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M MACÉDOINE
Situation
très tendue
Les rebelles
albanophones tendent
des embuscades et
créent la panique dans
certaines régions du
pays. PAGE 7

Parlement décalé !
Les élus au Grand Conseil sont-ils représentatifs de leurs électeurs?

Sodo-profession nel lement, on peut très sérieusement en douter!
¦ NEIGE

Nouvelle façon
de skier!
Présentation des
Circuits Découvertes
dans les Portes-du-
Soleil. PAGE 10

¦ DECES
Mort d'un «juste
parmi les justes»
René Spahr, ancien
juge cantonal et
grande figure
sédunoise, a disparu à
l'âge de 96 ans. Ses
amis se souviennent et
racontent: un bel
itinéraire. PAGE 12

¦ BIATHLON
Dani Niederberger
deuxième
Le Lucernois termine
sa saison en beauté
en remportant le
10 kilomètres de
l'épreuve de coupe
d'Europe à Champex.

PAGE 22
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nal. A l'opposé ou presque, les députés issus
du secteur secondaire ne sont que 6%,

COUPE DU MONDE

Corinne Rey-Bellet
enfin

Les marches
de la gloire
Le nouveau jeu de TF 1
présenté par Jean-Luc
Reichmann met les
spectateurs en garde:
«Attention à la
marche!» . PAGE 31

3 
les plus représentées au Parlement va-
laisan pour la législature 2001-2005?

Les enseignants et les juristes. A eux seuls, ils
raccomlil ûnt r_r__ c _ ___ QOOZL _ _ _ i  lorrinlo+if _ »« _ _ _ _ ¦
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MÉTROCINÉ

Le multiplex
rebondit

plus fait parler de lui.
Rebondissement aujourd'hui avec

l'accord de Jean-René Fournier qui
autorise la société à aménager les an-
ciens locaux de Profruits.

Avec le projet de construire pas
moins de huit salles d'une capacité
globale de 1500 places, Métrociné
frappe fort... PAGE 9

¦¦ Peu gâtée par le chance durant toute la
saison et particulièrement lors des. «mon-
diaux» de Sankt Anton, la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet a remporté à Are le super-G de la
finale de la coupe du monde. Cette victoire
méritée est complétée par la très bonne cin-
quième place d'une autre Valaisanne, Sylviane
Berthod. Le podium (photo keystone) de ce
super-G a aussi accueilli la Canadienne Méla-
nie Turgeon, deuxième, et la Française Régine
Cavagnoud, troisième, qui conquiert ainsi le
globe de cristal de la spécialité. PAGE 21

PUBLICITÉ
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l'industrie et l'artisanat. Ce qui fait dire au
sociologue de service que, dans la réalité, la
politique demeure fermée à une grande tran-
che de population.

PAGES 2-3¦ PHILATELIE
Les œufs stars
des tsars
Dès le XVI le siècle, les
souverains russes ont
offert des ceufs
décorés pour les fêtes
de Pâques. PAGE 35
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3-1-1 ou femme?
Par Vincent Pellegrini

¦_¦ Comment l'électorat démocra-
te-chrétien va-t-il se comporter le
18 mars prochain? Cette question lan-
cinante hante les nuits des stratèges
socialistes et surtout radicaux. Les
mentors de Claude Roch se font d'au-
tant plus de souci que 1 ampleur du
«vote femme» complique le pronostic.
La base électorale démocrate-chré-
tienne va-t-elle bouder les urnes (ce
qui affaiblirait Claude Roch)? Les dé-
mocrates-chrétiens vont-ils éviter
d'arbitrer le combat fratricide ou bien
vont-ils au contraire apporter leurs
voix au candidat de centre-droite
Claude Roch? Ce dernier leur fait
peut-être moins peur que l'ex-prési-
dente Cilette Cretton qui a mené la vie
dure au PDC et qui est une personna-
lité marquée plutôt à gauche. Mais les
choses se compliquent encore si l'on
prend en compte dans l'équation po-
litique le désir de revanche d'une par-
tie du PDC qui n'a pas digéré l'allian-
ce radicale-socialiste de 1997.

Reste la question la plus embar-
rassante: Cilette Cretton est-elle en-
core radicale après avoir fait course
seule malgré la quasi-unanimité de
son parti pour Claude Roch? A-t-elle
manqué de loyauté ou a-t-elle élargi
le choix de l'électeur radical? En cas
de victoire, Cilette Cretton serait-elle
récupérable par le Parti radical de
manière à sauvegarder le 3-1-1? La ré-
ponse que les électeurs donneront à
cette question pourrait bien changer
i„ c J .. __  \Hm:m n _ _ . .  u; ia ICILC uu _LIUUH. ivitus n iciui uien
constater que Cilette Cretton est en
porte-à-faux avec un PRD qui s'est re-
positionné au centre droite.

Pour l'instant, l'affrontement
Roch-Cretton ressemble plus à un
choix entre le 3-1-1 incarné par Roch-
Burgener et le 3-2 du ticket gauche/
centre-gauche Burgener-Cretton.
Mais Cilette Cretton ne peut être en-
fermée dans la problématique du
3-1-1. Elle revendique en effet une
présence féminine au Gouvernement.
Le peuple dira donc s'il veut légitimer
la représentation des partis ou s'il
veut voter une femme. De toute façon ,
une seule chose compte: que soient
élues les personnes les plus aptes à
gouverner la République, sans oublier
l'esprit de collégialité sans lequel le
Conseil d'Etat est plutôt freiné dans
son action que stimulé. ¦
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Le nouveau Parlement est-il vraiment représentatif du peuple valaisa

E n  

Valais, le 31%
de la population
active travaille
dans le secondai-
re (ouvriers, bâti-

ment, artisanat), tandis qu 'il
n'y a que 6,1% des députés
qui représentent ce secteur
d'activité au Parlement (cf.
graphique en page 3). Par
contre, le secteur tertiaire
(services, enseignement,
chef d'entreprise), est surre-
présenté avec 90,7% des dé-
putés, tandis qu'ils ne sont
que 60,8% de Valaisannes et
Valaisans à y travailler.
«Cette représentation com-
p lètement disproportionnée
peut être l'une des raisons
qui incitent p lus de 35% de
la population à ne pas vo-
ter». Rxnlinue I_ r_ m_ Mei-
zoz, ancien député sup-
pléant socialiste et écrivain.
Pour lui, l'abondance de
députes venant du tertiaire
montre que, dans la réalité,
la politique reste fermée à
une grande tranche de la
population. «Pour être élu,
on constate qu 'il faut mobi-
liser des compétences qui
n 'ont rien à voir avec des
convictions politiques. Il
faut pouvoir parler en pu-
blic, savoir 'exprimer de la
meilleure des manières ce
que l'on pense. Ce n'est pas
pour rien si l'on retrouve en
tête des professions repré-
sentées au Parlement les
avocats-notaires et les en-
seignants.»

Un barrière invisible
Ce constat met quelque peu
à mal le principe même de
démocratie. «Si la loi per-
met à tout un chacun d'être H - 1 . ¦_ ¦.-____
éligible, dans les faits, on Jérôme Meizoz, ancien député suppléant PS, écrivain et
remarque que toute une prof esseur de ,ettres à rUniversité de Lausanne a accepté
tranche de la population de commenter les chiff res du Parlement 200 1. r. hofer
n est pas représentée. Cela
ne signifie pas que ces gens trouve, sauf au PS. «C'est le teurs, des avocats, des ad-
n'ont rien à dire, mais p lu- parti qui représente le ministrateurs et des ensei-
tôt qu 'ils n'osent ou ne sa-
vent tout simplement pas
comment le dire. Une sorte
de barrière invisible opère
une véritable sélection» ,
note Jérôme Meizoz.

Pour chaque parti, la
même disproportion se re-

Au Parlement, seuls 5,1% des députés représentent plus du 60% de la population active va-
laisanne qui travaille dans le secteur secondaire. mamin
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mieux les différents secteurs
d'activité de la population
valaisanne, alors que sou-
vent, dans l 'Imaginaire des
gens, le PDC est le parti le
p lus populaire. Dans les
chiffres , ce dernier est repré-
senté à 60% par des direc-
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gnants.» Du côté radical,
Jérôme Meizoz s'étonne
par contre du faible pour- s'apparente vraiment pas à
centage des professions ju- d'autres sections du pays
ridiques. «Avec la majorité comme celle de Zurich par
d'enseignants et de profes- exemple.» Vincent Fragnière
sions touristiques, le PRD avec la collaboration de
valaisan montre qu 'il ne Laurent Savary
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Droit de
¦ Femmes violées en prison, sus-
pects assassinés dans les commissa-
riats... Mieux vaut rester incolore
dans cette Amérique qui se veut la
plus grande démocratie du monde.
On, a au cours de la dernière prési-
dentielle, assisté à du grand-guignol.
Mais le dernier rapport d'Amnesty
International coupe l'envie de rire
de ce qui se passe outre-Atlantique.

Les exécutions se poursuivent -
quelque sept cents depuis 1976 - en
dépit des appels de Jean Paul II et
de l'Europe scandalisés par le man-
que de sérieux des tribunaux améri-
cains. Les juges concluant par des
sentences suprêmes des dossiers bâ-
clés, aux éléments parfois trafiqués
par des policiers sans scrupules.
Dans un Etat dont la législation
considère comme un droit fonda-
mental l'achat d'une arme, le vol
d'une pizza peut conduire à la per-
pétuité. Au troisième délit, un réci-
diviste risque de se retrouver dans

révolte
un pénitencier jusqu 'à la fin de ses
jours . On frise l'outrance délirante.
Une outrance pourtant inscrite dans
le droit et admise dans les mœurs.
Car que penser de cet élu qui se bat
contre la peine capitale par piqûre
létale? Estimant, sans que personne
ou presque n'y trouve à redire, que
la mise à mort doit être plus ef-
frayante et plus douloureuse afin
que le condamné puisse regretter
ses actes. A quand des équarissages
publics, histoire d'assurer la ré-
demption des coupables?

Les quatre ans que passera
George W. Bush au pouvoir n 'arran-
geront rien. Alors qu 'elle glisse au
nom d'idées intolérantes vers une
cruauté de plus en plus barbare,
l'Amérique proclame sa volonté de
régenter le monde. Contre un tel
maître , la révolte deviendrait plus
qu'un droit , un devoir...

Antoine Gessler



7¦is-moi aui tu es
ne analyse détaillée montre que c'est loin d'être le cas

îants Bâtiment I
ions j uridiques Profession

%

2,31 .

PUBLICITÉ

Transparence
parlementaire
¦ Tout nouveau député, lors-
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doit inscrire ses «liens d'inté-
rêts» dans un registre du même
nom. Ce registre peut être con-
sulté par les députés mais pas
par le public. Le député y inscrit
«son activité professionnelle et
la personne de son employeur;
ses activités au sein des orga-
nes de direction ou de surveil-
lance de corporations, entrepri-
ses, établissements ou fonda-
tions de droit privé ou de droit
public, etc.» L'obligation pour
les députés d'inscrire leurs liens
d'intérêts dans un registre spé-
cial obéit à un principe de
transparence et permet en prin-
cipe d'éviter de nommer par
exemple dans une commission
une personne concernée directe-
ment sur le plan économique
par le traitement d'un sujet.
Mais la frontière n'est pas tou-
jours facile à tracer...

40

Incompatibilités
¦ Tout le monde ne peut être
membre du Grand Conseil. Ne
peuvent ainsi être élus au Parle-
ment cantonal, selon la loi sur
les incompatibilités: les mem-
bres du Conseil d'Etat, des tri-
bunaux, les fonctionnaires et
employés d'Etat (excepté les en-
seignants), les préfets et leurs
substituts, ainsi que les prépo-
sés aux offices de poursuites et
faillites et leurs substituts.

Pour l'anecdote, obligation est
par ailleurs faite à chaque dépu-
té d'assister aux séances du
Grand Conseil «dans une tenue
correcte» (article 12 du règle-
ment). Et terminons enfin avec
les pouvoirs du président du
Grand Conseil qui, «en cas de
tumulte» peut suspendre la
séance. Et le règlement de pré-
ciser: «Si le tumulte continue, il
suspend la séance pendant une
heure; l'heure écoulée, la séan-
ce est reprise de droit.»

Vincent Pellegrini
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Les citoyens

n'auraient pas le
droit de dire

non, à moins que
d'être réputés

ennemis de leur
pays

Le Conseil
fédéral n'ayant

pas suivi les
penseurs

impatients de
l'ouverture

européenne, le
voilà accusé de

reculade

¦ Emblé-
matique de
la presse
orientée qui
prétend
conduire les
peuples vers
des horizons
nouveaux et
nécessaire-
ment lumi-

Par René nécessaire-
Berthod ment lumi"

neux «Di-
manche.ch» suffira à nos obser-
vations rapprochées.

Le numéro du 4 mars, ven-
du dimanche matin, quelques
heures avant la fermeture des
bureaux de vote, contient pour
le moins cinq pages où la rage
d'un échec pressenti commence
sa déferlante.

Sous un ultime appel , «il est
encore temps de glisser votre
«oui» dans l'urne», le titre de la
première, en blanc sur fond noir
étoile , plein deuil, est significatif:
«Si le non triomphe, que le der-
nier à quitter le pays éteigne la
lumière».

Ainsi, les citoyens n'au-
raient pas le droit de dire non, à
moins que d'être réputés enne-
mis de leur pays, oubliant son
histoire et refusant son unité.

Le moyen de cette unité,
alibi rédactionnel commode, se-
rait l'adhésion à l'UE, l'opinion
opposée n 'étant que crétinisme
crépusculaire.

. Le Conseil fédéral , en re-
commandant le «non» aurait
«craché» sur la tombe de Jean-
Pascal Delamuraz, victime sa-
cralisée du refus de 1992.

La rédaction est furieuse.
Ruth Dreifuss s'est confite dans
un silence honteux. Joseph
Deiss ne s'est point emporté.
Pascal Couchepin, dans l'oeil du
cyclone, userait de recettes blo-
chériennes... La rédaction de
«Dimanche.ch» est étreinte
d'une douleur civique devant
l'apocalypse helvétique. Allez
voter, dit-elle, à ses lecteurs, ne
laissez pas le Conseil fédéral
éteindre la lumière!

Et ça continue! En page 2, le
discrédit gouvernemental se
précise. Mettre en musique les
Bilatérales ne serait que prétex-
te; n'a-t-on pas vu le Gouverne-
ment s'aligner «sur les franges
les plus xénophobes de l'éven-
tail politique suisse»? A l'inté-
rieur, une pleine page met en
vedette, Nicolas Deiss, préfet de
la Sarine, frère de Joseph et eu-
rophile déclaré. Obsédé de l'ou-
verture, 0 observe qu'il est «ter-
riblement frustrant» pour son
frère le ministre, de n'avoir pas
voix au chapitre dans certains
débats européens. L'aveu est

précieux. Les frères Deiss sont modestie, de notre destin parti-
malheureux de constater qu'on culier, qui est récusé par l'ambi-
puisse prendre à l'étranger notre tion européenne des frères
pays pour un Etat de seconde Deiss. Ils veulent jouer dans les
zone et non pour la grande grandes équipes, sur les grands
puissance que Deiss I et Deiss II terrains et faire la guene au Kos-
ont conscience de conduire. sovo en toute fraternité conti-

Si nous le comprenons nentale.
bien, c'est cette réalité de notre Comment s'étonner qu'ils

subissent l'aspiration européen-
ne et qu 'ils considèrent que la
souveraineté nationale est sans
intérêt dès lors qu'elle restreint
leurs ambitions. Que Bonaparte
ait pu préférer être le premier
dans un village pyrénéen plutôt
que le deuxième à Paris ne tou-
che plus ces yogis que la con-
templation de leur propre nom-
bril aide, au-delà des bourrelets
successifs, à se fondre dans le
grand tout.

Plus habilement, Jacques Pilet,
évoque en dernière page «les
chances de!ouverture». Si nous
fermons la porte de l'adhésion ,
nous allons devenir un satellite
de l'Europe , sans voix politique.
Nous ne serions propres alors
qu'à subir l'histoire, ayant re-
noncé à la faire; nous trairions
notre vache, rêvassant et thé-
saurisant le prix du lait. Ceux
qui pensent et écrivent pour el-

le, voudraient que la Suisse fasse
de la politique, de la grande évi-
demment; la politique qu 'eux-
mêmes lui suggèrent et qu 'ils
s'impatientent de ne pas lui voir
adopter. Car les Suisses la refu-
sent. Les Suisses qui, selon Pilet,
ne chercheraient que la prospé-
rité. (Voir ci-dessus: vache, ttai-
te, lait , etc.).

Le Conseil fédéral n 'ayant
pas suivi les penseurs impatients
de l'ouverture européenne, le
voilà accusé de reculade. Sa po-
litique portera-t-elle chance au
pays? Comment cela serait-il
possible: on ne saurait faire le
bonheur du peuple sans déférer
aux conseils des plumes et des
micros qui grincent de concert.
Les livres d'histoire, demain,
menace Jacques Pilet, «risquent
d'être cruels pour les hommes et
les femmes qui prétenden t diri-
ger la Suisse en 2001.»

Dimanche soir, sous les ca-
méras de la TSR, les démocrates
déconfits qui commentaient le
rejet unanime du peuple et des
cantons, ne songèrent pas un
instant à incliner leur superbe
devant le souverain.

Hargneux ou persiflants ,
rageurs ou larmoyants, on les
entendit annoncer des mal-
heurs au pays qui ne les suivait
pas. Mais le pays, toujours en
attente des malheurs annoncés
en décembre 1992, s'est détour-
né de ces prophètes...

e sur ia 1011e
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Aoste: en contact avec le
maire d'Aoste par e-mail.

Voulez-vous communiquer
avec le premier citoyen d'Aoste,
Guido Grimod, pour lui faire
part de conseils, de critiques, de
commentaires, ete? Dès aujour-
d'hui, il existe également la
possibilité d'utiliser les auto-
routes de l'informatique. En ef-
fet , dès le 1er mars, une nouvelle
boîte aux lettres pour la poste
électronique a été activée:
sindaco@comune.aosta.it

Les citoyens qui s'y con-
necteront au moyen d'Internet
auront deux possibilités: insérer
l'adresse dans le domaine de
n'importe quel système de ges-
tion de poste électronique ou
alors se servir du link inséré
dans la home page du site com-
munal dont voici l'adresse:
www.comune.aoste.it

L'initiative, en plus d'amé-
liorer la communication entre
l'administration et les citoyens,
veut aussi exhorter l'utilisation
des nouvelles technologies. Cela Politique
fait partie d'un grand projet de Aoste: d'après le parti des
la commune d'Aoste de déve- Verts, «le silence est tombé sur
loppement l'emploi d'Internet, le nouveau statut».
Au cours de ces derniers mois, Au cours d'une conférence
le site communal (www.comu- de presse, les représentants du
ne.aoste.it) a été complété et Mouvement Verts alternatif de
enrichi. Un site bilingue (ita- la Vallée d'Aoste ont lancé
lien-français) a également été l'accusation suivante: «Depuis

réalisé afin de promouvoir la
Foire de la Saint-Ours
(www.santorso.com).

Economie
Haute-Savoie et Roman-

die: pour un réseau alpestre
francophone.

Les sociétés d'économie
alpestre sont de vieilles
dames... Mais elles connais-
sent actuellement un regain
d'activité. Initié par la SEA de
Haute-Savoie, un réseau al-
pestre francophone est en
train de se mettre en place.
Haute-Savoie: le groupement
des frontaliers se débap tise.

Le groupement des fron-
taliers qui réunit 21 740 adhé-
rents à fin 2000 devient le
groupement transfrontalier
européen. Histoire de se pla-
cer dans l'air du temps, mais
aussi de montrer quels seront
demain les enjeux européens
sur le travail transfrontalier.

Le maire d'Aoste Guido Grimod (à droite), lors de la cérémonie de
/ajournée Olympique. le messager des sports

le 16 février, la Vallée d'Aoste a durée de vie limitée. La chute
un nouveau statut spécial, récente d'une télécabine de
mais les institutions régionales Serres-Chevalier en a démon-
ont voulu passer ce fait sous si- tré la fragilité.
lence.»lence.» L assesseur au Territoire, à

Culture l'Environnement et aux Tra-
Société La Thuile: capitale de la vaux publics, Franco Vallet,

Savoie: les télécabines Po- «physique mondia le». rappelle que la directive du
ma perdent le f il. Dès le lundi 5 mars, la lo- Ministère des travaux publics

Les télécabines débraya- calité de Valdigne accueillera du 7 juillet 1998 prévoit pour
blés à quatre places de marque la quinzième édition du con-
Poma ont un point faible. Une grès international «Les ren-
pièce de la suspente aurait une contres de la physique de la

Vallée d'Aoste». Les plus
grands savants en matière de
recherche de particules élé-
mentaires seront présents. •

Institutions
Aoste: la Région soutien-

dra la réalisation de sept pro-
jets de coopération et de solida-
rité avec les pays en voie de dé-
veloppement.

Sur proposition du prési-
dent Dino Viérin, au cours de
sa dernière réunion, le Gou-
vernement a approuvé le pro-
gramme de l' année 2001 au
sujet des interventions de co-
opération et de solidarité avec
les pays en voie de développe-
ment. Cela, en débloquant
pour cette opération 280 mil-
lions de lires (environ 222 000
francs suisses).

Transports et viabilité
Aoste: voilà les instruc

tions pour le «Bollino Blu» (vi
guette).

toutes les voitures, les
transports publics et privés,
ainsi que pour les camions

d'un poids allant jusqu 'à
3,5 tonnes qui circulent dans
l'espace urbain de. la ville
d'Aoste, l'obligation annuelle
du contrôle des gaz polluants
qui permet d'obtenir la vignet-
te «Bollino Blu».

Aoste: en avril, le chef-lieu
hébergera une réunion du
groupe de travail sur le tunnel
du Mont-Blanc.

Une des cinq réunions du
groupe de travail chargé de
développer l'ébauche de règle-
ment pour le passage dans le
tunnel du Mont-Blanc, en vue
de sa réouverture fixée au
mois de septembre de cette
année, se déroulera dans le
chef-lieu de la Vallée.

Aoste: le Gouvernement
insère Aoste-Martigny dans le
p lan des transports.

Le projet de liaison ferro-
viaire entre Aoste et Martigny
a fait un autre petit pas en
avant vers sa réalisation con-
crète. Le Gouvernement italien
a en effet inséré l'oeuvre dans
le plan général des transports
et de la logistique.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
mailto:sindaco@comune.aosta.it
http://www.comune.aoste.it
http://www.santorso.com
http://www.aip-info.ch


Dépénalisation de la fumette
Le Conseil fédéral a adopté hier à l'intention du Parlement le message

concernant la révision de la loi sur les stupéfiants.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss lors de la conférence de
presse présentée hier à Berne. keystone

né au marché suisse. On estime
à quelque 500 000 le nombre de
consommateurs réguliers ou oc-
casionnels de cannabis en Suis-
se. A part celle de cannabis, la
consommation de stupéfiants
demeure interdite en Suisse. Il
n'est plus guère possible d'ap-
pliquer avec des moyens raison-
nables la loi actuelle réprimant
la consommation de cannabis.
«La répression n 'a pas donné les
résultats qu 'on pouvait atten-
dre», a déclaré hier la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss. Par
ailleurs, une consommation
modérée de cannabis ne met
pas la santé plus en danger que
d'autres substances légalement
admises. Il s'agit donc de tenir
compte de la réalité sociale et
décharger du même coup la
police et le système judiciaire.

Vente tolérée
A l'image des coffee-shops aux
Pays-Bas, un certain nombre

de points de vente sera toléré,
de même que la culture du
chanvre destiné à la produc-
tion de stupéfiants et à la fabri-
cation de dérivés cannabiques.
Concrètement, le commerce de
dérivés cannabiques ne sera
toléré que si le fournisseur et le
vendeur tiennent une compta-
bilité intégrale des opérations.
La vente aux moins de 18 ans
sera interdite, a expliqué Ruth
Dreifuss.

La quantité vendue devra
être limitée et l'ordre public ne
devra pas être perturbé.

Ces mesures tiennent
compte des préoccupations
des autres pays, notamment li-
mitrophes, qui craignent un
encouragement du tourisme de
la drogue.

Pas d exportation
du chanvre suisse
La culture du chanvre en Suis-
se sera admise sous certaines
conditions.

Ainsi, les producteurs de-
vront apporter la preuve qu'ils

ne livrent qu'à des destinatai-
res suisses. Toutes les cultures
de chanvre, avec indication de
l'espèce cultivée, de la superfi-
cie et du lieu de culture, de-

vront être annoncées aux auto-
rités. Les exportations de chan-
vre suisse demeurent interdites
et seront poursuivies comme
c'est le cas actuellement. AP

CONGE MATERNITE

Partenaires sociaux
mécontents

(APG)

¦ Les milieux patronaux voient
dans les deux projets de congé
maternité payé présentés hier
par le Conseil fédéral une action
dirigée contre l'économie. Pour
les syndicats, les solutions avan-
cées ne vont pas assez loin. De
l'avis de l'Union patronale suis-
se (UPS) , ces modèles sont «con-
traires à tous les usages démo-
cratiques», car ils remettent sur
la table de nouvelles proposi-
tions à peine une année après
le non populaire à l'assurance
maternité. Manifestement l'éco-
nomie fait encore les frais de
son «succès» dans la votation
populaire, regrette 1 UPS dans
un communiqué. L'UPS se dit
pourtant disposée à combler la
«lacune» en matière de salaire
pour les mères qui travaillent
depuis peu de temps pendant
les huit semaines qui suivent la
naissance de l'enfant. Cela
pourrait se faire dans le cadre
d'une révision du Code des
obligations. Mais les patrons
sont opposés à toutes proposi-
tions allant au-delà. L'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) rejette également les
propositions du Conseil fédéral.
Mais l'USAM soutient qu 'elle
accepterait un modèle dépas-
sant huit semaines, uniquement
dans le cas. où son financement
serait élargi, notamment via les
allocations pour perte de gain

Les syndicats
veulent davantage
A l'opposé, l'Union syndicale
suisse (USS) salue la démarche
du Conseil fédéral et se dit
d'avis que les employeurs doi-
vent «passer à la caisse». L'USS
estime toutefois que les deux
modèles proposés sont insuffi-
sants et «pingres». Ils se situent
loin en deçà des quatorze se-
maines de congé maternité
auxquelles ont droit toutes les
mères d'Europe à l'exception
des Suissesses, relève l'USS. Le
Parlement a chargé le Conseil
fédéral de préparer une solu-
tion reposant sur une base de
quatorze semaines payées, qui
se composent pour une part
de prestations versées par
l'employeur et, pour l'autre,
de prestations de l'assurance
sociale. L'USS attend du Gou-
vernement qu 'il respecte la
volonté du Parlement. Enfin,
la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) félicite la con-
seillère fédérale Ruth Metzler
pour le «rythme rapide» impri-
mé à la question du congé
maternité payé. Mais les solu-
tions présentées «ne sont pas
encore suff isantes» , écrit la
CSC. Elle demande également
14 semaines de congé payé et
soutient que le financement
devrait être assuré partielle-
ment par l'APG. ATS

¦ GENÈVE

¦ GENEVE

Sans téléphone
Entre 4000 et 5000 clients
Swisscom étaient privés de té-
léphone hier dans le canton
de Genève. Les câbles ont été
noyés après les fortes précipi-
tations qui se sont abattues la
veille sur la région, a indiqué
Swisscom. Le rétablissement
des lignes va prendre plu-
sieurs jours.

Agresseur interpellé
Un agresseur en série a pu
être interpellé hier à Genève,
a communiqué en fin de jour-
née la police cantonale. De-
puis un mois, la brigade crimi
nelle avait enregistré une di-
zaine de plaintes de dames
âgées, victimes du même in-
connu. L'homme repérait ses
victimes dans la rue et les sui
vait à leur domicile.

se Raffeisen de Fontainemelor
(NE) a été victime hier d'une
attaque à main armée, dont le
butin se monte à plusieurs di-
zaines de milliers de francs. Le
voleur a pris la fuite à moto, a
indiqué la police cantonale.
Selon un communiqué, un in-
connu portant un casque inté-
gral est entré dans la banque
vers 12 h 15. S'exprimant en
français, il a menacé avec une
arme à feu l'unique employée.
Celle-ci s'est réfugiée dans les
toilettes, où elle a donné
l'alerte par la fenêtre. La poli-
ce est cependant arrivée trop
tard sur les lieux. Pendant que
l'employée était aux toilettes,
le malfrat a enfoncé la vitre
du guichet et s'est emparé de
plusieurs dizaines de milliers
de francs, qui se trouvaient
dans la caisse. Il a pris la fuite
en direction des Hauts-Gene-
veys, à bord d'une moto noire
de petite cylindrée.

ZURICH
Convoyeurs de drogues
arrêtés
La police a arrêté, dans un hô-
tel de Zurich, deux convoyeurs
de drogues sud-américains.
Ils étaient en possession de
1,2 kg de cocaïne. Lors d'un
contrôle de routine, la police a
repéré deux clients nerveux, a-
t-elle indiqué hier. L'homme
de 31 ans et son accompagna-
trice de 33 ans avaient débar-
qué le jour précédent d'Améri-
que du Ssud. ATS

¦ ZURICH
Un pitbull mord
Un homme de 26 ans a été at-
taqué et mordu par un pitbull
hier à Zurich, alors qu'il.ren-
trait d'un match de hockey. Le
chien a fondu sur lui sur ordre
de son maître. Le jeune hom-
me souffre de blessures
moyennement graves.

¦ FONTAINEMELON
Attaque à main armée
L'unique employée de la Cals

ECONOMIE

SAIR GROUP

Le conseil
d'administration
vole en éclats

Au printemps 2002, Eric Honegger, président du conseil
d'administration depuis avril 2000, se retirera. keystone

¦ Chez SAirGroup, les têtes
tombent maintenant au plus
haut niveau. Le conseil d'admi-
nistration a décidé de renouve-
ler la plus haute instance du
groupe. Le changement se fera
en deux temps: cinq membres
quitteront le conseil d'adminis-
tration lors de l'assemblée géné-
rale du 25 avril prochain. Quatre
autres se retireront lors de l'as-
semblée générale de 2002. «Le
conseil d'administration tire
ainsi les conséquences du chan-
gement de stratégie concernant
les participations aériennes.»
Mario Corti, chef des finances
chez Nestlé, administrateur
chez SAirGroup depuis avril
2000, sera le seul à conserver
ses fonctions au sein du conseil
d'administration sous sa nou-
velle forme. Cette décision a dé-
jà été prise le 2 mars dernier,
selon le communiqué de SAir-
Group. Le conseil d'administra-
tion «prépare le terrain pour
permettre au groupe de repartir
sur des bases saines et notam-
ment à la compagnie aérienne
Swissair de retrouver son aura
prestigieuse et ses résultats béné-
f iciaires.»

Démission en deux temps
Lors de l'assemblée générale
du 25 avril 2001, les membres
suivants annonceront leur dé-
mission: Gerhardt Fischer
(membre depuis avril 2000),
Paul-Antoine Hoefliger (depuis
1978) , Thomas Schmidheiny
(1980), Vreni Spoerry (1988) et
Gaudenz Staehlin (1984).

L'assemblée générale du
25 avril prochain se verra pro-
poser trois nouveaux candidats
pour élection au conseil d'ad-
ministration. Au printemps
2002, les membres suivants se
retireront: Eric Honegger, pré-
sident du conseil d'administra-
tion depuis avril 2000, le ban-

PUBLICITÉ

Mario Corti, administrateur, se-
ra le seul à conserver ses fonc-
tions, keystone

quier genevois Bénédict
Hentsch (membre depuis
1989), le président d'économie-
suisse Andrés Leuenberger
(1995) et le patron de Crédit
Suisse Lukas Muhlemann. D'ici
là, les participations aériennes
et le bilan devront être assainis
et la stratégie redéfinie. «Nous
assumons nos responsabilités
et nous mettrons tout en œuvre
pour assurer l 'avenir de l'entre-
prise et de ses collaborateurs»,
a déclaré le président du con-
seil d'administration Eric Ho-
negger.

En cascade
Mercredi dermer, on apprenait
la démission de Moritz Sutter,
un mois et demi seulement
après avoir pris la direction de
l'ensemble des activités aérien-
nes de SAirGroup. Après celles
de Philippe Bruggisser et de
Paul Reutlinger, c'était la froi-
sième démission en quelques
semaines au sein des instances
dirigeantes de SAirGroup.

Tous ces départs sont en
relation avec la réorientation
stratégique de SAirGroup suite
aux difficultés renconttées avec
ses participations aériennes,
notamment avec la compagnie
belge Sabena et les compagnies
françaises AOM, Air Liberté et
Air Littoral. AP

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations Bans Sans Bans
dé caisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.50

BAS REVENUS

Pas d'aide
aux familles

TESSIN

51
licenciements

¦ Le Conseil fédéral refuse de
soumettre aux Chambres un
train de mesures destiné à amé-
liorer la situation des familles à
bas revenus, parallèlement à son
paquet fiscal 2001. Il l'a fait sa-
voir hier dans sa réponse à une
motion du groupe socialiste. La
réforme de la fiscalité des famil-
les, actuellement en main du
Parlement, favorise trop les fa-
milles à hauts revenus et les
couples sans enfant cumulant
deux salaires, estiment les socia-
listes. Par leur motion, ils récla-
ment des mesures supplémen-
taires en faveur des couples
moins bien lotis.

Modèle tessinois
Le groupe socialiste propose
notamment l'introduction de
prestations supplémentaires
d'après le modèle tessinois, la
gratuité de l'assurance maladie
pour les enfants et les jeunes
en formation et l'extension des
allocations pour enfants. Le
Conseil fédéral n'exclut pas
d'examiner ces propositions
mais refuse de les adjoindre au
message sur le train de mesu-
res fiscales 2001. Il demande la
transformation de la motion en
postulat, moins contraignant.
Le Gouvernement ne veut par
contre rien savoir d'un impôt
fédéral unique et unifié sur les
successions, comme l'exige
une motion de Josef Zisyadis
(PdT, VD). Cet impôt doit res-
ter de la compétence des can-

tons, estime le Conseil fédéral.
Tout au plus il se dit prêt à en-
trer en matière sur une harmo-
nisation formelle.

Droit de timbre maintenu
Le Conseil fédéral ne veut pas
davantage entendre parler de
l'abolition du droit de timbre
de négociation. La Confédéra-
tion ne peut se passer de cette
source de revenus, qui a rap-
porté 2,8 milliards de francs
l'an dernier, note le Gouverne-
ment dans sa réponse à une
motion de Hans Kaufrnann
(UDC, ZH). Toujours en matiè-
re de fiscalité, il recommande
enfin le rejet d'une motion de
Bruno Zuppiger (UDC, ZH). Le
texte demande la bonification
d'intérêts sur les crédits d'im-
pôts anticipés. Cette bonifica-
tion, estime le Conseil fédéral ,
créerait de nouvelles inégalités
de droit. ATS

¦ La fabrique de confiseri e
Vialetto Products S.A. de No-
vazzano (TI) doit mettre la clé
sous le paillasson. La société
doit quitter les locaux qu'elle
occupe. Elle envisage un
transfert à l'étranger. La nou-
velle a été confirmée par la
présidente du conseil d'admi-
nistration. ATS

ÉCONOMIE

Le chômage recule
Après une hausse saisonnière

ces quatre derniers mois, il a diminué
en Suisse en février.

Le nombre de personnes
inscrites au chômage a
baissé de 2529 à 69 766.

Désormais, le taux de chômage
s'affiche à 1,9% contre 2% en
janvier, a annoncé hier le Secré-
tariat d'Etat à l'économie (seco) .
En février de l'année dernière,
ce taux était encore de 2,4%. Le
total des demandeurs d'emploi
recule lui aussi de 2195 à
114 575. Parallèlement à cette
baisse, le nombre des places va-
cantes annoncées aux offices du
travail a progressé de 1690 uni-
tés à 14 155.

Moins de 65 000
Le directeur de la division Tra-
vail au seco, Jean-Luc Nord-
mann, se réjouit de cette sensi-
ble baisse tant des chômeurs
que des demandeurs d'emploi.
«En février, nous sommes déjà
en dessous de la moyenne de
l'an dernier (71 987)», souli-
gne-t-il. Le fort recul des chô-
meurs de longue durée (plus
d'une année) est pour l'hom-
me du seco un signe particu-
lièrement positif. Il y a deux
ans, ils représentaient le tiers
du total des chômeurs. Main-
tenant, leur part a été divisée
par deux et fluctue entre 16%
et 17%.

Une trappe à précarité
Cet optimisme n'est cependant
pas partagé par tout le monde.
Professeur d'économie à l'Uni-
versité de Genève, Yves Flucki-
ger explique que si le chômage
de longue durée diminue, «c'est
aussi parce que les gens concer-
nés quittent les statistiques du
chômage et se retrouvent dans
d'autres dispositifs d'aide so-
ciale». «Les données de l'aide
sociale montrent que la reprise
économique ne prof ite nulle-
ment à cette population. Il y a
certes un délai entre l'amélio-
ration conjoncturelle, observa-
ble depuis deux ans, et la réin-
sertion sur le marché du travail
de ces actifs qui sont les p lus
vulnérables. Mais cela com-
mence à faire long et je crains
que ne se forme une sorte de
trappe à précarité », résume le
professeur genevois. Cette po-
pulation précarisée est formée
de personnes transitant entre
emploi et inoccupation , occu-
pant des petits jobs, des em-
plois à durée limitée, gagnant
des salaires insuffisants pour
vivre. Les enquêtes manquent
pour en préciser le nombre,
mais Yves Fluckiger estime
leur part entre 7% et 10% de la
population active. ATS
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 305.4
?Swissca Portf. Fd Income 120.22
*5wissca Portf. Fd Yield 144.39
?Swissca .ortf. Fd Balanced 170.74
?Swissca Portf. Fd Growth 209.76
?Swissca Portf. Fd Equity 267.19
?Swissca Portf. Fd Mixed 105.12
?Swissca MM Fund CHF 1359.65
?Swissca MM Fund USD 1581.49
•Swissca MM Fund GBP 1875.7
?Swissca MM Fund EUR 1697.34
?Swissca MM Fund JPY 108052
?Swissca MM Fund CAD 1504.68
*5wissca MM Fund AUD 1406.83
*Swissca Bd SFr. 96.95
*Swissca Bd International 104.2
?Swissca Bd Invest CHF 1040.24
?Swissca Bd Invest USD 1044.94
?Swissca Bd Invest GBP 1240.24
?Swissca Bd Invest EUR 1225.64
?Swissca Bd Invest JPY 117245
?Swissca Bd Invest CAD 1150.18
?Swissca Bd Invest AUD 1185.31
?Swissca Bd Invest Int'l 103.75
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.54
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.3
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.18
?Swissca Asia 92.1
?Swissca Europe 255.65
?Swissca North America 218.25
?Swissca Austria EUR 79.6
?Swissca Emerg.Markets Fd 109.62
?Swissca France EUR 42.55
?Swissca Germany EUR 162.85
?Swissca Gold CHF 465.5
?SWissca Great Britain GBP 220.8
?Swissca Green Invest CHF 133.65
?Swissca Italy EUR 122.95
?Swissca Japan CHF 90.05
?Swissca Netherlands EUR 66.7
?Swissca Tiger CHF 72.45
?Swissca Switzerland 305.55
?Swissca Small&Mid Caps 268.9
?Swissca Ifca 282
?Swissca Lux Fd Communl. 309.06
?Swissca Lux Fd Energy 565.73
?Swissca Lux Fd Finance 548
?Swissca Lux Fd Health 583.93
?Swissca Lux Fd Leisure 447.96
?Swissca Lux Fd Technology 300.25
?Swissca MM Fd Floor CH 944.58
?Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 78.85
? = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 317
Seapac Fund 229.2
Chinac Fund 44.6
LatinacFund 167.65
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.94
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 435.71
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 372.68
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 129.74
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 838.98
UBS (Lux) Bd Fd-CHFA 1117.69
UBS Slma CHF 242
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BNP-Paribas
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LVMH
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Total Fina
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Métro ord.
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44.59
58.95
31.8

87
27.35
44.51
41.36

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

? = Prix indic.

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

Achat

14319
232.1
31037

79

• 79
442

Vente

14569
247.1

32337
91
91

464

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.37
USD/USS 4.92
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.49
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.18
CAD/C$ 4.71
EUR/EUR 4.69

mois
3.28
4.78
0.00
5.44
0.00
0.15
4.57
4.59

12 mois
3.19
4.74
0.00
5.41
0.00
0.15
4.52
4.47

KfflfflfflJ
sw!_l
SWISS iXCMASCE

http://www.Swissca.ch


Situation tendue en Macédoine
Les rebelles albanophones intensifient leur guérilla.

D

éjouant les efforts
des soldats améri-
cains de la KFOR
pour couper leur
approvisionne-

ment en armes et vivres depuis
le Kosovo, les rebelles albano-
phones ont intensifié leurs ac-
tions de guérilla dans le nord
de la Macédoine. De hauts res-
ponsables gouvernementaux se
sont ainsi retrouvés pris au
piège hier dans un petit village,
non loin de la frontière.

Conséquence de ces nou-
velles violences, la radio d'Etat
macédonienne a annoncé la
fermeture, dans l'après-midi ,
de la frontière avec le Kosovo
compte tenu de la situation en
matière de «sécurité». Or la
majeure partie du ravitaille-
ment de la population civile et
de la KFOR, la force multina-
tionale de maintien de la paix
de l'OTAN, passe par la Macé-
doine.

Dans cette région des Bal-
kans, qui vit dans la crainte
perpétuelle d'un embrasement,
les voisins de la Macédoine

commencent à se mobiliser
pour lui apporter leur soutien.
La Grèce a annoncé hier l'en-
voi d'une aide militaire, com-
prenant notamment cinq ca-
mions, du matériel médical et
des gilets pare-balles.

La Bulgarie avait dépêché
la veille de l'aide militaire au
moment où le premier ministre
bulgare Ivan Kostov arrivait à
Skopje pour une visite officielle
de deux jours destinée à témoi-
gner de sa solidarité à ses voi-
sins macédoniens. Enfin , le
Parlement de Sofia a adopté
hier à l'unanimité - moins une
abstention - une déclaration de
soutien à la Macédoine plai-
dant pour le respect de l'inté-
grité du pays et de ses frontiè-
res. Les députés bulgares ap-
pellent la KFOR à intensifier
ses contrôles à la frontière du
Kosovo et invitent les autres
voisins des Balkans à soutenir
les autorités macédoniennes.

Le ministre français des
Affaires étrangères Hubert Vé-
drine était pour sa part attendu
samedi à Skopje. Jeudi soir,

Les soldats sont vigilants, ici à Presevo, car les embuscades y sont
quotidiennes. keystone

avec son homologue allemand nord de la Macédoine».
Joschka Fischer, il avait con- Jeudi soir également, un
damné «les actions violentes convoi officiel est tombé dans
d'extrémistes sur la frontière une embuscade tendue par les

rebelles dans le village de ... _ . . .. ? ._,
D . TT u „ _ - _ - lieres de la MacedoirBrest. Un chauffeur a ete tue . ¦,
et les échanges de feu qui se 1ue tout P<;ut dera P£

poursuivaient vendredi empê- men\ et *u un nouve
chaient les responsables ma- sier de 9uerre Pourra
cédoniens, parmi lesquels fi- ment S'V allumer.
gure le ministre adjoint de Les équilibres sociau:
l'Intérieur , de quitter le village, gnent en Macédoine
selon des sources policières. également en Serbie
Les représentants du Couver- fragiles et peuvent s'
nement macédonien s'étaient à tout instant , avec I
rendu dans la région pour as- nement des attentat;
surer à la population que embuscades de diver
Skopje avait la situation en res
main après le départ des re- n „'? 

¦ 
. „,,„ i„, Cn<u „ j  .,, j  - . Il est vrai que les 50(belles du village de Tanusevci, , ,

à quatre kilomètres au nord de ban °Phones W VIV&
grgSt cedoine constituent i

Les rebelles, qui opèrent de force potentielle c
dans la zone démilitarisée lar- ll0n et qu 'lls Peuven1
ge de cinq kilomètres qui se- ment faire taire l' nari
pare le Kosovo du reste de la sociale délicate qui p
Serbie, ont lancé hier une core à la société civil
nouvelle attaque «féroce» con- vivre.
tre les forces serbes, selon Ne- Si l'OTA N n 'intervient pas
bojsa Covic, responsable serbe avec détermination et efficaci-
dans la région. Un policier ser- te_ tout devient possible. La
be a été tué et au moins deux Grèce_ ,a Bul garie... ont déjà
autres blesses tandis que cinq faire va]oir ,eurs itj ons res.Serbes qui se déplaçaient dans nectivesla région étaient portés dispa- ' , _.
rus hier. AP Jean-Marc Theytaz

MUNICIPALES FRANÇAISES

Tiercé sur terrain lourd
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¦ Les élections municipales de
demain frappent les trois coups
d'un tiercé qui conditionnera
durablement, en 2002, les prési-
dentielles et les législatives, l'en-
semble pouvant conduire à une
dévolution globale du pouvoir à
une majorité de gauche, qua-
rante-trois ans après une situa-
tion exactement inverse, à l'au-
be de la Ve Républi que.

C'est un triple enjeu qui
s'attache aux municipales de
demain. Sur le plan symbolique,
d'abord , une victoire de la gau-
che plurielle à Paris et Lyon sera
non seulement interprétée com-
me un événement sismique
dans les deux villes les plus im-
portantes de France, toujours
gouvernées à droite, mais com-

PUBLICITÉ

me 1 annonce d une irrésistible
ascension de la gauche aux pré-
sidentielles et législatives. Sur le
plan économique, la majorité
actuelle occuperait une position
prépondérante dans la gestion
des communes qui représentent
la plus grande part des 200 mil-
liards de francs suisses de la fis-
calité locale. Enfin , une telle vic-
toire vaudrait progrès de la re-
présentation de gauche au Sé-
nat, fort actuellement de deux
sénateurs de droite sur trois. Or,
les vrais bastions d'opposition
au pouvoir actuel ne sont plus
constitués que du Sénat, du
Conseil constitutionnel et du...
MEDEF, le patronat français.

L'opposition a donc tout
lieu de s'inquiéter du résultat de

ces élections, en particulier dans
trois grandes villes. A Paris,
d'abord, où la majorité sortante
ne peut espérer l'emporter au
second tour, le 18 mars, qu'au
prix d'un accord avec Tiberi et
ses listes, sous forme de désiste-
ment ou de fusion, c'est-à-dire
de renoncement par Séguin à
ses positions maximalistes de
combat sur deux fronts.

A Lyon, Raymond Barre a
organisé, comme il sait le faire
depuis le 10 mai 1981, sa ven-
geance à l'égard des partis de
droite, coupables de l'avoir «tra-
hi». Le refus par son candidat de
toute fusion, au deuxième tour,
avec les listes de Charles Millon
précipite la victoire du socialiste,
Gérard Collomb, annoncée dès

1998, par l'abandon du Conseil
régional Rhône-Alpes à une ma-
jorité de gauche, derrière le ri-
deau de fumée d'une présidence
de droite.

Reste Toulouse où la suc-
cession de Dominique Baudis
au profit de Philippe Douste-
Blazy n'est pas assurée. Un
échec de l'opposition dans cette
ville serait interprétée comme
un gage d'enracinement de Lio-
nel Jospin, élu local de Haute-
Garonne.

La victoire de la majorité
actuelle aux municipales annon-
cera, si c'est le cas, un grand
chelem pour 2002 et une Vie
République dont le trop bavard
Jack Lang a déjà soulevé le coin
du voile. Pierre Schaffer

UKRAINE

Journée d'émeute
à Kiev
¦ Quelque dix mille personnes
manifestent à Kiev. Un mouve-
ment de protestation contre le
président Léonid Koutchma a
tourné à l'émeute hier à Kiev
quand des manifestants armés
de briques et de barres de fer
ont attaqué le siège de la prési-
dence. Ils ont ensuite été re-
poussés à coups de grenades la-
crymogènes.

«Nous assistons à l'agonie
d'un régime», a commenté le
chef du Parti socialiste Olexan-
dre Moroz après la plus violente
manifestation de ces dernières
années en Ukraine. Près de
10 000 sympathisants de la gau-
che et de la droite nationaliste,
selon des témoins, s'étaient ras-

semblés dans 1 après-midi de-
vant la présidence. Ils récla-
maient la démission du chef de
l'Etat , impliqué selon eux dans
le meurtre d'un journaliste
d'opposition.

Les manifestants ont ensui-
te battu en retraite précipitam-
ment en direction du Khrecht-
chatyk, la principale avenue de
la capitale, brisant sur leur pas-
sage des vitres d'autobus muni-
cipaux. Puis ils se sont disper-
sés.

Neuf policiers ont été bles-
sés et trois d'entre eux sont
hospitalisés avec des blessures à
la tête et de multiples fractu-
res. ATS
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Nouvel attentat au Pays basque
Un jeune policier de 25 ans perd la vie.

T

rois suspects ont été
arrêtés hier à Hernani
quelques heures après
le dernier attentat im-
puté à l'ETA, l'explo-

sion d'une voiture piégée qui a
coûté la vie à un jeune policier
de 25 ans dans cette petite ville
du Pays basque espagnol.

Cet attentat, le premier de-
puis l'annonce d'élections régio-
nales anticipées au Pays basque
le 13 mai prochain, n'a pas été
revendiqué mais porte claire-
ment la marque des séparatistes
de l'ETA. Si la responsabilité de
l'organisation clandestine est
confirmée , cela porterait à qua-
tre le nombre de personnes
tuées par l'ETA depuis le début
de l'année et 27 depuis la fin de
la trêve en décembre 1999.

La voiture piégée a explosé
peu après minuit dans une rue
d'Hernani, près de Saint-Sébas-
tien, où la police avait été appe-
lée après des actes de vandalis-
me perpétrés par une bande de
jeunes.

«C'était un p iège. Ils les at-
tendaient», a déclaré un porte-
parole de l'Ertzaintza, la police
régionale basque. La bombe se
trouvait en effet à l'intérieur
d'un véhicule qui avait été
poussé en travers d'une rue.
L'engin, commandé à distance,
a explosé au moment où les po-
liciers s'approchaient de la voi-
ture, peu après minuit.

Inaki Totorika Vega, un
agent de l'Ertzaintza , est décédé
peu après son admission à l'hô-
pital. Si l' attentat est bien
l'œuvre de l'ETA, il s'agirait du
premier agent de la police ré-
gionale tué par l'organisation
depuis la reprise de sa campa-
gne de violence. Bien que majo-

Les débris du véhicule après l'attentat meurtrier de l'ETA, une explosion d'une grande violence.

ritairement composée de Bas- présentants de Madrid. que. L'un de ses collègues, légè-
ques, l'Ertzaintza est considérée Le frère et la petite amie de rement blessé, a pu sortir en fin
par les indépendantistes les la victime appartenaient égale- de matinée de l'hôpital,
plus radicaux comme des re- ment à la police régionale bas- «Le véhicule appartenait à

keystone

un habitant d'Hernani qui a en-
suite été retrouvé ligoté dans des
collines surp lombant la ville, où
il a été abandonné par les agres-

seurs qui ont volé sa voiture», a
précisé la police.

Quelques heures plus tard ,
«trois hommes ont été arrêtés,
dont deux sont ceux que nous
soupçonnons d'avoir perp étré
l'attentat à la bombe», a déclaré
un porte-parole de la police.

A midi, plusieurs centaines
de personnes se sont rassem-
blées en silence devant les mai-
ries à travers tout le Pays bas-
que pour protester une nouvelle
fois contre la violence sépara-
tiste. A Madrid , cinq minutes de
silence ont été observées aux
Cortes par les membres du Par-
lement espagnol.

Le président du Gouverne-
ment autonome basque Juan
José Ibarretxe a accusé l'ETA de
«vouloir déstabiliser la société
basque, ses partis politiques et
ses institutions, nous opposer et
nous diviser». La victime appar-
tenait au Parti nationaliste bas-
que d'Ibarretxe , favorable à l'in-
dépendance du Pays basque
mais qui s'oppose à la violence
séparatiste.

L'attentat intervient après
l'arrestation en début de semai-
ne de plusieurs membres du
groupe Haika, considéré com-
me la section des jeunesses de
l'ETA. Des graffitis annonçant
«Haika. L 'ETA tue», étaient ap-
parus jeudi sur les murs de plu-
sieurs villes basques.

L'ETA semble par ailleurs
vouloir reconstituer son stock
d'explosifs. Un an et demi après
le vol de Plévin, dans les Côtes
d'Armor (ouest de la France),
1,6 tonne d'explosifs ont été dé-
robés jeudi matin dans un dé-
pôt de Veurey, en Isère (est de
la France), par un commando
dont seul l'un des membres
présumés a été arrêté. AP

AFGHANISTAN

Les statues de Bamiyan
détruites à l'explosif

ESPACE

Sixième mission réussie
pour Ariane-5

SERBIE

ISRAËL

Message de paix de Sharon

¦ La fusée Ariane-5 a accompli
avec succès sa sixième mission
commerciale dans la nuit de
jeudi à vendredi, en plaçant sur
orbite les satellites de télécom-
munications EUROBIRD et
BSAT-2A, respectivement euro-
péen et japonais.

Le décollage de la fusée de-
puis la base de Kourou en
Guyane française a eu lieu jeudi
à 23 h 51 heure de Paris. Trente-
six minutes et quatorze secon-
des plus tard, comme prévu, les
satellites avaient tous deux re-
joint l'espace.

Il s'agissait du 140e lance-
ment d'une fusée Ariane depuis
la mise en service du lanceur
européen, et du troisième de-
puis le début de l'année. Ce tir,
initialement prévu le 2 mars,
avait dû être reporté pour des
vérifications complémentaires
sur le lanceur Ariane-5.

«Ce lancement illustre une

¦ L'un des premiers gestes po-
litiques du nouveau premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon a
été d'envoyer une lettre au pré-
sident de l'Autorité palestinien-
ne Yasser Arafat dans laquelle il
espère établir «un contact per-
sonnel dans un avenir proche»,
ont annoncé les services d'Ariel
Sharon , hier.

Dans cette lettre , Sharon ne

nouvelle fois le niveau d'excel-
lence de la politique spatiale,
française et européenne autour
du CNES (Centre national d 'étu-
des spatiales) et de l'ESA (Agence
spatiale européenne) et conforte,
une fois de p lus, la p lace de lea-
der mondial de la société Aria-
nespace», a souligné vendredi le
ministre de la Recherche Roger-
Gérard Schwartzenberg dans un
communiqué, en estimant que
«la f iabilité d!Ariane-5 constitue
une force pour Arianespace dans
la compétition» internationale.

Construit par la société Al-
catel Space pour le compte
d'Eutelsat , EUROBIRD , qui a
été placé en orbite, est le qua-
torzième satellite qu 'Arianespa-
ce place sur orbite pour le con-
sortium européen.

Il complète la gamme des
satellites mis en œuvre par Eu-
telsat pour des services de télé-
communications sur l'Europe,

demande pas l'arrêt des atta-
ques palestiniennes sur les Is-
raéliens comme préalable à une
telle rencontre entre les deux
hommes. Toutefois, Sharon a
toujours dit que des négocia-
tions formelles ne pourraient
pas avoir lieu avant l'arrêt total
des violences.

Hier matin , dans le sud de
la Cisjordanie, un Palestinien a
été blessé par balles tirées par
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mes de télévision en direct sur kilomètres de Bamiyan, chef- me de Kaboul. AP
le Japon pendant dix ans, de-
puis sa position orbitale située
au-dessus de ce pays.

Le prochain lancement
n'aura pas lieu avant le mois de
juin prochain. Il s'agira du tir
d'une Ariane-4 qui devra placer
sur orbite un nouveau satellite
de télécommunications. AP

des colons juifs , ont annoncé
des responsables de la sécurité
palestinienne. Selon la radio is-
raélienne , l'homme a été blessé
alors qu 'il s'approchait d'une
colonie juive de peuplement du
secteur.

La crainte d'attentats pales-
tiniens a jeté un voile sur les cé-
lébrations marquant la fête jui-
ve de Pourim, la fête des en-
fants. AP

bientôt jugé
¦ Le Gouvernement serbe est
désormais prêt à traduire en jus-
tice pour crimes de guerre l'ex-
président Milosevic, a déclaré
hier à Berlin le premier ministre
Zoran Djindjic. Le procès devrait
être organisé à Belgrade.

M. Djindjic a engagé la
communauté internationale à
respecter la volonté de la Serbie
de juger Milosevic elle-même
plutôt que de le remettre au Tri-
bunal pénal international de La
Haye , sur l'ex-Yougoslavie
(TPIY). «Nous en sommes au
point où nous pourrions organi-
ser un procès pour crimes de
guerre à Belgrade», a-t-il décla-
ré.

3?
.«Nous tenons à surprendre

le monde positivement », a ajou-
té le premier ministre. Il venait
de rencontrer le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder et son
ministre des Affaires étrangères
Joschka Fischer. Zoran Djindjic
a souligné que son Gouverne-
ment était composé d'anciens
opposants de Milosevic et
qu 'un procès à Belgrade contri-
buerait à renforcer le système
judiciaire en aidant le pays à
assumer son passé. «Si le procès
ne se déroule pas bien au bout
de deux ou trois mois, nous se-
rions favorables à l 'intervention
d'instimtions internationales»,
a-t-il rajouté. ATS

¦ PARIS
Jacques Attali
soupçonné
Jacques Attali, mis en examen
jeudi soir pour «recel d'abus
de biens sociaux» et «trafic
d'influence», est soupçonné
par la justice d'être intervenu
en 1998 auprès d'Hubert Vé-
drine, ministre des Affaires
étrangères, pour que Pierre
Falcone bénéficie d'un allége-
ment fiscal, a-t-on appris hier
de sources judiciaires.

¦ LONDRES
Mandelson disculpé
L'ancien ministre à l'Irlande
du Nord Peter Mandelson a
été disculpé hier dans le scan-
dale qui a entraîné sa démis-
sion éclair en janvier. Dow-
ning Street l'a semble-t-il «dé-
missionné» un peu vite.
Le rapport indépendant de
73 pages, établi par un juriste,
Sir Anthony Hammond, discul-
pe l'ancienne éminence grise
du Gouvernement Blair de
tout «comportement répré-
hensible».

M ISÈRE
Explosifs volés
Un membre présumé du com-
mando séparatiste basque
ETA qui a dérobé mercredi
soir 1,6 tonne d'explosifs et
quelque 20 000 détonateurs
dans deux entrepôts, situés à
Veurey et Saint-Quentin (Isè-
re), après avoir pris en otages
la famille et les amis du diri-
geant local de la société, a été
formellement reconnu hier.
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Le multiplex reDonait
Métrociné a reçu l'autorisation de construire et exploiter huit salles de cinéma en banlieue sédunoise.

D

epuis 1998, le projet
de multiplex lancé
par Métrociné n 'a
plus fait parler de
lui. Le voilà qui re-

surgit aujourd'hui à travers une
publication du «Bulletin offi-
ciel». Jean-René Fournier a ac-
cordé à Métrociné l'autorisation
d'aménager les anciens locaux
de Profruits. La société annonce
la construction de huit salles de
cinéma, avec une capacité glo-
bale de 1500 places environ.
Métrociné, le plus gros exploi-
tant de salles de Suisse roman-
de, a trouvé un partenaire dans
l'entreprise de construction gé-
nérale Zschokke, à Genève, futur
constructeur et promoteur des
salles.

Trop cher?
Mais il y a encore un nœud de
taille dans cette histoire. Mé-
trociné n'étant jamais proprié-
taire des murs, les deux socié-
tés cherchent toujours à con-
clure un accord de vente. Cet
épineux problème était déjà
d'actualité en 1998. A ce mo-
ment, l'éventuel client, une
caisse de pension des Pays-
Bas, avait jeté l'éponge. Le
montant global des investisse-
ments s'élèverait à 30 millions,
selon Pascal Udry, directeur du
projet chez Zschokke. Brian Jo-
nes, directeur financier chez
Métrociné, se montre cepen-
dant optimiste: «Nous avons
encore des éléments à mettre en
place. Si tout va bien, nous
pourrions démarrer le projet

Les anciens locaux de Profruits (Valfruit), sis à la rue de la Piscine et à la rue de la Blancherie, pourraient être transformés en complexe de
loisirs. nf

dans le troisième trimestre de
cette année. La construction
devrait durer un ou deux ans.»

Trop grand?
Le son de cloche est beaucoup
plus feutré du côté de Charles-
André Walser, qui se profile
comme le futur gérant des sal-
les: «Lorsque ces projets de sal-
les multip lex ont été déposés
auprès du chef du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions, tout était encore ou-
vert. Or, l'an dernier, rien
qu 'aux Etats-Unis, 2000 écrans
ont dû fermer. L'Allemagne
connaît également de grands
problèmes avec ses multisalles.
Il me paraîtrait judicieux d'ob-
server ce qui se dessine à
l'étranger pour savoir si le tout
était bien dimensionné. Huit
salles, ça n 'est pas rien.»

Ce genre de doute est
étranger à Métrociné. Brian
Jones se montre résolument
confiant eh l'avenir: «Avec un
complexe de salles de cinéma,
le risque est moindre que sur
une salle de quartier. Les opé-
rateurs d'un petit cinéma ne
peuvent pas se permettre de
passer des f ilms qui ne vont
pas réussir. La construction de
salles groupées, on l'a vu avec
Balexert à Genève, permet
d'augmenter considérablement
le potentiel de spectateurs. C'est
vrai que les Etats-Unis ont des
problèmes avec leurs complexes
de cinémas. Ce n 'est pas le cas
de la Suisse.»

Véronique Ribordy

Route sous surveillance
A cause des infiltrations d'eau dues au redoux
la route a été coupée par des blocs de pierre
hier matin, entre Stalden et Saint Nicolas.

l'endroit où les blocs sont tombés hier, sur le tronçon dit du «Stâgjitschuggen», entre Stalden et Saint
Nicolas. n

Le  
tronçon du «Stâgjitschug-

gen» refait parler de lui, à
la veille du printemps. Hier

matin dès le lever du jour , la
route entre Stalden et Saint-Ni-
colas en direction de la station
de Zermatt a dû être fermée.

Des blocs sont tombés sur
la chaussée. L'éboulement
n'était pas très important: une
masse de rochers de 6 à 8 mè-
tres cubes. En revanche, le cou-
loir au-dessus restait très mena-
çant pour la circulation.

Vers 8 heures hier matin, le
géologue cantonal Jean-Daniel
Rouiller et le voyer Hans Zur-
briggen sont partis avec un héli-
coptère d'Air Zermatt pour une
reconnaissance jusqu'au départ
de l'éboulement. Ils ont localisé
l'endroit où la masse rocheuse a

été arrachée. «Cet éboulement
n'est pas dû aux p luies de ces
derniers jours», a précisé
M. Rouiller. «Il vient du redoux
actuel. L'eau s'infiltre dans les
f issures des rochers. Ensuite le
gel nocturne fait éclater des
pans de parois.»

Vers 8 h 30, le géologue
cantonal est revenu avec des
prises de vues de la niche d'ar-
rachement.

Sur la base de ses analyses,
il estimait que le plus gros du
danger était passé et faisait rou-
vrir la route pour 9 h 30. Celle-
ci demeurait cependant sous
surveillance de la police , prête à
bloquer la circulation au moin-
dre danger. Pendant ce temps,
des spécialistes finissaient de
nettoyer la niche d'arrache-
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ments de ses restes de blocs.
L'endroit est caractérisé par

des chutes de blocs réguliers, à
la période de la fonte des nei-
ges. Pour le moment, ils n 'ont
pas encore provoqué d'acci-
dents graves.

Il y a deux semaines, le
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, donnait le feu
vert à la construction du futur
tunnel de sécurité du Stâgji-
tschuggen.

Il coûtera près de 120 mil-
lions de francs et fera passer le
tronçon menacé dans la monta-
gne. Dans cinq ou six ans, les
chutes de blocs au Stâgjitschug-
gen ne seront plus qu'un mau-
vais souvenir. Pascal Claivaz

TÉLÉVERBIER
Dans la sérénité
L'assemblée générale a élu Jean-
Pierre Morand, président du con-
seil d'administration 10
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Téléverbier dans la sérénité
L

C

'est une assemblée
très calme qu 'ont vé-
cue les 225 action-
naires de Téléverbier
S.A. présents hier

matin au Centre du Parc à Mar-
tigny. Bien plus calme que celle,
tumultueuse, de l'année derniè-
re. Il faut dire que l'actualité
était moins sulfureuse qu 'au
printemps dernier, avec l'entrée
en bourse et les problèmes qui
en ont découlé. De plus, cette
assemblée survenait moins
d'une semaine après le décès du
président du conseil d'adminis-
tration, Jacques-Louis Ribordy.
Ce dernier, nommé président
d'honneur, a eu droit à un vi-
brant hommage, notamment de
la part du nouveau président,
Jean-Pierre Morand: «Ton dé-
part nous a laissés désemparés.»

C'est donc Jean-Pierre Mo-
rand qui succède à Jacques-
Louis Ribordy au poste de pré-
sident du .conseil d'administra-
tion. Il sera épaulé dans sa nou-
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L'assemblée générale, sur fond d'hommage à Jacques-Louis Ribordy
a élu Jean-Pierre Morand président du conseil d'administration .

velle tâche par Christian Burrus, cueilli un nouveau membre au un non-lieu, le dialogue a été
nommé vice-président admi- sein de son conseil d'adminis- rétabli et le nouveau président
nistrateur délégué, ainsi que par tration en la personne du Gla- du conseil d'administration a
deux autres membres du con- ronais Klaus Jenny. souligné l'excellente attitude
seil d'administration, Jean-Pier- Lors de l'assemblée de qu'ont adoptée les sociétés par-
re Sonois et Alex Hoffmann. Ce Martigny, l'objet particulière- tenaires en vue de rétablir une
bureau administratif nouvelle- ment sensible et important des collaboration «sur des bases
ment créé aura encore pour as- 4-Vallées a également été transparentes et équitables». Un
sociés deux délégués aux affai-
res communales, Angelin Lui-
sier (Bagnes) et Jean-Pierre Car-
ron (Riddes).

Par ailleurs, la société de
remontées mécaniques a ac-

abordé. «Un vent de zizanie a esprit d'apaisement et de co-
soufflé et il s'est retourné contre opération semble donc planer
ceux qui l'ont suscité, a déclaré sur les 4-Vallées, où le système
Jean-Pierre Morand. A eux de de comptage,, décidé par le
prendre leurs responsabilités et Conseil d'Etat, sera mis en pla-
de mettre fin à l'affaire. » Joute ^ ' ce au cours de la saison
fois, la plainte s'étant soldée par 2001-2002. Joël Jenzer

Nouvelle
Les 

Circuits Découvertes
permettent aux skieurs de
découvrir les innombra-

bles possibilités offertes par les
600 km de pistes franco-suisses
sans se perdre et en restant sur
des tracés répondant à leurs
capacités. Le balisage de ces
circuits, réalisé dans le cadre
notamment du programme In-
terreg II de la Commission eu-
ropéenne, a fait l'objet d'une
journée de présentation hier
vendredi.

Certains accidents de ski
sont provoqués par une mau-
vaise orientation ou une mau-
vaise signalisation. Le résultat
est le même: les skieurs se per-

La qualité à l'hôpital
Martigny a accueilli une session destinée aux responsables romands de la santé

La  
section valaisanne de

l'Association suisse pour
la promotion de la qualité

(ASPQ) organisait le 21 février
dernier, au Centre du Parc à
Martigny, une session informa-
tive pour les responsables ro-
mands du monde de la santé.
Dans le contexte actuel parti-
culièrement sensible de re-
structuration des hôpitaux en
Suisse romande et par son im-
plication sur la qualité des
prestations fournies, les expo-
sés des trois intervenants du
jour furent particulièrement
appréciés par le nombreux pu-
blic présent. Tout d'abord M.

Jean-Gabriel Saugy, consul-
tant-expert JGS S.A. (Bluche) ,
spécialisé en démarches qualité
selon les normes ISO en milieu
hospitalier, rappela les directi-
ves fédérales en matière d'im-
plantation de systèmes cohé-
rents d'assurance de la qualité
pour l'ensemble des établisse-
ments suisses de la santé, tels
que les hôpitaux régionaux ou
de proximité, les cliniques spé-
cialisées, les centres de réhabi-
litation, les homes pour per-
sonnes âgées, etc.

Fusion hospitalière
M. Dominique Sartori, respon-

sable qualité à l'hôpital du Jura
bernois S.A. à Moutier et Saint-
Imier, présenta l'intense travail
effectué pour réaliser à la fois
une fusion intelligente de deux
établissements hospitaliers de
près de 250 lits (et distants de
40 km) et une certification glo-
bale de management de la
qualité selon ISO pour l'entité
ainsi formée. Il ne négligea pas
de souligner la complexité de
l'objectif, sachant que la struc-
ture choisie de la nouvelle
institution, en société anony-
me, exigeait tout d'abord l'ac-
cord impératif de toutes les
communes actionnaires con-

cernées. Un effort soutenu de
plus de seize mois fut exigé par
tous pour mettre sous toit un
système de gestion performant
et reconnu aujourd'hui comme
exemplaire dans le monde de
la santé romande.

Le Dr Didier Blanc, Pro-
Cert S.A., EPFL, Lausanne, con-
clut la session par la présenta-
tion originale d'une étude ef-
fectuée sur demande d'un or-
ganisme fribourgeois de la
santé. Il s'agissait de satisfaire
les attentes des patients, hôtes
d'un établissement médico-so-
cial, par l'évaluation d'élé-
ments de comportement et de

réflexion mesurables. Un en-
semble de tendances objectives
put être mis à jour, où les no-
tions de transparence vis-à-vis
du patient et de son entourage
familial, de communication in-
terne, de convivialité, d'ouver-
ture, voire de formation et in- 1
formation continues, furent ;
dominantes. M. Raymond Hu-
ber, président de la section
ASPQ Valais, clôtura la session
en annonçant que le prochain
Forum romand de la qualité
FRQ se déroulera cette année
les 12 et 13 septembre au Cen-
tre du Parc à Martigny. C

façon de skier!
Circuits Découvertes dans les Portes-du-Soleil

Les itinéraires reviennent à leur point de départ et durent deux
heures et demie. Et on reste sur des pistes de même niveau de
difficulté. nf

dent. Dans certains cas, ils pas-
sent tout ou partie de la nuit
dehors et sont retrouvés par les

services de secours. Aussi, les
stations recherchent-elles bien
évidemment le risque zéro.

Parmi les moyens mis en
œuvre, depuis cet hiver les
Portes-du-Soleil ont mis en
place les Circuits Découvertes,
d'abord testés à Avoriaz, puis
généralisés à l'ensemble du do-
maine skiable. Ces circuits per-
mettent aux skieurs de se repé-
rer facilement grâce à un bali-
sage par niveau de difficulté.

Ces niveaux sont symboli-
sés par des animaux de monta-
gne. Exemple: ourson: bleu,
choucas: rouge, bouquetin:
noir. Chacun est calculé pour
une durée de deux heures et
demie. Les skieurs peuvent
donc changer de station, pas-
ser de France en Suisse et par-

courir quelque 600 km de pis-
tes sans crainte de se perdre ni
de rencontrer des difficultés in-
attendues. L'idée de ces cir-
cuits revient à une agence
lyonnaise et aux stations des
Portes-du-Soleil. Des anima-
teurs ont fait la promotion de
ce balisage en arborant des
masques d'animaux réalisés à
l'opéra de Lyon. Devisé à plus
de 2 millions de francs suisses,
ce balisage a été financé par le
Interreg II , le canton du Valais
et la Confédération et surtout
les sociétés de remontées mé-
caniques. Gilles Berreau
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A remettre à Monthey
café-restaurant

(petite restauration)
situé au centre d'activités économiques
importantes. Rendement très intéres-
sant, affaire avec encore des possibili-
tés de développement.
Capital nécessaire pour reprise
machines, mobilier et matériel.

Ecrire sous chiffre: T 036-444828 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-444828

RECTIFICATIF
Pour des raisons indépendantes

de notre volonté

le loto de la fanfare
de la police cantonale

valaisanne
initialement prévu le 10 mars à
Saint-Guérin aura lieu le samedi

12 mai au Sacré-Cœur.
036-444763
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Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

f0800-80 85 90
Appel gratuit

A COLLOMBEY

2p résidentiel
balcon, vue, calme, parc
Loyer 770.- + 70.- ch.
Rens : 079 356 22 33 

Ni blessé grave, ni accident mortel dû à l' alcool lors du Carnava l 2001. Bravo!
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Rédaction

Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

L'UDC mécontente
¦ A Savièse, le Parti de l'Union
démocratique du centre se dit
très mécontent de l'absence d'in-
formation dans la presse locale
concernant ses candidats aux
élections cantonales. Ses deux
élus, à savoir le président de
l'UDC Valais, Oskar Freysinger et
Jean-Bernard Héritier mènent ac-
tuellement un combat contre «Le
Journal de Savièse» .

Le rédacteur responsable n'aurait,
selon les représentants du l'UDC,
pas fait son travail correctement
lors de la présentation des candi-
dats aux élections cantonales
2001. Dans l'édition consacrée
aux élections, les noms des candi-
dats UDC n'y paraissent en effet
nulle part. De plus quelques er-
reurs se sont glissées dans le tex-
te de présentation générale, ce
qui, en politique et surtout durant
une campagne, ne pardonne pas.

Une circulaire tourne ainsi cette
semaine dans la commune de Sa-
vièse, sollicitant le soutien de
tous les élus saviésans. Elle de-
mande, très subtilement, aux au-
torités communales de ne plus fi-
nancer cette publication... ChS

Les femmes font lire
Petite bibliothèque, grand rayonnement: visite au Bureau de I

D

ans la grosse villa
de l'avenue Ritz, la
bibliothèque du
Bureau de l'égalité
est un havre de

paix. Les grandes fenêtres de
cet ancien appartement privé
laissent passer une abondante
lumière. Deux mille ouvrages
sont sagement alignés dans des
rayonnages dressés sur le par-
quet ciré. C'est ici que viennent
tous ceux qui, un jour ou l'au-
tre, doivent se pencher sur la
condition féminine. Problèmes
de travail des femmes, de droit
du mariage ou du divorce, his-
toire du féminisme, il suffit de
demander. La bibliothécaire
connaît ses rayons. Véronique
Maret a créé cette bibliothèque
de toutes pièces en 1993, à
l'ouverture du Bureau de l'éga-
lité: «La consitution d'un centre
de documentation a tout de
suite fait partie du projet.» Vé-
ronique, une belle brune à l'air
sage, collationne tout ce qui a
trait à la condition féminine.
Les ouvrages spécialisés voisi-
nent avec une vingtaine de re-
vues féminines ou féministes.
C'est ici, et pas ailleurs, que
l'on trouvera toute une littéra-
ture «grise», études, séminaires
universitaires, rapports admi-
nistratifs. La bibliothécaire suit
minutieusement l'actualité:
plus d'une centaine de dos-
siers proposent des articles
parus dans la presse suisse sur
les thèmes les plus divers, po-

Véronique Maret dans son bureau de l'avenue Ritz, centre d'études
et de recherches sur les femmes

litique, économie, émancipa-
tion , santé, assurances, famille
etc.

Un instrument de travail
Mais tout ce travail serait inuti-
le, si la bibliothèque restait en-
fermée dans ses quatre murs.
Or depuis trois ans, cette docu-
mentation est accessible aux
lecteurs et chercheurs de toute
la Suisse. C'est en 1998 en effet
que les notices de la bibliothè-
que du Bureau sont entrées
dans le réseau de Suisse ro-
mande, consultable sur inter-
net. Le travail de fourmi de Vé-
ronique porte aujourd'hui ses
fruits : «Les 2000 ouvrages de
notre bibliothèque paraissent
un peu perdus dans ce catalo-
gue qui compte 400 000 noti-
ces. Mais cette diffusion nous a
amené du monde. J 'ai constaté

une nette augmentation du
prêt depuis 1998. Les étudiants
sont devenus des utilisateurs
réguliers. Les universités, sur-
tout les sciences sociales, étu-
dient de p lus en p lus la théma-
tique de l'égalité. En Valais,
nous avons beaucoup de de-
mandes de prêt de la part
d'étudiants de l'Ecole du tou-
risme ou du Centre de forma-
tion p édagogique et social par
exemple. Les lycéens s'intéres-
sent aussi de p lus en p lus à la
situation des femmes en Suisse.
Une première visite de la bi-
bliothèque fidélise le lecteur.»
Presque 800 ouvrages, un chif-
fre en continuelle augmenta-
tion, sont sortis l'an dernier de
ces murs. Véronique Ribordy
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égalité

Champex-Lac
A vendre

magnifique chalet
Situation de premier ordre.

Accès toute l'année.
Chauffage central.

Conviendrait également
pour résidence principale.

Prix à discuter.
© (079) 221 08 18.

036-444463
Immobilières location i—— —_—^J—, ________ * louer a Martianv

Martigny, à louer
dépôts

de 120 m2 jusqu'à 250 m2.
Prix: Fr. 5.- par m2.

places de parc intérieures
Fr. 80- par mois.

A 150 m de la Gare.
Renseignements:

© (027) 722 21 67, bureau.
036-443760

Tour du Stand
(proche de la Fondation P. Gianadda)

superbe 3'. pièces
(11e étage), entièrement rénové, avec

balcon, cave, vue imprenable,
possibilité de louer aussi 1 ou 2 places

dans garage collectif.
Libre immédiatement.

Pour renseignements et visite:
© (027) 722 29 89,

durant les heures de bureau.
036-444341

Conthey-Centre
à vendre dans
immeuble résidentiel

grand appartement
3 pièces
(128 m1). Fr. 300000-
compris box.
© (027) 321 1008,
jusqu'à 9 heures.
© (079) 474 52 68.

036-444497

Verbier
Je cherche
parcelle
pour construire
petit chalet
Accès voiture
en hiver.
A. Imvac, rue Oche 8,
1920 Martigny.

036-444586

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.help-vs.ch
mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct.ch


RIVELLA FAMILY CONTEST

Familles,
à vos lattes !
¦ Les familles ont rendez-vous
dimanche matin sur le domaine et
skiable de Thyon-Les Collons Ri
pour participer à une course de ce
ski (ou de snowboard) unique m
en son genre. Toutes ces familles Si
composeront une équipe, de
trois à cinq membres, et dévale- *'
ront la piste de la Muraz. El

le
L'originalité de cette épreu- al

ve sportive consiste à prendre le ci
départ en équipe et de franchir u:
la ligne d'arrivée, si possible, en- 01
semble. Le chronomètre ne s'ar- ir
rêtera qu'une fois tous lés mem- c<
bres de la famille au bas de pis- ir
te. «Basée sur le principe «l'im- tt
portant est de participer », cette 1 <
manifestation devrait, cette an- c'
née encore, être un événement u
inoubliable pour tous les parti-
cipants», souligne Pascal Gau-
din, responsable de l'Office du ?!
tourisme de Thyon

CONCERT

Un orchestre ouvert au monde
gGBMBHSKMMUI ĤHaMl Ĥi^^^HH^^ B̂H Ĥ ___ _ _ . - .  . . .

__k _______ ___! berg. idd

L'éauilibre

I¦
L'année dernière, près de

cent familles ont pris part au
Rivella Family Contest à Thyon,
ce qui représentait plus de neuf
mille coureurs venus de toute la
Suisse.

Skier avantageusement
En participant à cette course,
les familles bénéficieront d'un
abonnement journalier, pour
cinq participants maximum, à
un prix très attrayant. De plus,
on leur servira un ravitaille-
ment à l'heure de midi et, grâ-
ce aux nombreux sponsors, des
installations divertissantes se-
ront à leur disposition dans
l'aire d'arrivée. A relever que
chaque famille repartira avec
un prix souvenir.

Christine Schmidt

Rivella Family Contest, le 11 mars à
Thyon dès 10 h 30. Inscriptions au tél.
(027) 281 27 27.

¦ Klaus Preis, fondateur et di-
recteur de l'Orchestre de cham-
bre de Heidelberg, jouera de sa
baguette lundi le 12 mars à
19 h 30 à l'église évangélique de
Sion. Son orchestre a été fondé
en 1960. On dit de cet ensemble
qu'il a toujours été ouvert au
monde, ceci autant bien dans le

Klaus Preis, directeur de l'Or-
chestre de chambre de Heidel-

Mort d'un «juste parmi les

choix de ses musiciens que par
sa notoriété puisqu'il jouit d'une
renommée internationale. Il of-
fre à ses auditeurs une musique
du XVIIIe siècle paisible, propice
à la détente et de très haute
qualité. Depuis sa retraite en 1970, René son âge. Le résultat était qu 'il

Lundi, il se présentera au Spahr n'a cessé de documenter était à l'aise dans la société
public valaisan avec des œuvres l'histoire du Valais, de son avia- d'aujourd'hui comme il l'avait
de Vivaldi, de Boccherini, de tion en particulier. Cet homme été dans les années trente, p ério-
Mozart, de Purcell, de Johann d'exception, «juste parmi les de lors de laquelle il s 'était élevé
Christian et Johann Sébastian justes » selon les mots de Gilber-
Bach. C/ChS te Favre, romancière et grand

PUBLICITé 

contre les totalitarismes euro-
péens.» Véronique Ribordy

SION

justes»
René Spahr, ancien juge cantonal et grande figure sédunoise,

a disparu à l'âge de 96 ans. Ses amis se souviennent.
¦ a mort de René Spahr, B̂ nfll •¦ - _ ¦

_ , _ • _ _ • ¦ „ •.. • .¦
ancien juge cantonal, «" était toujours disposé prodigieuse. Il était très fier

L

est survenue hier, à
l'hôpital de Sion. Il
avait accordé un long

entretien à «Plans fixes» en 1999,
un entretien intitulé justement
«René Spahr, né en 1905, le XXe
siècle en Valais». Il y évoquait sa
jeunesse et la période de rentre-
deux-guerres. Après sa maturité,
il avait étudié le droit à Lausan-
ne et à Berne. Avocat et notaire,
il fut élu juge cantonal en 1941.
Engagé dans le Parti radical, dé-
puté au Grand Conseil pendant
huit ans, il a participé au pre-
mier congrès de la jeunesse ra-
dicale entre Romands et Aléma-
niques. Mordu d'aviation dès
son plus jeune âge, il entre en
1928 comme observateur dans
l'aviation militaire. En 1931, il a
été confronté au sauvetage d'al-
pinistes bloqués aux Aiguilles-

Avec la mort de René Spahr,
ancien juge cantonal et initia-
teur en Valais du sauvetage aé-
rien en montagne, un pan de la
mémoire valaisanne disparaît.

Idd

Rouges d'Arolla. Il réussit à ob-
tenir le concours d'un appareil
militaire basé à Lausanne, piloté
par un autre Sédunois, Raphy
Sidler. Cette aventure le pousse-
ra à fonder la section valaisanne
de l'Aéro-Club de Suisse en
1934, puis à soutenir les efforts
de Hermann Geiger, en vue de
promouvoir les atterrissages en
montagne. Ce fut le berceau du
futur Air Glaciers fondé par Bru-
no Bagnoud. Il fut aussi un
pionnier de l'assurance maladie
en Valais et en Suisse romande.

reporter , avait entamé l'enregis-
trement de ses souvenirs. Gil-
berte Favre prévoyait d'en faire
une biographie: «Il était un pré-
curseur en Valais, sur les p lans
politiques et d'ouverture au
monde. C'était un seigneur.»
Adolphe Ribordy rend homma-
ge à cette grande figure radica-
le: «C'est un livre vivant du siè-
cle passé qui disparaît avec René
Spahr. Mais le p lus frappant
chez ce magistrat, c'était sa fa-
culté jusqu 'à la f in de sa vie de
s'intéresser au présent et même
d'esquisser des perspectives, des
analyses sur le futur, qualité peu
commune chez les personnes de

PRDO
_4 Election au Conseil d'Etat

Le Valais, qui vient de renouveler sa confiance au PDC,
parti majoritaire, sait que sa richesse politique réside dans
la présence de minorités fortes. Sans contradiction, sans
débat d'idées, la démocratie n'existe pas.

Prisonnier de son tempérament généreux et passionné, le
Valais ne sait pas encore comment s'y prendre. Pourtant il
n'y a plus de doute, le Valais moderne veut le partage du
pouvoir.

Deuxième force politique du canton, le Parti Radical n'a
plus à prouver une légitime présence au Conseil d'Etat.
Il est un des garants de l'unité du canton, de sa stabilité
politique et économique. Et il veut l'être par Claude Roch.

Claude Roch

¦ SION
Voix
de femmes
Le concert du chœur de
dames La Cantilène se tient ce
soir samedi (et non demain), à
20 h 15 à l'église Saint-Théo-
dule à Sion.

¦ NENDAZ
Concert annuel
La fanfare La Concordia de
Nendaz, sous la direction de
Charles-Henri Berner, donnera
son concert annuel dimanche
à 18 heures à la salle de la
Biolette à Basse-Nendaz.

www.prdvs.ch

http://www.prdvs.ch


VIÈGE

A nouveau
en chantier
¦ La deuxième phase des mesures de re-
structuration de la route cantonale à travers
Viège entre en force. La construction vient
de démarrer. Elle durera jusqu 'à la fin mai.

Le chantier sera organisé en plusieurs
endroits en même temps. Des équipes se
succéderont entre 6 heures du matin et
22 heures le soir. L'horaire des samedis ira
de 6 à 12 heures. Depuis hier, la route canto-
nale entre la Balfrinstrasse et le rond-point
du Bristol à la sortie est de la ville est fermée.
Cela signifie un contournement du trafic par
le Liternaring, la Bâretstrasse et le Brucken-
weg (route du pont du Rhône) . Avec d'éviter
la surcharge du Brûckenweg, le trafic de
poids lourds sera dévié par l'autre côté de la
voie de chemin de fer en direction de l'usine
Lonza et du pont du Rhône, à la hauteur de
Baltschieder. Pour le trafic venant en sens
inverse, la circulation sera déviée par la Bal-
frinstrasse et la Napoleonstrasse.

La première étape de la refonte de la
route cantonale par le centre de Viège a eu
lieu à la même période de l'année passée.
Après cette deuxième étape, les grandes co-
lonnes à l'entrée est de Viège ne seront plus
qu'un souvenir, espèrent les planificateurs.

Les ingénieurs élargiront les trottoirs sur
le tronçon prévu, referont les canalisations
et l'éclairage. L'épaisseur sous le revêtement
sera également refaite. Quant au revêtement,
il sera conçu de manière à amortir au maxi-
mum les bruits dus au roulement des véhi-
cules.

Ce dernier train de mesures fait suite à
une série d'améliorations du trafic à travers
la ville: suppressions de feux, des croise-
ments de la route sur la gauche et construc-
tion de plusieurs ronds-points.

Pascal Claivaz

,iB__ _ 1 -•' ¦¦T -̂ — _ëO- v\f
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COVANCE Central Laboratory Services SA est un laboratoire central leader
pour l'Europe, basé à Genève, effectuant des analyses médicales (notamment
dans les domaines de l'hématologie, immunologie, RIA, biologie moléculaire,
microbiologie, etc.) dans le cadre des essais cliniques à un niveau mondial
pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Nous recherchons pour faire face à notre croissance

10 Techniciens de laboratoire
Profil souhaite:
• CFC ou diplôme reconnu par la Croix-Rouge
• De préférence ayant une expérience dans un laboratoire d'analyses médicales
• Disponible pour des horaires de travail irréguliers (notamment le samedi)
• A l'aise avec les outils informatiques
• Suisse ou en possession d'un permis de travail valable.
• Connaissances de l'anglais, un atout

Tâches principales:
• Réalisation des examens selon les protocoles définis
• Analyses des contrôles de qualité
• Gestion des résultats
• Maintenance du matériel

Nous offrons :
• Un cadre de travail moderne, au sein d'une équipe jeune et dynamique
• Des activités orientées qualité dans un contexte international
• Des équipements performants à la pointe de la technologie
• Une aide à la relocalisation

Si ce poste vous intéresse et que vos qualifications répondent à ce profil, nous
vous invitons à transmettre votre candidature complète à Florence Malherbe

COVANCE Central Laboratory Services SA
7 Rue Moïse-Marcinhes - 1217 Meyrin, Switzerland

florence.malherbe@covance.com

COViHÏCÎT^
WWW.COVance.com THE DEVELOPMENT SERVICES COMPANY

Pour Burgener, ce n'est pas gagne
Dynamique de deuxième tour dans le Bas-Valais et socialistes haut-valaisans trop confiants

Cilette Cretton pourrait emporter le cinquième siège au Conseil d'Etat
et Claude Roch le quatrième.

R

appelons-nous de la dyna-
mique Bodenmann en
1997: près de 38 000 voix
au premier tour, cinquiè-
me derrière Wilhelm

Schnyder, Jean-Jacques Rey-Bellet,
Jean-René Fournier et Serge Sierro.
Au deuxième tour, M. Bodenmann
avait fait plus de 51000 voix: c'était le
conseiller d'Etat qui avait engrangé le
plus de voix, devant Serge Sierro,
Jean-René Fournier et Jean-Jacques
Rey-Bellet.

Le scénario risque-t-il de se répé-
ter, dans une moindre mesure, pour
Cilette Cretton? Avec une démobilisa-
tion de l'électorat haut-valaisan, dont
près des trois quarts votent démocra-
te-chrétien (CVPO) ou chrétien-social
(CSPO), et un fort enjeu électoral dans
le Bas-Valais, la candidate dissidente
de Martigny risque fort de venir frôler
Thomas Burgener. D'un autre côté, le
Parti radical a les moyens de mobili-
ser ses troupes et de transporter Clau-
de Roch loin devant ses deux concur-
rents.

Le danger existe. Cependant, le
Parti socialiste haut-valaisan (SPO) ne
semble pas trop s'en soucier. Pour le
moment, le conseiller d'Etat Thomas
Burgener s'occupe pratiquement seul
de son deuxième tour.

Jusqu 'ici, il y a eu deux annonces
dans le «Walliser Bote», rendant les

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener s occupe pratiquement seul de son
deuxième tour. mamin

Haut-Valaisans attentifs au nsque de
perdre leur deuxième siège de con-
seiller d'Etat. La rédaction en chef de
ce journal a également traité de ce
thème et Thomas Burgener a dis-
crètement pris position en milieu de
semaine.

Selon le directeur de campagne
et secrétaire du parti German Eyer (en
vacances actuellement), il est prévu
de placer encore deux autres annon-
ces dans le «Walliser Bote», cette se-
maine. Pour le reste, il faudra comp-

PUBLICITÉ 

ter sur la sagesse de l'électorat haut-
valaisan.

Pas de planification
Interrogé à propos de cette absence
presque totale de planification de
campagne du deuxième tour, Tho-
mas Burgener admet qu 'un danger
existe. Il fait , malgré tout , confiance
dans la mobilisation de l'électorat
haut-valaisan qui, selon lui, ne veut
pas perdre son deuxième siège. Il af-
firme encore qu 'il progressera au

centre du canton et qu'il se main-
tiendra dans le Bas-Valais.

Reste que les candidats d.c.
avaient réunis entre 53 000 et 55 000
voix au premier tour. Même si la
participation est inférieure au
deuxième, les votes bas-valaisans
pèsent environ les deux tiers de l'en-
semble. Les présidences des noirs et
des jaunes se sont prononcées pour
le soutien du deuxième siège haut-
valaisan, mais du bout des lèvres. Ce
n'est guère mobilisateur.

Pour le président du CVPO Ri-
chard Kalbermatter, l'issue de l'élec-
tion dépendra du comportement du
PDC du Bas-Valais. Remarquons
qu'il se trouve dans la même situa-
tion que le PDC du Haut-Valais.

Le président du CSPO Paul In-
derkummen fait confiance au peuple
valaisan qui, selon lui, a conscience
de la nécessité de conserver deux
sièges de conseillers d'Etat dans le
Haut-Valais. Enfin , l'ancien prési-
dent du Conseil national Paul
Schmidhalter affirmait que la prési-
dence du CVPO aurait dû lancer un
candidat au premier tour: «Si le
Haut-Valais perd le deuxième siège
de conseiller d'Etat, ce sera sa faute.
Le 4 mars passé, le PDC avait les
moyens de faire élire quatre candi-
dats au premier tour.»

Pascal Claivaz

Valais central
Restaurant gastronomique, côté dans
les guides, cherche pour tout de suite
ou à convenir
un chef de rang
un chef de partie garde-manger
un chef de partie tournant
un(e) apprenti(e) de service
un aide de cuisine qualifié
Bon salaire. Fermé dimanche et lundi.
6 semaines de vacances. A l'année.

Envoyer CV et photo sous chiffre T 036-
444976 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. n«^o7_036-444976

MISE AU CONCOURS

La Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention
(LVPP) met au concours un poste de

physiothérapeute
Description du poste:
- activité 50%
- intérêt pour l'éducation thérapeu-

tique aux patients insuffisants respi-
ratoires

- expérience souhaitée en informa-
tique

- bilingue français-allemand
- entrée en fonctions immédiate ou à

convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, doivent parvenir
pour le 22 mars 2001 à la

Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention
François Dorsaz, président
Rue de Condémines 14
Case postale 888
1951 SION
Tél. (027) 322 99 71 - Fax (027) 322 99 73

036-443988
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TAMOIL: Une société pétrolière active sur le plan international.
TAMOIL en Suisse: 300 collaborateurs, des investissements de

.500 millions de francs, une raffinerie à Collombey, un réseau de
250 stations-service. Des carburants, du mazout et des lubri-
fiants de haute qualité.

Pour le département technique de notre raffinerie de Collombey,
nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

PLANNING ENGINEER
Profil : • Ingénieur en génie chimique (EPF ou équivalent)

• Quelques années d'expérience dans l'industrie
• Connaissance de l'industrie pétrolière: un atout
• Maîtrise du français et de l'anglais (parlé et écrit)
• Age idéal: 25 à 35 ans.

Mission : Programmation de la production de la raffinerie en
fonction de la demande du marché; gestion des
stocks et des livraisons.

Un ingénieur entreprenant aura la possibilité d'assumer des
tâches variées et intéressantes dans une entreprise en plein
développement.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur dossier de
candidature avec CV, copies de diplômes et de certificats à :

TAMOIL SA /^JÊL _______x
RAFFINERIE DE COLLOMBEY [ TAMOIL]
Service du personnel ^B W^
1868 COLLOMBEY ^̂ ^̂ ^
www.tamoil.ch VIVONS LA ROUTE ENSEMBLE

mailto:florence.malherbe@covance.com
http://WWW.COVance.com
http://www.tamoil.ch


CHABLAIS

Qualité Hausse de la taxe de séjour
Monthey-Choëx: inchangée depuis 1983,

elle passe à 1 fr. 50 par nuitée.Les écoles hôtelières suisses statuent.

¦ COLLOMBEY ¦ BEX

Les  
douze établisse-

ments membres de
l'Association suisse des
écoles hôtelières
(ASEH) ont accepté

une révision de leurs statuts au
profit d'un contrôle systémati-
que de qualité. Réunie hier en
assemblée générale à l'Institut
hôtelier «César Ritz» du Bouve-
ret , l'ASEH veut en effet mainte-
nir sa position sur le plan inter-
national. «La Suisse possède en-
core les meilleures écoles hôteliè-
res», explique Martin Kisseleff ,
président du groupe Hotelcon-
sult «César Ritz» Collèges et de
l'ASEH, «cependant , nous avons
beaucoup perdu de notre avan-
ce. Vu la forte concurrence, ce
n'est que par le contrôle de la
qualité de nos établissements
que nous pourrons conserver
notre part de marché.»

Effectués en collaboration
avec des experts de l'Office fé-
déral pour la formation et la
technologie (OFFT), ces contrô-
les de qualité permettront éga-
lement de faire le tri entre les
écoles reconnues et les autres.
Vingt-cinq écoles hôtelières
existent en effet en Suisse: seu-
les douze d'entre elles font par-
tie de l'ASEH. Or, l'année der-
nière, certains établissements
non affiliés à l'association ont
fait l'affaire d'une polémique
suite à des plaintes émises par
des étudiants chinois. «Le but

STORES VOLETS ALUMINIUM
STORES DE TERRASSES
ET BALCONS

et toujours nos fameux

sous contrôle

té fassent partie à terme de
l'ASEH, et que les autres dispa-
raissent», commente Martin
Kisseleff. Dans la même
perspective, l'assemblée a éga-
lement accepté hier d'unifier les
contrats des quelques 5500 sta-
giaires formés chaque année
dans 60 pays par l'association.
Un code de déontologie con-
cernant le recrutement des étu-
diants à l'étranger a également
été voté. Enfin , l'ASEH a accep-
té en son sein un nouveau
membre, l'école de Caux
SHMS-Swiss Hôtel Managment
School.

Emmanuelle Es-Borrat

suisse des écoles
nf

Fanfare des Colombes
La fanfare des Colombes don-
nera son concert annuel le sa-
medi 10 mars à 20 h 30 au
centre scolaire des Perraires
de Collombey. Entrée libre,
collecte à la sortie.

fixer ce montant à un maximum
de 2 fr. 50 par nuitée. Le comité
a toutefois proposé de le placer
à 1 fr. 50, moyenne valaisanne. Il
sera également possible de
payer un forfait annuel de 38
francs pour les adultes et de 22
fr. 50 pour les enfants. L'aug-
mentation a été largement ac-

Culte
Dimanche 11 mars à 10 h 30
au temple de Bex, culte cen-
tral de la paroisse des Avan-
çons. Avec la participation des
enfants de l'école du diman-
che (Arche de Noé).

ceptée par la quarantaine de
membres présents. Cet argent
permet de payer les services
d'information et de réservations,
de financer des animations loca-
les ainsi que de nouvelles infra-
structures.

Six ans ont suffi pour effa-
cer une dette de 250 000 francs,
principalement grâce à la colla-
boration avec le TCS. Christian
Multone, représentant de la
commune tenait à relever cet
excellent travail. L'exercice
1999-2000 a généré un bénéfice
de plus de 24 000 francs et le co-
mité espère atteindre un résultat
positif de 15 000 francs pour
l'année en cours. Pour renflouer
cette dette, la société de déve-

loppement a dû limiter le nom-
bre d'animations, mais cette pé-
riode est terminée. Le président ,
Jean-Jacques Défago , annonçait
une augmentation de l'aide aux
manifestations. Il a encore rap-
pelé que la commune soutenait
les remontées mécaniques des
Giettes ainsi que le chalet Cazot
et la colonie. La commission des
Giettes mettra sur pied cette an-
née encore entre six et huit ani-
mations, comme le ler Août, les
tournois de tennis et de pétan-
que, les sorties mycologiques.

Cette assemblée a encore
permis de pallier le départ de
Joseph Mori. Graziella Scalia le
remplacera au sein du comité.

Oscar Riesco

et terrasses
i»

JSrHËSS Protégez-vous

CAMBRIOLAGES
Verrous-rosaces de sécurité çA *$E

portes anti-effraction-coffres-forts tfch/jBjr ^m.
Hess Sécurité - Sion 027/322 40 40 W/X/j __!/

Rue de Lausanne 47 fi_ 4__[ /ÎB »
Coffres-forts dès Fr. 199.- W jtfpÉ;
Service de dépannage 24/24 _£**

Nous sommes présents à Habitat et Jardin Lausanne
du 10 au 18 mars 2001, stand 1363, halle 13.

¦ AIGLE ¦ MONTHEY
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Salsa Thé
Samedi 10 mars, soirée salsa dansant
à la Trappe d'Aigle, avec le Prochain thé dansant des aî-
groupe Calle Son, composé de nés de Monthey et environs
six musiciens. Portes à lundi 12 mars de 14 à 17 heu
21 heures, concert à 22 h 30. res à la salle de la gare.

JXlPllVjUllt'l _ _

Homme
la quarantaine
retraité, grand, gentil,
libre souhaite
rencontrer
une femme
libre, non-fumeuse, sin-
cère, physique agréable,
pour une vie à deux
+ téléphone.
Ecrire sous chiffre U 036-
444827 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-444827

Indépendant CH
libre, 48 ans, cultivé,
sympa, cool, charme,
humour, câlin, rencontre-
rait en vue relation sérieu-
se et de qualité séduisante

femme
chaleureuse et exigeante,
svelte, cheveux longs, née
en 1976-73-69-64-61-57.
Réponse et discrétion.
Ecrire sou chiffre M 036-
445027 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.
Ou du lundi au jeudi dès
19h:
_ (079) 228 93 67.

036-445027

l

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
H u g  M u s i que
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

CREDIT
SUISSE

CONSEILLER/-ÈRE
CLIENTELE PRIVEE
Notre Team de Verbier n'attend plus que vous

Actif(ve) sur le marché de la clientèle privée, à l' aise avec les produits
financiers , vous tenez à offrir un conseil de tout premier ordre ,
notamment en matière de placements. Domicilié(e) à Verbier ou aux
environs , vous disposez d' un solide réseau de relations vous permettant
de saisir les opportunités de créer de nouveaux contacts et développer
votre portefeuille.

De langue maternelle française , avec de bonnes connaissances
d' anglais, vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire et d' une
expérience reconnue en matière de gestion d' un portefeuille Clientèle
Privée. Habile négociateur/-trice, orienté(e) clients et object ifs, vous
êtes à même de travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons l'opportunité de valoriser et développer vos compé-
tences avec l'appui d' une équipe de spécialistes. Intéressé(e) par ce
nouveau défi? N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à
l' adresse suivante :

CREDIT SUISSE BANKING, Mme Anne Ray, Ressources Humaines ,
CHRC211, Rue de Lausanne 17, CP 100, 1211 Genève 70
E-Mail

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

anne.ray@credit-suisse.ch

MASSONGEX

Passerelle à l'enquête
¦ Le Département valaisan des
transports, de l'équipement et
de l'environnement et le Dépar-
tement vaudois des infrastructu-
res mettent à l'enquête, jusqu 'au
10 avril, la reconstruction de la
passerelle sur le Rhône entre
Massongex et Bex. Il s'agira d'un
pont haubanné, sans pilier dans
le Rhône, avec des mâts suppor-
tant les haubans sis sur la rive
vaudoise.

Le coût de cette passerelle,
estimé à 1,74 million de francs,
sera pris en charge par le canton
de Vaud (820 000 francs), la
commune de Bex (50 000 francs)
et le canton du Valais (870 000
francs) , la part de la commune
de Massongex étant englobée
dans celle du canton.

Les travaux devraient débu-
ter cet automne. OR

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:informations@oise.ch
http://www.oise.net


¦ RAVOIRE
Montée à i'Arpille
Samedi, montée à I'Arpille, à
raquettes et au clair de lune.
Rendez-vous à l'hôtel de Ra-
voire à 18 heures. Renseigne-
ments et inscriptions aux
723 17 16 ou 722 62 32.

¦ FULLY
Concours du ski-club
Concours annuel du ski-club
Chavalard et de l'OJ Fully ce
dimanche au Super-Saint-Ber-
nard. Pour les OJ, départ du
Petit-Pont à 8 heures. Pour le
ski-club, tirage des dossards
au pied des pistes de 9 heures
à 10 h 30. Premier départ OJ à
10 heures, ski-club à 11 heu-
res. Ski de fond dès 13 heures.
Grillades à midi. Le numéro
1600 renseigne en cas de
mauvais temps.

¦ SEMBRANCHER
Concert
La fanfare Stéphania de Sem-
brancher donnera son concert
annuel ce samedi 10 mars à
20 h 30 à la salle polyvalente
sous la direction d'Anne-Chris
tine Ramuz.

¦ SAILLON
La Lyre en concert
Le concert annuel de la fanfa-
re La Lyre de Saillon aura lieu
dimanche 11 mars à 17 h 30 à
la salle du collège. Les musi-
ciens seront placés sous la ba-
guette de Daniel Thétaz. En-
trée libre.

¦ MART GNY

Le procès de Jésus
A l'invitation de l'Université
populaire, Jan Marejko, philo-
sophe, donnera une conféren-
ce sur le thème «Le procès de
Jésus» lundi 12 mars à
20 heures à l'hôtel de ville de
Martigny. Docteur es lettres
de l'Université de Genève, Jan
Marejko a rédigé une quinzai-
ne d'ouvrages de philosophie.

¦ MARTIGNY
SD en assemblée
Les membres de la Société de
développement de Martigny
tiendront leur assemblée gé-
nérale lundi 12 mars à
18 h 30 à la Porte d'Octodure,
à Martigny-Croix. A l'issue de
la partie administrative, Pierre
Dal Pont et Stéphane Dayer
évoqueront le dossier Marti-
gny Tourisme.

MARTIGNY

Horaire des magasins
Les présidents des associations de commerçants du Valais romand en ont parlé.

Le  

projet d'arrêté sur les
horaires d'ouverture et
de fermeture des ma-
gasins a été au centre
des discussions avant-

hier à Martigny à l'occasion
d'une rencontre réunissant les
présidents des associations de
commerçants des principales
villes du Valais romand. En con-
sultation jusqu 'au 30 avril, ce
projet sera examiné en première
lecture lors de la session de sep-
tembre du Grand Conseil. Les ~w/ 1M|
participants à cette séance de
travail tenue «dans un esprit De gauche à droite, Raymond Monod, Monthey (président), Willy
constructif, déplorent le fait de Nagler, Sierre (vice-président), Philippe Vouilloz, Martigny
ne pas avoir été consultés lors (président) et Daniel Marti, Sion (président) lors de la séance
de l'élaboration de ce projet d'avant-hier. nf

contenant, disent-ils, «nombre
d'imprécisions et de contradic-
tions». Président de l'Union des
commerçants de Martigny
(UCOM), Philippe Vouilloz sou-
ligne qu ' «après examen du dos-
sier, des modifications ont été
apportées, qui seront transmises
à nos municipalités respectives
et au Conseil d'Etat».

L'initiative d'une telle ren-
contre est à mettre à l'actif de
l'UCOM et de son président
Philippe Vouilloz. La formule
sera régulièrement reconduite à
l'avenir. Ces rendez-vous doi-
vent permettre de dresser un
état des lieux des préoccupa-
tions en cours. Charles Méroz

SOLISTES DE SAINT-PÉTERSBOURG

En tournée valaisanne
¦ L ensemble vocal Solistes de
Saint-Pétersbourg effectue une
tournée en Valais. Le premier
rendez-vous est fixé au lundi
12 mars à 20 heures à l'église
paroissiale de Martigny. Durant
ce concert d'environ une heu-
re, les cinq chanteurs interpré-
teront des chants de liturgie
orthodoxe russe, ainsi que des
chansons populaires russes. Au
bénéfice d'une formation ac-
quise au Conservatoire ou à
l'Ecole musicale supérieure de
Saint-Pétersbourg, les deux
femmes et les trois hommes
qui composent l'ensemble sont
des solistes confirmés aux voix
exceptionnelles qui, cepen-

La tournée valaisanne des solistes de Saint-Pétersbourg
commencera lundi 12 mars à l'église de Martigny. m

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

130 maîtres d'apprentissage de La Poste
¦ Le but d'une telle rencontre
est de donner la possibilité aux
maîtres d'apprentissage d'amé-
liorer leurs compétences profes-
sionnelles et de développer leur
personnalité », explique Markus
Klopfenstein , en charge de la
formation professionnelle à La
Poste au niveau national.
Avant-hier, à Martigny, plus de
130 maîtres d'apprentissage en
provenance de Suisse roman-
de et du Tessin ont réfléchi sur
le thème «Que puis-je apporter
à la formation professionnelle
pour l'améliorer?». Chauffeurs
de camions, autos-mécani-

*"_B_«dML sable du centre romand de
formation de La Poste à Ve-

Les maîtres d'apprentissage de La Poste en séance de travail. nf ve„ ç ĵ \

PUBLICITé 

ciens, informaticiens et ges-
tionnaires en logistique, au-
tant de métiers pratiqués dans
le cadre de La Poste, ont plan-
ché sur les possibilités de par-
tenariat susceptibles d'être ex-
ploitées entre les maîtres d'ap-
prentissage et leurs élèves.
«L'identif ication de l'apprenti à
l'entreprise, la communication
et la formation continue ont
été quelques-unes des p istes
examinées à Martigny», souli-
gne Rita Aschwanden, respon-

Le Conseiller d 'Etat Thomas Burgener mérite votre soutien
pour que l 'équilibre politique de notre canton puisse être

Chères Valaisannes, chers Valaisans,

Le week-end prochain nous serons au-devant d
échéance électorale décisive.

_ _— _ ¦ ¦ _ _ ¦ •— . - _— I _ —_ . * • ¦

maintenu.

Thomas Burgener sur chaque bulletin!

Stéphane Rossini, Conseiller national

ANNIVERSAIRE

Roi du tir
nonagénaire

dant, produisent une homogé-
néité de son remarquable.
Dans leur pays, ils chantent
comme solistes à l'opéra ou à
la philharmonie.

Après Martigny, les solistes
de Saint-Pétersbourg feront
étape à Haute-Nendaz
(13 mars à 20 heures à l'église),
à Verbier (14 mars à 20 heures à
l'église de Verbier-Station), à
Sierre (15 mars à 20 heures à
l'église Sainte-Catherine) et à
Crans-Montana (30 mars à
20 heures à la chapelle Saint-
Christophe à Crans) . CM/C
Entrée libre, collecte à la sortie.

¦ _h ¦ I . m

Ernest Udriot: un regard encore
vif et malicieux. nf

¦ Né le ler mars 1911 à Choëx,
Ernest Udriot a été fêté par sa
famille et les autorités locales
lundi dernier au Castel Notre-
Dame de Martigny. Après une
jeunesse passé dans le val d'Il-
liez, il embrasse la carrière de
policier à Saint-Maurice. Il tra-
vaille ensuite à Sion et Martigny
où il accède au grade de bri-
gadier de la police cantonale
avant d'être nommé commissai-
re à la sûreté valaisanne.

Amateur de pétanque, mais
surtout de tir, Ernest Udriot
remporte notamment le titre de
champion suisse de tir de la po-
lice, en 1948 à Bâle. Un titre qui
fait sa fierté aujourd'hui encore.
«Cela avait un peu été passé
sous silence en Valais», regrette
Ernest Udriot qui dit toujours
attendre un carton de bouteilles
promis à l'époque...

Marié à Anna Dirren, Er-
nest Udriot a eu trois enfants et
compte aujourd'hui trois petits
enfants. Et quand une petite
cousine lui glisse que c'est fan-
tastique d'arriver à 90 ans, Er-
nest Udriot , malicieux, répond:
«Oui, mais il y en a qui arrivent
à cent!» JF

¦ MARTIGNY
Le Sahara au Casino
A l'enseigne de Connaissance
du monde, le cinéma Casino
abritera la projection d'un film
consacré aux rives du Sahara
lundi 12 mars à 15 heures et
20 h 30 en présence de l'au-
teur Jean-Pierre Valentin.

une

http://www.burgener-thomas.ch


SIERRE

Une restauration bienvenue
de Granges va retrouver son éclat d'antan

V

oilà une année
qu 'ont débuté les
travaux de restaura-
tion de l'église de
Granges.

Si le but final demeure la
restauration totale de l'intérieur
devisée à 850 000 francs, le con-
seil de restauration a dû, pour
des raisons budgétaires, partager
la réalisation en plusieurs éta-
pes, la première étant estimée à'
425 000 francs.

Cette rénovation n'a pas été
faite au hasard. En effet , le Ser-
vice cantonal des monuments
historiques, la commission d'art
sacré et le professeur Fourlan de
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne ont visité préalablement
l'édifice et prodigué remarques
et conseils.

«Cette église, quoique de
construction récente, a un cer-
tain charme», souligne l'archi-
tecte Pierre-Olivier Genoud.

«Elle s'affirmera encore tout
au long des siècles.» Les travaux
entrepris touchent au change-
ment du crépi des murs, le
remplacement des conduites

L'église

l'église de Granges est l'objet de toutes les attentions.

électriques existantes, l'isola-
tion des voûtes, l'aménagement
de l'emplacement de la chorale,
la construction d'un coupe-

vent, l'isolation des portes, etc. peinture définitive, la restaura-
En outre, on a procédé à divers tion des décors ainsi que le ra-
réajustements dans le chœur, à fraîchissement des bancs,
savoir l'ouverture de l'oculus, la Durant plusieurs mois, les

échafaudages ont occupé l'inté-
rieur de l'église. Les messes
étaient alors célébrées à la salle
bourgeoisiale.

«Pour l'instant les travaux
s'achèvent progressivement »,
souligne Françoys Favre, prési-
dent du conseil de rénovation.
«Nous pensons inaugurer la res-
tauration en septembre pro-
chain.» Pour l'heure, les parois-
siens de Granges et d'ailleurs
sont invités à la générosité.

L'église, enchâssée entre
deux collines, est dédiée à saint
Etienne, martyr.

Charly-G. Arbellay

ANNIVERSAIRE

Adèle Carlen a 90 ans

¦ CRANS-MONTANA

SIERRE

¦ SIERRE ET ENVIRONS

¦ Adèle Clivaz est née le 7 mars
1911 à Saint-Jean dans le val
d'Anniviers. Agée de 4 ans, elle
quitte la vallée et déménage
avec sa famille en plaine. Nou-
veau changement de domicile
vers 14 ans pour aller travailler à
Lausanne dans l'hôtellerie, fai-
sant ainsi preuve d'une certaine
indépendance. Adèle Clivaz re-
vient pourtant s'installer à Sierre
quelques années plus tard. Elle
rencontre Richard Carlen, jeune
homme fièrement juché sur sa
moto. De leur mariage naîtront
trois enfants: Edy, Amy et Nico-
le. C'est derrière son comptoir à
l'horlogerie-bijouterie de son
époux que s'affirme son esprit
commerçant et bricoleur. Elle
répare réveils, machines à cou-
dre et quantités d'autres petits
appareil. Ce n'est qu'à l'âge de

Adèle Carlen. nf

75 ans qu'elle met un terme à
cette activité, pour prendre sa
retraite bien méritée. C

¦ PAROISSE réunion. Informations au

Messe des familles 455 n 82

Messe des familles ce samedi _ wr__ ri_A_ i_,n .„. •, ., . ,.  I VENTHONE10 mars a 17 h 30 a Sainte-
Croix, à 17 h 45 à Veyras, à
18 heures à Sainte-Catherine,
à 19 heures à Chippis et Noës
et à 19 h 15 à Miège.

Bridge
Du 9 au 17 mars, 36e Semai- g
ne internationale de bridge à
l'Excelsior Mila Hôtel. Infor-
mations au (079) 446 17 71.

Partage de la parole
Lundi 12 mars dès 20 h 15,
partage des lectures bibliques
des dimanches qui suivent la

PUBLICITÉ

Exposition au château
Du 10 mars au 1er avril, expo
sition de Marie-Line Gasser ,
création de bijoux, et de
Danielle Salamin Mûller, céra-
mique. Du jeudi au dimanche
de 15 heures à 18 heures.

Huiles et aquarelles
Deux expositions différentes,
une de peintures à l'huile et la
seconde d'aquarelles, à la ga-
lerie Plaisir des yeux du
10 mars au 12 avril. Ouverture
tous les jours l'après-midi sauf
le dimanche de 11 heures à
12 heures.

¦ r ... pour la confiance renouvelée à

ËJa^K^lÉI Wilhelm Schnyder
Ijyj H et à ses deux collègues PDC

HM§BJHH CSPO

CHANDOLIN

Compétitions de luge
¦ Ce week-end la luge sera la
reine de la station anniviarde. Le
Chandolin Trophy, réservés aux
propriétaires de luges de com-
pétition, se déroulera le samedi
dès 13 heures. Le lendemain,
plusieurs compétitions ouvertes

à tous permettront aux peûts
comme aux grands d'affoler les
chronomètres sur la piste de
luge. C
Inscriptions à l'office du tourisme au
475 18 38 ou au départ du télésiège de
la Remointze.

CHERMIGNON

Concert de la Caecilia

RÉDACTION DE SIERRE

¦ La fanfare La Caecilia de
Chermignon donnera son con-
cert d'ouverture de saison same-
di 10 mars à 20 h 15 dans sa sal-
le de Chermignon-Dessus. Elle
exécutera divers œuvres du ré-
pertoire classiques et de la varié-
té.

Des espoirs
Huit espoirs du cornet propo-

seront une partie de «Cornet à
gogo», alors qu'un duo d'eu-
phoniums animera une partie
du concert. Lors de cette soi-
rée, la société honorera deux
membres jubilaires. C

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre
© (027) 455 91 55 - Fax (027) 456 11 33
E-mail : redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ GRIMENTZ
Fabrication du pain
Tous les mercredis fabrication
du pain au four banal. Inscrip-
tions à l'office du tourisme
jusqu'au lundi à 17 heures.

¦ SIERRE
Exposition
Vivianne Van Singen expose
jusqu'au 17 mars au Forum
d'art contemporain. Ouvert les
tous les jours l'après-midi sauf
le dimanche.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


deEn Inde, l'Action de carême contribue à libérer les Dalits la servitude pour dette

A

vec la mondialisation
néolibérale, on assiste à
la domination sauvage de

la finance sur les activités hu-
maines. L'argent est devenu
l'étalon de la réussite, du bien et
du mal. L'Action de carême,
Pain pour le prochain et Etre
partenaires attirent notre atten-
tion sur l'urgence de «civiliser»
l'argent, pour qu'il serve la vie
au lieu de la détruire, chez nous
et dans le sud.

En Inde, l'Action de carême
contribue à libérer les Dalits de
la servitude pour dette.

Une hutte au toit de paille
dans la partie de ce village du
sud de l'Inde réservée aux Da-
lits, comme on appelle aujour-
d'hui les «intouchables». Face à
moi, au milieu d'un groupe for-
mé surtout de femmes, un cou-
ple avec un bébé.

Pour son mariage, l'homme
a dû emprunter une somme
équivalant à 150 francs suisses à
un «landlord», un propriétaire
terrien. A cause de cette dette
qu'il n'a pas pu rembourser, le

iviliser l'argent

Durant ses trois premières années de mariage, ce couple n'a pas pu
vivre ensemble, le mari étant réduit en servitude pour dette. ciric

jeune marié est devenu un ou-
vrier agricole «lié», statut qui
s'apparente à la servitude ou à
l'esclavage.

Il logeait dans l'étable du
«landlord». Il se levait à 3 heures
du matin pour soigner les ani-
maux. Vers 9 heures, il recevait
l'unique repas de la journée. Il
travaillait jusqu'à 10 heures du
soir, avec en prime des coups

s'il ne parvenait pas à remplir sa
tâche. «Au début, je pensais en
avoir pour une année. Au bout
de trois ans, j 'ai estimé que j 'en
avais assez fait et je me suis en-
fui.» Aujourd'hui , sa femme est
«semiliée», à cause d'une autre
dette, moins importante. Elle
doit travailler douze heures par
jour au lieu de huit et elle tou-
che la moitié du salaire - de mi-

En plus de son rôle de caisse d'épargne, le «sangam» favorise un
renouveau culturel et religieux. ciric

sère - habituel.
C'est ce qui les a incités à

faire partie du «sangam», une
association qui réunit les plus
pauvres des Dalits du village. Ils
ont décidé d'épargner 3 roupies
(10 centimes suisses) chacun
par semaine. Quand ils n'ont
plus rien à manger ou quand il
y a un malade dans la famille,
ils recourent à la caisse du

«sangam» au lieu de s'adresser
au «landlord».

Se libérer des usuriers
Tout est parti de l'expérience
d'un agronome indien, Ajoy
Kumar. Il s'est aperçu que les
projets de développement sont
impuissants à tirer les plus
pauvres de la misère tant qu'ils
se trouvent entre les griffes des

usuriers. Il a mis au point ce
système d'épargne pour leur
permettre de s'en libérer peu à
peu. Avec l'Action de carême,
dont il est le «consultant» pour
l'Inde, il appuie 80 ONG (orga-
nisations non gouvernementa-
les) qui ont déjà favorisé l'im-
plantation de «sangams» dans
plus de trois mille villages.

Le «sangam» joue un rôle
qui va bien au-delà de celui
d'une simple cagnotte. Grâce à
lui, la communauté se rassem-
ble à intervalles réguliers et
s'organise autour de leaders.
On observe ainsi un renouveau
de la culture et de la religion
traditionnelles. «Il y a trois se-
maines, pour la première fois
depuis des années, nous avons
célébré la fête , des moissons.
Nous avons offert un poulet, de
l'alcool, des fruits et des céréa-
les à notre dieu», me dit-on.
«Redevenu vivant, ce dieu leur
donne de la force», ajoute Ajoy.

Michel Bavarel

Partir au désert
le temps du carême, un moment de réflexionC'est

Ce  

n'est pas l'appel al-
léchant d'une agence
de voyage, c'est l'in-
vitation discrète de
l'Evangile pour le

temps du carême, ce temps fort
qui invite les chrétiens et les
chercheurs de Dieu à s'habiller
le cœur pour la grande fête de
Pâques.

Pour ce voyage-là, nul be-
soin de prendre l'avion, d'avaler
des kilomètres, de dépenser
beaucoup d'argent! Il suffit de se
retirer dans sa chambre, de fer-
mer sa porte, de se disposer à
un silence attentif, selon la re-
commandation de Jésus (Mt 6,
6).

Le désert:
lieu d'un enfantement
Qu'il est bon parfois de sortir
du bruit, des étourdissements
et des divertissements que dis-
tille le monde moderne!

Je me retrouve alors en fa-
ce de moi, de ma respiration.

Je prends conscience que
j' existe, unique et irremplaça-
ble, et que je suis toujours au

commencement de moi-mê-
me. Cette présence à moi-mê-
me me paraît capitale. Mon
être profond a besoin de temps
libre, gratuit, perdu pour accé-
der à la profondeur de ma
conscience. Je suis plus que la
somme de mes activités. Ce re-
centrement sur mon être inté-
rieur me permet d'exister en li-
berté, de ne pas subir la vie et
les événements mais de les as-
sumer et de les orienter selon
mes convictions.

Le désert:
lieu de la rencontre
avec Dieu
et les autres
Dans toute la tradition bibli-
que, le désert est le lieu privilé-
gié de la rencontre de l'homme
avec son Dieu.

«Je le conduirai au désert
et je parlerai à son cœur.»
(Os.2, 16) .

Le peuple élu, arraché à
l'esclavage d'Egypte, traversera
le désert. C'est là qu 'il fera le
difficile apprentissage de la li-
berté. Il sera amené à faire

confiance à une parole, la pa-
role de Dieu, qui le structure
et le purifie tout à la fois.

Jésus, au début de son mi-
nistère public, juste après son
baptême, sera conduit par
l'Esprit au désert. Et là où le
peuple avait si souvent mur-
muré, le Christ tracera un che-
min de confiance absolue à
son Père. Il résiste à toutes les
sollicitations du tentateur. Il
scellera définitivement cette
trajectoire de liberté au cœur
de sa Passion en allant jus-
qu'au bout du don et de
l'abandon dans un amour sau-
veur.

Le désert:
lieu de la marche
et de la fidélité
On a souvent présenté le carê-
me comme un temps d'effort ,
de privation et de renonce-
ment.

Or, ces éléments ne sont
que «l'envers» d'un «endroit»!

Le Dieu de Jésus-Christ
n'est pas quelqu'un qui vient
enfermer l'homme dans une

morale étroite, qui vient le ré-
trécir; au contraire, il vient lui
ouvrir des espaces infinis , il
vient l'élargir à la dimension
universelle et éternelle de
l'amour.

Donc, la foi est quelque
chose de très dynamisant, qui
ouvre un avenir à travers un
chemin de croissance, Dans
cette perspective de marche,
on ne prend pas le présent
pour régler ses comptes avec le
passé. On prend le présent
pour gagner l'avenir à l'image
du sportif qui s'astreint à un
entraînement sérieux pour se
préparer à la compétition. La
marche au quotidien porte en
elle une joie, elle fait vivre, elle
rapproche de la «terre promi-
se» et de son immense bon-
heur.

Le carême n'est pas un
temps pour se faire du mal,
mais un temps qui nous veut
du bien, profondément et hu-
mainement.

C'est toujours quelqu'un
de grandi qui sort du carême le
jour de Pâques.

Jean-René Fracheboud

L'espérance fait vivre
5e Festival des familles aux Creusets dimanche prochain.

A

près trois ans de succès à
Sion et une réussite à
l'abbaye de Saint-Mauri-

ce, le collège des Creusets à Sion
accueillera le 5e Festival des fa-
milles, dimanche 18 mars 2001.
A l'aube du printemps, une
journée de partage et de fête au-
tour de Mgr Norbert Brunner et
de Mgr Joseph Roduit. Gaétan
de Courrèges et Anne Libbrecht,
conseillère familiale apporteront
aux familles leur riche expérien-
ce.

Gaëtan de Courrèges ifiNi
Compositeur et interprète, né
en 1941 dans le Béarn en Fran- ********************* Y*'***mm
ce, Gaëtan de Courrèges fut dès Gaétan de Courrèges. i _

son plus jeune âge passionné ("T
par la musique et le chant cho- Programme
rai. En 1969, il fonde le groupe
«Crèche» avec Jo Akepsimas,
Mannick... et aujourd'hui, il
prépare avec eux un spectacle
et un disque sur le thème des
paraboles.

Nos liturgies sont jalon-
nées des musiques qu'il a écri-
tes le plus souvent sur des poè-
mes de Jean Debruynne ou
Pierre Jacob.

Par sa voix chaleureuse et
lumineuse, Gaëtan de Courrè-
ges nous transmet un message
de foi et d'espérance. Il anime-
ra la messe des familles avec
plusieurs chœurs d'enfants.

10 h 00: messe des familles
avec Mgr Brunner et Mgr Ro-
duit
13 h 30: conférence d'Anne
Libbrecht :«Paroles pour pa-
rents, les mots pour le dire».
Ateliers pour les ados: «Mes
parents et moi». Jeux pour les
enfants.
15 h 00: concert de Gaëtan
de Courrèges.

Renseignements: pasto-
rale de la famille: (027)
322 14 74 ou (027) 323 20 28.

¦ SION
Ecole de la parole
Comme parcours biblique,
l'école de la parole popose
cette année la lecture du cycle
d'Elie et d'Elisée. C'est à la ca-
thédrale de Sion, jeudi
15 mars à 20 heures.

¦ SION
Conférence
théologique
16 mars 2001 à 20 h 15 au
collège de la Planta à Sion, le

s

père Marie-Dominique Gou-
tierre de la communauté
Saint-Jean donnera une confé-
rence sur le thème: «Les gran-
des présences du Christ dans
l'Evangile de saint Jean: «Je
suis le bon Pasteur», et l'auto-
rité sacerdotale de Jésus» .

¦ SION
Récollection
Une récollection a lieu le sa-
medi 17 mars de 9 h 30 à
16 heures à Notre-Dame du
Silence à Sion avec le père
Jean-René Francheboud: «Vi-
vre Pâques avec le Christ: une
Passion pour l'essentiel». Ins-
criptions: Notre-Dame du Si-
lence (027) 322 42 20.
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5/8, 200x300 cm
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La rcib. iqpe des souhaits

Prêts pour salariés *Immobilier - achats/ventes Donnez
© (079) 628 19 38, M. Barman. de votre sana

036-431796 ¦ _L

La ligne: exceptionnelle. La puissance : sensationnelle. Moteur 5,7 I V8 avec une
vitalité de 344 ch/253 kW. Et la conduite : merveilleusement simple et précise. Sans
compter la garantie totale de 3 ans ou de ÎOO'OOO km. Chevrolet a encore réussi son
pari - la Corvette donne à nouveau le ton. Conduisez la légende américaine.

_ t •_ _ ... _ ___!

http://www.chevroleteurope.com

OCCASIONS

Audi A4 2.8 quattro Ambiante
Chrysler Voyager 3.8 LX
Ford Mondée 2.5 V6 Ghia break
Land Rover Freelander 1.8 XEI
Range ROVER 4.6 HSE
Opel Astra 1.6 16V Comfort Aut
Opel Corsa Sport 1.6116V
Opel Frontera 2.21 16V RS
Opel Oméga 2.51V6 Business C

4p 1999 Fr. 43'900,
5p 1996 Fr.27'900.

Opel Vectra 2.5IV6
Opel Vectra 2.5IV6
Rover 620 Si limou:
Rover 75
Opel Astra comfc
Opel Corsa Youni
Opel Oméga Busi
Opel Oméga CO ïT
Opel Oméga Corr
Subaru Impreza 1
Opel Vectra Avan
Honda CR-V 2.0i

n_______«_________ *_____i_________H
Les 5 étoiles OK: une garantie de qualitéI

* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie
* 14 jours de droit d'échange * 12 mois d'Assistance OK

* Contrôle gratuit après 1500 km

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

036-427134

Fr. 19*300.
Fr.24'500.
Fr.52'900.
Fr.21'900.
Fr. 17'900.
R. 28*900.
Fr. 31*800.
Fr. 39*900.
Fr. 32*500.
Fr. 26*900.
Fr. 26*900.
Fr. 33*500.
Fr. 40*900.-
Fr. 16*400.
Fr. 46*900.-
Fr.21'400.-
Fr. 15*800.-
Fr.26'900.-
Fr. 34*900.-
Fr. 35*900.-
Fr. 17*500.-

Fr. 18*900.

036-444359

A louer
à Bramois
rte de Bramois 42 A

8 (027) 203 12 12.
036-444906
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Tél. 027/746 20 20-Fax 027/746 34 81 1 1

homme beau et riche pour Maman, j'attends avec
— r] B l'accompagner à la Coco party! impatience ma petite sœur

I i ' ._,„_ ':_s_ ; Q" jp Les drôles de dames OU...

gf « Il IP M -mm ' n̂ Clément et Ida Pîttet-Jaquod
fêtent aujourd'hui leurs 60 ans de mariage, tous nos

' "' JB. ^W  ̂ vœux de bonheur et de joie pour cette belle journée.

• étude détaillée et personnalisée mi
• résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins __________R9_J7IT____ _rC I
• prix «direct d'usine» BWlPtfl *Wfm
• apportez vos plans et dimensions fc^ 
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wetonann SIEMENS GAGGENAU ^̂ L,« m̂
036-439955
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GE DE L'OUEST
jfe Stéphane Revaz
S Rue de Lausanne 86
F SION Tél. 027/322 81 41

*wr E-mail: ouest©tvs2net.ch
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Famille à Martigny cherche

nurse ou personne
ayant une formation en rapport
avec les enfants
pour la garde de deux enfants (9 et
5 ans) 4 jours par semaine, horaires à
convenir.

Début du travail: début mai
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-445055 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-445055

70 balais -1
Pour ce fringant et sémillant

septuagénaire. Penseur unique
de la «Dzappe». Poète impénitent.

Eminent scribouillard.

Les cuistres
036-444814

Samedi 10 mars 2001

Elle fête aujourd'hui
ses 90 ans

La dame au sourire
(Juju) Julie

____

Tes amies. Devine.

036-444451 i

I Patience, tout arrive!
Même tes 18 ans

m ^M
E_k -¦RI V.TB

Pour ne pas faillir à la tradition
bon anniversaire Fabien

mapajo

036-444483

Bon anniversaire
PIOUS

• ÉBh J_R ĵj__4.

L J
Si vous le croisez,

offrez-lui un coca pour ses
20 ans

Tes amis
036-444983

http://www.gailloud.opel.ch
http://www.chevroleteurope.com
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NENDAZ
Société de développement

La Société do Développement de Nendaz
cherche un

directeur/directrice
pour remplacer le titulaire actuel
qui quittera ses fonctions prochainement.

En tant que directeur de Nendaz Tourisme vous serez
responsable de la bonne marche du bureau de l'office
du tourisme et chargé d'entreprendre, en relation
avec la politique touristique de la station, toutes les actions
nécessaires à l'amélioration de l'information, de l'anima-
tion, de la promotion et du développement à Nendaz.

Nous cherchons une personnalité communicative,
entreprenante et Imaginative à même de contribuer
au développement d'une grande station.
De formation universitaire ou issu d'une école de tourisme,
vous êtes déjà au bénéfice d'une expérience touristique
et maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais.
Si vous êtes également un organisateur hors pair
disposant d'une grande disponibilité et du sens de l'accueil
nous attendons votre candidature.

Entrée en fonction: à convenir

Les informations relatives au poste ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès de l'actuel
directeur. (027/289 55 89).
Les offres écrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo, sont à adresser pour le 30 mars 2001
à M. Jean-Pierre Fournier, Président de la Société
de Développement, 1997 Haute-Nendaz
avec mention «Directeur OT» au dos de l'enveloppe.

2 ŷÂ 

1 RESPONSABLE D'EXPLOITATION
CFC dans la branche laitière, expérience confirmée dans

l'organisation et la direction d'un département de production

T(E)
xpérience confirmée dans
parlement logistique

bilingue (français-alli
l'organisation e

VREURS

-ariables

E
ro-alimentaire

JOIRE
édical(e).

PLUSIEUR

1 MACHIN
e de préférence

PLOYE D
formation u exoérien

CFC de laborantin(tine) ou ai
Bonnes connaissances en info

1 ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES
(50%)

CFC commerce, très bonnes connaissances d'allemand et
d'informatique (Word/Excel)

Nous offrons
• un emploi fixe au sein de petites équipes
• une ambiance innovatrice et dynamique
• les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir.

HÔTEL-RESTAURANT DE SONLOUP
1833 LES AVANTS SUR MONTREUX

Cherchons pour la
saison d'été (avril-octobre)

serveur(euse)
(évt. extras ou temps partiel)

garçon de cuisine
Possibilité de logement.
Téléphoner dès lundi au

© (021) 964 34 31.
036-443838

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

ébénistes
Nous offrons un travail agréable et
très varié dans des infrastructures
modernes.

Nous attendons votre appel au
© (027) 322 67 87.

REICHENBACH SàRL SION
Aménagements intérieurs.

036-444797

E_| 
IHOPHAL

\JÊ (REGIONAL
IliDE SION
CJIHERENS
h_MCONTHEY

cherche pour l'hôpital de Gravelone

une diététicienne diplômée
pour un remplacement à temps partiel

Tâches principales:
- définir avec les médecins les normes

de dlétothérapie
- informations relatives. un bon équilibre

diététique
- mise au point des régimes à adapter

aux différentes pathologies.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Renseignements et offre: B. Savioz, adminis-
trateur, Hôpital de Gravelone, 1951 Sion,
(027) 321 21 81
E-mail: bernard.saviozfflhopsion.vsnet.ch

036-444469

HMVBVBB|ipilHI|HHjBHBB !IMIB|{f | rience dans le domaine administratif, un
Ka4___________ailAUiUiîAîL_L_______UblJ talent de négociation et de l'intérêt pour la
Etat-major de l'OFC dimension politique du travail de protection
Doté/e de solides compétences et privilé-
giant l'efficacité et les résultats, vous êtes,
avec votre équipe, l'interlocuteur/l'interlo-
cutrice de vos clients, c'est-à-dire des
collaborateurs et des collaboratrices de
l'office, pour tout ce qui touche au recrute-
ment, à la gestion et au développement des
ressources humaines, aux situations
conflictuelles et à l'accompagnement du
personnel lors des processus de transfor-
mation. Dans le cadre de l'introduction de
la nouvelle loi sur le personnel de la Confé-
dération, vous planifiez et initiez la mise en
œuvre, à l'Office fédéral de la culture, d'une
politique du personnel orientée vers le futur
et mettez en place les instruments à cet
effet. Vous formez les responsables hiérar-
chiques à l'utilisation de ces nouveaux
instruments et veillez à ce qu'ils soient
appliqués de manière uniforme et correcte.
Nous recherchons pour ce poste à respon-
sabilité, dans un environnement culturel,
une personnalité digne de confiance et
expérimentée en gestion du personnel,
ayant le sens de la communication et
l'esprit d'ouverture, montrant une aisance
relationnelle, faisant preuve de souplesse et
d'esprit d'initiative, et douée de compé-
tence sociale.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/322 79 84, Donata Tassons

de la nature constituent des atouts.
Langues: l'allemand, le français et/ou
l'italien; des connaissances de l'anglais
sont également souhaitées.
Le poste est limité à 3 ans.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Centre de compétences des affaires
internationales
En votre qualité de suppléant du chef du
centre de compétences, vous avez la res-
ponsabilité de négocier et de mettre en
œuvre des accords multilatéraux relatifs à
l'aviation civile internationale. Les points
forts de votre activité portent sur les orga-
nisations traitant principalement des af-
faires techniques, notamment les services
de la navigation aérienne et la sécurité de
l'aviation. A ce titre, vous représentez
également les intérêts de la Suisse à
l'Union européenne. En outre, vous assistez
et accompagnez les autres représentants de
l'office dans leurs tâches internationales et
assurez d'autres travaux dans le cadre des
fonctions attribuées au centre de compé-
tences. Nos exigences: diplôme universitai-
re, de préférence en droit ou en sciences
économiques. Langues: l'allemand ou le
français, excellentes connaissances orales
et écrites de l'autre langue et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Maulbeerstr. 9,
3003 Berne, S 031/325 90.78

Spécialiste en gestion de projets
Dans le cadre du programme ESPRIT 2000,
vous participerez à la consolidation de la
gestion de projets. Vous planifierez, établi-
rez des bases pour la mise sur pied de
projets d'économie d'entreprise d'après les
règles de la gestion de projets. Il vous
incombera également de lancer un projet
de controlling qui tienne compte des carac-
téristiques du Contrôle fédéral des finances,
de collaborer aussi bien à l'adaptation de
procédures existantes à l'approche straté-
gique qu'à l'introduction de nouvelles
procédures, et de diriger des projets d'orga-
nisation. Vous assumerez la suppléance du
chef du «Support». Vous disposez d'une
formation en économie d'entreprise (haute
école spécialisée, formation supérieure
spécialisée dans le domaine commercial) et
vous bénéficiez d'une expérience dans la
gestion de projets. L'exercice de cette
fonction requiert également de l'entregent,
le sens de la communication, d'excellentes
notions en informatique et la connaissance
de deux langues officielles.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service
du personnel, Monbijoustrasse 61a,
3003 Berne, S 031/323 10 31,
Claire Paratte

Surveillant des prix
Pour compléter l'équipe de son secrétariat,
le Surveillant des prix cherche un/une
secrétaire qui sera également amené à
traiter des annonces provenant du public.
Vous aurez à effectuer des travaux adminis-
tratifs divers et de la correspondance, à
enregistrer et à gérer des données, à
traduire des textes dans votre langue
maternelle (français ou allemand). Le
domaine des annonces comprend notam-
ment le traitement indépendant d'annonces
et de questions provenant du public (per-
sonnes privées, entreprises et administra-
tions), la gestion de la banque de données
des affaires (Access) et la communication
de renseignements par téléphone. Pour une
personne apte et intéressée, il existe la
possibilité de se concentrer sur le traite-
ment des dossiers et/ou d'assumer la mise
à jour permanente du site web ainsi que de
gérer les banques de données Access.
Langues: l'allemand ou le français, avec
une bonne connaissance de l'autre langue.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Surveillant des prix, Effingerstr. 27,
3003 Bern, S 031/322 21 03

Secrétariat central du Groupe
Collaborateur/trice au sein du Service de la
planification et de la gestion du Groupe du
personnel de l'armée. Etablissement et
gestion des documents pour les présenta-
tions et les exposés destinés à l'ensemble
du Groupe. Tâches générales de secrétariat
et rédaction des procès-verbaux. Remplace-
ment de la secrétaire du sous-chef d'état-
major. Formation commerciale ou équiva-
lente, expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Bonnes connaissances dans
l'application du MS-Office. Capacité à
travailler de manière indépendante, résis-
tance au stress, esprit d'initiative et sens
de la collaboration.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermûhlestrasse 20,
3003 Berne, E-Mail:
marc.bangerterOgst.admin.ch

Protection des espèces
et des biotopes
Vous aimeriez vous engager en faveur de la
protection de la nature au sein de la Confé-
dération? Alors le poste mis au concours
par la section Protection des espèces et des
biotopes vous intéressera. Vous vous
occuperez de la mise en œuvre des inven-
taires des biotopes d'importance nationale,
en particulier des zones alluviales et des
marais, ainsi que de la protection des
espèces, notamment des champignons et
des lichens. Vous serez également chargé/e
d'assurer le suivi de la protection des zones
alluviales et d'élaborer des listes rouges
pour les espèces mentionnées. Ces activités
présupposent des études universitaires
complètes en biologie ou une formation
équivalente, et de bonnes connaissances
des questions touchant aux zones alluviales
et aux marais, ainsi que des lichens et de la
mycologie. L'aptitude à travailler en équipe
est une condition sine qua non. De l'expé-

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mâmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
St_ mpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Centre de services informatiques
(CSI DFI)
Vous êtes une personne engagée, pleine
d'initiative, digne de confiance avec un
faible pour les travaux administratifs et de
secrétariat? Nous offrons un poste polyva-
lent de soutien administratif dans notre
domaine Conseil/Relations à la clientèle; les
tâches qui vous attendent sont variées:
renseignements téléphoniques en allemand
et en français, entrée et sortie du courrier,
correspondance simple ou basée sur des
mots clés en allemand, rendez-vous, prépa-
ration des séances, réception des visiteurs,
gestion de la documentation et du matériel
de bureau, etc. Vous vous chargerez en
outre de petits travaux de secrétariat desti-
nés au chef du CSI DFI. Nous demandons
une formation commerciale et, de préféren-
ce, une certaine expérience des prestations
de service administratives.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur .
Centre de services informatiques (CSI),
Inselgasse, 3003 Berne,
S 031/322 80 94, Eric Moret

Section de l'administration des armes
et des services d'appui
dans la Division des troupes du Groupe du
personnel de l'armée. Traitement indépen-
dant des affaires relatives au personnel et
exécution des contrôles. Avoir terminé un
apprentissage, de préférence dans une
branche commerciale. Une expérience
professionnelle de plusieurs années dans fe
personnel de l'armée est souhaitable.
Souplesse d'esprit, personnalité faisant
preuve d'initiative et d'indépendance avec
bonne civilité, aptitude à s'imposer et
appréciant le travail en équipe. Habileté
dans la négociation et raisonnement tenant
compte des intérêts de la clientèle.
Connaissances de l'italien souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée provisoi-
rement jusqu'au 31.12.2003.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermûhlestrasse 20,
3003 Berne

http://www.flv.ch
http://www.technic-emplois.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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I s .  ̂ BBAf - ^̂ ŷ 7"_ _ TTir¥ ^ _ M̂ ^^ ^K 7̂ _¦ /

S Etape du -c *̂  ̂
IB et 17 mars ZDDI ' f̂h  ̂ j iïf

 ̂Centre RtC Sion | fl_ cen11 M̂ (rue de LoeChe 23i ¦. r_vl_"M' __3sa____ !
o.

1 Vendredi 16 mars 2001 VAtelier théâtre du Collège
l3hDD-2Qh3D Débat jeunesse sur le thème T ' A 1 r\ 11 r_ _"f- r_g.,™.,,,.™»- |L Alouette
ZlhDD-2 .hDD Soirée techno/danca ^• (entrée Fr. 5 --/entrée gratuite 3 Vendredi 16 et samedi 17 mars à 20 h 30peur les participants au débat) ¦— v

£3 a l'Aula du Collège des Creusets a Sion
Samedi 17 mars 2001 £ Mise en scène de Jean-Daniel Coudray
!_L__ "lm!n_ <?B' "̂  Bn'ants ^ntrÉE ^ve^ ""'"' Entre humour et tragédie , l'histoire de Jeanne d'Arc, une adolescente qui s'est battue
IBh QD-ZOhDD Séminaire musical sur le thème • 1 j USqU-à la mort pour une cause qu'elle crovait |uste. Réservation: (027) 322 29 30

Le réglage du son et T^H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^le comportement sur scène" ¦<—H I
Laurent Perrier Sonorisation eu I
et musiciens professionnels "O I
(entrée libre) r̂  IZlhDD-22hDD U-Turn (rock-funk)  ̂I Wï .

ZZhl5-Z3h3D Mistral (rock français)
Z3h45-lhGD Layne (pop-rock) : i

(entrée Fr. ÎD.--/moins de IB ans
et membre d'un groupe Fr. 5.--) ' \ ^£

Possibilité de se restaurer sur place ^ ĵ(É
( s a u c i s s e s , g r i l l a d e , r a c l e t t e )  W^^Ê
FONDATION VALAISANNE ACTION JEUNESSE ¦____! ' __
Rue du Mont 10 - 1950 Sion - Tal 027/321 11 11

www.actionjeunsss8.ch H

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nendaz.ch/francofolies
http://www.actionjeunesse.ch


BIATHLON
Surprise à Champex
Le Lucernois Dani Niederberger
a pris la deuxième place du dix
kilomètres à Champex 22

SKI ALPIN

La victoire enfin ~
>. ,. . t/nr-t-nl î _ /_ " _ _ i \ 1 . _  _ _ Dnrn .

Premier succès de la saison pour Corinne Rey-Bellet à Are. Sylviane Berthod 5e. ÏJ^-K^ïfS
Régine Cavagnoud remporte le globe de cristal du super-G. La course messieurs annulée. S60èa7_ teïoSB

(fr?702
70f:

Martina Ertl (AH) 672. 10. Brigitte
• oc c ,„v___ ™. „> * Obermoser (Aut) 669. 11. Mélanie

Are (Su). Coupe du monde. Stefanie Schuster (Aut) à 2"44.
_ =,._=_ c.._._._r: _7«_ m 10. Daniela Ceccarelli (It) à

ne Berthod (S) à 1 70. 6. Tanja (Aut;, belina Heregger [MX) ,
c _i - i  _ _ .\ » _ _ _ _ _ _ _  -r i r ¦ __.!_______. _ •»_ _ _ _ .  / A . . _ _  !_ ¦_._._. _

Les  
Suissesses n 'auront

pas attendu en vain
lors des finales de la
coupe du monde, à
Are. La Valaisanne Co-

rinne Rey-Bellet a fêté la qua-
trième victoire de sa carrière
lors du super-G, devançant de
69 centièmes la Canadienne
Mélanie Turgeon et de 75 cen-
tièmes la Française Régine Ca-
vagnoud. La course messieurs
a été annulée en raison du
brouillard , très présent sur la
piste.

Initialement prévu à 12 h
30, le départ du super-G dames
n'a finalement été donné que
trois heures plus tard. Les or-
ganisateurs tenaient absolu-
ment à faire disputer cette
épreuve, importante tant pour
le classement de la discipline
que pour le classement général
de la coupe du monde. La
course a finalement eu lieu sur
le tracé des messieurs, très sé-
lectif. Seules douze concurren-
tes ont franchi la ligne, sur 21
engagées.

La longue attente a finale-
ment été profitable à Corinne
Rey-Bellet. La Valaisanne a en-
levé la quatrième victoire de sa
carrière, la deuxième dans la
discipline. Elle a dû attendre la
dernière épreuve de vitesse de
l'hiver pour fêter enfin un suc-
cès. Corinne Rey-Bellet était
déjà montée à trois reprises sur
un podium cette saison, mais
jamais sur la plus haute mar-
che.

«Mon jour de naissance
m'a porté chance»
Quatrième à deux reprises aux
championnats du monde de
Sankt Anton, en combiné et en
descente, Corinne Rey-Bellet a
pris sa revanche. «C'est vrai-
ment fantastique. Je ne pensais
pas que cette course aurait lieu.
J 'ai réussi à rester concentrée
jusqu 'à la f in. Je désespérais un
peu, car je me suis battue tout
l 'hiver. Il m'a souvent manqué
un peu de chance pour gagner.
Le dossard numéro 2, mon jour
de naissance, m'a porté chan-
ce», expliquait Corinne Rey-
Bellet.

Au lendemain du premier
podium de sa carrière en des-
cente , la Valaisanne Sylviane
Berthod a pris une belle cin-
quième place. «Il était 15 h 50
quand je me suis élancée. Je me
demandais ce que je faisais en-
core là à cette heure. Cela mon-
tre qu 'h ier ce n 'était pas de la
chance. Je suis très heureuse,
car cela a été très long à se des-
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Busard Schaffer (Aut)/38 por- a 2 .95. 12. Michaela Dorfmeis-
tes): 1. Corinne Rey-Bellet (S) ter (Au ,t) a 3 4?- 21 concurren-
V09"52. 2. Mélanie Turgeon tes en lice, 12 classées. Elimine-
(Can) à 0"69. 3. -Régine Cava- es: Mojca Suhadolc (Sln), Isolde
gnoud (Fr) à 0"75. 4. Carole Kostner (It), Petra Haltmayr
Montillet (Fr) à 1"44. 5. Sylvia- (AH), Alexandra Meissnitzer

icnneiaer (AUt) a I yu. /. jam- origine uuermuser VHUL/, rvaren
ca Kostelic (Cro) à 2"28. 8. Re- Putzer (It), Kirsten Clark (EU) et
nate Gôtschl (Aut) à 2"37. 9. Pernilla Wiberg (Su). SI

nica Kostelic (cro * i_ ._ . /. _ena-
te Gôtschl (Aut) 1189. 3. Régine
Cavagnoud (Fr) 1087. 4. Michaela
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Corinne Rey-Bellet partage la
joie de la victoire avec Régine
Cavagnoud, ci-dessous, qui
tient le globe de cristal du
SUper-G. keystone et berthoud

posée à quatre reprises dans la ment ma saison dans cette dis- skieuse de Zagreb possède de-
discipline, se montrant aux cip line», avouait la skieuse de sormais 43 points d'avance sur
avant-postes tout au long de La Clusaz. La Croate Janica Renate Gôtschl, seulement

f é 
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(Aut) 133. 18. Janica Kostelic
(Cro) 124. 19. Karen Putzer (It)
111. 20. Merete Fjeldavlie (No)

• _^__^__________ 107. 21. Ingrid Jacquemod (Fr)
JMWm*\\mm\\\ Corinne Rey-Bellet partage la 101. 22. Kirsten Clark (EU) 99. 23.
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posée à quatre reprises dans la ment ma saison dans cette dis- skieuse de Zagreb possède dé- Paul Accola (S) 42. 25. Steve Lo-
discipline , se montrant aux cip line», avouait la skieuse de sormais 43 points d'avance sur cher (S) 41. Puis les autres Suis-
avant-postes tout au long de La Clusaz. La Croate Janica Renate Gôtschl, seulement *"- 

Kgr^n ° 21 ̂ 53° Markusl'hiver. Le couronnement de sa Kostelic a pris un avantage im- huitième. Et les deux courses Herrmann 6. 63. Rolf von Weis-
saison a cependant été sa vie- portant en vue du classement restantes - un géant et un sia- senfluh 1.
toire lors des «mondiaux», général de la coupe du monde, lom - ne sont pas à l'avantage
«C'est magnifique. C'était vrai- Grâce à sa septième place, la de l'Autrichienne. SI !̂
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4503 (2979 + 1524). 4. Norvège
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(6 186) 16. Espagne 178
(178 + 0). 17. Nouvelle-Zélande

E» AA E. T'A 90 (90 + 0). 18. Australie 84 (83
(car + billet) TT* VU.™ et TT* /U.™ + 1). 19. Russie 71 (71 + 0). 20.

********** Â ^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂ Pologne 32 (0 + 32). SI

siner. Les conditions étaient
épouvantables, avec du vent et
du jour blanc», avouait-elle.

Grâce à sa troisième place,
Régine Cavagnoud s'est oc-
troyé le globe de cristal du su-
per-G. La Française s'est im-

_i

è Poueys et Sion à Lausanne \Pt lif ^Le jeune attaquant français et ses coéquipiers ^#; | \é0 ' D m ******,__ sédunois renouent avec la compétition ce soir Le Nouvelliste
i contre Lausanne à La Pontaise (17 h 30) 24 Samedi 10 mars 2001 - Page 21 i-mg



Sur les traces de sa sœur
Entré dans le top 10 de la coupe d'Europe,

le Français Niogret parle de son sport, de l'entraînement du biathlète.

Immobilières
vente

26 ans il les fêtera
le ler octobre -
Olivier Niogret ne
joue pas encore
dans la cour des

grands, n'a de loin pas le pal-
marès de Corinne, son aînée de
trois ans qui, à 20 ans, était
championne olympique de re-
lais à Albertville. Aujourd'hui
elle affiche un palmarès long
comme un hiver... sans neige!
Cet ancien champion du mon-
de juniors à Andermatt (1995)
se contente de faire ses classes
en coupe d'Europe. Athlète
longiligne (176 centimètres
pour 68 kilos), un bac scientifi-
que en poche, futur détenteur
d'un diplôme d'entraîneur de
ski nordique, ancien militaire,
le Français du Petit-Aberge-
ment dans l'Ain a investi sa
«fortune» dans la pratique du
biathlon dont il vit sa lie sai-
son. Explications

«Au début de l'hiver mon
bataillon basé à Gap a décidé
de ne plus participer aux
championnats d'armée de bia-
thlon et a supprimé cette disci-
pline de son programme. J'ai
donc quitté l'armée. Ayant mis
un peu d'argent de côté et avec
une aide du comité olympique,
je peux subvenir à mes besoins
tout en préparant mon diplô- France  ̂

au sommet de lame d entraîneur. discipline depuis le début des
Sur le plan mondial, la années nonante?

Olivier Niogret. Bon sang ne saurait mentir

on augmente l'intensité.
Ajuster une cible de 11,5

centimètres oour le tir debout,

L'élan a été donné par nir. On peut dire que le tir de-
Yvon Mougel. Aux Jeux de Sa- bout se fait à «l'instinct». Le tir
rajevo il avait obtenu une 5e couché demande plus de sta-

PUBLICITÉ 

A vendre
appartement
41. pièces
en attique.
Région Sion hôpital
Gravelone.
S'adresser au:
_ (078) 629 70 76.

036-444759

ou 6e place. On pratique sur-
tout le biathlon dans l'est de la
France, le massif du Jura , les
Alpes et un peu dans l'Ain
d'où je viens. La fédération
compte une centaine de licen-
ciés chez les hommes, une
vingtaine chez les femmes.
Notre réussite nous la devons
à un excellent état d'esprit au
sein du groupe , à notre travail,
à une structure bien en place
et à des entraîneurs compé-
tents.

Sur le plan de l'entraîne-
ment qu'est-ce qui différencie
un biathlète d'un fondeur?

Sur les skis le volume ho-
raire d'entraînement est moins
important. On travaille plutôt
les intensités. Car les courses
sont plus courtes. On consacre
plus de temps au tir. De mai à
juin c'est le repos. En ce sens
que la priorité est mise sur le
tir de précision. Puis intervien-
nent les premiers entraîne-
ments à skis à roulettes ou la
course à pied alliée au tir à
l'effort. A partir de septembre

4,5 centimètres pour le tir
couché demande du calme etmamin _
de la concentration. Chacun
trouve sa manière d'y parve-

bilité au moment de lâcher ses
coups. De plus tout dépend où
se situe le pas de tir. Au bas
d'une descente, il permet déjà
de se préparer , de décompres-
ser. Au sommet d'une montée,
il faut savoir ralentir l'effort. Il
est plus difficile pour un bia-
thlète de gérer ses efforts qu'à
un fondeur pur. Arrivé sur le
seuil du pas de tir , on ne doit
jamais être dans le rouge.

Côté pulsions?
Elles descendent de 180 au
moment de prendre position à
100 à 110 pour le tir couché, à
130 à 140 pour le tir debout.

Reste le rôle de l'entraî-
neur?

Comme pour le fondeur il
donne des renseignements sur
l'évolution des temps. Mais
surtout, en raison des condi-
tions climatiques et de la lu-
minosité qui changent, il com-
munique les tendances dont il
faut tenir compte à chaque tir
(réd.: quatre tirs de cinq
coups) au cours de l'épreuve.

A 26 ans Olivier Niogret il
termine la coupe d'Europe
dans le top 10 - aspire à re-
joindre sa sœur en coupe du
monde. «Non seulement skier
et tirer en coupe du monde,
mais d'y obtenir des résultats»,
explique ce biathlète plus à
l'aise sur les épreuves indivi-
duelles. Pierre-Henri Bonvin

eccAe*t&<zc&
********************* DEPUIS 1892 Sàrl SION Vf

66, route du Rawyl
production-administration boutique - décoration
027/322 67 87, fax 027/322 67 92 027/322 67 89
e-mail: info@rreichenbach.com - site: www.rreichenbach.com
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Sembrancher
A vendre

parcelles
a construire
de 1337 m'et de
1692 m! ainsi qu'une

parcelle agricole
de 2164 m.
Ecrire «Case postale 212»
1920 Martigny

036-444796

Sion
zone industrielle
à liquider rapidement
au plus offrant

halle à rénover
de 1205 m'sur parcelle
de 2576 m'.
Sanitaires, places de
parc, accessible aux
camions.
_ (079) 246 75 74.

036-444997

WPUBLICITAS
0 , _ _ S29 51 51

Peintre
indépendant
entreprend travaux
intérieur et façades
Travail soigné,
prix modéré.
_ (027) 455 55 86.

036-443606

D
jtlus flexible? Impossible.

Alors rendons-la plus puissante. La Zafira.

Génie de l'espace intérieur, la Zafira accueille des moteurs ECOTEC plus puis-
sants: un nouveau bloc alu 2.2i 16V de 147 ch, un moteur 1.8i 16V plus perfor-
mant puisqu 'il développe 125 ch et un nouveau turbodiesel 2.0 1 de 100 ch.

OPEL.-0-
Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant ies idées.

Garage \ éS^
a I GARAGE PU SIMPLOIT

Atlas Sierre SA , isfrRAGE DE LOUEST MARTICNYSA /opeie
î ^̂ ^̂ mV Rte du Simplon 112 - 1920 Martigny

Georges Mariéthoz ^J Stéphane Revaz Tél. 027/721 
60 80 

- Fax 027/721 
60 

99
Route du Simplon 75 '** Rue de Lausanne 86 Site: www.simplon.opel.ch

Tél. 027/451 70 70 | | SION Tél. 027/322 81 411 | E-mail: gsm@urbanet.ch 

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cordonier & Fils, MONTANA-VILLAGE
Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY - Garage B. Monnet, SAXON ^̂^ JFI f*BFDIT
Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE wr~Ei- WIÏEUI I

Garage Fellay, SEMBRANCHER 

Annonces diverses Offres d'emploi

barmaid
Valais central

Cherchons pour le week-end

sympathique, dynamique,
avec bonne présentation.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre C 036-445050 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-445050

Déclaration d'impôt
à votre domicile

® (027) 723 35 68, dès 19 heures
ou © (079) 221 00 14.

Dès Fr. 80.-
036-444557

Nous cherchons pour un de nos clients
à Martigny

un(e) employé(e)
de commerce

avec expérience,
aimant le contact avec la clientèle.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Vos offres sont à adresser à:
Fiduciaire des Alpes S.A.,

case postale 451, 1920 Martigny.
036-444819

La surprise
du jour
¦ Vainqueur jeudi du 20 kilo-
mètres, l'Allemand René Gerth
a remis une couche lors du
sprint de vendredi. Il s'adjuge
la coupe d'Europe dépassant
son compatriote Michael
Greiss. Mais la surprise du jour
porte le paraphe du Suisse
Dani Niederberger , deuxième à
31". Déjà 4e du sprint au Gan-
trisch, le Lucernois termine en
force une saison qui l' a vu re-
descendre de la coupe du
monde en coupe d'Europe.
«Mon objectif la saison pro-
chaine est de retrouver une
p lace en coupe du monde et me
qualifier pour les Jeux», expli-
que-t-il. A noter encore la 20e
place du Grison Corsin, cham-
pion de Suisse. P.-H B.
Seniors (10 km, 2 tirs): 1. René
Gerth (AH) 29'31" (une pénalité, soit
un tour de 150 mètres); 2. Dani Nie-
derberger (S) à 31" (0); 3. Benjamin
Eder (Aut) à 31" (2 pénalités); 4.
Alexander Wolf (AH) à 59" (2); 5.
Danilo Kodela (Slo) à 1'09" (1); 6.
Fritz Pinter à 1 '12" (2); 7. Olivier Nio-
gret (Fr) à T21" (1). Pilis: 20. Corsin
Rauch (S) à 2'51" (4); 23. Curdin Eich-
holzer (S) à 3'11" (3); 32. Kurt Laager
(S) à 4'38"; 36. Cyril Gross (S) à 5'01"
(3). 39 classés.
Juniors (10 km, 2 tirs): 1. Lowel
Bailey (EU) 30'01" (0); 2. Nikolai Kru-
glov (Rus) à 10" (2); 3. Andréas Birn-
bacher (Ail) à 17" (1). Puis: 32. Jùrg
Kunz (S) à 6'59" (6). 32 classés.
Dames (7,7 km, 2tirs): 1. Céline
Drezet (Fr) 24'42" (0); 2. Ina Menzel
(EU) à 22" (2); 3. Anna Sprung (Aut) à
38" (2). aucune Suissesse au départ, 8
classées.
Juniors dames (7,7 km, 2 tirs): 1.
Beata Kieltyka (Pol) en 25'40" (0); 2.
Hanna Môller (AH) à 13" (2); 3. Yeie
Makarova (Rus) à 18" (2). Puis: 16.
Caroline Kilchenmann (S) à 2'16" (2).
19 classées.

mailto:info@rreichenbach.com
http://www.rreichenbach.com
http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


Viège ne craint pas les fantômes
Plus enclin à donner des coups qu'à tenter de recoller au score dans la série

pendant deux tiers, Lausanne a perdu ses nerfs et peut-être plus qu'un match.

I

l était une fois un châ-
teau. Fort , majestueux ,
trop solide pour être dé-
truit ou pris d'assaut.
Lausanne, l'édifice en

question, n'avait jamais subi
les foudres adverses, n'avait ja-
mais été ébranlé au plus pro-
fond de sa chair et de son âme.
Tout juste avait-il été attaqué
en surface au gré de quelques
rencontres qualificatives per-
dues dans le courant de l'hiver,
des pécadilles. Ses fondations,
dessinées par l'architecte Fuh-
rer, semblaient suffisamment
étudiées, pensées, réfléchies
pour éviter l'effondrement. Ap-
parence, apparence... En l'es-
pace de trois jours et deux ren-
contres, Viège a mené deux
raids sanglants en direction de
la forteresse lausannoise vite
devenue château de carte,
soufflé tel un fétu de paille
comme on ne l'aurait jamais
imaginé avant hier soir.

Ce n est pas le sursaut
d'orgueil du tiers ultime, à
moins que ce ne soit un der-
nier baroud d'honneur , qui va
nous faire changer d'avis. Parce
qu'avant qu 'ils ne reviennent à
3-2 à la 52e minute, on n'ou-
bliera pas que pendant deux
tiers, les Vaudois ont d'avanta-
ge usé de leur canne et de leur
corps pour frapper , intimider
et déstabiliser la troupe du coin
que pour faire bon emploi de
la rondelle. Viège avait ainsi
tout à craindre du retour de
Philippe Mûller en première li-
gue. On l'a vu. Chercher des
noises à Ketola plus que de rai-
son pendant deux tiers. Le Ber-
nois devait en principe redyna-

Le Lausannois Princi se retrouve au sol. Heldstab et Viègent passent pour la deuxième fois. keystone

miser la ligne de parade du
LHC. Il aura passé seize minu-
tes sur le banc des infâmes,
dont quatorze pour avoir bû-
cheronne les côtes du Suédois
à l'aide de sa canne.

Viège, lui, a fait son match.
Bon pendant quarante minu-
tes, parfait dans son organisa-

tion défensive, le club de la Lit- de médiane (30e et 36e). Les
ternahalle a fait une seule er- Haut-Valaisans ne faisaient que
reur, celle de reculer lors de la 'de profiter des généreuses pé-
troisième période. Il a d'abord riodes de supériorités numéri-
profité d'une erreur de Pou- ques offertes par un LHC, livi-
drier pour ouvrir la marque
(15e) à un moment où Lausan-
ne était encore bien dans le
coup, avant de creuser un écart
définitif de trois buts en pério-

de, fantomatique. Hanté par
des démons qu'on ne lui avait
pas connu jusqu'ici, parvien-
dra-t-il seulement à se rele-
ver? Kenny Giovanola

Non marqué mais validé !
¦ Le quatrième but du HC
Viège n'a pas été marqué. Il a
pourtant été validé. On joue la
60e, Lausanne a sorti son gar-
dien. Bruetsch tente de débor-
der Poudrier qui le fait trébu-
cher. Il manque le but vide.
L'arbitre signale la faute et ac-
corde le but selon le règlement.

KG

H 
Monthey (0 0 0)
Fleurier (ii ï)

Monthey: R. Berthoud; Ferrât, Wy-
der; Zurbriggen, Mermod; Cossetto,
Fournier, Darbellay; Cosendai, Aubry,
Payot; Rivoire, G. Berthoud, Berra. En-
traîneur: Sylvain Taillefer.
Fleurier: S. Aeby; Jaquet, Bobillier;
Matthey, Jeanneret; Braillard, Gre-
maud; Racheter, Renaud, Stengel; Per-
rin, Waeber, Bonardo; Winkel,
Schwab, Biscan. Entraîneur: Willy
Kohler.
Buts: 19'51» Racheter 0-1; 34*15»
Bonardo (Matthey, à 4 contre 4)
0-2;49e Bonardo (Perrin) 0-3.
Notes: Verney: 600 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Zurbriggen, Bertoljotti.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Monthey; 3 x
2' + 10' contre Fleurier. Monthey pri-
vé de Gottraux (blessé).

H 
Viège (1 2 1)
Lausanne (0 0 2)

Littemahalle. 3968 spectateurs , Arbi-
tres: MM. Bertolotti, Kùng et Sommer.
Buts: 14'07 Murkovsky-Snell (Viège à
4 contre 51) 1-0; 29'27 Moser-Ketola-
Laplante (Viège à 5 contre 4) 2-0;
35'16 Laplante-Heldstab (Viège à 5
contre 4) 3-0; 43'03 Weibel-M. Kam-
ber 3-1; 51'43 Shamolin-Lapointe-
Tschanz 3-2; 59'40 Bruesch (Lausanne
sans son gardien) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 ' contre Viège, 9 x 2 '
+2 x 10' (Tschanz et Mûller) contre
Lausanne.
Viège: Karlen; Schnidrig, Snell; Helds-
tab, Portner; Knopf, Zurbriggen;
Schneider, Dallenbach; Moser, Mur-
kovsky, Bûhlmann; Ketola, Laplante,
Bruetsch; Taccoz, Gastaldo, Prediger;
Biner, Brantschen.
Lausanne: Streit; Poudrier, Bentur-
qui; ' Studer, M. Kamber; Princi,
Tschanz; Cordero; Lapointe, Mûller,
Shamolin; Orlandi, 0. Kamber, Plûss;
Giove, Weibel, Bieri; Bornand.

LNA
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des sept)

CE SOIR
20.00 Berne -Lugano

(0-1 dans la série)
20.00 Kloten - ZSC Lions (0-1)

LNB
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des cinq)

HIER SOIR
Viège - Lausanne 4-2 (1-0 2-01-2)
Viège mène 2-0 dans la série
GE Servette - Bienne 3-4 (1-1 2-1 0-2)
Bienne mène 2-0 dans la série

1 e LIGUE
Tour final du groupe 3
CE SOIR
20.15 S.-Grund - St. Lausanne

Classement
1. Fr.-Mont. 4 2 2 0 15- 7 6
2. St Lausanne 3 1 1 1  8 -9  3
3. Saas-Grund 3 0 1 2  7-14 1
Franches-Montagnes, Uzwil et Lyss sont qua-
lifiés pour le tour final de la ligue amateurs.

2e LIGUE
Tour final
de promotion
HIER SOIR
Nord Vaudois - Prilly 2-3
Monthey - Fleurier 0-3
CE SOIR
20.45 Meyrin - Montana-Crans

Classement
1. Monthey 9 5 3 1 33-18 13
2. Prilly 9 6 1 2  40-20 13
3. Fleurier 9 5 1 3  26-20 11
4. Meyrin 8 4 1 3  21-14 9
5. Nord Vaudois 9 1 2  6 18-30 3
6. Montana-Cr. 8 1 1 6  18-48 3

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Monthey manque ses adieux au Verney
¦ Avant même le coup d'envoi
de cette rencontre, Monthey
avait déjà encaissé un but. En
effet, son solide défenseur- Ju-
lien Gottraux, touché à la rotu-
le mardi à Meyrin (4-1), était
absent. Sylvain Taillefer recula
le prometteur Christophe Fer-
rat et titularisa Dimitri Cossetto
(18 ans). Dans un premier
temps, ce changement forcé

Devenez coach i L_d_îyeĴ ĵ>sJfi_spi?jtJ_
de votre propre équipe i«x p_B_p_ F_,t._y_ai_ u_
de football „

m
Jeu gratuit entra fiction et réalité! J^

P™ 
à """f 

 ̂̂ _\
Chacun compose sa «Fantasyteam» sur le web en sélectionnant 2B- ._ prix 1 set de foi
des joueurs évoluant dans les équipes du tour final de ligue A 5B-14B prix 1 petit set
du championnat suisse 2001-2002 de football. l5_-24_ prix 25g d'or di

passa inaperçu puisque Cosen-
dai (3e), Darbellay (4e) Payot
(5e) et Cosendai (13e) se ména-
geaient une belle opportunité,
sans toutefois trouver la faille.
Monthey pressait, galvaudait et
Fleurier sut attendre son heure.
Celle-ci tomba à neuf secondes
de la première pause.

Cette réussite qui semblait
bouder les Montheysans instal-

la un doute dans l'esprit de
Cosendai et consorts. Dans ces
minutes d'approximation, l'ab-
sence de Gottraux se fit sentir.
En effet , sa relance audacieuse
et précise, ses missiles de la li-
gne bleue et sa présence physi-
que faisaient défaut. Et en fin
de tiers initial (35e) , un défen-
seur «jaune et vert» fut contré
par Bonardo qui signait le 0-2.

PUBLICITÉ

Par la suite, les choses ne s'ar-
rangeaient pas. A la sirène fina-
le, Prilly (qui comptait deux
points de retard avant cette
soirée) s'était imposé 3-2 et
Monthey incliné 3-0.

Par conséquent rendez-
vous pour la grande finale
mercredi à Malley, à 20 h 30,
pour le choc Prilly - Monthey.

Jean-Marcel Foli



LNA

Poueys veut rebondir
L'attaquant français espère effacer sa mauvaise expérience espagnole

à Tourbillon. Le derby contre Lausanne lui permettra de retrouver
de nombreux compatriotes ce soir (17 h 30).

J

ulien Poueys patiente. Le
nouvel attaquant du FC
Sion cherche une relan-
ce à Tourbillon où il a
atterri en janvier. L'an-

cien espoir de Montpellier
(22 ans) était parti l'an dernier à
la conquête de l'eldorado espa-
gnol à Lleida en seconde divi-
sion. Des mois de galère termi-
nés par une bouée de sauvetage
découverte lors du camp d'en-
traînement des Sédunois à Aix-
en-Provence. «J 'ai connu de
grandes difficultés d'adaptation
en Catalogne», confesse un
homme qui court aujourd'hui
après sa meilleure condition
physique. «La barrière de la lan-
gue a été un handicap terrible.
Le groupe ne m'a jamais vérita-
blement accepté. Après une ab-
sence d'un mois due à une élon-
gation des adducteurs cet au-
tomne, j'ai senti qu 'il n'existait
p lus de p lace pour moi dans
l'équipe.» Un sentiment similai-
re l'avait incité à franchir la
frontière après les arrivées des
anciens internationaux Ouedec
et Loko à Montpellier. «Ma jeu-
nesse n'avait pas sa p lace au
milieu des vedettes que le club
avait recrutées. Partir n'a pas été
une bêtise. J 'ai beaucoup appris
au niveau technique et tactique
dans un pays dont le football de
club prouve sa santé cette saison
en coupe d'Europe.» Buteur ré-
gulier durant les rencontres de
préparation , Poueys attend son
heure dans un cadre qui lui
convient. «Commencer sur le
banc actuellement ne me déran-
ge pas. Je dois encore travailler à
l'entraînement pour retrouver le
bon rythme. Mon amie Laurie
m'a rejoin t et nous avons quitté

¦ Sion au complet
L'équipe sédunoise ne déplore aucun
blessé, ni suspendu. Par rapport à
Lugano - Sion, Deumi devrait relayer
Sirufo en ligne médiane.
Composition probable: Borer;
Djurisic, Hottiger, Grichting; Bridy,
Ekobo, Piffaretti, Marazzi, Deumi;
Baubonne, Renou. A disposition: Be-
ney, Poueys, M'Futi, Darbellay, Siru-
fo, Perdichizzi.
Les trois convalescents, Ojong, Du-
ruz et Kenedy ainsi que Furo et Ver-
naz évolueront avec les espoirs en
amica l face à Renens au Parc des
Sports (12 h 3.0).

¦ Baudry suspendu
Lausanne sera privé de Baudry sus-
pendu et de Thiaw retenu avec la sé-
lection sénégalaise. Le club vaudois
devrait bénéficier de la qualification
d'Alain Masudi, transfuge africain de
Saint-Etienne. Zambaz, malade, et
Hellebuyck, blessé, sont incertains.
Lausanne pourrait jouer dans
la composition suivante: Gentile;
Horjak, Puce, Meyer, Meoli; Lombar-
do, Karlen, Santini, Masudi; Simon,
Kuzba.
La rencontre sera dirigée par l'arbi-
tre Urs Meier assisté de MM. Kappe-
11 et Bura9'na- confrontations (2-3 et 0-1). «Les
_ . . .. deux rencontres ont été assez ner-
m Leurs dernières yeuses.», se rappelle le capitaine Pif-

confrontations farettj „Nous n >avjons pas su gérer
Tour final 1997-1998 notre supériorité numérique, lors du
Lausanne - Sion 0-0 match aller à Lausanne. A nous d'in-
Sion - Lausanne 3-0 verser la tendance.» Henri Stambou-
Tour de qualification 1998-1999 li, l'entraîneur sédunois, parle d'une
Lausanne - Sion 2-1 donne différente. «Les contingents
Sion - Lausanne 0-4 ont changé, l'entraîneur de Lausanne

Tourbillon et le FC Sion offrent à Julien Poueys un excellent
tremplin pour la relance après une saison malheureuse à Lleida en
Espagne. mamin

l'hôtel pour emménager dans un
appartement. Son soutien est
important.» Le report de la ren-
contre contre Grasshopper à
Tourbillon l'a privé d'une pre-
mière titularisation. Le disposi-

Victor Zvunka, le nouvel entraîneur du Lausanne-Sports, retrouve
ce soir son compatriote Henri Stambouli. lafargue

Tour de qualification 2000-2001
Lausanne - Sion 3-2
Sion - Lausanne 0-1

¦ Lausanne comme
bête noire?
Lausanne est la seule équipe contre
laquelle Sion n'a pris aucun point
durant le tour de qualification. Deux
revers valaisans ont sanctionné leurs

tif sédunois à l'extérieur lui de-
mandera encore de la patience
à La Pontaise ce soir.

Non au basket
Le ballon rond a toujours sé-

aussi. On repart de zéro.»

¦ Stamboul! - Zvunka 1-0
Lausanne - Sion sera la troisième
confrontation directe entre les en-
traîneurs Victor Zvunka et Henri
Stambouli. Les deux premières re-
montent à la saison 1994-1995.
Zvunka entraînait Châteauroux et
Stambouli avait remplacé Bourier à
la tête de l'Olympique de Marseille.
En championnat de D2 le 15 avril
1995, Châteauroux - OM se termi-
nait par une parité (0-0). En quarts Schurmann en début d'année. «Il reçoivent Zurich cet après-midi en
de finale de la coupe de France, faut vivre dans le présent. Lausanne championnat à l'Ancien-Stand sud
l'OM s'imposait sur son terrain con- a réussi des choses remarquables cet (coup d'envoi 15 heures). A la même
tre le même adversaire (2-0). Lors de automne, mais elles sont derrière, heure, les «moins de 15 ans» affron-
la rencontre aller de championnat, Un nouvel entraîneur, une nouvelle teront le Team Jura sur le terrain C
Châteauroux avait fêté une large manière de travailler sont arrivés, de Tourbillon,
victoire au stade Vélodrome (4-0) le Savoir s 'adapter est une preuve d'in- SF

duit le natif d'Orthez, une ré-
gion où le basket domine par
les succès nationaux et inter-
nationaux de l'Elan Béarnais.
Sa taille (1 m 89) aurait pu
l'amener sur les parquets. «Le
foot m'a toujours fait rêver. A
aucun moment je n'ai envisagé
de pratiquer une autre discipli-
ne.» Le cadet du club local fait
un malheur avec la sélection
départementale d'Aquitaine
lors de la finale de la coupe
nationale disputée à Vichy. Les
recruteurs de Montpellier le
convainquent de rejoindre
l'Hérault. «Montpellier, c'est
ma ville, mes amis, ma jeunes-
se. Le Sud me manque un peu.
La quitter a été un grand dé-
chirement.» Sion était une ville
de Suisse à l'écho sportif. «Je
connaissais Sion comme le
vainqueur de l'OM en coupe
d'Europe. Cette élimination
marseillaise avait été une im-
mense surprise.» L'épisode a
donné une référence histori-
que inégalée à la ville valaisan-
ne dans les mémoires sporti-
ves françaises. Le rap anime
toutes les journées du néo-Sé-
dunois, le cinéma les soirées.
«Le dernier film était «La vérité
si je mens 2». Nous l'avons vu
ici à Sion.» Admirateur de
Kluivert, «un joueur qui a
tout», et Dugarry, Poueys de-
mande une petite attention
pour un patronyme du Sud-
Ouest dont le s final se pro-
nonce. «Dans l'équipe, on
m'appelle «Pouèks» parce que
le coach l'a établi ainsi. Il faut
que je le lui dise.» Entre deux
accents chantants du sud de la
France, l'harmonie sera facile
à trouver. Stéphane Fournier

22 octobre. Dix jours avant l'élimina-
tion de l'OM par le FC Sion en coupe
de l'UEFA. Henri Stambouli n'était
encore que l'assistant de Bourier.
«Lausanne - Sion ne sera pas un
derby «français» puisque je me sens
Valaisan», assure Stambouli l'entraî-
neur sédunois.

¦ Espionnage réciproque
Vaudois et Valaisans se sont obser-
vés. Henri Stambouli était à Schôtz
mercredi où il a assisté à la qualifi-
cation lausannoise pour les quarts
de finale de la coupe de Suisse (1-0).
«J'ai vu le même match que celui
que nous avons disputé à Naters en
amical», confie le technicien valai-
san. Lausanne avait observé les Sé-
dunois durant les rencontres de pré-
paration. «Nous aurons peut-être un
petit avantage d'avoir dû puiser
dans nos réserves physiques ce qui
donne plus de rythme dans les pre-
miers matches», explique Zvunka,
son rival lausannois. Sion et Lausan-
ne ont été privés de compétition le
week-end dernier. Ils disputeront
tous deux trois matches en huit
jours.

¦ Héritage assumé
«Je me fous de tout ce qui a précé-
dé», coupe Victor Zvunka l'entraî-
neur lausannois qui a remplacé

telligence.» Henri Stambouli avait
été courtisé par les dirigeants lau-
sannois pour la succession de Schur-
mann. «Ce sera une rencontre com-
me les autres avec trois points en
jeu», confesse-t-il.

¦ Billets de Sion - GC
valables

Les billets achetés pour la rencontre
Sion - Grasshopper renvoyée le 4
mars sont valables pour le match qui
sera rattrapé mercredi 14 heures à
19 h 30.

¦ Piffaretti fêté
Biaise Piffaretti a fêté hier son tren-
te-cinquième anniversaire. Le tradi-
tionnel apéritif offert à l'équipe par
le joueur a été reporté à lundi. Le
président de la FIFA Sepp Blatter a
lui aussi fêté son anniversaire. Avec
quelques bougies de plus que le ca-
pitaine du FC Sion sur le gâteau.

¦ Entraîneur
toujours recherché

L'Association du FC Sion cherche
toujours un entraîneur pour ses ju-
niors C. Tous les intéressés peuvent
s'adresser au responsable technique
Bernard Karlen au (078) 740 19 52.

¦ «15 ans» et «17 ans»
en championnat
Les «moins de 17 ans» du FC Sion

VITE DIT

PREMIÈRE LIGUE

LE LEADER EN VALAIS

Martigny reçoit
Colombier (17 h 30)
N e  

possédant qu'une Ion- ou un exploit. Leur progression
gueur d'avance sur les nécessite pareille prise de cons-
deux derniers (relégués cience.»

en fin de championnat) , Marti-
gny se trouve dans une situation Le danger Weissbrodt
difficile. Après le renvoi de Ve- Vaincu 1-0 l'automne dernier
vey-Martigny prévu dimanche sous l'ère Dany Payot à Colom-
passé (date pas encore fixée) , le hier face à une formation par-
MS débute son deuxième tour faitement organisée défensive-
ce soir face à Colombier. Cepen- ment et pouvant compter sur
dant, malgré la précarité de son la verve de son attaquant
classement et le fait d'affronter Weissbrodt (16 buts) , le Marti-
le leader, le nouvel entraîneur gny-Sports d'Alvaro Lopez ten-
du MS Alvaro Lopez ne semble tera de rectifier le tir ce soir,
pas désemparé. «Ce soir en ren- Pour le vérifier, rendez-vous ce
trant sur le terrain, mes joueurs soir à 17 h 30 au stade d'Octo-
devront affich er une grande en- dure. Jean-Marcel Foli
vie de gagner, ne pas se fixer sur
leur adversaire et surtout ou- __ !W_TfflT9ÏÏSblier leur classement. A l'entra i- gg^^^^ ĝ
nement, les joueurs parviennent
à réaliser des exploits fantasti- LIMA
ques. Pourquoi ne pas les réussir _ ,. .
en match? Pour cela, chacun de- our
vra oublier toute pression et ex-
p loiter ses qualités. Qui p lus est
à domicile, nous devrons impo-
ser notre loi sans craindre l'ad-
versaire. En p hase offensive , il
faudra savoir prendre des ris-
ques à bon escient. Par contre en
défense, nous devrons faire
preuve de discip line et concen-
tration. Qui p lus est, les joueurs
devront se souvenir que leurs di-
rigeants ainsi que leur entraî-
neur leur font totalement con-
f iance.» Dans un passé récent,
les Octoduriens manquaient
parfois de rage de vaincre, Alva-
ro Lopez, ancien capitaine du
FC Sion, l'avait bien sûr remar-
qué. «Rien ne sert de s'ap itoyer
sur une défaite ou p laner sur un
succès. En football , l'important
est d'oublier rapidement un évé-
nement de façon à être toujours
prêt pour rebondir. En particu-
lier, les jeunes joueurs doivent
être capables de se remettre en
selle rapidement après un échec



BADMINTON-LNB

Sion-Brigue: finir en beauté

A

ujourd'hui , à la salle de la
Planta II, à Sion, Union
Sion-Brigue affronte le

BC Arcade de Soleure. Au match
aller, les Valaisans l'avaient em-
porté 5 à 3. Dès lors, un seul
mot d'ordre: la victoire. L'équipe
devra toutefois compter sans
Marco Fux, qui dispute un tour-
noi en Allemagne. Ont été appe-
lés en renfort Stéphane Nançoz
et Jean-Baptiste Briguet, tous
deux titulaires de la seconde
garniture évoluant en première
ligue nationale. Ce ne sera pas
leur première expérience à ce
niveau puisque tous deux ont, à
plusieurs reprises, prêté main
forte à l'équipe de LNB depuis
Noël. Nul doute qu'avec leurs
partenaires, ils saisiront cette

Yoann Clerc et Union Sion-Bri-
gue: un dernier effort. mamin

dernière occasion de séduire un
public attendu nombreux.

Demain, l'équipe valaisanne
affrontera le BC Fribourg, leader
du championnat. Les Valaisans
s'étaient inclinés 6 à 2 au pre-
mier tour, mais sans les services
de Jeanine Cicognini, malade.
Les Valaisans se présenteront au
complet pour cette dernière
rencontre de la saison, Marco
Fux étant de retour d'Allemagne.
L'équipe peut donc espérer un
meilleur résultat que lors de la
première confrontation. Avec
une victoire et un match nul ce
week-end, Union Sion-Brigue
serait assuré de terminer le
championnat devant Saint-
Maurice, résultat totalement
inespéré en automne dernier et
de très bon augure pour la sai-
son prochaine. ACC

SAINT-MAURICE

Une dernière victoire à domicile?
Fin  

de championnat très at-
tendue pour le BC Saint-
Maurice, qui se devra

d'oublier au plus vite cette terne
saison, afin de se remettre au
travail et de reconstruire une os-
sature solide et décidée à régner
dans cette catégorie de jeu à
l'avenir. Le premier pas consis-
tera pourtant à boucler honora-
blement l'exercice en cours.

Samedi à Thoune
Carnaval oblige, la préparation
de ces deux rencontres ne fut
pas idéale, d'autant qu'il faut
toujours compter avec des ab-

sences de marque: Eric Hebei-
sen, éloigné depuis fort long-
temps des courts, est toujours
blessé. Gilbert Fischer, ne
s'étant pas totalement remis de
son épaule, ne participera pas
non plus à la fête finale. Le res-
te des joueurs devrait répondre
à l'appel et tout faire pour bat-
tre Thoune qui est une équipe
largement à sa portée.

Dernier acte à domicile
Le spectacle devrait être beau
dimanche lors de ce dernier
match puisque aucune pres-
sion n'habitera les joueurs si ce

n'est celle de faire plaisir à son
fidèle public et de conclure en
beauté une saison très mitigée,
lors de laquelle Saint-Maurice
n'aura pas toujours été épar-
gné par la malchance. Berne
est un adversaire de bonne
qualité et contribuera par con-
séquent à rendre cette partie
très intéressante. De plus cer-
tains joueurs agaunois évolue-
ront pour la dernière fois sous
les couleurs du club valaisan et
auront à cœur de briller dès
14 heures au centre sportif de
Saint-Maurice.

Olivia Cutruzzola

|̂| BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
= Monthey
BEM
Nous sommes une entreprise générale d'électricité, active
dans le Chablais valaisan et vaudois.

Pour notre département de service après-vente de mainte-
nance et d'entretien, nous cherchons un

monteur de service
dont les activités seront:
• le dépannage et l'installation d'appareils électroménagers;
• le dépannage et l'entretien d'installations électriques;
• le dépannage et l'entretien d'installations industrielles.

Votre profil:
• être titulaire d'un CFC de mécanicien électricien ou de mon-

teur électricien;
• démontrer des aptitudes et de l'intérêt pour le dépannage;
• entretenir de bons contacts avec la clientèle.

Nous offrons:
• un poste de travail varié et indépendant;
• la possibilité de compléter votre formation dans l'entreprise;
• de l'outillage et des équipements modernes;
• un salaire en rapport avec vos qualifications.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
service accompagnées des documents usuels à
BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
Ruelle des Anges 3, case postale 1496,1870 MONTHEY 2.

Restaurant AOMC
à Monthey

cherche

sommelière
à plein temps, et

sommelière extra
2 à 3 jours par semaines.

Entrée à convenir.
_ (024) 471 29 98.

036-445001

Consultations
Sion
Massages
sportifs, relaxants
anticellulite,
du visage,
réflexologie
par masseuse dipl.
Valentina D Pokotilova
parle russe, italien, fran
çais. Place de la Gare 2,
app. 40.
S 079)381 47 21.

foelaté bu  ̂ Valais, ia
Dans le cadre de la création d'un
nouvel espace gourmand, le Relais
du Valais recrute pour début avril
2001 ou entrée à convenir:

un cuisinier
- vous serez appelé à élaborer une

cuisine traditionnelle, bourgeoise,
Nous comptons aussi sur votre
talent pour donner à la carte de
notre restaurant une réelle per-
sonnalité

• - vous êtes Suisse ou détenteur d'un
permis C

Ce poste à responsabilités s'adresse
à:
- une personne ayant une .solide

expérience dans la branche et
sachant gérer une équipe, une
expérience des banquets serait un
plus

- un cuisinier inventif et prêt à s'in-
vestir dans ce nouveau projet;

un casserolier
Ce poste s'adresse à une personne
polyvalente et disponible, Suisse ou
détenteur d'un permis C.
Si vous êtes intéressé par l'un ou
l'autre de ces postes n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier
complet avant le 20 mars, lequel sera
traité en toute confidentialité.

Relais du Valais S.A., à l'att. de Mme
Carmen Lambrigger
Rte de l'Abbaye 35 -1963 Vétroz

036-443220

U Nouvelliste
Pr©cb_ ' d . v©vs

SNOWBOARD

Belle victoire
de José Carron
¦ La qualification obtenue
pour le fameux Xtreme de Ver-
bier donne des ailes à José Car-
ron, lequel s'est imposé en dé-
but de semaine lors de la tradi-
tionnelle compétition de freeri-
de des Arcs en France. Grâce à
des manches d'une grande flui-
dité, le Fulliérain a réussi à de-

vancer des adversaire de réputa-
tion internationale.On précisera
encore que Xavier Rosset (Ver-
bier) a terminé cette épreuve à
un encourageant sixième rang et
que Ruth Leisbach, domiciliée à
Verbier, qualifiée elle aussi, pour
l'Xtreme, a pris la deuxième pla-
ce. Un joli tir groupé! JJR

SKI ALPINISME
PIERRA MENTA TIVOLY
Ançay - Gillioz sur le podium

PUBLICITÉ

¦ La deuxième des quatre éta-
pes de la Pierra Menta Tivoly a
souri aux Suisses. Deux équipes
masculines pointent dans les dix
premières. Mieux, les Valaisan-
nes Véronique Ançay (Fully) et
Nicole Gillioz (Haute-Nendaz)
ont réussi à combler un impor-
tant retard pour venir s'installer
sur la troisième marche du po-
dium provisoire. Cette deuxième
étape s'est courue sur un par-
cours entièrement modifié , pro-
che du domaine skiable. Il
s'agissait de pallier les gros ris-
ques d'avalanches, des risques
qui n'autoriseront pas, samedi,
le passage au Grand-Mont, le
sommet mythique de cette
épreuve.

Pour les Suisses, la bonne
surprise est venue de Véronique
Ançay et Nicole Gillioz, qui ont
su faire une très belle course

Aufgabengebiet:
Sie fûhren gezielte Analysen von Unfalldossiers auf Regress-
môglichkeiten hin durch und definieren den Leistungsanspruch.
Sie erledigen Korrespondenz und legen Beschwerde in deutscher
Sprache ein. Sie haben Kontakte mit Versicherern, Versicherten
und Rechtsanwàlten. Sie fûhren Verhandlungen mit verschiedenen
Partnern vor allem Privatversicherern.

Anforderungsprofil:
Sie verfùgen ùber eine hôhere kaufmânnische Ausbildung, HWV
oder eine gleichwertige Ausbildung. Sie besitzen eine gewisse
Berufserfahrung sowie im Privatversicherungs- als auch im
Haftpflichtsbereich. Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie
haben gute Franzôsischkenntnisse. Sie zeigen Interesse fur
Verhandlungen, fur Rechtsfragen und Nachforschungen.
Teamfàhige Persônlichkeit, Flexibilitàt, selbstândige Arbeitsweise
und Geschàftssinn gehôren zu Ihren Eigenschaften.

Idéales Alter: 25 bis 40 Jahre

Wir bieten Ihnen fur diesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung. Arbeit in einem jun-
gen, motivierten Team.

Eintrittsdatum: Per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeltsort: Sitten

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Aufgabe Ihren Ansprùchen und Ihren Fâhigkeiten entspricht,
wûrde es uns freuen, Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir
Ihre Bewerbungsunterlagen und bitten Sie, dièse an folgende
Adresse zu senden:

d'équipe. Elles ont ainsi repris
près de huit minutes aux Fran-
çaises Cathy Guigon et Sigrid
Tomio qui les précédaient.
L'avantage est maintenant de
vingt-sept secondes pour les Va-
laisannes

Classement intermédiaire
Dames: 1. Alexia Zuberer - Gloriana
Pellissier (Fr-lt) 6 h 26'36. 2. Valérie
Ducognon .- Delphine Oggeri (Fr) à
10'06. 3. Véronique Ançay - Nicole
Gillioz (S) à 41'50.
Hommes: 1. Pierre Gignoux - Sté-
phane Brosse (Fr) 4 h 40'36. 2. Ivan
Murada - Graziano Boscacci (It) à
5'58. 3. Miroslav Leitner - Peter Sva-
tojanski (Slo) à 8'40. Puis: 8. J.-Fran-
çois Cuennet - P.-Marie Taramarcaz
(S) à 18'35. 10. Alexander Hug - Oli-
vier Naegele (S-Fin) à 22'05. 28. Louis
Moand - Stéphane Millius (S) à 1 h
03'27. 32. Laurent et Vincent Gre-
maud (S) à 1 h 05'55. 37. Mathieu Gi-
rard - Jérôme Krayenbuhl (S) à 1 h
10'57.

Groupe Mutuel
Personalwesen
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail: ttrac_sler@groupemutuel.c_
www.groupemutuel.ch

AUTOMOBILE
Slalom automobile sur glace
de Villars
Date: dimanche 11 mars, dès 15 heu-
res.
Lieu: patinoire de Villars-sur-Ollon.
Inscription: 30 francs, à régler sur pla-
ce.
Participation: slalom ouvert à toutes
les personnes détentrices d'un permis
de conduire, deux voitures mises à
disposition.

SNOWBOARD
Samedi: Burning Boarder
cross, Champex-Lac
Infos et inscriptions: office du touris-
me, 1938 Champex, tél. (027)
783 12 27, E-mail: mrouiller@yahoo.fr
24.-25.02.2001.
Pleasure's 2nd. Leukerbad
les 24 et 25 mars
Samedi 24 mars: half-pipe et le di-
manche 25 mars obstacle course +
pleins d'autres surprise au milieu.
Infos et inscriptions: Kilian Eyholzer,
Haus Siena, 3952 La Souste, tél. (078)
617 37 96, fax (027) 948 16 69,
E-mail: killi@freesurf.ch
Infos divers et résultats:
www.sbvw.ch

STREET-
HOCKEY
Sion-Oberwill Rebells
demain à 14 heures
Le deuxième match des demi-finales
des play-offs de première ligue entre
Sion et Oberwil Rebells se jouera de-
main, à 14 heures, dans la cour de
l'école de Platta. Le match aller, la se-
maine dernière, avait été interrompu
après 28 minutes de jeu suite à un
protêt déposé par les Valaisans en rai-
son de nombreuses erreurs d'arbitra-
ge.

MIM'Hjj Mu t u e l
^̂ H A s s u r a n c e s

^^Versfcherungen
Assicur  azioni

mailto:mrouiller@yahoo.fr
mailto:killi@freesurf.ch
http://www.sbvw.ch
mailto:ttrachsler@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


LNAM

ix mois après... comme avant
Monthey a fermé la parenthèse Jenkins. Le sprint est ouvert

/ était le seul qui avait
une personnalité. Et une
certaine régularité.» Ton

¦ 
sur ton, Alain Porchet a la
voix du regret. En regar-

dant le cul des valises de Jen-
kins s'éloigner de Reposieux,
l'entraîneur chablaisien prend
un souci supplémentaire dans
la fi gure imposée par les diri-
geants. Il ne le dit pas, mais on
le sent. Au nom d'une politique
financière saine et stricte, Mon-
they joue avec le feu. Utile pour
allumer un cierge mais peut-
être pas pour flamber. «On ver-
ra comment l'après-Jenkins se
traduira sur le terrain. C'est
mon appréhension majeure.»
Qui n 'est pas obligatoirement
synonyme de pessimisme. Mal-
gré tout le passé chargé de noir.

M'e .fin! Sur les bords de la
Vièze, on veut encore y croire.
Apparemment, du moins. Avec,
sur le parquet , la même forma-
tion qu 'en début de saison, Do-
sic en moins. La même forma-
tion et, six mois plus tard, des
problèmes presque identiques.
«L'inconnue, c'est Milosevic.»
Ses pieds douloureux bien sûr,
mais aussi sa tête. Son humeur.
Son envie d'être avec les autres.
Son désir déjouer en équipe. «Il
y a encore et toujours de la ten-
sion entre lui et les deux Améri-

Attention, la tension. Mûller, Porchet, King, Galletti et Marclay prêts pour le sprint

cains King et Hardy. Une diffé-
rence de mentalités qui ne s'at-
ténue pas.» Refrain connu, pa-
roles et musique comprises, hit
de la saison à l'accent grave, car

il est au cœur d'un champion-
nat de tous les dangers. Aga-
çant, non?

Bref. Monthey reçoit Lau-
sanne. Pour son dernier match

du championnat régulier à do-
micile, l'avant-dernier peut-être
du millésime 2000-2001. «Tra-
vailler en équipe, c'est notre seu-
le chance.» En avant la musique!

bussien

Christian Michellod

En ouverture
14.30 MJ Haut-Lac 1-MJHL 2
(championnat benjamins).

PMURr ITI VI IV VIICVUI

Demain 1 Chavagne-D'Erios
à Auteuil' 2 Flamande
Prix Karcimont 
(steeple-chase, 3 Al-Boustane 

Réunion I, 4 Bowlingher

course 2, 5 DidMDe-Baune
3500 m,
15 h 10) 

6 Tarzoon 

7 Satin-Turk

I 11 Marchand-De-Rêve

iAlWU 12 Gold-Chorter

Cliquez aussi sur 14 Pair-Impair
www.longuesoreilles.ch 
•." ¦¦¦¦ <_ i _ 15 LococitatoSeule la liste officielle 
du PMU fait foi 16 Espoir-Des-Pyrénées
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Monthey
¦ Contingent: au complet. Mais
Jeff Jenkins a fait ses valises. Sacha
Milosevic évoluera avec des formes
dans les chaussures afin de soulager
ses appuis. Une opération le mettrait
hors jeu pour six mois!
¦ Alain Porchet (entraîneur):
«Nous avons été dix joueurs à l'en-
traînement. Bien. C'est notre dernier
match du championnat régulier au
Reposieux. Si les gars se montrent
solidaires, il y a un bon coup à jouer.
Nous avons notre destin en main, à
condition de gagner nos trois derniè-
res rencontres!»
¦ L'adversaire: Lausanne n'est
pas à l'abri d'un faux pas. Baker, le
nouveau «Ricain», vaut plus par sa
taille que par son talent; lors du der-
nier match contre Boncourt, il ne
joua que dix-huit minutes. Reste
Beeson dont la présence est incertai-
ne (coude cassé?).
¦ Tendance: stable,., sous la bar-
re.

71

71

69

69

69

69

67,5

67

67

P. Teste

C. Pieux

Y. Gourraud

P. Chevalier

L. Métais

A. Kondrat

M. Maussion

B. Gicquel

A. Léo

G. Auvray

S. Beaumard

67 G. Auvray

67 S. Beaumarc

66,5 J. Marion

65 A. Jeuft

65 J.-B. Eyquem

64 R. Delozier

63 T. Berthelot

L. Monceau 9/1 6o3o1o

J. Ortet 10/ 1 Ao5o1o

J.-P. Gallorini 4/1 4o1o5o

M. Rolland 12/ 1 6o5o9o

J.-Y. Artu 9/1 3o1o2o

J.-Y. Artu 12/1 6o2o2o

G. Chaignon 20/ 1 1o4oTo

G. Denuault 12/1 2o6oTo

N. Madamet 14/ 1 5o1o1o

P. Costes 30/ 1 7o5o5o

F. Danloux 45/ 1 OoSoAo

S. Kalley 55/1 AoOoOo

P. Lenogue 15/ 1 3o5o0o

A. Lamotte 18/1 OoOoOo

E. Lemartinel 14/ 1 1oOoAo

V. Greco 18/1 Oo3o7o

^

LE POINT PAR MiC

LNBM LNAF

Martigny Martigny
¦ Contingent: hormis Ivan Proda-
novic et ses béquilles, tout le monde
sera sur le parquet.
¦ Louis Morisod (entraîneur):
«Nous avons remis certaines choses
au point. Contre La Chaux-de-Fonds
et Villars-sur-Glâne, on avait à nou-
veau oublié le jeu d'équipe. Le bal-
lon ne circulait donc pas bien et
nous n'arrachions pas de rebonds of-
fensifs. Jouer vite ne signifie pas
tenter le tir rapidement! Nous de-
vons prendre le shoot aux vingt se-
condes, pas avant. Malgré notre der-
nière défaite, les gars sont encore
motivés.»
¦ L'adversaire: Reuss Rebels (ex-
Reussbiihl) rêve encore de promo-
tion. «L'équipe est très équilibrée.
Avec deux intérieurs puissants et un
Bosman qui a beaucoup d'emprise
sur le jeu.» A suivre Kululendila, Po-
povic et Dukaric.
¦ Tendance: stable malgré une
courbe en forme de vaguelette.

¦ Contingent: équipe au complet.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Cette semaine, nous avons décom-
pressé. Les filles ont eu congé jus -
qu'à jeudi. Un bien, surtout sur le
plan mental. Elles ont eu beaucoup
de pression, d'où une certaine ner-
vosité. A la reprise, il y eut donc un
peu de dissipation. Je vais douce-
ment remettre la pression afin d'as-
surer notre première place avant les
play-offs et de bien préparer la fina-
le de coupe.»
¦ L'adversaire: Star Gordola a
changé d'Américaine et chacun se
pose la question du pourquoi. Cer-
tes, Madinah Slaise apporte un plus
à l'équipe tessinoise, mais cette der-
nière n'a plus rien à attendre de ce
championnat-ci. Dans les coulisses,
on murmure que Gordola veut sup-
planter Bellinzone... la saison pro-
chaine. Encore à voir.
¦ Tendance: stable, mais toujours
au sommet !

U\_l _. U U\_ L__ __VLrULP

3 - Il attend justement

son heure.

5 - Quel courageux sau-

teur.

2 - Arrêté pour mieux re-

partir.

11 - Ce n'est pas du

vent.

6 - Le deuxième Artu du

jour.

1 - Solide comme du roc.

10 - Il mérite du crédit.

4 - Un Rolland au-dessus

de tout soupçon.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Pas hors de cause.

7 - A-t-il vraiment

l'étoffe? 

Notre jeu
3*
5*
2*

11
6
1

10
4

Bases
Coup de poker

10
Au 2/4

3 - 5
Au tiercé
pour 14 fr

3 - X - 5

Le gros lot
3
5
9
7

10

2
11

LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: Valérie Dayer et
Véronique Favre ne se sont pas en-
traînées jusqu'à hier soir pour cause
de grippe. Incertaines.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«La frustration de la défaite à Marti-
gny s 'est confirmée durant la semai-
ne. A froid, j 'ai la même analyse: la
troisième faute - offensive - sifflée
à Fèriabnikova fut déterminante. Et
nous avons manqué de réussite aux
tirs, surtout Karin Hauser et Joana
Vanay. Oublions ça! L'important,
c'est de réparer à Lausanne la bêtise
du match perdu contre Bellinzone,
afin d'assurer notre deuxième pla-
ce.»
¦ L'adversaire: «Avec Cardello à
l'extérieur et le duo Schuppli-Chepe-
leva à l'intérieur, Lausanne est une
formation équilibrée sans un banc
très profond. Le match se jouera au
niveau du cinq de base.»
¦ Tendance: stable, malgré l'ulti-
me défaite.

LNBF
Hélios
¦ Contingent: aucune absence.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«A Vedeggio, nous avons retrouvé
une vraie équipe. J'attendais une
réaction sur le plan de l'attitude, elle
eut donc lieu. Malgré la fin de sai-
son et la LNA qui approchent, je  ne
sens pas les filles sous pression. Il
nous reste encore des matches pour
nous rattraper, au cas où...»
¦ L'adversaire: Brunnen, c'est du
solide. Physiquement surtout. «A
chaque poste, il y a vingt kilos de
différence!» Au Tessin, Hélios atta-
qua bien la défense renforcée sur
Monica Zumstein. Une bonne perfor-
mance à renouveler face à des Alé-
maniques qui avaient battu les Valai-
sannes au second tour (67-58).
¦ L'info: en cas d'égalité, ce sont
les confrontations directes du tour fi-
nal qui entrent en compte.
¦ Tendance: stable... vers le haut.

http://www.longuesoreilles.ch


HOCKEY SUR GLACE

Une promotion en élites?
Le HC Sierre novices fixé ce week-end.

Tournoi de l'école de hockey

¦ Les novices top du HC Sierre,
tous âgés de 15 et 16 ans, dispu-
teront ce week-end le tournoi de
promotion-relégation en élites.
Vainqueurs du groupe romand,
devant Ajoie, Viège et Monthey,
ils sont donc conviés à Reinach
(Argovie) en compagnie de GE
Servette, lequel tentera d'éviter
la relégation, Davos et Zoug.
«Davos me paraît être la meil-
leure équipe, estime l'entraîneur
Charly Henzen. Comme on les
affronte d'entrée, on sera vite
fixé sur notre sort.»

Sierre devra enchaîner
deux rencontres le samedi,
l'une à 16 heures, l'autre à 19
heures. En cas de match nul,
une prolongation de vingt mi-
nutes sera nécessaire avant de
disputer, le cas échéant, les pe-
nalties. Le vainqueur de cette
poule à quatre sera soit promu,
soit maintenu en novices éli-
tes. CS

Le programme
Samedi

16.00 Sierre - Davos
19.00 Sierre - GE Servette

Dimanche
10.00 Sierre - Zoug

Le contingent
Gardiens: Ludovic Ecabert, Ronalc
Léger.
Défenseurs: Samuel Andenmatten

Les novices top du HC Sierre n 'ont concédé qu'une seule défaite depuis Noël. idd

Biaise Barras, Thomas Morard, Loïc Dayer, Donovan Imsand, Michael Jac- vier Reber, David Vallès.
Oggier, Laurent Tacchini. quier, Lars Mathieu, Alexandre Posse, Entraîneur: Charly Henzen. Assis-
Attaquants: Stanley Crettaz, Arnaud Simon Pouget, Philippe Praplan, Xa- tant: Clément Favre.

¦ Le mouvement juniors du HC Sierre organise
son grand tournoi de l'école de hockey ce diman-
che, dès 9 h 15 à la patinoire de Graben. Relevons
la présence, dès 15 heures et pour la remise des
prix, du gardien Matthias Lauber, ex-HC Sierre et
futur portier de Fribourg-Gottéron, qui sera ensui-
te disponible pour une séance de dédicaces.

Programme
9 h 15: tournoi école de hockey (2 x 16'); 10 h 30: match
bambinis HC Sierre - HC Monthey (2 x 16'); 12 heures:

tournoi piccolos Sierre Bl , Monthey B1, Monthey B2 et
Sion; 14 h 15: tournoi école de hockey (suite) (2 x 16'); 15
h 15: remise des médailles aux joueurs de l'école; 15 h 45:
match piccolos B2 HC Sierre - HC Anniviers (2 x 16').

Convocation
8 h 15: joueurs de l'école de hockey à l'entrée de la pati-
noire. Informations pour les parents: votre enfant sera pris
en charge par les responsables du mouvement juniors de 8
h 15 à 15 h 30 environ; 9 h 30: joueurs bambinis: à midi un
repas sera servi aux joueurs et ils seront libérés vers 13
heures.

Snack ISTANBUL S.àr.L
Chez Yasar

f pécialité * oûentate*
Doner Kebab - Poulet Kebab - Boissons

Berek viande et végétarien, Baklavas

Rue des Mayennets 3 Tél. (027) 323 79 05
1950 Sion (VS) Natel (079) 352 14 55

aujourd'hui samedi 10 mars
à l'occasion de son premier anniversaire:

une boisson gratuite.
036-442882

Enseignes lumineuses - MARET Néon
_______ u 7 teJ&Ùr̂*- Réparations toutes marques ^̂ nôW ^k̂ vteuTrapP0^

- Devis sans engagement Px~1 te w& 
^ê-pn*

M

FULLY - Tél. (027) 746 32 41 - Fax (027) 746 14 83

*7G
w Grand &afan des, Oins

de. HardeaaK et d'fiaaitaine
70 vignerons récoltants présentent leurs vins

Dégustation gratuite • Vente à emporter

Du 23 au 26 mars 2001
Palais des Congrès Evian

Wm BU Facilité de parc
I Restauration de qualité sur place

vi gne ron
indépendant

Vendredi 23 mars de 15 à 21 heures • Samedi 2 .mars de 10 à 20 heures
Dimanche 25 mars de 10 à 20 heures - lundi 26 mars de 10 à 18 heures |
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Tourisme et vacances

Emball

PHILIPPIN Excursions
Chapelle 2, 1920 Martigny

Tél. (079) 436 99 16 Tél. + fax (027) 722 91 16

Samedi 28 avril 2001
EUROPA-PARK RUST

Voyage en car tout confort et entrée
Fr. 80- adulte (enfant 4-11 an= Fr. 65.-)

Dimanche 6 mai 2001
Comédie musicale

Les Dix
Commandements
Voyage en car tout confort et entrée
Arena Genève. Fr. 130.- par personne

Nombre de places limitées. .
036-444702

— PUBLICITÉ

VENTE AU P
D'UN TRES IMP

STOCK D
HAUT Dl

LITERIES îlles, matelas.
V
lit, canapés litSommiers,

FIES
fabricant Livraison assurée

s non admis
Dés le 9 mars

LAISAN DE LA LITERIE
antonale-1964 CONTHEY
Tel,027 / 346 11 80

h30 Mardi au Vendredi : 9h30 / 18H30 - Samedi : 9hOO /17 h

Immobilières
vente

A vendre à Sierre

terrain 3250 m2

dominant la ville
pour construction
de 4 villas
Fr. 250 - le m'
Tél. 079 275 64 34

036-442812

A vendre
Luy/Ayent

grand
3 pièces
avec cachet, mezzanine,
pierre ollaire.
Prix à discuter.
_ (027) 323 37 82.

036-444990
A louer à
Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri

Appartement
M pièces
cuisine agencée, grand
balcon, cave, galetas,
place de parc éventuelle-
ment avec garage.
Libre de suite ou à
convenir.
_ (027) 346 67 80

Chamoson
A saisir

appartement 4 pièces neuf
Fr. 2200.- par m2.
Renseignements:

® (079) 628 02 79.
036-443759

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

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

011-703394

BOXE

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Trois médailles
pour les Valaisans
B

uchs a accueilli le week-
end passé les champion-
nats de Suisse juniors , des

joutes qui ont été marquées par
le très haut niveau des combats.
Quatre Valaisans étaient inscrits.
Parmi eux, Aurélien Schônbett,
champion de Suisse.
¦ Aurélien Schônbett, 12 ans,
Monthey, 40 kilos: il doit sa mé-
daille d'or à sa victoire en finale
face à Marc Breu , le fils de l'an-
cien coureur cycliste Beat Breu.
Le Montheysan n'a eu besoin
que d'un petit round pour l'em-
porter.
¦ Alexandre Monney, 12 ans,
Monthey, 43 kilos: en finale, il
s'est incliné aux points face au
Zurichois Bajraliu Driton. Il se
contente d'une médaille d'ar-

gent.
¦ Yann Roetheli: 15 ans, Sion,
67 kilos: le Sédunois n'a pas eu
de chance puisqu'il est tombé
d'entrée contre le champion de
Suisse en titre, Seferi Muzafer.
Battu aux points, Yann Roetheli
manquait d'expérience puisqu'il
disputait son premier combat
alors que son adversaire avait
déjà huit matches à son actif. Il
est tout de même médaillé de
bronze.
¦ Dany Chesaux, 12 ans, Mon-
they, 28 kilos: il n 'a malheureu-
sement pas rencontré d'adver-
saire à son poids.

Le 19 mai prochain , ces jeu-
nes Valaisans disputeront les
championnats romands à Vil-
lars-sur-Glâne.

ATHLETISME

COURSE DU SOLEIL

Trente bougies
¦ Le CA Sierre organisera le di-
manche 18 mars prochain la
trentième édition de la course
du soleil.

Pour fêter dignement ses
30 ans, la société organisatrice
offre les inscriptions aux éco-
liers, cadets et juniors inscrits
dans les délais.

Les inscriptions sont possi-
bles sur place jusqu'à trente mi-
nutes avant le départ contre une
majoration de 3 francs. Les
courses débuteront à 10 heures.
Au total, dix-neuf catégories
sont au programme.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de M. Pascal Mo-
rard, tél. (027) 455 93 60. C

A vendre
région d'Aletsch (VS)

altitude 1500 m
mayen

équipé, habitation, étable, raccard,
grand terrain.

Pour renseignements
© (027) 923 33 83.

036-444620
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Nous cherchons

un(e) employé(e) de transit
pour notre service routier (transports de voitures, camions,
locomotives, etc.).
La personne intéressée s'occupera des devis et de l'organisa-
tion de ces transports.
La date d'entrée est à convenir. Comme la place de travail est
à Zurich, l'intéressé(e) peut se perfectionner en langue alle-
mande.

Pour une interview ou des questions supplémentaires,
veuillez nous contacter s.v.p.

BEAT SUTER, Beratung & Internat. Transporte
Leutschenbachstrasse 71, 8050 Zurich
Tél. (01) 305 30 00
http: //www.beat-suter.com

010-719619

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

un(e) apprenti(e)
cuisinier(ère) en diététique

cherche pour l'hôpital de Gravelone

Condition: avec CFC de cuisinier.
Entrée en fonctions: le 6 août 2001.
Faire offre à M. B. Savioz,
administrateur, Hôpital de Gravelone,
1951 Sion, © (027) 321 21 81.
E-mail: bernard.savioz_hopsion.vsnet.ch

036-444942

stagiaire

www.lenouvelliste.ch
Samedi 10 mars 2001 à 17 h 30

Suivez le match en direct
sur le Web

Fauchère S.A.
à Bramois
engage

menuisier
avec maîtrise fédérale ou
diplôme de contremaître
© (027) 2031212.

036-444908 | 
036 .45014

Jardin d'enfants Les Moussaillons
à Chalais cherche

du 21.8.2001 au 21.6.2002

© (027) 459 11 22, prof,
ou (027) 458 40 21, privé.

• le match minute par minute

• les commentaires à chaud

de nos envoyés spéciaux

• les statistiques
• les interviews après la rencontre

Boucher qualifié
cherche
emploi
(région Sierre-
Martigny)
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
G 036-444767 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-444767

SION

igue valaisann

pour assurer son expansion sur le marché suisse
romand.

Nous demandons:
- expérience de quelques années dans le

domaine des travaux spéciaux;
- connaissances mécaniques et hydrauliques

souhaitées.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'un

groupe ayant des ambitions;
- les prestations et avantages d'une entreprise

faisant partie du Groupe S.A. C. Zschokke.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur offre complète à l'adresse ci-après.

Nous vous garantissons une totale discrétion

Zschokke Locher S.A
Route de la Venoge 10, 1026 Echandens
Tél. (021) 703 66 15 - Fax (021) 703 66 49.

Aarau Delémont Echandens Genève Zurich

Tea-room
boulangerie

Troistorrents
ierche à environ 80%

une

vendeuse
serveuse
motivée et dynamique,
travail aussi fe week-end.
_ (024) 477 60 89.

036-445018

fm^ZSCHOKKE LOCHER
TRAVAUX SOUTERRAINS GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX

Solide entreprise suisse, spécialisée dans le
secteur des travaux spéciaux, cherche des

Homme avec expérience,
détenteur du brevet de

cafetier-
estaurateur
cherche place
avec
responsabilités
Faire offre sous chiffre
L 036-444551 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. „, , ...„ ,036-444551

Café-restaurant
i Sierre
cherche

serveur(euse)
Bon salaire.
Entrée immédiate.
© (027) 455 12 95.

036-444578

L^aFé-f\eitaurant VEX

nous cherchons

une sommelière et
une aide de maison

Entrée à convenir.
Tél. (027) 207 20 41.

036-444884

—T~\ = — ^

(?§lÉfS)
Venez rejoindre notre staff.

Une équipe de professionnels
pour un travail de qualité.

NOUS CHERCHONS
1 SERVEUR(SE): fin mars
1 SERVEUR(SE): fin mai

1 COMMIS DE CUISINE: fin mai
1APPRENTI(E) DE SERVICE:

été 2001. f**

S'adresser à Patricia Lafarge
Tél. (024) 485 13 60

Restaurant LAFARGE
Place de la Gare - 1890 ST-MAURICE

L 036-444544 ^

Restaurant
à Martigny
cherche

serveuse à 50%
pour le soir
ou à plein temps.
© (078) 632 12 69.

036-445005

Café des
Beaux-Sites
à Fully
cherche

2 sommelières
1 sommelière à 100%
1 sommelière à 50%
© (027) 746 1141

036-444765

Nous cHp -hons de jeunes personnalités, avec une orienta-
tion clientèle marquée et un grand sens des responsabilités.

Après la formation spécifique vous commanderez les instal-
lations de sécurité et prendrez les dispositions et la respon-
sabilité pour un déroulement fluide et sûr de la circulation
des trains.

Vous avez une bonne résistance au stress, vous aimez tra-
vailler en groupe et vous sentez à l'aise avec les nouvelles
technologies. Vous disposez d'un certificat d'une école de
commerce supérieure, ou d'une maturité ou d'un CFC
(niveau employé de commerce) reconnu par l'OFFT ou
encore d'une autre formation équivalente. Vous disposez
d'une bonne santé et de bonnes connaissances d'une deux-
ième langue nationale.

Pour tous renseignements :
CFF SA,
division de l'infrastructure ,
Monsieur Olivier Barraud,
place de la gare 5A,
1003 Lausanne,

C3 SBB CFF FFS

Café-
Restaurant
Les 3 Suisses
1975 à
Sensine-Conthey
«(027) 3461195.
engage un ou une

aide de cuisine
à 80%.

036-444901

Boutique Kookaï à Sion cherche

une gérante
disponible tout de suite.

Faire offres écrites avec CV + photo à
Mme Giovanna Propopapa, chemin de
Bel-Air 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

022-126736

Le titulaire du poste se voyant confier un nouveau challenge
au sein de l'entreprise, le

Centre automobile
Emil Frey S.A. Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une personnalité
de la vente automobile

comme responsable de son performant
«Centre Occasions»

Nous demandons:
- une expérience de plusieurs années dans le domaine

spécifique de la vente automobile, spécialement
dans la vente et l'achat extérieur de véhicules d'occasion;

- âge idéal de 35 à 45 ans;
- bonne présentation et esprit d'initiative;
- bonne connaissance de la langue allemande souhaitée;
- aptitude à se gérer soi-même;
- rompu aux spécificité de la rentabilité automobile.

Nous offrons:
- un poste de responsable d'un centre de profit,

avec la rémunération adéquate;
- une grande liberté d'action;
- une ambiance de travail dynamique;
- une voiture de démonstration;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres exclusivement, manuscrites, avec
curriculum vitae et références, à M. Gilles Sautebin, directeur
Emil Frey S.A., rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

036-444929

CARBONA S.A. SION - MARTIGNY
Combustibles - carburants

cherche

chauffeur camion-citerne
avec permis SDR.

Faire offre à:
Carbona S.A., case postale 272, 1951 Sion

© (027) 322 24 79.
036-444594

http://www.beat-suter.com
mailto:bernard.savioz@hopsion.vsnet.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cff.ch


PHILATÉLIE
Les œufs des tsars
Dès le XVIIe siècle, les souverains
russes ont offert des œufs décorés

en garde: «Attention à la marche!» 31

HUMANITAIRE

pour les fêtes de Pâques . 35

TÉLÉVISION
Les marches de la gloire
Le nouveau jeu de TF1 présenté par
Jean-Luc Reichmann met les spectateurs
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Dans la brousse pour aider
Au Bénin depuis vingt-cinq ans, Terre des hommes lutte en premier contre la malnutrition.

D'un village
à l'autre

bdlllldlie CM ue 3/ ,H/o », suu-

ligne Bienvenu Wakpo. Douze

cadre du projet dont un

trois assistantes sociales,

Première séance de pesée pour ce bébé de... 3 jours

A

bomey, tôt le matin. La chaleur
et l'humidité n'ont pas encore
étouffé le décor béninois. Le 4x 4
de Terre des hommes emprunte
un bout de route goudronnée

avant d'attaquer la piste et de commencer
à se fondre dans la brousse. Le véhicule zig-
zague pour éviter les nids de poule et les
ornières, forçant les silhouettes qui mar-
chent sur une route sans fin à s'écarter, obli-
geant les cyclistes à mettre pied à terre, mais
ralentissant quand il le faut pour permettre
le croisement d'une voiture brinquebalante
ou d'une motocyclette archaïque surchar-
gée. Objectif: Hounto, un des seize villages
qui figurent au programme de réhabilita-
tion et de prévention nutritionnelle de la
sous-préfecture d'Agbangnizoun dans le
département du Zou.

Hounto! Village quasi désert où sau-
tillent , ivres de liberté , quelques «poulets
bicyclettes». «Attendez que le tam-tam fosse
son travail et vous allez voir...», lance
Bienvenu Wakpo, responsable du pro-
gramme «santé-nutrition». Effectivement ,
le tam-tam s'envole dans la brousse, cou-
rant de buissons en arbustes, de bosquets
en rideaux d'arbres, frappant à la porte des
cases isolées, ou butant contre des murs de
boue séchée. Une première silhouette appa-
raît... chaise sur la tête , bientôt suivie de
deux autres portant, cette fois, un banc. Puis,
des files se forment jusqu'à s'écarter devant
d'étranges créatures recouvertes d'étoffes
multiples aux pans colorés. «Les revenants!»,

souffle Bienvenu qui précise: «Ce sont les
esprits des ancêtres.» Et de mettre en garde
les journalistes présents: «On ne doit jamais
les toucher, ni être touchés par eux; cela signi-
f ierait la mort.» Pas question de mettre en
doute ses propos, le Bénin n'est-il pas le ber-
ceau du vaudou? Un homme se dégage de
la foule: le guérisseur. Impossible de pré-
tendre agir sans tenir compte de lui...

Spectacle-consultation
Les enfants s'agglutinent , les anciens

prennent place, les femmes — enfants sur
le dos—rejoi gnent le couvert où Bienvenu
Wakpo a prévu d'informer la population sur
l'interaction qui existe entre les maladies
nutritionnelles et d'auttes affections comme
le paludisme, la diarrhée, les parasitoses et
les infections respiratoires. Grâce à la pré-
sence des revenants qui tourbillonnent pour
mieux répondre à l'incantation des percus-
sions, les maris ont accompagné leurs
épouses. «Leur participa tion est détermi-
nante», insiste Bienvenu.

Quelques mots, quelques chants,
quel ques danses conditionnent la foule
amassée sous la halle ombragée. Bienvenu
entre en scène et parle successivement d'al-
laitement, d'hygiène, de prévention, d'ali-
mentation, usant d'images bien précises à
l'intention du public. Chants et rires alter-
nent avec ses propos. Le Béninois est passé
maître dans l'art de faire passer son mes-
sage. Pourtant, la chose n'est pas facile , la
population étant analphabète à plus de 90%.

Vaccination: quelques cris, quelques pleurs

Les anciens ont répondu à l'appel du tam-tam

Les revenants: malheur à celui qui les touche!

Le responsable explique l'importance du
dépistage en matière de maladie, la néces-
sité des soins à prodiguer, l'éducation qui
doit permettre aux gens de comprendre
comment lutter contre la malnutrition.

Commence le pesage des nourrissons:
le plus jeune a... 3 jours! Pour les autres, un
carnet permet de contrôler l'évolution du
poids, la taille de l'enfant. Certains bébés se
retrouvent suspendus en l'air, stoïques,
d'autres hurlent à qui mieux mieux. La
séance de vaccination suscite quelques cris
stridents et des pleurs abondants. Les mères
n'en perdent pas pour autant leur sang-
froid , confiantes dans la médecine que leur
propose le programme établi conjointement
par Terre des hommes et les Béninois enga-
gés dans le processus de prévention.

«Pour sensibiliser les gens, nous mettons
par exemple sur pied des concours éducatifs
du meilleur repas riche en fer», explique
Bienvenu. «Dans les écoles, on organise aussi
des séances audiovisuelles touchant l'ali-
mentation de rue ou les carences en micro-
nutriments. Dans chaque village, les équipes
engagées dans le programme s'attachent
encore à mettre en p lace des groupes de sou-
tien à l'allaitement maternel pour accentuer
la prévention de la nutrition chez les bébés.»

C'est ainsi que, jour après jour, mois
après mois, progressent les actions de Terre
des hommes. Et qu'elles portent leurs fruits.

Michel Pichon

Comme quinze autres villages,
Hounto dépend du Centre de
réhabilitation et de prévention
nutritionnelle d'Agbangnizoun.
Le CREN qui coiffe quatre com-
munes (Lego, Kinta, Kpota,
Zoungoudo) touche 12 560
habitants dont 2500 enfants de
moins de 5 ans. En 1999,199
bébés, garçons et fillettes ont
été accueillis par le centre.
«Sur le plan de la vaccination,
la couverture de notre aire

.- ._ _ .-.:.._ s... mis. <"» . _0/  .. . m . .

personnes travaillent dans le

spécialiste en sanxe nutrition

une sage-femme
et des animatrices.

http://www.lenouvelliste.ch


VIDÉO

«Un gars, une fille»: série culte?

Lors d'une séance de dédicaces dans un magasin des Champs-Elysées, ils n'en ont pas
cru leurs yeux: huit cents personnes en moins de deux heures et demie ont voulu
repartir avec un autographe. france 2

Ou en passe de le devenir... En effet, la Entre Jean et Alex, les étincelles sont
parodie de la vie d'un couple de trentenaires coutumières mais elles ne provoqueront
français pétillants et à la langue bien pendue jamais une rupture car ces deux-là s'adorent
connaît un succès phénoménal. Chaque soir en définitive. L'ennui est qu'il est macho,
de la semaine, ils sont en réalité environ lâche et fan de foot et qu'elle est coquine,
4,5 millions à suivre dans l'Hexagone leurs bavarde et jalouse... Le téléspectateur peut
aventures diffusées juste avant les nouvelles. s'identifier à certains comportements, poussés

à l'extrême pour les besoins de l'effet
Les deux productrices, Isabelle Camus et comique. «Un très large public doit pouvoir se
Hélène Jacques, ne se plaignent évidemment retrouver dans la série, souvent on nous parle
pas de cet engouement. Il est utile de préciser de bonne thérapie de couple!», lance
que pour réussir à vendre leur adaptation d'ailleurs le mâle de service qui se refuse à
d'une série québécoise à une télévision, elles afficher une tête de pastèque. «Vivre au sein
ont dû galérer: personne n'y croyait! d'une équipe soudée nous protège de la

tentation du star système», confirme-t-il.
France 2 a eu la bonne idée de se laisser pour Même si provoquer le rire n'est pas si facile
finir convaincre et un an et demi après le qu*on |e croit; |e duo conserve le sourire en
lancement, le 22 exactement, Chouchou et toutes circonstances comme le rappelle la
Loulou célébreront leur 200e passage à mignonnette. «Nous tournons toujours dans la
l'antenne. La Télévision suisse romande a suivi j 0je_ \a bonne humeur et les fous rires...»
le mouvement il y a peu. Ce triomphe s'est Cathrine Killé Elsig
r_ _ l i _  A . i _ . n m m ( _ ( _ ¦_ r.-i r* 1-1 l - i i - i . i_ i -T. i_ r _ +  r* 1 1. \r\suiue leuMiiiiieiu |jdi ie idiiuMiieni. sui ie
marché par France Télévision Distribution d'un
coffret dont les ventes doivent laisser plus
d'un artiste pantois. En effet, en moins de
deux mois, 100 000 unités ont été acquises
par des fans qui attendent déjà avec
impatience la sortie de deux prochaines VHS
prévue vers la mi-avril.

10 nn

19.45 Images suisses

20.55

2.50

7.00 Les Zap 1711 si 26 7.00
11.35 C'est pas sorcier: La 8.00

radioactivité 4555861
12.05 Vive le cinéma! 9685836 8.25
12.20 Zoom avant 54795213
12.45 TJ Midi/Météo 517381 8-55
13.10 La croisière s'amuse

9320836
13.55 Questions pour un q 

__
champion 788923

14.25 Nés parmi les
animaux sauvages 10 45
Eléphant Boy II 234132 11

'
25

14.55 Alerte Cobra 7205403
15.45 Schimanski 4108652
17.15 De si de la 925126 12.25
17.45 Planète nature

Les Zap 1711 si 26
C'est pas sorcier: La
radioactivité 4555861
Vive le cinéma! 9685836

Les grizzlis du
Kamtchatka 1970107
Un gars, une fille

7919132

TOUt Sport 7837584
Le fond de la
corbeille (1) 870497

13.20
13.50
14.05

18.40

18.50
14.25 J.A.G.

82672039Le rai des puces
15.10

16.00
16.05
16.25

19.20

19.30
20.05

Loterie à numéros
155316
777497TJ Soir/Météo

Le fond de la
corbeille (2) 2230923

18.00 Les Zap
19.00 Videomachine
19.30 L'anglais avec

Victor

**%**w**********m' lis#»T-_

20.25 19.55
Papy fait Hockey sur glace
de la résistance 46199213

5260132 Championnat de Suisse, play-

Film de Jean-Marie Poiré, off, demi-finales, 2e match,

avec Christian Clavier, Berne - Lugano

Michel Galabru Commentaire : Jean-François

Paris sous l'occupation. Une Rosse' en direct de Berne

famille de musiciens virtuoses 22.30
s'est retirée de la vie artisti- 23.30
que car elle refuse de jouer 0.00
devant les Allemands. Mais
leur hôtel particulier est ré-
quisitionné...

22.15 Tequila Sunrise /«-
Film de R. Towne

919316

0.10 Assassin(s) 77114527

Film de M. Kassovitz
Le fond de la corbeille

2004107

TJ Soir 8255590
Le fond de la corbeille

5866774
TJ Soir 5783497
Fans de Sport 33708519

2.20

Euronews 78448316 6.20
Questions pour un
champion 511SO671 6.45
Quel temps fait-il? 8.58

64411045 9.00
Ski alpin. Finale Coupe 12.OO
du monde. Slalom 12.10
dames, 1 re manche

40531132 12.48
Ski alpin
Slalom messieurs, 1re
manche 35534279 12.52
Cadences 48470584
Ski alpin 13 25
Slalom dames, 2e
manche 3416I671
Ski alpin 135g
Slalom géant \4SQ
messieurs 2e manche

16615671 1545
VerSO 65897584
Zoom avant 43384774 1fi

_
nVive le cinéma 34804381

Sept jours pour

Les trottinators
Jesse
Les trottinators
(suite)

agir
14024229
76296519
30237861

19.55
20.00

20.43

20.45

52255316
17936213
62111328

51766126
38775652

Colombo 23032687
Tout finit par se savoir
L'inspecteur Colombo enquê-
te sur ia disparition d'une
femme d'affaires, actionnaire
majoritaire d'un grand maga-

Fans de sport 61550590 22.40
TJ Soir/Météo 81904010
Festival de Jazz de
Montreux 2000 1-45
Shemekia Copeland

69847492 • -55
VerSO (R) 84662362
TextVision 52936614 2.45

3.40
3.55

4.40
4.55

30 millions d'amis
34199923

TF1 info 37482823
MétéO 345149039
Jeunesse 40076045
MétéO 98437720
Attention à la marche!

98335229
A vrai dire 366221107
Les oiseaux
domestiques
Météo/Journal

246733584
Reportages 90757687
Un petit coin de
France en Pologne
MacGyver 48934590
Alerte à Malibu

13677010
Flipper 92435923
Un soir mémorable
Football 14595836
Coupe de France.
Reims Bastia, 1/8e de
finale
Ça vaut le détour
L'amour est aveugle

63058039
Bloc modes 48635316
Le Journal/Au nom du
Sport 55956652
Vendée Globe

366596861
Les courses / Météo

29289958

Au-dessus de tout
SOUpÇOn 38992590

Film de Karen Arthur
TF1 Nuit-Météo

57781275

Les sauveteurs de
l'impossible 48154519
Très pêche 40148861
Reportages 27075552
Histoires naturelles

42622519

Musique 20752555
Aimer vivre en France

56798923

6.10 Petitsmatins.cool
97891652

7.00 Thé ou café 38011251
7.50 Diddy.cool 45886039
9.05 DktV.COOl 12836855
11.40 Les Z'Amours 83578958
12.15 Pyramide 10712478
12.55 Météo/Journal 6H40958
13.10 L'hebdo du

médiateur 11836687
13.25 The Race 60382841
13.40 Consomag 94353942
13.45 Les documents santé

34385855
14.45 Tiercé 72475132
15.05 Le pantalon 79118045

Film de Yves Boisset
16.50 Athlétisme 72935132

Championnats du
monde Indoor, au
Portugal

18.55 Union libre 37993923
19.55 Tirage du loto 48633958
20.00 Journal/Météo 55954294
20.45 Tirage du loto 66593774

20.50
La nuit Gainsbourg

37418497
Présenté par Thierry Ardisson
avec Gilles Verlant.
Serge si tu nous regardes
Provocateur, noctambule, sé-
ducteur, amoureux des mots !
Comment passer à côté du
plaisir de retrouver, pour une
nuit entière, le poète du fran-
glais, l'homme à la tête de
chou...

23.30 Gainsbourg et
caetera... 25945552

Divertissement
1.10 Concert Gainsbourg

Live 90782430
2.20 Union libre (R) 2575247s
3.20 Bouillon de culture (R)

74967632
4.35 Thé ou café (R) 98690687
5.10 Les Z'Amours 10038294
5.40 Un avion sous la mer.

Documentaire 37940552

Héros très sympathiques
Les sept minutes quotidiennes de leurs
journées et de leurs nuits montrent que les
hommes et les femmes décidément ne sont
pas toujours sur la même longueur d'onde!

_S'_ -i" ____

8.00 Journal canadien 57875768
8.30 Les Niouzz 43468519 9.05 Ar-
chimède 10212229 10.30 Branché
43375855 11.05 Découvertes
76796045 11.30 «d» 43379671 12.05
Images de pub 50003126 12.45
Journal France 3 35147126 13.05 Re-
flets Sud 72373652 15.30 Reportage
90926768 16.30 Sport Africa
19968403 17.05 Pyramide 96510039
17.30 Questions pour un champion
19979519 18.15 Argent public
85668687 20.00 Journal belge
40632869 20.30 Journal France 2
55587710 21.05 Thalassa 90679652
22.00 Le journal 73051687 22.15
Envoyé spécial 56364478 0.00 Jour-
nal suisse 19843140

8.20 Récré Kids 84404381 9.25 Les
contes d'Avonlea 46807836 10.15
The Lazarus Man 81662045 11.00
OM magazine 19103300 12.05 H20
90328039 12.40 Gliiisse 40645045
13.50 Pendant la pub 99040720
15.25 Sherlock Holmes 59806478
16.20 Un privé sous les tropiques
49815958 17.10 The Lazarus Man
98876107 17.55 Football mondial
14715215 18.35 L'homme à la Rolls
39685382 19.25 Flash infos 87643768
19.35 Les contes d'Avonlea
74729836 20.25 La panthère rose
32119126 20.40 Planète animal: Une
nuit dans la jungle. Doc. 12625213
21.30 Planète terre 26563923 22.40
Papilles 53327756 23.15 Novacek.
Série 41551381

7.05 Femmes marocaines 82116519
7.35 Missions aériennes au Vietnam

89496497 9.25 Seules 92126229
10.20 Un tunnel sous la manche
40585213 11.10 La valise à la mer
22432229 11.25 Un pont sur le ri-
deau de fer 58416359 12.10 Jazz
Heroes 88522300 12.35 L'arche,
2000 ans après 74533923 13.40 Le
rêve de Kaboul 29506923 15.10 Le
sud 12693279 16.30 Cinq femmes et
des mariages 82414565 16.55 Rob-
ben Island, notre université
26286519 17.50 Trois petits cochons
bien branchés 96214132 20.30 Les
voyages d'Alexandre Le Grand
42322039 22.25 Les moines signent
chez Virgin 86034010 23.20 Les
hommes d'Appenzell 18456923

7.00 Sport matin 1623774 8.30
Snowboard 758958 9.00 Ski: slalom
dames, finale 782836 10.00 Ski: sla-
lom géant messieurs 4677710 12.30
Ski: slalom géant messieurs 950251
13.30 Ski de fond: 50 km classique
messieurs 734039 15.00 Bobsleigh:
bob à deux 572590 16.00 Athlétisme:
championnats du monde en salle
48747817.00 Bobsleigh: bob à deux
496126 18.00 Athlétisme: champion-
nats du monde en salle 351720
20.00 Ski de fond: 50 km classique
messieurs 396132 21.00 Equitation:
ligue d'Europe de l'Ouest 932958
22.00 Yoz 869403 22.30 Rallye du
Portugale 868774 23.15 Boxe: fun
for Friday 2815861

12.00-18.00-20.00 à 24.00
«Mieux vaut tard que jamais », émi-
sion d'actualités avec Eric Lehmann,
invité de la première partie, qui réa-
gira sur les événements des quinze
derniers jours. En second volet (el
sous réserve), débat pour le deuxiè-
me tour au Conseil d'Etat en colla-
boration avec la TSR 20.00 à 24.00
Case Croire (rediffusion du 3 mars)
«Empreintes» . Programme détaillé,
entre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte et
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures

MïïBË
Pas d'émission le matin 12.05 Ro-
seanne 56798652 12.35 Ciné-Files
74081687 12.45 Friends 98399107
14.00 Cobra 60635331 14.50 A
l'amour, à la mort. Téléfilm
80931403 16.25 Deux flics à Miami
71873381 17.20 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 35837039 17.45 Sou-
viens-toi. Téléfilm 18503565 19.25
L'un contre l'autre 23164652 19.50
La vie de famille 23257316 20.15
Roseanne: Las Vegas nous voilà!
69637294 20.45 Un cas pour deux.
Série avec Claus Théo Gartner
33939382 21.50 Le Renard 25039584
22.55 Derrick 14542565 0.00 Aphro-
disia 15611237

6.45 Ailleurs l'herbe est plus verte.
Doc. 99985126 7.15 Les superstars
du catch 58006749 8.15 L'extra-ter-
restre 54591774 10.05 Colorado.
Western 52226768 11.55 Mickro ci-
né 28731652 12.25 Nulle part ail-
leurs week-end 23580923 13.00 Un
monde de brutes? 96299010 13.55
Rugby 36332590 16.05 Eddy Time
77971589 17.00 Le monde des ténè-
bres 82248855 17.45 Tycus, la der-
nière météorite 77750836 19.30 + de
zapping 12601478 20.15 Les Simp-
son 91884403 21.00 H. Comédie
56765213 21.25 Mes pires potes
90380861 21.50 Samedi Sport
83158300 23.00 Une bouteille à la
mer 88526836 1.05 Un ciel parsemé
de diamants 53370782

_Mf^iu''!']>— ________¦
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Emeutes en Californie. De Ke-
vin Hooks, avec Blair Underwood,
Cicely Tyson (1990) 22.40 The great
Santini. De Lewis John Carlino, avec
Robert Duvall, Blythe Danner(1979)
0.45 Juge et hors-la-loi. De John
Huston, avec Paul Newman, Ava
Gardner (1972) 2.50 Histoire d'un
champion (1988)

7.00 Euronews 7.35 Textvision 7.40
Lingua Channel 8.20 Aprite le porte
9.55 Eldorado 11.25 Crocevia
12.30 Telegiomale 12.40 Meteo
12.45 Cybernet 13.10 Awenture d-
bernetiche 13.55 Falo 15.25 TSX
16.00 Telegiomale 16.10 Una sposa
per papa. Film 17.35 Safari 18.00
Telegiomale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi Sport 19.00 II régionale
19.30 Lotto 19.35 Eclettica 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ol Risto-
rant San Sisto. Série 21.10 Little
Giants. Film 22.50 Telegiomale
23.10 Séquestre d'amore. Film 0.25
Textvision 0.30 Fine

ES9
7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spé-
ciale Europa Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.20 Mezzogiorno in fa-
miglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Sport-Dribbling 14.00 Top of the
pops 14.55 Shout 15.25 Tesoro mi
si sono ritstretti i ragazzi 16.00 Sa-
bato Disney 18.15 Sereno variabile
19.05 Michael Hayes 20.00 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50 I colo-
ri del delitto. Film 22.40 Tg2 dossier
23.25 Tg2 notte 0.05 Varietà 1.05
Dangerous mind. Téléfilm

MàAmiiM
7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzurro 10.30 Tuttobenes-
sere 11.25 La vecchia fattoria 12.30
Check-up 13.30 Telegiomale 14.00
Easy Driver 14.30 Linea bianca
15.15 Parlamento 15.50 Raiuno
Spot 16.10 Made in Italy 17.00 TG1
17.15 Passaggio a Nord-Ovest
18.10 A sua immagine 18.30 Quiz
Show 20.00 Telegiomale 20.35 Rai
Sport Notize 20.40 Varietà. Scom-
mettiamo che... ? 23.15 Tg1 23.20
Giro del mondo 0.15 Tg Notte 0.35
Lotto 0.45 Abo, collaudi d'arte - La
scala a chicciola. Film

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première. Football et
hockey sur glace, reportages 22.30
Le journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

de 12.04 L'horloge de sable 13.30
Musique en tête 17.04 Micromé-
gas 18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra: Saison d'opéras de la Com-
munauté des radios publiques de
langue française CRPLF Semirami-
de, musique de Gioacchino Rossini.
Choeurs et orchestre de l'Opéra
royal de Wallonie 23.45 Musiques
de scène 0.05 Notturno

BPM avec Alexandre

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
Les Tarrots 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 18.00 Le 18-19. Journal du
soir, agenda culturel + cinéma,
rappel des titres 19.00 La fièvre
22.00 Live DJ

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-

RHÔNE FM
7.00 Expresse avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "*, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060



6.00 Euronews 49522039
6.40 MNK 11320749
9.40 Outremers Guyane:

Terre d'exil et de
tradition 20088861

10.30 Expression directe:
UNSA 78160855

10.45 Destination pêche:
L'Ariège 86986590

11.15 Bon appétit, bien sûr
56816229

11.40 Le 12/14 89254958
13.25 Le Journal de RFO

42901836

13.30 C'est mon choix pour
le week-end

80644652
14.55 Côté jardins 14430316
15.20 Keno 77292774
15.25 Côté maison 75154039
15.55 La vie d'ici 25182861
18.10 Expression directe

52952671
18.15 Un livre, un jour

52959584
18.20 Questions pour un

champion 57203300
18.50 Le 19/20 63055942
20.10 Tout le sport 10048403
20.20 Mezrahi et ses amis

94838229

6.15 M comme musique
77289949

6.55 M6 Kid 88334215
9.05 M6 boutique 15081478
10.45 Hit machine 31479861
12.05 Fan de... 41407010

Demain à la Une
Un véritable puzzle

62120381
Le visiteur 38187823
Les aventures de
Sinbad 57729584
Total Security

64516823

Los Angeles Heat
69385010

BugS 64760126
Amicalement vôtre

41636720
Turbo 11515497

10.30

11.25
11.55
12.10

12.30
13.30
14.05
15.05

13.25
14.25

15.15

16.10

17.10
18.10

19.10
19.50
19.54

20.05
20.10

20.43

20.45

Warning 13184010 19 00
Six minutes/Météo

434496478

Mode 6 13180294

Plus vite que la 19.45
musique 99305687 19.50
Les clés d l'Euro 20.00

319406381

Politiquement rock
81973126

20.15

7.25 Debout les zouzous
80498774

8.30 L'œil et la main
28356519

9.00 Chantons sous
l'occupation 75795107

10.00 Pi=3, 14... 28255836
Trésors de la terre: l'or

91827126
T.A.F. 41164836
Fête des bébés 84404841
Silence, ça pousse!

50540958
Expertise 55533958
Terra incognita 36768328
Frère loup 60505720
Sur les chemins du
monde: Les chemins
de Samarkand 43500768
Le magazine de la
Santé 56837855
Histoire Parallèle
Semaine du10 mars
1951: Le Japon en
mutation 860671
MétéO 8190132
Arte InfO 3732584
Le dessous des cartes

130381
L'Allemagne réunifiée:
un bilan
Architectures
Satolas-TGV, un
monument à la
campagne 447519

20.40 20.55
Le parisien La trilogie
du village 72195519 du samedi
Film de Philippe Venault, avec 20.56
Jean-Luc Bideau, Delphine
Rich
Un homme, la quarantaine, 21.50
hérite de sa grand-mère qu'il
ne voyait que très occasion-
nellement. Il devient ainsi 22.40
propriétaire de Chez Louise,
café-tabac, pompe à essence, 23.30
dépôt de pain, unique com-
merce d'un petit village...
22.20 Météo/Soir 3 85822671
22.45 Dans les coulisses de...

54092294 "f ^

Pas de vacances pour °-29

l'orchestre °-30
23.40 Les envahisseurs

Genèse 92955345 ' •'"
0.30 Saga-Cités 70645817

Une longue histoire ^.45
0.55 Tribales 63546782
1.50 Un livre, un jour 5-30

57772527

Charmed 112259213
Halloween chez les
Halliwell
The sentinel 83098519
Une question de
confiance
RoSWell 83906584
Le mystère du dôme
Au-delà du réel:
L'aventure continue
La musique des
sphères célestes

47144300 23.55
Mode 6 15811300
Météo 415811300 0.55
Brit Awards 2001

57964294
M comme musique 2-25

18459045
Fréquenstar: Gérard
JugnOt 82137958
Plus vite que la
musique 50330403

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin
Weltcup Final 10.00 Bildung Special
11.50 Briefe aus der Schweiz 1
12.00 Best of Schlagerparty 2000
12.30 Schweizer Musikszene 13.00
Tagesschau 13.05 Fertig Lustig
13.35 Kassensturz 14.05 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.10 Lùthi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Benissimo 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 22.55 Drei We-
ge in den Tod. Film 0.20
Nachtbulletin/Meteo 1.15 Sport ak-
tuell 1.15 Benissimo

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D. 7.50
Tiempo de créer 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.30 Pueblo de dios 9.00 En
otras palabras 9.30 Parlamento
10.30 Asturias paraiso 11.30 A
ciencia cierta 12.00 TPH Club 13.00
Telediario Internacional 13.30 Jara y
sedal 14.00 Bricomania 14.30 Cora-
rtn, corazôn 15.00 Telediario!
15.35 Musica si 17.00 El secreto
18.00 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Coneda

20.45
Vasco de Gama

quatre
trouver
l'est...
21.40
22.40

7552958
L'aventure humaine
Documentaire de
Luc Cuyvers
Le 9 juillet 1497, Vasco de
Gama quitte Lisbonne avec

navires. Sa mission:
la route les Indes par

Metropolis 4394010
Miel et cendres
Téléfilm de Nadia
Anliker Fares 9918126
Music Planet
Metallica 5249315
Des monstres
attaquent la ville (R)

1113817
Cartoon Factory (R)

30962072

8.45 Sportschau live. Ski alpin 9.50
Riesenslalom 11.20 Ski alpin 12.20
Riesenslalom 14.00 Tagesschau
14.03 IHM 2001 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael Schanze 15.00
Tagesschau 15.05 Louis und seine
auBerirdischen Kohlkôpfe. Komôdie
16.30 Europamagazin 17.00 Tages-
schau 187.03 Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.42
das Wetter 19.51 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 I love trouble. Kri-
mikombdie 22.10 Tagesthemen
22.30 Das Wort zum Sonntag 22.35
Fletchers Visionen. Neu Actionkomô-
die 0.45 Tagesschau 0.55 Amerika-
nisches Roulette. Politthriller 2.25
Tagesschau

WkmmÙM
8.55 Die Biene Maja 9.20 Lôwen-
zahn 9.45 Tabaluga tivi 11.15 Der
groBe Bruder. Kinderfilm 11.40 Pur
12.05 Wickie 12.30 Der Bar im gro-
Ben blauen Haus 12.55 Lisa 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Hochzeits-
fieber. TV-Komôdie 15.30 Kaffee-
klatsch 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 18.00 Girl Friends
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Denniger. Neu
TV-Krimi 21.45 Heute-Journal 22.00
Sportstudio 23.15 Eisschnelllauf-WM
live 23.45 Breakerl Breaker! Action-
thriller 1.05 Heute 1.10 Kampf der
Welten. SF-Film 2.30 Heute 2.35 Ist
ja irre. Western 4.05 Heute 4.10
Wiederholungen

WESM
9.55 Ski alpin WM live 10.45
Snowboard 11.10 Ski lapin live
12.25 Ski alpin live 13.40 Clueless
14.00 Jesse 14.20 03 Austria Top
40 15.10 Sabrina 15.35 Fussball li-
ve: Grazer AK - Sturm Graz 18.30
FuBball 19.30 ZIB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Die Millionenshow
21.10 Agent Null Null Nix. Agenten-
komôdie 22.40 Eiskalte Leiden-
schaft. Thriller 0.40 Midnight blues.
Erotikthriller 2.10 Karaté Tiger lll.
Film

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia dia a dia 9.30 Cromos de
Portugal 10.00 Grande Informaçao
11.00 A Roda do Tacho 11.30 Aju-
ste da contas 13.00 Conversa priva-
da 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Par-
lamento 16.00 Andamentos 16.30
Patilhas e Ventoinha 16.00 Atlànti-
da 18.00 Agora é que sao eles
19.30 Horizontes da memôria 20.00
Alves dos Reis 21.00 TeleJomal
22.00 Contra informa-çao 22.15 Sa-
bado à Noite 23.45 Café da Esquina
0.15 Jornal 2 1.00 Horizontes da
Memôria 1.30 A Roda to tacho 2.00
Atlàntida 3.00 24 Horas

TF1 • Samedi a 12 h 10 et dimanche à 12 h 15 • ATTENTION A LA MARCHE!

Nouveau jeu intelligent...
ou presque !
Jean-Luc Reichmann distribue des billets de banque. Mais l'animateur
ne dispose pas des mêmes moyens que la production
de «Qui veut gagner des millions?» .

«Le but n'est pas d'avoir la bonne réponse mais d'en être le plus proche», annonce l'animateur qui a aussi mis au
point le concept. tf 1

J

ean-Luc Reichmann, 1 anima-
teur des «Z'amours» sur Fran-
ce 2 durant cinq ans, vient de
changer de chaîne. En effet ,
seule TFl lui a offert l'oppor-

tunité de développer à l'antenne son
concept de jeu intitulé «Attention à la
marche!». Ce nom de baptême indi-
que que le téléspectateur n 'aura pas
affaire à un concours sérieux genre
«Questions pour un champion» mais
à un produit cathodique axé sur le
divertissement. Rien de plus normal
en fait puisque le présentateur ne se
prend pas heureusement pour le dé-
tenteur d'un magistère mais pour un
amuseur public, un rôle qu'il a inter-
prété pour la première fois il y a vingt
ans au sein d'une radio de Toulouse.
Son bébé médiatique, il ne l'a pas
conçu cette année puisqu'il a déjà
fait ses preuves sur les ondes d'Euro-
pe 1 puis de RMC sous la dénomina-
tion «Question pour une réponse». Le
but est de répondre à des questions
qualifiées «d'inattendues et de drô-
les» qui portent sur des chiffres , du
style «de combien d'os est composé
le corps humain?», «combien d'yeux

a une araignée», «sur 100 Français
combien dorment sous une couet-
te?». Un brin de chance sera néces-
saire pour parvenir à gravir les «mar-
ches de la gloire». Au sommet, com-
me à Cannes, il peut y avoir des lar-
mes comme du bonheur puisque le
candidat, victorieux de plusieurs
manches, pourra remporter 50 centi-
mes ou 25 000 francs!

De la bonne humeur
C'est ce que promet Jean-Luc
Reichmann, membre de la Ligue
d'improvisation française. Cette ap-
partenance ne signifie aucunement
qu'il ne préparera pas les rendez-
vous d'une bonne demi-heure. «J 'ai
besoin de savoir que tout est réglé
pour pouvoir me laisser aller», ex-
plique-t-il en effet. «Dans la mesure
où il n'y a pas de sélection, je ne
connaîtrai pas l 'identité des cent
cinquante personnes qui seront face
à moi et ceci est un défi supp lémen-
taire qui peut donner lieu à des si-
tuations cocasses voire saugrenues.»

Cette convivialité n'apparaît
pas dans «Qui veut gagner des mil-

lions?» avec son «plateau-arène», sa
musique sinistre, son décor sombre
adoptés en vue de faire monter la
tension. C'est peut-être cette mise
en scène qui a incité Jean-Luc
Reichmann à refuser la proposition
de présenter ce jeu américain déjà
exporté dans une trentaine de pays.

A éviter
«Attention à la marche!» propose de
remporter mt gain. «Qui veut gagner
des millions?» offre la fortune à tout
un chacun et c'est ce qui fait son
succès. Un succès tel que TFl a pré-
vu de réorganiser quelques rounds
samedi prochain. Débarqué dans
l'Hexagone en juillet dernier, ce jeu
a le don d'agacer. Jean-Pierre Fou-
cault, grand ordonnateur, affiche
l'expression grave qu'a voulue le
créateur. Il utilise une traduction de
«last answer» à chaque interroga-
tion. Il attend plusieurs secondes
avant de délivrer la bonne réponse.
Les cameramen immortalisent les
proches du candidat au bord de
l'apoplexie. Et on hurle... en cher-
chant frénétiquement la télécom-
mande! Cathrine Killé Elsig

Gainsbourg
vu par les artistes
France 2 a programme une nuit
Gainsbourg qui débutera à 20 h 50.
C'est Thierry Ardisson qui a été choisi
pour orchestrer cet hommage au
compositeur-interprète décédé voici déj à
dix ans. Le choix est judicieux puisque
l'animateur reconnaît avoir partagé avec
la star le sens de la provocation.
«Comme lui, je cherchais à briser des
barrières et à agrandir un peu le cadre
de la télé», confirme le maître de
cérémonie de cette soirée avant

d'ajouter que «il était celui que j 'ai le
plus interviewé, il existait une forte
proximité entre nous: on aimait la nuit
et la face cachée de la vie, aujourd'hui
je  me suis calmé et lui, il est mort...»
Lors de ce marathon, nombreuses seront
les vedettes à se souvenir de lui, en
commençant par Jane Birkin, la femme
qu'il a aimée pendant longtemps. Celle-
ci se montre toujours aussi admirative
devant son travail en déclarant: «Ce qui
est magnifique avec les chansons de
Serge c'est qu 'elles vous donnent le
privilège d'être intelligent.» Jean-Louis
Aubert déclare quant à lui que «lorsqu 'il
passait à la télé la fenêtre s 'agrandissait,

il en poussait les bords». Etienne Daho
commente simplement que Gainsbourg
Gainsbarre l'a «aidé à grandir» .

PLATEAU TÉLÉ

Carnet bleu
Maria Mettrai, l'une des présentatrices
de la météo sur la TSR, vient de donner
naissance à son troisième enfant.
L'heureux événement s'est produit
mercredi soir, peu après 22 heures. La
sympathique comédienne avait déjà
annoncé il y a quelques mois à l'antenne
qu'elle attendait un garçon... Elle ne
s'est pas trompée! Il se prénomme Noah
et pèse un plus de 3,7 kilos.
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18.45
Soirée élections
municipales 2001

20.50
Les Tontons
flinqueurs 41617121

MEM

7.00 Les Zap 71374430 7.00 Euronews 35052595
9.55 Ski alpin. Finale coupe 7.55 Faxculture 2238,87s

du monde. Slalom 8.55 Ski alpin. Finale Coupe 8.05 Disneyl 15744503 7.00 Thé ou café ,356,70,
géant dames, 1 re du monde. Slalom 9.55 Auto moto 65957879 8.00 Rencontre A 15
manche 2891256 messieurs, 1 re manche 10.58 Météo 374H8546 55332255

10.45 La terre en éruption: 54374053 11.00 Téléfoot , 71409159 8.20 Expression directe
Les volcans et ies 9.45 Quel temps fait-il? 12.10 Champions de demain 27888275
dieux 4745324 74241633 10790256 8.30 Les voix bouddhistes

11.35 Droit de cité: A quand 10.00 Dieu sait quoi? 78326140 12.15 Attention à la marche 22171237
l'Europe, Monsieur 11.00 Euronews ,9,76256 46780492 8.45 Islam 40489430
Deiss? 68825121 11.25 Ski alpin. Finale Coupe 12.50 A vrai dire 6628085o 9.30 Chrétiens orientaux

12.45 TJ Midi/Météo 371530 du monde. Slalom 13.00 Journal 75194625 13944324
13.10 Sabrina 1209904 messieurs, 2e manche 13.22 Météo 242935527 10.00 Présence protestante
13.35 Dawson 3746695 36437966 13.25 Walker, Texasranger 13945053
14.25 Charmed 550533 12.25 Ski alpin I8131188 48824169 10.30 Jour du Seigneur
15.10 Batman 9161625 Finale Coupe du monde. Slalom 14.20 La loi du fugitif 18953072
17.20 Stargate 270121 géant, 2e manche 70383072 11.00 Messe 28529492
18.10 Racines 4055350 13.15 Zoom avant 16909508 15.10 Invisible man 11.50 Midi moins 7 86841053
18.30 Tout sport dimanche 13.30 Hommage à Claude 53146817 12.05 D.M.A. 10792614

984817 François 40244053 16.05 7 à la maison 13^0 Journal 78344148
19.30 TJ Soir/Météo 393595 14.30 Documentaire suisse 99095343 13.20 Météo/Loto 57154701
20.15 Mise au point 721431 32233343 17.00 Providence 30531459 1330 Vivement dimanche

Balade sur l'alpage 17.50 30 millions d'amis 17406091
Faut-il avoir peur de la 16.10 Football 41322904 33100352 15,35 Le baiser du serpent
méningite?; Titeuf fait ' Grasshopper - Bâle 18.25 Vidéo Gag 69181701 rjoc. 92405053
du cinéma: premières Commentaire: 18.54 L'Euro en poche 15 39 Amy 29253492
images du dessin Pascal Droz ,„„„ . _ , _ ,  . 435168701 "!l5 Un agent très secret
animé; Le coût caché 18,10 L école du bonheur 19.00 Spéciale élections 45993411
des maladies Philanthropie 81082275 Municipales 2001 1810 Stade 2 27275904
professionnelles; Irez- 18.55 L'école du bonheur 21304411 19;0o Flash élections 94753121
vous visiter Expo 02? Le mensonge 81068695 19.45 Au nom du sport 19 05 Vivement dimanche

19.40 L'anglais avec ,w _ _," _
_ _ _ _  

467m59 Prochain ,11264'1
VKtor 93503492 19.49 Météo 461622614 19.30 Edition spéciale

20.00 Hits Videomachine 20.00 Spéciale élections 94795904
53883695 Municipales 2001 19i45 Météo 10935985

/J4B1M3

21.10 20.25 21.30 19.55
Une femme Cadences 53453121 Broken arrow Municipales 2001
d'honneur . .wnm L'art du violon 90142614 86511188
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Urr0U' 87050966 „ ,_ , Ostolaza, Jean-Baptiste Peda-
Perfide Albion 23.25 Les courses 91190121 y r

Qui a tué et jeté du train une Mémoire vivante 23.30 Spéciale élections Estimations, résultats, com-
belle et jeune Anglaise re- Auguste François a Municipales 2001 mentaires, analyses, l'ensem-
trouvée morte le long de la fait la une des 69742072 t)|e de la rédaction se mobili-
voie ferrée, le soir d'un match journaux en 1900 pour 0.35 La vie des médias se pour couvrir l'événement.
de football entre une équipe avoir sauvé une 92867893 rje nombreuses personnalités
française et une équipe an- poignée de 0.50 Les cigognes n'en font politiques réagiront à chaud.
glaise? compatriotes au qu'à leur tête 23 30 Journa|/Météo 55439324
22.30 100% 2000 79169324 moment de la révolte - in TF1 nil, 

*"98102 23.55 Vivement dimanche
des Boxers... 2.10 TF1 nuit - Météo prochain 45791352

Julien Clerc "-15 TJ Soir/Météo 78295343 2«40904 0.10 Thé ou café (R)
23.20 Hom?cide 74,2533 22.40 Droit de cité (R) 2.20 Les sauveteurs de 91476251
nm -n cnir ,_«, 75800546 I impossible 48032343 1.00 Le Corbusier. Doc.
S !ooÏ2000 .R) 44X 23.40 Tout Sport 3.10 Histoires naturelles ,72333,
11"! Tnnt cnnrt Himanrh. Dimanche 463274,, H207121 2.00 Programmes Urti1.15 Tout sport dimanche 

Q 3Q Mise au point (R) 4.05 Documentaire 50934459 2259,533
73124305 

45229454 4-35 Musique 20720966 3.55 Secret bancaire: Un
1.20 Textvision 52992270 4-50 Aimer vivre en France

56774343

WEBM ESHS
8.00 Journal canadien 57835,40 6.30 Le pique-nique de Lulu Kreutz.
8.30 A toi l'actu® 4335509, 9.05 Film 57479256 8.15 Une carte du
Mission Pirattak 40364362 9.30 Faut monde. Film 63053275 10.15 La Bû-
que ça saute 43333879 10.30 Génies cne. Film 98998102 12.00 L'apparte-
en herbe 43342527 11.05 Va savoir men, 22139508 12.40 Le vrai journal
76690817 11.30 Carte postale gour- 62196324 13i30 u semaine des gu,.
mande 4334634312 05 Vivement di- ,s 4„0309t 14i05 Partir avecmanche prochain 90596 62 13.30 » 

a |  , G hic, Doc. 52329492Les carnets du bour ingueur ,... B . 3 ,v.___ . < _ _ _  ,
90906904 14.15 Grand format 15.05 Rugby 280686 4 17.00 Jour
44157558 16.30 Télécinéma de ru3bV "398343 18.00 L extra-
19862275 17.05 Kiosque 96957256 terrestre' Fllm "mm 19"° ?a
18.15 Vivement dimanche 18418275 cartoon 341 16966 20.35 L équipe du
19.30 Autovision 71787558 20.00 dimanche 16514072 22.20 Le Jour-
Journal belge 88432481 20.30 Jour- nal 50139343 22.30 Summer of Sam
nal 50306091 21.05 Faut pas rêver 20807968 0.50 Le journal du hard
90646324 22.15 Pas si grand que ça 70404164 1.00 Marylin. Film erotique
56324850 0.00 Journal suisse 59493928
,98,08,2

¦PTC» mrmm ¦*»
7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin 8.45 Ski alpin live 11.15 Tagesschau 9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol. Gottes-
Weltcup Final 10.00 Sternstunde Re- 11.20 Sportschau 12.20 Rlesensla- dlenst 10.15 Rudis Rabenteuer
ligion 11.00 Philosophie 12.00 lom 13.20 Skispringen - Leichtatletlk 11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: 12-00 Das Sonntagskonzert 12.45
Sport aktuell 13.55 Wie klaut man Recht 17.30 Die bitteren Friichte der Heute 12.47 Bllckpunkt 13.15
ein Gemàlde? 15.45 Fascht e Fami- Apartheid. Reportage 18.00 Tages- ZDF.umwelt 13.50 Die verpfuschte
lie 16.10 Entdecken + Erleben schau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Hocnzeitsnacht. Komôdie 15.20 Drei
17.05 Svizra Rumantscha Cuntrasts Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur Mariner und eine kleinei Lady. Komo-
17.35 Istorgina da buna noTG aile 18.40 LindenstraBe 19.10 Welt- ™ 'ïf?,",8,1* ''1,JKpl,.

r'
17.45 Tagesschau 17.55 Lipstick spiegel 19.50 Sportschau 20.00 Ta- în

1
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1
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18.30 Sportpanorama 19.20 Mite- gesschau 20.15 Tatort: Triibe Was- ";" ' ï  F?_ !n,!_.li. h» S_„Vmmm ._  __ T. _, U. IkâmAmm _ , _ • • _ • __ S _ • S-\- I V6 20.15 t 0 UOmOg \\tt\W 1^51. .̂nand 19.30 Tagesschau/Meteo ser. TV-Knmi 21.45 Sabine Chrl- Traai |<QmBt.j e 21 45 Heute-iournal/20.00 Lûthi und Blanc 20.30 Basler stiansen 22.45 Kulturreport 23.15 JJ t̂er 22 00 Lukas ComedvreiheFasnacht: Der Querschnitt 22.05 Ta- Tagesthemen 23.35 Bundesdelegier- 22.30 Olli ' Tiere Sensationen Co-
gesschau 22.20 Forever Young tenkonferenz BOndnis 90/Dle Griinen medyreihe 23.00 Hlstory 23.30 Bun-
23.15 Klanghotel 0.15 Sternstunde 23.50 Place Vendôme. Krimldrama desdelegierterikonferenz Bûndnis
Philosophie 1.15 Nachtbulletin-Me- 1.40 Tagesschau 1.50 Die Krise. Ko- 90/Die Grùnen 23.50 Einige Tage
te0 môdie mit mir.Tragikomodie

6.40 TF1 info 22455317
6.45 Jeunesse 68896,40
8.05 Disneyl ,574450s

8.00 Récré Kids 62583275 12.10 Pa-
pilles. Chypre 90370492 12.45 OM
Magazine 440,2695 13.00 Football
mondial 55743695 13.25 Un privé
sous les tropiques 98770968 14.20
Planète animal 27830324 15.15 Pla-
nète terre ,4923546 16.05 L'homme
à la Rolls 57029072 17.00 Sud
43746,69 18.30 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 69857879 19.25
Flash infos 87603,40 19.35 Les con-
tes d'Avonlea 74796508 20.25 La
panthère rose 27347430 20.35 Les
imposteurs. Film de Michael Lindsay-
Hogg, avec John Malkovich
5535970, 22.25 Tour de chauffe
77090904 23.30 Nés parmi les ani-
maux sauvages. Doc 6,302558

6.10 Petitsmatins.cool
97868324

aéroport dans la
jungle 45445473

6.00 Euronews 496824,,
6.40 Les Ptikeums ,40,9,88
7.25 La bande à Dexter

6,202917
9.55 3 fois plus net 13327237
10.15 C'est pas sorcier: Le

dernier charbon
98872140

10.45 Echappées sauvages.
Les aventures
sauvages: Les
kangourous des arbres

72791463
11.40 Le 12/14 89141430
13.25 Keno 42978508
13.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde
33583275

15.05 Tiercé 73,43527
15.25 Danse sportive à Bercy

53,12850
16.20 Athlétisme 23,29352

Championnat du
monde Indoor à
Lisbonne
Commentaires:
Patrick Montel et
Bernard Faure

17.50 Elections 2001
20075850

17.55 Strip-tease 39240701
18.40 Consomag 529,7508

89297527
Présenté par Elise Lucet, Gil-
les Leclerc, Roselyne Febvre,
Jérôme Cathala, Hervé Gode-
chot.
Six heures de direct pour ce
premier tour, avec des esti-
mations, des résultats, des
réactions à chaud des person-
nalités politiques en lice. Cou-
verture exceptionnelle des
élections municipales et can-
tonales 2001.
23.15 Météo/Soir 3

66328782
23.25 Elections 2001

9646070,
0.45 La fille à la valise

Film de Valerio
Zurlini, avec Claudia
Cardinale, Jacques
Perrin 86294335

5.50 M comme musique
825346,4

8.05 L'étalon noir 379,26,4
8.30 Rintintin junior 54939350
9.00 Studio sud 39,94,40
9.25 M6 kid 68483546
11.04 Comme par magie

450767904
11.05 Grand écran 28705237
11.35 Turbo 203,4350
12.15 Warning 54359527
12.19 Les clés de l'Euro

437552966
12.20 Demain à la Une

Duo d'enfer 3705239,
13.15 Le trésor des Alizés

29794508
Téléfilm de Charles
Jarrott

17.10 La vie d'un autre
Téléfilm de Patrice
Martineau 509,5,8a

18.55 Largo Winch 7oos6898
19.50 Belle et zen ,3,5,732
19.54 6 minutes/Météo

434456850
20.05 Mode 6 ,3,57966
20.10 E=M6 ,8652324
20.40 Sport 6 8,94,527

Film de Georges Lautner.
En 1963, dans la région pari-
sienne, un ancien truand re-
cueille le dernier soupir d'un
vieil ami.
22.57 La minute Internet

283593607
22.59 Météo 433593507
23.00 Spécial élections

municipales 59320343
23.15 Troublantesvisions

44997,2,
0.50 Sport 6 9,634362
0.55 Mode 6 ,,586985
1.05 Turbo 552,7492
1.33 Warning 333099935
1.34 MétéO 483099985
1.35 M comme musique

20,32879
3.35 Melvin Taylor 5,094492
4.45 Fréquenstar 82024430

7.25 Debout les zouzous
80392546

8.30 La saga des Nobel
2824309,

9.00 L'art du 7e jour: Les
lieux inspirés 282,1492

9.30 Journal de la création
2322,879

10.00 Les Andalousies, de
Damas à Cordoue

75766695
11.00 Droit d'auteurs 55425935
12.00 Carte postale

gourmande 28235072
12.30 Arrêt sur images

55420430
13.30 Absolument cinéma

97246904
14.00 Les visiteurs du Louvre

554,6237
15.00 Face à l'apocalypse

40,65430
16.05 Le sens de l'histoire:

Elf, une histoire
africaine ,297,966

17.35 La cinquième
dimension 3,954,40

18.05 Ripostes 56804527
19.00 Maestro 995,84

Monserrat Caballé
présente: Les stars de
demain

19.50 Arte Info ,764,,
20.15 Cartoon Factory

7,5,88

20.45
Thema
Le monde des contes
Récit merveilleux, le conte tis-
se entre ceux qui l'écoutent
une trame invisible. Il aide à
se connaître, à se construire,
à s'approcher de l'autre.,.
20.46 Le cheval venu de la

mer ,oo_8528
22.25 II était une fois des

conteurs 2,29053
Doc. de Dominique
Gros

23.55 Spécial élections
municipales 6949966

0.05 Angano... Angano...
Nouvelles de
Madagascar 8,9053s

1.10 Shéhérazade
Film de Florence
Miailhe 9023557

1.30 The Addiction (R)
30935928

LA PREMIÈRE se Notre-Dame, Payerne 10.03 Patrick. Le temps du carême 9.00
Culte 11.04 Le meilleur des mon- Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
des 12.06 Chant libre 13.30 Dis- nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
ques en lice 16.00 D'ici, d'ailleurs 9es 18-15 Micro-casque avec Alain
17.04 La tribune des jeunes musi- 20 00 B'9-Ban3 avec RaPhaël
ciens Ensemble Arc-Anches: Brit- RAD|0 CHABLAIS
ten; Mozart; Loeffler; Yun 19.00 7 „„ Les matina|es 7 „„ 8 „„
Ethnomusique. Mexique 20.04 Journaux 730 |nfo 8-25 Agenda
Mexique, à la vie à la mortl 22.30 9i0o Music hall 10.00 Florilège
Musique aujourd'hui. Musique 11.30 Les dédicaces 13.00 Concert

6.00 Journal 9.06 Train bleu
10.06 Le zapping 10.20 La soupe
est pleine 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Azimut 14.04 Rue
des artistes 17.04 Parlez-moi
d'amour 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04 Amis
amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du coeur
22.04 Tribune de Première 22.30
Journal 22.41 Zapping 22.45 Côté
Laser 23.04 Train bleu

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe de l'égli-

nouvelle et discographie
turno

2.00 Not classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour 21.00 Le
meilleur de Trajectoire

20.45 La reine du Colorado. Comé-
die musicale de Charles Walters,
avec Debbie Reynolds, Harve Pres-
nell (1964) 23.00 Traquenard. De
Nicholas Ray, avec Cyd Charisse, Ro-
bert Taylor (1958) 0.40 Hantise. De
George Cukor, avec Ingrid Bergman,
Angela Lansburry (1944) 2.40 Le ba-
teau de la mort (1980)

RHÔNE FM
7.00 Planète cuivre avec Fabrice
8.00 Rendez-vous des Eglises avec

WEmà ¦__¦
9.45 Ski alpin live 12.15 Ski alpin li-
ve 13.40 Skispringen live 15.45
Martial law 16.30 James Bond 007.
Diamantenfieber. Thriller 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur
19.45 Wetter/Sport 20.15 Der Re-
genmacher. Thriller 22.25 Columbo
23.40 Tatort: Triibe Wasser. Krimi
1.10 Der Regenmacher.Thriller 3.15
Wiederholungen

¦M«J :_ _ «I*M | ¦__ __
6.00-22.00 Dessins animés

8.00 Histoire de l'art 35082966 8.15
Radio Rivka 26208140 9.00 Femmes
marocaines, cheffes de famille
17,64527 9.30 Missions aériennes au
Vietnam 57358,69 10.25 Seins
d'américaines 40559898 12.10 Le
tunnel sous la Manche 9,437850
14.55 L'Arche, 2000 ans après
,3008,2, 15.55 Le rêve de Kaboul
,4,5,140 16,55 Nuit de noces à Tu-
nis 377694,1 18.45 Cinq femmes et
des mariages 44690362 19.10 Rob-
ben Island 98328430 20.05 L'Arménie
sur un volcan nucléaire 61,29324
20.30 L'hôtel en folie 423824, ,
21.30 Les pythons d'Australie
76572053 22.25 Les voyages
d'Alexandre le Grand 56528879
23.25 Cinq colonnes à la une
37,08782

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.55 L'iso-
la di Noé 9.25 Safari 9.45 La Parola
nel mondo 10.00 Santa Messa
11.00 Paganini 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.45 Compagnia bella
15.15 Tesoro mi si sono ristretti i ra-
gazzi. Film 16.00 Telegiomale 16.40
Compagnia bella 16.55 Orice, il
nomade del deserto. Doc 17,50
Compagnia bella 18.00 Telegiomale
18.10 Compagnia bella 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.10 Anteprima straordinaria
22.55 Telegiomale notte 23.15 Gio-
vanna d'Arco. Film 1.05 Textvision
1.10 Fine

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30
Codigo alfa 9.00 Desde galicia para
el mundo 10.30 Canarias a la vista
11.00 Escuela del deportivo 12.00
TPH Club 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.30 El tiempo 15.35 Cine. Bus-
cando a perico 17.00 El secreto
18.00 Telediario Internacional 18.30
Dias de vino 19.00 Esta es mi tierra
20.00 El botones sacarino 21.00 Te-
lediario 21.50 Cronicas del caribe
22.10 De 0 à 8000 22.50 Estudio
estadio 0.10 Cine. El nino de la luna

7.00 Sport matin ,527546 8.30
Bobsleigh: bob à deux ,658,7 9.00
Ski: slalom messieurs, finale 262695
10.00 Ski: slalom géant dames, fina-
le 862459 11.30 Ski: slalom mes-
sieurs, finale 502324 12.30 Ski: sla-
lom géant dames, finale ,527343
13.45 Saut à skis: Kl 15 ,928689
15.45 Athlétisme: championnats du
monde en salle 2535256 17.00
Bobsleigh: bob à quatre 4,8,4,,
18.15 Athlétisme: championnats du
monde en salle 530970, 20.30 Au-
tomobile: Las Vegas 400 891,2,
22.00 Cart: Grand Prix de Monterrey

682968 0.00 Rallye du Portugal
365893 0.30 Superbike à Valence
1373657

7.30 L'albero azzuro 8.00 La Banda
Dello Zecchino 10.00 Linea verde
10,30 A sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde 13.30 Telegioma-
le 14.00 Domenica In 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 17.05 Domeni-
ca In 18.10 Rai Sport 19.00 Dome-
nica In 20.00 TG 1 20.45 II Mare-
sciallo Rocca 3. Film TV 22.40 TG1
22.45 Tv7 23.40 Sanremo Rock 81
Trend 0.30 Tg1 notte 0,40 Stampa
oggi 0.50 Sottovoce 1.25 Rainotte
1.27 Segreti 1.55 II tango délia ge-
losia. Commedia

9.00 Maquinas 9.30 Lado a Lado
11.00 Ajuste da contas 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Fute-
bol: Belenenses vs Benfica 16.45
Festival RTP da Cançao 18.45 Pala-
cio de Cristal 19.30 A Roda do Ta-
cho 20.00 O Conde D'Abranhos
21.00 TeleJomal 22.15 Cromos de
Portugal 22.45 Domingo desportivo
0.30 Jornal 2 1.00 Domingo despor-
tivo 2.00 Sinais 3.00 24 Horas

12.00 Echanges avec «Abstract» et
«Les hommes livres» 14.00 Sports,
émission présentée par Brice Zuffe-
rey avec Hélios Baskett, Magali
Messmer, le Beaver's, etc. 16.00
Spectacles avec «Sol-O» de Bernard
Sartoretti 18.00 La 9e dimension
20.00 à 24.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi. «Mieux vaut
tard que jamais» , magazine d'actua-
lités hebdomadaires avec reportages,
invités et débat.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les!
heures entre les émissions

7.05 Mattina in famiglia 9.30,
10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia..'
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mol
tori 13.45 Quelli che la domienica
14.55 Quelli che il calcio 17.10 Raj
sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossier
18.45 Meteo 2 18.50 Michael- '
Hayes 19.35 Sentinel 20.30 TG2
20.50 Attaco al présidente. Azione
22.30 Rai Sport 23.55 TG2 notte
0.10 Sorgente di vita 0,45 Corte
d'assise 2.15 Rainotte 2.20 Italia in- ,
terroga

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
d-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

Pas d'émission le matin 12.05 Ro-
seanne 8858,053 12.30 Ciné-Files
86,06966 12.40 Friends 69634966
13,30 La folle journée de Ferris
Bueller. Comédie 777998,7 15.15
Stars boulevard 1,275053 15.25 Ro-
seanne ,0954,88 15.50 Derrick
4877770, 16.55 Deux flics à Miami
26,57053 17.50 Le rêve brisé de
Debbie. Téléfilm 73903324 19.20 Ro-
seanne: Adieu Las Vegas 23,32053
19.45 Rien à cacher 5,279,66 20.45
La belle et le vétéran. Film de Ron
Shelton, avec Kevin Costner, Susan
Sarandon 894,2,2, 22.40 Ciné-files
69378546 22.55 Le syndrome de
Stendhal. Thriller 99536,69 1.45
Derrick 2370483,



'amitiéun vin a esDoir
Sous la bienveillance du rabbin David Tedghi un chasselas casher du château de Malessert

sort des caves de la Société vinicole de Perroy.

U n  

vin «casher», voi-
ci qui n'est pas
chose courante en
Suisse. Catherine
de Saugy, artiste

peintre et propriétaire du châ-
teau de Malessert, magnifique
domaine viticole situé à Perroy,
est à l'origine de cette belle et
heureuse initiative, menée de
concert avec la Société vinicole
de Perroy. «J 'ai un ami juif, Jo-
ham Deutsch, qui m'a conseillé
une mise en relation avec le
rabbin Schlessinger à Genève
yo ur créer un vin casher.»
Cette idée originale et surtout
riche de sens séduit immédia-
tement la châtelaine. Un ren-
dez-vous est pris avec le rab-
bin David Tedghi, délégué
rabbinique de cacheroute à
l'hôtel Président-Wilson à Ge-
nève et au Lausanne Palace.

«Tout de suite, lorsqu 'il a
vu les vignes, le domaine, le
rabbin David a été séduit. Et
cette belle histoire a commen-
cé.»

Tope-la!
Pour finaliser les rêves de

Catherine de Saugy, il fallait
une structure apte à mener à
bien toutes les opérations de
la vigne à la mise en bouteil-
les, et à la vente. Ce sera la So-
ciété vinicole de Perroy (SVP)
et son dynamique directeur, le
Valaisan Jean-Marc Roduit qui
se mettront en route. «Cette
rencontre, explique le directeur
Roduit, s'est révélée extraordi-
naire. D 'un côté, nous avions
une femme dont l'enthousias-
me est légendaire et de l'autre

Une véritable aventure humaine lie Catherine de Saugy, la châtelaine de Malessert, l'œnologue Stephan Perrotet, le rabbin David Tedghi
et le directeur de la Société vinicole de Perroy, Jean-Marc Roduit. nf

côté, un rabbin dont la rigueur
est séculaire. Il fallait compo-
ser. Ce fu t  aisé et notre relation
s'est immédiatement établie
hors des frontières culturelles,
dans une profonde spiritualité
avec le vin de p laisir au centre,
bien sûr.»

Souriant le rabbin David
acquiesce. Il s'amuse des pro-

pos de Jean-Marc Roduit évo- Cette proposition enchan-
quant le fameux contrat à éta- te le Valaisan qui se souvient
blir. «J 'ai été étonné, car lors- de son grand-père, marchand
que j 'ai songé à coucher sur le
papier notre accord, le rabbin
m'a conté l 'histoire des dia-
mantaires. Ces diamantaires
qui n'établissent aucune autre
charte que de se taper dans la
main en signe d'accord.»

de bétail à Fully. «Il n 'avait, lui
aussi, jamais de sa vie dû si-
gner un contrat écrit.»

Aux ordres du Talmud
Dès lors, que tout était dit, tout
pouvait commencer. Très vite,

l'œnologue de la SVP, Stephan
Perrottet et le rabbin David
vont se mettre à la tâche. Une
tâche qui débutera avec une
solide amitié entre les deux
hommes. «C'est amusant,
ponctue l'œnologue, nous pre-
nons les décisions en commun,
je dicte la conduite à suivre et
le rabbin effectue toutes les

manipulations, du fouloir à la
mise en bouteilles.» Un rabbin
qui seul est habilité, en finali-
té, à délivrer le label casher,
attestant de l'authenticité du
produit. «Depuis des millénai-
res, explique le rabbin David,
le travail traditionnel du vin
doit être p lacé sous le contrôle
d'une autorité religieuse. Mais,
il n'y a là rien d'extraordinaire.
C'est très simple.»

Dans les grandes lignes,
un produit casher suit les mê-
mes étapes qu'un produit dit
normal. Il faut simplement
que sa fabrication soit confor-
me avec les exigences de la loi
talmudique (ensemble des
préceptes de la religion) .

Des exigences qui passent
par une hygiène sans faille au
niveau du matériel de vinifica-
tion, et la seule permission
d'additifs naturels. «Vous sa-
vez, précise avec son sourire
lumineux le rabbin David, je
n'ai pas eu de peine à faire
passer mes exigences. Tout était
déjà réalisé dans cette cave.»

Reste l'étape de la mise en
bouteilles, ultime aboutisse-
ment du chemin de la vigne à
la cave! Déjà , l'œnologue et le
rabbin s'éloignent en chucho-
tant, un rien complice. «Tu
dois venir. C'est le moment!»,
insiste Stephan Perrottet. Mo-
ment où les deux hommes
vont s'activer à la préfiltration ,
avant la mise en bouteilles à la
fin avril. Santé!

Ariane Manfrino

Une tradition royale
Le château de Malessert,

un gage authentique d'histoire
et de qualité.

le château de Malessert, mille ans de tradition viti-vinicole. idc

S

ymbole de douceur et de
sérénité, Malessert, magni-
fique domaine viticole de

16 hectares complanté en chas-
selas, plonge ses racines dans la
commune de Perroy, Pays de
Vaud. Propriété de la famille de
Saugy, depuis plus de cent tren-
te ans, le château et ses belles
vignes environnantes confirme
la légitimité d'une histoire millé-
naire. Histoire où cinq proprié-
taires, seulement, se sont succé-
dé avec pour vocation d'ancrer
une tradition viti-vinicole au-
thentique, marquée du sceau de
la qualité.

C'est ainsi que l'on peut ci-
ter, accrochés aux arpents de
cette belle terre morainique et
calcaire, les noms de propriétai-
res prestigieux tels que le cou-

vent de Romainmôtier, Hans-
Franz Naegeli , les de Watteville,
les Coulon et les de Saugy.

Des gerbes d'or
Si l'on qualifie la terre de Ma-
lessert, on se doit aussi d'évo-
quer sa situation exceptionnel-
le pour la culture de la vigne.
80% du domaine, en effet , est
placé dans la pente d'un co-
teau dont l'altitude varie entre
410 et 490 mètres. L'exposition
plein sud convient merveilleu-
sement bien à la culture du
chasselas. Un cépage qui se
trouve fort à l'aise en ces lieux
et rivalise, sans gêne aucune,
sur la scène des grands con-
cours, raflant au passage des
distinctions et lauriers d'or.

Remarquables

attachée à ce produit. Notre

¦ un a roui un sur tes vins
«casher», sauf qu'ils peuvent
être remarquables.

Preuve en sont les
grands noms bordelais as-
sociés au label casher. Rien
d'étonnant, dès lors, à ce
que le directeur de la res-
tauration du Lausanne Pa-
lace Jacques Staempfli, con-
firme son attachement à
cette production particuliè-
re. «Rien ne diffère un vin
casher d'un autre vin. Nous
avons une grande clientèle

seul souci est l'approvision-
nement.» Un approvision-
nement qui vient, toutefois,
s'enrichir avec la prochaine
mise sur le marché de deux
vins commercialisés par la
Société vinicole de Perroy
(SVP), un chasselas du châ-
teau de Malessert et un as-
semblage de gamay-gama-
ret et profilé sous la déno-
mination de Salvagnin.

Œnologue de la SVP,
Stéphane Perrotet se réjouit
de l'évolution de ces deux
crus 2000: «Le Malessert se
présente comme un vin ri-
che, structuré et fruité. On
relève son côté minéral typ i-
que au Malessert tradition-
nel.»

Quant au rouge, il s'af-
firme à travers de belles
couleurs, un caractère ri-
che, mûr et de jolis tanins.
«L'absence de ouillage
(n.d.l.r.: pour respecter les
règles de la vinification cas-
her) , confère à cet assem-
blage une note pure et origi-
nale.» AM

Première vinicole
Deux appellations prestigieuses, Dézaley et Vétroz

organisent une promotion commune.

Un e  
première dans l'histoi-

re viti-vinicole suisse,
deux prestigieuses appel-

lations concurrentes, l'une vau-
doise, l'autre valaisanne, ont mis
sur pied une action commune
de promotion.

La Baronnie du Dézaley et
les Grands Crus de Vétroz ont
présenté leurs vins, en commun,
lors d'une manifestation spécifi-
que à la vinothèque Barrique de
Zurich, à l'intention de journa-
listes spécialisés, de profession-
nels et d'un public averti.

Moment fort de la manifes-
tation, une dégustation verticale,
à l'aveugle, de douze millésimes
vaudois et valaisans de chasse-
las, de 1971 à 1999. Cette dé-
monstration du potentiel de
vieillissement des chasselas a
parfaitement réussi puisque les
dégustateurs ont été particuliè-
rement impressionnés par la
jeunesse des vins, par leur ca-
ractère floral et la complexité
des arômes, dominés par la noi-
sette et la fraise des bois. Ont été
particulièrement appréciés les
vins de plus de dix ans d'âge. Le
chasselas vieillirait donc très
bien, pour autant, évidemment,
que les conditions du millésime
aient été vraiment favorables.
D'ailleurs, aucun vignoble au
monde n'échappe à cette règle.
Réflexion d'un participant qui
dégustait un chasselas vieux
millésime: «Mais alors, c'est
comme un grand blanc de Bour-
gogne.» Le compliment vaut son

Heureux à l'évidence, Jean-Paul Chaudet, président de la Baronnie
du Dézaley et Serge Roh, président de Vétroz Grand Cru. MA

pesant d'or. Les retombées mé-
diatiques ont été fort appréciées
par la vingtaine de propriétai-
res-encaveurs de Vétroz et du
Dézaley qui ont décidé d'orga-
niser la récidive l'an prochain.
La presse alémanique et profes-
sionnelle a favorablement ac-
cueilli l'idée et les crus.

Cette démarche commune,
inspirée par le rapport Viti 2006,
analyse sans complaisance du
marché suisse, a pu être con-
crétisée grâce aux rapports de
confiance et à l' amitié qui lie les
professionnels du vin de ces
deux régions concurrentes.

La Baronnie du Dézaley a
été fondée en 1985 et compte
douze membres. Elle a pour but
la mise en valeur et la promo-
tion des grands crus vaudois ,
sur la base d'une charte de qua-

lité, concernant aussi bien la
culture que la vinification des
chasselas ayant droit à l'appel-
lation «Dézaley Grand Cru».
L'association Vétroz Grand Cru
a été fondée en 1989 et compte
huit membres issus du Groupe-
ment des encaveurs de Vétroz.
Elle a pour but de revaloriser,
de mieux faire connaître les
fendant , amigne, dôle et pinot
noir cultivés sur la commune. A
l'instar de son homologue vau-
dois, l'association est soumise à
un règlement sévère qui a reçu
l'aval du Conseil d'Etat. Les
grands crus des deux régions
bénéficient d'une bouteille spé-
cifi que de 75 cl.

La manifestation a bénéfi-
cié de l'organisation et du sou-
tien d'Andréas Keller de «Wein
Information» . Roland Puippe
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CIEDDE. u .A_ : i J_ c: i .x..-. M,: Alcoolioues anonvmes. Pour conlAA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques: W JB̂ _E
Rens.: 0848 848 833, 24/24. Htôjlk ¦P . . ".'
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027) [ A\? 'VM
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603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 3 0 - 1 5  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30-

Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
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Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h, Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma

20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.
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4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois. cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) 14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en- 310 55 52. SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
trée des urgences, salle de diabétologie. SION: Service social de la Municipal!- MONTHEY: (024) 475 78 11.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h, té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax Antenne sida: Valais rom., tous les jours
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29, 324 14 88. Tutelle officielle et cham- sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
1er et., toutes les réunions ouvertes. bre pupillaire: 324 14 72. 322 87 57, fax 322 99 73.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment MARTIGNY: Services aides familiales: CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
service social, me 18-20 h. MARTIGNY: 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de 471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de rendez-vous (024) 475 7814.
av. d Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- Maladie Parkinson et autres trou-
mois + sur demande. SAXON: groupes hors de ces heures le secret, répond. Ser- blés: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
.lu D_A__> rnnt.n nr_n_ -._ frniir.rnll r .rlmm smsi _ • 001 OC Q(0 AR/ I IC .  Ur. m... OOO O A OO

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,

uu mi-ii-. . nue |j i-ic3_uu (3UU3 _i/, i. vue au .ai. IL. I _ U UU. _mi_. \M_. niai o_o J . J_.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de- tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin Alpagai: ass. mixte personnes homo-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des- d'un coup de main? Envie de rendre servi- sexuelles, r. de Loeche 41, Sion, 322 10 11,
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame- ce? Repas à domicile: Commande, an- ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. nulation et renseignements tous les matins Fragile: ass. valaisanne en faveur des
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU- de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer au ve entre 11 h et midi. lais: (024) 477 61 81.
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir: BRIGUE: Service social pour handicapés Groupes val. d'entraide psychiatri-
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- 923 35 26 et 923 83 73. 473 34 33.
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
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à 20 1. 3 . SoiNS - MATÉRIEL MÉD. PLANNING FAMILIAL
1er je du mois: séance ouv. maison pa- centre de consultation pour victimes Centre préparation mariage: Sierre,
!?'S^k

SOU
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G
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770 _ me d'agressions: Bas-Valais, (024) 45512 10.
des 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren- m 45 67 Va |ais œnt 323 15 14. Centre consultation conjugale. SIER-

bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, Office comm. travail - SIERRE: immeu-
Conthey. Ardon, Chamoson: bât. foyer ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile 451 21 51/50; COREM (coordination régio-
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- nale emploi). SION: 324 14 47. Ass. en-
fant, aide sociale, aides familiales, service traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: 322 92 26; accueil , écoute, de 8 h à 11 h
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz, 30 et de 13 à 17 h.
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile Ass. val. femmes, rencontre, travail.
et au centre, consult. mère enfant, aide so- " Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS 30 " 16 h- R ens- °ne_*- Pe.'s - et P'°_ lJl_°rc

du Coteau. Arbaz. Ayent, Grimisuat, terni» „Mama"s * „ lour- o,5,
1
!̂Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- «""S. MARTIGNY: 722 68 57.

misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à MONTHEY: (024) 471 92 50.

domicile et au centre. Consult. mère en- _ _
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- SOCIAL - CNTR'AIDE '
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: . _..__«
7si 15Q1 q? fa» 7R1 u^ Çnin* ï . A n  Ass. EMERA, pour personnes en si- £"™',™o eerguerano, ut sa a., Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
mkill et au centre colsuf me e enfant

" tuati°" de handicap". SIERRE: av. Max- (078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme dif|[cu|té avec ou sans enfant5| 323 u 00micile et au centre, consult. mère entant, 
Hubef 2 451 24 7Q s"j0N. av dg |a Qare Revaz 722 48 27. Mat. med. soins à do- ou 322 14 43

»_DT?rMv
eS' ". ^  ̂ 3, cp. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue "•?'« S?"™0'8 centr

'̂"," ° 3„ .0 Sage-femme service: accouchement
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o
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10
?f ï" d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY: MON™Y: mat- s™1- <024> 4?1 79 78 et an|u|atoire, 157 55 44.

Ville 18 b. Pour les communes de Marti- av de France 6( (024) 475 78 13 471 42 91. GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, check-ln: chambres gratuites pr person- 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
Salvan et Trient. nés dans besoin, (076) 506 69 06. SAMT. M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
co-social du district: Hospice Saint-Jac- Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil, info., Santé au travail: ligne d'info, au service MONTHEY et environs: (024)
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14 des travailleurs de Suisse romande, IST, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
MONTHEY (024): Centre médico-so- h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu, (021) 314 74 39, Lausanne. 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .
cial: France 6,475 7811. ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. Emotifs anonymes: 398 33 33, SOS futures mères SION: 322 12 02,

MESSES ET CULTES
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration ARBAZ: me, ve, sa 19.00; di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ËUèUŒlUUfl
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di «PCIèOBC „ ionn _ 0 ™ _r>ii_ .
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30, mo|s, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je ORSIERES sa 19 00, di 9 30. BOURG-
ve 19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma ?ÛAM

'
PJY. „ 17 nn LA FOULY- rii9.00 (fêtes 10.00). OLLON: ma 19.00 di £dor. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je W P̂IAZ-DE-FORT'- dill 00 HOSPI10.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: messe 18m CHAMPLAN: lu 18.30, sa ve 19.30, sa 19.00 (sau veilles fêtes), di rE SAINT-LRNARD- dM0 30 LE CHÂ-3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, 18 nn upm „ Hll moi, Grimkuat 18 001 10-15 fêtes 10.00 . Daillon: me 19.30, di Sfc ,n nn J- ,n nn . i-

di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, il 10 00 LES AGEml Tl9 00 sa 9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: ?0
LE= sa 

f
1?'°°* dl,10'00- ,Lo

c
urtler: ,sa

lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: 11 «IIMI i iVnn ri 1 n nn SA $ " -0°. ma 8'00- Plan-Conthey: je 1?-30 sauf le 3e sa du mois a Sarreyer. La
sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma, 5?,°E."
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VJ? 9j\d' 10J °;

8  ̂
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve ^̂ "cIL.PBAMru^
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..ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa ™ in̂ n  ̂"̂ riniL ,n K l_ 1930. Bourg: 1er ma du mois 19.30; d' n
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19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve dl 73?* I0.00' 
^"inm nlino- î, Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa J.0/00- . V0LL^E

n
S
n
: î? 19'30' * ™-°_ °-

19.00. Home: di 16.30, 1er ve du mois f™ V
8'30' ™SSe 

.Qnn °rĥ _ T _ 19-00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- Çhem,n: 
^o7»00

^
e
D
,!5D

sa
1J ,?-30- L

^17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: ^0. Granois: 
ma 

19.00. Chandol.n: di S0NNAZ.y 
ve ,9,5 sa ,g,,5. NENDAZ: Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di

di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, 9-00 <3e d' d" m«„:1
D!?'ï:. .T/50' Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- 1.0;00- .Sta,l°"; sa ,1n8-0

n
0' dl 18-00- E9llse

di mois pairs 10.00. MONTANA: station: "o°™
e:

J.leo in
0t)-,nl

n<n
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L
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hedr
2
,e:..Sa lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma reformée, di culte a 10.00.

sa 18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les ,8-00' ?' 8-3,0. et 10.00 Basilique de Va- 19 00| sa 17.30. clèbes: me 19.00. Baar: HH| fl|B|iansa 18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les Jo.OO, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va- 19_ 00i sa 17 30 clèbes: me 19.00. Baar:
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30 lère= d' et fetes H- 00' platta: Ie 18-3°. di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St- di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa- gnon: je 19.0o, sauf 1er du mois. Beu- T7T«!Tr ^̂ ^̂ T
Sacrement. Crans: di 9.00,11.00 et (hiver) cré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Champsec: son: ma 19.OO, sauf 1er du mois. Sa- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
19.00, en semaine tous les jours à 9.00. di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- CHATEURD: sa 17.00. COLLONGES:
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine 18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15 mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- SJnniïïS"-. ¦ ' ¦ ' m0,S palrS sa .18- .
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je (port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bra- dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma DORENAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. mois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa dl 1 .  EV ,NNAZ: mois imp. sa 18.00,
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- du Pont: me 10.00. Ermitage de Lon- 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ™'snpa'r.sé!.a j ?' '5:. dl ?;3... „'!arJ;»1

NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle geborgne: di 8.30. St-Théodule: sa ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de- 10-?2"
_ _  i..?.?, ' 7. -.T.,*____ » ,

d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo- 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en Cry: me 16.00. « »00- DAVIAZ: sa 16.45. VEROSSAZ:
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di langues étrangères: ital. di 10.45 à St- «» »na  ̂* Î SAINT MAunï̂  S «̂ .mïnd.10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers "a SAINT-MAURICE St-Sigismond.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- (r. de |a Tour 3), port, di 11.15 à Château- ^L

18
« in ri_ r̂i"n«"T _ m '« VM -therine: sa 18.00 fr.), 19.15 ail.), di 9.30 neuf SAINT-LÉONARD- sa 1900 di BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 9.00 19.30. Capucins, di 8 00

^ 
SALVAN.

(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de 
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19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: £* "a
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es: 
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,!8^0;, ^̂̂ 1

16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9'4f; ̂ 
™V'e"- 

dl 
17-30- VERNAYAZ:

8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- ,VCMT. ct „„„,;„. M __, ,_ _,__, ,n nn r.
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). A
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VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. e
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MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église anzère: di 1.15 EUSEIGNE: di 19.00.
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10 30. fVOIÊNE: * 1 

? A
30

C "É"É™™SE:, "
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17 45, di mois 1930 di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
église dételle mois pairs di 10.30, mois MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

Pédicure-podologie: soins à domicile RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
346 61 22. 30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 Oour et nuit); Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ re 38. Rendez-vous 722 87 17.
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Centre planning familial, consult. en
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
et env. 322 64 36. traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de 455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
secours, 458 14 44. après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
SION: Samaritains: objets san.: Mme J. et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. miliale et générale: couple, famille,
MARTIGNY: Service infirmier: 323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
721 26 79; permanences du lu au ve de 722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors 16-18 h. Gratuit,
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 2680, pdt heures Mè DC FM C A M T
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, IVItKt - El .l"MIM I
72316i6„' M', Berguerand, 722 38 80, Foyer d'accuei| L'Aurore: femmes en
1078) VS II £'" _ .ours jeteurs: Mme difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
Revaz 722 48 27. Mat. med. soins a do- ou 522 14 43
micile: Pharmacie centrale 722 20 32. Sage-femme service: accouchement
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et amÇ„i_„i„ 1 c7  ̂AA

9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- sa 18.00, di 10.00.
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. .
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COL-
19.30, sa 19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
9.30 (sauf fêtes).. Martigny-Bourg: di sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
(1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se- sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du

entraide bénévole, non confes., aide futu- 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
(024) 485 30 30. TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse, 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
avort., sévices ds enfance. Entretiens in- h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à 322 60 60. LfAbri'Colle, Châteauneuf,
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024) ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/ à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
allaitement, info., soutien, rencontre mens. lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
Rens.: 455 04 56. 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
MARTIGNY: Consultations mère-en- 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
fant: 721 26 80, heures bureau. h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17

h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
ENFANT . Anni F<irF_T . 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-NI-AIN li - MUULtbLtl. \b bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu

Office médico-pédagogique: consult. 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
psychologiques, psychiatriques, looopédi- bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
ques et de psychomotricité pour enfants et ie-
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25. 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18, Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37, 30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
(024) 473 35 70. 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
Pro Juventute: SION, Av. de France 34, sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33. savoirs: accueil et permanence au local,
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11, rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
mail: info@actionjeunesse.ch bhoth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10. 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre

Gianadda: musée gallo-romain, musée de
n. _,-..-¦-. r... ..,-r.- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
rARENTS - ENFANTS tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:

Association jeunesse et parents con- «J» * lfn*
a
CSh

(™¥hi"^à .T inf,.
seils (AJPC): Antenne VS, r du Rhône 19, 'I""6?' P°

e_ d i12  21 h '
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_.?_M7 .Un ' ' 30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
*»_ _, H_ e „„ i uc ,_m ni is 37 h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
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MONTHEY: Av. de France 6, (024) _
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h. DIVERS
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61. Remplacement vitres: 2

Chapelle Saint Amé, rue de Loeche 45,
Sion. DM0.00: divine liturgie. Eglise néo-apostolique. Communauté

de Martigny, av. de la Gare 45, culte d
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-

¦¦ *!•¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Jésus-Christ des saints des derniers
Saxon: pas de culte. Martigny: 9.00 cul- jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
te + sainte cène + assemblée de paroisse 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
à l'issue du culte. Lavey-Saint-Maurice: ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
culte à Bex. Monthey: 10.00 culte. Vou- Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
vry: 10.00 culte + sainte cène. Le Bouve- Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
ret: culte à Vouvry. Montana: 10.15 cul- 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
te français. Sierre: 9.00 culte français, ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de là Bi-
10.00 culte allemand. Loèche-les-Bains: ble, 10.30 culte.
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PHILATÉLIE

Les œufs des tsars
Dès le XVIIe siècle, les souverains russes ont offert des œufs.

Cette tradition pascale est reprise par les postes du Liechtenstein.

l'origine de
vrais œufs -
près de 40 000
chaque année
- de plus en

plus décorés que le tsar offrait à
ses boyards ou recevait en guise
d'obédience. Puis des sculptures
en os ou en bois. Pour finir des
créations de joailliers, en argent,
or et émail. La tradition de l'œuf
pascal à la cour des tsars de
Russie commence au début du
XVIIe siècle et se termine avec la
chute du régime en 1917 et les
œuvres magistrales de Cari Fa-
bergé. Le célèbre artiste de
Saint-Pétersbourg créa des cen-
taines de ces œufs qui font au-
jourd 'hui le bonheur des collec-
tionneurs et de Christie's. Exilé à
la prise du pouvoir par les bol-
cheviks, il devait décéder à Lau-
sanne en 1920.

Hommage
à un collectionneur
Adulf Peter Goop de Vaduz
possède des centaines de ces
précieux œufs, réunis pendant
des années avec soin et com-
pétence. A de nombreuses re-
prises, il les a exposés avec
succès. Les postes de la Princi-
pauté ont choisi trois de ses
plus beaux spécimens pour il-
lustrer une série de timbres
émise à l'occasion de Pâques
2001.

Le timbre de 1 fr. 20 pré- fond rose pastel,
sente un œuf en argent datant Le 1 fr. 80 s'orne d'une
de la période comprise entre pièce en émail cloisonné mon-
1896 et 1903. Il est traversé trant une croix sur un fond en

d'une inscription en ca-
ractères cyrilliques soute-
nue par une rangée de
fleurs stylisées vertes, sur

camaïeu de rouges et roses.

Quant au timbre de 2
francs , il figure un œuf de por-
celaine créé vers 1890. Il pré-
sente les armes impériales trai-
tées en or sur fond bleu roi uni.

Une nouveauté mondiale:
le timbre à gratter
La philatélie de la Principauté
du Liechtenstein s'enrichit
d'une nouvelle trouvaille: les
timbres-poste à gratter. A dé-
faut de gagner le gros lot, le
destinataire découvrira un
merci ou un mot de félicita-
tions sous une petite surface
dorée qu'il aura au préalable
grattée avec une pièce de mon-
naie par exemple.

Imprimés en deux ver-
sions, toutes deux d'une valeur
faciale de 70 centimes, les tim-
bres à gratter ont été conçus
par le dessinateur soleurois Ra-
pallo, célèbre pour ses carica-
tures. Ils font partie de la toute
dernière série produite au
Liechtenstein et sont illustrés
d'un sympathique facteur venu
apporter un joyeux courrier.

Première émission de ces
timbres à gratter, le 5 mars
2001 tout comme pour la série
sur les œufs des tsars.

Pierre Mayoraz
avec ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
•_______________¦______¦ SIERRE ***********̂ ÊO********* 1********.
BOURG (027) 455 01 18
Le pacte des loups
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 45 14 ans
Un film de Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Emilie
Duquenne.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.

CASINO (027) 455 14 60
102 dalmatiens
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 15 7 ans
Avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

La vérité si je mens 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 45 12 ans
Avec Richard Anconina, José Garcia, Gilbert Melki.

Hannib al
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.

_____¦_____¦_______¦_¦ SION W*********WL************WëK*********
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les Razmoket à Paris - Le film
Dimanche à 14 h Sans limite d'âge
Dessin animé de Stig Bergqvist et Paul Demeyer.

Hannibal
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Traffic
Samedi à 18 h et 21 h 15; dimanche à 14 h 45,17 h 45 et 20 h 45

Mans
Version originale sous-titrée français.
De Steven Soderbergh, avec Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Beni-
cio Del Toro.

¦ LUX (027) 32215 45
Vertical Limit
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

102 dalmatiens
Dimanche à 14 h 30 7 ans
De Kevin Lima, avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Neutre
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Xavier Ruiz, avec R. Bestazzoni, 0. Yglesias.
Musique de Polar, Sens Unik, The Young Gods.

A ma sœur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 16 ans
Version française.
De Catherine Breillat, avec Anaïs Reboux, Roxane Mersquida.
Un film fragile, étonnamment juste: la relation de deux soeurs en pleine
adolescence.

La mouette et le chat
Dimanche à 14 h 15 Sans limite d'âge
Version française. D'enzo Alo.

_______¦______¦_¦____¦ MARTIGNY ______________________¦

¦ CASINO (027) 72217 74
102 dalmatiens
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney, avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

Hannibal
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Ce que veulent les femmes
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
Version française.
Avec le couple idéal Mel Gibson et Helen Hunt.

La vérité si je mens 2
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo, Daniel Prévost.

********************************* MONTHEY M********************************

M MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Hannibal
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique.
Terrifiant! Pour amateurs de sensations fortes!
Hannibal Lecter alias Anthony Hopkins, l'anthropophage le plus célèbre
de la planète, est de retour.
Cette fois il est filmé par Ridley Scott («Gladiator»).
Le résultat est... époustouflant!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le placard
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
Deux après «Le dîner de cons», Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte dans la nouvelle supercomédie de Francis Veber.

Ce que veulent les femmes
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des femmes... Un don
qu'il va utiliser pour gagner le cœur de son... patron

Horizontalement: 1. Saint fondateur de
l'ordre des Minimes. 2. Renouveau - Maisons
d'arrêts. 3. Prête à rire - Campe sur ses posi-
tions - Bruxelloise blanchie au noir. 4. Piège à
poisson - Fils d'Accra. 5. En croûte - On y
souquait ferme - Fondateur de l'Oratoire. 6.
Se jette dans la Baltique - Nom de pharaons
- Devant le patron - Dans le vent. 7. Voyages
en classe économique - Bissée une nouvelle
fois. 8. Comprendre - Champ du cygne - Plus
fort que César et qu'Alexandre . 9. Préposition
- Un dur qui a reçu une bonne trempe - Sale
tête. 10. Grande page historique - Font tout
ce qu'ils peuvent pour suivre la mode - Fleuve
de Chine. 11. A donc son équivalent - Vache
de mots croisés! - Pris connaissance - Drame
asiatique. 12. Ses jours sont comptés - Agen-
ce de renseignements - Déchet à éliminer -
Sigle syndical. 13. Participer à une cérémonie
religieuse. 14. Endroits pour carpettes - Orne-
ment architectura l - Arrose Compiègne. 15.
Travailles en sous-sol - Graduer.

Verticalement: 1. Saint fondateur de l'ordre
de la Visitation. 2. Amateur de fromage - Frè-
re aîné de Moïse - Possessif. 3. Officiers à la
cour du sultan - Entrent dans le vif du sujet -
Pointe de terre. 4. Caprice de moutard - Pres-
sion avant dépression - Image pope art. 5, A
faire aux bottes pour flatter - Six en version
latine - Aveux de paternité. 6. Un en version
anglaise - A souvent un col blanc - Sigle au-
tomobile suisse. 7. Engins de gymnastique -
Tranquille et silencieux. 8. Emballe, mais pas
beaucoup - Tête populaire. 9. A payer - Pro-
blèmes de cœur - Fut dans la lune. 10. Bois
noir - Circule dans les deux sens à Paris - Ar-
me de guerre. 11. S'engage dans la gâche -
Argile rouge ou jaune - Faire le mort. 12. Pas-
sionnés - Maison de vacances de César -
Deux en un. 13. Ville de Savoie - Fumé com-
me un hareng - Poil long et rude. 14. Circule

URGENCES - ACCIDENTS MéDECINS DE GARDE
MALADIES 0900 558 144
DETRESSE 1 ¦§¦§ Centrale cantonale des appels.

POLICE I 7 PHARMACIES
. . O DE SERVICE

FEU 18 Loèche-les-Bains: 47015 15 - 47045 34
1_  

_ Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
__*% _*% Crans-Montana, Lens: Pharmacie de^̂  Lens, Lens, 481 43 00.

Centrale cantonale des appels. Sion: sa, Pharmacie Berger, 322 42 35; di

Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LE MOT CROISE

2 3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

en Bulgarie - Vedette du ballon en Alsace - Ogresse. Eues. 12. Agées. Irréels. 13. Nu. Naît. Asti
Pronom personnel. 15. Son effet est visible à Eu. 14. Décemment. Reste. 15. Usure. Sesterces,
l'œil nu - Herser un champ labouré. Verticalement: 1. Balançoire. Ardu. 2. Afin. Onco

logues. 3. Listel. Images. CU. 4. Aciérie. Enrêner. 5
Solutions du 3 mars. Horizontalement: 1. Ba- Lie. Snob. Sésame. 6. Aorte, Nui. IM. 7. IN. Use. Inu
lalaïka. Amati. 2. Aficionado. Elan. 3/ Lisier. Lom- site. 8. Kalé. Sarcler. Né. 9. Ado. Relu. Rats. 10
bries. 4. Ante. Tue. Errata. 5. Erses. Arias. 6. Colin. Omerta. Ulves. 11. Brio. Usé. Etre. 12. Merrains. Re
Es. Toi. Ci. 7. On Eon. Ara. Nuit. 8. Ici. Buire. Usnée. lier. 13. Alias. Une. Us. SC. 14. Tact. Cierge. Eté. 15
9. Rome. Inclus. ER. 10. Elans. Ululer. Go. 11. Insanité. Ossues.
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Qui veut une «gay pride» en Valais?
L'homosexualité qui tente d'établir son droit de cité, voici ce à quoi nous
confronte ce nouveau millénaire. Peut-on dire que l'on arrive au point
culminant de la liberté ou au contra ire dans l'abîme où l'homme se retrouve
inférieur e la bête!?
Un point troublant dans tout cela, c'est la nécessité d'argumenter, là où le bon

dégradante pour

sens arrivait autrefois à discerner sans aucune difficulté.
Cest avec une grande certitude que nous constatons que

«Gay pride» de Paris 1998

Pour la santé publique
= calamité

Sur ce plan très important, le danger
que représentent les homosexuels pour
la santé de notre population est passé
totalement sous silence. Prenons
quelques exemples frappants:

a) Le rôle capital joué par les pratiques
(celles spécifiques de la communauté
homosexuelle) est universellement
reconnu dans la diffusion de l'épidémie
du sida (sous prétexte d'activités
«sexuelles» libres).

b) Les faits particulièrement flagrants
décrits ci-dessous démontrent que
l'homosexualité est facteur important
pour les nuisances apportées à la santé
publique. On a découvert que la longé-
vité moyenne des hommes américains
est la suivante:

Rapport de l'Association médicale américaine
repris par P. Cameron, The Gay Nineties, p. 51-59

Pareil pour les lesbiennes, dont la
durée de vie moyenne est de 45 ans.
Seulement 23% des lesbiennes survivent
à l'âge de 65 ans, ce qui contraste forte-
ment au taux de survie général des
femmes à cet âge, qui est de 83%.

Les homosexuels mâles sont couram-
ment porteurs des maladies vénériennes
suivantes: la syphilis, l'herpès génital
incurable, le Cytomegalovirus, les
verrues vénériennes.

Le taux de suicides chez les lesbiennes
américaines est 816 fois plus élevé que
chez l'ensemble des femmes de 25-44
ans.

Pour la famille
= perversion

PÉTITION CONTRE LA «GAY PRIDE» EN VALAIS
Vous pouvez aussi signer la pétition sur le site: vvvvw.romandit.ch Vous pouvez aussi nous aider en participant à nos frais: Cep. No 17-713420-3

tion à l'adresse
• du Conseil communal de la ville de Sion par son président M. François Mudry
• du Département de la sécurité et des institutions par M. le Conseiller d'Etat Jean-René Fournier
• de l'évêché de Sion par Mgr Norbert Brunner

Les milieux homosexuels projettent d'organiser une «gay pride» à Sion en juillet 2001. Après s'être
tristement illustrés dans les grandes villes d'Europe et de Suisse, les gays cherchent ainsi à faire éta
lage de leur immoralité dans le pays tout entier. Le choix de la ville de Sion, siège épiscopal et capi
taie d'un canton qu'un spectacle aussi dégradant ne peut que scandaliser, est, de toute évidence,
une provocation!

Soucieux de l'éducation de nos enfants, nous refusons de cautionner une manifestation qui pro-
meut et banalise des mœurs contre nature et si manifestement contraires à la dignité humaine.

Nous souhaitons en outre épargner à notre canton une «publicité» aussi avilissante et le préserver
des troubles de l'ordre public engendrés d'une part par les outrances inhérentes à ce genre de
parades et, d'autre part, par les réactions de légitime défense d'un peuple courroucé!

En conséquence, nous intercédons avec insistance auprès de nos autorités afin qu'elles osent faire
face à leurs responsabilités et qu'elles refusent tout droit de cité à cette «gay pride»!

«Je suis convaincu que l'homosexuali-
té n'est pas une alternative à la façon de
vivre et de se mouvoir normalement en
société. C'est vraiment une anormalité,
qui, sans être condamnée, doit être et
rester considérée comme un comporte-
ment étranger et en dernier ressort
contraire à la saine et harmonieuse évo-
lution de la société humaine. Il est tout
de même normal que celle-là tienne à sa
propre survie. Or, sa survie dépend aussi
de la convergence naturelle des deux
sexes l'un pour l'autre. C'est tout le pro-
blème de la procréation. Et quand
l'Eglise dit que c'est contraire au droit
naturel que d'être homosexuel, elle ne
peut évidemment qu'avoir raison. Il est
clair que le Créateur n'a pas créé homme
et femme pour qu'un homme couche
avec un homme et une femme avec une
femme. Il ne faut pas le nier.»
Témoignage d'un homosexuel paru dans «La
Liberté» du 26.06.1999.

Nom Prénom Domicile Signature

2.

7.

10. 

A retourner à: case postale 1202 - 1951 Sion

Pour la jeunesse
= décomposition

des mœurs
(en particulier les dangers que repré-

sentent la banalisation de l'homo-
sexualité pour les jeunes garçons)

La population homosexuelle, et en
particulier le lobby homosexuel améri-
cain, ne cache pas que l'aboutissement
de ses revendications politiques est la
libération sexuelle totale de la jeunesse.

Nous distinguons homosexualité et
pédophilie mais il n'empêche que la tra-
dition millénaire homosexuelle va dans
un tel sens. C'était également la revendi-
cation du mouvement homosexuel alle-
mand du début du siècle (à travers le
mouvement des jeunes, les
Wandervôgel).
(S. Lively et K. Abrams, The Pink Swastika -
Homosexuality in the Nazi Party, p. 154-166)

l'homosexualité est
«Gay pride» de Paris 1998,

Pour la société Pour l'Eglise
= criminalité = péché mortel

a) De nombreux cas de ce que l'on «Il est incongru de prétendre attribuer
appelle les meurtres sériels sont perpé- une réalité conjugale entre les personnes
très par des homosexuels (ex. les six de même sexe.»
tueurs les plus meurtriers aux USA sont
homosexuels, 37 à 27 victimes!) Jean-Paul II, le 21.01.1999

b) A San Francisco, 1 sur 10 homicides
est le résultat de pratiques sado-maso- «Ne vous y trompez pas, ni les impu-
chistes entre homosexuels. digues, ni les efféminés, ni les imfâmes,

ne posséderont le royaume des deux.»
c) Chez les lesbiennes américaines, le

taux de mortalité provenant de meurtres Saint Paul, I Cor. 6/10
est d'environ 600 fois plus élevé que
pour l'ensemble des femmes améri-
caines
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«Gay pride» de Paris 2000.

Tantes à Sion
Tentation diabolique
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CINÉMA

cap sur ie bua
Du 11 au 18 mars, au 15e Festival international de films de Fribourg
un vaste panorama de la production cinématographique des pays du Sua

Le  

15e Festival interna-
tional de films de Fri-
bourg, (qui comprend
également Bulle et
Guin), démarre de-

main. Une manifestation qui a
fait de la découverte et de la
curiosité ses mots d'ordre. Et
de la solidarité aussi.

En effet , dans la program-
mation de cette année, on
trouve beaucoup de cinéastes
confirmés qui côtoient de jeu-
nes talents à découvrir. Mais
toutes ces œuvres ont un point
commun: la difficulté rencon-
trée à voir le jour. Qu'ils se
nomment Buddadheb Dasgup-
ta , Eliseo Subiela, Slamet Ra-
hardjo Djarot ou encore Ous-
mène Sembène, tous sont re-
connus internationalement
comme des maîtres du cinéma.
Et pourtant, ils ont eu toutes
les peines du monde - un eu-
phémisme - pour terminer
leurs films.

Il y a bien sûr des raisons
de censure politique - qu'elles
soient le fait de l'Etat, ou des
producteurs, comme en Inde,
quand on aborde des sujets ta-
bous. U y a aussi des raisons
économiques - pays en crise
comme l'Indonésie ou le Séné-
gal.

Il y a plus généralement le
fait que les producteurs se dé-
tournent des cinéastes de créa-
tion, car ceux-ci sont peu ren-
tables. Les «anciens» se retrou-
vent donc dans la même situa-
tion que les nouveaux venus:
ils doivent faire leurs preuves,
encore et toujours . Ne sachant

En haut, «Las aventuras de Dios», en bas, «Manuela Saenz». \n

pas si leur film sera le dernier
ou non, certains ont tout hy-
pothéqué pour pouvoir le ter-
miner.

Pourtant, de nombreux
jeunes arrivent, envers et con-
tre tout, avec leur premier
film. Témoignant d'une im-
mense soif de produire et de
s'exprimer. Trouveront-ils les
moyens de continuer? La ré-
ponse dépend aussi un peu de
nous... Car le festival de Fri-
bourg est devenu un relais in-
dispensable de cinématogra-

phies peu diffusées en Occi-
dent.

Programmes
Le programme, très riche, puis-
que pas moins de 80 films se-
ront projetés, comporte trois
grands axes.

Une imposante rétrospec-
tive latino-américaine, «le ciné-
ma latino-américain de ruptu-
res en ruptures», riche de
30 films réalisés entre 1930 et
1984; une section panorama,
dévolue au jeune cinéma afri-

En haut, «Taîfal madin» et en bas,

cain; et bien entendu, les dou-
ze films en compétition, asiati-
ques en majorité , mais avec
quelques outsiders latino-amé-
ricains et africain.

Instrument des pauvres, le
DV fait son apparition. Avec le
film d'ouverture, «Las aventu-
ras de Dios», du réalisateur ar-
gentin Eliseo Subiela, et par la
nouvelle section documentaire,
intitulée «vidéo matin».

Plus de nombreuses mani-
festations annexes, Lanterne
magique, exposition sur les

«Telegram». m

Pygmées, concert de Rachid
Taha, émissions de radio...
(Programme détaillé sur
www.fiff.ch.).

Bien sûr, une sélection des
films projetés à Fribourg va cir-
culer dans le cadre de la tour-
née des films du Sud, que l'on
peut voir régulièrement à Sion.
(Voir encadré) . Mais le festival
fribourgeois reste l'occasion
unique ou presque de voir en
exclusivité de petits chefs-
d'œuvre... Csilla Csukas Bohnet

MONTREUX

Art Forum

2001

¦ Dans quelques jours, le
Centre de congrès et d'exposi-
tions de Montreux se fera ber-
ceau des arts, pépinière de ta-
lents et lieu de rencontres en
tous genres. En effet, c'est mer-
credi 14 mars prochain que dé-
butera la troisième édition
d'Art Forum, sur les rives de la
Riviera.

Cent vingt-neuf jeunes ar-
tistes suisses et européens au-
ront ainsi l'opportunité d'expo-
ser leurs œuvres dans le cadre
prestigieux de la Maison de
congrès d'exposition de Mon-
treux.

La manifestation ambi-
tionne de rendre l'art populaire
et accessible à tous. C'est pour-
quoi:
- l'exposition est gratuite;
- le mercredi après-midi dédié
aux enfants;
- un petit déjeuner de soutien
organisé le vendredi;
-une cérémonie de remise des
prix programmée le samedi
soir;
-une exposition ouverte durant
cinq jours avec des artistes pré-
sents sur les stands;
-un site Internet dédié aux ar-
tistes.
Mais Art Forum, c'est aussi une
manifestation dotée d'une ma-
gnifique palette de prix, dont la
valeur totale avoisine les 20 000
francs et dont le jury réunit des
artistes de talent et des repré-
sentants des milieux culturels
romands. Rendez-vous donc à
Montreux, du 14 au 18 mars
2001. C

EXPOSITION

Trésors d'Asie
Du 16 mars au 29 avril, au Musée d'ethnographie de Genève,

photos des peintures murales des monastères bouddhiques du Cambodge

Le  
Cambodge est mondiale-

ment connu par son site
d'Angkor. Par contre, on ne

connaît pratiquement rien d'un
autre trésor de ce pays, consti-
tué par les fresques murales de
ses monastères bouddhiques,
dont bon nombre ont été gra-
vement dégradées ou ont même
disparu au cours des événe-
ments tragiques de années sep-
tante.

Par chance, l'intérêt de ces
peintures n'avait pas échappé à
M. Guy Nafilyan, architecte de la
conservation d'Angkor. Il réalisa
dans les années soixante un en-
semble personnel de photogra-
phies en couleurs de certaines
de ces peintures.

En 1999, un choix d'une
quarantaine de clichés fut expo-
sé à Phnom Penh, événement
qui permit de réunir des fonds
pour le sauvetage de certaines
peintures rescapées. C'est ce
choix qui est accueilli au Musée
d'ethnographie de Genève.

Cet art pictural se rattache à
une tradition très ancienne qui
remonte aux XVIe et XVIIe siè-
cles, sans doute héritée de l'In-
de. En fonction de la situation
géographique des monastères,
elles présentent des influences
des pays voisins, la Thaïlande et
la Chine.

Réalisées en deux dimen-
sions, dans un style linéaire
ignorant l'ombre et la perspecti-
ve, les peintures des monastères
s'apparentent aux bas-reliefs des
temples d'Angkor, dont certains
étaient peints.

En fonction de leurs com-
manditaires, les peintures boud-
dhiques peuvent se différencier
en deux styles principaux. Le
style officiel , commande royale
ou princière, est hiératique. Le
second est plus vivant et imagi-

natif, est peut même faire preu- Rama et Sita retrouvées, extrait
ve d'humour. du Reamker, monastère de Vat

T , . , , , Prah Keo Morokot. \nLe choix des photos présen-
tées dans l'exposition est organi-
sé en trois thèmes principaux: la
vie du Buddha Shâkyamuni, ses
existences antérieures (Jakata) et
le Reamker, version cambod-
gienne du Ramayana, l'un des
chefs-d'œuvre de la poésie
sanskrite indienne. CB
En vente au musée, un ouvrage édité
par l'UNESCO et Maisonneuve et Laro-
se, contenant une centaine de clichés
de Guy et Jacqueline Nafilyan.

LAUSANNE

Habitat
et Jardin

¦ Le salon Habitat et Jardin
ouvre ses portes aujourd'hui au
palais de Beaulieu à Lausanne.
Plus de 80 000 visiteurs sont at-
tendus jusqu 'au 18 mars. Thè-
me de l'année: le cinéma.

Pour son vingtième anni-
versaire, le salon affiche com-
plet au niveau des exposants.
Habitat et Jardin occupe la to-
talité des halles disponibles,
soit plus de 40 000 m2, ont an-
noncé les organisateurs.

La reprise économique a
donné un coup de fouet aux
ventes dans le secteur de l'ha-
bitat. L'an dernier, le salon a
connu une fréquentation re-
cord avec plus de 82 000 visi-
teurs. ATS

http://www.fiff.ch
mailto:info@fiff.ch
http://www.ville-ge.ch/eth


A Henri Fellay
C'était mon copain, c'était mon

ami.
Pauvre vieux copain de mon

humble pays.
Je revois son visage au regard

généreux.
Nous avions le même âge et

nous étions heureux!

Ces vers du poète Louis Amade
se bousculaient dans ma mé-
moire tandis que j 'accompa-
gnais Henri dans le grand cime-
tière de Bagnes où dorment du
dernier sommeil tant d'êtres
chers, en attente de la Résurrec-
tion.

Nos vies ont suivi des voies
parallèles dans notre cher village
de Lourtier. Nous avons usé nos
culottes sur les mêmes bancs de
l'école primaire puis ceux du
collège de Bagnes. Nous avons
participé aux sorties de classe où
nous partagions la même cham-
bre, à Paris, dans le Tyrol...

Henri était le type même de
la serviabilité. Combien de cour-
ses a-t-il faites avec sa voiture
pour transporter des malades
chez le médecin ou des person-
nes devant se déplacer pour une
raison ou pour une autre?

U avait appris de son père
l'art de soigner certaines mala-
dies du bétail. C'est pourquoi on
faisait appel à son savoir de tous
les villages de la grande vallée. Il
ne savait pas dire non!

Contremaître apprécié dans
l'entreprise Maret-Troillet-Fel-
lay, il participa notamment aux
travaux en relations avec la
construction du barrage de
Mauvoisin, puis à la réalisation
de l'aqueduc Louvie-Vollèges.

Il fut ensuite un collabora-
teur de l'Office du tourisme de
Verbier où son entregent fut re-
connu à sa juste valeur.

Avec sa chère épouse Ma-
rie-Louise, il éleva une belle fa-
mille de quatre enfants qui fai-
saient sa joie et son bonheur.

Atteint par un mal qui ne
pardonne pas, il fit preuve d'un
courage admirable, réconforté
par une foi profonde en Celui
qui est le Maître de la vie et de
la mort.

A sa famille va toute notre
affection et notre sympathie.

A Dieu, Henri.
Camille Michaud

A Monsieur Zermatten
¦ Le père de mon amie Marie-
Thérèse vous connaissait, ainsi
que vos écrits.

Elle m'a offert pour mes
47 ans votre livre dédié à votre
maman: «Oh vous que je n'ai
pas assez aimée». Qu'elle mer-
veille, mais aussi quelle révéla-
tion! Ce livre plein de vérité, de
tendresse et d'amour, d'émo-
tion, de travail et de dureté de
vie, et plus, m'a ouvert les yeux
et le cœur à votre œuvre d'écri-
vain.

Grâce à l'antiquaire Jost et à
votre fille libraire je découvre
depuis dix ans vos écrits.

Vos romans, vos pièces de
théâtre, le poète Rilke, M. Roger
Bonvin, vos rêves d'enfance, les
nourritures et saisons valaisan-
ne. Un tout grand «La servante

du Seigneur» et puis ma derniè-
re découverte de vous: «Visa-
ges». Merci, merci pour tant de
sensibilité et de beauté à si bien
dire ce qui est. Eh oui, prenons
du temps pour vous découvrir
ou vous redécouvrir! .

Pour vous, monsieur Zer-
matten, que de travail! Toute vo-
tre vie... J'adresse un immense
merci à votre femme et à vos
enfants de vous avoir donné du
temps et de l'espace pour le fai-
re.

Vous êtes, monsieur Zer-
matten, avec le chanoine Ga-
briel Pont, mes écrivains préfé-
rés.

Soyez mille fois remerciés!
Danièle Luisier

votre lectrice inconnue qui regrette
de vous avoir découvert si tard

Adieu à Euphémien,
l'aigle d'Hérens

Narcisse Seppey

¦ Après notre dernière rencon-
tre, aussi brève que fortuite, je
me suis permis une «recom-
mandation» à l'adrese du Maître
de la vie: «Cet homme mériterait
de ne jamais connaître la dé-
chéance qui accompagne géné-
ralement son âge.» Si j 'avais
éprouvé le sentiment d'un
adieu, j 'aurais certes oublié le
rendez-vous suivant inscrit
dans mon agenda...

Qui se souvient du vain-
queur de la Patrouille des gla-
ciers d'il y a cinq ans? Seuls
quelques spécialistes.

Qui se souvient du visage
d'Euphémien, croqué à chaque
poste par des journalistes...
bien inspirés, avalant en quel-
ques heures cinq cols à plus de
3000 mètres entre Arolla et Ver-
bier? Tout un chacun!

Oui, il est des classements
qui échappent à la donne habi-
tuelle et que seul le cœur déco-
de. Sportif ou non, chacun ba-
lançait entre l'admiration et... le
cruel constat d'incapacité de
ressembler à cet... heu... «Phé-
noménien».

L'humilité d'Eup hémien
était l'égale de ses capacités.
Que de souvenirs de ces petits
actes ou paroles, pour lui natu-
rels, qui révélaient la modestie
de son âme:

- au départ de l'autre Pa-
trouille , celle des rochers, lui, la
seule star de toute la compa-
gnie, signalait avec fierté qu 'il

courait avec les mêmes baskets
que le très quelconque soussi-
gné... gêné de cette mise en va-
leur infondée;

- après une petite alerte
cardiaque dont il se moquait du
plus profond de son être, il n'en
avait que pour son entourage:
«Ils ne veulent p lus me laisser
courir, ils ont peur qu 'il m'arri-
ve... Quoi? Quelle perte! Alors,
j 'en fais le minimum. C'est pour
eux!»

Patrouilleur par détermina-
tion; pas trouillard par... défi.

Euphémien, cher vieux co-
religionnaire dans la soif de
montagne, le «chamois d'Hé-
rens» recherche l'ombre fugace
de l'«aigle d'Hérens», léchant si-
lencieusement le sol alpestre
sans en connaître la rudesse.

Que Dieu soit pour toi ce
que tu fus pour les tiens!

L'entreprise MEA SJV.
à Isérables

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame

Lucienne FORT
maman d'Irène et d'Aline,
collaboratrices. o» 6 445224

La classe 6e primaire
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
JUILLAND

papa d'Alexandra, élève et
amie.

La classe se retrouve quinze
minutes avant la cérémonie
devant l'église. 

036.._ 26]

La classe 1947
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
JUILLAND

contemporain, ami et dé-
voué caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Velan
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

DARBELLAY
papa de Georges, président,
Pierre-Louis, ancien prési-
dent, Sixte, entraîneur, Hilai-
re, membre, beau-père de
Miguelle, caissière, grand-
papa de plusieurs membres
OJ actifs.

La classe 1965 de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

DARBELLAY
beau-père de M1™ Miguelle
Darbellay, contemporaine et
amiG - 036-445371

t
Le Tennis-Club de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien
DARBELLAY

papa de notre président, M
Sixte Darbellay.

t
L'entreprise

Constantin Martial
& Cie à Vernayaz

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Aurelio DIAZ

beau-père de son fidèle et
dévoué employé M. José
C°llad0- 036445391

t
Six pieds sous terre
tu n 'es pas mort
Six pieds sous terre
tu «frère» encore.

J. Brel.

En souvenir de

Bernard
TRACHSEL
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1990 - 2001

Tu aurais eu 40 ans aujour-
d'hui" Ta famille.

Nous aurons une pensée
particulière pour toi, aujour-
d'hui samedi 10 mars 2001, à
18 heures, à l'église de Mon-
tana.

t
La classe 1969

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Huguette RAPPAZ

maman de Nathalie, con-
temporaine et amie.

036-445342

t
En souvenir de

Monsieur
Emile VILLETTAZ

1998 - 11 mars - 2001

Toujours en pensées avec
toi.

Marie-Louise et famille.
036-444865

t
Jésus dit: «Je suis la résurrec-
tion et la vie.» Celui qui croit
en Moi vivra, même s'il
meurt.

En souvenir de
Siro SIRONI

# m**'
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2000 -11 mars - 2001

Merci à tous ceux qui ont su
comprendre notre profond
désarroi et nous ont accom-
pagnés tout au long de cette
année sans toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Platta à Sion, le dimanche
11 mars 2001, à 10 heures.

t
A vous qui, par une présence,
une parole, un message, un
geste, une prière, avez témoi-
gné votre sympathie, votre
affection ou votre amitié lors
du décès de

Monsieur

Georges
BORNET

nous vous adressons notre
profonde reconnaissance.
A vous tous et à chacun, nous disons tout simplement merci.

Basse-Nendaz, mars 2001.

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Raymond
HISCHIER

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos dons, vos
fleurs et couronnes, vos mes-
sages de condoléances et
votre amitié.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

chirurgie du CHUV;
- à l'aumônier du CHUV;
- au révérend curé Gérald Voide;
- à la société de chant La Cécilia;
- à l'entreprise Esteve SA, Dorénaz;
- à la classe 1937;
- à la Bâloise assurance;
- au volleyball-club;
- à la direction et au personnel de Coop Châteauneuf;
- au service de médecine 4 de Monthey;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Vergers 1;
- à la classe 1974 de Martigny;
- à Ultra Précision à Monthey;
- à ses nombeux amis;
- aux pompes funèbres Pascal Granges.

Fully, mars 2001

L'Office valaisan de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles SARBACH
ancien administrateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445233

t
Réconfortée par votre présence, vos messages et votre amitié,
la famille de

Lina COMBY-BAVAREL
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Pierre-Olivier, à Chamoson;
- au groupe d'accompagnement de personnes en fin de vie,

à Chamoson;
- au révérend curé Bienieck Antoni;
- à la société de chant Sainte-Cécile, à Chamoson;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères, à Chamoson.

Chamoson, mars 2001.



ô maman chérie veille sur nous
sois notre étoile du matin,
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir.

Madame

Lucienne
FORT-

MONNET
1916

est décédée après une courte
maladie à l'hôpital de Sion,
dans sa 85e année, munie desuui-_ au l_ _  UlUltl.) inuiu. uca
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Andrée Monnet-Fort et ses enfants et petits-enfants;
Jeanine Monnet-Fort et ses enfants et petits-enfants;
Irène et Louis-Baptiste Fort et leurs enfants et petits-
enfants;
Aline et Gilbert Gillioz-Fort et leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre-Joseph Fort et ses enfants;
Roland Fort et ses enfants;
Elisa Monnet sa sœur;
Sa filleule Rose-Marie;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables,
le lundi 12 mars 2001, à 10 h 15.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le
dimanche 11 mars 2001, à 19 heures.
Lucienne repose à la crypte d'Isérables.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

L'Hospitalité genevoise
de Notre-Dame-de-Lourdes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
CARRUZZO

membre dévoué de l'hospitalité hospitalière Notre-Dame-
de-Lourdes.

Les obsèques auront heu le lundi 12 mars 2001, à 10 h 20, à
la chapelle de l'Ange-de-la-Consolation au fond de l'allée
principale de Saint-Georges.

Le Conseil.
036-445360

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil
la famille de

Madame

Simone
DÉFAGO
MONAY

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de
fleurs , leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Morgins, mars 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer I 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.

t
Madame Emma Spahr, à Sion;
Monsieur et Madame Jean Selz-Spahr, à Gland;
Monsieur et Madame Jean-Luc Spahr, à Savièse;
Monsieur et Madame Nicolas Spahr, à Mollens;
Monsieur et Madame Charles-André Bagnoud, Géraldine et
Antoine, à Crans;
Monsieur Ivan Couturier, et Julien, à Nyon;
Monsieur et Madame Sébastien Gemes, Emmanuel et
Elena, à Sézegnin;
Monsieur Guy Couturier, à Los Angeles;
Monsieur Cédric Spahr, à Zurich;
Monsieur Axel Spahr, à Genève;
Mademoiselle Stéphanie Spahr, et son ami Grégoire
Vuissoz, à Renens;
Mademoiselle Nupur Spahr, à Mollens;
Monsieur et Madame Antoine Burgener, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard de Chastonay, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur Martino Pedrazzini, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Daniel Coquoz, leurs enfants et petit-
fils;
La famille de feu Jean Burgener;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph Spahr;
Les familles Burgener, Zen-Rufflnen, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René SPAHR
ancien juge cantonal

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère , oncle, grand-oncle, survenu le
9 mars 2001, à l'âge de 96 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 12 mars 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente le dimanche 11 mars 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Aide suisse aux
montagnards, c.c.p. 01-11000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tribunal cantonal

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René SPAHR
juge cantonal de 1941 à 1970

et père de Monsieur le juge cantonal Jean-Luc Spahr,
survenu le 9 mars 2001, à Sierre.

Le président: J. B. Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le collège des médecins de l'hôpital régional

de Sierre - Loeche et de la clinique Sainte-Claire
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SPAHR
père du docteur Nicolas Spahr, médecin-chef.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les filles Sandrine et Florence de

Daniel CORNU
Nunu

ont été très profondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie.

Tous nos remerciements sincères.

Payerne et Yverdon, mars 2001. _,,_*„„,„

t
Lorsque le soleil est souvent voilé,
quand la maladie gagne sans cesse du terrain
et depuis si longtemps, que même les sourires
n'arrivent plus à fleurir sur ton doux visage,
alors il est temps d'aller rejoindre la lumière.

S'est endormi l'âme en paix, I :
entouré de tous ses proches 

^  ̂ ^^après avoir fait preuve d'un Am ^Lcourage exceptionnel M Ik
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Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Dorothée Juilland-Roduit, à Saillon;
Ses enfants:
Alexandra Juilland, à Lausanne;
Grégory Juilland, à Saillon;
Sa maman:
Juliette Juilland-Drapel , à Chamoson;
Son frère et ses sœurs:
Gilberte Lambiel-Juilland , à Saxon;
Raymond Juilland, à Chamoson;
Ariane Putallaz-Juilland , à Chamoson;
Sa belle-mère:
Suzanne Roduit-Crettenand, à Saillon;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses oncles, ses tantes, ses
neveux et ses nièces;
Son meilleur ami, Dominique Bruchez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Saillon, le lundi 12 mars 2001, à 15 heures.
Alexandre repose à la crypte de Saillon, où il n'y aura pas de
visite.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez faire un
don à la recherche suisse contre le cancer cc.p. 30-3090-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1947 de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre JUILLAND
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445357

En souvenir de

t
La mort n'est jamais complète
Il y a toujours
le longdu chemin
Une main tendue,
une main ouverte
Il y a toujours
au bout du chagrin
Une vie, la Vie à partager.

En souvenir de
Joseph FOLLONIER
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Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, aujour-
d'hui samedi 10 mars 2001, à
18 heures.

Bernard SOLIOZ

10 mars 1999
10 mars 2001

Un jour de triste anniversaire.
Tu es là où il n'y a plus ni
souffrance , ni peine, ni in-
justice, mais tu nous man-
ques tellement.
Notre chagrin est toujours
aussi grand, notre cœur est
brisé.

Ton épouse,
tes filles et ton petit-fils.



__¦ La tolérance, il y AVAIT des
maknn<; nnnr ra Autrefois Auinur-
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d'hui plus de «maisons» et pas da-
vantage de tolérance. Et que dire des
vertus évangéliques qui se sont bien
étiolées en vinqt siècles. Que font
ceux qui invoquent quotidiennement
le modèle du primus inter paires:
suspendent-ils les lapidations, aiment-
ils Marie-Madeleine, fustigent-ils les
faux culs du temple?

En tout cas ils nous mettent en
garde contre la parade homosexuelle
du 7 juillet, «d'inspiration satanique»,
si j'ai bien entendu le message lu en
chaire... Est-ce assez tôt? Les Sédu-
nois pourront-ils, à temps, fuir Sodo-
me? Et comment savons-nous déjà
que ce .défilé sera condamnable?

Que n'ai-je entendu les mêmes
mises en garde contre les mascarades
scabreuses qui viennent de s'achever?
Où les hommes se déguisent en fem-
mes et s'en donnent à «corps-joie»,
où les femmes mènent le sabbat, et
la samba, où les institutions les plus
sacrées sont vilipendées, où les prin-
ces des ténèbres et de carnaval cousi-
nent joyeusement. Et que dit-on de
roc irr 'i àraj rr i rc nn l*r»n wirl o lac hlirat.V-C_ LN M _ _ l_IUI-> WU I - I l  V I U _  lt-_ Ulll_
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ou ae ces saions ou i on masse ei pas
toujours pour exalter la beauté de la
création...

ConsternaSion, désolaSion, abo-
minaSion. Et surtout démarcaSion:
pas de ça chez nous! Pour la sauve-
garde de nos vices et de nos fils.

Pierre Fournier

EN EUROPE DANS LE MONDE
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****M Dans notre édition de mercredi, nous annoncions que la posséder une bonne expérience de la haute montagne pour
randonnée à skis dans le vallon de Meretschi, entre Saint-Luc l'effectuer. Ne jamais partir seul et ne partir que très bien
et le Haut-Valais, était ouverte à tous. Il n'en est rien et il faut équipé et renseigné restent les mots d'ordre de sécurité. CD
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A part de brèves éclaircies ce samedi matin, de nombreux nuages
recouvriront le ciel valaisan tout au long de ce week-end. Cette grisaille ne
lâchera toutefois des gouttes qu'avec parcimonie. Elles tomberont
essentiellement durant l'après-midi dans le Chablais et dans les Alpes
bernoises. La limite des flocons se situera vers 1500 m aujourd'hui et
2000 m dimanche. Le vent d'ouest soufflera assez fortement en montagne

Les perturbations deviendront plus actives au débu
de la semaine. Les pluies seront donc plus
conséquentes lundi et la limite des chutes de neige
s'abaissera graduellement de 1800 à 800 mètres.
Mardi, nous nous trouverons dans une traîne active
nuages, brèves éclaircies et averses alterneront.

Prévisions personnalisées

temps et températures aujourd'hui
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