
une a
Un week-end politique très chargé. Au Valais de répondre massivement.

¦ GRANDE-
BRETAGNE
Drame du rail
Une voiture tombe sur
les voies et provoque
le déraillement de
deux trains. Nombreux
morts. PAGE 9

¦ MONTHEY
Sept générations
de forains
Les Bergdorf sillonnent
la Suisse à longueur
d'année, mais passent
carnaval à Monthey.

PAGE 15

_. quesi

OSat_l__y-

¦ GRANGETTES
Les grands
nettoyages
Les rives des
Grangettes sont cette
année envahies par
des tonnes de bois
déversées par la crue
du Rhône. PAGE 16

¦ NOMINATION
Adolf Ogi
entre à l'ONU
M. Kofi Annan a
nommé l'ancien
président de la
Confédération
conseiller sportif de
l'organisation.

PAGE 24

¦ TÉLÉVISION
Jusqu'à quand?
Les pédophiles
peuvent-ils agir en
toute impunité? Une
enquête dans le cadre
de «Temps Présent»
pose la question.

PAGE 35

¦ HISTOIRE
L'éveilleur
d'hommes
Les Editions Parole et
Silence font
redécouvrir Emmanuel
Mounier, fondateur de
la revue ('«Esprit».
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ion oe voix

candidats au Conseil d'Etat, sans qu'ils soient
nécessairement élus au premier tour. En ce
qui concerne les votations fédérales, le ci-
toyen devra se pencher sur des sujets d'im-
portance: l'Europe, le prix des médicaments
et la vitesse à l'intérieur des localités. Derniè-

e week-end est très chargé politique-
ment. Les Valaisans qui ont anime ou
suivi les nombreux débats de la cam-

pagne le savent bien. Des urnes dominicales toyen devra se pencher sur des sujets d'im-
sortiront les noms des 130 députés et autant portance: l'Europe, le prix des médicaments
de suppléants qui feront la vie législative va- et la vitesse à l'intérieur des localités. Derniè-
laisanne ces quatre prochaines années. On re analyse, derniers échos,
connaîtra également le classement des sept PAGES 2, 3 ET 4

CHABLAIS

Deux cents
cambriolages
¦¦ Un Kosovar vivant
clandestinement à Villeneuve
a perpétré plus de 200 cam-
briolages dans le Chablais et
le bassin lémanique en une
seule année. Début février,
cet homme de 33 ans a été
arrêté à son domicile.

— PUBLICITÉ

FOIRE DU VALAIS

Raphy
Darbellay
s'en va

PAGE 17

¦¦ Après trente ans au
comité de la Foire du Valais,
Raphy Darbellay tire sa
révérence. Coup d'œil dans
le rétroviseur.

PAGE 13
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rana conserctna uinse
PARTI LIBERAL

Reconstituer
un groupe
¦ «Notre objectif est clair: récupé-

-

PARTI RADICAL

Optimisme
mesuré
¦ Le Parti radical-démocratique
valaisan espère sortir «au moins
aussi fort qu 'avant» des élections
au Grand Conseil de ce week-end.
C'est son président ad intérim,
Léonard Bender, qui l'affirme.

PARTI SOCIALISTE
Prêt a
confirmer
¦ Quatorze députés en 1989; seize
en 1993; vingt-et-un il y a quatre
ans: le Parti socialiste est la forma-
tion qui monte en Valais. Est-ce di-
re que les roses vont continuer de
gagner du terrain cette semaine?
Le PS ne manque en tout cas pas
d'ambition, comme en atteste son
président ad intérim, Yves Ecœur.
«Notre objectif est de stabiliser no-
tre présence au Parlement, voire
même de l'augmenter.» Mais n'est-
ce pas là placer la barre un peu
haut avec l'apparition de nouvel-
les formations? Yves Ecœur ne le
pense pas et voit plutôt les démo-
crates-chrétiens et les radicaux
laisser des plumes dans l'aventure.
«Nous serons d'ailleurs p lus forts
encore là où la bataille fera le plus
rage.»

Le PS puise sa confiance dans une
préparation qu'Yves Ecœur quali-
fie de bonne. «Nous n'avons pas
eu trop de difficultés à trouver des
candidats et à renouveler nos ca-
dres. Nous avons aussi l'avantage
de ne présenter que des listes ou-
vertes, pratiquement dans tout le
Valais romand.»

En fait seul le district d'Entre-
mont - un terrain difficile , selon
les termes mêmes d'Yves Ecœur -
n'aura pas le choix de voter à gau-
che, toute.

rer le cinquième siège perdu il y _
quatre ans afin de pouvoir re-
constituer un groupe parlementa i-
re.» Présidente du Parti libéral ,
Isabelle Kessler-Revaz estime que

L'UDC,
facteur d'équilibre

TÏBERAL
P a r t i  / / _ _ . _ /  . _ / _ / _ _ _

sa formation s'est donné les
moyens de ses ambitions. «Nous
présentons des listes solides em-
menées par des candidats de quali-
té et tout à fait crédibles.» Le PL
compte aussi sur le rapproche-
ment avec le PRD dans le district
d'Hérens pour retrouver le niveau
qui était le sien avant 1997.

«Il s'agit là d'une synergie en-
tre représentants d'une même fa-
mille politique, pas d'une fusion.»
Pourquoi dès lors ne pas tenter de
franchir les frontières du Centre
pour déborder sur Sierre ou sur-
tout sur Martigny?

«Nous avons certes de bonnes
sections dans ces régions, mais
nous ne sommes pas parvenus à
dén icher les bons candidats.» La
présidente du Parti libéral estime
que c'est là le problème de tous
les minoritaires dans ce canton.
Tout en espérant que l'émergence
de formations inédites facilitera
l'affirmation de nouvelles voca-
tions, au sein du Parti libéral éga-
lement. Pascal Guex

Maintenir
I
¦

¦ Interrogé di-

sincères, mais qu il y avait de New
York à Bruxelles, en passant par Pa-
ris ou Berlin, des puissances que la
prospérité suisse indispose. Fort oc-
cupé à des sports divers et quelque
peu distrait sans doute, le banquier
réagit maintenant devant les agres-
sions coordonnées que subit le se-
cret bancaire helvétique, tel qu'il a
été voulu par le législateur pour
protéger la liberté des citoyens de-

PDC

acquis
Le PDC veut profiter de la bon

ne lancée des dernières échéances
fédérales et communales pour
maintenir l'acquis au plan canto-
nal. Le président du PDC romand,
Eddy Duc, concède ainsi qu'il se-
rait déjà heureux de voir majoritai-
res du Bas et du Haut conserver les
71 sièges acquis en 1997. «En
maintenant 40 élus dans le Valais
romand, le PDC serait satisfait.
Une perte de deux sièges pourrait
même être considérée comme ac-
ceptable avec l'émergence de nou- ___ \
veaux partis.» Le président Eddy
Duc estime donc la menace bien
réelle pour les partis traditionnels.
«Le fonds de commerce de l'UDC
est puissant, surtout en ce week
end de votation sur l'Europe.

Parti Démocrate-Chrétien

A nous de bien résister à ce nou-
veau courant.» Le PDC mise ainsi
sur les candidatures de personna-
lités confirmées pour résister à la
vague UDC. Un atout susceptible
de compenser des listes pas trop
étoffées? «C'est vrai que nous pré-
sentons une majorité de listes fer-
mées. Mais faute de quantité, le
PDC propose déjà de la qualité.»
Sera-ce suffisant pour bien négo-
cier un week-end électoral que les
stratèges d.c. considèrent comme
une échéance charnière?

aux

vant la voracité potentielle de l'Etat, res et douleurs.
Eric Burnand, incisif et parti- La souveraineté du pays, déjà

san, se plaisait à le suspecter de bien galvaudée, est le rempart des
n'être eurosceptique que par le libertés individuelles. M. Hentsch a
souci intéressé de fuir les inquisi- compris que c'est désormais au
tions européennes et de poursuivre Gouvernement de défendre la Suis-
ainsi des affaires peu avouables, se attaquée et qu'il ne faut pas at-
Que M. Hentsch ait tout à coup dé- tendre d'une Exposition-alibi
couvert que l'Union européenne le l'union du peuple. Seul y parvien-
menace dans son activité et qu'elle nent les autorités lorsqu'elles font
représente potentiellement un gra- leur devoir. Touché au flanc , le
ve danger pour sa liberté ne doit banquier genevois a donc compris
pas être entaché de suspicion. La ce qui jusqu 'ici lui avait échappé,
plupart des hommes n'apprennent Tout vient à point,
la réalité des choses que par leur Comme se révèle au bon mo-
propre expérience. ment le passé sordide ou violent

Lorsqu'ils pérorent in abstrac- des gauchistes allemands qui gou-
to, ils suivent volontiers les idéolo- vernent aujourd'hui et qui mettent
gies en vogue - c'est le risque ma- en œuvre aux postes de commande
jeur du journalisme - et comme vi- les procédés qu'ils préconisaient
ce-président du «Temps», peut-être dans les années septante. Imagi-
se contentait-il de ce qu 'il lisait nant le Joschka Fischer des Maires
dans son quotidien. étrangères allemandes en casque et

Mais quand les idées folles at- gourdin devant le vibrionnant
terrissent et s'amarrent sur quelque M. Deiss, n 'est-il pas concevable
réalité pour les modeler à leur ima- que nous en éprouvions quelque
ge, commencent conflits, déchiru- anxiété? René Berthod

«Comme l'offre s'est sensiblement
étoffée , tout parti qui aura au
moins couché sur ses positions ac-
tuelles pourra afficher une satisfac-
tion tout à fait légitime.» Le PRD
et son pendant haut-valaisan, le
FDPO, ont donc bon espoir de
préserver les 34 sièges acquis en
1997. Malgré l'effet Cilette Cret-
ton? «Je crois au contraire que la
candidature de Cilette Cretton au-
ra des effets bénéfiques pour nos
candidats à la députation et à la
supp léance. La participation radi-
cale devrait en effet être p lus active
encore.» Le PRD estime avoir mis
tout en œuvre pour au moins ob-
tenir le statu quo. «Notamment
dans le Bas-Valais où nous jouons
à fond la carte des listes ouvertes.»
Ce qui n'est de loin pas le cas
dans le centre. Mais là, Léonard
Bender défend l'option des listes
fermées, en évoquant le jeu des
alliances - notamment avec les li-
béraux hérensards -, la forte con-
currence mais aussi la stratégie.

¦ Le Valais est sur le point
d'élire ses députés et ses
conseillers d'Etat: nous al-
lons entrer dans la première

____¦ W ______ législature du nouveau mil-
lénaire. Selon certains, cette campagne élec-
torale serait un peu terne, sans véritable en-
jeu , et les citoyens risqueraient de ne pas se
mobiliser. Cet esprit défaitiste n 'envahira pas
nos lecteurs, hommes et femmes responsa-
bles, qui connaissent la valeur du UavaO, et
si possible du travail bien fait. Il ne faut pas
regretter les effets de manche, les déclara-
tions fracassantes , les sauveurs no-mades:
c'était beaucoup de bruit pour rien. Dans un
esprit plus discret, mais efficace , la plupart
de vos élus cantonaux ont donné de leur
temps, de leur énergie et de leur enthousias-
me pour gérer votre budget, pour veiller à
un usage judicieux de vos contributions fis-
cales, pour forger l'avenir de notre beau
canton. Afin de poursuivre cette tâche de
longue haleine, les candidats - élus sortants
et nouveaux - ont besoin de vos suffrages.
En ce qui concerne plus précisément le PDC,
l'ouverture souhaitée par le peuple a été réa-
lisée: la balle est dans le camp des minoritai-

res historiques. On constate cependant que
de nouveaux petits partis cherchent à cons-
tituer leur fonds de commerce en laissant
entendre que le «grand frère» ne serait plus
assez social ou plus assez traditionnel, tout
en reprenant parfois des idées déjà expri-
mées par lui. Alors, trop d'ouverture, trop de
fermeture? Plus simplement, à mon sens, la
souplesse d'une formation politique réu-
nissant tous les milieux sociaux, ayant le
souci d'intégrer, dans ses programmes et
dans son action, les préoccupations de cha-
cun d'entre eux. Le tout avec une dimension
humaine et un enracinement dans les va-
leurs chrétiennes. Pas de langue de bois,
mais des décisions bien concrètes, avec l'ap-
port d'autres groupes du Grand Conseil: ré-
duction ciblée des impôts, augmentation
mesurée des allocations familiales, article
constitutionnel sur la famille, renforcement
de la justice pénale. Dans cette atmosphère
de travail et de résultats tangibles, loin des
vaines agitations, la démocratie peut s'expri-
mer sereinement. La parole est à l'électorat!

Pierre Gauye
député, Sion

Par Roland Puippe

¦¦ Depuis la fin des années hui-
tante, le PDC, toutes ailes confondues,
a perdu huit sièges au Grand Conseil
et le Parti socialiste en a gagné sept,
pendant que radicaux et libéraux, l'un
dans l'autre, à une unité près, cou-
chaient sur leurs positions. Les quel-
ques émergences locales ou régionales
avaient disparu, récupérées, avec plus
ou moins de bonheur, par les trois
glandes formations valaisannes.

Le PDC, qui dominait la scène po-
litique, ne s'était pas rendu compte
qu'il perdait son identité à force de
slalomer entre les différents courants
qui l'animaient en s'affrontant. Il a
payé cher ce manque de lucidité mais,
fortifié par l'échec, il a su se ressaisir
tout en limitant ses ambitions.

La crise analogue qui secoue le
Parti radical est plus récente. Tiraillé
entre ses deux ailes, droite et gauche,
dominé par des caciques inamovibles,
pareil au PDC, il n'a pas vu venir le
danger. Les dernières élections fédéra-
les et communales lui ont ouvert les
yeux.

Dans ce maelstrôm politique, la
droite, mal défendue, cherche à l'évi-
dence ses marques et, surtout une or-
ganisation mieux structurée que le
Mouvement chrétien conservateur
pour la représenter. L'UDC, qui pour-
rait être son bras électoral, était née
en Valais. Le Parti radical, le plus me-
nacé, ne se l'est pas fait dire deux fois;
il a donc opéré un glissement salva-
teur à droite. Le PDC ne peut jouer
sur le même terrain, sa référence
chrétienne et sa mission sociale lui in-
diquant une voie plus large. Quant au
Parti socialiste, sans contradiction sur
sa gauche, il voyageait allègrement. Sa
progression pourrait être freinée par
un Centre devenu plus fort.

L'UDC a donc eu le mérite de cla-
rifier la donne et, à son corps défen-
dant peut-être, de signifier aux forma-
tions politiques valaisannes qu'elles
ne pouvaient impunément jouer avec
l'électorat. En conséquence, si ce parti
de droite réussissait dans son objectif
de former un groupe parlementaire, le
nouvel équilibre auquel devraient
s'astreindre les forces politiques du
Grand Conseil ne serait pas forcément
négatif pour le canton, puisque source
d'un débat plus ouvert. ¦
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CVPO: Parti démocrate-chrétien du Haut - CSPO: Parti chrétien social du Haut - FDPO: Parti radical du Haut - SPO: Parti socialiste du Haut

Un paquet sur le carreau !
Nombre record de prétendants avec l'émergence de nouveaux partis.

U

nion démocratique du res déjà rompues au combat deuxième plus élevé de l'histoi- départ. Trente-cinq femmes
centre (UDC), Union dé- électoral, comme les libéraux ou re du Valais après le score en- briguent ainsi un siège de dé-
mocratique fédérale les chrétiens sociaux. registre en 1997 (48,4%). Cer- putée, alors qu'elles n'étaient

(UDF) , Parti pour un développe- tains de ces nouveaux repré- que 28 il y a quatre ans. Elles
ment durable: le paysage politi- Record battu sentants du peuple ne débar- sont plus nombreuses encore à
que valaisan s'est enrichi de Corollaire de ces frémisse queront cependant pas en viser une place de suppléante
trois nouvelles formations -plus ments préélectoraux, jamais territoire totalement inconnu (49 contre 36 en 1997). Ces
ou moins bien fournies - à l'oc- prétendants au législatif canto- Pulscîu "s auront eu 1 occasion deux élections confondues, la
casion de ces élections au Grand , > it . • d'effectuer leur apprentissage gent féminine fournit pourtant
Conseil. " n ™ , . î. 3pf * n,°m" au niveau cantonal en tant que à peine 21% de tous les candi-breux en Valais. De bletsch au suppléantS- C'est notamment le datures. On est bien sûr très

Nullement désireux de ce- Léman, ils sont en tait 218 a cas rje 25 candidats dans la loin des quotas réclamés par
der du terrain à ces derniers ar- briguer 1 un des 130 sièges du parfje francop hone du canton. les défenseurs de l'égalité. Et
rivés, les partis traditionnels - Parlement valaisan. Parmi eux, - encore, parmi toutes ces
démocrate-chrétien, radical-dé- une grande majorité de néo- Davantage de femmes dames, lesquelles auront l'op-
mocratique et socialiste - ont phytes. Le renouvellement du Autre constat à la veille de portunité de fré quenter le bâti-
choisi d'étoffer leurs listes. His- législatif cantonal devrait être cette échéance cantonale: ja- ment du Grand Conseil dans sa
toire aussi de résister aux as- donc garanti, le nombre de dé- mais la gent féminine ne s'était nouvelle configuration?
sauts d'autres forces minoritai- parts (58, soit 44,6%) étant le autant pressée au portillon de Pascal Guex
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Conseil d'Etat, Grand Conseil, deux systèmes fondamentalement différentsLes enjeux
Objectif Europe
Premier objet à l'affiche des votations fédérales du 4 mars,
l'initiative populaire «Oui à l'Europe». Ce projet demande
que Berne engage sans délai les pourparlers en vue d'une
adhésion à l'Union européenne, adhésion qui impliquera
un nouveau vote populaire. Depuis belle lurette, le Conseil
fédéral a fait savoir qu'il partageait les thèses des auteurs de
l'initiative. L'adhésion à l'UE figure au rang des objectifs
stratégiques que s'est fixé le Gouvernement. Seulement,
conformément d'ailleurs à la Constitution, l'exécutif estime
qu'il lui revient de choisir le moment opportun pour enta-
mer les négociations. Actuellement, il considère que les
conditions requises ne sont pas remplies. Notamment, il
faut attendre de voir ce qu'il advient des bilatérales. Une
question de stratégie.

Prix des médicaments
Deuxième objet à l'affiche , l'initiative Denner «pour des
médicaments à moindre prix». Le projet exige notamment
et surtout que l'assurance maladie de base ne rembourse
désormais plus que le médicament le meilleur marché, en
oubliant au passage les critères d'efficacité et de tolérance
du traitement. Par ailleurs, les auteurs de l'initiative aime-
raient pouvoir mettre en vente n'importe quel médicament
sur le marché, en supprimant au passage l'organe suisse de
surveillance de qualité. La liberté de prescrire des praticiens
serait ainsi gravement compromise, tandis que se multiplie-
rait le risque de voir apparaître sur le marché des produits
dangereux. En définitive il s'agit de savoir à qui confier sa
santé: à son médecin ou au Dr Denner?

Globalisation de la vitesse minimale
Troisième objet à l'affiche, l'initiative populaire «Rues pour
tous». Ce projet exige que la vitesse maximale des véhicules
dans les localités soit réduite quasiment partout de 50 à
30 km/h. L'initiative ne laisse d'étonner. C'est en effet un
bel exemple de globalisation. Une globalisation que les au-
teurs du projet sont d'habitude les premiers à refuser, en
hissant haut le drapeau du respect des différences. Quoi
qu'il en soit et qui plus est, le vœu des initiants est dange-
reux. Four les piétons, tes localités ne deviendraient plus
sûres que moyennant des aménagements que les cantons et
les communes n'ont pas les moyens de payer. A défaut de
ces aménagements, le 30 km/h serait synonyme d'une aug-
mentation du nombre des morts et des blessés.

Bernard-Olivier Schneider

PUBLICITÉ

¦ Les élections au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil se
déroulent selon deux systèmes
fondamentalement différents.
Les conseillers d'Etat sont élus
au système majoritaire, reflet de
la volonté de la majorité des ci-
toyennes et citoyens. Les dépu-
tés sont élus au système propor-
tionnel, reflet des forces politi-
ques en présence.

Conseil d'Etat
Le système majoritaire impli-
que que tout candidat, pour
être élu au premier tour, doit
obtenir la majorité absolue des
suffrages , soit au moins la moi-
tié plus un des bulletins vala-
bles, les bulletins blancs
n'étant pas pris en compte.

Chaque électeur peut voter
pour autant de candidats qu'il
y a de sièges à repourvoir, en
l'occurrence cinq. Si un bulle-
tin comporte plus de cinq
noms, le bureau électoral biffe
les noms portés en trop,
d'abord ceux inscrits au verso
puis au recto de bas en haut.
L'électeur peut exprimer tota-
lement ou partiellement les
suffrages à disposition mais le
bulletin, pour être valable, doit
porter le nom d'au moins un
candidat officiel. Pour voter,
l'électeur doit se servir soit
d'un bulletin officiel imprimé
soit d'un bulletin blanc officiel
qu'il remplit de manière ma-
nuscrite.

Le panachage et le biffage
ou latoisage sont autorisés.

Le cumul n'est pas autori-
sé mais n'entraîne pas la nulli-
té; le nom cumulé n'est retenu
qu'une seule fois.

Si un ou plusieurs candi-
dats n'obtiennent pas la majo-
rité absolue, un second tour, à
la majorité relative (le plus
grand nombre de voix), est or-
ganisé deux semaines plus
tard. Les candidats en ballotta-
ge peuvent se retirer et des
candidats nouveaux peuvent se
présenter. Si, au second tour, il
n 'y a pas plus de candidats que
de sièges à repourvoir, l'élec-
tion est tacite.

Chacune des trois régions
constitutionnelles, Haut, Cen-
tre et Bas, a droit à au moins
un conseiller d'Etat. Il ne peut
y avoir plus d'un conseiller
d'Etat par district.

Grand Conseil
Les députés sont élus par dis-
trict et l'électeur ne peut donc
voter que pour les candidates
et candidats du district dans le-
quel il est domicilié.

Les députés sont élus au
système proportionnel; les siè-
ges sont répartis entre les for-
mations politiques en fonction
de leur force telle qu'exprimée
lors du scrutin.

Cette force est calculée en
fonction des suffrages de parti
obtenus par chaque formation
politique. Une liste, quel que
soit le nombre de candidats
présentés, vaut autant de suf-
frages de parti que le district
compte de députés. Exemple,
le district de Martigny a droit à
15 députés, chaque liste vaut
15 suffrages de parti.

Chaque électeur a le droit
de voter pour autant de candi-
dats qu'il y a de sièges à pour-
voir. Il peut en inscrire un
nombre inférieur mais pas su-
périeur. Le cumul est interdit.

Si un électeur ne désire

pas exprimer la totalité des suf-
frages à disposition, la portée
de son vote sera différente se-
lon qu'il utilise un bulletin offi-
ciel imprimé ou un bulletin of-
ficiel blanc qu'il aura rempli de
manière manuscrite.

Un bulletin officiel impri-
mé vaudra toujours autant de
suffrages de parti , le maximum,
acquis à la formation dont le
numéro figure en en-tête, peu
importe le nombre de candi-
dats inscrits. A cette différence
près que chaque candidat
ajouté d'une autre formation
politique entraîne la perte d'un
suffrage de parti de la liste
choisie. Exemple: si un électeur
prend la liste radicale du dis-
trict de Martigny et ajoute deux
candidats démocrates-chré-
tiens et un socialiste, son vote
donnera , indépendamment des
suffrages nominatifs, 12 suffra-
ges de parti au Parti radical
(15-3), 2 suffrages de parti au
PDC et 1 au Parti socialiste.

On le constate, le pana-
chage influe directement sur la
répartition des sièges.

Il a une plus grande portée
dans les petits districts puis-
qu'un suffrage a proportion-
nellement plus d'importance
que dans un grand. Dans un
district à 5 députés, un suffrage
vaut 20% de la liste tandis que
dans un district à 17 députés il
en vaut 5,8%.

La portée du vote sera tout
autre si l'électeur prend un
bulletin blanc officiel qu'il
remplit lui-même. Puisqu'il n'y
a pas d'en-tête, seuls comptent
les suffrages nominatifs qui se
transformeront en autant de
suffrages de parti attribués aux
formations des candidats choi-
sis. Si un électeur ne vote que
pour trois candidats dans un

district qui compte dix dépu-
tés, cela fait sept suffrages de
parti perdus. A moins que
l'électeur n'inscrive sur son
bulletin le parti auquel il vou-
drait que ces suffrages soient
attribués.

Calcul de répartition
Pour participer à la répartition,
un parti doit obtenir le quo-
rum, fixé à 8% du total des suf-
frages de parti.

Pour effectuer le calcul de
répartition, il faut d'abord dé-
terminer le quotient électoral
en divisant le nombre total de
suffrages de parti par le nom-
bre total de députés à élire plus
1 du district concerné.

Puis, en divisant le nombre
de suffrages de parti de chaque
liste par le quotient électoral,
on obtient le nombre de sièges.

Si tous les sièges ne sont
pas attribués lors de la premiè-
re répartition, on procède à
une deuxième, selon le calcul
suivant: on divise le nombre de
suffrages de parti de chaque
liste, non plus par le quotient
électoral, mais par le nombre
de sièges obtenus à la première
répartition plus 1. La liste qui
accuse le résultat le plus élevé
obtient un siège supplémentai-
re. Le calcul est répété autant
de fois qu'il y encore de sièges
à pourvoir.

Le nombre de sièges étant
attribué, on désigne les élus à
l'intérieur de chaque formation
en fonction du nombre de voix
obtenues par chacun des can-
didats. La répartition pour les
suppléants se fait séparément,
de manière identique.

Roland Puippe

Comment voter?

Des millions
et des ordinateurs
¦ N'est-ce pas extraordinaire
de disposer de 20 millions pour
la formation de nos enfants! Evi-
demment, l'informatique est un
domaine nécessaire pour l'ave-
nir... Mais la mission de l'école
étant de développer les facultés
intellectuelles et physiques de
l'élève, de le préparer à sa tâche
d'homme, nous déduisons que
l'élève doit apprendre à lire et à
écrire; à raisonner, à être criti-
que; à devenir autonome et res-
ponsable.

Pour atteindre ces buts, le
principe d'égalité des chances
doit permettre à chacun de pro-
fiter au maximum de la situation
d'apprentissage afin de dévelop-
per au mieux ses compétences.

A cet effet , il faudra beaucoup
de temps... Les maîtresses et les
maîtres y consacrent le leur
mais en ont-ils assez pour ré-
pondre à cette attente? Peuvent-
ils encore remplir la mission qui
leur est dévolue par la loi?... Par
conséquent, ces 20 millions ne
seraient-ils pas plus utiles dans
un domaine qui permettrait aux
enseignants de créer des situa-
tions d'apprentissage encore
plus efficaces?... Donc, nous di-
sons oui à l'informatique, mais
proposons d'investir d'abord
pour améliorer les situations pé-
dagogiques.

Henri Joseph Pannatier
et Dionys Fumeaux

CFF, solidarité
¦ Prenons le minimum garanti,
soit le salaire de base de 480 000
francs. Divisé par 12, cela repré-francs . Divisé par 12, cela repré-
sente mensuellement 40 000
francs. Répartis sur vingt jours
ouvrables... Monsieur le direc-
teur des CFF gagne ainsi 2000
francs quotidiennement!...

Rien ne peut justifier une
telle disparité salariale. Et M.
Leuenberger, notamment, de
cautionner pareil exemple d'in-

décence... A coup sûr, les che-
minots de France seraient déjà
en grève... Mais la Suisse a ceci
de particulier qu'elle reste passi-
ve face à de telles injures à nos
valeurs éthiques et sociales! Chi-
che que, cette fois-ci , nous réa-
girons! Le 4 mars, par exemple,
élisons celles et ceux prônant le
lien social plutôt que les adeptes
du libéralisme! Didier Fournier

travailleur social
Martigny-Croix

La loi
des chiffres...
¦ Dans notte monde si mo-
derne, toute décision pour être
légitime doit être basée sur des
chiffres et des expertises. Pre-
nons l'exemple du projet de
décriminalisation du cannabis.
Malgré les témoignages d'an-
ciens toxicomanes, de méde-
cins traitants ou de personnel
soignant dénonçant les risques
et les effets pervers d'une telle
consommation, rien n'y fait , la
préférence étant donnée aux
chiffres. En effet , il suffit que
87 000 Suisses fument au
moins un joint par jour , ou que
le quart des jeunes soient des
consommateurs (estimation
dont on peut grandement dou-
ter) pour que d'un coup de ba-
guette magique la décriminali-
sation du cannabis soit légiti-
mée. A-t-on seulement pensé
aux aspects moraux, physiques
et psychiques d'une telle déci-
sion sur des milliers de person-
nes qui n'auront plus de garde-
fou ou de repères? A-t-on cal-
culé les frais qu 'une telle me-
sure peut engendrer en soins
médicaux et sociaux? A-t-on
réfléchi sur l'exemple ou le
modèle de société que l'on
donne à nos enfants? Ces élé-
ments sont tout aussi voire
même plus importants à pri-
vilégier que de simples nom-
bres, non?... Comprenne qui
pourra! Norbert Parquet

Saillon

http://www.hevs.ch


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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.50

¦ BERNE

G
Versions
divergentes

TOKYO (Yen)

Taux d'inflation
au plus bas
L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de
0,1 % en février par rapport au
mois précédent. En rythme an-
nuel, le renchérissement a at-
teint 0,8% contre 1,3% en
janvier dernier et 1,6% en fé-
vrier 2000. Ce résultat est le
plus bas enregistré depuis juil-
let 1999.
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Schering 54.6
Siemens 127.3
Thyssen-Krupp 19.9
VW 58.7

Bk Tokyo-Mitsu 1137
Casio Computer 806
Oaiwa Sec. 1085
Fujitsu Ltd 1663
Hitachi 1034
Honda 4680
Kamigumi 471
Marui 1689
NEC 1972
Olympus 1525
Sankyo 2350
Sanyo 756
Sharp 1608
Sony 8580
TDK 8480
Thoshiba 673

28.2

55.4
126.2
19.8
59.5

1161
798
1071
1607
1025
4590
460

1665
1909
1460
2445
741
1496
8450
8120

655

ONICO

¦ La participation directe de
Christian Pidoux à l'enlève-
ment a été au centre des dé-
bats hier au troisième jour du
procès des ravisseurs de Sté-
phane Lagonico. Les accusés
ont présenté à l'audience deux
thèses totalement contradictoi-
res. Le Tribunal correctionnel
de Lausanne est entré hier
dans le vif du sujet. Il a exami-
né en détail la première phase
de l'enlèvement du jeune avo-
cat lausannois, le 21 décembre
1998.

Christian Pidoux, qui a re-
connu avoir eu l'idée du rapt, a
contesté s'être trouvé sur les
lieux de l'enlèvement le 21 dé-
cembre en fin d'après-midi.
Trois autres accusés, Pascal
Schumacher, Katia Pastori et
Marc Pidoux, le frère de Chris-
tian, lui ont fourni un alibi ap-
paremment solide. Ils étaient
avec lui au moment des faits.

Mais trois complices qui
ont servi d'intermédiaires entre
«le» cerveau de l'affaire et les
exécutants kosovars ne sont
pas du même avis.

Stéphane Lagonico, tou-
jours très ému, a raconté en
détail le déroulement de son
enlèvement. Attaqué par quatre
hommes armés - les exécutants
kosovars - il a été jeté au sol,
cagoule et étroitement menot-
te.

Il a été ensuite emmené
dans une grange désaffectée à
La Rasse, près d'Evionnaz.
«On m'a brutalisé, on m'a me-
nacé. Au moindre écart, j 'allais
y passer.» ATS

27.2 28.2

28.6 28.85
44.6 42.5
5.77 5.62

48.15 46.71
13.25 13.5

102.59 99.9
29 28.5625

37.48 37.66
40.73 40.55
95.95 97.33
47.6 46.66

26.36 26.59
71 71.5

45.25 45.9
9.52 9.35

78 79.46
17.93 17.65
79.06 79.25
59.85 58.96

Hewl.-Packard 28.6 28.85
Home Depot 44.6 42.5
Homestake 5.77 5.62
Honeywell 48.15 46.71
Humana Inc. 13.25 13.5
IBM 102.59 99.9
Intel 29 28.5625
Inter. Paper 37.48 37.66
lU Indus. 40.73 40.55
Johns. & Johns. 95.95 97.33
JP Morgan Chase 47.6 46.66
Kellog 26.36 26.59
Kimberly-Clark 71 71.5
King Pharma 45.25 45.9
K'mart 9.52 9.35
Lilly (Eli) 78 79.46
Limited 17.93 17.65
Litton Industries 79.06 79.25
McGraw-Hill 59.85 58.96
Merck 79.91 80.2
Merrill Lynch 62.7 59.9
Microsoft Corp 59.375 59
MMM 113 112.75
Motorola 15.29 15.17
PepsiCo 46.06 46.08
Pfizer 45.21 45
Pharmacia Corp 50.25 51.7
Philip Morris 48.26 47.98
Phillips Petr. 55 53.31
Sara Lee 22.1 21.69
SBC Comm. 50.58 47.7
Schlumberger 64.4 63.75
Sears Roebuck 40.72 41.05
SPX Corp 98 97
Texaco 64.07 64.1
Texas Instr. 30 29.55
UAL 38.3 38.05
Unisys 16.78 16.38
United Tech. 79.65 77.91
Venator Group 11.39 11.01
Verizon Comm. 50.85 49.5
Viacom -B- 51.88 51.02
Walt Disney 30.75 30.95
Waste Manag. 24.75 25.37
Weyerhaeuser 53.35 53.74
Xerox 6.07 6.04

Roche se porte très bien
Son bénéfice fait un bond de 50%.

La vente des actions Genentech a joué un grand rôle
dans cette progression.

e bénéfice net du grou

Lp e  
pharmaceutique

Roche a bondi de 50%
à 8,6 milliards de
francs l'an dernier.

Toutefois, cette forte progres-
sion s'explique surtout par des
facteurs exceptionnels tels que
la vente des actions Genentech.
Quant au chiffre d'affaires, il
s'est accru de 8% à 27,5 mil-
liards de francs. Pour la quator-
zième fois consécutive, les ac-
tionnaires auront droit à une
augmentation du dividende.

Outre de bons résultats
opérationnels et financiers , l'ex-
cellente performance du groupe
bâlois s explique par là vente
des actions Genentech qui a
rapporté 2,5 milliards et par cel-
le des actions LabCorp , a précisé
mercredi le groupe Roche. De
plus, des changements interve-
nus dans la présentation des
comptes suite à l' adoption de
nouvelles normes comptables
internationales ainsi que la scis-
sion du groupe de Givaudan ont
également influé sur l'exercice.
Ainsi, sur une base ajustée , le
bénéfice d'exploitation s'est ac-
cru de 5% à 4,3 milliards et le
bénéfice consolidé de 14% à 5,0
milliards de francs.

Faible croissance
de la division
pharmaceutique
Les ventes de la division phar

Le sourire pour Franz Humer;
Roche voit l'avenir avec con-
fiance, keystone
maceutique ont certes progres-
sé l'an dernier de 7% à 17,7
milliards, mais, en monnaies
locales, l'augmentation du
chiffre d'affaires n'a atteint que
1%. Cette faible croissance
s'explique par l'expiration des
brevets pour deux médica-
ments aux Etats-Unis et le re-
cul de ventes du Rocéphine.
S'y ajoute le tassement du chif-
fre d'affaires du Xenical, médi-
cament contre l'obésité, après
un lancement très réussi. Ro-
che a toutefois pris les mesures
qui s'imposent pour relancer la
croissance de cette division,
adoptant notamment une nou-
velle stratégie de marketing
pour le Xenical.

En revanche, la division
«Diagnostics» a poursuivi sur
sa lancée des années précéden-
tes: ses ventes ont progressé
l'an dernier de 18% pour s'éle-
ver à 6,3 milliards de francs.
Quant à la division des vitami-

nes et produits chimiques fins ,
elle a conquis des parts de
marché malgré une concurren-
ce âpre. En raison du faible ni-
veau des prix et de la vente du
secteur des additifs médicaux
pour l'alimentation animale
conclue en mai dernier, le chif-
fre d'affaires a reculé de 3% à
3,6 milliards de francs.

Optimisme
pour cette année
Pour l'année en cours, Roche
table sur une évolution positive
de son chiffre d'affaires. Il pré-
voit notamment une reprise
des ventes de la division phar-
maceutique dans la deuxième
partie de 2001. Les perspectives
de la division «Diagnostics»
sont également prometteuses.
Enfin , Roche souligne que la
division des vitamines et pro-
duits chimiques fins dispose
d'atouts devant lui permettre
de maintenir sa place de leader
dans un marché mondial très
concurrentiel.

Pour la quatorzième fois
consécutive, le conseil d'admi-
nistration propose à l'assem-
blée générale du 3 avril pro-
chain une augmentation du di-
vidende. Il devrait passer de
100 à 115 francs par action au
porteur et bon de jouissance. Il
sollicite par ailleurs un «split-
ting» des actions dans un rap-
port de 1 à 100. AP

¦ BELGRADE
Trafic d'or
de Milosevic
Le procureur de Belgrade en-
quête sur un trafic d'or présu-
mé contre Slobodan Milosevic,
a rapporté hier l'agence Tan-
jug. L'ex-président yougoslave
est suspecté d'avoir envoyé et
vendu en Suisse 173 kilos de
métal précieux. Berne a égale-
ment enquêté, mais sans ré-
sultats.

¦ LÔTSCHBERG
Mandat attribué
Le dernier grand mandat de
construction au tunnel de ba-
se du Lôtschberg a été signé.
BLS Alp Transit et la commu-
nauté de travail ARGE Ferden
ont conclu hier un accord de
réalisation pour 467 millions
de francs. Les travaux débu-
teront le 1er mai.

Le consortium est constitué en
majorité d'entreprises suisses.

LA
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DAX 6220.48
SMI 7678.20
DJ Industrial 10636.88
SSP500 1257.94
Hong Kong 14834.73
Toronto 8065.69
Sydney-Gesamt 3250.70
Nikkei 13059.86
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6565
Angleterre 2.3825
Allemagne 77.829
France 23.206
Belgique 3.773
Hollande 69.074
Italie 0.079
Autriche 11.062
Portugal 0.759
Espagne 0.915
Canada 1.0825
Japon 1.422
Euro 1.5222

Billets
USA 1.63
Angleterre 2.335
Allemagne 77.25
France 22.8
Belgique 3.715
Hollande 68.3
Italie 0.076
Autriche 10.9
Portugal 0.71
Espagne 0.875
Canada 1.055
Japon 1.39
Grèce 0.41
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Vente

1.6955
2.4475
79.516
23.709
3.855

70.572
0.08

11.302
0.776
0.935

1.1095
1.46

1.5552

1.72
2.495
80.05
24.1

3.915
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Crossair n 465 484
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Elma n 328 322
Feldschl.-Hrli n 550 556
Fischer G. n 489.5 489.5
Galenlca n 1591 1565
Geberit n 464 472
Hero p 205 206
Jelmoli p 2495 2495
Kaba Holding n 420 419
Kuoni n 760 775
Lindt Sprungli n 9400 9450
Logitech n 460 475
Michelin 630 615
Movenpick p 860 860
4M Tech, n 38.25 39
OZ Holding p 2469 2450
Pargesa Holding 3850 3855
Phonak Hold n 5600 5505
PubliGroupe n 723 720
Rieter n 488 484.5
Saurer n 712 702
Schindler n 2535 2600
Selecta Group n 531 531
SIG n 1040 1050
Sika p 506 500
Sulzer Medica n 378 368.5
Synthes-Stratec 1056 1036
Unigestion p 104 104
Von Roll p 13.75 13.8
WMH n 1850 1789

Marché Annexe

Astra 28.25 28.1 d

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

14212
232.8
32343

79
79

438

Vente

14462
247.8

33643
90
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460
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.38
USD/USS 4.91
DEM/DM O.OO
GBP/£ 5.42
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.28
CAD/CS 4.97
EUR/EUR 4.62

mois
3.31
4.84
0.00
5.36
0.00
0.20
4.80
4.50

12 mois
3.24
4.80
0.00
5.30
0.00
0.17
4.76
4.47

27.2
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110.5
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731
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1569
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15005
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ABB Ltd n
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Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
JuliusBaerHId.
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
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Moins d'im
Le Conseil fédéral a adopté son message

Ma l
gré les tergi-

versations de
Kaspar Villiger,
les familles de-
vraient bientôt

bénéficier des allégements fis-
caux promis, soit 1,3 milliard de
francs. Le Conseil fédéral a
adopté hier le message en ce
sens. Le train de mesures fisca-
les prévoit également une réfor-
me de l'imposition des proprié-
taires et la suppression partielle
du droit de timbre. Après avoir
reporté dans un premier temps
la réforme fiscale en faveur des
familles, le ministre des Finan-
ces Kaspar Villiger avait finale-
ment décidé en février dernier
de dégeler le projet après que la
Confédération eut annoncé un
bénéfice de 4,5 milliards de
francs pour 2000, au lieu du dé-
ficit de 1,8 milliard prévu. Mer-
credi, c'est le Conseil fédéral qui
a franchi le pas en adoptant son
message à l'intention du Parle-
ment. Il prévoit un allégement
fiscal pour les couples et les fa-
milles d'un montant total de 1,3
milliard de francs.

Au total, 900 millions seront
à la charge de la Confédération
et 400 millions à celle des can-
tons. Il s'agit principalement
d'introduire un splitting partiel
pour les couples mariés et une
augmentation de la déduction
pour enfants à 9000 francs. En
outre , des déductions seront au-

Logement: où va Berne?
Le  

jeu en vaut-il la chandel-
le? Kaspar Villiger présente
un nouveau système d'im-

position de la propriété du loge-
ment qui ne semble pas l'em-
baller lui-même.

L'encouragement de la pro-
priété est un mandat constitu-
tionnel. En dépit de cette in-
jonction , notre pays reste en
queue de peloton en la matière.
D'aucuns ont tenté de faire bou-
ger les choses avec une initiative
populaire intitulée «propriété
pour tous». Rejeté par le peuple
et les cantons en février 1999, ce
projet a tout de même séduit
deux cinquièmes des votants, ce
qui constitue une belle invite à

améliorer la situation.
La façon dont Kaspar Villi-

ger s'y prend pour modifier la
donne étonne. Dans son messa-
ge au Parlement, il relève que le
système actuel favorise les nou-
veaux propriétaires par rapport
aux locataires. C'est un point de
vue. D'évidence, cela n'encoura-
ge que peu de monde à faire le
pas vers la propriété.

Il s'agit donc de trouver un
élément stimulant. Or le Grand
Argentier propose une sorte de
pas en arrière, qui ne pourrait
entrer en vigueur avant 2008. Il
reconnaît lui-même que «le
nouveau système présente lui
aussi un certain nombre de dé-

fauts, surtout pour les nouveaux peu rassurant pour les proprié-
propriétaires ». taires et dont la Berne fédérale

Vrai, l'actuelle imposition elle-même semble bien incapa-
de la valeur locative pose pro- We de savoir où il va mener.
blême. Elle est techniquement
difficile à appliquer et est mal
supportée, spécialement par les
rentiers modestes. Mais chan-
ge-t-on un borgne contre un
aveugle?

Le projet Villiger supprime
certes la valeur locative qui prê-
te tant à controverse. Mais par
la grande porte, il supprime
aussi la déduction des intérêts
passifs et celle des frais d'entre-
tien, pour les réintroduire par-
tiellement par la petite porte.
Résultat? Un système bancal,

Cerise sur le gâteau des
problèmes, le changement con-
traint en outre le Grand Argen-
tier à imaginer un projet d'im-
pôt spécial pour les Grisons, le
Valais et le Tessin, cantons à
nombreuses résidences secon-
daires qui perdraient 100 mil-
lions sans une telle correction.
S'il ne balaie pas cette réforme
d'un revers, le Parlement aura
sans doute beaucoup de travail
pour l'amender.

Raymond Gremaud

Chômage: baisse des prestations
Plus que 400 jours d'indemnités.

estimée à environ 32 millions
par an.

Quant aux nouvelles mè-

¦ Les chômeurs de moins de 55
ans risquent de ne toucher que
400 jours d'indemnités au lieu
des 520 actuels.

Le Conseil fédéral a proposé
hier au Parlement de réduire les
prestations de l'assurance chô-
mage afin d'abaisser le taux de
cotisation de 3 à 2%.

Le Gouvernement veut met-
tre en place d'ici à fin 2003 de
nouvelles règles destinées à ga-
rantir le financement de l'assu-
rance chômage à long terme. Le
projet table sur une moyenne de
100 000 chômeurs au cours des
quinze prochaines années.

Mais pas question de fixer
un socle de chômage irréducti-
ble: «Chaque chômeur est un
chômeur de trop», a dit Pascal
Couchepin devant la presse.

Malgré les critiques émises
par les milieux patronaux et
syndicaux lors de la consulta-

tion, la révision vise à éviter les
aléas de la conjoncture. Le but
est de stabiliser les cotisations
même durant les périodes de
crise, a affirmé le ministre de
l'Economie.

Le Conseil fédéral n 'a donc
pratiquement pas retouché le
projet initial . Le taux de cotisa-
tion , fixé actuellement à 3% afin
de rembourser les dettes, sera
ramené à 2% dès que l'équilibre
financier sera atteint , probable-
ment en 2003. Aujourd'hui , le
trou de l'assurance chômage at-
teint 5,7 milliards de francs.

En contrepartie , il est prévu
de ramener la durée d'indemni-
sation de deux à un an et demi.
Cette coupe , qui devrait per-
mettre d'épargner 415 millions,
ne touchera pas les travailleurs
de plus de 55 ans ni ceux qui
touchent des rentes d'invalidité
ou de l'assurance accidents. En

parallèle, la période minimale Améliorations
de cotisation ouvrant un droit à La révision introduit encore la
l'indemnité devrait être portée possibilité d'indexer le seuil qui
de six à douze mois. détermine si un chômeur a

„ , '¦¦._ '.,, ¦:_ , , droit à 80 ou 70% de son an-Il s agit d éviter des abus sala  ̂
Le seui]  ̂actud.qui pourraient résulter de la h- . - e x *  • Au ¦ j _ • J lement fixe a une indemnitébre circulation des personnes . ,., , ,„„ ,.

de l'UE. Le régime d'assurance journalière de 130 francs et ne
suisse, actuellement plus gêné- ?eut 

f
s eti,e adaPte a l e™lu

;
reux, s'alignera ainsi sur le reste tion .du œut de , la me' îl 

f
de l'Europe, a précisé M. Cou- a"s_sl Pre™ <*ue les C£usses du

chenin chômage financent un tiers des
cotisations de l'assurance acci-

Le Conseil fédéral a renon-
cé à réduire le montant des in-
demnités comme le deman-
daient certains milieux.

En outre , il souhaite que les
bénéficiaires de hauts salaires -
entre 106 800 et 267 000 francs
- continuent à verser une coti-
sation additionnelle de solidari -
té. Elle sera néanmoins réduite
de 2 à 1%.

dents non professionnels des
sans-emploi. Cette mesure est

res, elles devrait percevoir jus-
qu'à huit semaines de presta-
tions même si elles ont déjà re-
çu des indemnités durant les
44 jours précédant l'accouche-
ment. ATS

 ̂ pieiever un impôt sut ïes resi-
• J_ i _.• __ /¦ ' ¦- '___ _ _. » _ . dences secondaires. Comme leLa déclaration d impots, souvent un casse-tete... keystone x ,r nouveau système ne devrait

pas entrer en vigueur avant
torisées pour les frais de garde
des enfants (montant maximal
de 4400 francs par enfant) . S'y
ajoutent la déduction de ména-
ge pour les personnes seules
(11 000 francs) ainsi que la dé-
duction pour familles monopa-
rentales (5500 francs au maxi-
mum). Enfin , un forfait d'envi-
ron 2500 francs en moyenne na-
tionale pourra être déduit pour
l'assurance maladie et accidents.

Suppression
de la valeur locative
Le Gouvernement veut aussi

réformer l'imposition de la
propriété du logement. Il pro-
pose d'abolir la valeur locative
et de supprimer, sur le fond , la
déduction des intérêts passifs
et la déduction illimitée des
frais d'entretien. Ces deux der-
niers points sont toutefois as-
sortis de mesures d'appoint.
Ainsi, pour les nouveaux pro-
priétaires, une déduction dé-
gressive des intérêts sera auto-
risée durant les dix ans suivant
l'acquisition. De leur côté, les
frais d'entretien dits «apériodi-
ques» pourront toujours être

au Parlement.

¦ 

déduits dans une mesure limi
tée.

En raison de ces mesures,
le changement de système ne
pourra s'opérer sans incidence
sur les recettes de la Confédé-
ration, comme le Conseil fédé-
ral l'avait espéré. Le manque à
gagner sera compris entre 85 et
105 millions par an. De plus, le
nouveau système, obligatoire
également pour les cantons, a
pour conséquence que la va-

| leur locative des résidences se-
condaires ne sera plus imposée
non plus. Afin de compenser le
manque à gagner pour les can-

i tons et communes touristiques
- environ 100 millions de
francs - les cantons pourront

2008, propriétaires et cantons
concernés auront suffisam-
ment de temps pour prendre
leurs dispositions, selon le
Conseil fédéral.

S'agissant du droit de tim-
bre de négociation, le Gouver-
nement a décidé de faire entrer
dans le droit ordinaire le projet
du Parlement, qui prévoit une
diminution des recettes de 310
millions de francs. Il limite
ainsi l'allégement aux investis-
seurs et aux affaires qui «ris-
quent véritablement d'émigrer
à l 'étranger». AP

«r iesfamilles

Maintien du nucléaire
¦ Aux initiatives «Sortir du nu-
cléaire» et «Moratoire plus», le
Conseil fédéral répond maintien
des centrales atomiques tant
que la sécurité est assurée. Il a
proposé hier le rejet des deux
textes et transmis au Parlement
son projet de nouvelle loi sur
l'énergie nucléaire. Un abandon
de l'atome serait certes envisa-
geable sur le plan technique, re-
connaît le Gouvernement. Mais,
pour lui, cette solution entrave-
rait la réduction des émissions
de CO, fixée par la loi et aurait
des conséquences néfastes pour
l'économie. L'initiative «Sortir
du nucléaire» générerait par
exemple des pertes annuelles
estimées à un milliard de francs
pendant une longue période, se-
lon une étude commandée par
l'Office fédéral de l'énergie. Elle
pourrait aussi impliquer une
hausse du prix de l'électicité al-
lant jusqu'à 20%. Ce texte - sou-
tenu par 37 organisations écolo-
gistes, les Verts et le PS - exige
que les centrales de Beznau I et
II et de Muhleberg soient mises
hors service au plus tard deux
ans après son adoption par le
peuple. La désaffectation de
Gôsgen et de Leibstadt devrait
intervenir au plus tard trente
ans après leur mise en service,

soit respectivement autour de
2009 et de 2014. L'initiative
«Moratoire plus», qui demande
une prolongation de dix ans du
moratoire accepté par le souve-
rain en 1990, aurait des consé-
quences économiques moin-
dres. Pour sa part, le Gouverne-
ment veut maintenir ouverte
l'option de l'atome. Son projet
de loi sur l'énergie nucléaire, qui
fait office de contre-projet indi-
rect aux deux initiatives, ne pré-
voit aucune limitation de la du-
rée de vie des cinq centrales.

Mais le Conseil fédéral pro-
pose cependant que la mise en
service de toute nouvelle instal-
lation nucléaire soit soumise au
référendum facultatif. ATS

UDC

Initiative sur Tor rejetée
¦ Le Conseil fédéral rejette
l'initiative de l'UDC demandant
que l'intégralité du produit de la
vente des réserves d'or excéden-
taires de la BNS soit versée à
l'AVS. Elle vise à empêcher la
création de la Fondation Suisse
solidaire. Dans son message
adopté hier à l'intention des
Chambres, le Gouvernement ap-
prouve en revanche la proposi-
tion du Parlement d'opposer un
contre-projet à l'initiative de

l'UDC. L'initiative de l'UDC
«pour le versement au fonds AVS
des réserves d'or excédentaires
de la BNS», a été déposée en oc-
tobre dernier. Contrairement au
Conseil fédéral , l'UDC demande
que le produit de la totalité des
1300 tonnes renfloue les caisses
de l'AVS. «Le but avoué des au-
teurs de l'initiative sur l'or est
d'empêcher la création de la
Fondation Suisse solidaire», re-
lève le Conseil fédéral. AP
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FIÈVRE APHTEUSE

L'Angleterre mobilise
L'épidémie s'étend en Grande-Bretagne. L'armée à la rescousse.

La 

fièvre aphteuse con-
tinue à gagner du ter- On a renoncé vaccination. L'harmonisation
rain en Grande-Breta- 
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dront les résultats des exa- Face aux mauvaises nou- Tests négatifs avait provoqué une grave in- relies demeurent fermés au pu- à intervenir en cas de besoin.
mens», a-t-il ajouté. velles qui arrivent d'outre- La Belgique a également an- quiétude outre-Rhin. blic. Le Gouvernement a fixé ATS/AFP/Reutere

DiiDi iz-iTC . 

Nokia 8210 pour 0-franc!
mobilezone et diAx rendent la chose possible.
Nokia 8210 

^̂ ^̂ ^̂ _fe^ Les P31!"6*8 originaux Nokia Cover-Duo
• bi-bande 900/1800 MHz Ë M fe^ ^^̂  ̂ existent dans les combinaisons suivantes:
• t

P
e
0
mp

S
sde SeiSqu'à 150 heures m» f ÉÈ ^?| * black+white • light blue+electric blue

• temps de communication: jusqu'à 200 minutes «V J ti m ¦ I * blue+purple * yellOW+black
• accumulateur: Li-lon 650 mAh ** Ji M m il . /*____________ .
3 numérotation vocale/alarme vibreur ______________ __ \^^^J ___F_____ 

BéS  ̂ m S « ____ __ _ \^^ l\ r V lm ___ ./

• mémorisation de jusqu'à 250 numéros sur El W. *® FfJlu WË l__^jP  ̂ M___P4 &~-*t J\ X̂_ f

Dès maintenant, diAx 15 et diAx 75 compor- Jamba! Jj (É̂ ÉI W^̂ Ê̂ ¦¦ ¦ - 
ooifl 

*̂ ^9 mtent des minutes gratuites supplémentaires. ^̂ ^ÉÉÉ 
N0KI3 
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¦ VENEZUELA
La mort mène le bal
Plus de 200 personnes sont
décédées de mort violente
pendant le week-end de car-
naval au Venezuela. Entre
vendredi soir et mardi, 150
d'entre elles ont été victimes
de meurtres. Sur les 150 ho-
micides répertoriés, 100 ont
été enregistrés à Caracas et
les autres à l'intérieur du
pays. De plus, 50 personnes
ont été victimes d'accidents
de la circulation. La violence
et l'insécurité, préoccupations
majeures de l'opinion publique
selon les sondages, se tradui-
sent par un bilan hebdomadai-
re de 100 morts violentes en
moyenne au Venezuela. Plus
de 20 délinquants présumés
ont par ailleurs été lynchés
depuis le début de l'année par
des habitants ne faisant plus
confiance à la justice de leur
pays.

¦ ONU
Projections
En 2050, 88% des être hu-
mains vivront dans les pays en
développement. Selon des dé-
mograp hes des Nations Unies,
la planète comptera alors 9,3
milliards d'habitants. Les na-
tions industrialisées conserve-
ront à peu près la même po-
pulation. Cependant, le vieil-
lissement entraînera une pé-
nurie de main-d'œuvre.
D'autre part, la population
âgée va augmenter sur le plan
mondial: le nombre de person-
nes du troisième âge va pas-
ser de 606 millions aujour-
d'hui à près de deux milliards
dans un demi-siècle. En 2050,
le monde industrialisé, qui re-
présente actuellement 20% de
la population, n'en représente-
ra olus aue 12%.

I FRANCE
La pauvreté... prospère
La reprise de la croissance et
la diminution du chômage
n'ont pas d'effet sur la pau-
vreté qui continue d'augmen-
ter: la France compte 3,3 mil-
lions d'adultes pauvres. Parmi
eux, 1,3 million sont des tra-
vailleurs, soit un taux de
7,5%. Le seuil de pauvreté est
fixé en France à 3500 francs
(875 francs suisses), soit 50%
du revenu moyen.

JUSTICE
Le tueur routier
Le routier néerlandais Perry
Wacker , accusé d'homicides
involontaires dans le drame
des 58 immigrants clandestins
chinois retrouvés morts dans
son camion en juin dernier à
Douvres, avait fermé la trappe
d'aération. Le procès du rou-
tier s'est ouvert lundi à Maid-
stone, dans le sud-est de l'An-
gleterre. Selon le procureur,
M. Wacker a fermé la trappe
peu après l'embarquement sur
le ferry à Zeebrugge (Belgi-
que). Ce faisant, il a scellé le
sort de 58 des 60 Chinois, a-t-
il ajouté, en précisant que
c'était là le seul conduit d'air.
La raison était d'empêcher
qu'un douanier ou un membre
de l'équipage du ferry n'en-
tende du bruit en provenance
de l'intérieur du conteneur.
Seuls deux des 60 clandestins
ont survécu à la traversée. Le
procureur a ajouté que, pen-
dant les cinq heures de voya-
ge, le routier ne s'était pas
préoccupé des ses passagers,
dînant et allant voir des films.

ANGLETERRE

Nouveau drame du rail
Un bilan encore provisoire fait état de 13 morts et 70 blessés.

L 

Angleterre est à nou-
veau endeuillée par
un accident ferroviai-
re, mais cette fois la
malchance plus que la

négligence semble en être la
cause: 13 personnes ont été
tuées et plus de 70 blessées
hier matin dans une collision
impliquant un express et un
train de marchandises, à la sui-
te de la chute d'une automobi-
le sur la voie. Cinquante-six
personnes ont été hospitali-
sées, certaines dans un état
grave. Il a fallu faire appel à des
grues pour dégager les wagons
et les secours s'attendaient à
retrouver de nouveaux cada-
vres dans les carcasses déchi-
quetées des voitures. Une cen-
taine de voyageurs se trou-
vaient dans les neuf voitures
d'un train express à destination
de Londres roulant à près de
200 km/h, a précisé la compa-
gnie ferroviaire Great North
Eastem Railway (GNER). L'ac-
cident a eu lieu vers 7 heures
du matin (HEC) à Great Heck,
près de Selby, à environ
320 km au nord de Londres.

Une Land Rover, tirant une
remorque, a dérapé en abor-

Les sauveteurs craignent de trouver encore des morts dans les carcasses des wagons. keystone

dant un pont de l'autoroute
M62 qui franchit la voie ferrée ,
finissant sa course sur celle-ci,
avant d'être percutée par l'ex-
press qui a déraillé et est alors
entré en collision avec un train
de marchandises circulant

dans l'autre sens. Un porte-pa-
role de la police a précisé que
l'automobiliste avait appelé les
secours pour prévenir qu'il se
retrouvait sur les rails.

«L'opérateur était en train

de lui parler lorsqu'il a hurlé:
le train arrive! Et là, il y a eu
un grand fracas.» L'homme
n'était pas psychologiquement
en état de répondre aux ques-
tions des enquêteurs hier soir.

Le train de marchandises,

qui transportait du ciment, a
partiellement déraillé lui aussi
et a glissé jusque dans le jardin
d'une maison, écrasant une
caravane sur son passage.

La voie ferrée empruntée
par le train de passagers fait
partie du réseau oriental bri-
tannique, qui relie Londres à
Edimbourg, en Ecosse. Quatre
personnes ont été tuées sur
cette ligne à Hatfield dans la
banlieue de Londres, le 17 oc-
tobre dernier , après la rupture
d'un rail et le déraillement du
convoi. Autre incroyable signe
du destin, la compagnie GNER
a confirmé par ailleurs que
l'une des deux locomotives
impliquées dans l'accident de
Great Heck l'avait déjà été
dans l'accident d'Hatfield!

Depuis celui-ci, un pro-
gramme d'urgence de moder-
nisation des voies a été réalisé
et venait tout juste d'être
achevé. Bien que la fatalité
semble avoir joué un grand rô-
le dans cet accident ferroviai-
re, celui-ci est le quatrième en
trois ans et demi et il est cer-
tain que la question de la sé-
curité des trains en Grande-
Bretagne va à nouveau être
posée. AP

Le bas de laine de Slobo?
Trafic d

Le  
procureur de Belgrade

enquête sur un trafic d'or
présumé contre Slobodan

Milosevic, a rapporté hier
l'agence Tanjug. L'ex-président
yougoslave est suspecté d'avoir
envoyé et vendu en Suisse 173
kilos de métal précieux. Berne a
également enquêté, mais sans
résultats.

Selon des informations non
confirmées publiées par la pres-
se de Belgrade, M. Milosevic au-
rait vendu l'or en Suisse entre le
21 septembre et le 2 novembre
2000. La somme résultant de la
transaction aurait été versée sur
des comptes de compagnies non

NEIGE AU SUD

Que pastis
¦ Des routes et des voies fer-
rées coupées, des automobilis-
tes pris au piège, des milliers
de foyers privés d'électricité:
les importantes chutes de neige
affectant le Sud-Est de la Fran-
ce depuis mardi ont encore en-
traîné de fortes perturbations
hier. Dans la journée, l'A8 et la
RN7 étaient couvertes par
70 cm de neige.

Dans le même temps, le
trafic ferroviaire a été perturbé
sur deux lignes du Sud-Est. La
ligne Aix-Briançon a été cou-
pée dans la matinée en raison
de la chute d'un arbre, tandis
que la ligne Toulon-Nice était
affectée par des retards du fait
de dégâts causés à une caté-
naire.

A 11 h 30, plus de 100 000
foyers étaient privés d'électrici-
té dans le Sud-Est. Il n'en res- ¦ "•"'- f
tait plus que 60 000 hier soir. '

A l'autre bout de la France, '/ 
^ 

__fc,
la neige est tombée en abon-
dance hier matin en Basse- - » il . ___Z_____^____________ _ \
Normandie, perturbant la cir- Du jamais vu: l'autoroute près d'Aix-en-Provence paralysée par
culation. AP 60 centimètres de neige. keystone

or de Milosevic vers la Suisse?

identifiées en Grèce et à Chypre, slavie», appliquée de juin 1999
au 9 octobre 2000. Une partie

Plusieurs envois de l'or est arrivée en Suisse
Roger Gauderon , porte-parole avant cette dernière date, le
de la Direction générale des reste après. L'importation ou
douanes à Berne, avait confir- l'exportation d'or n'est en soi
mé le 22 février dernier que le pas illégale, a indiqué mercredi
métal précieux, d'une valeur à l'ats Othmar Wyss, de la sec-
déclarée de 1,8 million de tion Contrôle et exportation et
francs , était bien arrivé à l'aé- sanctions du seco.
roport de Zurich sous forme de En revanche, le versement
lingots. L'or avait été expédié d'une somme d'argent résul-
en plusieurs envois entre le 21 tant de la vente du métal pré-
septembre et le 2 novembre
2000. Le Secrétariat à l'écono-
mie (seco) a pour sa part cher-
ché à savoir si la transaction ne
contrevenait pas à l'ordonnan-
ce «Mesures contre la Yougo-

cieux à une société étatique
yougoslave serait tombé sous le
coup de la loi. Or, le seco n'a
jusqu 'ici pas pu l'établir. Mais
l'enquête se poursuit, a ajouté
M. Wyss. ATS/AFP/DPA

DEUX TREMBLEMENTS DE TERRE EN AMÉRIQUE

19 blessés à Seattle
¦ Deux importants sesimes ont
frapp é les _ _mériques hier soir.
Au moins 19 personnes ont été
blessées dont plusieurs griève-
ment, dans celui qui a touché
Seattle et sa région, au nord-
ouest des Etats-Unis. Le séisme,
qui a duré 45 secondes et était
d'une magnitude de 7 sur
l'échelle ouverte de Richter, a
été ressenti jusque dans la pro-
vince canadienne de Colombie-
Britannique. L'épicentre du séis-
me est situé à une centaine de

kilomètres au sud de Seattle
près de la ville d'Olympia, à une
profondeur de 50 kilomètres.

Au Salvador, une secousse
de 6 degrés sur l'échelle ouverte
de Richter a provoqué de nou-
veaux mouvements de panique
dans le pays, déjà touché par
deux violentes secousses depuis
la mi-janvier. Mais aucune victi-
me n'a été signalée. Les deux
tremblements de terre de janvier
ont fait au total plus d'un millier
de morts. ATS/AFP

ÉLECTIONS A LA MAIRIE DE PARIS

Séguin ressuscité
¦ Philippe Séguin, chef de file
de la majorité sortante du Con-
seil de Paris et candidat au siège
de maire, abordait le débat télé-
visé d'hier, avec son challenger
socialiste, Bertrand Delanoë,
dans les pires conditions: son-
dages calamiteux donnant quin-
ze arrondissements sur vingt à la
gauche, verdict des urnes acquis
d'avance, présentation de Sé-
guin comme un caractériel , spé-
cialiste des changements de
pied, acquis à la défaite.

Quitte à démentir les augu-
res, Séguin a été le meilleur pour
mieux démontrer ses qualités de
vieux routier de la politique et
annoncer une étonnante résur-
rection. Il a fait preuve de statu-
re, d'expérience, de répartie
dans le style coupe-jarret , d'une
meilleure connaissance des dos-
siers, le tout servi par son rôle
d'opposant au Gouvernement
dans une ville, toujours rebelle
au pouvoir central.

Cette incontestable supério-
rité était visible dans deux dos-
siers: celui de la sécurité, quand
il propose, contre la position de
Jacques Chirac, en 1990, la créa-
tion d'une police municipale de
5000 hommes, alors que Dela-
noë, porte-parole du Gouverne-
ment , la refuse. Celui de la fisca-
lité quand il chiffre son pro-

gramme, face aux approxima-
tions de son challenger qui s'en
tire par une pirouette sur la sta-
bilité des impôts.

Sur l'environnement et les
transports, les deux hommes
n'ont pas fait preuve de beau-
coup d'originalité, sauf à se ral-
lier au projet de tramway sur la
petite ceinture, c'est-à-dire le
boulevard des Maréchaux: 8 km
ouverts en 2006. Pas davantage
d'innovation sur le rayonne-
ment de Paris, sur l'urbanisme
ou même le logement dont les
prix flambent.

Séguin a gagné la partie,
hier, mais il lui faudra plus
qu'un débat réussi pour sur-
monter le handicap de sa straté-
gie de rupture avec une gestion
de Paris qui fut celle de la majo-
rité dont il se réclame. C'est le
grand écart qui s'avère catastro-
phiqu e pour son candidat dans
le Ve arrondissement, celui de
Jacques Chirac, avant 1995, et de
Tiberi, tant les électeurs de la
majorité sortante sont déconte-
nancés par un procès qui fait le
jeu des socialistes. Séguin réussit
mieux ce grand écart et, surtout,
il s'achemine vers l'inéluctable:
la fusion des listes de droite, qui
lui vaudra d'être taxé d'in-
constance, mais il n'a pas d'au-
tre choix. Pierre Schàffer
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Mazda 626 2.0i 136 cv, climat. 00 29 800.-
Mazda 626 2.0i 136 cv, climat. 00 28800-
Mazda MX-3 V6 , 136 cv, climat. 98 19900-
Mazda 323 1.5116V, climat. 99 17900-
Mazda 323 1.81 coupé , t.o. 96 12900-
Mazda MX-5 cabriolet 1.61 92 11 900-
Mazda 3231.61 t.o. 93 8800-
Mercedes 200 C 5 vit., toutes options 95 27900-
Mercedes 190 H aut , t.o. 90 13900-
Mercedes 300E4-matic,aut.,climat 88 12 500-
Hyundai Galloper 2.5 TDi 4x4 98 28900-
Mitsubishi Pajero 2.8 TDi 4x4 94 20900-
Grand Cherokee 5.2V8 aut. 95 23 800-
Ford Maverick 2.414x4 95 16400-
Ford Haverick 2.4 4x4 93 13 800 -
Toyota RAV-4 2.0I 4x4 96 17 800-
Toyota RAV-4 2.0I 4x4 95 15 900-
Opel Astra 1.6116V, 105 cv 98 17 800 -
Opel Vectra 2.0. 16V, 136 cv 97 16 900-
Opel Vectra 2.51 VB, 170 cv 95 13 500-
Opel Astra 1.61 aut, to. 95 12 500-
Opel Frontera2.414x4 92 11 400-
Kia Sportage 2.014x4 95 13 200-
Daihatsu Rocky 2.8Tdi 4x4 90 12 500-
Daihatsu Rocky 2.8Tdi 4x4 88 12 900-
Daihatsu Terios 1.314x4, climat 97 17 800-
Ford Probe 2.4IV6 , 170 cv 94 11900.-
Mitsubishi Coït 1.31 climat 96 9 800-
Chrysler Lebaron 2.9V6, climat 90 7 500-
Fiat Uno 1.43 portes 91 4 400-
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Avortement:
dans le doute
¦ Avec l'enthousiasme des
nouveaux convertis, une partie
de l'UDC se profile dans la ba-
taille contre la solution des dé-
lais. Dans ce contexte, le billet
de M. Freysinger, président de
l'UDC Valais (19 janvier 2001), il-
lustre un virage intéressant dans
l'argumentation des adversaires
d'une solution libérale en matiè-
re d'avortement. Pendant long-
temps, ceux-ci ont cherché à
«prouver» que l'embryon était
une personne équipée de tous
les droits humains fondamen-
taux dès la fécondation, et cela
en recourant à l'autorité de la
science. II s'agissait pour eux de
rafraîchir l'embryologie d'Aristo-
te et de Thomas d'Acquin grâce
à la biologie moléculaire et d'af-
firmer la personnalité de l'em-
bryon dès la formation d'un
nouveau génome. Malheureuse-
ment pour eux, un tel aggiorna-
mento biologico-métaphysique
ne convainc que les convaincus
d'avance, car il repose sur de
multiples confusions entre ré-
sultats biologiques (souvent cor-
rects), énoncés métaphysiques
(nettement plus contestables) et
thèses éthiques (encore plus dis-
cutables). L'échec de cette dé-
marche a d'ailleurs été reconnu
par certains théologiens clair
voyants comme le salésien aus
tralien Norman Ford.

Dès lors, ces milieux propo
sent souvent une solution de re
pli: «D'accord, ce n'est pas cer

tain que l embryon soit une per-
sonne, mais dans le doute, ap-
p liquons le principe de
précaution.» Cet argument n'est
pas plus solide que le premier.
Il confond une incertitude em-
pirique (celle du chasseur qui
se demande s'il a un chevreuil
ou un homme dans sa ligne de
mire) avec un désaccord philo-
sophique et éthique, qui porte
sur la protection due aux diffé-
rents stades de la vie prénatale
humaine. Ce désaccord ne
pourra jamais être aboli par la
découverte d'un fait empirique
décisif, contrairement à l'incer-
titude du chasseur qui, après
tout , n'a qu'à se lever et aller
voir derrière le buisson. La con-
troverse sur l'avortement impli-
que une part incompressible de
convictions personnelles diver-
gentes, qui n'ont pas a priori
d'autorité universelle. Or dans
un Etat libéral, la tâche du poli-
tique n 'est pas de se mettre au
service du zèle moralisateur
d'une minorité. Il est d'arbitrer
du mieux qu 'il peut les tensions
inévitables entre les libertés
personnelles d'un côté, et de
l'autre , une protection de la vie
humaine dont l'extension avant
la naissance est nécessairement
limitée par des visions philoso-
phiques et morales inconcilia-
bles. Alex Mauron

Genève

Réponse
à Mme Anne-Marie Rey
coprésidente
de l'USPDA
¦ Votre article paru dans «Le
Nouvelliste» du 9 janvier 2001,
semble vous remplir de joie, sui-
te au résultat de l'institut de
sondage MIS Trend à Lausanne,
prétendant que 73% des ci-
toyennes et citoyens soutien-
nent l'avortement par la solu-
tion dite des délais, et que l'ini-
tiative «Pour la mère et l'enfant»
serait rejetée par 70% des per-
sonnes interrogées.

Sans vouloir jouer au mora-
liste, j' aimerais éclairer ce débat
de société par un rappel histori-
que. «Avant même que Jésus-
Christ vînt sur terre, par une in-
tuition prodigieuse, avec deux
mille ans d'avance sur les certi-
tudes de la biologie, le droit ro-
main établissait dans une maxi-
me fameuse que: «l'enfant con-
çu est réputé né chaque fois qu 'il
s 'agira de son intérêt», or n'est-
ce pas l'intérêt évident d'un en-
fant de vivre, comme le veut la
nature?»

Mme Anne-Marie Rey, vous
qui êtes coprésidente de
l'Union suisse pour décrimina-
liser l'avortement: «l'USPDA» il
vous appartient , le droit et la
conscience d'être favorable à la
culture de la mort, avec toutes
les conséquences physiques et
psychiques que connaît la mère
de l'enfant , après avoir eu re-
cours à un tel acte médical.

L'USPDA, qui mène le mê-
me combat que les partis politi-
ques de la gauche et de la droite
gauchisante, sur le droit d'avor-
ter. Pourquoi? ne conjugueriez-
vous pas vos forces au service
de la prévention de grossesses

non désirées, par exemple sous
la forme de campagnes intelli-
gentes sur les méthodes de con-
traception fiables et conformes
aux exigences de la santé de la
femme?

Malheureusement, pressés
par le lobbing féministe qui ré-
clame la liberté de la femme, de
disposer de son corps sans au-
cune limite, la majorité de ceux
qui ont la lourde responsabilité
de nous gouverner s'orientent
vers la solution des délais, et
font fi du caractère sacré absolu
de la vie humaine.

Nos dirigeants ne croient
plus à la défense des valeurs
morales et patriotiques du pays.
Notre société s'érode, les
mœurs se dégradent et l'enfant
conçu est contesté.

Dépénaliser l'avortement?
Le peuple, dans le secret des
urnes se prononcera sur ce su-
jet sensible du droit à la vie. Ce
vote permettra alors de vérifier
la crédibilité de ces sondages,
dont vous avez eu, je le crois ,
beaucoup de plaisir à les faire
publier.

Pour votre information ,
M. Bush, nouveau président des
Etats-Unis , vient d'annoncer
l'une des premières décisions
en tant que président , concer-
nant l'avortement, je le cite:
«Nous partageons un objectif
élevé: nous œuvrons pour faire
venir le jour où tout enfant sera
accueilli dans la vie et protégé
par la loi.» A. Mermoud

Venthône

Economie
et droit à la vie
¦ Il est courant actuellement,
pour être compétitif , d'épurer,
d'éliminer ce qui pourait nuire à
l'évolution. Nombre d'entrepri-
ses se restructurent, révisent
leur gestion, licencient, et tout
cela , trop souvent en vue d'une
croissance du chiffre d'affaires
sans tenir compte des facteurs
humains.

Le droit à la vie ne suivrait-
il pas la même logique?

Notre société occidentale
est conditionnée par l'idéal éco-
nomique. Produire en est la pa-
nacée, rien ne doit venir se met-
tre en travers de cette volonté.
Tout concours à cette pensée
unique: économie.

La réussite des uns...
Dans la réussite des uns il y a
toujours le sacrifice des autres.
La santé financière est une
chose, la santé physique et
morale humaine en est une au-
tre. Combien d'enfants à naître
sont sacrifiés chaque jour sur
l'autel de l'autorité actuelle:
économie.

Il est vrai que la maternité
coûte à la croissance économi-
que et dans une certaine me-
sure pourrait y mettre un frein.
De là à éliminer le gêneur in-
nocent, il n'y a qu'un pas. Et le
comble est que l'on fait porter
à la mère cette responsabilité.
IVG, trois lettres qui ont fait
couler beaucoup d'encre, mais
pour volontaire, c'est bien la
volonté de la mère dont on
parle. Il ne faut pas généraliser
me dira-t-on, des mouvements
d'aide aux mères en détresse
existent, mais trop souvent cela
part d'initiatives privées, il n 'y
a pas de véritable volonté poli-
tique pour être avocats des vic-
times.

Pour ce qui est de la politi-
que, parlons-en. Récemment,
nos économistes fédéraux nous
ont soumis les comptes pour le
budjet 2000. Il était prévu un
déficit de 2 milliards, et nous
nous retrouvons avec un béné-
fice de 4,5 milliards.

Une erreur d'estimation de
6 milliards cela fait un peu gros
dans la balance. Est-ce que ce-
la est possible? Une autre com-
mission fédérale doit se pen-
cher sur le droit à la vie, légali-
sation de l'avortement. A-t-on
pleinement conscience que
l'on touche aux fondements
mêmes de la société?

La bible est toujours d'ac-
tualité: nul ne peut servir deux
maîtres «l'économie et l'hom-
me». Pour illustrer, je prendrai
l'exemple d'un appareil photo:
lorsque nous avons dans notre
objectif le sujet qui nous inté-
resse, très souvent le reste est
inexistant, voire flou.

Polémiques
Des polémiques il y en a beau-
coup qui alimentent nos dis-
cussions, l'une d'elles a trait
aux couloirs de la mort aux
Etats-Unis. On prend cons-
cience de l'angoisse des con-
damnés, attendant une fin pro-
che, presque palpable.

Chez nous, n'y a-t-il pas
aussi de pernicieux couloirs de
mort?

L'enfant à naître pourra-t-
il se retourner en toute con-
fiance en sa génitrice pour
prendre le chemin de la vie,
comme cela se fait depuis la
nuit des temps?

Pierre André Gaillard
Ardon

Complainte
d#outre-ventre
¦ D'où je suis, je vous écris,
sans rancune, sans haine et sans
amertume.
J'aurais aimé être celui que l'on
chérit, celui que l'on aime,
Comme celui qui vous manque,
dont on attend le retour.
J'aurais aimé connaître votre
monde, ses joies , ses peines,
Et les gens qui l'habitent, bons
ou mauvais,
Ceux qui viennent, qui passent
ou qui s'en vont
En laissant derrière eux un vide
immense.
J'aurais aimé entendre la voix de
ma mère, ses rires, ses pleurs
Voir ses yeux, sentir la douceur
de ses cheveux et de sa main sur
moi.
J'aurais aimé partager, avec mon
père, ses souvenirs d'enfance,
Et ses soucis quotidiens, ses
projets , des plus simples aux
plus fous.
J'aurais aimé vivre avec eux la
vie de tous les jours et les sorties
du dimanche
Découvrir, avec eux, les villes
immenses et les sombres forêts
Partager , avec eux, les longues
soirées d'hiver, les Noëls, les
beaux jours du printemps,
Puis les chaudes balades d'été et
les mille couleurs de l'automne.
J'aurais aimé courir dans la rue,
dans l'herbe, sur les chemins.
Monter aux échelles, sauter dans
les flaques , sentir la pluie qui
inonde
Sentir la douce chaleur du soleil,

la fraîcheur de la brise
Sentir sur mes joues les torpeurs
de l'été, les rigueurs de l'hiver.
J'aurais aimé connaître mes pre-
miers pas à l'école, mes pre-
miers copains,
Et les journées studieuses, les
moments de folies, les larmes de
joie ou de tristesse
Les premiers travaux, les pre-
mières récompenses.
J'aurais aimé apprendre à aimer,
à partager, à donner et à rece-
voir
Découvrir mon amour pour les
hommes, croire avec eux
Partager leurs ambitions et leurs
projets
Bâtir un monde meilleur. (
J'aurais aimé, mais je n 'ai pas pu
Des études à finir , une situation
difficile , une honte à cacher,
Des vacances même que j'aurais
pu gâcher
J'entendais ces voix sombres qui
disaient «c'est la seule solution»
Enfin , ce sera vite fait et d'ici
peu je ne serai plus un problè-
me.
J'aurais vraiment aimé que vous,
les vivants, eussiez pour moi un
peu plus de compassion que
celle que vous avez pour les cri-
minels que l'on condamne à
mort
Parce que, contrairement à
vous, illégalement, ils ont tué.

Un enfant avorté
Pierre-Michel Vergères

UDC Valais

RU 486
¦ (...) Mme Rey, coprésidente
de l'Union pour la décriminali-
sation de l'avortement, a tou-
jours défendu l' avortement et la
solution des délais, et, depuis
quelques années, la soi-disant
méthode plus douce par voie
chimique RU 486-Mifégyne.

Il n'existe pas de méthode
douce ou plus douce pour tuer
un être humain. Les données
unilatérales de l'USPDA ne reflè-
tent guère la vérité. En voici
quelques explications d'un con-
naisseur concernant RU 486:
- M. Edouard Sakiz, ancien
membre de la direction de la
maison RU (Roussel-Uclaf) res-
ponsable du développement et
de la vente du produit abortif
RU 486 et actuellement titulaire
de la licence RU 486 pour tous
les pays - excepté la Chine et les
Etats-Unis - a dit ceci: «L'emploi
de RU 486 n'est pas si simple - il
est p lus complexe que la techni-
que par aspiration. Une femme
qui décide de mettre f in à sa
grossesse doit vivre avec son
avortement au moins pendant
une semaine ce qui est une tor-
ture psychique grave.» («Guar-
dian Weekly», GB, 19 août 1990).
Mme Rey parle de «soulage-
ment physique et psychique»
après administration des RU
486 et fin de grossesse. Où est la
désinformation?
- Le professeur Etienne E. Bau-
lieu (alias Aron Blum) , pro-
moteur de la RU 486, a diffamé
le film «Le cri silencieux» où on
voit ce qui se passe au moment
de l'avortement, comment le
fœtus recule à l'approche des
instruments et comment il est
écrasé avant de l'extraire. Trois
spécialistes, en obstétrique et
en échographie ont déclaré
sous serment que ce film n'a
pas été truqué. Malgré tout , le
professeur Baulieu l'a qualifié
«d'escroquerie scientifique et
manipulation.» Pour ces propos
inouïs, le Tribunal de Grande
Instance de Paris l'a jugé cou-
pable de diffamation. De quel
côté la désinformation pro-
vient-elle?

- Autre fait éclatant et inédit:
(lettre d'avertissement du 13 oc-
tobre 2000 de Searle Pharma-
ceutical Company, Illinois,
Etats-Unis) . La Suisse utilise le
produit Cytotec de cette maison
comme Prostaglandin dans
l'administration RU 486 (pour
provoquer les contractions et
l'expulsion de l'embryon). Or, le
directeur médical de Searle
n'approuve en aucun cas que
Cytotec soit employé abusive-
ment pour l'avortement. Cybo-
tec a uniquement été conçu
pour le traitement des ulcères
duodénaux et gastriques. Le di-
recteur M. Cullen décline toute
responsabilité quant à l'emploi
contre-indiqué et abusif de Cy-
totec. Et l'OICM à Berne, quel
rôle joue-t-il?
- Mme Rey ne mentionne pas
que chaque 20e femme doit se
soumettre à un traitement chi-
rurgical sous narcose après pri-
se du produit tueur (curetage
évacuateur pour expulsion in-
complète - saignements pro-
longés).
- Chaque 50e femme sera re-
hospitalisée pour complications
ultérieures.

Oui à la mort
¦ Puisqu'en ma qualité de mâ-
le, donc hormonalement coupa-
ble et violeur potentiel, la parole
me fut systématiquement inter-
dite par les cris furieux, mais
néanmoins mélodieux, de fémi-
nistes présentes aux conféren-
ces-débat (eh oui! qui l'eut cru?)
de Mmes Jobin et Delphy
(30 janvier 2001 à Lausanne) en
faveur de l'avortement: je me
permets de la reprendre ici briè-
vement:

Mesdames. Le «fœtus» n'est
pas un amas de cellule amorphe
sans identité, on n'en procède
pas à l'ablation comme d'une
tumeur maligne. Si vous ne vou-
lez l'admettre comme «enfant»,
vous devez cependant reconnaî-
tre qu'il a tout pour le devenir et
qu 'il est, par conséquent, en
puissance, être humain et titu-
laire de droits fondamentaux
semblables à ceux que vous re-
vendiquez pour la femme, à
commencer par le libre arbitre
sans pression extérieure. Il ne
viendrait à personne l'idée d'éli-
miner un nouveau-né parce
qu'il n'est pas encore homme,
en poussant à l'avortement,
vous opprimez la liberté d'une
croissance naturelle, vous oppri-
mez des droits même si aucune
revendication n 'est encore for-
mulée à leur sujet; il faut laisser
le temps, on «guérit» de la gros-

sesse en quelques mois seule-
ment.

Votre raisonnement est vicié
dès l'instant où vous écartez le
principe premier de l'espèce hu-
maine: survivre, en faveur d'in-
térêts , secondaires du type:
mieux vivre; application égoïste
et matérialiste qui n'est possible
qu 'à notre époque, en Occident.
J'insiste car cette pensée, le rejet
de «toute activité fécondante»,
n'a pour seul terme que l'«avor-
tement» de notre civilisation ou
alors, comme vous l'avez dit si
joliment, la «masturbation»; cer-
tains s'en réjouiront sans doute,
mais est-ce bien là le but re-
cherché?

Bravo quand même d'avoir
reconnu l'arnaque de la libéra-
tion sexuelle qui, pour avoir
sauvé la femme de son rôle de
mère, en a fait l'esclave du plai-
sir et des jouissances brutales
des vilains messieurs. Bravo en-
core à Mme Jobin d'avoir su re-
connaître, ce qui est aussi ap-
préciable que rare, que le pré-
servatif est aussi sûr qu'une
ceinture de sécurité dans un
avion en flamme. Reste la pilule,
mais là encore c'est la femme
qui trinque; et c'est reparti pour
un tour, à nous revoir dans tren-
te ans! Adrien de Riedmatten

Lausanne

(...)
- Si les sondages en faveur de
la solution de délai mentionnés
par Mme Rey-Kûhne corres-
pondent à la même fiabilité que
le chiffre fantaisiste des avorte-
ments annuels en Suisse publié
par l'USPDA, ils n'ont aucune
valeur pour moi.
- En Autriche et en Allemagne,
il n'y a plus de vente officielle
de pilules abortives. (...)

Avant de parler de désin-
formation , Mme Rey est priée
de s'informer aux instances
mentionnées. Je n'ai rien inven-
té.
- Washington Post Foreign Ser-
vice (11 octobre 2000) (Marc
Kaufmann) Washington.
- US Embassy, Beijing/China
(Nov. rep. 27 novembre 2000).
- Searle pharma CO., Skokie, IL
US (13 octobre 2000). (...)

Irma Zenklusen
Sion



Actions du 27.2 au 5.3
le kg

morceau

/

M

m

au lieu de 21.-

Tomme Walkerli

Filets de limande, Irais

¦ '

ï. Tom;Tomates
Maroc/d'Espagne

le kg
du

__.

Poulet fermier
St-Sever

le kg

lieu de 13.-

Pizzas fraîches
Toscana ou Prosciutto

en duopack, 2 x 350 g
ntrecôte
Ier choix

le kg

5.
au lieu
de 47.-

¦ ̂
au lieu de 9

45
au lieu de

1.85

s I des économies. | Société coopérative Migros Valais

http://www.migros.ch


JURE VALAISANNEVl- iv.u_._unc W «__MI _»MIMIMC a y -.y  muiv inci m m j e je ^a_$
Une profonde réforme ï Sept générations de forains \f i\ #\ I %^L'OPAV et la commission AOC se retrou- A chaque carnaval, les Bergdorf, grande fa- w _W mliBi» m  " *J^vent sous la coupe de l'Interprofession de 11 mille de forains ayant ses racines aux bords Le Nouve||iste
la vigne et du vin (IW) 15 J

 ̂
de la 

Vièze, retrouvent leurs amis 15 jeudi 1er mars 2001 - Page 13 <»

La chasse plutôt bien aérée
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envers
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le chef du Département 1̂  ̂
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m *̂* I l'être , puisque tout est perfec- volontiers le poste de M. Sep-chargé de la chasse, M. Jean-Re- ^^_né Fournier, ainsi qu envers le
responsable du service cantonal
Narcisse Seppey et ses collabora-
teurs.»

Aucune irrégularité n'a été constatée au Service cantonal de la chasse
ici en compagnie de deux collaboratrices de son bureau.

Plusieurs points demeu- dent de la Diana de Conches etMention très bien
La FVSC rappelle dansLa FVSC rappelle dans ce com- rent toutefois perfectibles , ad- qui avait accusé de tous les également par le chef du servi- faudra également améliorer la dès lors «qu 'il faut améliorer la
muniqué que la commission met 'a F^C, notamment dans maux le Service cantonal de la ce de la chasse. Une enquête formation des chasseurs et des collaboration et le dialogue,
d'enquête chargée d'étudier ^a 8esti°n «scientifique» de la chasse et son chef, lors d'une qui débouchera sur une appré- gardes-chasse. Mais cela impli- spécialement avec la Diana de
dans le détail le fonction- chasse, la formation des orga- assemblée au Bouveret en dation très positive et qui ne que certains moyens que le Conches», comme le recom-
nement du Service cantonal de nes responsables et des chas- 1998. Une attaque qui ressem- dénoncera aucune irrégularité Conseil d'Etat devrait m'oc- mande la commission d'en-
la chasse «a conclu à des résul- seurs- l'approche du bracon- blait plutôt à une vengeance, dans le service. frayer. quête?
tats très positifs dans les do- na8e et des grands prédateurs, M. K. ayant été condamné par ... . En ce qui concerne nos re-
maines de la gestion financière , la gestion du tir au bouquetin ia justice pour braconnage. Un °" Peut taire mieu* lations avec les chasseurs, mon Ce serait accepter la pro-
des dommages causés par la ou le dialogue avec les parte- personnage qui avait d'ailleurs «Je suis toutefois conscient que service a toujours suivi les pro- position d'une Diana , contre
faune sauvage, de la maîtrise naires de la chasse du Haut- dû retirer ses propos à l'encon- des améliorations peuvent en- positions issues de l'assemblée celle des... 19 autres. Pas très
des maladies du gibier, des re- Valais, spécialement avec la tre de M. Seppey, suite à un ju- cote être apportées», nous a ex- cantonale des délégués. A pro- démocratique. Surtout que les
lations avec la majorité des Diana de Conches. gement du Tribunal de Brigue. pliqué Narcisse Seppey. «Dans pos du régime de chasse actuel, différends survenus avec la
«Diana» et avec les chasseurs, _ cet esprit, j'ai entrepris l'étude sur 20 Diana, 19 se sont pro- Diana de Conches à propos de
du grand nombre et de la di- Un mauvais procès Ces accusations avaient de certification ISO 9001, avec noncées en faveur de ce qui est la délimitation des districts
versité du gibier, de la p lanifi- Cette fameuse enquête avait provoqué plusieurs interven- l'objectif d'adapter mon orga- entré en vigueur, et 18 en fa- francs sont nés des exigences
cation quinquennale de la été déclenchée par un chasseur tions au Grand Conseil. Le nisation aux circonstances du veur du régime de chasse au du service forestier , et non du
chasse». de Munster, H.K., ancien prési- Conseil d'Etat avait alors or- moment et d'en assurer l'adap- chamois.» service de la chasse. IMW

Ali Baba et ses 200 cambriolages
Un Kosovar a sévi pendant une année dans le Chablais et le bassin lémanique !

C

'est à peine croyable. Un le à Villeneuve, indique un com- pièces seront découvertes prin-
Kosovar vivant clandesti- muniqué de la police vaudoise. «paiement dans l'appartement
nement à Villeneuve a Une perquisition devait permet- et ailleurs,

perpétré plus de 200 cambriola- tre aux agents de découvrir une L'enquête menée de con-
gés dans le Chablais et le bassin véritable caverne d'Ali Baba. Cert par les différents services de
lémanique en une seule année. L'appartement contenait un lot la police cantonale (police de
Début février, cet homme de important de matériel de prove- sûreté et gendarmerie) a conduit
33 ans a été arrêté à son domici- nance douteuse. En tout , 1800 à cette arrestation. Elle a permis
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Les 1800 pièces du butin amassé principalement dans un appartement. ldd
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donné une enquête, demandée tation continue à l'évolution. Il Comment comprendre

d'établir rapidement que ce dé- provenance du Kosovo. Dès chaussures, vêtements de luxe,
linquant pouvait être à l'origine janvier 2000, il aurait commis chaîne hi-fi , CD, parfums, etc.
de plus de 200 cambriolages plusieurs cambriolages presque «Depuis l'arrestation de
commis principalement dans chaque nuit, et ceci jusqu a son l'intéressé, nous constatons une
des villas, le long du bassin lé- arrestation. Le butin était soi- trj ,s jQrte diminution des cam-
manique, entre le Chablais vau- gisement emballé et prêt à brioiages de viuas et d'apparte-
dois et la commune de Pully. quitter la Suisse. ments dans l'est lausannois, la

L'inventaire se compose de Riviera et le Chablais», indique
15 kilos d'or 1800 pièces dont, tenez-vous la police cantonale vaudoise.
et de montres ^ien, plus de 15 kg de bijoux Les personnes victimes de vols

en or et montres de luxe. La durant la période et dans les
Il doit avoir agi seul, se depla- poiice a aussi trouvé 80 000 régions concernées seront
çant en train et en bus. Depuis francs en devises suisses, alle- convoquées par les enquêteurs
le mois de décembre 1999, il mandes et américaines. Plus de afin d' examiner le butin et
vivait clandestinement dans 200 kg de matériel divers font éventuellement identifier des
notre pays, chez sa concubine aussi partie de ce trésor. On ci- objets leur appartenant ,
de 23 ans, requérante d'asile en tera des PC portables, natels, Gilles Berreau
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Massage Massages massages
relaxant sportif antistress , relaxants

sportif, ...
par masseuse diplômée. réflexologie, SpOI"tlTS
Mariiiu Da silva, ZZT* réflexologie
Place de la Gare 2, Sion. 

^{m) m ̂  %  ̂1C_21 
h 30

_. (076) 534 52 81. K. Bruchez, Route des Fa,aises 1
1926 Fully. SIERRE

036-442345 036-442366 « (027) 455 7001.
036-441679

¦91 Donnez offres
de votre sang d'emploi

. Hôte|
329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 du vieux-Moulin

I 1 Bourg-Saint-
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cherche
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1 commis

gai bonnet îSL¦̂̂  ̂ .._..__-._ __ -.._..„ 2 sommelières,
MONTRES ET BIJOUX service

1 garçon
SIERRE de maison

Av. Général-Guisan 11 - Tél. 455 28 70 Permis à disposition.
^

ggj . Samaritains—

Pour parler franchement, n'êtes-vous
pas content de disposer d'un maximum
de personnes formées à prodiguer les
premiers secours?

Institut Bien-Être
Les raïaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

m̂ À0k̂i I ___P^___ I ___P^___ 
____  ̂

Cuisine Art - Espace Bain
Vl m ____ ¦ __¦¦ I ________F ̂ __n__ cherche pourIU JUUKJ

_________ ________ ________ __________ _¦_____¦ dessinateurDE FOI E avec une facilitéavec une facilité
pour les mainlevées
ainsi que les plans
d'exécution.
Des intérieurs haut
de gamme.

Le/la candidat(e) idéal
aura Quelques années
d'expérience, ainsi
3ue des connaissances

ans la projection
de cuisine et salles
de bains.

(jusqu'au samedi 10 mars 2001)

^m ^^ _̂_^  ̂ ue u_ ni_

Nous vous ouvrons nos tiroirs afin de Excellente rémunération,
... place stable,

vous faire profiter de flOS conditions ,,..CV avec photo a Cuisine
particulièrement avantageuses Art Espace Bain , 13,

L

 ̂ — ' route Sous-Rie tte, 1023
à l'occasion de la restructuration de notre collection J Crissier.

¦* 022-119222

Fitness Gym Fit Haute-Nendaz
massages

relaxants sportifs
Dès Fr. 25.-.

Sur rendez-vous: ® (027) 288 17 88.
036-442649

Liucrtc,
indépendance

et neutralité sont
gages de bien-être

en Suisse.

www.asin.ch
René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

Se taire
et payer?

Le droit européen supplanterait le
droit national. Nous perdrions

Y donc liberté et droits populaires;
donc notre indépendance. Gouver-
nements étrangers et Bruxelles
détermineraient ainsi ce qui est
permis chez nous. Petit pays,
nous n'aurions aucun poids avec
nos quelques voix au parlement
et au Conseil de l'Europe. Nous
devrions même payer cher pour
cela: 5 milliards par an à
Bruxelles, TVA au taux UE mini-
mum de 15%, loyers majorés de

I 20 à 25%

• es 3/* mar»

_r

http://www.asin.ch


Sept générations
de forains montheysans

A chaque carnaval, les Bergdorf retrouvent leurs amis.

J e  

suis né à Monthey en
1966. J 'ai habité dans le
quartier des Bans, tout
comme ma sœur Cathe-
rine et mon frère Alain

qui a fait ici ses classes d'école»,
raconte Jean-Daniel Bergdorf ,
membre d'une grande famille
de forains ayant ses racines aux
bords de la Vièze. _\lors qu 'à
longueur d'année ils sillonnent
la Suisse entière avec leurs at-
tractions , pour carnaval les
Bergdorf sont habituellement à
Monthey, devant le théâtre du
Crochetan. «Cela fait sept géné-
rations que nous exerçons cette
prof ession. Nous sommes près
d'une trentaine, dont certains
sont bien connus dans le Cha-
blais. Il suffit de citer Madeleine
Etter-Bergdorf à Collombey, ou
encore François Canaux et son
épouse, tante Yvonne à Mon-
they. Cette dernière est la p lus
ancienne foraine qui tourne en-
core avec son tire-pipe!», expli-
quait vendredi passé Jean-
Daniel tout en scrutant le ciel,
de crainte que la pluie ne gâche
ce week-end prolongé.

Enfance à Monthey
«Nous sommes très attachés à
Monthey, où nous avons beau-
coup d'amis, notamment d'en-
fance. A chaque carnaval, c'est
la fête. Moi je suis content,
mais ma femme un peu moins.
Car tous mes copains viennent
me chercher...», témoigne
]ean-Daniel, avant de revenir
sur un épisode pénible qui a
marqué toute la famille.

«C'était en 1977. Ma
grand-maman Bertha est décé-
dée en p leine manifestation. Sa
dépouille reposait dans la peti-
te chapelle, sur la p lace du
Marché. A dix mètres de là se
trouvaient nos tire-pipes. Nous
les avons fermés et mon papa
Louis, dit Loulou, n'a p lus vou-
lu revenir pour le carnava l,
tant il était choqué.»

«Cela fait maintenant huit
ans que nous retravaillons à
Monthey. Et, la première année
de notre retour, mon p ère était
si content de retrouver ses
amis, que nous ne l'avons p lus

Chez les Bergdorf, les carrousels c'est une affaire de famille bien rodée. nf

vu pendant une semaine. Ses
copains venaient le chercher
chaque matin à 7 heures à la
caravane!»

Monthey accueillant
«A Monthey, tout le monde
nous accueille merveilleuse-
ment, peut-être parce que nous
sommes des enfants du coin.
Cette année par exemple, le
président du carnaval, M. Ver-
naz, a falt installer des co-
peaux de bois sur le terrain
pour éviter qu 'il se transforme
en champ de boue. La commu-
ne a super bien joué le jeu. Il
faut dire qu 'ici tout est impec-
cablement organisé.»

Toutes les installations fo

raines sont contrôlées par les
services des chantiers de cha-
que canton une fois par an-
née. Jusqu 'ici, les Bergdorf
n'ont connu aucun accident
grave. Voitures tamponneuses,
Tagada, catapulte en nouveau-
té cette année: la famille pos-
sède une quinzaine de carrou-
sels. «Nous avons trois grosses
installations, mais nous mi-
sons p lutôt sur les carrousels
d'enfants, très demandés par
les organisateurs de manifesta-
tions et les grosses sociétés pri-
vées qui nous les louent beau-
coup. C'est mon papa , décédé il
y a un an et demi, qui avait
lancé ce créneau avec succès.»

Gilles Berreau

German Eyer remplace Beat Jost
Le secrétaire des socialistes haut-valaisans (SPO) devient secrétaire

du Syndicat industrie et bâtiment (SIB).

Le  
nom du successeur de

M. Beat Jost au secrétariat
du Syndicat industrie et

bâtiment (SIB) est connu: il
s'agit de M. German Eyer, actuel
candidat à la députation du dis-
trict de Brigue, ancien conseiller
communal de Naters, secrétaire

du Parti socialiste haut-valaisan
(SPO) et rédacteur du journal de
gauche «Die Rote Annelise».

Plus de 1500 membres
M. Eyer entrera en fonction le
premier mai prochain. Il diri-
gera également le groupe d'ex-

PUBUCITÉ

ploitation SIB à la Lonza à Viè-
ge et le groupe des services
Unia. Les deux organisations
regroupent plus de 1500 mem-
bres.

Pour le groupe d'entreprise par Beat Jost après quatre ans,
SIB de la Lonza, l'assemblée de Pascal Claivaz

ses membres a élu German
Eyer contre un concurrent.

Le nouveau secrétaire syn-
dical devra encore défendre le
troisième siège de député so-
cialiste à Brigue, laissé vacant
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Une profonde
réforme

l'été

¦ L'OPAV et la commission
AOC se retrouvent sous la coupe
de l'Interprofession de la vigne
et du vin (IW).

Portée sur les fonts baptis-
maux en décembre dernier,
l'IW a donné le ton, hier matin
lors de sa première assemblée
générale à Châteauneuf , de la
profonde réforme voulue par la
législation fédérale en matière
de vitiviniculture. D'une seule
voix, réunies sous un même toit,
celui de l'interprofession, les fa-
milles production et encavage
ont accepté les propositions de
règlements des trois commis-
sions nommées pour chapeauter
l'ensemble du secteur. Change-
ment majeur et spectaculaire,
une commission qualité, dont la
tâche principale demeurera de
contrôler l'origine et la qualité
des vins, de la cave à la vigne,
voit le jour. Elle remplacera l'ac-
tuelle commission indépendante
d'appellation d'origine contrô-
lée. Même son de cloche du côté
de l'Office de promotion pour
les produits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV) qui sera englo-
bée dans une structure promo-
tion. Cette dernière poursuivra
les tâches dévolues à l'OPAV,
avec en prime un accent porté
sur la promotion globale des
produits. Enfin , une commission

PUBLICITÉ

économie, pilotée directement
par le comité directeur de l'IW,
planchera sur les stratégies et les
règles destinées à adapter la
production et l'offre aux exigen-
ces du marché. Charge lui in-
combera, en outre, de s'atteler à
la délicate problématique des
prix.

Cherche directeur...
L'ensemble de cette nouvelle
organisation sera placé sous la
compétence d'un seul et uni-
que directeur. «Il s'agit, a pré-
cisé le président de l'IW
Christian Broccard , d'un rôle
important régi par un cahier
des charges précis.» Une mise
au concours a été lancée pour
trouver la perle rare. Elle de-
vrait aboutir à la nomination
d'une «Madame ou d'un Mon-
sieur Vigne du Valais» avant

Présent pour la circons-
tance, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder a rappelé la
nécessité, pour la profession ,
de se prendre en charge. «Ce
sont les premiers intéressés qui
doivent p lanter les clous.» Ce
dernier a toutefois confirmé
l'intention de l'Etat de pour-
suivre son soutien en faveur
du secteur primaire.

Ariane Manfrino

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT
f t m ^̂ iw^CM^zS

| / MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ
' ' VOUS INVITE

A UN APERITIF EN MUSIQUE CE SOIR DES 17 H
. AU CAFÉ DES TROIS COURONNES

PLACE DE BOURG A MARTIGNY

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

http://www.bcvs.ch
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Les grands nettoyages
Les rives des Grangettes sont cette année envahies par des tonnes de bois

déposés par la crue du Rhône.

D

epuis vingt-cinq
ans des bénévoles
nettoient chaque
hiver les rives du
lac Léman qui bor-

dent la réserve naturelle des
Grangettes, un site de grande
importance. «Cette année, le tra-
vail est immense! Les inonda-
tions de l'automne 2000 ont
amené d'énormes quantités de
bois et d'objets divers, les roseliè-
res sont mises à mal. Il faut sor-
tir tous ces déchets pour permet-
ire aux roseaux ae repousser
dans de meilleures conditions
au printemps», a indiqué Olivier
Epars, responsable de la ré-
serve.

«Cette année, deux samedis
seront nécessaires pour nettoyer
des quantités exceptionnelles.
L 'hiver est choisi, car c'est le mo-
ment où la faune est le moins
dérangée, les eaux sont basses,
les pousses de roseaux sont en-
core aiscretes, Beaucoup a oi-
seaux hivernants sont déjà re- Depuis 1992, grâce aux nettoyages, les roselières ont gagné plus d'un hectare.
partis et les migrateurs de pas-
sage sont encore veu nombreux.
Et il faut permettre la régénéra-
tion des roseaux pour les oi-
seaux nicheurs qui arriveront
prochainement.»

140 tonnes en un jour
L'année passée, ce sont 250 bé-
névoles qui ont récolté 140
tonnes de bois et déchets di-
vers en un seul jour. «C'était
un record, car il y avait beau-
coup de bois qui avait été ame-
né par la fonte des neiges de
iniuKi i3_ o-J3_ _ {ty i_. _ uuuii e_ e
exceptionnel avec de grosses
avalanches) .» Ces travaux favorable à la bonne combus-
avaient permis de ramasser les tion dans les fours ,
trois quarts du bois arrivé en-
tre Villeneuve et le Vieux-Rhô- Effectif à doubler
ne dans ou tout près des rose- Malheureusement en octobre
lières lacustres (à ne pas con- 2001 il y a eu les inondations
fondre avec les marais situés qui ont amené le bois que l'on
plus en arrière et qui sont ré- sait dans le lac. «Contrairement
gulièrement fauchés par la à la catastrophe de Brigue en
Fondation des Grangettes) . Les 1993 où l'armée était interve-
bénévoles remplissent des fi- nue sur la rive, le bois est resté
lets qui sont ensuite emmenés un certain temps au large (en-
par hélicoptère. Puis le bois viron deux semaines), ce qui .a
sera, soit déchiqueté sur place permis à l'armée d'en ramasser
comme tout ce qui a été sorti avec ses bateaux, puis de par-
du lac cet hiver, soit partira à tir. C'est alors que le bois est
la Satom comme combustible arrivé petit à petit sur les rives

de la Riviera et des Grangettes.
Bien que représentant encore
un gros volume, l'armée n'est
pas restée, car il était trop dis-
persé », note M. Epars.

«Nous avons donc besoin
du double de personnes qu'en
2000 pour ramasser ce bois qui,
s'il restait, étoufferait les rose-
lières.» L'importance de ces
dernières est grande pour la
biodiversité: de nombreux oi-
seaux y nichent, dont certains
rares (blongios nain, rousse-
rolle turdoïde , grèbe casta-
gneux).

En outre, c'est la plus

grande colonie de grèbes hup-
pés du Léman avec environ
300 couples. De nombreux oi-
seaux migrateurs y trouvent
nourriture et refuge, le brochet
y fraie volontiers. Pour l'hom-
me, les roselières enchantent
le regard. Gilles Berreau
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MATMATAH

Concerts reportés

Matmatah a vendu son dernier disque à 650 000 exemplaires! m

¦ Suite à l'accident de son bas- teurs, ont fait leurs premiers
siste, le célèbre groupe français concerts avec Eric à la basse et
Matmatah est contraint de re- Fanch à la batterie, rencontrés
pousser les 23 premiers concerts dans les bars de Brest,
de la tournée prévue pour la Matmatah a déjà donné
sortie de son nouvel album. Le près de 700 concerts depuis ses
concert d'ores et déjà complet à débuts. Son précédent album a
l'Elysée-Montmartre de Paris et dépassé les 650 000 exemplaires
les 3 dates prévues en Suisse et est devenu double disque de
sont également concernés par ce platine. La musique de Matma-
report (L'Amalgame d'Yverdon tah, c'est la Ouache. Un nom
le 31 mars, le Yukon Café de qui désigne l'ambiance des con-
Collombey le 1er avril et l'Un- certs et l'échange d'énergie en-
dette wn de Meyrin le 3 avril). tre le groupe sur scène et le pu-

T „. • •„ > . c L. ¦ blic. La Ouache, c'est une musi-Le musicien s est fracture ., , , . , . „!¦_ _ ._ _ _ _ ._ A u A • . i A que mélangée dont les înfluen-1 humérus du bras droit lors du M • . , 6T , „ D ,,_ „ ,, ,. ,_ - _ _ - .  ces vont de Led Zep aux Beatles,tournage d un clip. Matmatah et A ~ M„ \ * fv, - _ _ j  A - de Prodigy à la Disco, en pas-les représentants du groupe de- gant <g ' 
^plorent les inconvénients causes v 

r
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par ce report. Voici maintenant
quatre ans que Sammy et Stan, 
tous deux guitaristes et chan

Ateliers
L'association Le Relais propo- ¦ AIGLE
se divers ateliers les jeudis à Exposition
la Maison des jeunes: boulan- r ,, ,
gerie-pâtisserie (dès 13 h 30), Du 4 au 31 mars a la Galerie

jeux de cartes (dès 14 heures), Farel d'A l9le< exposition de

atelier Mère-enfant (dès Liuba Kirova (peintures) et

15 heures), modelage et bou- Daniel Weinberger (bijoux).

gies (dès 16 h 30), peinture Ouvert du mardi au vendredi
sur porcelaine (dès 14 heures). de 14 heures à 18 h 30 et le
Inscriptions au (024) samedi de 10 à 12 heures et
472 42 23. de 14 à 17 heures.

¦ MONTHEY ¦ BEX
Peau de phoque Réflexion et prière
Le CAS groupe de Monthey Les samedis 3 et 31 mars, de
organise une sortie à peau de 16 à 20 heures à la Pelouse
phoque samedi 3 mars. Ins- sur Bex_ rencontre et prière
cnptions: Ruedi Kobler au autour du thème ((Prjer avec
(024) 472 29 74. Fr. Christophe de Tibhirine».
.._ ,_.-..._ ._ _  

Renseignements au (024)¦ MONTHEY 463 04V

JEAN-DANIEL VARONE
CONSEILLER EN ASSURANCES GRÉGOIRE COMINA
ANCIEN CONSEILLER COMMUNAL ARCHITECTE ETS

CONSEILLER GÉNÉRAL

___t ___ _________ SK__
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MARTIGNY

Au revoir. Monsieur le président
Après trente ans au comité de la Foire du Valais, Raphy Darbellay tire sa révérence.

ses à montrer au public.» C'est

J

'ai toujours considéré la
Foire du Valais comme
un spectacle, certaine-
ment parce que j 'ai tou-
jours vécu dans l'atmo-

sphère du théâtre et du cinéma:
il fau t faire une affiche , trouver
rhnmip année des nouvelle* rhn-

ainsi que Raphy Darbellay con-
çoit la Foire du Valais. Le prési-
dent du comité d'organisation a
tiré sa révérence hier soir, lors
de l'assemblée générale de la
Foire, transmettant le témoin à
Bernard Monnet, trésorier,
membre du comité depuis dix
ans. Raphy Darbellay est entré
au comité en 1971, et, l'année
suivante, il succédait à Jean Ac-
tis comme président.

Souvenirs, souvenirs
Trente ans au service du grand
rendez-vous économique et
convivial valaisan - dont vingt-
neuf en tant que président du
comité d'organisation - il y a là
de quoi vous forger une sacrée
palette de souvenirs: «Un des
grands moments a été l 'inau-
guration du CERM en 1977.
Malgré la crainte de certains,
l'ambiance n'a pas changé par
rapport à la p lace du Manoir.

Raphy Darbellay (à gauche) passe le témoin à Bernard Monnet
nommé, hier, président du comité d'organisation de la Foire du
Valais. ni

D ailleurs, le slogan de cette
édition était «Tout nouveau
dans l'ambiance de toujours» .
Et puis, la Foire m'a permis de
faire une multitude de rencon-
tres. Nous avons reçu tous les
Conseils d'Etat, visité les can-
tons invités à la Foire ainsi que
bien des communes valaisan-
nes, vu des coins que nous
n'aurions jamais visités autre-
ment.»

Les copains d'abord
Raphy Darbellay - désormais
président d'honneur de la Foi-
re - garde un excellent souve-

nir de toutes ces années pas-
sées au comité. «Vingt-sept
membres ont défilé depuis
1972. Les gens y restent long-
temps, ils ont du plaisir à y
être. Nous avons essayé de con-
server un esprit amical et con-
vivial. Les membres font ça
pour le p laisir, ce sont des
amateurs, au sens «qui ai-
ment». Je suis resté ami avec la
quasi-totalité des gens qui ont
fait partie du comité. Après les
séances, on reste pour partager
une fondue. C'est peut-être ce
qui restera le p lus pour moi, et
c'est clair que ça va me faire un

vide...»
A l'heure du retrait, Raphy

Darbellay s'en va en toute sé-
rénité: «Je pars de mon plein
gré. J 'ai toujours autant de
plaisir, mais peut-être un peu
moins de dynamisme: il est
temps de laisser la p lace aux
jeunes. Et la Foire est entre de
bonnes mains. Je suis persuadé
qu 'elle a de l'avenir: les gens
ont besoin de rencontres...» '

En trente ans, le président
aura vu évoluer la Foire en sa-
chant maîtriser les événe-
ments, sans jamais se départir
de son flegme légendaire: du
Comptoir de Martigny à la
Foire du Valais, d'un budget
de 200 000 francs à un chiffre
de 2 millions, des halles dé-
montables du Manoir aux bâ-
timents du CERM, l'esprit sera
resté le même: «La Foire, c'est
avant tout une fête, exprimée
par des thèmes comme «Fête la
Foire» ou «Tout Show». J 'y ai
passé les p lus belles années de
ma vie et je pense avoir un peu
contribué au développement de
la ville et de la région. C'est
gratif iant d'avoir l 'impression
de faire quelque chose d'uti-
le.» Joël Jenzer

EAUX USÉES DE L'ENTREMONT

La bonne photo

¦ La photo qui accompagnait
le texte consacré au raccorde-
ment des eaux usées de l'Entre-
mont à la step de Martigny («Le
Nouvelliste» d'hier) n'était pas la
bonne. Dans le lit de la Dranse,
à la hauteur de Bovernier, les

travaux en cours (photo) portent
notamment sur la pose d'un
collecteur et sur l'installation
d'un obstacle prolongé par un
bassin de rétention, afin de faci-
liter le déplacement des pois-
sons. NF

valaisan Non à la médecine DENNER
Les membres de comité ci-dessous vous recommandent de voter NON à l'initiative fédérale «Pour des médicaments à moindre prix» - Denner le U mars 2001

Comité valaisan «Non à la médecine Denner»
Case postale 288,1951 Sion
www.medecine-denner-non.ch

¦ MARTIGNY
Horaire du scrutin
Les citoyens pourront se ren-
dre aux urnes selon l'horaire
suivant: hôtel de ville (jeudi et
vendredi de 17 à 19 heures;
samedi et dimanche de 10 a
12 heures); bâtiment de la
Grenette au Bourg (samedi de
17 à 19 heures). En cas de
ballotage au Conseil d'Etat, le
deuxième tour est fixé au di-
manche 18 mars. Les bureaux
de vote seront ouverts à partir
du vendredi 16 mars.

RM I ADH

PUBLICITÉ

Les locaux à l'honneur
¦ Deux sociétaires du Club de
billard de Martigny se sont dis-
tingués lors de la finale du
championnat suisse du cadre
42/2 en catégorie LR 1 - l'équi-
valent de la première ligue en
football - disputée samedi der-
nier à Neuchâtel. Philippe Stra-
giotti s'est classé au 1er rang
avec une moyenne générale de
5,05 points à chaque reprise,
alors que son camarade de club
Philippe Gaillard s'est hissé sur
la troisième marche du podium
avec une moyenne générale de
3,03 points. Il s'agit du deuxiè-
me titre décroché par Philippe
Stragiotti, après celui obtenu en
1994 à Bienne. La pratique du
billard repose sur trois modes de
jeu: le cadre 42/2, la catégorie
dite «à la libre» et la catégorie
«aux trois bandes». Le Club de
billard de Martigny a un effectif
d'une vingtaine de sociétaires,
dont trois juniors: Armand Tra-

Philippe Stragiotti (à gauche) et Philippe Gaillard se sont illustrés, ni

vaglini, Michael Stragiotti et Via- nées. «Il s'agit avant tout d'un
dimir Vaudan. Trois clubs exis- jeu. Mais comme dans toute ac-
tent en Valais (Sierre, Martigny tivité, la pratique du billard à
et Monthey). Ils disputent un un certain niveau nécessite de
championnat interne et partiel- longues heures d'entraînement»,
peront le 5 mai prochain à Sier- souligne-t-il. CM
re à la COUpe valaisanne par Renseignements sur le Club de billard
équipe. Président du club de de Martigny au (079) 217 06 02.
Martigny, Philippe Stragiotti est
actif depuis une vingtaine d'an- fcBWWWIBnWTWJTTf  ̂f ^!_____

¦ LES MARÉCOTTES
Sortie à raquettes
L'Office du tourisme des Ma-
récottes organise une randon-
née à raquettes à neige en
compagnie d'un guide ce ven-
dredi. Rendez-vous à 9 h 30
devant le bureau de l'OT. Ren-
seignements et inscriptions au
(027) 761 31 01.

L'initiative Denner ¦_| l |_l
éCOn0mîSe , | MÉDECINE
sur la qualité I DENNER

_ _ I)_M
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SION

«On choisît pas sa famille»
L'orchestre de l'Ecole supé-
rieure de musique de Sion,
sous la direction de Me Tibor * THYON
Varga et avec la participation Balade
de la chorale Aurore placée Upe excursion au cœur rfsous la direction de Sophie * w_,n_¦ . r ___. . 4-va ees est organisée parLargo, donnera un concert de- ,,„ , T, ? . v ,
main vendredi à 20 heures à ' °! d

Q
e Thy°n

h 
demai" vendre-

l'église des Jésuites à Sion. dl de 9 a l6 ^™- nscr
!f

tions auprès de I école suisse
¦ BRAMOIS de ski au (027) 281 27 38.

¦ SION fesseur Louis Plamandon, ju-
Concert r'ste et sociologue de l'Univer-
i- „_ u___ i. »r„i_ . site de Montréal.

Vieillir sans violence a SAVIèSE
Pro Senectute Valais, en colla- r„_ j„, A > _ _ _  „__. ___„„
boration avec Pro Senectute Cor deS AIPeS et or9Ue
Suisse, organise une conféren- Jozsef Molnar au cor des Al-
ce sur le thème des abus subis pes et Lionel Monnet à l'orgue
par des personnes âgées, de- donneront un concert ce sa-
main vendredi à 19 h 30 à medi à 19 h 30 à l'église de
l'Institut universitaire Kurt Saint-Germain à Savièse. Ce
Bosch à Bramois. Cette confé- concert sera suivi d'une séan-
rence sera animée par le pro- ce de dédicace.

Comédie sur un rythme endiablé au théâtre de Valère

JARDIN DE LA PLANTA

C

ertaines pièces de théâtre
déploient l'artillerie lour-
de lorsqu 'il est question

d'amuser une salle.
C'est le cas pour la comédie

de Jean-Christophe Bard, intitu-
lée «On choisit pas sa famille»,
qui sera interprétée par cinq co-
médiens de talent vendredi soir
2 mars à 20 h 15 au théâtre de
Valère.

A l'affiche du programme
du Cercle des manifestations ar-
tistiques (CMA), cette pièce est
une comédie délirante avec
comme fil rouge la préparation
d'un mariage.

La fête se prépare, mais les
mesquineries des uns, les jalou-
sies des autres et les règlements

«On choisit pas sa famille». Une heure trois quarts de
un rythme époustouflantimenis u" lyuimc efj uusiuuiicini.

FÊTE DU SPORT

Distinctions
et mérites sportifs
¦ La traditionnelle soirée sédu- en coupe de Suisse. Dix-sept
noise du sport, au cours de la- disciplines sont concernées par
quelle sont délivrés les mérites cette distinction,
sportifs décernés par le Conseil „ .
communal, se déroulera demain Sans surprise, le mente

A A - J - ,„ u _ i «athlète internationale» serasoir vendredi, des 18 heures, a la ,. . . , . „ , .  T„ , „. j  décerne a la îeune Sophie La-salle omnisports du collège des - >  ¦„- A > _. ^r^r t mon, médaillée d argent aux JOUeusets> de Sydney.
La manifestation débutera un mérite «athlète d'hon-

par la remise de la médaille neur» sera également attribué à
sportive à une centaine de spor- pasCal Richard (cyclisme) et
tifs populaires. Suivra l'attribu- Magali Messmer (triathlon)
tion des divers mérites, en sport pour leur carrière internationa-
populaire ou en sport d'élite, ou le. NW
encore des distinctions particu-
lières aux dirigeants de club, ou ^__^_^_wmÊ_mmm_w^_^_^_m
aux sportifs mettant un terme à K(lMi!llâjLJU[*9
une carrière exceptionnelle.

¦ THYON
La soirée, qui est publique RalaHp

et gratuite, se déroule en trois
parties, avec en intermède plu- Excursion au cœur des
sieurs démonstrations de l'école 4-Vallees organisée par I OT
de cirque ZÔfy de Sion, du club vendredl de 9 a 16 heures,
cynophile sur les activités de Inscriptions au (027)

781 _?7 38dressage, ou de Didier Berthod -o\ -y  J°-
en ce qui concerne l'escalade. gHggggggj ^̂ ^̂ ^ l̂

Discip lines multiples i 
Le mérite «athlète 2000» est at- g RÉDACTION
tribué aux sportifs ayant obte- p^ JJQN
nu un titre de champion suisse Rue de nndustrie 13
dans une catégorie, ou ayant ©(027) 329 78 70
participé à des compétitions Fax: (027) 329 75 79
internationales avec une équi- reda _ tion.sion @nouvelliste.ch
pe nationale ou à une victoire 

de comptes de chacun ne font
pas bon ménage.

Se croisent le cuisinier, les
serveurs, les cousins de Stras-
bourg, le gendre idéal qui peau-
fine son discours, la fille autori-
taire qui distribue les tâches, ou
les filles chargées du magnétos-
cope ou de la décoration...

En bref , une drôle de soirée
de mariage en perspective, à tra-
vers une quinzaine de rôles
joués par cinq comédiens,
époustouflants dans leur capaci-
té à incarner tour à tour diffé-
rents personnages, tous plus
drôles les uns que les autres

spectacle sur Jamais cérémonie nuptiale
idd ne fut si drôle. Un régal! N W

Arbre à abattre

Le sophora du Japon, aussi vieux que
trop dangereux pour survivre.

PUBLICITé 

SUR DES CENTAINES DE MATELA
SOMMIERS EN STOCK

¦ Il doit avoir l'âge du jardin prendre p lus longtemps un tel
public sur lequel plane son om- risque.»
bre. Ce «sophora du Japon», l'un
des plus vieux arbres du parc de Une semaine de sursis
la Planta, est en effet plus que Ce remplacement des arbres à
centenaire. Mais des ans il a su- risque fait mie j .

^bi l'outrage et il est dorénavant me continu de renouvd.nécessaire de 1 abattre pour des ,ement deg èces  ̂ éraisons de sécurité. «Divers . , r
«._ •__ . • ce sont six autres arbres quichampignons ont pourri ses . ,,„ ,,, . , , n

branche p rincipales, une partie on\de^ ete "Biplaces dans ce
des troncs sont creux et servent ^àm- ,Le soPhora sera ce,rtes
de nichoir aux p iverts», explique "g""6- mais sera remplace
le chef jardinier de la ville Phi- Par un chêne vert' 1m lm 8**-
lippe Quinodoz. «Au moindre dera sa verdure toute l'année.
coup de vent un peu fort, des Période de vacances oblige,
branches peuven t se casser et l'abattage ne se fera qu'au
tomber sur les bancs publics à cours de la semaine prochaine,
proximité. Même s'il est difficile les travaux étant exécutés par
de voir disparaître un géant les bûcherons du cône de
d'un tel âge, on ne peut donc Thyon. , NW

. PUBLICITÉ 

Jeudi 1sr mars dès 16 h
rue de la Porte-Neuve à Sion
RENCONTRE AVEC

LES CANDIDATS
» Dimanche 4 mars dès 14 h

STAMM
au café Helvetia

au sommet du Grand-Pont
Votez la liste N° 7

du district de Sion!

COMMUNE DE SION

AVIS OFFICIEL
VOTATIONS FÉDÉRALES ET ÉLECTIONS

CANTONALES DU 4 MARS 2001
ia Municipalité de Sion informe la population sédunoise que les
bureaux de votes fermeront dorénavant le soir à 19 heures et non plus
à 19 h 30.
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 1, 2, 3 et
4 mars 2001 à l'effet de:
Sur le plan fédéral, se prononcer sur l'adoption ou le rejet des objets
suivants:
- initiative populaire du 30 juillet 1996 «Oui à l'Europe!»
- initiative populaire du 12 décembre 1997

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

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

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

pour la législature 2001-2005
- du Conseil d'Etat pour la législature 2001-2005.
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Jeudi 1"mars 2001

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

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

3. Samedi 3 mars 2001
-de 10h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Coeur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Champsec Ecole
-de 17h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Coeur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion, le 4 février 2001. L'ADMINISTRATION COMMUNALE

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


| GRIMENTZ
Récita l hautbois

¦ ZINAL

et guitare
Ce jeudi 1er mars à 20 heures,
à l'église de Grimentz, aura
lieu un récita l de hautbois et
guitare, avec Virg inie Marnez
Olsson et Jean-Paul Greub.

Cuisiniers en herbe
Ce jeudi 1er mars, préparation
et dégustation de divers mets
en compagnie des plus grands
chefs de la station pour les
enfants dès 7 ans. Renseigne-
ments et inscription à l'OT
(475 13 70).

¦ VEYRAS
Société
de développement
Le vendredi 2 mars à 20 heu-
res, à la salle communale de
Veyras, aura lieu l'assemblée
générale de la société de dé-
veloppement qui fête ses
20 ans cette année.

Brel revisité
Le duo se produira à deux reprises en Anniviers.

C

omposé du chanteur-co-
médien Claude Delabays
et du guitariste Christo-

phe Leu, le duo permet de redé-
couvrir les chansons de Jacques
Brel. Aujourd'hui, il sera à l'égli-
se de Chandolin dès 18 h 30 et
un autre concert est prévu le
vendredi 2 mars à 18 h 30 à la
chapelle de Zinal. Comme le pa-
ri est un peu osé, les musiciens
ont préféré arranger les musi-
ques à leur manière afin de ne
pas imiter l'inimitable. «S'atta-
quer à l 'interprétation du réper-
toire de Jacques Brel, c'est casse-
gueule! Mais, voilà, découvrir
ces chansons-là, c'est aller à la
tencontre du «vrai» dans tout ce
qu 'il est d'essentiel. C'est p lus
fort que nous, on ne sent obligé
de partager. Cependant, il est

Le duo Brel unplugged en concert
demain soir.

pour nous une évidence: ne sur-
tout pas l 'imiter! C'est pourquoi
nous avions retravaillé les chan-
sons de Brel avec un autre ha-
billage que les versions origina-
les. Nos racines musicales sont

p lus proches du blues, du rock
ou du jazz et cela a influencé
nos arrangements.» Brel en style
jazzy, en blues, en classique...
Le résultat risque d'être surpre-
nant. A ne pas manquer! VF/C

HAUT-VALAIS

Taxis Viège et Brigue ensemble
La  

compagnie de taxis Zer-
zuben, qui couvre la ré-
gion de Viège, et celle des

taxis Aletsch (régie par les au-
tos postales du Haut-Valais)
qui couvre celles de Brigue, ont
décidé de faire cause commu-
ne pour le service nocturne,
entre le dimanche et le jeudi.
Les responsables ont remarqué
que la clientèle avait fortement
diminué durant ces nuits, si-
gnale le communiqué des Au-

tos postales du Haut-Valais
(Postauto Oberwaliis). Aussi de
2 à 7 heures du matin, pendant
les cinq jours mentionnés, les
taxis Zerzuben et les taxis
Aletsch assureront le service de
piquet à tour de rôle, d'une se-
maine à l'autre. Les numéros
de téléphone demeureront les
mêmes, précise encore le com-
muniqué. Les appels seront dé-
viés automatiquement auprès
de l'entreprise chargée du ser-

vice. Cependant, cela aura
pour conséquences de faire
augmenter la taxe de base. Elle
passera des 5 fr. 60 actuels à 15
francs, entre 2 et 7 heures du
matin. En revanche, les coûts
kilométriques demeureront in-
changés, que le taxi parte de
Brigue ou de Viège. Pour les
nuits du vendredi et du same-
di, où les coûts d'exploitation
sont couverts, elles seront des-
servies par les deux compa-

gnies en même temps, chacune
dans sa région. Ainsi, les deux
sociétés pourront assurer un
service 24 heures sur 24 et 365
jours sur 365, ainsi que le leur
commande leur statut de qua-
si-service public aux yeux de la
population. La collaboration
leur permettra également de
mieux utiliser les synergies de
la nuit. Enfin , le personnel bé-
néficiera de meilleures condi-
tions de travail. Pascal Claivaz

' ^l r} l^__ f̂ f̂- ^̂̂ J^ J /̂ ie. j oi.&rq des .iuAÙ\>s _ , ^  ̂ Ç^~~ «, ODYSSÈB 1 /  S
T-̂ n. \333L% 1{ . il <* o<$ défûé _ é le dé fiUô Mo(^ ^  ̂

,a 
va 

¦ ç 1 <u< ^
-V N̂ A, ^S^

\ , )  ^^S?QRT-VALAIS de £t--Maunce ,.. — . i _ . . ;_, .  Aï.T?I __ . _, „ , ¦• l ,„„g _ïU1 „«-_ ._, ,/ t_ ,,_t_-r»—Y >~i_ _ ,__¦_ — , , 6irMnm\t±*-* w -r *̂ L________ ^*^ a, f  i _) ./  i x. i- _ /« i A _ • wri  gLvrmi'jiî/ '̂ ' /. „ s-^Z^S. H. à 5 on, -_fe_=___J _~ vk& Vawiôawcs i\ lo\AS Us .,..u , . nti ,,\ ._..*. '
(Comme Uly« ft , _ (f a 0ï ll*'a«&? G&*r <^S\ Vala '.ian*. /ffîfc f T \  i V* ^ 4 '

T,  miné SOH bateau (V/Sv \. _o v £ K\ V̂\D ^*Jf V H x .  nX>î ̂ #A«=_ aM bonnes plates,
W'ï .ti0!*̂  ^^JT ^^^ J&SSras^ncyL \V f ^ P  ^Jsr cest bien pour le Valais /

SIERRE

e Diein ae touristes
Walter Loser fait le point d'une brillante saison

1/ 5  
sont venus, ils sont

tous là!», annonce le di-
recteur de Crans-Mon-
tana Tourisme, Walter
Loser. En effet , durant

cette période de trois semaines
de vacances scolaires, la sta-
tion du Haut-Plateau affiche
pratiquement complet. Ita-
liens, Alémaniques, Belges ou
Hollandais, sans oublier les
Romands, ont fait le plein. «En
février, les hôtels ont travaillé
en p lein, la parahôtellerie cer-
tainement aussi», dit un direc-
teur réjoui. Après des fêtes de
fin d'année exceptionnelles,
un mois de janvier complet
durant les week-ends, des sé-
minaires comblant en partie
les creux, la saison se poursuit
de très belle manière. Pour
mars les prévisions sont opti-
mistes, pour autant que la nei-
ge soit encore au rendez-vous.
«La demande en hôtellerie Les terrasses de Crans-Montana prises d'assaut,

quatre et cinq étoiles est extrê-
mement forte et l'on n'arrive
pas toujours à la satisfaire»,
ajoute Walter Loser. Ce qui
prouve bien la pénurie dans ce
secteur hôtelier haut de gam-
me. Pour les fêtes de Pâques,
qui se situent au milieu d'avril,
l'on reste dans l'expectative.
Pour tenter de combler un
certain vide, CMT a mis au
point un «package» comme on
dit en français, qui permet de
passer ces vacances de Pâques
en famille, les enfants étant in-
vités gratuitement. Cette offre
comprend trois nuits en demi-
pension pour toute la famille,
trois jours d'abonnement de
ski et un programme attrayant
pour les enfants, ceux-ci étant
pris en charge durant toute la
journée par des personnes
qualifiées. Maurice Gessler
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Le cama a vécu
¦ Après le carnaval anniviard
de Vissoie, la fièvre s'est égale-
ment propagée dans les stations
où chacun proposait à ces hôtes
un programme riche et varie. Le
village de Grimentz n'a pas failli
à sa tâche en mettant sur pied
un programme alléchant qui a
comblé petits et grands... L'ex-
cellente initiative du carnaval de
Vissoie a fourni un thème com-
mun à la station et certains
commerces n'ont pas hésité à
soutenir ce thème afin d'ac-
cueillir les clients de manière
originale avec des habits d'épo-
que (cf. photo). Durant la jour-
née, le spectacle la Piste en-
chantée a distrait bon nombre
de personnes à Bendolla et sur
les pistes de ski (jeux de piste,
spectacles sur le thème des con-
tes et légendes des _Mpes), avec
un parcours guidé pour les en-
fants dans le monde fantastique
des êtres magiques des Alpes. Ce

Les responsables de l'OT aborent les couleurs d'époque

jeu a été agrémenté dans
l'après-midi par un atelier de
grimage. En soirée, ce fut le
grand départ de la descente aux
flambeaux avec l'école suisse de
ski et de snowboard et un vin
chaud offert par la société de

développement lors de l'arrivée
de la descente aux flambeaux.
Les fifres et tambours ont agré-
menté la soirée et conduit tous
les hôtes jusqu'à la patinoire ou
une disco-glace carnavalesque a
réuni tout ce beau monde. C
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SWISSAID soutient les femmes

du Sud qui se dressent
contre les usuriers corrompus.
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UTOMOBILISME
n prend les mêmes
ichael Schumacher, tenant du titre, et
ika Hakkinen se disputeront à nouveau
titre mondial à Melbourne 22-23
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La Pologne donne une véritable leçon au onze de Trossero (0-4).

Les défections n'expliquent pas tout de ce naufrage honteux de la Suisse

La  

Suisse a coulé corps
et biens en Méditerra- jsséfes
née. L'agrément du àjÊ
déplacement chyprio- ¦
te face à la Pologne a

viré au cauchemar. Noir et sans
la moindre petite lueur. Le cin-
glant revers concédé face aux
Polonais actionne les sirènes
d'alarme.

Le 24 mars la Suisse jouera
son destin dans la course à la
qualification pour la coupe du
monde 2002 contre la Yougo-
slavie à Belgrade. Le onze dé-
sarticulé de Larnaca affrontera-
t-il cette échéance? Il ne le
peut pas. La Pologne a souligné
une nouvelle fois les limites du
potentiel international helvéti-
que.

Lorsque les défections vo-
lontaires ou involontaires s'ac-
cumulent, la Suisse ne possède
pas la substance pour compen-
ser le handicap. Les vainqueurs
de Lamaca s'appellent Tùrkyil-
maz, Vogel ou Sforza. Les ab-
sents n'ont pas toujours tort.
Malgré la colère et la rancœur
d'Enzo Trossero devant le mé-
pris de certains pour les mat-
ches amicaux, le sélectionneur
argentin ne pourra les ignorer
dans moins de trois semaines.

Les limites
de Contini
Invaincue depuis six rencon-
tres, la Pologne a littéralement
étouffé son adversaire. Les
joueurs d'Engel ont exprimé
une agressivité qui leur a per-
mis de remporter tous les
duels. Contacts au sol, ballons
aériens, démarrage, ont tou-
jours couronné un Polonais.
Quelques coups appuyés dans
les premiers échanges ont im-
médiatement donné le ton. Des
coups tordus aussi comme un
poing de Swierczeski au visage
de Celestini. L'intimidation a
joué sans problèmes face à
cette Suisse petit bras et parfois
apeurée.

La différence physique a
montré les limites internatio-
nales du néophyte Contini.
L'attaquant saint-gallois ren-
dait une quinzaine de centimè-
tres au plus petit défenseur ad-
verse. Il ne les menaça jamais.
A peine les chatouilla-t-il.

Le coup de fil
de «Kubi»

Devant son téléviseur au
Tessin, Kubi Tùrkyilmaz a dû
sourire. Ou se crisper face à la
faiblesse d'une sélection qui est
sa dernière chance de partici-
per à un grand événement
lorsqu'il fêtera ses 35 ans en
2002. L'attaquant de Lugano a
appelé dès le coup de sifflet fi-
nal un ami journaliste sur pla-
ce à Larnaca. «Impossible de
p uer comme cela», résume
leur dialogue. Le gabarit insuf-
fisant de Contini devrait bien-
tôt céder la place au promet-
teur Frei. Le renouveau servet-
tien et printanier de l'ancien
Lucernois pourrait offrir un
.âge d'avenir au sélectionneur.
Frei avoue 21 ans, Contini , 27.

Chapuisat semble échapper à Zielinski. Illusion. lafargue

Zwyssig inquiète du championnat de Hollande
Engagés avec Lyon et Liverpool
dans une saison éprouvante où
se succèdent les échéances,
Muller et Henchoz se sont re-
trouvés dans un ensemble pri-
vé de toute vivacité. La défer-
lante polonaise a explosé tous
les timides barrages dressés par
le onze helvétique. Un filtre
inexistant dans les premières
lignes a souvent placé la défen-
se suisse en difficulté , particu-
lièrement dans les couloirs. A
moins d'un mois de l'échéance
yougoslave face au remuant
Kezman, le meilleur articificier

MOTOCROSS
Haut comme trois pommes
Il n'a que 4 ans et demi, pèse deux fois moins
lourd que sa moto. Mais Yohan Cortiio est déjà
un phénomène sur deux roues. Rencontre 26

FOOTBALL

sous le maillot du PSV Eindho-
ven, Zwyssig a manqué l'exa-
men. Le défenseur saint-gallois
a été dépassé dans tous les
sens du terme par Olisadebe.
Le Nigérian, naturalisé Polo-
nais, a été dans tous les bons
coups. Sa vitesse a été une
énigme pour la défense helvéti-
que. Qui a enregistré sa plus
grande déroute depuis le 19
décembre 1990 à Stuttgart face
à l'Memagne. L'entraîneur
suisse s'appelait Ueli Stielike.

De Larnaca
Stéphane Fournier

Le vestiaire
¦ Le vestiaire helvétique réson-
nait d'une belle unanimité à l'is-
sue de la rencontre. «Nous
n'avons aucune excuse», repre-
naient la majorité des interro-
gés. Du sélectionneur aux
joueurs . «La Pologne a été supé-
rieure dans tous les domaine et
cela débouche sur un 4-0 la-
mentable pour le football suis-
se», analysait brièvement Enzo
Trossero, entraîneur confronté
à une baffe inattendue. «C'est
dur un tel score en sélection. Les
absences n'excusent rien. Seize .
joueurs étaient présents et prêts "
à jouer pour la sélection. Diff ici-
le de dégager le pourquoi d'un nf
tel échec à chaud. Je veux revoir t}c
le match à la TV et parler avec ™
les joueurs.» L'échéance du 24 ^s
mars face à la Yougoslavie à "<
Belgrade occupait les esprits. m
«Tous les matches sont diffé- da
rents. Il faudra beaucoup réflé- so
chir», lâchait l'Argentin. Porteur br
d'un brassard pas toujours sy- su
nonyme de fortune, Stéphane gn
Henchoz parlait clairement, l'e
«Nous sommes responsables de so
ce qui s'est passé ce soir. Les Po- let

SPORTS

lonais en voulaient, nous pas.
La prochaine fois que nous en-
trerons sur le terrain, nous se-
rons à Belgrade. Jouer p lus mal
que ce soir sera difficile. » Patrick
Millier rayait immédiatement ce
triste spectacle. «C'est un match
à oublier qui nous montre que
nous devons nous remettre tous
ensemble pour jouer en Yougo-
slavie. Nous répondrons présents
pour cette échéance.» Son an-
cien coéquipier servettien, Sé-
bastien Fournier, avançait une
timide explication. «De nom-
breux éléments chez nous vien-
nent de reprendre la compéti-
tion et ce manque de vivacité a
été payé comptant. Sans excuse.
Ils étaient plus affûtés que nous.
Nous avons besoin de tout le
monde, c'est clair. Nous verrons
dans un mois si les absents de ce
soir seront là.» Eviter les nom-
breuses défections de Larnaca
suffira-t-il à remobiliser le
groupe? Enzo Trossero affronte
l'exercice le plus difficile depuis
son entrée en fonctions en juil-
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H 
Suisse (0)
Pologne (2)

Buts: 21e Olisadebe 0-1, 47e Kar-
wan 0-2, 58e Hajto (penalty) 0-3,
91 e Krzynowek 0-4.
Stade Antonis-Papadopoulos, 500
spectateurs. Arbritrage de M. las-
sos Papaioannou (Chypre), assisté
de MM. Xanthon et Mavris. Aver-
tissements : 29e Zellweger (faute
sur Kozminski), 40e Kryszalowicz
(réclamations). Coups de coin:
1-3.
Suisse: Pascolo; Zellweger, Hen-
choz (66e Mazzarelli), Zwyssig,
Fournier; Cantaluppi (54e Esposi-
to), Celestini, Muller (71e Rota),
Comisetti (31e Quentin); Contini
(56e H. Yakin), Chapuisat. Entraî-
neur: Enzo Trossero.
Pologne: Dudek (46e Matysek);
Klos, Hajto, Zielinski (71e Zajak);
Karwan, Zdebel (46e Kukielka),
Swierczewski, Mi. Zewlakow (46
Krzynowek), Kozminski; Olisadebe
(81 e Kielb owicz), Kryszalowicz
(46e Ma. Zewlakow) . Entraîneur:
Wladislaw Engel.
La Suisse privée de Vogel (mala-
de), Tùrkyilmaz, Wicky et Sforza
(tous blessés). La Pologne sans
Juskowiak et Waldoch (blessés).

Deux buts
dans les arrêts
de jeu
¦ 21e 0-1 Olisadebe. Une combi-
naison sur le côté droit démarque
Klos dans le dos de Fournier. Le laté-
ral va à la ligne de fond et centre
parfaitement pour Olisadebe qui
marque de près du plat du pied.
47e 0-2 Kryszalowicz. Après une
sortie de la tête du gardien Dudek
hors de sa surface, Swierczewski re-
lance le contre. Idéalement servi sur
la gauche dans une défense dégar-
nie, Olisadebe adresse un ballon
croisé des vingt mètres pour Karwan
qui frappe dans la course pour
inscrire le deuxième.
58e 0-3 Hajto. Henchoz commet
une faute sur Marcin Zewlakow dans
les seize mètres. Hajto transforme le
penalty que Pascolo, parti du bon
côté, ne peut que freiner.
91e 0-4 Krzynowek. Un nouveau
contre parfait des Polonais promène
les opposants helvétiques. Krzyno-
wek marque sans opposition au
deuxième poteau sur un service croi-
sé de Marcin Zewlakow.

Fabio Celestini. Une sortie de
terrain qui en dit long sur la
performance de la Suisse, keystone

http://www.banquemigros.ch
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FOOTBALL
SUISSE - MAROC «MOINS DE 21 ANS»

Quatre buts
et trois expulsions

tes sur la scène des grands prix

Q

uatre buts et trois car-
tons rouges. A Sale, près
de Rabat, il s'en est passé
des choses entre le Ma-

roc et la Suisse des «moins de 21
ans». Avantagée par un arbitrage
de place, le Maroc a obtenu le
2-2 à la 95e, alors que la Suisse
était réduite à neuf, suite aux ex-
pulsions du Bâlois Muff (30e) et
de l'Yverdonnois Friedli (65e).

Cabanas, qui sera suspendu
le 23 mars à Novi Sad contre la
Yougoslavie pour un match
éliminatoire du championnat
d'Europe, montra la voie à sui-
vre. Tangoui égalisa à la 44e, un
moment ô combien important
d'un point de vue psychologi-
que.

Bien qu'évoluant à neuf, les
visiteurs, grâce à Melunovic, re-
prirent l'avantage à un quart

d'heure du terme. Dans les tou-
tes dernières secondes, Souadi
trompait Beney. Le gardien va-
laisan fut le meilleur Suisse sur
le terrain avec Denicola, le dé-
fenseur de Grasshopper. SI

B 
Maroc (1)
Suisse (ï)

El Massira, Sale-Rabat. 5000 specta-
teurs. Arbitre: Racac (Mar). Buts: 31e
Cabanas 0-1. 44e Tangaoui 1-1. 75e
Melunovic 1-2. 95e Souadi 2-2.
Suisse «moins de 21 ans»: Beney
(Sion); Meyer (Lausanne), Denicola
(GC), Grichting (Sion), Dilaver (Wil);
Savic (Bâle), Cabanas (GC, 46e Zanni
GC), Friedli (Yverdon), Melunovic
(GC); Frei (Servette, 46e Greco (Aa-
rau), Muff (Bâle).
Notes: Expulsions: 30e Muff et Dianie
(Mar) pour échange de coups. 65e
Friedli pour avoir dit son fait à l'arbi-
tre. La Suisse sans Keller, Previtali et
Eggimann (blessés) de même que Lu-
dovic Magnin (convalescent). SI

Le coup d'envoi de la saison sera donné dimanche à 4 heures du matin

A 

quelques jours du tes avec Nick Heidfeld (ex-Prost)
début de cette nou- et Kimi Râikkônen.
velle saison de for- Voilà pour ceux qui seront
mule 1, la seule au-devant de la scène. Derrière,
question est de sa- dans ce qui est caché, mais qui

voir qui de Ferrari ou de McLa- n'en représente pas moins un
ren sera champion du monde facteur vital de réussite, il faudra
2001. Une fois encore, les deux tenir compte de la présence,
écuries dingees par Kon Dennis
et Jean Todt - qui par ailleurs a
renouvelé son contrat avec Fer-
rari jusqu 'en 2004 - font figure
d'épouvantail dans le peloton
des vingt-deux voitures présen-

de formule 1.
Tous ne l'entendent pour-

tant pas de cette oreille. Durant
l'entre-saison, passablement
d'écuries ont travaillé dur pour
lutter contre cette domination
outrageante des flèches d'argent
et des bolides marqués du che-
val cabré. Certaines ont changé
de pilote, c'est le cas pour Wil-
liams où Juan-Pablo Montoya
effectuera ses premiers tours en
Fl à Melbourne, c'est le cas
pour Jenson Button qui passe de
Williams chez Benetton, c'est
aussi le cas pour Olivier Panis,
qui du statut de pilote-essayeur
chez McLaren, se retrouve pilote
chez BAR. Chez Arrows c'est En-
rique Bemoldi qui débarque en
rookie, chez Minardo, c'est le
retour de Gianni Morbidelli qui
a déj à piloté en Fl , notamment
chez Sauber durant la saison
1997 et de Fernando Alonso,
nouveau dans ce milieu. Puis
chez Prost, c'est Gaston Mazza-
cane qui épaulera Jean Alesi.
Dernier point , mais non le
moindre pour nous, chez Peter
Sauber, renouvellement
complet des pilo-

JK

nouvelle, d'un manufacturier
supplémentaire de pneumati-
ques: Michelin. Apanage de
Bridgestone durant la saison
2000, qui équipait la totalité du
plateau, cette année cinq écuries
ont procédé à un changement.
Lorsque l'on sait l'importance
qu'ont les pneumatiques dans la
victoire, on mesure mieux le
choix stratégique de certaines
écuries. Certes les ténors n'ont
pas changé, mais Prost, Minardi,
Jaguar et surtout Williams et Be-
netton bénéficieront de la mar-
que au bonhomme si connu.

Pour ce qui est de l'élément
le plus important, à savoir le
moteur, là aussi on assiste à
quelques changements et non
des moin-
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heure suisse, à Melbourne.
berthoud

dres. Honda qui équipait BAR
durant la saison 2000 renouvel-
lera sa confiance à cette écurie,
mais en plus, Jordan bénéficiera
également du moteur nippon.
Quand on connaît les compé-
tences des Japonais d'une part
et la maîtrise Châssis d'Eddie
Jordan d'autre part on peut con-
sidérer cette écurie comme l'un
des premiers outsiders. Au ni-
veau moteur, on attend égale-
ment beaucoup du Ferrari qui
équipera les voitures du profes-
seur. .Alain Prost n 'est pas arrivé
chez les constructeurs de mo-
teur avec une aura remarquée.
Ses deux dernières saisons sont
à qualifier de catastrophiques. Il
devra se refaire un nom au sein
de la communauté. Il a les
moyens de ses ambitions en
tout cas, car Ferrari ne tolérera
pas longtemps les critiques que
les médias français ne manque-
ront pas de soulever en cas de
résultats peu convaincants. De
plus, durant l'entre-saison,
l'écurie d'Alain Prost a beau-
coup travaillé et a montré un vi-
. sage que l'on avait oublié.

Comme on peut le consta-
ter la saison 2001 laisse augurer
d'un grand spectacle. La bataille
de titans que vont se livrer Me
Laren et Ferrari sera sûrement
arbitrée par trois écuries extrê-
mement bien structurées et sur-
tout motorisées, on pense am
Jordan et aux BAR à moteur
Honda ainsi qu'aux Williams à
moteur BMW. Ces dernières ont
déjà montré que s'il y avait des
outsiders sérieux, c'est bien sur
elles qu 'il faudra compter... en
attendant la venue prochaine de
Toyota. Gérard Berthoud

ITALIE - ARGENTINE

Une Argentine
conquérante
D

ans son jardin, à Rome,
Hernan Crespo a offert la
victoire à l'Argentine

contre l'Italie (2-1). Auteur du
deuxième but, l'attaquant de la
Lazio a fait oublier l'absence de
Gabriel Batistuta. Un succès
sud-américain probant. Bon
pour le prestige et le moral. A
l'évidence, l'Argentine ne cara-
cole pas par hasard en tête de la
zone Amsud avec cinq points
d'avance sur le Brésil et le Para-
guay, en éliminatoires de la cou-
pe du monde.

Une Italie expérimemtale
Après une bonne entrée en
matière, l'Italie, expérimentale
et rajeunie, s'effaça, progressi-
vement mais sûrement, devant
un adversaire qui combla
d'abord son retard puis fit la
différence grâce à sa cohésion,
sa détermination, sa rapidité
d'exécution et la qualité de ses
individualités. Outre Crespo,
Aimar, par son jeu tout en sub-
tilité et déviation, s'est distin-
gué. Le premier but , tombé à la
26e minute, était à mettre en
compte de Stefano Fiore. A la
base du trident offensif italien,
le joueur d'Udinese tirait le
meilleur profit d'une passe en
profondeur de Christian Vieri.
De retour en sélection après un
an d'absence, le puissant cen-
tre-avant de l'Inter s'est mon-
tré à son avantage avant de
marquer le pas. Dans les pre-
mières minutes, il offrit deux
balles de but à Filippo Inzaghi.

L'Argentine égalisa dix mi-
nutes plus tard. Avec la com-
plicité de Crespo, Kily Gonzales
profita des largesses de la dé-
fense transalpine pour faire
trembler les filets de Buffon. Il
y eut encore quelques ballons

H 

Angleterre (1)

Espagne (0)

Birmingham. 42 129 spectateurs. Ar-
bitre: Vassaras (Gré). Buts: 38e Barm-
by 1-0. 55e Heskey 2-0. 70e Ehiogu
3-0. Note: Martyn retient un penalty
de Moreno (80e).

B 

Slovénie (0)

Uruguay (1)

Ljubljana. 4200 spectateurs. Arbitre:
Stredak (Slq). Buts: 20e Olivera 0-1 .
86e Zalayeta 0-2.
Slovénie: Simeunovic; Snofl, Vugda-
lic, Knavs; Novak (80e Gajser), Ceh
(71e Pavlovic), Acimovic (76e Osterc),
Pavlin; Zahovic; Siljak (46e Cimerotic),
Rudonja (59e Tavcar). SI

chauds pour le gardien italien.
A la 44e minute, le poteau vint
à son secours sur une tête de
Sorin.

Défense italienne affolée
Devant les assauts offensifs ré-
pétés des Sud-Américains, l'ar-
rière-garde italienne donna
souvent de la bande. Pierini, le
défenseur de la Fiorentina, se
souviendra de son bal des dé-
butants. De même que Chris-
tian Zenoni (Atalanta) qui, lui
aussi, fêtait sa première sélec-
tion.
¦ Après la pause, les don-

nées restèrent les mêmes. Et,
sur un centre de Kily Gonzales,
Hernan Crespo procura logi-
quement un avantage à ses
couleurs. Il fallut deux super-
bes parades de Buffon (63e et
85e) pour que l'intéressé ne
donne pas au score de plus
amples proportions. En tête du
classement des marqueurs du
championnat d'Italie, à égalité
avec Batistuta, Crespo a signé,
au Stade olympique, son 9e but
en 54 sélections.

H 
Italie (1)
Argentine (ï)

Stade olympique de Rome. 40 000
spectateurs. Arbitre: Sars (Fr). Buts:
26e Fiore 1-0. 36e Kily Gonzales 1-1.
49e Crespo 1-2.
Italie: Buffon; Pierini, Cannavaro,
Maldini (54e Bertotto); C. Zenoni,
Tommasi (76e Di Biagio), Tacchinardi,
Pessotto (70e Coco); Fiore (54e Totti);
Vieri (71 e Delvecchio), F. Inzaghi.
Argentine: Burgos; Vivas, Ayala
(82e Pochettino), Samuel; Zanetti, Ve-
ron (73e Husain), Aimar (82e Gallar-
do), Simeone, Sorin; Crespo (90e
Cruz), Kily Gonzales (87e G. Lopez).
Notes: l'Argentine sans Ortega (retenu
avec River Plate en Copa Libertado-
res) et Batistuta (blessé). Avertisse-
ments: 18e Maldini, 83e Kily Gonza-
les, 93e Husain. SI

uestion oour
Qui, de Schumacher ou de Hakkinen, sera champion du monde au ter

des dix-sept grands prix d'une saison qui s'ouvre dimanche à Melboun

OURWE ÏÏTUW.

à
Shell

Michael
Schumacher
remettra son titre
en jeu et visera un
quatrième sacre
mondial. berthoud
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le voile va bientôt se lever sur McLaren et les dix autres écuries au départ du grand prix de Melbourne
dimanche. berthoud

¦ La formule 1 s ouvre aux jeu-
nes, aux très jeunes. Un an
après le Britannique Jenson But-
ton (20 ans à peine en 2000), un
autre représentant de la «classe
biberon», le Finlandais Kimi
Raikkonen (21 ans), effectuera
ses grands débuts dans le cham-
pionnat du monde, au sein de
l'écurie suisse Sauber, dimanche
à Melbourne lors du grand prix
d'Australie. Plus besoin de pas-
ser par la formule 3, encore
moins par la F3000, discipline se
voulant hier passage obligé pour
accéder à la Fl. Un titre de
champion de Grande-Bretagne
de Formule Renault a suffi pour
propulser ce jeune issu d'une
«terre de champions» au firma-
ment de la discipline du sport
automobile.

Certes Raikkonen n'a reçu
qu'un «passe provisoire». Même
s'il a satisfait lors des essais pri-
vés à l'examen d'entrée avec le
kilométrage requis, le jeune nor-
dique disposera de Quatre
grands prix pour prouver qu 'il
est bien capable de rouler en

peloton, de s'extraire sans pro-
blème d'une grille de départ
d'une épreuve du championnat
du monde.

A l'aube de la saison 2000,
nombreux étaient ceux qui
s'étaient élevés contre la promo-
tion fulgurante de Button, pro-
pulsé au rang de pilote Wil-
liams-BMW au côté de Ralf
Schumacher. En moins d'un an,
Button avait apporté une répon-
se cinglante à tous les scepti-
ques. Jenson Button allait se ré-
véler rapidement comme un es-
poir, un champion en puissan-
ce. Pilote sûr, brillant, le
Britannique affichait de plus un
charisme qui faisait de lui une
«star» à part entière.

A Melbourne, le 4 mars, un
pilote encore plus jeune, et pour
l'heure encore plus prometteur,
va lui aussi faire son entrée dans
la «cour des grands», un Espa-
gnol de 19 ans (né le 29 juin
1981), Fernando Alonso, au vo-
lant d'une Minardi. Lui est passé
par la F3000. Un titre de cham-
pion du monde de karting en

1996, un autre de vice-cham-
pion d'Europe en 1998, Formule
Nissan la saison suivante, Alon-
so a éclaté en F3000 en 2000,
trustant notamment la «pole» et
la victoire en Belgique, à Spa-
Francorchamps, un circuit
«d'hommes», révélateur de qua-
lités au-dessus de la moyenne.

L'an passé, Fernando Alon-
so était déjà pilote d'essais Mi-
nardi. Il avait époustouflé les di-
rigeants de 1 équipe italienne
lors d'essais de jeunes espoirs en
Espagne à Jerez sur une piste
détrempée. Les qualités du «ga-
min» n'ont pas échappé à Flavio
Briatore. L'homme de Benetton-
Renault n'a pas hésité à prendre
l'Ibère sous sa coupe. Comme il
l'avait fait avec Michael Schu-
macher en 1991 au lendemain
d'un premier grand prix surpre-
nant du jeune _\llemand chez
Jordan à... Spa-Francorchamps.

Alonso 19 ans, Raikkonen
21 ans, après les 20 printemps
de Button, la formule 1 a pris
depuis l'an passé un grand coup
de jeune avec l'avènement de la
classe biberon. SI

Onze écuries, vingt-deux pilotes

Team manager: Jean Todt.
Michael Schumacher (Ail, 32 ans,
voiture No 1).
Rubens Barrichello (Bré, 28 ans,
No 2).
Pneus: Bridgestone.
Fl: 636 grands prix, 137 pole-posi
tions, 135 victoires.
Constructeurs: 10 titres.
Pilotes: 10 titres.

Fl: 300 grands prix, 16 pole-positions
27 victoires.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: 2 titres.

Nick Heidfeld (Ail, 23 ans, No 16).
Kimi Raikkonen (Fin, 21 ans, No 17)
Pneus: Bridgestone.
F1:129 grands prix, 0 pole-position,
0 victoire.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: aucun titre.

Team manager: Ron Dennis.
Mika Hakkinen (Fin, 32 ans, No 3).
David Coulthard (GB, 29 ans, No 4).
Pneus: Bridgestone.
Fl: 509 grand prix, 110 pole-posi
tions, 130 victoires.
Constructeurs: 8 titres.
Pilotes: 11 titres.

Team manager: Sir Frank Williams.
Ralf Schumacher (AH, 25 ans, No 5).
Juan Pablo Montoya (Col, 25 ans,
No 6).
Pneus: Michelin.
F1: 428 grands prix, 108 pole-posi
tions, 103 victoires.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: 7 titres.

Team manager: Flavio Briatore.
Gian Carlo Fisichella (It, 28 ans,
No 7).
Jenson Button (GB, 21 ans, No 8)
Pneus: Michelin.

mpions

Team manager: Craig Pollock.
Jacques Villeneuve (Can, 29 ans,
No 9).
Olivier Panis (Fr, 34 ans, No 10).
Pneus: Bridgestone.
F1 : 33 grands prix, 0 pole-position
0 victoire.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: aucun titre.

Team manager: Eddie Jordan.
Heinz-Harald Frentzen (AH, 33 ans,
No 11).
Jarno Trulli (It, 26 ans, No 12).
Pneus: Bridgestone.
F1: 163 grands prix, 2 pole-positions
3 victoires.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: aucun titre.

Team manager: Tom Walkinshaw.
Jos Verstappen (Ho, 28 ans, No 14).
Enrique Bernoldi (Bré, 22 ans, No 15)
Pneus: Bridgestone.
F1 : 354 grands prix, 1 pole-position,
0 victoire.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: aucun titre.

Team manager: Peter Sauber

Team manager: Bobby Rahal.
Eddie Irvine (GB, 35 ans, No 18).
Luciano Burti (Bré, 25 ans, No 19)
Pneus: Michelin.
F1 :17 grands prix, 1 pole-position
1 victoire.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: aucun titre.

Team manager: Paul Stoddart.
Fernando Alonso (Esp, 19 ans, No 20).
Tarso Marques (Bré, 25 ans, No 21).
Pneus: Michelin.
Fl: 254 grands prix, 0 pole-position,
0 victoire.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: aucun titre.

Team manager: Alain Prost.
Jean Alesi (Fr, 36 ans, No 22).
Gaston Mazzacane (Arg, 25 ans,
No 23).
Penus: Michelin.
Fl: 66 grands prix, 0 pole-position,
0 victoire.
Constructeurs: aucun titre.
Pilotes: aucun titre.
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MIKA HAKKINEN

«Je ne suis pas tres
optimiste pour Melbourne»
¦ Le Finlandais Mika Hakkinen champion du monde à Mel- un an. McLaren ne s'est pas im-
a reconnu que sa McLaren-Mer- bourne. «Mais j 'ai une totale posé en Australie depuis la vic-
cedes ne serait pas compétitive confiance en McLaren et je sais toire d'Hakkinen en 1998.
face à la Ferrari du tenant du ti- aue ^a vo^ture me permettra de Selon Martin Whitmarsh,
tre allemand Michael Schuma- me battre pour le titre. Même si directeur des opérations de
cher au grand prix d'Australie, je perds des points à Melbourne, l'écurie anglo-allemande, la
> % A U  ce ne sera pas grave. Je sens bien McLaren 2001 est «exception-epreuve d ouverture du cham- _. • _ J . .  

¦_ ¦
K , , , . , , ce championnat du monde nettement rapide», mais sonpionnat du monde de formule 1, après une pa use hiverna le au nouveau moteur Mercedes-

ce week-end à Melbourne. «Je œurs ^e \aqm\\e j e suis devenu Benz V10 a connu quelques ra-
fle suis pas optimiste pour Mel- papa. Je me sens plutôt bien», a tés lors des essais. A Melbourne,
bourne parce que nous avons ajouté Hakkinen, contraint à McLaren et Mercedes dispute-
connu trop de problèmes», avec l'abandon , tout comme son co- ront leur 100e grand prix depuis
la MP4-16, a affirmé le vice- équipier David Coulthard , il y a leur association en 1995. SI

Mikka Hakkinen. «Même si je  redoute
Melbourne, j'ai une totale confiance en
McLaren. La voiture me permettra de
me battre pour le titre. » berthoud

¦̂



Adolf Ogi nommé à l'ONU
Kofi Annan a nommé le Bernois conseiller spécial pour le sport de l'organisation,

.'ancien président de la Confédération aussi candidat au Comité international olympique

¦ DOPAGE

LOTTO

La session du CIO de
Moscou décidera de l'admis-
sion de nouveaux membres au
sein de son comité, qui com-
prend actuellement 123 mem-
bres, tous élus pour huit ans, à
l'exception de certains qui le
sont à vie. Cinq Suisses en font
déjà partie. Dans la charte
olympique, c'est le nombre
maximum qu'un pays peut
avoir, pour autant qu 'il ait or-

• ganisé une olympiade. Deux
tiers des 200 nations ratta-
chées au CIO ne sont pas re-
présentées.

En cas de vote positif ,
l'ancien conseiller fédéral re-
joindrait Marc Hodler (mem-
bre à vie) et Denis Oswald (élu
jusqu'en 2008), qui siègent dé-
jà au CIO en tant que mem-
bres individuels. Tous deux
appartiennent également au
conseil exécutif du CIO, fort de
15 membres. René Fasel (hoc-
key sur glace), Sepp Blatter
(football) et Gian-Franco Kas-
per (ski) se trouvent, quant à
eux, au CIO en tant que prési-
dents d'une fédération sporti-
ve internationale. Adolf Ogi, en
tant que président d'honneur
de l'AOS, pourrait également
siéger comme représentant
d'un comité national olympi-
que. Quinze places sont, en ef-
fet, réservées aux comités na-
tionaux et toutes ne sont pas
encore occupées. Selon le di-
recteur de l'AOS, Marco Blat-
ter, l'ancien directeur de la Fé-
dération suisse de ski posséde-
rait de «bonnes chances» d'en-
trer au CIO. Le CIO a décidé
une réorganisation touchant
une partie de ses 128 mem-
bres, suite aux critiques dont il
a fait l'objet ces dernières an-
nées. Le scandale de corrup-
tion concernant les JO de Sait
Lake City a conduit au départ
de certains membres. La 112e
session du CIO procédera à
l'élection du successeur de
Juan Antonio Samaranch à la
présidence et la désignation de
la ville hôte des Jeux olympi-
ques d'été 2008. SI

I FOOTBALL
Départ confirmé
Pascal Zuberbùhler fait partie
des sept joueurs qui quitteront
le Bayer Leverkusen durant

. l'été. Zuberbùhler avait été
prêté aux vice-champions
d'Allemagne par le FC Bâle
durant l'été 2000, pour une
saison. Il rejoindra le club rhé-
nan fin juin.

¦ SPORT-HANDICAP
Encore de l'argent
Aux championnats du monde
de ski nordique pour handica-
pés à Solleftea (Su), la Tessi-
noise Chiara Devittori a rem-
porté sa troisième médaille
d'argent, sur 15 km.

Finlandais
sur la sellette
Quatre nouveaux skieurs de
l'équipe de fond finlandaise,
les deux fondeurs de renom
Mika Myllylâ et Harri Kirves-
niemi, ainsi que deux femmes,
Virpi Kuitunen et Milla Jauho,
ont été contrôlés positifs lors
des derniers championnats du
monde de ski nordique à
Lahti. SI

Tirage du 28 février
4-7-13-23 - 26 - 28
Numéro complémentaire:
9

JOKER
Numéro gagnant:
304 844

Kofi Annan a nommé le Bernois
de la ConfédérationL'ancien président

R

iche journée pour
l'ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi.
Outre l'annonce de
sa candidature au

Comité international olympi-
que (CIO), il a été nommé con-
seiller spécial pour le sport au
service du développement et
de la paix par le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan.

M. Ogi assistera M. Annan
dans ses efforts auprès du
monde du sport afin de pro-
mouvoir la compréhension et
le soutien pour les activités et
les idéaux des Nations Unies.
Dans le cadre de sa mission,
l'ancien président de la Confé-
dération s'adressera aux diri-
geants des organisations spor-
tives et autres personnages clés
du monde du sport. Il repré-
sentera le secrétaire général de
l'ONU lors de conférences or-
ganisées dans le domaine du
sport et dans les médias spor-
tife.

«C'est pour moi une gran-
de joie de pouvoir servir le
sport mondial, de participer à
son développement et d'encou-
rager la paix. La création de ce
nouveau poste démontre
qu'aux yeux de l'ONU le sport
prend une signification tou-
jours plus importante», a dé-
claré Adolf Ogi.

En outre, l'ancien conseil-
ler fédéral est candidat au Co-
mité international olympique
(CIO). Sa candidature sera of-
ficiellement présentée par
l'Association olympique suisse
(AOS) lors de la prochaine ses-
sion du CIO, qui se tiendra du
12 au 16 juillet à Moscou.

Adolf Ogi avait démission-
né de toutes ses fonctions mi-
nistérielles au 31 décembre
dernier. Il est le président
d'honneur de l'AOS et avait
déjà été, sans succès, candidat
au CIO en 1988, alors qu'il
était au Gouvernement. L'AOS
a, cette fois, évalué la situation

président du CIO, 1 Es-
pagnol Juan Antonio Sama- M. Adolf Ogi, ancien président de la Confédération, est un.-habitué des tribunes. Celle, prestigieuse, de
ranch. l'ONU l'accueille aujourd'hui. keystone

'

CYCLISME

TOUR DE VALENCE ENTRAÎNEMENT A KVITFJELL

Sprint Cavegn troisième
¦ L'Allemand Erik Zabel a fait
parler sa pointe de vitesse lors
de l'arrivée de la deuxième éta-
pe du Tour de Valence entre
Sagunt et Dénia (179,5 km). Le
coureur de l'équipe Telekom a
remporté le sprint massif de-
vant l'Italien Biagio Conte et
l'Américain George Hincapie. Il
a fêté ainsi son cinquième suc-
cès de la saison. Le Hollandais
Michael Boogerd est leader de-
vant les Suisses Fabian Jeker et
Alex Z tille.

Tour de Valence. 2e étape, Sa-
gunt - Dénia (179,5 km): 1. Erik
Zabel (AID 4 h 01'33» (44.587 km/h).
2. Biagio Conte (It). 3. George Hinca-
pie (EU). 4. Paolo Bettini (It). 5. Angel
Edo (Esp). 6. Michael Boogerd (Ho).
Puis: 12. Oscar Camenzind (S). 16. Fa-
bian Jeker (S). 24. Laurent Dufaux (S).
32. Rolf Huser (S). 46. Alex Zûlle (S)
tous m.t.. 67. Armin Meier (S) à
TOI ". 89. Markus Zberg (S) à 3'07".
107. Roland Meier (S) à 11'31". 133.
Marco Pantani (It) m.t.
Classement général: 1. Boogerd
8 h 1T05". 2. Jeker. 3. Zulle. 4. Leo-
nardo Piepoli (It) tous m.t. 5. Bettini à
0'07". 6. Edo m.t. Puis: 9. Camenzind.
13. Dufaux m.t. 53. Huser à 3'42". 64.
Armin Meier à 4'43". 83. Markus
Zberg à 6'49". 104. Roland Meier à
15'13". 134. Pantani à 20'30". SI

¦ Le Grison Franco Cavegn a
réussi le troisième temps du
premier entraînement en vue
des descentes coupe du monde
de vendredi et samedi à Kvitfjell,
en Norvège. Il n'a été devancé
que par l'Autrichien Stephan
Eberharter, vainqueur avec neuf
centièmes d'avance sur son
compatriote Fritz Strobl et dix-
huit centièmes sur le Suisse.

Les spécialistes des épreu-
ves de vitesse font face à une
grande différence de températu-
re en quelques jours. Ils sont, en
effet, passés des 5 degrés à Résultats. 1. Stephan Eberharter
Snowbasin aux -17 qu'il fait ac- <Aut> 1'47"14. 2. Fritz Strobl (Aut) à
tellement à KviUjeU. Ils ° °9' 3P ^""^"

(S) à 0"18. 4.
. ¦• , J - : Daron Rahlves EU) a 0 27. 5. Hanness avouent, cependant, tous par- Trink, (Aut) à 0"47. 6. Max Rauffe r

ticulièrement satisfaits de re- (Ail) à 0"71. 7. Stéphane Fournier (Fr)
nouer avec la compétition, après à 0"96. 8. Florian Eckert (AH) à 1 "24.
avoir dû rester au repos forcé le 9. Kjetil André Aamodt (No) à 1 "30.
week-end dernier. 10- Roland Fischnaller (It) à 1"31.

L'Américain Daron Rahlves 
^

5- 12 
H
Didier Cu*e. ® à 1 "37. 14.

j. , Markus Hermann (S) a 1 53. 17. Her-espère avoir autant de réussite mann Maier (Aut) à r81 22 Josef
que 1 année dernière, sur une strobl (Aut) à 1 "90. 23. Rolf von
piste qui fait la part belle aux Weissenfluh (S) à 1 "95. 24. Didier Dé-
skieurs aimant la vitesse et la faqo (S) et Werner Franz (Aut) à 1 "97.
glisse. Il s'était imposé lors des 27- Bruno Kernen <s> à 2"05- 31 • Paul
deux descentes, fêtant ainsi les 

^
c°la
rg gŝ silanô Behramê iSdeux premières victoires de sa à r35 46 las^°s ^STA.

carrière. Depuis, il est devenu 50. Marco Bûchel (Lie) à 3"39. 56
champion du monde de super- concurrents en lice. SI

G, 0 y a un mois à Sankt Anton.

Le Neuchâtelois Didier Cu-
che a terminé douzième, deux
rangs devant Markus Hermann.
Le Valaisan Didier Défago (24e)
veut réussir de bonnes courses
en Norvège, afin de se qualifier
pour la finale de Are dans la dis-
cipline. Quatrième à Sankt _\n-
ton, le Grison Silvano Beltramet-
ti a dû se contenter de la 35e
place. Il a commis une grosse
faute à mi-parcours.

/

SKI ALPIN

Slalom FIS à Emmetten
Dames: 1. Stadler Cornelia (S),
1 '11 "74; 2. Pilloud Dominique (S)
1'12"00; 3. Spycher Myriam (S),
1'12"39; 4. Lochmatter Sandra (S),
1'13"29; puis les Valaisannes: 10
Fournier Xavière, !'15"25; 11. Wen-
ger Monika, T15"41; 18. Briand Sabi-
ne, 1'16"39; 30. Walch Fabienne,
1'19"64; 34. Fragnière Katja,
!'19"99; 36. Bagnoud Christelle,
1'20"33; 42. Bétrisey Virginie,
1'21"95; 44. Roux Mélanie, 1'22"11;
47. Bumann Stefanie, 1'22"61; 52,
Francey Amandine, 1'23"51; 56. Pel-
let Nelly, 1'25"87; 57. Fournie!
Christelle, V26"21.
Swiss Cup
Juniors 1 et 2: 1. Stadler Cornelia;
2. Spycher Myriam; 3. Bissig Sabine.
Juniors: 1. Suter Fabienne; 2. Wen-
ger Monika; 3. Wolf Tamara .

Deuxième slalom dames: 1. Fehr
Diana (Lie), 1'08"01; 2. Pilloud Domi-
nique (S), T08"11; 3. Gini Sandra (S),
1'08"39; puis les Valaisannes: 6.
Lochmatter Sandra, T10"27; 9. Grand
Rabea, 1 '11 "26; 10. Wenger Monika,
1 '11 "28; 15. Briand Sabine, 1'12"00;
32. Walch Fabienne, !'15"21; 39.
Aufdenblatten Steffi, 1'16"35; 42. Bé-
trisey Virginie, 1'16"71; 47. Fragnière
Katja, !'17"51; 49. Francey Amandi-
ne, T17"82; 51. Roux Mélanie,
T17"98; 52. Bumann Stefanie,
1'18"04; 57. Dubosson Sandrine,
I'18"97; 61. Darbellay Christelle,
1'23"96.

TENNIS

ACAPULCO
Emmanuelle
Gagliardi,
retour perdant
¦ Comme Miroslava Vavrinec
la veille, Emmanuelle Gagliardi
a connu la défaite lors du pre-
mier tour du tournoi WTA
d'Acapulco, doté de 170 000
dollars. La Genevoise (WTA 85)
s'est inclinée face à l'Argentine
Mariana Diaz-Oliva (WIA 87)
6-7 (2-7) 1-6. Gagliardi (24 ans)
n'avait plus joué depuis les «in-
ternationaux» d'Australie.
Acapulco (Mex). Tournois ATP
(800 000 dollars) et WTA (170 000
dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Sergi Bruguera (Esp) bat Albert
Portas (Esp) 6-3 6-2. Gaston Gaudio
(Arg/4) bat Martin Rodriguez (Arg)
7-5 7-6 (9/7). Jiri Vanek (Tch) bat Ale-
jandro Hernandez (Mex) 6-3 7-6 (7/4).
Fernando Meligeni (Bré) bat Francisco
Clavet (Esp/7) 6-3 4-6 6-3. Mariano
Zabaleta (Arg) bat German Fuentes
(Esp) 7-8 (7/3) 6-4.
Simple dames, 1er tour: Mariana
Diaz (Arg) bat Emmanuelle Gagliardi
(S) 7-6 (7/2) 6-1. Corina Morano (EU/
6) bat Rosana de los Rios (Par) 6-4
6-3. Patricia Wartush (Aut) bat Maria
Martinez (Esp) 2-6 6-3 6-4. Paola Sua-
rez (Arg/4) bat Magdalena Grzybows-
ka (Pol) 6-2 abandon. Tathiana Garbin
(It/8) bat Ana Medfina (Esp) 6-4 2-6
6-3. SI

BIATHLON
Chabloz quatrième
A Soldier Hollow (EU), le Suis-
se Jean-Marc Chabloz a pris la
quatrième place égalant ainsi
son meilleur résultat en coupe
du monde. Le Vaudois a réussi
cette performance sur le tracé
des prochains JO.

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 461 378.70
8 avec 5+ 27855.30

159 avec 5 2 901.80
7 608 avec 4 50-

117071 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 800 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10000.-
41 avec 4 1 000.-

318 avec 3 100 —
3532 avec 2 10-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 850 000 francs.
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MOTOCROSS

Un phénomène sur deux roues
H

S___r**SÎ¦¦ Ê^^SS&Ê A 4 
ans 

et demi , le j eune Yohan Cortijo ,m„re.sionna„tcordjo est un ven. a cliqué «i, se troumit ta va certainement entrer dans l'histoire . Sur sa moto,table phénomène, poignée des gaz, les freins. Et il . . . . . ' ¦ Quatrième au terme du
Alors que ces cama- est parti tout seul dans le ter- C6 DGIlt V3l3IS3n JOUG COmiTIG IGS OrâDClS... dernier championnat de Suis-

rades de classe jouent devant la rain derrière la maison... On J u 
ses ^^ Q^n ^ motocross,

TV manettes aux mains, le petit n'en revenait pas!» ... le Vaudois Marc Ni colet s'est

Nom: Cortijo (-Werren).
Prénom: Yohan.
Né le 24 avril 1996, à Aigle.
Mensurations: 111 cm pour
18 kg.
Habite: lllarsaz (commune de

Moto: Polini (It) , deux-temps,
50 cm3, vitesse de pointe: envi-
ron 60 km/h , poids: 37 kg, 5,8
chevaux.

Fully:

1LNF

La  
relégation est pratique- Premièrement, le champion-

ment consommée pour nat n'est pas terminé. Vrai. Il
les Fulliéraines. La défaite reste deux rencontres à dispu-

concédée samedi passé face à ter: l'une face à Marly, lui
Yverdon les condamne presque aussi en très grand danger de
à coup sûr à la deuxième ligue, relégation, et l'autre face à
Pour n 'avoir pas su s'imposer l'incontestable leader Ecu-
en dehors de la salle de Char- biens. Même en cas de victoi-
not et pour un manque certain res, il faudrait compter sur un
d'agressivité et de confiance faux pas des adversaires direc-
dans les moments importants
des rencontres disputées, Fully
retrouvera la ligue régionale.
«C'est une grande déception.
Avec une seconde année en pre-
mière ligue, nous aurions eu la
maturité nécessaire pour pour-

Résultats
VBC Ecublens - Serv. Star Onex
VBC Val Travers - VBC Fribourgsuivre, avec les retouches néces- — — 'FsG Moudonsaires, l aventure de quelques VBC Fully - Yverdon-Anc.

saisons. Nous avons manqué VBC St. Antoni - GE Elite 2
un cap important», explique le Classement
coach et président de Fully, 1 • VBC Ecublens
Dany Mermoud. Le club dési- \ J^"

1, 

t/
n.t°m

.__ J . . 3. GE Elite VB 2rait ardemment participer au 4 Serv Star 0nex
championnat intercantonal, 5. Yverdon Anc.
malgré les coûts supplémen- 6. VBC Fribourg 2
taires occasionnés (environ \' Yr

BS ,V,al T,ravers
,„„„„ , , 8. FSG Moudon10 000 francs). 9. Marly Volley

10. Fully VBC
A Fully, on ne veut pas en- 

core parler relegation à 100%. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VOLLEYBALL

les espoirs envolés

3-2
2 2-3

3-2
2-3
3-0

16 28
16 26
16 18
16 18
16 16
16 16
16 12
16 10
16 8
16 8

cords? «On ne voulait pas trop
en parler, explique Emile Cer-

tes pour accrocher la septième
place, synonyme de barrage.
La mission est quasi impossi-
ble.

Deuxièmement, et le passé
fourmille de précédents, il
n'est pas rare qu'en fin de
championnat des équipes se
retirent. Conséquence directe,
les viennent-ensuite sont re-

F2
Résultats
Fully 2 - Chalais
Ayent 1 - St-Nicolas
Sion 1 - Viège
Fully 2 - Sion 1
Orsières 1 - Chalais
Classement
1. Brigue-Glis 1
2. Sion 1
3. Fully 2
4. Viège
5. Ayent 1
6. Fiesch-F'tal
7. Rarogne
8. Orsières 1
9. Chalais

10. St-Nicolas

3-1
3-0
1-3
0-3
1-3

15 43-14 28
17 38-26 22
17 38-28 22
16 38-23 20
16 35-26 18
15 29-27 16
15 20-38 10
16 22-35 10
16 23-38 10
15 12-43 2

péchés. Compter sur les autres
n'est jamais très bon. Ce cas
de figure peut-il arriver? Pour-
quoi pas. Troisièmement, les
résultats de la seconde garni-
ture fulliéraine intéressent au
plus haut point la première
équipe.

Dans le championnat de
deuxième ligue, Brigue-Glis ne

F3
Résultats
Ch.-Leytron - Savièse 1
Bramois - Martigny
Savièse 1 - Massongex
Ch.-Leytron - Sion 2
Brigue-Glis 2 - Bramois
Martigny - Sierre
Classement
1. Massongex
2. Derborence 1
3. Ch.-Leytron
4. Martigny
5. Savièse
6. Brigue-G. 2
7. Bramois
8. Sion 2
9. Sierre

peut plus être rejoint. Or, on
chuchote que les Haut-Valai-
sannes ne portent que peu
d'intérêt au tour de promo-
tion. Cette place reviendrait
par conséquent à leurs dau-
phines. Trois formations se
disputent encore cet honneur:
Sion 2, Viège et Fully 2. Malgré
un classement favorable , Fully
2 n'a que peu de chance d'ac-
céder au deuxième rang.

Les filles ont perdu ce
week-end 3 à 0 contre Sion et
elles s'en iront disputer leur
dernier match à... Brigue-Glis.
L'espoir est bien ténu.

Bertrand Crittin

3-0
3-0

45- 8 30
37-20 20
36-26 20
31-27 16
30-32 14
26-32 12
22-35 8
16-38 8
19-44 8

B 

Fully (25 14 22 26 8)
Yverdon " "  (22 25 25 '24 15)

Fully: Filliez (capitaine), Kolly, Car-
ron, Delseth, Karlen, Ançay, G. Ca-
jeux, D. Cajeux, Faiss, Darbellay. En-
traîneur: Mermoud. Absente: Dini (va-
cances).

Yverdon: Favre (capitaine), Jornod,
L. Charlet, C. Charlet, Durussel, Sueur,
Depallens, Mùnger, Duvoisin, Kuhn.
Entraîneur: Favre.

Arbitres: Fumeaux et Haefliger.



Intempéries en Suisse

coiiaDoraieur/ince
80-100%

Schweizerisches Rotes Kreuz

fBur son siège à Berne, la Croix-Rouge suisse cherche à partir
du 1» avril ou pour date à convenir un ou une
¦¦ ¦ H / M  ¦

chargé(e) des problèmes d intempénes afin de soutenir et
d'assister le responsable de l'aide en cas de catastrophe en
Suisse.

Ce poste difficile, mais varié, vous convient parfaitement si

« vous disposez d'une expérience en matière d'assurances et de
comptabilité;

• vous maîtrisez parfaitement l'informatique tout en connaissant les
applications de MS Office;

« vous possédez une formation commerciale complète;
• vous communiquez avec aisance et plaisir aussi bien en allemand

qu'en français, et si vous êtes à même de conespondre dans l'une et
l'autre langue;

• vous êtes tout disposé à travailler de manière autonome.

En tant que collaborateur/trice spécialisé(e) et asssistant/e du responsable
de l'aide en cas de catastrophe, vous remplacerez celui-ci en son absence
et vous serez responsable de la conduite du secrétariat. Vous traiterez les
sinistres de A à Z et tiendrez la comptabilité y afférente, y compris les
écritures de clôture et les statistiques. Vous rédigerez le counier, les rap-
ports et les procès-verbaux selon modèle et à titre indépendant. De
même, vous jouerez le rôle d'une personne de référence à l'intérieur
comme à l'extérieur de la Croix-Rouge suisse.

Etes-vous décidé à vous investir et à collaborer activement au sein d'une
petite équipe?

Si oui, c'est volontiers que nous vous éclairerons au sujet de la Croix-Rouge
suisse en général et de ce poste en particulier. Veuillez adresser vos offres
de services à:
Croix-Rouge suisse, Rainmattstrasse 10,3001 Berne, à l'attention de Sandra
Zurbuchen, Service du personnel, ou par e-mail: oersonal@redcross.ch

Croix-Rouge suisse

Croce Rossa Svizzera

¦«¦—¦[ ̂MSCHWEIZERISCHE ELEKTRONIKUNTERNEHMUNG AG
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éLECTRONIQUE SA
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ELETTRONICA SA
H___L_________I ______ SWISS ELECTRONICS ENTERPR ISE CORP

Nous sommes une entreprise privée, travaillant principalement au
profit de la Confédération, chargée de l'entretien du matériel mili-
taire de transmission, de simulation, d'informatique et optique.
Notre succursale d'Aigle engage pour date à convenir

UN MAGASINIER
chargé de la gérance du matériel électronique par système infor-
matique SAP:
- remise du matériel aux ateliers;
-traitement administratif des commandes et Pool;
-responsable du cargo et service postal SE;
-travaux de conciergerie;
-remplacement du chef de magasin durant ses absences;
-divers travaux administratifs:
Nous demandons:
-être titulaire d'un CFC de magasinier ou titre équivalent;
- être de nationalité suisse, consciencieux, précis, sachant tra-

vailler de manière indépendante;
- connaissances en informatique;
-permis de circulation catégorie B (auto);
-maîtrise de l'allemand indispensable.
Nous offrons:
-la semaine de 5 jours avec horaire modulable;
- un salaire adapté aux compétences;
- une activité variée, dans une ambiance de travail agréable.
Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, adressées à
SE Entreprise Suisse d'Electronique S.A.
Chef des services généraux
Les Glariers
Case postale 335
1860 Aigle

(¦•UV fr*****?/¦ _ _ _ _ _ _ _  I k OH***"**1
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

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

d'ouvrier d'exploitation du service
de voirie et abattoirs
Activités:
• Contrôle et organisation de l'évacuation des déchets
communaux
' Remplacement gérant des abattoirs.
Formation minimale requise
' CFC dans le secteur du bâtiment, de la mécanique

ou dans le domaine alimentaire.
Nous demandons:
• Avoir une bonne santé pour exécuter les différentes

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

ou plus.
• Du goût pour le maintien de l'ordre et de la propreté.
Nous offrons:
• Une place stable
• Un travail varié et intéressant.
Lieu de domicile:
Sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions:
Juin 2001.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
Peuvent être obtenus auprès de fa Direction des Services
Industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée, jus-
qu'au 8 mars 2001.

Services Industriels de Bagnes
036-44068

ûx UiûbÇtoiûf
CH - 1923 Les Marécottes VS

Perché au sommet d'un charmant vil-
lage, dans une vallée verdoyante,
notre «chalet», 50 lits, restaurant,
piscine couverte, sauna, fitness, salles
de conférence, etc. a besoin pour
choyer ses clients adorés des collabo-
rateur(trice)s suivant(e)s:

• serveur/serveuse
(avec formation)

• femme de chambre
• garçon de maison
Nous nous réjouissons de votre lettre
manuscrite avec CV et photo à

Hôtel Aux Mille Etoiles A_Wk
Famille Berner y_É
1923 Les Marécottes ( A_É__I__P
(027) 761 16 66
www.mille-etoiles.ch _«__»_ »__ __«

Nilesiietliild
¦ 036-442288

Un été ou plus à MONTREUX
le paradis aquatique

HÔTEL***
Restaurant - Brasserie

cherche pour avril ou date à convenir

Cuisinier (responsable)
expérimenté, autonome.

Amoureux de son art.

Direction
HÔTEL DE CHAILLY

Famille Beck
Tél. (021) 964 21 51.

22-130-61000

ASCII INGÉNIERIE S.A.
est une société de conception et de réalisation d'automatismes indus-
triels, active dans les domaines de la commande de processus et de la
machine spéciale.

Afin de compléter ses effectifs, elle recherche:

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
Nous demandons:
• ing. ETS en mécanique ou microtechnique
• connaissances des machines spéciales et de la robotique
• connaissance CAO 2D-3D (Autocad, Solid Edge)
• expérience dans la conception de machines appréciée
• connaissance anglais ou allemand appréciée

INGÉNIEUR
EN ÉLECTROTECHNIQUE
Nous demandons:
• ing. ETS en électrotechnique
• expérience dans la conception d'automatismes industriels
• bonne maîtrise de l'environnement Windows et des bases de données
• connaissance du logiciel Elcad appréciée
• connaissance anglais ou allemand.

Nous offrons:
• un travail dans les domaines à haute technologie et une infrastructu-

re moderne
• horaire libre
• cadre de travail jeune et dynamique
• bonnes prestations
• formation continue.

Engagements tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 MONTHEY.

036-442405

Bijouterie à Martigny
cherche

vendeuse qualifiée
Faire offre sous chiffre P 036-442505,

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

036-442505

Il n'est jamais trop tard....
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous
cherchons

représentant / e
(activité précédente peu importante) à joindre notre
organisation de vente efficace.
Nous demandons: assiduité et engagement total.
Nous offrons: position de vie assurée, assistance
de vente continuelle, fixe, frais et commissions.
Les candidats (Etranger seul.avec C) sont priés de
retourner le coupon sous chiffre à:
W 122-719429 CodeRC, Publicitas AG, case
postale 149, 5312 Dôttingen
Nom:

Nous cherchons des

Mécaniciens CNC
Appelez de suite
PARTNER JOB

Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey

024 / 473 70 50

Prénom: ___Né
Rue: No.;_

JC INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

ĵ*J ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

Pour le projet d'informatisation des hôpitaux valaisans,
l'ICHV cherche

un(e) collaborateiir(trice) a dministratif(ve)
Profil désiré:
• formation commerciale, expérience de secrétaire de direc-

tion souhaitée
• langue maternelle allemande avec excellentes connais-

sances de la langue française
• maîtrise des outils bureautiques standard
• intérêt marqué pour l'information, avec si possible

connaissances de base de la publication électronique de
documents.

Tâches: le(la) collaborateur(trice) administratif (ve) assistera
le chef de projet au niveau administratif et assumera les
diverses tâches de secrétariat.

Taux d'engagement: 80 à 100%.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser au
service du personnel. Institut central des hôpitaux valaisans,
case postale 736,1951 Sion 3.

036-442052

Marbrerie cherche

un opérateur CN 3 axes
pour exécution de divers travaux de grandes dimensions sur
marbre et granit.
Connaissances en DAO et programmation indispensables.
Faire offres écrites à:
ROSSIER + BIANCHI S.A.
Marbres - Pierres - Granits
Case postale 64-1024 Ecublens (VD).

022-118214

1 ¦ tr ii r

Suite à une promotion interne, nous vous offrons un poste

CHEF DE SALLE
(département jeu)

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

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

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

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

Case postale 172, 1907 Saxon.
036-442612

http://www.mille-etoiles.ch
http://WWW.renault.ch
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les é lec t ions
au Consei l  d ' E ta t

I et au Grand Consei l
en direct  sur
www. lenouue l l i s te .ch /e lec t ions

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

• des images de l'ambiance et des

28 Le Nouvelliste

Dimanche 4 mars

Suiuez
_ # _ ___ ___

candidats grâce à nos photos et webcam

• des interviews et réactions à chaud

• les analyses et commentaires
de nos iournalistes

Station service à Sion
cherche tout de suite

2 auxiliaires à 40%
Travail irrégulier + samedi et dimanche.
Faire offre sous chiffre T 036-442413
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-442413

Joë l
Garage Saurer S.A. à Conthey à Ve

cherche

serveuse

, la I

"" IIIII MMI

Mégane

C
enlève le t

et sécurité

:s Fr.319.-i
île jusqu'à .

i Mont-Bl;

à 50%
Entrée tout de suite
ou à convenir.
«(027) 76419 27.

Garage Saurer S.A. à Conthey
cherche

apprentie vendeur
en pièces détachés

Eté 2001.
Prendre contact avec M. Crettenand,
© (027) 345 41 43 heures de bureau.

036-442391

\,m-_

ICITÉ

U Houvellisle
Prêche de v©u«

à in

<:: ?g La Clinique médico-chirurgicale
^Ky de Valère à Sion

cherche

un(e) tournant(e) en salle d'opération
à 100%
un(e) infirmier(ère) instrumentiste ou TSO
à 100%
un(e) infirmier(ère) anesthésiste à 100%
Date d'entrée: à convenir

Les offres écrites avec les documents d'usage sont à adresser
à la direction Clinique médico-chirurgicale de Valère,
à l'attention de la Direction, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.

036-440662

Hôtel Masson
cherche pour la saison d'été

dès le 1" avril 2001 ou date à convenir

un cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e)

âge idéal 25-35 ans

une réceptionniste
parlant anglais,

allemand, français, avec connaissance
hôtelière indispensable,

âge idéal 20-35 ans

une femme de chambre
âge idéal 20-35 ans.

Faire offres par écrit avec CV et photos à
la direction de l'Hôtel Masson

Rue Boni va rd 5 - 1920 Veytaux.
022-118277

Pub à Sion
cherche
serveuse extra
le soir
Tout de suite.
Expérience souhaitée.
<8 (079) 373 36 80.
De 9 heures à 11 heures.

036-442384

Afin de compléter notre équipe de
télémarketing

nous recherchons encore quelques

collaboratrices
(débutantes bienvenues)

Lieu d'activité: SION
Horaire: 8 h -14 h.
© (027) 323 05 32.

036-442111

_̂5Si_

Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie, carrela-
ge, mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
© (079) 220 35 06.

036-442441

Jeudi 1" mars 2001

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

agent(e)s de voyages
qualifié(e)s et expérimen té(e)s

à temps complet ou partiel
• maîtrise système Galileo-Tourbo
• expérience au comptoir
• sens des responsabilités
• travail de manière indépendante.

Veuillez adresser vos offres avec CV
photo à
Voyages L'Oiseau Bleu, M. Jacques Mel
avenue Général-Guisan 15, 3960 Sierre.
Tél. (027) 456 36 26.

Hôtel *** Maison de cure Bella-Lui
à Montana, cherche

www.touCnclick.ch
rschôrch©

REPRESENTANTS INDEPENDANTS
Pour la mise en place de notre produit internet
Équipement irrbrmatique et véhicule néœssare

Renseignements et Wc^rnations
Alba Porrentruy Sa - Thun 033 334 66 22

infirmière

tél. (027) 481 31 14

Nous cherchons des

installateurs
sanitaires

Appelez de suite

PARTNER JOB
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
024 / 473 70 50

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

sous-chef de cuisine
chefs de partie

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

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

3963 Crans-Montana
® (027) 486 92 92.

036^1203

Restaurant-pizzeria
Au Chavalard à Fully

cherche

casserolier
ou aide de cuisine

sommelière
© (027) 746 25 59. 03fr442641

A. Pizzeria
J^^L __ Chez NandoSSlg ' """|M__M__^^P_^ cherche

] j  serveurs(euses)

MeSSaqerieS Contactez M. Morais

dU Rhône «(027) 322 24 54.
036-442465

HôTEL DES BAINS
DE SAILLON / VS

Hôtel 4* - Appts - restaurants - karaoké bar

Pour renforcer notre team
nous cherchons

/ sommelier(ère)s
/ chef de partie

/ commis de cuisine
/ aide de cuisine qualifié
Ceci s'adresse à des personnes ayant
de l'expérience et envie de s'investir

dans une équipe très motivée!

Veuillez faire vos offres à

Hôtel des Bains de Saillon
Dpt des ressources humaines

1913 Saillon • Suisse
036-442410

http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.toLR5hclick.ch
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Pour aider au diagnostic, deux tests américains facilitent l'approche du médecin
mais la relation de confiance demeure primordiale.

/ ; #

Htc: OR HOT Tç> Hlù lj
E

tablir l'alcoolisme
d'un patient, ce n'est
facile », explique le
Dr Marc-Henri Gau-
chat, spécialiste en

médecine générale et manuelle
et président de la Société médi-
cale du Valais. Ce praticien sait,
en effet , qu 'au-delà des tests et
examens susceptibles d'identi-
fier la dépendance se pose tou-
te la question de sa relation
avec la personne concernée. «Le
contact est très important. Tout
d'abord, vous devez aborder le
pro blème pour lequel le patien t
consulte. Impensable de heurter
ce dernier de front avec un diag-
nostic p osé d'alcoolisme.» Vexé ,
le malade risquerait de ne pas
revenir et de dénier un peu plus
encore son affection.

«En général, c'est la famille,
la femme qui pose le problème,
évoque les conflits conjugaux.
Cela nous permet d'entrer p lus
facile ment en discussion. Et
puis, il y aussi parfois les pro-
blèmes découlant de l'abus d'al-
cool: des retraits de permis, des
ennuis de travail, etc.»

Autant d'éléments qui peu-
vent aider le médecin dans sa
tâche et tenter d'évaluer l'état
de son patient.

Avec psychologie
«Si l'on évoque les moyens dont
nous disposons», poursuit le
DrGauchat , «mis à part la re-
lation thérapeutique, il en exis-
te deux prioritaires. Le premier,
développé par les Américains,
k CAGE, s'appuie sur quatre
ijitestions.» Il permet de cer-
ner, de manière assez grossiè-
re, la probabilité que quel-
qu 'un abuse de l'alcool. Le se-
cond , le MAST, lui aussi en
provenance des Etats-Unis
permet de confirmer un diag-
nostic d'abus d'alcool ou d'al-
coolisme posé, suite au test
précédent. Il s'articule sur
vingt-cinq questions pointues.

«Il va sans dire que ces
questionnaires doivent être me-
nés avec psychologie, sans
heurter la sensibilité du pa-
tient», confirme le Dr Gauchat.

Dans les grandes lignes,
on admet que les quatre ques-
tions du CAGE permettent, si

a
elles sont positives, d'appro-
cher les 99% de probabilité en
matière d'abus d'alcool. Le
MAST, quant à lui, exige plus
de 7 points sur 30, pour affir-
mer l'alcoolisme dans 91% des
cas.

«D'autres éléments clini-
ques», précise le médecin,
«nous permettent d'envisager
cette maladie. Il s'agit de l'exa-
men du malade, face, bouche,
thorax et abdomen, système
nerveux et peau.» Avec, encore
en appui, les tests de labora-
toire.

Un système sans faille
«J 'Insiste pour dire que notre
travail est primordial. Toute-
fois, il demeure très difficile
d'exercer cet art en bonne cons-
cience lorsque le malade n 'a
opposé que des dénégations sur
l'affection qui l'amène à con-
sulter. Le clinicien entre alors

dans un rapport particulier. Il
n'est pas dupe, mais devient
involontairement complice de
l 'intoxication du patient.
Quant à ce dernier, il dévelop-
pe souvent un système sans
faille pour empêcher toute ap-
proche authentique de sa ma-
ladie.»

Que faire? Le mettre au
pied du mur, face à la réalité:
«Vous risquez alors de ne p lus
jamais le voir revenir dans vo-
tre cabinet.»

La plus grande difficulté ,
le Dr Gauchat la rencontre
chez les femmes alcooliques.
«Ces dernières ne vivent pas du
tout leur dépendance comme
les hommes. C'est beaucoup
p lus caché. En fait, il s'agit
d'une consommation solitaire,
clandestine et culpabilisée. La
société est p lus sanctionnante
face à la femme qui s 'alcooli-
se.» Ariane Manfrino

Le Dr Marc-Henri Gauchat,
spécialiste en médecine
générale et manuelle et
président de la Société
médicale du Valais. i __

Que faire pratiquement ?A votre écoute
I La dernière chronique sur l'al-
coolisme offrait la possibilité de
témoigner, ou de se confier par le
tais du Net. Des messages ont
ainsi été réceptionnés et des ré-
ponses adressées pour ceux qui le
désiraient. Dès lors, ce qui était
une première devrait devenir une
coutume. N'hésitez pas à utiliser
« moyen mis à disposition par
Villa Flora et «Le Nouvelliste» .
Sur le site du quotidien valaisan,
à l'adresse www.lenouvelliste.ch/
alcool/flora.htm (ou en choisis-
sant l'onglet «culture», puis
"Mag», les personnes concerné-
es, de près et de loin, par un pro-
blème lié à l'alcoolisme trou-
eront une écoute. Les messages
Peuvent être anonymes ou pas.
Deux journalistes et une personne
de la Villa Flora auront accès à
ces messages. Cette dernière ré-
pondra, rapidement, à ceux qui le
désirent. AM

Le premier pas
La dépendance est un lent pro-
cessus qui s'installe insidieuse-
ment.

Tissées d'accrocs, de bles-
sures, de non-dits, de honte et
de colère rentrée, les familles
qui vivent une dépendance à
l'alcool ne communiquent plus
aisément. Replié individuelle-
ment sur sa souffrance, chacun
cultive le ressentiment et
compte les coups!

Tout le monde est per-
dant... Pour quitter ce cercle vi-
cieux, il faut bien que quel-
qu 'un fasse le premier pas. Et
si c'était moi?

Ça commence par moi
Le Dr Gauchat et M. Philippe
Vouillamoz ont parfaitement
décrit la capacité qu'a la «per-
sonne dépendante de créer un
système sans faille pour empê-

Philippe Mottet, directeur de la
Villa Flora. r.nofer

cher toute approche authenti-
que de la maladie». Alors, il
faut prendre le risque de se
respecter et de dire, simple-
ment, ce que moi je ne veux
plus accepter.

Lui dire des mots
Parce qu 'au départ de toute re-
lation, il y avait certainement

de l'amour et du respect, la
communication était aisée. Pe-
tit à petit, l'alcool, par les com-
portements qu'il induit, change
toutes les personnes impli-
quées.

La communication devient
faussée. Alors, dites à la per-
sonne dépendante que vous
croyez en elle sans l'alcool et
ses dérapages.

Sans savoir en retour
Sans savoir si l'autre acceptera
le dialogue. Dans une situation
où la dépendance s'est instal-
lée, respecter l'autre, c'est lui
dire nos limites et le laisser agir
pour lui-même. C'est un ris-
que. C'est la vie.

Demander conseil à votre
médecin de famille ou au CAP
de la LVT de votre région. Sur-
tout , ne restez pas seul avec
un problème d'alcool.

uis-ie dé
L'ALCOOLISME PAS À PAS

rendant

Testez-vous
¦ 1. Tolérance: «Je bois plus
pour mieux sentir l'eff et. »

2. Manque: «Je bois pour
éviter de transpirer, d'avoir des
tremblements ou par peur de ne
pas trouver ma prochaine dose
d'alcool.»

3. Imprévisibilité: «Je pars
acheter des cigarettes à 19 h 30
et j e  rentre à 4 heures du matin
avec une bonne cuite. Je ne
l'avais pas prévue celle-là.»

4. Désir et échec du contrô-
le: «Juste un verre en mangeant:
pas avant 9 heures; toute une
série de petits rituels pour es-
sayer de contrôler la boisson,
sans f orcément y parvenir.»

5. Préoccupations: au sens
large: «Est-ce que j e  vais trouver
de l'alcool? Est-ce qu 'on va voir

que j 'ai bu? Qu 'est-ce que les
gens pensent de moi?» La préoc-
cupation n'est pas uniquement
la préoccupation à trouver de
l'alcool, mais à éviter de rendre
ses conséquences visibles.

6. Pertes d'intérêts: «Beau-
coup d'éléments de ma vie
m'intéressent de moins en
moins.»

7. Inconséquence: «Je ne
me rends pas compte des con-
séquences négatives de ma con-
sommation.»

Nous considérons qu 'à par-
tir de trois des sept points rete-
nus, il y a dépendance psychi-
que et physique. Si Tolérance ou
Manque sont cochés, ne serait-
ce qu'une fois, 0 y a dépendance
physique.

_ r

http://www.lenouvelliste.ch/
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Pourquoi les jeunes se droguent
g Dans un monde bousculé par
le temps qui passe trop vite, dé-
nué de chaleur, mégalomane et
sous la pression toujours accrue
de la productivité , ne sommes-
nous pas à la recherche de para-
dis perdus?

Or, depuis bien des années
des solutions ont été élaborées,
soutien médical, programmes de
désintoxication , ateliers d'occu-
pation , etc., et pourtant le sujet
de la drogue est loin d'être épui-
sé. Nous en venons même à la
question de savoir si l'on doit
distribuer librement la métha-
done. N'est-ce pas une façon de
dire: «Si tu prends ce substitut
de drogue tu n'es pas un dro-
gué?»

Pourtant à quoi servent
toutes les bonnes volontés et

tous les efforts s'ils se heurtent
à des personnes qui se lamen-
tent en rejetant sur les autres la
responsabilité de leur dépen-
dance?

La solution ne passerait-el-
le pas d'abord par «l'éduca-
tion»? Ne devrions-nous pas
ensuite reconsidérer notre vi-
sion où carrière professionnelle
et gain sont la clé de l'épa-
nouissement? Mais pour cela il
faut redonner à la famille, au
foyer, ses lettres de noblesse.
Combien de nos enfants tardent
à rentrer dans leur maison dé-
sertée par leurs parents, recher-
chant dans la rue la compagnie
qui leur manque.

Prévenir vaut mieux que
guérir. Etant indisponibles ou
absents, comment dialoguer

avec nos enfants et être à leur
écoute?

Et comment faire com-
prendre à ceux tombés dans la
dépendance des paradis artifi-
ciels mais qui veulent s'en sor-
tir, qu 'ils sont les premiers arti-
sans de leur avenir et que sans
eux rien n 'est possible, toute ai-
de vaine? Le chemin est long et
difficile , mais le bonheur re-
trouvé sera à la hauteur de leurs
efforts.

A chaque jour suffit sa pei-
ne. N'ayons pas peur de nos
faiblesses. Elles sont notre «mo-
teur» pour aller de l'avant.

Soyons disponibles pour
nos enfants et fiers de les aimer.
Ils sont notre avenir.

Béatrice Michelet
Sierre

Faut-il parler de la parade gay?
¦ Oui, nous pouvons en parler ,
même si nous n'y participons
pas. Mais est-il nécessaire d'en
faire un plat? Non , car la liberté
individuelle mérite d'être res-
pectée, même si elle pose par-
fois des exigences difficiles à
comprendre et à accepter. Ce-
pendant , dans une société où
chacun a le droit d'exister, l'atti-
tude des uns ne doit pas gêner
celle des autres; or, un défilé de
fanfares , de mode ou folklorique
ne se justifie , à mes yeux, que
parce qu'il peut apporter un
plus à la communauté; par con-
tre, si le but d'une parade est de

prouver aux spectateurs qu'ils
ne «sont pas dans le coup», c'est
plus difficile à admettre. Par
conséquent, si les gays veulent
parader pour justifier leur diffé-
rence, il n'est pas nécessaire que
les responsables de la commu-
nauté politique prennent le ris-
que de cautionner cet état de
fait. Car enfin, quel est le mobile
de cette parade? Si c'est pour
prouver que l'avenir de la socié-
té est entre les mains des gens
qui défilent, je ne suis pas d'ac-
cord. Par contre, si c'est pour
prouver quelque chose d'enri-
chissant du point de vue cultu-
rel ou artistique, cela ne pose

aucun problème. Quant aux
goûts artistiques, je préfère lais-
ser les gens maîtres de leur
choix. En ce qui concerne ma li-
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

ProBudget SA
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Avis à tous les amis de la Coccinelle.

Rendez-vous à la crémaillère.
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POSTE

face à la délinquance

AJOURNÉES OUVERTES^

berté personnelle, elle m'autori- jourd'hui...
se à ne pas cautionner cette «gay
pride» en me référant à mes Personnellement, je pense
goûts personnels, sans pour au- qu'il ne sert à rien d'affûter les
tant condamner les êtres hu- armes quand la bataille a déjà
mains qui y participent... La pa- eu lieu bien que certains ont
rade des gays parle par elle-mê- toujours une guerre de retard,
me et il n'est pas nécessaire d'en
faire un plat. Il suffit simple- H est temps de cesser de se
ment que l'autorité assume ses voiler la face et de reconnaître
responsabilités et baste! Quant qui défend réellement les pla-
aux gens, laissons-les libres de ces de travail à La Poste...
penser ce qu'ils veulent. Christophe Bonvin

Dionys Fumeaux Flanthey

PUBLICITÉ 

vui sont
les timbrés?
¦ Suite au plan de restructu-
ration de La Poste et avant les
votations cantonales du mois
de mars, j' aimerais remettre
l'église au milieu du village en
précisant les points suivants: le
PDC, le PaCS, les syndicats
chrétiens interprofessionnels
du Valais et Transfair jouent les
messies en donnant l'illusion
aux citoyennes et citoyens de
notre canton et aux em-
ployées de La Poste, de leur
venir en aide en s'opposant
aux fermetures des bureaux de
poste par des déclarations fra-
cassantes et des manifestations
loufoques , qui n'ont pour réel
but que de s'attirer la sympa-
thie d'une partie de la popula-
tion en vue des élections pro-
chaines. Si réellement leur ob-
jectif était de défendre les ser-
vices publics, leur caravane
formée de chevaux et mulets et
dirigée par des cavaliers en
quête de suffrages , se serait mi- ment après la transmission du
se en marche bien avant au

Concept Meubles
MARTIGNY

L'école
__¦ m a i

¦ La délinquance, la toxicoma-
nie investissent peu à peu nos
écoles sous la forme d'une mul-
titude de comportements dé-
viants (vols, agressions, consom-
mation de stupéfiants...).

Ils ne sont que le symptôme
d'un mal plus profond et sous-
jacent: «la perte du sens de la
vie».

Une existence vide de rai-
son démotive et désempare cha-
que jour un peu plus.

Dans ce monde d'antiva-
leurs qui disloque insidieuse-
ment l'individu et la famille
(cette première école de la vie
qui, inconsciente, participe à
cette lente agonie de la jeunes-
se), l'enseignement se doit de
rendre au jeune son autonomie,
sa liberté.

Rétablir en lui l'équilibre,
lui redonner forme, l'éveiller au
sens de sa vie, est l'une des mis-
sions essentielles de l'enseigne-

savoir.
Une telle démarche oblige à

recentrer, au sein de l'école,
«des valeurs, des repères» ga-
rants de la santé physique, psy-
chique et spirituelle de l'élève.
Mais cette proposition, en elle-
même, pose la question de la
validité et de la crédibilité des
personnes qui jusqu'ici contrô-
lent la formation: le chef et ses
collaborateurs directs du Dépar-
tement de l'éducation, de la cul-
ture et du sport (ou plus simple-
ment et moins pompeusement,

comme autrefois on le nommait,
le Département de l'instruction
publique).

II s'agit donc de repenser
tout un système pédagogique
qui forme et suit les enseignants
en considérant systématique-
ment toutes les dimensions de
l'instruction et de l'éducation.
Vaste programme certes, mais à
la portée de ceux qui auront la
volonté de s'engager.

Ariane Doyen-Albrecht
Flanthey
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I DU 1er AU 10 MARS
Fermé dimanche 4 mars

cédé Fr. 1790

cédé Fr. 2760

cédé Fr. 2950.-

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

salon 3+2+1
en microfibre

vendu Fr. 6800.-
cédé Fr. 3450.-

bahut 4 portes
merisier massif
vendu Fr. 5520.-

salon d'angle
alcantara

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

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

table campagnarde
100% chêne

vendu Fr. 2740.-

Iiterie 90 x 190
sommier

matelas latex
vendu Fr. 1890 -
cédé Fr. 990.-

table + 4 chaises
2 fauteuils en fer forgé

ensemble séjour
valeur Fr. 4590.-

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

salon alcantara
3 + 2

vendu Fr. 7460.-
cédé Fr. 3970.-

salon tissu
3 + 2 style anglais
vendu Fr. 5480.-
cédé Fr. 3490.-

PORTES

De qui se
moque-t-on?
¦ Quand on voit tous les abus
choquants auxquels sont mêlés
le Gouvernement et les politi-
ciens français - corruption,
pots-de-vin, financement oc-
cultes, détournement de fonds
publics - qui osera enfin leur
répondre de faire le ménage
chez eux avant de venir nous
donner des leçons de morale?

Helmuth Thomas
Perly

http://www.probudget.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.renobad.ch
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HISTOIRE
L'éveilleur d'hommes

dateur ae ia revue « L esprit»....

ontessions croisées
Roland Vouilloz devient André Borlat

« J'ai de la
chance»

Les Editions Parole et Silence
redécouvrir Emmanuel Mounier
. . _ _ !__ . I___ 1 II- ¦__.

dans fde suis le mari de ***» . Interviews

„ . vous dérangent pas?ue vous /aurez  compris, vous Non p
8
arce *ue c

,
est e„e

I meister qui veut ça. Elle veut faire ce

7 

cadeau à ces gens comme s'ils
étaient des amis. C'est beau, je
trouve, c'est comme une sorte

|V de générosité. I.olo , elle e_ st
comme ça, ce qu 'elle aime,

ANDRÉ BORLAT,
époux de Lolo, 40 ans

¦ Qu'est-
ce qui vous
plaît telle-
ment chez
Lolo?

¦(silen-
ce) Ben... (il
hésite)
C'est la voir

rentrer tous les soirs et puis,
rester un moment avec elle.
On parle, on regarde la télé et
après, on bouquine, et après,
on va se coucher. Et après-
Là, c'est le moment le plus im-
portant pour moi: je la masse.
Tous les soirs, je la masse,
pour lui faire du bien. Et puis,
ça me fout la trique de penser
que la deuxième poitrine du
monde est à moi, pour tou-
jours , c'est comme un miracle
permanent qui arrive tous les
jours sans qu'il n'y ait rien
d'autre à faire que de tendre
les mains et de dire merci à la
vie!

Tous les regards mascu-
lins posés sur votre Lolo ne

c'est se montrer, mais c'est pas
tellement voir ou regarder...

Qu'est-ce qui fait que
vous aimez autant les femmes
à forte poitrine?

Je ne sais pas. J'ai toujours
aimé ça, depuis tout petit. Je
me rappelle très bien , je me
disais que ce serait beau de
presque mourir là-dessous,
d'étouffer presque avec toute
cette bonne viande humaine
sur ma figure, toute cette bon-
ne marchandise plein la bou-
che et plein les mains qui dé-
borderait de partout, qui
m'écraserait la tête... Des fois ,
je rêve de petits seins. Les tirer
un peu entre les doigts, ça doit
sûrement être bien aussi...

Vous êtes tout de suite
tombé amoureux de Lolo?

Oui, j' ai tout de suite senti
ça. Quand je l'ai vue sur les
photos, j' ai tout de suite pensé
que c'était elle. Ça a été encore
plus net quand je l'ai rencon-
trée. Et quand j'ai entendu sa
voix, ça a été clair. J' ai su que
j'aurais envie de rester avec el-
le et de m'occuper d'elle.

Vous semblez heureux au-
jourd'hui...

Totalement. J'ai été payé
en retour, au centuple même,
si ce n'est pas plus.

Vous êtes inquiet pour
l'avenir?

Non, Lolo est Mme Borlat
maintenant, elle est ma fem-
me, elle est à moi pour la vie.
Plus rien ne peut m'arriver. Je
peux oublier toutes les années
qu 'il y a eu avant. Je ne man-
querai plus jamais de rien.

Si vous pouviez exaucer
un seul vœu, ce serait lequel?

Qu'elle soit heureuse...
(ton triste) Entretien

Christine Savioz

ROLAND VOUILLOZ
comédien, 37 ans
«Il est seul»
¦ Qu'est-
ce qui vous
plaît chez
André Bor-
lat?

Sa sim-
plicité, ce
côté telle-
ment hu-

main, candide, très enfantin,
qui aime de manière absolue,
mais terriblement égoïste en
même temps. Son discours est
terriblement impudique et pu- SOU
cli que. André est rempli de mràf ^̂  ̂ 'L _%
contradictions. C' est un «petit» H B_ M_f^ - (_ _B
personnage, mais qui a une m \_t *X^ __. I \i/à
grandeur énorme. Il est tou- ^^^ffl
chant mais aussi parfois détes- Ja
table par cette absolue certitu-
de d'aimer et d'être aimé.
C'est quelqu'un qui ne se pose
pas de questions.

Qu 'est-ce qui a été le plus _______________
difficile dans ce rôle?

De trouver ce qu 'il y a en
moi de ce personnage-là...
Une composition ne doit ja-
mais être complètement exté-
rieure à ce que tu es, sinon ça ĝ»
n 'est pas intéressant. J'ai aussi
beaucoup travaillé sur l'obser- André Borlat est peut-être votre voisin, votre frère, votre père, peut-être même qu'il vous ressemble. Dès
vation, en regardant notam- ne saurez plus s'il faut rire ou pleurer...
ment des émissions télévisées ^̂comme «Stri p-tease» ou «Con- 

^  ̂
I I 

^  ̂ ^^~ ̂  ̂ ^  ̂ . ...

fessions» . C'était saisissant ces ____^^___ I ___P^__> l_^___r, *^^^ B^̂ 1 * ̂ ^___, ____  ̂____^

jucui uc_. eimsMuus _eiev __ eeî>
comme «Strip-tease» ou «Con- 

^  ̂
I I .

fessions» . C'était saisissant ces 
^^^^ 1̂^^  ̂ ____^̂gens qui se filment à 3 heures .̂ ^BI ̂L___P__r l____Jl

du matin. Des gens seuls qui I^B_ _  ̂I I ^ ____ _Fm _̂Wm
se mettent en scène.

Dans la pièce, le specta-
teur se trouve devant quel-
qu 'un de familier, qui se met
en scène, et qui est seul.

Vous ressemblez à André
Borlat?

Je pense qu'il y a du André
Borlat dans tout le monde.
Dans sa confession, André dit
les choses avec ses mots, avec
un vocabulaire très limité,
mais avec un souci de la méta-
phore poussé à l'extrême. Bien
sûr, elles sont parfois totale-
ment risibles , mais je crois que
c'est un personnage dont on
ne peut pas se moquer.

La frontière entre le co-
mique et le pathétique est
mince...

C'est vrai. Le texte est
vraiment très bien construit.
Mais pour André Borlat, ça
n'est pas drôle! Il ne fait jamais
de l'humour. Il y a une naïve-
té, une candeur à dire les cho-
ses. Dans le travail qu 'on a fait
avec Denis (n.d.l.r.: Denis
Maillefer , le metteur en scène) ,
c'était essentiel de rester tou-
jours au premier degré.

Peut-on vraiment aimer
André Borlat?

Sûrement... Je suis tou-
jour s sidéré que des femmes
me disent à la fin du spectacle:
"J 'aimerais un André Borlat!»
On peut donc faire fi de cet as-
pect physique et rechercher
un amour absolu comme ce-
lui-là , malgré tout. Pour moi,
c'est une pièce sur la solitude.
Sur deux solitudes qui finis-
sent par n 'en faire qu'une. Je
pense que cette relation arran-
ge Lolo. Elle tombe sur une
perle...

Entretien
Carole Pellouchoud

«Je voyais ses grosses boules bien

L

orsqu 'Antoine Jaccoud a
écrit cette pièce, elle s'inti-
tulait «Je suis le mari de

Lolo» et Lolo Ferrari était encore
vivante. Sociologue, ancien jour-
naliste de «l'Hebdo», le drama-
turge vaudois explique son
choix.

«Goût d'une certaine
hypertrophie»
«Soyons franc: j'ai - j 'avais en
tout cas! - le goût d'une certai-
ne hypertrop hie dans les fan-
tasmes sexuels. Mais il y a
aussi une sorte de conscience
du tragique qui tempère un

U I
en face de moi, bien gorgées de chair, et ça m'aidait, ça me permettait de patienter.» i meister

peu ces bas instincts. Je suis spectateur se demande com-
très profondément fasciné par ment c'est possible. Comment
le vieillissement, par la mala- ce petit homme terne a-t-il pu
die, par «la mort au travail», réussir à partager la vie de
J 'y pense énormément et près- l'exubérante Lolo? Comment
que tout ce que j 'écris en porte même est-il parvenu à la ren-
te trace.» • contrer? Grâce à un texte re-

marquablement bien cons-
Lorsqu'il s'assied sur scè- tm[ t__ _ et à un André Borlat qui

ne, entre son frigidaire et sa fait de ses désirs sa réalité!
petite table de bois ciré où le
bouquet de fleurs en plastique «Je suis le mari de ***»
ne parfume plus rien, André laisse une double impression.
Borlat est amer: «Huit heures, Celle qu 'on ressent lorsque les
qu 'ils lui ont fait faire. Huit rêves deviennent réalité. Et
heures de p hotos, en hauts ta- qu 'on réalise que le rêve vaut
Ions, et sans ses supports p lan- parfois mieux que la réalité...
taires (...).» A ce moment-là le Carole Pellouchoud

Repères
¦ Lausanne: théâtre L'Arse-
nic, du 2 au 18 mars. Ma, me,
sa à 19 heures. Je, ve à
20 h 30 (sauf ve 2 mars à 19
heures). Di à 17 heures. Loca-
tion et renseignements au
(021)625 11 36.
¦ La Chaux-de-Fonds:
Théâtre ABC, le 30 avril. Tél.
(032) 967 90 43.
¦ Yverdon: Théâtre
L'Echandole, les 10 et 11 mai.
Tél. (024) 423 65 84.
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enquête dans le cadre de Le Nouvelliste
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"WÊ punite . une enquête dans li
J3 «Temps présent» pose la questii
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«crado» qui toise avec ironie ces gendarmes l'honneur Alin Marthouret, un copiste. Ce
tirés à quatre épingles dans leurs uniformes, peintre exécute des toiles de maître , dûment
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aborderont ce soir le problème de la mode du
ski hors piste. En effet, de plus en plus de
jeunes se lancent dans l'aventure au mépris
de toutes les règles élémentaires de sécurité.
Certains perdent même la vie pour avoir voulu plusieurs vidéos font état de ses talents à
copier les exp loits des freeriders, les skieurs de déclencher des fous rires. idd
l'impossible. Le marketing des stations de
sports d'hiver et les marques de matériel ne 17 77. \ . X, 7~.
semblent toutefois pas prêts à changer leur Une fois ,e°Mic'mTdesTnaux SIK3 introduits
Stratégie de promotion. dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
A mm A 

souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
TSR2 • 23 h 20 • ANNA Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
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stratégie de promotion. dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de <- r • -u _ 
t Face au silence 39690197 1.40 Mezzo l'Info 1S91S449

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous 
IP3I n,,n nTaHio °-15 Exclusif 98938888 1.55 Les gens du fleuve___« . „„ ....._ souhaitez enregistrer pour programmer votre video. Jean-Loup Pabadie n 
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Anna, est une fantaisie musicale signée Serge Codes ShowView 2'30 TextVision ™7 ÎJo SSlbJ  ̂
335 

^̂ '̂ 47,2333
Gainsbourg et Jean-Loup Dabadie avec Anna TSR 1 016 Arte 010 82858333 355 pyramide (R) 8680435!
Karina. La semaine dernière, Florence Heiniger {p!, ^3 Canal + 158 4 5 Mu5lclue 68476772 42s Programmes Urti
a reçu le réalisateur Pierre Koralnik sur son France 2 094 RTL 9 057 4.55 Quel roman que ma Rome vj ||e impériale
plateau pour commémorer les dix ans de la 
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8.00 Journal canadien 57168420 6.45 Teletubbies 72860468 7.15 9.55 Planète terre 28687343 10.45 Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.00 L'Arche, 2000 ans après 7.00 Sport matin 1850826 8.30 Bia- 12.00-18.00-20.00 à 24.00 La 9e
8.30 A bon entendeur 43688371 Nulle part ailleurs 99823401 8.30 Journaux de rues 68700197 11.40 nouvelles filles d'à côté 17495449 52210401 8.05 La mémoire et l'iden- thlon: 15 km dames 505352 9.30 dimension, avec séquences MK2, Cy-
9.05 Zig Zag café 84214848 10.15 Limbo 29906371 10.35 Allons au ci- Une maman formidable 40484807 12.30 La Saga des McGregor tité 47172710 10.25 Carnaval Golf 581772 10.30 Patinage artisti- berzone, Cinéma et autre BAL.
La clef des champs (5/6) 27581352 néma ce week-end 96447820 10.55 12.00 Mister T 83958265 12.30 Ré- 15224517 13.15 Un cas pour deux 66472888 11.40 Enquêtes médico-lé- que: trophée NHK 4923739 12.30 Programme détaillé, entre chaque
12.05 100% Questions 90829642 Le monde de Marty 15992994 12.30 cré Kids 79826081 13.35 La panthè- 98609536 14.20 Le Renard 22059569 gales 33669888 12.10 Palestine (2/3) Football en salle 831888 13.30 rediffusion, toutes les trois minutes
12.30 Journal France 3 90235468 Nulle part ailleurs 46154159 13.45 re rose 38410555 14.20 Jean Chris- 15.25 Derrick 31506536 16.30 Les 92911246 13.35 Au fil du fleuve Olympic Magazine 780555 14.00 sur notre cablotexte. Programme dé-
13.05 L'Hebdo 72673604 14.15 La Le journal du cinéma 26861710 tophe 94288420 15.30 Street Justice nouvelles aventures de Lassie Congo 29807604 14.35. Stéphane Athlétisme: meeting indoor de Gand taillé, même durant les émissions, en
clef des champs (5/6) 35306658 14.05 Mauvaise passe 23413710 29154642 16.15 Hill Street Blues 82713888 16.50 Shérif, fais-moi Grappelli (2/2) 30413848 15.30 Cinq 843623 15.00 Biathlon: 20 km mes- pages 105, 106 et 107 de notre télé-
16.30 Télétourisme 19195555 17.05 15.50 L'appartement 49626420 57343604 17.35 Nés parmi les ani- peur! 26268807 17.40 Des jours et colonnes à la une 56879604 17.15 sieurs 214197 16.00 Tennis: tournoi texte. Bandes annonces des pro-
Pyramide 96803791 17.30 Questions 16.20 Le pique-nique de Lulu Kreutz maux sauvages 22492826 18.30 Une des vies 52194739 18.10 Top models Johan Van der Keuken 83302888 messieurs de Dubaï 717975 18.00 grammes du jour toutes les heures
pour un champion 19199371 18.15 15663604 18.00 Futurama 24017371 maman formidable 48545130 19.05 89894739 18.30 L'équipée du Poney- 19.05 Musiques de noces tziganes Yoz 110772 18.30 Course sur glace entre les émissions
La clef des champs (5/6) 85895739 18.30 Nulle part ailleurs 98426994 infos 55679517 19.25 Hill Street Express 85534265 19.20 Roseanne 84603265 20.05 Esprit des peuples 206178 19.30 Tennis: tournoi mes-
20.00 Journal suisse 45480361 20.35 Une femme d'extérieur Blues 90210178 20.35 Pendant la 49795130 19.50 La vie de famille. Se- premiers 61452604 20.30 Les ailes sieurs de Dubaï 584333 20.00 Bas-
20.30 Journal France 2 60826082 49536523 23.35 Mickro Ciné pub 93218802 20.55 Un si joli bou- rie 23484468 20.15 Friends. Série du futur 83647352 21.25 A la recher- ketball: Pau-Orthez - Maccabi Tel
21.05 Les peuples du temps 89137352 0.05 Payback 90324173 qUet. Téléfilm avec Caroline Tresca 69937246 20.45 Ninja Vengeance. che du virus bienfaiteur 35955449 Aviv 316420 22.00 Football: France-
90979604 22.15 La corruptrice 1.45 Horribles Anglais, les vierges 53600994 22.35 Les couples légen- Film 11345623 22.15 Puissance 22.15 Du rugby et des hommes Allemagne 663449 23.00 Score ex-
56657130 0.00 Journal belge de Satan 42674598 3.20 Hockey sur daires du XXe siècle 75116159 23.35 catdi 76479333 23.10 Rien à cacher 76495371 23.10 Prague 13, petites press 796062 23.15 Boxe: poids
19143192 0.30 Soir 3 75660668 1.05 glace 12202289 5.25 Capoeira, les pendant la oub 15540401 23.55 37450197 0.05 Un cas pour deux histoires de transition 37443807 0.05 lourds Lou Del Valle-Earl Butler19143192 u.m _oir . .5660668 i.u_. glace 12202289 5.25 Capoeira, les pendant la pub 15540401 23.55 37450197 o.us un cas pour oeux histoires de transition 37443807 0.05 lourds Lou Del Valle-Earl Butler
La corruptrice 65725173 guerriers de la danse 42049024 Jean Christophe 70502541 55780260 Irak, l'autre guerre 86248753 3299975 0.15 Tennis 9625685

7.00 Minizap 8068130 7.00 Euronews 78675468 6.40 Info 59715604 6.30 Télématin 10093994
7.55 Teletubbies 3418975 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse 8.35 Des jours et des vies
8.25 Top Models 7493401 champion 51450623 Salut les toons 72226O62 47219ns
8.45 Les quatre fils de Katie 8.25 Quel temps fait-il? 8.28 Météo 357875710 9.00 Amour, gloire et

Elder 2040979 41265468 9.10 Info 48151888 beauté 94825994
10.45 Les feux de l'amour 9.00 Euronews 11019371 9.20 Elle & lui 73837389 9.25 C'est au programme

4078604 9.35 In Geneva in 10.20 Mission sauvetages 95544197
11.35 Pacific Blue 5967826 Conversation with 20209352 11.00 Flash info 22008O81
12.20 Voilà 4729739 Frank Peel: Peter C. 11.10 Dallas 91211062 11.05 Motus 51463826
12.45 TJ Midi-Météo 87067062 Goldmark 16982915 12.03 Tac O Tac TV 340224913 11.45 Les Z'Amours 83797081
13.10 Zig Zag café 554975 10.25 C'est la vie: 12.15 Le juste prix 46013772 12.20 Pyramide 10034542
14.05 Questions pour un Impuissance de la 12.50 A vrai dire 66513130 12.55 Journal 94004535

champion 292352 médecine 1072517s 13.00 Le journal 67157212 13.45 The Race 49799772
14.35

15.35

15.50
16.50

Santé: les seniorsInspecteur Derrick
3976994

Entrez sans sonner

13.52 Météo 13.55 Flic de mon cœur
7062364!

14.45 En quête de preuves
32825994

294656604
13.55 Les feux de l'amour43886523

L'anglais avec Victor
37659604

Entrez sans sonner!
59540197

48161642
14.50 Le ranch du bonheur

Téléfilm de Greg
3416739

C'est mon choix 5959371 12.15
Entrez sans sonner

15.30 Planque et caméra
Beeman 68007420 80312807

42407371
4432371

71597265

15.40 Tiercé
15.55
16.25
16.30

17.05

17.35

Cap des Pins
Un livre
Des chiffres et des
lettres 19870468
Un toit pour trois

69421371
9140506!Viper

18.25 Tutti frutti 20764807
19.15 Qui est qui 21925739
19.50 Un gars, une fille

10265178
55253517
66721555
84484888

20.00 Journal
20.40 Image du jour
20.45 Météo

19.55 20.55
Une femme
¦ VI

spécial
25270604a nonneur 2326973g

Film de Bernard Uzan, avec
Corinne Touzet, Jean-Michel

Présenté par Guilaine Shenu
et Françoise Joly.
Reportages: les arnaques du
jardinage; ski extrême: la
poudre aux yeux; Good Mor-
ning Niger.

5481333
22.40 Faxculture 5458284
23.45 Demain à la Une

8798536
23.50 Révélations fatales

Film de Colin Bucksey
50185807

1.15 C'est mon choix 8262791

Luuauu
46490994

Noirey.
Balles perdues.
Lors d'une attaque à la voitu-
re bélier contre un magasin,
au cour de laquelle un com-
merçant est tué, une fusillade
éclate entre les voyous et les
gendarmes dirigés par Isabel-
le Florent.

Championnat de suisse,
play-offs, quarts de finale
4e match.
Commentaire: Jean-François
Rossé, en direct de Fribourg.
22.45 TJ Soir

Contre-attaque
Film de Stanley Tong

943007392.05 TJ Soir 8473994 Demain à la Une
2.35 Tout en région 3801604 Météo 17022492
2.55 Temps présent (R) 23.20 Anna 55161081

_ _-._ .,___ CnmpHip mu .iralp rlp

genaarmes airiges par isaoei- 035 Jouma| de |a nuit
le Florent. Météo 21567994
22.40 Made in America 1.00 Nikita ?870oosi

Face au silence 39690197 1.40 Mezzo l'Info 18918449
0.15 Exclusif 98938888 1.55 Les gens du fleuve
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.35 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero

10.40 Renzo e Lucia 11.20 Guada- Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30, infelici per sempre 9.45 Un mondo a
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La signora colori 10.10 In viaggio con Sereno
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 del West 11.30 TG 1 11.35 La pro- Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Verso l'una in compagnie 13.25 va del cuoeo. Telefilm 12.35 Ma- Nonsolosoldi 11.05 Néon Libri
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in tlock. Telefilm 13.30 Telegiornale 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-

20.45 Méli Mélo. De Dean Parisot, compagnia 14.15 La signora in gial- 14.00 Economia 14.05 Ricominciare prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
avec Drew Barrymore, Luke Wilson lo 15.05 Tre passi in compagnia 14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15 stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
22.30 Hantise. De George Cukor, 15.10 Stefanie 16.00 Telegiornale _a vjta jn diretta 17.00 TG 1 17.10 stume e Société 13.50 Salute 14.00
avec Ingrid Bergman 0.30 Fran- 16-05 Qua,ro Passi in compagnia che tempo fa 18.55 Quiz show Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
kenstein s'est échappé. De Terence 16-10 Un caso per due 17.15 100% 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto di 15.30 In viaggio con Sereno Variab.
Fisher, avec Peter Cushing 2.00 Les ln comPagnla 18-00 Telegiornale Enzo Biagi 2o.45 Festival délia can- le 16.00 www.Raidueboyandgir-
filles de l'air De Henry Levin avec 18,1.° 100% ln Compagnia 18.50 zonG ita|iana 23.35 TG 1 23.40 Do- ls.com 17.35 SMS Amiche 18.10
Dolores Hart Karl Marlen 4 30 Le ?9gl spo_. 19,0° " Re9l0"ali. 19-?° po il Festival tutti da me 0.50 TG 1 Sportsera 18.30 Tg2 flash 18.40
^Tdesama^

fte Wtorio De S  ̂ _ ^Tr î
0'?? ,Ie e9iorna

ie notte 1.15 Stampa Oggi 1.25 Rai Fnends 19.10 Batticuore 20.00

a avec Fave Dunawav 
M6t6° ?£?„ 

Fa
l
0 ,22:1° T9"'"" Educational 1.55 Sottovoce 2.30 Greed 20.30 TG 2 20.50 Forza d'ur-ca, avec haye uunaway sette 22.55 Telegiorna e notte Racconti ita|iani: Segnorina. FNm TO ,0 2 22.35 Nikita 23.30 Tg2 notte

23.15 Colombo 0.50 Textvision 0.05 TG
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Les pédophiles
peuvent-ils agir
en toute impunité?
Une enquête menée en France sur le contenu
d'un CD-ROM pose la question.

6.00 Euronews 49915791 6.00
6.40 MNK 77114739
8.35 Un jour en France 7.00

69872178 9.05
9.45 Le renard 57532997 9.35
10.45 L'île fantastique

39749343 11.20
11.40 Bon appétit, bien sûr

89474710 11.54
12.00 Le 12/14 54816420
13.50 Keno 94541772 12.05
13.55 C'est mon choix

11998913 12.35
15.00 Paradis perdu

Film de Richard 13.35

16.35

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.15
20.25

ComptOn 88128826

MNK 12514826

Jerry et ses copains,
Angela Anaconda, Jett 15.15
Jackson
A toi l'ACtU@ 88036246
C'est pas sorcier 16.10

67272826

Un livre, un jour 17.25
52259536

Questions pour un 17.55
champion 57503352 18.55
1 9-20 - MétéO 63356623
TOUt le sport 10272468 19.50
Tous égaux 41079888 19.54

20.05

20.40

M comme musique
53316994

Morning Live 836H420
M6 boutique 92204523
M comme musique

15398710
Joyeuse pagaille

81886642
Six minutes Midi
MétéO 475678623
La vie de famille

41707062
La petite maison dans
la prairie sei 57994
La maison du bonheur

58370130
Téléfilm de Robert Day

Les routes du paradis
55869915

L'erreur
M comme musique

85019449
Mariés, deux
enfants 22461159
Highlander 47437826
Buffy contre les
vampires 7033917s
i-M in Ute 13484062
6 minutes/Météo

434789130
Une nounou d'enfer

99500130

Passé simple si 274307

15082975
10.50 PI = 3,14... 41477352
11.20

11.55
12.20
12.50
14.05

14.35

15.30
16.00

16.30

17.35

18.05

18.35

18.55
19.00 Voyages, voyages

La Jordanie 341772
19.50 ARTE info 401159
20.15 Reportage 561456

Chers amis surfeurs

Debout les zouzous
58987420

Le journal de l'histoire
64936807

Les écrans du savoir
40897536

Arrêt sur images

Mission Kalaweit
86860913

Voyages 78858371
Cellulo 65101536
Le Brésil esseissa
Architectures de
l'habitat 63498807
L'homme de
Kennewick 48676994
Entretien 97559420
Le temps des souris

97567449
Les écrans du savoir

91672064
100% Questions

31287420
Le nid du jabiru

61298772
Le journal de la santé

91637604
MétéO 83740772

Des enfants roumains peuvent, en échange de quelques milliers de francs, être confiés à des pédophiles français. Un
proxénète l'a affirmé. tsr

J e  

pensais qu 'ils étaient fous... qu'ils se posaient mais ils se sont le plateau du magazine. En effet,
parce que... ils me tapaient.» heurtés à des fins de non-recevoir. celui qui se bat depuis dix ans con-
L'enquête diffusée ce soir Des parents par contre ont accepté tre les pédophiles parlera de dys-
dans le cadre de «Temps pré- de fournir des précisions. A un cou- fonctionnement judiciaire dans
sent» débute par un gros pie, on a fini par annoncer que leur l'Hexagone. A l'appui de ses dires,

plan sur le regard de Deborah qui enfant ne figurait pas le fichier , qu'il il citera certains dossiers qui se
raconte sept ans de viol et de tortu- l'avait confondu avec un garçon hol- sont soldés par le choix de la clan-
res! La fillette s'est reconnue sur le landais. Mais là-bas, la police dé- destinité pour des mères. «Leurs
CD-ROM qui, l'an dernier, a fait la ment cette affirmation... La cellule enfants ont été abusés par le p ère
une de la presse française. Celui-ci d'investigation s'interrogera à plu- exerçant le droit de visite, des p lain-
comprend notamment de nombreu- sieurs reprises sur ces «mystères» et tes ont été déposées mais les affaires
ses scènes insoutenables avec des ces «incohérences» qui ont jalonné on^ été classées, des non-lieu pro-
bambins qui n'ont pas 3 ans. Pour- son travail. Son action l'a conduite nonces...» Par conséquent, les géni-
tant, rien ne semble avoir été encore ju c  ̂̂ e la Belgique mais aussi de teurs Peuvent réclamer à nouveau
entrepris en vue d arrêter les bour- ja Roumanie où des proxénètes sont ^eur progéniture. «Des mamans, qui
reaux. La petite victime et ses pro- en échange de 10 000 francs prêts à s'appuyaient aussi sur des avis mè-
ches ont même dû se rendre à Genè- f^g passer en France un mineur dicaux, ont refusé d'obtempérer et
ve pour découvrir les milliers de elles ont été condamnées, elles ont
photos contenues sur ce document D'autres cas alors préféré s'enfuir... »
parce que la justice de leur pays leur TT , U1 . „
en a refusé l'accès Un des resPonsables de 1 associa- . Georges Glatz, qui affirme éga-

tion Le Bouclier ne manifeste pas iement que ie CD-ROM est bien
Une équipe de télévision a en- d étonnement face au comporte- parvenu à la justice française plus

quêté afin de tenter de découvrir les ment de représentants de la loi. Se- ^^ an aV
ant 

qu'elle nie l'avoir re-
motifs de l'immobilisme apparent Ion lui. des affaires de pédophilie CU( s'est rendu à Paris avec l'une
des autorités compétentes. Elle a dé- seraient régulièrement classées, des fillettes. Sa démarche, qui bé-
montré que ces clichés étaient en «Des exemples, on en a des dizai- néficiait du soutien d'une sommité
possession de magistrats depuis nés», explique l'interviewé. Le Vau- dans le domaine des abus sexuels,
longtemps. Anne Gintzburger, Fré- dois Georges Glatz, directeur du n'a pas été couronnée de succès,
déric Lacroix et Laurence Beneux Comité international pour la digni- loin s'en faut. «Il faut que l'op i nion
ont donc essayé d'obtenir des ré- té de l'enfance, ne le contredira pas publique fasse pression», devrait-il
ponses aux nombreuses questions ce soir lors de son intervention sur donc conclure. Cathrine Killé Elsig

20.50
Usual Suspects

20.45
Dieu revient
en Russie36964468

Film de Bryan Singer, avec
Stephen Baldwin, Gabriel By-
me.
Parce qu'ils lui ont jadis volé
de l'argent, cinq malfrats sont
contraints de travailler pour
un criminel de grande enver-
gure dans un coup dange-

La Russie est sans doute le
seul pays chrétien au monde
qui ait connu une aussi forte
crise de la religion: le seul où
l'athéisme ait été imposé aux
masses avec une telle am-

L'invasion
des profanateurs
Film de Philip
Kaufman, avec Donald
Sutherland 51945420 21 30Chapeau melon
et bottes de cuir

44581739 ,5 25
MétéO 414299178
M comme Musique

19658333 23 15Rio: le conservatoire
de la samba 65716468
Plus vite que la 1 

_
5musique 75452449

M comme Musique
58164505

Pièce à conviction
46311826

J'ai pas sommeil « .Q
Des livres par wagons;
le violoncelliste et son
instrument... 94858983 13g
Espace francophone 1.4g

21533937
Nocturnales 54556840 4.40
Berlioz

5.35

6.00

Le retour de la croix
100338710

Documentaire
d'Agnieszka
Romaszewska.
Les dieux de la faucille
et du marteau 174062
Documentaire
La dernière tentation
de Gawrila
Documentaire 8143197
Mussulman 2165468
Film de Vladimir
Khotinenko
Sue perdue dans
Manhattan (R) 95986753

20.55
Retour
vers le futur 97544197
Film de Robert Zemeckis,
avec Michel Fox, Christopher
Lloyd.
Grâce à un savant excentri-
que, inventeur d'une voiture à
remonter le temps, un adoles-
cent a la possibilité de voir vi-
vre ses parents dans leur pro-
pre jeunesse...
22.50 Météo-Soir 3 35375555

En
730 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 Doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 lm Namen des Gesetzes
16.05 Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dok 21.00 Mâdchen, Mutter
und Musik. DOK 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.15 Love is
fte Devil. Film 1.40 Nachtbulletin-
Meteo

¦ES
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Das Erbe,der Gul-
denburgs 10.50 Zwei Munchner in
Hamburg 11.35 Praxis taglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 15.00 Heute 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.49 Tagesmillion 17.55 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Alle meine Tôchter 20.15 Die Peter-
Maffay-Story 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Die Weisheit des Blutes

nui
9.05 Die gliickliche Familie 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.30
Scheidung auf Amerikanisch 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.54 Der
Fahnder 19.49 Wetter 19.56 Borse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Howard Carpendale. Unterhaltung
21.00 Kontraste 21.45 Die story:
Saddams Bombe 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Nach fiinf im Urwald
0.35 Nachtmagazin 0.55 Das Dorf
meiner Tràume 2.40 Tagesschau
2.45 Fliege

PLATEAU TELE

Du bonheur
Catherine Oxenberg, l'une des protagonistes de «Dynastie»,
attend un deuxième enfant. Le papa est Casper Van Dien, ex-
mari de Carrie, la petite-fille de Robert Mitchum. La future
mère de 39 ans a déjà une fille âgée de 10 ans dont elle est
incapable pourtant de désigner le père !

Jennie Garth, la Kelly de «Beverly Hills» , sait par contre qui est
le géniteur de sa fille Luca Bella, 3 ans. Il s'agit de Peter
Facinelli qu'elle vient d'épouser, avec pour témoins ses
compagnons de la série.

Blouse blanche
Véronique Jannot, la grande invitée de Michel Drucker
dimanche dernier, a dû mettre un terme à la série «Manège»
en raison du peu d'engouement des téléspectateurs. Elle
espère que son nouveau rôle suscitera plus d'intérêt. Elle va en
effet revêtir la blouse d'un médecin pour une minisérie
produite par TF1. Le tournage débutera au début du mois
prochain.

¦sa
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi con las
rasas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
paiia de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
oer y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.55 Po-
"e diabla 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio sesamo
'9.00 La vuelta al mundo de Wily
">9 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Robles, investigados 22.30 Al
"lo de lo imposible 23.30 Linea 900
C00 El mundo en 24 Horas 0.30
Negro sobre bianco 1.30 Polidepor-
tivo 2001 2.00 Telediario Internacio-
nal 2.30 Nano

8.10 Der Prinz von Bel-Air 8.35 Eine
himmlische Familie 9.15 Emergency
Room 10.05 Der gezàhmte Wider-
spenstige 11.45 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Eine starke Familie 18.05 Hôr
mal, wer da hammert! 18.30 Chaos
City 19.00 Cybill 19.30 ZiB-Kultur-
Wetter-Sport 20.15 MA 2412 21.15
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
22.05 Die Neue - Eine Frau mit Kali-
ber 23.00 De Luca 23.30 Kunststùk-
ke 1.40 Faust 2.45 Formel 1 live
4.10 Die blaue Kanone

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Dinheiro Vivo 8.45 Guia
Dia a Dia 9.45 Made in Portugal
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Journal da
tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 Ju-
nior 17.30 Dinheiro Vivo 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
lejornal 22.00 Em primeira mao
23.15 Economia 23.30 2010 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

A la trappe
La suite d'«Alerte à Malibu» connue sous le nom de
«Baywatch in Hawaï» fait un grand plouf dans des eaux
turquoise. La production voulait éviter le naufrage en
engageant l'auteur à succès de «Sex and the City». Mais un
budget trop élevé a eu raison de son courage. Les sirènes vont
devoir se rhabiller.

Nouveautés pour M6
A la rentrée M6 proposera à ses fidèles trois nouvelles séries.
La première est une superproduction de James Cameron,
l'inoubliable réalisateur du non moins célèbre «Titanic». «Dark
Angel» racontera les aventures d'une drôle de femme, une
femme qui a en réalité expérimenté les possibilités de
modifications génétiques. La deuxième est intitulée «Freak and
Geeks» tandis que la troisième s'intitule «Boston Public», à
mettre à l'actif du producteur de «Ally McBeal» . Ça promet!



HISTOIRE - PASSION

(027) 455 01 18

12 ans

BOURG
Ce que veulent les femmes
Ce soir ieudi à 20 h 30

CASINO
102 dalmatiens
Aujourd'hui ieudi à 15 h

(027) 455 14 60

7 ans
Avec Glenn Close et Gérard Depardieu.
Attention, Cruella vient de sortir de prison et elle aime toujours les petits
chiens tachetés.

Hannibal
Ce soir ieudi à 20 h 30 18 ans

LUX

Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney

102 dalmatiens
Aujourd'hui ieudi à 15 h

(027) 32215 45

URGENCES

CORSO

764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, d_ (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 1717. 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.

Version française. De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent
Cassel, Monica Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons, amour, kung-fu, un cocktail populaire et
romanesque.

Neutre
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Xavier Ruiz, avec R. Bestazzoni, O. Yglesias.
Sorte de «Platoon» en terrain neutre. «Neutre» n'est pas un film sur l'ar-
mée mais sur les avatars d'un cours de répétition.
Musique de Polar, Sens Unik, The Young Gods.

CASINO
102 dalmaiens
Aujourd'hui ieudi à 14 h et 18 h 30
De Walt Disney, avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

Hannibal
Ce soir jeudi 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.

Ce que veulent les femmes
Ce soir ieudi à 20 h 30
Version française.
Le meilleur film à voir à deux.
Avec le couple idéal Mel Gibson et Helen Hunt

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE

POLICE

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

(027) 72217 74

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

(027) 722 26 22PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (De Laval
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 1515.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

DIVERS

(024) 471 22 61
Ce que veulent les femmes
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

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.

Version française. En première. Film événement!
Terrifiantl 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

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).

MONTHÉOLO
Hannibal
Ce soir ieudi à 20 h 30

(024) 471 22 60

16 ans

L'éveilleur d'hommes
Les Editions Parole et Silence font redécouvrir Emmanuel Mounier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

¦¦̂  ̂ ourquoi diable plus
¦ personne, aujour-

cadres d'Uriàge, ou encore,
omniprésente, l'ombre de Pé-
guy, «dont il ne faut pas fair e
un saint, bien sûr, mais qui
avait l'âme haute», (page 62).
Chrétien ouvert , «chrétien de
gauche» peut-être , mais à
coup sûr ancré , et pour long-
temps, dans un terroir idéolo-
gique et littéraire qui
transcende bien des clivages,
tel est Mounier , attentif à la vie
des ouvriers comme aux signes
cachés des chapiteaux de Clu-

r

d'hui, ou presque, ne
parle-t-il d'Emma-
nuel Mounier? Je dis

«presque», car il faut rendre
hommage à ces quelques pro-
fesseurs de collège qui, de Saint-
Maurice à Florimont, de Saint-
Charles à Saint-Michel, et, plus
méritoires encore, ceux de l'en-
seignement laïque, considèrent
que l'initiation à une certaine
vie de l'esprit n'est pas nécessai-
rement chose vaine pour les
aHr.lp.rpr.t_.

«L'Esprit», la revue d'Emmanuel (1926) qui laisse desempares
Mounier, a osé exister dans les , . E M M A N U E L - .  des mù}eis, de catholiques de-
pires moments que le XXe \&f\l TXTTTHP 

sueiiDC de s engager dans la CI-
siècle ait connus, la Seconde MU U IN 1E/1\ f  Maflfif

e tentative de de-
Guerre mondiale ' travailleurs, des ex-

et sa génération ciUS) ^es p[us démunis, dans
aux premières années de la 

U'""'""'"""" *"" une tradition radicalement au-
m,_r™ frr.iHo _„_nt H 0 Hic. _________ ¦____ ¦__ ¦_ ¦ tre Que celle du marxisme. Au-
t _.uci. ic uuiuc, aven u uc uiauci- . JM . v ib __ . u . . .A/ jourd nui, au moment ou le
Sf'n .T l ' 6n néolibéralisme menace les co-1950. Il avait 45 ans. Fulgurant • hésions familiales et sodaldestin, si mal connu, si peu en- là ;;.. lpc r(Scp _ llv H P _niiH _ . ; . * Pt H P

L'esprit, parlons-en. Avec
une majuscule. Parlons de l'une
des plus lumineuses revues que
le XXe siècle ait connues, celle
qui, en pleine tourmente, aux
pires moments du temps des
passions, a osé, constamment,
au cours d'une cité déchirée, se
proclamer chrétienne. Non pas
d'un christianisme de forteresse,
de repli sublime ou de superbe
retenue, mais d'un engagement
actif, attentif à la vie concrète
des gens de ce monde, sans dis-
tinction de classe, de sexe, ni de
race. Aujourd'hui, cela semble
évident. Ça ne l'a pas toujours
été. !»_. . _. IbOCaiU UL J U _.1U.C _ _ _ .H _, L l  Ulseigné dans nos écoles.
Contre vents et marées
v* ui_ - _,*.. ,.,„• H,t „^. Ait La valse des silhouettesEt bien sur, qui dit «Esprit», dit
Mounier. Le père, le fondateur. A ti&vets les «Lettres, carnets et
L'homme qui, en 1932, a porté inédits» publiés par les Editions
la revue sur les fonts baptis- Parole et Silence, c'est par un
maux, celui qui en a assumé le étrange effet de puzzle, par une
destin, contre vents et marées, itinérance apparemment dé-
pendant l'Occupation. Revue sordonnée, qu'on chemine
interdite par Vichy, Mounier en dans la vie et l'œuvre de Mou-
prison , revue qui renaît, et nier. Des silhouettes passent:
Mounier qui la porte, encore, Bergson, Maritain, Maurras (eh

iraiernue, ie legs ue Mounier
pourrait bien nous revenir en
force , brûlant d'actualité com-
me des flammes d'esprit. Quel
professeur , quel journaliste ,
quel politique aura-t-il , contre
le vent des modes, le courage
de s'en emparer?

Pascal Décaillet
«Emmanuel Mounier et sa génération.
Lettres, carnets et inédits», Editions Pa-
role et Silence, septembre 2000, 430
pages.

Itarwï _ _!?«__¦

oui, rien n'est simple, jamais),
De Gaulle, mais aussi Dunoyer
de Segonzac et son école des

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Avec ça, on risque bien de traîner la
godasse... 2. Signe d'indignation - Note. 3. Un qui a fait paro-
le d'évangile - On s'en contente, faute de mieux. 4. Le comble
serait qu'il manque d'appétit - Bouts rimes. 5. Méchant sou-
dard - Le roi des jeux. 6. Conjonction - Une qui s'active pour
un oui pour un non. 7. Prénom masculin. 8. Maigre - La plus
bue des infusions. 9. Coupé de près - Très courant. 10.- Article
contracté - Règle à dessin. 11. Rien de tel pour bouter le feu...
Verticalement: 1. Avec ça, on tombe dans les vaps... 2. Ta-
che sur peau. 3. Celui du cœur est toujours sincère - On le
transforme à coup de pied. 4. Capacité intellectuelle - Une qui
prolonge le temps de classe - Premier. 5. Pièce de monnaie. 6.
S'il garde un œil, c'est sur son poulain... - Pour une femme au
calendrier. 7. Hors d'usage - L'ensemble des règles. 8. Portion
découpée. 9. Pain spécial - Une fille,

Horizontalement: 1. Confusion. 2. Austère. 3. Rosine. Ma. 4. Tester.
An. 5. Oie. Ecrit. 6. TI. Ohé. 7. Accru. 8. Et. Amer. 9. Quantième. 10.
Pi. Ut. 11. EpTtres.
Verticalement: 1. Cartothèque. 2. Œil. Tu. 3. Nasse. Api. 4. Fuit.
Aconit. 5. Usnée. 6. Stercoraire. 7. le. Rhume. 8. Ormale. Emu. 9.
Néant. Crête.

De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
Neuf après «Le silence des agneaux», voici le retour du célèbre cannibale,
le Dr Hannibal Lecter.

_______ ¦_____¦_______¦¦¦¦¦¦ SION _____________________ mm
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Les Razmoket à Paris - Le film
Auiourd'hui ieudi à 15 h 30 Sans limite d'âae

Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.
Hannibal Lecter s'est réfugié à Florence où il tente de contenir ses pul-
sions cannibales.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le placard
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Version française. De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, Thierry Lhermitte.
Pour éviter d'être licencié de la fabrique de capotes où il est comptable,
François Pignon se fait passer pour un homosexuel.

Vertical Limit
Ce soir ieudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.

Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

¦ LES CÈDRES
La mouette et le chat
Auiourd'hui ieudi à 15 h 15

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140, Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Secours s.
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt
Comédie romantique.

Version française.
Dessin animé de Stig Bergqvist et Paul Demeyer

Hannibal
Ce soir ieudi à 20 h 30

(027) 322 15 45

Sans limite d'âqe
Version française.
D'Enzo d'Alo. Le cinéaste signe ici l'adaptation d'une nouvelle de l'écri-
vain chilien Luis Sepulveda.

Le pacte des loups
Ce soir ieudi à 18 h 14 ans

SIERRE

par ses carnets et inédits

144
117
118
144

MARTIGNY

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch
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A Dieu, Monsieur le régent!
¦ «Il restera de toi ce que tu as
semé...»

C'est avec ces belles paro-
les que la chorale nous invitait,
vendredi 16 février dernier, à
accompagner Denis Melly, «no-
tre régent», à sa dernière de-
meure. Oui, Monsieur le régent,
nous aimerions qu 'il reste de
vous ce que vous avez semé: la
bonté , l'honnêteté, l'intelligen-
ce, la curiosité de la recherche,
le service à la société et bien
d'autres trésors encore.

Durant près de quarante
ans, vous avez partagé, géné-
reusement avec vos nombreux
élèves, votre immense savoir. A
Saint-Jean, nous étions une
école à la pointe du progrès: à

coté du catéchisme, du calcul,
du français , de la géographie et
de l'histoire prenaient place la
gymnastique, les passionnantes
leçons de choses, l'écoute de la
radio scolaire et les «réglettes»
du calcul oral!

Il y a huit ans, nous avions
la joie de vivre une chaleureuse
rencontre: nous, tous vos élè-
ves, et vous, Monsieur le régent,
un brin ému, souriant et si heu-
reux de ces retrouvailles.

Le souvenir de cette jour-
née restera à jamais gravé dans
nos cœurs d'écoliers, comme le
restera le souvenir reconnais-
sant de notre régent Denis.

A Dieu et merci, Monsieur
le régent! Martial Massy

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Heinz MULLER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence et
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci particulier:
- au docteur Ducrey à Martigny;
- au docteur Petite à Martigny;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au centre médico-social de Saint-Maurice;
- à la paroisse protestante de Martigny;
- à la paroisse catholique de Vernayaz;
- au personnel CFF;
- à la Société de tir de Martigny;
- à l'amicale des pêcheurs La Godasse;
- à la classe 1932;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier-Rouiller à Martigny;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagné pendant sa

maladie.
Vernayaz, mars 2001.

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cédle FORT

maman de Pierre-André, et
grand-maman de Baptiste,
membres. 036-442894

La direction
et le personnel

de l'Office cantonal
de la viticulture

et du Grand-Brûlé
ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edmond

DESFAYES
papa de M™ Corinne Cla-
vien, responsable du labora-
toire d'oenologie et collègue
de travail. 03M42966

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelllste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque fax ou e-mail ,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envol (027) 329 75 11 , pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

t
La troupe théâtrale

du Masque de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile FORT

maman de Pierre-André
Fort, membre. 036,442952

t
J 'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte

souviens-t 'en
Nous ne nous verrons plus

sur terre
Odeur du temps brin

de bruyère
Et souviens-toi

que j e  f  attends.
G. Appolinaire.

En souvenir de
Monsieur

Ferdinand
SCHNEITER

1" mars 1991
1er mars 2001

Tes petits-enfants,
tes enfants,
ton épouse.

Profondément réconfortée par les nombreux témoignages
reçus lors du décès de

Monsieur

Charles-André BONVIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont exprimé leur affection , amitié et sympathie par leur
présence, leurs messages, leurs offrandes de messes et leurs
dons pour la Castalie à Monthey.

Un merci particulier:
- à toute l'équipe soignante et attentionnée du Bl , à la

direction et au docteur Marcoz de la Castalie à Monthey;
- au chœur mixte de Montana;
- au curé Raphaël Amacker;
- au conseil d'administration du centre scolaire de Montana;
- à Alain Duc à Crans;
- à tous les amis de la famille;
- aux pompes funèbres Barras SA. à Chermignon.

Crans-Montana, mars 2001

Un regard, une parole, un message, un don ou une main
tendue.
Autant de témoignages de sympathie et d'amitié qui récon-
fortent.
La famille de

Cécile Ludivine VICQUÉRY
BRIGUET

vous dit simplement merci.
Elle adresse un merci particulier:
- au personnel du foyer Saint-Joseph
- au docteur Joseph Ebener;
- aux révérends curés Amherdt et Beytrison;
-' à la société de chant la Thérésia de Noës;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre.

Noës, mars 2001. 036-442332

à Sierre;

t
En souvenir de

Isaac PELLAUD
1986 - 1er mars - 2001

Il y a quinze ans que ton dé-
part t'as ravi à notre regard
mais il ne pourra jamais te
ravir à notre coeur.

Veille sur nous.
Ton épouse

et ta famille.

Une messe anniversaire sera
dite à l'église de Fully, au-
jourd'hui jeudi 1er mars 2001,
à 19 h 30.

036-442250

t
En souvenir de

Armand REYNARD

iO•*•>• _0_>

B̂ ĥ
2000 - 4 mars - 2001

Chaque jour une pensée
s'envole vers toi.
De là où tu es, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain , Savièse, le
vendredi 2 mars 2001, à
19 heures.

Les cantonniers
de l'arrondissement 5

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique

SIERRO
père de Pierrot, leur collègue
de travail.

036-442164

Anna RODUIT
NACLERIO

1999 -1" mars - 2001
Le temps s'écoule inexora-
blement.
Voici déjà deux ans que tu
nous as quittés.
Ton départ a laissé un grand
vide parmi nous et pourtant
tu es toujours présente dans
le cœur de ceux qui t'ont
aimée.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le dimanche
4 mars 2001, à 18 heures.

Monsieur et Madame Andrée et Daniel Girod-Griessen, à
Bex;
Monsieur et Madame Christian et Isabelle Gollut-Zeiter et
leurs enfants, à Saint-Triphon;
Monsieur et Madame Fabrice et Sylvie Gollut-Bérod et leurs
enfants, à Choëx;
Madame Liliane Pichard-Brogli, à Bex;
Madame Andrée Cherix-BrogU, à Bex;
ainsi que les familles parentes et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GRIESSEN-
BROGLI

survenu le mercredi des cendres, 28 février 2001, dans sa
79e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le vendredi 2 mars 2001, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
L'inhumation suivra au cimetière dans l'intimité.
Domicile de la famille: Planche de Fy, 1880 Bex.

Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de TI Informatique

ont le regret de faire part du décès dé

Monsieur

André RITZ
papa de Pierre-André, collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442750

Sierre Gym
a le profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Ursula KLEINERT-
KNÔPKE

maman de Ute Petzolt, membre du comité et monitrice, et
belle-maman de Pascal Antille, vérificateur des comptes.

L'ensevelissement a eu lieu en Allemagne. 035-442959

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages
d'amitié et messages de sympathie, vos dons, vos envois de
fleurs reçus lors de son épreuve, la famille de

Monsieur

Louis BESSE
cantonnier

vous remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gilles Roduit;
- aux docteurs Jean-Pierre Deslarzes et Gilbert Bruchez;
- au docteur Alexandre Aebi et au personnel soignant

médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
- à Meinrad Coppey, voyer du 5" arrondissement;
- aux cantonniers du 5" arrondissement;
- à la classe 1930;
- à la classe de laiterie Bruson-Sappey;
- à l'OFEFA;
- au club de pétanque BBB;
- aux chanteurs;
- à la Société de développement Le Châble-Bruson et

environs;
- à la caisse-maladie Auxilia;
- à Gilbert Gailland.

Bruson, mars 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
La direction et le personnel
de GEP SA. et SOGIROM

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ABBÉ
mère de leur fidèle collaboratrice, M1™ Dominique Abbé.
Nous transmettons à sa famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.

t
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Une présence, un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre participation aux obsèques...
Tous ces témoignages i !__¦¦__ !____ ¦_______ Id'affection et de sympathie ^tk \̂_mnous aident à vivre notre m
peine et notre espérance. m

Maurice A
MICHELLOD  ̂ :™

vous remercie du fond du \!?_$ÉF ¦cœur. ' _5_L_____ 1

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- à la direction et aux employés du restaurant Savoleyres;
- au comité, aux membres et au personnel du Golf-Club;
- à la direction et au personnel du discount JMC et de la

boucherie Chermignon;
- à la direction et aux employés de l'entreprise Corthay bois;
- à la direction et aux employés de l'entreprise Guigoz-

Filliez;
- à la direction et aux employés du Point-Vert;
- aux classes 1945, 1947 et 1977 de Bagnes;
- au kiosque Mondzeu;
- au FC Bagnes;
- aux copropriétaires de l'immeuble Albatros;
- à tous ceux qui l'ont accompagné durant sa maladie.

Villette, mars 2001.

JL i 1

En souvenir de â . :_,__. _*_»_
î - ' ~ m

Monsieur 
^

Romain jZ ^ÉCETTOU dTx%1999 - 1er mars - 2001 l —*^— ¦" ¦"¦' '

Il repose depuis deux ans sur l'autre rive, celle qui est calme
et sans souffrances.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le samedi 3 mars 2001, à 18 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Joseph
GRANGES I

sa famille vous remercie très !___¦_.
sincèrement de votre lIF** Jwfprésence, de vos dons, de vos .Mj
messages de condoléances et W
vous prie de trouver ici ml
l'expression de sa vive [______ ' f  ¦___
reconnaissance. ¦

Fully, mars 2001. ____ ____ _ ____ M

t
Le groupe des chasseurs

de Bocheresse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

fils de Georgy, leur ami
chasseur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Télémark-Club

Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

papa de François, membre
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-442892

t
L'Echo des Follatères

Branson-Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie ABBÉ

maman de Bernadette,
membre de la chorale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-442878

t
La classe dames 1955

d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

DUBOIS
maman de Marie-Claire, sa
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marcel MAGNIN

'jDhfr
;

«HfNi j  *

\ > 4 "  «_&,_ _
_ , f*

2000 - 4 mars - 2001

Dieu ne nous enlève pas nos
chers disparus. Il les cache
dans Son cœur pour qu'ils
soient plus près de nous.

Avec ceux que tu as rejoints,
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi
2 mars 2001, à 19 h 30.

t
Le ski-club

Grand-Combin
de Lourtier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

membre et parent de
plusieurs membres du club.

t
La classe 1981 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

père de Grégoire, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous à 14 h 30 sur la place
du Châble. 036^Z712

t
Le chœur mixte

Polyphonia de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

frère de Nicole Murisier,
membre de la société.

t
La classe 1977 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

papa de François, président
6t ami- 036-442983

f
Le ski-club

Grand-Combin
de Lourtier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

membre et parent de plu-
sieurs membres du club.

036-442765

t
En souvenir de

Marcel RABOUD

1996 - 2 mars - 2001

Tu seras toujours présent
parmi nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 2 mars
2001, à 19 h 30.

t
La Société des guides de montagne,

section Dranses, val du Trient et Chablais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
guide de montagne, estimé collègue, membre de la société.

Les membres de la section se retrouveront en costume avant
la cérémonie.

t
L'administration communale de Vernayaz

et la commission scolaire
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
frère de Nicole Murisier-Bruchez, enseignante, et beau-frère
de Nicolas Murisier, membre de la commission d'appren-
tissage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442953

t
La Société pédagogique valaisanne

des enseignants du district d'Entremont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
collègue et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442985

t
Le Moto-Club de la Lienne de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
père de notre cher membre François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442769

En souvenir de

Pierre MÉTRAILLER

K _fwÉii _r

iï»:_i-

1" mars 1999 - 1= mars 2001

Il était sain, clair et joyeux.
La gaieté riait dans ses yeux.
Et notre deuil, à tout jamais,
C'est de toujours dire: il était...
Car un soir Dieu nous l'a repris,
Il faut continuer sans lui.

Ta famille.



^̂ "—~ _____________ _ _________________ I

t
S'est endormi subitement dans la paix du Christ, à son
domicile à Leytron, le mercredi 28 février 2001

Monsieur

Edmond DESFAYES-
CRETTENAND

propriétaire-encaveur
1924

Font part de leur chagrin et de leur espérance:

Son épouse:
Ida Desfayes-Crettenand, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Yvon Roduit-Desfayes, leurs enfants Tristan,
Marie, Emmanuelle, à Fully;
Corinne et Pierre Clavien-Desfayes et leur fils Clément, à
Châtroz, Sion;
Stéphane et Isabelle Desfayes-Ançay et leurs enfants
François, Julie et Sophie, à Leytron;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu André Crettenand-Roduit, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron et Sion;
Famille de feu Edouard Crettenand-Desfayes, leurs enfants
et petits-enfants, à Leytron et Chamoson;
Famille Amida et Georges Cleusix-Crettenand, leurs enfants
et petits-enfants, à Leytron, Martigny et Chamoson;
Famille Jean et Christiane Crettenand-Micheloud et leur
fille et petite-fille, à Lausanne;
José Alberto Cerdeira, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le vendredi 2 mars 2001, à 15 h 30.
Edmond repose à son domicile à Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 1er mars 2001, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'association François-
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

t
La Cave Edmond Desfayes & Jean Crettenand

à Leytron

i la profonde tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Edmond DESFAYES-
CRETTENAND

propriétaire-encaveur

_a messe d'ensevelissement aura Heu le vendredi 2 mars
!001, à l'église paroissiale de Leytron, à 15 h 30. 036-442_ 42

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais

>nt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
)apa de M. Clément Favre, collaborateur auprès de la
mccursale de Sierre.
Jour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-442839

t
L'Association valaisanne de hockey sur glace

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
iapa de Clément Favre, dévoué entraîneur de l'équipe Bibi
brriani Cup. 036-443015

t
Dieu est amour.

MM S'est endormie dans la paix
du Christ, au home du Glarier
à Sion, le mardi 27 février

%', 
 ̂

200!
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 ̂
J_> ' ¦ Mademoiselle

¦à £j ' Madeleine
rmJ AMACKER

Font part de leur peine:
Son beau-frère:
Albert Imsand, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Joséphine De Luigi-Amacker;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Théo
Amacker-Gasser;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Catherine Hofmann -Amacker;
Les enfants, petits-enfants et amère-petits-enfants d'Anna
Wicky-Amacker;
ainsi que les familles parentes et alliées Amacker,
Zenklusen, Zenhaûsern, Bournlssen.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 2 mars 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 1er mars 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Nous nous aimions mais Seigneur
nous n'avons pas f ini de nous aimer.

Martine et Eric Collet-Dalwaille et leurs enfants Bastian,
Quentin, Simon et Auriane, à Bramois;
ainsi que les familles apparentées en Belgique;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin DAIWAILLE
survenu le mardi 20 février 2001, à l'âge de 76 ans.

Les obsèques ont eu lieu en Belgique.
Si vous voulez témoigner votre sympathie par un don,
pensez au CEJIEL, centre pour handicapés mentaux en
Belgique qui accueille tous les jours Nicole (notre sœur et
tante), au c.c.p. 19-33475-7.
Une messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Bramois, le samedi 3 mars 2001, à 18 h 30.

t
La famille de

Monsieur

Dominique SIERRO
1928

a la tristesse de faire part de son décès.

Selon les vœux du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Max MABILLARD
remercie très sincèrement toutes les personnes ayant pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Une messe en souvenir de Max aura lieu à la chapelle de
Champlan (VS), le samedi 3 mars 2001, à 18 heures.

Mars 2001.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie, des
suites d'une pénible maladie,
à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 28 février 2001

m*z> «: fjMadame

Marguerite \CZr
DUBOIS- Œi JB

FOIUOLEY ™F| ™
1927

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Maurice et Charlotte Dubois-Carron, leurs enfants Alain et
Valérie, Caroline, Jérémie, à Evionnaz et Monthey;
Marie-Claire Chammartin-Dubois, Patrick et Stéphanie, à
Saint-Maurice et Monthey;
Monique et Raoul Otz-Dubois, leurs enfants Grégoire,
Nathalie, Marylène, à Evionnaz;
Guy et Marie-Christine Dubois-Moulin, leur fils Ludovic, à
Orsières;
Véronique et André Jacquemoud-Dubois, leurs enfants
Frédéric, Valérie, Céline, à Evionnaz;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Augusta Follioley, à Pramotton (Italie);
Eisa Follioley, à Pramotton (Italie) ;
Hélène Beney-Follioley, ses enfants et petits-enfants, à
Evionnaz, Collombey et Massongex;
Léopoldo Follioley, à Pramotton (Italie);
André et Micheline Dubois-Gay, leurs enfants et petits-
enfants, à Evionnaz et Vernayaz;
Rose Richard-Dubois, ses enfants et petits-enfants, à
Evionnaz et Dorénaz;
Guy et Elisabeth Dubois-Pitteloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Genève;
Marynoël Dubois, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz,
le vendredi 2 mars 2001, à 16 heures.
Notre chère maman repose à la crypte d'Evionnaz où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUBOIS
maman de M. Maurice Dubois, secrétaire communal, et
belle-mère de M. _\ndré Jacquemoud, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442982

t
Le chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUBOIS
maman de Maurice et Véronique, belle-maman de Charlotte
et d'André, tante de Jean-Paul, tous membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.
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___¦ Les cas de fièvre aphteuse se multiplient en Grande-
Bretagne. Le premier ministre Tony Blair vient de
convoquer une réunion de crise pour discuter avec ses
ministres des derniers développements de l'épizootie et dé-
cider d'éventuelles nouvelles mesures pour tenter de l'endi-
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le web C'est l'instabilité qui prédominera aujourd'hui, avec l'arrivée d'une masse Après des flocons dès la mi-journée vendredi, les
velliste.ch/ Lever 07.11. d'air un peu plus froide que celle de mercredi. De belles eclaircies sont gouttes dégoulineront sur la neige jusqu'à une

coucher 18.16 attendues, principalement dans la vallée du Rhône, et des giboulées altitude de 1200 m en soirée et jusqu'à 1800 m
normalisées viendront agrémenter la journée. Elles seront un peu plus fréquentes dans samedi. La pluie se maintiendra jusqu'à lundi, avec
, les Alpes bernoises où les processus de convection et l'effet de barrage une courte accalmie dimanche après-midi dans de
' . seront plus importants par vent d'ouest modéré. l'air provisoirement plus froid.
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guer. Il est question d'annuler des rencontres sportives afin
de limiter les déplacements de supporters, susceptibles de
propager le virus. Londres et Dublin ont déjà interdit toutes
les courses de chevaux à compter d'hier et jusqu 'au 7 mars
afin de limiter les risques de contagion, keystone AP
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Ne laissez pas le feeling californien vous échapper:

gagnez un CabHolet S E B R I IM G

flambant neuf, valant Fr. 52'900.-, à notre grand

concours! - Rien de plus simple que de partici-

per: il vous suffit de faire un saut chez votre

I

VILCOOC I I I C I I I U G I ,

AutoStick® Ja

. . . .. superbe et impn
i glisser dans I urne préparée a cet effet. I

qui se rapproche



3 jazz: le West Coast. Qui pourrait ignorer Chet calandre - car aucune rivale n'a une proue aussi avide capote. Car la Sebring veut que rien n'altère le c

, dont la trompette enjôleuse a popularisé ce de sensations et d'air frais! "La route, c'est mon dispensé par la musique,

dans les années cinquante? Comme les Beach royaume" semble dire la Sebring avec aplomb. Et ce

(propulsés une vingtaine d'années plus tard n'est pas une vaine promesse: le cabriolet Sebring

e des hit parades par leur Surfin' Sound), Chet vous choie avec un silence exemplaire, un luxueux

ne peut nier ses origines musicales. Ce style confort et un brio sportif que le design clairet novateur

tracté, tout en souplesse, vous le retrouvez dans souligne élégamment. Pressez sur un bouton - le toit

^K
Charme provincial dans la mégalopole de San Francisco.

__

1er - une nouvelle appa- s'efface. Glissez "Straight From The Heart" de Chet

mne supérieure, que les Baker dans le lecteur de CD, démarrez et prenez la

t piloter en Suisse dès ce highway 5 en direction de San Diego: vous remarque-

ster à la séduction de sa rez que la chaîne stéréo s'adapte automatiquement

chic dynamique de sa aux conditions d'audition résultant de l'ouverture de la

2001).
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