
¦ MEXICO
Marcos
a gagné son pari
Les zapatistes sont
entrés à Mexico.
Marcos, l'idole d'une
jeunesse en quête
d'une nouvelle utopie,
a tenu parole.
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¦ EXPO.02
Pas l'unanimité
Moins de la moitié des
Suisses estiment qu'il
faut maintenir
l'exposition. PAGE 6

¦ SAMARITAINS
Mieux intègres
L'association
valaisanne souhaite
davantage de synergie
avec les secours
professionnels.
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¦ CHANSON
27e Prix Valais
Carole Rey de Crans-
Montana a remporté
le festival cantonal à
Brigue. Michel Villa,
fondateur de la
manifestation, tire sa
révérence. PAGE 9

¦ TÉLÉVISION
Rastignac
et ses frères
Les acteurs qui ont
joué dans l'adaptation
moderne de la
«Comédie humaine»
d'Honoré de Balzac
donnent leur avis.
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g PAPIVORE
De Varsovie
à Jérusalem
Partie sur les traces
des juifs polonais
émigrés en Israël,
Agata Tuszynska
brosse un tableau
terrible et tendre de la
société israélienne.
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Sonia ei
L'Appenzelloise réussit le doublé

S

onja Nef a brillamment conclu la saison du ski
féminin helvétique. La championne du monde
de géant a remporté le spécial et le géant lors

des finales de la coupe du monde à Are en Suède. Un
triomphe qui salue le départ de Hans Pieren, entraî-
neur principal des Suissesses, dont le contrat n'a pas
été renouvelé. Le week-end a été moins rieur dans le
camp masculin. Michael von Grùnigen a perdu sa-

VIÈGE BATTU

Lausanne
relance la série
¦¦ La demi-finale des play-offs entre
Lausanne et Viège est relancée. Vainqueurs
des deux premières rencontres, les Haut-Va-
laisans ne sont pas parvenus à glaner leur
troisième point, synonyme de qualification
pour la finale. A Malley, devant près de 8000
spectateurs, les Vaudois ont profité des
nombreuses pénalités adverses pour pren-
dre très vite une avance de trois buts et ga-
gner finalement 5-1. Dans l'autre demi-fi-
nale, Servette a battu Bienne et s'est égale-
ment relancé. RAGE 19

DÉFENSE NATIONALE

Que sera
Armée XXI?

PAGES 2-3

_______ La réforme de notre année est en
marche. Appelée à relever de nouveaux
défis , elle, se verra confier trois missions
principales: contribuer au soutien interna-
tional à la paix et à la gestion des crises,
protéger et défendre le territoire et, enfin ,
subsidiairement, prévenir et maîtriser les
dangers menaçant les conditions d'exis-
tence. «Moins d'effectif, p lus d 'instruction,
rajeunissement, mobilité, modularité», ré-
sume le brigadier Marius Robyr.

Hermann Maier. Patrice Morisod, 1 entraîneur valaisan
1 1 1  •_£¦'' " J > ¦ '• - • • - ¦ J« "I T

«I
lors de la finale de la coupe du monde.

keystone

medi la boule de cristal du géant dans son duel avec

aes siaiomeurs, annonçait sa démission uiinaiiciit.. i_e
ski suisse faisait grise mine devant le sacre des Autri-
chiens. Maier et ses compatriotes ont raflé tous les tro-
phées chez les messieurs. Dont quatre pour le seul
Herminator.
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Echec à la majorité
Par Pierre Schâffer

¦M Le premier tour des élections
municipales d'hier a confirmé un
principe bien établi de la vie politique
française: les élections locales ne sont
jamais la confirmation , a fortiori l'am-
plification des élections nationales. La
gauche plurielle qui avait emporté les
législatives de 1997 ne transforme pas
l'essai aux municipales. L'opposition
conservera la centaine de villes de
plus de 30 000 habitants qu'elle gérait
depuis 1995 et, surtout, les ministres
du Gouvernement Jospin, partis à la
conquête de fiefs municipaux,
échouent à Avignon, dans le cas d'Eli-
sabeth Guigou, à Béziers avec Gayssot,
à Dole avec Dominique Voynet et à
Montbéliard avec Moscovici. C'est
une Berezina des ministres embléma-
tiques de Lionel Jospin, partis la fleur
au fusil, se faire élire dans la France
profonde et que les Français ont récu-
sés pour conserver des maires ges-
tionnaires à plein temps.

Il y a là confirmation d'une leçon
déjà vécue par le parti gaulliste, «sûr
de lui et dominateur», au début de la
Ve République et qui, pourtant, dès
1959, doit accepter la réélection de
maires de grandes villes, opposants.

Dans les trois villes-tests de ces
élections - Paris, Lyon et Toulouse -
tout est possible au second tour et
rien, aujourd'hui, ne laisse augurer
une victoire, de la gauche. A Paris, tout
va dépendre du report des voix écolo-
giques sur le candidat socialiste qui a
obtenu près de 10 points de plus que
Séguin. Mais l'âpreté de la campagne
du premier tour à gauche annonce
des decnets dans les reports. A droite,,
l'enjeu est dominé par la flexibilité de
Séguin, c'est-à-dire par sa capacité à
intégrer les listes de Tiberi qui, de
toute façon , a gagné son ticket pour
figurer dans une prochaine municipa-
lité de droite. A Lyon, les droites sont
arithmétiquement gagnantes, mais, là
encore le successeur désigné de Ray-
mond Barre doit accepter de fusion-
ner avec les listes de Millon, sauf à
confirmer la volonté du maire sortant
de donner sa ville aux socialistes.
Quant à Toulouse, l'issue du deuxiè-
me tour apparaît incertaine, mais rien
n'est joué contre Douste-Blazy.

La seule leçon de ce premier tour,
c'est le jeu parfaitement ouvert des
présidentielles et législatives de 2002,
en particulier, après l'effacement de
F extrême-droite qui ne sera plus en
mesure de multiplier les triangulaires,
tombeau des droites. ¦
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je vous le recommande vive-

ne
.une»
«diviseur» et de poser le choix
décisif de son existence: demeu-
rer attaché à son Père et faire
jusqu 'au bout sa volonté.

Enfin , le jeûne permet
d'économiser pour mieux parta-
ger. Pour «civiliser votre argent»,

Le troisième
pilier: être «jeûne»

!-_¦_<¦¦_-_. " L'exPressi°n bien avec des aspirations esthé- «diviseur» et de poser le choix
fait désormais tiques et écologiques: manger décisif de son existence: demeu-
florès , de ma- moins pour être mieux dans sa rer attaché à son Père et faire
niée abusive: tête et dans son corps; laisser jusqu 'au bout sa volonté.

«W^B «Moi, je suis thé, son tube digestif en repos pour Enfin , le jeûne permet
pas café. Et toi, permettre à l'organisme de se d'économiser pour mieux parta-

tu es viande ou p lutôt poisson?» débarrasser de ses toxines. ger. Pour «civiliser votre argent»,
J'ai toujours envie de répondre: comme le préconise la campa-
«Non, je suis homme et fils de Surtout , le jeûne donne une gne de carême 2001. Pour aider
Dieu.» lucidité intellectuelle et une à combler un petit peu le gigan-

acuité spirituelle dont vous ne tesque fossé , hélas grandissant,
vous soupçonnez pas capables, entre pays riches et pauvres. Et,Mais, quitte à succomber à

l'air du temps, je vous poserai
tout de même la question sui-
.rcntc- - / /P toc - i in i i c  .oûrto?.. Çï nr\r_

Essayez et vous verrez! Vous pourquoi pas, pour faire «une
vous inscrirez dans la grande bonne action» en investissant
tradition des «jeûneurs» des di- dans l'un des fonds socialement
verses religions et rejoindrez Je- responsables et éthiquement
P11P _ri_r\r»i- !____» iminQ nilll-int 'i. î /-»iu-r> nni4nni<K An îrîn T i-. î*-ii*ir-i_-_ T>_nii>- 1 r_menr. i^ar ie jeune est ie «troi- ouo uwiu I L. j ^uuu , i^uaiaiiLc juuio punc_ ii_ uc vic. JUC jeune puni ia
durant dans le désert, lui a don- vie!sième pilier» du carême, après la
né de résister aux tentations du t Abbé François-Xavier Amprière et 1 aumône. Il converge

rtnée
milicienne et neutre, l'armée suisse de demai

rmée 95 est
bientôt morte,
vive Armée XXI!
La réforme de
notre défense

i
nationale est en effet en
marche et plus rien ne peut
l'arrêter. D'ici à 2003, notre
pays doit ainsi pouvoir fêter
la naissance d'une nouvelle
force, qui devra justifier - en
matière d'équipements et
d'instruction - «un niveau
fiable et comparable à celui
d'autres Etats européens
semblables à la Suisse». C'est
en tout cas là l'exigence
fixée par le Conseil fédéral.
L'armée suisse va donc de-
voir gagner en souplesse
grâce à «une disponibilité
échelonnée», en polyvalence
et en capacité de coopéra-
tion , tant en Suisse qu'à
l'étranger. Autre objectif visé
par cette profonde refonte:
gagner en crédibilité, «pour
la troupe, la population et a
l'échelon international, grâ- «̂ ^̂ ¦¦¦K_.__...M..............._.__________________________________________ ^____I ;_______.' A *-̂ -.___̂_____________ _--_\______________________________________________________M
ce au niveau élevé de son A l'avenir, notre armée de milice devrait compter un effectif de 120 000 hommes actifs, contre 360 000 actuellement. \n
instruction et à la disponibi-
lité de son matériel et du *»-&^mi___EB^_K?VBB.l_________r&_m _ ¦ __________________________ •-M
personnel». Ct m3;n+ûnant->

Horizon élargi
Car l'armée suisse de de-
main sera forcément appe-
lée à relever de nouveaux
défis. C'est du moins l'avis
des concepteurs de cette
réforme qui ont pensé cette
mutation en fonction de
trois missions principales.
La nouvelle armée devra
ainsi «contribuer au soutien
international à la paix et à
la gestion des crises; proté-
ger et défendre le territoire;
et enfin , subsidi 'airement,
prévenir et maîtriser les
dangers menaçant les con-
ditions d'existence». L'hori-
zon de nos militaires va
donc sensiblement s'élar-
gir. Armée XXI veut ainsi
tout autant tenir compte
des conflits intérieurs ou
entre deux Etats qui ont remettre en cause le prin-
des effets sur notre pays cipe de neutralité,
que des situations particu-
lières, «dans lesquelles la Oui au système
sécurité intérieure est me- de milice
nacée et les moyens civils Pas question non plus de
surchargés». Tout cela sans renoncer au système de mi-

l'armée suisse va devoir gagner en souplesse, en polyvalence, en capacité
de coopération et... en crédibilité. nf

lice. Si les partisans d'Ar-
mée XXI veulent bien ad-
mettre que «ses limites de
disponibilité peuvent repré-
senter un danger en cas
d'engagement au p ied levé»,
ils lui trouvent bien plus

d'avantages que d'inconvé-
nients. Exploitation du po-
tentiel de chacun, investis-
sement personnel souvent
supérieur à la moyenne,
apport de connaissances
civiles et de savoir-faire ac-

tualisés plaident ainsi en
faveur de ce système de
milice, auquel la Suisse est
attachée. «Parce que le
droit de se défendre doit
être garanti.»

Pascal Guex

_-_p]î WT»M

Ce que
femme veut

¦ Le féminisme est-il soluble dans la poli-
tique? On le croyait dans les années sep-
tante, lorsque l'on a élu les premières mili-
tantes. Il me souvient de la petite fierté qui
s'est emparée du Valais lorsqu 'il a réussi,
d'un coup, d'un seul, à envoyer la benja-
mine Nanchen remplacer le vieux lion
Dellberg à Berne. Et puis, nous avons eu
nos grandes baillives, Paccolat, Zufferey,
deux en ttente ans, c'est plus que modeste.
Et nos députées, valeureuses mais quasi-
ment en voie de disparition. Pas de quoi
pavoiser.

Et pourtant! Plus de 50% des électeurs De l'autre côté, le féminisme lui-même
étant bel et bien des électtices, il faut croi- s'est ratatiné dès qu'il s'est frotté à la poli-
re qu'il y a un relais de cassé quelque part, tique, la vraie. Comment faire croire aux
Dans la machine des partis d'abord , dans femmes qu'on est féministe en refusant
les consciences ensuite. Sinon, comment Viola et qu'on le redevient en votant Cilet-
expliquer l'acharnement , malgré les efforts te? Il reste une semaine pour convaincre.
touchants de dialectique, à biffer les fem-

t

mes. Voyez les Kessler, Delaloye, Donnet ,
Schmidely et j' en passe.

L'initiative des quotas avait au moins
un mérite, c'est de faire un peu peur dans
les chaumières politiciennes. Depuis qu 'el-
le a été refusée, passez muscade.

La cause de l'égalité, y a un bureau
pour ça, est-on tenté de dire pour para-
phraser une incongniité célèbre. Mais jus-
tement, n 'est-ce pas là que se trouve l'er-
reur? D'un côté, on a fonctionnarisé un vé-
ritable problème de société, on en a dé-
chargé la société pour laisser le sujet à une
institution. Et vogue la bonne conscience.

François Dayer
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Libéré à 30 ans

ie commandant de la brigade de forteresse 1

¦ A l'avenir, l'armée suisse de-
vrait pouvoir compter sur
119 000 militaires actifs environ.
Sans la réserve composée, elle,
de 80 000 hommes. Un effectif
qui ne prend bien sûr pas en
compte les jeunes inaptes au
service ou contraints d'effectuer
un service civil de remplacement
(5000 personnes par an); les jeu-
nes astreints au service dans la
protection de la population
(6000); pas plus d'ailleurs que
les défections enregistrées en
début ou en cours d'école de re-
crues (3000).
Pour les 120 000 soldats qui
iront au bout de l'instruction de
base, la durée la plus courte de
l'obligation de servir comprendra
166 jours d'école de recrues et
six cours de répétition de 19

Le divisionnaire Urban Siegen-
thaler, père de la réforme Ar-
mée XXI. nf

jours, soit 114 jours supplémen-
taires.
Responsable du projet Armée
XXI, le divisionnaire Urban Sie-
genthaler avait déjà vanté les
avantages de cette formule, en

Marius Robyr, soutient la réforme Armée XXI. nf

janvier dernier à Conthey, de-
vant les militaires et les invités
de la brigade territoriale 10.
«Ces 280 jours permettent de
préserver l'équilibre entre l 'effi-
cacité de l'armée et la charge
qu'elle fait peser sur l'économie
nationale.» Corollaire de cette
concentration des jours de servi-
ce militaire, la limite d'âge pour
l'obligation de servir - fixée jus-
qu ICI a 42 ans - sera ramenée a
30 ans révolus, dans la règle gé-
nérale. Quant aux militaires qui
auront opté pour le service long
(3000 personnes par an), ils de-
vront servir durant 300 jours. Un
engagement plus important que
les responsables du projet justi-
fient «par les avantages que
procure l'accomplissement plus
rapide des obligations militai-
res». PG

Lundi 12 mars 20DOSSIER

u bois
en polyvalence et en crédibilité

nir?

¦ Le rapport annuel de la brigade de forteresse la réforme Armée XXI. Le père de cette réforme,
10, commandée par le brigadier valaisan Marius le divisionnaire Urban Siegenthaler, a d'ailleurs
Robyr, s'est déroulé vendredi 9 mars, au Forum expliqué ses visions devant une salle comble. Re-
de Savigny, au-dessus de Lausanne, dans le La- tour sur une journée riche en informations avec
vaux. L'occasion pour le commandant de revenir le brigadier Marius Robyr qui évoque les défis
sur l'année écoulée, mais surtout de débattre de d'Armée XXI pour le canton du Valais. Interview.

¦ Monsieur le brigadier Ma-
rius Robyr, que pensez-vous de
la réforme Armée XXI?

Il s'agit d'un projet dont
l'impact va au-delà d'une sim-
ple modernisation de l'armée. Il
résulte d'une réflexion appro -
fondie sur l'environnement
géopolitique et ses risques, sur
notre pays, sa géographie, ses
habitants, ses structures. Je
pense que cette réforme va ral-
lier toutes les forces vives du
pays et est à même de motiver
la jeunesse.

La Belgique a décidé de se
passer d'armée. D'autres pays
européens y songent. Pourquoi
la Suisse doit-elle avoir une ar-
mée de 120 000 hommes?

Je n'ai pas à commenter la
situation particulière d'un pays.
Ceci dit, je ne pense pas que la
Belgique renonce à son armée.
Elle remodèle les forces néces-
saires à la défense du pays par
rapport à la défense interne. Et
puis, je vous rappelle que le siè-
ge de l'OTAN est en Belgique.

Concrètement, que va
changer cette réforme?

En quelques mots: moins
. d'effectif , plus d'instruction, ra-
j eunissement, mobilité, modu-
larité.

Est-il vrai que le service
s'arrêtera pour tout le monde à
l'âge de 30 ans?

Oui, pour les soldats. Ils se-
ront libérés à l'âge de 30 ans.
Ceci dit, si l'école de recrue ou
les cours de répétition ont été
retardés, la libération pourra
être repoussée jusqu 'à 34 ans
maximum. Pour les sous-offi-
ciers et les officiers subalternes,
la limite est à 36 ans. Pour les
capitaines et les officiers supé-
rieurs à 45 ans.

On sait que les brigades et
les divisions vont disparaître,
que restera-t-il au canton du
Valais?

De fiers bataillons.
N'est-il pas dangereux de

PUBLICITÉ

couper le canton d'une manne
économique appréciable pour
certaines régions qui sont ha-
bituées à voir des militaires de-
puis la nuit des temps?

C'est vrai que certains de
nos villages verront moins de
soldats à l'avenir. Ceci dit, je
pense que la motorisation de
notre armée s'allierait assez mal
avec le tourisme de montagne.
Mais l'armée aura toujours be-
soin de s'exercer en dehors des
places d'armes.

Etes-vous convaincu par le
chemin pris par cette nouvelle
réforme, vous qui avez déjà
vécu de l'intérieur celle
d'Armée 95?

Oui, tout à fait. Cette fois, il
s'agit vraiment d'une réforme.
Armée 95 était plus une trans-
formation, une modernisation
de l'armée 61.

Quels sont, selon vous, les
principaux changements?

En plus de ce que je vous
disais tout à l'heure, il faut
mentionner la solidarité, les
contributions au soutien inter-
national, à la paix et à la gestion
des crises, les actions d'aide hu-
manitaire et les opérations de
soutien de la paix.

Les différentes unités mili-
taires en Valais ont acquis un
grand savoir-faire dans les
montagnes. Faut-il abandon-
ner cette richesse?

Non, bien sûr! Le plan di-
recteur prévoit que l'instruction
de base prolongée sera consa-
crée notamment à une instruc-
tion spéciale en montagne. Et
puis, le centre d'instruction
pour le combat en montagne à
Andermatt sera un centre de
compétence.

L'armée a souvent joué ces
dernières années un rôle im-
portant lorsque le Valais était
sinistré. Qu'en sera-t-il à l'ave-

Comme maintenant. Cela
fait du reste très clairement
partie de la mission de l'armée

dont les engagements, à la de-
mande des autorités civiles,
sont destinés à prévenir et à
maîtriser les dangers actuels.

Le Valais conservera-t-il
ses casernes à Sion et Saint-
Maurice, ses arsenaux et sur-
tout son aéroport militaire à
Sion?

Sion et Saint-Maurice, Sa-
vatan, Dailly, resteront des
hauts lieux militaires de notre
région. Quant à l'aéroport mili-
taire de Sion, il demeure, mais
il y aura certainement moins de
bruit.

On a évoqué la disparition
de la Patrouille des glaciers qui
ne ferait plus partie des préoc-
cupations de Berne. Que peut
nous dire le commandant de la
patrouille?

Que la Patrouille des gla-
ciers 2002 aura lieu les 25, 26 et
27 avril.

En juin 2001, le peuple
suisse votera pour armer les
soldats suisses à l'étranger lors
de mission de maintien de la
paix. Votre avis?

Il faut que le citoyen soldat,
en service et où qu 'il soit, ait la
possibilité d'assurer sa défense.

On sent avec Armée XXI un
virage très clair de la Suisse
vers l'OTAN. Que pensez-vous
de cette nouvelle option? La
Suisse doit-elle vraiment faire
partie d'une grande alliance
européenne pour se défendre?

C'est vrai qu 'Armée XXI est
nettement plus interop érable
avec les armées de nos voisins,
armées avec lesquelles nous se-
rons amenés à collaborer plus
étroitement dans le secteur de
l'instruction. Mais cela ne veut
pas dire que nous allons faire
partie d'une grande alliance eu-
ropéenne de défense. Et puis, la
concentration dans l'industrie
de l'armement tend à standar-
diser les équipements. La diffé-
rence reste la volonté de défen-
se et la qualité de l'instruction.

Propos recueillis à Savigny (VD) par
Pascal Vuistiner



La parution d'une page publicitaire pour lancer une pétition fait beaucoup de
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page publicitaire pa-
rue samedi dans noUe
journal contre la gay
pride de Sion et signée
RomanDit (page qui

lançait une pétition contre ladite
gay pride) nous a valu via' Inter-
net et par téléphone de nom-
breuses réactions négatives. Cela
a commencé dans «Le Matin»
dimanche où Marianne Bru-
chez, coordinatrice de la mani-
festation, réagit: «Cette publicité
fausse émane d 'intégristes dont
le chef de file avait été excom-
munié par le pape. Notre Cons-
titution garantit la non-discri-
mination pour mode de vie.
Toute infraction est passible de
p lainte pénale.» Le Dr Marc-
Henri Gauchat , président de la
Société médicale du Valais,
ajoute dans un communiqué de
presse: «En tant que médecins,
nous avons été extrêmement
choqués par la publicité parue
dans «Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» en date du 10
mars 2001 sous le titre: Qui veut
une gay pride en Valais? Nous
dép lorons le caractère anonyme
de cette publicité. Nous contes-
tons les données ép idémiologi-
ques sur la mortalité et la mor-
bidité des homosexuels, l'argu-
ment de santé apparaissant ici
comme singulièrement vil. Sans
avoir à prendre parti pour ou
contre une gay pride à Sion,
nous tenons à rappeler que der-
rière le débat nécessaire sur l'ho-
mosexualité, il y a des êtres hu-
mains qui ont droit au respect
de la communauté dont ils font
intégralement partie, comme
n'importe quels autres citoyens.»

Réactions....
Nous avons reçu ce week-end
plusieurs dizaines d'e-mails de
personnes s'insurgeant contre
la publicité parue. En voici
quelques extraits. «Cette publi-
cité cherche à porter atteinte à
la dignité d'un groupe d'êtres
humains dont je fais partie,
n'ayant pas choisi d'être ce
qu 'ils sont mais l'assumant du

Nombre de nos lecteurs se sont insurgés contre «l'intolérance contre
morale chrétienne».

mieux qu 'ils peuvent.», «Pour-
quoi une p leine page d'intolé-
rance contre le milieu gay au
nom de la morale chrétienne?»,
«Démocrate convaincu, je suis
conscient que la liberté d'ex-
pression est un droit pour tous.
Je me demande toutefois si le
message distillé à l'adresse
http:llw_v_v.romandit.ch n'est
pas l'œuvre de démons inquisi-
teurs: soit nostalgiques, soit
très extrémistes.», - «Je suis ho-
mosexuelle. En ouvrant «Le
Nouvelliste» d'hier, je me suis
sentie mal. J 'ai senti que ceux
qui ont fait paraître la p étition
contre la gay pride de Sion,
ainsi que les textes, devaient se
sentir encore plus mal que
mol», «Il se trouve que je suis,
entre autres choses, homo-
sexuel. Je suis au bord du vo-
missement», «A l'époque des
Romains, l 'homosexualité exis-
tait déjà. Ce sont des hommes
et des femmes comme vous et
moi et ils méritent le respect»,
«Une telle p étition contre la
gay pride est une honte. Je ne
suis pourtant ni gay ni les-
biennne, mais pour la liberté

d'expression. Si Genève a droit
à sa gay pride, le Valais a droit
à la sienne, et ce n'est pas né-
gociable.», «Il y a des jours où
j 'ai honte d'être Valaisan
quand je vois qu 'il est possible
de publier des trucs pareils. Le
pire, c'est que p lein de gens
pensent comme vous.», «La for-
me, le fond et le support publi-
citaire en revanche m'interpel-
lent Les renvois gras à la «per-
version» et au «péché mortel»,
les sous-titrages des poltrons
anonymes et les mots choisis
dénotent déjà le caractères in-
tolérant des rédacteurs.». Un
pasteur fait remarquer: «Je re-
grette que cette page présente
des arguments unilatéraux et
catastrophistes qui présentent
une caricature de la question
homophile. Ceci est d'autant
p lus regrettable que le problè-
me des gay p ride est de propo-
ser justement une caricature de
la réalité homophile. Susciter
un débat - dont j 'admets les
enjeux - sur le terrain de la ca-
ricature ne peut conduire qu 'à
des affrontements stériles et
obstinés dont les deux parties

ESPAGNE

La guerre de l'eau
est déclarée

MUNICIPALES EN FRANCE

La droite résiste bien

par l'union RPR-UDF-DL de
revendiqué 400 000 manires-

¦ Quelque 120 000 personnes,
selon la police, ont manifesté
hier à Madrid. La foule protes-
tait contre un plan du Gouver-
nement espagnol visant à
transvaser vers les régions arides
du sud du pays l'eau provenant
des régions humides du nord.

Le nord s'estime lésé
La manifestation était con-
voquée par des associations
d'opposants au plan, par le
Gouvernement de la région
d'Aragon, au nord-est du pays,
qui s'estime la principale victi-
me du plan hydrologique na-
tional (PHN).

Le Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) et des organi-
sations écologistes se sont as-
sociés au mouvement. Les or-
ganisateurs ont pour leur part

tants.
Adopté début février par le

conseil des ministres, le plan

hydrologique national prévoit
notamment le transfert annuel
de 1050 hectomètres cubes
d'eau de l'Ebre, le plus long
fleuve d'Espagne qui parcourt
le nord du pays, vers les zones
arides de la côte méditerra-
néenne.

Le sud attend
Le PHN est vivement critiqué
par les autorités des régions ri-
veraines de l'Ebre, principale-
ment l'Aragon, qui affirment
que le fleuve n'a pas la capaci-
té suffisante pour qu'une partie
de son eau soit donnée à d'au-
tres régions. Le plan est en re-
vanche applaudi par les ré-
gions de Murcie et d'Andâlou- cordaient 32,1% à la liste de la
sie (sud), bénéficiaires des gauche plurielle de Bertrand
transferts d'eau. Delanoë. Celle-ci était suivie

Le 25 février , une autre Philippe Séguin, créditée de
manifestation contre le PHN 23,2% des voix. Avec 17%, Jean
avait rassemblé 80 000 person- Tiberi faisait mieux que ce que
nes à Barcelone. ATS ne prédisaient les sondages

el
3S ¦ Le candidat de gauche à la
'8 mairie de Paris a pris le dessus
rt sur son principal rival de droite
3S dimanche, dans le duel le plus
i_ suivi du premier tour des élec-

tions municipales en France.
Les estimations ont placé la
droite modérée en tête sur le

ié plan national,
i- Ces élections sont à enjeu
3- local mais ont valeur de test
nt national à un an de la prési-
i- dentielle et des législatives,
ie Tous les projecteurs étaient
j - braqués sur Paris, ancien fief
3- de Jacques Chirac.
_ - Des estimations CSA ac-

tandis que les Verts d'Yves
Contassot réunissaient 14,1%
des voix.

Fusion des listes
M. Tiberi a immédiatement ap-
pelé à la fusion des listes de
droite pour le second tour. Une
alliance qui, selon lui, «va nous
permettre de gagner et de faire
que Paris reste à la majorité
municipale».

Bertrand Delanoë a égale-
ment proposé aux Verts de fu-
sionner avec les listes PS-PC-
MDC-PRG pour le second
tour. Il s'est réjoui sans triom-
phalisme des premiers résul-
tats. «Les Parisiennes et les Pa-
risiens ont choisi de donner
une chance au renouveau dé-
mocratique et à un change-
ment profond dans la gestion
de cette ville», a-t-il dit. Si la
gauche l'emporte à Paris, il

s'agira d'une première depuis
cent ans.

Droite modérée en tête
Sur le plan national, les estima-
tions ont évolué en début de
soirée, donnant d'abord une
légère avance à la gauche plu-
rielle puis plaçant la droite mo-
dérée en tête. Selon l'institut de
sondage CSA, les listes de la
droite modérée obtiendraient
48,4% et celles de la gauche
plurielle 42,2%. L'extrême-
droite se situerait à 3,1%, l'ex-
trême-gauche à 2,3% et les di-
vers à 4%.

. Plusieurs ministres du
Gouvernement de gauche se
trouvaient en difficulté diman-
che soir. Le premier secrétaire
du parti, François Hollande, a
toutefois été élu au premier
tour en Corrèze, fief du prési-
dent de la République de droite

Jacques Chirac. Au total 40 mil-
lions d'électeurs dans 36 500
communes étaient appelés à
élire 500 000 conseillers muni-
cipaux qui à leur tour choisi-
ront les maires, désignés pour
un mandat de six ans. La parti-
cipation varierait de 66% à
69%, selon les estimations du
CSA. En 199.5, la participation
avait été de 68%. Un deuxième
tour est prévu le 18 mars. ATS
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onde enflamme

e milieu gay au nom de la
keystone

souffriront inutilement.» Et en-
fin , ce fax d'un lecteur opposé
à la gay pride: «Je m'attends au
p ire avec mon f i ls, le jour où il
me demandera de lui expliquer
le manège d'hommes nus et le
cortège de femmes nues qui
s 'entrelacent unisexement au
vu de toute la populace. Je vois
d'ici son œil inquisiteur qui
m'interpelle pour me deman-
der si ce spectacle était vrai-
ment le comble de la liberté

mocratie c'est la liberté d'op i
nion, c'est aussi la liberté d'op
position intellectuelle. La Suis

se, chaque samedi, avec et sans
préservatifs pour ne pas cho-
quer.»

Qui est RomanDit?
A la base de cette page publici-
taire qui fait des vagues, il y a
RomanDit, qui regroupe d'an-

ciens membres de Citadelle
(qui ont déjà fait parler d'eux
dans l'affaire des affiches anti-
avortement) et d'autres. Domi-
nique Giroud, l'un des ténors
de cette pétition, persiste et si-
gne. Il nous a déclaré hier:

bruit...

«Une majorité de gens ne sont
pas d'accord avec cette gay pri-
de. Ils en parlen t mais n'osent
rien faire. Nous, nous faisons
quelque chose et ce n'est que le
début. Il ne faut pas que la gay
p ride vienne en Valais.» NF

MONDE
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Le réveil des guérilleros
L'UCPMB et l'UCK, deux guérillas sœurs qui opèrent depuis le Kosovo.

Les 
deux mouvements de

guérilla albanais dans le
sud-est de la Serbie

(UCPMB, séparatiste) et dans le
nord-ouest de la Macédoine
(UCK) présentent de nombreu-
ses similitudes. Notamment
celle d'opérer depuis le Koso-
vo. Le Kosovo, province serbe
administrée par l'ONU depuis
juin 1999, est utilisé comme
base arrière par ces deux mou-
vements armés, en particulier
pour l'approvisionnement en
armes et le ravitaillement de la
guérilla.

L'Armée de libération de
Presevo, Medvedja et Bujano-
vac (UCPMB) combat les forces
serbes dans la zone de sécurité
du sud de la Serbie. Avec ses
partenaires politiques albanais,
elle réclame la création, com-
me au Kosovo, d'un protec-
torat international jusqu'à la
mise en place d'un statut défi-
nitif pour la région.

Droits des Albanais
En Macédoine, l'Armée de libé-
ration nationale (UCK) dit se
battre pour les droits des Alba-
nais là où ils sont menacés. La
communauté albanaise repré-
sente un quart de la popula-
tion, selon Skopje, au moins un
tiers, selon les Albanais.
D'après l'UCK, les Albanais
sont victimes de discrimination
de la part de Skopje.

Le Parti démocratique al-
banais (PDA) participe à la
coalition gouvernementale au
pouvoir à Skopje, mais l'UCK

A la frontière entre deux mondes

considère ses représentants
comme des traitres.

Liens étroits
Les deux guérillas entretien-
nent des liens étroits et échan-
gent hommes et armes, notam-
ment à travers la zone de sécu-
rité du sud de la Serbie.

De nombreux Kosovars,
dont des anciens de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK),
ont rejoint les rangs des deux
guérillas pour combattre aux
côtés de leurs «frères oppri-
més» en Serbie ou en Macédoi-
ne. Comme l'avaient fait ces
derniers pendant la guerre au
Kosovo.

Une manière pour eux de
«s'acquitter de leur dette» ou
de poursuivre la «libération»

des Albanais de la région, pro-
cessus engagé au Kosovo en
1998. Un officier de la Force
multinationale de l'OTAN
(KFOR) décrivait ce syndrome
comme étant un problème
classique de démobilisation,
rencontré par toutes les orga-
nisations armées à la fin d'un
conflit.

Grande Albanie
L'objectif de création d'une
Grande Albanie, thème plus
souvent avancé par leurs ad-
versaires que par les Albanais
eux-mêmes, semble avoir du
plomb dans l'aile: il est rare-
ment fait référence à ce pays,
considéré comme le plus pau-
vre d'Europe , et donc peu en-
vié.

Officiellement l'UCK du
Kosovo, qui a lutté au Kosovo
contre les forces serbes en 1998
et 1999, a été démantelée, dé-
sarmée et transformée en un
corps de protection civil, le
TMK. Selon un ancien chef de
la guérilla du Kosovo, l'UCPMB
et l'UCK sont commandées de-
puis le Kosovo et répondent
aux ordres d'anciens responsa-
bles de l'UCK «canal histori-
que».

Jeunes fascinés
Les liens entre guérillas et par-
tis politiques ne sont pas clai-
rement établis mais un respon-
sable du Parti démocratique du
Kosovo (PDK, issu de l'ex-
UCK) fait par exemple partie
du Conseil politique de Prese-

keystone

vo, Medvedja et Bujanovac
(KPPMB), le bras politique de
l'UCPMB.

Deux ans après la guerre,
l'UCK est synonyme parmi les
Albanais de ce qu'il a de meil-
leur. La fascination exercée sur
les jeunes Albanais n'a pas de
limite. Parfois, ce sont les récits
de guerre d'un grand frère,
d'un parent ou d'un ami qui
les ont conduits à s'engager
dans l'UCK ou l'UCPMB. Au
cours des derniers mois, les
deux guérillas ont enregistré un
grand nombre d'adhésions
spontanées.

La KFOR est la cible de sé-
vères critiques de la part de
Skopje et de Belgrade, qui lui
reprochent son laissez-faire.

Alexandre Peyrille/AFP

MEXIQUE

Les zapatistes a Mexico
Le sous-commandant Marcos, idole d'une jeunesse en quête

d'une nouvelle utopie, a tenu sa promesse.

Le  

sous-commandant
Marcos est arrivé hier à
Mexico, où il devait
être la vedette d'un
rassemblement

monstre face au palais présiden-
tiel. Une sorte de reconnaissan-
ce du rôle joué par le mouveme-
ment zapatiste dans le processus
de démocratisation du Mexique.

L'hommage le plus vibrant
est venu paradoxalement du
président Vicente Fox. Celui-ci a
estimé que la «longue marche»
du chef de la guérilla du Chiapas
et son entrée dans la capitale
prouvaient que le Mexique était
désormais entré de plain-pied
dans la démocratie après sep-
tante et un ans de «dictature
parfaite» du Parti révolutionnai-
re institutionnel (PRI). Des cen-
taines de milliers de sympathi-
sants, dont diverses personnali-
tés étrangères, devaient accueil-
lir sur la principale place de la
capitale, le Zocalo, le célèbre
guérillero masqué. Pour ses ad-
mirateurs, tant au Mexique qu'à
l'étranger, ce dernier a pris une
dimension quasi mythique.

Autonomie
pour les Indiens
Accompagné de 24 chefs de
son mouvement, Marcos, iden-
tifié en 1995 par les autorités
comme Rafaël Sébastian Guil-
len Vicente, ex-professeur de
philosophie âgé de 44 ans, a
quitté le Chiapas le 25 février

Le sous-commandant Marcos (à droite) regarde un tableau le repré-
sentant en compagnie du célèbre révolutionnaire mexicain Zapata.

dernier. Il a laissé son fusil au
vestiaire mais pas son passe-
montagne noir.

Son but est de défendre
devant les députés une loi qui
prévoit une relative autonomie
pour les Indiens du Chiapas et
que le président Vicente Fox a '

keystone

déposée au Parlement quel-
ques jours après son investiture
en décembre dernier. Voulant
coûte que coûte la voir adop-
tée, Marcos a déjà fait savoir
qu'il ne quitterait pas la capita-
le sans avoir obtenu gain de
cause.

Régler le conflit
Le chef de l'Etat a de son côté
fait le pari que la marche zapa-
tiste et la présence de Marcos
dans la capitale permettraient
de reprendre avec les guérille-
ros des négociations bloquées
depuis septembre 1996. But:
parvenir à un règlement du
conflit du Chiapas qui dure de-
puis sept ans.

Vicente Fox, qui a même
invité Marcos à un face-à-face
au palais présidentiel, compte
sur un vaste mouvement d'opi-
nion en faveur de la paix pour
contraindre le dirigeant de la
guérilla à abandonner la lutte
armée et s'intégrer à la vie po-
litique traditionnelle.

Durcissement de ton
Mais Marcos a durci le ton
contre Vicente Fox au cours de
son voyage, excluant de fait la
possibilité d'une solution rapi-
de au conflit du Chiapas. Il a
d'ores et déjà indiqué qu'aucu-
ne discussion n'était possible
tant que les autorités n 'auront
pas fermé tous les camps mili-
taires du Chiapas, libéré tous
les prisonniers zapatistes et
tant que la loi en faveur des In-
diens n'aurait pas été adoptée.

Depuis son entrée en fonc-
tion, Vicente Fox a déjà fait fer-
mer quatre camps militaires
sur sept, tandis que 77 zapatis-
tes, sur un total d'une centaine,
ont été libérés. ATS

¦ AFGHANISTAN

Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Kofi Annan, a
rencontré le ministre taliban
des Affaires étrangères Wakil
Ahmed Muttawakil, avec le-
quel il a discuté de la destruc-
tion des statues bouddhistes
et du refus du régime de Ka-
boul de remettre aux pays oc-
cidentaux le milliardaire inté-
griste Oussama ben Laden, ac
cusé d'être le cerveau d'un
vaste réseau terroriste.
Par ailleurs, deux employés
d'une organisation humanitai-
re internationale ont confirmé
que les bouddhas géants de
Bamiyan, dans le centre de
l'Afghanistan, avaient été dé-
truits. «C'est un ordre reli-
gieux purement interne qui a
été excessivement exagéré à
l'étranger», a déclaré le chef
de la diplomatie talibane de-
vant la presse suivant sa ren-
contre avec Kofi Annan.

VAT CAN

Béatification de masse
Le pape a béatifié 233 reli-
gieuses, moines et laïcs victi-
mes de la guerre civile espa-
gnole entre 1936 et 1939.
Jean Paul II, premier souverain
pontife à faire autant de bien-
heureux d'un seul coup, a
condamné le terrorisme, deux
jours après la mort d'un poli-
cier dans un attentat au Pays
basque.

CAP CANAVERAL
Sortie réussie
Après avoir pris un mauvais
départ, les astronautes améri-
cains Jim Voss et Susan Helms
ont finalement effectué avec
succès une sortie dans l'espa-
ce. Ils sont parvenus à dépla-
cer des câbles sur la partie ex-
térieure de la Station spatiale
internationale, station dans la-
quelle ils vont passer les qua-
tre prochains mois avec le
cosmonaute russe Youri Ou-
satchev, futur commandant de
la station.

GRANDE-BRETAGNE

L'épizootie continue
Douze nouveaux cas de fièvre
aphteuse ont été enregistrés
en Grande-Bretagne. Le total
s'élève désormais à 151, a an-
noncé hier le ministre de
l'Agriculture Nick Brown.
Au total, 90 000 animaux ont
déjà été abattus et 37 000 au-
tres vont l'être bientôt. Le
nombre d'exploitations agrico-
les en quarantaine est désor-
mais de 867. M. Brown avait
auparavant déclaré que l'épi-
zootie de fièvre aphteuse était
maîtrisée en Grande-Bretagne.

TCHÉTCHÉNIE
Chefs de guerre arrêtés
Un chef de guerre tchétchène,
Rouslan Akhmadov, ainsi
qu'un proche du chef indépen-
dantiste Chamil Bassaïev, Ba-
droudi Mourtazaev, ont été
arrêtés à Bakou, la capitale de
I'Azerbaïdjan. Akhmadov est
poursuivi pour de nombreux
assassinats, vols à main ar-
mée et enlèvements. L'autre
homme l'est pour des assassi-
nats. Selon l'état-major de
l' armée russe dans le Caucase
du Nord, les forces armées
russes ont tué plus de dix mil-
le rebelles tchétchènes depuis
le début de leur intervention
dans la république indépen-
dantiste le 1er octobre 1999.
Les deux camps exagèrent fré-
quemment les pertes de l'ad-
versaire et minimisent les
leurs.



oeu convaincante
Moins de la moitié des Suisses estiment qu'il faut maintenir l'Expo.02

L

'Expo.02 ne séduit pas
le public helvétique.
Selon un sondage,
moins de la moitié des
Suisses estiment qu 'il

faut maintenir l'exposition. Mais
les intentions de fréquentation
sont les plus hautes jamais obte-
nues, ont relevé la directrice
Nelly Wenger et le président
Franz Steinegger. 50,3% des
sondés ne sont pas favorables au
maintien de l'Expo.02, a indiqué
le sondage, diffusé hier soir par
le magazine d'information «Mise
au point» de la Télévision suisse
romande (TSR). Les Romands
sont les plus sévères avec 62,4%
de non, suivis des Tessinois avec
53% de non. Seuls les Alémani-
ques affichent leur ' soutien à
l'Expo avec une majorité de oui:
53,9%.

Franz Steinegger surpris
«Je suis un peu surpris, parce
que la majorité des projets sont
venus de Suisse latine. Et

Avec un bus, Expo.02 a lancé une opération pour rencontrer les
jeunes dans la Suisse primitive. key

maintenant, c'est là qu 'on est mencera le 15 mai 2002 avec
le plus sceptique», a déclaré m budget de 1,4 milliard de
Franz Steinegger, le président 

^^ A Ja question de savoir
du comité directeur d Expo.02, d ainterviewe a «Mise au Point». , , „ ; .
M. Steinegger s'est aussi enga- retorclue: "II V a des nsclues

gé personnellement à mener raj sonnafa/es.» C'est toujours la
l'Expo.02 à terme: «J 'ai dit au question du verre plein et du
Conseil fédéral que l 'Expo com- verre vide, a déclaré la direc-

trice générale d'Expo.02 Nelly
Wenger. «Aucun sondage n'a
jama is dit que la population
était à 100% derrière ce projet.»
Sur la question du finance-
ment, les sondés sont 72,7% à
ne pas vouloir que l'Etat s'en-
gage davantage. Les résultats
sont pratiquement identiques
dans les trois régions linguisti-
ques. Ce résultat ne surprend
pas Mme Wenger. «C'est com-
me si on disait au public, vous
allez payer p lus d'impôt.» Ini-
tialement, l'Expo comptait sur
85% de financement privé. Ac-
tuellement, la répartition est
qu'un tiers du financement
vient du privé, un tiers de
l'Etat et un tiers des recettes.
Mais que l'on cesse ou pour-
suive l'aventure d'Expo.02, le
coût financier est identique, à
ce stade, selon M. Steinegger.

Contenu ignoré
Le contenu de l'Expo reste mé-
connu pour 67,7% des sondés

Là encore, les Romands s'illus-
trent par leur indifférence: 80%
disent ne pas avoir d'idée sur
ce qu'il y aura à visiter. Les
Tessinois suivent de près avec
76,3%, avant les Alémaniques
avec 63%. De plus, 73,4% des
Suisses sont incapables de citer
un exemple d'attraction propo-
sé par l'Expo. Seuls les mots
«arteplage» et «bateau» ressor-
tent de manière significative.
Les Romands sont les plus
ignorants avec 83,5%, puis les
Tessinois 71,3% et les Alémani-
ques 70,1%. Mme Wenger est
sensible sur ce point. «Nous
avons toujours prévu de lancer
une campagne pour informer
directement le public depuis le
15 mai. Il f aut maintenant al-
ler directement vers lui et peut-
être p lus rapidement que pré-
vu.»

54,8% ne veulent pas
y aller
Enfin , 54,8% des sondés disent

ne pas avoir l'intention de se
rendre à l'Expo.02. Là, les ré-
sultats sont pratiquement iden-
tiques dans toutes les régions.
M. Steinegger s'est dit satisfait
que 45% disent avoir l'inten-
tion de visiter l'exposition na-
tionale. «C'est un très bon sco-
re. J 'ai discuté avec des experts
en marketing et c'est un très
bon résultat.» Mme Wenger
réagit aussi positivement sur
ce point. «Nous n 'avons jamais
obtenu un aussi bon résultat
en terme d'intention de visite,
Nous attendons 3,8 millions de
visiteurs suisses. Nous serions à
quelques pourcent du but que
nous nous sommes fixés.» Le
sondage a été réalisé par
l'Institut Konso auprès de 1239
personnes de plus de 15 ans
du 28 février au 8 mars. 516
personnes ont été interrogées
en Suisse alémanique, 522 en
Suisse romande et 201 au Tes-
sin. La marge d'erreur est de ±
2,8%. ATS

¦ SALON DE L'AUTO
Nombre record
Le Salon international de l'au-
tomobile de Genève a attiré
cette année 718 473 visiteurs,
ce qui constitue un nouveau
record. En 2000, 714 000 per-
sonnes s'étaient rendues au
Salon de l'auto, soit 0,6% de
moins que cette année. L'édi-
tion 2002 se tiendra à Palexpo
du 7 au 17 mars.

¦ GRISONS
Un skieur se tue
Un skieur de 63 ans s'est tué
hier en chutant sur l'une des
pistes balisées du domaine
skiable de Scuol dans les Gri-
sons. Grièvement blessé à la
tête, l'homme est décédé sur
les lieux de l'accident.

¦ AVALANCHE
Danger accru
Le danger d'avalanche de nei-
ge humide est marqué en ce
moment sur tous les versants
montagneux, quelle que soit
leur orientation. Les altitudes
inférieures à 2200 mètres sont
particulièrement concernées.
Le danger est marqué en Va-
lais, dans les Alpes fribour-
geoises et vaudoises, l'ouest
de l'Oberland bernois, la crête
principale des Alpes et toutes
les régions plus au sud, mis à
part la Basse-Engadine.

¦ IVRESSE
A pied sur l'autoroute
Marcher dans un tunnel auto-
routier sur la voie de dépasse
ment et à contre-sens. Tel est
le dangereux pari qu'a relevé
un jeune homme de 19 ans
dans la nuit de vendredi à sa-
medi sur l'autoroute A2 entre
Kriens et Emmen. Le piéton
était ivre et a été intercepté
par une patrouille de police.
Le test d'alcoolémie a révélé
un taux de 1,9 pour mille.

¦ LOTERIE
Nouveau millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait un nouveau millionnaire
ce week-end, qui empochera
près de 1,5 million de francs.
Il s'agit du 303e millionnaire
dans l'histoire de la loterie.

Restructuration en vue
Les administrateurs de SAirGroup mis au pilori continuent à plaider non coupables

Les 
critiques contre SAir-

Group ont fusé ce week-
end, après la démission du

conseil d'administration. Son
président Eric Honegger s'est
défendu en réaffirmant notam-
ment que Swissair ne serait pas
vendue. Reste que le , groupe
n'échappera pas à une profonde
restructuration.

Les administrateurs de SAir-
Group, mis au pilori, continuent
à plaider non coupables. Eric
Honegger a expliqué samedi
dans la «Neue Zûrcher Zeitung»
(NZZ) que les avatars «politi-
ques» résultaient de la non-ap-
partenance à l'Espace économi-
que européen, qui l'empêche de
profiter de la libéralisation de
l'espace aérien.

Bientôt
dans une grande alliance
Se voulant une nouvelle fois
rassurant sur un sujet sensible,
Eric Honegger a répété que

LABEL BI° ADHÉSION A L'UE

Des OGM dans la LeS Suisses pour
nourriture pour bétail d  ̂négociations
¦ Des organismes génétique- d'élevage biologique. .,, . , , , , ,  , , , _ . . ^ „T T T- , . _
ment modifiés (OGM) ont été B Le conseiller fédéral Joseph sion de la Suisse a 1 UE doit erre
retrouvés dans le fourrage don- Coop et Mi gros concernés Deiss a ^fendu 
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du 
retirée,

né à des animaux dont la viande La nourriture testée orovenait ConseJ federd sur la question
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tee Provenmt européenne. L'adhésion à l'UE Soutien a Joseph Deiss

bution sous l'étiquette bio Cette , tabnca? Nalf: ,qm a?" reste un objectif stratégique à Les sondés expriment en majo-
infraction a été relevée par la 

lm"merne demande les analy- long terme. rite leur soutien au conseiller
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tra™mant sont favorables à ce que le Gou- personnes interrogées se disent
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«Natura vernement engage des négocia- favorables à ce qu'il reste mi-

dans la nourriture pour animaux Plan>> de a tj 00p et le pro" rions d'adhésion, à l'UE entre nistre des Affaires étrangères.
«bio», effectué en février, a rêvé- gramme de «garantie sur la 2003 et 2007, selon un sondage 13% exigent qu'il change de
lé la présence d'OGM au taux de
17%, a indiqué hier Jurg Jordi ,
porte-parole de l'Office fédéral
de l'agriculture. Soit une valeur
nettement supérieure à la valeur
limite de 3% fixée pour le four-
rage certifié sans OGM.

Le soja modifié génétique-
ment n 'est pas interdit, souligne
M. Jordi. Le problème n'est pas
en soi la présence d'OGM dans
la nourriture pour animaux,
mais le fait que cette nourriture
soit commercialisée faussement
comme dépourvue d'OGM , et
donc destinée à des animaux

Swissair, fleuron du groupe, ne
serait pas cédée. «La compa-
gnie reste notre domaine d'ac-
tivité principal. Mais il est pen-
sable que nous allons nous ou-
vrir et accepter un partenaire i
stratégique comme actionnaire
minoritaire.»

Une déclaration qui remet
en lumière le scénario d'une
entrée de SAirGroup dans une
grande alliance. Et, comme
depuis des semaines, le nom
de OneWorld (British Airways
et Américain Airlines) revient
le plus souvent. Les nouveaux
dirigeants devront auparavant
résoudre les problèmes en
France, en Belgique et en Alle-
magne (LTU) notamment.

Trouver
des sorties honorables
SAirGroup éprouvera cepen-
dant de grandes difficultés à
trouver des «pigeons» pour re-
prendre ses canards boiteux, a

viande en 7 points» de la Mi-
gros. Les deux grands distribu-
teurs ont été informés des ré-
sultats du test.

Migros a réagi en exigeant
de ses fournisseurs le retrait du
fourrage incriminé, a indiqué
sa porte-parole Maja Amrein.
Dans les rayons des magasins
Migros, la viande concernée a
dû être retirée des produits bio
pour être commercialisé com-
me produit conventionnel,
d'où une perte financière pour
la chaîne. ATS

indiqué Pierre Condom, direc-
teur de la revue «Interavia».
Pour s'extirper de l'ornière, le
groupe devra s'aménager une
sortie honorable en termes
d'image, le gâchis financier
étant déjà consommé.

«Visiblement, nous avons
été servis avec des chiffres trop
optimistes dans nos contrats
d'investissement», a reconnu
Eric Honegger en parlant des
aventures belge (Sabena) et
française (AOM, Air Liberté et
Air Littoral) . Le salut passera,
s'accordent les observateurs,
par un retour en grâce de la
notion de services et de
clients.

Encore un an au moins
Reste que le redressement
prendra du temps. Cette «tra-
gédie programmée » va encore
durer au moins une année, es-
time le professeur Stéphane
Garelli. SAirGroup va «sans au-

publié samedi par le «Blick». Ce-
la correspond au plan initial du
Conseil fédéral.

Une semaine après le non à
l'initiative «Oui à l'Europe» qui
demandait l'ouverture immédia-
te de négociations, des majorités
se dégagent en faveur de cette
stratégie à moyen terme, tant en
Suisse romande qu'en Suisse
alémanique. 25% des Suisses
préféreraient, après le rejet de
dimanche dernier, que les négo-
ciations ne soient pas entamées
avant dix ans. Enfin , 19% sont
d'avis que la demande d'adhé-

cun doute prendre des mesures
de restructuration», a encore
dit Eric Honegger dans la NZZ.
Mais il s'est refusé à donner
des indications plus concrètes.

Berne ne veut pas
s'en mêler
La Société suisse des employés
de commerce (SSEC) demande
carrément le départ immédiat
d'Eric Honegger, l'homme à la
triple casquette, depuis qu'il
assume l'intérim de Philippe
Bruggisser et de Moritz Suter,
en plus de sa fonction initiale.

Le Parti socialiste a réagi
en exigeant un engagement du
Conseil fédéral pour éviter le
bradage de la compagnie na-
tionale. Actionnaire à hauteur
de 3%, la Confédération ne voit
pourtant pas de nécessité d'in-
tervenir sur ce dossier, a indi-
qué Hugo Schittenhelm, porte-
parole du Département fédéral
des transports. ATS

département et 6% demandent
son retrait du Conseil fédéral.
17% n'ont pas d'avis. Les résul-
tats du sondage confirment
l'interprétation du Conseil fé-
déral sur le sens à donner au
rejet de «Oui à l'Europe». Di-
manche dans l'émission «Droit
de Cité» de la Télévision suisse
romande et dans la «Sonntags-
Zeitung», Joseph Deiss a réaf-
firmé le but stratégique pour la
Suisse d'adhérer à l'Union eu-
ropéenne (UE) à long terme,
sans donner de précision sur la
date. ATS

¦ BELLECHASSE
Quatre Roumains
s'évadent
Quatre détenus roumains se
sont évadés samedi soir du
pénitencier de Bellechasse,
près de Sugiez (FR). Condam-
nés notamment pour infrac-
tion à la loi sur les stupé-
fiants, les quatre fuyards ne
sont pas considérés comme
particulièrement dangereux.
Hier ils couraient toujours.
Les quatre détenus, âgés de
23 à 33 ans, ont fait un trou
avec divers outils dans le mur
d'une cellule sise au 2e étage
de l'établissement. Ils sont en-
suite descendus à l'aide d'une
échelle de draps.

¦ BERNE
Manifestation
antifasciste
Une manifestation non autori-
sée contre l'extrémisme de
droite s'est déroulée sans inci-
dent samedi soir à Berne. Ré-
pondant à l'appel de l'«Allian-
ce tous contre la droite»,
3000 personnes selon les or-
ganisateurs -1500 selon la
police - ont participé à cette
«promenade antifasciste» .
De slogans ont été sprayés sur
des façades de la ville, mais
les confrontations redoutées
avec des extrémistes de droite
ont pu être évitées. Des skin-
heads étaient présents, mais
sont restés inactifs.

¦ FEMMES SOCIALISTES
Nouveau duo à la tête
Les Femmes socialistes ont
deux nouvelles coprésidentes.
Réunies samedi à Bienne, elles
ont élu à leur direction la Ge-
nevoise Maria Roth-Bemasco-
ni et la Tessinoise Gabriella
Andina. Ancienne conseillère
nationale, Maria Roth Bernas-
coni est actuellement cheffe
de projet au Bureau genevois
de l'égalité, alors que Gabriel-
la Andina est à la tête d'un
commerce de produits cosmé-
tiques au Tessin. Elles succè-
dent, à la coprésidence des
femmes socialistes, à la con-
seillère nationale zurichoise
Jacqueline Fehr et à la dépu-
tée genevoise Véronique Puer-
ro
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Global vie ':

Aujourd'hui déjà, le Groupe Mutuel a prévu des primes très avantageuses pour l'année 2002.*
Demandez sans plus tarder une offre sans engagement. Téléphone gratuit: 0800 808 848, Fax gratuit:
0800 840 839 ou www.groupemutuel.ch.
*Sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales
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ev en orlaroie Key en or
Le 27e festival cantonal bilingue de la chanson à Brigue a présenté 15 chanteurs amateurs de grande

qualité, samedi soir. Son fondateur Michel Villa a fait sa dernière présentation sur scène. A moins que...
e fut une très bonne

L 

cuvée que ce 27e
Prix Valais, samedi
soir à la Simplonhal-
le de Brigue. Depuis

deux ans, la manifestation a
émigré de la patinoire de Viège
(2500 places) à la salle plus mo-
deste du pied du Simplon, avec
ses quelque 700 places.

La traditionnelle rencontre
haut-valaisanne de la chanson
de variétés a présenté quinze
concurrents sur scène. Au moins
cinq d'entre eux avaient un ni-
veau exceptionnel par rapport
aux'dernières années.

Il y avait bien sûr la ga-
gnante Carole Rey de Crans (voir
encadré), mais aussi Philippe
Claudino de Conthey, Vera Jer-
jen de Reckingen, Michèle
Ursprung de Brigue ou Sascha
Amacker de Naters.

Le Bas-Valais était donc
monté avec des chanteurs de
qualité et il a vaincu la première
place avec Carole Rey qui inter-
prétait «I will always love you»
de Withney Houston. La deuxiè-
me place a été obtenue par Mi-
chèle Ursprung de Brigue et la
troisième par Vera Jerjen de
Reckingen.

Philippe Claudino, lui, avait
donné une impressionnante in-
terprétation de «Pour le plaisir»
d'Herbert Léonard. Les deux
concurrents bas-valaisans sont
âgés de 16 ans. La relève dans le
Bas-Valais est bien assurée.

C'est un article de dernière
minute dans «Le Nouvelliste»
qui leur avait mis la puce à
l'oreille. Preuve que de tels con-
cours sont très appréciés des
jeunes chanteurs, qui les recher-
chent activement.

Créé il y a vingt-sept ans
Dans notre canton, le Prix Va-
lais, créé il y a vingt-sept ans
par Michel Villa et les pionniers
de l'époque pour des objectifs
caritatifs, représente une mani-
festation quasi unique en son
genre.

Ces dernières années, Mi-
chel Vûla et le comité ont eu à
cœur de le rendre bilingue. Ce-

O
A Sion, les voyageurs peuvent désormais faire leur check-in.

Finies les queues d'enfer à l'aéroport.

D

epuis le 9 mars, les voya-
geurs à destination des
différents aéroports suis-

ses, soit Genève, Bâle et Zurich,
pourront s'éviter les longues
queues d'enregistrement. On
connaissait déjà l'enregistre-
ment des valises depuis les gares
suisses (bagages Fly). On pourra
désormais faire son check-in au
même bon vieux guichet. Deux
charmantes hôtesses délivreront
carte d'embarquement et numé-
ro de place. Le coût de l'opéra-
tion se monte à 20 francs pour
chaque vol. Ce nouveau service
des CFF simplifiera le voyage de
nombre de touristes choisissant
le Valais comme lieu de vacan-
ces. Il concerne en outre un
bassin d'environ 70 000 habi- d'embarquement; le check-in pourra se faire désormais à Sion.

tants, toujours plus empressés à
parcourir la planète. Willy Ge-
nêt, chef des ventes à la gare de
Sion, a présenté son «Check-in à

Willy Genêt, chef des ventes à la gare de Sion, reçoit sa carte
d'embarauement; le check-in pourra se faire désormais à Sion. nf

la gare» vendredi dernier à la s'épargner la corvée des valises
presse et au Conseil municipal, et les files d'attente aux prochai-
François Mudry, président de nes vacances.
Sion, se réjouissait déjà de Véronique Ribordy
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Rey de Crans-Montana.

cophones.
Le Prix Valais, c'est égale-

ment la possibilité pour les
meilleurs concurrents de se fai-
re un réseau dans le monde du
«show business» helvétique.
Les organisateurs et surtout

Objectif minceur!

disgracieux fondent et Ta cellulite s 'efface.

Grâce à une méthode efficace, naturelle, qui
remodèle votre corps, raffermit la peau el

\ stimule la circulation sanguine, les centimètres

Pour de plus amples renseignements,
appelez-nous au (027)322 33 00

Passage des Remparts 25
1950 Sion

IENT TRAITEMENTS ANTI-CELLULITE



Le samedi des femmes
La 15e journée valaisanne de la femme a posé sa petite pierre

pour plus d'égalité et de compréhension entre les sexes.

j ointe au Bureau de l'égalité , a

B

eaucoup d'applau-
dissements et de ri-
res, samedi, lors de
la clôture de la jour-
née valaisanne orga-

nisée par le CLAF (Centre de
liaison des associations fémini-
nes): plus de 150 femmes ont
participé aux ateliers et aux dis-
cussions, un grand succès qui a
réjoui leur organisatrice, Anneli-
se Bruchez Rudaz. Le CLAF a pu
compter sur les nombreuses as- '
sociations féminines qui, des
éclaireuses aux clubs services,
proposaient de se pencher sur la
question féminine, avec comme
point commun le développe-
ment personnel au sein de la fa-
mille, du couple et de la société.

Ces femmes de conditions
et d'âges différents ont partagé
beaucoup, de façon parfois in-
tense, à l'image des participan-
tes à la discussion sur le deuil
menée par Christophe Pont et
Solange Bote.

Les femmes et le vote
Le matin avait déjà débuté avec
de fortes émotions. L'appari-
tion de Cilette Cretton a focali-
sé l'attention. La radicale, can-
didate au Conseil d'Etat, a rele-
vé les problèmes auxquels se
confrontent les femmes dans
l'isoloir des bureaux de vote
(voir encadré).

Toute de douceur et fer-
meté. Isabelle Darbellav. ad-

elle aussi été l'objet d'une
écoute attentive. Elle a évoqué
la lente émancipation de la
femme, mise sous tutelle par le
code Napoléon, reconnue
l'égale de l'homme en Suisse
deux siècles plus tard, en 1981
et 1996.

Assurance maternité
Isabelle Darbellay n'a bien sûr
pas manqué de faire allusion à
une assurance maternité, mais
l'essentiel de son discours était
centré sur la question du tra-

Succès malgé

me de la participation des fem-
mes dans la vie politique. Cette
journée de la femme était là
pour rappeler qu'en matière
d'égalité entre êtres humains
en général, entre hommes et
femmes en particulier, rien
n'est jamais définitivement ac-
quis. Véronique Ribordy

Clara Dubuis, nouvelle trésorière de l'ASSVR, le président Vincent
Favre et Joëlle Bussien, présidente de la section des samaritains de
Champéry. nf

P

articulièrement engagés de manière plus intensive avec
ces derniers mois en rai- les communes. Une position
son des différentes catas- qui devrait être renforcée par

trophes qui ont ébranlé le can- le biais de l'Organisation can-
ton, les samaritains valaisans tonale valaisanne des secours
veulent pouvoir exercer leur (OCVS), à laquelle l'association
fonction de secouriste à fond, .valaisanne des samaritains dé-
Un objectif qui s'inscrit dans sire s'intégrer du mieux possi-
une démarche de restructura-
tion de l'Association valaisanne
des sections de samaritains du
Valais romand (ASSVR), dont les
différents représentants se sont
réunis en assemblée générale
vendredi dernier à Champéry.

Evaluation continue
«Une troisième réforme va
avoir lieu cette année au ni-
veau des sections», a expliqué
vendredi le président de
l'ASSVR Vincent Favre. Pour ce
faire , plusieurs propositions
ont été faites à l'assemblée,
parmi lesquelles celle d'une
formation et d'une évaluation
continue du samaritain. Le
projet de diffuser l'enseigne-
ment des premiers secours par
le biais d'un site Internet était
également à l'ordre du jour.
Enfin , le président Vincent Fa-
vre a clairement incité les dif-
férentes sections à collaborer
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ble. «Les nouveaux défis que
nous nous sommes lancés per-
mettront de donner à l'organi-
sation faîtière des secours une
image de qualité des samari-
tains. Il est important que nous
trouvions des synergies avec les
secours professionnels» , a insis-
té le président.

Actuellement, l'ASSVR
compte 36 sections, soit plus
d'un millier de samaritains
dans l'ensemble du Valais ro-
mand. Parmi eux, 170 jeunes
environ sont issus des cinq
groupes Sam'Help de l'Asso-
ciation (Choëx, Vouvry, Grône,
Savièse et Entremont) . Un
sixième groupe devrait voir le
jour le printemps prochain
dans le Valais central. La jour-
née cantonale des samaritains
aura lieu cette année le 17 juin
à Champéry.

Emmanuelle Es-Borrat

La descente par équipes du Trophée du Mont-Lachaux
tronquée à cause du brouillard et de la neiqe.

de bénévoles. Dimanche nar

I l  
ne fallait pas qu 'elle vînt.

Elle a débarqué quand mê-
me, cette malheureuse neige

mêlée de brouillard , qui a obligé
les organisateurs à raccourcir le
parcours du Trophée du Mont-
Lachaux. Ceci pour la journée
de samedi, avec la course par
équipes qui s'est disputée seule-
ment depuis Chetzeron pour se
terminer comme prévu dans
l'aire d'arrivée à proximité du
départ de la télécabine de
Crans-Cry d'Err.

Soixante équipes
au départ
Malgré un temps peu propice,
plus de soixante équipes de
cinq coureurs étaient au dé-
part , sur une piste magnifique-
ment préparée; lissée encore
entre-temps par des dizaines

contre, le temps s'étant quel-
que peu remis, la course indi-
viduelle et par couples a pu se
dérouler normalement, quel-
que 200 compétiteurs s'étant

Un style pas toujours académique

donné rendez vous à Bella-Lui ,
pour la descente totale. «Pas
facile», raconte un Italien es-
soufflé à l'arrivée, «c'était jour
blanc et il f allait deviner la pis-
te.» Il est vrai qu 'avaler les six
kilomètres de cette descente,
avec 1000 mètres de dénivella-
tion, n'est pas une mince af-
faire. «J 'ai les cuisses en com-
pote, et des nœuds partout

dans les jambes», raconte
Christian van der Zee accom-
pagné de son compère, Ber-
nard Mudry de l'équipe des
CM. «Mais peu importe le
temps accompli, nous sommes
tous arrivés en bas, sans avoir
loupé une porte», ajoute-t-il .
Et tout se termine autour d'un
joyeux verre de dôle. Senti-
ment partagé par Mehrdad
Nakhjavan, Iranien très bon

skieur et maître d'hôtel de son
état, partant pour la course in-
dividuelle: «Je fais cette course
chaque année, depuis son dé-
but, et c'est magnifique.»

A l'heure de la remise des
prix, le président du comité
d'organisation, Martial Bon-
vin, a remercié tous les béné-
voles qui ont bravé la neige,
pour la parfaite réussite de ce
grand rendez-vous. Il a eu
aussi l' occasion de nommer
Christian Mittaz en qualité de
président d'honneur du tro-
phée. «Un trop hée qui a failli
être annulé, tant les conditions
le matin étaient exécrables.
Mais le juge-arbitre de la FIS
Bernard Bagnoud a finalement
donné son feu vert», dit le res-
ponsable des pistes, Jean-
Charles Bagnoud. «Et nous al-
lons repartir f a ire la prépara-
tion totale pour la jo urnée de
dimanche», ajoute-t-il. Dans
une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de donner
les principaux résultats de ces
deux jours pleinement réus-
sis. Maurice Gessler

L .

tout

SECOURISME

Les samaritains
veulent se profiler

Communiqué N° 2 du 12 mars 2001
1. Pou de San José
La météo de ces jours est favorable à l'application des huiles minérales en
respectant les indications suivantes:
• Traiter par temps doux et calme, lors de journées où la température se rap-

proche ou dépasse 10°C et hors de la période de gel nocturne;
• traiter a 1600 - 2000 It/ha au minimum, passer deux fois dans la même ligne

en traitant à l'aller et au retour (2 x 1000 It/ha) ;
• lors d'un arrêt de traitement, bien brasser la bouillie avant de recom-

mencer;
• ne pas mélanger avec des fongicides (sauf éventuellement du cuivre à

0,1%), respecter un délai d'attente avant l'application d'un fongicide
organique (3 à 5 jours selon les recommandations de chaque firme
agrochimique).

- Produits: Huile blanche S, Huile minérale, Minéral, Oleoc, Oléocine, Zofal
D, Spray Oil 7-E, tous ces produits s'utilisent à 3,5%.

- Plantes à traiter: cf. communiqué No 1

L'huile minérale à 3.5% a également une bonne efficacité sur les oeufs de
l'araignée rouge et sur les ériophyides, (petits acariens qui peuvent provo-
quer la roussissure des poires en particulier) et également un léger effet
sur les œufs de psylles.

2. Moniliose de l'abricotier
Au départ de la végétation, quelques rappels concernant la protection de
l'abricotier contre la moniliose (dessèchement des fleurs et des brindilles):
Les infections de la moniliose dépendront des conditions météorologiques
(pluies) peu avant et durant la floraison. Cependant, la lutte est purement
préventive et, pour assurer une bonne protection, il faudrait donc prévoir les
traitements suivants:
1. Au stade gonflement des bourgeons (bouton rouge bien visible) un pro-

duit cuprique; ne pas appliquer de cuivre après ce stade afin d'éviter des
risques de brûlure sur la fleur.

2. Juste avant la fleur, au stade bouton blanc, un produit organique tel que
Rondo*, Systhane C*, Coït Elite*, Veto top*, Pomstar C*, Trizol Cap*, Atemi
10 WG*, Sporgon*, Amistar*, Score Top* (seulement en mélange avec
Captane ou Delan), Rovral, Serinai, Benlate, Enovit, Carbendazim, Carben,
Switch, Teldor, Chorus, Flint.

* Ces produits sont également efficaces contre la maladie criblée.
3. Suivant la durée de la floraison et les conditions météorologiques (pluies),

ce dernier traitement est à répéter pendant la floraison, 5-10 jours après le
précédent.

A côté de cette protection chimique, l'élimination par la taille des sources
d'infection est très importante: abricots momifiés, desséchés, brindilles et
rameaux tués par le champignon.

3. Anthonome du pommier
Ce coléoptère est à l'origine de dégâts sur boutons floraux dans certains
vergers (surtout ceux situés en bordure de forêts) à Saxon, Sion, Bramois et
Chippis. Un frappage par temps doux (33 branches au minimum) peut
préciser la menace. Le seuil de tolérance est fixé à 15 à 20% d'anthonomes.
Le traitement est à entreprendre dès que le seuil est dépassé (stade B-C au
plus tard et température > 10°C) avec Phosalone, Zolone, Reldan, Pyrinex ou
Evisect. Un bouton attaqué se manifeste par une petite goutte de sève fixée
au point de ponte de l'anthonome.

4. Feu bactérien et rouille grillagée du poirier
Voir communiqué précédent

Communiqué disponble sur le site Internet suivant: www.agrivalais.ch

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

http://www.agrivalais.ch
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Op€lAstraG2.0 16VSport 11.99 fr. 20 830.- *™Ie

Opel Corsa 81.6i 16VSport 10.99 Fr. 16450, * ^̂ d>échange

Opel Tlgra A 1.4i 16V aut 04.98 Fr. 12 970.- * ^^çofSf
Opel Vectra 8 2.0 16V Avantage 05.98 Fr. 18 490.- * u mob ** garantie

* 12 mois
Opel Vectra 8 2.0 16V Club 09.99 Fr. 26 440, d'Assistance OK

Oepl Vectra 8 2.0116V CDX 04.97 Fr. 16 700, 
f^l̂ '

Opel Vectra B 2.0i 16V Sport 06.00 Fr. 29 850, * • * * *
Opel Vectra B 2.5 V6 CDX aut. 10.97 Fr. 19 950, °££*?'?j£i.DE QUALITE
Opel Vectra B 2.5i V6 Edition 100 06.99 Fr. 27 890, nnci _£à.

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA/ OPELQ

Route du Simplon 112, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 99

Site: www.simplon.opel.ch - E-mail: gsm@urbanet.ch
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70 vignerons récoltants présentent leurs vins

Dégustation gratuite • Vente à emporter

Du 23 au 26 mars 2001
Palais des Congrès Evian

¦H ŜT ĤI oof ea.maoNM.

|rJ El Facilité de parc
m ¦ AQUITAINE '

KJH Restauration de qualité sur place
vigneron
indépendant

Vendredi 23 mars de 1S à 21 heures - Samedi 24mars de 10 à 20 heures 1
Dimanche 25 mars de 10 à 20 heures ¦ lundi 26 mars de 10 à 18 heures |
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U Ë_)JQ[ 100% WIR Sion

â^APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 JL
CABARET-DANCING-DISCOTHÈOUE

^̂ P̂
René MABILLARD ĝj™p™

http://brasilia.pagesjaunes.ch «=̂ 7̂ 67 I
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tu ne changes de dizaine que
l'année prochaine.

Les Fribourgeois

036-443343

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Avant l'arrivée des nouvelles collections,
profitez de nos SUPER-PRIX!

r̂  A LIQUIDER: ̂
• Coussins et traversins plumettes d'oie
- 65/65 cm -22  ̂ 16.-
- 65/100 cm -36  ̂ 22.-

• Alèse bio antirhumatismale avec couche
intérieure cuivre 59.-

• Fourres de coussins 65/65 cm -T^8" 1.50

• Fourres de traversin 65/100 cm JSh= 3.—
• Draps de lits 100% coton 170/265 cm 46  ̂ 9.-
• Garnitures de lits 100% coton imprimé

160/210 cm+ 65/100 cm -26  ̂ 20.-
200/210 cm+ 2x65/65 cm 3Q_=- 25.-

• Garnitures de lits en satin et jersey
160/210 cm+ 65/100 cm 75.- 39.-
200/210 cm+ 2x65/65 cm 115- 59.-

• Couvertures 150/200 cm dès 14.50

• Couvertures 100% laine 150/210 cm dès 45.-

GRAND CHOIX de DUVETS NORDIQUES

JOYEUX ANNIVERSAIRE
l MAMY I

Wf Af m  < ï '̂ / l̂Kl i ' M, M

_____ ¦tat.**^
1' inT Î___L T.P J£- .» 8̂

__¦_>—i 

60 BISOUS
Boise, Charlotte, Romaine, Guy

036-444658

VW Transporter.
Une tirelire, déjà pour Fr. 27 730.

TRANSPORTE S

• 7,2 litres aux 100 km*: le turbodiesel de 68 ch fait du VW Transporter
le plus économe de sa classe, une véritable tirelire. Pour seulement
Fr. 27 730.-, vous pouvez déjà en acquéir un. A ce prix, vous auriez tort
de vous priver de sa fiabilité proverbiale et de sa grande polyvalence.
Votre agent VW ne sera pas avare d'arguments valables.

LEASING AMAG: VW Transporter à partir de Fr. 27 730.- / Leasing Fr. 12.55 par jour
Fr. 382.- par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

Consommation normalisée ,
de carburant (1999/100/CE)
totale: 8,31 aux 100 km
urbaine: 10,01 aux 100 km
extra-urbaine: 7,21 aux 100 km

Utilitaires VW,
Premier choix dans toutes les tailles,

DUVETS NORDIQUES
O E 240/240 cm 145.-

96% plumettes neuves d oie 4%, duvet neuf d oie blanc, lavable 60
200/210 cm

WW B" -24dr-

Serge
Est-ce le hockey - le carrelage ¦
la Ciba ou les vignes, qui t'ont

contraint au repos forcé?

Bonne retraite, bon rétablissement
et joyeux anniversaire.

Ceux à Jean
036-444619

r Mme Inès ^
0901 567 32S
Soutien - aide - oonsella

Santé - amour - professionnel

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/mln. et sur R.D.V. à Sion
. C.P. 2 -1845 Noville - tél. (021) 968 19 37 j

OLYMPIC
X-^S I E R R E

www.garageolympic.ch

AGENT PRINCIPAL

GARAGE
S AA. A N T I L L E

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à
Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MAR
TIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand
Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans

carence qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-
basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypoca-

lonques à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des
maux. •

Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,
® (027) 322 48 88.

036-441058

® TOYOTA
Plutôt qu'une occasion (trop) chère

TOYOTA YARIS

Prix dès Fr. 15 340.- net
Leasing-Spécial dès Fr. 244.- par mois

60 mois /10 000 km par année / Caution Fr. 1500 -

Service gratuit pendant 3 ans ou 45 000 km
Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km

036-439416

Institut de beauté
Valais central
cherche
esthéticienne
expérimentée
pour travail à temps
partiel.
© (027) 343 56 36.

036-444746

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

036-44352S

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-443120

Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-445020

Massage
relaxant sportif
par masseuse diplômée.

Marillu Da Silva,
Place de la Gare 2, Sion

© (076) 534 52 81.

Praticienne
en technique
de santé
propose
orthokinésiologie
stress, insomnie, difficultés
scolaire, problèmes
de poids, etc.
massages
antistress, sportif,
thérapeutique
réflexologie
Kathy Bruchez, 1926 Fully.
© (079) 446 68 12,
sur rendez-vous.
Agréée ASCA.

036-444170

Nissan Terrano II
2.4i Wagon
Luxury
7 places, noir, 2000,
15000 km, Fr.36000-
Ford Fiesta
Ghia 1.4i
16V, 5 portes, blanc,
1997, 27000 km,
Fr. 11500 -
Nissan Micra
Plus 1.3
boîte vitesses aut.,
climat., 3 portes,
bordeaux, 1997,
17000 km, Fr. 11500-
Ford Fiesta
Poco Loco 1.3i
3 portes, vert, 1995,
72000 km, Fr.7500 -
Garage Central, Grône
© (027) 45812 80
ou (079) 220 37 02.

036-444812

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

\mmmmm

Véhicules automobiles

http://www.garageolympic.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
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es grand
aphies au Garenne de l\

Lumineuses grand-meres £"E
de la vie !

Expo de photographies au Garenne de Monthey. M̂ M

P

hotographiées dans _______________________ ^" ¦ ___¦ différente , Mathieu Olsommer
leur intimité , à leur 

 ̂
P^  ̂ a pour sa part choisi volontai -

tricot, en famille ou ^^^ P* rement de photographier des
en habit de motard 

^
_

^ grand-mères anonymes, dans
noir, les grand-mères j .  un hom6) et de SUperposerse déclinent de différentes ma- leur . à ceUes de ^mères au Garenne de Monthey, ,. . , , , .

où une expo photo leur est con- <LA . ¦à électroniques, symboles de la
sacrée jusqu 'au ler avril. Un tra- M 1 modernité. «Aujourd hui, nous W
vail réalisé par neuf photogra- parlons de mémoire en termes
phes de la région , qui ont allié informatiques , alors que dans , _M_____L _¦___ ¦
l'affectivité à une démarche dé- .̂  f$N > 'fl m^mo^

re des grand-mères, il g Jamais à court d'une anecdo-
couverte des plus originales. ^k 

KL 
/B . I y a êtes /wres entiers», explique te à raconter , vive, enjouée et

^k Î^-È _____^^^ 'e photograp he. Derrière les très élégante , Julie Delavy souf-
Beauté âgée ____________ H__________)_H___________ HL envies et les ressentis des uns fie aujourd'hui ses 90 bougies à
«Ma grand-mère, c'était mon Le photographe Zouhri et sa grand-mère berbère. nf et des autres se dévoile une Saint-Maurice. Une fête qui au-
premier grand amour. Celle exposition riche en émotions ra ^uré toute la semaine, puis-
qui avait toujours du temps de mettre en valeur une beauté «Jedda», ce qui signifie en ara- „ exDérience à vivre ^

ue 
'
es 

™^
tes 

se sont succédé
pour toi quand tu étais petit.» âgée.» Cette même beauté qui be «ma grand-mère». Lorsque P 

n F R t c*ans l'aPParterrierit de la dame à
Président de la section photo- se révèle notamment derrière j'ai fait ce portrait d'elle, dans bmmanuene s- orra un v̂ nm& effréné. De sorte que
graphie du Garenne, Andréas les traits et le sourire d'une son village de montagne, je Expo photo «Les grand-mères» jus- jeudi soir, c'était au tour du pré-

I"™?™1™ Lumineuses grand-mères s
^

MR,a
I MONTHEY ^̂  . . _

CAS . .  de la vie!
Le CAS de Monthey organise Expo de photographies au Garenne de Monthey. 

^̂ ^̂ o^le dimanche 18 mars une sor-
tie à peau . de phoque à la MH^^ hotographiées dans Kiœss^v#mwsmj ® _*____________________ ^v'~ _______ différente , Mathieu Olsommer
Punta Chalugne (Italie). Ins- ¦ leur intimité , à leur 

^
É P^  ̂ a pour sa part choisi volontai -

criptions chez Benoît Cretton Ŵ  ̂ tricot, en famille ou ^^^ ;-' rement de photograp hier des
au (021) 31136. 93. en habit de motard grand-mères anonymes, dans

" , noh' les grand-mères j .  un hom6) et de SUperposer
¦ MONTHEY se déclinent de différentes ma- leur . à ceUes de diculmères au Garenne de Monthey, ,. . , , , .

P'tit dej'-retlCOntre où une expo photo leur est con- électroniques, symboles de la M
Jeudi 15 mars de 9 à 11 heu- sacrée jusqu 'au ler avril. Un tra- M modernité. «Aujourd hui, nous W
res au bâtiment Soluna de vail réalisé par neuf photogra- parlons de mémoire en termes

' Monthey, p'tit déj '-rencontre phes de la région, qui ont allié informatiques , alors que dans .'£_*'>»_ MtÉS
sur le thème «savoir dire . l'affectivité à une démarche dé- .̂  f$N > la mémoire des grand-mères, il g jamais à court d'une anecdo-
non» . Conférence présentée couverte des plus originales. 

^
É j k  !M I~ \. I y a des livres entiers», explique te à raconter , vive, enjouée et

par Nicole Mombelli , infirmiè- . . .  Él ?̂ '
;t§ ^^^^^^ photograp he. Derrière les très élégante, Julie Delavy souf-

re et conseillère en santé. Ins - Beauté âgée ^̂ K_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_ __\__i envies et les ressentis des uns Ae aujourd'hui ses 90 bougies à
cription indispensable au «Ma grand-mère, c'était mon Le photographe Zouhri et sa grand-mère berbère. nf et des autres se dévoile une Saint-Maurice. Une fête qui au-
(024) 471 97 59 premier grand amour. Celle exposition riche en émotions. ra duré toute la semaine, puis-

qui avait toujours du temps de mettre en valeur une beauté «Jedda», ce qui signifie en ara- „ exnérience à vivre ^
ue 

'
es 

™les se sont succedé
¦ VIONNAZ Pour f0! cluand tu étais petit.» âgée.» Cette même beauté qui be «ma grand-mère». Lorsque P 

II F R t <^ans l'apparte111611* de la dame à
Président de la section photo- se révèle notamment derrière j'ai fait ce portrait d'elle, dans bmmanuene s- orra un v̂ nm& effréné. De sorte que

Concert graphie du Garenne, Andréas les traits et le sourire d'une son village de montagne, je Expo photo «Les grand-mères » jus- jeudi soir, c'était au tour du pré-
Samedi 17 mars à 20 heures à Cretton n'a pas eu l'occasion grand-mère berbère , photo- pense que ma grand-mère qu 'au 1er avril au Garenne de Monthey. sident de la commune Georges-
la salle polyvalente de Vion- de prendre pour modèle sa graphiée par son petit-fils n'avait jamais vu d'appareil ^eraedi a°u «"ndredi^Ts l'io 'heu - Mbert Barman et du municipal
naz , concert annuel de la fan- propre grand-maman. «Ce qui dans le sud du Maroc en 1982. photo auparavant», explique res, les samedis et dimanches de 15 à Nicolas Farquet de venir féliciter
fare L'Esp érance. Direction: m'intéressait cependant, c'était «J 'ai intitulé cette photographie Zouhri . Suivant une approche 18 heures. Julie pour avoir atteint ce bel
Marcel Felley. Présentation: âêe- tout en conservant une
Lorianne Carruzzo. Un bal sui- u 

bonn5 dose d'humour et de

Wa_WÈMM̂ IMm__ __ W_______ m JOUI il 15 Uw __bW Gil 15 Vive les croisières
' Native de Vouvry, Julie Delavy

«iftMTn pu r- J. J. i ___ ¦___. ¦ ^ -r ' _». x a été tour à tour sommelière,MONTHEY _ Cent gymnases écrivent leur histoire a Troistorrents. pUiS coiffeuse, un métier
RQCtÊf iCâtif qu 'elle a appris en compagnie

V

endredi et samedi, la so- |̂ ^___-___^^__-____«-__^__-_-| 

nastes 

âgés de 2 à 65 ans et en- de son frère aîné. Dans les an-
ciété de gymnastique de traînés par neuf moniteurs et nées septante, elle a également
Troistorrents La Cime-de- monitrices. «Nous touchons à tenu le bazar de Lavey-les-

générale de la Société de déve- l'Est a fêté son 20e anniversaire. tout», explique la présidente. Bains. Mère de deux garçons et
loppement de Monthey- En rythme, en musique et en «C'est pourquoi nos monitrices d>une me et m[s fois &rand-
Choëx-Les Giettes, paru dans images, les cent gymnastes de la et moniteurs ne cessent jamais mère' Julie Dà^V reside a
nntrp pHitinn âp samedi. C.p . TIR _-_ . m«.,,n__ > oD e,™* ninn^c rionc , _ . .. w- . ¦ , Saint-Maurice dermis une._.-.*_._. »»_.«-_.._. l_,U-.--_.-.-.l____ .G _G OW11L piUllg^O UOllJ
sont pas les remontées méca- l'histoire de la vallée d'Illiez, re-
niques que la commune sou- créée par Maryvonne Ingignoli.
tient, mais les animations exis- fls étaient accompagnés pour
tantes d'été et d'hiver dans la l'occasion du groupe folklorique
station. Elle attribuera des ai- Le Bon Vieux Temps et des so-
dés ponctuelles, selon l'am- ciétés de gymnastique de Mon-
pleur des manifestations. they, Collombey-Muraz et Val-

Quant à la taxe de séjour, d'Illiez.
elle passe à 1 fr. 50 par nuitée
et le forfait annuel à 45 francs Une année de travail aura
pour les adultes et 22 fr. 50 été nécessaire pour mettre au
pour les enfants. Oscar Riesco point ce spectacle. Guidés par la

La gymnastique enfantine de Tro
Neige.

voix des deux Vièzes, celle de mesure que l'histoire se dérou-
Champéry et celle de Morgins, lait. Présidée par Pascale Bron,
les gymnastes se sont livrés à di- La Cime-de-1'Est compte au-
verses mises en scène au fur et à jourd 'hui six groupes de gym-

ae se p erf ectionner.» forte ae . __ - . _,, \. -¦ •¦ . A , ¦ «. vingtaine d années. Tres activeses vingt années d existence, t 6 , . „ . ,,, . ° ,. ,, . : et en pleine santé, elle avouedurant lesquelles e le a organise 
 ̂un d,heure deune fête bas-valaisanne de ĵ ^ue ^ous les matinsgymnastique (1987), un cham- d is qu-eUe est à la retraite

pionnat valaisan d'agrès (1994) De quoi garder la forme Pour
et une rencontre sportive AVGF
(1998), la société souhaite con-

preuve, elle vient de fêter car-
naval comme il se doit. Son se-
cret de jouvence: «Bien boire,
bien manger, bien rire et bien
faire l 'amour.» Une belle phi-
losophie! Emmanuelle Es-Borrat

tinuer sur sa lancée et compte
sur l' engagement de nouveaux
moniteurs. Avis au amateurs.

B
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MARTIGNY

En l'honneur de Bacchus
A Martigny, l'Ordre de la Channe

accueille de nouveaux chevaliers.

G

érard Follonier, procu-
reur de l'Ordre de la
Channe, a entamé la cé-

rémonie d'intronisation des
nouveaux membres, qui ont re-
çu le titre de chevaliers, en ces

• termes: «Pour parler des grands
vins et des bons verres, on de-
vrait choisir l'alexandrin, parce
que c'est le p lus grand des verres
à pied.» Tenue au «Verre à Pied»
de Martigny, œnothèque sise au
Centre du Parc, la rencontre de
printemps des membres de la
confrérie s'est déroulée dans la
convivialité a rendu digne- \\\\\\\\w_\\\_m-_-_-_\\_\\WKÊK-\_-__WÊÊÊ_m_f̂ ÊÊÊ-_c__L. _̂_______________ ¦
ment hommage à Bacchus. iej nouveaux membres de r0rdre de /a channe ont été intrcnisés à

Vêtus d'un costume sem- Martigny. geo.ges -and_é mmon
blable à celui des députés valai-
sans qui se sont rendus à Zu- valaisanne a pour but d'hono- valaisanne), l'Ordre . de la
rich en 1814 pour demander rer et de faire connaître les crus Channe organise chaque année
l' entrée du Valais dans la Con- valaisans, de susciter et soute- plusieurs «chapitres», ces ren-
fédération, les membres du nir les études ou recherches contres conviviales où de nou-
Conseil ont donc accueilli 21 concernant la vigne et le vin, et veaux membres reçoivent le ti-
nouveaux membres. Puis, la ce- de favoriser le développement tre de chevaliers. La confrérie
rémonie solennelle terminée , la de la culture et des arts. Ac- participe également à de nom-rencontre s'est poursuivie par tellement, l'Ordre de la Chan- breuses manifestations horsun repas gastronomique où les ne compte quelque mille canton, toujours dans le but demets se conjuguaient aux meil- membres dans ses rangs. Il est défendre ^ promouvoir lesleurs nectars valaisans. dirigé par un conseil de quinze cms du Haut ^ône
Mille membres membres- Joël Jenzer
L'Ordre de la Channe est née Soutenu par l'OPAV (Office __——--———___
en 1957. La confrérie bachi que de promotion de l'agriculture >-B_Y-ffl _T?T!TrZHT_ f~U'H '. i»

VALAIS AU SALON VERT

¦ MARTIGNY Martigny à la Foire de Liège

¦ FULLY

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie à peaux
de phoque au Wildhorn le di-
manche 18 mars. Départ à
6 heures du parking des Neu-
villes. Inscriptions chez Chris-
tophe Morand au 722 66 08.

Réussite
professionnelle
Valérie Buchard, de Fully, a
terminé ses études en écono-
mie à l'Université de Saint-
Gall, couronnées par un titre
de spécialiste en finances et
controlling. Ce titre universi-
taire, délivré par la plus haute
institution suisse en matière
économique, lui a valu un en-

A Liège, Evelyne Bettex, en costume du Vieux-Salvan, a accueilli de
nombreux visiteurs au stand de la région de Martigny. m

¦ Les relations entre la Belgi- Durant une semaine, la ré-
que et le Valais sont au beau
fixe. L'an dernier, notre canton
était hôte d'honneur à la Foire
de Liège (Salon Vert). Puis la
Wallonie venait présenter ses ri-
chesses à la Foire du Valais, l'au-
tomne dernier. Afin de conser-

gion de Martigny s'est présentée
à Liège par le biais d'un stand
nommé «Au pays du Saint-Ber-
nard et du Mont-Blanc». Cet es-
pace de 100 m2 a vu se succéder

gagement immédiat en qualité
de consultante en informati-
que auprès de la société Solu
tion Providers AG, à Zurich.

au comptoir divers partenaires
de la région: les Chemins de fer
Mont-Blanc et Saint-Bernard
Express, la station d'Ovronnaz,
les vallées du Saint-Bernard, la
vallée du Trient, et Martigny. Les
dégustations des produits du

DORÉNAZ
ver ces liens précieux, la région
de Martigny s'et rendue récem-
ment au Salon Vert de Liège, par
l'intermédiaire de l'Office régio-
nal du tourisme de Martigny
(ORTM). Cette foire de prin-
temps est très attrayante, car elle
regroupe des activités aussi di-
verses que le jardinage, les acti-
vités en plein air ou la gastrono-
mie.

Veillée de contes
Mercredi 14 mars de 14 h 30
à 16 heures, Marie Emilie
Louise, de Savièse, accueillera
les enfants dès 6 ans pour une
visite guidée de la Maison des
contes et légendes de Doré-
naz, suivie de conteries. Ren-
Hp7-vr_ i_ < _ à 14 h 70 <;ur nlarp

terroir ou encore le concours
doté de séjours dans la région
de Martigny ont séduit les nom-
breux visiteurs du Salon Vert. JJ

^^^^ 
vités en plein air ou la gastrono- m̂nmmrnmmmmmrmwms i^mie. UTOIvmH i- '-'-'-H lri'if -T'l i-----
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Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Annonces diverses

\__ t_(_XA ^

Important commerce de l'immobilier
de bureau
cherche pour renforcer son équipe de vente

collaborateur
au service externe
Profil souhaité:
- âge 25-40 ans
- expérience de la vente souhaitée
- bonne présentation, dynamique, autonome
- préférence sera donnée à un candidat possédant

une expérience dans la branche.

Nous offrons:
- véhicule de fonction
- bon salaire selon capacités
- formation interne
- portefeuille clientèle à disposition

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre K 036-
444988 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Seules les offres avec photo et curriculum vitae seront
prises en considération.

Discrétion assurée.
036-444988

Restaurant Sur-le-Scex Le Virage
à 3 km de Martigny

cherche

fille au pair
entre 18 et 25 ans, nourrie et logée.

Possibilité de permis

sommelière extra
entre 20 et 25 h./semaine.

Contactez M. Ammann
entre 9 et 19 heures
© (027) 722 11 53.

036-444301

Restaurant à Sion
cherche

tout de suite ou à convenir

sommelière
avec expérience, extraordinaire salaire

pour quelqu'un d'extraordinaire.
C (027) 322 46 84. 036,444418

Le Nouvelliste
vite iïevvelle

€'xfT€SSi©ti
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.

Fait" c vre sous chiffre P 036-445055 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-445055

Demandes
d'emploi

Assistante
d'hôtel suisse
(35 ans)
cherche place
de préférence à l'année,
région Sierre -
Montana-Crans.
Ecrire sous chiffre
P 36-444958, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-444958

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

J EDICA JP̂

•w ĵ p-
I Une offre

en soins de qualité
rf vous intéresse?
2 Vous désirez vous investir
am sur du court, du moyen ou
P du long terme?
 ̂

Nous avons une grande
** diversité de postes à vous
*2 proposer en qualité d'

J infirmier(ère)s
13 SG, Niveau I
I ou Niveau II
I assistant(e) CCRS
I Pour de plus amples informa-
I tions, Madame Descartes
I se tient volontiers
I à votre disposition.

WfLmrwgTartmjm un nouveau monde j )
Hrju.muinimji p0ur remploi

Cherchons tout de suite

1 serveuse
2-3 matins par semaine

et remplacements vacances
(horaires centre Coop

(079) 206 71 28)

2 vendeuses
mi-temps pour vente

dans un magasin

mission temporaire
pour 3 semaines de vente

dans un magasin

Tout renseignement
(079) 206 71 28

130-078191

"Que nous " Je parie pour un poisson
réserve l'avenir? " I au boul de la ligne! "

j d̂ti L̂ j È Ê Ê t o k .  AiiA .

Hi WWWfk -*?''¦ "

Nous désirons engager pour les régions de Sierre et Sion
deux

conseillers
en assurances et prévoyance
• au bénéfice d'une formation commerciale ou équivalente
• possédant initiative, créativité et sérieux
• âgé de 25 à 45 ans
• désireux de se créer avec un appui efficace une situation

professionnelle et sociale de tout premier plan

Nous vous offrons des conditions performantes, ainsi qu'un
important portefeuille toutes branches.

Si ce profil est le vôre, nous attendons avec plaisir une pre-
mière prise de contact de votre part. Nous traiterons avec une
totale discrétion votre dossier de candidature.

Bernoise Assurances, Agence générale du Valais, M. Albert
Bétrisey, agent général, Rue de la Dixence 6, 1950 Sion, Tél.
027 327 31 11.

bernoise
peut-être un peu plus sympathique

www.bernoise.ch

http://www.bernoise.ch
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EXCEPTIONNEL!!!
Magnifique

appartement 4,5 pièces, 126 m2,
sis dans un immeuble résidentiel à

Ollon. Terrasse 62 m!. Qualité de fini-
tion très soignée, cachet, garage,

places de parc, calme, vue et commodi-
tés pour Fr. 375000.-.

Les Résidences Emma S.A. Lausanne
© (021) 648 00 41.

036-445212

Villas, propriétés , terrains.
appartements, locaux

commerces, PÂAE, PMI
Etudions toutes propositions

AÇ_2Ï : 027/322 24 04
Interne.: www.mici.fr

Sierre
Conthey plaine

Châtea u neuf-Conthey
Vercorin centre

ON CHERCHE
Terrains à construire
pour villas et chalet

Régie Vogel 3979 Grône
(027) 458 21 10
(079) 628 22 34

036-444385

JH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY-CROIX - A VENDRE
dans un immeuble de 6 logements

superbe app. de 4% p.
118 m2

au rez-de-chaussée, pelouse privative,
très bien agencé, places de parc intérieures

et extérieures.
036-444735

i ' ¦ r -̂ "* pBS-BBB Ju_W _̂__W__ \ I j**"""'J"̂ B
I_____Y"_i____- ___KH__"a___

,H
_̂___ I J&Br .«Si v:>1} .v

Veuillez me faire parvenir une documentation gratuite
Nom Rue 
NPA/Localité Tel. Privé Pro 
J'ai d Je cherche dun terraln à 

MAISONS HANLO Rue Dufour 12, CH-2502 BIENNE
Tel : 032 322 01 05 fax 032 322 59 69

Qdu 04.03 au 10.03.01 |

¦̂LF̂ BGIETTES 3.1
¦______________________ HR M I
MASSONGEX j  8.3

______________ w_u____M M I
EVIONNAZ I 8.1

_ -____________________ w____ m__ mÊi M Ë
SAXON 7.2

l_______________i___------| bcd œm
SION 6.9

¦ ¦ ¦ 
j I I  :

AGETTES I 4.3

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Vous dormez la fenêtre ouverte ?
N'oubliez pas de modérer le radiateur

et limitez cette aération nocturne
à votre chambre. Les autres pièces

seront chaudes à votre réveil !

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion

K Klc-icdr en

Proche du centre et des commodités, nous louons
des surfaces commerciales avec des prestations
exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
au rez de 176 m2 +
entresol de 159 m2 Fr.3'000 - + Fr. 670-

Bureau au 3" étage
de 173 m2 (possibilité
de division) Fr. 2'160.- + Fr. 350-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu
propice aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à
visiter ces surfaces. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse
BLASER ée tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

Pratifori 8, 1951 Sion /uT\
CI lit O TéL 027 322 00 77 V u))
OU Vd Fax 027 323 23 81 V=_^

appartement TA pièces

Ë F^—TmJ-H-ll-H à Sion,
SION rue du Scex 45

petit-chasseur io appartement

1 place parc 214 pièces

¦ ¦
SIUN

près de La Poste et de la gare

cachet particulier. Fr. 700.-/ mois
036-440481

. Loyer Fr. 850.- + ch. SI0N
dans garage. » Ch. Collines 41
Fr. 95.-/mois. !-lBre a!5„„,

036-444875 | 1"mal 
^_ _^. 1 plaCe P
•S5___'«B extérieure.

1 place parc
extérieure.
Fr. 30.-/mois.

036-444877

DUC-SARRASIN - CIE SA.
1920 MARTIGNY ____________________________ -——————
MARTIGNY F̂ ^RJZ  ̂ [Tg  ̂ ~~

A LOUER "à B̂ îsT à Châteauneuf-
à proximité du centre route de Bramois 37 Conthey

ville et à deux pas de la __,„„--»«-.«« * ch. de la Chapelle 34
gare, av de la Gare 50 appartement ravissant app.

app. IIS pièce 4/5 pièces .
Cr ,.QI- en semi-duplex r
Fr 495 - acompte . f _, _,-„ h Loyer Fr. 500.- + ch.
s/charges compris

^ 
ubre t0ut de suite Libre tout de suite.

Avec cuisine séparée LIDre xoul ue ~A_, _ _,_„
agencée. 036-44522irrggËB °̂ ____-SSÏ2&£_

Libre tout de suite. STÔiTT ^p B TéTo277p? ip B036-M2217 Té). o*/'rr r B ie,:.« i-»r i E

«
SION

Tourbillon 80
proche écoles et commerces

1 pièce, Fr. 350.- + ch.
354 pièces, Fr. 750.- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56.
Pour traiter: tél. 021/318 77 10

—¦¦-—.,¦— ¦¦—.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscriptions

ECOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en

entreprise en arboriculture fruitière et ornementale, architecture
paysagère , culture maraîchère et floriculture

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d'entrée : 8 mai 2001
- délai d'inscri ption : 13 avril 2001
- rentrée scolaire : 27 août 2001
- durée des études : 4 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d' un CFC, inscription

dans l' une des cinq branches de l'horticulture correspondant à
la spécialité du certificat obtenu

- délai d'inscri ption : 13 j uillet 2001
- rentrée scolaire : 30 juillet 2001
- durée des études ; 11 mois

ECOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle prati que et théorique y compris en

entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d' entrée : 8 mai 2001
- délai d'inscription : 13 avril 2001
- rentrée scolaire : 27 août 2001
- durée des études : 4 ans

RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par cor- g

respondance. i

Adresse: c
Direction du Centre de Lullier, 1254 Jussy, Tél. (022) 759 18 14 s

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

magnifique duplex
de 5% pièces en attique

env. 155 m1

Entièrement rénové
Cheminée au séjour.

Terrasse. 3 salles d'eau.
Cuisine moderne parfaitement

agencée.
Libre tout de suite.

036-431486

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY
MARTIGNY

à louer à proximité
du centre ville
et à deux pas

de la gare
rue de la Moya

appartement
de 2 pièces

Fr. 745.-
acompte s/charges

compris.
Libre dès le

1er mai 2001.
036-439227

joli Th pièces

A louer à Sion
Rue H.-Geiger 14

cuisine, séjour,
salle d'eau.

Fr. 670.- + ch.
Renseignements:
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-441485

Premploz-Conthey
A louer

grand appartement
272 pièces

état de neuf, avec balcon, cave, garage
+ place de parc

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 650- charges comprises

© (027) 458 36 36 le soir,
® (079) 335 32 67.

036-445127

A louer à Sion
Petit-Chasseur 104,
2e étage

appartement
372 pièces
rénové
Loyer dès 992.-
+ charges.
Entrée à convenir.
® (027) 322 30 06.

036-445056
f _ 7- 1Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-090301

o/carlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

L J_jn
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A LOUER
au coeur de la cité

dans un immeuble commercial

surface de bureau
de 74 m2

Fr. 950-sans charges, entièrement rénovée,
place de parc disponible dans garage

souterrain. Libre tout de suite ou à convenir
036-444515

SION
Petit-Chasseur 9
soleil, verdure

joli % pièces
rénové.
Fr. 1100.- + ch.

036-444848

SION, Platta

grand
Tk pièces
plein sud.
Fr. 640- + ch.

036-444880

Venthône 
 ̂

À
Salle polyvalente J • ï1 yA
Partie non-fumeurs ç̂ )î^T ' ï ï V W Q
Dimanche 18 mars Mr -̂*v)/ 7nfy ^
à 17 h 30 ^V/M U'-
Ouverture des caisses à 17 heures

SUPER LOTO
Fr. 15 000.-
en faveur de l'église Saint-Sébastien
de Venthône
Séries spéciales:
3 ordinateurs Fr. 1750.-, 3 chaînes stéréo Fr. 700.-
3 bons rest. La Côte, Corin, Fr. 300 -
3 bons Château de Venthône, Fr. 100.-

Séries normales:
20 assort, valaisans, 20 fromages de Randogne
20 cartons de 6 bouteilles
20 tommes de Randogne

Abonnements:
1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-, la série spéciale Fr. 6.-
Fr. 15.- les 3 séries

Tentez votre chance
30 abonnements de Fr. 30.- à gagner
pour participer au tirage au sort, renvoyez le coupon avant
jeudi 15 mars 2001 à cette adresse:
Ariane Zufferey, Anchettes, 3973 Venthône.

r _ _ _ _  MM - ¦..¦. m ¦-¦-. -. -..< MM <_.•«<-_ : __>.•¦__¦¦_>.¦¦_¦- ¦¦_¦¦¦«¦_>_.-_>_¦¦¦_¦-.«¦>¦-.<
I I

j Nom: |
i i
i
J Prénom: |
¦ i

! Localité: I¦ i
i i

| Téléphone: !
i i
t - -_ - _ _ _ - _ - -_ -_ - - -.- - - - -_ - -_ - - - _ - - - -_ - -_ - -_ - - - <

http://www.mici.fr
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.sogirom.ch


Roulez calèches!
Les cavaliers amateurs de la région sédunoise

ont accroché au cours d'attelage.

Alexis Cantacuzène est devenu incontournable en Valais. Son club d'attelage exporte dans les foires et
les fêtes de toute la Suisse les finesses un peu désuètes de cet art autrefois si répandu. nf

Qu

'il fait bon patau-
ger dans la boue,
humer le crottin et
admirer les calè-
ches d'Alexis! C'est
le sourire aux lèvres

qu'Alexis Cantacuzène initie de
son ton inimitable, entre rudes-
se et bonhomie, une dizaine de
cavaliers amateurs à l'art de l'at-
telage. Cantacuzène est devenu
incontournable en Valais dans
ce domaine: son club d'attelage
exporte loin à la ronde, dans les
foires et les fêtes de toute la
Suisse, les finesses un peu dé- un certain nombre de problè-

suètes de cet art autrefois si ré-
pandu. Dimanche, malgré un
ciel maussade, ses «élèves» sont
tout ouïe. Grâce à un simulateur
de conduite, amusant bricolage
de fers à cheval et de lanières de
cuir, chaque conducteur en
puissance tâche d'assimiler les
rudiments de base. Il ne faudra
pas lâcher les rênes en route, au
risque de se retrouver impuis-
sant , la calèche à l'équerre et les
chevaux emballés, sur quelque
route de campagne.

Le harnachement pose déjà

mes. Alexis explique le pourquoi
de tant de courroies, flèches, cu-
lerons, anneaux de métal et au-
tres mystérieux gadgets que le
néophyte tâche d'enregistrer les ¦
yeux écarquillés. Il est l'heure:
chacun s'entasse sur les bancs
de la calèche et vogue la galère.
La joyeuse bande prend le che-
min des Iles, chacun pourra tâ-
ter des rênes en chemin sous
l'œil vigilant du maître.

Dimanche 18 mars, le do-
maine du club d'attelage sera à
nouveau pris d'assaut, par des
cavaliers-conducteurs confirmés
cette fois. Véronique Ribordy M

PUBLICITÉ

La cohérence

SION

¦ CHAMOSON
Vitival en assemblée
L'Association des viticulteurs
valaisans tiendra son assem-
blée annuelle lundi le 12 mars
à 15 heures à la halle polyva-
lente de Chamoson.

¦ SION
Autour des enfants
Conférence avec Jean-François
Dorsaz, de l'office médico-pé-
dagogique de Sierre, sur le
thème: «Valeurs et limites: ce
dont un enfant a besoin pour
grandir et se développer»,
après l'assemblée générale de
la crèche «Pirouette», rue du
Parc 11, lundi le 12 mars à
20 h 30

¦ SION
Fiscalité et Minergie
La BCV organise une confé-
rence le 12 mars à 18 h 30 à
l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud (Ecole d'ingénieurs) sur
les différentes possibilités de
financement pour l'acquisi-
tion, la construction et la ré-
novation d'habitations, les
avantages fiscaux liés à la pé-
riode transitoire 2001-2002, la
maison Minergie.

SION
Danses de salon
Cours de danses de salon en-
tre le 26 mars et le 11 juin
dans les locaux du centre de
loisirs RLC, rue de Loèche. Ins
criptions avant le mardi 13
mars auprès de Pro Senectute
téléphone (027) 322 07 41,
e-mail infoOpro-senectute

Claude Roch

Î Î TX  ̂ www.prdvs.ch

______ ¦ Election au Conseil d'Etat

SOLIDARITÉ FÉMININE

Zonta verse
13 OOO francs pour les
femmes de Gondo

Alfred Squaratti, responsable de la cellule de crise de Gondo, a
touché le chèque des mains de la future présidente du Zonta-Club
de Sion, Marie-Christine Zen Ruffinen. nf

¦ Le club service féminin Zonta
a pour objectif d'apporter un
soutien à la femme et, comme le
prévoient ses statuts, de contri-
buer à la promotion de celle-ci.
A l'occasion d'une grande action
menée pour marquer l'année
2000, l'action «Millenium», les
membres du club ont exprimé le
souhait de témoigner leur soli-
darité aux femmes de la com-
mune de Gondo, frappées par
les intempéries d'octobre der-
nier.

Tous les clubs romands,
dont celui de Sion actuellement
en formation, ainsi que ceux du

Tessin, ont donc réuni leurs for-
ces en faisant chacun un don.
Relevons aussi que les Zontien-
nes sédunoises ont organisé une
manifestation culturelle en dé-
cembre dont une partie des re-
cettes a rejoint cette caisse com-
mune destinée à venir en aide
aux dames de Gondo. 13 000
francs ont ainsi été récoltés et
cette somme a été remise ven-
dredi à Alfred Squaratti, repré-
sentant l'aide aux familles sinis-
trées de Gondo.

Christine Schmidt

Dans notre système majoritaire, c'est essentiellement
sur une représentation équitable des forces linguistiques
et politiques que repose la composition du Conseil
d'Etat. Au détriment d' autres aspirations démocratiques,
pour privilégier l'unité cantonale.
Le choix est inévitablement rétréci, les partis se trouvant
contraints de limiter leurs ambitions aux sièges préattri-
bués. Le Conseil d'Etat est donc, en priorité, une éma-
nation des partis politiques
C'est dans le souci de maintenir ce fragile équilibre que
s'inscrit l' unique siège radical . Et c'est dans le respect
des autres composantes politiques que les radicaux
valaisans présentent un seul candidat : Claude Roch.

http://www.prdvs.ch


SIERRE

La croisière fait son festival
port d

caise du XIXe. C'est Georoes I MURAZ

Sierre est le

D

epuis une année, la
ville accueille le
centre administratif
et opérationnel
suisse du Festival

Cruises, une compagnie euro-
péenne de croisières, fondée en
1986. Ses bureaux sont situés à
l'avenue de la Gare 3. Une dizai-
ne de collaboratrices assurent la
logistique des transports de la
clientèle helvétique. Font égale-
ment partie du team Paul Eggli,
nouveau directeur et Catherine
Sierro, attachée commerciale.

Présente dans onze pays
d'Europe et desservie par trente
mille agences, cette société a
transporté l'an dernier deux
cent dix mille vacanciers, dont
huit mille Suisses. Sa flotte
compte six paquebots; quatre
sont en mer, le cinquième sera
inauguré en juin et le sixième
est en chantier à Saint-Nazaire.
— ..*. . *_. -_. .  _. , , I11C11L pal J.C _J_.C_.__Ui;. UUUCLL
CertlTiee recteur commercial. Les croi- «05 opérations.» Berthod «La Suisse est un
Une centaine de chefs d'agen- sières emmènent rêver la marché à découvrir. Les Helvè-
ces et de journalistes speciah- clientèle en Méditerranée, aux toup ae îoudre 

^ ŝ  d 'inf atigables voy a-sés sont venus vendredi à Sier- Caraïbes, au Cap Nord et Grand amoureux de notre ré- ™,,rî ain r F T Are pour assister à une soirée de Spitzbergen, aux Canaries et don, l'armateur grec Fotis f ' V . .,
- ^ , ,, . . • »# * T * S  l'j s A - . ir 1 • Avec eux les croisières ont en-presentaùon de 1 entreprise et au Maroc, etc. «Les nonante- Poulides découvre le Valais en , . .

du dernier-né de la flotte, cinq pour cent de notre cliente- 1950. Il est saisi par la majesté core un De avenir.
l'«European Vision». «Festival le sont d'origine européenne», des montagnes! Cet amour de Charly-G. Arbellay
Cruises est la première compa- souligne Evan Loverdos, fils , l'Helvétie, il le transmet à son 

^gnie en Méditerranée à s 'être responsable des ventes. «Notre fils Georges qui perpétue la tra- >^CT^CTHtHTTTÏÏTH ï̂iî^

L'été des costumes succès
à Crans-Montana j-J-J»-
1 ____ — -«. _. ___ 1 /La Fête cantonale se prépare activement

De gauche à droite, devant: Henri-Jules Métrailler, Vreni Meier et Jacques Bagnoud; derrière: les
coprésidents de la Fête cantonale 2001, Frédéric Pralong, Patrice Clivaz et Laurent Duc. idd

a région de Crans- de groupes folkloriques, nécessi- de Crans à Montana Y-Coor.
Montana s'apprête à te la collaboration de plusieurs Une présentation des costumes
accueillir, pour la sociétés. Le Mayintson de Ran- et des danses valaisannes est
deuxième fois dans

ifcM l'histoire du Haut-Pla-
teau, la Fête cantonale des cos-
tumes les 28 et 29 juillet. Les
trois coprésidents Frédéric Pra-
long, Patrice Clivaz et Laurent
Duc ont présenté le " concept de
la fête aux délégués de la Fédé-
ration cantonale.

L'envergure de la fête, qui
devrait réunir une cinquantaine

ISO 9002 pour la qualité et la

dogne, les Partichiou et les Gre-
nadiers de Chermignon sont
parties prenantes de cette im-
portante manifestation. Le sa-
medi, une fête animera le centre
de la station de Crans, avec no-
tamment la production du grou-
pe moyenâgeux de la Bayardine
de Saillon. Un concept particu-
lier a été prévu après le cortège
du dimanche, qui conduira les
quelque deux mille participants

PUBLICITÉ 

entouré ici de Spyros et Evan

prévue sur plusieurs sites dans
la zone des jardins d'Y-Coor. Le
public pourra ainsi flâner en
fonction de ses envies. A côté
des groupes folkloriques prove-
nant de tout le canton, les Valai-
sans de l'extérieur, plusieurs
fanfares locales et des groupes
étrangers, dont un de Slovénie,
contribueront à faire du cortège
un spectacle haut en couleur.

LS

i % -MUT»

¦ Après quatre années d'ap-
prentissage de dessinateur en
génie civil à Sion, trois ans à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
et cinq années passées à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), un Valaisan a dé-
croché un titre envié. En effet ,
Micaël Tille de Sierre a obtenu le
titre de docteur es sciences
techniques de l'EPFL. Nous lui
adressons nos vives félicita-
tions. C

ZINAL nes résidant à proximités des
Initiation au hors-piste voies de chemin de fer que
Aujourd'hui se déroulera une des travaux seront effectués

initiation au hors-piste. Celle- en 9are de Sierre durant la

ci se fera sous la responsabili- nuit de mercredl a JeudL

té d'un guide de la région. Les
inscriptions sont prises à l'offi- ¦ CHANDOLIN
ce du tourisme au 47513 70. Randonnée nocturne

Demain mard'  ̂mars a
blhKKb 17 heures est programmé le
Musique départ d'une randonnée noc-
du XIXe siècle turne a raquettes à neige.
Demain mardi 13 mars à Cette sympathique promenade
20 heures à l'hôtel de ville est ™a suivie d une soiree fon"
prévue une présentation, dans due- Renseignements au
le cadre des rendez-vous de 475 18 38.
l'UNIPOP, de la musique fran

Athanasiadès qui œuvrera Diaporama de l'Alaska
comme maître de cérémonie. _ . ,.. _
Renseignements et inscrip- ?n

emam mardi 13 mars a
tions au 455 36 59. 20 heures a la salle de ffl"];

nastique a ete agende un dia-

SIERRE porama sur l'Alaska. Sa pré-
sentation sera l'œuvre d'Ueli

Travaux a la gare Ackermann. Les réservations
Les CFF informent les person- sont attendues au 455 85 85.

HI A fS~i N" d'appel gratuit
^̂ k j \  r /̂ / X S 0800 859 101

ËêT _ -̂̂ r\ Prêt , - . «CLHL $§3  ̂ hypothéca ire 
m^

flJEJift K̂toéMmtoy ^&mW ÏW\ Banque Cantonale
Mobile Uy du Valais

Par nature w w w . b c v s . c h

multiples qualités

:ête cantonale d

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

¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière stagiaire VF

PUBLICITÉ 

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch
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Votre  i m ag e  x o u s  gêne???  R é a g i s s e z i l ï

Faire une transplantation des cheveux, n'est pas un acte de bravoure, mais un bien pour la vie de tous les
jours. Donnez-nous l'occasion de vous montrer la dernière technique, qui donne un résultat
esthétiquement parfait, garanti à vie et bien entendu sans engagement de votre part. Discrétion assurée.

GENÈVE - rue du Port 8-10, Tél. 022/310 87 33 LAUSANNE -Av. du Théâtre 7, Tél. 021/ 320 45 43 SION-nie du Rhône 26. Tél. 027/322 36 26 W nui

sur terrain plat A vendre
¥!$}£. appartement
Fr. 420 000.- JTX ..
tout compris. 4 11 pièces

niiirk -w enattiiue
\J _\tm*\J_ €_ Région Sion hôpital
¦FSrfTRcSVHIPEH Gravelone.
BSjtfWWTPrrafl S'adresser au:
U_________________W « (078) 629 70 76.
Tél. (027) 455 30 53 036-444759

Pour renforcer notre équipe de vente dons nos magasins de meubles de
Aigle - Charrat - Mathod - Jura - Genève - Bâle

nous engageons des Vendeurs qualifiés ou jeunes vendeurs
en formation ainsi que des (OlSSléfeS.

Salaires au-dessus de la moyenne. Faire offre par écrit avec CY aux
QMeubles^u QfîeuxÇ&attoir

1438 MATHOD

Le Nouvelliste
vûé f te>vv%ll%
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I du 5 mars au 17 mars 2001 I
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Route du Simplon, Charrat
Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81

_ _ ¦ . Jy>- ' ¦**

#rr ,. ¦¦ 
B̂ T rI Ï i _Js_-i__ 5L. H*™ !l ' ±*

,
*f *̂ ^ _̂Fl

—HT Là I ¦ -' 'Jr à m WÊ :  ̂ ,4 '
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• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins f»ffffffl
• prix «direct d'usine»
• apportez vos plans et dimensions

weUmann SIEMENS GAGGENAU

Immobilières vente
Les Masses- AVENDRE
Us Collons VS Ardon
dans résidence-chalet

3 pièces villa
spacieux meublé avec 3 Cambres + studio
cheminée, balcon et indépendant
grande terrasse, garage.
«(079) 524 30 54. + garage.

036-445241 Terrain: 2130 m1

Fr. 335 000.-

Fondation pour
enfants de la rue Fontannaz Immobilier

Sion - (027) 323 27 88

Magnot Vétn»^̂
A vtndr»
spacieux 4X p. «t 2K p.
Excellent état, grand séjour,
chambres spacieuses, bain,
douche, 2 balcons, cuisine

"¦™^̂ ^̂ ~̂̂ ^™^̂ ^̂ ™i i iimueiiie, dscenseur, prouie l
CCP 11 . 7?fi R I * l'école, f place de parc. I
D Z,J_ t]L Z\ *:235"̂  ̂«s tau
Rens. 027/722 06 06 | oasmasisl
www.molpourtoit.ch R6f!ff_rWKCV!f9

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux, qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol, purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire . La combinaison de thé

Pu-Erh et de pastilles aux
plantes spéciales

absorbée par-
allèlement
à la nourri-
ture habitu-
elle garantit
une élimina-
tion rapide et
ciblée de la

graisse dans
le corps. Sans
effets secon-
daires.
Les contre-

coups des
régimes

* ¦ et les
A ; cures

Le thé Pu-Eiti, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au
suipoids vient-elle de Chine?

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines, minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat : fatigue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
firment l 'effet d'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d'activité. Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l' alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions lundi - vendredi de 8h00 à 20h00
auprès du service de vente par corre-
spondance du thé Pu-Erh original au
numéro de tél. 0848-845 555.

¦pBB^HiM ____i A vendreA vendre aux Vénnes _ _ .
sur Chamoson aux Agettes

_ _ à 5 min des
Chalet pistes de ski
rénové appartement
sur parcelle aménagée. 4% DJèCCS
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour-cuisine en OUpleX

lêiïm no 21 22 refait à neuf- sé
'
our-

cuisine,

"/rrT 3 cnambres- 2 Hlles
Te| f /~\\ d'eau, place de parc
(079) 22021 22  ̂V 

Fr. 240 000.-
. , J>—f 036-441821www.immostreetch/S-valco /'CTN.

' (079)2202122 yT)\)
Grône, wwwLJmmostreetdVsovalco
près des écoles ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^™

http://www.beaufortplus.ch
http://www.fours.ch
http://www.molpourtoit.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreetch/s%c3%b4valco


Champions, les chiens !
Le Championnat valaisan de cadors d'utilité et de sport s'est tenu dans la région de Martigny

Les 
amis des chiens se ] _ . . . .* , ,. ., , . _ ,

sont donné rendez- Eduquer son chien Le club s interesse également a
vous dimanche à Mar- . Le C|ub du berger allemand ££»!&£ït *
tigny et dans les envi- W_ - J| j Bas-Valais et Martigny, organi- £ ™ , , Pt nnrt^™mr,c t.r,,,r „ HicrMitor lo . . . 3 J . 3 . . DarticiDe au Passeport Vacance

--------------- i lUl lO UUU1 V UljpUL\yl 1\*

Championnat valaisan des
chiens d'utilité et de sport. Mise
sur pied par le Club du berger
allemand Bas-Valais et Marti-
gny, cette compétition a réuni
32 chiens au total, qui se sont
mesurés dans différentes caté-
gories. Les canidés étaient issus
de plusieurs races, même si la
majorité d'entre eux étaient des
bergers allemands et des mali-
nois. Sur les quinze concours,
deux seulement se sont soldés
par un titre de champion valai-
san attribué: les sanitaires (re-
cherche de personnes blessées)
et la catégorie RCI (règlement
international) , qui comprend les
exercices de défense. Les autres
catégories ne regroupaient pas
assez de concurrents au niveau
III (le plus relevé) pour décerner
des titres cantonaux. Ce qui n'a
pas empêché les chiens et leurs
maîtres de concourir, sous l'œil
expérimenté des juges. Ces der-
niers attribuent des notes selon
différents critères, comme en cette période de l'année, pour cadre le quartier des secteur de Bex. Dans ces deux Apres trois victoires a année, e
l'obéissance du chien ou son Ainsi, la piscine de Martigny Avouillons. derniers lieux, des pistes de 800 club gard e définitivement la Rien ne sert de se cacher... m
engagement. accueillait les épreuves mètres et de deux kilomètres coupe. Deuxième rang: Monthey

d'obéissance, le stade du Fo- Certaines épreuves ont ont vu les chiens pratiquer des < 1
U
125 P?int5 > ',Q ' 9 9

Plusieurs sites rum était le théâtre des exerci- donc été déplacées dans des exercices de recherches, basés Chien de P,ste 97/3: 1er ran 9 Sierre (90 points' mentlon tres

Le championnat s'est déroulé ces de défense, la zone indus- endroits plus favorables au dé- sur le flair. Pour Ro9er Grema ud avec bien) ,
dans plusieurs sites, les terrains trielle (jusque vers Charrat) roulement des exercices, com- Joël Jenzer

¦ ¦ _ *_ * M _*_ CANCER DU SEINLes oiseaux sortent du trou ^Le traquet pâtre se plaît particulièrement dans la plaine de Loèche, u f [̂ notre ê de ven.
à l'endrOit OÙ Se COnStruit le futUr qOlf. d/edj  dentier sur la campagne

~' du Centre valaisan de dépista-
--____*¦ *__¦__ < - -_^^—. 

_,̂ _ 
ge du 

cancer 
du sein, 0 nous

¦ ors de la construction du flHEl j f _ ^ÊÊ ^i______ . '•S,"* _, -. . _-. paraît important de revenir sur

L
18-trous de Loèche, son
président Stefan Eggo a

promis de respecter les struc-
tures paysagères traditionnel-
les. Elles sont favorables au tra-
quet pâtre, notamment, l'une
des 25 espèces menacées de
Suisse et qui niche dans la ré-
gion de Finges.

Le bois de Finges et la ré-
gion de Loèche à Gampel sont
le paradis des oiseaux nicheurs
(voir encadré).

Une espèce se plaît parti-
culièrement dans la plaine de
Loèche, a 1 endroit même ou se
construit le futur 18-trous du
golf de Loèche.

Il s'agit du traquet pâtre ™ -t-\__\-\_\̂ .̂\-_\___\-\_-\\\__m -_»____________________-__________ ¦
(Saxicola torquata) , auquel le «... . .. . . .A , . . A.. . 2. Nid de pâtre sur talus de meunière.biologiste martignerain Emma- r
nuel Revaz a consacré deux an- , , . .„. , T1 . ,. , u u c u ~ de bisses pour accueillir da- tre. Ils sont riches en insectesnées de recherches. Son champ , r ., „ .„ ^ . ,.,- ,_ .„_ „,„+!„„- _.'_J+ vantage de nids. Par ailleurs, et sont mieux représentes dansd études comparatives s est ,, ,° . .. . . *,.̂ . , ,... , . T u t .r i  • 1 espèce est migrante et elle ne le paysage traditionnel duétendu entre le Haut-Valais, f  ,, , . ° „,_, , - TT t ,; , Y .. , . ,.t. ; reste en Valais que 1 ete. Haut-Valais que dans le pay-paysage agricole traditionnel, n , .4 . , .t\ . ^u* , nu ¦ Cependant, la «produc- sage intensif de la Champagneet la Champagne genevoise, . y , . ' , F,..t ¦< 5 . __ i n„ : + „ •?„ • • tion» valaisanne de petits est genevoise. Emmanuel Revazpaysage intensii mais en voie . . „ , ^ „ . - ° . , . ,
de re^talisation supérieure a celle de Genève, relevait, cependant, que les

où les jeunes sont menacés cultures de maïs ont tendance
C est la population haut- par jes prédateurs. à se multiplier en Valais et

valaisanne qui atteint le meil- Selon Emmanuel Revaz, qu 'elles ne présentaient aucun
leur taux de reproduction. «Le y an 2000 a donné davantage intérêt du point de vue de l'of-
meilleur score a été atteint ^e jeunes dans la région de fre en nourriture ou de sites
l'année passée», soulignait Em- Loèche. Cette éclosion a été pour nicher,
manuel Revaz, hier à Loèche. favorisée par la bonne collabo- Avec le représentant de
«Chaque coup le a pu produire ratj 0n avec la bourgeoisie des l'Association ornithologique
une moyenne de 4 jeunes, alors iieux et avec la commune de de Niedergampel Peter Oggier,
qu 'ils font deux ou trois pontes Gampel , ainsi qu'avec leur le biologiste martignerain a
de5à6  œufs par année.» président et représentant Ste- obtenu du président de la

Le paysage haut-valaisan fan Eggo et Karl Schnyder. Ils bourgeoisie (également prési-
présente un biotope favorable se sont engagés à ne pas effec- dent de la S.A. du golf de Loè-
à cette espèce. Avec une cen- tuer de brûlis et de fauches che) qu'il conserve en l'état les
taine de couples cependant avant la reproduction. longs canaux d'irrigation des
(une trentaine de couples rien Les milieux herbacés (ta- champs, témoignages du pas-
que dans la région de Loèche lus de meunières, prairies) se- Pascal Claivaz
et de Gampel), il a atteint ses présentent les conditions idéa- i.mimmMrm.mmimwwms ' .̂limites. Il manque de talus et les pour la vie du traquet pâ- JBaHfflHîEnEHlISsiffiim
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un point de détail.
Ce détail a son intérêt pour

une meilleure compréhension
des prix d'une mammographie.
Sous le titre «Efforts des assu-
reurs», nous mentionnions une
différence d'environ trente
francs entre une mammogra-
phie effectuée dans le cadre
d'un hôpital ou dans un cabi-
net privé.

Il faut savoir que le mon-
tant de 132 francs indiqué pour
un examen chez un radiologue
privé comprend également la
deuxième lecture effectuée par
ces spécialistes au Centre de
dépistage du cancer du sein à
Sion. L'examen en lui-même
revient à 112 francs, la mêmee. revaz ;
prestaQon étant facturée 104

^^^ 
francs en milieu hospitalier.

Cette différence, minime,
se justifie notamment du fait
que les instituts privés ne sont
pas subventionnés par l'Etat ,

^>^^ 
contrairement aux hôpitaux
(personnel et matériel) .

Ces prix ont été fixés par
une convention entre la Fédé-
ration valaisanne des assu-
reurs-maladie (FVsAM), la
Conférence d assureurs mala-
die et accidents du Valais (CA-
MAV) et les Instituts de radiolo-
gie privé valaisans. Cette con-
vention a été ratifiée par le
Conseil d'Etat en mars 2000.

A noter que le Valais est le
seul à avoir abouti à une telle
convention qui doit permettre
à toutes les Valaisannes âgées
de 50 à 70 d'accéder à cet exa-
men de dépistage, totalement
pris en charge par l'assurance
maladie. C

Ils protègent le «Traquet pâtre», oiseau nicheur, à Loèche: le biolo-
giste Emmanuel Revaz, le représentant de la commune de Gampel
Karl Schnyder, le responsable de l'Association ornithologique de
Niedergampel Peter Oggier, le président de la bourgeoisie de
Loèche Stefan Eggo. n.

http://www.lenouvelliste.ch


FOOTBALL
Sion battu à Lausanne
L'équipe de Stambouli s'est inclinée pour la

Lausanne-SDorts (1-2. 21
troisième fois de la saison d'un but contre le

Lausanne, tueur de série
Les Vaudois ont oublié les échecs précédents pour gagner leur première rencontre

de la saison face aux Haut-Valaisans (5-1). La série est bellement relancée.

inspires»

Fuhrer dont les joueurs ont à

E

lle avait commencé
le mardi 12 septem-
bre à la Littemahalle,
soir de la deuxième
ronde du champion-

nat 2000-2001. Jouissive pour
Viège, insupportable pour Lau-
sanne, la série sans victoires
des Vaudois face aux Haut-Va-
laisans s'est terminée hier soir
à Malley.

Elle a aura donc duré six
mois. Cent quatre-vingt jours
exactement. Quatre cent vingt-
cinq minutes en temps effectif.
Long. Très long. Trop long. Ça
en était devenu tellement in-
soutenable que la troupe à
Fuhrer en avait perdu ses nerfs
et son sang-froid vendredi sur
glace viégeoise, témoin d'une
terrible et légitime frustration.

Alors Lausanne a ravalé sa
fierté de premier de classe qui
se croyait incollable. Il a laissé
au vestiaire sa tunique d'enfant
pourri qui n'accepte pas les
notes en dessous de la moyen-
ne. Il a jeté ses deux derniers
brouillons au feu , s'est remis à
plancher sur sa feuille blanche
pour la remplir de son savoir et
démontrer que ce qu'il avait si
bien récité pendant quarante
leçons qualificatives n'avait pas
été oublié. En adoptant à nou-
veau une attitude digne, positi-
ve, disciplinée, les Vaudois ont
repris du courage, des couleurs
et du poil de la bête blessée qui
s'est rebellée. Mis à part quel-
ques minutes de flottement et
de légère panique lorsque Viè-
ge est revenu à 3-1 (29e), ils
n'ont jamais donné l'impres-
sion de pouvoir laisser échap-
per cette manche, retroussée
jusqu'au coude comme pour
vouloir se dire «au boulot
maintenant!».

Deux éléments essentiels
ont contribué à ce que le suc-
cès échoit indiscutablement
aux maîtres de céans: le début
de rencontre et les pénalités.
Partis rapidement avec un via-
tique de deux buts (8e), Pou-
drier et bonne compagnie ont
joué en équipe pour gérer la
suite de la rencontre et prendre

Le gardien viégeois Karlen a connu pour la première fois de la RICCARDO FUHRER
saison la défaite face à Benny Plùss et ses coéquipiers lausannois. -̂  «¦ j. «•

*» «On a ete

Poudrier (à gauche) et Shamolin se congratulent après le premier
but lausannois. keystone

confiance. Ils ont d'autre part
profité des nombreuses pénali-
tés haut-valaisannes pour bat-
tre Karlen à trois reprises à 5
contre 4 et sécuriser la fin de
partie.

Diantre! Viège ne pouvait
quand même pas leur faire
porter le bonnet d'âne une
troisième et dernière fois de
suite dans la série! De Lausanne

Kenny Giovanola

¦ _r

¦ Lausanne a sauvé la premiè-
re balle de match. «Mardi, il y
en a une seconde à éliminer
pour jouer un troisième match
à Malley», image Riccardo
Fuhrer à l'heure où l'on dis-
serte devant micros et stylos.
«Toute la journée, nous avons

' préparé ce match très spéciale-
ment.» La minutie avec laquel-
le le Bernois a dû préparer ce
match de l'ultime chance a
porté ses fruits: «Les joueurs
ont été inspirés. Au niveau de
la combativité, ils ont fait un
vrai match de p lay-offs. » Les
Vaudois avaient constamment
un temps d'avance sur l'adver-
saire. «Nous avons gagné p lus
de un contre un», note encore

nouveau constitué une équipe
et non une somme d'indivi-
dualités. Malgré l'enjeu, Fuh-
rer n'a pas hésité à se passer
des services d'Oliver Kamber,
suspendu par le chef «him-
self», qui a courbé deux entraî-
nements sans s'excuser. «Vis-
à-vis des autres joueurs, je
n'aurais pas été crédible si
j 'avais laissé passer cela. Il a
enfreint la règle la p lus élé-
mentaire d'une entreprise.»

KG

r

B 
Lausanne (2 2 1)
Vïègè (0 . 6)

Malley. 7863 spectateurs. Arbitres:
MM. Bertolotti, Rebillard et Lecours.
Buts: 6'26 Poudrier 1-0; 7'44 Orlandi-
Princi-Weibel (Lausanne à 5 contre 4)
2-0; 21'58 Tschanz-Weibel-Plûss (Lau-
sanne à 5 contre 4) 3-0; 28'32 Laplan-
te (Viège à 5 contre 4) 3-1; 37'41
Poudrier-Lapointe (Lausanne 'à 5 con-
tre 4) 4-1; 52'48 Weibel-Poudrier 5-1.
Pénalités: 9 x 2  contre Lausanne; 12
x 2 + 10' + pénalité de méconduite
pour le match (Taccoz) contre Viège.
Lausanne: Streit; M. Kamber, Studer;
Poudrier, Benturqui; Tschanz, Princi;
Orlandi, Weibel, Plûss; Lapointe, Mill-
ier, Shamolin; Giove, Meyer, Bornand.
Viège: Karlen; Schnidrig, Snell; Heid-
stab, Portner; Knopf, Zurbriggen; Dàl-
lenbach; Moser, Murkovsky, Schnei-
der; Ketola, Laplante, Bruetsch; Tac-
coz, Gastaldo, Prediger; Biner, Truffer,
Brantschen.
Notes: Lausanne sans Ledermann
(blessé) ni 0. Kamber (suspension in-
terne). Viège sans Bûhlmann (blessé).

TÉLÉGRAMMES

B 
Berne (2 0 1)
Lugano (Ô Ô ï)

Allmend. 16 771 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Reiber, Linke-Peer.
Buts: 10e Juhlin (Sutter, Steinegger)
1-0. 18e Juhlin (Sutter, Johansson)
2-0. 60e (59'51") Châtelain (dans le
but vide) 3-1.
Pénalités: 9 x 2', 1 x 5' (Weber), 1 x
10' (Marc Leuenberger) + pénalité
disciplinaire de match (Weber) contre
Berne; 11 x 2', 1 x 5' (Conne) + péna-
lité disciplinaire de match (Conne)
contre Lugano.
Berne: Tosio; Jobin, Steinegger; Marc
Leuenberger, Ziegler; Dominic Meier,
Sven Leuenberger; Reichert, Weber,
Rùthemann; Juhlin, Johansson, Sutter;
Steffen, Savoia, Howald; Kaser, Châte-
lain, Leimgruber; Beccarelli.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson;
Astley, Julien Vaudair; Keller, Voisard;
Bozon, Dubé, Fuchs; Naser, Aeschli-
mann, Fair; Jeannin, Conne, Cadieux;
Trevor Meier, Antisin, Savage.
Notes: Berne sans Olausson et
Christen (blessés), Lugano sans Geof-

frey Vaudair (malade) et Lindberg
(étranger surnuméra ire). 28e Jo-
hansson, victime d'une commotion cé-
rébrale suite au coup de canne de
Conne, ne réapparaît plus. Temps
mort de Lugano (39e).

B 
Kloten ( 1 1 1 0 )
CPZ Lions a.'p. (20 1 ï)

Schlùfweg. 7561 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Kurmann, Eich-
mann-Stricker. Buts: 2e Zeiter (Baldi,
Micheli) 0-1. 14e (13'48") Plavsic
(Hodgson, Lebeau, à 5 contre 4) 0-2.
14e (13'59") Wichser (Wùst, Hôhener)
1-2. 29e Rufener (Winkler, à 5 contre
4) 2-2. 43e Convery 3-2. 58e Lebeau
(Plavsic, Zeiter) 3-3. 74e (73'46") Bal-
di (Zeiter) 3-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Kloten; 8x2 '  contre CPZ Lions.
Kloten: Kucera; Winkler, Kiprusoff;
Szczepaniec, Klôti; Hôhener, Wûst;
Ronny Keller, Blindenbacher; Linde-
mann, Bielmann, Widmer; Andy Kel-
ler, Nilsson, Rufener; Hollenstein, Con-
very, Wichser; Kostovic, Cellar, Deny
Bartschi.
CPZ: Sulander; Plavsic, Seger; Kout,
Streit; Steck, Zehnder; Muller, Crame-
ri, Jaks; Baldi, Zeiter, Micheli; Délia

Rossa, Hogdson, Lebeau; Schnyder,
Ouimet, Schrepfer.
Notes: Kloten sans Breitbach, Plûss et
Pavoni, CPZ Lions sans Stirnimann,
Salis (blessés) ni Samuelsson (étranger
surnuméraire). Le deuxième tiers est
interrompu après 37'34 en raison de
jets d'objet sur la glace.

LNA

JHLETISME CDADa "C
Le Lucernois termine troisième
du 800 m des championnats du
monde en salle de Lisbonne 23

HOCKEY SUR GLACE

îucher en bronze .jrv/ rv i -j

LNA
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
2e match
Berne - Lugano 3-1 (2-0 0-01-1)

1-1 dans la série
Kloten - CPZ Lions 3-4 ap

(1-2 1-01-1 0-1)
0-2 dans la série

Prochains matches: mardi 13 mars
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BRUNO AEGERTER

«Trop vite
en finale»
¦ Le millier de supporters vié-
geois et la guggenmusik venu
du Haut n'ont pas suffi. Moins
tranchants dans les duels et
beaucoup trop pénalisés pour
espérer gagner cette troisième
empoignade, les ' protégés de
Bruno Aegerter ont constam-
ment subi la pression lausan-
noise. «Nous n'étions pas prêts.
Certains joueurs se croyaien t
déjà en finale», entame le
grand blond zurichois, pas le
moins du monde agacé par le
revers concédé. «Déçu? Pour-
quoi? On a perdu un match,
c'est tout. On ne peut quand
même pas espérer aller en fina-
le si facilement! Il faut  le méri-
ter. Ce soir, nous avons joué à
huitante-cinq pour cent de nos
possibilités. Ce qu 'il manque a
suffi pour prendre des p énalités
stupides, encaisser des buts en
infériorité numérique et perdre
notre énergie à jouer en box-
p lay.» Pour demain, Aegerter
redoute autant le pari fait en
début de série que l'adversai-
re: «Si on va en finale, j 'ai bête-
ment promis de me teindre les
cheveux en rouge et blanc.»
Viège - Lausanne, acte IV? Un
vrai match de coupe! KG

PUBLICITÉ 

LNB
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
3e match
Lausanne - Viège 5-1 (2-0 2-1 1-0)

1-2 dans la série
Bienne - GE Servette 0-5 (0-0 0-4 0-1)

2-1 dans la série
Prochains matches: mardi 13 mars

H 
Bienne (0 0 0)
Genève-Servette (Ô 4 1)

Stade de Glace. 6435 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitres: Kauko-
nen, Hofmann-Schmid. Buts: 24 Hea-
phy (Beattie) 0-1. 31e (30'11") Rey-
mond (Neininger, à 5 contre 4) 0-2.
32e (31'11") Neininger (Heaphy,
Beattie) 0-3. 34e Heaphy (Neininger)
0-4. 60e Dousse (Reymond, Fischer)
0-5.
Pénalités: 6 x 2', 1 x 5' (Serge Meyer)
+ pénalité disciplinaire de match (Ser-
ge Meyer) contre Bienne; 7 x 2 '  con-
tre Genève-Servette.
Bienne: Schûrch; Serge Meyer,
Schmid; Schneider, Duc; Thommen,
Schûpbach; Schâublin, Sommer;
Schlapfer, Liniger, Cavallini; Anden-
matten, Vilgrain, Pasche; Signer, Gue-
rne, Guazzini; Léchenne.
Genève-Servette: Bochy; Lam-
precht, Knecht; Leibzig, Gull; Bertho-
let, Brasey; Studer, Sigg; Beattie, Hea-
phy, Neininger; Schônenberger, Fedu-
lov, Folghera; Fischer, Reymond,
Dousse; Tschannen, Moser, Gattuso.
Notes: Bienne sans West (étranger
surnuméraire), Genève-Servette sans
Wicky, Ançay et Savary (blessés).

1re ligue
Tour final du groupe 3
SAMEDI
Saas Grund - Star Lausanne 3-5

Classement
1. Fr.-Montagnes 4 2 2 0 15- 7 6
2. St. Lausanne 4 2 1 1  13-12 5
3. Saas-Grund 4 0 1 3 10-19 1



ARBITRAGE
PROFESSIONNEL

Blatter
favorable
¦ Le président de la FIFA, Jo-
seph Blatter, s'est prononcé en
faveur de l'arbitrage profes-
sionnel, samedi, à l'issue de la
réunion annuelle de l'Interna-
tional Board à Edimbourg.
«Dans les ligues professionnel-
les, nous devons avoir des arbi-
tres professionnels» , a-t-il dé-
claré à l'issue de la 115e réu-
nion de l'International Board,
la seule instance habilitée à
modifier les lois du jeu. Sl

ANGLETERRE

Wycombe le héros

FRANCE

¦ Wycombe (D3) a défait Lei-
cester (Dl) in extremis (2-1), en
quarts de finale de la coupe
d'Angleterre, tandis qu'Arsenal,
2e du championnat de Dl , se
défaisait de Blackburn (D2) 3-0,
grâce à trois buts signés Wiltord,
Adams et Pires. La magie de la
coupe a joué à plein pour Wy-
combe sur le terrain de Leices-
ter, à Filbert Street. Le modeste
club entraîné par Lawrie San-
chez, auteur du but de la victoi-
re pour Wimbledon contre Li-
verpool en finale de la coupe
1988, s'est imposé grâce à une
réussite du Ghanéen Roy Essan-
doh dans les arrêts de jeu. Pour
l'anecdote, le jeune homme
avait été recruté par l'équipe sur
Internet. A Highbury, l'entraî-
neur d'Arsenal Arsène Wenger
avait laissé Henry et Vieira sur le
banc. Il n'a fallu que septante-
cinq secondes à Sylvain Wiltord
pour marquer son sixième but
en quatre matches de coupe,
une semaine après son coup du

chapeau réussi en championnat
contre West Ham United. Tony
Adams marquait ensuite de la
tête sur un corner (5e) . Enfin , à
la 36e, Pires reprenait superbe-
ment une passe de Wiltord et
trompait le gardien adverse dans
un angle fermé.
Coupe. Quarts de finale. Diman-
che: Tranmere (D2) - Liverpool (sans
Henchoz) 2-4. West Ham - Tottenham
2-3. Samedi: Arsenal - Blackburn 1.B. Munich 25 14

(D2) 3-0. Leicester - Wycombe (D3) 2. B. Dortmund 25 13
1-2. Ordre des demi-finales: Arse- 3.B. Leverkusen 25 13
nal - Tottenham et Wycombe - Liver- 4. Hertha Berlin 25 14
pool. Sl 5. Kaiserslautern 25 13

Coupe
Huitièmes de finale. Vendredi: Va-
lence (N) - Strasbourg (D1) 0-2. Sa-
medi: Reims (N) - Bastia (Dl) 1-0.
Carcassonne (CFA 2) - Nantes 0-3.
Vannes (CFA) - Auxerre 1-2. Troyes
(D1) - Wasquehal (D2) 1-0. Châ-
teauroux (D2) - Grenoble (N) 0-2.
Amiens (N) - Le Mans (D2) 0-0 ap 4-2
aux tab. Fontenay-le-Comte (CFA) -
Lyon (D1 ) 2-2 ap (1-1) 4-5 aux tab.

Bayer Leverkusen - Werder Brème 3-0
Hertha Berlin - Hansa Rostock 1-0
Bochum - Cologne 3-3
Wolfsburg - Unterhaching 6-1
Fribourg - Borussia Dortmund 2-2
Bayern Munich - Energie Cottbus 2-0
Eintracht Francfort - Schalke 04 0-0
Kaiserslautern - TSV Munich 1860 3-2
Hambourg - VfB Stuttgart 2-2

Classement

7 49-28 46
6 43-31 45
8 43-29 43
10 47-41 43
8 37-32 43
7 43-26 42
8 35-36 37
8 49-34 35
8 33-29 35
9 44-40 34
9 33-40 34

6. Schalke 04 25 12
7. Werder Brème 25
8. Wolfsburg 25
9. Fribourg 25

10. Cologne 25
11. TSV Munich 25
12. Hambourg 25
13. Hansa Rostock 25
14. Eint. Francfort 25
15. Unterhaching 25

9 4 12 48-47 31
9 4 12 25-37 31
8 4 13 30-46 28
7 6 12 25-44 27

16. VfB Stuttgart 25 6 8 11 35-40 26
17. E. Cottbus 25 8 2 15 29-43 26
18. Bochum 25 5 6 14 23-48 21

Vicenza - Naples 2-0
Atalanta Bergame - AC Milan 1-1
Bologna - Lazio 2-0
Inter Milan - Vérone 2-0
Juventus - Reggina 1-0
Lecce - Udinese 2-1
Perugia - Fiorentina 2-2
AS Roma - Brescia 3-1
Parma - Bari 4-0

Classement

1. AS Roma 22 17 3 2 44-17 54
2. Juventus 22 14 6 2 39-15 48
3. Lazio 22 13 4 5 40-25 43
4. Parma 22 10 6 6 35-20 36

5. A. Bergame 22 8 9 5 25-19 33
6. Inter Milan 22 8 7 7 27-25 31

7. Bologna 22 9 4 9 28-28 31
8. AC Milan 22 7 9 6 33-35 30
9. Perugia 22 8 6 8 28-30 30

10. Lecce 22 7 8 7 28-33 29
11. Fiorentina 22 6 10 6 36-32 28
12. Udinese 22 9 1 12 35-37 28
13. Vicenza 22 6 5 11 22-33 23
14. Brescia 22 4 9 9 25-32 21

15. Naples 22 5 6 11 23-35 21
16. Vérone 22 5 6 11 27-41 21
17. Reggina 22 5 3 14 17-36 18
18. Bari 22 4 4 14 18-37 16

La Corogne - Numancia 4-1
Valence - Osasuna 1-0
Athletic Bilbao - Villareal 1-1
Alaves - Rayo Vallecano 4-2
Oviedo - Esp. Barcelone 2-2
Valladolid - Celta Vigo 1-2
Malaga - Saragosse 2-0
R. Santander - Las Palmas 2-1
Real Madrid - R. Sociedad 4-0
Barcelone - Majorque 1-1

Classement

1. Real Madrid 26 17 5 4 60-29 56
2. La Corogne 26 15 6 5 52-29 51
3. Valence 26 14 7 5 41-18 49
4. Barcelone 26 13 6 7 54-37 45

5. Majorque 26 11 9 6 36-33 42
6. Villareal 26 11 6 9 34-30 39

7. Alaves 26 11 5 10 38-33 38
8.Malaga 26 11 4 11 41-39 37
9. Ath. Bilbao 26 9 8 9 34-37 35

10. Celta Vigo 26 9 8 9 32-36 35
11. R. Vallecano 26 8 10 8 45-44 34
12. Esp. Barcelone 26 9 6 11 33-30 33
13. Valladolid 26 7 11 8 30-31 32
14. Las Palmas 26 9 5 12 26-43 32
15. Saragosse 26 7 10 9 36-37 31
16. Oviedo 26 8 4 14 33-48 28
17. Numancia 26 7 5 14 26-45 26

18. R. Sociedad 26 6 6 14 28-54 24
19. R. Santander 26 6 5 15 30-43 23
20. Osasuna 26 5 8 13 27-40 23

Paçps Ferreira - Boavista 0-2
Belenenses - Benfica 1-0
Campomaiorense - E. Amadora 4-1
Maritimo F. - Uniao Leiria 2-1
Farense - Beira Mar 1-2
Alverca - Salgueiros 0-3
Gil Vicente - Sporting Braga 1 -1
Sp. Lisbonne - D. Aves 2-0

Classement

1. Boavista 24 15 7 2 43-13 52
2. Sp. Lisbonne 24 15 3 6 45-26 48
3. FC Porto 22 14 2 6 42-18 44
4. Benfica 24 13 5 6 40-25 44
5. Sp. Braga 24 12 8 4 38-28 44
6. Belenenses 24 11 6 7 28-21 39
7. Salgueiros 24 11 3 10 28-35 36
8. Beira Mar 24 10 5 9 29-31 35
9. Paços F. 24 8 9 7 27-21 33

10. Farense 24 8 8 8 27-30 32
11. Alverca 24 9 4 11 35-39 31
12. U. Leiria 24 7 10 7 28-33 31
13. Maritimo F. 23 8 6 9 23-24 30
14. Guimaraes 23 5 7 11 28-38 22
15.Campomaio. 24 4 9 11 21-40 21
16. Gil Vicente 24 4 6 14 20-34 18
17. E. Amadora 24 3 5 16 21-40 14
18. D. Aves 24 2 7 15 19-46 13

berve
Vainqueur de Saint-Gall (4-1), l'équipe genevoise rejoint son adversaire

en tête du classement avec Zurich.

CHAMPIONNAT DE TURQUIE

D

ans le tour final de
LNA pour le titre,
la lutte fait rage.
Six équipes sont
au coude-à-coude.

Saint-Gall, Servette et Zurich se
partagent la tête du classement
avec 23 points. A leur suite,
Grasshopper, Lausanne et Lu-
gano en totalisent 22. Rien ne
va plus à Lugano. Battu par
Zurich au Cornaredo (1-0), le
club tessinois n'a enregistré
qu'un seul point lors des trois
premières journées. Et comme
le champion d'automne a été
bouté hors de la coupe de
Suisse, la position de Roberto
Morinini est délicate. Comme
une semaine plus tôt face à
Servette (expulsion de Lachor à
la 17e), Zurich a disputé une
grande partie de la rencontre à
nn/e contre Hiy. Rota étant ex-
pulsé pour un 2e avertissement
à la 37e minute. Il s'agit de la
troisième expulsion de Rota
cette saison. Le seul but du
match a été l'œuvre de Bûhl-
mann avec la complicité de
Kawelaschvili. Sans Tûrkyil-
maz, blessé, les Luganais ont
tenté d'infléchir le cours des
événements dans le final. A la
81e, des essais de Grubesic et
Gimenez étaient repoussés sur
la ligne de but.

Au Hardturm, dans un
duel de prestige, Grasshopper
et Bâle se sont quittés bras des-
sus, bras dessous (0-0). Grass-
hopper, qui compte un match
en moins, aura la possibilité de
prendre la tête en cas de victoi-
re mercredi à Sion. Pour recol-
ler au peloton des meilleurs, les
Rhénans devront impérative-
ment battre Lausanne, jeudi
lors de l'inauguration du
Sankt-Jakob-Park.

Lonfat et Frei
séduisent Trossero
A Genève, Enzo Trossero et
4558 spectateurs ont peut-être
assisté à une passation de pou-
voir entre le champion en titre,
lourdement battu 4-1, et
l'équipe la plus fringante de ce
début de tour final. Auteur

Sébastien Fournier a mené la sara
été fort discrète.

d'un doublé au cours des vingt
premières minutes, Lonfat a
marqué des points auprès du
sélectionneur. Alex Frei pour-
rait lui aussi avoir gagné son ti-
cket pour le déplacement de
l'équipe nationale en Yougo-
slavie.

En compagnie du Yougo-
slave Obradovic et du Bulgare
Petrov, il composa un trio d'at-
taque percutant. Privés d'Im-
hof en défense et de Gane en
attaque, les hommes de Marcel
Koller eurent le mérite de ne
jamais baisser les bras. Les dé-
buts de leur nouvel avant-cen-
tre Ivan Stefanovic ont été fort
discrets. Sl

de servettienne face au champion en titre saint-gallois, dont la nouvelle recrue Jovanovic (derrière) a
mamin

Hagi «pète les plombs»
¦ Le loueur roumain du Gala- _RM
tasarav Istanbul, Georghe Hagi,
pourrait être suspendu jusqu 'à
la fin de la saison, après son ex-
clusion samedi lors d'un match
de championnat de Turquie
contre Genclerbirligi (2-1) pour
avoir insulté et tenté de frapper
l'arbitre de la rencontre. Furieux
que l'arbitre se ravise après avoir
validé un but, Hagi a protesté
violemment et récolte un pre-
mier avertissement, avant de se mm_m__m n.JT9t\_\\_vzM ? _____¦*
faire renvoyer aux vestiaires. Ivre Hagi avait déjà connu des pro-
de colère, il a alors insulté, puis blêmes avec les arbitres lors de
craché sur l'arbitre, avant de lui l'Euro. lafargue

marcher sur le pied et d être
maîtrisé par ses coéquipiers. Se-
lon le quotidien «Hurriyet», Ha-
gi, âgé de 36 ans, comparaîtra
lundi devant une commission
de discipline, qui pourrait le
suspendre pour au moins sept
mois. Dénonçant un «vol», le
«Maradona des Carpates» a an-
noncé dimanche qu'il «ne joue-
rait p lus» en Turquie. «Je vais
rentrer en Roumanie pour pren-
dre un peu de vacances, un mois
ou peut-être une année», a-t-il
déclaré au quotidien «Sabah».

Sl
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Toujours la même rengaine H 

Lausanne (2)
Sion "(0)

Stade de La Pontaise, 4050 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Urs
Meier, assisté de MM. Buragina et
Kappeli. Avertissements: 57e Hor-
jak (faute sur Bridy), 71e Bridy
(faute sur Lombardo), 84e Djurisic
(faute sur Kuzba), 90e Grichting
(faute sur Lutsenko). Coups de
coin: 7-6 (3-2).
Buts: 40e Kuzba (penalty) 1-0,
46e Kuzba 2-0, 61e Deumi 2-1.
Lausanne: Rapo; Horiak, Puce,
Meyer, Meoli (57e Christ); Gomes
(75e Lutsenko), Lombardo (86e
Masudi), Karlen, Hellebuyck; Si-
mon, Kuzba. Entraîneur: Victor
Zvunka.
Sion: Borer; Djurisic, Hottiger,
Grichting; Deumi, Piffaretti, Ekobo
(46e Poueys), Marazzi (66e M'Fu-
ti), Bridy X78e Sirufo); Renou, Bau-
bonne. Entraîneur: Henri Stam-
bouli.
Lausanne privé de Baudry (sus-
pendu), Thiaw (équipe nationale
du Sénégal), Zambaz (malade?),
Gobet (blessé) et Panov. Première
apparition du Congolais Masudi
pour Lausanne.

Doublé de Kuzba
40e: 1-0 Kuzba. Un coup de
coin offensif mal négocié par
les Sédunois lance le contre de
Kuzba. Bridy se jette à mi-ter-
rain et laisse le champ libre
pour l'attaquant polonais qui
se heurte à Hottiger dans la
surface de réparation. Penalty
sanctionné par M. Meier que
Kuzba transforme en prenant
Borer à contre-pied.
46e: 2-0 Kuzba. A la dernière
seconde du temps additionnel,
Hellebuyck profite de la passi-
vité de Djurisic pour centrer de
la gauche. Grichting repousse
sur Kuzba esseulé à dix mètres.
Le Polonais évite l'intervention
désespérée d'Hottiger et mar-
que de près.
61e: 2-1. Deumi. Marazzi récu-
père le ballon repoussé après
un coup de coin de la droite.
Son centre tendu trouve la tête
de Deumi qui catapulte le bal-
lon pleine lucarne. Premier but
pour le Camerounais sous le
maillot sédunois.

Sion concède sa troisième défaite de la saison contre Lausanne (1-2)

S

ion est le porte-bon-
heur de Lausanne.
Les Valaisans se sont
inclinés samedi con-
tre les Vaudois pour

la troisième fois depuis le dé-
but de saison. Comme d'habi-
tude l'écart s'est limité à une
petite unité en faveur des Lau-
sannois. Comme d'habitude
l'équipe d'Henri Stambouli hé-
rite des regrets. Le doublé du
Polonais Kuzba dans les cinq
dernières minutes de la pério-
de initiale naquit davantage
d'erreurs valaisannes que
d'une évidente supériorité vau-
doise. Le scénario de la secon-
de mi-temps fut limpide et li-
néaire. Sion attaqua en ou-
bliant le réalisme. Lausanne re-
cula et s'en remit exclusi-
vement aux longues chevau-
chées de Kuzba en direction de
Borer. A l'arrivée, l'unique
réussite des visiteurs par Deu-
mi confirma que courir ne sert
à rien. Partir à temps est préfé-
rable.

Les ultimes échanges
d'une première mi-temps
équilibrée ont scellé le destin
sédunois à La Pontaise. Les
joueurs de Stambouli négo-
cient mal ces moments clés
d'une rencontre. Us avaient
concédé l'égalisation dans la
dernière minute à Lugano lors
de la reprise. Kuzba a signé son
deuxième but à une seconde
du terme du temps additionnel
samedi. Le meilleur buteur du
tour qualificatif avec quinze
réussites a cruellement souli-
gné les carences sédunoises de
concentration à l'approche du
retour aux vestiaires. La pro-
gression demande le correctif.

Un autre Sion
La reprise modifia complète
ment le visage d'un onze visi

Frank Renou (en rouge) a souvent été plus vif que son compatriote du Lausanne-Sports Horjak, sans
réussite pour le Français du FC Sion. keystone

teur enfin conquérant. Le con-
traste frappa. Emprunté et ti-
moré auparavant, Deumi réus-
sit un festival sur le côté droit.

Piffaretti retrouva l'axe du ter-
rain après la sortie d'Ekobo.
Sion effaça la précipitation qui
avait caractérisé son action en

première période et entraîné la
perte d'innombrables ballons.
Les introductions successives
de Poueys et de M'Futi donnè-

rent plus d'amplitude à la ma-
nœuvre d'approche des buts
de Rapo. Le duo Renou-Bau-
bonne, isolé en première mi-
temps, bénéficia d'un soutien
apprécié. «Nous sommes p lus
complémentaires offensivement
avec Poueys», analysait Henri
Stambouli l'entraîneur sédu-
nois, «Son sens du jeu et son
p lacement seront des atouts
pour mettre en valeur nos qua-
lités de vitesse.»

Le jeune Français a réussi
son entrée. Il offrit une balle
d'égalisation à Renou et M'Fu-
ti , tous deux malheureux à la
conclusion. Lorsque Poueys
aura comblé son déficit de
condition physique, sa posi-
tion de pivot dans la défense
adverse sera un apport appré-
ciable.

Le successeur d'Enilton
La succession d'Enilton appar-
tient à M'Futi par sa capacité
de provoquer l'adversaire et de
l'éliminer en duel singulier.
Auteur de quatorze buts en
deuxième ligue interrégionale
durant l'automne, M'Futi doit
maintenant apprivoiser le
sang-froid nécessaire au niveau
supérieur. Ces promesses de
futur s'appuient sur l'expérien-
ce de l'ensemble. Celle d'Hotti-
ger en particulier, remarquable
dans l'interprétation de son rô-
le de libero. L'ancien interna-
tional avait pris le train en
marche lors des deux dernières
reprises de championnat. Evi-
ter ces tergiversations doit être
l'un des objectifs prioritaires
des dirigeants sédunois pour la
saison prochaine. Le contrat
d'Hottiger se termine en juin.
L'avenir proche du FC Sion
passe aussi par les 34 ans de
son défenseur.

Stéphane Fournier

(3)
(DB 

Servette (3)
Saint-Gall (i)

Charmilles. 4558 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. Buts: 14e Lonfat 1-0.
16e Zyssig 1-1. 18e Lonfat 2-1. 44e
Obradovic 3-1. 70e Frei 4-1 .
Servette: Pedat; Ouadja, Pizzinat
(76e Bah), Wolf, Bratic (87e Paolo
Diogo); Jaquet, Lonfat, Fournier; Frei
(83e Oruma), Obradovic, Petrov.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Walker , Dal Santo; Muller, Jairo,
Guido, Colacino; Nixon (46e Win-
kler), Stefanovic.
Notes: Servette sans Londono (bles-
sé) et Lachor (suspendu); Saint-Gall
sans Aider, Imhof et Contini (bles-
sés) ainsi que Gane (suspendu). A la
54e, l'entraîneur saint-gallois est
renvoyé dans les tribunes pour ré-
clamations. Avertissements : 21e
Obradovic (jeu dur). 30e Zellweger
(jeu dur). 66e Lonfat (jeu dur). 72e
Bah (jeu dur).

H 
Lugano (0)
Zurich " (Ô)

Cornaredo. 5170 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch. But: 52e Bûhlmann 0-1.
Lugano: Razzetti; Morf (80e Gru-
besic), Zagorcic, Brunner; Lubamba
(46e Bullo), Rota, Bastida, Ludovic
Magnin, Joël Magnin (31e Sutter);
Gimenez, Rossi.
Zurich: Pascolo; Quentin, Fischer,
Chihab, Jeanneret; Kawelaschvili,
Hellinga, Renato (90e Del Signore),
Giannini (70e Chassot); Jamarauli
(32e Pallas), Bûhlmann.
Notes: Lugano sans Rothenbùhler et
Tûrkyilmaz (blessés), Gaspoz et
Biaggi (suspendus) ainsi que Thoma
(pas convoqué); Zurich sans Held-
mann (blessé), Douglas, Opango et
Djordjevic (pas convoqués). On note
la présence dans les tribunes du sé-
lectionneur national Enzo Trossero.

Expulsion: 37e Rota (2e
avertissement/jeu dur). Avertisse-
ments: 15e Rota (jeu dur), 16e Lu-
bamba (jeu dur), 70e Pascolo (com-
portement antisportif), 73e Gimenez
(jeu dur).

B 
Grasshopper ()
Bâle 0

Hardturm. 11 100 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs.
Grasshopper: Huber; Haas, Hodel,
Denicola, Smiljanic; Diop, Tararache;
Joller (83e Berner), Ippoliti (76e
Gerber), Melunovic (64e Pétrie);
Chapuisat.
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Knez, Kreu-
zer, Quennoz; Tchouga (59e Varela),
Magro (66e Ergic), Cantaluppi, Ebe;
Hakan Yakin, Tum.
Notes: Grasshopper sans Cabanas
(suspendu) et Camara (avec le Séné-
gal); Bâle sans Cravero, Huggel,
Koumantarakis et Aziawonou (bles-
sés). Avertisssement: 43e Ceccaroni
(jeu dur).

¦ Henri Stambouli (entraî-
neur du FC Sion): «Je ne regret-
te pas la prudence de la premiè-
re mi-temps. L 'équipe était bien
en p lace et solide. L 'entrée de
Poueys était prévue mais pas à
0-2. La finition nous a fait dé-
faut, notamment les occasions
de Renou qui se terminent au
fond habituellement. L 'équipe a
une grande envie de prouver ra-
p idement quelque chose et cet
élan s'est traduit par la précip i-
tation en première mi-temps.
Nous affrontons maintenant
trois matches à domicile sans
nous poser de questions.»
¦ Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion) : «Il n'existe aucune
comparaison entre notre état
d'esprit des deux mi-temps. L 'ar-
bitrage ne nous a pas favorisés
avec deux décisions qui prêtent
à discussion (n.d.l.r.: Baubonne
parti en position régulière pour
se présenter seul face à Rapo
avait été sanctionné d'un hors-
jeu avant une intervention sur
Deumi dans la surface vaudoi-
se. Deux actions intervenues à
0-0 et ignorées par les reflets de
la Télévision suisse romande
samedi soir) . Nous sortons une
nouvelle fois très frustrés d'un
match contre Lausanne avec
une défaite, alors que nous de-
vons gagner.»
¦ Marc Hottiger (joueur du FC
Sion): «Kuzba a bien joué le
coup sur le penalty. J 'aurais dû
l'affronter avant la surface de
réparation. Nous étions amor-
p hes en première mi-temps

Le Lausannois Kuzba se heurte à Hottiger et l'arbitre Meier siffle penalty. Lausanne-Sion bascule dans
le camp vaudois à la quarantième minute. keystone

avant de nous révolter dans no-
tre tête quand nous avons pris
conscience que Lausanne n'était
pas p lus fort que nous. Faire un
résultat contre Grasshopper sera
essentiel. Sinon nous serons lâ-
chés.»
¦ Eric Baubonne (joueur du
FC Sion) : «La réussite ne nous a
pas accompagnés. Le match au-

rait pu tourner en notre faveur.
Je ne suis pas hors jeu lorsque
l'arbitre arrête ma course en di-
rection de Rapo. J 'arrive dans le
dos de la défense en diagonale.
Je ne suis même pas sûr que
Frank (n.d.l.r.: Renou) était hors
jeu de position. L 'arbitre-assis-
tant a dû se dire «qu 'est-ce qu'il
fout derrière tout le monde?»

¦ Victor Zvunka (entraîneur
du Lausanne-Sports): «J 'avais
demandé aux joueurs d'être réa-
listes. Ils l'ont bien fait aujour-
d'hui avec une réussite totale en
première mi-temps. Sion nous a
posé beaucoup de problèmes en-
suite. Nous nous en sortons bien
avec trois points importants.»

SF

LNA
Résultats
Samedi
Servette - Saint-Gall 4-1 (3-1)
Lausanne - Sion 2-1 (2-0)
Dimanche
Lugano - Zurich 0-1 (0-0)
Grasshopper - Bâle 0-0

Classement
1. St-Gall* (20) 3 1 0  2 5-8 23
2. Servette (17) 3 2 0 1 7-2 23
3. Zurich (16) 3 2 1 0 3-1 23
4. Grasshop. (18) 2 1 1 0  2-1 22
5. Lausanne (18) 2 1 1 0 3-2 22
6. Lugano (21) 3 0 1 2  3-5 22
7. Bâle (17) 2 0 1 1  0-3 18
8. Sion (16) 2 0 1 1  2-3 17
* = Entre parenthèses, moitié des points

de la qualification.

ILS ONT DIT...



FOOTBALL

e leader, rien que ça !
Martigny, bien inspiré à la conclusion, de loin pas inférieur dans le jeu,
s'offre Colombier (2-1). Alvaro Lopez n'a pas manqué son intronisation.

Q

uand bien même
le menu peut pa-
raître indigeste,
rapport à un ca-
lendrier pas facile
du tout et à une

position précaire sur la barre,
Martigny aura , quoi qu'il arrive
de son avenir, bien digéré son
entrée. En guise de hors-
d'œuvre, il s'est offert le leader.
Rien que ça. Rien d'autre que
Colombier, premier de classe
au hit-parade de la première li-
gue et qui, avant d'être surpris
en terre valaisanne, n'avait
laissé échapper que trois ren-
contres. A Martigny, les Neu-
châtelois ont laissé échapper
deux coups de pied arrêtés.
L'un, sur coup franc , trouvera
la tête de Payot. L'autre, sur
corner, fera le bonheur de
Wiedmer au premier poteau.
Un attaquant qui, soit écrit en
passant et parce que sa joie fit
plaisir à voir, n'a pas manqué
de fêter , un maillot dédicacé
pour la circonstance,' la nais-
sance de sa fille , trois jours
plus tôt. Martigny, donc, con-
tribua en trois minutes à passer
l'éponge sur septante minutes
pas folichonnes du tout. Cer-
tes, il y avait bien eu ce face-à-
face perdu par Favez devant le
gardien Kohler. Puis ce tir du
même Favez qui donna des
sueurs froides au poteau. Si-
non, les Valaisans, de loin pas
inférieurs dans le jeu, ne par-

ferez et ses coéauioiers ont passé l'épaule contre le chef de file
Colombier pour la première d Alvaro Lopez sur le banc octodurien.

mamin

Auteur du but libérateur pour le.

venaient pas à inquiéter dura-
blement Kohler. Remarquez
que Colombier n'était pas da-
vantage inspiré. Il était même
pâlot, ce leader dont la pauvre-
té dans les idées et dans l'exé-

62,5 T. Gillet J. De Balanda

cution contribuait à plonger le Weissbrodt - son dix-septième
public, par ailleurs toujours but - consécutif à une faute de
aussi dispersé, doux euphémis- Schuler, jambe tendue au pas-
me, dans une certaine somno- sage de Saiz, de prendre
lence. En fait, il n'avait dû qu'à l'avantage. Un maigre avanta-
un penalty concrétisé par ge. Et puis, alors que l'on dé-

sespérait de relever quelque
action croustillante, Martigny
profita de deux coups de pieds
arrêtés pour enlever trois
points. Et Wiedmer, héros
d'une semaine, de crier son
bonheur à la face de ses co-
équipiers et du public, compli-
ce d'une belle victoire. Quand
bien même l'arbitre se plut à
prolonger le débat au-delà du
raisonnable, Colombier, réduit
à dix, fut bien incapable de
sauver les apparences.

Christophe Spahr

B 
Martigny (0)
Colombier (1)

Stade d'Octodure, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Jean-Luc Schmid.
Buts: 39e Weissbrodt (penalty) 0-1;
71 e Coccolo 1 -1 ; 74e Wiedmer 2-1.
Martigny: Giovanola; Szostakiewicz,
Vuissoz, Schuler, Coquoz (Costa); Ca-
vada (91e Polo), Payot, Coccolo, Cot-
ter; Wieder (83e Gerbeshi), Favez.
Colombier: Kohler; Pellet; Pfund, H.
Passos, Hiltbrand; J. Passos, Freitas,
Bonjour (72e Jenni), Lameiras (65e
Wiitrich); Saiz (83e Tanisik), Weiss-
brodt.
Notes: Martigny sans Terrettaz et
Choren (blessés), Colombier sans Per-
renoud et Gerber (blessés) et Angeluc-
ci (absent). Avertissements: 15e Bon-
jour, 21e Favez, 61e H. Passos, 77e
Cotter, 83e Freitas, 87e H. Passos. Ex-
pulsion: 87e H. Passos (deuxième car-
ton).
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57,5 C. Soumillon H.-A. Pantall 9/1 0p3p1p

56,5 V. Vion Y. Lalleman 5/1 4p4p4p

56,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 7/1 5p9p0p

56 D. Boeuf F. Chappet 12/ 1 1p6p1p

56 Y. Barbero S. Wattel 5/1 1p1p3p

56 R. Marchelli G. Gorgone 9/1 9p0p3p

55 D. Bonilla A. Bonin 6/1 7p1p0p

54 T. Thulliez V. Dissaux 35/ 1 0p3p0p

54 A. Junk P. Demercastel 15/1 3p2p1p

54 F. Forési J. Forési 18/ 1 1p5p0p

53 F. Sanchez C. Boutin 15/ 1 1p0p0p

51 N. Jeanpierre P. Costes 25/ 1 6p7p0p

51 W. Messina J.-E. Pease 35/ 1 3p7p0p

50,5 S. Pasquier P. Châtelain 20/ 1 2p1p4p

50 S. Coffigny C. Charlet 40/ 1 6p0p3p
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8 - Il s'élance à la corde.

11 - Dans son sillage im-

médiat.

4 - Son heure a sonné.

10 - Régularité sans

faille.

15 - Reste rarement sans

voix.

1 - Son poids n'est pas

rédhibitoire.

6 - Deux victoires à gé-

rer.

2 - Pour sa forme saison-

nière.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Gardez-ie au chaud.

14 - Ne sera sans doute

pas ridicule.
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Samedi à Saint-Cloud Hier à Auteuil
dans le Prix de la Gloriette dans le Prix du Club Galop
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bucner en oronze
Le Lucernois monte sur la troisième marche du podium

des championnats du monde en salle.
sprint britannique, Mark Le-
wis-Francis, champion du
monde juniors du 100 m qui
portait le record mondial du 60
m à 6"51. Hicham El Guerrouj
a retrouvé le sourire perdu lors
de la défaite du 1500 m de Syd-
ney.

Le Marocain a dominé le
3000 m de main de maître,
s'imposant devant le Belge Mo-
hammed Mourhit pour ajouter
une couronne en salle aux
deux conquises sur 1500 m en
1995 et 19 97. Sur 800 m, la
Mozambicaine Maria Mutola
coiffait sa quatrième couronne
du 800 m après une lutte in-
tense avec l'Autrichienne Stefa-
nie Graf , sa dauphine de Syd-
ney, tandis que le Cubain Ivan
Pedroso restait le maître de la
longueur pour la cinquième
fois d'affilée avec un bond à
8,43 m.

Un cinquième titre qui
échappait à son compatriote
Javier Sotomayor, cinquième
de la hauteur.

Le Tchèque Roman Sebrle
a failli apporter le seul record
du monde de ces «mondiaux»,
celui de l'heptathlon messieurs
qu'il bouclait avec 6420 points
soit à 56 points de la marque
établie par l'Américain Dan
O'Brien en 1993. Sl

Triple-saut: 1. Teresa Marmova
(Bul) 14,91 m. 2. Tatiana Lebede-
va (Rus) 14,85. 3. Tiombe Hurd
(EU) 14,19.

Sl

C

inq mois après sa
désillusion de Syd-
ney, André Bûcher
(24 ans) est monté
sur un podium. Le

Lucernois a cueilli la médaille
de bronze dans le 800 m des
championnats du monde en
salle de Lisbonne. L'or est reve-
nu au Russe Yuri Borsakovski
(l'44"49) et l'argent au Sud-
Africain Johan Botha, qui déte-
nait ce titre et qui a devancé le
Suisse de quatre centièmes
(l'46"42 conre l'46"44). Bû-
cher a touché un chèque de
10 000 dollars pour cette troi-
sième place. Arrivé à Lisbonne
grippé et tout près de l'élimi-
nation lors des séries de ven-
dredi, André Bûcher a atteint
l'objectif qu'il s'était fixé pour
cette saison en salle: «Une mé-
daille aux «mondiaux». Le mé-
tal m'importe peu» , expliquait-
il après sa demi-finale victo-
rieuse de samedi. «L'essentiel
est de monter sur le podium.»

La sixième médaille
suisse
En finale , Bûcher s'est porté
immédiatement en tête, creu-
sant très vite un trou de 8 m
sur ses adversaires. Il passait en
25"38 aux 200 m, en 51"46 aux
400 et en l'18"10 aux 600.
«Dicter d'entrée de jeu le ryth-
me était la seule tactique à sui-

Futur champion du monde, le Russe Borzakovkyi emmène le Suisse André Bûcher vers la médaille de
bronze en finale du 800 m. keystone

vre pour remporter une mé-
daille, affirmait-il. Je savais
parfaitement que Borsakovski
pouvait me contrer dans le der-
nier tour. Borsakovski possé-
dait deux classes de p lus, pour-
suivait Bûcher. C'est très fort de
réussir l '44» après avoir dû
courir le vendredi et le same-
di.» André Bûcher livrait cette
année sa deuxième campagne

«indoor». Il y a deux ans à
Maebashi, au Japon , il n'avait
pas passé le cap des séries. A
Lisbonne, il a offert à la Suisse
une sixième médaille dans des
«mondiaux» en salle, la pre-
mière depuis l'or sur 60 m
haies de Julie Baumann et le
bronze de Sandra Gasser sur
1500 m cueillis en 1993 à To-
ronto.

Sourire retrouvé
pour El Guerrouj
Le sprint a couronné une fois
encore les Américains. Tim
Harden a pallié l'absence de
Maurice Greene, celui qui
l'avait devancé deux ans plus
tôt au Japon, en s'imposant en
6"44. Tim Montgomery com-
plétait le doublé, le bronze re-
venant à la nouvelle étoile du

BIATHLON

«Léon le Lion»
Boulanger au village, Léon Lovey est le bon pasteur

qui a uni Champex-Lac et le biathlon voilà une dizaine d'années

La mainmise
des Allemands

Dix 
ans! Dix ans déjà que

Champex-Lac et le bia-
thlon font vie commu-

ne. Sans occulter ses attaches
avec le ski de fond. Ulvang, Al-
barello, De Zolt n'ont-ils pas
skié sur la «Piste du Lac» dans
le cadre de la Semaine suisse
organisée en fin de saison il y a
une dizaine d'années encore?
«Un jour de jeunes biathlètes
sont venus s'entraîner à skis de
fond. Ils m'ont dit: l'endroit se
prêterait pour monter un stand
et organiser une compétition»,
raconte Léon Lovey, boulanger
de son état. L'homme pétrit
ses idées comme sa pâte. Sitôt
dit, sitôt mis en chantier: de
1993 à 1995 la coupe de suisse
servit de laboratoire; en 1996,
on passe à l'étage suivant, la
mise sur pied des champion-
nats de Suisses. Pourquoi s'ar-
rêter en si bon chemin? L'hiver
suivant la coupe d'Europe fait
étape au bord du lac, revient
l'année suivante, puis, dès la
saison passée, fixe la finale
dans la station. «Et nous som-
mes encore candidats pour l 'hi-
ver prochain, si ce n 'est à l'or-
ganisation de la finale, du
moins à celle d'une manche»,
assure Léon Lovey.

Idée séduisante
Et pourquoi pas une manche
de la coupe du monde? «L'idée
nous a effleurés. Plusieurs pro-

Léon Lovey met la main à la pâte depuis dix ans pour le biathlon
de Champex. mamin

blêmes seraient difficiles à ré-
soudre», souligne Léon Lovey.
«Tout d'abord, nous devrions
doubler la capacité du stand,
soit mettre en p lace 44 cibles
(réd: 24 actuellement) . Ce qui
est difficilement concevable par
manque de p lace. Deuxième
problème: l'engagement finan-
cier. En coupe d 'Europe tous les
f rais sont à charge des fédéra-
tions. En coupe du monde,
nous devrions prendre ces frais

a notre compte p lus une parti -
cipa tion aux frais de dép lace-
ment. Se pose également le
problème de la capacité hôte-
lière. Certes il est possible de
loger des athlètes jusq u'à Mar-
fzg?zy.»Pierre-Alain Machoud ,
directeur de l'office du touris-
me:«Une coupe du monde?
L 'idée est séduisante, tant sur le
p lan commercial que publici-
taire. Actuellement la coupe
d'Europe amène 1500 nuitées.

Un tiers des deux cents person-
nes arrivent le dimanche, les
deux tiers lundi. Tous restent
jusqu 'au dimanche suivant.
Les prix de pensions étant f ixés
par la coupe d'Europe - 70
f rancs par jour et par personne
- génèrent une rentrée de
100 000 f rancs. Auxquels il faut
ajouter 10 000 f rancs de recet-
tes pour les commerces. Avec
une capacité hôtelière de 220
lits, nous sommes contraints
d'organiser cette f inale en de-
hors de la p ériode touristique.
Et ce au détriment de l'apport
potentiel de spectateurs.»

Secret
Moteur de l'organisation - des
organisations de la station en
général - l'office du tourisme
assure la prise en charge des 80
bénévoles durant la semaine,
pendant cinq à six mois, met à
disposition un homme pour le
travail administratif. Et par-
vient à équilibrer ses comptes à
zéro. Tout est bien dans le
meilleur des mondes, si ce
n'est un léger «reproche»
adressé amicalement à Léon
Lovey, dit «Léon le Lion». Car
l'homme est partout, mais ne
délègue pas suffisamment.
«J 'aimerais bien déléguer. Je ne
demande pas mieux», se dé-
fend «Léon le Lion», vieux rou-
tinier des organisations à
Champex-Lac. Premier sur les
pistes le matin, il est encore le

dernier à les quitter le soir
avant d'aller pétrir sa pâte sur
le coup de 2 heures du matin.
Quand dort-il? Les vieux lions
ont leur secret.

P.-H. Bonvin

¦ Sous la neige au départ ,
sous le soleil à l'arrivée et dans
le brouillard à la remise des
prix, les équipes allemandes
n'ont pas fait le détail dans les
relais: tant chez les dames que
chez les messieurs et les ju-
niors, elles se sont imposées.

Résultats
Seniors 4 x 7,5 km - 2 tirs par
tour): 1. Allemagne (Stockl, Gerth,
Wolf, Pum, aucun tour de pénalité)
1 h 30'23"; 2. Autriche (2 tours de
150 mètres) à T58 ; 3. France (2
tours) à 2'32". Puis: 7. Suisse (Eich-
holzer, Niederberger, Rauch (3 tours),
Gross) à 6'21". Huit classés.
Juniors (4 x 7,5 km - 2): 1. Allema-
gne (Rôsch (1), Mehringer, Graf, Birn-
bacher (2) 1 h 31'52"; 2. Pologne (pas
de pénalité) à 1 '55"; 3. Lettonie (pas
de pénalité) à 3'39". Cinq équipes
classées, pas de Suisse au départ.
Dames (4 x 7,5 - 2): 1. Allemagne
(Adler, Volkenrath, Buchholz, Menzel,
aucune tour de pénalité) 1 h 44'59";
2. Equipe mixte (Fr-lt-S avec Caroline
Kilchenmann) à 13'53". Deux équipes
classées.
Juniors (3 x 7,5 km - 2): 1. Allema-
gne (Môller, Niziak, Béer, aucun tour
de pénalité) 1 h 20'50"; 2. France (3)
à 1 '58"; 3. Pologne (0) à 2'10". Trois
équipes classées.

ATHLÉTISME

¦ TENNIS
Hingis tranquille
Martina Hingis coule des jours
heureux dans le désert califor-
nien. Elle s'est qualifiée pour
les huitièmes de finale du
tournoi d'Indian Wells. Elle
s'est imposée 7-5 6-0 devant
la Tchèque Kveta Hrdlickova
(WTA 50) et 6-3 6-0 contre
l'Espagnole Cristina Torrens
Valero (WTA 82). Patty Schny-
der (WTA 33) et Miroslava Va-
vrinec (WTA 91) n'ont, en re-
vanche, pas passé le cap du
deuxième tour.

¦ CYCLISME
Surprise a Paris-Nice
Couru à Nevers, sur 6,2 km, le
prologue de la 68e édition de
Paris-Nice a donné lieu à une
surprise avec la victoire de Ni-
co Mattan. Le Belge de l'équi-
pe Cofidis s'est imposé à la
moyenne de 47,692 km/h, de-
vant deux de ses coéquipiers,
l'Ecossais David Millar, à 8",
ainsi que le Français Philippe
Gaumont, ex aequo avec Flo-
rent Brard de Festina, à 9".

¦ SKI NORDIQUE
Albrecht s impose
La Valaisanne Brigitte Al-
brecht a remporté pour la
deuxième fois, après 1999, le
marathon de l'Engadine. Elle
s'est imposée, au terme des
42 km qui relient Maloja à S-
Chanf, avec 1 ' 17» d'avance
sur Irina Skladnerva (Wald,
ZH). Chez les messieurs, la
victoire est revenue à l'Alle-
mand Peter Schlickenrieder.
Meilleur Suisse, Patrick Mâch-
ler (Siebnen) a pris la sixième
place. 11 506 participants ont
pris le départ de cette épreuve
populaire. Sl



La note finale autrichienne
Benjamin Raich en slalom et l'impressionnant Hermann Maier en géant s'imposent

lors des finales d'Are. Herminator prive von Grùnigen du cristal.

2000-2001
MESSIEURS

Classements
finals de la
coupe du monde

Classement général (après les 33
épreuves): 1. Hermann Maier (Aut)
1618. 2. Stephan Eberharter (Aut)
875. 3. Lasse Kjus (No) 866. 4. Benja-
min Raich (Aut) 865. 5. Michael von
Grùnigen (S) 743. 6. Heinz Schilcheg-
ger (Aut) 730. 7. Kjetil André Aamodt
(No) 668. 8. Josef Strobl (Aut) 527. 9.
Fredrik Nyberg (Su) 475. 10. Didier
Cuche (S) 473. Puis: 20. Silvano Bel-
trametti (S) et Hans-Petter Buraas
(No) 340. 23. Franco Cavegn (S) 317.
24. Didier Défago (S) 315. 27. Paul
Accola 270. 37. Bruno Kernen 204.
44. Steve Locher 172. 50. Urs Kâlin
144. 54. Urs Imboden 107. 60. Rolf
von Weissenfluh 95. 103. Markus
Herrmann 33. 109. Marco Casanova
22. 115. Didier Plaschy 15. 119. Tobias
Grûnenfelder 14. 122. Daniel Défago
13. 138. Ambrosi Hoffmann 3.
Géant (après les 9 épreuves): 1.
Hermann Maier (Aut) 622. 2. Michael
von Grùnigen (S) 612. 3. Erik Schlopy
(EU) 350. 4. Benjamin Raich (Aut)
320. 5. Heinz Schilchegger (Aut) 316.
6. Marco Buchel (Lie) 305. 7. Fredrik
Nyberg (Su) 300. 8. Lasse Kjus (No)
241. 9. Massimiliano Blardone (It) et
Andreas Schifferer (Aut) 185. 11. Fré-
déric Covili (Fr) 179. 12. Christoph
Gruber (Aut) 166. 13. Christian Mayer
(Aut) 163. 14. Sarni Uotila (Fin) 159.
15. Bode Miller (EU) 158. 16. Kjetil
André Aamodt (No) 150. 17. Urs Kalin
(S) 144. 18. Vincent Millet (Fr) 135.
19. Paul Accola (S) 119. 20. Didier Cu-
che (S) 115. 21. Stephan ' Eberharter
(Aut) 105. 22. Josef Strobl (Aut) 103.
23. Didier Défago (S) 102. 24. Steve
Locher (S) 92. 25. Joël Chenal (Fr) 81.
Puis: 46. Tobias Grûnenfelder (S) 14.
Slalom (après les 9 épreuves): 1.
Benjamin Raich (Aut) 545. 2. Heinz
Schilchegger (Aut) 414. 3. Mario Matt
(Aut) 406. 4. Pierrick Bourgeat (Fr)
368. 5. Hans-Petter Buraas (No) 340.
6. Jure Kosir (Sln) 300. 7. Kjetil André
Aamodt (No) 291. 8. Kilian Albrecht
(Aut) 247. 9. Mitja Kunc (Sln) et Rai-
ner Schonfelder (Aut) 226. 11. Alain
Baxter (GB) 222. 12. Florian Seer
(Aut) 221. 13. Sébastien Amiez (Fr)
199. 14. Harald Chr. Strand-Nilsen
(No) 170. 15. Matjaz Vrhovnik (Sln)
160. 16. Ole Kristian Furuseth (No)
151. 17. Michael von Grùnigen
(S)Puis: 19. Urs Imboden (S) 107. 42.
Marco Casanova 22. 45. Didier Plas-
chy 15. 48. Daniel Défago 13.

Hermann Maier avoue un amour insatiable pour les globes de cristal, dont quatre se sont ajoutés à sa collection cet hiver. keystone

l'image de l'ensem-
ble de la saison, les
Autrichiens ont do-
miné les finales de
la coupe du monde,

à Are. Benjamin Raich a enlevé
le slalom dimanche, devant Ma-
rio Matt et le Français Sébastien
Amiez. Déjà vainqueur jeudi en
descente, Hermann Maier s'était
imposé samedi en géant, devant
l'Américain Erik Schlopy et Ben-
jamin Raich. Le Bernois Michael
von Grùnigen avait terminé
quatrième. Deuxième des «mon-
diaux» de Sankt Anton, Benja-
min Raich a pris sa revanche sur
le champion du monde Mario
Matt, en tête à l'issue de la pre-
mière manche. Le skieur d'Àrzl a
fêté sa quatrième victoire de la
saison, remportant également le
globe de cristal de la discipline.
«Tout est devenu p lus facile en
f inale, car j 'étais sûr de gagner le
classement du slalom. J 'avais
skié sur le premier parcours avec

Moue de fin de saison pour le démissionnaire Patrice Morisod.
berthoud

me pas et se contente de juger
sans connaître», explique le Va-
laisan. Le Suisse ne sait pas en-
core de quoi son avenir sera
fait. Il souhaite rester dans le
monde du ski alpin , éventuelle-
ment à Swiss-Ski. «Je suis à leur
disposition dans la mesure où la

des réserves. Ce globe récompen- La faute de von Griinigen
se la constance, c'est pourquoi je L'Autrichien Hermann Maier
suis particulièrement satisfait de 

 ̂montré souverain iors de
l'avoir gagné. Il représente beau- ces finales

_ 
L-anden m de

coup pour moi», disait Raich, Hachau a fté t sur tQUte
seulement cinquième sur le k iigne. Grâce à.sa victoire sa-premier trace. medi en géant> -j ayait enlevé le

Unique Suisse classé, le classement de la discipline, de-
Grison Urs Imboden a pris une vant Michael von Griinigen. Un
honorable onzième place, son toP1̂  <lu U P0UV£0t aJ0Uter a
deuxième meilleur résultat de ceux du général de la coupe du
l'hiver après une cinquième monde, de la descente et du
place à Park City en novembre super-G. Un magnifique ex-
dernier. Il est le seul Helvète à ploit, qu'il a réussi pour la
ne pas avoir déçu en slalom deuxième année d'affilée,
cette saison. «Je suis très con- Maier avait également fêté sa-
tent. C'était une saison impor- medi la quarante et unième
tante pour moi. J 'ai réussi le victoire de sa carrière, la trei-
deuxième chrono sur le bas de la zième de sa saison. Il détient
première manche. Je vais m'ac- d'ailleurs le record masculin de
cracher à cela pour travailler victoires en un hiver, à égalité
encore p lus cet été. Quand les avec le Suédois Ingemar Sten-
choses vont bien, je suis parmi mark. «Je pense que si le super-
les meilleurs», expliquait Imbo- G n'avait pas été annulé ven-
den. Michael von Grùnigen n'a dredi, ce record serait déjà
pas rallié l'arrivée de la premiè- tombé», disait Maier. «Ce globe
re manche. du géant, c'est celui que je vou-

fédération suisse aurait un poste
intéressant à me proposer », dit-
il. Patrice Morisod va également
étudier des propositions qu 'il a
reçues de différentes firmes.
Désormais, il n'y a plus d'en-
traîneur national romand en
coupe du monde. Sl

lais le p lus, après le général.
Cela prouve qu 'il y a une justi-
ce», disait Hermann Maier. Qui
n'a toujours pas digéré sa dis-
qualification à Val-d'Isère
pour ne pas avoir bouclé sa
reconnaissance dans les
temps. Comme à Are d'ail-
leurs. «Les off iciels n'ont pas
voulu réagir», avait déclaré à
ce propos Dieter Bartsch, chef
alpin messieurs des Suisses.
Michael von Griinigen avait,
quant à lui, tout perdu après
avoir commis une grosse faute
à quelques portes de l' arrivée.
Deuxième sur le premier tracé,
le Bernois s'était montré beau
joueur comme à son habitude:
«Si l'on m'avait dit en début de
saison que je deviendrais
champion du monde et que je
terminerais deuxième du
géant, j'aurais probablement
été content. Si Maier n'avait
pas été disqualifié à Val-dTsè-
re, il aurait déjà gagné depuis
longtemps.» Sl

Messieurs. Slalom. Dimanche: 1.
Benjamin Raich (Aut) T47"99. 2. Ma-
rio Matt (Aut) à 0"19. 3. Sébastien
Amiez (Fr) à 0"32. 4. Alain Baxter
(GB) à 0"52. 5. Ole Kristian Furuseth
(No) à 0"72. 6. Jure Kosir (Sln) à
0"74. 7. Harald Christian Strand-Nil-
sen (No) à 0"89. 8. Pierrick Bourgeat
(Fr) à 1 "04. 9. Heinz Schilchegger
(Aut) à 1 "19. 10. Rainer Schonfelder
(Aut) à 1"21. 11. Urs Imboden (S) à
T38..
Première manche: 1. Matt 51 "97.
2. Seer à 0"50. 3. Kosir et Baxter à
0"53. 5. Raich à 0"66. 6. Amiez à
0"72. 7. Kilian Albrecht (Aut) à 0"74.
8. Bourgeat à 0"80. 9. Schilchegger à
0"89. 10. Schonfelder à 0"93. 11. Fu-
ruseth à 1 "06. Puis: 13. Imboden à
1**11,
Deuxième manche: 1. Buraas
55"15. 2. Raich à 0"21. 3. Kjus à
0"31. 4. Amiez à 0"47. 5. Furuseth à
0"53. 6. Strand-Nilsen à 0"66. 7. Mle-
kuz à 0"84. 8. Baxter à 0"86. 9. Eber-
le à 0"89. 10. Matt à 1 "06. Puis: 12.
Kosir à 1 "08. 14. Imboden à 1"14.
Géant. Samedi: 1. Hermann Maier
(Aut) 2'31"23. 2. Erik Schlopy (EU) à
1 "14. 3. Benjamin Raich (Aut) à 1"28.
4. Michael von Griinigen (S) à 1 "60.
5. Lasse Kjus (No) à 1 "87. 6. Josef
Strobl (Aut) à 1"93. 7. Frédéric Covili
(Fr) à 2"04. 8. Massimiliano Blardone
(It) à 2"07. 9. Urs Kalin (S) et Didier
Défago (S) à 2"15.11. Paul Accola (S)
à 2"17. 12. Steve Locher (S) à 2"30.
13. Sarni Uotila (Fin) et Marco Buchel
(Lie) à 2"41. 15. Christian Mayer
(Aut) à 2"66. 16. Stephan Eberharter
(Aut) à 2"76. 17. Kenneth Sivertsen
(No) à 3"02. 18. Joël Chenal (Fr) à
3"54. 19. Didier Cuche (S) à 3"71.
Dix-neuf concurrents classés.
Première manche: 1. Maier
1"14"75. 2. von Grùnigen à 0"27. 3.
Schlopy à 0"41. 4. Kjus à 0"52. 5.
Heinz Schilchegger (Aut) à 0"80. 6.
Covili à 1 "03. 7. Raich à 1 "17. 8. Dé-
fago à 1 "33. 9. Kalin à 1 "34. 10.
Mayer à 1 "37. Puis: 12. Locher et Bu-
chel à 1 "67. 14. Cuche à 1 "88. 17.
Strobl à 1 "98. 18. Accola à 2"39. 19.
Eberharter à 2"75.
Deuxième manche: 1. Accola
1'16"26. 2. Strobl à 0"17. 3. Maier à
0"22. 4. Eberharter à 0"23. 5. Raich à
0"33. 6. Blardone et Chenal à 0"63.
8. Uotila à 0"66. 9. Locher à 0"85.
10. Schlopy à 0"95. 11. Buchel à
0"96. 12. Kalin à 1 "03. 13. Défago à
1"04. Puis: 17. von Grùnigen à 1 "55.
18. Kjus à 1 "57. 19. Cuche à 2"05.

Morisod démissionne
Le Valaisan n'entraînera plus les slalomeurs.

Le  
Valaisan Patrice Morisod

(32 ans) a annoncé sa dé-
mission de son poste d'en-

traîneur technique national , lors
des finales de la coupe du mon-
de, à Are. Il estime que le lien de
confiance avec l'Autrichien Die-
ter Bartsch, chef alpin mes-
sieurs, est rompu. Morisod ai-
merait rester dans le monde du
ski alpin. Entraîneur responsa-
ble de l'équipe messieurs de sla-
lom, Patrice Morisod reconnaît
que cette saison a été un échec,
avec une seule place parmi les
dix premiers. Il aurait voulu
opérer des changements, mais
ne sentait pas le soutien de
Bartsch. Selon le Valaisan, le
rapport de confiance est com-
plètement rompu avec l'Autri-
chien. Morisod lui reproche de
ne jamais avoir consacré de son
temps pour les slalomeurs et de
ne pas avoir assisté à un entraî-
nement depuis novembre der-
nier. «Il n'est pas possible de tra-
vailler avec un chef qui n 'assu-



Le Suisse remporte la coupe du monde de bob à deux.

A

près Gustav Weder en
1990 et Christian Reich
l'an dernier, Martin An-

nen est le troisième pilote suis-
se à remporter la coupe du
monde de bob à deux. Le
Schwytzois a assuré son succès
en prenant la quatrième place
de la finale de Lake Placid
(EU). Même si la victoire est
revenue sur la piste olympique
à l'Allemand René Spies, son
plus dangereux rival, Martin
Annen n'a pas été véritable-
ment inquiété. Il était, en effet ,
dans une position idéale après
sa troisième place le week-end
dernier à Park City. Son avance
sur Spies s'élevait à 17 points.
«Aujourd'hui, je ne voulais
prendre aucun risque»,
avouait-il. Martin Annen (27
ans) et son freineur Beat Hefti

Annen et Hefti, duo couronné ce week-end à Lake Placid.

(23 ans) ont raté le podium
pour deux malheureux centiè-
mes. Mais cette quatrième pla-
ce ne ternit pas un bilan re-
marquable: 3 victoires, 2 troi-

sièmes places et 2 quatrièmes
places. «Nous avons été les p lus
constants. Je n 'aurais jamais
rêvé en début de saison de rem-
porter cette coupe du monde.

berthoud

L 'opposition était, en effet , très
relevée. Les Allemands ont tout
tenté pour la gagner.» Troisiè-
me après la première manche,
Ralph Riiegg pris le septième

La reine borna
le doublé enLa Suissesse signe

et le spécial des finales de la coupe du monde à Are 2000-2001

L

'Appenzelloise Sonja
Nef a réussi le doublé
en s'imposant à deux
reprises en vingt-qua-
tre heures, lors des fi-

nales de la coupe du monde, à
Are. Victorieuse du slalom sa-
medi - devant l'Allemande Mar-
tina Ertl et la Suédoise Anja Par-
son - la Suissesse a fait coup
double en remportant le géant
dimanche.

La championne du monde
a devancé Anja Pârson et une
autre Suédoise, Ylva Nowen.
Sonja Nef a réussi une fin de
saison parfaite à Are, en fêtant
les dixième et onzième victoires
de sa carrière. Elle était déjà as-
surée de remporter la coupe du
monde de géant, le premier glo-
be de cristal d'une Suissesse de-
puis Vreni Schneider, en slalom
en 1995. Elle a enlevé sept vic-
toires cet hiver - dont cinq
géants d'affilée - performance
réussie pour la dernière fois par
la Glaronaise, en 1993-1994.
L'Appenzelloise a conclu une
semaine exceptionnelle pour les
Suissesses, avec quatre podiums,
dont trois victoires. Jeudi, Syl-
viane Berthod avait signé le pre-
mier podium de sa carrière en
descente. Le lendemain, Corin-
ne Rey-Bellet avait remporté sa
première victoire de l'hiver en
super-G. «C'est fantastique. La
saison a été parfaite. J 'ai reçu en
retour pour tout ce que j 'avais
investi ces dernières années.
C'est un rêve que d'être à la p la-
ce de Vreni Schneider ou de De-
borah Compagnoni, que j'ai tel-
lement admirées. C'est grâce au
travail de force que j'ai pu faire
cet été, pour la première fois de-
puis des années», avouait Sonja
Nef. A 19 ans seulement, la
Croate Janica Kostelic est entrée
dans l'histoire de la coupe du
monde en enlevant le globe de
cristal du classement général.
Elle succède à l'Autrichienne
Renate Gôtschl. «C'est incroya-
ble. Je n'arrive pas encore à réa-
liser ce qui m'arrive. Je suis tel-
lement contente. J 'ai commencé
à y croire il y a trois semaines.
J 'ai aussi été chanceuse cet hiver,
avec la blessure de Martina Ertl.
Mais j 'avais connu la malchan-
ce la saison dernière. C'est une
victoire que je dédie à mon p ère,
à ma famille, à mes amis et à

La reine Sonja Nef portée en triomphe par les Suédoises Nowen et Pàrson, ses dauphines, lors du
dernier géant de la saison à Are. keystone

moi-même», disait la spécialiste
de slalom.

Fin de série
pour Kostelic
Sonja Nef avait mis fin samedi
à l'extraordinaire série de Jani-
ca Kostelic. Qui ne sera, ainsi,
pas invaincue cet hiver en sla-
lom coupe du monde. Gagnan-
te des huit premières courses,
elle avait dû se contenter de la
onzième place. Blessée au mé-
nisque, la skieuse de Zagreb,

remportant le géant

qui sera opérée mercredi à Bâ-
le, avait également souffert de
fortes douleurs au ventre entre
les deux manches. Elle n'était
même pas sûre de prendre le
départ de la finale. Sonja Nef
(28 ans) aura dû attendre cinq
ans pour fêter sa deuxième vic-
toire en slalom. L'Appenzelloi-
se avait enlevé le premier noc-
turne de l'histoire de la coupe
du monde, en janvier 1996 à
Sestrières. Meilleur «chrono»
de la première manche, elle a
géré son avance en finale.

«C'est probablement ma plus
belle victoire de la saison, car
elle est venue en slalom. Je
voulais obtenir un dixième
succès, mais je l'attendais en
géant. C'est le résultat de beau-
coup d'heures de travail», avait
expliqué Sonja Nef. Elle utili-
sait pour la première fois en
compétition des skis plus
courts et plus taillés. Grâce à
cette victoire, elle termine
deuxième du classement de la
discipline, derrière l'inaccessi-
ble Janica Kostelic. Sl

Classements de la
coupe du monde

Classement général (après les 34
épreuves): 1. Janica Kostelic (Cro)
1256. 2. Renate Gôtschl (Aut) 1189. 3.
Régine Cavagnoud (Fr) 1105. 4. Sonja
Nef (S) 1060. 5. Michaela Dorfmeister
(Aut) 923. 6. Isolde Kostner (It) 895.
7. Martina Ertl (AH) 776. 8. Corinne
Rey-Bellet (S) 744. 9. Carole Montillet
(Fr) 702. 10. Brigitte Obermoser (Aut)
669. 11. Anja Pârson (Su) 643. 12.
Mélanie Turgeon (Can) 639. 13. Karen
Putzer (It) 493. 14. Christel Saioni (Fr)
429. 15. Petra Haltmayr (AH) 397. 16.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 378. 17.
Kristina Koznick (EU) 371. 18. Mojca
Suhadolc (Sln) 348. 19. Karin Kôllerer
(Aut) 347. 20. Tanja Poutiainen (Fin)
342. 21. Tanja Schneider (Aut) 324.
22. Laure Pequegnot (Fr) 317. 23. Sa-
rah Schleper (EU) 316. 24. Allison For-
syth (Can) et Ylva Nowen (Su) 314.
Puis les autres Suissesses: 27. Sylviane
Berthod 305. 52. Lilian Kummer 110.
64. Catherine Borghi 82. 74. Ella Alpi-
ger 52. 79. Marlies Oester 47. 86. Ka-
rin Roten Meier 38. 90. Corina Grû-
nenfelder 34. 95. Monika Dumermuth
29. 103. Ruth Kùndig 21. 106. Nadia
Styger 14. 119. Corinne Imlig et Tanja
Pieren 5.
Géant (après les 8 épreuves): 1.
Sonja Nef (S) 676. 2. Anja Pârson (Su)
408. 3. Michaela Dorfmeister (Aut)
341. 4. Karen Putzer (It) 297. 5. Corin-
ne Rey-Bellet (S) 265. 6. Martina Ertl
(AH) 260. 7. Brigitte Obermoser (Aut)
238. 8. Allison Forsyth (Can) 226. 9.
Janica Kostelic (Cro) 204.10. Ylva No-
wen (Su) 162. 11. Maria Rienda Con-
treras (Esp) 161. 12. Tanja Poutiainen
(Fin) 147. 13. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 139. 14. Renate Gôtschl (Aut)
136. 15. Régine Cavagnoud (Fr) 132.
16. Anna Ottosson (Su) 121. 17. Stina
Hofgard Nilsen (No) 120. 18. Christel
Saioni (Fr) 118. 19. Lilian Kummer (S)
110. 20. Andrine Flemmen (No) 109.
21. Sarah Schleper (EU) 106. Puis: 51.
Nadia Styger 6. 53. Karin Roten Meier

Slalom (après les 9 épreuves): 1.
Janica Kostelic (Cro) 824. 2. Sonja Nef
(S) 384. 3. Martina Ertl (Ail) 346. 4.
Karin Kôllerer (Aut) 340. 5. Laure Pe-
quegnot (Fr) 317. 6. Christel Saioni
(Fr) 311. 7. Kristina Koznick (EU) 300.
8. Hedda Berntsen (No) 293. 9. Trine
Bakke (No) 245. 10. Anja Pârson (Su)
235. 11. Sarah Schleper (EU) 210. 12.
Tanja Poutiainen (Fin) 195. 13. Spela
Pretnar (Sln) 191. 14. Vanessa Vidal
(Fr) 170. 15. Henna Raita (Fin) 168.
16. Ylva Nowen (Su) 152. 17. Urska
Hrovat (Sln) 140. 18. Claudia Riegler
(N-Z) 110. 19. Noriyo Hiroi (Jap) 103.
20. Sabine Egger (Aut) 102. 21. Alli-
son Forsyth (Can) 88. 22. Zali Steggall
(Aus) 83. 23. Alenka Dovzan (Sln) 75.
24. Renate Gôtschl (Aut) 72. 25. Ca-
roline Lalive (EU) 70. Puis les autres
Suissesses: 29. Marlies Oeste r 47. 33.
Corina Grûnenfelder et Karin Roten
Meier 34.
Nations (après les 67 épreuves):
1. Autriche 14 055 (dames 4988 +
messieurs 9067). 2. Suisse 5826 (2546
+ 3280). 3. France 4721 (3069 +
1652). 4. Norvège 3995 (1192 +
2803). 5. Italie 3399 (2216+ 1183). 6.
Etats-Unis 3030 (1871 + 1159). 7, Slo-
vénie 2286 (970 + 1316). 8. Allema-
gne 2260 (1781 + 479). 9. Suède
1823 (1292 + 531). 10. Canada 1461
(1283 + 178). 11. Croatie 1281 (1256
+ 25). 12. Finlande 780 (567 + 213).
13. Liechtenstein 556 (27 + 529). 14.
Japon 351 (148 + 203). 15. Grande-
Bretagne 242 (6 + 236). 16. Espagne
223 (223 + 0). 17. Nouvelle-Zélande
110 (110 + 0). 18. Australie 84 (83 +
1). 19. Russie 71 (71 + 0). 20. Polo-
gne 32 (0 + 32).

BOB

e sacre d'Annen
rang. Cette contre-performan-
ce s'explique par un déficit de
puissance lors de la poussée.
Dans l'épreuve du bob à qua-
tre, l'Américain Hays s'est im-
posé devant le Letton Prusis et
le Russe Popov. Aucun bob
suisse n'était au départ. L'Alle-
mand Lange s'est imposé dans
le classement de la coupe du
monde. Sl

Classement final
coupe du monde

Bob à deux: 1. Annen 229. 2. Spies
218. 3. Lange 206. 4. Christian Reich
(S) 177 (6 courses). 5. Reto Gôtschi
(S) 168 (6).
Bob à quatre: 1. Lange 222. 2. Pru-
sis 197. 3. Matthias Benesch (AH) 192
(6 courses). 4. Hays 179. 5. Annen
168 (6). Puis: 17. Gôtschi 86 (3). 25.
Rohner 34 (2).

Engelberg
menacé
¦ Les épreuves de vitesse des
championnats de Suisse n 'au-
ront probablement pas lieu à
Engelberg, du 24 mars au ler
avril. En raison du manque de
neige, les chutes seraient, en
effet , particulièrement dange-
reuses. Saint-Moritz pourrait
reprendre ces courses. Les
épreuves techniques sont pro-
grammées à Melchsee-Frutt
tant pour les dames (24-25
mars) que pour les messieurs
(31 mars-ler avril) . si
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La bonne affaire

ICI UJ-UU IJU-JJj . JQIIIl-l ICA

En gagnant à Lausanne, Troistorrents se hisse au deuxième rang.

L

'enjeu était d'importance: mination de la coupe, les f illes samedi prochain, et... Marti-
la deuxième place. Syno- craignaient cette rencontre. Je gny. Un beau défi! MiC
nyme d'avantage du par- suis donc content de leur réac-

quet lors des prochaines demi- tion. Nous avons réussi à tenir Wk Lausanne. (}])
finales. Troistorrents a donc Cardello. Avec Chepeleva, ce El troistorents (39)
réussi son bon coup. Et plutôt fut  une autre histoire. La Russe Va||ée de |a j eunesse ¦) 50 specta-
bien. «Nous avons toujours été a fait un match formidable de teurs. Arbitres: Miccoli-Pace.
devant au score», explique If '̂ ^""¦¦̂ ĵk rapidité et d'adresse.» Ce qui Lausanne: Piccand (2), Cardello (12),
Pierre Vanay. L'écart maximal H I I  JQO< n'empêcha pas Lausanne de Chabloz (4), Schupp li (6), Depallens
n 'excéda jamais les neuf perdre deux points importants JJ'nJ|

1
a
epeleva (37)' Gmuer (5)' Cu "

courir après son adversaire I -^^^^^^PL . qu 'une victoire aurait fortifié. bera^UolF̂enabrTova
1 

(20), Vanay
durant quarante minutes. Sans
jamais le rattraper. 19-23 après
dix minutes, 52-60 après la de-
mi-heure, et toujours les Va-
laisannes aux commandes. Les
Vaudoises revinrent dans la
dernière minute. Pour des
prunes.

«Le premier choc, ce fut  de
voir se pointer l'arbitre Micco-
li!» Celui qui avait pénalisé
Troistorrents, une semaine
plus tôt, à Martigny. «Dans la
tête de Feriabnikova, il a laissé
des traces. Après le mélange de
déception et de regrets de l 'éli- avec Lausanne. bussien

¦4Ë_ T\' ™ • 1 „_ ¦*. Ai Martigny - Reuss Rebels 56-68^B Désormais, la grave situaûon a 3 '
A ' au moins le mérite de la clarté.

Au calendrier, encore deux Classement
V matches. Les deux à l'extérieur. 1. Carouge 10 8 2 +213 16

Ejgtf Les Valaisans devront gagner à ~ ~~
nu _. . < AT ° ° , 2. Reuss Rebels 10 6 4 + 38 2Chêne et a Nyon pour espérer 
échapper aux «play-outs» con- 3. Morges 10 6 4 -46 12

S f  tre le deuxième de LNB. Cer- 4. Villars 10 5 5 - 9 10
. A% tains croient au miracle. Dieu 5. Martigny 10 4 6 - 29 8

C ^  ̂' que c'est beau, la foi! 6. Wetzikon 10 4 6 - 29 8
#>. M i Christian Michellod 7. La Chx-de-Fds 10 4 6 - 71 8
SW''*,, W 8. Birsfeîden 10 3 7 - 67 6

"Sî 13 Monthey (44)
E2J Lausanne (42) . ....

|to
^̂ 7|*' / Monthey: Doche, Marclay, Multone

¦ ..ï W2
t3>' m chr \ .2\«!Tic Play-offs ¦ Résultats

^CL/ ^̂ ^̂ .1 (2°)' Middieton (7), Gaillard (6), King '
jJTwTwl (18). Coach: Alain Porchet. Bellinzone - Sursee 77-49
^^^•j Lausanne: Barman (13), Kasongo Lausanne Ol. - Troistorrents 70-74

(2), Vittoz (3), Badan (2), Rimac (27), star Gordola - Martigny 65-66
Lavis (11), Gojanovic (20), Mrazek
(10), Baker (11). Coach: Michel Perrin.
Notes: Reposieux. 400 spectateurs. Classement
Arbitres: Pizio et Aloi. Lausanne sans 1. Martigny 3 3 0 +68 40
Beeson (blessé). 2

'
Troistorrents 3 3 0 +47 36

m Fautes: vingt contre Monthey; vingt- , . .. , , , ,c ,.
sept contre Lausanne. Aucun joueur 3. Lausanne Ol. 3 2 1 +15 34
sorti pour cinq fautes. 4. Bellinzone 3 1 2  + 3 24

l LgjÊÊÊâ par quarts: 1er: 22-18; 2e: 22-24; 3e: ~ ~~~ ~~
mÊÊÊÊm •««__ m m  W 22-24; 4e: 19-33. b Sur5ee 3 0 3  -96 16

Au tableau: 5e: 8-6; 10e: 22-18: 15e: 6. Star Gordola 3 0 3 -37 12
King s accroche au ballon entre son coéquipier Gaillard (dessous) et le Lausannois Vittoz (derrière) 35-30; 20e: 44-42; 25e: 54-57; 30e:
pour un vilain jeu de mains au Reposieux. bussien 66-66; 35e: 80-81 ; 40e: 85-99. I Kl D CIL1III Jt _7 *.t UCT l l I C i l l I J  UU f lGyC/l/JIGW/l. UUWICII UU UU, JJC, OU U I , 4UC, UJ-JJ, 1̂ 3 ^̂

LN AF Tour *'na' Pour 'e t 'treRésultats

Schellenberg précède Chepeleva, Troistorrents a pris ses distances

«Nous avons joué à six. Et nous
avons gagné en équipe. Trois
ou quatre fois, on a laissé pas-
ser l'occasion de faire vraiment
le break. Mais on a tout de mê-
me bien négocié la rencontre.»
Avec un pourcentage d'adresse
encore moyen (46%), mais un
équilibre collectif certain. «On
connaît l 'importance du pu-
blic, chez nous. Ce succès nous
p lace en bonne position. Désor-
mais, notre objectif, c'est de ter-
miner le troisième tour invain-
cu.» Pour l'atteindre, Troistor-
rents devra battre Bellinzone,

_*-

Dout , ae Dations peraus et ae 6. Nyon 23 8 15 -120 16
laisser-aller flagrant. La som- 7. Boncourt 22 7 15 -107 14
bre image présentée au der- 8 Chêne 22 6 16 _225 12
nier carré de fidèles n'a pas 
fait tache, conforme au scéna- 9. Monthey 22 4 18 -188 8
rio d'une saison triste durant
laquelle Monthey rata tous ses I MR I W I
virages. «Nous ne sommes pas
capables d'aligner deux bonnes . .
performances de suite», cons- Résultats
tate le fils d'un coach qui Vendredi
n'aura pas réussi, en sept mois Wetzikon - Villars 68-60
de compétition, à cimenter le Samedi
groupe. L'union fait la force; et Carouge - Morges 111-76
la désunion... la farce. Birsfeîden - La Chx-de-Fds 88-93

Roulette russe DimancheRoulette russe
npçnrmfliï ; la crravp çifiintinn _ .

(15), Hauer (21), Cudina

Brunnen - Hélios 62-72
City Fribourg - Vedeggio 72-68

uassemeni.
1. City Fribourg* 3 3 0 +44 38
2. Hélios 3 2 1 + 6 30
3.Brunnen 3 1 2  - 9 24
4. Vedeggio 3 0 3 -41 22

= promu en LNA.

1e LIGUE
Tour final pour le titre. Sixiè-
me journée. Groupe 1. US
Yverdon - Collombey-Muraz 61-74
(26-43). Uni Bâle - Sarnen 111-83
(50-51). Classement: 1. Marly
5-8. 2. US Yverdon 6-8. 3. Saint-
Gall 6-6 (2 m, 4 points). 4. Uni
Bâle 6-6 (2 m, 2 points). 5. Col-
lombey-Muraz 6-6 (2 m, 0 point).
6. Sarnen 5-0.
Groupe 2. Sixième journée.
Rapid Bienne - Université Neuchâ-
tel 83-60 {__-_.__) Saint-Prex -
->ion-nerens sb-/a vun-ty. tpaun-
ges - Mutschellen 97-79 (46-40).
Classement: 1. Saint-Prex 6-10.
2. Mutschellen 6-8. 3. Rapid Bien-
ne 6-6 (1 m, 2 points, +24). 4.
Epalinges 6-6 (1 m, 0 point, -24)
5. Université Neuchâtel 6-4 6.
Sion-Hérens 6-2.

D

eux équipes sans
grande motivation,
des joueurs pas
trop concernés, un
arbitrage à la hau-

teur du jeu médiocre: ce Mon-
they-Lausanne n'eut rien
d'olympique. On crut plutôt .
assister à un match de liquida-
tion. De bas de classement. Là
où se vautrent les Valaisans,
pas les Vaudois. Ces derniers
ont au moins une circonstance
atténuante: l'absence de Bee-
son qui s'est cassé le coude
oanrhp Avpr un Qpnl Ampri-
b
^~..~. ._.,-_¦-, _̂__. ~—_. . _.

cain - le discret Baker - la for-
mation de Michel Perrin a fina-
lement passé l'épaule dans les
cinq dernières minutes. Sans
difficulté, face à une défense
fantomatique, portes ouvertes
sur la LNB. Pour Lausanne,
l'affaire est bonne. Pour Mon-
they, le constat n'est même
plus amer, tant le club chablai-
sien fait tout pour offrir son
destin au «petit malheur la
chance». En se séparant de Jeff
Jenkins, qui participa tout de
même à trois des quatre succès
saisonniers, les dirigeants valai-
sans savaient pertinemment
qu'Os se privaient d'un atout
majeur. Sitôt fait, sitôt vu.

Lancers pas francs
«On a refusé le cadeau de Lau-
sanne. Ce fut  nul, nul, nul.»
Nicolas Porchet ne comprenait
pas trop. Nous non plus. En
ratant dix-sept lancers-francs
dont neuf consécutivement en
première mi-temps, en lais-
sant Rimac et compagnie pas
gaie aligner douze essais à
trois points, Monthey s'est sui-
cidé. Il fut pourtant dans le
coup chiffré durant les trois
quarts de la rencontre. Nor-
mal, face à une formation vau-
doise à la mine triste, orpheli-
ne de Beeson certes, mais en
proie à des difficultés internes

rceW^̂ M W M
 ̂_________ Résultats

IQI VV ^amed;Lugano - Riviera 85-71
Boncourt - Chêne 90-79
Monthey - Ol. Lausanne 85-99
Fribourg Ol. - Nyon 100-70

Dimanche
Lugano - Fribourg Ol. 104-78

qui leur rongent le mental et Classement
l'envie. Les Valaisans sont Uugano 22 21 1 +405 42
tombés plus bas que bas. Au 2. Ol. Lausanne 22 18 4 +227 36
fond d'un trou noir pavé de 3, R jviera 2315 8 + 45 30
mauvais choix, d'individualis- 4. Fribourg Ol. 22 12 10 +69 24
me forcené, de sang-froid qui 5. GE-Versoix 22 9 13 -106 18
bout, de ballons Derdus et de e u„„„ -n s ic _, •>« _ e



TÉLÉVISION
Rastignac et ses frères
Les acteurs qui ont joué dans l'adaptation
moderne de la «Comédie humaine» de
Honoré de Balzac donnent leur avis 29 * terrible et tendre de la société israélienne.,

PAPIVORE | — » m m jn
De Varsovie à Jérusalem L. Il lj #\ f „
Partie sur les traces des Juifs polonais émigrés L _____[_________ I JP w^OI
en Israël, Agata Tuszynska brosse un tableau Le Nouvelliste

MUSIQUE

et le jazz: vingt ans...

32 Lundi 12 mars 2001 Page 27

Du 14 au 18 mars, une quinzaine de concerts. Dave Holland vedette du festival.

tième édition du festival... les deux

E

n 1981, c'était un
immeuble vétusté ,
aujourd'hui, une maison
connue dans le monde
entier du jazz. Grâce au

soutien de la ville et du canton de
Genève, grâce aussi à l'engage-
ment et à la persévérance de ses
membres, le centre musical de
l'AMR sis au No 10 de la rue des
Alpes a pu développer ses activi-
tés et gagner en crédibilité. Le
vingtième festival que l'AMR
organise du 14 au 18 mars
témoigne d'une heureuse vitalité
et de la justesse du créneau
choisi... qui a toujours privilégié
les musiques d'improvisation.
Coup d'ceil sur le programme...

C'est le Maret 's-Tardin
Quartet qui ouvrira les feux le 14
mars à 20 h 30 avec une musique
ciselée et des ballades aux dyna-
miques aussi larges que les hori-
zons africains. En deuxième par-
tie, Albert Mangelsdorff et
Wolfgang Dauner (trombone-
piano) conjugueront la technique
multiphonique qui mélange les
notes soufflées et chantées mise
au point par le premier et l'ex-
ploration qui a conduit le second
à apprivoiser la musique.

Le jeudi 15, la scène du Sud
des Alpes s'ouvrira sur une
démarche à nulle autre pareille:
François Akchoté, que l'on qua-
lifie souvent d'électron libre de la
musique, imposera sa vision
affranchie et méditative de la gui-
tare. Quatre Romands lui succé-
deront , à savoir Jean-Philippe
Zwhalen (guitare), Gilles Aubry
(saxes), Ian Gordon-Lennox
(trompette-eup honium) et
Marcel Papaux (batterie). Là
encore, il s'agira d'une voie origi-
nale puisque les quatre musiciens
ont choisi d'improviser stricte-
ment sur les douze demi-tons. Le
même soir, à 23 h 30, mais à la

B " Eubanks), d'un vibraphoniste
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ^̂ ^̂  ̂ (Steve Nelson) batteur
Dave Holland donnera deux concerts le samedi 17 mars, concerts malheureusement déjà (Billy Kilson).
complets. Il reste encore des places pour les autres soirées. jimmy kat Le même soir (22 h 30 et 24

cave du Sud des Alpes, Norbert , , . , ,  , „ , ,»»¦• i _. A J _~ "L_ heures), mais a la cave du Sud desMoslange et Andy Guhl program- .. /' , . 
^uuuco

meront une symphonie inouïe Alpes, le batteur genevois Laurent
née des objets rasoirs, lampes de Wyler retrouvera le saxophoniste
poche, dictaphones, baladeurs, Christophe Berthet et le bassiste
radios, ordinateurs, vibromas- Dems Favnchon. Le répertoire du
seurs) qu'ils démantibulent pour tno a' Pour Pomt.de déPar*> la
les recycler à la sauce électro- composition de pièces pour ba-
raque. Décoiffant! e"e *****11 ™P™™*ion «J-

Le vendredi 16, rendez-vous ectlv
^

A"
tte 'encontre: c

f
e de

avec Marcos Jimenez (piano), ean-Phihppe Mercier (basse,
Patrice Moret (basse) et luthene électronique) et de
Christophe Calpini (batterie) pour François Tschumy (pedal-steel
une musique commesuspendue, 8ultar) - 

 ̂
existe depuis une

hors du temps. Au trio, succédera  ̂

et 
Pr°P°

se 
u"e, musi

f
e

l'Anthony Ortega Quartet qui difficdement réductible aux for-
TTI ci re ni] rriîirpnf*comprend, outre le saxophoniste, T r _ • _ • ' J

Manuel Rocheman (piano), Didier . Le festival vivra ses dermeres
Levallet (basse) et Jacques heures le dimanche 18 dès 15
Mahieux (batterie). A 73 ans, le sax S"!s f?c- t(?U 

? 
&
? ' ̂

californien pose toujours un Marie Schwab, Urs Leimgruber,
regard d'enfaïitsur lejazz... Pour *an Gordon-Lennox Jacques
terminerl „ snirée. nn n,,™ A P Demierre et Olivier Magnenat)
la salle à la cave afin de retrouver
Sylvie Canet et Philippe
Dragonetti , deux guitaristes
curieux de nature qui ont déve-
loppé une forte complicité au fil
des ans.

Double concert
pour Dave Holland

Point d'orgue de cette ving-

concerts (18 et 21 heures) que
Dave Holland donnera avec son
octette le samedi. Douze ans après
son premier passage à l'AMR , le
bassiste britannique retrouve
Genève. Le musicien se dit prêt à
y livrer ses dernières visions
orchestrales. Inédites , bien sûr.
Holland sera entouré de trois
saxophonistes (Antonio Hart ,
Chris Porter, Gary Smulyan), d'un
trompettiste (Kenny Wheeler) ,
ri nn tr_r»mhr\nîo+_o fTîr\Kin

dans un univers de sons très par-
ticuliers. Peter Herbert (basse) et
David Tronzo (slide guitar) mon-
teront ensuite sur la scène pour y
pratiquer une sorte de musique
de chambre ludique et improvi-
sée.

A 18 h 30, c'est le Big Band
d'Alain Guyonnet qui se produira
traduisant la passion qui anime
son directeur. A noter que l'en-
semble se compose d'un triple
quatuor (cuivres, saxophones,
rythmique)... ce qui favorise la
recherche de timbres nouveaux.

A 20 h 30, le Festival de l'AMR
fêtera les 60 ans d'Irène Schweizer.
Pour la circonstance, la pianiste
affrontera le batteur Han Bennink.
Enfin , Lenny Popkin rappellera
qu'il reste l'un des maîtres de l'in-
vention mélodique. Le saxopho-
niste sera accompagné par Carol
Tristano (batterie) et Rich Califano
(basse) . Michel Pichon

AMR/Sud des Alpes
Réservations: (022) 716 56 30
Consultez le site:
www.amer-geneve.ch

P

roduit par la Radio suisse
romande, un double CD des
contes de Grimm, adaptés

par Jean Naguel, narrés par
Danielle Voile, accompagnée par
vingt-trois acteurs de talent.

Comme les Madeleines de
Proust, les contes évoquent pour
moi les meilleurs moments de
mon enfance. Quand j'étais
petite , pas question d'aller dor-
mir avant qu'on ne m'en ait lu au
moins un, quand il était long, ou
deux petits...

Nous avions des contes du
monde entier, mais ce sont ceux
des frères Grimm que je récla-
mais le plus souvent. Le pissepot
du Pêcheur transformé en jolie
ferme me faisait rêver, et j'en vou-
lais à la cupidité de sa femme, qui
faisait tout foirer... Je me repré-
sentais avec délices en train de
grignoter la maison en pain
d'épices de Jeannot et Margot.
Quant aux deux sœurs de
Cendrillon , elles me donnaient
des frissons d'angoisse: comment
peut-on prendre un couteau et se

LÉGENDES

Contes à écouter
couper les orteils! Au total, une dizaine de

Les contes, dits pour enfants, contes, représentant près de deux
mais rien n'est moins vrai, repré- heures et demie d'écoute. A
sentent un filon juteux. Et l'on savourer par tranches , bien
trouve dans le commerce d'in- entendu. D'autant que certains
nombrables cassettes de mau-
vaise qualité , tant sur le plan du
contenu que sur celui du support!

Sur une adaptation radiopho-
nique de Jean Naguel, qui a trans-
formé les contes en petites pièces
de théâtre, la Radio suisse
romande a édité un double CD
des contes de Grimm, narrés par
Danielle Voile, et interprétés par
vingt-trois comédiens de talent.

Le choix des réalisateurs s'est
porté sur des récits relativement
peu connus, comme le
«Bouffron»; «Frédé et sa
Chattelise»; «L'oiseau d'or»; «La
table», «L'âne et le gourdin»; «La
gardeuse d'oie», etc.

Avec une place de choix tout
de même pour le célébrissime
«Cendrillon», davantage connu
dans la version très grand siècle
de Charles Perrault , beaucoup
moins romantique...

contes, ceux que l'on découvre
pour la première fois, méritent
plusieurs écoutes.

Un coup de chapeau à l'adap-
tation de Jean Naguel: très vivante,
elle reste pourtant fidèle au texte
original des frères Grimm: à aucun
moment, je n'ai eu le sentiment
que mes amours d'enfance
avaient été trahies!

Signalons, pour les amoureux
de ce genre de récits , que l'inté-
grale des contes des frères Grimm,
parue chez Flammarion dans une
superbe traduction d'Armel
Guerne, est malheureusement
épuisée. Mais on trouve, spécia-
lement chez Gallimard, en poche,
des recueils partiels.

Mireille Bohnet

«Contes de Grimm», double CD
production RSR, diffusé par
Disques Office, Fribourg.

/-» __. . i : l_ :_j 

a i air a un camion.»

Avpr nui «P mariar?
v- est oientoi ie printemps,
vient le moment de certains
de penser au mariage. Gros
dilemme, comment choisir la
femme de sa vie. La parole
est aux enfants-
«Il faut trouver quelqu'un
qui aime les mêmes trucs. Si
tu aimes le foot, elle devra
au. ICI ifuc LU atmc__ ic IUUI ci
t'amener des chips et de la
bière.» (Alain, 10 ans)
«un ne UCLIUC fj d.. vidni. t_ .in
avec qui on va se marier.
Dieu décide tout bien avant
et tu vois après qui il t'a
collé.» (Kirsten, 10 ans)
«Le meilleur âge c'est 23
ans, parce que tu connais
ton mari depuis au moins
dix ans.» (Camille, 10 ans)
«Il n'y a pas de bon âge
pour se marier. Il faut être
stupide pour avoir envie de
se marier.» (Freddie, 6 ans)
Et pour ceux qui ne le savent
pas encore, que faut-il dire
pour qu'un mariage marche
bien?
«Il faut dire à ta femme
qu'elle est jolie, même si elle

i /_  •_ _  _ // ... •

(Richard, 10 ans)

http://www.amer-geneve.ch
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LETTRES

Collaboration
fructueuse

IN THE SELL

Plus de 15 millions

Arte • 20 h 45 • LA NOUVELLE tourné en Irlande. Cette photographe, il y a
EVE vingt ans, était l'une des premières femmes à

Plénitude » ^tre en9a9ees Par 
'a célèbre agence Magnum

rieniiuue Elle a pu compter sur les conseils avisés de
pOUr Karin Viard son époux, très connu: Henri Cartier-Bresson.

Pour faire partie du gotha des vedettes , Karin
Viard a dû galérer. Montée à Paris à 17 ans,
la provinciale a dû essuyer à maintes reprises
des refus parce qu'elle ne correspondait pas
au profil recherché. Son premier rôle, elle l'a
obtenu dans «Tatie Danielle» il y a une
douzaine d'années. Ensuite, on l'a vue
notamment dans «Delicatessen» , «Adultère
mode d'emploi» (diffusé jeudi sur TSR1), «Les
randonneurs» , «La nouvelle Eve» et «Haut les
cœurs» qui lui a d'ailleurs valu un César. A
35 ans, cette mère de deux petites filles peut
ainsi se retourner quand même avec le sourire
sur son parcours qui est loin de s'achever.

La 5e • 9 heures •
ANGLAISES

Olivier Barrot, d «Un livre, un jour» sur France
3 et Bernard Rapp qui, pendant six ans a
porté la collection «Un siècle d'écrivains»,
sont partis à la découverte des auteurs anglais
célèbres. Ils ont choisi de présenter des
littéraires dont les œuvres ont été traduites en
français et en règle générale disponibles en
livre de poche. Pour leur rendre hommage, ils
ont soigneusement sélectionné les décors des
vingt-six documentaires de la série. Ainsi,
Shakespeare sera abordé dans un cimetière et
Dickens aura pour cadre Manchester, la ville
très industrialisée

M6 • 23 heures • GHOST

James Cameron ne se montre pas avare de
compliments en commentant notamment que
ce film d'animation «est l'œuvre d'un
visionnaire» . Cette réalisation, d'abord un
manga de bande dessinée japonaise, propose
une réflexion sur l'intelligence artificielle et les
réseaux informatiques à Tokyo, en 2029.

Marion Vernoux l'a dirigée récemment
pour «Reines d'un jour». idd

France 3 • 23 h 10 • LA VIE
EN QUESTION

Terrible maladie
Jane McWilliams et Emma Walker ont suivi
pendant plusieurs semaines Peter et Gaye qui
tentent de se battre contre la maladie de
Huntington. Cette maladie génétique conduit
à la mort mais avant elle rend ses victimes
démentes. Un traitement très controversé - il
s'agit d'implanter des cellules fœtales dans le
cerveau - peut toutefois leur être appliqué.
Les deux patients ont accepté de saisir cette
dernière chance.

France 3 • 1 heure • LA CASE
DE L'ONCLE DOC Un polar «cyber punk». me

Objectif féminin ShowView: mode d'emploi
J Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

Née en 1938 à Anvers en Belqique élevée dans votre vidéo <voir ci-dessous), il vous suffira de
r. .. . A i _. ., ' _.¦ taper le code ShowView accolé à l'émission que vous

aux Etats-Unis et en Angleterre, Martine souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Franck a étudié à l'Université de Madrid puis ??"< plus d'informations, prenez contact avec le spé-
, „ _ , , ,  - .. _i j  cialiste qui vous a vendu votre appareil.
a I Ecole du Louvre. Cette citoyenne du monde showview™, copyright (1997)
a débuté dans la profession il y a presque Gemstar D™loP™nt CofP°ratio"
quarante ans, en Extrême-Orient. Si elle a Codes ShowView
immortalisé nombre d'artistes, elle a aussi J-j R \ J>J!j Arte 010
. , , 1 1 .  TSR 2 052 TV 5 Europe 133

signe des reportages humanitaires aux quatre TFI 093 Canal + 158
coins du monde. Ce soir, elle dévoilera les Êrance l 22r ÇJ},.9 2™, , x , ., , France 3 095 TMC 050
facettes de son talent et sa manière de M6 159 Eurosport 107
travailler dans le cadre d'un documentaire La Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 57802812 8.45 6.45 Télétubbies 99912270 7.15 Nul-
Silence ça pousse 41607367 9.05 Zig le part ailleurs 44382251 8.30 Le
Zag café 65066580 10.15 Pas si monde de Marty. Film 25924980 9.55
grand que ça 27225744 12.00 Infos Famille, famille quand tu nous tiens.
31188102 12.05 100% Questions DoCi 92941102 10.25 Une femme
90563034 13.05 Mise au point d'extérieur. Film 42463473 12.25 Les
72317096 4.15 Pas si grand que ça titres du journa| 64329909 12 30 Nu,.
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champion 19833763 18.15 La carte ,
harem- Fllm 8

0
22™ ,8'°° Les

„
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aux trésors 85522831 20.00 Journal fln 60367270 18.30 Nulle part ailleurs
suisse 12737693 21.05 Le point 16,247283 20 35 Un vent de folle-
90613096 22.15 Trois couleurs bleu Fllm 16581744 22.20 Boxe 87934367
56391522 0.00 Journal belge ".20 Kanzo Sensei (Dr Akagi)
19714684 0.30 Soir 3 91466400 1.05 55143058 2.35 Football 95083665
Au nom du père et du fils 51123787 4.15 Phantoms. Film 78865400 5.50
1.45 Thalassa 90623067 3.05 Le Né parmi les orangs-outangs. Doc.
Point 59886771 25316110

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE 11- 30 Méridienne 12.04 Nota Be-
5.00 Journal 8.35 On en parle ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- siclue d'abord 1600 Concert: En-
deurs 12.00 Les informations semble «Il Gardellino», soliste: Jan

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Van El
f

cker:,
tenor:

, ĉ .Hoff"

Journal 13.00 Café des arts 13.30 ™n
,
n
n 

^sem* e 
,̂

™e Sl,ffn
T . c _, . .. n. ,. 17.30 hfo eu ture 17.36 Feui etonTombouctou, 52 jours 14.04 Ou- musjca| mo(. ^vert pour cause d inventaire 15.04 

 ̂musjcales 2„ M  ̂hori.
C est curieux... 17.09 Presque nen zons dus pré,ude 20 30 0r.
sur presque tout 18.00 Forums che5tre du Mozarteum 22.30 Do-
19.05 Trafic 21.04 Le meilleur des maine par|é 23.OO Les mémoires
mondes 22.04 La ligne de cœur de la musique 0.05 Notturno

11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick 21.00
Rencontre avec Yvan

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
lé 9.06 Les mémoires de la musi- sus-dessous avec Florian 9.00 Les
que 10.05 Nouveautés du disque pieds dans le plat avec Joëlle

fti!f4i
10.15 Jinny de mes rêves 65788947
10.40 Boléro 34109831 11.40 Une
maman formidable 40128299 12.00
Mister T 83692657 12.30 Récré Kids
79560473 13.35 La panthère rose
38154947 14.20 Des toques et des
étoiles 27807096 15.30 Street Justice
29898034 16.15 Hill Street Blues
57087096 17.10 Nés parmi les ani-
maux sauvages 52248170 18.05 Jinny
de mes rêves 11616893 18.30 Une
maman formidable 48289522 19.05
Flash infos 55313909 19.25 Hill
Street Blues 90947270 20.35 Pendant
la pub 60565134 20.55 Les amours
de Lady Hamilton. Film 38587909
23.10 L'île des pirates disparus
86680201 0.45 Pendant la pub
24104597 1.05 Jean Christophe
52892226

7.00 Les Zap 8702522
7.55 Télétubbies 3152367
8.20 Quel temps fait-il?

9351560
8.35 Top Models 898H64
9.00 La loi de Los Angeles

344589
10.30 Euronews 9763589
10.45 Les feux de l'amour

1932831
11.30 Pacific Blue 6458251
12.15 Voilà 333760
12.45 TJ Midi-Météo 87701454
13.10 Zig Zag café 716386

L'Orchestre de la
Suisse romande

14.05 Questions pour un
champion 125676

14.35 Inspecteur Derrick
Corruption 3610386

15.35 Entrez sans sonner
3143831

15.50 C'est mon choix 8371873
16.55 Entrez sans sonner

975763
17.10 Sept jours pour agir

9746744
17.55 Entrez sans sonner

775725
18.10 Top Models 9115270
18.40 La poule aux œufs

d'or 141744
18.55 Tout en région-Banco

Jass 948183
19.15 Tout sport , 3415102
19.30 TJ soir-Météo 744305

7.00 Euronews 78302S60
8.00 Questions pour un

champion 51194015
8.25 Quel temps fait-il?

41992560
9.00 Euronews 11725980
9.50 Mise au point 57023676
10.45 Droit de cité 34193270
11.45 Zoom avant 30134198
12.00 L'anglais avec Victor

37393096
12.15 Entrez sans sonnerl

59284589
12.45 Xéna: Le loup noir

46783305
13.30 Les Zap 74265386

Mission Top Secret; La
princesse du Nil; Hey
Arnold; Les
animaux du Bois de
quatr'sous; Bidoum;
Renada; Pokémon

18.25 Télétubbies 22122015
18.55 Videomachine 17939541
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 68079096
20.00 Banco Jass 53863831
20.05 Les trottinators 18745003
20.30 Santé 67553560

Les douleurs; Les
thromboses; Rétinite
pigmentaire

6.40 Info-Météo 59459096
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 72960454
8.28 Météo 311257580
9.00 Info-Météo 94552096
9.15 Elle & lui 95641116
10.10 Mission sauvetages

88472541
11.00 Dallas 28598522
11.50 Tac O Tac TV 93516218
12.00 Le juste prix 50648560
12.50 A vrai dire 66257522
13.00 Le journal 50775805
13.50 Les jardins de

Laurent 94390096
13.52 Météo 294390096
13.55 Les feux de l'amour

48805034
14.50 Détours vers le

bonheur 68741812
16.40 Les dessous de Palm

Beach 14476454
17.35 Sunset Beach

91141812
18.25 Exclusif 31743589
19.05 Le Bigdil 17887638
20.00 Le journal 55990096
20.45 Météo 29143102

6.30 Télématin 41154164
8.30 Talents de vie 22138522
8.40 Des jours et des vies

48148947
9.00 Amour, gloire et

beauté 94569386
9.25 C'est au programme

96388589
11.00 Flash info 22742473
11.05 MotUS 51107218
11.45 Les Z'Amours 76185522
12.15 Un livre 54661980
12.20 Pyramide 10778034
12.55 Météo-Journal 94748928
13.45 Consomag 94306657
13.50 Inspecteur Derrick

90035725
15.55 Planque et caméra

20305831
16.10 En quête de preuves

17426763
16.55 Un livre 6O890305
17.00 Des chiffres et des

lettres 74960183
17.35 Viper 91149454
18.25 Tutti frutti 20408299
19.15 Qui est qui 21652831
19.50 Un gars, une fille

10992270
20.00 Journal 55997909
20.40 Image du jour 66465947
20.45 Talents de vie 66464218
20.50 Météo 29133725

20.05 21.25
La vie en face

¦ ¦ r " X
Box Office
IICyUVIHICHI iOO/UJH

Film de F. Gary Gray, avec
Samuel L. Jackson, Kevin Spa-
cey.
Bouc émissaire d'un terrifiant
complot, un policier spécialisé
dans les prises d'otages re-
tient à son tour prisonnier le
responsable de l'IGS, qui dé-
tient la vérité...

22.35 La femme Nikita
8309657

23.20 Spin city 21434102
23.45 Sex and the city: La

douleur exquise; Psy,
amour et confusion

188589 0.10
Demain à la Une 0.45

56839313
C'est mon choix 8985690
TJ Soir 2037435
Tout en région 87199771

¦TTEM
12.00 Roseanne 17122541 12.30 La
saga des McGregor 15968909 13.15
Un cas pour deux 98343928 14.20
Des toques et des étoiles 58934571
15.25 Derrick 31240928 16.30 Les
nouvelles aventures de Lassie
82440980 16.50 Shérif, fais-moi
peurl 26902299 17.40 Des jours et
des vies 52821831 18.10 Top models
89521831 18.30 L'équipée du Poney-
Express 85278657 19.20 Roseanne
49439522 19.50 La vie de famille
23111560 20.15 Friends 69671638
20.45 Pacte avec un tueur. Thriller
de John Flynn, Brian Dennehy.
22817386 22.20 Stars boulevard
33943270 22.30 Intimes confessions
24720928 0.15 Emotions 55444416

Vendues 50826386
Enquête de Jean-Pierre Van
Geirt et Pierre Leherle.
Les organisations internatio-
nales estiment à trente mil-
lions le nombre de femmes et
de fillettes vendues à travers
le monde depuis 1970...

22.25 TJ Soir-Météo 29725183
23.00 Football 81949183

Ligue des champions
23.30 Fans de foot 48206299
23.40 NZZ Format 41889096

Bon pour impression:
1. De la Bible au code
barres
Confidentiel 85494394
Zig Zag café (R)

61858313
TextVision 39738597

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La vallée de la poudre. De
George Marshall, avec Edgar Bu-
chann. 22.10 Horizons sans frontiè-
res. De Fred Zinneman, avec Debo-
rah Kerr, Robert Mitchum. 0.20 La
forêt interdite. De Nicholas Ray,
avec Burl Ives. 2.00 Le tyran de Sy-
racuse. De Curtis Bernhardt, avec
Don Burnett. 3.45 Alerte satellite 2.
De Roy Ward Baker, avec James Oi-
son, Catherine Von Schell.

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.25 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.15
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Siska. Telefilm 21.40
Eldorado 23.10 Telegiornale 23.30
PSI Factor. Telefilm 0.15 Textvision
0.20 Fine

6.35 Alexandre le Grand 31254102
7.40 Cinq colonnes... 89422812 8.35
Les moines signent chez Virgin
18451909 9.25 Les hommes d'Appen-
zell 14045473 10.40 A tort et à rai-
son 93548218 11.40 Radio Rivka
17802819 12.55 Missions au Vietnam
22782611 13.50 Seins d'américaines
88083251 14.45 Seules 93265760
15.40 Le tunnel sous la Manche
47273183 16.45 Un pont sur le ri-
deau de fer 15984218 18.00 L'Arche
20005152 19.00 Le rêve de Kaboul
24005102 20.00 Nuit de noces à Tu-
nis 91357251 20.30 Made in Hong
Kong 66940980 21.50 Pierre Vellones
28471589 22.50 Maman et Eve
86098218 23.45 Arménie 97345638
1.15 Les pythons d'Australie
86701874

7.00 Sport matin 1594218 8.30 Ath-
létisme: championnats du monde en
salie 3153638 10.30 Saut à skis: K
115 163909 12.00 Superbike 425760
13.00 Side-car 425580 14.00 Tennis
de table 320116 15.00 Cyclisme: Pa-
ris-Nice, 1re étape 135386 17.00 Bob
Speed 977164 18.30 Eurogoals
597102 20.00 Watts magazine
750947 20.30 Tennis: tournoi féminin
d'Indian Wells 955102 22.00 Tant de
paroles: Bertrand Gille 892522 23.00
Score express 167305 23.15 Euro-
goals 2786305 0.45 Watts 5825400
1.15 Score express 33853936

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais», émission d'actualités,
avec Eric Lehmann, invité de la pre-
mière partie, qui réagira sur les évé-
nements des quinze derniers jours.
En second volet (et sous réserve),
débat pour le deuxième tour au Con-
seil d'Etat en collaboration avec la
TSR 20.00 à 24.00 Echanges.
«Nous chez vous», TVRL, accueille
Mousse Boulanger, poétesse. Pro-
gramme détaillé, entre chaque redif-
fusion, toutes les trois minutes sur
notre cablotexte. Programme détail-
lé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

20.55
Joséphine,
ange gardien

23996831
Film de Laurent Dussaux,
avec Mimie Mathy, Patrick Pi-
neau.
Le tableau noir
Un homme, la quarantaine,
est prof de français dans un
lycée réputé difficile. Déprimé
depuis la mort de sa femme,
il est la cible d'élèves particu-
lièrement violents...
22.40 Y a pas photo! 62710522
0.10 FOOtball 98577771
0.40 Exclusif 91204464
1.10 TF1 nuit-Météo

92854329
1.25 Les sauveteurs de

l'impossible 85511329
2.15 Très chasse 48000744
3.05 Reportages 54477218
3.25 Histoires naturelles

15611299
4.15 Documentaire 50990015
4.45 Musique 45088386
5.00 Aimer vivre en France:

Les fromages 86499183

12201
10.00 Tuttobenessere 10.25 Dieci
minuti... 10.40 La signora del West
11.30 TG1 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare. Telenovela 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La vita in
diretta 16.50 TG Parlamento 17.00
TG 1 18.55 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II Fatto 20.40 Quiz
Show 20.55 Auguri professore.
Commedia 22.55 TG 1 23.00 Porta
a porta 0.20 TG 1 notte 0.45 Stam-
pa oggi 0.55 II grillo 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte 2.00 Nel paradiso dei
forzati. Film

21.00
Rastignac
ou les ambitieux
(3/4) 88228247
Film d'Alain Tasma, avec Jo-
celyn Quivrin.
Grâce à l'argent donné par
l'étrange Lawrence, Rastignac
décide de lancer sa propre
émission. Il devient le roi du
Tout Paris branché qui se
bouscule pour assister à ses
fêtes et à son show mémora-
ble...
23.00 Mots croisés 25993560
0.35 Journal 21278058
1.00 Musique au cœur

57629481
2.15 Mezzo l'info 24814589
2.25 Le baiser du serpent

(R) 48097270
3.15 Programmes Urti

33706812
4.00 24 heures d'info

97963305
4.15 Pyramide 57474725
4.50 Secret bancaire 5674965;

B233I
7.00 Go cart Mattina 9.05 E vissera
infelici per sempre. Telefilm 9.30
Protestantesimo 10.10 In viaggio
con Sereno variabile 10.35
TG2-Medicina 33 11.05 TG2 motori
11.15 TG2 mattina 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
con Sereno Variabile 16.00
www.Raidueboyandgirl.com 17.35
Crescere che fatica 18.10 Rai Sport
18.40 Batticuore 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 Turbo - Delitto
via Internet. Commedia 22.35 TG 2
notte 22.55 Spéciale Moretti: la
stanza del figlio 23.40 Aprile. Com-
media 1.35 Apputamento al cinéma:

http://www.Raidueboyandgirl.com
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La parole aux héros modernes
de «La Comédie humaine»
Acteurs connus et inconnus livrent leurs impressions sur cette saga
inspirée de l'œuvre de Balzac

20.50 20.45
USS Alabama La nouvelle Eve

6.00 Euronews 49659183
6.40 MNK 88522183
8.40 Un jour en France

52468454
9.45 Le renard 34889229
10.45 L'île fantastique

37524025
11.40 Bon appétit, bien sûr

71973893
12.00 Le 12/14 98499560
13.50 KenO 94385164
13.55 C'est mon choix

11632305
15.00 La star et le

diplomate 88862218
Téléfilm de Richard
Michaels.

16.35 MNK 12258218

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'aCtU®! 88770638
17.50 C'est pas sorcier

Les ponts 67916218
18.15 Un livre, un jour

52993928
18.20 Questions pour un

champion 57242744
18.50 19/20 63099386
20.10 Tout le sport

10919947
20.20 Tous égaux 21665305

7.00 Morning Live 83355812
9.05 M6 boutique 9294301 s
9.35 M comme musique

15032102
11.20 Joyeuse pagaille

81520034
11.54 Six minutes Midi-

Météo 475312015

12.05 La vie de famille
MétéO 41441454

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 86891386

13.35 Disparition
suspecte 58014522
Téléfilm de Paul
Schneider.

15.15 Les routes du
paradis 22116247

16.10 M comme musique
85746541

17.25 Mariés, deux
enfants 22198251

17.55 Highlander 47171218
18.55 Buffi contre les

vampires 70016270
19.50 i-Minute 13128454
19.54 6 minutes, météo

434423522
20.05 Mode 6 13124638
20.10 Une nounou d'enfer

99269831

20.45 Qui décide? 19449096

41684893
Film de Tony Scott, avec Den-
zel Washington, Gène Hack-
man.
Alors qu'un groupe de dissi-
dents russes s'est emparé
d'une base nucléaire et me-
nace directement les Etats-
Unis, une mutinerie éclate à
bord d'un sous-marin améri-
cain...

23.00 Ghost in the Shell
Film d'animation de
Mamoru Oshii. 51600676

0.30 Mode 6 78761454
0.40 JaZZ 6 44218831
1.39 MétéO 414926270
1.40 M comme musique

20191522
3.40 Frequenstar 53514589
4.25 Walter Wolfman

Washington 69400299
5.25 Plus vite que la

musique 59713541
5.55 M comme musique

56247164

7.10 Debout les zouzous
58621812

8.15 Le journal de l'histoire
64670299

9.00 Les écrans du savoir
40531928

9.55 Droit d'auteurs 15726367
10.50 Les lumières du music-

hall 44238102
11.25 Le monde des

animaux 36337367
11.50 Voyages 36460893
12.20 CellulO 65845928
12.50 Superstructures

68598980
13.45 Le journal de la santé

93477638
14.05 Le roman de l'homme

63132299
14.35 La cinquième

rencontre 48310386
15.30 Entretien 97293812
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 36844386
16.35 Les écrans du savoir

32151893
17.35 100% Questions

31921812
18.05 Amazonie sauvage

61932164
18.35 Le journal de la santé

91371096
19.00 Nature 814638
19.50 ARTE info 656270
20.15 Cinq filles et une

balance (1) 318299

517638
Film de Catherine Cosini,
avec Karin Viard, Pierre-Loup
Rajot.
Ayant longtemps vanté les
joies du célibat, une tren-
tenaire se trouve dépourvue
lorsque le prince charmant lui
apparaît au coin d'une rue.
Pour capturer ce bel indiffé-
rent, qui vit heureux avec sa
femme et ses enfants, elle est
prête à tout...

22.20 Hana-Bi 8381473
0.00 Court Circuit 572771
0.10 Le vol du pavé 6990690
0.20 Ticket Inspecter 6996874
0.30 Le bel Antonio (R)

4000961
2.10 La moustache (R)

38200313

Jocelyn Quivrin reviendra bientôt sur la petite lucarne puisqu'il vient d'achever le tournage de «Nana» au côté de Lou
Doilbn. france 2

T

rois ans d écriture et hui-
tante-neuf jours de tourna-
ge ont été nécessaires pour
donner vie à cette histoire
de pouvoir, de sexe, d'ar-

gent résumée en six heures et demie.
Le cinéaste qui s'est mis au travail le
28 février 2000 a dirigé plus de cent
acteurs évoluant dans une centaine
de décors. De cette fiction télévisuelle
dont la Télévision suisse romande a
achevé la diffusion la semaine passée
alors que France 2 mettra le point fi-
nal lundi prochain , les principaux
héros ont dit:

Alain Tasma, le réalisateur: il
considère l'adaptation comme «un
projet lourd, beau, fort, ambitieux».
Il ajoute que «la préparation fut  à la
mesure du scénario, forte, violente,
heurtée et parfois incertaine. Et puis
un beau jour, tous les cadrans furent
au vert et Christine Sautter (elle fut
mille fois p lus qu 'une directrice artis-
tique) put donner le premier clap du
tournage.»

Jocelyn Quivrin campe Eugène
de Rastignac. Il avait oublié le cas-
ting passé pour le rôle. Le 2 janvier,
son agent le lui rappela. «J 'ai pris le
scénario dans la gueule! Le truc de
ouf! Monstrueux! C'était moderne,
grossier, les dialogues tranchants, le
personnage mortel! Je n'arrivais pas à
y croire. Il fallait quelqu 'une comme
Tasma pour aller au bout du projet
et réaliser cette adaptation contem-

poraine avec de jeunes acteurs pas
connus.»

Flannan Obé s'est glissé dans la
peau de Lucien de Rubempré: «De
moi, j 'ai mis l'ambition, j 'espère le
charisme et le charme, et puis la fêlu-
re... Je lui ai aussi donné des idéaux
auxquels je crois: l'amitié, l'exigence
et la parole donnée, le courage, cou-
rage politique notamment. C'était
important d'arriver à trouver une vé-
ritable sincérité dans les sentiments
«démodés» de Lucien.»

Alika del Sol est Eisa, un per-
sonnage que Balzac n 'a pas imaginé.
Les scénaristes l'ont créé afin de fai-
re contrepoids aux deux amis: «Dès
le départ, le scénario m'a p lu, il y a
vraiment des choses à défendre , pour
moi, cela reste rare dans le sens où,
malheureusement, avec mon p hysi-
que, je suis souvent cantonnée dans
des rôles d'Arabes ou de faire-valoir.»

Jean-Pierre Cassel interprète le
machiavélique Vautrin: «La violence
de cette série est d'une actualité cin-
glante. Un exemple: on parle beau-
coup des problèmes d'intégration, on
fait aussi beaucoup de f ilms sur la
banlieue, et bien dans la scène où
Rastignac vient présenter sa f iancée à
son p ère, tout est dit sur le racisme,
sur les problèmes d 'intégration, sur
l 'intolérance latente. En cela, des au-
teurs comme Balzac demeurent une
source d'inspiration intemporelle.»

Michel Aumont, père d'Eugène,

fait figure de monstre humain: «J 'ai
d'abord été choqué, me disant: «Mer-
de, ils exagèrent de vouloir moderni-
ser ainsi des personnages de la litté-
rature classique!» Puis, petit à petit,
je me suis laissé prendre par la quali-
té de cette adaptation, par la beauté
et la vivacité des dialogues. Très vite,
j 'ai réalisé que le projet serait à la
hauteur des romans de cette f igure
tutélaire de la littérature f rançaise.»

Zabou Breitman a revêtu la te-
nue d'une femme ministre aux dents
longues: «Le personnage est assez
loin de mol parce que Diane Lan-
geais ne possède pas une once de ten-
dresse, elle se «rachète» à la f in parce
qu'elle s'amourache de Rubempré ce
qui lui donne humanité et sincérité,
mais c'est une personne dure, rude
comme peuvent l'être les politiques,
obsédés par le pouvoir.»

Sophie Broustal est Margaux,
une séductrice qui utilise ses talents
pour accéder aux marches de la gloi-
re. «C'esf une arriviste qui couche. Je
me demandais si je pouvais être cré-
dible dans «Rastignac» parce qu 'elle
représente tout ce que j 'exècre dans la
vie.» Et la jolie blonde d'ajouter au
sujet de son partenaire, Jocelyn Qui-
vrin: «En charme et en charisme, il
dépasse Leonardo Di Caprio qui
commence à être un peu ventru, c'est
quelqu 'un qui ira très loin, ou alors
je ne comprends rien à ce métier.»

Cathrine Killé Elsig

20.55
Chanteurs
séducteurs 97270550
Le choix des femmes
Claude François, Johnny Hal-
lyday, Frank Sinatra, Patrick
Bruel...
Ils sont (ou étaient) tous
chanteurs, mais en plus du
succès, ils ont un «petit quel-
que chose» qui les distingue
des autres: ce sont des séduc-
teurs...

22.45 Météo-Soir 3 85846251
23.10 La vie en question

Un cruel héritage
23514299

0.05 Strip-Tease 69225665
1.00 La case de l'oncle Doc

78410416

1.55 Nocturnales 57627023

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Zirkus, Zirkus 15.15 In Na-
men des Gesetzes 16.05 Aus heite-
rem Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Chibi Maruko Chan 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo 20.00
Megahere 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Die
Mâdchen von Wilko. Film 1.15
Nachtbulletin-Meteo

_____________ r_i_Y_r_____H¦UiuHI
6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espafia de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Catalunya retalls
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Invierno 15.00 Telediariol 15.55
Terra nostra 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio sesamo 19.00
La vuelta al mundo de Willy Fog
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Ala dîna...!
22.20 Lo mejor de Omaitas 23.10
Encuentro musicas de mundo 0.20
Espana en comunidad 1.00 Concier-
tos de radio-3 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario internacional 2.30
Pwalinda

EOS
9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese
9.55 Wettersçhau 10.00 Tagesschau
10.03 Guinness - Die Show der Rek-
orde 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49
Wetter 19.56 Bôrse im Ernsten
20.00 Tagesschau 20.15 Musikan-
tenscheune 21.00 Report 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.30 Beckmann 0.00 Polylux
0.30 Nachtmagazin 0.50 Verdammt
zur Einsamkeit. Drama 2.10 Tages-
schau 2.15 Wiederholungen

7.45 Futebol: V. Guimaraes vs Porto
9.15 Andamentos 9.45 Atlântida
10.45 Noticias 11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Waldemar 16.30 Junior
17.30 Maquinas 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Jet Set 22.45 Por Outro Lado
23.30 Historias da vida comme ela é
0.00 Rotaçoes 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas

WÈnsï-MrfBPTin̂ î i imrm

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs 10.50 Zwei Mùnchner in
Hamburg 11.35 Praxis taglich 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.55 Der-
rick. Krimiserie 19.00 HeuteAWetter
19.25 WISO 20.15 Du oder keine.
Liebersfilm 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Dolorès. Thriller
0.25 Heute nacht 0.40 Fernsehzau-
ber: Aktenzeichen XY... ungelôst
1.40 Wiederholungen

E31
8.00 Das Leben und ich 8.20 Der
Prinz von Bel-Air 8.45 Robin Jood
9.30 Savannah 10.10 Siste Act
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 Zib/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Die Millionenshow 21.10 Liigen ha-
ben lange Beine 22.45 Last Dance.
Politdrama 0.20 Nikita 1.05 Prey
1.45 Tote Bienen singen nicht. Krimi
3.20 Wiederholungen

LE MOT MYSTERE
Ablatif Fille Palmes
Aciérie Fruit Parade
Agité Parking
Aigu G Passé
Anathème Gamme Poêlier
Ancien Gendre
Aneth Gong B 
Asthme Grêler Rang

Guidant Régate
i Remblai
Bielle H Réunir

Holding Rincer
Ç Huit Rotatif

Définition: dignitaire attaché à la personne du pape, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Centre
Chaleur ! S 
Cheval Intense Scoute
Chromé Semaine
Cohésif L Sept
Cuir L|mé Sinueuse
Curling Smoking

iyi Suite
D Midrash Suivre
Dancing Mustang

E 0 Tallith
Elidé oisif T^
Encoche Otage Trier
Etang

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: hausser
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Ordinateurs: PC 750Mhz Amd 128Mb 20.4Gb
DVD. Complet Fr. 1090 - Pentiumlll 800Mhz
128Mb 20.4Gb. Complet Fr. 1350 - CM
Electronique Sierre © (076) 568 95 55.
Aquarium spécial, largeur seulement 20cm x
1.20 m. Complet avec poissons. Prix très bas.
« (079)212 37 56.
Centrale de chauffe à mazout. 17 à 25 KW £«• «*» « ans, cherche petit travail
avec production d'eau chaude, régulation, etc., KïïîmJ'nt â?Ln mî?  ??9 ni?' Martigny'
absolument complète, Fr. 4950.-. Également Entremont. C (027) 783 22 32, soir. 
chaudières à bois, pellets, etc. Vente + instal- jaune homme cherche travaux de
lation par spécialiste. Habitat & Jardin, stand jardinage, aménagement extérieur.
2718. Demandez documentations + invitations, © (078) 627 88 70.
gratuit. BG Energy © (079)214 12 45, 
fax (021) 944 69 47. 
___*_. ____________ ____¦___. ___________ J_> ___.___>___._i_._i>lAt__fe___i __n& ___________ _r_ ¦ ¦ __•* I __h ___• ___J__ _L I_II I I

<c tu/sj _vi _JS s^. A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
Cuisinière Bauknecht vitrocéram», neuve, même accidentés. © (079) 638 27 19. 
avec horloge numérique et minuterie électro- Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
nique pour programmer la table de cuisson 4X4, ,tc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
vitrocéramique et le four. Achetée Fr. 1950 - Josenh Bertolaml © (0791 628 55 61.
cédée Fr. 1100.-. © (027) 346 00 94. —— endroit calme, ensoleillé, vue sur montagnes,

— — Achète tous véhicules récents. Paiement cash. 190 m2 habitables, garage, cave, buanderie.
Cuisinière Therma 4 plaoues et un frigo de Garage Delta, Slon © (027) 322 34 69. 5 chambres, 2 salles d'eau, salle à manger, salon
260 1 avec 2 tiroirs de congélation. Etat de neuf. —— ; — poêle jardin d'hiver. Joli aménagement exté-
Prix à discuter. © (024) 471 18 75. Achat-vente occasions toutes marques, f|eur F'r 430 0oo.- © (027) 398 22 62.paiement cash, COV-centre occasions Valais, ; 
Diverses poutres, roues de chars, voleta, © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. Haute-Nendaz, magnifique attique 5 pièces
fenêtres, pressoirs. © (078) 712 36 38, repas. .. .- . ,,,..,,, „.. _T, ____—n—__- design noir et blanc, 120 m', vue grandiose,
mil,». **.» *é.lé_r _,_ r__ r__ .nM npirf x arr« 

Audl *? VV (?5° CV),' modl'e SP0rt' ̂ T.*'" Fr. 315 000.-. © (079) 353 09 00, © (027) 322 60 30.Hélicoptère télécommandé neUt + accès- sation, 3 portes, jantes alu sport + 4 pneus hiver ' 
soires et diverses pièces, Fr. 1000.-. sur jantes alu, année 97, 125 000 km, excellent Lens/Crans, sans intermédiaire , chalet, vue
© (079) 650 04 35 midi et soir. état, Fr. 16 900.-. © (024) 472 45 20. splendide et bien ensoleillé. Prix intéressant.
Lits jumeaux avec sommiers électriques et Citroen AX, 1989, 122 000 km, quelques __ . L 
cadres en bois capitonnés tissu + 2 tables de nuit réparations, Fr. 400.-. © (079) 279 02 69. Martigny, Levant 25, Joli 4V> pièces
assorties. Fr. 3000.-. © (027) 451 22 52. — —————— „„ „„„ ,— dans PPE, cheminée, grand balcon, garage.

Citroën CX 25 GTI turbo, 1988, 98 000 km, Fr 320 000 - © (0271 722 55 04Plusieurs cuisines d'exposition. Rabais 50%. exDertisée. Dneus neufs. Fr. 3500.-. 
rr- 3ZU UUU- <v w_ i ) izm w. 

Vugo S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion. © (024) 471 27 29. Miège, terrain è construire, entièrement
© (027) 322 77 42. —— ——<nn< _,,»„„» , ¦ 37- équipé, environ 1800 m1, Fr. 180.-/m'., Fiat Uno 1.41e, 1991, 120 000 km, expertisée, © (078) 751 15 65Pommes idared, poireaux, céleris. Famille Fr. 3900.- ou Fr. 90.- par mois. —-—- ! '. 
Mottiez, Evionnaz. Ouvert tous les lundis au © (027) 346 33 00. Mollens, liquidation d'une grande villa
© (027) 767 12 07. 5Vi pièces + studio séparé, environ 250 m!, super-_____ -———— —-— Ford Orion 1.61, 1987, 160 000 km, expertisée, be jardin (1100 m1), double garage,Porte de garage basculante, 2.50 m x 2.10 m. Fr. 3500 - ou Fr. 80- par mois. Fr. 590 000.-. © (079) 353 09 00, © (027) 322 60 30.
Au plus offrant. © (027) 203 21 63. © (027) 346 33 00. ——- ¦ - - 
— r. ; 1 _—;—:—; Premploi-Conthey, appartement 3V> pièces
Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca- Honda CRX 1.6 16V Sport Coupé, 1989, à rénover, terrain, grange, cave, prix à discuter,
tion, vente, reprise. © (079) 332 06 57. 125 000 km, expertisée, Fr. 4000 - © (079) 379 89 01

© (076) 303 33 33. 
Savièse proche de la nature 3Vi pièces de

Mitsubishi Coït 1.51, 1988, 86 000 km, 97 m' Fr. 247 000.-. © (027) 323 38 21.
On Cherche 5 portes, expertisée, Fr. 3300.- ou Fr. 75- par ;— ;— —;—vu UISIWIB mois © (027) 346 33 00 Saxon, mi-coteau, terrain i construire,

Famille cherche personne responsable ..,_ . , . , , . „ , r r-—r. r 950 m', densité 0,5, entièrement équipé.
pour s'occuper de 3 enfants (6, 4 Mitsubishi Space Gear 4x4, 2.5 turbo diesel, © (079) 406 61 50.
et 1 ans) à Sierre. © (027) 455 95 76, privé £.1?96 attelage, climatisation, 90 000 km, 

slon _>-„¦,.- 5000 -, ,omt>lAtement énui-© (0271 455 95 78 Drofess îonnel Fr- 19 800-- Remorque basculante Humbaur "ion. terraini suw) m complètement equi-<o [.._n qss as /a, proressionnei. Garant, 6.2000, Fr. 5200.-. © (079) 220 41 69. P*' <?au + électricité, projet pour réalisation de
A acheter très très vieux meubles, délaissés , _ , _ —— „ ,QOQ „ ... , 2 bâtiments avec mise à l'enquête approuvée.
cironnés poussiéreux peints etc etc °P*' Corsa 1,4, 90 cv, 10.1999, 10 000 km, Possibilité de construire villas ou villas jumelles.
© (079) 204 21 67 5 Portes> climatisation, ABS, 4 airbags, CD Secteur calme. Prix : 1 million à discuter.

| + diverses options, roues d'hiver + 2 jeux été. Renseignements: © (079) 285 74 92.
Cherche aide de cuisine à Sierra, du lundi au
vendredi de 9 h à 14 h. © (027) 455 99 98.

Chef de cuisine, motivé cherche poste à res-
ponsabilités. © (078) 749 22 41, après 18 h.
Secrétaire qualifiée cherche place à 80 %,
Sierra ou environs. © (078) 601 30 41.
Dame cherche heures de ménage.
© (079) 668 12 60.

Neuf Fr. 2b ouu - cédée t-r. i/ uuu -
© (027) 456 10 36, soir.

Leytron, appartement 7 pièces dans
maison indépendante de 2 appartements .
© (027) 306 28 53 ou © (079) 252 83 84.

Anzère, beau 3'A pièces attique duplex avec
balcon sud sur la place du village, environ 75 m',
super rénové, vue panoramique. Liquidation de
faillite Fr. 199 900.-. © (079) 353 09 00,
© (027) 322 60 30.
Chalais, maison habitable, place de parc,

Martigny, appartement 3 pièces, au rez, avec
jardin privatif et place dans garage souterrain,
au chemin des Barrières, Fr. 1335- charges et
garage compris. Libre dès le 1er mai.
© (027) 723 32 04 et © (079) 61114 23.

cave, buanderie, 2 chambres, cuisine, douche, Martigny, centra ville, grand appartement . ——i—: : 
petit hall, galetas transformable, chauffage de 2'A pièces (70 m1). Libre dès le 1.6.2001.
central. Fr. 150 000.- i discuter. © (027) 722 81 62 le soir.
© (027) 458 18 23. Niouc, val d'Anniviers, petite maison, pour AnîmaUX
Chamoson, è 5 min des bains de Saillon, un couple ou personne seule, charges non com-  ̂ MIT_-U

«_ sur roulette
maison en construction avec sous-sol. prises. © (027) 455 45 41 après les repas de midi ysft'xÇfo ?™ £^00- à discuter '
Fr. 345 000.-, travaux personnels possible, ou du soir. Q ,g7g\ 474 go 3y

( ' !̂ _ Réchy 37. pièces avec pelouse, cave, garage et A vandre nantll doaue allstnand noir
Chippis 4 pièces 78 m'à  rénover Fr. 85 000. . place de parc. Fr. 1125.- charges comprises. ? ans av™'paniere © (079) 348 39 36© (027) 323 38 21 © (079) 321 33 87. ' Papiers, y yu/a; 3to 33 30. 

iï^MoS?"" P"
rC

"
,M 

* bâtlr S-v'e«'Ormône 2 pièce, dan, villa, plain- "T ĉ? *va?ciSSTd^'

fl

%ïï"_ Ml.':© (079) 379 89 01. pied, avec place de parc. Fr. 540.- charges com- & (07g) 203 7'6 64 e (079)' 469 80 08, Genève.- JJ; JJ—— —— prises. © (027) 395 49 69. : : ! i 1 '. Granges, Villa sur parcelle 548 m1, VIlia __ Sunarba chiot* beauceron nurp rarp
150 m", Fr. 395 000.-. © (027) 455 30 53. Savièse/Granois, 2V, pièces, cave. Fr. 600.- © (§26) 658 1188 

D°aUCer°n pUre ra"'
_-T—; ; T- —-—rr charges comprises. Libre tout de suite. —1—: : 
Grimisuat maison mitoyenne 77, pièces, © (079) 607 62 52.

Près de Narbonne, et de la mer, villa tout
confort, pour maximum 6 personnes. Parking,
piscine privée, dossier à disposition. Libre juin,
du 29 juillet au 11 août et septembre. Prix inté-
ressant. Renseignements au © (027) 322 40 44.
Vends bon pour 1 week-end prolongé
(2 nuits) pour 2 personnes avec demi-pension
à l'hôtel Beausite à Saint-Luc. Valeur Fr. 360.-,
cédé Fr. 250.-. © (027) 455 09 34.

Sierra, Forum des Alpes, bureau, 80 m', équi- «¦
pé, secrétariat + 3 pièces, parking. UlVeiS
© (027) 451 22 51. Déclaration d'Impôt: je me déplace à
Sierra, garde meubles ou petit local pour domicile pour remplir votre déclaration
dépôt, loyer selon surface. Libre de suite. d'Impôts (Fr. 70- par déclaration). Tél. + Fax
© $76) 364 28 77. (027) 722 98 93. 

Sierre, quartier de Zervetta, grand studio S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
duplex, Fr. 570- par mois charges comprises, port, livraison Suisse, Europe, service express,
© (078) 615 89 59 devis gratuit. © (079) 611 34 46

Sierra, 5 min gare, appartement 4 pièces. Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
Fr. 1250.- ce. pl. de parc. Eventuellement meu- rénovation façades chalet, prix modé-
blé. Libre © (079) 434 83 68. ri*. Toutes régions. © (079) 342 21 87,

. © (027) 306 85 5fi.
Sion, appartement 2 pièces, meublé, avec 
place de parc, Fr. 600 - charges comprises. Vlas-Plage, villas dans résidence avec piscine,
© (079) 219 17 55, © (078) 670 02 61. garage, jardinet. Dès Fr. 300.- semaine.
__ - .—i ! © (032) 710 12 40.
Sion, av. de France 15, appartement 
47, pièces, refait, environ 95 m1, Fr. 1000 -
charges comprises. Libre tout de suite.
© (027) 322 77 87 ou © (079) 489 57 92. ArtlS-fiat
Sion, route Fournaises, zone industrielle, tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
bureaux 50m1 environ, Fr. 450.-/mois avec domicile. © (079) 689 83 34.
charges. Rodex S.A. © (027) 323 34 94. i 

Café-restaurant de la Poste, Saillon,
cherche serveuse, temps partiel ou saison
d'été. © (027) 744 18 91.

Cerdiiamo signora o ragazza alla pari, di
lingua madré italiana. Martigny.
© (027) 722 83 93.

Cherche extra, tout de suite, pour 2 jours par
semaine. © (027) 395 24 02.
Cherche extra, tout de suite, pour 2 jours par Renault Clio RS, 35 000 km, gris, 3.2000, Jantes
semaine. © (027) 395 24 02. 16 + échappement Devll, Fr. 22 000.-.
-—— -—r—r ni ® (°79> 672 <" 62-Café-restaurant cherche sommelière avec 
expérience, sachant travailler seul. Skoda Fellda 1.4,, 36 000 km, 1997, 2 jeux de
rr, it. ->i\ «o m 71 pneus, noire, cédée Fr. 7800.-.o (U  ̂/ ) -.a 31 / i. © (027) 395 46 37. © (079) 220 79 94.
expérience, sachant travailler seul. Skoda Felida 1.4„ 36 000 km, 1997, 2 jeux de
<r. im-i\ ¦-_ ->¦_¦ QI 71 pneus, noire, cédée Fr. 7800.-.¦cnu /̂j j /^ai / i .  

 ̂(Q27) 3g5 46 37_ 0 (07g) 22Q 7g g4
Nous cherchons de suite cuisinier(èra) ou Subaru Impreza turbo, climatisation, blanche,
sommelier(ère), avec parente de cafetier. CV, année 2000, 25 000 km. © (079) 628 64 49.
photo, écrire CP 808, 1951 Sion. -—: ——-—;- r-—: _—¦—

nous c_ner-non> ue su.xe <_ u_ s_ n_ ____ we, « Subaru ,mprela tuàto c|imatisation, blanche,
sommelier(ère), avec parente de cafetier. CV, année 2000, 25 000 km. © (079) 628 64 49.
photo, écrire CP 808, 1951 Sion. —— ———r TT—: 7̂ZTSubaru Impreza GT turbo, février 2000,
Personne responsable pour transports et 23 000 km, Fr. 33 900 - ou Fr. 744.— par mois.
déménagements. Valais central. Ecrire CP © (027) 346 33 00. 
894, 1951 Sion. Suham Leaacv Break 2.5 Outback 199R

Subaru Impreza GT turbo, février 2000,
23 000 km, Fr. 33 900 - ou Fr. 744.— par mois.
© (027) 346 33 00.

Savièse, femme de ménage, quelques heures
par mois. © (079) 698 25 20.

Subaru Legacy Break 2.5 Outback, 1998,
48 000 km, Fr. 25 500.- ou Fr. 580 - par mois.
© (027) 346 33 00.

Biblone Pineda, Eraclea Mare, bungalows et
emplacements pour caravanes. Disponibilités en
juillet et août. © (021) 807 39 31, e-mail: p.cre-
tegny@sefanet.ch.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacancesl

___P ŷ^
W-m ^ -̂_W_\WW^J_y

^

WËW  ̂MARBRERIE

ÂBLETTES DE FENETR E

MARCHES D'ESCALIER

« m m JMV# _m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M ___ W\W\ MM____-- _ W — __ W____ WWW_ W_W _ W____WJMJÉ-\____ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
fM rnmÊÊmMm lyj *jj j.% U _t ™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
àWÊWlW m\w _̂wM_w \m _̂Wm_ \\\_\\\ê__wm %_W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — —— — — — — — — i

W^^^F^^^^^ +Tj ^̂ Ë P̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë  ̂ ' Nos ruDr'c1ues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^Ê
^̂ J^̂ L^̂t̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂

A^^^^^C^Ê 
Accessoires 

autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent -ratuite>

_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine . ¦ ¦ : " ... • . ,. ,~ 
J du «Nouvelliste» du (des): _̂_ _̂_ '

VillCt ĵ
lJ

C lUllUI f IIl" lCa Cul " 1 V vj . IIU I trCI I ( ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
,. . , . ., ,. , I ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas da nnonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i w
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: <fo

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ! '

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 I — -,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l N0m: Prénom: i
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ' T- ~~' — •

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  NPA
'

Locallté: ¦
. TéLj Date: Signature !

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste h- - - - - - - - - - - - - - -_ - - -_ _ . - . - - - -_ ,- _ , _ _ _ ._ _ _ . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . j

Opel Kadett GSi 2.0i, 1990, 157 000 km,
expertisée, Fr. 5500.- ou Fr. 130- par mois,
expertisée. © (027) 346 33 00.
Opel Vectra 2.01, 1996, expertisée 01,
95 000 km. Fr. 12 500.-. © (079) 204 38 23.
Opel Vectra 2.0i, 16v, CDX, 5 portes, verte,
1994, 132 000 km, Fr. 5500.-. © (027) 203 55 78.

Toyota Celica, 1.8, 7000 km, année 2000, grise.
Fr. 27 000.-. © (079) 428 16 26.
Toyota Celica, 1.8, 7000 km, année 2000, grise. 3 chambres meublées, pour étudiant(e),
Fr. 27 000.-. © (079) 428 16 26. WC-douche à l'étage, toutes charges comprises.
„,., „ . 1POA =r-7 =—r _̂— Fr. 250.-, Fr. 300.-, ?r. 450.-. © (027) 322 18 67.
VW Passât, 1990, expertisée, Fr. 3200.- ! 
© (079) 351 75 16. Charrat-Chêne, au plus vite, appartementCharrat-Chêne, au plus vite, appartement

en triplex, de 130 m', Fr. 1050 - sans les
charges. © (027) 746 47 26, © (078) 682 27 53.

Deux-roues
Honda XII, 07.2000, bleue, 7700 km, état de
neuf. Fr. 12 000.-. © (079) 628 08 95.

Crans-Montana, local commercial avec
dépôt. Libre début avril. Fr. 1200 -
© (076) 364 28 77.

Kawasaki 125 KMX, 1994, 19 000 km, experti
se, Fr. 1800 - à discuter. © (078) 807 11 59.

neuf. Fr. 12 000.-. © (079) 628 08 95. Drône-Savlèse, joli 27. pièces, Fr. 700,
Kawasaki 125 KMX, 1994, 19 000 km, experti- +£•, l°el^%

efà l̂%7%%T' ""* ' 
'^̂

se, Fr. 1800.- à discuter. © (078) 807 11 59. Libre de suite. © (079) 652 39 56. 
r—=— r̂—=^—T ŝ—<c .n- . — Sierre, rte de Corin 15, studio meublé ai

?eUS_?„0t J8,̂ *!.-  ̂J?98' , 1540° km' 2". Fr- 625.- charges comprises. Disponibiliti
Fr. 1800.-. © (027) 475 22 10 le SOir. tnnt HP tnitp nu Ji ronuonir Rpr_«.innpmpnt<

—=—rrr———7^5—._ .._ —r— Sierre, rte de Corin 15, studio meublé au
?eu3_?„ot J8,̂ *!.-  ̂J?98' , 1540° km' 2". Fr- 625.- charges comprises. Disponibilité
Fr. 1800.-. © (027) 475 22 10 le soir. tout de suite ou à convenir. Renseignements:
Scooter Honda Spacy 125, 23 000 km, blanc, Régie Antille FiduSierre S.A., © (027) 453 23 23.
impeccable, Fr. 12,00.-. Scooter Aprilia RS 50 Grône, appartement 2V> pièces au rez, cave,
Repllca Rossi, réf. liquide, 16 000 km, 1998, place parc, Fr. 700- charges comprises,
comme neuf, Fr. 2500.-. © (078) 663 14 61. © (027) 458 49 63.

Grône, appartement 2Vi pièces au rez, cave,
place parc, Fr. 700- charges comprises.
© (027) 458 49 63.

Consultations

Veysonnaz, vente d'hoirie, terrain à
construire 958 m1, équipé, prix à discuter.
© (027) 323 37 82.

Sion, Gravelone, appartement 17. pièce,
rez, plein sud, 45 m!, Fr. 450- charges comprises. A JAIIII 1U
© (027) 322 48 48. « 00111^

Sierre, chemin des Vendanges 6, i louer ?"*"'*' Fumier «•• «heval à base de sciure
studio meublé, libre de suite, Fr. 500.- charges Excellent pour jardins, vergers, vignes et
comprises. © (027) 456 12 01. cultures Allège le terrain. Petites et grandesr quantités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58
Vernayaz, appartement 27i pièces, avec -rz =—, .  _, ..,., ¦ -,no .„,., 
balcon © (027) 744 32 80. Monoaxe Rapid. © (027) 398 19 63. 

Vernayaz, chambre Ind., rez, Fr. 200.- Plateau en marbre + résine saumon, à
+ charges. 1er mois gratuit. Place de parc à prendre sur place. © (027) 203 70 25. 
disposition. © (024) 466 34 46.
Veyras-Riondaz, local artisanal 180 m2, prix . ... , _ .à discuter. Libre tout de suite. © (079) 434 83 68. AltlltieS, RenCOfltreS

Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre.
Sélectionne immédiatement, présente rapide-

Immn \r_ r__ t\r_ t_ damanHo ment. Gratuit dames 20/32 ans. Nombreusesimmo location uemanae années de succès réussite c (021) 801 38 25
Martigny, je cherche 3 ou 4 pièces, de suite Romandie, France. 6/7 j.
ou à convenir. © (078) 691 25 05. Le réseau numéro 1 en Valais.
Urgent je cherche appartement 27_ pièces. Fonctionnement expliqué automatiquement au
Région Martigny et environs, même dans mai- © (027) 566 20 20 (tarif local).
son ancienne pour le 1er avril. 
© (027) 203 19 20, © (079) 353 59 93.

Sion-Ouest, en pleine verdure, dans petit
immeuble moderne, calme, superbe 5 pièces,
ensoleillé, 2 salles d'eau, garage indépendant.
Fr. 360 000.-. © (079) 204 42 20, bureau.
Saint-Gingolph (Suisse), appartement rési-
dentiel de 37.. pièces avec vue panoramique,
calme, verdure, Fr. 320 000.-. IBK Promotion
© (021) 971 12 62.

immo location orrre
Sierra, Impasse de la Roseraie, appartement
de 37-t pièces au 4e, Fr. 650- + Fr. 130 -, gara-
ge Fr. 100.-. 2 mois de loyer gratuits.
Disponibilité: de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
© (027) 452 23 23.

lle d'Elbe, charmant logement, surplombant
mer, Fr. 390-, Fr. 790.-/semaine, jardin, parking.
© (076) 324 08 29.

Vacances
Corse: belles locations, libres dès Pâques,
mai, juin, plages, tennis, montagne.
© (021) 843 21 08, © (079) 214 09 34.

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: ® (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-444925

Ca§fez:
SSi-iS-̂ ^̂

(̂ Informatique W
PC tower/portables » j-»"-Çp>
MAC - Accessoires **̂ ï\.c 1
Imprimantes - Scanners \fl |â I
Modems - Ecrans ^ 11 ; 1^B____________ "

' 1»Annonces diverses

Aujourd'hui à Vouvry!
(à côté centre Coop)

réouverture
du café le Martinet

Marie-Thérèse et Francis se feront
un plaisir de vous accueillir.

036-443108

mailto:tegny@sefanet.ch
http://www.cashngonet.com
http://www.imporpiiyro.cli
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Nous sommes actifs dans la production d'énergie hydroélec-
trique et recherchons pour notre centre d'exploitation
de Sion:

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
AVEC ORIENTATION ÉNERGIE

(ou formation équivalente)

Vos responsabilités:
Vous serez chargé des études, expertises et réalisations dans
le domaine mécanique et hydraulique des installations
industrielles. Au sein d'une équipe d'ingénieurs, vous tra-
vaillerez de façon indépendante, dans le respect des normes
et des prescriptions de la branche.

Profil demandé:
Vous avez suivi une formation d'ingénieur ETS en mécanique
avec option énergie (ou formation jugée équivalente).

Vous avez moins de 35 ans et disposez d'une expérience
industrielle d'au moins 5 ans. Vous avez de très bonnes
connaissances en machines hydrauliques et en construction.

Vous maîtrisez les outils courants de la bureautique.

Vous parlez et rédigez couramment en allemand avec de
bonnes connaissances en français ou inversement.
Des connaissances en anglais seraient un avantage.

Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
de travail valable.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sont à adresser à GD/eos-VS par Grande Dixence S.A.,
service des ressources humaines, case postale 669, 1951 Sion.

036-444616

0& Une professionaggâ |fe à 
la 

rencontre d'autrui

Jà WWmWs k \_ H Voulez-vous que les frontières
deviennent un Heu de rencontre?

7P l̂*riS K-—I Désirez-vous partir quotidiennement
[ J&j Sj j j È §§§ à la rencontre d'autrui?

Devenez garde-frontière!

Vous représentez la Suisse. En première ligne, sous votre propre responsabilité, dans un esprit
d'équipe et avec le sens de la communication. En contact personnel avec des femmes et des
hommes venus du monde entier, vous maniez le droit et la loi avec compétence et avez conscience
des implications économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et le sens de la
sécurité intérieure.

Votre profil:
• citoyen/citoyenne suisse
• âge 20 à 32 ans
• souplesse d'esprit et bonne formation générale

• bonne constitution physique
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes)
• permis de conduire catégorie B
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressistes , des prestations sociales modernes

• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de développement

A v o u s  l a  f r o n t i è r e !

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature:

V S 3

Nom, prénom: Adresse 

NPA/localité Téléphone 

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
. / . Chemin de l'Etang 57

k' ., 1219 Châtelainex3-fj
v Pour de plus amples informations: www.douane.admin.ch

On cherche

mécanicien
ou

réparateur 2 roues
motivé

® (027) 785 18 12, ® (027) 785 21 15.
036-445010

Grande surface commerciale
SION

cherche

un vendeur
responsable secteur fruits et légumes

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 036-445181, à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
l 036-445181 ./

MISE AU CONCOURS
Le cycle d'orientation régional de Martigny met au
concours le poste de

directeur(trice)
pour le collège de Leytron

Début d'activité: 1er juillet 2001.

Conditions d'engagement:
- diplôme universitaire ou formation jugée équivalente
- bonne connaissance du domaine de l'enseignement
- disponibilité, dynamisme, imagination,

esprit d'ouverture
- aptitude à diriger, animer et travailler en équipe
- complétence à concevoir et mener des projets
- sens de la communiewtion et facilité dans les relations

humaines
- compétences dans l'administration et l'organisation .
- être domicilié ou prendre domicile sur l'une des com-

munes membres du cycle d'orientation.

Les offres de service, avec currriculum vitae, références,
photocopies des titres et diplômes, doivent parvenir avec la
mention «Offre de service directeur de Leytron» au secré-
tariat du cycle d'orientation régional de Martigny, rue
du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au
31 mars 2001.
Le cahier des charges peut être demandé à ce même secré-
tariat au (027) 722 36 30.

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL
DE MARTIGNY

036-445011

Cherchons pour 6 mois
du 1er mai au 30 octobre 2001 .

gardiennage
du Gîte de Saint-Jean

ait. 1400 m / Val d'Anniviers (Valais)

2 jeunes personnes dynamiques
aimant la montagne

(accueil, entretien, cuisine).
Nourris et logés/salaire à discuter.

Pour de plus amples renseignements
ou pour obtenir un entretien

Madeleine Wiget, 3961 St-Jean.
© (027) 475 22 60.

036-444481

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
-IAPPRENTI(E) DE SERVICE:

été 2001. r\Q
S'adresser à Patricia Lafarge

Tél. (024) 485 13 60
Restaurant LAFARGE

Place de la Gare - 1890 ST-MAURICE
k 036-444544_i

Entreprise d'électricité
Tapparel & Aymon S.A.

3962 Montana
cherche

monteur électricien avec CFC
aide-monteur

apprenti monteur électricien
Entrée de suite ou à convenir.

Place stable à l'année.
036-444934

À * AL\ Discount

iV&p VERBIER, Les Arcades

^B Ŵ r cherche

un gérant
Profil souhaité:
• formation de gestionnaire de vente ou de commerce avec

bonne expérience de la vente
• quelques années de pratique dans le secteur alimentaire
• sens des responsabilités, aisance relationnelle
• bonne présentation
• connaissances des langues: un atout.

Nous offrons:
• poste stable à plein temps
• rémunération selon capacités
• conditions de travail agréables.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaires, à:
Centrale PAM, rue de l'Industrie 17, 1951 Sion.

i 036-445214 .

MISE AU CONCOURS
Le cycle d'orientation régional de Martigny met au
concours le poste de

directeur(trice)
pour le collège de Sainte-Marie, Martigny

Début d'activité: 1er juillet 2001.

Conditions d'engagement:
- diplôme universitaire ou formation jugée équivalente
- bonne connaissance du domaine de l'enseignement
- disponibilité, dynamisme, imagination, esprit d'ouver-

ture
- aptitude à diriger, animer et travailler en équipe
- compétence à concevoir et mener des projets
- sens de la communication et facilité dans les relations

humaines
- compétences dans l'administration et l'organisation
- être domicilié ou prendre domicile sur l'une des com-

munes membres du cycle d'orientation.

Les offres de service, avec currriculum vitae, références,
photocopies des titres et diplômes, doivent parvenir avec la
mention «Offre de service directeur Sainte-Marie» au secré-
tariat du cycle d'orientation régional de Martigny, rue
du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au
31 mars 2001.

Le cahier des charges peut être demandé à ce même secré-
tariat au (027) 722 36 30.

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL
DE MARTIGNY

036-445007

VA nièce
y c. place de parc.
Fr. 700.-, ch. c.

036-444872

WVh pièces
avec balcon.
Fr. 900.-, ch. c.

036-444882
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VALAIS

LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

CONSEILLÈRE BEAUTÉ
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C et
possédez un permis de conduire? N'hésitez pas a contacter
notre responsable au (027) 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier de candidature avec photo à: PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-127473

RESPECTEZ la nature!

Mandates par nos clients a Genève, nous sommes
à la recherche de leurs nouvelles

collaborateur/trices fixes et/ou temporaires

immeuble
de 20 appartements
avec pelouse.
A la rue du stade à Sion.
Entrée 1er avril
ou à convenir.
<t> (027) 398 20 02.

036-445141
ETUDES DE DROIT INTERNATIONAL

SECRETAIRE
TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE

FR/ANGL

BANQUES PRIVEES
SECRETAIRE FR/ANG/ESP

SECRETAIRE FR/ANG

SOCIETES FINANCIERES
SECRETAIRE DE DIRECTION FR/ANG

SECRETAIRE DÉ DIRECTION FR/ANG/ALL

SOCIETES INDUSTRIELLES
SECRETAIRE FR/ANG/ALL

EMPLOYE(E) DE COMMERCE FR/ALL
EMPLOYE (E) DE COMMERCE FR/ANG

MULTINATIONALES
SECRETAIRE

LANGUE MATERNELLE ANGLAISE

Un de ses postes vous intéresse, vous êtes suisse
ou au bénéfice d'un permis de travail val abl e

appelez-nous sans tarder

Exceptionnell
Au cœur de Sion
dans ilôt de verdure,
calme, soleil

Châteauneuf
Conthey

Madame, Mademoiselle,

Vous cherchez une activi té
à temps complet ou partiel soit 80% ou 60%

dans votre région?

• vous souhaitez exercer une activité où vous pouvez
concilier vie professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre
forrmation rémunérée sera assurée par des profession-
nelles.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer
au sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous-
même de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team en qualité de

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

66, route du Rawyl
production-administration bouti que - décoration
027/322 67 87, fax 027/322 67 92 027/322 67 89
e-mail: info@rreichenbach.com - site: wvAv.rreichenbach.com

On cherche

concierge
pour

RAYMONDE PONT
CONSEIL D'ENTREPRISE ET SÉLECTION DE PERSONNEL

ll.RUE CORNAVÏN I20l GENÈVE-TÉL.(022) 732 82 82 FAX (022) 732 81 82
agencepont@geneva-link.ch

Immobilières
location

Annonces
diverses

http://www.douane.admin.ch
mailto:info@rreichenbach.com
http://www.rreichenbach.com
mailto:agencepont@geneva-link.ch


à Jérusalem
Partie sur les traces des juifs polonais émigrés en Israël, Agata Tuszynska

dans les «Disciples de Schulz», brosse un tableau terrible et tendre
de la société israélienne.

¦ «Les disciples de Schulz», ou
l'existence quotidienne pauvre,
mais si pleine de vie du shtetl
(village juif , n.d.l.r.), les leçons
de dessin de M. Schulz à Drogo-
bytch, la foule dans les rues ani-
mées du quartier Nalewki à Var-
sovie; les parfums des baïgele
frais le soir du shabbat; les forêts
verdoyantes de Lituanie, le saule
pleureur sur les rives de la Vistu-
le, la croix en bois dans la plai-
ne, parmi les champs de blé...

L'ombre terrible de la
Shoah plane sur tous ces souve-
nirs, rend la mélancolie encore
plus inconsolable.

Tels les éclats de la mémoi-
re, aussi douloureuse qu 'en-
fouie, les paysages et les saveurs
de l'enfance reviennent ici dans
une polyphonie de voix des Juifs
polonais qu 'Agata Tuszynska,
journaliste et écrivain polonaise,
interroge, ou écoute, tout sim-
plement.

Partie sur les traces du
monde perdu du Yddishland en
Israël, (ainsi qu'à Paris et à Vil-
nius), la reporter enregistre les
témoignages des survivants,
cherche à comprendre leur in-
dentité: Juif et Israélien, reli-
gieux ou athée, parlant le yid-
dish, le polonais , l'hébreu ou le
russe...

En dix textes, par la voix
d'interlocuteurs souvent anony-
mes, se dégage une vision, non,
des visions, de l'Israël d'aujour-
d'hui, avec sa richesse culturel-

les, ses paradoxes, ses terribles
contradictions.

Ces récits soulèvent tous
des sujets difficiles: le redouta-
ble antisémitisme polonais, les
relations complexes des Juifs
askhénazes avec la culture et la
langue polonaises, faites
d'amour et de rejet , les rapports
à la foi et à l'idéal sioniste des
Juifs nés dans l'Est européen , les
tensions ethniques en Israël.

Autant de questions épi-
neuses auxquelles les réponses
ne peuvent être univoques, et
qui se cherchent ici dans la mul-
tiplicité des témoignages et dans
leurs contradictions. Un éton-
nant chœur de voix qui se croi-
sent , se heurtent, se recoupent
et se complètent.

Un livre déroutant, qui à
partir de «rien», réussit à tenir le
lecteur en haleine. Au troisième
récit, par exemple, «Le garçon
de la photographie», on brûle
d'envie de sauter à la fin du
chapitre. Pour se rassurer, com-
me dans un thriller...

«Les disciples de Schulz»,
une photographie en clair-
obscur de la société israélienne.
Sans doute une des plus hétéro-
gènes au monde. Cimentée par
le souvenir. Mais en partie seu-
lement. Et par le conflit israélo-
arabe. Malheureusement.

Csilla Csukas Bohnet
«Les disciples de Schulz», par Agata
Tuszynska, traduit du polonais par Mar-
got Carlier, Editions Noir sur Blanc,
1147 Montricher, (021) 864 59 31.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

1 i

Horizontalement: 1. On finit bien par la trouver à son pied...
2. Résultat d'une distraction - Chaude époque. 3. Couche géo-
logique. 4. Prénom féminin - Note de bon ton. 5. On les remar-
que à gauche de la droite - Insignifiant. 6. Cabanes militaires.
7. Pour qu'on le fête, il faut qu'il soit nouveau - Couteau fiché
en terre - Possessif. 8. Certains y apprennent un métier - Coup
au filet. 9. Couleur d'arc-en-ciel - À qui se confier, sinon à lui?
10. Possédé - Quelle rengaine! 11. Petits oiseaux.
Verticalement: 1. Avec elle, on sait quand, où et pourquoi. 2.
Cri hostile - Un réfractaire à tout pouvoir. 3. Le voisinage pro-
che - Possessif. 4. Ecœurés - Soleil anglais. 5. Capitale canto-
nale - Mur au port. 6. Ça fait du vilain, si on la met à exécu-
tion... - Abréviation pour calendrier. 7. Territoire helvétique -
Note de base - Un certain savoir-vivre. 8. Passages plus ou
moins larges - Bouchée tendre. 9. Gare, s'il se réveille! - Ma-
culées.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Détention. 2. Etape
né. El. 5. Ourlé. 6. Rosette. 7. Epelée. Xé
10. Nuée. Inn. 11. Tussilage.
Verticalement: 1. Désagrément. 2. Etal.
Epée. Elèves. 5. NE. Note. 6. Meutes. II.
Xiang. 9. Nullement.

Dru. 3. Sape. Mail. 4. Alié-
8. Mare. Soin. 9. Ive. Rat.

OPA. Uu. 3. Tapisseries. 4.
7. Ida. Ré. Orna. 8. Oriel.

De Varsovie
PAPIVORE

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

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M MDÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring, 1958 Saint-
Léonard, jour 203 27 00, natel (079) 628 05 65.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

CASINO (027) 72217 74
Connaissance du monde
Le Sahara
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

¦ CORSO
La vérité si je mens 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Daniel
Prévost.

MONTHEY

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Hannibal
Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans

Version française. Son numérique.
Prolongation!
Terrifiant! Pour amateurs de sen-
sations fortes!
Hannibal Lecter alias Anthony
Hopkins, l'anthropophage le plus
célèbre de la planète, est de re-
tour.
Cette fois il est filmé par Ridley
Scott («Gladiator»).
Le résultat est... époustouflant!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 61¦ PLAZA
Le placard
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Deux après «Le dîner de cons», Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte dans la nouvelle supercomédie de Francis Veber.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(027) 722 26 22

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55.
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¦ BOURG

¦ CASINO
Hannibal
Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
Neuf après «Le silence des agneaux», voici le retour du célèbre cannibale,
le Dr Hannibal Lecter.
Frissons et sueurs froides garantis.

(027) 455 01 18
Ce que veulent les fem-
mes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Un film de Nancy Meyers, avec
Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.
A la suite d'un accident, Nick, un
fameux coureur de jupons, ac-
quiert la faculté de lire dans la
pensée des femmes. Il va mettre
à profit ce nouveau don!

(027) 455 14 60

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Hannib a l
Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans

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

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

¦ LUX
Ce que veulent les femmes
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
A ma sœur
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
Version française.
De Catherine Breillat, avec Anaïs Reboux, Roxane Mersquida.
Un film fragile, étonnamment juste: la relation de deux sœurs en pleine
adolescence.

MARTIGNY

Traffic
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans

Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Steven Soderbergh, avec Mi-
chael Douglas, Catherine Zeta-Jo-
nes, Benicio Del Toro.
«Traffic» mêle thriller, intrigue
politique et enquête sociale, mais
l'effet de cumul est mis au servi-
ce de la dynamique de l'œuvre.
Ce faux film choral est un vrai
film-monde.

(027) 32215 45

http://www.lenouvelliste.ch


Le coupon-éducation, pourquoi pas?
¦ L'article paru sous la signa-
ture de R. Berthod dans le NF
du 3 février a le mérite de re-
lancer non seulement le libre
choix parental entre école pri-
vée ou école publique, mais
aussi celui de la concurrence
entre écoles publiques.

En effet, s'il devait y avoir
à disposition des parents un
bon éducatif (idée lancée par
Tom Paine, il y a plus de trente
ans et reprise par les écono-
mistes Friedman, Wiseman et
West), les parents devraient
pouvoir choisir librement
l'école qui correspond le mieux
à leur attente éducative et ce,
que cette école soit privée ou
publique. Les parents pour-
raient choisir l'école la plus
performante, celle qui prépare
le mieux, à leurs yeux, aux exi-
gences de la société ou des fi-
lières de formation. Ils pour-
raient n'être plus tenus à l'éco-
le du domicile ou de résidence.

Seules les écoles garantis-
sant l'excellence par rapport
aux attentes parentales au-
raient une forte demande de
scolarisation et verraient leur
coût d'exploration baisser,
puisque la masse des élèves
permettrait de réaliser des éco-

nomies d'échelle. L'utilisation
des ressources serait optimale:
meilleur taux d'utilisation des
équipements, emploi rationnel
des enseignants par un rapport
maître-élèves constant, etc.

Cette nouvelle approche
de la gestion scolaire présup-
pose:
- que les parents fassent le
choix optimal pour rentabiliser
au mieux le coupon-éducatif ,
c'est-à-dire qu'ils soient des
consommateurs avertis et
qu 'ils sanctionnent par leur
choix les écoles non perfor-
mantes ou ne pouvant offrir
toutes les prestations;
- que les écoles (pour répon-
dre à la demande du marché)
se comportent en entreprises et
attribuent une rétribution à la
performance pour capter le
corps enseignant intéressant en
terme de marketing et de com-
pétences;
- que les écoles recherchent
en dehors des pouvoirs publics
de nouvelles ressources pour
financer leur équipement et
permettre la valorisation du
coupon-éducation vers la fonc-
tion enseignement;
- que l'offre scolaire soit sou-
mise aux conditions du marché
et que seuls les établissements

offrant un retour sur investisse-
ment puissent se maintenir.
Cela implique la non-interven-
tion de l'Etat pour garantir l'of-
fre minimale, seul le marché
décide et régule;
- que l'Etat se borne à vérifier
et à garantir les exigences de
qualité. C'est le principe des
«charter schools» et du contrat
de prestations.

Pourquoi pas?
Pourquoi ne pas laisser la ges-
tion de l'école aux lois du mar-
ché (libre concurrence) et fer-
mer les écoles excentrées et
peu fréquentées (coût/
bénéfice) ?

Pourquoi ne pas attribuer
les ressources de l'Etat qu'aux
établissements les plus dyna-
miques offrant le meilleur re-
tour sur investissement (opti-
malisation des ressources)?

Pourquoi ne pas prôner la
rentabilité comme critère de
maintien d'une école en défi-
nissant clairement «le seuil de
rentabilité (flux/coût/effectif)»
et en interdisant à l'Etat d'in-
tervenir pour corriger les in-
égalités économiques, géogra-
phiques et sociales. L'Etat par
son intervention fausserait le
marché créé par le bon éduca-

d un magistrat.
Dire cela n'est pas encore

croire aux vertus de la décision
prise par un collège de juges
du Tribunal cantonal. A l'évi-
dence, la décision est tardive,
intervient au plus mauvais mo-
ment de la vie politique canto-
nale et fait suite à une campa-
gne médiatique dont le ton,
aux yeux de beaucoup, n'a pas
été sans lien avec le résultat fi-
nal. Ce faisant, une fois de
plus, la justice cantonale suit
plus le vent de l'opinion qu'elle
n'anticipe de justes prononcés.
Cette indécision est la marque
d'un défaut de surveillance,
d'anomalies dans le choix des
hommes et de volonté in-
consciente d'enchaîner l'insti-
tution judiciaire à autrui.

Prétendre que le cuisinier
de haute montagne a raté la
fondue cantonale en y glissant
trop d'ail, trop de poivre, trop
de kirsch et en y oubliant les
ingrédients qui doivent lier le
fromage est une forme de con-

tif.
C'est ce discours qu'il faut

tenir sur le libre choix de l'éta-
blissement scolaire, c'est celui
de la seule performance com-
me critère, c'est celui de l'édu-
cation considérée comme un
produit de consommation,
comme un marché, c'est celui
de l'élève envisagé comme un
client, un consommateur!

C'est un choix de société!
C'est une autre conception

du rôle de l'Etat et du service
public.

Est-ce cela qui est prôné
par la liberté parentale telle
que décrite dans l'article de R.
Berthod? Vouloir faire entrer la
seule logique économique à
l'école, c'est démanteler un
service public, c'est pénaliser
les régions à faible population
ou à faible ressource, c'est sup-
primer le service scolaire de
proximité, c'est faire jouer la
concurrence non seulement
entre le privé et le public, mais
entre les écoles publiques.

Les parents, les enfants y
gagneront-ils à un tel traite-
ment de choc de la gestion pu-
blic! Nous en doutons!

Claude-Ivan Chanton
Choëx, inspecteur

de l'enseignement scolaire
(1982-1997)

clusion facile. Mais l'aisé de la
démonstration répond à la réa-
lité des faits, ceux-là mêmes
que nous voulons ignorer de
crainte qu'ils ne nous enchaî-
nent.

Le metteur en scène, lors-
qu'il fond des images pour les
enchaîner à une autre séquen-
ce, désire tenir en haleine le ci-
néphile. Le juge doit lui dé-
nouer les nœuds des passions,
apaiser les conflits, équilibrer
les poids dans la balance de la
justice qu'il gère, être une sorte
de funambule, arbitre des pas-
sions humaines. Il doit sans
doute savoir faire une fondue
onctueuse et succulente avec
des fromages parfois aigres et
en morceaux. La dernière faute
du juge Addor fut de se mettre
à table plutôt qu'au fourneau,
celle du Tribunal cantonal
d'avoir oublié de mettre assez
vite le feu au réchaud.

Stéphane Riand
Sion

Fondu et enchaîné
¦ Le fondu enchaîné, en lan-
gage de cinéma, est un effet où
une image se substitue pro-
gressivement à une autre qui
s'efface. Souvent, le point cru-
cial est cet instant où les con-
tours fondus deviennent flous
et vaporeux. Le sens initial du
mot fondu est d'ailleurs celui
de détruit et d'effondré. Par ex-
tension familière, l'expression
«il est fondu , ce type» signifie
qu'il est un peu fou et givré. Le
féminin du terme renvoie à un
plat cantonal de fromage à pâ-
te dure précisément fondu
dans du vin blanc additionné
d'ail et de kirsch.

Enchaîner sur le concret
de l'actualité signifie aujour-
d'hui s'interroger sur les causes
et les conséquences du renvoi
avec effet immédiat d'un ma-
gistrat qui dit lui-même qu'il
traitait avec le même aplomb le
noble terrien et le vil maghré-
bin. L'égalité de traitement ne
signifie pas encore traitement
respectueux ni traitement con-

forme aux règles procédurales.
L'impression des connaisseurs
est que ce juge d'instruction, ni
corrupteur, ni corrompu, est
simplement un homme qui, à
l'exemple parfois de chacun
d'entre nous, a oublié que sa
charge imposait toujours un
strict respect formel du justi-
ciable et le souci constant de
ne pas franchir les bornes vou-
lues par le législateur. Lorsque
l'on émet soi-même des nor-
mes particulières en matière de
commissions rogatoires, d'au-
dition des prévenus, de rela-
tions étroites avec les parties
ou avec les dénonciateurs, de
séquestres, d'accès au dossier,
l'on risque d'être exclusive-
ment un shérif et de ne plus
vouloir être juge. Ces qualités
d'excès de zèle, de torsion des
textes, de dénicheur d'indices
et de découvreur de preuves
matérielles sont peut-être cel-
les du bon policier ou du vrai
astrologue. Elles ne correspon-
dent que rarement avec celles

L'enseignant n'est plus le martre
¦ «L 'école n'est p lus conçue
pour les enfants. Elle est pensée,
calquée sur les intérêts des ensei-
gnants.» L'article de M. Guy
Mettan , paru dans , le NF du
2 mars sour le titre «Ecole pu-
blique taboue», mérite un seul
éloge: enfoncer des portes ou-
vertes; il n'est pas nécessaire
d'être un éminent sociologue
pour constater en effet un ma-
laise croissant de l'enseigne-
ment. Jeter le discrédit sur
l'institution scolaire et les en-
seignants, sans aucune nuance,
sans apporter aucune preuve,
sans aucune amorce de solu-
tion, me semble d'autant plus
simpliste que les assertions de
M. Mettan démontrent une
profonde méconnaissance de
l'enseignement obligatoire.

Voilà déjà de nombreuses
années que l'influence du pro-
fesseur apparaît plus symboli-
que que réelle quant aux gran-
des lignes directrices de
l'instruction, alors même qu'il
en est une pièce maîtresse. La
foi des praticiens n 'est plus

guère écoutée; elle n'est plus
prépondérante , depuis que trois
fées , très discrètes à l'époque
révolue du maître-seigneur, se
penchent au chevet de
l'instruction de l'enfant-roi.

Première fée en date à ca-
resser tendrement le berceau de
l'«apprenant»: les parents. Ils
sont devenus des interlocuteurs
incontournables de l'école, quoi
de plus naturel. Le thème de la
formation, très porteur, cache,
aujourd'hui , un véritable enjeu
électoral; aussi la deuxième fée ,
la fée politique, de gauche ou
de droite, démagogique ou sin-
cère, s'est-elle emparée ferme-
ment de l'école, quoi de plus
logique. Les responsables de
l'éducation écoutent volontiers
les théories de la troisième fée,
la fée pédagogiste, remplie de
bonnes intentions, mais beau-
coup trop éloignée des réalités
des parquets de classes et des
préaux d'écoles. La fée pédago-
giste qui a peut-être ensorcelé
M. Mettan et figé son esprit
voudrait révolutionner l'institu-

tion scolaire grâce à sa baguette
magique et sa formule miracle
«y'a qu'à». Comment l'école
publique peut-elle être en crise
avec ces fées bienveillantes qui
veillent jalousement sur elle?

A moins qu'il ne le juge
profitable à ses élèves, le pro-
fesseur courageux ne se laissera
influencer ni par des modes pé-
dagogiques éphémères, ni par
quelque fée que ce soit. Il suivra
plutôt ses compétences, son sa-
voir-faire et son bon sens. Mais
0 devra résister aux pressions;
raison supplémentaire, qui ac-
croît encore le degré de pénibi-
lité déjà alarmant de cette pro-
fession. Ce dernier est corrobo-
ré par deux chiffres; le nombre
effarant d'enseignants désireux
de suivre cette longue filière de
formation. Si l'école était «pen-
sée, calquée sur les intérêts des
enseignants», la situation serait
sans doute différente et les cais-
ses-maladies feraient de subs-
tantielles économies.

Pierre Délèze
professeur au CO de Saint-Guérin

Le chasseur et le chevreuil, 2e épisode
¦ L'article de M. Alex Mauron
de Genève, paru dans le NF du
ler mars sur le thème de l'avor-
tement mérite, à mon sens,
quelques correctifs: sachez
d'abord que ni Aristote ni saint
Thomas d'Aquin n'ont affirmé
péremptoirement que l'embryon
était une personne. Ce qui a
toujours incité les grands pen-
seurs et théologiens à protéger
la vie fut essentiellement motivé
par une exigence éthique fon-
datrice de notre société dite
«humaine», en opposition à la
loi de la jungle (loi du plus fort)
prévalant dans la nature. Quant
au fondement de votre argu-
mentation, vous me faites un
peu penser à Gagarine, ce fa-
meux astronaute russe, qui, de
retour sur terre après avoir été le
premier homme dans l'espace,
aurait déclaré tout de go que
Dieu ne pouvait exister puisqu'il
ne l'avait pas rencontré lorsqu'il
était là-haut, dans le ciel. Vous
êtes un peu le Gagarine de la vie
prénatale, cher M. Mauron, dès
le moment où, en bon matéria-

liste et scientifique positiviste,
vous niez tout ce qui ne peut
être matériellement vérifié. Vous
déniez donc à l'embryon tout
autre caractère que celui, pure-
ment biologique, que la science
parvient à constater sur la base
de paramètres vérifiables , et
baste. Alors, je vous demande
un peu, cher M. Mauron, de
prouver scientifiquement l'exis-
tence objective de l'amour, de la
compassion, de la foi, de l'es-
poir, et j'en passe. Comment?
Vous en êtes incapable? Alors,
toutes ces choses n'existent pas,
elles ne sont que le fruit de pro-
jections psychologiques que
nous impose l'ordinateur neuro-
biologique qui nous sert de cer-
veau? Soyons réalistes, direz-
vous, et limitons-nous à ce qui
est visible et solidement étayé
par les sciences dites exactes. Le
reste ne serait, comme vous le
dites, qu'énoncé métaphysique
discutable et thèse éthique en-
core plus discutable. Or, si ce
qui ne peut être vérifié empiri-
quement n'existe pas, M. Mau-

ron, vous parviendrez sans dou-
te à justifier toute atteinte à la
dignité humaine (invérifiable),
telle l'euthanasie, toute atteinte
à la vie, telles les manipulations
génétiques et le clonage. Ce qui
est pratique, avec votre scientis-
me, c'est qu'il permet au cher-
cheur de ne plus s'encombrer
des valeurs «discutables» sur les-
quelles se fonde notre société,
valeurs qui pourraient pourtant
l'orienter dans ses tâtonnements
d'apprenti-sorcier. Quant à vo-
tre acuité métaphorique, M.
Mauron, permettez que je la
mette endoute en reprenant
l'image du chasseur et du che-
vreuil. Vous me proposez, en ef-
fet, d'aller voir derrière les buis-
sons pour acquérir la certitude
concernant l'identité du gibier.
Eh, bien, le chevreuil n'étant pas
idiot, je risque bien de ne pas l'y
retrouver. Or, selon votre énon-
cé, puisqu'il n'y a plus rien à
voir, le chevreuil n'a donc ja-
mais existé.

Bien à vous.
Oskar Freysinger

Président de l'UDC Valais

Enseignant
et non animateur
¦ EVM, loi scolaire adoptée par
le peuple vaudois, E 2000, réfor-
me scolaire rejetée massivement
par le peuple valaisan, ASPICS,
association de parents consti-
tuée d'enseignants, de politi-
ques, de parents, qui lutte con-
tre les effets pervers de la loi,
AFEA, association portée sur les
fonts baptismaux par «le comité
contre la loi scolaire», associa-
tion constituée de parents, d'en-
seignants et de politiques, qui
lutte pour que la volonté popu-
laire soit respectée. ASPICS et
AFEA ont le même souci, celui
de garantir une école démocra-
tique qui maintient la qualité de
la formation des enfants qui lui
sont confiés.

Ces deux associations ont le
même souci, celui de recentrer
les programmes sur les branches
principales car les élèves ont be-
soin de bases solides pour pou-
voir accéder à la sortie de la sco-
larité obligatoire aux formations
subséquentes.

Ces deux associations ont le
même souci, celui de maintenir
les notes dans la scolarité obli-
gatoire car parents, enfants et
enseignants ont besoin de repè-
res objectifs pour l'évaluation.

Enfin ces deux associations
sont convaincues que la tâche
première de l'enseignant est
d'instruire et non d'animer une
classe! Marthe Férolles

coprésidente de l'AFEA

Vive les paysans !
¦ Le bon sens des gens de la ne en bateau... qui prend l'eau
terre émerge de ce contexte de et coule.
turbulences économiques dans „ . . ¦'A. A.; ' -;
io^,,_,iioc „„,,_. ,„mL, „.„„ Pour parvenir à cette fin , leslesquelles nous sommes pion- u J J I ™IP
gés, conséquence d'une mon- marchands du temple OMC
dialisation uniformisante. s aPPr°Pnent . J 

nature comme
matière première de leur «mar-

C'est en reconstituant la
paysannerie qu'on évitera, d'une
part, l'effondrement de l'écono-
mie et, d'autre part, la montée
des nationalistes d'extrême droi-
te. C'est aussi en redéveloppant
les systèmes d'échange à l'échel-
le locale que l'on résistera à la
«pieuvre mondialiste» dont les
objectifs cachés sous le couvert
de la privatisation sont de per-
mettre à la classe riche et aux
mafias locales de s'enrichir en-
core plus.

Quelques caporaux-mana-
gers aux salaires royaux tentent
maladroitement d'expliquer que
l'initiative, le changement, l'in-
novation sont les paramètres par
excellence pour accéder à de
nouvelles valeurs. Selon eux, il
faut , par conséquent, démante-
ler l'ordre social établi. C'est
inéluctable: pour asservir la pla-
nète à une minorité concupis-
cente et culturellement limitée à
un matériel brutal, l'engagement
d'un brelan de valets domesti-
qués pour exécuter les basses
œuvres de quelques hobereaux
sans civilité s'impose; plus la ré-
compense sera élevée, mieux la
mission sera exécutée,.. Cela fait
penser à la révolution culturelle
chinoise du temps du grand Ti-
monier. En réalité, on nous mè-

chandisation», manipulent les
gênes autant que la manière de
penser. Et au nom de la démo-
cratie et de la liberté.

Comment peut-on admet-
tre qu 'une minorité d'hommes
gèrent le monde? Et pas aussi
efficacement qu'ils le souhai-
tent. Signe révélateur, le ralen-
tissement de la croissance amé-
ricaine; certains analystes par-
lent déjà de récession.

Si le citoyen urbain condi-
tionné par les médias est d'ores
et déjà atteint par un virus qui
engendre somnolence, capitula-
tion et résignation, le monde ru-
ral résiste et s'oppose. Il veut, à
juste titre, plus d'autonomie
pour son développement grâce à
une agriculture moins producti-
viste, plus extensive, plus natu-
relle et soucieuse du bien-être
de l'homme, des animaux et de
l'environnement; et surtout plus
économe.

Heureusement, et il faut le
soutenir, le paysan est toujours
debout pour faire respecter nos
valeurs de vie.

Et «toute valorisation passe
par la verticalisation», disait
Gaston Bachelard.

Jean-Pierre Giuliani



Aide-mémoire
I. Obligation et nécessité
de payer des cotisations
Sont tenues de payer des coti-
sations, les personnes:

- qui exercent une activité
dépendante ou indépendante à
titre principal ou accessoire,
dès l'année suivant celle où el-
les ont accompli leur 17e an-
née;

- qui n'exercent pas d'ac-
tivité lucrative (notamment les
malades, les invalides, les bé-
néficiaires d'une rente antici-
pée, etc.) entre 20 et 65 ans,
respectivement 63 ans pour les
femmes, y compris les veuves
et les personnes mariées dont
le conjoint , actif au sens de la
LAVS, n'acquitte pas lui-même
au moins le double de la coti-
sation AVS annuelle minimale
soit en 2001 au moins 780
francs suisses; (franchise) .

- qui n'exercent pas dura- Toute personne soumise à
blement une activité lucrative à l'obligation de cotiser (voir ci-
plein temps entre 20 et 65 ans, dessus) et qui ne paie pas de
respectivement 63 ans pour les cotisation doit s'annoncer im-
femmes, mais qui, compte te

nu de leur fortune ou de leur
revenu acquis sous forme de
rentes, n'ont pas versé, au
moins sur le gain d'un travail,
les cotisations fixées par l' arti-
cle 28bis RAVS;

- membres de la famille
entre 20 et 65 ans, respective-
ment 63 ans pour les femmes,
qui travaillent dans l'entreprise
familiale et ne touchent aucun
salaire en espèces;

- qui ont atteint l'âge ou-
vrant le droit à la rente de vieil-
lesse (dès 63 ans révolus pour
la femme et dès 65 ans révolus
pour l'homme), lorsqu'elles
exercent une activité lucrative.
Les cotisations ne sont toute-
fois perçues que sur la part du
revenu de l'activité lucrative de
ces personnes qui excède 1400
francs suisses par mois ou
16 800 francs suisses par an

médiatement à l'agence locale

AVS de son domicile. Les négli-
gences dans ce domaine peu-
vent entraîner de graves consé-
quences pour les futures rentes
AVS ou AI.

II. Prestations

1. Rentes
Le droit aux rentes simples de
vieillesse prend naissance le
premier jour du mois qui suit
celui où les hommes ont ac-
compli leur 65e année et les
femmes leur 63e année. En
2001, ce droit prend naissance
pour les hommes nés entre le
1.12.1935 et le 30.11.1936.

Les hommes nés en 1937
peuvent demander en 2001 la
rente anticipée d'une année et
ceux nés en 1938 de deux ans.
Leur demande doit être pré-
sentée avant le dernier jour du
mois de leur 63e, respective-
ment de leur 64e anniversaire.
Les rentes anticipées sont ré-
duites de 6,8% par année.

Dès le 1.1.2001, les femmes
nées entre le 1.12.1938 et le

COMBAT DE REINES

Risque de disparition?
¦ Il s appelle le «bosquet» et,
dans le patois franco-provençal
de la Vallée d'Aoste, c'est une
sorte de couronne de laurier fai-
te avec des branches de sapin,
servant à indiquer le gagnant du
combat final de la bataille de
reines, et les passionnés de ce
«spectacle» se doivent, mainte-
nant, de l'offrir au sénateur de la
région qui a su découvrir à Ro-
me le risque qu'il courait.

La bataille de reines, qui
passionne des dizaines de mil-
liers de Valdôtains et de touris-
tes, est bien loin d'être une ba-
taille; il s'agit plutôt d'une ren-
contre «par les cornes» de deux
vaches qui se poussent l'une
l'autre. A un bon moment il y en
a une qui fait demi-tour et l'au-
tre a gagné.

Pour en revenir à Rome, la
Chambre des députés avait ap-
prouvé un décret prévoyant de
un à trois ans de prison et une
amende de 100 à 300 millions de
lires à la charge de tous ceux qui
organisent ou dirigent des com-
bats ou des compétitions san-
glantes entre des animaux, dans
des lieux publics ou privés. Le
risque était donc que le combat

de reines soit considéré comme
illégal, avec tout ce qui aurait pu
s'en suivre en Vallée d'Aoste. La
première découverte de l'exis-
tence de ce décret, qui allait
bientôt devenir une loi, après
l'approbation du Sénat, a été
faite par le président du comité
d'une autre «bataille», celle des
bouvillons qui, avec le combat
des chèvres, a la cote dans la ré-
gion.

Ce monsieur, étant allé de-
mander les autorisations sanitai-
res nécessaires, a eu la désagréa-
ble surprise de découvrir qu'il
aurait pu y avoir des problèmes,
à la lumière de la toute récente
loi qui allait être promulguée.

L'hebdomadaire local «Le
Cursif» nous raconte, à ce point,
le travail bureaucratique et poli-
tique du sénateur valdôtain
pour «désamorcer» cette bombe,

ITALIE
Succès des
dimanches
verts
¦ Le centre des villes embou-
teillé de piétons ou de cyclistes:
la nouvelle édition du «diman-
che sans voiture», qui s'est dé-
roulée dans 270 villes d'Italie,
s'est soldée par un succès. •

Dans plusieurs villes, dont
Rome, cette journée sans voi-
ture s'est accompagnée de la
distribution de produits «biolo-
giques», fruits, légumes, pain et
fromages offerts aux prome-
neurs par les associations éco-
logistes.

L'initiative des dimanches
sans voiture est née au début
2000 et se déroule un diman-
che par mois. Les «dimanches
verts» entrent progressivement
dans les mœurs italiennes et
les artères des grandes villes
sont envahies par une foule de
promeneurs à pied, à bicyclet-
te, sur patinettes ou rollers.

Diana aurait
être sauvée
¦ Le professeur Christiaan Bar-
nard, célèbre pour avoir réalisé
en 1967 la toute première
transplantation cardiaque, a dé-
claré hier que la princesse Diana
aurait pu être sauvée si elle avait
été immédiatement transportée
à l'hôpital, après son accident à
Paris en 1997.

Le célèbre chirurgien sud-
africain relève que Lady Diana
Spencer, avec laquelle il était lié,
a été soignée pendant une heure
sur les lieux mêmes de l'acci-
dent et qu'elle a succombé à
une hémorragie interne après la
rupture d'une veine pulmonaire.

Pour Christiaan Barnard,
qui était interviewé par télépho-
ne, «la seule manière de traiter
cette hémorragie était d 'hospita-
liser la jeune femme; on ne peut
arrêter une hémorragie sans ou-
vrir le thorax».

Le professeur Barnard dé-
fend ce point de vue dans son
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AOSTE

Les maîtres de l'art catalan
qui risquait de peser très lourd {Ju XX* Siècle, Dali, PiŒISSO
sur l agnculture de montagne * "
valdôtaine et sur élevage gj jy)  ̂

Qn eXpOSÏtiOnLe sénateur valdôtain a pu, ¦
enfin , proposer des change-
ments à la loi, changements qui
ont été bien accueillis, grâce à
ces modifications, ce sera à la
région d'établir, tous les ans,
une liste de compétitions avec la
participation d'animaux et esti-
mées non sanglantes. A la suite
de ces modifications approuvées
au Sénat, le texte doit retourner
à la Chambre des députés pour
l'approbation finale, mais il
semble maintenant bien blindé.

Rappelons que, pendant le
débat, un sénateur avait attribué
l'adjectif «sanglant» même à la
course des chevaux sur la place
de Sienne, ce qui explique le ris-
que couru par le combat de rei-
nes. Pierre Pinacoli

tpu

prochain livre («50 Ways to a
Healthy Heart») à paraître en
mai. Le chirurgien dit s'être for-
gé son opinion après avoir lu
dans la presse que la princesse
de Galles s'était exclamée «Oh,
mon Dieu!» après l'accident.
Cela indique, selon lui, qu 'elle
n'était pas sérieusement blessée
à la tête et qu'elle se rendait
compte de ce qui se passait. Si
cette information est exacte,
Diana pouvait être soignée, se-
lon lui. Car, rappelle-t-il, «l'hé-
morragie d'une veine pulmonai-
re n 'est pas aussi catastrophique
qu'une hémorragie artérielle».

Le professeur Christiaan
Barnard, qui est âgé de 78 ans,
vit aujourd'hui en Autriche. Il
se trouve actuellement au Cap
pour une opération à une han-
che. Il avait déjeuné avec Diana
quelques mois avant l'accident.

ATS

¦ Il coûtera presque 3 milliards
de lires, mais le programme des
expositions pour l'année 2001 et
l'hiver 2001-2002 proposera des
événements d'une certaine en-
vergure internationale de pein-
tures, de sculptures et de photo-
graphies, axés sur 23 rendez-
vous qui, à partir du mois
d'avril, enrichiront l'offre cultu-
relle de la Vallée d'Aoste.

Le noyau des expositions
sera, encore une fois, le musée
de la place Roncas à Aoste, le
centre d'expositions le plus fré-
quenté des visiteurs (75 000 seu-
lement l'année dernière). Son
rôle est désormais d'accueillir
les grands événements, car il est
doté de presque toutes ces in-
frastructures pouvant garantir
l'organisation de manifestations
ayant un excellent niveau intel-
lectuel.

La proposition pour les
deux prochaines aimées est
d'organiser l'activité sur trois
saisons (printemps, été et hiver),
en décidant la fermeture au
mois de novembre. En été (de
juin à octobre) et en hiver (de
décembre à avril) auront lieu les
«grandes expositions», au prin-
temps des expositions liées à des
événements particuliers.

Dans cette perspective, le
«rendez-vous» clou de la saison
sera l'exposition, ouverte du

24 juin au 28 octobre, «Dali, Mi-
rô, Picasso et les maîtres de l'art
catalan contemporain du XXe
siècle», née après l'expérience
positive de l'exposition Mirô,
avec la collaboration du Gouver-
nement catalan.

Les trois salles centrales du
musée accueilleront les tableaux
de ces trois grands artistes, prê-
tés par les Fondations Dali et
Mirô et par le «Museu Picasso»
ainsi que par tous les plus im-
portants musées catalans, et
l'exposition sera enrichie par la
présence d'autres protagonistes
de l'art mondial du XXe siècle,
tels que le grand architecte Gau-
di et le peintre Tapies, considéré
comme le plus grand artiste es-
pagnol vivant, auxquels s'ajou-
teront les principaux peintres et
sculpteurs catalans.

Mais le grand Pablo Picasso
sera encore à la une du 7 dé-
cembre au 7 avril, grâce à la dis-
ponibilité de Jean Clair, direc-
teur du Musée Picasso de Paris,
une disponibilité qui permettra
d'accueillir à Aoste une exposi-
tion pouvant compter sur des
prêts du même musée et de ce-
lui de Beaubourg.

L'exposition sera basée sur
des tableaux, des dessins et des
sculptures de grande importan-
ce, qui seront choisis lors d'une
rencontre au programme à Paris
au mois de mars.

En contemporaine avec
l'exposition Picasso, le program-
me en prévoit une autre dédiée
à Constant Permeke (1886-1952),
le seul artiste belge à avoir par-
tagé l'expérience de l'impres-
sionnisme et considéré avec
Magritte, Ensor et Delvaux le re-
présentant le plus important de
la culture figurative belge du
XXe siècle. Pour cette exposi-
tion, Aoste pourra compter sur
des prêts venant du Musée Per-
meke et de la Fondation Veran-
neman.

Parmi les expositions de ce
printemps figurent aussi celles
dédiées aux photographies de
l'artiste américain Caponigro, au
sculpteur piémontais Molinari et
au peintre romain Piero Pizzi
Cannella.

A ne pas oublier, au centre
Saint-Benin, l'exposition du
peintre italien Alessandro Lupo,
au programme du 7 décembre
2001 au 7 avril 2002, une exposi-
tion faisant partie du projet qui
concerne les peintres italiens du
XIXe siècle, ayant eu des rap-
ports artistiques et d'inspiration
avec la vallée d'Aoste.

Enfin , les créations de jeu-
nes artistes valdôtains seront
mises en valeur grâce à l'initiati-
ve «Le cabinet aux merveilles»,
au programme à la tour des Lé-
preux d'Aoste. Pierre Pinacoli

ur les assurés
30.11.1939 doivent patienter
une année de plus avant
d'avoir droit à la rente simple
de vieillesse. Elles percevront
donc leur rente en 2002, mais
peuvent cependant demander
en 2001 la rente anticipée. Leur
demande doit être présentée
avant le dernier jour du mois
de leur 62e anniversaire. Les
rentes anticipées pour les fem-
mes sont réduites de 3,4%.

Le droit aux rentes de sur-
vivants (rentes de veuves, de
veufs et d'orphelins) prend
naissance le premier jour du
mois qui suit le décès du con-
joint , du père ou de la mère.

Les rentes de vieillesse ne
sont pas versées automatique-
ment: les intéressés doivent
présenter une demande sur
formule officielle à disposition
auprès des agences locales de
la Caisse de compensation. La
rente ne pouvant, dans certains
cas, être calculée qu'après de
nombreuses démarches, il est
vivement recommandé aux fu-
turs bénéficiaires de présenter

leur demande quatre mois
avant la naissance du droit.

Les rentes de survivants
doivent également faire l'objet
d'une demande sur formule of-
ficielle.

2. Allocations pour
impotent de l'AVS
Cette allocation est accordée
aux assurés dont l'impotence
atteint le degré grave ou moyen
depuis une année au moins
sans interruption.

Les bénéficiaires d'une
rente de vieillesse qui désirent
obtenir une allocation pour
impotent doivent présenter
leur demande sur formule offi-
cielle.

3. Moyens auxiliaires AVS
L'AVS rembourse aux bénéfi-
ciaires de rentes de vieillesse,
quels que soient leur revenu et
leur fortune, sous certaines
conditions et avec certaines li-
mites, 75% du prix net des
moyens auxiliaires figurant
dans la liste officielle (chaussu-

res orthopédiques sur mesure,
appareils acoustiques, appa-
reils orthophoniques, lunettes-
loupes, etc.).

Elle prend en charge la to-
talité des frais de location d'un
fauteuil roulant sans moteur et
peut accorder une contribution
à l'achat de perruques (1000
francs suisses au maximum par
année) .

La demande doit être pré-
sentée sur formule officielle à
la Caisse de compensation qui
verse la rente de vieillesse.

Pour les personnes de con-
dition modeste, les montants
non couverts par l'AVS pour-
ront être pris en charge par les
prestations complémentaires à
l'AVS ou par Pro Senectute.

Sion, mars 2001

CAISSE DE COMPENSATION
DU CANTON DU VALAIS SION

Avenue de Pratifori 22, CP 287, 1951
Sion. Tél. (027) 324 91 11. Fax (027)
323 64 41.

Paris sur hamsters
¦ Du report des matches du
Tournoi des Six Nations de rug-
by à l'ajournement du principal
rendez-vous hippique de Che-
telham, la fièvre aphteuse per-
turbe le calendrier sportif bri-
tannique et les parieurs, qui en
sont réduits à suivre les courses
de... hamsters.

Confronté à la propagation
de l'épizootie, qui paralyse l'ac-
tivité des arrière-salles de bar
dévolues aux paris, le monde
des turfistes a fait preuve de
créativité, à moins que ce ne soit
de désespoir.

Un bookmaker en ligne,
Blue Square, a ainsi eu l'idée de
proposer des courses de hams-
ters, pour satisfaire des parieurs
en mal d'événements hippiques
jusqu'au retour à la normale des
sports plus traditionnels.

«Nous avons fait courir les
hamsters dans ces petits drag-
sters», explique Ed Pownall, un
porte-parole de Blue Square.
«On p lace une roue au centre
d'un dragster de 30 cm de long.
Les hamsters font tourner la
roue avec leurs pattes, ce qui fait
avancer la voiture.»

Les courses de hamsters,
organisées dans un petit studio
du nord de Londres, sont re-
transmises en direct sur le site
Internet de l'entreprise.

Blue Square a pris entre
300 et 350 paris pour chacune
des courses, alors que ce nom-
bre atteint plusieurs milliers
pour les courses hippiques.
Mais environ 2000 personnes se
sont connectées sur le site pour
suivre les performances sporti-
ves des rongeurs. ATS
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A Abel
Granges
¦ Le mardi 6 février 2001 a été
conduit à sa dernière demeure
terrestre notre ami Abel Gran-
ges, décédé après un bref sé-
jour à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice. Homme intè-
gre, honnête, courtois et vérita-
ble pince-sans-rire. Il ne nous
laisse que des regrets. En socié-
té, il ne passait jamais inaper-
çu. Très estimé de son entou-
rage, il a eu le malheur de per-
dre sa chère épouse Agnès il y
a plus de quinze ans. Il a su
vaincre cette épreuve avec cou-
rage, sérénité et abnégation. Il
aimait la vie de campagnard.
Amoureux du bétail et des
combats de reines en particu-
lier. Il avait comme hobby
l'élevage chevalin qu'il affec-
tionnait avec amour et passion.
Serviable et dévoué il ne comp-
tait que des amis. Doté d'une
mémoire exceptionnelle, il la
maniait avec beaucoup de bon
sens et de dextérité. Il était
membre de la société des pa-
toisants, des mycologues et
celle de la bonne humeur.
Nous garderons d'Abel un sou-
venir impérissable et lumineux.

Cher Abel, dors en paix et
veille sur ceux que tu as aimés
et qui t'aimeront toujours.

A tes deux enfants chéris
Gérard et Chantai, ainsi qu'à
toute la famille, nous présen-
tons par ce modeste message
nos condoléances émues et
toute notre sympathie.

Auq. Arlettaz

Marcel ZUFFEREY

2000 - 12 mars - 2001
Chaque jour, une pensée
s'envole vers toi. De là où tu
es, veille sur nous.

Ta famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Madame

Huguette BALOCCHI
CRISINEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages de condoléances, leurs dons,
leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, mars 2001.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Yvette BONVIN-FREY
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles journées. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier est adressé au personnel soignant de
l'hôpital de la Providence à Vevey, pour sa grande gentillesse
et sa compétence.

Villeneuve, mars 2001

t
L'entreprise

Broccard-Fournier
& Cie SA.

à Basse-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne FORT

grand-mère de Jean-Paul
Monnet, tante de Firmin et
Robert Fort.

t
La classe 1952 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne FORT

maman de Roland, contem-
porain et ami.

t
La Poste de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
JUILLAND

ancien collègue et ami.

t
En souvenir de

Freddy BRESSOUD

Vv Ê__.

HB ______t__WW

2000 -12 mars - 2001
Tu seras toujours présent
parmi nous.

Ta fille Jessica, ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Monthey, le sa-
medi 17 mars, à 18 heures.

t
Libérée, je viens vers Toi, Seigneur.

Le samedi 10 mars 2001, nous I
a quittés paisiblement, dans 

^  ̂̂ ^_sa 67" année, au Centre j A
valaisan de pneumologie, à JE
Montana M

Mademoiselle pF  ̂ ** 1

Evelyne \t:-
CORBAZ *̂̂ wFont part de leur tristesse:

Edith et Hans Sprenger-Corbaz;
Daisy Corbaz, à Lausanne;
Ses cousins, cousines:
Familles Rielle, Théier, Martinelli, Sommer, Cotter,
Lambiel, Girsweiler, Mottet, Reymond, Gabriel et Dubler;

i

Ses amis qui lui ont apporté beaucoup d'amitié.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 13 mars 2001, à 10 h 30.
Evelyne repose au centre funéraire de Platta à Sion, où une
veillée de prière est prévue aujourd'hui lundi 12 mars 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le 7 mars 2001, après une vie ^^^^^bien remplie, J^^^^

Monsieur

Lam DU I 'VL* ;1
—rm-

nous a quittés paisiblement
dans sa 89e année, à l'hôpital |̂B\L Ĥfelde Sion, entouré de l'affection H ^L/ï. M \
de sa famille et de ses
proches. WW-ÂmikJk

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse:
Kim Chi Du-Duong, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Phuoc et Nhan Linh Du-Quach, et leurs enfants Mai et
Antoine, à Sion;
Thi My Anh et Thanh Nhut Le-Du, et leurs enfants Thai
Thanh et Thai Kim, à Genève;
A Luong et Nhan Hue Du-Luyen, et leurs enfants Monique,
Michel, Jean-Marc et Sophie, à Aigle;
A Phuoc et Truong Mai-Van Du-Duong, et leurs enfants
Truong Y Nhi Hélène, Truong My Nhi Jacqueline et Truong
Huu Pnat Antoine, à Genève;
Ngoc Muoi Du et son fils Titien Long Mike, à Genève;
My Hoa et Tu Trinh Du-Chung, et leurs enfants Duc Cuong,
Duc Thong, Duc Huong, Duc Phuong et Duc Phat, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémone d'adieu selon les rites bouddhistes aura lieu
à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, le mardi
13 mars 2001, à 8 h 30, suivie de la crémation.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire du centre
funéraire de Platta à Sion où les visites sont libres.
Adresse de la famille:
Phuoc Du-Quach, rue des Creusets 26, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Roland Vouilloz, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Claire Monnet;
Roger et Inge Vouilloz;
Marie-Madeleine Wipfli-Vouilloz, ses enfants et
petits-enfants;
Bernard et Gisèle Vouilloz, leurs enfants et petits-
enfants;
Jacqueline et Jo Declerieux-Vouilloz;
Jean-Michel et Hélène Vouilloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie VOUILLOZ
née LUGON-MOULIN

leur très chère et regettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 9 mars 2001,
dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où Marie
repose, le mercredi 14 mars 2001, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie supportée avec un courage exemplaire,
dans sa 71" année

Madame

Martienne B^^HBRIDY- W M
LANGEL I J

horlogère

Font part de leur peine: x_________ É__^r
Son très cher époux:
Roger Bridy, à Leytron;
Son frère, son beau-frère et ses belles-soeurs:
Monsieur et Madame Raymond Langel-Autino, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey;
Madame Jeannette Langel-Mottier, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Marcel Bridy-Vicquerat, leur fille et
leurs petits-enfants, à Martigny et Milan;
Madame Pierrette Bridy-Philippoz, ses enfants et petits-
enfants, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies du Valais et
du Jura.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Leytron, le
mardi 13 mars 2001, à 15 h 30.

Notre chère défunte repose à la crypte de l'ancienne église
de Leytron où la famille sera présenté aujourd'hui lundi
12 mars 2001, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la société de patoisants

Li Brindèjeû
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marcienne BRIDY
épouse de leur membre fondateur et président d'honneur,
Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
VALRANDO

(AVRP)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SPAHR
ancien membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupe Mutuel Assurances

et la Mutuelle valaisanne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René SPAHR
ancien président et président d'honneur de la Mutuelle
valaisanne et de la Fédération des sociétés de secours mutuel
du Valais.

Fondateur de la Mutuelle valaisanne, engagé dans le secteur
de l'assurance maladie sur le plan valaisan, romand et suisse,
il a grandement contribué à l'avènement et au dévelop-
pement de notre société.
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