
¦ LOUP
Le ras-le-bol
des éleveurs
Les moutonniers n'en
finissent pas
d'expliquer leurs
problèmes à Berne.
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¦ CASINO DE SION
Concours
Les architectes sont
invités à plancher sur
l'éventuel futur
casino B de Sion.

PAGE 16

¦ SAINT-MAURICE
Gros incendie
Un important incendie
a ravagé un immeuble
de la Grand-Rue à
Saint-Maurice.

PAGE 17

¦ GAY PRIDE
Le tollé
La basse attaque
contre les
homosexuels parue
par voie d'annonce
dans le NF enflamme
le débat. PAGE 19

¦ CYCLISME
Suspension réduite
Le Tribunal arbitral du
sport fait cadeau de
deux mois et demi au
Français. Pas suffisant
pour qu'il puisse
s'aligner au Tour de
France. PAGE 31

¦ MUSIQUE
Pour la gloire
Le groupe lucemois
Dada (ante portas)
sort son premier
album. Histoire d'un
succès annoncé.

PAGE 35

¦ CINÉMA
Croque le choc
Juliette Binoche
rayonne dans «Le
Chocolat», conte
consensuel et trop
sucré. PAGE 38
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Vignoble et nature font bon ménage en Valai

PAGES 2-3traités dans un esprit bio - des produits de qualité environnement

DANGERS NATURELS

LA» f*l|_M_»
sous surveillance

La  
Fédération valaisanne pour la production éco- dans un environnement sain - couvrent désormais

logique et intégrée en viticulture (Vitival) a tenu plus de 2500 hectares dans notre canton. C'est plus
ses assises annuelles hier à Chamoson. L'occa- de la moitié des surfaces viticoles valaisannes. Une

sion pour cette association de prouver son utilité. superbe brochure sort d'ailleurs ces jours de presse
Grâce à Vitival et à ses 830 membres, les vignobles pour sceller cette réconciliation entre production et

¦_¦ Le Crealp (Centre de recherche sur l'environnement
alpin) à Sion, est un institut qui joue les pionniers en ma-
tière d'évaluation des dangers naturels, notamment en ce
qui concerne les laves torrentielles et les éboulements.

Cet organisme a déjà piloté la création de cartes de
dangers sur le plan cantonal.

Le Crealp veut désormais aller encore plus loin - dans
le sens d'un travail prédictif - en quantifiant les risques.
Des programmes informatiques sont en cours de création
pour chiffrer ces risques naturels. Une première.
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tion réussie

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT
SECOND TOUR

Cilette
la rebelle
¦_¦ Trois candidats revendiquent les deux
sièges du Gouvernement valaisan qui n'ont
pas été attribués lors du premier tout. Dans
l'ordre d'arrivée le 4 mars: Thomas Burgener,
socialiste, Claude Roch, radical et Cilette
Cretton, rebelle radicale. Elle s'élève contre
le fait que son parti n 'a ni ouvert la liste ni
présenté une femme. Interview.

Demain: Claude Roch. Jeudi: Thomas
Burgener. robert hofer PAGE 22
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Le tunnel fiscal !

(USS) en 1999 dans le but de taxer les

Plus avant, il faut relever que la

à nratiniipr la Hniihlp imnnsîtïrin pcr\-

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Le Conseil national a refusé hier
par 106 voix contre 83 une initiative
déposée par l'Union syndicale suisse

gains en capital privé que peuvent
quelquefois réaliser à la bourse cer-
tains investisseurs avisés.

Ce projet part bien entendu d'un
sentiment d'autant meilleur que son
point de départ se situe dans une pé-
riode d'euDhorie des cours, une sorte
de bulle - comme disent , les initiés -
extraordinaire voire extratemporelle.

Ladite période aura vu quelques
barracudas des marchés, quelques re-
quins des options et quelques piran-
has des «swaps» réaliser en deux ou
trois heures parfois de splendides et
juteuses Opérations. La bulle s'est sé-
rieusement dégonflée depuis. Et nom-
bre de ceux qui avaient engrangé
d'énormes gains ne possèdent aujour-
d'hui plus même la chemise qui leur
permettrait de s'éponger le front. Voi-
là très précisément le mécanisme qui
condamne, la plupart du temps et ré-
gulièrement, l'impôt sur les gains en
capital à produire des fruits qui ne sa:
tisferont jamais la boulimie fiscale
fantasmatique de ses zélateurs.

Suisse est un des seuls Davs au monde

nomique (entreprises et actionnaires),
ce qui n'est guère incitatif. Plus avant
encore, il faut noter que notre pays
n 'énarene nas celle ou celui oui aurait
réalisé un joli pactole en bourse. Il n'y
a certes pas d'impôt sur les gains en

la planète bleue. Un impôt sur les
gains en capital créé en Suisse uni-
quement servirait surtout à les renfor-
cer. Elles ne nous en demandent pas
tant... ¦

m

vignoDie et natur
Les viticulteurs acquis à la production intégrée ont découvert hier leur bible

Superbe brochure qui scelle la réconciliation entre environnement et production

I e  
n'ai aucun souci pour 5 _̂i_BB__WBMaB8MHHBQgiiiiag*̂ 31C.\i'iy«>r_i l?'»J, ULéJUM^TIM nalisation des moyens de pror^ssr mm f*H ffï duc,ion-

protection des plantes et
^m responsable du groupe
viticulture de l'Organisation in-
ternationale de lutte biologique
et intégrée (OILB), le Dr Augus-
tin Schmid se veut confiant. Il
l'a dit hier à Chamoson, à l'heu-
re où se sont réunis les mem-
bres de l'Association des viticul-
teurs valaisans en production rlm'^
intégrée, un groupement fort de im 

^^830 membres. ¦

Pas à pas fr*
Augustin Schmid est à l'origine ^B^W
de l'introduction des méthodes p ionniersdouces de culture dans notre Augustincanton. C'est en 1979, déjà, que
rr* nir.nn.pr ç'PQî lnnrp A\rerUW UAUAUAIVI \J \J\J \ __*.!._. _ . \ _ ^ W f  V* »  ̂*_>

une vingtaine de producteurs, à p
l'assaut d'un ravageur pemi- "rOgre
deux, l'araignée rouge, en in- ¦ La FÉ
traduisant le typhlodrome, un re (VIT1\_
auxiliaire des plus précieux. cj e||e |e
Progressivement, cinq annees viticultei
plus tard, l'intérêt des vignerons t j on -m^grandissait en nombre (70) et t .
l'analyse des sols et de la fumu- Jj ,
re se généralisait. «Les notions . .
de production intégrée, expli-
que Augustin Schmid avec sa- mentatu
tisfaction , se sont implantées auparav
pas à pas.» Les producteurs ont sont au
saisi au fil du temps l'intérêt ces Proc
qu'ils avaient dans ce respect 'e respe>
de l'environnement' et la ratio- Ariane Manfrino

biologiste indépendant Centre de recherche propriétaire-encaveur

Une diversité 
s£\wmafquLlL

] ™ugLs ¦* ¦ Des richesses

PN3M phénoménale |ù J En équipe Ë ~ - M à promouvoir
¦ Le vignoble valaisan pré- ^?*j WÂ ¦ «Vignoble et nature en Va- ¦ J'ai été surpris en bien en
sente une diversité phénomé- lais» est un travail d'équipe. ' J| découvrant cette brochure, qui
nale unique en Suisse, voire en Jean-Marc Pillet et moi avons réussit à fournir d'intéressan-

Europe. Les scientifiques étrangers sont souvent écrit les textes d'après les photos choisies au préa- tes considérations techniques tout en étant belle et
surpris de découvrir chez nous des particularités flo- lable. Tandis que notre ami Augustin Schmid appor- passionnante à découvrir. Jamais je n'aurais pensé
raies ou animales typiques exceptionnelles. Chez tait sa contribution scientifique. que les vignes valaisannes regorgent d'autant de
nous, l'Asie rencontre la Méditerranée. , Notre démarche a été de mettre en lumière la bio- richesses. Il faut que notre canton les fasse mieux
Parcourir le Valais des vignobles, c'est déjà traver- diversité étonnante que l'on trouve dans et autour connaître à l'extérieur pour casser certains clichés,
ser l'Europe tant les différences entre les régions du vignoble valaisan. A condition de prendre le Vitival a créé là un superbe outil de promotion que
sont énormes. Certaines espèces d'oiseaux et d'in- temps de la découvrir et de l'admirer. je n'hésiterai pas à faire parvenir à mes clients, à
sectes, certaines plantes aussi ont retrouvé leurs Héritage de nos ancêtres, le vignoble valaisan re- l'extérieur du canton. Je souhaite aussi que les pro-
habitudes dans nos vignes et leurs abords. Ce qui présente une valeur culturelle irremplaçable. Il s'in- fessionnels étrangers découvrent toutes ces particu-
signifie que nous allons dans le bon sens au niveau sère harmonieusement dans les richesses naturelles larités vraiment étonnantes.
environnemental. Je suis optimiste. de nos paysages. Propos recueillis par Pascal Guex

i production intégrée: André Fontannaz, président de Vitival, et
d, chef de l'Office de protection des plantes. g. feiiay

Sans eux
Modeste face au résultat enre-
gistré après la création de Viti-
val en 1984, le Dr Augustin
Schmid aime à mettre en scène
les principaux artisans de ce
succès. «Le résultat positif est à
reporter sur l'engagement sans
limite des viticulteurs valai-
sans. Sans eux, nous app lique-
rions encore des traitements
contre l'araignée rouge. La
«confusion sexuelle» - la lutte
biologique contre les vers de la
vigne - n 'aurait pas pu attein-
dre le résultat qu 'elle a atteint
et, surtout, il n 'y aurait pas
cette fierté professionnelle , cette
communication au sein de la
profession et ce rayonnement
vers l'extérieur.» Parallèlement
à ces résultats techniques posi-
tifs, Vitival témoigne en prime
d'un état d'esprit particulier.
«C'est vrai que les vignerons ont
développé une réelle p hiloso-
p hie. Celle de se mettre au ser-
vice d'une cause commune.
Heureusement, malgré l'intro-
duction des paiements directs,
et l'accroissement des papiers
administratifs qu 'elle engendre,
cette ambiance perdure.»

La soupe déborde
¦ Petite terre fertile peuplée de bras bic de la langue de bois. Pendant ce
noueux mus par de nombreux cer- temps-là, Swissair dégraisse son per-
veaux cousins d'Einstein, la Suisse se sonnel, engraisse ses administrateurs
dessine telle une île idyllique, flottant et consultants et se rogne les ailes; un
au milieu d'une mer houleuse euro-
péenne. Dès lors, et subséquemment,
c'est .bien normal que 70% de mou-
tons helvètes aient voté non à une
tentative sournoise qui consistait à
vouloir mélanger les serviettes et les
torchons. Et le Conseil fédéral respire,
heureux d'être en osmose avec le
peuple; du coup il se met à gloser et
s'épancher en discours lénifiants du
style: c'est beaucoup mieux d'avoir dit
non à la précipitation car on pourra
mieux négocier rapidement , afin que
notre pays n 'entre pas trop tôt dans
une communauté dans laquelle nous
pourrions perdre notre identité spéci-
fique; alors que les bilatérales pas en- avec une princesse chanteuse du ro-
core signées nous permettront d'en- cher de Monaco dont les serrures de
trevoir la potentielle possibilité éven- coffres ont les mêmes combinaisons
tuelle de pouvoir négocier peut-être à que celles de notre chère Suisse. Ça
notre avantage. C'est aussi clair c'est du vrai réalisme politique. Enfin!
qu'une eau boueuse distillée à l'alam- Jean-René Dubulluit

des grands fleurons internationaux de
notre commerce de seigle et d'avoine
s'enlise dans les chiffres rouges et,
même sa flotte marchande pourcait
prendre des allures de sous-marins.
Heureusement, il y a des compensa-
tions. Expo.02 perd des sponsors,
mais en recherche «déjà» d'autres; dès
lors, la capitaine de ce vaisseau foi-
reux peut continuer à cultiver la con-
descendance et sa morve suffisante en
proclamant «Bienvenue sur le Tita-
nic». En rajout , petite réelle joie tout
de même: un dresseur de pachyder-
mes, maître d'un cirque vraiment na-
tional, tisse des liens d'amourettes

PARA£MUT6



arraite narmonie

Non, nous ne sommes pas en Chine... Ce vignoble en terrasses épousant les courbes de niveau est celui de Lichten, près de Loèche. Ses
talus abritent un grand nombre d'espèces végétales et animales. i-m. piim

Beau et bon
Vignoble et nature font bon ménage en Valais.

Le petit livre de Vitival en est une superbe illustration.
¦ Produire des vins de qualité lement dans une version aile- talent et patience, Jean-Marc particularité des vignobles va-
tout en respectant l'environne- mande. Auteurs de ce fascicule Pillet et Charly Rey se sont pen- laisans et de leurs abords. «Ra-
ment, c'est bien. Le faire savoir, réussi, Jean-Marc Pillet et Char- chés sur le travail du vigneron res voire même absentes ailleurs,
c'est mieux! Association regrou- ly Rey avaient effectué une pre- au fil de saisons. Histoire de ces espèces sont si riches et si di-
pant une majorité de viticulteurs mière démarche de vulgarisa- donner un aperçu des efforts versifiées que nous nous sommes
valaisans acquis à la cause de la tion à l'occasion de Vinea. consentis dans ce canton «pour contentés d'en montrer les élé-
production intégrée, Vitival a «D'un grand intérêt didactique, préserver ces richesses naturelles ments les p lus représentatifs ou
justement choisi de faire enfin cette présentation photographi- et ces beautés paysagères, tout les plus remarquables.» Ainsi, au
passer ce message de cohabita- que avait récolté un tel succès en produisant des vins remar- gré des travaux de la vigne, le
tion intelligente entre environ- populaire que nombre de visi- quables». Amandier, gagée des lecteur peut-il se familiariser
nement et production. Pour ce teurs nous ont demandé de don- rochers, lézard vert, guêpier, avec ces richesses naturelles qui
faire, Vitival sort ces jours une ner suite à cette exposition.» Le cactus, figuier d'Inde, grena- font la beauté du Valais, «un cas
superbe brochure d'information directeur de la Chambre valai- dier, scorpion d'Italie, magi- vraiment particulier, en raison
destinée à «présenter les activités sanne d'agriculture Guy Bianco cienne dentelée ou safran: les des contrastes climatiques saisis-
de la vigne en harmonie avec la et ses collègues de Vitival ont deux auteurs n 'ont eu que l'em- sants, de l'absence de brouillard,
nature». Tiré à 40 000 exemplai- ainsi mis plus d'une année à la barras du choix au moment de de la pureté du ciel ou de la ra-
res, ce livre de poche sera dis- préparation de cette brochure, mettre en exergue ces espèces reté des précip itations».
ponible à la fin de ce mois, éga- très richement illustrée. Avec florales ou animales qui font la Pascal Guex

a
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Le cognassier trouve souvent une place de choix à l'angle de
certaines parcelles de vigne. Celui-ci règne sur un petit coin de
paradis à Branson-Fully. j.-m. piiiet

Le mâle du lézard vert se pare d'une gorge bleu cobalt à la saison
des amours, en avril-mai. Il vous le confirmera: pour lézarder dans
le vignoble valaisan, y a pas de lézard! i-m. piiiet
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en gestion hôtelière t
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Diplôme de « Cadre
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Cours pour :Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,
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18 mois plus tôt, nos diplômés se posaient

la même question ... et tous ont choisi notre Ecole
... faites-leur confiance I

Ecole professionnelle
des arts contemporains
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SWISSAID soutient les femmes
du Sud qui se dressent

contre les usuriers corrompus.

www.swlssald.ch

SWISSAID SI
Une aide qui va plus loin.
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Fondation pour
enfants de la me

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quel ques de son grand-père , le légen- génial de I KBHflBÉ|
années, des hommes d'Etats daire docteur de campagne détruire un I ^^Bdu monde entier, de simples du Val de Zill (Autriche). Il n o m b r e l

paysans , reçut pour son travail et son considéra- I ^L- ml
Wk des arti- succès, des décorations de ble de tissus I ^^. JB
B stes, des l'Etat autrichien ainsi qu 'une g r a i s s eux  I As^lJv
PP ménagé -  du Pape. Depuis cinq années afin que le I II1 (O^

¦̂̂ ÊL_¥ res se sont annoncées d'étonnantes corps re- | m¥ ] *u*KS*-WÊm
:

retrouvai- réussites concernant l'élimi- trouve ses I
À ent au vil- nation de scorie qui doit formes et I MJ
:̂ « 4_M lage tyro- désintoxi quer le corps. Le proportions I

Hans Neuner le ^'
en 

^e naturopathe Hans Neuner naturelles. I M l
p lus célèbre théra- K i r c h - constata qu 'après cette cure, Des méde- I
peute naturel autri- bich. Des les formes de corps retrou- cins, alors I â
chien, p ère de la m i l l i e r s  vaient des proportions nor- sceptiques, I m
cure de désintoxi- ^t pati- maies. Le principe est à la sont au- I ¦

TdTeux """ V entS ont fois simple et génial : des J °u r d 'h u i  "̂̂"""" ""Ë m
étés soig- agents naturels permettent de résolument  Silke S. entrepreneuse dans le M JB

nés , grâce aux préparations dégager la scorie à l'intérieur convaincus. ^v"°' a pu redonner a son 
^̂

Ê
de la médecine naturelle des tissus graisseux ainsi, les La cure de corps une Jorme

d'Hans Neuner. Son art de cellules graisseuses se rédui- Neuner sti-
diagnostiquer les problèmes sent à des proportions plus mule le cor-
urinaires a dépassé les fron- saines. Aujourd'hui , de nom- ps à diminuer , les tissus Vous obtiendrez de plus
tières. breuses personnes ont essayé graisseux, ce qui permet de amples informations du lun-
Cette vieille thérapeutique avec succès cette cure natu- réduire les kilos en trop mais di au vendredi de 8h00 à
naturelle réunie avec la relie que Hans Neuner a aussi à nettoyer la vessie et 20h00 en appelant le numéro
médecine alternative, vient légué au monde. Un moyen ses conduits. 0848-845 555.

SSuS MAIGRIR EN DORMANT g '̂S.-''
• Dr. C. Dormann : Mes pati- cher, ne prenez après plus une semaine et ceci sans sui- Christian S. Wôrgl
ents qui se sont soumis à cet- aucunes denrées alimentai- vre un régime sévère. Main- • En deux semaines, mes tis-
te cure ont perdu , en trois res. Ainsi vous aiderez votre tenant, je veux aussi faire sus graisseux ont diminué de
mois, 15% de leurs graisses. hypophyse et ceci avec la cette cure. 17 kilos. Je n 'ai plus les
• Prof. Hans Fischer : Plus le cure à vous aider à suivre ce Christa M. Pfunds pieds gonflés, surtout grâce à
produit est utilisé, meilleurs « régime ». • 52 kilos perdus grâce à la la cure Neuner, ma dépressi-
et plus rapides sont les effets. ' cure Neuner. on a disparu. Je me sens
• Prof. Friedlander : Si l'on CONSOMMATEURS Franz B. Eibiswald comme un être nouveau,
soupe deux heures avant le • Je me sens vraiment très • Grâce à la cure Neuner, j' ai Joséphine W. Villach
coucher, le produit permet bien, j' ai perdu 8 kilos et ma perdu 22 kilos. « Après avoir perdu 12 kilos,
dans les 90 premières minu- sensation de faim a disparu. Prêtre K. Tirol j'ai arrêté la cure. Je ne voû-
tes du sommeil de brûler de Franz B. Braunau • J'ai perdu déjà 14 kilos et je lais pas devenir plus mince
la graisse (calories). • Grâce à cette cure et en 4 me sens dans une excellente Josef. B. St. Anton
Mangez deux heures au semaines, ma voisine a perdu forme. Martha M. Hall
moins avant de vous cou- 20 kilos et ma fille 4 kilos en • 16 kilos ont disparu , je n'ai Tél. : 0848-845 555

046-750786/ROC

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

nieur HES

D J'aimerais en savoir plus!
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our la gestion
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SAirGroup en chute libre
Perte de près de 14% à la clôture de la bourse.

ECONOMIE

La croissance
mondiale repartira
au 2e semestre
¦ La croissance économique
mondiale, notamment aux
Etats-Unis, devrait repartir au
deuxième semestre de cette an-
née. Cette prévision doit toute-
fois être prise avec prudence, a
estimé hier Eddie George, gou-
verneur de la Banque d'Angle-
terre et porte-parole du G-10.

Les indicateurs économi-
ques publiés récemment par les
Etats-Unis «sont meilleurs que
prévus, mais il est trop tôt pour
crier victoire», a-t-il déclaré, à
l'issue de la réunion périodique
des gouverneurs des banques
centrales du G-10 (pays les plus
industrialisés), qui se tient à Bâ-
le au siège de la BRI (Banque
des règlements internationaux) .

Surpris en bien
M. George a notamment cité
les chiffres du produit intérieur
brut (PIB) et de l'emploi aux
Etats-Unis, qui «ont été meil-
leurs que ce à quoi on s'atten-
dait il y a deux mois, en jan-
vier, lors de notre précédente
réunion».

La croissance des Etats-
Unis a été de 1,1% au 4e tri-
mestre 2000 (rythme annuel) .
135 000 emplois nouveaux ont
été créés durant le seul mois
de février.

En conséquence, a ajouté
M. George, le G-10 s'attend
toujours à une «reprise de la

croissance au deuxième seines- ______ "'• . "" A-
* ' 
¦¦¦¦¦ S6urs ont rp3t_ri R E R dp-

lors de leur réunion de janvier , tes. SAirGroup estime la situa-

dait à une poursuite de la la Confédération pour le mo-
croissance en 2001, mais à un ment. Peu après l'ouverture du
rythme moins élevé qu 'en marché hier matin, l'action Situation très diff icile pour SAirGroup, pour l 'instant encore en
2000. «Nous nous attendons à SAirGroup perdait près de 10%. mains suisses... keystone
un taux de 3% environ», après Le titre a encore chuté par la , ... , , , ,. . ¦ „
3,4% en 2000, a-t-il dit. suite, jusqu 'à un plancher de Phq"e Mantz. Leuenberger 
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ait .a ce ui de férée aux places à repourvoir
rythme de limace, mais la si- tfpeter NaefA I Z a M è cZ " ™POrte quel actionnaire. U aux plus hauts échelons, à l'in-
tuation n 'est pas si mauvaise , Z. ' quaune cette Confédération détient environ certitude liée aux coûts de re-
flue cela, si l'on regarde les
chiffres publiés ce matin»,
t-il dit.

Selon ces chiffres , le Japon Ult" a *»' milliard de Trancs
a échappé à la récession au _ A 'aîA* j p  i'c*a* Un groupe de travail prépare
dernier trimestre 2000, avec un actuellement l'assemblée géné-
PIB en hausse de 0,8%. Con- Le président de la Confédéra- raie du 25 avril prochain por-
cernant le reste des pays tion Moritz Leuenberger exclut tant sur les résultats chiffrés ,
d'Asie, M. George a estimé que pour le moment toute inter- sur l'établissement d'une dé-
l'image était «contrastée, mais vention de l'Etat dans la crise charge pour le conseil d'admi-
p lutôt positive», malgré le ra- financière que traverse SAir- nistration et sur le choix des
lentissement constaté dans le Group. Un subventionnement nouveaux membres. Moritz
secteur de l'industrie électro- du groupe aérien serait certes Leuenberger s'est dit désolé de
nique. ATS juridiquement possible, a ex- la situation dans laquelle se

L

'action de SAirGroup a
piqué du nez hier à la
bourse, perdant près
de 14%. Les investis-
seurs ont réagi à la dé-

mission du conseil d'adminis-
tration annoncée vendredi et à

retomber à 174 francs à la clôtu-
re. Le porte-parole de SAirGroup
Urs Peter Naef a qualifié cette
évolution de préoccupante. La
chute du cours des actions est
dramatique, mais compréhensi-
ble.

n importe quel actionnaire. La
Confédération détient environ
3% des actions de SAirGroup.

Déficit estimé
à 1,5 milliard de francs
Un groupe de travail prépare
actuellement l'assemblée géné-
rale du 25 avril prochain por-
tant sur les résultats chiffrés ,
sur l'établissement d'une dé-
charge pour le conseil d'admi-

trouve SAirGroup. La confiance
ne sera pas rétablie tant que
subsisteront les nombreuses
incertitudes actuelles concer-
nant l'avenir de SAirGroup, a
déclaré Britta Simon, analyste à
la banque Sarasin. Elle s'est ré-
férée aux places à repourvoir
aux plus hauts échelons, à l'in-
certitude liée aux coûts de re-
structuration et à leur finance-
ment. Il s'agit maintenant pour
SAirGroup de mener une poli-
tique de communication
transparente et approfondie ,
selon Britta Simon. Quant à
Patrick Schwendimann, de la
Banque Cantonale Zurichoise,
il a de nouveau déclaré s'atten-
dre à un déficit annuel de 770
millions de francs , voire même
de 1,5 milliard. Toutefois , plus
que de ces pertes, l'inquiétude
naît de l'arrivée d'une nouvelle

équipe dirigeante et des risques
liés à un avenir incertain. Du
côté de SAirGroup, on ne sou-
haitait pas s'étendre hier sur
les spéculations évoquant
d'éventuelles pertes, ni sur le
montant du déficit possible. La
veille, la porte-parole Béatrice
Tschanz a affirmé qu'elle de-
manderait à la direction
d'avancer la conférence de
presse de bilan fixée au 2 avril.
A Bâle et à Kloten, on réfute
aussi catégoriquement que
Crossair envisage de se séparer
de SAirGroup, selon Urs Peter
Naef. L'entreprise Nestlé n'a
fait aucun commentaire non
plus au sujet de son chef des
finances Mario Corti, seul res-
capé du conseil d'administra-
tion de SAirGroup. Ce week-
end des rumeurs faisaient état
de sa possible accession à la
présidence du conseil d'admi-
nistration et à son départ de
Nestlé. Le Parlement zurichois
s'est penché à son tour lundi
sur la crise régnant chez SAir-
Group. Les Verts et le Parti so-
cialiste ont critiqué le conseil
d'administration et son prési-
dent Eric Honegger: «C'est seu-
lement lorsque le bateau coule
que le capitaine est le dernier à
quitter le navire», a déclaré la
députée socialiste Dorothée
Jaun, exigeant, à l'instar du
Parti socialiste suisse, le départ
immédiat d'Eric Honegger. Le
canton de Zurich détient 3,1%
des actions de SAirGroup. AP
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BLUE 9.3 12.3
CHIPS

ABB Ltd n 139 136.5
Adecco n 1059 1000
Bâloise n 1753 1713
BB Biotech p 1241 1175
BK Vision p 410 393
Ciba SCn 113.25 112.5
Clariant n 556 553
CS Group n 296 287.5
EMS-Chemie p 7770 7610
Forbo n 759 752
Givaudan n 462 461.5
Hilti bp 1520 1555
Holderbank p 1911 1873
Julius Baer Hld. p 7440 7175
Kudelski p 1615 1570
Lonza Group n 1050 1045
Nestlé n 3618 3595
Novartis n 2769 2750
Pharma Vision p 1090 1079
Rentenanstalt n 1355 1343
Richemont 3997 3871
Roche bp 13650 13480
Roche p 16400 16225
SAirGroup n 202 174
Schindler bp 2508 2528
Seronop-B- 1416 1350
Spez. Vision p 965 950
Stillhalter p 278 273
Sulzer n 1130 1130
Surveillance p 1993 1975
Surveillance n 459 479
Swatch Group p 1760 1673
Swatch Group n 367.5 360
Swiss Ré n 3341 3310
Swisscom n 410 404
Syngenta n 100.25 100.5
UBS SA n 270.5 260.5
Unaxis Hold. n 318 297.5
Valora Hold. n 310 314
Zurich F.S. n 750 736

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 203 205
Alusuisse n 1100 1099
Ascom n 117.5 110.75
Barry Callebaut n 235 232
BCV p 274 274 d
Belimo Hold. n 735 740
Bobst p 2670 2660
Bondpartners p 920 920
Bossard Hold. p 724 725
Bûcher Holding p 1400 1390

9.3 12.3

Cicorel Holding n 130 115
Crelnvest p 387.5 385
Crossair n 489 452
Disetronic Hld n 1130 1065
Distefora Hld p 242 240
Elma n 320 320
Feldschl.-Hrli n 550 552
Fischer G. n 480.5 480
Galenica n 1550 1502
Geberit n 460 451
Hero p 205 205
Jelmoli p 2515 2520
Kaba Holding n 420 418
Kuoni n 790 790
LindtSprungli n 9600 9675
Logitech n 470 433
Michelin 625 625
Môvenpick p 838 836
4M Tech, n 40 39
OZ Holding p 2290 2180
Pargesa Holding 3755 3700
Phonak Hold n 4900 4500
PubliGroupe n 700 676
Rieter n 472 472
Saurer n 745 720
Schindler n 2565 2570
Selecta Group n 532 532
SIG n 940 946
Sika p 481 475
Sulzer Medica n 360 358.5
Synthes-Stratec 948 905
Unigestion p 104 103
Von Roll p 13.25 13.1
WMH n 1810 1790

Marché Annexe

Astra 27.5 27 d

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 51.20

LONDRES (£STG)

«NAmro 22.92 23 01 NEW YORK ($US)
<tkzo Nobel 52.65 52.4 Abbot 47.76
BolsWessanen 13.55 13.6 Aetna Inc. 37.15
Elsevier 15.64 15.27 Alcoa 37
Fortis Amev 29.88 28.4 Am Int'l Grp 81.72
ING Groep 76.95 75 Amexco 42.73
Philips 37.16 35.3 AMR Corp. 36.45
ttoyal Dutch 64.67 63.8 Anheuser-Bush 44.95
Unilever 61.85 61.7 . AOL Time W. 42.87

Apple Computer 20.25

FRANCFORT (Euro) jW?**™ »¦"

9.3
SPI 5205.61
DAX 6204.42
SMI 7535.40
DJ Industrial 10644.62
S & P 5 0 0  1233.42
Hong Kong 14194.35
Toronto 8135.51
Sydney-Gesamt 3276.90
Nikkei 12627.90
MIB30 39241.00
Financ. Times 5917.30
CAC 40 5368.89

12.3
5116.27
6046.56
7399.80
10208.25
1180.04
13776.72
7930.30
3265.80
12171.37
38193.00
5826.50
5242.40

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca
?Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
?Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth

303.85
120.27
144.09
170.01
208.42
264.53
104.53

1359.76
1581.73
1875.98
1697.54
108052
1504.88
1407.04

96.95
104.3

1040.28
1042.9

1241.43
1225.86
116992
1150.48
1190.11

?Swissca Portf. Fd Equity
?Swissca Portf. Fd Mixed
?Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund EUR
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd Internationa
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest EUR
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF
?Swissca Bd Inv. M.T. USC
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR
?Swissca Asia

103.87
98.56

104.21
100.17
91.85

251.75
212.55

78.85
108.77

41.9
160.5

462
216.8
131.4

121.05
90.05
66.55
71.85

?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria EUR
?Swissca Emerg.Markets Fd
?Swissca France EUR
?Swissca Germany EUR
?Swissca Goid CHF
?Swissca Great Britaln GBP
?Swissca Green Invest CHF
?Swissca Italy EUR
?Swissca Japan CHF
?Swissca Netherlands EUR
?Swissca Tiger CHF
?Swissca Switzerland
?Swissca Small&Mid Caps
?Swissca Ifca
?Swissca Lux Fd Communi.
?Swissca Lux Fd Energy
?Swissca Lux Fd Finance
?Swissca Lux Fd Health
?Swissca Lux Fd Leisure
?Swissca Lux Fd Technology
?Swissca MM Fd Floor CH

304.4
267.05

282
302.56
561.89
540.43
585.64
440.19
282.57
944.58

?Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 77.91
? = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 317.25
Seapac Fund 227.3
Chinac Fund 44.15
LatinacFund 165.4
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.02
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 430.86
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 368.79
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 126.49
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 818.95
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1117.91
UBS Sima CHF 243

PARIS (Euro)
AGF 71
Alcatel 42.5
BNP-Paribas 93.9
Lafarge 110.9
LVMH 61.85
Suez-Lyon.Eaux 162.6
Téléverbier SA 23.4
Total Fina 153.4
Vivendi 71

BP Amoco 585.5
Brist. Télécom 555
CableS Wir. 701.5
Diageo Pic 716
ICI 511
Invensys 158.5
J. Sainsbury 370.5
Rexam 264
Rio Tinto N 1326
Royal Bk Se. 1635
Vodafone 201.5

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 22.92 23.0
Akzo Nobel 52.65 52.'
BolsWessanen 13.55 13.1
Elsevier 15.64 15.2;
Fortis Amev 29.88 28.'
ING Groep 76.95 7!
Philips 37.16 35.)
Royal Dutch 64.67 63.I
Unilever 61.85 61.;

Allianz N 530
Aventis 86.25
Babcock Borsig. 57.9
BASF 49.7
Bay. Hyp.&Verbk 66.9
Bayer 52.75
BMW 38.8
Commerzbank 30.25
DaimlerChrysler 55.85
Degussa Huels 37.15
Deutsche Bank 90
Dresdner Bank 45.3
E.ON 54.2
Epcos 67.9
Linde 53
MAN 29.78
Mannesmann 92
Métro ord. 50

12.3 9.3 12.3

Schering 52.6 50.3
71.3 Siemens 126 121

39.24 Thyssen-Krupp 18.05 17.83
91.4 VW 62.4 61.3

111.5
58.5

as TOKYO (Yen)
150.6 Bk Tokyo-Mitsu 1211 1169

69 Casio Computer 785 767
Daiwa Sec. 1101 1050
Fujitsu Ltd 1535 1487
Hitachi 996 977

589 Honda 4860 4700
533.5 Kamigumi 455 465

683 Marui 1695 1615
726 NEC 1728 1665
506 Olympus 1715 1628

154.25 Sankyo 2510 2475
376 Sanyo 718 663
264 Sharp 1513 1460

1325 Sony 8490 8330
1635 TDK 7870 7480

197 Thoshiba 662 656

2?oi NEW YORK (SUS)
52.4 Abbot 47.76 47.19
13.6 Aetna Inc. 37.15 37.12

15.27 Alcoa 37 35.99
28.4 Am Int'l Grp 81.72 78.1

75 Amexco 42.73 40.4
35.3 AMR Coro. 36.45 34.81
bJ.8 Anheuser-Bush 44.95 44.2
61.7 , AOL Time W. 42.87 39.27

Apple Computer 20.25 18.5
,\ Applera Cèlera 38.12 34.26
'/ . AT & T  Corp. 23.61 22.67

555 d Avon Products 42.69 42.7
85 BankAmerica 52.5 51.62

56 ? BankofN.Y. 49.2 47
49.2 Bank One Corp 36.1 34.2
66.7 Baxter 92.9 90.25
52.3 Black & Decker 44.5 43.52
38.9 Boeing 65.5 61

30.15 Bristol-Myers 63.2 62
55 Burlington North. 29.99 29.6

37.62 Caterpillar 46.84 44.96
86.5 Chevron Corp 92.78 92.11
Hi Cisco 20.625 18.8125
53-3 Citigroup 49.13 47.1
„6

f Coca-Cola 51.5 50.1
=2.6 Colgate 58.9 56.85
29'° Compaq Comp. 18.5 17.95

?4 Corning 27.01 23.43
50 CSX 33.33 33.17

DaimlerChrysler 52 50.5
. Dow Chemical 35.65 33.86

Dow Jones Co. 55.04 52.8
Du Pont 47.1 45.48
Eastman Kodak 44.92 44.12

s EMC Corp 34.35 30.25
Exxon Mobil 85.99 83.76
FedEx Corp 43.92 41.9
Fluor (New) 46.84 46.21

mois Ford 30.35 30.1
3.19 Genentech 47 44.2
4.81 General Dyna. 71.95 69.12
0 00 General Electric 43.81 39.6
5 31 General Mills 44.59 44.48
000 General Motors 58.95 56.95
rxn GiHette 31.8 31.54
454 • Goldman Sachs 87 82.49
4
'
50 Goodyear 27.35 25.46

Halliburton 44.51 43.06
' Heinz H.J. 41.36 41.41

9.3 12.3

Hewl.-Packard 30.25 29.88
Home Depot 44.72 44.52
Homestake 6.01 6.07
Honeywell 43.98 40.4
Humana Inc. 13.1 12.59
IBM 99.29 95.49
Intel 29.4375 27.75
Inter. Paper 39.98 37.89
IH Indus. 42.65 41.6
Johns. & Johns. 96.7 94.95
JP Morgan Chase 48.95 45.49
Kellog 27.4 27
Kimberly-Clark 71.15 70.53
King Pharma 39.92 37.14
K'mart 9.6 9.15
Lilly (Eli) 79 78.5
timited 17.11 16.86
Litton Industries 79.62 79.59
McGraw-Hill 59.42 56.09
Merck 75.69 74.15
Merrill Lynch 56.5 51.25
Microsoft Corp 56.6875 51.9375
MMM 116.41 111.8
Motorola 15.55 15
PepsiCo 46.4 45.55
Pfizer 42.45 40.35
Pharmacia Corp 51.19 50.22
Philip Morris 51.75 49.6
Phillips Petr. 57.48 56.27
Sara Lee 21.4 21.58
SBC Comm. 45 44.89
Schlumberger 68.71 67.99
Sears Roebuck 40.6 39.6
SPX Corp 103.6 95.52
Texaco 69.94 69.31
Texas Instr. 32.75 31.1
UAL 39.89 38.36
Unisys 15.55 14.59
United Tech. 81.7 78.4
VenatorGroup 12.14 12.21
Verizon Comm. 47.74 47.46
Viacom -B- 49.4 44.9
Walt Disney 29.72 27.51
Waste Manag. 26.95 26.2
Weyerhaeuser 57.05 53.35
Xerox 6.7 6.17

Transmis par IWAR.E SA, Morges
(Cours sans garantie)

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6315
Angleterre 2.3895
Allemagne 77.931
France 23.236
Belgique 3.778
HolTande 69.165
Italie 0.079
Autriche 11.077
Portugal 0.76
Espagne 0.916
Canada 1.0535
Japon 1.352
Euro 1.5242

Billets
USA 1.605
Angleterre 2.34
Allemagne 77.35
France 22.85
Belgique 3.71
HolTande 68.15
Italie 0.0755
Autriche 10.9
Portugal 0.715
Espagne 0.875
Canada 1.02
Japon 1.32
Grèce 0.41

Vente
1.6705
2.4545
79.618
23.739

3.86
70.663

0.08
11.317
0.777
0.936

1.0805
1.39

1.5572

1.695
2.5

80.25
24.15
3.93

71.65
0.0835

11.5
0.825
0.975
1.12
1.42
0.49

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.62

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.38 3.28 3.19
USD/USS 4.96 4.82 4.81
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.49 5.40 5.31
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.14 0.11 0.11
CAD/CS 4.70 4.57 4.54
EUR/EUR 4.68 4.60 4.50

* = Prix indic. Achat Vente

?Or 14414 14664
?Argent 228.6 243.6
?Platine 30693 31993
?Vreneli Fr. 20.- 80 91
?Napoléon 80 91
?Krûger Rand 445 467
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Actions du

kg 2

500 g

140

Toutes les boissons
pour le

petit-déjeuner
(sans M-Budget)

500 g 1.- de moins
de moins

Exemple
Eimalzin

au lieu de 5.40

!_ A

Exemple
petit beurre

230 g

¦ """au lieu de 1.60

_WMm*\

Tous les rouleaux de printemps
prêts à enfourner

surgelés
240/300 g 1.- de moins
500 g 1.50 de moins

Exemple: Rouleaux de printemps

90
au lieu de 5.90

Toutes les pâtes abaisséesTous les
birchermîiesli 250-340 g -.40 de moins

570-640 g -.80 de moins
Exemple:

Pâte à gâteau brisée abaissée, octogonale
640 g

Heidi
200 g

20

au lieu de 3.30



3.3 au 19.3

20%
de réduction

VI50

90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Tout l'assortiment
de chaussettes

pour homme
(sans M-Budget)

iqu'à 10- 1.- de moir
irtir de 11.- 2.- de mo

Exemple:
haussettes pour homm

coton/Lycra
(art. n° 8237.300)

Landaus/buggies*

Exemple:
Poussette Chicco Magic
238.40 au lieu de 298 -

En vente dans les plus grands
magasins Migrosau lieu de 5.50

Violette cor
la plante

S

B Ji Tout l'assortiment Pingu
pour la toilette

et les soins corporels
(sans brosses à dents)
à partir de 2 articles

1.- de moins l'un
Exemple:

Bain Mousse
«SBI 500 ml

Tous les véhicules
radïocommandés*

à partir de 39.80

Tous les revitalisants
textiles Exelia

Exemple: Exelia Florence
sachet de recharge

1,5 litre

au lieu de 6.90

Toutes les tablettes
de chocolat
de 400 g
1.10 de moins

Tous les tubes
de moutarde
de 200 g

!¦ 10 au lieu de 1.40

Tous les fromages frais
Cantadou de 125 g
à partir de 2 articles

ZaOU l'un au lieu de 3.20

Beurre de choix
Floralp
en barquette de 200 g

2aOO au lieu de 3.25

Aliment
pour chat Exelcat
en lot de 8 x 100 g
Premium
1.50 de moins
Ragoût
1.40 de moins

n

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Papier hygiénique
Kleenex Premium

mballage de 12 roulea

750
au lieu de 9.80

80
au lieu de 5.80

_̂__ _̂___m\__f - W F M ' \̂
I P ^Ë àW ^̂ _̂_TZS*t 2

j r ^̂ ^̂ ^^

20%
de réduction

Exemple:
Tyco Mini Xtreme Cycle
70.40 au lieu de 88-

*En vente dans les plus grands
magasins Migros

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
Linsoft
2 emballages
de 24 x 10 pièces

5BQ0 au lieu de 6.40

Mouchoirs en papier
Kleenex Family
l'emballage
de 24 x 9 pièces

4B80 au lieu de 7.20

Tous les produits
de styling Curl Style
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un



Véhicules automobiles

«H CRÉATEUR D'AUTOP ^La bonne af fa i re
^L en un coup
HÉ  ̂d' oeil!

Citroën Saxo 1.4, 5 p., 75 CV, 1.97, 72 700 km, TO,
CD, 2 airbags, Fr. 9 500 - 

Fiat Palio break 1.6, 101 CV, 6.98, 11 000 km, AC,
ABS, 2 airbags, Fr. 15500 - 

Honda Civic 1.5 V-Tech break, 115 CV, 1.01,
1000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 23 500- 

Honda Civic 1.5 V-Tech break, 115 CV, 2.99,
33000 km , ABS, CD , 2 airbags , Fr. 19 900- 
Honda Civic 1.8 VTI break, 169 CV, 7.99,16 000 km,
AC, ABS, cuir, 2 airbags, Fr. 25 900.- 

Honda CR-V 2.0i ES, 5 p., 147 CV, 11.00, 9000 km,
AC. TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 33500.- 

Honda CR-V 2.0i LS, 5 p., 147 CV, 11.00, 9000 km,
AC, ABS, 2 airbags, Fr. 31 500- 

Honda HR-V 1.6 Sport, 5 p.. 125 CV, 12.00, 10 000
km, AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 27 700 - 

Honda HR-V 1.6 Sport, 3 p., 105 CV, 7.00, 9000 km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 26 900- 

Honda Shuttle 2.3 LS, 5 p., aut., 150 CV, 11.99,
16 000 km, AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 29 900.-

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI, 5 p., 125 CV, 2.98,
19000 km, AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 20 900 -

Opel Vectra 2.0 CD, 4 p., 136 CV, 11.96, 50 000 km,
aut., ABS, CD, 2 airbags. Fr. 17 500- 

i ae série vous tient constamment au trais. Ajoutez
cile à un intérieur plus que généreux, une stéré

Opel Corsa GSI 16V, 3 p., 105 CV, 1.97, 60 000 km,
AC, ABS, 2 airbags, Fr. 12 900.- 

Renault Mégane RT 2.0, 5 p., 115 CV, 2.97, 80 000
km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 13300 - 

Renault Clio Sport 1.4, 3 p., 80 CV, 2.93, 79 000 km,
Fr. 6 500.- 

Subaru Legacy 2.2 4WD break, 5 p., 136 CV, 2.92,
157 000 km, TO, ABS, Fr. 8 900.- 

Toyota Paseo 1.5i, 2 p., 90 CV, 2.97, 46 300 km, AC,
ABS, 2 airbags, Fr. 13 500.- 

VW Golf 1800 Swiss Line, 5 p.. 90 CV, 4.97,
56 000 km, ABS, 2 airbags, Fr. 16 900.- 

VW Passât 1.8 20V (nouv.), 5 p., 125 CV, 12.99,
19 900 km, AC, ABS, 4 airbags, Fr. 26 900.- 

VW Polo 75 1.6, 5 p., 75 CV, 3.98, 100 000 km, AC,
ABS, 2 airbags, Fr. 13500 - 

Exposition de voitures d'occasion
Place du Marché à Monthey

du 15 au 17 mars 2001
www.golf-occasions.ch
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Plus de camions au Mont-Blanc?
La ville de Genève demande d'interdire les poids lourds au tunnel franco-italien

La  

ville de Genève s'op-
pose au retour des ca-
mions dans le tunnel
du Mont-Blanc, dont la
réouverture est prévue

en septembre. Son maire, Alain
Vaissade, a indiqué hier que la
Municipalité avait adhéré à l'As-
sociation pour le respect du site
du Mont-Blanc (ARSMB).

du tunnel. Les aménagements
effectués après la catastrophe
de mars 1999, qui avait coûté la
vie à 39 personnes, sont, aux
yeux de M. Vaissade, insuffi-
sants pour garantir qu 'une telle
tragédie ne se reproduira pas.

Le maire a invité d'autres
communes à adhérer à
l'ARSMB, dans le même esprit
qui a animé le combat
transfrontalier mené il y a quel-
ques années contre le surgéné-
rateur de Creys-Malville, dans
lequel Genève s'était beaucoup

Le maire de Genève craint
qu'un retour des poids lourds au
Mont-Blanc gèle toute «solution
de ferroutage à court terme»
dans la région. Les camions
vont continuer à dégrader un
site qui appartient au «patri-
moine mondial, aussi inestima-
ble que les bouddhas géants
d'Afg hanistan, détruits par les
Taliban».

Le retour des camions ris-
que également de compromet-
tre la sécurité des utilisateurs

investie. Le canton de Genève
pourrait aussi rejoindre les
rangs de l'ARSMB, a noté M.
Vaissade.

L'ARSMB s'est déclarée heu-
reuse d'accueillir Genève en Nazir Sunderi et Alain Vaissade lors de la conf érence de presse.
son sein. La présence d'une vil- keystone

le à fort rayonnement interna-
tional «va renforcer l'efficacité
de notre action», a estimé
Georges Unia, son président.
«On est dans une même cor-
dée», s'est félicité Xavier Chap-
paz, de la Compagnie des gui-

des camions au Mont-Blanc,
l'association a mis en place
une stratégie de «guérilla» ju-
diciaire. Car la décision de
rouvrir le tunnel est selon elle
émaillée d'une «flotille d'irré-
gularités».

M. Vaissade
ne démissionnera
pas de l'ATMB
Le fait que la ville de Genève

des de Chamonix.
M. Unia a dénoncé «la po-

litique irresponsable du p ire»
menée par les Gouvernements
français et italien. Il a rappelé
que les populations locales
soutenaient la lutte de
l'ARSMB. Une pétition munie
de plus de 150 000 signatures
sera d'ailleurs remise à la fin
du mois au premier ministre
français , Lionel Jospin.

L'ARSMB dénonce depuis
plus de dix ans la priorité don-
née à la route pour le
transport du fret à travers les
Alpes. Pour empêcher le retour

soit actionnaire à hauteur de
5% de la Société des autoroutes
et tunnel du Mont-Blanc
(ATMB) et nouveau membre de
l'ARSMB ne gêne pas outre
mesure M. Vaissade. Le maire
de Genève ne songe pas à dé-
missionner du conseil d'admi-
nistration de la société. «Il vaut
mieux être au cœur de l'ac-
tion.» ATS

CONSEIL NATIONAL LÔTSCHBERG l-M-U
Corridor de feiroutage B BERNEopérationnel en juin pa_ d'impôtPas de votation populaire

sur l'Expo.02
Kaspar Villiger lui a répondu de
manière très formelle. Les déci-

¦ Rien ne permettrait un réfé-
rendum populaire sur la tenue
de l'Expo.02. C'est ce qu'a affir-
mé hier Kaspar Villiger devant le
Conseil national. Autres thèmes
abordés durant l'heure des
questions: le sort des saint-ber-
nard et l'Europe.

Une courte majorité des
Suisses (50,3% d'après un son-
dage publié dimanche par la Té-
lévision suisse romande) ne se-
rait pas favorable au maintien

prise sur ce que font les éleveurs
dans d'autres pays. En outre, «il
ne nous appartient pas de juger
les habitudes alimentaires des
autres peup les», prétend le vice-
président de la Confédération.

L'Europe était encore une

sions prises par le Parlement en
vue du financement partiel de
l'Expo l'ont été sous forme d'ar-
rêtés fédéraux non soumis au
référendum. Rien ne permettrait
donc une consultation popu-
laire.

Joseph Zysiadis a aussi de-
mandé quel serait le coût de
l'Expo si on arrêtait tout aujour-
d'hui. Une question à laquelle

fois au centre des débats durant la ligne Brigue-Domodossola. Et
cette heure des questions. Fia- d'ici à fin mai, les chemins de
vio Maspoli (Lega, TI) a réitéré fer italiens (FS) auront terminé

lévision suisse romande) ne se- 1 Expo si on arrêtait tout aujour- la proposition de retirer la de- l electrfflcaùon ae la ligne N ova- «» u_us. __d v.umeut.rduun _,uu- M""ail,a Ia ««"»«=«".<»«:
rait pas favorable au maintien d'hui. Une question à laquelle mande d'adhésion déposée en re-Domodossola. ventionnera la «chaussée rou- place économique suisse. Elle
de l'Expo.02. Heureusement notre ministre des Finances n'a 1992 à Bruxelles. Le Conseil fé- Le corridor de ferroutage lante» à hauteur de 29 millions " a donc Pas voulu ' comme le
pour les organisateurs, ils n'au- pas pu répondre. Le Conseil fé- déral, lui, ne voit aucune raison aurait dû être prêt au début de de francs par an. ATS 
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Zizyadis proposait un vote po- bernard utilisés en Chine com- en vigueur des accords bilaté- ^m ¦ ¦ ¦ ¦ Certains parlementaires de
pulaire sur la poursuite de l'Ex- me chiens de boucherie. Une raux , puis la mise en place de L.MS© 3U SGIIl ClG Ici 

gauche ont parle de I hypocn-
po en raison des difficultés de li- question qui préoccupe égale- nouvelles négociations bilatéra- m m 

sie évidente de Kaspar villiger
quidités financières qu 'elle ren- ment Kaspar Villiger , lui-même les. Quant à la question de l"_0_rl_a_rl'l_f\n Hl I ##IWl£l>tl_n_ U 

et des milieux bourgeois , alors
contre et de la perte de plusieurs propriétaire d'un tel quadrupè- l'adhésion, il s'agira de détermi- ¦ eUatllOl l UU «I Vld UI1» que nies travailleurs étaient
sponsors. de. Il a démenti l'existence d'un ner durant la prochaine légiste- _ T u r J , „ , , _, î"* corveab.es a mf .rc"K LeJ~

Seul représentant du Gou- protocole d'accord entre la Suis- ture (2003-2007) si le temps est ¦ Le redacteur en chef du quo" contrat, la nouvelle formule du tains conseillers nationaux de
vernement hier à l'heure des se et la Chine sur le sujet. Mais venu ou non de réactiver la de- tidien romand «Le Matin» n'a journal est prête.» L'arrivée droite ont eux aussi vote pour
questions au Conseil national, notre Gouvernement n'a pas de mande. Philippe Castella Pas la momdie intention de de- dans les kiosques d'un «Matin» cette imposition.

missionner de son poste, même en demi-format, jeune et
si la pression se fait grandissante branché sur le net pour l'édi- ¦ SION
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Stéphane Lagonico est entré hier heures de séquestration. La hier M. Pillard à l'ats, confir- f^, „np ^ntPmPS 
Nen a prononce 

un 
moratoire

à Lausanne dans sa troisième Douleurs physiques tension, extrême, se ravive à mant une information parue "™P  ̂ ~ ™ imerne eidn de trois ans permettant de
semaine. La Cour s'est intéres- et psychiques chaque appel des ravisseurs hier dans le quotidien «Le déjà à 1 origine de ce premier surseoir à leur fermeture ,
sée aux conséquences psycholo- Les troubles sont aussi physi- pour la rançon. «Carmela Temps». Il qualifie la crise inter- report. Arrive en janvier 2000 à «Pour une f ois, nous avons
giques du rapt sur la victime et ques Etroitement menotte dû- p leurait, hurlait: on l'a tué, on ne de la rédaction et les près- son poste Dame Pillard avait ete mutes par Rome», a de-
sa famille. Deux ans après, le rant 'ses quarante-cinq heures l'a tué», raconte un proche. Et sions subies de «normales». apporte dans le fonction- clare Vitahano Menghini , re-
traumatisme reste profond, de séquestration Stéphane La- lorsque quelqu'un frappe à la .. . . .  ._ nement de te rédaction des présentant du Comité des Ita-

, , „L .~
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L'enlèvement, le 21 décem- gomco a souffert d une insen- porte avec un paquet qui «res- •* ë ' 4 
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turation des consulats
sœur ensuite oui souffrent «Nous ne vivons p lus du demmtes pour tort moral, plus luicmun ue:» i_ uii _ .u.c _ is.

tous ' à des degrés divers d'in- tout de la même manière», m- les 236 000 francs non récupè- ¦ L'état de santé de la recrue soins intensifs, selon le médecin
somnies d'angoisses et d'états conte Carmela Lagonico, la rés de te rançon. souffrant de méningite à Sion d'arrondissement Franz Frey, ¦ KLOTEN
dépressifs ' mere de la victime. «Nous Après les victimes, le tri- s'est nettement amélioré. Le interrogé hier. |\|on au développement

avons renforcé la sécurité de la bunal s'est tourné vers les ac- jeune homme a repris cons- Quant à la recrue de. l'école Deux in j t iatives visant à |imj .«Nous avons essayé de nous maison. Nous vivons conti- cusés. Marc Pidoux est apparu cience. L'autre recrue atteinte d'infanterie 5 à Aarau, elle se te(. |e développement du traficen sortir avec nos moyens res- nuellement dans la peur. Je comme une personne timide de septicémie à méningocoques trouve toujours aux soins inten- aérj en à zur j ch-Kloten et à re-pectifs. Pour moi, c'est le travail, n 'ose mëme p ius promener et suicidaire, «d'une fidélité à Aarau se trouve toujours aux sifs avec une infection du sang voter S(Jr ]a pr jvat jsat j on fele sport , la famille», raconte mon chien.» Quelque chose animale» à l'égard de son frère soins intensifs. d'origine bactérienne. Son état l' aéroport ont abouti dans leStéphane Lagonico. Depuis un s'est cassé, témoigne un pro- Christian , le principal accusé. Le jeune Bernois de 21 ans est stable, a indiqué M. Frey. A cant0^ de Zurj ch Munies cha_an, le jeune homme s'est éloi- che de te famille. H a joué un rôle secondaire de l'école de recrues de forte- titre prophylactique, les mem- cunes de quel que 12 000 si-gné des lieux du drame et tra- dans l'affaire et travaille au- resse 58 à Sion est hospitalisé bres des deux écoles de recrues, nnatures elles seront déDO-vaille dans un cabinet d'avocats Pour comprendre ce trau- jourd'hui comme informati- depuis jeudi avec une méningi- soit 400 personnes à Sion et 340 ^. demainà Washington. Mais cela ne suf- matisme, te Cour est revenue cien en Suisse alémanique. te d'origine bactérienne. Il est à Aarau, ont été traités avec des
t pas: après le procès, il suivra sur la longue attente des pa- ATS

sur les gains¦ La «chaussée roulante» à tra- l'année déjà mais des problèmes „_ cani*ai
vers le Lôtschberg et le Simplon d'ordre géologique ont conduit
sera terminée le 27 mai. Le fer- à des retards du côté italien. U" lmp0t SUf 
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ca" suisse (uss) Prônant s°" li-
ront achevés à la fin du mois sur mion Pour reher sur.le rail Fn " troduction.

Un impôt sur les gains en ca-
pital est un outil trop com-
plexe par rapport à son rende-
ment, a estimé le Conseil na-
tional. Il a rejeté hier par 106
voix contre 83 l'initiative po-
pulaire de l'Union syndicale
suisse (USS) prônant son in-
troduction.

bourg-en-Brisgau (Ail) à Novare
(It). Ce prix ne permettta toute-
fois pas de couvrir entièrement
les frais. La Confédération sub-

Se ralliant au Conseil fédéra l,
la majorité bourgeoise des dé-
l_iuit__> d juge que (.eue idxe
nuirait à la compétitivité de la

désormais sorti du service des antibiotiques. ATS
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et ParflUetS * nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
n-»»» _ _ _ iim_ n__ _ _ .»<_ _ _. * aussi lors de Poursuites • également pour les entreprises
GS.Î n?

P
priC_érf Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 «

Devis aratuit 
Va'eX SA' Beaumont 6' 1700 Frib°urg (sans engagement) oi7-»55062

10 Le Nouvelliste PUBLICITÉ Mardi 13 mars 2001

au 113

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

_f_çHESS Protégez-vous

CAMBRIOLAGES
Verrous-rosaces de sécurité çA *«3

portes anti-effraction-coffres-forts fl»/3 r̂ -̂v
Hess Sécurité - Sion 027/322 40 40 wf/Tj 'rf/

Rue de Lausanne 47 fV/ ^Sffo»»
Coffres-forts dès Fr. 199 - W jf»^
Service de dépannage 24/24 *+f

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

ll*_I^aPPfclT52_i_Bp * \̂ef ê
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me ae fans
Tiberistes et séguinistes campent sur leurs positions. La gauche s'allie pour la victoire

La  

gauche française, pri-
vée de «vague rose» au
premier tour des mu-
nicipales dimanche, a
resserré les rangs à Pa-

ris avant le second tour. La droi-
te peine en revanche à faire taire
ses divergences dans la capitale,
qui risque de basculer.

L'ensemble des commenta-
teurs notaient hier que la gau-
che, créditée par les sondages
préélectoraux et les experts
d'une forte chance de dominer
cette consultation au niveau na-
tional, n'y était pas parvenue.

L'électorat a favorisé les
candidats qui ont déjà fait leurs
preuves sur le terrain et
sanctionné les «parachutés» po-
litiques, qu'ils soient de droite
ou de gauche. Ce premier tour
d'un scrutin traditionnellement
mobilisateur a également été
marqué par un fort taux
d'abstention: 38.73%.

Accord de fusion
à gauche
Pour ne pas laisser échapper
leur chance de gagner à Paris
dimanche prochain , les partis
de gauche et les écologistes ont
conclu hier un accord de fu-
sion des listes du socialiste
Bertrand Delanoë et du repré-
sentant des Verts Yves Contas-
sot.

A droite, le maire sortant

Jean Tiberi, désavoué par son • Th- im _ progressent dans plusieurs vil-
propre parti - le RPR - qui lui a les clé comme Paris, Lille ou
opposé un autre champion, Montpellier.
Philippe Séguin, a réitéré son Wi 1 Leg communistes ris tappel a la fusion des listes de la > IM 
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La droite a jusqu'à ce soir Tiberi, sous la statue du général rouge» de la *é&on parisienne,
minuit, heure limite de dépôt de Gaulle: tant de symboles... Divisée, affaiblie, l'extrê-
des listes, pour s'unir. Sinon, qui risquent de ne pas passer le me-droite n 'a pas disparu tota-
Paris, sa citadelle depuis un
quart de siècle, pourrait passer
à gauche, ce qui constituerait
un grave revers pour le prési-
dent Jacques Chirac à un an du
scrutin présidentiel.

Ces déchirements de la
droite à Paris lui sont d'autant
plus dommageables qu'elle
s'est bien maintenue dans deux
villes que la presse donnait à la
gauche - Lyon et Toulouse - et
qu'elle devance légèrement la
gauche au plan national. Mais
à Lyon aussi, le dissident de
droite Charles Millon et l'UDF

prochain week-end. keystone

Michel Mercier sont en désac-
cord sur la stratégie à adopter.

Les verts avancent
Forts d'une nouvelle progres-
sion, les Verts se rapprochent
d'un vieux rêve: devenir le
deuxième parti de gauche à la
place du Parti communiste.
Malgré la défaite du numéro
un du parti, la ministre de revers. L'extrême-droite a en
l'Environnement Dominique outre progressé ou s'est main-
Voynet, à Dole, les écologistes tenue. ATS/AFP/Reuters

PROCHE-ORIENT

Les nuances de M. Sharon
On ne parle plus de plan de paix mais de plan contre la violence.

A

riel Sharon a présenl
hier un plan pour metti
fin à la crise avec les Pc

lestiniens, lors de la premiè]
réunion de son cabinet. Les Are
bes en appellent eux à un soi
tien international pour les Pale,
tiniens, dont la colère explos
face au blocus israélien. La prie
rite du premier ministre isra^
lien est de restaurer la sécuril
en Israël après plus de cinq mo:
de violences. «Notre politiqu
vise à rétablir la sécurité des c
toyens israéliens, à déjouer h
attaques et à lutter contre leux
commanditaires», indique u
communiqué publié à l'issue d
la réunion du nouveau cabinet.

Le plan présenté encourage
à éviter «autant que possible»
d'exercer une politique de pu-
nition collective, à revenir à uni
situation de coopération sécuri
taire avec l'Autorité palestinien

lement du paysage politique
lors du premier tour. Le Front
national de Jean-Marie Le Pen
et le MNR de Bruno Mégret
conservent même des positions
de force dans le Midi méditer-
ranéen et le nord-est du pays.
En France voisine, tradition-
nellement attachée à la droite,
celle-ci a montré dimanche sa
force. Les deux ministres en li-
ce, Dominique Voynet et Pierre
Moscovici, ont subi de cuisants

ne. Il propose de conduire des
opérations en vue d'alléger le
fardeau social et économique
des Palestiniens dans les zones
où le calme régnerait.

Le texte affirme encore que

le blocage renforcé autour de
Ramallah ne représente pas un
changement de la politique is-
raélienne mais répond à des in-
formations sur un projet d'at-
tentat à la bombe à Jérusalem.

Le ministre de la Défense Bi-
nyamin Ben-Eliezer a d'autre
part annoncé la levée du bou-
clage de quatre villes de Cisjor-
danie.

Au moins un mort
Le blocus de Ramallah est en
revanche maintenu. Le chef de
la défense a témoigné de sa
préoccupation devant l'utilisa-
tion de chars et d'hélicoptères
par Israël contre des zones
contrôlées par les Palestiniens.

Des heurts ont précisé-
ment éclaté hier entre des mili-
taires israéliens et des Palesti-
niens qui tentaient de rouvrir
une route de Cisjordanie blo-
quée par l'armée. Ils ont fait au
moins un mort et quinze bles-
sés palestiniens. «C'esf la guer-
re de Sharon contre le peup le
palestinien», a déclaré le mi-
nistre palestinien de l'Infor-
mation Yasser Abed Rabbo.
Celui-ci s'est joint à un millier
de personnes défilant des en-
virons de Ramallah vers Bir
Zeit en longeant une route
bloquée la semaine dernière
par l'armée israélienne.

Mise en garde
Loin des éclats observés sur le
terrain, les ministres arabes des
Affaires étrangères réunis au
Caire ont réitéré un appel aux
Nations Unies pour l'envoi
d'une force internationale de
protection des Palestiniens
dans les territoires. Ils ont mis
en garde Washington contre un
éventuel transfert de leur am-
bassade à Jérusalem.

ATS/AFP/Reuters

CESSEZ-LE-FEU AU SUD DE LA SERBIE

Six jours de trêve
a Ma Q.anp hipr nî.r lpc mnnin-

¦ Un accord de cessez-le-feu
provisoire avec les forces serbes
U *_- l. \_ . I 1 -~1 _. *_. I 1 1 V. J l_. Lil 1 V. ... I l l - l V .  H I

sards albanophones basés dans
la vallée de Presevo. Ce texte
marque une avancée diplomati-
que dans cette région des Bal-
kans où sévit toujours une gué-
rilla indépendantiste.

Une source proche du
groupe indépendantiste albano-
phone UCPMB (Armée de libé-
ration de Presevo, Medvedja ,
Bujanovac) , basé dans le sud de
la Serbie, a annoncé la signature
par son camp d'un cessez-le-feu
provisoire avec les forces serbes,
valable jusqu 'au 19 mars. Paral-
lèlement, un autre document a
été finalisé, qui lie cette fois la
KFOR et les autorités de Belgra-

de. Il concerne le déploiement
des troupes yougoslaves dans la
zone-tampon du sud de la Ser-
bie, à la frontière avec le Koso-
vo. Les premières troupes de-
vraient y faire leur entrée dans
les prochains jours.

Cette mesure permettrait
aux forces yougoslaves de com-
battre elles-mêmes la guérilla
indépendantiste albanophone
qui utilise depuis un an la zone
d'exclusion comme base pour
des incursions armées en Serbie
du sud et en Macédoine. Mais
les Yougoslaves ne pourront pas
occuper les maisons, ni se servir
de véhicules blindés, de lance-
roquettes ou de munitions anti-
chars, selon l'OTAN.

ATS/Reuters/AFP

UN ANCIEN MAIRE SERBE DE BOSNIE SE REND

Il veut être blanchi
¦ Un ancien maire serbe de
Bosnie recherché par le Tribunal
pénal international (TPI) s'est
rendu hier à La Haye. Il est le
premier ressortissant de RFY à
se constituer prisonnier. Une
décision qui réjouit Caria Del
Ponte.

«Je veux libérer de ce poids
moi-même et ma famille, ainsi
que le peup le yougoslave et ser-
be. Je suis persuadé de mon in-
nocence et je suis sûr que je la
prouverai », a déclaré l'ancien
maire, âgé de 41 ans.

Blagoje Simic a assuré que
sa décision était absolument
volontaire. Il a été inculpé avec
cinq autres Serbes de Bosnie
pour des crimes commis au dé-
but du conflit bosniaque en
1992, à Bosanski Samac (nord),
dont il était devenu maire en
avril 1992.

La procureure du TPI Caria
Del Ponte a estimé que cette
reddition constituait un pre-
mier signe encourageant de la
part des autorités yougoslaves.
Le fait que Belgrade ait autorisé
le transfert de M. Simic à La
Haye constitue selon elle le si-
gne d'une possibilité de coopé-
ration entre la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY) et le
TPI.

Le ministre serbe de la jus-
tice Vladan Batic a pour sa part
indiqué qu 'une délégation you-
goslave se rendrait à La Haye
pour présenter la conception de
Belgrade de sa cooopération
avec le TPI.

Cette annonce constitue un
tournant dans l'attitude des
nouvelles autorités à l'égard du
tribunal. ATS/AFP

MUNICIPALES

AU MOINS CINQ PERSONNES TUÉES AU KOWEÏT

Bombard ent accidentel
¦ Au moins cinq militaires ont
été mes hier soir au Koweït suite
à l'explosion d'une bombe lar-
guée accidentellement par un
avion militaire américain. Le
Pentagone a parlé d'une dizaine
de blessés.

Le bilan n 'était pas encore
définitif quelques heures après
l'accident et le Ministère de la
défense koweïtien a parlé de six
morts. Parmi les victimes fi gure-
raient au moins quatre Améri-
cains et un Neo-Zelandais.

Des Koweïtiens et des Bri-

tanniques participaient égale-
ment à l'exercice, selon un por-
te-parole du «US Central Com-
mand». Le drame aurait été cau-
sé par une bombe larguée par
un F/A-18 Hornet venu du por-
te-avions «USS Truman» sta-
tionné dans le Golfe.

Le porte-parole, le lieute-
nant-colonel Joe Lamarca, a in-
diqué que l'accident s'était pro-
duit vers 17 heures HEC, au
cours d'un exercice des forces
de la coalition contre l'Irak sur
le champ de tir d'Udairi au Ko-

weït. La raison de l'accident n'a
pas été immédiatement expli-
quée.

Le président George W.
Bush, qui tenait une réunion
politique à Panama City en Flo-
ride, a demandé une minute de
silence à la mémoire des victi-
mes et pour leurs familles. Le
chef de l'Etat a affirmé que ser-
vir dans l'armée était dangereux
et a déclaré: «Nous avons perdu
des militaires aujourd 'h ui.»
«Dieu soit béni», a-t-il conclu.

ATS/AFP
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LE PRÉSIDENT INDONESIEN SUR LA CORDE RAIDE

Démission
ou destitution?

La monnaie a continué à

ATS/AFP
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cérémonies dépourvues de
«préparation liturgique adé-
quate», a annoncé l'archidio-
cèse de Sorrento-Castellamare
dans un communiqué.

ritimE AnuTClicc¦ FIEVRE APHTEUSE
Nouveaux foyers
Quatre nouveaux foyers de
fièvre aphteuse ont été décou-
verts hier en Grande-Bretagne,
portant le total à 168. Cette
nouvelle aggravation inter-
vient alors que le ministre de
l'Agriculture Nick Brown a
réaffirmé dimanche que l'épi-

¦ zootie était désormais «endi-
guée» grâce notamment aux
mesures draconiennes prises
par le Gouvernement. Vingt-
cinq nouveaux foyers avaient
cependant été découverts
pour la seule journée de di-
manche, soit le plus grand
nombre en vingt-quatre heu-
res depuis le début de l'épi-
zootie il y a trois semaines.

¦ ESCROQUERIE
Longue retraite
Un sexagénaire de l'agglomé-
ration de Rouen vient d'être
mis en examen pour escroque-
rie après avoir touché la pen-
sion de sa mère décédée de-
puis 1982. La fraude, selon les
gendarmes, est estimée à près
de 120 000 francs suisses.

¦ RACKET
Un ado tue
C'est, selon les premiers élé-
ments de l'enquête, parce
qu'il ne supportait plus d'être
racketté que Maxime, 15 ans,
a tiré sur Julien, 16 ans, qui
décédera des suites de ses
blessures quelques heures plus
tard à l'hôpital du Havre (Sei-
ne-Maritime). L'auteur des
coups de feu avait donné ren-
dez-vous vendredi à 16 h 30
en plein centre-ville de Saint-
Romain-de-Colbosc à sa victi-
me qui l'obligeait depuis plu-
sieurs mois à lui donner de
l'argent soutiré sur le compte
bancaire de ses parents. Après
une courte dispute, quatre
coups ont été tirés et, malgré
l'intervention rapide des se-
cours, Julien, touché à l'artère
fémorale, n'a pas survécu.

patistes masqués ont promis
hier de rester dans la capitale
jusqu'à ce que les droits des
Indiens soient inscrits dans la
Constitution mexicaine.

Toujours dissimulés der-
rière leurs fameux passe-mon-
tagne noirs, les 24 guérilleros
de l'EZLN (Armée zapatiste de
libération nationale) ont décidé
de porter leurs revendications
directement dans la capitale,
auprès du pouvoir politique fé-
déral.

Dans la soirée, les diri-
geants zapatistes devaient ren-
contrer les membres d'une
commission parlementaire au
sujet des amendements consti-
tutionnels réclamés par l'EZLN.
Ces textes, que le président
mexicain Vicente Fox a accepté
d'envoyer au Congrès, pré-
voient d'accorder une plus
grande autonomie politique
aux Indiens et des droits plus
étendus en faveur de leur cul-
ture.

Les zapatistes ont répété
qu'ils n 'avaient nulle intention
d'accéder au pouvoir. Le sous- Comme ils l'avaient pro- C^Q villa et Emiliano Zapata
commandant Marcos, chef mi- mis il y a sept ans, les zapatis- en ^9^4litaire et figure emblématique tes sont entrés pacifiquement
de l'EZLN, a expliqué que les dimanche à Mexico à l'issue Accueillie par des dizaines
zapatistes étaient un nouveau d'une longue «marche» de 15 de milliers de Mexicains en
type de mouvement: comme jours et de 3000 km, partie de liesse, la caravane zapatiste

AFFAIRE ELF

Sirven prend la main
Les détournements de fonds s'étant produits en Suisse,

le tribunal parisien serait incompétent.le tribunal parisien serait incompétent

Le  
procès pour corruption

aux dépens du groupe pé-
trolier français Elf a repris

hier à Paris après cinq semaines
d'interruption en présence d'Al-
fred Sirven. L'ex-numéro 2 de la
compagnie a immédiatement
demandé l'annulation de la
procédure.

Alfred Sirven a refusé de ré-
pondre aux questions du tribu-
nal. Il a exigé que l'instruction
de l'affaire de la vente de fréga-
tes militaires françaises à Taï-
wan soit terminée. «Je ne vou-
drais pas me prêter à un quel-
conque simulacre et je refuserai
de m'expliquer tant que les con-
ditions de justice que je réclame
me seront refusées», a-t-il dé-
claré,

Tribunal incompétent
L'audience devrait reprendre
cet après-midi. Les avocats de
M. Sirven estiment que le Tri-
bunal correctionnel de Paris est
incompétent car les détourne-
ments de fonds qui lui sont re-
prochés par l'accusation se se-
raient produits en Suisse et
non en France. Les débats, qui
s'étaient ouverts le 22 janvier
en l'absence d'Alfred Sirven,
s'étaient achevés deux jours
avant son arrestation aux Phi-
lippines le 2 février après plus
de trois ans de fuite. Le septua-
génaire aura disposé de quatre
semaines pour préparer sa dé-
fense.

Alfred Sirven demande si-
multanément que les poursui-
tes soient déclarées nulles ou
prescrites et que le tribunal soit

Accueillie par des dizaines de milliers de Mexicains en liesse, la caravane zapatiste s'est rendue jus-
qu'au Zocalo, principale place de la capitale, dominée par le palais présidentiel. keystone

l'armée de paysans conduite leur bastion du Chiapas (sud), s'est rendue jusqu 'au Zocalo ,
par Zapata au début du siècle,
«nous n'aspirons pas à détenu
le pouvoir» , a dit Marcos.

Alfred Sirven conteste la légiti-
mité du tribunal. çais des caisses du groupe pé-

croquis d' audience / keystone troller. Cet argent aurait béné-
ficié pour partie à Alfred Sirven

déclaré incompétent. Si ces ar- lui-même, à divers intermé-
guments n'étaient pas retenus, diaires et à des bénéficiaires in-
il demande que le procès soit
renvoyé car il dit n 'avoir pas
«disposé d'un délai raisonnable
pour préparer sa défense» .

Prévenus présents
Outre l'ancien ministre socia-
liste des Affaires étrangères Ro-
land Dumas, son ancienne
maîtresse Christine Deviers-
Joncour , l'ancien p.-d.g. du
groupe pétrolier Elf Lo'rk Le
Floch-Prigent, le responsable

C'est la première fois qu 'un
groupe rebelle «marche» ou-
vertement dans Mexico depuis
les chefs révolutionnaires Pan-
cho Villa et Emiliano Zapata

Afrique du groupe André Taral-
lo, l'ex-administrateur d'Elf
Aquitaine International (EAI)
Jean-Claude Vauchez et l'hom-
me d'affaires Gilbert Miara, co-
prévenus, étaient également
présents.

Ils sont poursuivis pour
abus de biens sociaux et/ou re-
cel et complicité et risquent en
théorie une peine de cinq ans
de prison et 2,5 millions de
francs français d'amende.

Détournements de fonds
Les éventuelles révélations de
M. Sirven pourraient boulever-
ser ce procès. Le tribunal doit
faire la lumière sur les 64,5 mil-
lions de FF (16 millions de
francs suisses) versés entre
1989 et 1993 par Elf à Christine
Deviers-Joncour. Chargé des
«affaires générales» aux côtés
du p.-d.g. d'Elf , entre 1989 et
1993, Alfred Sirven est soup-
çonné d'avoir détourné plu-
sieurs milliards de francs fran-

connus.
Les prévenus avaient jus-

qu'ici fait de M. Sirven le prin-
cipal responsable des malver-
sations en cause. «La perspecti-
ve de révélations de M. Sirven a
suscité dans l'entourage des
autres inculp és un malaise per-
ceptible», écrit le quotidien «Le
Monde». Selon des révélations
du jour nal «Le Figaro», M. Sir-
ven n'a pas été seul à opérer.

ATS/AFP/Reuters

principale place de la capitale,
dominée par le palais prési-
dentiel.

«Mexico, nous ne sommes Outre l'adoption du texte,
pas venus te dire ce qu 'il faut les zapatistes réclament la li-
faire. Nous ne sommes pas ve- bération de prisonniers sup-
nus te guider dans une quel- plémentaires et la fermeture
conque direction. Nous som-
mes seulement venus te de-

La colère contre le président s'attise chaque jour un peu plus, keystone

¦ Plus de 10 000 étudiants ont
manifesté hier devant le palais
présidentiel à Jakarta. Ils ont de-
mandé la démission du chef de
l'Etat Abdurrahman Wahid, me-
nacé de destitution, et appelé à
une grève générale. Le président
de l'Assemblée consultative du
peuple (MPR, plus haute instan-
ce législative) Amien Rais, un
ancien allié de M. Wahid devenu
son plus virulent critique, a an-
noncé la convocation pour au-
jourd 'hui du Groupe de travail
du MPR.

Ce groupe, une commission
comprenant toutes les tendan-
ces, peut convoquer une session
spéciale de l'Assemblée. Une tel-
le session du MPR (700 mem-
bres) a le pouvoir de destituer le
président.

plonger pour atteindre son plus
bas niveau depuis plus de trente
mois. Le dollar s'échangeait à
plus de 11000 roupiah, après
avoir franchi le seuil psychologi-
que des 10 000 vendredi.

Les manifestants se sont
massés devant le palais, forte-

d'un Mexique pluriethnique.
Puis, il s'est directement

adressé au nouveau président
Fox, qui a pris ses fonctions le
ler décembre dernier. «Il est
temps pour Fox de nous voir,
d'entendre une chose: la recon-
naissance constitutionnelle des
droits et de la culture indiens»,
a déclaré Marcos.

Un autre dirigeant zapa-
tiste a souligné la nécessité de
faire adopter cette loi. «Une
fois encore, le Gouvernement et
le Congrès fédéraux ont une
chance de choisir entre la paix
dans la dignité et la justice, ou
bien la guerre contre les peu-
p les indigènes», a déclaré le
commandant David.

Elu en juillet dernier, le
président mexicain a fait de la
paix avec les zapatistes l'une
de ses priorités. Pour tenter de
relancer le dialogue, il a fermé
quatre bases militaires au
Chiapas, contribué à la libéra-
tion de dizaines de militants
zapatistes emprisonnés et a
envoyé au Congrès le projet de
loi sur les droits des Indiens.

de trois autres casernes au
Chiapas. John Rice / AP

ment protégé par la police anti-
émeutes, des soldats et des bar-
belés, lors de la plus importante
manifestation depuis les années
soixante à cet endroit. Les étu-
diants refusent aussi toute aug-
mentation des prix du carburant
qui pourrait intervenir en avril.

M. Wahid, un leader musul-
man modéré de 60 ans, presque
aveugle, élu en octobre 1999, se
trouve sous la pression croissan-
te de ses adversaires. Ils dénon-
cent son style de Gouvernement
jugé erratique, son incapacité à
maintenir l'ordre dans plusieurs
régions de l'immense archipel et
sa politique économique.

M. Wahid dispose jusqu 'au
ler mai pour répondre à l'aver-
tissement du Parlement, délivré
le ler février. Il a été mis en cau-
se par une commission parle-
mentaire pour son rôle dans
deux scandales financiers por-
tant sur six millions de dollars.
M. Wahid clame son innocence
et a affirmé qu'il resterait au
pouvoir jusqu 'en 2004.

¦ PARIS
Double meurtre
Un jeune homme âgé de 20
ans était activement recherché
hier par la brigade criminelle
après la mort d'une femme de
57 ans et d'un homme de 30
ans tués à l'arme blanche
dans la nuit de samedi à di-
manche dans un quartier rési-
dentiel de Boulogne-Billan-
court (Hauts-de-Seine). Le sus-
pect est le propre fils adoptif
de la quinquagénaire assassi-
née. Pour des raisons encore
indéterminées, Danielle S.
avait été égorgée vers 1 heure
du matin alors qu'elle se trou-
vait à côté de sa voiture, en
bordure du bois de Boulogne.
Un passant aurait tenté de
porter secours à la victime
avant de recevoir à son tour
plus d'une dizaine de coups
de couteau au niveau du visa-
ge, des bras et dans le dos.



APPRENTISSAGES
Les parents au travail !
Pour mieux aider les ados dans le choix d'un
métier, les parents ont mis la main à la pâte
et participé à une soirée bricolage 14

Le Crealp de Sion veille, entre autres tâches, à la sécurité des populations alpines

Le  

Crealp (Centre de re-
cherche sur l'environ-
nement alpin), à Sion,
est un institut unique
en son genre dans no-

tre pays. Il poursuit en effet de
nombreuses activités qui ont
trait à la géothermie, à la géolo-
gie minière, à l'hydrogéologie en
milieu alpin et à la sismicité en
Valais (le Crealp vient de publier
un guide de construction para-
sismique). Dirigé par le géologue
cantonal Jean-Daniel Rouiller et
présidé par le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, le
Crealp fait dans bien des domai-
nes des recherches de pointe
pour améliorer notamment la
sécurité des populations alpines.
Le centre de recherche a aussi
un site Internet intéressant:
http://www.crealp.ch.

Laves torrentielles
Le Crealp a poursuivi durant
l'année écoulée ses travaux de
recherche sur les laves torren-
tielles (comme celle qui a en-
deuillé Neubrûck en octobre
dernier). Un concept de pro-
tection contre les laves torren-
tielles de l'Illgraben a été mené.
Tous ces travaux permettent de
modéliser l'écoulement des la-
ves torrentielles et de mettre à
disposition des praticiens des
méthodes d'évaluation.

De l'or...
En ce qui concerne la géologie
minière, le Crealp a réalisé
pour le Valais une carte des
«ressources minérales» du can-
ton au 1:200 000. La notice qui
l'accompagne devrait être ter-
minée cette année, mais cette
carte révèle des choses intéres-
santes, même pour un non-ini-
tié. La carte constitue en effet
un catalogue descriptif et topo-

___ * ¦  -W

Les chercheurs du Crealp, à Sion, travaillent à prévoir les réactions de la nature avec les outils les plus modernes

graphique des différents types
de gisements présents en Va-
lais. On découvre par exemple
qu'il y a du cuivre et du plomb
dans le val d'Hérens et dans le
val de Bagnes, qu'il y a des gi-
sements d'uranium dans la ré-
gion de Nendaz et de l'or dans
le val de Bagnes... Quant au
charbon, on le trouve surtout

sur le coteau de la rive gauche
entre Sierre et Saxon.

Dans le domaine de l'hy-
drogéologie, le Crealp est en
charge depuis 1994 des eaux
souterraines, principalement
celles de la nappe phréatique
en plaine (du Susten au lac Lé-
man). L'on constate que la
nappe phréatique peut varier
fortement d'une année à l'au-
tre. Une banque de données
cantonale et informatisée est
en cours d'élaboration pour les
eaux souterraines tant en plai-
ne que dans les vallées latérales
et les massifs. Disons enfin que

tor
pie
ses

le Crealp a confié durant l'an
née 2000 pour quelque 580 000
francs d'études à des bureaux
privés, essentiellement valai-
sans. Vincent Pellegrini

Le
Où  

il y a un chien, il doit y
avoir un berger»: le pos-
tulat de Jean-Marc Lan-

dry, défenseur du loup auprès
de l'Office fédéral de l'environ-
nement, fait sourire les éleveurs
de moutons et de chèvres. Un
sourire qui tourne à la grimace:
les éleveurs ne savent plus que
penser des directives émanant
de ce programme pro-loup.
Dominique Vannay, leur prési-
dent, tente d'expliquer le pro-
blème pour la énième fois:
«C'esf bien beau de mettre un
berger derrière chaque chien,
encore faut-il les trouver ces ber-
gers. En Suisse, il n'y a pas de
formation de ce type. De p lus
l'arrivée du berger entraîne tou-
te une série de problèmes et ne
résout rien. En général les alpa-
ges sont démunis de logement
pouvant les accueillir, il man-
que aussi des routes d'accès pour
le ravitaillement. Et lorsqu 'on a
payé le berger, le prix du mou-
ton alp é fait p lus que doubler.»
Les éleveurs ont pourtant mon-
tré leur bonne volonté. Une
quinzaine d'entre eux ont de-

Zermatt, année record
La station du Cervin a enregistré
son plus grand nombre historique
de nuitées en l'an 2000 14

Des sous surveillance

TOURISME

loup chicane les éleveurs
Les éleveurs sont clairement contre le loup.

Ils n'en finissent pas d'expliquer leur position, à la Confédération

Les moutons en liberté, une image d Epinal qui risque de disparaî-
tre du paysage suisse, au profit des alpages clôturés défendus par
des chiens de garde. nf

mandé et obtenu un chien de
garde. Les chiens, censés garder
le troupeau, n'ont pas montré
jusqu 'à présent beaucoup de
talents. Non seulement ils ont
copine avec certains moutons
et pas avec d'autres, mais de
plus ils ont partagé leur nourri -
ture avec les bêtes, ce qui
n'était pas prévu au program-
me.

Les éleveurs sont dépen-
dants des paiements directs de

l'agriculture: pas de chien, pas
de subventions d'estivage. Le
programme «chiens bergers» est
soutenu par KORA, projet de re-
cherche coordonné pour la
conservation et la gestion des
carnivores en Suisse, un bureau
qui a reçu 1 million de francs
de la Confédération pour met-
tre en place cette structure.

Cette année, les craintes
devant l'arrivée des loup se
doublent de nombreux soucis

PUBLICITÉ 

pour les moutonniers: le prix de
l'agneau a baissé de 3 francs le
kilo, passant de 13 fr. 80 à 11 fr.
30. Et voilà qu 'ils craignent tous
l'arrivée de la fièvre aphteuse.
Le 6 avril prochain à l'Hôtel du
Parc de Martigny, les éleveurs
auront l'occasion de développer
leurs problèmes directement
devant Jean-Marc Weber, direc-
teur du projet loup en Suisse.

Véronique Ribordy

VALAIS
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commodes, sideboard, armoires.

le programme «Profile» et «Sonora»
parois, vaisseliers, chambres à coucher,
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ILes parents au travail !
Conscients de l'importance des parents dans le choix du métier des adolescents

les divers partenaires de l'artisanat leur ont proposé une soirée de bricolage.

Sans directeur d'office du tourisme la moitié du tem
la station du Cervin a enregistré son plus

grand nombre de nuitées en l'an 2000.

Pas si facile le travail du cuivre!

De  

nombreux métiers
ont de la peine à
trouver des futurs
ouvriers qualifiés.
Les couvreurs, les

ferblantiers appareilleurs entre
autres connaissent une pénurie.
Pour remédier à ce problème,
les différents intervenants dans

Zermatt année record

Nuitées en hausse pour la célèbre station de Zermatt. nf

Z

ermatt constitue un phé-
nomène. La station s'est
retrouvée pratiquement

sans direction à l'office du tou-
risme durant la moitié de l'an-
née 2000 et pourtant elle enre-
gistre son record historique de
nuitées. Dans l'ensemble, l'an-
née 1999-2000 a engrangé plus
de 1,7 million de nuitées, entre
l'hôtellerie et la parahôtellerie ,
soit une croissance de 5%. La
poussée est venue traditionnel-
lement de l'hôtellerie, qui a en-
registré une croissance de 7%.
Avec 1,24 million de nuitées, les
hôtels de la station du Cervin
n'ont jamais accueilli autant
d'hôtes au cours de leur quelque
150 ans d'histoire. Il est loin le
creux du milieu des années no-
nante, où les hôtels avaient per-
du près de 15% en deux ans. La
parahôtellerie reste l' enfant pro-
blématique. Même si elle croit
d'un petit 0,4%, elle progresse
peu. Elle est occupée à près de
50% par des Suisses. Un quart
de ses hôtes vient d'Allemagne
et 96% d'Europe. Cependant , le
directeur de Zermatt Tourisme

la formation des apprentis ont préparés par les formateurs du
tenté une innovation en invitant centre de formation. L'un pro-
des parents aux ateliers du Cen- pose la réalisation d'un gobelet
tre de formation professionnelle en plastique, un autre de réali-
de Sion (CFP). ser une rose en cuivre.

Mais les adultes respectent
Divers postes scrupuleusement les consignes
Les parents bricolent, rigolent de sécurité. «Je n'aurais jamais
et s'amusent aux divers postes cru que cela soit aussi plaisant.

Roland Imboden (entré en fonc-
tions le ler août passé) avertit
que les nuitées ne sont pas tout:
«Ces totaux livrent des informa-
tions sur les chiffres d'affaires ,
mais pas sur le rendement de
l'hébergement. Nous avons fait
un sondage auprès de nos hôtes,
cette année, et nous espérons
qu'il nous livrera des conclu-
sions décisives pour l'avenir.»
Quant à l'hôtellerie, le directeur
remarquait que l'occupation
des lits atteignait les 64%. «Un
résultat d'autant p lus satisfai-
sant que Zermatt a enregistré
environ 150 lits supp lémentaires
durant l'année sous revue.» Seu-
les les années 1986, 1990 et
1991 ont présenté de meilleurs
taux d'occupation. Dans l'hô-
tellerie , un tiers des hôtes vien-
nent de Suisse, un petit quart
d'Allemagne, 12% du Japon et
environ 10% des Etats-Unis.
Une petite moitié viennent en
été et une grosse moitié en hi-
ver. Enfin , l'année 2000 a été
marquée par l'introduction de
la réservation directe. Elle a
amené de nombreux nouveaux

clients à la station. En mai 2000,
il n 'y avait encore qu 'une dizai-
ne de réservations électroni-
ques. En octobre de la même
année, elles atteignaient les 250
par mois. Zermatt Tourisme
termine l'année avec un petit
bénéfice de 23 000 francs , sur
un total de recettes de 5,3 mil-
lions.

Pascal Claivaz

Mais cela requiert une certaine
habileté que je n'ai pas», plai-
sante une maman. «C'est im-
pressionnant de voir les étin-
celles du poste à souder, même
à travers le petit carreau en
verre fumé », raconte un parti-
cipant stupéfait.

Cibler les parents
Cette soirée, organisée conjoin-
tement par l'association des
ferblantiers appareilleurs, l'offi-
ce régional de placement (ORP)
de Sierre, du Centre d'informa-
tion et d'orientation (CIO), du
Bureau des métiers et du CFP
de Sion, voulait ouvrir les por-
tes des ateliers aux parents. La
raison? Ils jouent un rôle pri-
mordiale dans le choix de for-
mation de leurs enfants. «Trop
souvent, les études longues ou
dites «intellectuelles» sont pri-
vilégiées. Les parents doivent
laisser le choix à leurs enfants.
Certains, après une année de
collège, viennent au centre de
formatio n en disant que leurs
parents les ont forcés vers cette
filière» , explique Jean-Jérôme
Filliez, directeur du CFP.

Bon nombre de profes-
sions manuelles manquent de
jeunes qualifiés. «Un bon ou-
vrier trouvera toujours du tra-
vail. Même pendant la crise des

Alain Zuber explique les petits trucs de la profession. nf

annees nouante, on a eu peu
de chômage dans nos métiers»,
précise Alain Zuber, président
de l'Association valaisanne des
ferblantiers appareilleurs.

A voir l'enthousiasme des
parents lors de cette soirée, la
publicité pour ces métiers
semble bien assurée.

Laurent Savary

FERBLANTIERS ET INTALLATEURS SANITAIRES

Vers un regroupement

Roland Coutaz, président de l'Association valaisanne des maîtres
ferblantiers et installateurs sanitaires diplômés. nf

¦ «Nous souhaitons revaloriser chauffage, ventilation, climati-
nos professions par des presta-
tions importantes.» Pour Roland
Coutaz, président de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres fer-
blantiers et installateurs sanitai-
res diplômés, cette démarche
passe par une augmentation
des salaires et l'adoption de
conditions qui soient compa-
rables au service public pour ce
qui concerne les prestations se-
condaires, les jours fériés ou les
pertes de gain. Cette délicate
question a été abordée lors de
l'assemblée générale de l'asso-
ciation qui s'est tenue à Marti-
gny. «Après un certain nombre
d'années d'activité, 70% de nos
monteurs s'orientent vers d'au-
tres activités professionnelles,
pour des presta tions secondaires
supérieures, constate Roland
Coutaz. Ils exécutent un travail
moins exigeant, moins porté sur
la productivité.»

Vers un regroupement?
L'Association valaisanne des
maîtres ferblantiers et installa-
teurs sanitaires diplômés sou-
haite par ailleurs se rapprocher
de l'Association cantonale du

sation, dont les activités tou-
chent le même secteur: «Pour-
quoi avoir deux associations
quand les deux tiers de mem-
bres font partie de ces deux
groupements?», se demande
Roland Coutaz. «Une fusion
permettrait de réduire les coûts
et simplifier les tâches admi-
nistratives.» Afin de rendre ef-
fectif ce rapprochement, les
maîtres ferblantiers et installa-
teurs sanitaires diplômés ont
l'intention d'écrire à l'associa-
tion du chauffage, démarche
qui permettra de poser les
premiers jalons. Reste que les
ferblantiers et installateurs sa-
nitaires valaisans ont quelques
soucis d'ordre économique. Si
le secteur d'activité se porte
mieux, après la crise des an-
nées nonante, les prix sont en-
core trop bas pour dégager
une marge suffisante. «Nous
avons de la peine à valoriser
nos produits. De p lus, s'il y a
toujours assez d'apprentis,
nous constatons une baisse du
niveau de leur formation sco-
laire au début de l'appren tissa-
ge.» Joël Jenzer

Pour chaque article
suivi de ce logo,

Je vous invite à soutenir
Claude Roch. Pour que
l'ensemble de notre
canteau bénéficie aussi
de ses compétences.
Largement prouvées
dans sa région.
Maurice Puippe, ancien président

du Grand Conseil

retrouvez en page d'accueil
de notre site

notre sélection de liens
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MARTIGNY

L'exemple helvétique
L'association Médecins du monde s'informe

sur l'utilisation du chanvre dans un concept global.

T

rois délégués de Mé-
decins du monde et
de l'Association fran-
çaise de réduction des
risques (AFR) récem-

ment de passage en Valais ont
rencontré le patron de Valchan-
vre, Bernard Rappaz, afin d'en
savoir davantage sur les condi-
tions globales d'utilisation du
chanvre sur le territoire helvéti-
que. «La France app lique une
politique très restrictive dans ce
domaine. Il n 'y a pas de possibi-
lités de développemen t à l 'heure
actuelle», explique Bernard
Rappaz tout en rappelant que
plusieurs programmes expéri-
mentaux sont en cours dans
notre pays. Dans le sillage des
expériences menées en Suisse,
Bertrand Lebeau, médecin , et
Patrick Beauverie, pharmacien,
ont bon espoir de faire bouger
les choses dans l'Hexagone.
«Notre visite avait pour but de
mieux percevoir les subtilités de
la politique menée en Suisse en
matière d'utilisation du chan-
vre, au niveau de son concept en
tout cas», note Bertrand Lebeau.
Bernard Rappaz indique par ail-

Bernard Rappaz (à gauche), en compagnie de Bertrand Lebeau (au centre) et de Patrick Beauverie,
pharmacien, de l'association Médecins du monde. nf

leurs que dix kilos de chanvre publique a donné son feu vert il Valchanvre qui, dans les mois
valaisan utilisés à des fins thé- y a deux ans déjà , mais la Fran- qui viennent, devrait se rendre
rapeutiques sont en attente ce a mis son veto. L 'affaire est dans la capitale française à l'in-
d'être exportés en France voisi- pendante devant les tribunaux vitation du comité central de
ne. «L'Office fédéral de la santé de Paris», relève le patron de Médecins du monde. CM

JASS-CLUB 13-ETOILES

Des champions valaisans
¦ Le Cercle démocratique de
Fully a servi de cadre à la cin-
quième et dernière manche du
championnat valaisan de jass
par équipes. Cette ultime joute
a vu la victoire de la paire Pier-
re-André Moix - Daniel Bittel,
qui a totalisé 6858 points, de-
vant Pierre Bornet et Louis Lo-
cher (6726 points) et le tandem
Roger Roch - Jean-Pierre
Meyer (6709 points).

A l'issue de cette dernière
confrontation , le classement fi-
nal du championnat valaisan
est établi comme suit: Johny et
Antoinette Gay, de Bovemier,
terminent au premier rang
avec 26 872 points, devant Mi-
cheline Dubosson et Régis
Donnet, de Troistorrents
(26 768 points) .

Vient en troisième position
le duo de Charrat-Saxon Pierre
André Moix - Daniel Bittel
(26 656 points). En tout, 24
équipes ont pris part à cette
manifestation tout au long de

De gauche à droite, Régis Donnet, Micheline Dubosson, Johny Gay, Daniel Bittel et Pierre-André Moix.
Manque Antoinette Gay. nf

la saison. Le prochain rendez- pavillon des Sports à Sion, la rencontre initialement pré-
vous des jasseurs est fixé à ce pour le championnat valaisan vue au café du Lac à Mont-
vendredi 16 mars à 19 h 30 au individuel. Ce match remplace orge. JJ
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CHAMPEX

Pétition postale

La pétition pour le maintien d'une poste à Champex a permis de
récolter plus de 220 signatures. nf

A 

Champex nous n'avons
pas de mulets. Nous
avons des hôtels et des

chalets. (...) Toutes ces habita-
tions occupées par des personnes
non virtuelles ne courront pas à
Sion pour effectuer des opéra-
tions comme chercher un tam-
pon. (...) Les soussignés exigent
avec fermeté le maintien du ser-
vice public.» Plus de 220 per-
sonnes ont signé cette pétition
initiée par Anne-Marie Léchaire
pour le maintien d'une poste à
Champex.

Plus de 200 signatures alors
que Champex ne compte
qu 'une soixantaine d'habitants
à l'année. «Je ne pensais vrai-
ment pas en récolter autant», se
réjouit Anne-Marie Léchaire,
une retraitée pour qui il s'agit
de se mobiliser avant qu 'il ne
soit trop tard. Elle craint que le
bureau postal de Champex ne
ferme à la retraite du buraliste
actuel, soit dans deux ou cinq

ans, selon qu'il prenne ou non
une retraite anticipée.

Commerces abandonnés
«L'épicerie a fermé à la f in sep-
tembre 2000, la coiffeuse met la
clé sous le paillasson à la f in
du mois. Pour la banque, il
faut déjà descendre à Orsières.
On nous dit que l'on pourra re-
mettre le courrier dans les
commerces. Mais quels com-
merces? Il n 'y a bientôt p lus
que des bistrots. Et tout le
monde râle, mais personne ne
fait rien.»

Anne-Marie Léchaire a
adressé sa pétition à La Poste
Suisse avec copie aux autorités
communale d'Orsières. «J 'espè-
re que la commune participera
au maintien d'une poste à
Champex. Mais quand elle sera
fermée, ce sera trop tard.»

Joakim Faiss

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position «Les icônes russes -
Les Saints» aura lieu ce mer-
credi 14 mars à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda
sous la conduite d'Antoinette
de Wolff.

¦ MARTIGNY
Marche des aînés
Le groupe de marche de Pro
Senectute poursuit ses balades
tous les mardis après-midi. Le
rendez-vous est fixé à 13 h 15
au parking des Neuvilles. Ren-
seignements complémentaires
auprès d'Emmanuel Lançon au
722 54 09.

¦ MARTIGNY
Horaire du scrutin
L'horaire du scrutin en vue de
l'élection complémentaire du
Conseil d'Etat a été arrêté
comme suit: hôtel de ville
(vendredi 16 mars de 17 à
19 heures, samedi 17 et di-
manche 18 mars de 10 à
12 heures); bâtiment de la
Grenette au Bourg (samedi
17 mars de 17 à 19 heures).

\ FULLY
Arts et métiers
La Société des arts et métiers
de Fully tiendra son assemblée
générale jeudi 15 mars à
20 heures à l'Espace socio-cul-
turel. Le marché de la châtai-
gne 2001 est à l'ordre du jour.

http://www.burgener-thomas.ch


SION

Journalistes derrière Casino, prêts, départ
IpÇ tOnnf̂ rll HC S'on Peauf'ne ses armes dans la course au casino B:¦̂ ¦̂  *î #i ¦¦ î ****** un projet d'architecture est lancé.

Dernier acte de la cuvée de la presse,
une opération de promotion originale de l'OPAV

HAUT-VALAIS

En tenue de travail, les invités de la cuvée de la presse mettent en
sous l'œil attentif du directeur de l'OPA V Fernand Schalbetter.

Un e  
quinzaine de journa-

listes spécialisés dans le
domaine viti-vinicole ont

participé hier à Châteauneuf au
bouquet final de la «cuvée de la
presse», soit à la mise en bou-
teilles d'une cuve d'amigne pro-
venant d'une vigne qu'ils
avaient eux-mêmes travaillée
durant l'année passée. Cette
opération de relations publiques
avait été mise sur pied par le di-
recteur de l'OPAV Fernand
Schalbetter. Après avoir œuvré à

PUBLICITÉ

la taille, à l'ébourgeonnement,
au réglage de la récolte et aux
vendanges, ces vignerons jour-
nalistes, tous collaborateurs et
spécialistes du vin auprès des
plus importants journaux et pé-
riodiques de Suisse alémanique,
ont pu déguster le produit fini ,
avant de le mettre en bouteilles
«à l'ancienne», avec tout ce que
cela comporte de manutention,
de coordination et d'esprit
d'équipe. Les résultats quantita-
tifs et qualitatifs de leur vendan-

Q
mort-née d'un centre de con-
grès, lancée au milieu des an-
nées huitante, fait place à celle
d'une salle de spectacle, doublée
d'un casino. Ce nouveau pro-
gramme s'attaque à deux dos-
siers brûlants.

Meyer, architecte de la ville.
Or, sans salle adéquate, il est

bouteilles le produit de leur vigne, difficile d'inviter des orches-
nf très réputés et d'asseoir défini-

tivement une renommée.
ge avaient déjà démontré que
leurs efforts avaient été couron-
nés de succès, puisque le rende-
ment de la vigne confiée à leurs
soins s'élevait à 0,8 kg par m2,
pour un degré de maturité de
102 degrés Œchslé. Les promes-
ses que laissaient entrevoir cette
vendange se sont ainsi confir-
mées hier.

A renouveler crocher une concession défini-
Cette mise en bouteilles a été tive en automne 2001. Un
précédée dimanche soir d'une coup de dé pour Sion, comme
dégustation de plusieurs spé- le reconnaît François Mudry:
cialités du vignoble valaisan. «On tente notre chance, celui
Un vignoble que les partici-
pants ont encore pu survoler à
bord d'un hélicoptère, avant de
partager un repas et de rejoin-
dre leur rédaction, en empor-
tant comme salaire de leur tra-
vail un carton de douze bou-
teilles d'un fin nectar. Cette cu-
vée de la presse se prolongera
dans le futur, puisque ces jour-
nalistes reviendront en Valais,
deux fois par an, afin de dé-
couvrir d'autres lieux et d'au-
tres trésors vinicoles. Bottes et
salopettes qui leur avaient été
prêtées durant les travaux leur
ont d'ailleurs été offertes dans
ce but. Norbert Wicky

ui a dit que les Suisses ne
savent pas rêver? Voilà
que Sion réembraye avec
un projet culturel. L'idée

Dossiers d'actualité
Le projet d'une salle de concert
répond à un besoin latent. Sion
essaie depuis des années de se
tailler une place de capitale
musicale. «Par ses trente ans
d'existence, le Festival Tibor
Varga mériterait une salle de
concert», ajoute Charles-André

Quant au casino, il est de no-
toriété publique que Sion a
déposé un dossier auprès de la
Commission fédérale des mai-
sons de jeu. D'ici à mai 2001,
le Conseil fédéral devra opérer
un premier tri: le Valais comp-
te six candidats aux casinos B
(Martigny, Saxon, Sion, Mon-
tana, Brigue et Zermatt) . Seuls
deux dossiers arriveront à dé-

qui n essaie rien n a rien.»

Une place à prendre
Comme feu le centre de con-
grès, ce complexe culturo-éco-
nomique, salle de concert et
casino, devrait prendre place
au pied du rocher de Valère,
sur un terrain vague qui borde
la rue du Scex à l'est du par-
king. Ce terrain appartient tou-
jours à des particuliers, mais
une convention prévoit un
échange avec les terrains com-
munaux situés le long de cette
même route, «idéal pour un
éventuel hôtel», se prend à rê-
ver le président de la ville.

Un casino et une salle de spectacle pourraient prendre place au
pied de Valère si Sion décroche le jackpot des jeux. nf

Tout ce beau rêve n aurait pu
éclore sans le coup de pouce
de la Romande des jeux qui,
d'après nos autorités, donne-
rait toutes ses chances à la
candidature sédunoise.

Concours d'architecture
Pour peaufiner ce dossier-là, il
fallait un projet architectural.
L'édilité est donc à la recher-
che d'une douzaine d'oiseaux
rares prêts à se lancer dans le
jeu. Les prémices d'un, con-
cours d'architecture sont po-
sées. Ce concours est ouvert
aux architectes de toute la
Suisse, à condition qu'ils «dis-
posent d'un responsable local».
Dans l'incertitude d'un débou-
ché réel, les concurrents pré-
senteront un avant-avant-pro-
jet , qui sera soumis à la saga-
cité de quelques architectes
expérimentés d'ici et ailleurs,

tel Jean-Luc Grobéty, auteur
du théâtre du Crochetan. Le
programme comprend une
salle de concert de 800 à 1000
places et un casino de 2000 m2.
Quant à savoir si cette salle de
concert pourrait accueillir des
congressistes, les avis diver-
gent. Pour Charles-André
Meyer, une bonne salle de
concert pourrait se prêter à
l'exercice. Pragmatique, Fran-
çois Mudry mentionne la SU-
VA et ses salles parfaitement
équipées. Nos dirigeants sont
d'accord sur l'essentiel: on ne
peut pas tout construire par-
tout, il faudra bien faire un
choix. Ce choix-là devrait sa-
tisfaire les Sédunois et les ha-
bitants des communes d'Hé-
rens et Conthey, sur qui la
manne d'un casino d'intérêt
général devrait retomber.

Véronique Ribordy

Présentation des vins blancs
du millésime 2000

En vue de la présentation officielle des vins blancs valaisans du mil-
lésime 2000 dans 8 villes de Suisse, l'OPAV demande aux encaveurs,
négociants et marchands de vins valaisans intéressés, de mettre à la
disposition de la commission de dégustation, 4 bouteilles de
marque (70 cl ou 75 cl) de chaque vin susceptible d'être choisi pour
cette présentation. Les bouteilles doivent être déposées pour le

jeudi 15 mars 2001 au dépôt de l'OPAV
à Saint-Léonard, rte de la Lienne

avec mention «Millésime blanc».

Liste des vins pouvant être fournis:
-Fendants, millésime 2000
-Johannisbergs, millésime 2000
-spécialités blanches et vins d'assemblage

de millésime 2000 et d'anciens millésimes.

P.-S. Compte tenu du fait que les 8 présentations-dégustations
prévues contribuent grandement et en premier lieu à la renommée
du vin et de son élaborateur, l'encaveur s'engage à mettre à dispo-
sition gratuitement 30 bouteilles du ou des vins sélectionnés.

OPAV - Av. de la Gare 5-1951 Sion
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Sion, mars 2001

CILETTE CRETTON AUXONSEIL D'ETAT

La Diana de Conches s'en va
C'était au tour de M. Léo Garbely de présider la Fédération haut-valaisanne
des sociétés de chasse. L'assemblée lui a préféré le président de la Diana de

Viège et les délégués de Conches ont quitté la salle.

TOURTEMAGNE

Exercice militaire

La  
Diana de la vallée de

Conches, l'une des huit
que compte l'Association

haut-valaisanne des sociétés de
chasse (Diana) , devra sauter son
tour de présidence. La dernière
assemblée des délégués en a dé-
cidé ainsi. Suite au vote, le pré-
sident de la Diana Conches Léo
Garbely et les délégués de cette
association locale ont quitté la
salle, par protestation. M. Gar-
bely devait être élu selon le
tournus prévu.

La dernière fois que le pré-
sident de la Diana de Conches
avait présidé l'Association haut
valaisanne des sociétés de chas
se, c'était il y a 35 ans.

Samedi passé cependant, Le nouveau président Léo
les délégués ont donné la majo- Mengis entrera en fonctions au
rite à son concurrent de la Dia- mois de mai. Il est actuellement

na de Viège Léo Mengis par 22
voix contre 14.

Pour M. Garbely, ce vote re-
présente des représailles à l'en-
contre de la Diana de la vallée
de Conches. «Nous avons sou-
vent eu des positions critiques
sur la politique des districts
francs et les décisions du Service
cantonal de la chasse», a expli-
qué Léo Garbely. «Maintenant,
on veut nous punir pour cela.
Nous n'allons certainement pas
entamer de recours juridiques,
mais notre assemblée générale
décidera si nous resterons ou
non au sein des associations
haut-valaisannes et valaisan-
nes.»

à la tête de la Diana de Viège, la
section la plus importante du
Haut-Valais et l'une des plus
grosses du canton. Il a estimé
que le travail aurait été très dif-
ficile avec une présidence en
provenance de la vallée de Con-

¦ La section 3 de l'aérodrome
militaire de Tourtemagne a
commencé son cours de répéti-
tion vendredi passé 9 mars.
L'exercice d'ensemble entre au-
torités militaires et civiles s'inti-
tule «Comuno». Il prévoit l'enga-
gement d'unité d'interventions
et de sauvetage. Le scénario joue
la collision entre un avion Tiger
et un autocar civil. En dehors de
la section d'aérodrome 3 seront

ches. «Nous avons toujours
cherché le compromis avec eux,
mais souvent ils ne respectaient
pas ce qui avait été conclu. De
mon côté, je précise que j'ai été
démocratiquement élu.»

Pascal Claivaz

engagés du -côté civil le service
de protection contre les dangers
de carburants de la Lonza de
Viège, le service des pompiers
de Gampel, celui de Tourtema-
gne, Air Zermatt, le Service sani-
taire du Haut-Valais et la police
cantonale du Valais. Et aujour-
d'hui, la section d'aérodrome de
Tourtemagne reçoit le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier en vi-
site officielle. Pascal Claivaz



A DEUX VOIX PRÈS LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE MONTHEY REFUSE

Pas de baisse
d'impôts

¦ MONTHEY

¦ Intéressante passe d armes
hier soir au Conseil général de
Monthey lors de l'examen du
budget 2001. On a vu le Parti ra-
dical et l'Entente demander une
baisse du coefficient d'impôts
(de 1,20 à 1,15) et le président
Mariétan défendre bec et ongles
sa position et celle de la Munici-
palité (1,20).

Dépenses à la hausse, recet-
tes à la baisse d'une marge de
manœuvre d'à peine un peu
plus d'un million, ce budget est
mauvais. La commission de ges-
tion du Conseil général l'accep-
tait, y compris les taux d'imposi-
tion, tout comme le PS et le
PDC. Quant au groupe radical, il
a demandé une baisse de la
charge fiscale en prévision no-
tamment des taxes sur les servi-
ces (eaux, etc.) et était suivi par
l'Entente.

Une proposition qui a fait
bondir le président Mariétan qui
a énuméré toute une série d'ar-

Paroisse
protestante
tes catéchumènes de Monthey
sont invités à venir jouer au
basket avec les jeunes de la
Castalie les jeudis 15, 22 et
29 mars à 17 heures.
Rendez-vous sur place avec
des habits de sport. Un repas
suivra à la paroisse.

guments. Selon lui, il est faux de
prétendre que la charge fiscale
est trop lourde à Monthey, en
comparaison des autres villes
valaisannes. «Monthey est fisca -
lement la meilleur marché et
possède une paraf iscalité déri-
soire. Elle est une des seules
communes en Valais à ne pas
percevoir de taxe sur les ordures
ménagères.»

Et le président de la ville
d'estimer que le contribuable
local va économiser 2,5 millions
d'impôts grâce à la nouvelle loi
fiscale valaisanne et à l'indexa-
tion améliorée (de 140 à 145)
proposée par le budget 2001.
«Modifier l 'indexation est une
mesure bien p lus sociale que de
baisser le coefficient. Dans le se-
cond cas, un revenu imposable
de 50 000 francs économisera
155 francs, alors qu'un revenu
de 200 000 francs économiserait
950 francs.» Des propos qui
n'ont pas convaincu l'Entente
ni la majorité des radicaux.
Mais au vote, quatre absentions
et surtout 28 voix ont fait
échouer la proposition de dimi-
nuer le coefficient d'impôt à
1,15, proposition qui a recueilli
26 voix.

Ajoutons que le Conseil gé-
néral a refusé d'inscrire au bud-
get une somme de 100 000
francs en faveur de l'installation
d'une œuvre d'art du sculpteur
Raboud au pied du bâtiment du
Crochetan. Cette sculpture de-
vait faire face au théâtre du
Crochetan. Gilles Berreau

La compétence

CHABLAIS

Gros incendie
Hier soir, le feu a ravagé un immeuble de Saint-Maurice

On ne déplore que des dégâts matériels.

L

'alarme a été donnée à 20 h
24 hier soir. Des flammes
impressionnantes s'échap-

paient du toit d'un bâtiment de
la Grand-Rue de Saint-Maurice.
Le feu a pris au 2e étage de cette
maison, au-dessus du restaurant
Napoli, et s'est propagé dans les
combles. A 20 h 28, les pompiers
de Saint-Maurice, placés sous le
commandement de Vincent Dé-
lez, étaient sur place, suivis
quelques instants plus tard par
ceux de Lavey et d'Evionnaz,
avec deux tonnes-pompes à
l'appui. Des pompiers de Mon-
they ont également été appelés
en renfort avec leur élévateur à
nacelle qui leur a permis d'arro-
ser le bâtiment en feu depuis la
rue d'Agaune. Plus de 80 pom-
piers, dont des porteurs d'appa-
reils, sont ainsi intervenus pour
tenter de circonscrire le feu dans
un seul bâtiment et évacuer
quelques personnes. Un vérita-
ble branle-bas de combat qui a

Plus de 80 pompiers sont intervenus pour circonscrire le feu qui
menaçait une partie de la Grand-Rue. n.

obligé la police à fermer la route
cantonale et qui attiré un grand
nombre de curieux dans les rues
de Saint-Maurice.

Par chance, cet incendie n'a
fait aucune victime, seules cinq
personnes ayant dû être
transportées à l'hôpital de Mon-

they pour un contrôle. Quant
aux habitations contiguës, elles
ont été évacuées par sécurité.

Quelque peu anxieux en dé-
but de soirée, le président Geor-
ges-Albert Barman était plus dé-
tendu sur le coup des 23 heures,
alors que les pompiers avaient la

situation en main et parvenaient
à éviter l'extension du foyer
dans les bâtiments contigus. La
pluie et l'absence de vent ont
permis d'éviter une catastrophe,
tant les maisons sont serrés
dans ce quartier de la Grand-
Rue, alors que l'hôtel de ville, un
instant menacé, s'en sort in-
demne. Les dégâts matériels
sont en revanche importants, le
bâtiment abritant le restaurant
Napoli ayant été dévasté par le
feu et l'eau. Olivier Rausis

PUBLICITÉ 

LAVEY-LES-BAINS

Bien-être sur un jour
¦ Le centre thermal de Lavey-
les-Bains diversifie encore son
offre. Désormais, il sera possible
de pratiquer une escapade
d'une journée dans le monde de
la thalassothérapie. «Ce nouveau
concept permet aux personnes
qui ne désirent pas séjourner au
centre médical de suivre tout de

PUBLICITÉ

même un programme bien-
être», explique Annelise Berger,
responsable des Bains. La jour-
née inclut en effet non seule-
ment un accès libre aux saunas,
hammams et piscines pour la
journée , mais également une
visite médicale, et divers soins à
choix. Le forfait comprend aussi

un repas équilibré au restaurant
du centre thermal.

Ce «Fabulous day» a été
créé exclusivement avec une
entreprise spécialisée localisée
en Suisse romande. Vendredi, le
nouveau concept a été présenté
officiellement à différentes
agences de voyage. EE

Claude Roch
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Claude Roch aime les défis. Au Bouveret , ses projets
autour du thème de l'eau se réalisent et connaissent un
succès retentissant. Maniant l' audace, refusant l'aventure,
il les a construits en économiste chevronné.
Ce sont de telles compétences qui permettront au gouver-
nement d' apporter du tonus à l'économie valaisanne...
et un supplément de solidarité aux situations précaires.
Le Valais ne sait que faire de stériles affrontements
idéologiques et de pompeux discours. Il apprécierait les
connaissances et la capacité de travail de Claude Roch.

Homme, femme?
Comparer
c'est diviser.
Claude Roch
veut rassembler.
Moi aussi.

Nicole Derivaz-Sierro, conseillère
communale Troistorrents-Morgins____________W___W
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MONT LACHAUX
Les résultats
¦ Parmi la multitude des cou-
reurs inscrits à ce septième
Trophée du Mont-Lachaux, il
faut citer la belle course ac-
complie par Denis Oswald,
membre du Comité internatio-
nal olympique ainsi que deux
membres de familles royales,
l'archiduc Christian d'Autriche
et l'archiduc Imre de
Habsbourg. Le premier partici-
pant à la course par équipes,
les seconds se livrant à la cour-
se individuelle du dimanche.
Voici quelques-uns des princi-
paux résultats:

Course par équipes, ski al-
pin: 1. Allinghi avec Pierre-Yves
Jorand, Benoît Python, Thierry
Renevier, Philippe Cardis,
Thierry Meyer en 2'42.14.
Snowboard: Team Berthod
Transports avec Patrick Ber-
thod, Philippe Munari, Laurent
Tache, Yvar Blankevoort en
3'49.53. Ski-bob: Flying Bikers
avec Jean-Bernard Clivaz, Joël
Barras, Gilles Barras, Mather
René en 3'43.93.

Descente individuelle: OJ
filles: Françoise Mincio,
6'10.36. OJ garçons: Jérôme
Rey, 5'07.69. Juniors filles: Ra-
chel Avanthay, 4'59.79. Juniors
garçons: Steve Rey, 4'28.36. Elle
et Lui: Véronique et Claudy De-
warrat 4'55.06. Vétérans 4
dames: Musy Schmidhalter,
8'43.17. Vétérans 4 hommes:
José Allen, 7'34.01. Vétérans
3 hommes: Raymond Mottier,
5'04.07. Vétérans 2 dames:
Yvette Vianin, 7'42.30. Vétérans
2 hommes: Jacques Bianco,
5'03.79. Vétérans 1 dames: Bar-
bara Castella, 615.85. Vétérans
1 hommes: Yves Thiébaud,
4'37.81. Seniors 3 hommes: Be-
noît Python, 4'30.84. Seniors 2
dames: Véronique Dewarrat,
5'05.44. . Seniors 2 hommes:
Alexandre Robyr, 4'31.60. Se-
niors 1 hommes: Tottoni Lucia-
no, 4'57.53. Snowboard dames:
Jenny Matthey, 8'46.07. Snow-
board hommes: Laurent Tache,
5'59.99. Telemark dames:
Christelle Valotton, 8 53.00. Te-
lemark hommes: Pierrot Ba-
gnoud, 6*26.62. Ski-bob hom-
mes: Sylvain Bonvin, 6'43.42.

MGe

¦ RÉDACTI ON
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
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¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière stagiaire VF
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Vignobles online
winecity.ch propose un panorama de la branche viticole. Les balades en plus

Le  

site internet www. wi-
necity.ch, géré par la
société sierroise Pro
Uva, a pour but de re-
censer les encaveurs

suisses. Un moteur de recherche
permet aux internautes de re-
trouver chez les vignerons leur
cépage favori en fonction de la
région de production. Ouvert
depuis juin 2000, le site est en
plein développement. «Il y a ac-
tuellement soixante-cinq liens
vers des propriétaires-encaveurs.
Et nous enregistrons presque
tous les jours de nouvelles de-
mandes», se réjouit Gislaine
Carron, chargée des relations
publiques de l'entreprise Pro
Uva.

Cette entreprise, qui est ac-
tive dans le domaine du verre et
de la bouteille, propose à tous
les acteurs de la branche vini-
viticole une plate-forme Inter-

La page d'accueil du site de winecity.ch. ni

net. «Ce site n'est pas unique-
ment réservé à nos clients», pré-
cise-t-elle. D'autre part , elle
constate une forte émulation
pour la création de site de la

part des propriétaires-enca-
veurs. La deuxième page du site
s'entrouvre sur une carte de la
Suisse. «Nous ne voulons pas
seulement toucher le Valais.

Pour l 'instant, on peut accéder à
quatre cantons romands, soit
Valais, Vaud, Genève et Neuchâ-
tel. Suivront à la fin du mois
Berne, les Grisons et le Tessin. A
court terme, on devrait toucher
l'ensemble du pays, puisque les
principaux cantons viticoles
sont déjà répertoriés», ajoute
Gislaine Carron.

Ce portail contient égale-
ment des balades pédestres ou
à vélo à travers les différents vi-
gnobles suisses. «En p lus d'une
carte du parcours, on trouve les
encaveurs, les restaurants et les
hôtels qui se situent le long du
tracé.» Ce qui rendra ce site in-
téressant à tous les amateurs de
vin ou de balade, ou des deux
en même temps!

Laurent Savary PUBLICITÉ

CRANS-MONTANA

Cornemuse
et whisky

Toute l'Ecosse en cornemuse et en danse

¦ Le Crans-Ambassador a con-
nu une soirée placée sous le si-
gne de l'Ecosse et ses produits
les plus connus, la cornemuse et
bien sûr le whisky. Une assem-
blée éclectique a pu faire con-
naissance avec les pur malt
écossais. Partant du Glenrothes
en passant par le Tamdhu ou
encore le Glen Elguv pour ter-
miner par un des fleurons , le
Lagavulin double maturation. Il
provient d'une distillerie située
dans une île, Islay, qui se trouve
au sud de l'Ecosse.

Magnifique, il faut le dire,
tout comme les neuf autres déli-
ces alcoolisés proposés aux
cours du repas et commentés
par un passionné, Jean-Daniel
Bianchi de la maison Gilliard.
par un passionné, Jean-Daniel
Bianchi de la maison Gilliard.
Très original un cocktail a mis
tout le monde dans l'ambiance:
breuvage composé de whisky,
de miel et de flocons d'avoine,
rappelant les mystérieuses bru-
mes écossaises. A consommer
toutefois avec modération, com-
me tout le reste de la gamme
d'ailleurs. Maurice Gessler

MURAZ

Découvrir l'Alaska

PUBLICITÉ

Les ours d'Alaska seront les vedettes du reportage audiovisuel
présenté ce soir à Muraz.

¦ Ce soir, à 20 heures, à la salle
de gym de Muraz, les photogra-
phes Ueli Ackermann et Hans-
Ruedi Weyrich présenteront leur
montage audio-visuel «See Alas-
ka». Durant dix ans, tous les
deux ont entrepris séparément
plusieurs voyages en Alaska.
Leurs diapositives font revivre
des moments inoubliables de la
vie des hommes et des animaux
de l'endroit. Avec une grande
sensibilité, les deux photogra-
phes livrent leur vision de l'Alas-
ka avec une attention particuliè-
re portée sur l'ours de Kodiak,
l'ours brun et le grizzli. Des
photographies aériennes don-

ueli ackermann

nent également un aperçu de
l'immense écosystème qu'est
l'Arctique, tandis que des cartes
claires aident à comprendre sa
géographie.

Les commentaires d'Olivier
Vuille sont délibérément discrets
et concis, car le but premier de
la démarche du réalisateur Fred
Shake est de laisser parler les
prises de vues enrichies simple-
ment par la musique de Peter
Von Siebenthal et Olivier Kuster.

VF/C

¦ CRANS-MONTANA
Avis aux skieurs
En raison des conditions at-
mosphériques, la préparation
de la piste pour le ski noctur-
ne n'est plus possible. Mo-
mentanément, cette prestation
est supprimée.

¦ ZINAL
Escalade
et diaporama
Aujourd'hui de 9 h 45 à 16
heures, escalade de cascades
de glace sous la responsabilité
d'un guide de la région. Ins-
criptions à l'office du tourisme
au (027) 475 13 70. A 20 h 30
à la salle polyvalente, diapora-
ma «Aventure Nature» sur le
val d'Anniviers.
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CRANS MONTANA/SUISSE

Tous les mercredis

DÎNER DANSANT
Ouvert tous les jours
Salles pour banquets

(20-150 pers.)
Tél. (027) 481 42 14 *
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La gay pride déchaîne les passions
Le NF regrette que des personnes aient pu être blessées par une annonce

dont le contenu est rejeté par la rédaction.

ici

comme un péché,
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¦ Notre courrier électronique de dimanche et saurait en aucun cas engager la rédaction. La
lundi a débordé de commentaires, la plupart in- page que nous publions aujourd'hui donne un
dignes, concernant la publication, dans «Le Nou- reflet plus complet de ce courrier. Cela démon-
velliste» de samedi, d'une page de publicité con- tre notre volonté d'ouvrir largement le débat,
tre la gay pride de Sion. Nous avons déjà donné tout en rappelant qu'il n'a jamais été dans notre
un écho de ces réactions dans notre édition de propos de porter atteinte à la dignité des per-
lundi, avec une mise au point circonstanciée, sonnes. Les attaques du mouvement Romandit
pour rappeler que le contenu d'une publicité ne contre l'homosexualité sont à mettre sous la res-

Une insulte
Nous sommes ce matin, same-
di 10 mars 2001, choqués que
votre journal accepte de pu-
blier la pétition contre la «gay
pride». Nous sommes pour la
liberté d'opinions et nous ad-
mettons volontiers que des
gens ne souhaitent pas cau-
tionner cette manifestation,
mais ce que nous ne pouvons
absolument pas accepter, c'est
que vous soyez d'accord
qu'une page entière de l'édi-
tion soit scandaleusement ho-
mophobe. En tolérant ce ra-
massis d'injures, vous insultez
tous les homosexuels, et tous
vos lecteurs qui osent croire en
un Valais ouvert.

Joëlle et Steve Bruttin

Malsain
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 cette adresse:
http://www.romandit.ch n'est
pas œuvre de démons inquisi-
teurs: soit nostalgiques, soit
très extrémistes! L'avenir nous
le dira!

Je ne conteste donc pas le
droit à la libre expression mais
le message véhiculé dans cette
«publicité» est malsain et perfi-
de. Nicolas Joseph Mottet

Tolérance
Pourquoi une pleine page d'in-
tolérance contre le milieu gay
au nom de la morale chrétien-
ne?

Si ma mémoire ne me
trompe pas, il est bien dit dans
les Saintes Ecritures que «Dieu
a créé l'homme à son image»,
qu'«il faut s'aimer les uns les
autres» et que «tu respecteras
ton prochain comme toi-mê-
me», de cela il n'y a pas trace
dans votre pamphlet.

Les religions, quelles qu'el-
les soient, ne devraient-elles
pas prôner des valeurs de paix
et de tolérance?

Il est dommage, qu'au
XXIe siècle, on trouve encore
autant d'obscurantisme reli-
gieux car si l'on se penche sur
le passé, force est de reconnaî-
tre que les religions, et le chris-
tianisme en premier lieu, sont
responsables de millions de
morts à travers le monde à
vouloir imposer leurs valeurs à
d'autres créatures de Dieu.

Pourquoi fustiger les ho-
mosexuel(le)s alors que l'un
des plus célèbres d'entre eux,
Michelangelo Buonaroti , dit
Michel-Ange, à contribué à
embellir et de quelle façon, le
siège de l'Eglise catholique?

Alors, s'il vous plaît, un
peu de tolérance dans vos pro-
pos. Gérard Waridel

Informer ou politiser
Le Valais étant ainsi fait , il dis-
pose d'une presse unique, une Mais le plus grave est en-
presse d'opinion et non d'in- Un pas trop loin core à venir: cette page invite à Manque de courage
formation qui, depuis toujours, Une telle pétition contre la gay signer une pétition afin que les Je trouve déplorable que l'opi

est le pain quotidien d'une
grande majorité de Valaisans
qui sont dotés d'un sens criti-
que discutable. A cet égard, «Le
Nouvelliste» s'autorise la publi-
cation d'une «publicité» por-
teuse d'opinions intégristes,
alors que son rôle serait
d'abord d'informer et non dé-
politiser. Séverine Mermod

Machine arrière
Vous qui l'avez rédigé, vous
êtes-vous vraiment posé la
question: «Qui sont-ils?» et
«Que veulent-ils?» Ce sont de
simples citoyens comme vous
et moi qui ont autant le droit
que vous «êtres normaux» de
s'exprimer.

Ces personnes n'ont pas
choisi de vivre ainsi, c'est com-
me si à vous, hétéro, on venait
vous dire: «Ecoute, il n'est plus
possible d'aimer une femme/un
homme; à présent il ne faut
pas écouter ton cœur et tes en-
vies, il faut que tu fasses com-
me tout le monde, c'est-à-dire
toi qui est un homme tu devras
aimer un homme et toi qui est
une femme tu devras toi aussi
aimer une femme!» Le pour-
riez-vous?

Franchement je n'y crois
pas! Alors n 'essayez pas de le
leur imposer dans l'autre sens.
Malheureusement, à cause de
votre regard, peu d'entre eux
osent s'assumer. Ne croyez-
vous pas que si un grand
nombre de gays choisit le sui-
cide plutôt que de vous affron-
ter, ceci dénote votre intolé-
rance?

En lisant votre «publicité»,
j 'ai l'impression de faire ma-
chine arrière dans le temps et
peut-être comparer ceci à la
libéralisation de la femme ou
pire encore, à l'époque des
martyres de Saint-Maurice.
Epoque où seuls les élus
avaient le droit de dicter la
conduite de tout être vivant.
Mais cette période est révo-
lue! Sandy Mooser

La risée
de toute la Romandie
Nous avons été profondément
choqués à la lecture de cette
publicité infamante. Suffit-il de
payer une annonce pour pou-
voir dire n'importe quoi sur
n'importe qui? Nous en dou-
tons. (...) Et les «courageux»
auteurs ne se «dénoncent» mê-
me pas!

Est-ce qu'au nom de la dé-
mocratie on doit accepter de
tels propos. Sûrement pas. Il y
a une loi contre le racisme et je
trouve que dans un tel cas on
devrait l'appliquer. Il s'agit
bien ici de racisme crasse.

Samedi matin, en voyant
cette page, j' avais honte... et je
me disais qu'une fois de plus
les Valaisans allaient être la ri-
sée des médias romands.

Danièle Chevrier

pride est une honte. Je ne suis
pourant ni gay ni lesbienne,
mais pour la liberté d'expres-
sion. Si Genève a droit à sa gay
pride, le Valais a droit à la sien-
ne, et ce n'est pas négociable.
L'évêque peut dire ce qu'il veut
dans ce genre de situation j' ai
presque honte d'être catholi-
que pratiquant.

Non désolé mais là c'est
un pas trop loin...

Florent Bruchez

Comme vous et moi
A l'époque des Romains l'ho-
mosexualité existait déjà, ils ne
se mariaient que pour pro-
créer. Ce sont des hommes et
des femmes comme vous et
moi et ils méritent le respect.

Qui êtes-vous pour les ju-
ger indignes, pervers, criminels
et diaboliques?

Il n'y a plus de tolérance
envers la différence, et la diffé-
rence n 'est pas seulement dans
la sexualité, elle est aussi dans
la religion, dans la maladie et
la nationalité. Quel monde al-
lons-nous laisser à nos «survi-
vants»? Je n'ai pas mentionné
«enfants» car tout l'univers ap-
partient à la race qui respire et
vit sur cette terre, ne vous en
déplaise.

Vous ne les voulez pas,
mais vous connaissez peut-être
quelqu'un, une personne que
vous aimez qui est homo-
sexuelle et qui n'ose pas vivre
sa vie et vous l'avouer car elle
sait votre intransigeance et vo-
tre manque de tolérance.

Nous ne les acceptons pas:
nous les tolérons, mais qu'Os
aillent ailleurs, c'est cela votre
devise? Mais, à présent au 3e
millénaire, il faut leur permet-
tre de vivre et d'exister à part
entière.

Elizabeth Michellod-Dutheil

Pas un péché
pour tout le monde
Je regrette que cette page pré-
sente des arguments unilaté-
raux et catastrophistes qui pré-
sentent une caricature de la
question homophile. Ceci est
d'autant plus regrettable que le
problème des gay pride est de
proposer justement une carica-
ture de la réalité homophile.
Susciter un débat - dont j' ad-
mets les enjeux - sur le terrain
de la caricature ne peut con-
duire qu'à des affrontements
stériles et obstinés dont les
deux parties souffriront inutile-
ment.

Je suis convaincu que ce
serait aux homophiles eux-mê-
mes de prendre position pour
que soit connu le fait que cette
gay pride n'est pas représenta-
tive de la population homo-
sexuelle valaisanne. Il me pa-
raît clair qu'après le contenu
d'une page pareille, la plupart
d'entre eux n'oseront plus se
signaler!

ponsabilité de leurs auteurs, bien connus dans le nous prête sur le sujet des intentions racistes est
canton pour leur manière extrême d'aborder les un procès d'intention tout à fait déplacé. Croire
sujets de société. Les textes rédactionnels pu- que le dialogue sur l'homosexualité pouvait se
bliés sur le sujet devraient lever toute équivo- passer de manière suave et sans bavures dans
que. un canton comme le Valais où tout s'enflamme

Toutefois, si des personnes avalent pu se pour le moindre débat, c'est faire preuve d'un
trouver blessées par la diffusion de cette annon- angéllsme particulièrement désarmant,
ce, nous le regrettons sincèrement. Que l'on «Le Nouvelliste»

autorités interdisent une telle
manifestation.

Quant à l'affirmation selon
laquelle l'Eglise considère que
l'homosexualité serait un pé-
ché mortel, celle-ci appelle un
commentaire. Premièrement je
me permets de rappeler qu'A y
a environ 800 millions de chré-
tiens sur cette planète qui ne se
reconnaissent pas dans l'Eglise
catholique romaine. L'Eglise
singulière peut être une reven-
dication d'une certaine tradi-
tion romaine, mais elle ne cor-
respond pas à la réalité. Il y a
donc dans ce monde environ
800 millions de personnes qui
demandent aux porte-parole
de la tradition romaine de ne
pas prendre position à leur
place sur aucune question.

D'autre part , je tiens à dire
que les Eglises réformées ne

considèrent pas l'homosexuali-
té comme un péché mortel, et
que la plupart d'entre elles ne
la considèrent pas non plus

mais comme
elle aussi à laune iccuuc uuciie

grâce du Christ!
Philippe Genton

Pasteur

Médecin choqué
En tant que médecin, nous
avons été extrêmement choqué
par cette publicité. Nous dé-
plorons le caractère anonyme
de cette publicité. Nous con-
testons les données épidémio-
logiques sur la mortalité et la
morbidité des homosexuels,
l'argument de Santé publique
apparaissant ici comme singu-
lièrement vil. Sans avoir à
prendre parti pour ou contre
une «gay pride» à Sion, nous
tenons à rappeler que derrière
le débat nécessaire sur l'homo-
sexualité, 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 ci-
toyens.

Dr Marc-Henri Gauchat
Président de Société médicale du Valais

Descente aux enfers
Je suis homosexuelle. En ou-
vrant «Le .Nouvelliste» samedi,
je me suis sentie mal. J'ai senti
que ceux qui ont fait paraître la
pétition contre la «gay pride»
de Sion, ainsi que les textes,
devaient se sentir encore plus
mal que moi. Comment était-
ce possible? Je venais de finir
de lire l'article sur la dépénali-
sation des drogues douces et je
me sentais fière de mes con-
temporains. Et tout à coup, la
descente aux enfers! Je vais
tenter une fois de plus d'expli-
quer à ces gens que je me sens
plus humaine que la plupart
d'entre eux. Et juste pour finir
ce qui est cool à cette page pu-
blicitaire, c'est qu'elle va moti-
ver les homos. (...) C.

Nom connu de la rédaction

nion que vous étalez dans «Le
Nouvelliste» ne soit pas signée
par un responsable. Cette ma-
nière de faire, à visage caché,
me rappelle l'histoire de la ca-
lomnie sur les personalités fé-
minines PDC qui soutenaient
la solution des délais en matiè-
re d'avortement. Elle prouve le
peu d'ouverture et le manque
de courage de ses auteurs.
Qu'ils soient méprisés.

François Cardis

Une page outrancière
Je n'irai pas à la «gay pride» de
Sion, car cette problématique
ne me concerne pas directe-
ment. J'accepte l'existence
d'idées extrémistes sans pour
autant les partager. Elle fait
partie des débats qu'une socié-
té démocratique doit avoir.

Par contre, mon propos est
celui d'un citoyen choqué de
voir que la rédaction d'un jour-
nal, qui se veut d'ouverture de-
puis quelques années, puisse
accepter une pleine page pu-
blicitaire outrancière avec re-
lents idéologiques discrimina-
toires majeurs sans laisser pla-
ner un soupçon partisan pas-
séiste proche d'idéologies que
l'Europe entière condamne fer-
mement. Jean-Michel Cereda

Fierté malmenée
Je suis un Valaisan de 27 ans,
et j'étais fier de l'être jusqu 'à
samedi. Il se trouve que ce mê-
me samedi, j'avais de mon côté
pris la grave décision, après des
années de silence et de souf-
france, d'annoncer à ma famil-
le et à mes amis que je suis un
«anormal», un gay. J'ai choisi
d'assumer ce qui est un fait de-
vant lequel j' ai été mis sans au-
tre possibilité de choix. Car ce
n'est pas un choix. Qui pour-
rait en effet être assez fou pour
choisir d'être homosexuel
quand on voit qu'encore au-
jourd 'hui des journaux comme
le vôtre véhiculent une image
de l'homosexuel comme un
être anormal, vecteur des pires
maladies vénériennes...

J étais fier d être Valaisan,
de faire partie de ce peuple
fier , qui sait se serrer les cou-
des, des gens pleins d'humour
qui vivent dans un pays magni-
fique. Mais mon nouveau sta-
tut d'abomination de la nature
me fait penser que je n'ai plus
ma place dans le paradis valai-
san.

Je ne suis pas une folle tor-
due, ni un pédophile, je ne
m'habille jamais en femme, je
ne me balade pas en string
dans la rue. Bref , je suis nor-
mal, je n'ai pas choisi d'être
homosexuel, mais je choisis de
vous dire aujourd'hui que je
suis plus fier d'être homosexuel
que Valaisan. G.

Nom connu de la rédaction

Qui ne dit mot consent
Ce qui répugne au plus élé-
mentaire bon sens, ce qui au-
rait paru insensé encore il y a
quelques années à peine, ris-

que fort de se produire sous la
seule pression du respect hu-
main, irrévocable poussée sur
toute une masse de cervelles
réduites à l'état liquide par
l'institution officielle de recali-
brage moral (aux mains d'une
minorité isolée, les dernières
votations ne le prouvent que
trop), qui a pour nom «mass
média», et qui sert d'intelligen-
ce collective à tous ceux qui
ont cessé de penser.

Et tout ceci est appelé
changement, ouverture, pro-
grès.

L'homosexualité est-elle
vraiment un progrès?

Mais qu'est-ce que 1 ho-
mosexualité aujourd'hui? J'en
vois qui ricanent dans le fond
et ils ont tort, car au-delà de
l'homosexualité physique s'en
cache une autre et qui menace
jusqu 'aux plus chastes d'entre
nous: l'homosexualité idéologi-
que. Alors, êtes-vous homo-
sexuels?

(...) Mais que veulent de
nous les manifestants de la gay
pride? Une reconnaissance,
l'assentiment général qui a for-
ce de légalité, bref , la soumis-
sion, la soumission idéologi-
que:

Qui ne dit mot consent, et
dans nos rues se prépare la
plus grande humiliation que le
Valais connaîtra jamais. Ouvrez
les portes de la ville, rendez-
vous, et ils seront vos maîtres.

Adrien de Riedmatten

Faut-il répondre
par la violence?
S'il fallait quelques messages
d'encouragement pour défini-
tivement vous convaincre que
la grande majorité des Valai-
sans ne veulent pas de cette
gay pride chez eux, j' espère
que c'est chose faite.

Il n'est donc pas question
d'accepter ou de refuser les
homosexuels: ils existent, c'est
un fait. La question est de sa-
voir s'il faut promouvoir ce ty-
pe de comportement comme
exemple à notre société et plus
particulièrement à notre jeu-
nesse. Alors là, nous répondons
non sans détour.

Un petit tour sur leur site
http://
www.pride2001-sion.org/
pagel7.html à la page «projet
politique» est très explicite sur
le sujet: «... Nous avons choisi
de consacrer la Pride 2001 au
thème de l'éducation.»

L'homosexuel, par nature
non reproductif, veut nous
éduquer, nous et nos enfants, à
son délire par l'intermédiaire
de l'école publique!!! et quoi
encore!...

Le degré de tolérance se
mesure dans le respect des
croyances d'autrui. Cette ma-
nifestation provocatrice est
donc totalement intolérante,
mais d'une violence grave. A la
violence, faut-il répondre par
la violence? Vincent Borgeat

http://www.romandit.ch
http://www.pride2001-sion.org/
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¦ Dimanche prochain nous al-
lons voter pour compléter le
Gouvernement. J'apporterai ma
voix à M. Claude Roch, candidat
officiel du Parti radical, pour
quatre raisons.
1. Le Valais a besoin de person-
nalités qui connaissent l'écono-
mie. Parce que je suis convaincu
que dans les années à venir, no-
tre canton va être confronté à de
grands défis sur ce plan. Qu'ad-
viendra-t-il de Novartis, de Lon-
za, d'Alusuisse? Et le tourisme
aussi est loin d'être à l'abri des
crises. Sans parler des vignerons
qui vivent des moments diffici-
les.
2. Pour relever ces défis, nous
avons besoin d'un canton fort et
uni. Depuis le Léman jusqu 'à la
Furka. Je ne crois pas qu'il soit
bon pour mon canton que le
Chablais soit écarté du Gouver-

nement dimanche prochain.
3. Les radicaux ont désigné leur
candidat dans des assemblées
générales. Il faut respecter leur
décision, sinon c'est la porte ou-
verte à toutes les intrigues, à
toutes les manœuvres. La politi-
que doit être claire. Même si elle
ne l'a pas toujours été chez les
radicaux. Nous autres du PDC
ne devons pas commettre la
même erreur en faisant une al-
liance contrenature avec la gau-
che.
4. Le bilan de Claude Roch dans
le Chablais valaisan est élo-
quent.

Voilà mon point de vue de
citoyen qui suit avec attention la
politique et qui souhaite que le
Valais progresse.

Jean-Pierre Favre
Sion

Une, un, trois!
¦ Il y a quatre ans, le peuple
valaisan a osé une première au-
dace sur le chemin du pluralis-
me, en élisant pour la première
fois de son histoire un socialiste
au Gouvernement.

La démocratie est toujours
en marche et doit viser à com-
bler ses lacunes. Le Valais n 'a ja-
mais eu de femme au Conseil
d'Etat; la démocratie valaisanne
est donc, aujourd'hui encore, en
cruel état «d'incomplétude». Vo-
ter Cilette Cretton, c'est d'abord
faire un autre pas vers une dé-
mocratie plus achevée.

Femme de convictions aux
idées claires et affirmées, Cilette
Cretton a fait la preuve de son
intelligence et de son courage
politiques. Elle est la conseillère
d'Etat qu'il nous faut aujour-
d'hui en Valais.

Une radicale et un socialiste
au Gouvernement, c'est plus de
démocratie pour notre pays-

Liliane Andrey,
Anne-Christine Bagnoud,

Dominique Balmer Ruedin,
Catherine Margelisch Praplan,

Anne-Marie Mùhleim,
Danielle Payot, Liliane Roh,

Marie-Paule Zufferey

Chiffres et illusions
¦ Ainsi donc, si on en croit le
président a.i. du Parti radical,
Claude Roch a gagné contre sa
concurrente Cilette Cretton
aussi bien au niveau local du
Chablais, qu'au niveau régional
du Bas-Valais, qu'au niveau can-
tonal.

C'est certes une manière de
voir les choses qui arrange bien
ceux pour qui la démocratie
c'est celle qui est conçue par les
comités de parti, le peuple
n'étant là que pour dire oui.

Si l'on regarde les choses
objectivement, on voit que le
seul district qui donne au candi-
dat officiel un avantage prépon-
dérant de 123% est Monthey, le
sien. Suivent Saint-Maurice
40%, Conthey 49% et Hérens

19%. Et c'est tout: 4 districts sur
13.

Quant aux régions, on ob-
tient un avantage de 38% dans
le Bas, de 4% dans le Centre, et
un désavantage de 32% dans le
Haut. C'est donc un vote très ré-
gional.

De plus, on ne mentionne
pas le fait que la candidate n'a
pas bénéficié de l'appui d'un
parti. C'est donc une maigre vic-
toire pour celui-ci. Cela me fait
quelque souci. Mais bien sûr je
me garderais bien d'en faire part
à mes troupes.

Bernard Gabioud
Sion

P.-S. Les chiffres donnés ici sont obte-
nus en divisant la différence de voix
par la moyenne des voix des deux can-
didats.

Les indociles
¦ L'indocilité est un terme fé-
minin qui évoque la liberté de
ton, l'irrespect réfléchi et la dif-
férence assumée. Ce mot ren-
voie au risque pris par le funam-
bule, à Jeanne d'Orléans qui
bande son arc pour repousser
les Anglais, à la résistance qui ne
collabore pas, à une sorte d'air
pur et au courage de l'esprit.
L'indocilité est rebelle.

L'homme docile souffre de
servilité, d'excessive soumission
et de manque d'intérêt pour le
combat d'idées. U cachera ses
doutes éventuels sous une appa-
rence de rigueur et une aura de
rigidité molle. La docilité est
obéissante.

L'unique délégué radical
qui osa braver l'ire de ses chefs
de clan en croyant à l'impossi-
ble désignation d'une femme
dissidente dévoila ce soir-là une

témérité que j'apprécie. L'una-
nimité irréelle qui se forma par
la grâce d'artifices électoraux ne
peut qu'inquiéter. La démocra-
tie impose d'autres discours que
ce mortel ennui de façade.

Marie-Antoinette Goret, ar-
tiste douce et pleine de vivacité,
a embelli la campagne. Ses des-
sins, les uns dociles en pantins,
les autres sous les traits de loups
errants, disent avec d'autres
mots comment une femme osa
enfin hurler avec les loups.

Les oenologues femmes de
notre canton ont créé des sur-
maturés magiques. Le Valais
n'oserait-il pas fêter le' 18 mars
la victoire d'une autre forme de
politique? Mieux vaut boire un
vin d'ici que l'au-delà.

Stéphane Riand
Sion

Clin d'œil
aux femmes
¦ A vous toutes, femmes de ce
canton, j'en appelle à votre bon
sens, à votre esprit de solidarité
pour qu'enfin nous élisions une
femme au Gouvernement valai-
sans. Cilette Cretton, nous re-
présentera avec force et convic-
tion, elle défendra nos intérêts si
souvent bafoués et favorisera
l'évolution de nos conditions de
vie. Nous devons l'élire pour
nous-mêmes d'abord et surtout
pour les futures femmes que
sont nos filles.

Cilette Cretton, unanime-
ment reconnue pour son intelli-
gence et ses compétences multi-
ples est aussi critiquée tout sim-
plement parce que les femmes
en politique ont tous les défauts

de la terre et ne sont jamais là
au bon moment.

Les hommes reprochent
aux femmes leur manque de so-
lidarité mais ils sont encore
nombreux à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour les «cou-
ler tant ils ont peur de perdre
un siège. C'est pourquoi j' en ap-
pelle aussi à leur esprit d'ouver-
ture pour nous aider à élire no-
tre candidate. Tous les partis po-
litiques disent soutenir la femme
et vouloir sa présence à leur cô-
té. Dans la réalité, rien ne se
concrétise et cela depuis de
nombreuses années...

Danièle Pommaz-Rey-Mermet
ancienne députée

Tout est possible!
¦ Thomas Burgener a fait un
excellent score lors du premier
tour. C'est la confirmation que
le peuple valaisan reconnaît le
bon travail qu'il a déjà effectué
et le souhait de maintenir un so-
cialiste au Gouvernement.

Ce bon score est à double
tranchant pour les socialistes.
Certains baisseront leur engage-
ment en croyant que tout est
joué , ou Os se feront les arbitres de bulletins nuls. Mettre deux
entre les deux candidats radi- listes dans l'enveloppe rend le
caux. A mon avis, nous ne som- vote nul. Il faut prendre une Us-
ines pas assez forts pour jouer te, et rajouter sur cette liste qui
les arbitres entre les deux candi- comporte déjà le nom d'un can-
dats radicaux et surtout, ce n'est didat, le nom de la personne
pas notre rôle. En voulant trop pour laquelle nous voudrions
nous disperser, nous pourrions
imaginer que Thomas arrive
troisième et que les socialistes
perdent leur conseiller d'Etat
aux profits de deux radicaux

Les socialistes se doivent de
soutenir leur candidat.

Pour conserver la présence
d'un minoritaire socialiste et
pour préserver la présence de

deux conseillers d'Etat Haut-Va-
laisans au Gouvernement, nous
comptons sur l'appui de toutes
les Valaisannes et de tous les Va-
laisans pour voter Thomas lors
de ce 2e tour ou de le rajouter
sur la liste de Cilette Cretton ou
de Claude Roch.

Pour finir, encore une petite
information. Lors du premier
tour, il y avait plusieurs milliers

voter en plus. Ainsi, le vote sera
valide.

J'encourage et remercie
d'avance le peuple valaisan, tou-
tes couleurs politiques confon-
dues, d'aller voter ce week-end
et de soutenir notre candidat
Thomas Burgener.

Joël Delacrétaz
secrétaire du PSVR

Faites l'histoire !
¦ Dites-moi donc, quel choix
politique serait offert aux ci-
toyen(ne)s de ce canton, si Ci-
lette Cretton n'avait pris ses res-
ponsabilités en se lançant dans
ce combat? 5 sortants - et 1 Don
Quichotte récurrent - pour 5
postes. Au-delà de toutes les
questions de représentativité de
régions et de sensibilités politi-
ques, ceci n 'aurait pas été digne
d'une démocratie comme notre
canton.

En proposant une alternati-
ve, la candidature de Cilette a
ouvert l'élection au Conseil
d'Etat et a apporté une respira-
tion démocratique incontesta-
ble.

Elue, Cilette serait enfin la
première femme au Gouverne-
ment cantonal. Bien sûr, on ne
pourrait que le saluer.

Néanmoins, il s'agit de sou-
ligner ici ce qui est au moins
aussi important: par son action
au Grand Conseil, par ses éditos
dans différents organes de pres-
se, Cilette Cretton se profile clai-
rement au centre-gauche de
l'échiquier politique. Son élec-
tion permettrait donc de rééqui-
librer un Gouvernement canto-
nal qui risquerait de redonner
un coup de barre à droite.

Faites donc l'histoire - pour
paraphraser le slogan de Serge
Sierro en 1997 - en votant
Cilette. Norbert Zufferey

L'effet femme
¦ A mon sens, l'effet sur la vie
politique cantonale d'une candi-
dature féminine telle que celle
de Mme Cilette Cretton appor-
tera certainement un goût nova-
teur à la politique politicienne
que nous connaissons actuelle-
ment.

Son élection aurait pour ré-
sultat de modifier la donne con-
formiste actuelle et accélérera la
mise en place d'une vie sociale

moins axée sur les tabous et la
mainmise économique tradi-
tionnelle apportant une bouffée
d'air bienvenue au Vieux-Pays.

Je forme tous mes vœux
électoraux les meilleurs pour
cette candidature destinée vrai-
semblablement à un choc théra-
peutique social salutaire dans le
respect de tous.

Gérard Deléglise
Lourtier

La position
«Solidarité
¦ Le comité de «Soudante
Femmes», association non parti-
sane regroupant des femmes et
des hommes qui veulent pro-
mouvoir une société plus équi-
table, relève l'exceptionnel score
réalisé au premier tour par la
candidate radicale Cilette Cret-
ton, qui se présentait pourtant
hors parti. Ce résultat montre
sans conteste la volonté de
changement de l'électorat qui a
ainsi soutenu une personne
compétente, dynamique et en-
gagée, mais également la seule
femme en lice.

Cilette Cretton a voulu offrir
le choix de l'ouverture aux élec-
teurs et électrices. «Solidarité
Femmes» se doit de relever
qu'elle a amené une véritable
bouffée d'air frais dans une
élection qui se voulait jouée
d'avance. Son indépendance
d'esprit, ses qualités de commu-
nicatrice et son charisme lui ont
valu le soutien de nombre de
Valaisannes et de Valaisans. Par
douze années de Grand Conseil,

Je suis
une femme
¦ Je suis une femme, et je pen-
se avec ma tête. J'ai un sexe: il
influence ma façon d'être et
d'agir dans ce monde; je pense
être différente et complémentai-
re des hommes.

Moi non plus je n'aime pas
que les hommes aient si long-
temps décidé de ce qui était bon
pour nous les femmes. C'est
pourquoi je désire coopérer et
collaborer avec eux.

Les revendications belli-
queuses des minorités sont à la
mode; mais nous ne sommes
pas une minorité, alors cher-
chons ailleurs le chemin et le
ton de la discussion.

Nous toutes, femmes, de-
vons nous préparer à utiliser les
institutions de ce pays dont
nous sommes citoyennes: parti-
ciper à la vie et à la gestion de la
communauté. Faisons ce que

nous savons bien faire: prendre
soin de nous et des autres, pren-
dre soin de nos institutions: par-
tis politiques, conseils à tous les
niveaux, en y participant, en les
respectant et en élisant des per-
sonnalités compétentes, ouver-
tes au dialogue avec toutes et
tous.

Le cœur et l'expérience dé-
montrent que la confrontation
n'est pas source de vie et de
bien-être. C'est pourquoi je vo-
terai pour Claude Roch diman-
che prochain et j'invite le bu-
reau de l'égalité à continuer
dans le bon sens: offrir aux fem-
mes la possibilité d'acquérir les
outils qui leur permettent de se
sentir à l'aise et capables en po-
litique.

Anne-Françoise Tomare-Roux
Monthey

Un tandem de choc
¦ Thomas Burgener a eu à pei-
ne deux ans pour démontrer ses
qualités de conseiller d'Etat.
Homme de concertation et de
proximité, il s'est employé à
maintenir le dialogue avec les
partenaires de la santé dans le
dossier épineux et passionnel de
la planification hospitalière.

Par un contre-projet intelli-
gent, il a obtenu du Parlement
une augmentation substantielle
des allocations familiales et il
œuvre pour que l'assurance ma-
ternité aboutisse. La réélection
de Thomas Burgener reste la
priorité pour les femmes socia-
listes. Son engagement est pour
nous la meilleure garantie de
voir évoluer nos revendications
d'égalité et de justice sociale.

Les Valaisannes et les Valai-
sans ont l'occasion (extraordi-
naire) de contribuer à l'élection
d'une candidate de qualité, en-
gagée depuis longtemps dans
son parti en faveur d'une politi-
que économique et sociale res-
pectueuse de l'être humain. A
plusieurs reprises, Cilette Cret-
ton a démontré son courage et
son engagement permanent

pour la cause des femmes. Elle a
le profil et l'envergure souhaités
pour une conseillère d'Etat.

Depuis dimanche dernier,
nous faisons le triste constat que
le nombre de femmes députées
au Grand Conseil a passé de
16% à 13%; en tant que femmes
élues, nous rêvons d'un Gouver-
nement où Cilette Cretton siége-
rait. Celle-ci, bien que prove-
nant d'un parti minoritaire, n'en
est pas moins représentative des
aspirations d'une large majorité
des femmes de ce canton.

Avec 1 élection de Cilette et
de Thomas, le Conseil d'Etat
prendrait définitivement le che-
min du progrès. Il y a quatre
ans, le peuple a voulu l'avène-
ment d'un socialiste au Conseil
d'Etat, marquant ainsi un tour-
nant historique. En 2001, le peu-
ple valaisan a la possibilité de
faire entrer le Valais dans la mo-
dernité. Ne manquons pas ce
rendez-vous avec l'histoire, le
dimanche 18 mars!

Marcelle Monnet
Jacqueline Fontannaz

Mercedes Meugnier

de
Femmes»
par huit ans de vice-présidence
puis présidence du PRD, par
une vie d'engagement dans dif-
férents organismes d'utilité pu-
blique, Cilette Cretton a déjà lar-
gement fait ses preuves. Ses
qualités sont d'ailleurs recon-
nues même par ses adversaires
politiques.

Il est aujourd'hui grand
temps, alors que nous venons de
fêter le 30e anniversaire du suf-
frage féminin, de permettre aux
Valaisannes d'accéder au Gou-
vernement pour le bien de tou-
tes et tous, femmes et hommes,
minoritaires et majoritaires, ro-
mandes et haut-valaisan(nes)s.
C'est pourquoi Solidarité Fem-
mes encourage à voter pour Ci-
lette Cretton, en choisissant sa
liste ou en rajoutant son nom
sur une autre liste (attention:
une seule liste par enveloppe!).

Denyse Betchov
présidente

Rosemarie Bumann-Broger
vice-présidente
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Massages
relaxation
réfiexologie
par masseuse
diplômé*.
<t> (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.
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Massage
relaxant sportif
par masseuse diplômée.

Marillu Da Silva,
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«(076) 534 52 81.
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Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

massages
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sportifs
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«Si les partis ne veulent pas de femmes, les femmes sont bien obligées de se passer du soutien des partis.»

«L'école ne
saurait demeurer

statique»

Marti-

«Je ne suis pas
moins radicale
aujourd'hui...»

enb

int Michel
ïféré jeté

te» a invité

(
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¦ Comment auriez-vous agi à
la place du président du Parti
radical, Léonard Bender, aussi
bien lors de l'assemblée qui a
décidé un candidat unique
qu'à l'issue du premier tour?

Je me suis trouvée dans
une situation semblable, il y a
quelques années. Les radicaux
de Monthey réclamaient une
liste ouverte au Conseil d'Etat.
Comme présidente du PRDV, je
m'étais opposée à cette ouver-
ture pour la raison bien simple
que le siège radical était à
l'époque occupé par Serge Sier-
ro et qu'il me paraissait inop-
portun de chercher à l'en délo-
ger alors qu'il n 'était en fonc-
tions que depuis peu de temps.
La situation est toute différente
aujourd'hui. Rien ne s'opposait
à une liste ouverte, si ce n'est la
volonté de protéger un candidat
et d'assurer son élection.

Quelle légitimité accordez-
vous à l'assemblée générale
souveraine du Parti radical?

Nul ne conteste la légitimi-
té d'une assemblée souveraine.
Il ne faut cependant pas oublier
que l'élection au Conseil d'Etat
se fait au système majoritaire et
que n 'importe quelle citoyenne
ou citoyen a le droit de faire ac-
te de candidature, sans l'appui
d'un parti si bon lui semble.

Cilette Cretton: «Je peux m'adapter assez rapidement à de nouvelles responsabilités.»

Je rappelle ici qu'être radi-
cale ne signifie pas, pour moi,
appartenir à un clan. Le radica-
lisme est une culture, un état
d'esprit dont les principales va-
leurs reposent sur la tolérance ,
la défense des droits populaires,
le respect de la liberté de pen-
sée. Et pour reprendre quelques
éléments de la doctrine qui fi-
gurent sur le site du PRD VS:
«Un radical doit toujours avoir
présent à l'esprit la nécessité
d'opposer à un pouvo ir quelcon-
que un contre-pouvoir.» Etre ra-
dical, y lit-on, c'est vouloir
«l'égalité politique absolue». Il
n'est pas certain que tous les
militants qui se proclament ra-
dicaux partagent réellement ces
valeurs.

Selon M. Léonard Bender,
président ad intérim du Parti
radical, vous avez refusé à deux
reprises de faire acte de candi-
dature dans le cadre du parti,
soit le 23 janvier lors d'une dis-
cussion avec lui et M. Willy
Claivaz, ancien président du

PRDV, et lors de l'ass
radicale du district de
gny. Pourquoi ce double refus
et pourquoi votre revirement
«indépendant»?

Pour que je puisse «refu-
ser», il aurait fallu que le PRDV
sollicite ma candidature, ce qui
n'a pas été le cas. M. Bender y a
bien fait allusion et je lui ai ré-
pondu que je n 'étais pas candi-
date. Nuance! M. Bender ne
m'a pas sollicitée, pas plus qu 'il
n'a sollicité M. Roch , selon ses
propres dires. J'ai accepté de
faire acte de candidature lors-
que la section radicale de Mar-
tigny me l'a proposé , deux jours
avant l'assemblée du PRDV, et
dans l'optique d'une liste ou-
verte, non pour m'opposer à
M. Roch. Ce n 'est un mystère
pour personne qu'à ce stade ,
aucun candidat ni aucune can-
didate n 'aurait eu la moindre
chance de succès face au prési-
dent du parti ni face à une as-
semblée de membres. J'ai dès
lors précisé publiquement que

si les partis ne voulaient pas de
femmes (je rappelle qu'il n'y
avait à ce moment-là aucune
candidature féminine), les fem-
mes seraient bien obligées de se
passer du soutien des partis. Et
j 'ai dès lors décidé d'exercer
mes droits et devoirs de ci-
toyenne afin d'offrir l'ouverture
refusée par les partis.

ai ré-

Si vous êtes élue, serez-vous
encore radicale, vous que l'on
voit plutôt à gauche sur l'échi-
quier politique?

Je crois l'avoir dit et répété
tout au long de cette campagne:
je ne suis pas moins radicale
aujourd'hui que durant ces der-
nières années. Et comme le di-
sait François Dayer à l'émission

robert hofer

TV «Le fond de la corbeille», on
peut être jugé à la fois de gau-
che à Orsières et de droite aux
Pâquis! On ne se colle jamais
soi-même une étiquette. Ce
sont les autres qui nous jugent
en fonction de leurs convictions
propres: de gauche s'ils sont de
droite, féministe s'ils craignent
l'arrivée des femmes en politi-
que.

Par une élection, ne crai-
gnez-vous pas de provoquer
une implosion du Parti radical?

Jai eu la chance de prési-
der le PRDV lorsque nous
avions deux conseillers na-
tionaux ainsi que les présiden-
ces de Monthey, de Sierre et de
Brigue. Vous connaissez la si-
tuation actuelle et il est temps
de se demander si les méthodes
utilisées durant ces dernières
années n'ont pas été préjudicia-
bles et si l'ultime stratégie, qui
consistait à verrouiller l'élection
au Conseil d'Etat était de nature
à améliorer la situation plutôt
qu'à la détériorer davantage.

Cela dit, la sollicitude du NF
quant à la santé du PRDV me
touche beaucoup.

Vous estimez-vous apte à
diriger d'autres départements
que celui de l'éducation, de la
culture et des sports?

Je n'ai pas le souvenir que
l'on ait posé ce genre de ques-
tion aux hommes élus durant
ces dernières années. Comme
tout autre candidat nouveau, je
pense que certains domaines
me seraient plus familiers, que
certains me permettraient
d'être plus directement efficace
que d'autres. Cela étant , je peux
m'adapter assez rapidement à
de nouvelles responsabilités, ce
que j'ai déjà dû faire au cours
de ma carrière professionnelle.

Vous devrez peut-être
inaugurer une ère de conseillè-
re d'Etat sans assise parlemen-
taire. Cela vous préoccupe-t-il?

Non. Il est tout aussi utile
de bénéficier d'appuis dans
toutes les fractions politiques
que dans une seule d'entre el-
les. Mais cela mis à part, je pen-
se que dans le cas d'une élec-
tion, le groupe radical aurait au
moins autant d'intérêt que moi
à ce que nous entretenions de
bonnes relations, ne serait-ce
que pour bénéficier des infor-
mations nécessaires à un sain
exercice de nos mandats res-
pectifs.

Si le Département de l'éduca-
tion devait vous être confié,
toujours dans l'hypothèse
d'une élection bien sûr, face à
quelles difficultés seriez-vous
confrontée, vous qui avez cau-
tionné E2000 refusée par 70%
de l'électorat valaisan?

Je vous rappelle que E2000
contenait tellement de proposi-
tions que chaque citoyen était
au moins en désaccord avec
l'une d'entre elles. Ce qui expli-
que son refus. Mais l'école ne
saurait demeurer statique alors
que tout évolue autour d'elle.
M. Sierro a fait du bon travail et
certaines réformes sont néces-
saires. Encore faut-il qu'elles
puissent se construire et se né-
gocier avec les partenaires. Pour
le bien des élèves, je porterais
plus particulièrement l'accent
sur les droits et devoirs des pa-
rents et sur les conditions de
travail des enseignants.

Interview NF
Pascal Guex, Vincent Pellegrini,

Roland Puippe

Priorités et sociales
Trois questions communes aux trois candidats

Quelles sont vos priorités pour le Valais en ma-
tière économique?

Le regretté Jean-Pascal Delamuraz a toujours
affirmé que l'économie était au service des indivi-
dus et non l'inverse. Je partage cette analyse et
mes préoccupations dans ce domaine visent donc
le bien-être et les intérêts des citoyens davantage
que la prospérité de quelques-uns ou les profits à
court terme. Cela signifie bien sûr que nous de-
vons tout mettre en œuvre pour que les respon-
sables de l'économie et l'ensemble des travail-

économiques
leurs puissent exercer leur tâche dans les meilleu-
res conditions possible. Dans une économie de
marché, l' autorité politique ne peut pas dicter les
développements utiles. Elle doit en revanche les
favoriser et veiller à ce qu 'ils puissent s'accomplir
au mieux dans l'intérêt de tous.

L'intérêt de la dette du canton se monte à
quelque 200 000 francs par jour. Cette situation
est-elle supportable? Peut-on par ailleurs préco-
niser un déficit annuel zéro?

Il ne m'appartient pas de critiquer les politi -

ques qui ont abouti à ce résultat. Je suis opposée familles, souvent des mères seules, qui ne peu-
à un frein rigide aux dépenses, car il ne permet vent pas nouer les deux bouts en raison de salai-
pas un pilotage correct des affaires publiques. Les res trop bas, et cela malgré une activité à plein
dépenses de l'Etat doivent être consenties avec le temps. Un exemple: beaucoup de familles renon-
souci constant de ne pas surcharger le contribua- cent aux soins dentaires pour leurs enfants, faute
ble. de moyens.

Où le Valais doit-il porter ses efforts en ma-
tière sociale? L'aide sociale ne se traduit pas forcément en

Le Valais n 'échappe pas aux conséquences terme de dépenses; il faut aussi trouver des solu-
de la nouvelle économie: les pauvres deviennent tions avec les employeurs, les syndicats ou les as-
toujours plus pauvres. Je côtoie régulièrement des sureurs par exemple.

nette
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HOCKEY SUR GLACE

MALIK BENTURQUI

«Ce n'est qu'un sursis»

KI-ALPINISME
e Swiss Team gagne deux fois
audan Blatter s'imposent chez les
ommes et Mabillard-Luyet chez les
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Tous deux blessés en cours de play-offs, Michel Wicky et Pierre-Alain Ançay

sont hors service. Les Valaisans de Genève Servette parlent de leurs tuiles et des séries en

I

l s'en est fallu de deux
coups du sort. De deux
situations de jeu anodi-
nes, par trop banales,
pour que le bon dessert à

la crème play-offs leur file mé-
chamment sous le nez. Kûs-
nacht, d'abord , dimanche 25
février. Acte II des quarts de fi-
nale. Michel Wicky tente de
déborder un défenseur de
Grasshopper, qui le plaque à la
bande. En tombant, le genou
se tord. Le ligament croisé an-
térieur du genou droite est dé-
chiré, le ménisque touché et la
saison terminée. Aïe!

Bienne, ensuite, le mardi
6 mars. Acte I des demi-finales.
Pierre-Alain Ançay est sur la
glace depuis une poignée de
secondes, son premier shift.
L'Octodurien estime mal l'im-
posante présence de Sven
Schmid. Sur le check «correct»,
précise Ançay, son épaule est
écrabouillée. «Je ne m'étais ja-
mais senti broyé entre deux
murs de la sorte auparavant.»
Plusieurs ligaments cèdent,
V épaule bouge dans tous les
sens. Dix jours après Wicky,
c'est Ançay qui se retrouve
H.S. Re-aïe!

Aujourd'hui , l'établisse-
ment commun fréquenté par
les deux Valaisans ne s'appelle
plus le vestiaire des Vernets,
mais l'hôpital cantonal univer-
sitaire. Autres murs, autre at-
mosphère. Wicky attend tou-
jours des nouvelles fraîches
quant à une possible interven-
tion chirurgicale et, dans l'ex-
pectative, a troqué ses crosses
toilées contre des cannes
caoutchoutées. En visite chez
son médecin, il profite pour
passer par la chambre 621 sec-
teur D, celle qu 'occupe Ançay,
opéré vendredi et libéré selon
toute vraisemblance aujour -
d'hui , pour lui rendre une pe-
tite visite. Unis dans la mal-
chance, ils partagent tous deux

I Lausanne a vaincu le signe
aut-valaisan. C'était peut-être
i, la clé de la série pour les
mdois: battre Viège une - pre-
lière - fois, pour se convaincre
ue le coup est finalement joua -
le. Du côté de Malley, on respi-
!. Pour mieux suffoquer ce soir
ans l' enfer de la Litternahalle
u prendre définitivement le
ras bol d'oxygène qui remettra
's lacustres sur la bonne voie?
éponse ce soir. En attendant,
uestions au défenseur valaisan
e Lausanne Malik Benturqui.

Malik Benturqui, battre
îège pour la première fois, ça
oit soulager...

Disons que c'est un sursis,
nais rien n 'est fait.

N'était-ce pas là le plus dé-
t à réaliser pour vous, bat-
Viège une première fois?
En gagnant ce match chez

is, on a pris un petit avanta-
on a repris confiance en

Michel Wick y (à gauche) et Pierre-Alain Ançay à l'hôpital cantonal de
suivent les demi-finales avec attention et intérêt.

la même frustration, celle de
se voir chacun privé du meil-
leur, les phases finales. «Ça
fait mal, car je venais de termi-
ner ma session d'examens à
l'université. Après avoir jon glé
toute la saison entre hockey et
études, je pouvais enfin me
consacrer entièrement au sport.
En p lus, l'an passé, j 'avais fait
de bons p lay-offs avec Genève,
c'était l'occasion de se montrer,
de confirmer» , lâchera Wicky.
«L'an passé, j 'avais bien joué

jouant plus disciplinés. On a su
réagir tout en ayant . aussi un
peu de chance. Maintenant, il
faudra aller gagner chez eux.
On sait que ce n'est jamais
facile.

Qu'est-ce qui vous gêne
tant chez Viège?

C'est une des seules équi-
pes de la ligue qui se bat pen-
dant soixante minutes. Quand
ça ne va pas pour eux, ils ont la
volonté de faire changer les
choses, en allant au contact, en
luttant sur chaque puck. Sur la
longueur, c'est crispant.

Dimanche, on vous a senti
paniquer un instant à 3-1...

Ça se passe dans la tête.
D'avoir perdu tant de fois con-
tre Viège, ça fait gamberger.
C'est comme au tour précédent:
le fait d'avoir battu Sierre qua-
tre fois en championnat nous a
donné confiance. Là, c'est le
contraire.
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en p lay-offs. C'était d'ailleurs
pour ça que Cadieux était venu
me chercher à La Chaux-de-
Fonds. En p lus, je n 'avais ja-
mais autant fait de points que
cette saison» (réd.: 38 en 35
matches), dira Ançay en écho,
qui a promis de ne pas se raser
avant la fin de l'aventure gene-
voise. Une manière comme
une autre de participer aux fi-
nales que le sort leur a volé, à
lui et à Michel Wicky.

Kenny Giovanola

Benturqui: «Rien n'est fait.»
lafargue

Ce soir...
C'est la défense qui va

jouer un grand rôle , comme
c'est toujours le cas en play-
offs. C'est du cinquante-cin-
quante. KG

Genève. Le premier a rendu une petite visite au second. Tous deux
nf-gîoke

¦ Les play-offs continuent sans
eux. C'est la vie, c'est le sport.
«Je compte bien reprendre la
compétition dès le début de la
saison prochaine», espère Mi-
chel Wicky. «Le médecin m'a dit
trois mois sans sport, six mois
sans sport violent et une année
sans hockey», explique Pierre-
Alain Ançay. «Mais dans ma tê-
te, je pars du principe que je se-
rai sur la glace en septembre.
Tout dépendra de la rééduca-
tion.» En attendant que le
temps fasse son travail, les deux
Valaisans du bout du lac sou-
tiennent leurs coéquipiers com-
me ils peuvent. «C'est un peu
spécial quand on est blessé», en-
tame Wicky, qui a assisté aux
deux dernières rencontres de la
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SERVETTE-BIENNE

Wicky et Ançay
optimistes

série. «On n'a aucune influence
sur le jeu, c'est dur.» Et de rester
optimiste: «Si on gagne 5-0 à
l'extérieur, ça prouve qu 'on peut
gagner chez nous. Et sur un
match, tout serait alors possi-
ble». S'il sort de l'hôpital au-
jourd 'hui, Ançay prendra la di-
rection des Vernets ce soir.
«Bienne est une équipe qui
compte beaucoup sur Cavallini,
ainsi que sur les vieux. La série
avançant, je pense que Bienne
va se fatiguer mentalement.» Et
d'interpréter les chiffres: «L'an
passé avec La Chaux-de-Fonds,
on était menés 2-0 dans la série
et on avait gagné le troisième
match 5-0.» Le HCC avait gagné
3-2 la série contre Servette...

KG
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cours

VIEGE - LAUSANNE

Des avis

PUBLICITÉ 

partagés
¦ La série entre Viège et Lau-
sanne? Michel Wicky et Pierre-
Alain Ançay portent sur elle
une évaluation différente. Le
Sierrois prévoit une victoire fi-
nale des Vaudois. «C'est difficile
de porter un jugement lors-
qu 'on n 'a pas vu la série. Je sa-
vais que Viège ne convenait pas
à Lausanne, mais je suis
quand même surpris de voir
que ce dernier a gagné les deux
premières rencontres. Pour le
quatrième match, tout dépen -
dra du début de rencontre. Viè-
ge aura le public avec lui, ce ne
sera pas facile pour Lausanne,
mais je pense qu 'il va quand
même passer en cinq matches.»

L'Octodurien, lui, mise sur
une victoire du HC Viège de
son pote Nicolas Gastaldo ce
soir: «Viège va boucler la série
devant son public. Viège prend
un malin p laisir à emmerder
Lausanne, peut-être p lus même
que de penser à une éventuelle
f inale. Pour eux, la saison est
réussie. Gêner autant Lausanne
doit beaucoup les amuser, car
c'est bien Lausanne le favori,
même si c'est lui l 'équipe sur-
prise du championnat.» KG
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20.00 Lugano - Bi
(série: 1-1)
ZSC Lions -

V.B 3UII

19.30 Coire - Ch.-

LNA
Play-outs
(au meilleur de:
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SKI-ALPINISME

Deux titres au Swiss Team
Dames: 1. Luyet Christine, Savièse -
Mabillard Catherine, Troistorrents, 2 h
20'53"; 2. Binsack Evelyne, Beaten-
berg - Ebneter Marianne, Altdorf, 2 h
33'06"; 3. Bapst Jeanine, Châtel-sur-
Montsalvens - Zimmermann Andréa,
Cugy, 2 h 46'39"; 4. Magnin Laurette,
Bulle - Seydoux Isabelle, Bulle, 3 h
02'35; 5. Brefin Kâthi, Turbach - Iff
Barbara, Goldiwil, 3 h 03'23".
Juniors dames: 1. Richard Sylvie,
Evionnaz - Oehrli Gabriela, La Tour-
de-Trême, 2 h 1 '20".
Hommes 1: Blatter Heinz, Celerina -
Vaudan Emmanuel, Val-d'illiez, 1 h
54'06"; 2. Rey Jean-Yves, Montana-
Village - Masserey Jean-Daniel, Nen-
daz, 1 h 58'02"; 3. Bussard François,
Albeuve - Schuwey Pius, Jaun, 1 h
59'31"; 4. Lovey Patrice, Champex -
Perruchoud Laurent, Massongex, 2 h
01'29"; 5. Bender Christian, Fully -
Luisier Yves, Martigny, 2 h 01 '41 "; 6.
Farquet Ernest, Le Levron - Saillen
Grégoire, Saint-Maurice, 2 h 04'59";
7. Mooser Pascal, Jaun - Overney
Yvan, Charmey, 2 h 06'26"; 8. Conus
Thierry, Vuadens - Moret Didier, Sales,
2 h 06'58"; 9. Carron Nicolas, Fully -
Staub Vincent, Fully, 2 h 10'02"; 10.
Geinoz Alexans, Crésuz-Châtel-Mont -
Grangier Patrick, Bulle, 2 h 12'35";
11. Buchs Emmanuel, Ulrichen - Far-
quet Damien, Versegères, 2 h 12'45";
Puis: 15. Gertsch Fabian, Aigle - Pittex
Christian, La Forclaz, 2 h 16'26"; 16,
Ulrich Andreas, Ibach - Zurfluh Mar-
kus, Goldau, 2 h 16'26"; 22. Meunier
David, Fully - Savary Hugues, Enney,
2 h 25'36"; 23. Bagnoud Kevin, Ico-
gne - Rey Christophe, Flanthey, 2 h

26'16"; 25. Di Nino Dominique, Trois-
torrents - Von Kanel Martin, Reichen-
bach, 2 h 27'04"; 26, Fivaz Laurent,
Corbeyrier - Gilli Eric, Torgon, 2 h
28'24"; 28. Dussex Eric, Veysonnaz -
Fragnière Jean-Jacques, Veysonnaz,
2 h 29'01"; 32. Comina Gille, Sierre -
Pollmann John, Martigny-Combe, 2 h
42'55"; 35. Jollien Eric, Savièse - Ven-
tura Emmanuel, Martigny, 2 h 46'57";
37. Granger Raphaël, Muraz - Moret
Patrick, Vaulruz, 2 h 51'36"; 61. Buh-
ler Félix, Wabern - Theytaz Xavier,
Sion, 4 h 05'49".
Hommes 2: 1. Marti William, Grin-
delwald - Thûrler Daniel, Jaun, 2 h
00'37"; 2. Mathieu Armin, Miège -
Nydegger Béat, Schwarzsee, 2 h
06'51"; 3. Millasson René, Châtel-
Saint-Denis - Thiirler Gérard, Schmit-
ten, 2 h 12'00"; 4. Farquet Roland,
Orsières - Oguey Georges, Monthey,
2 h 22'10"; 5. Charrière Nicolas, Cer-
niat - Thûrler Félix, Jaun, 2 h 31 '11";
6. De Cachard François, Wiirenlingen -
Devaud Daniel, Porsel, 2 h 33'26"; 7.
Beaud Philippe, Albeuve - Lanthmann
Pierre-Bernard, Neirivue, 2 h 34'27";
8. Crettenand Jean-Claude, Sion - Ry-
ter Daniel, Lausanne, 2 h 35'11"; 9.
Colliard Jean-Louis, Châtel-Saint-Denis
- Rossier Marcel, Fiaugères, 2 h
36'34"; 10. Farquet Jean-Marie, Le
Levron - Fuchs Charly, Collombey, 2 h
36'46"; puis: 16. Bossel Gérald, Fiau-
gères - Gillioz Michel, Ayent, 3 h
03'17".
Juniors: Gammeter Alex - Gammeter
A., Hondrich, 1 h 38'22"; 2, Frossard
Mike - Frossard M., 1 h 44'24".

Vaudan-Blatter chez les hommes et Mabillard-Luyet chez les dames
ont remporté les premiers titres à la Diamir-Race.

D

isputé dimanche
dans l'Oberland
bernois, le cham-
pionnat suisse de
ski-alpinisme a été

dominé, chez les hommes et
chez les dames, par les forma-
tions du Swiss Team. Le Val-
d'Ilien Emmanuel Vaudan et le
Grison Heinz Blatter ont pris le
meilleur sur les Valaisans Jean-
Yves Rey et Jean-Daniel Masse-
rey. Chez les dames, les Valai-
sannes Catherine Mabillard et
Christine Luyet n'ont pas connu
de problèmes hormis, comme
tous les coureurs, une neige
lourde et cartonnée.

L'association Blatter-Vau-
dan était une première. Pour le
Chablaisien, il s'agissait d'un sa-
cré défi dans la mesure où le
Grison est absolument irrésisti-
ble dans les ascensions et qu'il
n'a pas toujours le sens de
l'équipe. Ce petit défaut a été en
l'occurrence oublié dans la me-
sure où la tactique avait été bien
définie. Il a bien fallu cela pour

distancer le tandem Rey-Masse-
rey, si avare de ses efforts cette
saison qu 'il était frais et prêt à
créer la surprise. Il s'en est fallu
de quatre minutes. A relever la
troisième place des Fribourgeois
François Bussard et Pius Schu-
wey. Relevant d'une très sérieu-
se blessure, ce dernier était aux
anges. Il y a un mois, 0 pensait
devoir raccrocher.

Ce sort est hélas celui de
Sandra Zimmerli qui se voit
contrainte de cesser la compéti-
tion et qui a laissé sa place au
côté de Catherine Mabillard à
Christine Luyet, de Savièse.
L'amalgame a pris sans problè-
me puisque la paire a devancé
de quelque douze minutes les
Alémaniques Evelyne Bynsack et
Marianne Ebneter.

Dimanche prochain, la cou-
pe suisse continue sa ronde. Elle
fera halte à Grindelwald. Il s'agi-
ra d'une première pour la sta-
tion du pied de l'Eiger.

Claude Défaqo

Associée à Christine Luyet Catherine Mabillard a donné le titre
féminin au Valais pendant que le duo Rey-Masserey (ci-contre)
obtenait l'argent chez les hommes. berthoud

PATINAGE

Lambiel enflamme le Forum
Le champion de Suisse a fait le spectacle durant son exhibition

lors de la coupe du Rhône.

J

oies intenses à Martigny où
Stéphane Lambiel a créé le
spectacle et littéralement

fait exploser l'audimat durant
son passage sur la glace. Le pu-
blic ébahi par la classe du
champion de Saxon a également
pu apprécier son bon dosage de
simplicité et de discrétion au
service d'un sens inné du spec-
tacle. En tout près d'une demi-
heure de présence sur la glace
que personne n'oubliera avant
qu'il ne file pour Zoug et un au-
tre gala de patinage.

Trois podiums
aux Sédunoises
Les Sédunoises obtiennent
trois podiums, lors de cette
compétition comptant cent
vingt patineurs provenant de
toute la Suisse romande, ainsi
que le sixième rang par équi-
pes. En effet , Stéphane Walker
gagne la catégorie minines,
Linda Ceccarelli la catégorie
hobby alors que Karen Four-
nier obtient le deuxième rang
chez les minimes A.

A noter le quatrième rang
de la talentueuse Montheysan-
ne, Sandrine Aeberli, en juniors
élites , catégorie remportée par
Cynthia Mulhauser de Lausan-
ne devant Cécile Grometto de
Genève et Virginie Rochat de
Lausanne.

Stéphane Lambiel sera de retour au Forum le samedi 24 mars pour
le gala du Club de patinage de Martigny. mamin

Jeunesse garçons: 1. Laurent Alva-
rez, Genève, 1,0.
Hobby filles: 1. Linda Ceccarelli,
Sion, 1,0; 2. Sara Almeida, La Chaux-
de-Fonds, 2,0; 3. Rachel Stouder,
Ajoie, 3,0; puis: 5. Magali Favre,
Monthey, 5,0; 6. Diane Zinsel, Mon-
they, 6,0; 11. Charlotte Pernet, Sion,
11,0.
Hobby garçons: 1. Julien Sylvestre,
Morges, 1,0.
Juniors élites garçons: 1. Stépha-
ne Lambiel, Genève, 1,0.

Minimes filles : 1. Maeva Martinez,
Neuchâtel, 1,0; 2. Karen Fournier,
Sion, 2,0; 3. Natacha Fromaigeat, La
Chaux-de-Fonds, 3,0.
Minimes garçons: 1. Stéphane Wal-
ker, Sion, 1,0; 2. Aurélien Bill, Mor-
ges, 2,0; 3. Alexandre Juiller, La
Chaux-de-Fonds, 3,0,
Minis filles B: 1. Fabienne Hanzi, La
Chaux-de-Fonds, 1,0; 2. Claire Bolay,
Lausanne, 2,0; 3. Olivia Fahmy, Yver-
don, 3,0.
Cadets garçons: 1. Mehdi Bou-
chakhchoukha, Genève, 1,0; 2. Dat
Nguyen, Morges, 2,0.
Cadettes filles: 1. Kristel-Vida Po-
povic, Genève, 1,0; 2. Aki Mizuno,
Genève, 2,0; 3. Natassia Martinez,
Neuchâtel, 3,0; puis: 9. Joséphine
Reitzel, Monthey, 9,0; 10. Pauline
Rey, Sion, 10,0; 13. Sandy Calame,
Monthey, 13,0; 17. Nathanaëlle Schor,
Monthey, 17,0.
Juniors élites filles: 1. Cynthia
Mulhauser, Lausanne, 1,0; 2. Cécile
Grometto, Genève, 2,0; 3. Virginie Ro-
chat, Lausanne, 3,0; 4. Sandrine Ae-
berli, Monthey, 4,0.
Coupe 2001 AVP de patinage ar-
tistique par équipes: 1. Star Genè-
ve, 67; 2. Les Illusionnistes, La Chaux-
de-Fonds, 66; 3. Stella, Genève, 63;
puis: 6. Les Boomerang, Sion, 56.
Résultats finaux, juniors élites:
Sandrine Aeberli, CP Monthey, cham-
pionne valaisanne; jeunesse: Claudi-
ne Walker, CP Sion, championne va-
laisanne; cadets: Joséphine Reitzel,
CP Monthey, championne valaisanne;
minimes: Stéphane Walker, CP Sion,
champion valaisan; minimes: Karen
Fournier, CP Sion, championne valai-
sanne; hobby: Linda Ceccarelli , CP
Sion, championne valaisanne.

Poussins filles: 1. Julie Hutter, Ge-
nève, 1,0; 2. Emilie Truffer, Genève,
2,0; 3. Eva Bourquin, Lausanne, 3,0.
Poussins garçons: 1. Seelik Mutti ,
La Chaux-de-Fonds, 1,0; 2. Arnaud
Calame, La Chaux-de-Fonds, 2,0.
Jeunesse filles: 1. Jessica Béguelin,
La Chaux-de-Fonds, 1,0; 2. Sayaka
Mizuno, Genève, 2,0; 3. Karine Auber-
son, Lausanne, 3,0; puis: 8. Claudine
Walker , Sion, 8,0.

PIERRA-MENTATIVOLY

Ançay-Gillioz sur le podium
La  

dernière étape de la Pier-
ra-Menta s'est disputée di-
manche. Malgré sa briève-

té, elle a quelque peu modifié le
classement final. Grâce à une
excellente performance, les
Français Vincent Meilleur et Cé-
dric Tomio ont ravi la troisième
marche du podium aux Slova-
ques Leitner et Svatojansld.

Côté suisse, Jean-François
Cuennet et Pierre-Marie Tara-
marcaz ont perdu une partie du
bénéfice de leur excellente jour-
née de samedi au cours de la-

teau-d CEx, et Firmin Farquet,
du Levron.

Ile ils étaient revenus à 1
sixième place. Ils perdent un
rang mais réalisent tout de mê-
me une très belle performance.
Réussite également pour Alexan-
der Hug et Olivier Naegele qui
maintiennent aisément la dixiè-
me place conquise samedi.

Chez les dames, Véronique
Ançay et Nicole Gillioz ont pré-
servé leur troisième place mal-
gré un dernier jour en léger re-
trait. Leur remarquable course
d'équipe leur avait permis de
prendre un avantage décisif
avant cet ultime rendez-vous.

Les jeunes Suisses ont con-
quis cinq places sur les po-
diums. La relève se prépare et
fait d'ores et déjà jeu égal avec
les jeunes Français et Italiens
qui se classent juste devant
Jean-Philippe Blum, de Châ-

CYCLISME

BRISSAGO

Alexandre Moos 13e
¦ Vainqueur la saison dernière
d'une étape de la Vuelta, Paolo
Bossani a remporté une course
sur route disputée autour du lac
Majeur , sur 176 km 600. A Bris-
sago, l'Italien a battu au sprint le
Biélorusse Jauheni Seniouchkin,
son compatriote Alessandro
Pozzi terminant troisième à cin-
quante secondes. Meilleur Suis-
se, le Saint-Gallois Christian
Heule s'est classé quatrième.

Alexandre Moos, pour qui
c'était la course de rentrée après
son transfert tardif chez Phonak,
a terminé à la treizième place.

Relégué en toute fin de peloton
puis juste devant la voiture balai
durant de longs kilomètres,
après un ennui mécanique, il a
finalement recollé au groupe de
tête, laissant ensuite plus de
cent coureurs derrière lui. SI-CS

Les résultats
Brissago. Course sur route au-
tour du lac Majeur (176 km 600):
1. Paolo Bossani (It) 4 h 00'15"
(moyenne: 44,104 km/h). 2. Jauheni
Seniouchkin (Bié), m.t. 3. Alessandro
Pozzi (It) à 50". 4. Christian Heule
(Saint-Gall) à 55". 5. Pietro Zoccone
(Sementina) à 1'04".

Dames: 1. Alexia Zuberer - Gloriana
Pellissier, Fr-lt, 11 h 31'35; 2. Valérie
Ducognon - Delphine Oggeri, Fr, à
18*51; 3. Véronique Ançay - Nicole
Gillioz, S, à 1 h 05'53.
Hommes: 1. Pierre Gignoux - Sté-
phane Brosse, Fr, 8 h 43'43'; 2.Ivan
Murada - Graziano Boscacci, It, à
5'04; 3. Vincent Meilleur - Cédric To-
mio, Fr, à 11'03; puis: 7. J.-François
Cuennet - P.-Marie Taramarcaz, S, à
23'07; 10. Alexander Hug - Olivier
Naegele, S-FL, à 34'35; 27. Laurent et
Vincent Gremaud, S, à 1 h 47'48; 30.
Louis Morand - Stéphane Millius, S, à
1 h 54'32; 34. Mathieu Girard - Didier
Jacquemettaz, S, à 2 h 03'35; 57. Pa-
trick Testuz - Denis Turrian, S;
69.Laurent Gachet - Damien Ruffieux,
S; 73. Laurent Thûrler - Jacques Nissi-
le, S; 86. Olivier Bourdin - Alain Go-
nus, S; 110. Pascal Borel - José Reis,
S; Stéphane Abbet - Henri Nicollerat,
S.
Cadettes: 1. Marie Troillet - Laetitia
Currat.
Cadets: 1. Marcel Marti - Alain Ri-
chard; 2. Pierre Bruchez - Samuel Os-
trini.
Juniors filles: 1. Mélanie Fellay -
Stéphanie May.
Juniors: 1. Florent Troillet - Sébastien
Wiederseiner; 2. Sébastien Nicollier -
David Ecoffey; 4. Romain Puippe -
Christophe Bourdilloud.
Espoirs: 1. Jean-Philippe Blum - Fir-
min Farquet; 7. Christophe Saillen -
Emmanuel Buchs.
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Martigny à l'eau
En perdant contre Reuss Rebels (56-68), les Octoduriens lâchent prise.

A 

moins d'un redres- la saison, même s'il n'est pas le
sement de dernière seul élément perturbateur,
minute , Monthey Comme un léger goût d'ina-
disputera un «bar- chevé...

k J _̂___ r.i.in,, ivintm 1__j___r «¦ lage" m i i i i L  IL

deuxième de LNB. Depuis di-
manche, on sait que ce possible
adversaire ne s'appellera pas
Martigny. Le doux rêve d'un
derby passionnel s'est donc en*-
volé. Les Octoduriens décevants,
à côté de leur basket et de leur
adresse, se sont fait danser sur lé
ventre par des Lucernois autre-
ment plus agressifs, batailleurs
et volontaires. Les Valaisans
n'ont pas réussi à contrer la
puissance physique de Reuss.
Leur début de match catastro-
phique (premier panier à la 5e
minute, 23 points à la pause)
traîna dans les jambes et les tê-
tes. Bonjour tristesse! Au noir ta-
bleau, David Hickman n'est pas
blanc. Mis sous pression par les
dirigeants octoduriens, l'Améri-
cain demanda à jouer à la distri-
bution. Lorsque Louis Morisod
l'éjecta de ce poste clé (13e), le
mal était déjà fait: 12-24, douze
points de déficit qu'on retrouve
au score final. Pour convaincre,
il faut vouloir. Et la volonté n'est
pas la qualité première de cet
étrange étranger. ^îL_- ^SM **. ,$m

" " ^M_ \ jB ^ * >^JM
Avenir à préparer
Martigny paie les frais de cette L 'Américain de Martigny, Hickmann (au centre) porte une part de
inconstance depuis le début de responsabilité dans l 'échec de son équipe. mamin

SKI ALPIN
Géant FIS messieurs
à Andermatt
• PREMIÈRE COURSE. 1. Karlsen
Truls Ove (No), 2'01"28; 2. Bechter
Patrick (Aut), 2'01"81; 3. Zinsli An-
dréa (S), 2'02"12. Puis: 10. Albrecht
Daniel, (S), 2'02"80; 11. Perren Robi
(S), 2'02"81; 27. Zurbriggen Silvan,
2'04"75; 32. Ruppen Michel, 2'05"59;
34. Kreuzer Ralph, 2'05"90; 40. Métry
Sébastian, 2'06"24; 51. Théoduloz Ni-
colas, 2'07"70; 56. Seiler Jan,
2'08"01; 59. Hefti Biaise, 2'08"11;
68. Francey Ferdinan, 2'08"48; 70
Roux Christophe, 2'08"74; 72. Taug-
walder Alex, 2'09"12; 78. Luisier Yan-
nick, 2'09"80; 79. Nellen Dominik,
2'10"05; 84. Boll Bertrand, 2'10"74;
85. Wilson Patrick, 2'10"79; 87. Rau-
ber Simon, 2'11"52; 88. Genolet Lu-
dovic, 2'11"60; 91. Frei Emmanuel,
2'11"89; 95. Droz Julien, 2'12"99; 97.
Neurohr Baptiste, 2'14"38; 99. Brùg-
ger Mickaël, 2'14"66; 101. Dubois Ar-
naud, 2'22"25.

• DEUXIÈME COURSE. 1. Zinsli
Andréa (S), 2'02"61; 2. Bechter Pa-
trick (Aut), 2'02"98; 3. Torpe Are
(No), 2'03"08. Puis: 6. Brand Olivier
(S), 2'04"37; 2'04"51; 8. Perren Robi
(S), 2'04"87; 12. Zurbriggen Silvan,

2'05"12; 15. Albrecht Daniel,
2'05"30; 18. Perren Sarni, 2'05"40;
24. Ruppen Michel, 2'06"97; 27. Ver-
nay Patrice, 2'07"32; 31. Farquet Gré-
goire, 2'07"57; 41. Théoduloz Nicolas,
2'08"90; 42. Seiler Jan, 2'09"30; 54.
Boll Bertrand, 2'11"02; 55. Hefti Biai-
se, 2'11"02; 57. Rauber Simon,
2'11"33; 58. Pardon Gaspard,
2'11"38; 60. Taugwalder Alex,
2'11"59; 61. Nellen Dominik,
2'11"63; 64. Borloz Louis-Nicolas,
2'11"89; 66. Francey Ferdinand,
2'12"02; 72. Roux Christophe,
2'12"64; 77. Fre Emmanuel, 2'13"65;
81. Genolet Ludovic, 2'14"16; 83.
Wilson Patrick, 2'15"19; 85. Luisier
Yannick, 2'15"92; 87. Droz Julien,
2'16"38; 88. Vuignier Julien, 2'17"44;
89. Brùgger Mickaël, 2'17"86; 90.
Neurohr Baptiste, 2'17"96; 91. Dubois
Arnaud, 2'18"86.

Slalom FIS dames à La Braye
• PREMIÈRE COURSE. 1. Oester
Marlies (S), T29"09; 2. Barmettler
Maia (S), 1'30"16; 3. Stâdler Cornélia
(S), V30"36. Puis: 5. Grûnenfelder
Corina (S), T30"93. 7. Gini Sandra
(S), 1'32"32; 8. Pilloud Dominique (S),
1'32"33; 9. Jossi Katja (S), 1'33"09;
10. Fournier Xavière (S), V33"42; 13.
Wenger Monika, 1'36"31; Grand Ra-
bea, T36"51; 22. Briand Sabine,
1'38"76; 27. Bagnoud Christelle,

2850 A. Dreux
2850 F. Pellerot
2850 P. Ferré
2850 P. Levesque
2850 Y. Abrivard
2850 T. Pointeau
2850 D. Doré
2850 J.-M. Bazire
2850 P. Lemétayer
2850 F. Boudet
2875 M. Lenoir
2875 D. Locqueneux
2875 W. Paal
2875 E. Lambertz
2875 J.-M. Mary
2875 U. Nordin
2900 G. Delaunai
2900 J.-E. Dubois

1'40"32; 32. Aufdenblatten Steffi,
T40"73; 33. Walch Fabienne,
T40"84; 38. Bumann Stefanie,
1'42"22; 42. Pellet Nelly, T42"92;
43. Roux Mélanie, 1'43"72; 44. Du-
bosson Sandrine, 1"43"83; 45. Logean
Katja, T43"92; 55. Francey Amandi-
ne, 1'46"84; 57. Fournier Christelle,
V50"42; 58. Hug Andréa, 1r50"67.
Swiss Cup, juniors 1 (1984-1985):
1. Wenger Monika, T36"31; 2. Grand
Rabea, T36"51; 3. Briand Sabine,
1'38"76. guant ses adversaires directs,
Swiss Cup, juniors 1 et 2
(1981-1985): 1. Barmettler Maia,
1'30"16; 2. Stadler Cornélia, T30"36;
3. Gini Sandra, T32"32.
• DEUXIÈME COURSE. 1. Grûnen-
felder Corina, 1 '31 "07; 2. Barmettler
Maia, 1'31"87; 3. Grau Vicky (AND),
1'32"12; 4. Sypchiger Myriam,
1'32"92; 5. Stadler Cornélia, 1'33"77.
Puis: 8. Fournier Xavière, T34"67; 10.
Brand Manuela, T36"18; 11. Grand
Rabea, V36"54; 13. Wenger Monika,
T37"43; 18. Briand Sabine, V37"94;
29. Walch Fabienne, 1'42"15; 35. Bé-
trisey Virginie, T44"07; 36. Dubosson
Sandrine, V44"51; 39. Bumann Stefa-
nie, 1'44"73; 42. Pellet Nelly,
1'45"95; 43. Logean Katja, 1'46"75;
46. Hug Andréa, 1'51"39; 47. Duc Oli-
via, 1*51 "01; 51. Villiger Aurélie,
T52"88; 52. Fournier Christelle,
!'53"61.

4a0m6m

DaOaOa

7a0a0a

1a9a0a

0a7a0a

A. Dreux
F. Pellerot
P. Ferré
F. Lecellier
L.-D. Abrivard
J.-P. Marmion
D. Doré

39/ 1
12/1
25/ 1
18/ 1

22/ 1

9/2
28/1

3aDaDm
4aDaDa
1a1a1a

Dm5a0a
6a1a0a
7a5a3a

4a9a2a
8aDa6a
8a4a0a

7m3mRm
OaOaOa

Dm5aDm
1aDa1a

L. Groussard
P. Lemétayer
J. Lepennetier
J. Bruneau
S. Melander
W. Paal
E. Lambertz
L.-D. Abrivard
U. Nordin
G. Delaunai
J.-E. Dubois

Désormais, les Octodu-
riens doivent revenir sur terre.
Et préparer leur avenir à
moyen terme. Bloqués dans
leur nostalgie promotionnelle
par une infrastructure insuffi-
sante - la nouvelle salle n'est
pas pour demain - ils ont l'es-
poir devant eux. Le temps
aussi. Celui de construire une
équipe compétitive et régiona-
le. Les jeunes de qualité ne
manquent pas. L'heure du
(bon) choix a maintenant son-
né. Christian Michellod

E| Martigny (23)
El Reuss Rebels (36)

Martigny: Losada (7), Weber (9),
Duc (4), Saudan (7), Oliveira, Zanella
(2), Glardon (2), Hickman (12), Friedli
(8), Conversano (5). Coach: Louis Mo-
risod.
Reuss Rebels: Lim (2), Popovic (8),
Eric (23), Keiser (6), Hofmann (4), Ku-
lulendila (13), Mabona, Stallkamp (4),
Gùgler, Dukaric (8). Coach: Milenko
Tomic.
Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Badoux et Muntwyler.
Martigny sans Prodanovic. Fautes: 19
contre Martigny; 22 contre Reuss dont
5 à Hofmann (39'36). Par quarts: 1er
8-21; 2e 15-15; 3e 11-18; 4e 22-14.
Au tableau: 5e 2-10; 10e 8-21; 15e
12-26; 20e 23-36; 25e 25-44; 30e
34-54; 35e 39-62; 40e 56-68.

En  
remportant un succès

probant à Brunnen, le
BBC Hélios promet un

nouveau sacre au Valais. Le plus
gros effort est réalisé en relé-

Brunnen et Vedeggio, à 6 points
et plus.

Les filles chères au prési-
dent Huser devraient fêter leur
promotion chez elles dans la
salle de Bresse puisque désor-
mais c'est à Gordola et à Brun-
nen de venir arracher des points
en terre valaisanne. Le Valais fé-
minin court de succès en succès
et retrouvera avec Hélios trois
pensionnaires au sommet de
l'élite helvétique. Excusez du
peu.

Toujours est-il que discipli-
nées et concentrées tout au long
de leur partie dans la Suisse
centrale, Monica Niemann-
Zumstein et Valérie Barre furent

Notre jeu
8*

18*
14*
11
12
4

10
13

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
8-18

Au tiercé
pour 16 fr
8 -X -18

Le gros lot
8

18
1
9

10
13
12

LNBF

les principales actrices d'un dé- LNBF
but de partie où elles furent à ra Brunnen (29)
leur avantage et se firent les E| ;...•• /V7lbourreaux de la défense aléma-
nique par les paniers à bonus de Brunnen: Peter 10, Bachmann 6, Lin-
Valérie et l'altruisme de Monica. dauer , Mackova 30, Bûcher 12, Bach-
Gaëlle Théodoloz emboîta le pas jP3™ 2' Suter 2' Abe99- Entraîneu r:
dans le deuxième quart et Hélios
avait alors à la pause déjà relé- Hélios: Moret, Huser , Saudan 5, Lui-
gué son adversaire à dix Ion- sjer f .  M?"**_ ,14: Scnu Pb

^
h 11.

° _.; . ,. , . 5 rr . Zumstein 28, Vidal , Arroyo 1, Theodo-gueurs. Discipline et a son affai- loz11 . Entraîneur: Alain Zumstein.
re, le BBC Hélios poursuivra en
deuxième période sa marche en ^core: 10e: 13-20; 20e: 27-37; 30e:

^ , . 42-57; 40e: 62-72.avant pour ne laisser aucune
chance de retour au Brunnen Notes: Sporthalle de Brunnen , arbitra-
surtout fort de part l'abattage de 9^ de MM. Lanchaursi et Hauser.
son étranpprp MarWnva An RRP Vmgt-trois fautes contre Brunnen dontson étrangère Mackova. Au BBC d Bucher; dix.neuf contre Hé|iosHélios, les joueuses suisses fi-
rent largement la différence par Classement
la qualité de leur jeu intérieur. 1iChy Fribourg . 3 3 „ +44 38
Hélios s'assure donc une belle 2. Hélios 3 2 1 + 6 30
fête et tutoie après plus de 25 3. Brunnen 3 1 2  - 9 24
ans d'existence le sommet de 4. Vedeggio 3 0 3 -41 22
l'élite. MSB * = promu en LNA.
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Demain 1 Gikita-Fouteau
à Laval 2 First-De-Chenu

Charley Mills 3 Déesse-Grond-Bois
(trot attelé, 4 Eden-De-Riva
Réunion 1, —~. —
course 4, 5 Fmest-Hour 
2850 m, 6 Euza-Keroc'h
15 h 51 -~7~Z—: 

' 7 Gravina

S? _=> T-i S3 8 Hé-Lactée¦•y- 
tpK 9 Fast-Du-Gilet

.' • " : / ' A, '' ~ »î? 10 Gattion-Léman
11 Good-Morning-Paris
I 12 Corn-HectorèmmM^

13 
Famous'Lqtl "'• • " '• ¦

' *" 14 Gamine-Indienne
15 Fière-Lady

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Eros-Du-Rocher

Seule la liste officielle 17 Eclat-De-Morzy
du PMU fait foi 18 Giesolo-De-Lou

U\JV_/ U  U\_L_D V___>U UU

8-50 mètres à gérer.

18 - Le grand champion.

14 - Elle retrouve son ni-

veau.

11 - Gare à Michel Lenoir.

12 - Il a tout pour réussir.

4 - Levesque pour Lecel-

lier.

10 - Doublement au recul.

13 - Il finira bien par

conclure.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Si elle s'élance correc-

tement.

9 - Mieux vaut le tenir au

chaud.

http://www.longuesoreilles.ch


Pour vos constructions
et transformations

superbe duplex
en attique 5% pièces

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

036-443206

Au centre de Sion
garage à remettre

agencé, y c. clientèle.

Renseignements:
Fid. Hervé Berthod, Sierre

Tél. (027) 455 41 46.
Tél. (079) 221 00 51.

036-444473

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

kiosque à fruits
+ produits du pays

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

036-442854

SIERRE - A vendre ou à louer

A vendre ou à louer
à Sion-Ouest

très bel appartement en attique
vue exceptionnelle, S'A pièces, poutres apparentes,

cheminée, 158 m2 (sans balcons et terrasse), terrasse
au nord, 3 balcons au sud, 2 salles de bains + toi-

lettes séparés, cuisine agencée, lave-vaisselle, vitrocé-
ramique, etc., lave et sèche-linge, parking souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 30 06.

036-445030

A vendre à Roumaz-Savièse
à 5 min. du centre ville
dans petit immeuble

186 m2, terrasse, cheminée, garage
privé, place de parc.
Fr. 460 000.- cédé Fr. 400 000.-.

Tél. (079) 220 21 22 /^Q\
www.immostreet.ch/sovalco (/TSXJ

036-441681 VV

SION
avenue du Petit-Chasseur

appartement 314 pièces
à rénover. Cuisine séparée, balcon.

Fr. 150 000.-.
www.immo-conseil.ch

036-142018

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

036-44307:
MARTIGNY

A vendre

A LOUER i mrm RéGIE ANTILLE
. BÂTIMENT I f-< RDUSIERRE SA

D'ARCHITECTURE I Rue Riike 4 TOI.027/45223 1

EXCEPTIONNEL L E I 3960 Sierre fax 027/452 23 :

Rue des Tanneries

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre fax 027/452 23 33

036-444157 Adresse e-mail: rp.__ntille@tvs2.ne1

SION
Belle surface

pour TEA-ROOM
RESTAURANT

• ••••
A deux pas d'un parking

UNE VISITE S'IMPOSE!

• *•••
Contactez:

tél. (079) 346 46 14

22-144-61557

A vendre sur commune de Sion-Uvrier

villa de 5% pièces
plus 5 parcelles de 700 m*

Aménagements extérieurs réussis.
Rez supérieur: 4 chambres,

1 salle de bains.
Rez: cuisine, salon et salle à manger

avec cheminée, 1 WC-douche
sur terrain de 6000 m1.

Prix: Fr. 495 000.-.
A vendre: 5 parcelles de 700 m',

Fr. 180.-/m'.
Ecrire à case postale 1000, 1950 Sion.

036-445048

Offres d'emploi

Cabinet médical, spécialiste
de la place de Sion,

cherche
assistante médicale

à env. 40%
expérimentée, motivée, consciencieuse
pour
- aide à la consultation;
- un peu de radiologie;
- secrétariat.

Entrée dès que possible.

Faire offre sous chiffre D 036-445199
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-445199

I B..u,=.=4„ lnn-, ,o« .4 « I
ruuilUlldb \ U C I)  0_C9 3 1 3 1

locaux commerciaux
Bordure axe Saint-Maurice -

Martigny.
400 m2 modulable.

Renseignements et visite:
tél. (027) 746 62 14.

036-444316

A LOUER A SIERRE
Forum des Alpes

joli studio au 1er étage
Fr. 550 -, charges comprises.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir

Le chœur mixte
La Chanson des Fougères

de Châteauneuf-Conthey cherche

un(e) directeur(trice)
pour septembre 2001.

Informations: ® (027) 346 62 84.
036-445227

Restaurant AOMC
à Monthey

cherche

sommelière
à plein temps, et

sommelière extra
2 à 3 jours par semaines.

Entrée à convenir.
'Ci (024) 471 29 98.

036-445001

l̂ W^W^̂^ W^̂^ —^1»^̂ —

A vendre à Bramois TREFIDA BROKING & CONSULTING SA l I
Au Clos du Soleil I f
magnifique villa neuve SPÉCIAL VALAIS '**m*mÊÊmk*m
de 160 m2 sur une parcelle de 700 m!. pA |_||\ipp
4 chambres, séjour-cuisine, 2 salles A VENDRE ycDmDd'eau, sous-sol aménage. IVI tnr\Un
Fr. 620 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. /TS-swww.innmostreet.ch/sovalco A2A Renseignements: Eric Comina
o36'441922 \àj  motel-restaurant Té|. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA .

'— ¦ ' Situation excellente. Dent-Blanche 17, 1950 Sion

Immeuble très bon état
^̂ *w~ 

~~~

~2 â ! v m \  UW- Appartements traversants, lumineux,

MS_) IMMO CONSEIL j é & ^\  ^w* ***  hôtel-restaurant avec terrasse ' Pelouse ou srand
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100 000 spectateurs

INSOLITE

C 
portes se sont ouvertes. A
l'heure du petit déjeuner,

L'entraînement d'avant-match sous les yeux des mollahs et de

DE RETOUR D'IRAN
JÉRÔME GACHET

¦¦ ni'in, à l'aube de ce 5 es-
L̂mmm fand 1379-23 février-les

le gigantesque stade Azadi a déjà
digéré plus de 100000 specta-
teurs. Et rien que des mâles! Le
match commence dans 6 heures à
peine... «Il y a deux jours que
nous dormons dans les parages, à
la belle étoile», lâche, glauque, ce
fan de Persépolis, 17 ans. C'est
qu 'à Téhéran, il gèle à cette pério-
de de l'année. Alors, en attendant
que «TicketCorner» trouve son
équivalent en République isla-
mique d'Iran, la couverture fait
partie, avec fanions, pétards,
écharpes et maillots, de la pano-
plie du parfait supporter. «Mais
même en faisant du feu , on a eu
trop froid» , reprend le jeune
homme traumatisé par deux
nuits d'insomnie.

Au marche noir, le prix des
billets s'envole. Jusqu 'à dix fois
la mise de départ, ce qui ne fait
jamais qu'une dizaine de francs
suisses. Une fortune lorsqu 'on
gagne, en moyenne, 160 francs
par mois. Mais qu 'importe, car ce
match-là est capital, celui qui
dira qui des rouges de Persépolis
ou des bleus d'Esteghlal, deux
équipes de Téhéran, mérite le
titre de champion d'Iran. «C'est
notre Barcelone-Real à nous»,
exulte Morteza Shams, éditoria-
liste à «Iran Varsechi», un des
neuf quotidiens sportifs du pays.

LE FOOT, LANGAGE UNIVERSEL
Mais l'homme se trompe: c'est

bien plus fou que cela! Ils vien-
nent de partout , de la capitale
bien sûr, mais aussi de Shiraz, de
Mashhad, d'Ispahan et de Tabriz,
prêts à s'user l'arrière-train dans
un bus durant dix, quinze, vingt
heures. «Cela fait trente-deux
ans que je suis fan d'Esteghlal et

Le petit espace de sécurité sera vite envahi par le public

pour rien au monde je ne raterais
un match, même s'il faut aller à
l'autre bout du pays», se targue
Saïdi. Et l'Iran, c'est trois fois plus
vaste que la France.

Saïdi s'est rangé au nord-
ouest, perdu dans la marée
bleue. Droit devant, il y a les
«rouges» . On s'est tantôt mis à
donner de la voix. «Rappelez-
vous, il y a vingt-six ans, quand
on vous avait passé six goals»,
hurlent les supporters de Perse-
polis. «Nique ta mère» , «nique ta
tante», rétorquent les «bleus»
dans un jargon qui prouve que le
sport est bel et bien un langage
universel entre les peuples.

Saisissant contraste, tout de
même, dans un pays, où les
«bassidji» , gardiens de la morale,
font toujours régner l'austérité
sur la place publique. Certes, de-
puis l'élection de Mohammad
Khatami à la présidence, l'atmo-
sphère s'est détendue et les
règles assouplies , mais il est tou-

jours interdit de fricoter avec sa
petite amie ou de boire de l'al-
cool. Les arrestations et les coups
de fouet viennent rappeler aux
plus récalcitrants ces quelques
règles.

Dans la rue, on garde donc le
profil bas. Pas d'excès, surtout
pas d'excès. Ainsi, le stade Azadi
- la liberté - porte bien son nom.
Car que n'y fait-on pas? En Iran,
le foot est le jeu du peuple et le
stade, son défouloir. L'un des
seuls lieux où l'on peut se laisser
aller, où l'on assouvit son besoin
de danser, de gueuler. «Par natu-
re, le peuple iranien aime faire la
fête» , note un habitué. «Ici, on
peut faire tout cela sans crainte.»

Les Iraniens sont d'une géné-
rosité sans limite, hospitaliers et
obséquieux. Mais au pays de la
courbette et de la courtoisie, là
où tout cadeau est refusé trois
fois avant d'être accepté - et avec
une moue réprobatrice - on dé-
verse des flots d'injures, on se

lance des verres de thé en plas-
tique, des tomates, des oranges,
des morceaux de kébabs, etc.

SEULE LA PRIÈRE
«Que va devenir Persépolis?»,

s'égosillent la moitié des «bleus» .
«Une passoire», ricane l'autre.
Seule la prière fait taire les
braillards. A 14h20, quelques mi-
nutes avant le début du match,
une voix s'élève, solennelle,
chantant quelques versets du Co-
ran. «Paix au Prophète et à ses
descendants», répond pieuse-
ment le public - la plupart des Ira-
niens sont très croyants - avant de
revenir à ses activités initiales.

Autour du stade, des inscrip-
tions rappellent que «l'Islam a
toujours encouragé le sport et les
sportifs » et que «la cigarette,
c'est le début de la toxicomanie.»
Voilà pour la morale. Mais les
équipes viennent d'entrer sur le
terrain: place au match l JG

Bleu ou rouge,
il faut choisir
Le stade est coupé en deux: les
«bleus» d'un côté, les «rouges»
de l'autre. Mais comment choi-
sir son camp? Bonne question.
Qui par amour pour un joueur,
qui par haine de l'entraîneur ad-
verse. Ou parce qu'on apprécie
la couleur du maillot, tout sim-
plement. Même à l'intérieur
d'une même famille, il y a les
«bleus» et les «rouges», ce qui
ne va pas sans quelques regains
de tension à l'approche du
match. Sûr en tout cas qu'un
«bleu» ne rentrera pas dans un
bus rempli de «rouges». Mais
dans quelle-nation de foot ose-
rait-on le faire? D'une manière
générale, on raconte que les
supporters, très jeunes pour la
plupart, habiteraient plutôt les
quartiers du sud de Téhéran, les
moins favorisés, ceux où l'on
pratique le foot au coin de la
rue avec un minuscule ballon en
plastique et des buts de fortu-
ne. Car s'il n'y a pas une seule
femme dans le stade, les
notables se font rares. JG

Comme quoi on peut faire la
fête sans boire d'alcool !

LE THÉ COULE À FLOT

Après des heures, des jours d'attente ,
le football reprend ses droits. Il est

14h30. Tétanisé par l'enjeu , les équipes
se campent sur les pattes arrière. Comme
toujours lors du derby. «Sur le terrain, il
y a le 80% du potentiel du foot iranien ,
mais la rencontre est si sensible que ce ta-
lent a de la peine à s'exprimer» , avait
averti Mansour Porhaydari , entraîneur
des «bleus» . Alors, le spectacle a lieu
dans les tribunes , sous les portraits de
l'imam Khomeyni et de son successeur à
la tête de l'Etat , le guide suprême Ali
Khamenei.

Les insultes rasent toujours plus les pâ-
querettes (s 'il y en avait). Pire: on arrive
même à être grossier en félicitant un
joueur. Interdit aux moins de 18 ans):
«Que je mette ma langue dans ton c...» ,

lâche-t-on , par exemple, pour saluer le
brillant geste technique d'un des siens.

A la mi-temps, le thé coule à flots.
Comme quoi, on peut s'amuser sans al-
cool. Quelques centaines de spectateurs
profitent des quinze minutes de pause
pour aller faire leurs ablutions, se net-
toyer les pieds, les mains et le visage afin
de pouvoir se prosterner, direction La
Mecque. En haut de la tribune principa-
le, un local a été spécialement aménagé à
cet effet. Car le vendredi , jour de match,
c'est surtout le jour de Dieu. Puis , en
quatrième vitesse, il s'agit d'enfiler ses
godasses et de rejoindre sa place. C'est
que l'arbitre vient de siffler la reprise.

En deuxième mi-temps, le match

s'anime. Esteghlal ouvre la marque grâce
au remplaçant Alireza Akbarpour. Dans
les gradins, quelques «rouges» s'écrou-
lent, la tête dans les mains, d'autant que
dans les buts adverses, le gardien Hadi
Tabatabaei est intraitable.

«Nul, ce match, nul» , dira , pour seul
commentaire, un jeu ne supporter de
Persépolis. Esteghlal rafle du coup le titre
national. «Certains vont mettre des
jours, des semaines pour s'en remettre» ,
glisse Abbas. «A l'école, on en parlera en-
core durant des jours. Pour certains, le
foot , c'est toute leur vie. » JG

Le clairon à la mode iranienne!

PHOTOS JG

public des Iraniens



«On va leur montrer à quel point
les femmes aiment le foot»
IRAN • Ne cherchez pas la femme: il n 'y en a pas ! A moins qu 'elles aient réussi à se perdre parmi
les 100 000 spectateurs. Car ce n 'est pas l 'envie qui manque...

J É R Ô M E  GACHET

Des 
femmes dans le stade?

Vous n'y pensez pas! Pas
tellement , parce qu 'on y
voit des hommes peu vê-

tus, mais pour leur sécurité, pour
les préserver, physiquement et
moralement , des dérapages cou-
tumiers qui s'y passent. Il en est
ainsi depuis 1979, date de la Ré-
volution islamique. «Mais c'est
dans la rue, où traînent des as-
sassins, qu 'on a besoin de protec-
tion », s'insurge Mahin Gorji ,
journaliste sportive (mais oui!)
au quotidien «Iran Varsechi» .
«Le sport masculin, c'est bien
plus dynamique et attrayant. »

Elles sont nombreuses comme
Mahin à ne pas l'entendre de cet-
te oreille. Une fois, une seule,
plusieurs milliers de femmes, des
jeunes pour la plupart, ont bravé
l'interdit. C'était en 1997 au sta-
de Azadi lors du retour d'Austra-
lie des héros iraniens qui s'en
étaient allés décrocher leur billet
pour la coupe du monde. «Ce
jour-là , elles avaient battu les po-
liciers» , rigole Mahin Gorji. Car
on se souvient de cet événement
mémorable. Dans la me, les gens
criaient , chantaient, sous les
yeux médusés et impuissants des
«bassidji» . On dit même que par-
fois le voile est tombé. Comme si,
à travers le foot , ce sont les désirs

refoules des Iraniens et des Ira-
niennes qui ressurgissaient.

Mahin Gorji sait qu 'elle est
privilégiée, elle qui fait partie des
rares Iraniennes à avoir assisté à
une partie de football. Car en
1997, une reporter italienne a
obtenu , au prix d'interminables
discussions, d'être accréditée
pour la rencontre entre l'Iran et
l'Australie. «Depuis, ils sont bien
obligés d'accepter les journalistes
ira niennes. Mais c'est unique-
ment pour les rencontres inter-
nationales», précise la reporter.

TIMIDES SOUS LEUR VOILE
Pour les autres, bannies, la

porte est fermée à double tour.
Alors, elles profitent de toutes les
brèches pour s'engouffrer dans le
milieu. Ainsi pointent-elles le
bout de leur nez aux entraîne-
ments, bien timides sous leur
voile, à quémander un auto-
graphe ou, bouquet de fleurs à la
main, à transmettre leur flamme
à leur joueur favori. Peut-être
même que parmi les 100000
spectateurs du match entre Per-
sépolis et Esteghlal se cachent
quelques jeunes filles, les che-
veux courts... C'est ce qui se dit
en tout cas.

Sinon , elles se rabattent sur
la télévision ou se contentent
de participer au cortège de voi-
tures qui rejoint le centre de

Bannies des stades, les femmes se rabattent sur les entraînements

Téhéran après le match. C'était
le cas après le derby. A l'arrière
de la voiture, deux demoiselles
chantent la victoire d'Esteghlal.
L'aînée, un bandeau bleu ceint
autour du front - et du tchador
- cherche à se faire remarquer

par un bus de fans. «Et alors ,
on laisse rentrer les femmes
dans les stades , maintenant!»
ironise un chauffeur de taxi.
«Qu 'ils nous laissent rentrer et
on leur montrera à quel point
on aime le foot. » Un jour vien-

PHOTOS JG

dra où elles materont à nou-
veau les forces de l'ordre. Fans
de foot, les Iraniennes sont
elles-mêmes de grandes spor-
tives. Mais ça, c'est une autre
histoire...

JG

Le ballon roule pour la modernité
èT

EVOLUTION • Le foot iranien ressemble toujours plus à celui qui se pratique en Europe, avec ses tares et
ses avantages. Certaines voix conservatrices dénoncent une décadence culturelle.

Des vitres de bus brisées et
quelques échauffourées: le

derby entre Esteghlal et Persé-
polis s'est terminé bien mieux
que beaucoup d'autres. C'est
que , après la boucherie du
match précédent , on a déployé
les moyens nécessaires. Au mois

de janvier dernier, les hostilités
avaient commencé sur le ter-
rain. Résultat des courses: neuf
joueurs ont écopé de suspen-
sions, allant de deux matches à
dix-huit mois. Trois d'entre eux
avaient carrément passé la nuit
au trou.

Que s'est-il passé? Chacun y
va de son explication. «L'arbitre
a été dépassé par les événe-
ments. Le problème, c'est qu 'il
ne parlait pas persan. J'ai moi-
même dirigé deux fois ce match
et il n'y a jamais eu de problè-
me», explique uri ancien arbitre
international qui oublie de dire
qu 'il s'est fait boxer pour avoir
omis de siffler un penalty en fa-
veur de Persépolis...

Depuis plusieurs années, on
renonce à engager un Iranien.
«Il y en a de bons, mais le match
est si important qu 'il serait de
toute manière accusé de
prendre parti» , dit , résigné,
Mansour Pourheydari , l'entraî-
neur d'Esteghlal.

La ferveur est telle lors du
derby - les autres matches sont
plus calmes - que la violence fait
son apparition et cela même en
Iran , un des pays les plus
contrôlés et les plus sûrs du
monde. Rendus fous de rage par
le score (2-2!) les supporters des
deux camps s'en étaient pris à
des bus, détruisant les uns, in-
cendiant les autres. Soixante
personnes avaient été arrêtées.

Certains n'hésitent pas à
montrer l'Occident du doigt.
«Ce qui s'est passé là n'a rien à
voir avec la culture iranienne»,
s'est élevée la commission par-
lementaire du sport . «C'est
peut-être l'importation d'un
modèle fourni par les clubs de
l'Ouest et leurs fans. » Dans des
journaux conservateurs , où l'on
s'offusque fréquemment de la
vulgarité des spectateurs , on dé-
nonce la décadence culturelle.

Le ballon roule vers la moder-
nité, portant en lui ses tares et
ses avantages. Les clubs ont ten-
dance à se privatiser, tandis que
l'Azadegan League (champion-
nat iranien) est sur le point de se

professionnaliser.
Les Iraniens se sentent tou-

jours plus attirés par la culture
occidentale, ils se passionnent
pour le championnat d'Angle-
terre et le calcio (la TV retrans-
met quelques matches), tout
comme ils écoutent - en douce -
les derniers tubes.

L'ELDORADO EUROPÉEN
Du côté des joueurs , issus

pour l'essentiel des couches dé-
favorisées, on conçoit l'Europe
comme un eldorado financier.
Une douzaine d'Iraniens évo-
luent d'ailleurs en Allemagne,
en Belgique, en Angleterre,
marchant dans les traces glo-
rieuses d'Ali Daei (Hertha Ber-
lin), légende vivante. Car l'Iran

s'est hissé à un très bon niveau
de jeu , faisant partie des
meilleures équipes d'Asie.

A 27 ans, Hadi Tabatabaei, le
gardien d'Esteghlal , rêve de fai-
re le grand saut. «J'espère rece-
voir une bonne proposition
d'un club européen» , glisse-t-il.
Seize fois international , il ne
cracherait pas sur une offre ve-
nant de la Suisse. Mais ce très
bon portier ne doit certaine-
ment pas savoir qu 'il y a autant
d'argent - si ce n'est plus - pour
le foot en Iran qu 'en Suisse... A
titre d'exemple, le chiffre de
1 million de francs suisses est ar-
ticulé en vue du probable trans-
fert d'Ali Karimi de Persépolis à
Esteghlal. Y a-t-il un club helvé-
tique sur les rangs? JG
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La Suisse
en Iran?
Les Iraniens sont de grands
amateurs des champ ionnats
européens dont ils reçoi-
vent quelques images.
Tiens, ils connaissent même
un joueur suisse! On vous
laisse deviner. Deux indices:
un, il joue au Bayern de Mu-
nich, deux, on l'appelle ici
Esfoursa... Mais qui dit que
l'équipe suisse ne se rendra
pas prochainement à Téhé-
ran, histoire de se frotter à
la sélection dirigée depuis
le début de l'année par une
vieille connaissance, Miro-
slav Blazevic, ancien entraî-
neur de l'équipe suisse,
mais aussi de Grasshop-
pers, de Sion et de Lausan-
ne. C'est surtout l'homme
qui a propulsé la Croatie en
demi-finale de la coupe du
monde 1998.
Bientôt un match entre
l'Iran et la Suisse? C'est en
tout cas le vœu de l'ambas-
sade suisse à Téhéran qui
remue ciel et terre pour
tenter de mettre sur pied la
manifestation. Les Iraniens
se disent prêts. Le cas
échéant, cette partie ne
fera pas peur à Miroslav
Blazevic qui a affirmé il y a
peu à «24 heures» qu'il al-
lait «bâtir une équipe face à
laquelle la Suisse ne fera
pas le poids.» Et c'était
avant d'avoir vu le match
contre la Pologne... JG

La punition
du «traître»
Les fans ne reculent devant
rien pour faire plaisir à leurs
idoles. «Ils vont jusqu'à leur
offrir des voitures, des fri-
gos, des tapis», raconte le
journaliste Mortuza Shams.
Mais gare à la trahison. Ha-
shemi-Nasab se souviendra
longtemps des remous que
suscite toujours, un an
après, son passage de Per-
sépolis à l'ennemi Esteghlal.
«Mais c'est le manager qui
ne voulait plus de moi», se
défend l'intéressé. Rien n'y
fait. Et à chacune de ses ap-
paritions - que ce soit de-
vant ses anciens fans ou pas
- il se fait incendier. Autant
dire que lors du derby, il n'a
pas été épargné. «Hashemi-
Nasab le malin, le putain»,
n'ont cessé de vitupérer les
«rouges». Des supporters
ont brandi des liasses de
billets, lui lançant à la figure
qu'il est l'esclave de l'ar-
gent. Menacé, à bout de
nerfs, Hashemi-Nasab a
choisi de déménager dans
un endroit tenu secret. JG
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

LG Nouvelhste un cadeau qui dure long... temps

Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

A LOUER
CHALAIS
2 pièces
HAUTE-NENDAZ
studio meublé, 3 pièces
VEYRAS
2 pièces
ARDON
2 pièces
BRAMOIS . 
4 pièces
ST-PIERRE-DE-CLAGES 
4 pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

É

A louer à MONTHEY
à l'avenue de l'Europe 4

studio
avec cuisine ouverte

à deux pas des grandes surfaces,
prix attrayant de Fr. 450 - + charges,
place de parc à disposition.

036-444841

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ï * WÎÇJ!W!UJfÇJrïï ï ï î_\
1 8 7 Q  M O N T H E Y  1 m l J

^mt m?MmYm à _1

A vendre ou à louer à Réchy
maison originale (4M p.)

avec mezzanine reliée par une terrasse
à un petit chalet avec sauna (2 p.) et

2 grandes pièces au rez (pour bureau,
atelier, etc.), état de neuf.

Pelouse, jardin, place de parc
couverte. Prix à discuter.

www.schalekamp.ch
Tél. (027) 458 61 17

A louer à Sion
dans immeuble récent, verdure,

place de jeux '

3% pièces d'env. 95 m2
très grand séjour avec balcon,

bain + WC indépendant, cuisine avec
machine à laver la vaisselle.

Fr. 1115.— y c. charges.
Libre au 1er mai ou date à convenir.

036-445319

|//-^YP____ I I Location immobilière
JViiAbl 1(027) 322 77 18

9 h à  12 h / 1 3  h30 à 17 h

PARFAITE AVEC VOTRE MONTRE EN TITANE

A partir de CHF 35 850.-. Lfl NOUVELLE V OLVO S40 SPEC IAL EDITION EN TITANIUM 6REY
www.volvocars.ch

La plus belle Volvo S40 de tous les temps a ce qu 'ont toutes les Volvo S40: un équipement
de sécurité qui a reçu plusieurs distinctions, de puissants moteurs développant entre
100 kW (136 ch) et 147 kW (200 ch) et un très haut niveau de confort. Sans oublier une
nouvelle peinture Titanium Grey Metallic, de superbes éléments de design en Piano Black
brillant , un spoiler, un becquet et des jantes alu 16". Le tout à un prix qui vous permet
d'économiser jusqu 'à CHF 3810- sur la totalité des options. Mais la théorie ne vaut pas
la pratique. Nous vous invitons donc à venir l'essayer de toute urgence chez nous.

V01V0 CAR FINANCE - le partenaire idéal pour financer votre voiture!

Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Ilettes • 024 471 65 75

A LOUER

GRONE 2 1/2 au 1 er
Salon cuisine, 1 chambre,
1 salle de douche, 1 balcon
1 cave, 1 place de parc.
Fr. 680.- char, comprises
Libre de suite

RECHY 2 1/2 au 1 er
Salon- cuisine, 1 chambre,
1 salle de douche,
1 balcon plein sud
1 cave, 1 place de parc.
loyer Fr. 620.- charges 130.00
Libre dès Le 01.06.2001

GRONE 4 1/2 au rez
Salon , cuisine, 3 chambres,
1 salle de bain , 1 WC séparé,
1 balcon plein sud
1 cave, 1 garage, 2 places de parc

A LOUER A L'OUEST
DE SIERRE

Immeuble SIBRI

appartement de 3% p.
au 2e étage
Fr. 880 - + 50-

Disponible: tout de suite
ou à convenir.

036-444174

fl REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Adresse e-Mail: rp.antille@tvs2.net

A LOUER

au centre de Sion
face au parking de la Planta

: Le prix du loyer Fr. 1020 - par mois charges
I comprises avec une place de parc et un
; local d'archives. Libre dès le 1" juillet 2001.

Pour tous renseignements
Tél. (079) 632 60 09.

036-443556

MARTIGNY. A louer

local commercial de 75 m2
au 2e étage

+ 1 place de parc privative extérieure
et dépôt en sous-sol

Avenue de la Gare 19

Centre-ville, à proximité immédiate:
poste, banques, commerces.

Aménagements au gré du preneur.
Loyer à convenir.

S'adresser à: Maurice Delarzes
La Mobilière Assurances & prévoyance

Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 74 10

036-445000

027 458 21 10 / 079 628 22 34
www.immostreete.com/vogel

Toujours des app. libres dans la région

CRANS-MONTANA
boutique à remettre 50 m2

entièrement rénovée.
Vitrine sur rue, centre de Montana.

Loyer modéré.
Date à convenir.

Faire offre sous chiffre
O 036-443117 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

A louer au centre de Sion,
à l'avenue du Midi

bureaux 221 m2 au 4e étage
+ salle de conférence indépendante

3 dépôts en sous-sol
2 parkings souterrains.

Loyer: Fr. 3065.- + Fr. 300.-.
Disponibilité: automne 2001.
Pour tous renseignements:

036-445320

fl REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Adresse e-Mail: rp.antille©tvs2.net

cave, jouissance sur le jardin.
Loyer Fr. 1200.- par mois,

charges non comprises
studio

Loyer Fr. 400.- par mois, charges non
comprises. Libre au 1" juin 2001.
Ecrire sous chifffre V 036-443921

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 5i0n 036-443921

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à SIERRE SION - A louer

à proximité de la Placette rue Saint-Guérin 10-12

appartements de 2 pièces très jolis appartements 2 pièces¦ ¦ ¦ Dès Fr. 700.-. Acompte s/charges compris.
Cuisine agencée ouverte sur séjour., Avec balcon, cuisine agencée ouverte sur séjour.

Balcon. La cuisine et salle de bains sont complètement
Dès Fr. 565.-. Acompte s/charges compris. rénovées. Libres tout de suite ou à convenir

Libres tout de suite ou à convenir. 1 mois de loyer gratuit.

SION - A louer SION - A louer
, . . _ . . .. à proximité de la patinoire et de l'entréerue Saint-Guerin 14 ï „ . _. __ __ ._ • ,- i ->_•de l autoroute, ch. du Vieux-Canal 35

appartement Vh pièces studio
Fr. 540.-. Acompte s/charges compris.

Fr. 850.-. Acompte s/charges compris. Parquet au so| sa||e de bains avec baignoire.
Libre dès le 1" mai 2001. Libre dès le 1er avril 2001.

SION-A louer FULLY-Alouer
rue des Amandiers 13 rue de Maison-de-Commune,

appartement de 2 pièces dans immeuble Migros
Fr. 680 -. Acompte s/charges compris. ,aces rfeCuisine fermée habitable non equ.pee. 

dans garage Souterrain

Parquet dans séjour et chambre. 
ubres £

«>- 
su|te

Libre tout de suite ou a convenir. 036-442857

Familie nombreuse cherche a louer,
région Martigny-Sion

villa 8 pièces
pour le 1er septembre 2001.

Ecrire sous chiffre V 036-445343
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

SAILLON
A louer

splendide appartement
4% pièces

avec cave, garage, balcon, 16 m',
au dernier étage d'un petit immeuble.

Tél. (079) 637 45 89.
036-445068 036-444832

VOLVO
for life

SIERRE
zone industrielle Ile Falcon

HALLE
Industrielle

à louer ou à vendre

surface 450 m2 (30x15 m)
hauteur 6-7 m
palan 3 tonnes
6 places de parc.

S'adresser au tél. (027) 456 42 22
chez Barman & Nanzer S.A.

http://www.schalekamp.ch
http://www.immostreete.com/
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.volvocars.ck


CYCLISME

uspension reaui
Richard Virenque a bénéficié de la clémence du Tribunal

arbitral du sport et gagne deux mois et demi.
Il ne pourra cependant pas s'aligner au Tour de France.

Le  
Tribunal arbitral du

sport (TAS) a décidé hier
de ramener au 14 août

2001 - au lieu du 30 octobre -
la date d'échéance de la sus-
pension de Richard Virenque.
Le Français avait été sanction-
né pour aveu de dopage par la
Fédération cycliste suisse
(FCS) . Cette réduction de fait
de la durée de la sanction ne
lui permettra pas de participer
au Tour de France 2001 mais
elle lui laisse le loisir de s'ali-
gner dans les courses de fin de
saison. Le TAS a maintenu la
suspension de neuf mois infli-
gée le 29 décembre 2000 à Vi-
renque mais considéré qu'il en
avait déjà purgé une partie

avant le ler février dernier, da-
te à laquelle cette suspension
devait en principe débuter.

En octobre de l'année der-
nière, Virenque avait avoué de-
vant le Tribunal correctionnel
de Lille s'être dopé de 1993 à
1998. Le tribunal a donc décidé
d'appliquer le règlement tel
qu 'il existait au moment des
faits incriminés (1998) et qui
fixait au ler janvier le début de
la saison. Il a donc établi à
cette date, et non au ler février
comme le stipule le règlement
actuel, la date d'entrée en vi-
gueur de la suspension.

En second lieu, les arbitres
du TAS ont estimé que Richard
Virenque avait «de fait purgé

une première suspension» en-
tre le moment où son équipe
Festina avait été exclue du
Tour de France 1998 et la fin
de cette épreuve, soit du
18 juillet au 2 août 1998.

Enfin , le TAS a accepté de
prendre en compte la suspen-
sion interne d'un mois infligée
à Virenque par son employeur,
l'équipe italienne Polti, en fé-
vrier 1999.

Au total donc, une réduc-
tion de fait de deux mois et
demi qui permet à Virenque
de reprendre la compétition le
14 août au lieu du 30 octobre
2001. Richard Virenque est
toujours à la recherche d'une
équipe. SI

PARIS-NICE

Une histoire de Belges
¦ Paris-Nice reste placé sous
l'emprise des coureurs belges.
Après Nico Mattan, victorieux
du prologue et toujours leader
du classement général, Fabian
de Waele (Lotto) a remporté la
première étape. Au terme des
189,2 km séparant Saint-
Amand-Montrond de Clermont-
Ferrand, de Waele s'est imposé
au sprint devant l'Australien
Stuart O'Grady et l'Allemand
Danilo Hondo. Les mauvaises
conditions, avec des routes ren-

dues glissantes par la pluie, ont
fait des dégâts. La course a per-
du deux de ses favoris , l'Espa-
gnol Joseba Beloki, troisième du
dernier Tour de France, et le
champion de Belgique Axel
Merckx.

Victime d'une chute en dé-
but d'étape, le Basque Beloki
souffre d'une fracture d'une cô-
te, la huitième. Quant à Merckx,
qui avait manifesté sa forme en
contre-attaquant dans la derniè-
re côte, il a été touché au genou

mais ne souffre heureusement
d'aucune fracture. Nombre
d'autres coureurs ont été tou-
chés, sans gravité, dans la ca-
briole collective qui a scindé le
peloton à deux kilomètres de
l'arrivée. Laurent Dufaux a évité
la glissade et terminé dans le
temps du vainqueur. Le Vaudois
a été plus heureux que le Biélo-
russe Alexandre Usov. Le sprin-
ter de l'équipe Phonak était en
bonne position au moment où il
a buté sur un coureur venant
d'être projeté au sol. SI

Le Canadien Jeremy Wo-
therspoon a établi un nouveau
record du monde du 1000 m
lors des «mondiaux» de Sait
Lake City, en T08"28.

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS

Dernier acte

Elber, Tarnat et Jancker, de gauche à droite, à l'écoute d'Hitzfeld.
Bayern en danger. keystone

Le  
dernier acte de la deuxiè-

me phase de la ligue des
champions est attendu

avec un réel soulagement. Elle
n'a pas justifié sa raison d'être.
Le grand public aurait préféré
des seizièmes et des huitièmes
de finale avec élimination direc-
te sous la forme de matches al-
ler et retour. Les chaînes de TV
n'ont pas de surcroît réalisé les
taux d'audience espérés. L'ulti-
me journée comporte beaucoup
trop de rencontres dénuées de
signification. Le seul choc digne
de ce nom se déroulera à San
Siro entre l'AC Milan et Deporti-
vo La Corogne.

Dans le fief de Manchester
United , Sturm Graz ne nourrit

guère d illusions. Comment
imaginer en effet un succès par
trois buts d'écart qui seul lui ou-
vrirait les portes des quarts de
finale?

Le dos au mur, l'AC Milan
sait que seule une victoire con-
tre Deportivo La Corogne lui
évitera l'élimination.

Bayern Munich n'est pas
assuré de disputer les quarts de
finale. Bien qu'il ait l'avantage
du terrain, son match contre Ar-
senal s'annonce lourd d'incerti-
tudes. La formation londonien-
ne nourrit la même inquiétude.
Si Lyon devait l'emporter à Mos-
cou, le perdant du match de
Munich serait éliminé. SI

e

Richard Virenque ne sera pas au Tour de France 2001. keystone

SNOWBOARD

Steffi von Siebenthal
gagne encore
¦ Steffi von Siebenthal est im-
périale en cette fin de saison. La
Bernoise a enlevé le slalom
géant ISF Tour de Stoneham, au
Canada. Elle a cueilli son cin-
quième succès de l'hiver. Chez
les hommes, la première place
est également revenue à un
Suisse, Philipp Schoch, qui a fê-
té sa première victoire de la sai-
son.

Stoneham (Can). ISF Tour. Sla-
lom géant. Messieurs: 1. Philipp
Schoch (S). 2. Sigi Grabner (Aut). 3.
Christophe Segura (Fr). 4. Ueli Kesten-
holz (S). 5. Gilles Jaquet (S). Puis: 10.
André Grûtter. 15. Urs Eiselin. 19.
Heinz Inniger. 20. Bjôrn Bàhler. 23. Si-
mon Schoch. 25. Andreas Eiselin.
Dames: 1. Steff i von Siebenthal (S).
2. Ursula Bruhin (S). 3. Gitti Kôck
(Aut). Puis: 8. Milena Meisser. 10. Na-
dia Livers. 31 classées. SI

VOILE

Bourgnon condamné
¦ Laurent Bourgnon a été con-
damné par le Tribunal de gran-
de instance de Lorient à un an
de prison avec sursis et 125 000
francs d'amende avec sursis
pour abus de biens sociaux. Le
skipper franco-suisse était accu-
sé d'avoir établi de fausses fac-
tures pour un montant de

160 000 francs au détriment de
la société Multi-Océans, dont il
était gérant.

Selon l'avocat du Trésor pu-
blic, Laurent Bourgnon a égale-
ment dissimulé au fisc la somme
de 950 000 francs correspondant
à des primes de course entre
1994 et 1995. SI

SKI ALPIN

Coupe d'Europe
Piancavallo (It). Slalom géant
dames: 1. Maddalena Planatscher (It)
2'18"04. 2. Eveline Rohregger (Aut) à
2"01. 3. Kristine Heggelund (No) à
2"95. 4. Nicole Gius (It) à 3"14. 5.
Sonia Viérin (It) à 3"35. 6. Carolina
Waidhofer-Dummer (Aut) à 3"69. 7.
Ingrid Rumpfhuber (Aut) à 4"01. 8. Li-
lian Kummer (S) à 4"45. Puis les au-
tres Suissesses: 11. Tamara Miiller à
5"21.16. Inès Zenhaùsern à 6"25. 19.
Ruth Kûndig à 7"56. 30. Ella Alpiger à
9"54.
Général: 1. Kummer 672 points. 2.
Rohregger 653. 3. Henna Raita (Fi)
576. 4. Michaela Kofler (Aut) 540. 5.
Christine Sponring (Aut) 507. Puis les

autres Suissesses: 15. Muller 303. 22.
Marlies Oester 262. 26. Frànzi Auf-
denblatten 236. 29. Corina Grûnenfel-
der 228.
Slalom géant. Classement final:
1. Kummer 672. 2. Rohregger 558. 3.
Heggelund 441. 4. Planatscher 438. 5.
Caroline Pellat-Finet (Fr) 332. 6. Stina-
Hofgard Nilsen (No) 285. 7. Kofler
261. 8. Karin Kollerer (Aut) 243. 9.
Viérin 204. 10. Tanja Poutiainen (Fi)
194. 11. Aufdenblatten 175. Puis les
autres Suisseses: 17. Oester 109. 21,
Muller 100. 32. Zenhaùsern 66. 68.
Kûndig 12. 72. Sandra Gini 9. 89. Al-
piger 1. SI

¦ TENNIS
Déception
Roger Federer n'a pas passé le
cap du premier tour à Indian
Wells, battu 3-6 7-5 6-1 par
l'Allemand Nicolas Kiefer (ATP
43). Il a galvaudé une balle de
double break qui lui aurait
permis de servir pour le gain
de la rencontre à 6-3 5-2 !
Martina Hingis (No 1) a battu
6-3 7-6 l'Autrichienne Barbara
Schett (No 16).

¦ GOLF
André Bossert 11e

Le Zurichois André Bossert a
pris la onzième place du tour
noi Challenge Tour de Lusaka
en Zambie.

¦ FOOTBALL
A I  amende
Bayern a infligé une amende
de 10 000 marks à son défen-
seur ghanéen Sammy Kuffour,
accusé d'avoir discuté d'un
éventuel transfert au FC Bar-
celone alors qu'il est encore
sous contrat.

¦ HOCKEY
Suspension
Le Luganais Flavien Conne ne
disputera pas les deux pro-
chaines rencontres des play-
offs contre Berne. Le juge uni-
que de la LN l'a suspendu de
manière «superprovisoire» et
sans recours possible en rai-
son de la faute qu'il a com-
mise samedi contre le Suédois
Andreas Johansson.

¦ PATINAGE DE VITESSE
Record

¦ SPORT-HANDICAP
39 médailles suisses
La délégation suisse, compo-
sée de 27 handicapés men-
taux, a remporté 39 médailles
(13 en or, 14 en argent et 12
en bronze) sur un total de 74
lors des Spécial Olympics. SI
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:>/7se Porcell
MARTIGNY Elle n'est pas née d«
familiale Porcellana. Fondée en 1
moine économique octodurien e:
quatrième génération. Une direct
Nie millénaire, des collaborateurs
pétents, pourvoient, aujourd'hi
menuiserie Porcellana S.A. -

quatrième yt.neidi.iuii. une u.it- iuui . it-suiumeiu uidiii_ .iee sui ie une inventivité vie^nj nnue, éprouvée ei sdiuee pdi les proie:»- _ .. . . .. — •» ,-».
Ille millénaire, des collaborateurs fidèles, expérimentés et com- sionnels de la construction, la menuiserie Porcellana S.A. procè- ua,,es ae ja>t«n *>« X DU C 

^fa-^pétents, pourvoient, aujourd'hui, à la bonne marche de la de à des réalisations - une entreprise valaisanne qui fabrique ses Valais (béton lavé gris) la pce /Fr. 5.85 __ \ m
menuiserie Porcellana S.A. - une Appellation d'Origine propres produits, ça existe!-que l'on peut aisément classer dans Chamonix (granit sablé) la pce /Fr. 7.95 SB J_f
Contrôlée et approuvée - sise à l'avenue des Grandes-Maresches les «ouvrages de référence». La menuiserie intérieure, l'étude pius de 10 sortes de granuiats différents en stock 

' T £̂gMjf
108, à Martigny. En outre, ce label de qualité se décline de technique et la réalisation des blocs portes, ainsi que les strati-
diverses manières. Car il a plus d'une corde à son arc. Et il «fait fiés sur huisseries alu de l'Ecole des pilotes de l'aérodrome de _ , . ,. __
feu de tout bois» pour confiner à cette perfection qu'ambition- Sion, les fenêtres en bois du Centre professionnel de la capitale, "aves e«" Deton « rr » 

^ne de «savourer» une clientèle encline à construire ou à rénover, l'agencement intérieur de la BCVs à Martigny, la menuiserie Type « S » gris naturel le m2 /Fr. 17.55 __ ^_ \ Zà
qui un immeuble, qui un bâtiment industriel, qui une villa, qui intérieure, l'étude technique et la réalisation de blocs portes, les Type « H » gris naturel le m2 /Fr. 18.80 *̂W^
une résidence secondaire... Et ce dans un rapport qualité-prix qui panneaux stratifiés sur huisseries métalliques de la clinique de
tient raisonnablement ses promesses. réadaptation (SUVA), à Sion - pour ne citer que ces exécutions - Bacs à fleurs, escaliers

ont bénéficié du savoir-faire de la maison Porcellana. Et pour

Une înaéniosité du Cru tous ceux c
'
u' désirent ouvrir une fenêtre (en BOIS-MÉTAL par

, ., , . , , ,. , . , . , . exemple) sur... les prestations de cette entreprise octodurienne: „,. . . -.Le Valais économique a de solides arguments à faire valoir. té| (027) 722 21 14 - Fax (027) 722 22 91 Visitez notre Site : WWW.pr0Z.Cll
Nonobstant un proverbe - «Nul n'est prophète en son pays» - E.ma i |. menporce |@swisson|ine,cn
qui s achoppe à cette notion que Ion nomme communément  ̂ DB_f>7 MATCDIAIIY
«loi du marché» . A l'évidence, dans notre bon Vieux-Pays, l'ori- Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF 
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| i I i I i l̂ q Sion Rue da l'Industrie 30 » 027/329.80.80
I i i i d Riddes Route d'Aproz * 027/306.23.41
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Encore plus X^
se ginalité, la créativité et l'ingéniosité ne sont pas absentes du 
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ri- débat, voire du «combat», économique que nos PME - pour ne âVântcÊ ffGUX Validité 31.05.01

la citer qu'elles! - mènent, ou livrent, au quotidien. Moyennant

I I Ouverture du lundi au vendredi : 07.30 - 11.45/13.00 - 17.00 h.
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Spécialisée dans les études techniques, les agencements intérieurs, la fabrication de fenêtres «bois-métal»... la menuise
Porcellana S.A., à l' avenue des Grandes-Maresches 108, à Martigny, met son ingéniosité et son savoir-faire à votre dispi
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Adootez nos

Rue de Lausanne 54
1950 SION
Tél. (027) 323 25 15
e-mail: info@udryf.ch
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Portes et fenêtres à portée de la main
Delors Frère s nnim/nit à nne> rénnvatinn nntimalf*

adaptée, propice à la rénovation», motive, entre autres, cette
démarche. Au surplus, «DF» a obtenu, il y a peu, le label de qualité
FFF (Fédération des fabricants de fenêtres).

Nouveauté «DF» à Sion-Expo
L'entreprise Délèze Frères, à Sion, a de solides arguments à faire
valoir. Elle a, en l'occurrence, la capacité et le privilège - tout le
mérite lui en revient - d'apposer sa signature sur les produits qu'el-
le met sur le marché. Sa marque de fabrique - car c'en est une! - la
maison «DF» l'applique, par exemple, sur les portes d'entrée BOIS.
Quoique traditionnelles, de par leur matériau naturel, celles-ci n'en
sont pas moins contemporaines. Quant aux portes d'entrée BOIS-
MÉTAL, elles dénotent une touche (de style) personnelle - du clas- u"^̂ L '

m

sicisme au moderne - dans le cadre de votre habitation. Il importe l>]3l:*<:a||)pia;_a-.3.-l
de préciser que toutes les portes griffées «DF» sont fabriquées sur sion
macuro awor Hoc corriiroc rio cornritâ à mi iltirtloc r.r.in+c r.o forma. _"•'___?"¦ __ •?_ ."!*l!̂
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ture. Choix de garnitures et vaste palette de couleurs contribuent à
satisfaire pleinement la clientèle. Pour ce qui est des portes PVC,
elles exercent une séduction irrésistible, grâce à leur originalité,
leur confort et leur esthétique. Au rayon des fenêtres, il convient de
relever l'heureux mariage de l'élégance du bois avec la résistance
du métal. A l'évidence, les fenêtres BOIS-ALU animent les façades et
surprennent par leur exrraorainaire vanexe ae Tormes aans une
riche gamme de couleurs. Venons-en à la fenêtre BOIS, celle que
l'on qualifie toujours de traditionnelle et de qualité. Chaleureux, le
UOIï b ridririonne avec tous les sxyies a arcnixeccure, au classique au
moderne. Pensez-y lors de la rénovation de votre immeuble, de
votre villa... Présente à Sion-Expo, l'entreprise Délèze Frères vous
convie, d'ores et déjà, à la présentation de SA VERANDA, ou jardin
d'hiver. Tél. (027) 322 94 54 - Fax (027) 322 02 09. Site Internet:
www. delezefreres.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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'f -mff E Hj k M  mrmmmw ¦J f̂fl
-î*

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68

Nom:
Prénom:
Adresse:
Localité:
Tel": 

Ouverture:
lundi au vendredi 8 h -T 2 h /
samedi de 8h30 à 12h

)
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Grône (_) Granges
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d'interventions
¦ ZZ I W9 d'assainissement
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^W'fr; "t*JtAAA/ ERIC MICHELOUD

\*J l̂/) ĵZ/lMAn̂r̂ V 
* ,rj l Responsable technique

*2}VH *~^ GROUPE HM SA
Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
Mettoyage après sinistres C AI I 1950 Sion
Location de déshumidificateurs !•' ' y£| 027/203 5000
Location d'aéro-chauffages C C \ \  Natel : 079 / 408.94.57
Débarrassage du mobilier f" t v4 Fax- : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.michelOUd.net

RÉNOVATION DE rcj î bjid
BAIGNOIRE BaH

027/932 35 45
079/220 23 90

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans . Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch

Charpente . Jt*̂  
Menuiserie

Tél. (027) 721 65 75 =fê j \ Fax (027) 721 65 76
iSycru/2

^i SA I| MAISON FONDEE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny
www.buchardbois.ch

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION

http://www.delezefreres.ch
http://www.buchardbois.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.renobad.ch


Venez visiter
notre exposition

permanente
de plus de 400 m2

avec une gamme de
produits très importante

Ouvert le samedi
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¦ I m BRINGHEN SA SIERRE

SZ ZSANIBAT SA SIONII W SANVAL SA

h INSFCTFS
W Roger HAAS

Les Daguets - 1961 Vex
Tél./Fax 027/207 19 38

Certificat OFSP Mobile: 078/682 15 86

Désinsectisation
Blattes - Cafards - Fourmis

'r̂ VJ-jCV^— Guêpes - Mouches - Puces...
/-v .̂' - Dératisation -Désodorisalion

ignoire

ARTIGNY

Tél. 027/455 33 77
www.bringhen.ch
Tél. 027/203 46 56

www.sanibat.ch
Tél. 027/723 33 77

www.sanval.ch

REN0VITRE- PR0TE
¦lois SSA

Tél. 027 / 458 20 13
Fax 027 / 458 50 20

LUTTE CONTRE : MERULE
VERMINE DU BOIS

Un grand hublot en verre teinté caractérise cette
baignoire pour en faire une pièce unique en son genre.
L'intérieur est doté d'un siège pratique pour l'hydromas

sage lombaire-abdominal et d'un repose-tête
en polyuréthane blanc ou, sur demande, turquoise.

Visitez notre nouvelle exposition

M 

Nous fabriquons pour vous
Portes
Fenêtres bois
Fenêtres bois/métal

Menuiserie PORCELLANA SA
Av. des Gr. Maresches 108 -1920 Martigny

Renseignements : 078 744 70 84 / 027 722 21 14
Mail : menporcel@swissonline.ch

L Ï̂IÀI _ALmVllN.LU.M-S-YSXEM.S__
Case postale

Route a"Aproz 6
CH - 1951 SION

Tél. (027) 323 67 00
Fax (027) 323 67 02

E-mail: btasion@bluewirr.ch
Internet: www.btasion.ch

Agence de BTA S.A.:

BRIGUE/ VS Tél. (027) 924 39 85

COTTENS/ VD Tél. (021) 800 08 28

ONEX/ GE Tél. (022) 870 18 00

SABLAGE RENOVATION
FILMS DE PROTECTION SOLAIRE
VITRAGES ISOLANTS

JftK

PAPIÇP-P0NT

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027/323 16 27
Fax 027/322 73 18

<0- Moquettes
Parquets
Pergo
Stores à lamelles

1966 AYENT
Mobile 079 / 323 25 40

4.10-20.11 -11.12

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

PROCHAINES PARUTIONS
DE CETTE RUBRIQUE

12.4-15.5 .6-11.9

Délai pour vos réservations:
1 semaine avant parution

Pour tous renseignements:

^
Sion, L. Farquet, 027/329 52 84
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CUISINELLA
Route de Riddes 87
(près du rcsl. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89

Devis sans engagement <=NI
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous
Nom: _____

Prénom: ._ 

Ad resse : '

Localité: 

Téléphone: ' 

» Petit de taille , mais
des idées et des prix...
a vous couper le souffle!
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RADIO
Schumann et l'œuvre symphonique
Au-delà du «lied» et du piano, Espace 2
rend hommage aux divers talents du com-
positeur romantique

RENCONTRE

Confidences croisées
Dans son livre, Françoise Mallet-Joris évoque la vie de Marceline Desbordes-Valmore et la sienne

La  

double confidence.»
L'écrivain français
Françoise Mallet-Joris
intitule ainsi son der-
nier ouvrage. Une dou-

ble confidence , car l'écrivain se
raconte et raconte Marceline
Desbordes-Valmore, un autre
écrivain né sous la Révolution
française. Double parcours et
regard croisé sur deux vies de
femmes, d'artistes et de mères.
Françoise Mallet-Joris se livre un
peu, parle de sa passion pour
l'écriture et évoque quelques
parties de sa vie. Avec pudeur et
talent. Entretien.

Pourquoi avoir décidé
d'écrire ce livre en regard avec
la vie de Marceline Desbordes-
Valmore?

Il y a très longtemps que
j 'avais le projet d'écrire quelque
chose sur elle, car j'ai toujours
bien aimé son œuvre poétique.
Ensuite, je suis tombée sur sa
correspondance qui est très in-
téressante. Cette femme est née
sous la Révolution française , a
vu le Premier Empire, les deux
Restaurations et Napoléon III:
ça fait beaucoup pour une per-
sonne normale. Elle s'exprime
là-dessus avec beaucoup de li-
berté dans sa correspondance.
D y a, dans cette prose, les mê-
mes qualités vigoureuses qu 'il y
a dans sa poésie. Comme une
biographie sur les Valmore avait
déjà été écrite il y a dix ans, je
ne voulais pas faire la même
chose. J' ai alors lu des choses
sur les années d'adolescence et
d'enfance de Marceline. Un
passage m'a frappée: le mo-
ment où elle part avec sa mère,
éprise d'un autre homme que
son mari, et qui veut l'emmener
en Guadeloupe où elle croit

37

«Des regrets? Si l'on veut vraiment se consacrer à une forme créative, il y a beaucoup de choses qu'on
ne peut pas faire.» sabine mille

avoir de la famille. Quand le ba- compte que, quoi qu'elle fasse, ment par rapport à ma mère
teau part, l'amant de la mère de elle ne peut pas consoler sa mè- qui avait une vie sentimentale
Marceline n'est pas là. Il n'a pas re. C'est à ce moment-là qu 'il y tumultueuse, que je ne comp-
embarqué; il a changé'd'avis. Sa a eu chez moi une association tais pas beaucoup là-dedans, et
mère en est profondément ac- d'idée; je me suis rappelée que que je ne pouvais pas la conso-
cablée et Marceline se rend moi aussi, j' avais eu ce senti- ler. J'ai alors décidé de partir

sur cette structure où je parlerai
un peu de ma propre vie, mais
toujours en parallèle avec celle
de Marceline.

Dans votre livre, vous par-
lez beaucoup de ce qu'a repré-
senté l'écriture à chaque étape
de votre vie. Aujourd'hui,
qu'en est-il?

C'est différent. Au départ ,
¦c'était une évasion; ensuite, un
esclavage et après, on se rend
compte qu 'au travers de tout ce
qu 'on a pu écrire , même si c'est
de la fiction , certains problèmes
qu 'on a ressurgissent. Comme
lorsque l'on met une photo
dans un bain révélateur. A ce
moment-là, on se dit: «Je ne l'ai
pas dit directement, mais je l'ai
quand même dit.»

Le fait d'écrire ce livre a
donc été libérateur pour vous...

Oui, dans une certaine me-
sure. Il n'était pas question
pour moi d'écrire seulement
une autobiographie sur Mar-
celine. Si je l'avais fait , sans
m'imp liquer, cela n 'aurait pas
été très gratifiant. Au fond , je
n 'ai pas regretté d'élaborei
cette structure , car, sinon de ré-
soudre tous mes problèmes, elle
aura au moins permis de les
poser.

Vous vous livrez davantage
dans ce livre que dans vos pré-
cédents romans. N'est-ce pas
angoissant?

C'est une question de for-
me. Il faut adopter une forme
qui est discrète , non exhibition-
niste. Mais, ça, c'est une ques-
tion de métier. Ce n 'est pas du
tout une question de parler de
soi. C'est la manière d'en parler
qui peut être déplaisante si on
ne l'étudié pas.

Vous réécrivez beaucoup
ce que vous écrivez. L'écriture
se passe-t-elle dans la douleur?

Pas la douleur... Mais je
suis perfectionniste , dans le
sens où, quand je reçois des
épreuves d'un livre, à chaque
fois, je me dis que ce serait bien
si on me donnait encore trois
mois pour le réécrire complète-
ment. Evidemment, si je le réé-
crivais complètement en trois
mois, je devrais encore corriger
des choses... Ça n 'aurait plus de
sens. Il faut se résigner à sa pro-
pre imperfection.

Vous avez toujours su que
vous seriez écrivain?

Avant l'âge de 10 ans, non.
A partir de 11 ans, j' ai commen-
cé à écrire des choses plus stu-
pides les unes que les autres,
dont certaines fortement inspi-
rées de Jules Verne. C'étaient
toujours des amours de sca-
phandriers au fond de la mer.
(silence) J'écrivais des choses
très romantiques sur des sca-
phandriers qui s'aimaient, mais
ne pouvaient échanger un bai-
ser, car ils étaient au fond de la
mer... (silence) «L'amour im-
possible des scaphandriers», ça
fait déjà un titre de livre! (souri-
re) Mes ambitions sont deve-
nues plus grandes ensuite. J'ai
écrit des choses réalistes sur les
difficultés de ravitaillement
pendant la guerre; j 'avais alors
15 ans. Il y a aussi eu de nom-
breux poèmes qui ont été pu-
bliés par un ami de mes parents
qui était éditeur. (...) Et finale-
ment, j'ai été embringuée... Il
fallait continuer. Entretien

Christine Savioz
«La double confidence», Editions Pion,
Paris. 2001.

DISQUE

Aux portes du succès
Le groupe lucernois Dada (ante portas) sort son premier album.

Histoire d'un succès annoncé.

N

ouveau venu sur la scè-
ne pop-rock helvétique,
Dada (ante portas) ca-

che sous un patronyme quel-
que peu énigmatique une pop
légère et enlevée. Leur premier
album «Playin' hooky» produit
par Warner Music Suisse est
sorti mi-février et la vidéo de
leur single «Let yourself go» est
diffusée depuis décembre sur
Viva-Swizz. Les conditions
semblent réunies pour permet-
tre à nos dadaïstes d'outre-Sa-
rine de suivre le sillage laissé
par leurs grands frères de Lo-
vebugs.

Tirez la bobinette...
L'histoire du groupe est à peu
près celle dont rêvent tous les
jeunes musiciens avides de
gloire, celle de connaissances
d'enfance se mettant à la musi-
que pour fièrement faire face à
leurs premiers émois hormo-

« Playin' hooky», Dada (ante portas), Warner Music Suisse, 2001.

naux. En 1997, le projet devient
tangible. Le line-up prend sa
forme définitive et les musi-
ciens commencent à composer
sous le nom de Dada (ante

Br portas). Puis, de concerts en
cassettes démo, le groupe est
sélectionné en 2000 parmi six
cents groupes pour la finale du

_̂ \ concours Musik Produktiv de
Zurich. Il remporte le prix et
entre en contact avec le res-
ponsable artistique de Warner
Music Suisse, membre du jury.
Vous devinez la suite.

A l'écoute de l'album, for-
ce est de constater que les Lu-
cernois n'ont pas inventé la
poudre, mais qu'ils savent la
faire parler. Le propos de Dada
n'est pas l'innovation, mais
l'efficacité et l'immédiateté. Les
douze titres sont empreints
d'une énergie communicative,
de l'euphorie d'un jeune grou-

lozza pe à qui tout sourit.

... et la chevillette cherra
Le style se situe quelque part
entre Blur, K'S Choice, et Love-
bugs (encore eux). Les refrains
percutent à la première écoute
(comme sur «Dance beside the
moon» ou le très bon «Compli-
cated»), les guitares sont effica-
ces sans être envahissantes et
le timbre de voix est clair et ex-
pressif. Bref, tout est fait pour
plaire vite et beaucoup. Et c'est
peut-être là que se situe la cri-
tique que l'on peut apporter à
ce premier essai très réussi. La
production (trop) soignée et
destinée aux ondes FM confère
à l'ensemble l'aspect un peu
lisse d'un groupe de Party-grill
américain. Dommage car, mal-
gré une identité pas encore to-
talement affirmée, Dada (ante
portas) recèle de belles pro-
messes pour l'avenir

Jean-François Albelda

CINÉMA
Croque le choc
Juliette Binoche rayonne dans «Le cho-
colat», conte consensuel et trop sucré
signé Lasse Hallstrôm 38
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RAPIDO
TSR1 • 22 h 20 • LE SILENCE
DES AGNEAUX

Bon appétit !
Est-il encore utile de raconter le contenu de ce
thriller qui a fait cauchemarder des millions de
téléspectateurs? Cette prouesse lui a valu
plusieurs oscars et 600 millions de francs de
recettes. Une décennie plus tard, l'horrible,
l'épouvantable, le peu recommandable
Hannibal, campé par l'Ecossais Anthony
Hopkins, est de retour mais la sauce est moins
goûteuse. En tout cas, elle a un autre goût,
comme disent certains. Et surtout, la violence
affichée fait déconseiller cette réalisation de
Ridiey Scott aux âmes sensibles.

// a touché 35 millions pour la suite. Pour
le troisième volet? Il n'a pas encore
donné son accord. ts.

France 2 • 23 h 15 •

se bat pour toutes les femmes kurdes
considérées comme «butin de guerre» par les
policiers. Comprenez par là que ces femmes
sont violées en prison, qu'elles ne disposent
ensuite d'aucune preuve pour dénoncer leur
tortionnaire et que leur famille les rejettent. La
spécialiste du droit, dont le mari est
emprisonné, ne veut pas baisser les bras. Sa
devise reste: «Parlez, prenez la parole,
exprimez-vous comme il vous plaira, que
personne ne puisse jamais dire: tais-toi!»

France 2 • 20 h 50 • SEPT ANS
AU TIBET

Du Tibet à Stalingrad

ALORS HEUREUX?

L'ex de Stéphanie
Daniel Ducruet, l'ex-mari de la princesse
Stéphanie de Monaco, a accepté de répondre
aux questions de Frédéric Lopez dans le cadre
d'une émission en partie consacrée au thème
«J'ai forcé la chance» . On ignore quels sont
les motifs de ce garde du corps qui, pendant
quelques années, a pu dîner à la table de
Rainier. En effet, quelle satisfaction peut-il
bien éprouver en confessant ses sentiments
face à son infidélité et au divorce qui a suivi?
En tout cas, la principale intéressée ne semble duré trois ans. idd
pas éprouver de regrets. A peine son prince
charmant mis à la porte, la jeune femme s'est
amourachée d'un autre de ses body-gards et a
donné naissance à un troisième enfant.
Aujourd'hui, elle file le parfait amour avec le
directeur du cirque national suisse ce qui met
en joie les journalistes people.

Il y a quatre ans, Jean-Jacques Annaud narrait
les aventures non pas de Tintin au Tibet mais
bien de Brad Pitt . La star s'était glissée dans
la peau d'Heinrich Harrer, nazi convaincu, qui
voulait gravir le Nanga Parbat.

Mais le destin se chargea de modifier ses
plans. Cette réalisation avait fait couler
beaucoup d'encre parce que nombre de
spectateurs n'avaient notamment pas apprécié
que le personnage principal soit transformé en
héros. Aujourd'hui, le cinéaste s 'est éloigné de
l'Asie en filmant la bataille de Stalingrad.
Cette fresque monumentale a pourtant été
tournée... à Berlin.

La préparation de son nouveau film a

Arte • 20 h 45 • DES ÉPINES
AU CŒUR

Femme courageuse
Présidente de I Association turque de défense
des droits de l'homme, l'avocate Eren Keskin

¦QSSi ESEESI ESEH
8.00 Journal canadien 57706684 8.30
Zone X 43399435 9.05 Zig Zag café
34315892 10.15 Si j'ose écrire
41536023 11.00 Claire Lamarche
69406874 12.05 100% Questions
90530706 13.05 Documentaire Arte
72211868 14.15 Trois couleurs bleu
51206482 16.00 Journal 94732941
16.30 Chroniques d'en haut
19806619 17.05 Pyramide 96441955
17.30 Questions pour un champion
19800435 18.15 Trois couleurs bleu
85599503 20.00 Journal suisse
81086905 21.05 Temps présent
90517868 22.15 Trois couleurs bleu
73310042 23.45 La leçon de cinéma
21439619 1.05 Union libre 65363337
2.30 Chroniques d'en haut 35666068
3.05 Courant d'art 88776443

6.45 Teletubbies 99816042 7.15 Nul-
le part ailleurs 44286023 8.30 La vie
moderne. Film 74177874 10.55 Faus-
se donne. Film 39943503 12.25 Les
titres du journal 64216481 12.30 Nul-
le part ailleurs 46740226 13.45 Vive
nous! Film 10636771 15.20 Un mon-
de de brutes? 86407936 16.10 La ca-
pe et l'épée 41836329 16.25 Phan-
toms. Film 12699706 18.00 Les Grif-
fin 60261042 18.30 Nulle part ailleurs
91625619 20.15 Football: PSG - Gala-
tasaray avant-match 18522139 20.45
Football: coup d'envoi 14313416
23.30 Mister G Film 65767023 1.20
Une femme d'extérieur. Film
17481085 3.15 Rendez-vous avec la
peur 98981240 5.00 Mon nom est Sa-
ra. Film 29563207

9.45 Jinny de mes rêves 37741868
10.10 Les dessous d'Hollywood
57360752 11.45 Street justice
50726232 12.30 Récré Kids 79537145
13.35 La panthère rose 38121619
14.20 Des toques et des étoiles
27701868 15.30 Street Justice
29865706 16.15 Hill Street Blues
57981868 17.10 Nés parmi les ani-
maux sauvages 52444400 17.35 Les
Extraterrestres 22196690 18.05 Jinny
de mes rêves 11510665 18.30 Une
maman formidable 48183394 19.05
Flash infos 55200481 19.25 Hill
Street Blues 90841042 20.35 Pendant
la pub 39814446 20.55 La rivière
sans retour 53238771 22.30 Sud
97122416 23.50 Gliiisse 41772752
0.40 Jean Christophe 56906820

LA PREMIERE lé 9.06 Les mémoires dé la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord. Autour des suites de
clavecin de Johann Caspar Ferdi-
nand Fischer 16.00 Concert: Hong
Kong Akademy 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Récital. Till Fellner, piano:
Bach; van Beethoven; Bach; van
Beethoven 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout. Festival interna-
tional de films de Fribourg 18.00
Forums 19.05 Trafic 20.04 20 heu-
res au conteur 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

ESPACE 2
S.06 Matinales 8.30 Domaine par-

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
. Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
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. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00
Cette année-là 20.00 Music Hall

7.00 Les Zap 8606394
8.20 Quel temps fait-il?

9328232
8.35 Top Models 8885936
9.00 Mal aimé. Film 5992665
10.25 Euronews 2354706
10.45 Les feux de l'amour

1909503
11.30 Pacific Blue 6352023
12.15 Voilà 54700145
12.45 TJ Midi-Météo 996508
13.10 Zig Zag café 916706
14.05 Questions pour un

champion 605435
14.35 Inspecteur Derrick

3687058
15.35 Entrez sans sonner

3110503
15.50 C'est mon choix 2676085
16.55 Entrez sans sonner

448232
17.10 Sept jours pour agir

9713416
17.55 Entrez sans sonner

175394
18.10 Top Models 9019042
18.35 Météo 9853503
18.40 La poule aux œufs

d'or 541313
18.55 Tout en région 977077
19.15 TOUt Sport 3482874
19.30 TJ-Soir-Météo 217874
20.05 A bon entendeur

Test couches-culottes
642416

20.40
La vérité
si je mens 793077
Film de Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Richard
Bohringer.
Lors d'une bagarre, un chô-
meur aux abois est secouru
par un gros commerçant du
Sentier, qui le prend pour un
Juif...

22.20 Le silence des
agneaux 2231226

0.15 Demain à la Une
77036795

0.20 Hôtel Humboldt 2044139
1.15 C'est mon choix 8800955
2.05 TJ Soir 8184058
2.35 Tout en région 3449868
2.55 A bon entendeur (R)

89955232

7.00
7.20
7.50
8.00

8.25

9.00
11.05

Euronews 17890348
FOOtball 43436665
Fans de foot 8329613S
Questions pour un
champion 5H61787
Quel temps fa it-il?

41969232
Euronews 1033640c
Temps présent. Zurich:
Dowtown Switzerland;
Rêves sur quatre roues

44438067
L'anglais avec Victor:
John has to go to the
Post Office 37297868
Entrez sans sonner!

56262684
Xéna 32028400
Méfie-toi des Grecs

12.00

12.15

12.45

13.30 Les Zap 74232058 16.40
Mission Top Secret;
La princesse du Nil;
Hey Arnold; Les
animaux du Bois de
quat'sous; Bidoum;
Renada; Pokémon

18.25 Teletubbies 22199787
18.55 Videomachine 17833313
19.25 L'anglais avec

Victor 68973868
20.00 Zorro 53754139

Info 59353868
Jeunesse: Salut les
tOOnS 24988400
Info. Météo 394456868
Elle & lui 64990428
Mission sauvetages

88376313
Dallas 28492394
Tac O Tac TV 93576690
Le juste prix 50615232
A vrai dire 66151394
Journal 74358176
MétéO 294294868
Les feux de l'amour

48872706
Sécurité maximum
Téléfilm de Strathford
Hamilton, avec Billy
Zane. 68645684
Les dessous de Palm
Beach 14370226
La peur au ventre

Sunset Beach

6.40
6.50

9.03
9.15
10.10

11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.52
13.55

14.50

17.35 Sunset Beach
91045684

18.25 Exclusif 31703961
19.05 Le Bigdil 17774110
20.00 Le journal 55894868
20.42 Les courses-Météo

284025139

6.30 Télématin 10709058
8.35 Un livre 45154961
8.40 Des jours et des vies

48115619
9.00 Amour, gloire et

beauté 94536058
9.25 C'est au programme

96348961
11.00 Flash info 22719145
11.05 MotUS 51167690
11.45 Les Z'Amours 76089394
12.15 Un livre 54565752
12.20 Pyramide 10745706
12.55 Journal 94635400
13.45 Expression directe

49337936
13.55 Inspecteur Derrick

58056416
16.00 Tiercé 81485226
16.15 En quête de preuves

75104313
17.05 Un livre 20948752
17.10 Des chiffres et des

lettres 27460023
17.35 Planque et caméra

88670684
17.50 FOOtball 85966435

Troyes Nantes
20.00 Journal 55881394
20.35 Image du jour 48477394
20.40 Talents de vie 66432619
20.45 MétéO 66424690

Eïï9
Pas d'émission le matin12.00 Ro-
seanne 17026313 12.30 La saga des
McGregor 15855481 13.15 Un cas
pour deux 98230400 14.20 Le Renard
37106413 15.25 Derrick 31137400
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 82344752 16.50 Shérif, fais-
moi peurl 26899771 17.40 Des jours
et des vies 52898503 18.10 Top mo-
dels 89598503 18.30 L'équipée du
Poney-Express 85245329 19.20 Ro-
seanne 49333394 19.50 La vie de fa-
mille 23188232 20.15 Friends
69568110 20.45 Navy Seals les meil-
leurs. Film de Lewis Teague, avec
Charlie Sheen. 89486706 22.35 Dead
Again. Thriller avec Emma Thomp-
son. 55444690 0.20 Aphrodisia
55337172

BSS3B331 BSH
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Permission jusqu'à l'aube. De
John Ford, avec Henry Fonda. 22.45
San Francisco. De W.S. Van Dyke II,
avec Clark Gable. 0.40 Un beau sa-
laud. De Burt Kennedy, avec Geor-
ges Kennedy. 2.10 La maison des 7
faucons. De Richard Thorpe, avec
Linda Christian. 3.40 Marseille con-
tract. De Robert Parrish, avec Antho-
ny Quinn.

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 13.20
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
16.10 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
TSX 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 360 21.30 Micromacro 22.00
Doc Doc 22.55 Telegiornale 23.15
Walker Texas Ranger. Téléfilm 0.40
Textvision 0.45 Fine

A

20.25
Football
Ligue
des champions

71773923
12e journée
Milan AC -
La Corogne
Commentaire: Pierre Tripod,
suivi des résumés des autres
matches.

23.00 Hockey 54895482
Play-offs, 1/2 finales,
3e match

23.15 Cadences 87924619
Flavia Matea reçoit
Bernard Fournier,
écrivain, pour
«L'esthétique du
quatuor à cordes».

23.30 TJ Soir-Météo 48192042
23.35 Tout en région 15279961
23.55 Zig Zag café 44710435
0.40 TeXtVision 56908288

7.15 L'hôtel en folie 61048936 8.15
Les pythons d'Australie 33398961
9.05 Alexandre le grand 29943042
10.10 Cinq colonnes à la une
70747110 11.55 Les hommes d'Ap-
penzell 97028619 14.10 Radio Rivka
90229232 14.55 Femmes marocaines
74615400 15.25 Missions au Vietnam
70713481 16.20 Seins d'Américaines
71705936 17.15 Seules 83933752
18.10 Le tunnel sous la manche
10955145 19.15 Un pont sur le ri-
deau de fer 66977961 20.05 Jazz He-
roes 61090868 20.30 L'arche
66945435 21.35 Alésia 20062226
22.45 Nuit de noces à Tunis
58653771 23.15 Made in Hongkong
51101139 0.30 Pierre Vellones, com-
positeur de musique 95540801

7.00 Sport matin 1554690 8.30 Ten-
nis 158684 9.30 Watts 811923 10.00
Tennis de table 240619 11.00 Rallye
du Portugal 578503 12.00 Eurogoals
271329 13.30 Watts 406787 14.00
Athlétisme: les étoiles de la perche
407416 14.30 Cyclisme: Paris-Nice
7982058 17.00 Tennis 635503 18.30
Yoz magazine 771023 19.00 NBA Ac-
tion 138394 19.30 Patinage de vites-
se 137665 20.00 Trial: coupe du
monde indoor 2001, 9e manche
674771 21.00 Tennis 792042 22.30
Cyclisme: Paris-Nice, les temps forts
146313 23.00 Score express 349394
23.15 Course sur glace 3837139 0.15
Tennis: tournoi fémin d'Indian Wells
9263849 1.15 Score express 33820608

12.00 et 18.00 Echanges. «Nous
chez vous» avec la poétesse Mousse
Boulanger 20.00 à 24.00 Sports,
émission présentée par Brice Zuffe-
rey. Invités: Frédéric Delessert, con-
seiller communal, Jean-Yves Bonvin,
Olivier Duchoud, Gilbert Balet, Gé-
rard Dussex et Marc-André Rossier.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et, même du-
rant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

20.55
L'île aux pirates

91791226
Film de Renny Harlin, avec
Geena Davis, Matthew Modi-
ne, Frank Langella.
Jamaïque, 1668. Le pirate
Harry le Noir est assassiné
par Dawn Brown, l'un de ses
cousins qui voudra it s'empa-
rer d'une partie de la carte au
trésor qu'il détient...

23.10 Ciel mon mardi!
58764690

1.30 Les rendez-vous de
l'entreprise 9108O882

1,55 FOOtball 26865608
Ligue des champions

2.25 Exclusif 54190288
2.55 TF1 nuit - Météo

95052868
3.10 Reportages: Un petit

coin de France en
Pologne 86435226

3.40 Les sauveteurs de
l'impOSSible 45426348

4.30 Musique 71223923
4.50 Aimer vivre en France:

Les vacances 56718787

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.25 Dieci minuti 10.40 La si-
gnora del West 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoco. Téléfilm 12.35
La signora in Giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Rico-
menciare 14.35 Ci vediamo su Raiu-
no 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 18.55 Quiz Show 20.00
Telegiornale 1 20.35 II fatto 20.40
Quiz Show 20.55 Incantesimo 4
22.50 TG 1 22.55 Nientepopodime-
noche 0.15 Tg1 notte 0.40 Tg1/
Stampa oggi 1.20 Sottovoce

20.50
Sept ans au Tibet

81324961
Film de Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un jeune alpiniste
autrichien, incarnation du sur-
homme aryen, fait ses pre-
miers pas sur la voie de la sa-
gesse dans le sillage d'un en-
fant rencontré sur le toit du
monde; le dalaï-lama...
23.15 Alors, heureux?

26720752
0.50 Journal 21153795
1.15 Ciclomédie 90611998
2.00 Mezzo l'info 91020400
2.10 Inconnus du Mont-

Blanc. Bicentenaire
première ascension

38626874
3.05 Programmes Urti

42541690
3.50 24 heures d'info.

MétéO 54446348
4.10 Pyramide (R) 50966058
4.40 Azimuts. Doc. 71071874
4.50 Secret bancaire 56716329

______ _MIP
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre 10.10 In viaggio
con Sereno Variabile 10.30 Tg2 noti-
zie 10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Eat parade 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
In viaggio con sereno variabile
16.00 WWW.R aidueboysandgirl.com
17.35 Crescere che fatica. Téléfilm :

18.10 Sportsera 18.30 TG 2 flash '
18.35 Météo 2 18.40 Batticuore
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
L'ottavo nano 23.00 Sciuscia' 23.45
Tg2 0.40 Campionato italiano de Bi-
liardo 1.10 Mad Max. Fantastico

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


i i r** _W _mA-LL-*-*WW j *\ \ mm*W ¦ ' > ¦ I ^̂ B

6.00 Euronews 49553955
6.40 MNK 88426955
8.40 Un jour en France

52362226
9.45 Le renard: Lippman est

porté disparu 17633941
10.45 L'île fantastique

75345987
11.40 Bon appétit, bien sûr

89185874
12.00 Le 12-14 54454684
13.55 C'est mon choix

34209481
14.55 Le dernier justicier

En 1924, un homme
sort de sa retraite
pour reprendre du
service dans la cité
pétrolière de
Cromwell. Téléfilm de
John Kent Harrison,
avec Sam Elliott.

85600868
16.35 MNK 12218690
17.35 A toi l'Actu® 88667110
17.50 C'est pas sorcier

67976690
18.15 Un livre un jour

52880400
18.20 Questions pour un

champion 57219416
18.50 Le 19/20-Météo

63066058
20.10 Tout le sport 10986619
20.20 Tous égaux 21532077

7.00 Morning Live 83259684
9.05 M6 boutique 92915787
9.35 M comme musique

15009874

11.20 Joyeuse pagaille
81597706

11.54 Six minutes Midi
MétéO 475389787

12.05 La vie de famille
MétéO 41345226

12.35 Dr. Quinn, femme
médecin 86868058
Jour de fête

13.35 La revanche de
l'amour 58918394
Téléfilm de Rolf von
Sydow.

15.15 Les routes du
paradis 5641.459

16.10 M comme musique
85640313

17.25 Mariés, deux
enfants 22092023

17.55 Highlander 47131690
Volte-face

18.55 Buffy contre les
vampires 70910042

19.50 i-Minute 13022226
19.54 6 minutes-Météo

491709868

20.10 Une nounou d'enfer
99236503

20.45 E=M6 découverte
81804042

7.10 Debout les zouzous
58525684

8.15 Le journal de l'histoire
64567771

9.00 Les écrans du savoir
40428400

9.55 Le magazine de la
santé 15620139

10.50 Légal, pas légal
41188416

11.50 Tourisme et
découverte 36364665

12.55 Au pays des Dogons
99805416

13.45 Le journal de la santé
93364110

14.05 Les dessous de la
Terre 63029771

14.35 La cinquième
rencontre... 48387058

15.30 Entretien 97197684
16.00 Petits contes

économiques 97198313
16.30 Les écrans du savoir

92224508
17.35 100% Question

31825684
18.05 Le monde des

animaux 61836936
18.35 Le journal de la santé

91275868
19.00 Archimède 310435
19.50 ARTE info 949394
20.15 Cinq filles et une

balance (2) 898058

20.55
Un an de plus

97248961
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
«Un an de plus» reçoit cha-
que mois des hommes et des
femmes qui ont fait l'actualité
de l'année écoulée, donnant
un droit de suite aux événe-
ments passés, aux questions
restées sans réponse...

22.50 Météo 73111936
22.55 Soir 3 85842435
23.20 La traque 18613313

Film d'André G.
Brunelin, avec Jean-

• Pierre Marielle.
0.55 Libre court 66863882

Dent pour dent
1.05 Nocturnales 90628288

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.cn 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Mega-
herz 14.45 Lindenstrasse 15.15 lm
Namen des Gesetzes 16.05 Aus hei-
terem 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 Der
Ermittler. Krimiserie 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Die Cleveren.
Krimiserie 0.30 Nachtbulletin/Meteo

TJ^
6.00 Al habla 6.30 Gente 7.30 Tele-
dario matinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 Asi con las cosas 11.10 Saber
vivir 12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario intemacional 13.30 24
Horas 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.55 Terra nostra 18.00 Tele-
diario intemacional 18.30 Barrio se-
»mo 19.00 La vuelta al mundo de
Willy Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 20.30 24 Horas 21.00 Tele-
diario 21.50 Cine. La lola se va a los
puertos 23.30 La noche abierta
9.30 Prisma 1.00 La mandragora
I.30 Polideportivo 2.00 Telediario
flternacional 2.30 Rosalinda

20.55
La bête (1/2) n 628481
Film de Jeff Bleckner, avec
William Peterson, Kaen Sillas. Eren I
Un calamar géant et sa pro- de ac<
géniture terrifient la petite île 21 50
de Graves Point, victime de
leurs violentes attaques...

1.00 Wolff: police
criminelle 13307559
En plein cœur; Le
dernier Baroud

1.47 La minute internet
283503172

1.48 MétéO 314826226
1.50 Mode 6 14825597
1.55 M comme Musique

96115226
2.55 Turbo, Warning 21.51

30175435
3.25 Plus vite que la

musique 75966844
3.45 Fan de... 83751665
4.10 Jazz 6 49816315 23.30
5.10 Frequenstar: Pierre

Palmade 77563145
6.00 M comme Musique

59716049 1.00

MSSMIl li.il II! iW————

9.05 Blankenese 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.30 Die junge Sûn-
derin. Liebesgeschichte 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Julia - Eine
ungewohnliche Frau 21.05 Happy
Birthday 21.55 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei in der Tinte. Comedyserie
0.25 Nachtmagazin 0.45 Was ist
Pat? Komôdie 2.05 Wiederholungen

7.35 Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45 Guia
dia a dia 9.45 Sinais 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Junior 17.30 Ro-
taçoes 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias Portugal 19.00 Quebra ca-
beças 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 20.45 Contra in-
formaçao 21.00 TeleJornal 22.00
Fados de Portugal 23.30 Conversa
privada 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-
ras

20.45
Des épines au cœur

738752
Eren Keskin, une avocate kur-
de accuse

21.50 Thema
Paul Morand le
voyageur
Paul Morand est
l'écrivain français le
plus célèbre des
années vingt et trente.
Au gré des modes, des
convulsions de
l'histoire, il fut tour à
tour adulé méprisé,
proscrit, oublié et
redécouvert...

21.51 Paul Morand
La traversée du siècle.
Documentaire de
Pierre-André Boutang.

108275868
23.30 Milady 939023

Téléfilm de François
Leterrier, avec Jacques
Dufilho.

1.00 A vendre (R) 85765153

IB____I_!_______

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
zanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs. Série 10.50 Zwei Munchner
in Hamburg 11.35 Praxis taglich
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
18.00 Herzschlag-Das Àrzteteam
Nord 19.00 Heute 19.25 Die Biester
20.15 Ein unmôglicher Mann 21.45
Heute Journal/Wetter 22.15 37°. Re-
portage 23.00 Der Futter-Wahnsinn.
Doku 23.30 Die schnelle Gerdi. Série
0.35 Dolorès. Thriller 2.40 Neues...
Die ComputerShow 3.15 Wiederho-
lungen

8.00 Der Prinz von Bel-Air 8.20 Hor
mal, wer da hâmmert! 8.45 Eine
starke Familie 9.05 Chaos City 9.30
Emergency Room 10.15 Lùgen ha-
ben lange Beine. Liebeskomôdie
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 Hbr mal, wer da hâm-
mert! 18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Fussball: Manchester United-Sturm
Graz 23.35 Fussball 23.50 Fatale
Leidenschaft. Psychothriller 1.15
Erotische Tagebûcher 1.45 Der letzte
Tango in Paris. Erotikdrama 3.50
Verkauft und verraten.

MUSIQUE CLASSIQUE

Espace 2 • Du 13 au 16 mars à 9 h 06 et 23 heures • LES MEMOIRE DE LA MUSIQUE

Schumann et l'œuvre
symphonique
Au-delà du lied et du piano, Espace 2 rend hommage aux divers talents
du compositeur romantique.

P

assant de l'exaltation à la
dépression la plus profon-
de, Robert Schumann
s'impose comme l'un des
grands romantiques de

son siècle. Forcé de maintenir un
équilibre constant face à l'écartèle-
ment même de sa personnalité, ce
musicien mérite d'être considéré à
l'égal de Chopin ou Schubert , mais
aussi, dans un registre différent pour
son œuvre orchestrale au même rang
qu'un Beethoven ou un Wagner.
Brahms, l'ami intime des Schumann,
l'avait compris et se dévouait à pro-
mouvoir cette musique magnifique.

Il est vrai que mes propos n'au-
ront pas l'heur de plaire aux détrac-
teurs d'un artiste dont la vie hit em-
plie de tendresse et d'amour, mais
aussi perpétuellement torturée et
rongée par un mal psychique terri-
fiant. «Il n'existe pas de création sans
souffrance» , dit-on. C'est certaine-
ment vrai si l'on prétend traduire
toutes les subtilités de l'âme humai-
ne et accéder à l'universalité. Mais
de là à endurer des maux aussi vio-
lents que ceux subis par Schumann,
il y a un fossé qu'on ne souhaiterait
pas franchir.

Un génie musical
Reste, qu'aujourd 'hui , si l'on peut
se déclarer admirateur de Schu-
mann, ce sont d'abord les pièces
pour piano et les lieds qu'on se plaît
à citer. Pièces d'une magnifique rê-
verie et d'une émotion instinctive
particulière. Toutefois, son apport a
l'œuvre orchestrale n'est pas négli-
geable non plus. N'en déplaise aux
détracteurs du compositeur, Schu-
mann s'impose comme un créateur
de fantaisies et de beauté poétique
exceptionnelles.

On se doit de saluer l'esprit
constamment en éveil du composi-
teur qui s'imposait, à tout prix, d'in-
nover, considérant que la musique
symphonique pouvait supplanter la
littérature et devenir l'art contem-
porain par excellence, disséminant
les idées et rivalisant avec le passé.

Un amour au-delà de toutes les normes de la rationalité, Clara et Robert
Schumann. (akg)

De cette ambition, de cette audace,
de son attachement au classicisme,
de son inclinaison à un romantisme
exacerbé, l'émission Les mémoires
de la musique traitera. Cette semai-
ne, prouvant à ceux qui ne vou-
draient l'admettre qu'il y eu, une
fois, un génie musical répondant au
nom de Robert Schumann.

Pour le plaisir
Au-delà des émissions d'Espace 2,
plongez encore dans l'écoute des
merveilles musicales de Schumann.
Ils sont nombreux les interprètes
qui ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour servir le maître. Je me

borne donc à citer deux enregistre-
ments fétiches qu'il convient de re-
chercher. Le premier s'attache à la
symphonie No 1 en si bémol majeur
«Le printemps op. 38». On peut, ici,
citer la superbe version offerte par
l'Orchestre philharmonique de
Vienne, sous la direction de Wil-
helm Furtwângler (Decca 592 110) .
On peut aussi porter son choix sur
les intégrales dirigées par Karajan
ou Sawallisch. Autre morceau de
choix, la symphonie No 3 en mi bé-
mol majeur «Rhénane op. 97» se
voit magnifiquement interprétée par
l'Orchestre symphonique de Stutg-
gart, placé sous la direction de Cari
Schuricht. Ariane Manfrino

LE MOT MYSTERE
Apex Gitan Osséine
Assurer Glose Ostiak
Axial Glucose

Grégeois P 
B Grès Pagode
Barn Gris Pampille

Grondin Pandit
-—:— Poquet
Canal H

^
ssé Hanté R 

<*oke Houx Ragondin?a'm Rash
£5" L Ronce
ï°d?* IkatCogito sCoking „ ;—r_—
Cuistre £_r— lapide

Kacha Sexte
D Kana Shekel
Dahlia Ketmie Shinto
Dahu Kil° sioux

Dix
Donax M ï 
Drifter Méthode Taxer

Moudre Ternir
Mourre Textue

Définition: la fin, le bout, un mot de 9 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.

Etoc
Extase N

Nickel Vécu
Voix

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: camérier



CINEMA

Croque le choc
Juliette Binoche rayonne dans «Le chocolat», conte consensuel

et trop sucré signé Lasse Hallstrôm.

I l  

était une fois...» La for-
mule qui ouvre le nou-
veau film de Lasse Halls-
trôm («L'œuvre de Dieu ,
la part du Diable»), est

moins innocente qu'il n'y pa-
raît. En situant le récit dans le
domaine du conte, elle invite le
spectateur à retrouver l'état
d'esprit de son enfance. Plus in-
sidieusement, elle sonne com-
me une justification anticipée
de tous les clichés, maladresses
ou niaiseries de l'œuvre. Le
spectateur est piégé. Dites que
vous n'aimez pas cette fable , et
aussitôt on vous taxera de cy-
nisme.

Il était une fois Lansquenet,
petit village français. Ses habi-
tants ont pour credo la tran-
quillité (d'autres diraient l'en-
nui) . Conservateur, marqué par
l'empreinte de l'Eglise, leur mo-
de de vie n'a pas varié d'un iota
depuis des âges. Jusqu'à l'arri-
vée de Vianne Rocher (Juliette
Binoche).

Chaperons rouges
Vianne et sa fille (Victoire Thi-
visol, la «Ponette» de Jacques
Doillon) atteignent Lansquenet
poussées par le vent du Nord.
Leurs grandes capes rouges
tranchent singulièrement avec
le gris des maisons et des habi-
tants. Non contente d'être
«mère célibataire», comme on
disait à l'époque - nous som-
mes à la fin des années cin-
quante - Vianne ouvre, en
plein carême, une chocolaterie.
Autant dire que le diable est
entré à Lansquenet.

Juliette Binoche, candidate à l'Oscar, actrice impeccable dans un

La jeune femme se heurte
à l'hostilité d'une partie du vil-
lage, emmenée par un maire
aristocratique (Alfred Molina) .
Selon eux, la confiserie menace
l'ordre et la moralité. Pour
d'autres - une vieille excentri-
que (la grande Judi Dench,
égale à elle-même) , une femme
battue (Lena Olin) , un gosse
aux aspirations bridées - la
boutique devient un heu de
confidences. Les chocolats de
Vianne ne caressent pas seule-
ment les papilles gustatives des
gens. Ils les consolent, aussi,
les soignent, réveillent leur
sensualité et finalement révè-
lent leur vraie personnalité.

Truc à Oscars
Une ode aux plaisirs des sens? Dench (second rôle féminin) et
L'idée est sympathique, surtout Rachel Portman (musique ori-
dans un cinéma américain tou- ginale) .
jours menacé de puritanisme. Avec «Ma vie de chien»
Mais à aucun moment le film , (1985) . et «Gilbert Grape»
malgré une photo qui se vou- (1993), Lasse Hallstrôm avait
drait voluptueuse, ne parvient réussi à faire vivre et à rendre
à transmettre une quelconque attachants des personnages
sensualité. Trop consensuelle marginaux. Ici, qu'ils soient
pour être honnête, cette fable portés par les vents du Nord ou
bien-pensante - ah! le droit à du Sud (Roux-Johnny Depp et
la différence - réalisée sans ... son bateau), le réalisateur les
grâce, sent le truc à Oscars. La transforme en objets décoratifs,
stratégie a marché; «Le choco- porteurs de tous les bons senti-
lat» est candidat à la statuette ments du monde. Au secours!
du meilleur film. Les autres On frôle l'indigestion,
nominations, heureusement Manuela Giroud
plus pertinentes, concernent Le 14 mars sur les écrans romands.

fllm guetté par l'indigestion, buena vista

Juliette Binoche (actrice), Judi

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

ARLEQUIN

LE MOT CROISÉ

1 2  3 4 . 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un grand moment de lumière. 2. Ce
temps est bien fragile... - Premier. 3. Unité matérielle - Quel
virtuose! 4. Cri d'arène - Pour voir ça, on relève le rideau. 5.
On le trouve partout, dans la vie courante. 6. Ficelé - Passé de
vie à trépas. 7. Forme d'avoir - Bénite en grand cérémonie. 8.
Un moment ou l'autre qui vaut mieux que jamais - Pronom
personnel. 9. Mouvements qui vont croissant - Romancier po-
pulaire. 10. Un mot qui laisse à choisir - Mis au jour. 11. Ca-
hiers de notes.
Verticalement: 1'. Pour des sous, il risque gros ou tout... 2.
Coup de balle - Matière textile. 3. Une qui dit peu pour dire
plus - Le premier est en bonne place. 4. Proscrit - L'ONU a pris
son relais. 5. Risque le coup - Catastrophe, s'il n'est pas enten-
du... 6. Pas réglée - Jus naturels - Note. 7. Indication de lieu
ou de matière - Blondes ou brunes, on aime leur fraîcheur. 8.
Sans lui, on risque la fadeur - Page d'actualités. 9. Apaisées. .

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Chaussure. 2. Oubli. Rut. 3. Néocomien. 4. Vé-
rêne. La. 5. Dr. Nul. 6. Casemates. 7. An. Soc. Sa. 8. Tas. Let. 9, Irisé,
Ami. 10. Eu. Scie. 11. Nonnettes.
Verticalement: 1. Convocation. 2. Huée. Anar. 3. Abords - Sien. 4
Ulcérés. Sun. 5. Sion. Môle. 6. Menace. St. 7. Uri. Ut. Tact. 8. Ruelles
Mie. 9. Etna. Salies

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie 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 Burler, 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/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan

URGENCES
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

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 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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.._ : 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.

¦ MONTHÉOLO

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

(027) 455 01 18

Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.
A la suite d'un accident, Nick, un fameux coureur de jupons, acquiert la
faculté de lire dans la pensée des femmes. Il va mettre à profit ce nou-
veau donl

12 ans

(027) 455 14 60
Hannib a l
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans

CASINO

De Ridley Scott, avec Anthony
Hopkins et Julianne Moore.
Dix ans après «Le silence des
agneaux», voici le retour du célè-
bre cannibale, le Dr Hannibal Lee
ter.
Frissons et sueurs froides garan-
tis.

(027) 322 32 42
Hannibal
Ce soir mardi 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
Traffic
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
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¦ LUX
Ce que veulent les femmes
Ce soir mardi 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
Neutre
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version française.
De Xavier Ruiz, avec R. Bestazzoni, 0. Yglesias.
Sorte de «Platoon» en terrain neutre, «Neutre» n'est pas un film sur l'ar-
mée mais sur les avatars d'un cours de répétition.
Musique de Polar, Sens Unik, The Young Gods.

A ma sœur
Ce soir mardi 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

¦ CASINO

¦ CORSO
La vente si je mens 2
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Daniel
Prévost.

(027) 72217 74
Hannibal
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
La suite longtemps attendue du
«Silence des agneaux» .
De Ridley Scott, avec Anthony
Hopkins et Julianne Moore.
Version française.

(027) 722 26 22

MONTHEY

Hannibal
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique. Prolongation!
Terrifiant! Pour amateurs de sensations fortes!
Hannibal Lecter alias Anthony Hopkins, l'anthropophage le plus célèbre
de la planète, est de retour.
Cette fois il est filmé par Ridley Scott («Gladiator»).
Le résultat est... époustouflant!

¦ PLAZA (024) 471 22 61

(024) 471 22 60

(024) 471 22 61
Le placard
Ce soir mardi 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.

http://www.lenouvelliste.ch
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www.llbreisen.ch

Die LLB-Reisen sucht einen

Chauffeur
mit Fahrausweisen Kat. C/D/E

tâtig im Bereich des ôffentlichen Verkehrs sowie fur
Busreisen.

Anforderungen
• Einige Jahre Berufserfahrung erwûnscht
• Muttersprache: Deutsch
• Fremdsprachkenntnisse von Vorteil

Angebot
• wir offerieren eine vielseitige und verantwortungsvolle

Dauerstelle in einem zukunftsorientierten Unternehmen
• der Leistung entsprechender Lohn
• gute Sozialleistungen

Arbeitspensum
• Vollzeit

Stellenantritt
• Nach Vereinbarung

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen erreicht uns
unter:
AG fur Verkehrsbetriebe Leuk -
Leukerbad und Umgebung (LLB)
Postfach
3952 Susten
llb.leuk@swissonline.ch

115-732445

Bar-pub Le Soleil Sion
cherche

jeune serveuse
dynamique et motivée.

Entrée à convenir.
© (027) 322 49 80
® (079) 383 64 69.

036-445267

SWISS GREEN Sàrl.
cherche

représentants(tes)
vendeurs(ses)

Plein temps, fixe, frais, commission.
Ecrire avec CV à

Swiss Green Sàrl.
CP 34

CH-1890 Saint-Maurice .
036-432562

Jeune entreprise dynamique
en Valais central

cherche

plâtrier-peintre
ou peintre

Consciencieux et responsable.
Pour engagement immédiat

et de longue durée.
© (079) 219 27 69.

036-445098

Café-bar Le Voilier, Verbier
cherche

sommelière
expérimentée à 100% ou 80%

Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.

© (027) 771 73 00, © (079) 689 04 45.
036-444715

Entreprise indépendante
cherche

paysagiste avec CFC
Région Sion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

© (079) 206 55 12.
036-445372

^OMA^C
f i n e  c o o k i n g

Nous recherchons
DES COLLABORATRICES (TEURS)

A TEMPS PLEIN OU PARTIEL
Motivés et indépendants pour développer

notre clientèle
DANS VOTRE REGION

Contactez-nous: 027/ 395 20 10ou
079/ 687 67 46 ou info@aromax.ch

M.l,l,.t..llll_l'_lH-tlLtL-HMI.H.|| ll.ll .MHJ.IJ.H'lJ.I

Zenhaùsern Frères S.A. à Sion
cherche

serveuses et vendeuses
à temps partiel 40 à 70%

+ dimanches.
Pour plus de renseignements,

appelez-nous au © (079) 658 85 46.
036-445366

Nous cherchons un

mécanicien auto
Renseignements

Partner Job
Rue de Ta Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-444461

JJf INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
£j*J ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche

2 laborantin(e)s médicaux(ales)
diplômé(e)s
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Engagement: 1 poste à Sion à 100% ou à déterminer

1 poste au Chablais à 100%

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

036-445398

Secrétaire
de direction
CFC d'employée de commerce,
formation secrétaire de direction
ou expérience poste similaire,
autonome, discrète.
Temps de travail: 100%.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Consulting S.A., M. Jean Hafner
Ressource humaines
Av. de la Gare 48, 1003 Lausanne
Tél. (021) 744 55 66.

043-709801

Délifrance
Boulangerie et Tea-Room Sion

cherche

2 serveuses
à 100% et 20%
Dynamiques et sympas,

avec expérience.
® (079) 299 49 39.

036-445349

Cabinet de physiothérapie
en ville de Sion

cherche un(e)

physiothérapeute
à 100%, temps partiel possible.

Ecrire sous chiffre M 036-444246 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SiOP- 036 4̂4246

M . M é t r a i l l e r  - I m p o r p hy r e  SA
1957 Ardon - près de la gare CFF

Cherche pour son atelier d'Ardon

1 maçon
1 tailleur de pierre
1 employé de dépôt
1 marbrier
Entrée de suite, tél.027 306 33 73 (bureau)

Madame,
Mademoiselle

Vous recherchez une activité
quelques heures par jour,

alors rejoignez
notre sympathique équipe de

télévendeuses
Horaires: 9 h - 14 h ou 18 h - 20 h 30.

Lieu d'activité: SION

© (027) 323 05 32.
036-444822

Souhaitez-vous
enseigner ?
L'Ecole-club Migros de Sion engage des
enseignantes dans les domaines suivants :

- Informatique
Niveau coordinateur PC.
Maîtrise des applications MS Office.
Cours jour et/ou soir

- Anglais
Langue maternelle. Cours jour et soir.

- Allemand
Langue maternelle. Cours jour et soir.

Une formation et un suivi pédagogique sont
offerts à tous nos enseignants.

Langues
Ecole-club Migros

¦ 

Sally Mayor
Place de la Gare
1950 Sion

Informatique
jean.scheibler@ecvs.ch

Restaurant-pizzeria à Sion cherche

un(e) sommelier(ère)
un pizzaïolo

un ou une extra
Pour tout de suite ou à convenir.

Connaissance'des deux services exigée.

© (079) 372 19 67.
011-703660

VALAIS CENTRAL
Bureau de promotion et d'architecture cherche

dessinatrice
en bâtiment

- sens des relations publiques et des responsabilités;
- activité variée et motivante;
- connaissance Windows (Word + Excel);
- expérience souhaitée
- team jeune et dynamique, évoluant dans une ambiance

sympa;
- conditions de salaire intéressantes.

Poste idéal pour personne souhaitant s'investir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et photo sous
chiffre W 036-445407 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-445407Agent (e) de la sécurité
à temps partiel (50%)

s êtes fiable, dynami que et discret(è e)? Vous avez
1 esprit d équipe et possédez en outre un certiticat de
moralité? Alors , vous êtes la personne qu'il nous faut.
Nous vous offrons une ambiance sympathi que, une
rémunération à la hauteur de vos compétences , des
horaires de travail flexibles et des prestations sociales
performantes. Vous êtes intéressé(e)? Alors , adressez-
nous votre dossier de candidature accompagné d'un
certificat de moralité.

Manor, Service du personnel
Case postale 864
3960 Sierre

Demandes
d'emploi

Jeune fille
de 16 ans
cherche
Travail Valais central.
Durant 3-4 semaines l'été.
Pour aide dans
un restaurant ou
garde d'enfants.
C (079) 333 06 87.

036-445404

responsable
administratif

Mandaté par une importante entre
prise valaisanne, nous sommes à la
recherche d'un

Votre activité:
Vous serez appelé à exploiter les moyens
informatiques pour la gestion des budgets,
des liquidités et de la facturation et à
mettre sur pied une comptabilité analy-
tique. Vous gérerez les budgets et supervi-
serez les salaires. Votre expérience dans la
conduite du personnel vous permettra de
faire face à toutes les situations. Vous
collaborerez régulièrement avec le dépar-
tement commercial.

Votre profil:
Vous maîtrisez les techniques informa-
tiques telles que AS 400, Word et Excel

et possédez de bonnes connaissances orales et écrites en allemand.
Vous possédez un brevet fédéral de comptable ou une formation jugée
équivalente. Votre expérience au niveau de la comptabilité et de la
conduite du personnel est confirmée. Votre dynamisme et votre faculté
d'organisation sont vos atouts principaux.

Nous vous offrons:
Une activité variée au sein d'une entreprise bien implantée et reconnue,
des responsabilités dans le cadre des objectifs fixés, une rémunération en
rapport avec les exigences du poste.

Intéressé? Alors n'hésitez plus et faites parvenir votre dossier à André
Buchilly qui le traitera en toute confidentialité.

036-445399
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\ un nouveau monde
l._ milllJWl«J. _ . .miJ.I pour l'emploi

unie) employé(e)
commercial(e) polyvalente)

. esprit vif et logique

. sachant prendre des responsab es

;. souhaitant collaborer au sem d un team

: enthousiaste . „

ïss»^»»^
SA 9245 Oberbu ren
Alpiger (tél. 071/955 52 40]Ing. dipl. FUST

Buchental 3, Madame E.

Chez Manor , l'ambiance au travail repose sur la
motivation , le dynamisme , le respect et la reconnais-
sance mutuelle des compétences d'autrui. Et notre
princi pale préoccupation est le bien-être et la satis-
faction de nos clients. Si vous pensez pouvoir vous
identifier à ces objectifs , nous accueillerons avec
grand intérêt votre candidature au poste de

Aimer le contact
avec la clientèle.
C'est ce que nous
attendons de nos
collaboratrices et
collaborateurs.

Petit commerce
des environs de Sierre
cherche pour tout
de suite

dame bilingue
pour petits travaux
de bureau,
réception et autres
© (027) 485 32 31.

036-445392

Homme
quarantaine
à l'Ai 50%
cherche
travail à domicile
Ecrire sous chiffre G 036-
445378 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sl°"' 036-445378

Fondation pour
enfants de la rue

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

Messageries
du Rhône

; ou pour une date à convenir):

mailto:info@aromax.ch
http://www.aromax.ch
mailto:jean.scheibler@ecvs.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.llbreisen.ch
mailto:llb.leuk@swissonline.ch


Le cerveau aussi a un sexe
Entre le cerveau de la femme et celui de l'homme, des différences existent.

Ce thème sera au menu de la 4e Semaine internationale du cerveau,
qui se tient dans une dizaine de villes suisses jusqu'au 18 mars.

U cArveaii féiïiînïn
La  

«libération de la
femme», débutée dans
les années soixante,
s'est accompagnée
d'une sorte de tabou:

il fallait voir les différences en-
tre hommes et femmes comme
résultant uniquement de l'édu-
cation. Or, notre société a
changé. Elle est aujourd'hui
apte à parler - souvent avec
humour - des nuances qui dis-
tinguent le cerveau féminin du
cerveau masculin. Et c'est tant
mieux, car les progrès scientifi-
ques apportent des éléments
au débat.

Etat des lieux
Posons la question crûment: si
l'on place le cerveau d'un être
humain entre les mains des
chercheurs, sont-ils capables
de nous dire s'il s'agit du cer-
veau d'une femme ou de celui
d'un homme?

La réponse est «oui», évi-
demment, puisque toutes les
cellules de notre corps sont
sexuées: sur les 46 chromoso-
mes contenus dans chaque cel-
lule, il y en a un qui est plus
petit dans les cellules mâles.
C'est le fameux chromosome
«y», celui qui entraîne des va-
riations dans la production des
hormones sexuelles, masculini-
sant ainsi le fœtus qui se déve-
loppe...

Or, en travaillant sur les
animaux de laboratoire, les
chercheurs montrent peu à
peu 'comment ces mêmes hor-
mones, qui circulent dans le
sang et qui modèlent les carac-
tères sexuels physiques, agis-
sent aussi sur le cerveau,
créant des différences claires
entre les sexes, à la fois sur le
plan morphologique et sur le
plan du comportement.

Davantage de symétrie
Parlons d'abord de la morpho-
logie. Chez l'humain, les der-
nières recherches indiquent
que le cerveau masculin pré-
sente une asymétrie plus pro-
noncée que celui de la femme,
que cela concerne l'aspect gé-
néral de l'organe ou des ré-
gions particulières. Mais peut-
être vaut-il mieux dire que le

Coordination
"Chaussures

/
Sac à main"

Neurone du
sens de
l'orientation

fohviwqt;

Notez comme la petite cellule du sexe est intimement liée à la glande de l'écoute

Particule _
de l'écoute

Etendue de
l' attention amoureuse ' \^ 

"̂ -;
Éluder les 'questions
personnelles ' Glande des

excuses foireuses

Reim^ue; La glande "entendre les enfants pleurer au milieu de la nuit"
n'est pas montrée en raison de sa petite taille.
Elle doit être observée au microscope

cerveau féminin offre davanta-
ge de symétrie?

On le constate: le sexisme
peut aussi se traduire dans la
manière de présenter les diffé-
rences! Toujours est-il que
cette asymétrie masculine va

V

Sexe
(voir remarque)

Aire du regard
au bas-ventre

poursuites
dangereus

«r„

de pair avec un amoindrisse-
ment de certains faisceaux de
cellules nerveuses qui relient
les deux hémisphères du cer-
veau (le corps calleux). Il s'agit
de moyennes, bien sûr, et rien
n'empêche qu'une femme soit

¦

Noyau de
l'indécision

Centre du
chocolat

II

/ Cellule de la
, visée dans

/ la cuvette

Aptitude aus
travaux
domestiques

aptitude à
réussir les
manoeuvres
en voiture 1

Centre de la
dépendance à la
télévision et à
la télécommande

Repassage

plus asymétrique qu'un hom-
me!

Autre constatation des
chercheurs: le volume intracrâ-
nien des hommes est un peu
plus grand que celui des fem-
mes - ce qui est dû à une plus

grande taille des deux hémi-
sphères. La taille du cervelet
est comparable entre les deux
sexes.

Adolescence:
une poussée du cerveau
A une échelle plus fine, les
scientifiques ont aussi constaté,
à quelques endroits bien précis
du cerveau, des nuances dans
la concentration de certains ty-
pes de neurones et des messa-
ges chimiques auxquels ils sont
sensibles - aux hormones
sexuelles notamment. Par
exemple, sur l'hypothalamus
(situé à la base du cerveau), on
a repéré deux petites zones
nerveuses qui évoluent de ma-
nière distincte chez les garçons
et chez les filles durant les pre-
mières années de la vie.

Matière grise
Il faut savoir que, grâce aux
derniers progrès de l'imagerie
cérébrale, les informations
s'accumulent qui témoignent
d'importantes modifications du
cerveau à l'adolescence. Il y a
un peu plus d'une année, deux
équipes médicales ont même
créé une révolution en mon-
trant qu'au seuil de l'adoles-
cence se produit un épaississe-
ment de la matière grise du
cortex pariétal et frontal , c'est-
à-dire des neurones de la pen-
sée. Durant les années d'ado-
lescence qui suivent, cette ma-
tière grise s'amincit à nouveau.
De toute évidence, 0 s'agit
d'une forte croissance des neu-
rones, qui créent entre eux de
nouvelles connexions, suivie
d'une destruction des liaisons
nerveuses inutiles, ce qu'on
imaginait exister uniquement
dans la petite enfance. Les psy-
chologues y voient évidem-
ment l'explication du compor-
tement type de l'adolescent,
avec son besoin accru d'expé-
riences nouvelles qui seraient
nécessaires à lui forger sa per-
sonnalité.

On imagine donc que,
sous l'influence des mêmes
hormones qui transforment le
corps à cette étape de la vie, le
cerveau des adolescents con-
naît aussi une «poussée» de
sexualisation. Fondation Dana

La femme est l'avenir de l'homme...
C'

est aussi aux hormones et
à leurs fluctuations du-
rant le cycle féminin

(œstrogènes et progestérones)
que les médecins attribuent la
fréquence plus élevée des mi-
graines chez les femmes. Cette
inégalité ne vaut que pour les
adultes, car, jusqu 'à la puberté,
il n'y a aucune différence nota-
ble entre garçons et filles.

Une inégalité relative, car
on attribue à ces mêmes hormo-
nes un effet réparateur sur le
cerveau. Ainsi, les statistiques
montrent que les femmes récu-
pèrent mieux leurs facultés en
cas de traumatisme crânien ou
d'attaque cérébrale. Et leur cer-
veau vieillit, en général, beau-
coup mieux que celui des hom-
mes.

Symétrie du langage
Chacun connaît ces superbes
ïmarroc nui rmràlont cVinr/ tinuiiagt... qui reveiem, uiez un son cerveau s «auume» ae ma-
sujet volontaire, quelles zones nière bien plus symétrique que
de son cerveau s'activent au celui d'un homme. Chez lui,

moment où il accomplit un
geste précis ou lorsqu'il
s'adonne à une tâche de ré-
flexion particulière. Les maga-
zines scientifiques ont présenté
ces derniers mois plusieurs
études qui concluent à des dif-
férences d'activité cérébrale
entre les sexes pour certaines
fonctions. Par exemple lorsque
le sujet tâte du doigt la surface
d'un objet, ou lorsqu 'il est
plongé dans un sentiment de
tristesse, ou encore lorsqu'il
perçoit de la lumière bleue ou
rouge. Là aussi, les femmes
fonctionnent généralement
plus symétriquement que les
hommes; et elles paraissent
utiliser davantage de neurones!

A ce niveau, les différences
les plus spectaculaires ont été
mises en évidence par plu-
sieurs études concernant les
fonctions du langage. Lors-
qu'une femme parle ou écoute,

_ _ _ i ii i

c'est surtout l'hémisphère-gau-
che qui est sollicité.

Orientation
Une récente étude d'imagerie
cérébrale donne du crédit à
ceux qui pensent que les fem-
mes et les hommes n'appli-
quent pas les mêmes stratégies
au volant de leur voiture pour
se repérer dans une ville in-
connue. On connaît ces expé-
riences qui consistent à placer
une souris dans un labyrinthe
afin d'observer comment elle
s'en sortira. Pour cette étude,
des personnes des deux sexes
ont été postées devant un
écran qui leur présentait un la-
byrinthe assez compliqué en
réalité virtuelle. Résultat: pour
trouver la sortie, les femmes
ont davantage mobilisé leur
cortex pariétal et préfrontal
droit , alors que les hommes
ont davantage utilisé leur hip-
pocampe gauche, une structu-
re bien plus profonde du cer-
veau

Ce résultat corrobore ce
que les psychologues ont re-
marqué depuis longtemps: il
existe des différences de per-
formances entre les sexes, lors-
qu'on teste les sujets sur leurs
capacités à se représenter l'es-
pace.

Langage
Avant que les scientifiques
soient devenus capables de vi-
sualiser le fonctionnement du
cerveau ou d'identifier un mes-
sager chimique particulier au
sein des neurones, la recherche
en psychologie a accumulé
quantité de résultats «sexistes»
lors de tests de toute nature.
Personne ne conteste aujour-
d'hui que les hommes sont, en
général, plus doués pour les
raisonnements mathématiques
et mécaniques, ainsi que pour
les tâches visuelles où il s'agit
d'imaginer la rotation d'un vo-
lume dans l' espace, ou la tra-
jecto ire d'un objet qui se dé-
place.

Alors que les femmes se
montrent supérieures pour les
exercices liés au langage: mé-
moriser des objets posés sur
une table, trouver des synony-
mes, énoncer le plus de mots
qui débutent par la même let-
tre. Elles ont, en général, une
élocution plus aisée et maîtri-
sent mieux la grammaire et
l'orthographe.

Soit dit en passant, on dé-
nombre davantage d'hommes
qui souffrent de problèmes liés
à la lecture et au langage, tels
que la dyslexie et le bégaie-
ment.

Quelle est la part exacte de
l'inné et de l'acquis dans ce
constat? Personne ne pourra
peut-être jamais le dire. Car les
cellules nerveuses du cerveau
n'obéissent pas seulement à la
génétique: elles tissent aussi
leurs réseaux en fonction des
stimulations. Il est donc évi-
dent qu'une partie des diffé-
rences entre les sexes sont dues

aux jeux pratiqués dans 1 en-
fance, et, bien sûr, à l'éduca-
tion.

Des scientifiques propo-
sent une explication à ces dif-
férences. Elles seraient le résul-
tat de l'évolution qui a conduit
les deux sexes à se partager les
tâches de survie durant des
centaines de milliers d'années:
la femme au foyer et l'homme
à la chasse. La chasse aurait
ainsi engendré chez l'homme
de meilleures capacités visuo-
spatiales. Chez les femmes, la
vie sociale et l'éducation des
jeunes auraient favorisé le dé-
veloppement du langage...

Si on suit cette hypothèse,
0 faut en tirer une conclusion:
les femmes auraient - davanta-
ge que les hommes - contribué
à ce qui fait notre humanité:
l'évolution des zones cérébra-
les impliquées dans la parole et
la pensée. Est-ce pour nous le
rappeler que les fillettes par-
lent, en général, plus tôt que
les garçons? C

La cerveau masculin.

Elles aussi
¦ Elles aussi connaissent la
musique...

Souvenez-vous de Gabriel-
le, il y a trente ans. Celle que la
majorité des Valaisans considé-
rait comme le diable en per-
sonne qui allait à coup sûr
mettre en péril le pays.

Après, le bastion masculin
du Conseil d'Etat a été bien
gardé. Aucune Valaisanne n'au-
rait osé l'affronter. D'ailleurs,
pour elles on gardait bien au
chaud quelques postes sans
grand danger pour le peuple.

Elles travaillaient avec la
base. Inlassablement elles
creusaient leur chemin et dé-
fendaient leur cause qui était
en même temps celle d'un par-
ti, celle de leur région et celle
des femmes.

Impossible de mettre ici
des noms ou de présenter des
visages, elles savaient si bien se
faire discrète et rester à la place
qu'on leur avait gentiment
choisie.

Bien sûr, quelquefois on
les a poussées en avant pour
faire une fleur à la liste.

Certaines se sont coura-
geusement lancées. Il y eut des
battantes...

Il y a peu c'était Viola et
Chantai qui, après trente bon-
nes années, ont pensé qu 'une
femme au Conseil d'Etat serait
dans les normes. Mais non, les
Valaisans ont dit non.

Pourtant toutes, à des ni-
veaux différents , elles connais-
saient la musique...

Aujourd'hui, il y a Cilette
et le moins qu'on puisse dire,
c'est qu 'en plus de la musique
politicienne, elle connaît tous
les rouages de la politique va-
laisanne.

Cilette, celle qui ose...
Pour ceux qui la connais-

sent, elle est non seulement
cette scandaleuse battante qui
ose se présenter seule contre
son parti mais elle est aussi
une femme aux qualités hu-
maines indéniables qu'elle ne
montre pas forcément lors des
débats politiques.

Alors, nous aussi on ose,
on a aussi besoin d'air pur et
surtout on sait que c'est possi-
ble.

Moi aussi, j'aime choisir...
de voter femme.

Thérèse Cretton



A Euphémien Moix
¦ Quel homme de marche en La Luette dans la nuit, qui dit
cabanes, d'exemple de père de mieux?
famille nombreuse d'une capa-
cité professionnelle dans le ca-
dre de l'entreprise de menuise-
rie où il était passé maître
comptable sans jamais avoir sui-
vi d'études secondaires.

Quel chrétien, lui qui a suivi
les exercices de saint Ignace à
plus de onze reprises, toujours
avec cet attachement au service
du Christ et de ses frères.

Quel alpiniste, lui qui a gra-
vi combien de sommets de ca-
banes, toujours joyeux avec une
chanson à l'arrivée, malgré la fa-
tigue accumulée. Quel mar-
cheur, lui qui n'a jamais voulu
de voiture ni de permis de con-
duire; la poste et la marche lui
suffisaient.

Un soir, de retour d'une
randonnée en montagne, il a
manqué le bus à Sion. Rien de
plus facile: départ à pied Sion -

Quel dévouement, toujours
disponible même avec ses
80 ans, il nous aidait aux ven-
danges avec ce courage, cette
modestie et ses bons conseils. Et
pour couronner sa vie, une
montée à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard où le Dieu créa-
teur des montagnes l'attendait
pour un dernier rendez-vous
avant de s'envoler vers un ciel
encore plus beau. Merci, Euphé-
mien, de nous avoir montré le
chemin parsemé d'exemples et
qui mène vers des sommets
éternels.

Aujourd'hui , un ami a pris
place à la table du Seigneur.
Nombreux sont ces admirateurs
qui regrettent son départ et
adressent leur sympathie et
leurs prières à sa chère épouse.

Un de tes fidèles marcheurs
A. Héritier

Granois

A Mimi Lorenz
¦ Bon anniversaire, maman!

Tu naissais il y a voici hui-
tante ans. Quelques jours avant
ce grand jour où tu vis le jour, le
28 janvier, tu arrivais au bout
d'un long combat et nous quit-
tais au lever du jour...

Le ciel était bleu, l'air froid
et les oiseaux tournoyaient dans
le ciel en criant. Nos mains
t'avaient serrée, chauffée, cares-
sée et nous étions atterrés et
sans force, te voyant reposer en-
fin, mais sans plus te réveiller,
jamais...

On t aurait, tu le sais,
choyée, félicitée, fêtée et tu au-
rais aimé te laisser gâter. Nos
vœux, nos baisers, nos cadeaux
s'envolent vers toi nous laissant
les mains vides et les yeux pleins
de larmes...

Bon anniversaire, maman!
Nous te jetons une brassée d'iris
de Valère, de boutons d'or des
mayens, de lavande de Proven-
ce, de violettes de Parme, de ro-
ses de Grèce... Nous soufflons
vers toi la chaleur des bains
thermaux de Calvi et la fraîcheur
de la neige des Collons.

Tu as tant aimé
ce monde.

Que toutes ces offrandes
t'accompagnent dans ton voya-
ge céleste.

Reçois des cartes de tous les
coins du monde, ce monde que
tu as tant aimé et que tu vois
désormais en entier. Nous y
inscrivons tout notre amour; ce-
lui, ardent, de papa, celui, ten-
dre, de tes enfants, l'amitié fidè-
le et la compassion humaine,
tout ce que tu nous as inspiré,
du bonheur profond au rire
éclatant...

Bon anniversaire, maman! Il
nous semble que tu as toujours
eu 20 ans! Anic Cardy

La grappe
Détonations en série

Faire coller

Défense souvent efficace

Belle mise en plis

Fréquemment mis à la porte

Restaurant végétarien

Terme au mètre

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents . Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les PITRERIE - ETRIPER - PIERRE - RIPER - RIRE - RER
formes verbales. ER

Sans musiciens
¦ Roger Waters, ex-leader des
«Pink Floyd», a dû reporter sa
tournée. En effet , ses musiciens
lui ont fait faux bond pour as-
surer la tournée d'Eric Clapton.

Pas fâché, Waters attendra que
ses musiciens soient à nouveau
disponibles pour partir à son
tour «on the road». Il faut
quand même préciser que
Clapton et Waters s'entendent

Oui à l'école publique !
¦ Les votations du Tessin plé-
biscitant l'école publique à une
très grande majorité en ont ré-
joui plus d'un et je fais partie
du lot. Cette affirmation popu-
laire du peuple tessinois peut
inspirer l'école valaisanne à
poursuivre les mutations né-
cessaires en maintenant, tout à
la fois, sa qualité et son indé-
pendance.

Dans «Le Nouvelliste» du
samedi 3 février, M. R. Berthod
faisait l'éloge de l'école privée,
plaidant pour que les parents
puissent choisir de scolariser
leurs enfants à l'école publique
ou privée. Un bon scolaire, en
guise de subvention de l'Etat
leur serait octroyé dans le cas
où leur choix irait à l'instruc-
tion privée. L'auteur fonde sa
requête en jugeant que l'école
publique de la république a
basculé dans l'idéologie gau-
chisante, source de tous les
maux!... M. R. B. ne manquant
jamais une occasion de mon-
trer où se trouve le droit che-

i . réponse Cannabis: l'ISPA réagit
de Jobert¦» « - m .

 ̂
¦ Un article du 16 février à propos de la dépénalisation du cannabis

a iVIOrïteDOUrÇJ semble vouloir détruire le long et difficile travail de prévention et
¦ Ministre des Affaires étran- d'information de l'ISPA. Pour ce faire il use à la fois d'amalgame
gères de François Mitterrand douteux et de ™lon partiales, dignes d un mauvais procès d înten-
Michel Jobert avait une lucidité  ̂

Amalgame d'abord: vouloir faire porter à l'ISPA l'augmentation
qui fait cruellement défaut aux de la consommation de tabac chez les jeunes est inadmissible! Cette
députés Montebourg et Peillon. dramatique tendance est en effet constatée dans tous les pays indus-

Extraits d'une ancienne in- trimisés, et relève bien plus d un phénomène de société que d un
terview à laquelle Michel Jo- quelconque échec de la prévention. Votre journaliste s'égare et se
bert répondait avec une belle trompe de cible! Il est vrai qu'il semble ne pas apprécier nos straté-
liberté de propos: «La présence ëies de prévention, en particulier nos outils pédagogiques, qu'il cite
de la Suisse à nos frontières est ' avec une partialité peu objective. Sa manière d'extraire des citations
finalement bénéfique. La Suisse de leur contexte démontre son envie de nous faire dire le contraire
est notre miroir. C'est le reflet
de nos actes, la sanction de no-
tre mauvaise gestion, le révéla -
teur de nos erreurs.» «Lorsque
nos capitaux (...) se réfugient
dans vos banques, cela signifie
que le Gouvernement s'est mal
conduit et qu 'il a rompu la
confiance que les citoyens doi-
vent avoir dans la politique
(...) du pays.» «Les hommes po-
litiques savent très bien que
c'est leur action qui provoque
cette fuite des capitaux et que
le meilleur moyen de l'éviter
n'est pas de se p laindre et de
menacer, mais d'agir autre-
ment.» On ne saurait mieux
dire. Frank Renggli

Genève

min, nous propose le modèle
de société, made in USA et ne
cache pas son admiration pour
G. W. Bush, grand donneur de
leçons de morale, version yan-
kee. Qu'il s'agisse de la peine
de mort, de la politique fami-
liale ou de l'école privée, dont
le «big» président est un fervent
défenseur.

Mais revenons à nos.mou-
tons et dans notre beau can-
ton: il est important que l'école
valaisanne soit réellement pu-
blique et qu'elle le reste, dans
l'intérêt de tous, cela pour qua-
tre raisons principales:

En premier lieu, 1 école va-
laisanne répond aux critères
d'une école démocratique ou-
verte à tous. C'est le lieu par
excellence de l'intégration: une
école où tous les enfants peu-
vent apprendre et jouer en-
semble, sans distinction d'ori-
gine sociale, économique, cul-
turelle ou religieuse. Affaiblir
notre école, ce serait proposer
à nos enfants un modèle de so-
ciété à deux vitesses.

de nos intentions! Oui, les drogues sont attrayantes parce qu'elles
procurent des effet sur le psychisme ressentis comme positifs. Oui,
un discours cohérent, intelligent, ne peut ni de doit nier ce fait! Non,
parler des effets des drogues ne veut pas dire banaliser, puisque
nous rappelons toujours que cela peut entraîner des risques d'habi-
tude voire de dépendance. Jamais nous n'avons conseillé à un jeune
de consommer du cannabis, jamais nous n'avons valorisé ce choix
ni mis les consommateurs de ce produit sur un quelconque piédes-
tal. De fait, décriminaliser la consommation de cannabis ne présup-
pose en rien la souhaiter: il s'agit de ne plus considérer les consom-
mateurs de cannabis comme des criminels, donc de faciliter le dialo-
gue avec eux, car c'est là l'approche préventive essentielle. Cette me-
sure n'en exclut pas d'autres, comme une interdiction du commerce
ainsi qu'une forte volonté de ne pas inciter les jeunes à consommer,
en interdisant de le faire à l'école et durant l'apprentissage, avec des
sanctions éducatives pour les contrevenants. On est loin d'une léga-
lisation!

Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies
Michel Graf

directeur adjoint

Deuxièmement: l'école, servir tous les individus de la
comme d'autres secteurs (san- société et elle ne peut faire fi
té, social) a payé un lourd tri- de cette réalité.
but durant les dix dernières an- „ .» ., ra 
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classes contribue efficacement
En troisième lieu, il est uti-

le de rappeler que les concepts
pédagogiques qui fondent l'en-
seignement prennent en
compte la complexité liée à
l'art d'enseigner, combien plus
exigeante que la simple
transmission de savoirs. Pai
ailleurs, l'école publique doit

à la qualité visée par la péda-
gogie, soit-elle par objectifs ou
autre; qu'elle s'accompagne de
notes ou d'évaluations com-
mentées...

Mercedes Meugnier-Cuenca
députée socialiste

conseillère municipale
et présidente

de la commission scolaire de Sierre

La Suisse n'est
pas esseulée!
¦ La Norvège, un pays péri-
phérique, et l'Islande, une vraie
île, sont des pays riches qui ne
s'intégreront peut-être jamais
dans l'UE parce qu'elles ne
pourraient plus subventionner
la pêche qui a une longue tra-
dition. Avec le Liechtenstein,
elles font partie de l'EEE; de
plus, comme la Suisse, ces pays
sont membres de l'AELE qui a
signé en novembre 2000 un ac-
cord de libre-échange avec le
Mexique et en février 2001 avec
la Croatie. Le conseiller fédéral
Couchepin a entrepris des né-
gociations en Amérique du
Sud; une telle initiative person-
nelle ne serait pas admise dans
l'UE. Dans son livre sur l'auto-
affirmation de l'Europe, l'ex-
chancellier Helmut Schmidt re-
grette les promesses précipitées
que l'UE a faites aux pays de
l'Est et à la Turquie. D'ailleurs
il a même été question d'ac-
cueillir certains de ces pays, en
particulier la Turquie, dans
l'AELE, association moins pro-
blématique. En tout cas, l'AELE
fait ses preuves depuis long-
temps. Suzanne Portmann

Lohn-Ammannsegg

bien et qu'ils ont tourné en-
semble en 1984.

La prison lui fait peur
Eminem craint d'aller en pri-
son: le rappeur doit prochaine-
ment passer en jugement pour
possession illégale d'armes. Ce
n'est pas le fait d'être enfermé
qui angoisse Eminem. Il a peur
de ne pas savoir comment ex-
pliquer cette situation à sa fille
de 5 ans, Hailie. Même les rap-
peurs sont aussi des papas...

ATS-wenn-people

¦ Saint Rodrigue
et saint Salomon
(martyrisés en 837). Converti
de l'islam, Rodrigue fut trahi
par son frère resté musulman
Jeté en prison, il s'y retrouva
avec un chrétien nommé Salo
mon qui, ayant d'abord apos-
tasie, était ensuite revenu au
Christ.
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LES MALADIES PROFESSIONNELLES

Un fléau
de notre temps
¦ Si le nombre d'accidents pro-
fessionnels a considérablement
chuté ces dernières années, le
nombre de maladies profession-
nelles a par contre augmenté!
Plusieurs dizaines de millions de
jours de travail seraient perdus
chaque année en Europe. Les
partenaires sociaux ont pris des
mesures dans le cadre des con-
ventions collectives pour réduire
les risques d'accidents dans les
métiers de l'industrie et de la
construction et la SUVA par ses
programmes de sensibilisation,
de prévention, ont déjà réalisé
ensemble un travail remarqua-
ble dans le domaine de la sécu-
rité en général.

L'absentéisme coûte cher
aux chefs d'entreprises qui se
voient contraints de composer
avec le personnel disponible, ce
fléau déstabilise les équipes de
travail et démotive l'ensemble
des collaborateurs. Les heures
supplémentaires s'accumulent
afin de pouvoir tenir les délais
de livraisons. Tout cela engendre
du stress.

Les problèmes de santé
d'origine psychologique ont
progressé dans tous les pays in-
dustrialisés pour des raison
d'ordre souvent économique. Le
secteur tertiaire est particulière-
ment concerné. Le stress a aussi
un lien avec l'évolution du mar-
ché du travail. En période de va-
ches maigres, situation de cette
dernière décennie, ce phénomè-
ne a fortement évolué.

La peur de perdre
son emploi
La globalisation, l'ouverture
des marchés, la course au bé-
néfice, la pression de l'action-
nariat jouent également un rôle
sur les travailleurs et causent
souvent une détresse psycholo-
gique. Il faut produire toujours
plus, mieux, plus vite. Les
coûts de la santé s'en ressen-
tent aussi.

Les chefs d'entreprises, lès
cadres, devraient créer des
conditions de travail convivia-
les afin de réduire ce malaise
au sein de quasiment tous les
secteurs.

Les interventions visant à
réduire le stress au travail, lors-
qu 'elles sont orientées exclusi-
vement sur les individus, sont
peu efficaces. Il s'avère indis-
pensable que des mesures
soient prises au sein des orga-
nisations si l'on désire obtenir
des résultats significatifs et du-
rables. A quoi bon pratiquer du
sport, suivre un régime alimen-
taire, réduire la consommation
de cigarettes si le climat de tra-
vail est hostile, que des ten-
sions et des jalousies parsè-
ment la vie quotidienne!

Lorsque les conditions
sont extrêmes, on parle même
d'épuisement professionnel
(burn-out).

Pour contrer la détresse
psychologique, il faudrait que
les entreprises agissent sur plu-
sieurs axes. Tout d'abord, es-
sayer de faire participer les em-
ployés à la prise de décisions
qui les concernent, leur facili-
ter l'accès à des activités de
formation, voire leur proposer
des rotations au sein du servi-
ce, voire de l'entreprise. Le
problème du stress devrait
pouvoir être abordé sereine-
ment avec les responsables des
ressources humaines. Ces quel-
ques considérations mérite-
raient une réflexion parmi les
responsables de notre écono-
mie. La baisse des maladies
professionnelles devraient
constituer un objectif au sein
de nos entreprises.

Bernard Briguet
directeur de l'Association suisse

des cadres (ASC)

René SPAHR

La Bourgeoisie
de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de notre bourgeois, le
docteur Nicolas Spahr.

036-44546_l

En souvenir de
Marcel GUISOLAN

2000 -13 mars - 2001

Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Henri et Fatima.

Le syndicat commune
Valais romand, Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
JUILLAND

membre et ami. .,,..,.-.-

Simone MORAND

Tout se tait:
mon cœur seul
parle dans ce silence

Lamartine

A la douce mémoire de

2000 - 11 mars - 2001

Apprivoiser la mort
pour mieux perpétuer
ton souvenir...
Et voir jaillir ton visage
comme une éclaircie
dans un ciel tourmenté!
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 16 mars 2001, à
19 h 30.

Maman, tu es notre fleur
d'espoir.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe ALLENBACH
née IMFELD

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Thérèse Imfeld, à Sion;
Hélène Lesquereux-Imfeld, à Vex, et famille;
Les familles de feu Léon Imfeld, Paul Imfeld, Séraphin
Liccini-Imfeld, Marcel Proz-Imfeld, Charles Maret-Imfeld
et Antoine Imfeld;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 14 mars 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 mars 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La chaleur de votre présence, le réconfort de vos messages
écrits et téléphoniques, la générosité de vos dons ainsi que
vos prières ont été pour nous un précieux soutien lors du
décès de notre chère épouse et maman

Madame

Thérèse GEX-RODUIT
sa famille remercie du fond du coeur vous tous qui, de près
ou de loin, avez pris part à son chagrin.

Un merci particulier:
- au curé Gérald Voide;
- au vicaire Pierre-André Perrin;
- à tout le personnel hospitalier de médecine et gériatrie de

Martigny;
- au docteur Maurice Luisier;
- au service des aides familiales;
- à la Société des patoisants;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1928;
- à Fernand Roduit , entreprise de transports;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils par Raymond

Ançay;
- à André Théoduloz.

Fully, mars 2001.

t
Entourée et réconfortée par votre présence, vos témoignages
chaleureux de sympathie et d'amitié, vos prières, vos dons, la
famille de

Madame

Lydie HOFF
vous remercie de tout cœur et vous dit toute sa reconnais-
sance.

Evolène, Strasbourg, mars 2001 036-445444

""
t

Une parole de réconfort , H________ H9^_______H_________________ I
Un geste d'amitié,
Un don,
Une visite,
Un message de soutien,
Votre présence aux obsèques,

Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie , B|l-/<J_tf/'\_JM
les enfants et petits-enfants
de

vous expriment leur recon-
naissance émue.

Un merci particulier:
- au prieur J.-F. Luisier;
- à la doctoresse Rossini;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à M. Claudy Fontannaz.

Vétroz, mars 2001.

La mort n'est pas autre chose
que de rentrer chez soi dans la maison de Dieu.

Mère Térésa.

S'est endormie sereinement le 11 mars 2001, à l'hôpital de
Martigny, entourée de sa famille et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Yvonne MICHELLOD

Font part de leur peine:
Ses frères , sa sœur et ses belles-sœurs:
Germaine Michellod-Crettaz, à Médières;
Irène Deléglise-Michellod, à Verbier;
Adrien pt Lucette Michellod-Monnet , à Verbier;
Hubert et Pierrette Michellod-Deléglise, à Verbier;
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Norbert et Franciska Michellod-Bruchez, à Médières, Diane
et Loris;
Myon et Stanislas Gailland-Michellod, à Médières, Elise,
Jérémy et Thaïs;
Martin et Florida Michellod-Besson, à Médières, Billy et
Jimmy;
Maurice et Stéphanie Michellod-Michellod, à Verbier, et
leur fille Laura;
Monique et Paul Gailland-Deléglise, à Verbier, Frédérique,
Céline et Sébastien, Lois;
Lisette et Jean-Marc Perraudin-Deléglise, à Verbier, Hugo
et Fabienne, Romain;
Mathieu et Josianne Michellod-Fournier , à Verbier, Yan et
Manon;
Lionel et Nicole Michellod-Dumoulin , à Verbier, Louis et
Denis;
Fabien Michellod, à Verbier;
Pierre-Maurice et Maya Michellod-Steingruber , à Verbier,
Estelle et Amandine;
Sandrine Michellod, à Verbier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 14 mars 2001, à 15 heures.
Ita repose à la chapelle de Verbier-Village où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 13 mars 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de
Pierrot PRAZ

2000 - 13 mars - 2001

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la
présence des absents dans
le cœur des vivants.

Ton épouse, tes enfants
et petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Vissigen-Champsec, le mer-
credi 14 mars 2001, à 18 h 15.

t
En souvenir de

Dédé
FRACHEBOUD

éfr H___^

2000 - Mars - 2001

Déjà une année.
Tu es parti un beau matin
sans nous dire au revoir.
Dans nos cœurs, la place
que tu occupes est si impor-
tante que jamais nous ne
t'oublierons.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.



t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès
de

Madame

Despina (Daisy)
PROUSSALI-
VASCOTTO

V̂^RGP̂ nl ^^_K^__________fl

survenu à l'hôpital de Gravelone à Sion, le vendredi
9 mars 2001, à l'âge de 95 ans.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants: Robert et Rosmarie Vascotto;
Ses petits-enfants: Barbara, Damir et Patricia;
Sa sœur: Evanghélie Antoniou (Athènes);
Ses neveux et nièces:
Iro Antoniou, Yanni et Maria Plakotaris, Georges et
Annick Ansara, Lili Ansara et Dimitri Loïzidis
(Athènes);
Mary et Mario Marasco, Yanni et Anastasie Loïzidis
(Bruxelles);
Georges et Mary Rohotas, Georges et Anna Alfaro-
pofglos (Australie) ;
Les familles parentes et alliées:
Vascotto, Bra vin, Stavras et Bernhardt (Genève);
Saade (Savièse) ;
Karkin (Sarajevo);
Barbares! et Debelak (Milan);
Alikatora, Bereti , Tsihlopoulos, Petropoulos
(Athènes);
Baddour, Debelak, Panos (Australie);

La cérémonie religieuse aura lieu à la . chapelle du
centre funéraire de Platta à Sion, le jeudi 15 mars
2001, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association
Alzheimer Suisse, 1400 Yverdon-les-Bains, c.c.p.
10-6940-8.
Nos plus sincères remerciements:
au personnel soignant du troisième étage de l'hôpital
de Gravelone à Sion, et au personnel du centre
médico-social subrégional du Coteau.

Tu nous manqueras tant.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

du Centre automobile Emil Frey, Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CHARTIER
leur très apprécié ancien directeur et ami durant plus de
vingt ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445774

t
Entourée et réconfortée par votre présence, vos témoignages
chaleureux de sympathie et d'amitié, vos prières, vos dons, la
famille de

Monsieur

Henri MAISTRE
vous remercie de tout cœur et vous dit toute sa reconnais-
sance.

Evolène, Salins, Nendaz, mars 2001. 036-445446—

t
On ferme les yeux des morts avec douceur,
c'est aussi avec douceur qu 'il faut ouvrir les yeux des vivants.

Nous avons le regret de faire
part du décès de 

Mademoiselle

ZUFFEREY K > M
survenu au home Les Jasmins \É, A^ ĵà Chalais, munie des
sacrements de l'Eglise. \

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Lucienne Perruchoud-Zufferey, à Réchy;
Son frère et sa belle-sœur:
Gerbert et Irma Zufferey-Pott , à Venthône, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses neveux et sa nièce:
Viviane et Dominique Perruchoud et leurs enfants;
Dominique Perruchoud et son fils;
Aldo et Maria Perruchoud et leurs enfants;
La famille de feu Maurice Zufferey;
La famille de feu Bernard Zufferey;
La famille de feu Séraphin Devanthéry;
Sidonie Zufferey et famille;
La famille de feu André Perruchoud;
La famille de feu Eugène Hugo;
La famille de feu Joseph Perruchoud;
Germaine Pioventi et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 14 mars 2001, à 16 heures.
Cécile repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 13 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Sa famille de cœur:
Edith et Jean-Louis Marmillod, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Maurice f ^̂ M
MASSON * - g

survenu paisiblement à M lÉ|̂ ^̂ ÉJ
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-
Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 14 mars 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Aéroclub de Suisse, section du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René SPAHR
membre d'honneur, membre fondateur et ancien président
de la section.

M. Spahr a été l'un des pionniers de l'aviation en Valais et a
grandement contribué à son essor. Il a créé la section
valaisanne de l'Aéroclub de Suisse en 1934. Tous les pilotes et
tous les membres de la section lui en sont grandement
reconnaissants.

t
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Bernard et Christiane Pellegrini-
Ducrest, en Italie, leurs enfants et petits-enfants, à Berne,
Langenthal et Lajoux;
Monsieur et Madame Hermann et Georgette Pellegrini-
Bochatey, à Saint-Maurice, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;
Monsieur et Madame Joseph et Monique PeUegrini-Revaz,
à Sion, leurs enfants et petits-enfants, à Champlan,
Besançon, Sion et Genève;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs:
Monsieur et Madame Ulrich et Suzy Gay-Balmaz, à
Vernayaz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Anne Pignat-Gay-Balmaz, à Vernayaz, ses enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Nelly et Jacques Bavarel-Gay-Balmaz,
à Vernayaz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Adèle Gay-Balmaz, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Rosa Gay-Balmaz et son fils , à Martigny, sa belle-
fille et ses enfants;
Madame Marthe Gay-Balmaz, à Genève, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Rémy Gay-Balmaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
B _̂__M^. ."• -"¦¦¦ ¦¦' ¦ ^̂ m

f m\__

_________ ___Hr _______T - • ¦ *\ ' M

survenu au Castel Notre-Dame à Martigny, le lundi 12 mars
2001, dans sa 96e année, entouré de l'affection des siens et
muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vernayaz, le mercredi 14 mars 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la salle paroissiale de Vernayaz où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 mars 2001, de
19 à 20 heures.
Pensez à l'association Oui à la vie Valais, Sion, c.c.p.
19-10053-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration de Rhône Média S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
papa d'Hermann Pellegrini, membre du conseil et ancien
directeur général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
papa d'Hermann Pellegrini, ancien directeur général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



o

_____ ¦ Cent septante et un dauphins se sont échoués samedi sur sont morts et les autres ont pu être remis à la mer vivants par
une plage de l'île de Tanegashima, à l'extrême sud du Japon, à des habitants et des baigneurs. Les dauphins s'étaient échoués
un millier de kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Sur ces céta- sur toute la longueur de la plage, sur près d'un kilomètre et dé-
cès, dont la taille variait de 1 m 20 à 2 m 70, quarante-quatre mi. AP

¦ ¦ - n m -¦- ¦ — ¦ ¦  — ___.HH-.̂ ««aMM«HBi«aawHBaa ^B̂ ^̂ Miii

A l'arrière de la perturbation qui a touché le canton hier en fin de journée, Une nouvelle perturbation amènera encore des
de l'air plus sec et plus frais s'écoule vers nos régions ce mardi. Des nuages précipitations mercredi matin, puis le temps
traînent encore en début de journée, surtout sur les Alpes bernoises, où s'améliorera dans l'après-midi. Jeudi et vendredi
quelques flocons voltigent encore dès 1000 m. En cours de matinée, le s'annoncent enfin ensoleillés et secs. Il fera même
temps devient sec en toutes régions et des édaircies se développent, doux vendredi. Il faudra malheureusement
surtout en plaine. Nuages et averses seront de retour en fin de journée. s'attendre à une nouvelle dégradation du temps
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