New Beetle
05.2000
Bleu met.
23'100 km
Prix cat : 26'410,-
Cédée : 20'900,-
Leasing dès 327,65

New Beetle
04.2000
Rouge met.
28'800 km
Prix cat : 29'510,-
Cédée : 21'400,-
Leasing dès 335,05

New Beetle
04.2000
Noir
21 "400 km
Prix cat : 30'630,-
Cédée : 23'400,-
Leasing dès 378,90

01.2000

Leasing dès 391,70

^̂ B̂ ^̂ ^̂ Ŝ Ĥ ^p̂ ^É
WEEK-END D'ESSAI

9, 10, et 11 mars

ssayez la DUCATI
de votre choix et
'aites un parcours
;sai le vendredi 9,
? samedi 10 ou ïe
anche 11.3.2001.
's vous attendons
pour un parcours
3ns engagement!

DUCATI <_

TARAGE
TëBHAMOSON

Achète

rue de la Palud 11, 1955 Chamoson
Tél. 027/306 25 85

A vendre
tracteur KUBOTA
44, 18 Ol, hydrostatique,
avec cabine, lame à neige
hydraulique, 220 cm,
saleuse, parfait état.
fraises à neige
de 3 à 13 CV
2 petits tracteurs
avec lame à neige
motofaucheuse
BUCHER
avec lame à neige 100 cm
_ (024) 472 79 79
(bureau).

036-443580

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-427134

CASH
«l'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Achète au
meilleur prix
voiture, bus,
camionnette
même accidentés.
Tél. (079) 638 27 19.

Suivez le cri de la mode et
laissez-vous séduire par la lingerie

présentée à la boutique

w o f" Boutique de lingerie1 ** ° Elle et Lui
Lingerie Lingerie de nuit

m \ . _ _ \  Collanterie
>f lit ^* Maillots de bain

**$_*

Jeudi 8 mars 2001

Jeudi s 
^

y^^yu-^-
Vendredi S 

 ̂20%^^-
Samedi 10 mars -̂ ? \̂K0Ç^̂ t

de rabais sur tout l'assortiment

Grand concours
avec de superprix!

Y & G Lingerie
Rue Maison-de-Commune 23, 1926 Fully
Tél. (027) 746 46 16

036-442047

04.2000
Rouge

24'500 km
Prix cat : 30'630,--
Cédée : 22*400,-
Leasing dès 355,95

New Beetle
04.2000

Bleu met.
16'000 km

Prix cat :29'510,~
Cédée : 23'400,--
Leasing dès 378,90

New Beetle

ICI. UH 44911 44

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

A vendre

Mercedes-Benz SLK 230
8.1998, 45 000 km, grise, automatique,
GPS, cuir bicolore, climat, aut. tempomat,
ext., Fr. 45 000.-. Tél. (024) 481 47 74.

011-702754

Mazda 626 2.0) 136 CV, climat. 00 29800-
Mazda 626 2.0! 136 cv, climat. 00 28 800-
Mazda MX-3 V6,136 cv, climat. 98 19 900-
Mazda 3231.5! 16V, climat. 99 17900-
Mazda 3231.8! coupé, to. 96 12 900-
Mazda MX-5 cabriolet 1.6! 92 11900-
Mazda 3231.6! to. 93 8 800-
Mercedes 200 C 5 vit., toutes options 95 27 900-
Mercedes 190 E aut., t.o. 90 13 900-
Mercedes 300 E 4- matic, aut., climat. 88 12 500-
Hyundai Galloper 2.5 TD! 4x4 98 28 900-
Mitsubishi Pajero 2.8 TDI 4x4 94 20900-
Grand Cherokee 5.2 V8 aut 95 23 800-
Ford Maverick 2.414x4 95 16 400-
Ford Maverick 2.4 4x4 93 13800-
Toyota RAV-4 2.0! 4x4 96 17 800-
Toyota RAV-4 2.0! 4x4 95 15 900.-
Opel Astra 1.6! 16V, 105 cv 98 17 800-
Opel Vectra 2.0! 16V. 136 cv 97 16900-
Opel Vectra 2.5! V6 . 170 cv 95 13500-
Opel Astra 1.6! aut . t.o 95 12 500-
Opel Frontera 2.4! 4x4 92 11 400-
Kia Sportage 2.014x4 95 13 200-
Daihatsu Rocky 2.8Tdi 4x4 90 12 500-
Daihatsu Rocky 2.8 Tdi 4x4 88 12 900-
Daihatsu Terios 1.3! 4x4 , climat. 97 17 800-
Ford Probe 2.4! V6, 170 cv 94 11900-
Mitsublshl Coït 1.31 climat. 96 9 800-
Chrysler Lebaron 2.9 V6, climat. 90 7 500-
Fiat Uno 1.4 3 portes 91 4 400-

036-441149

http://www.fustch
http://www.fust.ch


MARTIGNY

Soprano et piano
Dimanche à la Vidondée de Riddes récital de Corinne Schers et Silveria Alter

del, Haydn, Vivaldi,

activités au (027) 306 42 93

¦ MARTIGNY

723 26 27

es œuvres de Haen

Schubert, Bellini,
Fauré, Falla, Doni-
zetti et Verdi figu-

rent au programme du récital baguette de deux brass bands. Lauréate de divers con-
que donnera Corinne Schers I**~ M Elle a également suivi des cours en France , elle a participé
(soprano) dimanche 11 mars à ¦ cours de chant, obtenant un à de nombreux master-classes à
17 heures au centre culturel de certificat de stade à l'Académie l'académie Tibor Varga, ainsi
la Vidondée, à Riddes. Elle sera internationale de Nice. Elle fré- qu'à l'académie du Festival des
accompagnée par Silveria Alter 

 ̂
quente aujourd'hui des cours de Arcs.

au piano, M chant privés, participe aux acti- Elle s'est produite avec la
, , n ,, vités de l'Opéra de Lausanne et cantatrice Annelise Théodoloz,

Née a ursieres, Corinne d'Avenches dont elle accompagne la classe
Schers a effectué des études de <<Mon 

'
 ̂

J { maintg _ depuis trois ans. Parallèlement,
Sf durant une dizaine nant de chanter dans des opéras file se produit en soliste et dans
û annees- en tant que soliste. J 'ai goûté à le cadre du trio Portena (musi-

Titulaire d'un diplôme de la scène au Théâtre de Vevey. que argentine). CM/C
virtuosité, elle enseigne actuelle- ^^^^^^^^^^^^ C'est magique», confie-t-elle. Dimanche 11 mars à 17 heures à la VI-
ment cet instrument au Conser- Corinne Schers, soprano. Née à Genève, Silveria Alter ft n

h
dfg)# (0U

^m,XsG,,îses 
au

vatoire de Montreux et dans georg es-andré cretton a accompli ses études de piano (027) 30V 13 07.

=T™ De Florine à Anthony
M r̂eTdesanteïniuge or- Cinq générations pour les 99 ans de Florine Ribordy.
ganisée par TOT. Rendez-vous
à 16 h 45 au fond du télésiè-
ge. Le lendemain, randonnée
avec des chiens de traîneau de
14 à 16 heures au centre
sportif et soirée «contes et lé-
gendes» à 20 heures à la salle
Acquella du centre thermal.
Vendredi 9 mars, lever de so-
leil sur l'alpe avec petit déjeu-
ner et balade au clair de lune
à raquettes suivie d'une fon-
due. Renseignements sur ces

Soirée avant-concert
Une soirée musicale aura lieu
ce mercredi 7 mars à 20 heu-
res dans le cadre de la Fonda-
tion André Guex-Joris sise
dans les combles du Manoir
de la ville de Martigny. Cette
rencontre s'inscrit dans la
perspective du concert des
Jeunesses musicales prévu di-
manche 11 mars à 17 heures
à la Fondation Louis Moret
avec Rachel Fehr (piano) et
Stéphanie Décaillet (violon).
Renseignements au numéro

Florine Ribordy: cinq générations pour un anniversaire

rande journée pour Flo
rine Ribordy qui fête au
jourd'hui ses 99 ans en

n
tourée de sa fille Lucie (70 ans), Florine Ribordy est pen-
sa petite-fille Laurence (50 ans), sionnaire de la maison La Provi-
son arrière-petite-fille Claudia dence à Montagnier depuis trois

plusieurs écoles de musique en au Conservatoire de Sion. Elle a
Valais. Parallèlement à ses cours obtenu son diplôme d'ensei-
professionnels, Corinne Schers a gnement en 1996 et, quatre ans
dirigé un chœur mixte pendant plus tard, sa virtuosité avec dis-
deux ans et tient actuellement la tinction.
baguette de deux brass bands. Lauréate de divers con-

Elle a également suivi des cours en France, elle a participé
cours de chant, obtenant un à de nombreux master-classes à
certificat de stade à l'Académie l'académie Tibor Varga, ainsi
internationale de Nice. Elle fré- qu'à l'académie du Festival des

wr un anniversaire. idd

(28 ans) et de son arrière-arriè- ans. Toujours alerte et souriante,
re-petit-fils Anthony. elle prend plaisir à parler de sa

jeunesse et de ses souvenirs.
Florine Ribordy est pen- Elle fait évidemment la fier-

sionnaire de la maison La Provi- té de sa famille qui espère fêter
dence à Montagnier depuis trois son centenaire dans un an. C/JF

SION

VÉTROZ EXPOSITION DE TORTUES

Un «Club 60+» tOUt jeune Co"*'"* des dinosaures
' ¦ «David», 80 grammes, et «Go- W__E__________ \_ \\\\______ \W____ \___ \¦ Avec un nouveau comité et ^^—-——-----——i^———^———^^^^^^^^^^^^— liath» , 200 kilos: ces deux tortues¦ Avec un nouveau comité et

une nouvelle appellation, le
Club des aînés de Vétroz se
transforme et devient le «60+»,
Fondé dans les années septante,
le club des aînés a été présidé
durant ces vingt dernières an-
nées par Alba Sauthier,

A sa demande, un nouveau
comité a pris ses fonctions. Pla-
cé sous la présidence de Paul-
Roger Torti, le comité se compo-
se de Rose-Marie Rey, Pierre-
Jean Cottagnoud , Bernadette
Kupferschmid et Jean-Marc
Treina. Le «60+» est affilié à Pro
Senectute, Lors de l'assemblée
générale du 30 janvier, le comité
a présenté un programme d'ac-
tivités continues,

Après les festivités de carna-
val, les membres sont conviés à
visiter le Musée du blé et du

H» Une multitude d'espèces prove-
, r , ¦, nant des cinq continents évo-Lors de /assemblée générale le nouveau président Paul Tort, a luent dans un

4 
décor aussi pro.rendu hommage à Madeleine Vergère, une militante de la première che ible de leur habitatheure. idd natureL

val, les membres sont conviés à d'un bisse, randonnée à vélo, pi
visiter le Musée du blé et du que-nique , fête de l'église , bri
Pain à Echallens le 8 mars. Une solée, Noël au village et goûter
foule d'activités suivront: sortie loto de fin d'année. Chaque pre
à Sion-Expo, marche le long mier jeudi du mois, les 60+ peu

prouvent à elles seules la fabu-
leuse diversité du monde des
chéloniens.

Ces deux spécimens font
partie de l'exposition, la plus
grande de tortues vivantes ja-
mais vue en Suisse, qui se dé-
roule jusqu'au 25 mars à Sion.

L'exposition, organisée par
Reptiles du monde, dont le siège
est à Servion (VD), présente plus
de 400 tortues terrestres et d'eau
douce et une nurserie abritant
environ 80 bébés chéloniens.

vent se rencontrer dès 14 heures Un conférencier bilingue,
au stamm, café des Diablerets, français et allemand, donne sur
chez Odette. C rendez-vous un cours de base
I nscriptions au 60+, case postale, 1963 aUX claSSeS ^^J1 lé^
Vétroz, tél. (027F346 25 36. aux questions du public. C

nf

Exposition de tortues terrestres et
d'eau douce, Magro-City, place des Po-
tences, Sion, tous les jours de 10 à
19 heures, entrée payante. Pour un ren-
dez-vous, Pierre Kunz, (079) 488 20 26.

FONDATION LOUIS MORET

Peintures et papiers

Ivo Vonlanthen: «Souvent j e  me rends dans des endroits plutôt
reculés, afin d'être seul avec la nature, pour peindre.» _

¦ Le Canada, l'Amazonie, puis dans la nature. Je recherche des
l'Inde plus récemment. A cha- endroits où je peux être seul et
que fois ce sont de nouvelles ex- saisir les vibrations du paysage»,
périences du paysage pour Ivo explique l'artiste. Des vibrations
Vonlanthen, peintre voyageur. et des émotions transposées au
Des paysages source d'inspira- pinCeau. Touches vibrantes, li-tion d'un peintre attaché à une en émoi) les brindmescertaine approche de la nature semblent bercées d,me douœet du paysage. Il présente depuis M

_
e Les  ̂

« fo ._
samedi dermer une séné de toi- d d j f 

^les, de dessms, d aquarelles sur ___ r , _ , .
papier de riz, de monotypes sur *en se

u 
fondent dans, es nei8f

bois et quelques gravures à la dont eUes émergent. Un monde
Fondation Louis Moret, à Marti- smPle- doux et lumineux. JF
gny. Une exposition sobrement Ivo Vonlanthen peintures, papiers. Fon-
intitulée «Peintures et papiers». dation Louis Moret à Martigny. Jus-

T ,, . qu'au 8 avril, tous les jours de 14 à«Les aquarelles sur papier ?8neures , sauf le lundi. Renseigne-
de riz sont peintes directement ments au (027) 722 23 47.

MARTIGNY

La vie des abeilles

¦ MARTIGNY

¦ Les personnes intéressées à la auprès du responsable cantonal
vie des abeilles, à l'élevage, au de la vulgarisation apicole, le
pollen et au miel ont la possibi- Montheysan Camille Rithner,
lité de s'inscrire à un cours aux (024) 4712154 ou 472 1917
d'apiculture pour novices et dé- le soir. CM/C
butants organisé par la Fédéra- 

^^^^^^^^^^^^^^^^tion valaisanne d'apiculture.

Ce cours cantonal aura lieu, ¦ ..«nT.rm/
en principe, tous les premiers
samedis après-midi des mois Sortie des OJ
d'avril, mai, juin, juillet, août et 5e sortie du groupe OJ du Ski-
septembre avec un premier ren- club Martigny avec concours
dez-vous fixé au samedi 24 mars interne dimanche 11 mars aux
à 13 h 30 au restaurant du Marécottes. Départ à 8 h 20
Grand-Quai, à Martigny. sur la place de la Gare.

Les inscriptions sont prises _______________________ Ë____ \

¦ SION
Rock folk français
Stéphane Borgeaud enregistre
ses œuvres publiquement, au-
jourd'hui à 20 h 15 au studio
théâtre Interface.

¦ THYON
Traîneau ou luge?
Balades avec chiens de traî-
neau aujourd'hui de 13 à
16 heures sur la plaine de la
Muraz. Descente en luge de-
main mercredi à 16 h 15 au
départ du télésiège Trabanta
Inscriptions au numéro
(027) 281 27 27.

¦ VEYSONNAZ
Traîneau aussi
Mercredi, promenades avec
chiens de traîneau depuis la
station supérieure de la télé-
cabine, dès 13 heures.
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7610907041025 (58)

BN

1*1*Lui

¦

- Becne gp|| fe\ _ Cylindrée 34 cm3, puissance 1,7 CV
- Fourche à bêche WÊÊ^̂ é W_ ^̂ _̂\ W_ v - Longueur du guide 35 cm
- Griffe piocheuse ^̂ ^̂ P̂ IW» ^̂ \ - Poids 4,7 kg
- Serfouette ,̂ f̂céA_ ^̂ F ^̂ "̂  \ 8ooi442oo4078 (SB )Pippp Mi ¦ttklL  ̂ _m a_____riece
5099545103135 (58)

*4? 5n^U-B 
¦¦
¦¦•¦•

U
^̂ ^V  ̂  ̂ Jacinthes ¦ 

JBL Conifères pour haies
De cultures suisses. $£B IjLDans des pots de 41. Hauteur 70-100 cm.

a Mini carra Résistent à l'hiver, parfumées. |t . ,̂ j - Thuya Smaragd
B IVIIIII-Serre Divers coloris. MM/ - Brabant

En aluminium avec du polycarbonate. Pot de3 i| _%_&' W _ - Chamaecyparus Ellwoodi
100 x 60 x 40 cm 7610698991073 (54) XM aral uHl£̂ ^̂ ' - Stardust
7611233130162 (58) , - , ' / J| HëLJS - GlaUC3

M.. ^Bffc ¦£¦¦#( Hfil Pièce
IUf "  ^̂ ¦HI lk 7510698423192 (54)

i My ifc

' I P)l I 1 IV-/Pl 1 I 1 ̂jÇ^S™*?! f JUMBO

*.— di ©V2PRIX
Clivio \\ Rosiers anglais
pour un bon départ 

 ̂
Garantaplant et Tan Top

\ K 5  ̂ ,« ÎB̂ M! 
Avec protection en cire. Abraham Derby,

>̂ »J| „ I
e,'.. 1 , , r„ Charles Austin, Héritage, L. D. Braithwaite,

A^ 
2 X1 "tr8: 3-~ a" "eU de 4'5D I Othello, Winchester Cathedra! , Augusla

M JÈ&' 4006398049924 (54) Louise, Barock, Nostalgie, Acapalla ,
Jj M 

^  ̂
_ — J!! Barkarole, Miss, Schweiz, Erotika,

\E_ _̂ 
,̂ ^̂ _ 

U_W\ m%JStn Violina , Cherry Brandy, Golden Monika.
dB "̂ ^ T̂ '̂s^wt  ̂ Feuilles particulièrement saines,

î ~_ f̂l ^K ¦¦n en partie parfumées.
JJ 7610698448935 (54]

Tablettes de
4,2 cm
40 pièces

Valable jusqu'au samedi 17.3.2001, Semaine lO/ ll

_AS<
_ mm m mmu

I

W TI imm
Marché de bulbes à fleurs \ \ I ifc«
Dahlia haut, type: deko, cactus, mignon et \mV -B lA t̂tflTpompon. Plus de 150 sortes de bulbes à fleurs. \l\ ¦ Jm^TuMsU
Par ex.: dahlias JêJÎ  *

87111482/01601/02509/10313/09515 (54) fl

/



OCKEY
iège toutes griffes dehors
runo Aegerter, l'entraîneur des Haut-Va-
isans, ne veut pas jouer les faire-valoir,
jn but: éliminer Lausanne 23

FOOTBALL gm 
_ 

^̂  
_ _— ̂ m

Passion et liquidation r H.! | K3 t
L'avant-dernière journée qualificative de Jt I m, M f\ J[
la lim io Hoç rhamninnc n'a nac la mômûla ligue des champions n'a pas la même
importance pour tout le monde 25 Le Nouvelliste

Mardi 6 mars 2001 - Page 21 pf

L'impasse des comptes
Le groupe intéressé à la reprise du FC Sion attend un bilan certifié

Le premier document qui leur est parvenu ne les satisfait pas.

MM. Jean-Jacques Imhoff, Pascal Curdy et Jean-Noël Rey, de gauche

J

ean-Jacques Imhoff et
Jean-Noël Rey n 'ont
pas encore reçu le do-
cument souhaité dans
le cadre de la reprise du

FC Sion S.A. Approchés par des
supporters, l'agent immobilier
et l'ancien directeur de La Pos-
te avaient rencontré Gilbert
Kadji , le président de la SA, le
21 février. L'engagement avait
été pris de leur transmettre un
bilan au 31 décembre 2000
soumis à audit. Ils l'attendent
toujours. «Nous avons reçu un
exemplaire des comptes provi-
soires le 2 mars dernier», ont-
ils précisé hier lors d'une
séance d'information à Saint-
Léonard. «Ces comptes n'ont
pas été contrôlés par audit. Il
s 'agit davantage d'un budget
annuel que des comptes réels
selon nous. Une transparence
totale est absolument indispen-
sable pou r que notre engage-
ment se poursuiv e. Elle n 'existe
pas aujourd 'hui sur le FC Sion
SA. Et de loin.» La démarche
entreprise par les deux hom-
mes se heurte à ces chiffres
non contrôlés. «Le ballon se
trouve dans le camp de M.
Kadji. Les mutations de
loueurs, les parrainages pour
>a saison prochaine se défini-

ront dès le début du mots
d'avril. Nous attendrons jus-
qu 'à f in mars. Passé ce délai,
nous serons contraints d'aban-
donner le projet.»

Retour à l'association
L'heure de la rupture n'a pas
encore sonné. «Par amitié
pour ce groupe de supporters,
par attachement au Valais et à
un projet qui est un fantasti-
que défi pour ce canton, nous
sommes prêts à poursuivre cet
effort dès que les conditions se-
ront réunies. Il faut également
savoir comment les comptes de
la société anonyme seront bou-
clés.» Les deux hommes sou-
haitent le retour à une forme
associative. «Il ne s'agit en au-
cun cas d'une opération f inan-
cière. Le FC Sion doit apparte-
nir à ses supporters et perdurer
par la formation qu 'il a tou-
jours pratiquée. La société ano-
nyme ne convien t pas pour un
club sportif.» Jean-Jacques Im-
hoff surenchérit. «Aucun hom-
me n 'est capable de soutenir un
club à lui tout seul aujourd 'hui
en Suisse. En tout cas pas moi.»

La réponse de Kadji
Gilbert Kadji a répondu de

droite. Seule la transparence dans les comptes pourra faire avancer la cause du FC Sion. mamin

Douala. «Je ne crois pas que
l'audit soit un obstacle», a con-
fié par téléphone le président
du FC Sion S.A. «J 'espère que
les gens regarderont déjà le do-
cument que nous leur avons
fourni et qu 'ils expriment leur
intention. J 'attends une répon-
se de leur part.» L'obtention de
la licence pour la saison
2001-2002 passe par un audit
des comptes sédunois. La de-
mande en a été faite par la li-
gue nationale. «Tout le monde
aura bientôt des bilans certi-
f iés. Qu'on me dise si quelque

chose peut se faire dans les pre-
mières conditions que nous
avons fournies. Je ne comprend
pas cet esprit qui semble dire
«c'est la faute à la société ano-
nyme.» Gilbert Kadji accepte
de poursuivre son investisse-
ment avec des partenaires. Il
ne continuera pas tout seul. La
clarté a été établie sur certains
points entre les deux parties.
«Nous avons cité un chiffre
pour la reprise sur lequel M.
Kadji a été d'accord.» Aucune
précision ne sera donnée sur
ce montant. Gilbert Kadji avait

défini un prix d'un million
pour le FC Sion S.A. l'automne
dernier. «On ne peut pas de-
mander aux Valaisans d'ame-
ner de l'argent sans qu 'ils con-
naissent l'usage qui en sera
fait. Un chèque en blanc n'est
pas possible.» La reprise du
club n 'entraînerait pas de rup-
ture sportive. Une collabora-
tion entre la Kadji Sport Aca-
demy et le FC Sion se poursui-
vra. Même si le projet valaisan
donnera la priorité à l'école de
football sédunoise.

Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

FOOTBALL

MATCH AMICAL
Sion
à Naters
¦ Le FC Sion disputera ce soir
une rencontre amicale contre
Naters à 18 h 30. Le match pré-
vu contre Savièse mercredi a
été annulé en raison de l'im-
praticabilité du terrain de
Saint-Germain. Sion se rendra
dans le Haut-Valais pour pré-
parer le déplacement de Lau-
sanne samedi. Le coup d'envoi
à la Pontaise est fixé à 17 h 30.

SF

La synthèse entre sportivité,
ÉM» esthétisme et technologie

Boîte manuelle ou séquentielle Selespeed

L'ASSOCIATION
EN PÉRIL
Pascal Curdy
tire la sonnette
d'alarme

mamin

¦ L'Association du FC Sion vit
un moment difficile. La section
non professionnelle du club sé-
dunois encaisse les coups finan-
ciers sans pouvoir y répliquer.
L'affaire Vercruysse a débouché
sur un gros trou béant. Le solde
de la facture due au joueur fran-
çais se monte encore à 250 000
francs frais compris. Un premier
versement de 87 000 francs a dé-
jà été effectué. L'affaire avait dé-
buté en janvier 1997 et s'était
terminée cet été devant le Tri-
bunal fédéral qui avait jugé irre-
cevable le recours sédunois. «A
l 'heure actuelle l'activité de l'as-
sociation du FC Sion n 'est pas
menacée par l'affaire Vercruysse,
mais par une promesse non te-
nue par le président Gilbert
Kadji. La convention qui nous
unit à la société anonyme stipu-
le que cette dernière nous verse
une subvention annuelle de
100 000 francs à titre de licence
et de la formation des jeunes qui
rejoignent ensuite le centre de
formation. Ce montant est à ver-
ser jusqu 'au 31 janvier. Nous ne
l'avons pas encore reçu malgré
p lusieurs promesses.» Les salai-
res de l'entraîneur profession-
nel et de la secrétaire à plein
temps de l'association sont en
souffrance. «Ces 100 000 francs
manquent dans notre exploita-
tion courante. Cela devient pé-
nible.» Le président du FC Sion
SA. Gilbert Kadji défend un cal-
cul différent. «La société anony-
me a payé un certain nombre de
choses pour l'association lors de
la reprise du club. Si nous in-
cluons ces montants, elle nous
doit de l'argent. Je ne veux pas
entrer dans ces petits comptes.
La société anonyme connaît
aussi des difficultés. » L'indus-
triel camerounais se défend de
salaires impayés. «Les règle-
ments pour les personnes de
l'encadrement ont été versés.»
Les joueurs ont été défrayés
pour ce début d'année. SF

Gune Ĵpe *_ûvir BH
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MARTIGNY BATTU A VILLARS

Le hic c'est Hickman !

BASKETBALL

Au coup par coupe

HÉLIOS VICTORIEUX

Un premier

¦ «Patron!», hurla un Octodu-
rien. Qui eut le silence comme
réponse. Martigny n'a pas de
tête pensante. De leader qui
chapeaute le groupe sur le ter-
rain. Ce rôle , habituellement
dévolu au joueur étranger, ne
concerne pas David Hickman,
un gars «gentil» mais pas du
tout ancré dans la réalité du
hacL-pthnll cnicco pt t\. Ip pîtp

qui dérida même les specta-
teurs villardous! Après trente
minutes, l'écart n'était que de
trois points (67-64). Duc et
Hickman durent alors sortir , et
les Valaisans, efficaces à l'inté-
rieur avec Zanella et Friedli

uasKeiuan suisse ci uc i_ une
bas-valaisanne. Conséquence
de ce constat: plus de bas que
de hauts et une irrégularité cer-
taine dans la performance et les
résultats.

Samedi, Ardister tint ce rôle
de locomotive à la perfection.
«Il fait la p luie et le beau
temps.» Et ne se priva pas de le
montrer à Louis Morisod qui
avait grimacé en début de sai-
son, lorsque cet Américain
montrait un grand intérêt à re-
joindre le coude du Rhône. Vil-
lars-sur-Glâne put ainsi comp-
ter sur un véritable moteur, ca-
pable de jouer intérieur et de ti-
rer à distance (42 points). Une
sorte de bon-à-tout-faire, qui
pense aux autres et à lui, à
l'équipe surtout.

Sans adresse
Martigny n'a pas mal joué.
Mais après un bon premier
quart (23-25), il dut continuel-
lement courir derrière les Fri-
bourgeois. Et ne fut pas spécia-
lement aidé par un arbitrage

C

ette semaine de mise au
point aura été plus que
satisfaisante pour le BBC

Hélios qui joue la carte de la
promotion de toutes ses forces.
«Il faut saisir sa chance quand
elle est là. Cette semaine nous
avons eu une bonne mise au
point. Elle s'est répercutée direc-
tement sur le terrain et c'est de
cette manière que j 'aime voir
jouer l 'équipe.» Déterminé le
président Huser. Trois joueuses
ont uni leurs efforts offensifs
pour satisfaire les dirigeants du
BBC Hélios. Véronique Luisier,
Nathalie Schupbach et Monica
Niemann ont à elles trois inscrit
cinquante-sept des huitante et

mais sans adresse extérieure, ne 0°verte £ais déserte. Qui vara
r£
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En ef- à la °haSSe perd Sa plaCe> CT-

ITlVillars-sur-Glâne (50) Sur un contre, Karin Hauser et

Villars-sur-Glâne: Ruffieux (7), Pet- étoiles en plein jour. Plus de \_________ ity \_adkovic (2), Pereira , Aubert (6), Siffert peUr que de mal. Quand on . M  __K^Kr_̂r_-r_ 1(1), Dukic (14), Terreaux (2), Rey (17), %(__ t fe coup... '̂ ___ _ _ _ \_ 9 _m \__\
Ardister (42). Coach : Vassilios Kara- 

_______ -, feÉafifl BBtî rr>Vgeorgakis. Pronostics W^ K mMartigny: Losada (10) Weber (16), a Dans Ja chaleur de la fin duDuc (4) Saudan Zanella 19) Glar- derb j deux entraîneurs ontdon, Hickman 20 , Friedli (17), Olivei- V. , „ , __m_ -̂_ - ~~~JEM| I
ra. Coach: Louis Morisod. avance dfs Pronostics. Pour le ¦
Notes: salle du Paty. 100 spectateurs. moms inhabituels, mais com- Bè^V 

 ̂
ZM

Arbitres : Markesh et Fluckiger. Marti- préhensibles sur le coup de 
 ̂

.
gny sans Prodanovic (blessé). l' excitation. Michel Roduit: _ W_______W_ _U F'* "
Sortis pour cin q fautes: Duc et Hick- «Martignv sera le f avori de la [ âM Wêim v..v.
man. finale face à Lausanne.» Pierre î<z3m__________ m,___________ W.. wV_vr*w ¦

Classement Vanay;
, «Troistorrents sera là Méian\e aeusj x  engage au panier f ace à Rita Schellenberg. En

LCarouge 9 7  2 +178 14 Pour f  f inale du champion- embuscade, Pamela Hudson sa coéquipière, bussien1 nat.» Le Valais partout et par-
^ Morges a b 3 - n u tout dans le coup! . „ ... . nnnn nnn_ _ ,  . aevienoront reante si ies m
3 R  R b |  9 5 . 26 1Q couleurs de Bellinzone. Le re- 2000 et 2001 avec Martigny. formations décrochent le bi
4Vi ll ars 9 5 4 _ ! m Palmarès cord valaisan, lui, est détenu Coup de chapeau! , pour la finale du champions
s! Martigny 9 4 5 -17 8 ¦ Le 31 mars, Pamela Hudson par Joëlle Pittier qui en sera à et que ladite finale aille au bc
6. Wetzikon 9 3 6 - 37 6 disputera sa neuvième finale sa cinquième participation... La VOIX de sa formule «au meilleur di
7. Birsfelden 9 3 6 - 62 6 de coupe, la deuxième avec consécutive: en 1997 et 1998 ¦ Il ne se présente pas aux cinq». Coups de bec f
8. Ch.-de-Fonds 9 3 6 -76 6 Martigny après sept sous les avec Troistorrents; en 1999, élections, pourtant on l'a beau- perspective. Christian Michelk

LNBF ESCRIME

pas vers la LNA Lorraine Marty brillante
S ̂ LrtnicTSfà ?Mal

Atak
no

ani3i Sr.' ES La Valaisanne se Qualifie pour les «mondiaux» juniors
la distribution et en position neur: Bernasconi - |0TS CJU tOUmOI jeUneSSG de SlOfl .
d'ailière, Hélios donna le tour- Hélios: Huser 2, Obrist , Saudan 5,
nis au BBC Vedeggio, tant le ré- Marotta 8, Schup bach 19, Zumstein e Club d'escrime de Sion dès lors une option très impor- «Vous savez après la douzièn
pertoire technique et l'intelli- 19, Vidal , Arroyo 7, Théodoloz 2. En- organisait ce week-end tante pour se rendre aux cham- édition les gens sont très bien r
gence dans le jeu de passe fit traîneur: Alain Zumstein. \W_______ i l' avant-dernière manche pionnats du monde juniors , dés, il faut surtout remercier !
merveille. L'entraîneur tessinois Score: 10e: 20 20; 20e: 37"47; 30e: du circuit national. Excellent est Sauf tremblement de terre à parents qui nous donnen t i
qui ne trouvant plus de solu- 53"63; 40e: 56"81- le terme le plus approprié pour Zoug dans quinze jours, la Sé- grand coup de main. Sans eu
tion sur le terrain perdit les Notes: salle de Bregassona , arbitrage résumer ces deux journées de dunoise Lorraine Marty déjà sé- l'organisation d'une telle mm
nerfs et écooa d'une' faute tech- de MM - Giot et Mitrovic. Dix-huit fau- compétition valaisannes. De par lectionnée chez les cadettes tire- festation serait difficile. » Con

niaue Son orotêt n 'arrêtera oas tes contre Vede99'° dont cinci à Borel " le niveau des escrimeurs pré- ra à Gdansk également dans la ment Janine Lamon, présiden
?.. " p 

Jj Uni; vingt et une contre Hélios dont sents, de l'intensité des poules catégorie juniors. Pour Christo- du club, voit-elle l'avenir de ci
S 

i MRF cinq à Corinne Saudan. finales et enfin de la très bonne phe Pannatier, battu dans un jeunes sportifs? «Ici à Sion , noi
u .. . , • _.. ... .. »• _ , ,  organisation de ce tournoi. Dès quart de finale de très bon m- avons une structure damate__ . . Classement: 1. City Fribourg 2-36. , ° . . .  , .  . . n , . . . . , 7 „. ,. . ,-.-El Vedeggio (37) 2 Hélios 2-28 3 Brunnen 2-24 4 la première journée, le spectacle veau par son ami et coéquipier Avec la volonté et la qualité

[U H êl ï os (47) Vedeqqio 2-22 a  ̂
de tt

^s bonne qualité grâce Damien Tazlari, le voyage en nos entraîneurs, le travail ejj
notamment à un énorme poten- Pologne devient quasiment im- tué est d'un très bon nivet

Vedeggio: Mantegani 10, Hass, Bo

Paradoxe
¦ Etrange paradoxe du à l'in
digence de l'infrastructure oc
todurienne. Dimanche, troi
quarts d'heure avant la demi
finale de coupe entre Martign
et Troistorrents , la salle di
Bourg était pleine... et la canti

= promu en ligue nationale A. tiel de jeunes escrimeurs. Le
plus en vue de la journée de sa-
medi fut sans aucun doute le
neuchâtelois Valentin Marmil-
lod, auteur d'une finale tout à
fait palpitante (victoire 15-14)
augmentant par la même occa-
sion son capital points, il a pris

Cat. benjamines filles: 1. Diep
Laure, Genève; 2. Leplatenier Emilie,
La Chaux-de-Fonds; 3. ex aequo Bar-
ras Camille, Sion, et Zortea Stéphanie,
Zoug; 5. Kience Cindy, La Chaux-de-
Fonds; puis les Valaisannes: 12. Biin-
ter Camille, Sierre.
Cat. benjamins garçons: 1. Zaplot-
nic Simon, Bienne; 2. Bienz Philippe,
Fribourg; 3. ex aequo Anatra Constan-
tes, Ependes, et Kung Nicolas-Guy,
Lausanne; 5. Moussaly Samy, Genève;
puis les Valaisans: 6. Constantin Lau-
rent, Sion; 7. Schmidt Guérin, Sion;
10. Lamon Romain, Sion; 15. Curdy
Olivier, Sion; 16. Gerhart Julien, Sion;
17. Papon Raphaël, Sierre; 18. Bian-
chetti Luca, Sierre; 20. Roten Alexan-
dre, Sion; 24. Rombaldi Andréa, Sion;
27. Blatter Claude, Sierre; 32. Favre
Etienne, Sion.

Cat. cadettes filles: 1. de Sepibus
Miriam, Zoug; 2. Marty Lorraine, Sion;
3. ex aequo Luzzi Lia, Sion, et Schmidt
Pauline, Sion; 5. Wolny Marilyne, La

possible. Les organisateurs ti-
raient un bilan très positif de
cette étape sédunoise du tour
national. «Du point de vue spor-
tif, on a pu voir de très beaux
combats surtout chez les ju-
niors», constate Ernest Lamon,
entraîneur du club sédunois,

Hestre; puis les Valaisannes: 6.
Schmidt Isabelle, Sion; 7. Géroudet
Tiffany, Sion; 9. Evéquoz Eléonore,
Sierre; 12. Bostelmann Mathilde, Sion;
15. Praz Emilie, Sion.

Cat. cadets garçons: 1. Marmillod
Valentin, Neuchâtel; 2. Kùnzler Mi-
chael, AFCB; 3. ex aequo Dederding
Robin, Genève, et Burghardt Alexan-
der, Genève; 5. Kauter Fabien, Berne;
puis les Valaisans: 13. Lamon Sébas-
tien, Sion; 15. Constantin Vincent,
Sion; 16. Ecceur Matthias, Sierre; 17.
Jean Bastien, Sion; 18. Gillioz Marc,
Sion; 22. Yesakian Armen, Sion; 27.
de Kalbermatten Arnaud, Sion.
Cat. minimes filles: 1. Schmidt Isa-
belle, Sion; 2. Nâf Simone, Berne; 3.
ex aequo Géroudet Tiffany, Sion, et
Demierre Marielle, Fribourg; 5. Car-
rard Gabriëlle, Genève; puis les Valai-
sannes: 6. Evéquoz Eléonore, Sierre;
7. de Roten Florence, Sion; 13. Ber-
thod Faustine, Sion.
Cat. minimes garçons: 1. Thomet

coup vu. Et entendu. Le spea-
ker, prénommé Charles, jon,
du micro avec efficacité et hu.
mour. La formule du jo ur
«Cher public adoré...» Coup di
cœur ou coup de pub?

A l'œil
¦ Buvette. Envahie. Pierre Va-
nay se console en comman
dant une bière... sans monnaie
«Avec le cadeau que tu as déji
eu, tu peux bien me l'offrir.
lance-t-il à Christian Vogel
responsable de l'équipe ferai
nine et cantinier à ses heures
Coup payant. Et payé.

Passion
¦ Jusqu'au 5 mai, Martigny
Troistorrents pourraient s'
fronter encore à six repris
Un rendez-vous est déjà pi
gramme en Octodure: le san
di 24 mars pour le dern
match du troisième tour. ]
cinq autres éventuels derb
deviendront réalité si les df
formations décrochent le bi!
pour la finale du champion:
et que ladite finale aille au bi

pour preuve avec Sophie et l
raine ce sont deux f illes du i
qui s'en iront aux «mondia
pendant les vacances de
ques.» Esprit de camarade
respect et loyauté ont dorr
ces joutes sédunoises.

Christian Thalm

Adrien, Genève; 2. Pfefferlé Alex
Sion; 3. ex aequo Amez-Droz Léo
Sion, et Wittwer Damien, Neuchât:
5. Hougenade Frédéric, La Chaux-o
Fonds; puis les Valaisans: 8. Lan»
Sébastien, Sion; 15. Jean Frédér
Sion; 17. Constantin Vincent, Sion; I
Simonin Alexandre, Sion; 21. Constî
tin Laurent, Sion; 26. Huber Stephan
Sierre.
Cat. juniors filles: 1. Bernbach t
lia, FGB; 2. Pavlovic Martina, Bern
3. ex aequo Marty Lorraine, et Lui
Lia, Sion; 5. Bostelmann MathiW
Sion; puis les Valaisannes: 6. Schiffi
Paule, Sion; 9. Lamon Séverine, Si»
12. Roland Barbara, Sierre; 19. W
ehoud Rani, Sion.
Cat. juniors garçons: 1. Carrard ):
han, Neuchâtel; 3. Nann Béni, Berr;
3. ex aequo Bùrgler David, Zoug, i
Tazlari Damien, Sion; 5. Millier A'
dreas, Berne; puis les Valaisans: !
Pannatier Christophe, Sion; 19. M
Fabien, Sion; 23. de Kalbermatten A'
naud, Sion; 27. Gillioz Marc, Sion.

SKI-ALPINISME

CHAMPIONNATS D'EUROPE INDIVIDUELS A JACA

Les Suisses bravent le déluge

déçue en revanche, la Saviésan-

La  
pluie qui tombait à verse

sur les Pyrénées espagnoles
dimanche n'a pas empêché

le Swiss Team de rafler plusieurs
médailles au championnat d'Eu-
rope individuel de ski-alpinisme
de Jaca. Si les titres élites revien-
nent à la Française Corine Favre
et au Liechtensteinois Olivier
Naegele, les Suisses ont conquis
deux médailles d'or et trois d'ar-
gent. Ces résultats ont été réali-
sés dans des conditions météo-
rologiques extrêmes et sur un
parcours de moins de 1000 mè-
tres de dénivellation.

Ces conditions exception-
nelles ont contraint les organisa-
teurs à réduire fortement leur
tracé et à rester à proximité du
domaine skiable sécurisé. Ce
parcours a peut-être privé le su-
per favori Heinz Blatter d'un ti-
tre qui l'attendait. Le Grison a
bien passé les deux ascensions
en tête mais pas avec suffisam-

ment d'avance sur son camara-
de du Swiss Team le Liech-
tensteinois Olivier Naegele, très
à l'aise sur ce type de parcours
nerveux.

Le Val-d'Illien Emmanuel
Vaudan a obtenu une très belle
cinquième place. Un peu plus

ne Christine Luyet a termine au . m
pied du podium chez les dames. .' „,. . ., ,. .
A relever l'abandon de la Vau- tH°Tes;7 „°Ï7- S' < <

"
, . „ , . „ , .  , tenstein , 47 53; 2. Heinz Blatter , Sué-doise Gabriëlle Magnenat, mala- se< à ^ 

.Q3; 3 0|ivier Pasteur _ France _
de- à 2'14; puis: 5. Emmanuel Vaudan,

Mais la grande satisfaction Suisse, à 3'34.
vient des jeunes. Jean-Philippe Dames: 1. Corine Favre , France, 1 h
Blum, de Château-d'Œx, a pris 04'30; puis: 4. Christine Luyet , Suisse ,
la deuxième place des espoirs à 4'32.
(-23 ans). Chez les cadets, Mar- Espoirs: 1. Carlos Galera , Espagne ,
cel Marti (Grindelwald) , a con- 50'17; 2. Jean-Philippe Blum , Suisse, à
quis l'or. Chez les juniors , Flo- . . , cl . _ ... . c, ..-r i, . „ __¦ , _ ÔAU Juniors: 1. Florent Troillet , Suisse ,rent Troillet (Lourtier) et Sébas- sm . 2 sébastien wiederseiner ,
tien Wiederseiner (Crans-Mon- Suissej à 2 - 11; puis: 4 Sébastien Ni -
tana) ont raflé l'or et l'argent. co||i er, Suisse, à 4'01 .

Outre les médailles, la délé- Cadets: 1. Marcel Mart i, Suisse ,
gation suisse retiendra de la sta- 57'41 .

tion de Candanchù des condi-
tions extrêmes de froid , de pluie
et de neige pourrie: «Des con-
traintes que nous avons mieux
maîtrisées que d'autres équipes»,
avouait l'entraîneur national
Raphy Frossard.
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Lions lausannois et viégeois,
rugissez maintenant!

Dès ce soir, les fauves vaudois et haut-valaisans entament
une série de demi-finales qui promet . Lausanne part avec les faveurs de la cote

mais Viège est prêt à sortir ses griffes.

i

Lausanne et Viège entament une série qui s'annonce palpitante dès ce soir. Poudrier (à gauche) et son équipe partent avec l'avantage de la glace et une confiance
inébranlable. Mais Laplante et les siens sortent d'une série de trois victoires face à Olten. Ça va chauffer sous les casques. lafargue gibus

. ŷ

Fuhrer: ce La clé, c'est la tête»

demi-finale?

¦ A l'ouest, sur la carte, posé sur le Lé-
man, Lausanne. Qu'on ne présente plus.
Accrédité d'un championnat régulier re-
marquable, bourreau impitoyable du HC
Sierre en quarts de finale , Lausanne a
tout pour plaire. Tout pour aller loin.
Tout pour atteindre la finale du moins et
d'abord. Parole à l'entraîneur-manager
Riccardo Fuhrer.

Riccardo Fuhrer, quels enseigne-
ments positifs tirez-vous de la série
contre Sierre?

On a parfaitement tenu notre rôle, Bruno Aegerter, quels enseigne-
en jouant le hockey que l'on voulait pré- ions pas le faire en une semaine. A ce ments tirez-vous de votre série contre
senter et l'on n 'a pratiquement jamais stade, tout se joue dans la tête. Il s'agit Olten?
été mis en danger. donc de préparer l'équipe mentalement.

Viège a joué vendredi contre Olten,
un avantage pour lui?

Je pars du principe qu 'il est préféra-
ble de jouer un match supplémentaire
que d'avoir une trop longue pause. Une
semaine , c'est trop. Viège sera plus dans
le rythme que nous.

Comment avez-vous préparé cette

Dès la qualification acquise contre
Sierre , je suis parti du principe que
l'équipe allait jouer contre Viège. La se-
maine passée, nous sommes allés voir
un film qui montre par quelles étapes
une équipe de football américain passe
Pour gagner. Tout ce que nous n'avons
Pas réussi à faire en six mois, nous n'al-

t

Un mot sur Viège?
Contre eux, il faut s'attendre à un

duel plus combatif que contre Sierre.
C'est une équipe qui ne lâche rien, qui
ne donne rien gratuitement. On s'est
préparés en fonction de cela.

C'est aussi une équipe que vous
n'avez jamais battue en championnat
régulier...

Ce sont la statistique et l'histoire qui
retiennent cela. Dès le début de la série,
tout repart de zéro entre nous et Viège.
Le fait que nous ne les ayons pas battus
ne signifie pas que nous allons perdre la
série 3-0. Chaque match a eu son histoi-
re. Ce soir , nous recommençons un mi-
ni-championnat. Kenny Giovanola

J'ai été surpris par la réaction de
mon équipe après le premier match.
Suite à la défaite chez nous, l'équipe a
disputé trois matches remarquables avec
pas plus de quinze mauvaises minutes
au total.

Le positif , là-dedans, c'est d'avoir su
rester concentré et cool. Au lieu de se
crisper après la défaite , l'équipe a appris
comment gérer une série de play-offs.

Est-ce que ça veut dire que Viège
est mentalement prêt pour affronter
Lausanne?

Ne me parlez pas de gagner une
Franchement, je n 'en sais rien. Pen- rencontre pour en jouer une seconde à

dant toute la saison, l'équipe a montré la maison. On va jouer pour gagner la
qu 'elle n 'était pas si forte mentalement série au complet. KG

Aegerter: ce Gagner la série»
¦ A l'est, au fond du Valais, Viège. Vain-
queur d'Olten 3-1 dans la série et invain-
cu face à Lausanne cette année (trois vic-
toires et un nul).

Les Haut-Valaisans ont d'ores et déjà
accompli leur mission. Tout ce qui vient
est désormais bonus, mais la question
nous brûle tellement les doigts qu'on
l'écrit: et si Viège sortait Lausanne? Qui
vivra verra... une surprise pas impossible.
Parole à l'entraîneur Bruno Aegerter.

que cela. Certains joueurs ont tendance
à se contenter de ce qu 'ils ont. Avec
cette équipe, on peut difficilement dire
ce qui va se passer dans le futur. Peut-
être que certains se satisfont de leur pla-
ce en demi-finales. J'espère me tromper.

Quatre matches, sept points contre
Lausanne: est-ce que cela a une signifi-
cation à vos yeux?

Ça veut simplement dire qu 'on est
une équipe capable de battre Lausanne.
Ça veut aussi dire que c'est une équipe
dont le jeu nous convient bien, mais
c'est tout.

L'objectif de Viège dans cette série?

MO
Teiek

CE QUE PENSENT
LES VAINCUS

Jezzone
(défenseur
du HC Sier-
re): en
quarts de
finale, Lau-
sanne a fait
une grosse
impression
au capitaineau capitaine du club valaisan,
qui donne les Vaudois favoris:
«Lausanne a peut-être l'avan-
tage de la patinoire. Son orga-
nisation m'a impressionné. On
sent bien qu 'il y a Furrer là
derrière. Les joueurs savent où
se trouve le collègue. Sa défense
est sûre. Mais Viège a une
chance de passer. Chez lui,
l 'équipe est difficile à battre.
Contrairement à Lausanne,
Viège repose essentiellement
sur sa ligne d'étrangers.» KG

¦ Frances-
co Bizzoze-
ro (défen-
seur d'Ol-
ten): joueur
du HC Sier-
re lors de la
saison
1998-1999,
le Tessinois """* - <4̂ L__m\
d'Olten donne le LHC favori:
«Lausanne a quelque chose en
plus, le premier bloc, peut-être,
qui est vraiment incroyable
avec Shamolin, Lapointe et
M _ lier. Lausanne vit une p ério-
de f aste en ce moment. Contre
nous, Viège s 'est bien repris
après le premier match. Sa ligne
d'étrangers est aussi dangereu-
se. En f ait, à l'image de Lugano-
Fribourg, tout peut se passer,
mais si Viège peut gagner un
match chez lui, ce sera déjà
bien pour lui.» KG

LNA
Play-outs
(au meilleur des sept)
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Coire

(3-1 dans la série)
Langnau - Chaux-de-Fonds
(3-1 dans la série)

LNB
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des cinq)
Ce soir
20.00 Lausanne - Viège

Bienne - GE Servette

1e LIGUE
Tour final
du groupe romand
Ce soir
20.15 F.-Montagnes - Saas-Grund
Classement: 1. Franches-Monta-
gnes 2-3; 2. Star Lausanne 2-2; 3.
Saas-Grund 2-1.

2e LIGUE
Tour final
de promotion
Ce soir
20.15 Fleurier - Nord Vaudois
20.30 Meyrin - Monthey

Demain
20.30 Prilly - Montana-Crans

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-Cr. 7 1 1 5  16-35 3

http://www.hcvalais.ch


Pour vos constructions
et transformations

AYENT, la Place, à vendre ou à louer

Quartier Corbassières

Veyras - A vendre au dernier étage avec
accès direct par ascenseur

bel app. en attique de 614 p.
(227 m2) confortable avec grande loggia,
vue imprenable, 3 garages, cave, place de

jeux. Fr. 790 000.-
www.immo-conseil.ch

Sion-Ouest, à vendre
appartement . . pièces

dans petit immeuble, quartier
des Potences.

101,5 m!, 1973, y c. garage.

Fr. 250 000.-
Tél. (027) 746 22 59

036-438412

A vendre à Bramois
Au Clos du Soleil
magnifique villa neuve
de 160 m2 sur une parcelle de 700 m1.
4 chambres, séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, sous-sol aménagé.
Fr. 620 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. 

^^www.immostreet.ch/sovalco , ,  .
036-441922 V t \

Parcelle à bâtir v comPrs week-end.

équipée, 812 m2 

Quartier de villas . 
proximité du village. rr̂  r—— 1 SIERRE
r „ " . . •• ', ¦'•' , Niouc, Anniviers VillaFr. 150.-/m2. terrain à bâtir Vl|'a

036-442469 2226 m2 densité 0,4 _¥/_ pièces

De l'architecture à l'aménagement extérieur
Claude Giroud, entreprise générale
1904 Vernayaz
A votre service depuis 1980 dans toute la Suisse romande
Prix intéressants et garantis sans plus-values.
Avant-projet et devis gratuits.
Tél. (027) 764 15 01, de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h
y compris week-end.

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110 000.-
pour construction chalets ou
habitations individuelles
renseignements, visites:

036-443206

Fr. 490 000

027/ 322 34 64

Beau terrain

Fr. 150.—/m2

Parcelle
de 1029 m2

Entièrement équipée.
Zone individuelle de plaine

Fr. 150.-/m2.

Sierre

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

036-439153

Vollèges
A 5 minutes du téléphérique

Châble-Verbier
situation exceptionnelle

parcelle à bâtir
de 1650 m2

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

036-441914

villa 5të pièces

A vendre à Sion, rue de Lausanne
dans luxueux immeuble

appartement 5% pièces
cheminée de salon, grand balcon,
sauna et fitness en commun.
Fr. 490 000-y c. parking souterrain.

Tél. (079) 220 21 22. /̂ ON
www.immostreet.ch/sovalco \J~>\ \)036-441689 \____y

récente, avec cheminée, garage et
sous-sol. Terrain de 700 m2.

Vue imprenable.
Prix Fr. 498 000.-.

Tél. (027) 322 00 44.
036-441692

Sierr

F
F R A N K E N W A L D E R

C O L L E C T I O N

/ Sion / Monthey

^K.V IllU'JI _>__.* Im.\ _____

Parcelle à bâtir
équipée, 1166 m2

Quartier de villas
à proximité du village.

Fr. 150.-/m2.

parcelle de 3616 m2
pour lotissement de villas

avec ancienne maison
habitable.

Fr. 700 000.-.

MOLLENS
Je vends superbe

027/ 322 90 02

Centre village

parcelle de 1041 m2

Possibilité de division
Fr- 100.-/m2.

^^
SIERRE

^"VA Margelisch
"̂ ¦̂ "̂  ̂ Immobilier
^^ Sierrelocaux

accès facile
dans zone commerciale
prix intéressant
disponibles de suite ou à convenir.

036-443071

E-mail: info@margelisch-immobilier.ch
tél. 027/ 455 57 80 m^m

Fully, à vendre
Route de la Gare

appartement 514 pièces
Pelouse privative, garage, 1987,

170 m2.

Fr. 375 000.-
Tél. (027) 746 22 59

036-438691

A vendre, éventuellement à louer
sur la route du Grand-Saint-Bernard

kiosque à fruits
+ produits du pays

- situation idéale,
- clientèle assurée,
- chiffre d'affaires important.
Tél. (027) 783 28 82 - Tél. (079) 517 43 88.
(Curieux s'abstenir.)

036-442854

Fully
A vendre

très spacieux 4% p.
alliant bois et formes modernes.

Terrasse, garage.
Construction récente, très bon état.

Prix de liquidation Fr. 298 000.-.
Renseignements: tél. (027) 746 62 14.

036-441535

Fr®ch# àxz v@fcr# 8j>©rt> [g Nouvelliste

Ç*[llîoz Çi[llîoz

A vendre OVRONNAZ

Tél. (027) 455 30 53

A vendre à Savièse
Située à Chervignine

une parcelle de 800 m2

environ, terrain équipé
Situation tranquille et ensoleillée.

Vue imprenable sur la vallée du Rhône.
Ecrire sous chiffre G 036-442928

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-442928

Particulier vend

Hôtel-Restaurant Beau-Séjour
15 chambres - 50 places café,

60 places salle à manger.
Inventaire d'exploitation inclus.

Pour tous renseignements :
Famille Clairette Michellod

c/o Me Pierre-Antoine Buchard
case postale 110, 1920 Martigny.

036-441935

Verbier centre
Résdence Palasui et Ivouette

A vendre
places de parc

dans parking souterrain
Fr. 39 000.-.

Tél. (022) 365 46 46.
036-442629

A vendre Vétroz
Rue du Pré-Fleuri 51

appartement Th pièces
Cave + place de parc.

Seulement Fr. 70 000.-.
036-440801

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

GRANGES
Villa 150 m2

5/2 pièces
Fr. 410 000.-

036-441999

Saxon
maison résidentielle

1987, construction de qualité sur 2 étages:
480 mJ, très ensoleillée, comprenant à
l'étage: 2 appartements de 125 m' chacun.
Prix à discuter. Tél. (027) 744 38 38.

036-442767

http://www.immo-conseil.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.bazar.ch/nouvelliste


2950 J.-P.Thomain J.-P. Thomain 7/1 2a0a2a

2950 C. Chalon C. Chalon 8/1 0a5a9a

2950 A. Le Courtois A. Le Courtois 40/ 1 9aDa9a

2950 J.-P. Mary C. Bigeon 12/1 5a8a5a

2950 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/1 4a8a5a

2950 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 16/ 1 0aDm6a

2950 N. Roussel N. Roussel 45/ 1 OaOaOa

2950 D. Locqueneux A. Lindqvist 6/1 0a4a6a

2950 D. Billon P. Billon 9/1 1a6a8a

2975 G. Verva B. Desmontils 18/1 0a4a3a

2975 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 45/1 2a4m2m

2975 M. Criado M. Criadp 4/1 9a3a2a

2975 P. Vercruysse A. Houssin 25/1 1a1a1a

u \-J - _^- u uviu=j \̂ y 
u u u '

14 - Elle est intenable.

6 - Le savoir-faire Dubois.

10-Quelle belle limite!

11 - Reprenons-la vite.

7 - Prête à refaire sur-

face.

2 - Vraiment très bon.

13 - Un vainqueur poten-

tiel.

5 - Nous a parfois déçu.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Il attend sa course.

9 - Le caractériel du jour.

Papeterie en gros

Dftanipr ?™*̂}JU|t/IVl Fax (027) 323 72 21

à SION
Fermeture définitive fin mars 2001
GROS RABAIS sur tout le stock restant

Agencement à vendre
LOCAL 200 m2

à louer ou à vendre
PRIX A DISCUTER

036-443171

¦ FOOTBALL
Xamax fair-play
Xamax occupe la première
place du trophée du fair-p lay.
Il devance Zurich et Saint-Gall
Le vainqueur de ce trophée
pourrait obtenir une place en
coupe de l'UEFA si la Suisse
était désignée cet été comme
l'une des trois fédérations les
plus fair-p lay du continent.

Entre passion et liquidation
Avant-dernière journée de la qualification pour les quarts de finale de la ligue des champions.

Un e  
seule des huit

rencontres de la
pénultième journée
de la deuxième
phase de la ligue

des champions déchaîne les
passions, suscite un réel inté-
rêt. En Autriche, demain, elle
opposera les deux seconds du
groupe A, Sturm Graz et le FC
Valence. Aujourd'hui en revan-
che, les deux matches du grou-
pe D ne revêtent strictement
aucune signification, puisque
le Real Madrid et Leeds United
ont déjà leur qualification en
poche. La semaine prochaine,
l'ultime journée risque fort de
n'être qu'une aimable séance
de remplissage, de justifier
ainsi les critiques que suscite la
formule actuelle de la ligue des
champions. L'intérêt rebondira
en avril (3 et 4 et 17 et 18) avec
des quarts de finale placés sous
le signe de l'élimination di-
recte.

Groupe C
Rarement entraîneur de club
n'aura disposé d'une palette
aussi riche dans le secteur of-
fensif qu'Arsène Wenger.
L'éblouissante démonstration
de son joker de luxe Sylvain
Wiltord dans le derby londo-
nien contre West Ham assura
un large succès d'Arsenal (3-0).
L'ex-Bordelais signa trois buts,
tous plus beaux les uns que les
autres! Même si la défense des
«Gunners» n'est pas d'une soli-
dité à toute épreuve, il est diffi-
cile d'imaginer à Highbury une
victoire de Spartak Moscou.
Battus 3-0 chez eux il y a quin-
ze jours par le Bayern, les Rus-
ses surmontent difficilement ce
handicap que représente leur
manque de compétition.

Théoriquement , l'Olympi-
que Lyonnais conserve une
chance de qualification , à con-
dition de remporter absolu-

Groupe A leurs chances dans la course au titre. Char- de la partie. Deportivo doit absolument
A Athènes, Manchester United affronte un ty Amoah a déçu l'attente du public et remporter la totalité de l'enjeu s'il veut ter-
adversaire d'ores et déjà éliminé. Leader n est Pas qualifié face aux Espagnols. Un miner parmi les deux premiers. Au match
du groupe, le «onze» d'Alex Ferguson peut penalty de Mendieta a assuré un nul (1-1) aller, il avait triomphé 3-1 au Parc,
assurer sa qualification pour les quarts de à Saragosse au FC Valence, troisième de la. A Istanbul, l'AC Milan sera probable-
finale , avant l'ultime journée. Après avoir Liga. Fiévreux, l'Argentin Aimar voit sa ment privé de son gardien Abbiati, blessé
déjà concédé une défaite à domicile de- participation compromise. contre l'AC Parme (2-2). Néanmoins, Zac-
vant Sturm Graz il y a quinze jours , Pana- cheroni affichait un certain optimisme à
thinaikos cherchera à se réhabiliter. Nou- Groupe B l'envol: «L'équipe retrouve son allant et
vel entraîneur, Stratos Apostolakis compte PSG n'aborde pas dans un climat serein malgré l'absence de p lusieurs titulaires,
sur la verve du Polonais Olisadebe. son déplacement à La Corogne. L'ailier in- nous aurions mérité de l'emporter diman-

ternational Laurent Robert est en guerre che.» Leader du groupe B, Galatasaray ac-
Très attendu le choc Sturm Graz-FC ouverte avec Luis Fernandez dont les rap- cuse un réel fléchissement. Battus devant

Valence apparaît décisif dans la course à la ports avec ses deux meneurs de jeu , Oko- leur public par le qunzième du classe-
deuxième place. Les Autrichiens ont trébu- cha et Benarbia, sont également conflic- ment, Kocaelispor , Hagi et ses partenaires
ché ce week-end. Leur défaite à domicile tuels. Anelka, qui souffre d'une contracture seraient déjà fort heureux de confirmer le
(1-0) face au modeste SV Ried compromet à la cuisse droite, devrait cependant être nul (2-2) obtenu à San Siro. SI

ment ses deux derniers mat-
ches. A Gerland, Jacques Santi-
ni accueille le Bayern Munich
dans de mauvaises conditions.
Il est privé en défense de sa
charnière centrale Mûller-
Emilson. Le Suisse est suspen-
du alors que le Brésilien joue
en sélection nationale. Le demi
Foé et l'attaquant Mariet sont
également sous le coup d'une
suspension. Le Bayern n'a be-
soin que d'un nul pour assurer
sa qualification de façon défi-
nitive. Expulsé en champion-
nat ce week-end à Rostock,
le gardien Oliver Kahn,
déjà brillant au sta-
de de France la
semaine der- _^|
nière, sera
l' atout _____ W__ W

numéro
un d'Ottmar
Hitzfeld. Cette fois, il n 'y aura
pas de duel indirect entre les
deux Suisses. Comme Patrick
Millier, Ciri Sforza, blessé, a
déclaré forfait.

Groupe D
La Lazio connaît beaucoup
plus de réussite en cham-
pionnat d'Italie qu'en
ligue des cham-
pions. Condam- 

^
tUk

née à Madrid lj
sur un penalty ^Ê

douteux, la formation romaine à Lierse (0-0), les deux hom-
a conquis à Brescia trois points mes n'ont jamais pris en défaut

l'excellent gardien Deman. Se-
ront-ils mieux inspiré au

Stadio Olimpico dans ce
match de liquidation?

précieux grâce à la
chance dont béné-
ficia le gardien 

^Marchegiani, sau- JE
vé à deux reprises Après avoir poussé
par ses montants
Auteur de l'uni-
que but de la par-

Manchester United
dans ses derniers re-

r/'c er /
vraien
'e poin

tran-
W chements

W (1-1) ce
week-end,

Leeds United
entend bien lut-

ter d'égal à égal avec
une autre formation
de renommée mon-
diale, le Real Madrid.
Au stade Santiago-

Bemabeu, les vingt-
deux acteurs s'affronte-
ront l'esprit libéré. La
qualification pour les
quarts de finale est ac-
quise. Le seul enjeu est
la première place du
groupe. Les deux Aus-
traliens Viduka et Ke-

well sont les éléments

keystone

les plus attrayants du «onze»
britannique. Du côté madrilè-
ne, ils sont nombreux à assurer
le spectacle. De Figo à Raul en
passant par McManaman et
Roberto Carlos, les joueurs
d'exception abondent. Tenus
en échec par le FC Barcelone
(2-2), ils auront à cœur de se
réhabiliter aux yeux de leur pu-

de choc. Celui que compo-
sent le Canadien Radzinski et
le Tchèque Koller à Ander-
lecht est moins performant.
En championnat de Belgique

¦ CURLING

Lausanne-Olympique
en tête
Lausanne-Olympique (skip Pa-
trick Hurlimann) a pris la tête
du tour final du championnat
de Suisse, grâce à ses victoires
7-1 contre Gstaad et 6-3 con-
tre Saint-Gall, à Berne.

¦ CURLING
Défaite des Zougoises
Les Zougoises (skip Manuela
Kormann) ont subi leur pre-
mière défaite lors du quatriè
me tour du championnat de
Suisse, à Berne. Elles se sont
inclinées 7-4 contre Soleure-
Wengi, tenantes du titre.

¦ RUGBY
Ecosse - Italie
maintenu
Le match entre l'Ecosse et
l'Italie, prévu le 17 mars à
Edimbourg, dans le tournoi
des Six-Nations, a été mainte-
nu malgré l'épizootie de fièvre
aphteuse en Grande-Bretagne.

¦ FOOTBALL
Cassano à l'AS Rome
Antonio Cassano, 19 ans, a si-
gné un contrat de cinq ans en
faveur de l'AS Rome. Le milieu
offensif est considéré comme
l'un des grands talents du
football italien. SI

PMUR
Demain
à Amiens
1re étape
GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2950 m,
15 h 46)

Notre jeu
14*
6*

10*
11

Bases
Coup de poker

Au 2/4
14-6

Au tiercé
pour 12 fr
1 4 - X - 6

Le gros lot
14

1 Giotto-D'Em

2 Good-Good

3 Isis-Tejy

4 Fabiano-Bello

5 Hermes-D'Haufor

6 In-Foot

7 Germaine

8 Festival-Gédé

9 Horsy

10 Gipsy-Du-Taizan

11 Ha-Rosea

12 French-Man

13 Gatsby-De-Vive

14 Fortune-Du-Fossé

J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5aDa5a

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

S«ule la liste officielle
d" PMU fart foi



SKI ALPIN

ARE
Rey-Bellet devant
¦ Corinne Rey-Bellet a signe
le meilleur chrono du deuxiè-
me entraînement de la descen-
te de la finale de la coupe du
monde d'Are, en Suède. Sylvia-
ne Berthod a pris la neuvième
place, Catherine Borghi la
vingtième.
Are, 2e entraînement de la des-
cente dames: 1. Corinne Rey-Bellet
(5) 1'16"85. 2. Mélanie Turgeon (Can)
à 0**11. 3. Megan Gerety (EU) à 0"52.
4. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"69. 5.
Jonna Mendes (EU) à 0"80. 6. Isolde
Kostner (It) à 0"85. 7. Brigitte Ober-
moser (Aut) à 0"88. 8. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"96. 9. Sylviane Berthod (S)
à 1 "00. Puis: 20. Catherine Borghi (S)
à 2"29. SI

SNOWBOARD

Suisses brillants
PARK CITY

D Les Suisses ont dévoilé bien
des promesses lors des épreu-
ves préolympiques de Park Ci-
ty, dans l'Utah. Steffi von Sie-
benthal s'est imposée en sla-
lom parallèle. Milena Meisser a
pris la troisième place. Gilles
Jaquet a pris le deuxième rang
derrière l'Autrichien Alexander
Maier, petit frère d'Hermann.
Slalom parallèle. Messieurs: 1.
Alexander Maier (Aut). 2. Gilles Ja-
quet (S). 3. Stefan Kaltschûtz (Aut).
Coupe du monde: 1. Mathieu Boz-
zetto (Fr) 6140. 2. Huet 5490. 3. Ri-
chard Rikardsson (Su) 5210.
Dames: 1. Steffi von Siebenthal (S).
2. Karine Ruby (Fr). 3. Milena Meisser
(S). Coupe du monde: 1. Ruby
7990. 2. Fletcher 6880. 3. Ranigler
6850. SI
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Exonération fiscale
Favoriser l'installation de l'Agence mondiale antidopage à Lausanne

L

ausanne saura début
août au plus tard si elle
est choisie comme siè-
ge définitif de l'Agence
mondiale antidopage

(AMA). Mais lundi déjà, les con-
seillers fédéraux Joseph Deiss et
Samuel Schmid ont signé avec
l'AMA un accord d'exonération
fiscale. L'accord prévoit que
l'agence est exonérée des impôts
directs et indirects, dont la TVA.
Ses employés de nationalité
étrangère sont en outre exemp-
tés des impôts sur les salaires
versés par l'AMA.

Neuf personnes dont cinq
étrangers sont pour l'heure em- Accord parfait entre le président de l'Agence mondiale antidopage
ployées au siège provisoire de Richard Pound, à gauche, et M. Joseph Deiss keystone

l'AMA, à Lausanne depuis le ler
juillet 2000. D'ici à 2002, l' agen-
ce devrait compter entre 17 et
25 collaborateurs, a indiqué sa
porte-parole Isabelle Tornare.

Un atout
«Cet accord est un atout pour
le dossier lausannois» , a décla-
ré le conseiller fédéral Joseph
Deiss. La capitale vaudoise est
en concurrence avec cinq au-
tres villes retenues au terme
d'une première sélection -
Bonn , Lille, Stockholm, Vienne
et Montréal - pour l'attribu-
tion du siège définitif qui sera
décidée fin juillet ou début
août. SI

¦ TSR1
19.15 Tout sport

¦ TSR2
20.25 Lyon - B. Munich

¦ SF2
22.20 Sport aktuell

¦ TSI1
18.50 Oggi sport

¦ TSI2
19.55 R. Madrid - Leeds

¦ FR2
15.50 Tiercé

¦ FR3
20.10 Tout le sport

¦ Eurosport
7.00 Sport matin
12.00 Entraînement de
descente messieurs
15.15 Biathlon
19.00 NBA Action
20.30 Boxe
23.00 Score express

JEUX OLYMPIQUES 2010

Davos candidat officiel
¦ Davos sera candidat officiel
aux Jeux olympiques d'hiver de
2010. Les promoteurs de la can-
didature Zurich-Grisons ont re-
vu leur projet selon les exigences
de l'Association olympique suis-
se (AOS) et écarté Zurich com-
me ville candidate officielle.

La station grisonne se trans-
formera en village olympique et
prêtera ses lieux aux cérémonies
d'ouverture et de clôture des
Jeux. Une bonne partie des
compétitions auront Ûeu dans la
région Davos-Klosters. Celles de
ski alpin, de bob et de luge se
dérouleront à Saint-Moritz.

Zurich accueillera toutefois

les matches de hockey sur glace,
tandis que Einsiedeln (SZ) sera
la scène des compétitions de
saut et du combiné nordique. Il
est par ailleurs prévu d'organiser
les tournois de curling ainsi que
le biathlon à Lenzerheide (GR) .

Le projet originel prévoyait
Zurich comme ville candidate
officielle, flanquée des régions
de Coire et Davos. L'AOS avait
estimé que les sites étaient trop
dispersés et avait renvoyé les or-
ganisateurs à leurs cahiers.

Un comité a été chargé de
la partie opérationnelle. Il sera
dirigé par l'ex-pilote de bob gri-
son Hansjôrg Trachsel. SI

TENNIS

Manta gagne

PUBLICITÉ 

¦ Lorenzo Manta et son parte-
naire Julian Knowle ont signé à
Cherbourg leur troisième succès
de l'année en double dans un
tournoi challenger. Déjà victo-
rieux à Hambourg et à Lùbeck,
le Zurichois et l'Autrichien ont
battu en finale à Cherbourg la
paire composée du Français Cé-
dric Kaufmann et du Canadien
Frédéric Niemeyer. Knwole-
Manta se sont imposés 3-6 6-4
6-3. Cette semaine, Lorenzo
Manta est engagé à Kyoto où il
affrontera le Japonais Yaoki Ishli
au premier tour. Tête de série
No 7 de ce challenger doté de
25 000 dollars, Ivo Heuberger

en double
rencontrera pour sa part l'Alle-
mand Michael Kohlmann.
Cherbourg (Fr). Challenger ATP
(37 500 dollars). Finale du dou-
ble: Julian Knowle-Lorenzo Manta
(Aut, S, 2) battent Cédric Kaufmann,
Frédéric Niemeyer (Fr, Can) 3-6 6-4
6-3.

Agassi battu
André Agassi a subi sa premiè-
re défaite de l'année, après on-
ze succès d'affilée , en finale du
tournoi ATP de San José, une
épreuve dotée de 400 000 dol-
lars. Opposé au Britannique
David Rusedski (No 8), l'Améri-
cain (No 1) s'est incliné en
deux manches, 6-3 6-4. SI

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

17 avec 12 2972.80
355 avec 11 106.80

3325 avec 10 11.40

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

1 avec 6 1390 999.80
267 avec 5 201.90

7 499 avec 4 7.20
44 885 avec 3 3.-

http://www.acor-emplols.ch
mailto:office@chaperonrouge.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
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Des archives pour demain
Les Archives de l'Etat du Valais prévoient un guide d'utilisation

pour les archives communales et bourgeoisiales du canton.

BEAUX LIVRES

Au pays de l'érable
Le Canada fait toujours rêver. Pour voyager dans

un fauteuil, «Canada, Terres sauvages», chez Mondo

contrôle ces derniers pour fi- Caux d'archives et le choix du
nalement enrober le mouve- matériel d'archivage,
ment de musique.

Finalement, le Yatagan est
capable de réagir à la lumière
et au choc en les transformant
en signaux musicaux.

Stéphanie Germanier

La  

masse accrue de pa-
piers, l'augmentation
exponentielle d'infor-
mations et l'offre tou-
jours plus grande de

supports de données peuvent
submerger les communes et les
bourgeoisies.

Fort de ce constat, les Ar-
chives de l'Etat du Valais ont
décidé de prendre le taureau
par les cornes. «Il s 'agit de pré-
server les archives, mais aussi
de les garder lisibles et accessi-
bles pour les générations futu-
res», explique Hans-Robert
Ammann, archiviste cantonal.
«Les Archives cantonales veu-
lent offrir une aide aux com-
munes en coordonnant les me-
sures nécessaires à prendre
pour constituer les archives
communales et bourgeoisiales
de demain», continue l'archi-
viste cantonal. Le moyen? La
rédaction d'un guide, afin de
faciliter la tâche des responsa-
bles des archives locales dans
leur mission pour trier , classer
et conserver leurs documents.
Tout un programme.

Guide pratique
Les Archives cantonales vont
élaborer un guide pratique. En
différents chapitres, l'ouvrage
développera des thèmes tels
que le plan de classement mo-
derne, le plan de conservation
avec les délais de communica-
tion. Il donnera en outre des
recommandations pour les lo-

¦ Plus d'un million de lacs, du
turquoise au cobalt , dont le lac
Supérieur, le plus grand du
monde. Trois océans: l'Atlanti-
que à l'est, le Pacifique à l'ouest
et l'océan Glacial Arctique au
nord. Quel autre pays que le Ca-
nada a autant à offrir? Les ma-
jestueuses montagnes Rocheu-
ses, les vastes forêts de l'Est qui,
pendant le célèbre été indien, se
parent de jaune or et de rouge
feu , des fleuves plus larges que
nos lacs, des icebergs compa-
rables à celui qui fit couler le
«Titanic»... Ici, tout semble illi-
mité. La nature y est d'ailleurs
chez elle. Dans les trois quarts
du pays, 241 fois plus grand que
la Suisse, on ne trouve nulle tra-
ce de présence humaine et ce
sont les animaux qui occupent
le terrain, des bébés phoques
qui viennent au monde sur la
glace du Saint-Laurent aux ba-
leines en migration vers le sud,
en passant par les saumons qui
fraient dans le Grand Nord , sans
oublier les castors, les loups, les
ours noirs, les lynx ou les cari-
bous qui peuplent les forêts. Les niers possèdent leur propre ter
vastes plaines accueillent même
les derniers bisons sauvages.

Pourtant, la plupart des
Helvètes qui se rendent dans ce
vaste pays, traditionnellement
ouvert aux immigrants, ne s'y
sentent pas trop perdus, car la
plupart des habitants sont d'ori-
gine étrangère. Seuls font excep-
tion les Indiens et les Inuits. De-
puis près de deux ans, ces der-

Quelques documents avec microfilm, des Archives cantonales du Valais

ntoire, Nunavut. Avec son
multilinguisme, le Canada nous
devient rapidement familier ,
bien que Vancouver, avec son
quartier chinois qui n'est sur-
passé que par celui de San Fran-
cisco, soit plus proche de Hong-
kong que de chez nous.

Le nouveau livre Mondo
vous fera connaître toute la
splendeur de ce pays si divers

car, un millénaire après les pre-
miers colons, le talentueux pho-
tographe suisse Stefan Pfander
et l'auteur Claude Hervé-Bazin
en sont tombés amoureux. Cela
transparaît à travers le récit de
leurs découvertes et les superbes
images panoramiques qu'ils
nous rapportent. C/CB
«Canada, Terres sauvages», Editions
Mondo, texte de Claude Hervé-Bazin,
photos de Stefan Pfander.

j.-m. biner

.._

DANSE
Le Yatagan
distingué

¦ Le chorégraphe sédunois
d'adoption, Bruno Verdi, vient
d'être récompensé à Paris par
une mention spéciale du Jury,
lors du 4e Concours internatio-
nal du trophée Louis Jouvet,
pour l'invention du Yatagan,
un sabre musico-interactif, un
objet à la fois musical et tech-
nologique.

Grâce à cet accessoire,
l'acteur ou l'interprète crée par
lui-même un environnement
musical et une lumière qui lui
est propre.

Les notes de la gamme
ainsi que les dièses et les bé-
mols se retrouvent sur la lame
du sabre et une seule pression
suffit à les déclencher. De plus,
le laser portable intégré à
l'instrument est synchronisé
avec les notes jouées. Cet ap-
pareil sophistiqué est sensible
au déplacement dans l'espace
et un capteur d'accélération

CONCOURS ESA

Dessine-moi
UI ¦ Vil %_ lw_ T _̂. %_i%_î n
¦ wv% âm__ m__\v%_____ i_ ¦ I

¦ L'Agence spatiale européen-
ne (ESA) invite les jeunes Euro-
péens, âgés de 8 à 12 ans, à un
grand concours de dessin (30 x
21 cm) à l'occasion du lance-
ment, en juin prochain, de son
satellite d'observation de la ter-
re, «Envisat», destiné à veiller à
la bonne santé de cette derniè-
re. Il s'agit de dessiner un dra-
peau représentant la terre.

Tout comme chaque pays
possède son propre drapeau ,
Î'ESA souhaite pour ce con-
cours que soit dessiné un dra-
peau pour la terre.

Chaque dessin devra être
accompagné d'un texte de 300
mots maximum, expliquant ce
que le drapeau représente.

Les gagnants, un par pays
membre de l'ESA, seront sélec-
tionnés en fonction de l'origi-
nalité et de la simplicité de leur
œuvre.

Le meilleur des 16 dessins
sera agrandi (2m x 2m), puis
apposé sur la fusée «Ariane».

Le gagnant du concours
s'envolera avec ses parents
pour Kourou , en Guyane, afin
d'assister au lancement de ce
satellite.

Chacun des autres gagants
recevra un ordinateur , une im-
primante couleur et un logiciel
passionant sur l'espace. C
Informations détaillées sur le site
http://www.esa.int/competition.

ENVIRONNEMENT

Les véhicules propres
viiwf*i^r

¦

mais la consommation.
Mais avec ses 2,9 litres aux

100, la «Lupo» de VW coûte
21 000 francs, considérable-
ment plus que sa sœur version
essence. Et avec 25 000 francs ,
on peut se payer une des gros-
ses Opel, l'«Astra» Eco4. Mais
avec ses 4,4 1/100, elle ne tom-
be déjà plus dans la catégorie
des «3 litres».

Hybrides à quatre roues
Les véhicules hybrides, qui
fonctionnent aussi bien avec
de l'essence conventionnelle
qu'avec un moteur électrique,
viennent peu à peu à la mode.
Le clou de cette technique est
de pouvoir profiter des deux
moteurs simultanément lors
d'accélérations. Quand on
freine en revanche, l'énergie
est regagnée.

Avec «Prius», Toyota pré-
sente un tel modèle à Genève.
Mais l'hybride japonais coûte
40 000 francs.

Honda possède la même
technique avec «Insight», un
coupé deux places.

Et avec du gaz naturel
comme second carburant à cô-
té de l'essence, Fiat a réalisé la
Multipla «BipoweD> et Renault
présente ses modèles spéciaux
de véhicule utilitaire, «Express»
et «Kangoo».

Pour le reste, les nouvelles
alternatives développées par les
constructeurs dans leurs usines
de recherche ne sont pas en-
core en vente. A l'image par
exemple de la Ford «Think»,
propulsée par un moteur élec-
trique. ATS

restent une
¦ L'industrie automobile doit
répondre depuis des années aux
exigences de produire des véhi-
cules toujours moins polluants.

Mais le développement de
tels modèles ne semble pas se
faire à la vitesse que l'on connaît
habituellement dans la branche.

Cette année encore, à côté
des voitures traditionnelles, les
différents constructeurs présen-
tent au Salon de Genève les au-
tomobiles du futur qui offrent
des alternatives en matière de
consommation et d'impact sur
l'environnement. Mais rares
sont les modèles qui peuvent
être achetés. Et encore, les prix
des voitures disponibles sont
nettement supérieurs à la nor-
male.

Encore le diesel
Dans le domaine des écono-
mies, l'industrie automobile
mise encore beaucoup sur la
technologie éprouvée du die-
sel.

Avec les améliorations
techniques, ces voitures se
conduisent comme des voitu-
res à essence.

Ainsi presque toutes les
marques, de Peugeot à Merce-
des, offrent des moteurs diesel
dans presque toutes les catégo-
ries.

Ces moteurs consomment
un quart de carburant de
moins que les traditionnels à
essence.

Avec eux, les constructeurs
ont la possibilité d'offrir les
premières séries de «3 litres»,
un terme qui ne définit en l'oc-
currence non pas la cylindrée

.KH.. .̂ (!...« — ^W
1 l«W*f>"f»

Rouleaux de parchemin des Ar-
chives cantonales, XVe siècle.

j.-m. biner

Ce guide devrait paraître
en automne 2001 et sera pro-
posé à toutes les communes du
Valais. «Toutes les archives
communales et bourgeoisiales
ont reçu au cours du mois de
janvier un questionnaire. L'en-
quête permet de dresser un ta-
bleau de la situation actuelle et
montrera les domaines d'inter-
ventions prioritaires», conclut
Hans-Robert Ammann. DC/C
Madame Irmgard Anthenien, personne
mandatée pour ce projet spécifique, se
tient à la disposition des responsables
communaux chaque mardi et mercredi,
aux Archives cantonales (027)
606 46 06.

http://www.esa.int/competition
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• des appareils à la pointe de la tech-
nologie (ex. micro-dermabrasion) Nos spécialistes se réjouissent de vous o

• nos produits de soins: un maquillage gratuit personnalisé
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Au stand 2000 et 1 ongles
- Démonstration de pose d'ongles

au Gel-UV et French manucure
- Prix spécial foire
Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION
Sur rendez-vous (027) 323 40 94

UN NOUVEAU «LOOK» pour le printemps
- analyse des couleurs
- maquillage
- style vestimentaire

Gavillet Michèle
Fa% Consultante en image personnelle
___ _=t Tél. (027) 398 71 31
= f̂ Fax (027) 398 71 
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Clarins fête
sa Ve année
et vous propose son offre
spéciale anniversaire
durant le mois de mars:

Lors d'un soin du visag
ESPACE BEAUTé °" d'un soin du corps,

2)L/\.R INJ *S nous vous °ff rons
_ P su i s —¦ une epilation jambes

Brigitte Papilloud 
Esthéticienne diplômée Un superbe cadeau

Rue de Lausanne 8 - Sion VOUS attend
Tél 027/323 57 57

Réflexologie
l| thérapeutique

f^^-V Reiki
J Photo de l'aura¦ 

ts?' Jr Liquidation de
f .  fg . produits Aura Soma

Noëlle ETTER Réé quilibrage, aide thérapeutiqui
Centre de thérapie Beau-Soleil Détente, correction de phobie
SIERRE ¦ Rue de Lamberson 14 prjs en £h certaines
Tél. (027) 455 23 47 caisses-maladie

ir

CHAMOSON
10 ans

1U /O sur tous les soins de mar;

soins traditionnels Sothys
soins bio-esthétiques Dr Hauschka
traitements corps «Opaline»
(massages, enveloppements
personnalisés)
etc.

institut de beauté

(Dpa&ne
'édérique et Marie-Bernard

Esthéticiennes CFC
e de la Posse 11 - 1955 Chamosor

Tél. (027) 306 66 67
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corporels Imaginez que cela vous arrive ces prochains mois!
antistress. ^  ̂ Nous vous proposons:

¦v I - une méthode alimentaire simple pour perdre du poids
_ _ _ _*• M" Thérèse Salamin - des soins externes naturels aux algues pour éliminer cellulite, cm et défatiguer vos jambes

A MONTHEY
Coppet 2, ancien bât. UBS - Tél. (024) 471 20 44
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nutrition + esthétique çes deux soins internes et externes vous aideront à atteindre vos objectifs et à
.£» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ améliorer votre santé et bien-être.
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seins' Efficacité, qualité, prix
et les bras. / avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mains

- 40% + de rides en moins grâce aux collagènes marin et 2000 (pas d'injection, pas d'implant)
- soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
- soins peaux à problèmes (boutons, couperose)

_. , , j ,j. . - soins visage à l'algomask - epilation définitive, progressive à la cire
Demandez notre Offre dU mOlS _ teinture des cils - soins éclat pour mariage.

Daisy Vicino P°ur un rendez-vous d'information gratuit, appelez

institut de beauté * institut de beauté Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
EUe & Belle 1 Silhouette Av. Ritz 19f 1950 sion . Tél. (027) 323 15 77

La Verrerie |k Rue du Léman 13 Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie
1870MONTHEY If 1920 MARTIGNY .. . r ' *__ * \_ _n..~ .,„.,c Ln„ *_ r «+ .,«...- ,IJ„.

Tél. + Fax (024) 471 89 25 Y Tél. f Fax (027) 722 58 79 NoUS SOmmeS la POUr VOUS eCOUter et VOUS aider"

Chaussures
«Le confort en plus»

Orthopédie - Podologie
onsultations sur rendez-vous

SION - Galerie La Croisée
(027) 322 48 62

MONTHEY - av. de la Gare 7
(024) 472 12 00

V&tM f allK- Wil 6AA#.
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— Nous vous proposons -

douche rayonnante
douche des Bains

Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince Shiatsu
— ouvert tous les jours -
Renseignements et réservations

Cav^e VteUi
US B A I N S  D! S A I L L O N  - III (CUI DU V»UIS

NADIA TRUCHARD
Educatrice de santé
diplômée IHMN
• Iridologie • Nutrition
• Médecine énergétique REIKI

Personne ne peut vous
aider? Oui, vous!
Devenez metteur en scène
et acteur
principal de votre vie,
de votre santé!



PRO NATURA VALAIS

ENVIRONNEMENT

Protéger l'humus

Balades dans nos
réserves naturelles

Les 
réserves naturelles

sont des refuges pour
toutes les espèces vé-
gétales et animales.
Elles représentent

également des refuges pour
l'esprit de tout être humain en
quête de beauté et de détente.
Elles enrichissent nos paysages
et nous offrent un cadre de dé-
lassement idéal. Elles sont tout
aussi indispensables aux hu-
mains qu'à la faune et à la flo-
re.

Pro Natura Valais se pro-
pose de présenter , par cette ru-
brique, les différentes réserves
naturelles de notre canton. Il
ne s'agit pas seulement de zo-
nes sauvages dans lesquelles
les processus naturels sont pré-
servés, mais également de pay-
sages domestiqués dont la con-
servation requiert certains mo-
des d'exploitation. La préserva-
tion de notre environnement
est une mission noble et indis-
pensable, un devoir à l'égard
des générations futures.

Notre première promena-
de nous emmène sur le sentier
de la tourbière de Vionnaz,
biotope d'importance na-
tionale protégé par arrêté du
Conseil d'Etat.

Réalisations
Grâce au sponsoring et aux
subventions, Pro Natura Valais
a pu réaliser, dès 1996, un plan
de sauvetage ambitieux. A côté
de la tourbière, il a fallu créer
un grand étang pour les oi-
seaux, des rives humides pour
la flore et des petites gouilles
pour les batraciens. Des inter-
ventions furent nécessaires

Le sentier nature fait découvrir des forêts humides, des lisières, des
prairies naturelles, une roselière, un coin de tourbière... p. wemer

Bienvenue
sur le sentier
Dernière tourbière de plaine de
Suisse romande, avec une su-

Pourquoi ça s'appelle comme ça?

¦ «Les enjeux internationaux
du compostage» lance un cri
d'alarme, car l'érosion, la dé-
sertification des terres deman-
dent d'urgence une approche
globale de la fertilité, en con-
nexion avec les ressources ali-
mentaires, le climat et la ques-
tion capitale de l'eau.

Les principaux facteurs na-
turels présidant à la fécondité de
la terre sont aujourd'hui con-
nus. Ils nous relient à notre as-
siette , à l' atmosphère, aux riviè-
res, lacs et océans, ainsi qu 'à
notre comportement quotidien.

Fondamentaux, ils offrent à
l'agriculture mondiale d'immen-
ses possibilités de conserver les
sols, voire de reconquérir des

t

territoires jadis fertiles, dé-
sertifiés par la main de l'hom-
me. Argile et humus en consti-
tuent la clé de voûte. Leur entre-
tien est à la portée de tous.

«Les enjeux internationaux
du compostage», de Bernard K.
Martin, nous emmène des forêts
provençales victimes d'incendies
aux terres tropicales manquant
de soins élémentaires , en pas-
sant par des expériences agrico-
les en Suisse. Cet ouvrage pré-
sente les notions vitales, et pro-
pose des solutions déterminan-
tes pour notre futur et celui de
la Terre. C
«Les enjeux internationaux du compos-
tage», par Bernard K. Martin, Editions
L'Harmattan.

¦ «Dis, m man, pourquoi une
vache ça s'appelle une vache?...»
Le genre de questions auxquel-
les, pour camoufler notre igno-
rance, on a tendance à répon-
dre: «parce que...». Pourtant le
nom des animaux, des oiseaux,
comme de tout ce qui nous en-
toure, a une origine. Elle pro-
vient de leur couleur, de leur
forme, de leurs mouvements,
des sons qu 'ils émettent, ou en-
core de leur habitat , de leurs
moeurs, de leur alimentation...
Dans «Origine des noms des oi-
seaux et des mammifères d'Eu-
rope», paru aux Editions Pillet,
Michel Desfayes s'attache à re-
chercher une filiation dans la-
quelle le sens original ressort
clairement. Par exemple, pour
la vache, Michel Desfayes expli-
que qu'elle est caractérisée par
son énorme ventre, et son nom
provient de la racine vak qui si-
gnifie «arrondi» . Suivent des
exemples de nombreuses lan-
gues romanes, qui toutes appel-
lent la vache «la ronde»... Une
partie importante de l'ouvrage
est consacrée aux oiseaux. On y
apprend que la cigogne s'appel-
le ainsi parce qu'elle a un chant
criard , que le nom de «corneil-
le» signifie la noire, et que le
geai est bariolé.

Bref, un regard pertinent
sur le monde qui nous entou-
re... Csilla Csukas Bohnet
«Origine des noms des oiseaux et des
mammifères d'Europe», par Michel
Desfayes, aux Editions Pillet.
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NATURE
A la poursuite
de l'escargot

pour réintroduire de 1 eau dans
le système et subdiviser le ma-
rais en compartiments à ni-
veaux réglables. Un fossé en-
toure toute la réserve. Sa végé-
tation luxuriante absorbe les
éléments nutritifs provenant
des cultures intensives des en-
virons et protège ainsi la zone
humide d'un excès de fertilisa-
tion.

Outre la tourbière ancien-
nement exploitée, la réserve
comporte des étangs d'eau li-
bre, des roselières et une vieille
plantation de peupliers qui re-
tourne lentement à la forêt na-
turelle d'aulnes et de frênes.
Dernier vestige du marécage
du Chablais, jadis immense, les
Rigoles ont une valeur inesti-
mable, également pour les oi-
seaux, les insectes et autres
animaux.

oiseaux chassent aussi l'escar-
perficie de quatorze hectares, got. griveS) merles, corbeaux,
le site des Rigoles de Vionnaz pies ou geais fjacassent sa co-
représente le plus grand et le me contre une pierre avant
dernier des marais à tourbe de de déguster sa chair molle,
la vallée du Rhône et du Bas- Reptiles et batraciens ne bou-Valais. Les cultures intensives dent pas non plus le mollus.ont conquis toute la plaine en- e> comme les couieuvres, tri-vironnante. Elles n offrent plus tons et i'orvetaucun abri et pas davantage de Le téro ode doit aussinourriture pour la faune sauva- _e déb^rasse^ d^és^esge. Le marais de Vionnaz est mvertébrés> et notamment desainsi devenu une arche de Noe 
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sieurs étangs de diverses taMes, tonnes de gastéropodes sont
ainsi que teurs oiseaux aquati- *** ^g^gitees chaque année,
ques et autre genette ailée du En EuroPe- <luatre esPfces
site. Us sont entourés de gran- Parmi les 82 00° e™tan* dans
des roselières ^e monc*e sont principalement

consommées. Le fameux escar-
Autre faune
De même que les oiseaux, gre-
nouilles et libellules apprécient
les étangs entourés de roseaux.
Les sangliers aussi adorent les
Rigoles. Ici ils peuvent se ca-
cher, se rafraîchir dans la vase
au bord des mares.

Lézards, sauterelles et pa-
pillons bénéficient des espaces
en friches lesquelles accrois-
sent la biodiversité, de même
que tes prairies naturelles s'en-
richissent de flore variée.

Silence et discrétion aug-
mentent les chances de belles
observations pendant que
l'ouïe se régale des chants d'oi-
seaux. Pro Natura Valais

Jacqueline Haaq

¦ Huit centimètres à la minu-
te pour le bourgogne, sept cen-
timètres pour le petit-gris, à
cette vitesse évidemment, l'es-
cargot peine à semer ses pour-
suivants.

Cette proie facile est très
appréciée des rongeurs, rats,
souris ou mulots, mais égale-
ment des insectivores, des lé-
zards aux hérissons. Certains

got de Bourgogne (hélix poma-
tia Linné) , le non moins connu
petit-gris (hélix aspersa mul-
ler) , le gros-gris (hélix aspersa
major) , et l'escargot turc (hélix
lucorum Linné).

Dans un livre paru aux
Editions DIE, Carline Arnaud
propose de partir «A la décou-
verte de l'escargot», non sans
arrière-pensées puisque la gas-
tronomie occupe une part im-
portante de l'ouvrage.

Mais lorsqu'il n'est pas
chassé par ces prédateurs lan-
cés à ses trousses, l'escargot
mène une vie tranquille. Sa pé-
riode d'activité, qui dure envi-
ron six heures, commence à la
tombée de la nuit, après la
pluie de préférence. L'hiver, à
l'instar des mammifères, l'es-
cargot hiberne, recroquevillé
dans sa coquille. Et au prin-
temps commence la saison de
la reproduction: l'escargot perd
l'appétit, c'est signe qu'il va
tomber amoureux...

Chaque gastéropode porte
en lui les caractéristiques du
mâle et de la femelle. Mais cet
hermaphrodisme ne l'empêche
pas, au contraire, d'aller à la
rencontre de l'autre. Dès 2 ou
3 ans, l'escargot est prêt à s'ac-
coupler, il est «bordé», c'est-à-
dire qu'un bourrelet marque
l'ouverture de sa coquille signi-
fiant la fin de sa croissance. Il
part alors à la recherche de son
partenaire, guidé par son odo-
rat, suivant les filaments argen-
tés laissés par sa future moitié.

Avant l'accouplement, les
deux escargots se dressent l'un
devant l'autre et le dard calcai-
re du gastéropode, appelé éga-
lement «poignard d'amour»
sort de l'orifice génital et pique
te pied de son partenaire.
Commence une «partie d'escri-
me» entre les deux mollusques
qui cherchent l'orifice sexuel
situé derrière la tête et qui de-
vient bleuâtre en se gonflant.

Au cours de l'accouple-
ment, qui dure dix à douze
heures, chaque escargot pénè-
tre l'autre. Après quoi, les es-
cargots se reposent amoureu-
sement l'un contre l'autre
quelques heures durant avant
de se sustenter. Attention à ne
pas déranger l'escargot pen-
dant l'extase: on risque de le
blesser mortellement... AP



vacances enm var.anr.pç on
Crédit exceptionnel dès 9%
de Fr. 3000.-àFr .  70000.-.
Tél. (021) 803 73 10.
Rachetez aussi votre crédit actuel.
Exemple: Fr. 20000- 60 mois =
dès Fr. 411.80/mois.
Fiduciaire Faux Conseil & Gestion,
Grand-Rue 9, 1110 Morges. 022-103092

ni M lui \\-\. J ut v ci jçj rnnnuc
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas â louer. Propriélaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2001
gratuite. L U K, Richard 9.
1003Lausanne021/32071 06

Brocante des professionnels 1902 Evionnaz
GRANDE VENTE APRÈS FAILLITES

Distributeur réfrigéré à thé froid, séchoir à linge 14 kg,
machines à café, trancheuses, pétrins, hachoir à viande, cut-
ter, machine à mettre sous vide, gril à poulets Béer, sala-
mandres, piano de cuisine 6 plaques et 2 fours, hottes d'aspi-
ration, friteuses, machine à crème chantilly, vitrines-frigo,
vitrines à pâtisseries, table inox, tables à salades, houleuse à Pizzeria

Chez Nando
à Sion
cherche

serveurs(euses)
Contactez M. Morais
« (027) 322 24 54.

036-442465

pâte, et de nombreux autres articles.
Pour tout renseignement: tél. 079 212 75 76

036-443581

Bar-Pub le
Domino à Sion
cherche

serveuses
à plein temps + extra
Entrée à convenir.
® (078) 621 41 00,
dès 12 heures.

036-443638

Entreprise de gypserie-peinture
à Crans-Montana

cherche un

plâtrier-peintre
pour poste fixe,

bon salaire pour personne motivée.

Renseignement: ® (079) 213 73 02.
036-443287

Qui va PIANO
Va chez MICHAUD Bernard

Facteur de pianos
Epineys 30
1920 Martigny

Accordage - réparation - vente
(027) 722 22 36 (heures des repas, merci!)

32 Mardi 6 mars 2001

Enseignement

Offres d'emploi

Anticipez l'évolutio
n(E de votre professior

en préparant un
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• Séance d'information

Mardi 26 juin 2001 à 19h00
Chez Virgile, Quai Maria-Belgia 18

Séances d'information
Lausanne

Mardi 22 mal 2001 à 19h00
Au Gymnase Auguste Piccard.

Ch. de Bellerive 16
Vevey

Jeudi 31 mai 2001 à 19h00
A l'Aula du Centre Doret.

Av. Nestlé 1

^̂ AÎLJAUlÎAl ^̂ A^̂ m^̂ ^̂ ^M M̂

Séances d'Information
Lausanne

Jeudi 10 mai 2001 à 19h00
A l'Hôtel Movenpick, Ouchy

Vevey
Jeudi 17 mai 2001 à 19h00

Chez Virgile, Quai Maria-Belgia 18

: I EjffîŒ TyiHTjT
____ \ \__ T____ *____ \. s JSSS

I mm_____ _̂______ m_———————M—M—\

^ Séance d'information
Mardi 27 mars 2001 à 19hOO

Chez Virgile, Quai Maria-Belgia 18

rgile Formation - Tél 021/921 19 <
ernet www.virgile.ch - E-mail virgileOvirgile.

Cherchons
un employé de dépôt

avec permis camion.
Date d'engagement à convenir.

Les Fils d'A. Roth
Route de Fully

Case postale 125, 1913 Saillon
® (027) 744 20 60.

036-443536

Nous cherchons des

mécaniciens CNC
Appelez tout de suite.

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
(024) 473 70 50

036-443640

Nous cherchons des

électriciens
Contactez tout de suite

Partner Job
rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-443636

Ecole internationale cherche dès le
1" mai ou à convenir

une réceptionniste
avec connaissances de français, anglais
et allemand.

Veuillez adresser vos offres et curricu-
lum vitae à:
Institut Monte Rosa
Mme B. Fontana
Avenue de Chilien 57
1820 Montreux.

22-130-61235

Ecole internationale cherche
tout de suite

une surveillante de nuit
les mercredis, vendredis et samedis
de 22 h à 6 h.

Veuillez adresser vos offres et curricu-
lum vitae à:
Institut Monte Rosa
Mme B. Fontana
Avenue de Chilien 57
1820 Montreux.

22-130-61232

http://www.salon-auto.ch
http://www.virgile.ch
mailto:virgiie@virgile.ch


PAPIVORE
Respirations intérieures
«Terres du matin», d'Andrée Pfefferlé,
est une énergie, une prière dans les
méandres de l'écriture 36

A la conquête de l'Amérique
L'auteur et interprète valaisanne Célîna donnera une semaine de concerts aux USA ce mois-ci.

on but est de
voyager et de me
tester partout.
Alors, là, l 'idée
de partir donner

des concerts pendant une semai-
ne aux Etats-Unis, c'est fantasti-
que'.» Célina, 26 ans, auteur-
compositeur-interprète valai-
sanne, partira ce mois-ci, son
accordéon sur le dos, pour don-
ner une série de spectacles de
l'autre côté de l'Atlantique. Elle
jouera tour à tour à Atlanta,
Chicago et Montréal, dans des
salles de 300 à 500 personnes.
«l'ai été aux Francofolies de
Montréal en juillet de Tannée
dernière, et là, j 'ai eu l'envie de
chanter aux Etats-Unis. Plus je
peux voyager et chanter mes
morceaux devant des personnes
de tous les pays, p lus je suis
heureuse.»

Dès son retour en Suisse
l'été dernier , l' artiste sierroise a
surfé sur le Net. «J 'ai visité les
sites des ambassades. J 'y ai trou-
né toutes les adresses des ambas-
sades d'Europe, d'Amérique du
Nord, du Sud , etc., et je leur ai
icrit. Je ne leur demandais au-
cune aide f inancière, seulement
des adresses de salles de specta-
cle de leur région. Et là, j 'ai été
étonnée: tout le monde m'a ré-
pondu.» Célina a ensuite fait
une demande de subvention à
Pro Helvetia. «Ils ont été d'ac-
cord de me l'accorder. Cela me
donne une bonne base pour
partir...»

Célina est donc prête à
conquérir 1 Amérique. Ou près- Qu'est-ce que vous espérez
que. Ne lui reste que l'appren- trouver en Amérique?
tissage de l'anglais... «J 'ai com-
mencé à l'apprendre par une Je ne sais pas. Je n'ai pas
méthode Assimil. Mais, ça rentre d'idées préconçues. Je n'ai pas

se motiver, Célina a décidé positivement en me disant que show-business. A quelque part,
d'écrire des petits textes qu 'elle je vais rencontrer beaucoup de je suis dans l'ethno. Dans une
lira entre les chansons, lors de gens. Je me fie à mon expérien- maison de disques, je ne cor-
ses spectacles. «Je les traduirai
dans les différentes langues, en
fonction des pays dans lesquels
je me produirai.» Actuellement ,
la jeune musicienne les peaufi-
ne en anglais.

ce jusqu 'à aujourd 'hui: je n'ai respondrais à rien, ni à la varié-
fait que des belles rencontres té, ni au rock, ni au funk... Je
sur ma route. Toutes ces per- suis à contre-courant de ce qui
sonnes m'ont fait avancer dans se fait et ça me plaît bien. Par
mon parcours. Ça va sûrement contre, j'ai un côté ambitieux
continuer... d'une certaine manière. Mes

,, . . j  objectifs restent de voyager, deVotre but est de voyager. _ •' _ __ _ _ .j  , , , . J ° taire des concerts partout. Jede chanter dans plusieurs pays. • . ,  , i j
n ., • _ , _ . • 'ij V o SU1S capable de me lancer dansPas d envie de devenir célèbre? , rut UHUUI ^ ^U L _ .  ^3 trucs fous, avec mon accor-

Non , pas du tout. J'ai la déon sur le dos.
chance de ne pas être dans un On dit souvent de vous que

franc avec les gens...

Oui, je vous citerai cette
phrase: «L'argent acquis ne res-
te pas.» Pour les gens, c'est pa-
reil. Si tu es vrai, si tu la joues
franc-jeu avec le public, avec
les gens, peut-être que la re-
connaissance prendra plus de
temps, mais tu gardes ton inté-
grité. Et le plus important pour
moi est d'être bien. J'ai toujours
dit que je n 'avais rien à prou-
ver. Peut-être que dans dix ans,
je me dirai que j 'arrêterai tout...

Je ne sais pas. On verra. J'ai
tourné dans les cabarets et les
bistrots pendant dix ans. J' ai ar-
rêté quand j' ai senti que c'était
fini. Maintenant, je fais de la
scène. Peut-être qu'un jour , ce
ne sera plus pour moi. On
verra.

Justement, que représente
la scène pour vous?

Je l'aime bien, car j' ai ap-
pris à l'aimer. Comme j' ai ap-
pris à jouer dans des cabarets
où il y avait un bruit incroyable,
la première fois que j' ai fait une
scène (c'était à Lutry), j 'étais
mal à l'aise. Personne ne par-
lait. Au début, ça m'a perturbée.

Vous avez toujours autant
le trac?

Oh oui, tout le temps. Plus
je fais de la scène, et plus j' ai
peur. Par rapport à ce que je dis
dans mes chansons, j' ai tou-
jours peur de faire mal aux
gens. En même temps, j'écris
mes textes positivement et je
me dis que je ne peux pas faire
de mal aux gens. Le fait d'être
seule en scène est stressant

CONCERT

Humair: le parrain et l'ami
Pour Chorus, le grand batteur suisse reste un formidable découvreur de talents.

T

rimestre après trimestre,
la cave à jazz Chorus dé-
voile son programme.

Ieudi , en présence de Daniel
Humair , Léon Francioli et Nu-
nuss Bourquin, les responsa-
bles du club lausannois ont
passé en revue la trentaine de
concerts qui s'étaleront du
d inars au 12 mai. Invités de
marque: Steve Swallow et
Daniel Humair.

Faut-il parler de «Festival
des nouveaux monstres»? En
mars, Chorus accordera une
carte bleue à Francioli et Bour-
quin. Autant dire que les «frè-
res siamois» sont bien décidés
à en profiter. Qu'on en juge: le
M mars, ils se produiront en
compagnie de Charles Schnei-
der, d'Olivier Clerc et de quel-
ques membres de l'EJMA. Le
kndemain , les deux acolytes
trouveront le tubiste Michel
Godard et le batteur Pierre Fa-

¦ f i  
^^^^ 

le 5 le trio cle 

Marco 

Jimenez ,
¦ J _/ V le 6 # le trio de l'organiste

 ̂
\ ^B wt» , M Alexandre Huber et le 7 le

^^^^^^^^^^— **-*mm_mSmi _̂_\_—\__ZS___ A___ _____\t quintette de Pavel Pesta. Les
Même s'il habite Paris, Daniel Humair n'oublie pas Lausanne... Une fois } 2 et 13 avr!i' le *rio de F}ene

par mois, il permet à Choms de découvrir de nouveaux talents. idd Lose?° et <<B! c°™ected» se
succéderont dans 1 antre lau-

vre. Etonnante rencontre en-
core le 16 mars avec... un grou-
pe de handicapés de Suisse
alémanique qui jouent de fa-
çon poignante de différents
instruments. Enfin, le 17, Léon
et Daniel s'en prendront à un
Pascal Auberepn... bien décidé

à ne pas s'en laisser conter: sannoise pour céder la place la
«On va faire de l'art brut!» semaine suivante au trio du

talentueux pianiste français
En ce qui concerne le pro- Baptiste Trotignon (19), à

gramme proprement dit de
mars, notons que le 7, c'est
l'EJMA qui occupera la scène
avec un répertoire standards

jazz-latin jazz-salsa. Le lende-
main, la cave accueillera le
Styve Tromasy Quintet. Les
9 et 10 mars, Chorus recevra
respectivement Greg Maret-
Leo Tardin 4TET avec Nicolas
Maret et le trio de Silvio Bazan
plus un invité, George Robert.

En avril, l'EJMA alignera le
4 un duo (Stéphanie Riondel ,
voix et François Allaz, guitare),

Danièle Fleury et ses «Chics
types», le temps d'une nouvel-
le création (20) et au quartette
de l'harmoniciste breton Oli-

vier Ker Ourio (21). Dernière
ligne droite avec le trio de Sté-
phane Kuffer (25), Massy-
Ehinger-Massy (26) et l'hom-
mage rendu à Cannonball Ad-
derley par Saccon, Baumann,
Bazan, Ogay, Schmidlin (27).
C'est au grand Steve Swallow
qu 'il appartiendra de conclure
le vendredi 28, en compagnie
du Yannick Barman 7TET.

Sept concerts en mai, en-
fin , dont celui de Christophe
Auer le 3 (avec un invité sur-
prise), les Feetwarmers (4), le
Big Band de l'Ecole de jazz de
Montreux (5), l'EJMA à l'ensei-
gne d'Electric Songs (9). Le
jeudi 10 mai Daniel Humair
concoctera un de ces concerts
dont il a le secret avec diffé-
rents invités surprises, alors
que le 11, Laurent de Wilde se
produira en trio. Clôture en
beauté le 12: on attend à Cho-
rus plus de soixante musiciens
romands. Michel Pichon

TÉLÉVISION - _ m m ___ __wm
L'art du violon |\ / | A #^
Véritable anthologie, le film de Bruno I Y I A m  ̂Monsaingeon s'impose comme un document "
exceptionnel. C'est «Cadences» sur TSR2 ....35 Mard?6 marl̂ ooi - Page 33

MUSIQUE

aussi. Je n'ai personne derrière
moi pour me rattraper , si je me
plante.

Vous avez encore un rêve?
Mon rêve serait d'aller au

Japon et en Chine. Mais je ne
suis pas pour forcer les choses;
si ça doit se faire , ça se fera. Ça
ne veut pas dire que je reste
chez moi à attendre que quel-
que chose se passe... Je reste
persuadée qu'il n'y a pas de ha-
sard dans la vie. Entretien

Christine Savioz
Pour commander les disques de Célina:
par téléphone, au (027) 455 89 21 ou
par mail, aux adresses suivantes: celi-
nachante@hotmail.com ou gcret-
taz@bluewin.ch

A l'emporte-pièce
¦ Michel Colucci, dit Colu-
che, ne sera jamais assez re-
gretté. Le comique humaniste
avait l'art du bon mot autant
que de l'amour de son pro-
chain... Florilège.
¦ Lucide: «Je suis capable du
meilleur comme du pire mais
dans le pire, c'est moi qui suis
le meilleur.»
¦ Liquide: «Maintenant, j 'ar-
rive enfin à dépenser le po-
gnon que je  gagne. C'est pas
tout de gagner un milliard par
an, il faut encore le dépen-
ser...»
¦ Acide: «A part gangster ou
homme politique, des choses
qui se font sans qualification,
il n'y a quasiment qu 'artiste. »
¦ Morbide: «Info: le milieu a
tué un parrain. C'est bien.
Deux par deux, ce serait
mieux.»
¦ Insecticide: «Il y a deux
genres d'avocats: ceux qui
connaissent bien la loi, et
ceux qui connaissent bien le
juge.»
¦ Parricide: «Mon père était
fonctionnaire et ma mère ne
faisait rien non plus.»

mailto:nachante@hotmail.com
mailto:taz@bluewin.ch


RAPIDO
M6 • 20 h 50 • ÇA ME RÉVOLTE! réalité, il ne fait que tester sur lui-même sor

Nouveau maaazine sérum qui permet aux messieurs de mener à
. ., . , ** terme une grossesse. La TSR s'intéressera

Cle SOCieTe auss j ce soj r aux acheteurs de couches-

« L 'idé e consiste à traiter des révoltes de la vie culottes avec «Bébé part en vadrouille» .
quotidienne. «Ça me révolte» est une Fabriqué par John Hughes, l'auteur de
expression que nous employons presque tous «Maman, j 'ai raté l'avion!» , ce gamin va
les jours tant pour les grandes causes que frôler mille dangers dans New York après
pour les agacements», lance Bernard de la avoir échappé à des ravisseurs.
Will-^i'/'Jirti'rt *\u^nt / _ r \  nm/'irni" ,t I r\ nrs ice* i / . r .  / - i l  nVillardiere avant de préciser: «L émission qui
durera environ cent minutes mêlera à parts
égales coups de gueule, chroniques, plateaux
et reportages.» Le présentateur de «Zone
interdite» sera aussi à la barre de ce nouveau
rendez-vous qu'il coproduit avec Patrick
Meney. Le premier numéro comprendra
notamment une enquête sur les cartes de
fidélité des grands magasins, sources de
surendettement, et une autre sur une drogue
que des violeurs administrent à leurs proies.

Ils ont imaginé le concept. me

Arte • 21 h 30 • THEMA

Hommage à Bourvil
André Raimbourg est mort à l'âge de 53 ans
le 23 septembre 1970. Arte consacre un
portrait au personnage qui fait encore rire les
plus jeunes. Cette production belge retrace
l'enfance à Bourville, le service militaire, les
opérettes, le théâtre, les chansons, les films.
Des témoignages de son instituteur, d'Annie
Cordy, de Georges Brassens et d'artistes qui
ont travaillé avec lui viennent notamment
rythmer les images d'archives et des extraits
de ses interprétations. Ensuite, la chaîne
culturelle diffusera «Un drôle de paroissien» ,
l'un des quatre films que Bourvil a tournés
avec Jean-Pierre Mocky. Le réalisateur s'est lié
d'amitié pour celui qu'il admirait. Le jour de
sa disparition, il avoue «avoir été frappé
comme s 'il avait été mon frère».

En vingt-cinq ans de carrière, il na pas
chômé

TF1 • 14 h 50 •

Letoumeau
L'affaire Mary Kay

Lorsque Mary Kay Letoumeau, une
enseignante d'école primaire particultièrement
appréciée, est accusée du viol d'un garçon de
13 ans, tut le monde est sous le choc. Et
quand la jeune femme annonce qu'elle porte
son enfant, elle est agressée de toute part .
Malgré le fait qu'elle soit mariée, mère de
quatre enfants et que Villi Fualaau soit un
adolescent, Mary Kay est sûre que ce garçon
est l'homme de sa vie. Elle est persuadée que
leur amour peut défier le temps mais le
système judiciaire n'en est guère convaincu.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

TF1 • 20 h 55 • JUNIOR

Des bébés partout !
TF1 diffusera une comédie avec Arnold France 2 c
Schwarzeneqqer dans le rôle du scientifique france 3 ç
autrichien qui va vivre une grossesse. En La Cinquième C

___________{ mv^MWiH
8.00 Journal canadien 57033780 6.45 Teletubbies 99150438 7.15 Nul-
8.30 Zone X 43553631 9.05 Zig Zag le part ailleurs 44520419 8.30 Vive
café 83268308 10.00 Journal nousl Film 27721457 10.05 + de
59892051 10.15 Dites-moi 41870419 Zapping 66509308 10.40 Phantoms.
11.00 Claire Lamarche 69660070 Film 70740896 12.25 Les titres du
12.05 100% Questions 90794902 journal 64550877 12.30 Nulle part
12.30 Journal France 3 90100728 ailleurs 46077322 13.45 Le dernier
13.05 Manager, encore un effort. harem. Film 10974983 15.30 Le vrai
Documentaire Arte 72548964 14.15 journal 82426631 16.20 Mauvaise
Soirée des Jutras 83461658 16.30 passe. Film 26649322 18.00 Les Grif-
Chroniques d'en haut 19060815 fin 60505438 18.30 Nulle part ailleurs
17.05 Pyramide 96778051 17.30 91889815 20.15 Football: Champions
Questions pour un champion League 30624877 23.30 Une bouteil-
19064631 18.15 Cinéma 85760099 le à la mer. Film 62711308 1.40 En
20.00 Journal suisse 44434821 face. Film 57018026 3.10 Peau
20.30 Journal France 2 45884362 d'homme cœur de bête. Film
21.05 Temps présent 90844964 68705668 4.50 Les maisons piégées
22.15 Ça se discute 62907709 0.15 Kolobos. Film 28959945 6.15 H. Co-
Journal belge 44408620 médie 80582656 6.40 Fin 46227200

9.45 Jinny de mes rêves 37078964
10.10 L'île des pirates disparus
57604148 11.45 Street justice
50997728 12.30 Récré Kids 79791341
13.35 La panthère rose 38385815
14.20 Jean Christophe 94153780
15.20 Images du Sud 87573001
15.30 Street Justice 2902990216.15
Hill Street Blues 57218964 17.10 Ils
marchent sur l'eau 52788896 17.35
Nés parmi les animaux sauvages
22367186 18.05 Jinny de mes rêves
11847761 18.30 Une maman formi-
dable 48410490 19.05 Flash infos
55544877 19.25 Hill Street Blues
90185438 20.35 Pendant la pub
92262362 20.55 Bus stop. Film
53575254 22.35 Sud 36246380 0.25
Pendant la pub 36975465

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE '* 9,06 l- e5 mémoires de la musi-
5.00 Journal 8.35 On en parle  ̂

10 05 Nouveautés du disque

9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 1 ̂ ° méridienne 1™4„N°l\?e"
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 1"?U

A 
T^Tr l n

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 "̂  
d 

f̂ 
1600 Co .n*rt- °r:, . . ,., . . .-.„„ chestre Philharmonique de la BBCLe journal de midi trente 13.00 „36 Feui||eton  ̂ ^

*î A L . 
Tombouctou' JazzZ. 19.00 Empreintes musicales

52 jours 14.04 Ouvert pour cause 20 00 CR pLF-Concert Privilège,
d inventaire 15.04 C est curieux... Emmanue| Pahud, flute, Jean Jac.
17.09 Presque rien sur presque ques Ba|etr piano: Martinu; Schu|.
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic hoff; Mi|naud; Martin; Hindemith
20.04 20 heures au conteur 21.04 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
La smala 22.04 La ligne de cœur mémoires de la musique 0.05 Not-
22.30 Journal turno

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-

sus-dessous 9.00 Les pieds dans le
plat avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel
avec Steeve 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival avec Sébastien
18.15 Les menteurs 19.00 Voix off
avec Cynthia 20.00 Best of avec
Patrick

5.30 Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal 8.30 Magazine 9.00 Contact.
La santé par les plantes, rubrique
Multimédia, jeux, agenda 11.00
Infos 12.00 Infos. Le 12-13 13.00
L'air de rien 17.00 Infos. Trajectoi-
re 18.00 Journal. Le 18-19 19.00
Cette année-là 20.00 Music Hall

20.25
FOOtball 20626439

7.00 Minizap 8933490
7.55 Teletubbies 3383235
8.20 Quel temps fait-il?

9599728
8.35 Top Models ai 12032
9.00 Sa dernière lettre. Film

556322
10.30 Euronews 9994457
10.45 Les feux de l'amour

1170099
11.30 Pacific Blue 6696419
12.45 TJ Midi/Météo 766273
13.10 Zig Zag café 931070
14.05 Questions pour

un champion 4851322
14.30 Inspecteur Derrick

268896

15.30 Entrez sans sonner

C'est mon choix 20311 se
Sept jours pour agir

9977612
Entrez sans sonner

957709

Top Models 935343a
La poule aux œufs
d'or
Tout en région 120157
TOUt Sport 3646070
TJ-Soir/Météo 138780

19.15
19.30
20.05 A bon entendeur 19.55

Achetez! le bonheur
est dans le
supermarché 344631

7.00
7.20
7.50
8.00

8.25

9.00
11.05

Euronews 17054544
Football 43763761
Fans de foot 83523235
Questions pour un
champion 51325933
Quel temps fait-il?

41130 728
Euronews 10670896
Temps présent:
Réseau pédophiles: la
pièce qui accuse

42830083
L'anglais avec Victor:
At the DoCtOr's 37524964
Entrez sans sonner!

56599780
Xéna 32362896
Prométhée
Les Zap 53252525
Au pays du dragon
La princesse du Nil
Renada
Les Minizap 17107709
Les Maxizap 35361099
Pokémon
Teletubbies 22353933
Videomachine 17177709
L'anglais avec Victor

90068612
In a Disco - In a Bank
Hockey sur glace

61776344
Zorro 53081235

12.00

12.15

12.45

13.30

17.00
18.00

18.25
18.55
19.25

20.00 Zorro

keystone

Ligue des champions
11e journée
Olympique
Lyonnais - Bayern Munich
Commentaire: Pierre Tripod,
en direct de Munich.

23.00 Cadences seosoess
Le magazine

23.15 TJ Soir/Météo 27321849
23.50 Tout en région 47213896
0.10 Zig Zag café 44947587
0.55 TextVision 83760736

6.40 Info 59680964
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 24229709
9.00 Info. MétéO 94783964
9.15 Elle & lui 27348344
10.10 Mission sauvetages

88610709
11.00 Dallas 28729490
11.50 Tac O Tac TV 93747186
12.00 Le juste prix 50886728
12.50 A vrai dire 66488490
13.00 Journal 66101772
13.52 Météo 294521954
13.55 Les feux de l'amour

48036902
14.50 L'affaire Mary Kay

Letoumeau
Téléfilm de Llyod
Kramer 68972780

16.40 Les dessous de Palm
Beach 14607322
Propos travestis

17.35 Sunset Beach
91372780

18.25 Exclusif 31974457
19.05 Le Bigdil i7oissoe
20.00 Le journal 55121964
20.42 Les courses/Météo

284352235

6.30 Télématin 10953254
8.35 Des jours et des vies

47184438
9.00 Amour, gloire et

beauté iai49a?7
9.30 C'est au programme

65399983
11.00 Flash info 22973341
11.05 MotUS 51338186
11.45 Les Z'Amours 763164%
12.15 Un livre 54809148
12.20 Pyramide 10909902
12.55 Météo/Journal 94088186
13.50 Expression directe

94529506
13.55 Inspecteur Derrick

35497631
15.00 En quête de preuves

44501998
15.50 Tiercé 44959254
16.00 Cap des Pins 88763o?o
16.30 Un livre 43451273
16.35 Des chiffres et

des lettres 91807815
17.05 Un toit pour trois

69396631
17.35 Viper 9137032;
18.25 Tutti frutti 2053916?
19.15 Qui est qui 21390099
19.50 Un gars, une fille

10130438
20.00 Journal 55113490
20.35 Talents de vie 48704490
20.40 MétéO 84350877

20.40
Le mariage
de mon meilleur
ami 952728
Film de Paul J. Hogan.
Julianne et Michel ont été
amants et sont maintenant de
bons amis. Mais quand Mi-
chel lui annonce qu'il va se
marier, la belle décide de tout
faire pour le reconquérir...

22.25 Ta vie entre mes
mains 3455544

23.55 Demain à la Une
50041419

0.00 Sœur Alice Domon
disparue en Argentine

924815

1.00 C'est mon choix 4623761
1.55 TJ Soir 2288167
2.25 Tout en région 3532524
2.45 A bon entendeur (R)

89106964

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17360709 12.30 La saga des
McGregor 15199877 13.15 Un cas
pour deux 98574896 14.20 Le Renard
21003029 15.25 Derrick 31471896
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 82688148 16.50 Shérif, fais-
moi peur! 26133167 17.40 Des jours
et des vies 52069099 18.10 Top mo-
dels 89769099 18.30 L'équipée du
Poney-Express 85409525 19.20 Ro-
seanne 49660490 19.50 La vie de fa-
mille 23359728 20.15 Friends
69802506 20.45 L'arme secrète. Film
d'Aaron Norris avec Chuck Norris
22049983 22.25 Stars boulevard
33173419 22.35 L'école des héros.
Film d'aventures 55618273 0.25 Aph-
rodisia 35974804
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le prisonnier de la 2e avenue.
De Melvin Frank, avec Jack Lemmon
(1975) 22.40 Visages d'Orient. De
Sidney Franklin (1937) 1.00 Juge et
hors la loi. De John Huston, avec
Paul Newman (1972) 3.10 Alerte sa-
tellite 2. De Roy Ward Baker (1970)
5.00 Le bateau de la mort. De Alvin
Rakoff (1980)

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 Quatro passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Aprite le porte 22.10
Doc Doc 23.10 Telegiornale 23.30
Wa'ker Texas Ranger

BB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.25 Dieci minuti
10.40 La signora del West 11.30 TG
1 11.35 La prova del cuoco. Téléfilm
12.35 La signora in Giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricomenciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 1 20.35 II
fatto 20.40 Quiz Show 20.55 Incan-
tesimo 4 22.50 TG 1 22.55 Niente-
popodimenoche 0.15 Tg1 notte
0.40 Tg1/Stampa oggi 1.20 Sottovo-
ce

7.00 Palestine 32937341 8.25 Sous
nos clochers, l'éveil de Bouddha
28272761 9.05 Les voyages d'Alexan-
dre le Grand 29287438 10.10 Cinq
colonnes à la une 70081506 12.05
Musiques en mouvement, chronique
d'une restructuration 81764341
14.10 La poussière et la gloire
88246728 15.35 Les ailes du futur
56793964 16.30 A la recherche du vi-
rus bienfaiteur 14921341 17.20 Du
rugby et des hommes 83292457
18.15 Prague 13, petites histoires
de transition 37327815 20.05 Jazz
Heroes 61327964 20.30 L'arche 200
ans après. Doc 42580051 21.30 Le
rêve de Kaboul 16900588 22.35 La
Bandoura 25659815

7.00 Sport matin 1725186 8.30
Equitation: Jumping de Bercy 923709
9.30 Saut à skis 598877 11.00 Ski:
descente messieurs 270728 12.00
Ski: entraînement descente mes-
sieurs 966254 13.30 Watts 191612
14.00 Eurogoals 2985457 15.15 Bia-
thlon: 10 km sprint messieurs
664419 16.45 Ski: entraînement des-
cente messieurs 7769186 17.30 Bia-
thlon 5414051 19.00 NBA Action
903419 19.30 Biathlon: 10 km sprint
messieurs 440525 20.30 Boxe:
championnat d'Europe des super-
coq: Bladislav Antonov/Salim Medj-
koune 4210983 23.00 Score express
130457 23.15 Trial 3164235 0.15 Bia-
thlon: 7,5 km sprint dames 9590945

12.00 et 18.00 Echanges. Magazi-
ne «Abstract», mensuel d'architectu-
re et.de design. «Les hommes livres»
de Philippe Jaccottet, documentaire
produit par P.-A. Thiébaud 20.00 à
24.00 Sports, émission présentée
par Brice Zufferey. Invités: Fabrice
Germanier, Michel Huser d'Hélios
basket féminin. Interview de Magali
Messmer, gros plan sur les Beaver's,
plateau couvert sur le Paris-Dakar
2002. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte et, mê-
me durant les émissions, en pages
105, 106 et 107 de notre télétexte. !
Bandes annonces des programmes
du jour toutes les heures

20.55
Junior 91024506

en haute merFilm de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger, Em-
ma Thompson.
Un docteur, scientifique autri-
chien et célibataire endurci, a
mis au point un sérum per-
mettant de rendre enceinte
toute personne vivante, quel
que soit le sexe, en lui assu-
rant une grossesse sans ris-
que...

23.00 Ciel mon mardi!
78069693

0.20 Les rendez-vous de
l'entreprise 34737571

1.45 Football 21375736
Ligue des champions

2.20 Exclusif 98121649
2.50 TF1 nuit - Météo

95382051
3.05 Reportages: La gueule

du temps 32424341
3.30 Très chasse 17936254
4.20 Musique 50113954
4.50 Aimer vivre en France:

La pêche 56972983

20.55
Piège

23125341
Film de Andrew Davis, avec
Steven Seagal, William Stran-
nix.
Des terroristes, commandés
par un ancien membre de la
CIA, s'emparent, en haute
mer, d'un des fleurons de la
marine américaine pour faire
main basse sur son arsenal
nucléaire...
22.40 On a tout essayé

44692273
0.45 Journal /Météo 2132737a
1.10 Bouge pas, meurs,

reSSUSCite 90884842
2.55 Mezzo l'info 24040902
3.05 Le mystère de la

baleine franche (R)
45668322

3.55 Pyramide (R) 85779512
4.25 24 heures d'info.

MétéO 54680780
4.45 Programmes Urti

56974341

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre 10.10 In viaggio
con Sereno Variabile 10.30 Tg2 noti-
zie 10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Società 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 In viaggio con sere-
no variabile 16.00 WWW.Raidue-
boysandgirl.com 17.35 Crescere che
fatica. Téléfilm 18.10 Sportsera
18.30 TG 2 flash 18.35 Météo 2
18.40 Friends 19.10 Batticuore
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
L'ottavo nano 23.00 Sciuscia' 23.45
Tg2 0.15 Eat Parade



CADENCES

L'art du violon
Véritable anthologie, le film de Bruno Monsaingeon
s'impose comme un document exceptionnel.

6.00
6.40
8.40

9.45
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

Euronews 498soosi 7.00
MNK 88753051 9.05
Un jour en France 9.35

52699322

Le renard 66586457 11.20
L'île fantastique

38793803 11.54
Bon appétit, bien sûr

71104761 12.05
Le 12/14 98637728
Keno 94516032 12.35
C'est mon choix

11863273

Une femme nommée 13.35
Jackie (2/3) 88093186
Téléfilm de Larry
Peerce
MNK 12489186 15.10
Jerry et ses copains
Angela Anaconda 16.05
Jett Jackson
A toi l'actu®! 17.25

88901506
C'est pas sorcier 17.55
Quand les déboussolés 18.55
perdent le nord

67147186 19.50
Un livre, un jour 19.54

52124896
Questions pour un 20.05
champion 57473612
19/20 63220254 20.40
Tout le sport 10140815
TOUS égaUX 21896273

Morning Live 83586780
M6 boutique 92179933
M comme musique

15263070
Joyeuse pagaille

81751902
Six minutes Midi
MétéO 475543983
La vie de famille
Météo 41672322
Dr Quinn, femme
médecin 35022254
Pilote de la série (2/2)
Menace dans
la nuit 5827563 1
Téléfilm de Michael
Tuchner
Les routes du paradis

51663952

M comme musique
26929051

Mariés, deux
enfants 22335419
Highlander 47302186
Buffy contre les
vampires 70254438
i-Minute 13359322
6 minutes/Météo

434654490

Une nounou d'enfer
99475490

E=M6 découverte
81149167

7.10

8.15

9.00

9.55

10.50

11.30

12.20
12.50

13.45

14.05

14.35

15.30
16.00

16.30

17.35

18.05

19.00
20.15

Debout les zouzous
58852780

Le journal de l'histoire
64801167

Les écrans du savoir TSR2 • Dimanches 11 et 18 mars à 20 h 25 et 20 h 30 •
40762896

Le magazine de la _ .
Santé 15957235

Légal, pas légal
82415780

Sous le charme des
cobras 10521544
Cellulo 65076896
L'esprit du roi lépreux

68736148

Le journal de la santé
93608506

Les dessous de la
Terre 63363167
Sauvetage en mer

48541254
Entretien 97424730
Avis de flexibilité

97432709

Les écrans du savoir
90626524

100% Question
31152780

Le prince des prairies
61163032

Archimède 242457
360° le reportage GEO

910631

R

egarder, enregistrer et
conserver ! Voilà la consi-
gne à adresser aux amou-
reux de la musique et du
violon face au merveilleux

film de Bruno Monsaingeon proposé
à l'enseigne de l'émission «Cadences»
et projeté en deux parties, les diman-
ches 11 et 18 mars à 20 h 25 et 20 h
30. Il s'agit là, effectivement, d'une
véritable anthologie qui nous est of-
ferte. Anthologie où les noms presti-
gieux de Milstein, Kreisler, Elman,
Neveu, se croisent avec des Oistrak,
Menuhin, Kogan, Stern et bien d'au-
tres. Où le fil conducteur entre des
images rares, anciennes et éblouis-
santes est assuré par de grands inter-
prètes actuels tels qu'Hilary Hahn,
Yvri Gitlis ou Itzhak Perlman et ap-
porte un éclairage exceptionnel sur
toutes les questions liées à l'instru-
ment roi.

De la diversité
Au-delà de l'intérêt réel de parcou-
rir les années, de découvrir les diffé-
rentes facettes des interprètes, leur
manière particulière de restituer la
musique, d'imposer leur sonorité,
on appréciera tout particulièrement
les commentaires d'un Yvri Gitlis
sur la prise en compte de l'individu.
Une prise en compte qui place
l'homme, le musicien, comme un
être à part entière au service de
l'œuvre certes, mais qui ne disparaît
pas pour autant. «Il n'y a pas, con-
firme Gitlis, qu 'une seule manière
de jouer.» Cette évidence s'illustre
parfaitement à travers le double
Concerto de Bach où le jeu de Me-
nuhin et d'Oistrak impose des gen-
res totalement opposés, mais pour-
tant si complémentaires. A l'écoute
de cette plage, et de bien d'autres
esquissées tout au long de ce film ,
on se surprend à découvrir l'am-
pleur réelle de l'âme humaine. Que
dire d'un Kogan, concentré, austère
et introverti, ou à l'inverse d'un
Francescatti, chaleureux, extraverti
et bouillant, si ce n'est qu'ils nous
permettent d'apprécier le monde
sans fin de la musique!

Une réelle difficulté
On appréciera aussi dans ce film les
rapports entretenus par les inter-

Magnifique artiste, Ginette Neveu a perdu prématurément la vie dans un
accident d'avion avec Marcel Cerdan. tsr

prêtes avec leur instrument. Le stra-
divarius pour Menuhin, le garnerius
del gesùs pour Heifetz, d'antiques
objets devenus inestimables, qui
continuent leur vie, ainsi que se
plaît à le rappeler Ivry Gitlis, bien
après celle de leur «passager». Là
aussi, l'intérêt du commentaire,
simple et dépouillé, est appréciable.

Dans un autre registre, celui de
la difficulté de tenter de s'imposer
en maître du violon, Itzahk Perlman
ose la comparaison entre le pianiste
et le violoniste. Sans provocation,
avec sa faconde habituelle, l'artiste
israélien déclare: «A l'inverse du
p ianiste qui ne peut pas faire

grand-chose de son p iano, qui doit
tout de suite penser à p hraser, le
violoniste doit se soucier de vibrato,
de démanché, de «glissades», de vi-
tesse d'archet. En p lus, tl doit se
soucier de l 'intonation. En ce sens,
le violoniste peut déjà être satisfait
d'obtenir un son qui ne grince pas.
Dès lors, il est normal de se concen-
trer sur ce qui est indispensable. Les
grands sont ceux qui dépassent ce
stade.»

Et des grands, rappelons-le, il
n'en manque pas tout au long de
ces deux heures de projection.

Ariane Manfrino

20.55
Kie privée,
vie publique

97419457
Magazine présenté par Miriel-
le Dumas.
Fisc, fraude et délation.
Qui ne s'est plaint un jour de
devoir mettre la main au por-
te-monnaie pour donner de
l'argent au percepteur? Qui
n'a pas rêvé d'astuces ou de
paradis fiscaux...

22.50 Météo/Soir 3
35241 815

23.20 Point Break 29791693
Extrême limite

1.20 Libre court 35745303
La reine du
coq-à-l'âne

1.30 Noctumales
Beethoven, par le
pianiste Giovanni
Beluci 54345736 4.10

4.30

20.45
Russie secrète

749877
Jenissieïsk 15, la ville des
femmes délaissées

21.30
Thema 32351933
Bourvil, le rire tendre
Bourvil est mort à
l'âge de 53 ans, le 23
septembre 1970.
Portrait de cet artiste
faussement gauche et
vraiment humaniste.
Cabaret, chanson,
radio, cinéma... en
vingt-cinq ans de
carrière, Bourvil a tout
fait...
Sur les traces de
Bourvil 103568200
Un drôle de paroissien

7925945
Prise d'otages en
direct (R) 5068021
La cité des fourmis (R)

93800214

60765026

MétéO 486083148
Culture pub 3033531s
M comme Musique 21.31

14911186

Turbo, Warning 23.05
31140419

Plus vite que la 0.30
musique 66226273
Fréquenstar: Henri 2.00
Salvador 98113709

20.50
Ça me révolte!

41814032
Magazin e présenté par Ber -
nard de la Villardière.
Reportages
Cartes de fidélité: attention
aux pièges; Fauves à domici-
le; La pilul e des viol eurs; Di-
plomates au-dessus des lois;
L'insécurité au quotidien; Les
actrices des films pornos se
révoltent.

22.55 Disparition suspecte
45118070

0.25 Zone interdite

9.05 Die glùckliche Familie 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.30 Herzen
im Sturm. TV-Melodram 12.00 Heu-
te mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Biathlon 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liehe 18.25
Marienhof 18.54 Powder Park
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
lia - Eine ungewbhnliche Frau 21.05
Happy Birthday 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Zwei in der Tinte. Co-
medyserie 0.25 Nachtmagazin 0.45
Jack the Ripper lebt. Thriller

FTM
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Hit auf
Hit 14.45 Lindenstrasse 15.15 Im
Namen des Gesetzes 16.05 Happy
Birthday 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.15 Bilder
zum Feiertag 22.15 Der Club 23.45
Oie Cleveren. Krimiserie

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
zanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs. Série 10.50 Zwei Mûnchner
in Hamburg 11.35 Praxis tâglich
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.15 Discovery 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 18.00 Herzschlag-Das
Àrzteteam Nord 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Die Biester. Série
20.15 CASH 21.00 Vorsicht, Falle!
21.45 Heute Journal/Wetter 22.15
37°: wie schon, dass du geboren bist
22.45 Versicherungsfall Globus
23.15 Die schnelle Gerdi. Série 0.20
Lotna. Kriegsdrama

Bravo PPDA
Le présentateur indéracinable du journal
télévisé de TF1 et l'animateur d'un
magazine littéraire sur la même chaîne a
été honoré pour son respect de la
langue française. En effet, Patrick Poivre
d'Arvor a obtenu récemment dans la
catégorie télévision le prix Roland-
Dorgelès. L'association qui décerne ce
type de distinctions comprend dans ses
rangs plus de quatre cents hommes de
lettres.

Cette fiction de cent trente-cinq minutes
qui sera diffusée par TF1 s'inspire d'un
fait divers. Le réalisateur est Joël
Santoni, bien connu par les fans de «La
famille formidable» mettant justement
en scène l'actrice au charisme certain.

barbecue. Malheureusement, ses parents
n'avaient pas pensé lui procurer une
combinaison spéciale! Résultat des
courses: il gardera toute sa vie des
cicatrices.

¦221
6-00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
MS de TVE 10.00 La aventura del
saber 11.00 Asi con las cosas 11.10
Saber vivir 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario internacional 13.30
M Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 1 15.55 Terra nuestra
18.00 Telediario internacional 18.30
Bairio sesamo 19.00 La vuelta al
"wndo de Willy Fog 19.30 Gente
20-30 Enredate 21.00 24 Horas
*1'50 Cine. Tretas de Mujer 23.30
La noche abierta 0.30 Prisma 1.00
^ mandragora 1.30 Polideportivo
*•" Telediario internacional 2.30
Nai».Telenovela

8.05 Der Prinz von Bel-Air 8.30 Col-
umbo 9.45 Ski alpin live 12.10 Kin-
derprogramm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hàmmert!
18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Doppelter Einsatz Berlin: Wehe dem,
der liebt. TV-Krimi 21.50 Auf schma-
lem Grat. TV-Thriller 23.25 Fussball
0.15 Dreieck der Sinne. Erotikfilm
1.40 Erotische Tagebùcher 2.10
Wiederholungen

IM/- ;
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Guia dia a dia 9.45 Sinais 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Fados de Portugal 23.30
Conversa privada 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

Shopping amélioré
Les accros du téléshopping sont invites a
faire leurs courses auprès d'une boutique
virtuelle qui vient de faire peau neuve.

En effet, http://www.teleshopping.fr
bénéficie d'un moteur de recherche plus
performant, les paiements sont
sécurisés, des offres promotionnelles ont
été introduites et des images vidéo
d'articles sont proposées. A vos
caddies...

Incroyable, mais vrai
MTV, une chaîne américaine ,
programme régulièrement une émission
de divertissement qui montre les exploits
les plus bêtes et dangereux que les
cascadeurs ou des anonymes peuvent
accomplir. La production met en garde
tous les téléspectateurs afin qu'ils ne
tentent pas de rééditer ces âneries. Las,
trois fois hélas, des gens ne savent pas
lire. Aux dernières nouvelles, un gamin a
essayé de se transformer en steak sur un

Duperey
en tournage
Anny Duperey, Pierre Mondy, François
Marthouret et Laurent Malet tournent en
ce moment à Nice «Le prix de la vérité» .

PLATEAU TÉLÉ

http://www.teleshopping.fr


PAPIVORE

Respirations intérieures
«Terres du matin» d'Andrée Pfefferlé est une énergie,

une prière dans les méandres de l'écriture.
lier dans le vent/
par les chemins du
matin/ le long des
coteaux aux sen-
teurs/ de mousse et

de feuillage / naître à nouveau
parmi / les genièvres périssables/
les tendres ancolies enserrant/
les contrées de l'âme/ cherchant
dans l'alchimie/ lumineuse de
l'aube/ quelque signe ténu
initiant/ à l'insaisissable des
choses./: «Terres du matin»
d'Andrée Pfefferlé , quatrième re-
cueil que l'écrivain publie en
quatre ans, vient de sortir de
presse aux Editions A la Carte à
Sierre.

Un ouvrage aux couleurs du
Valais, de la nature, des vents et
des respirations intérieures.

Sensibilité et
musiques vagabondes
Dans l'air bleu, immobile,
transparent des saisons de
l'âme, Andrée Pfefferlé puise
son inspiration, vient chercher
les souffles cachés de l'écriture;
elle se promène sur ces plages
de sable blanc, à l'ombre des
aulnes furtifs, qui regardent
s'enfuir le fleuve, le Rhône avec
ses drapeaux de prières décli-
nées dans les couleurs de mar-

Andrée Pfefferlé, entre musique et écriture.

La nature est un vaste li-
vre, une partition à déchiffrer:
s'il y a là des effusions lyriques
et des envies romantiques, on y
découvre aussi la rigueur et la
sobriété classiques: Andrée
Pfefferlé, dans un savant mé-
lange, un précieux dosage, sait
nous faire voler en des cieux
sereins et enivrants à la fois, à
la découverte de paysages inté-
rieurs imprégnés de multiples

bre de l'eau fuyante.
Andrée Pfefferlé en est à

son quatrième ouvrage, et tou-
jours on y découvre la même
fraîcheur, la même spontanéité
travaillée par les rythmes d'une
musique qu'elle désire tendre
et sauvage, originelle et huma-
nisée.

présences, tout en gardant ce sur les lèvres d'Andrée Pfefferlé
regard frais et concret sur l'im-
médiat, le quotidien, le «jaillis-
sant».

Poésie qui se déguste com-
me une prière aussi, une li-
queur qui vient étancher une
soif d'absolu, de transcendan-
ce: l'espace se dilate, les cou-
leurs de la forêt ou de la prairie
s'enflamment, les mots courent

mamin

comme une litanie qui envoûte
le lecteur, un ruisseau perdu
dans la montagne encore en-
dormie du petit matin, une
mélodie qui rend les êtres et les
choses légères et grandes en
même temps, traversées
d'énergies vibrionnantes.

Un nouveau recueil, un
nouveau voyage.

Jean-Marc Theytaz

BOURG
Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi à 20 h 30

De Jean-Pierre Valentin

CAPITOLE

¦ LUX

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 1

Horizontalement: 1. Une petite lueur dans la nuit. 2. On lui
ferait croire n'importe quoi! - A la mode du temps. 3. Bien luné
- Port tunisien. 4. Pas très rassuré... 5. Gardez-vous d'y mettre
le pied! 6. Une parente qui peut aussi être religieuse - Temps
géologique. 7. Moyen de liaison - Pour ainsi dire improductif -
Signature de thèse. 8. On lui a passé l'anneau au doigt... ou la
corde au cou - Certains sont comme des frères. 9. Ile grecque -
Mousse irlandaise. 10. Sigle romand - Le moment de s'étirer.
11. Souverain disparu - Au bout de ses capacités.
Verticalement: 1. Le premier cri. 2. Tranche de temps - Quel
soulagement, quand on les relâche... 3. Trop injuste - Passé drô-
le. 4. Note - Façonner en détail. 5. Bordure d'étoffe - Au cœur
d'un rêve. 6. Un rien peut en produire beaucoup - Démonstratif
- Possédé. 7. Le feu y couve sous la braise - Matière à pop-
corn. 8. Demi-douzaine - On y trouve une enclume, mais ce
n'est pas la forge. 9. Indicateur de lieu - Une bête pas si bête...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Devinette. 2. Epine - Ors. 3. Sang - Etat. 4. Tu
-Ré - Ame. 5. Illégal. 6. Té. Digéré. 7. Midi. II. 8. Triée. Ar. 9. En.
Ader. 10. Or. Tare. 11. Naissance.
Verticalement: 1. Destitution. 2. Epaule. Ra. 3. Vin. Mie. 4. Ingré-
dients. 5. Né. Egide. As. 6. Agi. Ara. 7. Totale. Aden. 8. Tram. Rire. 9.
Estérel. Rue.

(027) 322 15 45

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
MAI A rtICC 024/481 51 51.
™ii„"L,. t AA Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I ¦»¦# Membres TCS: 140.

POUCE 17 TAXIS
ppn 1 lj  Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-rcu ¦ ** re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMDIII «n«c 1 _\à\ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
AMBULANltb I ¦»¦» 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
n/ir nes-iMc r\_ r A one na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

Centrale cantonale des appels

220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, _ (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 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 mardi à 18 h et 20 h 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.

mÊÊ_______________mm MARTIGNY

¦ CASINO

¦ CORSO

(027) 72217 71
Hannibal
Ce soir mardi 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.MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.

¦ MONTHEOLO
Hannibal
Ce soir mardi à 20 h 30 18_ans

Version française. En première. Film événement!
Terrifiant! Pour amateurs de sensations fortes! Quatre ans après «Le si-
lence 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!

PLAZA (024) 471 22 61¦ PLAZA
Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi 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).

(024) 471 22 60

(027) 455 01 18

(027) 322 32 42

Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.
A la suite d'un accident, Nick, un fameux coureur de jupons, acquiert la
faculté de lire dans la pensée des femmes. Il va mettre à profit ce nou-
veau don!

CASINO

_______________________ SION

ARLEQUIN
Connaissance du monde
Les rives du Sahara
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

12 ans

(027) 455 14 60
Hannibal
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony
Hopkins et Julianne Moore,
Neuf après «Le silence des
agneaux», voici le retour du célè-
bre cannibale, le Dr Hannibal Lec-
ter.
Frissons et sueurs froides garan-
tis.

(027) 322 32 42
Hannibal
Ce soir mardi à 20 h 15 18 ans

Version française.
De Ridley Scott, avec Anthona
Hopkins, Julianne Moore.
Hannibal Lecter s'est réfugié à
Florence où il tente de contenir
ses pulsions cannibales.
Frissons garantis, âmes sensibles
s'abstenir.

(027) 722 26 22
Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Le meilleur film à voir à deux.
Avec le couple idéal Mel Gibson et Helen Hunt.

http://www.lenouvelliste.ch
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et le personnel de Télé-Nendaz SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Jacques-Louis
RIBORDY

président de Téléverbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443889

t
Le comité et la direction de Verbier Tourisme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Louis
RIBORDY

président de Téléverbier SA

t
L'Ordre des avocats valaisans

a le regret de faire part du décès de

Jacques-Louis
RIBORDY

avocat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443959

Le Parti démocrate-chrétien de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Jacques-Louis
RIBORDY

ancien président de la section. 
HM4M

_

Le comité du Concours national d'exécution
musicale pour la jeunesse de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Jacques-Louis
RIBORDY

son généreux et dévoué président

Les copropriétaires de l'immeuble
Les 3 Epis à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Jacques-Louis
RIBORDY

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444003

t
La classe 1931 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Jacques-Louis
RIBORDY

Les seniors
du Golf-Club de Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques-Louis

RIBORDY
membre de notre section

La classe 1969
•j- de Riddes

La classe 1974 de Riddes décès de P u

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques-Louis
RIBORDY

papa d'Olivier, contempo
rain et ami.

L'Association des préfets et sous-préfets
de la République et canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Jacques-Louis
RIBORDY

préfet honoraire du district de Martigny.

Nous conserverons de ce collègue un souvenir recon-
naissant.
Le président Jean-Daniel Antille Le secrétaire Luc Vuadens

036-443739

t
Les associations régionales
des districts de Martigny,

Entremont et Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Louis
RIBORDY

ancien préfet du district de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443974

t
Le Golf-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Me

Jacques-Louis
RIBORDY

membre du club

beau-père de M. Xavier Wenger, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scientifique
de la Fondation Lancardis,

fondation de recherches médicales
sur les maladies pulmonaires et cardiaques

a le regret de faire part du décès de

Me

Jacques-Louis RIBORDY
président de la Fondation Lancardis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-144070

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays
vient de subir avec le décès de

Monsieur

Jacques-Louis
RIBORDY

préfet honoraire

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Riddes, le mercredi 7 mars 2001, à 15 h 30.
Sion, le 5 mars 2001.

Le président du ConseU d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Jean-René Fournier Henri v. Roten

t
Le conseil de gestion de la paroisse de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Me

Jacques-Louis
RIBORDY

ancien président du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443710

t
La direction et le personnel

de l'Institut central des hôpitaux valaisans
ont le profond regret de faire part du décès de leur président
du comité

M"

Jacques-Louis
RIBORDY

avocat et notaire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443854

Jacques-Louis
RIBORDY

papa de Jean-Loup, contem-
porain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443816

t
Le conseil de fondation et le comité de direction

de l'Institut central des hôpitaux valaisans
ont la tristesse de faire part du décès de

M'

Jacques-Louis
RIBORDY

leur estimé président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^ 

036-443851



t
La commune de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric AVANTHAY
ancien responsable de la colonne de secours, et grand-papa
de Fabrice Avanthay, municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444040_ 

t ""

L'entreprise André Berthoud à Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric AVANTHAY
papa de son fidèle collaborateur Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-443979

t
L'association

des Amis de Mettequy
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric

AVANTHAY
membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
Lily MARADAN-

ROULIN
2000 -10 mars - 2001

Aucune des sagesses de ce
monde ne peut nous donner
autant qu 'une parole ou un
regard de mère.

Wilhelm Raab.

Tu restes à jamais présente
dans le cœur et les pensées
de ceux qui t'ont tant aimée.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le samedi 10 mars
2001, à 19 heures.

Suite au décès survenu à
Genève, le 6 février 2001, de

Monsieur
Hermann
IMBODEN

Soulalex

HH r __\

une bénédiction des cendres
aura lieu à l'église d'Orsières,
le vendredi 9 mars 2001, à
14 h 30.

t
La classe 1969

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-César

MONNET
papa de John, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443706

t
La classe 1967

de Nendaz-Veysonnaz
a la regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice

DÉLÈZE
papa de Pierre-Yves, con-
temporain et ami.

036-443962

t
La classe 1940

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
PELLAUD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443947

t
La direction

et le personnel
des grands magasins

Manor à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
PELLAUD

père de Manuella, leur esti-
mée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443800

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

François MARGUET
la famille remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages et leurs offrandes de messes, ont partagé sa grande
peine.

Un merci particulier:
- au curé Vannay, Hérémence;
- au docteur Berclaz, Sion;
- au centre médico-social de la ville de Sion;
- à V. Polétis, physiothérapeute, Arbaz;
- aux Pompes funèbres associées, Sion;
- à Alain Bourdin, Sion;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Sion, mars 2001.

t
Le FC Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-César MONNET
ancien président et membre d'honneur du club.

t
La Winterthur Assurances,
Agence générale de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-César MONNET
père de Sandy, estimé et dévoué agent professionnel de
Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1946

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-César

MONNET
contemporain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous à 15 heures devant
1 egllSe. 036-443880

t
Sicli

matériel-incendie SA.
et son personnel à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-César

MONNET
papa de John, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443849

t
Le comité de carnaval

de Saxon 2001
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-César

MONNET
papa de Sandy Monnet,
membre du comité.

036-443865

t
La classe 1946

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-César

MONNET
contemporain et ami.

036-443894

t
La Schtrabatze

à Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-César

MONNET
papa de Sandy, son dévoué
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443896

t
La fanfare

L'Indépendante
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-César

MONNET
papa de Sandy, musicien et
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Une présence...
Un geste d'amitié...
Une poignée de main...
Un don-
Un regard...
Un sourire...

Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus et dans l'im-
possibilité de répondre per-
sonnellement à chaucun, la
famille de

Nicolas
GASPOZ

vous remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de
loin, avez partagé son immense peine.

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue!
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Saint Augustin.

Déjà plus de trente jours que ton départ t'a ravi à notre
regard, mais il ne pourra jamais te ravir à notre cœur.

Mathilde, Arnaud et Baptiste.

Une messe à l'intention de Nicolas sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le vendredi 9 mars 2001, à 19 heures.

Grimisuat, mars 2001.

Le Rotary-Club de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde CLERC
maman de Jean-Michel, membre du club et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444012

t
La Résidence Icoor

à Montana
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde CLERC

copropriétaire de l'immeu-
ble.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-443853

La Société
de secours mutuels

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René ZAMBAZ

036-443925

t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice GALLIEN

grand-maman d'Odette et
arrière-grand-maman de
Damien, membres actifs de
la société.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui mardi 6 mars 2001,
à 15 heures, à Vacheresse
(Savoie).

t
La Fondation

du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ROUILLER

papa de Liliane Kuhn, em-
PlQyée- 036-443801

t
En souvenir de

Léa BAGNOUD-
NANCHEN

1907 - 2000
Que ceux qui t 'ont connue
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Deux messes anniversaires
seront célébrées: une à l'égli-
se Saint-Guérin à Sion, au-
jourd'hui mardi 6 mars
2001, à 18 h 15, et une à
l'église de Flanthey-Lens, le
samedi 10 mars 2001, à
18 h 30.



Dessous mon front, la nuit et le silence,
Que je ressens comme une délivrance
Mais dans le cœur de ceux que j'ai aimés
Le tendre souvenir du bonheur passé.

A.R
Le dimanche 4 mars 2001, est
décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey, entouré de
l'amour et de l'affection des
siens

Monsieur

Jean
ROUILLER

M f ¦ I
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Augustine Rouiller-Rouiller , à Champéry;
Ses enfants:
Simone Rouiller et son ami Joseph Fama, à Monthey;
Fernand et Eliane Rouiller-Fracheboud , à Champéry;
Liliane Kuhn-Roulller, à Champéry;
Jean-Daniel et Micheline Rouiller-Tardy, à Senarclens;
Huguette et Denis Scherz-Rouiller, à Allaman;
Geneviève et André Kolb-Rouiller , à Unteriberg;
Ses petits-enfants:
Nicolas Kuhn, à Berne;
David et Samuel Rouiller, à Champéry;
Yasmina et Fabrice Kuhn et leur papa Rolf, à Champéry;
Mathieu et Cynthia Scherz, à Allaman;
Mickaël et Grégori Kolb, à Unteriberg;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Xavier et Léontine Rouiller-Claret;
Lina Rouiller, à Morgins;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mercredi 7 mars 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte tie l'église de Champéry, où les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église de Champéry.
Adresse de la famille: Le Chavalet, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au revoir
Tu seras toujours avec nous
De là-haut, veille sur nous.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert
PIGNAT

dit Roby &
enlevé à l'affection des siens 

^  ̂
* £te

le lundi 5 mars 2001, dans sa
80e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise. L/^Kk 1
Font part de leur peine:
Son amie:
Alice Joss, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Fernand Clerc, aux Evouettes, et famille;
Emile et Quinette Pignat, à Veyras;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 7 mars 2001, à 10 h 30.
Robert repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 6 mars 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et de réconfort reçues lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Pierre de KALBERMATTEN
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée dans
cette épreuve.

Sion, mars 2001.

S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame à
Martigny, le dimanche 4 mars 2001

Madame _Jf M̂_

Huguette éf^ t̂BALOCCHI- m ^4
CRISINEL \ ;

1930

Font part de leur peine:
Son époux: I 
Pierre Balocchi, au Brocard;
Ses enfants:
Chantai Blank, à Lausanne;
Paule Balocchi et Hubert Sewer, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurence et Marc Bonvin et leurs enfants Lucas et Mathieu,
à Veytaux;
Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Jeanine Crisinel, à Bougy-Villars;
Jean-Jacques et Madeleine Crisinel, à Montreux, et famille;
Colette Balocchi, à Vouvry;
Solange Sparemberg, à Montereau, et famille;
Anne-Marie Sausset, à Genève, et famille;
Lise Balocchi, à Genève, et famille;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle protes-
tante de Martigny, rue d'Oche, le mercredi 7 mars 2001, à
16 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 6
mars 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres du Castel
Notre-Dame, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
du laboratoire Dr Luc Salamin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette BALOCCHI
maman de Paule, leur dévouée collaboratrice.

036-443972

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri PELLISIER
2 juin 1924

survenu à Neuchâtel le 1er mars 2001.

La messe a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Une cérémonie d'adieu aura lieu mercredi 7 mars 2001,
à 15 h 30, au cimetière de Martigny. 035̂ 3792

La fiduciaire Claret & Pellisier à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PELLISIER
papa de Michel, leur cher patron et collègue. 036-443795

t
Le Parti démocrate-chrétien de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julie GILLIOZ
marraine du drapeau de la section. 036-443689
¦¦̂^̂̂^ B̂ B̂^̂̂^̂ Ĥ^̂̂ BBB

t
Sans faire de bruit,
je vais me reposer juste sur l'autre rive.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame ^̂ _

ARLETTAZ K* M
W___t_\\

survenu à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le
dimanche 4 mars 2001, dans H
sa 87" année. ___________a_______U 

La cerémome d'adieu aura lieu à la chapelle du crématoire
de Platta à Sion, le mercredi 7 mars 2001, à 16 heures.
Nelda repose à la crypte de Platta à Sion, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacques et Gisèle Muller, ses parents;
Natacha, sa sœur, et Jacques Sbriglio, son beau-frère;
Léa et Andréa, sa nièce et son neveu;
Danielle Zanetta, sa marraine, et Silvio Zanetta , son oncle;
Jacqueline et Edouard Mores, sa tante, son oncle et leurs
enfants;
lise Maassen, son amie;
et tous ses nombreux et fidèles amis de Suisse, de France ou
d'ailleurs dans le monde ont l'immense tristesse de faire
part du décès accidentel, à l'âge de 40 ans, de

Jean MULLER
architecte-photographe

survenu le 28 février 2001 dans les montagnes du Valais qu'il
aimait tant.

Un ultime hommage lui a été rendu le 5 mars 2001 en l'église
de Martigny-Croix.

La famille de Jean et ses amis tiennent à remercier tout spé-
cialement les équipes de sauvetage en montagne et ceux qui
s'y sont associés, pour leur persévérance et leur dévouement,
malgré les conditions difficiles qu'ils ont rencontrées.

Madame Martin Gétaz;
Monsieur et Madame Olivier et Marie-Thérèse Gétaz,
Guillaume et Raphaël;
Monsieur François Gétaz;
Monsieur et Madame Matthieu et Isabelle Gétaz, Antoine,
Boris, Sophie et Romane;
Monsieur et Madame Vincent Gétaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Pierre de Werra, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bornand, leurs enfants et
petite-fille;
Monsieur et Madame François Bornand, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martin GÉ1AZ
enlevé à leur affection le lundi 5 mars 2001.

La cérémonie aura lieu au temple d'Aubonne, le jeudi 8 mars
2001, à 15 heures.
Honneurs à la sortie du temple à 15 h 30.
Domicile de la famille: Chivrageon, 1170 Aubonne.

En heu et place de fleurs, un don peut être versé à Pour un
sourire d'Enfant-Suisse, 1172 Genolier, c.c.p. 17-216318-8.

Ah cette vie était si belle!
Je Te remercie de me l'avoir donnée.
Livret de Morax «Le Roi David» d'Honegger.

La direction et le personnel
des Messageries du Rhône à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
époux de leur estimée collaboratrice, M™ Marcelle Barras.
Ils s'associent au chagrin de la famille.°̂  036-443970
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________ Depuis le 16 février et jusqu 'au 19 août est présentée au du XXe siècle lausannois se révèle très riche. Elle est aussi souvent
Musée historique de Lausanne l'exposition Regards sur la ville - inédite et le visiteur prendra certainement plaisir à cette décou-
Lausanne 1900-1939. Il s'agit de la troisième grande exposition verte. C
consacrée par le musée historique aux très riches collections pho- Exposition Regards sur la ville . Lausanne 1900.1939_ jusqu.au 19 août 2001 au Musée
tOgraphiqueS dont il a la garde. L iconographie photographique historique de Lausanne. Place de la Cathédrale 4, 1005 Lausanne. (021) 331 03 53.

Le foehn se lèvera mercredi et soufflera fortement
jusqu'à jeudi. Excepté quelques éclaircies mercredi
matin, les nuages seront nombreux et la pluie à
nouveau de retour dès jeudi après-midi. Les
températures seront élevées. A partir de vendredi, le
temps sera variable et un peu plus froid.
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