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FC SION

Printemps
à Tourbillon
¦_¦ C'est un FC Sion frin-
gant qui recevait hier soir
Grasshopper pour le premier
match à Tourbillon du tour
pour le titre. A la 10e minute,
Poueys profitait d'une erreur
du gardien Huber pour ou-
vrir la marque. Il était imité à
la 44e par le jeune Congolais
M'Futi (19 ans). Ensuite
l'inusable capitaine Piffaretti ,
qui félicite le buteur sur no-
tre photo, et les siens ont
parfaitement géré leur avan-
tage. PAGE 21
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T

homas Burgener, Cilette Cretton et Claude Roch l'hypothèse d'une abstention croissante, lesquels des
battent le rappel de leurs troupes. Et se forgent papables en profiteront? Difficile d'intégrer tous ces
des convictions à défaut de certitudes sur la paramètres. Difficile par conséquent d'établir le ticket

versatilité du souverain. A qui les voix féminines? chic de cette triangulaire. Le suspense devrait durer
Et celles de l'incontournable PDC? A qui les suffrages jusqu'à dimanche après-midi. Et l'on saura enfin le-
haut-valaisans? Quel taux de participation? Et dans quel des trois restera sur le carreau. PAGES 2-3 et 14

ELECTION AU CONSEIL D'ÉTAT
SECOND TOUR

Burgener,
la clef de voûte

rl*nNi>%« —*.**

¦¦ Premier des non-élus au premier
tour, Thomas Burgener est la clef de voûte
d'un savant édifice intégrant la formule
3-1-1 et le second siège haut-valaisan. C'est
dire que pour tous ceux qui ne veulent pas
casser la baraque, le socialiste viégeois est
incontournable. Autre atout de Thomas
Burgener: il est déjà rompu à l'activité et à
la collégialité gouvernementales. Inter-
view, nf PAGE 28
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M Le Valais I
lette Cretton

Qui de Thomas Burgener,
trois tickets

Par François Dayer

¦H Personne, pas un des candidats
restés en lice, ne peut se croire pro-
priétaire des voix du premier tour.
Même des siennes. En plaçant le so-
cialiste Thomas Burgener avant les
_-J_ - *_ . ^ r  niitvnn _*v_ 11*1 ̂ _ _¦_ _" *"_ _  **_T__  ̂ I /!_. Y"\JT_i 11 T> I Q OUCUA auucû iiiiiiuiiiaiico, i». jjtujj.t a
montré son attachement à la présence
de la gauche au Gouvernement. Con-
firmera-t-il cette indication alors
qu 'une bonne partie de l'électorat est
démobilisé?

En laissant un écart insuffisant
entre Claude Roch et Cilette Cretton,
le citoyen a montré qu'il était sensible
au choix offert par les radicaux, à leur
corps défendant. Va-t-on assister à un
retour au bercail autour du candidat
officiel? Ou au contraire, l'électorat
constatant qu'une femme pouvaitconstatant qu'une femme pouvait a fait 32 927 voix. C'est le mieux placé. nf rassemblait sur son nom 24 787 suffrages. i__ elle étonnait son monde avec ses 21340 voix, nf
passer la rampe, se chargera-t-il de
transformer 1 essai? C est qu il y a _ 1 faudrait être devin, en l'état, pour oser autre chose qu'un pronostic bilités? Et au contraire le réflexe protectionniste de la voie solitaire? Et les voix
deux votes à émettre et trois tickets à qui relève de l'aléatoire. Et c'est bien ce qui fait tout l'intérêt de cette féminines? Dans quelle mesure appuieront-elles d'abord la femme dans
choisir. De la réponse dépendra la triangulaire. Sauf peut-être pour les principaux intéressés et leurs états- laquelle les électrices peuvent se retrouver. Et le PDC, observateur privilégié
physionomie du futur Gouvernement. majors qui se passeraient bien d'un suspense nerveusement éprouvant, dont la puissance électorale, si elle s'exerce de manière partisane, pourrait à
Roch-Burgener, c'est la paix civile. Posez la question à un socialiste, un instant conforté par le convain- elle seule décider du sort des urnes?
Chacun des partis importants au se- cant premier tour de son champion. Aujourd'hui , il vous répondra, la main Chacun des trois a sans doute fait et refait ses calculs. D'abord pour se

sur le cœur, que 1 élection de son poulain est loin d'être acquise; qu il a fait le rassurer. Et chacun sait, à l'addition des voix sur lesquelles il pense compter,
plein au premier tour et que le réflexe régionaliste ne pèsera pas forcément qu'il a le potentiel pour être élu.
dans la proportion , ce week-end dans l'isoloir. Le problème est que dimanche, en dépit d'un score qui pourrait être

Et le report des suffrages d'un candidat sur l'autre, en fonction des sensi- flatteur, l'un des trois restera sur le carreau. Michel Gratzl

rail, le Haut-Valais bien représenté, de
même que, pour une fois, le Bas-Va-
lais. Qui dit mieux? C'est la coalition
de l'équilibre. Bétonnée pour quatre
ans. Parce qu'après...

Les deux autres tickets sont autre-
ment explosifs. Burgener-Cretton,
c'est un renversement politique. Mê-
me si l'on n'est pas obligé d'être so-
cialiste pour être à gauche, pas de
doute, un tel Gouvernement s'éloi-
gnerait des rivages paisibles du cen-

Michel Zufferey Francis Dayer M.-F. Perruchoud-Massy
Parti chrétien-social ancien président d'Hérémence du Conseil de l'égalité

Je voterai Je voterai Je voterai
Thomas Burgener Claude Roch Cilette Cretton

tre-droite traditionnel. Même si le r\n\t wi\/ra la
chrétien-social Schnyder ne saurait
être suspecté de déviationnisme, la
cohésion gouvernementale serait à re-
faire chaque mercredi. Pour ceux qui
aiment que ça bouge...

Enfin , comme rien n'est impossi-
ble, que diriez-vous du troisième ti-
cket, Roch-Cretton? Absurde et totale-
ment hors de propos, vous pensez?
Pourtant, renvoyer les socialistes dans
la rue et jouer un tour pendable aux
radicaux, tout en donnant une leçon

piUldll-lll.

• ¦ politique. Ce
H week-end, ie

voterai donc se mobilisent
en faveur de derrière une
Thomas Bur- B" ___. _¦ personnalité
gêner. aux idées

Le candidat socialiste haut-valai- certes différentes, mais capable
san s'est engagé activement en
faveur de la famille, du personnel
hospitalier, ainsi que d'un bon
service public.
Compte tenu du vote des députés
radicaux contre l'augmentation
des allocations familiales, j'accor-
de également ma voix à Cilette
Cretton qui s'engage sans hésiter
pour l'assurance maternité et
l'équité sociale. Je suis aussi per-
suadé que notre canton a besoin

aux électeurs haut-valaisans, j'en con-
nais qui savourent déjà les relents
d'une telle cuisine. Pour ceux qui
adorent faire sauter la marmite...

Alors? De la raison? Avec ou sans
un grain de fantaisie? Pensons tout de
même que c'est un Gouvernement
qu'il faut élire. ¦ pour qui? Pascal Claivaz 5uaae < .ue noire "nran d a™"

]

d'une femme au Gouvernement.

ou CiletteClaude Roch

Quant à la candidate hors parti, Cilette Cretton,
elle étonnait son monde avec ses 21340 voix, nf

¦ Voter Ci¦ Il est im-
portant que
les démocra-
tes-chrétiens
de ce canton

c'est choisir
une femme
compétente
et d'expé-
rience. Elle
est de ces
femmes

certes différentes, mais capable courageuses qui s engagent corps
de travailler de manière collégiale et âme pour des causes qu'elles

-I au bénéfice de notre canton. Il pensent justes, quelles qu'en
ressort des péripéties de cette soient les conséquences.
élection que seule la candidature Braver les instances dirigeantes

î S de Claude Roch répond à ce critè- du parti dans lequel elle a tou-
re. De plus, voir l'enjeu de ce pro- jours milité n'était pas aisé. Cilet-

r- chain week-end comme un com- te Cretton a dû penser que la re-
bat homme-femme est une inter- présentation d'une femme au

ir prétation trop partielle, car il Gouvernement ne pouvait plus at
s'agit bel et bien d'un affronte- tendre. Et cela, nous sommes
ment gauche-droite. C'est une nombreuses à le penser,

i raison supplémentaire de voter Passons à l'action en votant pour
Claude Roch. Cilette.

¦

PDC: autogoal européen
/4P-%. ¦ Le résultat de la vo- européen», c'est de n'avoir pas réussi à Au soir du 4 mars, on perçoit l'af-

 ̂
tation du 

4 mars sur opposer un contre-projet raisonnable folement et les velléités de 
volte-face.

l'initiative des jeunes qui aurait permis de retirer cette initia- Croire qu'il est possible de reconquérir
«Oui à l'Europe» n'a de tive maladroite tout en permettant aux à droite un terrain complètement occu-

t'Jh loin pas tué le débat initiants de sauver la face. Une telle pé par les radicaux et surtout par l'UDC
mmmWi-la -_¦ européen dans notre stratégie aurait été pour le moins cohé- procède d'une vision électoraliste à
pays. La majorité du peuple et des can- rente. court terme qui sacrj fie l'essentiel à
tons a clairement exprime sa volonte En enet, la position des democra- l'urgent. En vue des élections de 2003,
que le Conseil fédéral reste maître du tes-chrétiens en faveur d'une adhésion je pDç va-t-il alors demander à un au-
calendrier européen sans qu'il revienne avait été le fruit d'un long processus de 

^e congrès de dégrader l'objectif
sur son objectif stratégique d'adhésion, réflexion , qui débuta au premier con- d> adhésion a riJnion Européenne au
Le processus de réflexion et de mûris- grès de Bienne en 1996 et qui aboutit à nlyeau d, . j uon? Ce serajt
sèment va donc se poursuivre. h décision du

^
congres de Bale^n 1998. ma, interpréter ïe^éJm du 4 mars.

Les jeunes ne sont d'ailleurs pas les ment d'un cho^dVpolîtTql étrangère
" L> analyf Pointue,df résultats montre-

seuls grands perdants du 4 mars. Le H s'agissait bien plus fondamentale- ra ^e Ia majorité des électeurs demo-
PDC suisse, lui aussi, a marqué un for- ment d'un des éléments nécessaires au crates-chretiens n ont pas vote contre
midable autogoal en permettant que passage d'un parti peinant à s'émanci- l'Europe mais qu'ils ont vote poui• la
cette initiative soit soumise au vote sans per de son étiquette confessionnelle ca- politique européenne du Conseil tede-
contre-projet. Car le «péché européen» tholique-conservatrice à une form ation ral- Succomber à la tentaUon de droite
du PDC n'a pas été de s'exprimer de politique moderne imprégnée de va- ne servirait qu 'à libérer le créneau du
manière conUadictoire sur l'initiative, , leurs d'ouverture, de libéralisme écono- centre au profit de socialistes en mal de
d'abord à Uavers le vote positif de son mique et de solidarité subsidiaire. Cette direction et qui cherchent à s'y étendre,
assemblée des délégués puis par le vote mutation devait lui permette à long à l'instar de leurs camarades euro-
négatif de la grande majorité de ses terme d'occuper solidement le cenUe péens. Un autre formidable autogoal!
sections cantonales. Non , son «péché du terrain politique de ce pays. Raymond Lorétan

rrPttn

o C

Disparition de la gauche?
¦ Le Parti socaliste suisse perd-il re socialiste de Zurich au multi-
de son âme, de son attachement milliardaire Marc Rich qui fait au-
aux intérêts des travailleurs, des jourd'hui du chantage à la loi sur
petits, des humbles, des démunis? le blanchiment d'argent sale et

La question se pose de plus en f * a été F^f, Pf l'ex-prési-
plus au vu des dernières interven- dent américain Bill Clinton... Sans
tions des politiciens du PS au plus oubll,er La P°sîe ave(; dl?ecùm
haut niveau; dans les rangs de la socialiste, qui démantelé degrais-
base et les médias, des ricane- ïe< restructure et ferme de nom-
ments fusent , l'ironie pointe, la breux bureaux de poste,
déception se fait jour , avec les Au Conseil mûmaï é _je.
yeux de la trahison qui apparais- ment> les socialistes semblentsent en contre-jour... prendre parfois k train de la glo.

Ainsi l'intervention de Moritz balisation avec quelque plaisir, et
Leuenberger au Forum de Davos, puis il y a l'Europe appelée de
président de la Confédération et tous ses vœux par le PS qui ne se-
accessoirement socialiste, n 'a pas ra peut-être pas si évidente que
manqué de faire mouche. «Le Fo- cela pour les travailleurs suisses.
rum de Davos est une bénédiction Bref quelque chose semble s'effri-
pour notre pays... et Karl Marx un ter et de s'éroder; peut-être la
précurseur du capitalisme...» Des gauche est-elle en fait en train de
raccourcis qui n 'ont pas manqué disparaître définitivement au pro-
de faire avaler leur langue aux so- fit d'un centre renforcé et consoli-
cialistes de la première heure, dé. L'avenir nous le dira,
comme le soutien officiel du mai- Jean-Marc Theytaz



deux élus !AC
e siégera pas dès le 1er mai, aux côtés des Fournier, Schnyder et Rey-Bellet? Réponse dimanche

CHABLAIS VALAISAN

Réflexe
régionaliste?
¦ Le Chablais va-t-il se mobiliser en force ce
week-end pour voter Claude Roch? Certains
craignent un étiolement de l'électorat en l'ab-
sence de l'Agaunois Jean-Jacques Rey-Bellet ,
élu au premier tour. Si cela devait être le cas,
ça ne jouerait pas en faveur de M. Roch.

Autre question cruciale: la région va-t-elle
soutenir d'un seul bloc le candidat local? On
peut en douter, car bon nombre d'électeurs
hésitent entre leur réflexe régionaliste et l'arri-
vée d'une femme au Conseil d'Etat (voir aussi
en page Chablais).

Bon nombre de femmes ont déjà fait leur
choix. L'une d'elles, engagée politiquement,
nous déclarait hier matin: «C'est dommage
pour le Chablais, mais si on ne vote pas Cilette,
on pourra attendre quinze à vingt ans avant de
connaître une nouvelle chance.»

Ajoutons que l'UDC du district soutient
Claude Roch, alors que chez les socialistes, le
duel radico-radical est quelque peu occulté
par la candidature de Burgener. Gilles Berreau

Hans Hutter Pierre-Christian De Roten
député du PDC du Haut député du Parti libéral

Eux ont déjà renouvelé leur bail au Palais du Gouvernement. Qui seront les deux derniers locataires? casai

W- f̂

Odile Schuler
ex-présidente des jaunes

Je voterai

Bruno Anthenien
chrétien-social de Viège

GIRON MARTIGNERAIN

Une semaine
bien longue...
¦ Cilette Cretton? Claude Roch? L'enjeu pas-
sionne-t-il les Martignerains? «Les choses sem-
blent aussi calmes à Martigny qu 'à Monthey»,
relève Fabienne Bernard , responsable de cam-
pagne de Cilette Cretton. Les tensions sont
p lutôt dans les partis», constate-t-elle, regret-
tant qu'on veuille faire des deux candidatures
un affrontement entre deux régions. Pour le
reste, «cette dernière semaine est longue...» Et
après les résultats du premier tour , les attitu-
des condescendantes ont fait place à certains
réflexes de peur. (Avant , si on voulait une
femme, il s 'agissait de présenter une candidate
de qualité. Maintenant que nous l'avons, il
faudrait encore qu 'elle soit de la bonne région»,
déplore Fabienne Bernard. Et on essaie de la
faire passer pour une menteuse. C'est dur de
lutter face à de tels arguments, alors qu 'elle n'a
jamais menti, même sur les sujets délicats.»

Luttes partisanes, régionalisme, «la p lu-¦ part des citoyens s'en fichent. Mais iront-ils
voter?» Joakim Faiss

Roger Morisod Vital Darbellay
député UDC ancien conseiller national

Je voterai Je voterai
Thomas Burgener Claude Roch

¦ IP vak
apporter
mon soutien
et mon bul-
letin de vote
à Thomas
Burgener au
deuxième
t°ur- que moi.

Dans mon esprit, il s'agit essen- Mon choix sera donc d-autant
tiellement d'assurer le maintien p|us facj|e
du deuxième siège haut-valaisan _. , „ , . . .  _. ,
au Conseil d'Etat Claude Roc a servl a la sat'sfac"

J'éprouve de la sympathie pour J
0" 

 ̂ l 
** 
^Tl !

Thomas Burgener. Port-Vala* Il assume de hautes

Je le fais donc aussi pour des rai- responsabilités dans une grande

sons personnelles. £
ntrePrise et '' ne brandlt aucune

J'ai d'ailleurs fait distribuer un bannière,

tout-ménage dans ma commune " nous offre ses compétences:
d'Eggerberg, recommandant à c'est une chance pour le Valais,
mes concitoyens de voter pour le Claude Roch sera un excellent
conseiller d'Etat socialiste haut- conseiller d'Etat. J'invite donc
valaisan. tous les Valaisans à le soutenir.

¦ Il est indé-
pendant,
compétent et
rassembleur.
De plus, il dé-
fend les mê-
mes valeurs
de société

Cilette Cretton
¦ C'est
vraiment le
moment
qu'une fem-
me entre au
Gouverne-
ment valai-
san. Cilette
Cretton

est une candidate aussi compé- Ce
tente que son concurrent chablai- ve
sien Claude Roch. tui
La Martigneraine a fait du bon tei
travail dans son parti. ha
Je suis convaincue qu'elle fera ca
également du bon travail au Con- Po
seil d'Etat. ch
C'est pourquoi au deuxième tour tei
je voterai Cilette Cretton. so>
Mon second suffrage, j'entends qu
bien l'exprimer. Il ira à Thomas m;
Burgener, qui a été bien élu au c'e
premier tour. ge

PUBLICITÉ

Je voterai Je voterai
Claude Roch Cilette Cretton

Je voterai
Thomas Burgener

¦ Le con-
seiller d'Etat
socialiste
sortant Tho-
mas Burge-
ner appar-
tient à un
autre parti
que le mien

Cependant, le réalisme politique
veut que je soutienne sa candida- clarté mériterait que son poulain
ture au second tour, en même officiel ne soit pas élu, ayant ces
temps que le deuxième siège
haut-valaisan au Gouvernement
cantonal.
Pour donner le maximum de
chances à l'actuel chef du Dépar-
tement de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie, il importe
que les Haut-Valaisans se rendent
massivement aux urnes. Ensuite,
c'est à chacun de voir ce qu'il ju-
ge préférable pour sa région.

¦ Burgener,
Cretton,
Roch: politi-
que ou bon
sens? Par-
tant du prin-
cipe que

¦ Ainsi que
vous l'avez
sans doute
deviné, l'un
de mes deux
suffrages ira
à Cilette
Cretton.Thomas Bur-

gener sera Deux raisons
élu, le PRD par son manque de surtout dictent mon choix:

d'abord, lorsqu'une femme pré-
sente les qualités requises et
qu'elle a la disponibilité voulue
pour remplir un tel mandat, il
faut lui donner la priorité. Ensui
te, l'ouverture sociale de Cilette
Cretton mérite d'être appréciée,

dernières années navigué de gai
che et de droite, ignorant la dé-
mocratie et l'électeur.
Néanmoins, du point de vue du
bon sens, Claude Roch a le cha-
risme d'un vrai homme d'Etat, al
liant l'expérience et une certaine
sagesse.
Il devrait aller de soi que chacun
lui apporte son soutien en glis-
sant son nom dans l'urne.

au moment où l'économie tend à
devenir hégémonique, laissant
vraiment beaucoup de monde sur
le bas-côté de la route

lui apporte son soutien en glis- Propos recueillis par
sant son nom dans l'urne. Michel Gratzl et Pascal Claivaz
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Christian Pidoux wsite
etune personnalité RoSînditch

narcissique fermé
Choisir ou non
son médecin

ATS

BOURSE

COÛTS DE LA SANTÉ

narcissique
gation de contracter ou en ter- " L'examen de la personnalité l'apprentissage des langues», a-
mes plus clairs de pouvoir de Christian Pidoux était très at- t-elle souligné,
choisir librement son médecin, tendu lors du Procès des ravis_ Les études sont une plan-
qui sera discutée prochaine- seurs de StéPhane Lagonico. che de salut pour Christian Pi-
ment aux Chambres fédérales , Pour le P^ipal témoin à dé- doux, a ajouté l'un de ses an-
les caisses-maladie la veulent charBe' • instigateur du rapt est ciens professeurs. Il était son

de signatures des membres du
RAS, Rassemblement des assu-
rés et des soignants, qui de-
mande notamment une meil-
leure transparence des comp-
tes des caisses-maladie, une
enquête sur les différents mon-
tants des provisions et les chif-
fres des prévisions, le RAS con-
testant également les statisti-
ques données par le CAMS et
qui selon lui ne correspondent

¦ Le secteur de la santé suisse
vit des heures difficiles avec des
primes d'assurances constam-
ment à la hausse, des coûts qui
prennent l'ascenseur régulière-
ment, avec des acteurs qui se
lancent réciproquement la balle,
bref une situation très difficile
pour tout le monde et spéciale-
ment pour les assurés qui en
font chaque mois les frais.

parce que selon elles, elle en- aevenu Pms raisonname et ne se enseignant principal en
traînera des coûts moindres de Prend Plus Pour Robin des Bois> 1994-1995, au moment de pré-
la santé, les caisses-maladie «Il y a eu un changement Parer un baccalauréat français,
pouvant choisir les «meilleurs» dans la façon de penser de "Cet élève m'avait marqué,
médecins, et les moins chers Christian Pidoux, il reconnaît j' avais l'impression que passer
aussi, une façon selon elles de maintenant que le discernement Ie bac aurait pu être une chan-
réduire notablement la facture est nécessaire avant d'agir», a dit ce pour lui.»Programme chargé

aux Chambres
Mardi prochain un nouveau
round se déroulera aux Cham-
bres fédérales, avec au pro-
gramme l'initiative populaire
fédérale «Pour le libre choix du
médecin et de l'établissement
hospitalier», la loi fédérale sur
l'assurance maladie et une ta-
ble ronde de la santé. De quoi
occuper nos conseillers na-
tionaux durant de longues

pas à la réalité, ce que le CAMS réduire notablement la facture est nécessaire avant d'agir», a dit ce Pour lui.»
dément formellement. de la santé helvétique. hier cette enseignante devant le L'enseignant a maintenu

Comme le souligne une Pour le RAS, Christian Po- Tribunal correctionel de Lau- les contacts et a proposé à
initiative de l'Etat de Genève pescu, médecin à Sion, se de- sanne. Professeur de langues, l'accusé, alors en prison, de
qui demandait également une mande «si la non-obligation de elle enseigne à l'accusé les ba- reprendre ses études. «Le fait
meilleure transparence aux contracter n'est pas en contra- ses du japonais en prison de- qu 'il soit désormais inscrit à
Chambres fédérales le 29 octo- diction avec les principes élé- puis l'an dernier. l'Université de Grenoble pour
bre 1999, réclamant notam- mentaires du droit de la con- selon ce témoin, Christian suivre des cours P ?r corresPon-
ment une comptabilité analyti- currence. De p lus, le libre choix pidoux estimait, comme le hé- dance est un projet salvateur»,
que et des méthodes uniformes de son médecin ou de son phy- ros des forêts dé Sherwood, que a esnmé le professeur,
pour les statistiques, il existe siothérapeute n'est pas un luxe. ce n'était pas si mal de prendre Selon l'expertise psychia-
certains points troublants dans II devient trop évident que la de l'argent aux riches, s'il était trique effectuée au cours de
cette problématique: parmi dérive de la révision de la LA- ensuite destiné à faire du bien l'enquête, Christian Pidoux est
ceux-ci, le nombre d'effectifs Mal a pour but de donner un aux enfants défavorisés. «Il a atteint d'un trouble narcissi-
des assurés (chiffres qui se- pouvoir excessif aux assu- toujours des idéaux très élevés, Que de la personalité. Il crée
raient erronés), la compensa- reurs...» mais il est moins catégorique», i une rupture momentanée des
tion des risques avec des diffé- Pour les assureurs, la mai- ajouté l'enseignante. limites entre la réalité et l'ima-
rences notables entre les som- trise des coûts et un ralentisse- ginaire, selon les experts. Ce
mes versées et encaissées, les ment des primes demeurent Don pour les langues qui lui vaut une diminution
établissements médico-sociaux l'objectif principal de cette ré- Elle ressent en outre «un grand moyenne de responsabilité.
et leurs coûts soulevant égale- vision. Les Chambres fédérales potentiel pour le bien» dans la Pour les psychiatres, l'ac

heures d'analyse et de discus-
sion. L'initiative sur le libre
choix des médecins et des éta-
blissements hospitaliers con-
cerne en fait tous les profes-
sionnels de la santé appelés à
fournir des prestations dans le
domaine de la santé, donc un
grand nombre de profession- ment quelques interrogations

de même que le montant des
se pencheront sur la question
la semaine prochaine, de bel-
les joutes oratoires en vue; es-
pérons que les politiciens
n'oublieront pas la qualité des
soins et le porte-monnaie des

provisions
Risque de référendum...
Il faut savoir qu'un référendum
est également pendant concer-
nant ce sujet avec une récolte

Faire des économies,
une nécessité
Pour ce qui est de la non-obli assures.
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¦ Le site internet Romandit.ch
de l'association du même nom
a été fermé après l'annonce
controversée publiée par «Le
Nouvelliste» au sujet de la Gay
Pride à Sion. L'hébergeur du
site, la société Computers.ch , a
pris cette décision en raison du
contenu homophobe de l'an-
nonce.

Computers.ch a examiné
de son propre chef le contenu
du site de l'association Roman-
dit, proche du milieu intégriste
d'Ecône. Il a demandé des
changements qui n'ont pas été
effectués. En conséquence, le
site a été fermé.

«Nous ne voulons pas de
sites racistes, xénophobes ou
homophobes», a déclaré hier
Laurent Goetschmann, res-
ponsable de Computers.ch,
sur les ondes de la Radio suis-
se romande. L'hébergeur dit
également avoir reçu une di-
zaine d'e-mails de plainte, no-
tamment de la part d'homo-
sexuels.

Romandit a succédé à
l'association Citadelle, dirigée
par Dominique Giroud , qui
avait fait parler d'elle dans
l'affaire des affiches anti-avor-
tement en novembre 1997. Sur
les quinze responsables de
cette campagne, douze avaient
été condamnés à des amendes
de 200 à 800 francs pour inju-

personne de l'accusé. C'est
pourquoi ,, lorsqu'il a été
transféré dans une nouvelle
prison, elle n 'a pas hésité à se
déplacer gratuitement jusqu 'à
Sion. «Il est un très bon élève,
intéressé. Il a un don pour

cusé devrait être soumis à un
traitement de longue durée,
même s'il est ambulatoire. Ils
relèvent aussi que Christian
Pidoux accepte sa privation de
liberté et qu'il manifeste la vo-
lonté de s'amender. ATSJean-Marc Theytaz
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L'interruption de grossesse dépénalisée
Le Conseil national met le projet sous toit.

S

eul un refus populaire
peut désormais barrer
la voie à la dépénali-
sation de l'avortement
en Suisse pendant les

douze premières semaines de
grossesse. Après huit ans de dé-
bats, le Conseil national a mis
hier sous toit cette modification
du code pénal en éliminant ses
divergences avec le Conseil des
Etats.

pûtes à «ne pas faire de blocage
sur cette notion de détresse qui
permettra de mieux faire passer
le projet devant l'opinion publi-
que».

Loi «bâtarde»
Adeptes d'un régime plus libé-
ral et opposants à l'IVG ont fi-
nalement renoncé à s'opposer
à cet arrangement. «Cette loi
est bâtarde. J 'ai l 'impression
d'un immense gâchis», a néan-
moins critiqué Anne-Cathe-
rine Ménétrey (Verts, VD).

Les démocrates-chrétiens
ont répété leurs menaces de
lancer un référendum contre
la révision du code pénal, is-
sue d'une initiative parlemen-
taire de Barbara Haering da-
tant de 1993. Leur modèle, qui
voulait obliger la femme à

La femme devra invoquer
une situation de détresse pour
pouvoir se soumettre à une in-
terruption volontaire de grosses-
se {IVG) . La Chambre du peuple
a finalement accepté ce com-
promis introduit par le Conseil
des Etats.

(Après huit ans de discus-
sions, il est temps de trouver une
solution», a résumé Régine Aep-
pli (soc, ZH) au nom de la
commission. Jacques-Simon
Eggly (lib., GE) a exhorté les dé-

Les parlementaires en discussion à Lugano: Karl Tschuppert,
Hansueli Raggenbass et Jean-Philippe Maître

les deux Chambres.
La direction du PDC pren-

dra une décision vendredi. Les
femmes PDC ne soutiendront

consulter un centre spécialisé
au moins trois jours avant
l'avortement, a été rejeté dans

paquet que les opposants purs
et durs.» Elle souhaite plutôt
revenir à la charge par le biais
d'une initiative parlementaire.

Garantie médicale
Même si le Gouvernement sou-

tés d'adoption. S'il ne le fera
pas, il encourra des sanctions
pénales. Le National a encore
accepté tacitement un postulat
de sa commission en vue de
dispenser de participer à un
avortement le personnel médi-
cal qui invoque des raisons
éthiques.

Le peuple
aura ie dernier mot
Le dernier mot reviendra cer-
tainement au peuple. Outre les
menaces de référendum qui
planent sur la révision du code

tenait lui aussi le modèle du
PDC, la conseillère fédérale
Ruth Metzler a demandé aux
députés d'éliminer les diver-
gences. Le National a ainsi ac-
cepté, par 112 voix contre 50,
que les cantons désignent les
établissemens dans lesquels les
IVG peuvent être pratiquées.

En vain, Jean-Michel Cina
(d.c, VS) a mis en garde contre
le danger de faire de ces clini-
ques la cible des attaques de
fondamentalistes antiavorte-
ment.

pénal, le souverain devra se
prononcer à propos de l'initia-
tive populaire «pour la mère et
l'enfant», déposée en novem-
bre 1999. Ce texte vise à inter-
dire toute IVG sauf si la vie de

keystone

toutefois pas le référendum, a Le médecin devra informer la mère est en danger et si ce
précisé à l'ats leur présidente la patiente sur tous les aspects danger «imminent et de nature
Brigitte Hauser. «Nous ne vou- physiques et psychiques d'un p hysique » ne peut être écarté
Ions pas être mis dans le même avortement, et sur les possibili- d'une autre manière. ATS

Un référendum semble inévitable P*ESSE R™ -Pas de fusion en vue
Les démocrates-chrétiens décideront vendredi. . rtM ÎJ- „„ _ » „, .._>_ „„„

l'ordre du jour pour le moment ration s'étoffe» , a indiqué Mario

Le  
lancement d'un référen- rendum. «Nous préférons con- (ASME) . Cette association est à L'Asdac n'est pas non plus dans la presse locale en Suisse Sessa, à la tête des rédactions

dum contre la dépénalisa- centrer nos forces contre l'arme- l'origine de l'initiative «Pour la satisfaite que le terme de «dé- romande, selon des rédacteurs de «L'Impartial» et de «L'Ex-
tion de l'avortement est ment des soldats suisses à mère et l'enfant», qui s'oppose tresse» ait été conservé. «Cette en chef romands. Il n'en reste press».

fort probable. Si le PDC le lance, l'étranger», a indiqué Irène à l'avortement. révision du code p énal pas moins que la collaboration Les six titres couvrent la
il trouvera de nombreux relais Schellenberger, porte-parole de Selon M. Hermenjat , la n 'instaure pas véritablement de entre les titres ne cesse de moitié du lectorat de Suisse ro-
auprès des sections cantonales l'UDC. coordination romande pour la libre choix» , a déclaré Elisa- s'étoffer. mande, soit 350 000 lecteurs. Ils
de l'UDC et des milieux anti- vie, qui rassemble plusieurs beth Jobin, membre de l'As- Les titres de Romandie sont chacun implantés dans
avortement. Soutien du PEV associations antiavortement, dac. Le choix limité d'établis- Combi comme «La Liberté», leur région. «Et à moins d'une

La direction du PDC pren- "Mais nos sections cantonales est prête à récolter des signa- sements hospitaliers où les «L'Express» ou «Le Nouvelliste» nouvelle crise économique, cha-
dra une décision vendredi La seront libres de participer acti- tures. Le même travail sera ef- avortements pourront être ne sont pas seulement unis par que titre devrait rester autono-
probabilité est forte que nous vement au lancement de ce ré- fectué outre-Sarine. Si le PDC faits est encore ressenti com- la publicité. Ils s'échangent des me», a poursuivi le rédacteur en
lancions un référendum a dé- férendum », a poursuivi Mme venait à ne pas lancer de réfé- me une menace. Le personnel articles depuis le début des an- chef. ATS
claré à l'ats Hilmar Gernet se Schellenberger. Le parti évan- rendum, l'ASME prendrait le soignant de ces établissements
crétaire général du parti. Les dé- gélique suisse (PEV) et l'Union relai sans problème , a-t-il comme les femmes qui s'y 

MAGAZ.NE <cTV 8)>
mocrates-chrétiens n'admettent démocratique fédérale (UDF) poursuivi. rendront seront des cibles fa- MMUM/UIMC I V O»

pas que la majorité du Parle- «nt d'ores et déjà annoncé A l' opposé de l'échiquier ciles pour les extrémistes , a 
ValaiSan rédaCteUr G¥\ d^Gf

ment ait écarté leur modèle qui qu 'Os vont soutenir activement politique, 1 Association suisse poursuivi Mme Jobin. Meme »**¦«*¦__»**¦¦ i \.uuviwui %an ¦ -_.¦ IWI

-.r_k'»«.»f. .„-Q -™,.,,it-+;„-, Âuu le référendum Pour le droit à l'avortement et s'ils sont critiques face au pro- _ n . ., nu , ,  ,', , . ., __•
__
.
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le reterenûum- 
à la contraception (Asdac) a jet issu de la majorité des ¦ 

 ̂
Chabbey, un Valaisan il a effectue son stage, a annon-

gatoire dans un centre. Les milieux antiavorte- une position mitigée sur le Chambres, les milieux pro- de 42 ans est le nouveau redac- ce hier 1 éditeur. Il a fait partie
L'UDC, qui s'affiche «pour ment vont se fédérer autour projet adopté par les Cham- avortement, favorables à un eur en chef du m*®™™ de te" de la rédaction en chef du ma-

la vie» et contre l'avortement, à du référendum, a déclaré Mi- bres. EUe regrette que l'avorte- véritable régime de délai, ne levislon <<TV8>>' n succède a Co- gazine «L Illustre» avant de col-
quelques exceptions près, ne va chel Hermenjat de l'Aide Suis- ment reste punissable après vont pas s'associer aux réfé- rirme Badoux> qui a décidé de laborer dès 1995 à la nouvelle
pas soutenir activement le réfé- se pour la mère et l'enfant douze semaines. rendaires. ATS (lmtter la Presse écrite- Patrik formule de «TV8». Il était depuis

Chabbey travaille depuis douze 1998 chef de production de Rin-
ans chez Ringier Romandie, où gier Romandie. ATS

Un document mondo-compatible I^AP.™_ - • Plus de viande argentine
Des 2003, les Suisses auront un passeport électronique,

ricÀ l_ a ta il lo H' i ma r-__ rh__ r\a /-r_ £_rlit * L'Office vétérinaire fédéral exigées, notamment l'interdic-
Ue Id Ldllltf U Ulie Cane ae Ci eaIL. (OVF) a décidé hier d'interdire tion généralisée d'importation

l'importation de viande en pro- de bétail et de certains aliments

R

apporteur de la commis- notre élégant passeport rouge laisser entrer les titulaires de Oui. Elles figureront dans venance d'Argentine en raison dans l'espace européen,
sion ad hoc du Conseil à croix blanche? l'ancien document, non lisible une banque de données cen- de la fièvre aphteuse. Cette me- .,,, . .
national, le radical valai- électroniquement. Près d'un tralisée, à Berne. En cas de dou- sure ne suffit pas pour l'USP et , es ^deradons nationales

san Charles-Albert Antille a suivi Non! Il restera valable jus- demi-million de Suisses se ren- te, le douanier ou le policier les fédérations d'élevage qui re- et reglon
^T

e
T
s„p

d eleva&e- s°ute"
de près la gestation du nouveau qu'au ler octobre 2007. Mais dant chaque année dans ce pourra s'en servir pour identi- commandent également d'an- nues par l

, 
P' recommandent

passeport helvétique. Inter- nous avons voulu que le nou- pays, ils auraient dû dépenser fier le titulaire. Jusqu 'à présent, nuler les expositions de bétail. quant a eues une suppression
view... veau soit prêt dès le ler janvier dans l'ensemble quelque 30 notre pays ne disposait pas La Suisse suit l'Union euro- ™aSrïaŜ PEs

S ^
2003. Car a partir de cette date , millions rien que pour les visas, d'une telle banque. Chacun péenne (UE) , qui a recommandé 

piuuicuues. _em_u_.e_ .
Devons-nous jeter au feu les USA exigeront un visa pour Concrètement , j'invite les gens pouvait se procurer deux voire mardj soir à' ses membres d'in- Ainsi, l'exposition de bétail

à faire prolonger le passeport trois passeports simplement en terdire provisoirement l'impor- prévue le 31 mars à Saignelégier
actuel que jusqu'au premier tri- déménageant de canton. Il y a tat}on de viande et de lait en QU) devrait être annulée, selon

II .-. +:—i—-. .,-..., i ^u,. ri_, i_ c= ii Q w ,, ronc Q; i n_t ;„n ,i mestre 2003, puis d'acquérir le eu des abus. Certains passe- nrnvenance d'Argentine. Des un des organisateurs. La déci-
nouveau document. ports ont été vendus à l'étran- éleveurs argentins ont signalé sion définitive doit être prise

Quelle allure aura le nou- &er! quelque 300 foyers de fièvre mercredi soir. Celles prévues
veau passeport? Avec le nouveau docu- aPhteuse depuis plusieurs se- jeudi à Bmgg (AG) et ce week-

Ce sera un petit carnet de nient, ce trafic prendra fin? mames- *nd a, R,us
 ̂

(LU)
t
SOnt d ores et

la taille d'une carte de crédit. Il Alertée par le lancement déjà définitivement supprimées,
sera muni d'une puce électroni- Oui. Grâce au principe «un d'une campagne de vaccination L'USP préconise également
que, qui renfermera des don- citoyen, un passeport.» Avec cet contre l'épizootie dans la pam- de mettre en place des contrôles
nées personnelles du détenteur, inconvénient à la clé: il ne sera pa, Berne avait demandé la se- pjus poussés aux frontières et de

Quelles données? plus possible d'inscrire un en- maine dernière des explications renforcer l'information aux
T P nnm IP nrpnnm 1P H». fant SUt .? PassePort des P3" a Buenos ^ïes< a mdklué Heinz voyageurs. Les transports de bé-

dé domS' et
^ 

la date de nafc 
^ts- VoUà qui pourrait peut- Mùller, porte-parole de l'OVF. taib et les visites daiîs les exploi-qe aomicue et la aate ae nais etre faciliter le rapt d'un enfant. Elle n'a pas reçu les réponses tations devraient en outre êtresance y figureront en c air, ainsi Mak pnrnrp faudrait-il pnWpr Dm_r_oc iduons ueyraiem en ouire eire

qu 'une photo bien sûr La puce v T 
IaUQrait il enlever espérées. Umjtés, selon les paysans suis-

permettra d'accéder à des don- nUoi _mï en sol. dèsTos' • ?"* ^P 
mesure de- ses. La 

maladie est censée avoir
nées supplémentaires comme A - A< puis l apparition de cas de fièvre disparu du territoire depuis 1980
le lieu de naissance ou le nom H°US pourrons dlsPoser d un aphteuse en France ne satisfait et les vaccinations ont cessé en
H PS narpntc ' document non seulement euro, pas l'ijnion suisse des paysans 1991. La dernière grande épizoo-ui» parents mieux encore mondo-compati- (USP), les fédérations d'élevage tie a frappé la Suisse en

Des indications importan- ble. Entretien: ot i0_ n.ri-m ont.;r-c th,,r™. IQR ^/ IQKK ot cmtr.înô Voh*noc,0—r — _ c L --i parlementaire- uiurgo- isoo/ 1300 BL enuciine i auauagete" Bernard-Olivier Schneider _-}<,-.__ 
D-autres mesures sont de plus de 50 000 animaux.

¦ Des fusions ne sont pas à nées nonante. «Et notre collabo-
l'ordre du jour pour le moment ration s'étoffe» , a indiqué Mario
dans la presse locale en Suisse Sessa, à la tête des rédactions
romande, selon des rédacteurs de «L'Impartial» et de «L'Ex-
en chef romands. Il n'en reste press».



ENVIRONNEMENT

La trahison de Bush
¦ George W. Bush veut renon-
cer à réglementer les émissions
de dioxyde de carbone (C02).
Une décision qui dément la po-
sition affichée durant sa campa-
gne présidentielle et qui inquiète
l'Union européenne (UE).

«/e ne crois pas que le Gou-
vernement doive imposer aux
fournisseurs d'énergie des réduc-
tions obligatoires des émissions
de dioxyde de carbone», a décla-
ré le président dans une lettre
adressée au sénateur Chuck
Hagel. Pour M. Bush, ces émis-
sions ne constituent pas un
polluant selon la loi sur la qua-
lité de l'air.

M. Bush a cité pour justifier
son revirement une étude du
Département de l'énergie con-
cluant qu 'une telle réglementa-
tion conduirait à une accéléra-
tion du recours au gaz naturel
au détriment du charbon pour
la production électrique. Ce qui
entraînerait une hausse plus
J.uut_ ue i t-neigit; -.CLinque.

Selon lui, cette étude justi-
fie une réévaluation des effets
du CO,. Plus de la moitié des
centrales thermiques fonction-
nent au charbon aux Etats-
Unis. De plus, «en oeuvrant avec
nos amis et nos alliés nous se- partie du groupe en question.
rons capables de développer des ATS/AFP

technologies pour faire face aux
changements climatiques», a-t-il
affirmé.

Il a toutefois réaffirmé son
opposition au Protocole de
Kyoto sur la réduction de l'effet
de serre. Il est «injuste et ineffi-
cace, 80% des pays du monde en
étant exemptés», a-t-il déclaré.
(N.d.l.r. - Mais ce que ne dit
pas M. Bush, c'est que les Etats-
Unis émettent à eux seuls le
quart de la pollution menaçant
la couche d'ozone.) Ce protoco-
le pourrait également, selon lui ,
porter «sérieusement atteinte à
l'économie américaine».

Inquiétudes
Suite à ces déclarations, la
Commission européenne s'est
déclarée «préoccupée» par le
revirement du président améri-
cain. Préoccupé également, un
groupe de treize organismes de
défense de l'environnement a
de son côté réagi avec amertu-
me. «On dirait que Bush a cédé
à la pression d 'intérêts indus-
triels et fait un virage à 180 de-
grés sur sa promesse électora-
le», a dit Allen Mattison, porte-
parole du Sierra Club qui fait

Terre en ligne de Mir
¦ A une semaine de la date Chili, sont prévues pour les 21 et curité de 5 km de large, insti- ™' la.Ç f̂  „Jf ^, A„ s'est ™te muée en manifesta-
prévue pour le retour dans l'at- 22 mars et le chef de la Mission tuée en juin 1999 autour du ™™ ^„,f _ n«°^Z ™-JI tion a la $oire de la nouvelle
mosphère et la destruction de la contrôle russe a reconnu que Kosovo par l'OTAN, pour em- Pa

J
s' J™^™ 3nn là UCK- Une autre manifestation

station orbitale Mir, les respon- l'opération pourrait ne pas se pêcher un contact direct de la mens ont ère D iesses, seion la a dégénéré à Kosovska Mitrovi-
sables du programme spatial dérouler aussi aisément que KFOR avec les forces de l'an- ^révision privée AI . ca> dans le nord du Kosovo De
russe ont une nouvelle fois tenu prévu. Et la «descente» de Mir, cien régime de Milosevic. Les forces gouvemementa- 200 à 300 Serbes protestant
à rassurer une opinion mondiale qui doit se faire au-dessus de la Pour Belgrade, ce déploie- les ont acheminé une dizaine contre l'arrestation de quatre
inquiète: la descente de Mir sera Chine et du Japon, ne présente rnent marque le début du «re- -de blindés en renfort, vers le des leurs ont jeté des pierres et
totalement contrôlée et sans ris- aucun risque pour ces pays, a tour» des forces yougoslaves quartier de Koltuk, majoritaire- des cocktails molotov contre
ques. réaffirmé M. Soloviov, alors que sur l'ensemble du territoire na- ment peuplé de Macédoniens, un commissariat de police, se-

Les délicates manœuvres du les Japonais notamment dres- tional. Ce déploiement doit Selon le Ministère de Tinté- Ion la police de l'ONU qui a
«plongeon» de Mir dans le Paci- sent des scénarios-catastrophe, aussi permettre de couper la rieur, les combats ont com- parlé d'une situation «explo-
fique sud, entre l'Australie et le AP base arrière de la guérilla alba- mencé en fin de matinée avec sive». ATS/AFP/Reuters
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En terrain miné
Retour de l'armée yougoslave en bordure du Kosovo.

Nouveaux incidents en Macédoine.
¦j 'armée yougoslave a B| BHKBr 1 ie"'","'%1 1̂. If %nAr. A*-*A l-iirt_ Anr *n  1-.

L

|n ' i R ' i i r  i n t ' l  ucuiù le
sud de la zone de sécu-
rité qui borde le Koso-
vo. Elle doit prévenir

les attaques de la guérilla alba-
naise.

De l'autre côté de la frontiè-
re, en Macédoine, de nouveaux
heurts se sont produits. Peu
après la levée du jour, les soldats
yougoslaves ont commencé à se
déployer dans un secteur de 25
km- situé entre le village de Mi-
ratovac, proche de Presevo, et la
frontière macédonienne. Ils se
sont attelés à des opérations de
déminage, sous l'œil d'observa-
teurs européens et d'officiers de
la Force multinationale de paix
(KFOR).

Ce déploiement s'effectue
en vertu d'un accord signé lundi
entre Belgrade et la KFOR. Il vise
à neutraliser les activités des
maquisards de l'Armée de libé-
ration de Presevo-Medvedja-Bu-
janovac (UCPMB), du nom de
trois villes albanophones du sud
de la Serbie.

Satisfaction serbe
C'est la première fois que l'ar-
mée yougoslave est autorisée à
se déployer dans la zone de sé-
curité de 5 km de large, insti-
tuée en juin 1999 autour du
Kosovo par l'OTAN, pour em-

Des soldats de la KFOR ont perdu un véhicule dans les violentes
échauffourées à Kosovska Mitrovica dans le nord du Kosovo où des
Serbes ont protesté contre l'arrestation de quatre des leurs, keystone

naise active en Macédoine voi- l'attaque d'une patrouille de
sine. police par neuf hommes armés

en uniformes.
Violents heurts -, ___.•_-. - , . , _ ¦ , Ces affrontements coinci-Hier, de violents heurts ont op- daiem avec un rasSemblementpose les combattants de l Ar- dans le centre de Tet0VQ
af™ ? ,llbe

/
atlon, natonale protester contre «le terrorisme(UCK et les forces de sécurité d>Etat des Macédoniens contremacédoniennes près de Teto- le

_ 
Mbanais». La manifestationvo, la grande ville a majorité al- s> est  ̂muée en manifesta.banaise du nord-ouest du tinn * ,_ _,, . Hp ln nnilvp llp

pays. Neuf policiers macédo

Xsara M___|
dès Fr. 19'990.- net (1.4ISX, 75ch)
" Remise de Fr. 3'500.- (Fr. V500.- sur prix nets)
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M PROCÈS ELF
Fin des débats
La dernière journée de débat
dans le procès Elf s'est tenue
hier à Paris, en l'absence d'Al-
fred Sirven. Les débats ont été
clos sur le témoignage de l'ex-
financier d'Elf, Philippe Eusta-
che. Il a ainsi déclaré ne pas
se souvenir des 60 millions de
francs français (15 millions de
francs suisses) versés à Chris-
tine Deviers-Joncour, et dont il
ne reste plus que deux lignes
dans la comptabilité de la fi-
liale suisse d'Elf, Rivunion. Le
groupe versait chaque année
«plusieurs centaines de mil-
lions de francs» de commis-
sions dans le monde, a-t-il
ajouté.

¦ ÉTATS-UNIS
La mort du tueur
Le tueur en série Henry Lee
Lucas, qui a revendiqué la pa
ternité de 600 meurtres, est
mort en prison. Il avait été le
seul condamné à mort gracié
par George W. Bush, alors
gouverneur du Texas. Henry
Lee Lucas purgeait six peines
d'emprisonnement à vie, plus
210 ans de prison pour neuf
meurtres au total, dont celui
de sa petite amie qu'il avait
démembrée en 1982.

¦ PINOCHET
Assignation levée
La levée de l'assignation à ré-
sidence du général chilien Au-
gusto Pinochet, décidée lundi
par le juge Juan Guzman, a
été confirmée hier par la Cour
d'appel de Santiago. La levée
de l'assignation intervient
après le rejet par la cour des
accusations d'homicides et
d'enlèvements qui pesaient
sur Pinochet.

http://www.citropn.ch


FIEVRE APHTEUSE

Psychose mondiale
Multiplication des embargos et des mesures défensives.

près l'annonce
d'une extension de
la fièvre aphteuse à
la France et à l'Ar-
gentine, les embar-

gos se multiplient sur les impor-
tations de produits animaux des
régions touchées. La crainte de
l'épizootie conduit à des mesu-
res jugées parfois disproportion-
nées. La Commission européen-
ne a ainsi vivement réagi hier à
l'embargo décrété par les Etats-
Unis, le Canada, le Mexique,
l'Australie, la Corée du Sud et
l'Indonésie sur les animaux vi-
vants, la viande et les produits
laitiers provenant de l'UE. L'exé-
cutif européen juge que ces me-

La viande ne passe plus..lamers provenant ae l Ub. L exe- La viande ne passe plus... keystone
cutif européen juge que ces me-
sures ne sont pas «proportion- Dans ce contexte, le mar-
nelles au risque» et pénalisent ché américain est important:
les pays qui ne sont pas touchés 455 millions d'euros (700 mil-
par la maladie, c'est-à-dire tous lions de francs) pour les pro-
sauf la Grande-Bretagne et la duits animaux européens en
France. Il n'exclut pas de porter 2000. Mais la Commission eu-
l'affaire devant les instances in- ropéenne craint surtout que la
ternationales, comme l'Office panique ne gagne l'Egypte
mondial des épizooties. (20% des exportations euro-

péennes de viande) et la Russie
Budget agricole épuisé (45% des débouchés de l'UE) .
La nervosité de la Commission
s'explique par le risque consi- Vaccinations?
dérable d'aggravation de la si- Malgré la gravité de la situa-
tuation. Le budget agricole eu- tion, les Quinze hésitent à lan-
ropéen, déjà épuisé par la crise cer ime campagne de vaccina-
de la vache folle , risque d'ex- tion, à nouveau en raison des
ploser si l'Union doit financer graves conséquences économi-
î'achat et le stockage de surplus ques qu'elle pourrait provo-
de viande. quer.

«Cela signifierait la vacci- produits français , vient d'éten-
nation de 300 millions d'ani- dre la mesure à toutes les im-
maux», a expliqué David Byr- portations de viande de l'UE.
ne, commissaire européen à la Les interdictions s'éten-
santé et à la consommation, dent même aux végétaux. Le
«Et comme la vaccination n'est Maroc, la Slovénie, la Tunisie
effective que pendant six à neuf et la Hongrie ont ainsi suspen-
mois, il faudrait la refaire tous du les importations de céréales
les six mois. Les coûts seraient en provenance de l'UE. Des
énormes.» mesures jugées «excessives»

par cette dernière.
W a. .a." ¦ ¦¦ ¦txportanons impossioies
La vaccination signifie aussi la Grande-Bretagne:
fin des exportations vers les toujours plus
pays tiers. Porteurs du virus, les En Grande-Bretagne, le nom-
animaux vaccinés sont en effet bre de foyers continue de pro-
difficiles à distinguer des ani- gresser: 26 nouveaux foyers ont
maux malades. été découverts hier, portant le

nombre total à 231. Multipliant
L UE espère que les mesu- ies mesures, Londres a encore

res de précaution drastiques décidé de tuer «à titre préven-
prises au niveau communau- tif» des dizaines de milliers de
taire permettront de résorber moutons ayant côtoyé des ani-
l'épizootie assez vite et donc de maux contaminés,
lever les embargos. Au total, plus de 100 000

. , ovins pourraient être concer-
Mobilisation générale nés. Plus de 130 000 animaux
Après l'annonce officielle d'un ont déjà été mis à mort depuis
foyer aphteux en Argentine, les le début de l'épizootie.
mesures se multiplient aussi Mais rien ne paraît arrêter
contre ce pays. Les pays de la maladie. Huit cas ont été dé-
l'Est et d'Extrême-Orient se couverts hier dans les Emirats
mobilisent également. Le Ja- arabes unis et deux en Arabie
pon, Hong-kong et l'Ukraine saoudite. Ces pays et leurs voi-
ont interdit toutes les importa- sins arabes du Golfe avaient
tions d'ongulés français. L'Es- déjà suspendu l'importation
tonie a inciu le lait dans son des bovins de l'UE. Un foyer a
embargo. En Europe, la Norvè- également été annoncé en Co-
ge, qui avait déjà interdit les lombie. ATS/AFP/Reuters

PUBLICITÉ 

LA BBC à la porte
¦ Les taliban ont expulsé hier truction des statues préislami-
la BBC d'Afghanistan pour avoir ques en Afghanistan,
diffusé des propos critiques au Les maîtres de Kaboul ont
sujet des destructions de statues continué à donner des informa-
préislamiques. Selon eux, la tions contradictoires sur les
chaîne ne rend pas compte «des bouddhas géants de Bamiyan.
réalités» de la vie sous le régime Le ministre de l'information a
des taliban. Les taliban ont réagi dit que la destruction s'était
avec colère à la diffusion, mardi achevée mardi soir. Le chef de la
soir par la BBC, d'un entretien diplomatie a, lui, déclaré que les
avec un enseignant américain travaux de démolition se pour-
qui a traité de barbare la des- suivaient. ATS/AFP/Reuters

www.burgener-thomas.ch

Thomas Burgener sur chaque liste !*
*Ne mettez pas deux bulletins dans l'enveloppe ! Le vote serait nul !
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JOUR DE COLÈRE AU PROCHE-ORIENT

Insupportable blocus
¦ L armée israélienne a abattu entre les lanceurs de pierres pa-
mercredi un Palestinien dans la lestiniens et l'armée qui faisait
bande de Gaza, lors d'une nou- usage de balles en caoutchouc
velle «journée de colère» des Pa- et de gaz lacrymogènes. Une di-
lestiniens. Elle n'a relâché qu'en zaine de Palestiniens ont été
partie son blocus des villes de blessés lors de heurts près de
Cisjordanie. Ramallah et de Bethléem, en

Le jeune homme de 19 ans Cisjordanie.
a été abattu à proximité du Par ailleurs, une Palesti-
point de passage de Karni, dans nienne diabétique de 50 ans est
la bande de Gaza, ont indiqué décédée sur le chemin de l'hô-
des sources médicales. Selon el- pital après avoir été refoulée à
les, l'armée a ouvert le feu alors l'entrée de la ville de Djénine, en
qu'aucun affrontement n'avait Cisjordanie, ont rapporté des
lieu à ce moment-là. Depuis le sources médicales. A l'annonce
28 septembre, l'Intifada a fait de son décès, quelque 500 ma-
437 morts, dont 358 Palesti- nifestants se sont dirigés vers le
niens, selon l'afp. barrage de Djénine, en transpor-

La journée d'hier avait été tant son corps,
décrétée «journée de colère», Sous la pression internatio-
pour protester contre le main- nale, Israël avait allégé mardi le
tien du blocus de la Cisjordanie bouclage de plusieurs villes de
par Israël. Des centaines de Pa- Cisjordanie et de la bande de
lestiniens ont participé à des Gaza. Mais Ramallah, capitale
marches vers les barrages rou- économique de la Cisjordanie,
tiers établis par l'armée. est l'une des villes restant sou-

Certaines manifestations mise à des restrictions,
ont dégénéré en affrontements ATS/AFP/Reuters

http://www.burgener-thomas.ch


Pain toast XXL
730 g

Actions du

à

Rôti de bœuf ______ ________ au lieu de 360
cuisse et épaule ^g| .Bl^̂ ^̂ ^ fc. -̂..̂Ie k9 L̂\1Q — "̂ 901-H-__¦ ¦-_ ¦ « a___n /̂ À

mm"*mWm
au lieu de 25.50

I

fr 
n~

gggg au lieu de 18.50
r

&ÉÊÊ

îP f̂ ^Mf^K.J5 M-CUMUIUS: 1̂̂  ĵj jÉBgSS
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Ar ÊJ Ĵti______ l V *l,^̂ i__-r^_^ _̂____
«HEl, H fc Yogourts moka

Â/ ^mtf m M [ _m?s sixpack 6 x 180 g

te iSL?<039r O40V- /̂ / ^ g____L _É____k . L̂W Ŵ ^̂(̂ JBm f̂ i m mm j_____F  ̂ **** ^H_l _̂̂  \
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Les lutteuses de la race d'Hérens privées de combats
cause de fièvre aphteuse.pour

syndicats d'élevage, cette déci-
sion prend des allures de ca-
tastrophe financière , sachant
qu'ils sont pour la plupart en
train de boucler leurs carnets
de fête et que, suspension obli-
ge, ils devront trouver un ar-
rangement avec leurs annonce-
urs. Un moindre mal cepen-
dant si cette action préventive
peut éviter une catastrophe
pour le bétail. La dernière fois
que le Valais a connu pareille
mésaventure, s'agissant de jou-
tes bovines, c'était en 1984, à
l'occasion d'une épizootie
d'IBR , autrement dite de rhino-
trachéite infectieuse bovine.

Michel Gratzl

L 'épidémie de fièvre aphteu-
se qui ravage la Grande-
Bretagne et qui vient de

frapper notre voisine la France a
des incidences jusqu 'en Valais.
Ainsi la Fédération valaisanne
des syndicats d'élevage de la ra-
ce d'Hérens a-t-elle décidé de
ne pas organiser de combats de
reines ce printemps dans le can-
ton. C'est du moins ce qu'a lais-
sé entendre son nouveau prési-
dent;, l'Orsiérin Jacques Pralong
au micro de la TSR.

La décision formelle sera
prise officiellement ce jeudi ma-
tin à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , de concert avec le
vétérinaire cantonal et les servi-
ces de l'Etat. Cette mesure a été
adoptée au nom du principe de
précaution , alors que notre pays
est pour l'heure épargné par
l'épizootie et que le Conseil fé-
déral vient d'interdire l'importa-
tion de bétail en provenance de
l'Union européenne.

La peur de l'étranger
On imagine bien que c'est sans
gaîté de cœur que la fédération
va renoncer jusqu 'à nouvel or-
dre à des joutes bovines qui at-
tirent chaque année des mil-
liers d'«aficionados» autour des
arènes régionales et lors de la

finale cantonale d'Aproz. La
crainte de voir des spectateurs
venus de l'étranger et qui sait
proches d'un éventuel foyer in-
fectieux a certainement aussi
compté dans la décision de
suspendre les batailles de rei-
nes

Ce printemps, six élimina-
toires étaient prévues: à Vétroz,
le 25 mars prochain , puis suc-
cessivement à Grône, Savièse,
Rarogne, Orsières et Evolène,
avant la superfinale dans la lice
d'Aproz. Le 24 mars, la station
de Verbier devait même abri-
ter, attraction touristique, un
match réunissant des génisses.

Pour les organisateurs des

Kaconie-
et les sciences qui lui sont liées, dans tout le ValaisUne association a décidé de
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e-moi stoire
promouvoir l'archéologie

epuis une bonne

U 

génération, des as-
sociations locales,
des conférences
ponctuelles . disent

le succès de l'histoire et de l'ar-
chéologie en Valais. 11 manquait
une structure cantonale, réu-
nissant amateurs et profession-
nels autour d'une même pas-
sion: l'Association valaisanne
d'archéologie (AVA) vient com-
bler ce manque. L'AVA est née
de l'enthousiasme et du dyna-
misme de quelques archéolo-
gues, historiens, ethnologues et
autres scientifiques. Parmi les
membres du comité, les curieux
d histoire reconnaîtront sans
surprise Pierre Dubuis, profes-
seur attaché à l'Uni de Genève,
François Wiblé, archéologue
cantonal, ou les jeunes spécia-
listes attachés au bureau d'ar-
chéologie ARIA, à Sion. Tout ce
petit monde a à cœur de pro-
mouvoir l'histoire et l'archéolo-
gie, au sens large. «L'archéolo-
gie, ça commence hier», com-
mente Claire Nicoud , archéolo-
gue. Et c'est bien ce hier et cet

formations et de conférenciers
que le comité veut mettre sur

mente Glaire Nicoud , arcneolo- formations et de conférenciers liorer l'image de marque de d'avoir tout compris de notre 'i\gue. Et c'est bien ce hier et cet que le comité veut mettre sur cette science. La nouvelle loi passé. Il y a encore p lein de m
avant-hier que leurs conféren- pied. L'information sur les sur la pro tection de la nature, trous, surtout en ce qui concer- *yfc £i_à__fcl T_̂ V  ̂ W* Aces et leurs manifestations di- trouvailles archéologiques, les du patrimoine et des sites défi- ne la vie quotidienne des gens. mV̂S t̂ *%i_m /7«L^« ^_M
dactiques s'attacheront à divul- chantiers en cours , les publi- nii notre cadre de travail. L 'ar- Pour le Moyen Age par exem- ¦ jMJjgg... i'~-(0pj
guer à tous les intéressés. cations des sociétés locales chéologie est un bien public , les p ie, on connaît la vie ecclésias- IHHHMNf 
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. pourra circuler dans tout le gens doivent pouvoir prendre tique, on ignore encore à peu -jpj  R B̂1
Une information canton grâce à cette structure. des décisions sur le patrimoine , près tout de la vie dans les vil- ' -¦> 1W Ri j '" , ,. I
cantonale 

^ _ Pour cela, il faut que l 'Infor- loges. Il y a des pans entiers qui ^*%f • JakDepuis longtemps, les archéo- L'archéologie en question mation circule.» Les archéolo- manquent: la population de £¦_¦*£- JI
logues ont recueilli les indices Les conférences veulent être gués tiennent donc à rendre chasseurs vivant en Valais en- fc ,. • ï\ 'i__|
de l'unité géographique valai- aussi l'occasion de creuser un au public ce qui est au public, tre 9000 et 6000 avant J.-C. est Wj&> WjS
sanne, malgré l'éclatement des peu sous des strates de préju- Cet aspect de la question encore presque inconnue. Nous jH JI
peuplades qui habitaient nos gés. «L'archéologie se heurte à s'était peut-être un peu dilué n 'avons pas de connaissance
contrées. «Au premier siècle une série de problèmes», expli- au cours de la spectaculaire continue de l'histoire valaisan-
avant le Christ, Ubères, Sédu- que François Mariéthoz, ar- avancée technique de l'ar- ne.» Boucher des trous, un
nes, Véragres et Nantuates vi- chéologue et anthropologue, chéologie, une science vieille nouveau challenge pour les ar- Sept cents visiteurs pour la journ ée portes ouvertes des f ouilles de
valent chacuns avec leurs pro- «La nécessité de notre travail d'à peine un siècle. chéologues valaisans. Gamsen en 1999: ces chiff res disent assez l'intérêt du public pour
près coutumes, tout en étant n 'est pas toujours reconnue. Véronique Ribordy l'archéologie. idd'U L. •. /  ( I I 1 ! I 1 [ . .1 , I 1/ I l I l / l  b \. 1 l I I  : I ' I t \s\)\, l y . l O  I L / Û / U I  
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Nos reines sans couronne Pas de vaches à Martigny
L'exposition bovine Interraces de samedi est annulée

- .̂..n.^Ar. __________________________________i_________________M__________i_nnill_________________

La  
gicuiuc j .eie c.cui pievue

pour samedi, où 180 va-
ches des quatre races de-

vaient prendre possession du
CERM. Mais la deuxième édition
de l'expo Interraces a dû être
annulée. «A la suite des déci-
sions prises par les fédérations
d'élevage suisses, les manifesta-
tions concernant l'élevage bovin
sont bloquées en Suisse», expli-
que, très déçu, Henri Mottiez,
président du comité d'organisa-
tion. Cette décision fait bien
entendu suite à la propagation
de la fièvre aphteuse sur le con-
tinent européen , en provenance

Le CERM n'accueillera pas l'expo Interraces cette année.
georges-andré cretton

cevoir les vaches lors d'un con- l'expo Interraces avait en effetde Grande-Bretagne. cevoir les vaches lors d un con- 1 expo Interraces avait en eftet
Samedi, dans un CERM cours relevé, la grande foule connu un très grand succès,

spécialement aménagé pour re- était attendue. L'an dernier , avec 2200 visiteurs. JJ

PUBLICITÉ 

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

BÂTIMENT
Des bris de plâtre
La bataille entre syndicats du second
œuvre et milieux patronaux fait rage.
Un bras de fer est pnnaaé 10

linche!
La Coop ne vendra plus
d'alcool, vin et bière, aux
de moins de 16 ans 
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brayer quelques chantiers si un
accord n'est pas trouvé d'ici à
avril. Réunis à Fribourg en no-
vembre et en décembre 2000,
les syndicats espéraient une
augmentation alignée sur celle
obtenue par les Genevois, soit
150 francs. Ils sont repartis dé-

FURKA-OBERALP

W wAkàTS. _^̂ _w+_r* _e_-_A*!%_v%+_r%
\J ë rc wcii ic: ycai ii^
¦ Le bâtiment d'exploitation du tis est illustré avec toutes ses
chemin de fer Furka-Oberalp stations, les kilométrages, les li-
(FO) à Brigue est actuellement gnes du tronçon, les cours
en restauration. A l'époque, il d'eau, les vallées latérales et les
portait sur son toit une grande détails du paysage. La peinture
carte panoramique du parcours est très vivante et variée. L'ate-
des voies, à travers la vallée de uer Furrer s'est retrouvé devant
Conches et le canton d'Uri.  ̂rucje tâche. Le long pan-
Cette grande vue panoramique
mesure neuf mètres sur deux et
elle vient d'être restaurée. Les
visiteurs peuvent venir la voir
dans le bâtiment d'exploitation
du FO, sur la place de la gare de
Brigue.

Sur un mur
Les responsables du chemin de
fer ont mandaté l'atelier Walter
et Martin Furrer , établi dans la
cité du Simplon. La grande
carte panoramique, difficile à
caser, a finalement trouvé sa

goûtés par la proposition des
patrons qui plafonne à 80
francs. La SIB et les SCI distri-
buent ces jours des tracts sur
les chantiers de Suisse roman-

neau avait été endommagé par
l'entreposage et l'humidité. A
certains endroits, le papier et la
toile étaient gondolés. Il y a eu
des fissures à combler et des
endroits à repeindre avec des
retouches.

Sérieux
problèmes
Les deux restaurateurs ont été
confrontés à un problème par-
ticulièrement délicat, lorsqu'ils
durent adapter le cadre de neuf

aux ouvriers syndiques qui per- mentations aux travailleurs ro- jeune homme> avec des yeuxdent de l'argent tant que la mands alors qu'elles ont été en- bleus Les jeunes f illes se souve-
convention salariale n 'est pas térinées à Genève? Les syndi- mient de M \,mucoup p im
arrêtée.» VR cats ont exigé du Conseil d'Etat pour ca que pour son travail»

qu'il bloque l'embauche de Pour \_ Fondation Marconi, la
main-d'œuvre étrangère tant visite de la fille de l'inventeur

de. Il s'y plaignent de {' «attitude que la convention des salaires de la TSF constitue un événe-
arrogante» des patrons, afflr- Pour 2001 ne serait Pas signée. ment important: «Nous som-
ment aux ouvriers que ces der- Leur demande a été rejetée par mes très heureux de sa présen-
niers «se foutent de leur gueule», les services de l'Etat du Valais. ce, note Yves Fournier, respon-
La position des syndicats sem- Véronique Ribordy sable de la Fondation. Nous

Buveurs, vos papiers!
La Coop ne vendra plus de vin ni de bière aux jeunes âgés de moins de 16 ans.

La  
Coop vient d'introduire vente d'alcool, de bière et au- Problèmes dans les bars responsabilités.»

dans tous ses magasins en tres boissons fermentées qui Les bars et autres cafés-restau- w. t p ,.
Suisse une norme interdi- est régie par la législation can- rants respectent-ils les normes Vincent Pellegrini

sant la vente d'alcool et de tabac tonale. Or, si la «loi valaisanne interdisant de servir de l'alcool PUBLICIT é aux adolescents même s'ils font sur l'hôtellerie, la restauration aux jeunes de moins de 16 ans? 
des achats pour leurs parents. et le commerce de boissons al- ?0™ Pascale Schalbetter, inter- Homme OULa limite d'âge a été fixée à 16 cooliques>> mterdit aux <ldébits venante et chargée de recher- 

F*mrr>*ans pour le vin la bière (bois- rf
,

 ̂u b rf& > de che à la Ligue valaisanne con- hemme,
sons fermentées) et le tabac et a \ ' tre les toxicomanies, les bars Ce n'est pas
18 ans pour les spiritueux, apé- semr de.

[ £™ aux Pejso" qui respectent la loi à la lettre, la nuPStinnritifs et alcopops (boissons dis- ™s «âgées de moins de 16 Jest-à-dire qui exigent les pa- f^H. 5^tillées). Les caissières de la Coop ans», nen dans la législation piers d'identité lorsqu'il y a un Je VeUX ÛeS
demanderont une pièce d'iden- cantonale n'interdit aux maga- doute sur ]> âge) comme \e font Compétences
tité en cas de doute. Michel Pro- sins de vendre du vin ou de la désormais les caissières de la Celles deduit, responsable commercial de bière à des jeunes de moins de Coop, sont plutôt minoritaires. _, " . n.*»^»!!Coop Valais, explique: «Nous 16 ans. C'est dire que la mesu- La situation, sous l'angle de la CldUClG ROCH
voulons que cette règle fonction- re prise par la Coop est plus prévention, peut donc être Brigitt e Diserens ,
ne à 100%. Elle est déjà opéra- restrictive que la loi et doit qualifiée d'assez problémati- Députée
tionnelle dans les plus grandes
surfaces. D 'ici à la fin mars, tout
le personnel valaisan qui tra-

être saluée. Il y a certes l'arti-
cle 136 du Code pénal suisse
punissant «celui qui aura re-
mis à un enfant de moins de 16
ans, ou aura mis à sa disposi-
tion des boissons alcooliques
ou d'autres substances en une
quantité pr opre à mettre en
danger la santé...», mais cette
loi est difficile à appliquer et
ne l'est pas vraiment concer-
nant la vente d'alcool.

esse Elettra Marconi Giovanelli en conversation avec Yves
; responsable de la Fondation Marconi. nf

fil (TSF). Elle était de passage,
hier, à Salvan, à l'initiative de la
Fondation Marconi et de la
commune. La princesse a pris le
temps de visiter l'exposition
consacrée à son père et a em-
prunté le Sentier Marconi , qui
passe notamment par la Pierre
Bergère, l'endroit précis où, du-
rant l'été 1895, Guglielmo Mar-
coni fit ses premiers essais.
Cette promenade fut une sorte
de pèlerinage pour la fille du
prix Nobel.

Un beau jeune homme
La princesse Elettra Marconi
Giovanelli se souvient de son
père comme d'un homme très
séduisant: «C'était un très beau

que. Le commissaire Domini-
que Bertholet, chef de la police
municipale sédunoise, prend la
chose très au sérieux et expli-
que au sujet des bars et autres
pubs: «Nous ne faisons pas de
contrôles très systématiques,
mais nous effectuons des con-
trôles dès que l'on remarque
des abus ou si des infractions
nous sont signalées par les pa-
rents, les clients, etc. Nous rap-
pelons alors le tenancier à ses

La princesse Elettra Marconi
Giovanelli. nf

l'avions déjà invitée lors du
750e anniversaire de la com-
mune l'an dernier, mais elle
n 'était pas libre.» L'exposition
intitulée «Marconi au pays des
Salvanins» est toujours visible
à la Fondation Marconi. Elle
est mise sur pied avec le con-
cours du musée national Au-
diorama et du CEVIS (Centre
valaisan de l'image et du son) .
Par ailleurs, le Sentier Marco-
ni, inauguré l'automne der-
nier, propose aux visiteurs de
Salvan une belle balade en
pleine nature, sur les traces de
Marconi. Joël Jenzer
L'exposition «Marconi au pays des Sal-
vanins», à la Fondation Marconi à Sal-
van, est ouverte durant la haute saison,
du Jeudi au dimanche, de 14 à 18 heu-
res. Renseignements supplémentaires
au (027) 722 02 50.

Troistorrents-Morgins
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Il II Ĉ f .̂ fil II r̂ - î̂  E£Q_I ESIdiAx 75 comportent des . . . _^̂  ̂ /¦ t^̂ ^Afa TPV W // I / Irf'l'A _EÏ
minutes gratuites supplémen- | Jam"a|̂ q0J  ̂ /M wJ .̂J* ' W /7 yl PWrrÇîiPJ-WH BtnP

>v  ̂ i?J YÏf  / _fl _/ * à 
la conclusion d'un abonnement diAx 15 pour au moins 12 mois.

_ I AW i ^—, bOn Uadeail M $ffl /  Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

f! ¦ g\ U!AXI .° itSf"1'63 p k2s- % B«ono Regalo /̂ ¦ ¦ ¦ @d̂| \ê iyv diAx75 AA ¦_¦• *  ,._..**/y\ é __r __rt _̂__^
___^

i l______ki_Vi__r%___r _̂ _̂^P̂™ m diAx175 175minutes Fr. 80.- \\\ T_y Â{\ JM M IUKJI l| f_£UI Ifl ™
Tk_i ci*i-i4 /.kAi#.i. diAx 3oo 300 minutes Fr. 120.- rr« 'l4,U« —  ̂

i; =5fl| ¦¦ m m ^ w m m w m m - - m m W_____¦ ̂ ^B 
__i
^̂i ne smarx cnoice. | diAx 500 500 minute, Fr.i6o-l | /Vv ' WJ WI ,- <*FJ — ^  ̂ the best for  communica t ion

°d!Or
e
4!"EPA' R-̂ dt^Irou  ̂ 42MFri£ourîî ^et?e *?mDonX 6;,f d, de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Cro-

Cpntro r'nmmprrili M„nn ? âorok« rïânA a, .A h« i CDA D 
La,usacnne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny

Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Soleure, Thoune, visp, Zc>ug,
e]pppjpHJBf!---V-̂  ̂ ' ' Berth0ud' Bngue' Brugg'

http://www
http://www.mobilezone.ch


RÉGION

Liai» \ VI I IC , Duuiy , La
t secteur route de Ful-
ieux) est reporté au

FULLY
Horaire du scrutin

MARTIGNY-COMBE
Café-théâtre
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Enlèvement
des ordures

ïgure au nombre des priorités. En raison de la samt-joseph,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

lundi 19 mars, le ramassage

^
M des ordures ménagères et
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amum ahn de
server et mettre en
itrimoine local. Le
lénagement d'un
ce culturel dans le

mardi 20 mars. Le programme
normal reprendra le mercredi
21 mars.

Ce week-end, à Fully, l'horaire
du scrutin en vue des élec-
tions du Conseil d'Etat a été
arrêté comme suit à l'ancien-
ne salle de gymnastique (école
des garçons): vendredi
16 mars de 17 à 19 heures,
samedi 17 de 16 à 18 heures
et dimanche 18 de 9 à
12 heures.

La gym dames de Martigny-
Combe donnera un spectacle
intitulé «Paris» vendredi 16 et
samedi 17 mars à 20 h 30 à la

Cil LCLIV1C LI LUI LU11LCUI KCllC" Il _l ni- . #• ¦ . . _- •

rai d'animation autour du thè- salle
r
de .' Ea

n
u'y m' à Rani-

me a ĤiflflflflflflflHflflflflflflflflflflflfl flflflflflflflflH B̂l^̂ ^BHIJj Ĥ
donné son nom au village. Toute upe dynamjque se met en piace autour du t̂ me de l'érable, arbre dont est tiré le nom du village. nf

La plantation d'une éra- ¦ MARTIGNY
blière à titre expérimental en Budget 2001 en matière d'aménagement et Combe de Bévieux. La commu- l'acquisition cette année d'un Sociétés de chant
nSmk H P ÏÏ^H? ïTrT 

Le budget 2001 de la commune de Protection de l'environne- ne prévoit par ailleurs l'achève- nouveau véhicule affecté au La Fédération des sociétés dequeoecois ae i eraDie, la créa- 
d.Isérables Qui sera Drésenté le ment. ment des travaux de transfor- corps des sapeurs-pompiers, chant du Valais tiendra ses as-tion d un sentter borde d une » H F . . Des travaux d'envergure mation du centre scolaire prévoit encore l'informatisation sises annuelles ce samedicentaine de variétés d'érables 22 mars en assemblée primaire sont envisagés en ce qui con- (aménagements extérieurs, de son cadastre. ?, * " f , , »?™ ,Let la mise sur pied d'une fête et révèle des investissements ceme Y&m potable et d.irriga. portes d-entrée) sol de k saUe char|es Mém_ 17 mars a 9 h 30 a la salle

de l'érable, concept importé nets supérieurs à 1 million de tion, La construction d'un de gymnastique) et la rénova- communale de Martigny.
du Canada, sont aujourd'hui à francs, fait apparaître d'impor- nouveau réservoir de 500 000 tion de la buvette de la patinoi- ,_1I___________________________________ _^_
l'étude. tants engagements financiers litres est en projet au lieu dit re naturelle. Isérables , qui fera >fl«W-fflHK'T!rHTn3"--iHilÉ ¦¦¦¦¦¦¦______________¦_ ¦

— — PUBLICITÉ —- 
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Pas d' esbroufe , pas d'étalage de richesses intellec-
tuelles. Claude Roch parle à peine de son ambition poli-
tique. La notoriété l'importune.
C est le Valais qui l'intéresse. Et ce qu'il peut lui offrir
est impressionnant. Ses activités à l'étranger, puis à
Vevey, n 'ont pas seulement enrichi ses connaissances
linguistiques. Il a dans ses bagages des expériences for-
gées au feu du réalisme, ainsi qu'un répertoire de
réseaux qui seraient fort utiles au Valais.
Avec en plus une probité inébranlable qui inspire une
totale confiance.

¦

itilP

mars 2001

sillage c

www.prdvs.ch

Election au Conseil d'Etat

nouvel e

Claude Roch
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Samedi 17 mars
10 h à 20 h

SIERRE

75 ans de souvenirs
école suisse de ski de Montana-Violettes-Aminona en fête ce week-end

Voilà à quoi ressemblaient les cours de ski sur le Haut-Plateau dans
les années quarante. i__

D

irecteur entre 1940 et des cours maintenant recher-
1949, Albert Lehner a chent la performance, alors qu 'à
connu une période im- l'époque elles venaient pour la

portante de son développement. détmei fe p Msj r m prmdre m
«Dans les années quarante, M d >air< de Uberté>l> regrette,

tout était vraiment p lus simple. nostal j rancien directeur.L école suisse de ski débutait et
ce n'était pas encore une institu- L'organisation de l'école de'hon», explique Albert Lehner. ski dfl 

, 
d à dLa penode qu il a connue n a  , _• • i-

rien de comparable avec celle mande> se P'ofessionnaliser.
du XXIe siècle. Les besoins des L'amateurisme n'a plus de pla-
clients ont complètement mo- ce. «L'école s'est structurée, orga-
difié le rôle de l'école suisse de nisée car avant c'était un peu à
ski. «Les personnes qui prennen t la bonne franquette.»

Un autre monde
L'évolution la plus importante
est pourtant tout autre. Le rap-
port à l'argent a profondément
modifié les contacts entre pro-
fesseur de ski et clients. «A côté
de cours de ski que l'on factu-
rait 5francs l'heure en privé,
on organisait le soir des des-
centes en luge ou d'autres ani-
mations uniquement pour le
p laisir des touristes. On n'au-
rait jamais pensé demander de
l'argent pour cela», évoque
l'octogénaire.

Le matériel, comme de
nombreuses technologies, sont
venus en aide aux skieurs du-
rant un demi-siècle. «Nous
donnions des cours sur les pen-
tes du Parc.'Maintenant même
des bébés n 'apprendraient pas
à skier à cet endroit, car on
trouve cela trop p lat», sourit-
il. «Et puis, il n 'y avait pas de
remontées mécaniques. Alors
on remontait chaque fois à
p ied. Parfois on descendait jus-
qu 'à Biuche et on prenait le fu-
niculaire pour revenir à Mon-
tana.»

Un détail le frappe tou-
jours lorsqu 'il se balade en
station. «Quand je vois l 'équi-
pement qu 'utilisent mainte-
nant les enfants et quand je
pense que nous skiions en pan-
talons courts...»

Laurent Savary

Albert Lehner, directeur de
l'école suisse de ski de 1940 à
1949. nf

Dimanche 18 mars
10 h à 19 h
avec la présentation
et la démonstration
UVC. ILJ UlCOCMIUIILfl l '̂ r i f
et la démonstration
de l'Ecole de cirque Zôfy de 11 h c
Lundi 19 mars (St-Joseph
10 h à 17 h
avec animation par l'orchestre de ja
Boucan 'hut de 1 1 h à 15 h -___Vî!_ë

Durant les 3 jours

SION
PLACE DES
POTENCES

BULLES DE SION-EXPO

Bars et restauration
chaude à toute heure

Jardin d'enfants
Jeux mis à dispositionz t̂^de

s,on 
\ onuui «

Venez participer à nos ô der%i
divers concours nationaux ^CHEVRQLET m̂, 

^̂ 
„ s* c«mrs«». Lancia M

. . . , loii-vf-Vi s_ r>. -—, IE-, - 1—,, i ,M' l l 't!m £39 yt.w ueep. _̂y
plusieurs voitures a gagner f?) maZDa 'm*\w ^SUBARU ĝggp ^3 V _,««?,?3 a ' W PU SESFIT RENAULT * _̂_^. SmQft

<®> KIA MOTORS [k3 Q00O <®> HYunDni JAGUAïT
des Alpes .. PEUGEOT Auâi /mW& _SÎT1_>_ trËM ^^ / 'wïs f̂c)
Auto Consult BCITROEN A Hi m?r) l®# HONDA MM
A l ' A  ' t' Q A - - _OT _̂__. xSÊS  ̂ 5̂~ /̂ ĤI P̂  ̂ torrari

Garages î chïSïc ^  ̂
OPELS £2ft srs ™° A ®TOYOTA 

 ̂
__

présents ap Au^obiies SA x̂us Btma {& ******* I5P ® RANGE ROVER  ̂S(-.orbassieres ¦¦¦¦ "¦¦ "»**¦ wmm ^—  ̂ - -«mmu
Claude Urfer SA 

^̂ ^Eurauto _^fl W
Emil Frey Sion ___ * -^ __m _ _̂_____< __t_v __M
Hediger & D'Andrès SA
Kaspar SA
Micneloud
du Nord SA '
Olympic SA
de l'Ouest
Sporting
du Stade
Stop
Theytaz
Zénith SA

RANDE
EXPOSITIO
17, 18 ET 19 MARS 200

15 véhicules neufs

Parking gratuit

9000 m2

34 marques

20 concessionnaires

CRANS-MONTANA

Présidence suisse
pour Jacky Rey
El Bien connu dans les milieux
golfiques, lui-même directeur
du Golf-Club de Montreux , Jac-
ky Rey de Crans a été promu à
la tête de l'Association des di-
recteurs de golfs de Suisse
(ASGM). Cette association
compte soixante-deux membres,
tous directeurs de ces golfs ré-
partis sur l'ensemble du territoi-
re. «Notre but est bien entendu
de se rencontrer. Mais aussi de
partager notre expérience, dans

la perspective de valoriser ce
métier magnifique; d'être tou-
jours p lus à la recherche du
bien-être golf ique de nos
clients.» Ainsi s'exprime Jacky
Rey, heureux Chermignonard,
qui succède à Johnny Storjo-
hann nommé lui au poste de
secrétaire des associations suis-
se et européenne de golf. MGe

CHALAIS TOTTmB
Zone sportive

I ÇIFRRFau programme „¦̂  D ri r« ¦_* _- *• ¦-* rt /% _~l _-__ -_*•_ _  ii*r_rRamassage d'ordures
¦ Lors de la dernière assem- . „_„„_,„ :„*_.___,„ u -,„_,,,, , ,  . . .  La commune informe la popu-blee primaire, la commune de . . . , , . rr 7.
Chalais a dévoilé son budget 'atl°n 

?
u er! raison de la Fe*e

pour 2001. Avec 7,7 millions de de St-Joseph le ramassage des

recettes pour 6,7 millions de ordures du lundl 19 mars,
dépenses, il devrait laisser une 2001 est rePorte au mard l 20
marge d'autofinancement ap- mars 2001.
préciable de plus d'un million.
» Les recettes fisca les, avec Vin- M SIERRE
dexation d'office à 10% et les Course du Soleilallégements en direction des fa-
milles devraient diminuer de Pour le dimanche 18 mars, la
8%, soit 300 000 à 350 000 police informe qu 'il y aura une
f rancs», précise M. Perru- interdiction générale de 9 h 30
ehoud. Côté investissement, la à 13 h 30 au chemin des Colli-
commune a le désir de pour-
suivre une politique d'équipe-
ments publics nécessaires
comme l'aménagement d'une
zone sportive, la construction
d'une crèche ainsi que l'équi-
pement des zones à bâtir.

VF/C

nes, route des Lacs, chemin de
la Plage, chemin du Grand-Lac
dès le parking ou chemin des
Sources. La plaine Bellevue et
le lac de Géronde-Ouest sont
prévus pour le parcage.

irïïrée jîbre

2

GE Capital Bank

Me/p/ a *
Sion
1" prix

1 semaine en Floride
Valeur Fr. 1450.-

2" prix
1 semaine en Crète

Valeur Fr. 900.-
3" prix

4 jours a Munich
par avion Valeur Fr. 600.-

4" prix
3 jours à Venise

(en train) Valeur Fr. 400.-
5° prix

2 jours à Europa Park
Valeur Fr. 350.-

En direct
avec

http://www.lenouvelliste.ch


REGIONS

? moniney. nf

s 'est énormément investie dam
ses motivations et sur ses cnan- fewn) ( reievajt a}nsj un passant , tout ce qu 'elle a entrepris. Son
ces de succès face à Claude Régis Cettou, de Massongex, le- élection serait une bouffée d'air
Roch, le candidat officiel du qUej a f e  tous tempS milité en f rais pour le canton et une re-
PRDV. Cilette Cretton a reçu de faveur de l'engagement des connaissance de son engage-
nombreux messages d'encoura- femmes dans la vie publique, ment au service de la commu-
gement dans le cadre du mar- Municipale socialiste à Sion, nauté.» Et d'ajouter aussitôt:
ché montheysan, entourée de Anne-Christine Bagnoud esti- «Ce n 'est pas un combat contre
membres de Solidarité Femmes mait pour sa part que le scrutin Claude Roch qui est mené. Je
et du club des Soroptimistes. de ce week-end constitue une souhaite simplement dire qu 'il
«C'est le moment ou jamais véritable opportunité «de pou- existe aujourd 'hui une p lace
d'avoir une femme au Gouver- voir désigner une femme au pour une femme au Gouverne-
nement. Cilette Cretton est à Gouvernement. Cilette Cretton ment valaisan.» CM

THÉÂTRE

Une histoire de fouUne histoire de fou
tiquement intitulée «Le pastaga
des loufs» que le théâtre du Ro-
vra de Collombey-Muraz mon-
tera en scène dès vendredi, au
centre scolaire des Perraires.

14 Le Nouvelliste

io M DU, du .enue pdiuissidi nous vous proposons
en Biolie, souper Pain pour le KARAOKÉ
prochain. Partage d'un repas à ¦ MONTHEY Au Bluejack Bar
l'occasion du temps de carê- Diaporama ST-PA TRICK'S DAYme ' Vendredi à 20 h 30 au Garen- Au Blue Jack Bar

m n/inoriMc ne de Monthey, diaporama L* samed' !7 m" *™]I MORGINS , .. , , , Musique, bières et whisky
sur le Maroc présente par le irlandais, Guinness,

Slalom photographe Mohammed Kilkenny & Murphy's Irish Red

Vendredi à 11 heures, slalom Zouhri. Restauration dès Av- d
1!

s
,{|

r
|£

S
rt

?udin 2°'
pour tous au sommet du télé- 19 heures. Entrée libre. Renseignements

_
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_
^̂  ̂

au (027) 720 1313

Le dilemme chablaisien
Faut-il soutenir la région (Roch) ou les femmes (Cilette)?

M

obilisé derrière portement du groupe radical fa-  régionale. «Si Burgener n'étai
la candidature ce au présid ent Mariétan au su- pas menacé, j 'aurai voté Cilett
de Claude Roch jet des impôts locaux, certains à tous les coups», nous confiai
(Le Bouveret) au démocrates-chrétiens sont pro - un conseiller général socialisti
Conseil d'Etat, le bablement moins chauds envers de Monthey. Parmi les prises di

Chablais craint plus que jamais le PRD, ce d'autant p lus qu 'il n'y position claires, si l'UDC canto
la candidate du coude du Rhône a pas de mot d'ordre.» Beau- nale n 'a pas donné de mo
Cilette Cretton (Martigny). Notre coup d'électeurs hésitent entre, d'ordre clair, l'UDC du distric
tour d'horizon chablaisien réali- d'une part , leur loyauté envers soutient le candidat officiel de
se ces derniers jours montre que la région et le soutien au candi- radicaux. «Nous soutenons à
les avis sont partagés. Faut-il dat du Bouveret , et, d'autre f ond \a candidature de Claude
soutenir les femmes et voter Ci- part , l'envie de placer une fem- p ocn au second ÎO ur», annonce
lette ou se mobiliser pour le me à l'exécutif. Une ancienne \e Montheysan Roger Morisod ,
Chablais et voter Claude? C'est élue de la région confirme dans député au Grand Conseil. «Nous
le dilemme qui s'est fait jour le Chablais une prise de cons- auons f aire t0ut notre possible
chez de nombreuses électrices, cience des femmes. «Elles atten- pom S0Uîen iT \e candida t radl-
comme le confirme Aude Joris, dent depuis longtemps l'oppor- ccd ^^ 

nous nom 
sfajsonsfraîchement élue municipale tunité d'élire une femme. On a beaucoup de souci p QUr ïul Dedans les rangs démocrates-chre- envie de prendre notre p lace, les Mmi m hm f ai  Mmtiens a Monthey. «Les am sont femmes ont prouve ce qu elles 

 ̂anim d
J
mière cgmassez partages, daprès es gens savaient faire.» Reste que la /̂  u p ar(i mdkal fl fahque je rencontre» explique la loyauté envers la région reste Verreur de ne pas lancer deui oujeune femme. Et qu en est-il du assez présente, et ce de manière , . „„„ J;_I„£ n„ v,™™;», t

soutien au candidat radical offi- prononcée chez les radicaux. °lSJZt TJ Z% n Zciel de la droite? «Vidée premiè- chez les socialistes, on votera li f Z L ZL^Lre était de soutenir Claude Roch. aVant tout Burgener. Mais une Hocn aemm Mme 
^M RJe ne peux pas me prononcer en partie de la gauche ne cache Berreau

général; mais après le Conseil pas sa préférence pour Cilette, ___—_——rr—»—^général de Monthey et le com- malgré l'envie de jouer la carte E-KIWfflT -̂ .U'.HllWHEi.^

La Gay Pride à Monthey?
Les socialistes proposent le déplacement de la parade

et le droit de vote aux étrangers.
¦ a Gay Pride sera-t-elle dé- établies depuis de nombreuses

nlacée de Sion à Monthev? >i___________ . / années sur le territoire commu-piu^v-i^ 
uv, uiun u. j .T-n/m_iii_/ y .

™ C'est en tout cas le vœu¦— C'est en tout cas le vœu ^mmH^k /  nal, participent financièrement «Nous ne savons pas exactement
des socialistes des bords de la A et économiquemen t à la vie de Ce que ce titrei signifie» , explique J/Ê
Vièze qui ont proposé cette ini- 1W_ --5s êÈéÊLW "°',''e cité' nous souhaitons le président de la troupe Philip- '̂ 0^k vtiative de manière on ne peut ¦[/ ~r qu 'elles puissent également pe Mignot , «ce que l'on peut en ^_Hï--_F • ~*
plus officielle. Parlant d'un souci prendre part aux décisions et dire, c'est qu 'il rappelle une par-
d'ouverture , le groupe socialiste engagements citoyens de leur tie d 'échecs de fous.» Fou , c'est j ^f l
du Conseil général de Monthey -** ' Clt<i- ^e Post 'da t s'inscrit égale- bien le terme qui semble dési- MS
a fait lundi soir deux proposi- *' •' ' ment dans la con tinuité du gner le mieux cette comédie dé- SpÇH
tions allant dans le même sens: <V.\ tm"aU entrepris par le Conseil sopilante et vaudevillesque née A «M
le dépôt d' un postulat deman W ^ ! municipal en matière d'inté- de la plume de Fernando Arra- ^̂ l§ \̂!&2
dant le droit de vote au niveau cation des personnes en pro- bal, écrivain espagnol d'exprès- -M : F *** LiM

, ¦. ,, a •" , venance d autres pays. Nous sion française , connu pour soncommunal aux détenteurs a un m \ \l pensons effectivement que le goût du scandale et de la déri- Les comédiens du Rovra, en scène dès demain. iun
permis C et une question ecnte 1 \ f _ • . _> .• .- _.¦ - o;™f , .. . . .. / , „ i sentiment d intégration a une sion.
a la Municipalité pour qu elle collectivité passe non seule- personnages se donneront la teur en scène Jean-Michel Gi-
propose aux organisateurs de la \ \ ment par la f réquentation cul- Partie de rire réplique. Dessinant un jeu où roud. EE
Gay Pnde d organiser cette ma- v mre//e> soc .f l f e  économiaue, Pour servir ce «pastaga» dont le loufoque et l'imprévisible se Le pa.taga des |oufs „ A découvrir aunifestation à Monthey. Concer- 

 ̂ >|j scolaire, sportive, mais égale- °n assure la ressemblance avec donnent la main, dans une or- centre des Perraires de Collombey-Mu-
nant la Gay Pride, Biaise Carron , mmt la compréhension et une grande partie de rire> six chestration signée par le met- raz les 16, 17, 18 et 19 mars à 20 h 15.
a déclaré en séance du conseil: biaise marron s est ran ie porre- „nrtirir,nHr,n n c,™ nrwni
«Vu la tournure nue mend l'or Parole des socialistes monthey- la participation a son orgam-
«vu la tournure que pi end loi- r r sation.» Ce droit de vote serait .... _..
ganisation de la Gay Pride à id"i- 

une étape vers l'éligibilité se- LUN ' tb
Sion, le groupe socialiste, sou- . lon la gauche. «Les personnes DV%M ^U *vm D -̂*_i i Ĵi ¦1̂ - _̂M -%¦ ¦ W\A.cieux de sauvegarder l'esprit tatwn se déroule a Monthey p lu- étmngères au bénéfice d >un 013 II  Cil GX DOUUtlD3rl dU Lie
d'ouverture du Valais, demande tôt qu a Sion.» permis C habitant à Monthey y
à la Municipalité si elle pouvait sont établies depuis de nom- B Demain et samedi à 21 heu- mot. Morceau choisi de Bou- heureux contretemps, perdent
se mettre sur les rangs pour ac- Pour les permis .C breuses années. Il nous paraît tes au théâtre du Dé d'Evionnaz, duban: «Une nuit de septem- une syncope chez Gershwin et
cueillir la Gay Pride, et donc Concernant le droit de vote des important de les considérer Brandi Worsham (le mime) et bre, à La Chaux-du-Milieu, partent à sa recherche. C/EE
prendre contact avec les organi- étrangers sur le plan commu- comme des citoyens à part en- Jacques Bouduban (le musicien) avant d'aller au lit, j 'ai trouvé ¦
sateurs de la Gay Pride pour nal , le PS déclare: «Conscients tiere. Cependant, afin que leur lancent une invitation à rêver, sur la route, une minuscule _-Bff_WWT-lTT!ÏÏW-fflb.AW-lilà
leur proposer que cette manifes- que les personnes étrangères, Intégration politique se fasse en Ensemble, les deux compères chaussure blanche. Je l'ai ra- PUBLICITé 

douceur nous ne concentrons, racontent des histoires, chantent massée et l'ai p rise avec moi. i . PUBLICIT é — dans un p̂remier temps, uni- du jazz, s'amusent avec joie Au réveil, j'apprenais qu 'à
quement tur le droit de rcv. comme des andouilles; tout un l 'heure exacte oit je lu rainas - WM &_t
tout en espérant qu 'à terme, les spectacle tendre. sais, la p rincesse Lady Di

Clailde ROCH détenteurs d'un permis C puis- s'écrasait contre un p ilier à Pa- A ™ ™
sent bénéficier également du Sans un mot... r/5. Etait-ce sa pantouf le qui HOTEL DU PARCdroit d éligibilité.»

Gilles Berreau

I

^«/il __¦¦

Un mélange poétique de mou- avait volé jusque-là? (...)» A CENTRE DE CONGRèS
vements, d'humour et de mu- suivre, les aventures de deux SOUPER DANSANTsique. Le tout, presque sans un idiots qui, pour un mal- «SALSA»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tous les vendredis

A partir du 16 mars 2001
___BBBBBBBB____i__i______________BBBBBBI

«Salade Fidel Castro»
B MONTHEY siège de la Foilleuse à Mot- ^

Cou^Sal'sa
6*

Paroisse protestante 9ins - Inscriptions jusqu'au jeu- Fr. 27.-/par personne
wonrircri; ic m,rr -ix- di à 17 heures au bureau de * * *Vendredi 16 mars, des Dès 21 h tous les vendredis
18 h 30, au centre paroissial ' ecoie sulsse ae sia nous vous proposons

B RÉDACTION
DU CHABLAIS

(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB

¦ Olivier Rausis OR

¦ Emmanuelle Es-Borrat EE¦ Emmanuelle Es-Borrat E

Jeudi 15 mars 2001
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i vendredi, 16Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud

Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bonnet
on du mardi: IL

m de large
de laraeui

on du mercredi au
'la société de mol'. publicité.» 6 colo

mobiles for you

i
r-

" Tarif de publicité TVA e
r. 22 le millimètre
5 mm), hauteur min(colonne de 25 mm), hauteur minima

Réclames: 3 fr. 60 ie millimètre.
Avis mortuaires: Ifr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

9-274-

ge contrô
10 juillet 2000

daction

en chef

Chèques postai
Email: redactioi
Web: www.leno

ternet), Yann Gessler (s
belda (stagiaire); Antt
:ernationale.

exemo aires.

rédacteur en chef resp
rédacteur en chef desRoland Pi

Pierre Fou
Jean-Cosr

des édition
djoint.
re général.
Duroux (ch
Marc Thevtad'édition),

Christian
•Paul Riondel, Jean
r, Carole Pelloucho

Enquêtes el reportages:
ellegrini, Pascalimerie Moderne de Sion

oe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bon
1950 Sion. rue de l'Industrie 13

21 1130

•elque tin que ce soit (
die des annonces pa/.¦ 

des tiers non autoris
ervices en ligne, est pi

maux 1

gnements techniqu
osition d une paç

40 millimètres,
fondamental: 9/10
onnes annonces de
nnes réclames de 4

Fax
Edil
Edil
Edit

27) 32975 78

Tél. (027) 329 75!
Fax (027) 329 761 Cathrine Kl!

1329 7511-

Wa i

http://www.miCsubishi.ch


r

r\L.vJHJIM J jeudi 15 mars 2001

tion réussie.
__.__¦¦¦—^..—.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦........¦¦¦¦¦¦¦--¦¦¦¦¦¦M'̂ ^̂ ' i

____________________________ _̂_____M J.HWIWI—W illi <*r ' '*MÉ>
1̂̂ ^̂ B

La longue marche du facteur Allergies
** alimentaires ¦S,0N ¦S,0N

¦ C'est le 6 mars 1961 que S .A4ê^ te Pour ses nombreux coups de Ramuz et JeuneClaudy Debons entame sa car- gueule, il nous confiait avec ¦ L'Association S.O.S Allergies ¦ xrr:,.,:nc rnmanjc ¦>
rière postale. A 17 ans, il fonc- t^^^ - cette franchise qui le caractéri- alimentaires organise mardi 'fs ecnvams romands en I an 2000
tionne comme apprenti du côté KÊfe_JP & M se: "Du c°{é de la Poste, les soir 20 mars, à 19 h 30 à l'hôpi- L'université populaire annonce Musi que pour tous, Action
de Vevey avant de devenir le fac- W___f_ \ temps ont changé! Avant, le tal de Sion , une conférence du un cours de littérature ce soir , jeunesse et MAC , une école
teur que tout Sion connaît et v p  p laisir animait chaque facteur docteur Varonier, médecin- à 18 h 30 à la salle Supersaxo , de musi que à Martigny, an-
apprécie. Depuis bientôt trente Ëm alors qu 'aujourd'hui on œuvre conseil de l'association et aller- passage Supersaxo. Il se dé- noncent un débat vendredi à
ans, ce Saviésan bon teint est le Jî^^^^B avec la 

boule 
à l'estomac. L'in- gologue à Sion, qui traitera de roule sur trois jeudis , soit les 19 heures sur le thème «Etre

messager attitré des grands _^- .. ' . JB traduction du courrier à deux divers problèmes d'alimenta- 15, 22 et 29 mars. Françoise jeune en l' an 2000» au Centre
quartiers sédunois regroupant vitesses n'a pas été une réussite tion. L'association, basée à As- Fomerod

^ 
professeur de litté- 

 ̂|0
j .

j rs et cu|ture joterri i rue
l'avenue de la Gare, la rue des et force est de reconnaître que sens, a en effet constaté qu'il rature à l'Université de Lau- de Loècne 23; ce débat sera
Vergers, la rue des Remparts, la ¦¦ la Poste s 'est éparp illée en s 'oc- existe un réel besoin d'info r- sanne , axe ces trois soirées suivi d' une soirée DJ à
place du Midi, la rue de la Dent- cupant de tâches inconnues. Le mation à ce sujet en Valais. sur 'a littérature romande , en 20 ^ 3Q
Blanche, les Mayennets et la rue service à la clientèle a été négli- A l'origine de ce groupe- particulier Ramuz.
des Cèdres. Depuis, rien n'a c/audv Debons travaille oour la gé' Souvent' uès souvent, je ment, trois mères de familles , Toujours à Totem aura lieu sa-
changé. Le bonhomme effectue poste dep uis ouarante ans En pense m pcissé eî de lumineu- dont les enfants se sont révélés ¦ VETR OZ medi |e bal des enfants entre
ses tournées avec son allure cer- regardant dans le rétroviseur il ses sitmtions me reviennent à allergiques ou intolérants à Vente-échanqe 14 et 16 heures. A 18 heures,
tes décontractée mais avec un * s'emDêcher d'émettre Vesprit Hélas' actualité me certains aliments, et qui veu- l 'Association valaisanne des le public est invité à suivre un
sérieux qui force le respect. Pas- dJZre t̂

h m
,l rattrape immédiatement puis- lent faire bénéficier d'autres Lre„S séminaire musical sur le thè-

siormé par le sport en général et * '" . aue nous œuvrons dans une parents de leur expérience et .."._. .._ .J . __~f.L_rL .. mo „ i _ > r_ .ni_.n_, A„ .nn <_t i__.—«. *<-- *- "F«" -" 6"""1" ** i"° "u"° <*»<" <"« ""'" »»>= t- __.-.-v- -.v. .v,... _^.yv,__«.__v^ _ . 
prévoit une vente-échanae de me «Le regiage au son et ie

le golf en particulier, Claudy De- mauvaise ambiance en étant de leurs recherches. Elles ont printemos Dour familles d'en- comportement sur scène» . Dèsbons pratique également a gare pour le combler! de simples numéros.» créé l'association S.O.S Aller- ffltiplL ou non same- 21 heures , des groupes valai-course à pied et le sta de fond. 
En so_aeant .„ _„,, „. . Claudy Debons déteste gies ahmenta_res qiu regroupe di de 10 à 15 heures à' la salle sans animeront la soirée. Ren-Ancien footbaJleur, «Coumi» a En songeant au passe... ĵustice 

et 
l'hypocrisie. On aujourd hui des bénévoles sou- communa |e de Vétroz (à côté seignements auaussi dingé des formations en Employé modèle des PTT de- s en serait douté. D ailleurs, si tenus par des médecins specia- de ,,- ,. } R . ' (027) 321 11 11 ou e-mail:provenance de Savièse Sion, puis quarante ans Claudy ne la médaille du sourire et de la hses dans les _Jlerg.es, afin chez Monika Carlen info@actionjeunesse.ch (siteLeytron, Lens et Nax. Amateur peut s empêcher de faire la gentillesse existait, le facteur d avoir les conseils et les avis ,027\ 305 93 55 ^^ actionieunesse ch)de gastronomie et de bons vins, moue lorsqu'il jette un coup sédunois serait à coup sûr sur les plus appropriés dans le do- ' '

il suffit de lui tendre un bon ci- d'œil dans le rétroviseur. Repu- le podium. Jean-Jacques Rudaz maine. NW ... ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ l
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Parlons maintenant
_J_^ I # !___. _-__ ___-__-. _-_. _-. _-_«. _._-_. I _______ _Xde l'homosexualité

¦ Cette pleine page sur les protesta- sexuels qui ont pu se sentir blessés par dans l'affaire de la campagne anti-vM- ciaux sont toujours signalés comme tion, pas de pornographie, etc.) et non
tions de nos lecteurs contre la publica- cette publicité, nous devons redire que section, campagne que «Le Nouvelliste» tels et ne représentent pas la position selon des critères politiques ou écono-
tion d'une page de publicité antigaypri- la rédaction du journal lie partage pas a refusée. Le «Courrier», à cette occa- du journal. En la matière, seuls les arti- miques.»
de est la dernière de la série. Les argu- les arguments des auteurs. La publicité sion, définit d'une manière on ne peut clés rédigés par des journalistes de la Et maintenant, au fond du problè-
ments employés ne font que se répéter n'a rien à voir avec le contenu rédac- plus c]aire la séparation entre la ligne rédaction font référence. Il est donc me, s'il vous plaît! Les opinions que
et ne touchent pas au fond du problè- tionnel et la ligne du journal. Nous en rédactionnelle et la publicité. Sans fai- inutile de débattre si le journal est plus nous publierons dorénavant seront li-
me qui est l'opportunité d'une telle prenons à témoin un confrère qui n'est Ie d amalgame entre les problèmes po- proche des uns ou des autres lorsqu'u- mitées au sujet de la Gay Pride et de la
manifestation à Sion et la situation des pas précisément dans notre ligne et qui sés- nous "tons: ne annonce payante paraît dans ses situation de l'homosexualité en Valais
homosexuels en Valais. En répétant que a été amené, dans son édition de mar- «Permettez-nous de répéter une colonnes, le choix se fait selon la légis- dans la perspective de cet événement.
nous exprimons nos regrets aux homo- di, à prendre position face à ses lecteur fois encore que les encarts commer- lation en la matière (pas de diffama- La Rédaction

Lettre ouverte Dans le mille la liberté d'exprimer ses idées. choisis dénotent déjà le carac- Le sens de l'accueil Ils ne font pas de mal
aux opposants Si avec la parution dans votre Vade rétro satanas. tère intolérant et funeste des LgS fêtes sous toutes leurs for- Qu'est-ce qu'il y aura de chan-
Quand je lis ce genre de diatri- quotidien de l'encart concer- Toi qui me fais croire qu 'il rédacteurs. L'argumentation mes sont des bienfaits. Le Va- gé si la manifestation n'avait
be dans un journal suisse, je nant la Gav Pride vous croyez y a deux mille ans le Fils de matérielle, qui assimile les «ho- \̂ s est ie maître en la matière, pas lieu à Sion, y aurait-il
dois avouer que j' ai honte pour contribuer à créer l'harmonie Dieu lui-même a vécu et qu'il a micides», la «syphilis», les «sui- Rarement, j'ai vu un accueil de moins d'homosexuels? Ces
la démocratie et pour la liberté et la compréhension entre les aimé ses semblables, pas seule- cides» et «l'épidémie du sida» cette quaj ité iors de festivals, gens ne font pas de mal, ils vi-
des droits à la plus simple des différents individus dans notre ment les riches, non tous, les au seul monde de l'homo- de concerts, de rencontres au- vent normalement, peut-être
expressions- le droit à la vie société, vous avez tout faux, pauvres, les malades, les vo- sexualité, est la démonstration tour d>une réColte de fruits, mieux que les hétérosexuels.

Par contre, si au contraire vous leurs, les prostituées et même d'une infâme manipulation Une Gay Pride est ouverte à Ce n'est pas parce qu'ils s'ai-
En publiant ces insanités, voulez contribuer à la promo- les pharisiens. verbale. Le plus inquiétant est tous sans sectarisme sans ment 9U ^s *ont du tort-  ̂sev^vous nous rendez à nous, ho- tion de l'intolérance et au non- Vade rétro satanas. enfin que cette annonce incon- nm^iitisme Connaître' et SP défaut <lue l'on puisse leur re-ï.U. uu.. jam.. „ uuu», JIU- """ -v, _ ....« v.^-.v.., ... _>_ . .-~.. - -—- -—- n_.

r —„ —.--.-.-- proselitisme. uonnaitre et se """*"* i"- ' *"* _"-»¦«• *— "-
mosexuels, la tâche bien diffi- respect des droits de l'homme, Crucifiez les taux prophe- grue puisse etre lue dans un 

 ̂connaître eruève je côté procher, est que c'est un acte
cile, alors que nous cherchons vous avez mis dans le mille. tes! Au bûcher les sorcières! journal dont on sait qu'il n'a maitàaa_ d-une relation per- contre nature. Etre pour ou
le dialogue et une cohabitation Francisco Flores Ailleurs, les Gay Prideurs! jamais voulu accueillir l'argent met de vivre au erand iour contre, rien ne changera,
pacifique. Eric Basler .. . ,  Mar.e-Cec.le Foum.er des salons de massage ni celui dans Ja société sans que cela ne Selon le rapport Kinsey,

intolérance et naine des gentes dames qui les ani- à 
n sexologue américain, dans

Plainte De quel droit certains intégris- Tolérance à sens unique ment. Stéphane Riand nulse a personne. beaucoup de cas, le fœtus est
Cette campagne de dénigre- tes bornés se permettent-ils L'annonce du 10 mars frappe ean- acques usino déjà un nomosexuei avant ja
ment s'appele de la diffama- d'utiliser l'argument de l'Eglise d'emblée profondément mais Coup blessant Approfondir le dialoaue naissance. L'on ne peut rien
tion et du racisme et j'invite Pour répandre l'intolérance et devons-nous vraiment nous en Depuis samedi dernier, je suis T, , . changer, il faut vivre et laisser
toutes les personnes concer- 'a haine alors que le fon- étonner si nous en considérons abasourdie. Ces courageux in- u e

f
claa DOur toutt; Personne vivre. Jean-Pierre Robyr

nées à déposer plainte pénale à dément de la chrétienté est «tu la cause. Dans de telles situa- connus que tout le monde quelque peu cultivée que la
rencontre de l'instigateur de orneras ton prochain comme tions, les statistiques importent connaît se servent des plus bel- compréhension d un pheno- Pour la gaie fierté
cette campagne toi-même». Jean-Claude Rion peu, seul le respect des princi- ies valeurs de notre canton afin mène n'entraîne m la compli- A l'image de saint Paul, dont

Jean-François Gaillard Pes <iui nous sont donnés P31 de blesser: famille et jeunesse. cité m l'approbation dudit ies pétitionnaires se reven-
Et la tendresse I les paroles éternelles de l'évan- Cette jeunesse que l'on veut phénomène. Par contre, il pro- cliquent, on notera d'abord que

Indécent Pourquoi lorsque l'on parle gile nous ramène aux réalités paraît-il protéger est désormais voque l'honnête homme à une tout converti se révèle un fana-
( ) venir se pavaner sous les d'homosexualité seul le côté vitales. Du reste, notre évêque instruite. Elle a étudié les mé- recherche toujours plus fine tique qui, ne supportant plus
fenêtres de notre cité avec une se*uel de la relation est évo- nous a très justement mis en f̂  de l'intolérance, elle a par- des moyens de garder, d'ap- ce qu'il a été, en rajoute dans
envie sans gêne de se °_ué? Quand parie-t-on de l'af- g^de sur ce genre de manifes- lé et parie encore de cette profondir un dialogue nuancé l'excommunication de ses atti-
«léchouiller» (ceci n 'est qu'un faction , de la tendresse, de la tation. René Allégro guene s\ proche que certains et respectueux dont la finalité tudes passées. Tel que précisé-
petit mot gentil par rapport à la compréhension qui unit ces de nos grands-parents ont est d'amener un maximum de ment ce converti, né en Grèce,
vérité) afin de provoquer les 8ens? Au travers de ma profes- J

1 eSP™°nS connue. «Plus jamais ça...» vie, de profondeur, de respect, a parlé de la femme, des juifs,
gens normalement constitués sion (l'hôtellerie), j'ai côtoyé 'es différences nous a.t.on  ̂ parlons-en de vérité, d'authenticité dans la du pouvoir et de lTiomosexua-
par la nature, il ne faut tout de des couples homosexuels horn- Cessons cette discrimination afin que ça ne se reproduise relation. Les membres de nos lité me l'apparaît, au début du
même pas pousser le bouchon. mes ou femmes; la plupart me- hypocrite et respectons l'autre pius. pour l'avenir de nos en- communautés de vie qui sont XXIe siècle, comme le prototy-
De plus vêtus d'une manière naient une vie identique aux avec sa différence, qu'elle soit fants, Silveria Alter en relation homosexuelle sont pe du parfait refoulé! Alors
indécente (lorsqu 'ils sont ha- couples traditionnels, loin des raciale, idiéologique, sexuelle, tout à fait capables de vivre comme témoignage historique
billes) jusqu'à choquer des jeu- clichés stvIe &rande foUe Per" etc" car chacun a le droit Pas cnez nous tout cela, et d'y ajouter une re- pour nous interroger sur un
nes gens qui ne sont même pas verse- exhibitionniste aux d'exister. Que les gays et les iesbiennes cherche spirituelle authenti- lointain passé qui reproduit
contre, loin de là, à la liberté de instincts démoniaques. Je reste persuadé que la existent, je ne le conteste pas. que. Marc lampo des massacres ou génocides
vos expressions Comment peut-on dire grande majorité des citoyennes Ce qui est intolérable, c'est Jus<lue ttès récemment, pour-

«aimez-vous les uns les autres» et citoyens valaisans ne se lais- au'Hs veulent faire un défilé à Respect oui, mais... quoi P^ mais comme référen-
Vous êtes malheureuse- et en même temps jeter l'ana- se pas duper par l'article mina- ^g.- la -  ̂A quand m 

dé_ 
En .̂  de dt homme ce décontextualisée, gare au

ment contraires à ce que notre thème sur des gens dont le seul ble paru dans «Le Nouvelliste» filé de voleurs, de criminels, de libre et responsable, 'Valaisan danSer!
Dieu a créé. Il faut bien une tort est d aimer différemment? du samedi 10 mars passé. Voleurs et j'en passe. Je ne de naissance, chrétien et franc- Pour érad"luer opprobres
exception qui confirme la règle. L intolérance et l intégnsme re- Gérard Torche condamne pas les homo. maçon convaincu, grand-père et autres anathèmes ne man-
Alors il n'y a pas trop de pro- ^eux ont tué plus de person- 

m-cnil<l_ sexuels, je condamne la mani- de quatre enfants, j'estime que, f 
0n

f P38,̂  
fmr? !a fête à

blêmes de ce côté. Bon sang, il nes que l'homosexualité. Bas les masques f ' et , >eUe ne £ ' J 1 
 ̂

Sion le 
7 juillet procham

ne vous est tout de même pas Jean Bourgu.gnon Bas les masques les intégristes, se fera pas à Sion ni dans le Lpecte. 1 WdL ses fS D,dler Hon

Se r̂outTo ™!™ Radsme sexuel ïïnT-itS de^ios 7  ̂ Régina Berth°d bleLs_ et égarements, d'accep- Un forum
tre homosexualité dans des te- Je Pense qu'une publicité de ce tracteurs, montrez-vous en dé- Trjste réputation qU S°A "̂ A 

qU
* 

m<
T Plutot flu'un défilé

nues correctes. Je ne vous de- genre mérite une remarque et filant lors d'une intégriste pri- u rai même honte d'être Va- Sdté à te ^eïsiTnf u- Même * la Gay Pride à Sion
mande nas He rnstarri<: rravat - qu elle devrait être jugée selon de! Un peu de courage, que ,n i' a , i>u Q„,a -,,,-ii 0*t „-,. PUDUC"e a ia PeyeJs!,on' reiu n'aurait pas de chars comme àmanae pas ae costaras cravat- ** antirarkme i ParrP mie Hiahlp i laisanne à 1 heure qu il est, car ser a drogue et a faib esse de Rpr iin *Wr «PC ™iinrtP«tes, mais faites un effort afin de la oi antiracisme! Parce que diable! je viens de terminer l'article nos autorités en la matière et 5? • cohortes
np nas tPrmri<!Pr IPS enfanta racisme il y a: racisme sexuel! Car il en faut du courage ^.J, " . „, 7, " " T_L\,» î? autontes en la manere et... d'hommes pratiquement nus,ne pas terroriser les enfante. Sheila Williner pour défiler lors d'une Gay Pri- paru ce jour dans «Le Temps» j'en passe. Georges Byrde n'y aurait-il pas la possibilitéRaphaël Farquet 

 ̂&  ̂ damer sa 
>
mé. et j avoue que nous passons de transformer ce cortège de la

Ecœurée Source douteuse rence devant les bien-pen- vraiment pour des personnes En quelle année fierté ou de la vanité en forum
r* n 'pct nn 'avpr érm,,rpmpnt Suite à la lecture de la Pa8e 36 sants' 

fermées d espnt... sommes-nous? de sion? Cela enlèverait l'effet
t h t 1 t: d 1 S ' du <<Nouvelliste» du samedi 10 Aujourd'hui , j'ai honte et Ann,cK Blanc L'intransigeance qui tente de provocateur et démontrerait la

se, que le monde, que la majo- T^JZJL^Z^XZ' 
je

SUis

déçUe' Sandra Trondiet «Je crois en l'humanité» nous fondre tous dans le même volonté des gays de parler de
J_li_ i, -K,_tiJt2nr_-j J- ces de 1 argument «pour la jeu- .,_ ,. - moule catholique nous pousse leurs problèmes.nté de la chrétienté prend con- nesse = décompOSition des «Je suis malade» L'Eglise catholique a parlé: à n0us poser la question: som- Jean-Michel Métraillernaissance du déshonneur que mœUrs» notamment; je cite Eh bien oui, Mesdames, Mes- l'homosexualité est le diable. Je mes-nous en 2001 ou en 1001?représente votre hypocrite pe- texto; ((S jjyeiy et K. Abrams, sieurs, je suis malade, dange- Pense à ces adolescents (un sur Des faits connus
tition. Comment est-il possible The pink Swastika . homo. reuX) pervers> je n'aspire qu'à quatre) qui se suicident lors- Qu'est-ce qu'une religion Si la Liera et les associationsde semer le mensonge, la naine seXuality in the nazi parti». Je dévergonder de jeunes gens en qu'ils découvrent leur homo- qm- condamne les différences d'homosexuels ont jugé oppor-et I intolérance sous un ca- ttouve cette documentation quête de sensations, je mourrai sexualité, je pense aussi à ces et pourquoi une politique qui tun de ne pas poursuivre de-moullage chrétien? Que vous fort dangereuse; même bien jeune et je véhicule tous les parents qui se battent jour se vojje ia face? vant les tribunaux les auteurspardonne qui peut. plus dangereuse que le fait que microbes de la planète. Telle après jour au côté de leur fils et du texte paru, c'est sans douteFrançoise Marca \a Qay pride se Croule en Va- est l'image qu'ont de moi mes de leur fille homosexuels en les Si vous êtes désireux de parce que les lois en vigueur
_ . lais, chose qui ne me dérange amis, mes parents, ma famille, rassurant que cette société va rester cloîtré à l'intérieur de dans notre pays protègent en-bans concession pas du tout Philippe Juilland qui côtoient tous un dangereux les accueillir, les accepter, mê- nos montagnes, ne nous asso- core la liberté d'expression des
(...) Pour conclusion, homosexuel et son ami depuis me différents. Je pense enfin à ciez pas à vos idées grotesques, citoyens,
non à leur démonstration , car Catholic pride deux ans. Stéphane Pecorini nous tous, homosexuels et hé- primitives et rétrogrades! (...) La plupart des faits ci-
une permission Vade rétro satanas. térosexuels, qui construisons et tés nous sont connus depuis
mènera vers d'autres conces- Va-t-en, esprit du mal, qui Manipulation verbale enrichissons cette société laï- «H n'y a rien de 

^ 
pire assez longtemps et font l'objet

sions, susurres à mon cœur tes idées La forme, le fond et le support que, ouverte à tous, tolérante qu'une idée quand on n'en a d'analyses scientifiques outre-
ne vous faites pas d'illusion. diaboliques, me laissant espé- publicitaires en revanche m'in- et aimante. Je ne crois pas à qu'une...» Vraiment très peu Atiantique, analyses rendues
Sion n'a pas besoin de leur rer que tous les êtres humains, terpellent. Les renvois gras à la ceux qui parlent au nom de fier d'être Valaisan. possibles par la manie anglo-
procession, malgré leurs différences sont «perversion» et au «péché mor-
ni de leur démonstration. des créatures de Dieu, et que tel», les sous-titrages des pol-

Norbert Martin chacun a droit au respect et à trons anonymes et les mots

Dieu, je crois en l'humanité. Brigitte Dussex saxonne de rassembler des sta-
Tel est mon credo. Philippe Morard tistiques en tout genre.

Norbert Genoud Serge Aymon Jean-Marc Berthoud
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FULLY - Tél. (027) 746 32 41 - Fax (027) 746 14 83

PRIY DEC ABONNEMENT S

organisation: Ski-Club Derboronce-Aven

(joués par la même personne)
l abonnement Fr.35-

Lors
de vos achats

favorisez nos ani

2 abonnements Fr. 50.- ,3 abonnements Fr.60- La Carte
4 abonnements Fr.65 - +1 gratuite Fl* 3 —
5 abonnements Fr.70- +1 gratuite
Illimité Fr. 80

Illimité avec 5 caries par série royale
Fr. 100.-. Nos bons d'achat sont utilisables auprès
de n'importe queb magasins MIGROS de votre choix

Jeudi 15 mars 2001

Annonces diverses

Restaurant

lW_T/7fm
^ 

'Su^étne
Edith et IffQv/ 1898 SI-GIngalph
Gérard f̂Sy Tél. 024/481 21 76
T0UR0M v— Fax 024/481 22 85

-Avec une vue magnifique sur le lac...
Venez déguster la CARTE DE

SAISON et les MENUS
GOURMANDS.

Voici quelques extraits:
Escalope de foie gras de canard aux

pommes et Calvados.
Queues de langoustines poêlées,
croustillant d'ananas aux épices ,

beurre d'agrumes.
Dos de bar sauvage rôti au thym, servi

sur crème d'oursins bretons.
Suprême de pigeon cuit en cocotte, jus

aux champignons sauvages,
sa cuisse en raviole.

Carré d'agneau d'Australie en croûte
d'herbes de Provence, rôti au four,

jus au romarin.

Pour réservation:
Tel: 024/ 481 21 76

f^trasniJiï
U È_i%S 100% WIR Sion

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

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 

J^CABARET-DANCING-DISCOTH.QUE
^

ijijffljj^
René MABILLARD ONI lP

http://brasilia.pagesjaunes.ch c=̂ «v3CT I
--«rerifc-ffc

LES PANNEAUX SOLAIRES
Une affaire de spécialistes.
LES PANNEAUX SOLAIRES:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir ,....„1..,„v,
est aussi un savoir. j é — %

ENERGIES SYSTEM I s j f  ¦»* $
STREBEL VALAIS )|jj^
Bertrand DELALAY jÉ '̂̂ W

Tel: 027 / 203 60 16 i B̂ËË
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

1958

Tel:
Fax:

du 7.3 au 13.3

t^LJ
GIETTES 4.0______________¦_________¦ n I

MASSONGEX J 9.5
_________________________l n I

EVIONNAZ I 9.0
¦ 

i i

SAXON | 8.5 ;i

SION 8.1
r—-—-——^-—-- ¦ ' i r

AGETTES 5.4

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour:

Est-il vraiment nécessaire de
chauffer un hall d'entrée d'immeuble ;

Cet espace devrait être la zone
de transition entre la température

extérieure et intérieure.

Service de l'énergie
B? 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Prix des séries
hors abonnement

http://www.epq.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:delalay@swissonline.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


NATATIONNATATION
Sept fois l'or
Samuel Schmid. du CN Sinn. a raflé__. . . .- ._ .  -, ..„, _,„ ._,,, _, , _ , , . , -. ,v . . ._ .

sept titres lors des championnats d'hi-
ver. Un exploit exceptionnel 27

nbion se construi
Vainqueur de Grasshopper à Tourbillon (2-0), Sion se replace à trois points de Servette

et du premier rang. Le derby sera chaud dimanche.

S

ion s est construit un
avenir. Sa victoire
méritée sur Grass-
hopper à Tourbillon
le place à trois points

du premier rang. Le tour final
des Valaisans aura un sens.
Plus fort que tout ce qui était
imaginable en janvier. Les Sé-
dunois recevront successive-
ment Servette dimanche et
Saint-Gall le samedi 31 à Tour-
billon. Deux rencontres pour
s'imposer définitivement dans
la cour des grands. Sion a le
devoir d'y croire même si toute
parole d'objectif chiffré ou de
conquête européenne effraient
les esprits. Le onze de Stam-
bouli a conquis en équipe sa
première victoire du tour final.
Le pari offensif du technicien
français avec le duo Poueys-
M'Futi en attaque soutenu par
Renou et Baubonne a pleine-
ment réussi. Poueys a signé sa
titularisation par l'ouverture du
score. L'insaisissable M'Futi a
doublé l'avance sédunoise à
quelques minutes de la pause.
Cet avantage a suffi malgré des
occasions immenses gâchées à
répétition en début de seconde
période. La cuvée printanière
promet.

M'Futi met le feu
L'homme du match dans le
camp sédunois s'appelle Mo-
bulu M'Futi. Le jeune atta-
quant d'origine congolaise a
mis le feu dans une défense
zurichoise qui ne le maîtrisa ja-
mais. Ses dribbles, sa vivacité
et sa vitesse ont saoulé tous ses
opposants. Demandez à Ippoli-
ti coupable averti pour un vi-
lain geste à mi-terrain. Deman-
dez à Haas que la mansuétude
de l'arbitre M. Leuba préserva
d'un retour anticipé aux ves-
tiaires avant la fin de la période Julien Poueys. Avec son compère M'Futi, il annonce le renouveau du FC Sion. mamir

initiale. Au terme de ses efforts ,
M'Futi a brisé la glace en
inscrivant son premier but en
LNA. Une réussite en solo qui
aurait pu se multiplier par trois
ou quatre en début de deuxiè-
me mi-temps. Le sang-froid lui
a manqué dans ses duels sin-
guliers avec Huber. Sa jeunesse
le pardonne. Le sens du jeu de
son compère Poueys dessine
aussi un avenir rieur. Le Fran-
çais assure un relais essentiel
en pivot dans la défense adver-
se. Reste à effacer un déficit de
condition physique marqué
au-delà de l'heure de jeu.

Une défense impeccable
Construit offensivement dans
un premier temps, le succès
sédunois s'est replié sur la dé-
fensive dans la dernière demi-
heure. Un recul coupable après
plusieurs échecs face à Huber.
La défense valaisanne a parfai-
tement répondu dans ces mo-
ments difficiles. De Grichting
remarquable d'abnégation face
à Camara à Furo intransigeant
dès son entrée pour compenser
l'arrivée de Bieli au côté de
Chapuisat. Le réflexe salvateur
de Borer sur une reprise de
près de Chapuisat contribua à
cette sécurité (60e). Le montant
s'allia à la déviation du portier
sédunois pour détourner un
essai de Camara (85e). Sion
avait mérité les acclamations
de son public. La banderole du
kop annonçant «H. S. les initia-
les d'un homme de cœur»
symbolise le présent du FC
Sion. Comme l'accolade qui
unit Biaise Piffaretti à son papa
Jean-Louis au terme de la ren-
contre. La maman du capitaine
sédunois ne sera plus dans la
tribune. Cette victoire était
pour elle. Stéphane Fournier

¦ 44e 2-0 M'Futi. Intenable de-
puis le début de rencontre, M'Futi
affole complètement Denicola en
plongeant vers la surface de répara-
tion zurichoise dans l'axe. Un arrêt
brusque met hors de position le dé-
fenseur. Le Sédunois place un petit
ballon dans le coin droit des buts de
Huber. Un travail magnifique pour
une première réussite en LNA.

¦ Henri Stambouli, entraîneur
du FC Sion: «A Lugano et à Lau-
sanne, nous avions gâché de
nombreuses occasions de tuer le
match ou de revenir au score.
Nous ne l'avons pas fait ce soir,
nous avons réalisé ce que nous
devions. La roue tourne. Je suis
très content de l'engagement des
joueurs et de leur réaction. No-
tre objectif était de rester solides
en défense. Nous l'avons été. De-
vant, nous nous sommes créé de
nombreuses occasions, surtout
en début de deuxième mi-temps.
Cest la preuve qu 'on est sur la
bonne voie. Il faut maintenant
renouveler ce genre de perfor-
mances. Dans ce tour final, nous
n'avons pas d'objectifs précis si-
non celui dé faire p laisir à notre
public. Cette victoire nous met
dans une dynamique intéressan-
te avant de recevoir Servette et
Saint-Gall à la maison.»
¦ Hans-Peter Zaugg (entraî-
neur de Grasshopper) : «Sion a
bien joué. Il a parfaitement fait
circuler le ballon. Sa victoire est
méritée. Nous savions qu'il ne
fallait surtout pas encaisser de
buts en premier ici. En avance
au score, Sion est porté par son
public et devient difficile à

M'Futi échappe acrobatiquement à Diop sous le regard de Renou.
Le Congolais prendra une part prépondérante au succès sédunois.

mamin

jouer. L 'ouverture du score nous
a assommés. De notre côté, nous
avons manqué p lusieurs occa-
sions. Si nous avions pu mar-
quer, même à cinq minutes de

la f in, nous aurions encore pu
égaliser. Nous étions venus pour
faire des points. Nous n'avons
pas réussi. Défensivemen t, nous
avons été moins solides que

FOOTBALL - TOUR FINAL LNA

H 
Sion (2)
Grasshopper (ti)

FOOTBALL f-% I
Bayern et Arsenal passent 

^Bien que battus au Stade olympique J |
par le Bayern, les Anglais se qualifient Le Nou
au détriment de Lyon 23 Jeudi 1

un avenir

¦VI

I MA

Match en retard
Résultat
Sion - Grasshopper 2-0 (2-0)

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

Stade de Tourbillon, 6300 spectateurs.
Arbitrage de M. Philippe Leuba, assis-
té de MM. Cuhat et Rodriguez. Aver-
tissement: 10e Haas (faute sur Piffa-
retti), 51e Sirufo (faute sur Cabanas),
58e Ippoliti (faute sur M'Futi). Coups
de coin: 2-6 (2-1).
Buts: 8e Poueys 1-0, 44e M'Futi 2-0.
Sion: Borer; Djurisic, Hottiger, Grich-
ting; Sirufo, Piffaretti, Marazzi, Renou
(57e Furo); M'Futi (70e Bridy), Poueys
(76e Ojong). Entraîneur: Henri Stam-
bouli.
Grasshopper: Huber; Haas, Hodel
(83e Baturina), Denicola (46e Bieli),
Smiljanic; Camara, Diop, Tara rache,
Cabanas (60e Gerber); Ippoliti, Cha-
puisat. Entraîneur: Hans-Peter Zaugg.
Les deux équipes au complet.

d'habitude. Sur le premier but,
le gardien est p leinement res-
ponsable, c'est clair. Je ne lui en
veux pas. Une fois, c'est le défen-
seur, une fois le gardien. C'est le
football.»
¦ Mobulu M'Futi (joueur du
FC Sion): «Mon p ère Nono
m'avait dit au télép hone hier
que j 'allais marquer. Je lui dédie
ce but que j 'attendais très fort. Il
a vu mon occasion contre Lau-
sanne et m'a dit «tu vas le met-
tre». J 'avais sa phrase dans la tê-
te tout le temps. Mon père m'a

toujours encouragé à tenter des
choses et à provoquer le duel sur
le terrain. Si cela ne marche pas,
je recommence.»
¦ Julien Poueys (joueur du FC
Sion) : «Ces trois points nous
permettent d'espérer quelque
chose. Ils étaient vitaux pour
notre futur dans ce tour final.
J 'ai vécu une très bonne soirée
par rapport à la galère dont je
sors. Il me manque encore la
condition p hysique pour tenir
tout le match. Après soixante
minutes, cela devient difficile. »

PUBLICITE

¦ Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion) : «Cette rencontre
nous prouve que même sans ve-
dette nous pouvons réussir quel-
que chose. Nous avons p ris des
risques avec un dispositif très of-
fensif que nous pouvons app li-
quer à la maison. Nous aurions
pu tuer le match en début de se-
conde p ériode. Ces occasions
manquées nous ont peut-être in-
cités à reculer.«

Propos recueillis par
Gérard Joris

et Stéphane Fournier
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Dès l'achat d'une parure

un cadeau
vous sera offert

ON CADEA
Le plaisir d'offrir
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Poueys et MTuti,
première
¦ 8e 1-0 Poueys. Renou remet de
la poitrine à l'entrée de la surface
pour Poueys. L'attaquant français
frappe en demi-volée. Huber semble
contrôler le ballon avant de le relâ-
cher derrière sa ligne de but. Sion
ouvre le score de manière méritée.
Premier but de Poueys sous le mail-
lot sédunois.



© (027) 323 05 32.
036-444822
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Bonne ambiance de travail, 2 jours de congé.
Excellent salaire.

© (027) 746 23 64 ou (079) 310 68 74.
036-445839

ae ourt.au,
réception et autres

« (027) 458 32 31.
036-445864

Nous cherchons un

mécanicien auto
Renseignements

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-444461
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OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

LJl.HI IULIUI  I \J l_ I Ul HV.V, UÏ.J fJUUI JUH-.J f_fUt l.n^-1 l.

Fr. 3 295 500.-.

Vente de l'immeuble La Paix, Quartier de l'Eglise,
de l'immeuble Le Comte-Vert, Quartier du Commerce,

et de l'immeuble Arc-en-Ciel, au lieu dit Goilles,
tous trois à 1870 Monthey

Mercredi 4 avril 2001. à 10 heures, à la salle des conférences,
Crochetan 2, 5" étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles suivants à savoir:

COMMUNE DE MONTHEY
Parcelle No 79, plan No 1, nom local Quartier de l'Eglise,
comprenant habitation de 131 mJ.
Taxes cadastrales: bâtiments Fr. 852 300.-.
Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 809 300.-.
Parcelle No 148, plan No 2, nom local Quartier du
Commerce, comprenant habitation et magasin de 128 m2,
place de 8 m1 et four à pâtisserie.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 2 400.-

bâtiments Fr. 289 700 -
Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 718 600.-.
Parcelle No 1137, plan No 17, nom local Goilles, comprenant
habitation de 460 m2 et place-jardin de 2508 m!.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 250 800 -

bâtiments Fr. 2 852 400.-
Cc+ima+înn rie» l'i-i-HiV-i ride nni irci lîtoc rtar ovriort"

N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
- parcelle No 79 Fr. 98 000.-
- parcelle No 148 Fr. 87 000.-
- parcelle No 1137 Fr. 365 000.-

Les états descriptifs des immeubles, les rapports de l'expert,
les états des charges et les conditions de vente sont à la dis-
position des intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2,
2' étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'of-
fice des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (tél. 024/471 62 71).
Monthey, le 5 mars 2001. D. Gillabert, substitut

036-444512
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bayern cor»
Les Allemands dominent Arsenal et se qualifient de façon méritée.

H

uit jours après
avoir été malmené
à Lyon, Bayern
Munich termine en
beauté la deuxième

phase de la ligue des cham-
pions. Vainqueur d'Arsenal sur
la marque de 1-0 (mi-temps
1-0) au stade olympique, la
formation germanique a pré-
servé sa première place du
groupe C.

Nettement dominés, les
<<Gunners» n'ont cependant pas
tout perdu. La mise en échec
de l'Olympique Lyonnais à
Moscou les sauve d'une élimi-
nation. Ils n ont que trop rare-
ment inquiété le gardien Kahn.
Marqué à la culotte par Jere-
mies, Thierry Henry était neu-
tralisé. Introduit à la 60e minu-
te seulement, son compatriote
Wiltord ne trouva jamais la
faille dans la défense à quatre
du Bayern. Ottmar Hitzfeld ,
toujours privé de Sforza, avait
opté pour un 4-3-3. Très actif,
toujours capable d'accélérer la
cadence, Scholl faisait oublier
l'absence d'Effenberg. Il se
montra beaucoup plus à son
avantage que Vieira à mi-ter-
rain, assez décevant.

Le but d'Elber
Lorsque Elber ouvrait la mar
que d'un coup de tête à l'hori

Giovane Elber frappe de la tête. Davis Seaman plonge en vain. Le Bayern est qualifié

zontale sur un centre de Liza-
razu, à la 10e minute, les Lon-
doniens n'avaient pas la réac-
tion attendue. Si l'on excepte
un raté de Ljungberg sur un
bon débordement de Lauren
(15e), ils ne bénéficiaient prati-
quement d'aucune chance de
but au cours de la première
période. Le scénario était prati-

quement identique après la
pause. Meilleur homme sur le
terrain, Scholl offrait une balle
de but à Jeremies, maladroit à
la finition (53e). Dans le der-
nier quart d'heure, tour à tour
Lizarazu (77e), Janker (89e) et
Jeremies (93e) laissaient échap-
per la possibilité de prendre un
avantage décisif. SI

Q Bayern Munich (1)

keystone

Jancker.
Arsenal: Seaman; Dixon, Grimandi,
Adams, Cole; Pires (71e Silvinho),
Vieira, Lauren, Ljungberg (61e Par-
leur); Kanu (61 e Wiltord), Henny.
Notes: Bayern sans Effenberg sus-
pendu, sans Sforza blessé. Arsenal
sans Bergkamp blessé.
Avertissements: 44e Vieira, 45e
Dixon, 80e Lizarazu.

3. Anderlecht 6 2 0 4 7-12 6
4. Lazio Romet 6 1 2  3 9-11 5
* = Qualifié pour les quarts de finale.

MOINS DE 16 ANS
La Suisse qualifiée
¦ La Suisse s'est qualifiée pour
le tour final de l'Euro des
«moins de 16 ans».
Tour préliminaire, groupe 2, der-
nière journée: Suisse - Chypre 4-1
(2-0). Autriche - Slovaquie 1-3. Clas-
sement final (6 matches): 1. Suisse
17. 2. Autriche 14. 3. Slovaquie 9. 4.
Chypre 0. SI

C

omme l'Italie, la France
ne compte plus de repré-
sentant sur la scène eu-

ropéenne. En partageant l'en-
jeu (1-1) à Moscou face au
Spartak, Lyon s'est condamné.
Un penalty stupide concédé à
la troisième minute déjà par
Edmilson a placé la formation
lyonnaise sur les mauvais rails.
L'égalisation d'Anderson à la
68e minute, sur un penalty
qu'il avait lui-même provoqué,
devait susciter un fol espoir
dans les rangs lyonnais. Mais
malgré une chance en or dans
les pieds de Govou à la 88e, ce
deuxième but n'est jamais
tombé. L'entraîneur lyonnais
Jacques Santini endosse une
très large part de responsabilité
dans cette élimination. Pour-
quoi a-t-il modifié son organi-
sation défensive spécialement

LNA-LNB
Promotion-relégation
Match en retard
Lucerne - NE Xamax 2-3 (0-1)

Classement
1. Winterthour 3 2 0 1 5-4 6
2. NE Xamax 2 1 1 0  4-3 4
3. Lucerne 3 1 1 1  4-4 4
4. Young Boys 3 1 1 1  2-2 4

5. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 3
6. Wil 2 0 2 0 0-0 2
7. Yverdon 3 0 2 1 2-3 2
8. Aarau 3 0 1 2  0-3 1

Coupe de Suisse
Wangen - Young Boys 1-6 (1-1)

PAS DE CLUB FRANÇAIS EN QUARTS DE FINALE

L'échec de l'Olympique lyonnais
pour cette rencontre? Au lieu
d'une défense à quatre, il a
placé Patrick Mùller derrière
les deux Brésiliens Edmilson et
Caçapa. Ce nouveau système a
provoqué un flottement fâ-
cheux en début de match qui
devait amener la faute d'Ed-
milson. Il laisait filer dans son
dos Boulatov avant de le désé-
quilibrer dans la surface alors
qu'il n'était pas vraiment en
position de marquer. Pendant
plus d'une heure, Lyon a dû
courir derrière l'égalisation. Les
Lyonnais devaient attendre
vingt-six minutes pour porter
enfin le danger avec ce duel
qu'Anderson perdait face au
gardien Filimonov. Sur l' action
suivante, c'est Marlet, de la tê-
te, qui échouait d'un rien.
Après la pause, la pression des
visiteurs était cette fois totale.

PUBLICITÉ

Seulement, sur la pelouse dé-
plorable du stade Loujniki, les
Lyonnais éprouvaient toutes
les peines du monde à asseoir
leur jeu. Très incisif dans ses
dribbles, le stratège Dhorasso
était le plus pénalisé par les
conditions de jeu. Patrick Mill-
ier s'est, dans un premier
temps, attaché à recadrer ses
deux partenaires brésiliens
parfois bien empruntés dans le
marquage individuel d' atta-
quants qui excellent dans le jeu
de rupture. Au fil des minutes,
l'international suisse a pris da-
vantage de risques pour termi- Lyon: Coupet; Mùller; Edmilson,
ner la partie en soutien de ses Caçapa; Chanelet, Violeau (85e
attaquants. Dans le dernier Bréchet), Dhorasso, Laigle, Del-
quart d'heure, c'était véritable- ™tte ("e Govou); Anderson,

ment du quitte ou double pour ^SsS^Sle Mitrevski.
les Lyonnais. Mais ils ne se se- 62e Mu||er. 67e Filimonov. 85e
raient très certainement jamais
retrouvés dans une situation

aussi extrême si Edmilson
n'avait pas commis l'irrépara- ¦
ble en début de match. SI

H 
Spartak Moscou (1)
Lyon " (0)

Moscou. Stade Loujniki. 15 000
spectateurs. Arbitre: Vassaras
(Grè). Buts: 3e Parfenov (penalty)
1-0. 68e Anderson 1-1.
Spartak Moscou: Filimonov;
Tchuisse, Mitreski, Parfenov (53e ¦
Bezrodny), Lovtun; Bulatov, Titov,
Baranov, Kalynychenko; Robson
(82e Irismetov), Marcao (75e Lov-
chev).

Violeau

ueran

El Arsenal (0)

Stade olympique. 58 000 specta-
teurs. Arbitre: Anders Frisk (Su).
Buts: 10e Elber 1-0.
Bayern Munich: Kahn; Kuffour ,
Andersson, Linke, Lizarazu; Jere-
mies, Scholl (89e Wiesinger), Fink;
Salihamidzic, Elber (90e Tarnat),

CHAMPIONS
Deuxième tour
6e journée
Hier soir
Groupe C
B. Munich - Arsenal 1-0 (1-0)
Sp. Moscou - Lyon 1-1 (1-0)

Classement
8-5 13
6-8 8

Groupe D
Anderlecht - Real Madrid 2-0 (0-0)
Leeds U. - Lazio Rome 3-3 (2-2)

Classement
1. R. Madrid* 6 4 1 1 14- 9 13
2. Leeds* 6 3 1 2  12-10 10

UEFA
Ce soir

Aller
Eindhoven - Kaiserslautern (0-1)
Rayo Vallecano - Alaves (0-3)
Celta Vigo - Barcelone (1-2)
Liverpool - Porto (0-0)
Les demi-finales se disputeront les 9
et 15 avril.

¦ OLYMPISME
Franco
n'est pas mort
La mairie de Lausanne ne dé-
cernera pas le titre de citoyen
d'honneur à Juan Antonio Sa-
maranch. La majorité de gau-
che au Conseil municipal s'y
oppose en raison des sympa-
thies pro-franquistes qu'il au-
rait eues dans le passé.

SKI ALPIN
La coupe d'Europe
à Ambrosi Hoffmann
Troisième du dernier super-G
de la saison, le Grison Ambro-
si Hoffmann est d'ores et déjà
assuré de terminer à la pre-
mière place du classement gé-
néral de la coupe d'Europe.

FOOTBALL
Zaccheroni
licencié
L'entraîneur de l'AC Milan, Al-
berto Zaccheroni, a été licen-
cié après l'élimination de son
équipe de la ligue des cham-
pions. Il sera remplacé par Ce-
sare Maldini. SI
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Rosset aurait: pu...
à Indian Wells
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CYCLISME
MONTHEY VEUT Y CROIRE

Jans Koerts jeiiivim

Il laisse échapper

C

omme Roger Federer
face à l'Allemand Ni-
colas Kiefer lundi,
Marc Rosset (ATP 61)
a laissé filer un suc-

cès à sa portée au premier tour
du tournoi d'Indian Wells. Mal-
gré 28 aces et une combativité
sans faille, le Genevois s'est in-
cliné 7-6 2-6 6-4 devant le Sué-
dois Thomas Enqvist (No 9).
Dans le simple dames, Martina
Hingis (No 1) s'est aisément
qualifiée pour les demi-finales.
Victorieuse 6-0 6-1 en seule-
ment quarante-trois minutes, la
Saint-Galloise affrontera aujour-
d'hui la Belge Kim Clijsters
(No 14) .

«Je suis très déçu. Un petit
coup du destin m'aurait fait du
bien.» Marc Rosset n'en finit

Q

match à sa portée
de broyer du noir. Ejecté du

top 50 de l'ATP, le Genevois fut
boudé par la réussite dans le
désert californien. Il avait, en
effet , toutes les cartes en main
pour remporter le premier set
contre un Enqvist qui revient
doucement à la compétition
après deux opérations à l'épau-
le et au pied.

Il a ainsi mené 3-1 15-40
sur le service du Suédois. «Je
fais une bonne approche mais il
me sort un passing monstrueux,
lâchait Rosset. «J 'ai eu par la
suite beaucoup d'occasions.
Mais quand la réussite et la con-
f iance ne sont pas là, cela ne
passe pas...» Rosset revenait à. aimpie udmes, qudri. lie inidie:
une manche partout mais per- Martina Hingis (Sj 1} bat si|via Farina
dait toutes ses illusions avec un Elia (It) 6-0 6-1 . Kim Clijsters (Be, 14)
break concédé dans le cinquiè- bat Elena Bovina (Rus) 6-2 6-2. SI

Waele (Be). 12. Saulius Ruskys (Lit).
13. Niki Aebersold (S). 14. Fabio Bal-
dato (It). 15. Andrei Tchmil (Be). Puis:
ne (Fr). 24. Alexandre Vinokourov
(Kaz). 70. Laurent Dufaux (S). 96. Ro-
ger Beuchat (S). 99. Rolf Huser (S).
106. Peter Van Petegem (Be). 122.
Alex Zulle (S). 131. Thierry Loder (Fr-
S). 133. Mauro Gianetti (S). 136. Pier-
re Bourquenoud (S). 138. Jean Nuttli
(S) tous même temps. 158, René Sta- mi l'élite. Samedi dernier, les
delmann (S) à 3'22". 159. Lukas Chablaisiens ont touché le fond
Zumsteg (S) m.t. 161 classés. Aban- face à un faible Lausanne. Sans
don: Luca Scinto (It). Jeff Jenkins, remercié quelques

1̂ Trn?"
n
f f 

1
,' l fl m jours plus tôt. L'impression gé-gem 15 h 13 03 . 2. Jorg Jaksche Ail) - , , ¦- v °_.

à 11". 3. Raimondas Rumsas (Lit) à nerale' ^ors' dégagea un senû-
15". 4. Dario Frigo (It) à 16". 5. ment de laisser-aller. Et la bise a
Tchmil à .27". 6. Mario Aerts (Be) à soufflé... dans le bon sens. Après
29". 7. David Moncoutie (Fr) m.t. 8.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 33". 9.
Dufaux m.t. 10. Patrice Halgand (Fr) à
36". 11. Francisco Mancebo (Esp) m.t.
12. Tobias Steinhauser (AH) à 39". 13.
Dave Bruylandts (Be) m.t. 15. Michèle
Bartoli (It) à 45". Puis: 33. Zûlle à
2'29". 36. Beuchat à 2'34". 41. Ae-
bersold à 2'50". 66. Bourquenoud à
6'05". 90. Loder à 10'51". 102. Zum-
steg à 13'43". 125. Gianetti à 21 '54".
151. Nuttli à 30*36". SI

me jeu de la dernière manche.
En sept tournois depuis le dé-
but de la saison, Marc Rosset
n'a jamais passé le cap du
deuxième tour.
Indian Wells (Californie). Tournoi
Masters-Series ATP (2,9 millions
de dollars) et WTA (2,05 millions
uc uuiitii_>;. -IIII i|./i<-. iiiGjjicui 3t

1er tour: Thomas Enqvist (Su, 9) bat
Marc Rosset (S) 7-6 (7-0) 2-6 6-4.
Thomas Johansson (Su) bat Marat Sa-
fin (Rus, 2) 7-5 7-5. Nicolas Lapentti
(Equ) bat Magnus Norman (Su) 4-6
6-1 6-1. Yevgeny Kafelnikov (Rus, 7)
bat Marcelo Rios (Chili) 6-4 7-5. Jan
Michael Gambill (EU) bat Dominik
Hrbaty (Slq, 14) 6-4 6-3. Mardy Fish
(EU) bat Mark Philippoussis (Aus, 15)
6-4 6-7 (2-7) 6-4. Sébastien Grosjean
(Fr, 16) bat Byron Black (Zim) 6-0 6-2.
Cimt.li> (J-nwnr nini-tr r\ /-. +Ï I.-IIA I
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Les 
vestes, c'est aussi fait

pour les retourner. Parce
que le sport ressemble par-

fois à la politique. Au bord de la
LNB, le BBC Monthey décide
tardivement de «tout» faire afin
d'essayer de sauver sa place par-

quelques discussions engagées
depuis lundi, les dirigeants va-
laisans ont repris contact avec
Jenkins. Qui a dit oui. Dans le
même temps, ils se sont enfin
séparés de Julian King, contesté
depuis quasiment le début de la
saison. Tout vient à point... ou
rien ne sert de courir. A voir.

Au programme, il reste

keystone

PARIS-NICE

Au tour de
¦ L'équipe américaine Mercu-
ry-Viatel a réalisé le doublé dans
Paris-Nice. Au lendemain de la
victoire à Saint-Etienne de Peter
Van Petegem, son coéquipier
hollandais Jans Koerts a rem-
porté la 3e étape Saint-Etienne -
Villeneuve-lez-Avignon (220,5
km), courue à très vive allure
(46,672 km/h). Koerts s'est im-
posé au terme d'un sprint mas-
sif devant le Français Jean-Pa-
trick Nazon et l'Allemand Danilo
Hondo. Van Petegem conserve le
maillot de leader avant la diffici-
le 4e étape qui verra les cou-
reurs affronter le Mont-Ventoux
jusqu'au Chalet-Reynard.
Paris-Nice. 3e étape, Saint-Etien-
ne - Villeneuve-lez-Avignon,
220,5 km: 1. Jans Koerts (Ho, Viatel
Mercury) 4 h 43'28» (46,672 km/h). 2.
Jean-Patrik Nazon (Fr). 3. Danilo Hon-
do (AH). 4. Damien Nazon (Fr). 5. Jo
Planckaert (Be). 6. Fabrizio Guidi (It).
7. Oscar Cavagnis (It). 8. Christophe
Capelle (Fr). 9. Lauri Aus (Est). 10.
Stephan Schreck (AH). 11. Fabian De

HOCKEY SUR GLACE

Le cadeau de Sylvain Taillefer
L'entraîneur montheysan, sur le départ, réussit son pari

Il obtient une promotion en première ligue attendue.

P

arfaitement organisés en deux buts magnifiques mais 9'35" Fournier (Zurbriggen , Wyder, à
défense où le mot disci- Prilly revenait à deux longueurs 5 contre 4) 0-2; 21*24" Meillard (Mil-

Montheysans ont attaqué cette te fut passionnante, haletante 4/Ê; 4 contre 5) 1-4- 38'28" Meillard (Don-
véritable finale du champion- et Monthey tenait son os jus- nadieu , Milliet ) 2-4; 50'26" G. Ber-
nât la fleur au fusil. Bien leur qu'à ce qu'Alain Mermod servit , thoud (Mermod , Cosendai , à 5 contre
en prit puisque , en moins de sur un caviar Gérard Berthoud m___J^ ' ________P"'̂ ' ' v. 4^ 2"

5; 53'14" Buhler (Qreub , Schrei-
dix minutes, le tableau d'affi- pour le 5-2 en faveur des néo- Der ' à 5 contre 4) 3"5-
chage affichait 0-2. Alain Dar- promus en première ligue. % _&Pr3 ^L^oT,,

60,0 c^T' r fb '"
. n J> ' • £• _„ ' • _ J J "'¦¦Pm^ni _*. tres: MM: Rebillard, Stalder. Pénalités:bellay, d un envoi sec et précis , Cette réussite des seconds cou- t %  m^B S* 5 x 2' contre Prilly; 8 x 2' contre Mon-
et Yvan Fournier , opportuniste teaux montheysans traduit par- 

 ̂
HF  ̂ they.

cuitp à uno ciin<-rinrit_» nnmérl. faitomont lo travail raalîec» r\c\r ______ ^__r*  ̂>i!si_ _f__h__A*7'̂ M ' v^Cîià. __¦_ isuite a une supériorité numen- taitement le travail réalise par ^***. '̂ a
que , avaient allumé la flamme Sylvain Taillefer lors de ses ^_jl
chez leurs nombreux fans pré- quatre saisons passées au Ver- ^| I S ŵï JM
sents à Lausanne. Hélas, quel- ney. Ainsi, attendue depuis - ^%/ ^* r,m_m_i&&̂ &
ques secondes plus tard, le . 1994, la promotion clôture la S*»**̂
portier vaudois Rioux empê- magnifique saison des Mon- 1
chait Darbellay sur penalty de theysans. Bravo messieurs! !,-¦= * M
«tuer» le match. Jean-Marcel Foli , ¦ gl

Cet arrêt sonnait le réveil n .. ^______l l\ V VlW
chez les Vaudois qui rédui- H y , ' • • __L\_V^^
saient la marque en entrée de ¦¦ Monthey ( 2 2 1) 

jUp ^̂ ^̂ Éf*
tiers intermédiaire. Monthey, Monthey: R. Berthoud; Wyder, Fer-
malmené, allait-il plier? Eh r

r
at; Zurbriggen, Mermod; Darbellay, «jjj¦_ •„_, „„• . . •- „ Fournier, Cossetto; Cosendai, Aubry,bien non puisque la deuxième Payot; Rivoir6| G éerthoud, Berra. En

tnplette bas-valaisanne Payot- traîneur: Sylvain Taillefer.
Aubry-Cosendai concoctait Buts: 3'30" Darbellay (Fournier) 0-1; Natal Zurbriggen, à gauche. à la lutte avec Laurent Buhler. bussien

¦ Arnold a signé: le HC Mon-
they a nommé Ambros Arnold
(42 ans) au poste d'entraîneur
de sa première équipe la sai-
son prochaine. Originaire de
Simplon-Village, Il a porté les
maillots de Villars, Fribourg,
Lugano, Sierre et Lausanne. Il
devint ensuite entraîneur-
joueur en première ligue au
Star Lausanne et à Yverdon.
Au cours de l'été 1998, il dé-
barqua à Champéry avant de
rejoindre Monthey. Arnold
cessera de jouer.

BASKETBALL

le retour!

Jeff Jenkins: il est venu, reparti
et le revoici. Monthey veut
donc encore y croire. On en
doutait. bussien

donc deux rencontres. A l'exté-
rieur: à Chêne samedi, et à Nyon
le week-end suivant. Pour sau-
ver sa peau sans passer par un

barrage contre le deuxième de
LNB, Monthey doit impérative-
ment remporter ses deux mat-
ches et Chêne les perdre. Tout
un programme.

Hudson rempile
Du côté du BBC Martigny fé-
minin, une bonne nouvelle est
également tombée hier. Le duo
Hudson-De Dea, sollicité par
les Tessinoises de Star Gordola,
a signé un nouveau contrat
avec la formation octodurien-
ne. Aux mêmes conditions que
le dernier. On reverra donc
cette paire qui fait l'affaire lors
de la prochaine saison. Et
avant, bien sûr. Puisque la pé-
riode très chaude va enfin dé-
buter. Celle qui permettra à
Martigny de défendre son his-
torique doublé coupe-cham-
pionnat. A suivre.

Christian Michellod

MAGDEBOURG
Manta éliminé
¦ Comme Ivo Heuberger, Lo-
renzo Manta (ATP 203) n'a pas
passé le cap du premier tour
du challenger ATP de Magde-
bourg. Le Zurichois s'est incli-
né 7-5 6-3 devant le Tchèque
Jan Vacek (ATP 155). SI

BERNE-LUGANO
Les ours
sans Johansson
¦ Pour le quatrième match
des demi-finales des play-offs
de LNA, Berne recevra ce jeudi
Lugano sans son attaquant
suédois Andréas Johansson,
qui souffre toujours d'une
commotion cérébrale suite au
coup de canne assené par Fla-
vien Conne samedi dernier. Le
Suédois a joué un tiers mardi.
Mais, victime d'étourdisse-
ments, il n'est plus réapparu.

SI



GYMNASTIQUE

Cent quatorze qualifiées
Les qualifications gymnastique AVGF se sont déroulées au Bouveret et à Saint-Gingolph

A 

l'occasion des qualifica-
tions gymnastique AVGF
du dimanche 11 mars,

cent quarante-quatre filles ont
envahi les salles du Bouveret et
de Saint-Gingolph. Mise sur
pied par la société La Coccinel-
le de Saint-Gingolph et son co-
mité d'organisation présidé par
Véronique Béguelin, en colla-
boration avec l'Association va-
laisanne de gymnastique fémi-
nine, cette journée a remporté
un vif succès. Les gymnastes
donnèrent le meilleur d'elles-
mêmes pour décrocher leur sé-
lection en vue du championnat
valaisan de gymnastique, le di-
manche 8 avril, à Savièse.

Les meilleures gymnastes
en démonstration
Parents et public étaient venus
nombreux pour soutenir ces
jeunes filles qui, malgré une
certain tension bien com-
préhensive, étaient prêtes à
présenter un programme pré-
paré avec beaucoup de soin.

Cent quatorze participan-
tes se sont ainsi qualifiées. Les
médailles sont revenues aux
sociétés de Châteauneuf-Sion,
Flanthey-Lens, Savièse, Sion-
Fémina et Conthey. La fin de la
journée, dans la salle polyva-
lente de Saint-Gingolph, fut
agrémentée par les démonstra-

tions des meilleures gymnastes
du concours et de Rachel Frei,
championne valaisanne libre-
libre 2000. Lors de la procla-
mation des résultats par Fran-
çoise Morand de l'AVGF et de
la remise des médailles, toutes
les concurrentes et en particu-
lier les médaillées furent vive-
ment applaudies par les nom-
breuses personnes présentes,
dont les présidents des com-
munes de Port-Valais, de
Saint-Gingolph Suisse et de
Saint-Gingolph France. FAB

Filles 1A, classement général
(sans engin): 1. Caruso Yana, Châ-
teauneuf-Sion, 9,13; 2. Lamon Fiona,
Flanthey-Lens, 8,93; 3. Barras Kelly,
Flanthey-Lens, 8,86; 4. Bumann
Amandine, Sion-Fémina, 8,76; 5.
Quarroz Pauline, Sion-Fémina, 8,76; 6.
Perraudin Aline, Vollèges, 8,66; 7. Py-
thon Pauline, Flanthey-Lens, 8,13; 8.
Malicho Natacha, Saint-Maurice, 8,00;
9. Gendre Annick, Flanthey-Lens,
7,96; 10. Castagna Camille, Saint-
Maurice, 7,73; 11. Maugeri Sarah,
Saint-Maurice, 7,70; 12. Moix Laetitia,
Saint-Maurice, 7,63.
Filles 1B (avec engin): 1. Moura
Vanessa, Flanthey-Lens, 9,00; 2. San-
tos Marily, Châteauneuf-Sion, 8,90; 3.
Claivaz Emilie, Châteauneuf-Sion,
8,76; 4. Okletey Nina, Saint-Maurice,
8,60; 5. Bovay Valéry, Saint-Gingolph,
8,56; 6. Zanella Nina, Sion-Fémina,
8,43; 7. Berger Flore, Ayent, 8,16; 8.
Gabioud Cindy, Vollèges, 8,13; 9. Ma-

Grâce et souplesse ont illuminé
le Bas-Valais. i__

nenti Kelly, Vollèges, 7,76; 10. Bignar-
di Coralie, Saint-Gingolph, 7,73; 11.
ex aequo Constantin Jenny, Ayent, et
Wilfing Thais, Saint-Gingolph, 7,66;
13. ex aequo Buffard Lena, Saint-Gin-
golph, et Guilbert Julia, Saint-Gin-
golph, et Michellod Vanessa, Saint-
Maurice, 7,60; 16. Wilfing Kim, Saint-
Gingolph, 7.50.
Test jeunesse 1A (ruban): 1. Cla-
vien Morgane, Châteauneuf-Sion,
9,03; 2. Mallaun Caroline, Château-
neuf-Sion, 9,00; 3. Morand Camille,
Châteauneuf-Sion, 8,96; 4. Nanchen
Aurélie, Flanthey-Lens, 8,93; 5. Vergè-
res Aline, Conthey, 8,70; 6. Dayer Ka-
ren, Châteauneuf-Sion, 8,63; 7. De
Preux Céline, Flanthey-Lens, 8,60; 8.
Lambiel Emmanuelle, Châteauneuf-
Sion, 8,40; 9. ex aequo Chaara Alix,
Flanthey-Lens, et Emery Nadège, Flan-
they-Lens, 8,33; 11. Brûgger Audrey,
Saint-Gingolph, 8,26; 12. Arlettaz Fa-
bienne, Conthey, 8,23; 13. Ponnuthu-

STREETHOCKEY

ray Nithiya, Saint-Gingolph, 8,16; 14.
Lugon Céline, Martigny-Aurore, 8,13;
15. ex aequo Métrailler Marie, Vétroz,
et Pralong Lara, Ayent, 8,03; 17. ex
aequo Aymon Julie, Ayent, et Ponti-
celli Nadège, Martigny-Aurore, 7,93.
Test jeunesse 1B (ballon): 1. An-
thoine Aurélie, Savièse, 9,10; 2. San-
tos Dania, Châteauneuf-Sion, 9,03; 3.
Bugnon Anaëlle, Châteauneuf-Sion,
9,00; 4. Maret Joëlle, Châteauneuf-
Sion, 8,96; 5. ex aequo Bumann Mu-
rielle, Sion-Fémina, et Joris Sandra,
Vollège, 8,86; 7. ex aequo Bétrisey
Tania, Ayent et Caprara Svenia, Sion-
Fémina, 8,83; 9. Roh Sabrina, Châ-
teauneuf-Sion, 8,76; 10. Bianco Laura,
Conthey, 8,66; 11. Follonier Melanie,
Ayent, 8,63; 12. Walpen Julie, Con-
they, 8,60; 13. Terrettaz Loriane, Vol-
lège, 8,53; 14. Luyet Vania, Savièse,
8,50; 15. Pitteloud Aline, Conthey,
8,43; 16. ex aequo Rausis Camille, Sa-
vièse, et Roten Morgane, Savièse,
8,40; 18. ex aequo Borry Kayleen,
Chamoson, et Bovay Caroline, Saint-
Gingolph, 8,36.
Test jeunesse 2 (corde et cer-
ceau): 1. Caprara Sabrina, Sion-Fémi-
na, 17,52; 2. Antonin Johanna, Con-
they, 17,42; 3. Rausis Pamela, Con-
they, 16,86; 4. Abel Sharonne, Saint-
Maurice, 16,83; 5. Varone Vanessa,
Savièse, 16,73; 6. ex aequo Jollien
Melanie, Conthey, et Schwery Marie,
Flanthey-Lens, 16,69; 8. ex aequo
Chaara Nora, Flanthey-Lens, et Maret
Audrey, Savièse, 16,66; 10. Chappot
Stéphanie, Martigny-Aurore, 16,62;
11. Crausaz Estelle, Châteauneuf-Sion,
16,60; 12. Bonvin Vanessa, Flanthey-
Lens, 16,59; 13. ex aequo Jollien Na-
thalie, Ayent, et Morard Samya,
Ayent, 16,29; 15. Garrido Estelle,
Conthey, 15,96; 16. Bovay Nathalie,

Saint-Gingolph, 15,72; 17. Henry Van-
nessa, Saint-Maurice, 15,36; 18. Ris-
caco Neuza, Saint-Maurice, 15,22.
Test jeunesse 3 (sans engin,
massues et balle): 1. Luyet Fanny,
Savièse, 26,99; 2. Morard Caroline,
Châteauneuf-Sion, 26,52; 3. Ballestra
Durga, Flanthey-Lens, 26,25; 4. Bon-
vin Laura, Flanthey-Lens, 26,22; 5.
Maggio Sabrina, Châteauneuf-Sion,
26,15; 6. Dessimoz Melanie, Château-
neuf-Sion, 25,99; 7. Dessimoz Carole,
Conthey, 25,69; 8. Pouget Vanessa,
Martigny-Aurore, 25,52; 9. Berset Cé-
line, Conthey, 25,39; 10. Roh Justine,
Conthey, 25,36; 11. Zuchuat Marie,
Savièse, 25,30; 12. Fournier Murielle,
Martigny-Aurore, 25,29; 13. Camus
Tifany, Châteauneuf-Sion, 24,86; 14.
Hominal Aurore, Saint-Gingolph,
23,73; 15. Moura Patricia, Flanthey-
Lens, 23,69; 16. Rossier Murielle,
Châteauneuf-Sion, 22,70.
Test actives 4 (sans engin, mas-
sues et balle): 1. Morisod José-
phine, Châteauneuf-Sion, 26,86; 2.
Millius Laurianne, Conthey, 26,82; 3.
Jollien Laure, Conthey, 26,76; 4. Héri-
tier Elima, Flanthey-Lens, 26,72; 5.
Crausaz Nathalie, Châteauneuf-Sion,
26,69; 6. De Souza Belinda, Conthey,
26,19; 7. Delavy Cindy, Vouvry, 26,12;
8. Udriot Virginie, Conthey, 25,75; 9.
Roh Jocelyne, Conthey, 25,55.
Test actives 5 (cerceau, ruban et
corde): 1. Gasser Karine, Flanthey-
Lens, 26,70; 2. Emery Clarisse, Flan-
they-Lens, 26,30; 3. Martenet Gaëlle,
Flanthey-Lens, 25.30; 4. Lecci Paola,
Châteauneuf-Sion, 25,10; 5. Duc Ca-
roline, Flanthey-Lens, 24,85.
Actives 6 (corde, ballon, sans en-
gin): 1. Morganella Melanie, Flan-
they-Lens, 27,22; 2. Nanchen Cindy,
Flanthey-Lens, 26,79.
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Martigny prend l'avantage
Les Octoduriens battent Cham 7-6 lors du match aller de la finale des play-offs de LNB.

Le  
premier match de la fi-

nale des plays-offs pour
l'ascension en LNA a

tourné en faveur des joueurs
Valaisans. En effet , les joueurs
de Fabien Gay et Dédé Rappaz
ont pris d'emblée les Zougois à
la gorge, pourtant donnés lar-
gement favoris, en imprimant
un rythme d'enfer dès le début
de la partie, si bien qu 'à la fin
du premier tiers temps, Marti-
gny comptait quatre buts
d'avance sur son adversaire. Au
deuxième tiers, un arbitrage
contestable permettait aux
joueurs locaux de revenir dans
la partie grâce aux nombreux

Martigny, en cas de victoire dimanche, sera sacré champion de
Suisse de LNB.

power-play que le corps arbi-
tral leur accordait. Malgré tout,
l'équipe emmenée par leur ca-
pitaine Alban Bitz restait soli-

Idd

daire et passait l'épaule à la
dernière minute grâce à Grego-
ry Dumas. Martigny mène
donc désormais 1-0 dans la sé-

PUBLICITÉ

rie mais rien n'est encore fait
car Cham, fort de ses six inter-
nationaux, n'a certainement
pas dit son dernier mot. En cas
de victoire dimanche prochain,
le SHC Martigny se verra attri-
buer le titre de champion de
Suisse de LNB et affrontera le
dernier club de LNA pour une
éventuelle promotion en LNA.

B

Red Bears Cham (14 1)

Martigny (5 02)

Note: terrain de Cham, 120 specta-
teurs.
Buts: 0-1 Maret (Bitz), 0-2 Besson,
0-3 Muchagato (Bender), 0-4 Michel-
lod (Maret), 1-4 Peter M. (Brunner,
Stuppan), 1-5 Maret (Dumas), 2-5

Brunner, 3-5 Stuppan, 4-5 Peter M.
(Walker), 5-5 Brunner, 5-6 Michellod,
6-6 Peter M. (Brunner, Stuppan), 6-7
Dumas.
Pénalités: 6 x 2 '  pour Cham, 1 1 x 2'
+ 2 x 10' (Rappaz, Michellod) + mé-
conduite de match (Michellod) pour
Martigny.
Fait spéciaux: 23e poteau de Mucha-
gato, 29e poteau de Dumas, 33e
transversale de Michellod.
Cham: Trunec, Mahler, Walker, Brun-
ner, Kretz, Roth, Hafliger, Butler, Peter
D., Peter M., Beiersdorfer, Bûcher,
Steinmann, Stuppan.
Martigny: Paccolat, Besson, Michel-
lod, Muchagato, Dumas G., Darbellay,
Perraudin, Maret, Rappaz, Bitz, Ben-
der, Monnet.
Prochain match: dimanche 18 mars, à
14 heures, au collège Sainte-Marie, à
Martigny.
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TENNIS DE TABLE

COUPE DE MARTIGNY Troisième titre d'affilée
Samuel Bianchi conserve son bien lors des championnats écoliers 2001.

Le Sporting
maître chez lui
¦ Samedi dernier, la salle de Si les jeunes Martignerains
Martigny Ville a abrité le désor- se sont imposés par équipes, ils
mais traditionnel rendez-vous n 'ont pu prendre qu'une seule
des jeunes lutteurs, la coupe de fois la première place, grâce à
Martigny, 26e du nom. Le Spor- Roland Sarrasin en 38 kg. Trois
ting a remporté le classement deuxièmes places, en 28 kg, Va-
par équipes avec 133 points, de- lentin Sarrasin, en 30 kg, Valen-
vant Belp 102 et Domdidier 89. tin Bisco et en 59 kg, Nicolas
Suivent dans l'ordre Schattdorf , Vouilloz. Pour compléter, ajou-
Sense, Illarsaz, Conthey et Olten. tons-y les 4es places de Patrick
Au total 98 jeunes lutteurs se Duay en 28 kg et de Thomas Te-
sont affrontés tout au long de la desco en 30 kg. A signaler en-
journée , très bien organisée par core au bénéfice du club d'Illar-
le club octodurien. Il faut dire , saz, les victoires de David Jollien
qu'à Martigny on est rôdé dans dans la catégorie des 42 kg et
le domaine, et que, cet été, il y Patrick Vieux en 85 kg.
aura d'autres rendez-vous plus
denses à mettre sur pied, com- Ce week-end se disputeront
me les mondiaux vétérans ainsi à Oberriet les championnats
que les mondiaux juniors fémi- suisses juniors de lutte libre,
nins. PAR

ART MARTIAL

SWISS YOSEIKAN CUP

Chablaisiens médailles
samedi 3 mars à Grô- bronze. Enfin , Mai Khanh Le

¦ Samedi, le club de Montreux trois représentants montheysans -_-_-_¦ ne, Samuel Bianchi de reste toujours en bronze comme
a organisé la 2e Swiss Yoseika Oreiller Valentin, Rippa Nathan sion a été le joueur de la jour- en 2000 mais en montant d'une
Cup de la saison. Une soixantai- et Zyba Malic sont tous neuviè- nge en conservant son titre en catégorie en filles 1. Le club or-
ne d'athlètes ont participé à mes. Dans la catégorie dames, garçons 2 pour la troisième an- ganisateur, compte pour sa part
cette rencontre et les Chablai- nos deux représentantes cha- née consécutive. Ce Sédunois quatre médailles dont le superbe
siens ont remporté plusieurs blaisiennes Lange Elodie d'Aigle âgé de 11 ans et demi a large titre en filles 1 de Karine Antille.
médailles. La Montreusienne et Ouistiti Solange de CoUom- ment dominé sa mé . m ne Tous les .champions cantonaux

S
S
,o«m T[ A 

(£Umee bey se classent sePQeraes- perdant pas le moindre set. Sion f
ont défendre les codeurs va-

1987-1988) prend la deuxième En ligue C (de 9e à 5e kvul accroche aussi du bronze nar Cannes a Dudingen (FR) , le di-
place suivie par Girod Larry et c . ™ 11J

^
e, L [f ^ e, a be KyuJ accroÇne . aussi du bronze P** h {

Caserta Anthony du club de Col- Scheibler Robin d Aigle rempor- son équipe formée de Tama J
lombey qui prennent respective- te la medaj Ue de bronze et Far- Lucchesi et d'Adrien Putallaz. Plonn s

ment la troisième et quatrième qUe* D™d t mf   ̂  ̂
Anth

°
ny 

VeUthey d °rSier6S a C'est à Chexbres' le diman"
places. Oguey David (Aigle) sep- ^meme- ™ 

LNB la victoire est p0Ur sa part réalisé le doublé en cne n mars que les meilleures
tième exa equo avec Aita Leyla revenu

^
a lonu

Ç J 0Vlca 
de

^

on
" remportant le titre en garçons 1 équipes des trois cantons se

(Montreux) huitième Zyba Malic trera et la troisième place a But- ainsi que par équipes avec Bru- sont affrontées. Les Valaisans
(Monthey). Dans la catégorie e YannicK de collombey. n0 Emonet. Collombey-Muraz ont dominé les débats en gla-
1989-1990, le seul représentant Rendez-vous est déjà pris ne repart pas bredouille puisque nant les trois premières places
du club de Collombey, Magnin pour le championnat de Suisse ses filles ramènent trois médail- dans la première catégorie. La
Gabriel se classe septième. Les qui aura lieu à Aigle le 12 mai. les. Grâce à Coralie Gavillet, qui hiérarchie est demeurée la mê-

Championnats valaisans OJ à Zermatt
¦ Près de 150 jeunes skieurs se Vercorin, 1*00"26; 9. Vernay Jasmine, _--j r - -.— - me, Anzère-Ayent, 49"83; 3. Métrail- res-Arolla, 53"62; 7. Bournissan Ke-
sont retrouvés, le week-end der- Reppaz Grand-Saint-Bernard , T00"32; ~_3;5_g4¦.¦»* ÏM«HWnM * ' _̂__ ler Igor, Nax, 50"45; 4. Moix Nicolas, vin, Les Haudères-Arolla, 53"80; 8.
nipr m, r,\ 0A Hn r.n™ nn,„- 1 °- Avanthay Muriel, Champéry, Bfff.j t iimr" f̂- î rV &_n__ J--0I ' Vex-Les Collons-Thyon, 51 "29; 5. Tra- Heinzi Timothey, Crans-Montana ,
iii ei, au pieu uu cervin uuur .,„„„-, , ¦ '_. . , . I UU 5b,
participer aux championnats va- Garçons 0J ,., Neurohr A|exandrei
laisans de géant et de slalom. La Brentaz-Vercorin, 58"32; 2. Bru-

Les filles et les garçons ré- chez Jacky, Alpina Verbier, 59"04; 3.
partis en quatre catégories: OJ 1 Walpen Kevin, Eggishorn-Fiesch,
(1988-1989) et OJ 2 (1986-1987), 1 '00"23; 4. Bortis Fabrice, Riederalp,
se sont disputés huit titres can- } ' 00'' S3 ' 5;, n??,sn

anç°n 
n
Dany' Crans"

_ y . , . ___ Montana, 1 01 08; 6. Depierraz Ma-
tonaux. Ceux-ci furent repartis thias_ A|pina Verbieri rof 14; 7, Du-
équitablement entre le Haut et bois Lionel, Alpina Verbier, 1'01"19;
le Valais romand; 4 à chaque ré- 8. Luisier Frédéric, Bagnes, 1 '01 "29;
gion linguistique. 9; _ B_uduban Arnaud, Conthey,

Chez les filles, les titres de i.01 29- ]__ .¦_ ,, . , ._ . . . .
championnes valaisannes sont Garçons OJ a 1. Aebi Frédéric Albi-_a j. " "*^ , ..  ̂ OU111- nen-Torrent, 55 3; 2. Amacker Adrian,
revenus a Stéphanie Abgottspon jungholz-Eischoll, 56"47; 3. Praz Yan-
et Elisa Spring en géant, et à Sa- nick, Vétroz, 57"11; 4. Oreiller Ami, De gauche à droite: Sabrina Bétrisey, Usa Spring, Stéphanie
brina Bétrisey et Javine Métrail- Alpina Verbier, 57"32; 5. Poletti Gu- Abgottspon, Javine Métrailler, Frédéric Aebi, Alexandre Neurohr. m
ler en spécial. glielmo, La Lienne Icogne, 57"48; 6.

Le week-end a été favorable Eg3en Nils. Zermatt, 57**87; 7. ex ae- Garçons oj 1:1. Neurohr Alexandre, lène, 51 "17; 3. Kuonen Léa, Rando-
à Alexandre Neurhor de Verco- i

U°Pp„n
enf?anrin jL ^n W^' La Brentaz-Vercorin, 1'36**50; 2. Paris gne, 51 "74; 4. Barmaz Coralie, Anni-

rin et à Frédéric Aebi qui furent MudT Diego La L'Anne Icogne ,Ma"ue!' Rich?Pe"-.Bell«? 1'1' V™?% v'er' J
51 "̂ .S- Dessimoz Françoise,

ra™_c ,i,, mninn[ ^n,i.̂ »Mv co» _ o m D i t «JI T i AI • 3' Dep erraz Math as, A p na Verb er, Conthey, 1'07**22; 6. Thut sabe a,sacrés champions dans les deux 58 33; 10. Bylehn Michael, Alpina r40„g4; 4 Theux '«J--,, Reppa ' crans-Montana, 1*08"57.
disciplines. vernier, ba 4a. Grand-Saint-Bernard, 1'40**71; 5. Wal- Garçons 1992: 1. Rochat Marc,

sla,om pen Kevin, Eggishorn-Fiesch, 1'40**87; Crans-Montana, 50"07; 2. Bouduban
Géant Filles OJ 1: 1. Bétrisey Sabrina, La 6. Amacker Richard, Nendaz, 1*41 "59; Yann, Conthey, 51 "13; 3. Bournissen
Filles OJ 1: 1. Abgottspon Stefanie, Brentaz-Vercorin, 1'40**29; 2. Werlen 7. Dubois Lionel, Alpina Verbier, Kevin, Les Haudères-Arolla, 52"53; 4.
Staldenried-Gspon, 1'10** 48; 2. Wer- Rashel, Brandegg-Bûrchen, 1 '40**60; 1*42"96; 9. Oulevay Steven, Arpettaz, Moulin David, Saint-Martin, 53"83; 5.
len Rashel, Brandegg-Bûrchen, 3. Vaudan Stéphanie, Saxon, 1'44**10; 1'45**03. Duc Kevin, Anniviers, 53"84; 6. Pan-
1'02**27; 3. Oreiller Aimée, Alpina 4. Oreiller Aimée, Alpina Verbier, Garçons OJ 2: 1. Aebi Frédéric, Albi- natier Hervé, Nax, 54"41; 7. Gaspoz
Verbier, 1'03**12; 4. Beytrison Audrey, 1*44"51; 5. Beytrison Audrey, Evo- nen-Torrent, 1*30"20; 2. Bùchi Ro- Bastien, Les Haudères-Arolla, 55"44;
Evolène, 1*03"0; 5. Bétrisey Sabrina, lène, 1'45** 19; 6. Margelist Alexandra, main, Alpina Verbier, 1*32"55; 3. 8. Heinzi Thimothey, Crans-Montana,
La Brentaz-Vercorin, 1 '03**62; 6. Pel- Staldenried-Gspon, 1 '45**96; 7. Pellis- Amacker Adrian, Jungholz-Eischoll, 55"54; 9. Forte Lorenzo, Randogne,
lissier Nancy, Bagnes, 1'03**78; 7. Gil- sier Nancy, Bagnes, 1'46**05; 8. Du- 1*33"34; 4. Perren Dario, Zermatt, 56"94; 10. Antonin Steve, Zanfleuron,
lioz Sandrine, Rosablanche, 1'03**81; mas Clémence, Grimentz, 1'46**81 . 1 '33**47; 5. Schmutz Roman, Albinen- 58"71.
8. Jean Justine, Anzère-Ayent, Filles OJ 2: 1. Métrailler Javine, Nen- Torrent, 1 '33**56; 6. Eyer Dario, Klae- Filles 1991: 1. Constantin Sarah, An-
1*03"85; 9. Favre Natacha, Grône, daz, 1*32"21; 2. Perren Daniela, Zer- na Termen, 1'34**39; 8. Aufdenblatten niviers, 50"58; 2. Givel Margaux, An-
1'04**21; 10. Vaudan Stéphanie, matt, 1*34"37; 3. Bumann Nicole, Al- Sëmi, Zermatt, 1'34**91; 8. Mudry zère-Ayent, 52"37; 3. Solioz Alicia,
Saxon, 1'04**38. lalin Saas-Fee, 1 '36**12; 4. Crettenand Diego, La Lienne Icogne, 1 '35**78; 9. Anniviers, 54"67; 4. Ravaz Maude,
Filles OJ 2: 1. Spring Lisa, Gemmi Maude, Rosablanche, 1 '36**21; 5. Besénçon Loïc, Crans-Montana, Grône, 56"05; 5. Staub Laura, Vétroz,
Loèche-les-Bains, 57"23; 2. Char- Crettenand Annick, Arpettaz, 1'36**91; 1*37 "31; 10. Oreiller Ami, Alpina Ver- 56"60; 6. Métrailler Laura, Evolène,
bonnet Elisa, Arpettaz, 57"70; 3. Per- 6. Meier Liv, La Lienne Icogne, bier, 1 '38**13. 56"74; 7. Theytaz Wendy, Vétroz,
ren Isabelle, Zermatt, 58"94; 4. Bu- V38"05; 7. Spring Lisa, Gemmi Loè- _ . 58"00; 8. Zanoni Caroline, Crans-
mann Nicole, Allalin Saas-Fee, 59"05; che-les-Bains, 1'38**15; 8. Avanthay T>"î'sf . 

e" . Montana, 58"39; 9. Schmid Aline,
5. Perren Daniela, Zermatt, 59"13; 6. Muriel, Champéry, 1*38"95; 9. Grand au valais central Venthône, 59"57; 10. Forte Natacha,
Nucera Elisa, Mattmark, 59"50; 7. Virginie, Crans-Montana, 1'39*79; 10. Slalom - Première course Randogne, 1*02" 58.Nucera Elisa, Mattmark, 59"50; 7. Virginie, Crans-Montana, 1'39*79; 10. 5lalom - Première course Randogne, 1*02** 58.
Crettenand Maude, Rosablanche, Bétrisey Jessica, La Brentaz-Vercorin, Filles 1992: 1. Marti Sandy, Venthô- Garçons 1991: 1. Gaspoz Vincent,
59"52; 8. Bétrisey Jessica, La Brentaz- 1*40"78. ne, 51 "11; 2. Métrailler Karen, Evo- Evolène, 46"85; 2. Cerdeira Guillau-

Septante-deux écoliers ont participé à cette manifestation.

ors des finales canto- remporte la catégorie filles 2. Sa
nales des champion- partenaire de club, Johanna
nats écoliers 2001 du Bordier arrache la médaille de
c.moHi Q mîir- à Clrn. hrnn7fi Fnfin Mai TChanh T P

SKI ALPIN

De gauche à droite: Sabrina Bétrisey, Lisa Spring, Stéphanie

me qu'aux finales valaisannes than, Stalden; 3. Venetz Silvan, Stal-
avec: premier Orsières, deuxiè- g «ogs-aosiM»- 1me Saint-Léonard et troisième ™"* l_ V .S. . TlLl;_ ., , Antille Karine, Grone; 2. Gsponer
Zermatt. Nos représentants chanta|( Sta|den; 3_ Le Mai Khanh|
n'ont laissé que des miettes Collombey; 4. Forclaz Claire, Grône.
pour les Vaudois avec Rolle qua- Filles 2 (1.7.1988-30.6.1991): 1.
trième. Dans la deuxième caté- Gavillet Coralie. Collombey; 2. Pochon
gorie, Sierre s'est imposé devant [ff .

ca> Martigny; 3 Keller Chantal,
2 „ _ ..., , „f. _,„. . Stalden; 4. Bordier Johanna, Collom-
Rolle et Villars-sur-Glane. Fehci- |--y
tarions à nos graines de cham- Filles 3 (1.7.1991): 1. Keller Sabrina,
pions. Baltschieder.

Equipes 1 (1.7.1986-30.6.1988): 1.
Orsières 1 (Veuthey Anthony + Emo-
net Bruno); 2. Saint-Léonard 1 (Zen-
hâusern Patrick + Tavernier Jérôme +

Garçons 1 (1.7.1986-30.6.1988): 1. Amos Jonathan); 3. Zermatt 1 (Kauri-
Veuthey Anthony, Orsières; 2. Zen- novic Slaven + Burgener Nicolas); 4.
hausern Patrick, Saint Léonard; 3. Mil- Euseigne 1 (Gaspoz Arnaud + Simon
lius Joël, Icogne; 4. Kaurinovic Slaven, Camille).
Zermatt. Equipes 2 (1.7.1988): 1. Sierre 2
Garçons 2 (1.7.1988-30.6.1991): 1. (Genoud Christian + Viala Boris); 2.
Bianchi Samuel, Sion; 2. Genoud Stalden 2 (Kalbermatter Dominique +
Christian, Mollens; 3. Vial Boris, Ven- Abgottspon Dominic); 3. Sion 1 (Luc-
thône; 4. Giroud Quentin, Grône. chesi Tania + Putallaz Adrien); 4. Grô-
Garçons 3 (1.7.1991): 1. Barman ne 1 (Giroud Quentin + Portmann
Michael, Martigny; 2. Venetz Jona- Adrien + Oggier Robin).

me, Anzère-Ayent, 49"83; 3. Métrail- res-Arolla, 53"62; 7. Bournissan Ke-
ler Igor, Nax, 50"45; 4. Moix Nicolas, vin, Les Haudères-Arolla, 53"80; 8.
Vex-Les Collons-Thyon, 51 "29; 5. Tra- Heinzi Timothey, Crans-Montana,
velletti Léonard, Anzère-Ayent, 51 "72; 54"63; 9. Forte Lorenzo, Randogne,
6. Sierro Vincent, Euseigne, 52"19; 7. 55"40; 10. Moulin David, Saint-Mar-
Coppey Justin, Vétroz, 52"63; 8. Tra- tin, 57"26.
velletti José, Anzère-Ayent, 52"75; 9. Filles 1991: 1. Constantin Sarah, An-
Nyffenegger Marco, Arpetazz, 53"46; niviers, 50"97; 2. Givel Margaux, An-
10. Durand Lionel, Crans-Montana, zère-Ayent, 52"05; 3. Lochmatter Na-
53"66. thalie, Les Haudères-Arolla, 52"53; 4.
Filles 1990: 1. Beytrison Aurélie, Angelone Anaïs, Arpettaz, 52"57; 5.
Evolène, 46"58; 2. Mariéthoz Leila, Solioz Alicia, Anniviers, 54"41; 6. Ra-
Arpettaz, 48"02; 3. Rumpf Eisa, Evo- vaz Maude, Grône, 55"18; 7. Theytaz
lène, 48"82; 4. Gaspoz Emilie, Les Wendy, Vétroz, 57"28; 8. Zanoni Ca-
Haudères-Arolla, 51 "14; 5. Rey Mélo- roline, Crans-Montana, 57"42; 9.
die, Icogne, 51 "50; 6. Tretto Mylène, Staub Laura, Vétroz, 57"59; 10. Mé-
Randogne, 52"28; 7. Bruttin Carola- trailler Laura, Evolène, 57"69.
ne, Grône, 52"36; 8. Hostettler Katia, Garçons 1991: 1. Massy Raphaël,
Evolène 54"41; 9. Bornet Céline, Nen- Anniviers, 47"44; 2. Métrailler Igor,
daz, 54*73; 10. Fournier Inès, Vex-Les Nax, 49"86; 3. Sierro Vincent, Eusei-
Collons-Thyon, 54"95. gne, 49"97; 4. Cerdeira Guillaume,
Garçons 1990:1. Gaspoz Dany, Evo- Anzère-Ayent, 51 "07; 5. Travelletti
lène, 45"55; 2. Rochat Alexandre, Léonard, Anzère-Ayent, 51 "14; 6.
Crans-Montana, 46"49; 3. Bouduban Moix Nicolas, Vex-Les Collons-Thyon,
Colin, Conthey, 50"60; 4. Vuignier Ni- 51 "83; 7. Durand Lionel, Crans-Mon-
colas, Crans-Montana, 50"71; 5. Mé- tanaj 52"22; 8. Travelletti José, Anzè-
trailler Christopher, Evolène, 52"54; re-Ayent, 52"46; 9. Fumeaux Julien,
6. Gandoulf Michael, Grimisuat, Sanetsch, 52"47; 10. Nyffenegger
52"93; 7. Chevrier Laurent, Evolène, Marco, Arpettaz, 53"45.
53**37; 8. Dessimoz Yvan, Conthey, Fi||es 1990: 1. Beytrison Aurélie,
53 88; 9. Varidel Christophe, Crans- Evo|ènei 47"29; 2. 2. Mariéthoz Leïla,
Montana, 53 99; 10. Bovier Yvan, Arpettaz, 48**48; 3. Rumpf Eisa, Evo-
Evolene, 54 27. |èn6| 49"70; 4 Gaspoz Emi|iej Les
Deuxième course Haudères-Arolla, 50"24; 5. Rey Mélo-
Filles 1992: 1. Barmaz Coralie, Anni- die, Icogne, 50*75; 6. Tretto Mylène,
viers, 48"63; 2. Bournissen Célia, Les Randogne, 52"37; 7. Comola Silvai,
Haudères-Arolla, 50"88; 3. Marti San- Crans-Montana, 52"78; 8. Hostettler
dy, Venthône, 50"98; 4. Kuonen Léa, Katia, Evolène, 53"39; 9. Rosset Es-
Randogne, 51 "50; 5. Métrailler Karen, thelle, Randogne, 53"63; 10. Bornet
Evolène, 52"37; 6. Genolet Âmandine, Céline, Nendaz, 54"42.
Grône, 53"47; 7. Rosset Maude, Ran- Garçons 1990: 1. Gaspoz Dany, Evo-
dogne, 54"16; 8. Corola Eugénia, lène, 46"11; 2. Rochat Alexandre,
Crans-Montana, 59"81; 9. Bovier Ta- Crans-Montana, 47"02; 3. Bouduban
mara, Vex-Les Collons-Thyon, 59"90; Colin, Conthey, 48"79; 4. Ribeiro Da-
10. Dessimoz Françoise, Conthey, vid, Anniviers, 49"45; 5. Vuignier Ni-
1 '02**78. colas, Crans-Montana, 49"55; 6. Che-
Garçons 1992: 1. Mercier Robin, An- vrier Laurent, Evolène, 52"15; 7. Gan-
niviers, 49"36; 2. Rochat Marc, Crans- doulf Michael, Grimisuat, 52"55; 8.
Montana, 49"92; 3. Bouduban Yann, Perruchoud Evan, Anniviers, 53"41; 9.
Conthey, 51 "00; 4. Pannatier Hervé, Dessimoz Yvan, Conthey, 53"65; 10.
Nax, 51 "65; 5. Duc Kevin, Anniviers, Bournissen Nicolas, Les Haudères-
52"35; 6. Gaspoz Bastien, Les Haudè- Arolia, 53"74.

LUTTE



Sept fois de l'or
Samuel Schmid a marqué de son empreinte les championnats valaisans d'hiver

Zumthurm. OW88. 35*74. et moins: 1. Maik Nakic. CNCM

Ce  

week-end ont eu
lieu à Sierre les
championnats d'hi-
ver 2001 de natation.
Plus de sept cents

départs avec deux cents nageurs
des huit clubs affiliés ont dé-
montré que la natation valaisan-
ne est en plein essor.

Organisés par le Club de
natation de Sierre, ces concours
ont été largement dominés par
les clubs de Sion, Monthey, Sier-
re et Oberwallis, mais les jeunes
équipes de Montana et de Mar-
tigny ne sont pas loin des pre-
miers.

Sur le plan Individuel, Sa-
muel Schmid, du CN Sion a réa-
lisé un très bon exploit et totali-
sé sept victoires. Il s'est imposé
sur 50 m, 100 m, 200 m brasse,
sur 50 m, 100 m, libre ainsi que
sur 200 m 4-nages et 50 m dau-
phin. François Brunner, égale-
ment du même club a obtenu
trois victoires. Il s'est imposé sur
100 m dos, 100 m dauphin et
200 m libre.

Du côté des filles , les Sédu-
noises Camille Ferro et Lilly
Mayoraz ont démontré un très
bon niveau. Camille s'est impo-
sée sur 50 m, 100 m brasse, sur
100 m libre et 200 m 4-nages. La
talentueuse Lilly Mayoraz a tota-
lisé cinq victoires. Elle s'est im-
posée sur 50 m, 100 m ds, sur
50 m, 100 m dauphin et 200 m
Ubre.

Les prochains rendez-vous
des jeunesses seront le Crité-
rium romand espoirs d'hiver au
Grand-Lancy, les 17 et 18 mars
et le championnat romand d'hi-
ver le 31 mars et ler avril à
Fiesch. Christian Staehli

Sion, 1'13"11; 2. Maurin Turrian,
Martigny, 1 '21 "42; 3. Alan Me Carri-
ty, OW88, 1'12**62. Catégorie gé-
nérale: 1. François Brunner, Sion,
1'09**53; 2. Michael Klay, CNM,
1*09"80; 3. Steve Freiburghaus, Sion,
1*13**11-
100 m dos dames, 10 ans et
moins: 1. Kristel Freiburghaus, Sion,
2'00"21; 2. Mégane Perrin, CNPS,
2'13"81. 11-12 ans: 1. Lucie Staehli,
Martigny, 1'27**62; 2. Layla Barras,
CNCM, 1'27**64; 3. Stéphanie Willi-
ner, CNCM, 1'30**07. 13-14 ans: 1.
Valentine Loye, CNS, 1'19"50; 2. Mar-
lène Ruppen, CNS, 1'22**88; 3. Carole
Westhoff, CNCM, 1 '27**54. 15-16
ans: 1. Lilly Mayoraz, Sion, 1'13**93;
2. Daniela Zumthurm, OW88,
1'18**98; 3. Carmen Blatter, Sion,
1*20"86. Catégorie générale: 1.
Lilly Mayoraz, Sion, 1*13**93; 2. Ca-
mille Ferro, Sion, 1'14**92; 3. Fabien-
ne Hermann, CNS, 1'17**07.
100 m brasse messieurs, 10 ans
et moins: 1. Maik Nakic, CNCM,
1*50"95. 11-12 ans: 1. Petar Marin-
kovic, CNM, 1*42"68; 2. Benjamin Le
Maguet, CNM, 1*14"15; 3. Jorden
Perrin, CNPS, 1'47**86. 13-14 ans: 1.
Sébastien Zufferey, CNS, 1'23**13; 2.
Ludovic Sierro, Sion, 1'28**07; 3. Gaé-
tan Donatti, CNS, 1*32"15. 15-16
ans: 1. Philippe Nunes, Martigny,
1 '22**11; 2. Steve Freiburghaus, Sion,
T23"67; 3. Maurin Turrian, Martigny,
1 '30**48. Catégorie générale: 1.
Samuel Schmid, Sion, 1*1 1 "64; 2.
Yves Marclay, CNM, 1'13**48; 3. Lau-
rent Brunner, Sion, 1'18**01.
100 m brasse dames, 10 ans et gorie générale: 1. Lilly Mayoraz,
moins: 1. Kristel Freiburghaus, Sion, Sion, 1'13**37; 2. Barbara Widmer,
2'02"69; 2. Nadège Clément, CNPS, Sion, T18"88; 3. Carmen Blatter,
2'14"74. 11-12 ans: 1. Valérie Fros- Sion, 1*21 "05.
sard, CNS, 1 '33**15; 2. Delphine Bar- 50 m dos messieurs, 10 ans et
ras, Martigny, 1'33**58; 3. Marlène moins: 1. Maik Nakic, CNCM, 48"33;
Clément, CNPS, 1*38"10. 13-14 ans: 2. Valentin Gaudry, Martigny, 55"97;
1. Aurélie Frossard, CNS, 1'29**30; 2. 2. Sébastien Mooser, OW88, 1'10**82.
Norilène Jordan, Martigny, T30"65; 11-12 ans: 1. Petar Marinkovic,
3. Sabrina Bruchez, Sion, 1'33**80. CNM, 44"51; 2. Benjamin Le Maguet,
15-16 ans: 1. Daniela Zumthurm, CNM, 44"62; 3. Jorden Perrin, CNPS,
OW88, 1'26**65; 2. Claudia Schmid, 48"29. 13-14 ans: 1. Jean-Marc
OW88, 1*29"85; 3. Angela Escher,
0W88,1 '35**00. Catégorie généra-
le: 1. Camille Ferro, Sion, 1*21 "50; 2.
Daniela Zumthurm, OW88, 1'26**65;
3. Aurélie Frossard, CBS, 1 '29**30.
200 m libre messieurs, catégorie
générale: 1. François Brunner, Sion,
2'09"21; 2. Samuel Schmid, Sion,
2'13"45; 3. Michael Klay, CNM,
2'18"89.
200 m libre dames, catégorie gé-
nérale: 1. Lilly Mayoraz, Sion,
2'20"45; 2. Stéphanie Grassi, CNCM,
2'26"28; 3. Carmen Blatter, Sion,
2*28"07.
200 m 4-nages messieurs, caté-
gorie générale: 1. Samuel Schmid,
Sion, 2'24"13; 2. François Brunner,
Sion, 2'30"05; 3. Laurent Brunner,

Sion, 2*31 "82.
200 m 4-nages dames, catégorie
générale: 1. Camille Ferro, Sion,
2'38"57; 2. Brigitte Mayoraz, Sion,
2'48"78; 3. Daniela Zumthurm,
OW88, 2'49"17.
4 x 60 m libre dames, 12 ans et
moins: 1. CNCM 1, CNCM, 2'33"63;
2. CB Portes-du-Soleil, CNPS,
2'53"40.
4 x 50 m libre messieurs, caté-
gorie générale: 1. Sion 1, Sion,
1'49**47; 2. CNM 1, CNM, 1*51 "21; 3.
CNCM 1, CNCM, 2'06"71.
4 x 50 m libre dames, catégorie
générale: 1. Sion 1, Sion, 2'02"19;
2. OW88 1, OW88, 2'06"47; 3. CNCM
1, CNCM, 2*11 "92.
100 m dauphin messieurs, 11-12
ans: 1. Petar Marinkovic, CNM,
1'46**42. 13-14 ans: 1. David Gasser,
CNS, 1*27"28; 2. Maxime Pataroni,
CNM, 1 '28**63; 3. Reto Schumacher,
OW88, 1'32**63. 15-16 ans: 1. Philip-
pe Nunes, Martigny, 1 '09**25; 2. Do-
manico Mamone, CNM, 1'19"95. Ca-
tégorie générale: 1. François Brun-
ner, Sion, 1'03**92; 2. Samuel schmid,
Sion, 1*04"86; 3. Yves Marclay, CNM,
1 '08**46.
100 m dauphin dames, 11-12
ans: 1. Fabienne Westhof, CNCM,
1*32"48; 2. Layla Barras, CNCM,
1 '42**39. 13-14 ans: 1. Marlène Rup-
pen, CNS, 1*24"00; 2. Lynn-Marie
Brigger, OW88, 1'24**26; 3. Angela
Gruber, OW88, 1'25**93. 15-16 ans:
1. Lilly Mayoraz, Sion, 1 '13**37; 2.
Barbara Widmer, Sion, T18"88; 3.
farmpn Rlattpr Sinn 171 "05 Caté-

Staehli, Martigny, 36"95; 2. Ludovic
Sierro, Sion, 38"50; 3. Mathieu Bri-
guet, Sion, 39"45. 15-16 ans: 1. Ste-
ve Freiburghaus, Sion, 34"18; 2. Do-
menico Mamone, CNM, 36"41; 3.
Maurin Turrian, Martigny, 36"49. Ca-
tégorie générale: 1. Michael Klay,
CNM, 32"25; 2. François Brunner,
Sion, 32"72; 3. Romain Lapaire,
OW88, 33"86.
50 m dames, 10 ans et moins: 1.
Tania Pinho, Martigny, T01"88; 2. '
Morgane Perrin, CNPS, 1'02**31; 3.
Nadège Clément, CNPS, 1*12"4.
11-12 ans: 1. Lucie Staehli, Martigny,
40"62; 2. Stéphanie Williner, CNCM,
40"64; 3. Layla Barras, CNCM, 41 "69.
13-14 ans: 1. Valentine Loye, CNS,
37"16; 2. Sabrina Bruchez, Sion,

Le podium du 50 mètres dauphin. De gauche à droite: Romain
Lapaire, Samuel Schmid et François Brunner. i_.

39"87; 3. Aurélie Morard, Sion, 2. Camille Ferro, Sion, 29"38; 3. Lilly
40"97. 15-16 ans: 1. Lilly Mayoraz, Mayoraz, Sion, 29"56.
Sion, 34"66; 2. Daniela Zumthurm, 4 x 50 m 4-nages dames, 12 ans
OW88, 35"74; 3. Carol Rothenfluh, et moins: 1. CNCM 1, 2'53"48"; 2.
OW88, 38 *11. Catégorie générale: CN Portes-du-Soleil, CNPS, 3'17"93;
1, Lilly Mayoraz, Sion, 34"66; 2. Ca- 3. Martigny 1, Martigny, 3'19"16.
mille Ferro, Sion, 34"91; 3. Daniela 50 m dauphin messieurs, 10 ans

50 m brasse messieurs, catégo- 48"5. 11-12 ans: 1. Petar Marinkovi
rie générale: 1. Samuel Schmid, CNM, 44"29; 2. Jorden Perrin, CNPS
Sion, 2'38"62; 2. Laurent Brunner, 46"05; 3. Brian weber, CNM, 53"67
Sion, 2'46"01; 3. Yves Marclay, CNM, 13-14 ans: 1. David Gasser, CNS
2*47"36. 36**97; 2. Bertrand Gollut, CNM
200 m brasse dames, catégorie 37"55; 3. Maxime Pataroni, CNM
générale: 1. Fabienne Hermann, 38"45. 15-16 ans: 1. Philippe Nunes
CNS, 3*1 1 "19; 2. Aurélie Frossard, Martigny, 30"85; 2. Steve Freibug
CNS, 3'13"37; 3. Rahel Senggen, haus, Sion, 33"62; 3. Domenico Ma
Sion, 3*14"56. mone, CNM, 33"85. Catégorie gé
50 m libre messieurs, 10 ans et nérale: 1. Samuel Schmid, Sion
moins: 1. Maik Nakic, CNCM, 40"33; 28"75; 2. François Brunner, Sion
2. Valentin Gaudry, Martigny, 46"59; 28"78; 3. Romain Lapaire, OW88
3. Sébastian Mooser, OW88, 57"27. 30"68.
11-12 ans: 1. Petar Marinkovic, 50 m dauphin dames, 11-12 ans
CNM, 35"62; 2. Jorden Perrin, CNPS, 1. Fabienne Westhoff, CNCM, 39"22
35"80; 3. Benjamin Le Maguet, 2. Valérie Frossard, CNS, 40"66; 3
37"01 . 13-14 ans: 1. Sébastien Zuf- Stéphanie Willner, CNCM, 45"64
ferey, CNS, 30"13; 2. Ludovic Sierro, 13-14 ans: 1. Lynn-Marie Brigger
Sion, 31 "88; 3. Gaétan Donati, CNS, OW88, 36"89; 2. Alyssa Reber
32"11. 15-16 ans: 1. Philippe Nunes, CNCM, 37**00; 3. Angela Gruber,
Martigny, 27"85; 2. Steve Freiburg- OW88, 37"55. 15-16 ans: 1. Lilly
haus, Sion, 28"02; 3. Domenico Ma- Mayoraz, Sion, 33"16; 2. Barbara
mone, CNM, 28"47. Catégorie gé-
nérale: 1. Samuel Scmid, Sion,
24"94; 2. François Brunner, Sion,
26"17; 3. Michael Klay, CNM, 26**90.
50 m libre dames, 10 ans et
moins: 1. Kristel Freiburghaus, Sion,
46"39; 2. Lea Imhof, OW88, 54"96;
3. Nadège Clément, CNPS, 55*7.
11-12 ans: 1. Valérie Frossard, CNS,
34"64; 2. Layla Barras, CNCM, 34"65;
3. Rosanna Mamone, CNM, 35"39.
13-14 ans: 1. Alyssa Reber, CNCM,
31 "61; 2. Valentine Loye, CNS,
31 "67; 3. Sabrina Bruchez, Sion,
32"11. 15-16 ans: 1. Daniela Zum-
thurm, OW88, 29"22; 2. Lilly Mayo-
raz, Sion, 29"56; 3. Carol Rothenfluh,
OW88, 30"72. Catégorie générale:
1. Daniela Zumthurm, OW88, 29"22;

Widmer, Sion, 35"41; 3. Daniela Zum-
thurm, OW88, 35"56. Catégorie gé-
nérale: 1. Lilly Mayoraz, Sion, 33"16;
2. Camille Ferro, Sion, 34"74; 3. Bri-
gitte Mayoraz, Sion, 35"05.
200 m dos messieurs, catégorie
générale: 1. Michael Klay, CNM,
2*41 "13; 2. Daniel Nakic, CNCM,
2'46"16; 3. Alan Me Garrity, OW88,
2'48"63.
200 m dos dames, catégorie gé-
nérale: 1. Valentine Loye, CNS,
2'43"58; 2. Fabienne Hermann, CNS,
2'47"99; 3. Stéphanie Grassi, CNCM,
2'54"21.
50 m brasse messieurs, 10 ans et
moins: 1. Maik Nakic, CNCM, 50"56;
2. Valentin Gaudry, Martigny, 58"60;
3. Sébastian Mooser. OW88. 58"76.

11-12 ans: 1. Benjamin Le Maguet,
CNM, 47"90; 2. Petar Marinkovic,
CNM, 47"96; 3. Philipp Jossen,
OW88, 51 "86. 13-14 ans: 1. Sébas-
tien Zufferey, CNS, 37"97; 2. Ludovic
Sierro, Sion, 40"46; 3. Gaétan Donati,
CNS, 41 "69. 15-16 ans: 1. Philippe
Nunes, Martigny, 37"80; 2. Steve
Freiburghaus, Sion, 39"33; 3. Maurin
Turrian, Martigny, 41 "16. Catégorie
générale: 1. Samuel Schmid, Sion,
32"68; 2. Yves Marclay, CNM, 33"12;
3. Laurent Brunner, Sion, 35"01.
50 m brasse dames, 10 ans et
moins: 1. Tania Pinho, Martigny,
59"22; 2. Lea Imhof, OW88, 1'02"22;
3. Nadège Clément, CNPS, 1'07**59.
11-12 ans: 1. Delphine Barras, Marti-
gny, 42"87; 2. Marlène Clément,
CNPS, 45"53; 3. Rosanna Mamone,
CNM, 46"78. 13-14 ans: 1. Norilène
Jordan, Martigny, 41 "01; 2. Aurélie
Frossard, CNS, 41 "26; 3. Sabrina Bru-
chez, Sion, 3"54. 15-16 ans: 1.
Daniela Zjmthurm, OW88, 39"92; 2.
Claudia Schmid, OW88, 40"86; 3. An-
gela Esoher, OW88, 42"37. Catégo-
rie générale: 1. Camille Ferro, Sion,
37"30; 2. Daniela Zumthurm, OW88,
39"92; 3. Claudia Schmid, OW88,
40"86.
100 m libre messieurs, 10 ans et
moins: 1. Maik Nakic, CNCM,
1*32**88. 11-12 ans: 1. Jorden Perrin,
CNPS, 1*20"22; 2. Petar Marinkovic,
CNM, 1*22*77; 3. Benjamin Le Ma-
guet, CNM, 1'27**05. 13-14 ans: 1.
Baptiste Pfefferlé, Sion, 1'08*79; 2.
Ludovic Sierro, Sion, 1 '09**17; 3. Ma-
thieu Briguet, Sion, 1* 11 "45. 15-16
ans: 1. Steve Freiburghaus, Sion,
1 '01 "10; 2. Philippe Nunes, Martigny,
1*02"00; 3. Domenico Mamone, CNM,
1'03**33. Catégorie générale: 1.
Samuel Schmid, Sion, 56"10; 2. Fran-
çois Brunner, Sion, 56"65; 3. Michael
Klay, CNM, 1'00**19.
100 m libre, 10 ans et moins: 1.
Nadège Clément, CNPS, 2*11 "3; 2.
Mégane Perrin, CNPS, 2'14"82. 11-12
ans: 1. Valérie Frossard, CNS,
1*15"09; 2. Marlène Clément, CNPS,
1'17**76; 3. Layla Barras, CNCM,
1'19**04. 13-14 ans: 1. Angela Gru-
ber, OW88, 1'07"61; 2. Valentine
Loye, CNS, 1'10** 11; 3. Alyssa Reber,
CNCM, 1*11**14. 15-16 ans: 1. Lilly
Mayoraz, Sion, 1*04"16; 2. Daniela
Zumthurm, OW88, 1 '05**31; 3. Carol
Rothenfluh, OW88,1 '08**98. Catégo-
rie générale: 1. Camille Ferro, Sion,
1'04**01; 2. Lilly Mayoraz, Sion,
!'04"16; 3. Daniela Zumthurm, OW8,
1 '05**31.
4 x 50 m 4-nages messieurs, ca-
tégorie générale: 1. Sion 1, Sion,
2'03"32; 2. CNM 1, CNM, 2'10"07; 3.
OW 88 1.0W88, 2*23*73.
4 x 50 m 4-nages dames, caté-
gorie générale: 1. Sion 1, Sion,
2'19"24; 2. CNS 1, CNS, 2'24"37; 3.
Sion 2, Sion, 2'32"85.

200 m dauphin messieurs, caté-
gorie générale: 1. Philippe Nunes,
Martigny, 2'43"67.
100 m dos messieurs, 10 ans et
moins: 1. Maik Nakic, CNCM,
1 *44"9. 11-12 ans: 1. Petar Marinko-
vic, CBM, 1'34**98; 2. Philipp Jossen,
OW88, 1 '53**30. 13-14 ans: 1. Sé-
bastien Zufferey, CNS, 1'15**23; 2. Lu-
dovic Sierro, Sion, 1'19"9; 3. Jean-
Marc Staehli, Martigny, 1 '21**72.
15-16 ans: 1. Steve Freiburghaus,

FOOTBALL

AVF: communiqué officiel IM° 25
Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des coupes valai-

sannes du 10 mars 2001
Juniors A quarts de finale
Monthey - Fully 6-1
Juniors C huitièmes de finale
Sion 2 - Monthey 4-6
2. Coupes valaisannes des ju-

niors A et C
Juniors A demi-finales, le mardi
24 avril 2001
Savièse - La Combe
Steg - Monthey
Juniors C quarts de finale, le sa-
medi 24 mars 2001
Saxon - Visp 2
Vouvry - Conthey
Monthey - Naters 2
Vétroz-Vignoble - Sierre
3. Retrait d'équipe
FC Saillon 2: cinquième ligue groupe
4.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsrùckzug
FC Saillon 2: 5. Liga Gruppe 4
Samtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden annu-
lliert.
4. Suspension
Quatre matches officiels
Lopez Juan Carlos, Grimisuat
Ces décisions sont susceptibles de re

cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H.) des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
5. Joueur suspendu pour les 15,

16, 17 et 18 mars 2001
Aker Ekrem, Montreux-Sports
6. Assemblée extraordinaire des

délégués de l'AVF le jeudi 22
mars 2001 à la salle du Casino
de Saxon

Tous les clubs sont en possession de
la convocation et de l'ordre du jour de
cette assemblée.
Ausserordentliche Delegierten-
versammlung des WFV am Don-
nerstag, den 22. Mârz 2001 im
Sàal des Casino von Saxon
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einladung und der Tagesordnung die-
ser Versammlung.
7. Journées des présélections

M-12
Le mercredi 11 avril 2001 : tests tech-

niques dans le Haut, le Centre et le
Bas-Valais.
Le mercredi 25 avril 2001: tests et
match, lieu à désigner.
Le mercredi 16 mai 2001: tournoi, lieu
à désigner.
Les clubs qui désirent mettre leurs ins-
tallations à disposition pour l'organi-
sation de ces journées des présélec-
tions M-12 sont priés de le faire par
écrit auprès du secrétariat de l'AVF.
Vorselektionstage der U-12
Am Mittwoch, den 11. April 2001:
technische Teste im Ober, Zentral-
und Unterwallis Am Mittwoch, den
25. April 2001: Teste und Spiel, Ort zu
bestimmen.
Am Mittwoch, den 16. Mai 2001: Tur-
nier, Ort zu bestimmen.
Die Vereine, die ihre Spielanlagen zur
Durchfûhrung dieser Vorselektionsta-
ge zur Verfùgung stellen môchten,
sind gebeten, dies dem Sekretariat
des WFV schriftlich zu melden.
8. Sélection valaisanne féminine

M-16
Le mardi 27 mars 2001 à 18 h 30 à
Chippis.
Le mardi 3 avril 2001 à 18 h 30, lieu
à désigner.
L'AVF cherche un entraîneur (diplômé
A ou B ASF) et un coach pour cette
formation M-16 féminine, les person-
nes intéressées sont priées de prendre
contact avec le secrétariat de l'AVF,
tél. (027) 323 23 53 jusqu'au 2 avril

2001. ce, juniors A, B, C, D les 14 et 15 avril
Frauen-Walliserauswahl U-16 2001

Dienstag, den 27. Marz 2001 um ÏS^VS^18.30 Uhr in Chippis. v VnT
Dienstag, den 3. April 2001 um 18.30 J

c
um 
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Uhr, Ort zu bestimmen. Euro-Sporting

Der Wallier Fussballverband sucht ein £
lhA 

^

lce
"ce _

Traîner mit Diplom A oder B des SFV Euro-Sporting France
und ein Betreuer fur dièse Auswahl U- ?f

or9e "ud* , ,
16. Die interesierten Personen sind \\'

r} ie f*es Pr<;cnï;s
gebeten mit dem Sekretariat des WFV li?s°^e!^°'̂ ce
Tel. 027/323.23.53, bis zum 2. April TeL: °°33 164047711
2001 Kontakt aufzunehmen. Fax: °,033 164047719
n _, ... . .. E-mail: Euro,Sporting.France@wana-9. Classes pour sportifs et artis- _,_ 0 . < >

tes à l'Ecole supérieure de .,_ , ' • _! ,„„_,:„„ ¦ 
commerce de Martigny www.euro-sporting.org

T , . i • .. ¦ 12. Modifications du livretToutes les personnes qui désirent d'adresSes saison 2000-2001s inscrire pour la prochaine année sco- x„j„„1„„„r, J,,, A -I,„-„I;.._. CI
laire 2001-2002 à l'Ecole supérieure ^SÏÏSSiï,?" AdressllSte Sa,_

de commerce pour sportifs et artistes
de Martigny, peuvent demander les
formulaires d'inscription auprès de
l'Association valaisanne de football,
rue de la Blancherie 27A, 1951 Sion,
tél. (027) 323 23 53. Le dernier délai
d'inscription est fixé au 20 mars 2001.
10. Tournois autorisés
FC Saxon: les 21 et 22 juillet 2001
pour les équipes de troisième ligue.
FC Leytron: le 25 août 2001 pour les
juniors D et le 26 août 2001 pour les
juniors E.
11. Euro-Sporting - Le spécialis-

te des tournois
Exemples: Marne Trophy», Paris, Fran-

Club/Verein
Page, Seite 50: FC Salgesch
Président: Meichtry Daniel, (027)
456 12 41 (privé), (079) 424 20 84
(prof).
Vice-président: Théier Christine, (027)
455 85 45 (privé), (027) 606 29 71
(prof).
Secrétaire: Mathier Judith, (027)
456 42 03 (privé), (079) 664 82 34
(prof.).
Caissier: Théier Christine, (027)
455 85 45 (privé), (027) 606 29 71
(prof).
Responsable juniors: Cina Dominique,
(079) 409 23 31.

Responsable des arbitres: Lorenz Es-
ther, (078) 770 92 09.
13. Heure d'été
Les clubs et les arbitres sont' rendus
attentifs au fait que l'heure d'été en-
trera en vigueur dans la nuit du same-
di 24 au dimanche 25 mars 2001.
Wir erinnern die Vereine und Schieds-
richter an den Wechsel der Winterzeit,
welcher vom Samstag, 24. auf Sonn-
tag, 25. Mârz 2001 erfolgt.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-Comfté central
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

NATATION

un Sédunois|#W1I

Partenaire de l'AVF

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro-sporting.org


Buraener. l'hommem -— la formule
du socialiste Thomas Burgener1 et la double présence haut-valaisanne, c'est le

m qui
rite de
on ap-
cialiste
e siège

r___. co

double avantage politique, si
le peuple l'admet comme tel,
Thomas Burgener a déjà
exercé la collégialité gouver-
nementale.

¦ Est-ce que vous devez votre
score du premier tour au fait
d'être socialiste ou Haut-Valai-
san?

Le résultat du premier tour
confirme la volonté du peuple
valaisan d'associer le Parti so-
cialiste au Gouvernement. Le
peuple est donc demeuré par-
faitement cohérent par rapport
à ses choix d'il y a quatre et
deux ans. Quant au score obte-
nu dans le Haut-Valais, où j' ob
tiens la majorité absolue, il dé-
montre que j 'ai profité d'un
soutien important tous partis
confondus. En Valais central , je
dépasse 27%; et sur l'ensemble
du Valais romand, plus de 22%.
Cela confirme la confiance qui
m'est témoignée. Vu les dos-
cîorc riïfrîr' .lQC feonfo Qr._-.rnr.__» A OT.11-LJ Ll i l ._ lL . l_ t . -) ^JUllLL- , LUl- lwlL; L. L

les complications y relatives, je
suis satisfait. Ce résultat dépas-
se le potentiel de mon propre
parti.

Peter Bodenmann était
premier à Sion au second tour
de 1997. Espérez-vous un ré-
sultat similaire?

Tout est possible. Mais l'es-
sentiel est le résultat global; rien
n'est gagné! Au premier tour je
distançais M. Roch de 8140

Thomas Burgener, arrivant au centre de presse lors du premier tour.

offrir des bons soins, le person-
nel soignant doit profiter de
conditions cadres adéquates, ce

tuelle, le Conseil d Etat n 'a mal-
heureusement pas la possibilité
de transformer immédiatement
ses décisions dans le terrain , vuvoix, ei mine c_reuun ue n oor

voix. Après l'élection de mes
collègues Fournier, Schnyder et
Rey-Bellet, qui font une super-
be élection, mon résultat dé-

qui n'est de loin pas le cas. ses décisions dans le terrain, vu dans les faits et non seulement
Nous avons ainsi augmenté les que les hôpitaux sont d'abord dans les déclarations!
salaires pour l'an 2000 de 2,5% propriété des communes. Cel- Concernant la convention
et pour l'an 2001 de 5%. C'est les-ci peuvent bloquer tout le tarifaire conclue entre le Geh-
déjà un joli succès. Reste à processus de restructuration. Le vaj et y es assureurs \a surveil-
améliorer les autres conditions Conseil d'Etat n'a donc pas tout j ^-g -jes 

«.̂  
demande sel°n

de travail (stress, surcharges, le pouvoir de décision. C'est ies dispositions de la LAMal des
etc.). important de le savoir. renseignements précis de la

S'agissant de la planifica- . CePendant > le.but est da1] '- part des hôpitaux concernant
tion hospitalière, dans bien des maintenir des soins aigus de leur comptabiiité et leur ges-
cantons, celle-ci se met en pia- base dans tous le

ç
s.hoP1

ç
tailx re; tion. Dans ce processus, les hô-

ce sur des années. Tous les can- &lonaux' v™e a bIon ' j>ierre et pitaux devront créer davantage
tons rencontrent par ailleurs les Mmi^ ' , D au

£
e Pf ' t°

n 
i™ de transparence. Cela contri-

mêmes difficultés. Le Valais Vou™. Plus . offn
t
r t0l

f
es , es buera aussi à la collaboration

n'est donc pas un cas . particu- Prestatl0ns aa™ tous les «a- Constructive et à la concerta-,. r r blissements. Il faut concentrer tjon
n-rtcïinoc Hicrînlïnpc maie n.c

pendra surtout des votes des
électrices et électeurs du PDC.
Je ne pense pas que le PDC ait
un intérêt quelconque d'éjecter
le conseiller d'Etat socialiste en
élisant deux représentants du
Parti radical. J'ai certainement
profité au premier tour déjà
d'un appui considérable de ces
électeurs souhaitant une démo-
cratie par le pluralisme, comme
en mai 1997.

-.c.iamca uia.ipuuco, uicua jj aa r» Il ¦ A ii-mu-emi uc. auuio uc uuauie SUCUL icu-U-ieiiicii. {.as piuvu-
On attendait beaucoup de Le Conseil d'Etat , à l'unani- tout à Sion! Les hôpitaux multi- QueUes solutions précom- et accessibles pour tous les ha- quer un problème «à la juras-

vous dans le domaine hospita- --.j  ̂ a publié ses lignes direc- sites avec la répartition des ta- sez-vous p0Ur sortir de I im- b}tantS) et cela sans grever les sienne» dans notre canton.
lier. Est-ce que l'on devra en- trjces en avrj i 2000, dix mois ches, introduits par exemple à Passe- caisses publiques de manière interview NF
core attendre longtemps? ap-cS mon entrée au Gouverne- Soleure et Saint-Gall , montrent Après le refus par les hôpi- non pertinente, à coups de mil- Pascal Guex, Vincent Pellegrini,

Pour qu'un hôpital puisse ment. Selon la législation ac- que cette voie est réaliste et fai- taux des lignes directrices du lions, une restructuration s'im- Roland Puippe

Priorités économiques et sociales
Trois questions communes pour les trois candidats.

¦ Quelles sont vos priorités, pour le Valais, en Dans le tourisme, nous devons mieux exploi- devoir de défendre les intérêts du canton et des Où le Valais doit-il porter ses efforts en ma-
matière économique? ter les installations existantes. Les sociétés de re- communes le mieux possible. En ce qui concerne tière sociale?

La reprise est là. Le nombre des chômeurs montées mécaniques doivent se regrouper. Con- la distribution de l'énergie, une réorganisation Le Parlement a adopté, contre les voix du
est tombé d'une manière considérable. Les gran- cernant leur financement , il faut trouver des par- s'impose. Une collaboration entre les sociétés de groupe radical, une augmentation des allocations
des banques et les entreprises internationales an- tenaires stratégiques comme la Compagnie des distribution est déjà en train de s'installer. C'est familiales. J' ai défendu ce dossier devant le Grand
noncent des bénéfices extraordinaires. Il est Alpes. Sans cela, nous n 'aurons jamais de masse réjouissant. Conseil. Suite au référendum annoncé, le peuple
temps maintenant que les salariés profitent aussi critique sur la scène internationale. L'intérêt de la dette du canton se monte à aura le choix de concrétiser ou non l'article cons
de cette reprise, et ce avant la prochaine crise, .. , _. - ,,
qu 'on évoque déjà, comme pour mieux faire peur , . , 

Nous de™ns enfin favoriser une agriculture
et ne pas répartir les profits Pour l'industrie les biotogique: elle rapporte plus de paiements di-
conditions cadres sont bonnes. Par exemple, la rectj  e les cortsommateuis sont demandeurs en
nouvelle loi fiscale permettra à la Lonza d'écono- Pr°duits
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Il s'agit désormais d'attirer davantage de
nouvelles entreprises , surtout dans le secteur des Le secteur de l'énergie connaît actuellement
nouvelles technolog ies. Il faut favoriser le déve- une libéralisation sauvage. Il y a une forte pres-
loppement des PME. sion sur les prix et sur les redevances. C'est mon

pose. Sans cela, les primes de
caisse-maladie augmenteront
elles aussi , d'une manière spec-
taculaire , ce qui n 'est pas dans
l'intérêt de la population. La
stratégie des blocages n 'a plus
de sens. Les citoyens en font les
frais. Ce n 'est pas admissible.

N'êtes-vous pas fatigué de
gérer le lourd héritage Boden-
mann? Aspirez-vous à diriger
un autre département?

Je n 'aspire à rien dans ce
sens, même si je transpire par-
fois! Les dossiers vastes et com-
plexes de l'énergie et de la santé
ne sont pas un héritage de
M. Bodenmann. Ils sont lourds
en Valais comme ils le sont
dans tous les autres cantons
suisses. Les enjeux sont grands.
Et puis , la question n'est pas
liée seulement aux personnes. A
cet égard, mon collègue Wil-
helm Schnyder confiait au
«Nouvelliste» que les trois mois
passés au Département de la
santé après le départ de M. Bo-
denmann ont été les trois mois
les plus durs de son activité au
Conseil d'Etat. En cas de réélec-
tion, je n'envisage pas de chan-
ger de département. Un capitai-
ne ne saurait quitter le navire
même en cas de grande tempê-
te. De plus, je dispose d'excel-
lents collaboratrices et collabo-
rateurs dans tous les services et
entend poursuivre le travail en-
trepris avec eux.

Craignez-vous d'être évin-
cé par le duo Cretton-Roch et
si cela arrivait quelles consé-
quences politiques pour le Va-
lais?

Comme l'intérêt au deuxiè-
me tour se concentre sur le
duel radical Roch-Cretton, et
qu 'il sera difficile de motiver
mes compatriotes du Haut de
se déplacer vers les urnes, il est
évident que le danger est réel!
Mon élection, en mai 1999, a
confirmé la double présence
haut-valaisanne et socialiste au
Conseil d'Etat. Cet équilibre est
important pour la cohésion
cantonale.

Un tiers de la population
parle l'allemand. M. Schnyder
ne peut à lui seul représenter
cette minorité linguistique et
culturelle. J'espère que le peu-

sable. Mais, pour y parvenir, il
faut une réelle volonté de con-
certation entre les partenaires,
dans les faits et non seulement
dans les déclarations!

Conseil d'Etat , nous avons mis
sur pied une commission extra-
parlementaire présidée par le
Dr Raymond Pernet. Elle a pour
tâche de revoir la loi cantonale
concernant la planification et le
financement des hôpitaux, des
centres médicaux sociaux et des
établissements médicaux-so-
ciaux pour personnes âgées. Il
s'agit de mieux clarifier la ré-
partition des responsabilités et
des compétences entre l'Etat et
les communes. Mais changer
une loi , ça peut aussi prendre
du temps!

J'espère qu'après les élec-
tions, un climat de confiance
sera restauré. Si nous voulons
maintenir des soins de qualité

pie valaisan maintienne cette
double représentation minori-
taire, culturelle et politique. Les
Valaisannes et Valaisans ne dé-
sirent certainement pas provo-
quer un problème «à la juras-

quelque 200 000 francs par jour. Cette situation titutionnel sur la famille qu'il a adopté. La réali-
est-eÙe supportable? Peut-on par ailleurs préco- sation d'une assurance maternité au niveau can-
niser un déficit annuel zéro? tonal est aussi une priorité. Une motion socialis-

Pour 1999, les intérêts ont atteint un montant te, soutenue par le PDC, a été acceptée au Parle-
jou rnalier de 171 000 francs. La dette doit être ment. Le subventionnement des primes caisses
baissée. Toutefois , un déficit de zéro empêcherait maladie restera une tâche importante de mon dé-
une politique anticyclique. C'est la raison pour partement. Enfin , l'amélioration de la profession-
laquelle la gauche et les syndicats refusent le frein nalisation de l'action sociale doit se poursuivre,
aux dépenses. Par sa nature absolue, il n 'est dans pour que l'aide sociale ne soit plus une humilia-
l'intérêt ni du canton , ni de son économie. tion pour notre population.

* _. -.

Garantir

¦ Elu en 1999, à la suite de
la démission de Peter Boden-

pan



«Le Salon de la plongée
sous-marine se veut le

carrefour entre le rêve et
la technique.»

PARIS

Le Salon de la plongée

le Salon parisien n'en a pas moins accueilli 20 000 visiteurs.

Le EyeSea révolutionne
la navigation subaquatique
Etablie à Genève, la société Xios innove avec
un produit d'une extraordinaire facilité d'utilisation

IV ¦

prend de la bouteille
Si le marché de la plongée sous-marine semble souffrir d'une certaine saturation

Ce 

sont plus de 250 expo-
sants, 50 de plus qu'en
2000, qui s'étaient donné
rendez-vous du 2 au 4 mars
dernier à Paris pour la

3e édition du Salon de la plongée.
Un salon qui, en s'établissant

Parc des Expositions, Porte de Ver-
saille, affichait d'emblée ses ambi-
tions grandissantes, à savoir son
internationalisation. Une édition
marquée par le retour de toutes les
grandes marques, à travers leurs
centres de plongée, tels que Scuba-
pro, Mares, Beuchat , Aqualung et
Cressi, ainsi que par celui des fabri-
cants, à l'image de Drâger, Océanic
et Dessault.

A noter la présence du construc-
teur de bateaux pneumatiques Zep-
pelin , ainsi que celle du bagagiste
Ralph Tech et du Bateau-école de
Paris, qui ont contribué, à leur
manière, à sortir du cadre restreint
de la simple pratique de la plongée.

En marge des exposants , bien
que soumis au brouhaha caractéris-
tique des grands rendez-vous, deux
salles étaient réservées, l'une pour
les projections , l'autre pour les
conférences. Un effort louable qui a
permis de voir, ou de revoir, les
meilleurs moments du dernier Fes-
tival du film sous-marin d'Antibes,
ainsi que les splendides diaporamas
de Raymond Sahuquet sur la Poly-
nésie et sur les baleines de Rurutu.

Trônant majestueusement au
centre de la manifestation, un for-
midable plan d'eau , le plus grand
jamais réalisé indoor, a fait l'objet de
nombreuses animations aquatiques,
avec notamment des baptêmes en
tout genre, des initiations aux recy-
cleurs (Drager Dolphin; notre photo)
ainsi que des démonstrations de
scooters sous-marins.

En plaçant le salon sous le signe
du rêve et de la détente, les organi-
sateurs ont voulu jouer la carte de la
proximité et de la convivialité. Un
choix raisonnable puisque, au sortir
de la grand-messe de la plongée, qui
se tient en janvier à la Nouvelle-
Orléans (DEMA) , tous les profes-
sionnels de la plongée loisir (fabri-
cants, importateurs , revendeurs ,
voyagistes, écoles de plongée, moni-
teurs, concepteurs, designers...) ont
fini de présenter leurs nouveautés et
la gamme de leurs produits.

Eh oui! C'est bien sur le conti-
nent américain que se décident les
plus gros marchés, les tendances et
les modes.

Tout de même, en affichant sa
volonté de faire mieux chaque
année, cette édition 2001 tire hono-
rablement son épingle du jeu... En
attendant de confirmer l'année pro-
chaine!

De retour de Pari.
Ivan Vecchio

RENCONTRES
ET DÉDICACES
Le salon, c'est
aussi la possibilité
de rencontrer et
de côtoyer, l'es-
pace d'un moment,
les personnalités
les plus en vue du
monde subaqua-
tique. Cette année,
le stand Octopus
recevait la visite
de Audrey Ferreras
Pipin, record-
woman mondiale
d'apnée no-limit.
Figure de proue de
l'apnée mondiale,
Umberto Pellizzari
était quant à lui
présent au stand
Cressi. Egalement
présents: le Fran-
çais Loïc Leferme
pour Beuchat et
le jeune prodige
italien Gianlucca
Genoni au stand
Mares.

as plus grand
qu'un ordina-
teur de plon-
gée classique,
le EyeSea de

Xios est en fait un fan-
tastique système de
navigation sous-marin.

Extrêmement sim-
ple d'utilisation et
fonctionnant sur 360
degrés, il permet au
plongeur de connaître
à tout instant sa dis-
tance et sa direction
par rapport à son point
de départ. Et ce égale-
ment dans des condi-
tions de visibilité nul-
les, puisque le principe
EyeSea repose sur la
technique du sonar
sous-marin, c'est-à-
dire la transmission
d'ondes ultra-soniques
dire la transmission UNION
d'ondes ultra-soniques. DES COMPÉTENCES

Le EyeSea est en fait composé de i_ système EyeSea
deux modules bien distincts: un a été développé
émetteur qui fonctionne comme en collaboration
une balise et un récepteur. L'émet- ™ec Th.omPson

, , . ... ,, r . Marconi Sonar,teur , de la taille d une lampe est |'un des |eac)ers
immergé au point de départ (ba- mondiaux en
teau de plongée par exemple). Le . matière d'électro-
récepteur, porté au poignet , reçoit nitlue so-s-rnaiiiie-
les ondes acoustiques provenant de
l'émetteur, en extrait les informa-
tions de distance et de direction, et

nf

xios

les affiche au plongeur par l'inter-
médiaire d'un écran à cristaux li-
quides. Le tour est joué!

Si l'on ajoute à cela une fonction
de rappel d'urgence permettant
d'alerter les plongeurs pour leur faire
regagner le bateau au plus vite, on
obtient un instrument de plongée
qui allie à la fois technologie, facilité
d'utilisation et sécurité.

Coly qu'il va explo
rer méthodique-
ment jusqu'en
1991, année de
tous les exploits.
Au cours de deux
plongées, l'une de
douze heures et
l'autre de treize
heures, Isler va par-
courir la distance
de 4055 mètres,
établissant le
record de la plus
longue immersion
jamais réalisée en
solitaire et en
totale autonomie
(aucune bouteille
de secours ou de
relais sur le par-
cours). Performance
qu'il améliorera le
2 août 1998 en
plongeant sur une
distance de 4250
mètres.
Olivier Isler est
enseignant en
sciences naturelles
au collège de
Chavannes.

g. newman

LE RI 2000

Le Ronjat-lsler
2000 a nécessité
plus de six mille
heures de travail.
Il est formé de trois
circuits totalement
indépendants
(2 dorsaux et
1 ventral). Il y a
donc triple sécu-
rité. Chaque circuit
peut être alimenté
par n'importe
laquelle des quatre
ou six bouteilles
(suivant l'explora-
tion à effectuer).
Toutes les pièces
vitales sont dou-
blées.

e nom d'Olivier Isler évoque
immédiatement la plongée
spéléo extrême. Une passion
qui l'amènera en 1998 à réa-

¦_¦ User une incroyable immer-
sion sur une distance de 4250 mètres.
Mais Isler est aussi l'inventeur, avec
l'ingénieur français Alain Ronjat , du
recycleur RI 2000 qui lui permis de
plonger pendant plus de quinze
heures lors de son dernier exploit.

Rencontré au Salon de Paris,
Olivier Isler a bien voulu nous tou-
cher deux mots de son légendaire
appareil respiratoire.

Parle-nous du RI 2000.
Actuellement il est sur une voie

de garage. Il faut savoir que le RI 2000
est un recycleur de type semi-fermé
qui fonctionne sur le principe d'une
fuite de gaz à l'expiration, de façon à
toujours retrouver un équilibre et ne
pas diminuer le taux d'oxygène. Par
rapport à un recycleur en circuit
fermé, qui est plus performant mais
aussi plus sensible quant à la fiabilité
des capteurs qui analysent les taux
d'oxygène, avec le semi-fermé on sait
exactement le gaz que l'on respire. Ce
qui est un gros avantage.

Son développement est-il arrêté?
Oui, pour deux raisons: d'abord

parce que son coût de production
aurait été faramineux, et ensuite
parce qu'à mon sens il n'a pas d'ave-
nir. Il faut développer un système
entièrement mécanique, ou alors par-
tir dans le circuit fermé. Qui est
quand même l'avenir, parce qu 'un
jour on aura des sensors parfaitement
fiables. Ça arrivera!

Pourtant le RI 2000 fonctionne
très bien?

Le RI 2000 marche très bien
lorsque l'on est en équipression avec
les faux poumons. Mais dès que l'on
est à la verticale, on a une trop grosse
fuite, alors qu'avec la tête en bas il n'y
a plus de fuite.

Il n'était donc pas parfait?
Il n'était pas parfait dans le sens

où 0 fallait savoir l'utiliser! Et puis le
RI 2000 était construit dans un but
bien précis: aller loin en caverne en
parfaite autonomie, sans avoir besoin
de poser des bouteilles relais et en
secours.

Et d'être extrêmement sécurisant!
Oui, c'est un précurseur dans ce

sens. Il y avait trois systèmes respira-
toires indépendants et c'est sa redon-
dance qui l'a rendu unique. De savoir
que si tous les systèmes électroniques
s'arrêtent de fonctionner, je peux
quand même respirer et m'en sortir,
c'est psychologiquement très impor-
tant! J'ai d'ailleurs fait une plongée
de quatre heures en simulation de
panne totale...

IV ¦

VU AU SALON

RUBRIQ

RENCONTRÉ AU SALON
__**_^1™ Islair\s__v_*cr

et le RI 2000
pécialiste de plongée so

raine en recycleur fait le point
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036-445979

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

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

Entrée en fonction: à convenir

Les informations relatives au poste ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès de l'actuel
directeur. (027/289 55 89).
Les offres écrites, avec curriculum vitae, prétentions de— — —  _ _ .—, — —  — .  ——, i-> --¦--....--..» —

salaire et photo, sont à adresser pour le 30 mars 2001
à M. Jean-Pierre Fournier, Président de la Société
de Développement, 1997 Haute-Nendaz
avec mention «Directeur OT» au dos de l'enveloppe.
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E-mail : info@ecole-hoteliere-geneve.ch

httD://www.ecole-hoteliere-qeneve.ch Cours ZD (Zertlfikat Deutsch)

AV de la Paix 12. CH 1202 Genève H Cours d'été pour jeunes et adolescents
Tél. 022/919 24 24 . Fax 022/919 24 28 2 à 4 Km-Jne.. 24 période- par semaine, ex-uraion»
E-mail : info@ecole-hoteliere-geneve.ch

http://www.ecole-hoteliere-aeneve.ch Cours ZD (Zertlfikat Deutsch)

ES Cours ZMP (Zentrale Mittelstufenpriifung)
-, ^V Diplôme de « Cadre wM Préparation aux examens du Goethe-Institut, 10 semaines à

KELLY
SERVICES
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http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch


Pour vos constructions
et transformations

Tél. (027) 764 15 01, de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h
y compris week-end.

De l'architecture à l'aménagement extérieur

Claude Giroud, entreprise générale
1904 Vernayaz

A votre service depuis 1980 dans toute la Suisse romande
Prix intéressants et garantis sans plus-values.
Avant-projet et devis gratuits.

ÂTIMENT
tCHITECTURE

CEPTIONNELLE
>'A

ue des Tanneries

k vendre sur commune de Sion-Uvner

villa de 5% pièces
plus 5 parcelles de 700 m2

Aménagements extérieurs réussis.
Rez supérieur: 4 chambres,

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

avec cheminée, 1 WC-douche
sur terrain de 600 m2.

Prix: Fr. 510 000.-.'
A vendre: 5 parcelles de 700 m1,

Fr. 180.-/m2.
Ecrire à case postale 100, 1950 Sion.

036-445048

SION
Belle surface

pour TEA-ROOM,
RESTAURANT

• ••*•
leux pas d'un parking
NE VISITE S'IMPOSE!

• •• • •
Contactez:

tél. (079) 346 46 14

22-144-61557

MARTIGNY, centre-ville
A vendre

spacieux 3'A pièces
de 120 m2

Refait à neuf en 2001.
Calme, vue, soleil, espace.

Cave, galetas, place de parc.
Le tout Fr. 340 000.-.

Visite au tél. (027) 746 62 14.
036-444283

Sa

1987, construction de qualité sur 2 étages
480 m2, très ensoleillée, comprenant à
l'étage: 2 appartements de 125 m2 chacun
Prix à discuter. Tél. (027) 744 38 38.

O D E

•Guisan 5 , Sierre

Café-restaurant
a Sierra
cherche

serveur
ou serveuse
Horaire régulier
«(027) 455 12 95.

036-445952

veyra
Immeuble résidentiel à const

habitable mai-juin 2002
à vendre

attique 150 m2
ppartement 31/_ p
ppartement 4% p
ppartement 5% p

A VENDRE
Erdesson s/Grône 1000 m

pour cause de départ
Maison d'habitation

2 étages indépendants
!20 m2 surf, habitable, terrain, accès
facile. Situation tranquille et bien

ensoleillée. A discuter.
Fr. 450 000.-

Renseignements:
tél. (027) 455 63 44,
tél. (079) 434 91 39.

Privé tél. (027) 455 22 57.
036-445899

Villas, propriétés, terrain
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

IntornoC www.miei.

027) 455 30 53

BhL- «^HHBPMI \___- 'VPVHMI
W______h_______f___m__é___________t__M <¦ ¦ _K W. f r  -> _-'

¦7||KV!3 M: fil

L'EQUILIBRE, LE BIEN-ETRE,
C'EST MON CHOIX

Av. Généi

A vendre à Sion, rue de Lausanne
dans luxueux immeuble

appartement 5V. pièces
cheminée de salon, grand balcon,
sauna et fitness en commun.
Fr. 490 000 - y c. parking souterrain

A vendre A vendre à Sierre

appartements
3'A, 4%, 5% pièce

Renseignements:
tél. (027) 455 63 44
tél. (079) 434 91 39

rivé tél. (027) 455 22

Fr. 450 000.-.

I. (021) 806 22 00
022-1292'

Fr. 450 000

Offres
d'emploi

Téléphonez au
(079) 635 21 23
le soir
de 19 h à 22 h
vous trouverez
un job
indépendant
dans la vente
libre, voiture
indispensable.

022-131722

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
(§*(§§{! d

p
(sl[ra[nl(ô)œ(i

Coordinateur
de

programme
cherché à plain temps
(nourri, logé) pour notre
centre à but éducatif
à Anzère.

Profil souhaité:
les candidats doivent
être titulaires d'un
certificat d'éducateur
reconnu et être au
bénéfice d'une solide
expérience dans
l'organisation d'activités
écologiques et sportives.

Les intéressés doivent
posséder de bonnes
connaissances de
l'anglais et faire preuve
de flexibilité au niveau
des horaires de travail
(travail les week-ends
et les jours fériés).

Faire offres, avec les
documents usuels, sous
chiffre K 022-130410 à
Publicitas S.A., case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-130410

Où? Quand ?

Ecole de Danse Leemann le 17 mars 2001
Rue du Rhône 5 de 10H00 à 16H00

Martigny

Renseignez-vous sur nos différents services au no

terrain atelier-dépôt
villa, équipé, 767 m2. e_1V. 350 ITI2en zone villa, équipé

Vue sur la plaine, coin

1868 Muraz-Collo
Tél. (022) 794 3!

et salle à manç
Estimation

Fr. 1 100 000.
rendue 890 001

év. à discuter

bureau 3% pièces
Fr. 425 000.-.

Situation idéale
sur passage.

© (079) 447 42 00 © (079) 447 42 00

vronnaz (VS

IV VENDRI
A SAXON

K vendre, proche du centre thermal
¦k appartement TA pièces

terrasse, garage, dès Fr. 255 000 -

* appartement 4M pièces
avec garage, Fr. 300 000 -

IPHO S.A. Tél. (027) 322 66 22 DUC-SARRASIN & CIE S.A
036-445507

Rue de Gottefrey
A VENDRE A ARDON , - ;
magnifique villa surface commmerciale

6 pièces au rez-de-chaussée
de 1150 m3. Construction: 199,3.

2 garages + 2 caves 82 m2, y c. local-dépôt 27 m2.
+ carnotset + grande pelouse Fr. 120 000.-.
+ coin terrasse. Fr. 700 000.-. 036-4448.

036-441249 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz ^̂ Qpy

ip. 41/_ pièc
3 chambres, 2 salles d'ea
ns, 1 couvert à voiture.

séjour, 5 chambres, 2 salles d e
2 balcons, 1 couvert à voiture.
Fr. 295 000.-.

Tél. (079) 220 21 22.
www.immostreetxh/sovalco

036-441829

Grimentz, 2 piec
¦r. 138 000

iouc s/Sierre. chalet
Fr. 330 000.-

él. (079) 220 41 18 ou
www.immostreet ch

locaux commerci
SION - VIEILLE VILLE _

agnifique app. 6V. pièces en duplex I d^zone wmmerdaie
avec grande terrasse privée - prix intéressant

Construction massive rénovée avec goût. - disponibles tout de suite ou à
Fr. 650 000.-. 036-443071

Ras-le-bol de vos kilos en trop ?
Vous voulez retrouver votre ligne ?

Vous voulez maigrir en mangeant de tout ?
Alors n'hésitez pas et venez nombreux à notre journée

spéciale, votre équipe Weight Watchers vous attend
pour vous conseiller et vous informer !

0900 57 05 06 (Fr 0 36/min)
www.weightwatchers.ch

http://www.batimmobilier.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.mici.fr
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.weightwatchers.ch
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BOURG (027) 455 01 18

Tulard ne refait pas le vol

POLICE TAXIS
cen lift Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-rcu ¦ ** re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
nnj iDin AMrcc 1 ZL_fl 455 3919, Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
AIVIt.ULAIML.t_ti ¦******• 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE 4̂
3
5
4 65 et 481 14 77' *»^<™«* <™>

ÛOOO __ __ __ 1_1_1 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
****  ̂*•**•» •»¦**•* ¦"'̂  la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
Centrale cantonale des appels. 671 2015.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

671 2015.
MFDFf IN'.-nFiMTISTFS Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è» (079)
ïu»n_»ric. 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
PHARMACIE!» stati0n gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
VETERINAIRES tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
AA-ftA _- __¦«» m AI bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
UTUV 3tlO 140 771 7772. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
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Le voi ae i aigie
Le plus grand spécialiste de Napoléon Jean Tulard

raconte les «vingt jours» de Golfe-Juan à Paris.

M

oins de trois se- __^^^___ _ Napoléon , le phénomène Jean
maines. C'est le ..$*£? %$?$&. Tulard , auteur, depuis quatre
temps qu'il aura JIM Bk décennies, de plus de quarante
fallu à Napo- 

 ̂
Ik ouvrages sur l' empereur, dont

léon, évadé de M & le fameux «Dictionnaire Napo-
l'île d'Elbe où les Alliés, un an ¦ || . léon», paru il y a douze ans
plus tôt , l'avaient exilé, et débar- ¦ Wk chez Fayard. Pari gagné , parce
que clandestinement du brick m m que livre clair , précis , renseigné,
«L'Inconstant», à Golfe-Juan , le |k passionnant, accessible au
ler mars 1815 avec une poignée ¦ mk grand public.

quelles, implacablement, tout le ment, mais simplement parce L_fl wfy \Une éP0„Pee d H2e , ,,e an}'
système, tous les corps consti- qu'enfle, du sud au nord de la *Èf '" -° ""•"' Pleur 1U elIe se suffit à eUe"me-
tués de la Restauration s'effon- France, une rumeur: «Il est de kv me' Pascal Décaillet
drent pour s'offrir au Corse, retour.» Raconter ces vingt /?^TWI-̂ %-I I - . I >pourtant qualifié ^«usurpateur» jours , c'est le pari , gagné, du »V T .J_\,w. WIH Ju NWÉOT^ert%maB 18

L
î
,
5
U
-!par Louis XVIII? Tous tournent meilleur connaisseur vivant de ¦B____H____^_________ S__-__W_y_-__i Fayard , ja nvier 2001.282 pages.

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MAI A mec 024/481 51 51.
MALAUI» m M A  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1 DÉTRESSE 144 Membres TCS: 140.

de l'aigle, si souvent raconté, de
Grasse à Sisteron, de Grenoble à
Lyon, de Lyon à Paris. Il choisit
de nous décrire les états d'âme
des autorités locales confron-
tées à cette marée montante,
leurs hésitations, leur rallie-
ment. Il prend tous les maré-
chaux, un à un, ceux d'Empire
passés au roi l'année précéden-
te, puis revenus à l'Empire,
comme galvanisés par l'homme
qui les avait menés, pendant
vingt ans, sur le chemin de la
victoire. A vrai dire, tous ne
sont pas enchantés du retour de
l'aigle: comment va-t-il les trai-
ter après leur ralliement au roi,
en 1814? Et surtout , dans quelle
nouvelle aventure va-t-il les
lancer, alors que la Coalition
encercle la France? Il y a là les
plus grands: Masséna , Ney, Ber-
thier, Murât. Tulard les scrute
tous, individuellement.

Et c'est captivant. Tout
comme nous conquiert le style
de Tulard, sobre et précis, mots
simples et phrases courtes. Un

e de reporter , presque, face

Centrale cantonale des appels. saint-Maurice: taxipnone, w w 1 1 / 1 /. mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

PHARMACIE S O8OO/8OO 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
DE SERVICE r°ulant' <024' 471 11 11. Port-Valais: (024)
• _ . _ . ¦ „ • „-,- ,_ ,_ „-,- „_ -,„ 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. n-4/471 17 ,7 chablais: Taxi espace, 0800/Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40. 864 949Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00. .
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36. DlVtK*>
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. La main tendue: 143.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
485 30 75. Chablais , 024/ 485 30 30. SOS racisme:
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024) 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
473 74 30. heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024) du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
466 23 51. 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue- ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
Glis, 924 55 77. personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
Viège: Apotheke Burler, 946 23 12. 723 20 30.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Le pacte des loups
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Emi-
lie Duquenne.
Un film d'aventures ambitieux, avec des décors grandioses et des images
sublimes.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Billy Elliot
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
De Stephen Daldry, avec Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Bell.
L'irrésistible ascension d'un petit prolo anglais dans le monde de la dan-
se.
Drôle, intelligent et émouvant, ce film s'adresse à l'enfant qui sommeille
en chacun de nous.

H annib a l
Ce soir jeudi à 20 h 45 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 ¦_______H_____H__HH______I____I
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Stalingrad
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Jude Low, Joseph Fiennes, Rachei Weisz.
Le fils prodige du cinéma français, filme la sanglante bataille de Stalin-
grad.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Shower
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche, Johnny Depp,
Une délicieuse fable enrobée de douceur sur fond de tentation.

Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi 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 jeudi à 18 h 16 ans
Version française.
De Catherine Breillat, avec Anaïs Reboux, Roxane Mersquida.
Un film fragile, étonnamment juste: la relation de deux sœurs en pleine
adolescence.

Traffic
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Steven Soderbergh, avec Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Beni-
cio Del Toro.
«Traffic» mêle thriller, intrigue politique, et enquête sociale, mais l'effet
du cumul est mis au service de la dynamique de l'œuvre.
Ce faux film choral est un vrai film-monde.

_________________ mm_m.m MARTIGNY l____B___-_B___________________H

_—¦-¦¦_
=?===.=¦¦-v

10

11

Horizontalement: 1. Ce n'est vraiment pas un gros bour-
don... 2. Colonie à miel - Guerrier ancien et cruel. 3. A valeur
confirmée. 4. Le premier maîte à bord - Cours italien. 5. Signe
de privation - Plus rapide que ça, tu meursl 6. Chétifs et ra-
bougris. 7. Le bout du chemin - Poisson. 8. Un écologiste s'y
met, comme tout le monde... 9. Le troisième homme - Quand
on le fait à d'autres, on les barbe... 10. Qualité sonore - Délais-
sée. 11. Boîte de rangement - On peut dire que c'est du bidon.
Verticalement: 1. Un faux pas la met en doute. 2. Plante
fourragère ou fleur d'ornement - Le premier est plus gros que
tous les autres. 3. Colorant minéral - Sans artifices. 4. Oiseaux
de nuit. 5. Signe d'embarras - Nuage élevé. 6. Moelleuses. 7. A
chacun sa tasse, question de goût... - Un qui avait affaire aux
voleurs - Passage public. 8 Appellation intime - Mater dolorosa
- Note. 9. Un manquement au règlement - S'il est blanc, per-
sonne n'a fait le point.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Modéliste. 2. Aridité. 3. Sic. Gré. 4. Pléthore. 5.
Rouée. Eva. 6. Ors. Nager. 7. Pies. Ça. 8. Ro. Crétin. 9. Etc. 10. Action.
11 Eoliennes.
Vprtir.-ilpmpnt! 1 Malnrnnrprp 1 Or I nrint 3 Dkpuçp Tal 4.
Edité. Se. Ci. 5. Lichen. Rate. 6. It. Ace. In. 7. Ségrégation. 8. Rêve. NE.
9. Eté. Arène.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger ,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS, 140. Garage du Touring, 1958 Saint-
Léonard, jour 203 27 00, natel (079) 628 05 65.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan-

¦ CASINO (027) 72217 74

¦ CORSO (027) 722 26 22
I a nhrarrl

Billy Elliot
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
Un film merveilleux de Stephen Daldry,
Trois nominations aux Oscars 2001.

Hannibal
Ce soir jeudi 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.

Le placard
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermit-
te, Michèle Laroque.

¦¦¦¦¦___________________¦ MONTHEY ¦¦H_-__B____ -I

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'exorciste 2000
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version intégralel
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 jeudi à 20 h 30 12 ans
Deux ans après le «Dîner de cons», Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Thierry Lhermitte dans la nouvelle supercomédie de Francis Veber.

http://www.lenouvelliste.ch
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La Corolla Liftback
Plus séduisante que jamais

Qui pourrait résister à ça:
• moteur 1,61 avec technologie WT-i

souple, puissant, mais sobre
• A.B.S. avec EBD, airbags frontaux

et latéraux à l'avant, renforts
latéraux

• garantie complète de 3 ans
ou 100'OOO km

• garantie mobilité de 3 ans
• garantie anticorrosion de 12 ans
La Toyota Corolla Liftback est
disponible à partir de Fr.25'990.-.
Venez nous voir sans plus tarder, notre
offre vous surprendra agréablement.
Tout comme l'offre de leasing Toyota
à 3,9%, limitée dans le temps.

MOTO QUZZI
Représentant officielle pour le Valais

Garage Satellit Loèche-Ville

\\ S\ Garage S*t«UH uuk-stadt

I \ Tél. (027) 473 12 01 Renato Pfammatter

f \ Fax (027) 473 35 28 3953 Leuk-Stadt

115-732364

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.Achète toutes

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

Ferrari 328 GTB 1986
rouge, cuir beige, sans catalyseur, a/c,
33000 km, 1re main, état neuf, serv.
Ferrari.
© (022) 366 24 06 - (079) 238 93 90.

011-703837

El HANS LEUTENEGGER SA
_7____\ ENTREPRISE OC MONTAGE

URGENT
Nous engageons

* mécanicien en mécanique générale
• monteur électricien
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95. 022,131751

HO HANS LEUTENEGGER SA
L_____] ENTREPRISE OE MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• serrurier
• soudeur
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95. 022-131742

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
® (079) 321 15 65

036-42713'

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Que le temps va vite
depuis tes 20 ans Lydie

ce 15 mars = 3 x 20 + 5
Tous mes vœux

Ta sœur Cécile
036-445759

Si vous croisez
ce petit bonhomme

..„>._ '

¦fe * "**

__; ' J&*
MX. W mmW

souhaitez-lui un joyeux anni-
versaire pour ses 33 ans.

Les 3 mousquetaires
036-445986 |

ETE voitures, bus,
camionnettes

iei. U/9 44911 44
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais
mM r ¦ à \mfk m Mà\  A A AÊk

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

*_î __H__ *-'1J5r «H- VSB

Délaisse un peu tes ours polaires
Et viens partager un verre
Pour ton 40e anniversaire.

Tes amis de la banqu-ISE
036-445748

Le reconnaissez-vous?

________K*B»** éM

_w___ \ Wit i&

Éf Ê ¦

Bon anniversaire Edouard.
Papa et maman I

036-445502

Immobilières location

^

1 pce fr. 400
2 pces fr. 820

Modernes • Agencés • Libres de
suite ou à convenir.

Pourplus d'informations : www.geco.ch .

Déjà 18 balais
Jannick

__E-_*r
m^T ^̂ L\ ___^

v ^

Si vous la croisez, offrez-lui
18 Henniez bleus

Devine?
036-446023

Téj  A louer
\r Muraz

"Le Square"

Très beaux appartements de

http://www.geco.ch


RAP1D0

Voilà
TJ Midi / Météo

7.00 Les Zap 8640738 7.00 Euronews 78240776 6.40 Info 59380.12 6.30 Télématin 10663202
7.55 Teletubbies 3083283 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Un livre 45025405
8.20 Quel temps fait-il? champion 51025931 toons 72891370 8.40 Des jours et des vies

TF1 • 20 h 55 • JULIE LESCAUT du Sud. Les chiffres sont affolants puisqu'ils

lin r__3r_;-t nour ^ont ^
at 

^e ^^ contaminations 
par 

jour.

1 P*aP** pf-JUi Fergal Keane a voulu savoir pour quelle raison
le Commissaire les habitants refusaient de changer leur

Elle ne l'a pas vu depuis une vingtaine comportement pour éviter de contracter le

d'années. Pourtant, elle apprend par ses filles ternble virus '
qu'il s'est invité à souper sur un simple coup _,,.-,_ _.-. , _.« „«„-^._,-__ .
de fil. La nouvelle ne ravit pas Julie Lescaut TSR2

.\
1
,
5 h 10 * POKÉMON

qui s'est efforcée d'oublier son père parti sans Troisième SclïSOri
laisser d'adresse. Aujourd'hui, il ne se
contente pas de pénétrer de force dans son
quotidien. Il lui annonce aussi qu'elle a une
demi-sœur et que celle-ci est dans de sales

Les petites têtes blondes ont déjà pu suivre
les aventures nippones l'espace de plus de
cent épisodes. Aujourd'hui, la Télévision suisse
leur offre une première francophone, à savoir •
la diffusion de cinquante-deux nouveaux
numéros.

draps puisqu'on l'accuse d'avoir envoyé son eur °nre un
f Premiere Trancopnone, a savoir •

mari ad patres. C'est Daniel Ceccaldi qui s'est la dlffusion de anquante-deux nouveaux

glissé dans la peau de ce personnage-surprise numer°s.
de la série. L'acteur ne se prend pas vraiment . ,
au sérieux puisqu il annonce avoir ete choisi ¦ ¦¦ «¦¦_«# *«#_ . ¦_-_. 1--.11

parce que «les scénaristes avaient besoin d'un ECTÏtS d'Uil tlieiir
vieil acteur fatigué». Et de poursuivre: «L 'âge „,...
venant, on n'est plus tellement nombreux, il y Philippe Maurice, auteur de braquages, a

en a qui n 'étaient pas libres, moi je l'étais!» deraPf a la Jn des a"nees sefa^' " a tue
un nohner. Ce crime ui vaudra ri ptrp

L'ex-détenu reviendra sur le plateau de PPDA
sur toutes les années de détention durant
lesauelles «il n'v avait plus ni Dassé. ni

pour l'histoire médiévale. Après huit ans
d'études depuis sa cellule, il parvint même à
soutenir une thèse qui lui valut le titre de
docteur.

Quel temps fait-il?
41830776

Euronews 60754115
C'est la vie: Les
hypocondriaques: ces
maux qu'on imagine

381458844
Santé: Les douleurs,
les thromboses,
rétinite pigmentaire

51587991
L'anglais avec Victor:
John has to go the
POSt Office 37224912
Entrez sans sonner

56206028
Xéna 32062844
Une poignée de dinars

8.25

9.00
10.35

8.30
8.55
10.45 Les ieuA ue 1 diiiuui

1870047
Les anges du bonheur

6396467

40839912.15
12.45

13.10
14.05

87632370

Zig Zag café 183863
Questions pour un
champion 569825

14.35 Inspecteur Derrick
3541202

15.35 Entrez sans sonner
3081047

15.50 C'est mon choix 5220509
16.55 Entrez sans sonner

319912
17.10 Sept jours pour agir

9677660
17.55 Entrez sans sonner

142202
18.10 Top Models 9053486
18.35 Météo . 9724047
18.40 La poule aux œufs

d'or 518221
18.55 Tout en région 315660
19.15 Tout sport 335331 s
19.30 TJ Soir/Météo 104592

13.30 Les Zap 74196202
Mission Top Secret; La
princesse du Nil; Hey
Arnold; Les animaux
du bois de quatr'sous;
Bidoum; Renada;
Pokémon
Teletubbies 22053931
Videomachine 17977757
L'anglais avec
Victor 93412196
Images suisses 44928202

18.25
18.55
19.25

19.45

8.28 MétéO 348106216 48079863
9.00 Info 94483912 9.00 Amour, gloire et
9.15 Elle & lui 36095252 beauté 94490202
10.10 Bako 88310757 9.25 C'est au programme
11.00 Dallas 28436738 96219405
11.50 Tac O Tac TV 93447134 11.00 Flash info 22680689
12.00 Le juste prix 50587405 11.05 Motus 51038134
12.51 A vrai dire 16619573a 11.45 Les Z'Amours 76023738
13.00 Le journal 75858680 12.15 Un livre 54509195
13.52 Météo 294221912 12.20 Pyramide 10609950
13.55 Les feux de l'amour 12.50 Loto/Météo 66i aeoso

48736950 13.00 Journal 479534U
14.50 La star aux deux 13.45 Inspecteur Derrick

visages 68689028 L'embuscade; L'as de
Téléfilm de Donna carreau 4540848.
Deitch 15.55 Tiercé 20243047

16.40 Les dessous de Palm 16.10 En quête de preuves
Beach 14307370 17354979
Aux frontières de 16.55 Un livre 60721221
l'irréel 17.00 Des chiffres et des

17.35 Sunset Beach 91089028 lettres 74808399
18.25 Exclusif 31674405 17.35 Viper 91070370
19.05 Le Bigdil 17718554 Le projet Windstorm
20.00 Le journal/Tiercé 18.25 Tutti frutti 20339115

55839931 19.15 Qui est qui? 21590047
20.47 Météo 229081318 19.50 Un gars, une fille

10830486
20.00 Journal 55828825
20.40 Image du jour 66396863
20.45 Talents de vie 66395134
20.50 MétéO 29064641

ENVOYÉ

20.55 21.00
Envoyé spécial

25845912

France 2 • 21
SPÉCIAL

Ecrivain au grand cœur JJ
Dominique Lapierre a rencontré il y a une
vingtaine d'années Mère Teresa à Calcutta.
Depuis, ce Français n'a de cesse de venir en
aide à son prochain. Grâce aux droits d'auteur
de «La cité de la joie», il a notamment pu
contribuer à guérir près de 10 000 enfants
lépreux et à supprimer la tuberculose dans
autant de villages. Aujourd'hui, les Editions
Robert Laffont publient son dernier ouvrage _ , V̂ 7̂ r^^  ̂-_
.11 -.t,* ™in,,;t -;™ x nunnai. -un- 1- ? Condamne a mort, lia fini par etre gracie.
KODerc Lanoni puD en. son aern er ouvrage " , 7 . __.. .,—z r - r —  .. „„.___ hnitièmp<; HP finalp

n *?,;? --:„, ,!? ,.;-,„ x DI,-„,I A™, 1- -- AL- Condamne a mort, il a fini par etre gracie. gosses. numemes ae Tinaie
«Il était minuit cinq a Bhopal» dans le meme „ Pour Rosanne c'était des 22.45 Hockey sur glace
but. En effet, en racontant la catastrophe rfl 

quadruplés. Muriel a mis au Championnat de
industrielle survenue en décembre 1984 dans , ; , monde successivement trois Suisse. Play-off, demi-
cette ville indienne, l'auteur vole au secours ShowView: mode d'emploi paires de jumeaux ' finales 27515931
de milliers de victimes. Une équipe de ,Une fois,les indicatifs des canaux ShowView introduits ,neAnhi„D _,„-» 23 05 TJ Soir /Demain à la

,, ,. " r . „ dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffira de 21.10 Joséphine ange II-.-./HJIA*A _. ,-,-,,-,--
tournage 1 a suivi lors de I inauguration d une taper le code showview accolé à l'émission que vous qardien 6870592 

une/rvieteo 20773355

clinique gynécologique qu'il finance. Une souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. 97 50 Faxrulttire fl,7ei ,_, 23.40 Zig Zag café 66503776
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Çiria «an Afriniio Hu <5iiH TSR 2 °52 TV 5 Europe 133 1-35 C'est mon choix 5545979
_>_aa en Mirique au _>ua TFi 093 canai + iss 2.25 TJ soir 2973738
Le deuxième reportage de «Temps présent» France 3 095 TMC 050 2-55 Tout en r

^
gion 6,734347

est axé sur la propagation du sida en Afrique M6„. ., 159 Eurosport 107 3.15 Temps présent (R)
K v s H La Cinquième 055 Planète 060 39367738

1 ' 7141475i
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8.00 Journal canadien 57740028 6.45 Teletubbies 99850486 7.15 9.55 Planète terre 36388711 10.45 12.00 Roseane 17060757 12.30 La 6.20 L'arche 72919478 7.25 Alésia 7.00 Sport matin 1425134 8.30 Ten- 12.00 et 18.00 La 9e dimension,
8.30 A bon entendeur 43260979 Nulle part ailleurs 44220467 8.30 Dans les coulisses d'un trombone Saga des McGregor 15899825 13.15 50700221 9.05 Made in Hong-Kong nis 118202 9.30 Golf: Honda Classic Présentation: Maxime Siggen, av«
9.05 Zig Zag café 92915216 10.15 www.Crime.com Film 27421405 34046318 11.45 Street Justice Un cas pour deux 98274844 14.20 29981202 11.00 Maman et Eve 127950 10.30 Ski de fond 794486 Tonton Othello, Giani Spina et Sté'
Fiction société 27156660 12.00 Infos 10.05 Summer of Sam. Film 50697776 12.30 Récré Kids 79408689 Le Renard 30750937 15.25 Derrick 21509825 11.55 L'Arménie 17714931 12.00 Course sur glace 443009 phane Sassano, chroniqueurs. Rubri-
31026318 12.05 100% Questions 67834202 12.25 Les titres du journal 13.35 La panthère rose 38085863 31171844 16.30 Les nouvelles aven- 12.20 Hôtel en folie 44025127 13.20 13.00 Automobile 390318 13.30 ques: Top départ, Jeux vidéo et Ciné-
90494950 12.30 Journal France 3 64250825 12.30 Nulle part ailleurs 14.20 Des toques et des étoiles (3/ tures de Lassie 82388196 16.50 Shé- Pythons d'Australie 39561221 14.15 Tennis: tournoi f. d'Indian Wells ma 20.00 à 24.00 Bulletin des nei-
90800776 13.05 Strip tease 72248912 46777370 14.15 La vengeance du ti- 6) 94860028 15.30 Street Justice rif, fais-moi peur! 26833115 17.40 Voyages d'Alexandre le Grand 453486 14.30 Cyd: Paris-Nice ges. Spectacles. «Arlequin, serviteur
14.15 Fiction société 19806806 gre blanc 10660738 15.50 Le projet 29729950 16.15 Hill Street Blues Des jours et des vies 52769047 52873283 15.20 Cinq colonnes 7846202 17.00 Tennis: tournoi f. de deux maîtres», pièce montée par
16.15 Le journal de l'éco 32867554 fantastico gore 86455573 16.40 Le 57918912 17.35 Alien, l'univers des 18.10 Top models 89469047 18.30 47129318 16.10 Les moines signent d'Indian Wells 522221 19.30 Un le théâtre Malacuria.
16.30 Télétourisme 19760863 17.05 projet Blair Witch 32464641 18.00 insectes 22067134 18.05 Jinny de L'équipée du Poney-Express chez Virgin 71743196 19.20 Radio monde, une coupe 642318 20.30 Programme détaillé, entre chaque
Pyramide 96485399 17.30 Questions Les Griffin 60205486 18.30 Nulle mes rêves 11554009 18.30 Une ma- 85109573 19.20 Roseanne 49377738 Rivka 99850115 20.05 Maman, on Basket: ASVEL-Panathinaïkos 535405 rediffusion, toutes les trois minutes
19771979 18.15 Cinéma: Trois cou- part ailleurs 43196919 20.35 Foot- man formidable 48127738 19.05 In- 19.50 La vie de famille 23059776 rentre quand à la maison? 61027912 22.10 Tennis: tournoi f. d'Indian sur notre cablotexte. Programme dé-
leurs blanc 85460047 20.00 Journal bail: avant-match 81844660 20.45 fos 55244825 19.25 Hill Street Blues 20.15 Friends 69502554 20.45 ùero- 20.30 Mission aériennes 42297399
suisse 49686329 20.30 Journal Fran- Foot: coup d'envoi 68222399 23.00 90885486 20.55 Pour trois jours de nimo. Film de Walter Hill, avec Jason 21.30 Vie et mort de l'étrange doc-
ce 2 50211979 21.05 Les peuples du Le monde des ténèbres 53808478 bonheur. Comédie de Jacques Ot- Patrick 89327009 22.40 Puissance teur Turing 76477554 22.20 Compay
temps 90544912 22.15 Cinéma: 23.45 Cours toujours 92232863 1.20 mezguine avec Maxime Leroux, Thé- catch 86912844 23.35 Rien à cacher Segundo 86917399 23.15 Le tunnel
Trois couleurs rouge 56251950 23.50 Colorado. Western 17344500 rèse Liotard 53272115 22.30 Médi- 26632979 0.30 Les nouvelles filles d'à sous la Manche 37017486
Documentaire: Cannes 94 83514912 terranée 97086660 côté 41870974

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi- sus-dessous avec Florian 9.00 Les 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

5 00 Journal 8 35 On en parle que 10.05 Nouveautés du disque pieds dans le plat avec Joëlle 10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
930 MnrriiriK 11 Ofi l PC Hi™ 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 11-00 Arc-en-ciel avec Steeve lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
H-,,rc 19 n.r >(,.!„-. „ \ V ™ 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
, . i  '

H v, - h i.°>n sique d'abord 16.00 Concert. Or- val avec Sébastien 18.15 Les men- Verso l'una in compagnia 13.252.11 S lut les P tits zèbres 2.30 
 ̂ Symphonique de la Radio teurs "-00 VOK off avec Cynthia H 

Renzo e Lucia 14.05 fju
* ate inJournal 13.00 Café des arts. 13.30 Hongroise 17.30 Info culture 20.00 Best of avec Patrick 20.45 Président, vous avez dit Près,- compagnia 14.15 La signora in gial-

Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou- 1736 Feui||  ̂ musica| 18(J6 RAD|0 CHABLA,ç dent. De Peter Sega , ayec Jack Lem- ,0 1505 -.__ . ._ 
ia

vert pour cause d'inventaire 15.04 JanZ 19.00 Em intes musica|es ÏV? Le. M^nales 5 30 6 30 m°n (1"5) T
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™̂^. 15'10 5tefanie 1600 Telegiornale

C'est curieux... 17.09 Presque rien 20.04 Passé com
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é 20.30 Con- "g Bu et̂ ns d' ormafon 6 00 W'S'- 
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DykeJ' , T °n°0 ÏT 1605 '̂° Passi in 
compagnia

sur presque tout 18.00 Forums cert. Ensemb,e lns
P
trumenta, Le Sa. ™ 
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°
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16-1° Un MS0 per due 17'15 100%
19.05 Trafic 20.04 Sport-Première: Ion de Paris 22.00 Postlude 22.30 Magazine du matin 9.00 Contact Ford, Mervyn Leroy Z.oo Le choix ln compagnia 18-00 Telegiornale
Football, reportages 22.30 Journal Domaine parlé 23.00 Les mémoi- 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13 °es sf9neurs

; 
De Giacomo Battiato 18 10 100% in -ompagnia 18.50

22.41 Ligne de cœur res de la musique 0.05 Notturno 13.00 L'air de rien 17.00 Infos. (1983) 3-45 L
u
e Tln0(r?\ W

xuse - Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
_.cnA -_ -  r._ .A»i_- _-¦¦ Trajectoire 18.00 Le journal du De Curtis Bernhardt (l.b2) N QUotidiano 20.00 Telegiornale/
ESPACE Z RHONE FM soir. Le 18-19 19.00 Florilège Meteo 20.40 Falo 22.10 I magnifici
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 21.00 Le meilleur de la musique sette. Telefilm 22.55 Telegiornale

23.15 Columbo 0.50 Textvision

20.05
Temps présent 30681009 Julie Lescaut

9260399
Sida: La roulette africaine.
Les hommes pensent que le
sexe c'est comme un jeu...
Terrible confession de cette

. . .  Cil Ull .LI U. Ddl_ .
jeune mère séropositive de
17 ans. 22.15 Football 46848912
Chéri, j 'ai, multiplié les Coupe de Suisse,
gosses. huitièmes de finale
Pour Rosanne, c'était des 22.45 Hockey sur glace
quadruplés. Muriel a mis au Championnat de
monde successivement trois suisse' Play-off, demi-

97183080
Film d'Alain Wermus, avec Présenté par Guilaine Shenu

et Françoise Joly.
Reportages:

Véronique Genest, Mouss et Françoise Joly.
Diouf. Reportages:
Le secret du Julie. Bhopal: Un nuage sous le so-
Le quartier des Vignes est vie- leil; Les Pacsés de l'an l'-
Unie d'une bande de vanda- P-S- Un bébé à trois,
les. Tous les magasins sont 23.10 Comme au cinéma
rackettés, les boutiques pil- Cinéma fantastique:
lées... La technologie au
22.45 Made in America service du rêve 94975047

Les visiteurs de la nuit 1-15 Journal de la nuit.
75435689 Mete0 30715134

0.30 Vol de nuit 73355912 1-35 Nikita. De vieilles
1.20 Exclusif 42159955 „ habitudes 85195757
1.50 TF1 nuit - Météo - 2-20 Mezzo I info 24737486

18581399 2-30 Programmes Urti:
2.05 Les sauveteurs de Lisbonne la bleue

l'impossible: Soupçons _ _.- - .  _, 47162301

15551863 3-20 Descentes. Doc.

2.55 Reportages: S J; ... .,. ,60653931

Transhumance... 3-40 24 heures d'info.

des moutons et des A flK ^
eteo , ,_, 17814395

k„m-„-. -„--„- 4.05 Pyramide (R) 50830689
^n Sn̂ r™ 4.35 Azimuts3.20 Histoires naturelles 505 Secret bancaire

56623757 _ .__

Wells, 1 re demi-finale 4360776 taillé, même durant les émissions, a
22.30 Cyd: Paris-Nice 106931 23.00 pages 105, 106 et 107 de notre télé
Score express 325950 23.15 Foot: texte. Bandes annonces des pro-
coupe UEFA, quart de finale 2616641 grammes du jour toutes les heur»
1.15 Tennis: tournoi f. d'Indian entre les émissions
Wells, Ire demi-finale 33784852

20.00
Football
Championnat de Suisse
Bâle - Lausanne.
Commentaires:
Jean-François Develey.
En direct de Bâle.

22.15 Football
Coupe de Suisse

10.00 Tuttobenessere 10.25 Dieci 7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
minuti di... 10.40 La signora del infelici per sempre 9.45 Un mondo a
West 11.30 TG 1 11.40 La prova colori 10.10 ln viaggio con Sereno
del cuoeo. Telefilm 12.35 La signora Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
in giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale Nonsolosoldi 11.05 Néon Libri
14.00 Economia 14.05 Ricominciare 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 ;
La vita in diretta 16.50 Parlamento Giorno 13.30 Costume e Société
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa 13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale 14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.40 con Sereno Variabile 16.00
Quiz Show 20.55 Dove ti porta il www.Raidueboyandgirls.com 17.35
cuore 23.05 TG 1 23.10 Porta a Crescere che fatica 18.10 Sportsera
porta 0.30 TG 1 notte 0.55 Stampa 18.30 Tg2 flash 18.40 Batticuore
Oggi 1.05 Attualità 1.35 Sottovoce 20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50 Ter-

ra bruciata. Film 22.45 Nikita 0.05
Néon libri 0.10 Parlamento O.30 Eu-
rogol 1.15 Dangerous mind. Telefilm

http://www.Crime.com
http://www.Raidueboyandgirls.com
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les gosses
Un, deux, trois, quatre... bébés en une seule grossesse !
La maman se dit comblée.

6.00 Euronews 49597399
6.40 MNK 88460399
8.40 Un jour en France

52399370
9.45 Le renard 75233365
10.45 L'île fantastique

47440711
11.40 Bon appétit, bien sûr

89056318
12.00 Le 12/14 54498028
13.50 Keno 9421 eoso
13.55 C'est mon choix

11563221
15.00 Le passé évanoui

Téléfilm de Larry
Elikann 88793134

16.35 MNK 12189134
Jerry et ses copains

16.35 MNK 12189134 Téléfilm de Maria
Jerry et ses copains Burton 58953467
Angela Anaconda 15.20 Les routes du
Jett Jackson paradis 21268405

17.35 A toi l'Actu® 88601554 16.20 M comme musique
17.50 C'est pas sorcier 47237221

L'hôpital de la tête au 17.25 Mariés, deux
pied! 67847134 enfants 22036467

18.20 Questions pour un 17.55 Highlander 47002134
champion 57173660 18.55 Buffy contre les

18.50 19/20/Météo 63921931 vampires 70954486
20.15 Tout le sport 10847776 19.50 i-Minute 13059370
20.25 Tous égaux 41644196 19.54 6 minutes/Météo

434361738
20.05 Mode 6 13055554
20.10 Une nounou d'enfer

99107047
20.45 Passé simple 81848486

6.00 M comme musique
53981202

7.00 Morning Live 83293028
9.05 M6 boutique 92879931
9.35 M comme musique

15970318
11.20 Joyeuse pagaille

81451950
11.54 Six minutes Midi/

MétéO 47524393 1
12.05 Cosby Show / Météo

41372370
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 86722202
13.35 Recherche âme sœur

passionnément
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7.10 Debout les zouzous _̂_____,_m ~ m m __. m ¦ .__¦ _¦ ¦ _¦ __r

58569028

8.15 Le journal de l'histoire
64501115

9.00 Les écrans du savoir
40462844

9.55 Arrêt sur images
15657283

10.50 Pi = 3, 14... 41042660
11.20 Le monde des

animaux 86435221
11.55 Tourisme et

découverte 78430979
14.05 Architectures de

l'habitat 63063H5
14.35 La cinquième

rencontre 48241202
15.30 Entretien 97131028
16.00 Motivées, motivés

97132757
16.30 Les écrans du savoir

58778172
17.35 100% Questions

31869028
18.05 Le monde des

animaux 6i863oso
18.55 Météo 833i5oao
19.00 Voyages, voyages

Bolivie 274825
19.50 ARTE info 995739
20.15 La vie en feuilleton

Cinq filles et une
balance (4) 785776
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Muriel a mis au monde successivement trois paires de jumeaux. Lors de la seconde grossesse, son médecin osait à
peine lui annoncer la nouvelle... qui l'a fait sauter de joie. tsr

m 1 y a douze ans, Rosanne aurait grossesse non gémellaire. Regarder correspond pas aux a priori concer-
eu motif à s'évanouir sur le gambader ce petit monde dans la nant les monozygotes. Leurs vête-

I 

carrelage du cabmet de son gy- spacieuse villa pourrait donner le
nécologue lorsque celui-ci a tournis à beaucoup de mères au
procédé à une écographie de foyer. La maîtresse de maison, elle,

contrôle. S'attendant comme toutes gère la situation avec beaucoup d'en-
les futures mamans à entendre que thousiasme. A Pierre Stucki qui l'in-
son bébé se portait comme un char- terroge sur son emploi du temps, elle
me, la jeune habitante de Saint-Ur- rétorque que s'occuper de sa tribu est
sanne aurait pu éprouver un choc un vrai plaisir et non un travail as-
lorsqu 'elle a vu quatre fœtus évoluer treignant.
dans son utérus! Cette Jurassienne
pourtant a presque crié de joie même
si elle avait déjà un garçon de 3 ans.
Contrairement à d'autres parturien-
tes, elle n'a jamais imaginé qu'elle ne
parviendrait pas à distribuer suffi-
samment d'amour à ses quadruplés,
tous très différents. Ceux-ci ne peu-
vent pas la contredire aujourd'hui
puisque la joie de vivre se lit sur leur
visage.

Ce bonheur, la famille Kristanek,
établie près d'Annecy, le décline aussi
tous les jours malgré les difficultés
inhérentes à une famille nombreuse.
Muriel s'avoue comblée avec sa pre-
mière paire de jumeaux, suivie d'une
deuxième paire et... quelques années
plus tard d'une troisième. Tom, le
petit dernier, «la surprise» comme el-
le l'indique, constitue ainsi sa seule

NA F N 
Admiré Fusse Noria
Aigle
Allouer G O 
Ancrer Garage Omnibus
Avoué Garni Orin

Grade Ortie
B Grande

Liens très forts
Les bambins nés d'une grossesse
multiple se sentent plus proches
que d'autres frères et sœurs. Dans la
famille jurassienne, l'aîné de 15 ans
reconnaît que parfois , la troupe des
quadruplés l'oublie un peu. Martine
et Sandra, deux jumelles valaisan-
nes de 18 ans, illustrent très bien cet
attachement que seule la mort de-
vrait pouvoir défaire. Si on leur de-
mande quelle est la personne qu'el-
les aiment le plus, elles ne mar-
quent pas un instant d'hésitation
avant de fournir une réponse... Leur
maman résume très bien leur com-
portement en commentant que si
tout le monde cherche l'âme sœur,
elles l'ont déjà trouvé! Le journaliste
cependant montre que le duo ne

LE MOT MYSTÈRE
Définition: relatif au cheval, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
de gauche à droite et de haut en bas.

ments ne sont pas les mêmes, com-
me leur coiffure , et surtout leur ca-
ractère.

Survol un peu décevant
L'an dernier, la France entière avait
redécouvert ses uniques sextuplés
par le biais de plusieurs reportages
consacrés à leur mode de vie. Les
couples traditionnels, c'est-à-dire
avec deux voire trois enfants,
avaient pu alors applaudir le coura-
ge des parents qui n'avaient pas une
seule minute pour penser à eux.
C'est ce côté organisationnel qui fait
défaut dans le sujet de Pierre Stucki.
Le téléspectateur aurait apprécié
d'être davantage informé à ce pro-
pos, ne serait-ce que déjà pour en
prendre de la graine en ce qui con-
cerne le fonctionnement de son
foyer. Quand il regarde la vidéo
tournée par les Iseli lorsque les gos-
ses commençaient à se déplacer à
quatre pattes dans le salon, la seule
question légitime qu'il formule est
«comment diable ont-il fait pour
surveiller et câliner quatre bébés en
même temps?». Puisqu 'il est certain
qu'une maman ne dispose pas de
huit bras... Cathrine Killé Elsig

qui figurent dans la liste ci-contre,
que le mot mystère, que vous lirez

20.55
AbVSS 37395592
Film de James Cameron, avec
Ed Harris, Mary Elisabeth
Mastrantonio.
Au large des Caraïbes, un
groupe de scientifiques et de
militaires, plongeant à la re-
cherche des éventuels survi-
vants d'un sous-marin naufra-
gé, entre en contact avec des
extraterrestres...

23.45 Météo/Soir 3
91580196

0.15 Passé sous silence
La liste Golda 69258993

1.10 Européos 84559531
1.40 Espace

francophone
Spécial FESPACO 2001

54393429
2.05 Nocturnales 98903245

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel-ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 Im Namen des Gesetzes
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 Dok: Zukunftskinder
21.00 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.10 Kleine Wunder.
Film 0.55 Nachtbulletin-Meteo

9.05 Blankense. Familienserie 9.55.
Wetterschau 10.03 Brisant 10.30
Marga Engel schlâgt zurùck. TV-Kri-
mikomôdie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Der
Fahnder. Krimiserie 19.49 Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde. Liebe
Fufiballfreunde! 21.00 Monitor
21.45 Politische Morde. Doku-Reihe
22.30 Tagesthemen 23.00 Lola +
Bilidikid 0.30 Nachtmagazin 0.50
Tanz am Abgrund. Komôdie

"7 ' T" ÇVf^^l

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi con las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela 18.00 Te-
lediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 La vuelta al mundo
de Wily Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Robles, investigados
22.30 Al filo de lo imposible 23.30
El mundo en 24 Horas 0.00 Negro
sobre bianco 1.00 Euronews Inter-
nacional 1.30 Polideportivo 2001

20.55
Jack et Sarah

36538047
Film de Tim Sullivan, avec
Richard E. Grant, Samantha
Mathis.
Un jeune veuf découvre les
joies, mais aussi les servitu-
des de la paternité...

22.55 Toutes les télés
Magazine présenté par
Thomas Hervé 51502080

0.15 Wolff: police
criminelle. Double
dames 51071009

1.05 Mode 6 14876221
1.09 Météo 414876221 21.35 Débat 71797s
1.10 M comme Musique 21.55 L'épidémie

57115775 subventionnée
3.10 Turbo, Warning Doc. de Nina

27458009 Kleinschmidt et Henri
3.40 Fleetwood Mac Wagner 960405

35718467 22.25 Débat 559757
5.30 Fréquenstar: Vanessa 22.50 L'alternative bio

Paradis 18722660 Doc. de Heio Letzel
3817009

23.35 Débat 7087467

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Café da Esquina 8.45
Guia Dia a Dia 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 Café da Esquina 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 20.45 Contra informaçao 21.00
TeleJornal 22.00 Em primeira mao
23.15 Economia 23.30 2001 0.30
Jornai 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

20.45
Thema
De quoi j'me mêle!
Une nouvelle politique
agricole pour l'Europe?
Veau aux hormones, poulet à
la dioxine, maladie de la va-
che folle...: la longue suite de
scandales liés à l'alimenta-
tion, a placé l'agriculture au
cœur des débats dans tous
les pays européens...

20.46 Adieu veaux, vaches...
109674009

Doc. de Michael Wech

I 7; ':7;:- ~ "

9.05 Voile Kanne, Sùsanne 10.00
Tagesschau 10.03 Das Erbe der Gul-
denburgs 10.50 Zwei Mûnchner in
Hamburg 11.35 Praxis tàglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 15.10 Streit um Drei 16.15 Ri-
siko 17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.55 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 Alle mei-
ne Tôchter. Série 20.15 Die volk-
stùmliche Hitparade. Live 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.13 Wetter 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show

8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.45 Hôr
mal, wer da hàmmert! 9.05 Eine
starke Familie 9.30 Emergency
Room 10.15 Der Bulle von Tôlz
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da hàm-
mert! 18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
MA 2412 21.15 Sinan Toprak ist der
Unbestechliche 22.05 Die Neue - Ei-
ne Frau mit Kaliber 23.00 De Luca
23.25 Kunststûcke 1.40 Die Briicke
von Remagen. Kriegsfilm 3.35 Die
Sache mit den Frauen. Komôdie
5.10 Ellen

Broder P 
H Piéger

Ç Herbe Poème
Client
Conçu J R_ 
Cousu inné Rente
Criard Invité Renversé
Crooner Rocaille

L Rodage
B Labarum
Décrire Labial S 
Déferlé Lactame Sang
Delta Ladang Scalp
Digeste Logicien Siècle
Domaine Soeur

M Sorbe
i Madicole
Ebénier Madrépore I 
Echalas Madrigal Toron
Ecru Mirer
Ecurie Motel U 
Escrime Usure

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: placarder



Le Nouvelliste un cadeau personne!
qui dure long... temps dynami<iue

f hprrhp nnur nnç cpntres"
à but éducatif à Anzère
et Les Collons pendant
la période du 1er mai
2001 au 25 juin 2001.

Profil souhaité: solide
expérience dans le travail
pédagogique avec
références sérieuses,
de très bonnes
connaissances de
l'anglais et flexibilité
au niveau des horaires
de travail (travail
les week-ends et jours
fériés).

Les candidats sont
nourris et logés.

Faire offres, avec
documents usuels, sous
chiffre 0 022-130406 à
Publicitas S.A., case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-130406

JUSQU'À FR. 5000.- EN PRIME:
VOILÀ UNE SUPER OFFRE DE REPRISE!

Et bien d'autres promotions printanières
sur les Fiat Bravo, Brava et Marea Weekend.

En échangeant votre voiture jusqu 'au 31 mai 2001 contre une
nouvelle Fiat Bravo ou Brava , vous gagnerez jusqu a Fr. 5000.-*
au-dessus de sa valeur Eurotax. Et de Fr. 3500.- si vous
achetez une Fiat Marea Weekend. A moins que vous ne préfériez
profiter de nos promotions de printemps: Leasing ou Genius-
Leasing ou encore la climatisation gratuite. Demandez à votre
agent Fiat de vous en dire plus avant que le printemps ne vous
donne des ailes, www.fiat.ch
"valable jusqu 'à épuisement du stock

GÉNÉRATRICES IVECO aîfo
• Exécution standard l . immii^̂

• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA ™ S

Ogay J.-F.
Lovatens ® 021/906 98 18/19
Bureau Fax 021/906 98 20

jBjj' Natel 079/426 91 79

^̂ 7_77~̂_U;C7:â Agent local: Electro Industriel SA

I 1920 Martigny 1

Um\Mm\më Une société de PUBLI Groupe

Division PUBUDirect
LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland

¦ La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
LVJOUIGZ téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
HJ de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
j^OUo carrière en qualité de

vaincre
Conseiller/ère en publicité

Pit___\ _ Votre rayon d'activité serait le suivant :Ivec nous?
^M 

la Riviera et le Chablais vaudois

3 _____________ - ______________^___, APrès une période de formation, nous vous confierons un
I portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

_^__.JS_ I Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
Wm WÊ—

 ̂
I possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous

•¦rv" "' - H3*3 l disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

jj^_^
___^ 

^
.
 ̂

"¦¦'¦'" "-__j_ - ^| ^. ' Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
| " '¦'$$?' ^^'"̂ -nTP-i WÊÊ en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
¦ _ \\ possédez une âme de vendeur/-euse.
X_«^ iii. —ëm*_______È___*mmm_j " WtL Nous vous offrons un poste , rémunéré 100% à la

\km\ TÊLW***** commission , où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
Wftr I votre succès et en fonction de votre engagement, influencer

I directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Perrenoud se tient à votre
Partenaire de directories disposition au 079/412 73 81 pour vos éventuelles

Ml ¦ questions au sujet des postes à repourvoir.
by Swisscom

OENO'CAVE A@SL&

ff XBBB/
Nous cherchons

1 magasinier
1 vendeur

1 gestionnaire de vente
Adresser les offres avec CV
et prétentions de salaire à:
Oenocave S.A., Mme Florey

Ile Falcon, 3960 Sierre.

aire à:
Florey

.rre.
036-445346

M HANS LEUTENEGGER SA
1 ¦ ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• installateur sanitaire
• monteur en chauffage
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95. 022-131737

PUBLICITAS 027/329 51 51

COMMERCIAUX H/F
Vous recherchez de la motivation

dans le travail?
Nous avons certainement ce qu'il

vous faut: fixe et frais + commissions
+ primes + 13e selon résultats.

Secteur: à définir.
Pas sérieux s'abstenir.

Attendons votre CV ou téléphonez
au (021) 943 2001 ou à

e-mail: help.com@comzone.ch
022-131714

/

^HH —-W ^̂ r̂

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nendaz.ch/francofolies
http://www.fiat.ch
mailto:help.com@comzone.ch


LA POSTE

Zorro est arrivé !
¦ Dans «Le Nouvelliste» du ler
mars, Christophe Bonvin de
Flanthey s'érige en défenseur
vertueux des places de travail à
La Poste. Il s'en justifie en dé-
nonçant les prises de position
du PaCS, des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels du Va-
lais, du Syndicat chrétien des
services publics de Suisse
transfair et du PDC.

Selon le nouveau Zorro de
La Poste, les actions entreprises
par ces syndicats - qui ont per-
mis l'envoi de plus de 3000 let-
tres de protestation à l'intention
du Conseil fédéral - n'obéiraient
qu'à de bas calculs électoraux.

Je me permets simplement
de compléter la liste de ces poli-
tiques, citoyens et manifestants
«loufoques, timbrés» et indignes
de confiance qui se sont expri-
més contre le démantèlement
du réseau postal.

MM. Claude Roch et Tho-
mas Burgener, dont je crois sa-
voir qu'ils ne font pas partie des
organisations citées!

Les syndicats de gauche et
le Parti socialiste du Haut-Valais
qui ont récolté 6000 signatures
de protestation contre la ferme-
ture des bureaux de poste!

Des citoyens du district qui
ont lancé des pétitions en faveur

du maintien de bureaux de pos-
te, notamment à Miège et à
Saint-Luc.

A l'extérieur du canton, le
Parlement jurassien, des con-
seillers d'Etat , des députés et des
conseillers nationaux tous can-
tons et tous partis confondus
qui remettent en cause les exi-
gences du Conseil fédéral par
rapport à La Poste.

Selon le Zorro postal, toutes
celles et ceux qui s'engagent
pour la défense d'un vrai service
public doivent cesser leurs «ma-
nœuvres électorales» déguisées
en actions citoyennes.

Verra-t-il également de
l'électoralisme dans le référen-
dum contre la privatisation du
marché de l'électricité lancé par
les Syndicats chrétiens interpro-
fessionnels du Valais et dans la
prise de position du syndicat
transfair contre l'abandon de
Swisscom par la Confédération?

Je crois que notre Zorro
postal devient plus naïf que le
sergent Garcia! La défense d'un
service public de qualité reste le
garant de places de travail dans
les régions périphériques; avant,
pendant et après les élections!

Robert Métrailler
Sierre

La délicatesse
existe
¦ Lors d'un déplacement Sion-
Lausanne ce 28 février, j' ai pris
le train retardé de 18 heures et
me suis, malencontreusement,
installée dans un compartiment
«fumeurs» de la Ire classe,

Un jeune homme blond ve-
nait de s'y installer aussi. Il m'a
poliment demandé (eh oui! cela
existe encore, et je ne suis pas
une vieille dame...) si cela me
dérangeait qu'il fume. Sûre de
posséder la vérité, je lui ai ré-
pondu un peu abruptement
«qu'on était dans un comparti-
ment non-fumeurs, non?»

Nullement vexé par ma ré-
ponse brusque, il m'a dit «non»
très doucement. Oh! là je remar-
quai mon erreur. Il m'a alors

tout simplement fait un sourire
et m'a dit qu'il sortait à Marti-
gny, qu'il ne fumerait donc pas,
et que ce n'était pas grave.

Merci tout plein à ce jeune
homme si poli et si bien élevé, si
calme et si patient! Il aurait pu
me demander de quitter le com-
partiment. Il aurait pu me dire
d'aller voir ailleurs, tout simple-
ment. Mais non! Gentillesse et
amabilité étaient au rendez-
vous pour moi ce soir. Elle existe
donc encore, la délicatesse! J'en
ai encore tout chaud au cœur.
Merci.

La crocheteuse non-fumeuse
Yvonne Annen

Lausanne

Anton Schaller

«Blick» .

¦ Tous les mardis, depuis une
année, Anton Schaller de Zeneg-
gen (à côté de Viège) prend sa
camionnette pour aller vendre
ses produits de la ferme, avenue
Général-Guisan à Sierre. «Pen-
dant dix ans, je n'ai manqué

aucune Sainte-Catherine. Au-
jourd 'hui, j 'ai décidé de venir
vendre mes produits à Sierre
une fois par semaine.» Viande
séchée, jambon , œufs, saucis-
ses, fromages, ce paysan à
100 % ne propose que des pro-

duits frais. «Certains jours, j 'ar-
rive à avoir jusqu 'à 80 clients.
Ca marche fort, même si je dois
reconnaître que, pour moi, le
meilleur endroit reste Viège», où
il se rend tous les vendredis
après-midi , tandis que le same-
di matin, Anton Schaller se
trouve du côté de Brigue. A
Sierre, selon ses dires, 70 % de
ses clients sont de langue alle-
mande, Pour les autres, Anton
Schaller avoue que la barrière
de la langue ne lui pose aucun
problème. «Comme je ne parle
pas le français , j 'arrive toujours
à me faire comprendre avec les
mains. Il n'y a jamais un client
qui soit parti parce que nous
n'arrivions pas à communiquer
dans sa langue.» La preuve, en
une année, Anton Schaller a
doublé son chiffre d'affaires
journalier sur Sierre. «Je ne peux
vraiment pas me p laindre. Au
contraire, même, j'adore de plus
en plus faire mon commerce à
Sierre.» Vincent Fragnière

Un globe
en mille morceaux
Pas de chance pour Sonja Nef:
la jolie Appenzelloise a cassé
en mille morceaux le globe de
cristal symbolisant sa victoire
en coupe du monde de slalom
géant. Le malheur s'est produit
alors que la skieuse se dépê-

chait de
rejoindre
l'aéro-
port
d'Are.
Très
chargée,
elle a
touché
une
grosse
caisse de
matériel,
ce qui
lui a fait
lâcher
son tro-
phée,
explique
le

-—-"' * —- » * Heureu-
keystone „„_„„*sèment

pour Sonja, la Fédération inter
nationale de ski lui fera parve
nir un nouveau globe...

Folie de l'immobilier
Arnold Schwarzenegger a ache
té une propriété valant 3,2 mil
lions de dollars en Californie
Ce n'est que la quatrième mai

SUCCÈS
DES BANQUES
Morale
ou
concurrence?
¦ Pourquoi ne dit-on jamais
que le succès des banques
suisses et la richesse qu'elles
apportent à l'ensemble de no-
tre population font des jaloux
chez nos concurrents?

Moi, je pense que les atta-
ques contre la Suisse et contre
nos banques n'ont strictement
rien à voir avec la morale.

C'est d'abord une guerre
commerciale. Et si nous la per-
dons, nous le payerons très
cher, en emplois et en pertes
de recettes fiscales.

Pourquoi les banquiers ne
le disent-ils pas plus claire-
ment? Evelyne Lozeron

C'est le franc
suisse qui
est attrayant
¦ Le député français Monte-
bourg se trompe: ce n'est pas
le secret bancaire qui attire
l'argent de ses compatriotes en
Suisse, mais la sécurité du
franc suisse.

On peut du reste les com-
prendre. Lors de l'introduction
du «nouveau» franc par le gé-
néral De Gaulle, un franc fran-
çais valait un franc suisse. Au-
jourd 'hui, ayant perdu près de
75% de sa valeur, notamment
depuis l'arrivée de la gauche au
pouvoir, un franc français ne
vaut plus que quelque vingt-
cinq centimes suisses...

Si vous étiez un épargnant
ou un rentier français , accepte-
riez-vous de voir vos écono-
mies fondre ainsi comme neige
au soleil? Plutôt que de nous
faire la leçon et nous menacer,
M. Montebourg et ses amis so-
cialistes pourraient se deman-
der pourquoi les Suisses, eux,
n'ont aucune raison d'aller
protéger leurs économies à
l'étranger.

Fiscalité raisonnable, res-
pect des citoyens et confiance
à l'égard des gouvernants:
M. Montebourg a encore beau-
coup à apprendre. De la Suisse,
notamment.

Sonja Funk-Schuler
Genève

L'école est toujours faite
pour les élèves, et les enseignants
y travaillent assidûment
¦ Réponse a Guy Mettan, «Eco-
le publique taboue», «Le Nou-
velliste» du 2 mars.

Surprenant pour ne pas di-
re choquant votre article, intitu-
lé «Ecole publique taboue» paru
dans «Le Nouvelliste» du 2 mars
dernier. Est-ce de la provoca-
tion à but polémique? Est-ce
réellement votre opinion? Dans
ce cas, permettez que je m'en
distancie. En d'autres circons-
tances, j'ai apprécié votre perti-
nence.

Manifestement, vous man-
quez d'information sur le sujet.
Je visite plus de trois cents en-
seignants par année pour ob-
server et contrôler leur ensei-
gnement. Régulièrement, je
conduis des évaluations globa-
les dans les écoles primaires va-
laisannes. Dans ces occasions,
je rencontre des enseignants
compétents , motivés, toujours à
la recherche de moyens et de
procédés aptes à faciliter la for-
mation scolaire de leurs élèves,

désireux d'amener chaque élève
à son meilleur niveau. Certes,
leur mission est ardue, pénible,
délicate parfois, surtout en ces
temps de turbulences que vit
l'école, mais toujours ils la rem-
plissent avec détermination et
engagement.

Vous trouvez nos ensei-
gnants plus préoccupés par la
défense de leurs intérêts maté-
riels et corporatifs que par leur
mandat pédagogique. Vous
n'êtes pas sans savoir qu'ils
consacrent plus de cinquante
heures par semaine à leur tra-
vail professionnel durant l'an-
née scolaire. La plupart s'astrei-
gnent à une formation continue
régulière pour intégrer dans
leur pratique les innovations,
parfaire la gestion de leur classe
et développer leur capacité re-
lationnelle avec les partenaires
de l'école. Quoi de plus légitime
que de s'intéresser aux condi-
tions de travail et au salaire? Le
reproche que vous leur faites, à

ce propos, est inapproprié. On
n'entre pas dans l'enseigne-
ment comment on entre en re-
ligion. Le métier d'enseignant
comme celui d'avocat, de mé-
decin, de journaliste s'apprend
par une formation initiale
d'abord puis par la pratique et
par la formation continue. Par-
ler de vocation enseignante
c'est vouloir assigner les prati-
ciens à un apostolat pédagogi-
que pour mieux neutraliser tou-
tes velléités matérielles.

Votre article aurait gagné
en pertinence s'il avait traité le
sujet exprimé dans le titre. Défi-
nir ce qui peut être confié à
l'école privée et ce qui doit res-
ter du strict ressort de l'école
publique est un thème d'actua-
lité surtout quand l'enseigne-
ment bilingue, actuellement au
stade expérimental, cherche des
solutions opportunes.

L'école valaisanne est bon-
ne. Les enseignants en sont les
efficaces artisans. Jean Clivaz

inspecteur scolaire

Que devient le Rive-Bleue Express?

sympathique. Malheureusement du 16 novembre 2000, le Conseil par RFF d'utiliser la ligne pour

Michel Derivaz

ton Tohn à la maison, ne lui of-

¦ En septembre 1998, nous fection. De son côté, le Conseil
avons fait le dernier parcours du Léman accepte de débourser
Bouveret-Evian et retour. A cette FF 240 000 en l'an 2000. Faute
occasion étaient présents un de travaux engagés, la subven-
certain nombre d'amis et autori- tion n'a pu être mise à disposi-
tés dans une ambiance fort tion. Dans sa dernière réunion

nous apprenions que le train ne du Léman a décidé de soutenir
pourrait certainement pas re- le RBE en 2001 en lui octroyant
prendre son service en 1999. à nouveau une somme de FF

A la suite de divers contacts
avec les autorités du canton et
de la région, il a été impossible
de reprendre les parcours com-
me prévu au mois de mai 1999.
A cette époque, la SNCF nous
avait interdit l'accès sur le tron-
çon français en raison de danger
dû à la déficience de la voie fer-
rée et de certains ponts qui ris-
quaient de s'écrouler. Le plus
dangereux a été remplacé de-
puis en hiver 1999-2000. La
SNCF demandait de plus des
travaux sur la voie pour un
montant de 2 millions de FF.

Depuis janvier 1999, la mai-
rie d'Evian tente de réunir le
montant nécessaire à cette ré-

240 000. Celle-ci serait complé-
tée par une subvention extraor-
dinaire du canton de FF 160 000.
Faute de mise en route de tra-
vaux, ces fonds seront de nou-
veau perdus.

Si l'on fait le bilan de
2000-2001 on se rend vite à
l'évidence que c'est FF 640 000
qui seront perdus, ce qui nous
aurait permis de rouler en ex-
ploitant la ligne au moins jus-
qu'à Meillerie. Je trouve que cela
est dommage, ceux qui ont fait
le parcours jusqu'à Evian savent
la beauté du paysage que repré-
sente cet axe et cet atout touris-
tique international.

Que pourrait-on faire pour

réactiver cette liaison ferroviai-
re? Encore une fois, le Conseil
du Léman dans sa dernière réu-
nion de novembre a émis l'hy-
pothèse de réhabiliter cette ligne
suite à la proposition formulée

un transport de fret léger. Une
autre chance se fait jour au bout
du lac, la liaison La Praille -
Eaux-Vives, maillon manquant
de l'axe sud lémanique.

Les départements de l'Ain
et de la Haute-Savoie ont fait
part de leur volonté d'être asso-
ciés à ce projet.

C'est un appel que je lance
à tous les amoureux de ce ma-
gnifique tronçon, qu 'ils se mani-
festent en prenant contact avec
l'association du Rive-Bleue Ex-
press, gare du Bouveret, afin que
l'on puisse le plus rapidement
possible réhabiliter cette ligne
de chemin de fer qui a rendu
d'éminents services il n 'y a pas
si longtemps encore.

ancien député, Le Bouveret

son qu 'il possède dans la ré-
gion de Los Angeles. Il fait ce-
pendant mieux que Pierce
Brosnan, qui a pour sa part
trois maisons à Malibu.

Des goûts de luxe
Si une fois vous invitez Sir EI-

frez surtout pas du Champagne
dans des coupes en plastique.
Un hôtel de Las Vegas a procé-
dé de la sorte, ce qui a provo-
qué la fureur du chanteur, qui
a ordonné au serveur de lui ap-
porter des coupes en cristal.

ATS-People/Wenn

¦ Sainte Louise
de Marillac
(1591-1660) née à Paris,
épouse et mère de famille
chrétienne, après avoir soigné
son mari avec dévouement,
devenue veuve, elle consacra
sa vie à soigner les pauvres.



t
La Fanfare

de la police cantonale

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile

TRINCHERINI
maman d'Eddy, membre de
notre société et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957-1958

de Conthey
a le regret de faire part du.
décès de

Madame
Odile

TRINCHERINI
maman d'Eddy, son dévoué
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446430

t
L'Association

des fifres et tambours
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile

TRINCHERINI
maman d'Eddy, président de
l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les jeunes seniors

du Tennis-Club
de Chamoson

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

FAUCHÈRE-
SCHMID

sœur de M. Pierre Fauchère,
ami et membre du club.

036-446228

t
En souvenir de

Norbert
TRIDONDANE

L\_ \

______

W > ,#*jB
lu - ___M

1995 -16 mars - 2001

Cinq ans déjà!
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son coeur.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 16 mars
2001, à 19 heures.

t
Le Parti radical

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile

TRINCHERINI
maman d'Eddy, secrétaire
du parti.

En souvenir de
Xavier ZWAHLEN

i K̂ Mm MÛ I

-k ?T Ji
15 mars 1998
15 mars 2001

Déjà trois ans...
Dans nos cœurs tu demeu-
res à tout jamais.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse et tes enfants.

t
En souvenir de
Madeleine

IORDAN-NENDAZ

^___H R ' ¦J**'*,*****Sf-'" :Ĵ B

J

Mars 1991
Mars 2001

Tout comme les étoiles qui
jamais ne cesseront d'illumi-
ner nos nuits, tu vivras pour
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collonges, le dimanche
18 mars 2001, à 10 h 45.

t
En souvenir de

Joseph STOPPINI

__________-_-_------_------j--i

2000 - Mars - 2001

Les premières fleurs du
pêcher de ton jardin nous
rappellent que l'an dernier
encore tu étais là pour les
admirer.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
La chaleur de votre présence,
le réconfort de vos messages,
la beauté de vos fleurs ont été
pour nous un précieux
réconfort lors du décès de

Madame

Bernadette Victor REYSAV*_RY

t
Madame

Notre reconnaissance émue
va à tous les médecins de —
l'hôpital de Sion qui ont pris
soin d'elle.

Un merci particulier:
- aux services de chirurgie, de soins

d'hémo dialyse;
aux services de chirurgie, de soins intensifs, de médecine, ¦
d'hémodialyse; T*
aux infirmiers, infirmières et au personnel soignant; 1
aux soins à domicile;
aux bénévoles; l'Union commerciale valaisanne UCOVA
au curé Ravaz:
à l'abbé Udry, aumônier; a je profond regret de faire part du décès de
au père Dumoulin;
à la classe 1936 de Conthey et Savièse; Monsieurà l'Amicale des Fribourgeois:

aux pompes funèbres Voeffray; VlCtOF REY-TONOSSI
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée.

Savièse, mars 2001

t
Les paroisses et le conseil de communauté

de Saint-Séverin et Plan-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Partageant l'épreuve de la famille

Le Chœur mixte de la paroisse de Sainte-Croix

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

à Sierre

papa de M™ Ghislaine von Roten-Rey, membre du chœur
mixte.

administrateur de l'UCOVA de 1948 à 1980, président du
comité AVS et CM de 1980 à 1996.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446343

CORRECTIF

Dans l'avis de décès de

Odile TRINCHERINI Madame
___ «__*. Madeleine FAUCHERE

t
L'assemblée générale, la commission scolaire,

la direction, les enseignants, le personnel _
et les élèves du centre scolaire d'Anniviers T

ont le regret de faire part du décès de

Madame
_«-« > j- m- w ¦_r-_r* -ri-rk ont le regret de faire part du décès deCrésence ZUBER

Monsieur
mère de Rémy, concierge auxiliaire au centre scolaire.

1

L'entreprise
Luyet Jean-Robert à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ont été oubliées:

Madame Marie-Françoise Fauchère-Favre;
Madame Marie-Paule Fauchère-Blanc.

La famille

Le ski-club Chavalard et la cabane Sorniot

Guy DORSAZ
beau-père de Laurent Mot-
tier, employé de l'entreprise.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Emma
GERMANIER

t
L'Association valaisanne
de gymnastique féminine
a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de M™ Jeanine
Ecœur, membre du comité
cantonal.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446258

___ = Guy DORSAZ
MALBOIS

Guy DORSAZ

papa et beau-père de Pierre-Jean et Anouk Dorsaz, gardiens
de la cabane de Sorniot, de Pascal et Hélène Dorsaz,
Emmanuelle et Laurent Mottier, membres du ski-club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

MonsieurLa classe 1940 de Fully
a le regret de faire part du GllV DORSAZ"
décès de J

Monsieur MALBOIS
MALBOIS frère de Mmo Bernadette Léger, employée de radministration

communale, père de M. Philippe Dorsaz, conseiller général,
époux de Madeleine, con- et parent de plusieurs personnes engagées au sein de
temporaine et amie. l'administration communale, du Conseil général et des
____________________________________________ commissions.

t
Les chasseurs
du Pré-Carré

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy DORSAZ

notre ami et frère de notre
collègue Jacques-François
Dorsaz.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446245
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Val-d'Illiez, 1

Désormais du haut du paradis, protège-nous,
attends-nous, car nous aussi un jour on viendra
te rejoindre au ciel.

S'est endormie le mardi 13 mars 2001, à l'hôpital de Sion, A. R.
entourée de l'affection des siens, dans sa 78e année et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise Le mardi 13 mars 2001) est décédée subitement à son

Madame domicile à Val-d'Illiez, à l'âge de 75 ans

A l'approche du printemps, quand la nature se réveillait
Que dans les prés, les premières perce-neige fleurissaient
Leur parfum lui rappelait combien parfois il faut souffrir
Quand d'un époux, de deux enfants, il ne reste que le souvenir.

Madame

Emma GERMANIER
née VIEUX

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jeanine et Chariot Ecœur-Germanler, à Collombey;
Edith et Joël Briguet-Germanler, à Icogne;
Ses petits-enfants:
Géraldine et son ami Yann, Raphaël, Stefan et son amie
Christelle, Nicolas, Gaëlle et Adeline;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien et Lucie Vieux-Mariétan;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Isaïe et Rosa Germanier-Udry;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'Illiez, le vendredi 16 mars 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez où les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Jeanine et Chariot Ecœur-Germanier
• chemin de Chenevière 52,

1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marguerite
CHARBONNET-GAY

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils :
Rolande et Michel Bovier-Charbonnet, à Granges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Hervé et Mireille Bovier-Lamon et leur fils Kilian, à
Granges;
Jean-Marc et Véronique Bovier-Théodoloz et leurs enfants
Amanda et Emilie, à Grône;
Ginette et Giorgio Pio-Bovier et lpurs enfants Maëlle et
Laeticia, à Chalais;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Adelin et Henriette Charbonnet-Devène, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Simone et David Beytrison-Charbonnet, leurs enfants et
petits-enfants, à Salins;
Les familles de feu Perruchoud, Borgeat, Jeandet , Gay,
Gilliéron, Charbonnet, Bovier et Meyer;
Ses cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Granges, le vendredi 16 mars 2001, à 16 h 30.
Marguerite repose à l'église de Granges où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé pour la
rénovation de l'éghse de Granges, c.c.p. 19-5683-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tu es parti, nous n'avons plus ta présence,
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

S est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mardi 13 mars 2001, à l'âge
de 76 ans

Monsieur

Florian
DAYER

Font part de leur peine: | ' *̂ B^' |
Sa fille et son beau-fils:
Georgette et Bernard Théodoloz-Dayer et leur fils Michel, à
Grône;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Adèle Dayer, à Lausanne, et famille;
Lucette Dayer, à Genève, et famille;
Odile Sierro, à Hérémence, et famille;
Alexandre et Ida Dayer, à Hérémence, et famille;
Ernest et Stéphanie Dayer, à Hérémence, et famille;
Marcel et Marie-Thérèse Dayer, à Crissier, et famille;
Nicolas Dayer, à Hérémence;
Odette et Pierre Mello, à Cheseaux, et famille;
René Dayer et son amie Marguerite, à Hérémence;
Marthe et André Moix, à Saint-Martin, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le vendredi 16 mars 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 mars 2001,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Ecœur Frères SA,
chauffage-sanitaire , à Collombey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma GERMANIER
maman de Josiane, belle-maman de Chariot et grand
maman de Raphaël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Guide Vin de Passion

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques AERNY
chimiste Dr ès sciences

responsable des laboratoires de la RAC, réalisateur du guide
et ami de toujours.

Le vin et sa défense fut sa vie. 036-446289

Josiane SCHMOCKER

Si la terre n'a plus rien pour embellir la vie
Qu'elle nous prive de tout ce qui nous fait envie
Chaque jour il faut se dire en apaisant son cœur
Que peut-être là-haut se trouve le bonheur.

A. R.

Le mardi 13 mars 2001, est décédée paisiblement à son
domicile, entourée de l'amour et de l'affection de sa famille,
des bons soins de son médecin et du dévouement du
personnel soignant de l'antenne François-Xavier-Bagnoud,
des suites d'une cruelle maladie

Madame

1948

1 IT 1
Font part de leur très grand chagrin:
Son époux:
Ernest Schmocker, à Collombey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Marie-Claude et Pascal Defilippls-Schmocker et leurs
enfants Julien et Jessica, à Vernayaz;
Bernard Schmocker, à Lausanne;
Christian Schmocker et son amie Emilia, à Clarens;
Patricia et Jean-Marc Schmocker Maillard et leur fille
Johanna, à Monthey;
Carmen et Dominique Diaz-Schmocker et leur fille
Charlotte, à Chemin-Dessous;
Sa maman:
Gisèle Pillonel-Rossier, aux Dévens-sur-Bex;
Sa belle-maman:
Olga Schmocker-Dauwalder, à Renens;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Denise et Bernard Fornage-Pillonel , et famille, à Troistor-
rents;
Danielle et Elio Pillonel Melis, et famille, en Sardaigne;
Marinette et Reto Gosteli-Pillonel , et famille, à Muraz;
Philippe et Jocelyne Schmocker-Corbaz, et famille, à
Renens;
Gérard Schmocker, à Renens;
Eric et Geneviève Schmocker-Jacoullot , et famille, à
Blonay;
Adriana Schmocker, et famille, à Blonay;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église de Collombey, le
vendredi 16 mars 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'éghse de Collombey où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: chemin du Pontet, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Mânnerchor Alperosli de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josiane SCHMOCKER
épouse d'Ernest, membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Jean MÉTAYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages de condoléances, leurs dons,
leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissances.

Vouvry, mars 2001.
' 036-446348
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meteo Coucher ia36 active sur le nord de la Suisse en fera finalement une journée plutôt voileront peu à peu le ciel. De samedi à lundi, la
Prévisions personnalisées ï nuageuse, marquée par des voiles de moyenne altitude étendus et qui pluie se taillera la part du lion jusque vers 1700 m.
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s maximales absolues mesurées Pf" .eiepiiuiie L'après-midi, le soleil s'imposera tout de même progressivement. pourrait nous réserver quelques éclaircies.
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La météo sur le web Ce jeudi, qui s'annonçait comme une magnifique journée depuis plusieurs Vendredi, l'ensoleillement sera maximum en
httD://www.nouvelliste.ch/ i.:i«_r oeiil iours, a revu ses ambitions à la baisse. La présence d'une perturbation peu matinée, puis le foehn se lèvera et les nuaa.es
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____ ¦ Dès le mois de mars, progressivement, suivant l'alti- vent souvent s'éloigner de leur terrier pour trouver quel-
tude, les marmottes sortent de leur sommeil hivernal et ques touffes d'herbe sèche. Menaçant, l'aigle royal tournoie
percent un tunnel à travers l'épaisse couche de neige pour lentement dans le ciel et les marmottes ne peuvent compter
saluer le printemps. <.ue sur 1& rapidité de leur fuite pour avoir la vie sauve en se

précipitant dans leur terrier d'où elles ne ressortiront que
Sur les pentes, la nourriture est encore rare et elles doi- lorsque tout danger sera écarté. G. Laurent
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