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Conseil d'Etat: ce sera donc Thomas Burgener et Claude Roch
Cilette Cretton reste en rade malgré un score étonnant.

C

'est Thomas Burgener (à droite) qui sort en tête du
second tour. 38 960 Valaisans, 50,75% des électeurs,
ont ainsi plébiscité la participation socialiste au

Gouvernement. Claude Roch (à gauche), radical «officiel» ,
l'emporte de 5000 voix sur la radicale «dissidente» Cilette
Cretton (au centre). Le Chablaisien totalise 30 921 voix,
40,28% des suffrages. Le Valais attendra encore pour élire
une femme au Conseil d'Etat. Pourtant, Cilette Cretton,
avec 25 543 voix, a convaincu un électeur sur trois. Elle

Un tabac!

améliore encore son résultat du premier tour. Le Valais ne
s'est pas démobilisé, le PDC n'a pas boudé les urnes
même s'il avait déjà élu ses trois candidats il y a quinze
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NOTRE ÉDITION SPÉCIALE
I le Nouvelliste

WÊÊÊ Tirée à 40 000 exemplaires,
notre édition «spéciale élection»
du iundi 19 mars, jour férié en
Valais, a connu un succès fou-
droyant. Les centres de distribu-
tion se sont rapidement retrouvés
en manque. Que celles et ceux qui
n'ont pu être servis - notamment
les abonnés des villages éloignés
et des vallées latérales - se rassu-
rent, notre édition de ce mardi re-
prend tous les éléments de la veil-
le, en leur ajoutant les ambiances
vécues dans les points chauds du
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C'était joué
d'avance...

peu les partis de leurs angoisses pri-

re aue le débat auitte le climat délétè-

Par François Dayer

¦¦ ... mais il fallait un second tour
pour le démontrer: à moins qu'elle
soit soutenue par tout un appareil de
parti, qu'elle soit portée par une vague
féministe et qu'elle ait en plus une
personnalité rassembleuse, une fem-
me n'a aucune chance d'accéder au
Gouvernement. Cilette Cretton avait
presque tout et a fait le parcours en
championne. Pour réussir, il lui a sim-
plement manqué la légitimité du Parti
radical. Le reste, elle l'a démontré: le
charisme, l'endurance et une certaine
manière de planter les clous de l'origi-
nalité dans le mur lisse du consensus
politicien. Inscrivez dommage. Pour la
cause des femmes. Et pour une autre
façon de faire la politique.

Ce qui l'a fait échouer, ce n'est
précisément pas la femme. C'est le fait
qu'à force de différence, à force de
rassembler tout et son contraire, elle a
fait peur. A ceux qui craignaient pour
la formule du 3-1-1. A ceux qui trem-
blaient pour la cause du Chablais. A
ceux qui voulaient sauver le Haut-Va-
lais. A ceux qui prédisaient l'embrase-
ment du Parti radical. La leçon est là:
une femme ne doit pas effrayer. Et
surtout pas arriver comme un trublion
dans 1 épicerie distributive des régions
et des partis. A méditer pour la pro-
chaine.

L'autre point d'accroc de cette
élection réside, n'en déplaise à Tho-
mas Burgener, qui perd son humour
légendaire dès que l'on évoque le pro-
blème, c'est le vote régionaliste du
Haut-Valais. Dans une proportion ef-
farante, les électeurs d'outre-Raspille
çp snnt rnnrpntrps çiir «lpiir» ranHi-
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protéger la minorité linguistique. Il est
dangereux pour l'avenir de l'unité
cantonale de multiplier ces scrutins
où seul le Valais romand se préoccupe
des candidats du Haut, sans aucun re-
tour de bon procédé.

hn attendant, a quoi ressemble ce
Gouvernement que nous venons d'éli-
re dans un double scrutin plus pas-
sionnant qu'il n'y paraissait au dé-
part? D'abord, il est très, très marqué
au centre. Et bien à droite. Avec un
élément dominant, celui de la cohé-
sion. La mobilisation démocrate-chré-
tienne pour faire gagner Claude Roch
dans le centre a été déterminante. Elle
prouve une concordance sur les idées
et pourrait inaugurer un nouveau sty-
le de concertation entre partis pour
les grandes lignes gouvernementales.
Et ce n'est pas le pragmatisme du so-
cialiste Burgener qui va se mettre en
travers. Le Valais a-t-il à y gagner?
Sans doute oui, si cette concordance
s accompagne d un véritable effort de
transparence, d'une vraie mise à plat
des objectifs et d'une vraie critique
des résultats. Oui à condition que cela
apporte plus de continuité, de fiabili-
té, dans la manière de conduire le
char de l'Etat.

Au-delà, cette élection confirme
l'assise populaire d'une formule de
coalition. Voilà qui n'est pas rien. Les
principales forces du canton peuvent
tirer à la même corde. Et pourquoi
pas du même côté? Cette consolida-
tion du 3-1-1 devrait délivrer quelque

maires; décrisper leur dialectiaue: fai-

re de soupçon permanent et de pro-
cès d'intention à répétition qui règne
encore sur la politique cantonale.
Pour mieux passer à l'action. ¦

Thomas Buraene
La formule 3-1-1 a été reconduite avec l'élection au second t

Le  

2e tour des élec-
tions au Conseil
d'Etat n'a pas dé-
bouché sur une sur-
prise. Le socialiste

Thomas Burgener, avec L
50,75% des voix, et le radical
«officiel» Claude Roch, avec
40,28% des voix, ont été élus
sans trop de difficulté. La
«dissidente» Cilette Cretton
n'est pas élue. Elle affiche ce-
pendant un beau résultat et
fait même mieux que sauver
l'honneur avec 33,27% des
voix exprimées.

La participation a été de
44,2% contre 62,9% au pre-
mier tour. Autant dire que
l'électorat démocrate-chré-
tien s'est quelque peu démo-
bilisé et n'a pas vraiment
voulu arbitrer le duel Roch-
Cretton.

Le Haut élit Burgener
Le conseiller d'Etat sortant
Thomas Burgener a claire-
ment été réélu par le Haut-
Valais où il a réuni 88,91%
des voix! Un score impres-
sionnant par rapport aux
13,46% de Claude Roch et
aux 16,78% de Cilette Cret-
ton dans la partie germano-
phone du canton (Os n'y ont
ramassé que des miettes).

*Dans le Valais central, Tho-
mas Burgener arrive en
deuxième position (avec
43,65%) derrière Claude
Roch (45,23%) mais devant 4ra Èk^^Cilette Cretton (42,29%).
Dans le Bas-Valais, Thomas <s|g|
Burgener arrive en troisième
position (avec 24,6% des
voix) derrière Claude Roch
(58,7% des voix exprimées)
et derrière Cilette Cretton
(37,02%). Sur le plan canto-
nal, grâce au Haut-Valais,
Thomas Burgener dépasse la
barre de la majorité absolue Double mission accomplie pour Thomas Burgener: il a préservé le siège socialiste au Conseil
avec 50,75% des voix. Il a fait second haut-valaisan. A gauche, Yves Ecœur, président du Parti socialiste du Valais romand.avec 50,75% des voix. Il a fait second haut-valaisan. A gauche, Yves Ecœur, président du Parti socialiste du valais romand.
là un très bon score qui dé-
passe largement celui de la __ _-
force socialiste. Il a en tout 

^^'̂ ^
cas réuni dans le Haut-Va- ^7^
lais - où les votants ont obéi ^  ̂ ~̂ J" -
à un réflexe régionaliste - // _^'_>-' """
autant de voix à droite qu'à '̂ ^vV sy ><̂
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Le Bas élit Claude Roch ^¦̂^ V^^
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Roch ne devance Cilette
Cretton «que» de 5378 voix
sur le plan cantonal. Cet
écart peut paraître impor-
tant de prime abord mais il
est finalement réduit si l'on
tient compte du fait que Ci-
lette Cretton était en dissi-
dence par rapport au Parti
radical. L'officiel radical
Claude Roch a été claire-
ment élu par le Bas-Valais
où il dépasse la majorité ab-
solue avec 58,7% des voix)
alors que Cilette Cretton n'y
récolte «que» 37,02% des
suffrages. Le Bas-Valais a
voté de manière régionaliste
en faveur du candidat du
Bouveret. Ce dernier a ainsi
creusé l'écart avec 5216 voix

Accueil triomphal de Claude Roch dans son fief du Bouveret. Le nouvel élu radical savoure sa victoire, en compagnie de
épouse et de ses deux enfants. A gauche, son prédécesseur au Gouvernement, Serge Sierro.

d'Etat, en même temps que
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creusé l'écart avec 5216 voix l'emporte sur Cilette Cretton était pourtant le fief de Ci- l'une des principales leçons en tête (2302 voix cont
d'avance sur sa poursuivan- dans les districts de Con- lette Cretton). Sur le plan de ce scrutin. 1214 à Claude Roch) ffli
te dans ce même Bas-Valais. they> d'Hérens, de Sion, cantonal, Claude Roch a une on s'attendait tout de mên
Mais dans le Valais central, d'Entremont , de Monthey avance de 7% des voix sur Les villes à un écart plus grand, i
Cilette Cretton n'est qu'à (avec 4548 voix d'avance!), et Cilette Cretton et se trouve Les villes de Brigue et de ville de Monthey, par conB
898 voix de Claude Roch et de Saint-Maurice. Cilette ainsi élu avec une marge Viège ont voté massivement c'est Claude Roch qui creu
dans le Haut-Valais elle Cretton a par contre fait confortable. On attendait un Thomas Burgener. Cilette l'écart (1951 voix contre v
l'emporte même sur lui de mieux que Claude Roch peu «l'effet Cretton» et il a Cretton arrive en tête dans à Cilette Cretton). A Sai»
736 voix. dans les districts de Sierre et d'une certaine manière eut la ville de Sierre et fait qua- Maurice enfin , Claude R*

de Martigny (mais avec 260 lieu, mais il n 'y a pas eu le siment jeu égal avec Claude obtient 657 voix et Cilet
Si l'on considère le Va- voix d'avance seulement «vote femme» qui aurait pu Roch en ville de Sion. A Cretton 423.

lais romand , Claude Roch dans ce dernier district qui faire la différence. C'est Martigny, elle est nettement Vincent Pellef



t Claude Roch remporta
deux «officiels» socialiste et radical. Cilette Cretton échoue, mais fait un beau score

Résultats du premier tour
Thomas Burgener

Cilette Cretton, échec et sourire

Barbara Guntern
Responsable
du Bureau de l'égalité

Dommage
¦ Nous prenons acte du refus
populaire d'ouvrir la porte du
Gouvernement valaisan à une
femme, malgré une candidatu-
re qualifiée. Le remarquable
résultat de Cilette Cretton
montre tout de même la vo-
lonté de milliers de Valaisan-
nes et de Valaisans d'intégrer
enfin une femme à l'exécutif.
Il est cependant très difficile
pour les femmes d'accéder au
pouvoir, d'autant plus en de-
hors de l'appareil des partis.
Nous le regrettons. Malgré de
grandes déclarations d'inten-
tions, les clichés reprennent
hélas rapidement le dessus,
lorsqu'il s'agit concrètement
d'élire une femme. La ques-
tion est effectivement ailleurs:
il s'agit d'habitudes et de pré-
jugés, comme on l'a vu durant
cette campagne électorale. Le
Valais restera donc le dernier
canton romand sans femme à
l'exécutif. Espérons que la le-
çon sera retenue, notamment
par les partis. Les prochaines
élections commencent aujour-
d'hui déjà.

I 31,22%

Election au Conseil d'Etat, deuxième tour JI
Pourcentage de voix obtenu par les candidats dans les districts
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LES TROIS ÉLUS DU PREMIER TOUR

RÉACTIONS

Présidents heureux et soulagés
Préparer
le futur
Léonard Bender
Président ad intérim
du PRD du Valais romand
¦ Le PRDV remercie les ci-
toyennes et citoyens qui ont
apporté leur appui à son can-
didat. Il constate avec satisfac-
tion que Claude Roch a obtenu
le très beau score de 30 921
voix, qu'il est le seul candidat a
avoir obtenu la majorité abso-
lue dans le Valais romand et
qu'il a été littéralement plébis-
cité dans la région constitu-
tionnelle du Bas-Valais. Cette
légitimité populaire lui sera
précieuse dans l'exercice de ses
responsabilités gouvernemen-
tales.

En outre, le PRDV salue la
belle élection de M. Thomas
Burgener, et se réjouit de ce
que le Haut-Valais puisse ainsi
maintenir sa double représen-
tation à l'exécutif. Par ailleurs,
le PRDV salue également le
bon score de Mme Cilette Cret-
ton qui résonne comme un
avertissement à l'ensemble de
la classe politique.

Dans l'intérêt d'un néces-
saire rassemblement, une pro-
chaine rencontre sera agendée
entre Mme Cretton et le prési-
dent ad intérim du PRDV afin
de rapprocher les points de vue
et de tirer les enseignements de
cette campagne électorale. Le
PRDV - que d'aucuns voyaient
sur le déclin - sort grandi et ré-
généré de ces joutes électora-
les. Il saura répondre aux at-
tentes et aux espérances mani-
festées par la population valai-
sanne.

Deux présidents heureux: Yves Ecœur, Parti socialiste du Valais romand, et Léonard Bender, Parti
radical du Valais romand. bittei

CONSEILLER D'ÉTAT SORTANT

Claude Roch félicité par Jean-René Germanier, membre du comité
du PRDV, l'un des artisans du succès. binei

Le poids des partis
Yves Ecœur L'absence d'une femme au récurrent, faux évidemment.
Président ad intérim Gouvernement? C'est évidem- J'observe aussi et surtout qu'un
du PS du Valais romand ment dommage et sans doute candidat - qu'une candidate en
¦ Je suis évidemment très satis- dommageable pour l'image du l'occurrence - qui tente sa
fait du résultat réalisé par notre canton. J'observe en passant chance sans le soutien d'un ap-
candidat, qui connaît un vérita- que les femmes ont dans ce pareil de parti court à l'échec,
ble plébiscite dans le Haut-Va- canton toujours autant de diffi- Un premier tour peut lui donner
lais. Je suis en revanche étonné culte à soutenir une congénère, toutes les légitimités que l'on
du peu de voix qu'enregistre la croyant à tort qu'elle ne saurait voudra, au second tour, quand
candidate Cilette Cretton dans la présenter les mêmes qualités les choses deviennent capitales,
même région linguistique. qu'un homme. C'est un discours c'est une autre histoire.



Eddy Duc, PDC
Le changement
du PRD
¦ La victoire de Thomas Burge-
ner était prévisible, le Haut-Valais
tenant à son deuxième conseiller
d'Etat comme à la prunelle de ses
yeux.
La place obtenue par Claude Roch
est normale étant donné le sou-
tien de son parti. Quant à Cilette
Cretton, elle obtient un beau ré-
sultat d'estime.
Une leçon à tirer: que l'on soit
femme ou homme, pour vaincre, '
une candidature doit être portée alors que ie PRD a longtemps res

par un parti. sassé les affaires et le passé.

Politiquement, Claude Roch incar- Cette élection renforcera la cohé-
ne le changement du Parti radi- sion cantonale.

autorité tournée vers I avenir

Oskar Freysinger, UDC
Ce n'était pas
évident
¦ Je félicite les deux élus, sur-
tout Claude Roch car ce n'est pas
évident de l'emporter face à une
femme. Je suis content pour le
Parti radical car il n'aurait pas été
opportun que le deuxième parti
du canton ne soit pas représenté
au Conseil d'Etat.

L'UDC s'était engagée en faveur
de Claude Roch car elle partage,
sur bien des points, sa vision poli-
tique. Quant à Cilette Cretton,
nous ne pouvions évidemment
pas la soutenir puisque trop de

points essentiels nous séparent, à
considérer son engagement dans
E2000 et en faveur de l'avorte-
ment.

SOLIDARITÉ FEMMES

Un uneSaSage essentiel
¦ Solidarité Femmes tient à re- châble dans le respect des autres
lever l'importance de cette cam- candidats. C'est le mouvement
pagne électorale pour le proces-
sus démocratique en Valais. Ci-
lette Cretton nous a permis
d'écrire une page de l'histoire
du Valais.

La candidature d'une fem-
me indépendante a instauré un
débat d'idées bénéfi que pour les
électeurs et les électrices. Par
son envergure politique, Cilette
Cretton a pu réunir derrière elle
des hommes et des femmes de
toutes les régions et de toutes
les affiliations politiques du can-
ton.

Nous sommes reconnais-
santes à Cilette Cretton d'avoir
mené, avec une sérénité remar-
quable, une campagne irrépro-

des femmes valaisannes qui en
est le premier bénéficiaire , car
nous nous sommes rassemblées
et nous avons élargi notre base
de soutien pour la promotion de
l'égalité dans le canton.

Certes, nous nous sommes
heurtées à des intérêts financiers
puissants, à l'appareil des partis
politiques et à un matraquage
publicitaire indécent. Cepen-
dant, un message essentiel sort
de ce résultat: la promotion de
la femme est voulue dans toutes
les instances politiques et socia-
les et au-delà des intérêts parti-
sans. Denise Betchov

présidente
Rosemarie Bumann-Broger

vice-présidente

RÉACTIONS

DEUXIÈME SIÈGE HAUT-VALAISAN SAUVÉ

«Un superrésultat»
¦ Thomas Burgener enregistre
près de 90% des voix dans sa
région. Satisfaction également
chez les noirs, les jaunes et les
radicaux du Haut-Valais.
«C'est un superrésultat», esti-
mait le président des socialis-
tes du Haut-Valais (SPO) Karl
Schmidhalter, à l'issue de
l'élection de Thomas Burgener
au Conseil d'Etat. «Surtout que
le Haut-Valais a voté pour lui à
presque 90%. Et cela malgré le
fait que les autres partis haut-
valaisans n'ont pas donné des
indications de vote claires en
sa faveur. Quant au résultat
honorable de Cilette Cretton, il
indique que le Bas-Valais est
également intéressé par une
politique p lus sociale. Nous en
tiendrons compte.» Pour le
président des radicaux du
Haut-Valais (FDPO) Ambros
Bumann, 1 electton de Claude
Roch donne toute satisfaction.
«Il a été le candida t le mieux
élu du Parti radical. Je suis
heureux de ce dénouement qui
donnera un nouvel élan au
parti dans tout le canton.
Quant au résultat réalisé par
Thomas Burgener, il a démon-

Thomas Burgener et Cilette Cretton, félicitations et regrets. binei

tré que le Haut-Valais tenait a
son deuxième siège. De toute
façon, ce n'est pas si facile que
cela défaire tomber un conseil-
ler d 'Etat en exercice.»

Paul Inderkummen, prési-
dent des chrétiens-sociaux
(CSPO), voyait ses pronostics
confirmés: «Le Haut-Valais a
voté tellement massivement

pour Thomas Burgener que ja-
mais il n'a pu être menacé par
le vote du Bas-Valais. Par la
même occasion, le haut du
canton a clairement démontré
qu 'il tenait absolument à con-
server son deuxième siège. Ce
n 'est pas tellement le travail du
chef du département qui a été
appro uvé que le fait que notre
région veut conserver ses deux
mandats au Gouvernement va-
laisan. L 'élection de Claude
Roch, elle, a démontré une vo-
lonté de stabilité. Il s'agit du
candidat qui bénéficie de l'ap-
pui du fort groupe radical au
Grand Conseil.»

Le président du PDC du
Haut-Valais (CVPO) Richard
Kalbermatter se félicitait que
ce deuxième tour ait eu
l'aboutissement que lui-même
souhaitait. «Claude Roch est
un représentant de l'économie,
il a derrière lui un puissant
groupe de parlementaires. Cela
rendra p lus solide la future
équipe gouvernementale. S 'il
n'avait pas été élu, cinquante-
cinq députés se seraient retrou-
vés sans conseiller d'Etat: les
radicaux du Bas-Valais et ceux
du CVPO.» Pascal Claivaz

REVUE DE PRESSE

Cherchez la f
¦ L'élection de Thomas Bur- son commentaire «Les machos
gêner et de Claude Roch, mais ont beau jeu» et explique no-
surtout «l'échec» de Cilette tamment: «Personne de sensé
Cretton, ont inspiré la presse ne peut écouter p lus longtemps
romande. «La Tribune de Ge- ces défenseurs d'un Valais ma-
nève», titre résolument: «Non chiste énumérer les bonnes rai-
valaisan à Cilette Cretton. Les sons qui font que le tour des
femmes à la cuisine!» et sa cor- femmes ce sera la prochaine
respondante Chantal Savioz fois sans partager leur colère.
parle «d'élection quasi ethni- Campagne après campagne,
que». Chantal Savioz ajoute: une petite poignée de femmes
«Si Cilette Cretton n 'est pas ar- continue à soutenir bravement
rivée à créer la secousse atten- des ' courageuses dont le seul
due, qui après elle osera et sur-
tout parviendra à mettre au ta-
p is les vieux réflexes réaction-
naires? Le Valais est
aujourd 'hui loin d'une ouver-
ture que l'élection du socialiste
Peter Bodenmann avait pour-
tant fait miroiter.»

Dans les colonnes du
«Matin», Jean Bonnard titre

PUBLICITÉ

destin semble être celui de
mourir au champ d'honneur
les lendemains d'élection. (...)
Socialistes, radicaux et démo-
crates-chrétiens ont tous laissé
passer leur chance d'associer
une femme à la conduite des
affaires du canton. Mais les
femmes, elles, font pire: elles
laissent faire!»

la femme...
«Le Temps» titre: «Le ré-

gionalisme valaisan a eu rai-
son de l'espoir des femmes.»
Eric Felley commente: «D'une
part, il faut se rendre à l 'évi-
dence qu 'en Valais le vote fémi-
nin ne permettra jamais à une
femme d'être élue pour cette
seule et unique raison dans un
système majoritaire. Trop de
paramètres - le parti, la région,
les intérêts communaux - res-
tent prioritaires dans le choix
de l 'électorat, les deux sexes
confondus. D 'autre part, le
profil à gauche de la candidate
lui a fermé un électorat qui
reste majoritairement à droi-
te.»

Bernard Luisier écrit dans
«Le Courrier» et «La Liberté»
que les régions se sont mobili-
sées et il ajoute: «Adoptée en

1997, confirmée en 1999, la for-
mule gouvernementale du 3
PDC - 1 PRD - 1 PS semble dé-
sormais installée pour durer.
(...) Au vu de ces résultats, une
autre formule paraît hélas an-
crée pour longtemps encore:
celle du 5 - 0, pour 5 hommes
et aucune femme. En Valais,
c'est indubitable, les femmes
restent politiquement minori-
sées.»

Nicolas Maury commente
dans «La Presse Riviera/
Chablais»: «Etymologiquement
déjà , le candidat Roch faisait
bonne figure. Le jugement po-
pulaire l'a confirmé: en Valais,
les femmes resteront le sexe dit
faible.»

Vincent Pellegrini

Et pourtant, comme tous les gens passionnes
par leur métier, nous sommes plutôt intarissables
sur le sujet

Genève

Lausanne

Sion

Zurich

Lugano

Montréal

Toronto

Nassau

Rio de Janeiro

Hong Kong

Tokyo

Notre réserve apparente vient du fait que
nous ne parlons pas d'argent à tort et à travers,
mais insistons plutôt sur ce qui le valorise
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Actions di

440

au lieu de 12
(+ dépôt)

Toutes les
Mayonnaises

et Fit-onnaises
(sans M-Budget)

en tube de 265-280 g
-.50 de moins

Exemple:
Mayonnaise classic

t

265 g

au lieu de 1.90

élaboré en Suisse

Pâté en croûte
printanier

avec de la viande
suisse

Sous-vêtements pour
bébé, fillette et garçon

(sans M-Budget)
£fe ^_K 1.- de moins
#4^J Exemple:

Slip pour fillette
100% coton

tailles 128-140
Li (art. n° 8001.050)

t a u  
lieu de 5.50

(sauf les articles bénéficiant
déjà d'une réduction)

4J*Sli«4fe " .

en paquet de 250-50
à partir de 2 paqu
-.30 de moins l'u

Exemple:
Spaghetti, 500 g

30
au lieu de 1.60

JUSQU'A EPUISEM
DU STOCK!

Pepsi Regular,
Light, Max et 7 U
le lot de 6 x 1,5 litr.

JUSQU'À ÉPUISEMEN
DU STOCK!

Tomates pelées
et hachées

le lot de 6 x 400 g

ai
au lieu de 5.40
Tomates pelées
le lot de 6 x 400 g

3.50 au lieu de 4.80



0.3 au 26.3

Tous les films alimentaires
et feuilles d'alu
(sans M-Budget)
-.60 de moins

Exemple:
Feuille d'aluminium

30 m x 30 cm

au lieu de 2.90

Montres M-Watch
et Jean-Michel Cousteau

20% de réduction
Exemple:

Vatch Classic pour femme ou homme
avec bracelet métallique élastique,

Swiss Made, étanche à 30 m,
garantie 2 ans

USQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

iopack (2 unis/1 raye)
(art. n° 8761.811)

shirts pour homme
100% coton

î é̂mmmmmmÊ
JUSQU'A ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brownies
en duopack
( 2 x 3  pièces) 270 g

_____ __ ï/U au lieu de 4.40

Muffins
en duopack
( 2 x 8  pièces) 440 g

3a20 au lieu de 4.80

Voilà - se cuit à la
vapeur au micro-ondes
Poulet «Asia Style»
305 g

4aOU au lieu de 6-

Râble de lapin sur lit
de légumes
310 g

OaOU au lieu de 6.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mirador, le lot de 4
dont 1 sachet gratuit
360 g

3.40
Tous les petits œufs
de Pâques
500 g

f ¦"¦ au lieu de 9.50

Tous les menus
Anna's best
250-400 g
1.- de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pizza Toscana,
surgelée
l'emballage de 4 pièces,
1320 g

lO»"" au lieu de 15.20

Tilsit doux
les 100 g

1.25 au lieu de 1.60

Mînarine Mabona délice
400 g

1iO0 au lieu de 2.40

250 g

1.20 au lieu de 1.60

Tout l'assortiment
de sous-vêtements
masculins
(sans M-Budget)
à partir de 2 articles
2.- de moins l'un

¦
au lieu de 55.- \Vffl /

Lingerie féminine
CLASSICS

2.- de moins
Exemples:

Soutien-gorge bonnet B
(art. n° 8163.031)

au lieu de 16.-
Slips en duopack
(art. n° 8153.015)

ut l'assortiment
Zoé Sensible
2.- de moins

Exemple:
Masque traitant

purifiant
75 ml A 90

au lieu de 8.90

au lieu de 9
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Ausserbinn 34 16
Bellwald 287 109
Binn 140 51
Blitzingen 71 29
Ernen 290 96
Fiesch 672 245
Fieschertal 216 73
Geschinen 57 20
Gluringen 122 50
Grafschaft 157 65
Lax 238 108
Mûhlebach 60 25
Munster 352 138
Niederwald 57 35
Obergesteln 173 97
Oberwald 206 ' 95
Reckingen 277 141
Steinhaus 30 15
Ulrichen 176 91

Total 3615 1499

Betten 368 119
Bister 27 10
Bitsch 539 199
Filet 110 52
Goppisberg 62 41
Greich 118 39
Grengiols 360 155
Martisberg 22 13
Morel 385 194
Ried-Môrel 219 107

Total 2210 929

Birgisch 169 66 2 3 61 39.05 51 9 19
Brig-Glis 8178 2719 25 116 2578 33.24 2158 428 560
Eggerberg 293 172 5 3 164 58.7 142 19 28
Mund 463 172 3 1 168 37.14 139 11 39
Naters 5684 2144 27 89 2028 37.71 1727 288 414
Ried-Brig 1295 484 12 0 472 37.37 402 81 121
Simplon 267 121 5 4 112 45.31 84 23 31
Termen 584 231 3 0 228 39.55 197 "23 44
Zwischbergen 93 43 0 1 42 46.23 34 13 13 ,

Total 17026 6152 82 217 5853 36.13 4934 895 1269

Baltschieder 747 356
Eisten 186 103
Embd 278 137
Grachen 1021 311
Lalden 482 284
Randa 278 117
Saas-Almagel 286 177
Saas-Balen 304 187
Saas-Fee 934 295
Saas-Grund 817 415
Sankt Niklaus 1779 596
Stalden 892 511
Staldenried 434 235
Tasch 499 125
Tôrbel 392 143
Viège 4450 2112
Visperterminen 1129 578
Zeneggen 183 112
Zermatt 2934 424

Total 18025 7218

Ausserberg 500 279 4 6 269 55.8
Blatten 262 149 3 4 142 56.87
Burchen 533 231 0 2 229 43.33
Eischoll 405 196 1 4 191 48.39
Ferden 241 108 0 11 97 44.81
Hohtenn 175 98 0 2 96 56
Kippel 314 170 1 13 156 54.14
Niedergesteln 439 212 6 7 199 48.29
Rarogne 1240 . 481 4 13 464 38.79
Steg 1004 508 10 0 498 50.59
Unterbâch 337 177 2 0 175 52.52
Wiler 408 161 3 4 154 39.46

Ferden 241 108
Hohtenn 175 98
Kippel 314 170
Niedergesteln 439 212
Rarogne 1240 481
Steg 1004 508
Unterbâch 337 177
Wiler 408 161

Total 5858 2770

Agarn 537 279
Albinen 189 87
Bratsh
Ergisch
Erschmatt
Gampel

394
136
235
956
337
72

2369
841
100
969
688
126
515

235
94
163
617
177
25

1285
314

Guttet-Feschel
Inden
Loèche
Loèche-les-Bains
Oberems 43 0
Salquenen 969 477
Tourtemagne 688 33<_
Unterems 126 6c
Varen 515 31.
Total 8464 4511

0 1 15 47.05
0 3 106 37.97
0 3 48 36.42
0 5 24 40.84
1 3 92 33.1
4 12 229 36.45
1 1 71 33.79
0 1 19 35.08
0 1 49 40.98
1 4 60 41.4
0 5 103 45.37
1 . 0  24 41.66
0 2 136 39.2
0 0 35 61.4
1 1 95 56.06
2 4 89 46.11
2 0 139 50.9
0 0 15 50
0 0 91 51.7

13 46 1440 41.47 1246 262 262

0 3 116 32.33
0 0 10 37.03
1 10 188 36.92
1 2 49 47.27
0 0 41 66.12
0 0 39 33.05
2 2 151 43.05
•0 0 13 59.09
2 6 186 50.38
7 2 98 48.85

13 25 891 42.04

6 10 340 47.65
0 0 103 55.37
0 5 132 49.28
3 6 302 30.46
5 4 275 58.92
3 3 111 42.08
2 0 175 61.88
1 2 184 61.51
1 6 288 31.58
3 2 410" 50.79
5 3 588 33.5
10 6 495 57.28
7 6 222 54.14
0 3 122 25.05
4 1 138 36.47
16 50 2046 47.46
0 18 560 51.19
1 5 106 61.2
3 17 404 14.45

70 147 7001 40.04 6512 702 899

34 66 2670 47.29 2435 312 387

LOÈCHE
8 7 264 51.95
0 1 86 46.03
6 2 227 59.64
2 2 90 69.11
4 2 157 69.36
17

34.72 23
54.24
37.33
43

49.22
49.27

50
60.77

93 104 4314 53.30
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15 1 0 /
88 15 21 (
46 7 5 <
20 3 5 <
77 9 26 <
188 57 51 <
57 13 15 <
18 1 3 I
43 7 6 l
53 9 13 I
90 11 31 I
20 10 2 I
123 20 19 I
33 3 4 !
80 37 17 !
80 23 11 !
125 12 21
8 9 4
82 15 8

107 15 20
10 4 0
177 12 24
43 3 15
40 4 1
33 11 4
133 22 22
10 5 3
168 23 33
81 19 18

802 118 140

313 32 32
100 4 8
131 22 9
294 14 18
265 12 18
103 11 12
172 15 18
167 12 44
256 54 37
393 50 31
556 47 51
437 49 88
194 19 30
114 7 36
122 18 22
1891 216 279
545 56 68
100 13 30
359 51 68

231 28 51
132 15 20
221 4 36
184 14 17
94 5 6
89 12 4
148 18 30
171 31 33
426 42 77
446 99 72
162 - 15 23
131 29 18

234 17 42
80 15 28
204 18 34
87 28 7
140 22 28
521 141 • 87
160 25 23

1054 156 228
257 30 40
41 23 5
359 107 108
277 61 74
58 4 16
287 46 42

3782 695 763

469 183
I820 914
75 46

I693 928
840 448
286 162
I342 671
329 144
>132 1029
654 304
450 181

I364 513
I336 473
5710 3853
170 79

I327 730
211 92

Ayer 469 183
Chalais 1820 914
Chandolin 75 46
Chermignon 1693 928
Chippis 840 448
Grimentz 286 162
Grône 1342 671
Icogne 329 144
Lens 2132 1029
Miège 654 304
Mollens 450 181
Montana 1364 513
Randogne 1336 473
Sierre 8710 3853
Saint-Jean 170 79
Saint-Léonard 1327 730
Saint-Luc 211 92
Venthône 728 349
Veyras 1032 455
Vissoie 301 177

Total 25269 11731

Les Agettes 209 101
Ayent 2436 1087
Evolène 1184 708
Hérémence 1069 507
Mase 186 115
Nax 316 155
Saint-Martin 740 402
Vernamiège 138 75
Vex 915 567

Total 7193 3717

0 182 39.01
39 861 50.21
0 45 61.33

34 885 54.81
12 433 53.33
8 147 56.64

31 622 50
5 137 43.76

46 970 48.26
15 285 46.48
16 165 40.22
5 500 37.6

10 457 35.4
175 3630 44.23

0 • 78 46.47
23 692 55.01
8 83 43.6
9 336 47.93

19 432 44.08
6 168 58.8

461 11108 46.42 4791 4305 5310

6 94 48.32
38 1036 44.62
17 671 59.79
16 490 47.42
2 112 61.82
7 145 49.05
7 389 54.32
1 74 54.34
27 513 61.96

121 3524 51.68 1515 1670 1220

V)
B
C
1%
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107 47 107
378 302 419

15 21 25
369 330 480
195 176 161
46 62 76
224 297 268
69 29 94
364 463 438
128 98 159
63 73 80
214 153 276
190 177 225
634 1293 1723
42 19 46
294 385 213
37 30 43
140 148 161
196 140 221
86 62 95

195
46
224
69
364
128
63
214
190
1634
42
294
37
140
196
86

46 44 28
547 319 440
172 384 237
223 256 188
60 46 30
73 60 60
192 217 81
53 23 21
149 321 135

Arbaz 586 258 3 0 255 44.02 137 99 112
Grimisuat 1637 759 15 46 698 46.36 319 302 304
Salins 670 353 6 17 330 52.68 114 129 169
Savièse 4073 1820 40 98 1682 44.68 708 799 607
Sion 16433 6951 83 262 6606 42.29 3437 3051 2942
Veysonnaz 346 171 3 0 168 49.42 98 91 60

Total 23745 10312 150 423 9739 43.43 4IÏ3 4471 4194

AMtii ii ii-ir

Ardon 1314 612 20 22 570 46.57 183 306 245
Chamoson 1870 900 26 47 827 48.12 281 433 286
Conthey 4445 2245 51 88 2106 50.5 708 1179 772
Nendaz 4016 1703 51 61 1591 42.4 687 784 534
Vétroz 2408 1135 16 48 1071 47.13 351 664 353

14053 6595

Bovemii
Charrat
Fully

536 278
715 372
3681 1765
754 475
1606 811
8280 3796

Combe 1283 607
1434 778

Saillon 974 438 15
Saxon 2112 972 15
Trient 96 61 5

Total 21471 10353 240

.266 6165 46.93 2210 3366 2190

7 254 51.86
13 353 52.02
64 1651 47.94
15 445 62.99
43 743 50.49
140 3586 45.84
23 573 47.31
26 741 54.25
16 407 44.96
25 932 46.02
2 54 63.54

374 9739 48.22 2539 4561 4821

104
178
924
280
501
1214
229

121
186
669
128
223
2302

Bagnes 4150 1138 12 51 1075 27.42 325 422 637
Bourg-St-Pierre 148 101 0 4 97 68.24 10 70 27
Liddes 518 232 7 7 218 44.78 57 132 94
Orsières 2002 1005 56 26 923 50.19 137 640 301
Sembrancher 585 269 8 9 252 45.98 57 148 96
Vollèges 986 417 14 16 387 42.29 136 177 181

Total 8389 3162 97 113 2952 37.69 722 1589 1336

SAINT-MAURICE
Collonges 364 203 2 4 197 55.76 57 115 ' 63
Dorénaz 425 204 6 2 196 48 33 133 53
Evionnaz 656 339 6 7 326 51.67 111 155 123
Finhaut 253 125 7 3 115 49.4 34 56 49
Massongex 917 433 11 12 410 47.21 135 227 123
Mex 72 28 1 0 27 38.88 8 18
Salvan 805 345 7 14 324 42.85 129 139 129
St-Maurice 2248 1253 31 44 1178 55.73 444 657 423
Vernayaz 1009 549 14 10 525 54.41 177 277 184
Vérossaz 343 181 13 2 166 52.76 48 103 51

Total 7092 3660 98 98 3464 51.61 1176 1880 1205

Champéry 788 370 10 11 349 46.95 58 252 104
Collombey 3411 1183 31 40 1112 34.68 324 763 254
Monthey 8022 2884 26 94 2764 35.95 643 1951 687
Port-Valais 1420 884 10 5 869 62.25 86 794 59
Saint-Gingolph 502 296 3 10 283 58.96 17 251 26
Troistorrents 2523 852 13 20 819 33.76 • 142 658 155
Val-d'Illiez 1030 370 8 5 357 35.92 62 270 83
Vionnaz 1137 478 7 27 444 42.04 90 348 91
Vouvry 1684 932 8 17 907 55.34 61 808 88_
Total 20517 8249 116 229 7904 40.21 1483 6095 1547

Canton 182927 80858 1404 2690 76764 44.20 38960 30921 25543

63
53
123
49
123
7

129
423
184
51



Berne justifie les hauts salaires
Le Conseil fédéral «avalise» les salaires des directeurs.

Les 
salaires des cadres su-

périeurs des CFF sont
fixés par le conseil d'ad-

ministration et ne relèvent en
rien de la Loi sur le personnel
de la Confédération. Ils sont
d'ailleurs inférieurs d'environ
20% à ce qui est versé dans le
secteur privé pour des postes
comparables. C'est ce qu 'a ré-
pondu le Conseil fédéral , hier,
par écrit, à deux interpella-
tions, l'une du groupe socialis-
te, l'autre du conseiller na-
tional Hàssler (UDC/GR) .

Traitant de toutes les ques-
tions relatives aux salaires dans
les entreprises détenues en
partie ou en totalité par la
Confédération , le Conseil fédé-
ral publiera un «rapport glo-
bal», d'accord en cela avec le

Le Conseil fédéral soutient les hauts salaires de la Confédération.
keystone

bureau du Conseil national et
la Chancellerie. Le Gouverne-
ment, dans sa réponse, souli-
gne que le conseil d'adminis-
tration des CFF a fixé la rému-
nération des cadres supérieurs
sur la base d'une étude com-
parative menée par une société
indépendante. Les critiques et
les discussions, selon le Gou-
vernement, ont montré que les
CFF doivent concilier les impé-
ratifs de l'économie de marché
et ceux de l'Etat.

Le futur rapport du Con-
seil fédéral , selon la réponse
publiée hier, sera d'ailleurs des
propositions «pour l'aménage-
ment de la politique salariale» -
mais il n'est toutefois pas ques-
tion de revenir sur la réforme
entreprise. Celle-ci exige en ef-

fet des CFF une efficacité et
une productivité dignes de
l'économie privée, selon le
Conseil fédéral.

Depuis le ler janvier der-
nier, les prestations en faveur
du personnel des CFF ont été
augmentées globalement de
quelque 130 millions de francs ,
souligne encore le Gouverne-
ment. Le personnel a pu béné-
ficier d'un montant de 20 mil-
lions grâce aux bénéfices réali-
sés pour la première fois de-
puis dix ans.

Le futur «rapport global»
du Gouvernement traitera de
l'évolution des salaires dans les
différentes entreprises et éta-
blissements publics et donnera
un avis sur les disparités entre
les salaires les plus bas et les
plus élevés. AP

PRESSE NEUCHATELOISEFALUN GONG
Nouvelle formule
pour «L'Express»
et «L'Impartial»

Persécutés par la Chine
Les partisans du mouvement religieux ont manifesté

pour demander une admonestation de Pékin par l'ONU.
¦ Près d un millier de partisans
de Falun Gong se sont rassem-
blés hier matin sur la place des
Nations, devant le siège de
l'ONU. Ils ont dénoncé les per-
sécutions dont sont victimes les
membres du mouvement reli-
gieux de la part des autorités
chinoises.

«Vérité, compassion, patien-
ce», «Arrêtez la persécution de
Falun Gong», affirmaient deux
grandes banderoles au milieu
de la place. Les adeptes du
mouvement ont pratiqué leurs
exercices de méditation en si-
lence sur la place.

Falun Gong est interdit par
les autorités chinoises et ses
membres font l'objet d'arresta-
tions et de poursuites en Chine.
Ses partisans ont manifesté lun-
di pour demander à la Commis-
sion des droits de l'homme de

condamner les violations de la
liberté religieuse en Chine. La
commission a ouvert sa session
de six semaines lundi matin à
Genève.

La manifestation pacifique
sur la place a eu lieu en l'ab-
sence de tout dispositif policier.
Autorisée par le canton, la ma-
nifestation des pratiquants du
mouvement spirituel avait aussi
reçu l'aval des autorités munici-
pales le 7 février pour une ac-
tion sur la place des Nations.
Mais mercredi dernier, le con-
seil administratif était revenu
sur cette décision , demandant
aux militants de se rassembler
sur la plaine de Plainpalais, en
lieu et place des Nations. Il
avait rejeté catégoriquement
d'éventuelles pressions chinoi-
ses pour expliquer ce retourne-
ment. Lundi après-midi pour-
tant, le chef du Département

«L'Express» et «L'Impartial» pa-
des sports et de la sécurité, An- raît™nt sous "?e nou^e ^dré Hediger, a fait savoir que la  ̂

a P^1 d auJ
ourd 

huL 
Les

situation avait été «clarifiée» et deu
f J°umaux regroupes au sein

que la manifestation de Falun de la s°c**e neuchâteloise de
Gong serait finalement autori- P.resse ,(SNP) conserveront leur
sée sur la place des Nations, dtre et leurs asPects spécifiques,
après une nouvelle entrevue La rusion complète des
avec ses organisateurs le matin deux quotidiens n'est pas envi-
même, sagée, a indiqué Mario Sessa, di-

Le canton de Genève avait recteur des rédactions situées à
mis pour sa part à disposition Neuchâtel et La Chaux-de-
des manifestants la «campagne Fonds. Selon lui, une fusion ne
Rigot», une bande de terrain lui correspond ni à l'intérêt des lec-
appartenant, située à côté de la teurs ni à celui des annonceurs,
place des Nations. Les disciples La rédaction de La Chaux-
de Falun Gong ont commencé à
s'y regrouper hier matin , avant
d'occuper l'ensemble de la pla-
ce sans être inquiétés.

Des disciples du mouve-
ment ont transmis en novembre
à l'Assemblée fédérale une péti-
tion assortie de plus de 27 000
signatures récoltées en Suisse.

ATS

¦ Les quotidiens neuchâtelois

de-Fonds inaugurera de nou-
veaux locaux en même temps
que le lancement de la nouvelle
formule. Pour celle-ci, autant le
graphisme que le contenu ont
été repensés. Sous deux nou-
veaux logos, l'information régio-
nale restera prioritaire et sera
étoffée. Elle occupera désormais
huit pages dans les deux quoti-

diens, dont six exclusives à cha-
que journal. Les rubriques
sports, magazine, économie, ac-
tualité nationale et internationa-
le continueront d'être commu-
nes aux deux titres. Le graphis-
me renforcera le balisage ren-
voyant au contenu des deux
cahiers.

Le second cahier bouclera
par une page nouvelle compor-
tant un courrier des lecteurs au
quotidien. «L'Express» et «L'Im-
partial» maintiendront la ligne
pluraliste dont ils se réclament.
Les deux journaux souhaitent
rester un des titres de référence
dans le concert des médias ro-
mands. La nouvelle formule a
été repensée sur la base de deux
sondages d'opinion réalisés en
septembre. La politique
éditoriale a été ajustée en fonc-
tion des exigences et des sujets
de curiosité manifestés lors de
l'étude de marché. ATS

Réchauffement du climat dangereux
Températures moyennes dans la zone alpine plus élevées qu'ailleurs.

Le  
réchauffement climati-

que et toutes ses consé-
quences pourraient être

plus importants dans la région
alpine qu'en moyenne mon-
diale. Divers secteurs économi-
ques, le tourisme et la produc-
tion hydroélectrique entre au-
tres, tout comme les milieux
naturels, pourraient être forte-
ment concernés et perturbés.
C'est ce qu'ont déclaré, hier à
Berne, des représentants de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFPE) en présentant le troisiè-
me rapport , récemment publié ,
du Groupe intergouvememen-
tal d'experts sur les change-
ments climatiques (IPCC).

Contrôler les tendances
La loi adoptée l'an dernier sur
la réduction des émissions de
CO; devrait contribuer à con-
trôler la tendance au réchauf-
fement par effet de serre. Sur le
plan international, selon l'OP-
FE, la Suisse s'engage pour que
des mesures soient prises pour
réduire le C02 dans tous les

pays industrialisés, conformé-
ment au Protocole de Tokyo.

Six degrés
Des modifications climatiques
dues aux activités humaines
sont perceptibles à l'échelle
mondiale depuis une cinquan-
taine d'années. Le dernier rap-
port de l'IPCC établit que le cli-
mat est en train de se réchauf-
fer et que cette évolution pour-
rait se poursuivre au cours du
siècle à venir et atteindre près
de 6 degrés. En Suisse, le ré-
chauffement pourrait être sen-
siblement plus important
qu'en moyenne mondiale, se-
lon les experts. En effet , entre
1961 et 1990 seulement, les
températures ont augmenté de
1 degré en Suisse alors qu'elles
se sont élevées de 0,6 degré en
moyenne mondiale. De même,
les précipitations ont augmenté
de 12% en Suisse alors que la
moyenne mondiale pour le siè-
cle dernier a été de 5 à 10%.

Par ailleurs, la diminution
de la couverture neigeuse, le
recul important de pratique-
ment tous les glaciers alpins,

l'augmentation de la fréquence
des fortes précipitations affec-
tent également la Suisse.

Selon les experts, cette
évolution vers les perturbations
devrait s'accélérer à l'avenir.

Les effets du réchauffe-
ment sont déjà perceptibles
dans l'environnement, selon le
rapport de l'IPCC. En Suisse, il
touche d'abord le domaine
économique du tourisme hi-
vernal. Les stations situées au-
dessous de 1200 à 1800 mètres
connaissent déjà et vont sans
doute connaître de plus en
plus de difficultés en raison du
manque de neige. Suivant
l'ampleur du réchauffement,
des stations situées plus haut
encore pourraient être tou-
chées.

La modification du régime
des précipitations et du bilan
hydrologique pourraient né-
cessiter des adaptations des
installations hydrauliques et
des approvisionnements en
eau. L'agriculture et la sylvicul-
ture pourraient , elles aussi,
connaître des problèmes sup-

plémentaires si les conditions
naturelles changeaient de ma-
nière significative.

Effet de serre
Selon le rapport de l'IPCC,
l'ampleur des changements cli-

matiques va dépendre essen-
tiellement des émissions de gaz
à effet de serre. Or, il est possi-
ble d'agir de manière décisive
sûr la vitesse et l'intensité des
changements en réduisant ces
émissions. AP

LAGONICO

Réquisitoire
¦ Au terme d'un réquisitoire
de cinq heures devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne,
le procureur général du canton
de Vaud a requis hier douze
ans de réclusion contre Chris-
tian Pidoux, instigateur du rapt
de Stéphane Lagonico. Il a en
revanche demandé une peine
de dix ans pour Pascal Schu-
macher et de quatre ans pour
Katia Pastori.

Pascal Schumacher avait
pour sa part pleinement cons-
cience que son ami préparait
l'enlèvement du jeune avocat
stagiaire, assortie d'une de-
mande de rançon à ses pa-
rents, estime le procureur.
Comme pour Christian Pidoux,
il retient la prise d'otage quali-
fiée et l'extorsion qualifiée. Il
requiert dix ans d'emprisonne-
ment. Au vu de la gravité de la
peine encourue, M. Schwenter
a demandé au tribunal l'arres-
tation immédiate de Pascal
Schumacher, en liberté depuis
juin 2000, après dix-sept mois
de préventive. Après une dizai-
ne de minutes de délibérations,
le tribunal a rejeté la requête,
jugeant qu 'aucun fait nouveau
ne la justifiait.

Katia Pastori mente pour
sa part une peine plus élevée
que les quinze mois passés
derrière les barreaux, estime le
procureur. Il a requis quatre
ans, tenant compte de la reddi-
tion spontanée de la jeune
femme, après une cavale en
France, en Italie et au Brésil.

Concernant le jeune frère
de Christian Pidoux, Marc, «il a
plongé dans le crime et dansé
sur la corde raide au lieu de
jouer utilement des qualités
qu'on veut bien lui prêter». M.
Schwenter demande une peine
de dix-huit mois avec sursis.

Quant aux hommes de
main, le procureur requiert des
peines allant de douze ans de
réclusion assortie de l'expul-
sion de Suisse à vie à quinze
mois avec sursis. ATS

¦ BÂLE
Syngenta dégage
de bons résultats
Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta a réalisé en 2000
des résultats conformes à ses
attentes. Le chiffre d'affaires
pro forma a reculé, mais le
bénéfice opérationnel a aug-
menté. Le chiffre d'affaires pro
forma a diminué de 2% à
6,846 milliards de dollars
(11,7 milliards de francs). Le
résultat opérationnel est par
contre en hausse de 13% à
693 millions, a indiqué Syn-
genta hier avant sa conféren-
ce de presse de bilan à Lon-
dres.

¦ LAUSANNE
Blocus aux Presses
Centrales
Comedia, le syndicat des mé-
dias, juge inacceptable l'inter-
vention policière de dimanche
aux Presses Centrales de Lau-
sanne (PCL) . Cette «répression
politico-policière est inadmis-
sible au regard des droits
fondamentaux», estime le
syndicat. Les responsables po-
litiques de la ville ont pris la
décision de protéger un em-
ployeur qui «fait fi du droit de
négociation collective et utili-
se le droit du plus fort pour
faire régner son arbitraire et
son diktat», a indiqué lundi le
syndicat des médias.
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La Suisse paria el'
Bruxelles crie désespérément casse-cou aux Quinze à propos de Schengen et Dublin

Notre pays semble loin d'être le bienvenu dans le système de sécurité européen.

TOKYO (Yen)

D

ans une note de ré-
flexion de quinze
pages, la Commis-
sion décrit les
«dangers» prati-

ques, politiques, juridiques et
institutionnels que provoquerait
une association de la Suisse à
l'espace de sécurité européen.

Mal perçu à Berne
Complexité institutionnelle
«rebutante», précédent «dange-
reux», etc. Dans une «note de
réflexion» de quinze pages
qu'elle a remis le 7 mars aux
Quinze, et qui a été très mal
perçue à Berne, la direction gé-
nérale Justice et affaires inté-
rieures de la Commission euro-
péenne explique par le menu
pourquoi l'association de la
Suisse à l'acquis de Schengen
la rebute. Explosif.

Ce que veut la Suisse
La Suisse, on le sait, lorgne
l'établissement d'une «coopé-
ration plus intense» avec
l'Union dans les domaines de
la police et de la justice ainsi
que l'asile et de l'immigration.

LA

Elle propose à cette fin de
prendre pour modèles l'accord
d'association à l'acquis de
Schengen et l'accord parallèle à
la Convention de Dublin que
l'Union a déjà conclus avec la
Norvège et l'Islande. Les Quin-
ze ont confié à la Commission
le soin de mener des «discus-
sions exploratoires» avec Berne
dans ces domaines. Elles s'an-
noncent compliquées, ne se-
rait-ce qu'en raison des «diffi-
ciles questions juridico-institu-
tionnelles» que soulève la de-
mande helvétique. En clair,
l'exécutif communautaire, gar-
dien des traités européens, crie
casse-cou aux Etats membres
de l'UE.

Avantages...
Bien sûr, relèvent les spécialis-
tes de la commission dans une
«prudente tentative de bilan»,
l'association de la Suisse à l' ac-
quis de Schengen et de Dublin
aurait des avantages pour
l'Union. Elle lui permettrait
notamment d'économiser cer-
tains moyens matériels et hu-
mains actuellement consacrés
au contrôle de la frontière suis-

se, de ne plus devoir subir à ses
portes la présence d'un «pays
de rebond» pour l'immigration
illégale et d'accroître l'efficacité
du travail policier en faisant
disparaître une «zone d'ombre»
au cœur de l'Europe.

... et inconvénients
Las! Bruxelles dénombre égale-
ment quatre gros «inconvé-
nients».

L'association de la Confé-
dération à Schengen, écrit-il,
engendrera une «complexité
institutionnelle qui peut nuire
à la rapidité de décision et faire
naître un risque d'insécurité
juridique». La commission
craint entre autres que la situa-
tion devienne «incompréhensi-
ble» pour les autorités chargées,
de gérer l'association. Elle se
pose en outre beaucoup de
questions sur les liens qui unis-
sent la Suisse au Liechtenstein
et sur le caractère «rebutant»
de l'exercice pour le citoyen
helvétique, qui sera «éventuel- mais qui auront quand même
lement amené à approuver par «essayé de tenter leur chance
référendum» un accord d'asso- en Suisse» (sic) . Des projec-
ciation. tions ont été réalisées, qui lais-

La démocratie directe:
un problème
Autre risque pour l'UE: que la
Suisse, en raison de son systè-
me institutionnel (démocratie
directe, compétence des can-
tons) «ne soit pas en mesure de
transposer correctement les
développements futurs de l'ac-
quis de Schengen dans son
droit national» et «mette ainsi
en danger la cohérence et la
sécurité de l'espace commun
de libre circulation». Or, pré-
voit Bruxelles, ces développe-
ments seront importants et dé-
borderont le cadre de la coopé-
ration policière et judiciaire.

Clandestins:
boomerang
La commission note aussi
qu'une fois qu'un accord sera
signé sur la Convention de Du-
blin, les Etats membres de l'UE
devront réadmettre sur leur
territoire tous les demandeurs
d'asile qu 'ils auront déboutés

sent à penser que ce ne sera
«pas dans l'intérêt» des Quinze.

Enfin , la Commission re-
chigne à «donner à la Suisse
des facteurs d'attractivité et de
compétitivités économiques»
sans que les entreprises com-
munautaires «bénéficient des
avantages de l'Espace écono-
mique européen sur le marché
suisse».

Exception dangereuse
Dans la foulée, la commission
se risque également à porter un
jugement plus politique sur
l'association de la Suisse aux
acquis de Schengen et Dublin.

La participation à l'acquis
de Schengen, juge-t-elle, est
normalement réservée aux
Etats membres de l'UE. Le cas
de la Norvège et de l'Islande
est particulier: ces deux pays
font partie de l'EEE et, surtout,
ils sont unis depuis 1957 par
l'Union nordique des passe-
ports à trois membres de l'UE
le Danemark, la Suède et la
Finlande.

16.3

51.5
114

16.95
54.7

Bk Tokyo-Mitsu 1126
Casio Computer 763
Daiwa Sec. 981
Fujitsu Ltd 1461
Hitachi 950
Honda 4880
Kamigumi 452
Marui . 1637
NEC 1656
Olympus 1763
Sankyo 2585
Sanyo 690
Sharp 1460
Sony 8440
TDK 6950
Thoshiba 660

Accorder un précédent à la
Suisse «serait sans doute dan-
gereux à l'avenir» si certains
pays tiers souhaitaient bénéfi-
cier d'un même statut d'asso-
ciation, poursuit la note, en
donnant l'exemple de la Russie
et de l'enclave de Kaliningrad.

Enfin , soutient Bruxelles,
l'association rapide de la Suisse
à Schengen «serait sans doute
perçue négativement par les
pays» qui négocient actuelle-
ment leur adhésion à l'UE.
C'est qu 'ils «ne compren-
draient peut-être pas que la
Suisse non seulement profite
d'un statut dérogatoire, mais
qu 'en plus elle atteigne le but
avant eux».

Et même si Berne n 'était
pas privilégiée par rapport aux
candidats, un autre problème
surgirait: celui de la taille et du
nombre réduits d'accès infor-
matiques du nouveau Système
d'information Schengen (SIS
II), «qui pourrait retarder toute
éventuelle association future
de la Suisse». Tout va bien...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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de l'Euromarché
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3 mois
CHF/SFr 3.31
USD/USS 4.68
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.41
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JPY/YEN 0.07
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ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -8-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

16.3 19.3

Cicorel Holding n 116 110
Crelnvest p 390 385
Crossair n 465 450
Disetronic Hld n 1060 1070
Distefora Hld p 205 196
Elma n 335 328.5
Feldschl.-Hrli n 545 550
Fischer G. n 457 456
Galenica n 1330 1419
Geberit n 465 443
Hero p 202 198
Jelmoli p 2480 2450
Kaba Holding n 404 395
Kuoni n 760 745
Lindt Sprungli n 9425 9405
Logitech n 385.5 370
Michelin 590 590
Môvenpick p 806 813
4M Tech, n 36.5 38.5
OZ Holding p 2060 2032
Pargesa Holding 3685 3600
Phonak Hold n 4700 4715
PubliGroupe n 650 650
Rieter n 465 460
Saurer n 718 670
Schindler n 2573 2685
Selecta Group n 531 531
SIG n 926 950
Sika p 465 471.5
Sulzer Medica n 357 354
Synthes-Stratec 886 910
Unigestion p 100 100
Von Roll p 12.4 12.95
WMH n 1675 1676d

Marché Annexe

Astra 27.5 27.05 d

16.3

132.5
946

1670
1020
386

109.75
532
290

7205
760

455.5
1495
1825
7035
1515
976

3411
2690
1040
1289
3638

12960
15400
193.25

2385
1295
920
271

1139
1765
430

1585
335

3205
384
96

240.5
291
320
685

205
1030
100
226
274
755

2560
940
713

1405

^^19.3

129
912

1696
1017
388

108.5
528

291.5
7220

765
453

1463
1821
7000
1523
984

3378
2651
1042
1284
3600

12730
14990

190
2405
1298
900
271

1133
1815
388

1687
345.5
3130
383.5
88.1
239
291
317
675

205
1001 d

100.25
220
274 d
730
2540

920 d
710

1375
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Paris-Dakar Rally

Overall Winner
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DROITS DE L'HOMME VERBANIA
~Y" Ou est passe
debout lecorî>s?

¦ «Le monde est devenu fou» ,
«ils sont fous ces Italiens», di-

3 COmmiSSIOri sait-on dimanche à Verbania,

n ipttp l' pnnnriP là où est enterré le roi de la fi-
JCLIC i cpui iyc. nance italienne, Enrico Cuc-
réoirmz Hn mnnHr. cia, après que les journaux té-

FrUStrée par l'impuissance de sa commission,
le haut commissaire Mary Robinson jette l'éponge

M

MUNICIPALES

Paris et Lyon, des leu
Les deux premières villes de France dans l'escarcelle socialiste...

n m I I ¦ _. B r I tm _______ ¦¦¦ ¦ __. __. !Mais la droite s'est emparée de 41 villes importantes du pays.

D

roite et gauche devraient assurer la majorité à qualifiées d'«historiques», mas-
comptaient leurs la droite et donc mettre le chef quent la «vague bleue» qui a
points hier au len- de l'Etat en orbite pour un se- déferlé dimanche sur la France,
demain des muni- cond mandat. Mais la droite La droite s'est en effet emparée
cipales, qui ont vu devra lutter contre ses vieux de 41 villes importantes du

Paris et Lyon basculer dans le démons si elle veut garder pays, dont Strasbourg, Nîmes,
camp socialiste. La bataille est l'Elysée. C'est à cause de que- Rouen et Orléans,
lancée pour les législatives et l,a relies de personnes notamment
présidentielle qui auront lieu que Paris est passée à gauche Plusieurs villes gagnées en
l'an prochain. dimanche lors du second tour 1995- «lorsque l'extrême-droite

"S tJ des municipales. pratiquait son chantage, sont
Première victime de la dé- reperdues pour la gauche»,

faite parisienne, le président Paris analysait hier «Libération». Le
Jacques Chirac, qui dirigea la $\ fruit d'une querelle second tour des municipales a
capitale de 1977 à 1995 et qui ft ,|Ç. à X Le socialiste Bertrand Delanoë PJis P0ur la S?uche <<raUure
excelle dans ses rapports directs ___¦_____¦
avec les Français, s'est rendu
lundi en Normandie. Actualité
oblige, il a apporté son soutien
aux éleveurs confrontés à l'épi- |_es f
zootie de fièvre aphteuse.

Alors que la cohabitation en
vigueur depuis près de quatre
ans entre un président de droite
et un Gouvernement de gauche
a déjà subi de sérieux accrocs, la
fixation du calendrier des élec-
tions de 2002 est désormais au
cœur du débat politique.

Fort des succès de son Gou-
vernement, notamment dans la
lutte contre le chômage, le pre-
mier ministre Lionel Jospin sou-
haite une inversion du calen-
drier. Les législatives auraient
lieu après la présidentielle, selon
les plans de Matignon.

Vieux démons
rsien conscient ue ia aomina- u iuuaui^, <_ .aui auj uiumcm
tion de la droite dans la plupart bien connaître le présent - j e  II renoncera à son mandat de
des régions françaises, M. Chi- n'ai pas dit le passé», a-t-il sou- sénateur après son élection , If
rac insiste sur le respect du ca- li gné. Bertrand Delanoë confiera 25 mars, pour se consacrer p li
lendrier. Au vu des résultats cette mission à «un cabinet in- nement à Paris.
des municipales, les législatives

AFFAIRE ELF DROITS DE Lf HOI\
Réquisitoire ~
sévère Robinson k.-o¦ Le réquisitoire du procureur
les a sonnés. Roland Dumas,
ancien ministre des Affaires
Etrangères, tentait hier soir
d'afficher un sourire auquel il
ne croyait pas. Loïk Le Floch-
Prigent, ex-p.-d.g. d'Elf Aqui-
taine, semblait hagard , presque
k.-o.

ary Robinson a créé la
surprise, hier, au pre-
mier jour de la session

de la Commission des droits de
Au terme de quatre heures l'homme. Le haut commissaire

de réquisitions le procureur de de l'ONU a annoncé son départ
la République a demandé cinq dans six mois, à la fin de son
ans d'emprisonnement et mandat de quatre ans.
600 000 francs suisses d'amen- «Je crois qu 'à ce stade, je
de contre Loïk Le Floch-Pri- peux réaliser davantage en de-
gent et Alfred Sirven: tous deux hors des contraintes qu 'impose
se «sont emparés d'Elf, l'ont inévitablement une organisation
appauvri et ruiné sur le p lan multilatérale», a affirmé l!ex-
du prestige». présidente de la République ir-

^ . „ , , „ , landaise, nommée par le secré-Contre Roland Dumas, le t . - - , . i.™,,» v c A. taire gênerai de 1 ONU Kofi An-
•"¦x^-r-i i^ i .-*.* . . -» *  rt t- , , .¦ i i i i _ i _ r _ _ r \ _ ï * _ . ...,,¦ Oprocureur a requis deux ans ? . . ,K, H . t nan a ce poste en septembred emprisonnement ferme, igg7 Mary Robinson, désabusée.
480 000 francs suisses d'amen- ™ . - > n t_™ii,.. ,,. . ,. _ . , Elle a annonce qu elle con- key"<™de, cinq ans d interdiction de . „ •„ ^ ,, . . ., . . . , t tinuera «a travailler pour le ren-drons civils, civiques et de ta- 

^ d . d_ 
rfc de au manque de ressources dont

mille. Mais surtout cinq ans £_ .. f  ̂̂  
gf dg /fl mm^_ disposent les droits 

de 
l'hom-

d interdiction de toute fonc- ^Wfe cmmU fe 
^

.
 ̂œmme me au sein de l'ONU. Ils béné-

tion puonque. m
_ 

amcate>> Ces sjx derniers ficient seulement de 2% du
A rencontre de Christine mois, Mary Robinson entend les bud8et régulier et un grand

Deviers-Joncour, il a demandé consacrer à la préparation de la nombre d'employés n'ont que
trois ans d'emprisonnement conférence mondiale contre le des contrats temporaires,
dont un avec sursis, 240 000 racisme, prévue à Durban , dé- «Il y a un contraste frap -
francs d'amende et cinq ans but septembre, dont elle est se- pant entre les déclarations, les
d'interdiction de droits civils, crétaire générale. belles paroles des Gouverne-
civiques et de famille. Mme ments et la réalité sur le ter-
Deviers-Joncour a été incarcé- Contraste frappant rain», a dit Mme Robinson. El-
rée un peu moins de six mois Lors d'une conférence de près- le a regretté que les violations
dans ce dossier, de novembre se, Marv Robinson a exprimé des droits de l'homme sedans ce dossier, de novembre se, Mary Robinson a exprimé des droits de l'homme se
1997 à mars 1998. AP son «profond désarroi» quant poursuivent dans beaucoup de

a tiré bénéfice de l'affronte- u u n  vo e san
f
c lon en pr°T

ment entre le maire sortant ce>> ' ^^^ 
le <îuotldien de

Jean Tiberi et le candidat offi- &aucne-
ciel de la droite, Philippe Se- Exjt ,es communistesguin. Les listes menées par le „ . .
sénateur l'ont emporté diis 12 PnnciPaux enseignements de
des 20 arrondissements de Pa- « scrutin: 1 effondrement du

• Parti communiste, qui ne dirige
plus aucune ville de plus de

La gauche obtient au total ioo 000 habitants et le souhait
92 sièges sur les 163 que comp- des électeurs d'avoir des mai-
te le Conseil de Paris. EUe arri- res de proximité. Le ministre
ve pourtant derrière la droite de l'Education Jack Lang a
en nombre de voix (49,6% con- payé ainsi le prix à Blois.
tre 51,4%), ce qui a fait dire à
M. Séguin que le mode de Face à ces nouvelles don-
scrutin par listes était «inique». nes, le Gouvernement Jospin se

veut serein. «Il ne s'agit pas de
/illes à la droite changer de politique, sûrement

La droite a également été frap- P"5 puisqu'elle fonctionne plu-
pée au cœur par la victoire de tôt biem> a affirmé lundi Fran-
la «gauche plurielle» (socialis- Ç°is Hollande, premier secré-
tes-communistes-écologistes) à taire du Part* socialiste.
Lyon. Le socialiste Gérard Col- Première mesure toute-
lomb a mis fin à quarante-qua- fois . M j in a demandé à
tre ans de pouvoir du camp-de ses ministres élus maires d'yM. Chirac sur la troisième ville ren0ncer, au nom de la règle
del  Hexagone II «gouvernera» du non.cumul. Au total i 13
avec une confortab e majorité ministres 0u secrétaires d'Etat(42 sièges au Conseil municipal sont concernéS) dont Laurentcontre 31 à la droite). Fabius (économie) .

Mais ces deux victoires ATS/AFP/Reuters

régions du monde. "d: TCb 4.ue ie!> J uuuldUA lc'
Elle a évoqué, comme l™ses avaient annonce W,

exemples de ses frustrations, des . mc°nnus avaient vole
ses discussions récentes avec pendant la nuit , le cercueil et
de jeunes adolescentes violées le cadavre de ce dernier. Les
au Sierra Leone, à Bangkok voleurs u faut le dire- n 'avait
avec des filles victimes de la d'ailleurs pas fait du travail de
prostitution ou encore avec Pro puisqu 'ils avaient fendu la
des migrants clandestins et les Pierre tombale de façon gros-
représentants de peuples indi- sière. Les enquêteurs ont vite
gènes. compris que la tombe du ban-

Madame le haut commis- quier le plus fameux dans
saire a d'autre part affirmé l'histoire financière de la Pé-
qu 'elle continuera à demander ninsule, était vide. Trois hypo-
à Moscou qu'il apporte une thèses ont été retenues: l'acte
réponse crédible aux viola- terroriste (?), un rite satanique,
tions commises en Tchétché- une demande de rançon. C'est
nie, notamment par des «gens d'ailleurs selon des indiscré-
en uniforme». L'an dernier, la tions, la piste la plus probable,
commission avait demandé II semblerait que des contacts
aux autorités russes une en- aient déjà été pris par les mal-
quête indépendante. Celle-ci faiteurs avec les hautes sphè-
n 'a pas eu lieu, a fait savoir res de Mediobanca même si
Mme Robinson. pour le moment, la direction

Elle a déploré en outre n 'a aucunement confirmé ces
que les efforts de la commu- oui-dires. Cette opération est
nauté internationale n'aient de toute façon à risque pour
pas réussi à mettre fin aux les profanateurs voleurs car
hostilités entre Israéliens et reste à voir si les dirigeants de
Palestiniens et aux violations Mediobanca accepteront ' de
des droits de l'homme dans les signer un chèque pour récupé-
territoires occupés. Elle a aussi rer le corps. Ou préféreront at-
mis en exergue les abus com- tendre que la police fasse son
mis en Colombie et au Sierra travail. De Rome
Leone. ATS Ariel F. Dumont

res

coup moins confortable. Le;
droites gagnent des villes q
leur sont apportées sur un |
teau, alors qu'elles fournissi
à la gauche deux villes capi
les qui n'ont jamais apparte
au cours de leur riche histoi
à des majorités socialistes,
si l'opposition remporte Stn
bourg à grands sons de troi

en-Prov



SPECIAL ELECTIONS
«Le Nouvelliste» gratuit
Le numéro «spécial élections»
offert gratuitement à nos lecteurs

3IUN

hier matin a fait un

Port-Valais dans l'enthousiasme
Claude Roch, accompagné de sa famille, a été accueilli triomphalement

au Bouveret dimanche en fin d'après-midi.

C

'est sur le coup des
17 h 30, dimanche
après-midi, que
Claude Roch, ac-
compagné de son

épouse Gisèle et de ses enfants
Damien et Ludivine, a été ac-
cueilli triomphalement dans la
salle des spectacles du Bouveret
par une foule enthousiaste.

A 14 heures déjà, les sup-
porters inconditionnels de Clau-
de Roch étaient présents dans la
salle pour préparer une grande
fête. La plupart des résultats
étaient tombés et l'annonce de
l'accession du président de
Port-Valais au Conseil d'Etat va-
laisan a rap idement fait le tour
du village. Plusieurs centaines
d'habitants de la commune et
du Chablais ont ensuite afflué à
la salle des spectacles pour féli-
citer et fêter «leur» conseiller
d'Etat.

Très ému par cet accueil
chaleureux, Claude Roch a ras-
suré les siens en leur promettant
de continuer à défendre sa com-
mune, mais aussi, désormais, le
Chablais et le Valais dans son
ensemble.

Il espère que sa nomination
est ressentie comme un hon-
neur à Port-Valais. Présent dans
la salle, l'actuel conseiller d'Etat
radical Serge Sierro n 'a pas
manqué de féliciter son futur
successeur, en regrettant toute-
fois de ne pas pouvoir siéger en
même temps que lui à l'exécutif
valaisan.

M. Sierro s'est également
plu à relever que le nom même
de Port-Valais est un symbole
d'accueil et d'ouverture.

tabac 14

Plusieurs centaines de Chablaisiens ont afflué dimanche à la salle des spectacles du Bouveret pour féliciter et fêter «leur» conseiller d'Etat.
I. maillard

Unanimité à Port-Valais
A Port-Valais, commune qu'il a
présidée durant vingt ans,
Claude Roch fait l'unanimité.
C'est peu dire que son élection
a réjoui tous les habitants qui
soulignent qu'en accédant au
Conseil d'Etat , leur président
quitte de la meilleure manière
possible Port-Valais.

Présents pour accueillir le
futur conseiller d'Etat, Edmond
et Lily Roch, les parents du
nouveau conseiller d'Etat,
avaient du mal à cacher leur
émotion, comme le précise Ed-

fniinc
Suite à une altercation à proximité
d'un café de Champsec, un individu
tire sur deux jeunes Sédunois 

rlp f PII

quand Claude a été désigné
candidat officiel du PRD valai-
san.»

mond: «Aujourd 'hui, nous
sommes fiers et soulagés.

Après quelques nuits agi-
tées, surtout depuis que Mme
Cretton s'est présentée, nous
pourrons dormir tranquilles
désormais. Mais la p lus grande
émotion pour moi, c'était lors
de l'assemblée de Charrat.

Et avec Claude, le Valais
Emu et heureux le nouveau t compter sur une person.
conseiller d Etat Claude Roch. mlité compétente.n

i.maiiiard Olivier Rausis

A Port-Valais, les adminis-
trés de Claude Roch mettent
en avant ses compétences et
son esprit d'ouverture, mais
aussi sa simplicité et sa dispo-
nibilité.

Autant de qualités qu'il
mettra à disposition des Valai-
sannes et des Valaisans, com-
me le souligne Véronique
Grept-Bussien, vice-présidente
du PRD de Port-Valais: «Avant
les élections, on disait que
c'était maintenant ou jamais.
Ce soir (n.d.l.r. dimanche soir) ,
c'est maintenant.

Les Valaisannes et les Va-
laisans ont voté avec sagesse et
clairvoyance.

Et si l 'élection de Claude
Roch est une perte pour notre
commune, elle est une réelle
chance pour le Valais.»

Quant à Paul Baruchet,
municipal radical à Port-Valais
- pressenti pour reprendre la
présidence de la commune - il
faisait également part de sa sa-
tisfaction: «/e suis très heureux
pour Claude. Son élection re-
présente un p lus incontestable
pour la commune et la région.
Cela faisait depuis 1927 que le
district de Monthey attendait
de retrouver un représentant
radical au Conseil d'Etat.

Déception au coude du Rhône
Comme un conte de fées qui finit mal.

Au  

fur et à mesure de
la transmission des
résultats, la décep-
tion se lisait sur les
visages dans les

stamms mis en place dimanche
dans la cité du coude du Rhône.
A Martigny-Bourg, lors de son

passage au Café des Trois-Cou-
ronnes avant son départ pour le
centre de presse, Cilette Cretton
a reçu de nombreux messages
d'encouragement de la part de
ses proches, mais, visiblement,
le cœur n'y était pas.

L'artiste Marie-Antoinette

Gorret , qui a réalisé les supports et malheureux à la fois. C'est
publicitaires de la campagne de comme si votre propre famille
Cilette Cretton* affichait une mi- vous abandonnait!»
ne déconfite: «C'est comme un . A , „ ...
conte de fées qui finit mal. Cilet- n: A ses cotes' Georges-Albert
te Cretton n'a pas réussi à creu- Dl™' suPPorter de Candidate

v _ J ' • octodurienne, était d avis aueser l écart dans sa propre région. , U"U1^""C > ™f" u avi° 4u<=
n . ., • . ,° • _ «le Valais a rate une occasionPerdre parmi les siens, c est triste . , . ,,.r unique de pouvoir élire une

femme au Gouvernement. C'est
dommage.»

La déception
Dans les milieux politiques, la
déception est également à l'or-
dre du jour. Au Café du Valais,
Sonia Métrailler, députée fraî-
chement élue, soulignait di-
manche que «le peup le a mon-
tré qu'il n'était pas prêt à faire

des changements. La candida-
ture de Cilette Cretton donnait
une opportunité de voter diffé-
remment, mais nous avons
laissé passer cette chance. Dans
ce scrutin, j'estime que nous
avons p lus perdu que gagné.»

Créer une ouverture
Membre du comité de l'Asso-
ciation radicale du district de
Martigny, Jacques Vuignier ex-
plique pour sa part que «Cilette
Cretton a réalisé un score fan-
tastique. Sa candidature a eu
le mérite de créer une ouvertu-
re. C'est dans ce sens que nous
avons soutenu son combat. Je
regrette vivement qu'elle n'ait

PUBLICITÉ

pas été élue.»

Enfin, Raphy Darbellay,
président de la seule section -
le PRD de Martigny - d'où est
née l'initiative d'offrir une vé-
ritable alternative à l'électorat,
estime qu'il est aujourd'hui
temps pour le PRDV de repar-
tir sur des bases nouvelles:
«Nous devons tirer des ensei-
gnements de l'excellent score de
Cilette Cretton qui met en évi-
dence la p lace toujours p lus
importante occupée par l'aile
gauche du parti. Il faut en te-
nir compte, nous asseoir à la
même table et élaborer un pro-
gramme, ainsi que des projets
communs.» Charles Méroz

r̂ 
P. 

Perez
L K. Oberholzer
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EDITION SPÉCIALE

ccLe Nouvelliste»
en habit de fête

w mréjouissances
i Viège«

Les proches et les fidèles ont fêté en famille le succès
de Thomas Burgener au deuxième tour.

Importante exposition à Sion de la ligue valaisanne à l'intention de la jeunesse

Calmes i

D

imanche veille de
Saint-Joseph: la
plupart des restau-
rants et des cafés de
Viège étaient fer-

més. Le comité du Parti socialis-
te haut-valaisan (SPO) avait
donc demandé au responsable
du restaurant du théâtre La Pos-
te de lui organiser une soirée
d'accueil.

f L e  

retour de Thomas Burge-
ner à Viège a été plus que dis-
cret. Cette année, pas de marche
triomphale depuis la gare, pas
de fifres et tambours, pas de té-
lévision, pas de grande fête dans
le jardin du restaurant Martini-
keller, pas de camarades qui
chantaient «L'Internationale» et
absence presque totale des mé-

Dans les kiosques comme dans les caissettes à journaux, l 'édition dias.
spéciale du «Nouvelliste» a été très vite épuisée. nf La victoire du deuxième

conseiller d'Etat haut-valaisan
¦ Un jour férié au lendemain du matin déjà. «On aurait dû en était dans l'ordre des choses. Au
d'une élection cantonale, voilà avoir bien p lus pour satisfaire la restaurant du théâtre La Poste,

Ils f êtent la victoire de Thomas Burgener: Roland Zimmermann, Peter Jossen, le jeune Jonas Jossen,
f illeul du conseiller d 'Etat, Helena Mooser, Karl Schmidhalter, German Eyer. ni

du canton. Les électeurs ont re- son fils tout au long de cette d'Etat dans la région socio-éco-
connu la capacité de travail du campagne: «Moi je m'excitais nomique de Viège et de Rarogne
conseiller d'Etat socialiste.» toujours en politique. Lui ja- occidental; c'est une façon

Son épouse Jocelyne Zuffe- mais. Il est très sobre et ne mar- d'équilibrer les forces avec la ré-qui n'était pas spécialement uti- demande», explique l'une des les amis, la famille et les proches Son épouse Jocelyne Zuffe- mais. Il est très sobre et ne mar- d'équilibrer les forces avec la ré-
le au «Nouvelliste», qui s'efforce vendeuses. «C'est un geste sym- du parti étaient là. Thomas Bur- rey, vice-présidente de Chalais, chande pas ses décisions. L'une gion de Brigue, très bien repré-
d'offrir à ses lecteurs résultats pa, qui nous a permis de con- gêner est arrivé peu après 20 se sentait davantage de «fee- de ses principales qualités est sa sentée à Berne (Rolf Escher, Odi-
détaillés et commentaires aux naître tous les résultats détaillés heures, dimanche soir. ling» pour Cilette Cretton que capacité de saisir le fond des lo Schmid, Peter Jossen)» .
premières heures du jour dès le dès le lendemain de l'élection», Auparavant, le conseiller pour Claude Roch: «J 'aurais vo- problèmes qui se posent.» Son Le mot humoristique de la
lendemain de chaque temps fort commente ce lecteur qui a dû national Peter Jossen nous avait lontiers vu une femme présider frère Paul Burgener , directeur fin est revenu à Thomas Burge-
de la vie du canton. «visiter» dans la matinée trois livré ses impressions: «Le score le Département de l'éducation, des écoles de Brigue, a été sur- ner: «A Sion, j'ai rencontré une

Pour pallier cette fantaisie caissettes à journaux pour en du Haut-Valais est étonnant. Ce de la culture et des sports.» La pris par la netteté du résultat, vieille dame de 77 ans. Elle m'a
du calendrier, c'est une édition trouver une qui contenait en- n'était pas facile de convaincre présidente du Parti socialiste du «Je n'ai jamais douté qu 'il serait dit qu 'elle avait voté socialiste
«spécial élections» qui a été of- core quelques exemplaires. les électeurs de retourner aux district de Viège Ruth Berch- élu. Reste maintenant à trouver pour la première fois, parce
ferte gratuitement aux lecteurs Quant aux abonnés qui urnes.» Le chef du groupe so- told-Mûller était , pour sa part, les différences entre les socialis- qu 'elle ne voulait pas qu 'uni
hier dans de nombreux kiosques n'ont pu bénéficier de cette ac- cialiste bas-valaisan au Grand convaincue que le SPO reparti- tes et les chrétiens-sociaux. « femme siège au Gouvernement
et établissements publics valai- tion spéciale, ils trouveront tous Conseil Jean-Marc Zufferey: rait plus combatif au Parlement Dans la salle se trouvait valaisan. Enfin , elle m'a deman-
sans. Geste plutôt apprécié par les résultats dans le présent nu- «J 'ai un net sentiment de victoi- qu 'il y a quatre ans. également l'ancien collègue dé si la personne qui m'accom-
les lecteurs, puisque les stocks méro. Des nouvelles encore re, ce soir. La réélection de Tho- Le père de Thomas Burge- PDC du Conseil communal de pagnait (le président du SPO
disponibles ont . été très vite «fraîches», puisqu'elles n 'ont mas Burgener est une confirma- ner, l'ancien juge cantonal Viège, l'ancien hockeyeur inter- Karl Schmidhalter, qui porte un
épuisés. Au kiosque de la gare à qu'un jour de retard. La faute à tion importante, surtout avec les Paul-Eugen Burgener, s'est dit national Walter Salzmann: catogan) était Oskar Freysin-
Sion, c'était table rase à 8 heures saint Joseph... Norbert Wicky deux dossiers les plus difficiles impressionné par le calme de «Nous avons deux conseillers ger.» Pascal Claivaz

PUBLICITÉ _Wsyù L© cancer s expose
En  

collaboration avec le
collège des Creusets et la
ligue genevoise, la Ligue

valaisanne contre le cancer
(LVCC) organise dès aujourd'hui
et jusqu 'au 6 avril prochain une
importante' exposition qui a
pour but d'informer la jeunesse
sur le cancer, une maladie qui
est toujours responsable d'envi-
ron un tiers des décès en Valais.

Cette exposition, qui se
tient dans le hall principal du
collège sédunois, veut stimuler
la réflexion, en présentant de
manière ludique et au moyen du
multimédia les connaissances
actuelles de la maladie, dans le
but d'ancrer mécanismes et ré-
flexes en matière de prévention,
afin de modifier certains com-
portements à risque.

Incitation à la réflexion
Les études actuelles démon
tient qu'au moins 30% des dé
ces par cancer sont attribua
uciu qu au niuiiis ou/o uco uc-
ces par cancer sont attribua- panneaux grancj f ormat, vidéos et animations interactives sur ordinateur rendent cette exposition très
blés à un ou plusieurs facteurs attrayante et off re une vision complète de la maladie, de ses causes et des moyens de prévention , ni
de risque évitâmes. Il importe
donc de mettre en place des principaies de la maladie, du vidéos en boucle viennent public. Les visiteurs pourrontmesures de promotion de la rôle du système immunitaire, compléter l'exposition sur le la découvrir au collège dessanté et de prévention visant a gt des mo de combattre la thème de la cigarette, de l'ail- Creusets à Sion dès aujour-réduire cette mortalité, en dé- 

^^ mentation et des risques du d'hui et jusqu'au 6 avril, durantterminant les facteurs de ris- ! 4 ,ps i,... ' H P rla«P Pn <_pmai-
que Des supports média variés bronzage. les heures de classe en sema

Au moyen de plusieurs veulent également captiver le A . , ne' T^Vf^T «
panneaux géants, te visiteur visiteur et le rendre plus récep- Ouverte à tous manche de 14 à 17 heures,
plongera dans le monde des tif à l'information. Huit anima- Cette exposition, mise à dispo- Elle sera ensuite déplacée
cellules chargées de maintenir tions sur ordinateur présentent sition par la Ligue genevoise au collège de l'abbaye à Saint-
l'équilibre de l'organisme, des informations approfondies contre le cancer, est destinée Maurice, où elle se tiendra du
prendra connaissance des mé- sur les sujets les plus impor- prioritairement à la jeunesse, 23 avril au 11 mai.
canismes du cancer, des causes tants abordés. Enfin trois films mais est également ouverte au Norbert Wicky

à tous les citoyens qui
lui ont fait confiance.
Elle remercie tout
particulièrement les
proches et amis qui
l'on accompagnée
durant ces derniers
jours, mais aussi
et surtout Fabienne
Bernard, pour son
ferme engagement
et Marie-Antoinette
Gorret qui a si

m



MARTIGNY

Monthev en
Huit ateliers de travail figurent d'ores et déjà au programme

du rendez-vous annuel des chanteurs valaisans.

La  

Fête cantonale de
chant 2002 se déroule-
ra les 3, 4 et 5 mai à
Monthey. Les grandes
lignes du programme

de la manifestation ont été dé-
voilées samedi dernier à Marti-
gny dans le cadre de l'assemblée
générale annuelle de la Fédéra-
tion des sociétés de chaht du
Valais. Huit ateliers de travail se-
ront mis en place et deux pièces
commandées par la fédération
seront interprétées en création:
«Robinson Crusoé», cantate de
Patrick Bron pour la musique et
le texte, et «Femmes», suite cho-
rale de Jean Mamie. Des con-
certs d'annonce de la fête seront
donnés dans le Haut-Valais,
dans la région de Sion-Sierre et
dans celle de Martigny. La jour -
née réservée aux chœurs d'en-
fants (4000 participants) aura
lieu le vendredi 3 mai. Quant
aux chœurs des jeunes, ils se-
ront en 2002 intégrés dans le
programme spécifique de la fête
des adultes.

Président de la Fédération
des sociétés de chant du Valais
(FSCV), l'Agaunois Yvan Studer a

Le président cantonal Yvan Studer (au centre), entouré des nouveaux membres d'honneur Léo Fardel,
délégué valaisan durant quatre ans auprès de la Fête suisse de chant 2000 (à gauche), et Edouard
Delalay, président du CO de ladite Fête suisse de chant. m

abordé plusieurs points lors de
l'assemblée générale tenue sa-
medi à Martigny. Dans un pre-
mier temps, il faut savoir que
l'intégration «de manière for-
melle» des chœurs de jeunes et

d'enfants au sein de la FSCV se-
ra effective cette année encore.
Le comité voue par ailleurs un
soin particulier à l'information
des sociétaires. Un site Internet
est en cours d'élaboration et un

dépliant de la fédération sortira
de presse dans les semaines qui
suivent.

Yvan Studer est revenu sur
le concours de composition mis
sur pied pour les chœurs

d'hommes et de dames. Vingt-
trois partitions ont vu le jour ,
Les meilleures seront récom-
pensées le 12 mai prochain à
Sierre. «La démarche a pour ob-
jectif prioritaire de créer un ré-
pertoire musical pour nos socié-
tés», indique le président Stu-
der.

A Fribourg
A retenir encore qu'une intense
collaboration a été mise en
place dans le domaine musical
avec le canton de Fribourg. Un
week-end de chant grégorien
est d'ores et déjà prévu en août
et le Valais participera en sep-
tembre à Bulle aux festivités du
100e anniversaire de la nais-
sance de Joseph Bovet.

A signaler en conclusion
que la FSCV a tiré un bilan glo-
balement positif de la Fête
suisse de chant organisée l'an
dernier en Valais. Président du
CO de ladite manifestation,
Edouard Delalay a été élevé au
rang de membre d'honneur de
la FSCV, à l'instar de Léo Far-
del qui a fonctionné durant
quatre ans en qualité de délé-
gué valaisan auprès de la Fête
suisse de chant. La FSCV a un
effectif de 90 sociétés représen-
tant 3500 chanteurs adultes. Le
groupement compte en son
sein une vingtaine de chœurs
de jeunes (600 chanteurs) et
une centaine de chœurs d'en-
fants (4000 exécutants).

Charles Méroz

¦ MARTIGNY
Loto des aînés
Le traditionnel loto des aînés
aura lieu jeudi 22 mars à la
salle communale de Martigny
Il débutera à 14 heures préci-
ses (portes ouvertes à partir
de 13 h 30).

¦ LE CHÂBLE
Conférence
de Guy Ducrey
L'ancien ambassadeur sera
l'invité de l'association Au fé-
minin pluriel ce mardi 20 mars
à 20 heures à l'hôtel du Gié-
troz, au Châble.

¦ OVRONNAZ

Raquettes à neige
L'OT d'Ovronnaz organise une
randonnée à raquettes à neige
ce mardi 20 mars. Départ à 14
heures devant l'OT.

¦ MARTIGNY
Au Conservatoire
La section de Martigny du
Conservatoire cantonal de mu
sique organise une journée
«portes ouvertes» à la villa
des Cèdres ce mercredi 21
mars de 14 à 17 heures. Le
lendemain, une visite des
cours se tiendra à partir de 16
heures.

_ ) s~\. N" d'appel gratuit
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Société cherche président
Le président sortant du CABV Martigny Jean-Claude Delay

n'a pas encore de SUCCeSSeUr. Riche calendrier
_____ ,-„„-„„ S. '__ ._-_-__, ._*...

¦ MARTIGNY

Le  

CABV Martigny est
en quête d'un nou-
veau président à la
suite de la démission
du titulaire du poste

après dix-neuf ans de mandat.
Réunie vendredi dernier en as-
semblée générale, la société a
pris connaissance du nouvel
organigramme mis en place
dans l'attente de la désignation
du successeur de Jean-Claude
Delay. La restructuration opé-
rée a débouché sur la constitu-
tion de huit commissions qui
auront pour tâche, durant cette
phase transitoire, de gérer le
club fort d'un effectif de 248
membres au 31 décembre
2000. «Nous sommes à la re-
cherche de l'oiseau rare. Je pen -
se que nous le trouverons lors-
que les nouvelles structures se-
ront entièrement opérationnel-
les», souligne le responsable
technique Jean-Pierre Terret-
taz tout en indiquant que
Jean-Claude Delay restera à la
disposition du club pour des
actions ponctuelles.

Pour le reste, cette assem-
blée générale a permis aux
responsables de jeter un ulti-
me coup d'œil sur l'exercice
écoulé qui coïncidait avec le
30e anniversaire du CABV

Quelques-uns des dirigeants du CABV Martigny. Derrière, Nicolas Toffol, Jean-Pierre-Terrettaz, Jean-
Claude Delay et André Osenda (de gauche à droite); devant, Vincent Bessard, Ariette Delay et François
Roserens. nf

Martigny.
Au chapitre des récom-

penses, onze mérites sportifs
2000 ont été attribués à Pierre-
André Ramuz, Jonathan Lu-
gon, Jonas Voutaz, Sylvain
Granges, Michael Moulin, Fla-
vien Antille, Caroline Chappex,
Floriane Reuse, Sophie D'An-
drès, Clélia Reuse et Carine
Dénervaud. Au nombre de
quinze, les sportifs méritants

2000 ont pour noms Thomas
Perraudin , Stéphane Rouiller,
François Roserens, Yannick
Crettenand, Sarah Schmid,
Stéphane Schweickhardt, Pier-
re Saillen, Georges Volery, Co-
ralie Michelet, Elisabeth Mar-
talo, Christian Perraudin,
Alexis Gex-Fabry, Yannick
Ecœur, Léanie Schweickhardt
et Jennifer Grinzinger. Le prix
d'assiduité a été remis à Joëlle

D Andres, Nadja Favre, Lau-
rent D'Andrès, Thibaud Lu-
gon, Vanessa Pizzo, Seghen
Zeremariam, Flavien Antille,
Bastien Cheseaux, Clélia Reu-
se, Séverine Antille et Patrick
Gabioud.

Enfin , Cédric Follin et
Christophe Rappaz ont accédé
au rang de membre honoraire
pour quinze ans de sociéta-
riat. CM

Visite commentée
Une visite commentée de l'ex
position consacrée aux icônes
russes aura lieu mercredi 21
mars à 20 heures à la Fonda-
tion Gianadda.

http://www.bcvs.ch
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Valaisans gouverneurs Il y a cent ans...

Une cinquantaine d'accordéonistes romands à Ottawa

î nez c
Le Parfum de Champéry

M n  défilé de mode, des
ambassadrices de char-

(Didier et Daniel Défago, Grego-
ry Martinetti) , des VIP, de la
musique irlandaise, du monde,
de l'ambiance. Bref , tout était
réuni pour faire du lancement
officiel du Parfum de Champéry,
samedi soir dans un établisse-
ment de la station, une réussite.
Une première production de
20 000 bouteilles est désormais
mise en vente dans différents
commerces de Champéry, ainsi
qu'à l'office du tourisme.

On rappellera que c'est le
directeur de l'OT Laurent Les-
chot qui a eu l'idée de créer ce
parfum. U s'agit d'un produit
mnrm.p Hu Hniihlp cppmi Hp la

qualité et du luxe, non périssa-
ble et qui a donc l'avantage de
promouvoir auraDiement i ima- 
ge de Champéry. Le parfum lui- Les ambassadrices du Parf um de Champéry entourent le père de ce dernier, Dietmar Goebbels
même a été élaboré par Dietmar (accroupi, au centre). nf
Goebbels qui, après avoir tra-
vaillé durant vingt ans chez le a installé le siège de sa propre Le Parfum de Champéry, une pour femme et une pour
plus grand producteur mondial, entreprise dans la station. commercialisé en deux versions, homme, évoque la fraîcheur des

Le district 1990 du Rotary a fait son choix ce week-end dans le Chablais.

En  
Suisse, le Rotary est divi- » {% V _f) _* monde. Fondée en 1905 à Chi-

sé en trois districts, le dis- % Wjl\» ^àZ._f_+ ca8° P31 l'avocat Paul Harris, el-
trict 1990 regroupant 64 feJ W^^ <p le a pour objectifs la progression

clubs, dont 8 en Valais, et 3500 de l'entente et de la paix dans le
membres provenant des cantons ',—  ̂

monde. Les rotariens élaborent
de Berne, Fribourg, Genève, Ju- M L des actions humanitaires, édu-
ra, Neuchâtel, Valais et Vaud. En catives et culturelles visant à
accueillant les délégués de tout 

^^^^m améliorer les conditions de vie
le district , c'est donc une mani- ______ 

 ̂ ^BkM dans leur- région et sur le plan
festation d'importance que le I I ' ¦ M <f> international. Cette association
Rotary Club de Monthey, em- Il k l  W J M & est apolitique , sans but religieux
mpné nar Pierrp Rrapm et Gé- . . .  . . et ouverte à tous. Actuellement,mené par nerre craem et ue Le gouvemeur 2001-2002 André Zehnder (RC Monthey), et Aloïs ]p Rntan/ finanrP „np ramnafmprard Meyer, a mis sur pied ce /-„vfc*;„„ /D/-n „-„„„i „„,„„,„,„.,._ .nm inn-i . Kotary nnance une campagne
dernier week-end dans le Cha- GneMmg (RC B"9Ue)' ^verneur 2001-2003. n, 

d'éradication de h po] io dans le
biais. Vendredi, un séminaire de 2002. Et, fait unique dans les an- tuelle, M. Neyrinck a évoqué les "|on

 ̂
enû%\ 

^
f 

ce cad
f e'

formation des futurs présidents nales du district 1990, c'est un nouvelles technologies de la Plus dun miliiard d entants des
de club a eu lieu à Lavey-les- autre Valaisan, Aloïs Grichting communication. Il a également Pays ?.n Y°,ie de développement
Bains et samedi, s'est tenue au de Brigue, qui sera gouverneur rappelé, avec humour, les in- ont deJa éte immunises.
collège de l'abbaye de Saint- en 2002-2003. nombrables obstacles adminis- En Valais, ces dernières an-
Maurice, l'assemblée annuelle Les quelque deux cents ro- tratifs qu'il a dû franchir pour nées, le Rotary a été particuliè-
du district 1990. Ce fut l'occa- tariens qui ont pris part à cette devenir Suisse. De quoi décou- rement actif pour le soutien de
sion de porter à la tête de ce assemblée auront en outre ap- rager les plus motivés! Terre des hommes à Massongex
dernier un ressortissant bas-va- précié la conférence de Jacques On rappellera que le Rotary et en faveur des régions sinis-
laisan, André Zehnder, élu gou- Neyrinck, professeur et conseil- Club est l'association de club- trées du Haut-Valais.
verneur pour l'exercice 2001- ler national. Avec sa verve habi- service la plus ancienne au Olivier Rausis

=r™ Un air dfici là-bas
La revue prolonge
Suite au succès des premières
représentations de la revue
montheysanne «Ça décoiffe»,
de nouvelles représentations
auront lieu le mercredi 21
mars à 20 h 30, le vendredi 23
mars à 20 h 30, le samedi 24
mars à 20 h 30 et le dimanche
25 mars à 14 heures et à
17 h 30. Vente des billets à
l'Office du tourisme de Mon-
they.

L

'assemblée générale de
l'ARMA, l'Association ro-
mande des musiciens et

accordéonistes, était organisée
cette année par la société d'ac-
cordéonistes L'Echo des torrents
de Troistorrents. Elle s'est dé-

tney- roulée dans la plus grande séré-
nité ce dimanche en présence
des délégués des sept fédéra-

Regard tions cantonales romandes.
La prochaine émission de Toutes les décisions ont été pri-
Télé12 , «Regard» , portera sur ses à l'unanimité, la seule fausse
l' amour. Micro-trottoirs , inter- note diffusée au cours de l'as-
views et chansons des deux semblée étant l'abandon de la
chanteurs Pascal Rinaldi et Fa- revue «L'accordéon». Si un pro-brice Pesse. Cette émission se- • .. J„ j„, .„„i „>„„,. „„„„.„ „„> „„,.„ . , , ,. ._, et de ournal n est encore qu enra diffusée du vendredi 23 L _ . T _.
m™*,uii»„», _„ m _,ji consultation, le site Internetmars des 18 heures au mard i ,
27 à midi , toutes les heures http://arma.accordeon.ch de
paj res l'ARMA annoncé encore plus

convivial devrait être une bonne
alternative.

concerts, notamment à l'occa-
sion du ler Août. En fin de
séance, le président de la com-
mune Guy Martenet n'a pas
manqué l'occasion de promou-
voir Troistorrents et sa région.

Laurent Favre

Médaille romande
Les délégués ont par ailleurs
été incités à encourager la par-
ticipation des membres des so-
ciétés à la médaille romande
de l'accordéon qui aura lieu en
mai prochain à Alle dans le Ju-
ra. La saine compétition qui
règne dans ce concours de
l'ARMA est toujours pleine- THEATRE DU CROCHETAN
ment profitable pour la pro- . ¦ * ¦* _mM _m*gression des candidats. ĵ n XraiX de

Parmi les hauts faits de H Comme le souligne Jeanne
l'accordéon toujours, une ein- Moreau , comédienne française
quantaine de musiciens se dé- qui assure la mise en scène, la
placeront cet été à Ottawa au pièce de théâtre «Un trait de
Canada. A l'initiative de mem- l'esprit» de Margaret Edson est
bres dynamiques, un orchestre une œuvre rare, qui s'adresse au
a en effet pu être constitué. Les cœur et à l'intelligence, une mé-
musiciens pourront faire par- ditation sur la vie, la mort et la
tager leur talent au-delà de nos vie éternelle, une allégorie où la
frontières en y donnant des maladie est un désordre qui per-

COLLOMBEY-MURAZ

Laurent Métrailler, président de la commune, et Emile Ramseyer,
représentant de la société des carabiniers, ont déposé une gerbe
au pied du rocher de la Barmaz. nf
¦ Hier matin, au cours d'une le pour les pauvres ou pour les
brève cérémonie, la Municipali- sociétés d'utilité publique. Le 19
té de Collombey-Muraz, em- mars 1901, une de ces corvées
menée par le président Laurent avait pour but d'amener sur pla-
Métrailler, et la société de tir Les ce des pierres servant à la cons-
Carabiniers ont honoré la mé- truction du nouveau stand de la
moire de Léonide Wuilloud et cibie de Collombey. Léonide
Clovis Borgeaud , deux citoyens vVuilloud (43 ans) et Clovis Bor-collombeyrouds tombés du ro- d (33 ms) étaiem  ̂

oc.
cher de la Barmaz il y a cent fa à éd  ̂des imesans C est 1 Association du Vieux 

J 
* 

 ̂de /Collombey-Muraz qui a tenu a , r_ , rA ., ,.,
organiser cette rencontre du haut de 50 m' Mors ^

uûs se
souvenir - en présence des des- trouvaient sur un muret, cons-
cendants des deux victimes - trait préalablement devant 1 abî-
afin de rendre hommage aux me- ce dermer lâcha' précipitant
personnes qui se donnent sans les deux hommes au pied de la
compter pour le bien de la col- falaise, au milieu des lourdes
lectivité, parfois au mépris de pierres. Ce furent deux corps
leur propre sécurité. horriblement mutilés que l'on

A l'époque, un antique usa- sortit de l'amoncellement de
ge voulait que le jour de la pierres. Un accident qui suscita
Saint-Joseph, toute la popula- une vive émotion dans toute la
tion valide de la paroisse travail- région. OR

CHABLAIS

¦ mrnXX mmm\ ¦e ia ion
a été oficiellement lancé samedi dernier

Laurent Leschot, directeur de l'OT et initiateur du Parf um de
Champéry. ni

Alpes. Les Dents-du-Midi figu- tion a convié cinq ambassadri-
rent d'ailleurs en bonne place ces de charme, une par conti-
tant sur les bouteilles que sur les nent. Grâce à Magali Messmer,
emballages. Quant à la touche ambassadrice pour l'Europe,
fleurie, elle a été choisie par les Kaïnatt (Afrique), Suma (Asie),
Champérolains eux-mêmes qui Florence (Australie) et Catherine
l'ont préférée à l'arôme fruité (Amérique), le nom de Cham-
préconisé par M. Goebbels. Pour péry bénéficiera bientôt d'une
promouvoir ce parfum, la sta- aura planétaire. OR

l'esprit
met le passage de la Terre à l'In- son histoire, sa passion des mots
connu. et de la connaissance. Elle fait

L'héroïne de la pièce, ma- rire mais aussi pleurer lorsqu'el-
gnifiquement interprétée par le découvre la simplicité, la gen-
Ludmila Mikael, docteur en phi- tillesse et la compassion,
losophie, prend la scène d'as- «Un trait de l'esprit», ce soir
saut et tient tête à la maladie: un à 20 h 30 au théâtre du Croche-
cancer des ovaires au stade ter- tan à Monthey. Renseignements
minai. Elle interrompt médecins et réservations au téléphone
et infirmières afin d'expliquer (024) 471 62 67. c

http://arma.accordeon.ch
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Oh Lord, won t you
buy me a BMWZ3 roadster.

Véhicules automobiles

BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
Jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*

Le roadster BMW Z3 est
un condensé de plaisir
• _ l 'A+it mir nprnii\rrP7

HUYA S
lA^v04* 2pouil

Tél. 079 4491143

Hortiplantes S.A.
Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89

Livraison et plantation
L_ dans toute la Suisse romande

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
.r±*t. Rue de la Dixence 83 - 1950 SION _rt*t.

\ «3£ Tél. 027/ 203 50 50 £"3j£

' Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER NEON 2.0 LE AUT.
Imm. adm., équipement complet
avec climatisation, etc. net Fr. 24 500 - net net Fr. 19 800.-
CHRYSLER STRATUS SEDAN 2.5 LX AUT. AUTOSTICK,
im. adm. 09.00, équipement luxe complet,
cuir, climatisation, etc. Fr. 42 400- Fr. 34 950.-
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE
imm. adm., sièges 6 places, cuir, etc. net Fr. 56 010- net net Fr. 47 800.-
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE
sièges 6 places, etc. net Fr. 53 410- net net Fr. 50 000.-
JEEP CHEROKEE 2.5 SPORT
imm. adm. 01.01, chargeur CD, climat, etc. net Fr. 40 800 - net net Fr. 35 900.-
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 Turbo Diesel
toit ouvrant, etc. Fr. 69 900 - Fr. 59 900.-
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LTD
équipement luxe complet Fr. 67 400 - Fr. 59 500.-
KIA CLARUS 2.0 GLX AUT.
imm. adm. Fr. 27 900 - Fr. 22 900.-
LEXUS LS 400 SEDAN AUT.
équipement luxe complet, toit ouvrant,
suspension à air Fr. 109 400 - Fr. 88 700.-
LAND ROVER DISCOVERY 4.01 XS AUT.
imm. adm. 08.00, équipement complet,
7 sièges, porte-bagages Fr. 64 750 - Fr. 55 250.-
ROVER 216 Sl MAN 5P Fr. 25 360 - Fr. 21 500.-
ROVER 216 Sl MAN 5P
imm. adm., air conditionné Fr. 27 230 - Fr.'22 500.-
ROVER 200 BRM 3P
série spéciale, cuir, équipement top Fr. 32 500 - Fr. 27 300.-
MG F1.8i Cabriolet Fr. 34 360 - Fr. 28 900.-
RANGE ROVER 4.6 HSE AUT.
imm. 08.00,équipement de luxe complet,
cuir,etc. Fr. 96 000 - Fr. 80 600.-
TOYOTA PICNIC 2.2 Turbo Diesel 5P MAN Fr. 39 300 - Fr. 32 700 -

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

f±\ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
E____ FX»SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
m2w Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire
'"WP  ̂ E-mail: cen.resion@em.lfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch Multi SA
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MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
ménag è-
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-
lien de
K i r c h -
bich. Des
m i l l i e r s
de pati-
ents ont
étés soig-

Hans Neuner, le
p lus célèbre théra-
peute naturel autri-
chien, p ère de la
cure de désin toxi-
cation des tissus
adipeux.

nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine altern ative, vient

MEDECINS ET
CHERCHEURS

• Dr. C. Dormann : Mes pati- cher, ne prenez après plus
ents qui se sont soumis à cet- aucunes denrées alimentai-
te cure ont perdu, en trois res. Ainsi vous aiderez votre
mois, 15% de leurs graisses. hypophyse et ceci avec la
• Prof. Hans Fischer : Plus le cure à vous aider à , suivre ce
produit est utilisé, meilleurs « régime ».
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander : Si l' on CONSOMMATEURS
soupe deux heures avant le
coucher, le produit permet
dans les 90 premières minu-
tes du sommeil de brûler de
la graisse (calories).
Mangez deux heures au
moins avant de vous cou-

de son grand-père, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen

• Je me sens vraiment très
bien , j' ai perdu 8 kilos et ma
sensation de faim a disparu .
Franz B. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4
semaines, ma voisine a perdu
20 kilos et ma fille 4 kilos en

(M6-7_07-6/ROC

^MeiLLEMEN1

génial de
détru ire un
n o m b r
considéra
ble de tissu
g r a i s s e u :
•.Fit. ni.*_ 1

nature l le
Des méd
cins , alo
sceptiques , I
sont au- I B^l
j o u r d ' h u i  I
résolument Silke S. entrepreneuse dans le
convaincus Tyrol a pu redonner à son
La cure de Corps <tne forme TOP
Neuner sti-
mule le cor-
ps à diminuer les tissus Vous obtiendrez de plus
graisseux , ce qui permet de amples informations du lun-
réduire les kilos en trop mais di au vendredi de 8h00 à
aussi à nettoyer la vessie et 20h00 en appelant le numéro
ses conduits. 0848-845 555.

une semaine et ceci sans sui- Christian S. Wôrg l
vie un régime sévère. Main- • En deux semaines, mes tis-
tenant , je veux aussi faire sus graisseux ont diminué de
cette cure. 17 kilos. Je n 'ai plus les
Christa M. Pfunds pieds gonflés, surtout grâce à
• 52 kilos perdus grâce à la la cure Neuner, ma dépressi-
cure Neuner. on a disparu. Je me sens
Franz B. Eibiswald comme un être nouveau.
• Grâce à la cure Neuner, j ' ai . Joséphine W. Villach
perdu 22 kilos. • Après avoir perdu 12 kilos ,
Prêtre K. Tirol j ' ai arrêté la cure. Je ne vou-
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je lais pas devenir plus mince
me sens dans une excellente Josef. B. St. Anton
forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu , je n 'ai' Tél. : 0848-845 555

Nos nouvelles créations sont là!

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch


d'un café de Champsec, un individu tire sur deux jeunes Sédunois

fé

GRIMISUAT

Nonagénaire heureux

Coups de*
Suite à une altercation à proximité

U n e  
altercation sur-

venue samedi vers
1 heure du matin
devant le café de
l'Ilot à Champsec

s'est terminée de façon tragique.
L'un des individus concernés,
armé d'un pistolet 9 mm, a en
effet tiré plusieurs coups de feu
sur ses adversaires, en blessant
deux aux jambes. Les deux bles-
sés, des jeunes de la région, ont
été hospitalisés. Leurs jours ne
sont toutefois pas en danger.

L'incident a débuté par un
échange de mots au bar, entre
plusieurs consommateurs et un
homme de 37 ans, habitant le
quartier de Champsec. Selon un
témoin, ce dernier aurait dit aux
jeunes avec qui il avait échangé
des mots «Attendez ici, je re-
viens...» En fait , le tireur serait
allé récupérer un pistolet à son
domicile. A son retour, il a invi-
té ses adversaires à sortir devant
le café. C'est là que le drame
s'est produit , dans des circons-
tances à définir. L'individu ar-
mé a tiré plusieurs coups de
feu, dont certains ont atteint ses
adversaires. Une balle a même
traversé la vitrine du café, finis-

¦ Une bonne santé, une épou-
se adorable, des enfants affec-
tueux, tout ce qu'il faut pour vi-
vre des jours heureux à l'âge de
la retraite. Raymond Balet, qui
fêtait samedi à Grimisuat son
90e anniversaire, s'en contente
d'ailleurs largement. Même le
cadeau de la Municipalité était
superflu pour lui. Alors il a prié
les autorités d'en faire don à
quelques œuvres charitables.
Raymond fut l'un des premiers
Valaisans à avoir obtenu un bre-
vet d'oenologue. Passionné de
vins, il avait débuté sa carrière
professionnelle dans un hôtel de
Zermatt. Il a tenu durant quel-
ques années le café Central à
Grimisuat, puis est entré au ser-
vice de la maison de vins Gil-
liard à Sion, comme caviste. Ses
connaissances lui ont très vite
valu le titre de chef caviste, puis
celui de directeur technique de
l'entreprise, poste qu'il a occupé
jusqu 'à sa mise à la retraite. Ma-
rié à Thérèse Roux, M. Balet est
l'heureux père de quatre en-
fants, Monique, Yves, Georges et
Chantal. Neuf fois grand-père,
huit fois arrière-grand-père, il
vit des heures heureuses dans sa
maison de Grimisuat, où le curé
de la paroisse et le Conseil com-
munal in corpore lui ont rendu
visite pour lui transmettre les
meilleurs vœux de bonheur de
la part de la population. Bon an-
niversaire! NW

PUBLICITÉ 

^^^^^^^^^^^^^^ ¦B____3_______ -____i-__________________ . stores de l'appartement pour
C'est devant ce restaurant, alors que les protagonistes avaient quitté le café, que le drame s'est pro- tentef « Y pénétrer, sans y

duit.

sant sa course dans un appareil
de jeu. Une chance que l'appa-
reil ait servi de «pare-balles»,
car des personnes étaient en-
core dans le café et auraient pu

Raymond Balet. nf

être blessées par le projectile.

Le tireur poursuivi
Toujours selon le témoignage
recueilli chez un voisin, quel-

nf

ques personnes auraient alors
tenté de poursuivre le tireur,
qui s'est réfugié chez sa mère,
dans le même quartier. Les
poursuivants ont mis à mal les

Une balle perdue a traversé la vitrine du restaurant, avant d'arrêter
sa course contre un appareil de jeu se trouvant à l'intérieur du ca-

réussir. Entre-temps, 1 individu
avait réussi à quitter les lieux et
à se réfugier chez lui, où il vit
seul.

Alertés par les témoins, les
agents du groupement d'inter-
vention de la police cantonale

nf

sont intervenus rapidement sur
place, et ont pu arrêter le tireur
à son domicile. Sur ordre du
juge d'instruction du Valais
central, l'intéressé a été écroué.
Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes et
le déroulement exact de ce
drame. Norbert Wicky

Me Jean-Luc ADDOR
Avocat

a le plaisir de vous informer
qu'il a ouvert son étude à SION

Av. de Tourbillon 3
Tél. (027) 323 76 17 - Fax (027) 323 76 19

E-mail: addor@omedia.ch

¦ SION
Auditions publiques
Le Conservatoire cantonal de
musique organise ce mardi
20 mars à 20 heures, à la cha-
pelle, l'audition des élèves des
classes de piano de Cornelia
Venetz et de chant de Norbert
Carlen.

¦ CONTHEY
Parlons deuil
Comment vivre un deuil, quels
supports la société peut-elle W
proposer aux endeuillés? Tel-
les sont les questions auxquel-
les tentera de répondre Mme
Christine Mazotti, lors d'une
conférence organisée par _
l'Université populaire de Con-
they, le mardi 20 mars à R

SION

feu en ville de Sion

ANZERE

Nouveau conseil d'administration
¦ Réunis vendredi en assem- d'Ayent, Arbaz, Grimisuat, Sa-
blée extraordinaire à Anzère, les vièse, Sion, Saint-Léonard et
actionnaires de la SA. des re- bourgeoisie de Sion); le pool des
montées mécaniques d'Anzere actionnaires, composé de com-
(SAREM) ont procédé à la no- merçants et entreprises, associé
mination d'un nouveau conseil à des propriétaires de résidences
d'administration. secondaires; enfin le groupe non

constitué de manière formelle et
Le nombre d'administra- quj se compose d'habitants des

teurs a passé de 5 à 9 personnes, communes concernées, de pro-
en fonction de 1 actionnariat ac-
tuel qui peut être décomposé en
trois groupes depuis l'augmen-
tation du capital qui a abouti
durant l'été 2000: les collectivi-
tés publiques (communes

priétaires, de consortages d'al-
page, etc.

Chacun de ces trois groupes
sera dorénavant représenté au
conseil par trois membres. Ont

ete élus MM. Xavier Givaudan,
président du conseil, Martial Ay-
mon, vice-président, ainsi que
MM. Clovis Jean, Eric Roux, Ra-
phy Bétrisey, Christian Jean,
Marc Aymon, Joseph Morard et
Bernard Gaspoz.

A rappeler qu'avant l'aug-
mentation du capital-actions, la
commune d'Ayent était action-
naire principal de la SAREM à
hauteur de 85%. L'arrivé de
nouveaux .et importants action-
naires avait nécessité la consti-
tution d'un nouveau conseil.

NW/C

W VEYSONNAZ
Excursion
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise demain mer-
credi une excursion pédestre
aux «chottes» de Thyon-Com-
byre. Rassemblement station g
supérieure de la télécabine à
13 heures. Inscription jusqu'à
ce soir à 18 h 30.

aujourd'hui mardi et mardi
prochain 27 mars une journée
portes ouvertes à l'intention
des parents intéressés à ces
«petites écoles» qui accueil-
lent des enfants de 2 ans et
demi à 6 ans tous les matins,
de une à cinq matinées selon
l'âge et les besoins.

gnoud, qui donnera conféren-
ce sur le thème «Jeux et en-
jeux autour des écoles norma-
les du Valais romand de 1846
à 1994).

19 h 30 à la salle de la cure à
Erde.

SION
Portes ouvertes
Le jardin d'enfants Rudolf-
Steiner de Conthey organise

RIVELLA FAMILY CONTEST

Plus de cent familles
sur les pistes
¦ De nombreuses familles ont
participé au récent Rivella Fami-
ly Contest, une course populaire
pour familles qui s'est déroulée
durant le dernier week-end dans
la station de Thyon-Les Collons.

Originalité du concours,
tous les engins de glisse, tels
skis, snowboards ou télémarks,
faisaient partie de l'équipement
des quelque 110 familles qui ont

pris le départ. Cette année, c'est
la famille Brunisholz de Blonay
qui est montée sur la première
marche du podium, suivie des
familles Utzinger de Frenken-
dorf (BL) et Greca de Rossens.

Au terme de l'épreuve, jeux
et animations diverses ont pré-
cédé la soupe aux légumes ser-
vie par l'office du tourisme pour
réconforter les concurrents. C

SION
Conférence
Dans le cadre de son pro-
gramme «Valais en reche-
ches», la bibliothèque canto-
nale propose le jeudi 22 mars
à 17 h 30 dans les locaux de
l'établissement une rencontre
avec Danièle Périsset Ba-

HAUT-VALAIS
LOÈCHE

Nouveau
secrétaire
de région

PUBLICITÉ

de région
¦ La longue diatribe au sujet
de la succession de M. Benno
Tscherrig à la tête du secréta-
riat de la région socio-écono-
mique de Loèche vient depren-
dre fin. C'est M. Etienne Mou-
nir qui sera le nouveau secré-
taire régional. Il est âgé de 28
ans et habite Salquenen. Bilin-
gue, il entrera en fonctions le 2
juillet 2001. Etienne Mounir est
géographe, avec un diplôme de
l'Université de Lausanne. A la
fin du mois de mai, il passera
également son diplôme en po-
litique d'aménagement du ter-
ritoire de l'Université de Genè-
ve.

Et encore...
Le nouveau secrétaire régional
est également directeur de la
Société de musique de la ville
de Lausanne depuis 1996; de-
puis 1998, il fonctionne comme
maître de jeu auprès du régi-
ment d'infanterie 2.

De l'expérience
M. Mounir a déjà de l'expé-
rience au niveau des fusions
communales, comme du déve-
loppement de plans et de rè-
glements de zones. Il a égale-
ment collaboré aux projets de
remise en état des paysages de
marais et des règlements de
trafic dans le secteur de l'aéro-
port de Genève. Pascal Claivaz

¦ SION
Pèlerinage
Un bus partira de Sion le ven-
dredi 23 mars, à destination
de Taizé, avec retour le di-
manche 25 mars .
Jeune et plus âgés sont invité
à participé à ce pèlerinage
guidé par les frères de la com
munauté de Taizé. Renseigne
ments et inscriptions auprès
de Stéphane Théier, tél. (027)
(203 39 34) ou Emmanuel
Théier (322 80 66).

Spécialités
sur ardoise
et poisson

W RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch

W Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

mailto:addor@omedia.ch
mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch


DAEWOO NUBIRA 2000 CDX
EDITION STATION
CHF 24'500.- *̂*
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Proche de vetv€ culture fg Nouvelliste

<§> DAEWOOLa DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION STATION propose un espace utile exceptionnel. Deux
airbags, ABS, climatisation automatique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, direction assistée,
lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard sont évidemment de série. Et 126 ch pour un
plaisir accru.Toutefois l'agrément de la Nubira commence déjà avec 106 ch à partir de CHF 1 9*950.-.

Commandez des informations détaillées auprès de : sales-marketing@daewoo.ch ou rendez visite à votre agent DAEWOO.

Concessionnaires régionaux:
Montorelloz: Garage du Praz, Roland Geiser, 026/663 22 77. Vulsternens-devant-Romont: Garage Ed. Gay & Fils SA, Edouard Gay, 026/655 13 13. Carouge: Centre Daewoo Genève, Garage Odier, Léonard Odier, Rte St-Julien 50 / CP 2076,022/309 36 46. Delémont: Garage RM Autos. Charly Rossé i
Jacques Montavon, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Colombier: Garage Le Verny, Onofrlo Bongiovanni, Rue de la Côte 18.032/841 10 41. Le Locle: Garage Giovanni Rustlco, Giovanni Rustlco, Rue de France 59.032/931 10 90. Etagnlères: Garage-Carrosserie Casale & Fils, Giovanni Casale, Rte d'Echallens
021/73 1 35 22. filand: Palermo Frères, Giovanni Palermo.Av.du Mont-Blanc 32, 022/364 46 22. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron SA. Stéphane Favre. Le Bey, 024/445 22 88. Monthey: Chatelet Automobiles SA. Alain Chatelet, Simplon 32. 024/471 18 68. Sierre: Garage Atlantic. Laurent Brandi
Rue du Stand 11.027/455 87 27.

AUTANT D'ATOUTS, C'EST UNE DAEWOO

Concessionnaires locaux:
Courtelary: Garage Aufranc & Froldevaux. CAufranc & A. Froidevaux, 032/358 12 88. Eros; Garage du Stand SA, Germain jacqueroud. Rue du Tir 28,026/921 19 42. EailfilK; Garage de la Ria SA. Jean-Luc Chammartln, Rte de la Ria 14,026/411 10 10. Genève: Auto Rothschild, José Chaves. Rue Rothschild
39, 022/73 1 84 34. Meyrin: MBA SA, Stéphane Arpln & Marc Barman, Ch. Adrien-Stoessel 28,022/785 77 77. Versoix: Garage Odier. Léonard Odier. Rte de Lausanne 397.022/755 34 37. Montlgnez: Garage Fleury, Jean-Luc Fleury, Rte de Buix 49D, 032/475 52 62. Couvet: Garage Antonio Ciminello. Antonio
Clminello. Rue de la Flamme 64,032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier, Condémines 10,032/75 1 23 71, Saint-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, Av. de Neuchâtel 91 ,
032/835 14 57. Cully: Garage du Vignoble. Marco Valvona. Rte Cantonale, 021 / 799 40 45. Le Mont-sur-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey, En Budron A2,02 1 /652 17 70. Orbe: Garage de la Croix. Maurice Baer, Ch. des Hirondelles 2,024/441 65 40. Salnt-Sulpice: Garage de Saint-Sulpice,
Walter Hofstetter, Rte Cantonale 55, 021/691 56 38. ____a__l______ Garage du Creux. Gérard Robin, Rte de la Gare, 021/801 34 50. Yverdon-les-Bains: Station Agip. Stéphane Favre, Avenue des Bains, 024/445 22 88. Sien. Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 16.

w Grand Sa/on cfes ft'ns
ûfe Sort/eaux ef cf'fi traita ine
70 vignerons récoltants présentent leurs vins

Dégustation gratuite • Vente à emporter

Du 23 au 26 mars 2001
Palais des Congrès Evian

Hl| 
Facilité de parc

Restauration de qualité sur place
vigneron
indépendant

Vendredi 23 mars de 15 à 21 heures - Samedi 24mars de 10 à 20 heures
Dimanche 25 mars de 10 à 20 heures ¦ lundi 26 mars de 10 à 18 heures |

l'nhiK (.'nli-nnl mit Hnnnnrnii* rv.nr \n cnntA A rnnïfirr.m«r m.«W mrv.Arntinn ^

Venez nous trouver

H à SION EXPO
| du 30 mars au 8 avril

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021 /964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura

Je m'intéresse à la référence 

Nom Prénom 

Tél. orof. orivé à heures

Rue N°

NP/Localité

* *
*  ̂ V

ELLE... 31 ans. Superbe jeune femme, cheveux
courts, petite et svelte, elle est intelligente, cu-
rieuse de la vie, remplie d'humour et la tête sur les
épaules. Des études commerciales et un très bon
job, elle est super sportive. Soignée, équilibrée,
elle a tous les atouts pour plaire, c 'est une fille qui
attire la sympathie de chacun! Réf. E-1422133

ELLE... Enormément de charme, de superbes yeux
verts, petite, svelte, elle est aide-infirmière. Très so-
ciable, généreuse, elle adore les animaux, les chiens
en particulier. Elle lait du sport pour entretenir sa for-
me, elle aime les voyages, la gastronomie, le ciné, la
vie d'intérieur également. Sa bonne humeur est com-
municative, elle adore rire. Réf. E-1432145

ELLE... 53 ans. Grande, élancée, bien dans sa LUI... 49 ans. Chaleureux, intuitif, sensible, i!
peau, elle est très attachée è la Riviera vaudoise. Elle attache beaucoup d'importance au dialogue, à
travaille comme secrétaire, elle adore voyager et apprécie l'humour, au sport aussi. C'est un excellent cuisi-
également le soleil et la mer. De beaux yeux clairs et des" nier, même si ce n 'est pas son métier. Ilaime s 'oc-
cheveux blonds, elle entretient sa forme, aime tes balades cuper du jardin, il vous appréciera souriante, gen-
en pleine nature, son physique et son esprit sont restés tille, un peu sportive, intelligente et prête à faire un
jeunes. Elle est vraiment sympa. Réf. E-1442156 bout de chemin avec lui. Réf. L-1472148

LUI... 27 ans. Grand, l'allure sportive, super sym-
pa et très à l'aise dans la société, il est électricien.
Jeune homme très positif , il adore les enfants, il fait
pas mal de sport, il voit sa vie en couple, afin de
composer le bonheur à deux. Il aime bien bricoler, aller
au ciné, danser et sortir entre amis. Son côté naturel et
rieur- vous plaira tout de suite ! Réf. L-1452130

LUI... 40 ans. Bel homme, grand, mince, il a
beaucoup de responsabilités dans son job. Il
adore le ski, la beauté des montagnes et de la
nature, les voyages aussi. Bien dans sa peau, très
ouvert, il est calme, posé, sensible aux vraies va-
leurs. Son sourire ferait même fondre un iceberg,
peut-être vous aussi ? Réf. L-1462 138

mailto:sales-marketing@daewoo.ch
http://www.daewoo.ch
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— La publicité au pas de course
¦ ZINAL ¦ ¦

Visite du glacier
 ̂ _ _ _ _ . _ ¦ ¦ f I _________ _—. ¦ I • / r-\ r—\ _r-*. X I I __ _. » I •Vercorin parraine le FC Lamboing (BE). Dès lors, la station valaisanne

est la plus connue du Jura bernois

664 75 63

criptions au 475 13 70.

¦ SIERRE
Théâtre des Etangs
de brumes

et escalade
Aujourd'hui de 9 h 45 à 16
heures, visite guidée à l'inté-
rieur du glacier de Zinal après
une excursion à raquettes ou
à skis accompagnée par un
guide.
Réservations au (078)

Escalade de cascades de gla
ce, selon les des conditions
météorologiques, sous la res
ponsabilité d'un guide. Ins-

Du mercredi 21 au dimanche
25 mars à 20 h 30 au théâtre
de la Sacoche, représentations
de «L'ahurissant vertige de M.
Maelstrôm» par le Théâtre des
Etangs de brumes, mis en scè-
ne par Alexandre Buysse,
Réservations au 455 88 68.

¦ Connaissez-vous Lamboing
et ses 500 habitants? Ce village
du Jura bernois se situe à 12 ki-
lomètres de Bienne, au pied du
Mont-Sujet ,

Si l'on parle de Lamboing
aujourd'hui , c'est qu'une his-
toire d'amour est née entre son
club de foot qui évolue en 2e
ligue depuis dix ans et la sta-
tion de Vercorin , son parrain
principal. «Tout a commencé
lorsque l'ancien président du
club Jean-Marc Guillod a cons-
truit un chalet à Vercorin»,
commente Eric Balet, direc-
teur des remontées mécani-
ques. <dl cherchait des sponsors
pour son petit club de foot.
Avec la société de développe-
ment on s 'est dit pourquoi pas
nous! Depuis p lus de trois ans,
nous parrainons ce club. Il faut
dire que les habitants de Lam-

La photo de famille du FC Lamboing lors de la réception par les autorités communales de Chalais. Le
nouvel équipement affiche clairement le nom de la station valaisanne. m

boing nous le rendent bien. Ils nal, les promenades d'école, sent les coupures de presse re-
né manquent jamais une occa- camps d'entraînement du club latant les exploits du club,
sion de venir chez nous pour et sorties à skis. Chaque semai- Pour Vercorin, c'est un bon in-
les sorties du Conseil commu- ne, les dirigeants nous adres- vestissement!»

Vendredi, la station cha-
laisarde offrait un équipement
flambant neuf; une occasion
pour le président de la com-
mune Dany Perruchoud d'or-
ganiser une réception à la salle
bourgoisiale. «Dans notre ré-
gion, le public est surpris
qu'une station valaisanne nous
parraine, souligne le président
du club Hans Jôrg Schnurren-
berger. H se demande comment
on a réussi le coup!»

Le FC Lamboing a disputé
des matchs amicaux contre le
FC Grimisuat, Sierre, La Com-
be, Saillon. Pour l'entraîneur
Georges Griessen, le Valais est
idéal pour parfaire la condi-
tion physique «La semaine
dernière, entre deux descentes à
skis, les joueurs du club se sont
défoulés aux bains de Saillon!»

Le printemps des Anniviards
¦ Le printemps n 'arrive jamais
seul! En effet, la musique des fi-
fres et tambours raisonne der-
rière les collines et les bosquets.
«Les Anniviards sont là», s'écrie
une dame à sa fenêtre. Chaque
année, les citoyens des bour-
geoisies de Chandolin , Saint-
Luc, Saint-Jean et Grimentz
descendent pour tailler les vi-
gnes, en général le samedi le
plus proche de la Saint-Joseph.
Ils sont suivis aussi par les
membres de la cible de Mission
et les musiciens des Fifres et
tambours de Saint-Luc, pro-
priétaires de deux vignes. Cette
journée des corvées est synony-
me de travail intense et de con-
vivialité. Les générations se suc-
cèdent mais la tradition demeu-
re. Les participants prennent le
repas de midi sur la vigne. Les
fifres et tambours jouent tout
au long de la journée pour don-
ner du courage aux ouvriers.
«Finalement, on n'est pas si dif-
férents des Africains. On n'a pas
le même tam-tam!», relève avec

Après avoir taillé les ceps de malvoisie, de petite arvine, d'ermita-
ge et de syrah, les bourgeois de Grimentz s'accordent un instant de
repos. nf

malice un Anniviard.
Feu Jean Daetwyler, qui

entendit les sons aigus des fifres
pour la première fois à son do-
micile de Pradec, s'émerveilla:
«Les fif res d'Anniviers n'ont pas
changé depuis le XVe siècle. C'est

certainement la musique helvé-
tique la plus ancienne restée au-
thentique. Cela est dû à la cons-
truction du f i f r e  qui n'a jamais
évolué», écrivait le compositeur
dans ses mémoires, CA

Le foyer de la Migros de Glis accueille l'exposition itinérante sur la construction de l'autoroute

de l'environnement,

J

usqu'au 24 mars, le foyer
de la Migros de Glis près
de Brigue accueille une ex-

position sur l'autoroute du
Rhône A9. Elle est organisée
par le Département des
transports, de l'équipement et

L'année, passée déjà, cette
exposition itinérante s'était ar-
rêtée au petit salon de l'auto-
mobile de Viège (Neuwa) et au
restoroute de Martigny. A cha-
que fois , elle avait suscité un
grand intérêt de la part du pu-
blic.

Actuellement, plus de 19
kilomètres d'autoroute sont en
construction. Pour le morceau
de 4,6 kilomètres entre Sierre-
Est et Loèche-Ouest, les CFF
construisent préalablement un
tunnel ferroviaire à deux voies
entre Salquenen et Loèche. En-
suite, la route cantonale pren-

L'expositlon de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais, hébergée par la
Migros de Glis près de Brigue. „f

dra la place du tracé ferroviaire
actuel et l'autoroute sera cons-
truite sur le tracé de la route
cantonale à travers le bois de
Finges.

Le tronçon de Loèche à
Steg mesurera, lui, 11,5 kilomè-
tres. Actuellement, les mandats
d'ingénieurs sont mis en sou-
mission. L'attribution des tra-

vaux est prévue en 2002. Cette
année-là également, les machi-
nes de chantier démarreront.
Le tronçon de Steg à Viège
ouest a été mis à l'enquête en
1994. La procédure d'approba-
tion de la mise à l'enquête pu-
blique n'est pas encore termi-
née.

Quant au passage autorou-
tier au sud de Viège, il a été
mis à l'enquête publique en
1999. Le Conseil d'Etat prévoit
de l'approuver dans le courant
de cette année.

Le dernier tronçon de 3 ki-
lomètres, entre Viège-Est et
Brigue, est en construction. Il
sera mis en exploitation au
plus tard à l'automne 2002.

Entre Sierre et Brigue, 19,1
kilomètres sont donc actuelle-
ment en chantier, tandis que
15,7 kilomètres attendent en-
core leur approbation définiti-

ve. Des 34,8 kilomètres de l'en-
semble, presque 50% seront
construits en tunnels ou en
tranchées couvertes.

Les prochaines années ver-
ront un investissement annuel
moyen de 140 à 285 millions de
francs pour la construction de
l'A9 dans le Haut-Valais. Elle
devrait être mise en exploita-
tion, à quatre pistes, en 2009.

Complémentairement,
l'exposition montrera le pro-
duit des fouilles de Gamsen,
sur l'arrivée de l'autoroute à
Brigue. Les archéologues y ont
déterré l'histoire haut-valaisan-
ne entre le Vie siècle avant }.-
C. et le Ve siècle après J.-C. Les
fouilles, qui ont duré dix ans,
ont été financées à 94% par les
Routes nationales suisses.

Pascal Claivaz

Un cadeau pour Joseph
¦ Connu et apprécié de tous,
patineurs ou joueurs de hockey,
le responsable de la glace de la
patinoire dT-Coor, Joseph Vita-
le, va prendre une retraite bien
méritée; cela après quarante et
un ans de service. C'était l'occa-
sion pour les dirigeants du HC
Lens - deuxième du champion-
nat de 4e ligue - de lui marquer
leur gratitude et le remercier
pour sa gentillesse et sa disponi-
bilité. Le président du HC Lens,
Philippe Emery, lui a remis un
magnifique jéroboam de vin
rouge; cela en compagnie des
membres du comité, Philippe
Morard , responsable du mouve- g|̂ ^__»
ment juniors Marie-Jo Rey, se- UfJ adeau pour ,e maf tre de glace/ Joseph ^^crétaire, Chnsttan Bagnoud, chef r * r
de la commission technique, et
Samuel Rouvinez. Joseph Vitale
se souvient des grandes années

" du HC Montana, avec les Chou-
ms chou Bagnoud, Ernest Viscolo
îur ou encore Armand Bestenhei-
CA der, alors que l'équipe évoluait

en ligne nationale B. «Je venais
d'un petit village près de Naples,
et je me souviens très bien de
mon arrivée à Montana, le 14
juin i960», dit-il avec un souri-
re ému. MGe
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Charly-G. Arbellay

Bilan professionnel
Projet de vie - Expertise

Orientation
Encadrement

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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Avec le programme lainage super-soft, la nouvelle
Adora de ZUG ménage votre linge comme s'il
était lavé à la main. Grâce à son tambour exclusif,
qui compte deux fois plus de trous que les autres, >SM
tout votre linge est traité avec douceur, quel que k̂tf tfÊ L̂._!_L___________.__i_ .._____0VPvT\_!_b__<____________________

soit le programme choisi. Parmi ses multi- __ ^Êfff Ê \W
grammes rapides «sport» et un affichage en M jgpjP* X _̂ ..̂
quatre langues. L'avant-garde pour cuisine et buanderie

OPEL0
GE DE L'OUEST

^^_-_5Bw Rue de Lausanne 86
J5_f Case postale 672
¦*# 1951 Sion

Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'ate-
lier et nous avons besoin d'un jeune

Pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus)

036-432689

Enseignes lumineuses - MARET Néon
_______________________ u \ei§feïi£§0i

^- Réparations toutes marques ^̂ M«W ^̂ n^uTtapP
- Devis sans engagement \ *C Le r°eï i-^ê-pr.*

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

Boulangerie-confiserie-pâtisserie
restaurant-tea room GERBER

3962 Montana-Crans (VS)
cherche un(e)

pâtissier(ère)-
confiseur(se)

avec CFC ou équivalent (CAP / BEP)
Entrée à convenir,
© (079) 221 11 16,

M. Jean-Rodolphe Gerber.
036-446732

une pi(|ure ue yut;|je
est 10 fois plus douloureuse
nu'iinfi transnlantatinn rifi nhfiVfiux

-̂ Ŵ^

GRATUITS LORS DE CHAQUE ACHAT DE PNEUS
JUSQU'AU 15 AVRIL 2001

¦ ¦ ™ mm. 
^

m _r_.

Appelez-nous pour en savoir plus !

du Port -1204 GENÈVE S C_jTnLTI\_0 vO__ l<J____ IL__!_) LAUSANNE: TEL. 021/ 323 50 20
lone 022/310 98 70 ' Seul Centre de renseignements indépendant SION: TEL. 027/ 322 33 03

Messageries
du Rhône

- -Sx. 

BON
! POUR MONTAGE ET EQUILIBRAGE

* valable à partir de 2 pneus

MIGROL AUTO SERVICE ,
Martigny
Jean-Bernard Torney
Rue des Avouillons 3
1920 Martigny
Téléphone 027/722 9770

Sion
Pierre-Alain Jacquemet
Rue de Lausanne 100
1950 Sion
Téléphone 027/322 98 95
www.migrol.ch

*v
Adrian MATHIER AG

NOUVEAU SALQUENEN

Bahnhofstrasse 50 - CH-3970 Salgesch
Nous cherchons

magasinier avec permis
poids lourd

Nous offrons:
travail varié, salaire convenable, poste
à plein temps disponible tout de suite.

Vous êtes intéressé, veuillez nous
envoyer votre CV jusqu'au 31 mars

2001 à l'adresse suivante:
Adrian Mathier

Nouveau Salquenen AG
Cédric Leyat - Œnologue

Bahnhofstrasse 50, 3970 Salgesch
036-446710

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un(e) pharmacien(ne)
à 80-100%

pour compléter notre équipe jeune et dyna-
mique.
Nous vous imaginons dynamique, ouvert, au
contact facile.
L'expérience serait une qualité supplémen-
taire. Vous êtes à l'aise dans le conseil tradi-
tionnnel, mais aussi dans les médecines
complémentaires.
Contactez-nous pour plus de renseigne-
ments:
Dôrli Machoud - Tél. (027) 322 12 34.

011-704096

Entreprise de carrelage
cherche

2 à 3 bons carreleurs
pour bâtiment, région Vevey-Bulle.

Ecrire sous chiffre No 22-130-61877 à
LA PRESSE Riviera/Chablais, avec pré-
tentions au mètre carré y compris joints
sol et mur.

22-130-61877

Adrian MATHIER AG
NOUVEAU SALQUENEN

Bahnhofstrasse 50 - CH-3970 Salgesch
Nous cherchons

caviste avec CFC
Nous offrons:

poste à plein temps disponible tout de
suite, salaire convenable, atmosphère de
travail «instructive, dans une ambiance

dynamique, occasion unique d'acquérir un
bagage de vinification riche et varié.

Vous êtes intéressé, veuillez nous envoyer
votre CV jusqu'au 30 mars 2001

à l'adresse suivante:
Adrian Mathier

Nouveau Salquenen AG
Cédric Leyat - Œnologue

Bahnhofstrasse 50, 3970 Salgesch
036-446689

Vxff
S E R V I C E__________ 

Cherchons

monteurs tableaux électriques
ébénistes
menuisiers
ferblantiers
Demandez Mme de Riedmatten.

036-446388

http://www.migrol.ch


IASKETBALL
intre fête et espoir
es filles d'Hélios ont célébré leur promo-
on en LNA. En gagnant à Chêne, le
BC Monthey y croit encore 32-33

bion toujours pius TOIT
Un doublé de Poueys propulse Sion vers la victoire contre Servette à Tourbillon (2-1). û  m

Son portier Pédat victime d'un pétard, le visiteur dépose protêt. ^1̂ , 9900 sPeJHÏ,
Arbitrage de M. Andréas Schluchter,
assisté de Mme Schluchter et M. Mi-

Le  

FC Sion affirme ses
ambitions. Vainqueur
de Servette à Tourbil-
lon, l'équipe de Stam-
bouli prend place à un

troisième rang partagé dans le
tour final. Un honneur brillam-
ment conquis sur le terrain. Le
Français Poueys trompait Pédat
à deux reprises de la tête dans la
demi-heure initiale. Deux buts
superbes qui ont contraint le vi-
siteur à une longue course-
poursuite. La réussite de Thurre
intervenait trop tard pour re-
mettre en question le succès va-
laisan. Cette victoire acquise sur
la pelouse par les Sédunois est
menacée d'un protêt déposé par
les Genevois. Un puissant pétard
a explosé à proximité du portier
Pédat à cinq minutes du terme
de la période initiale. Après
avoir terminé la première mi-
temps, le gardien genevois a cé-
dé sa place à Roth lors de la re-
prise. L'affaire se poursuivra de-
vant les commissions de la ligue
nationale. La gamme des
sanctions possibles contre le FC
Jion comprend l'amende, la
suspension de stade ou le for-
fait.

Poueys-M'Futi,
le duo terrible
Après M'Futi face à Grasshop-
per , Julien Poueys s'est révélé
contre les Servettiens. Le grand
attaquant français impose sa
présence physique à la pointe
de l'attaque. Son élévation a
surpris à deux reprises la dé-
fense genevoise. Deux coups
du chef pour porter son total à

trois réussites. «Marquer de la
tête n 'est pourtant pas une ha-
bitude», confiait l'ancien es-
poir de Montpellier , «et encore
moins à deux reprises. Je me
sentais fatigué au coup d'envoi
après les efforts de mercredi. Le
premier but m'a redonné de
l'énergie. Il m'a revitalisé et fait
oublier les jambes lourdes.» Sa
complémentarité avec le vire-
voltant M'Futi s'affirme à cha-
que sortie. Ce nouveau duo
terrible a effacé les inquiétu-
des nées du départ de la paire
Tum-Enilton. Sion s'est dé-
couvert de nouveaux buteurs.
Reste à concrétiser les balles
de match qui se sont présen-
tées à 2-0 tant face à Servette
que face à Grasshopper. La dé-
fense et le milieu de terrain
ont aussi parfaitement tenu
leur rang. L'entraîneur sédu-
nois Henri Stambouli avait
adapté son dispositif aux trois
attaquants présentés par les
visiteurs. Furo évoluait dans
l'axe d'une défense revenue à
quatre éléments avec Grich-
ting et Deumi sur les côtés. L ;
Nigérian a été remarquable
malgré un fléchissement phy-
sique en fin de match. Il avoue
comme Poueys un manque de
compétition. Vainqueur suc-
cessivement de Grasshopper et
Servette, Sion s'est parfaite-
ment replacé dans le tour fi-
nal. Il attend maintenant le
champion en titre et chef de
file du championnat Saint-Gall
le 31 mars. A Tourbillon ou
ailleurs. Stéphane Fournier

Julien Poueys et Mobulu M'Futi (à gauche) jubilent après l'ouverture du score par le Français. La
nouvelle paire d'attaquants du FC Sion a réussi son entrée dans le tour final. mamin

Pédat (à gauche) se protège, sous le regard de Lachor. Lonfat au second plan se bouche les oreilles. Un
imbécile vient de lancer un pétard vers le portier servettien. mamin
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trovic. Avertissements: 5e Jaquet (fau-
te sur Grichting), 36e Oruma (faute
sur M'Futi), 48e Bridy (faute sur Four-
nier, il sera suspendu contre Saint-
Gall pour un quatrième avertisse-
ment), 86e Vemaz (faute sur Oruma).
Coups de coin: 4-10 (4-5).
Buts: 11e Poueys 1-0, 21e Poueys 2-0,
83e Thurre 2-1 .
Sion: Borer; Deumi, Hottiger, Furo,
Grichting; Bridy, Piffaretti (56e Eko-
bo), Baubonne (78e Darbellay), Re-
nou; M'Futi, Poueys (83e Vemaz).
Servette: Pédat (46e Roth); Wolf,
Pizzinat, Bratic; Jaquet (72e Thurre),
Fournier, Lonfat, Lachor (72e Sanou);
Oruma, Obradovic, Diogo.
Notes: à la 42e minute, le montant
droit des buts de Borer repousse un
penalty tiré par Pizzinat. Sion sans Si-
rufo (blessé). Servette privé de Londo-
no (blessé), Petrov et Frei (suspen-
dus). Sion rencontrera Yverdon en
match amical vendredi à Saillon (coup
d'envoi 18 h 30).

I MALNA
Tour final
Bâle - Lugano 4-1 (0-1)
Sion - Servette 2-1 (2-0)
Saint-Gall - Lausanne 4-2 (4-1)
Zurich - Grasshopper 0-1 (0-0)

Classement
1. St-Gall* (20) 4 2 0 2 9-10 26
2. Grasshop. (18) 4 2 1 1  3 -3  25
3. Lausanne (18) 4 1 2 1 5- 6 23
4. Servette (17) 4 2 0 2 8 -4  23
5. Sion (16) 4 2 1 1  6- 4 23
6. Zurich (16) 4 2 1 1 3 -2  23
7. Lugano (21) 4 0 1 3  4- 9 22
8. Bâle (17) 4 1 2  1 4- 4 22

Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

SION FACE A UNE SANCTION

Pédat victime d'un pétard

S

ion est sous la menace
d'une sanction. Victime de
l'explosion d'un puissant

pétard proche de lui à la qua-
rantième minute, Eric Pédat a
été remplacé par Roth à la pau-
se. La forte détonation a eu lieu
quelques secondes avant un
coup de coin que Renou s'ap-
prêtait à tirer de la droite des
buts genevois. Le gardien servet-
tien souffre d'une défaillance à
l'oreille gauche, mais son tym-
pan n'a pas été atteint selon les
examens médicaux pratiqués
lundi matin. Servette a déposé
protêt auprès de M. Schluchter,
l'arbitre de la rencontre. «Nous
avons confirmé notre protêt au-
près de la ligue nationale» , pré-
cisait lundi Patrick Trotignon , le
directeur général du club gene-
vois. «Nous demandons le res-
pect de nos droits sportifs par
rapport au préjudice subi avec
tes remplacements auxquels no-
tre entraîneur a été contraint de
proc éder. Pédat d'abord, puis
loquet, victime d'une contractu-
re à la nuque suite au mouve-
ment effectué pour se protéger,
ont dû quitter la pelouse en rai-
son d'un élément extérieur au
ieu. Notre démarche ne vise pas
te FC Sion. Aucun organisateur
ne peut garantir qu 'un tel acci-
dent n 'arrivera jamais.» Le pro-

jectile avait été lancé des gra-
dins nord, côté ville de Sion.
Les services de sécurité et la po-
lice cantonale ont interpellé
deux personnes à la sortie de la
rencontre dont l'auteur présu-
mé du lancer imbécile. Ils
avaient effectué un échange de
vestes pour tenter d'échapper
aux contrôles. Aucune d'entre
elles n'appartient aux «Ultras»
ou aux «Red Side», groupes de
supporters qui occupent ce sec-
teur de la tribune. «Nous étudie-
rons mardi les démarches possi-
bles au niveau juridique contre
cette personne», confiait Michel
Chemegnie, directeur du FC
Sion.

Le cas Zappa
Au niveau sportif , l'affaire sera
jugée par la commission de
discipline de la ligue nationale
présidée par Me Odilo Burgy.
La même qui avait siégé dans
le cadre de la rencontre Neu-
châtel - Zurich en 1999. Le for-
fait avait été prononcé contre
les Zurichois coupables d'avoir
inscrit un joueur étranger de
trop sur la feuille de match.
«La décision devrait être con-
nue au p lus tard en milieu de
semaine prochaine » , estimait
Edmond Isoz, le directeur de
la ligue nationale. La gamme

des sanctions comprend
l'amende, la suspension de
stade, le match à rejouer ou
encore le forfait contre le club
valaisan. Un précédent est
connu. Le 26 avril 1980 lors de
Sion - Zurich, Zappa avait été
évacué en ambulance vers
l'hôpital après avoir été frappé
par une bouteille à la quator-
zième minute de jeu. Sion me-
nait 1-0 avant de s'imposer
3-2. Le protêt zurichois avait
été accepté par la ligue na-
tionale dont le comité avait
condamné le FC Sion à une
amende de 6000 francs et un
avertissement. Au niveau eu-
ropéen, dans un cas similaire,
la Fiorentina avait été exclue
de la coupe de l'UEFA en no-
vembre 1998 après l'explosion
d'un pétard lors du match re-
tour face à Grasshopper. Déci-
sion justifiée par les antécé-
dents du club florentin. La
rencontre se disputait à Saler-
ne puisque le terrain de la Fio-
rentina était suspendu en rai-
son d'incidents antérieurs. En
France, lors du championnat
cette saison, Strasbourg - Metz
a été interrompu après que
l'arbitre assistant Mme Vignot
a été atteinte par un pétard. Le
match sera rejoué à huis clos.

SF

AUTOMOBILISME

L'Allemand gagne son second GP de la sai-
son. Second, Barrichello permet à la Scuderia

Malaisie 25

Schumacher et Ferrari font le doublé

de tout rafler en
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LNA

Plus il y a de foule, plus on rit!
62 000 spectateurs se sont rendus dans les stades à l'occasion de la quatrième ronde
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L'ancien record datait du ler
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H 
Zurich (0)
Grasshopper (0)

vec 62 000 specta-
teurs pour les qua-
tre matches du tour
final de LNA, la
quatrième journée

a permis d'établir un nouveau
record d'affluence depuis
l'instauration de la nouvelle
formule, il v a Quatorze ans.

juin icwo civci, _jo juu apeiAci-
teurs.
A l'Espenmoos, dans un match
disputé à guichets fermés,
Saint-Gall - qui reste invaincu
à domicile depuis 31 matches -
a plié la rencontre en quinze
minutes et quatre buts. Nou-
velle recrue saint-galloise, le
Brésilien Jefferson a marqué un
but et est impliqué sur les trois
autres. Du coup, Saint-Gall,
champion en titre, occupe seul
la tête du classement avec
26 points. Lombardo, le meil-
leur lausannois, s'est fait l'au-
teur des deux buts pour ses
couleurs.

Bâle a su réagir
Après avoir frôlé le pire, Bâle a
magnifiquement retourné la si-
tuation à son avantage dans
son tout nouveau et tout beau
Saint-Jacques Park. Menés 0-1
à la pause, les Rhénans ont
battu Lugano (4-1); quatre buts
inscrits en quinze minutes. Un
succès qui leur permet de gar-
der le contact. Seuls quatre
points séparent le premier
(Saint-Gall) du huitième (Bâle).
Sevré de succès, Lugano n'a
engrangé qu'un point en qua-
tre rencontres. Pas bon pour le
moral ni pour l'entraîneur Ro-
berto Morinini.

Au Letzigrund, devant
16 500 spectateurs, Grasshop-
per a gagné le derby 1-0 aux
dépens du FC Zurich. Et ce
grâce à un joli but (53e) de Ca-
banas qui a slalomé à travers la
défense adverse avant de con-
clure victorieusement. GC a fê-
té son 90e succès en 182 der-
bys zurichois. Mauvaise semai-
ne pour l'équipe de Gilbert
Gress déjà boutée hors de la
coupe de Suisse, en semaine,
par Yverdon. Sl

B 

Saint-Gall (4)

Lausanne (1)

Espenmoos. 11 300 spectateurs (à
guichets fermés). Arbitre: Wildhaber.
Buts: 18e Colacino 1-0. 23e Gane 2-0.
27e Lombardo 2-1 . 29e Gane 3-1 . 32e
Jefferson 4-1. 88e Lombardo 4-2.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Pinnelli,
Zwyssig, Dal Santo; Mùller (46e Win-
kler), Guido, Jairo, Colacino; Jefferson
(73e Contini), Gane (61e Stefanovic).

Lausanne: Rapo; Morjak (66e Zam-
baz), Puce, Meoli, Christ; Lombardo,
Karlen (73e Santini), Baudry, Helle-
buyck; Masudi, Thiaw (46e Kuzba).
Notes: Saint-Gall sans Walker (sus-
pendu), Imhof, Aider et Stockli (bles-
sés). Lausanne sans Meyer (suspendu)

A L'ÉTRANGER

masse dans les quatre stades théâtres du tour final. A l'Espenmoos (photo keystone), on a joué è

Jefferson (pour avoir manifesté sa joie
sur le 4-1), 34e Christ (jeu dur), 40e
Zellweger (jeu dur), 40e Zellweger
(jeu dur), 85e Santini (jeu dur).

H 

Bâle

Lugano

Sankt-Jakob-Park. 24 300 spectateurs.
Arbitre: Leuba. Buts: 22e Gimenez
0-1. 51e Tum 1-1. 56e Magro 2-1.
58e Varela 3-1 .62e Tum 4-1.
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Kreuzer,
Quennoz; Varela, Cantaluppi, Ergic,
Magro, Ebe (35e Knez); Tchouga (78e
Savic), Tum.

Lugano: Razzetti; Razzetti; Morf, Ro-
thenbùhler, Brunner; Gaspoz, Mouk-
welle, Bastida (62e Joël Magnin), Lu-
dovic Magnin; Rossi (66e Shala); Gi-
menez, Tùrkyilmaz.
Notes: Basel sans Hakan Yakin (sus-
pendu), Muff (malade), Cravero, Hug-
gel, Koumantarakis et Aziamonou
(blessés). Lugano sans Biaggi, Rota,
Lubamba (tous suspendus), Moresi,
Bullo, Zagorcic et Walker (tous bles-
sés). 75e tir sur un montant de Ergic.
Avertissements: 5e Bastida (jeu dur),
9e Magro (jeu dur), 45e Gaspoz (jeu
dur), 51e Brunner (jeu dur).

Letzigrund. 16 500 spectateurs. Arbi
tre: Bertolini. But: 53e Cabanas 0-1.

Zurich: Pascolo; Fischer; Jeanneret,
Quentin; Giannini (35e Pallas), Hellin-
ga (75e Chassot), Chihab, Renato,
Buhlmann (80e Akale); Kavelaschwili,
Jamarauli.

Grasshopper: Huber; Schwegler
(84e Gerber), Hodel, Denicola, Smilja-
nic; Camara (91e Berner), Diop, Tara-
rache, Ippoliti (69e Baturina), Caba-
nas; Chapuisat.

Notes: Zurich sans Heldmann et Dou-
glas (blessés). GC sans Joller (blessé)
et Haas (suspendu). 52e Coup de tête
de Chihab sur le poteau.

Avertissements: 20e Chihab (jeu dur),
24e Smiljanic (jeu dur), 44e Diop (jeu
dur), 45. Jeanneret (jeu dur). Sl

ALLEMAGNEANGLETERRE
Bradford - Manchester City 2-2
Charlton - Leeds United 1-2
Chelsea - Sunderland 2-4
Manchester United - Leicester 2-0
Newcastle - Middlesbrough 1-2
Southampton - Everton 1 -0
Tôt. Hotspur - Coventry City 3-0
West Ham United - Ipswich Town 0-1
Liverpool - Derby County 1-1
Aston Villa - Arsenal 0-0

Classement

1. Manchester U. 30 21 7 2 68-19 70
2. Arsenal 30 15 9 6 47-29 54
3. Ipswich Town 30 15 4 11 44-36 49
4. Sunderland 30 13 9 8 37-30 48
5. Leeds United 30 13 8 9 44-38 47
6. Liverpool 28 13 7 8 48-3 1 46
7. Leicester 29 13 6 10 31-31 45
8. Southampton 29 12 8 9 34-34 44
9. Chelsea 29 11 9 9 52-37 42

10. Charlton 30 11 9 10 39-42 42
11.T. Hotspurs 30 10 9 11 36-38 39
12. Aston Villa 29 9 11 9 31-30 38
13. Newcastle 29 11 5 13 34-41 38
14. W. H. United 30 8 11 11 35-38 35
15. Derby County 30 8 11 11 31-45 35
16. Everton 30 8 8 14 31-44 32
17. Middlesbrough 30 6 13 11 33-36 31
18. Manchester C. 30 6 9 15 33-49 27
19. Coventry C. 30 5 9 16 26-51 24
20. Bradford 29 3 8 18 20-55 17

16. Toulouse
17. Saint-Etienne
18. Strasbourg

16. Unterhaching 26 7
17. VfB Stuttgart 26 6
18. Bochum 26 5

7 12 25-44 28
9 11 35-40 27
6 15 23-50 21

29 5 10 14 26-41 26
29 9 7 13 37-47 24
28 5 8 15 24-51 23

15. Naples 23 5 7 11 23-35 22
16. Brescia 23 4 9 10 25-35 21
17. Reggina 23 5 4 14 17-36 19
18. Bari 23 4 4 15 18-41 16

18. R. Sociedad 27 6 7 14 29-55 25
19. Osasuna 27 5 9 13 30-43 24
20. R. Santander 27 6 5 16 32-47 23

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

Classement

1.B. Munich 26 15 4 7 51-28 49
2. B. Leverkusen 26 14 4 8 46-30 46
3. Kaiserslautern 26 14 4 8 39-33 46
4. B. Dortmund 26 13 6 7 44-34 45
5. Schalke 04 26 12 7 7 43-26 43
6. Hertha Berlin 26 14 1 11 47-44 43
7.Werder.Brême 26 10 7 9 36-38 37
8. Wolfsburg 26 9 9 8 49-34 36
9. Fribourg 26 9 9 8 33-29 36

10. Cologne 26 9 8 9 44-40 35
11. Munich 1860 26 9 7 10 33-42 34
12. Hansa Rostock 26 10 4 12 27-37 34
13. Hambourg 26 9 5 12 49-48 32
14. En. Cottbus 26 9 2 15 32-43 29
15.E. Francfort 26 8 5 13 31-47 29

Toulouse - Lille 0-2
Nantes - Sedan 4-1
Auxerre - Lyon 0-3
Monaco - Troyes 4-3
Guingamp - Rennes 1-6
Saint-Etienne - Bastia 2-1
Marseille - Strasbourg 0-0
Lens - Metz 1 -1
Bordeaux - Paris Saint-Germain 2-0

Classement

1. Lille 29 15 8 6 34-19 53
2. Nantes 29 16 5 8 49-34 53
3. Lyon 29 12 13 4 42-25 49
4. Bordeaux 29 13 10 6 40-25 49
5. Sedan 29 13 8 8 39-30 47
6. Rennes 29 12 6 11 39-31 42
7. Troyes 29 11 9 9 42-43 42
8. Guingamp 29 11 8 10 34-38 41
9. Auxerre 29 11 7 11 30-34 40

10. Bastia 29 11 6 12 36-34 39
11. Monaco 29 11 5 13 45-42 38
12. PSG 29 10 6 13 36-39 36
13. Lens 29 8 10 11 31-32 34
14. Marseille 29 9 6 14 26-34 33
15. Metz 28 7 10 11 28-39 31

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

Classement

1. AS Roma 23 17 4 2 44-17 55
2. Juventus 23 14 6 3 40-19 48
3. Lazio 23 14 4 5 44-26 46
4. Parma 23 11 6 6 38-21 39
5. At. Bergame 23 9 9 5 28-19 36
6. Inter Milan 23 9 7 7 29-26 34
7. AC Milan 23 8 9 6 37-35 33
8. Bologna 23 9 5 9 29-29 32
9. Perugia 23 8 7 8 28-30 31

10. Fiorentina 23 6 11 6 37-33 29
11. Lecce 23 7 8 8 29-35 29
12. Udinese 23 9 1 13 36-40 28
13. Vérone 23 6 6 11 28-41 24
14. Vicenza 23 6 5 12 22-34 23

ESPAGNE
Las Palmas - Dep. La Corogne 2-0
Esp. Barcelone - Valladolid 1-0
Numancia - Barcelone 1-1
Osasuna - Malaga 3-3
Rayo Vallecano - Oviedo 0-2
Majorque - Real Madrid 1-0
Real Sociedad - Alaves 1-1
Saragosse - Athletic Bilbao 2-2
Villareal - Racing Santander 4-2
Celta Vigo - Valence 3-2

Classement

1. Real Madrid 27 17 5 5 60-30 56
2. La Corogne 27 15 6 6 52-31 51
3. Valence 27 14 7 6 43-21 49
4. Barcelone 27 13 7 7 55-38 46
5. Majorque 27 12 9 6 37-33 45
6. Villareal 27 12 6 9 38-32 42
7. Alaves 27 11 6 10 39-34 39
8. Malaga 27 11 5 11 44-42 38
9. Celta Vigo 27 10 8 9 35-38 38

10. Esp. Barcelone 27 10 6 11 34-30 36
ILAthl. Bilbao 27 9 9 9 36-39 36
12. Las Palmas 27 10 5 12 28-43 35
13. R. Vallecano 27 8 10 9 45-46 34
14. Saragosse 27 7 11 9 38-39 32
15. Valladolid 27 7 11 9 30-32 32
16. Oviedo 27 9 4 14 35-48 31
17.Numancia 27 7 6 14 27-46 27

PORTUGAL
Boavista - Campomaiorense 3-1
Est. Amadora - Maritimo Funchal 0-1
Sporting Braga - Belenenses 2-0
Uniao Leiria - Farense 2-0
Desportivo Aves - Alverca O-O
Salgueiros - Gil Vicente 0-1
Benfica - Paços Ferreira 2-3
Beira Mar - Guimaraes 3-2

Classement

1. Boavista 25 16 7 2 46-14 55
2. Sp. Lisbonne 24 15 3 6 45-26 48
3. Sp. Braga 25 13 8 4 40-28 47
4. FC Porto 23 14 3 6 44-20 45
5. Benfica 25 13 5 7 42-28 44
6. Belenenses 25 11 6 8 28-23 39
7. Beira Mar 25 11 5 9 32-33 38
8. Paços Ferreira 25 9 9 7 30-23 36
9. Salgueiros 25 11 3 11 28-36 36

10. Uniao Leiria 25 8 10 7 30-33 34
11. Mar. Funchal 24 9 6 9 24-24 33
12. Alverca . 25 9 5 11 35-39 32
13. Farense 25 8 8 9 27-32 32
14. Guimaraes 25 5 8 12 32-43 23
15. Gil Vicente 25 5 6 14 21-34 21
16.Campomaior. 25 4 9 12 22-43 21
17.E.Amadora 25 3 5 17 21-41 14
18. Desp. Aves 25 2 8 15 19-46 14



Nouvelle démonstration

nault, à deux tours. 12. Gaston
Mazzacane (Arg), Prost-Acer. 13.
Fernando Alsono (Esp), European
Minardi, à trois tours. 14. Tarso

Barrichello (Bré) 10. 4. Heinz-Ha-
rald Frentzen (AH) 5. 5. Nick Hei-

ILS ONT DIT
¦ Michael Schumacher

(All-Ferrari) vainqueur
«Cela a été une course très excitan-

Kuala-Lumpur (Mal). Cham-
pionnat du monde de Formu-
le 1 (2e manche). Grand prix
de Malaisie (55 tours =
304,865 km): 1. Michael Schu-
macher (Ail), Ferrari, 1 h
47'34"801 (170,03 km/h). 2. Ru-
bens Barrichello (Bré), Ferrari, à
23"660. 3. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à 28"555. 4.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Jor-
dan-Honda, à 46"543. 5. Ralf
Schumacher (Ail), Williams-BMW,
à 48"233. 6. Mika Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, à 48"606. 7.
Jos VerstaDDen (Ho). Arrows-Asia-
tech, à 1'21 "560. 8. Jarno Trulli
(It), Jordan-Honda, à un tour. 9.
loan Aloci /Pr. Prnct_Ar_ ir 10 lll-

ciano Burti (Bré), Jaguar. 11. Jen-
cnn Rnttnn tnU\ Ronûttnn-RQ-
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Mazzacane (Arg), Prost-Acer. 13.
Fernando Alsono (Esp), European

iviarqueb [ore i, european ivunarui,
à quatre tours. 22 pilotes au dé-
pan, I4 a i arrivée, 14 classes.
Ont notamment abandonné: Kimi
Raikkonen (Fin), Sauber-Petronas,
et Nick Heifeld (Ail), Sauber-Petro-
nas. Tour le plus rapide: Hakki-
nen (48e) 1'40"962 (197,646 km/
h). Essais: 1. Michael Schuma-
cher 1'35"220 (209,565 km/h). 2.
Barrichello 1'35"319. 3. Ralf
Schumacher 1'35"511. 4. Hakki-
nen 1'36"040. 5. Trulli I'36"180.
6. Montoya V36"218. 7. Ville-
neuve 136"397. 8. Coulthard
T36"417. 9. Frentzen 136"578.
10. Panis T36"681. 11. Heifeld
1'36"913. Puis: 14. Raikkonen
T37"728. Championnat du
monde (2 manches). Pilotes:
1. Michael Schumacher (Ail) 20. 2.
David Coulthard (GB) et Rubens
Barrichello (Bré) 10. 4. Heinz-Ha-
r .U C,«n„™ /Ai l !  C C Kl !_-L- Uni_

it.iu v.'.ii; 3. o. i\dii _>uiuiiidcnei
(AH) 2. 7. Kimi Raikkonen (Fin) et
Mika Hakkinen (Fin) 1. Construc-
teurs: 1. Ferrari 30. 2. McLaren-
Mercedes 11.3. Jordan- Honda 5.
4. Sauber-Petronas 4. 5. Williams-
BMW 2. Prochaine manche:
grand prix du Brésil, le 1er avril à
Interlagos. Sl

te. J'ai pris le mulet car j 'avais vu un
peu d'huile à l'arrière de ma voiture
de course. D'ailleurs, j'avais bien ai-
mé ma voiture de rechange lors des
derniers essais libres, le matin. Ce
n'était donc pas un problème. Et
puis, quand je suis sorti à cause de
la pluie, je pouvais voir les rails se
rapprocher et j 'ai pensé que c'était
fini. Ensuite, j'ai vu Rubens (Barri-
chello) qui me suivait hors piste. J'ai
eu de la chance que la voiture n'ait
rien eu. Quand je suis rentré au
stand, j'ai demandé des pneus inter-
médiaires. On savait que ce serait
difficile au début mais c 'était le
meilleur choix pour le moment où la
pluie se calmerait.»

¦ Rubens Barrichello
(Bré-Ferrari) deuxième

«J'ai réussi mon départ, sans trop
perdre sur Michael (Schumacher). Et
puis, je n'ai rien vu sur ma gauche
et Ralf Schumacher a freiné très tard
et est venu de l'autre côté. Quand
vous vous battez dans un virage,
vous devez laisser de la place mais il
ne l'a pas fait et on s 'est touchés.
Heureusement, il n'y a eu aucun
dommage sur la voiture.»

______ David Coulthard
(GBR-McLaren-Mercedes) 3e

«En partant de la 8e place, je pou-
vais être heureux avec quelques
points mais avec ces conditions
n'importe quoi pouvait arriver. J'ai
réussi un bon départ, passant à la
4e place. Je suis parti en tête-à-
queue avec Trulli juste avant de ren-
trer au stand et à ce moment-là, on
pensait que les pneus «pluie» se-
raient le bon choix. J'ai plus de
points maintenant que j 'en avais l'an
dernier et je sais que nous allons
bientôt avoir une voiture plus perior-
mante que ce que nous avons mon-
tré ce week-end.» Sl

En Malaisie, Michael Schumacher remporte son second grand prix de la saison après celui
d'Australie. La Ferrari de Rubens Barrichello permet à la Scuderia de signer le doublé.

ichael Schuma-
cher a fait une
nouvelle dé-

I ^ M  monstration de
W sa maestria à

l'occasion du grand prix de
Malaisie, qu 'il a remporté de
manière souveraine sur le cir-
cuit de Sepang. Quant à l'écu-
rie Ferrari, elle a su dans l'ad-
versité opérer un choix risqué
qui devait être sanctionné par
un doublé pour la firme de
Maranello, le Brésilien Rubens
Barrichello terminant dans le
sillage de son chef de file cette
course au cours de laquelle les
deux Sauber-Petronas ont été
éliminées prématurément.

Ainsi, après les deux pre-
mières épreuves de la saison, le
champion du monde en titre
affiche-t-il le total idéal de 20
points à son compteur. A Se-
pang, Michael Schumacher a
signé la 46e victoire de sa car-
rière et il n'est plus désormais
qu'à cinq longueurs du record-
man absolu, le Français Alain
Prost. De plus, l'Allemand a ga-
gné pour la sixième fois consé-
cutivement et établi la deuxiè-
me meilleure série de l'histoire
de la Formule 1, après les neuf
succès de rang enregistrés en
1952 et 1953 par l'Italien Al-
berto Ascari, au volant d'une
Ferrari déjà...

Panique dans le peloton
Ce grand prix de Malaisie aura
connu un déroulement pas-
sionnant en raison des condi-
tions exceptionnelles. Dès le
troisième tour en effet , un ter-
rible orage s'abattait sur Se-
pang, noyant la piste. Alors en
tête de la course, Michael
Schumacher et Rubens Barri-
chello allaient tous deux à la
faute , comme bien d'autres pi-
lotes d'ailleurs. C'était la pani-
que dans le peloton , l'embou-
teillage dans les stands et l'ap-
parition de la voiture de sécuri-
té afin de neutraliser la course.

Un problème sur la voiture
de Barrichello contraignait Mi-
chael Schumacher a attendre

Schumacher (au premier plan) et Barrichello ont suivi le même chemin ce week-end en Malaisie. De la sortie de route causée par la pluie
aux deux premières places sur le podium. Pour un doublé Ferrari. keystone

près d'une minute et demie
d'être pris en charge par ses
mécaniciens. Mais, dans l'affo-
lement général, les techniciens
de la «Scuderia» avaient tout de
même pris le temps de la ré-
flexion et avaient opté pour des
pneumatiques «intermédiaires»
tandis que toutes les autres
écuries équipaient leurs bolides
en «pluie». En repartant res-
pectivement en 10e (Barichel-
lo) et lle (Schumacher) posi-
tions, derrière la voiture de sé-
curité, la situation des bolides
rouges n'en était pas moins sé-
rieusement compromise.

Un choix stratégique
Après sept tours de neutralisa
tion, les voitures étaient à nou

veau lâchées. Et c'est alors que
l'on put se rendre compte de
l'importance du choix stratégi-
que opéré par Ferrari. En trois
tours, Michael Schumacher re-
montait jusqu 'à la deuxième
place du classement, derrière
Coulthard promu leader à la
faveur de la pluie. Deux passa-
ges plus loin, il retrouvait sa
place en tête (15e tour) et creu-
sait dès lors inexorablement
l'écart sur ses poursuivants. Le
pari était gagné et le pilote alle-
mand ne devait plus être in-
quiété, pas plus que Barrichel-
lo. Derrière, on en était réduit à
se battre pour les accessits, ce
qu'obtenaient finalement
Coulthard et, dans l'ordre,
Heinz-Harald Frentzen (Jor-

dan-Honda) , Ralf Schumacher
(Williams-BMW) et Mika Hak-
kinen (McLaren-Mercedes).

Sur les terres de leur spon-
sor principal, Petronas, les
Sauber ont cette fois manqué
de réussite. Alors que l'écurie
suisse avait placé ses deux boli-
des dans les points quinze
jours plus tôt à Melbourne, elle
devait perdre ses deux voitures
prématurément à Sepang. Le
Finlandais Kimi Raikkonen
était trahi par son moteur
après une centaine de mètres
de course seulement tandis
que l'Allemand Nick Heidfeld
était l'une des victimes de la
pluie, au même titre que Jac-
ques Villeneuve (BAR-Honda)
et Juan Pablo Montoya (Wil-
liams-BMW) notamment. Sl

Michael Schumacher et Ferrari.
Une de plus, une! keystone

SIX VICTOIRES
CONSÉCUTIVES

L'exploit
de Schumî
¦ En s imposant dans le grand
prix de Malaisie, l'Allemand
Michael Schumacher (Ferrari)
a réalisé un exploit à défaut
d'un record absolu. Cette vic-
toire est en effet la sixième
consécutive. Si le record absolu
reste la propriété de l'Italien
Alberto Ascari, lui aussi pilote
Fercari à l'époque, avec neuf
succès entre 1952 et 1953, Mi-
chael Schumacher dépasse les
Britanniques Jim Clark et Nigel
Mansell et l'Australien Jack
Brabham, détenteurs de cinq
victoires consécutives.

Dernières victoires de Mi-
chael Schumacher: 10 septem-
bre 2000: grand prix d'Italie à
Monza; 24 septembre 2000:
grand prix des Etats-Unis à In-
dianapolis; 8 octobre 2000:
grand prix du Japon à Suzuka;
22 octobre 2000: grand prix de
Malaisie à Sepang; 4 mars
2001: grand prix d'Australie à
Melbourne; 18 mars 2001:
grand prix de Malaisie à Se-
Pang.

Dans l'ombre de Ferrari et de Schumi
La Scuderia a fait fort. De quoi inquiéter McLaren-Mercedes.

M

ichael Schumacher et
Ferrari ne pouvaient
rêver début de cham-

pionnat du monde de Formule 1
plus éclatant. Deux courses, au-
tant de victoires pour le pilote
allemand, un doublé ce diman-
che en Malaisie. Et surtout, la
supériorité des «rouges» peut in-
quiéter la concurrence, aujour-
d'hui dans l'ombre de la Scude-
ria et de son pilote vedette. La
veille de la course, Ron Dennis,
le patron de l'écurie McLaren-
Mercedes, avouait que, jusqu 'à
l'arrivée en Europe, à la mi- avril
à Imola, son équipe devrait
composer. «Nous sommes dans
l'obligation d'adopter des com-
promis, disait-il. Nous rencon-
trons actuellement un problème
pour concilier adhérence aéro-
dynamique et mécanique, et
rien ne sera totalement réglé
avant le retour en Europe.» La
faute à des problèmes de fiabili-
té durant l'hiver. En Malaisie,
l'équipe anglo-allemande, Da-

Mika Hakkinen. Loin derrière les
Ferrari. keystone

vid Coulthard , et surtout Mika
Hakkinen , n 'ont pas été en me-
sure de se hisser au niveau de
Ferrari. Pire , Williams-BMW,
Ralf Schumacher notamment,
et Jordan-Honda sont venues
menacer les McLaren-Merce-
des. «Les appuis utilisés par Fer-
rari font que la voiture est très
stable. Avec des suspensions per-
formantes, elle ménage ses
pneumatiques et a une eff icacité

de tout premier ordre», analysait
Pierre Dupasquier , directeur du
service compétition de Miche-
lin.

En outre, la Scuderia est
composée de véritables stratè-
ges. Avec le duo Michael Schu-
macher-Ross Brawn, l'équipe
italienne ne laisse rien au ha-
sard. Que ce soit en matière de
ravitaillement, retardé ou anti-
cipé au gré de la course, ou de
pneumatiques comme diman-
che à Sepang.

«Suprématie durable»
La décision d'opter pour des
pneus «mixtes» lors du déluge
du 3e tour n'était en effet pas
innocente. Le matin, alors que
la piste était humide, les pilotes
Ferrari avaient testé ces fameu-
ses gommes intermédiaires.
Michael Schumacher savait
comment elles fonctionnaient
dans certaines conditions. Pen-
dant ce temps, les adversaires
croyaient que cette pluie mati-

nale ferait place à un beau so-
leil l'après-midi.

«La sup ériorité de la Ferra-
ri est basée sur des éléments
fondamentaux », remarquait
Alain Prost. «C'est pourquoi je
crois que la suprématie de
l'équipe italienne sera durable.
L 'apport de l'électronique à
partir de l 'Espagne ne change-
ra rien. Et même si les autres se
rapprochent, ils ne les rattrape-
ront pas.»

Schumacher et Ferrari
sont-ils partis pour un cavalier
seul, les titres mondiaux sont-
ils déjà perdus pour la concur-
rence? Le pilote allemand ' se
veut prudent. «Le reste de la
saison ne sera pas aussi facile
et nous devons continuer de
pousser », disait ainsi le cham-
pion du monde. «Schumi» sera
peut-être rassuré. Jean Todt , le
directeur sportif de la Scude-
ria, n'est en effet pas prêt à se
laisser bercer par la douce eu-
phorie d'un début de cham-
pionnat tonitruant. Sl
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KÙnzle SA 1870 Monthey info@kunzle.cl.
Renseianement: M. Fibicher 079/239 71 30

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110000.-
pour construction chalets ou
habitations individuelles
renseignements, v isites:

Margelisch
Immobilier
Sierre

A vendre à Vétroz
ancien bâtiment

comprenant:
4 appartements,

boulangerie-laboratoire,
tea-room, place de parc.

Tél. (024) 472 74 30,
(079) 637 59 50.

036-446565

grande villa 7 pièces
séjour, cuisine, 5 chambres,
grand sous-sol, terrain aménagé,
garage.
Fr. 475 000.-.

Tél. (079) 220 21 22 f^\
www.immostreet.ch/50valco 
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A louer au centre de Sion,
à l'avenue du Midi

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

3 dépôts en sous-sol
2 parkings souterrains.

Loyer: Fr. 3065- + Fr. 300.-.
Disponibilité: automne 2001.

Pour tous renseignements:
036-445320

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Wm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

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

SION A LOUER
Au cœur de la cite

dans immeuble commercial

surface de bureau de 74 m2

Fr. 950 - sans charges. Entièrement
rénovée. Place de parc disponible

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-444564
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A vendre à Bramois
superbe villa / maison

rénovée en 1996. 4 chambres, 3 salles
d'eau, garage, pelouse, jardin.

Fr. 390 000.-.
036-444164

m 

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

KUnzle SA 1870 Monthey KUnzle SA 1870 Monthey
079/239 71 30 079/239 71 30

.l7->*tli

Kiinzlc SA 1870 Monthey info@kunzle.ch sur terrain de 600 m'. _KJL________M_UM^K______DMC_I
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 | Prix: Fr. 495 000.-. 

A vendre: 5 parcelles de 700 m1, «
Fr. 180.-/m'. A

Ecrire à case postale 100, 1950 Sion. B » — 1 ¦ ____________>. ¦_______> ______¦—^ ) I — I VENDRE
maison-chalet

habitable à l'année,
superbe cadre dégagé.

Fr. 450 000.-.

Tél. (021)806 22 00
022-129210

A vendre

Fr. 260 000.- Fr. 240 000.-.
Fr. 125 000.-. I Financement à disposition

Granges, à vendre
magnifique attique
3'/ pièces neuf à finir
Plein sud, splendide terras-

de particulier
Appartement de 120 m2

au FORUM des ALPES. A 2 pas de
la Gare CFF de SIERRE.

1re situation pour cabinet,
bureaux ou résidence.

Tél. 079/250 62 22 dès 18 heures
036-446427

F5

terrain à bâtirleiiam a uaui "a m ~ "¦
SIERRE - PLANTZETTE Zone 1, 7" année, humagne rouge,

2 parcelles de 1012 m> chacune desservie par deux routes, travail
. . , , mécanisable,

séparément ou en bloc. Documentation sous chiffre
Dir. du propr. - Tél. (021) 701 11 03 u 022-132790 à Publicitas S.A., case

Natel (079) 449 26 45 postale 3540, 1002 Lausanne 2
022-133872 022-132790

A LOUER I A louer à FULLY  ̂
s\

oti à louer à champsec ,
BÂTIMENT I rue de l'Eglise __9 RHONE-ALPES P™d«c™«« es !?les

D'ARCHITECTURE I |F I M M O B I LI E R appartements M pièces
EXCEPTIONNELLE I local commercial ÎÔUËR Z^JiïX *̂1"**-*

SION I Tél. (027) 398 34 60
Rue des Tanneries ¦ 150 m2 + vitrines

Belle surface
pour TEA-ROOM

RESTAURANT

• • •••
A deux pas d'un parking

UNE VISITE S'IMPOSE!

• • •• •
Contactez:

tél, (079) 346 46 14

22-144-61557

A louer à CONTHEY
bel appartement

4!4 pièces rénové 120 m2
Libre tout de suite

036-446373

BRAMOI S
4 pièces
ST-PIERRE-DE-CLAGES
4 pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CHALAIS
2 pièces
HAUTE-NENDAZ
studio meublé, 3 pièces, 4 pièces
VEYRAS
2 pièces
ARDON
2 pièces, 3 pièces

Monthey
Closillon 17-19-21

A louer tout de suite ou à convenir
appartements de

Téléfax 021/323 99 12

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale
tout de suite ou à convenir.

036-446471

A LOUER A L'OUEST
DE SIERRE

Immeuble SIBRI

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

Disponible: tout de suite
ou à convenir.

036-444174

REGIE ANTILLE ou à convenir.
HDUSIERRE SA Fr- 1150-- char9es com Pri,ses.
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23 Tél . (027) 346 12 42.
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 036-446560
Adresse e-Mail: rp.antille@tvs2.net

CONTHEY
VILLA FAMILIALE

Terrain et taxes compris. Fr. 490 000.-.
Finitions au gré du preneur.

036-436564

Sembrancher
appartement 3t piècesA vendre

appartement 4% pièces
de 112 m2

Cave, galetas. En excellent état.
Totalement refait avec goût.

Place parc, proximité école, gare M-O.
Fr. 340 OOO.-.

Visite: tél. (027) 722 95 05
036-446193

A vendre à Sion, centre ville

95 m2 + terrasse, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC.
Place de parc dans garage.
Fr. 330 000.-.

Tél. (079) 220 21 22 /Q
www.immostreet.ch/sovalco [>^T

036-441696 \ ù

HALLE

I

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

Industrielle
à louer ou à vendre

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

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

036-444832

Chalet
' à construire en Valais

Rez en béton, étage en madrier,
Parfaitement Isolé. Clés en main I

Surface habitable 74 m3. s«r» tenait.

Fr. 225,000.~
ILLER CONSTRUCTIONS
p 027 - 288 11 41

1997 Haute-Nendaz
!•_*___ CP 203 ^

Cause fin de bail
A remettre à Bramois

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

carnotzet, etc.

Tél. (027) 203 15 85, midi ou soir.
036-445681

A vendre à Martigny
app. 4% pièces

137 m2

Fr. 385 000.-

Faire offre sous chiffre R 036-
446771 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-446771

SIERRE
zone industrielle lle Falcon

mailto:info@marpelisch-immobilier.ch
mailto:info@kunzie.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
mailto:info@kunzle.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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A 27 ans, l'Italien a remporté Paris-Nice. Dufaux (16e) et Zulle (17e) sont les meilleurs Suisses

do.
18e du prologue à 21" de

Mattan , Frigo a dévoilé ses in-
tentions en terminant derrière
Van Petegem et Alexandre Vi-
nokourov dans la très difficile
2e étape entre Clermont-Fer-
rand et Saint-Etienne. Quator-
ze coureurs seulement termi-
naient dans le même temps

i que Van Petegem, qui ravissait
l le maillot de leader à Mattan:

Vinokourov, Frigo, Bartoli,
Mancebo, Dufaux, Rumsas,
Jaksche, Moncoutie , Huser,
Steinhauser, Aerts, Bruylandts ,
Moncoutie, Tchmil, un quin-
zième, Azevedo ne concédant
que sept secondes. Les cos-
tauds avaient marqué leur ter-
ritoire. Ils allaient rester en-
semble les trois jours suivants,
jusqu'au col d'Eze où Frigo
s'emparait définitivement du
pouvoir.

Samedi, Frigo dominait le
chrono dès le premier pointa-
ge et sa victoire finale ne fai-
sait plus aucun doute après six
des dix km puisqu'il précédait
déjà Rumsas de 14 secondes,
Azevedo de 20, Moncoutie de
21. Van Petegem, distancé de
23 secondes, avait déjà perdu
sa première place.

Côté suisse, le bilan est
meilleur que prévu. Laurent
Dufaux a été l'un des princi-
paux animateurs de la longue
échappée vers Saint-Etienne. Il
n 'avait pas encore la résistance
nécessaire pour tenir toute la
semaine et a perdu un peu de
temps dans la montée d'Eze.
Alex Zulle, lui, a été l'un des
meilleurs des dernières jour-
nées. Sl

D

ario Frigo (Fassa
Bortolo) a succédé
à Andréas Kloeden
(Telekom) au pal-
marès de Paris-Ni-

ce. Comme l'Allemand, l'Italien
s'est emparé de la première
place du classement général
î'avant-dernier jour de la cour-
se, en triomphant dans le con-
tre-la-montre de 10 km au col
d'Eze. Frigo a remporté la 68e
édition de la «course au soleil»
avec 26"d'avance sur son co-
équipier lituanien Raimondas
Rumsas et 55" sur le Belge Pe-
ter Van Petegem. Comme pré-
vu, la dernière étape se termi-
nant par un circuit sur la pro-
menade des Anglais a donné
heu à un sprint massif. Il a été
remporté par l'Italien Fabrizio
Guidi (Mercury-Viatel) , em-
mené par Van Petegem, de-
vant l'Allemand Danilo Hon-

1 Italica-Gédé
2 Idée-Lara

3 Hudo-De-Ray

4 Hermes-D'Haufor
5 Festival-Gédé

6 Heidi-Des-Jacquot
7 Gikita-Fouteau

8 Fabiano-Bello
9 First-De-Chenu

10 Grimaud

11 Faribole-Jet

12 French-Man
13 Glissando

14 Elitloppa
15 H ext asia-Vol o

16 Emrik-Du-Hauty

17 Etonne-Moi

2650 Y. Dreux
2650 J. Verbeeck

2650 J.-C. Maucour

2650 C. Bigeon

2650 N. Roussel
2650 P. Bengala
2650 A. Dreux
2650 A. Le Courtoi:

2650 F. Pellerot
2650 P. Levesque

2675 L. Marie

2675 J.-Ph. Dubois

2675 M. Lenoir

2675 P. Vercruysse

2675 L.-C. Abrivard

2675 M. Bizoux

2700 J.-P. Bizoux

CYCLISME
PARIS-NICE

16

¦ Nico Mattan (Be, vainqueur du
prologue), Fabian De Waele (Be, 1 re
étape), Peter Van Petegem (Be, 2e),
Jan Koerts (Ho, 3e), Alex Zulle (S, 4e),
Piotr Wadecki (Pol, 5e), Dario Frigo
(It, 6e), Fabrizio Guidi (It, 7e): des
coureurs de cinq nations se sont par-
tagé les victoires d'étape dans Paris-
Nice. Un palmarès où les Français bril-
lent par leur absence.

Voilà qui ne doit pas forcément
ravir Jean-Marie Leblanc, patron du
Tour de France, qui a d'ores et déjà
indu six groupes français dans sa pre-
mière sélection de seize des vingt

A. Sassier 17/
J. Provost 13/2
J.-C. Maucourt 11/1
C. Bigeon 6/1
N. Roussel 22/1
P. Bengala 21/1
A. Dreux 27/1
A. Le Courtois 8/1
F. Pellerot 16/1
P. Levesque 9/2
L. Marie 19/1
J.-Ph. Dubois 14/1
M. Lenoir 9/2
P. Vercruysse 15/1
L.-C. Abrivard 21/1
J.-P. Bizoux 16/1
J.-P. Bizoux 14/1
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équipes qui participeront à la Grande
Boucle, soit: AG2R Prévoyance, Bon-
jour, Cofidis, Crédit Agricole, Festina
et Jean Délateur. Si Cofidis s'est mis
évidence au début avec Nico Mattan,
David Millar, puis avec David Mon-
coutie, meilleur Français au classe-
ment final, et si Jean Délateur place
tout de même Patrice Halgand à la
12e place général, les autres forma-
tions ont été discrètes, pour ne pas
dire plus.

Quelles seront dès lors les quatre
dernières équipes sélectionnées pour
le Tour, dont le départ sera donné le 7

Notre jeu
2*

10*
3»

13
14
1

12
16

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
2 - 1 0

Au tiercé
pour 15 fr
2 - X -  10

Le gros lot
2

10
4
8

12
16
14

Fr) à
à ro

juillet à Dunkerque? La tendance ac-
tuelle voudrait qu'un 7e groupe fran-
çais soit retenu, la Française des Jeux,
l'équipe des Suisses Daniel Schnider et
Sven Montgomery. Les Belges de Lot-
to-Adeco devraient également être
partants. Comment ne pas retenir une
formation comptant Tchmil, Aerts,
Blijlevens, De Waele, Eeckhout alors
que la course va rester deux jours et
demi sur territoire belge?

1

4

HT

u \_j ^=_y u u \_ __= ^=y u un

2 - La tactique de Ver-
beeck.
10 - Engagement idéal.
3 - Mieux qu'une place
peut-être.
13 - On connaît ce
champion.
14 - Sa valeur est recon-
nue.
1 - Peut tenir tête et
corde.
12 - Une forme du ton-
nerre.
16 - Un des atouts Bi-
zoux.
LES REMPLAÇANTS:
4 - Des arguments épi-
sodiques.
8 - Vient de bien tenir
sa partie.

wAîi
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Agassi, l'homme en forme
Américain a battu Pete Sampras en finale d'Indian Wells

SŒURS WILLIAMS
Tvi__>l«_r_vi_ rk

nelle?
¦ Le «National Enquirer» ,
un journa ] à scandales amé-
ricain , accuse le père des
sœurs Williams d'avoir ar-
rangé des matches, notam-
ment lors des demi-finales
de Wimbledon, l'an dernier.

Venus Williams s'était
nici-mpnt __ .__ i l . f i pp nnnr ln

finale de Wimbledon en
battant (6-2 6-0) sa sœur
r>nr\at+a Carano an H__ ïrv ____ f__
LUUbll^ , Ul/ll/llU, 1>11 UL1111 11

nale du célèbre tournoi sur
gazon. L'Américaine avait
ensuite dominé sa compa-
triote Davenport <_>- ._> 7-b
(7/3) en finale.

«Le père des sœurs
(Williams) . Richard, a admis .
avoir ordonné à sa préf érée,
Serena, de perdre la demi-
f inale», affirm e le tabloïd
américain. La controverse
survient au lendemain du
fr_rFait Ao Vonnc lA7i_ l_ ame on

profit de sa sœur, Serena,
en demi-finale du tournoi
d'Indian Wells.

La veille, la Russe Elena
Dementieva, battue par Ve-
nus Williams (6-0 6-3) en
quarts de finale , avait affir-
mé que les matches entre
ies cieux sœurs noires amé-
ricaines «étaient décidés par
Richard».

«Je pense qu 'il décidera
demain qui va gagner. Ce
devrait être Serena, car elle
joue extrêmement bien. On
la retrouvera en f inale»,
avait prédit la joueuse russe.

Sl

L'/

A

ndré Agassi a, enfin ,
inscrit son nom au pal-
marès du tournoi d'In-

dian Wells. L'Américain a enle-
vé le premier tournoi Masters-
Series de l'année en battant en
finale son compatriote Pete
Sampras. Agassi s'est imposé
en trois sets, 7-6 7-5 6-1, après
deux heures dix de match. Il a
cueilli en Californie le 47e titre
de sa carrière, le deuxième en
2001 après son succès à l'Open
d'Australie de Melbourne.

Ce titre à Indian Wells lève
les derniers doutes. André
Agassi est bien aujourd'hui le
meilleur joueur du monde. Fa-
ce à Sampras, contre lequel il a
obtenu dimanche son treiziè-
me succès en trente rencon-
tres, Agassi n'a été inquiété que
dans la première manche. A
5-4 sur son service, il a dû
écarter une balle de set. Après
cette alerte, le joueur de Las
Vegas a contrôlé la partie. Il
enlevait la première manche
grâce à un superbe passing de
revers à 6-5 dans le jeu décisif.
Il prenait pour la première fois
du match le service de Sam-
pras dans le douzième et der-
nier jeu du deuxième set. Enfin
dans la troisième manche, il
s'est littéralement promené

PUBLICITÉ 

contre un adversaire émoussé

Bis pour Serena
La veille, Serena Williams
s'était imposée pour la deuxiè-
me fois à Indian Wells. Déjà
victorieuse en 1999, l'Américai-
ne a battu en finale 4-6 6-4 6-2
la Belge Kim Clijsters (numéro
14), qui avait barré la route à
Martina Hingis jeudi. Avant de
s'imposer très aisément dans la
dernière manche, la cadette
des Williams avait frôlé le pire.
Clijsters a, en effet , galvaudé
une balle de break à 4-3 en sa

Indian Wells. (EU). Tournoi ATP,
Masters Séries (2,9 millions de
dollars). Simple, dernier quart
de finale: Pete Sampras (EU/3) bat
Patrick Rafter (Aus/11) 4-6 7-6 (7-4)
6-4. André Agassi (EU/4) bat Nicolas
Lapentti (Equ) 6-2 6-1 . Demi-fina-
les: Sampras bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/7) 7-5 6-4. Agassi bat Lleyton
Hewitt (Aus/6) 6-4 3- 6 6-4. Finale:
Agassi bat Sampras 7-6 (7/5) 7-5 6-1.
Tournoi WTA (2,05 millions de
dollars). Finale du simple: Serena
Williams (EU/7) bat Kim Clijsters (Be/
14) 4-6 6-4 6-2.

Wk\ vt ! AM_t .

André Agassi est l'homme en forme du moment. Pete Sampras en a fait les frais en finale du tournoi
d'Indian Wells keystone
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1er aux championnats suisses élite
9e aux championnats d'Europe élite
5e aux championnats du monde j uniors

sa papival
ision 1 Emballages SA

félicite Stéphane pour son extraordinaire saison
et lui souhaite plein succès pour sa carrière.

¦ CYCLISME ESCRIME
Commesso risque gros
L'Italien Salvatore Commesso
(Saeco) risque une suspension
de deux ans pour possession
de substances interdites.
Commesso, 26 ans, champion
d'Europe espoirs 1997 et
champion d'Italie 1999, a été
suspendu sans versement de
salaire par ses employeurs,
l'équipe Saeco, et doit être
présenté devant la commis-
sion disciplinaire du Comité
olympique italien (CONI).
La commission a fait savoir
qu'elle demandait une sus-
pension de deux ans pour une
affaire dont les faits remon-
tent au 23 mai 2000.

... Gianna Hablùtzel-
Bùrki aussi
Gianna Hablùtzel-Bùrki a pris
la cinquième place du tournoi
coupe du monde à l'épée de
Luxembourg. La double mé-
daillée de Sydney signe son
premier résultat probant de
l'année. Elle a été éliminée au
stade des quarts de finale,
battue 15-8 par la Chinoise
Shaogi Yang qui allait rempor
ter ce tournoi.

Gross terminera la saison avec
le Slovaque Miroslav Kônig
dans les buts.

CYCLISME
Bientôt des contrôles
Les contrôles de détection de
l'EPO (érythropoïétine) seront
pratiqués à partir du Tour des
Flandres le 8 avril prochain, a
annoncé le président de
l'Union cycliste internationale
(UCI), le Hollandais Hein Ver-
bruggen, au quotidien fran-
çais «Le Figaro».
Le plan de l'UCI s'appuiera à
la fois sur les prélèvements
sanguins et urinaires.

SNOWBOARD
Richon cinquième...
Stratton (EU). ISF Tour. Halfpi
pe. Messieurs : 1. Daniel Kass
(EU). 2. Abe Teter (EU). 3.
Daniel Franck (No). Puis: 5.
Therry Brunner (S)9. Gian Sim
men. 10. Marcel Hitz.
Dames: 1. Natasza Zurek
(Can). 2. Shannon Dunn (EU).
3. Gretchen Bleiler (EU). 4.
Kelly Clark (EU). 5. Pauline Ri
chon (S). 6. Tricia Byrnes (EU)

BASKETBALL
Sans licence
Trois clubs de LNA - Riviera,
Olympique Lausanne et Genè-
ve-Versoix - ainsi qu'un qua-
trième de LNB - Carouge -
n'ont pas obtenu l'aval de la
commission de qualification et
de médiation (CQM) de la li-
gue nationale, qui a statué sur
les demandes de licences pour
participer aux championnats
2001-2002.
Genève-Versoix, Carouge et
Olympique Lausanne n'ont
simplement pas délivré les do-
cuments qu'ils devaient four-
nir au 31 janvier alors que la
CQM a décidé de refuser la li-
cence à Riviera, pour des rai-
sons d'ordre économique.

FOOTBALL
Toujours avec Kônig
Le «Thème Zuberbùhler» n'est
plus d'actualité au FC Bâle.
Après l'ample victoire (4-1)
obtnue par les Rhénans aux
dépens de Lugano lors de la
4e journée du tour final de
LNA pour le titre, le président
bâlois, René C. Jaggi, a indi-
qué que Pascal Zuberbùhler,
libéré de son contrat par
Bayer Leverkusen, ne retourne
pas immédiatement à Bâle et
que 'l'équipe de Christian

FOOTBALL
Zidane
contre la pauvreté
L'international français Zinedi-
ne Zidane a reçu, à Genève, le
laisser-passer rouge de l'ONU
qui lui confère dans le monde
entier le titre d'ambassadeur
itinérant pour la lutte contre
la pauvreté du Programme des
Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD).

HOCKEY SUR GLACE
Streit à Langnau
Marco Streit, le gardien de
Genève-Servette (LNB), jouera
la saison prochaine à Lang-
nau, où il a signé un contrat
d'une année. Streit avait déjà
défendu les couleurs du club
bernois lors de la saison
1997-1998 mais, remplaçant,
il n'avait jamais joué. A Lang-
nau, il sera en concurrence
avec Claudio Bayer, l'ex-gar-
dien de Rapperswil-Jona.

TENNIS
Bastl passe
le premier cap
Le Vaudois George Bastl (ATP
106) a passé victorieusement
le cap du 1 er tour des qualifi-
cations du tournoi Masters-Se-
ries de Miami (3 200 000 dol-
lars). Le Villardou a disposé
aisément du Français Lionel
Roux (ATP 253) en s'imposant
6-3 6-0. Deuxième Suisse en
lice dans ces qualifications, le
Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 186) affrontera pour sa
part le Hollandais Peter Wes-
sels (ATP 11 0) au 1 er tour.
Wessels a remporté leur seul
affrontement précédent, en
1998, au tournoi Challenger
de Lùbeck. SI



EQUIPE DE SUISSE

Sans Vega ni Henchoz î ^ÈT*
Les «Britanniques» étaient absents du premier rassemblement mi-t-PITinç à IX/lalterSde l'équipe de Suisse avant le match Yougoslavie-Suisse de samedi. Wl "M3 CT l,wl rei J

C

'est plein de bonne volon-
té, après le naufrage de
Chypre face à la Pologne,

que les internationaux suisses se
sont retrouvés, lundi à Zurich,
pour préparer la double échéan-
ce pour les éliminatoires de la
coupe du monde 2002: samedi à
Belgrade , face à la Yougoslavie,
et mercredi prochain à Zurich,
contre le Luxembourg. Seuls les
«Britanniques» Henchoz (Liver-
pool) et Vega (Celtic Glasgow)
manquaient à l'appel. Le défen-
seur de Liverpool n'arrivera que
ce mardi 20 février, dans la ma-
tinée, comme le lui avait autori-
sé Enzo Trossero, le sélection-
neur national. Vega a, lui , man-
qué le premier rendez-vous de
la «Nati» à la suite de l'annnula-
tion de son vol Glasgow - Lon-
dres.

Vingt joueurs avaient ré-
pondu présents à l'appel de l'Ar-
gentin lundi. Le sélectionneur
national s'est d'abord entretenu
avec les internationaux suisses
avant que 1 équipe ne se conten-
te d'un léger footing. Aucun
joueur ne s'est annoncé blessé
auprès du médecin de l'équipe
nationale, Cuno Wetzel. Pas mê-
me le Saint-Gallois Sascha Mùl-
ler, qui a quitté la pelouse à la
pause lors de la rencontre entre
Saint-Gall et Lausanne, diman-
che. Trossero a laissé entrevoir

Enzo Trossero a dirigé le premier entraînement hier à Zurich.

les modifications qu'il comptait pour une défense à quatre, a
mettre en pratique lors de la
rencontre face à la Yougoslavie.
Devant le gardien du FC Zurich
Pascolo, l'Argentin devrait opter

keystone

pour une défense à quatre, avec Fournier plus deux joueurs sur
Henchoz et Vega au cœur de les côtés à vocation plutôt dé-
celle-ci. Le milieu de terrain de- fensive. Un seul attaquant -
vrait être à forte connotation dé- Chapuisat, sans doute - pourrait
fensive avec Vogel, Lonfat et dès lors évoluer en attaque. Sl
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¦ Certes, au décompte final , les
filles d'Adriano Zampilli (LNB)
se sont inclinées 3-8 face à Mal-
ters qui occupe le deuxième
rang en LNA: cependant,durant
la première période, les Vétro-
ziennes ont gêné les pension-
naires de LNA. En effet , aux
réussites des visiteuses rétor-
quait sur le champ Rahel Grand
qui forme avec Adrienne Mayor
un duo d'attaque qui devrait fai-
re des étincelles en LNB. De
plus, Rahel se permit le luxe de
forcer la libero adverse à une
faute de dernier recours, suivi
d'une expulsion, dans les der-
nières minutes de la première
mi-temps alors que le score était
2-2. Hélas, quelques secondes
avant la pause, Sylvianne Barras
devait s'incliner pour la troisiè-
me fois. En seconde période,
même réduites à dix, les Zuri-
choises accentuaient leur ryth-
me et déclassaient les Valaisan-
nes qui avaient tout donné au
paravant. A l'issue de cette dé-
faite encourageante, Adriano
Zampilli se montre confiant. «Je
félicite les f illes pour leur ma-
grnfique prestation. Même si à
l'issue de cette rencontre, elles
étaient très déçues, de mon côté,
leur performance m'a apporté
de nombreuses satisfactions.
Avec volonté et culo t, elles ont

pro uvé qu 'elles étaient en mesu-
re d 'inquiéter une des meilleures
formations du pays.»

Dimanche prochain , Staad
(SG), deuxième en LNB, reçoit
Vétroz (6e) pour la première
rencontre du deuxième tour. A
l'aller, Vétroz s'était incliné 1-3.

Deux sélectionnées
Durant cette rencontre comp-
tant pour les huitièmes de fina-
le de la coupe de Suisse, la sé-
lectionneuse des M18 était pré-
sente aux Plantys. A l'issue de
cette rencontre, sur son carnet
s'était inscrit le nom de la dé-
fendeuse vétrozienne Gisèle
Zufferey (16 ans) et de l'atta-
quant Rahel Grand (17 ans).

Jean-Marcel Foli

H 

Vétroz (2)

Malters (3)

Vétroz: Barras; Zufferey; Morganella,
Kohlbrenner, Leblanc (56e Parillo);
Carron (62e Michaud), Fournier, Hof-
mann, Junqueira (74e Ricci); Grand,
Mayor.
Buts: 22e 0-1; 25e Grand 1-1; 32e
1-2; 36e Grand 2-2; 45e 2-3; 50e 2-4;
58e 2-5; 62e 2-6; 68e 2-7; 78e 2-8;
82e Grand 3-8.
Notes: Vétroz privé de Menoud et
Lonfat (pas qualifiées).
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OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY !__HH_HHHIHHH f̂es ^ËlL'Ignis est la meilleure voiture du monde.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Jg z JE I" ££££?
L'Ignis est meilleure côté prix (Fr. 20 990.-).

Equipement, matériel de restaurant
Suzuki Ignis 4x4: New. Multi. Compact.

Le mardi 27 mars 2001, de 9 heures à 11 h 30, puis dès j >¦§-.
14 heures, dans les locaux de l'Auberge de l'Etoile à EXDOSÏtiOfl SUZllki COUPON
Vionnaz, il sera procédé à la vente aux enchères publiques 

.*«» I A  e\rm i Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
des biens suivants: 23 et 24 ITiarS 2001 

j p veuillez m'envoyer votre documentation

chauffe-assiettes, salamandre, balance, trancheuse, frigo, La nouvelle Suzuki IGNIS j Q Veuillez me contacter entre et heures j
steamer, ustensiles de cuisine, chariots, lave-verres, tables, 4x4 est arrivée. [ Nom/prénom: j
chaises, armoire à vins, penderie, machines à café, friteuse, Garaae de Verdan !' Rue: No
caisses-enregistreuses, congélateurs, assiettes, couteaux, u , ' ' '
, , 3 .... , 3 . . . . .  . , ,, Yves Rouiller - Fully i NPA/Lieufourchettes, cuillères, banque réfrigérée, mixer, bancs, Té| (02?) 746 26 12 i , !
stock de boissons (vin, spiritueux, etc.), machine à mettre ^p-___ £#> | Tél. prof privé: 1
sous vide, machine universelle, accordéon, machine à laver anniversary PHX nets TVA moi. ] A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10, 1951 Sion
la vaisselle, TV, chauffe-ass iettes, chariot à flamber, etc.. 1 j

Paiement comptant, enlèvement immédiat. _^  ̂SUZUKI™. UNir:;E D. EXOEPT ,o N BANOUEMIGROS
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, tél. (024) 471 62 71 r — . Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 1617
Monthey, le 13 mars 2001. A. Leyet, préposé 

RESPECTEZ ld tlStUTB ! WWW.banqUemigrOS.Ch
1/36-4*15570
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http://www.banquemigros.ch
http://www.imporphyre.ch


En LNA, ZSC Lions s'est qualifié pour la finale
alors que Lugano est en ballottage favorable,

Lausanne poursuit sa série
Les Vaudois ont remporté la première manche de la finale face à Bienne.

________ u terme d'un 
match au déroule-

i ment déconcertant ,
L Lausanne a rem-
Wà porté le premier

match de la finale des play-offs
de LNB devant 9089 specta-
teurs. Les Vaudois se sont im-
posés 5-4 après 18'28" de pro-
longation grâce à un but du
défenseur Tschanz, qui a bé-
néficié d'une énorme bourde
du gardien Reto Schiirch. Les
deux équipes se retrouveront
mardi au Stade de Glace. Hé-
ros du dernier match de la de-
mi-finale contre Genève-Ser-
vette, le gardien Schùrch a
connu une terrible désillusion
en prolongation lorsque
Tschanz a adressé un tir à mi-
patinoire qu 'il a laissé filer
dans son but. Ce «blanc» an-
néantissait le colossal travail
entrepris par ses coéquipiers
qui ont tout de même effacé
un retard de trois buts (3-0
après 24' de jeu) pour égaliser
à 3-3 (33e) .
Les Lions en finale
Les Lions de Zurich défendront
leur titre en finale dès diman-
che prochain. L'équipe de Lar-
ry Huras s'est qualifiée en ob-
tenant son quatrième succès
en demi-finale des play-offs de
LNA 4-1 contre Kloten. Dans
l'autre demi-finale, Lugano,
vainqueur 6-2 de Berne avec
trois buts de Sandy Jeannin,
n'est plus qu'à un succès de la
qualification. Les Tessinois

(de gauche à droite) se congratulent. En battant Bienne, Lausanne a continué sur sa lancée de la demi-finale
kesytone

Studer, Benturqui et Shamolin
face à Viège.

pourraient la décrocher mardi
à l'Allmend. Les Lions ont en-
fin pu goûter leur revanche fa- mm „„ .. „¦'. ï; wm _ .  #-, ¦> •» n r • •-. -. «v
ce à leur rival cantonal. Voilà H

CPZ L'°nS ¦("°) 
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deux ans, le club du Hallensta- ¦¦Kloten (0 0 1) H Berne (110) D Chaux-de-Fonds (10 0)
dion, fort de sa deuxième place Hallenstadion. 11500 spectateurs Resega. 7266 spectateurs (record de Hallenstadion. 1982 spectateurs. Arbi-
du tour qualificatif, avait connu (guichets fermés). Arbitres: Bertolotti, la saison). Arbitres: Kurmann, tres: Reiber, Hirzel/Pfrunder. Buts: 5e
l'hnmilinrinn pn _-..'._ .rt<. r\t> finn Linke/Peer. Buts: 5e Micheli (Plavsic/à Eichmann/Stricker. Buts: 16e Jeannin Tschuor (Stùssi, Roth) 1-0. 7e McDou-i iiuimuduuii en qudiu. ue mia- 

4 contre 5!) 1-0. 18e Plavsic <Jaks. (Conne, Keller/à 4 contre 4) 1-0. 19e gail (Schneller) 2-0. 9e Wittmannle lace a ce même woten, ae- Hodgson/à 5 contre 3) 2-0. 28e Cra- (18'20") Juhlin (Tosio) 1-1. 19e (McDougall/à 5 contre 4) 3-0. 14e Na-
taite 3-4. Cette fois-ci, les meri (Mûller/à 5 contre 4) 3-0. 40e (18'51") Cadieux (Andersson) 2-1. kaoka (à 5 contre 4) 3-1. 22e Witt-
champions en titre n'ont pas Lebeau (Ouimet, Hodgson) 4-0. 45e 22e Jeannin 3-1 . 27e Voisard (Naser) mann (Schneller, McDougall) 4-1. 30e
trébuché contre les pension- Plùss (Widmer) 4-1. Pénalités: 8 x 2' 4-1. 31e Howald 4-2. 55e Jeannin (Sa- Rieder (Baechler, Meier) 5-1. 31e
naires du Schluefweg. Ils ont P'us 1 x 5' (Micheli) plus pénalité dis- vage) 5-2. 56e Astley (Andersson/à 4 Stùssi 6-1. 43e Wittmann (Schneller,
pris un avantage décisif dès le ciplinaire de match (Micheli) contre contre 5!) 6-2. Pénalités: 7 x 2' plus 1 McDougall) 7-1. Pénalités: 5 x 2' con-
î.^__,m.or (;™c o,,̂  ,,», .. , ._ • Aa CPZ Lions, 7 x 2 '  plus pénalité de x 10' (Geoffrey Vauclair) contre Luga- tre Coire, 6 x 2 '  contre La Chaux-de-prermer uers avec un but de match (Convery) contre K|oten 5 x 2- contre Berne FondsMicheli et un autre du Cana-

contre ___.___-HH__HHH_______B_______-_.__________._H
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C'était le vendredi 16 mars 2001. Un soir de hockey mémorable à Malley. Un soir de sport qui devint tout à coup magique, au détour de
trois banderoles haut-valaisannes joliment déroulées par les supporters de l'équipe vaincue: «Super ambience à Malley, merci», «Toutes
bonnes pour la suite en LNA» et «Bonne chance vs HC Bienne!». Le geste fut remercié par une standing-ovation de tout le public
lausannois avant même la fin du match. Ce soir-là, Lausanne battit Viège 4-3. Ce soir-là, pourtant, il n'y eut que des gagnants... keystone

i

¦ Entraîneur du HC Coire de-
^^^^^^^^^^^^^^^M puis la saison 1997-1998, Mike

H 

McParland (43 ans) sera le suc-
L?usann.ea .P-. (2J.1..V cesseur Riccardo Fuhrer à la
Bienne (0 3 10) tête de Lausanne la saison pro-

Malley. 9089 spectate u rs. Arbitres: chaine. Le Canadien a signé a
Kaukonen , Lecours/Rebillard. Buts: 4e contrat pour les trois prochai-
Bie r W .̂  ̂ V™!! 21a" "es années et occupera le pos-molin (Mùller) 2-0. 24e (23 42 ) Wei- d'entraîn eur et directeurbel (Giove) 3-0. 25e (24'16") Liniger te û entrameur et directeur
(Cavallini) 3-1 . 28e Vilgrain (Anden- technique. En cas de cinquie-
matten) 3-2. 33e Liniger (Schlapfer/à me match face à Bienne le 27
5 contre 4) 3-3. 55e (54'59") Shamo- mars, Lausanne jouera à la pa-
lin (Poudrier) 4-3. 56e (55'46") Pas- tinoire des Vernets, à Genève,che (Schneider) 4-4 79e (78'28") Cette décision a été prise enTschanz (Poudrier) 5-4. , ,. ,. ,r ,.raison des Mondiaux de curling

qui se dérouleront du 31 mars
HHHHHHH au 8 avril, à Malley. Sl

LAUSANNE HC

McParland
arrive

HC PORTES-DU-SOLEIL

Lamblin au poste
d'entraîneur
¦ Les nouveaux dirigeants du geait les Val-d'Illiens avant
HC Portes-du-Soleil, sous la res- d'être remplacé par le duo Serge
ponsabilité de Daniel Donnet- et John Perrin.
Monay, ont nommé Olivier Le Français Olivier Lamblin
Lamblin au poste d'entraîneur est âgé de 41 ans, est établi à
de leur première équipe qui mi- Morzine et avait entraîné en
lite en deuxième ligue ainsi que première ligue suisse, à la fin
responsable de tout leur mouve- des années nonante, le HC For-
ment juniors. Rappelons que la wardMorges et le CP Yverdon.
saison passée, Patrice Heiz diri- (JMF)

HC SION

Son avenir
est en première ligue
¦ Le président du HC Sion, relégation volontaire en troisiè-
Jean Luc Perroud, s'est montré me ligue. Nous possédons suff i-
clair en ce qui concerne l'avenir samment d'appui pour reven-
de sa première garniture. «La diquer notre p lace à ce niveau-
saison prochaine, le HC Sion dé- De p lus, après à une discussion
fendra sa p lace en première li- avec les dirigeants de la SA. du
gue. HC Sierre (MM. Bonnet, Cons-

A quelques mois de la pose tantin et Masserey), un accord
d'un toit sur notre Ancien- de partenariat avec le club de
Stand, le moment ne serait pas Graben s'annonce sous les meil-
le bienvenu de demander une leurs auspices.» (JMF)
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Si votre mur extérieur n'est pas isolé

derrière le radiateur, posez une
feuille d'isolation sur la face intérieur

du mur. La chaleur restera à l'intérieur.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Vente aux enchères publiques
volontaire

Jeudi 22 mars 2001 dès 9 heures, rue de Lausanne 81 à
Renens, seront vendus les biens suivants:

vaisselle, habits, matériel de ski, outils de jardin, mobilier,
pièces mécaniques, téléviseurs, fax, frigos, cuisinières,
machines à laver, sèche-linge, congélateurs, fours, machines
à café, caisses enregistreuses, trancheuses, fours à vapeur,
machines pour façonner le pain, diviseuse, tapis, machines
à calculer, chaînes stéréo, pianos, photocopieurs, bureaux,
tableaux, perceuses, supports d'habits et divers petit
matériel.

Biens visibles dès 8 h 30, paiement comptant, enlèvement
immédiat.

Pour renseignements: tél. (079) 432 03 52.
022-132905

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Donnez
de votre sang

Occasions
1 rouleau BOMAG 120 AD-2

1850 h, 1993.
1 Menzi-Muck 6000

3000 h, 1991.
1 Menzi-Muck Jolly télescope

2522 h, 1991.
diverses mini-pelles

de 1,5 à 4 t.

Demander notre liste d'occasions

FORCLAZ S.A
machines de chantier

Sierre-Bex
© (024) 463 41 20.

036-446740
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail©h-u-gerber.com
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défendre notre liberté. S'il le faut au prix de leur vie. Mais nous 10 juin 
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n'entendons pas soumettre nos hommes à des généraux étrangers proc ain 
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qui les enverraient au loin régler des conflits. En effet , certains en A^l ft^l Ĥ l ft^l
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guerres... quelles qu'elles soient!

Conclusion: Pas de soldats suisses à l'étranger!
Pas de soldats étrangers en Suisse!
Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lac
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CREDIT
SUISSE A 

_ _ _ _ _ _
_ j .' iAchetée!

Avec un
Crédit Privé.

f—tSSSS\ 0800 800 100.
|TauX 3 , \ Té|éphone gratuit 24h sur 24.

\Cf a_ V ' \ Calcul du budget:
1 ^  ̂Î ^-BW**********  ̂ www.credit-suisse.ch/credit-prive

/à ________________ -._fo_-.-_

 ̂ ĴL_4. .'ta ŷ'
¦ W ICette annonce n'est pas une \

offre. Exemple de tarif: Montant ^̂ __^^̂ »̂ A Ê̂ê
net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt
annuel effectif de 9,9%. Frais S
totaux pour 12 mois: CHF 520.40. S^  ̂ '

. Remboursement du montant net | H3b
et des frais en 12 mensualités /

 ̂
^*_»

équivalentes. M JÏ& ' ^̂ ^̂ ^ 'H^Ĥ '̂
Le crédit à la consommation _T
est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement —____s-K

de i'emprunteur (Loi sur la ¦ • —¦ 
police du commerce du canton
de Neuchâtel).

i_/ct.iaiaviuii M llll |iwi
sur le WEB Fr. 50.-
Calculez vos impôts sur le site

www.lsl.ch
Renseignements:

E-mail: jl.largey@netplus.ch
Tél. (027) 458 58 89. 036,44544_

Enseianement

, f rasïLU
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17 mars
C..-1C3 avril
nombreuses attractions

Offres d'emploi . 
Le Chœur mixte

La Chanson des Fougères
de Châteauneuf-Conthey cherche

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

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

Boutique de vêtements à Crans
cherche

vendeuse responsable
pour la mi-juin.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 036-445963 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion . 036-445963

s fias i (fa
g c'est sympa...

http://brasilia.pagesjaunes.ch

Entreprise indépendante
cherche

paysagiste avec CFC
Région Sion.

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

036-445372

http://www.lsi.ch
mailto:jl.largey@netplus.ch
http://www.fours.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.h-u-gerber.com
mailto:Mail@h-u-gerber.com
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.loimilitaire-non.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


LNBF

bampagne! Malgré la défaite, Monica Zumstein (a gauche) et ses eqwpieres accèdent a la LNA. msb meme promues.

PUBLICITé 

_ .- ... ..

Malgré leur défaite face à Brunnen (53-60), les Valaisannes sont

écoles de Vétroz et Conthey
s'étaient donné rendez-vous
pour la fête.

Le public aura dû se mon-

qui aura eu l'effet de mettre
un peu d'ambiance dans les
gradins. La force tranquille de
Brunnen évoluant patiemment
et sans pression aura eu raison
des Valaisannes bien trop ten-
dues par l'importance de l'en-
jeu. En deuxième période,
l'abattage de Nathalie Schup-
bach, meilleure joueuse du
camp valaisan, n 'aura pas suf-
fi, ses coéquipières tournant
inlassablement la balle autour

le tableau. Promu? Pas promu?
Visible, la tension. mamin

LA PLUS MODERNE QUE L'EUROPE N'AIT JAMAIS VUE DANS CETTE CATÉGORIE

Go compact
^mCEBr\ ̂ ^̂  ̂ .«-siŒBa ^^JX ^̂ LA f  SD:

Gcmmtied'usim:3amou lOO OOO kmet6amcontrelaperforationdehcarrossermdtw àlacorrosUm. «S-swJ y J *t ose : * ... -_ . ; ' \ . " ¦..' * ' '- ~*
Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30. YRV Sinon 4WD Terios 4x4 Move Gran Move Hijet

BE 2534 Orvin, Garage Autant, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Brûnisiied, Garage Raemy, tél. 026/419 23 13 • 1687 Vuiste.nens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/655 13 13 • GE 1227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 55 10 • 1225 Chêne-Bourg,
Garage du Gothard, tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic, tél. 022/732 63 30 «1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 »JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 •
NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1809 Fenil sAevey, Garage de Vinet,
tél. 021/922 34 46 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 24 12 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Garage Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 •
Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 85 99 daihatsu.i

YRV 2WD & 4WD
Design et équipement haut de gamme, technologie de pointe et
standards de sécurité des plus élevés. La plus moderne que l'Europe
n'ait jamais vue dans cette catégorie. Moteur 1,3 litre, boîte
manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift»
(2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur.
A partir de Fr. 21 900.- net, TVA incluse.

La nouvelle YRV. Made in Japan.

L ¦

l_.fl V_/ l  I IV-^-» .

de la raquette pour chercher
désespérément la main de
Monica Zumstein prise à trois
par la défense de Brunnen où
Mackova régna en maître. On
trembla même en fin de match
puisque Brunnen prit dix
points d'avance. «Non, je ne
peux pas me satisfaire de ce
match et je ne mérite pas l'as-
cension aujourd 'hui. Je suis dé-
çu de la performance générale
de toute l'équipe et il faudra
réagir cette semaine», déclara
l'entraîneur Alain Zumstein. Et
pourtant Hélios l'a déjà obte-
nue, sa promotion en LNA,
grâce à un goalaverage favora-
ble. Chapeau bas donc à une
équipe qui rejoint ainsi Marti-
gny et Troistorrents. Au bout
du conte, quelques derbies en
plus... MSB

pi Hélios (29)
EU Brunnen (28)
Hélios: Huser, Saudan 2, Marotta,
Schupbach 15, Zumstein 22, Vidal, Ar-
royo, Théodoloz 2, Moret 8. Entraî-
neur : Alain Zumstein.
Brunnen: Peter 8, Traschel 2, Macko-
va 28, Bucheli 11, Bachmann E. 4,
Bachmann, Suter 7. Entraîneur: Sani.
Au tableau: 10e 6-9; 20e 27-28; 30e
38-43; 40e 53-60.
Notes: salle de Bresse. 500 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Marschall et
Roth. 24 fautes contre Hélios dont 5 à
Esther Moret. 19 contre Brunnen.

DAIHATSU

http://www.daihatsu.ch
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Il se fait du
En remportant le match de la peur

Monthey se donne le droit d'y

D

ans notre tête chantonne Brel. «Non Jeff,
t'es pas tout seul!» N' empêche que lors-
qu 'il n'est pas là, Jeff Jenkins donc, Mon-

they ânonne, balbutie, bégaie. Repris de justesse
et de justice pour son indispensable apport , le
pigiste Américain a rempli son contrat. Avec lui,
il y a de la présence, de la malignité, de l'expé-
rience, de la confiance. Mais il ne fut donc pas
tout seul. A ses côtés, Hardy se battit et Milosevic
étouffa son égocentrisme. Résultat de la trêve
guerrière et de l'entente: un trio d'étrangers à la
hauteur de l'événement. Façon de parler: face à
face, les deux derniers classés de l'élite. Chêne
qui pouvait sauver sa peau en gagnant et Mon-
they continuer à croire au miracle en l'empor-
tant. Le premier courut en vain après le second
dès la première minute de jeu. Pour les Valai-
sans, ce troisième succès en trois matches contre
les Genevois les place en position favorable en
cas d'égalité. L'ultime rendez-vous du troisième
tour, à Nyon samedi, sera donc décisif. Match de
coupe !

Christian Michellod
RI Chêne (40)
\M Monthey (46)
Chêne: Henderson (33), Nielsen (1), Langel (11), Ceesay
(13), Rampa, Kapetanovic (18), Bertschy, Lanisse. Coach:
Claude Ciani.
Monthey: Doche, Multone (2), Porchet (9), Milosevic
(31), Middleton (4), Gaillard (3), Hardy (23), Jenkins (25).
Coach: Alain Porchet.
Notes: salle de Sous-Moulin. 300 spectateurs. Arbitres:
Faller-Carlini.

Fautes: 24 contre Chêne dont 5 à Langel (36'11) et à Niel-
sen (39'05); 14 contre Monthey.
Par quarts: 1 er 19-25; 2e 21 -21 ; 3e 11 -25; 4e 25-26.
Au tableau: 5e 7-10; 10e 19-25; 15e 31-37; 20e 40-46;
25e 43-54; 30e 51-71; 35e 62-76; 40e 76-97.
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C E F C O
Centre Formations Commerciales

Comment accéder à
un poste à responsabilités

i rx^n ï̂ïi
Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensab les

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

I 

Cycle de formation "multibranche

Marketing Management
Vente Economie / Droit
Relations Publiques Comptabilité
Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au Fax 021 / 643 77 09

LITERIES ; électi anuelles, matelas.

Sommiers, accessoires, cadres de lit, canapés lit

021/643 77 00 Jĝ J

73l6i \ - ¦ - ¦»"
W Av. de France 43 / Case postale 322

\ *3R̂ I_P/ 396q MEBBE "Tél- 027 45S 18 67

PERRUQUES-MEDICALES
Nouvelles collections - en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes, pour Dames et Messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale. Lieu d'intervention possible en Valais.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THEATRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

(ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES
^
)

. j .Annonces diverses

Crédit exceptionnel dès 9%
de Fr. 3000.-à  Fr. 70000.-.
Tél. (021) 803 73 10.
Rachetez aussi votre crédit actuel.
Exemple: Fr. 20000.- 60 mois =
dès Fr. 411.80/mois.
Fiduciaire Paux Conseil & Gestion,
Grand-Rue 9, 1110 Morges. 022-103092

Recherche pour la revente
vins de première qualité

© (079) 359 37 38
036-446613

C'est j  Jsur blonc,
clair et net, sous vos yeux

(gp(§§8 E0®_n.[n](2)[n)(S©

Consultations
I Venez vous faire du I stressé, mal au dos?

bien par un bon Offrez-vous
un moment
de détente

massages
relaxants

massage
sauna

Hamman
Accueil chaleureux, 7/7

dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Massage
relaxant, sportif
par masseuse diplômée.
Marillu Da Silva,
Place de la Gare 2, Sion.
© (076) 534 52 81.

036-446846

réflexologie

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

massages
relaxants
sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-446879

ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
© (079) 380 77 48
Nadine C Sierre

036-443168

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

036-446780

Praticienne
en technique
de santé
propose
orthokinésiologie
stress, insomnie, difficultés
scolaire, problèmes
de poids, etc.
massages
antistress, sportif,
thérapeutique
réflexologie
Kathy Bruchez, 1926 Fully.
© (079) 446 6812,
sur rendez-vous.
Agréée ASCA.

036-444170

STOCK D
HAUT DE

Emball ncant Livraison assurée

s non admis
Dés le 9 mars

i VALAISAN DE LA LITERIE
antonale-1964 CONTHEY
Tél.027 / 346 11 80

h30 Mardi au Vendredi : 9h30 / 18h30 - Samedi : 9h00 / 17 h

Fitness Haute-Nendaz
sauna mixte, squash,
massages relaxants

et sportifs
du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 20 h 30

© (027) 288 17 88.1 ' 036-446293

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455062

http://www.cefco.ch


Grâce à notre savoir-faire , votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont Wpi ipi |P|TA C:
vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, nous sommes à l'avenue de la Gare 25, tél. 027 329 51 51. V

EDWARD DESYON
SANS LES MAINS
Il y a du nouveau talent
dans l'air... Après s'être

ébroué quelque temps

au sein de groupes
helvétiques aux noms
improbables (Les Joyeux
Hippies, les Head Cleaners
puis Last Call), ce garçon
au physique romantique
a décidé de se lancer tout
seul comme un grand.

Admirateur de Lou Reed

et de Serge Gainsbourg,

il propose des chansons
plutôt pop, où l'on
reconnaît une f orte
Influence nord-américaine.
C'est agréable, mutin
et frais. À noter, le titre Je
crois en toi, déjà largement
diffusé par la radio...
Cool Cêt/Emi
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Véhicules
automobiles

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-435890

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

036-427134

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Ca

® TOYOTA
Plutôt qu'une occasion (trop) chère

TOYOTA YARIS

., «̂
N „,. —r-». -,

\M K. rjS _&̂

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

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

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

036-439416

http://www.bainsdesaillon.ch


SPECTACLE

PALAIS GOURMAND
La bière, de l'épi au demi
\pparue en même temps que
l'utilisation des céréales, la bière a
déjà une longue histoire derrière elle 37 I

A deux heures de Banakok
Le pont de la rivière Kwa i a vécu une histoire écrite avec le sang des prisonniers alliés.

S

itué à environ deux
heures de route de
Bangkok, le pont de Tha
Makham, (plus connu
sous le nom du pont de

la rivière Kwai) est un site touris-
tique où les voyageurs affluent
des quatre coins du monde. Il ne
se trouve qu 'à quelques petits
Idlomètres de la gare de
Kanchanaburi.

C'est en décembre 1941 que
l'armée impériale japonaise
déclara la guerre aux Etats-Unis,
à la Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas, alors qu'elle se battait en
Chine depuis déjà plusieurs
années.

L'invasion
Au début des années qua-

rante , les troupes japonaises
déferlèrent sur l'Asie du Sud-Est
et sur les archipels de l'océan
Pacifique. Elles occupèrent la
Thaïlande et l'intégrité de la
Birmanie jusqu' aux frontières de
l'Inde.

Six mois plus tard , l'armée
japonaise fut arrêtée et elle com-
prit qu'elle devait consolider ses
conquêtes et approvisionner ses
troupes pour faire face aux inévi-
tables contre-offensives des alliés
(les Etats-Unis, la Grande-
Bretagn e, la Chine et les Pays-
Bas).

La Birmanie pouvait être
approvisionnée par la mer, via
Singapour et le détroit de
Malacca; mais cette route mari-
time pouvait à tout moment être
coupée par les alliés. L'état-major
japonais décida donc de
construire une ligne de chemin
de fer pour relier Bangkok à
Rangoon. Cette entreprise, jugée
peu rentable et trop coûteuse
avant le conflit, devenait mainte-

Le pont de la rivière Kwai

nant une nécessité stratégique. ment célèbre «chemin de fer de la
mort». Ceux-ci furent maltraités et

Le chemin durent travailler dans des condi-
de fer de la mort tions d'hygiène et d'alimentation

En 1942, l'armée impériale déplorables. La plupart des soldats
japonaise captura des dizaines de j aponais et coréens se comporté-
milliers de prisonniers britan- rent avec cruauté et sadisme,
niques, hollandais et américains considérant les prisonniers
encadrés par des régiments japo- comme des bêtes n'ayant pas eu
nais pour construire le très triste- le courage du suicide.
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En octobre 1942, les prison-
niers construisirent un premier
pont en bois qui permit au pre-
mier train de franchir la rivière en
février 1943.

Une hécatombe
Le pont métallique, assemblé

par les prisonniers avec quelques
poulies, grues et bétonnières, fut

daniel favre

achevé en mai 1943.
Plus de 100 000 coolies asia-

tiques succombèrent dans ce
chantier. Les statistiques officielles
britanniques indiquent que 30 000
Britaniques, 13 000 Australiens, 18
000 Hollandais et 700 Américains
participèrent à la construction de
la voie ferrée. On estime que
18 000 prisonniers périrent. Des

milliers d'entre eux furent handi-
capés à vie. De nombreux prison-
niers et coolies périrent dans les
marches forcées ou dans les
camps disséminés sur les 415 km
du chemin de fer. De nombreux
soldats japonais furent emprison-
nés ou exécutés pour leur cruauté
inimaginable. De Kanchanaburi

Daniel Favre

Opéra Buffa a Sion
Le Petithéâtre propose «La paysanne rusée» de Pergolesi et Stravinski

¦ 'idée de faire cohabiter les
I musiques de Stravinski avec
Scelles, originales, dePergolasi
est à l'origine du projet de
«ContadinaAstuta» — en fran-
çais: «La paysanne rusée», expli-
quent les créateurs de cet opéra.
Mis en scène par Antonio Fava et
diri gés musicalement par
Christophe Daverio, les comé-
diens et musiciens de «La pay-
sanne rusée» se produiront au
Petithéâtre de Sion du 22 mars au
1er avril prochain.

La représentation — libre-
ment adaptée de «Livietta et
Tracollo» de Pergolesi et de
"Pulcinella» de Stravinski —
devrait satisfaire tant les mélo-
manes aue les amateurs de

"fulcinella» de Stravinski —
devrait satisfaire tant les mélo-
manes que les amateurs de
théâtre. L'histoire raconte le par-
cours de Livietta, interprétée par

Beauvais, une femme amou-
e de Tracollo , alias Andrea
îbuzza. La jeune dame vou-
se venger de tous les sales
K que lui a faits Tracollo dans

son dos. Elle le fera arrêter. Il sera
emprisonné. Pourtant , l'amour
l'emportera. «On y retrouve toutes
les f icelles de l'opéra buffa nais-
sante: le travestisme, les fourbe-
ries, les larcins, le pardon et
l'amour.»

Du côté de la musique, les
créateurs de cet opéra ont choisi
d'utiliser des violons, premier et
deuxième, de la basse ainsi que
du clavecin. «Le principe qui
semble se clarifier de p lus en p lus
sur la pratique de la non-utilisa-
tion de l'alto dans les ensembles
orchestraux de certaines œuvres
de l'époque de Pergolesi est à la

«La paysanne rusée»,
opéra interprété notam-
ment par Jean-Luc Follonier
(au centre), Julie Beauvais
et Andrea Gambuzza
(photo prise en répétition).

base de la conception des arran-
gements de l'orchestration des
emprunts de Stravinski.» Nora
Tabbush (soprano), Jean-Luc
Follonier (basse), et Daniela
Numico au clavecin, interpréte-
ront musicalement l'opéra.

A noter qu'Antonio Fava avait
déjà signé la mise en scène du
dernier spectacle de Françoise
Gugger sur Aima Mahler. Le
comédien et metteur en scène
dirige actuellement l'Ecole inter-
nationale de l'acteur comique de
Reggio Emilia. Pour lui, le rire fait
partie intégrante de la vie.
«Essayez d'arrêter de fumer... voilà,
bravo!Maintenant: essayez d'ar-
rêter de rire...»

Christine Savioz

Au Petithéâtre de Sion, jusqu'au
dimanche 1er avril (relâche:
lundi, mardi et mercredi). Tous
les jours, à 20 h 30, sauf le
dimanche à 17 heures.
Location au (027) 323 45 69.

Le rire numain
Chaque fois qu'on le ran-
geait dans une case, il s'agi-
tait pour en sortir. Pierre
Desproges était de ces gens
inclassable, caustique mais
tendre, cynique mais profon-
dément humain: Pierre
Desproges était Pierre
Desproges. Tout simplement.
On a pu s'offusquer de ses
aphorismes, mais n'est-ce
pas le propre des bouffons
que de révéler les travers ou'
les fatalités d'une société?
Démonstration: «Comme
rlicait Wlmmlûr on nnittantUIJUIl I I I  V-l V _ l l  -.]-_! I HUI I -

Auschwitz pour aller visiter
la Hollande: on ne peut pas
être à la fois au four et au
moulin.»
«Toute la vie est affaire de
choix. Cela commence par:
«La tétine ou le teton?» Et
cela s'achève par: «Le chêne
ou le sapin?»
«L'amour... il y a ceux qui en
parlent et il y a ceux qui le

VOYAGE
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Les principes Fust: ¦ Garantie petits prix «En stock: vaste choix de nouveautés do toutes marques • Appareils d'occasion et do démonstration
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Martigny, Marché PAM route de Fully 0271721 73 90 ml .„,,„„,.„ ,„.,
Visp-Eyholz, Fus.-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2 à côté de Jumbo 027/345 39 30 _¦___¦ ___! _¦-______ ________¦»
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 5^P'Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par Fa» 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fint_.-_i Et ça fonctionne. 
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Restaurant
de la Piscine de la Venoge
1315 La Sarraz , che rche
pour la saison d'été

serveur(se)

garçon

Entrée en service pour
le 1er mai ou à convenir.

Prière de contacter
M. Daniel Porchet.

Tél. (021) 866 71 54.

022-133405

Bar à café à Sion
cherche

serveuse
horaire selon entente.
®(079) 448 99 78.

036-446779

Messageries
du Rhône
C.p. 941- 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:
messagerie-nf@
nouvelliste.ch

la distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Offre d'échange-
pour le nouveau
lave-vaisselle
V-ZUG Adora 55SL
Profitez de cette action sensa
tionnelle. Nous vous offrons
jusqu 'à Fr. 600.-de reprise
pour votre ancien lave-vais-
selle. Sans reprise , vous rece
É

 ̂
vez un bon de Fr. 400.-

pL à valoir lors de votre
 ̂i X 1er achat.____. m

Cherchons

machiniste pour
pelle araignée

(Menzi A51) et pour autres machines.
Poste à l'année.

Date d'entrée à convenir.
Ent. Bonzon S.A. à Chesières.

© (024) 495 15 37.
036-446563

Suite à une promotion interne, nous vous offrons un poste

CHEF DE SALLE
(département jeu)

Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux
- renseignements aux utilisateurs
- remise des gains gagnés, responsabilité de caisse
- direction d'une équipe de 15 personnes.

Les horaires de travail sont continus et compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end compris. Les prestations
sociales sont avantageuses.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
occupant une place de cadre en restauration.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peu-
vent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-
mentionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon.
036-446861

Verbier
Bureau d'architecture Stéphane & Vincent Luisier SA

cherche
un dessinateur architecte avec

expérience du chantier
D.A.0 (Autocad - Archicad)
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

® (027) 771 70 00.v ' 036-446000

m*""*}

A la suite du départ du titulaire, les Services Industriels de
Bagnes mettent au concours le poste

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

d'appareilleur au service des eaux
Activités:
• travaux de construction, réparation et entretien des ins-

tallations et appareillage du service.

Nous demandons:
• de maîtriser toutes les techniques liées à l'adduction

d'eau
• d'avoir une bonne santé pour exécuter les différentes

tâches qui se pratiquent couramment à l'extérieur et par
tous les temps

• de disposer d'un permis de conduire catégorie B.

Nous offrons:
• une place stable
• un travail varié et intéressant

COM'PLUS SA
Marketing Télécommunication Internet

Sion - Genève - Berne - Gùttingen

Nous cherchons

15 talents pour la vente
(10 femmes et 5 hommes)

Nous offrons:
> Des possibilités salariales exceptionnelles
> Lieu de travail dans votre régions
> Ambiance de travail agréable
> Notre formation vous permet d'accomp lir votre tâche

aisément.

Vos performances nous intéressent plus
que votre âge

Vous avez:
> Une excellente motivation
> Une aptitude à communiquer facilement
> Une bonne présentation

Tél.: 027/ 321 15 39 

Diplôme requis:
• CFC d'appareilleur ou de serrurier, avec quelques années

d'expérience.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes

Entrée en fonctions: dès que possible

Le cahier des charges et tout renseignement complémen-
taire peuvent être obtenus auprès de la direction des
Services Industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, téléphone
(027) 777 11 50.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-

«r .

V T^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

PRIVATE
BANKING

GESTIONNAIRE DE FORTUNE

Le travail en équipe dans un environnement en pleine expansion offrant
de réelles perspectives d'évolution professionnelle vous attire.

Habile communicateur/-trice , vous faites preuve de flexibilité et
d'initiative dans votre travail. Vous êtes au bénéfice d'une solide forma-
tion commerciale (Lie. universitaire, HEC, MBA, etc.) et d' une expéri-
ence de plusieurs années dans la gestion de fortune. Vous êtes de lan-

Menuiserie Besse Michel
à Nendaz engage

1 menuisier
ou

Vous recherchez un nouveau défi dans le domaine du

re ainsi que les outils informatiques de point

Doté(e) d' excellentes compétences relationnelles, vous êtes à même
d' acquérir de nouveaux clients et de développer le potentiel de la
clientèle existante en fournissant un service financier global.

Nous vous offrons un poste varié , basé en Valais, dans un environne-
ment de travail de haute qualité, une rémunération attrayante ainsi que
des prestations sociales compétitives.Vous êtes intéressé(e) par cette oppor-
tunité? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à
l' adresse suivante:

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING, Mme Manon Toupin, Human
Resources , PPHK, Rue de Lausanne 17 , CP 500, 1211 Genève 70
E-mail: manon.toupin@cspb.com

CREDIT
SUISSE

1 charpentier
tout de suite ou
à convenir.
C (027) 288 20 25.

036-446291

Entreprise de Chalais
cherche

serrurier(s)
plein temps et temps partiel

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir,

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre V 036-445361 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-445361

Madame,
Mademoiselle

Vous recherchez une activité
quelques heures par jour,

alors rejoignez
notre sympathique équipe de

télévendeuses
Horaires: 9 h - 14 h ou 18 h - 20 h 30.

Lieu d'activité: SION
© (027) 323 05 32.

036-444822

• 2 peintres en bâtiment
connaissances de l'isolation périphérique

• 2 menuisiers
pour travaux de pose

• 2 installateurs sanitaire
nouvelles constructions, rénovation, dépannage

• plusieurs soudeurs TIG-MAG
Inox-Acier

Contactez M. Sorgente
036-446783

î mivmswmnM
SERVICES

Restaurant-brasserie à Sion
cherche pour début mai

cuisinier(ère)
qualifié(e) à 50%

sérieux, dynamique, connaissances
de la cuisine italienne.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-446567 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-446567

HÛTTENMOSER AG BASEL
sucht per sofort

qualifizierten Koch
in kleine Brigade

qualifizierte Kellner
fur Speise-Service
sowie Terrassen-Betrieb

Auch Aushilfen wâhrend der
Schmuckmesse (22. - 29.3.01).

Hùttenmoser AG, Zentralverwaltung
Rheingasse 8, 4058 Basel
Tel. (061) 681 00 01. „„„ «„-,_„.,003-009851

CO/llfPf

planchers

rnnnut
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magniliffi*
arrière-pays. 700 appart. i
villas à louer. Propriéta ires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste Ml
gratui te. LU K, Picbard i
1003Lausanne 021/3207106

Vos anciens

et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail ioigné. Prix modéit

Devis gratuit
© (027)395 22 61.

036-444993

http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.le
mailto:manon.toupin@cspb.com
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L nermeneutique
biblique

François-Xavier Amherdt se penche sur la place de la réflexion ricœurienne
dans la philosophie contemporaine.

D

ans la collection «La nuit surveillée»
des Editions du Cerf, François-Xavier
Amherdt propose une introduction à

l'œuvre du philosophe; et il donne la tra-
duction de treize textes publiés précédem-
ment en anglais.

L'orientation chrétienne
François-Xavier Amherdt analyse la place
que la Bible occupe dans l'œuvre de Paul
Ricceur: il rappelle sa formation et son
éducation situées dans l'orientation de la
théologie protestante marquée par Karl
Barth; et son estime pour Gabriel Marcel,
Emmanuel Mounier et Karl Jaspers. Il dit
que Ricceur conçoit sa vie comme une «ex-
tension de la Parole» et que de nombreux
auteurs le considèrent comme une réfé-
rence pour l'exégèse et la théologie d'au-
jourd 'hui; la Commission biblique pontifi-
cale lui attribue d'ailleurs une grande cré-
dibilité concernant les théories herméneu-
tiques contemporaines. François-Xavier
Amherdt est «d'avis que Ricoeur peut ap-
porter une contribution d'arbitrage» dans
la diversité conflictuelle des herméneuti-
ques rivales actuelles.

Le pari de la foi
Dans la mouvance philosophique contem-
poraine, contrairement aux «maîtres du
soupçon» que sont selon lui Freud, Marx et
Nietzsche, Paul Ricceur fait le pari de la foi ,
le présupposé que les textes bibliques sont

François-Xavier Amherdt annonce la
publication prochaine de sa «double» thèse
intitulée «L'Herméneutique philosophique
de Paul Ricceur et son importance pour
l'exégèse biblique».

des témoignages d'une Présence, que le
discours religieux est porteur de sens et di-
gne d'examen, car «en lui quelque chose
est dit qui n'est pas dit dans les autres mo-
dalités de discours»; et il questionne le
mode linguistique des textes en référence
à la Transcendance.

François-Xavier Amherdt espère que

Paul Ricoeur sera «un des penseurs grâce a
qui, au cœur de la modernité corrosive,
l 'homme (retrouvera) le pouvoir transfor-
mateur des textes de la Révélation»; «mal-
gré la difficulté de son style et l 'incroyable
amplitude de ses investigations...»

La philosophie et la Bible
La réflexion ricoeurienne est intrinsèque-
ment philosophe, dit François-Xavier Am-
herdt, mais au nom même de l'exigence
philosophique, elle est ouverte à l'appel de
la Parole transcendante.

Dans ce rapport entre herméneutique
philosophique et herméneutique théologi-
que, Ricoeur protège l'indépendance du
philosophe et distingue avec soin les deux
parts de la réflexion: entre l'argumentation
rationnelle et la conviction religieuse existe
un dialogue, mais pas de confusion; elles
se font écho mais ne se confondent pas.

Cette relation entre les deux domai-
nes, qui est une sorte d'«inclusion mutuel-
le», François-Xavier Amherdt l'a étudiée
plus profondément dans une double thèse
présentée récemment devant les facultés
de philosophie et de théologie de l'Univer-
sité de Fribourg. Le livre qui vient de pa-
raître donne en ses lignes principales le
contenu des deux premières parties de son
travail universitaire. Henri Maître
«Paul Ricoeur: l'Herméneutique biblique», par Fran-
çois-Xavier Amherdt, Editions du Cerf.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Le pacte des loups
Ce soir mardi 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
Hannib a l
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
Dix ans après «Le silence des agneaux», voici le retour du célèbre canni-
bale, le Dr Hannibal Lecter.
Frissons et sueurs froides garantis.

____¦__________________________________¦¦__________________¦ SION __________________________________________________________________________________¦

ARLEQUIN • (027) 322 32 42
Stalingrad
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Jude Low, Joseph Fiennes, Rachel Weisz.
Le fils prodige du cinéma français filme la sanglante bataille de Stalin-
grad.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Shower
Ce soir mardi 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.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. S'il se raccroche à quelque chose,
c'est aux branches... 2. Quel fâcheux! - Elément de cons-
truction. 3. Part de livre - Un qui perd régulièrement de sa
valeur. 4. La vérité est le dernier de ses soucis. 5. Forme
d'avoir - Note. 6. Possessif - Prénom féminin. 7. Moments
de parlote. 8. Poisson - Prit la pitance. 9. Pronom personnel
- Signe de détresse - Un recordman de lenteur. 10. Came-
lote - Mesure asiatique. 11. Répartition dans le temps ou
l'espace.

Verticalement: 1. Plus on avance, plus elle est à la haus-
se. 2. Au teint blafard - Terre émergée. 3. Bout de bois -
C'est là qu'on tombe dans le piège... - Démonstratif. 4. Ca-
vités nasales - Possédés. 5. Limpide - Note - Pièce rimée.
6. Plus on les développe, plus c'est convaincant. 7. Pour ac-
compagner un titre - Service parfait - Bandeau. 8. Une ma-
nière de traîner sans but - Métal. 9. Sur la rose des vents -
S'il est réussi, c'est concluant.

Horizontalement: 1. Vestiaire. 2. Alors. 3. Ce. ïambes. 4
Ignorance. 5. Li. Dd. Or. 6. Levé. Four. 7. Toile. 8. Maîtrise
9. Lui. 10. Nuée. Saur. 11. Tessiture.
Verticalement: 1. Vacillement. 2. Elégie. Ue. 3. SO. Voi
les. 4. Triode. Tués. 5. Isard. Tri. 6. Ma. Foi. St. 7. ISBN. Oi
seau. 8. Ecoulé. Ur. 9. Enserré. Pré.

URGENCES

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15,Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
De Catherine Breillat, avec Anaïs Reboux, Roxane Mersquida.
Un film fragile étonnamment juste: la relation de deux sœurs en pleine
adolescence.

Traffi c
Ce soir mardi 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.

_______________________________________________________________________ MARTIGNY ¦__¦__¦¦_¦__ -_-_-¦¦¦¦

CASINO (027) 72217 74
Billy Elliot
Ce soir mardi à 18 h 30 10 ans
Un film merveilleux de Stephen Daldry.
Trois nominations aux Oscars 2001.

Hannib al
Ce soir mardi 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.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
485 12 17.
Monthey: Pharmacie sun'Store Placette (Croche-
tan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Bri
gue-Glis, 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

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 des Alpes S.A., 1964 Con-
they, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si nor
réponse (079) 628 15 88. 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-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00.

CORSO (027) 722 26 22
Nationale 7
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jean-Pierre Sinapi.
Un sujet délicat traité avec un respect exemplaire: la sexualité chez les
handicapés.

_¦_________¦¦¦___¦_¦___¦¦ MONTHEY mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'exorciste 2000
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version intégrale!
Le film le plus terrifiant de tous les temps comme vous ne l'avez jamais
vu!
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)découvrir!

PLAZA (024) 471 22 61
Le placard
Ce soir mardi 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.

Yi Yi
Ce soir mardi à 20 h 30 
En avant-première.
Version originale sous-titrée français
Sur invitation.

LUX (027) 32215 45
Chocolat
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

LES CÈDRES (027) 32215 45
A ma sœur
Ce soir mardi à 18 h 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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RAPIDO
Arte • 20 h 45 • FAUST I décès

Du jamais vu! de s01
Goethe a consacré soixante ans de sa vie à
son Faust, écrivant plus de 12 000 vers. En ce
début du troisième millénaire, Peter Stein,
directeur artistique allemand bien connu, a
voulu relever un pari complètement fou pour
lui rendre hommage: montrer sa pièce dans sa
totalité. Quinze heures de spectacle, cinq
cents personnages et un an de répétition
furent nécessaires. Arte se penche sur cet
événement qui a naturellement fait grand
bruit. Présentée pour la première fois lors de
l'Expo 2000 de Hanovre, la pièce connaît
depuis un grand succès à Berlin où elle est à
l'affiche pour trente-sept semaines. Elle sera
ensuite interprétée à Vienne. Peter Stein est
un homme comblé car il a pu réaliser son
rêve: faire découvrir ou redécouvrir «le texte
le plus intéressant que j 'aie jarnais eu entre
les mains». A un journaliste de la chaîne
culturelle, il a expliqué qu'en premier Heu
«c'est l'extraordinaire richesse de la langue
qui frappe le lecteur, puis le foisonnement de
l'imaginaire, la profonde connaissance de
l'humain, la culture artistique et historique de
l'auteur qui joue de ses savoirs et les
recompose».

VIE PUBLIQUE
Histoires de rumeur

Bruno Ganz campe Faust tandis que le
personnage de Méphistophélès est
interprété par deux acteurs et... un chien,
celui du père de Peter Stein. arte

France 3 • 20 h 55 • VIE PRIVÉE,

Mireille Dumas a convié sur le plateau de son
magazine plusieurs spécialistes de la rumeur.
En effet, Jean-Noël Kapferer, auteur de
«Rumeurs, le plus vieux métier du monde» et
Jacques Colin, ex-rédacteur en chef du journal
people «Voici» ont accepté de s'exprimer à
propos de ces nouvelles, vraies ou fausses, qui
se répandent dans le public, parfois presque à
la même vitesse que la lumière ! Souvent
toutefois, les victimes endurent mille morts
parce qu'elles peinent à rétablir la vérité. Un
directeur de centre pour toxicomanes par
exemp le n'a pas pu faire face aux accusations
portées à son encontre, il s'est suicidé... Le
cinéaste Jean-Jacques Beineix a aussi souffert
des on-dit puisque certains lui ont imputé le

De drôles de choses se passent dans la
France profonde. canai +

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 . 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

¦231 (gjjQSI MaM-M
8.00 Journal canadien 57542488
8.30 Zone X 43062339 9.05 Zig Zag
café 36913876 10.15 Dites-moi
41372827 11.00 Claire Lamarche
69179778 12.05 100%- Questions
90296310 12.30 Journal France 3
90602136 13.05 Tu parles? le fran-
çais dans tous ses états 72040372
14.15 Oublie-moi 53804466 16.30
Tu parles? 19562223 17.05 Pyramide

96287759 17.30 Questions pour un
champion 19573339 18.15 Oublie-
moi 85262407 20.00 Journal suisse
83684989 20.30 Journal France 2
98539830 21.05 Temps présent
90346372 22.00 Journal 73655407
22.15 Ça se discute 79706486 0.30
Journal belge 27369696 1.05 Soir 3
58690173 1.35 Union libre 27604709

6.45 Teletubbies 99652846 7.15
Nulle part ailleurs 44022827 8.30
Glory 74821643 10.40 Mon nom est
Sara 70242204 12.25 Les titre du
journal 47541440 12.40 Nulle part
ailleurs 33189865 13.45 Summer of
Sam 79327933 16.05 La légende des
animaux. Le narval et la licorne
88906846 16.35 Le monde de Marty
64168594 18.00 Les Griffln 60007846
18.30 Nulle part ailleurs 87194579
20.35 L'extra-terrestre. Des aliens
débarquent en Auvergne 69074952
22.05 Mrs. Tlngle! 84900117 23.40
Les préslpales 2001 34028662 1.10
Cours toujours 57662841 2.40 La vie
moderne 19280421 4.40 Center sta-
ge 64334402

9.40 Jinny de mes rêves 31788310
10.10 Les dessous d'Hollywood
57106556 11.45 Street justice
50499136 12.30 Récré Kids 79200049
13.35 La panthère rose 38887223
14.20 Des toques et des étoiles
94662488 15.30 Street Justice
29521310 17.10 Nés parmi les ani-
maux sauvages 52280204 17.35
Allen, l'univers des Insectes
22869594 18.30 Une maman formi-
dable 48929198 19.25 Hill Street
Blues 90687846 20.35 Pendant la
pub 45917830 20.55 Les hommes
préfèrent les bondes, Comédie musi-
cale de Howard Hawks avec Marilyn
Monroe 53077662 22.35 Sud
B2141371 23.50 Snowave 41518556
0.20 Pendant la pub 15330570

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
La smala 22.04 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.04 Redif-
fusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord. Autour des oratorios
de Haendel 16.00 Concert, Qua-
tuor Leontovltch 17.30 Info cultu-
re 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Récital. Festival internatio-
nal d'orgue de Magadino 2000.
Zsigmond Szathmaiy, orgue 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle

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

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Michel Fugain 18.00 Journal. Le
18-19 19.00 Cette année-là 20.00
Music Hall

RADIO - TELEVISION 

Explications
d'une sexologue

Canal+ • 20 h 35 • L'EXTRA
TERRESTRE

Parole d'Inconnus !

décès d'Yves Montand à l'issue du tournage
de son film «IP5» .

TSR1 • 16 h 50 • ENTREZ
SANS SONNER

Après «100% 2000» qui s'est doté il y a déjà
pas mal de temps d'une chroniqueuse de
«charme» , la TSR a décidé d'engager une
nouvelle professionnelle des questions
sexuelles. En effet, Doria Schmid interviendra
désormais dans le cadre d'«Entrez sans
sonner» en vue de renseigner les
téléspectateurs tous les mardis. Cette
psychologue-sexologue vient de sortir aux
Editions de l'Homme un livre intitulé «La
sexualité pour le plaisir et pour l'amour» .

Des aliens débarquent en Auvergne... Les
Inconnus (en fait les deux tiers) mêlent la
science-fiction à la comédie dans ce film sorti
l'an dernier. A ceux qui ne connaissent pas la
fameuse équipe, il faut rappeler qu'elle a
connu de beaux succès. «Les trois frères» , leur
premier long métrage tourné en 1995, a
obtenu le César de la première œuvre. Le trio
d'humoristes (Didier Bourdon, Bernard
Campan, et Pascal Légitimus) ne comptent
pas s'arrêter en si bon chemin puisque aux
dernières nouvelles, ils planchent sur une
nouvelle réalisation intitulée «Les Rois
Mages». Délires en perspective,

r r

7.00 Les Zap 8442198
8.35 Top Models 8614440
9.00 Danse avec la vie

3238339
10.45 Les feux de l'amour

1672407
11.30 Les anges du bonheur

6198827
12.15 Voilà 54473049
12.45 TJ Midi-Météo 299933
13.10 Zig Zag café 421020
14.05 Questions pour

un champion 823020
14.35 Inspecteur Derrick

3343662
15.35 Entrez sans sonner

3883407
15.50 C'est mon choix 9228169
16.50 Entrez sans sonner

664469
17.10 Sept jours pour agir

9479020
17.55 Entrez sans sonner

497759
18.10 Top Models 9855846
18.40 La poule aux œufs

d'or 863778
18.55 Tout en région 660117
19.15 Tout sport 3155778
19.30 TJ-Soir-Météo 459049
20.05 A bon entendeur

Allergies alimentaires:
pourquoi tant de flou
sur les étiquettes?

877391

7.00 Euronews 53863643
7.30 Fans de foot 53866730
8.00 Questions pour un

champion 51827391
8.25 Quel temps fait-il?

41632136
9.00 Euronews 10172204
11.05 Temps présent. Sida:

La roulette africaine;
Chérie, j'ai multiplié
les gosses 95585551

12.00 L'anglais avec Victor:
In a Art Gallery

46492001
12.15 Entrez sans sonner!

59917865
12.45 Xéna 32864204

La défense du
village

13.30 Les Zap 74998662
Mission Top Secret;
Le prince du Nil;
Renada
Les animaux du Bois
de quat'sous Bidoum
Hey Arnold
Pokémon

18.30 Teletubbies 81677914
19.00 Videomachine 27855608
19.30 L'anglais avec

ViCtOr 51434575
At the Gracer 's

19.50 Images suisse 13071371

6.40 Info 59182372
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 24721117
9.00 Info. Météo 94285372
9.15 Elle & lui 70093812
10.10 Balko 88112117
11.00 Dallas 28238198
11.50 Tac O Tac TV 93249594
12.00 Le juste prix so388i36
12.50 A vrai dire 66997198
13.00 Journal 88701551
13.50 Les jardins de

Laurent 94023372
13.55 Météo 94022643
14.00 Les feux de l'amour

86574914
14.50 Une femme de trop

Avec Gérald McRaney,
Peggy Lipton, Josie
Bisset.

68481488
16.40 Les dessous de Palm

Beach 14109730
Un mauvais génie

17.35 Sunset Beach
91881488

18.25 EXClUSif 31476865
19.05 Le Bigdil 20168643
19.55 Hyper Com 48239136
20.00 Le joumal-Du côté de

Chez VOUS 55623372
20.42 Les courses-Météo

284854643

20.40
Chère Marianne

481662
Incident diplomatique
Comédie avec Anny Duperey,
Guy Bedos.
22.15 Mariage mortel

Film de Don E. Faunt
LeRoy. 508204

23.50 Demain à la Une
9518488

23.55 Mémoire vivante
Le secret de Lénine

50543827
0.50 C'est mon choix 6410285
1.40 TJ Soir 2792310
2.10 Tout en région 8837371
2.30 A bon entendeur (R)

26554952

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17862117 12.30 La saga des
McGregor 15691285 13.15 Un cas
pour deux 98076204 14.20 Le Re-
nard 74758597 15.25 Derrick
31973204 16.30 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 82180556 16.50 Shé-
rif, fais-moi peurl 26635575 17.40
Des jours et des vies 52561407
18.10 Top models 89261407 18.30
L'équipée du Poney-Express
85901933 19.20 Roseanne 49179198
19.50 La vie de famille 23851136
20.15 Friends 61832846 20.40 Fla-
grant délit: commissaire Ehrlicher.
Policier de Bernd Schadewald avec
Peter Sodann 44789575 22.05 La cé-
rémonie des Ithemes 2001 69169339
0.10 Aphrodisia 55153112

B-KM'I'IM ¦¦

EEEI
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le prince de New York. De
Sidney Lumet, avec Treat Williams
23.40 Roméo et Juliette. De George
Cukor, avec Norma Shearer 1.45 La
vallée de la poudre. De George
Marshall, avec Edgar Buchanan 3.10
Le dilemme du docteur. De Anthony
Asquit, avec Dlrk Bogarde 4.50 Ca-
pitaine Slnbad. De Byron Haskln,
avec Guy Williams

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Verso l'una In compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Stefanie 16.10 Un caso per
due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 Aprite le
porte 22.10 Processo al silenzio, il
mistero délia morte di Enrico Mattei
23.15 Telegiornale 23.35 Walker
Texas Ranger 1.05 Textvision

19.55
Hockey sur glace

46866933
Championnat de Suisse. Play-
off, demi-finales, 6e match
Le nom des équipes est à
confirmer.
22.30 Cadences 38813876

Le magazine: Flavia
Matea reçois Hélène
Grimaud, pianiste.

22.45 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 69721420

23.20 Tout sport 16807339
23.25 Tout en région 15943594
23.45 Zig Zag café 66302049
0.30 TeXtVision 56724228

6.40 La grande aux belles 27890391
8.10 Le sacrifice 70555469 10.10
Cinq colonnes à la une 70583914
12.00 Des Allemands contre Hitler
84291117 13.50 West End Story
71508074 15.25 Missions aériennes
au Vietnam 70559285 16.20 Vie et
mort de l'étrange docteur Turing
71534440 17.15 Compay Segundo,
une légende cubaine 83779556
18.10 Le tunnel sous la Manche
10628049 19.00 La blessure qui ne
saigne jamais 13674488 20.05 L'Ar-
che, 2000 ans après 34112391 21.35
Cahokia 81263662 22.25 Porteurs
d'ombres électriques 83106865
22.55 Arrêts de mort 61007372
23.45 Kasav' 17569488 0.40 Eleanor
Roosevelt 41685808

7.00 Sport matin 1227594 8.30 Pati-
nage artistique: programme court
couples 3886914 10.30 Biathlon:
mass start 12,5 km 469933 11.30
Saut à skis 8174925 14.00 Watts
625001 14.30 Patinage artistique:
programme court couples 9201488
16.15 Eurogoals 4477049 17.45 Eu-
rosportnews flash 402778 18.00
Football: ligue des champions
763812 20.00 NBA Action 458391
20.30 Volleyball: Tours-Poitiers:
championnat de France Pro A
299136 22.30 En selle 444198 23.00
Score express 670407 23.15 Boxe:
poids superplume Pedro Octavio
Miranda/Andile Nyumka 3666643
0.15 Motocross 9092353 1.15 Trial
33659112

12.00 et 18.00 Echanges. Cendrane
Films rencontre la bande de «Fluide
Glacial» 20.00 à 24.00 Sports avec
«Balzane», mensuel du cheval, inter-
view avec Christine Stiickelberger,
qui a participé à huit Jeux olympi-
ques de dressage. «Adrénaline»,
mensuel de sports, dédie son som-
maire entier à Mike Horn, vingt mi-
nutes d'images exclusives sur ce ba-
roudeur. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte et, mê-
me durant les émissions, en pages
105, 106 et 107 de notre télétexte.
Bandes annonces des programme,
du jour toutes les heures entre les
émissions

20.55
Fallait pas 97985440
Film de et avec Gérard Ju-
gnot, François Morel, Jean
Yanne.
Bernard Leroy, peu dynami-
que chef du personnel, effec-
tue pour son entreprise un
«stage de commando» en
montagne...
22.45 Ciel mon mardi!

97114608
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise 54180957
1.30 EXClUSif 54925976
2.00 TF1 nuit - Météo

91878049
2.15 Reportages: Coup de

filet aux Caraïbes
55685001

2.40 Les sauveteurs de
l'impossible 15340759

3.30 Très pêche: La pêche
des carnassiers 29366515

4.25 Musique 17012933
4.50 Aimer vivre en France:

Le terroir 56474391

MTTTPH_H__-__________H_____9__I
10.00 Tuttobenessere 10.25 Dieci
minut! 10.40 La signora del West
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co. Telefilm 12.35 La signora in
Giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ricomenciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16,15
La vita in diretta 16.50 Parlamento
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz Show 20.00 Telegiornale
1 20.35 II fatto 20.40 Quiz Show
20.55 Incantesimo 4 22.50 TG 1
22.55 Nientepopodimenoche 0.15
Tg1 notte 0,40 Tg1/Stampa oggi
1.35 Sottovoce
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6.30 Télématin 10465662
8.35 Un livre 4582786.
8.40 Des jours et des vies

48871223
9.00 Amour, gloire et

beauté 9429266!
9.25 C'est au programme

96011865
11.00 Flash info 2248204.
11.05 MOtUS 831529U
11.40 Les Z'Amours 76833117
12.10 Un livre 37391662
12.20 Pyramide 10401310
12.55 Météo-Journal 9447120*
13.45 Expression directe

94039933
13.50 Inspecteur Derrick

Le père de Lisa; Jeune
fille en jean 4499140?

15.50 Planque et caméra
5988382)

16.10 En quête de preuves
17166339

16.55 Un livre 605236si
17.00 Des chiffres et des

lettres 74600759
17.35 Viper 91872730
18.25 Tutti frutti 2013157s
19.15 Qui est qui 21392407
19.50 Un gars, une fille

10632846
20.00 Journal 55627191
20.35 Talents de vie 4821319.
20.40 Météo 29882049

20.50
Casque bleu 30590575
Film de et avec Gérard Ju-
gnot, Victoria Abril.
Les aventures tragi-comiques
d'un groupe de touristes fran-
çais qui, venu passer des va-
cances idylliques sur une île
au large des Balkans, se trou-
ve bientôt plongé au cœur
d'un sanglante guerre civile...
22.50 On a tout essayé

8161137!
0.40 Journal 2199331s
1.05 Tatort 90460266
2.30 MeZZO l'info 43861469
2.40 Argent public, argent

privé (R) 77251827
4.15 24 heures d'info.

MétéO 68859001
4.35 Pyramide (R) 1072577.
5.05 Programmes Urti: La

fatalité ou les secrets
de la salle d'ambre

71216117

M i L V rM
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre 10.10 In viaggw
con Sereno Variabile 10.30 Tg2 not}
zie 10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Eat parade 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.50 Salute 14.00 Affan
di cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
In viaggio con sereno variabile
16.00 WWW.Raidueboysandgirl.com
17.10 Roswell 18.10 Sportseri
18.30 TG 2 flash 18.40 Batticuorî
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.»
L'ottavo nano 23.00 Sciuscla' 23.45
Tg2 0.15 Eat Parade 0.20 Meteo!
0.30 Campionato italiano de Blllar*
1.00 Dangerous Minds

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


A_£___fl B l J L * M ^" Pi__fc___fiBiiil-Bn-iiiii î l

6.00 Euronews 49399759
6,40 MNK 88262759
8.40 Un jour en France

52191730

9.45 Patinage artistique:
Championnat du
monde, programme
court couples 19231925

10.45 L'île fantastique
81448371

11,40 Bon appétit, bien sûr
89858778

12.00 Le 12-14 54290488
13.50 Keno 94018440
13.55 C'est mon choix

34045285

14.55 Justice du
désespoir 85439372
Téléfilm d'Armand
Mastroianni.

MNK 12981594
A toi l'ActU® 88403914
C'est pas sorcier
La savane au fond des
bois 67649594
Un livre un jour18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

52626204
Questions pour un 20.40
champion 57975020
Le 19/20-Météo

63722662
TOUt le Sport 10642223
Tous égaux 21398681

7.00 Morning Live 83095488
9.05 M6 boutique 92671391
9.35 M comme musique

15773407
11.25 Joyeuse pagaille

69118846
11.54 Six minutes Midi

MétéO 475045391
12.05 Cosby Show-Météo

41174730
12.35 Dr. Quinn, femme

médecin 86524662
13.35 Jalousie

criminelle 58755827
Les routes du
paradis 26616264
M comme musique

19225846

Mariés, deux
enfants 22838827
Highlander 47804594
Buffy contre les
vampires 70756846
i-Minute 13851730
6 minutes-Météo

434163198

Une nounou d'enfer
99984198

E=M6 découverte
73707778

15.20

16.15

17.25

17.55
18.55

19.50
19.54

20.05

7.10 Debout les zouzous
58361488

8.15 Le journal de l'histoire
64303575

9.00 Les écrans du savoir
40264204

9.55 Le magazine de la
Santé 15459643

10.50 Légal, pas légal
41844020

11.20 Le monde des
animaux 41832285

11.50 Tourisme et
découverte 36ioo469

12.50 Les chemins de
Samarkand 68238556

14.05 Les dessous de la
Terre 63865575

14.35 Voyage en terre bio
48043662

15.30 Entretien 97933488
16.00 Petits contes

économiques 97934117
16.30 Les écrans du savoir

43371092
17.35 100% Question

31661488
18.05 Le monde des

animaux 61665440
18.35 Le journal de la santé

91004372
18.55 Météo 83117440
19.00 Archimède 545310
19.50 ARTE info 378204
20.15 Cinq filles et une

balance (7) 4746865

20.55
Vie privée,
vie publique

97911865
Magazine, présenté par Mi-
reille Dumas.
Elle court, elle court la ru-
meur
Qui peut se vanter d'être à
l'abri de la rumeur? Stars,
hommes politiques, chefs
d'entreprise, anonymes... tous
nous pouvons être victimes
de ses bruits parfois invrai-
semblables, toujours insaisis-
sables...

22.50 Météo 73940440
22.55 Soir 3 85515339
23.20 Sans retour 81624846

Film de Walter Hill.
1.05 Libre court 92575860

Premier jour de
printemps

1.20 Nocturnales 90433112

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Eiger,
Mônch & Kunz 14.45 Lindenstrasse
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 Derrick. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Die Cleveren. Krimiserie 0.30
Nachtbulletin-Meteo

WESM

Enda

6.00 A su salud 6.30 Tenderete Ca-
nal 7.30 Teledario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Asi con las cosas
11.10 Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario internacional
13.30 24 Horas 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de invierno
15.00 Telediario 1 15.55 Terra nos-
tra 18.00 Telediario internacional
18.30 Barrio sesamo 19.00 Alfred J.
Kwack 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cine. El lute
I. carmina 0 revienta 23.30 La no-
che abierta 0.30 Prisma 1.00 La
mandragora 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Rosa-

20.55
E=M6 spécial

80522223
Magazine présenté par Mac
Lesggy.
Sexe, vous ne savez pas tout
Si la sexualité a longtemps
été un sujet tabou, elle est
aujourd'hui abordée avec plus
de liberté. Du miraculeux via-
gra au dernier contraceptif
implantable, en passant par
le désir, l'infidélité, cette
émission n'élude rien.
22.50 Traque sur

autoroute 18247556
0.25 Wolff: police

criminelle 30097792
1.13 La minute internet

334580173
1.15 M comme Musique

96965223
2.15 Turbo 30836594
2.45 Plus vite que la

musique 95077551
3.05 JaZZ 6 14404846
4.05 Fan de... 83512778
5.10 Fréquenstar: David

Hallyday 91536020

9.05 Blankenese 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.25 Bel Ami 2000 Wie verfùhrt
man einen Playboy? 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Pow-
der Park 19.49 Das Wetter 19.56
8orse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Julia - Eine ungewbhnliche
Frau 21.05 Happy Birthday 21.55
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei in
der Tinte 0.25 Nachtmagazin 0.45
Hallo, Page! 1.55 Die Teufelsinsel

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Guia dia a dia 9.45 Sinais 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornai da Tar-
de 15.00 Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Fados de Portugal 23.30
Conversa privada 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
FaUSt I ; 26236407
Tragédie de Johann Wolfgang
Goethe, avec Bruno Ganz, Jo-
hann Adam Oest, Elke Pétri.
Le savant Faust conclut un
pacte avec le diable, Méphis-
tophélès, qui, en échange de
son âme, lui promet tous les
plaisirs de la terre. Armé de
sa toute nouvelle jeunesse
Faust fait la connaissance de
Gretchen. Le drame couve...

1.35 Insectes et société (R)
30626228

Vie sociale des
fourmis, termites,
abeilles...

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
zanne 10.00 Heute 10.03 Das Erbe
der Guldenburgs 10.50 Zwei
Mûnchner in Hamburg 11.35 Praxis
taglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.15 Discovery 15.00
Heute Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Herzschlag-Das Àrzteteam Nord
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Die Biester 20.15 Cash. Show 21.00
Der Fluch des Ôls 21.45 Heute-Jour-
nal-Wetter 22.15 37° 22.45 Tôdli-
che Gerichte 23.15 Die schnelle Ger-
di 0.05 Heute nacht 0.20 Bitters-
weet 1.50 diOl neues

KSI
8.00 Der Prinz von Bel-Air 8.20 Hôr
mal, wer da hàmmert! 8.45 Eine
starke Familie 9.05 Chaos City 9.30
Baywatch 10.10 Mr. Prâsident Juni-
or. Komôdie 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 hàmmert! 18.30 Chaos
City 19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Dolce Vita & Co.
Comedyserie 21.05 Ein Scheusal
zum Verlieben. Komôdie 22.40 Ja-
paner sind die besseren Liebhaber.
Komôdie 0.05 Private Lessons 2.
Erotikthriller 1.25 Erotische Tagebii-
cher 2.00 Stephen King's 4.55 Eine
himmlische Familie

TSR2 «22 h 15 • CADENCES

Simple et intelligente
Remarquable femme et pianiste, Hélène Grimaud
sur le plateau de Flavia Mattea .

L

orsqu'elle se produit en
concert , Hélène Grimaud
crée immédiatement l'évé-
nement. Il faut dire que
cette pianiste exceptionnelle

force l'admiration. A son jeu profond ,
sensible, empreint de délicatesse et
de justesse, cette femme modeste et
farouche ajoute l'envergure de l'étho-
logue.

On se doit, effectivement, d'ad-
mirer l'artiste qui, par amour de la
nature, vit pleinement sa passion
pour les loups. Correspondante de
plusieurs organisations scientifiques,
Hélène Grimaud rend état de ses ob-
servations privilégiées sur le compor-
tement d'une meute de loups avec
qui elle vit dans le Connecticut.

Une raison suffisante pour expli-
quer la rareté de ses prestations en
public. Une raison aussi pour s'en-
thousiasmer face à son arrivée au
Victoria Hall à Genève où elle se pro-
duira les 20, 21 et 22 mars, et son
passage sur le plateau de «Cadences
Magazine», le mardi 20 mars à 22 h
25.

Un talent extraordinaire
Mais revenons donc à la pianiste
puisque ici c'est cela qui nous inté-
resse plus particulièrement. On se
doit de reconnaître qu'Hélène Gri-
maud, spécialement surdouée, (elle
enregistre son premier disque à 15
ans) , possède l'avantage de la sim-
plicité.

Nullement grisée par son suc-
cès, elle s'impose un parcours cou-
rageux. Après l'enregistrement de la
seconde sonate de Rachmaninov,
une œuvre touffue qui nécessite des
moyens pianistiques de premier or-
dre, cette fine artiste ne craint pas
de se présenter devant Jorge Bolet,
pianiste américain d'origine cubai-
ne.

Et quelle présentation puisque
cette dernière interprétera «Après la
lecture de Dante» de Franz Liszt. De
ce courage naîtra sans nul doute sa
consécration médiatique. George
Bolet, emballé, déclarera à la presse
présente ce jour là: «Vous étiez dans
la salle, cet après-midi. Je voudrais
que vous disiez à vos lecteurs que je
n'ai pas rencontré un talent aussi
extraordinaire depuis longtemps.»

Solitaire et sensible, Hélène Grimaud sur le plateau de «Cadences». tsr

Un conte de fées
L'histoire est assez belle pour qu'on
la raconte. Toutefois, à ce conte de
fées qui aurait pu faire perdre la tête
à Hélène Grimaud, succédera une
confirmation des qualités de l'inter-
prète. On la retrouvera périodique-
ment au Festival du violoniste litua-
nien Guidon Cramer en Autriche,
dans divers festivals et concerts du
monde entier, aux côtés des plus
grands chefs d'orchestre.

Alors que sa popularité en
France, malgré sa retraite en Améri-

que, n est en loin entachée. Il est
vrai qu'à chacune de ses appari-
tions, Hélène Grimaud frappe par la
qualité de sa musicalité, mais aussi
par sa capacité exceptionnelle à
communiquer avec le public , à cap-
ter l'attention dès qu'elle entre en
scène.

Précisons que ces prochaines
semaines, Hélène Grimaud sortira
un CD avec une nouvelle version de
la seconde version de la «Sonate No
2», de Rachmaninov. A ne pas man-
quer! Ariane Manfrino

LE MOT MYSTERE
Abbés Effacé Oeil
Adulte Enfer Oestral
Aegosome Offset
Affres F Offshore

Farce Oléicole
B Figue Onagre
Baril Flanc Orange
Bible Foin
Billard Foret E 
Bouchon Frémir Poète
Bridge Profond
Bruit G 

Grade B 
__ Renié
Câbler ! Retour
Caribou Ictère Rétribué
Cèdre Imbibé Roder
Cerise Indue Ronds
Chuter
Cidre L S 
Ciment Lardon Solde
Coton Lien Soude
Couffin
Cubes M T 

Mordu Terril
E Thomise
Dioptre N Tondre
Donner Nourrj Traîné
Doubler

Définition: tabac à fumer, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: musette



t
A vous qui , par une présence,
une parole, un message, un
geste, une prière , avez
témoigné votre sympathie,
votre affection ou votre
amitié lors du décès de

Madame

Julia
CARRON

nous vous adressons notre
profonde reconnaissance.

A vous tous et à chacun, nous disons tout simplement merci

Bagnes et Fully, mars 2001.

t
En souvenir de

Roland
BARMAN

20 mars 2000 - 20 mars 2001

Une année déjà.
Ta présence nous manque. Il
nous reste en mémoire ta
grande . leçon de courage et' 

^d'humilité qui nous guidera | _H_É_____
toujours .

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Collonges, le jeudi 22 mars 2001, à 19 h 15.

+
La classe 1965 La classe 1958

de Saint-Martin de Chermignon

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur René BARRAS
Marcel GASPOZ ^i_ . __ /__

papa de Cédric, contempo
papa de Brigitte et oncle de rain et ami.
plusieurs contemporains. m__^_^_^_^_m_m_^___m__mmmmm

Pour les obsèques, prière de +
consulter l'avis de la famille. t

En souvenir de
Willy UDRY

i |§%fe 
¦ #

2000 -19 mars - 2001

Une année s'est écoulée.
Tu es parti sans pouvoir
nous dire un dernier adieu,
entouré de ta femme et de ta
fille , parmi ces montages
que tu aimais tant.

Cher papa, ta joie , ton souri-
re, ta bonté de cœur nous
ont apporté tellement de
bonheur et toi tu étais si
heureux d'avoir une vraie
famille.

Merci pour tout.
Nous garderons de toi un
souvenir inoubliable , tu
nous manques.

Emma, Sabine et famille.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 23 mars
2001, à 19 heures.

En souvenir de
Catherine
RODUIT-

MICHELET

1991 - 20 mars - 2001

Catherine,
toi qui avais écrit dans ton
album de photos «Le souve-
nir est un paradis d'où j e  ne
serai jamais chassée», tu es
au paradis, même si tu n'as
pas eu beaucoup d'années
pour te souvenir. Mais nous
nous souvenons de toi et de
tout ce que tu nous as
donné.

Ton époux, ta petite fille
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon,
le samedi 24 mars 2001, à
19 heures.

Sans faire de bruit, je vais me reposer,
juste sur l'autre rive.

Entourée de l'affection des siens, s'est endormie le dimanche
18 mars 2001, à l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Maurice, dans sa
76e année

Madame

Pierrette COLLET
née ROCHAT

Font part de leur peine:
Son époux: Frédy Collet, à Evionnaz;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Jeannette Collet-Riedi , à Yverdon, et famille;
Marie et Jean-Claude Aguet-Collet , à Morges, et famille;
Sa filleule: Brigitte et Gérald Hayoz, et leur fils , à Fribourg;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant aura lieu à l'église paroissiale
d'Evionnaz, le mercredi 21 mars 2001, à 14 heures, suivi de
la crémation, sans suite ni cérémonie.
Pierrette repose à la crypte de l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Frédy Collet, 1902 Evionnaz.
Selon le désir de Pierrette, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lorsque vous êtes tristes,
examinez votre cœur.
Vous découvrirez qu 'en vérité
vous pleurez sur ce qui f i t

j Ŝf .̂.. -j ô̂ x a^ Entourée et réconfortée par

chaleureux témoignages de
sympathie et d'amitié, vos
prières, vos dons, la famille
de

1  ̂ ' Michel REY
vous remercie de tout cœur et vous témoigne toute sa
reconnaissance.

Ayent, mars 2001.

t
La direction et le personnel du Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise EMERY-DUC
maman de leur ami et collègue Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1954
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise EMERY

maman de René-Claude,
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, .
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

t
La classe 1957

de Veyras-Miège
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice FOURNIER-

GENOUD
maman de notre contempo-
raine Pierrette.

t
Le Club d'échecs de

Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice FOURNIER-

GENOUD
compagne de M. Marcel
Duchoux, membre de notre
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Une maman c'est tant de choses
elle vous parle avec le cœur
c'est comme un bouquet de roses
ça fait pa rtie du bonheur.

S'est endormie paisiblement au home Riond-Vert à Vouvry,
le samedi 17 mars 2001, entourée de l'amour de sa famille,
réconfortée par le pain de vie et le sacrement des malades

Madame

Marie-Rose
VUADENS- 1
VUADENS F

dite Myrose ' ~ v4P
1909 f f ,  rT 1 &

Font part de leur grand chagrin: 
Ses enfants:
Rita et Dédé Thétaz-Vuadens, à Fully;
Monique Vuadens-Praz, épouse de Maxime, à Bramois;
Rose-Marie et Giovanni Marcon-Vuadens, à Vouvry;
Eric et Carmelita Vuadens-Pineda, à Abidjan;
Eliette et Olivier Currat-Vuadens, à Vouvry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Geneviève, Julien et Emilie, Dominique, Karine
Thétaz et son ami Anthony;
Christian, Stéphane, Sylvie Vuadens; r
Bruno et Isabelle, Nadia Marcon et son ami Alexartdre;
Abel , Harris, Vincent Vuadens;
Alain, Sandra Currat;
Les familles de ses frères , sœurs et belles-sœurs:
Feu Marthe Pignat;
Feu Antonie Schupbach;
Hélène et Gérard Planchamp;
Hélène Vuadens-Delavy, épouse d'Edouard;
André Vuadens, à Vouvry;
Antoinette Vuadens, à Miex;
Feu Marie Nicollier;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvt]
aujourd'hui mardi 20 mars 2001, à 16 heures, .
Notre chère maman repose à la chapelle ardente de Vouvry
où les visites sont libres.
Adresse de la famille:
R. M. Marcon, chemin du Stade 17, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section

des samaritains
de Flanthey-Lens

s'associe au chagrin de son
moniteur et membre de co-
mité Jean-Paul, éprouvé par
le décès de sa maman
Elise EMERY-DUC

et présente toute sa sympa-
thie à sa famille.

t
En souvenir de

Philippe GALLAY

1996 - Mars - 2001

Cinq ans ont passé.
Qu'importe le temps, tu es
dans nos pensées chaque
jour.
Ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Tes parents, ta famille.
Une messe sera célébrée à
l'église de Martigny-Bourg,
le jeudi 22 mars 2001, à
19 h 30.

Nicolas JACQUOD

1991 - 20 mars - 2001

Cher Nicolas,
Un jour de printemps, tu es
parti
Sans même nous dire au
revoir.
Ton passage parmi nous, fut
trop court,
Mais nous apporta beau-
coup.
Ton visage et ton sourire
Restent à jamais gravés dans
notre cœur.
De là où tu nous veilles,
Tu guides nos pas et nous
protèges.
Ça reste comme une lumière
Qui nous tient chaud dans
nos hivers.
Peut-être on se retrouvera,
Peut-être que peut-être pas
Mais sache qu'ici bas,
Nous sommes toujours là.
Mais nous n'oublierons
jamais

Qu 'ici reste de toi
une empreinte indélébile.

Ta famille.
, 

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


L homme est mortel.
La vie individuelle un jour cesse.
Ceux qu 'on aime meurent.
Mais il y a toujours des enfants qui naissent.

Martin Gray

Monsieur

Christian
BOVIER

1939

notre cher époux, père et
grand-père nous a quittés.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Raymonde Bovier-Zogg, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge Bovier, à Sierre;
Famille Ghislaine et Thierry Demange-Bovier, Nine et
Timon, à Chermignon;
Ses frères et sœurs:
Famille Jean-Philippe Bovier, et son amie Wedad, à Genève;
Famille Michel et Marie-Noëlle Bovier-Fagiolli, à Chippis;
Jean-Claude Bovier, à Genève;
Famille Marie-Antoinette Fuchs-Bovier, à Sierre;
Famille Janine et Nando Varani-Bovier, à Onex;
Famille Nadine et Ashvin Gatha-Bovier, à Blonay;
Participent également au deuil les familles parentes, alliées
et amies: Sierro, Mayoraz, Bovier, Dayer, Ingignoli, Mani,
Diaque, Vecchio, Bauer, Forclaz, Cina, Kittel, Masserey et
Deffarzln.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mercredi 21 mars 2001, à 10 h 30.
Christian repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 20 mars 2001,
de 18 à 20 heures
Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous,
pouvez penser au home La Pommeraie, rue Oscar-Bider 10,
à Sion, c.c.p. 19-6026, ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les copropriétaires
de l'immeuble

Beau-Soleil
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

La classe 1939 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Christian BOVIER
copropriétaire

Le Tennis-Club de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian BOVIER

papa de Ghislaine, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raoul MAX
Claude BONVIN
Yvan MARQUIS

Pierre-André
PETIT

Jean DARBELLAY
tragiquement décédés en
montagne le 21 mars 1971
dans la région du Vélan.

Les familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Saint-Etienne à Liddes, le
je udi 22 mars, à 19 h 30.

2»R

Christian BOVIER
caissier de l'amicale et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1918
de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Charles ANÇAY

L'absence est grande,
mais les souvenirs
immensément beaux!
Douce mémoire...

Hélène DÉLÈZE
WERLEN

2000 - 21 mars - 2001
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 20 mars
2001 , à 19 heures.

t
Modeste et simple fut sa vie.
Fidèles et app liquées furent ses mains;
puisse Dieu lui donner le repos éternel.

Après de longs mois de souffrance, s'est endormi dans la
paix et l'espérance, entouré de l'affection des siens

Charles E*29
CARRON m m

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: ' '
Jeanne Ançay-Carron, à Fully;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ombéline et Aloys Delasoie-Bender;
Juliette et Victor Sierro-Bender;
Maxime et Denise Bender-Baillifard;
Sabine Bender-Capellari;
Marie-Louise Carron;
Julia Schers-Carron;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce Carron-Formaz;
Marie et Alphonse Roduit-Carron;
Ses neveux, nièces, filleuls , filleules , cousins, cousines;
Ses amis:
Albano Zamba;
Famille André Théoduloz-Roduit;
Ses voisins;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, aujourd'hui mardi 20 mars 2001, à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été
sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre.
La vie signifie tout ce qu 'elle a toujours signifié ,
elle est ce qu 'elle a toujours été, le f il  n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de votre pensé e simplement
Parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends, je ne suis pas loin:
Juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Mylène Mombelli-Friedlos, à Aigle;
Anita et Robert Ferro-Mombelli, Géraldine et Camille, à
Saillon;
Florence Mombelli et Léa, à Epalinges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Aldo MOMBELLI
leur très cher époux, papa, grand-papa, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens, le 16 mars 2001,
dans sa 78e année.

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique d'Aigle,
aujourd'hui mardi 20 mars 2001, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30, à la sortie de l'église, suivis de
l'incinération.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais site d'Aigle.

Domicile de la famille: chemin du Sillon 4, 1860 Aigle.

En mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo MOMBELLI
papa de leur collègue Anita Ferro-Mombelli .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447103

Je me suis juste arrêté sur le bord du chemin
Sur la grand-route qui nous mène à demain
Dans ce cimetière, à l'ombre du clocher,
Je me repose en attendant votre arrivée.

Nous a quittés subitement le
16 mars 2001, à l'âge de
80 ans alors qu 'il se reposait à
son chalet, à Branche d'en-
Haut

Monsieur

Armand
ZIMMERLI

boulanger-pâtissier I -*J 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ida Zimmerli-Piganzoli, à Collonges;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Rosa Zimmerli-Marculeta; Sylvain, Chloé et
Xanti, à Collonges;
Patricia Zimmerli et son compagnon Stéphane Hugen-
tobler, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Italie:
Roméo et Dina Piganzoli et leurs enfants;
Gino et Elena Piganzoli et leurs enfants;
Luigi et Renata Piganzoli et leurs enfants;
Ses neveux:
Walter et Marilou Schenk, à Rueyres-les-Prés (FR) , et leurs
enfants; 

^Freddy et Isabelle Schenk, à Courgenay (JU), et leurs
enfants;
Roudy Pochon et ses enfants, à Collonges;
Sa tante et sa cousine en Italie;
Alfonsa Pezzini;
Pina Pezzini:
Ses cousins:
Simone et Christian Wittwer, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture sera célébré à l'église de Collonges,
demain mercredi 21 mars 2001, à 16 heures.
Armand repose à la crypte d'Evionnaz où les visites auront
lieu aujourd'hui mardi 20 mars 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Collongienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ZIMMERLI
membre vétéran.
Les membres de la société se retrouveront le mercredi
21 mars au local, à 15 heures, en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Echo d'Arbignon à Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ZIMMERLI
papa de notre ami Pierre-Alain, membre de la chorale

La classe 1953
à Collonges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Armand ZIMMERLI
papa de notre contemporain
et ami Pierre-Alain.

t
Les membres

de la classe 1921
de Collonges,

Saint-Maurice et Lavey
ont le regret de faire part du
décès de leur ami
Armand ZIMMERLI
boulanger.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



t
Désormais duhaut du paradis
protège-nous, attends-nous,
car nous aussi un jour
on viendra te rejoindre au ciel.

S'est endormi le dimanche
18 mars 2001, à la maison de
la Providence, à Montagnier v

*̂entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Gabriel tJL i
LUGON SP  ̂ j

__T /LmW I
1909 L  ̂ £3ml '

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Lugon, à Villette;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean et Dorit Lugon, à Bruson, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Ingé Lugon, à Martigny, leurs enfants et petits-
enfants;
Laurent et Béatrice Lugon, à Villette, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Noëlle et René Michaud Lugon, à Villette, leurs
enfants et petits-enfants;
Pierre et Marie-Eugénie Lugon, à Bruson, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa sœur: Laurence Lugon, au Castel à Martigny;
La famille de feu Jean Lugon, à New York, Sion et
Chamoson;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 21 mars 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 mars 2001, de 19 à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après de longues années de souffrances et de courage, s'en
est allée dans la paix du Christ au home La Providence, à
Montagnier

Madame

Clotilde FONTANA
1914

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa fille , son beau-fils et ses petits-enfants:
Elisabeth et Maurice Vaudan-De Asis Trem, Antoine et
Guillaume, à Verbier;
Sa famille en France;
Madame Cilly Vaudan, ses enfants et petits-enfants, au
Châble.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'éghse de Verbier-
Village, aujourd'hui mardi 20 mars 2001, à 14 h 30, suivie
de l'incinération.

: "1 "
Jovan Vojvodic, à Lausanne;
Radomir et Daniela, Laura, Philippe, Alexandre Vojvodic, à
Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, Italie,
Etats-Unis, Egypte, ont le chagrin de faire part du décès de

Gaetanina VOIVODIC-
BRONDANI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, parente que Dieu a paisiblement
rappelée à Lui, dans sa 90e année, le 16 mars 2001, à
Lausanne.

La défunte repose au centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.
La messe suivie de l'ensevelissement aura lieu à la chapelle B
de Montoie, demain mercredi 21 mars 2001, à 13 h 15.
Les honneurs seront rendus à 14 heures.
Le domicile de la famille est à Florimont 11, 1006 Lausanne.

R.I.P. Nous t aimons.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Marie, en toi j 'ai mis ma confiance
durant les épreuves de la vie.
Aujourd'hui , tu m'as ouvert les bras.
Béni soit ton nom.

S'est endormie paisiblement le dimanche 18 mars 2001, à
l'hôpital de Sierre, entourée de l'amour et de l'affection des
siens, dans sa 81e année

Madame

Noëlie ROMAILLER
née BONVIN

Font part de leur peine:
Son époux:
Emile Romailler, à Crans;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Huguette Romailler-Rey, et leur fille Nathalie, à
Montana-Village;
Mary-Jane et Alain Fuchs-Romailler, et leur fils Joël, à
Crans;
Jean-Claude et Josiane Romaillèr-Geiger, et leurs enfants
Caroline et Lionel, à Sion;
Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Pauline Morel-Bonvin, et famille, à Fribourg;
Marguerite Bonvin, et famille, à Darnona;
Famille feu Pierre Bonvin, à Chermignon;
Famille feu Dominique Bonvin, en France;
Famille Robert Bonvin, en France;
Famille Julien Bonvin, en France;
Famille Pie Bonvin, à Neuchâtel;
Famille feu Robert Morard, à Montana;
Famille Raymond Bonvin, à Genève;
Famille feu Emile Bonvin, à Crans;
Marie Romailler-Emery, et famille, à Chermignon;
Catherine et Jules Robyr-Romailler, et famille, à Corin;
Agnès et Eloi Toffel-Romailler, et famille, à Chermignon;
Famille feu Pierre-Louis Romailler, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le mercredi 21 mars 2001, à 16 h 30.
Noëlie repose à l'église de Chermignon-Dessus où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 20 mars, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à Caritas Valais, c.c.p.
19-282-0.
Adresse de la famille:
Emile Romailler, Le Renne-Blanc, 3963 Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

de Helvetia Patria Assurances
agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie ROMAILLER Pierre-André CLARET
maman de Jean-Claude, conseiller à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1970 de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GASPOZ
papa de José, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t 
Le samedi 17 mars 2001 .___É__P*^___i.

Monsieur gf. %

Pierre- J^ - P
André \

CLARET * '
1942 I . ' ¦

a été enlevé subitement à
leur tendre affection.

Font part de leur profonde douleur:
Sa chère épouse:
Marie-Jeanne Claret-Joris, à Troinex;
Ses enfants:
Jean-Daniel et Cristina Claret-Serrano, à Carouge;
Emmanuelle Claret et Mathias Layer-Claret, à
Carouge;
Ses petits-enfants chéris:
Marine, Antoine, Pierre-Angel, Anouk;
Sa belle-maman:
Jeanne Joris-Fort, à Saxon;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-
sœurs, ses neveux et nièces et famille:
Robert Claret, à Saxon;
La famille de feu Bernard Claret-Dorsaz, à Saxon;
Michèle et Christian Philippoz-Claret, à Martigny;
Joséphine Vouillamoz-Claret, à Saxon;
Marina et Maurice Maret-Joris, à Saxon;
Pierre-André Joris et son amie Michèle, à Saxon;
Marie-Louise Joris, à Saxon;
Cécile Joris-Giilioz, à Verbier;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église parois-
siale de Saxon, le mercredi 21 mars 2001, à 15 heures.
Pas de visites.
Domicile: chemin de Drize 7, 1256 Troinex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Roger Finaz SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André
CLARET

leur directeur.

Pour les obsèques de référer à l'avis de la famille.

Les contemporaines et contemporains
de la classe 1942 de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, le samedi 17 mars 2001,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Jean-Louis H |
LUYET ¦. A

Font part de leur peine:
Son épouse: Ange-Marie Luyet-Pannatier, à Savièse;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Raymond et Amanda Luyet-Luyet, et leurs enfants, à
Savièse;
Albertine Luyet, à Savièse;
Gilbert et Julie Luyet-Luyet, et leurs enfants, à Savièse;
Hélène et Edmond Debons-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse;
Yvonne Dubuis-Pannatier , ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Léontine Jacquier-Pannatier , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants , à Savièse;
Elise Debons-Pannatier , et ses enfants, à Savièse et
Vollèges;
Maurice et Jeanne Pannatier-Maillefer , leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse et Lausanne;
Alfred et Cécile Pannatier-Luyet , leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse;
Robert et Bernadette Pannatier-Gogniat, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Prilly et Pully;
Ses filleuls et filleules:
Fernand, Michel, Désiré, Jean-Charles, Suzanne et Régine;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le mercredi 21 mars 2001, à 17 heures.
Jean-Louis reposera à la crypte de Saint-Germain dès
aujourd'hui mardi 20 mars 2001, à 17 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La fanfare Les membres

L'Echo du Prabé de la Noble Confrérie
Savièse de la Sainte-Barbe

a le regret de faire part du . , . , c . _ ,
décès de ont le re8ret de faure P3** du

décès de leur cher ami
Monsieur

Jean-Louis LUYET Monsieur
. ... René BARRASmembre d honneur.

grand chambellan.
Les musiciens sont con-
voqués en répétition aujour- Pour les obsèques, prière de
d'hui mardi 20 mars 2001, consulter l'avis de la famille,
à 19 h 30, au local. ^^^^^^^^^^^^^

t t
Le groupe Hélico de Sion les chasseurs

 ̂ r de la Tannière d'Arolla
a le profond chagrin de faire
part du décès de ont le regret de faire part du

décès de
Monsieur

René BARRAS _ T̂l*™René BARRAS
membre estimé de son co-
mité. Les compagnons de chasse.

t 
En souvenir de

Joseph
REY * *~ ,j

19 mars 1991 ^19 mars 2001 _ ¦ -
Les années passent, mais tu _^_^̂ ^_m
es présent dans nos cœurs. Mt
Du haut du ciel veille sur M W__ /
nous.

Ta famille.

t
Toute sa vie a été humble.
Ses actes furent services.
Sa parole un lancinant merci...

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le lundi 19 mars
2001, à l'hôpital de Gravelone à Sion

Mademoiselle

Léonie GERMANIER
1914

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Juliette Germanier, à Conthey;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Emile Germanier, en Argentine;
Romaine et Etienne Putallaz-Germanier, leurs enfants et
petits-enfants , à Conthey et Pont-de-la-Morge;
Etienne Germanier, ses enfants et petits-enfants, à Conthey
et Val-d'Illiez;
Eliane et Luc Germanier-Germanier, leurs enfants et
petits-enfants , à Conthey et Sion;
Ghyslaine Germanier, ses enfants et petits-enfants, à Sion
et Lausanne;
Gaby et Marie-Hélène Germanier-Varone, leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey et Savièse;
Anne-Marie et René Fardel-Germanier, leurs enfants, à
Ayent;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le mercredi 21 mars 2001, à 17 heures.
La défunte reposera à l'église de Plan-Conthey dès aujour-
d'hui mardi 20 mars 2001. La famille y sera présente de 19 à
20 heures.
Selon le désir de Léonie, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Barras Jos-Ls & Fils S.A., à Crans
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
architecte-entrepreneur, patron et frère de Pierre et Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
papa de Cédric, membre du comité, et beau-père de
Corinne, membre de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copains de l'association Héli-Nostalgie

ont l'immense tristesse de faire part du décès de -leur ami et
pilote

René BARRAS

t
L'Aéroclub du Valais

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
son fidèle membre.

t
L'important n'est pas d'ajouter
des années à la vie...
Mais d'ajouter de La vie aux années...

Le samedi 17 mars 2001, est
décédé paisiblement à son
domicile, après une longue
maladie

BARRAS W^ ĵA
architecte __ \, J_M

1930

entouré de l'affection de sa famille, de ses amis, des soins
attentifs des médecins et du dévouement du personnel
soignant de l'Association François-Xavier-Bagnoud.

Font part de leur peine:
Son épouse Rose-Marie Barras-Duc;
Ses enfants et petits-enfants:
Cédric et Corinne Barras-Favre, leurs enfants Bastien et
Céline;
Pascale et Philippe Veuillet-Barras, leurs enfants Stanley et
Melanie;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Pierrot et Fernande Barras-Barras, leurs enfants et petits-
enfants;
Roger et Huguette Barras-Vuissoz, leurs enfants et petitî-
enfants;
Colette Bonvin-Barras, ses enfants et petits-enfants;
Eliane Dubost-Barras , ses enfants et petits-enfants;
Jean et Odile Duc-Siegel, leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Erika Duc-Heichl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Montana-
Station, le mercredi 21 mars 2001, à 16 heures.
René repose au centre funéraire de Montana-Station, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 mars 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à l'Association François-Xavier-
Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Panathlon-Club de Sion-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
membre du club et ami, dont nous garderons toujours un
excellent souvenir.

t
Seval, société d'enrobage bitumineux

du Valais central
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
M. Cédric Barras et le personnel

de l'atelier d'architecture R. + C. Barras SA.,
à Crans

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
architecte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Double jeu jZ'̂ H &̂

sam
~*mMmm ** _̂_ *_ — 1*_Wk """"̂ ^H

¦ ___¦_[ La plupart des médias romands ! 
flfl î 

• ' v - _? ||̂ JE |P gg»̂  ^^ <_B>
ont fustigé «Le Nouvelliste» qui a re- a__ t--__ . .- ...-.' 2^^__U__S-M.̂ | d

! connu avoir commis l'erreur de servir V 5̂ T_! «_ _W_\mj Ê *̂ _B "̂iWmW ________________
de support à une page publicitaire LaB' X —^ IfcJ !*''^
émanant d'un groupuscule d'extrême- jfejfc...
droite, Romandit, page pour le moins &_•#"'
insultante à l'égard de la communau- Ê - ,
té homosexuelle. Et ces mêmes mé- ^f. ^̂ M-

; dias ne sont pas gênés de publier, en j f  |̂ ^̂
partie rédactionnelle, de larges ex- ^fm _jS =J
traits de cette publicité qu'ils dénon- _^S
cent. Le comble a été l'œuvre de la J5_ \
TV romande, dimanche, dans «Mise _^_2
au point» . Eric Burnand a offert une ___ 09É____ RTVHI
tribune complaisante à Dominique Gi-
roud, l'un des mentors de Romandit. 

J_w&
II a eu la naïveté de croire qu'il pou-
vait, avec son seul sourire ironique, _^_5
contrer les thèses démoniaques d'un _^C
Giroud qui, sans répondre aux ques-
tions, ressassait un credo sorti «de la |'-; • ¦- *
fange putride de ses vomissures ver-
bales», selon l'expression d'un magis- I ^^  ̂ ^^
trat des années septante. 

^
f

Manifestement, Eric Burnand Kjm^J
s'est laissé prendre à son propre jeu J

et n'a pu corriger le tir lorsque Giroud
a balancé sans vergogne des approxi- ftfj rjl
mations et autres fadaises sorties de
statistiques nébuleuses, laissant le té-
léspectateur à la merci d'une manipu- „ , , „- .  -
I I 

r Papa, c est celle-ci que je veux pour mon anniversaire... nf

Dès lors comment peut-on prêter ______ __. • • •_. j  o . J C - • .. A I _.,„ M_ .,„,_, iii _.+_ . ,w i„rQn+i _,_ .r «M'ii ¦¦ Deux cent quinze voitures exposées, de trente-quatre mar- 21 concessionnaires de Sion et environs , organisateurs de la 4eau «Nouvelliste» des i ntentions qu il ^^ ,._, , ~î • _ • > • __ . « « i 'j - -̂ J ^- A _. <-i_ _-, i . .. _.
n'a surtout pas et ne pas les prêter à 9ues différentes , faites votre choix m sieu dames! Apres quelques édition du Sion Auto Show. Quelques contrats de vente ont certes
la TV romande qui , sans même de tentations ressenties au salon international de Genève, les ama- été signés, mais c'est surtout le contact avec les exposants qui de-
garde-fou , a laissé Romandit se ré- teurs de belles mécaniques et de rutilantes carrosseries ont à vrait porter ses fruits ultérieurement. Succès prometteur, vu l'af-
pandre à satiété 1 Roland Puippe nouveau pu voir de près les plus récentes voitures présentées par fluence record qu'a connu durant trois jours cette exposition.

NW

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦JTyTMTc P [Ol JJ-T_-WI_-IMI------_-l_-----W-H«_-WW^ |____________l|

l_A 2Qfl__M_ La météo sur le web Après l'accalmie survenue hier, une nouvelle perturbation de type front Un temps très doux certes mais aussi humide
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0639 chaud abordera le Valais ce mardi en cours de matinée. Les éclaircies se prévaudra ces prochains jours. Les températures

ll;W_i meteo coud.ef i8.45 feront donc très rares pour ne pas dire plus. Cette parenthèse refermée, afficheront entre 13 et 17 degrés. Le ciel variera

¦mtfWfl Prévisions personnalisées nuages et pluies domineront outrageusement les débats. Côté mercure, entre périodes d'accalmies et averses. La limite des
__!ffm™lTl£H_KeMElUel tplpnhnnp cela reste assez ^oux vu 

'
es circonstances, avec une limite des chutes de chutes de neige sera le plus souvent supérieure à

Températures maximales absolues mesurées P°n
r.l^f_,""ne neige qui s'élèvera de 1500 à 2100 mètres au fil des heures. 2000 mètres d'altitude.

a Sion (depuis 1961). Source: MétéoSuisse U__)UU D/D / / D  Fr.2.13/min(Mét_ _News) \ _ f g f;
aaHMa_B____a_H-M-MPP_-Mt^  ̂ ' •BmmËmmmmWmmmmmmmWmWmmœ-- :_-ai-_-______l-_________M____--_-_̂ ^

Ls pluie GSt d.6 rGtOlir Le temps en Suisse ^«*M_-iïi*«h-
r r EN EUROPE DANS LE MONDE

N _»**« 
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Martigny 4/10° Verbier 1 / 5° âtL/ fadi jr-10' DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) Valeur limite journalière 80 p/m3
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

ŝ  ̂F. GLASSEY 
w . , , . _ _ _  BMII»5M__E!l!lH5MBhro'**" ' ' ' c us%. f_n Pointe-Dufour 5H

| Limite du 0 degré g -mm-,
MERCRE DI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 SAMEDI 24 4500 Weisshorn JEJ

3500 Les Diablerets E3 Becs-de-Bosson 133
- / m^_m , 3000

2™ Derborence f____ -¦ 
r i»» Zermatt B2000 Zinal ffHffl
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pilimiMHHHH ^HH^^^^BHBBHB BMMMMB ^ ,̂ _W_ \_____ W\W_ \_ \_ WW\ ""________

PntnWTWn ^̂ ^H f*\ Prochain (ours de Qualify-Coach
Iji'i'Lvl' iJJmilV^lJl'fïÉ 

j i  (1" étape pour l'obtention du label de Qualité Niveau I pour le tourisme suisse) BjUI^BidJGEQBBiBilWSHiHIlBBWlBH! H M ~ h Crans Montana, 2 et 3 avril '' MMWMM WQ 'WMMRWHtWSH ~m St Maurice, 1" et 2 mai 2001 WMHKWI Wmi m
M mm De Fr. 490-6 Fr. 610.- BifWËllK

(incl. documentation, repas el pauses) iVomère de places limitées
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