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d'y cro
Chapuisat relance les actions

| MACÉDOINE
L'armée à l'assaut
Skopje a décidé d'en
finir avec la guérilla
des Albanais de
souche. L'armée a
passé hier à l'offensive
pour réduire les
maquisards. De très
violents combats font
rage dans cette zone
instable. PAGE 5

RAROGNE-VIEGE
Marasme
autoroutier
Pour ce tronçon
épineux de IA9, la
guerre des variantes
fait toujours rage.
Mais on va
négocier... PAGE

¦ SAVIÈSE
Handicapés
à la vigne
Chaude ambiance,
samedi à Savièse, où
des paraplégiques
étaler, t eonviél'à
tailler la vigne.

PAGE 9

¦ BASKETBALL
L'entraîneur assume
S'il veut rester en
LNA, le BBC Monthey
devra s'imposer lors
des matches de
barrage. Alain Porchet
ne cherche pas
d'excuses à cette
piètre saison.

PAGE 25

TÉLÉVISION
Bas les masques
Geri Haliwell, ex-Spice
Girl, raconte ses hauts
et ses bas. Tendre,
attendrissant,
pathétique. PAGE 31
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rossero voulait onze combattants pour pour aller arracher une égalisation inespérée
affronter la Yougoslavie. Son souhait sur une tête de Chapuisat. L'espoir d'une
s'est réalisé. D'abord timorés et qualification pour le Mondial demeure,

péchant à la relance, les Suisses sont allés comme le montre la joie helvétique en fin de
crescendo. Menés au score, ils ont su réagir match. PAGES 21 ET 22

Les bouchers
ont des soucis
¦_¦ «Malgré les maladies qui touchent le bétail , les con-
somateurs font .encore confiance à leurs bouchers!» C'est sur
cette note optimiste que Michel Derivaz, président de
l'Association valaisanne des maîtres bouchers, a clos son
rapport lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée hier
à Collombey. Pourtant, tout n'est pas rose dans le ciel de la
boucherie valaisanne. L'ESB, le test prionique, l'élimination
des déchets carnés et l'abattage sauvage ont été les nom-
breux sujets abordés lors de cette assemblée.

Alors que des solutions se profilent à l'horizon , le pro-
blème de l'élimination des déchets carnés demeure entier.
Qui va prendre en charge les coûts engendrés? L'Etat ou le
canton? La question reste posée... PAGE 12

_ PUBLICITÉ

CORÉE DU NORD WÊÊ

Une famine S
meurtrière
¦ Comme si les persécutions menées sans
relâche par le régime communiste de Pyong-
yang, avec leurs camps de concentrations et
leurs exécutions sommaires, ne suffisaient
pas, voilà que la famine s'acharne sur la Co-
rée du Nord. Fruit de la dictature de Kim II-
sung, puis de son fils Kim Jong-il, ce fléau est
exploité comme arme totalitaire par les auto-
rités et l'armée, qui d'ailleurs détournent à
leur profit toute aide occidentale.
Notre dossier, red cross PAGES 2-3

I RELIGION
Esther, Judith
et les autres
Le père Pierre
Dumoulin explique le
rôle qu'ont joué les
femmes dans l'Ancien
Testament. PAGE 32
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Par Antoine Gessler

HH Un marteau, un pinceau et une
houe... Les emblèmes du drapeau du
Parti communiste nord-coréen sym-
bolisent les trois classes de la société.
Les ouvriers, les intellectuels et les
paysans censés occuper le centre des
préoccupations du régime de Pyong-
yang.

La Constitution socialiste adoptée
lors de la première session de la cin-
quième législature de l'assemblée po-
pulaire en décembre 1972, pareille-
ment garantit «à tous les citoyens les
droits et les libertés authentiquement
démocratiques ainsi qu'une vie heu-
reuse sur le plan matériel et culturel»
(...) (art. 50) ainsi que «la liberté de
parole, de presse, de réunion, d'asso- J"11™  ̂

Tokv° en
ciation et de manifestation» (art. 53). ^
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deux catégories de citoyens cohabi- n-sung P™ de son fils Km
tent. CeUe qui gravite dans l'orbe du Jong"U' la ré®m nord admi-
pouvoir communiste héréditaire mstrée P^ Pyongyang Re-
transmis par Kim Il-sung à son fils meure 
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Kim Jung-il et celle que constitue la Z .™ f/- ,• _
masse des anonvmes l 'une iwe moignages se multiplient quimasse aes anonymes. L une nage dénoncent des méthodes dedans une prospérité mal acquise. La dictature démentielles. Auseconde meurt de faim ployant sous sudi les provinces sous juri -
un servage mamtenu par une terreur diction de Séoul ont connu
cruelle. un développement économi-

Dans ce contexte, le rapproche- 1ue a l'occidentale. La dé-
ment entre le Nord et Séoul reste à mocraùe s'ancrant au fil du
considérer avec précaution. Des ou- temPs Pour culmine

1r avec la
vertures ont eu lieu ces derniers mois. r,ecente ?«*m * k P^S1~
Rien de réeUement significatif! Le £"? ? 

Io Pposant  ̂ ,j  ' - J J • __ • . Dae-jung. 5voyage du président sudiste a suscite
bien des enthousiasmes. Prématuré- La chute du régime uni-
ment car chez le frère ennemi la haine que instauré par les marxis-
perdure, masquée par des sourires de tes-léninistes à Moscou et
circonstance. La nature vicieuse de la les bouleversements qui ont
tyrannie demeure intacte. Comme su™ en Russie et en Europe
restent intactes ses capacités de nui- de l'Est> ont privé la Corée
sance. Pendant que les hommes poli- du Nord d 'me ù&e qui avait
tiques se congratulent, tous les jours Jusclu'a la fin des années
des innocents paient de leur vie la fo- hmtan!_r Pernut de fair,e mu"
lie du Cher Leader. Ce mégalomane Tn" Dan? la Potion, 3_-iv, «JU v_.i_.i_-i uuuu, IJC mctiaiuuiauc ,, , . .
adulé nar la littérature H P nrnnaranH P d.auCUnS . ̂ «P"** aujour
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mais détesté dans le privé des cœurs.
Pour se réformer, la société commu-
niste nord-coréenne doit; se saborder.
Un hara-kiri improbable que des mil-
lions d'opprimés accueilleraient avec
une joie indescriptible. Hélas, le long
du 38e parallèle, les frontières reste-
ront encore longtemps hermétiques. ¦
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epuis plus de
sept ans, la Co-
rée du Nord

U

rée du Nord
meurt en silen-
ce. De un à trois

millions de personnes ont
perdu la vie dans ce qui
pounait se vérifier comme
un réel génocide. Sans gal-
vaudage du terme. Une fa-

d'hui «le bon temps des an
nées soixante» lorsque le mi
nimum vital se trouvait en

meurent

certains villages les gosses La frontière la plus hermétique du monde

w m m m  m

de privations.

plement pour ne pas mo

donateurs se mobilisent.
Mais il faut parfois renoncer,
le contrôle de la destination
des denrées et des médica-
ments s'avérant impossible.
Les détournements profitent
notoirement à l'armée et à la
nomenklatura qui ont les
moyens de s'approvisionner
sur des marchés noirs abon-
damment pourvus.

Véritable arme sociale
utilisée pour étouffer toute
velléité de rébellion populai-
re, la famine frappe les peti-
tes villes et les campagnes.
Pyongyang souffre moins,
voulue comme une vitrine
du pouvoir. En dépit d'une
propagande féroce décrivant
le sud comme le lieu de tou-
tes les perditions, de plus en
plus nombreux sont ceux qui
aspirent à fuir. Or la frontiè-
re héritée de la guerre civile
(1950-1953) demeure totale-
ment imperméable. Ceux qui
le peuvent tentent donc de
se réfugier en Russie ou en

sent dans un univers con-
centrationnaire épouvanta-
ble! Où ils rejoignent les fa-
milles des chefs déchus, les
opposants qui ont eu le cou-
rage d'élever la voix ou sim-
plement ceux que l'arbittaire
a désignés comme dévia-
tionnistes. Dans des camps
qui n'épargnent ni les en-
fants, ni les femmes ni les
vieillards, la Corée du Nord
accentue dans des centaines
de microcosmes des souf-
frances qui existent de fait à
l'échelle nationale.

ag Antoine Gessler

Administrateurs endogames
¦ Les enements de de fond , lui, subsiste. Il y a quelques sociétés nationales. Et au-dessous, un
Swissair et la soudai- années, la loi a changé. Elle donne petit millier d'avocats et d'entrepre-
ne démission en bloc désormais aux administrateurs une neurs divers pourvoient aux besoins
du conseil d'admi- responsabilité beaucoup plus grande, des entreprises de taille moyenne.
nistration ont briève- Us peuvent notamment encourir des Deuxième défaut: un administra-
ment mis le système poursuites pénales et ne peuvent plus teur, même compétent et motivé, n'a

helvétique des administrateurs de so- plaider la négligence aussi facilement matériellement pas le temps de faire
ciétés sur le gril. Pendant quelques qu'auparavant. C'était indispensable. correctement son travail. Entre la
heures, on a entrouvert la marmite et M 

¦ , w<.txmp n > _ _.. rh.nwS j , pression des pairs qui jugent sévère-
on a pu voir que le ragoût qui y mijo- ^Z l^S t̂ "de deuTdé- m6nt

, ̂ T™ **  ̂T ¦**tait n'était pas très reluisant. Un an- fauts Le emier  ̂du M questions et un management qui a
cien consultant de MacKinsey devenu aue L administrateurs nratin„Pnf tout son temps et des moyens infini-
patron de banque qui fait acheter à la ?"ndoLS55 LoblLaZ de ment pluS grands qUe leS sienS p0Ur
compagnie qui administrait pour 100 ^ÏÏKÏ S^K&Ï pr6parer S6S d°SSierS' te P™™ admi-
millions de francs de services d'audit 1Z ïocid StïoTsfr le oortefeuT nistrateur a vite COmpriS Sa d°uleUr:
à son ancienne société et un président feTa s ^émï fZ  et s tout PT survivre' û n'a PluS F à fermer
du conseil d'administration qui tou- iTe tlte diver ité l. fore dé Sa b°Uchi et p0se' ^W5^-
che 5 millions de francs comme ré- 07pte ses memb s e group fink ï™ ^offensives afin 

de 
jusUfier ses

SIŜ î ^
a,C- P- penser de façon uniforme, devient 

^̂ «^JÏ"uiuuc d .piuvuquei , voua qui laisse très conservateur et ne tolère plus dit-
songeur. Le couvercle est donc vite férence ni opinions iconoclastes. De
retombé et ce n'est pas de sitôt qu'on plus ce groupe est très restreint. En
le soulèvera. Les intérêts en jeu sont Suisse, on peut estimer qu 'une cen-
trop puissants pour qu 'on y touche taine de personnes se partagent les
impunément. Reste que le problème fauteuils de la quinzaine de grandes

ces. Il ne faut donc pas s'étonner si,
de temps en temps, un fleuron de no-
tre économie disparaît sans laisser de
traces. Guy Mettan

directeur exécutif
du Club suisse de la presse
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Qui a dit misogyne?
¦ «Machiste, machiste», lançait une fé-
ministe en colère à l'annonce de l'élec-
tion au Conseil d'Etat valaisan de Tho-
mas Burgener et de Claude Roch , donc
de l'échec de Cilette Cretton. Et tout ce
que le canton compte de nostalgiques
du MLF de scander en chœur ce refrain
revanchard à l'adresse de cette majorité
de misogynes qui hantent les cavernes
du canton.

Et l'écologiste Sylvia Schouvey de
se consoler avec «la fabuleuse solidarité
qui unit les femmes dans la joie, l'es-
poir et la peine». Tu parles! Qui a or-
chestré la cabale contre Marguerite
Crettenand, candidate malheureuse à
la députation , punie de 256 coups de
crayon pour avoir osé recommander ,
en tant que présidente de l'Association
radicale du district de Martigny, de
soutenir le candidat officiel Claude
Roch? Coups féminins si l'on en croit
la réaction violente du groupe de fem-
mes soutenant Cilette Cretton.

Et en 1997, Solidarité Femmes n'a
pas bronché lorsque Ruth Kalbermat-

ten a affronté Peter Bodenmann. Au
second tour, ce n'était peut-être pas
opportun mais fallait-il que ces dames
en rajoutent , tentative de justification ,
en minaudant que «l'échec de la femme
ne devait pas être interprété comme une
défiance à son égard mais comme un
rejet des stratégies qui visaient à se ser-
vir d'elle pour des raisons partisanes ».
Un seul coupable , l'homme.

Et en 1999, Solidarité Femmes,
tout en laissant tomber Chantai Balet,
ce n 'était pas une nouveauté, a recom-
mandé Viola Amherd du bout des lè-
vres, et encore en l'absence des fem-
mes socialistes qui, elles, bataillaient
évidemment pour... leur homme. Et
Cilette Cretton, qui préférait Viola à
Chantai , sans exclure Thomas, a tout
de même eu ce trait révélateur , en ap-
prouvant le cri du cœur de Peter Bo-
denmann: «une femme, oui mais p as
n 'importe laquelle!»

Qui a dit misogyne?
Roland Pui
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DIX ANS DANS LE GOULAG NORD-CORÉEN

«Les aquariums de Pyongyang»
pires sévices. Assistant aux exé- d'animaux. Enfermés, humiliés,
cutions arbitraires, partageant la soumis à de mauvais traitements
misère de ses codétenus. A sa li- systématiques, menacés par la

¦ En 1977 les portes de l'enfer
se sont ouvertes pour Kang
Chol-Hwan. Durant dix ans, il
connaîtra l'honeur d'un camp
de concentration. Un camp
dans lequel il pénétra à l'âge de
9 ans... Tout avait pourtant bien
commencé pour la famille. Eta-
blie au Japon, elle céda aux sirè-
nes de la propagande et regagna
sa terre natale. Le grand-père
avait amassé une fortune qu'il
légua au Parti communiste
nord-coréen. La grand-mère
militante reconnue fut même
élue députée. Ce qui n'empêcha

bération, Kang Chol-Hwan
s'évadera après bien des péripé-
ties. Aujourd'hui réfugié en Co-
rée du Sud, il s'efforce de venir
en aide à ses compatriotes sous
le joug. Avec le concours de
Piene Rigoulot, rédacteur en
chef des «Cahiers d'histoire so-
ciale», il a écrit un livre «Les
aquariums de Pyongyang»
(Editions Robert Laffont) pour
alerter l'opinion mondiale. Des
pages très fortes qui décrivent
une réalité kafkaïenne. Pour des
motifs futiles , allant d'un man-
que de respect au Grand Leader
à des critiques du régime, des
innocents sont ravalés au rang

sans même comprendre le
pourquoi d'une telle déchéance.

Kang Chol-Hwan et les
siens furent finalement libérés
en 1987. Brisés ils devront re-
construire leur existence. Ayant
affronté le pire, le jeune homme
parviendra à quitter le pays en
jouant de la corruption. Car
dans cet Etat prônant le socialis-
me pur et dur, l'argent devient
une clé permettant d'ouvrir les
serrures les plus compliquées.

AG

pas la roue de tourner et la colè-
re des autorités de s'abattre sui
le clan.

Pendant deux lustres, l'en-
fant va apprendre à survivre aux

PUBLICITÉ

La Croix-Rouge a sauvé des milliers de Nord-Coréens norqaard/red cross

DU NUCLÉAIRE A L'ATTENTAT

Entre chantage
et terreur
¦ Confrontée à un effondre-
ment social à l'interne, la Corée
du Nord a institué à l'échelle in-
ternationale une forme de chan-
tage qui lui permet de recevoir
de l'aide à coût zéro.

Forte d'un million et demi
de soldats, l'armée populaire
sert d'encadrement strict à une
population lassée de la tyrannie.
Impossible de se rebeller ouver-
tement sans subir une répres-
sion impitoyable. Consacrant 20
à 25% de son produit national
brut aux militaires, Pyongyang
menace régulièrement de porter
la guerre au sud. Car le régime
développe une puissance nu-
cléaire qui inquiète l' ensemble
de l'Asie. Ses missiles Rodong I
et Rodong II peuvent atteindre
n 'importe quel point situé entre
Taïwan et l'extrême est de la
Russie. Le Japon se trouvant en
première ligne. Dans ce contex-
te, Tokyo a toujours manifesté
une «compréhension» extrême
face à son inquiétant voisin.
Très actif sur l'archipel nippon,
les réseaux de soutien à la Corée
du Nord peuvent opérer en tou-
te tranquillité. Drainant des mil-

dennis/red cross jions d(, dollars tentant la

caisse du parti.
Non content d'entretenir la

peur, la Corée du Nord n'hésite
pas à recourir à la terreur. Ainsi
en 1987 le vol KAL 858 explosa,
les passagers périssant dans l' at-
tentat. C'est le 9 octobre 1983
que se situe l'attaque la plus
meurtrière. A Rangoon une im-
portante délégation sud-coréen-
ne à l'échellon de la présidence,
en visite officielle en Birmanie,
fut la cible des agents nordistes.
Une bombe de forte puissance
décapita le Gouvernement,
tuant quatre ministres - dont
celui des Affaires étrangères et
celui du Commerce et de l'In-
dustrie - ainsi que treize autres
personnalités proches de la pré-
sidence.

Pour se maintenir, la dicta-
ture de Kim Jong-il relayée par
son héritier garde le peuple sous
une férule sévère. Pour tenter
d'occulter les misères de tous les
jours, le communisme nord-co-
réen entretien le mythe d'une
menace extérieure qui justifie les
grandes démonstrations de force
comme les pouvoirs exorbitants
d'une police habile à étouffer les
libertés individuelles. AG



¦ GRISONS
Record en or
Une quantité record d'or pour
la Suisse a été découverte aux
Grisons, dans la vallée de Sur-
selva. L'ensemble des mor-
ceaux de métal jaune trouvés
devraient peser près d'un kilo.
Il ne s'agit pas de pépites
mais d'or incrusté dans du
quartz. Le plus gros morceau
mesure de 30 à 40 centimè-
tres et devrait valoir près de
200 000 francs. Le précédent
record, une pépite de 123,1
grammes, avait été découver-
te entre Sedrun et Disentis en
1997

¦ LOTERIE A NUMÉROS
Encore un millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait samedi soir un nouveau
millionnaire. L'heureux ga-
gnant empoche 1,117 million
de francs, grâce au joker. Per
sonne n'a en revanche coché
les six bons numéros du loto.
Deux millions seront donc en
jeu la prochaine fois.

I AFFAIRE ELF

Samedi l'été, dimanche l'hiver... Et le risque
d'inondations persiste au bord de certains lacs

INFORMATICIENS
FÉDÉRAUX

Fonds bloqués
à Genève
Le Tribunal de première ins-
tance de Genève a accédé à la
demande du groupe pétrolier
français Elf en séquestrant les
fonds genevois de Christine
Deviers-Joncour. L'affaire por-
te sur plus de huit millions de
francs, a indiqué l'avocat d'Elf
Bruno de Preux, confirmant
une information parue samedi
dans la «Tribune de Genève».
Selon l'avocat d'Elf, Christine
Deviers-Joncour a touché ces
sommes pour de «prétendus»
services rendus lors de la con-
clusion par la France, au dé-
but des années nonante, d'un
contrat de ventes de frégates
à Taiwan. Si Mme Deviers-
Joncour est condamnée, le
groupe pétrolier a bon espoir
de mettre définitivement la
main sur les fonds séquestrés
à Genève, selon M. de Preux.

SOLEURE
Filette agressée indiqué MétéoSuisse.

Une fillette de 9 ans a été p|us dure fut la chute
agressée sexuellement sameai
matin près du centre parois-
sial ae eioerisi pui. aiors J- U _* ' J, i, . .. ,, . dimanche a apporte des aver-au e e  louait avec d autres ™\ 
enfants, elle a été abordée par
un inconnu d'une vingtaine
d'années et conduite dans un
garage. L'enfant a subi des at-
touchements sexuels. Lors-
qu'elle s'est mise à pleurer,
son agresseur a pris la fuite
sur son vélo.

Prime à la débauche
L'administration fédérale man-
que d'informaticiens. Un poste
sur dix environ est vacant à
l'heure actuelle, ce qui repré-
sente 120 à 150 postes. La
concurrence avec le secteur
privé est vive et la Confédéra-
tion n'est pas toujours en me-
sure de rivaliser en termes de
salaires. Différentes stratégies
sont mises en œuvre pour pal-
lier cette pénurie. Le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) offre par exemple une
prime de 1000 francs à cha-
cun de ses collaborateurs qui
parvient à débaucher un infor-
maticien. Il existe néanmoins
des signes encourageants, se-
lon Pascal Couchepin. En
1997, 350 jeunes s'étaient
inscrits dans la filière informa-
tique auprès des Hautes Eco-
les spécialisées. En 2000, ils
étaient 1500. ATS

Les 
températures ont été ex-

ceptionnellement douces
pour la saison samedi. Le

mercure a allègrement dépassé
les 20 degrés dans plusieurs ré-
gions de Suisse. La douceur a
envahi la Suisse avec des tempé-
ratures maximales de 23 degrés
à Coire et de 22 degrés à Genè-
ve, Sion et Altdorf (UR) . En alti-
tude, le mercure affichait à la
mi-joumée plus de 11 degrés au
Moléson (à 2000 m environ) et
14 degrés à la Dôle (1670 m), a

La perturbation qui a touché la
Suisse dans la nuit de samedi à

ses irrégulières et de l'air froid.
Le thermomètre a perdu dans
la journée de dimanche près de
dix degrés pour atteindre
15 degrés à Genève, 10 degrés à
Coire et 1 degré au Moléson.
La limite pluie-neige est des-
cendue de 2000 à 1500 mètres
en fin de journée. Les précipi-
tations ont essentiellement

La Suisse romande, le Jura et
l'ouest du Plateau sont toujours
menacés par les inondations.
Les canards ne s'en plaignent
pas... ap

touché le sud des Alpes, avec
10 à 40 mm d'eau tombée au
Tessin. Le bassin lémanique a
plutôt été épargné avec 1 à
5 mm d'eau. Le danger d'inon-
dations s'est donc éloigné.

On frôle la cote d'alerte
Le niveau des autres lacs est en
revanche resté proche de la li-
mite d'alerte ce week-end en
Suisse, notamment ceux de
Bienne, de Neuchâtel, de

Thoune et de Constance. Les
inondations menacent surtout
près du Greifensee (ZH). Après
de nouvelles pluies dans la nuit
de samedi à dimanche, le ni-
veau du Greifensee a encore
augmenté de 5 centimètres
pour s'établir à 435,82 mettes
au-dessus de la mer. La cote
d'alerte est fixée à 436 mètres.

La situation est également
restée tendue pour les lacs de
Bienne, de Thoune et de Neu-
châtel. Les vannes du barrage
de Port près de Bienne ont été
complètement ouvertes same-
di. Mais le débit a dû être tem-
porairement réduit après les
précipitations de samedi soir,
pour éviter une trop forte
montée de l'Aar. L'évacuation
de l'eau a repris à plein régime
dimanche, a indiqué Raymond
Kocher, du Service cantonal
bernois de régulation des eaux.
Le lac de Bienne a reçu beau-
coup d'eau, les Entreprises
électriques fribourgeoises ayant
partiellement vidé leurs réser-
voirs d'accumulation trop
pleins, a-t-il expliqué. ATS

décennies de désespoir
Sa tournée proche-orientale a mené Joseph Deiss dans un camp de réfugiés palestiniens

E n  

visite au Proche-
Orient, le chef de la
diplomatie suisse Jo-
seph Deiss a visité
hier matin le camp

de réfugiés palestiniens de
Daishe, près de Bethléhem. Il a
pu mesurer le désarroi de ces
gens qui, depuis des décennies,
«attendent sans savoir pour-
quoi».

«Précarité et désespoir»
Le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) s'est entretenu avec le
responsable de ce camp, Ziad
Abbas: «Nous attendons une
aide économique, certes, mais
nous attendons surtout la li-
berté, lui a expliqué M. Abbas.
Depuis cinquante-deux ans,
nous attendons sans savoir
pourquoi.

Je ne veux pas mourir ici,
je veux mourir dans mon villa-
ge, même s'il est détruit, a-t-il
ajouté. Nous voulons que la
communauté internationale se
mêle de cette affaire (le retour

Au camp de Daishe, Joseph Deiss s'est entretenu hier matin avec déjeunes Palestiniens. key

des réfugiés). Nous apprécions Après sa visite, M. Deiss a
ce que la Suisse a fait pour exprimé sa préoccupation de-
nous, mais nous en attendons vant «la précarité et le déses-
un peu p lus.» poir» dans lequel vivent ces

gens. Il était accompagné pour
cette visite de Peter Hansen,
responsable de l'Agence de
l'ONU pour les réfugiés de Pa-

lestine (UNRWA). Le camp de
Daishe bénéficie du soutien de
cette organisation. Dans
l'après-midi, le chef du DFAE
a rendu une visite de courtoi-
sie au président israélien Mos-
he Katsav.

i

Samedi, le conseiller fédé-
ral avait rencontré le président
du Conseil législatif palesti-
nien (Parlement), Ahmed Ku-
rei. Ce dernier lui a décrit les
conditions difficiles auxquelles
est confronté le conseil depuis
le déclenchement de la secon-
de Intifada , en automne der-
nier. Jusqu 'alors intensif, son
travail est désormais paralysé.

Rencontre avec un prix
Nobel de la paix
Aujourd'hui , Joseph Deiss ren-
contrera son homologue israé-
lien Shimon Pères. Une visite
de courtoisie auprès du pre-
mier ministre Ariel Sharon, ré-
cemment élu, est également
programmée. La tournée pro-
che-orientale de M. Deiss
s'achèvera demain. ATS

Des

Lunatique, le ciel...

Skinheads en goguette
170 «crânes rasés» suisses et étrangers se sont retrouvés

«soirée de chant»dans le canton d'Appenzell pour une

V
enus principalement de suisses. Environ une trentaine
Suisse, d'Autriche, et d'AI- de femmes ont participé à la

W lemagne, environ 170
skinheads se sont retrouvés sa-
medi soir à Heiden, dans le can-
ton d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. La police a surveillé la
manifestation mais n 'est pas in-
tervenue.

Selon la police, les skin-
heads avaient loué une salle du
restaurant «Schweizerbund» en
prétextant une «soirée de
chant». La police a été avertie
dans l'après-midi et une trentai-
ne d'agents ont été envoyés à
Heiden. A considérer les plaques
des voitures, les participants ve-
naient en majorité d'Allemagne,
d'Autriche et de divers cantons

rencontre.
La police, selon un commu-

niqué, a toléré la réunion. Il
s'agissait en effet d'une réunion
privée, avec contrôle à l'entrée.
La situation s'est tendue lors-
qu'une grande partie des skin-
heads a voulu sortir de la salle.
La pluie les a toutefois empê-
chés de rester longtemps de-
hors.

Vers 2 heures, hier, tous les
participants avaient quitté Hei-
den. Il n'y a pas eu d'incidents
ou de déprédations. La police a
toutefois procédé à des contrô-
les d'identité.

Selon la police, la salle avait

été louée par deux jeunes de 25
à 30 ans, un Allemand domicilié
en Suisse et un Suisse.

Toujours selon la police, il
s'agissait du premier rassemble-
ment important de skinheads
dans les Rhodes-Extérieures. Le
lieu choisi, proche des frontières
allemande et autrichienne, ne
devrait toutefois pas l'être à
nouveau. «Nous ne sommes pas
très contents», a déclaré le por-
te-parole de la police «et nous
ne voulons pas devenir un lieu
de rassemblement d'extrémistes
de droite.» La police a conseillé
à tous les propriétaires de salles
et de restaurants du canton de
tout faire pour éviter ce genre
de rassemblement. AP

INCENDIES

Les pompiers
sur la brèche
¦ L'Emmental se voit privé de
l'un de ses plus beaux points de
vue. Un incendie a totalement
détruit dans la nuit de vendredi
à samedi la tour panoramique
en bois située au-dessus du vil-
lage de Rôthenbach (BE). Les
dégâts s'élèvent à 300 000 francs.

Les 90 pompiers dépêchés
sur place n'ont plus rien pu faire
pour l'édifice de 40 mètres, da-
tant de quatre ans à peine. Leur
intervention a cependant permis
d'empêcher que les flammes se
propagent à la forêt.

Une imprudence est à l'ori-
gine du sinistre. Un inconnu a
fait du feu sur la plateforme au
sommet de la tour vendredi
après-midi, a indiqué la police.
Celle-ci a lancé un appel aux té-
moins

Wagon de tram détruit viron, l'autre restant fermée
Un incendie a entièrement dé- jusqu'à nouvel avis, a indiqué
truit un wagon de tram tôt hier la police cantonale. Les pom-
matin à Muttenz (BL). La poli- piers locaux ont bénéficié de
ce soupçonne deux jeunes in- l'aide des centres de renfort de
connus d'être à l'origine du si- Lausanne et Morges pour com-
nistre. Ils auraient mis le feu à battre et circonscrire l'incen-
un des sièges rembourrés. die. ATS

TOGGENBURG

Couple de
relâché
¦ Un couple de lynx a été relâ-
ché vendredi soir dans le Tog-
genburg (SG) dans le cadre du
programme de réintroduction
du lynx en Suisse orientale (LU-
NO). «Odin», le mâle adulte, a
été capturé le 24 février dans le
canton de Fribourg. «Aura», la
femelle âgée de deux ans, est
tombée dans un piège près de
Gstaad (BE) le 10 mars passé.
Depuis mai 2000, elle est déjà
équipée d'un collier émetteur. T T  

,
Grâce à ce dernier, les deux Une sec°nd

u
e campagne

félidés pourront être surveillés caPture va debuter e" 20

par les collaborateurs du projet Pour transférer entre huit
LUNO. Le couple de lynx, «Nu- douze lynx dans le nord-est
ra» et «Vino», relâché le 5 mars la Suisse. Le projet LUNO à
dernier dans l'Oberland zuri- permettre d'assurer à long t(
chois, a déjà couvert des distan- me l'existence de cette espè
ces de trente kilomètres environ, dans la zone alpine. I

Quelques minutes après le
ciépai t Ju iicun, une femme o
rendu attentif le conducteur à
la fumée qui s'échappait du se-
cond wagon, a indiqué la poli-
ce cantonale. Les pompiers
n'ont pu empêcher la destruc-
tion totale du wagon.

Immeuble évacué
Un incendie a ravagé hier ma-
tin le quatrième étage d'un im-
meuble de Morges (VD). Tous
les appartements du palier ont
été touchés et vingt-cinq loca-
taires évacués. Six personnes
incommodées par la fumée ont
été conduites à l'hôpital.

Le sinistre s'est déclaré
vers 8 h 15. Deux rues ont dû
être fermées à la circulation.
L'une pendant deux heures en-
viron, l'autre restant fermée
jusqu 'à nouvel avis, a indiqué
la police cantonale. Les pom-

lynx
Cherche femelle
Un autre mâle, capturé dans le
canton de Vaud et actuellement
en quarantaine, attend déjà sa
remise en liberté. Il ne manque
plus qu'une nouvelle femelle
pour que le but du projet LU-
NO, à savoir la réintroduction
de trois couples de lynx en
Suisse orientale, soit atteint
cette saison.



Ariel Sharon se défend
Le premier ministre clame son innocence dans les affrontements israélo-palestiniens

ATS/AFP

Le  

premier ministre is-
raélien Ariel Sharon a
clamé hier son inno-
cence dans le déclen-
chement des affronte-

ments israélo-palestiniens. Une
profession de foi lancée à l'in-
tention de la commission sur
l'origine de ces violences, qu'il
devait rencontrer en soirée.

«Il est clair pour tout le
monde aujourd 'hui qu 'il n'y a
aucun rapport entre ma visite
sur le mont du Temple et la va-
gue de terrorisme», a affirmé
M. Sharon à la radio publique.

Arafat responsable
de l'Intifada
Il faisait référence au déclen-
chement de l'Intifada qui a sui-
vi sa visite, alors qu'il était diri-
geant de l'opposition de droite,
le 28 septembre sur l'Esplana-
de des mosquées à Jérusalem-
Est, un lieu saint vénéré par les
musulmans et les juifs. Les Pa-
lestiniens ont affirmé que cette
visite constituait une «provoca-
tion» à l'origine de la vague de

violences qui a suivie.
«Tout le monde sait que le

déclenchement des violences est
le résultat d'une décision stra-
tégique de Yasser Arafat qui
croyait ainsi pouvoir fai re pres-
sion et obtenir davantage d'Is-
raël et provoquer une interven-
tion internationale dans le
conflit» , a plaidé le premier
ministre.

M. Sharon devait s'entre-
tenir hier soir dans son bureau
de Jérusalem avec les cinq
membres de la commission
internationale sur les affronte-
ments israélo-palestiniens:
«Personne, je dis bien person-
ne, n'a le droit de traduire Is-
raël et le peup le juif devant un
tribunal des peup les du mon-
de», a-t-il d'ores et déjà décla-
ré.

Le président de la com-
mission, l'ancien sénateur
américain George Mitchell, lui
a répondu par média interpo-
sé, après sa rencontre avec le
président israélien Moshé Kat-
sav: «Nous ne sommes pas un

Sharon, ici en compagnie de Pères à gauche, a plaidé non coupable.

tribunal, nous pensons que nul son prédécesseur travailliste
n'est là pour être jugé.» La Ehud Barak avait commis «une
commission entamera ensuite erreur historique» en accep-
la rédaction de son rapport fi- tant sa création lors de la con-
nal. férence de Charm el-Cheik

*ypte) à la mi-octobre.
Seul signe de détente, la

claration d'un conseiller
ttiel Sharon qui a suggéré
e les négociations avec les

Palestiniens pourraient re-
prendre même sans un arrêt
total de la violence. «Je ne suis
pas naïf au point de penser que
la violence puisse tomber à un
niveau zéro, ni qu 'il soit néces-
saire qu 'elle atteigne un degré
zéro pour que que les deux
parties se sentent en mesure de
se parler», a-t-il déclaré.

Côté arabe en revanche, le
ton s'est durci. La Syrie a réus-
si à mettre à l'ordre du jour du
Sommet arabe des 27 et
28 mars à Amman, une propo-
sition de boycottage d'Israël
qui a pour objectif de forcer la
levée du bouclage des territoi-
res palestiniens. En outre ,
l'Egypte et la Jordanie ont ren-
du Israël responsable du blo-
cage du processus de paix
aussi bien avec les Palestiniens
qu'avec la Syrie et le Liban.

Sur le terrain, 21 Palesti-
niens ont été blessés lors de
heurts hier avec l'armée israé-
lienne à Naplouse, en Cisjor-
danie, alors qu'un colon israé-
lien a été blessé par des tirs
palestiniens au sud de cette
ville palestinienne. Samedi, un
Palestinien a été tué par des
tirs de l'armée israélienne près
d'Hébron , en Cisjordanie.

L'Intifada a fait , en près de
six mois, 444 morts: 364 Pales-
tiniens, 66 Israéliens, 13 Ara-
bes israéliens et un Allemand.

AUTRICH

Revers pour Haider
Un recul de l'extrême-droite lors des élections municipales.

Les 
électeurs autrichiens ont

renforcé les sociaux-démo-
crates et ont infligé des

pertes importantes au Parti de la
liberté de Jôrg Haider lors des
élections municipales d'hier, se-
lon des résultats partiels.

Après dépouillement de
75% des bulletins, les sociaux-
démocrates obtenaient plus de
48% des suffrages, soit neuf
points de plus que lors des pré-
cédentes élections municipales
il y a cinq ans.

Le parti d'extrême-droite de
Jôrg Haider récoltait pour sa
part un peu plus de 20% des
voix, soit une perte de 7% par
rapport au scrutin de 1996. Le

Parti du peuple (centriste) arri-
vait en troisième position avec
un peu plus de 15% des voix (un
peu moins qu'il y a cinq ans) et
les Verts récoltaient près de 12%
des suffrages , soit environ qua-
tre points de plus qu'en 1996.

A Vienne, aux dernières
muncipales, les sociaux-démo-
crates, qui contrôlent la ville-
province depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, avaient
fait près de 40%. Le FPO suivait,
avec un impressionnant score
de près de 28%.

Cherchant à rebondir à
Vienne pour cette élection-test,
après un an au Gouvernement,
le FPO n'y a pas été. de main
morte, et Haider, qui n'a pour-

tant plus de fonction officielle, a Un des candidats du FPO, Niko-
multiplié les meetings et les ma- las Amhof, a promis des «zones
nifestations d'antisémitisme. sans étrangers» à ses partisans...

Haider s'est notamment li- Alors que de nombreux Au-
vré à des attaques contre le chef trichiens sont inquiets de l'élar-
de la communauté juive de gissement de l'Union européen-
Vienne, Ariel Muzicant, qui a ne à l'est, le FPO cultive leur
porté plainte contre lui. Il a esti- peur en leur répétant que l'arri-
mé que la campagne électorale vée de centaines de milliers de
du maire actuel Michael Haupl ressortissants de ces pays mena-
avait été «anti-Viennoise», l'un ce leurs emplois, ainsi que leur
de ses conseillers étant un juif identité culturelle,
américain «de la côte Est». Cette campagne a choqué à

A également été exploitée la l'étranger, et plusieurs hommes
xénophobie, avec des slogans politiques d'ailleurs sont venus
tels que «Etrangers, je com- soutenir les sociaux-démocrates
prends les inquiétudes des Vien- contre le FPO, à l'image du nou-
nois» ou, des affiches qui asso- veau maire socialiste de Paris,
riaient, mais de manière subli- Bertrand Delanoë,
minale, «éttanger=criminalité». George Jahn/AP
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Et pourtant, comme tous les gens passionnes
par leur métier, nous sommes plutôt intarissables
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sur le sujet.
Notre réserve apparente vient du fait que
nous ne parlons pas d'argent à tort et a travers,
mais insistons plutôt sur ce qui le valorise.
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TRENTE-SEPT ANS APRÈS SA MORT

Le corps de Jean XXIII
bien conservé
¦ Plus de trente-sept ans après
sa mort, le corps de Jean XXIII,
surnommé «le bon pape Jean»,
est dans un état de conservation
exceptionnel, mais les responsa-
bles du Vatican mettent en garde
tous ceux qui voudraient crier
au miracle.

La presse italienne faisait
ses titres hier sur le visage de
Jean XXIII, presque intact selon
tous ceux qui ont assisté en jan-
vier à l'ouverture des trois cer-
cueils dans lesquels il fut placé
après sa mort en 1963.

Depuis sa béatification l'an-
née dernière, Jean XXIII, l'un des
pontifes les plus populaires des
temps modernes, les pèlerins se
bousculent sur sa tombe, mais
l'accès en est limité par petits
groupes. Le Vatican avait donc
décidé de le transférer, des.
sous-sols de la basilique Saint-

Pierre a un endroit plus accessi-
ble dans la basilique même. Et
pour ce faire, devait vérifier
l'état du corps.

Lorsque le tissu de soie re-
couvrant le visage du pape dé-
funt a été soulevé, il est apparu
«intact», «les yeux fermés et la
bouche légèrement ouverte, avec
des traits qui ramenaient immé-
diatement au souvenir de son
attitude familière», rapporte
ANSA, citant les témoins de ce
moment.

Des fidèles de la région de
Bergame, région natale de Jean
XXIII , ont estimé qu'il serait
donc canonisé plus rapidement:
il faut un miracle constaté après
la béatification pour décréter
qu'une personne est sainte.
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® TOYOTA
Plutôt qu'une occasion (trop) chère

TOYOTA YARIS
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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

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 449 1143

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

011-703837

Enseignement

J ë̂S&L Formation complète d'

JF* ESTHÉTICIENNE
m Tél. (021) 963 70 64
¦ 6 mois: 2 jours par semaine

I I 8 mois: VA jour par semaine
i M 1 année: 1 jour par semaine

Possibilité de suivre la formation
en cours du soir
Possibilité de se mettre à son propre
compte ou de travailler dans des instituts
de beauté ,
Autres formations: onglerie: gel, soie,
résine.

ÉCOLE DE MASSAGE
Massage de base - Réfiexologie - Drainage
- VertéDrothéraphie
Cours du jour ou du soir.
Renseignements: EPE, Grand-Rue 60,
1820 Montreux - Tél. (021) 963 70 64
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S WebPublisher
Sion dès le 19 avril - niveau I
• Maîtriser la réalisation d'un site Web, de l'analyse à la

création des pages HTML et des liens.
&A • Utiliser les outils adéquats, par exemple Photoshop .

S WebMaster
^̂  Martigny
^W • Maîtriser les aspects techniques concernant l'installation 

et 
la

™ ̂ P maintenance d'un serveur Web.

E Séance d'information
*¦ le 29 mars à 18h
^0 à l'Ecole-ciub de Sion r ____________
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Renseignements et inscriptions mm Ê  ̂ ¦

Ecole-club Migrosl | ĝ m m ^ggfl|
SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch

MARTIGNY 027 722 72 72 ecl_ib.martigny©ecvs.ch
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Comment accéder à
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J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Dep

IOUT ie nece
; l'invention de la réclame , cette pub

nce qui s'inspire du couteau de l'armée s

la première qui tient ses promesses. La
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Dnverti en utilitaire (790 litres). Vous pouvez régler boi

C E F c o q
Centre Formations Commerciales

siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

un poste a responsabilités
Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables
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j DE DIRECTION I

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

036-448127

Créer votre
entreprise

en S.A.
Pourquoi

Fr. 100 000.-
quand

Fr. 15 000.-
suffisent!

Tél. (032) 753 00 53.
028-301130

Cycle de formation "multlbranche"

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

021/643 77 00 ^g^g ĵj

P'
ur de votre siège car la Lupo est bien outillée. Un

clé dans la serrure de porte et vous activez aussi

narrage électronique.

verre athermique spécial , enfin , vous protège de

du soleil. Bref, moyennant fr. 16100 -net, vous avez

e nécessaire pour rouler. Il ne manque qu 'un tire-

n pour venir à bout des embouteillages!

„„rie d'a'Page

*«ff& nJtfeaU

Complétez vos connaissances
de fromager

Formation pratique et théorique

o connaissances dans le domaine du lait

o application de l'assurance qualité

o cours de technologie fromagère
A»*™°***_\

Diplôme cantonal en industrie laitière f/y ~\\\
n • o • r î Ôët *
Durée 8 mois \ C.sg___y J
Début 27 août 2001 Vw>/

Renseignements et inscription:

Ecole d'industrie laitière Tél. 026/305 57 00
Grangeneuve Fax 026/305 57 04
1725 Posieux E-Mail: IAGCFL_A@fr.ch

gg4. Samaritains

Pour parler franchement, n'êtes-vous
pas content de disposer d'un maximum
de personnes formées à prodiguer les
premiers secours?

http://www.cefco.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:IAGCFLA@fr.ch


MACÉDOINE

en finirSkopje vei

Cinq pays nordiques rejoignent l'espace Sch

L'armée lance une vaste opération contre la guérilla

L

'armée macédonienne de Tetovo. Durant les combats,
a lancé hier «l'opéra- le premier ministre macédonien
tion finale» contre la Ljubco Georgievski s'est rendu à
guérilla albanaise. Les Tetovo, où il a affirmé devant la
soldats de Skopje ont presse que l'opération se pour-

progressé avec détermination suivait «comme prévu»,
dans les collines surplombant A l'aube, plusieurs chars T-
Tetovo pour en chasser les re- 55 sont entrés dans la ville dé-
belles qui occupaient les villages serte. Puis 250 fantassins se sont
alentour. lancés à l'assaut des collines, se

Tetovo, la grande ville du heurtant aux tirs d'armes auto-
nord-ouest du pays dont 80% matiques de la guérilla, tandis
des 130 000 habitants sont alba- qu'une colonne de blindés ten-
nais, s'est réveillée à l'aube dans tait de gagner un premier village
le vacarme des tirs d'artillerie vi- sur les hauteurs, Gajre. Deux hé-
sant les positions de la guérilla licoptères de combat ont parti-
de l'Armée de libération na- cipé à l'opération,
tionale (UCK) des Albanais de Par petits groupes les fan-
Macédoine, tassins tentaient de monter des

Le porte-parole de 1 armée
a expliqué à la mi-journée
qu'après une «première phase

Macédoine. tassins tentaient de monter des
Le porte-parole de l'armée canons sur la route qui mène

a expliqué à la mi-journée aux villages, tandis que d'autres
qu'après une «première phase transportaient à la main des
couronnée de succès», survols caisses de munitions, signe du
d'hélicoptère et tirs d'artillerie, sous-équipement notoire de
la «seconde phase» destinée à l'armée macédonienne. L 'armée macédonienne veut en f inir.
prendre possession de positions Très vite, les combats sont
de la guérilla «était en cours». descendus aux portes de Tetovo. d'une quarantaine d'hommes, c

11 a ajouté que les rebelles A la mi-journée, les forces ma- dé femmes et d'enfants terrés u
avaient quitté plusieurs villages cédoniennes ont réussi à entrer dans une cave et racontant T
occupés ces dernières semaines dans Gajre , ouvrant le feu sur qu 'ils n'avaient pas mangé de- p
comme Lavce, Drenok et Selce, chaque maison. Le village était puis deux jours. a
bastion de l'UCK dans la région presque désert, à l'exception En milieu d'après-midi les t<

EUROPEcunurc

Du cap Nord à Gibi
La  

Finlande, la Suède, la «sans passeports» réservés aux Dans l'espace Schengen, ce échanges avec le sud du conti-
Norvège, le Danemark et ressortissants de l'espace Schen- sont désormais 310 millions de nent.
l'Islande, soit 24 millions gen, qu'il a qualifié d'«étape im- personnes, de l'océan Arctique à Déjà, l'année dernière, 1300

d'habitants, ont rejoint hier l'es- portante dans l'unification de la Méditerranée, qui n'ont pas personnes recherchées pour cri-
pace Schengen, accord d'ouver- l'Europe». besoin de montrer leur passe- mes ont été arrêtées à l'aéroport
ture des frontières en Europe, Signé en 1985 par cinq port aux frontières. Les mesures d'Helsinki, soit deux fois plus
qui regroupe désormais quinze pays, l'accord de libre circula- de contrôle peuvent être réta- qu'en 1999, et on y a refoulé
pays mais déclenche chez beau- tion de Schengen, devenu con- blies en cas de besoin, comme 1660 étrangers sans visa, soit
coup la peur d'une augmenta- vention en 1990 et mise en c'est , en cas en ce moment à une hausse de 50%.
tion de la criminalité et de l'im- œuvre en 1995, concerne donc cause de la fièvre aphteuse. Pour surveiller l'aéroport ,
migration clandestine. désormais quinze pays, dont les ports, les côtes sud, il a fallu

«L'Europe est ouverte», a treize membres de l'UE (seules Mais cette liberté ne va pas dégarnir la sécurité sur la fron-
déclaré le premier ministre fin- la Grande-Bretagne et l'Irlande sans inquiétude pour les pays tière, longue de 1270 kilomètres
landais Paavo Lipponen, en ne l'ayant pas intégré) et deux nordiques, région la plus sûre entre la Finlande et la Russie,
inaugurant à l'aéroport d'Hel- non-membres, la Norvège et d'Europe, qui se sentent mena- l'une des plus surveillées d'Eu-
sinki les nouveaux secteurs l'Islande. • ces par l'accroissement des rope. AP

ALLEMAGNE

Des élections test

Une rue éventrée par le séisme. _.

¦ Des répliques du violent séis- Des répliques ont été rés-
ine de magnitude 6,4 sur senties hier, dont une secousse
l'échelle ouverte de Richter qui a de magnitude 4,7 dans la soirée,
secoué samedi le sud-ouest du qui a été suffisamment forte
Japon , se sont produites hier pour interrompre un service fer-
dans la région, où se sont pour- roviaire. Toutefois, aucun autre
suivis les travaux de déblaie- dégât n 'a été enregistré et des
ment et les opérations de réta- compagnies locales ont conti-
blissement d'eau et d'électricité. nué à travailler au rétablisse-

ment de l'eau et du courant
Le tremblement de terre de dans certains secteurs,

samedi, qui a frappé Hiroshima A Kure, ville située à une
et les régions voisines, a fait vingtaine de kilomètres d'Hiros-
deux morts et 174 blessés, selon hima, des habitants se sont ren-
un dernier bilan communiqué dus dans des centres de secours
hier par les autorités locales, pour obtenir de l'eau. Quelque
Plus de 5000 bâtiments ont éga- 10 000 habitations étaient tou-
lement été endommagées. jours privées d'eau hier. AP

Le SPD et la CDU renforcent leurs positions

L es chrétiens-démocrates
(CDU) et les sociaux-dé-
mocrates (SPD) ont renfor-

temberg qu'il contrôle depuis
quarante-huit ans, contre 41,3%
lors des précédentes élections
de 1996. Mais le SPD, dont la
candidate Ute Vogt, 36 ans, dis-
putait ce bastion conservateur
au ministre-président sortant
Erwin Teufel , a également amé-
lioré son score: 33%, contre 25%
en 1996.

En Rhénanie-Palatinat, le
ministre-président Kurt Beck

ce leurs positions lors des élec-
tions régionales qui se sont dé-
roulées hier dans les Lander de
Bade-Wurtemberg et de Rhéna-
nie-Palatinat (sud-ouest du
pays).

Selon les sondages à la sor-
tie des urnes, le CDU a recueilli
45% des voix dans le Bade-Wur-

(SPD) devrait être reconduit chain dans toute l'Allemagne,
pour un mandat de cinq ans. Durant la campagne pour les
Les sociaux-démocrates sont élections régionales, les conser-
crédités de 44% environ des vateurs ont attaqué les sociaux-
voix, contre un peu moins de démocrates en les accusant de
40% il y a cinq ans. La CDU a manquer de patriotisme. La po-
obtenu environ 36% des voix, lémique avait éclaté quand le
contre près de 39% lors du pré- ministre vert de l'Environne-
cédent scrutin de 1996. ment Jûrgen Trittin avait repro-

II s'agissait des dernières ché à un dirigeant de la CDU de
élections importantes avant le s'être déclaré fier d'être Aile-
scrutin législatif prévu l'an pro- mand. AP

NIGER

Retrouvés sains et saufs
C

inq touristes allemands mand des affaires étrangères,
dont ont craignait qu 'ils Des coups de feu auraient été ri-
aient été enlevés au Niger rés lors de l'attaque, et trois

après une attaque commise par membres du groupe, dont le
des voleurs armés contre leur guide, sont parvenus à prendre
groupe sont sains et saufs, a an- la fuite à bord de leur jeep et à
nonce hier le Ministère aile- donner l'alerte. Mais les cinq

autres touristes sont sains et des touaregs pendant les Ion-
saufs, a précisé le ministère. Les gués années de leur révolte con-
forces de sécurité locales cher- tre le Gouvernement nigérien,
chent à retrouver les bandits qui Le mouvement s'est achevé par
ont pris la fuite. un accord de paix en 1995 et le

La région où a eu lieu l'atta- Niger est sûr depuis des années,
que était un important bastion AP

de souche albanaise
des Albanais de Macédoine, re-
présentant entre un quart et un

t 

tiers des deux millions d'habi-
tants, avaient lancé le 14 mars
une attaque surprise sur les vil-
lages surplombant Tetovo.

/ S Fort du soutien unanime
des Européens, des Etats-Unis et
de la Russie, le président macé-
donien Boris Trajkovski a donné
l'ordre à ses forces armées de
pourchasser «sans compromis la
guérilla». Elle est accusée de

JS vouloir déstabiliser la Macédoi-
ne où la majorité slave cohabi-
tait jusqu 'à présent sans heurts
majeurs avec la minorité alba-
naise, représentée par cinq mi-
nistres au Gouvernement.

Invité vendredi et samedi
du sommet européen de Stock-
holm, M. Trajkovski a reçu le
soutien appuyé des Quinze.

^^^^^^^^^^^^^^^^ Mais il a aussi suscité leur in-
aP quiétude en affirmant que les

«terroristes» devraient «payer
de Gracani, proche de la frontiè- leurs crimes de leur vie», sem-
re avec la province serbe du Ko- blant ignorer les appels à la re-
sovo. tenue de ses alliés qui craignent

Les rebelles albanais, aux un nouvel engrenage de la vio-
buts peu clairs mais qui affir- lence dans les Balkans.
ment vouloir défendre les droits ATS/AFP
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DP<_ «nldats à armer
Les officiers du Valais romand se pro-
noncent en faveur du port d'arme des
soldats suisses envoyés à l'étranger...10

Mooie rai
Des travaux de printemps ont été entrepris samedi à Savièse

sur la vigne de l'Association suisse des paraplégiques.

ue va-t-il advenir du fa
meux tronçon d'auto

les représentants des organisa-
tions environnementales vont se
retrouver, demain soir, autour
de la table des négociations
dans le cadre de la «CoCoCo»
(commission de consultation
commune).

En automne 1998, le Con-
seil d'Etat signait un accord avec
les organisations environne-
mentales et leur représentant
Andreas Weissen. Cet accord
prévoyait l'intégration des dé-
fenseurs de la nature dans le
projet autoroutier haut-valaisan,
en échange de leur renonciation
à toute opposition aux différents
projets de tronçons. Il y avait
une exception notable: celle du
tronçon de l'A9 prévu entre
Gampel et Viège.

Pour ce morceau d'auto-
route, les organisations environ-
nementales tiennent à ce que le
tracé de Rarogne à Viège ouest
soit revu. Elles demandent l'en-
gagement d'experts neutres. Ils
devraient comparer deux va-
riantes, principalement: l'offi-
cielle, qui est prévue au nord le
!°ng du Rhône et qui emprunte
une partie des terrains de l'aéro-
drome militaire de Rarogne.

C'est sur la route cantonale actuelle, soit sur le côté sud de la
plaine, que les Verts aimeraient voir construite l'autoroute de
Rarogne à Viège. nf

L'autre variante, leur préfé- précise-t-il. «Pour le moment,
rée, devrait passer sur la route
cantonale actuelle, entre la sor-
tie du tunnel des Vispertaler à
l'ouest de Viège et le rond-point
du hameau de Turtig à la hau-
teur de Rarogne.

Réédition du sud de Viège
Pour le moment, le chef du
DTEE lean-Jacques Rey-Bellet
refuse de prendre position sur
la question.

Quant au représentant du
WWF et des défenseurs de l'en-
vironnement Andreas Weissen,
il insiste sur l'introduction des
études comparatives. «Ce sera
notre exigence de mardi soir»,

ADR/ICC

je ne peux prévoir ce qu 'il sorti
ra de cette discussion.»

Cependant, Andreas Weis-
sen avertit: «Nous avons signé
un accord de coopération et
nous voulons que notre point
de vue soit pris en compte.
Nous avons respecté les accords
pour les autres tronçons. Mais
nous ne transigerons pas sur
celui qui va de Rarogne à Viège
ouest.»

Selon le représentant du
WWF, la solution au sud, loin
des zones habitées, est meil-
leure pour les habitants. Il
ajoute: «Quant aux terrains le

long du Rhône, la commune et artisanales et à construire.»
la bourgeoisie se sont toujours Notons que les négocia-
it? très intéressées par ces zones tions sur le prix du rachat des
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Viège.

terrains militaires sont gelées
depuis décembre 1999.

Pascal Claivaz

SIERRE
Un projet ambitieux
Une usine, qui produirait de l'énergie à
partir de la combustion du bois, pourrait
voir le jour aux Iles Falcon 10

Unsvml

faille de printemps. Organisée

Les participants ont notamment appris à manier le sécateur

Un e  
soixantaine de

personnes se sont
retrouvées samedi
dans le vignoble sa-
viésan, à la Marti-

gnière plus précisément, pour
entreprendre la traditionnelle

par Michel-Antoine Favre, enca-
veur de Savièse et président du
Club en fauteuil roulant du Va-

lais romand, cette journée fut
l'occasion pour une délégation
bernoise de l'Association suisse
des paraplégique de découvrir
les us et coutumes valaisannes.

En effet, à peine débarqués
du bus, les participants ont eu
droit à un accueil pour le moins
chaleureux et imprégné de folk-
lore, rythmé par des roulements
tambours et quelques nas de

Bras de

nf Travailler à la vigne, ça donne soif! N'est-ce pas Monsieur Fournier?

Venez vous faire
maquiller

gratuitement
jusqu'à fin avril

et tester
nos nouveaux
maquillages

printemps-été 2001
Un cadeau vous attend

L E S  P A R F U M E R I E S
ROGER NICOLAS

Rue des Vergers 16
Rue des Remparts 17

SION-Tél. 027/322 39 68

ion



n projet amomeux
pourrait

gé par le brigadier Marius Ro-

Une usine, qui

C

omment faire pour
éliminer intelligem-
ment les déchets de
scierie ou le mauvais
bois? Simple, il suffit

de le brûler! Et si en plus on Sx.
peut produire de l'énergie grâce
à cette combustion, c'est encore
mieux. Cette idée existe déjà sur
le papier pour alimenter la zone jaï*l
industrielle des Iles Falcon. Le
projet n'en est qu'à ses premiers
balbutiements. ' <-A-'f

C'est l'Association forestière ?_
sierroise qui a lancé l'idée de.
produire de l'énergie industrielle
sous forme de vapeur en brûlant
le bois inutilisable de la région.
En plus de l'énergie, l'usine, de-
visée entre cinq et huit millions,
pourrait chauffer les bâtiments
de la zone industrielle.

Intérêt pour tous
«Toute la f ilière du bois con- *TtBÊa__mttWmt.___WK._..-m__w_--_t̂ B_--W_-m_-m > ..__
naît des problèmes pour l 'éli- C'est sur cet emplacement (qui sert actuellement de dépôt de bois), aux Iles Falcon, que pourrait être
mination des déchets», expli- construite la centrale énergétique à bois. nf
que Michel Schlaefli, respon-
sable du triage forestier de la alimenter les clients. et coûteux tant en place qu'en des industries installées sur le
région sierroise. «Cette usine Le projet n'en est qu'au infrastructures. «Selon nos pn- site, que pense-t-on de ce pro-
de production d'énergie serait stade de l'étude de faisabilité, miers calculs, nous pouvons jet? «L'idée est excellente, mais
une solution utile aux commu- mais quelques solutions tech- vendre cette énergie à un prix je me demande s'il ne serait
nes, aux menuiseries ou même niques sont déjà bien avancé- concurrentiel. Nous sommis pas p lus utile d'installer une
à Alusuisse qui détruit d'im- es. Ainsi, on a préféré choisir maintenant à la recherche ie telle infrastructure dans une
portantes quantités de palet- l'option du four à grille humi- partenaires, dont Sierre- Ener- nouvelle zone industrielle», ré- une décision doit encore être
tes», poursuit-il. En plus de la de. Ce type de four permet de gïe», conclut-il. ponds Nicolas Antille, direc- prise quant à savoir comment
construction de l'usine sur un brûler le bois un jour après la . teur de Sierre Energie S.A. «Ce SIESA interviendra dans ce
terrain que possède déjà l'as- coupe sans devoir être séché. H»-e n est pas n'est p ^ #£_> rationnel de pro- projet.
sociation au bout de la zone Bien que cette solution pro- très rationnel...» céder de cette manière, en enle- Avec des sources d'appro-
industrielle, il faudrait installer duise un rendement plus fai- A Sierre-Energie S.A. (SIESA), vant des clients à un réseau dé- visionnements nombreuses -
un réseau de conduite pour ble, cela évite un stockage long qui fournit en gaz la plupart jà existant», termine-t-il. Mais forêts, scieries, menuiserie, in-

Des soldats à armer
Les officiers du Valais romand se prononcent en faveur du port d'arme des soldats

. suisses envoyés à l'étranger dans des missions de paix.envoyés à l'étranger dans des missions de paix.

R

etirer les soldats suisses
de leur caserne au Koso-
vo au moindre coup de

feu car cela pourrait devenir
dangereux? Une perspective
qui rend «triste» le conseiller
fédéral Pascal Couchepin. «Ce-
la ne donne pas une image très
glorieuse de la Suisse», a-t-il
déclaré samedi à Martigny, de-
vant la Société des officiers du
Valais romand (SOVR), dont il
a par ailleurs été nommé
membre d'honneur.

«Respect
des volontaires»
Au terme de son assemblée gé-
nérale, la SOVR s'est pronon-
cée à l'unanimité en faveur de
l'armement des soldats suisses
envoyés à l'étranger en mission
de paix. L'objet sera soumis au
peuple le 10 juin prochain.
«Armer nos soldats, c'est tout
simplement exprimer du res-
pect envers nos volontaires en
leur donnant le droit de se dé-
fendre», estime le brigadier
Daniel Roubaty. Un avis parta-

byr , pour qui il est «aberrant et
illogique que les soldats suisses
soient gardés par des troupes
étrangères.»

Patience étrangère
limitée
De retour du Kosovo, le colonel
Rolet Loretan rappelle que la
bonne volonté des Allemands

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin samedi à Martigny: «Une ar-
mée doit être active et il faut prendre certains risques. Il est bon
pour la Suisse d'avoir des soldats confrontés à d'autres armées
dans un terrain difficile. » nf

v

et des Autrichiens qui assurent
la sécurité des Suisses a des li-
mites. «Aujourd'hui ils tolèrent
avec beaucoup de pa tience de
faire ce travail de protection.
Mais leur patience sera à bout
le 10 juin , si la Suisse refuse
d'armer ses soldats. Nous de-

vons prendre notre part du tra-
vail.»

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a en outre esti-
mé qu'il était dans l'intérêt de
la Suisse d'envoyer des soldats
à l'étranger. Plutôt positif et
instructif d'avoir une armée
confrontée à d'autres «dans un
terrain plus difficile et une lo-
gistique p lus compliquée qu 'un
transport d'école de recrue en-
tre Saint-Maurice et Gri-
mentz.»

Des morts,
le prix à payer?
Pour Pascal Couchepin, une
armée se doit d'être active. Mê-
me en prenant des risques.
«C'est vrai qu 'il y aura un jour
un tué. Je ne le souhaite pas,
mais cela arrivera. Si nous ne
voulons prendre aucun risque,
très rapidement le peuple ne
donnera p lus un kopeck à une
armée qui ne fait que se nour-
rir elle-même en attendant un
hypothétique conflit. »

Joakim Faiss

dustrie, destruction de bâti-
ment et les services commu-
naux - le combustible ne
manque pas dans la région
sierroise. Reste à savoir si ce
projet deviendra réalité.

2e VICE-PRÉSIDENCE
DU GRAND CONSEIL

Jean-Paul
Duroux
candidat

¦ Aujourd'hui , le député dé-
mocrate-chrétien du district de
Saint-Maurice Jean-Paul Duroux
sera présenté par le groupe d.c.
du Bas-Valais pour briguer la se-
conde vice-présidence du Grand
Conseil valaisan. Jeudi dernier ,
lors de l'assemblée des députés
des quatre districts du Bas-Va-
lais (Monthey, Saint-Maurice,
Martigny et Entremont) , M. Du-
roux a été désigné à l'unanimité
par Ses pairs pour briguer cette
fonction. Suite au résultat des
récentes élections cantonales,
personne ne devrait contester au
PDC du district de Saint-Mauri-
ce le droit de briguer ce poste.

Agé de 53 ans, marié et père
de trois filles, Jean-Paul Duroux
est avocat-notaire à Saint-Mau-
rice. Avant d'être élu député en
1997, il a siégé durant vingt ans
à la Municipalité de Saint-Mau-
rice, effectuant deux périodes
comme vice-président et trois
comme président. Lors de la
dernière législature, il fut no-
tamment membre des deux
commissions d'enquête parle-
mentaire relatives aux affaires de
Loèche-les-Bains et du casino
de Saxon. OR



INCIDENTS EN SÉRIE

Incendies
et pollution
| La fin de semaine a été agi-
tée pour les forces de secours,
dans la région sierroise.

Vendredi vers 1 heure du
matin, un incendie était an-
noncé dans une grange sise au
milieu du village de Diogne. Le
bâtiment ainsi qu'une voiture
garée à proximité ont été entiè-
rement détruits, tandis qu'une
maison voisine a été endom-
magée par la chaleur et l'eau.
Les causes du sinistre sont in-
connues pour l'heure. Les
pompiers de Montana-Village,
renforcés par ceux de Crans-
Montana , ont assuré l'interven-
tion. Aucun blessé n'est à dé-
plorer.

Chalet détruit
Samedi à 2 h 40, un nouvel in-
cendie était signalé à Crans, au
lieu-dit Les Prés de Crans, où
un chalet était la proie des
flammes. L'intervention des
pompiers de Crans-Montana a
été rendue difficile en raison de
l'éloignement du réseau rou-
tier. A 4 h 30, le sinistre était
circonscrit, mais le chalet en-
tièrement détruit. Celui-ci, uti-
lisé occasionnellement, était
inoccupé.

Les causes sont inconnues
mais on ne peut exclure l'inter-
vention d'un tiers, le chalet
n'étant équipé ni d'électricité
ni d'autres installations qui
pourraient laisser supposer des
causes techniques.

Canal pollué
samedi encore, à 17 h 50, les CHALAIS
pompiers de Saint-Léonard et
de Sion ont été avisés d'une
pollution du canal de Saint-
Léonard. Des hydrocarbures -
une dizaine de litres de diesel -
s'étaient infiltrés dans les cana-
lisations, polluant le canal sur
2 kilomètres environ. L'inci-
dent est dû à l'erreur de mani-
pulation d'un ouvrier agricole
qui faisait le plein d'un trac-
teur. Les pompiers ont installé
un barrage et déversé du pro-
duit absorbant. Apparemment,
la faune n'a subi aucune at-
teinte. C

Vignes
endommagées

PUBLICITÉ

Le roc s'est arrêté au milieu d'une vigne au-dessus du village de
Réchy. nf

¦ Un rocher de plus de 10 ton-
nes s'est détaché du Scex-Blanc
dans la forêt située au-dessus du
village de Réchy. La masse pe-
sante, d'un seul morceau, a dé-
valé la pente, écrasé un mur
proche d'une maison viticole,
défoncé deux routes et endom-
magé plusieurs vignes. Le bloc
s'est arrêté sur la parcelle, pro-
priété de Fernand Devanthéry
de Vercorin. «C'est une sacrée
surprise! Je venais de terminer la
taille», explique le vigneron.
«J 'avais défoncé cette vigne voilà
soixante ans. Elle a été p lantée à
p lusieurs reprises en cépage de
p inot. Je ne pense pas faire dy-

namiter le rocher. C'est trop
gros, risqué et hors de prix. Il va
rester là, je vais aménager une
treille autour!» M. Devanthéry
prend cet incident avec philo-
sophie. .

Le rocher a tout de même
écrasé au total près de 250
plants et autant d'échalas. Les
autorités communales ont été
informées de l'éboulement au
cas où le roc prendrait la liberté
de descendre plus bas vers le
village. Il y a une dizaine d'an-
nées un autre vigneron proche
avait eu la même surprise dés-
agréable. • CA
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SIERRE

L'union amiaue
La communauté de vue des remontées mécaniques anniviardes engendre la force

Les  
exploitants des so-

ciétés de remontées
mécaniques du val
d'Anniviers sont re-
groupés en une asso-

ciation nommée AERMA. Cet
organe, présidé depuis trois
ans par l'entrepreneur Gabriel
Zufferey, a pour but de coor-
donner les actions, de regrou-
per les achats, de former le
personnel, etc. La collaboration
ainsi créée a produit des éco-
nomies non négligeables.

Lors de l'assemblée qui
s'est tenue à Sorebois, Yves Sa-
lamin, directeur des RM de
Grimentz a souligné que «le re-
groupement des portefeu illes
d'assurances a permis aux so-
ciétés de l'AERMA une écono-
mie globale de l'ordre de
200 000 francs, soit une baisse
de 30%». L'assurance respon-
sabilité civile (RC) a été revue
à la hausse et un contrat col-
lectif pour perte de gains si-
gné. Par contre, les comman-
des collectives de mazout
n'ont rien donné, le marché
étant fortement cartellisé.

Regrouper les achats
Depuis la présence d'Anniviers
sur Internet, les appels télé-
phoniques payant du
0900 541 900 relatifs à l'état des

De gauche à droite: Michel Buro, nouveau président de l'AERMA
Gabriel Zufferey, président sortant, Christian Caloz, vice-président.

nf

pistes, a bien diminué. De 1107
appels en 2000 ce nombre est
tombé à 353 et la ligne est défi-
citaire.

Après avoir coordonné les
prix des articles des restaurants
d'altitude, les sociétés vont réa-
liser des achats communs.
«Même s'il apparaît que les po-
litiques d'approvisionnement
sont fort différentes d'une so-
ciété à l'autre», commente Eric
Balet, directeur des RM Verco-
rin, «nous allons tenter par
tous les moyens de bénéficier
de prix d'achat p lus bas, en re-
groupant certaines comman-

des, comme c'est le cas pour les
«achats techniques» de nos so-
ciétés.»

Vente anticipée
Si les tarifs n'ont pas changé
durant les deux dernières sai-
sons, l'AERMA a pris les déci-
sions suivantes: les familles
monoparentales (veufs, divor-
cés avec deux enfants), sont
considérées comme des famil-
les de quatre personnes. Elles
bénéficieront des rabais
d'abonnements. Les moniteurs
de ski ne travaillant plus dans
une ESS et exerçant à titre pri-

vé n auront plus droit à la gra-
tuité des transports. Pour
2001-2002, les tarifs subiront
une augmentation de 5%.

«Les commandes antici-
pées des abonnements, adressé-
es à partir du 15 septembre
2000 ont rapporté p lus d'un
million et demi de francs »,
souligne Christian Caloz, di-
recteur des RM Saint-Luc-
Chandolin. La neige tombée
en novembre a incité plusieurs
clients hésitants à passer rapi-
dement leur commande. Ces
préventes donnent droit à des
rabais de 5 et 10% selon la da-
te de leur achat.

Mains libres
Chaque station a participé à

des cours avalanches et exerci-
ces d'évacuation. La collabora-
tion entre sociétés est intense.
«On se prête les employés spé-
cialisés pour des travaux diffi-
ciles comme les épissures ou les
problèmes informatiques», ex-
plique Pascal Bourquin , direc-
teur des RM de Zinal. Actuelle-
ment, onze stations ont intro-
duit le système Sport Access
permettant de prendre les re-
montées «les mains libres».

L'assemblée a élu un nou-
veau président en la personne
de Michel Buro; il succède à
Gabriel Zufferey. Le poste de
vice-président sera occupé par
Christian Caloz.

Charly-G. Arbellay

SIERRE

Bijouterie dévalisée

PUBLICITÉ

¦ Minuit et quart, vendredi
matin. Le téléphone réveille Gil
Bonnet à son domicile. «Lorsque
la police cantonale m'a annoncé
que l'alarme s'est déclenchée, j 'ai
pensé que c'était une fausse aler-
te ou une simple tentative de
cambriolage», explique le pro-
priétaire d'une bijouterie du
centre-ville de Sierre.

Une fois arrivé sur place, la
réalité est tout autre. Une des
vitrines comporte un trou d'en-
viron quinze centimètres de
diamètre. «Le ou les malfrats
ont bien choisi la vitrine! Ce
sont les montres de prestige,
dont un modèle à 24 000 francs,
et les bijoux avec des diamants
qui ont disparu. D 'après une
première estimation, je pense
qu 'il y a environ 120 000 à
150 000 francs de marchandises
qui ont été volées», explique du-
bitatif , Gil Bonnet.

Les différentes mesures de
sécurité prises par le propriétai-
re n'ont pas suffi à décourager
les voleurs. «La vitrine est com-
posée d'un blindage de 34 milli-
mètres, truffée de f ils électriques
qui, si ils sont coupés, déclen-
chent l'alarme. Une couche de
p lexiglas est compressée entre
deux épaisseurs de verre pour ri-
gidif ier l'ensemble.» Le ou les
malfaiteurs ont probablement

Gil Bonnet devant la vitrine cambriolée dont le verre a déjà été
remplacé. nf

employé une masse pour casser
le verre et un objet coupant
pour entamer le plastique. «Ce-
la a dû faire un sacré boucan
pour casser ça, mais personne
n'a rien entendu dans le quar-
tier», continue le propriétaire
de la bijouterie. Selon lui, la po-
lice a immédiatement question-
né les habitants du quartier,
afin de recueillir des témoigna-

ges.
En buvant son café , Gil

Bonnet secoue la tête. «Ce qui
m'impressionne, c'est le culot de
ces mecs! Vous vous rendez
compte! A minuit et quart en
p lein centre-ville de Sierre. Et ils
ont même laissé deux bagues
d'une valeur totale de 3000
francs sur le trottoir.»

Laurent Savary

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
http://www.bcvs.ch


CHABLAIS

Les soucis des bouchers
ESB, test phonique, élimination des déchets carnés, abattage sauvage

furent les problèmes abordés hier à Collombey par les bouchers valaisans.

et prieurs de ces commanderies W) 
^

L.
ont été intronisés samedi après- \ *̂*

am algré les mala-
dies aui tou-
chent le bétail,

I^#  I les consomma-
W teurs font encore

confiance à leurs bouchers. Si
nous maintenons la qualité et la
qualité du service, nous aurons
toujours notre place.» C'est par
cette note d'optimisme que Mi-
chel Derivaz, président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres
bouchers (AVMB), a clos son
rapport lors de l'assemblée qui
s'est déroulée hier après-midi à
Collombey.

Mais avant cette conclusion
positive, plusieurs problèmes
qui causent beaucoup de soucis
aux bouchers valaisans ont été
abordés. Les deux plus brûlants
concerne l'élimination des dé-
chets carnés dont le coût, pour
l'heure, est assumé par les bou-
chers, et le test systématique de
dépistage de l'ESB. On rappelle-
ra qu'au mois de février dernier,
suite à la menace de fermeture
des abattoirs de Martigny par
son propriétaire Gaëtan Bor-
geaud, le comité de l'AVMB
avait annoncé que les bouchers
valaisans renonceraient à ache-
ter du bétail dans le canton (cf.
«Le Nouvelliste» du 17 février

Mgr Roduit intronisé
Devenu membre de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, l'abbé

de Saint-Maurice a été intronisé prieur de la commanderie Saint-Théodule

G

rand prieur de l'Ordre
équestre du Saint-Sépul-
cre de Jérusalem (voir ^^~encadré) pour la Suisse, le cardi- // 

^—nal Henry Schwery a créé trois JM '̂ m*l; MÊÊ^_. inouvelles commanderies en %j kf
Suisse romande. Les présidents

midi en ia chapelle des Martyrs ^-x
à Vérolliez, en présence des
membres de la section romande 1M^ >^de l'Ordre (OESSH). Y* ' «|

Au cours d'une messe so- £,,_- • ^
lennelle, empreinte d'émotion, «v
animée par le chœur Aurore - ¦ -1̂ ^^ '̂formé d'anciens pensionnaires ^gdu foyer des Rives-du-Rhône - .-̂  } W=
et présidée par Mgr Schwery, ^%r^%?^ 'ii *SMgr Joseph Roduit, abbé de '?ffl^'3*rtïîj V:
Saint-Maiirirp. a ainsi rpni l'in. ' : . 'i  T .. .7 3 __J___\*\_

vestiture de l'OESSH avant WWWUMWJ r , . _______________̂~-\
d'être intronisé prieur de la Mgr Joseph Roduit vient d'être intronisé par le cardinal Henry Schwery,
commanderie Saint-Théodule.
Cette dernière recouvre le terri-
toire du Valais. Lors de la même
cérémonie, Mgr Patrick Hunger-
bûhler et M. Jean-Robert Allaz
ont été intronisés prieurs des
commanderies Saint-Nicolas
(Fribourg) et Saint-François-de-
Sales (Genève et Lausanne).

S'il n'est pas spécialement
attiré par le côté festif et quel-
que peu pompeux de la cérémo-
nie d'intronisation , Mgr Roduit
se réjouit d'être membre de
l'OESSH, un ordre qui a sa rai-
son d'être sur le terrain: «En Pa-
lestine et en Jordanie, les chré-
tiens arabes sont brimés et ont
besoin qu 'on les aide. L'OESSH
travaille sur place et soutient
notamment des écoles, l'Univer-
sité de Bethléem et un hôpital.»

Journées de prières
Président de la commanderie
Saint-Théodule, Theodor Wy-
der d'Uvrier précise qu'elle re-
groupe actuellement une quin-

Réponses positives
et négatives
Cette détermination a débou-
ché sur une rencontre, le ler
mars dernier, avec les conseil-
lers d'Etat Thomas Burgener et
Wilhelm Schnyder, ainsi que
des représentants des services
vétérinaire et de l'agriculture
valaisanne.

Si M. Borgeaud a obtenu

zaine de membres qui se doi-
vent évidemment d'être catho-
liques. La plupart d'entre eux
sont en outre de formation su-
périeure. Les membres se re-
trouvent cinq fois l'an pour des

des réponses qui l'ont satisfait,
le bilan est plus nuancé pour
M. Derivaz. Ainsi, l'Etat du Va-
lais souligne qu'il lui est im-
possible de rendre le test prio-
nique obligatoire tant que Ber-
ne ne prend pas de décision
officielle.

Pour l'élimination des dé-
chets carnés, le problème de-
meure entier.

Alors que M. Derivaz exi-
geait que l'Etat en assume le
coût, le service de l'agriculture
a estimé, au contraire, que ce

journées de prière et de récol-
lection, pendant le carême, du-
rant l'été à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'ordre en
Suisse, lors du Jeûne fédéral à
Géronde, au mois de novembre

n'était pas au canton de pren-
dre en charge ces frais. Cette
entrevue s'est toutefois termi-
née sur un point positif avec la
mise sur pied d'une commis-
sion d'étude réunissant toutes
les parties concernées avec
comme objectif final la traçabi-
lité de la viande. Olivier Rausis

éon maillard

à la cathédrale de Lausanne
pour le requiem et lors d'un
week-end de retraite au cou-
vent de la Valsainte.

Olivier Rausis

MORGINS

La salle est ouverte

MONTREUX

Ça gaze

A l'heure du couper de ruban par le conseiller d'Etat Serge Sierro (à
gauche) et Guy Martenet, président de la commune de Troistor-
rents. .,

¦ «C'est maintenant à ses habi- 1975 déjà, une commission
tants de lui donner une âme», d'étude est créée pour la cons-
s'est exclamé le conseiller d'Etat truction d'une salle polyvalente.
Serge Sierro avant de procéder A la fin des années huitante, leau traditionnel couper de ru- projet est mûli mais les finan .
bai. Les Morginois étaient con- ces pas encore_ Le projet estyiés samedi en fin d après-midi 

 ̂r é à des jours mdl_a 1 inauguration officielle de leurs Cest en 1995 ,ueur salle polyvalente La Jeur. mis sur rai,s  ̂ déLe grand monsieur de la jour- , r„ „ • *. , , „
née était sans conteste l'ancien du ,C°nsei! communal et 1 ac
champion de ski Martial Don- ^f

tatl0n 
du 

credlt Par assem-
net, véritable locomotive du  ̂

Pnmaire , en décembre
projet. «Il fallait y croire», lan- 1996\ Tout va dors ensmte très
ça-t-il non sans une fierté légi- Vlte- le 18 aout 1998' <,La Ber8e-
time, rie» est brûlée, laissant le

En effet , tout n'a pas été fa- chamP Iibre Pour la salle' Cette
cile, c'est le moins que l'on fois'ci> c'est une certitude, la
puisse écrire. Il fallait trouver salle est en phase de réalisation
l'emplacement idéal, mais aussi et plus rien ne pourra l'arrêter,
l'argent nécessaire. La persévé- Aujourd'hui , les Morginois dis-
rance et l'opiniâtreté des fer- posent d'une superbe salle po-
vents défenseurs de la salle ont lyvalente. A eux d'en profiter et
été récompensées, même si cela de l'apprécier à sa juste valeur,
a pris beaucoup de temps. En LF

¦ L'assemblée générale de la pe Petitpierre a précisé que le
Compagnie industrielle et com- niveau actuel des tarifs de la
merciale du Gaz SA. (CICG) CICG place le gaz naturel dans
s'est récemment tenue à Mon- une situation tout à fait favora-
treux. En l'an 2000, la CICG a ble face à ses concurrents,
enregistré des ventes de gaz na- compte tenu de la récente évo-
turel en hausse de 3,7% par rap- lufj on des marchés. . C
port à l'exercice précédent , at-
teignant 953,8 millions de kWh, ^^n___ |_^^^
ce qui constitue à nouveau un ĵ ŷi ĵ ĴJIrecord dans l'histoire de la so-
ciété. H MONTHEY

Sur le plan financier, les ré- L'archaïsme
sultats sont bons. Après divers A l'occasion des mercredis de
amortissements totalisant 2,76 |'art à la Maison du Sel, con-
millions de francs, le bénéfice férence le 28 mars à 20 h 15
net se monte à 2,34 millions de sur l'archaïsme par Jacques La
francs. Le dividende a ainsi été Besse-Kotoff, professeur d'his-
maintenu à 17 francs par action toire de l'art à l'école de vi-
de 100 francs nominal. trail de Monthey.

Le directeur général Philip- *̂ _^_^_W___________________________________ \

PUBLICITÉ

AVENCHES Ol
Rigoletto
5, 6, 7, 11 , 13, 14 juillet
de Giuseppe Verdi

I5!SSE fW '̂74 HfffBl ïlfrgmri» ^ip.jcpjn.

http://www.avcnches.ch


DÉGUSTATION
GRILS A GAZ et
ÉLECTRIQUES

-12 h, 13 h
) - 12  h

erle.ch

www.beaufortplus.ch J^Z^^ /̂JA INVITATION aux JOURNÉ
I T~l^̂  ̂  ̂ ^™ *-W I t < %̂k \yk 

DE PRINTEMPS:
a. fl fl -̂ ^̂  ^k\ vendredi 

30 mars de 
7 h à '

| _J ^̂ ^  ̂ m̂_\_\W :—A_Wê ¦fc-.&J 1 , j, I |f samedi 31 mars de 7 h à '
Faire une transplantation des cheveux , n'est pas un acte de bravoure , mais un bien pour la vie de tous les l£j
jours. Donnez-nous l'occasion de vous montrer la dernière technique, qui donne un résultat \ /yy\ EXPOSITION-DÉMONSTRATIONesthétiquement parfait , garanti à vie et bien entendu sans engagement de votre part. Discrétion assurée. M » ._--_¦_ -._-..

WEBER - KOENIG - TEFA L
Différents modèles

dès Fr. 139.—
Durant ces 2 jours

20% DE RABAIS

NOUVEAU: containers à b
Tout pour la mise en bout

j-ve 7 h
a7h3 i

Votre image  vous  gêne???  R é a g i s s e z i i l

GENÈ\T - rue du Port 8-10, Tél. 022/310 87 33 IAUSANNE - Av. du Théâtre 7, Tél. 021/ 320 45 43 SION - rue du Rhône 26, Tél. 027/ 322 36 26

/  ̂Traitements
* A des vignes

Nouveau: base de traitement bio-dynamique
Inscrivez-vous chez:

ETECEP S.A.
Noël Vuignier
Case postale 66
1971 Grimisuat

Tél. (027) 398 32 22 - (079) 628 39 56x ' x ' 036-447115

___} â *"S1

100% WIR

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S

BRASILIA SION autoroute SION-EST
(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
René MABILLARD 41

http://brasilia.pagesjaunes.ch-==*

<*
Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
e-mail:
messagertes@nouve_llsle.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! ét̂ '^kJe peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- Tm.
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans m
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de ff
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- V
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis ^P
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon ^^Renseignements et inscriptions: ^©^
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé ^L
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou fS
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com | _____B I

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

i

EX-/conomisez
avec plus de marge

Déjà à l'achat.

Profitez Garage \ àÊ^m GARAGE 
PU 

SIMPLON l
rlUlllC_L ** f^RAGE DE L'OUEST MARTIGNY

SA 
/OPgLe sy

x 
<̂ Z><?

de cette offre chez vos ™as Pierre SA . ^£*9 Route du simplon 112 (gj ic^ci ẑc.
Concessionnaires Georges Mariéthoz ^Stéphane Revaz m 027 Ĵ FS ™ 60 99

fllPFI Route du Simplon 75 Rue de Lausanne 86 www.simplon.opel.ch <̂ 7 CHEVROLET.
w*  | • Tél. 027/451 70 70 SION - Tél. 027/322 81 41 gsm@urbanet.ch

— " "— ' ' — 
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FONDATION GIANADDA

Ceci la Bartoli en concert

¦ OVRONNAZ

¦ LA TZOUMAZ

MARTIGNY

Le varroa toujours là
L'acarien continue à causer du souci aux apiculteurs du district de Martigny

L

'an dernier 317 pertes
de ruches ont été an-
noncées à cause du
varroa dans le Bas-Va-
lais. En fait, il y en a

beaucoup p lus car les gens ne
déclarent pas toutes les pertes»,
déplore Michel Michellod ,
inspecteur des ruches. Vendredi
demier à Charrat, il a rappelé
devant l'assemblée de la Société
d'apiculture du district de Mar-
tigny que «ce n'est pas un dés-
honneur d'avoir du varroa dans
ses ruches... à condition d'avoir
lutté contre. Si l'on n'a rien fait,
mieux vaut arrêter l'ap iculture.»

Pas de traitement miracle
Problème avec cet acarien pa-
rasite particulièrement perni-
cieux et néfaste: il n 'existe au-
cun traitement miracle. En ou-
tre, le varroa développe régu-
lièrement des résistances aux
produits utilisés pour l'élimi-

¦ La venue à Martigny mardi
27 mars prochain de Cécilia
Bartoli constitue un des événe-
ments majeurs de la vie musica-
le de Suisse romande.

En effet, seules Martigny et
Zurich ont le privilège d'accueil-
lir cette cantatrice au talent im-
mense qui appartient au cercle
très restreint des plus belles voix
du monde.

Découverte par les célèbres
chefs Herbert von Karajan et
Daniel Baremboïm, elle a no-
tamment chanté sous la baguet-
te de Claudio Abbado, Charles
Dutoit, Hamoncourt, James Le-
vine, Sir Nevill Marriner, Zubin
Mehta, Riccardo Muti, et Sir
George Solti, sur les plus impor-
tantes scènes du monde.

Sa discographie, impres-
sionnante pour une si jeune ar-
tiste, lui a valu les distinctions
les plus enviées.

Le Gouvernement français
l'a faite chevalier des Arts et des
Lettres.

I citer les membres qui donnent
_______ H_______ H____ HH m . qui une reine, qui une colonie
Activité passionnante, l'apiculture nécessite son lot de travail et 2U m

f
me une ruche entière.

d'attention pour lutter contre les parasites comme le varroa. „. , ^.̂  
smte des °Pératlons-

les débutants, jeunes ou moins
ner. «On ne peut p lus se con-
tenter d'un seul traitement et se
dire que c'est bon», rappelle
Maya Gabioud , apicultrice et
secrétaire de la société. «Il

Cécilia Bartoli, sommet de la saison musicale à Martigny. g. a. cretton

Plusieurs fois déjà, elle s'est
produite à la Fondation Pierre
Gianadda. Elle revient accompa-
gnée par le pianiste Jan Schultsz
pour interpréter des œuvres de

s agit de suivre son rucher,
changer les cadres, bien nourrir
ses abeilles, procéder à des con-
trôles...» Un travail important
qui fait dire à la conseillère

Rossini, Bellini, Donizetti, Schu-
bert et Bizet. C
Renseignements et réservations: Fon-
dation Pierre Gianadda au (027)
722 39 78.

! apicole Corinne Gabioud que
«les meilleurs survivront».

Encourager les jeunes
La qualité passera peut-être
par la diminution des apicul-

I teurs. Pas forcément positif
, pour une société qui peine déjà

à se renouveler. Si le chiffre de
i 142 membres se maintient, le

caissier Claude Charvoz rap-
pelle que la moyenne d'âge a
plutôt tendance à augmenter.
«Il faut encourager les jeunes à
se lancer et les aider à leurs dé-
buts», explique-t-il. Et de féli-

jeunes, sont les bienvenus au
cours qui leur est destiné ce
printemps. Joakim Faiss
Cours d'apiculture pour novices et
débutants, renseignements chez Corin-
ne Gabioud au (027) 722 82 47.

¦ MARTIGNY
P'tit déj rencontre
L'Association des parents
d'élèves (APE) de Martigny or-
ganise un P'tit déj rencontre
ce mardi 27 mars de 9 à 11
heures au Centre de loisirs des
Vorziers, sur le thème «La na-
ture, source de médicaments» .
Inscriptions indispensables aux
(027) 722 90 46 ou 722 08 54.

Balade à raquettes
Randonnée à raquettes à nei-
ge ce mardi 27 mars . Départ à
14 heures devant l'OT. Le len-
demain, balade à raquettes
aux flambeaux. Renseigne-
ments au (079) 643 99 33.

Visite à la ferme
Visite à la ferme avec fabrica
tion de tommes ce mardi 27
mars. Rendez-vous à 17 h 30
devant les bureaux de l'OT.

HAUT-VALAIS

Le programme du BVZ
Les années 2001 et 2002 seront particulièrement riches en manifestations organisées

par la compagnie de chemin de fer du Brigue-Viège-Zermatt (BVZ).

Les 
animations organi-

sées par le chemin de
fer BVZ Zermatt-Bahn
(Brigue-Viège-Zermatt)
seront riches, nom-

breuses et variées, cette année et
l'année prochaine.

Dès le mois de mai 2001,
d'abord , la Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman
(CGN), le BVZ Zermatt Tours,
ainsi que le BVZ Zermatt-Bahn
proposeront leur paquet «Rhô-
ne-Express».

Le point de départ sera Ge-
nève. Le bateau rétro «Rhône»
emportera les voyageurs pour
un dîner à Montreux. Ensuite,
traversée du vignoble valaisan
avec les CFF et fin du voyage en
Glacier Express de Viège à Zer-

matt. De là, le petit train à cré-
maillère du Gornergrat (GGB)
emportera les vacanciers jusqu 'à
3100 mètres d'altitude, au cœur
de 29 «quatre mille» suisses. Ils
peuvent également continuer en
Glacier Express jusqu 'à Saint-
Moritz.

Locomotive à vapeur
Dès le mois d'août 2001, la lo-
comotive à vapeur «Breithorn»
reprendra du service sur tout le
réseau du BVZ. D'anciens wa-
gons voyageurs ont été restau-
rés et transformés en voiture
panoramique ouverte, voiture
bar, voiture rétro et voiture
conviviale.

Evénement également, au Cet été, les passagers du train Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) pourront
niveau du nouvel hôtel de luxe voyager à la vapeur. b_

«Riffelalp 2222 mètres». Le petit
tramway qui amène les voya-
geurs à plat de la ligne du GGB
à l'établissement a été restauré.
Il reprendra du service cet été.

Avec le village viticole de
Salquenen, le BVZ organise,
depuis un certain temps déjà,
un train de dégustations pour
gourmets. Ce convoi peut ac-
cueillir jusqu'à 270 passagers.
Le voyage jusqu 'à Zermatt dure
deux heures et demie. Les
voyageurs bénéficient d'un
menu spécial assorti de dégus-
tations des meilleurs crus de
Salquenen.

Nouvelles rames en 2002
Enfin , n'oublions pas les nou-
velles rames de trains navettes
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entre Tâsch et Zermatt. Cepen-
dant, les voyageurs les atten-
dront jusqu 'en 2002. La firme
Stalder SA de Bussnang a reçu
commande pour deux automo-
trices articulées à trois voitures
BDSeh 4/8: plates-formes sur-
baissées, compartiment pano-
ramique central, médiamatique
sophistiquée, confort excep-
tionnel et vitesse accrue seront
les principaux apports.

Stalder a également reçu
commande d'une locomotive
diesel électrique à adhérence et
à crémaillère. Elle sera indé-
pendante de la ligne de contact
et servira au déneigement , à
des missions techniques et aux
secours. La livraison est prévue
pour l'été 2002. Pascal Claivaz

NOUVEAUX BOURGEOIS DE MARTIGNY

L'esprit d'ouverture

Le président Bernard Monnet a incité les nouveaux membres à bien
participer aux activités de la bourgeoisie de Martigny.

¦ Belle affluence jeudi soir der-
nier dans la grande salle de l'hô- Activités bourgeoisiales
tel de ville de Martigny pour _ c^t , ,c .„ ,
v - _¦ . .  , A j  '¦ Fête du 15 aout au ha-1 agrégation et la réception des , ", .. ,
nouveaux bourgeois. L'assem-
blée bourgeoisiale a accueilli à
l'unanimité 54 nouveaux mem-
bres, dont 37 étrangers. Un vote
unanime à main levée, témoin
d'une «ouverture qui fait énor-
mément p laisir», a relevé Ber-
nard Monnet, président de la
bourgeoisie de Martigny.

Cette dernière compte au-
jourd'hui plus de 2300 mem-
bres, soit quelque 15% de la po-
pulation.

Excédent
de recettes
L'importance des nouveaux
bourgeois se traduit également
dans les comptes, puisque l'an
dernier les indemnités d'agré-
gations ont rapporté 108 500
francs.

Ce montant permet à la
bourgeoisie de boucler son
exercice 2000 avec un excédent
de recettes de 15 000 francs.

ta bannière
de retour?
Autre bonne nouvelle annon-
cée jeudi dernier: la bannière
originale de la bourgeoisie de-
vrait bientôt revenir à Marti-
gny. Propriété de l'Etat du Va-
lais et exposée au château Mer-
cier, à Siene, la bannière de-

vrait faire l'objet d'un prêt à
durée indéterminée à la bour-
geoisie martigneraine. Le Con-
seil d'Etat a récemment donné
son accord de principe à un tel
prêt. La bourgeoisie de Marti-
gny tente depuis plusieurs an-
nées de récupérer cette ban-
nière, la plus ancienne connue
en Valais. JF



Consultations Sion, Institut Vital

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

036-446973

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner
tous vos maux

Appelez-moi: © (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-446497

Massage i =—
relaxant, sportif 

/̂ ^̂ ^ n
par masseuse diplômée. %

^̂  
\̂B

Marillu Da Silva, 
ĴPlace de la Gare 2, Sion.

t (076) 534 52 81 Samaritains
036-448279 '

Stresse, mal au dos?
Offrez-vous
un moment
de détente
massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
® (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-443168

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hamman
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sa*

A vendre
à Uvrier/Sion
bel appartement
de 4 pièces
97 m' + balcon, y c. cave-
garage, place de parc et
galetas au prix unique de
Fr. 180 000.-.
Libre tout de suite.
© (079) 372 15 81.

036-448375

SION à vendre
proche place du Midi

app. 472 p
127 m2
avec place de parc.
Fr. 320000.-
» (027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-442332

Grimisuat
Cherche à acheter

terrain
d UCUII
* !_. A JL

d'environ 800 m2.
« (079) 56517 05.

036-447704

A vendre

superbe 3 p.
deux chambres, cuisine
et séjour avec grand bal-
con, une salle de bains,
wc, avec garage.
Fr. 186000.-
Pour visites
et renseignements:
(079) 628 58 92.

036-444242

Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

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

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCecteM de vieux
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant j r
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, f.f f >jA

hauteur 24,5 cm - !?!,' &&£*
'''

- fabriqué par une société valaisanne k*̂ . '>%U
la Fondation des foyers et ateliers "~~~

* *—« wi 'i iÉBmw — -¦• r̂r:;.. ——g

Saint-Hubert *t£\- au prix J j W  m 
très avantageux de Fr, w J w OVA incluse) Photo cyrn uigon-Mouim

(port en sus)

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: ___ Prénom.; 
Adresse __ __ _ 
NP/Localité: Signature.. 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

A vendre à Sion
quartier Vissigen

appartement
.% pièces en attique
140 m', 4 chambres,
séjour, coin à manger,
2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé
+ place de parc.
Fr. 345 000.-.

036-441851

(079) 22021 22 
\àj )

www.immostreet.ch/sovalco

A VENDRE
Premploz-Conthey

demi-maison
à rénover
sur 3 étages.
Env. 835 mJ.

Garage + jardin.
Fr. 272 000.-.

036-446254

www.immostreet.cWfontannai

0Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A VENDRE
Châteauneuf-

Conthey
Résidence-Parc

appartement
Vh. pièces

85 m'
Fr. 169 000.-.

036-446248
www.immostreet.chyfontannaz

H 
Fontannaz Immobilier
Sion • (027) 323 27 88

//M /̂wobife^
ROGER BORNET
A vendre à Saxon

vill a individuelle
750 m3, parcelle 1000 m\
prix de vente: à discuter.

Evionnaz
Maison villageoise contiguë 1400 m3

(à rénover, conviendrait pour entrepre-
neur ou personne désirant «bricoler»).

Fr. 200 000.-. 036-434678

TÉL. OB7/ 722 78 78

mm 1920 MABT.GNY

Idéal pour artisan
A vendre à Sion
halte/atelier/dépôt
sur 2 niveaux 215 m'
Trèi bien située (rond-point).
Entièrement équipée. Facilement
modulable. Sortie autoroute à
proximité, 3 places de part,
Fr. 210 000.-. Financement à
disposition soit Fr. 1265.-/mois

Bramois
A vendre sur parcelle
de 650 m!,

A vendre a
GRÔNE

\$ pièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m'.

Fr. 285000 -

036-424396
Tél. (079)
220 21 22 / ĈTN
WWW. [ £  ̂\ 1immostreet.ch/ \f \̂ y
sovalco \J J/

Villas, propriétés , terrains,
appartements / locaux

commerces, PME, P/SAI
Etudions toutes propositions

_ *%__ CZ____ *M : 027/322 24 04
Internet: www.micl.fr

villa
individuelle
Salon, cuisine,
5 chambres, balcon,
garage, caves. Surface
totale brute 237 m!.
Prix: Fr. dès 470 000.-.
© (027) 203 90 18.

036-448016

Bramois
A vendre

appartement
neuf
de 472 pièces
avec grand balcon, cave
et place de parc. Dans
immeuble de 3 apparte-
ments.
Fr. 255 000 -
« (027) 203 90 18.

036-448027

te

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A vendre
à SAXON

Rue de Gottefrey

surface commerciale
au rez-de-chaussée

82 m2, y c. local-dépôt 27 m2.

Fr. 120 000.-.
036-444806

VEYRAS
Immeuble La Peupleraie à vendre

appartement
472 pièces

rez-de-chaussée, tout confort,
avec pelouse privative.

- équipement spécifique
pour handicapé;

- garage avec porte automatique.

Fr. 260 000.-
Mme Yvonne STEINER

c/o Etude de M' Mathier
® (027) 455 09 48, le matin.

036-446825

EN VILLE DE SION
à vendre dans bel immeuble de qualité

grand 47_ pièces (131 m3)
Cuisine équipée, grand séjour avec jar-
din d'hiver et cheminée, 3 chambres,

3 salles d'eau, grand carnotzet
et parking au s/sol.

Fr. 425 000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-442002

http://www.immostreet.ch/s5valco
http://www.immosUeet.cEi/fontamiai
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
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Pour préserver la qualité de l'accueil, le comité de

D

urant l'année 2000, croissante , mais aussi et surtout
trente-six person- pour préserver la qualité de la
nes en situation de prise en charge sur un plan phi- ^Tfiprécarité ont solli- losophique et pédagogique, les
cité l'aide de l'asso- membres du comité de l'asso-

ciation «Chez Paou». Depuis le ciation ont décidé de renforcer wP\w^début de l'année en cours, dix- leur structure administrative,
neuf personnes ont déjà bénéfi-
cié de ses prestations, dont Gestionnaires au comité m M
quinze sont à ce jour prises en
charge dans les structures,
d'Ayent et de Ravoire. «Notre
équipe tourne actuellement à
p lein régime, explique son pré-
sident, Brice Zufferey, la semai-
ne dernière lors de l'assemblée
générale de l'association. Nous
avons affaire à un changement
de nature des cas de précarité.
L'exclusion est de p lus en p lus
forte à cause de la rigidité du
système social et de p lus en p lus
de personnes, particulièrement
jeunes, se retrouvent seules, li-
vrées à elles-mêmes. Ce ne sont
pas des gens qui n'ont pas de
compétences, au contraire. Elles
traversent une mauvaise passe,
souffrent de troubles narcissi-
ques et n'ont pas la capacité de
se reprendre en main.» Aussi,
pour faire face à cette demande

'école en alleman

SION

i_ff m

«Il s'agit également pour «Chez
Paou» de chercher des moyens
de faire des économies et sur-
tout d'augmenter les subven-
tions versées par l'Etat du Va-
lais car nous ne pourrons pas
toujours compter sur les dons
de la population , souligne
M. Zufferey. En moyenne,
300 000 francs sont versés par
année sous forme de dons.
L 'idéal, pour les années à venir,
serait de réduire ces versements
à 100 000 francs par année et
d'obtenir ainsi p lus de subven -
tions de la part du canton.»
C'est pour cette raison que le
comité a nommé quatre nou-
veaux membres et un cinquiè-
me devrait venir encore ap-
puyer ce groupe qui comptera
ainsi neuf membres. Ce sont
des personnes dont la profes-

Le CO d'Euseigne expérimente des échanges linguistiques avec Saint-Gall

D

ix-sept adolescents en-
tre 14 et 16 ans du CO
d'Euseigne ont pris le

chemin de Schmeriikon, bour-
gade saint-galloise, dans le ca-
dre d'un échange avec une
classe suisse alémanique. Sur la
cinquantaine d'élèves de troi-
sième du cycle, ils sont une
minorité à avoir osé faire le
grand saut: une semaine loin
de la famille, avec le risque de
prendre du retard sur le pro-
gramme scolaire. Ces désavan-
tages n'ont pas pesé lourd dans
la balance: si c'était à refaire,
ils repartiraient tous. Les plus
audacieux ont déjà pris ren-
dez-vous à Pâques et pendant
les vacances d'été pour pour-
suivre l'expérience.

Profs positifs
Le CO d'Euseigne a lancé ce

Ils sont 17 sur 52 à avoir osé le grand saut: une semaine hors de
leur famille pour prendre un bain d'allemand. nf

programme d'échange avec ment. La collaboration avec
l'aide de la Fondation Schiller Schmeriikon, qui dure depuis
qui couvre les frais de déplace- deux ans, offre plusieurs avan-

PUBLICITÉ

tages. Les enfants sont bien en-
cadrés dans une petite structu-
re scolaire, les familles d'ac-
cueil jouent la carte de l'alle-
mand autour de la table fami-
liale et intègrent les Valaisans à
la vie quotidienne. Les seize fil-
les et l'unique volontaire mas-
culin ont pu se confronter à
une autre manière de vivre
l'école et les loisirs, telle Marti-
ne, accueillie par un jeune
Martin saint-gallois: «Le matin,
on se retrouvait tous à la mai-
son des jeunes pour un premier
contact. Les horaires sont p lus
soup les que chez nous. Les
Suisses alémaniques nous ont
paru p lus habitués à s'expri-
mer librement, en classe ils dis-
cutent de tout et de rien avec le
maître. Sur le p lan des con-
naissances linguistiques, on se
vaut.» Les trois professeurs

d'allemand du cycle jugent
également l'échange positif ,
pour des raisons à la fois di-
dactiques et éducatives. Colet-
te Nendaz, Frédéric Delaloye
et François Nendaz ne taris-
sent pas d'éloges sur cette ex-
périence: «Les adolescents en-
tendent et réagissent pendant
une semaine à l'allemand.
Quand ils rentrent, on les sent
p lus motivés. Ils ont fait tom-
ber la barrière de la langue.
D'autre part, ils se mettent en
contact avec une autre façon de
vivre et apprennen t à se dé-
brouiller seuls.» Les profes-
seurs voient d'un bon œil le
peu d'élèves qui se lancent à
l'eau, à peine le tiers des effec-
tifs: «Ils sont ainsi obligés de
s'intégrer et de se mélanger aux
classes alémaniques.»

Véronique Ribordy

(véhicules toutes marques)
NOUVEAU: L'ASTRA CABRIO... tout simplement décoiffante!

se restructure
l'association nomme quatre nouveaux membres

Le comité de «Chez Paou» s'est doté de nouveaux membres

sion est liée à l'économie.
«Nous avons besoin de gestion-
naires», précise M. Zufferey. Il
s'agit donc de Boris Sarrasin
(responsable d'un bureau con-
seils d'assurance qualité), Yvan
lollien (comptable) , Frédéric
Delessert (notaire) et Christian
Rion (assureur) .

Le fondateur
vers la retraite
Mais si Brice Zufferey s'est en-

nf

touré de nouveaux membres,
c'est aussi pour pouvoir se dé-
charger progressivement de ses
fonction. Un nouveau directeur
a d'ores et déjà été nommé. Il
s'agit de Jean-Yves Raymond.
«Je ne veux pas devenir un pa-
triarche, précise M. Zufferey. Je
donnerais tout pour que l'asso-
ciation «Chez Paou» vive,
qu 'elle existe et qu 'elle s 'inscri-
ve dans la durée. Je reste prési-
dent et je suis là en tant que

garant. Mais j'ai vraiment be-
soin de moins de responsabili-
tés et de découvrir des gens
d'une autre façon grâce à une
profession moins exigeante en

terme de sécurité.» Précisons à
ce sujet que Brice Zufferey
s'est lancé dans une formation
de journaliste.

Christine Schmidt

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves professionnel. ; du
Conservatoire cantonal de mu-
sique de Sion auditionneront
ce soir à 20 heures à la cha-
pelle du Conservatoire. Les
élèves de la classe de trombo-
ne d'Etienne Carron audition-
neront également ce soir à
20 heures à la salle des Ar-
chets .

¦ VÉTROZ
Assemblée générale
L'assemblée plénière du Con-
seil général de la commune de
Vétroz aura lieu ce soir à la
salle paroissiale de Vétroz.

¦ EVOLÈNE
Précision
Le texte paru dans notre
édition de samedi dernier,
concernant les 90 ans d'Aline
Gaspoz, laissait entendre que
celle-ci était des Haudères,
alors qu'elle est une Evolénar
de bon teint. Dont acte.

;e!/

http://www.gailloud.opel.ch


Moteur 2.0 litres 16 V, 139 ch, double airbag, ABS ,

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vowry; Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/48ï 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de

Tourbillon Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autovafs.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux

leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40

centralisé avec télécommande , radio/CD

HOOIIJ.305,5
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M ÊU
engage pour son point de vente à UVRIER (VS)

un boucher de plot
confirmé, à l'aise dans les contacts avec la clientèle et au
bénéfice d'une bonne expérience en magasin;

une préparatrice en charcuterie
apte à assumer de manière autonome les tâches de condi-
tionnement, étiquetage, mise en rayon des produits ainsi que
le service à la clientèle. Expérience dans le secteur souhaitée.

Les personnes motivées pour s 'investir dans l'une de ces fonc-
tions sont priées d'adresser leurs offres de service écrites,
accompagnées des documents usuels, au bureau du person-
nel de DEL MAITRE S.A., Groupe LAITERIES RÉUNIES, case pos-
tale 1055, 1211 Genève 26.

018-722678

W/ï y .  Conseil en personnel
l 1 \I/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une entreprise de services du Valais
/  central, nous cherchons

 ̂ un(e) secrétaire junior
français-allemand

Vous avez une formation commerciale ou équivalent. De
langue maternelle française, vous avez d'excellentes
connaissances de l'allemand parlé et écrit.
Efficacité, polyvalence et sens de l'organisation sont des
points qui vous caractérisent.
Intéressé(e), appelez Maria Ruberti. 036-448333

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

\?Y **OK Pour compléter notre petite
ĵL IMPORT équipe, nous recherchons:

une responsable de l'atelier de broderie-couture

Cette personne, ayant une bonne connaissance de la couture, com
prenant parfaitement le français parlé et écrit, disposant d'une apti
tude à diriger une petite équipe, aura la responsabilité de bon fonc
tionnement de notre atelier et de l'exécution des commandes.
Une connaissance de l'informatique sera un atout;

une employée d'atelier de broderie-couture

Cette personne, ayant une bonne connnaissance de la couture, com-
prenant parfaitement le français parlé, disposant d'une aptitude à
travailler en petite équipe, sera chargée de l'exécution de travaux sur
machine à broder industrielle;

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce

Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
JOK'IMPORT - CASE POSTALE 96 - 1904 VERNAYAZ

036-448206

Restaurant
Sur-le-Scex le Virage
à 3km de Martigny
cherche
sommelier(ère)
minimum 20 heures
par semaine.
Et pour juillet
jeune cuisinier
(pour seconder
notre chef).
Demandez le patron
«(027) 722 11 53
entre 9 et 19 heures.

036-448229

Tea-room
boulangerie
à Troistorrents
cherche

vendeuse
serveuse
emploi à environ 80%
travail aussi le week-end.
<D (024) 477 60 89.

036-448403

Maçon
indépendant
travailleur et conscien-
cieux. J'effectue, dans
les plus brefs délais,
tous travaux de maçon-
nerie, barbecue, pose
de carrelage, murs
en pierres sèches, réno-
vation de bâtiments, etc.,
à prix modéré.
<B (079) 220 35 06.

036-448178

Salon de coiffure
cherche

coiffeur(se)
. temps partiel
ou à temps complet
de suite ou à
convenir.
«027 481 66 12.

036-447747

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Offres d'emploi ZenhaUsern Frères S.A., à Sion
¦""""——— cherche

i _____. _____. _* 1 vendeuse
entre 25 et 45 ans

pour le soir (18 h 30 à 21 h)
+ week-end

PROPJ
Cuisines & KUchen

Wir suchen fûr unsere Kûchenmûbelfabrik in
Saint-Pierre-de-Clages

eine kaufmannische
Angestellte

• Muttersprache Deutsch
• kontaktfreudig
• Alter zwischen 25 und 36 Jahren.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
PRODIVA L S.A.

Postfach 23, 1956 Saint-Pierre-de-Clages.
036-4481 OS

I Sion.
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MAIGRIR EN DORMANT

MEDECINS ET
CHERCHEURS MAIGRIR EN DORMANT

mois, 15% de leurs graisses.

CONSOMMATEURS

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. Us 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
ménagè -
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 désintoxi-
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 alternative, vient

• Dr. C. Dormann : Mes pati-
ents qui se sont soumis à cet-
te cure ont perdu, en trois

• Prof. Hans Fischer : Plus le
produit est utilisé, meilleurs
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander : Si l'on
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

cher, ne prenez après plus
aucunes denrées alimentai-
res. Ainsi vous aiderez votre
hypophyse et ceci avec la
cure à vous aider à suivre ce
« régime ».

• 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

génial de
détruire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturelles.
Des méde-
cins, alors
scepti ques ,
sont au
j o u r d ' h u i
résolument Silke S. entrepreneuse dans le
convaincus. T>'wl a P " redonner à son
La cure de ™rps une forme TOP
Neuner sti-
mule le cor-
ps à diminuer les tissus
graisseux , ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

une semaine et ceci sans sui-
vre un régime sévère. Main-
tenant, je veux aussi faire
cette cure.
Christa M. Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la
cure Neuner.
Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai
perdu 22 kilos.
Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je
me sens dans une excellente
forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu , je n 'ai

Vous obtiendrez de plus
amples informations du lun-
di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.
plus de problèmes, ni avec le
foie, ni avec les reins.
Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tis-
sus graisseux ont diminué de
17 kilos. Je n 'ai plus les
pieds gonflés, surtout grâce à
la cure Neuner, ma dépressi-
on a disparu. Je me sens
comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kilos,
j'ai arrêté la cure. Je ne vou-
lais pas devenir plus mince
Josef. B. St. Anton

Tél. : 0848-845 555

046-750766/nOC

la HYUNDAI Coupe pour
Fr, 26 590.— tout compris.
Avec sièges en cuir pour Fr. 27'890_-
Avec sièges en cuir et boîte automatique pour Fr. 29'390

; D J'aimerais essayer la nouvelle Coupe
• ___ J'aimerais le prospectus

I Nom/Prénom 
Adresse

NPA/Localit< _
| Envoyez ce coupon . : HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Steigstrasse 28, 8401 Winterthour, |
i Tdl. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou il votre cojKe îMn£reJ4YUNDAI.__ _
www.hyundal.ch
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entre 25 et 45 ans

à temps partiel 40 à 70%
+ dimanches.

Pour plus de renseignements,
appelez-nous au Tél. (079) 658 85 46

036-448227

employé(e)
de commerce

Entreprise de transports
et de construction

cherche pour entrée à convenir

Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce;
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances de l'allemand

et de l'anglais;
- maîtrise de l'informatique (Word,

Excel);
- âge idéal de 20 à 40 ans.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre Q 036-448426 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951
Sion.

http://www.hyundal.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


Vos enfants
nous intéressent
¦ Dans la crainte de voir cette
drôle de guéguerre mettre le feu
à la poudrière des Valaisans, on
noie le tout sous des tombe-
reaux de sentimentalisme «peo-
ple», engrais naturel d'un mani-
chéisme bon ton.

Or, à l'attention de ceux
que cela risquerait encore de
surprendre le 7 juillet prochain,
la Gay Pride ne sera pas la pro-
cession romantique d'une com-
pagnie de jeunes Werthers, main
dans la main et l'oeil mouillant,
victimes idéales d'un amour im-
possible, et que pourchassent,
l'écume aux lèvres, les troupes
d'intégristes lôtschentaliens que
l'on croit pouvoir trouver sur la
colline d'Ecône.

Si on occupe le terrain, c est
que l'on a un message à
transmettre, des intentions, un
but. Leur but, les organisateurs
de la Gay Pride de Sion ont pour
eux de ne pas chercher à le ca-
cher: tout d'abord convertir les
parents ( voir le site Internet
http://
www.pride2001 -sion.org/
pagel8.html) à leur vue pour
avoir toute latitude de «concen-
trer» leurs «forces» sur les «ado-
lescents» (idem page 17), et

comment, je vous le demande?
Par la définition «d'objectifs po-
litiques» (page 21) précis en ce
qui touche l'éducation: «Ne plus
taire l'homosexualité dans les
cours d'histoire, de littérature,
de civisme, former les ensei-
gnants et les médiateurs,
aborder l'homosexualité au
cours d'éducation sexuelle, or-
ganiser des débats avec des élè-
ves intéressés, mettre la brochu-
re «Etre soi-même» (entendre:
être comme eux) dans les bi-
bliothèques scolaires»; et tout ça
rien qu'en paradant; fortiche les
mecs!

On voit d'ici la métamor-
phose du système scolaire valai-
san: un cycle d'orientation
sexuelle en guise de petit sémi-
naire, suivi de cinq ans de novi-
ciat jusqu 'à la «maturité»; bref le
bonheur, l'épanouissement,
l'extase totale d'une jeunesse li-
bérée des contingences d'un en-
seignement laïque vieillot, tous-
sotant et crachotant toutes les
glaires réactionnaires d'un état
hétérosexuel désormais révolu.

Stop, arrêtez le monde, je
veux descendre!

Adrien de Riedmatten
Lausanne

Quelques causes
de l'homosexualité
¦ Les récents développements
dans la presse nous poussent à
approfondir le phénomène ho-
mosexuel. S'il devient de moins
en moins évident à prouver
l'origine organique de l'homo-
sexualité (la preuve dans la trou-
blante différence statistique des
populations homosexuelles des
divers pays), il reste néanmoins
de nombreuses causes sociales
et éducationnelles capables de
donner quelques éléments de
réponse. Voici donc quelques
pistes, avancées par des psycho-
logues comme Guy Corneau ou
mêmes par des homosexuels.

Dans de nombreux cas, des
traumatismes liés à différentes
phases du développement expli-
quent ces tendances.

- Le rejet, par les parents,
de l'enfant d'un sexe non désiré
amène celui-ci à se «travestie
afin de se conformer à l'idée de
ses parents déçus.

- La famille dysfonction-
nelle dans laquelle l'un des pa-
rents est absent (trop souvent le
père!) provoque une difficulté
pour l'enfant à s'identifier au
parent du même sexe.

- Les abus sexuels, dont on
commence à saisir l'immense
portée sur l'équilibre psycholo-
gique et affectif de l'enfant, ont
une part importante dans ce
choix de vie, souvent in-
conscient. Certains parlent d'un
garçon sur dix et d'une fille sur
cinq abusés, d'autres d'un en-
fant sur trois...Triste réalité qui
pourrait expliquer aussi le nom-
bre croissant d'homosexuels,
parallèlement à l'augmentation
de familles disfonctionnelles.

- Le rejet du modèle paren-
tal est aussi fréquent dans le té-
moignage d'homosexuels. Un
père violent, alcoolique ou in-
cestueux peut pousser l'enfant à
ne pas vouloir reproduire le
schéma familial et par consé-
quent à s'engager dans une rela-
tion homosexuelle.

- Plus tard, à l'adolescence,
l'identité sexuelle n'étant pas
encore bien claire, le jeune est
désemparé par ses sentiments
contradictoires. Ici encore, la so-
litude, la douleur et la honte du
jeune et le silence des éduca-

teurs peuvent le pousser à cher-
cher une réponse chez une per-
sonne de même sexe... En effet ,
les relations homosexuelles ni-
vellent les différences physiolo-
giques et psychologiques et sont
donc plus «simples» et permet-
tent d'aller plus vite à l'essentiel.
Elles donnent aussi une impres-
sion d'immédiateté et sont ba-
sées sur le sexe, par lequel on
croit pouvoir recevoir enfin l'af-
fection qui a manqué. En fait on
recherche une partie de soi dans
l'autre.

- L'image de l'homme fort
est remise en cause depuis
l'émancipation de la femme et
l'homme moderne peine à trou-
ver une nouvelle identité où il
peut enfin libérer ses émotions
et les vivre normalement. De
plus, la femme n'est pas tou-
jours prête à recevoir les con-
fidences de celui-ci, dans la me-
sure où ce n'est pas le rôle qu'il
devrait jouer.

L'homosexualité ' est fré-
quemment définie , même par
les homosexuels, comme une
blessure de non-amour, un
manque psychoaffectif. Il y a un
arrêt de la maturation affective ,
arrêt ne signifie pas fin, donc, il
y a possibilité de réversion. C'est
dans ce sens que l'on doit tra-
vailler: montrer l'origine du
trouble et les aider à redécouvrir
leur vraie nature. Si cet article
donne quelques pistes pour
comprendre l'homosexualité, il
reconnaît l'unicité de chaque
cas. Toutefois, que ce choix de
vie soit conscient ou non, il est
clair, comme le disait récem-
ment Mgr Brunner que la pro-
vocation d'une Gay Pride ne
peut guère servir le mouvement
gay, qui reste, au final, non na-
turel et par conséquent margi-
nalise. Les exactions des ré-
centes Gays Pride donnent un
autre visage de ce mouvement
et on peut se demander quelle
est sa valeur éducative, dès lors
qu'il est plus prompt à choquer
les gens qu'à entraîner un dialo-
gue avec eux. Dans ces condi-
tions, on peut douter des inten-
tions des organisateurs et du
bien fondé de cette manifesta-
tion. Carole et Kim Vocat

Le cri d'une mère
¦ Je suis mère d'un enfant ho-
mosexuel et à vrai dire au départ
je pensais que la Gay Pride
n'avait pas sa raison d'être. Je
pensais bêtement qu'en 2001 les
gens avaient compris que l'ho-
mosexualité a toujours existé,
que les homosexuels ne sont ni
des pervers, ni des violeurs ou
des pédophiles. On ne devient
pas homosexuel, ce n'est pas un
effet de mode, on naît ainsi.

Mais en lisant notre quoti-
dien le samedi matin, j' ai été
très bouleversée par une certai-
ne pétition. Je peux comprendre
que certaines personnes n'ai-
ment pas les homosexuels et le
fassent savoir. Je les respecte.
Mais je trouve qu'avant de dis-
courir sur un sujet si important,
on devrait bien se documenter
pour ne pas dire n'importe quoi
et faire peur aux gens et surtout
attiser la haine entre les gens de
différentes préférences sexuelles.

Aussi, après lecture de cet
article, je me suis dit que ces
personnes devaient connaître si
peu et si mal le sujet et cela les
rendaient dangereux.

D'où la nécessité de la Gay
Pride 2001 pour une meilleure
information:

1. Pour faire savoir aux
gens, sans grand tapage, qu'en
Valais l'homosexualité est bien
présente. Il y en a plus qu'on ne
voudrait le croire. La majorité
des homosexuels restent cachés
et ils voudraient, pour une fois,
pouvoir dire au grand jour «voilà
je suis homosexuel et j' espère
que cela n'aura pas de répercu-
tions néfastes ni sur mon bou-
lot, ni sur ma famille, ni mes
amis, etc.».

2. Quoi qu'en déplaise à
certains il y a un vrai travail
d'éducation à faire. Je ne parle
pas d'aller dans les écoles pri-
maires, cela se comprend. Mais
je pense qu'au cycle d'orienta-
tion on devrait pouvoir aborder
le sujet , juste pour faire com-
prendre aux jeunes que cela
existe et qu'il ne faut pas en
avoir honte; les orienter vers les
personnes compétentes quand
ils sont dans le désarroi; appren-
dre aux jeunes à ne pas se mo-
quer ou injurier les homo-

sexuels, comme cela se fait en-
core trop souvent car ils agissent
ainsi par méconnaissance du
sujet.

3. Il y a aussi un très gros
travail à faire du côté des pa-
rents. Il faut qu 'ils arrivent à
comprendre qu'ils ne sont pas
coupables ou responsables de
l'homosexualité de leurs enfants.
Accepter l'homosexualité de son
enfant veut dire faire le deuil de
beaucoup de choses, pas de pe-
tits-enfants, savoir que son fils
ramènera un beau-fils ou que sa
fille ramènera une belle-fille à la
maison. Ils devront aussi s'at-
tendre à ce que leur couple et
leur mode d'éducation soient
remis en question par des per-
sonnes bien pensantes et avoir
suffisamment de force et de res-
sources pour passer outre les ré-
flexions des gens. C'est seule-
ment quand ils auront compris
et accepté toutes ces choses
qu'ils pourront avoir une rela-
tion de qualité avec leurs en-
fants. Heureusement qu'il y a en
Valais des professionnels très
compétents pour les aider. Il
faut qu'ils le sachent.

4. Informer sur la question
du sida. Avoir l'honnêteté de di-
re qu 'en Valais il n'y a pas plus
de séropositifs chez les homo-
sexuels que chez les hétéro-
sexuels. Donner les bonnes
adresses où les gens pourront se
renseigner à ce sujet.

5. Il y a des homosexuels
croyants et je pense que l'Eglise
en ne les diabolisant pas et en
les accueillant en son sein leur
rendrait plus service. Espérons
que dans un avenir proche les
homosexuels soient reconnus
par l'Eglise.

Ne demandons pas aux ho-
mosexuels de continuer à vivre
en rasant les murs.

Le jour où les homosexuels
ne se sentiront plus rejetés par
leurs familles, par l'Eglise, par la
société, quand ils seront accep-
tés en tant que personnes à part
entière et non pas comme une
espèce inférieure, la Gay Pride
n'aura plus sa raison d'être. J'ai
envie de rêver de ce jour là.

Mère d'un homosexuel
nom connu de la rédaction

Pour une semaine contra l'exclusion
¦ J ai trente-six ans et je suis
homosexuel. Je suis Valaisan et
j 'ai toujours vécu en Valais par-
ce que j'aime ce pays et ses ha-
bitants; leur sang coule dans
mes veines. C'est à l'adolescen-
ce que j' ai révélé mon orienta-
tion sexuelle à mon entourage
et mes amis, et ne l'ai plus ja-
mais cachée depuis. Ce ne fut
pas tous les jours facile, et au-
jourd 'hui encore mon père ne
l'accepte pas, tandis que ma
mère, après un long chemine-
ment empreint de sagesse, a
conclu que j'étais avant tout
son fils.

Depuis quatre ans je suis
travailleur social dans le milieu
homosexuel valaisan dans le
cadre d'un projet fédéral de
soutien aux personnes concer-
nées. Aussi j'ose prétendre bien
connaître cette partie de la po-
pulation du canton. Et j 'affirme
qu'elle ne correspond pas en sa
grande majorité à l'image véhi-
culée depuis quelques temps
dans les médias.

Selon les chiffres officiels *,
la proportion de personnes ho-
mosexuelles oscille entre 3% en
milieu rural et 10% en milieu
urbain, soit à Zurich ou Genè-
ve. Ces 3% en Valais représen-
tent tout de même environ
8000 personnes. Actuellement
80% d'entre eux ont choisi de
mener une double vie, sous la
pression sociale. Us ont le
choix entre continuer ainsi, ou
ruiner leur situation familiale
et leur position sociale. Prati-
quement aucun d'entre eux ne
modifiera son existence et, si
j 'en suis triste pour eux, je ne
saurais leur conseiller d'entraî-
ner tous leurs proches dans un
changement brutal et doulou-
reux aboutissant à une rupture.

Pour les 20% restants, jeu-
nes, la situation a bien changé.
Les médias ont fait de l'homo-
sexualité leur sujet favori ces
dernières années. Cela se tra-
duit par une tolérance accrue
dans la population , mieux in-
formée. Pour un adolescent qui
découvre son orientation
sexuelle, il est facile d'avoir ac-
cès à des références d'associa-
tions pour le renseigner, et

l'accompagner. Et il lui est tout
aussi aisé de rencontrer d'au-
tres jeunes comme lui en Valais
ou à Lausanne, toute proche.

Opprimés, les homo-
sexuels valaisans? Je ne le crois
pas. Certes, les autorités ont
encore de la peine à accepter
de changer leur conception de
la société, mais la population a
déjà réellement modifié son
point de vue. Les réactions lors
de la récente polémique l'ont
bien démontré. Bien sûr, nous
ne vivons pas dans un paradis
homophile, et il est toujours
admis que ce qui ne choque
pas chez le voisin dérange chez
son propre fils. Mais quel pa-
rent sensé accueillerait un
choix aussi important, condi-
tionnant toute une vie, de la
part de son enfant avec un
«mais oui mon chéri, vas-y»?
Chaque parent construit des
espoirs, et nourrit des craintes
pour sa progéniture, en plus
d'être influencé par les princi-
pes moraux et religieux qu'on
lui a enseignés. Tire-t-on un
trait sur tout cela en un ins-
tant? Si l'on veut être compris,
il faut aussi faire l'effort de
comprendre.

Terrorisés, les homo-.
sexuels valaisans? Si la publici-
té d'une poignée d'extrémistes
bien connus suffit à cela, leurs
prédécesseurs qui ont affron-
tés la police en 1969 à Stone-
wall pour avoir simplement le
droit d'exister doivent en rou-
gir de honte. Pour ma part j 'ai
travaillé comme ouvrier de
chantier, sommelier, éduca-
teur, employé de grande surfa-
ce, etc. Mes employeurs con-
naissaient mon orientation, et
jamais je n 'ai eu d'ennuis. Je
pense à de nombreux amis
dans l'enseignement, la fonc-
tion publique, la vente, etc.,
qui n'ont aucune difficulté
professionnelle liée à leur
orientation sexuelle. Faire sa
«sortie du placard» n'est ja-
mais facile, et demande du
courage ainsi que de la patien-
ce. Si tout le monde était par-
fait , il n 'y aurait plus ni racis-
me ni antisémitisme, ce qui est
loin de la réalité. Mais il est

aussi bien plus aisé de crier à
la «pression homophobe» pour
justifier son manque de coura-
ge, sa peur d'affronter l'entou-
rage. Il faut essayer pour con-
naître les réactions. Et que
penser de personnes qui se ca-
chent pour revendiquer une
meilleure intégration? Un
combat suppose une prise de
risque, faute de quoi on en
reste au tricot au coin du feu.
Même si certains partis et mé-
dias en mal de (é) lecteurs ma-
nifestent subitement un inté-
rêt accru, il serait illusoire de
compter sur eux pour faire le
travail à notre place.

Crier constamment au
loup dans l'espoir d'attirer la
sympathie finit par lasser le
public, et constitue aussi une
insulte à la face de ceux dont
la vie quotidienne est une lutte
constante pour la survie. Que
doivent penser les personnes
handicapées, sourdes, etc.,
pour lesquelles peu de struc-
tures sont adaptées, et dont
l'intégration n'est pas plus ai-
sée que la nôtre. Ont-elles
choisi la voie de la provocation
pour se faire entendre?

Arriérés, les Valaisans? Pas
plus que les membres de
1 UDF genevois qui attaquent
le Pacs, que les casseurs qui
s'en sont pris aux locaux de
Dialogai à Genève, etc. Jamais
dans mon travail en milieu ho-
mosexuel je n'ai été agressé. Et
jamais le siège d'Alpagai, mê-
me lorsqu 'il était au centre-
ville, n'a eu à subir de dépré-
dations. Je pense au contraire
que mes concitoyens sont ca-
pables d'une grande tolérance.
Elle s'affiche peut-être moins
que dans les grandes villes, car
elle est profonde et non super-
ficielle; sincère et non issue
d'un phénomène de mode.

A nous de montrer notre
ouverture d'esprit , notre sens
de l'innovation. Pourquoi les
Valaisans ne seraient-ils pas
les instigateurs d'une nouvelle
forme de lutte contre la discri-
mination sous toutes ses for-
mes. Les adversaires farouches
de la Gay Pride fustigent le «chiffres de l'OFSP

cortège provocant , et la focali-
sation sur la problématique
homosexuelle. Pourquoi ne
pas susciter un vaste mouve-
ment de solidarité populaire,
et d'opposition à l'obscuran-
tisme en créant une «semaine
suisse contre l'exclusion», vas-
te débat de société? Celle-ci,
lancée par la communauté ho-
mosexuelle en association
avec d'autres organismes pres-
tigieux tels que Amnesty Inter-
national, la LICRA, les associa-
tions de personnes handica-
pées, etc., constituerait une
suite logique aux Gay Pride
dont le concept est dépassé.
Elle informerait la population
sur toutes les formes de discri-
mination et permettrait au mi-
lieu homosexuel d'augmenter
son capital de sympathie, et de
donner l'exemple en matière
de tolérance, de respect de
l'autre et d'ouverture, ce qui
est loin d'être le cas actuelle-
ment. Elle serait représentative
de l'ensemble de la population
homosexuelle, et non plus
d'une petite minorité festive
qui se cramponne à son cortè-
ge comme si sa survie dépen-
dait uniquement d'une «party»
de plus. Elle favoriserait le
sponsoring, ce qui éviterait
aux organisateurs de vendre
leurs congénères comme un
paquet de lessive par le biais
d'un dossier de presse. De
plus une telle formule dés-
amorcerait efficacement les at-
taques de certains groupuscu-
les extrémistes.

Dans cet esprit, j'inviterais
les autorités religieuses à ac-
cueillir les personnes homo-
sexuelles en leur expliquant
que l'Eglise est prête à les ac-
compagner au long d'un che-
minement intime destiné à les
rapprocher de Dieu dans la
sincérité des sentiments, le
respect de soi et de l'autre. La
chasteté, tout comme la divi-
nité, sont des idéaux dont cha-
que approche est personnelle.
L'union fait la force. Et la fête
n'en sera que plus belle!

Alexandre VOGT
Sion

http://www.pride2001-sion.org/


Lettre ouverte
à Monseigneur
g Votre lettre au sujet de la Gay la sensibilité, le sens de l'émer-
Pride a au moins eu le mérite de veillement...
la franchise , même si certains de _ , .
ses termes étaient un peu exagé- La ^ture est mise à mal,
. une civilisation est compromi-
' "Vous n'êtes pas de ceux qui se> . des mimons de clu;ét!ens

disent que «tout est bien dans quittent toute pratique rehgieu-
notre société». Si l'on vous dit se et vous ne ^^ 

nen
'

que «cela est normal», que «cela
se fai t maintenant», que «la so-
ciété a changé», vous ne tombez
pas dans le piège, comme la
majorité de la population , car
vous savez mieux que quicon-
que que la société n'a pas chan-
gé pour s'améliorer mais qu 'elle
a régressé sur bien des points,
dans une direction qui prône
l'égoïsme, le plaisir débridé,
l'absence de loi, l'esclavage de
l'instinct, la licence...

Mais permettez-moi de
ra'étonner: il y a bien pire que
la Gay Pride, il y a la fange quo-
tidienne déversée par la télévi-
sion dans toutes les familles.
Vous demeurez insensible en
face des enfants chez lesquels
on me l'innocence, la candeur,

Comme la majorité silen-
cieuse anesthésiée, vous vous
réfugiez dans un silence coupa-
ble. Il est temps de réagir et de
mettre en garde les parents
contre les effets très nocifs de la
télévision qui déforme à jamais
leurs enfants.

Quant à la Gay Pride, on
peut la tolérer, à condition
qu'elle soit décente, qu 'elle
n'offre pas au public un specta-
cle grotesque, provocateur et
pornographique. On peut de-
mander aux homosexuels, que
nous respectons comme tout
être humain, une attitude digne
qui ne froisse pas la moralité
publique. Joseph Morath

Grône

La fierté
n'est guère justifiée

Suivez les Reines!

¦ Etablie en Valais depuis les Moos déjà mettait en garde con-
années cinquante, je crois savoir te le non-renouvellement de la
qu'on n'a jamais fait la vie dure
aux homosexuels, la cohabita-
tion était toujours pacifique! Pas
question de harcèlement, au
contraire, ils se sont bien con-
Mts et méritaient notre consi-

dération.
Pourquoi donc la Gay Pride

à Sion, dont le nom Pride me
gêne déjà. La fierté, la vanité ne
sont guère justifiées en ce qui
est de notre conduite et encore
bien moins pour un comporte-
ment contre nature!

A mes yeux, toute Gay Pride
est pure provocation, et ce à
double titre dans le cas de Sion.
En proposant comme lieu le ha-
meau d'Ecône, on aurait réveillé
les plus naïfs et les plus endor-
mis.

Au lieu de voir comment
rendre la vie plus agréable aux
couples homosexuels, il serait
tellement plus indiqué d'aider
mieux les jeunes familles. Le
conseiller fédéral Ludwig von

¦ Dans les querelles que se li-
vrent partisans et adversaires de
la Gay Pride, il ne serait pas vain
de se pencher sur le sort des va-
ches de la race d'Hérens. Un
danger potentiel menace jusqu'à
son existence. Devançant les dé-
cisions de l'office vétérinaire en
question, les membres de l'asso-
ciation ont renoncé à nous faire
suivre les différents combats
pour préserver du danger de la
fièvre aphteuse. Même les pertes
financières engendrées par cette
décision ont passé au second
plan.

Et la Gay Pride dans tout
cela? Difficile de dire au juste ce
qu'elle sera vraiment. Nous
n'avons que l'exemple de celles
qui se sont déroulées ailleurs et
avant. N'est-ce pas suffisant?
Sommes-nous toujours obligés,
sous prétexte d'ouverture, de
tenter l'expérience comme ail-
leurs? Est-ce obligatoire de nous
faire subir cette publicité outra-
geuse pour ouvrir le débat sur la
question? Et faut-il vraiment ou-
vrir le débat sur la place publi-

population suisse et le nombre
de naissances n'a que baissé de-
puis lors. Et cela va-t-il changer
dans le futur puisque bientôt
l'avortement sera plus facile que
jamais?

Cependant, cette minorité
en question jouit de notre res-
pect pour autant qu'elle conti-
nue de vivre discrètement; ce
qui se vit dans les chambres à
coucher ne regarde personne.

Parfois, on a vraiment l'im-
pression qu'on cherche à effacer
la limite entre le bien et le mal,
selon la devise: tout le monde il
est bon, tout le monde il est
gentil! Non, les choses ne sont
pas si simples et mieux vaut
prévenir que guérir. Soyons at-
tentifs: bien des guerres et au-
tres conflits auraient pu être évi-
tés s'il n'y avait pas eu, au dé-
part, de la provocation!

Annie Pellaud
Martigny

que? La société est composée de
femmes et d'hommes qui, cha-
cunes et chacuns, ont leur rôle.
Dès le moment où les rôles sont
confondus, il y a désordre. De-
vons-nous vraiment tout accep-
ter? Tolérer, c'est déjà beaucoup.
Les dérapages matériels ont déjà
commencé. La propriété privée
a déjà subi les premiers outra-
ges, pas n'importe où?

Nous vivons dans un can-
ton qui vient de confirmer la
majorité au législatif et à l'exé-
cutif à un parti «C». La commu-
ne de Sion est présidée par un
membre s'y référant. Nos auto-
rités auront-elles le courage de
suivre l'exemple des reines d'al-
page et de faire interdire ce car-
naval, nuisible à notre canton?
Dans l'affirmative, 0 y aurait là
une preuve que les membres de
ce parti osent prendre des déci-
sions difficiles mais salutaires et
en conformité avec les autorités
religieuses de ce canton.

Antoine Genilloud
Mièqe

Qui sont
les homosexuels?

n du

¦ Qui sont vraiment les homo-
sexuels? on les croirait volontiers
partisans d'un nouveau mode
de vie libéré, victimes de la mé-
chanceté des hommes, mais ce
serait là faire abstraction de tou-
te la dimension politique offen-
sive de leur combat et de leurs
manifestations :

Dans son discours de clôtu-
re de l'Europride 1998 de Stock-
holm, Imma Battaglia, leader
lesbienne italienne, annonce
avec force les objectifs la World
Gay Pride de Rome et l'esprit
qui sera désormais celui de tou-
tes leurs manifestations:

I. Attaques ouvertes contre
l'Eglise et la politique du Vati-
can, rejet du modèle chrétien de
la famille: «En l'an 2000, année
du Jubilé catholique, des centai-
nes de milliers de catholiques
du monde entier se retrouveront
à Rome. Le pape, de concert
avec la droite xénophobe, en
profitera pour condamner l'ho-
mosexualité, les capacités des
femmes à s'autodéterminer, et
tentera de rappeler l'antique vi-
sion de la famille avec un retour
au racisme, au sexisme et à l'ho-
mophobie». «Pourquoi voulons-
nous cette grande manifestation
à Rome? Parce qu'en cette an-
née du millénaire, l'impératif est
de s'opposer à la politique du
Jubilée et au pouvoir de l'Eglise.
Nous devons tous nous retrou-
ver à Rome parce que le nou-
veau millénaire n'appartient pas
seulement à l'Eglise mais à
tous.» Ce sont quand même les
deux mille ans de la naissance
du Christ.

Dialogue
sans Gay Pride
¦ A mon avis, le débat ne tour- part, expliquez-moi pourquoi
ne qu autour de la poir
l'iceberg. On fait abstracti
problème de fond. Comment les
homosexuels en sont arrivés là?
Quel est leur parcours? Si je suis
absolument contre une quel-
conque Gay Pride ici ou ailleurs,
je ne suis pas fermée à un dialo-
gue avec ces personnes. D'autre

IL Utilisation des médias, orien-
tation politique à gauche (pour-
quoi à gauche ? le combat ho-
mosexuel ne devrait-il pas être
exempt de' ce genre de distinc-
tion?):

«A présent, imaginez des
millions d'entre vous, blancs,
noirs, hétéros, gay, laïques et re-
ligieux, dans les rues à dire «Suf-
fit, nous en avons assez». Com-
ment nos détracteurs peuvent-
ils arrêter une marche de mil-
lions de personnes ? Les médias
du monde entier seront obligés
de rapporter cet événement dé-
montrant que. 1) Nous sommes
partout. 2) Le futur n'appartient
pas à la droite.»

III. Refus de méthodes ba-
sées sur la tolérance, langage
agressif et ordurier: «Je ne veux
pas être «tolérée», et je refuse de
construire un mouvement qui
soit basé sur la tolérance. «J'en
passe et des meilleurs. On aurait
pu comprendre une certaine
vindicte mais pas la violence
d'un pareil discours ; ils me font
tout l'effet d'une milice en mar-
che en quête d'objectifs bien
précis à réduire sinon à détruire:
L'Eglise, la famille, la droite.
Quel rapport avec l'homosexua-
lité et la fierté d'être gay? aucun.
Il est évident que la gay pride est
un nouvel outil politique per-
mettant de débusquer les der-
nières poches de résistance con-
servatrices. Les vrais responsa-
bles du lobby gay se moquent
bien, en fin de compte, des
droits des homosexuels.

Marcel Donnet
Lausanne

les gens qui croient encore aux
valeurs éthiques et bibliques
sont devenus des extrémistes,
des intolérants, des fermés, des
retardés, etc.? Finalement, de
quel côté se situe l'intolérance?

Nathalie Kùster
Monthey

Qui veut une
Gay Pride en Valais?
¦ Accuser les homosexuels ou Etats-Unis comme exemple. Ce
leurs pratiques sexuelles de dif- n'est pas dans ce pays que l'on
fuser le virus du sida signifie ne pratique encore la peine de
rien connaître de la maladie, mort? Comparons ce qui est
N'oublions pas que la transmis- comparable. Et quant à l'exacti-
sion sanguine, l'usage par les
toxicomanes de seringues usa-
gées, le tourisme sexuel pratiqué
par certaines personnes, les re-
lations sexuelles d'un soir sans
protections et là, je parle uni-
quement pour notre pays, favo-
risent aussi la transmission du
virus et cela contre notre bon
vouloir. N'oublions pas que
dans certains pays sous-déve-
loppés, le manque de moyens
médicaux favorise aussi grande-
ment l'épidémie.

Au sujet de la jeunesse, de
la décomposition des mœurs et
de la famille, il ne vous serait
pas possible d'envisager que si
l'on s'occupe des jeunes et
qu'on prend le temps de leur
expliquer les choses de la vie
plutôt que de les laisser livrés à
eux-même parce que les deux
parents travaillent, par exemple,
leur avenir serait meilleur.

Et le fait d'assimiler l'homo-
sexualité à la pédophilie se passe
de commentaires car je crois me
souvenir d'exemples où les im-
pliqués ne sont pas uniquement
des homosexuels mais aussi des
gens bien comme il le faut...
Quant à la criminalité, il me
semble facile de prendre les

rude des statistiques, il y a sûre-
ment des erreurs de comptage...

Et l'Eglise, parlons-en. Je
tiens à préciser que je suis ca-
tholique. Pour une religion qui
prône la tolérance, l'amour du
prochain et toutes ces belles
choses, je trouve que vous en
faites un peu beaucoup. L'Eglise
catholique n'a-t-elle jamais re-
vendiqué ses droits de façon ex-
travagante?

Et pour terminer, je vous si-
gnale qu'en 1999, la Gay Pride a
eu lieu à Fribourg, qui est aussi
un siège épiscopal et également
la capitale d'un canton catholi-
que avec la seule université ca-
tholique de Suisse. Je ne crois
pas que, depuis ce jour-là, on
puisse dire que le nombre d'ho-
mosexuels ait augmenté ou que
la jeunesse soit, depuis, moins
bien éduquée.

Et puis si je pense que ma
vie d'hétérosexuel sera boule-
versée à la vue de la Gay Pride,
je resterais bien chez moi ou si
le temps le permet, pourquoi
pas aller en montagne respirer
de l'air «saint»... Patrick Herzog

Bramois

Qui fait preuve
d'intolérance?
¦ La Gay Pride, par définition,
n'est-elle pas une manifestation
ayant, entre autres, pour objectif
de permettre à leurs sympathi-
sants et participants d'exprimer
avec fierté leur reconnaissance
ou appartenance à un milieu de
personnes de même sexe qui
éprouvent de l'attirance ou de
l'amour, voire le pratiquent? La
majorité de la population ne
considère-t-elle pas, par un bon
sens légitime, l'homosexualité
comme une déviance anormale
et contre nature? Qui d'entre
vous répondrait honnêtement
par la négative à l'une de ces
deux questions? Faut-il pour au-
tant manquer de respect à
l'égard des personnes homo-
sexuelles capables d'autant
d'amour que d'autres person-
nes? Je ne le pense pas pour au-
tant que cela soit réciproque.
Dans le cadre d'une Gay Pride, il
ne s'agit pas d'exprimer sa sym-
pathie où de défendre ses inté-
rêts dans le cadre d'une mani-
festation politique, économique,
culturelle, sportive, festive, etc.,
car cela n'aurait probablement
pas soulevé une telle controver-
se. Il s'agit d'exprimer publique-
ment et sous le couvert de la fê-
te sa sympathie ou son apparte-

nance à un milieu qui heurte la
majorité de la population par
son caractère anormal et contre
nature. Qui alors fait preuve
d'intolérance? La majorité cho-
quée ou la minorité péremptoi-
re? A vous de décider.

Le couvert de l'amour (dé-
naturé) et de la liberté d'expres-
sion suffit-il à imposer des exi-
gences de reconnaissance? Si la
réponse est oui, accepterons-
nous en l'an 2020, sous le cou-
vert de l'amour, de la tolérance
et de l'ouverture, de voir défiler
dans nos villes des zoophiles
pride? Je vous laisse le soin d'as-
sumer les conséquences de vo-
tre réponse. Si cette dernière vi-
sion peut choquer certaines per-
sonnes, pensez simplement que
la perspective d'une éventuelle
Gay Pride en Valais peut en cho-
quer d'autres. Le principe d'ad-
mettre cette émotion me paraît
être le signe tangible de la tolé-
rance. Alors, tolérons-nous les
uns et les autres avec nos diffé-
rences mais n'essayons pas de
les imposer contre sa volonté, à
autrui. N'est-ce pas une preuve
de respect et de reconnaissan-
ce? Georges Vouilloz

Fully

Faut-il s'exiler?
¦ Je trouve dommage qu'il y ait
tant de résistance contre la Gay
Pride à Sion. C'est vrai que les
Gay Pride ont souvent un air
provocant et un peu frivole , et
cela m'ennuie moi-même
quand je dois expliquer pour-
quoi.

Quand on regarde de plus
près, il y a toujours des drag
queens qui participent aux Gay
Pride, mais il y a aussi pas mal
de gens qui ont l'air tout à fait
normaux. Cependant, dans les
articles de presse, on ne trou-
vera pas de photos des «nor-
maux», car ce n'est pas assez in-
téressant.

Je ne crois pas qu'une Gay
Pride pourrait «promouvoir»
l'homosexualité. Par contre, elle
donnera du courage à tous les
jeunes qui sentent bien qu'ils
sont gays eux-mêmes mais
n'osent pas l'avouer. A mon
avis, ceux qui sont gays le sen-
tent assez clairement, et ceux
qui le sont devenus «par oppor-
tunité» ou «par séduction» sont
des cas très rares. A 15 ans, j'ai

réalisé que je ne tombais amou-
reux que de mecs, et cela n'a
pas changé entretemps.

Si moi j'habitais Sion,
voyant le trouble que cause une
simple Gay Pride, je me poserais
la question (douloureuse): n'est-
il pas plus sage de quitter l'en-
droit pour une ville plus toléran-
te, soit Lausanne ou Genève.

Moi-même, je suis né à Zu-
rich, j'habite chez ma famille et
j 'ai un copain. Je suis étudiant à
l'EPFZ, je ne suis pas voyant du
tout, et je suis au comité des
étudiants gays. Ma famille sait
depuis longtemps que je suis
gay et cela ne pose aucun pro-
blème, je peux même en parler
avec ma grand-mère. Je me sens
bien à l'aise, je peux me con-
centrer pleinement sur les étu-
des, j'ai du temps pour mes
amis, mon copain, pour des soi-
rées de famille, et je l'apprécie
beaucoup car je sais que ce n'est
pas évident! Roos Franz

Bassersdorf-ZH

Solidarité
zurichoise
¦ Une fois de plus, les homo-
sexuels et lesbiennes font l'objet
d'une campagne de haine atti-
sée par des chasseurs de sorciè-
res bigots. Nous sommes pro-
fondement outrés par cette vio-
lente campagne contre la Gay
Pride à Sion. Celle-ci vise l'ex-
clusion et méprise le droit le
plus élémentaire, à savoir celui
de la dignité de la personne. Les
réactions violentes émanant des
milieux catholiques valaisans
montrent bien l'importance de
notre combat contre l'exclusion
et la discrimination dans un
pays où la grande majorité des

homosexuels vivent cachés.
Le comité de la Gay Pride

CSD, qui organise cette manifes-
tation à Zurich le 23 juin pro-
chain, tient à assurer les organi-
sateurs de la manifestation sé-
dunoise de sa solidarité et de
son soutien. Il est hors de ques-
tion que les homosexuels et les-
biennes valaisans soient con-
traints de s'exiler vers des villes
plus libérales pour survivre. Leur
place est partout, et en particu-
lier en Valais. Colette Butikofer

Vincenzo Paolino
coprésidence de la Gay Pride CSD,

Zurich
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relève valaisanne existe

L'espoir
La Suisse arrache un important match nul face à la Yougoslavie à Belgrade

ALPIN

les cnampionnais suisses om: permis aux
/orites de confirmer, la jeune Rabea
and a pointé le bout de son nez 26

La  

coupe du monde
2002 se disputera
peut-être avec la Suis-
se. Grâce à l'unité ré-
coltée samedi à Bel-

grade, les protégés d'Enzo
Trossero ont obtenu le sursis.
Us ont sèchement démontré
qu'il faut prendre avec des
brucelles les éventuels ensei-
gnements que l'on peut tirer
des rencontres amicales.
Quand il y a de l'enjeu , la sé-
lection sait répondre présent.

Durant, le stage qui a pré-
cédé le match, l'Argentin et ses
hommes n'avaient qu'un seul
mot à la bouche: l'organisa-
tion. Sur ce point, la prestation
de nos internationaux fut digne
d'éloges. Si Hakan Yakin fut un
véritable poids mort, ses co-
équipiers ont su se montrer à
la hauteur de leur réputation.

Muller plaide coupable
Si les Yougoslaves ont quitté la
pelouse la tète basse, c'est que
la Suisse y a été pour quelque
chose. Les joueurs des Balkans
auront surtout été dangereux

sur les balles arrêtées bottées
par Mihajlovic , une vraie peste
dans ce genre d'exercice. Le
reste du temps, les Helvètes se
sont défoncés, ont beaucoup
transpiré, sans jamais perdre
les pédales dans les moments
les plus délicats, notamment
après l'ouverture du score con-
sécutive à un splendide coup
franc du gauche des 25 mètres
décroché par le spécialiste
maison (68e). «J 'admets que
j 'ai commis une faute bête, a
glissé Patrick Muller. Pourtant,
nous savions qui il y avait en

Après avoir effectué un
sauvetage salvateur peu après
la demi-heure, Lonfat a gâché
l'occasion la plus nette de la
première mi-temps (40e). Le
Servettien , seul aux six mètres,
n'a pas réussi à convertir un
service millimétré de Lombar-
do. «Ce but, j' en rêvais depuis
fe début de la semaine, expli-
quait l'inlassable travailleur
des Charmilles. Mais ma tête
était trop bien cadrée. On a li-
vré un gros match. D'ailleurs,
K n'est sûrement pas un ha-
sard si les spectateurs nous ont
applaudis au coup de sifflet f i-
nal.»

Les Yougoslaves n'ont pas
su droit à un tel honneur. «Je
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keystone

H 
Yougoslavie (0)
Suisse (0)

Stade du Partizan: 34 000 spectateurs .
Arbitre: M. Nilsson (Su). Buts: 68e Mi-
hajlovic 1-0. 85e Chapuisat 1-1.
Yougoslavie: Kocic; Dukic, Mihajlo-
vic, Obradovic; Lazetic (79e Stefano-
vic), Duljaj, Jugovic, Stankovic (56e
Ivic), Dordevic (65e Kovacevic); Milo-
sevic, Kezman.
Suisse: Pascolo; Zellweger, Henchoz,
P. Muller, Quentin; Lonfat, Vogel,
Fournier, Lombardo (73e Bûhlmann);
H. Yakin (59e Frei), Chapuisat (88e
Vega).
Notes: température agréable, pelouse
en excellent état. La Suisse sans Wic-
ky, Comisetti, Cantaluppi, S. Muller
(blessés) ni Sforza (suspendu). Avertis-
sements à Henchoz (17e, antijeu) et
Jugovic (76e, faute). Expulsion de
Trossero (73e). Minute de silence à la
mémoire des victimes des frappes aé-
riennes de l'OTAN commencées il y a
deux ans jour pour jour. Coups de
coin: 4-3 (0-0). Sl

ero, à droite, doit quitter le banc en compagnie de son
'ant Romeo et du juge de ligne M. Sundell. keystone.

Chapuisat passe Dukic. Son but à six minutes de la fin a redonné

suis désolé pour le public»,
s'est borné à déclarer le sélec-
tionneur Doric. «La Suisse a
été un adversaire extrêmement
difficile à manœuvrer.» Et par
ici les compliments!

sommes devenus p lus matures.
Après le 1-0, nous avons con-
servé notre calme», se félicitait
Vogel. Contrairement à Tros-
sero, qui n 'a pas fait «ami-
ami» avec le juge de touche.
Expulsé de son banc à la 73e,
le «gaucho» a vécu une fin de
rencontre mouvementée. «La

Suisse mérite un autre traite-
ment de la part des arbitres, a
maugréé l'Argentin. Dans le
football de haut niveau, ce sont
les petits détails qui font la dif-
férence. Ce nul est ô combien
mérité. Au niveau de l'organi-
sation, nous nous sommes
montrés irréprochables.» Alors
que l'on croyait que le temps
des défaites honorables était
revenu, Chapuisat, au prix
d'un coup de tête extraordi-
naire, parachevait un centre
de Fournier à la 85e après une
sortie aux fraises du gardien
Kocic. «Chappi» , esseulé en
pointe, s'est démené comme
un forcené. Il a fêté à sa façon
sa 82e cape en inscrivant son
dix-neuvième but sous le
maillot à croix blanche. «Il est

FOOTBALL

^

c leure

ir à toute la Suisse.

vrai que je ne marque pas sou-
vent de la tête. Mais l 'impor-
tant était de la mettre au
fond », confiait le sauveur de la
nation, via une analyse tout
aussi percutante que son coup
du chef. Pascolo, qui avait

De Belgrade
Gérard Stegmiiller/ROC

PUBLICITé 

17.00 Russie - Iles Féréo
20.15 Suisse - Luxembourg
20.15 Slovénie - Yougoslavie

A jouer
25 avril
Yougoslavie - Russie
2-3 juin
Russie - Yougoslavie
Slovénie - Luxembourg
Iles Féroé - SUISSE
5-6 juin
SUISSE - Slovénie
Luxembourg - Russie
Iles Féroé - Yougoslavie
15 août
Yougoslavie - Iles Féroé
1-2 septembre
SUISSE - Yougoslavie
Slovénie - Russie
Iles Féroé - Luxembourg
4-5 septembre
Luxembourg - SUISSE
Yougoslavie - Slovénie
Iles Féroé - Russie
6-7 octobre
Yougoslavie - Luxembourg
Russie - SUISSE
Slovénie - Iles Féroé



Adjoint de Lucien Favre à Servette,

ges aes uiarmiiies ne s e_>i pas ae-

Bosko Djurovski, qui a porté à 509
reprises le maillot de l'Etoile Rouge,
avait invité Jacky Barlie à Belgrade.
Mais l'expédition des deux stratè-

rouiee tout a rait comme prévu.
Vendredi, l'avion qui devait les
amener de Cointrin à Kloten a con-
nu quelques petits problèmes d'ho-
raire. L'avion Dour Belarade n'a Das
attendu nos deux gaillards. Ils ont
dû se rabattre sur un vol de rempla-
^/.mnr.+ m,i  +,"5 . ._ ¦ ,+¦_,+ mr I Allnm-i .i_ c i n c i i _ ,  î

ui LI ai i -» i _a i -  pai i /- .iicilia-

gne. C'en était trop pour Barlie, qui
a rebroussé chemin. Genève-Zurich-
Genève pour rien du tout, cela fait
toujours plaisir...

Grande soif
On ne la fait pas à Karl Engel, con-
sultant pour la TSI lors des rencon-
tres de notre équipe nationale. Une
bonne heure avant le match, il a
quasiment ingurgité une bière cul
sec. «Ici, l'air est vraiment sec, a-t-il
dit. Et puis, comme il faut avoir de
la «tchatche» à l'antenne...» A cha-
cun ses petits secrets.

PREMIÈRE LIGUE

Martigny plaît puis subit
Bien partis, les Octoduriens faiblissent par la suite. Parité équitable.

9*— lamboyants durant la pre-

r 
miere période au cours de
laquelle la balle circulait

parfaitement dans leurs rangs,
les hommes d'Alvaro Lopez ont
subi la seconde période. A la
pause, la réussite de Favez, con-
coctée avec maîtrise par Cocco-
lo, Cavada et conclue par Favez,
n'était qu'une récompense mi-
nimale tant le MS avait outra-
geusement dominé son adver-
saire. Avec un brin de clair-
voyance en plus, Cavada (3e,
23e), Favez (5e, 40e), Szostakie-
wicz (18e), Payot (40e), au terme
de magnifiques mouvements,
auraient pu saler l'addition. Qui
plus est, la défense octodurien-
ne, emmenée par le duo Schu-
ler-Vuissoz, privait les atta-
quants lausannois d'espaces et
de ballons.

Scénario inversé
Impressionnants d'aisance jus-
que-là, les Octoduriens, malgré
l'abattage de leur demi défensif
Yann Payot, au four et au mou-
lin, devaient subir, à leur tour,
la domination des Lausannois
qui avaient quitté leur torpeur
en seconde mi-temps. Cepen-
dant, en contre, Cavada (68e),
et les deux nouvelles jeunes re-
crues Joël Rappaz (83e, A inter)
et Sébastien Lugon (83e Evion-
naz-Collonges) auraient pu
doubler la mise, mais l'égalisa-
tion, certes tombée à trois mi-
nutes de la fin, récompensait
justement la domination lau-
sannoise.

Lopez se montre satisfait
A l'issue de cette rencontre,
l'entraîneur du MS Alvaro Lo-
pez se montrait confiant. «Je
suis satisfait de ce point , même
si nous avions les occasions
pour tuer ce match en première

Mihailjovic-Chapuisat, un duel de buteurs.

Tentative de Favez. Il avait ouvert le score à la 24e.

p ériode. Par la suite, les Lau- dial.» Mercredi (19 h 30), Mar-
sannois ont parfaitement réagi tigny se déplace à Vevey
en utilisant les espaces et en (match renvoyé du 3 mars).
faisant bien circuler le ballon. Jean-Marcel Foli
Nous n 'avons pas reculé mais
par la force des choses, nous H w!art'?ny W
avons été obligés de subir cette H Lausanne II (0)
domination. Enseignements à Martigny: Giovanola; Polo, Schuler,
retirer? Pour la suite, lorsque Vuissoz, Coquoz; Szostakiewicz (93e
mes défenseurs auront servi les Gerbeshi), Payot, Coccolo, Cotter (81e
demis, il faudra qu 'ils montent Lug°n). Favez, Cavada (78e Rappaz).
plus rapidement afin de resser- Entraîneur: Alvaro Lopez.
rer les lignes. Ceci est primor- Lausanne II: netspNellen; Sordet,

sait, l'Argentin a mandaté Jean-
François Develey, qui se trouvait au
bord de la pelouse pour les inter-
views. Le reporter TV a donc effec-
tué un long sprint pour rappeler la
consigne au dénommé Romeo. Qui
s'est du coup exécuté. Le poids

keystone d'un grand média... GST/ROC
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mamin

Portmann (46e Corcetto), Teixeira,
Ures (85e Duperret); Aalai, Margairaz
(70e Borenovic), Malnati, Guntesper-
ger, Yoksuzoglu; Simon. Entraîneur:
Pablo Iglesias.
Buts: 24e Favez 1-0 ; 87e Duperret
1-1.
Notes: stade d'Octodure, 250 specta-
teurs. Arbitre: M. François Weissbaum
de Fribourg qui avertit Teixeira (33e),
Coquoz (44e), Portmann (45e), Sordet
(53e), Coccolo (82e). Martigny privé
de Wiedmer, Terrettaz (blessés), Dela-
soie (armée).

Hymne sifflé
Incroyable. Au moment des hymnes
nationaux, celui de laYougoslavie a
été copieusement sifflé par les spec-
tateurs du stade du Partizan. Quel
concert! L'explication de cette ré-
volte n'est pas à chercher bien loin.
Cette hymne date encore du régime
Milosevic. Il fallait entendre cette
bronca.

Aucune buvette
Il ne faut pas avoir soif pour assis-
ter à un match à Belgrade. Le stade
du Partizan est en effet dépourvu
de buvette, à l'exception d'un bar
et d'un restaurant réservés à une
certaines catégorie de personnes.
C'est toujours ça de pris pour les
préposés au nettoyage. «Et de tou-
te façon, a lancé un quidam, les
gens ici n'ont pas les moyens de se
payer à boire.» Ce qui est mal-
heureusement véridique.

Develey
au changement
Enzo Trossero a donc assisté à la
fin du match devant l'entrée du
tunnel des vestiaires, à l'extrémité
du terrain. Lorsqu'il a fallu effectuer
un changement (Vega pour Chapui-
sat), il a chargé Pierre Benoît, le
chef de la communication, d'aller
annoncer la nouvelle à son adjoint
Romeo. Mais celui-ci a fait la sour-
de oreille. Comme rien ne se pas-

Retour à la maison
Les «moins de 21 ans», qui ont par
tagé I enjeu vendredi 3-3 face à
leurs homologues yougoslaves,
n'ont pas été récompensés comme
ils l'auraient probablement souhai-
té. Samedi, ils ont en effet bouclé
leurs valises et ont regagné la Suis-
se dans le courant de l'après-midi.
Ils sont certainement rentrés à
temps pour suivre le match de leurs
aînés à la TV, mais pour sûr qu'ils
auraient préféré prendre place dans
le stade du Partizan et assister de
visu à la rencontre.

Barlie craque

ÉCHOS DE BELGRADE



USCM remporte
un match plus équilibré
qu'il n'y paraît
| Certes Collombey a gagné
mais cette rencontre de deuxiè-
me ligue interrégionale n 'aura
pas été d'un grand niveau. Les
deax équipes ont essayé de
jouer sur des longues balles
pour surprendre la défense ad-
verse. Il fallait attendre la 34e
minute de j eu, égalisation
d'Epalinges, pour voir le match
s'animer enfin.

A partir de ce moment, les
deux équipes semblaient pou-
voir prendre l'avantage. Alors

2e LIGUE INTER
Groupe 1
Visp - Sion 2 4-2
USCM - Epalinges 3-1
Le Pâquier - Chatel 1-1
Montreux-Sp. - Bùmpliz 2-3
Lutry - Esp. Lausanne 1 -1

Classement
1. Sion 2 12 11 0 1 51-11 33

que les Valaisans continuaient à
jouer le même football , Epalin-
ges optait pour un jeu simple et
rapide qui mettait USCM en dif-
ficulté. Le match aurait pu tour-
ner à la 51e lorsque sur une ac-
tion collective, les visiteurs frap-
paient le poteau de Vuadens sui-
te à un ballon relâché (le but
était vide). Collombey passait
définitivement l'épaule à la 63e
et 69e sur deux buts superbe-
ment construits et concrétisés.

Les joueurs des deux équi-
pes semblaient très tendus du-
rant cette rencontre, ils ont
commis un grand nombre de
petites fautes inutiles. Le trio ar-
bitral a eu beaucoup de travail
mais M. Da Fonseca a tout de
même réussi à bien tenir ce
match. Fabrice Udry

B

USCM (0)
Epalinges (0)

2. USCM 12 8 2 2 23-14 26
3. Malley 11 7 3 1 26-12 24
4. Epalinges 12 7 1 4 17-19 22
5. Le Pâquier 12 5 4 3 18-12 19
6. Montreux-Sp. 12 5 1 6  17-25 16
7. Bùmpliz 12 4 2 6 13-18 14
8. Visp 12 3 4 5 17-29 13
9. Savièse 11 3 3 5 17-23 12

10. E. Lausanne 12 3 2 7 16-28 11
11. Chatel 12 2 3 7 18-24 9
12. lutry 12 0 1 11 7-25 1

USCM: Vuadens (cap.), Doglia, Rose-
rens, Berisha (70e Michel), Rouiller,
Chalokh, Vannay, D'Andréa, Lamas
(Patricio), Curdy, De Siebenthal. En-
traîneur: Michel Yerly.
Epalinges: Lavanchy, Matter, Gui-
gnard, Do Camo, Blasco, Bordin, Sci-
boz, Maurizio, Piquet, Somaini, Mane-
ra.
Arbitres: Mm. Da Fonseca José, Alves
Gonçalves (assistant), Aeby Roman
(assistant). Buts: 20e D'Andréa 1-0,
35e Do Carno 1-1 , 63e D'Andréa 2-1,
69e Curdy 3-1.

Le constructeur coréen Daewoo entre dans le segment porteur des monospaces compacts
avec le Tacuma, esthétique et bien fini, offert à un prix sans concurrence.

quable 1500 kq, volume du

Le  

segment des mono-
spaces compacts ne
cesse de se développer
et semble promis à un
bel avenir sur les rou-

tes européennes. Rien de plus
normal donc que de voir le dy-
namique constructeur coréen
Daewoo venir jouer dans la
cour des Renault
Scenic et

autre Opel ^B
Zafira. Son ^^^^^*
atout s'appelle
Tacuma - le mot signifie plaisir
de vivre dans une langue africai-
ne - et il dispose de suffisam-
ment de qualités, notamment
esthétiques, pour se faire une
place au soleil du Vieux-Conti-
nent.

Modularité
L'habitacle du Tacuma a été
conçu pour rendre la vie agréa-
ble aux passagers, particulière-
ment aux enfants. C'est bien
dans la vocation avant tout fa-
miliale du véhicule. Dans le
dossier des sièges avant, ils
ttouveront une pratique poche

nr ranger magazines ou
lets, surmontée d'une agréa-

ble tablette rabattable. Le siège
arrière médian offre pres-
que une table avec
porte-verre,
dossier ra- _^

battu. Le ^M
siège passager

pivotant de 180 degrés,
il est possible de configurer
l'habitacle pour le pique-ni-
que.

Cet intérieur ludique est
habillé de matériaux à l'aspect
solide. Nous n'avons relevé au-
cun défaut notoire de finition.
Un peu de fantaisie n'aurait
pas nui et aurait sans doute dû
être préféré aux garnitures de
faux bois qui se marient assez
mal avec le style de la voiture.
Les sièges offrent une bonne
tenue et un confort moyen.
Une personne de grande taille
sera vite gênée par la course li-
mitée du siège conducteur.

Malgré une pratique boîte

sous le siège passa-
ger, les rangements ne

sont pas légion et ceux qui
existent, plutôt petits, à l'image
d'une boîte à gants des plus
restreintes.

Esthétique
Sans doute le point fort du Ta-
cuma. Sa carrosserie toute en
lignes fluides et élégantes a été
conçue en collaboration avec
Pininfarina et Ital Design. Et le
coup d'oeil est plaisant. Le ca-
pot, court, se fond dans les
flancs et se poursuit dans des
vitres latérales en demi-lune.
La proue, fortement inclinée,
s'orne de feux proéminents po-
sés sur les mordants du hayon.

Le tout confère au Tacuma une
allure fine et racée du meilleur
effet.

Sous le capot
et sur la route
Le 2-litres de 121 chevaux
s'avère suffisant même en
montagne. Si on le pousse un
peu , il a des velléités de nervo-
sité intéressantes. Malheureu-
sement, quand les tours grim-
pent, le train avant a tendance
à flotter et la tenue de cap de-
vient difficile. Lors de dépasse-
ments en deuxième, sur route Un raPPort quahte-pnx
en pente, mieux vaut tenir soli- des Plus intéressants qui doit
dément le volant. faire jaser dans les rangs de la

Le Tacuma n'est pas un concurrence,
modèle de sobriété. Sa con- Pierre Mayoraz

Carrosserie: monospace
compact, 5 portes.

sommation se révèle plus éle-
vée que celle de la concurren-
ce. Lors de notre essai, en
grande partie sur routes de
montagne, il a brûlé 11,3 litres
aux cent.

Combien
L'élégant Tacuma est proposé
à 24 750 francs , bien équipé.
Pour 1000 francs de plus, il
existe un modèle Président
avec sellerie en cuir.

Moteur: quatre cylindres,
1998 cm3, 121 ch à 5600/mn,
176 Nm à 4000/mn.

Performances: vitesse maxi-
male 180 km/h, 0 à 100 km/h
en 10,4 s, données d'usine.

Transmission: traction avant
avec boîte cinq manuelle, au-
tomatique pour 1500 francs.

Dimensions et poids: lon-
gueur 4,350 m, largeur 1,755
m, hauteur 1,580 m, diamètre
de braquage 10,6 m, poids à
vide 1424 kilos, poids remor-

coffre de 445 I à 1165 I, réser-
voir 60 litres.

Pneus:195/60R15.

Consommation: mixte 9,7 I,
ville 12,9 I, route 7,9 I, don-
née d'usine. 11,3 I pendant le
test.

Equipement: climatisation
automatique, verrouillage à
distance, ABS, deux air-hags,
antivol, barres de toit, etc.

Options: peu nombreuses,
pemiuit. iiit..ciiii_ >t.t. _> _.u i id i iLb ,
iantes en alliage 950 francs,
boîte automatique 1500
francs.

Garantie: trois ans ou
100 000 km.

Prix: dès 24 750 francs. Mo-
Aà\a ace _, .,__ TK .fin ¦fr__ n. -cUCIC CJ_Q,C _. _, IUU MUIIV.J.
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DEUXIÈME LIGUE INTERREGIONALE

Sion 2 passe à côté
La bande à «Boubou» Richard se rate complètement

pour sa première sortie officielle de l'an 2001.

A

vec les premiers jours du
printemps, le champion-
nat de deuxième ligue in-

terrégionale reprenait lui aussi
ce week-end. Après avoir rem-
porté tous ses matches amicaux,
la deuxième garniture du FC
Sion se rendait en terre haut-va-
laisanne pour y affronter le FC
Viège, dans une rencontre qui
ne devait lui poser aucun pro-
blème. Impériale durant toute la
première partie de saison, la
bande à Boubou passera malgré
tout complètement à côté de
son affaire. En effet , durant no-
nante minutes, le dernier rem-
part viégeois n'a reçu que cinq
tirs de la part d'une équipe sé-
dunoise amorphe et en manque
d'idées. N'ayant aucune lucidité
dans son jeu, Sion 2 se permit
même d'offrir trois buts à une
équipe haut-valaisanne qui n en
demandait pas tant: «L'équipe
aujourd 'hui était complètement
à côté de ses baskets. Avec une
équipe de Viège qui effectue un
marquage à la culotte, on ne
peut pas se permettre de faire
autant de cadeaux. Et aujour-
d'hui on leur offre trois des qua-
tre buts», précise lean-Claude
Richard.

Kenedy et ses copains sédunois ont mal commencé I année en
allant perdre à Viège. Ce n'est probablement qu'un accident de
parcours. gibus

Seule consolation pour
l'équipe de la capitale, il s'agit
du premier faux pas. En espé-
rant que ce soit le dernier.

Christian Thalmann

B 

Viège (3)
Sion 2 (ï)

Notes: Sportplatz Mùhleye de Viège,
100 spectateurs. Arbitres: M. Nicolas
Hoffmann de Saint-Prex, assisté de
MM. Samuel Gédet et Dragan Kovacé-
vic. Viège au complet. Sion privé de
Malgioglio et Duruz blessés. Avertis-
sement: Pfammatter Damain (jeu dur).

Buts: 19e Pfammatter 1-0, 28e Manz
2-0, 32e Christen 2-1, 43e Krempus
3-1, 79e Pfammatter 4-1, 89 Luyet
4-2.

Viège: Kalbermatter Franck; Fux Sé-
bastian; Marbot Fabian; Schnyder
Adrian; Smith Eustache (84e Studer
Silvan); Sury Jean-Marc; Krempus Ro-
bert; Sury Alain; Brigger Daniel; Manz
Christian (46e Salzmann Silvan);
Pfammatter Damian (80e Gsponer Da-
mian). Entraîneur: Jochen Dries.

Sion 2: Moulin Kevin; Darbellay Ra-
phaël; Morganella Marco; Tcheut-
choua Jean-Pierre; Lochmatter Samuel
(9e Christen Mikael); Kikunda Busala;
Luyet Johann; Perdichizzi Dino; De
Campos Vitor; Kenedy Demssie Wel-
dehana; Ojong Samuel. Entraîneur:
Jean-Claude Richard.

¦



Les sp ortif s
valaisans

ont besoin
de vons.*.

n'oubliez p as
votre mise...

Jeunesse et syort
Sport-toto

Valais

PMUR
1 Joint-NovemberDemain

à Vincennes
Prix Saturne
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 m,
20 h 15)

2 Henock

3 Hunter-De-Mormal

4 Hoir

5 Hold-Fouteau

6 Intérêt-Du-Roumois

7 Helios-D'Odyssée

8 Héros-Du-Genet

9 Horizon-D'Orient

j f fj M M ^-
jy.iqflfr \& * 1-1 Humbert 

Cliquez aussi sur 12 Cantare 
www.longuesoreilles.ch

13 Helios-De-Pierji
Seule la liste officielle 
du PMU fait foi 14 Horse-De-La-Lieue

T. Panschow J. De Jong 6/1 1a1a1a

Lugano d'entrée
Les Tessinois domptent les Lions de Zurich

en ouverture de la finale des play-offs pour le titre.

C

omme l'an dernier,
Lugano a entamé la
finale des play-offs
de LNA par un suc-
cès. Les Tessinois se

sont imposés 3-0 contre les
Lions de Zurich grâce en parti-
culier à deux buts de Régis
Fuchs. La victoire des Luganais
fut très longue à se dessiner. Elle
a récompensé l'abnégation plus
que la technique des hommes
de Koleff, mais surtout la super-
be prestation du gardien Cristo-
bal Huet, héroïque au premier
tiers temps. Les deux équipes se
retrouveront mardi au Hallen-
stadion.

Devant 7611 spectateurs, les
Tessinois avaient retrouvé le
brio de l'an dernier pendant les
dix premières minutes. Ils ont
alors connu leur meilleur mo-
ment. Alors que M. Bertolotti
jouait du sifflet - il a dicté onze
pénalités mineures rien qu'au
premier tiers - les Luganais par-
venaient à tirer leur épingle du
jeu. Régis Fuchs, qui avait réussi .
un retour encourageant à la fin
du dernier match contre Berne,
plaçait la canne au bon endroit
pour ouvrir le score après sep-
tente-six secondes de jeu, alors
que Hodgson était déjà sur le
banc des pénalités. Mais brus-
quement, Lugano a perdu ses
repères. Les Zurichois ont repris
l'initiative du jeu pour se mon-
trer très pressants sur les buts de
Huet.

Arrêt déterminant
Le portier français a sorti le
grand jeu pour le plus grand
malheur des attaquants zuri-
chois. Il laissait très peu de re-
bonds et quand il le pouvait, il
n'hésitait pas à relancer le jeu
avec les grandes passes qu'il

Entre le Luganais Lindberg, à gauche, et le Zurichois Zehnder, le
duel ne fait que commencer. keystone

affectionne. «Je crois que mes On est conquérant comme il y
coéquip iers n 'ont pas commis a deux ans lors du titre contre
de grosses erreurs qui auraient Ambri. Physiquement, nous
p lacé l'adversaire dans une po- avons relevé le défi» , poursui-
sition de tir favorable. Les Zu- vajt le seul Français sur la gla-
richois ont beaucoup lancé de ce puique Jim Koleff avait pré-
l'extérieur», relevait modeste- féré une nouvelle fois Lindbergment 1 ancien gardien de Gre- à Bozon en attnoble.

A mi-match, Huet a réussi Blanchissage en prime
un arrêt sans doute détermi- Les Zurichois ont littéralement
nant face à Jaks en contre buté sur le gardien tessinois. Et
alors que dans les secondes ils se sont fait surprendre à la
précédentes, Conne et Geof- 53e, lorsque Fuchs pouvait dé-
frey Vauclair s'étaient créé vier un tir de Conne et battre
deux énormes chances de Ari Sulander. Les Lions étaient
doubler la mise. «Je sens mieux assommés, d'autant que deux
notre équipe que l'an dernier, minutes plus tard, Flavien

Conne, lancé par Jeannin, ne
laissait aucune chance au por-
tier finlandais. Lugano rempor-
tait le match avec un blanchis-
sage en prime pour Huet. On
peut parler de victoire flatteu-
se, mais la formation de la Re-
sega a eu le mérite de ne pas se
montrer avare dans l'effort.

Jim Koleff a eu la satisfac-
tion d'avoir retrouvé un Régis
Fuchs plus mordant après
avoir passé un match et demi
sur le banc. Ses qualités de bu-
teur sont intactes. Autre banni
provisoire des derniers mat-
ches, le Jurassien Julien Vau-
clair a rendu une copie propre.
Il s'est montré très respectueux
des consignes de son entraî-
neur et ne s'est pas hasardé
plus haut que la ligne rouge. La
défense luganaise a tout à ga-
gner du retour du futur (?)
joueur des Sénateurs d'Otta-
wa. SI

H 
Lugano (1 0 2)
CPZ Lions (O O O)

Resega. 7611 spectateurs (record de
la saison). Arbitres: Bertolotti,
Simmen/Sommer. Buts: 2e Fuchs (Du-
bé, Andersson, à 5 contre 4) 1 -0. 53e
Fuchs (Conne, Savage) 2-0. 56e Con-
ne (Jeannin, Savage) 3-0. Pénalités:
9 x 2 '  contre Lugano, 10 x 2' contre
les Lions.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson;
Astley, Julien Vauclair; Keller, Voisard;
Cadieux, Dubé, Fuchs; Jeannin, Con-
ne, Lindberg; Naser, Aeschlimann,
Fair; Savage, Antisin, Geoffrey Vau-
clair.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Plavsic;
Streit, Kout; Seger, Zehnder; Baldi,
Zeiter, Micheli; Ouimet, Hodgson, Le-
beau; Jaks, Crameri, Muller; Stirni-
mann, Weber, Schrepfer.
Notes: Lugano sans Bozon (étranger
surnuméraire). CPZ Lions sans Steck
(blessé) ni Samuelsson (étranger sur-
numéraire). Sl

PLAY-OUT

La Chaux-de-Fonds
en sursis
¦ Lausanne ne connaît tou-
jours pas son adversaire pour le
match de barrage de promo-
tion-relegation de LNA-LNB. En
battant Coire 3-0 (1-0 0-0 2-0),
La Chaux-de-Fonds a en effet
égalisé à 3 partout dans la série
qui l'oppose aux Grisons, en fi-
nale des play-out de LNA. Les
deux équipes disputeront une
dernière rencontre décisive,
mardi, dans la capitale grisonne.

C'est grâce à sa première li-
gne que les Neuchâtelois ont
obtenu le sursis. Monnet, Aeber-
sold et Shevalier sont en effet à

Les Mélèzes. 3900 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Wirth/Wehrli. Buts:
19e Monnet (Shevalier) 1-0. 48e Ae-
bersodl (Monnet) 2-0. 59e Shevalier

l'origine et à la conclusion des (dans la cage vide) 3-0. Pénalités: 3 x
trois réussites des Chaux-de- 2' contre La Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '
Fonniers. contre Coire -

La Chaux-de-Fonds: Berger; Gui-
Monnet a en effet inscrit le pnard De Angelis; Niderôst, Schirja-

nrprr.ipr hllf „„_ „n „pnHrp Hp jew; Avanthay; Shevalier, Monnet, Ae-prermer but, sur un service de berso|d; ViNjger. Nakaoka| He!.
Shevalier, juste avant la fin du fenstein; Deruns, Luthi, Thalmann.
premier tiers-temps (19e). De coire: Bûhrer; Geyer, Sormunen;
buteur, Monnet s'est transformé Haueter, Werder; Back, Stoffel; Rieder,
en passeur sur la seconde réus- Witolinsch, Baechler; Schneller,
site des Chaux-de-Fonniers, si- McDougall, Wittmann; Beccarelli,

gnée Aebersold (48e). Les Neu- [,
sc

t
huor

; 
Ro!h' Rosff ' f er' Pe

^°, ~ .  ¦ . . - ,  . Notes: La Chaux-de-Fonds sans Nils-chatelois ont assure leur succès son (ma|ade) et Tûr|er (b|essé) Co|re
lorsque le Canadien a inscrit le Sans Stûssi, Walder, Guyaz, Langer
numéro 3, dans la cage vide, à la (tous blessés), Camichel (malade) et
dernière minute de jeu. Sl Strbmberg (suspendu). Sl

B 
Chaux-de-Fonds (1 0 2)
Coire " (Ô'Ô O)

Notre jeu
1*

12*
10*
13
14

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
1 -12

Au tiercé
pour 12 fr
1-X-12

Le gros lot
1

12

2850 M. Dabouis R.-R. Dabouis 24/1 Da9aDa

2850 A. Laurent A. Laurent 6/1 1a6a3a

2850 J.-P. Mary J.-P. Lecourt 10/1 2a3a5a

2850 A. Dreux A. Dreux 11/1 3a3a4a

2850 J. Eeckhaute J. Eeckhaute 15/1 Da3a5a

2850 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 9/1 9a4a1a

2850 Y. Abrivard L.-D. Abrivard 18/1 4a0a7a

2850 V. Viel J.-P. Viel 20/1 4m9a5a

2875 G. Raffegeau A. Houguet 8/1 2a1aDa

2875 J. Lesne J. Lesne 10/ 1 3a8a0a

2875 J. Verbeeck J. Kruithof 3/1 1a3a4a

2875 F. Ouvrié F. Ouvrié 7/1 2a3a5a

2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 8/1 2a0a9a

UM _̂> U __Y_ _____ ^U UU

1 - Dans la logique du suc-
cès.
12 - Un Kruithof redou-
table.
10 - Le poids d'un vain-
queur.
13 - Catégorie à sa por-
tée.
14 - Sa place est dans le
quarté.
3 - Laurent dans ses
œuvres.
7 - Le Dubois de service.

9 - La limite du recul.

LES REMPLAÇANTS:
5 - Ce Dreux peut sur-
prendre.
4 - La forme prime la
classe.

___[___ &> LMZAilr'_r'̂ __VU\iUâ_i

Samedi à Vincennes Hier à Auteuil
Prix Jean Cabrol Prix de la Fédération
Tiercé: 12-16-11 française d'équitation
Quarté+: 12-16-11-10  Tiercé: 20 - 4 -11
Quinté+: 1 2 - 1 6 - 1 1 - 1 0 - 9  Quarté+: 20 -4 -11 -18

Rapports pour 1 franc Quinté+: 20-4-11-18-9

Tiercé.dans l'ordre: 135- Rapports pour 1 franc

Dans un ordre difféfent: 27.- Tiercé dans l'ordre: 5225,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 288- Dans un ordre différent: 981,60 fr.

Dans un ordre différent: 36.- Quarté+ dans l'ordre: 54.952,30 fr.

Trio/Bonus (sans ordre): 7,80 fr. Dans un ordre différent: 2456,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 185,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 5410.- _. , „„„ ,
r. .. __,_«• x .n0 nn . Quinté+dans l'ordre: 1.371.548,60 fr.
Dans un ordre différent: 108,20 fr. _ . ..„, „_ '

. -. , Dans un ordre drfferent: 6358-
Bonus 4: 19,20 fr. Bonus 4: 583,60 fr.
Bonus 3: 6,40 fr. Bonus 3: 136.-
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,50 f r. 2sur 4: 148.-

¦ AVIRON
Cambridge gagne
L'Université de Cambridge a
remporté la 147e édition de la
traditionnelle régate qui l'op-
pose à son homologue d'Ox-
ford, sur la Tamise. Le huit de
Cambridge a enregistré sa
77e victoire, renouant avec le
succès après avoir été battu
l'an dernier.

¦ FOOTBALL
Yakin quitte
Kaiserslautern
Murât Yakin (26 ans) et Kai-
serslautern ont décidé de se
séparer. Les dirigeants du club
allemand laissent entendre
que Yakin rejoindra les rangs
du FC Bâle. Une information
que René C. Jaggi, le prési-
dent rhénan, s'est refusé à
confirmer pour le moment.

¦ CYCLISME
Saronni refuse
L'ancien champion Beppe Sa-
ronni, actuel manager de la
formation Lampre, a refusé de
devenir entraîneur de l'équipe
nationale italienne. Il a remer-
cié de sa proposition le prési-
dent de la fédération italien-
ne, Giancarlo Ceruti, qui s'est
dit déçu.

¦ JUDO
Succès
d'Isabelle Schmutz
Isabelle Schmutz a remporté le
premier tournoi coupe du
monde qu'elle a disputé cette
année. La Lausannoise s'est
imposée à Rome dans la caté-
gorie des 52 kg. Elle a battu
en finale la Française Marie-
Claire Restoux, championne
olympique à Atlanta en 1996.

¦ CURLING
Suissesses en bronze
Quatrième l'an dernier, la
Suisse a récolté cette fois la
médaille de bronze de la com
pétition féminine aux cham-
pionnats du monde juniors,
qui se sont déroulés à Ogden,
dans l'Utah. Le titre est reve-
nue au Canada, victorieux de
la Suède 6-4.

¦ FOOTBALL
Shearer blessé
Le buteur de Newcastle et an-
cien international anglais Alan
Shearer a déclaré que sa fin
de saison était compromise en
raison de la blessure à un ge-
nou dont il a été opéré en dé-
but d'année, bien que sa car-
rière ne soit pas menacée. Sl

http://www.hcvalais.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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LNAM

e a l'entraîneur»
L'éventuel maintien de Monthey passera par des matches de barrage

Alain Porchet prend tout sur lui. Extraits de solitude.
a nuit est tombée.
Monthey pas encore.
La salle du Rocher n'a
rien de monégasque

¦__ ¦ et Alain Porchet arbo-
re la mine taillée d'un prince
déchu par les frasques de sa
petite famille. Sur le perron
nyonnais , de petits groupes de
supporters discutent, râlent ,
rient , vivent. L'entraîneur cha-
blaisien pourrait chanter Ga-
rou. «On est très seul dans ces
moments-là», lâche-t-il, mots
à peine audibles engorgés
dans son cœur qui saigne.
Porchet regarde cet homme
brancardé, sous perfusion, vic-
time d'un malaise et embar-
qué dans une ambulance. Feu
bleu. Et larmes au coin des
yeux, comme si c'était son
équipe, sa vie, son être qu'on
emmenait vers l'hôpital le plus
proche. Au bout du chemin,
un espoir de réanimation.
Pour la victime. Et pour Mon-
they. Mais l'instant est dou-
loureux, fort , désespérant.

«J'assume tout»
Fin du match tendu. L'équipe
valaisanne a raté son coup.
Laissé filer sa dernière chance
de sauver sa peau sans passer
par de crispants matches de
barrage. Sur la défaite , rien à
uife. Ou plutôt si. Simplement
que Monthey a perdu contre
plus fort que lui, contre plus
homogène, plus déterminé en-
core, même si l'on ne peut pas
reprocher aux Chablaisiens
d'avoir économisé leur énergie.

Alain Porchet ou la solitude de l'entraineur... au fond.

Et Nyon s'accroche à ce Robert
Margot, 34 ans de talent, chro-
no-maître de sa formation
lorsqu'il s'agit de temporiser,
d'aller au bout des vingt-quatre
secondes, de gérer un bénéfice.
Sirène. Alain Porchet, esseulé
au coin d'une chaise, est invec-

tivé par un «supporter», défen-
du par son fils , abattu par les
circonstances. Un soir, un
doute.

Retour sur le perron, la
nuit, l'abandon. Dur métier, où
l'on vous entoure quand ça ri-
gole, où l'on vous lâche quand

bussien

ça pleure. Dans le sombre ciel,
les premiers éclairs d'un orage
annoncé. «Vous pouvez titrer
sur six colonnes: c'est la faute à
l'entraîneur!» Les mots s'em-
bourbent dans l'émotion.
«J 'assume tout. Toute la défai-
te. Je n'ai pas réussi à p lacer les

joueurs où il fallait; je n'ai pas
su leur faire attaquer la zone;
je n'ai pas pu leur inculquer
une p lus grande agressivité en
défense. C'est ma faute. Tout
est de ma faute.» Mea culpa
mêlé de sincérité et de rage.
Pour que Monthey ne coule
pas?

Bref la lune qui n'est plus
en point de Mir. Le maintien
en LNA peut encore se décro-
cher. Prochain match à Reuss-
bùhl ou à Morges: le samedi...
21 avril. Dans quatre semaines!
Un mois durant lequel il fau-
dra remettre l'ouvrage sur le
métier. Avec quelle envie? Et
quel esprit? «Ils ont peut-être
besoin de quelqu 'un d'autre
que moi», conclut Alain Por-
chet. Peut-être... De Nyon

Christian Michellod

El Nyon (46)
EU Monthey (44)
Nyon: Gothuey (14), S. Rey (5), Lem-
bo, J. Rey, Paris (12), Margot (14),
Oehen (4), Register (26), Brandon
(12). Coach: Gianpaolo Patelli.
Monthey: Multone (2), Hardy (19),
Porchet (6), Milosevic (22), Gaillard,
Middleton (10), Jenkins (24). Coach:
Alain Porchet.
Notes: salle du Rocher. 700 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Markesh.
Nyon sans Deforel; Monthey sans
Marclay.
Fautes: 28 contre Nyon dont 5 à Re-
gister (32'48), Gothuey (36'18), Oe-
hen (39'16) ; 22 contre Monthey dont
5 à Gaillard (39'46).
Par quarts: 1er 25-24; 2e 21-20; 3e
22-18; 4e 19-21.
Au tableau: 5e 13-13; 10e 25-24; 15e
34-37; 20e 46-44; 25e 55-56; 30e
68-62; 35e 74-66; 40e 87-83.

LNAF

Un avant-goût de finale
Martigny remporte le derby valaisan face à Troistorrents.

Avantage psychologique.

M

atch de prestige à la
salle du Bourg où mal-
gré son peu d'impor-

tance sur le plan du classe-
ment, ce derby était un avant-
goût de finale de play-offs. En
effet Martigny se maintiendra
en tête et affrontera Bellinzone
en demi-finales, alors que
Troistorrents devra battre Lau-
sanne pour atteindre la finale.
C'est sur un rythme effréné
que commença cette rencontre
où le duel Hudson - Feriabni-
kova annonça d'emblée l'in-
tensité de la partie, elles qui
inscrivirent les 4 premiers
points pour leur équipe. Très
bien servie par ses coéquipiè-
res, Pamela continua son show
alors qu 'Olga Feriabnikova dut
se contenter de prendre des
positions sans jamais recevoir
de bons ballons. Peu convain-
cante dans son rôle offensif ,
Rita Schellenberg rata l'im-
manquable sous les panneaux
alors que Pamela Hudson, qui
monte en puissance comme
lors des grands rendez-vous,
s'affaira à mettre son équipe
sur orbite avec sa classe habi-
tuelle. Feriabnikova dépassée
par le rythme n'eut pas son
rendement habituel, bien trop

Mélanie Cleusix, à gauche, et Martina Kurmann. Une répétition
générale? mamin

statique dans la raquette face
au jeu rapide du BBC Martigny.
Pourtant Troistorrents a réussi
durant toute la rencontre à se
tenir à 10 points d'un Martigny
qui semblait bien plus à l'aise.

Pierrot Vanay eut cepen-
dant l'audace d'enfin mettre en
jeu tout son banc avec notam-
ment Anne Planche qui fit une
entrée tout à fait remarquée,
sans complexe en s'affirmant
magnifiquement en intercep-
tion et à la distribution.

Du côté d'Octodure, mal-
gré une bonne marge de ma-
nœuvre, Michel Roduit n'imita
pas son l'entraîneur chorgue et
prêta sa confiance aux joueu-
ses confirmées.

«Nous avons eu une se-
maine décontractée et sans
pression même si nous vou-
lions aujourd'hui battre Marti-
gny. Dans le premier quart,
nous avons fait jeu égal avec
Martigny. Dès que j 'ai opéré à
des rotations de joueuses, nous
avons accusé le coup. Avec 12
points de retard sur Martigny,
c'est pratiquement mission im-
possible pour revenir. Le poin t
positif du match, c'est la viva-
cité des jeunes. Je regrette ce-

pendant que l'on n 'ait pas été-
capable de servir Olga», décla-
ra Pierre Vanay à l'issue du
match. «Je suis très content,
déclare Michel Roduit , c'était
un match très difficile. Je pense
que l'écart de 18 points que
nous avons eu à la 18e minute
est le maximum que l'on puisse
faire. J 'ai préféré sortir Pamela
qui donne beaucoup pour
l 'équipe p lutôt que faire jouer
les jeunes. Sur l'ensemble du
championnat, je pense qu 'elles
ont p lus de temps de jeu que
celles de Troistorrents. Les jeu-
nes ne peuvent pas s 'exprimer
sur ce match-là. Nous sommes
également en f inale de coupe et
il fallait également trouver les
automatismes.» MSB

El Martigny (33)
EU troistorrents (21)

Martigny: Cleusix, Volorio, Hudson
39, De Dea 6, Pittier, Pilipovic 14, Ze-
lenovic, Goupillot 12, Dayer 3, Bellon.
Entraîneur: Michel Roduit.
Troistorrents: Kurmann 6, Schellen-
berg 5, Feriabnikova 22, Bellon 4,
Planche 2, Favre 5, Cudina 4, Hauser
16, Vanay 5. Entraîneur: Pierre Vanay.
Score: 10e 14-14, 20e 33-21, 30e
53-41, 40e 74-64.
Notes: salle du Bourg, 500 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Meuwly et
Musard. 18 fautes contre Martigny et
20 contre Troistorrents .



PATINAGE ARTISTIQUE

eier progressebara
La Suissessse 12e des championnats du monde remportés par Michelle Kwan

A 

Vancouver comme à Ni-
ce l'année précédente,
l'Américaine Michelle

Kwan a gagné «au sprint» le ti-
tre mondial, son quatrième
avec ceux de 1996, 1998 et
2000. Sarah Meier pour sa part
a pris une bonne douzième
place.

La Russe Irina Slutskaya,
vice-championne du monde
2000, quadruple championne
d'Europe (1996, 1997, 2000,
2001), avait viré en tête à l'issue
du programme court, talonnée
par trois Américaines, Michelle
Kwan, Angela Nikodinov et Sa-
rah Hugues.

Une longue expérience
La toute jeune Sarah Hugues,
15 ans, était la première des six
meilleures concurrentes à
s'élancer sur la glace. Sarah
Hugues a donné le ton en ef-
fectuant un mouvement prati-
quement sans faute. Sa compa-
triote Angela Nikodinov s'est
montrée un ton au-dessous.
Dès lors, elle n'était plus com-
pétitive ni pour la victoire, ni
même pour un podium.

Entra Michelle Kwan, la
préférée du public canadien.
Avec sa panoplie complète de
triples sauts bien exécutés, une
combinaison de deux triples
boucles piquées et une longue
expérience dans l'élite interna-
tionale malgré ses 20 ans, elle a
considérablement élevé le
«score à battre». Avant de se
présenter au centre de la pati-
noire, Irina Slutskaya a pris les
dernières consignes auprès de
son entraîneur, Zhanna Gro-
mova. On a tout de suite senti
qu'il était question de tenter le
tout pour le tout.

Du jamais vu
Progressant vers la table des Sarah Meier dans ses très belles œuvres. keystone

SKI ALPIN

boucle et une double boucle
piquée. Du jamais vu en com-
pétition internationale. Les ju-
ges ne pouvaient pas faire
moins que de reconnaître l'ex-
ploit, Ils ont très bien noté la
partie technique de Slutskaya.
Mais sept d'entre eux, sur neuf,
ont préféré la démonstration
artistique de Kwan, créditée de
cinq 5,9 et quatre 5,8 sur un
maximum de 6,0.

Sarah Meier, 12e du libre,
a conservé sa douzième place

s'était terminé de manière on
ne peut plus logique avec la
victoire de Sonja Nef, gagnante
de la coupe du monde et
championne du monde de la
spécialité, laquelle avait ainsi
préservé son invincibilité cette
année. L'Appenzelloise avait
devancé deux Valaisannes, Co-
rinne Rey-Bellet et Lilian Kum-
mer, tandis que Petra Zakurilo-
va avait alors échoué au pied
du podium.

Sonja Nef en est désormais
à cinq titres nationaux, trois
acquis en slalom géant et deux
en slalom. Sl

du classement final. La Zuri-
choise obtenait là le meilleur
résultat suisse dans un rendez-
vous majeur depuis dix-sept
ans. Sans réussir une exhibition
parfaite, loin s'en faut. C'est
ainsi qu'elle n'a présenté que
cinq triples sauts alors qu 'elle
en avait prévus sept. «Après les
difficultés que j'ai connues en
qualification , je suis très con-
tente d'avoir conservé ce 12e
rang», confiait Sarah Meier.

Premier titre Dour l'Italie
La veille, Les danseurs Barbara
Fusar-Poli et Maurizio Marga-
glio avaient offert à l'Italie son
premier. Les Transalpins
avaient gravi un échelon sup-
plémentaire au détriment de
leurs vainqueurs de l'édition
2000, les Français Marina Ani-
ssina et Gwendal Peizerat. Les
Russes Irina Lobatcheva et Ilja
Averbuch avaient pris le 3e
rang. Quinzièmes, Daniel et
Eliane Hugentobler avaient
pour leur part assuré à la Suis-
se une place lors de l'épreuve
olympique de Sait Lake City.

Deuxièmes de l'édition
précédente, Barbara Fusar-Poli
et Maurizio Margaglio avaient
déjà pris le pas sur Marina Ani-
ssina et Gwendal Peizerat à
l'occasion des championnats
d'Europe 2001, à Bratislava.
Mais ils le devaient notamment
à une malencontreuse chute
du cavalier français. Cette fois,
c'est sans complaisance aucu-
ne de la part de leurs rivaux
qu'ils se sont imposés. Quant
aux Hugentobler, ils se mon-
traient satisfaits d'avoir obtenu
un ticket olympique, même
s'ils avaient espéré un meilleur
classement. «Mais la hiérarchie
est bien établie», constatait
non sans raison Daniel Hu-
gentobler. Sl

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Doublé de Sonja Nef
V

ingt-quatre heures après
avoir gagné le slalom
géant, Sonja Nef a réussi

le doublé aux championnats de
Suisse, en s'imposant égale-
ment dans le slalom, à Melch-
see-Frutt.

L'Appenzelloise a du mê-
me coup empêché un succès
étranger puisqu 'elle a devancé
la jeune Tchèque Petra Zakuri-
lova (22 ans), une skieuse habi-
tuée de la coupe d'Europe,
tandis que la troisième place
revenait à la Haut-Valaisanne
Inès Zenhaùsern.

La veille, le slalom géant Sonja Nef entourée de Corinne Rey-Bellet et Lilian Kummer. keystone

L'exploit de Rabea Grand
¦ Deux médailles samedi lors
du slalom géant grâce à Corin-
ne Rey-Bellet (2e) et Lilian
Kummer (3e) derrière Sonja
Nef: c'était prévu. Deux mé-
dailles hier lors du slalom grâce
à Inès Zenhaùsern (2e) et Lilian
Kummer (3e) à nouveau der-
rière Sonja Nef, ça l'était un
peu moins, même si ces deux
derniers résultats ne consti-
tuent pas à proprement parler
une surprise. Ce qui l'était en-

core moins, c est la 5e place
obtenue, hier, en slalom, par
Rabea Grand, de Loèche. En-
traîneur des filles à Ski-Valais,
Sylvain Fournier saluait l'ex-
ploit de la jeune Haut-Valai-
sanne de 17 ans. «C'est le grand
truc de la journée pour nous»,
se plaisait-il à relever. «Rabea
a magnifiquemen t su saisir sa
chance dans cette course. La
première manche avait débou-
ché sur de nombreuses élimi-

nations. Elle a su en prof iter.
C'est fantastique pour elle.»

Ces deux courses fémini-
nes se sont courues dans des
conditions difficiles , mais ac-
ceptables. «Les f illes ont effec-
tué la reconnaissance à p ied,
skis sur l'épaule. Il a fallu en-
suite saler et lisser. C'était la
seule solution pour sauver les
deux épreuves», concluait Syl-
vain Fournier.

Avec quatre médailles en

deux courses, le Valais a déjà
frapp é fort. Hier, les filles ont
quitté Melchsee-Frutt et la
Suisse centrale pour Saint-
Moritz où se poursuivront les
compétitions cette semaine.
Mercredi , jeudi et vendredi
sont programmés les descen-
tes et les super-G messieurs et
dames. Les championnats se
termineront samedi et diman -
che avec le géant et le slalom
messieurs. Gérard Joris

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS
DU MONDE DE CROSS

Sabine
Fischer 17e
¦ La Suissesse Sabine Fischer
(27 ans) a pris un bon 17e rang
lors de l'épreuve courte distan-
ce des championnats du mon-
de de cross, hier à Ostende
(Be). La neuvième du 1500 m
des JO de Sydney, n'a concédé
que 50" à la gagnante, l'Ethio-
pienne Gete Wami, victorieuse
devant Paula Raddiffe qui avait
remporté la distance courte la
veille. Côté masculin, Moham-
med Mourhit (30 ans) a rem-
porté le titre sur longue distan-
ce. Le Belge a devancé de dix
secondes l'Ukrainien Sergei Le-
bed et le Kenyan Charles Ka-
mathi.

Résultats
Messieurs. Longue distance (12,3
km): 1. Mohammed Mourhit (Be)
39'53". 2. Sergei Lebed (Ukr) à 10".
3. Charles Kamathi (Ken) à 12". Na-
tions: 1. Kenya 33. 2. France 72. 3.
Etats-Unis 87.
Courte distance (4,1 km): 1. Enock
Koech (Ken) 12'40. 2. Kenenisa Bekele
(Eth) à 2". 3. Benjamin Limo (Ken) à
3". Nations: 1. Kenya 13. 2. Maroc
48. 3. Ethiopie 51.
Juniors (7,7 km): 1. Bekele 25'04".
2. Ducan Lebo (Ken) à 33". 3. Nathan
Ritzenheim (EU) à 42". Nations: 1.
Kenya 24. 2. Ethiopie 25. 3. Ouganda
68.
Dames. Longue distance (7,7 km):
1. Paula Raddiffe (GB) 27'49. 2. Gete
Wami (Eth) à 3". 3. Lydia Cheromei
(Ken) à 18". 4. Susan Chepkemei
(Ken) à 24". 5. Pamela Chepchumba
(Ken) à 31". Puis: 73. Chantai Dallen-
bach (Fr/S) à 4'44. Nations: 1. Kenya
18. 2. Ethiopie 70. 3. France 77.
Courte distance (4,1 km): 1. Wami
14*46" . 2. Raddiffe à 1". 3. Edith Ma-
sai (Ken) à 11". 4. Merima Denboba
(Eth) à 18". 5. Werknesh Kidane (Eth)
à 20". Puis: 17. Sabine Fischer (S) à
50". 116 classées. Nations: 1. Ethio-
pie 26. 2. Kenya 32. 3. Roumanie 78.
Juniors filles (5,9 km): 1. Viola Kibi-
wot (Ken) 22'05. 2. Abebech Negussie
(Eth). 3. Aster Bâcha (Eth), m.t. Na-
tions: 1. Ethiopie 16. 2. Kenya 20. 3.
Japon 59. Sl

SNOWBOARD
CHAMPIONNATS
DE SUISSE A THYON
Guillaume
Nantermod et
Daniela Meuli
titrés
¦ Guillaume Nantermod et
Daniela Meuli ont décroché les
titres de slalom parallèle, au
cours des championnats de
Suisse disputés à Thyon. Le
Montheysan a devancé André
Griitter et le Chaux-de-Fonnier
Gilles Jacquet. La Davosienne a
pour sa part pris le meilleur sur
la championne de Suisse ju-
niors Corinne Mottu , de La
Croix-sur-Lutry, et Ursula Bru-
hin.
Slalom parallèle. Messieurs: 1.
Guillaume Nantermod (Monthey). 2.
André Griitter (Grasswil). 3. Gilles Ja-
quet (La Chaux-de-Fonds). 4. Roland
Haldi (Schonried). Dames: 1. Daniela
Meuli (Davos). 2. Corinne Mottu (La
Croix-sur-Lutry). 3. Ursula Bruhin
(Schwytz). 4. Milena Meisser (Davos).
Slalom géant. Messieurs: 1. Urs
Eiselin (Udligenswil). 2. Philipp Schoch
(Steg). 3. Sascha Duff (Domat-Ems). 4.
Marcel Hilfiker (Oberbôzberg).
Dames: 1. Bruhin. 2. Meuli. 3. Nadia
Livers (Flims). 4. Mottu.
Halfpipe. Messieurs: 1. Reto Kes-
tenholz (Thoune). 2. Rolf Feldmann
(Sool). 3. Maxime Jaccoud (Vuibroye).
4. Gianluca Buvoli (Sementina).
Dames: 1. Fabienne Reuteler (Wolle-
rau). 2. Murielle Studer (Worb). 3. Au-
de Combelles (Neyruz). 4. Joëlle Roh-
rer (Mùnsingen). SI
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L'Allemand remporte Milan - San Remo devant Cipollini. Markus Zberg, meilleur Suisse, 8

L

'Allemand Erik Zabel a
fêté sa quatrième vic-
toire dans Milan-San
Remo. Après 1997,
1998, 2000, il a rem-

porté la 92e édition en s'impo-
sant au sprint devant l'Italien
Mario Cipollini et le champion
du monde letton Romans
Vainsteins. Des quatre obtenus
par Zabel dans la «Primavera»,
ce succès est peut-être le plus
beau. Il a couronné une ma-
gnifique course de toute l'équi-
pe Deutsche Telekom. Le meil-
leur Suisse a été, comme pré-
vu, Markus Zberg, 8e qui aurait
pu faire mieux s'il avait eu un
coéquipier pour lui tirer le
sprint. Las, Marc Wauters, qui
devait assumer ce rôle, a été
victime d'une chute et d'une
fracture de la clavicule dans la
descente de la Cipressa.

Le légendaire Turchino de-
venu impraticable à la suite de
glissements de terrain, Milan -
San Remo empruntait un nou-
veau parcours. Après 120 km
identiques aux dernières
éditions, les coureurs se lan-
çaient vers deux nouvelles dif-
ficultés, le Bric Berton et le col
di Giovo, avant de reprendre
l'itinéraire original dès Savone,
à 109 km de l'arrivée.

Longue de plus de 20 km,
marquée par différents paliers,
sur des routes sinueuses et le
plus souvent très étroites, cette
raàmte se prêtait à de belles

manœuvres. Les favoris ont
toutefois refusé de se lancer
dans des opérations d'envergu-
re, risquées car trop loin de
l'arrivée. Ce d'autant qu 'un fort
vent contraire possédait un ef-
fet dissuasif évident. Cipollini serre les dents mais ne peut empêcher Zabel de s'imposer via Roma

Pourquoi cette retenue?
Simplement parce que les
principaux leaders ne voulaient
pas imposer un excès d'effort à
leurs équipiers, de peur d'être
isolés sur le secteur final des
«capi», disséminés sur les cin-
quante derniers kilomètres.
C'est ainsi que derrière quatre
échappés (l'Espagnol David La-
tasa, le Suédois Martin Rittsel,
le Tchèque Milan Kadlec et
l'Ukrainien Serguei Matviev,
qui fut le dernier à résister) les
grandes formations ont tardé à
s'engager. La première à lancer
la poursuite, alors que l'avance
des fuyards, avait atteint 9'50",
a été Lampre Daikin, l'équipe
d'Oscar Camenzind. C'est tou-
tefois dans la Cipressa, l'avant-
dernière côte avant le Poggio,
que la vraie bagarre a été dé-
clenchée. Les attaques ont fusé
de toutes parts, les plus impor-
tantes émanant de Francesco
Casagrande, Paolo Bettini, puis
de Gabriele Colombo, Michèle
Barton, ennn, avant ie f oggio, :
de Nico Mattan. Ces offensives J
ne perturbèrent pas Zabel et j
ses équipiers de' Telekom. Ils (
avaient prévu de ne pas laisser
se développer des mouvements
à l'avant sans leur présence. Al-
berto Elli ou Alexandre Vino-
kourov avaient ainsi été dési-
gnés pour se glisser dans les
échappées. La tactique parfaite
des Telekom se poursuivit jus-
qu'à l'arrivée. Au sommet du
Poggio, Zabel basculait avec les
meilleurs. La fin se déroula
comme du papier à musique
pour le sprinter allemand, soli-
dement calé dans la roue de
Gian-Matteo Fagnim, et qui
s'imposa sur la via Roma de-
vant Mario Cipollini. Sl

¦ NATATION
Deux records
et cinq titres
Yves Platel a battu un deuxiè-
me record de Suisse lors des
championnats d'hiver de
Zurich. Il s'est imposé en
2'04"76 sur 200 m 4 nages. Il
a remporté cinq titres: 400 m
libre, 200 m brasse, 200 m
papillon, 200 et 400 m 4 na-
ges. Samedi, il avait battu le
record de Suisse du 400 m
4 nages en 4'20"83.

¦ TIR A L'ARC
Françoise Venetz
en argent
Championnats de Suisse en
salle. Messieurs. Compound:
1. Paul Suter (Winterthour). 2.
Patrizio Hofer (Birmenstorf). 3.
Juan Galera (Genève). Dames.
Compound: 1. Erika Bruderer
(Saint-Gall). 2. Françoise Ve-
netz (Granges). 3. Cathy Du-
commun (La Chaux-de-Fonds).

I SKI ALPIN
Coma
L'Américain Bill Johnson
(40 ans), champion olympique
de descente en 1984 à Saraje-
vo et grièvement blessé jeudi,
lors d'une chute à Big Moun-
tain (Montana), se trouve tou-
jours dans le coma. Son état
est stable et on a observé
quelques mouvements au ni-
veau des mains et des pieds.

Sl

uatneme ae
CYCLISME

TENNIS
COUPE DAVIS

Marc Rosset le retour
¦ Le Genevois Marc Rosset fera
son retour dans l'équipe de
Suisse de coupe Davis, qui af-
frontera la France du 6 au 8
avril prochain à Neuchâtel. Le
capitaine Jakob Hlasek l'a sélec-
tionné après s'être entretenu
avec lui lors du tournoi ATP de
Miami, en Floride. Rosset sera
pour la première fois sous les
ordres de son ancien partenaire
de double.

Cinq joueurs
pour quatre places
Jakob Hlasek annoncera ce
lundi le nom des cinq joueurs
qui s'entraîneront ensemble
dès le dimanche ler avril, en
vue du deuxième tour de la
coupe Davis. Il s'agira de Marc
Rosset, Roger Federer, Lorenzo
Manta, Michel Kratochvil et
George Bastl. Le capitaine de-
vra réduire le cadre au plus
tard jeudi , avant le tirage au
sort de l'ordre des rencontres.

«Marc est encore motivé à
l'idée de jouer coupe Davis.
Notre discussion s'est avérée
positive », expliquait Jakob
Hlasek. «J 'espère que le cin-
quième joueur, celui qui devra
être écarté au dernier moment,
comprendra cette décision»,
concluait le capitaine.

La quatrième place dans
l'équipe se jouera entre Kra-
tochvil et Bastl. Sl

Marc Rosset. Une motivation intacte. Et peut-être un moyen de
Sortir du trOU. keystone

TOURNOI DE MIAMI

Fédérer convaincant
¦ Le Bâlois Roger Federer (ATP
24) a dominé sans problème le
Marocain Younes El Aynaoui en
16es de finale du tournoi de
Miami. Il n'a jamais été inquiété
par le 58e mondial, finalement
battu 6-2 6-2. Il affrontera l'Aus-
tralien Mark Philippoussis (ATP
16) en 8es de finale. Le Vaudois
George Bastl (ATP 106) s'est in-
cliné face au Slovaque Dominik
Hrbaty (ATP 13), 7-6 6-4.

A l'heure où la coupe Davis
revient un sujet d'actualité, Ro-
ger Federer peut se rappeler les
bons souvenirs de Zurich. L'an-
née dernière, lors du premier
tour de l'épreuve contre l'Aus-
tralie, le Bâlois s'était imposé
contre Mark Philippoussis. Il
s'agit de leur unique confronta-
tion sur le circuit. «Je ne le
crains pas, même s'il vient de
gagner à Memphis. En ce mo-
ment, je me sens très bien», ex-
pliquait le Suisse. Roger Federer
s'avouait très satisfait du retour
de Marc Rosset dans l'équipe de
Suisse. (Voir ci-contre.)

Bastl n 'est pas passé loin de
l'exploit face au Slovaque Do-
minik Hrbaty, lors du deuxième
tour. Il n 'a pas su concrétiser
les nombreuses occasions qu'il
s'est créées tout au long de la
rencontre.

Hingis sans problème
En 16es de finale, Martina Hin-
gis (No 1) a facilement battu
Tatiana Panova (Rus) 6-1 6-0.

En 8es de finale , elles affronte-
ra l'Espagnole Magui Serna
(WTA 27).

Miami. Tournoi ATP (3 400 000
dollars). Simple messieurs. Sa-
medi, 2e tour: Roger Federer (S) bat
Younes El Aynaoui (Mar) 6- 2 6-2. Do-
minik Hrbaty (Slq/13) bat George Bastl
(S) 7-6 (7/4) 6-4. Seizièmes de fi-
nale: Andy Roddick (EU) bat Pete
Sampras (EU/4) 7-6 (7/2) 6-3. Gaston
Gaudio (Arg) bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/5) 6-4 6-1. Andrei Pavel (Rou)
bat Sébastien Grosjean (Fr/15) 7-6
(7/2) 2-6 6-0. Jonas Bjorkman (Su) bat
Juan Balcells (Esp) 6-2 6-1.

Double messieurs, 2e tour: Roger
Federer - Dominik Hrbaty (S/Slq/11)
battent Simon Aspelin - Johan Lands-
berg (Su) 6-2 6-3.

Tournoi WTA (2 720 000 dollars).
Simple dames. Samedi, 2e tour:
Martina Hingis (S/1) bat Rita Grande
(It) 6-2 6-2. Hier, 2e tour: Serena
Williams (EU/5) bat Pavlina Nola (Bul)
.6-1 6-4. Aranxta Sanchez Vicario
(Esp/9) bat Barbara Rittner (AH) 6-2
2-6 6-0. Kim Clijsters (Be/11) bat Vir-
ginia Ruano Pascual (Esp) 6-2 2-6 7-5.
Lilia Osterloh (EU) bat Nathalie Dechy
(Fr) 6-2 7-6 (7/5).Seizièmes de fi-
nale: Martina Hingis (S/1) bat Tatiana
Panova (Rus) 6-1 6-0. Lindsay Daven-
port (EU/2) bat Lilia Osterloh (UE) 6-2
6-0. Jennifer Capriati (EU/4) bat Ma-
riana Diaz-Oliva (Arg) 6-1 6-1. Aman-
da Coetzer (AfS/6) bat Iva Majoli (Cro)
6-3 6-3. Nathalie Tauziat (Fr/8) bat
Henrieta Nagyova (Slq) 6-2 5-0 aban-
don. Kim Clijsters (Be/11) bat Gala
Léon Garcia (Esp) 6-3 6-3. Jelena Do-
kic (You) bat Marta Marrero (Esp) 6-2
6-1. Sl
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embarcations colorées à souhait

P

our cette édition 2001 la passée quelques jours sur l'île
Foire printanière valaisan- de la Grande-Canarie pour y
ne accueille après l'Egyp- goûter les différentes facettes

te, le Maroc, la Grèce, le Kenya d'un lieu hors du temps,
et bien d'autres, une île ou le
soleil règne en maître et est sy- Evolution rapide
nonyme de dépaysement, dé- 30 degrés le 14 décembre 2000
tente et loisirs, Maspalomas et la à l'aéroport de Maspalomas,
Grande-Canarie. une chaleur bienfaisante à

T T  . , ,, A quelque quatre heures d'avionUn ciel d une pureté aveu- 
 ̂Ĝ  

mé à Noël, le soleilglante, d une intensité extraordi- blanc du sud yous d Janaire, spécialement lorsqu il es main d yous  ̂
*

balaye par le sirocco qui vient n n

du Maroc, vous y accueillent La chaleur y est agréable
avec des dunes de sable ocre puisque toujours tempérée par
très chaud où vous pourrez vous les alizés du nord-est qui vien-
prélasser durant d'interminables nent caresser le littoral et le vi-
journées de douceur, un carpe sage. Vous ne pouvez pas vous
diem intemporel et permanent tromper: vous êtes dans un pa-
en quelque sorte. radis des loisirs, des cohortes

„. _ • • ___ ._ .. d'Allemands sont déjà arrivésSion-Expo reste ainsi fidèle ayant Qnt  ̂ka lui-même, a son esprit de place, je seul bémol pËut.être àvoyage et de ressourcement, de ,. . .,, ., v .1 5 . -, ,, __ j  ces lieux privilégies entre tous,vacances et de découvertes, de r o

gourmandise et de bien-vivre. Comme nous explique no-
tre cicérone de l'office du tou-

Visite des lieux risme Vicente Mirenda, le tou-
Emmenée par Albano Roux et risme a pris naissance à Mas-
Gérard Follonier, une déléga- palomas et dans l'ensemble de
tion de la presse valaisanne a l'île dans les années soixante.

nanes, prenant avantageuse-
ment la place des comptoirs

„ , . . ... . . .  .. commerciaux et maritimes
Les investisseurs allemands et européens ont construit des villages touristiques de toutes pièces; on y qu>y avajent importés les An-
vit en quelque sorte en autarcie, tout y est prévu pour la détente. nf „[ajs ^ l'époque

A Maspalomas, les ensembles immobiliers ont investi les bords des plages, hôtels, résidences, construites avec goût pour le bien-être des
touristes. .-*<

Des milliers d'hôtels ont pous- On assiste ainsi en saison à La répartition des hôtes se afin qu'ils soient toujours plus
se un peu comme des champi- de gigantesques flux migratoi- partage entre Allemands 70%, compétitifs,
gnons dans un espace réduit res, et l'île accueille ainsi quel- Anglais 20%, et diverses autres
des bords de la côte. Alors que que trois millions de touristes; nationalités 10%. Diverses mesures fiscales
les Canariens vivaient autrefois l'archipel des Canaries compte encouragement aussi les rem-
dans les stuctures d'une éco- sept îles et un million et demi A voir le palais des Congrès vesùssements sur 1 île; de 1 ar-
nomie pastorale, comme on d'habitants. «Mais la pression de Maspalomas qui accueille gent ne du secteur tounsuque
peut encore trouver aujour- démographique représente en de nombreux séminaires inter- avec des rabais sur certaines
d'hui dans l'arrière:pays, vouée l'an 2000 un problème et les nationaux, on s'aperçoit très impositions par exemple,
à l'élevage essentiellement et à autorités, avec l 'intervention rapidement du volume finan- Qn je yojt tout est mjs en
un peu d'agriculture, avec en active des milieux écologiques,
bord d'océan la pêche, le tou- ont décidé de signer un mora-
lisme représente actuellement toire dans le développemen t
le moteur économique essen- immobilier de l 'île. Il convient
tiel de l'île. en effet de trouver une adéqua-

Bien sûr, vous trouverez tion entre économie et dévelop- ^^~^^^^^^ 

permettent 

de regarder vers
encore actuellement de nom- pement, de ne pas bétonner 

n£Cç"r°"t
e
de

°pi"s ^. Djus de l'avenir avec une grande déter-
breuses bananeraies exubéran- toutes les cotes et de mieia in- P P mination et une sérénité com-
tps H PS nrRnpprfïi p s cnlorpps fcc/cr tes ctijTBrBf TiS uCircif iJCirGS & nrélipnsihlps
des vignobles fournis , des liant aménagement du territoi- tructures complètes, diversi-

champs d'oliviers la culture de re et tourisme. Sans parler du fiees - conçues pour des classes Toutes ces facettes vous
tomates dans les serres avec problème de l'eau par exemple, de touristes très ciblées. pourrez les découvrir dans le
l'aide d'une nombreuse main qu 'il faut désaniliser pour sub- Leg ^^ t é  ̂

stand de Maspalomas à Sion-
d'œuvre marocaine, mais il ne ^ir ai 

* besoins de ltle.» ment à cœur d-augmentê  les ^>°-
faut pas s'y tromper, la source , , P 1 compétences des acteurs touri- Textes et photos
de revenus essentielle se trouve joura nui même s n parait en j formant m^ Jean-Marc Theytaz
bien être le secteur touristique Partois etre quelque peu stan- ^
dont bénéficient directement dardisé et de masse, corres-
ou indirectement l'ensemble pond à un réel besoin et à une
des habitants de la Grande-Ca- demande active, constante, L hiver au soleil régime des vents du nord-est
narje avec des villages touristiques „ _ apportant toujours un air frais

entiers construits sur les côtes ¦ Maspalomas et les îles Ca- gt tonjque
et très fréquentés. naries dans leur ensemble of-

frent une alternative intéressan- L'arrière-pays offre aussi des
Autonomie? te pour les fêtes de fin d'année. promenades infinies dans des

yjf .  "TKjtrrr ~- Les îles Canaries font partie de C'est ainsi que durant cette pé- endroits retirés ou vous pourrez
• 'ffii&iT**- r ~L-**rr* ~— _____,__¦___. l'Espagne et reçoivent quelques riode, les hôtels affichent com- Dar exemûle rencontrer des tro-_ u-.yasuc CL LcifUivcin 4__.cujuco IIUUC, ICJ M U K U  u 11, v., i.. . i _ v^,,, pdr exemple re.iLururer ue_> _ .u-

subventions de Madrid et aussi plet et que nombre d'Aile- glodytes; des hommes ont fait
de l'UE pour certaines infras- mands, d'Anglais, de Français, des cavernes naturelles dans la
tructures. Le paradis fiscal que de Suisses viennent goûter le roche volcaniaue des habitats
1 on connaissait avant dans ces
îles un peu similaires aux Ba-
hamas, est mort avec l'entrée
de l'Espagne dans l'UE; le tou-
risme a remplacé ce pilier éco-
nomique avec efficacité et une
relative facilité, les atouts du
paysage, la convivialité des au-
tochtones étant légendaires...

Le soleil, la disponibilité
des habitants, la situation cli-
matique, font le succès des Ca-

rier généré par les devises œime> à Maspaiomas et dans
étrangères... jes Canaries en général, pour

Les personnes d'un certain 9ue.,ie tourisif ttouve ™
âge sont par ailleurs l'objet de ^f 

une 
t
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toutes les attentions de la part force e
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des autorités touristiques et bé- Permettent de regarder vers
-c - » j  ' i ¦ i J 1 avenir avec une grande deter-neficieront de plus en plus de . . . °r . ..,

c _c •* . t ,,• r mmaùon et une sérénité com-forfaits avantageux et d infras- ., .,,
tructures complètes, diversi- PrenensiDtes.

es et les principaux où ils vivent encore
;s marins, toute l'année depuis des millé-
natique naires. Tout un programme.
Dur y

ses

Manane
îles vous attendent.

uetente Le_> udidue:. udMi ici iuu_fc -_ >

Noël, le montagneuses ?ntre Maspalo-
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: toujours également savourer des paysa-
plages ges désertiques et minéraux
esser par dans le sud et très luxuriants
îargeant sur les versants nord. Un vrai

toute site, de quoi raviver le corps et
e agréa- l'esprit d'un vacancier euro-
j les, le péen... JMT
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I l  et Fanch le batteur avaient
I commandé la pluie pour

donner à Lausanne les couleurs du
Finistère. De quoi se prendre un
rhume et surtout de faire un retour
sur un groupe qui en un album por-
tait haut les oriflammes du rock fran-
çais. Deuxième service avec
«Rebelote». Les Brestois ont pris de
la bouteille — c'est eux qui le disent
en se marrant — ont vécu plus de
sept cents concerts, jusqu'en Chine,
pour la tournée de la «Ouache», leur
premier CD. Le groupe a aussi vécu
les coups de glaive de la justice pour
«L'Apologie» une chanson qui prô-
nait contre l'alcool les vertus des
paradis artificiels. Pour Matmatah,
«Rebelote» est un instantané de ce
qu'ils sont aujourd'hui. Regardons la
photo.

Dans «Rebelote» il n'y a quasi-
ment plus de textes en rapport avec
la drogue?

(Stan) Nous ne sommes pas là
pour être subversifs à tout prix.
«Rebelote» est plus «rentre-dedans»
que le texte de «L'Apologie», mais il
est légal. Virulent mais légal. Nous ne
sommes pas des provocateurs. Cette
histoire, c'est rideau. On a réglé nos
comptes avec la justice en compo-
sant «Quelques sourires».

L'épisode de la justice vous agace
encore?

(Fanch) Oui. On ne veut plus en
parler. C'est une époque. Nous fai-
sons de la musique, on a perdu assez
de temps et d'énergie avec cette
affaire. L'Etat français , lui , a perd u
beaucoup d'argent. De l'argent qu 'il
aurait pu dépenser ailleurs.

(Stan) Tu sais, on a joué dans un
festival incroyable «Les vieilles char-
rues» et quand on a commencé
«L'Apologie», il y avait 40 000 per-

eureuses de 1 écouter,
pense à tout le battage

i autour d'elle, cela rend
dérisoire la décision de la justice.
D'ailleurs, cette chanson, on peut la
jouer en concert puisqu'on a payé
l'amende. Elle est même sur une
compil' de rock français. C'est ça la
France...

Matmatah groupe de scène ou
de studio?

(Stan) Même si les morceaux de
«Rebelote» ont été pensés pour la
scène, on n'a pas essayé de faire de
la surproduction. On avait un petit
peu plus d'aisance pour ce deuxième
album, donc on a pris des libertés. Le
studio c'est un autre monde, un pro-
cessus de création. Peut-être qu'un
jour on ne fera que des albums (sou-
rire) mais la scène on aime ça.

Sept cents concerts ça ne lasse
pas un peu?

(Fanch) Il y a des moments oui,
mais on essaie toujours de faire en
sorte de s'amuser quand même. C'est
vrai qu'on prend goût au studio.

En 1999 vous disiez que
Matmatah était un fœtus, comment
voyez-vous votre groupe en 2001?

(Stan) On a grandi c'est sûr, le
bébé a sept ou huit mois. Des jour-
nalistes disent que «Rebelote» est l'al-
bum de la maturité; il ne faut pas exa-
gérer, il y a du chemin. On est en Uain
d'explorer plein de choses.

Que représente ce nouvel
album?

(Fanch) On a été en tournée, on
en a vu des vertes et des pas mûres,
on ne va pas chercher à refaire la
même chose que la «Ouache».
«Rebelote» c'est un polaroïd de ce
que nous sommes maintenant.

Dans «Rebelote» , «Boeing
Down», «The Grave Diggen> sont en
anglais, c'est une volonté de conqué-
rir de nouveaux marchés ou de pas-
ser à autre chose?

(Stan) Passer à autte chose? «The

reprises pour se faire la main. La
langue anglaise est un instrument de
musique comme la langue française.
C'est expérimenter un autre instru-
ment. Quand on écrivait en anglais,
c'était une facilité et une pudeur
aussi de ne pas oser dire les choses
dans sa langue maternelle. On veut
d'abord enfoncer le clou sur le sol
français , mais l'anglais est aussi une
facette de Matmatah.

Quelle sonorité nouvelle dans
«Rebelote»?

(Stan) L'utilisation de D) Pone, la
crème des DJ français! On a laissé
tomber la flûte, donc on a pris le
scratch. On n'est pas du tout dans ce
milieu. On s'est dit: pourquoi ne pas
essayer? Il nous a halluciné dans
«Quelques sourires» et dans
«Abonnés absents». Il nous a vrai-
ment montré que de travailler avec
des platines, c'est aussi être musicien.

Votre position sur Napster?
(Stan) Nous sommes entre deux

chaises. Le piratage a quand même
aidé la musique à se faire connaître,
une bonne chose pour de petits
groupes. Mais dans l'excès de pira-
tage, est-ce que les groupes pourront
vivre de leur art si tout est gratuit? La
bouffe gratuite, le ciné gratuit ça
n'existe pas. Il y a quand même un
boulot à la base. Je pense que les gens
sont contents d'aller chez leur dis-
quaire et d'acheter ce que des artistes
ont créé. Il y a une semaine je vou-
lais acheter «Mélody Nelson» de
Gainsbourg, il n'y avait plus de CD,
j'ai pris le vinyle... Et j'ai piraté le titre
sur Napster. Les gamins qui ont cinq
ans ne connaîtront peut être que le
piratage , ça manque un peu de
charme. Le virtuel des fois, manque
de spirituel.

Quelle est la question qu'on ne
vous a jamais posée et que vous vou-
driez entendre?

(Fanch) Pourquoi faites-vous de
la musique? Les journalistes ne nous
la posent jamais et elle est primor-
diale. Moi je fais de la musique parce
que j'aime la route, la batterie, faire
des concerts, des studios, autre chose
que le train-train quotidien. J'ai fait
de la pêche, marieur, les fruits et
légumes, la musique m'amène une
liberté.

(Stan) Moi je fais de la musique
par timidité , pour créer quelque
chose, pour me donner le moyen
«d'être exprimé» et d'avoir un retour
avec les gens.

Et dans dix ans, même réponse?
(Stan) Je n'en sais rien Matmatah

ce sera fini ou ça existera, je n'ai pas
envie d'arriver à 50 ans et faire de la
musique comme un vieux Rollinj
Stones. Peut-être qu 'on lassera oi
qu'on se lassera.

(Fanch) Dans la vie il y a plein ât
choses à faire, ce sont des opportu-
nités, il y â des bifurcations... Cette
question tu nous l'aurais posée il y a
deux ans, ça n'aurait pas été la même
réponse. Pour l'instant c'est l'actua-
lité qui prime.

Surpris de votre succès?
Ponctuellement oui, mais on n'a

pas eu le temps de trop réfléchir, tout
s'est passé rap idement mais de
manière ascendante, progressive,
jamais abrupte. Ça s'est passé logi-
quement , on y croyait. Il y a eu du
concret. Des concerts dans les petits
bars en portant les instruments à
pied, jus qu'aux tournées, ça s'est fait
vite car cela s'est fait dans le bon
ordre.

(Fanch) On a fait en sorte que
l'histoire Matmatah marche bien.

Propos recueillis
par Didier Chammartin

Matmatah, «Rebelote», sortie
le 27 mars 2001, Disques Office.

Glossaire
ùrestais
Lambé: un quartier de
Brest où habitait Stan,
le chanteur, «où il ne se
passe rien, mon appart '
était un lieu de fête,
d'étudiants et de
musique, d'où la chan-
son «lambé an dro».
Tout a démarré de là.
La «Ouache»:
premier disque de
Matmatah et surtout
représente la fête et
l'énergie dégagées
par le groupe sur scène.
Matmatah: «C'était
un nom pour brouiller
les pistes, ça n'évoquait
rien de particulier aux
gens, ni Français, ni
Anglais, ni
Bretons, donc on avait
totale liberté pour faire
ce que l'on voulait,
c'est un nom ryth-
mique, chaud, percu-
tant et universel.» (Stan
et Fanch)
«Rebelote»: entre
«Rebelote» et la
«Ouache» trois ans de
tournées, d'expériences
et de composition. Le
gratuit a été éliminé
pour le pertinent et l'ef-
ficacité. Une équipe de
production anglo-
saxonne, Jésus Presley.
Et le gros son.

Pourquoi un h à
Matmatah? Parce
que ça fait plus
breStOOaaS. youri languette
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Arte • 22 h 25 • L'ÉTERNITÉ
EN UN JOUR

Palme d'or de Cannes
En 1998, le onzième long métrage d'un
cinéaste déjà détenteur d'un Lion d'argent de
Venise et d'un Grand prix du Jury à Cannes
décrochait sur la Côte d'Azur l'enviée Palme
d'or. Dans ce poème cinématographique, Théo
Angelopoulos met en scène un écrivain qui vit
son dernier jour de liberté entre un présent
amer et un passé truffé de regrets. A la base
de cette réalisation, il s'est demandé: «Si
quelqu 'un devait vivre un jour de plus, que
ferait-il?» Mais surtout, il s'est attaché au
conflit entre écrire et vivre qui existe selon lui
chez tous les artistes.

Le chef-d'œuvre du réalisateur a été édité
en DVD, comprenant notamment un livret
de vingt-quatre pages. arte

TF1 • 22 h 50 • CÉLÉBRITÉS

nouvelles tendances dont elle fait l'objet. Dans
le premier volet, il sera question de la
digitalisation sur le plan technique mais aussi
créatif. Dans une semaine sera abordé
l'univers des professionnels en compagnie de
Julius Schulman. Cet Américain, 90 ans, est
en effet une véritable star de la photographie
d'architecture.

France 2 • 18 h 25 • TUTTI
FRUTTI

Amanda Lear
aux commandes
Pour remp lacer Valérie Benaïm qui profite de
son congé maternité, TF1 a engagé Amanda
Lear. Sur le plateau pourtant, elle devra se
montrer drôle et conviviale, un rôle qui lui
demande actuellement beaucoup d'efforts. En
effet, l'une des plus célèbres (fausses) blondes
de l'Hexagone a perdu récemment son mari
dans l'incendie qui a ravagé leur résidence
secondaire. Son retour en grâce sur la chaîne,
elle l'attribue d'ailleurs en partie à cet
événement tragique...

TSR2 • 20 h 30 • SANTÉ

Les chevaliers
du portable !
Dans certaines situations, un téléphone
portable peut se révéler d'une grande utilité. Il
peut même sauver des vies. Le magazine
«Santé» a voulu rencontrer ceux qui, grâce à
un coup de fil, ont pu venir en aide à leur
prochain. Ainsi, en collaboration avec la
société Orange et plus de vingt organisations
de sauvetage, l'équipe rédactionnelle brossera
leur portrait. A la fin de l'année, il est même
prévu une élection du «héros portable de
l'année».

TSR2 • 23 h 25 • NZZ FORMAT

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

Le petit oiseau va sortir
Le magazine consacre deux émissions (ce soir
et le 2 avril) à la photographie et aux

EU GEEQ3 ' "™"
8.15 La cape et l'épée 98357404
8.30 Fausse donne 25433688 10.10
Kanzo Sensei 14339171 12.30 Canal+
classique 41264341 12.40 Nulle part
ailleurs 33958997 13.45 L'extra-ter-
restre 40165201 15.15 Habillé(e)s
pour l'hiver 76414152 16.00 Une
pour toutes 49987978 18.00 Les Grif-
fin 60876978 18.30 Nulle part ailleurs
88655571 18.50 Canal+ Classique
63555666 19.00 Nulle part ailleurs
76690607 20.35 Sexe intentions
16074404 22.10 Les Oscars 2001
97620626 23.45 Lundi golf 48001442
0.45 Football 21875244 2.30 Le Jour-
nal du hard 96895814 2.40 Marylin

¦81602008 4.15 Vive nous! 90146195
5.45 Stick. Court 48783176

8.00 Journal canadien 57304220 8.30
France feelings 95295046 9.05 Zig
Zag café 35172808 10.00 Le Journal
59163591 10.15 Meutres sans risques
27727152 12.05 100% Questions
90065442 12.30 Journal de FR3
90471268 13.05 Mise au point
72819404 14.00 Le Journal 95470274
14.15 Meutres sans risque 21107238
16.00 Le Journal 64633797 16.30
Mediterraneo 19331355 17.05 Pyra-
mide 96049591 17.30 Questions pour
un champion 19335171 18.15 La car-
te aux trésors 85031539 20.00 Jour-
nal suisse 65482161 21.05 Le point
90115404 22.00 Le journal 73424539
22.15 Mon homme 56893930 0.00
Journal belge 19389992 1.05 Mon
homme 49919379

10.20 Jinny de mes rêves 65287268
10.45 Boléro 34600510 11.45 Street
justice 50268268 12.30 Récré Kids
79062881 13.35 La panthère rose
38656355 14.20 L'aéropostale
94424220 15.20 Lance et compte
14491997 16.10 Hill Street Blues
49257930 17.30 Le bûcheron e ses
oursons 81435930 18.00 Jinny de
mes rêves 35630171 18.25 Une ma-
man formidable 22639355 19.05
Flash infos 55815317 19.25 Hill
Street Blues 90456978 20.35 Pendant
la pub 13210602 20.55 Allegria, opus
147. Pièce de Joël Jouanneauavec
Virginie Michaud. 53843607 22.30
Les dessous d'Hollywood 92671268
0.10 Pendant la pub 15110718 0.30
Des toques et des étoiles 56591992

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 1.3.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.45 Concert
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Les hori-
zons perdus. Prélude 20.30 Ensem-
ble Sarband 21.40 Postlude 22.30
19e Cully Jazz Festival 0.05 Not-
turno

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.00 Les in-
formations 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 Tom-
bouctou, 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 Le meilleur des
mondes 22.04 La ligne de cœur

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

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

RHÔNE FM
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-ciel avec Steeve

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

Bientôt plus
qu'un mauvais
souvenir
Nagui peine à imposer le concept de son
nouveau divertissement. En réalité, il
enregistre des taux d'audience presque
catastrophiques, inférieurs à ceux obtenus par
Julie Snyder, l'animatrice québécoise qui
pourtant n'a pas fait long feu à l'heure du
souper. Par conséquent, la chaîne a déjà
demandé à plusieurs sociétés de production
de lui proposer un projet en vue de remplacer
cette nouvelle émission insipide.

TF1 • 20 h 55 • L'ENFANT PERDU

Anny Duperey
un peu austère
Le destin met un petit garçon sur la route
d'une couturière qui a renoncé à la maternité.
Elle décide de le recueillir plutôt que de le
confier à un orphelinat. Ce rôle, Anny Duperey
l'a apprécié parce que «souvent, les metteurs
en scène me sollicitent pour interpréter des
femmes fortes! ce qui est dans mes cordes et
qui correspond à mon apparence or, j 'ai en
moi quelque chose qui ressemble un peu à
Adrienne, c'est pour moi un personnage
différent à créer, en jouant de l'apparence
physique négligée, d'une femme abîmée et

Elle tourne en ce moment «Le prix de la
vérité», une fiction avec Pierre Mondy. m

20.55
L'enfant perdu

7.00 Les Zap 8204930
7.55 Teletubbies 3654775
8.20 Quel temps fait-il?

9860268
8.35 Top Models 8483572
9.00 La loi de Los Angeles

847626
10.30 Euronews 9265997
10.45 Les feux de l'amour

1441539
11.30 Les anges du bonheur

6967959
12.15 Voilà 580510
12.45 TJ Midi-Météo 87203862
13.10 Zig Zag café 249046
14.05 Questions pour un

champion 444713
14.35 Inspecteur Derrick

3112794
15.35 Entrez sans sonner

3652539
15.50 C'est mon choix 5195171
16.50 Entrez sans sonner

409152 18.25 Teletubbies 22624423
17.05 Sept jours pour agir 18.55 Videomachine 17448249

657201 19.25 L'anglais avec

7.00 Euronews 78811268
8.00 Questions pour un

champion 51696423
8.25 Quel temps fait-il?

41401268
9.00 Euronews 11234688
9.50 Mise au point 57525084
10.45 Droit de cité 34602978
11.45 Zoom avant 83889666
12.00 L'anglais avec Victor

37895404
12.15 Entrez sans sonner!

59786997
12.45 Xéna: Le père retrouvé

46285713
13.30 Les Zap 74767794

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

6.40 Info-Météo 59951404
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 72462862
8.28 MétéO 350407648
9.00 Info. Météo 94054404
9.15 Le docteur mène

l'enquête 48396684
10.10 Balko 88981249
11.00 Dallas 28090930
11.50 Tac 0 Tac TV 93018626
12.00 Le juste prix 50157268
12.50 A vrai dire 66759930
13.00 Le journal 56004323
13.48 Les jardins de

Laurent 394800423
13.50 MétéO 94892404
13.55 Les feux de

l'amour 48307442
14.50 Naissances 68243220

Téléfilm de Bethany
Rooney.

16.40 Les dessous de Palm
Beach 14978862

17.35 Sunset Beach
91643220

18.25 Exclusif 33666978
19.00 Le printemps des

poètes 94246959

19.05 Le Bigdil 20937775
19.55 Hyper Com 4soos26a
20.00 Le journal 55492404
20.45 MétéO 29645510

97755201
Film de Christian Faure, avec
Robin Renucci, Anne Jacque-
min.
De retour d'Allemagne où il
était prisonnier de guerre, un
homme part à la recherche de
son enfant, disparu pendant
l'exode. La mère a été tuée
pendant une attaque aérien-
ne...

22.50 Célébrités 62241442
0.20 Exclusif 98133331
0.50 TF1 nuit-Météo

56704027
1.05 Les sauveteurs de

l'impossible 90231756
1.50 Reportages 54986133
2.15 Très chasse 38169539
3.10 Histoires naturelles

39456442

4.30 Musique 41124779
4.50 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
56243423

6.30 Télématin 4165657,
8.30 Talents de vie 22639201
8.35 Des jours et des vies

47455978
9.00 Amour, gloire et

beauté 18410317
9.30 C'est au programme

65660423
11.00 Flash info 22244881
11.05 MotUS 51609626
11.45 Les Z'Amours 76687930
12.15 Un livre 54170688
12.20 Pyramide 10270442
12.55 Journal 9424033s
13.45 Consomag 94808065
13.50 Inspecteur Derrick

Cavale; Pricker 90537133
15.55 Planque et caméra

20814539
16.10 En quête de

preuves 17928171
16.55 Un livre 60392713
17.00 Des chiffres et des

lettres 74462591
17.35 Viper 39702591
18.25 Tutti frutti 23097572
19.15 Qui est qui 21161539
19.50 Un gars, une fille

48007539
19.55 Le printemps des

poètes 48O99510
20.00 Journal 55489930
20.35 Talents de vie 48075930
20.40 MétéO 29644881

20.05
Box Office
Red Corner 9059336
Film de Jon Avnet, avec Ri-
chard Gère, Bai Ling.
Venu négocier un important
contrat à Beijing, un conseil-
ler juridique, victime d'une
machination, se retrouve ac-
cusé à tort d'un meurtre...

22.10 La femme Nikita
Un homme bien placé

54726046
23.25 Sex and the city:

Tantrisme, mode
d'emploi; 30 ans et
des poussières 8346336

0.25 Demain à la Une
9356640

0.30 C'est mon choix 4970621
1.20 TJ Soir 4236843
1.50 Tout en région 39315805

ESZEI
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17631249 12.30 La saga des
McGregor 15460317 13.15 Derrick
98845336 14.20 Le renard 42051369
15.25 Un cas pour deux 31742336
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 82959688 16.50 Shérif, fais-
moi peur! 26404607 17.40 Des jours
et des vies 52330539 18.10 Top mo-
dels 89030539 18.30 L'équipée du
Poney-Express 85770065 19.20 Ro-
seanne 49931930 19.50 La vie de fa-
mille 23620268 20.15 Friends
69173046 20.45 Lune rouge. Policier
de John Bailey avec Madeleine Sto-
we. 22310423 22.25 Stars boulevard
33444959 22.35 Pacte avec un tueur.
Film de John Flynn. 44240423 0.10
Emotions 55922244

¦rat-nw» KX
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Comment réussir en amour
sans se fatiguer? D'Alexander Mac-
kendrick, avec Claudia Cardinale.
22.30 Et la vie continue. De Caren-
ce Brown, avec Mickey Rooney. 0.30
Chanson païenne. De Robert Alton,
avec Howard Keel. 1.45 Le capitaine
Nemo et la ville sous-marine. De Ja-
mes Hill, avec Robert Ryan. 3.30 Le
dilemme du docteur. D'Anthony As-
quit, avec Dirk Bogarde.,

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 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Siska. Telefilm 21.40
Eldorado 23.10 Telegiornale 23.30
PSI Factor. Telefilm 0.15 Textvision
0.20 Fine

21.25

Gerî 53858539
Geri, c'est bien sûr la «Spice
Girl» Geri Halliwell, connue
également sous le nom de
Ginger Spice. Lorsqu'elle quit-
te le groupe pop, elle propose
à Molly Dinen de tourner un
film sur elle. La réalisatrice di-
rige sa caméra sur les papa-
razzi pour présenter les dé-
mêlés de la star avec cette in-
dustrie que l'on nomme la
gloire...

23.05 Fans de foot 28736423
23.25 NZZ Format 41384591

La photographie
0.05 TJ Soir-Météo 85079089
0.40 Confidentiel (R)

53509244
1.35 Zig Zag café (R)

26547669
2.20 Textvision 69377973

6.25 Alexandre le Grand 51577152
7.25 Cinq colonnes à la une
87919423 8.20 Sexe, mensonges et
Jerzy Kosinski 71814423 9.20 Nos an-
nées birmanes 10456591 10.55 Grè-
ves à Turin 60966404 11.30 Itzhak
Perlman 84102607 12.55 Missions au
Vietnam 91917046 13.45 La grande
bouffe d'Elvis Presley 29067084
14.45 Mercedes Sosa 82137046
15.55 Le tunnel sous la Manche
47770046 17.00 Egypte 56019220
18.10 L'arche 75286084 19.10 Caho-
kia 98897510 20.05 Figure 61698404
20.30 Galère 68854274 22.35 7 jours
sur Planète 32352046 23.00 La répu-
blique des maires 42870626 0.25
L'hôtel en folie 97457282 1.25 Une
ville disparue 41438992

7.00 Sport matin 1096626 8.30 Pati-
nage artisique 207713 9.30 Ski de
fond: mass start 40 km dames
283133 10.30 Yoz 294249 11.30 Avi-
ron 176978 12.00 Football 217930
13.30 Patinage artistique 542997
14.30 Cross-country 546713 15.30
Tennis: tournoi féminin de Miami
1307065 16.45 Cyclisme: semaine
Catalane 9679881 18.00 Tennis: tour-
noi féminin de Miami 682220 19.30
Eurosportnews flash 334626 19.45
Patinage: championnats du monde:
gala de clôture 3849404 22.00 Tant
de paroles 358510 23.00 Score ex-
press 481133 23.15 Rallye de Catalo-
gne 3435775 0.15 Tennis: tournoi fé-
minin de Miami 1617534 1.45 Score
express 43359486

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais», rediffusion de l'émis-
sion du vendredi 23 mars. En colla-
boration avec «Le Nouvelliste»
18.00 La 9e dimension 20.00 à
24.00 Echanges. Nous chez vous
avec Joseph Zizyadis, politicien.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions
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6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.00
Tuttobenessere 10.25 Dieci minuti...
10.40 La signora del West 11.30 TG
1 11.40 La prova del cuoco 12.35
La signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Rico-
minciare. Telenovela 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II Fatto
20.40 Quiz Show 20.55 Fuori dal
mondo. Drammatico 22.55 TG 1
23.00 Porta a porta 0.20 TG 1 notte
0.45 Stampa oggi 0.55 Rai educa-
tional 1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte
2.00 Truffa internazionale. Giallo

20.50
Jour après jour

80618336
Présenté par Jean-Luc
Delarue.
Sortir de prison et redémarrer
sa vie. En France, cette an-
née, plus de 75 000 détenus
ont repris le chemin de la li-
berté avec en tête un unique
espoir: redevenir un citoyen
comme un autre...
23.00 Mots croisés 25402268
0.35 Journal 21770466
1.00 Musiques au cœur

R.Strauss, Wagner
57201089

2.15 Mezzo l'info 18167713
2.30 La forteresse des

tigres (R) 50813274
3.15 Quand l'ordre règne

(R) 56286220
4.15 24 heures d'info

45590171
4.30 Pyramide 54182423
5.00 Les piliers du rêve

39429341
5.25 Programmes Urti

45321591

F1*TE1
7.00 Go cart Mattina 9.05 E vissero
infelici per sempre. Telefilm 9.30
Protestantesimo 10.10 In viaggio
con Sereno variabile 10.35
TG2-Medicina 33 11.05 TG2 motori
11.15 TG2 mattina 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
In viaggio con Sereno Variabile
16.00 www.Raidueboyandgirl.com
17.10 Roswell 18.00 Tg2 18.10 Rai
Sport 18.30 TG 2- Flash 18.40 Bat-
ticuore 20.00 Greed 20.50 Turbo -
Delitti di provincia. Telefilm 22.35
TG 2 notte 22.50 Don Juan De Mar-
co. Commedia 0.30 Sorgente di vita
1.10 Tutta B 1.40 Rainotte

http://www.Raidueboyandgirl.com
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Une ex-pop star
jette le masque
Geri Haliwell, des Spice Girls, se livre dans un document
passionnant sélectionné par le festiva l Visions du réel.

20.45
HorS-jeU 245846

6.00 Euronews 49151591
6.40 MNK 88024591
8,40 Un jour en France

52960862

9.45 Le renard: Le doute et
la peur 87534797

10.45 L'île fantastique
59741143

11.40 Bon appétit, bien sûr
71475201

12.00 Le 12/14 98908268
13.50 KenO 94887572
13.55 C'est mon choix

11134713
15.00 Ces enfants-là

Téléfilm de Georg
Stanford Brown.

88364626
16.35 MNK 12750626

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'actu©!
88272046

17.50 C'est pas sorcier
La traversée du désert

67418626
18.15 Un livre, un jour

52495336

18.20 Questions pour un
champion 57744152

18.50 19/20 63591794
20.10 Tout le sport 10411355
20.20 Tous égaux 21167713

7.00 Morning Live 83857220
9.05 M6 boutique 35654997
9.40 M comme musique

55673794
11.25 Joyeuse pagaille

69987978

11.54 Six minutes
Midi-Météo 475814423

12.05 Cosby Show-Météo
41943862

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 86393794

13.35 Le sacrifice de
l'amour 58546171
Téléfilm de Dieter
Kehler.

15.10 Les routes du
paradis 21833713
La dernière mission

16.10 M comme musique
85255249

17.25 Rintintin junior 22607959
17.55 Highlander 47673626
18.55 Buffi contre les

vampires 70525978
Le fiancé

19.50 i-Minute 13620862
19.54 6 minutes, météo

434925930

20.05 Une nounou
d'enfer 99746930

20.38 Un jour à part 313638881
20.40 Qui décide? 81410607

7.10 Debout les zouzous
58123220

8.15 Le journal de l'histoire
64172607

9.00 Les écrans du savoir
40033336

9.55 Droit d'auteurs 15228775
10.50 Les lumières du music-

hall 41613152
11.20 La loutre de mer

41601317
11.50 Tourisme et

découverte 36962201
12.20 Cellulo 65347336
12.50 Les trésors de la Terre

68007688
13.45 Le journal de la santé

93979046
14.05 Le roman de l'homme

63634607
14.35 Marché captif 48812794
15.30 Entretien 97795220
16.00 Secrètes secrétaires

36346794
16.35 Les écrans du savoir

32653201
17.35 100% Questions

31423220
18.05 Le dauphin qui voulait

mourir 61434572
18.35 Le journal de la santé

91873404
19.00 Nature 593133
19.50 ARTE info 196220
20.15 Reportage 278607

Film de Karim Dridi, avec Ros-
sy de Palma, Philippe Ambro-
sini.
Arielle Dombasle, Patrick
Bruel et Miou-Miou sont pris
en otages par deux comé-
diens en galère. Humour
amer et grincements de dents
dans le monde sans pitié du
show-biz... Que personne ne
bouge!

22.20 Court-circuit
Les oiseaux en cage
ne peuvent pas voler

9061065
22.25 L'éternité et un jour

9142317
Film de Théo
Angelopoulos.

0.35 Court Circuit 5305373
La maîtresse de
Szamota; Les trois
vœux.

1.05 Le bel Antonio (R)
95122553

u milieu de 1998, Geri
Haliwell, alias Ginger,
rompait subitement ses
liens avec le groupe des
Spice Girls parce qu'eue

pensait n'avoir pas d autre choix. Le
lendemain, dans un palace parisien
où elle s'était réfugiée pour échapper
à une meute de photographes, la plus
dynamique, la plus culottée des
chanteuses de la formation, celle qui
a même donné un «kiss» au prince
charles, ouvrait la porte de son inti-
mité à une cinéaste anglaise. Cette
démarche lui a permis de ne pas trop
s'affoler devant le vide consécutif à
son départ et de donner d'elle une
image étonnante. En effet, ce docu-
ment montre plutôt une fillette de 26
ans qu'une femme épanouie au
compte en banque présidentiel et
dont le nom est célèbre pour des mil-
lions de gens. Parfois triste, parfois
gaie, elle exulte à la sortie d'une con-
férence de presse au cours de laquel-
le elle est apparue sous un jour très
BCBG. «Je me sens aimée», lance-t-
elle en effectuant des sauts de puce à
l'issue de sa prestation. De l'affec-
tion, elle en a attendu de son père
décédé il y a quelques années d'une
crise cardiaque dans son apparte-
ment qui ressemblait «à une vérita-
ble porcherie ». Sa mort, affirme-t-el-
le, l'a conduite à développer une
anorexie et surtout des idées de sui-
cide. Grâce à de telles déclarations
mais aussi grâce à une séance de
bronzette qui ne la met guère en va-
leur, la blondinette devrait ravir ses
fans qui l'ont beaucoup pleurée.
Derrière les paillettes et les tenues
très déshabillées, 0s découvrent une
amie...

Portrait juste
Ce film a déjà été diffusé durant les
fêtes de Noël par Arte. La direction
du festival Visions du réel a par
conséquent hésité à le programmer
maintenant sur le deuxième canal
de la TSR. «Mais comme nous
l'avions présenté l'an dernier chez
nous en première internationale et
que nous apprécions beaucoup la
réalisatrice, nous avons tout de mê-
me choisi de le diffuser aujo ur-
d'hui», note Bertrand Bacqué, qui
s'occupe de la promotion presse. Si

Ginger était prête à tout pour devenir célèbre. «J étais la pire arriviste», se
souvient celle qui ajoute: «C'est ensuite si facile de se perdre.» un

Molly Dineen, jeune cinéaste, n a
pas obtenu de prix à ce rendez-
vous international, elle l'a pourtant
marqué de son empreinte en parti-
cipant à l'atelier organisé en 1996 à
Nyon.

Cette citoyenne de sa Gracieu-
se Majesté a suivi Geri pendant de
longs mois malgré le fait qu'habi-
tuellement elle s'intéresse davanta-
ge aux thèmes masculins. Par
exemple, on lui doit un docu-
mentaire sur l'armée anglaise pos-
tée en Irlande du Nord et un autre
sur Tony Blair.

En ce moment, elle est accapa-
rée par le fonctionnement de la
Chambre des lords. «Nous avons
beaucoup apprécié son attitude
complice mais non complaisante
sur la vedette», ajoute Bernard Bac-
qué à propos du sujet consacré à la
vedette qui va retourner... chez sa
mère!

Collaboration fructueuse
Depuis janvier 2000, la TSR et le fes-
tival Visions du réel sont associés
afin de promouvoir le cinéma docu-
mentaire tous les derniers mardis
du mois en règle générale. Pour un
service public, la démarche est uni-
que en Europe. Du côté des organi-
sateurs de la manifestation dont la
prochaine édition se tiendra du 23
au 29 avril, on espère continuer
cette collaboration en septembre.
«Nous sommes en discussion à ce
propos », confirme Bernard Bacqué
qui peut d'ores et déjà annoncer
que fin avril sera diffusé une série
de court métrages québécois , polo-
nais et helvétique. Le 29 mai, un
hommage sera rendu au Hollandais
Johan Van der Keuken récemment
décédé. Le dernier rendez-vous de
la saison a été réservé pour «Gaea
Girls» de Kim Longenitto et Jano
Williams. Cathrine Killé Elsig

20.55
Docteur Svlvestre

62223046
film de David Delrieux, avec
Jérôme Anger, Marthe Villa-
longa.
Lycée en crise
Le docteur Sylvestre entre-
prend de sauver une jeune fil-
le souffrant d'anorexie. Par-
viendra-t-il à convaincre ses
parents que la minceur de
leur fille cache une maladie
mortelle?

22.25 Météo-Soir 3 37595930
23.05 La vie en question

Bety et Maïda 61509607
23.50 Strip-Tease 49615152
0.50 Aléas 63085621

Chronique des hasards

1.45 Nocturnales 5721219;

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Lehrer
auf Abruf 15.15 lm Namen des Ge-
setzes 16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok: Schmerz 23.15 Mein
Wûhendes Geheimnis. Film 0.55
Nachtbulletin-Meteo

EzZ9
6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
U aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de Pri-
Wera 15.00 Telediariol 15.55 Te-
tra nostra 18.00 Telediario interna-
tional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Alfred J. Kwack 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Ala dina...! 22.20 Especial
1.00 Espana en comunidad 1.30 Po-
Meportivo 2.00 Telediario interna-
tional 2.30 Rosalinda

20.50
Meurtre
en suspens 70762268
Film de John Badham, avec
Johnny Depp.
Un modeste employé est
chargé d'assassiner le gouver-
neur de Californie. S'il refuse,
sa fille sera tuée. Il n'a
qu'une heure et demie pour
s'acquitter de sa tâche, ou
faire échouer ce piège diabo-
lique...

22.35 Amsterdamned
Film de Dick Maas.

59846220

0.30 Culture Pub 83577713
0.55 Jazz 6 17467201
1.59 MétéO 414448442
2.00 M comme musique

27250539

4.00 Pink Floyd: Behin the
Wall 96969862

4.50 Frequenstar 37580065
5.45 M comme musique

56769336

9.05 Blankensee 9.55 Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Musikantenstadl
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 St.
Angela 19.49 Wetter 19.56 Borse
im Ernsten 20.00 Tagesschau 20.15
Zauberhafte Heimat. Musik 21.00
Fakt 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 0.00 Polylux 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Theseus, Held von Hellas.
Historienfilm 2.25 Tagesschau 2.30
Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Andamentos 9.45 Atlantida 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Waldemar B 16.30 Junior
17.30 Maquinas 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Jet Set 22.45 Por outro Lado
23.30 Historias da vida como ela é
0.00 Rotaçoes 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

WE3M
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Tagesschau 10.03 Das
Erbe der Guldenburgs 10.50 Zwei
Mûnchner in Hamburg. Série 11.35
Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Discovery. Dok 15.00
heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.49 Tagesmillion
17.55 Derrick 19.00 Heute 19.25
Wiso 20.15 Ein unmoglicher Mann.
Tragikomôdie 21.45 Heute journal
22.15 Der Schakal. Thriller 0.10
Heute nacht 0.35 Workstation 1.05
Stay Tuned 1.35 Wiederholungen

8.30 Hôr mal, wer da hâmmert!
8.55 Eine starke Familie 9.15
Friends 9.40 Savannah 10.20 Ver-
schollen in der Tiefe. Katastrophen-
film 11.45 Kinderprogramm 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Eine starke Familie 18.05 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Chaos City
19.00 Cybill 19.30 Zib/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Immer Ârger mit
Sergeant Bilko. Militârkomôdie
21.45 Oscar 2001 23.20 1492-Die
Eroberung des Paradieses. Historien-
abenteuer 1.45 Wie ein wilder Stier.
Boxer-Film 3.45 12:01 Film

LE MOT MYSTÈREAigu Gicler Rabougri
Arsenic Raccroc
Assurés L Rampeau

Lacet Renouer
Ç Limer Reps
Campé Lucarne Rêver
Cantine Roussin
Carême M 
Cassures Manteau 5- —
Ciment Mécène Saros
Coincer Mètre Sceptre
Convier Séricine
Crème , N Silicone
Crépi Neuve Stand
Crisper Norc| Sucrer
Cuivre

O I 
D oeil Tabor
Disco ovale Tampon
Droite Terminé

p Toupet
E piè^

- Triode
Eclos p0tée
Ecran Prairie fr~
Egarer Prjère Vente

Primeur V,erseau

Prouver Vouer

Définition: grosse toile, 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: nougatine



RELIGION

Esther, Judith et les autres
Le père Pierre Dumoulin explique le rôle qu'ont joué les

dans l'Ancien Testament.

0̂_V\ ontrairement à ce
__ W aue l'on Dense ha-

hitiipllempnt. l'An-
m. cien Testament té-

^___________ i j, ^^^v moigne u une pro-
fonde vénération envers la
femme. Le père Pierre Dumou-
lin va s'appliquer à nous le fai-
re découvrir, à travers plusieurs
livres qui chantent leur gloire.

La première, Deborah, on
la rencontre dans le livre des
juges (le mot juge désigne un
chef de bande armée et non
une ioncuon junaïquej. son P*Wx3H
nom, riche de symbolisme si-
gnifie «Abeille». L'abeille, dans A |
l'Orient ancien est à la fois un ¦
emblème de la force armée et
une image de la survie de l'âme
au-delà de la mort. Deborah
envoie un chef de clan rassem-
bler une armée et combattre „ . _,__,_, . , „ , , _ _ . , . ,
les Cananéens. Ce dernier refu- Pemt vers 164S' ce che™ œuvre de lart classique français, présente une mise en scène du choix de
se d'affronter l'ennemi sans el- Rebecca comme épouse d'Isaacpar Eliézer et message d'Abraham. u.
le, car eue est pour lui i assu- , . . . . . .
rance du soutien surnaturel. La te> les personnages sont sym- dernier combat, celui ou se
femme est donc ici celle qui boliques et représentent des joue le sort de la nation et celui
inspire et qui éveille la force de forces intérieures. Avant de de la personne. C'est donc un
l'homme. passer à l'action, Esther qui se lieu hautement menacé (siège,

sent petite, va se mettre en soif - signe de l'absolue néces-
Esther, dont le livre se pré- prière et implorer de son Dieu site de Dieu - appel de l'Esprit,

sente comme un roman didac- le courage nécessaire. Elle n'est infini besoin d'amour). Une
tique ou comme une épopée pas forte par elle-même, mais forteresse qui en chaque hom-
nationaliste, chante la revan- disponible à une force supé- me défend et garantit la liberté,
che sur les ennemis et assure le rieure. le cœur qui ne doit jamais ca-

La première moitié du livre
de Judith décrit une situation
dramatique. L'armée d'Holo-

peuple de la protection divine.
C'est une parabole qui rappelle
d'autres récits du même type et
cette parabole est un hymne àcette parabole est un hymne à pherne dévaste tout sur son à ses propres intérêts, à sa vie,
la providence. Le renversement passage et toutes les nations elle se rend réceptive à la gra-
de la situation n'est possible s'inclinent, sauf la Judée qui ce, son sacrifice , c'est l'aban-
que par la grâce de Dieu. Il y a organise sa résistance. Alors don à la puissance de Dieu. El-
dans ce livre un enseignement apparaît l'héroïne qui va con- le aussi se met en prière et in-
sur l'éveil de la conscience: duire son peuple à la victoire, vite le peuple entier à le faire à
seul un cœur disponible et Dans ce livre, également consi- sa suite. Son action va sauver
éclairé est capable de se laisser déré comme une parabole, son peuple, le temple et la tra-
guider pour accueillir le plan tous les noms sont symboli- dition de ses pères,
de Dieu. Comme dans un con- ques. Béthulie est le lieu du Ruth, un roman d'amour

LE MOT CROISÉ URGEINK

pituler face à l'ennemi. Judith
qui vit dans un refuge, repré-
sente la sagesse. En renonçant

emprunt de poésie, constitue
un chef-d'œuvre de la littéra-
ture antique. Là aussi, tous les
noms sont symboliques. Ruth
représente elle aussi, la dispo-
nibilité féminine à la force divi-
ne, la fidélité, le don de soi. El-
le personnifie la sagesse et est
source de bonheur et de ri-
chesse. Sa force réside dans le
don.

Ces femmes, et toutes les
autres nommées dans l'Ancien
Testament (Myriam, Hulda,
Tamar, Rahab), incarnent quel-

:hose du projet de Dieu
humanité. Elle ont toutes
(ouvertes», réceptives et
;s à l'action de Dieu en el-

Marie-Luce Dayer
ierre Dumoulin: «Esther, Judith,
a mission de la femme». Pneu-
iue, 1999,112 pages.
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Horizontalement: 1. Portion pour deux, à condition d'être
double. 2. Prénom féminin - Note. Solde à payer - Mises en
vrac - Le coin des grandes nouvelles. 4. Abasourdi - Agent
de liaison. 5. Deux pour trois - Message parfois circulaire.
6. Plus ou moins bien dissimulé - Possédé. 7. Ceux-là ne
r _ , , e n r \ .  nnn A_\ mil O Fi/l /ni , ! . ._ ¦ 
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pin - Prénom féminin. 11. Echalas croisé.
Verticalement: 1. Une imprudence qui met dans les chif-
fres rouges. 2. C'est l'échecl - Conjonction. 3. On les aper-
çoit sur le tard - Dessin pour partition. 4. Concurrence par-
fois sans merci - Tête de liste. 5. Une qui est sympathiques
quand elle est invisible - Principe d'égalité. 6. Démonstratif
- Parts d'années - Peau durcie. 7. Robe de scène - Caprice
enfantin. 8. Avec lui, le son prend toute sa dimension -
Plan d'eau. 9. Raccourcies - Bonne pour un bail.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Procureur. 2. Rouet. Ure. 3. Ob. In. 4. Vinasse.
5. On. Guets. 6. Célébrité. 7. At. Si. Sal. 8. Raire. 9. Echo. BE. 10. Ura-
nie. Dé. 11. Rituelles.
Verticalement: 1. Provocateur. 2. Robinet. Cri. 3. Ou. Chat. 4. Cépa-
ges. ONU. 5. Ut. Subir, le. 6. Oser. Abel. 7. Eu. Etlsie. 8, Uri. Star. De.
9. René. Elèves.
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et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement desURGENCES - ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE

(027) 722 26 22

PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
ne CCDWI/T

dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.

I M M  Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
¦t "P 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

1. 
mm 764 1616.

I # Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels,

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

.  ̂ ne_ ei i_iuut.ii._-, _ .  M.__ 4 , \JLHI<* IL  .4  IL . vuuviy,

IO 024/481 51 51. .
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1 44 Membres TCS: 140.

TAXIS
E Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
I A 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,

>r 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-MÉDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels

¦SE JEnVIVE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 485 30 75
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, (024) 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber, Brigue,
923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 2015.
Vétroi: Taxis, minibus 7 places, à. (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 Jaxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ CASINO

¦ CORSO

Version française.
De Steven Soderbergh («Erin Brocko-
vich»), avec Michael Douglas, Cathe-
rine Zeta-Jones.
Une fresque bouleversante sur un
fléau: la drogue.

Le placard
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Francis Veber, avec Daniel Au-
teuil, Gérard Depardieu, Thierry Lher-
mitte, Michèle Laroque.

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 Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny

femmes

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30.

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
Peuples d'Indochine
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Par Christophe Bernard

CASINO
Ciné-Evolution
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Ce soir lundi à 19 h

Version originale sous-titrée français.

Endiablé
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Comédie d'Harold Ramis, avec Elizabeth Hurley et Brendan Fraser.

(027) 455 14 60

mim._________________ mE___m._m SION ¦_____________ ¦¦¦__¦¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'exorciste
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la version intégrale...

¦ CAPITOLE
Stalingrad
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Jude Lowe, Joseph Fiennes, Rachel Weisz.
Le fils prodige du cinéma français filme la sanglante bataille de Stalin-
grad.

¦ LUX

¦ LES CÈDRES

(027) 322 32 42

I ' D'Edward Yang.
Les trajectoires entremêlées de per-
sonnages de tous âges dessinent un
paysage d'une beauté énigmatique.
Prix de la mise en scène Cannes 2000
et prix du Festival de Fribourg.

MARTIGNY ___________ ¦_________________________________¦

MONTHEY m_m____________________mm

M MONTHÉOLO (024) 471 22 60

¦ PLAZA

L'exorciste 2000
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version intégrale I
Le film le plus terrifiant de tous les temps comme vous ne l'avez jamais
vul
Maintenant en son numérique: il triomphe actuellement aux Etats-Unis! A
votre tour de le (re)découvrir!
Signé William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstin et Max Von Sydow.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61

Endiablé
Ce soir lundi à 20 h 30 . 12 ans

D'Harold Ramis, avec Elizabeth Hurley et Brendan Fraser.

(027) 32215 45
Les morsures de l'aube
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Version française.
D'Antoine de Caunes, avec Guillaume
Canet, Asia Argento, Gérard
Lanvin.
Bons acteurs, dialogues et réalisa-
tion: que demande le peuple?

(027) 322 15 45
Yi Yi
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.

(027) 722 17 74
Traffic
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Mieux qu'une
infrastructure moderne

le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons
des surfaces commerciales avec des prestations
exceptionnelles et des matériaux de qualité.

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

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

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa 
^̂ ^Pratifori 8, 1951 Sion /uT\

CI llfO Tél. 027 322 00 77 U Hi)
O U V d Fax 027 323 23 81 =̂*r

|̂ _̂
^̂ ^̂  SION - A LOUER

• Exceptionnel!

BELLE SURFACE
POUR VÉTÉRINAIRE

io
U_>

avec grand parking à proximité ïï
vb

Une visite s'impose! _^^*m(027) 323 53 54 
^̂^̂ *

r y
Sion

A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

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

043-090301

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

cherche à acheter

terrain en zone agricole
ietite surface, à Conthey, Vétroz o
nvirons. <t> (027) 346 03 41. oi 1-7041.

du 18.3 au 24.3

r °c^
GIETTES 6.8

"""""""""" fl . I l  |
MASSONGEX | I 11.2 I
^^M_______________________ H I I  I

EVIONNAZ I 10.9
¦M___________________ ^___ l I I  

|
SAXON 11

^M___B_________________ H I I  
|

SION I 10.7 I
=̂ r: _____ M

AGETTES | 7.4 j

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique
pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

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

e-mail: energySvs.admin.ch

A louer à Bramois
Centre-village
appartements avec cachet,
272 pièces
avec poutres apparentes,
prix Fr. 750.- + charges.
3 pièces
Fr. 870.-
charges comprises.
«(079) 213 83 77.

036-447242

472 pièces

A louer à Chippis
Bellerive 8
près de la poste

appartement

confort, place de parc.
Fr. 880.- + charges.
Libre à convenir.
<CJ (027) 455 11 56.

036-447486

A louer à Sion
dans villa

chambre
indépendante
meublée, avec possibilité
de cuisiner. Proximité
école d'ingénieur.
Prix Fr. 380.- charges
comprises.
<t> (079) 213 83 77.

036-447243

MOIER-L-- 
A Bramois
Rue du Paradis 32
grand studio
au 1er étage.
Loyer Fr. 450 -
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenii\ _H;.
036-448324 ŒîfflHii

Granges
A louer pour tout de suite

vigne 1re zone
Gamay-Pinot

5400 mJ d'un seul tenant, facilement
mécanisable. Routes haut et bas,

sans mur, irrigation.
© (027) 455 86 14 dès 12 h.

036-448175

SION
Tourbillon 80

proche écoles et commerces
1 pièce, Fr. 350.- + ch.

3M pièces, Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 18 56.

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

m
0£

1950 Sion

P LA POSTE [P
Ce: 

VA ÂA louer ^
f Les Chamois C

Rte d'Anzère

f5\_ 1er étage
Locaux administratifs

n env. 400m2 (modulables)
p— Possibilité de partager
m]j la cafétéria d'entreprise

UXZZL
i

*—_. Pour visiter, s'adresser à
(O. M. Sierra tél. 027 / 328 96 11

fr~\ Renseignements complémentaires
V^> 

M. Jean-Pierre Trevisan
ÇZZZ Tél. 021 344 38 70

Çr— ¦ Immobilier
r I Av. d'Ouchy • 1001 Lausanne
¦ Téléphone 021 • 344 38 08

^1

^3 pièces
petit Immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyer subventionné
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libre de suite ou à convenir
Pour plus conformations : www.geco.ch

A Collombey
Chemin de la
Charmette 21
appartement
Th pièces
au 3e étage. Loyer
Fr. 550 - + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir._____,
036-448325 r-rTCCU-H

A louer à

Bâtiment postal
Place de la Gare

Prix sur demande

A louer à SION
aux galeries sédunoises,
avenue de la Gare 15-17

local
commercial
sur 2 étages,
rez 77 m',
sous-sol 155 m',
très bien situé,
tout de suite
ou à convenir.
© (078) 660 09 95,
curieux s'abstenir.

036-438155

Grâce à notre savoir-faire , votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont Yn7n| |D| IPITA Ç
vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, nous sommes à l'avenue de la Gare 25, tél. 027 329 51 51. V

A louer à Sierre, Borzuat
appartement
Vk pièces

Prix de location:
Fr. 750.-.

Libre tout de suite
ou à convenir.
Appartement
2 pièces

Prix de location:
Fr. 450.-.

Libre à partir
du l' avril 2001.

Tél. (027) 455 52 20.
036-448.08

A Sion
Quartier Saint-
Guérin
chambre
non meublée.
Loyer Fr. 195.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir
03^448326 rTUïSfl

Botyre - Ayent
appartement
27: pièces
récent, meublé, loyer
Fr. 680.-
charges comprises.
Cave, place de parc,
pelouse.
C (078) 794 24 28,
(079) 339 29 58.

036-448067

http://www.sogirom.ch


Robe mariée 38 en soie écrue, jupe ample, bus- P1
 ̂

™f™ 5ion' Marti9nV. Monthey.

S%79> 67e2ss4ti8.Fr 60°- possib'e de discuter' Accessoires auto
Salon tissu (3 places, 2 places et 1 fauteuil). A ..,. , , ?„P!ïfu„s, Jl'rté,_Xokoi,?̂ ?a1 ?oi,ïvs„ans '^ntes'emporter de suite, Fr. 300.-. © (024) 471 85 68. VéhlCUleS 195/55 R15, Fr. 250.-. © (027) 783 16 07, soir.

Solarium pliable UVA Philips, peu utilisé, A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
valeur neuf Fr. 1300 -, prix Fr. 700.-. même accidentés. © (079) 638 27 19.
© (027) 764 18 10. Achète des véhicules, tout-terrains, breaks. llTOîlO VOnt©

. , Les Crosets, cherche jeune fille ou dame de Toyota Rav 4x4, 3 portes, 1995, 49 000 km, par-
A Vendre confiance pour service et ménage dans buvet- fait état, Fr. 16S00-, options, crédit total.

,___, te de montagne, 25 juin-25 septembre, nourrie- © (027) 323 39 38.Action sur caravanes et remorques neuves ,ogée sa||ire e{ horai£ a convenir. ' , . , ,.. : r r-chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06 Renseignement © (024) 479 36 59 Toyota Yarls 1.3 16V, automatique, 9 mois,
n,, . x. «....,.—-, ^.̂ ^,. _. ...¦«,»_, A_ . ' 19u0 km- 5 portes, climatisation, etc. Fr. 21 500 -Bacs à fleurs, 2 pompes ii sulfater_ de Petite activité intéressante et indépendan- (neuf Fr. 26 500.-), crédit total, garantie.25 litres, une avec moteur. © (027) 203 27 85. to pour jeune retraité dynamique aimant les © (027) 323 39 38.

^^deT^rOx^^rix̂̂ ntU
0
 ̂

WfàlW * ̂  ̂  ̂  ̂ VW Sci»>cco 18 16V Scala, 1991, 170 000 km,
«?n™™_.io P intéressant. _J ; expertisée. Prix à discuter. © (027) 346 41 33 soir¦r> \u iv) au o_) /a. Café Relais d'Ovronnaz, Leytron, cherche + répondeur ou © (079) 626 31 03.
Camping-car Ford TVansit diesel, très bon serveuse. © (027) 306 40 98. 
état. Fr. 23 000.- à discuter. © (027) 455 69 93. urgent! Médecin cherche chambre ou stu-
Caravane, 4 places, bas prix. © (027) 306 37 32 dio à Zurich dès le 1er avril. © (079) 484 14 22. 

DeiUMOUeS
'e so'r- Vétroz, dames, pour travaux de la vigne, mai- _. , - , „,_ . _ ,. _, ,
Casquettes et T-shirts b^és à votre logo. juin. © (079) 304 22 88. Ca^Freca .̂

=t -̂e^
à des prix sans concurrence. © (079) 607 41 88. Veyras, famille 3 enfants (2, 5, 7 ans) © (078) 627 96 02 dès 17 h 30.
Chambre froide, 132 x 252 cm, Fr. 4200 -, cherche personne de confiance pour garde 

Ducati Monster 600 année 1996 25Q00 kmPrésentoir frianrifinue Fr 10(10 - Bar en et repas, 3 demi-journées par semaine, à domi- r ucatl monsier MHI, année 133b ^_ > uuu Km,
bo " pour carnotzet Fr ' 2000 - cile. © (027) 456 33 16 ou & (079) 630 52 53. .aune, expertisée, Fr. 6000.-. © (079) 544 85 41.
© (079) 607 90 63. Honda Africa TVvin 750, année 98, bleu, blanc,
Champéry, chalet 1874, 5 chambres, séjour, _ .. .. 

rouge, Fr. 7500- © (079) 628 56 68.
cuisine, 2 WC, 2 pièces, douche, coin cuisine, De_TI3ndeS U SIDDlOÎ Honda Custom 125 cm', année 1995, rouge,
Fr. 320 000.-. © (024) 479 14 78. « . . .  ... __ \_ 15 200 km, Fr. 3000.-, pare-brise + box casque,Cuisinier expérimente cherche place de très soianéel © (0241485 20 57Plusieurs cuisines d'exposition. Rabais 50%. travail comme responsable. Bonne connais- a ' ' ! 
Vugo S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion. sance de la cuisine méditerranéenne. Libre de Honda CBR 900 RR, 24 000 km, année 1993,
© (027) 322 77 42. suite ou à convenir. © (079) 259 61 77. expertisée 9.2000, Fr. 6000.-. © (079) 219 41 20.
Pianos super prix, renouvellement du show Jeune femme, cherche travail, région Sion- Piaggio Vespa Cosa 125, année 91, 15 000 km,
room, pianos en parfait état, garantie, Sierre, comme femme de chambres, ménage ou vert métallisé, expertisée, Fr. 2000.-.
paiement cash ou mensualités, livraison, café. Horaire du matin. © (027) 203 08 91. © (079) 240 67 76.
Renseignements © (079) 332 06 57 ou www.fnx.ch. ; — ; —— : — I Jeune homme 21 ans, très motivé, nationa- Suzuki GSX-R 750, 1994, 38 000 km,
A vendre ou à échanger, contre une lité portugaise, sans permis, cherche travail excellent état, pneu arrière neuf, Fr. 5400.-.
plus petite, remorque voiture, 4 roues, long, dans n'importe quel domaine (dépôt, usine, © (027) 322 95 45.
5 m, 800 kg. © (027) 346 04 44. campagne, restauration). © (078) 618 65 20. r; . ,„ .,, , „,. .„„,„ , ;-:—" ~ -" ' ' * * Vamaka CD 1TC _ _ _ _ r _ _ _ _ _  OC M .  COI.  L- m T-A- U„„

Robe de mariée, ivoire, taille 38-40, en trois URGENT, jeune homme de 20 ans cherche état. Prix à discuter. © (079) 221 01 72.
pièces. © (027) 395 30 93, soir. travail dans n'importe quel domaine, en : 

_ — _-̂  : : : : : ni ai no Réninn Çinn Uartinnw Mrmthow

Ludvig Werlen tableau huile. 4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Hérémence, chalet surface totale 69m'© (079)301 1160. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. petit raccard rénové en !991. Rel: cuisine habi-
Tapis moelleux saumon, bordure, anthracite, Achète voitures, bus et camionnettes, *able équipée, 1 local, WC-douche, machine à
2.20/1.40 m. Fr. 150.- + station fer à repasser état et kilomètres sans importance, laver. Etage: pièce unique, chambre à coucher
et planche adéquate. Fr. 235.-. © (078) 603 30 20. Pour .4 personnes, 1 balcon et réduit.
© (0781640 70 55 Renseignement et prix: © 079) 378 54 24.t> W/B l t>4u /u sa. Achat autos_ autobus_ Mercedes, Toyota, ——-. — 
100 m de tuyaux + gun, 8 mm avec enrouleur, BMW, etc, au meilleur prix. © (079) 606 16 24. Chippis, villa 2 appartements, 5 pièces et
nnnr snlfatano a. m_ >7. 3_ > _> <.n fiq 2 pièces, 3 garages, terrain 1230 m! aménagé.pour sulfatage. © (027) 322 50 69. Achat-vente occasions toutes marques. Renseignements «.visite (079) 219 20 68.
5 billets U2, Hallenstadium, 23.7.01. paiement cash, COV-centre occasions Valais, ——- _—r _ rr
© (079) 299 40 74 dès 19 h 30. © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. Bluche, chalets ou appartements dès

' ' i3 " 3"- _j—: ;—: Fr. 300 000.-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.
Alfa 75, 2.0, 1990, expertisée, bon état. 
Fr. 3500.-. © (027) 395 46 37, © (079) 220 79 94. Bramois, studio meublé mansardé avec bal-

/»_ .v.,,.!. ., con plein sud, parking. Fr. 600.—/mois (chargesUn CnerCTie Audi 100 CS break, année 1985, 150 000 km, comprises). © (027) 203 34 57._ . . .. . . 4 pneus sur iantes alu, Fr. 600.-. _—_—On cherche pour avril un garçon de maison, ,-, (027) 345 22 73 Chamoson, maison à rénover entièrement,nourri et logé. Bon salaire Restaurant du » { i__ 200 m'+ grange-écurie, place d'aisance, jardin.
Catogne, La Douay, 1937 Orsières, BMW 325i M-Technic, 3 portes, grise, Prix à discuter © (079) 628 0619
© (027) 783 12 30. 212 000 km, 1989, Fr. 2800.- à discuter. .—_ . 
5 ni—T-—j——. yr; : r—- © (079) 220 34 47. Champex-lac, superbe chalet, accès touteFamille cherche jeune fille ou jeune retra;- _̂_ 

 ̂ l'année, chauffage central, prix à discuter.tée, pour garder les enfants 2-3 jours par semai- Daihatsu Charade 1.3 automatique, verte, <C (079) 221 08 18
ne. © (078) 601 29 42. 5 portes, roues été/ hiver, 1998, 10 000 km. ' _ 
-z £-7—. . . .—: T-, :—rr.— Fr. 12 700.-. © (079) 206 36 81. Crans, studios dès Fr. 65 000.-,A acheter très très vieux meubles, inutiles, \____ _— © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc. Fiat Panda, 1986, état de marche, pour brico- 
© (079) 204 21 67. leur, Fr. 500.-, © (079) 336 82 75. Flanthey, unique) Raccard villageois
â : _3 ; TT, 3— .- •_ ... ..„_-— . _i _-, 1—¦-„, à rénover, de particulier, Fr. 40 000.-.Bovernier, dame ou jeune fille pour garder Golf lll VR6, 3 portes, bleu, année 1993, m (024) 466 95 73
trois filles les lundis et mardis dès le 1er mai 150 000 km, Fr. 9000.-. © (078) 755 98 53. v \ 
2001. © (027) 722 06 29 ou © (079) 278 279 1. TT—-;— ¦_ ,- , -  ., .<_ <_._ 04 nnn b Grône, 4V. pièces, 125 m', 2 salles d'eau, che-

 ̂
_ Honda Accord 2.0 LS. bleue, 1999, 84 000 km, minée cave,

K
garage, p|ace de par. Fr. 295 000.-.Çerchiamo signora o ragazza ala pan, ^ptronic, toutes options. Fr. 14 000.-. visite: © (0277458 50 46, © (079) 409 32 28.di lingua madré italiana. Martigny. © (079) 607 41 88. 

<o (U2/) 12.1 83 93. -———-r—z—7-, r—„, -.. . rr. Lens-Crans, sans intermédiaire, chalet, vueJu«tv 4v4. h anrhp 96 000 km. uprroui _np , ,,_,_ '_ __ ,_ _ ,_ . „_ «... _.
 ̂

_ jn; _ _ -¦» .- 7; . ¦ r ennn3 SDienoioe el oien ensoieine. t-nx interessani.Dame ou jeune fille pour garder deux central, vitres électriques, Fr. 5000.-. m /07KI .A . _> _> RR
enfants, 3 mois et 4 ans. Riddes et environs. © (079) 67 16 006. y ' 
© (027) 306 88 74, © (079) 346 94 60. r—_; -; -T-T :—: .. . ,. Martigny-Guercet, à 5 minutes du centre,1 Lada verte, expertisée, agricole, 30 km/h, *„„,:„ I bâtir 634 m1 zone villas entière-Hôtel d'altitude cherche dès juin: cuisinier, Fr. 6000-, en parfait état. © (027) 475 15 08. '̂"équî é p" "éressant̂^ Liquidation
He"
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Xmre:

n
fé"eunt Lancia Delta Intégrale 1990 115 000 km. d'hoirie.

1
© ^079) 630 90 93, © (027) 723 20 42.

© (027) 746 33 05 le soir. ^H1 °uvrant. Fr- 380°-- ® <079> 659 35 21 le Mayens-de-Conthey, très joli chalet, meu-¦; r—r ^7 r—-p r solr' blé, tout confort, terrain 1350 m', endroit
ada*ra*oma"que
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n,,,£a Pé Mitsubishi Lancer break 4x4 GLi neuf cli- calme. Pour visiter © (027) 346 38 91.

I l ^ro ĉ^dittVar©^^^^^^" -̂ «fil f̂fSœ. x a coté télécabine, cheminée, meublé, garage,
Nouvelle Toyota Celica 1.8 VVT-i, 2000, noir, Fr. 215 000.-. © (079) 519 98 25 (bureau).

¦• *_ / *f 45 00° krT). Pr- 27 000.- (reprise de leasing pos- ..,„„„ A„ B:AA_..—_-t___ i_ .» A_. .,_.,_¦„,__.
'./» / lJ_A_J -:t_ ,iD\ m ima\ aaa •;<* .R Mayens-de-Riddes, chalet de vacances
Vy_$__L-i sible). © (078) 684 59 26. Fr. SOO 000.-, © (027) 480 37 27, © (079)310 97 25.

,̂ ^̂ 3̂ 1 g;̂ St.'1UV™'n  ̂gg^.g-
B^̂ -TWE

^Informatique fà ?J5!Sf,,s*.iï;t ,&°s;s,";ïS. ^̂ sss.-Am'SSAirsh^!:
PC tower/portables 

^- _f~ _sr* sée ou non- Prix à discuter. © (079) 225 20 16. Monthey. appartement-villa en terrasse,
MAC - Accessoires CX/j " l Petite voiture, service et expertise. De privé. 6 pièces, finitions au gré de[ preneur.
Imprimantes - Scanners \_1 I Fr. 2200.-. © (076) 303 33 33. Fr. 780 000.-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.
Modems ¦ Ecrans ^̂ l I Renault Laguna break 2.0, blanche, 1999, OlIon-VS, appartement 4V_ pièces de 126 m'

(.u __M .. 1. 1 .Ml_l.ll.]|>fflili|i|i|ilJllili|ii_l Hà  ̂ 38 000 km + ODtions. Prix à discuter, avec terrasse privative de 62 m1, comprenant

Cherche i louer è l'année maison-chalet
(jardin-terrasse), région Martigny, Chemin,

llTIITIO lOCatlOn Offre Ravoire. De suite ou à convenir. Loyer raison-
nable. © (079) 285 21 45 repas.

Mayens de Nendaz, à louer petit chalet, tout ; ; 
confort, à l'année ou à la saison. Couple suisse, sans enfants, cherche i
© (079) 446 06 25. louer villa dès le 1 er août 2001 (ou à convenir),
—— ——-—-— — . dans la région de Saint-Maurice!Bibione Pineda, Eraclea Mare, bungalows et © (024) 485 31 77.
emplacements pour caravanes. Disponibilités en '. 
juillet et août. © (021)807 39 31, e-mail: p.crete- Rive droite, couple soigneux cherche dès
gny@sefanet.ch. octobre, à long terme, chalet ou petite mal-
-r-_ T—T. r ; : _ son 3 pièces, cuisine agencée, terrasse, belle
? c?n ' 

S
î ° erî,rei°-l'-*A

ave' place 
_̂.

paLc' vue indispensable. © (021) 781 20 17 (matin).Fr. 590-charges et électricité comprises. Libre de ' ' ' 'suite. © (027) 322 64 00. Sierre ou Muraz, appartement ou maison
Ardon, 37. pièces, balcon, cave, place de parc, X20

m ?S
2
R2 

1'?'°1 °U à C°nVenif
Fr. 900.- + charges. Libre début avril. v { U Z / )  4bb Zb 82 ' 
© (027) 322 64 00. Sierre, appartement 3 pièces, petit jardi n
Bramois, studio meublé. Fr. 500.- charges et £°,tn

a
7
9Q

er;Q1- QV™
6
'̂ ^ , -".V 

ascenseur
électricité comprises. © (027) 203 72 67. © (079) 295 93 79, © (027) 455 71 46. 

Sion, chambre meublée, pour étudiant(e),
WC-douche à l'étage, toutes charges comprises.
Fr. 250.- à Fr. 450.-. © (027) 322 18 67. VaCailCeS
Daillon-Conthey, villa avec cachet, 5V_ pièces r.„ J>A_J_ „:II_I A C narCnnn__ E r_i,î __„,
+ studio .terra i garage. © (027) 346 28

P
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V
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Fully, centre 1 pièce, avec charges, parc com- ® (021) 825 23 79.

© (027
F
)'746

5
i°9

"
60

Libre' P0Ur ""' per5°nne' Fréjus, G km mer. villa 4 pièces, jardin, tran-mu../; iw ia ou. quillité. Pâques libre. © (021) 691 84 40.
Fully, grand 27. pièces, balcon, cave, place - ;;—7 =r -_—
parc. FT. 885.- charges comprises. De suite. 0vro"naz. Anzère, Champex apparte-
© (079) 253 69 88 ments, chalet, vacances d'été, grand

'. confort, libre tout de suite, piscine.
Fully-Centre, 1 pièce, avec charges parc com- © (027) 306 65 14, natel (079) 683 30 16.
pris Fr. 350.-. Libre. Pour 1 personne. 
© (027) 746 19 60.
Grône, 1 _ pièce meublé, au 1 er, avec place de parc, • •
Fr. 500- charges comprises. Libre dès le 1.6.2001. AIHHiaUX
© (027)458 21 10, www.immostreet.ch/vogel. „, u u c a _. ¦ un.. a Alpage cherche 5 ou 6 génisses ou vaches allai-
Grône, 27i pièces au rez avec place de parc et tantes, du 20 mai à la fin septembre, de préfé-
cave, Fr. 680.- charges comprises. Libre de suite. rence Hérens © (079) 690 69 32.
© (027) 458 21 10 www.immostreet.ch/vogel. TI = r r r : 

r Alpage Bavon cherche vaches taries ou
Grône, 47. pièces au 1er, avec garage, cave, génisses, saison 2001. © (027) 783 15 05.
place de parc et iardin, Fr. 1200 - charges com- 

. R. IHt J^ £ J___________L__________h___________Ul_r F̂"^B JO
.UU Mil 

+ UUUUI1-.. T I IA  d UI_ L U _ t _ l. - , , r- - - _, _ . 

ta Wflrt _. S« Win © (027) 203 43 48, © (079) 471 71 04. 3 chambres, 2 salles d eau, bureau, grand séjour
K 11 I et cuisine entièrement équipée. 2 places de parc

rîms Warrlha «iOTimS RrâhtftîR = WinnS IllMfnKHVV I Renault Clio Oasis 1.4 injection, 1996, extérieures et 1 garage. Prix à discuter.JUIB \Mm*- j UUIK WmiU \mw UlUtp ŷm 86 000 km, CD-K7, Fr. 7200.-. © |024) 477 48 33. © (079) 262 42 67. 

Sion, local-atelier 90 m2 + 20 m1 de bureau, Jolis petits chats de couleur et tigrés
sanitaires. Hauteur 4 m. Fr. 1000- par mois. © (027) 395 20 43, le soir ou © (079) 279 87 10.
© (079)213 79 12.

_ M m MJT# -m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m __ \__ W *m\m__̂ k_\ U Mm _ W__ t*W _ W_ W_ W___ \*f-_ \\m___*W annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊ£ VMmMmMWw WSmmm _ W_ WJl______r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦̂̂  ̂ mW m*\\W uu\W ¦wfM4rilr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — — — — — — — — — — — — — — — — -. — — -. — — — — -_- __, ___ __. __. _ .___ __. __. _. _,

¦̂^JP.̂ ^̂ ^̂ j
JT^TJr̂ R!.^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ ^ JpS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^Zj^̂ B̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Zj^̂  Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
• Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

_ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite>
_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine M A , ¦. 

• du «Nouvelliste» du (des): __^_ '

Llldl^UC lUnUl f iTl tr rCrcUl CX. VcnUlCUl ( Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) Q Annonce payante privée
_ _ • _ ¦ n i  j  i j- ¦ "¦ J- jt _ i__ \ ' ' __ 3. <__• __ ¦ ? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: dp

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

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 l ,

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot [  ̂
NPA' Localité: »

• Tél.: Date: Signature .
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste ¦_ -___ ___. ___. __. _ _ _ . _ _ _ .__. _ _ _ . _ ____. __. _ _ _  .____ ____ ____ ____ ¦¦ _ _ . _ _ .._ _ . _ _ ._ _ . _ _ . _ _ . __.- __. ___, __. _ __._ _ . _ _  - -

Saxon, mi-coteau, terrain i construire, Sion, vieille ville, appartement 2 piècej950 m', densité 0,5, entièrement équipé, libre dès le 1.6.01, Fr 750 - A.'© (079) 406 61 50. © (027) 321 18 56.
Sierre, hôpital, échange beau terrain 0.35 Vernayaz, appartement 2'h pièces, aveTbiTde 1450 m' 1-2 villas, Fr. 265 000.- contre con © (027) 744 32 80
appartement/local commercial même valeur, '. ! 
Sierre ou Crans. © (079) 333 04 91. Vevey, 2'A pièces, quartier tranquille, balcon
TJ-T-. T—r_  i 1—___! __- immeuble récent, à 5 min de la gare, Fr. 1075-Valais central, terrain pour construction de charges compri5es. Q (078) 675 2| 40chalets. Parcelle entière ou divisée, 3650 m'. 
© (027) 323 46 05. Vex, studio meublé, pelouse, cave, jardirT
Uvrier-Sion, privé vend terrain à bâtir de Fr. 420- + charges. O (027) 203 65 73.
2022 m', équipé. © (079) 234 86 90. Vouvry, 3V. pièces, immeuble récent, terras»
Uvrier, 6V, pièces en duplex dans immeuble &n™°fiw «"B* COmprises' libre 1er iuin-
de 4 appartements. © (027) 458 21 10, °(079) 637 58 Z4' 
www.immostreet.ch/vogel. ZINAL, i louer à l'année duplex 4"v.

(6 personnes, 100 m'), centre station
© (027) 481 76 41.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter entre Sion et Sierra, dans i __j j
zone artisanale ou industrielle, terrain d'une l_T_mO lOCdtlOFI demande
surface maximum de 500 m'. Les offres écrites
avec plan de situation devront être adressées à: Cherche à louer 3 pièces à l'année, à Crans-
Atelier d'architecture Melly & Danelutti, CP 9, Montana ou environs. © (024) 492 22 29,
1958 Saint-Léonard. © (079) 621 12 48.

Cherche à Vercorin, terrain a construire, Cherche à louer à Sion, Sierre ou environ!,
près du village. © (027) 458 21 10, appartement 5 pièces minimum, au plus
www.immostreet.ch/vogel. vite. © (027) 323 35 15.

Grône, 47. pièces au 1er, avec garage, cave,
place de parc et jardin, Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre de suite. © (027) 458 21 10,
www.immostreet.ch/vogel.
Les Neyres sur Monthey, chalet Vh pièces, UIVciS
Fr. 1500- par mois, date à convenir. »_ . » . . . . . . .
© (079) 504 33 28 Achetons gravures anciennes du district de

'. Martigny. Reliure & Encadrements, Martigny.
Martigny, 67_ pièces duplex dans maison © (027) 722 70 35.
familiale. 5 chambres, 2 salles de bains, chemi- 
née. Parc couvert, jardin, etc. Fr. 1850- charges AB déménagement locations utilitaires,
comprises. Dès 7.2001. © (078) 632 30 80. avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
———__ r,—77 -, _—; z avantageux. © (079) 435 13 00.Réchy, 27i pièces au 1er, cave et place de parc, 
Fr. 620.- charges Fr. 130.-. Libre 1er juin. Réchy, salles à louer à la journée, tout
© (027) 458 21 10, www.immostreet.ch/vogel. confort, 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.
Réchy, 37. pièces au 1er, avec garage, cave et S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
place de parc, Fr. 900.- charges Fr. 100.-. Libre 1er port, livraison Suisse, Europe, service express,
juin. © (027) 458 21 10, www.immostreet.ch/vogel. devis gratuit. © (079) 611 34 46
Saillon, 57_ pièces en duplex avec terrasse, Vias-Plage, villas dans résidence avec piscine,
pelouse et balcon 2 salles de bains, spacieux, garage, jardinet. Dès Fr. 300.- semaine,
tout confort, Fr. 1400.- charges comprises. Libre m /na-ji 7m 19 An
de suite. © (079) 286 38 67.  ̂ ' "' 

Saint-Léonard, sympathique appartement
37» pièces, en excellent état. Fr. 900.-.
© (027) 395 24 42, repas. Artisanat
Sierre, 27i pièces, Fr. 730- charges comprises, Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
libre de suite. © (027) 455 08 05 (heures de domicile. © (079) 689 83 34.
bureau). 

Sion, bureau 2 pièces 55 m2, bâtiment indé-
pendant, calme, verdure. Fr. 850.- /mois. ,
Possibilité parking. © (027) 322 59 76. A uOnnôr

http://www.fnx.ch
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
mailto:gny@sefanet.ch
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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\ l«V7 .
\\ Ç P̂ ""̂  Association suissse
\\ pour la prévention , la détection

\Y\ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

f  y
Madame, Mademoiselle:

• Vous êtes passionnée par les contacts humains.
• Vous recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous possédez un dyna-

misme hors pair et le sens de l'organisation.
• Alors rejoignez notre team en qualité de

CONSEILLÈRE BEAUTÉ
Nous vous assurons:
• une structure solide et efficace
• une formation complète et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• une activité indépendante et variée à 60%, 80% ou

100%.

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre hori-
zont et contactez-nous au (027) 323 70 57 ou envoyez-
nous votre dossier complet avec poto à: PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

k 022-138757 J

Du lundi 26 au samedi 31 mars

EXPOSITION
^^^^^^¦̂ ^^¦̂ ^

L
^ ^T^^^

J Î M [ • 1 ^L̂ ^^Hj^^^^^^^^^MBBVHH B^____rTî ^V l* ' M_\ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ y^̂ tTi^

H fett__k^ _̂_____________________t cON >J t _ __mavec la participation du Pick-Pocket W<* _*_ • =^ <̂DE NEGRI _^__H__HH ̂fc f̂ijl
Mercredi 28 de 13h30 à 18h mfSi _________ > JyM

Vendredi 30 de 14h à 19h ___ l_T___ M Z&yA
Samedi 31 de 10h30 à 12h et 13h30 à 16h S Î**3

Garden Centre
du Valais central

cherche une

fleuriste qualifiée
Entre de suite.

Prendre contact par téléphone
au (078)712 33 48.

036-447652

La maison TECHNOVIN S.A.
à Saxon

cherche tout de suite ou
date à convenir

un tourneur-fraiseur
qualifié

sur machines traditionnelles.
® (027) 744 30 00.

036-448338

Entreprise d'Electricité
jeune et dynamique

recherche

un maîtrisé fédéral
Faire offre sous chiffre W 036-447952

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-447952

Am!ti___e D___n/-_-_r_+K_.cnilli uciii li« n«n•«¦«-•
Aff inity-Gays-sapphos depuis 1997: Lui
+ Lui, ENe + Elle. Nos valeurs: humanité, discré-
tion, confiance. Osez © (021)801 38 11.
Romandie, France 6/7j. 

Solitude Stopl Osez enfin le premier pas
pour rencontrer l'amour. Valais-Contact .
C (027) 207 25 48. __
250 femmes disponibles (hors agences,
coordonnées privées). ® (027) 566 20 20 (tarif
local), www. ligneducoeur.ch. 

Hi-Fi TV Informatique
Portable Omnibook HP XE3 PIII/700 9G, 64
mg, sous garantie Fr. 3000.-. ® (027) 322 63 42.

Offres d'emploi

INST. SANITAIRE
MAGASINIER/MAÇON
CHAUFFEUR PL

sion@manpower.ch
Avenue des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40 03_B14,

un représentant
- notion de la. moyenne tension;
- avec quelques années de pratique

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae complet et prétentions de salaire
S 036-447903 à Publicitas S.A., case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2

036-447903

le Nouvelli
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 7610

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000
Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François
Albelda (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques
Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,
Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
tion è cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 Ir. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes*annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Gratuit! Fumier de cheval a base de sciure. JËF/M WIM M1_W \M WÊTÏ
Excellent pour jard ins, vergers, vignes et cul- JjQ PtfDPiCUJe CJÔ3 SOCJnCHÎS
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan- "
tités. A prendre sur place. <t> (027) 346 35 58.

GRUTIERS

Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

Entreprise industrielle
cherche

148/13/Mo

.- I I Monsieur I I Madame Nom Prénom Date de naissance
- - - - - -_ -_»-»« a»«».-_r a _ _ w _ _» _  -j ..:

Rue/N" NPA/Localité depuis N" de tél. E-mailpu appelez ¦ ¦¦ 
*T̂^̂  • ' _ - __  i«.i , ¦ Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession ¦ ole numéro GRATUIT || = || *

_f^4^4^_f^ _̂_ \)4 JE ___) __ _ %___ _ % ""'i Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) I I oui I mon 
^

%_W%_W%M%J %_W m _̂ r Vlr lr ¦ Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env.Fr. par mois. **'
¦ 

JJ
lundi - vendredi, 8 h à 20 h m ¦ '5

ou passez tout ' — ^̂  V ni r̂rûH rf £
. - . - Y  J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing ^̂ L IJy IJI . [ tî^J I L V °

S1111 pl eme Ht IIOUS VOI_T fo (notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour la ZEK. M JL 5
pour parler en personne avec nous. ¦ (à envoyer dès maintenant à : GE Capital Bank, Avenue Des Mayennets 5, 1951 Sion) GE Capital Bank . |
Nous ne sommes jamais loin de chez vous. *̂* _____¦, ____¦. ¦_¦,—» ____¦, ____¦. ____¦ ____¦, _____¦,_ _____¦, _____ ___m: ____*,: ________ _____¦, _ _ _ _ _ ¦ ¦____ ________ ____¦ _________ ____¦ ____¦ ____¦ ____¦ ¦_¦ *w:

Bienvenue à : Aarau, Baden, Bâle, Berne , Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Montreux, Neuchâtel, Olten, Rheinfelden, Sion, Soleure, St-Gall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerlikon

Offres d'emploi

:»r(_ndtt»S

mailto:sion@manpower.ch
http://www.messageries
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


au demi
céréales, la bière,
longue histoire derrière elle.

PALAIS GOURMAND

La bière, de l'épi
Apparue en même temps que l'utilisation des

boisson toujours jeune, et boisson des jeunes, a déjà une
B a découverte de la duit) et ses vertus antisepti-

ques. La bière non filtrée per-
mettait aux femmes qui ve-
naient d'accoucher une meil-
leure montée laiteuse et
assurait le maintien de la sé-
crétion lactée.

C'est réellement au cours
du XlIIe siècle que le métier de
brasseur commence à se déve-
lopper hors des monastères.
Les brasseurs s'organisent alors

L 

bière vers 5000 avant
JC est liée à celle des
céréales par l'homme
et à sa sédentarisa-

tion. L'homme s'est mis à cul-
tiver les céréales, à les moudre
puis à les faire bouillir... et ce
sont de ces bouillies épaisses
oubliées et fermentées par in-
advertance à l'air libre que sont
nées les premières bières.

Les premiers écrits relatant
des histoires de bière datent de
la seconde moitié du IVe millé-
naire avant JC. Il s'agit de ta-
blettes d'argile découvertes en
Mésopotamie au début du XXe
siècle, provenant de la civilisa-
tion sumérienne. Les Egyptiens
étaient des brasseurs réputés.
La bière était une boisson divi-
ne reconnue pour ses bienfaits

en corporations appelées «guil-
des».

C'est en 1489 qu'apparaît
l'appellation «bière» dans le
statut des brasseurs de Paris.
La bière ne peut être fabriquée
que par des maîtres brasseurs
et des «gardes jurés» sont char-
gés d'en contrôler la fabrica-
tion et d'apposer un sceau sur
les tonneaux.La bière, une boisson aussi vieille que l'agriculture keystone

ne reconnue pour ses bienfaits ™"~
corporels. Cléopâtre se faisait kings, Celtes, Gaulois, tous ap- connus et ont conservé ce mo- - en créant un corps d'inspec- de brasseurs disparaissent et lades bains de bière pour garder préciaient la bière, boisson fes- nopole jusque sous Louis XIV. teurs itinérants chargés de par- famine oriente les céréales ré-une peau douce.. La bière ser- tive> offrande religieuse, mon- L'art de fabriquer la cervoise courir le royaume afin de veil- coltées vers la fabrication duvait d offrande religieuse et de naje d'échange ou encore s'est développé petit à petit et 1er à sa qualité; pain Consommer de la bièremonnaie d échange pour les source de revenus. La bière c'est sous Charlemagne qu'est - en développant des moulins devient alors un luxe
PP ,nnt

n
lrrrPr, ^,r°ln! Vossédait aussi des vertus cu" né le premier concept de bras- pour le concassage du malt. ' En 1857> Louis Pasteur en.

du commerce qui ont M con- 
radVeS-" Serie- En effet' U M le premier En 1070' rabbesse HUde' ttePrend des t™™*sur la biè"

naître la bière en Espagne en Appelée cervoise, elle était à créer une charte permettant garde de Bingen a quant à elle re et met en place le processus
Gaule et en Germanie ' la Doisson nationale des Gau- de régir sa fabrication: découvert l'utilité du houblon de la pasteurisation, à la de-

lois. Les moines ont été les pre- - en confiant l'art du brassage (qui permet notamment une mande des brasseurs du nord
Athéniens, Romains, Vi- miers brasseurs de cervoise re- aux moines; meilleure conservation du pro- de la France. Simone Estran/AP

Bières de mars et d'ailleurs
La  

bière de mars est issue fermentation d'un moût de biè- ge sont alors devenus grains de le moût devient bière. Il y a ler au 31 mars;
d'une tradition du Nord, re, liquide sucré qu'on obtient malt et sont stockés pendant deux types de fermentation se - elle doit être servie à la pres-
Elle a vu le jour à Arras en en faisant macérer dans l'eau, à deux à six semaines. caractérisant par une tempéra- sion;

1394. Brassée en hiver, c'est la une température convenable, de - le brassage: le malt, concassé ture différente: la fermentation - elle doit être peu alcoolisée
première de l'année à sortir des la farine de malt (ou orge ger- en fine farine, est mélangé avec basse utilisée pour les bières (entre 4,5 degrés et 5,5 degrés);
caves de garde. mée), en séparant le liquide de de l'eau chaude (un litre de biè- blondes, et la fermentation - elle doit avoir une couleur

T ' oroo rivage rinnt loc *nic la matière solide, insoluble et en re nécessite sept à dix litres haute utilisée pour les bières ambrée (blond orangé à cuivre
portent de longues barbes, est Çisant bouillir ce liquide avec d eau) dans une cuve appelée ambrées ou brunes. dore);
cultivée oour son erain utilisé du noublon. <(CUVe matière . C est «1 empa- - l'affinage: la bière est conser- - elle doit être composée d une
nm.r la fah rirarinn H P la hièrp ta&e"' n faut 19 k& de malt afin vée dans des cuves de «garde» variété d'orge de printemps
Cs brLeurs utiuLnt DrindDa H existe quatre étapes de fa- d'obtenir un hectolitre de bière pendant plusieurs semaines à (Alexis, Prisma, Scarlett, Cork,
lpmpnt 1WP H P nrintPmnc . «P brication de la bière: à cinq degrés d'alcool. Ce mé- une température proche de zé- Nevada) ,
mée: dès le 23 avril «A la <feint " k maltaSe: les Srains d'orSe' lan8e est alors Porté a différ en- ro degré C. C'est au cours de Bien fraîche , une bière
c e t  Eli nett°yés et ttiés sel°n leur cali- tes températures pendant deux cette «garde» que le produit blonde ou blanche peut être
est
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n
_dentours du bre' subissent ie processus de à six heures. Le «moût» obtenu mûri va s'affiner et acquérir son dégustée à l'apéritif, et s'impo-

19 iuillet le iour de la Saint Ar <<tremPe» (action de plonger les est filtré avant d'être porté à bouquet final. Une dernière fil- sera facilement dans les cuisi-
nould (bénédictin évêaue de grains dans l eau ttois à cinq ébumtion' stérilisé et addition- tration est ensuite réalisée avant nes exotiques, les crêpes, et les
Metz vers la fin du Vie siècle) ]'0urs) qui Permet la germina- né de cônes de houblon (à rai- ja mise en fûts et en bouteilles. fruits. Les bières au goût un peu

, , p . ,, tion, puis sont séchés par pas- son de 100 à 200 g pour un hec- amer accompagneront les des-
P . j  u sage sur des «tours». «Le tou- tolitre) qui l'aromatiseront. La bière de mars doit obéir serts au café et les chocolats. En

,., , n • _. »'_-¦ u i i * raillaee» définira la couleur du - la fermentation: le moût est à certains critères: fin de repas, une bière très «le-
îusmi __ \ i_ SFnnî-\v \ îcnPl p -
?q t h ' produit fini (foncé ou clair) , son ensemencé avec de la levure de - elle est produite en quantité vurée» facilitera la digestion. A

P ' caractère (doux ou amer) ainsi bière dans des cuves réfrigérées: limitée (60.000 hl) ; condition de ne pas s'endormir
La bière est le produit de la que son arôme. Les grains d'or- le sucre se transforme en alcool, - elle est disponible du sur la bouteille... AP

Le service de relève
Une prestation de Pro Infirmis

¦ Que signifie l'annonce d'un
diagnostic qui laisse présager
un handicap? Que se passe-t-il
pour les parents quand un en-
fant naît handicapé?

Chaque jour, des indivi-
dus, des familles entières doi-
vent faire face à de telles situa-
tions - des situations qui de-
mandent un appui qualifié. Le
plus souvent, l'entourage n'est
pas préparé et se pose une
multitude de questions. Il lui
faut surmonter le choc, s'infor-
mer sur le handicap et appren-
dre à vivre avec la nouvelle
réalité. Il est alors très impor-
tant de pouvoir compter sur
des conseils et un accompa-
gnement professionnels , englo-

pour aider les proches d'un handicapé
bant tous les aspects de la si-
tuation. Pour soutenir les pa-
rents au quotidien, Pro Infirmis
leur propose un service de re-
lève.

Pourquoi un service de re-
lève? Il y a de nombreuses rai-
sons d'offrir cette prestation.
Elle permet aux familles - le
plus souvent aux mères - d'être
relayées dans leur présence
constante auprès de l'enfant.
Lorsque celui-ci nécessite des
soins continus, la maman
épuise rapidement ses forces.
Les frères et soeurs, le mari
peuvent alors se sentir négligés
et exclus. Comment remédier à
cette situation délicate et éviter
que l'exception ne devienne la
règle? Un service de relève, or-

ganisé sur mesure, est une so-
lution bienvenue.

Cette prestation de Pro In-
firmis prévoit des interventions
sporadiques ou régulières au-
près des familles qui s'occu-
pent à domicile d'une person-
ne handicapée et désirent être
relayées. Ce service profession-
nel est destiné aux personnes
handicapées de tout âge.

Dans les jours qui vien-
nent, Pro Infirmis s'adressera
au public dans le cadre de sa
campagne d'information et
d'appel de fonds, consacrée au
service de relève. La campagne
présente cette prestation qui
peut améliorer durablement la
qualité de vie des personnes
handicapées. ATS



Jalouses et
pas solidaires
¦ Il y a environ trente ans que les
femmes ont obtenu le droit de vo-
te. A cette époque, je travaillais
dans un établissement médical de
ce canton. J'ai eu l'occasion de
rencontrer Me Claude Rouiller,
avocat, et nous avons conversé au
sujet du droit de vote des femmes.
Il me dit: «Les femmes ne me don-
nent aucun souci; elles sont jalou-
ses et pas solidaires.» Après ré-
flexion, je me suis dit: «En voilà
un qui est contre les femmes...»

Trente ans plus tard , en pre-
nant connaissance des résultats
des élections cantonales, je me
suis reposé la question... et suis
bien obligée d'admettre qu 'il avait
parfaitement raison! Les femmes
de ce canton ont raté, lors de ce
second tour, l'occasion unique
pour longtemps d'élire sans diffi-
culté une femme conseillère
d'Etat. Femmes, je vous laisse à
vos réflexions...

Jacqueline Pitteloud
Vex

Un pétard qui gâche tout
fl C'est avec un grand plaisir Redside n 'ont pu savoir qui
que je suivais le match Sion- était ce stupide gars, car 0 au-
Servette dimanche dernier. rait mérité une sacrée raclée!

Tout le monde était con- J'aimerais préciser (et je
tent car on gagnait, alors pour- ne suis pas la seule) aux
quoi un imbécile s'est-t-il joueurs ainsi qu 'à Henri Stam-
amusé a envoyer un pétard bouli que ce n'est en aucun
dans les buts d'Eric Pédat? cas les Ultras ni les Red Side

Ce geste déplorable risque qui ont lâché le pétard.
de nous faire perdre le match, Et j' espère qu'on n'assis-
car bien sûr Servette ne s'est tera plus jamais à ce genre
pas gêné de déposer protêt. d'incident.

Et ce qui est très domma- Nadège Deruelle des Ultras
ge, c'est que ni les Ultras ni les Martigny

Les statues vivantes
¦ L'ouragan des médias déclenché ces derniers
jours au sujet de la probable destruction des sta-
tues bouddhistes en Afghanistan (que je désap-
prouve pour mille et une raisons) et l'indifférence
presque totale de ces mêmes médias à l'égard de
la destruction massive de populations entières
dans de nombreuses régions du globe, portent à
croire que l'homme a moins de valeur que ce qu'il
façonne de ses propres mains!

Ainsi tenter d'effacer les traces d'une civilisa-
tion obscurantiste édifiée au prix de milliers
d'âmes éteintes souvent dans des conditions de
souffrances atroces, serait pour certains l'équiva-
lent d'un crime génocidaire, et pour d'autres, l'ef-
facement de jalons de l'histoire - dramatique - de
l'humanité.

Mais la mort de milliers de personnes inno-
centes dont femmes et enfants, passe souvent
pour chose négligeable voire insoupçonnable.
Chaque soleil qui se couche emporte avec lui des
milliers de ces innocents et chaque jour qui se lè-
ve, prolonge davantage la liste interminable de
traumatisés parmi le peuple algérien, irakien, pa-
lestinien, tchétchène - ce nain aux mains nues qui
se défend contre un titan armé jusqu 'aux dents -
et bien d'autres qui endurent un déluge de feu
par-ci et un embargo inhumain par-là.

Quand la haine se trouve profondément an-
crée dans certaines gens de la sphère politique
aveugle au point où la raison lui cède la place,
c'est la fable de La Fontaine empruntée à Kalila et
Dimna qui devient à la foi balance et principe
d'action. Mahdi Ghani, sionPétards des mercenaires

¦ Nous les plus vieux des ul-
tras supporters du FC Sion af-
firmons aujourd'hui que le pé-
tard est venu de Paris via Ge-
nève, quelques éléments d'un
groupe portant des bonnets
cagoule sur lequel est inscrit:
(New York Rangers), se sont
infiltrés dans les rangs de nos
groupes de supporters.

Nous posons deux ques-
tions: comment ces hooligans
ont-ils été fouillés? Par radio,
ces individus auraient-ils pu
être repérés?

Ceux-ci ont été vus lors
du match Paris Saint-Germain
- Galatasaray sur nos écrans
de télévision. Pour nous, l'ASP

et Sécuritas ont des réponses à
donner. (...)

Nous, supporters, déplo-
rons que la presse n'ait pas
parlé des rencontres très ami-
cales que notte groupe a orga-
nisées avec des fan's-clubs ad-
verses, dont celui de Lucerne
lors du tour final de cet au-
tomne. Nous veillerons à l'ave-
nir à ce que l'image de notre
accueil soit démontré.

Au nom des ultras sup-
porters nous souhaitons à tous
nos futurs adversaires une cor-
diale bienvenue en Valais.

Philémon Bissig
porte-parole des membres

ultras supporters FC Sion

'est le peuple qu'il faut changer
Gall

Etrange
ferroutage?

à l'UE

¦ Au moment où les parlemen-
taires fédéraux siègent au Tessin et
mesurent, pour certains d'entre
eux du moins, toutes les difficultés
des accès à travers le Simplon,
voilà que le BLS relance, dès le 12
avril 2001, le ferroutage des auto-
mobiles entre... Kandersteg et Isel-
le, sans arrêt à Brigue. Ainsi, l'au-
tomobiliste italien qui, voulant se
rendre à Crans-Montana, Gri-
mentz ou Bettmeralp, entend
charger sa voiture sur le train è- capables d'entraîner le peuple
Iselle, devra ensuite la décharger à et de guider une «révolution».
Kandersteg pour la recharger enfin D'ailleurs, 1848 fut bel et
jusqu 'à Goppenstein. De là, il se bien une révolution, pour ne
rendra en voiture à son lieu de va- pas dire un coup d'Etat. C'est
cances du Valais non sans avoir
perdu beaucoup de temps et préa-
lablement payé au BLS 80 francs
pour le transport Iselle-Kandersteg
et 25 francs pour le trajet Kander-
steg-Goppenstein. Le BLS ose se
vanter du succès de la formule
qu 'il a concoctée en prétéritant vi-
siblement les accès du sud au Va-
lais. Quand les représentants va-
laisans au sein du conseil d'admi-
nistration du BLS mettront-Os fin
à un tel mépris des élémentaires
intérêts touristiques du Vieux-
Pays?

Pierre de Chastonay, sierre

¦ «La Suisse entrera-t-elle un
jour dans l'UE. J 'aimerais bien,
mais franchement je ne crois
pas », écrivait avant le scrutin
l'excellent journaliste Claude
Monnier («Le Matin», 25 février
2001).

Selon lui, entrer dans l'UE
est une décision de grande poli-
tique. Or, dans le contexte ac-
tuel, grande politique et déci-
sion populaire sont antinomi-
ques. Le peuple tranche tou-
jours de manière pragmatique,
dans la perspective de ses inté-
rêts à relativement court terme.
Dans une telle perspective, la
Suisse n 'a pas intérêt à adhérer

Après le 4 mars, je crois
bien que Monnier a raison.

Ce qui nous manque et qui
manque souvent, c'est l'existen-
ce de leaders charismatiques,

une commission de 14 mem-
bres seulement, nommée le
16 août 1847 déjà , en pleine cri-
se du Sonderbund , qui élabore,
du 19 février au 8 avril 1848, en
31 séances tenues à huis clos et
dont les PV ne mentionnaient
pas les noms des intervenants,
la Constitution. Dans cette
commission, présidée par Och-
senbein Berne, dont les rappor-
teurs étaient Kern Thurgovie et
Ruey Vaud, était présente l'élite
du pays, ou plutôt des vain-
queurs du Sonderbund notam-
ment, outre les trois prénom-

Celui qui se droguait
Matthew Perry est sorti de cli-
nique et il est rentré chez lui,
La star de la série «Friends» a
dû suivre une cure de désinto-
xication. Il abusait de Vicodin,
de cocaïne et de méthadone. Il
se prépare maintenant à re-
prendre le tournage de la série.

Fan de
Ricky Martin a eu affaire à un

mes: Furrer de Zurich, Munsin
ger de Soleure, Naeff de Saint

Sous l'impulsion de cette
commission, la majorité de la
Diète , puis la majorité des can-
tons (15 V. contre 6'/2) et la
grande majorité du peuple (car
les cantons avaient été appelés
à se prononcer) ont accepté la
nouvelle Constitution, Or, il est
évident que pour passer de la
Confédération d'Etats à l'Etat
fédératif , l'unanimité était né-
cessaire. Le droit public est for-
mel, et rien dans le Pacte fédé-

ral de 1815 n'autorisait la règle
de la majorité, même si elle
était double (peuple et can-
tons).

Or, l'unanimité étant im-
possible à atteindre, c'est le gé-
nie des pères fondateurs d'avoir
su adapter le droit aux circons-
tances et créer la Suisse moder-
ne, en gérant au mieux cette ré-
volution.

Qu'en sera-t-il pour l'Euro-
pe, lorsque les futures éventuel-
les négociations d'adhésion se-
ront ouvertes? Chi lo sa?

Aloys Copt, Martigny

reux que la peine qui leur sera
infligée par les juges après qu'ils
auront plaidé leur bonne foi.

Et pourtant, ils avaient la
conviction certaine d'avoir agi
dans l'intérêt de la nation. Leur
naïveté les a amenés à confon-
dre honnêteté et malveillance.

Soyons indulgents et par-
donnons ceux qui trahissent no-
tre confiance en profitant de
leur position.

C'est t'y pas beau, cette re-
pentance d'un homme ayant eu
une fonction ministérielle au
sein d'un Gouvernement dont
les qualités exemplaires de-
vraient être la confiance, la mo-
ralité, l'honnêteté.

Moralité: mieux vaut faire
confiance à Dieu qu'à ses
saints. Charles Bonjallaz

Chamoson

Ça se passe comme ça
Dannii Minogue a fait un ca-
price chez McDonald's. Là
chanteuse a eu un geste mala-
droit et son hamburger est
tombé par terre. Elle aurait pu
demander gentiment qu'on lui
remplace la nourriture perdue
en disant «s'il vous p laît».

Mais elle a été fort impolie
et a insisté pour qu'on lui re-
fasse un hamburger sur-le-
champ. Les employés n'ont
pas apprécié et ils ont refusé.

Dannii Minogue est partie
furieuse en claquant la porte.

Habitat & Jardins
et chaos!
¦ Ils furent des centaines -
voire des milliers - à profiter
au dimanche pluvieux que fut

/e 13 mars pour aller visiter
l'expo lausannoise Habitat &
Jardins.

Mais quel chaos indes-
criptible pour accéder à Beau-
lieu!

Embouteillages, parkings
complets, conducteurs excédés
se faufilant dans les ruelles
avoisinantes, à l'affût d'une
toute petite place.

Et pour gérer ce joyeux
capharnatim, quelques agents
de sécurité débordés et pas
l'ombre d'un agent de police.

Apparemment...
Apparemment, car ils de-

vaient attendre bien à l'abri
pour effectuer leur petite sortie
punitive et distribuer leurs

Raymond Métrai
Plus communément appelé
Quinet , Raymond Métrai a fêté
samedi dernier ses cinquante-
cinq ans d'activité musicale au
sein de l'Harmonie municipale
de Martigny. Le président de la
société Christian Bohnet lui a
rendu un hommage appuyé à
cette occasion: «Son dynamis-
me et sa volonté, qu 'il affich e

«billets doux» (à 120 francs!)
sur les pare-brise des colonnes
de voitures stationnées' le long
des trottoirs.

Quelle belle recette!...
mais quel accueil!

Les organisateurs lausan-
nois devraient prendre de la
graine de nos deux expos va-
laisannes qui, elles, savent pré-
voir et gérer de telles situa-
tions.

On a su mettre en place
bus navette, fléchage efficace
et agents de sécurité en suffi-
sance.

Bravo à Sion-Expo et à la
Foire du Valais et... tant pis
pour Lausanne car, comme dit
le dicton (et les automobilistes
grinches qui ont été «taxés»):
«Une fois mais pas deux!»

Jean-Michel Rupp
Savièse

d'ailleurs toujours autant, lui
ont valu d'être intégré au co-
mité rapidement pour ensuite
logiquement devenir président
de notre société.» Raymond
Métrai a rejoint les rangs de
l'Harmonie municipale en
1942 en qualité de saxophone
alto et saxophone ténor. «Si
l'on fait exception d'une p ério-
de de quatre ans entre 1974 et
1977, je suis toujours resté fidè-

le à la société», souligne Qui-
net qui a fonctionné comme
caissier, secrétaire et vice-pré-
sident avant de conduire les
destinées de l'Harmonie de
1977 à 1981, succédant à Jean
Luisier. Raymond Métrai pour-
suit: «Il y a eu des moments
agréables et d'autres plus diffi-
ciles. J 'ai connu neuf direc-
teurs. Quarante-cinq sociétai-
res que j 'ai côtoyés durant mon
bail ne sont hélas plus de ce
monde.» Quinet se rappelle ces
voyages mémorables organisés
à Paris, Mulhouse, Florence,
Gênes et Dijon. «Aujourd'hui,
ce n'est p lus possible. Les fi-
nances de la société ne le per-
mettent plus», regrette Ray-
mond Métrai qui, entre autres
souvenirs, évoque une fameu-
se sortie du côté de Champex:
«Nous avons pris le train jus-
qu'aux Valettes. Direction en-
suite Champex, à p ied, par les
gorges du Durnand , concert en
station et retour dans l'après-
midi à Orsières, à p ied tou-
jours, l 'instrument à la
main.» Charles Méroz

Aidons-les...
¦ Certains politiciens ne font
pas toujours ce qu'ils veulent,
mais ce qu'ils peuvent.

Pardonnons-leur l'oubli,
l'erreur, la complaisance ou la
tentation de corrompre.

Seigneur, aidez-les à retrou-
ver la mémoire afin d'honorer
les promesses faites lors des
campagnes électorales.

Chaque jour que Dieu fait,
la presse nous informe d'une af-
faire à rebondissement: gestion
déloyale, falsifications , escro-
queries, profits et j' en passe.

La douleur que ressentent
Roland Dumas et son amie
Christine Deviers-Joncour,
soupçonnés dans l'affaire Elf de
recel et de complicité d'abus de
biens sociaux, doit être, malgré
la repentance, pénible à suppor-
ter. La honte et le déshonneur
sont moralement plus doulou-

fan un peu spécial. Alors qu'il
se promenait à bicyclette à
Miami Beach, une voiture s'est
soudain arrêtée juste devant
lui. L'énergumène qui la con-
duisait voulait prendre une
photo du chanteur.

Le fan un peu fou lui a dit:
«Je veux participer à ta vie,
Ricky.» Il a précisé qu'il voulait
voyager avec la star dans le
monde entier.

Ricky Martin a avoué avoir
eu un peu peur, parce que
l'individu avait l'air vicieux.

Enveloppe timbrée?
Dur dur, d'avoir une «belle
gueule». Jude Law le pense. «Si
quelqu 'un cherche un beau
gosse pour le rôle masculin
principal, il se dit: demandons
à Jude Law.»

L'acteur américain est
d'avis que cela l'empêche
d'avoir des rôles intéressants.
C'est même une question exis-
tentielle: «On a l 'impression
d'être considéré comme une en-
veloppe creuse.»

@ Saint Ludger
Evêque de Munster (744-809)
né près d'Utrecht, étudiant
d'York, il fut missionnaire en
Frise et en Saxe à la demande
de Charlemagne. Chaque jour,
Il donnait à ses prêtres une le-
çon d'Ecriture sainte et faisait
continuellement l'aumône.



Drame de l'air aux Ant
Un avion s'écrase sur l'île de Saint-Barthélémy

Un e  
cérémonie reli-

gieuse doit avoir
lieu aujourd'hui à
Saint-Barthélémy
en hommage aux

vingt personnes décédées dans
l'accident d'un petit avion de la
compagnie d'Air Caraïbes qui
s'est écrasé samedi sur l'île si-
tuée dans les Antilles françaises.

Aucun des dix-neuf occu-
pants de l'appareil , dont une
majorité de touristes français ,
n'a survécu à l' accident, et une
personne au sol a également été
tuée, selon le secrétariat d'Etat à
l'outre-mer.

Le Twin Otter ne disposait
pas de boîte noire contenant
l'enregistrement des conversa-
tions de l'équipage, a-t-on ap-
pris hier auprès de Philippe
Chevallier, directeur général de
la compagnie. Des enquêtes ju-
diciaire et technique ont été ou-
vertes pour déterminer les cau-
ses exactes de ce drame.

«Toutes les possibilités sont
ouvertes et aucune pour l 'heure
n'est privilégiée», a expliqué à
l'Associated Press le sous-préfet
de Saint-Barthélémy et de
Saint-Martin, Patrice Latron.
Des familles des victimes sont
attendues sur place, où une cel-
lule médico-psychologique a

été installée. Une cérémonie re-
ligieuse doit avoir lieu aujour-
d'hui en hommage aux victi-
mes. Hier, des secouristes ont
dégagé des corps de l'amas de
ferrailles sur les lieux de l'acci-
dent.

Le bimoteur, qui avait quit-
té samedi après-midi l'aéroport
Princess-Juliana sur l'île de
Saint-Martin , s'est écrasé sur
une maison située sur une colli-
ne proche de l'aéroport de
Saint-Barthélémy, à environ
200 km au nord-ouest de la
Guadeloupe, a précisé un por-
te-parole de la gendarmerie à
Saint-Barthélémy, Hervé Siffre.

Un homme qui vivait dans
la maison a été tué. Sa femme,
légèrement blessée, a été hospi-
talisée, selon Laurent Le Gentil ,
de la police.

Le président Jacques Chirac
a tenu à partager la peine des
familles des victimes. «Après le
tragique accident qui a cet
après-midi endeuillé Saint-Bar-
thélémy et la Guadeloupe, je
m'associe à la douleur des fa-
milles qui ont perdu un proche,
et leur transmets mes condo-
léances attristées et ma profonde
sympathie», a déclaré samedi
soir le chef de l'Etat dans un
communiqué.

Une piste réputée difficile.

Le premier ministre Lionel Selon le directeur d'Air Ca-
Jospin et le secrétaire d'Etat à raïbes dans la région, Georges
l'outre-mer Christian Paul ont Alexandre, tous les passagers de
également exprimé hier leur l'avion étaient des Français, à
émotion et leur profonde tris- l'exception d'un Américain
tesse aux familles des victimes inscrit sur le vol. La compagnie
du crash. ne révélera pas les identités des

victimes avant d'avoir prévenu
les familles.

L'avion s'est écrasé vers
16 h 15 locales, avec à son bord
17 passagers et deux membres
d'équipage, pilote et copilote.
Le pilote décédé dans l'accident

t
La classe 1939 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse

GAILLARD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
Louis ROH
26 mars 2000
26 mars 2001

Il y a un an déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
demeure.

Ton épouse, ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 31 mars
2001, à 17 h 30.

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

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

t
L'Eternel guérit tous ceux
Qui ont le cœur brisé
Et il panse leurs blessures.

Ps. 147:3.

Monsieur Jean-Pierre Kof-
fler, et ses enfants Fabiola,
Benjamin et Aurélie;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Mirella

KOFFLER
enlevée à leur tendre
affection le 17 mars 2001.

La cérémonie religieuse a eu
lieu le mercredi 21 mars
2001, au temple de Versoix.
Mirella repose au cimetière
de Versoix.
Domicile: route de Sauverny
43, 1290 Versoix.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

t
En souvenir de

Lydia GAILLARD
PERRIER

1991 - 27 mars - 2001

Si le temps apaise la dou-
luer, le cœur lui n'oublie
pas.
Le souvenir reste la plus
belle des présences.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le mardi 27 mars
2001, à 19 heures.

AVIS MORTUAIRES

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
HUGUENIN

sous-directeur de notre société, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-448098

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Magnolias à Martigny
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle ALTER
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la Fiduciaire Alpina SA., a Verbier
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle ALTER-SAUDAN
grand-maman de Sylvie Alter, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Luana-Crista Huguenin, et son fils Myron
Edmund, à Saillon;
Monsieur Johann Huguenin, à Lausanne;
Madame et Monsieur Christelle et Christian Bechler-
Huguenin, leurs enfants Laurine, Alan et Jade, à Monterod;
Mademoiselle Mélody Huguenin, à Echallens;
Madame Josiane Barbey, et son fils Raphaël, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Regina et Roger Devaud-Rickli , à
Serrières;
Madame Josiane Huguenin-Gerber, à Echallens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
l'immense chagrin de faire part du décès fulgurant de

Monsieur

lean-François
HUGUENIN

leur adoré époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
parrain, filleul , parent et ami, enlevé à leur amour, dans sa
48° année.

Les obsèques auront lieu le mercredi 28 mars 2001.
Culte au centre funéraire de Montoie à Lausanne, chapelle B,
à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire: crématoire de Montoie.
Domicile de la famille: chemin des Moulins, 1913 Saillon.

Il était notre soleil, notre dieu sur terre.
Il était le gardien de notre bonheur,
Et nous étions son église.
Merci d'avoir illuminé nos vies.
Même si tu nous as laissés seuls trop tôt.
Que la lumière sacrée t'accompagne dans ta nouvelle vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sport Handicap

Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle ALTER

monitrice et amie.

i lies
était très expérimenté, selon
Philippe Chevallier. Jean-Paul
Jerpan , 39 ans, marié et père de
trois enfants , comptabilisait
plusieurs centaines d'atterrissa-
ges sur cette piste réputée diffi-
cile de l'aérodrome Saint-Jean.
Aucun appel de détresse n'au-
rait été enregistré par la tour de
contrôle.

L'appareil a été détruit par
le choc et le feu , selon un com-
muniqué du Bureau Enquêtes-
Accidents (BEA) du Ministère
des transports.

Le préfet de la Guadeloupe
s'est immédiatement rendu sur
place pour organiser les se-
cours: des renforts de gendar-
merie et de pompiers ainsi que
des équipes de psychologues
ont été acheminés sur les lieux.

Conformément à la loi , le
BEA a envoyé des équipes d'en-
quêteurs spécialisés pour l'en-
quête technique. Par ailleurs,
l'avion étant de construction
canadienne, il a invité son ho-
mologue canadien à désigner
un représentant accrédité. Une
enquête judiciaire a par ailleurs
été ouverte par le parquet géné-
ral de Basse-Terre, selon le se-
crétariat d'Etat à l'outre-mer.

Marcelo BalIve/AP

t
La société de gym
Martigny Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle AITER

membre de la société.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien pouvoir faire pour le retenir.

GAILLARD |̂ ^«
1939 % , «̂

____. f̂c. -r  ̂ -s B̂
s'est endormi paisiblement à ^Li
son domicile, le dimanche 

^^ >..>>j^J
25 mars 2001, entouré des V ̂ ^, M
siens et des soins dévoués de ¦ 

^^^¦'Hk^ll'antenne François-Xavier- ¦ ftâg ^ ¦
Bagnoud. V A Wë

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Nicolas et Dominique Gaillard-Fragnière, à Magnot, et
leurs enfants Sébastien et Christine;
Marguerite et Bertrand Carrupt-Gaillard, à Chamoson, et
leurs enfants Marie, David et Sarah;
Stéphanie et Claude-Pascal Delaloye-Gaillard, à Ardon;
Sa compagne:
Nadine Freymond, à Magnot;
Ses frères et sœurs:
Esther et Lucien Glassey, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Frida et Georgy Fumeaux, à Conthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Louisa Santschi, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Bernadette Gaillard, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Antoinette Gaillard, à Sion;
Bernadette Monnet, à Ardon, ses enfants et petits-enfants;
Ange-Marie et Claudy Constantin-Gaillard, à Ayent, leurs
enfants et petits-enfants;
Emmanuel Gaillard et Michèle, à Ardon, et ses enfants;
Son oncle Aristide Gaillard, à Ardon;
Son parrain Ernest Gaillard, à Ardon;
Sa filleule Claire Delessert;

ainsi que ses belle-sœurs, beaux-frères , cousins, cousines,
neveux et nièces, et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 27 mars 2001, à 17 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à son domicile où il n'y aura pas de visite.

Adresse de la famille: route cantonale 200, 1963 Vétroz.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'antenne François-Xavier-
Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise ATRA S.A. à Chamoson et Aigle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse GAILLARD
ancien employé de l'entreprise, papa de Nicolas et oncle de
Boris, fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements i 

Réconfortés par votre f  ^i^
présence, vos messages et vos ^"
signes de sympathie lors du m
décès de notre cher frère «jj£ ,

nous vous remercions du tW^t Ufond du cœur.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont soutenu durant sa
longue maladie et à ceux qui nous ont fait parvenir des dons
de messe et de soutien en faveur de la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Ses frères et sœurs et familles.
Sion , mars 2001.
¦ 

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MELLY
papa de Jeanine Mabillard, employée au service de photo-
composition, leur chère collaboratrice, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil économique,

le conseil de communauté et l'équipe pastorale
de la paroisse Sainte-Catherine à Sierre

partagent l'espérance et la peine de la famille de

Monsieur

Alfred MELLY
papa de M. Charly Melly, membre du conseil économique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Corps de Dieu de Borzuat

et ses fifres et tambours
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MELLY
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Toi qui m'as donné la vie
Tu me la réprends aujourd'hui
Que Ta volonté soit faite.

Mademoiselle BPRfl

Bernadette |̂ Eafl
est décédée le 23 mars 2001, à
l'hôpital de Sion, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine: |̂ ^̂  ̂ ĵ k

Ses sœurs et son beau-frère:
Agnès et Mariette Bornet, à Beuson;
Lucette et Georges Biihlmann-Bornet, à Lucerne;

Ses neveux et nièces:
Bernard et Marie-France Bornet-Dumont, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Michel et Marie-Jo Bornet-GIassey, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz;
Jacques et Marie-Rose Bornet-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Gilbert et Marie-Noëlle Bornet-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Roger et Christiane Bornet-Torrione, et leurs enfants, à
Martigny;
Jacqueline et Edgar Imsand-Hubert, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Jean et Armande Hubert-Clivaz, et leurs enfants, à Sierre;
Michel Hubert, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mardi 27 mars 2001, à 16 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Beuson,
aujourd'hui lundi 26 mars 2001, à 20 heures.
Pensez à la rénovation de l'église paroissiale de Basse-
Nendaz.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
Et je veille sur ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le dimanche 25 mars,
dans sa 82e année, entouré de
sa famUle, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Alfred
MELLY

Font part de leur grande peine

Ses enfants:Ses enfants:
Richard et Michèle Melly-Bonvin, à Sierre;
Charly et Patricia Melly-Theytaz, à Sierre;
Jeanine et Claudy Mabillard-Melly, à Champlan;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils;
Laure Melly, à Sierre;
Claudine Melly, et son ami Olivier, à Miège;
Céline Melly, à Sierre;
Sébastien et Izabella Mabillard, et leur fils Théo, à Varsovie;
Grégoire Mabillard, et son amie Valérie, à Champlan;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Hélène Melly-Melly, à Sierre;
Olive Dubosson-Melly, à Troistorrents;
Liliane Melly-Antille, à Zinal;
Michel et Marcia Melly-Devanthéry, à Ayer;
Denise et Albert Cachat-Melly, à Zinal;
Rémy Viaccoz-Melly, à Mission;
Florine et Armand Theytaz-Melly, à Sierre;
Alcide et Lily MeUy-Constantin, à Vevey;
Raymond et Marguerite Melly-Massy, à Mission;
Révérende Sœur Marie-Agnès Melly, à Hérémence;
Ses neveux, nièces, filleul (e)s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 27 mars 2001, à 10 h 30.

Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose au
centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 mars 2001, de 18 h 30 à
20 heures.
Domicile de la famille:
Famille Charly Melly, rue Edmond-Bille 63 bis, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Madame Yolande Baumann-Tâche, à Veyras;
Ses enfants:
Monsieur Charly Baumann, à Sierre;
Monsieur Meinrad Baumann, et son amie Rose-Marie, à
Obfelden;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Anni Andenmatten-Baumann, leurs
enfants et petits-enfants, à Veyras;
Monsieur Emil Baumann, et son fils Biaise, à Veyras;
Monsieur et Madame Roland et Jeannine Tâche, et leurs
enfants Beat et Frank Tâche;
Son beau-père:
Monsieur Charles Tâche, à Châtel-Saint-Denis;
Leur amie de toujours Madame Giselle Bagnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Ernest
BAUMANN

leur très cher époux, père, f é ^H t Ê  _¦
beau-père, beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, grand- 

^
A

oncle, cousin , parrain , parent _ f̂l
et ami, qui s'est éteint paisi-
blement dans la paix du
Christ, le 24 mars 2001, à
l'âge de 78 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Veyras,
le mardi 27 mars 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 26 mars 2001, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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_____ «Gladiator» ou «Tigre et Dragon»? Julia Roberts ou Ju- lia Roberts chez les actrices, aucun film , réalisateur ou acteur
liette Binoche? Russell Crowe ou Tom Hanks? A quelques ne se démarque de ses concurrents... Un seul pronostic est
heures de la 73e cérémonie des Oscars, hier soir à Los Ange- certain: les statues géantes arriveront à l'heure à la grande cè-
les, le suspense était total. Car cette année, sauf peut-être Ju- rémonie annuelle du cinéma américain. AP
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l'atmosphère se stabilisera et le courant

nsa temps et températures aujourd'hui
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