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¦ FIÈVRE APHTEUSE

Embargo sur tout le
bétail français après I;
découverte d'un foyer

nord-ouest du pavs.

¦ TENSIONS
AU «MATIN»

¦ CHATEAU

importants, et les villages évolénards sont restés cou-
pés du monde durant une partie de la journée. Dou-
ceur du temps et pluies de ces derniers jours sont sans
doute à l'origine de cet écoulement. «C'est la première
fois que des rochers descendent à cet endroit», remar-

t de lundi à mardi, des blocs de ro
de la montagne, s'abatsont détachés

• la route du val d'Hérens, entre le run_____^r loin aui ïa IUULC uu voi u nciciio, cuuc ic IUII-
nel de la Garde et le pont. Deux de ces blocs, mesu-
rant quelque 40 mètres cubes, ont dû être dynamités
avant qu'on ne puisse les évacuer. Les dégâts sont que le guide André Georges, n. PAGE 13

La France
touchée aussi

de contamination en
Mavenne, dans le

PAGES 5 -11

Le rédacteur en chef
s'efn va
Après plusieurs mois
de conflit au sein de la
rédaction, Daniel
Pillard quitte le futur
tabloïd. PAGE 8

DE LOECHE
Ça prend forme !
L'architecte Mario
Botta a quasiment
terminé les plans.
Chaude rencontre hier
au Tessin. PAGE 8
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¦ FOOTBALL
La deuxième vie
de Marc Hottiger
Promu libero par Henri
Stambouli, l'ancien
international se sent
revivre. Il attend
Grasshopper à
Tourbillon ce soir.
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ECO-DRIVE

Roulez propre
¦¦ Passer rapidement en cinquième vi-
tesse; anticiper les écueils pour limiter les
à-coups; éviter de monter les tours et rouler
feutré: la conduite Eco-Drive se veut plus
sage, mais aussi plus écologique.

Les experts estiment que notre pays
pourrait ainsi économiser jusqu 'à 2 mil-
liards de francs par an, si tous les usagers
appliquaient cette méthode. Déjà plus ou
moins adoptée par les chauffeurs de l'Etat et
certains autres pros de la route, cette tech-
nique pourrait bien devenir une branche
obligatoire d'un nouveau permis de condui-
re dispensé en deux phases, nf PAGES 2-3

PUBLICITÉ

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT
SECOND TOUR

Claude Roch,
le label radical
¦¦ Il était arrivé en cinquième position
lors du premier tour de l'élection au Conseil
d'Etat, derrière les trois démocrates-chré-
tiens élus et le socialiste Thomas Burgener
et devant la rebelle Cilette Cretton.

Le radical Claude Roch repart pour un
tour, fort de l'appui inconditionnel et quasi
unanime des membres de son parti présents
lors de l'assemblée préparatoire du second
tour. Interview, léon maillard PAGE 12
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ite en cinquiem
la conduite Eco-Drive veut gagner du terra

de demain ne po urra
plus se contenter de dis-
penser des cours de

!___ ¦ conduite traditionnels.
Il devra aussi et surtout appren-
dre à ses élèves à se dép lacer In-
telligemment». Directeur de
l'Institut de pédagogie de la cir-

ayant pignon sur rue depuis une
soixantaine d'années à Sion voit
poindre le bout du tunnel. Grâ-
ce à Eco-Drive, une technique
de conduite visant à promouvoir
«un comportement au volant
responsable, écologique et sûr».

De 10 à 20% d'économie
Directeur technique de la Fédé-
ration suisse des moniteurs de
conduite, Michel Aider est un
fervent défenseur de cette mé-
thode, capable, selon ses con-
cepteurs, de réduire la consom-
mation de carburant de 10 à
20%.

Comment? Tout simple-
ment en incitant l'usager de la Michel Aider au volant de son simulateur, spécialement conçu pour initier les
route à opter pour une condui- élèves conducteurs aux vertus de la conduite Eco-Drive. nf

te plus douce, plus calme. Une
technique qui demande un bon
sens de l'anticipation et un Eco pour tous Le Valais bon élève
chamboulement des mentalités.
«La p lupart des jeunes conduc-
teurs aiment en effet faire ron-
fler leur moteur et monter les
tours. De mauvaises habitudes
qui perduren t et à la longue
coûtent cher.» Au porte-mon-
naie comme à la nature. Car
une consommation exagérée
augmente les émanations noci-
ves et donc la pollution.

Bon pour le moteur
La méthode Eco-Drive prône
donc une conduite moins
agressive qui privilégie les hauts
rapports de vitesse. «Plus ques-
tion avec cette technique de
pousser un moteur. Quelques
secondes après le démarrage,
vous devez rouler en cinquième,
à moins de 2000 tours.»

Michel Aider applique au
quotidien ce précepte, «sans
perte de temps». Et sans nuire

au moteur? Les partisans de
l'Eco-Drive affirment qu 'au
contraire cette technique exer-
ce une influence positive sur le
confort de conduite et l'usure
du véhicule.

Un avis partagé par Hans
Oetting, responsable de la re-
cherche chez Volkswagen. Se-
lon lui, il est faux de prétendre
qu'il ne faut pas passer rapide-
ment la vitesse supérieure pour
ne pas user un moteur froid.
«Les lubrifiants utilisés actuel-
lement garantissent un fonc-
tionnement parfait, déjà lors-
que le moteur tourne au ralen-
ti.»

Les autres craintes émises
par les éco-sceptiques - mau-
vais refroidissement du mo-
teur, poids trop fort sur la
charge de roulement, pression
d'huile insuffisante à bas régi-
me - sont également balayées
par ce spécialiste VW. «La tech-
nique a bien évolué et les voitu -
res sont aujourd 'hui conçues
pour bien supporter ces régi-
mes.»

Deux phases
Comme la conduite Eco-Drive
augmente aussi singulièrement
la sécurité - plusieurs entrepri-
ses l'ont constaté scientifique-
ment - rien ne semble devoir
s'opposer à la propagation de
cette technique de conduite.
Laquelle pounait passer par
l'instauration d'un permis de
conduire «deux phases», sou-
haitée par Michel Aider.

«L'élève conducteur rece-
vrait un permis à l'essai à
18 ans. Il devrait ensuite obli-
gatoirement suivre des cours de
perfectionnement qui englobe-
raient, notamment, la conduite
Eco-Drive, sur une période de
trois ans. Il obtiendrait ainsi
son permis définitif à 21 ans.»

A une moyenne de 75 000
élèves par année en Suisse,
l'inttoduction de cette nou-
veauté représenterait un formi-
dable marché, les experts ayant
évalué le prix des cours de per-
fectionnement à 700 francs
maximum pour les trois années
probatoires.

Pascal Guex

a éloigne un peu plus 1 espoir d une

ISRAËL

étouffement

stratégie de l'étouffement a encore ete
durcie depuis l'arrivée au pouvoir
d'Ariel Sharon. Ce dernier a en effet
donné un nouveau plan de bataille à
Tsahal: morceler progressivement la
Cisjordanie et la bande de Gaza en
Hoc HiVairiPc Ae- ciih- .ivisir.nc. nnnr pn
..or.ii _ .__f l it .  rY.£»îll._l 1 T1 r*,- . T.  T fAl P T~ _P T.111 Oa_ _ U-Cl _U_ ___Ç.__1\_U_ V.U11UU1V.. JL--V, ]_---,.-,

Israël ne restitue que très partielle-
ment à l'Autorité palestinienne la taxe
perçue sur tous les biens importés à
destination des territoires occupés.
Selon le Ministère palestinien de
l'économie, Israël n'avait transféré à la
mi-février que 9 millions de dollars
sur les 400 millions dus depuis la fin
septembre. Ariel Sharon parle de paix,
mais ses actes disent le contraire. Il
veut la sécurité, mais ne tend pas la
main pour renouer le dialogue.

Une délégation de Pax Christi a
décrit, à son retour d'Israël, les terri-
toires occupés comme «une prison à
ciel ouvert». Le bouclage asphyxie tout
un peuple. La délégation de Pax
Christi a notamment constaté dans la
région d'Hébron que l'occupation des
torrûc nar loc rnlnnc icr_iolio..c coL - L E - O  LfUi l_û V..1.1LJ 1.1U .111.UJ UU

poursuit à coups de harcèlement des
occupants palestiniens. Tijl Declerc,
un membre de la délégation, a ajouté:
«D'anciens militâtes ou des groupes
paramilitaires israéliens sont de mè-
che avec la police ou avec l'armée, qui
n'interviennent pas devant les dégra-
dations qu 'on inf lige aux Palesti-
niens.»

Rien n'est certes tout blanc ou
tout noir et les Palestiniens, du fait de
leur radicalisme et de leur violence,
ont aussi leur part de responsabilité
dans la tragédie. Mais il faut bien
constater que l'arrivée d'Ariel Sharon

paix négociée. Un point de non-re-
tour a été franchi et la communauté
internationale, s'il lui reste encore un
peu d'influence dans ce dossier, ferait
bien de déployer des troupes de
l'ONU, qui pourraient faire tampon
entre les protagonistes du conflit, de
manière à diminuer la tension et le
niveau des violences.

C'est en effet la condition sine qua
non fixée par Ariel Sharon pour relan-
cer les négociations. ¦

Le bon qui inquiète

a 

M L'idée du bon tique, elle fut troublée de trouver dans satisfaction de nombre d'entre eux;
scolaire revenue à son livre de messe une prière au «Dieu qu'ils se voient par conséquent obligés
la surface ces mois bon, libéral et magnifique...» Il fallut de chercher une autre école et parfois
derniers, acceptée qu'on lui expliquât que ce terme foi- de l'organiser eux-mêmes. Si Me
partiellement en sonnait en définitions et qu'il suffisait Riand veut bien considérer tout cela, il
Lombardie, rejetée d'en choisir une bonne pour éviter admettra peut-être avec moi que la ré-
an Tessin nar un tnnt h.asnhème trnrpssinn faite nar l'Ftat à r-ps na-— ,— — j „„—„„_„,_, _„_^ j,„_ .__*_..  „ j—

vote populaire, a Si Me Riand veut bien considérer rents, du fruit de l'impôt qu 'il affecte à
mis en émoi quel- que l'école n'est pas une tâche pro- des écoles contestées, n'est pas un
ques lecteurs du prement régalienne; que l' autorité pu- postulat libéral mais une réquisition

«Nouvelliste». Acquis au principe qui blique l'a prise en charge au moment de justice ,
fonde cette proposition, à savoir la où il s'attribuait par l'impôt les res- Quant à affirmer qu'il est indé-
priorité parentale dans le couple Etat- sources que la dîme avait autrefois ap- cent, ayant enseigné dans l'école pu-
famille, je me suis vu interpeller par portées à l'Eglise, fiscalité qui permit à blique d'en dénoncer les lacunes ou
Me Stéphane Riand. Charlemagne d'imposer aux curés de les dérives, c'est considérer que le sa-

Sourire en coin, il évoque mes an- paroisse la charge d'une école bien laire versé achète la conscience, impo-
técédents pour dire sa surprise de me réelle quoique non obligatoire; qu'il se l'opinion et ferme la bouche. La re-
retrouver «libéral»: en pagayant pour n'est légitimé à le faire que dans la lation employeur-employé peut être
le bon scolaire, j' aurais donc rejoint mesure où il satisfait à l'exigence na- vue avec plus de hauteur...
les grandes eaux d'un libéralisme que turelle des parents qui veulent être ho- L'école publique n'a rien à crain-
par ailleurs je rejette fermement. norés par leurs enfants, c'est-à-dire ai- dre du bon scolaire que tous les pa-

Ma grand-mère, vers 1890, avait mes, respectés et surtout continués (4e rents lui apporteront... quand elle aura
éprouvé une difficulté fort voisine. Le commandement); que l'école d'au- récusé ses mauvais maîtres à penser et
libéralisme étant alors l'affirmation jourd'hui , parasitée par un «pédago- repris le chemin des vrais apprentissa-
claire d'un athéisme théorique et pra- gisme» destructeur n'enseigne plus à ges. René Berthod

Pauvre Brigitte !
¦ Dans le NF du 8 mars, Mme boulot...
Brigitte Sion interprète mon sim- -„ , __ ¦„,-, , .

i _ r. T -i .»TT- J Et le «tou» d Hébron lui, ve-ple constat «Pauvre Israël» NF du •? J i i 
u. ulu" J '

14 février) , me ttaite d'oiseau de nmt, de
t .

la . co}ome ^vellement
malheur et m'accuse de souhaiter iraPlantee Juste a coté' en terre

la fin d'Israël. Pour étayer sa cau-
se, elle n'hésite pas à pervertir la Si Israël, comme vous l'écri-
vérité; je me dois donc de la réta- vez, avait rendu 100% de Gaza,
blir. 95% de la Cisjordanie et accepté

Lors de l'attentat contre l'hô- que lérusalem-Est devienne la ca-
tel du Roi David, les tenoristes, pitale palestinienne, la paix aurait
Begin, futur premier ministre en été signée,
tête, ont peut-être annoncé leur Pour le rest6| si les Palesti.projet mais, alors qu elle prétend 

 ̂utilisent le terrorisme pourqu il n y a eu aucune victime, la récupérer leur terr6) Us ne font queventé histonque, c est 91 morts - suivre ,, le des ionniers
dont 15 juifs - et 45 blessés... Ça siormistes qui jes en ont chassés
reste, dans ma pauvre mémoire par la terreur dès 1946.d oiseau , un record sur cette terre
de Palestine.

Sabra et Chaula, tout le mon-
de sait - sauf vous - que c'est le
nouveau premier ministre, Sharon,
qui a ouvert et tenu la porte à ses
alliés libanais pour faire ce sale

«Les crimes de vos ennemis ne
peuvent jamais excuser ceux de
vos amis.» Bernard Attinger
P. S.: Comme vous, je viens d'apprendre
qu'il y a aussi des rats dans les avions...
ceux de Swissair viennent de quitter le
navire en perdition...
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2l___-_. mobilistes de ce pays ont été formés à
la technique Eco-Drive. Et grâce à ces
Eco-Drivers - une petite minorité il faut
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convenir - notre pays a déjà pu éco-
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centres de sécurité routière, des associa-

Chauffeurs et cantonniers valaisans initiés à la conduite Eco-Drive tions professionnelles d'auto-éœies et
des associations routières - ne veut bien

M «C'est sûr que cette nouvel- B____n________________________K ; _ : te. «Nous avons ro ulé au vo- quement impossible à appli- sûr pas s'arrêter en si bon chemin et en-
le manière de conduire exige
un certain temps d'adapta-
tion.» Comme tous les chauf-
feurs de l'Etat du Valais et les
cantonniers titulaires d'un
permis poids lourd, Jean-
Claude Probst a été initié à la
conduite Eco-Drive. «Un
cours d'une journée organisé
en novembre 1999». Depuis,
ce chauffeur professionnel,
employé de l'Etat du Valais
depuis vingt-huit ans, essaye
d'appliquer dans la pratique
cet enseignement théorique,
avec plus ou moins d'assidui-
té. «7/ faut comprendre que
certains travaux interdisent
tout recours à cette technique.
C'est le cas notamment des
opérations de déblaiement de
la neige ou de balayage des
routes.»routes.» mettre que le réflexe Eco-

Drive peut avoir des effets
Plus long, bénéfiques sur l'environne-
mais moins cher ment. Avec son chef d'atelier
Au-delà de ces limites, Jean- Jean-Bernard Perritaz, ce

Formé à la technique Eco-Drive, Jean-Claude Probst s'efforce de
l'appliquer au volant d'une balayeuse. nf

Claude Probst veut bien ad- chauffeur de 1 Etat a ainsi eu
la possibilité de mesurer con-
crètement les avantages de
cette technique, via un test
comparatif organisé à l'occa-
sion du cours d'Eco-condui-

lant d'un camion vide du-
rant cinquante kilomètres en
conduisant d'abord à l'an-
cienne, puis en app liquant
les p rincipes Eco-Drive. Et les
différences ont été assez sen-
sibles.» Si l'application de
cette nouvelle méthode a lé-
gèrement prolongé le temps
de parcours - 1 h 11' contre
1 h 07' auparavant - elle a
par contre diminué le nom-
bre de passages de vitesse
(86 contre... 121) et surtout
la consommation de carbu-
rant, avec un gain supérieur
à 6%.

Le handicap
des automatiques
Pour lean-Claude Probst, ce
résultat démontte bien l'inté-
rêt de cette méthode pour les
transporteurs effectuant des
trajets réguliers, en plaine.
«Cette conduite p lus écono-
mique est par contre prati-

PUBLICITÉ 
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\ routière de Veltheim tend ainsi à prou-
) ver que notre pays aurait beaucoup à
^) gagner à voir ses automobilistes modi-

fier leur comportement. «Ne plus faire
chauffer le moteur, ne plus tirer inutile-

-" ment sur les vitesses et éviter de rétro-
grader trop souvent représentent, à
l'échelle suisse, une économie de I mil-
liard 665 millions de litres d'essence.» A
1 fr. 40 le litre de sans-plomb, ce sont
bien plus de deux milliards de francs qui
seraient ainsi économisés... PG

quer lorsque vous devez saler
une route par exemple, ou
utiliser une machine de tra-
vail avec deux moteurs.»
Souvent dans l'impossibilité
pratique de tirer bénéfice de
ses connaissances d'Eco-
conduite dans sa vie profes-
sionnelle, Jean-Claude
Probst en tire-t-il au moins
profit au volant du véhicule
familial? ((Autant que faire se
peut. Mais là non p lus, ce
n 'est pas facile puisque je
conduis une automatique...»

Son compagnon de clas-
se de 1999 Jean-Bernard Per-
ritaz concède, lui, essayer de
rouler écologique et écono-
mique au privé. ((Arrêtez de
tirer sur les vitesses pour arri-
ver le p lus vite possible en
cinquième fait économiser de
l'essence. Mais il faut pour
cela oublier toute une série
de mauvais réflexes... »

Pascal Guex

2 milliards d'économie
¦ Adopter le style de conduite Eco-Dri-
ve pourrait rapporter gros sans pour au-
tant diminuer le confort des usagers de
la route ni provoquer de perte de temps
inutile. Une étude menée par Energie

conduite écologique et économique. En
attendant de voir les cours proprement

par des professeurs d auto-école ayant
suivi une formation spéciale de trois
jours. PG
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Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que
ni aux revendeurs.

Steaks de bœuf .
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chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
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WT!!F!mm La Suisse ferme ses frontières
Les animaux à onglons désormais interdits; ceci suite

à la découverte d'un foyer de fièvre aptheuse en France

¦ SIMPLON

ménage la Turquie

Hiver le plus doux
L'hiver 2000-2001 n'aura con
nu que de courtes et faibles
offensives du froid sur le Pla-
teau. Le sud des Alpes a
quant à lui enregistré les chu
tes de neige les plus impor-
tantes de ces cinquante der-
nières années. Sur le Plateau
et au nord-ouest de la Suisse,
il s'agit de l'un des hivers les
plus doux depuis l'introduc-
tion des statistiques des tem-
pératures en 1864, a indiqué
hier MétéoSuisse.

Un randonneur
se tue au col
Un randonneur à skis français
d'une quarantaine d'années
s'est tué hier après-midi près
du col du Simplon. Il a provo-
qué le décrochement d'une
plaque de neige et a été em-
porté sur près de 500 mètres.
C'est son compagnon qui a
donné l'alerte. Les deux ran-
donneurs français étaient par-
tis vers midi de l'hospice du
Simplon en direction de l'Ita-
lie, a indiqué en soirée la poli
ce valaisanne. L'accident s'est
produit vers 15 heures à une
altitude de 2500 mètres.
Une colonne de secours avec
quatre hommes et un chien
s'est mise à la recherche de la
victime. Celle-ci était déjà
morte lorsqu'elle a été retroih
vée, a précisé la police. Le
corps a été transporté par hé-
licoptère en plaine.

uite à la découverte porcs, de chèvres et de cervi- en fonction de l'évolution de
d'un foyer de fièvre dés, selon Heinz K. Mùller, la situation,
aptheuse en France porte-parole de l'OVF. Les vé- .
voisine, la Suisse va térinaires ont en revanche dé- . ,ur Je mom^nt > un seu^
interdire toute im- cidé de ne pas interdire pour le foyer de fièvre aphteuse a ete

L d'animaux à onglons moment l'importation de den- detectÇ en France. Les 22 am-
enance des pays de rées alimentaires ou la tenue maux importes de 1 Hexagone
_.,, .....,__... ..<_ r'Qo. r-r, Ac m„Pi,_. „„„ o-.™..,.,, „„ dans le courant de 1 année - 16
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*mW interdire toute im- cidé de ne pas interdire pour le foyer de fièvre aphteuse a ete
portation d'animaux à onglons moment l'importation de den- détecte en France. Les 22 am-
en provenance des pays de rées alimentaires ou la tenue "?auK, imPortes de J Hexagone
l'Union européenne. C'est ce de marchés aux animaux en dans le courant del année - 16
qu'ont décidé mardi à Berne Suisse, contrairement à ce que Dovms et 6 moutons - se trou-
l'Office vétérinaire fédéral réclame l'USP. vent actuellement en quaran-
(OVF) et les vétérinaires canto- Le contrôle et la désinfec- 

t3me'
naux lors d une conférence ex- ^on ^

es voyageurs en prove- Tous les animaux à on-
traordmaire. L Union suisse nance j e l'étranger n'est pas glons en provenance de l'UE
des paysans (USP) exige des non pjus ^ l'ordre du jour , acheminés en Suisse depuis
mesures plus draconiennes. (<Nous devons attendre la suite juin 2000, soit quelque 182 tê-

Aucune autorisation ne se- des événements», a déclaré tes, ont été contrôlés. Cette
ra plus délivrée pour l'importa- Heinz Mùller. Des mesures mesure a été ordonnée la se-
tion de vaches, de moutons, de complémentaires seront prises maine dernière.

Le Parlement
Le  

Conseil national a re- faisant un geste en faveur de la effectué cette reconnaissance:
poussé hier un postulat reconnaissance du génocide notamment en Italie, Belgique,
demandant la reconnais- arménien. Grèce, Suède, Russie et tout

sance du génocide arménien. Il Après un débat qui sem- dernièrement en France, sans
a en revanche accepté de Diajt n'intéresser que les Ro- oublier le Parlement européen,
transmettre une pétition de la mands, il a repoussé d'une Le Conseil national a en
communauté arménienne et courte majorité (73 voix contre revanche transmis tacitement
approuvé l' adhésion de la Suis- 79) Un postulat du popiste vau- au Gouvernement une pétition
se à la future Cour pénale in- dois Joseph Zizyadis. Celui-ci munie de plus de 10 000 signa-
ternationale. demandait au Conseil fédéral tures qui demandait la même

On appelle cela de la di- de reconnaître le génocide ar- chose. Il l'a fait en invitant le
plomatie. Le Conseil national a ménien de 1915. Le Parlement Gouvernement «à aborder la
louvoyé hier à Lugano pour suisse ne rejoindra pas les question du génocide arménien
ménager la Turquie, tout en nombreux Parlements qui ont dans le cadre du dialogue poli-

Stratégie
de non-vaccination
en question
De son côté, l'Union suisse des
paysans (USP) exige de l'OVF
des mesures de protection plus
rigoureuses. Elle demande no-
tamment d'interdire aussi les
denrées alimentaires issues de
pays à risques. L'USP réclame
notamment une stricte inter-
diction de l'importation et du
transit d'animaux à onglons
des pays de l'espace UE. La
mesure souhaitée vaut aussi
pour le bétail de boucherie des
zones franches. Pour éviter une
propagation par le biais de

tique entre la Suisse et la Tur-
quie»...

Joseph Deiss continuera ,
lui, à miser sur la politique de
dialogue constructif avec la
Turquie. En évitant soigneuse-
ment d'employer le terme de
génocide, il a répété hier à la
Tribune que le Conseil fédéral
«condamnait les événements
tragiques qui ont conduit à la
mort d'un nombre extrême-
ment élevé d'Armén iens»...

Mais, pour notre ministre

voyageurs, l'USP réclame aussi
un contrôle renforcé aux fron-
tières et des informations ap-
propriées. Lors du passage à la
frontière, chaque personne doit
recevoir une feuille d'informa-
tion sur le comportement à ob-
server. Les paysans demandent
par ailleurs qu'on renonce pro-
visoirement aux expositions
d'animaux et aux marchés en
Suisse. Le trafic des animaux
doit aussi se limiter au mini-
mum. Enfin , l'USP demande
un examen de la stratégie de
non-vaccination adoptée au
niveau européen. AP

Voir page 11

des Affaires étrangères, «la
meilleure façon de dire non
aux événements que nous con-
damnons dans le passé est de
faire en sorte qu 'à l'avenir, ils
ne puissent p lus se reproduire».
Il s'est ainsi tout particulière-
ment réjoui de la décision du
Conseil national par 135 voix
contre 26 d'approuver la ratifi-
cation du Statut de Rome, tex-
te instituant la future Cour pé-
nale internationale.

Philippe Castella

13.3 12.3 13.3

52.8 Hewl.-Packard 29.88 31.6
118.2 Home Depot 42.06 42.7
17.4 Homestake 6.07 5.92
59.2 Honeywell 40.4 42.23

Humana Inc. 12.59 13
IBM 95.49 98.39
Intel 27.75 29.375

,., q Inter. Paper 37.89 37.34
'i„ ITT Indus. 41.6 40.69
,nn . Johns. & Johns. 94.95 94.15
_,„ JP Morgan Chase 45.49 47.4
94Q Kellog 27 27.6

4540 Kimberly-Clark 70.53 69.19
453 King Pharma 37.14 37.14

1546 K'mart 9.15 9.09
1550 Lilly (Eli) 78.5 78.3
1612 Limited 16.86 16.5
2530 Litton Industries 79.59 79.74

640 McGraw-Hill 56.09 57.1
1420 Merck 74.15 72.93
8100 Merrill Lynch 51.25 55
7210 Microsoft Corp 51.9375 54.1875

630 MMM 111.8 107.7
Motorola 15 15.2
PepsiCo 45.55 44.85

) Pfizer 40.35 39.9., 0o Pharmacia Corp 50.22 49.1
*'-°° Philip Morris 49.6 49.5
5°-* Phillips Petr. 56.27 55.15
}'¦£! Sara Lee 21.58 21.58
'?''* SBC Comm. 44.89 44.93
,4, Schlumberger 67.99 66.15

4,4? Sears Roebuck 39.6 39.98
4„« SPX Corp 95.52 95.87
™;5° Texaco 69.31 68.3
?i\ Texas Instr. 31.1 32.81
,?,; UAL 38.36 36.72
..m Unisys 14.59 14.77
5425 United Tech. 78.4 79.25
474 Venator Group 12.21 12.5
340 Verizon Comm. 47.46 49.18
o, g Viacom -B- 44.9 45.61

4205 Walt Disney 27.51 28.02
60 57 Waste Manag. 26.2 25.6

51 Weyerhaeuser 53.35 52.6
28.48 Xerox 6.17 5.65
46.05
90.62 llll ¦¦pprani» —

21.375 ___. H [i_ r=T' >:t •Ti -l i VA' >. m__
mmm̂ ^ m̂^^^^^m̂

48.75 * = Prix indic. Achat Vente
56.4

18.38 *Or 14367 14617
24.6 «Argent 232.6 247.6

30.87 *Platine 31011 32311
49 "Vreneli Fr. 20.- 80 91

32.65 «Napoléon 80 91
52.5 *KrugerRand 443 465

45.36 _______ 

LA
BOURSE

BLUE 12.3 13.3
CHIPS

ABB Ltd n 136.5 136
Adecco n 1000 1008
Bâloise n 1713 1700
BB Biotech p 1175 1100
BK Vision p 393 396
Ciba SC n 112.5 111.5
Clariant n 553 552
CS Group n 287.5 296.5
EMS-Chemie p 7610 7520
Forbo n 752 759
Givaudan n 461.5 460.5
Hilti bp 1555 1522
Holderbank p 1873 1845
Julius Baer Hld. p 7175 7010
Kudelski p 1570 1607
Lonza Group n 1045 1042
Nestlé n 3595 3590
Novartis n 2750 2723
Pharma Vision p 1079 1055
Rentenanstalt n 1343 1340
Richemont 3871 3862
Roche bp 13480 13400
Roche p 16225 15900
SAirGroup n 174 176
Schindler bp 2528 2490
Serono p-B- 1350 1355
Spez. Vision p 950 940
Stillhalter p 273 274
Sulzer n 1130 1134
Surveillance p 1975 1893
Surveillance n 479 474.5
Swatch Group p 1673 1676
Swatch Group n 360 347.5
Swiss Ré n 3310 3347
Swisscom n 404 406
Syngenta n 100.5 98
UBS SA n 260.5 258
Unaxis Hold. n 297.5 302.5
Valora Hold. n 314 319.5
Zurich F.S. n 736 722

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 205 204
Alusuisse n 1099 1035
Ascom n 110.75 108
Barry Callebaut n 232 232
BCV p 274 274 d
Belimo Hold. n 740 758
Bobst p 2660 2680
Bondpartners p 920 920
Bossard Hold. p 725 725
Bûcher Holding p 1390 1380

USA 0.58 dollar
Angleterre 0.39 livre

^̂ ^̂  ̂
Allemagne 1.24 mark

Am 
^  ̂

France 4.14 
francs

^BCn  ̂
Belgique 25.47 francs

M M Hollande 1.39 florin
¦ ¦ Italie 1197.60 lires
wTffyf f  W Autriche 8.69 schillings
^H ^W Portugal 121.21 escudos
^̂ |_^  ̂ Espagne 102.56 pesetas

Canada 0.89 dollar
Japon 69.93 yens
Grèce 204.08 drachmes

12.3 13.3

Cicorel Holding n 115 120
Crelnvest p 385 390
Crossair n 452 440
Disetronic Hld n 1065 1120
Distefora Hld p 240 235
Elma n 320 315
Feldschl.-Hrli n 552 552
Fischer G. n 480 478
Galenica n 1502 1508
Geberit n 451 457
Hero p 205 204.75
Jelmoli p 2520 2530
Kaba Holding n 418 417
Kuoni n 790 785
Lindt Sprungli n 9675 9600
Logitech n 433 439
Michelin 625 615
Movenpick p 836 822
4M Tech, n 39 36.1
OZ Holding p 2180 2150
Pargesa Holding 3700 3675
Phonak Hold n 4500 4790
PubliGroupe n 676 685
Rieter n 472 469
Saurer n 720 723
Schindler n 2570 2580
Selecta Group n 532 532
SIG n 946 930
Sika p 475 472
Sulzer Medica n 358.5 361
Synthes-Stratec 905 916
Unigestion p 103 101.5
Von Roll p 13.1 13
WMH n 1790 1810

Marché Annexe

Astra 27.5 27 d

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 50.35

MARKET
INDEX f-1

7380.6

SWISS

<y
10290.8

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

12.3 13.3
SPI 5116.27 5101.77 SwJSSCa
DAX 6046.56 5962.93 Internet: www.Swissca.ch
SMI 7399.80 7380.60 .Swissca Valca
DJ Industrial 10208.25 10290.80 «Swissca Portf. Fd Income
S&P500  1180.16 1197.55 «Swissca Portf. Fd Yield
Hong Kong 13776.72 13493.03 «Swissca Portf. Fd Balanced
Toronto 7930.30 7959.50 «Swissca Portf. Fd Growth
Sydney-Gesamt 3265.80 3211.40 «Swissca Portf. Fd Equity
Nikkei 12171.37 11819.70 «Swissca Portf. Fd Mixed
MIB30 38193.00 38130.00 «Swissca MM Fund CHF
Financ. Times 5826.50 5720.70 «Swissca MM Fund USD
CAC 40 5242.40 5186.87 «Swissca MM Fund GBP

«Swissca MM Fund EUR
«Swissca MM Fund JPY

_̂____ —r_n^n «Swissca MM Fund CAD

^ ĵ
VK^^^T  ̂

«Swissca 
MM Fund AUD

«Swissca Bd SFr.
«Swissca Bd International
«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. USD
«Swissca Bd Inv. M.T. EUR
«Swissca Asia
«Swissca Europe
«Swissca North America
«Swissca Austria EUR
«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
«Swissca Germany EUR

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6385
Angleterre 2.3955
Allemagne 77.86
France 23.215
Belgique 3.775
Hollande 69.102
Italie 0.079
Autriche 11.067
Portugal 0.76
Espagne 0.915
Canada 1.0555
Japon 1.361
Euro 1.5228

Billets
USA 1.615
Angleterre 2.345
Allemagne 77.25
France 22.8
Belgique 3.705
HolTande 68.1
Italie 0.0755
Autriche 10.9
Portugal 0.715
Espagne 0.878
Canada 1.02
Japon 1.33
Grèce 0.41

Vente

1.6775
2.4605
79.547
23.718
3.857

70.599
0.08

11.306
0.776
0.935

1.0825
1.399

1.5558

1.705
2.505
80.15
24.1

3.925
71.6

0.0835
11.5

0.825
0.975

1.12
1.43
0.49

«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Britain 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
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Func
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

13.3 12.3

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

71.3
39.24

91.4
111.5
58.5

162.4
23.5

150.6
69

299.35
120.19
143.11
167.87
204.46
256.72

103.4
1359.76
1581.73
1875.98
1697.54
108052

1504.88
1407.04

BP Amoco
Brist. Télécom
Cable E. Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

589
533.5

683
726
506

154.25
-7C96.8

104.1
1040.08
1043.81
1242.52
1226.46
117179
1153.55
1190.9
103.68
98.52

104.31
100.19
89.15

243.75
202.65

78.6
106.23
40.75

155.95
468

264
1325
1635
197

212.3
128.05

118.2
87.1

65.15
69.8

298.85
261.8

281
294.23
552.97
521.49
571.95
142.77
264.1

944.58
76.31

307.45
221.1
42.9

159.2
111.98
418.06
358.89
121.37
782.69
1118.1
243.5

13.3 12.3

Schering 50.3
70.7 Siemens 121
39-7 Thyssen-Krupp 17.83

91 VW 61.3
102.8
57.5

]3S7,s TOKYO (Yen)
148.9 Bk Tokyo-Mitsu 1169
68.25 Casio Computer 767

Daiwa Sec. 105C
Fujitsu Ltd 1487
Hitachi 977

571.5 Honda 4700
535 Kamigumi 465
545 Marui 1615

708.5 NEC 1665
508 Olympus 1628

151.5 Sankyo 2475
380 Sanyo 663
260 Sharp 1460

1274 Sony 8330
1587 TDK 7480

199 Thoshiba 656

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 5ans 8ans
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

AMSTERDAM (Euro) .,_,., .,_„,, .*, tr.sABNAmro 23 01 22 94 NEW YORK ($US)ABNAmro 23.01 22.94 IMtW YUKK. (fll
Akzo Nobel 52.4 51.65 Abbot 47.19
BolsWessanen 13.6 13.5 Aetna Inc. 37.12
Elsevier 15.27 15.22 Alcoa 35.99
Fortis Amev 28.4 28.45 Am Int'l Grp 78.1
ING Groep 75 73.46 Amexco 40.4
Philips 35.3 35 AMR Corp. 34.81
Royal Dutch 63.8 62.56 Anheuser-Bush 44.2
Unilever 61.7 60.4 AOL Time W. 39.27

Apple Computer 18.625
FRANCFORT (Euro) <$fî  ̂ 2

3
267

Allianz N 555.55 555 d Avon Products 42.7
Aventis 85 82 BankAmerica 51.62
Babcock Borsig 56.8 54 BankofN.Y. 47
_ ASF;, _„ u, îlî "î n Bank One Corp 34.2
Bay. Hyp.&Verbk 66.7 64.9 Baxter grj.25
Bjyer 52.3 51.2 Black & Decker 43.52
BMW 38.9 38 Boeing 61
Commerzbank 30.15 29.9 Bristol-Myers 62
DaimlerChrysler 55 53.1 Burlington North. 29.6
Degussa Huels 37.62 36.7 Caterpillar 44.96
Deutsche Bank 86.5 86.5 chevron Corp 92.11
Dresdner Bank 44.2 43.3 Cisco 18.8125
PN 53;3 ".6 Citigroup 47.1
fpœs 65 659 Coca-Cola 50.1
M»M .o'- 

5 .o_ Co|gate 56.85
MAN 29 6 29 4 Compaq Comp. 17.95
Mannesmann 94 93 Comf 

H 
23.43

Métro ord. 50 48.15 Q  ̂
* 33 17

DaimlerChrysler 50.5
I 1 Dow Chemical 33.86

:• Dow Jones Co. 52.8
Taux d intérêt <̂n Kodak £«
de I Euromarché ™̂M 30.25

dès Fr. 100 000.- FedEx Corp 41.9
Fluor (New) 46.21

3 mois 6 mois 12 mois Ford 30.25
CHF/SFr 3.37 3.27 3.19 Genentech 44.2
USD/US$ 4.94 4.80 4.77 General Dyna. 69.12
DEM/DM 0.00 0.00 0.00 General Efectric 39.6
GBP/£ 5.38 5.28 5.28 General Mills 44.48
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00 General Motors 56.95
JPY/YEN 0.15 0.15 0.15 Gill«>e 31.54
CAD/CÎ 4.67 4.54 4.53 Goldman Sachs 82.49
EUR/EUR 4.68 4.57 4.45 G°°ï ïear 25 -45Halliburton 43.06
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AU RESTAURANT COOP

LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 13.3 au samedi 17.3-01

..___t>zSSB

r^vÊSÊ

FLEURS ET PLANTES
Tulipes c_ , Lard à cuire Coop Naturapian
le bouquet de 10 JàMf ™J en portion , les 100 g JlM

* Bouquets de roses «nn/\ FRUITS ET LÉGUMES
préemballées , dans la limi
des stocks disponibles Raisins noirs , rosés ou blancs

d'Afrique du Sud, le kg
Salade mélangée Coop Naturapian
le sachet de 150 g J2M

LE MEILLEUR DU LAIT!
Gorgonzola ogQ,
préemballé , 200 g --3> /̂
Mozzarella Coop, duo Q30)
2x 150 g AM ^îy

SKap,a„,to p BssafflïïïSL.2,150 e -Mlr duo. 2 x 200 g ' JIM
Çréyes Uég,*., Danone ^ 

gj, 
^e tradition „el

pur beurr

^
»iu_. _ .ai ci id

Coop Naturapian

Tous les yoghourts Emmi 4 plus QC\en pot de 1/5 g, -.«JUj
p. ex. birchermiiesli J<Hf -.80 ^moins/

Croissants au beurre
Coop Naturapian , 2x42 g JM
Croissants au beurre
Rustico Coop Naturapian
2x45 g -4r5lf

BOUCHERIE/CHARCUTERIE

^
u",fl_K "" fl."" I?u

Escalope de poulet , IM)O\
France/Allema gne ™y
le kg J3<
[mmiff_ r l ' l . o l i o  _¦ M

bUU|J l ._ UUId|Jldl l  V_ /̂
en tranches , les 100 g .Mtf

Fromage d'Italie Coop 13O)
en portion , les 100 g XM \̂ J
Jambon cru Ticinella C05
San Pietro \»*J
préemballé , les 100 g -WKT

PRODUITS DE BOULANGERIE

PRODUITS SURGELÉS
Cninarrl c hinhôp .mit nrô.r

lk g  AM
Pizza Buitoni Toscan a
Prosciutto e Funghi, 415 g àM
Pizza Buitoni Bella Napoli

- .p i imiuo i iaunco tum (J io io

Gold Star, 600 g JM
Épinards à la crème Gold Star

tre formaggi , 2 x 270 g JM



_» #_ :

Sur tous les Nivea Douche onn/\
ût Rr.rl w nnnr l'onho. Ho /l |U/_1

Chips Zweifel , paprika ou 995 ,
nature , sachet économique L*J
175/185 g AM

ouuidii ridiuncui tie i cve , neve /HU lde pêche ou Fleurs de pommier f * J
duo , 2 x 1  litre iMT

1,1 uuuj, pum 1 ciont ii uc «.w IV I
2 articles Nde molns/
p. ex. Douche Crème Nivea ,
250 ml AM 3.15

za Buitoni Toscana *gg .
idgiuin, ae 410 g Jttu ŷ
ITES-EN PROVISION!

r 5W
Ir)

4.80 de moins /

es u asuerges manenes niiii

-Uk
o midi
, la boîte de 425 g

les plats cuisinés
Le Menu, n ex. émincé dp

t , 370 g AM
_ _  JI LI _ .- __ ___

, 3x185 g, UT>
égoutté -ASfr-

cophot  Drnnnmini iQ 17C n
umps iwei .ei provençale.
OUUIIbl U U U 1 I U M M _ ] UU , 1/ J g  ̂2?5
Sur toutes les noix Pittjes
à partir de 2 paquets ,
le paquet , p. ex. Noix mélangées ,
300 g AM 3.70

BOISSONS
lue rl'nronnro Pnnn
JUO u uiangG uuup
multipack
de 6 x 1 litre AM

Gillette Mach 3 05g ,
le paquet JLH1I Ç"/
Gillette Mach 3
le di'stribute" )AM 1SW Tabs Calgon Double Protection 05g ,

-  ̂ -̂̂  17 pastilles J^rttT ^V

POUR LE MENAGE PAMPERS
Dnôlo OC nm rancît o m ont _*__i ¦ ; i. _ i. _ _ n I inr.û+t_> o nnni- hâhâc Dimnare __ •  _>_> .

4 x 63 lingettes #r&0

* Pampers Baby Dry ongoj
Midi à Junior , Jumbopack de v_ /̂
104/136 couches

Pampers Baby Dry, Premiums , e____ \
ou Sensitive , 42-80 couches- Dr j
culottes , p. ex. Baby Drv Maxi , *imni/

Gel Gillette Cool Wave fun T . « , ,n ., D . ,.
dUO , 2x200 ml &W )̂ ™\f£n D°

Uble ?n{M{ 1
 ̂

2W

' "°'.c L» u G»OIUIIICIII yjj- Lingenes pour oenes rampers i/iorr
Plénum ™y Quattro , 4x72 lingettes JAM ™V
tous feux , sauf plaques à induction ^"̂

Lingettes pour bébés Pampers ii.on ,
Maga Compact . _ Q9Q Sensitive , Quattro ™7

62 couches-culottes .3&§ff 26.90

CKS SUCRÉS ET SALÉS
ies de chnnnlat Linrit Lait ©jjaui., 4Xiuu g >rzu

Petit Mignon
!x500 g

ittes ou Lindor

«• ©
mels au chocolat ong ,
in Storck Ory
2x150 g ^§<

ALIMENTS POUR CHIENS
Pedigree au bœuf ou
trin . v D I O n

5x

HYGIENE

au poulet
 ̂ g^., I., u ., uuu 5

luuiei. ies uaïqueues
de Pedigree en lot de

ongles
.—TX

AM

MM

* Maga Compact non
2.2 kg MM ^*y
Radion Micro Active lAon ,
duo , 2x1.35 kg JMtf ™y
Radion Color 1̂ 901Duo, 2x1.35 kg J&fltf Çy
Radion Tablets -IMJO)
duo , 2x32  pastilles JMH «y

Doranda Soft ou Color con.
duo W)
2 x 1  litre AM

m En vente dans les grands magasins Coop

COSMÉTIQUES /
Crème pour mains et
HUIA , UUU , /_ X /D mI

Crème de soin haute
protection Atrix , duo
2x150 ml

er 's Original Storck
A&<x 150 g

[ Ice Fresh Qqrr
x 150 g j &  $r)

tes snack Arni - *_ »
x 150 g j t ?  ̂y
oisettes snack Arni inn ,
et de 312 g AM Ĵ
tains Lindt inqn
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k Ice Fresh
ï x 150 g

CD MUSICAUX
* Coffret de 3 CD enregistrés: logn,

musique internationale ou X
Ĵallemande , le coffret

Déodorant à bille Nivea
for Men ou Féminin
UUU , L X OU llll

m
Enka
duo , 2 x 1  kg im 59

>rffl
Nivea Spray Sensitive Féminin
duo , 2x150 ml Aï?

Enka Tablets
14 pastilles



SAirGroup: déficit gigantesque ?
La NZZ parle d'un trou financier de 2,5 milliards de francs.

Les  
spéculations faisant

état d'un énorme défi-
cit de SAirGroup pour
l'exercice 2000 pren-
nent de la consistance.

Le trou financier atteindra 2,5
milliards de francs, selon la
«Neue Zûrcher Zeitung» (NZZ).
En attendant, le cours des ac-
tions a encore chuté. Par ail-
leurs, le Syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP) envisage de
déposer plainte contre le conseil iï ¦ *fl) ____
d'administration de SAirGroup. ^H |_jr m

Dans le seul domaine des ^^ ¦ JE m
activités aériennes, SAirGroup a ^^B __ V _ f i ___ L  m
perdu plus d'un milliard de
francs l'an dernier, indique la M. Mûlhemann veut assumer ses responsabilités auprès de
NZZ dans son édition d'hier, en SAirGroup, même si la chute est brutale. keystone
se basant sur les révélations
d'un informateur interne du dans l'optique des pertes futures ou ailleurs, le trou financier du
groupe helvétique. En tenant dans ses participations en Belgi- SAirGroup devrait atteindre plus
compte des provisions faites que, en France, en Allemagne de 2,5 milliards de francs. Tou-

Crédit Suisse: bénéfice
5f8 milliards de francs de bonus: une année exceptionnelle.

¦ Le groupe Crédit Suisse a en- de restructuration liés à l'acqui- ques. Par exemple, le bénéfice chat d'actions jusqu 'à hauteur
registre un bénéfice record de sition l'automne dernier de la net de la Winterthur Assurance de cinq milliards de francs.
5,8 milliards de francs l'an der- banque d'affaires américaine s'est accru de 22% et celui de la Les résultats du Crédit
nier. Le rachat de la banque
américaine DLJ lui a notamment
permis de développer les sec-
teurs de la gestion de fortune et
des opérations d'investissement.
Par contre, pour l'année en
cours, les perspectives sont plus
réservées.

Le bénéfice d'exploitation
de Crédit Suisse Group s'est ac-
cru de 35% à 7,218 milliards de
francs. «Ce bénéfice est le meil-
leur indicateur de la capacité
bénéficiaire, notamment pour
les entreprises ayant procédé à
d'importantes acquisitions», a
déclaré hier à Zurich Lukas
Mùhlemann, patron de Crédit
Suisse Group. Après déduction
des amortissements et des frais

Donaldspn, Lufkin & Jenrette
(DLJ) - 1,1 milliard de francs au
total - le bénéfice net s'établit à
5,785 milliards de francs, soit
10,8% de plus qu'en 1999.

Les actifs gérés par le grou-
pe helvétique se sont également
accrus de 19,3%, pour atteindre
1,417 milliards de francs. L'af-
flux net de nouveaux capitaux
s'est quant à lui monté à 53,3
milliards de francs (+4,5%).

«Toutes les unités d'affaires
du groupe ont enregistré des ré-
sultats records l'an dernier», a
souligné Lukas Mùhlemann. El-
les ont enregistré des taux de
croissance à deux chiffres , pro-
gressant ainsi dans la réalisa-
tion de leurs objectifs stratégi-

banque Crédit Suisse de 40%. Suisse Group sont légèrement
De même, grâce à l'acquisition supérieurs aux attentes des
de DLJ, le Crédit Suisse First analystes. Par contre, pour l'an-
Boston a pu sensiblement amé- née en cours, la direction reste
liorer sa position sur le marché, plus prudente. Le groupe ban-

Le bénéfice d'exploitation caire sera toutefois toujours
par action s'est élevé à 25,98 disposé à effectuer d'importants
francs, soit une progression de investissements dans ses sec-
32%. En lieu et place d'un divi- teurs d' activité clés pour pou-
dende, les actionnaires se ver- voir exploiter les opportunités
ront proposer un rembourse- de croissance. A plus long ter-
ment de valeur nominale de me, il table sur des perspectives
huit francs par action. Il est d'évolution favorables , notam-
également prévu de procéder à
un «splitting» des actions dans
un rapport de un à quatre. La
valeur nominale d'une action
passera dès lors à trois francs.
En outre, le groupe lancera dès
mercredi un programme de ra-

jours selon le quotidien zuri- de SAirGroup, a déclaré quant
chois, les banques auraient déjà à lui vouloir prendre sa part de
été informées de cette situation. responsabilité dans la débâcle

Du côté du SAirGroup, on du groupe aérien helvétique,
s'est refusé hier à commenter «Ce n 'est un secret pour per-
ces chittres. Un porte-parole du
groupe, contacté par l'agence de
presse AP, a fait référence à la
décision du conseil d'adminis-
tration de ne donner aucun
chiffre avant le 2 avril prochain.
Après l'effondrement de près de
14% lundi à la bourse suisse,
l'action SAirGroup reculait en-
core hier, cotant à environ 170
francs, contre 175 à l'ouverture.

Lukas Mùhlemann
assume
Le patron du Crédit Suisse
Group Lukas Mùhlemann, éga-
lement membre démissionnai-
re du conseil d'administration

record

ment dans le domaine de la
gestion de fortune et de l'in-
vestment banking.

Quelques changements
vont également intervenir au
sein de la direction du groupe.

AP

sonne que dans le cadre de
mon mandat d'administrateur
de SAirGroup, je me suis enga-
gé pour un changement de
stratégie et pour des change-
ments personnels», a-
t-il souligné hier lors de la
conférence de presse annuelle
du Crédit Suisse Group à Zu-
rich. Il est prévu que Lukas
Mùhlemann quitte le conseil
d'administration de SAirGroup
au printemps 2002. «Je me
mets à disposition pour une
dernière année supp lémentaire
en tant qu 'administrateur, car
je considère que c'est le moyen
approprié d'endosser ma part

de responsabilité et d'apporter
une contribution personnelle à
l'avenir de SAirGroup», a-t-il
ajouté.

Menace de plainte
De son côté, le Syndicat suisse
des services publics a vivement
critiqué hier le conseil d'admi-
nistration de SAirGroup et en-
visage de déposer une plainte.
Des milliards ayant été dilapi-
dés, le conseil d'administration
doit maintenant assumer ses
responsabilités. Le syndicat de-
mande par ailleurs que SAir-
Group conserve ses participa-
tions dans les compagnies
étrangères. Enfin , il estime que
l'ancien conseil d'administra-
tion ne devrait pas intervenir
dans la nouvelle stratégie du
groupe

CHÂTEAU DE LOÈCHE

Le projet est sur les rails
L'architecte Mario Botta et le comité chargé de la rénovation

se sont rencontrés à Lugano.

TESSIN

Prestations aux familles

C

ette fois, ça y est. Cela va
se faire!» Président exécu-
tif de la Fondation Châ-

teau de Loèche, le conseiller
national valaisan Peter Jossen
exultait hier à Lugano. Dame-
Maître d'œuvre de la rénova-
tion, l'architecte tessinois Mario
Botta a quasiment terminé les
plans. La demande de permis
de construire pourrait être dé-
posée d'ici à juin.

Peter Jossen et plusieurs
membres de la fondation , qui
regroupe des grosses pointures
comme Emst Mùhlemann, an-
cien «ministre des Affaires
étrangères de l'ombre», Sepp
Blatter, président de la FIFA,
Armin Walpen, directeur de la
SSR ou encore Marie-Hélène
Miauton, directrice de MIS-
trend, ont rencontré hier matin
Mario Botta et ses principaux
collaborateurs dans son atelier.

Le point de non retour
Peter Jossen: «L'ambiance était
formidable. Le projet de Mario
Botta a atteint le point de non-
retour. Nous nous sommes fixés
des délais. D 'ici à juin , le projet
sera définitivement prêt et nous
pourrons demander l'autorisa-

Mario Botta entouré des responsables locaux du projet: un sacré
défi. nf

tion de construire.» C'est en ef-
fet le célèbre architecte tessi-
nois qui a été mandaté par la
Fondation Château de Loèche
aux fins de réaliser une réno-
vation, en profondeur. Le pro-

jet de Mario Botta mariera élé-
gamment l'ancien et le moder-
ne. Selon Peter Jossen, les tra-
vaux se feront en deux
étapes...

«La première, devisée à 10

millions de francs, comprendra
la rénovation du bâtiment ac-
tuel. A l 'intérieur, il existe des
po ssibilités énormes, non utili-
sées jusqu 'à présent. Nous vou-
lons y inscrire une salle d'expo-
sition, un petit appartement,
ainsi que des salles que le pu -
blic pourra utiliser. De p lus,
nous avons p révu un bar et
une cafétéria. Rien d'élitaire,
mais quelque chose de con-
vivial, où chacun se sentira à
l'aise.»

Une première
Plus tard, la fondation pense
réaliser une deuxième étape,
comprenant un centre culturel
souterrain.

Peter Jossen se félicite:
«C'est la première fois que Ma-
rio Botta se lancera dans la ré-
nova tion d'un château. J 'ai
senti que lui et ses collabora-
teurs étaient supermotivés.
Mieux: l'architecte a promis
d'accompagner son projet par
des travaux de licence de ses
étudiants de l'école d'architec-
ture de l 'Université du Tessin.
Nous profiterons tous de cette ment, Patrizia Pesenti (PS) , a dé-
collaboration.» d^é hier à la presse que «l'ob-

Bemard-Olivier Schneider jecti f principal des prestations

¦ Le Département tessinois des
oeuvres sociales tire un bilan po-
sitif des prestations complé-
mentaires aux familles. Intro-
duites il y a quatre ans, elles re-
présentent déjà un «modèle». Le
Conseil national en parlera la
semaine prochaine.

La directrice du départe-

complémentaires pour les famil -
les avait été atteint». Les famil-
les à bas revenus avec enfants
ont vu leur situation s'améliorer
et ont pu éviter la pauvreté et
l'exclusion sociale. ATS

PUBLICITÉ 

«LE MATIN»

Daniel Pillard quitte
la rédaction en chef
¦ Daniel Pillard quitte «Le Ma-
tin». Après plusieurs mois de
tension au sein de la rédaction ,
la direction d'Edipresse a décidé
de se séparer du rédacteur en
chef. La nouvelle formule est
maintenue mais pourrait être
encore retardée de plusieurs se-
maines.

Théo Bouchât , directeur des
publications chez Edipresse
Suisse, est chargé de mener à
bien le projet de nouvelle for-
mule en qualité de rédacteur en
chef ad intérim, annonçait hier
l'éditeur lausannois dans un
communiqué. C'est à lui qu'il
appartiendra de fixer la date dé-
finitive du lancement, prévu ini-
tialement pour janvier et re-
poussé pour l'instant au 8 mai.

Le malaise constaté au sein
de la rédaction ces six derniers
mois a pour origine «des diver-
gences aiguës opposant diffé-
rents groupes de rédacteurs à
propos notamment de l'organi-
sation de la rédaction et de la
politique du personnel menée
par Daniel Pillard», note Edi-
presse. La direction reconnaît
qu '«..«e certaine confusion des
responsabilités au niveau direc-
torial a alourdi encore le cli-
mat».

Arrivé il y a quinze mois,
M. Pillard a notamment séparé
les rédactions de la semaine et
du dimanche. Cette décision a
été très mal ressentie, surtout
par les rédacteurs du «Matin»
semaine, selon un représentant
de la rédaction. Le départ du
rédacteur en chef, âgé de
46 ans, interviendra «ces pro-
chains jours.»

Cette annonce a été ac-
cueillie avec une certaine sur-
prise par la rédaction. S'il sem-
ble que la direction ait «choisi

Daniel Pillard ne faisait plus
l'unanimité. keystone

la solution la moins mauvaise»,
la plupart des rédacteurs atten-
dent de voir si Théo Bouchât
parviendra à rétablir la sérénité.

La direction d'Edipresse
déclare se séparer avec grand
regret de M. Pillard , dont elle
«reconnaît p leinement les méri-
tes professionnels, l'esprit nova-
teur et le dynamisme». Elle con-
sidère que le lancement de la
nouvelle formule qu'il a créée
est un objectif stratégique im-
portant.

Actuellement en test de
marché, «Le Matin» nouveau
sera en demi-format, jeune et
branché sur le net pour l'édi-
tion de la semaine et orienté
vers un style hebdomadaire le
dimanche. Le quotidien est un
des fleurons de l'éditeur ro-
mand. Son édition dominicale
est lue chaque semaine par
613 000 personnes. ATS

http://www.adlatus.ch
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I M II 2 séries spéciales comprises
Salle de gymnastique ¦ ¦ cartes illimitées
Salle polyvalente (non-fumeurs) ¦¦ ¦¦ 
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Vous avezVous avez le bonjour
Affa ire ELF: coup de théâtre: le personnage clé quitte le prétoire

N

ouveau coup de soire. A peine l'audience ouver- ven. «Je crois que ma présence une tentative d'escroquerie du
théâtre au procès te, et comme la veille lors de la n 'est pas nécessaire pour les uns groupe Thomson. Ainsi, de cette
Elf: Alfred Sirven a réouverture après un mois de et pour les autres», a-t-il conti - affaire ne dépend pas la solu-
quitté hier en dé- suspension , Alfred Sirven, tou- nué. tion du litige jugé par le tribu-
but d'après-midi la jours vêtu de son costume gris, Constatant ce refus de coo- nal», a-t-il poursuivi,

salle d'audience du Tribunal a refusé de s'exprimer tant que pérer, le procureur Jean-Pierre Assimilant l'attitude d'Al-
correctionnel de Paris, refusant l'instruction sur la vente des six Champrenault a dénoncé «la fred Sirven à un caprice et un
désormais de comparaître. «Ma fré gates militaires par Thomson volonté délibérée d'entraver le acte de lâcheté - mot qui a fait
p lace n 'est p lus ici, je laisse mes à Taiwan en 1991, impliquant cours de la justice. Il n 'appar- bondir le prévenu dans son box
amis s'expliquer», a-t-il déclaré notamment Roland Dumas, an- tient pas à Alfred Sirven de fixer - le magistrat l'a mis en garde
à une présidente désemparée cien ministres des Affaires un agenda judiciaire.» contre cette «voie dangereuse.
de voir le procès lui échapper. étrangères de François Mitter- Quant au dossier des fréga- «J 'en tiendrai compte dans mes

La procédure pénale ne rand, n 'est pas achevée. tes tant invoqué par la défense réquisitions», a-t-il averti après
permet pas d'obliger un pré- «J 'estime ne pas pouvoir d'Alfred Sirven, le procureur a avoir rappelé à l' ancien direc-
venu à comparaître contre son m'expliquer dans un procès où souligné que ce «dossier ne por - teur des affaires générales d'Elf
gré même si, comme Alfred Sir- je suis démuni des moyens de te pas sur des commissions ver- qu'il risquait cinq ans de prison
ven, il est en détention provi- ma défense» , a assuré Alfred Sir- sées par le groupe Elf mais sur ferme et 2,5 millions de FF

d'Alfred
drapé dans sa dignité...

d'amende pour les faits qui lui
sont reprochés.

Le procureur de la Républi-
que a regretté que M. Sirven ne
veuille pas répondre aux accu-
sations - «qui ne les innocentent
pas pour autant» - portées par
ses coprévenus.

Alfred Sirven parti du box
des prévenus, la présidente So-
phie Portier a repris le cours de
l'interrogatoire cahotique des
autres prévenus. Tous ont répé-
té ce qu'ils avaient déclaré au
début du procès lorsque «Sir Al-
fred» était alors introuvable aux
Philippines.

Christine Deviers-Joncour a
confirmé avoir reçu les deux
commissions incriminées de 14
et 45 millions de FF. Roland
Dumas, l'ancien président du
Conseil constitutionnel, a réaf-
firmé ne pas être intervenu
dans la nomination de Loïk Le
Floch-Prigent à la tête du grou-
pe Elf-Aquitaine.

André Tarallo, ancien di-
recteur général du groupe pé-
trolier , a maintenu avoir em-
bauché en juillet 1989 Mme De-
viers-Joncour à la demande
d'Alfred Sirven.

P.-A. Souchard / AP

(au-dessus de l'Eurotax, valable jusqu'au 30 avril 2001]

Le Move, le Gran Move et la Sinon 1.0 L 4 WD sont des compact-
cars ingénieux, économiques, respectueux de l'environnement et
avantageux. Profitez donc de notre action spéciale!
Prix nets, TVA incluse. Garantie d'usine de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la perforation de la carrosse-
rie par la rouille.
Leasing avantageux Daihatsu: Multilease SA, tél. 021/631 24 30

BE 2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/358 12 88 «FR 1719 Brûnisried, Garage Raemy, tél. 026/419 2313 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 »GE 1227 Acacios, Sporting Garage, tél. 022/342 5510 • 1225 Chêne-Bourg, Garage du
Gothard, tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic, tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 »JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 «NE
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 »VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 2411 • 1809 Fenil, Garage de Vinet, tél. 021/922 34 46 •
1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 2412 • VS 1920 Martigny, Garage du Salontin SA, tél. 027/723 2311 • 3960 Sierre, Garage Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 •
Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/788 85 99, fax 062/788 85 65 www.daihatsu.ch

Aux chasseurs de bonnes affaires

DAIHATSU

1,01, 55 ch, airbags conducteur et passager avant ,
direction assiste'e et ABS. Climatisation et boîte auto-
matique en option. Dès Fr. 16950 -

Gran Move
1,61,9 1 ch , ABS, airbags conducteur et passager
avant. Climatisation et boîte automatique en option
Dès Fr. 22 950.-

Sirion 1.0 L 4WD
1,01 ,55 ch. ABS. airbags et airbags latéraux pour
conducteur et passager avant. Climatisation et boîte
automatique en option. Dès Fr. 18650-

Go compact

Michel Métrailler - Imporphyre SA
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m g% au lieu de 9.60.40
6 pour 4 Cailler (chocolat au lait des
Alpes ou chocolat au lait et aux noisettes)
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g \j F *  au lieu de 11.80 4 A A F" au lieu de 16.70

.yb lo.Ub
4x250gWernli Chocoly 2 lots de 5 glaces Magnum Almond

i mm inuM-H------

en multipack!

au lieu de 15.90 A ¦V|aa au lie" de 5.40

3.75
6 x 150 g LC1 yogourt (2 x fraise,
2 x vanille, 2xmocca)

Entreprise indépendante
cherche

paysagiste avec CFC
Région Sion.

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 206 55 12.

036-445372

4.95 " ™ 13.50

4.90

www.inaiiui.ui

4 x 100 cl Ramseier Premium
jus de pomme

6A A  
au "eu de 10-50

.90
18 rouleaux Hakle Supervlaush ,
papier hygiénique

Offres valables jusqu'au 20 mars (dans la limite des stocks disponibles)

Offres d'emploi l MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional de
* *_ .___. . _t_  ___ __ __ _i_ ¦_ /_ .,_ -_. ;«_ -_ _ _  cil..

MARCEL Bonvin & Fils S.A.
Entreprise implantée en Valais depuis plus

recherche pour poste fixe

UN FERBLANTIER avec maîtrise fédérale
FERBLANTIERS avec CFC ou AIDE
COUVREURS avec CFC aou AIDE

2 x 1 kg Suchard Express

2 x 150 g Knorr Sauce rôti liée 5 x 250 g Beurre de cuisine

fcT#iV^

de trente ans

au lieu de 7.20 g* g\Ta au lieu de 14.75

9.9b

Martigny, composée aes communes ae wiaragny, runy,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au concours
un poste

d'assîstant(e) social(e)
Taux d'activité: 60%.
Début d'activité: 1" mai 2001 ou à convenir.
Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école sociale;
- bonnes connaissances des assurances sociales

LIAS - LACI - AVS - Al);
- disponibilité, dynamisme, imagination;
- aptitude à travailler en équipe;
- domicile sur l'une des communes membres du CMSS.

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doi-
vent parvenir avec la mention «offre de service» au secréta-
riat du CMSS, Rue du Simplon 14, case postale 895, 1920
Martigny, jusqu'au 30 mars 2001.
Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat. © (027) 722 36 30.

Association du Centre
médico-social subrégional

de Martigny.
036-445536

Lancez-vous avec nous dans l'avenir!

Votre chance: La Division Infrastructure de la SA CFF
cherche, pour sa succursale Disponibilité et Sécurité à
St-Maurice un/e

pour l'entretien de ses installations électriques.

Vos tâches: Vous collaborez à tous les travaux concernant
les installations électriques, les télécommunications et la
signalisation.

Votre profil: Vous avez terminé un apprentissage et obtenu un
CFC de monteur-électricien ou celui d'un autre domaine de
l'électricité ou de l'électro-technique.

Vos points forts: indépendance, flexibilité, capacité de tra-
vailler en équipe et goût pour les travaux dans les installations
extérieures, disponible pour intervenir en dehors des heures
de travail (service de piquet)

Nous vous offrons,
fonction des exigenc
période de formatio

et postes de l'emploi sur l'Internet: www.cff.ch

lement à un salaire évoluant e
onnes prestations sociales et un
se dans un domaine d'activité

ilité vous intéresse-t-il? Pour de plus
s, M. Jean-Maurice Monay, Chef du
e (Tél. 079 223 00 63) se tient à votre
luillez envoyer votre candidature à:
/ice du personnel, M. J. Kalbermatten,
P 705 - 1003 Lausanne.

INSTALLATEURS SANITAIRES avec CFC ou AIDE
MONTEURS EN CHAUFFAGE avec CFC ou AIDE

Si vous souhaitez un travail intéressant avec possibilité
de formation continue au sein d'une équipe jeune
et dynamique, veuillez nous adresser votre dossier

de candidature:

MARCEL Bonvin & Fils S.A.
3960 Corin

Date d'entrée: à convenir.
036-445436

iffPPfifilff |î  1

Nous recherchons pour le service «Constructions et technique»

un/e dessinateur/trice en bâtiment
A qui nous confierons les missions d'informatiser la gestion de
l'ensemble des plans des bâtiments de Migros Valais, d'élaborer

les dessins de détail et plans d'exécution ainsi que coordonner certains
travaux et d'effectuer des mesures et relevés.

Pour ce poste clé dans notre entreprise vous
• possédez un CFC de dessinateur/trice en bâtiment avec plusieurs

années d'expérience
• maîtrisez le logiciel Autocad - 2000
• parlez couramment la langue allemande
• travaillez de manière indépendante et précise
• négociez avec aisance
• êtes flexible avec un état d'esprit d'équipe élevé
• possédez un permis de conduire
• êtes âgé/e entre 25 et 35 ans

Nous offrons:
• des prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• une formation continue & un perfectionnement technique
• 5 semaines de vacances
• semaine de 41 heures

Date d'entrée: de suite ou à convenir r, ,*_.._«> %• <,¦¦««.. u<= ounc uu a uunvoiiN Pour tout renseignement complé-
mentaire, M. Marcel Sierro, chef du

^ ĵA service "Constructions et technique"
a^̂ P se tient à vo

tre 
disposition au

 ̂ f̂ mm 079/301 16 17.

A IWI Intéressé/e ? Alors faites parvenir
Une place^^une situation votre dossier complet à:

^̂ ¦Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Route du Simplon -1920 Martignyl II à

LE /\à/
TRANVLPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche
pour entrée tout de suite

ou à convenir

un aide de cuisine
Tél. (027) 722 16 68

Britta et René Borloz, propriétaires

036-445498

Restaurant L'Enclos de Valère
à Sion
cherche

cuisiniers
casseroliers

sommelier(ère)s
qualifié(e)s, permis valables.

© (027) 323 32 30.
036-445634

http://www.manor.ch
http://www.cff.ch


¦ HOMOSEXUALITÉ
La Chine s'éveille
L'homosexualité va disparaître
de la liste des maladies psy-
chiatriques en Chine. Cette
mesure est destinée à mettre
le pays au diapason des nor-
mes internationales. Mais le
sujet reste largement tabou
pour la grande majorité des
Chinois, lls considèrent l'ho-
mosexualité comme une «ta-
re» dont souffriraient unique-
ment les Occidentaux.

¦ KOWEÏT
Une erreur humaine
C'est un militaire américain
qui se trouvait à proximité du
lieu où un avion de la Marine
américaine a largué acciden-
tellement une bombe qui a di-
rigé cette opération. Un con-
trôleur aérien a dirigé cette
opération par erreur et il a es-
sayé, mais trop tard, de l'arrê-
ter. Cinq militaires américains
et un soldat néo-zélandais ont
été tués. L'avion, qui effec-
tuait un exercice d'entraîne-
ment, a largué lundi par er-
reur une bombe sur un groupe
de militaires, tuant six person-
nes. Une dizaine de personnes
ont également été blessées.

¦ MARCOS
Somme énorme
La fille de l'ancien dictateur
philippin Ferdinand Marcos
fait l'objet d'une information
judiciaire pour blanchiment
d'argent, a indiqué hier le par-
quet de Dusseldorf. Elle aurait
tenté de virer plusieurs mil-
liards de marks de Suisse en
Allemagne. Selon Folco Galli
de l'Office fédéral de la justi-
ce, la fille de l'ancien dictateur
ne posséderait, à la connais-
sance des autorités suisses,
aucun compte dans un établis-
sement bancaire helvétique.
La Commission fédérale des
banques avait déjà estimé peu
vraisemblable l'existence de
sommes si importantes sur
des comptes suisses.

¦ CROATIE
Sécession?
Les nationalistes croates de
Bosnie ont exhorté hier les
leurs à ne pas reconnaître le
nouveau Gouvernement de la
fédération croato-musulmane.
lls se prépareraient à mettre
en place leurs propres institu-
tions et leur propre armée.
Des députés nationalistes du
HDZ (Union démocrate croate)
ont boycotté lundi une séance
du Parlement au cours de la-
quelle a été confirmé le nou-
veau Gouvernement de la fé-
dération croato-musulmane.
Cet exécutif ne comporte pas
de nationalistes pour la pre-
mière fois depuis la guerre de
Bosnie (1992-1995).

¦ EGYPTE
Touristes en otages
Un guide égyptien a pris ses
quatre clients allemands en
otages dans le sud de l'Egypte
pour exiger que son épouse,
dont il est séparé, lui ramène
ses enfants. Moussa Moham-
med Sayyed Radi a enlevé les
quatre touristes dans les envi-
rons de Louxor. Il utilise un té-
léphone mobile pour négocier
directement avec les autorités
allemandes et s'est refusé jus-
qu'à présent à discuter avec la
police locale ou avec des di-
plomates allemands. La fem-
me de Mohammed Radi a em-
mené trois de leurs quatre en-
fants en Allemagne, l'aînée
étant demeurée en Egypte
avec son père.

FIÈVRE APHTEUSE

La France aussi touchée
I_ I i ikjcu y w cui uucci i oui IUU I i

a fièvre aphteuse, ap- ^^ '̂ ^&^^^S^^î ^S^^ f̂ ^Sparue il y a trois se- f ^j M Ê t é ÊMmaines en Grande- i&m^̂ ^è&ScSS ŜSi^̂ ^}^kt^
Bretagne, a finalement

______ ¦ touché la France, où
un foyer de la maladie a été
détecté hier dans la Mayenne,
alors que le Gouvernement
avait multiplié les mesures sa-
nitaires préventives depuis fin
février.

Le premier foyer de fièvre
aphteuse détecté en Europe
continentale a été mis en évi-
dence dans une exploitation de
114 bovins située à La Baro-
che-Gondouin (Mayenne,
Pays-de-la-Loire), près d'une
exploitation ayant importé des
ovins britanniques en février.

Sur six animaux présentant
des symptômes cliniques de la
maladie, les tests réalisés par
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (AFSSA)
se sont révélés positifs pour
deux d'entre eux, a précisé le
Ministère de l'agriculture.

Tous les bovins de l'exploi-
tation concernée ont été abat-
tus dans la nuit de lundi à
mardi. Leur destruction par in-
cinération a commencé hier en
début d'après-midi et devrait
être achevée dans les quarante-
huit heures.

Mesures d'urgence
Le plan d'alerte «fièvre aphteu-
se», qui prévoit une série de
mesures d'urgence, a aussi été
déclenché par la préfecture du
département. Environ 200 gen-

Image sinistre dans cette ferme de La Baroche-Gondouin (Mayenne), où on incinère tout le bétail abat-
tu, keystone

darmes ont été mobilisés pour périmètres de protection d'un déclaré sur France-Info crain-
garantir une zone de surveil-
lance de 10 km autour de l'ex-
ploitation et une zone de pro-
tection de 3 km.

Des rotoluves (pour désin-
fecter les roues des véhicules)
ont aussi été mis en place sur
tous les axes routiers proches
de la ferme incriminée. Tous
les accès sont filtrés.

La ferme voisine, qui avait' ' "foyer français et continental de
été placée sous séquestre dès le fièvre aphteuse, le ministre de
27 février, avait été entourée de l'Agriculture Jean Glavany a

rayon de 3 km et de surveillan-
ce de 10 km. Les 750 ovins,
tant les britanniques que ceux
qui sont entrés en contact avec
eux, ont été détruits à compter
de cette date.

On a fait tout le possible
Interrogé peu après l'annonce
de l'apparition de ce premier

are qu «u y ait a autres cas, et
en même temps je fais  tout
pour que ce soit le p lus limité
possible ».

Ce premier cas «justifie
toutes les mesures draconien-
nes que nous avons prises de-
puis quinze jours», a-t-il ajou-
té. La France a notamment dé-
cidé d'abattre et de détruire
20 000 ovins importés de
Grande-Bretagne et 30 000
ovins français ayant été en

contact avec eux, et interdit les
transports d'animaux et autres
rassemblements de bestiaux.

Embargo
Face à l'apparition de la mala-
die hautement contagieuse sur
le continent, le comité vétéri-
naire permanent de l'Union
européenne a recommandé
mardi d'interdire les exporta-
tions de bétail français pour
tenter d'empêcher une propa-
gation de la fièvre aphteuse.
Cette interdiction, qui entrera
en vigueur une fois adoptée of-
ficiellement par la Commission
européenne, s'appliquera aux
vaches, aux porcs, aux mou-
tons, aux chèvres et aux autres
espèces à risque.

Le comité vétérinaire a
aussi interdit les mouvements
de tous les produits carnés,
produits laitiers et autres pro-
duits provenant des espèces af-
fectées dans les départements
de la Mayenne et de l'Orne si-
tués dans le nord-ouest de la
France.

Cet isolement sanitaire
menace d'aggraver la situation
économique des agriculteurs,
dont le revenu a déjà été affec-
té par la crise de la vache folle.
D'autant plus que la fièvre
aphteuse, qui ne présente
pourtant pas de danger pour
l'homme, risque d'affaiblir en-
core davantage la confiance
des consommateurs envers les
aliments carnés.

Isabelle Cortès /AP

Blocus et blocages
Sharon répond sèchement à la délégation de l'UE.

Un e  
délégation de l'Union

européenne (UE) a plaidé
hier auprès du Gouverne-

ment israélien pour un allége-
ment des sanctions économi-
ques contre les Palestiniens. Se-
lon l'UE, la pauvreté compromet
toujours plus la perspective
d'une relance du processus de
paix.

La délégation, composée
notamment de la ministre sué-
doise des Affaires étrangères An-
na Lindh dont le pays assure la
présidence tournante de l'Union
européenne, a rencontré Ariel
Sharon et le chef de la diploma-
tie Shimon Pères. Elle s'était en-
tretenue lundi avec Yasser Arafat
à Gaza.

Pour le commissaire euro-
péen Chris Patten, «si la situa-
tion économique continue de se
détériorer, si p lus de gens encore
sombrent dans la pauvreté, et si
l'administration palestinienne
n'a plus les moyens de faire va-
loir son autorité, alors il sera
plus difficile de relancer le pro-
cessus de paix».

Résultat
de la violence
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a répliqué que
cette situation résultait du
choix des Palestiniens pour la
violence et le terrorisme. Israël
n'entrera en matière que lors-
que Yasser Arafat «appellera
publiquement à l'arrêt du ter-
rorisme, à l'arrêt de l 'incitation
à la violence et renouera la co-
opération sécuritaire».

C'est M. Sharon qui répond à la
délégation européenne. Pas son
ministre des Affaires «étrangè-
res», M. PérèS. keystone

La délégation européenne
a notamment discuté avec les
responsables israéliens «du
transfert des taxes et du bou-
clage» des territoires palesti-
niens, a indiqué Mme Lindh.
Ce bouclage a causé des pertes
estimées à 11 millions de dol-
lars par jour et provoqué une
forte augmentation du chôma-
ge depuis le début de l'Intifada
le 28 septembre.

Transferts
de fonds bloqués
Mi-novembre, Israël a égale-
ment bloqué les transferts de
fonds dus à l'Autorité palesti-
nienne. Aux termes des accords
économiques conclus notam-
ment en 1995 à Paris, Israël
s'est engagé à reverser aux Pa-
lestiniens les droits de douane

ainsi que la TVA prélevés sur
les produits destinés à la Cis-
jordanie et à la bande de Gaza
transitant par le territoire israé-
lien.

Les revenus de la TVA re-
versés aux Palestiniens s'élè-
vent annuellement à 320 mil-
lions de dollars. A ce sujet, M.
Pères a répondu que le problè-
me du transfert de ces fonds
est que la garde personnelle de
M. Arafat participe aux violen-
ces et une partie de cet argent
lui revient comme salaire. Une
situation immorale selon M.
Sharon.

Barrages
partiellement levés
Sur le terrain, l'armée israélien-
ne a annoncé hier avoir allégé
une partie du bouclage des vil-
les autonomes palestiniennes.
Deux des cinq points d'accès à
Ramallah ont été rouverts. La
mesure a été qualifiée de «pou-
dre aux yeux pour tromper le
monde» par le ministre pales-
tinien de l'Information Yasser
Abed Rabbo. Le ministre israé-
lien de la Défense, Binyamin
Ben-Eliezer , a ordonné lundi
la levée des barrages autour de
Toulkarem, Kalkilia, Bethléem
et Hébron dont les Palesti-
niens ont affirmé qu'ils
transformaient leurs villes en
prisons. Des témoins rappor-
tent toutefois que les barrages
n'ont été que partiellement le-
vés. ATS/AFP/Reuters

ISRAËL OBUS A L'URANIUM APPAUVRI AU KOSOVO

Danger insignifiant
affirme l'ONU
¦ Du 6 avril au 11 juin 1999,
l'aviation américaine a lancé 112
attaques, tirant un total d'envi-
ron 31 000 obus sur 84 objectifs
au Kosovo. Un obus sur quatre
contenait de l'uranium appauvri
et des quantités minimes de
plutonium et de titane. L'état-
major de l'OTAN estime que
seuls 10% des tirs ont atteint
leur but. On en déduit qu'envi-
ron 80% des obus tirés se sont
éparpillés dans le sol à une cen-
taine de mètres des objectifs..

Il a fallu deux interventions
personnelles du secrétaire géné-
ral de l'ONU Kofi Annan auprès
de l'OTAN pour obtenir des in-
formations précises sur les atta-
ques menées par les A-10 améri-
cains. Dix-huit mois plus tard,
des missions d'évaluation ont
pu enfin être organisées afin de
mesurer les dangers pour la po-
pulation. Il est évidemment trop
tard pour estimer les risques
d'inhalation encourus par les
militaires de la KFOR, la pous-
sière dégagée par l'explosion de
métaux toxiques ayant été lavée
par la pluie ou la neige.

Rassurant...
Hier, le directeur de l'UNEP
(Programme des Nations Unies
pour l'environnement) Klaus
Tôpfer a présenté à Genève le
volumineux rapport établi par
son institution après l'examen
minutieux de 11 sites sur 112
attaqués par les appareils de
l'OTAN avec des projectiles à
l'UA (uranium appauvri) . Les
14 experts que comptait la mis-
sion ont prélevé des échantil-
lons de tous les sols et des
puits voisins des objectifs visés.

Cinq laboratoires - dont celui
de l'Armée suisse à Spiez - ont
examiné les échantillons four-
nis. Selon des méthodes diffé-
rentes, ils sont parvenus aux
mêmes conclusions: la radio-
activité est trop faible pour po-
ser un quelconque danger aux
populations avoisinantes.

... cependant
Une grave incertitude subiste
néanmoins. La plupart des
projectiles sont enfouis dans
les sols à une profondeur de
deux à quatre mètres. Personne
n'a pu évaluer le risque de
contamination des nappes
phréatiques, partant de l'eau
potable. La teneur en uranium
des eaux souterraines augmen-
terait de dix à cent fois la dose
admise par l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé); au-
cune décontamination ne se-
rait possible et les risques ne
disparaîtraient pas pendant
cinq cents ans.

Ensuite, les experts souhai-
teraient savoir ce que devien-
nent les projectiles incriminés
après plusieurs années dans le
sol. Aussi recommandent-ils
une enquête en Bosnie-Herzé-
govine où, cinq ans après la fin
de la guerre civile et l'interven-
tion de l'OTAN, les projectiles
ont certainement été attaqués
par la corrosion.

Relevons que la Suisse a fi-
nancé l'ensemble des analyses.
Ne faisant pas partie de
l'OTAN, elle a commencé ses
examens sur le terrain un an
avant tous les autres pays.

P.-E. Dentan
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uisuiuis uu Das-vaiais. ma légi-
timité est donc triple: cantona-
le, romande et régionale. Le ré-
sultat d'un premier tour est en
général confirmé lors d'un se- ^^^^^Ka
cond. Cela dit, pour ce tour dé- Claude Roch, la lecture, détente et réf lexion.
cisif, j' ose mettre l'accent sur
mon expérience économique au type lui ait été posée! En tout d'Etat et je suis convaincu que manche 18 mars 2001! Quant au Je ne place pas ma candi- Il n 'y a pas eu de candida-
sein d'une entreprise de dimen- état de cause, c'est le peuple cette décision sera prise dans le président par intérim du PRDV, dature dans le cadre du régio- ture des radicaux martignerains
sion mondiale, sur mon bilan à qUj décide. respect des règles de la collégia- Léonard Bender, je salue sa dé- nalisme. Cela dit, le Chablais lors des assemblées régionales
la tête de la commune de Port- Spécialisé en économie, Uté- termination et son engagement, désire puissamment apporter sa et cantonales; en suivant les rè-Valais, et sur ma proximité avec vous sentez.vous apte à diriger En cas d-écheC) repren. Pour le reste, je rappellerai que contribution au renforcement gles démocratiques, le choix
°KL ™« ™. H'.n les autres départements de drez-vous la présidence du je suis le candidat investi régu- de l'unité cantonale. aurait peut-être été différent; le

parère
^
coZTcelui Jui a S-

" ™*» Parti radical que vous avez ce- 
^l^TdÏÏ^vTn Le Chablaisien que vous Chablais aurait alors défendu

mé la porte du Conseil d'Etat Oui. Lorsque l'on est candi- dee, ad intérim, à Léonard 
J 

¦ 
êtes comprend-il que les radi- une des candidatures presen-

aux femmes? dat au Conseil d'Etat, on doit Bender? Et est-ce que le PRD v caux martignerains se battent tées. Mais voilà: 0 n'y a qu'une
M. Burgener a «battu» deux être en mesure de diriger, le cas devrait, dans cette hypothèse, Deux consejuers d'Etat pour une représentation au candidature du PRDV, et c'est la

femmes en 1999 (Viola Amherd échéant, n 'importe quel dépar- considérer Cilette Cretton dans je chablais, n'est-ce pas Conseil d'Etat qui, par-dessus mienne,
et Chantal Balet) pour se hisser tement. La répartition des dé- comme sa représentante. exagéré alors que le coude le marché, permettrait à une interview NF
au Conseil d'Etat. Je n'ai pas partements relève de la compé- Je répondrai à cette ques- martignerain du Rhône en est _ femme de faire l'histoire valai- Pascal Guex, Vincent Pellegrini,
souvenir qu'une question de ce tence exclusive du Conseil tion, si vous le voulez bien, di- privé? sanne? Roland Puippe

Priorités économiques et sociales
Trois questions communes aux trois candidats.

¦ Quelles sont vos priorités, pour le Valais, en L'intérêt de la dette du canton se monte à et la responsabilité pour poursuivre la moderni- qui n'atteint pas le but recherché. Il n'y a pas de
matière économique? quelque 200 000 francs par jour. Cette situation sation de notre Etat cantonal. Il faut trouver un politique sociale généreuse sans croissance éco-

Mes priorités sont: une fiscalité favorable aux est-elle supportable? Peut-on par ailleurs préco- équilibre à long terme entre de saines finances, nomique, sans le développement des entreprises
acteurs économiques qui créent des emplois, niser un déficit annuel zéro? des investissements ciblés et un fonctionnement notamment. Cela dit, le Valais a fait de grands
ainsi qu'aux familles; une promotion économique efficace. progrès dans le domaine social ces dernières an-
équilibrée et dynamisée ayant une vision à Cette situation - si elle persistait - serait nées (mesures fiscales en faveur des familles, loi
moyen/long terme et des objectifs définis; la dif- grandement dommageable au Valais. Comment Où le Valais doit-il porter ses efforts en ma- sur l'intégration, loi sur la jeunesse, etc.). De plus,
fusion de centres de compétences dans les diffé- garantir en effet les prestations sociales avec des tière sociale? je suis favorable à la mise sur pied d'une assuran-
r- r\ -r-. *¦.- . r. vnrrînn/i rî . • _ -w . _ - . . - . , . i • _ . *-_ , • . . . i (¦ . .-> ,- . . , ! I-_ I /. n-t- •• _ - ..-. f!*1'.t.(»/.|i fl-flftlllp rtl.rl9 T ri n /"•*-.»-_ +¦ /.mf n+Tn min , > t i ,- 1 *

¦_ _-»*¦. ¦»¦%-. r. +/-_ ¦*¦»-» ï+X Tl ir _i _ . »-. .,,>!., *¦ «*>*-*£ r-. - . i . ... i-ï *.~-*4- Xrentes régions du canton; un soutien ciblé et ren- finances fragilisées? L'accent doit être mis sur le ce maternité. Il y a un point aussi qui me tient à
forcé à l'agriculture de plaine et de montagne, frein aux dépenses. Je suis pour un Etat efficace. Il faut aider en priorité les familles et les per- cœur. Il ne faut pas qu'entre les régions de mon-
notamment à la viticulture; le développement On ne peut pas gouverner sans rigueur financiè- sonnes qui en ont vraiment besoin. En évitant de tagne et la plaine, les inégalités s'accentuent dans
d'un tourisme de qualité et d'accueil. re. Il n'y a pas d'autres solutions que le courage pratiquer un saupoudrage généralisé de subsides le domaine économique et social.
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AQUAPARC
Plainte sans suite
Il n'y aura pas de suite judiciaire dans
l'affaire de la noyade survenue en juin

de parc
de la nouvelle HESLa construction

oblige la commune de Sierre à revoir
sa politique de parking en ville 182000 à Aquaparc 

Les 
villages de la com- circuler s'est prolongée jusqu 'en

mune d'Evolène ont début de soirée,
été coupés du monde L'incident a dû se produire
durant une partie de la vers 1 heure du matin. Des blocs
journée de mardi. La de rochers se sont détachés de

fermeture de la route a été or- la montagne et ont dévalé sur la
donnée suite à un éboulement chaussée, entre le tunnel de la
qui a mis à mal la chaussée dans Garde et le pont. Deux d'entre
la nuit de lundi à mardi, entre eux mesuraient près de 40 mè-
Praz-Jean et Evolène. très cubes, et il a fallu les dyna-

miter sur place pour procéder
Pour des raisons de sécurité au déblaiement des matériaux,

et pour permettre les travaux de Des coulées de boue avaient
déblaiement, l'interdiction de également atteint la route. Par

Vingt-cinq personnes évacuées

SIERRE
Cherche place

chance, aucune voiture ne cir- ce jour, on ne constatait occa-
culait sur cette artère au mo- sionnellement que quelques
ment de l'éboulement coulées de boue, retenues par

des digues construites à cet
Pluies et dégel coupables effet. »
C'est vraisemblablement suite ' Le géologue cantonal
aux intempéries de ces derniers Jean-Daniel Rouiller a survolé
jours et à une température trop cette zone hier matin à bord
clémente que l'éboulement d'un hélicoptère d'Air-Gla-
s'est produit. «C'est la première ciers, pour déterminer les ris-
fois que des rochers se déta- ques futurs. Selon un premier
chent de la montagne à cet en- constat, la situation semble
droit», expliquait sur place le s'être stabilisée. Le guide An-
guide André Georges. «Jusqu 'à dré Georges a de son côté es-
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n-Daniel Rouiller fait le point de la situation en compagnie du guide
ice Bernard Bagnoud. nf

caladé la paroi pour une opé- tion pour libérer les lieux de
ration de nettoyage de la falai- plusieurs tonnes de matériaux,
se. Plusieurs pierres étant en- Ce n'est qu'à 20 heures hier
core en mouvement, un piquet soir que la circulation a pu être
d'observation a été installé sur rétablie,
place pendant la durée des Sous le poids de rochers, la
travaux. route s'est d'autre part fissurée

en plusieurs endroits. Un mur
Importants dégâts . de soutènement a également
Une entreprise spécialisée a été été légèrement déplacé. Les dé-
mandatée sur place pour dyna- gâts sont importants, mais le
miter les rochers encombrant coût de la remise en état de la
la route. Des engins de chan- chaussée n'est pas encore chif-
tier sont ensuite entrés en ac- fré . Norbert Wicky

ène couDé

Suite à l'incendie qui a détruit un immeuble de la Grand-Rue à Saint-Maurice,
elles ont dû quitter leur maison. Un jeune homme se trouve toujours àThôpital

après une nuit de travail , le
commandant des pompiers de
Saint-Maurice Vincent Délez
faisait le point tout en sécuri-
sant les lieux.

«Nous avons dû évacuer 25
personnes, dont deux familles,
une composée de 7 personnes et
l'autre de 2 personnes, qui rési-
daient dans le bâtiment du res-
taurant Napoli. Ces deux fa-
milles ont tout perdu et ont été
prises en charge par le CMS et
la commune. Parmi les autres
familles évacuées, dans les im-
meubles attenants, certaines
ont pu rentrer aujourd'hui
(n.d.l.r.: mardi) alors que d'au-
tres devront prendre leur mal
en patience.»

PUBLICITÉ

Importants degats
Grâce au travail acharné des
pompiers de Saint-Maurice,
aidés par leurs collègues
d'Evionnaz, Lavey et Monthey,
le pire a pu être évité. Le feu a
dévasté le bâtiment abritant le
restaurant Napoli - qui sera
fermé pour plusieurs mois - et
s'est quelque peu propagé dans
les combles des deux immeu-
bles contigus.

Non encore chiffrés , les
dégâts matériels, causés tant
par le feu que l'eau, sont énor-
mes, selon la police cantonale.
Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l'in-
cendie. Olivier Rausis

L

Etant donné la configuration de la Grand-Rue, le pire a pu être évité. Mais les dégâts causés par le feu
et l'eau sont importants. nf

nuit

'incendie qui a détruit un
immeuble de la Grand-Rue
de Saint-Maurice dans la
de lundi à mardi (voir «Le

Nouvelliste» d'hier) n'a fait au-
cun blessé sérieux. Sept person-
nes ont toutefois été transpor-
tées à l'hôpital de Monthey pour
un contrôle suite à une intoxica-
tion par la fumée.

Six d'entre elles ont pu
quitter l'établissement le soir
même alors que le septième, un
jeune homme, était toujours
hospitalisé à Monthey hier soir.
Ces jours ne sont pas en danger,
mais il devait rester en observa-
tion.

Où en est-on?
Hier matin, encore sur place

HAUTE-NENDAZ

Voleurs identifiés
¦ A plusieurs reprises, depuis janvier, des dépré-
dations et des vols ont été constatés à Nendaz. A la
fin février , une première intervention de police a
permis l'interpellation d'un groupe de huit jeunes
gens, âgés d'une vingtaine d'années, en vacances à
Nendaz. Une seconde intervention a débouché sur
d' autres interpellations. Tout d'abord celle de deux
mineurs. Armés de pistolets à billes, ils s'en pre-
naient à l'éclairage public. Trois autres jeunes
gens, âgés de 22 à 24 ans, ont pu être interpellés
en flagrant délit alors qu'ils tentaient d'endomma- joué un rôle clé dans l'élucidation de ces délits
ger de la signalisation routière.

Le rôle
des habitants
Si la police tente de répondre à ce genre de dé-
lits par un renforcement de sa présence en sta-
tion ou en ville, elle attend beaucoup de la colla-
boration de la population.

La police relève que ce fut le cas en l'occur-
rence.

Par leurs renseignements, les habitants ont

Tél. 027 / 722 81 41 - Fax 027 / 722 91 71
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Du Rhône à la ferraille
La passerelle d'Illarsaz, emportée lors des inondations du mois d'octobre,

sera récupérée aujourd'hui avant d'être découpée en morceaux.

CLEUSON-DIXENCE

Point de rupture
accessibleLa ville de Brigue investit massivement pour la sécurité

et de ses torrents. Les travaux avancent vite

COMMUNE DE SION
Avis officiel

Election cantonale du 18 mars 2001

V

ictime de la crue du
Rhône du 15 octobre
dernier, la passerelle
d'Illarsaz va être éva-
cuée du fleuve. On

rappellera que cette passerelle -
80 m de long, construite en 1894
et rénovée en 1992 - avait été
emportée suite à une accumula-
tion d'éléments flottants contre ,
sa structure. Ces éléments ont
formé un barrage qui a ensuite
cédé sous la forte poussée de
l'eau. La passerelle a pivoté et
s'est retrouvée au milieu du
fleuve, dans le sens du courant.
Elle est demeurée en une pièce,
mais s'est vissée sur elle-même.

Entretien
par moitié...
Une convention signée entre
les cantons de Vaud et du Va-
lais stipule que les frais d'en-
tretien et de construction des
ponts sis sur le Rhône sont
partagés à parts égales entre les
deux cantons. Quant à la ges-
tion , elle est attribuée soit à
l'un, soit à 1 autre. Dans ce cas,
c'est le canton de Vaud qui se
charge du dossier.

Une entreprise a ainsi été
mandatée pour sortir cette
passerelle du Rhône, avant de

Des millions pour la Saltina

A

ctuellement, les trax et les
camions entrent dans le
lit de la Saltina, la rivière

terreur qui traverse Brigue.
Après les frayeurs d'octobre
2000 et la crainte d'une répéti-
tion de l'inondation de la ville
comme en septembre 1993, les
autorités de la cité du Simplon
et la présidente Viola Amherd
ont décidé de saisir le taureau
par les cornes. Comme promis à
la fin de l'année passée, le lit de
la Saltina et ses murs seront net-
toyés et renforcés. Huit millions
seront investis dans le lit de la
rivière qui traverse la ville de
Brigue sur près d'un kilomètre
et demi. Les travaux ont été at-
tribués très vite grâce à une pro-
cédure spéciale. Pour Brigue, ils
seront terminés vers la fin avril,
car il faut absolument que les
engins lourds soient sortis du lit

PUBLICITÉ

Demeurée en une seule pièce, la passerelle d'Illarsaz va être évacuée du lit du Rhône

la découper en morceaux et de Lundi matin, alors que le ni- (entreprise de dépannages et sionnant camion de l'armée
l'envoyer à la ferraille, aucun veau de l'eau était encore bas, de travaux spéciaux) était à utilisé notamment comme dé-
élément n 'étant récupérable. Ephrem Bourgoz de Vernayaz pied d'œuvre avec un impres- panneuse pour les blindés.

Les camions amènent de gros blocs, afin de renforcer le fond du
mur de la Saltina, à Brigue; des maçons sont à l'œuvre afin de
renforcer les digues de cette rivière capricieuse et dangereuse, nf

de la rivière avant la fonte des
neiges. Pour les professionnels
et les ingénieurs, le problème
n'est plus celui du pont princi-
pal sur la Saltina. Il s'est très
bien élevé en octobre 2000, évi-
tant une nouvelle catastrophe.
En revanche, la violence et la
quantité des flots étaient encore
supérieures à 1993. En octobre
passé, l'eau avait rongé les sou-
bassements des murs et avait
foré de gros trous dans la
chaussée au niveau du château
Stockalper. Il s'agit maintenant
de renforcer le fond de ces
murs. Cela sera fait par le rem-
placement des fondements en
béton sur la partie gauche de la
rivière et par l'installation de
gros blocs de pierres sur la par-
tie droite. Les maçons sont en
train de surélever les murs aux
endroits où la rivière a menacé

de sa rivière

de déborder. Enfin, les trax vi-
dent le lit de la rivière et le bas-
sin de rétention des matériaux
de «Grindji», sous le pont Napo-
léon, où plus de 60 000 m3 de
graviers et de rochers se sont ac-
cumulés. Du côté du hameau de
Gamsen, il faudra également
renforcer les rives du torrent de
la Gamsa. Il passe en contrebas
de la Société suisse des explosifs
(SSE). Ici, les travaux débuteront
après Pâques et ils coûteront en-
tre 6 et 8 millions de francs. La
première priorité est une cons-
truction de sécurité au sud de la
SSE, afin de protéger la fabrique.
Elle avait été menacée par le
torrent déchaîné en octobre
passé. Il est également question
de construire un bassin de ré-
tention des matériaux d'une ca-
pacité de plus de 70 000 mètres
cubes. Pascal Claivaz

Motorisé par Rolls Royce,
cet engin est doté d'un treuil
capable de tracter 100 tonnes
en direct, sans amarrage. Cela
n'a toutefois pas suffi à sortir la
passerelle de l' eau. Si une par-
tie de cette dernière a pu être
ramenée sur la rive, la seconde
moitié est demeurée dans le
Rhône. Comme le niveau d'eau
a rapidement augmenté, les
travaux ont dû être stoppés. Ils
ont repris hier matin, avec un
second camion en renfort.

¦ L'installation d'un chariot des propriétaires de la condui-
d'étayage permettant l'accès sé- te, «a accepté de procéder à des
curisé à l'endroit de la rupture avances sur les dédommage-
ât! puits blindé de Cleuson- ments à venir». Les avances se
Dixence est en phase d'achevé- chiffrent en centaines de mil-
ment, ont communiqué hier iiers de francs , a précisé à
Energie Ouest Suisse (EOS) et J-^JS pierre Desponds, direc-
Grande Dixence. Les experts teur de production d'EOS. Ces
mandatés par le juge d'mstruc- dédommagements concernent
don pourront ainsi prélever les lus de 300 personnes et -mX&x.éléments de preuve nécessaires aiment  ̂ Jes famUles(notemment sur la partie d acier des ^  ̂ s

4
e SQnt CQnsti.ou la rupture a eu lieu) et en . . . . .  . . A T

,
c A - i • u • tuées partie civile, précise AP.confier des le mois prochain v v

l'analyse à l'EPFL. Mais il faudra E0S et Grande Dixence
plusieurs mois pour obtenir les ont té de participer lorsconclusions des diverses analy- de la remise en é des u àses métallurgiques.

Dédommagements
EOS et Grande Dixence souli-
gnent qu'il faudra donc du
temps pour que les causes et
les responsabilités soient déter-
minées, mais elles ont «expri-
mé clairement leur volonté que
les personnes qui ont été tou-
chées dans cet accident ne su-
bissent pas de dommages sup-
p lémentaires du fait de la lon-
gueur des procédures et soient
indemnisées sans attendre».
EOS et Grande Dixence expli-
quent que les premières mesu-
res d'aide d'urgence ont été
prises et que la compagnie
d'assurance La Suisse, qui
couvre la responsabilité civile

PUBLICITÉ

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée
les 15, 16, 17 et 18 mars 2001 l'effet de procéder à l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat pour la législature
2001-2005.
Les bureaux de vote seront ouverts aux mêmes endroits et se-
lon le même horaire que pour l'élection du 1er tour du 4 mars
écoulé. Les électeurs et électrices sont rendus attentifs au fait
que les bureaux de vote ferment à 19 heures.
Sion, le 9 mars 2001 L'Administration communale

Une nouvelle passerelle
pour bientôt:
plusieurs options
Tant Alain Mùller, responsable
des ouvrages d'art des routes
cantonales du canton de Vaud,
que Aimé Riquen, responsable
des routes cantonales et des
cours d'eau du Bas-Valais affir-
ment que rien n'est encore dé-
cidé pour la suite des opéra-
tions. Plusieurs options sont
envisageables, à commencer
par la construction d'une nou-
velle passerelle, comme c'est le
cas à Massongex, ou l'utilisa-
tion du pont sur le Rhône entre
Aigle et Vionnaz, avec un pas-
sage sécurisé pour les cyclis-
tes. Olivier Rausis

une opération d'amélioration
foncière voulue par la com-
mune de Nendaz. Vu l'impor-
tance des tâches à assumer
après la rupture du puits blin-
dé, EOS et Grande Dixence ont
par ailleurs mis sur pied une
cellule de travail ad hoc prési-
dée par Marc-Henri Chaudet,
membre du conseil d'adminis-
tration d'EOS. Cette déléga-
tion, qui comprend des tech-
niciens, a pour mission princi-
pale «d'enquêter sur les causes
de la rupture, d'élaborer un
scénario technique pour le fu-
tur de l'aménagement, d'orga-
niser les relations avec les lésés
et de suivre la procédure judi-
ciaire »

CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT



Garage - atelier - agence générale de marque
européenne - Grande ville vaudoise

A vendre avec bâtiment , ateliers et surfaces de vente
2 x 1200 m2, modernes, aérés et fonctionnels, station-
service, grande marque, clientèle stable, proche race,
autoroute.
Renseignements sous chiffre Q 196-75897, à
Publicitas S.A., case postale 3540,1002 Lausanne 2.

1 tw_n7 *fl<Y7 /a nr:

CHIPPIS
Appartement de 4 pièces

à rénover.
Fr. 85'000. -- .

Pour tous renseignements
027/323.38.21

Chamoson
A saisir

appartement 4 pièces neuf
Fr. 2200 - par m!.
Renseignements:

® (079) 628 02 79.
036-443759

caimer ies masseurs...
Le nouveau président des Diana du Haut-Valais Léo Mengis veut calmer le jeu.

Qu e  

va-t-il advenir
de l'Association des
sociétés de chasse
du Haut-Valais
(Diana) maintenant

que celle de la val-
lée de Conches a menacé d'en
sortir? Logiquement après tren-
te-cinq ans, c'était à son tour de
présider l'association haut-valai-
sanne. Les délégués en ont déci-
dé autrement samedi passé (voir
«Le Nouvelliste» d'hier).

Nous avons posé cette
question au nouveau président
de l'association des huit Diana
haut-valaisannes Léo Mengis,
également président de la Diana
de Viège. «Je ne crois pas que la
Diana de Conches va sortir de
l'association haut-valaisanne,
car la protestation a été organi-
sée par un groupe autour de
l'ancien et du nouveau président
achiels. Selon moi, il ne s'agit
pas de l'opinion de l'ensemble
des membres de la Diana de la
vallée de Conches.» Celle-ci re-
groupe actuellement quelque
150 membres. M. Léo Mengis,
qui entrera en fonctions au
mois de mai prochain, conseille
à ses membre de demeurer au
sein de l'association haut-valai-
sanne et de l'association valai-
sanne.

Le nouveau président de l'association des Diana haut-valaisannes Léo Mengis, de Viège. ni

Sinon, il leur reste éven-
tuellement le droit de se faire
entendre, en tant que Diana in-
dépendante, directement au-

près du Conseil d'Etat. «Je ne
crois pas que ce soit la bonne so-
lution», continuait M. Mengis.
Déjà, les huit Diana haut-valai-

PUBLI

sannes ont été obligées de se
regrouper en une fédération ,
pour augmenter leur poids en
face des dix Diana du Bas-Va-

:ITé 

lais. «Nous sommes toujours en
minorité. Mais grâce à l'associa-
tion, nous pouvons mieux nous
faire entendre. Je ne m'imagine
pas qu 'une Diana haut-valai-
sanne ait beaucoup de poids
toute seule.»

Quant au recours en justi -
ce, M. Léo Garbely estime qu'il
a gagné démocratiquement
l'élection contre son concurrent
de la vallée de Conches. D'un
autre côté, si le tournus est
obligatoire au bout de cinq ans
de présidence (la dernière a été
assurée par la Diana de Saas),
rien dans les statuts n'indique
une succession fixe d'une Diana
à l'autre. C'est pourquoi , selon en
le nouveau président , il n 'y j u
avait pas de «tour obligatoire» cj-a
de la vallée de Conches, après 

^eQ
trente-cinq ans d'absence.
Maintenant , Léo Mengis réaffir-
me qu'il est le président de tou- p. 1
tes les Diana haut-valaisannes,
de Gletsch à la Raspille. Ces de

cinq prochaines années, sa ta-
che sera de réaliser le plan ra (

quinquennal sur la chasse, dont 'a 'l'arrêté est en préparation. Ce dar
plan fixe notamment le nombre tior
d'individus de chaque espèce gré
qui doivent être abattus chaque tive
année (par exemple, 1000 cerfs can
par année). Pascal Claivaz

canton;
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Marchés Pam
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2.5 kg
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Communication

CENTRE VILLE DE SION
à vendre au 3e étage d'un immeuble
de standing avec parking souterrain
lumineux appartement 5Vi pièces
Grand séjour/salle à manger, belle
cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau.

Conviendrait aussi pour cabinet
médical, étude avocat, etc.

Fr. 455000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-441953

P"" « |@@®— M^
Aigle, Rue du Molage 36

^^^^H I

SION
Rue Mont 39

3% pièces
avec balcon
. 2 garages.
Fr. 245 000.-.

036-444870

surface
commerciale

RAUN SJ

Conviendrait à l'usage de bureau,
cabinet, magasin ou autres.
Surface d'un seul tenant de 110 m'.
Surface divisible au gré du preneur
de 270 m2. Fr. 150.-le m2.
Places de parc à disposition.

Pour visiter:
022-116446

REGIES ^Ri7=fîffffiP Rue Centrale ,,
|"""11M 11I|." Case poslalc 2280
*-- f - ^i 100,1 Lausanne

Toi. 02I/I12O 110 II
Ul Fax 021/320 89 80

www.rvnlrbrann.rh I

Les organisations de locataires et de bailleurs de
Suisse romande ont requis le Conseil fédéral de
prononcer la déclaration de force obligatoire générale
du contrat-cadre qu'elles ont conclu pour les cantons
de Genève, Vaud, Valais (en partie), Neuchâtel,
Fribourg et Jura.

La requête tout comme le contrat-cadre seront
publies en version intégrale dans la «Feuille
o f f ic ie l le  suisse du commerce FOSC» du
14 mars 2001 et le «Bulletin officiel du Canton
du Valais» du 16 mars 2001, les feuilles officielles des
autres cantons concernés, les revues Droit au
logement et Propriété tout comme sur le site Internet
www. bwo. ad m in.ch/f/news/ne ws_ index.htm
(voir rubrique «informations»).

Conformément à l'article 10 de la Loi fédérale du
23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer
et leur déclaration de force obligatoire générale, un
délai de consultation de 60 jours sera ouvert à partir
de la publication officielle. Toute personne concernée
par la déclaration de force obligatoire générale en-
visagée peut prendre position par écrit dans ce délai.

Office fédéral du logement, 2540 Granges

A vendre à CHAMPLAN
(5 km de Sion)

idéal pour famille, proche école,
arrêt bus etc.

belles villas contiguës 4V_ pièces
rez: entrée, douche, cuisine ouverte

sur salle à manger, séjour avec \errasse
et pelouse au sud.

1er étage: 3 chambres dont 2 donnant
sur balcon, salle de bains.

Dès Fr. 392 000.- avec garage.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-442004

HAUT-VALAIS

; v TO

Contrat-cadre pour la Suisse romande
Déclaration de force obligatoire générale

Immobilières - Vente
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CHABLAIS

La dette diminue
Budget 2001 équilibré pour Vouvry.

nouvelle Revue est arrivée.

théâtre de la Vièze dès ce soir

L

undi soir, l'assemblée
primaire de Vouvry a
pris connaissance du
budget 2001 qui a été
qualifié d'équilibré par

le président Albert Arlettaz: «De-
puis 1993, nous avons pour
principe de couvrir les investis-
sements nets par la marge d'au-
tofinancement. Les effets de cette
politique sont très positifs pour
les f inances communales puis-
que dans le même laps de
temps, la dette brute a passé de
26 à 18,7 millions de francs.»

Pour 2001, la marge d auto-
financement s'élève à 740 000
francs sur un total de produits
approchant les 10 millions (9,8
millions). Si la nouvelle loi fis-
cale génère quelques incertitu-
des, la Municipalité estime tou-
tefois que les rentrées d'impôts
des personnes physiques vont
demeurer stables, l'augmenta-
tion de la population devant
permettre de compenser la
baisse engendrée par l'entrée
en vigueur de cette loi.

La marge d'autofinance-
ment permettra donc de couvrir
les investissements nets prévus
qui se montent à 743 000 francs
(2,15 millions d'investissements
bruts) . L'investissement le plus
important (770 000 francs) con-

Monthey, ça décoiffe! £jESb
La

— PUBLICITÉ -

Les travaux de rénovation de la

cernera la dernière étape des
travaux de rénovation de la
Grand-Rue (pavage, aména-
gement urbain...) . Au chapitre
de la protection de l'environne-
ment, la commune va réaliser
des travaux préventifs sur les
hauts de Vouvry, dans les ravi-
nes du Fossau, pour 450 000
francs. L'objectif est de limiter
les dangers potentiels d'éboule-

Deux heures de spectacle et de franche rigolade. léon maillard

La 
prochaine Revue mon-

theysanne en six tableaux
sera proposée au P'tit

pour sept représentations. Cette
superproduction hilarante a été
écrite à plusieurs mains, grâce
au talent des auteurs Jean-Pierre
Delacoste, Roland Dousse, Pier-
re Giovanola, Eric Morisod,
Daniel Piota et Cathy Trisconi.
Parmi les tableaux présentés, le
public apprendra qui est qui, re-
découvrira la poste de Mon-
they 2, saura pourquoi il y a une
bulle au tennis ou encore verra
en action les chevaliers de la
pompe.

Ce sera à nouveau l'occa-
sion de prendre connaissance
des derniers racontars de la pla-
ce et de voir les personnalités
locales se faire brocarder de plus
belle, avec une prédilection
pour les forts en gueule. Plus de
deux heures de spectacle avec

Grand-Rue de Vouvry seront terminés cette

ment. Enfin , 500 000 francs se- las, sera équipé pour 150 000
ront investis pour la mise en francs. Les parcelles seront
conformité de la step. vendues aux particuliers en

2001 et 2002 à des prix at-
Nouvelle zone villas trayants, l'objectif n'étant pas
La Municipalité a aussi présen- de brader ces terrains commu-
té le projet de lotissement du naux mais de mettre à disposi-
Dreyban. Un terrain de tion des futurs nouveaux habi-
11000 m2, sis à proximité des tants des zones constructibles à
pavillons scolaires et pouvant proximité du centre du village,
accueillir une douzaine de vil- Olivier Rausis

notamment de la politique (ben
voyons!). De quoi faire encore
salle comble grâce à un public
qui, en partie, ne se déplace au
théâtre que pour la Revue. A no-
ter que les Collombeyrouds sont
invités à y assister, un des ta-
bleaux leur étant consacré en
toute amitié. Mais on le sait, qui
aime bien châtie bien...

Les acteurs de cette édition
sont Frédéric Beltrando, Jean-
Pierre Delacoste, Dany Gay,
Jean-Jacques Guenzi, Muriel
Lombardi, Renée Marchetti, An-
ne-Françoise Meier, Eric Mori-
sod, Cathy Trisconi et Yves Ve-
sin. Gilles Berreau

Représentations ce mercredi à 20 h 30,
vendredi 16 et samedi 17 mars à
20 h 30, dimanche 18 mars à 17 h 30 et
20 h 30, ainsi que le lundi 19 mars à
14 heures et 17 h 30. Les billets sont en
vente à l'office du tourisme.

année. nf

en noir

L école de judo a perdu un en-
traîneur et, surtout, un ami. idd

¦ Pour un dernier salut à Mi-
chel Vejvara décédé dans sa
59e année, les judokas de
l'école de Collombey-Muraz
sont en deuil. Chaque jour
voyait cet homme, dévoué,
motivé, se mettre au service
des membres de son école,
dont il était le fondateur et
l'entraîneur principal.

Son passé de compétiteur
insuffla la volonté nécessaire et
indispensable à ses élèves, dont
trois remportèrent un titre na-
tional et plusieurs autres des ti-
tres valaisans et romands. Le
professionnalisme et les quali-
tés de cœur de Michel Vejvara
ont souvent ouvert les frontiè-
res de France, d'Italie, d'Esto-
nie et de Tchéquie, berceau de
son enfance où il accompagna
et coatcha ses compétiteurs.

Quatrième dan, ayant tou-
jours eu le désir et le besoin de
partager, il devint expert de ju-
do dans le mouvement Jeunes-
se et Sport et créa, il y a plus de
quinze ans, une équipe partici-
pant au championnat suisse
par équipe en ligue B. Equipe
qui bénéficia de son expérience
et de son dynamisme.

Il nous laisse en héritage le
souvenir de son éternelle jeu-
nesse, de ses yeux rieurs, alliés
à sa gentillesse naturelle.

Maël Chatagny
et ies amis de l'école de judo

Sur les paroles,
j'hésite.

Sur les actions,
je choisis.

Claude ROCH
est mon candidat.

Françoise Vannay-Furer
Conseillère communale

Vionnaz
______ ¦_________ &_ . ' -2»
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AQUAPARC

Plainte sans suite
¦ Le juge d'instruction chargé
du dossier de la noyade surve-
nue en juin 2000 au centre de
loisirs Aquaparc du Bouveret n 'a
pas donné de suite judiciaire
aux plaintes déposées par les
parents de la victime. Le père du
jeune Afonso a déposé un re-
cours auprès de la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal.

L'accident était survenu
dans le bassin du toboggan Péli-
can Dive. Le corps du jeune
homme avait été retrouvé sans
vie. Ce jour-là , il participait à
une sortie avec sa classe du col-
lège du Léman de Renens. Suite
à cet accident, le père, domicilié
en Suisse, et la mère habitant le
Congo, avaient mis en marche la
justice pour savoir s'il y avait
une responsabilité pénale soit
des responsables du collège, soit
de ceux du parc aquatique.

«J ai rendu une décision le
19 janvier qui n 'est pas un non-
lieu, mais un refus de donner
suite aux p laintes, suite à l'en-
quête de police», a indiqué au
«Nouvelliste» le juge d'instruc-
tion Jean-Pascal Jaquemet. Ce
dernier indique que sa décision
a fait l'objet depuis d'un re-
cours du père auprès de la
Chambre pénale du Tribunal
cantonal qui peut soit confir-
mer la décision du juge , soit or-
donner l'ouverture d'une en-
quête judiciaire.

Le juge Jaquemet explique
qu 'il a considéré que les mesu-
res de sécurité prises par le parc
étaient suffisantes. Même chose
pour la surveillance assurée par
la direction du collège du Lé-
man et le maître qui avait ac-
compagné ces jeunes.

Gilles Berreau

MONTHEY

Noces de diamant

EE/C

Noëlle et Fernand Donnet: soixante

¦ Vendredi 9 mars, Noëlle et
Fernand Donnet de Monthey
ont fêté leur soixantième anni-
versaire de mariage. Un bien
beau parcours de vie pour les
amoureux qui se sont connus en
1938 à Morgins, au détour d'une
valse, et ont convolé en justes
noces le 9 mars 1941, à la cha-
pelle de l'évêché de Sion.

Quatre générations
Lorsque Noëlle Wirthner, née
en 1917 à Sion, épouse Fernand
Donnet, né deux ans aupara-
vant à Troistorrents, le couple
s'installe d'abord à Martigny.
De leur union naissent deux
enfants, Christiane, commer-
çante à Monthey, et André qui
après un apprentissage de cui-
sinier a rejoint les Etats-Unis,
puis le Canada. Pendant vingt
ans, Noëlle et Fernand mènent
une vie très active à Martigny.
Fernand y travaille durant dou-
ze ans comme journaliste au

ans de mariage. idd

journal «Le Rhône». D'abord
en y publiant une chronique
sportive, puis comme rédac-
teur, avant que le journal ne
fusionne avec «Le Nouvelliste».
Deux ans plus tard , Fernand
quitte le métier, non sans avoir
participé auparavant à la fon-
dation de l'Association valai-
sanne des journalistes sportifs,
dont il est actuellement mem-
bre honoraire. Le couple part
alors pour Lausanne, avant de
retrouver le Valais en 1973, en
s'installant à Monthey. Là, les
époux s'occupent activement
jusqu 'à leur retraite. En juin
dernier, Noëlle et Fernand ont
traversé l'Atlantique. L'occa-
sion de prendre une photo ras-
semblant une famille de quatre
générations, en compagnie no-
tamment de leur fils, de leurs
deux petites-filles et de leurs
quatre arrière-petits-enfants.

¦ TROISTORRENTS
Films à la Treille
Jeudi 15 mars, à 19 h 30, à
l'espace culturel du chalet de
la Treille, la commission cultu
relie diffuse à nouveau les
films «Le marché à Monthey»
et «La femme de Troistor-
rents» réalisés par L. Suard,
D. Bellon et F. Zaza.

jour d'Aigle. Sketches tirés des
bandes dessinées de Claire
Brétecher, mis en scène par
René Vuadens. En seconde
partie: récital de chansons
françaises des années vingt à
quarante par Carine Tripet et
Cyril Gurtner. Entrée libre. Ré-
servations au (024) 466 30 00.

¦ AIGLE
Humour caustique
Vendredi 16 et samedi
17 mars, spectacle «Humour
caustique: morceaux choisis»
à 20 h 30 à la salle Mon Sé-

¦ MONTHEY
Aîne-sport
Prochaine sortie à skis de fond
des aînés de Monthey et envi-
rons vendredi 16 mars. Départ
des gares CFF et AOMC à
12 h 30 pour les Diablerets.

http://www.lenouvelliste.ch
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IHJB3 T«M TM if* '•s- "̂i"\cortl J^

1999_______3=̂ ^
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SIERRE

Cherche place de parc...
La construction de la nouvelle HES oblige la commune de Sierre

à revoir sa politique de parking en ville.

d'ici à 2002

A

vec la p laine Bellevue,
Sierre possède peut-être le
p lus grand parking gra-

tuit et proche d'une gare de tou-
te la Suisse romande. Il est donc
normal que le sujet soit quelque
peu tabou.» Marc-André Ber-
claz, le directeur de la nouvelle
HES en construction à Sierre,
reconnaît que le problème de
parking lié à l'implantation de '
son école doit être étudié dans
les moindres détails. ¦•Aujour-
d 'hui, à la p laine Bellevue, les
p laces de parc disparues au par-
king en terre ont été presque
toutes mises en service ailleurs.
Il y a donc peu de différence. Par
contre, même si une grande par- _______
tie des étudiants de la future p our,es 1 wo f uturs «habitants»
HES sont déjà repartis dans dif-
férents endroits de la ville, nous d'admettre la voiture», concè-
sommes conscients qu 'un nou- ^e Jacques Mellv Pour
veau concept de parking doit nnstant) diverses propositions
être étudié», explique Jacques sont à l'étude et selon le prési-
Melly, vice-président de la dent Manfred Stucky, on de-
commune, yj.̂  aboutir à une solution

Voiture
incontournable
Même si la gare est toute pro-
che, 0 paraît évident que les
futures 1100 personnes - étu-
diants et personnel - de l'HES
ne se rendront pas toutes en
train dans la cité du soleil.
«Même si le transport public
reste la volonté initiale des res-
ponsables du projet, la réalité
de jeunes ayant presque tous le
permis de conduire nous oblige

Vers un parking
souterrain?
Parmi les solutions envisagées,
deux semblent se dégager: un
ou plusieurs parkings dans les
alentours de la HES - «Il fau-
drait vraiment selon Marc-An-
dré Berclaz, qu 'ils soient assez
proches de l'école, car, sinon,
on se retrouverait vite avec de
nombreuses voitures sur les
trottoirs» - et un projet de

de la HES, différents projets de parking sont à l'étude. ,

construction de parking sous
la plaine Bellevue. «De cette
manière, nous pourrions créer _ çA IMT mrun grand espace de verdure à aAINI-LUC
la p laine Bellevue. Toutefois, Cinéma
cette solution, si elle paraît Le jeudi 15 mars à 16 heures
idéale d'un point de vue prati- aura lieu au cinéma de Saint-
que, ne peut pas être f inancée Luc un après-midi cartoon
entièrement par la commune», avec «Le roi lion 2» , avec
concède Jacques Melly. «Il goûter pour enfants , tandis
faudrait que des entreprises qUe le soir , le film «The
privées s 'intéressent au projet», Beach» sera diffusé.
poursuit Marc-André Berclaz.

Peu importe la solution ¦ SIERRE
choisie, elle ne peut que satis- Travaux en aare
faire des étudiants sierrois ha- , _nr . r . _ ,, .. _ . ,„ ,,. _ +ot,+ - ,„ J. Les CFF informent que des trabitues, pour 1 instant, a la de- , . i ,.
i .,, i . vaux de voie auront ieu enbrouille pour parquer leur ve- , :. ] , !.
hicule dans la cité du soleil,. gare de Sierre durant la nuit

Vincent Fragnière tHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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La qualité

RANDOGNE

Fête des aînés

¦ LENS

Ambiance fort sympathique pour les aînés de Randogne. nf

¦ «Vous, aînés, avez un rôle
important à jouer dans la socié-
té, vous devez en avoir conscien-
ce.» C'est en ces termes que le
président de la commune de
Randogne, Paul-Albert Clivaz,
saluait en ce dimanche après-
midi les quelque 150 aînés, réu-
nis pour une fête fort sympathi-

du 14 et 15 mars, car ies in-
tervalles entre les trains sont
trop brefs pour permettre l'en
trétien de jour.

Refus d'augmenter
les impôts
En acceptant à une très forte
majorité l'indexation, les 170
Lensardes et Lensards réunis
en assemblée primaire lundi
soir ont refusé une augmenta-
tion d'impôt contrairement à
la volonté du Conseil commu-
nal. Cette décision, prise après

que. Après un repas excellent
arrosé de crus de la Noble-Con-
trée , ils ont assisté aux produc-
tions du chœur L'Espérance et
celle des Petits Mayientsons;
alors que l'animation était assu-
rée par un talentueux musicien,
Bruno Verdi, récemment primé
à Paris. MGe

un vrai débat démocratique
selon le président Fernand
Nanchen va priver la commu-
ne de Lens de revenus fiscaux
sur les personnes physiques
de 252 000 francs. «En atten-
dant cette décision, nous
avions prévu une marge d'en-
viron 300 000 francs au bud-
get 2001. Cette perte fiscale
n'aura aucune incidence sur
les investissements de la com
mune, mais, par contre, nous
ne réussirons pas à diminuer
la dette», conclut Fernand
Nanchen. VI

T>F>T^/\ www.prdvs.ch

_____________________ H______________ Pr Election au Conseil d'Etat

Claude Roch est un homme du lac. Il semble avoir été
façonné par ce Léman qui ne menace jamais et qui reçoit
les furies du Rhône sans trop s'agiter.
L'onde bleue lui a donné une sérénité et une force
intérieure que l'on découvre à retardement, après avoir
réalisé que derrière le sourire, la gentillesse, la capacité
d'écoute, la disponibilité, se cachait un forçat du travail.
Claude Roch, une personnalité attachante, humaine,
réservée, dotée de remarquables talents d'économiste.
Claude Roch, un collègue idéal, un Conseiller d'Etat de
qualité.

Claude Roch

http://www.prdvs.ch


SION

Une page d'histoire sur scène
Les élèves de l'atelier-théâtre des collèges des Creusets et de la Planta

présentent «L'Alouette», une pièce de Jean Anouilh.

I l s  
sont jeunes et particu-

lièrement talentueux.
Lorsqu'on les voit évoluer
sur scène, jamais on ne se
douterait qu 'ils ne sont

qu'amateurs en matière de co-
médie. Pour les élèves de l'ate-
lier-théâtre des collèges sédu-
nois, les planches n'ont presque
plus de secrets, tout comme
l'histoire de Jeanne d'Arc, dite la
Pucelle d'Orléans. Après une an-
née et demi de préparation et de
répétitions (même pendant les
vacances!), ils sont aujourd'hui
prêts à jouer une pièce écrite
par Jean Anouilh et intitulée
«L'Alouette».

Résister aux pouvoirs
délétères
Cet auteur dramatique s'est
souvent intéressé à des person-
nages intransigeants et peu en-
clins à composer avec le mon-
de. Le personnage de Jeanne
d'Arc en est un. Elle qui a cru
en sa mission salvatrice et que
les forces politiquement et reli-

L'heure de l'Inquisition, un moment fort où Jeanne d'Arc, alias
Emmanuelle Carruzzo, se verra condamnée. nf

gieusement correctes de l'épo-
que ont condamné, symbolisait
pour Jean Anouilh, la détermi-
nation d'une adolescente qui,
persuadée de détenir une cer-
taine vérité, refuse envers et
contre tout les compromissions
que la société lui propose. Pour

lui, elle représente la fidélité à
un idéal.

D'une époque à l'autre
Mise en scène par Jean-Daniel
Coudray, cette pièce est une
suite de séquences proposant
des moments représentatifs de

l'aventure de Jeanne d'Arc aux
prises avec les insouciances ou
les lâchetés d'un monde sans
projet sinon celui de se perpé-
tuer tel quel. Avec verve et pas
mal de libertés, l'auteur fait re-
vivre certaines scènes relative-
ment drôles et anecdotiques
comme par exemple, celle où
les parents de Jeanne ne par-
viennent pas à comprendre
leur enfant, séquence symboli-
que que rencontrent souvent
les adolescents lorsqu'ils ne
suivent pas les chemins déjà
balisés... En somme, cette pièce
qui reflète la société de l'épo-
que peut tout aussi bien dévoi-
ler certains moments de nos
vies de zélateurs fanatiques
tout comme l'étaient les inqui-
siteurs du temps passé.

Christine Schmidt
«L Alouette» de Jean Anouilh par l' ate-
lier-théâtre des collèges sédunois, à dé-
couvrir vendredi 16 et samedi le
17 mars à 20 h 30 à l'aula du collège
des Creusets à Sion. Réservations au
(027) 322 29 30.

MARTIGNY

Nuitées en augmentation
A Martigny, elles sont en progression de 6%.

Bémol, le camping accuse une baisse de 2000 unités.

E n  
ville de Martigny, nos

hôtels ont enregistré une
augmentation de leurs

nuitées de 8,5%, passant de
113 197 unités en 1999 à 122 815
l'année suivante. Selon les sta-
tistiques de Valais Tourisme, no-
tre ville arrive en 7e position de
toutes les stations et est première
ville du canton en termes de
nuitées hôtelières», s'est réjoui le
directeur de l'office du tourisme
Georges Saudan avant-hier lors
de l'assemblée générale de la
Société de développement de
Martigny. Un bémol cependant,
le camping a accusé une baisse
de quelque 2000 nuitées au ter-
me de l'exercice précédent, de
sorte que la progression globale
enregistrée s'élève à 6% envi-
ron. Dans son rapport , Georges
Saudan a dressé un tour d'hori-
zon complet des manifestations
organisées en 2000 à Martigny,
de l'exposition Van Gogh à la
Fondation Pierre Gianadda avec
son demi-million de visiteurs à
l'ouverture au public du site du
château de La Bâtiaz en passant
par les célébrations du passage
de Bonaparte et de son armée,
le FIFO, la Fête suisse de chant
ou encore le rallye de la Fédéra-
tion internationale motocyclis-
te. Le directeur de l'OT a rap -
pelé l'essentiel des actions pro-
motionnelles entreprises, indi-
quant que Martigny est
devenue officiellement membre
de «Swiss Cities», organisation
regroupant 28 villes du pays et
bénéficiant du soutien de Suisse
Tourisme sur le plan financier
et en matière de marketing.

Martigny Tourisme
«Dès le début de l'exercice,
nous avons ressenti un vérita-
ble élan de tous les acteurs du
tourisme, nous permettant
d'entrevoir un nouveau cap», a
pour sa part souligné le prési-
dent Jean-Michel Clerc , faisant
allusion au concept «Martigny
Tourisme» destiné à contri-

Le camping du TCS a accusé une baisse de 2000 nuitées environ au
cours du précédent exercice. nf

buer à une meilleure exploita-
tion des atouts offerts par la
ville. Pour l'heure, les autorités
communales ont accordé leur
feu vert à ce concept et un co-
mité de pilotage a été mis en
place afin , selon le président
Clerc, «de faciliter la mise en
p lace de nouvelles structures à
court, voire à moyen terme».
Dans son intervention, Jean-
Michel Clerc a encore insisté
sur la nécessité d'un regroupe-
ment régional des forces dans
les domaines du marketing et
des réservations, «stade incon-
tournable face à la concurrence
de p lus en plus accrue».

Trois nouveaux membres
Sur un plan purement statutai-
re, trois nouveaux membres
ont fait leur apparition au sein
de l'organe dirigeant. Il s'agit

de Fred Faibella, Philippe
Vouilloz et César Conforti , au
titre de représentant de la Mu-
nicipalité. Us ont respective-
ment remplacé Etienne Subilia,
Bernadette Pasquier et Frédéric
Giroud. Quant à Jean-Michel
Clerc, il a été confirmé dans sa
fonction de président après
avoir assuré l'intérim durant
une année. Charles Méroz

¦ MARTIGNY
CABV
en assemblée
Le CABV Martigny tiendra son
assemblée générale annuelle
vendredi 16 mars à 20 h 15 à
la Brasserie de la Poste. Les
membres prendront à cette
occasion congé de Jean-Clau-
de Delay qui préside aux des-

tinées de la société depuis
dix-neuf ans.

Michel Croset (acryl). Vernis-
sage vendredi dès 17 heures

MARTIGNY
Galerie Carray
Du 16 au 31 mars, la galerie
Carray (place de Rome) ac-
cueille les œuvres d'Hélène
Schwartz (huile et eau), de Se
nia Moreillon (gouache) et de

Budget équilibré
¦ L'assemblée primaire de Gri-
misuat a examiné lundi soir le
budget 2001 présenté par la Mu-
nicipalité. Un budget qui se veut
équilibré, le Conseil communal
rappelant sa volonté de prati-
quer une politique financière
prudente. Le total des charges
prévues s'élève à 4,67 millions,
pour des revenus estimés à 5,63
millions. D'où un excédent de
revenus de quelque 956 000
francs, consacrés essentielle-
ment à des amortissements
comptables.

Par rapport au budget 2000,
le compte de fonctionnement
laisse apparaître une progres-
sion des charges de 3%.

Les recettes
Côté recettes, une légère aug-
mentation est prévue, malgré
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi fiscale qui pourrait
provoquer une réduction sen-
sible des impôts. Pour la Muni-
cipalité, l'indexation des salai-
res et l'accroissement de la po-
pulation devrait toutefois com-
penser ce manque à gagner.

L'administration
déménage
Dans le compte des investisse-
ments (1,6 million au total), la
principale dépense concerne la
rénovation du bâtiment admi-
nistratif communal proche de
l'église, qui abrite actuellement
les services de l'administration
et la bibliothèque communale.
Cette rénovation est estimée à
près de 2 millions, et sera fi-
nancée par un crédit LIM et le
budget ordinaire sur deux ans.
Ces travaux vont nécessiter le
déménagement provisoire des
bureaux communaux jusqu'en
avril 2002. Dès le mardi 17 avril
prochain, l'administration, la
Chambre pupillaire, le bureau
du juge et celui de l'état-civil
s'installeront à l'ancienne poste
de Grimisuat. La bibliothèque,
le service technique et le ca-
dastre seront aménagés dans
les locaux de l'ancienne Coop.
Pour faciliter ces déménage-
ments, les guichets seront fer-
més les 11 et 12 avril. Une per-
manence téléphonique sera
toutefois assurée durant ces
deux jours. Norbert Wicky

Accueil
chaleureux
¦ Entre le début de l'année
2000 et le début 2001, pas
moins de 180 nouveaux habi-
tants ont choisi de s'établir
dans la commune de Fully. Un
constat qui a de quoi réjouir les
autorités qui ont récemment
reçu les nouveaux arrivants au
centre scolaire de Saxe. Une
rencontre traditionnelle et con-
viviale qui a connu un vif suc-
cès.

Contribution
active
Après avoir dressé un portrait
de la commune, le président
Bernard Troillet a présenté les
membres de l'exécutif et les
différents services de l'admi-
nistration communale. Il a in-
vité chacun à «une contribu-
tion active par le regard neuf
qu 'ils sauront porter sans com-
plaisance à l'égard de l'admi-
nistration». Bernard Troillet a
également rappelé la possibili-
té de s'intégrer dans une des
nombreuses sociétés locales
ou par un engagement dans la
vie publique de la cité. ((Allons
ensemble vers un Fully du fu-
tur, un Fully novateur et en-
core plus audacieux», conclut-
il avant d'inviter chacun à par-
tager le verre de l'amitié. JF/C

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09 - Fax 722 67 54
E-mail:
redaaion.martigny@nouvelliste.ch

¦ MARTIGNY

13 h 30

Soupe de carême
La traditionnelle soupe de ca
rême sera servie à la salle
communale de Martigny les
16, 23 et 30 mars à partir de

¦ SION
Anniviers au cinéma
Cinémir présente une soirée
cinéma sur le thème du val
d'Anniviers (Studio théâtre In
terface, route de Riddes 87,
Sion), aujourd'hui à 20 h 15.
En première partie, projection
de «Sierre et le val d'Anni-
viers», documentaire, 1944,
suivi de «Rose de Pinsec», do
cumentaire tourné en 1977
par Jacques Thévoz. Ces pro-
jections sont soutenues par le
Centre valaisan de l'image et
du son (www.memovs.ch).

¦ SION
Midi à la biblio
Jeudi à 12 h 15, Olivier Biber,
de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage présente un court ex-
posé intitulé «Rio et la Suisse,
une philosophie en action».
Cette causerie est la première
de la série «Perspectives» or-
ganisée par les Midi-Rencon-
tres de la bibliothèque canto-
nale du Valais, dans le hall de
la bibliothèque cantonale, rue
des Vergers.
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Efficacité,
créativité.
ouverture

Claude ROCH
a fait ses preuves

Je vote pour lui
Luc Vuadens

Président de I'
Association Régionale
Monthey-St-Maurice

mailto:redaaion.martigny@nouveliiste.ch
http://www.memovs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le débat plutôt que la plainte
L

ATS/NF

'annonce contre la Gay Pride de Sion parue
samedi dans «Le Nouvelliste» provoque l'in-
dignation des associations homosexuelles.

Une action juridique semble difficile et les asso-
ciations préfèrent privilégier le débat.

L'important pour l'heure est d'apporter, un
soutien à la communauté homosexuelle valaisan-
ne, a déclaré mardi à l'ats le secrétaire général de
Pink Cross Moël Volken. Un recours à la justice
reste cependant en discussion, la question est de
savoir si une plainte est possible.

Une publicité
inacceptable
Pour la LICRA (Ligue interna-
tionale contre le racisme et
l'antisémitisme) , cette publicité
est inacceptable:
- car elle assimile les homo-
sexuels à toutes les formes de
perversion;
- car elle prône l'exclusion de
personnes différentes;
- car elle va jusqu 'à nier le
droit à l'existence aux homo-
sexuels, en les présentant com-
me des sous-hommes «infé-
rieurs à la bête» et menaçant la
survie de l'espèce humaine.

La LICRA est d'autant plus
indignée que ce genre d'atta-
que pourrait se renouveler
contre d'autres groupes de per-
sonnes.

Peut-on admettre qu'un
groupe de personnes soit diffa-
mé en raison de ses choix de
vies? La réponse est non: cha-
cun a droit au respect quels
que soient ses croyances, son
origine et son mode de vie. La

Un débat est nécessaire, a estimé Yves de
Matteis, responsable politique des précédentes
Prides qui se sont déroulées en Suisse romande. Il
compte lancer un appel aux organisateurs de Pri-
des pour leur demander de soutenir la manifesta-
tion sédunoise. M. de Matteis envisage aussi d'en
appeler à d'autres organisations actives dans la
défense des droits humains pour obtenir leur sou-
tien. A son avis, créer un large débat sur les mino-
rités semble profitable.

«Nous tenons également à souligner l'irres-

LICRA condamne par consé- Corollaire, toute manifes-
quent une publicité dégradan- tation qui n'entrave pas l'ordre
te, dangereuse et contraire à la public ne peut être interdite,
dignité humaine. André Sprenger

Pour la LICRA-Valais
Alexandre Mariéthoz Aux auteurs

président de la pétition
n ' 11 H" hl 7 ^out d'abord , permettez-moi
Ou est le diable. ^e vous féliciter de votre cam-
L'inquisition est-elle de retour? pagne. Une feuille grand for-
Que non point, d'ouverte elle mat et une pétition sans aucun
était devenue insidieuse, lar- indice et aucune signature,
vée. Avec la dernière lettre pas- bravo! Votre courage mérite
torale de l'évêque de Sion, elle d'être relevé,
revient en force. Au XXIe siècle, Vous citez le Nouveau Tes-
écrire et diffuser des propos tament, saint Paul aux Corin-
aussi démoniaques est scanda- thiens. Le verset dit exactement
leux. Mais il y a un autre pro- ceci: «Ne vous y trompez pas!
blême qui est aussi grave, c'est M les débauchés, ni les idolâ-
le fait qu'une partie du monde très, ni les adultères, ni les pé-
politique ou plutôt «politi- dérastes en tout genre, ni lespolitique ou plutôt «politt- dérastes en tout genre, ni les
chien» approuve, cautionne ces voleurs, ni les accapareurs, ni
condamnations. Des gens qui les ivrognes, ni les calomnia-
sont élus pour représenter le teurs ni les f ilous n'hériteront
peuple le bafouent, le trom- du Royaume des Cieux.»
pent en ignorant ou en fei- Le verset ne cite ni les im-
gnant d'ignorer que la Consti- pudiques , ni les efféminés ni
tution garantit la liberté de les infâmes que vous vous
croyance, de conscience, de re- plaisez à relever. Par contre, il
ligion. parle des calomniateurs que
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ponsabilité des milieux qui se sont singularisés
par un tel étalage de haine et d 'homop hobie»,
ajoute M. de Matteis. «Leur propos homophobes
frisa nt l 'incitation à la haine vont durement tou-
cher les nombreuses personnes homosexuelles ha-
bitant le canton du Valais. Et, s'il est vrai que les
personnes homosexuelles, surtout les jeunes, ont
un taux de suicide p lus élevé que le reste de la po-
pulation, nous espérons que de telles attaques ne
vont pas pousser certaines d'entre elles à passer à
l'acte. Si tel était le cas, les milieux conservateurs

vous avez omis et dont vous
êtes. Et puis, soyez honnêtes,
beaucoup d'hétérosexuels se
retrouvent dans le triste pal-
marès cité plus haut.

Les organisateurs de cette
manifestation font preuve de
plus de courage et d'ouverture
d'esprit que vous et vos dis-
cours moyenâgeux.

Frédérique Fellay

Qui a peur de la Gayte?
Heureusement pour nous,
nous ne vivons pas en Améri-
que, mais faut bien dire que
sur sol helvétique, question to-
lérance... faut faire avec... le
peu que quelques-uns se
paient sur les pages d'un jour-
nal.

Choqués et surpris peut-
être qu'une simple fête puisse
réveiller autant de haine.

Peu de monde, espérons-
nous, aura interprété de telles
inepties (cautionnées paraît-il
du sceau de Dieu) - comme le
reflet de la vie homosexuelle
valaisanne.

extrémistes - et qui se disent chrétiens - en porte-
raient la p lus entière responsabilité», ajoute-t-il.

Du côté de Pink Cross, on se dirige plutôt
vers l'option d'un insert publicitaire dans le jour-
nal. «Il est p lus important d'informer la popula-
tion et de soutenir la communauté homosexuelle
que de s 'engager dans une voie juridique» , précise
M. Volken

Nous publions ci-dessous la suite des réactions de
nos lecteurs.

Nous optons pour l'intelli-
gence de cceur de tout un cha-
cun. Il est clair que n'importe
qui peut écrire n'importe quoi.
Il est clair aussi qu'humaine-
ment, nous soyons sous le
coup d'un tel manque de con-
naissance, de respect d'autrui,
de tolérance; et peut-être le
plus grave: l'oubli de ce qu'il y
a de plus beau dans l'homme
ou la femme; sa capacité à ai-
mer. Dominique Pradié

Christophe Cottagnoud
Jérémie Locher

Rien à voir...
L'Organisation suisse de
lesbiennes/ LOS - organisation
faîtière de lesbiennes dans no-
tte pays - s'étonne et s'indigne
des propos tenus contre la Gay
Pride. Les affirmations falla-
cieuses, méprisantes et sans
vergogne des pétitionnaires
n'ont rien à voir avec l'histoire,
la culture et la bienséance mil-
lénaires chrétiennes.

Affirmer que les lesbiennes
et les gays sont des assassins

ou des pédophiles relève de la
diffamation et il s'agit aussi
d'une incitation à la violence
contre des citoyen(ne)s. Dans
un Etat de droit démocratique
régi par une Constitution qui
assure le droit de réunion et
garantit la non-discrimination
des modes de vie, ces attitudes
sont indéfendables.

Le peuple suisse s'offus-
querait si de tels propos
s'adressaient à des personnes
juives ou étrangères. Aucun
journal digne de ce nom n'ose-
rait imprimer de tels articles
provocateurs. C'est pourquoi
nous nous adressons à nos
concitoyen(ne) s, aux démocra-
tes et aux vrai(e)s chrétien(ne)s
et nous leur demandons de re-
fuser tout appel à la haine en-
vers les lesbiennes et gays.
Nous sommes vos sœurs, vos
frères, vos enfants , vos parents,
votre parenté, vos amis, vos
amies. Nous sommes tous et
toutes comme vous - ni meil-
leur (e), ni pire. Barbara Brosi

Comité de direction
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La compétence
¦ Il cherche des solutions, pas
de problèmes. Il vise l'efficacité ,
pas les conflits. Il est très com-
pétent.

Sa brillante carrière profes-
sionnelle chez Nestié le démon-
tre. Il a en effet été chef du dé-
partement de contrôle et comp-
tabilité de Nesdé Suisse, entre-
prise qui occupe environ trois
mille personnes. Actuellement, il
est sous-directeur «Finances» de
la maison mère.

Claude Roch veut faire bé-
néficier son canton de ses com-
pétences de gestionnaires, de
son important réseau de rela-
tions et de son expérience ac-
quise en Suisse et à l'éttanger.

Il a le virus de la politique et
accepte de réduire considérable-
ment son revenu pour servir son

canton.

Il pratique l'allemand, in-
dispensable pour être conseiller
d'Etat de l'ensemble du canton
et aussi pour être écouté de ses
collègues d'outre-Sarine dans
les très importantes conférences
de chefs de départements.

Bref, il a les qualités d'un
homme d'Etat dont le Valais a
besoin aujourd 'hui pour garantir
un indispensable élan économi-
que. Il mérite notre soutien.

Tout cela, il aurait pu le dire
lui-même. Il a toutefois un dé-
faut: c'est un modeste, mais
l'habit ne fait pas le moine,
comme le dit si bien la sagesse
populaire.

Marguerite Crettenand

Le grand retour
d'Education 2000
¦ Vous souvenez-vous du pro-
jet de réforme de l'enseigne-
ment valaisan? Vous souvenez-
vous de celle qui a soutenu la
nouvelle pédagogie qui envahit
la Romandie?

Mme Cretton désire l'hété-
rogénéité des classes du cycle
alors que, contte l'avis des auto-
rités scolaires du canton, le peu-
ple genevois l'a refusée. Elle
prône la suppression des notes
alors que sa collègue du canton
de Vaud se voit bientôt contrain-

te de les réintroduire. Elle désire
la pédagogie qui prédomine en
France alors que le Valais a clai-
rement dit non aux réformes
prônées par M. Sierro.

En tant que femme, je
pourrais être tentée de voter
femme, mais en tant que mère,
je ne peux pas voter pour celle
qui désire une école dont je ne
veux pas pour mes enfants.

Anne-Lise Epiney
Sion

Je vote tout faux
¦ ] ai voté contre 1 initiative
«Oui à l'Europe» et j'en ai pris
pour mon grade le lendemain
dans les journaux. Et le surlen-
demain aussi. J'avais des tas de
bonnes raisons, mais cela ne de-
vait pas intervenir dans mon
choix. Les médias m'avaient
prévenue: je devais dire oui.
Alors, rien de plus normal qu'en
ouvrant mon journal , je me re-
çoive une leçon de morale.

Je ne voterai pas Mme Ci-
lette Cretton. J'ai des tas de rai-

sons pour cela. Les médias me
serinent de voter pour celle qui
changerait le paysage politique
valaisan (et son école aussi...). Je
suis têtue et pas politiquement
correcte.

Je ne voterais pas une fem-
me qui utilise son genre pour
son ambition personnelle. Mais
si elle n 'est pas élue, qu'est-ce
que je vais prendre comme
brossée dès lundi dans les mé-
dias! Cécile Crittin

Sion

La vérité
pour seule compagne!
¦ Un titre accrocheur: «Je ne
serai pas candidate!»

Un sous-titre accablant:
«Invitée par le PRDV à faire acte
de candidature, Cilette Cretton a
refusé à deux reprises.»

Dans son article publié le
9 mars dans le forum des lec-
teurs, le président intérimaire du
Parti radical donne aux ci-
toyen(ne)s de ce canton une
version des faits qui va à ren-
contre de la vérité...
- Lors de son assemblée du
29 janvier, la section radicale de
la ville de Martigny a voté en
présence d'une forte délégation
à l'unanimité moins deux
abstentions une demande d'ou-
verture de la liste au Conseil
d'Etat qui devait être formulée
lors de l'assemblée du district.
Les militants souhaitaient no-
tamment que la vacance du siè-
ge soit l'occasion d'offrir un
choix démocratique aux ci-
toyen(ne)s valaisan(ne)s en al-
lant au-delà de 5 candidats pour
5 sièges.

Absente pour des raisons
professionnelles, Mme Cretton
n'a pas participé aux délibéra-
tions libres et souveraines de

cette assemblée. Ajoutons que
dans d'autres sections, la ques-
tion s'est également posée ou-
vertement et que certaines d'en-
tre elles, dont celle de Sierre
avait plus d'un tiers des mem-
bres présents qui soutenaient
une ouverture de la liste.
- Lors de l'assemblée du district
de Martigny qui a eu lieu le ler
février, la section de Martigny a
fait ouvertement la proposition
d'ouvrir la liste et de présenter
cette demande lors de l'assem-
blée cantonale qui se déroulait
deux jours plus tard.

Cette proposition a été ac-
ceptée malgré l'intervention vi-
goureuse du président ad inté-
rim. Pour l'honnêteté de l'infor-
mation, ajoutons qu'un grand
nombre de délégués ont préféré
s'abstenir.

La question de la pertinen-
ce de demander une liste ouver-
te lors de l'AG cantonale sans
avoir de candidature a été sou-
levée et une demande formelle
effectuée à la section de Marti-
gny pour en proposer une.

La section de Martigny a
donc demandé officiellement à
Mme Cretton après le ler février
d'être la candidate du district, ce

Son parti,
c'est le Valais !
¦ Enseignante et journaliste,
voilà trente ans qu'elle milite au
sein du Parti radical, tout en
gardant son propre regard sur
les thèmes de notre société.
Mais Cilette Cretton dérange,
car elle ne suit pas toujours la li-
gne tracée par son parti. Elle
questionne le fonctionnement et
la hiérarchie des partis politi-
ques. Si elle se lance finalement
comme candidate indépendante
au Conseil d'Etat c'est bien pour
redynamiser le débat, pour offrir
un choix. Et pour ouvrir la porte
aux femmes.

Nous voilà enfin avec une
candidature féminine qui satis-
fait tous les critères. Elle vient
d'un parti minoritaire, elle est
du bon district, et de la bonne
région linguistique. Il est impen-
sable d'invoquer un manque de
compétences ou d'expérience.

En plus, elle est dotée de talents
de communication et de quali-
tés de «leadership» que même
ses adversaires lui reconnais-
sent. Que reste-t-il à lui repro-
cher? Est-ce le trouble qu 'elle
sème dans les formules politi-
ques? Son indépendance d'es-
prit même face à son propre
parti?

Son premier parti, c'est le
Valais. Elle nous offre la réelle
opportunité d'élire une minori-
taire, et une femme éminem-
ment qualifiée au Conseil d'Etat.
Ne manquez pas cette occasion
unique pour le Valais. Ce n'est
pas compliqué du tout: on peut
voter avec le cceur, et avec intel-
ligence. Denyse Betchov

Sion
Rosemarie Bumann-Broger

Saas-Fee

Le candidat choisi
¦ Je suis régulièrement votant
du Parti démocrate-chrétien et
c'est en cette qualité de citoyen
que s'exprime ce message en fa-
veur du Parti radical valaisan.

Afin qu'une démocratie sur-
vive pour le bien de son pays,
elle nécessite que soit librement
organisé le choix des magisttats
à présenter pour la gestion de
l'Cfo* . I M I T H U I L l  UC U__l .C___ C_ l_ C___ UQilOJ 

Us lui sont proposés par les le choix des candidats qu 'il pré-
partis dont c'est la raison d'exis- senta' aussi.bien Pour le

f 
diver"

ter. Les partis sont donc d'utilité ses autontes communales que
-Htoio cantonales. C est une vente his-

Comme tout ce qui est hu- toriclue confirmée,
main, un parti passe par des Dès lors, pour cette pro-
hauts et des bas, cependant 0 ne chaine élection, mon devoir en-
faut pas que, par manque de vi- vers le Valais est le soutien du
gilance des citoyens, il se désa- Parti radical,
grège par les désobéissances aux u ne m-est possibie de le
décisions démocranquement fdre .en élisant son candidat
sanctionnées par le vote de ses Claude Roch
membres. ' . . . .

Il y a donc toujours à se TeUe est mon OP™0" de C1"
méfier de candidats qui ne sont toyen du Parti démocrate-chré-
pas légitimés, proposés, sélec- tien et de Clt°yen du Pays Valai-
tionnés par leur parti. De tels san- Gllbert Saw»
dissidents invoquent toujours de 

u, „ ._ •„ _¦_ „i_„ _„i. i|., „„; P.-S. - Avant d être fort d individus, unnobles raison afin qu on les sui- est fort de ,a santé de ses institu .

A les suivre, ce serait oublier
que les raisons invoquées ca-
chent toujours la vraie raison.

Le candidat Claude Roch
n'a pas à invoquer de raisons
pour se justifier. Il est le candi-
dat choisi, élu en respect des
décisions, de son parti.

Le Parti radical valaisan fut
constant de discernement dans

tions!

BON SCOLAIRE

Oui à l'école
publique
¦ L'école privée ne cartonne

que cette dernière après ré- pas, La population tessinoise a
flexion a accepté pour les rai- répondu par un non très sec au
sons suivantes: <(DO n scolaire».
- elle était partisane d'offrir un \ - t • ,
vrai choix démocratique au peu- Très satisfait de ce résultat,
pie et non d'aller dans le sens Ie Syndicat des enseignants ro-
d'un Conseil d'Etat élu par les mands (SER) considère ce refus
seuls partis; populaire comme un témoi-
- elle se bat depuis de nom- g?age de confiance à l'égard de
breuses années pour une parti- ' eco*e publique.
cipation active des femmes y
compris au Gouvernement;
- elle était consciente de la dif-
ficulté d'une candidature autre
que celle du président du parti;
les faits lui donnant raison.

Il est donc inexact si ce
n'est plus d'oser prétendre que
le PRDV a invité Mme Cretton à
faire acte de candidature et en-
core plus d'affirmer que cette
dernière a refusé à deux repri-
ses.

On peut concevoir que
l'échéance qui approche provo-
que l'émoi et fait craindre que le
déroulement des joutes ne s'en-
venime au détriment des vraies
questions qui concernent une
élection au Conseil d'Etat à sa- du sud du Gothard en ont dé
voir: les compétences, l'expé- cidé autrement...
rience, les idées, la personnali-
té... Le groupe de soutien

de Mme Cilette Cretton
Fabienne Bernard

Les nombreux reproches
adressés à cette dernière par
les partisans de l'école privée
n'auront pas suffi à déstabiliser
les fondements sur lesquels re-
pose le système éducatif suisse.
Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé, et le pire était à
craindre.

Nous aurions pu assister
au lent démantèlement de
l'école publique et à l'éclate-
ment de ses structures. Le ver-
dict populaire aurait tout aussi
bien pu marquer la volonté
d'accroître la compétitivité et la
sélection sociale.

Par bonheur, les citoyens

Pour le Syndicat
des enseignants romands

Marie-Claire Tabin
présidente

Contrevérités
¦ Cilette Cretton excelle dans le
rôle de martyre. Pour ce faire el-
le persiste dans la propagation
de faits contraires à la vérité.

Comment ose-t-elle préten-
dre que le Parti radical valaisan
n'a pas sollicité sa candidature
alors même qu'elle a répondu
«Non, je ne serai pas candidate»
au président du parti cantonal,
le 23 janvier 2001 à Martigny et
à l'assemblée du district du
1" février? Comme ose-t-elle dé-
naturer sans vergogne les déci-
sions démocratiques de l'assem-
blée générale du parti à Charrat?
A cette occasion, les radicaux
ont décidé à 10 contre 1 de ne
pas déposer une liste ouverte au
Conseil d'Etat , estimant qu'il
n'était pas souhaitable qu'un
parti disposant de 20% de l'élec-
torat seulement disperse ses for-
ces dans une élection au systè-
me majoritaire. La défense des
intérêts féministes ne l'obligeait
aucunement à renier son parti,
encore moins de faire échec à la
seule femme radicale, candidate

à la députation dans le district
de Martigny. Mme Marguerite
Crettenand n'a pas résisté aux
256 coups de crayons généreu-
sement orchestrés par Mme
Cretton et ses sbires en ville de
Martigny.

Que voulez-vous, Mme
Cretton a une drôle de façon de
défendre la cause féminine.
Pour elle les hommes n 'ont pas
de problèmes de fidélité parti-
sane. La plupart des femmes
n'ont pas de problèmes de fidé-
lité, Cilette Cretton semble en
avoir de sérieux envers son parti.

Elle se pose par contre
moins de questions en matière
économique: s'étant déclarée
«contre tout frein aux dépen-
ses»... salut les augmentations
d'impôts!

Même l'opportunisme et la
soif de pouvoir ne doivent s'ac-
commoder de contrevérités et
d'attitudes pour le moins ambi-
guës. Jean Philipoz

ancien chef du groupe radical
au Grand Conseil

Quelles sont ses cartes?
v"

V

Elle aime la vie politique.
Elle a très à cceur la défense
du citoyen.
Elle a le souci de la collecti-
vité et le sens de l'Etat.
Elle aime le débat.
Elle cherche le dialogue et
l'ouverture.
Elle est indépendante d'es-
prit.
Elle aborde les questions
avec logique et claivoyance.
Elle réfléchit et va au bout
des choses.
Elle argumente, elle con-
vainc.
Elle est combative.
Elle ose décider.
Elle connaît parfaitement
tous les rouages de la politi-
que.
De par son travail de journa-
liste, elle s'est penchée sur
de nombreuses questions
sociales et a pu en mesurer
les impacts et les enjeux.
Sa situation de femme, de
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politicienne, d'enseignante,
ses combats pour les mino-
rités lui ont donné le sens
des réalités.

* Elle a la vision d'une société
où chacun trouve sa place.

* Elle a le souci du développe-
ment harmonieux et équili-
bré de notre canton.

* Elle maîtrise les questions
liées à la formation des jeu-
nes et des adultes.

Ç> Elle fait preuve de vivacité et
d'esprit critique.

W Elle a le sens des responsa-
bilités.

V Elle est assidue à la tâche.
V Elle a une belle énergie.

Compétente et expérimentée,
elle peut nous aider à construi-
re une société qui ne se laisse
pas soumettre à toutes les tutel-
les moderne.

Cilette Cretton a largement de
quoi faire atout...

Claire Famer Vuignier
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Ayent, Magnot, Vétroz,
Etiez-Vollèges, Granges

villas 41/4 pièces
garage, terrain 600 m! env.

Construction à économie d'énergie
dès Fr. 395 000.- TTC.

036-436770

SION
Rue Lausanne 50

41/4 pièces
118 m2, 2e étage.
Balcon, place parc.
Fr. 270 000.-.

036-444867

Idéal pour artisan
A vendre à Sion
halle/atelier/dépôt
sur 2 niveaux 215 m1
Trè_ bien située (rond-point).
Entièrement équipée, racilement
modulable. Sortie autoroute a
proximité, 3 places de parc.
Fr. 210 000.-. Financement _
rfùDosition soit Fr. 1265.-/mois

Occasion à Sion-Ouest
A vendre au 1" et. d'un immeuble

très ensoleillé, avec ascenseur,
cave et garage (box)

bel app. de 47z pièces
Séjour donnant sur grand balcon

d'angle sud & ouest, cuisine équipée,
2 salles d'eau, 3 chambres.

Fr. 255000.-.
Immo-Conseil S.A., ® 027 323 53 00.

036-441995

Le conseil du jour:

Demandez le jeu de l'oie de l'énergie!
Pour découvrir avec le sourire quelques

conseils pour diminuer le gaspillage
d'énergie et d'argent!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.adn.in._h

Cause fin de bail
A remettre à Bramois

Café de l'Avenue
avec 9 places de parc, terrasse,

carnotzet, etc.
© (027) 203 15 85, midi ou soir.

036-445675

i

ti (027) 456 12 01. A vendre
03M4O490J 
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A vendre construire 1300 nf
aux Agettes prix à convenir.
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pistes de ski 036-445352

appartement
4!* pièces Sembrancher
en duplex A vendre

refait à neuf, séjour, parœll eS
sTm'bre, 2 sa„es à construire
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A vendre
Saxon village
situation dominante

grand
57: pièces
occupant tout le 1"
étage, avec terrasse,
deux places de parc, cave
et remise-annexe, pelou-
se privative de 256 m-'.

occasion à saisir
Fr. 270000 -
Agence immobilière
RIBORDY S.A.

© (027) 722 58 58.

036-444897

A vendre à
Riddes

(Immeuble Majestic)

bureaux
de 130 m3
à l'état de neuf (acquis à
la construction pour
Fr. 530000.-), cédés h,
Fr. 160000 - y compris
2 places de parc
intérieures!
Conviendrait à étude,
cabinet, locaux paramé-
dicaux, etc..
Agence Immobilière
RIBORDY S.A., Av. de la
Gare 8, Martigny.
® (027) 722 58 58.

036-444898
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CYCLISME
Van Petegem prend le pouvoir
Le Belge remporte la deuxième étape
de Paris-Nice et devient leader. Bon

Marc Hottiger revit
L'ancien international se sent bien au
l poste de libero. Il attend la venue de
I Grasshopper ce soir à Tourbillon 27comportement des

HOCKEY SUR GLACE

Le lion lausannois
n'est oas mort

Suisses 25

FOOTBALL

Les Vaudois recollent dans la série (0-3). Mais Viège n'a pas encore tout perdu.
Le roi de la jungle, emblème des deux clubs, est convié à un cinquième et dernier festin

N o n
, le lion n'est

pas mort. Battu, le
lion viégeois a
toutefois les
moyens d'aller

chercher son bonheur à Lau-
sanne. Vainqueur, le roi de la
jungle vaudoise, lui, a recollé
au score dans la série.

Deux partout, et tout à re-
faire pour des Valaisans volon-
taires, crocheurs, mais telle-
ment malheureux à la conclu-
sion. A leur décharge, on préci-
sera que ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Qu'à force de
«squatter» la zone adverse, ils
ont fini par mettre en valeur le
portier vaudois, Streit en l'oc-
currence, ce qui n'est pas bon
signe. Pourtant, Viège a eu dix
fois, vingt fois peut-être, l'oc-
casion de relancer la partie, de
répondre du tac au tac à la
réussite d'Orlandi , lequel avait
été curieusement oublié devant
Karlen.

A la décharge des Valai-
sans, encore, on signalera qu'il
s'en est souvent fallu de quel-
ques centimètres. Des exem-
ples? C'est la canne de Ketola,
trop courte, qui l'empêche de
partir seul défier Streit. C'est
un essai de Heldstab qui flirte
avec le montant. C'est une dé-
viation de Laplante qui frôle le
poteau. C'est un tir de Ketola
qui échoue, lui, sur le montant
métallique. Et c'est encore une
reprise de Taccoz qui prend
Streit à contre-pied mais qui,
toujours , rate d'un rien la cible.
Il n'a manqué, à Viège, qu'un
brin de réussite pour mettre à
mal la défense vaudoise. Ou,
c est selon, un gardien un peu
moins inspiré que ne l'a été
Streit. Lausanne, hier soir, a été
particulièrement heureux. Cer-
tes, il n'a rien volé en ouvrant
la marque. Mais à partir du
deuxième tiers, il s'est contenté
d'attendre, de subir la pression
valaisanne et de lancer, au ha-
sard de quelques pucks favora-
bles, des contres pour la plu-
part timides. A l'arrivée, pour-
tant, c'est lui qui a trouvé l'ou-
verture.

Au-delà de la déception
d'un soir, et à condition que
Viège n'accuse pas le coup mo-
ralement, on reste persuadé
que les Valaisans n'ont pas en-
core tout perdu. Que le lion
n'est pas encore mort.

Christophe Spahr

ie lausannoise après le premier but,

Le gardien Streit repousse le puck devant le Viégeois Gastaldo, à droite, sous le regard de Durini

keystone

BRUNO AEGERTERBRUNO AEGERTER LAURENT SCHWERY

«On va se faire plaisir» «Désormais, on est
¦ Sourire de façade ou sourire
sincère? Bruno Aegerter semble
beaucoup trop joueur et franc garçon
pour rire jaune. Devant le vestiaire
haut-valaisan, il est le premier dehors,
le premier à plaisanter. «Vendredi, on
va bien s 'amuser», lance-t-il sur un
ton badin: «Que demander de mieux
que de jouer devant une patinoire
pleine, avec plus de 9000 specta-
teurs», piaffe déjà celui qui devra en-
core attendre pour faire de sa tignas-
se un damier rouge et blanc. «On ga-
gnait 2-0, il y a maintenant 2-2. Sur
un match, tout sera possible.» Et de
confirmer sa non-déception: «N'ou-

blions pas que nous sommes les outsi- en conTiance»
ders!» Puis, sur le match: «C'est le
hockey. Si nous avions pu marquer au ¦ Même s'il ne participe qu'in- val
moins une des nombreuses occasions directement à la fête, sur le banc du
que l'on a eues au second tiers, tout après une longue blessure, Lau- qu',
aurait été différent.» Gabriel Taccoz rent Schwery apprécie le retour rièi
passe ensuite par là, évoque evidem- lausannois. «Le déclic s 'est pro- noi
ment son occasion de la dixième mi- dutt dimanche, estime-t-il. Là, est
nute, grosse comme l'armoire à glace on a eu la confirmation qu 'on
qu'il est. «Ça faisait 1-1», dira-t-il pouvait battre Viège. Potentielle-
simplement en pensant à tout ce que ment, on lui est supérieur. Res- per
ça aurait peut-être changé.» Puis, par- tait à être suffisamment discipli- me,
ce que ça ne coûte rien, de rester op- né défensivement et, surtout, à cou
timiste: «Lausanne se voit déjà en fi- ne pas concéder trop de pénali- aus
nale. Moi je n'en suis pas si sûr.» tés. On connaît la force du pre- ren

KG mier bloc et du jeu de puissance bea

»

valaisan. Ce sera encore la clé
du match vendredi. Il est certain
qu 'avec le sixième homme der-
rière nous, rapport à une pati-
noire probablement comble, on
est en position de force.

Mais on ne pourra pas se
permettre le moindre relâche-
ment. Ce soir, Viège a raté beau-
coup d'occasions. Mais nous
aussi, lors des deux premières
rencontres, on n 'avait pas eu
beaucoup de réussite.» CS

FLAVIO STREIT

«De la chance, il en faut!»
¦ Il aura été le mur des lamentations. Mur par- jours là.» C'est le même combat. Pour l'équipe,
ce qu'il aura constitué le grand homme lausan- «Notre boulot, c'est de toujours s'entraider pour
nois, intraitable et chanceux. être au service du groupe. Je ne jouerai peut-

Des lamentations parce que les joueurs du être pas vendredi.
HC Viège auraient pu lui tirer dessus toute la
nuit, ils n'auraient jamais marqué. Flavio Streit » Sl Streit a ete constamment mis sous

se gardera pourtant bien de se lancer des fleurs. Pression pendant les deux derniers tiers, c'est

Il les gardera pour ses coéquipiers: «La défense que Fuhrer l'a bien voulu: «L 'idée de base, c'est
a fait un gros boulot. On est venus à Viège pour de se demander comment Viège supposerait
assurer d'abord nos arrières. » Le portier recon- qu'on joue. Il ne s 'attendait sûrement pas à ce
naît ensuite que dame Chance a bien aidé, «li en qu'on lui laisse faire le jeu. Mais, le résultat est
faut et il faut l 'apprécier car elle n 'est pas tou- là. Le reste, je  m'en fous.» KG
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LNB
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des cinq)
HIER SOIR
Viège - Lausanne 0-3 (0-1 0-1 0-1)

(série: 2-2)
G E Servette - Bienne 2-3 (1-1 0-2 1-0)

(série: 3-1)

L'hommage des supporters
lausannois aux joueurs qui
viennent de leur redonner
l'espoir. Merci Streit! keystone

B 
Viège (0 0 0)
Lausanne (1 1 1)

Litternahalle, 4168 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Nater, Wirth et Wehrli.
Buts: 6'04 Orlandi-Plùss 0-1; 36'57
Plùss-O. Kamber 0-2; 53'09 Orlandi-O.
Kamber 0-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Viège, 4 x 2 '  contre Lausanne.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Knopf, Zurbriggen; Schnidrig, Snell;
Dallenbach, Schneider; Ketola, Laplan-
te, Brûtsch; Taccoz, Gastaldo, Predi-
ger; Moser, Murkowsky, Brantschen;
Biner, Truffer.
Lausanne: Streit; Studer, M. Kamber;
Poudrier, Benturqui; Princi, Tschanz;
Orlandi, O. Kamber, Plùss; Lapointe,
Mùller, Shamolin; Giove, Weibel , Bieri.
Notes: Viège sans Bûhlmann (blessé),
Lausanne sans Ledermann (blessé).

B 
Genève-Servette (12 1)
Bienne (12 0)

Les Vernets. 5789 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Lecours et Rebillard.
Buts: 4e Schneider (Vilgrain) 0-1. 19e
Neininger (Beattie, Fedulov) 1-1. 22e
Schmid (Cavallini, à 5 contre 4) 1-2.
38e Cavallini (Sommer, Liniger, à 5
contre 4) 1-3. 45e Beattie 2-3. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Genève-Servette; 7 x
2', 1 x 5' (Schaublin) + pénalité disci-
plinaire de match (Schaublin) contre
Bienne.
Genève-Servette: Bochy; Lam-
precht, Knecht; Bertholer, Brasey;
Gull, Leibzig; Sigg, Studer; Beattie,
Heaphy, Neininger; Schônenberger,
Fedulov, Folghera; Fischer, Reymond,
Dousse.
Bienne: Schûrch; Sommet, Schmid;
Schaublin, Schneider; Schupbach,
Thommen; Signer, Liniger, Cavallini;
Pasche, Vilgrain, Andenmatten; Guer-
ne, Guazzini, Léchenne.
Notes: Genève-Servette sans Ancay,
Schafer et Wicky (blessés). Bienne
sans Meyer (suspendu) ni Schlapfer
(raison familiale). 37e temps mort de
Bienne. 59'46" temps mort de Genè-
ve-Servette. 59'46" Genève-Servette
sans gardien. Sl
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FOOTBALL

*

HAC Milan (0) SKI ALPIN
Deportivo La Corogne (0) 

ScHfït-IVIOrîtZ

remplace
Engelberg

: Milan éliminé
l_ l_ I1 ¦ | #¦¦ l l l l *  I IiLdiier ib en qudrib ue unaie ue id nyue ueb uidrnpions.
\\m_\\\m0. '-i:0^ p '-^mmm- ' -¦¦$»$ .JNEt. de Chevtchenko à la'AC Milan a quitté la

scène européenne. Le
partage des points

que au final mais ne changea
rien à l'affaire.

En première mi-temps, le— . — —.—, — _^_
match n'a soulevé ni passion ni
vivats. Fatigué physiquement }^Ê "̂ «Jf'
comme psychiquement, l'AC JF-
Milan a offert une pâle image
de lui-même. D'un côté com- ^rme de l'autre, pas trace d'une 

^^^^^^^seule véritable occasion en
première période. Si ce n'est £e Brésilien de La Corogne Emerson s'élève plus haut que Gattuso, à gauche, et Schevchenko. Milan
un but annulé pour hors-jeu sera éliminé. keystone

Manchester a joué en favori
M

anchester United, l'un ritable powerplay dès le coup La seconde rencontre du assurait la victoire du FC Va-
des grands favoris de d'envoi, les hommes de Fergu- groupe A était plus équilibrée, lence, qui termine à la seconde
la compétition, parti- son ouvraient la marque dès la Panathinaikos avait le mérite place. Bien que privé de tout

cipera bien aux quarts de finale 5e minute sur un tir de Butt d'ouvrir la marque sur le ter- enjeu , le match au parc des
de la ligue des champions dont décoché à 25 mètres après un rain du FC Valence grâce à un Princes entre Galatasaray et
le tirage au sort aura lieu ven- mauvais renvoi de la défense. A penalty de Basinas pour une Paris Saint-Germain devait être
dredi à Nyon. En revanche, il la 20e minute, Sheringham ex- faute d'Albelda. Le jeu était interrompu à la 63e minute
n'y aura aucun représentant ploitait une remarquable passe heurté. L'arbitre infligeait de alors que des opposants au ré-
italien. Après la Lazio, l'AC Mi- en retrait de Solskjaer et réglait nombreux avertissements. Le gime turc envahissait le terrain
lan a également échoué dans la définitivement le cas des Autri- petit avant-centre Juan San- et que des bagarres opposaient
seconde phase. chiens. Ceux-ci tentaient un chez égalisait à la 39e en trans- les supporters des deux camps

A Old Trafford , «MU» s'est baroud d'honneur en seconde formant un coup franc dans un dans les tribunes,
imposé 3-0 (mi-temps 1-0) de- période. Barthez était à l'ou- angle impossible. L'introduc- Grâce à deux buts du Bré-
vant Sturm Graz et a terminé vrage sur un coup franc de tion de l'Argentin Aimar dans silien Christian (2e et 27e), les
ainsi au premier rang du grou- Vastic (60e). A la 88e minute la dernière demi-heure insuf- Parisiens menaient de façon
pe A. En cinq minutes, il avait par Keane, Manchester United fiait plus d'allant à la formation entièrement méritée face à une
anéanti le mince espoir de portait le score à 3-0 sur une ibérique. A la 75e minute, le formation d'Istanbul peu moti-
qualification de la formation action esquissée par le réservis- Français Angloma, sur un pre- vée. La rencontre reprenait
autrichienne. Imposant un vé-' te Chadwick. • mier tir du Slovène Zahovic, après vingt minutes d'arrêt. Sl

HOCKEY SUR GLACE

LNA: les Lions à une victoire de la finale
¦ En battant Kloten 2-1, les dien des Lions, contenait leurs son 700e (!) but en LNA. An- no. Dans le deuxième tiers, les
Lions de Zurich ont fait un derniers assauts.
grand pas vers la finale. Le A la Resega, Lugano n'a
chamnion de Suisse en titre n.c traîmS nmir faire la rUff_;_

dreas Johansson égalisait
moins d'une minute après
l'ouverture du score. Vauclair
et Bozon donnaient un avanta-
ge décisif de deux buts à Luga-

j JT UU11IV pwui J_U_LJ.ls 1U Ullllt

mène désormais 3-0 dans la rence. A la 4e minute, Jean-
série et n'a plus besoin que Jacques Aeschlimann marquait
a une seule victoire pour se
qualifier pour la finale. Dans Q cpz Lions (1 „ y , Q Lugano (3 2 0)

dSét rstt mriî DKioten (ô ô ï) Hse.ne (1 0 0)
dans la série Hallenstadion. 11 500 spectateurs Resega. 4903 spectateurs . Arbitres:

rwant HP? (TraHim mm (guichets fermés). Arbitres: Reiber, Bertolotti, Simmen-Sommer. Buts: 4e
,, ^

ev

^"„
a

T
e.s ®aaiI}s c?,m Hoffmann-Schmid. Buts: 3e Ouimet Aeschlimann (Voisard) 1-0. 5e Jo-

bles, les UY, Lions ont rapide- (Steck) 1.0] 42e Zej ter (Kout) 2-o, 58e hansson (Jobin, Dominic Meier) 1-1.
ment fait la différence. Après Andy Keller (Nilsson, Szczepaniec) 6e Geoffrey Vauclair (Dubé, Cadieux)
124 secondes de jeu, Mark Oui- 2-1 . Pénalités: 4 x 2 '  contre CPZ 2-1 . 16e Bozon (Huet) 3-1. 24e Nâser
met ouvrait le score en déviant Lions, 6x2 '  contre Kloten. (Antisin, Huet, à 5 contre 4) 4-1. 34e
un tir de Bruno Steck. Les CPZ Lions: Sulander; Plavsic, Seger; ^Mno l̂lùef Jeannin Julien Vau-hommes de Larry Huras ont Kout, Streit; Steck Zehnder; Salis; Sf^eiler, Voisard" A^tley, Berra -
géré leur acquis avant de dou- Jaks Crameri, MuUer; Baldi Zeiter, ia; CadieuXi Dubéi Geoff Vaudai
bier la mise par Michel Zeiter Micheli; Ouimet H.odgson, Lebeau; Lindberg, Aeschlimann, Bozon; Naser,
au début de l'ultime période. Schnvder' Weber- Schrepter. Antisini Fair; Savage_ Trevor Meier
Kloten n'était pas décidé à ab- Kloten: Pavoni; Winkler, Kiprusoff; Fuchs.
diquer et revenait à une Ion- Szczepaniec, Klôti; Hôhener, Wiist; Berne: Tosio; Jobin, Steinegger; Do-
tnrpnr à HPHY rr.irm.pc HP la <:i Ronny Keller' Blindenbacher; Linde- minic Meier, Sven Leuenberger; Marcgueur a deux minutes de la si- mann_ p|UsS( widmer; Andy Ke||en Leuenberger; Reichert, Châtelain, Rù-
rène. Les Flyers jetaient alors Ni|sson( Rufener; Hollenstein, Con- themann; Juhlin, Johansson, Sutter;
toutes leurs forces dans la ba- very, Wichser; Kostovic, Cellar, Deny Leimgruber, Savoia, Howald; Kaser,
taille, mais Ari Sulander, le gar- Bartschi. Steffen, Beccarelli.

la 43e mi
nute.

Entre une équipe qui ne
pouvait pas, l'AC Milan, et une
autre qui ne voulait pas, le De-
por , l'ennui était au rendez-
vous. Satisfaits de la tournure
prise par les événements, les
Espagnols se contèrent de gé-
rer une parité qui suffisait à
leur bonheur. Changement de
décor après la pause: les Mila-
nais se regimbèrent, chassant
leurs doutes et leur impuissan-
ce - ils restaient sur deux vic-
toires en dix-huit matches,
toutes compétitions confon-
dues. Subissant le jeu , minima-
liste, le Depor a joué avec le
feu. José Mari procura, pour la
première fois, des sueurs froi-
des à Molina à la 51e. Chevt-
chenko inquiéta aussi valable-
ment le gardien adverse

A un quart d'heure du ter-
me, une intervention de Helveg
sur Capdevila était sanctionnée
d'un penalty. Djalminha ne
manqua pas pareille aubaine.
L'AC Milan eut aussi droit à
«son» penalty. Chevtchenko
sauva donc l'honneur. Mais la
désillusion est d'autant plus
grande pour les Milanais que le
23 mai la finale de la ligue des
champions se déroulera à San
Siro. Sl

San Siro, 60 000 spectateurs. Arbitre:
Dallas (Eco). But: 74e Djalminha (pe-
nalty) 0-1, 86e Chevtchenko (penalty)
1-1.

AC Milan: Rossi; Roque Junior, Cos-
tacurta (61e Ba), Maldini; Helveg, Al-
bertini, Gattuso, Coco; Boban (61e
Bierhoff); José Mari (70e Serginho),
Chevtchenko.

¦ Les épreuves de vitesse, des-
cente et super-G des cham-
pionnats de Suisse dames et
messieurs (24 mars - ler avril)
se dérouleront à Saint-Moritz.
Engelberg avait renoncé la se-
maine dernière en raison du
manque de neige. Les discipli-
nes techniques, slalom et sla-
lom géant, auront lieu comme
prévu à Melchsee-Frutt, OW.

Les épreuves grisonnes se
disputeront sur les pistes pré-
vues pour les futurs «mon-
diaux», «Corviglia» et «Engiadi-
na». Sl

Deportivo La Corogne: Molina;
Manuel Pablo, Donato, Naybet, Rome-
ro; Victor, Emerson, Djalminha, Mauro
Silva (23e Helder), Fran (64e Capdevi-
la); Makaay (81e Pandiani).

Notes: l'AC Milan sans Giunti et Cha-
rnot (suspendus), Redondo et Ambro-
sini (blessés) ainsi que Kaladze (pas
qualifié en coupe d'Europe). 43e but
r.rt r Krt./+/*Krtnlxr. *M*\m il A nAiir kftri" r r-, ,  ,uc ^i icvL .n_ iir .u annule UUUI IIUI- -JCU.
Avertissements: 48e Heiaer, ve AI-
bertini, 61e Gattuso.

hommes de Jim Koleff mar-
quaient encore deux fois par
Andy Naser et Chris Lindberg
pour assurer un succès impor-
tant. SI

¦ TENNIS

¦ FOOTBALL

L'ancien international algérien
Dakah M_sr_ iQi- ?__ ôtô Aâcîrtnâ

M SKI ALPIN

Heuberger battu
Ivo Heuberger n'a pas réussi à
éliminer Or lin Stanoytchev lors
du premier tour du tournoi
challenger de Magdebourg. Le
Saint-Gallois (ATP 178) a été
battu 7-6 7-6 par le Bulgare
(ATP 161), No 6.

Madier entraîneur

uuuun IVIUUJCI a CLC ucjiynt

nouvel entraîneur de l'équipe
d'Algérie. Il remp lacera Ab-
delghani Djadaoui.

jciiiiLd rvimmu
opérée à Bâle
La Croate Janica Kostelic sera
opérée aujourd'hui à Bâle. Elle
souffre du ménisque externe
du genou gauche depuis deux
semaines.



¦ TENNIS
Fédérer devant Rosset
Les succès de Federer le pro-
pulsent au sommet de la hié-
rarchie helvétique où il détrô-
ne Rosset. Bastl et Kratochvil
suivent aux places 3 et 4.
Chez les dames, Martina Hin-
gis mène devant Patty Schny-
der, Emmanuelle Gagliardi et
Miroslava Vavrinec.

¦ FOOTBALL
Suspension
Les Servettiens Martin Petrov
et Alexander Frei et le Saint-
Gallois Marco Walker ont été
suspendus pour deux matches
suite au visionnement des
images TV de Servette - Saint-
Gall (4-1). lls ont été reconnus
coupables de gestes antispor-
tifs.

¦ SKI ALPIN
Annulation
La dernière descente de coupe
d'Europe à Piancavallo a été
annulée en raison de mauvai-
ses conditions. Cela fait le jeu
d'Ambrosi Hoffmann en tête
avec plus de 200 points
d'avance alors qu'il ne reste
trois courses.

¦ FOOTBALL
Licenciement
Le gardien. René Higuita a été
licencié par son club, Junior de
Baranquilla, en raison de son
manque d'assiduité à l'entraî-
nement. Sl

PARIS-NICE

Peter Van Petegem au
m e Belge Peter Van Pe- ar

L

tegem (Mercury-Via-
tel) a fait coup double
à Paris-Nice. Il a rem-
porté la 2e étape et

s'est emparé du maillot de lea-
der que détenait son compa-
triote Nico Mattan. A Saint-
Etienne, terme d'une extraordi-
naire deuxième étape, Van Pe-
tegem a devancé sur le fil le
Kazakh Alexandre Vinokourov,
l'Italien Dario Frigo prenant la
3e place. Remarquable journée
suisse avec Laurent Dufaux 7e
et Rolf Huser 13e dans le temps
du vainqueur, et Roger Beu-
chat 26e, à l'41".

L'absence de pluie allait
renforcer la détermination des
audacieux qui ne furent pas
moins de 21 à se lancer, après
une vingtaine de kilomètres,
dans une belle offensive. Le
groupe perdait rapidement
deux unités, mais conservait
quelques coureurs de grande
qualité, comme les Suisses
Laurent Dufaux (Saeco) et Rolf
Huser, le Franco-Suisse Thierry
Loder (Ag2r), le Kazakh Alexan-
dre Vinokourov (Telekom).

Présente dans le groupe de
tête avec David Moncoutie,
l'équipe Cofidis n 'avait pas à
laisser trop d'énergie dans la
poursuite. Dès lors, Big Mat
Auber et surtout Fassa Bortolo
étaient les plus actifs dans la
poursuite des échappés dont le
groupe éclata dans les derniè-
res côtes. Une attaque de Vino-
kourov, à trente kilomètres de
l'arrivée, ne maintint plus que

Van Petegem s'impose devant Vinokourov, l'animateur malheureux
de cette troisième étape, et Frigo. keystone

six coureurs devant, Dufaux, le
premier, Huser, remarquable,
Moncoutie et Azevedo réussis-
sant à revenir sur le Kazakh.

Vinokourov, en grande for-
me et motivé par le fait d'arri-
ver à Saint-Etienne où il s'était
installé à son arrivée en France,

PUBLICITÉ

repartait seulement à quelque
dix kilomètres de la ligne. Ses
derniers compagnons d'échap-
pée étaient repris pas les meil-
leurs hommes du peloton. Et
cette étape follement animée,
passionnante, se terminait par
un coup de théâtre dramati-

ITÉ — 

2e étape, Clermont-Ferrand -
Saint-Etienne, 195,4 km: 1.pouvoir

que: Vinokourov était «sauté»
sur la ligne par Peter Van Pete-
gem. Une grande étape et une
remarquable journée pour les
Suisses. Laurent Dufaux a été le
meilleur coureur de l'échappée
derrière Vinokourov. Le Vau-
dois a une fois de plus démon-
tré son excellent sens tactique
mais aussi une condition ap-
préciable. «J 'avais bien exami-
né le parcours, expliquait-il à
l'arrivée. Je savais qu'il y aurait
une course animée. Dommage
toutefois que tout le monde
n'ait pas collaboré dans notre
longue aventure. Nous aurions
pu aller au bout. Pour le clas-
sement général, il est encore
trop tôt pour me prononcer. Je
manque de repères. On devrait
en savoir p lus jeudi après le
passage au Ventoux.»

Rolf Huser, qui a terminé
dans le groupe du tête a aussi
manifesté une forme réjouis-
sante. Il a tenté plusieurs fois
sa chance dans les cinquante
derniers kilomètres. Roger
Beuchat, devenu leader de
Phonak, Niki Aebersold, actif
sur le final et Alex Zùlle ont
terminé en bonne position, à
l'41". Le Saint-Gallois ne se
montre pas beaucoup, mais il
semble aller en s'améliorant.
Zùlle et ses camarades de
Coast doivent impérativement
se mettre en évidence s'ils
veulent être retenus pour le
Tour de France.

Aujourd'hui , 3e étape,
Saint-Etienne - Villeneuve-
Les-Avignon, 217,9 km. Sl

Peter Van Petegem (Be, Mercury
Viatel) 5 h 00'53» (39,685 km/h).
2. Alexandre Vinokourov (Kaz). 3.
Dario Frigo (lt). 4. Michèle Bartoli
(lt). 5. Andrei Tchmil (Be). 6. Fran-
cisco Mancebo (Esp). 7. Laurent
Dufaux (S). 8. Dave Brylandts
(Be). 9. Raimondas Rumsas (Lit).
10. Jôrg Jaksche (AH). 11. Patrice
Halgand (Fr). 12. Mario Aerts
(Be). 13. Rolf Huser (S). 14. David
Moncoutie (Fr). 15. Tobias Stein-
hauser (Ail) m.t. 16. José Azevedo
(Por) à 7". 17. Laurent Brochard
(Fr) à 52". 18. Stéphane Heulot
(Fr). 19. Emmanuel Magnien (Fr).
20. Marcos Serrano (Esp). 21.
Bobby Julich (EU). 22. Ningen Fer-
nandez (Esp). 23. Cyril Dessel (Fr).
24. David Etxebarria (Esp) à 57".
25. Torsten Schmidt (AH) à 1*41".
26. Roger Beuchat (S). Puis: 35.
Niki Aebersold (S). 37. Alex Zùlle
(S). 40. Nico Mattan (Be) m.t. 71.
Pierre Bourquenoud (S) à 4'55".
77. Lukas Zumsteg (S) à 9'13".
86. Thierry Loder (Fr-S) à 9*13".
107. Mauro Gianetti (S) à 17'01".
120. René Stadelmann (S) m.t.
155. Jean Nuttli (S) à 27*36" . Non
partants: Frédéric Bessy (Fr), An-
dréas Klôden (Ail). 12 abandons
ooni KODDie ivictwen \r\us), jaan
Kirsipuu (Est), Ludovic Capelle
(Fr).
Classement général: 1. Van
Petegem 10 h 29*35". 2. Jaksche
à 11". 3. Rumsas à 15". 4. Frigo à
16". 5. Tchmil à 27". 6. Aerts à
29". 7. Moncoutie m.t. 8. Vino-
kourov à 33". 9. Dufaux m.t. 10.
Halgand à 36". 11. Mancebo m.t.
12. Steinhauser à 39". 13. Bruy-
landts m.t. 14. Bartoli à 45". 15.
Azevedo à 46". Puis: 33. Zùlle à
2*29". 36. Beuchat à 2*34". 66.
Bourquenoud à 6*05". 90. Loder à
10*51" . 91. Zumsteg à 10*56".
128. Gianetti à 21*54". 152. Sta-
delmann à 30'36". 153. Nuttli à
30*36". Sl
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Monthey est confiant Sierre accroché par Agaune
P

remiers ex aequo avec faite 0-5 au Verney face à Pril- onvoqué à Sierre, on | !¦.______________ ¦treize points, Prilly et ly, je ne crains pas pour autant ^  ̂ se demandait bien àMonthey se rencontrent cet adversaire. Nous avons les m n a n •. w - -*mce soir à 20 h. 30, sur la patinoi- moyens de rectifier le tir et dé- ¦ 
( T m e  1re principale de Malley. A l'issue cracher l'ascension.» 

^^  ̂ ^mJ^^n ,. 
&S 

M
de ces soixante minutes , le vain- Au sein du HC Prilly, son ^  ̂ Agaunoises qui, une gg., _ - . i • r, j  semaine plus tôt, avaient com- ______________ \______\queur, si vainqueur il y a, sera entraîneur Alain Bernard a f ' L0™ 

^^^^^^ J^^^promu en première ligue. En cas souvent fait parler la poudre Pietemei" craclue tace a
f ^e-

d'égalité à l'issue de ces soixante cette saison. Avant ce match, "ev°f s de ^Y™. 
Une équipe

minutes, un match de barrage le président vaudois M. Mario °e Me
 ̂

â .la Peife contre

avec prolongation éventuelle de Kucera, le papa du gardien de *!e™' m.ais 
$
m * ̂ f,,™™ "?"

vingt minutes et tirs de pénal- Kloten Patrie* Kucem, avise: m?é la Plus lourde défaite de la
ties, fixé samedi à Villars, sera «Notre objectif n 'était pas la j

5™ *  ,c.e B
^,

Aga"ne .new-
mis sur pied pour départager promotion. Mais au vu de no- 00k- hh bl<rn „" n e" tut nen et MT*
ces deux formations. tre classement dans ces f inales, 'es J eunes <j e. Saint-Maurice ont ^|V m

les joueurs ont encore envie de finalement fait oublier 1 humilia- F^Dk. li^Monthey est prêt ' se faire p laisir.» tion de Genève pour retrousser JLJJ S* 
•¦

Malgré leur défaite enregistrée Pour que le rêve monthey- leur manche et offrir un specta- M 
^̂  

$P
vendredi dernier au Verney fa- san devienne réalité, l'impor- cle Plem de promesse face a une ^^m X̂
ce à Fleurier (0-3), les hommes tant sera de restreindre tout équipe sierroise caractérisée par Éfe. - ^_ V ~
de Sylvain Taillefer ne semblent espace aux attaquants lausan- son Jeu ™- sa défense agressive,
pas désemparés pour autant, nois , en particulier à l' ancien ses contre-attaques et ses bon- ^L
L'entraîneur canadien précise: Octodurien Alain Bernard , et nes dispositions au tir a distan-
«Nous n'avons pas grand-chose surtout ne pas galvauder la cf -  ^

en *}e fut facile donc pour
à nous reprocher sur ce match, moindre occasion devant le Sierre qui fut sans cesse gêné
Nous nous sommes inclinés fantasque mais brillant Rioux. P^ l'excellente défense et la
mais la victoire aurait pu éga- La tâche s'annonce ardue mais mobilité du cinq de José Seco. A
lement nous sourire. Ceci n'a les Montheysans de Taillefer ce jeu défensif , Ton apprécia
pas perturbé le mental de mes ont souvent déjoué tout pro- particulièrement l'abattage de
gars qui semblent en mesure de nostic ces dernières saisons. Muriel Beaud sans cesse en acti-
réagir ce soir. Malgré notre dé- Jean-Marcel Foli vite. Mis à part le troisième

quart dans lequel Xhevahire
f rena se laissa prendre comme
une junior , qu 'elle est encore,;V I V I V I\J —-— j__.__..-,_-, -j_ _„_ -._-. _______„ ,

^^ ^^ . ¦ . _ r m u  ̂
face au pressing sierrois en cé-

CjfTOCl l IFP* \AIS  ̂ I PHTÊ* dant à trois reprises la balle.
VVWMMI ̂_" W ¦ -**- ¦ V. ¦¦ «.V. Sierre . 

 ̂  ̂ sa force^̂ ^¦*,̂ "w"̂ "" *̂ w ¦¦*̂ - ¦ ^-¦¦w»* Sierre rappela très vite sa force OÊÊÊi*\*\mÊÊÊ.mWKÊÊÊ^̂ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊK *mÊÊKM Saint-Prex: Gllor, Charoton , Gardner
Dour directement concrétiser ^' ^am'3 ,̂ Pirivoli 12, Lefèbre 2,

¦ Les juniors du HC Octodure table. Le cas échéant, on aug- F , . ,, Emmanuelle Favre s'infiltre malgré la défense de Yannick Woeffray ogay 13, Borboen 17, Digon 5, Wag-
disputent le tour final de pro- mentera leur budget en consé- £

es.ca ea '̂ . Pom
j  

avance. et Valérie Berra. Agaune abdique. msb ner 28. Entraîneur: Kresovic.
motion en élites B. Dimanche, quence.» Puisses Valaisannes ûu Bas en- Sion-Hérens: Blatter 4, De Sousa 15,
Us se sont inclinés 2-1 à Brandis, Otndnre remit ce snir ™ 2™!!!î?t ^n^CÎÎ  ̂ 63> c'est magnifique surtout Zuber V. 6, Epiney K. 19, Favre E. 18, Gaspoz R. 19, De-Roten 2, Papilloud ,
l'un des trois clubs avec Saint D •• A ~ Z v

Ç 
• ? 

6n aPP̂
11
^,™ Pïess™%  ̂ aorès la débâcle de Genève» da- Favre R. 10, Glavacevic 2. Entraîneur: Fracasso 2, Monnet 11, Dessimoz 10,

MnriiV i Z.r 1 ItltZl 
Bw

}^'- * 
2° ^̂  ̂P  ̂

at" P
erturba Parlement les pro- ^T^^y^^T'̂ . m Murât: Sierro 4, Moix 11. Entraîneur: GaspozMontz, a viser une ascension, tend Saint-Moritz samedi à 19 tégées de Iliéri Murât. Yannick mait radieux l ent

^
neux agau- . <. K ' . _. , « Olivier

Cette même équipe de Brandis heures. Il disputera sa dernière Woeffray trouva magnifique- nois José Seco. BeUe reaction en Agaune: Saras^n 6 Duchoud 3 Ber- .
^ ^  ̂  ̂ ^avait ete nettement dominée par rencontre à Saint-Moritz le sa- ment le chemin des filets. Con- effet du BBC Agaune alors que [for

b
nef 8 ^^^^4 Entrleur José 7549; 40e: 96-76.

Saint-Moritz lors de la première medi 24 mars. Seul le premier traint à prendre un temps mort, Sierre s imPose logiquement et Seco Notes: salle de Cherrat. Arbitrage de
journée. «Dimanche, nos juniors de ce tour final sera promu en l'entraîneur sierrois replaça sa conserve sa 4e place dans ce MM. Bidiga et Burki. vingt-deux fau-
ont manqué beaucoup d'occa- juniors élites B. CS trouoe alors aue son avantage tour final pour l'ascension en ^

otes: 
sa

J
le 

omnisPorts de 
Sierre. tes contre Saint-Prex dont cinq à Cha-

«regrette le président Gré- 
Le programme avaif fondu à% points. U éAt LNB. MSB ft-R? SSSet SSS ££ SïK£? ' ***goire Schwery. S'ils ont la possi- . 
L* 

J 
°9™ 

„ . .. temps. Cornélia Truffer frappa 1LNF ni. vingt et une fautes contre Sierre et rens dont cmq a De55,moz-
bilité de monter, on ne leur refit- j|^°'J| 19 

^ Ortodure - Saint-Mo- au rebond et Agaune abdiqua, JTJ sierre (33) vingt contre Agaune dont cinq à Xhe- Tour contre la relégation
sera pas cette chance de jouer ntz ' ' - - - 

 ̂^^ ̂   ̂  ̂voulais S• ¦ • ¦ vahire Trena- Classement groupe 1
dans une catégorie plus relevée. Samedi 24 mars, 20 h: Saint-Moritz absolument dépasser les 40 gaune ( 

Score: 10e: 22-14; 20e: 33-26; 30e: 1. Marly 6 5 1 0  10
Cela ne peut leur être que profi- - Octodure points. Nous en avons marqué Sierre: Zufferey, Truffer 10, Melly 8, 57-37; 40e: 74-63. 2. US Yverdon 6 4 2  0 8

3. Collombey 7 4 3 0 8
4. St-Otmar 6 3 3 0 6

ÇKÏ Al PIM IIITTF 5 Uni Bâle 7 3 4 0 6bKI ALHN LUI Ib *¦ Un Bâle 7 3 4 0  e
6. Sarnen 4 0 4 0 0

Classement groupe 2
COUPE DU MONDE DE CARVING FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE 1. Saint Prex 6 5 1 o 10
_ ¦ ¦ __ _ _ -» 

* m w m - % .  •%. m * m r ¦¦ *-¦ Mutschellen 6 4 2 0 8Annick Bonzon L'arène est déjà a moitié pleine x«nne \ \ \ \ \
__.¦ g  ̂ , , 5. Uni Neuchâtel 6 2 4 0  4

P|lf*'f_l| *P OeU-fCienfie " ^
es organisateurs de la Fête Ce sont les bonnes nouvel- de 10 000 personnes attirées par s sion-Hérens 6 1 5  0 2

fédérale de lutte suisse et des les que la délégation du comité les nombreux concerts, dé-
¦ Ce week-end sur la célèbre Gianero. La troisième place est Jeux dPestres ^^^ m bel d'organisation a pu annoncer monstrations ou autres anima-
piste de descente de Bormio, la revenue à la Slovaque Kohutova. optimisme: au jour où la vente lors de l'assemblée annueUe des tions prévues a leur intention. 

aa
"me„t

carveuse de ViUars Annick Bon- Au classement général de la des biUets s'ouvre au pubUc, dé- délégués des associations régio- ^  ̂ <<2001 N • omet
zon est montée pour la troisiè- coupe du monde, Annick Bon- jà plus de 15 000 billets ont été nales de lutte suisse qui a eu de devenk ^^^ ,a  ̂de \ 

™ 
Beme 8 7 1 0  16me fois consécutivement sur la zon revient à cinq longueurs de vendus aux clubs de lutte (sur Ueu à Coire. tous 3 Lan 8 4 3 0 14

deuxième marche du podium la deuxième, l'Itafienne Chiara 31000), 1525 bénévoles se sont | 4' sierre 8 4 4 0 8
lors de la sixième manche de la Ottone. inscrits et le programme d'ani- Outre l'arène, où seuls les Précisons que les biUets s. CMJM Riehen 8 1 7  0 2
FIS Carving Cup. La prochaine course aura mations, très aUéchant, est sous détenteurs de biUets pourront sont en vente dès maintenant au 6. BBC Agaune 8 0 8 0 2

La Vaudoise a terminé Ueu le 18 mars à Todtnau (AUe- toit. La fête se déroulera du 24 pénétrer, le site a été aménagé tél. (022) 362 69 66, de 9 à 12
deuxième derrière l'Italienne magne). au 26 août à Nyon. pour accueillir gratuitement plus heures). _________________ ¦_______________________ ¦

PMUR
rinm/iin

g Yverdon ( 26)
EJ Collombey (43)

Yverdon: Nicolier 16, Morel 9, Bize
P. 8, Gingins 2, Chouet 4, Bize N. 9,
Bloch 9, Jeanin 4. Entraîneur: Zali.
Collombey: Emery 21, Gillioz 0,
Meynet 10, Conti 0, Salamin 4, Maen-
dly 4, Blanchet 7, Roessli 7, Jaque-
noud 7, Gavillet 4. Entraîneur: Roduit.
Notes: salle Léon-Michaud. Arbitrage
excellent de MM. Qafleshi et Delabo-
rde. Vingt-sept fautes contre Yverdon
et dix-neuf contre Collombey.
Collombey sans Monti (surnuméraire)
et Olsommer (raison professionnelle).
Score: 10e: 12-25; 20e: 26-43; 30e:
41-61; 40e: 61-74.

g Collombey (36)
El Bâle "(27)

Collombey: Gillioz 0, Monti 12, Ol-
sommer 10, Emery 0, Salamin 5,
Maendly 2, Blanchet 4, Roessli 27, Ja-
quenoud 7, Gavillet 7. Entraîneur: Ro-
duit.
Bâle: Hofer 0, Obrist 0, Diakoulas 7,
Winter 11, Epper 5, Herle 12, Miljko-
vic 15. Entraîneur: Diakoulas.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Bidiga et John. Dix-huit fautes
contre Collombey et dix-huit contre
Bâle.
Collombey sans Meynet (équipe na-
tionale) et Conti (surnuméraire).
Score: 10e: 16-17; 20e: 36-27; 30e:
49-40; 40e: 74-50.

Pjj Saint-Prex (48)
El Sion-Hérens " (25)

r IVIWIV UMCVUI

Demain 1 Nasirabad
à Saint-Cloud ZT~Z
Prix de la 2 l-Am-The-Boss 

Pommeraie 3 Pasqui-Baby
(plat, Réunion 1, . ,, ~T. T TT-;
S**. ___ A 4 Mandnn-Des-Aiglescourse 4, 2—
2400 mètres, 5 Torrealta

Is'h OO)
' 6 Joop-Bere

7 Maksimilé

fe, «jr S Atlantic-Tern

w- «IM W:̂ la_j 9 NiPPon-pi||ow-c°o1

___K_M_S/W^__H 1 
10 

Alimix

I 11 Azad

I 12 Easy-To-Go

/ / Â M  ¦/ 13 Fleur-D'Ajonc

'^' jf Fructus

15 State-Of-Mind
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 1° Clety 

Seule la liste officielle 17 Flag-Connection
du PMU fait foi 18 Maachal

O. Plaçais57,5 O. Plaçais J. Lesbordes 7/1 0p3p0p

57 O. Doleuze M. Rolland 9/1 1p1p8p

56,5 S. Pasquier J.-Y. Artu 25/1 OpOplp

56 F. Sanchez B. Sécly 4/1 3p6p5p

56 O. Peslier J. Lesbordes 8/1 8p0p2p

55,5 V. Vion P. Ecolasse 9/1 3p1p4p

55,5 J.-R. Dubosc J.-P. Totain 7/1 4p1pAo

54,5 T. Gillet J. De Balanda 20/1 1p8p8p

54,5 R. Thomas C. Boutin 20/1 4p1p7p

53,5 A.Junk J.-L. Pelletan 35/1 0p0p8p

52,5 M. Androuin J. De Balanda 20/1 2p2p8p

52,5 E. Delbarba M. Boutin 16/ 1 4p6p1p

52,5 R. Marchelli R. Collet 45/1 1p4p6p

52 C.-P. Lemaire C. Grandivilliers 55/1 1p1p4p

52 C. Soumillon C. Boutin 25/1 8p0p7p

52 D. Bonilla F. Doumen 60/ 1 2p0p1p

51 J.-F. Doucet N. Rossio 30/1 OpOpOp

51 A. Malenfant H. Van De Poêle 20/1 0p1p8p

LES REMPLAÇANTS:

7 - Mal payé en dernier Hier ri Mnisnns-l.nffittp rlnn<; lo Priv TorlHu
Notre jeu

7*
2*

12*
4

16
13
5
9

*Bases

Tiercé: 15 -11 -10 Trio/Bonus (sans ordre): 21,60 fr.
Quarté+: 15 -11 10 -1 Rapports pour 2 francs
Qui„té+: 15-11 - 1 0 - 1 - 5  Quinté+ dang ,(ordre! 120 962 40 fr
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 1466,80 fr.
Tiercé dans l'ordre: 1149,80 fr. Bonus 4: 88-60 fr-
Dans un ordre différent: 113,10 fr. Bonus 3: UA0 fe

Quarté+ dans l'ordre: 7259 ,10 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 382 ,50 fr. 2sur4: 53,50 fr.

lieu.

2 - Cela devient plus diffi-

cile.

12 - A reprendre dans le

haut.

A I In -rtn. urranf troc ca- coup ae poKer¦T - Wl  I ^UlIVfUI i .̂i i f c  <-i ww *_.«.

9rieux.

16 - L'assocition Doumen-

Bonilla.

13 - Si elle n'est pas

cueillie à froid.
7 - 2 - X

5 - Pour Peslier surtout.

9 -Jamais battu celui-là.

5
1 - Proposition timide. 9

12
6 - Pas exclu du tout. 4

http://www.longuesoreilles.ch


La deuxième leunesse
ae Marc noniaer

Le poste de libero a ravivé les ardeurs de l'ancien international qui s'éclate depuis
le retour en LNA. Prochaine étape ce soir à Tourbillon face à Grasshopper (19 h 30)

arc Hottiger re-
vit. L'ancien in-
ternational a
abandonné son
traditionnel

couloir droit pour occuper le
centre de la défense. Un coup
de maître d'Henri Stambouli
l'entraîneur sédunois. La roca-
de a ravivé toutes les ardeurs
d'un joueur de 33 ans déjà ca-
talogué fini en été 1999 après
une saison difficile au Lausan-
ne-Sports. L'ambitieux FC Sion
de LNB lui avait permis de re-
bondir. «J 'étais au fond du trou
avant de signer à Sion» , confie
l'heureux papa de Jan (5 ans)
et Lisa (2 ans) dix-huit mois
plus tard. «Mes sentiments sont

¦ Sion au complet ...
Henri Stambouli dispose de tout son
contingent. Le technicien valaisan
n'a pas dévoilé ses batteries à l'issue
du dernier entraînement hier. La
composition sédunoise devrait être
la suivante: Borer; Djurisic, Hottiger,
Grichting; Deumi, Piffaretti, Marazzi,
Renou, Bridy; Baubonne, Poueys.

¦ GC aussi
Hans-Peter Zaugg l'entraîneur zuri-
chois a également tous ses joueurs
aptes au service. Camara est rentré
du Sénégal après sa sélection en
équipe nationale. Cabanas a purgé
contre Bâle sa suspension. Smiijanic
bénéficiera de l'effet suspensif du re-
cours présenté contre ses quatre
matches de suspension. Le défenseur
zurichois a été sanctionné par Urs
Studer le juge de l'ordonnance disci-
plinaire de la LN. Une décision prise
après visionnement du matc h GC -
Saint-Gall durant lequel le défenseur
avait adressé un coup de coude à
Imhof. La formation zurichoise pour-
rait être la suivante: Huber: Haas,

totalement différents au
jourd 'hui. Le changement
de position m'a redonné le
p laisir de jouer. Ces sensa-
tions avaient totalement *!
disparu quand je suis ar-
rivé ici. Tout s 'est enchaî- -+
né positivement pour
l 'équipe et pour moi. Pour-
quoi ne pas continuer l'année
prochaine? » L'interrogation
attend une réponse.

Prêt pour
une nouvelle saison
Hottiger a déjà approché
Henri Stambouli. Il ne
veut pas revivre l'atten-
te des deux derniers
étés lorsque le club
et lui avaient trou-
vé un accord
après le dé-
but de saison.
«Je suis prêt
dans ma tête ^s_
à repartir ^***
pour un tour.
J 'espère que nous
pourrons discuter ces
prochaines semaines
avec M. Ripa le pré-
sident-délégué. Ré-
gler le problème
pour la mi-avril se-
rait l 'idéal.» Sion
est son unique
contact. «Les
joueurs de 30 ans
n 'intéressent p lus
personne dans le
foot actuel. Le
business impose
ses lois. Les
clubs engagent

Hodel, Denicola, Smiijanic; Diop, Ta- initiale. Les Sédunois étaient en pos-
rarache, Ippoliti, Cabanas; Camara, session du ballon au départ de l'ac-
Chapuisat. tion à chaque fois. «Les données se-

ront différentes à la maison. On ver-
¦ M. Leuba au sifflet ra 5j ces erreurs en fin de mi-temps
Sion - GC sera dirigé par M. Philippe se répètent», confie Henri Stambouli.
Leuba, assisté de MM. Cuhat et Ro-
driguez. Coup d'envoi à 19 h 30. Les ¦ Trois fois
billets achetés pour le 4 mars, date à Tourbillon
initiale de Sion - GC, sont valables. Le programme sédunois est copieux

. ., pour cette fin de mois: Sion - GC en¦ Leurs dernières match en retard ce soj r_ sion . Ser.
confrontations vette dimanche 18 (14 h 30) et Sion

Tour de qualification 1998-1999
Sion - Grasshopper 0-1
Grasshopper - Sion 4-1
Tour de qualification 2000-2001
Sion - Grasshopper 1-0
Grasshopper - Sion 5-0

¦ Concentration
accrue

«Nous devons cesser de fabriquer
des buts pour notre adversaire dans
les dernières minutes.» Marc Hotti-
ger dixit en référence au premier but
concédé à Lugano et Lausanne dans
les dernières minutes de la période

- Saint-Gall samedi 31 (19 h 30)
après la pause de l'équipe nationale.
Les Sédunois évolueront donc trois
fois consécutivement à domicile.
«Notre bilan actuel est de un point
en deux matches», coupe Henri
Stambouli face à toute projection au
niveau comptable.

¦ Dans un mouchoir?
Le calendrier du tour final sera à
jour jeudi soir. Après Sion - GC, Bâle
- Lausanne sera rattrapé demain. Si
Sion et Bâle s'imposent à domicile,
les huit équipes du tour final se tien-

des jeunes joueurs en tablant
sur une plus-value après leur
mise en valeur. Un entraîneur
qui veut absolumen t un joueur
pour ses qualités est l'unique
chance des éléments de mon
âge.» Les heures sombres de

Marc Hottiger. Grande ou petite, il court
toujours après une balle. asi

dront en trois points après trois jour-
nées.

¦ Bieli pas d'actualité
La venue possible de Rainer Bieli au
FC Sion a été relancée dans la pres-
se dominicale. Le jeune attaquant ne
jouit pas des faveurs de Zaugg au
Hardturm. «Ce transfert n 'est pas
d'actualité. On ne parle pas de ces
choses avant d'affronter l'équipe où
évolue le joueur», lâche Stambouli
qui reconnaît l'intérêt manifesté en
janvier. Etoile Carouge s'est appro-
ché du FC Sion pour David Vernaz.
Les conditions financières ont entraî-
né les Stelliens à abandonner.

¦ Un déplacement
«scandaleux»

Fidèle à ses bonnes habitudes, le FC
Sion a pris son repas au restaurant
de l'Aéroport samedi avant le dépla-
cement à Lausanne. L'un des mas-
seurs Serge Nanchen porteur du sur-
vêtement du club y croisa dans les
couloirs un supporter interrogatif.
« Vous avez toujours des problèmes
d'argent?», questionna le quidam.

1999 l'avaient rapproché de la
retraite sportive. L'aventure
sédunoise a été une vivifiante
cure de jouvence.

Une longévité exemplaire
Seize ans séparent Hottiger de
ses débuts en ligue nationale à
Renens. Les blessures n'ont ja-
mais interrompu durablement
ce bail au plus haut niveau. A
peine un séjour d'une semaine
à l'hôpital en octobre 1990. «Le
poumon gauche s 'était décollé
durant le match de coupe
d'Europe contre la Real Socie-
dad à San Sébastian. Une dou-
leur sur le côté était devenue
intenable à la mi-temps. Après
la piqûre pour calmer le mal,
une autre sensation est née.
Comme si un ballon d'eau se
dép laçait dans ma poitrine. J 'ai
tenu deux minutes sur le ter-
rain avant de sortir. La REGA
m'a rapatrié le lendemain en
avion spécial pendant que
l 'équipe rentrait en vol normal.
C'est mon seul p ép in impor-
tant. Je n'ai jamais été touché
aux ligaments par exemple.
Une bonne étoile me surveille.»
Elle l'a accompagné à Tourbil-
lon. Après une petite demi-
heure lors de la deuxième
journée contre Grasshopper ,
Marc Hottiger a aligné les
vingt matches du tour de qua-
lification qui ont suivi son re-
tour dans l'effectif cette sai-

son. Stéphane Fournier

«Oui», acquiesça I interrogé. «Et
vous jouez où aujourd'hui?» «A Lau-
sanne.» «Quoi? Vous allez à Lausan-
ne en avion et vous osez dire que
vous avez des difficultés financières?
C'est un scandale.» L'offusqué pro-
meneur se détourna immédiate-
ment. Sl

LA TRANSITION
DE ZAUGG

Grasshopper
reconstruit
¦ Grasshopper a changé de
cap. A la barre du navire de-
puis l'été, l'entraîneur Hans-
Peter Zaugg mise sur la jeunes-
se. Gren, Esposito ou Ekoku
ont été priés de faire leur vali-
se. Cette nouvelle donne moti-
vée également par des impéra-
tifs financiers n'affole pas l'an-
cien entraîneur intérimaire de
la Suisse après huit saisons à
l'ASF. «Je suis un homme de
terrain. Mon expérience à la fé-
dération a été très positive,
mais je préfère travailler avec
mes joueurs tous les jours.
Construire et progresser sont
possibles dans un tel quotidien
que n'autorise pas une sélec-
tion. J 'assurais également une
présence au bureau à Berne. Le
retour en club s'est très bien
passé.» La pression existe mal-
gré la transition qu 'opère les
Sauterelles. «GC est un contex-
te particulier. Une qualifica -
tion européenne est obligatoi-
re.» Les Zurichois ont bien
commencé le tour final en
s'imposant contre Saint-Gall à
domicile (2-1) avant de buter
sur Bâle dimanche (0-0) . «Les
Bâlois ont joué très défensif. Ils
ont spéculé sur les contres.»
Sion avait battu GC à Tourbil-
lon (1-0) avant de s'incliner
lourdement au Hardturm (0-5)
lors du tour de qualification.
«La donne est totalement diffé-
rente avec deux équipes qui ont
changé. J 'ai vu un très bon FC
Sion en deuxième mi-temps à
Lausanne. Il a été privé d'un
penalty juste avant le contre
qui a entraîné le premier but
de Lausanne. C'était faute à
cent pour cent.» Grasshopper
et son entraîneur ont rallié le
Valais hier soir déjà. Le but zu-
richois affichait complet.
Zaugg ne déplore aucune ab-
sence. SF
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• le match minute par minu

• les commentaires à chaud de nos envoyés spéciaux

• les statistique

• les interviews après la rencontre

Avec le soutien d

Notre Team de Verbier n'attend plus que vou

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

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

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

CREDIT SUISSE BANKING, Mme Anne Ray, Ressources Humaines,
CHRC211, Rue de Lausanne 17, CP 100, 1211 Genève 70,
E-Mail: anne.ray@credit-suisse.ch
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www.lenouvelliste .ch
Mercredi 14 mars 2001 à 19 h 30
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EDWARD DESYON
SANS UES MAINS
Il y a du nouveau talent
dans l'air... Après s'être
ébroué quelque temps
au sein de groupes
helvétiques aux noms
improbables (Les Joyeux
Hippies, les Head Cleaners
puis Last Call), ce garçon
au physique romantique
a décidé de se lancer tout
seul comme un grand.
Admirateur de Lou Reed
et de Serge Gainsbourg,
il propose des chansons
plutôt pop, où l'on
reconnaît une forte 

^̂ ^̂influence nord-américaine. X^Û,
C'est agréable, mutin
et frais. A noter, le titre Je ______tf
crois en toi, déjà largement I
diffusé par la radio...
Cool Cat/Emi
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CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?
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A gagner 10 journéi

B o n  d é p a r t i
Oui ! Je désire participe r au ti
des 10 albums d'Edward Desy on
"Carpe Diem" qui comprennent
thermales, à l'esp ace bien-être.
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Immobilières location

appartementgrand
31.2 pièces

A louer à Veyras

studio meublé
F r. 500.- ce.

Libre tout de suite.

© (027) 455 63 44

© (079) 434 91 39.

036-445660

A louer à Sierre
Route de Sion 50

joli attique

ensoleillé, cheminée,
grande terrasse, cave,
place de parc.
Fr. 1400- par mois,
charges comprises.
© (078) 661 22 50.

036-445464

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
11-1 5

garage-dépôt
d'environ 64 m2

Fr. 405.-acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440697

à Sion,
ch. de l'Agasse 22

très joli 3Î. pièces
Loyer Fr. 1350.-,
charges et place de
parc couverte com-
prises.
Libre dès le 1" avril .

Nous louons à

Sion
rue de Pratifori 29, libre
tout de suite ou à
convenir
17; pièce
- de 20 m'a 28 mJ;
- cuisine séparée;
- WC-douche;
- certains avec balcon.
Loyer: dès Fr. 390 - +
charges.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

022-129227

Sion, imm. La Clarté
à louer

appartement
572 pièces rénové
Fr. 1400- + charges.
Agence IPHO SA Sion
© (027) 322 66 22.

036-445335

à Sion,
rue du Scex 45

appartement
Th pièces
Loyer Fr. 850- + ch.
Libre dès le
1" mai 2001.
036445220rT-_OIfP

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Saint-Maurice

41/2 pièces
rénové
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 1190-

+ charges.

(079) 210 74 25.
022-128254

à Sion, chemin des
Collines 14, rez-de-chaussée

appartement
de Vh pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1320-,
charges comprises.
Libre tout de^—T-rr
suite. _^5S

Bramois à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

V/2 pièce
appartement

Th pièces.
Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-433739

A louer à Grône
studio avec balcon et place de parc

Fr. 390.- charges comprises
078/ 6233875- 0027/ 322 61 11

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

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

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

043-090301

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

s. J

A louer à Saint-Pierre-de-Clages
tout de suite ou à convenir , pour
une vente éventuelle, prix à discuter

- locaux commerciaux d'une surface
d'environ 150 m', au centre du villa-
ge (Résidence Maubert), Fr. 1500.-,
charges comprises

A louer à Praf irmin-Savièse
- 1 studio d'environ 50 m1 avec

pelouse, Fr. 500 -, charges comprises.

S'adresser à André Reynard, Savièse, ©
(027) 395 15 38.

036-443982

Premploz-Conthey
A louer

grand appartement
272 pièces

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

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

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

036-444556

A louer à Sierre, Tournefou
Avenue de France 38

appartement 372 pièces
Fr. 800 - + charges Fr. 150.-.

Place de parc Fr. 50.-.
Entrée à convenir.

Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A., av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre
© (027) 455 82 77. raM4S509

Vouvry
Chemin de la Culat 26, à louer

Tk pièces
rez-de-chaussée.

Loyer Fr. 860 - charges comprises.

(026) 402 44 18.
017-495880

A louer dans le village
de Granois-Savièse

immeuble calme avec place de jeux, proche
des commodités et de l'arrêt de bus

grand 47z p. avec trois balcons
lumineux, cuisine, séjour, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, place de jeux.
Fr. 1247.- y c. charges et parking.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 54.
036-441978

Sion, centre
tonnelier, cherche à louer

appartement
371 - 47: pièces
neuf ou rénové, cuisine
équipée, 2 salles d'eau
(bain-douche), loggia,
ascenseur, garage.
Dès août 2001.
Ecrire sous chiffre H 036-
445692 à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion. Q36-445692

A louer
à Saxon

à Grimisuat

appartement
de 5!_ pièces
situé dans petit
immeuble récent.

Loyer Fr. 1100-
+ charges.
Libre tout de

^̂ ^suite. ffffiH

appartement
47i pièces
125 m', avec balcons,
buanderie, garage
et place de parc.
Libre dès juillet.
<b (079) 220 75 03.

036-444160

Conthev 500 m2

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 200 - 1000 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

appartement
372 pièces
1er étage, 71 m2

cuisine agencée, congéla-
teur, vitrocéramique, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
» (027) 322 30 06.

036-445059

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
rue des Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-431874 W 027

V 329 51 51

Martigny, à louer
dépôts

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

places de parc intérieures
Fr. 80- par mois.

A 150 m de la Gare.
Renseignements:

® (027) 722 21 67, bureau.
036-443760



am H m #_V# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M mmm JU[#ftffnj !MJFjFM# 9̂IA annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Ĵ^Ê i

HfJ
M WÊÊSÈÊÊftk M -F-" correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

mm^  ̂-W W^WWW 
W Wmmmm-Wmm̂ W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
HH P _ _ - _  -._ . _ _ _  — _ _ , _ _ _ _._ . _ . _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ ,
wW }̂ ^̂m\*\ \̂m k 7̂ ^ f̂̂ TTT̂ ^TTT7̂ ^  ̂ ' Nos 

rubriques: 

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂^̂^̂ M̂
À^L^^^^^^^^^^^^^^^Â^^^^^ Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦¦ ' Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent sratuite> j

«~ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine H ,:.; „
¦
,,. ,  

' 
¦ du «Nouvelliste» du (des): ¦

Llldlj UC IlillUl, lflC_?r V.I "Ul Cl V6nUr6U l J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ -. . o i __ i .- i ¦• ' __ - ..j A.- L • ? Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i &>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: cjb

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' : I

* I

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse ! " '
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 i [

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom: Prénom:
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ¦ " l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' — NPA- localité: i

, IÉ!_! Date: Signature 
J

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c- - - - - - - - -- .-.--.-----.-------.-..»»»....»...!

TOUmVTOMAT SA

Billards, l_ffl ';C||l8|Jeux U_É_i__M
Automatiques Location
Juke-Box de

Baby-Foot Iflfl I|JI

Zone Industrielle de Bévignoux 7
1920 Martigny Tél. 027/ 722 42 12

rANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISl
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

INSCRIPTION POSSIBLE A TOUT MOMENT I
I NOUVEAU: Espace multimédia
I - Cours en minigroupe ou leçons partculières I
I - Cours en journée ou en soirée
l- Cours intensifs I

^ _̂EM_ _̂H_ _̂___!H_^ _̂__

Deux roues
Break Oméga, travel 2.4, mis en circulation
11.93, ABS, différentiel, climatisation, ordina-
teur, K7, iantes alu, 87 000 km. Fr. 9800.-.
© (027) 346 24 60.

Honda CM 125 C, 19 000 km, impeccable,
Fr. 2000.-. © (079) 220 21 83.
Suzuki Intruder 1500, 1998, 10 000 km,
Fr. 13 000.- avec accessoires. ® (027) 345 41 43
heures de bureau, demander Yvan.

Immo vente

Wf TE
A acheter très très vieux meubles, délaissés,
cironnés, poussiéreux, peints, etc, etc.
© (079) 204 21 67.

A saisir: Evionnaz 37i pièces, 100 m'. Garage,
cave, immeuble Montavau, Fr. 185 000.-. Mayen
de Saxon, chalet neuf en construction, terrain
650 m', Fr. 269 000.-. © (079) 387 48 28.
Chippis, villa 2 appartements, 5 pièces et
2 pièces, 3 garages, terrain 1230 m' aménagé.
Renseignements & visite (079) 219 20 68.
Anniviers, à vendre ou à louer hôtel 35 lits,
café-restaurant Renseignement © (079) 213 89 24.

Sion-Centre (proche de Coop), place de
parc, dans garage privé. Renseignements
© (052) 232 50 69.
Sion-Centre, Collines, 3 pièces, 1er étage, de
87 m' avec terrasse loggia de 12 m', grand
confort, 1 salle de bains pour la chambre
parents, 1 salle de douche pour la 2e chambre,
cuisine agencée, 1 grand séjour, appartement
neuf disponible mai 2001. Fr. 340 000.-.
Possibilité place dans parking. Renseignement
© (027) 322 02 89.

Chrysler Saratoga, 1994, 125 000 km
Fr. 6500.-. © (078) 767 44 92, dès 15 h.

Ford Sierra XRi 4x4, 148 CV, 8.1991, 77 000
km, bleu métallisé, ABS, direction assistée,
2 jeux jantes + pneus, superbe état, expertisée,
Fr. 6900-à discuter. © (024) 477 23 14.

Ford Fiesta CLX, 1.3, 1993, 5 portes, 78000 km,
expertisée, excellent état, Fr. 3900.-
© (079) 298 71 16.

Golf II GTi. Fr. 400.-. © (079) 213 74 37.

Golf GTi 1.8, expertisée, bon état, intérieur
cuir, vitres électriques, direction assistée, ver-
rouillage central, toit ouvrant. Fr. 3500 - à dis-
cuter. © (079) 226 75 39.

Golf VR6 Syncro, 1997, bleu, 5 portes, experti-
sée, Fr. 21 000.-. © (079) 706 25 39,
© (027) 475 19 53.

Jeep Daihatsu Feroza 1.6, gris, 1994, 62 000
km, Fr. 8500 - à discuter. © (027) 783 15 74.

Jeep Kia Sportage, 1996, 57 000 km.
Fr. 14000.-. © (079) 606 24 16.

Mazda 323 F 1.8i, 1993, 100 000 km, experti-
sée, bleu, toit ouvrant. Fr. 5300.-.
© (027) 456 23 80.

Nissan Terrano II 4WD, 1996, 75 000 km, roues
hiver + été alu, crochet, expertisée, Fr. 18 000.-;
Mitsubishi Coït 1.3i, 1997, 55 000 km, roues été
+ hiver, expertisée, Fr. 10 000.-; Suzuki 410, 30
km/h, expertisée, Fr. 8500.-. © (079) 213 51 16.

, ... © (079) 2U4 21 bl.
Abonnement saison piscine Guillamo, 
Fr. 250.-. Machine è coudre ancienne. Café-restaurant cherche sommelière
Fr. 500.-. Costume valaisan ancien, taille connaissance des 2 services. Urgentl
36-38, Fr. 300.-. © (027) 456 26 40. © (027) 322 31 08.

Ameublement complet d'une grande villa, Restaurant Champex-Lac cherche 1 aide de
cause décès: salon cuir + bois, meubles en cuisine (plongeur) et 1 serveur(se), bien payé,
chêne, 2 salles à manger, chambre à coucher © (027) 783 1T 61.
complète et divers. © (078) 756 85 82. cherche personne pour travailler 500 nv de
Bétaillère 2 UGB, caisse alu, non expertisée, poiriers William à Leytron, contre bons soins,
bas prix. © (027) 746 21 24, repas. © (079) 401 48 37.

Bac de rétention, en tôles profilées, épaisseur Cerchiamo signora o ragazza alla pari, di
5 mm, pour 3 citernes de 2000 I. Dimensions: lingua madré italiana. Martigny.
2800x2800x800 mm. Fr. 600.-. © (024) 485 12 06. © (027) 722 83 93.

Anzère-Centre, magnifique 57. pièces de
200 m', terrasse privative et parc. Fr. 390 000.-.
© (021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51.

Sion-Champsec, grand studio avec balcon, à
proximité bus et magasin, prix intéressant.
© (079) 213 71 33

Aproz, terrain à construire, 1103 m1
Fr. 80 000.-. Renseignements: © (027) 346 46 07.

Sion, rue de Loèche 64, superbe 47i pièces
rustique, 1988, 127 m', terrasse, 3e étape, che-
minées intérieure et extérieure, cave, situation
calme, ensoleillé, grand garage. Prix intéres-
sant. © (027) 323 45 35 jeudi/vendredi.

Bateau avec place d'amarrage,
© (027) 475 20 10.

Cherche extra, tout de suite, pour 2 jours par
semaine. © (027) 395 24 02.

A vendre ou à louer vigne 800 m'au Broccard
s/Martigny pour renseignements:
© (024) 471 29 84 dès 18 heures.
Petite maison avec terrain 500 m' environ,
centre Vers l'Eglise à Fully. © (079) 394 62 78.

Bateau nautique Léman 500 en polyester
avec cabine, long. 515x175 cm, Fr. 3000.-.
© (024) 471 74 05, © (079) 342 74 05.

Nous cherchons de suite cuisinier(ère) ou
somelier(ère), avec parente de cafetier. CV,
photo, écrire CP 808, 1951 Sion.

Sion, Vieux-Moulin, appartement résiden-
tiel 47. pièces, 149 m'. Ensoleillée et calme.
Construction 1995. Fr. 443 000.- + Fr. 25 000.-,
place de parc. © (027) 323 43 50, le soir,
© (027) 323 45 15, prof.
Sion, Vissigen, sympathique 37i pièces, bal-
con, vue panoramique. Cédé Fr. 208 000 - +
garage. © (027) 323 12 88.
Saint-Gingolph (Suisse), appartement rési-
dentiel de 37i pièces avec vue panoramique,
calme, verdure, Fr. 320 000.-. IBK Promotion
© (021) 971 12 62.
Saint-Léonard, au cceur du village, dans
maison villageoise, appartement
57J pièces attique (140 m') + cave, carnotzet,
pelouse privée, places de parc et garage. Prix et
visite sur demande © (027) 203 64 16.
Veyras, terrain 700 m1, pour villa, équipé,
libre de mandat. Fr. 200.-/m!. © (027) 455 63 65.
Veyras-Sierre, villa 77i pièces, parfait état
avec jardin. © (078) 640 96 96.
Sierre, Bernunes-Raspille, vigne muscat,
pinot avec chalet habitable. Glarey, rue de la
Tannerie 2, 2 grandes écuries pour dépôts.
© (027) 455 07 40.
Leytron, magnifique local commercial avec
vitrines. Equipé, centré, spacieux 100 m'.
Places visiteurs. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
Mme Grept (www.geco.cri). 

Immo cherche à acheter .
Chalet altitude 1000 m, région val de Bagnes
(Verbier exclu). Prix raisonnable.
© (027) 722 62 34.

Conthey ou Vétroz, jeune famille cherche
un terrain de 600 à 900 m! environ ou villa.
© (078) 609 27 36.
En ville de Sion, appartement 2 ou
3 pièces, © (027) 398 16 45, © (079) 365 13 07.

Immo location offre
Sion-Vissigen, appartement 47> pièces,
immeuble récent, dernier étage. Fr. 1250-
charges comprises. © (079) 229 84 49.
Bibione Pineda, Eraclea Mare, bungalows et
emplacements pour caravanes. Disponibilités en
juillet et août. © (021) 807 39 31, e-mail: p.cre-
tegny@sefanet.ch.
Ardon, Simplon 78, 27i pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490 - + Fr. 80.- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14
Auberge-restaurant de montagne, pour sai-
son été: juin-septembre. © (027) 323 18 01,
© (027) 323 66 09, matin, midi, soir.
Bourg-Saint-Pierre, dans maison villageoi-
se, appartement entièrement rénové, meu-
blé, 47i pièces, libre dès juillet. Fr. 600.- par
mois. © (027) 783 35 65.
Centre de Crans à louer à l'année, studio
meublé. © (022) 776 94 08.
Châteauneuf-Conthey, Cantonale 12,
37i pièces au 2e étage, balcon, Fr. 1050 - +
Fr. 160 - de charges. DHR Gérance Immobilière
S.A. © (021)721 01 14.

Bloc de cuisine en chêne massif avec plan de
travail en granit et fourneau à bois.
© (078) 690 63 18.

Dame de confiance pour s'occuper d'un petit
enfant d'une année, au domicile de ses parents
a Sion, 3 à 4 jours par semaine pour engage-
ment è long terme. © (027) 720 31 52.

Grône, 47i pièces, 125 m', 2 salles d'eau, che-
minée, cave, garage, place de par. Fr. 295 000.-.
Visite: © (027)458 50 46, © (079) 409 32 28.

Sion, Vissigen, sympathique 37> pièces, bal-
con, vue panoramique. Cédé Fr. 208 000 - +
garage. © (027) 323 12 88.

Kiosque/cabanon construction très robuste en
bois entièrement isolé, pouvant servir à de mul-
tiple usages, monté sur châssis métallique.
250x150 cm, à prendre sur place. Valeur à neuf
Fr. 10 000.-. Cédé Fr. 3000.- à discuter.
© (079) 401 99 30.

Saint-Gingolph (Suisse), appartement rési-
dentiel de 37i pièces avec vue panoramique,
calme, verdure, Fr. 320 000.-. IBK Promotion
© (021)971 12 62.

Opel Calibra, 4x4, année 93, toutes options.
Prix à discuter. Bon état général.
© (027) 281 19 95.

Le Pont - Fully, villa à construire, plusieurs
modèles possibles de 161 à 171 m:. Espace,
lumière, confort. Construction de qualité. Dès Fr.
517 000.-. Terrain de 700 m!. © (027) 722 81 78,
© (079) 250 89 78.Opel Astra break Confort 1.6 16V, 05.1998,

40 000 km, gris métal, toutes options,
Fr. 16 400.-. © (027) 723 29 42, privé;
© (027) 721 75 38, bureau.

Lens-Crans, sans intermédiaire, chalet, vue
splendide et bien ensoleillé. Prix intéressant.
© (076) 543 22 88.

Veyras-Sierre, villa 77i pièces, parfait état
avec jardin. © (078) 640 96 96.

Opel Corsa, swig 1.4, blanche, 3 portes, 52 000 km,
climatisation, roues hiver, 1995, expertisée.
Fr. 7500.-. © (079) 206 36 81.

Grimisuat à vendre ou éventuellement à
louer locaux commerciaux 300 m1 avec
bureaux, WC, cuisine, parking, chauffage. Idéal
pour petite entreprise, ferblanterie, menuiserie,
etc. ou comme local de stockage. (027 323 67 00.

Sierre, Bernunes-Raspille, vigne muscat
pinot avec chalet habitable. Glarey, rue de la
Tannerie 2, 2 grandes écuries pour dépôts.
© (027) 455 07 40.

Dame, cherche heures de ménage et repassage
à Sion ou environs. © (079) 408 04 09.

Peugeot 205 1.9, 1991, 166 000 km, blanche,
VE, TO, rabaissée filetée, siège baquets, jantes
alu 15 TSW, état impeccable, équipée tuning.
Fr. 5200-à discuter. © (079) 507 73 39.

Martigny, Levant 25, joli 47i pièces dans PPE.
cheminée, grand balcon, garage. Fr. 320 000 -
© (027) 722 55 04.

Leytron, magnifique local commercial avec
vitrines. Equipé, centré, spacieux 100 m'.
Places visiteurs. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
Mme Grept (www.geco.cri).

Caravanes + remorques, neuf et occasion. B. ! ! 
Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06 Dame ou jeune fille pour s'occuper de deux
_r-r-; rr: r, ï w -̂ enfants à leur domicile. Dès le mois de juin.Cuisine complète avec appareils

7"W'magers. Prix c (027) 744 30 52 dès 19 h.à convenir. © (027) 323 34 71, © (027) 207 2015. _1__ 
-;—TT, ————: _- z—r J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi queA vendre à I emporter, à Ammpna chambre à ier

_
es éparses. © (027) 346 20 07.coucher en osier, armoire à lit encastrable _ 

avec étagère, vaisselier en noyer, salon en cuir, Pub Sion cherche jeune serveuse. Entrée à
diverses armoires et buffets. Très bon état, convenir. © (079) 383 64 69.
© (079) 415 30 33 ou le soir, © (032) 426 13 03. - : ;—; -_—: —•__ !__ Ouvrier agricole pour travaux de vigne, mai et
Fusil FAS 57, Fr. 490.-; carabine lunette, juin. © (027) 458 13 32 soir.
22 mag Fr. 480.-; fusil pompe 22, lunette, ... . , -—; r- =—
Fr. 400 -, pistolet CZ 100 40SW, Fr. 450.-; *<*>* »"P«r-m,a-fo?f-, t_ h" *°Uly cherche
jumelle nocturne, Fr. 1400.-. © (079) 387 48 28. gérant. © (027) 783 17 35 le soir. 

Lit-armoire en pin, 90x200, comprenant: som- Sion, garage-box, à louer. © (027) 744 29 21.
mier, marque Zehrider. © (027) 481 57 37.
Natel Nokia 3310, neuf, double emploi. , ,
Fr. 150.-. © (079) 428 oo o?. Demandes d emploi
Nikon F4S + objectif 35-70 2.8 Minolta X700,
flash 280PX, zoom MD 70-210 1:4, zoom MD 35-
70 1:3.5, moteur MD1, convertisseur 2X 300-S.
© (027) 778 10 55.
Occasion! 20 bureaux, haute gamme,

Comptable cherche emploi 1 - 2  jours par
semaine. © (079) 328 61 24.

40 chaises de conférence, en face des Rottes Dame, avec expérience, cherche emploi auprès
Conthey. Visite mercredi 14 de 17 h à 20 h. de personnes âgées, malades ou handicapées,
© (079) 628 00 27, © (079) 686 78 37. jour et nuit. © (079) 439 96 11. 

Renault Scénic Alizé 2.0, 140 CV, 23 500 km
2000, expertisée, lecteur CD, climatisation régu
lée, crochet, Fr. 23 000.-. © (078) 602 39 26.

Monthey appartement 47i pièces bien situé
cave, place de parc, balcon. Fr. 255 000 -
© (024) 471 81 13.Paroi murale en chêne, bon état. Epave de

moto Yamaha Genesis, à discuter.
© (027) 346 72 40.

Dame, 70 ans, cherche emploi, à définir,
auprès de personne âgée. Région Chablais
valaisan et vaudois. Pas sérieux s'abstenir.
© (079) 429 02 90.

Subaru break, 1800-1986. Fr. 300 -, pour brico-
leur ou pièces. © (027) 323 18 01,
© (027) 323 66 09, © (079) 483 25 05.

Monthey les hauts, à saisir les deux der-
nières villas-chalet de 47; pièces, dès
Fr. 239 000.- du propriétaire. © (021) 796 00 55
et © (079) 615 15 51.

Plusieurs cuisines d'exposition. Rabais 50%. ; ; 
Vugo S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion. Etudiant 18 ans cherche emploi environ
© (027) 322 77 42. 2 mois. © (027) 203 12 91. Suzuki Vitara, décapotable, 1989, 100 000 km

gris métal. Fr. 3900.-. © (076) 303 33 33.

Toyota Celica, 1.8, 7000 km, année 2000, grise
Fr. 27 000.-. © (079) 428 16 26.

Toyota Supra 3.0L, année 1989, expertisée
139 000 km, Fr. 10 500.-, à discuter
© (027) 395 22 23.

Toyota Corolla 1.8 4x4, de 1999, 28 000 km,
couleur bleu-roi métallisée, état neuf, avec CD
et jantes alu, une année de garantie d'usine
Prix Fr. 20 000 - à discuter. Le soir dès 18 h
© (021) 861 32 57, © (079) 280 07 19.

Toyota RAV4, 5 portes, 03.99, rouge/gris,
toutes options, garantie. Fr. 25 000.-.
© (027) 346 34 92.

VW Jetta 16V, 10.1988, excellent état, véhicule
260 000 km, moteur et boîte 160 000 km, toit
ouvrant électrique, verrouillage central, jantes
alu Fittipaldi. Fr. 1500.-. © (079) 301 31 80.

VW Corrado G60, peinture noir-violet neuve,
jantes alu 16 5 branches, pare-chocs Avon RS,
ressorts courts H&R, toit ouvrant électrique,
vitres teintées, sièges Recaro, volant et pom-
meau Momo, changeur 10 CD Sony, 148 000 km,
Fr. 9700.-. © (079) 401 41 49. .

Monthey (Outre-Vièze) terrain à bâtir, équi-
pé, zone villas, accès facile. © (024) 473 73 50 ou
© (079) 250 14 06.

Cherche à acheter. Valais central, maison
individuelle, 57] pièces, maximum Fr. 470 000.-.
© (078) 804 12 24 (midi/soirée).Pompe à sulfater Fischer 3, entièrement révi-

sée, avec 300 m de tuyaux et cuve 200 I.
Fr. 1000.-. © (027)456 53 10.

Dame cherche heures de ménage, nettoya-
ge. © (027) 203 79 08, © (079) 403 83 20. Toyota Celica, 1.8, 7000 km, année 2000, grise.

Fr. 27 000.-. © (079) 428 16 26.
Nendaz-Les Ries villa 2 appartements, place de
parc, jardin 600 m', ou appartements dans villa
120 m2 ou 90 m! + commun. Renseignements
© (079) 292 72 54.

Beau potager à bois. Fr. 400.-. Fourneau à
bois. Fr. 200.-.© (027) 323 25 71.

Jeune fille, 15 ans, motivée, cherche place
d'apprentie vendeuse dans bijouterie-horloge-
rie ou d'apprentie bijoutière. © (027) 395 37 45.

Toyota Supra 3.0L, année 1989, expertisée
139 000 km, Fr. 10 500.-, à discuter.
© (027) 395 22 23.

Véhicules

Pressoir pneumatique d'occasion, à chambre Monthey jeune homme cherche emploi
à air élastique ATI Softpress 17 hl avec program- comme manœuvre de chantier, usine ou autre.
me 2000, Fr. 25 000.-. © (027) 455 72 28 heures © (078) 828 06 46. 
bureau.
Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca
tion, vente, reprise. © (079) 332 06 57.
Voyage à Venise. © (027) 306 39 60. A + A + A achète véhicules au meilleur prix ,
2 magnifiques chevaux de carrousel en même accidentés. © (079) 638 27 19. 
bois de privé cédés Fr. 1150.- et Fr 950.-. Écri- Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
re: case postale 32, 1000 Lausanne 25. 4x4r etc paScal Demierre © (078) 609 09 95.
400 cognassiers, 250 Dr Guyots 4 ans, 100 Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. 

Sfllf.n,'.eJ'_,on.?no^rueux' 20 cerisiers- abricotiers. Achète tous véhicules récents. Paiement cash.© (027) 458 1180. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.
Achat-vente occasions toutes marques,

,. _____ , paiement cash, COV-centre occasions Valais,On cherche © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
Petit commerce Sierre environs cherche tout de Alfa Roméo 156 2 I., Selespeed, 5 portes, grissuite dame bilinguei pour petito travaux de mét non accidenté4, encore sous garantiebureau, réception et autres. © (027) 485 32 31. d.usi'ne| 3 2000, 29 000 km, Fr. 29 500.-.
Cherche mère gardienne, pour 2 enfants sco- ® (079) 698 76 59.

_?r
.n&. en. J™?'*. d?S C°"ineS à Si0n' Audi Quattro coupé sport 2.0V, différentiel,© (078) 601 77 81, le soir. 4 pn^us neige 

H
20<f000 km. Fr. 4500.-!

© (079) 638 00 56.
Audi 100, 1986, roule tous les jours, Fr. 1000.- à
discuter. © (024) 481 36 45 ou © (079) 316 03 79.
Audi 80 Avant 2.0, 115 CV, 1995, bleu nuit,
jantes alu, pneus d'hiver, suspension sport,
calandre Kamei. 75 000 km. Fr. 16 000.-.
© (079)417 99 53.

Toyota Corolla 1.8 4x4, de 1999, 28 000 km, Orsières, appartement 47] pièces, 115 m', cui-
couleur bleu-roi métallisée, état neuf, avec CD sine agencée, grand balcon. Ensoleillé, calme, à
et jantes alu, une année de garantie d'usine. 5 mm gare et centre. Fr. 299 000.-.
Prix Fr. 20 000.- à discuter. Le soir dès 18 h © (027) 722 81 78, © (079) 250 89 78.
© (021) 861 32 57, © (079) 280 07 19. Salquenen, appartement 47. pièces, rez-de-
Toyota RAV4, 5 portes, 03.99, rouge/gris, chaussée, 2 salles d'eau, tout confort, place de
toutes options, garantie. Fr. 25 000.-. Pa,r?. garage-box ,accès avec chaise roulante.
© (027) 346 34 92. © (027) 455 97 14 (matin-soir).

VW Jetta 16V, 10.1988, excellent état, véhicule **%'<?¦ ,
c^.leA H-^î ho^n» '̂.?

16
/»?260 000 km, moteur et boîte 160 000 km, toit °j' a'r5' 3 s^%sn±

ea
\?n7asVn £ ni 11 *?_/

ouvrant électrique, verrouillage central, jantes ?fr
s";,Fr- 320 000--- « (078) 710 95 04. heures

alu Fittipaldi. Fr. 1500.-. © (079) 301 31 80. oureau. 
Saxon, mi-coteau, terrain à construire, 950
m!, densité 0,5, entièrement équipé.
© (079) 406 61 50.

Sion-Vissigen, appartement 47i pièces,
immeuble récent, dernier étage. Fr. 1250-
charges comprises. © (079) 229 84 49.
Bibione Pineda, Eraclea Mare, bungalows et
emplacements pour caravanes. Disponibilités en
juillet et août. © (021) 807 39 31, e-mail: p.cre-
tegny@sefanet.ch.
Ardon, Simplon 78, 27i pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490 - + Fr. 80.- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14

Sierre (av. du Rothorn), magnifique local
commercial de 90 m2, grandes vitrines, place
de parc. Fr. 1000.-/m!. © (079) 342 49 49.

Auberge-restaurant de montagne, pour sai-
son été: juin-septembre. © (027) 323 18 01,
© (027) 323 66 09, matin, midi, soir.

VW Passât break, bleu métallisé, radio, pneus
hiver + été montés sur jantes alu, toit ouvrant,
vitres teintées, pot spécial, expertisée, 130 000
km, Fr. 7800.- à discuter. © (027) 458 35 55,
© (079) 221 84 62.

Sion (2e étage, sans ascenseur), 3 pièces, 70
m'. Entièrement rénové. Grand séjour, chambre,
petit bureau, lave et sèche linge, cuisine agencée,
lave-vaisselle. Fr. 175 000.-. © (027) 323 2571.

Bourg-Saint-Pierre, dans maison villageoi-
se, appartement entièrement rénové, meu-
blé, 47i pièces, libre dès juillet. Fr. 600.- par
mois. © (027) 783 35 65.

4 Toyota Corolla 4x4, de Fr. 6000 - à
Fr. 10 000.-. © (027) 744 40 41.

Sion, 3 chambres meublées,
pour étudiant(e), WC-douche à l'étage, toutes
charges comprises. Fr. 250 -, Fr. 300 -, Fr. 450.-.
© (027) 322 18 67.
Chippis, garage-box, Fr. 100.-/mois.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin heures bureau.
Chippis, studio meublé, Fr. 390.-/mois.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin heures bureau.
Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
37i pièces, à divers étages. Fr. 650 - + Fr. 100.-.
2 mois de loyer gratuits. Libres de suite ou à
convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23

Bus VW Camping Type 2, 88, 120 000 km
Fr. 6500.-. © (079) 221 08 32. 2 vélomoteurs Fantic 1 Yamaha, 1 Cilo

cross, © (078) 640 62 52.Centre VAR, Véhicules Accidentés
Romandie, réparables et vente de véhicule
entier pour les pièces, Internet: www.centre-
var.ch, e-mail: • centre-var®centre-var,
© (021)634 34 57.

Yamaha TT 600 Enduro, pneus neufs, 1991,
22 000 km, moteur refait à 18 000 km (facture),
arbre à cames spécial, Fr. 3600.-.
© (079) 449 30 82.

http://www.geco.cli
mailto:tegny@sefanet.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.305.2

limerais D essayer la nou

om/Prénom

Adresse

NPA/Localit
Envoyez ce coupon _: HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Sleigstrassc 28. 8401 Winterthour,
T.l. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou _ votre concessionnaire HYUNDAI. WWW.hyilllllal.Cll

HYUNDAI Accent Fun D le prospectus

Chippis, appartement 37i pièces, quartier
tranquille, place de parc. Fr. 830- ce. Libre à
convenir. © (079) 328 28 22.

Cherche bureau (1 pièce) à louer ou sous-
louer. Sion-Centre. ® (079) 659 24 07.

Couple retraité cherche à louer, résidence
principale, maison-chalet 4 pièces avec jar-
din pour le 1.7.2001. Région: Fully-Savièse, mi-
coteau. © (021) 881 44 62 ou © (079) 448 45 23.

Hi-Fi TV Informatique
Dépannaqe informatique à domicile. Toute

Drône-Savièse, appartement 37i pièces,
Fr. 650.- charges comprises, dans immeuble
5 appartements avec entrée indépendan-
te. Libre dès 1.4.2001. Rodex S.A.
© (027) 323 34 94.

Martigny, urgent dès le avril, studio meu-
blé (ou chambre). © (022) 362 94 27,
© (079) 286 13 66.

marque. © (079) 360 68 18.

Drône-Savièse, joli 27i pièces, Fr. 700 - +
Fr. 50- charges. Place de parc, cave, jardin.
Libre de suite. © (079) 652 39 86.

Verbier, studio avec balcon, pour week-end,
location à l'année, prix modéré, 2 personnes
avec chien. © (079) 413 74 11.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - è
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120 -,
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Erde 57i pièces, en duplex attique, avec aide
fédérale, libre de suite ou à convenir.
© (027) 346 75 57, dès 19 heures.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021) 646 66 68.

A échanger appartement 37i pièces avec
garage à Sion, contre studio (différence à dis-
cuter). © (027) 323 68 47.

Sierre, avenue de France, studio non meu-
blé au rez-de-chaussée, Fr. 400.- charges com-
prises. Disponibilité tout de suite ou à convenir.
Renseignements Régie Antille FiduSierre S.A.,
(027) 452 23 23.
Maison villageoise rénovée, 5 pièces, dès le
1er avril 2001, Fr. 1150.-. © (027) 722 16 40.
Miège, appartement 27i pièces, cachet,
place de parc. Fr. 650 - ce. Libre à convenir.
© (079) 220 20 44.

Alpage Bavon- cherche vaches taries ou
génisses, saison 2001. © (027) 783 15 05.

Ayent, mignon 2 pièces meublé, entière-
ment équipé, pelouse. Fr. 500 - charges com-
prises. © (079) 242 92 88.
Montana à l'année studio meublé.
© (022) 793 01 70.
Montana, appartement 2 pièces, meublé, au
centre de la station, libre début avril.
© (027) 481 57 37.

Splendide chaton persan, 5 mois, beige
roux, pedigree, Fr. 800.-. © (079) 658 63 49.

Savièse, appartement 2 pièces, indépen
dant, de plain pied. Fr. 600 - charges comprises
© (027) 395 16 76, soir.

IrlwtïïsSierre, Forum des Alpes, bureau, 80 m-',
équipé, secrétariat + 3 pièces, parking.
© (027) 451 22 51.
Sierre (av. du Rothorn), magnifique local
commercial de 90 m1, grandes vitrines, place
de parc, Fr. 900.-. mois. © (027) 455 54 78.

Achète à bon prix toutes antiquités,
meubles anciens, tapis, miroirs, lustres, bibelots.
Débarras d'appartements. Paiement comptant.
Christine Jahns, © (079) 410 02 28 ou
© (076) 367 07 33.

Sierre, centre ville, places de parc dans par
king collectif. © (027) 456 47 48.
— — ; - - AB déménagement, locations utilitaires,SierTe, centre ville places de parc dans par- avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prixking collectif. © (027) 456 47 48. avantageux. © (079) 435 13 00.
Sierre, quartier de Zervetta, grand studio Je cherche à échanger une vingtaine de K:
?

U
(078Ï6.5 89 59 

comprises. vidéo pour adu|te e $7g) 234 01 fe

a.erre, quartier ue «rverci . granu «ucio Je cherche à échanger une vingtaine de K7
?

U
(078*6.5 89 59 

comprises. vidéo pour adu|te e $7g) 234 01 fe

c; -,,, „iA,„, L. i, —„i„„ rr. ir. - i i r .  Cherche à louer couvert pour camping-car,
_ X' „. '. P ^nn 11 „̂, .in„ .™ Valais central. © (027) 45844 49.proche gare, Fr. 900.- charges + parking com- x 
pris. Libre dès le 15 avril. © (027) 455 05 42. A votre disposition pour remplir votre

Cherche à louer couvert pour camping-car,
Valais central. © (027) 458 44 49.
A votre disposition pour remplir votre
déclaration d'impôt. © (079) 327 42 27.Sierre, 27i pièces, Fr. 730.- charges comprises,

libre de suite. © (027) 455 08 05 (heures de
bureau).
Sierre, appartement 47i pièces, balcon,
place de parc. Fr. 1100- ce. Libre dès 1.5.2001.
© (027) 455 26 39.
Sion, route de Vissigen 2, place de parc
dans parking fermé, Fr. 75- par mois.
© (027) 322 90 02.
Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de
suite, Fr. 400.- charges comprises. Rodex S.A.
© (027) 323 34 94.
Sion-Vissigen, charmant 27]' pièces,
immeuble résidentiel calme, balcon, place de
parc, calme. Fr. 850.- charges comprises.
© (079)310 32 33.
Sion-Champsec début juillet 47i pièces. Fr.
1290.-charges comprises, parc intérieur Fr. 80.-,
extérieur Fr. 30.-; si droit subventions Fr. 120.-
de moins. © (027) 203 50 57.
Châteauneuf, superbe 47i pièces, à proximi-
té des écoles, commerces avec carnotzet, cou-
vert à voiture. Fr. 1400 - charges comprises.
'b (027) 346 08 85, © (076) 436 53 25.
Chandolin-Savièse, appartement 2 pièces,
jardin plus vue panoramique. Fr. 550 -, charges
comprises. © (027) 281 19 95, © (027) 395 34 98.
Venthône, maison familiale 47i pièces,
cave, terrasse , place de parc, garage.
•0 (079) 220 72 93.
Sion, rue de la Treille 26, à louer ou à
vendre, appartement 47i pièces, avec gara-
ge. Location: Fr. 1000.- par mois + Fr. 200 - de
charges. Libre dès 1.4.2001. © (027) 322 42 27.

__1__ '. Claudine, 50 ans, 1 m 60, jolie, pétillante,
Sion, rue de la Treille 26, à louer ou à svelte, dans l'administration, ses goûts: jardin,
vendre, appartement 47i pièces, avec gara- nature, animaux, théâtre, soirées entre amis,
ge. Location: Fr. 1000.- par mois + Fr. 200 - de cuisinie, marche, vélo. Vous: cinquantaine,
charges. Libre dès 1.4.2001. © (027) 322 42 27. ouvert, tendre, rassurant, attentionné, stable.
Monthey, av. Industrie, superbe 17, pièce, £&M|VB « 

"Mmble ®  ̂ ™ 9° 91 °U
Fr. 500.- Très spacieux, actuel. A 2 pas dû ® (024) 466 18 67. 
centre. GECO Aigle, © (024) 468 15 20 Disponible pour l'amour? Écoutez vite votre
(www.aeco.ch). messaae Dersonnel au © (021) 683 80 71 (aucu-

Disponible pour l'amour? Écoutez vite votre
message personnel au ©(021) 683 80 71 (aucu-
ne surtaxe!).

Immo location demande
Cherche à louer maison ou ferme, même
avec travaux, isolée, pour élevage canin.
«(079)712 42 17.

Ingénieur, 40 ans, athlétique, 1 m 95, bel
homme, souhaite vous rencontrer: 30-4J ans,
élancée, bon niveau, pour relation stable et
enrichissante. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

Cherche à louer maison ou villa, région Sion
à Vétroz, dès le 1er septembre.
© (079) 630 50 11.
Sion, cherche à sous louer bureau 1 pièce.
© (079) 240 59 38.

P-Algarve, maison à louer, 5 km mer.
© (079) 544 39 29.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.

Bichons ravissants miniatures, excellente
santé (préfèrent jardin, campagne que trottoir).
© (078) 565 26 18.
Chiots bergers blancs mâles, à vendre, avec
pedigree SCS, d'élevage familial. Bettschen
© (021) 881 10 83.

Duo-orchestre enthousiaste et profession-
nel, animations musicales tous styles également
karaoké et DJ. © (079) 436 60 23.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.
S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46 

Chatons, 2 mois, propres. © (027) 458 22 08.
Chien mâle golden retriever, blanc beige,
6 ans, très affectueux avec les enfants. Pure
race, sans papier. © (079) 243 90 84.
Contre bon soins. Bouvier, 2 ans.
© (027) 281 19 95. 

Amitiés, Rencontres
Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre.
Sélectionne immédiatement, présente rapide-
ment. Gratuit dames 20-32 ans. Nombreuses
années de succès, réussite. © (021) 801 38 25.
Romandie, France. 6/7 j.

L'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
contres réussies, compétence et sérieux. Vous
êtes décidé(e) à changer votre vie, appelez-nous
au © (027) 322 90 91 ou au © (024) 466 18 67,
pour un entretien gratuit. Nous nous réjouis-
sons de vous rencontrer.
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la distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

A vendre à Sion
à proximité du Métro-
pole et de la gare
appartement
Th pièces
avec grande terrasse
aménagée, cave,
place de parc.
Fr. 160 000.-.

03M2«13

(079) 22021 22 \bj )
www.immostreet.cli/sovalco

Sion-Centre
Pratifori 15
en construction
livraison décembre
luxueux
47. pièces au 4'
traversant 153 m2
Finitions au gré
du preneur.
Prix intéressant.
Renseignements et visite
© (079) 447 42 00.

A vendre

superbe 3 p.
deux chambres, cuisine
et séjour avec grand bal-
con, une salle ae bains,
WC, avec garage.
Fr. 186000-
Pour visites
et renseignements:
(079) 628 58 92.

036-444242

A VENDRE
Aven-Conthey

maison
à rénover

2 appartements
+ garages,

vue dégagée
036-440955

www.immostreet.ch.f.nt-nnaz

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre
à Sion,
centre ville
app. 314 p.
95 m' + terrasse,
séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC.
Place de parc dans
garage.
Fr. 330 000.-

036-433709

Tél. (/>\)
(079) 220 21 22 \ 0 /
www.immostreet.ch/sovalco

Sion, rue de l'Envol
à vendre
avec vue superbe

app. 47i p.
Fr. 230000-
© (027) 323 10 93.

036-440489

villa
51/2 pièces
garage, sur parcelle
de 694 m1,
Fr. 470 000 -
tout compris.

036-442030

Gfflj oz
Tél. (027) 455 30 53

A vendre en ville
de Sion, vue dégagée,
situation calme

attique duplex
175 m2
3 chambres, 3 pièces
d'eau, séjour cheminée,
belle cuisine, terrasses,
2 places de parc.
Fr. 630000.-
Monique Sprenger
tél. (027) 323 10 93

036-441596

SION à vendre
proche place du Midi

app. 4'A p
127 m2
avec place de parc.
Fr. 320000.-
© (027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-442332

Le Cotterg
A vendre

maison
ancienne
de y h pièces, habitable
en l'état.
Galetas transformable,
2 caves, terrasse.
Fr. 250000.-
Visite ® (027) 746 62 14.

036-444293

Martigny
A vendre

excellente
occasion
appartement
de M pièces
Rénové, galetas, cave,
place extérieure.

Fr. 185000.-
Vlsîte © (027) 746 62 14.

036-444305

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

http://wWW.hyUIld3i.Ch
http://www.geco.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreetch/sovalco
http://www.le
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La
e Chablais sera cette
année l'un des hôtes
d'honneur de Sion-Ex-
po. Un invité de mar-

Le Chablais, représenté no-
tamment par M. Georges Ma-
riétan, président de Champéry,
stigmatise un trait d'union vi-
vant du Valais avec la France
voisine, avec laquelle nous ins-
taurerons un dialogue économi-
que, social, politique, de plus en
plus fourni à l'heure de l'Europe
des régions.

De la plaine
à la montagne
Le Chablais, c'est également un
microcosme qui réunit la mon-
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nous tend les bras toute l'an- yne vue panoramique éloquente sur une région diversif iée économiquement, socialement, culturellement. Vous pourrez en découvrir les Que e* a * étranger; heureuse-
née- diff érentes f acettes durant dix jours à Sion-Expo. mamin ™en± l essentiel a ete sauve et

le Chablais peut maintenant
Avec les Portes-du-Soleil, respirer,

le tourisme hivernal, dans une Les amateurs de grands es- l'Europe est déjà arrivée et les jour tout comme le Swiss Va- jours plus de produits inédits, Le Chablais, par son stand
mesure atténuée l'été, est très paces blancs y accourent de stations se donnent la main peur Parc d'ailleurs, qui attire ce qui appâte particulièrement d'honneur de Sion-Expo, pour-
présent, offrant des prestations partout, de France, de Suisse, par-dessus les montagnes. toujours plus de monde «dans la clientèle moderne. ra ainsi présenter ses multiples
et un domaine skiable hors du de Hollande, d'Allemagne... dé- ses wagons». Aquaparc travaille ainsi facettes aux 100 000 visiteurs
commun, avec des dizaines de couvrant des panoramas ma- Sports aquatiques avec régularité toute l'année et valaisans qui font régulière-
kilomètres de pistes balisées gnifiques, avec des remontées et parcs de loisirs Ces genres de loisirs cor- ne connaît pratiquement pas ment le déplacement de la pla-
qui nous conduisent vers les mécaniques très performantes Mais le lac, l'eau, les parcs respondent exactement à la de saison creuse, ce qui permet ce des Potences. Cette année,
stations françaises depuis et une carte d'itinéraires très d'attractions ne sont pas restés demande actuelle, ils sont pra- une gestion d'entreprise saine rappelons-le, les dates sont
Champéry, un champ de ski riche et diversifiée. sur la défensive avec Le Bouve- ticables toute l'année, sont ac- avec des prévisions fiables. avancées d'un mois et la foire
dont l'importance est compa- ret qui nous offre sur un pia- cessibles à tout un chacun et se déroulera la première se-
mble aux 4-Vallées pour le Va- Le tourisme par-dessus les teau Aquaparc qui connaît un proposent dans un esprit de Le Chablais des industries maine d'avril,
lais central. frontières en quelque sorte, succès grandisant de jour en nouveauté et d'innovation tou- Mais le Chablais c'est égale- Jean-Marc Theytaz

Un regard neuf sur la région .""' -*WW*W \̂ mW Expo, représente un Valais en
miniature. Il s'agit d'une ré-

Interview de Georges Mariétan, secrétaire général pour le développement du Chablais. StSïSïS!ÏÏta^5
regroupe 73 000 habitants .

¦ Le Chablais à Sion-Expo, le Valais dont le débouché na- d'hui à être pleinement inté- '•' •_ ,
est-ce une manière de tendre turel est celui des deux rives grés dans des ensembles à ^ trouve le tourisme de
la main au Valais central? lémaniques avec la Haute-Sa-

II y a effectivement une voie au sud, et le canton de
volonté de notre part de favo- Vaud au nord. Nous sommes

d'avis que la coopération in-
tercantonale et transfrontalière
doit s'intensifier autour
d'échanges réguliers au sein
de la population , notamment
par la voie des médias et de
rencontres de jeunes. Nos pro-
jets concrets, soutenus finan-

riser un rapprochement entre
nos deux régions. Il y a dix ou
quinze ans, nous aurions hési-
té à venir nous présenter et
nous n'aurions peut-être don-
né qu'une image partielle de
ce que nous sommes en nous
limitant à la partie valaisanne
du Chablais.

Or, nous abordons les
choses autrement désormais.
Notre collaboration avec le

cièrement nar Interree III.
vont démarrer en 2001. Nous ||>. W ^ ,__-__JB qui nous feront venir visiter le tra de faire connaissance avec
avons également une perspec- stand du Chablais à Sion-Ex- |es nombreuses réalisations ef-
tive de coopération dans le po? fectuées sous l'impulsion dy-
tourisme qui sera débattue Georges Mariétan, de grands projets pour le Chablais et une volon- L envie de se laisser sur- namique d'organismes tels
publiquement le vendredi 6 té d'ouverture. mamin prendre par un pavillon qui l'Association régionale
avril de 10 à 12 heures à l'hôtel sera tout à fait inédit. Nous Monthev-Saint-Maurice l'As-Europa lors de la journée du les problèmes en commun et de l'hôpital du Chablais; voulons faire découvrir le quo- ! . . " " . . ' . ,,
Chablais haut-savoyard. pour imaginer une commu- - l'industrie pharmaceuti- tidien des Chablaisiens à tra- soaation re9'°na 'e DOUr 'f ae"

nauté de destin dans divers que avec le site de Monthey, vers le rythme d'une journée veloppement du district d Ai-
Multiculturel, économi- domaineS| comme ceux de la mais aussi toute la dynamique allant du lever au coucher , lors 9le et ' Organisation intercan-

quement diversifié, apte à santé> des transportS ( des loi. qui en décome et qui est Olus- d'un passage dans des alvéoles tonale de développement du
dialoguer par-dessus les tron- sirg et du bassin d> emploi trée par le Groupement des successives qui interpelleront Chablais. Il sera également
tières... quels sont les atouts guels SQnt les pôles que entreprises du Chablais (GEC) . nos sens. Avec nos hôtesses question du Chablais savoyard
principaux du Chablais d au- Je chablajs désire développer Entre autonomie, interdé- d'accueil, notre restaurant de sur la place des Potences.jourd hui. dans les jy-j^gg à veriir2 pendance, indépendance, in- spécialités du lac et notre ani-

Nos principaux atouts ré- Nous allons présenter au tégration... quels termes vous mation teintée d'humour sous Le Chablais a une histoire ri-
sident dans notre capacité à public le mardi 3 avril, lors de paraissent le mieux convenir la férule de Pierre Miserez, che et mouvementée. Aujour-
accepter les différences. Sur le notre journée officielle , trois au Chablais? vous ne vous ennuierez pas. d'hui il respire le dynamisme ,
plan culturel et celui des men- défis qui résument nos pôles C'est celui de l'intégration. Ce sera un vrai moment de la croissance et l' espoir. «Le
talités en général , il subsiste d'excellence: Nous en avons terminé avec rencontre , de rire et d'amitié Chablais en capitale» est heu-
toujours un fossé entre les ha- - le sport avec le Centre nos maladies de jeunesse qui où les Chablaisiens seront pro- reU x de saluer le Valais à
bitants vaudois et valaisans du mondial du cyclisme; se traduisent par un côté re- bablement très présents... Sion-Expo , du 30 mars au 8
Chablais. Mais ce fossé n'est - la médecine de pointe belle et diverses revendica- Propos recueillis par avril.

Chablais vaudois est pleine-
ment entrée dans les moeurs et
elle est mieux comprise dans
le Valais central.

On parle beaucoup au-
jourd'hui du concept de Ré-
gion par rapport à une ouver-
ture européenne. Quel est vo-
tre point de vue sur ce sujet et
quel rôle le Chablais entend-il
jouer entre Valais, Vaud et la
France voisine?

Il est vrai que le Chablais
est convaincu d'appartenir à
un espace européen qui doit
encore se façonner entre le lac
Léman et les sommets des Al-
pes occidentales comme le
Mont-Blanc ou le Cervin. No-
tre position est charnière pour plus un handicap pour traiter avec le projet de site unique

ajoutée. Une chance aussi pour
les jeunes Valaisans qui dési-
rent se lancer dans les profes-
sions telles qu'ingénieur chi-
miste ou laborantin par exem-
ple.

A l'heure de la globalisa-
tion et de la mondialisation,
des craintes étaient nées quant
à une délocalisation éventuelle,
les décisions se prenant essen-

géométrie variable, qui vont de
la région même du Chablais et
de ses 29 communes, aux deux
cantons de Vaud et du Valais
que nous souhaitons voir
œuvrer de concert, en passant chimiques de première impor-
par les diverses actions qui tance, une culture vivante,
vont conduire à la reconnais- avec un folklore très animé et
sance d'une grande région eu- une gastronomie lacustre ap-
ropeenne entre Genève et les préciée loin à la ronde.
Alpes.

Quelles sont les raisons Le stand de Sion-ExDO oermet-

tions. Nous aspirons aujour- Jean-Marc Theytaz



Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. U se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne.pas abçkrtir.
Nous recommandons à tous ceux qui récourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédfeflité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat <en utilisant par exemple le numéro du
csous chiffre»).
PuW'icifas, intermédiaire entre les uns et ieâ autres, veillé
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

V PUBLJCITAS

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

OS
T S R

Vous vous trouvez devant un véri-
table dilemme: faut-il que vous
placiez vos/voire parent âgé
dans un EMS, cela vous fend le
coeur, vous vous sentez cou-
pables? Réfléchissez-vous aux
solutions qui pourraient leur/lui
faire éviter la maison de retrai-
te? Votre témoignage nous inté-
resse dans le cadre d'une pro-
chaine émission de

TEMPS PRÉSENT.
Vous pouvez nous contacter au

079/ 609 27 10.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

CHAMPIONNAT DE LNB

Brigue - Sion: mission accomplie

SAINT-MAURICE

Le cœur n'y était plus

meilleur match de sa saison et
disposa du Fribourgeois en
trois manches, au terme d'un
combat acharné. Il prit ainsi sa
revanche sur son adversaire
qui l'avait battu lors de la pre-
mière confrontation et termina
la saison en beauté avec deux

Le  

week-end dernier,
Union Brigue-Sion
disputait la dernière
ronde du champion-
nat 2000-2001. Same-

di, l'équipe était opposée, à
domicile, au BC Arcade de So-
leure. La rencontre débuta avec
le double dames et le premier
double messieurs. Au terme de
ces deux matches, le premier
remporté par les Valaisannes, le
second par les Alémaniques,
on pouvait penser que la ren-
contre serait serrée; il n 'en fut
rien. La suite de la partie se dé-
roula à sens unique, l'équipe
recevante gagnant tous les au-
tres matches en deux sets. A
relever la victoire très nette de
Jeanine Cicognini (11-2; 11-4),
qui est une habituée de ce gen-
re de scores cette saison. A
souligner également les excel-
lentes prestations du capitaine
Christophe Bonelli et d'Olivier
Schmidiger en simple mes-
sieurs: tous deux l'emportèrent
avec une grande assurance,
sans jamais permettre à l'ad-
versaire de prendre l'ascen-
dant. Au diapason de cette am-
biance euphorique, Jean-Bap-
tiste Briguet en simple (15-2;
17-15), et associé à Stéphane
Nançoz en double (15-14; 15-5)
n'ont pas laissé plus de chance
aux Soleurois, prouvant ainsi
qu'ils évoluent à leur niveau en
LNB. Stéphane Nançoz et Sil-
vana Studer complétèrent la fê-
te en mixte en prenant la me-
sure de leurs adversaires 15-8;
17-14. Les Valaisans regagnè-

Rue du Levant 1
1920 MART1GN

27/721 87 87

ie capitaine Christophe Bonelli et Union Brigue-Sion n'ont pas raté
leur sortie, ce dernier week-end.

rent les vestiaires sur le résultat
de 7-1, démontrant qu 'Ds pou-
vaient faire oublier l'absence
d'un titulaire tel que Marco
Fux, et prouvant du même
coup la solidité de l'équipe.

Défaite à Fribourg
Le lendemain, Union Brigue-
Sion se rendait à Fribourg pour
affronter les leader du cham-
pionnat. L'équipe se présen-
tant au grand complet, elle es-
pérait obtenir un résultat nul.
La rencontre commença bien,
le second double messieurs va-
laisan gagnant son match en
deux sets. La première paire de
messieurs s'inclina quant à elle
sans grande surprise face à des

1870 MONTHEY
70 Tél. 024/473 40 80

victoires consécutives en sim-
ple.

Les Valaisans s'inclinent fi-
nalement 5-3. Avec les cinq
points engrangés (quatre
points contre Soleure, 1 point
contre Fribourg), ils pointent
au troisième rang du classe-
ment définitif. ACC

Idd
¦ Samedi, les Valaisans effec-

adversaires supérieurs d'un tuaient leur demier déplace-
cran. Le double dames, assez ment de la S£USOn à Thoune,
indécis pendant deux man- sans Gabert Fischer, blessé, et
ches, tourna finalement à avec 0Mer Torrenté, fortement
l'avantage de l'équipe recevan- diminué par une grippe. Une
te au troisième set. Opposé à volonté sans faille aurait sans
Marchesi, Olivier Schmidiger, doute pu masquer ces inconvé-
peu à son aise, céda également nients. mais il y a déjà bien
son simple messieurs, de mê- longtemps que les coéquipiers
me que Marco Fux contre Eg- d'Heidi Hebeisen traînent une
genschwiller. La paire de mixte certaine lassitude. Explication:
valaisanne (Stéphane Nançoz- «Depuis que nous savons que les
Silvana Studer) ne parvint pas f inales ne sont p lus à notre por-
non plus à s'imposer. Toujours tée, il a été difficile de se moti-
aussi régulière, Jeanine Cico- ver.»
gnini ne laissa que des restes à
son adversaire en simple, assu- Deux défaites
rant un point à son équipe. En Les matches se sont succédé,
simple messieurs, Christophe chacun essayant de contribuer
Bonelli disputa contre Trepp le à sa façon et de remporter son

PUBLICITÉ 

match. De victoires, il y en eut
trois contre cinq défaites. Hon-
neur à Sylvie Chervaz, Khian
Khauv qui ont remporté leur
simple respectif. Le dernier
point fut amené par la paire
masculine composée de Du-
riet-Khauv. Au final, une défai-
te supplémentaire sur le score
de 5-3 en faveur des Alémani-
ques.

Dimanche, devant son pu-
blic, Saint-Maurice recevait
Berne, mais la rencontre res-
sembla à celle de la veille. Syl-
vie Chervaz marqua deux
points, accompagnée de Heidi
Hebeisen en double. Le troisiè-
me point fut gagné par Khauv,
sans surprise (3-5).

Olivia Cutruzzola

ACCORDEONS
neufs et occasions, réparations.

Cyril SCHORI
Industrie 34 - CP 430
1030 BUSSIGNY

Tél. 021/701 17 17- Fermé le lundi
022-098701/ROC

INVITATION AUX

16 et 17 mars 2001 à Charrat

Venez nous rendre-visite, découvrez
dans notre nouvelle exposition,
notre programme de machines

et les nouveautés pour:

Consultations

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

I Piihlir.itas M?7_ 39__ 51 51, ,-._..,-...-. -, _ , . ,

A l-l_„

grandissants, sensible,

simple, sérieuse, enfants
bienvenus.
Faire offre sous chiffre K
036-444298 à Publicitas

, l'ai nrf'asr
Cspê='̂ eye' __

lês l̂̂ ssï'

contactM»
de

^
PUBLICITAS

A vendre
1 treuil pour Jeep

avec fixation, 1.5 tonnes. Fr. 1200.-.

1 calandre à repasser
90 cm, état neuf. Fr. 1200.-.

® (079) 281 43 58.
036-444879

027/322 87 57
QntenneSIck-

Rue des
1950 sion

(fuplire
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-*---*'""*ĝ .a9eU* \ Téléphone gratuit 24 h sur 24.

û,9°M .ê ^*
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CONFÉRENCES
Rien nue rip l'artinn
Les ivuai-Kencomxes vivent le dernier
volet de leur cycle de conférences sur le
thème de «l'homme et la nature» 38 sans tomber dans le scolaire

CHANSON

# ance»ai eu ae ïa
Julien Clerc, jeune quinquagénaire, vit son métier au jour le jour

S i  

j 'étais elle, je saurais
dire... tant de ces cho-
ses, tant de ces mots
qu 'elle ne dit pas...» Si
on était lui, saurait-

on dire tant de ces choses qu 'il
ne dit pas? Julien Clerc, fort de
son nouvel album «Si j'étais el-
le», se livre un tout petit peu.
Assez réservé, il répond aux
questions comme un élève ap-
pliqué. Pas facile d'entrer dans
son monde. L'artiste se dévoile
sur scène, mais, en coulisses,
l'homme se protège.

Julien Clerc semble un brin
fatigué. Logique, il est toujours
entre deux avions, entre deux
télévisions, entre deux promo-
tions. Le «mélodiste» - comme il
aime à se définir - joue pour-
tant le jeu des interviews. Et
ponctue toutes ses réponses de
son sourire légendaire.

Vous avez 53 ans et chan-
tez depuis plus de trente ans.
Regardez-vous parfois en arriè-
re?

Parfois, oui. Je trouve que
ce n'est pas si mal d'être tou-
jours là après tout ce temps,
d'être toujours en exercice,
d'être toujours créatif. Ce qui
m'importe est de faire de la
musique, d'être reconnu com-
me tel par mes contemporains.
J'ai un mélange de fierté et
d'étonnement d'être encore là,
après toutes ces années.

Avez-vous des regrets?
Si j' en avais un , ce serait de

ne pas avoir pu chanter en de-
hors des frontières francop ho-
nes. J'aurais aimé avoir cette
possibilité de chanter dans
d'autres pays. Vraisemblable-
ment, il y a dû y avoir un pro-
blème de conjoncture. Je suis
arrivé au moment où la musi-
que pop écrasait tout sur son
chemin; la chanson francopho-
ne perdait des marchés qu 'elle de mal à accepter chaque épo-
avait toujours eus. D'un coup, que de la vie qui passait. Je fais
c'est devenu difficile pour un «Petit? J 'ai dû, comme tout le monde, vouloir être policier ou pompier. J 'avais une vie rêvée, mais j e  un métier qui nous permet de
chanteur, pas de langue anglai- ne savais pas ce qu'elle serait.» idd mieux voir passer le temps que

Reptile à la peau changeante

TÉLÉVISION
Les cousins valdôtains
Les producteurs de «Passe-moi les jumelles» LE MAG

Le Nouvelliste
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feuillettent encore une fois des livres de vie
sans tomber dans le scolaire 37

Repères
¦ Julien a accepté de répon-
dre à un quiz utilisant les
mots clés de ses chansons.
Quelle est votre «préféren-
ce»?
Je n'ai pas de chanson préfé-
rée. J'ai de l'étonnement et du
respect pour les chansons que
le public a choisies et qui dé-
passent un peu leur interprète
et leur créateur.
«Jaloux», vous l'êtes en-
core?
Oui, assez. Ça s'est estompé
en surface, mais pas en pro-
fondeur.
«Femmes je vous aime.»
Maintenez-vous cette dé-
claration?
Oui. J'aime les femmes. (...)
Quand on fait un métier pu-
blic, il faut avoir envie de sé-
duire.

se, de se faire entendre hors du
pays. Si je devais vraiment avoir
un regret, ce serait celui-là. Et
je ne voulais pas, en étant un
artiste français, choisir une au-
tre langue que le français pour
chanter. Ce qui m'intéressait
était de chanter en français
dans des pays anglophones...

Vous n'êtes donc pas du
genre à regretter vos 20 ans...

Non, je suis assez raisonna-
ble. J' ai pensé très jeune que
ma foi , le temps passait, et qu'il
fallait faire avec. On peut dire
que j' ai eu de la chance. J'ai vé-
cu mes 20 ans dans une période
folle, folle sur tout, sur les
mœurs, sur l'invention, sur la
création... C'est un bagage de
vie formidable. Par ailleurs,
comme je m'acceptais moins
que par la suite, je n 'ai pas eu

d'autres. C'est un métier où l'on
est sur la brèche, on est tou-
jours à droite, à gauche, on n'a
pas le temps de se poser des
problèmes existentiels...

L'image que vous donnez
est-elle différente de ce que
vous êtes?

L'image qu'on perçoit de
moi est celle que je veux bien
montrer. Je ne suis pas monoli-
thique; il y a certaines choses
que l'on découvre du personna-
ge seulement lorsque l'on me
connaît bien. Si on connaît bien
un artiste, c'est par ce qu 'il fait.
La scène, pour un artiste, est
l'endroit où il apparaît vrai-
ment. Un artiste prend toute sa
dimension quand on le voit sur
scène. On le perçoit mieux.
Comme j' ai commencé très jeu-
ne, j'ai évolué, comme tout être
humain. Ce que je montrais de
moi à la télévision à l'époque
est différent d'aujourd'hui , car
je me suis habitué à ce métier.
Je suis plus à l'aise en le faisant;
j 'ai un côté moins abrupt , du
moins en apparence, que je
pouvais avoir avant. L'image
évolue aussi, je crois.

Dans dix ans, vous vous
voyez comment?

Je ne sais pas. Je ne peux
pas vous dire. Si un jour , je lis
dans le regard de quelqu 'un
comme vous par exemple que
vous trouvez que mon temps
est fini , j'arrêterai. Et, je le lirai
dans les yeux des gens, car je
suis très à l'affût de ça. Finale-
ment, c'est ça, un artiste. C'est
quelqu 'un qui est en prise, qui
fait encore battre les cœurs, qui
provoque encore de l'intérêt, de
la curiosité, etc. En d'autres ter-
mes, je supporterai très mal
d'être un vieillard fini. Entretien

Christine Savioz
«Si j'étais elle» , Virgin/Emi , 2000.

Eric «Slowhand» Clapton joue les paresseux sur son dernier album

D

'où je viens, le mot
«reptile » a une va-
leur affective , utili-
sé avec le p lus
grand respect.

Ce n 'est pas une insulte,
mais une marque de recon-
naissance. Cet album est dédié
au p lus grand «reptile» d'entre
tous, mon oncle Adrian, un
homme subtil, doué et créatif.»
Ainsi parle «Dieu», comme on
le surnommait dans les années
septante. Eric Clapton pour
l'état civil. Avec Reptile , «Slo-
wand», autre surnom, aligne
un bestiaire de plus de qua-
rante ans de carrière.

Léz-ards sont difficiles
L'album commence tout en
douceur avec un titre se prélas-
sant sur les pierres chaudes.
Une samba «reptilienne» hors

«Reptile» d'Eric Clapton est un disque lézardant, pleins d'iguanes,
de caméléons ou d'orvets qui regardent l'oncle Adrian au paradis...
des reptiles. On aurait bien voulu quelques crotales à la morsure
plus mortelle. i english

de ce que Clapton nous avait
habitué avec ses trois précé-
dents album «From the cradd-
le», «Pilgrim» ou «Riding with
the King» ce dernier signé avec
B.B. King. Le choix de ce pre-
mier titre risque de déconcer-
ter, mais les reptiles par défini-
tion sont difficiles à capturer.
Chassez le naturel, il revient en
rampant: la deuxième écaille
du disque «Got you on my
mind» sonne comme un ghec-
ko bluesy se prélassant au sud
de la Louisiane (y a des ghecko
en Louisiane?). «Travelin, light»
est une reprise de JJ. «Cocaïne»
Cale. Le mimétisme y est telle-
ment poussé que la voix de
Clapton et Cale ont les mêmes
couleurs: paresse et chaleur.
Vous avez dit caméléon?

Mais la critique est aisée
Dans la famille à sang froid , il y

a toujours un vilain lézard,
«Believe in life» est à éviter.
Clapton n 'est jamais aussi
mauvais que lorsqu 'il écrit lui-
même ses chansons. Ce que
l'on savait déjà. E.C. rectifie la
trajectoire rampante avec «Co-
rne back baby» de Ray Char-
les... pour se redorer les pattes
au soleil de «Second nature».
Les derniers titres comme
«Don't let me lonely tonight»,
«Modem girl» ou «Superman
inside» même s'ils sont de belle
facture, tiennent du même tan-
nage.

Comprenons-nous bien,
les quatorze titres de «Reptile»
ne sont pas de la peau dont on
fait les plus beaux sacs à main,
ils ne dépareilleront pourtant
pas en bruit de fond lorsque
vous mangerez vos cuisses de
grenouilles. Didier Chammartin

Eric Clapton, Reptile, Time Warner.

— _...._..**.., — *  > ¦  ' >J — . . —  — w

connaître mieux. Même les

Paroles d'enfants
¦ Souvent dits au premier
degré, mais à comprendre au
vingt-septième, les mots d'en-
fants sont aussi savoureux
que des mots d'auteurs. Quel-
ques petites questions insi-
dieuses:
Qu'est ce que les gens font
à un rendez-vous?
«Les rendez-vous, c'est pour
ç'amn .pr pt lpç nprK HP-
vraienx en premier pour se

ydiçuiii uni quelque uiu_e
d'intéressant à dire si tu écou-
tes assez longtemps.»(Linette,
8 ans)
«Au premier rendez-vous ils
se disent des mensonges inté-
ressants, comme ça ils sont
d'accord pour avoir un deuxiè-
me rendez-vous.» (Martin,
10 ans)
Que ferais-tu si ton premier
rendez-vous se passait
mal?
«Je rentrerais à la maison et
je ferais semblant d'être mort.
Et j'appellerais les journaux
pour leur demander d'impri-
mer que je suis mort.» (Craig,
9 ans)
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TF1 • 23 h 10 • EXORCISTES
Enquête en France
et en Italie

Choqué par un fait
divers

ÇA COÛTE?
L'étemelle jeunesse

La rose noire

Guy Brousmiche s'est intéressé au nombre
croissant de prêtres exorcistes qui ont passé
de cinq à une centaine en France ces vingt
dernières années. Le journaliste a pu recueillir , 

CATOI I
des témoignages et assister à des séances de f A MAI IF

*
NNF 

*

désenvoûtement grâce à l'appui de François LA MALIENNE

Dunois Canette , auteur d'un ouvrage sur la
question. «Lorsque j 'ai entrepris la réalisation
de ce sujet, je  ne savais pas exactement ce
que j 'allais découvrir, je  suis comme beaucoup
d'individus, catholique non pratiquant, sans
jugement précis sur l 'existence ou la non-
existence de l'ange déchu», explique le
reporter qui a rencontré des personnes
manifestant des comportements pour le moins
bizarre. Ce document s'inscrit dans le cadre
de la sortie de la version intégrale de
«L'exorciste» pimentée de onze minutes
supplémentaires. En 1973, lors de sa
présentation, cette réalisation - est-il
nécessaire de le rappeler - avait horrifié des
millions de spectateurs.

Les concernés s'adressent d'abord à des
magnétiseurs et autres praticiens avant
de se tourner vers le clergé. tfi

TF1 • 20 h 55 • COMBIEN

Ces derniers temps, les chaînes semblent
s'être donné le mot pour interviewer celles et
ceux qui tentent par tous les moyens de faire
reculer les outrages du temps. Ce soir, c'est
Jean-Pierre Pernaut, dans son émission qui
continue à faire un véritable tabac, qui va se
pencher sur cette lutte avec un sujet portant
sur les petites pilules rencontrant un succès
fou aux Etats-Unis. Il sera aussi question, une
fois n'est pas coutume, des hommes qui, au
Brésil, n'hésitent pas à ouvrir grand leur
portefeuille afin de réparer les dégâts causés
par le défilé des saisons.

TF1 • 16 h 40 • ALERTE COBRA

Tom et Semir mettent en place un barrage de
police près d'une aire de services. Alors qu'ils
sont sur le point de contrôler un camion, sort

chauffeur entre dans une grande colère et
démarre précipitamment. Les deux policiers
réussissent à arrêter le véhicule. Cependant,
après un échange de coups de feu, il explose,
Les agents de sécurité y découvrent une carte
brûlée et des détonateurs de mercure très
rares, volés à l'OTAN.

Un jour de mars 1998, Daniel Vigne ouvre
«Libération» et découvre un article qui va
donner naissance à ce film qui a remporté
cette année le Fipa d'or. «Cette histoire
racontait comment une jeune fille d'origine
africaine, étudiante en droit, avec des parents
«modernes», s 'était retrouvée mariée contre
sa volonté du jour au lendemain», se
souvient-t-il. Pourtant, il n'a pas voulu
critiquer ce fait divers comme il l'explique: «Je
n'ai pas fait ce film pour juger mais pour
donner à comprendre ce que peut être le
problème de la double culture et comment il
peut peser sur les enfants nés de
l'immigration.» La jeune femme qui a fini par
déposer plainte contre ses parents et son
époux a collaboré à l'écriture de cette
réalisation et travaille aujourd'hui pour le
compte d'une association défendant les
libertés des femmes africaines. Quant à
l'actrice, elle est une parfaite inconnue. Fatou
N'Diaye, qui vient de décrocher son bac, avait
seulement au moment du casting fréquenté le
milieu des arts en posant pour des photos de
mode dans «Elle» et «Vogue» .

«En aucun cas j e  n'ai voulu être
moralisateur», confie le réalisateur, f rance

6.45 Teletubbies 99883714 7.15
Nulle part ailleurs 44253795 8.30
Priorité absolue 19291462 10.15 Ed-
die 26954443 11.55 La semaine des
guignols 28639240 12.30 Nulle part
ailleurs 446717998 14.00 H.
55856240 14.45 Ned et Stacey
73237337 15.10 A la une 81893375
15.35 Dans la peau d'un mercenaire

28907559 17.35 Cowboy Bebop
87816207 18.00 Les Griffin 60238714
18.30 Nulle part ailleurs 19891707
20.35 Le journal du cinéma
91607356 21.00 Une pour toutes
35021530 23.00 Blood Feast 79704356
0.15 Le pique-nique de Lulu Kreutz
38477950 1.50 Surprises 61946757
2.05 Basket Américain 44881486

8.00 Journal canadien 57773356
9.05 Zig Zag café 68610004 11.30
Autovision 43284559 12.05 100%
Questions 90434578 12.30 Journal
France 3 90833004 13.05 Temps pré-
sent 72271240 14.15 Envoyé spécial
85501694 16.20 L'invité 56147337
16.30 Itinéraire d'un gourmet
19793191 17.05 Pyramide 96418627
17.30 Questions pour un champion
19704207 18.15 Union libre 57385608
19.00 «d» 75443801 20.00 Journal
suisse 15381117 20.30 Journal Fran-
ce 2 16731658 21.05 Faits divers
90577240 22.15 Passage interdit
56262066 0.00 Journal belge
19758028 0.30 Soir 3 59066824 1.05
Passage interdit 65330009 2.30 Iti-
néraire d'un gourmet 73466680

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Les mémoires de 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 16.00 Concert. Or-
chestre symphonique de Pragues
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.00 Sympho-
nie. Orchestre de Cambre de Lau-
sanne 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.00 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 Ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.04
Rediffusions

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat 11.00 Arc-en-
ciel 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Sébastien 18.15 Les
menteurs 19.00 Voix off avec Cyn-
thia 20.00 Best of avec Patrick

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
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TF1 093 Canal + • 158
France 2 094 RTL 9 057
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M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

IB
9.40 Récré Kids 72815356 10.45
Football mondial 95178337 11.15
Nés parmi les animaux sauvages
95191288 11.45 The Lazarus Man
50620004 12.30 Récré Kids 79431917
13.45 Voyages gourmets au travers
des pays de France 65791356 14.15
L'homme à la Rolls 82589375 15.00
Un privé sous les tropiques 42405559
15.55 Nés parmi les animaux sauva-
ges 90982608 16.20 H20 24685849
16.45 Snowave 84921462 17.20
L'oeil au beur(re) noir. Comédie
Bl 750443 19.05 Flash infos 55277153
19.25 Hill Street Blues 90818714
20.35 Pendant la pub 63119658
20.55 Novacek 53208530 22.35
Sherlock Holmes 33665646 23.50 Le
Club 68403117

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal 8.30 Magazine du matin
9.00 Contact. Services, événe-
ments culturels et musique 12.00
Infos. Le 12-13 13.00 L'air de rien
17.00 Infos. Trajectoire: Josiane
Balasko 18.00 Journal. Le 18-19
19.00 Ciao 21.00 Le meilleur de la
musique

7.00 Les Zap 8673066
7.55 Teletubbies 3016511
8.35 Top Models 8852608
9.00 Contre vents et

marées: le contrat;
Voyage à Maui 3437608

10.40 Euronews 1375288
10.45 Les feux de l'amour

1803375
11.30 Les anges du bonheur

La terre promise
6329795

12.15 Voilà 54604917
12.45 TJ Midi-Météo 488207
13.10 Zig Zag café 687066
14.05 Questions pour un '

champion 351086
14.35 Inspecteur Derrick

Ji/ .SJU
15.35 Entrez sans sonner

3014375
15.50 C'est mon choix 1925397
16.55 Entrez sans sonner

839153
17.10 Sept jours pour agir

9617288
17.55 Entrez sans sonner

662443
18.10 Top Models 9086714
18.35 Météo 9757375
18.40 La poule aux œufs

d'or 152202
18.55 Tout en région 835801
19.15 TOUt Sport 3386646
19.30 TJ Soir-Météo 624733

20.05 18.35 20.55
Passe-moi Football Combien
les jumelles 9293627 Bayern Munich - ça coûte? 62257554
Le Val d'Aoste. Arsenal 94780849 Magazine présenté par Jean-
21.10 Officier et gentleman Ligue des champions, c—Sr jeune?

Film de Taylor 
12e j°Umee' Rester jeune c'est le rêve

Hackford avec 21-15 Football éternel des hommes et des

Richard Gère Championnat femmes. Dans l'espoir d'y
Orphelin de mère,
recueilli par un père
ivrogne, Zak Mayo
décide de s'en tirer en
devenant pilote de
l'aéronavale...

23.18 Loterie à numéros
308384337

23.20 Tempête sur
Buckingham 7669545

0.15 Demain à la Une
9729592

0.20 Angel 6034863
1.05 La nature

aphrodisiaque 8965950
1.20 Vive le cinéma! 8953115
1.35 C'est mon choix 5645979
2.25 TJ Soir 2978738
2.55 Tout en région 6734347

7.00 Euronews 78273004
8.00 Questions pour un

champion 51065559
8.25 Quel temps fait-il?

41863004
9.00 Euronews 60902288
10.30 A bon entendeur

83546424
11.00 Vive le cinéma!

19003356
11.15 NZZ format. Bon pour

impression: De la Bible
au code barres 24233707

11.30 Cadences 83540240
12.00 L'anglais avec Victor.

John has to go to the
Post Office 37257240

12.15 Entrez sans sonner!
56239356

12.45 Xéna 32095172
L'académie d'Athènes

13.30 Les Zap 47832882
Mission top secret; La
princesse du Nil; Hey
Arnold; Les animaux
du bois de quatr'sous;
Bidoum; Renada;
Pokémon

de Suisse 13975375 parvenir, certains auront re-
Avec notamment le ^ours à la chirurgie plastique,
résumé du match d autres aux «molécules mira-

Sion Grasshopper cles» ...

22.15 Banco Jass 37215443 23.10 Exorcistes 13400592
22.20 Session dernière 0-15 Football 19275522

77416207 1-40 Exclusif 26811887
22.30 TJ Soir 2-10 TF1 Nuit " Météo

Demain à la Une
MétéO 63344820

23.05 Loterie à numéros
16000424

23.10 Mémoire vivante
95081714

0.10 Zig Zag café 44670863
0.55 Textvision 83566912

6.40 Info 59313240
6.50 . Jeunesse 74674801
11.00 Dallas 28469066
11.50 Tac O Tac TV 59439240
12.00 Le juste prix 98342608
12.50 A vrai dire 66128066
13.00 Le journal 37058068
13.52 Météo 294254240
13.55 Les feux de l'amour

48776578
14.50 Le clan du bonheur

Le Cap de Bonne-
Espérance 13582998

15.45 Cœurs rebelles
Mauvaise influence

92334511
16.40 Alerte Cobra 14347998
17.35 Football 678575H

Ligue des champions,
12e journée

18.00 Football 65010424
Spartak Moscou -
Lyon

20.00 Le journal
Du côté de chez vous

55854240
20.42 Les courses 229015375
20.48 MétéO 379819820

98907061
2.25 Les sauveteurs de

l'impossible 489soi 72
3.15 Reportages: un

médecin de montagne
32155269

3.40 Histoires naturelles
64168288

4.35 Musique 20651882
4.50 Aimer vivre en France

56612559

6.30 Télématin 10696530
8.35 Un livre 45058733
8.40 Des jours et des vies

48002191
9.00 Amour, gloire et

beauté 94423530
9.25 Dktv.Cool 96242733
11.00 Flash info 2269860a
11.10 MotUS 83382153
11.45 Les Z'Amours 83302917
12.20 Pyramide 10649578
12.55 Météo-Journal 3534865e
13.40 Inspecteur Derrick

65387085
15.50 Tiercé 20277004
16.05 En quête de preuves

86238240
16.50 Un livre 60762578
16.55 Des chiffres et des

lettres 11138172
17.05 Shasta 11120004
17.25 Premier rendez-vous

80578172
17.55 Friends 40500627
18.20 Tutti frutti 23466608
19.15 Qui est qui 21523375
19.50 Un gars, une fille

48469375
19.55 LOtO 48468646
20.00 Journal 55858066
20.35 Image du jour 48444066
20.40 Talents de vie 29013917
20.50 LOtO 66325375

20.55
Fatou
la Malienne 23865917
Film TV de Daniel Vigne, avec
Fatou N'Diaye, Elodie
Navarre.
A Paris, le drame vécu par
une jeune femme d'origine
malienne mais qui n'a jamais
connu l'Afrique. Rattrapée par
ses traditions et ses coutu-
mes, mariée de force, séques-
trée, violée, elle refuse la fa-
talité...

22.40 Ça se discute 39296375
0.45 Journal de la nuit

MétéO 21156882
1.10 Des mots de minuit

39997608
2.40 MeZZO l'info 76593838
2.50 Emissions religieuses

25681559
3.50 24 heures d'info

32166375

4.15 Pyramide 17850191
4.40 Outremers 45709375

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17093085 12.30 La Saga des
McGregor 15822153 13.15 Un cas
pour deux 98207172 14.20 Le Re-
nard 94795675 15.25 Derrick
31104172 16.30 Lassie 82311424
16.50 Shérif, fais-moi peur!
26866443 17.40 Des jours et des vies

52792375 18.10 Top models
89492375 18.30 L'Equipée du Poney
Express 85132801 19.20 Roseanne
49300066 19.50 La vie de famille
23082004 20.15 Friends 69535882
20.45 Un pas vers demain. Drame
avec Judith Light 22771530 22.20
Stars boulevard 33814714 22.30
Beauté fatale 31897733 0.00 Emo-
tions 50761467 0.30 Les nouvelles
filles d'à côté 41803202

mm.uMt.Jii WWWTM
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les liaisons dangereuses. De
Stephen Frears, avec Glenn Close
22.50 Le prisonnier de la 2e avenue.
De Melvin Frank, avec Jack Lemmon
0.40 The great santini. De Lewis
John Calino, avec Robert Duvall
2.45 Le bateau de la mort. De Alvin
Rakoff, avec George Kennedy 4.20
Les bijoux du Pharaon. De Wolf Ril-
la, avec Faten Hamama

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 TG-Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Renzo e Lucia
14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.10
Stefanie 16.00 Telegiornale 16.05
Quatro passi in compagnia 16.10 Un
caso per due 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 TG 18.10 100% in com-
pagnia 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale- Meteo 20.40 Arma-
geddon 22.45 Ally Me Beal 23.10
Telegiornale 23.30 Lotto 23.40 Ally
Me Beal 0.20 Textvision

7.10 Made in Hongkong 31838375
9.05 Maman etEve 92931153 10.30
L'hôtel en folie 91260511 11.30 Les
Pythons d'Australie 84564443 13.25
Cinq colonnes à la une 39593820
15.10 Les hommes d'Appenzell
87342527 16.30 A tort et à raison
14650801 17.25 Radio Rivka
15834269 18.40 Missions aériennes
au Vietnam 75638443 19.40 Seins
d'Américaines 63574356 20.30 Com-
pay Segundo, une légende cubaine,
Doc 42220627 21.30 Le tunnel sous
la Manche 76400882 22.20 La bles-
sure qui ne saigne jamais 56450424
23.20 Jazz Heroes 58639191 23.50
L'arche, 2000 ans après 97840998
0.50 Alésia, 52 avant J.-C. 81314283

7.00 Sport matin 1458462 8.30 Ten-
nis 638443 9.30 Course sur glace
647191 10.30 Trial 658207 11.30 Pa-
tinage de vitesse 986191 12.30
Snowboard 802530 13.00 Original
Sound 810559 13.30 Tennis: tournoi
féminin d'Indian Wells 973627 14.30
Cyclisme: Paris-Nice 7879530 17.00
Tennis: tournoi féminin d'Indian
Wells 327424 18.00 Basketball
222646 20.00 Moteurs en France
614337 20.30 Handball: Montpellier-
Chambéry 282288 22.00 Ski de fond
627801 22.30 Cyclisme: Paris-Nice,
les temps forts 626172 23.00 Score
express 845191 23.15 Tennis: tour-
noi féminin d'Indian Wells, 3e quart
de finale 2657849 0.45 Golf: Honda
Classic 81923202

12.00 et 18.00 Sports, émission
présentée par Brice Zufferey. Invités:
Frédéric Délessert, conseiller commu- ,
nal, Jean-Yves Bonvin, Olivier Du-
choud, Gilbert Balet, Gérard Dussex
et Marc-André Rossier 20.00 à
24.00 La 9e dimension. Présenta-
tion: Maxime Siggen, avec Tonton
Othello, Gianni Spina et Stéphane .
Sassano, chroniqueurs. Rubriques
Top départ, Jeux vidéos et Cinéma.
L'Envers des bulles.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions.

ISSU
10.20 Linea verde 10.25 Dieci mi-
nuti di... 10.40 La signora del West
11.25 Che tempo fa. Tgl 11.40 La
prova del cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 16.50 TG Parla-
mento 17.00 TG 1 17.10 Che tempo
fa 18.55 Quiz Show 20.00 Telegior-
nale 20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.55 Un pugno o una carezza. Va-
riété 23.05 Tg1 23.10 Porta a Porta
0.30 Tg1 0.55 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre 9.45 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Cinéma
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 In viaggio con sere-
no variabile 16.00 WWW.Raidue-
boysandgirls.com 17.35 Crescere
che fatica 18.10 Rai Sport 18.40
Batticuore 19.10 Batticuore 20.00
Greed 20.20 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Streghe 22.30 Satyricon
23.40 Lotto - TG 2 notte 0.15 Néon
Cinéma 0.20 Parlamento 0.40 Una
vita di troppo
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Le Val d'Aoste,
en long et en large
Une nouvelle fois, les producteurs feuillettent des livres de vie.

20.45
Le terrorisme

6.00 Euronews 49520627
6.40 MNK 98649820
10.45 COSby 56905356
11.05 Saga-Cités: Le ballon

des Bairros 83387608
11.40 Bon appétit, bien sûr

89089646
12.00 Le 12/14 54421356
13.50 KenO 94256608
13.55 C'est mon choix

11503849
15.00 La perle du lagon

Téléfilm de Frank C.
Clark, avec Dayton
Ka'Ne 98597820

16.30 MNK 55266220
Jerry et ses copains
Angela Anaconda Jett
Jackson

17.35 A toi l'aCtU®! 88634882
17.50 C'est pas sorcier

Le dernier charbon
67870462

18.15 Un livre un jour
52857172

18.20 Questions pour un
champion 5711328s

18.50 19/20 63950443
20.05 Météo 48452085
20.10 Tout le sport 10873191
20.20 Tous égaux 21536849

6.00 M comme musique
53914530

7.00 Morning Live 83226356
9.05 M6 boutique 92819559
9.35 M comme musique

27667627

10.35 Achille Talon 37006004
11.00 Disney Kid 53972259
11.52 Comme par magie

261243004
11.54 Six minutes Midi

MétéO 475283559
12.05 La vie de famille

MétéO 41312998
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 62873269
13.30 M6 Kid 731306O8

La vie quotidienne au
temps des Gaulois

17.00 Fan de... 36300424
17.25 Mariés, deux enfants

22069795

17.55 Highlander 47035462
18.55 Buffy contre les

vampires 70987714
19.50 i-Minute 13099998
19.54 6 minutes-Météo

434394066

20.05 Mode 6 13088882
20.10 Une nounou d'enfer

99130375
20.45 Jour J 19303240

6.30 Anglais 52495733
6.45 Cellulo 92257676
7.10 Debout les zouzous

58592356
8.15 Le journal de l'histoire

64534443
9.00 Les écrans du savoir

40495172
9.55 Expertise 1 seaosi 1
10.50 Absolument cinéma

41082288
11.20 Le tigre du Bengale

41063153
11.50 Carte postale

gourmande 86456714
12.55 Lonely Planet 99709288
14.05 Les aventuriers de

l'Egypte ancienne
63096443

14.35 Derniers paradis sur
Terre 60424801

15.35 Le cinéma des effets
Spéciaux 67568443

16.30 En juin, ça sera bien
75078220

17.35 100% Questions
31892356

18.05 Le jour de la mante
61803608

18.35 Le journal de la santé
91235240

19.00 Connaissance 794066
19.50 ARTE Info 567578
20.15 Cinq filles et une

balance (3) 205917

nOir (2) 228998
Les mercredis de l'histoire.
L'histoire des réseaux impli-
qués dans la stratégie de la
tension en Italie. Il apparaît
que certaines franges de
l'Etat italien ont joué un rôle
criminel et antidémocratique
au nom de l'anticommunis-
me.

21.55 Musica 6181269
Un spectacle pour
l'oreille

22.45 Histoire de danse
Le Ballet Cullberg et
Mats Ek 8159191

23.25 Profil 2193066
Johan van der Keuken

0.25 La lucarne 7595467
1.10 Signe de vie (R) 2874592
2.40 Angélique (R) 98713467

L'équipe de «Passe-moi les jumelles»

C

omme à leur habitude,
Benoît Aymon et Pierre-
Pascal Rossi ont évité le
genre du documentaire
scolaire. Les deux amis-

producteurs ont ' préféré sonder le
cœur des autochtones se montrant
très fiers de leurs traditions. Quant au
réalisateur Claude Delieutraz, il a ra-
mené de son séjour dans le Val
d'Aoste de superbes images cartes
postales qui donnent envie de passer
la frontière. Beaucoup de «Passe-moi
les jumelles» ressemblent à ce sujet
car ils comblent le souhait de tout
voyageur désireux de prendre le
pouls d'un pays par le biais de ren-
contres dénuées d'artifices mais em-
preintes de convivialité. Seul bémol,
le téléspectateur a envie d'en appren-
dre davantage sur l'un ou l'autre des
personnages haut en couleur qui, fa-
ce à la caméra, a seulement eu le
temps de lever un coin du rideau sur
son quotidien. Reste aux curieux la
possibilité de faire le voyage pour
poursuivre un dialogue enrichissant!

s'est retrouvée au sommet du Grand-Paradis pour ce sujet ressourçant. m

Le temps s'est arrêté
Ce reportage pourrait avoir été
tourné il y a un demi-siècle tant ses
protagonistes semblent éloignés de
l'agitation des cités. Dans les mai-
sons, les ateliers ou les cuisines
dont les portes se sont ouvertes, le
monde internet s'apparente à une
utopie. Le «premier consul» qu'a
questionné Benoît Aymon au
Grand-Saint-Bernard ne dira pas le
contraire. Ce quinquagénaire se
plaît à transmettre à ses proches et
aux gens de passage son savoir con-
cernant les exploits de Napoléon.
Chez le dernier sabotier du Val
d'Aoste, le troisième millénaire ap-
paraît aussi comme une pure
abstraction de l'esprit. Au milieu de
ces pièces d'arolle, l'artisan répète
les gestes accomplis avant lui par
son père pour chausser les paysans.
Contrairement à la plupart des ci-
toyens des pays industrialisés, il ne
se préoccupe pas de la rentabilité
de son travail. Comme lui, Mlle Do-
lores ne doit pas faire fortune dans

le restaurant hérité de son père. La
cuisinière propose en effet pas
moins d'une quinzaine de plats aux
vacanciers curieux de goûter aux sa-
veurs «simples mais riches» de l'en-
droit.

Contrastes appréciés
Le duo du magazine a coutume de
se séparer afin d'explorer à sa guise
un coin de terre. U ne déroge pas à
la règle en offrant des vues de plai-
ne et de cimes admirées lors d'un
périple à vélo et d'un itinéraire grâ-
ce au moyen de locomotion typique
de la région, le triporteur. Dans le
même ordre d'idées, les voyageurs
de la Télévision suisse romande ont
passé quelques heures avec un au-
tochtone aux passions très différen-
tes. En effet , Lino, un sportif d'élite
a fini par se reconvertir dans la res-
tauration de hameaux tout en ac-
cueillant des Suisses et des Italiens
attirés par ses talents de rebouteux.
Là-haut sur la montagne, dans son
petit chalet! Cathrine Killé Elsig

20.55
Elections 2001

97141004
Les grands débats.
Analyse des grandes tendan-
ces qui se dessinent à l'issue
du premier tour. Un événe-
ment en deux temps. Premiè-
re partie: les face-à-face.
Deuxième partie: les coulisses
de la campagne

22.45 Météo-Soir 3 5984578
23.15 Les dossiers

de l'histoire 15325511
Mai 68, dix semaines
qui ébranlèrent la
France; 2/2: La danse
du pouvoir

0.15 La loi de Los Angeles
Le pouvoir vaut le
détour; Britannique
dans l'âme 19200318

1.40 Nocturnales 54161776

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
MittagsMagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifestyle 13.40 Benissi-
mo 15.35 Auf schlimmer und ewig
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Dr Stefan Frank. Arzt-
serie 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20 Top
Spots 22.55 ch: filmszene Alima
23.45 Nachtbulletin/Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra Nostra 18.00
Telediario intemacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 La vuelta al mundo
de Willy Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Las
amargas lagrimas. Teatro 23.30 En
portada 0.05 Los libres 1.00 El ter-
ter grado 1.30 Polideportivo 2.00
îelediario intemacional 2.30 Teleno-

20.50
Vertiges:
Paranoïa 70123375
Téléfilm de Patrick Poubelle,
avec Maud Forget, Cécile
Cassel.
A cause d'une virée qui tour-
ne au cauchemar, le sort
s'acharne sur une jeune fille,
jadis victime d'une erreur ju-
diciaire, et sur ses nouvelles
fréquentations...
22.30 Cauchemar

au 7e étage 61680646
Téléfilm de lan Barry

0.20 Sex & the City
Coup de foudre
à New York S785064i

0.45 TWO 90540844
1.25 Mode 6 70386714
1.34 MétéO 483920801
1.35 M comme musique

20063795
3.35 Grand écran 83722153
4.00 Fan de... 63015424
4.20 Maniacs 12483917
5.35 E=M6 75050085
6.00 M comme musique

32560761

EH3
9.00 Heute 9.05 Blankenese 9.55
Wetterschau 10.00 TG 10.03 Bri-
sant 10.20 Julia 11.10 Happy
Birthday 12.00 TG 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Bron-
ski & Bernstein 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse 20.00 TG 20.15 Marga
Engel schlâgt zurùck 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Friedman
23.30 Der Geruch des Todes 0.15
Nachtmagazin 0.35 In der Hitze der
Nacht 1.20 Buhne frei fur Lily Mars
3.00 TG

8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la
memoria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Historia da industria Portuguesa
10.15 Patilhas e ventoinha 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da tarde
15.00 Fados de Portugal 16.30 Ju-
nior 17.30 100 Mil Porquês 18.00
Reporter RTP 18.30 Quebra Cabeças
19.00 Sianis 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Bar da liga 21.00 Café Lisboa
22.30 Economia 22.45 TeleJornal
23.45 Patilhas e ventoinha 0.15
Méquinas 1.00 Remate 1.30 Acon-
tece 1.45 Quebra Cabeças 2.15 Aju-
ste de Contas

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs 10.50 Zwei Mùnchner in
Hamburg 11.35 Praxis tàglich 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko Leipzig 18.50 Lotto 19.00
Heute-Wetter 19.25 Drehkreuz Air-
port 20.15 CASH 21.00 Reporter
21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen a.D. Politikmagazin 23.00 Der
Alte 23.55 Heute nacht 0.10 Nacht-
studio 1.10 Heute

wÊfTfSBmmLiiUm
8.15 Der Prinz von Bel-Air 8.40 Hôr
mal, wer da hëmmert! 9.00 Eine
starke Familie 9.20 Chaos City 9.45
Emergency Room 10.30 Columbo,
Krimi 11.45 Kinderprogramm 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Eine starke Familie 18.05 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Fussball:
Bayern Mûnchen-Arsenal London
21.05 Der Bulle von Tôlz 22.40
Fussball 23.40 Die Brûcke von Re-
magen. Film 1.35 Nash Bridges 2.20
Fatale Leidenschaft. Film 3.45 Dro-
hende Schatten. Krimi 5.05 Eine
himmlische Familie

LE MOT MYSTERE
Baobab Impur Occupé
Battu Irisé Octane
Biscuit Ironie
Bois P 
Brocart L Pluie
Brouette Laide Porc

Légère Pourri
Ç Limande Proton
Célibat Long
Client B 
Coeur M Réciter
Coing Magot Rivière
Colle Malin Ronce
Combler Meunier Rôtir
Couard Miocène
Craie Mirbane 5 
Crépon Miroir Sabot
Cris Misaine Simulé
Cruel Mispickel Sirène

Mistelle Sirocco
D Moment
Dormir Mouette

Moulinet Tarir
E Tertre
Ecume To'le

Définition: afficher sur les murs, 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: extrémité



RENCONTRES

De l'action, que de l'action
parlent de l'avenir de l'environnement

Billy Elliot

et du paysage (OFEFP), Gabrielle

A Sion, trois

Les  
Midi-Rencontres vi-

vent le dernier volet de
leur cycle de conféren-
ces sur le thème de
«l'homme et la nature».

Pour cette dernière partie, Sabi-
ne Leyat, la responsable du pro-
gramme 2000-2001, a invité des
personnalités aussi diverses que
Franz-Sepp Stulz, chef de la di-
vision nature de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts

Nanchen, présidente de la Fort-
dation Sion 2006 pour le déve-
loppement durable des régions
de montagne, et Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du Département
des transports, de l'équipement
et de l'environnement du Valais.
Les trois personnalités évoque-
ront la conférence de Rio, le dé-
veloppement durable et de
l'agenda 21. Et ce, respective-
ment les 15 mars, 5 avril et 26
avril, à Sion.

Première, ce jeudi!
Franz-Sepp Stulz ouvrira les
feux de ces conférences ce jeu-
di 15 mars avec le thème sui-
vant: «Rio et la Suisse: une phi-
losophie en action». «Je présen-
terai les résultats de la confé-
rence de Rio ainsi que la phase
préparatoire (motifs , idées,
etc.). » Et de parler de la con-
vention sur la diversité biolo-
gique. Ensuite, le chef de la di-
vision nature de l'OFEFP ex-
pliquera la manière de concré-
tiser cette convention. «Soif,
l 'idée du développement dura-
ble ou encore l'idée de créer des
espaces méritant une protec-
tion p lus particulière que le
reste du terrain.» Franz-Sepp
Stulz se dit plutôt positif quant
à l'avenir de l'environnement.

Franz-Sepp Stulz, Gabrielle Nanchen et Jean-Jacques Rey-Bellet évoqueront «l'homme et la nature»,
respectivement les 15 mars, 5 avril et 26 avril à la bibliothèque de Sion. foto _any/asi/an_ré pot

«Il me semble que les gens ont
de plus en p lus conscience que
ça ne peut pas continuer com-
me cela. Mais, malheureuse-
ment, il y a encore de nom-
breuses espèces qui disparais-
sent. C'est avec l'engagement de
tout le monde que l'on réussi-
ra.»

Développé
Deuxième volet avec la très
médiatique Gabrielle Nanchen.
Elle évoquera - le jeudi 5 avril -
«Le développement durable».
«Je vais décrire le cheminement
effectué en Valais depuis ce fa-
meux séminaire de Verbier où
l'on a émis l'idée de lier le dé-
veloppement durable et les
Jeux olympiques.» Selon elle, le
comité de candidature a été
l'occasion de passer de la
théorie à la pratique. «On a pu
fonctionner comme laboratoire
du développemen t durable.» La
présidente de la Fondation

Sion 2006 pour le développe-
ment durable des régions de
montagne parlera encore de
«L'étoile du développement
durable». «A Rio, on parlait de
triangle du développemen t du-
rable. Nous trouvions que
l'étoile avait plus de sens pour
le Valais. Et cela nous a permis
d'ajouter deux dimensions im-
portantes: l'une, culturelle et
l'autre, politique.» Selon Ga-
brielle Nanchen, la fondation
offre une plate-forme de dia-
logue entre différents secteurs
de la société.

Du concret
Enfin , troisième et dernier volet
le jeudi 26 avril: la conférence
du conseiller d'Etat, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, concernant
l'Agenda 21. «L'agenda 21 a été
défin i en 1992 au Sommet de
la Terre, à Rio. Il s'agit d'un ca-
talogue de mesures pour le
XXIe siècle traitant, entre au-

tres, de la lutte contre la pau-
vreté, du changement climati-
que, de l'énergie, de la biodi-
versité, et basées sur le principe
du développement durable.»
En Valais, le Grand Conseil a
approuvé en 1998 la charte du
développement durable des
régions de montagne. «Il s'est
notamment engagé à ce que le
standard «Minergie» soit aussi
répandu que possible.» Le con-
seiller d'Etat précise enfin que
la Fondation Sion 2006 pour le
développement durable des
régions de montagne a été
chargée par le Conseil d'Etat
d'élaborer , avec les conseils
d'un groupe de travail de 21
personnes, un Agenda 21 pour
le Valais. «Le projet de rapport
propose des actions prioritaires
et les moyens d'assurer leur
concrétisation et leur suivi. Il
fera prochainement l'objet
d'une consultation en vue
d'une large adhésion.»

Christine Savioz

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Le placard
Ce soir mercredi à 18 h 45 12 ans
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte.
Comédie de mœurs, avec des comédiens extraordinaires.

Le pacte des loups
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Réalisé par Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Emi-
lie Duquenne.

CASINO (027) 455 14 60
102 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Avec Glenn Close et Gérard Depardieu.

Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
De Stephen Daldry, avec Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Bell.

Hannibal
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
Dix ans après «Le silence des agneaux», voici le retour du célèbre canni-
bale, le Dr Hannibal Lecter.
Frissons et sueurs froides garantis.

_____________________________________ SION ________¦__-______-_-_------¦¦-¦_

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. Un auteur de copies conformes. 2, La
grande sécheresse. 3. Comme on vous le ditl - On le préfère à
la contrainte. 4. Surabondance. 5. On ne peut plus futée - Pré-
nom féminin. 6. Décorations - Une manière de fendre les eaux.
7. Le clinquant les fait craquer... - Démonstratif. 8. Base de roc
- Un grand sot. 9. Pour abréger la suite. 10. Vente à prix spé-
cial. 11. Un léger vent suffit à les agiter.
Verticalement: 1. Un état qui exige un bon coup de balai. 2.
Son cours varie d'une minute à l'autre - Passereau jaune et
noir. 3. Ce qu'elle préfère, c'est la bonne aventure - Renforce-
ment osseux. 4. Paru - Tête de scalp - A l'opposé de là. 5. Ma-
ladie de peau - Le paresseux ne risque pas de se la fouler... 6.
Au centre de la cité - Un bon coup de raquette et c'est réussi -
Bout de pain. 7. La séparation de force. 8. Un bon moyen pour
fuir la réalité - Sigle romand. 9. Part d'année - Place de jeux.

Horizontalement: 1. Splendeur. 2. Paix. Un. 3. Entité. As. 4. Ole.
Bis. 5. Ustensile. 6. Lié. Tué. 7. As. Sacrée. 8. Tard. Se. 9. Elans. Sue.
10. Ou. Né. 11. Registres.
Verticalement: 1. Spéculateur. 2. Pan. Sisal. 3. Litote. Rang. 4. Exilé.
SDN. 5. Tenta. SOS. 6. Due. Sucs. Ut. 7. En. Bières. 8. Ail. Une. Rassé-
rénées.

URGENCES

MARTIGNY

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES , - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
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.
Slon: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
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, Bri-
gue-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 Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment 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

nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou
vry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 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-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 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: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

CASINO (027) 72217 74
Billy Elli ot
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 10 ans
Un film merveilleux de Stephen Daldry.
Trois nominations aux Oscars 2001.

Hannibal
Ce soir mercredi à 20 h 45 18 ans
La suite longtemps attendue du «Silence des agneaux».
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
Version française.

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 dépan-
nage 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 Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sier-
re: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Al-Anon et Alateen: aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciatlon.des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'exorciste 2000
Ce soir mercredi à 20 h 30 [ 16 ans
Version intégrale!
Le film le plus terrifiant de tous les temps comme vous ne l'avez jamais
vul
Maintenant en son numérique: il triomphe actuellement aux Etats-Unis! A
votre tour de le découvrir!
Signé William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstin et Max Von Sydow.
A votre tour de le (re)découvrirl

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le placard
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Deux ans après le «Dîner des cons», Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte dans la nouvelle supercomédie de Francis Veber.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stalingrad
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Jude Low, Joseph Fiennes, Rachel Weisz.
Le fils prodige du cinéma français filme la sanglante bataille de Stalin-
grad.

CAPITULE (027) 322 32 42
Shower
Ce soir mercredi à 18 h 30 ; 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yang.
Entre tradition et modernité, un rituel millénaire, un véritable bain de
bonheur.

Hannibal
Ce soir mercredi à 20 h 15 18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.
Hannibal Lecter s'est réfugié à Florence où il tente de contenir ses pul-
sions cannibales.
Frissons garantis, âmes sensibles s'abstenir.

LUX (027) 32215 45
Chocolat
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrbm, avec Juliette Binoche, Johnny Depp.
Une délicieuse fable enrobée de douceur sur fond de tentation.

Ce que veulent les femmes
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

LES CÈDRES (027) 32215 45
A ma sœur
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans
Version française.
De Catherine Breillat, avec Anaïs Reboux, Roxane Mersquida.
Un film fragile, étonnamment juste: la relation de deux soeurs en pleine
adolescence.

Traffic
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Steven Soderbergh, avec Michale Douglas, Catherine Zeta-Jones, Beni-
cio Del Toro.
«Traffic» mêle thriller, intrigue politique et enquête sociale, mais l'effet
de cumul est mis au service de la dynamique de l'œuvre.
Ce faux film choral est un vrai film-monde.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le placard
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermit-
te, Michèle Laroque.

________¦_¦__¦____________¦ MONTHEY _____________¦____¦____-___-_¦
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Evénement au Coudray
I 5x10 

m

Tu as bien grandi mais l'attrait
du chapeau est resté.
BON ANNIVERSAIRE.

«Tes étoiles»

036-445136

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Auberge de Sapinhaut à Saxon
cherche pour tout de suite

fille de cuisine
possibilité de faire une permis.

© (027) 744 14 96, (078) 646 21 96.
036-445617

Entreprise de construction
située dans le Chablais valaisan

cherche
un chauffeur poids lourd

ayant déjà travaillé dans la branche
construction.

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements prière de
téléphoner au ® (024) 481 18 19,

entre 8 h et 10 h ou dès 19 h.
036-445452

Un boulot, un mariage,
un enfant que demander

plus à 25 ans...

^¦p^^^^^i
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Très heureux anniversaire

Alain ,_
Ton papa

036-445607

Elle a enfin 20 ans!

WÈ * W f  SB

 ̂ v fl

j Un petit coup de fil lui ferait plaisir.
BON ANNIVERSAIRE.

Papa et maman
036-445506

Hôtel Terminus
1937 Orsières

® (027) 783 20 40
cherche

pour tout de suite ou à convenir

une serveuse
une tournante

un cuisinier
036-445427

Germanier Bon Père
Balavaud S.A., 1963 Vétroz

cherche

un vigneron
pour travaux région Bovernier-Vollèges.

Renseignements <B (027) 346 12 16.
036-445591

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
Décoration-Antiquités-Agencement

3963 Crans-Montana
cherchent

jeunes avec motivation
- décorateur d'intérieurs
- vendeur

© (027) 481 20 67.
036-445411

OBSERVATOIRE CANTONAL VALAISAN
DE LA SANTÉ

cherche un

collaborateur scientifique /
coordinateur de projet

Domaine d'activité: participer au développement de
l'Observatoire cantonal chargé de récolter et d'analyser les
données sanitaires; vous assurez en particulier les liens entre
l'Observatoire et les besoins en statistiques sanitaires du can-
ton.

Profil désiré: formation universitaire ou équivalente, expé-
rience dans le domaine des statistiques et de la gestion de
bases de données; aptitudes à la coordination, à la concilia-
tion et à la communication; expérience en organisation et
planification de projets; excellente maîtrise de l'informa-
tique. Une bonne connaissance du milieu de la santé serait un
avantage.

Langue maternelle: française ou allemande, très bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle, connaissances
de l'anglais.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Cahier des charges et renseignements: Service de la santé
publique, M. Gilles Délèze, © (027) 606 49 32.

Les offres de service écrites accompagnées des documents
usuels devront être adressées à la Direction de l'Observatoire,
ICHV, case postale 736, 1951 Sion.
Pour le 30 mars 2001.

036-444951

Nous cherchons des

décolleteurs
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-444472

Q>^̂  ̂ insieme

Association valaisanne de parents
de personnes handicapées mentales

cherche

un(e) secrétaire-animateur(trice)
à plein temps

Nous demandons:
• formation sociale et commerciale
• expérience de quelques années
• capacité d'assumer la responsabilité du bureau
• compétences en matière d'organisation et d'animation

d'activités de loisirs
• facilité dans le contact
• aisance dans la rédaction
• souplesse et disponibilité dans les horaires.

Nous offrons:
• une grande autonomie d'action
• un travail varié et motivant
• des conditions de travail agréables.

Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.

Merci d'adresser votre offre de service, accompagnée de
tous les documents usuels, à:
M. Jacques Dessimoz, président d'insieme, Les Cartes 2,
1976 Erde, avant le 23 mars 2001.

Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus
chez le président au (027) 346 53 39, aux heures des repas.

036-445604

J.-M. Tissot
Ferblanterie-installations sanitaires

1895 Vionnaz
cherche

1 installateur-sanitaire
avec CFC

© (024) 481 49 82.
036-445786

Etude d'avocats-notaires
à Martigny

cherche

secrétaire
à temps partiel

Connaissance PC Word et Excel.

Faire offre sous chiffre P 445583,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-445583

VENTE AU PU
ASOR

ASSOCIATION DES SERVICES
D'ORDRES ROMAND

L'ASOR recherche pour le canton
du Valals des

jeunes de confiance
de 20 ans et plus, pour effectuer la

sécurité lors de concert et autre impor-
tante manifestation dans notre canton
ou ailleurs. Nous recherchons des gens

motivés et disponible.
Faire offre écrite à:

ASOR coordination cantonale, Lathion
Sébatien, CP, 1997 Haute-Nendaz.

036-445776

STOCK D
HAUT DE

LITERIES .lies, matelas,
lit, canapés litSommiers,

FIES
ricant Livraison assurée

s non admis
Des le 9 mars

LAISAN DE LA LITERIE
antonale-1964 CONTHEY
Tél.027 / 346 11 80

h30 Mardi au Vendredi : 9h30 / 18h30 - Samedi : 9h00 / 17 h

«SOS Jeunesse»

le Chablais vaudois

i

i

¦ ¦ ____¦_ ¦ \ Valais
¦M M I répond au 147
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et le Chablais vaudois

\

Emball

Immobilières
location

372 pièces

Sion,avenue
de Tourbillon 46

appartement

4e étage, Fr. 800.- +
charges.
Agence Ipho SA Sion
® (027) 322 66 22.

036-44533S

une apprentie
assistante dentaire

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae, photo et copies du dernier bulle-
tin scolaire, sous chiffre P 36-444837,

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

036-444837

apprentie assistante en
médecine vétérinaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Age minimum requis: 18 ans.
Faire offre écrite à:

Cabinet vétérinaire des Berges
du Rhône, Dr. Jean-Romain Carroz,

rte de Vissigen 36, 1950 Sion.
036-445356

polygraphe
à 100%.

© (079) 709 88 00.
036-445649

local-dépôt
de 29 m2

au rez-de-chaussée
Fr. 450.- y c. ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-441987t»L.TEC

collaborateur(trîce) commercial(e)
vuii* eit._ .
- âgé(e) entre 20 et 35 ans
- de bonne présentation
- à l'aise avec les outils informatiques
- en possession d'un CFC de commerce ou équivalent
- à l'aise dans les contacts humains, la vente et la négo-

ciation
- dynamique et motivé(e).

Vous désirez:
- un travail varié dans une activité en plein essor
- des possibilités d'évolution vers des futures respons-

abilités
- une formation continue dans un encadrement profes-

sionnel.

Entrée en fonctions tout de suite.

Faire offre écrite avec les documents usuels, CV, photo,
certificats.

Merci de nous adresser les dossiers à l'adresse suivante
KALITEC S.A., av. de France 6, 1950 SION.

036-445677

nranrl çtiirlin
cuisine agencée,

armoires, pi. parc.
Fr. 480.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-441991

MENUISERIE TOUS BOIS à Sierre
engage, poste fixe

1 menuisier chef d'atelier
1 menuisier pose atelier
Tout de suite ou à convenir.

(079) 446 34 88.
011-703847

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

i

A louer à Sion
salon de coiffure
4 places dans institut
de beauté
1er étage
Fr. 850- charges comprises.
0 (027) 203 75 32 heures
defCPaS- 036-445353

A louer à

Sion
appartements de

Vh pièce
Loyer: Fr. 300- + charges.

bureaux
Loyer: Fr. 290- + charges.

Pour visiter: (027) 322 60 82.
022-129220

Sion
A louer dans
la vieille ville

Cabinet vétérinaire
chercheEtable moderne

du Valais central
cherche

vacher
compétent
emploi à l'année.
Ecrire sous chiffre K 036-
445601 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-445601

Jeune fille
cherche place

de

A louer
aux Agettes

dans endroit calme
beau chalet 5 p.

part, meublé, sur
2 niveaux, cuisine
équipée, 2 salles
d'eau, sauna,

balcon, terrasse.
Fr. 1500.-y c. ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-441989

Châteauneuf
A louer dans

immeuble moderne

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Cherche, pour renforcer ses équipes de Sion et Monthey,

Tea-room
à Sion
cherche

dame
pour le nettoyage +
repassage . aide en
cuisine, 5 jours par
semaine.
Ecrire sous chiffre K 036-
445515 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-445515

http://www.messagerlesdurhone.ch
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août amer aes iraises
Les fraises étrangères font une entrée remarquée sur les étals avant la fin de l'hiver. Elles ont traversé

respect des conditions sociales

i

la moitié de l'Europe et sont souvent produites au détriment du
_¦ es fraises vendues ac- envoyées nar les consomma- _BffZ____ _B^^^SSi_^W J*̂ --

tuellement par les teurs attestent pourtant d'une

L 

grands distributeurs
suisses proviennent du
sud de l'Espagne (pro -

vince de Huelva, proche de Sé-
ville) et d'Italie (région de Na-
ples) . La production se dévelop-
pe également de l'autre côté de
la Méditerranée, au Maroc, où la
main-d'œuvre coûte encore
moins cher.

Engagement
des consommateurs
L'an dernier, les conditions de
production des cultures maraî-
chères de la région andalouse
de El Ejido - proche de Huelva
- ont été fortement mises en
cause. En février 2000, de vio-
lentes émeutes racistes ont levé
un coin du voile sur les obscu-
res conditions de travail des
ouvriers agricoles, qualifiées de
proches de l'esclavage. Alertés
par un rapport d'enquête du
Forum civique européen, plus
de quatre mille consomma-
teurs suisses ont déjà écrit aux
directions de Coop et Migros.
Dans ces lettres, ils font part de
leur inquiétude et de leur dés-
approbation face à des condi-
tions de production sociale-
ment, écologiquement et éthi-
quement indéfendables. La sa-
veur délicieuse des tomates,
poivrons, courgettes et autres
melons espagnols vire à
l'amertume. Prenant l'exemple
des fraises, la FRC a demandé à
Coop et Migros, par lettre,
quelles garanties concrètes ces
deux distributeurs peuvent
donner sur les fraises espagno-
les vendues cette année dans
leurs magasms.

Il semble que les impor-
tateurs suisses ont pris cons-
cience des préoccupations de
leurs clients, mais trop molle-
ment à notre avis. Les lettres

Astérix

réelle volonté: à savoir que les
distributeurs concernés adop-
tent des mesures concrètes et
obtiennent des améliorations
tangibles.

Synthèse
de leurs réponses
Prévoyez-vous d'informer les
consommateurs, notamment
au travers d'un étiquetage
plus précis, mentionnant la
région de production?

Coop et Migros répondent
en chœur que l'étiquetage
mentionne le pays de produc-
tion. Coop précise que la légis- On achète avec son porte-monnaie, mais aussi avec sa conscience, i__

lation ne demande pas de pré-
ciser la région et qu 'un étique-
tage spécifi que n'est pas réali-
sable!

Suite aux événements
survenus l'année dernière à El
Ejido, avez-vous modifié vos
exigences et contrôles par
rapport à vos fournisseurs?

Coop répond qu 'il est fa-
cile de formuler des exigences,
mais plus difficile de les con-
trôler. Coop est en train d'éla-
borer un code de conduite sur
le plan social que ses fournis-
seurs devront signer d'ici à
mai 2001. Elle envisage une
certification externe pour la
saison 2002 (SA 8000) .

Migros a réécrit à ses four-
nisseurs en leur demandant de
respecter les lois en vigueur.
Ceux-ci doivent l'informer par
écrit des mesures prises. Elle
suit la situation sur place. Au
cas où elle n 'obtiendrait aucu-
ne garantie, Migros menace de
se rabattre sur d'autres mar-
chés.

Dans les réponses en-
voyées aux consommateurs,
vous faisiez état de démarches
en cours. Celles-ci ont-elles
abouti?

Coop constate que les dis-
tributeurs européens n'ont pas
reçu de lettres de leur clientèle
faisant pression pour des
changements. Or, elle ne peut
pas agir seule. Coop' n 'a pas
encore reçu de réponse satis-
faisante, ni de l'ambassade
d'Espagne à Berne, ni du Mi-
nistère de l'intérieur à Madrid.

Migros a jusqu 'à présent
centré ses «actions sociales»
sur les pays en voie de déve-
loppement. Pour l'Espagne,
une démarche commune est à
discuter et prendra certaine-
ment encore du temps. Migros
fera tout son possible.

Elle a également recontac-
té l'ambassade d'Espagne.

BANDE DESSINEE

est de retour
Le 31e album d'Astérix sort aujourd'hui dans toute l'Europe
80 000 exemplaires ont été réservés pour la Suisse romande

-îeiiAv'-p^a.'V. -î .A

stérix, l'irréductible
Gaulois, va déferler dès
aujourd'hui sur toute

l'Europe. Le 31e album de ses
aventures atteindra une am-
pleur exceptionnelle de 8 mil-
lions d'exemplaires, dont
80 000 pour la seule Suisse ro-
mande.

Le nouvel album, intitulé
«Astérix et Latraviata», dépasse
ainsi son prédécesseur «La Ga-
lère d'Obélix», qui avait atteint
les 65 000 exemplaires en Suis-
se romande, a indiqué Diffuli-
vre, distributeur d'Astérix en
Suisse romande. A titre de
comparaison, le dernier tome
des aventures de Titeuf a at-
teint les 103 000 exemplaires et
celles de Lucky Luke 11000
seulement, a-t-on ajouté chez
le distributeur.

Amitié féminine
Le papa du petit héros gaulois
Albert Uderzo a tenu à mainte-
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nir le suspense jusqu 'à la paru-
tion de l'album. Il a toutefois
concédé que, quarante et un
ans après sa naissance, dans le
tout premier numéro du jour-
nal «Pilote» en octobre 1959, le
petit guerrier à la moustache
blonde en bataille devrait con-
naître enfin l'amitié féminine,
en rencontrant une dame ro-
maine, une certaine Latraviata.

Les lecteurs feront aussi la
connaissance des mamans
d'Astérix et de son fidèle ami
Obélix. Ce nouvel album ré-
jouira les fans du petit mousta-
chu, qui attendaient des nou-
velles d'Armorique depuis la
sortie de «La Galère d'Obélix»
en 1996.

Tirage dopé
à la potion magique
Le tirage est à la hauteur de
l'événement. Comme le précé-
dent opus, l'album sort à 8 mil-
lions d'exemplaires, dont

3 millions pour l'édition fran-
cophone et les cinq autres
pour les éditions en langues
étrangères qui sortent simulta-
nément dans toute l'Europe.
Seule la Grande-Bretagne, où
la sortie est décalée pour rai-
sons juridiques, résistera en-
core à l'envahisseur gaulois.

On est loin des 6000 exem-
plaires du premier album sorti
en 1961 des cerveaux fertiles de
René Goscinny (au scénario
pour les 25 premiers albums,
jusqu 'à sa mort en 1977) et
d'Albert Uderzo (au dessin seu-
lement jusque-là, puis travail-
lant en solo texte et illustration
depuis).

Dopées à la potion magi-
que, les ventes ont depuis con-
nu une croissance exponantiel-
le. Les aventures d'Astérix,
d'Obélix et de leurs compa-
gnons totalisent à ce jour 300
millions d'exemplaires vendus,
traduits en 41 langues dont le
latin et le breton. ATS

EL EJIDO

La campagne
continue
¦ Le bilan du Forum civique
européen est sévère en ce qui
concerne la situation dans la
province de El Ejido: les res-
ponsables des crimes n'ont pas
été jugés, les conditions de vie
des travailleurs ne se sont pas
améliorées. Rien n'a changé,
excepté le renforcement de la
présence policière sur place et
le durcissement de la loi sur les
étrangers, rapporte-t-il. En
conséquence, le forum appelle
à maintenir la pression.

La campagne de lettres aux
directions de Coop et Migros
continue. S'ajoute également
depuis février une lettre type
destinée au premier ministre
espagnol, José Maria Aznar.

Pour tout renseignement, contactez le
Forum civique européen, St. Johanns-
Vorstadt 13, Postfach, 4056 Bâle,
tél. (061)262 01 11 ou http://
www.forumcivique.org.

Informations tirées du
«J'achète mieux» de mars 2001.
Tous renseignements complémentaires:
FRC conseil tél. et fax: (027) 323 21 25
E-mail: frc_sion@bluewin.ch

GENÈVE

Bientôt
les livres!
¦ La quinzième édition du Sa-
lon International du Livre et de
la Presse à Genève ouvrira ses
portes du 27 avril au ler mai
prochain à Palexpo. Cette an-
née, le Portugal et Amnesty In-
ternational sont les invités
d'honneur de cette manifesta-
tion. Après avoir été le pays
hôte d'honneur à la Foire du li-
vre de Francfort en 1997 et au
Salon du livre de Paris en 2000,
le Portugal sera présent cette
année à Genève. Les écrivains
lusitaniens témoignent des
multiples facettes d'une des
plus anciennes cultures euro-
péennes et d'une langue parlée
par près de 200 millions de
gens dans le monde. Plusieurs
d'entre eux seront présents au
Salon International du Livre et
de la Presse, dont José Sara-
mango, prix Nobel de littératu-
re en 1998.

Le Salon de Genève ac-
cueillera également Amnesty
International à l'occasion de
son quarantième anniversaire.
Hôte d'honneur institutionnel
de l'édition 2001, cette organi-
sation non gouvernementale
lance cette année une nouvelle
compagne mondiale contre la
torture, qui durera jusqu'en
décembre prochain. ATS

http://www.forumcivique.org
mailto:frc_sion@bluewin.ch
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GAZ

Fausse alerte
¦ Hier à 16 h 50 la police can-
tonale était alertée par des pas-
sants qu'une inquiétante odeur
de gaz était perceptible près du
bâtiment Emmaus, à la route de
Riddes, à Sion.

Dans l'éventualité d'une
fuite, et par mesure de précau-
tion, une déviation du trafic a
été mise en place par la police
municipale.

Dépêchés sur place, les per-
manents du service du gaz de la
ville ont finalement découvert

l'origine de ces odeurs peu après
19 heures. Il s'agissait d'une
pompe doseuse du système de
conduite de gaz qui avait été
remplacée à Aproz et entreposée
dans le quartier concerné. Une
petite quantité de liquide ser-
vant à l'odorisation des gaz na-
turels (THT) restée dans la pom-
pe avait dégagé ces odeurs. Cet
incident n 'a présenté aucun
danger ni pour la population ni
pour l'environnement.

Police cantonale

t
Profondément touchée et
réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Lydia
CARRUZZO

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée par leurs messages, leur
présence, leur soutien et leurs
dons.
Un merci particulier:
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires de la

maison Saint-François à Sion;
- à l'abbé Clavien;
- à l'abbé Bovier;
- au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
- au chœur mixte de Saint-Guérin;
- au chœur des adieux;
- aux sœurs hospitalières.

Sion, mars 2001

t
Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Joséphine
ZUBER-MELLY
sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Un merci particulier:
- aux curés Robert Zuber, Ernest Melly, F.-X. Amherdt et Joël

Pralong;
- au chœur de la résurrection et à l'organiste;
- au docteur André Fumeaux;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital et de la

clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la classe 1935 de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, mars 2001

En souvenir de

Paul Marie
CHAPUIS CHAPUIS

FERRIN

1981 - 14 mars - 2001 1995 - 5 août - 2001

Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres.
Co. 1:13.

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

Madame

Louisa
RODUIT-

SCHUMACHER
sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons ou leurs
messages et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fully, mars 2001.

Jean-Louis
BAGNOUD

1997 - 2001

L'Ecole de judo
de Collombey-Muraz,

le comité,
les entraîneurs,
et les judokas

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean SCHICK

papa de Jean-Michel, entraî-
neur.

Les obsèques ont lieu, à
Avenches, le jeudi 15 mars
2001, à 13 heures.

036-446006

t
Au bon souvenir de

Denis BORGEAT

1996 -14 mars - 2001
L'homme le plus heureux est
celui qui fait le bonheur d'un
p lus grand nombre d'autres.

Diderot.

A vous tous qui l'avez aimé.
A vous tous ses amis.
A vous tous qu'il remplissait
de sa bonne humeur.
Que son souvenir en ce jour
illumine vos visages de son
merveilleux sourire!

Solange et la tribu.

Une messe commémorative
sera célébrée à l'église de
Chermignon, le vendredi
16 mars 2001, à 18 h 30.

Le chœur mixte
Polyphonia
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

PELLEGRINI
membre d honneur

Le classe 1922
de Bagnes

a le regret de' faire part du
décès de

Madame
Yvonne

MICHELLOD
contemporaine et amie

La Société
des carabiniers

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean SCHICK

papa de Jean-Michel, mem-
bre actif de la société.

036-445855

t
En souvenir de

Jules
CRETTENAND

_____^-________L . •> *, WÊ

1996 -14 mars - 2001

Tu reposes depuis cinq ans
sur l'autre rive, celle qui est
calme et sans souffrances.
Avec ceux que tu as rejoints
veille sur nous tes enfants ,
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants.

Ta famille, tes amis(ies).

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 16 mars
2001, à 19 heures.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
grand-papa de leur collaborateur, collègue et ami Vincent
Pellegrini, journaliste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Publicitas Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
papa de Joseph, ancien directeur. 036-445S74

Le conseil d'administration et le personnel
de la Moderna S.A. à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
papa de M. Hermann Pellegrini, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'association Oui à la Vie Valais

partage la peine de la famille de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
père de Joseph, ami, membre fondateur, rédacteur du
bulletin, membre du comité valaisan et du comité central
suisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446086

Profondément émue par les nombreux témoignages d'af-
fection, de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Anne-Marie ABBÉ-CLIVAZ
remercie très sincèrement tous les parents, amis, connais-
sances, sociétés et entreprises qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs prières, leurs envois de
fleurs, de gerbes et de couronnes, ont pris part à leur grand
chagrin et leur ont apporté un chaleureux réconfort.

Un merci particulier:
- aux révérends curés François-Xavier Amherdt et Henri

Beytrison;
- au docteur Alain Cordonier à Sierre;
- à l'aumônier, à Sœur Claire, à la direction et au personnel

du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- aux sociétés de chant La Thérésia, Noës, L'Echo des

Follatères, Branson;
- à la bourgeoisie de Grimentz;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Noës, mars 2001. 036-445.37

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



Madame Jeanne Charbonnier;
Martine et Robin Rouge-Charbonnier, Céline et Marion;
Michel Charbonnier et Rita Menoud, Frédéric et Sandrine;
Christine Charbonnier et Xavier Cuénoud, Nicolas, Laurent
et Jérôme;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine Arnold Jean
CHARRONNIER

leur cher mari, papa, beau-père, grand-papa, survenu le
28 janvier 2001, à l'âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu à Genève, dans la plus
stricte intimité.
Domicile: chemin des Suzettes 23, 1213 Onex, Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

I
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

BURGENER  ̂ WÊ
remercie du fond du cœur les t ÊË

reconnaissance.

Uvrier, mars 2001.

t
// n'est p lus là où il était
Il est maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin.

Emue et réconfortée par votre
présence et votre affection ,
votre prière et vos chaleureux mm
témoignages de sympathie et
d'amitié, par vos nombreux
messages, vos dons de messe,
vos oboles missionnaires et
vos fleurs , la famille de

Monsieur .¦

André W J^ M
JORDAN ~̂ ¦

vous remercie de tout cœur et vous témoigne toute sa recon-
naissance pour l'avoir soutenue dans son grand deuil.

Dorénaz, mars 2001.

La classe 1933 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy DORSAZ

contemporain et ami.
036-446118

La Diana
du district de Martigny L'Amicale des chasseurs

de la Grand-Garde
a le regret de faire part du , . c .
décès de * le, "Igret de faire P3* du

décès de
Monsieur Monsieur

Guy DORSAZ
collègue en saint Hubert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446039

Guy DORSAZ
collègue en saint Hubert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446042

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Fully
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Guy DORSAZ

membre, et papa de Pascal
et Philippe, membres de la
S0Ciété- 036-446051

t
Si quelqu 'un aime une fleur
qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions
et les millions d'étoiles,
ça suffit pour qu 'il soit heureux quand il les regarde.

«Le Petit Prince»
Antoine de Saint-Exupéry.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
lundi 12 mars 2001, au foyer
Saint-Joseph à Sierre M

Madame M

Crésence -*tL_.
ZURER- : W %
SOLIOZ L lu

1907

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Céline Chesaux-Zuber et son ami Fredy, à Saint-Maurice,
ses enfants et petits-enfants;
Rémy et Marie-Claire Zuber-Theytaz, à Vissoie, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Bernadette Zuber-Disner, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Bernard et Elisabeth Zuber-Schrôter, à Sierre, et leurs
enfants;
Son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Les familles de feu Cyprien et Adeline Solioz-Melly;
Les familles de feu Marie et Othmar Devanthéry-Solioz;
Les familles de feu Innocent Solioz;
Les familles de feu Catherine et Symphorien Viaccoz-Solioz;
Les familles de feu Robert et Joséphine Zuber-Melly;
Bernard Epiney-Zuber- à Ayer, et famille;
Rosa Epiney-Zuber, à Vissoie, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 15 mars 2001, à 10 h 30.
Crésence repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 mars
2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Bernard Zuber

route des Longs-Prés 38, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Crésence ZURER
maman de Bernard, grand-maman de Cathy Oggier et de
Jean-François Zuber, nos dévoués collaborateurs.

036-445997

" t
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Marthe PISCIA
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le mardi
13 mars 2001, dans sa 89e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
maison Saint-François à Sion, Vieux-Moulin 32, le jeudi
15 mars 2001, à 9 heures.
La défunte repose à la maison Saint-François à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Pradervand & Cie à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy DORSAZ
papa de Pierre-Jean Dorsaz, employé de l'entreprise.

Ne pleurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien je vous ai aimés
et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormi le mardi 13 mars 2001, à l'hôpital de Martigny,
entouré de l'affection des siens et réconforté des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Guy
DORSAZ-
MALROIS

1933 1|V
B̂ mr

Font part de leur peine et de I  ̂
leur espérance:
Son épouse:
Madeleine Dorsaz-Malbois, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Hélène Dorsaz-Carron, et leurs enfants Francis,
David et Baptiste;
Philippe et Isabelle Dorsaz-Bender et leurs enfants Claire,
Pierrick et Samuel;
Emmanuelle et Laurent Mottier-Dorsaz et leur fils Adrien;
Pierre-Jean et Anouck Dorsaz-Vielle et leurs filles Adyle et
Julie;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs
familles:
Marie-Thérèse Carron-Dorsaz;
Julie Dorsaz;
Elisabeth et Roland Bruchez-Dorsaz;
André et Paula Dorsaz-Ançay;
Marie-Reine et Pierre Richard-Dorsaz;
Bernadette et Jean Léger-Dorsaz;
Daniel Dorsaz;
Jacques-François et Edith Dorsaz-Levrand;
Marguerite-Marie et Jean-Paul Schaffer-Dorsaz;
Etienne et Marthe Malbois-Roduit;
Agnès Ançay-Malbois;
Maria Ançay-Malbois;
Fernand et Symphorienne Malbois-Bruchez;
Jean-Pierre et Marie-Agnès Malbois-Carron;
Germaine et Garcia Roduit-Malbois;
La famille de feu Vital Dorsaz;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 15 mars 2001, à 14 h 30.

Guy repose à la crypte de Fully, où sa famille sera présente
aujourd'hui mercredi 14 mars 2001, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PDC de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Guy DORSAZ
MALROIS

papa de Philippe, chef de groupe au Conseil général, oncle
de Jean-Daniel Bruchez, député suppléant, et parent de
plusieurs membres du comité et de plusieurs membres du
parti.

La direction et le personnel
des sociétés Neuwerth & Cie SA
et Forsid Import S.A., à Ardon

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy DORSAZ
frère de leur estimé employé et collègue Jacques-François
Dorsaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446079



t
La mort n'est pas autre chose
que de rentrer chez soi dans la maison de Dieu.

Mère Térésa.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odile TRINCHERINI-
I DERONS

I __l____^____ _______B_C.

4*̂ ~

^^v*'jT v^^^^^^\fc_ i ?

^v- .ffi» »

survenu à l'hôpital de Sion le mardi 13 mars 2001, suite à un
arrêt cardiaque, dans sa 73° année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Auguste Trincherini, à Conthey;
Ses enfants:
Jean-Bernard et Imelda Trincherini-Genoud, à Versoix;
Eddy et Anne-Françoise Trincherini-Duc, à Conthey;
Ketty Trincherinl et son ami, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Gérard Trincherini, à Versoix, et son amie;
Lionel Trincherini, à Versoix;
Sandra, Grégoire et Bertrand Trincherini, à Conthey;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
Ses nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux;
Ses cousines et cousins;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin, Conthey, le jeudi 15 mars 2001, à 17 heures.
Odile repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 14 mars 2001, de 19 à
20 heures.
Les dons reçus, en témoignage de votre sympathie, seront
versés à l'église de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Tambours de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile TRINCHERINI
maman d'Eddy et grand-maman de Grégoire, membres
actifs.

t
La fanfare La Lyre de Conthey

et son club des 100
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile TRINCHERINI
maman d'Eddy, grand-maman de Sandra, Grégoire et
Bertrand, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446081

Entourée et réconfortée par votre présence, vos chaleureux
témoignages de sympathie et d'amitié, vos prières, vos dons,
la famille de

Monsieur

Charles WINKLER
vous remercie de tout cœur et vous témoigne toute sa recon-
naissance.

Grimentz, mars 2001. 03<HW6_94

t
La mort à cet âge, c'est à p eine une mort,
elle est si douce quand elle est dans Tordre des choses.

Son épouse:
Léonie Rey, au foyer Saint-Joseph, à Sierre;
Ses enfants:
Ghislaine et Nicolas von Roten-Rey, à Sierre;
Christiane et Marc Vianin-Rey, à Prangins;
Hervé et Marie-Thérèse Rey-Voide, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Francine, Véronique et Vincent, Laurent, Sophie,
Michel et Delphine, Vinciane et Florent, Laetitia et Roxane;
Les familles de feu Pierre-Martin Rey, à Chermignon, Lens
et Flanthey;
Les familles de feu Louis Tonossi, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Pralong,
Rey, Mudry, Tonossi, Clavien, Zufferey ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Victor REY- fC^B
TONOSSI I 1

bene merenti

qui s'est éteint paisiblement
dans la paix du Christ le
12 mars 2001, à l'âge de 92 ans
et muni des saints sacrements
de l'Eglise. ' * • '

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 15 mars 2001, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
14 mars 2001, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: c/o Nicolas von Roten, Sierre.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent panser aux missions de l'abbaye de Saint-Maurice,
c.c.p. 19-1786-5.

Maintenant, Seigneur,
Tu peux laisser Ton serviteur s'en aller en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le grand comité

Le comité directeur
Les collaborateurs

d'Agrol-Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor REY
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445991

La direction, les professeurs,
les élèves et le personnel de maison

de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor REY
beau-père de Mme Marie-Thérèse Rey, professeur. 036-446ioa

t
Le Groupement

des commerçants
de Sierre

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Victor REY-

TONOSSI
ancien président du Groupe-
ment des commerçants de
Sierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446072

Le chœur mixte
Sainte-Cécile de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor REY

ancien président et membre
d'honneur.
Les membres se retrouvent
au centre funéraire du cime-
tière de Sierre, aujourd'hui
mercredi 14 mars 2001, à
19 h 30, et à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, demain
jeudi 15 mars 2001, à 9 h 45.

t
Qu'il est difficile de voir un être aimé faib lir,
qu 'il est difficile de voir un être aimé souffrir ,
qu'il est difficile de voir cet être aimé partir,
sans rien pouvoir faire pour le retenir.

S'est endormie à son V^fSSIdomicile, le samedi 10 mars
2001, à l'âge de 57 ans ___r _¦]_«

Madame

FAUCHÈRE- ILÎ Ĵ
Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Hans Schmid, à Schwanden;
Georges et Madeleine Fauchère-Oggier, leurs enfants
Cédric et Cyril, à Bramois;
Michel Fauchère, à Sion;
Marion Fauchère, à Sion;
Pierre Fauchère-Favre, leurs enfants Anne et Guillaume, à
Chamoson;
Andrée Fauchère-Rais, son fils Nicolas, à Evolène;
Patrick Fauchère-Blanc, à Ayent;
Marie-Laure et Christophe Pitteloud-Fauchère, leur fille
Isaline, à Bramois;
Ses oncles et tantes, ainsi que les parents et amis des
familles de feu Jean Georges-Pralong et de feu Jean
Fauchère-Moix;
Sa marraine et ses filleuls.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie eucharistique et le
dernier adieu auront heu à l'église d'Evolène, le jeudi
15 mars 2001, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion. Les honneurs seront rendus à
l'église dès 9 h 45.
Une messe sera célébrée à l'église de Bramois, le samedi
17 mars 2001, à 18 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 mars 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être fait pour la
rénovation de l'ermitage de Longeborgne, c.c.p.
85-269583-5, ou à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Georges Fauchère-Oggier

1967 Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1944 d'Evolène
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine
FAUCHÈRE-SCHMID

chère contemporaine et amie. 035-445928

t
La direction des écoles de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine
FAUCHÈRE-SCHMID

sœur de leur collègue et ami M. Georges Fauchère.
036-446122

t
La Société de développement
de Villa-La-Sage, La Forclaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine
FAUCHÈRE-SCHMID

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446078
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La luge, ça décoiffe. (Ici sur la piste des Mayens-de-Riddes). yvan schaffner

SAAS GRUND Son tracé, empruntant les basses pentes des Weissmies
____ ¦ Du sommet de la télécabine, une piste de luge de onze kilomè- (4023 m) est orienté plein sud, ce qui rend cette descente plus
tres vous permet de gagner le village dans un panorama de rêve. Moins ardue dès la fin février, alors, renseignez-vous!
sportive, son charme réside surtout dans sa vue sur quelque dix 4000 Renseignements au (027) 958 11 57.
mètres entourant la vallée (Dom, Tàschhorn, Allalin, etc.). Frédérique Cordonier / Yvan Schaffner
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IJP 1dl11__K  ̂m t̂éo sur le web La pluie de cette nuit débordera encore sur la journée d'aujourd'hui. Le ciel
a* * *  http://www.nouvelliste.ch/ ; : Lever 06.4- 1 . sera très nuageux en début de journée et les flocons tomberont jusqu'à

EICSiKfnîEE] meteo Coucher 18,35 une altitude de 1000 m. Les averses s'espaceront ensuite et les nuages
Prévisions personnalisées ' deserreront les mailles du filet, laissant l'opportunité aux rayons du soleil

lfflml îni-̂ --BgiLlliïlr-,rw tôlén..nne d'atteindre le sol, surtout dans la plaine du Rhône. La fin de la journée sera
Températures maximales absolues mesurées par leiepnone _

èche Lg fo|t yent &Quest continuera de souff |er en montagne.
a Sion (depuis1961). SOUCE MétéoSuisse UsULI D/D I ID Fr.2.13/min(MêiéoN»«s) B RrriWB

Bl_ .-_

MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX
13° 70% 2° 17° 80% 7° 12° 70% 4° 11°

Après quelques passages nuageux en matinée, jeudi
après-midi et vendredi seront de plus en plus
ensoleillé et doux. Le foehn se lèvera vendredi dès la
mi-journée et persistera jusqu'à samedi matin. De
nouvelles pluies arriveront ensuite et se
maintiendront jusqu'à dimanche.

immmmmwmmÊmmmwLwmm-mmÊmimuÊmiiamm

temps et températures aujourd'hui

ij v.j ijJj .\£j=j'j J=jJ75

liilX^fu^LXlXj'-SlM
DE RIDDES 25 - 1950 SION - TÉL. 027/203 44 44

EN EUROPE DANS LE MONDE

Le Caire 23
Hong Kong 24
Jérusalem 16
Los Angeles 19

Athènes 21 Le Caire

Barcelone 18 Hong fc

Berlin -; ... 6 Jérusalem " .. 16l i t  r

Helsinki «jjfe, 3 Los Angeles 19
Londres 11 Montréal 5
Moscou 15 New York -»*0 15
Paris 11 Rio de Janeiro - " 29ni"
Rome 19 Sydney 25
Vienne 12 Tokyo 14

Démenai

15
29
25
14Wr

EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

***¦: ,

15 New York »£;

11 RiodeJ

19 Sydney

12 Tokyo
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