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¦H-mgv jjmH Stress, peur, doute: les sportifs ont appris à II ne le met pas pour autant à l'abri des pro- sieur tout-le-monde» y font de plus en plus
composer avec ces éléments. Source de blêmes. Le recours à la psychologie peut se appel. Leur but: améliorer leurs performan-

TÉI ÉVISinN mieux-être, le sport contribue dans une lar- révéler dans ce cas d'un précieux secours, ces, ou plus simplement leur bien-être phy-i tLtVbiuiM ge mesure à l'épanouissement de l'individu. Sportifs de haut niveau, mais aussi «mon- sique ou psychique. Pages 2-3

la tourmente 
Après les éléments, ce
sont les polémiques
qui, bien souvent, se
déchaînent. Poignardé à Sion

Un habitant de Sion - un Suisse de meuble, devait donner ralerte. Une
-rZêê 53 ans - a été retrouvé baignant amie de la victime se trouvait près

dans son sang, à son domicile de la du corps ensanglanté au moment où
rue de la Blancherie. Le médecin ap- la police s'est introduite dans l'ap-___"¦___ B~r-B Pe^ sur P-ace n'a Pu c\ne constater le parlement.
décès de cet homme, qui avait été Mais cette femme étant en état de
poignardé. Le drame est survenu choc, elle n'a pu être entendue, et

vp M M"" M mardi soir, et c'est un voisin qui, l'on ignore pour l'heure quel rôle el-
B-flJ ayant entendu des cris puis vu des le a joué dans cette tragédie.

traces de sang dans l'allée de l'im- Page 9
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Ainsi font font font
Dans «Le Nou-
velliste» d'hier,
en page deux,
sous rubrique
«Le courrien) et
sous la plume de
Marthe Férolles,
côprésidente de
l'AFEA, chacun a
pu lire un petit
article intitulé «Les marion-
nettistes se sont trompés!»
Qui sont donc ces marion-
nettistes? Ceux (les ensei-
gnants) qui «se recyclent,
s'investissent, donnent de
leur temps libre, de leur
énergie, convaincus de parti-
ciper à la construction de
cette école meilleure écrite
par les marionnettistes des
sciences de l'éducation». Par-
mi ces derniers, Marthe Fé-
rolles épingle plus précisé-
ment Philippe Meirieu, l'ac-
tuel directeur de l'Institut
national de la recherche pé-
dagogique en France (INRP),
un «chef de file de la nouvel-
le pédagogie» qui se serait
lourdement trompé et, pire
encore, qui l'aurait avoué
publiquement. Ainsi, en oc-
tobre dernier, Philippe Mei-
rieu aurait fait au «Figaro»
une déclaration que Marthe
Férolles cite in extenso: «Je
me suis trompé. L'école doit
remplir une double mission:
primo, la transmission des
savoirs fondamentaux...»

Lorsque des propos sont CILETTE CRETTON

ainsi rapportés
entre guillemets,
ils doivent cor-
respondre à ce
qui a effective-
ment été dit. Du
moins, c'est ce
que tout lecteur
est habilité à
croire en les li-

sant. L ennui dans le cas
précis, c'est qu'en compa-
rant cette citation aux pro-
pos réellement parus dans le
«Figaro» du 23 octobre der-
nier, on constate que le texte
diffère sensiblement de celui
«reproduit» par Marthe Fé-
rolles. Philippe Meirieu a
bien reconnu s'être trompé
mais sur un point de détail
qui n'a çen à voir avec la ci-
tation retranscrite par la cô-
présidente de l'AFEA.
Mme Férolles s'est conten-
tée d'encadrer une phrase
prise dans l'interview par
deux «Je me suis trompé»,
induisant ainsi sciemment
ses lecteurs en erreur.

Au fait, comment appel-
le-t-on ces gens qui pren-
nent leurs lecteurs pour des
pantins pour mieux tirer les
ficelles? Et quelle confiance
peut-on accorder aux dé-
tracteurs de l'école qui n'hé-
sitent pas à tronquer des
textes pour qu'ils correspon-
dent mieux à leurs sinistres
démonstrations?

Cher accueil...
Retiré dans ce beau Valais
que j'aime - où les gens des
villages sont chaleureux et
accueillants - j'en fais sou-
vent l'éloge à mes amis d'au-
tres cantons. Or, à plusieurs
reprises, s'ils ont admiré la
beauté des paysages, ils fu-
rent plutôt choqués par les
prix demandés dans certains
établissements. Quelques
exemples: à Anzère, lors
d'une course organisée de-
puis Yverdon pour le troisiè-
me âge, les participants se
sont vu demander 29 francs
pour une bouteille de cidre,
plus cher que le vin consom-
mé au repas de midi. A
Crans, des connaissances de
Lausanne ont payé 25 francs
pour une bouteille du même
breuvage et 12 francs pour
un jus d'orange. Quant à la

vendeuse d'un magasin de
mode du Haut-Plateau, elle a
exigé 5 francs supplémentai-
res parce que la cliente ré-
glait son achat avec une car-
te de crédit! C'est vraiment à
désespérer ¦ d'engager ses
amis à fréquenter les stations
valaisannes, certaines d'entre
elles du moins. On a «frisé»
les JO; peut-être est-ce une
chance, car ceux qui étrillent
maintenant déjà le chaland,
s'en seraient donné à cœur
joie avec les étrangers. Au
grand dam de l'image de ce
canton, dont une des res-
sources principales est le
tourisme. Dommage qu'on
n'arrive pas à extirper ce
vieux démon!

MARCEL DURUZ

Ayent

Pauvres femmes
Bravo, madame Ruth Drei-
fuss , vous avez enfin obtenu
l'égalisation du temps de tra- dès 62 ans aux femmes à re-
vail entre hommes et fem- venu modeste'qui bien sou-
mes; une retraite à 65 ans vent à cet âge sont fatiguées,
pour tous. éreintées, épuisées,- comment

Avez-vous pensé à l'éga- feront-elles pour vivre? Elles
lité des salaires? Je pense que seront dans l'obligation de se
ce sujet n'était pas à l'ordre sacrifier trois ans de plus,
du jour.

Pourquoi avoir accepté L'important pour vous,
le message de la 11e révision madame Dreifuss, n'est pas
u.c rnvo peu i_ v_..,__ ..u. - » iu._, m__. ._ i,< uu____ u 
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de ,a personnalité et de la baie de l'athlète en tant qu'êtreplacée pour le savoir. La so- femme est pomme avec le £e de |- ath|è
M
te „ faut donc faire humain.ution satisfaisante comme bour. un bHan généra|f en impliquant - On reproche souvent auxlot de compensation, de CHARLES BONJALLAZ éventuellement l'entraîneur, le sportifs de haut niveau deMme Dreifuss, tait rire cer- Chamoson -,i--,-t.„, -u,„i-„- u --.-.oi--.., •__ . »__ , - ...-.i» .--._*-»...,:-,..».-préparateur physique, le médecin, ne pas savoir communiquer.
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I tition toujours, vous parlez compétition?

tains et pleurer d'autres. Pro-
poser un retraite à la carte

Psvcholoaie et
Bien-être physique et psychique vont de plus en p lus de pa ir

avec la psychologie. Jean-Claude Praz, psychologue FSP,
nous entretient de cette complémentarité.

« M a  psychologie du sport est
m une discipline relative-
** ment nouvelle qui ne se

limite pas au domaine de la
haute compétition, mais aborde
aussi d'autres secteurs comme
l'éducation à l'école, l'activité
p hysique de monsieur tout-le-
monde, le sport et le handicap.»
Psychologue FSP, Jean-Claude
Praz (50 ans) sait de quoi il par-
le. Licencié en psychologie cli-
nique de l'Université de Genè-
ve, spécialisé en théorie systé-
mique et comportementale, ac-
tuellement en formation dans la
psychologie du sport au «Cen-
tro studi e formazione in psico-
logia dello sport» de Milan, il
est au bénéfice d'une solide ex-
périence acquise durant les
vingt-deux années passées à
l'institut Saint-Raphaël de Sion
et Champlan. Sport et féminité,
sport et vieillissement, sport de
haute compétition, Jean-Claude
Praz a touché et touche encore
à tout à la fois. «Le but de la
psychologie est d'augmenter les
capacités d'un athlète au niveau
de la performance, de favoriser
un développement p hysique et
psychologique harmonieux, de
faciliter certains apprentissages
chez l'enfant et d'améliorer
bien-être physique et psychique
de monsieur tout-le-monde,
troisième âge compris», expli-
que-t-il.

L'évolution du nombre des
psychologues intervenant dans
le sport souligne leur influence
grandissante. A titre d'exemple,
en 1976, aux Jeux olympiques
de Montréal, les Etats-Unis
étaient les premiers à utiliser les
services d'un psychologue du
sport. Douze ans plus tard, aux
JO de Séoul,, ils en avaient
vingt-cinq, soit un par discipli-
ne.
- Monsieur Praz, qu'est-ce que
la psychologie du sport et à qui
s'adresse-t-elle?
- La psychologie du sport est
l'application de techniques de
préparation mentale dans le but
d'améliorer la performance
sportive, d'aider l'athlète à
vaincre les pressions de la com-
pétition et d'assister les athlètes
blessés en phase de réhabilita-
tion. Elle peut également
s'adresser aux entraîneurs, aux
dirigeants et aux arbitres.

Jean-Claude Praz: «Le but de la psychologie est d'améliorer les
performances, mais aussi de favoriser un développement physique
et psychique harmonieux.» mamin

- Que peut-elle apporter au tion. A mon avis, c'est ce qui
sportif populaire, qui pratique fait la différence entre deux ath-
son sport en pur dilettante? lètes de même force.
- Elle peut empêcher les abus, - On dit communément qu'un
parce que la première chose résultat sportif se réalise à 50%
que fait la psychologie du sport dans la tête. Que répondez-
est de situer les objectifs spor- vous a ce sujet?
tifs par rapport aux objectifs de i Sans pouvoir vous donner un
vie. Si les premiers empiètent . chiffre , c'est plus que 50%. Tou-
sur les seconds et qu'il s'ensuit te la Phase °̂  Précède la _c°m"
fatigue, irritation, il y a problè- _ f ^ °_ est importante. Il faut
me et nécessité de réajuster le ? abord croire en ses moyens,
tout. Certains sports de préci- etre ™7e; ù ^ut ensuite être
sion comme le tir à l'arc peu- caPable

t 
de touf oubher

t
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f_ „ ' < « ¦ j  „ Z A concentrer uniquement- sur levent bénéficier de 1 apport de . . . , .- „•,_, , , , _ . ,, , .. «maintenant», c est-a-dire surméthodes de relaxation. Il n est , . , , ,,, ., _ , , le match ou la course qui se de-évidemment pas nécessaire, a _oij]e Sorti_ du <<ma?ntenant)))ce niveau de consulter un psy- le à k ̂ ^chologue du sport; il existe de £__ . r _ n mène 2
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bons ouvrages sur le sujet. minutes de la fin j t- La psychologie du sport peut être catastrophique.
se révéler surtout fort utile _ Quels sont les différents do-
pour le sportif de haut niveau? maines dans lesquels vous
- Oui, car le niveau de compé- pouvez intervenir avec efficaci-
tition est tellement élevé à ce té?
stade que le moindre détail re- _ En premier dans le domaine
vêt une importance capitale. Il des objectifs sportifs, savoir s'ils
faut donc être également au top sont réalistes et atteignables,
sur le plan mental: gestion du s'ils «appartiennent» à l'athlète,
stress, concentration, . motiva- ' c'est-à-dire s'ils ne sont pas

«Les gourous sont des gens dangereux»
- Jean-Claude Praz, imagi- des nombreux gourous qui
nez un sportif de haut ni- sévissent dans le milieu,
veau au fond du trou. Corn- Sont-ils vraiment dange-
ment allez-vous vous y pren- reux?
dre pour le remettre j sur - Oui, les gourous sont vraiment
pied? des gens dangereux, car dans la
- En premier, je vérifie si les ob- préparation mentale on travaille
jectifs sportifs «appartiennent» à sur le psychisme des gens et il
l'athlète, s'ils sont réalistes, attei- convient donc d'avoir de bonnes
gnables et compatibles avec les connaissances psychologiques
buts que la personne s'est fixés pour gérer les processus impli-
dans la vie. A partir de là, on qués et pour déceler s'il n'y a pas
I-VQI i+ \i_-.îi- rî \e\e nmklûmor cr.n+ H' -an+rûc i-.rrt l-. lQrr.QC nûrcnnnolc nui

n'est un secret pour personne,
l'athlète est un support publicitai-
re; il doit bien se «vendre», donc
bien communiquer. La TV suisse
alémanique a d'ailleurs organisé
un cours pour les skieurs. Mais il
y a un autre niveau qui me sem-
ble important: c'est la communi-
cation avec les entraîneurs, les di-
rigeants, les sponsors, etc. En ef-
fet, l'athlète d'aujourd'hui n'ac-
cepte plus qu'on décide tout pour
lui; il veut avoir son mot à dire. Il
est donc primordial d'avoir de
bonnes capacités de communica-
tion. Ce qui s'est passé récem-
ment dans le tennis suisse entre
le capitaine de l'équipe de coupe
Davis, Jakob Hlasek, et les
joueurs, Marc Rosset en particu-
lier, est exemplaire. Il faut que les
dirigeants comprennent que la

ceux des entraîneurs ou des pa
rents, et surtout vérifier s'ils
sont compatibles avec les ob-
jectifs de vie. Il peut intervenir
aussi dans tout ce qui touche la
motivation, la concentration et
la gestion du stress.
- La pression au départ, la
nervosité, la peur, tout cela se
traite-t-il vraiment?
- Il faut savoir qu'il est impos-
sible et néfaste d'éliminer tout
stress au départ. Il faut un mi-
nimum de stress pour que l'or-
ganisme s'active sur le plan
physique et mental. L'athlète
doit être dans.un état de stress
positif ou de «bonne nervosité».
Si le stress est trop important et
gêne la performance, il peut
être «soigné» par différentes
méthodes comme la relaxation,
le travail sur la respiration et la
concentration.
- Quelles sont les différentes
qualités mentales qu'un athlète
doit impérativement posséder
pour réussir?
- Il doit être capable de plani-
fier sa carrière ou sa saison en
fixant des objectifs de perfor-
mance plutôt que des objectifs
de résultat. Rester détendu, tout
en étant sous pression, et con-
centré sur l'essentiel sont quel-
ques-unes des autres qualités
qu'il doit posséder tout comme
sa capacité à «rebondir» après
un échec ou une erreur.

Propos recueillis par
GéRARD JORIS
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Le recours à la psychologie est de plus en plus fréquent chez les athlètes de haut niveau (ici la joueuse de tennis suisse Patty Schnyder),
mais aussi chez «monsieur tout-le-monde». A vec plus ou moins de succès suivant le sérieux des personnes qui les conseillent. lafar gue
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a main
Steve Locher

a franchi le pas
Le skieur valaisan a découvert

cette saison la sophrologie.
îfficile, la démarche.
Après quatorze ans de

carrière, Steve Locher a opté
pour un appui mental. La so-
phrologie l'accompagne de-
puis quelques semaines. «Les
résultats et mon manque de
confiance en moi-même m'ont
décidé à tenter le coup», confie
le skieur de Salins. «Mes dixiè-
mes et quinzièmes rangs im-
p liquaient une réaction. Ils
sont devenus inacceptables au-
jourd 'hui que je sais pouvoir
skier tout devant. Cela me
rend fou furieux.» Les hésita-
tions ont été fortes. «Je ne me
serais jamais lancé sans l'in-
tervention d'une personne ex-
térieure. Commencer une telle
expérience en cours de saison
n'est pas évident. Si je n'en re-
tire pas des bénéfices immé-
diats, cet apport servira pour
le futur. Même après ma car-
rière sportive.» La première
étape a été l'ouverture de ses
problèmes à un spécialiste sé-
dunois. «Il a cerné facilement
un blocage intérieur. Nous
avons défini des exercices à ef-
fectuer la veille des courses et
juste avant le départ. Des exer-
cices tout simples de relaxa-
tion ou de concentration. Ils

Depuis quelques semaines, Steve Locher profite à son tour des
conseils avisés d'un psychologue. berthoud

ne comprennent aucune gran-
de théorie et n'exigent pas d'ef-
forts p hysiques conséquents.
Nous avons aussi préparé un
CD personnalisé par rapport à
mes difficultés avec paroles et
musique. Réaliser ce program-
me dans l'aire de départ n'est
pas toujours facile. Beaucoup
de monde s'agite autour de
nous ou nous parle. Une habi-
tude à prendre.» Le rendez-
vous du Salinsard est hebdo-
madaire. «En principe le lundi
au retour des compétitions. Je
n'ai encore jamais pris contact
en dehors des séances prévues.
La première impression est très
positive. Je continuerai ce pro -
gramme pour l'exploiter dès le
début de saison.» L'ancien
chef du ski suisse, Théo Na-
dig, avait tenté une expérience
commune. «Une psychologue
avait été choisie pour l 'équipe.
La barrière de la langue exis-
tait. Même si vous pdrlez alle-
mand, certaines expressions
vous échappent ou ne 'tradui-
sent pas exactement ce que
vous ressentez.» Les hésita-
tions sont balayées. Steve Lo-
cher vit l'expérience à fond.

STéPHANE FOURNIER

SPORT ET VIEILLISSEMENT
80% des anciens

sont autosuffisants
Le sport n'a pas .une influence po-
sitive sur la seule vie.des jeunes.
Les personnes âgées peuvent éga-
tement en tirer profit. En vieillis-
sant, le corps demande à être
écouté et surtout compris. Jean-
Claude Praz en convient. «Le
vieillissement de la population est
un des phénomènes les plus im-
portants de ce siècle» explique-t-
il. «C'est donc tout naturellement
que la psychologie du sport a étu-
dié les effets de l'activité sportive
sur cette tranche d'âge, qui est
également victime de clichés cul-
turels. Cette période de vie est
ainsi vécue comme porteuse de
maladie dans le sens d'une plus
grande fréquence de tableaux dé-
pressifs et comme une perte de
quelque chose. Une récente étude
menée dans la région de Milan
arrive aux conclusions suivantes:
la pratique d'une activité physi-
que amène à une meilleure adap-
tation à son propre corps, à une

Jean-Claude Praz: «L activité
sportive de la femme gagne du
terrain.» mamin

plus grande capacité de cohabiter
avec un corps qui vieillit. D'autre
part, cette activité favorise le
maintien quasi inaltéré de la ca-
pacité de réagir sur le plan émo-
tionnel aux situations et une meil-
leure adaptation aux demandes
de l'environnement/ Pour finir,
80% des anciens sont autosuffi-
sants et ne sont pas porteurs de
maladies compromettant la quali-
té de la vie. On est heureusement
bien loin des clichés décrits, plus
hauts.» GJ

SPORT ET FEMINITE
La cause n'est pas gagnée

«Le fait que l'activité sportive fa-
vorise le bien-être global de la
personne est largement acquis et
indiscutable», confie Jean-Claude
Praz. «Par contre, la participation
de la femme à une activité sporti-
ve a.mis du temps à être accep-
tée et la cause n'est pas gagnée
dans tous les sports. Certains ont
peut-être encore en mémoire la
première participation d'une fem-
me à notre course nationale, Mo-
rat-Fribourg. Bousculée dans la
montée de la Sonnai, elle n'avait
pu franchir la ligne d'arrivée que
sous bonne escorte. Comme la
course était interdite aux femmes,
elle s 'était inscrite sous un nom
masculin, mais avait été repérée.
Il est vrai que le sport est d'abord
pensé au masculin en ce qui con-
cerne ses caractéristiques de com-
pétitivité, d'agressivité et d'exal-
tation de la force musculaire. Ce
qui est en désaccord avec les cli-
chés véhiculés par notre culture
concernant la femme: soumission,
sensibilité, faiblesse et dépendan-
ce.»

PUBLICITÉ

Depuis une vingtaine d'années,
l'activité sportive de la femme a
gagné du terrain. L'arrivée du fit-
ness y est naturellement pour
beaucoup. «Ce phénomène a fa-
vorisé l'entrée de la femme dans
des secteurs réservés aux hom-
mes, par exemple le football»,
conclut Jean-Claude Praz. «De
nos jours, certains affirment que
la femme a trouvé dans le sport
un lieu où elle peut pleinement
s'exprimer sans que sa féminité
soit remise en question. Cela est
vrai tant que l'on reste dans des
sports qui ne sont pas tradition-
nellement masculins. Même si la
coupe du monde féminine de
football a été un succès, tout le
monde n'accepte pas la pratique
de cette activité par une femme.
Arbitre inofficiel de l'équipe fémi-
nine de football de Conthey pour
les matches à domicile, je  peux
vous citer les «Aljez-y les gars, on
égalise!» de l'entraîneur d'une
équipe adverse. Renseignement
pris auprès de ses joueuses, ce
n 'était pas un lapsus. G J

Les peti ts gagnent aussi
L 'économie électrique suisse se prépare à ouvrir progressivement le marché pour tous les clients. Le fait que ce
sont d'abord les grands consommateurs qui obtiennent l'accès au marché ne signifie pas que les ménages vont
payer la facture. En Suisse, les prix pour les particuliers sont d'ores et déjà compétitifs en comparaison internationale,
ce qui n 'est pas le cas pour les tarifs industriels.

Marché équitable pour tous des petits consommateurs. Au contraire puisque ces
Les électriciens veulent une ouverture équitable pour derniers obtiendront, eux aussi , la liberté de chois ir leur
tous. Chacun pourra accéder au réseau moyennant une - fournisseur,
rétribution justifiée. C' est pourquoi l'Association des
entreprises suisses d'électricité (AES) a préparé un
modèle d'acheminement du courant transparent, simple
et non discriminatoire.

Renchérissement exclu
Les entreprises électriques ont consenti de grands efforts
pour améliorer l' efficacité énergétique et pour réduire
leurs coûts de production. En contrepartie, elles demandent
aux décideurs politiques d' alléger les montants excessifsPas sur le dos des petits. , gux aeaaeurs politiques o alléger les montants excessirs , o i° -*•"

En comparaison internationale, les prix facturés aux des taxes et impôts divers qui pénalisent l 'électricité J^ménages suisses sont aujourd'hui déjà avantageux, suisse par rapport à la production étrangère. Une telle
contrairement aux tarifs destinés aux clients industriels . mesure permettrait de réduire encore davantage les prix
L' ouverture du marché ne se fera donc pas sur le dos facturés aux ménages. „.+,s 

La composa
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PubliGroupe a doublé
son bénéfice en 1999
PubliGroupe, numéro un sur le
marché suisse des annonces
pour la presse, s'attend à un bé-
néfice net proche de 150 mil-
lions de francs pour l'exercice
1999, soit le double du résultat
de l'année précédente. Quant au
chiffre d'affaires, il a progressé
de 8% pour atteindre 2,32 mil-
liards de francs.

PubliGroupe (ex-Publicitas)
a annoncé hier que la progres-
sion de son chiffre d'affaires ré-
sultait de la croissance interne
des divisions PubliPresse (+9%)
et Publicitas Promotion Network
(+9%), spécialisées dans la pro-
motion et la vente de publicité
presse en Suisse et à l'étranger.

La division PubliDirect (an-
nuaires téléphoniques) a vu ses
ventes diminuer de 20%, uni-
quement en raison de la réorga-
nisation de sa palette de pro-
duits, suite à l'entrée en vigueur
du joint venture avec Swisscom.
La division PubliOnline a triplé
son chiffre d'affaires.

Tous les secteurs d activités
ont ainsi renforcé leurs positions
sur leurs marchés respectifs. Ce-
la se traduira par une «améliora-
tion substantielle» du bénéfice
d'exploitation. Les gains finan-
ciers seront en forte hausse en
raison des gains extraordinaires
réalisés sur la vente des partici-
pations du groupe dans le sec-
teur de l'affichage en septembre
dernier. Dès lors, PubliGroupe
s'attend à réaliser un bénéfice
net proche de 150 millions con-
tre 76,8 millions en 1998.

La publicité dans les jour-
naux a tiré profit de la persistan-
ce d'un climat économique fa-
vorable, notamment dans le sec-
teur de l'emploi stimulé par un
nouveau recul du taux de chô-
mage. Ainsi, les offres d'emploi
se sont accrues de quelque 30%,
après un exercice 1998 au cours
duquel elles avaient déjà aug- .
mente de 40%.

Les annonces commerciales
ont progressé de 8%, sous l'im-
pulsion des secteurs bancaires,
des télécommunications, de
l'informatique et des grands dis-
tributeurs. Seules les annonces
immobilières ont continué de
régresser.

Les sociétés de la division
PubliPresse ont ainsi réalisé un
chiffre d'affaires de 1,782 mil-
liard de francs , en hausse de 9%.
Les perspectives pour l'année en
cours sont bonnes. La croissan-
ce devrait atteindre 4% environ.

Le reseau international de
promotion et de vente de publi-
cité presse, Publicitas Promotion
Network, a réalisé un chiffre
d'affaires de 425 millions, en
hausse de 9%.

PubliGroupe souligne qu'il
poursuivra sa stratégie d'expan-
sion articulée autour de deux
axes: le développement des acti-
vités existantes et l'ouverture de
nouveaux marchés, notamment
dans les secteurs à forte crois-
sance du multimédia, (ap)

Les rails de l'espoir
Les CFF comptent sortir des chiffres rouges cette année.

A

(DETEC)

près dix ans de vaches
maigres, les CFF ont bon
espoir de sortir des chif-

fres rouges. Le budget 2000 pré-
voit un bénéfice de 10 millions.
Il devrait même atteindre 206
millions en 2003, grâce notam-
ment à la hausse de la producti-
vité.

Les CFF, transformés en
1999 en SA, avait enregistré
leur dernier bénéfice en 1990. Us
tablent désormais sur un bilan
positif, non seulement pour
2000, mais aussi pour les trois
prochaines années. Le bénéfice
devrait atteindre 141 millions de
francs en 20.01 et 206 millions en

2003, selon le plan financier à
moyen terme approuvé par le
Gouvernement. La marge brute
d'autofinancement devrait pro-
gresser de plus de 800 millions
en trois ans, souligne le Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication

Les bonnes perspectives fi-
nancières s'expliquent surtout
par la hausse prévue de la pro-
ductivité. Elle devrait progresser
de 10% en 2000, puis de 6% par
année jusqu'en 2003. L'impor-
tante augmentation des presta-
tions se fera avec un effectif ré-

duit. Le nombre d'employés
passera de 28 300 à 26 125 en
trois ans. Selon le . DETEC, des
programmes de perfectionne-
ment et de qualification permet-
tront d'éviter les licenciements.
Par ailleurs, les investissements
des CFF vont diminuer, la pre-
mière étape de Rail 2000 étant
achevée.

Incertitudes

Ces objectifs ne pourront
être atteints que si les différents
grands projets se réalisent com-
me prévu, précise le DETEC. Il
s'agit notamment de la libérali-
sation du trafic marchandises,

de la réorganisation des ateliers
CFF et du secteur de l'énergie
ainsi que des négociations sur la
future Convention collective de
travail (CCI). En outre, on igno-
re encore quels seront les effets
du report de l'exposition na-
tionale.

Dans l'ensemble, les CFF
sont optimistes quant à leur
avenir, La libéralisation du mar-
ché provoque cependant quel-
ques incertitudes. La collabora-
tion avec les Chemins de fer ita-
liens dans le domaine «cargo»
modifie fondamentalement les
conditions-cadres du plan à
moyen terme, (ap)

Le mal-être des ados
Maux de ventre, de tête, troubles du sommeil:

près de 43% des adolescents s'en plaignent chez le médecin
nviron 43% des adolescents
qui vont chez le médecin se

plaignent de maux de ventre ou
de tête, de troubles du sommeil
et de douleurs musculaires, se-
lon une étude menée à Genève.
Ces troubles physiques cachent
souvent un mal-être plus pro-
fond.

Une étude de l'Hôpital des
enfants publiée hier dans «Mé-

decine et hygiène» a suivi 285
patients genevois pendant deux
ans. En deuxième position, les
adolescents souffrent de trou-
bles du comportement alimen-
taire (16%), suivi des maladies
chroniques (15%), des problè-
mes psycho-sociaux (14%) et de
dépression ou des tentatives de
suicide (12%).

. L'auteur de l'étude, le Dr

Marianne Caflisch, compare ces
maux à «un volcan en éruption,
dont l'explosion est le signe visi-
ble d'un bouillonnement inter-
ne».

Problèmes familiaux
Ces problèmes de santé sont ty-
piques de cette tranche d'âge,
selon Françoise Narring, méde-
cin associé de l'Unité multidisci-
plinaire de la santé des adoles-

cents à Lausanne.
Pour comprendre l'origine

de ces maux, les médecins ont
interrogé les adolescents sur leur
histoire personnelle. Dans plus
de 70% des cas, ils ont mis en
lumière un problème familial.
Un des parents est inconnu ou
absent (38%), un des parents
souffre de maladie (31%) ou il
existe un problème de déracine-
ment familial (21%). (ats)
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Moins important que prévu!
Le déficit de la Confédération en 1999 ne s'est élevé qu'à 2,7 milliards au lieu des 3,93 budgétisés

Le  
Conseil fédéral a approu-

vé hier les comptes 1999
de la Confédération. Les

charges se sont élevées à 45,667
milliards de francs et les recettes
à 43,007 milliards. Le déficit de
2,66 milliards est inférieur à ce-
lui de 5 milliards qu'aurait en
principe permis l'objectif bud-
gétaire 2001 voté par le peuple.

Maintenir la discipline
Le ministre des Finances Kaspar
Villiger a estimé que la tendance
vers la réalisation de l'équilibre
budgétaire était «réjo uissante».
Mais il n'entend pas relâcher
ses efforts d'assainissement. La
discipline doit être maintenue.

Les comptes 1998 avaient
enregistré un excédent de recet-
tes de près de 500 millions de
francs , pour la première fois de-
puis 1990. Cette embellie était
en particulier la conséquence
d'un apport unique dû à l'en-
trée en bourse de Swisscom.

Kaspar Villiger s'est défendu d avoir fait de la tactique, afin que le
budget soit plus mauvais que le résultat final, keyston-

dation des finances. En période
de relance, la Confédération a
besoin de bénéfices, pour per-
mettre de réduire l'endettement.
Les bénéfices ne doivent pas
être redistribués.

dans le domaine de l'agriculture
(secteur laitier) , les relations
avec l'étranger, la formation et
la recherche fondamentale ainsi
que les parts de tiers aux recet-
tes (pourcent de TVA pour
l'AVS) et les intérêts passifs.

Recettes
Les recettes ont dépassé les pré-
visions budgétaires de 645 mil-
lions de francs et les rentrées du
compte 1998 de 4 milliards.
Dans le domaine fiscal, l'impôt
fédéral direct, les impôts sur les
huiles minérales et les véhicules

Dépenses
En 1999, les dépenses ont été in-
férieures de 630 millions au
montant inscrit dans le budget.
Cela est principalement dû au
fait que différents crédits n'ont
pas été utilisés dans le domaine
du trafic , des intérêts passifs et
de là défense nationale. Par rap-
port à l'année précédente, les
dépenses ont diminué de 923
millions. Une hausse des.dépen-
ses a en revanche été enregistrée

Appétits réveilles
M. Villiger s'est défendu d'avoir
fait de la tactique, afin que le
budget soit plus mauvais que le
résultat final. Cela n'aurait pas
non plus été dans son intérêt,
car les bons résultats réveillent
de nouveaux appétits en matière
de cadeaux fiscaux ou de nou-
velles dépenses.

Kaspar Villiger a averti qu'il
fallait éviter une nouvelle dégra-

automobiles, l'impôt sur le ta-
bac ainsi que les droits de tim-
bre ont rapporté plus que prévu.
Le produit de la TVA n'a par

contre pas atteint le montant at- ,- _
tendu. C o m m e n t a i r e

Dans le domaine non fiscal , ¦ r » A ¦ j. "Il
la croissance des recettes pro- L 3006111 6Ï1 V611161156
vient en premier lieu des rem- * *^
boursements plus élevés de la Aux vestiaires, les spéculations comptes 1999 se pose quasiment
garantie des risques à l'exporta- . les plus folles: non, la Suisse n 'a en bénédiction: et pour Kaspar
tion (+195 millions), de l'assu- de loin pas encore retrouvé l'en- villi 9̂  ¥[ entend à juste - titre
rance chômage (+50 millions) et tier de sa santé financière! Le ne Pas relâcher ses efforts d'as-
des dividendes supplémentaires Grand Argentier Kaspar Villiger a sainissement et «maintenir la dis-
versés par Swisscom (+90 mil- publié hier les comptes 1999 de cipline», et pour le contribuable,
fions). la Confédération. Des comptes ce bon et ce brave contribuable

qui se soident par un déficit de oui devait une fois de plus assis-
te rendement brut dej un- , 2 ? mjjjj ards de &gfJŒ _ _ ter sans piper mot au réveil des

pot anticipe est reste inférieur , $e fes velléités dispendieuses des partis, ¦
dun milliard au montant figu- 

 ̂ \ J , fédéra, bruis. touj ours en chasse de quelque
rant au budget Une nouvelle éléphant blanc a subventionner
méthode comptable a en effet f d h d'urgence.
ete in rodmte. Elle permet de J 

» 
 ̂de En matière de dépenses, la Con-

neutraliser les recettes purement 
 ̂  ̂ d fédération n est pas au bout de

comptables du mois de decem- ... ¦ • ¦ ¦'- ' _ ¦¦' _ ses peines. Même si Ion passe
bre et les remboursements cor- D aucun*.fec"laien ,mm ™ comme chat sur braises sur une
respondants en janvier. une réédition du millésime 1998 d # allègrement 100lorsque le déficit prévu au bud- mm] ,X ,, _ . , ,,* ...

Si cette méthode avait été get 7,6 ZilS s*£t îtnZs^h ŝ îappliquée avant, le déficit se se- transmuté au final en un bénéfice f ^^TTanstmte faiï-rdt élevé à un milliard , selon , de 484 millions. l^JT ĴtouM. Villiger Le message au Parle- Le budget 1999, lu,, tablait sur encore maintien du filet des assu-ment sur le compte d Etat 1999 un déficit de 3,9 milliards. Tant ranœ5 5odales dan5 un contextedevrait être publie durant la se- et sj bien que certains pronosti- de formidable vieillissement fé-
conde moitié d avril. quaient un bénéfice terminal de m0graphique.

Directives oour 2001 plus de 3 milliards- Le résultat des comptes 1999 in-
v Partant, en rang d'oignons, les dique clairement à la classe poli-

Le Conseil fédéral a encore fixe stratèges financiers des partis tique que le désert n'est toujours
les directives budgétaires pour sortaient déjà du bois pour expli- pas traversé et qu'elle ne saurait
2001. Afin de se ménager une qUer comment ils entendaient dé- donc retomber dans son travers
marge de manœuvre minimale penSer le surplus: davantage habituel: dépenser avec pour seul
et d'éviter de dépasser l'objectif d'AVS par là, réduction d'impôt horizon visionnaire et temporel la
budgétaire qui prévoit un déficit par c/; \a va/se s 'endiablait dans perspective de la prochaine
maximal de 950 millions , il a dé- /. somptuaire et le grandiloquent, échéance électorale! .
cidé de baisser la limite à 500 SoU5 cet angjei le résultat des B.-OLIVIER SCHNEIDER
millions , (ats) I 

Eviter p|us c'est haut...I amalgame
*-* • . Le Conseil fédéral veut troquer son avion à hélice pour un jet

de mélanger bilatérales et adhésion à VUE. e Conseil fédér ai veut tro -
. L quer son avion à hélice pour

Le  Gouvernement veut clai- M. Ogi. Ils constituent un traité un jet. Vieux de dix-huit ans,
rement séparer la votation économique classique à consi- l'actuel appareil civil de l'Etat ne

du 21 mai sur les accords bila- dérer en tant que tel. «Nous satisfait plus aux exigences en
téraux avec l'UE de l'adhésion, restons libres de décider de matière d'environnement, de
Il ne sera pas court-circuitë par l'.avenir de nos relations avec sûreté et de performances. Un
la commission du National qui l'Union européenne», a affirmé crédit de 17,2 millions sera de-
attendra le surlendemain du AdolfOgi . mandé pour le remplacer.
vote pour prendre position sur . ... .. ¦ '.- . } „_ Le Beechkraft Super-King
l'initiative «Oui à l'Europe». Initiative «Ou. à | Europe» 

 ̂m de h  ̂du £^_ J
Le Conseil fédéral a défini- rien a voir vil des transports aériens de la

tivement fixé la date de la vota- Appelée à se prononcer sur Confédération atteint la fin de sa
tion après avoir formellement l'initiative «Oui à l'Europe», qui durée de vie, a constaté hier le
pris acte, hier, de l'aboutisse- réclame l'ouverture de négo- Conseil fédéral. Son remplace-

HE F, IL y 4

Votation du 21 mai: le Gouvernement veut éviter

ment du référendum contre les ciations sans délai en vue ment par un biréacteur moder- ——-—^XJ __ 1̂<" %r^^^^MSm itm\nlP''accords bilatéraux. Après exa- d'une adhésion à l'UE , la com- ne de six places doit permettre ĵ •l¦̂ _¦M¦flBlW^BWï_**¦-* ¦
men par la chancellerie, 66 733 mission de politique extérieure d'effectuer des vols vers toutes CQSff L _
signatures ont été déclarées va- du Conseil national ne court- les destinations européennes
labiés sur les 67 017 déposées circuitera pas la volonté du importantes. riennes (Falcon 50 et Learjet) tion s.étend sur piusieurs an- Les appareils de la Confédé-
\lL\tiTcZSSSSZt £Ti^  ̂oîtaSl 

¦ ¦ Les coûts pour la location argumente le Gouvernement. nées. - ration - y compris deux hélicop-ments. Le Lonseil teclêral veut leurs etê partage par les partis d> 
^ devraient ainsi- égale- Un groupe de travail placé tères pour des missions en Suis-que la Suisse gagne cette vota- gouvernemen aux lors des en- ment Jr £... Le Conseil fédéral a habilité SQUS *̂ QJ se J. d_ . _é 

_ sont àtion qui a une grande significa- ttetiens de WattevJle Par ail- J , le Département fédéral des ment de l'armement procédera disposition des membres du
M C tafïïédi Ces
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H sera faut compter environ deux ans celière de la Confédération. Les
se et l'UE constituent «le bon en vue d'une éventuelle adhé dre aux besoms que ne Peuvent Présenté dans le cadre du Pre" entre la date de la commande et présidents des deux Chambres
accord au bon moment», a dé- sion. Il entend les entreprendre satisfaire le Super-King Air 200 mier supplément au budget ceUe de la livraison, indique le peuvent également y recourir,
claré le président de la Confé- seulement «quand le temps lui ou les ^^ 

des 
Forces ae" 2000' car la Procedure d acc-ulsl- DETEC dans un communiqué. (ats)

dération. paraîtra mûr pour cela».

Eviter la confusion Le 21 mai le PeuPle aura 600 lYlHilOnS DOUf l OUfBQBn «LOtn3lD>
le dernier mot sur les accords - ¦ .'¦Le Conseil fédéral veut tout de bilatéraux et sur rien d'autre. Le Conseil fédéral est prêt à dé- Ceux-ci peuvent s'adresser au énumère aussi différents crédits cer, Berne propose d'attribuersuite ouvrir la discussion, con- Le Conseil fédéral ne veut pas bloquer environ 600 millions de fonds suisse de secours pour les destinés à la remise en état des 4,5 millions de francs,sidérant comme une grande qu'il soit influencé par des as- francs pour remédier aux dégâts dommages non assurables, a chemins de forêt , des routes et Pour faire face aux énormes¦ chance pour la démocratie di- pects étrangers à l'objet de provoqués par l'ouragan «to- rappelé hier le conseiller fédéral des lignes de chemins de fer. Les volumes de bois à déblayer, l'in-recte que le peuple se pronon- cette votation, ni qu'il subisse thar». Le gros des dépenses ira à Moriti. Leuenberger. Chambres fédérales devront dustrie du bois réclamait par ail-ce sur un important projet de des pressions. A ce titre, les l'évacuation du bois mort et à la Sur les quelque 600 millions donner leur aval au paquet de leurs une exception à l'interdic-politique étrangère. Mais il ai- problèmes engendrés par la protection des forêts intactes, de francs , 70 iront à la lutte con- mesures proposées durant la tion des camions de 40 tonnesmerait éviter la confusion entre participation de l'extrême- notamment contre les attaques tre la prolifération du bostryche. session de mars. sur l'ensemble du territoireces accords bilatéraux et une droite dans le nouveau Gou- du bostryche. L'encouragement de l'écoulé- Pas moins de 13 millions de suisse,

adhésion oroorement dite. --omomant _ ,itri .-V!T_,r. _>t i_>c --_; * i . _.. , ..r ,.., _ ,>-i_ __ . , J. , : j . *.& A ,--;-,- '-' H «J/.. I .„adhésion proprement dite. vernement autrichien et les Uniquement pour les opé- ment du bois fera lui aussi l'ob- mètres cubes de bois ont été Mais le Conseil fédéral a re-
La question de l'adhésion réactions des Etats membres rations de déblaiement, le Gou- jet d'une aide fédérale, dans la fauchés par «Lothar», le 26 dé- fusé de faire une exception. Les

n'a rien à faire dans la discus- de l'UE dans cette affaire n'ont vernement entend mettre 200 mesure où le Gouvernement cembre. L'ouragan a également cantons sont libres de lever les
sion qui s'ouvre sur les accords rien à voir non plus avec les rnillions à disposition des collée- veut aider à mettre en place des sévi dans les vergers, les estima- limitations et des dérogations
bilatéraux.. Ceux-ci ne repré- accords bilatéraux. Adolf Ogi tivités publiques propriétaires de centrales de gestion du bois. lions faisant état de 50 000 à peuvent être demandées à la

>C£S du) SONTIÀ f )



TCHETCHENIE

L'OTAN critique Moscou
Et le CICR fait le forcing pour avoir accès aux détenus.

Le  
secrétaire général de

l'OTAN a déclaré hier à
Moscou qu'il n'était pas

d'accord sur la façon dont la
Russie mène sa guerre en Tchét-
chénie. Face aux rumeurs de
camps de détention russes, le
CICR fait , lui, le forcing pour
avoir accès aux prisonniers.

Le secrétaire général de
l'OTAN, Lord Robertson, a mis
en cause l'usage «disproportion-
né» de la force dans la républi-
que rebelle. «Nous comprenons
pourquoi la Russie agit dans la
région mais nous ne sommes
pas d'accord sur la façon dont
elle le fait», a déclaré M. Ro-
bertson à l'issue de ses entre-
tiens à Moscou.

Les critiques nuancées de
Lord Robertson n'ont pas em-
pêché l'armée russe de poursui-
vre ses opérations dans le sud
de la république.

Forcing du CICR
Face à ce conflit qui perdure, le
CICR fait le forcing pour avoir
accès aux prisonniers détenus
par les soldats russes. Cet accès
devient de plus en plus crucial,
alors que les informations sur
l'existence de «camps de jïltra-
tion», où la torture et les priva-
tions sont la règle, se multi-
plient dans la presse, souligne
le CICR.

En écho, la Haut Commis-

Les Russes continuent à utiliser (a manière forte... keystone

saire des Nations Unies aux le conflit. Ces trois localités sont suscepti-
droits de l'homme Mary Robin- . blés d'être la cible d'attaques
son a demandé à Moscou de Commémoration des indépendantistes,
permettre l'entrée d'observa- dramatique 

A l'issue du premier conflit
teurs en Tchétchénie pour en- A la veille de l'anniversaire de la russo-tchétchène (1994-1996),
quêter sur les droits de l'hom- déportation du peuple tchétchè- cet événement avait été commé-
me. Mme Robinson a «regretté ne par Staline, le 23 février 1944, moré à plusieurs reprises par le
vivement» que le Gouvernement les forces russes sont en état pouvoir indépendantiste comme
russe n'ait pas accédé à sa de- d'alerte. La présence des troupes une illustration de la résistance
mande de se rendre à Moscou russes a été renforcée autour de du peuple tchétchène face à
et dans les régions affectées par Grozny, Goudermes et Chali. Moscou, (ats)
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Tommi Makinen , champion du monde
de rallye pour la 4e fois sur Mitsubishi

rallye Tommi Makinen , Mitsubishi vous propose
la Coït Champion. Climatisation , 2 airbags ,
radio/CD et lève-glaces électri ques de série. ¦

Mais aussi l'équi pement additionnel Champ ion
d'une valeur de 2'500.- qui ne vous coûte
que l 'IOO. -.
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Coït 1.3 GLX Champion
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AFFAIRE PINOCHET

Le vieux dictateur
souffrirait de sénilité

La presse espagnole a publié des extraits
du rapport médical britannique, qui aurait

dû rester confidentiel.
La presse espagnole a publié
hier le rapport médical de Pino-
chet transmis par là justice bri-
tannique à quatre pays, dont la
Suisse. Selon le document, qui
devait rester confidentiel, le gé-
néral souffre de «détérioration
intellectuelle» qui l'empêcherait
de suivre un procès.

Selon le document, l'ancien
homme fort du Chili, âgé de 84
ans, est atteint de graves lésions
au cerveau qui ne lui permet-
tent pas de comprendre et de
répondre aux questions.

Physiquement, l'actuel sé-
nateur à vie serait en mesure de
supporter un procès. Mais un
stress prolongé risquerait d'en-
traîner une détérioration de son
état de santé, indique le docu-
ment.

Sceau
de la confidentialité

Ce rapport , signé par trois mé-
decins britanniques début jan-
vier, a été communiqué mardi
sous le sceau de la confidentiali-
té au juge espagnol Baltasar
Garzon. Trois autres pays ayant
demandé à un moment ou un
autre l'extradition de Pinochet
l'ont également reçu (France,
Belgique et Suisse) .

Ils ont jusqu'à mardi pro-

chain pour formuler des obser-
vations sur le dossier. Après
quoi M. Straw prendra une déci-
sion concernant le sort de Pino-
chet.

La Suisse a reçu hier le dos-
sier transmis par Londres. ' Il
pourra être consulté par l'Office
fédéral de la police (OFP) et les
autorités genevoises, à l'origine
de la demande d'extradition du
général.

Avis de Bernard Bertossa
Interrogé par la TSR, Bernard
Bertossa, procureur général du
canton de Genève, estime à titre
personnel que l'état de santé de
Pinochet ne peut pas faire obs-
tacle à l'extradition. Il estime
que l'argumentation présentée
par ' les autorités britanniques,
sur la base du rapport médical,
pour s'opposer à l'extradition
est sans «pertinence».

L'Espagne s'est déjà expri-
mée quant au rapport. Le mi-
nistre des Affaires étrangères a
déclaré qu'il s'attendait à une
interruption du processus d'ex-
tradition du général Pinochet
après la transmission du docu-
ment. Madrid ne présentera pas
de recours à l'éventuelle déci-
sion du ministre britannique de
l'Intérieur de rapatrier l'ex-dic-
tateur. (ats)

http://www.mitsubishi.ch


Chasse de droite
pour la gauche...
Le  Conseil des ministres a ar-

rêté, hier, le projet de réfor-
me de la chasse, qui sera adopté
par le Parlement avant l'été. Ce
texte élaboré par le ministre de
l'Environnement, Mme Voynet,
a été préparé dans un climat de
particulière tension qui ne de-
vrait pas retomber avec l'adop-
tion de la réforme.

La guerre reste, en effet, ou-
verte entre Dominique Voynet et
une grande partie des chasseurs ,
soit 1,5 million de fusils, qui se
sont constitués en parti et ont
enlevé plus de 6% des voix aux
élections européennes de juin
dernier, soit plus que le PC. Le
nœud de la contestation porte
sur la date de fermeture de la
chasse aux oiseaux migrateurs,
particulièrement populaire dans
les départements du sud-ouest
de la France, fixée par une di-
rective européenne,' sur deman-
de du Gouvernement français,
au 31 janvier, au lieu du 28 fé-
vrier, date en vigueur précédem-
ment sur le plan français. Et
parce qu'une difficulté n'arrive
jamais seule, la cour européen-
ne des droits de l'homme a an-
nulé la loi qui régit la chasse
dans vingt-neuf départements et
qui oblige les propriétaires de
parcelles de moins de 20 hecta-
res à les apporter à une associa-
tion communale de chasse. La
cour de Strasbourg a sanctionné
cette loi, au double motif de vio-
lation du droit de propriété et de
la liberté d'association.

Le Gouvernement Jospm a
cherché son salut dans un rap-
port présenté par un député so-
cialiste... et chasseur. Prudem-
ment, le' projet renvoie la date
de fermeture de la chasse aux
oiseaux migrateurs à des arrêtés
préfectoraux, mais ce dégage-
ment en touche ne règle rien: les
tribunaux saisis par les adversai-
res de la chasse font prévaloir la
directive sur les réglementations
nationales.

Quant à la loi sur les asso-
ciations communales qui régit la
chasse dans vingt-neuf départe-
ments dont ceux de l'arc juras-
sien, elle sort très affaiblie de la
réforme: les propriétaires de
parcelles de moins' de 20 ha
pourront, tous les trois ans, reti-
rer leurs apports aux associa-
tions communales qui vont se
retrouver à la tête de domaines
«mités» par les parcelles interdi-
tes de chasse.

Trois régimes vont ainsi
s'appliquer dans l'Hexagone: le
régime normal qui est celui du
droit exclusif des propriétaires
sur leurs parcelles. Celles-ci vont
être regroupées pour constituer
des domaines mis en location

ALLEMAGNE

Les caisses noires
font une nouvelle victime

Wolfgang Schâuble renonce à la présidence de la CDU,
ainsi qu'à celle du groupe parlementaire démocrate-chrétien.

W

olfgang Schâuble re-
nonce à sa propre suc-
cession à la tête de la

CDU en raison du scandale des
caisses noires dans lequel il a été
mis en cause. M. Schâuble a
également annoncé qu'il aban-
donnait la présidence du groupe
parlementaire.

M. Schâuble n'a pas caché
la «douleur» que lui imposait
cette «décision difficile» . «Il n'y
a pas d'alternative», a-t-il ajou-
té en préambule de sa déclara-
tion. «C'est une décision doulou-
reuse pour le parti et ses mem-
bres.»

«Cette crise de la CDU ne
devra pas devenir la crise de la
démocratie et les Unions démo-
crates-chrétiennes doivent rester
la principale force du centre», a-
t-il poursuivi. M. Schâuble a dit
regretter que les principes de
transparence et de démocratie
aient été lésés dans cette affairé.

Renouvellement
des hommes

M. Schâuble s'est dit convaincu
que la CDU «ne peut pas sortir
de la crise sans un renouvelle-
ment personnel visible», avant
de dresser un bilan de son ac-
tion: «Nous avons quand même
remporté de nombreuses victoi-
res électorales en 1999. Nous
étions la première force politi-
que allemande.»

Peu d'observateurs croient
à une implosion de la CDU si-
milaire à celle de la démocratie-

Wolfgang Schâuble quitte le devant de la scène politique

chrétienne italienne, au milieu présentée mardi à la CDU par le lemande, à l'origine du scandale
des années 1990. Un bon tiers président social-démocrate de la CDU.
des électeurs allemands sont (SPD) du Bundestag.
conservateurs et ils resteront
probablement fidèles au parti. Flagrant délit

Le président de la CDU de mensonge
paie ainsi le prix politique du Les choses s'étaient gâtées pour
plus grand scandale de finance- M. Schâuble lorsqu'il avait dû
ment politique illégal de l'Aile- reconnaître au début janvier
magne, qui l'avait à son tour avoir reçu lui aussi un don illé-
éclaboussé au début janvier , gai en liquide: 100 000 marks de
Sur le plan financier, l'addition, Karlheinz Schreiber, un mar-
au moins 33 millions de FS de chand d'armes germano-cana-
subventions à rembourser, a été dien, recherché par la justice al-

keystone

Ayant de 'surcroît menti sur
le nombre de ses rencontres
avec ce Schreiber, il avait dû
présenter des excuses publiques
à la tribune du Bundestag. En-
suite, il avait été miné par les re-
bondissements à répétition dans
l'affaire des comptes secrets à
l'étranger, en Suisse et au Liech-
tenstein, de la CDU de Hesse.
(ats)

Wiranto
obtempère
¦ INDONÉSIE Le général
Wiranto, ancien ministre de la
Sécurité suspendu lundi par le
président indonésien
Abdurrahman Wahid pour sor
rôle présumé dans les
exactions au Timor oriental, a
demandé hier à ses partisans
dans l'armée de ne pas
contester cette décision.
«7e ne suis pas en colère»
contre le président Wahid, a
expliqué le général Wiranto
dans une interview à la chaîne
de télévision privée RCTI.
«C'était du droit du
président» d'ordonner la
suspension, a-t-il dit.

Les violences
continuent
¦ INDONÉSIE Neuf personnes
ont été tuées dans des
violences à Aceh, a affirmé
hier la police indonésienne,
alors qu'à Djakarta , environ
300 manifestants ont profité
de la visite en Indonésie du
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan pour
exhorter l'organisation
internationale à mettre un
terme aux violations des cj roits
de l'homme commises par
l'armée dans la province
séparatiste.

Dialogue
renoué
¦ RUSSIE Le président russe
par intérim, Vladimir Poutine,
a plaidé hier en faveur d'un
renouvellement du dialogue
avec l'OTAN, affirmant au
secrétaire général de
l'Alliance, George Robertson,
que Moscou souhaitait
améliorer sa coopération
bilatérale.
«Nous attachons de la valeur
à votre visite pas seulement
dans le cadre des relations
entre la Russie et l'OTAN, mais
aussi dans le cadre de la
sécurité européenne dans son
ensemble», a déclaré M,
Poutine à M, Robertson en le
recevant au Kremlin,

L'UE, avenir
de l'Europe
¦ UE Le président tchèque
Vaclav Havel a exposé
mercredi devant le Parlement
de Stasbourg sa vision d'une
Union européenne élargie à
d'autres pays, tout en
précisant que la construction
de cette Europe-là prendrait



Les offres de la semaine du 15.2 au 21.2

Tomme
de la Vallée
de Conche

Massa
le kg

Rôti de porc,
cou
le kg

au lieu
de 21.-

CA

Cakes financier,
tyrolien et Generoso

-.80 de moins
Exemple:

Cake tyrolien, 340 g

au lieu de 3.50

iciété coopérative Migros Valais

au lieu de 21.50

Truite entière
du Valais, le kg

Salade mêlée Fresh + Quick
le sachet de 250 g

Oranges Jaffa
le kg.

http://www.migros.ch
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Une correction a 75 millions
Deux tronçons de l 'axe du Grand-Saint-Bernard seront corrigés en 2003.

La  
route du Grand-Saint-

Bernard devrait enfin pou-
voir se refaire une sécurité.

Approuvé lors de la dernière
session du Grand Conseil valai-
san, le projet devisé à 75 mil-
lions prévoit l'amélioration de
deux tronçons en particulier: La
Creuse - Fontaine-Dessous et Le
Queudray - Palasuit. Le premier
devrait voir les tristement célè-
bres virages de Pont-Sec jetés
aux oubliettes grâce à un viaduc.
Et le second rendra un peu de
tranquillité aux habitants de
Liddes et à la chapelle Saint-
Laurent. Les travaux devraient
débuter en 2003 au plus tôt et
s'échelonner sur cinq ans. Ob-
jectif principal: résoudre les pro-
blèmes de sécurité et de trafic
causé par la sinuosité, la largeur
réduite et la forte pente de la
chaussée.

1,5 million de véhicules
en 2010

Située sur l'axe européen E27, la

Située dans un virage épingle, la chapelle Saint-Laurent (Liddes)
était régulièrement heurtée par les remorques des poids lourds, nf

route du Grand-Saint-Bernard
A21 est un axe de transit inter-
national à travers les Alpes, ou-
vert au trafic import-export 40
tonnes.

En 1999, 745 000 véhicules
ont passé par le tunnel, dont
60 000 camions et 13 000 cars. Et

ces chiffres ne tiennent pas
compte de l'important trafic es-
tival qui passe par le col du
Grand-Saint-Bernard et du trafic
local. Dans son message au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat
prévoit «le passage de 1,5 mil- Du côté italien, de nom
lion de véhicules en l'an 2010, breuses corrections ont été réa

dont 13% de poids lourds» . Si la
sécurité reste l'objectif prioritai-
re, la continuité du réseau rou-
tier entre la Suisse et l'Italie doit
aussi être assurée.

usées pour améliorer le trace
routier et la sécurité jusqu'au
portail du tunnel, les exemples
les plus significatifs étant la dé-
viation d'Aoste et l'aménage-
ment de galeries contre les ava-
lanches. CAROLE PELLOUCHOUD

Poignardé à son domicile
Présente sur les lieux du drame à Sion, mais toujours en état de choc, sa compagne n'a

pour Vinstant. Le juge d'instruction pénale a ouvert une enquête.
pu  être entendue

U n  citoyen suisse de 53 ans,
domicilié à la rue de jla

Blancherie 23 à Sion, a été
blessé mortellement dans son
appartement dans la nuit de
mardi à mercredi. Il s'agit de
M. André L'Epee, locataire
d'un appartement au rez-de-
chaussée de l'immeuble. Les
blessures ont été vraisembla-
blement provoquées par un
couteau.

Une amie de la victime se
trouvait également sur les lieux
du drame. En état de choc, elle
n'a pu être interrogée pour
l'instant et a dû être hospitali-
sée. Pour tenter de déterminer
les causes exactes de cette mort
brutale, le juge d'instruction
pénale du Valais central, Me
Jean-Nicolas Delez, a ouvert
une enquête. Hier après-midi,
on ignorait toujours si la com-

premier temps une patrouille
de la police municipale, à la-
quelle s'est joint le commissai-
re Bertholet, qui s'est rendue
sur place avec une ambulance.

Les agents devaient décou-
vrir le corps ensanglanté de
M. L'Epee, étendu dans le ves-
tibule de l'appartement, bai-
gnant dans son sang. Le méde-
cin appelé d'urgence n'a pu
que constater le décès. Selon
nos informations (non confir-
mées officiellement), l'amie
présente portait aussi des tra-

ces de coups, mais aucune
blessure importante. En état de
choc, elle n'a encore pu don-
ner aucune explication.

Après ce premier constat,
la Municipale a alerté la police
cantonale. Agents et spécialis-
tes de la sûreté sont alors inter- commentait hier matin une
venus à leur tour pour mener personne habitant l'immeuble,
l'enquête. Le corps de la victi- «# y avait vraisemblablement
me a été confié au médecin lé- des problèmes d'alcool... Mais
giste pour une autopsie, et la quand j 'ai appris le drame, j 'ai
compagne du défunt conduite pensé tout de suite que c'était
à l'hôpital. la femme qui était la victime,

car je l'avais déjà vue deux fois

Dispute
qui tourne mal?

Les autres locataires de l'im-
meuble sont sous le choc, mais
certains ne semblent pas spé-
cialement surpris par un tel
drame. «Ça devait arriver»,

qui était mort, j'ai supposé
qu 'elle avait peut-être agi en
état de légitime défense.»

Il ne s'agit que de suppo-
sitions, la police ne pouvant voulu descendre voir ce qui se
donner aucun renseignements passait. Il y avait des policiers
précis avant d'avoir terminé sur p lace. J 'ai alors vu le corps
l'enquête et entendu , la com- de la victime dans le corridor,
pagne de la victime. Elle ne vi- déjà sur une civière. Il y avait
vait vraisemblablement pas à du sang partout, c'était l'hor-
plein temps avec le défunt, reur. Alors je suis rentré chez
avec lequel elle n'est d'ailleurs moi. Je connais peu cette per-
ças mariée. Selon les rensei- sonne, mais j 'ai souvent enten-
gnements que nous avons ob- du qu'il y avait des disputes.»
tenus, elle a en effet un autre II faudra maintenant at-
domicile en ville de Sion. tendre les résultats de l'enquê-

te pour connaître les causesSous le choc exactes du drame
«Je suis encore sous le choc», NORBERT WICKY

PUBLICITÉ 

explique à son tour un autre
locataire. «Quand j 'ai vu des
voitures de police et des ambu-
lances devant l 'immeuble, j'ai

Une route
à 14250
francs

le mètre
Le montant des travaux at-
teindra 75 millions pour une
route de 5264 m de longueur.
Le premier tronçon coûtera 32
millions, et l'évitement de Lid-
des, 43. Si l'essentiel de la dé-
pense est affecté à la cons-
truction proprement dite, 7,9
millions serviront aux études
et à la surveillance alors que
les frais d'expropriation et
d'abornement se monteront à
3,5 millions.

La Confédération devrait
supporter 74% du montant
global, le canton 19,5% et les
communes 6,5%. Le tronçon
en question étant une route
internationale, la participation
communale devra être suppor-
tée par toutes les communes
du canton. Quant à la ques-
tion d'une participation de la
société propriétaire du tunnel,
selon le chef du département
Jean-Jacques Rey-Bellet, elle
ne se pose pas car «la route,
et par conséquent le canton,
profitent du tunnel. Et non
pas inversement.»

Ci-contre, les deux tronçons
projetés, à proximité de Liddes
et d'Orsières. casai



Congé toutes les huit semaines
Les écoles de Monthey songent à introduire un nouveau plan de scolarité.

Ne pas piéger les familles
Qui 

n'a pas constaté une
baisse de régime de son
enfant à l'école après un
long premier trimestre

de scolarité? Qui n'a pas parfois
trouvé les vacances scolaires de
carnaval et Pâques trop proches
ou trop éloignées de celles de
Noël? Qui ne s'est pas inquiété
de la diminution des vacances
d'été et d'une reprise des classes
de plus en plus tôt au mois
d'août?

Autant de questions qui ont
incité la commission scolaire de
Monthey à réfléchir sur un nou-
veau concept de plan de scolari-
té et une nouvelle organisation
des vacances scolaires. Dans un
questionnaire adressé dernière-
ment aux familles, les élèves,
parents et enseignants mon-
theysans sont invités à donner
leur avis sur le plan de scolarité
actuellement en service et sur-
tout sur un nouveau plan dont
l'idée phare est d'adopter une
plus grande régularité dans l'al-
ternance des semaines de classe
et de vacances.

Réduction en été
«Le principe de vacances propo-
sé est celui de deux semaines
complètes qui découpen t l'année
scolaire en tranches régulières de
9, 8, 7, 7 et 7 semaines de classe.
L 'année scolaire comportera des
vacances en automne, à Noël, à
f in février - début mars et au
printemps, indépendammen t du
temps de carnaval et de Pâ-
ques»; précise Maurice Du-
choud, membre de la commis-
sion. Le nombre de semaines de

Des vacances toutes les huit semaines? Un projet étudié par les écoles

classe restant à trente-huit , la
compensation se fera sur les va-
cances d'été qui seront réduites
à six semaines avec une reprise
des classes comprise entre le 10
et 16 août.

«Notre sondage vise essen-
tiellement à prendre la tempéra-
ture des premiers concernés par
l'école. Nous ' leur demandons
ainsi clairement s'ils trouvent
acceptable que carnaval ou Pâ-
ques ne soient pas systématique-
ment inclus dans une période de
vacances, si ce nouveau p lan de
scolarité pose un problème nou-
veau à l'organisation de la vie
de famille, s'il est judicieux de
diminuer les vacances d'été, etc.»

Harmonisation régionale
Le questionnaire se soucie éga-
lement de l'approche pédagogi-
que et du bien-être de l'écolier.
«Que pensez-vous de l'actuel
plan de scolarité et du nouveau
projet par rapport aux perfor-
mances des enfants? Que pen-
sez-vous d'avoir des congés plus
réguliers?» Autant de questions
et de réponses qui dévoileront
d'ici à fin mars l'état d'esprit
des élèves, parents et . ensei- miers concernés. Mais il est clair
gnànts montheysans face à un que si ce sondage parlait en fa-
planning scolaire dont les mo- veur du système actuel, le projet
difications sont .loin d'aller de d'une scolarité mieux rythmée
soi. «Les résultats de ce sondage au niveau des semaines de clas-
nqus diront si l'on doit pousser ses et de vacances en resterait
la réflexion plus loin. Rien n'est là.» LéON MAILLARD

montheysannes. nf

simple car cette nouvelle grille
horaire dépasse les limites com-
munales. Elle doit trouver une
harmonisation scolaire au ni-
veau de la région Monthey-
Saint-Maurice; doit également
tenir compte des intérêts de
l'économie et des entreprises, des
sociétés locales, etc.», précise M.
Duchoud. «La commission sco-
laire ne veut en aucun cas im-
poser ses idées. Elle soumet tout
d'abord la question aux prè-

le Département cantonal de
l'enseignement va suivre avec
Intérêt le projet montheysan.
Actuellement, en Valais, seule la
ville de Viège et ses environs
utilisent depuis plusieurs années
un système, avec huit semaines
d'école suivies de deux semai-
nes de vacances,' «Le grand
changement amené par ce sys-
tème, c'est que les vacances ne
collent pas nécessairement avec
les fêtes religieuses», indique
Pierre-Marie Gabioud, adjoint
du chef de service, Le problème,
c'est lorsque des parents ont
des élèves en primaire ou en-
fantine à Viège et d'autres au
collège ou à l'école de commer-
ce de Brigue, ville qui applique
un plan de scolarité traditionnel,
Bonjour pour organiser des va-
cances en famille,..

C'est pourquoi le canton prô-
ne une harmonisation régionale
des congés primaires et secon-
daires, afin d'éviter pareils
écueils. C'est ainsi qu'autour de
Viège, les communes environ-
nantes comprises dans le bassin
versant du cycle d'orientation
de Viège se sont jointes au nou-
veau système à la demande de
l'Etat, Le problème peut se po-
ser dans l'exemple de Monthey,
même si le district entier choisit
la formule 8+2, mais pas Saint-
Maurice avec son collège et la
Tuilerie, souligne d'emblée M.
Gabioud, Hormis ce souci de
coordination régionale, il faut
savoir que le plan-cadre canto-

nal des congés est assez souple
pour les communes. L'année
scolaire 2000-2001 peut com-
mencer au plus tôt le 16 août
2000 et se terminera au plus
tard à la fin juin 2001. L'Etat re-
commande des dates de congés
pour l'automne, Noël, carnaval,
Pâques, etc. Mais pour mieux
tenir compte des contingences
locales ou régionales et des be-
soins de l'économie, le canton
peut autoriser les autorités loca-
les à modifier les dates et la du-
rée des congés. Vu de plus près,
l'exemple de Viège montre que
pour l'année scolaire
2000-2001, les élèves auront
congé, hormis les fêtes religieu-
ses habituelles, douze jours en
octobre, douze jours à Noël,
douze jours à cheval sur février
et mars, mais seulement quatre
jours à Pâques avec en prime
une semaine à fin mai. A tra-
vers le Valais, il y a bien eu des
esquisses de projet similaire,
Mais cela n'a rien donné pour
l'instant. Notamment à Sierre,
Philippe Thétaz, directeur des
écoles de la cite du soleil, indi-
que qu'un sondage a été effec-
tué auprès des parents en vue
d'introduire, dans une première
étape, une coupure de quinze
jours au milieu de la première
partie de l'année, en automne.
«Le résultat de ce sondage s 'est
révélé négatif.» Celui de Mon-
they aura-t-il plus de succès?

GILLES BERREAU

Nouveauté pour le CRED
Le Centre romand d'enseignement à distance lance une

formation à distance de formateu rs d'adultes.

CRED, il

Le  
Centre romand d'ensei-

gnement à distance
(CRED), installé dans les

jardins du château Mercier à
Sierre, se lance dans la forma-
tion continue, En plus des cur-
sus universitaires complets déjà
proposés depuis 1995, le CRED
offre dès la mi-mars une forma-
tion à distance de formateurs
d'adultes, «Ce sera la seule for-
mation suisse à distance dans le
domaine, précise Anne-Domi-
nique Salamin, responsable du
développement de la formation
continue. «Ce cours de 400 heu-
res est destiné à des personnes
intéressées à la gestion pédago-
gique et à l'animation déforma-
tions pour adultes. Tous les do-
maines d'activité sont concernés,

- '¦ PUBLICITÉ

santé, social, technique et com-
mercial.» Les conditions d'ad-
mission sont les suivantes: ex-
périence professionnelle d'au
moins trois ans ou insertion
professionnelle en tant que for-
mateur ou pe'rsonne impliquée
dans la gestion des ressources
humaines, Mais pourquoi in-
troduire ,ce type de formation à
distance? «Le métier de forma-
teur d'adultes se professionnali-
se. Jusqu'à maintenant, uh for-
mateur d'adultes était ' un spé-
cialiste qui expliquait bien. Au-
jourd 'hui, cela ne suffit p lus. Il
faut faire p lus», argumente
Mme Salamin. Les initiateurs de
cette nouvelle formation sont
persuadés qu 'il y a de la de-
mande, L'enseignement à dis-

tance permet d'apprendre de
manière plus souple, Le princi-
pe de ce cours est simple: «On
apprend chez soi, à son rythme,
puis on vient échanger au

cathedra. C'est un concept origi-
nal d'apprentissage qui est re-
connu», poursuit Mme Salamin.
Cette formation dure une an-
née, Elle représente 400 heures
tout compris, c'est-à-dire le tra-
vail à la maison, le temps de
présence et le projet final, La
formation s'articule autour d'un
brevet fédéral de formateur
d'adultes (reconnaissance en
cours). Un certificat , est remis
en fin de cours. PASCAL VUISTINER

gétisé à un montant à peu près

Six lots sur huit
àla NLFA

Du côté valaisan, tous les tronçons des tunnels et des chantiers
sont attribués ou en voie de l'être.

Le  
percement des tunnels

de la transversale alpine
du Lôtschberg est bud-

gétisé à 2,754 milliards de
francs. Il est divisé en huit tron-
çons. Cinq sont déjà attribués.
Avant-hier, la société qui super-
vise les forages, BLS Alptransit
SA., a attribué le sixième tron-
çon, d'un coût de 533 millions
de francs , au consortium Satco,
Cette section part de Mitholz,
près du lac Bleu en dessous de
Kandersteg. Elle comprend un
tube de 7,4 kilomètres en direc-
tion dû nord et deux tubes de
8,7 kilomètres en tout en direc-
tion du sud et de Goppenstein.
Il s'agit du plus long percement
avec* explosifs du Lôtschberg,
notait le directeur de BLS Alp-
transit SA. Peter Teuscher, Il dé-
terminera le rythme du perce-
ment général de la ' NLFA
Lôtschberg. Les ingénieurs pla-
nifient déjà la rencontre entre
les mineurs de Berne et du Va-
lais sous la montagne pour le
milieu de 2004. En direction de

montagne / interviendra dès le
1er août 2000,

En mains
valaisannes

Pour les Valaisans, l'attribution
du lot suivant (le septième) est
des plus intéressants. Il s'agit de
Rarogne - Eerden-Goppenstein,
à partir du terrain d'atterrissage
militaire de Rarogne. Il com-
prendra un tube ouest de 2,6 ki-
lomètres sous la montagne. Le
tube est, parallèle, mesurera en
tout 10,6 kilomètres, puisque les
deux finissent par se rejoindre
sous la montagne pour ne for-
mer plus qu'un seul tunnel de
base jusqu 'à Goppenstein. C'est
le consortium Matrans qui a fait

consortium Matrans



CD
O«-*O

«I

ecc

____b<
m+iXml

.̂0 l*iP

P̂̂ ^̂ o^

mw*
*&&

^i\^é _________ til
vAo VJV ____ÉP

VraO

I

Windows 2000 Professional.
Idéal pour les PC et les noteb *
Intelli gent , fiable et stable. Le
d'exploitation professionnel d
prochaine génération.

Ik Ŵ  *#
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La i-rance accuse le loup
Un rapport de l 'Assemblée nationale juge incompatibles le loup et le pastoralisme

U n  rapport d information as-
sez volumineux et intitulé

de manière évocatrice «De l'in-
compatibilité du loup et du
maintien d'un pastoralisme du-
rable» a été déposé le 20 octobre
1999 à l'Assemblée nationale
française par dix parlementaires
représentant divers groupes po-
litiques en conclusion des tra-
vaux d'une mission d'informa-
tion (le rapport a été élaboré par
la commission de la production
et des échanges) . Le rapporteur
du texte, Daniel Chevallier, a es-
timé «que partout où le pastora-'
lisme avait un caractère tradi-
tionnel et où il était appelé à se
maintenir, il existe une nette in-
compatibilité avec la présence
du loup».

Leçons du terrain
Lors de l'examen du rapport en
commission, le rapporteur
Daniel Chevallier a précisé «que
les membres de la mission
n'avaient pas, sur ce sujet de la
réapparition du loup d'idées
préconçues au départ, mais
qu 'au terme de plusieurs dép la-
cements sur le terrain, la mis-
sion pouvait présenter une con-
clusion en trois temps: l'impos-
sibilité d'accepter les pratiques
du prédateur, la demande
adressée au Gouvernement d'ap-
p liquer l'article 9 -de la Conven-
tion de Berne, qui autorise les
dérogations aux mesures de con-
servation des animaux sauva-
ges, la possibilité, pour ceux qui
y voient un moyen de valorisa-
tion touristique, de créer des for-
mules de parcs à loups p lacés
sous leur responsabilité.» La
commission conclut: «Au terme
de multip les rencontres, débats
et dép lacements sur le terrain,
les membres de la mission d'in-
formation sur la présence du
loup en France sont en mesure
d'affirmer clairement que le re-
tour de ce prédateur est incom-
patible avec le maintien d'un
pastoralisme durable. Ils de-
mandent donc que le loup soit

Le rapport français s'intitule «De
Tout un programme.

exclu des zones d'élevage par
l'intervention de mesures déro-
gatoires à la Convention de. Ber-
ne et à la directive habitats,
d'ailleurs autorisées par ces tex-
tes.»

Exclusion des loups
Daniel Chevallier a également
estimé «que -les représentants
des associations de protection de
la nature qui douteraient éven-
tuellement de la pertinence de
telles analyses devraient se ren-
dre sur le terrain et se mettre à
l'écoute des professionnels du
secteur ovin». Et d'ajouter: «Ils
apprendraient ainsi notamment
que les programmes Life loup
n'ont, malgré leur utilité, eu que
peu d'impact sur la situation
des éleveurs.»

Le rapport conclut carré-
ment: «7/ n'y a dès lors, de l'avis

l'incompatibilité du loup et du maintien dun pastoralisme durable».
Idd

des membres de la mission, pas
d'autre solution que l'exclusion
des loups des zones de pastora-
lisme, puisque, aujourd'hui , ce
n'est p lus le loup, mais l'homme

lui-même qui constitue en mon-
tagne l'espèce en voie de dispari-
tion.» Et la commission de pro-
poser de confier «la destruction
des loups» à l'Office national de

Morceaux choisis
Voici quelques phrases tirées du au facteur humain, aux bergers
rapport No 1875 de l'Assemblée et salariés - est, ainsi que l'indi-
nationale sur le loup en France: quent les chiffres de prédation,

«mais c esi principaiemeni la wiaiemem mcompanoie avec la
fatigue nerveuse éprouvée par présence du loup dans les mas-
les bergers, obligés à une pré- sifs.
sence constante de jour comme Seuj es ,_. 

 ̂ nisées
de nuit, qui a frappe les mem- ¦_ 

m_ ^_ fo_ 
 ̂ êtf_

bres de la mission Cette pre- ^mnisées, ce qui a exclu lessence est d autant plus forte nomW 
__

/m
_^ dj QU

qu on la dit, les prédations ont 
 ̂Uf) ém de décompositiontendance a se concentrer sur les ,„__-,.,- „-.-,.-.._ -, ,„„* „„ ., _ avancée, empêchant tout exa-memes troupeaux et que les at- m__ ', ;„__ ._ . „:-..,?,r  ̂ , ¦ men par les agents de constata-taques peuvent se produire f

. r a

alors que le pasteur est présent
à nmvtmita rlo coc animanv Mais ce <:nnt nrinrinrilpmpnt

Les directeurs des parcs na- les relations entre chiens de
tionaux rerusent,la présence oes protection er touristes qui om
loups dans les zones centrales posé problème. (...) Plusieurs
des oarcs. maires des départements des

L 'élevage extensif - très dif- Alpes du Nord ont interdit ainsi
rerent oe ceiui qui existe en na- ia uituiaiiun ue luueusj pcnuus
lie, qui privilégie quant à lui la sur le territoire de leur commu-
production de lait et le recours ne.» • VP

la chasse ou aux «lieutenants de ?n Pe V- co"sult„'_le rapport d'̂ ", . formation No 1875 concernant lelouvetene». j oup sur le site intemet de rAssem-
Tout le rapport est d'ail- blée nationale française. A partir du

leurs Un Véritable acte d'aCCU- ^n «recherche» sur la page princi-
sation du loup et un inventaire http://www.assemblee-nationale.fr,
«des préjudices considérables» . taper par exemple le mot «loup»,
causés par le prédateur au pas- P-"8 cliquer au début de la liste

,. r r _ , S , donnée par le moteur de recherchetoralisme montagnard «a la sur ie lien «Par la commission de. lafrançaise». VINCENT PELLEGRINI production et des échanges».

Zuber va démissioner
Le président du PaCS se retire. Comme prévu

Le  premier président du
nouveau Parti chrétien-so-

cial du Valais romand (PaCS)
va quitter ses fonctions pro-
chainement. «C'esf ce qui était
prévu , relève Pierre-Louis Zu-
ber. Lorsque j'ai accepté la
présidence en 1998, j'avais dit
que je partirais après les élec-
tions fédérales.»

Le faible résultat du parti
en suffrages lors de ce rendez-
vous a-t-il un lien avec ce dé-
part, moins de deux ans après
sa nomination? «Non, répond-
il, cela n'a rien à voir. Mais il
est vrai que sur un p lan per-
sonnel et pour le président, le
résultat des élections a été une
déception, ce fut  plus dur que „.-_ _ • _ „. . .
prévu. Une consultation a eu FOVAHM, 1 institution valai-
lieu auprès de nos membres et sanf °-m s occupe des handi-

_ . , „ capes mentaux. «Je vais menous sommes en tram de l exa- 
 ̂̂  

me 
^^ 

...
miner. Mais on va devoir jouer someUe & .̂  é(£_ .
encore un coup, le prochain + _

Pierre-Louis Zuber.

Notons aussi que le se-
crétaire du PaCS Norbert Zuf-
ferey reste à son poste, mais
qu'il n'est plus secrétaire sala-
rié. Enfin une assemblée gé-

Les Suisses, eux
plébiscitent le lynx et le loup
Un e  forte majorité de gens,

en Suisse, estiment que le
lynx et le loup ont leur place
dans les Alpes suisses, selon les
résultats d'un sondage publié
mercredi par le WWF. Plus de
deux Suisses sur trois approu-
vent en outre le versement de
subventions supplémentaires
aux éleveurs de moutons qui
prennent des mesures de pré-
vention contre les agressions.

Le sondage a été réalisé
pour le compte du WWF par
l'Institut Link les 7 et 8 février
aupçès de 512 Romands et Alé-
maniques. Coïncidence, sa pu-
blication intervient deux jours
après , l'envoi macabre de qua-
tre pattes de lynx par un in-
connu aux autorités bernoises.

84% des personnes inter
rogées sont favorables à ce que , . .' ¦ - . - .
le lynx vive dans les Alpes suis- Pour 70̂ ° des Suisses> /a Confédération doit verser des subventions supplémentaires aux éleveurs qui
ses et 71% ont un avis identi- protègent leurs troupeaux avec des ânes ou des chiens. wwf

que pour le loup. On ne cons-
tate pas de clivage significatif
en fonction des régions linguis-
tiques. Les Alémaniques (85%)
sont un peu plus nombreux
que les Romands (78%) à ac-
cepter le lynx. C'est l'inverse
pour le loup avec respective-
ment 71 et 73%. Dé même, le
sondage ne met pas en éviden-
ce de différence notoire entre
la ville et la campagne, qui sont
toutes deux largement favora-
bles. Si le WWF n'est pas sur-
nric n„r r&c racultQtc le fait nno

expérience ^es futurs bergers suisses pour- bergers et la mise en œuvre de
haut-valaisanne raient d'ailleurs être formés en diverses formes de prévention.

Le WWF relève aussi la forte France.
majorité (70%) favorable à une^ L'an dernier, le Parlement Le *:"ePte' ovm
augmentation des moyens fi- _ porté de 65 à 90 millions de a atte'l-t -"- sommet
nanciers pour les éleveurs de francs par m \a contribution Environ 150 lynx vivent actuel-
moutons afin qu'ils prennent fédérale pour l'estivage des lement en Suisse, essentielle-
dés mesures de protection de animaux de rente. Or, le Con- ment dans les cantons de Fri-
leur cheptel. sejj fédéral adoptera prochai- bourg, Vaud, Valais et Berne.

Il s'agit par exemple de nement une nouvelle ordon- De son côté, le loup est aux
l'engagement de bergers, de nance qui en fixera les critères portes de la Suisse et fait régu-
chiens patrouillant autour des dé versement. fièrement des incursions en
troupeaux, de clôtures électri- Pour le WWF, le souhait de V-1-118-
fées ou encore de la présence la population est clair: il faut A ce jour, il n'y a toutefois
dissuasive d'ânes parmi les soutenir les ' éleveurs qui pas de sujet ou de meute dont
ovins. Les expériences menées s'adaptent à la nouvelle donne, l'établissement durable soit
Hnns 1P T-Taiit-Valais — arnnici- An r,nin;prnpmpnt H'pn rirpr lpc nrnnvp Sf'ipntiMnilf.mf.nt

http://www.assemblee-nationale.fr
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Annonces diverses
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nmfitez en!
• Très rjrand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, parEC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant
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Nos rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99 . '

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

Magasin
Gama FETES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DéCO et Ballons

MARIAGE
déguisement

PECHEURS CARNAVAL
COSTUMES
027. 346 30 67

Grande vente
d'accordéons

jusqu'à 50% de rabais,
les plus grandes
marques, occasions
dès Fr. 200.-.

0(032) 481 33 18.
036-364004

??????????????????????

1 SUR 3 NIVEAUX *

[ NOVAMATI-]

K__l_--------------  ̂ l-Tr' " Cuisinière avec vitrocé- -"̂ tA!. 
VS 

m  ̂ Machine à coudre
Congéla teur Lave-vaisselle ramique et fouràairchaud •¦- * Novamatic NM 2000
Novamatic TF 225.1-IB V-Zug Adora 12 S Bosch HSS252 A Séchoir à condensation M3 points utilitaires et décoratifs
•Contenance 180 l-Consom- -n couverts 'Très silencieux • 4 zones de cuisson rapide Electrolux EDC560 E • Nouveau! Instructions
nation d'électricité 0,70 kWW • Consommation d'eau 13 litres réglables en continu 'Four avec -Capacité 5 kg d'utilisation en 7 langues:
24 h • Autonomie 32 h en cas . Durée du programme 60 min chaleur supérieure et inférieure, • Mesure électronique du taux allemand, français , italien,
de coupure de courant • H/L/P 76/54 4/57 1 cm ' air chaud, gril infrarouge d'humidité portugais,'serbo-croate ,
• H/L/P 156/60/59,5 cm • Pinnem Irona'i non compiis dans le prix! ' H/L/P 85/50760 cm • H/UP 85/60/60 cm turc, espagnol
No art. 108450 No art. 391105/106 blanche/noir No art. 132320/321 No art. 158330 No art. 250100

I
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Plus de 15radiateurs et humidif icateurs!
^wfog^wyte^ J

Martigny. Marché PAM, rue de Fully 027/721 73 90 E/TV
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 E/C/TV
(E=Electro, C=Cuisines/Bains, TV=TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC)
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch

anne téléréglable 3,7 m.
éléréglable carbone 3,9 m.
anne anglaise carbone 3,9 m

? Visitez LA PLUS GRANDE
? EXPOSITION PERMANENTE
i SUISSE D'ARTICLES DE PECHE
????????????????????<

J'achète
fourneauLe CATALOGUE 1998-2000

LA BIBLE DU PÊCHEUR
et ses suppléments

460 pages d'articles de pêche, de
conseils, d'explications

A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10- en timbres
C Versement FT. 10.- au CCP 17-6-0

pierre ollaire
ainsi que pierres
éparses.

B (027) 346 31 92.
036-366096

CARNAVAL
Location
de costumes
enfants - adultes,
dès Fr. 20.-
© (027) 346 38 25
Particia Magnénat
Pont-de-la-Morge.

036-37422 BONUSB_____________

; lots]
600.- I
300.- I

ŜrtëA f T T X t m i l c i l m',
\ \^V-____i
v\Jm\ ____. Au

http://www.sunrise.ch
http://www.fust.ch


Véhicules automobiles
GARAGE DE LA CÔTE

AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN
Agent Peugeot

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

A vendre

Ford Mondeo RS
break
V6 .2.5 L
170 CV
toutes options, 11.1998,
20 000 km.
Prix: Fr. 24 000.-
à discuter.

© (027) 203 45 61.
036-374282

Renault Clio Alizé
1.41
5 portes, bleu met. AB5,
Airbag, climat., 1995,
65 000 km, radio-K7,
équipement été-hiver,
toutes options.

© (079) 649 48 21.
036-374292

. m

Sept versions , sept fois bravo! • Moteurs à essence de 80 à
155 ch. " Moteur turbo diesel de 105 ch. • Dès Fr. 19 100.- net.
Super reprise, si vous (.changez votre voiture de plu» du 4 ans contre une Fliit Brnvo, votre ngent
Fini In reprend b des conditions bien supérieures fi m vnleur Eurntri:.. Lcaulnf. 1,9%t h partir
do Fr. 221.- pur mois pour In Uruvti 8!) SX; caution sp_elnl_ . 15% du prix d'nclmt; duré.; .16 molli.
klloméinige munie!: H) (KHI; nusurrineo cnrico Intégrait) obligatoire. CH mut) nation gratuite. la ellmii-
cl . nUim, d'une valeur de Fr. H21).-, ne vous coûte pus un centime! Offres spOclules valable. Jua-
qU'uu 30 avril 2(100, non cumulables. Un s.rles spéciales Suite et Trofeo sont exclues de ces offres,

y

M
Peugeot 106
Color Line
1.1, verte, 5 portes,
1999, 15 000 km

12 800.-
Peugeot 206 XR
1.1, verte, 3 portes,
30 km, neuve,
radio-CD 14 500.-
Peugeot 206 XS .
1.6, gris met, 1999,
9800 km, kit carrosse-
rie, climat.,
radio-CD 19 800 -
Peugeot 206 GTi
2.0, orange, 1999,
8000 km, climat.,
radio-CD 25 500.-
Peugeot 306 XT
1.8., rouge met,
5 portes, 1998,

6000 km, climat,
ABS, radio 18 500.-
Peugeot 306 XT
1.8 break, vert met.,
1998, 32 000 km, cli-
mat, ABS, radio

19 800.-
Renault Clio
Rothmans
1.8, vert met, 1997,
42 000 km, climat,
ABS, radio-CD

12 800.-

Tél. 027398 30 65
Natel 079/310 58 75

036-372978

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou
kilométrage
sans importance,
au meilleur prix.
© (079) 622 37 14.

• __ _¦ -» __*'

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
]¦: S I E R R E  S AA. A N T I L L E

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J.
Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du'Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERRIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

Lamborghini LM 002 44
noire, cuir beige, toutes options.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.
Site Internet: http://vwvW.lamborghini.ch

165-764178

Nouveau
Mercedes CL 500 Coupé, mod. 2000
toutes options. Fr. 178 500.-.
Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.
Site Internet:
http://www.lamborghini.ch

165-764146

B i f_ B ï '"" HH 
¦'¦-¦ - - .¦ jj~ ĵ pfe _., ~s

SMK-SlwS' S8_fj

La nouvelle famille de VW LT vous apporte le choix le plus com-
plet de modèles aptes à résoudre tous vos problèmes de trans-
port. Il y en a plus de 100 versions de base offrant une multitude
de possibilités d'agencement de l'espace de chargement, de car-

I.T:I

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes.

© (079) 449 07 44.
036-373619

Kfciv ' - -¦_,;

jiHf _§f , _1_H __HMP

m ___. '' P̂ B HÉI' -̂t
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Actuellement à Monthey, Martigny et Sierre
A Sion dès le 23 février

"-"—¦* ¦ %_•*¦#• . ¦ Ĵ-*V ,̂" ''*' V-fV-̂ V-*». » V«* » • Se*
WmL Wê ëWèF ¦ ami mm * mm I mm - ' mâf M

Joyeux anniversaire _
pour tes 60 ans

l « JkuW' ' * >'Î*3BB Délai pour

i

Jason, Nathalie, Dave, . _p _*•«_
G/7/es, Silvia LB C3Se Ff. 60.-

036-374408

Récolteuse
toutes options, avec correcteur

de dévers et équipement de taille.
200 heures.

Valeur à neuf Fr. 33 000.-
Cédé Fr. 25 000.-

Natel (079) 429 00 72.
036-374404

Audi A8
9000 km, toutes options,
frix neuf Fr. 138 000.-,
cédée Fr. 85 000.-.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.
Site Internet: http://vvww.lamborghini.ch

165-764177

Achète ** i i  ̂nouvelliste
voitures, bus > *&***
et camionnettes -̂ » ^P Fr©G_3,:.y &:&
même accidentés, bon f ç> --»\ -gpf.ix- M . ( ° ) v®tr* cultureKilométrage sans impor- y . <J f w — » .. .-*»-- — - » . .
tance, pour l'exporta- t L 1 "~~
tion. I V/ __•?«_!__, __¦_¦ _¦_¦_¦___¦¦ _S"Appelez-moi au V_>> Donnez _^É3rm_r |  Î J/ff-ll© (079) 321 15 65. de votre sana W ESM J NH.. HT!.

IU >¦_• Donnez
5 65. de votre sang
036-371688 Sauvez des vies

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dés Fr. 1180.-

Portes basculantes dés Fr. 590.- _^<--"A

ou

http://www.thebeach.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.lamborghini.ch
http://www.lamborghini.ch
http://www.lamborghini.ch
http://www.opel.ch


L'histoire en images
Le passage des Alpes par les troupes de Napoléon.

M
ARTIGNY II y a deux
cents ans, Bonaparte

franchissait les Alpes avec ar-
mes et bagages. Pour commé-
morer cet événement, Martigny
organise cette année toute une
série de manifestations. Et après
le vernissage d'une exposition
de soldats de plomb, c'est un
diaporama qui va permettre à la
cité du coude du Rhône d'évo-
quer le passage du Premier
Consul dans la région.

Diaporama sonorisé
Passionné d'histoire et auteur
du «Mémorial du passage des
Alpes par le Premier Consul
Bonaparte et ses troupes», Léo-
nard Closuit va donc revenir sur
cet événement historique de
première importance pour le
Valais, à l'aide d'un diaporama
sonorisé. Ce lundi dans la gran-

Bonaparte prenant congé des chanoines devant l'hospice. j. -P. lamy

de salle de l'hôtel de ville, le
conférencier va ainsi permettre
au public d'imaginer cette épo-
pée exceptionnelle. Histoire de
bien préparer les Valaisans à
vivre d'autres manifestations
commémoratives, en prépara-
tion, et qui seront sans doute

bien plus spectaculaires encore
(voir encadré) que ce diapora-
ma qui vaut .tout de même le
déplacement. PASCAL GUEX

Diaporama sur «le passage des Al-
pes par Bonaparte», lundi 21 fé-
vrier dès 20 h 30 à l'hôtel de ville
de Martigny.

MARTIGNY
Club alpin
Le Groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
sortie à skis de fond dans le
Jura le 20 février prochain.
Départ à 8 heures du parking
des Neuvilles. Inscriptions
obligatoires au 722 12 37.

VERNAYAZ
Vallis Triensis
L'association Vallis Triensis
propose, ce vendredi à Ver- '
nayaz, une conférence agré-
mentée d'un diaporama de
l'archéologue et conservateur

«Peutch» Casai au Yukon
3U théâtre CIU Dé Les Welders font revivre Jimi Hendrix.

Drôle de spectacle autour de trois vieillards. £
OLLOMBEY -MURAZ Le I

ilfc. soixante. L'improvisation sera
_ donc à la une des Welders, avec

Casai à la guitare, Pierre-André _________________I__M^II______H
¦ Voeffray à la basse et Jean- Casai sera en concert ce same-!________________ _¦_____ I Claude Allégro à la batterie, di. nf

, , . - , , , Quelques dessins de Casai se-Les acteurs du spectacle «Peutch» à Evionnaz, dès vendredi. m ront exposés dans rétablisse. ttieUe de Collombey-le-Grand.
' ment situé dans la zone indus- LéON MAILLARD
C VTONNAZ «Peutch», le fa- prit. Leur passe-temps favori
Cmeux spectacle d'humour n'est-il pas de pronostiquer
caustique, qui a notamment l' ultime départ de leurs voisins IWI l icifl l IO 3l "-T.lit IfOIltobtenu le premier prix des jeu- de chambre ou d'étage? IVIUDIUI-IC Cl IvUl VCII l
nés scènes suisses du meilleur ..- . >. . V ' . vspectacle humoristique, le pre- «Nos» trois vieux sont bel . Le Kiosque à musique Samedi à Evionnaz. "
mier prix de la presse et meil- et bien d'horribles vieillards, r
leùre avant-première au festival bardés de défauts et de tares: ffjj VIONNAZ Samedi 19 fé- sical. Ses invités: l'Octuor vocal
de Rochefort en Belgique, sera égoïstes, moqueurs, envieux, __¦ vrier, le Kiosque à musique de Sion, le Festive Quartet de
présenté au théâtre du Dé ces teigneux, ils sont même parfois fait halte au théâtre du Dé à Vétroz, le chanteur Jacky Lag-
deux week-ends. Mis en scène d'une rare cruauté. Et pourtant, Evionnaz. L'émission-phare de ger, le joueur de vielle à roue
par Jean-Luc Barbezat, les trois Os ont conservé quelques étin- La Première connaît une nou- Alain Perraudin, l'accordéoniste
jeunes acteurs incarnent et celles d'humanité qu'ils ne velle jeunesse, avec l'anima- Véronique Chappuis et le duo
donnent vie à trois vieillards peuvent réprimer. Mais ils teur-vedette Jean-Marc Ri- de comédiennes de Jardin pu-
cacochymes répondant aux s'empresseront d'oublier ces chard. La programmation de blic qui interprétera des chan-
prénoms d'Ambroise, Fernand mots d'affection, «parce que ce- chaque émission est assurée sons de Gilles,
et Maurice. Un sacré trio que la ne se fait pas»! P-"" des spécialistes qui ont Le public est invité à parti-
ces trois lascars, finissant leurs Q3/c «carte blanche» pour inviter les ciper à l'émission. Rendez-vous
jours dans une maison de re- musiciens qu'ils souhaitent, au théâtre du Dé à Evionnaz, à
traite. Tremblotants, déformés Les 18, 19, 25, 26 février à 21 heu- p0ur cette émission, c'est Pas- 10 h 30. L'émission est re-
par les rhumatismes, ils sont 734 19 ,f0

és^^
AVS 

^eption- cal Crittin, musicien valaisan, transmise en direct sur La Pre-
encore d'une rare verdeur d'es- nel... pour se faire pardonner! qui a choisi le programme mu- mière, dès 11 heures, (c.

MEMENTO
du Musée cantonal d'archéo
logie, Philippe Curdy, sur le
thème, «Colonisation des
montagnes du Valais, de la
préhistoire à l'époque romai-
ne». Rendez-vous dès 20
heures dans la salle des vota
tions de Vernayaz. ¦

à un concert de guitares «La-
guo Scuro» (dès 20 h 30, à la
chapelle d'Ovronnaz).

OVRONNAZ
Soleil et guitares
Ce jeudi, l'Office du tourisme
d'Ovronnaz invite les hôtes de
la station à assister à un lever
de soleil sur l'alpe (départ à
6 h 30, inscriptions à l'OT), à
du ski de nuit (dès 16 h 30) et

LA TZOUMAZ
Luge et pétanque

Le Triangle
des Zèbres

Deux animations à l'affiche
de ce jeudi du côté de La
Tzoumaz, avec une sortie en
luge au clair de lune (rendez
vous dès 16 h 30 au restau-
rant de Savoleyres, anima-
tions et fondue , retour en sta- sion de. la Radio Suisse roman-
tion vers 20 heures) et de la r < - , de vous invite aujourd'hui à dé-
pétanque sur glace (rendez- • couvrir la commune où résonne
vous à 19 h 30 sur la patinoi- encore le tintement trompeur
re). des pièces de monnaie...

M
ARTIGNY Le Zèbre a
quitté Massongex. A la

découverte des Barman, remis-

J'ai une dent contre

FULLY Sarah Barman a une
dent contre, et elle le dit

haut et fort , vendredi 18 et sa-
medi 19 février à 20 h 30, au
sein de l'espace socioculturel de
Fully. Son spectacle, intitulé
«J'ai une dent contre...», parle
d'amour, d'argent et de toutes
ces choses qui font que la vie
vaut la peine d'être vécue, que
nos spaghettis se révoltent et
qu'un glaçon tombé amoureux
d'une frite.

Poésie et ironie
Les histoires satiriques qu'elle
interprète rappellent à quel
point il est difficile d'assumer
notre condition d'«homo capi-
talismus amourosus numerus
clausus». Un spectacle d'hu-
mour teinté d'ironie parfois fé-
roce mais qui laisse aussi la pla-

Humour
et ironie
cohabitent
dans
les textes
de Sarah
Barman.
Idd

ce à la poésie et à la tendresse.
Sarah Barman a étudié à l'Ecole
de théâtre de Martigny, sous la
direction de Corinne Arter. Au-
teur de pièces pour enfants et
adolescents, elle s'est dernière-
ment fait connaître avec «Rou-
ge, vous avez dit rouge... com-
me c'est loubard», une pièce
jouée en décembre au théâtre
de l'Alambic.

Sur scène, son humour dé-
cape et déride! La musique et
les bruitages sont assurés par
Chantai Ebner, directrice de
l'école MAC à Martigny.-

CAROLE PELLOUCHOUD

«J'ai une dent contre...». Spectacle
de Sarah Barman, vendredi 18 et
samedi 19 février à 20 h 30, au Mé-
phisto (espace socioculturel) à Ful-
ly. Ouverture du bar dès 20 heures.
Réservations conseillées au (027)
747 11 11

Voisins dans le besoin
Une action a été organisée en faveur

des familles nécessiteuses du Haut-Valais.

B
RIGUE A Noël, les Haut-
Valaisans ont été confron-

tés à une terrible réalité. Même
dans leur région, en grande
partie épargnée par le chôma-  ̂ont œnstitué {_ ^ge il y a des familles ou des d

_ 
majorité des b

_
s

_
ins

5 
Cesmères élevant seules leurs en- 

^
es se sentent souventfants qw n ont pas les ressour- £bandonnées à leur sort. Aussi,ces minimales pour vivre. Ces j . M de recevoir des dons etfamilles doivent économiser de ressenti. k s_lidarité ^sur tout: la nourriture, la hte- tQm {em a.t.eU_ redonné dene, les vêtements, 1 éclairage .> -„_,-.,. _ t J„ .,,.-,--,_,. A;-.-;, ' , . __ ' j - 1 espoir et de 1 énergie. Ainsi,des chambres. Dans ces condi- ±5 ¦• > • J_,.. uiwuu.w. i-cuio v-co _¦ _ette mere remercie duttons, les cadeaux de Noël sont fond du cœ * d,avoir dedel ordre del impossible. nouveaU) acheter d_/ vêt

_.
314 000 francs ments, de la literie et des sou-

liers neufs.Démarrée fin novembre 1999,
l'action «Nachbar in Not» (voi- L'opération continue
sin dans le besoin) du «Walli- Finalement les donateurs et laser Bote» et de Radio Rottu a ^.̂  se sont rendupermis de récolter 314 000 „.;•._ _._ _ .,„ .,,„ u--- -„- A.,? . ,, . . r , . compte que les besoins dufrancs msqu a la mi-fevner __ 5..• .-• • __. ¦ 1,.„ , .- 1 , • . , JI- Haut-Valais étaient plus îm-2000. A cela s aioutent dm- . t _ • ..¦ _, , ' Z portants que prévu. Aussi ont-nombrables dons en nature: __ 

^^ ̂  organisateurshabits, meubles, chaussures, de prolonger ieur action de so-électro-menager, vivres. Et le M  ̂̂  
ce yont fakeflux ne s arrête pas Les verse- Radio Romi _t le^(Walliser Bo.ments continuent sur le te)), appUyés par Caritas Haut-compte de chèque postal; ValaisTy  œ^

es médico.so.idem pour les contributions en  ̂& L_ p_ st_
nature auprès des centres de
récolte des organisations so- L'action se poursuit et les

fuser moins d'une dizaine de
demandes.

Les familles à bas revenus,
IPC mprpc rplihatairpc nn cpna-



Entreprise sédunoise cherche

1 ferblantier et
1 ferblantier/sanitaire
avec CFC.
Expérience exigée.

Ecrire sous chiffre W 036-374545
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-374545

•

Venez découvrir: The new face of Rover - le nouveau visage des Rover 75, Rover 45 et Rover 25. Vous avez tout à gagner
aux journées Portes ouvertes chez Rover: des impressions fortes de la Rover de vos rêves et les prix du grand concours.
Veuillez nous contacter pour connaître nos heures d'ouverture lors des journées portes ouvertes.

Emil Frey Sion, Centre automobile - Rue de la Dixence 83, 1950 Sion, Tél. 027 203 50 50
CLASS OF ITS OWN

Une marqui du BMW Group

Restaurant d altitude
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Des cuisines personnalisées sur mesure a prix fixe pour tous les goûts et équipées * *d'appareils de grandes marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, + Réservations et info: *V-Zug. Planification DAO gratuite et montage impeccable compris. Si vous en dispo- . .., ". ¦ .
sez, veuillez amener les plans de votre logement (cuisine et salle de bain). Restaurant Tele-Evolene, (027) 283 18 96
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous: . jusqu'au 17 février à 17 heures. .
Conthey, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90 * 

036-3,74483 
^Visp-Eyholz Fust-Centre, Route Cantonale 79 (027) 948 12 50 •*•••*•*•*•*••••*•••••••*Vevey, Rue du Simplon 11 (021) 925 70 401 Offres d'emploi

Tourisme Offres d'emploi o o 0et vacances , . , .1.71/71 rrFrn^fD.n.î--,n-n

sai *• • • • • •*• • • •*• • • • • • • • • • • •*

fi!$H _ffl * Vendredi 18 février 2000 *ici________ s * *

18 h 30
19 h 30

Dernière montée en télésiège
Choucroute garnie au
restaurant de Chemeuille
Descente au clair de lune. :.,. -
depuis le Mont-Rouge

Prix: Choucroute + télésiège Fr. 27.-. *

Nouvelle industrie à Saxon cherche __?„„:: ._ ._j ,mAi„ u L, VUVU Ĵ U lrUlr\SiJV-=LnJ-300/7
pour entrée au plus tard le 1.4.2000 Entreprise sédunoise cherche I_- L_ / W U U U U^_J > -__J ._ {_,{_/{_/

¦ r ., - . . Actif dans l'approvisionnement des
Un CneT Q équipe/ <| ferblantier et commerces spécialisés et de la grande
mécanicien 1 ferblantier/Sanitaire distribution en produits de marque pour
spécialiste sur machines de soufflage avec CFC. Ies animaux familiers, nous engageons
PET, parlant le français et l'anglais et Expérience exigée. pour votre région, quelques heures/sem:

['AiJ1iiiJj ..i'.|iviJ!aj, i.i|

036-3721507 ROC

Dès m.1,00.- Week-end «  ̂ >

est moins cher

jusqu'à épuisement du stock I 9 Sticks emballés séparément
Fromage | seul. 6.55! 
du Valais | ""~"'̂ ,̂ i__M p̂ »"---""~
à la COUpe ___________ Sur présentation de cette annonce 1.— de
Bagnes II __ ^_ém __k_ -̂"'— ~~\ I réduction sur ces articles 

un chef d'équipe/
mécanicien

Merchandiser
,.... ,._.,.._ ,,, ¦--w ga*»^ 

| |, iaa i aion. 036-374545 | Vous ête5 Consciencieux(se), souple et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
aimez le contact ? Vous travaillez de
manière autonome ?

^  ̂
Envoyez votre dossier complet à :

\ / ^_ _ ^_ B__ 
_̂_ ^̂  __T^__ _____ — -- -— Wùthrich Croup SA, case postale,

llffl ___% WPg** wtm ______ C_è_ _____F ______ __^f a 442 Montagny-près-YverdonlilClivl lvd r Cil rrg^r.̂ . „
. _*. .- . LSKSUJ ÎUEJet Superdiscounts ,_ .-_ '*

Pam pour le CHOIX Pam pour la QUALITÉ Pam pour le PRIX -»»--------------------------»-—--——

I l 'i f > [W^A^A^^B^

spécialiste sur machines de soufflage
PET, parlant le français et l'anglais et
capable de travailler à 3 équipes.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Fiduciaire Claret &
Pellissier, case postale 17, 1907 Saxon.

036-374300

| OREILLES DE PORC *___ini*
Spéciale pour petit chien

¦ 1 kg seulement Fr. 9.90!
¦ *MAXI* 2kg seul. 19.90!

- q Ĵ0é
Artisan Charcutier Traiteur

Nallet-Debons .S.àr. I.

Rue des Vergers 6 - 1950 Sion
Tél./Fax (027) 323 45 23 '

******
Apéritif d'ouverture
Vendredi 18 février dès 17 h 00

' ******
Ambiance musicale avec
Serge Solliard de Savièse

******
Art décoratif chinois

Démonstration de découpage
de légumes

par Mme Min Tingueli
# $ $ $-3ft Jfc

Dégustation de vin du coteau
proposée par le caveau Saviésan
de Drône et par la cave de la

Chervignine à Granois

******
Le chef nous proposera quelques

produits originaux à déguster

******
Venez nombreux boire le verre de l'amitié

-
^><

___________t.^
- £*:-.-OE •--.- . .BONS[: '¦¦ '.TOITS

|ggClH| fe|T|n|H|E lS)

Sion (027) 322 99 33
Monthey (024) 471 93 83 >-..,- ._,¦,¦

_ \\Ĵ^0K ™
DEL 

fa DELEZE
immstKWHMii Route de Riddes 64
ERIC THEYTA2 1950 Sion 4* Tél. (027) 203 69 54

Fax (027) 203 69 33
moiruMitt • mssmtn • mmimitst-aa Nate l (079) 628 23 35

@ l_§ mWHnf cVT^m
L Cti^nri niwSlIïïm

t ZXVX X1 Vitrines, bâches, autocollants, etc.froid et climatisation __P^_________M
__

H
___

B-______
1951 SION WM

Tél. (027) 203 38 68 Patrick Truffer

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion -
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Adorable grand-maman |̂ es QllbliéS de la DrOSPélïtéRosa Gay-Balmaz a fêté ses nonante ans. fcW--# w •* "̂  ¦ ¦ %-• --* %*^_« ¦** |<*" w*_*|*r^B ¦ ^^*

ie la tendre affection de ses heures de bonheur! NW

Pour être guidé dans
son apprentissage

Des tests d'aptitude pour les futurs dessinateurs
. en bâtiment, en génie civil ou géomètres

auront lieu le 15 mars.

U
VRIER Nonante ans, ça se
fête! Et plutôt trois fois

qu'une... Un jour avec les en-
fants, un jour avec les autorités,
«mais surtout un jour avec mes
petits-enfants que j 'adore», ex-
plique Rosa Gay-Balmaz.
«D'autant p lus qu 'un pépin de
santé m'a empêchée de sortir
durant p lusieurs mois», ajoute
la jeune nonagénaire. «Mais
aujourd 'hui, la forme revient,
ça va mieux. Vivement le prin-
temps, que je puisse remettre le
nez à l'air.»

Née Wicky, cette jeune
grand-maman et arrière grand-
maman d'Uvrier avait épousé
en 1936 Marc Gay-Balmaz.
Boucher de métier, il avait
œuvré dans un commerce sé-
dunois, avant de devenir un
collaborateur apprécié des Ser-
vices industriels de Sion. «Il
était champion valaisan de lut-
te, mais sa force n'avait d'égal
que sa gentillesse et sa bonté»,
nous confie Rosa.

Le couple a . eu trois en-
fants. Marianne, Francis, et
Jacqueline. Hélas, Marc est dé-
cédé en 1984, et Rosa a dû con-
tinuer la route seule, entourée
de la tendre affection de ses

Rosa Gay-Balmaz a f ê té  ses
nonante ans en compagnie de
ses petits-enf ants. nf

enfants. Ces derniers' s'étant
mariés à leur tour, le cercle fa-
milial s'est agrandi.

Aujourd'hui, ce sont qua-
tre petits enfants et quatre ar-
rières-petits-enfants qui com-
blent de joie l'adorable grand-
maman, à laquelle nous sou-
haitons de futures et longues
heures de bonheur!

S
ION Les jeunes gens qui en-
visagent d'entreprendre une

formation professionnelle de
dessinateur en bâtiment, en gé-
nie civil ou géomètre sont invi-
tés à suivre les tests d'aptitude
gratuits organisés par la Société
des ingénieurs et architectes
(SIA). Ces tests auront lieu le
mercredi 15 mars au Centre de
formation professionnelle, ave-
nue de France 25, à Sion, et

tions scolaires. Ces tests
s'adressent ainsi à tous les jeu-
nes qui se trouvent actuelle-
ment en troisième année du cy-
cle d'orientation. La préférence
sera donnée aux élèves de ni-
veau 1, ainsi qu'à ceux de ni-
veau 2 possédant de bonnes
connaissances en mathémati-
ques.

Une lettre circulaire, avec
bulletin d'inscription, a été
adressée à tous les cycles
d'orientation du Valais romand.
Elle contient de plus amples

porteront sur les connaissances
générales de la profession et sur
le dessin. Ils permettent aux
professionnels de la branche de
discerner les aptitudes des can-
didats et de les guider dans le
choix de leur apprentissage.

Selon les prescriptions en
vigueur, les jeunes gens qui dé-
sirent entreprendre un appren-
tissage dès l'automne 2000, doi-
vent être libérés de leurs obliga-

renseignements sur le déroule-
ment de ces tests. Les intéressés
peuvent également s'inscrire,
jusqu'au 28 février, auprès de la
Commission pour la formation
professionnelle, c/o Pascal Gil-
lioz, chemin Saint-Hubert 5,
1950 Sion au (027) 327 43 20. (c)

Forum Valais se penche sur les mécanismes de la pau vreté

S
ION Forum Valais organise
ce jeudi une table ronde sur

la nouvelle pauvreté en Valais.
Les invités de ce débat public
représenteront les différentes
institutions d'aide sociale con-
cernées, les autorités politiques
et économiques.

L'association Forum Valais
stimule les échanges entre le
Valais et ses cerveaux expatriés.
L'affiche du prochain débat re-
flète cette volonté d'exploiter les
ressources intellectuelles des
acteurs de la scène valaisanne,
qu'ils soient immergés dans la
réalité du canton, revenus en
Valais ou expatriés.

Depuis le début des années
nonante, la nouvelle pauvreté a
pris une ampleur inquiétante.
L'aide sociale dispensée en Va-
lais ne cesse d'augmenter: de
10,2 millions en 1997, elle est
passée à 14,2 en 1998, puis à

souvent des personnes seules
avec ou sans enfants, les jeunes
familles, les personnes sans for-
mation. Et bien sûr, tous ceux
qui sont sortis des délais-cadres
du chômage et dont la situation
devient quasiment désespérée,
échappant même à toute statis-
tique. Pour parler de la nouvelle
pauvreté, Forum Valais a choisi
des personnalités aux points de
vue contrastés: Chantai Balet
Emery, secrétaire romande de
la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse; Ni-
colas Cordonier, député au
Grand Conseil; Simon Darioli,
chef du service de l'action so-
ciale; Yves Ecoeur, directeur de
l'OSEO; Jean-Pierre Fragnière,
sociologue, et Paul Reymond,
directeur de Caritas. Leur rôle
sera de poser les données du
problème et d'esquisser des so-
lutions. VR

Honte et découragement pour ceux qui n'arrivent plus à nouer les
deUX bOUtS. reuter

16 millions environ l'année der- d'hui des gens qui travaillent et
nière. La précarisation des con- qui malgré tout n'arrivent plus
dirions de vie touche aujour- à boucler leur mois. Ce sont

f%l ffÂv^M#<A __*% "% __ _r* MÉMENTOLata persévérance paie
Résultats du concours Banque cantonale - «Nouvelliste».

SION
Histoire d'eauLes gagnants et Pierre-André Roux, membre de la direction générale de la BCV.

ION Les gagnants du con-
cours de la BCV affichaient

un large sourire mardi soir. La
soirée rassemblait gagnants, re-
présentants de la BCV, du
«Nouvelliste» et de Publicitas
autour de copieuses assiettes de
canapés et biscuits salés.

Le concours «Vœux» paraît
régulièrement chaque 31 dé-
cembre. Ils ont été 1347 à ré-
pondre. Le premier prix est allé

La société valaisanne des
à Max-André Lambiel, de Rid- concours chaque année, en vrai sciences naturelles La Mur i-
des, un jeune et chanceux ar- Bédjui têtu. l -fnTî f'56,. T™ S°'r
chitecte. La charmante Hélène Cette année était la bonne, a 20 h 15 à la salle de musi-
Bourban de Sion a reçu le il a empoché le 4e prix. Quant à que , aut nord du Musée can"
deuxième prix. Il récompense Jean-Marc Perruchoud, de Cha- tonal d'histoire naturelle de
une fan de concours, désolée de lais, son intérêt pour la race Sion , une conférence sur le
la disparition du regretté d'Hérens lui a permis de répon- thème de l' eau et du touris-
inspecteur Sniff. dre sans hésiter à la question me dans les Alpes. Emmanuel

Alphonse Ebiner, de Saint- subsidiaire et d'arracher le 5e Reynard , orateur du jour ,
Léonard, s'est montré ravi de prix. La question subsidiaire? mettra en évidence les be-
son troisième prix. André-Mi- Valaisanne par nature, vache- soins essentiels en eau des
chel Monnet, de Sion, fait le ment simple. VR stations alpines.
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r T ¦ 7 XJ-T J 7 J r -  x x- • x J Nuit maaiaue descente au clair de lune. Ré- du tourisme. Retour sur la
Le législatif de la commune de Sierre veut se faire entendre. ' . f  H" servations au 476 20 00. station vers 15 heures (sous

' Ce vendredi se déroulera la réserve de bonnes conditions

S
IERRE Excellente initiative citoyens de poser des ques- nouveau projet et le présenter Nuit magique à 21 heures , Si S|ERRE météorologiques) . Cette
du Conseil général de Sierre tions. L'idée est de rencontrer au législatif, les Posions meteo sont in- Atelier de la parole aventure au cœur du glacier

qui a décidé de mieux informer la population dans différents La deuxième motion de_ J= er 
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la population avant chaque bistrots. manri p „„- hak-,P HP la ta.P ler ' ottiCe du tounsme durant , , ? !f , Procna 'n ' servation auprès du guide au
séance plénière. Ce souci d̂ in- . , , -, .  H , xlmnZ te?nJ «U eSe la Journée pour en savoir plus. es enfants des classes en an- 455 83 35 ou 458 28 17 ainsi
formation est louable. «Nous . ,.L ordre du ,our de la

x Pro" uS£rTed!l mMons aullst tine,S à la 6e Pr,ma,rej™1 at" qu 'à l' office du tourisme au
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Siacker oSent Tu ConseU seU municipal d'étudier la se- P™ année, ce qui implique que Le 18 février , ski nocturne au et à 18 h 45, à là salle de mu- . 
Sd e  la commune de Paration de la taxe ordures. J» réserve déjà constituée ne Grand-Signal. De 19 à 22 sique de Noës. Pour bien If JF VtPTORIA
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comprendre l'évangile et L£ YlLTOEl^

un double objectif: nous faire ™ ™nt proposés. «Certains as- K"̂ /SS SSSÏÏ " 
turnes à

A |
cho 'x: rjnse|9ne- mieux vivre la messe. VETROZ
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du Conseil général a annoncé est le plus élevé des villes volai- Ces deux motions seront Ski et f ondue Ce dimanche , visite de hnté-
hier vouloir prochainement te- sannes», argumente Jean-Ber- débattues et votées mercredi 23 ' , . rieur du glacier de Zinal. Ran-

Méditation
La dernière soirée de médita-
tion de l'école de la parole
aura lieu ce soir à 20 heures à
la cathédrale de Sion.

SION
L'évangile
en ex-Yougoslavie
Josef Bruschweiler, collabora
teur de l'œuvre d'entraide in
ternationale du comité d'ac-
tion pour les chrétiens persé-
cutés, donnera, ce soir à 20
heures au centre Art de vivre
à Sion, une conférence sur le
travail et l'impact de l'évangi
le au Kosovo et en Serbie.



Etui Fr. 29.90 Art. 77563
Câble 12 V pour chargeur " Fr. 49- Art. 77030
Kit mains libres Fr. 58.- Art. 77029
Couvercle amovible Fr. 58.-

Petit, intelligent et esthétique

r 

prendre l'appel, refermez pour raccrocher) • Composition par contrôle
vocal • Appel par vibrations • EFR pour une qualité de son améliorée •
Autonomie d'env. 50 h. à l'état de veille, env. 150 min. de durée de con
versation avec l'accu standard 500 mAh NiMH.à polymères Li. Poids:
seul. 83 grammes! (carte SIM Fr. 40.-).
Bleu, Art. 76681/Gris, Art. 76683/Beige, Art. 76680.

Etui Fr. 29.90 Art. 77601
Câble 12 V Fr. 65.- Art. 77203
Kit mains libres . Fr.95- Art. 72205

vous: pour profiter du conseil à domicile ou conni
STEINER la plus proche,

0844 80 :U044 ou /u /u _é} K_j_£____________A^ |̂ 42____A_Zif

¦ Téléphone portable GSM à double bande passante •
1 Couvercle de chaque côté, remplaçable en quelques secon-
I des • EFR pour une qualité sonore optimale • Afficheur gra-
r phique à 5 lignes • 40 types de sonneries • Envoi et réception

de messages brefs (SMS) • Mémoire jusqu'à 250 noms/
numéros •'Autonomie de 55-260 h. à l'état de veille, durée de.

conversation 2,5-4,5 h. avec l'accu standard.
Art. 76790. (carte SIM Fr. 40.-).

Petit,
léger et futé

I Portable GSM Dualband • 117 x 4 x 27 mm •
I EFR pour une qualité sonore optimale • Mé-

moire pour 250 numéros abrégés • Autonomie
' de max. 100 h. à l'état de veille, max. 300 min.
de durée de conversation avec l'accu stan-
dard 700 mAh NiMH.
Art. 76609. (carte SIM Fr. 40.-)

Etui Fr. 29.90 Art. 77591
Câble 12 V pour chargeur Fr.39
Kit mains libres Fr. 69

Art. 77071
Art. 77072

Prix valable uniquement avec la
conclusion d'un abonnement
mobile I I pour une durée

I de 6 mois au min.
(sans la carte PrePay)

lÀiÀhhhhpç mobiles»*



ari Isometsâ:
«_>era-ce

« J 'avais de très bons skis,
t Bien renseigné sur les

mw temps de passage de mes
principaux adversaires, j 'ai tou-
jours eu la course en main. Au
regard de ce parcours difficile ,
j 'ai certainement réalisé le meil-
leur résultat de ma carrière», ex-
pliquait le Finlandais Jari Iso-
metsâ, vainqueur du 10 kilomè-
tres (style libre) de la 12e étape
de la coupe du monde dont il
occupe désormais la troisième
place. Il a su tirer parti des
nombreux absents, dont les
Norvégiens Thomas Alsgaard
(en délicatesse avec sa santé) et
Espen Bjervig, respectivement
deuxième et troisième avant le
rendez-vous de la vallée de
Conches. Quant au leader, l'Es-
pagnol d'origine allemande Jo-
hann Mûhlegg, il conserve son
dossard jaune, témoin visuel de
sa position en coupe du monde.
Mais il a dû se contenter de la
cinquième place derrière Iso-
metsae, le Suédois Per Elofson,
l'Allemand René Sommerfeld et
l'Italien Christian Zori.

Victoire estonienne
chez les dames

Chez les dames, la jeune Esto-
nienne Kristina Smigun (23 ans
dans six jours) a finalement re-
poussé l'Italienne Stefania Bel-
mondo (3e en 1993 lors du pre-
mier passage de la coupe du
monde à Ulrichen) à la deuxiè-
me place. Toutes deux ont lar-
gement dominé l'Italienne Sabi- Jari Isometsâ f once vers la victoire

U

Résultats
Ulrichen. Coupe du monde de__t ¦ ¦ fond. Messieurs. 10 km (style

t ______________ ________ ¦ libre): 1. Jari Isometsâ (Fin)
É̂ T-BéT _ _ ¦ _ _ _  23'47"7. 2. Per Elofsson (Sue) à¦ I ^ _̂_i___^__- 8"°- 3- René Sommerfeldt (AH) à
0 ^_ _____T ̂ __  ̂¦ 20"2. 4. Cristian Zorzi (It) à 22"6.

5. Johann Mùhlegg (Esp) à 25"3.
6. Vitali Denisov (Rus) à 27"5. 7.

7

Mitsuo Horigome (Jap) à 29"5. 8.
_ _ Christian Hoffmann (Aut) à 31 "8.
%% 9. Stephan Kunz (Lie) à 38"1. 10.

H H ¦ ¦ M MM Nikolai Bolchakov (Rus) et Martin
\_T I I _̂___H ¦ -r-r Bajcicak (Slk) à 45"0. 12. Giorgio

Di Centa (It) à 48"5. Puis: 27. Wil-
helm Aschwanden à 1'18"4. 36.

, . ..' ¦ Reto Burgermeister à T30"8. 47.
premier remontant a 1996, le 30 Christian Stolz à 1 '55"8. 48. Gion-
kilomètres de Lahti. Toutefois Andréa Bundi à 1 '56"0. 58. Domi-
depuis ses premiers coups de nik Walpen à 2'33"7. 61. Andréas
bâtons en 1990 il a réalisé une Zihlmann à 3'03"4. 63. Eugen Hu-
impressionnante collection s,er à 3'1,3"6- 65. Christoph Schni-
d'accessits. der a, «!' ,£  ̂

Dame Roma-
nens a 3 27 6. 67. Sven Wenger a

Et les Suisses? D ordinaire, 3'30"8. 68. David Romer à
et par les temps qui courent,'un 3'34"7. 69. Christophe Frésard à
Suisse dans les points coupe du 3'42"8. 70. David Meierhans à

M monde (Aschwanden 27e) est 3'58"3. 71. Ame Lienert à 4'16"4.
considéré comme un bon résul- 72- Urs Graf a 4'1.6"8,- 72 _las,sés:
tat Or Pn l'ah-iPnrP HP Hr>ii7P Dames. 5 km (style libre): 1.tat. Ur, en absence de douze Kristj __ Smj (Est) 12,53„9 2des 30 meilleurs tondeurs du <_?_ -,-;, Q_I~-- ,I- n*\ -> -."-> _
gotha de la coupe du monde s,
(Alsgaard, Bjervig, mais aussi s;
Hjelmeset, Estil, Fredriksson, T<
entre autres) il n'y a pas lieu de
pavoiser. D'autant que le Lu-
cernois, tout comme le Zuri- ,-.

keystone

na Valbusa (3e), la Finlandaise
Kaisa Varis et le quatuor russe
(Tchepalova, Danilova, Gavril-
juk, Lazutina) qui joue placé en-
tre la cinquième et la huitième
place.

Les Suisses, bof !
A 33 ans - il les fêtera le 11 sep-
tembre - Isometsâ est un routi-
nier du circuit de la coupe du
monde dont il a pris à deux re-
prises la troisième place (1994 et
1996). «Je ne sais si cette saison
sera la bonne? Pour l'heure je
savoure cette victoire» (réd.: la
deuxième de la saison après la
course poursuite de Lilleham-
mer voilà dix jours). Or, le fon-
deur d'Alatornio, un petit gaba-
rit (175 centimètres pour 68 ki-
los), n'a fêté que son troisième
succès en coupe du monde, le

1 DÉGUSTATION LIBRE

Hi Vins des Quatre Coins Monde

chois Burgermeister (victime Savialova (
d'un refroidissement il n'a pris Martinsen
que la 36e) et Bundi (48e) ont [ Theurl (Aul
fait l'impasse sur le dernier acte 9,tt . Albre
des championnats de Suisse le f ™HZt30 kilomètres remporte par Roi- Bachmann
h, absent à Ulrichen pour se Kessler à 2
préparer! «Des résultats par trop nisch à 2'3i
graves en cet hiver sans cham- Coupe di
pionnat du monde et sans Jeux», *"-¦ M?:
entend-on trop souvent dans le .g1 ' } ' J
discours de nos athlètes. A se Bjerviq (Nc
demander s'ils ont la mentalité Odd-Bjôrn
de compétiteur, de gagneur? Puis: 64.

72. Bundi
Quatre Romands 85. Patrick

Profitant du cota de concurrents
plus élevé offert au pays organi-
sateur, le staff
des fondeurs
suisses avait ali-
gné douze noms
sur la feuille de
départ, dont
ceux des Ro-
mands Walpen
(58è à 2'33"), le
Fribourgeois Ro-
manens (66e à
3'27"), Wenger,
le deuxième Va-
laisan (67e a maigre

rassien Frésard _V place.
(69e à 3'42"). keystone

«Mis4 à part
Walpen, dont le g
résultat est con- Igy _^ _ \ ,- -»j
forme à ses pos-
sibilités actuelles et en compa- Belmondo 475. Puis les Suisses-
raison des valeurs engagées dans sea;,4,7, Se,n_ e'Er- 1 ?¦ 48, Albrecht
cette manche de la coupe du *£f ef '  R m Leonardl 2' 72

monde, les temps des trois au- Nations. Messieurs: 1, Norvège
très sont insatisfaisants», relève 3219. 2. Finla nde 1426. 3. Italie
Raoul Volken, le chef nordique 1387. Puis: 13. Suisse 199.
des Valaisans Dames: 1. Russie '3782. 2. Norvè-

D,____ IJ_„_, 9e 2460- 3. Italie 1197. Puis: 12.PIERRE
^

HENRI y
ujsse (sj)

BONVIN

PUBLICITÉ 

Lundi 21 févrie
Celliers de Cl

Ski alpin
Bientôt les
«mondiaux» juniors
Ils se dérouleront
du 19 au 27 février au Québec
avec six Valaisans. Page 23

Ski alpin
Corinne Rey-Bellet
sur orbite
La Valaisanne a réussi deux fois le
meilleur temps des entraînements
à Are. Page 21
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chalet
calme, vue, proximité du vieux village,

séjour, 2 chambres, mezzanine,
terrain 300 m2.
Fr. 330 000.—.

Tél.-fax (031)372 13 62
005-735106 036-372611 036-372707

__ :Veyras, villas jumelées
séparées par 2 garages

Fr. 430 000.- tout compris
SION - GRAVELONE

avec terrasse et grande pelouse privée
luxueux 51/_ pièces

d'env. 200 m!, 3 pi. parc Intérieures.
Fr. 740 000.—. ,

www.immo-conseil.ch
036-372632

Gillioz
Tél. (027) 455 30 53

VALAIS CENTRALSion-Gravelone
Dans une situation de rêve, à l'écart du

bruit, à deux pas du centre, avec vue sur
les châteaux et la vieille ville, dans

immeuble de 4 appartements
A vendre

duplex en attique
avec terrasse plein sud 220 m2

Garage 2 voitures.-
Fr. 870 000.-.

Tél. (078) 608 66 83.
036-374044

Construction de villas familiales
dès Fr. 330 000.—

 ̂ AFFAIRE
A SAISIR SIERRE

Rue de Villa

appartement *VA pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau
tout confort, y compris garage.

Fr. 250000 - 036-373906

X Ŵ IET̂S CONSTRUCTIONS DE VILLAS
^̂ —-— VILLA 5P1/2 DES Fr. 298'000.-

C.P.53 0070 GRONE '
T61.027 /468 82 64

Sur votre terrain ou sur nos terrains à disposition â Vétroz
Sierre Conthey Grimisuat Granges Grône Venthône Bramois

Allégro Xavier 078 608 66 83
Weibel Jean-Claude
IJallestraz Jean-Claude

¦¦ M 1— L'Ecole d'études
B— BMB sociales et

M— M---* pédagogiques
MM I Lausanne

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  met au concours un poste de

responsable de formation à 50%
(pouvant évoluer à 80%)

T-our la filière d'études en ergothérapie.

Profil:
— diplôme d'ergothérapeute, éventuellement autre

diplôme supérieur du domaine socio-sanitaire, et/ou
formation universitaire;

— solide expérience professionnelle en santé communau-
taire;

— compétences certifiées en enseignement des adultes.
La maîtrise de l'anglais et de l'allemand est nécessaire,
une expérience des systèmes qualité un atout supplémen-
taire.
Ce poste implique:
— conception des programmes et organisation des for-

mations;
— développement d'enseignements dans le domaine de

la santé communautaire;
— participation à des projets de recherche appliquée;
— encadrement et suivi méthologique des étudiants;
— intérêt pour une politique de formation en plein

développement.
Le poste de responsable de formation comporte un travail
en équipe et des collaborations interdisciplinaires impor-
tantes entre les domaines de la santé et du travail social.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2000.
Les candidatures seront adressées avant le 13 mars à
Mme P. Richard-De Paolis, directrice de l'EESP,
l. de Montolieu 19, case postale 70, 1000 Lausanne 24.

022-797852

Schlaflabor

Richtlinien des Kantons Luzern

Wir erwarten
— Ausbildung als Sleeo Lab Technician oder
— Ausbildung im rriedizinischen Bereich (dipl.)

Krankenschwester. med. Praxisassistentin,
Physiotherapeutin oder Laborantin

— Muttersprache deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen
— Enqlischkenntnisse von Vorteil
— Techniches Flair (Computer-Auswertungen)
— Kontakfreudigkeit (Patienteninstruktionen)
— Bereitschaft fur flexiblen Arbeitseinsatz.

Wir bieten:
— Anstellungsbedingungen und Besoldung gemâss den

— iru-reb.dme una aowecnsiungsreicn. la.igKei. mu
Weiterbildungjmôglichkeiten.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Fur weitere Auskûnfte erkun-
digen Sie sich telefonisch bei Ann Ryckx, Leiterin
rurmuoribiduors, leieion tu_;/j «t_o si _u oaer senaen iie
bitte ihre Bewerbungsunterlagen an Dr. med. Werner Karrer,
Chefarzt.
Luzerner Hôhhenkiinik Montana, 3962 Montana-Vermala VS

E-mail: werner.karrer@lhm.gsd.lu.ch
mtana-ch/lhm

A vendre
local commercial

env. 25 m2,' plain-pied
centre ville

Martigny
Renseignements

Tél. 079 287 66 05

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Cnamoson,
Saint-Léonard, Bramois

ou sur votre terrain!
336-369525

A vendre
Martigny

luxueux appartement
3V. pièces, 120 m2

dans immeuble résidentiel, avec place
de parc dans garage, proche du
centre, très calme et ensoleillé.

Fr. 420 000.-.
Pour tout renseignement ou visite:

Tél. (027) 722 38 12, le matin jusqu'à
11 heures, le soir dès 19 heures.

036-374337

Luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik Montana ist eine Spezialklinik fur
Lugenkrankheiten, Innere Medizin und Rehabilitation mit
einem modernst ausgerûsteten Schlaflabor zur Abklârung,
Therapieeinleitung und Kontrolle von atembezogenen
Schlafstôrungen. Zur Ergânzug unseres Teams suchen wie
eine(n) neue(n) Mitarbeiter(in) zu 80-100% fur das
Aufgabengebiet

appartement 4V_ pièces
dans Imm. rénové,

A vendre ou à louer

Libre tout de suite.
Tél. (026) 496 13 95.

villas 180 m2 habitables
à construire

Fr. 415 000.— terrain compris.
Nombres possibilités terrains

en Valais,
Villa témoin pour visite.

Tél. (078) 608 66 83.
036-374040

Vétroz
A vendre év. à échanger

parcelle pour construction
2 Immeubles de 6 appartements

Proximité nouveau centre scolaire.
Eventuellement partenaires.

Tél. (078) 608 66 83.
036-374048

attique 4.4 pièces
A rafraîchir, grand séjour mansardé ,

cheminée, place de parc int,
proche du centre.
Fr. 300 000.—.

Tél. (079) 446 37 85.
036-373954

A VENDRE, à personnes dynamiques
moyenne entreprise

commerciale (imprimerie)
très bien introduite dans le canton. Active

depuis 25 ans. Possibilité de développement.
Prix très intéressant.

Projet de construction
de 5 appartements, bien situé. Occasion

unique, affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre M 036-374285 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

A vendre de particulier

chalet neuf
à 5 minutes de Montana

Situation calme, salon, cuisine, 4 chambres,
2 salles de bains, bureaux, lingerie, garage,
galetas, 160 m! habitables + 900 m2 terrain

aménagé avec cabanon.
Renseignements et visites:

Tél. (078) 600 41 47.
036-374435

-_F_| [ J LTI Ê _______________ 1. ̂ ~̂ J 11 LT

Superbe villa 6V_ pièces
200 m2 habitables

2 salles d'eau, 2 WC séparés, vestiaire,
buanderie, caves, abri, carnotset, cave

voûtée, garage 2 places, vue imprenable.
Fr. 1 200 000.— à  discuter.

Pour visiter: (079) 206 53 66.
036-369368

É 

A VENDRE A COLLOMBEY
Rue des Dents-du-Midi 34

deux surfaces
commerciales
de 74 et 75 m2

ainsi que 3 places de parc
au parking souterrain
Situation idéale au centre du village
le tout Fr. 290 000.—.
Possibilité d'achat séparé.

036-373564

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE ^WtÇ^WVSKtïïifiË
18 70 M O N T H E Y  I E TI.¦'.TMM. _. 41

A vendre
MONTANA-CRANS

appartement 3%
meublé

Excellente situation. Accès facile.
Proche gare SMC.
. Fr. 320 000.—.

Tél. (078) 608 66 83.
036-374047

Sierre
à vendre

appartements 3 et 4 pièces
dès Fr. 270 000.— dans petit

immeuble à construire
à la route de Glarey.

Tél. (079) 628 37 40
Tél. (027) 455 08 57

036-374498

REVENU
ACCESSOIRE
Sté assurance cherche
pour diverses localités,
district Monthey-
Saint-Maurice

Plan-Conthey
«Le Hameau des Vignes»

Plusieurs parcelles
à construire de 750 à 920 m2

dès Fr. 170.—/m2 équipées

www.imhoff.ch
036-374444

mmnf/êm^MMmm,
—V CONCESSIONNAIRE

^ESPRESSO.
— OFFICE COf f ïE  SERVICE

Concesssionnaire officiel des produits Nespresso pour le
cantons de Vaud, Valais et Fribourg engageons pour notre
filiale de Sion

une employée
de commerce/bureau

pour le service clientèle à 50%

Votre mission:
- la facturation de nos commandes
- le contrôle du service après-vente
- la réception téléphonique
- là correspondance générale
- et diverses tâches administratives.
Votre profil:
- vous êtes en possession d'un CFC d'employée

de commerce
- vous avez de bonnes connaissances informatiques

(Word - Excel)
- vous êtes âgée de 28 à 40 ans
- vous avez une expérience similaire de minimum 2 ans.
Nous attendons votre dossier de candidature par écrit à
l' adresse suivante:
Presto Café Services S.A.
A i'att. de la direction
Rte d'Arnier 4 - 1092 Belmont-sur- Lausanne

• 022-797057

Annnnrpc /.hriirooo

agents locaux
Faire offre sous chiffre K
036-374436 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-374436

Garage des
Rangs

à Conthey
cherche

apprenti

automobiles
réparateur

. (027) 346 69 09.
036-374476

sommelière

Café-restaurant
à Monthey cherche

jeune dame
connaissant
les deux services.

1 sommelier
® (024) 499 21 28
après-midi.

036-374397

-a.e-i.esT.aurant
a îu minutes ae

Sion
cherche

serveuse

Nous achetons I CARNAVAlpeintures anciennes et modernes wiinmiB HIi
(également œuvres d'école italienne). PflÇTIIMEC

Achat au comptant après estimations et UUOI IIOTEd
expertises gratuites sur rendez-vous. LOCATION

Tél. 01 722 36 37 Fax 01 722 36 38 , ftr7 ,Ae. ,- c_
E-mail: andre.vogt@artinvest.ch u-4' •>-*-> »U 67

www.artinvest.ch 03B_7,5711/RO_ 

appartements récents
• à Martigny
— 3'A pièces, en rez-jardin;
— 21. pièces, aux combles
• à Sion, rue des Collines

3% pièces, en rez-jardin;
4% pièces au 1er étage.
Tél. (027) 722 39 00 (semaine). ¦

036-374186

A vendre
à Salvan-Les Marécottes

4 pièces dans villa
avec grand jardin, rénové

centre village.
Fr. 300 000.—.

Tél. (079) 279 10 68
ou (0033) 1 43 31 57 52.

036-373960

Privé cherche à acheter
en ville de Sion

immeuble de rapport
en nom propre

(jusqu'à 5 000 000.—).
Faire offre sous chiffre C 036-374441
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion, avec situation,
prix et revenu locatif.

A vendre à MARTIGNY

immeuble
comprenant:

- un café-restaurant,
- un dépôt,
- 4 appartements 2 et 3 pièces.

Fr. 1 450 000.—.
Ecrire sous chiffre G 036-374438

à Publicitas S.A., case postale 1118
1951 Sion.

Sion - A louer
local 250 m2

excellente qualité (éclairage, sol, etc.),
climatisation, bien situé

(face à gare CFF), au sous-sol.
Un mois de loyer gratuit.

Prix: Fr. 60.-/m2, charges comprises.
Disponible début mars.

Faire offre sous chiffre R 036-373106
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.imhoff.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:werner.karrer@lhm.gsd.lu.ch
http://www.crans-montana-ch/lhm
mailto:andre.vogt@artinvest.ch
http://www.artinvest.ch
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Le Nouvelliste

jTV| Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Divers

Tout Sport

• TSR 2
17.25 Ski alpin

Slalom géant dames
à Are (1 re manche)

20.25 Ski alpin
Slalom géant dames
à Are (2e manche)

• FR3
20.35 Divers

Tout le Sport

• Eurosport
17.30 Ski alpin

Slalom géant dames
18.30 Tennis

Tournoi de Hanovre
20.00 Football

Championnat
de France de D2,
Guingamp - Toulouse

23.30 Ski alpin
Slalom géant dames

Genève Servette
vise la LNA

Genève Servette vise la LNA au
terme de la saison 2000-2001.
Marco Torriani, président du
club genevois, l'a confirmé lors
d'une conférence de presse. Ge-
nève entend se doter d'une
équipe de LNA dans les années
à venir. Pour ce faire, il a man-
daté Daniel Roux, l'homme qui
avait fait venir Canal + au Ser-
vette FC, pour mettre en place
les structures qui permettront
de professionnaliser le club dès
\a saison prochaine. Si Genève
Servette entend bien déposer
son dossier pour la promotion
en LNA avant le 29 février, le
club évoque plutôt une ascen-
sion pour la saison suivante. Son
budget passera à 3,6 millions en
LNB la saison prochaine. Il pro-
gressera à 5,3 millions lors de la
première année en LNA puis à
6,16 millions pour la deuxième
saison.

Paul-André Cadieux sera
toujours entraîneur la , saison
prochaine. Aucun joueur étran-
ger supplémentaire ne sera en-
rôlé pour les play-offs. (si)

a
I3i

bports

Corinne met
la pression

La Valaisanne domine les entraînements à Are
La  Valaisanne Corinne Rey-

Bellet a dominé la première
journée des entraînements pour
la descente-sprint de coupe du
monde à Are (Suède). Elle a réa-
lisé le meilleur temps de cha-
cune des deux descentes. Bon-
nes performances également des
deux espoirs du cadre B, Ruth
Kundig et Corinne Imlig.

Dans la première manche,
Corinne Rey-Bellet a devancé
l'Allemande Regina Hàusl de 66
centièmes. Dans la seconde, elle
a précédé l'Autrichienne Renate
Gôtschl de 27 centièmes. Ces
temps de qualité doivent lui
rappeler de bons souvenirs et
devraient être de bon augure.
L'an dernier, lors de la répétition
des championnats du monde à
Sankt Anton, Corinne avait éga-

lement dominé une journée
d'entraînement avant de faire
coup double, remportant la des-
cente et le super-G.

Ruth Kundig s'est classée
13e du premier essai et 19e du
2e, les deux fois à 1"21 de Co-
rinne Rey-Bellet, alors que Co-
rinne Imlig a pris respective-
ment les 16e et 13e rangs, avec
des retards de 1"25 et 1"04. En-
fin, Nadia Styger, qui faisait sa
rentrée en compétion après une
interruption de deux mois due à
une blessure, a retrouvé d'em-
blée de bonnes sensations, se
classant 22e et 25e.

Résultats
Are (Suède). Premiers entraîne-
ments pour la descente-sprint
dames de la coupe du monde de

samedi: 1re descente: 1. Corinne
Rey-Bellet (S) 1'05"62. 2. Regina
Hausl (AH) à 0"66. 3. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"74. 4. Marianna Salchinger
(Aut) à 0"89. 5. Brigitte Obermoser
(Aut) à 0"92. 6. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"95. 7. Ingeborg Helen Mar-
ken (No) à 1 "05. 8. Sibylle -Brauner
(Ail) à 1"09. 9. Régine Cavagnoud (Fr)
et Carole Montillet (Fr) à 1"16. Puis:
13. Ruth Kundig (S) à 1 "21. 15. Isolde
Kostner (It) à 1 "23. 16. Corinne Imlig
(S) à 1"25. 22. Nadia Styger (S) à
1 "67. 28. Jeanette Collenberg (S) à
2"09. 38. Monika Tschirky (S) à 2"57.
2e descente: 1. Rey-Bellet 1 '04"69.
2. Gôtschl à 0"27. 3. Varvara Ze-
lenskaia (Rus) à 0"32. 4. Alessandra
Merlin (It) à û"57. 5. Cavagnoud à
0"76. 6. Hâusl à 0"78. 7. Dorfmeister
à 0"80. 8. Kostner à 0"85. 9. Montil-
let à 0"88. 10. Mélanie Suchet (Fr) à
0"97. Puis: 13. Imlig a l  "04.19. Kun-
dig, à 1"21, 25, Styger à 1 "68 29. _^ __^Collenberg a 1 89. 44. Tschirky a ______2*iiiiii_____w___-B.-______E:—_E_E _sa 
2"76. 47 concurrentes au départ, (si) Les neiges suédoises semblent convenir à Corinne Rey-Bellet. berchoud

Une finale
Brême-Bayern

Le Bayern Munich, leader de
Bundesliga, retrouvera Werder
Brème en finale de la 57e coupe
d'Allemagne, le 6 .mai à Berlin,
pour une revanche de l'édition
de l'an dernier perdue contre le
club nordiste. A Munich, le
Bayern s'est difficilement quali-
fié face à Hansa Rostock, 3-2.

Monaco
sans rival

Victorieux de Bordeaux (1-0),
Monaco dispose dorénavant de
treize points d'avance sur ses
trois poursuivants, Paris SG,
Auxerre et Lyon, qui ont tous
perdu lors de la 26e journée du
championnat de France. A huit
journées de la fin, Monaco a
symboliquement conforté son
statut de futur champion contre
le tenant du titre, Bordeaux, (si)

ipes a 1 estomac, ne jouera
son match du premier tour

La Lazio en finale

A l'image de Nedved qui échappe ici aux Vénitiens Bilico Da Silva,
à gauche, et Nanami, la Lazio de Rome, victorieuse 5-0 à l'aller, a
confirmé son billet pour la finale de la coupe d'Italie en tenant
Venise en échec, 2-2, lors du match retour. keystone

pecne au Tournoi ae quaimca
tions.

Le tournoi perd ainsi 1
choc du premier tour qui deva
opposer Kafelnikov, finaliste de
«internationaux» d'Australie, a

rers, a crée la surprise en eumi- =c" \<-̂ i •- ¦> »-*¦¦ « -«-¦¦¦ ™ iu ' c ->
nant la tête de série No 5 et 18e j?!*> }f vinÇent s  ̂<

EU/3> 
6"

j. , ,,.„ , 6-3. Magnus Larsson (Su) bat Tom.loueuse mondiale, 1 Allemande m (Tch)
y
7.6 (7.2)  ̂̂  Schut

Anke Huber, 6-1 6-7 (2/7) 6-2, |er (Al'l) bat Paradorn Srichaphan (Th.-
dès le 1er tour du tournoi de 5-7 6-3 6-2. Wayne Ferreira (AfSf,
Hanovre, doté de 535 000 dol- bat Alexander Popp (Ail) 7-5 7-5. R
lars. Deux autres têtes de série cnard Fr°mberg (Aus) bat Davide Sar
_____ __ _ _ _ _ _ _  i_ ™ r.i_ .._ auinetti It) 2-6 6-3 6-3. Sarais Sarc

6-2 6-3)
Voodforde (Aus) 3-6 7-5 6-3. Toi
laas (AII/2) bat Jeff Salzenstein
.-2 2-6 6-4. Mamiit bat Max M
Bié) 7-6 (7/2) 6-3. Hernan G
Arg) bat Massu 7-5 7-6 (7/5). Jar
hael Gambill (EU/8) bat Orlin
loytchev (Bul) 6-2 6-3. Byron E
Zim) bat Martin Rodriguez (Arg)

orenzo Manta n'a pas franc
: cap du premier tour du tou
oi ATP (800 000 dollars) <
lemohis. Le Zurichois s'est i

n tournoi majeur pour le
eur de l'équipe de Suisse de
:pe Davis depuis le début de
inée.

ollars). Simpl

Anna Smashnova (Isr) bat Ruxanc
Dragomir (Rou/7) 7-5 6-2. Amé
Mauresmo (Fr/3) bat Tina Pisnik (S
w.o. Denisa Chladkova (Tch) bat Ele
Likhovtseva (Rus/4) 3-6 6-2 6-3.
Memohis (EU). Tournoi A'

oiiars
messieurs, le
merink (Ho) ba
(Su/6) 6-3 7-6

ornas Johanssson (Su) 4-1
.. Jérôme Golmard (Fr) ba
10 Zabaleta (Arg) 6-2 6-3

La Suisse recule
La Suisse a perdu trois places au
classement mondial de la FIFA.
Elle occupe désormais le 51e
rang ex aequo avec le Nigeria,
récent finaliste de la coupe
d'Afrique. Aucune modification
notable n'a été enregistrée dans
les vingt premières places, le
Brésil précédent toujours la Ré-
publique tchèque et la France,
qui se retrouvent dans le même
groupe de qualification au pro-
chain Euro 2000.

Classement mondial au 16 fé-
vrier: 1. Brésil 836 points. 2. Républi-
que tchèque 772. 3. France 762. 4.
Espagne 751. 5. Allemagne 742. 6.
Argentine 718. 7. Norvège 717. 8.
Roumanie 713. 9. Croatie 710. 10.
Mexique 704. 11. Angleterre 698. 12.
Danemark 694. 13. Yougoslavie 692,
14. Italie 682. 15. Portugal 673. 16.
Suède 661. 17. Paraguay 646. 18.
Russie 641. 19. Hollande 638. 20,
Ecosse 636. Puis: 34. Cameroun 583,
41. Slovénie 543. 51. Suisse et Nigeria
529.112. Iles Féroé 330. (si)
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Vacallo
impérial

Détenteur du trophée, Vacallo
s'est qualifié sans douleur pour
la finale de la coupe de Suisse:
aux Galeries-du-Rivage de Ve-
vey, devant 800 spectateurs, Ri-
viera a explosé face aux Tessi-
nois, vainqueurs 72-54 après
avoir fait le vide en première
mi-temps déjà (45-22). Le 1er
avril, à Fribourg, Vacallo affron-
tera Genève-Versoix ou Morges,
qui en décousent ce jeudi soir
dans la seconde demi-finale.

i_l Riviera (22)
S_J Vacallo (45)
Galeries du Rivage, Vevey. 800 spec-
tateurs. Arbitres: Leemann et Meuwly.
Riviera: Tadic 12, Baresic 11, Colon
6, Middleton, Beeson 15, M'Bambi,
François 2, Johnson 8.
Vacallo: Raga 14, Matthews 11, Qui
dôme 2, Lisicky 16, Mujezinovic 24
Sassella 3, Putzi 2, Locatelli, Grimes
Mombelli. (si)
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Confiance retrouvée
Ap rès deux défaites successives, Sion renoue avec la victoire. Impo rtant!

A r afficheS

ion était en perte de con-
fiance. Au creux de la va-
gue. Deux défaites succes-

sives (St. Anton! et Genève) ont
sanctionné ce passage à vide.
Conservant toutefois la tête du
championnat, les Valaisannes
ont vu leurs poursuivantes im-
médiates revenir sur leurs ta-
lons. Accueillant le néopromu
Marly, l'occasion était belle de
renouer avec le succès.

Opportunité que Sion n'a
pas laissé échapper. Match bou-
clé en une heure un score sans
appel de 3 à 0. Il est des victoires
qui font du bien au moral. Cel-
le-ci émarge incontestablement
à cette dernière catégorie. «Nous
sommes revenus sur les bons
rails», confirme la capitaine sé-
dunoise Carole Crittin. Le résul-
tat relève de la pure logique.
Marly n'a tout simplement ja-
mais mené au score: «Sion mé-
rite sa victoire. Les filles jouent
vite et bien, elles font les bons

choix. C'est clair, on est moins
forts », constate Frédéric Hànni,
l'entraîneur fribourgeois.

Le succès était donc obliga-
toire. Et cela s'est ressenti en
début de partie. Les filles de
Dominique Bétrisey ont eu tou-
tes les peines du monde à ren-
trer dans le match, manquant
de rythme et d'agressivité. Les
deux revers consécutifs trot-
taient encore dans leurs têtes.
La crispation, la peur de mal
faire étaient bien présentes. Le
premier set a été accroché et
pour tout dire d'un niveau
moyen. Heureusement pour
Sion, les Fribourgeoises, bien
que combatives, n'avaient pas
les armes pour bousculer le lea-
der. Sur la longueur, la différen-
ce de niveau a joué en faveur
des Valaisannes. Qui, grâce à
quelques bonnes attaques à
l'aile, ont réussi à passer l'épau-
le. Ce gain du premier set d'ail-
leurs a conditionné le reste de

la partie, libérées, les volleyeu-
ses du Vieux-Pays ont alors do-
miné leurs adversaires, retrouvé
un jeu conquérant, plus en
phase avec leurs capacités lors
du second set: «Il est vrai que
nous avons eu des bons passa-
ges. Et certaines joueuses mon-
tent en puissance, à l'image de
Joële Canon. C'est important
pour nos deux dernières sorties»,
relève Dominique Bétrisey. Ré-
sultat: un sec 15-3. Le sursaut
d'orgueil de Marly dans la troi-
sième manche n'a pas été suffi-
sant. Les joueuses de Frédéric
Hànni ont subi la loi du plus
fort, tout en multipliant les er-
reurs et les imprécisions. «Je
suis à la recherche de stabilité et
de confiance, de solutions. On
tient les équipes jusqu 'à 8-10
points et ensuite la fébrilité
s'installe. On commet des er-
reurs aux moments inoppor-
tuns. Ce soir les filles ont baissé
les bras.» Sion en a profité et a

conclu le
match en trois
petits sets.

Il reste
maintenant
deux parties,
dont une face à
Lutry-Lavaux
qui n'a, jus-
qu'ici, engran-
gé aucun point.
Sion, encore
convalescent, a
donc toutes les
cartes en main
pour finir le
championnat
en première li-
gne et partici-
per aux finales
de promotion
en ligue B.
Mais le faux
pas est désor-
mais interdit.

BERTRAND tre Marly. A elle de reconduire une telle perfor-
CRITTIN mance pour les deux prochaines rencontres.

philippe,maillarc

Joële Canon a réalisé une excellente partie con

Jeudi 17 février
20.15 Chalais - Fiesch-F'tal FJA2
20.30 Monthey - Charrat V.-D
20.30 Sion 2 - Chalais F2
20.30 Nendaz - Sedunum M3
20.45 Fully 2 - Saxon F3
20.45 Brigue-G. 2 - Sion 3 F4E
Vendredi 18 février
20.30 Uvrier-Sports - Sion VBC V.-D
20.30 Sierre - Fiesch-F'tal F3
20.45 Bramois - St-Nicolas F2
Samedi 19 f évier
10.00 St-Nicolas - Bramois 2 FJA2
10.00 Sierre - Orsières FJB
11.00 Sion 3-Nendaz F4E
11.00 Martigny - St-Nicolas FJC
13.30 Monthey - Viège FJA1
13.30 Ch.-Leytron - Derborence FJC
14.00 Bramois - Sion FJC
15.00 Viège - Nendaz FJB
15.00 Monthey - Ayen. FJB
15.30 Sion - Ch.-Leytron M2
16.00 Martigny 2 - Ayent 2 F3
16.30 Rarogne - Fiesch-F'tal FJA2
17.00 Viège - Fully ! F2
17.30 Flanthey-L. - Derborence M3
17.30 Bramois - Derborence FJA1
17.30 Sion 1 - Lutry-L. 1LNF
18.00 Martigny 1 - Ayent 1 . F2
18.00 Orsières 1 - Massongex F3
18.00 Ayent - Port.Valais M2
18.30 Evolène - Bramois V.-D.
19.00 Rarogne - Brigue-G. 1 F2
20.00 Martigny 1 - Fully 1 M2
20.00 Orsières - Sion . FJA1
Dimanche 20 février
17.30 Fully ! - Ayent M2
Lundi 21 février
20.30 Martigny 2 - Viège 2 F3
Mardi 22 février
20.30 Sierre-Sion MJA

Mercredi 23 février
20.30 Savièse 1 - Orsières 2 F4W
20.45 Ch.-Leytron - Rarogne M2

1LNF
Résultats
FSG Moudon - VB.C St. Antoni 3-0
VBC Lutry-L. - GE Elite VB 2 0-3
Marly-Volley - VBC Sion 0-3
VBC Fribourg - VBC Ecublens 3-0
Classement
1. VBC Sion 14 35-18 22
2. VBC Fribourg 2 13- 33-14 20
3. VBC St. Antoni 14 30-20 18
4. VBC Ecublens 13 29-19 16
5. GE Elite VB 2 13 27-20 14
6. FSG Moudon 14 25-22 14
7. VBC Val Travers 13 17-31 8
8. Marly Volley 13 17-31 8
9. VBC Lutry-Lavaux 13 4-39 0

(relégué)
F2
Résultats
Chalais - Fully 1 1-3
St-Nicolàs - Martigny 1 3-2
Bramois - Ayent 1 1 -3
Viège 1 - Brigue-Glis 1 0-3
Sion 2 - Rarogne 3-0
St-Nicolas - Viège 1 1-3
Brigue-Glis 1 - Chalais 2-3
Ayent 1 - Rarogne 3-0
Fully 1 - Sion 2 3-2
Classement
1. Brigue-Glis 1 16 43-16 26
2. Ayent 1 16 41-17 26
3. Fully ! 15 42-12 24
4. Chalais 15 35-24 22
5. Viège 1 15 29-27 16
6. Sion 2 16 31-32 16
7. St-Nicolas 15 23-32 12
8. Martigny 1 15 17-40 8
9. Rarogne 16 17-45 4

10. Bramois 15 12-45 0

F3
Résultats
Fiesch-F'tal - Fully 2 1-3

des SédunoisesSuccès
S

amedi dernier, nos Sédu- Pauline Rey a malheureuse-
noises et Sédunois ont réali- ment chuté au double rittberger

se un exploit du programme et termine tout de même à une
d'interprétation en se classant excellente deuxième place. Eléo-
parmi les trois premiers toutes nore Lovay n'a toutefois pas pu
catégories confondues, à savoir: confirmer sa brillante prestation
Karen Fournier, première en ca- de la veille,
tégorie poussins; Stéphane Wal- Fort de leur forme et de la
ker, idem; Pauline Rey, première qualité de leur patinage, tous
en esnnirs: Isabelle-Marie T.nvet. ces natineurs et leur professeur,

v

Résultats et classements
FJA2 M2Sierre - Viège 2 3-0

Saxon - Massongex 0-3
Martigny 2 - Derborence 1 1-3
Classement
1. Fully 2 15 43- 9 28
2. Orsières ! 13 36- 6 24
3. Fiesch-F'tal 15 39-10 24
4. Derborence 1 16 39-20 24
5. Massongex 16 35-22 20
6. Martigny 2 15 22-34 12
7. Viège 2 15 15-34 8
8. Sierre 16 16-39 8
9. Saxon 15 10-40 4

10. Ayent 2 15 5-45 0

Résultats
Fiesch-F'tal - Bramois 2 1-3
Nendaz - Ch.-Leytron 1 -3
Bramois 2 - Chalais 3-0
Classement
1. Ch.-Leytron 11 31- 7 20
2. St-Nicolas 10 27- 6 18
3. More! 12 27-13 18
4. Bramois 2 11 24-23 14
5. Nendaz 11 18-16 12
6. Fiesch-F'tal 11 11-27 4
7. Rarogne 12 8-32 4
8. Chalais 12 8-33 0

Résultats
Port-Valais - Martigny
Rarogne - Ayent
Fully - Sion
Classement
1. Sion
2. Ch.-Leytron
3. Martigny
4. Rarogne
5. Ayent
6. Fully
7. Port-Valais •

F4W
Résultats
Derborence 2 - Orsières 2 3-0
Sion 3 - Derborence 2 0-3
Classement
1. Savièse 1 8 24- 4 16
2. Ch.-Leytron 8 18- 6 12
3. Derborence 2 10 19-12 12
4. Orsières 2 9 6-24 2
5. Sion 4 9 3-25 2

FJA1
Résultats
Sion - L.-La Souste 3-0
Monthey - Bramois 1 . 1-3
Derborence - Orsières 3-0
Classement
1. Sion 12 32-11 22
2. Bramois 1 12 30-14 16
3. Derborence 12 24-21 14
4. Monthey 13 23-28 14
5. Sierre 13 28-26 12
6. Orsières 11 18-19 10
7. Viège 12 22-27 8
8. L-La Souste 10 3-33 0

FJB
Résultats
Nendaz - Martigny 3-1
Derborence - Ayent 0-3
Classement
1. Ayent 13 37- 9 24
2. Nendaz 12 28-17 16
3. Sierre 10 24-16 14
4. Orsières 11 20-22 12
5. Viège 13 24-27 12
6. Derborence 13 23-29 10
7. Martigny 12 18-32 6
8. Monthey 11 8-34 2

FJC
Résultats
Derborence - Martigny . 3-2
Derborence - St-Maurice 2-3
St-Nicolas - Bramois 2-3
Classement
1. Sion 11 33- 6 22
2. Bramois 8 20-16 12
3. Martigny 10 22-19 10
4. St-Nicolas 10 18-22 8
5. St-Maurice 11 21-28 8
6. Ch:-Leytron 9 13-24 4
7. Derborence 9 11-25 4

MB
Résultats
Nendaz - Derborence •
Sion 2 - Flanthey-Lens
Classement
1. Flanthey-Lens 10
2. Nendaz 10
3. Derborence 9
4. Sedunum 10
5. Sion 2 11

MJA-B
Résultats
Sion - Nendaz 3-1
Bramois - Martigny 1-3
Ayent - Sierre 3-1
Classement
1. Martigny 12 36- 7 24
2. Ayent 12 33-19 20
3. Sierre 12 20-18 12
4. Sion 12 20-28 10
5. Nendaz 12 8-31 4
6. Bramois 12 8-33 2'

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
* ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Charrat - Bagnes 1-3
Monthey - Martigny 3-2
Classement
1. Monthey 7 18- 9 10
2. Vernayaz 5 13- 6 8
3. Bagnes 6 16-10 8
4. Martigny 7 15-18 6
5. Charrat 7 . 10-14 6
6. Salvan 6 9-13 4
7. Vouvry 6 6-17 2

Groupe 2
Résultats
Uvrier - Vétroz 1 -3
Riddes - Sion 1-3
Conthey - Riddes 1-3
Vétroz - Sion 3-1
Classement
1. La Comb'in 5 14- 6 8
2. Riddes 6 15- 8 8
3. Sion VBC 6 14- 8 8
4. Vétroz 6 11-14 6
5. Conthey 6 8-14 4
6. Uvrier 5 3-15 0

Groupe 3
Résultats
Sion-J. - Bramois 2-3
Savièse - Sion-J. 3-1
Nendaz - Evolène 3-0
Chalais - Bramois 3-1
Classement
1. Nendaz 7 18- 5 12
2. Chalais 7 18- 9 12
3. Sierre 6 17- 3 10
4. Savièse 7 14-13 8
5. Bramois 7 11-17 4
6. Sion-J. 7 8-19 2
7. Evolène 7 1-21 0
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Saison
2000-2001:
on cherche
entraîneur

A l'invitation du VBC Sion, les
présidents de clubs de deuxième
ligue masculine se sont réunis
pour tenter de mettre sur pied
une équipe valaisanne en 1LNM
la saison prochaine.

Ensemble, ils veulent unir
leurs efforts pour créer une
équipe compétitive à ce niveau.

L'ACWB souscrit entière-
ment à cette idée d'autant plus
qu'il a proposé la création d'une
équipe valaisanne juniors en
deuxième ligue.

Les entraîneurs intéressés
par ce poste au niveau de 1LN
sont invités à s'adresser au pré-
sident du VBC Sion ou à l'un des
clubs inscrits dans le champion-
nat masculin de deuxième ligue.



Deux tournois M m
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à .sï-ents Six juniors valaisans
e FC Troistorrents vivra ce j. I 
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Sigïi sélectionnes pour les «mondiaux»
Frânzi Aufdenblatten, Silvan Zurbriggen, Ludovic Lovey, Daniel Défago

et les frères Robi et Sàmi Perren iront au Québec du 19 au 27 février.

re. Au programme figurent deux
tournois en salle, l'un réservé
aux vétérans, l'autre aux juniors.

Les vétérans ouvriront les
feux samedi 19 février, dès 12 h
30, à la salle polyvalente de
Troistorrents. Huit équipes se-
ront en lice, à savoir Vouvry,
Monthey, La Combe, Villeneuve,
Belfaux (FR) , Lugrin (Haute-Sa-
voie) et deux formations du club
chorgue. Les finales sont pré-
vues vers 17 heures, le tournoi
devant se terminer à 17 h 45.
Après quoi les.footballeurs céde-
ront la salle aux basketteuses
(BBC Troistorrents - Sursee, à 19
heures) .-

Le lendemain, dimanche 20
février, ce sera au tour des jeu-
nes pousses de s'exprimer sur le
parquet chorgue. Dix-sept équi-

des athlètes qui partici-
peront aux prochains cham-
pionnats du monde de ski
alpin qui se dérouleront du
19 au 27 février à Québec
(Canada).

Filles
Frânzi Aufdenblatten,

a nouvelle est réjouissante
et démontre la qualité de
la relève préparée par l'As-

sociation valaisanne des clubs
de ski. Six Valaisans, cinq gar-
çons et une fille , ont en effet été
sélectionnés par la Fédération
suisse de ski pour participer aux
championnats du monde ju-
niors qui auront lieu du 19 au
27 février au Québec. Il s'agit de
Frânzi Aufdenblatten (19 ans) de
Zermatt chez les filles, de Daniel
Défago (20 ans) de Morgins, de
Ludovic Lovey (19 ans) de Bru-
son, de Silvan Zurbriggen
(19 ans) de Brigue-Glis ainsi que
des frères Robi (18 ans) et Sàmi
Perren (20 ans) chez les garçons.

Frânzi Aufdenblatten et
Daniel Défago avaient déjà con-

1981, Zermatt, champion-
nats du monde juniors 1999:
cinquième en descente, sep-
tième en slalom géant,
dixième en super-G, trente-
neuvième en slalom; cham-
pionnats de Suisse juniors
1999: première en slalom,
troisième en descente. Maia
Barmetter, 1981, Wolfen-
schiessen (NW), champion-
nats de Suisse juniors 2000:
première en slalom; courses
FIS: première en slalom à
Brixen et à Obersaxen.
Martina Schild, 1981,
Grindelwald (BE); champion-
nats de Suisse juniors 2000:
première en descente; Seli-
na Reichenbach, 1980,
Lauenen (BE), championnats
de Suisse juniors 1999:
deuxième en slalom géant,
cinquième en slalom, sixiè-
me en super-G, champion-
nats de Suisse juniors 2000:
première en super-G; My-
riam Spychiger, 1981,
Feutersoey (BE, champion-
nats de suisses juniors 1999:

pes (treize de juniors E et quatre
de juniors D) participeront à ces
joutes amicales, en provenance
des, clubs de Bex, Liddes, Vou-
vry, Evionnaz, Collombey-Mu-
raz, Port-Valais et Troistorrents.
Ce qui représente plus de cent
cinquante (très) jeunes foot-
balleurs. Les matches - d'une
durée de sept minutes - débu-
teront à 8 h 30, les finales devant
commencer à 16 heures.

nu 1 honneur de la selecùon
mondiale l'année dernière. La
Haut-Valaisanne avait notam-
ment terminé cinquième de la
descente et septième du géant.
Daniel Défago, de son côté, avait
pris la quatrième place du géant.
Les quatre autres fêtent leur
première participation à ce ren-
dez-vous majeur. GJ

Sion - Yverdon le 22 juin
Les festivités du jubilé du FC
Troistorrents se poursuivront au
début de l'été au stade de Fayot.
Avec notamment un match de
gala qui opposera, le jeudi 22
juin, l'équipe d'Yverdon-Sports
au FC Sion. A vos agendas!

neuvième en super-G, cham-
pionnats de Suisse juniors Daniel Défago, ici en compagnie de son père Victor, qui l'accompagnera sur cet
2000: troisième en slalom, événement, défendra les chances suisses, la semaine prochaine, au Québec, benhoud

deuxième en super-G.

Garçons
Olivier Briand, 1980, Cor-
sier (GE), championnats du
monde juniors 1999: seizième
en slalom, trentième en des-
cente; championnats de Suis-
se juniors 1999: troisième en
slalom; Daniel Défago,
1980, Morgins (VS), cham-
pionnats du monde juniors
1999: quatrième en slalom
géant; championnats de Suis-
se juniors 1999: premier du
combiné. Ludovic Lovey,
1981, Bruson (VS), champion-
nats de Suisse 1999: dixième
en super-G; championnats de
Suisse juniors 2000: deuxième
en descente; Sâmi Perren,
1980, Zermatt (VS), cham-
pionnats de Suisse juniors
1999: sixième en super-G;
championnats de Suisse 2000:
deuxième en slalom géant;
Robi Perren, 1982, Zermatt
(VS), courses FIS: deux fois
quatrième en slalom à Grin-
delwald et premier à Gri-
mentz; Jôrg Spôrri, 1980,
Filzbach (GL), championnats
de Suisse juniors 1999:
deuxième en super-G; cham-
pionnats de Suisse juniors
2000: premier en descente;
Silvan Zurbriggen, 1981
(Brigue-Glis (VS), champion-
nats de Suisse juniors 2000:
premier en slalom, premier en
géant.

SKI ALPIN
La sélection suisse juniors

Voici en bref les meilleurs résultats

Mémento
£|fi T56"73; 23. Pellissier Romain, Ba- d'Illiez, T07"09; 13. Amacker Pascal,
DIVI gnes, 1'57"17; 24. Bûchi Romain, Al- Jungholz Eischoll, T07"19; 14. Dis-

. pina Verbier, 1'57"18; 25. Parchet chinger Fabien, Salins, 1'07"33; 16.Les courses au Jura Bastien_ Grône_ 1-57"76; 21 Tornay Azzola-Paul, Crans-Montana, 1'07"63;
La relève du ski alpin valaisan, ro- Jean-Pascal , Champex-Val Ferret, 17. Amacker Adrian, Jungholz Eis-
mand et jurassien devait se retrouver, 1 '57"94; 30. Gay-Crosier Chris, Marti- choll, 1 '07"83; 18. Dayer Vincent, Les
le week-end dernier, Aux Bugnenets, gny, T58"12; 31. Hess Fabien, Allalin Pyramides Euseigne, V07"98; 19. Ra-
dans le jardin de Didier Cuche, afin Saas-Fee, 1'58"28; 32. Perren Gérard, pillard Michael, Savièse, V08"19; 22.
d'y disputer la deuxième confronta- Zermatt, 1'58"96; 33. Rey Steve, Abgottspon Diego, Staldenried-Gspon,
tion interrégionale de la saison. Crans-Montana, 1'59"16; 34. Dayer 1'09"60; 23. Eyer Dario, Klaena Ter-
• GÉANT. OJ 2 filles: 1. Nellen Mi- Vincent, Les Pyramides Euseigne, men, 1*09"69; 24. Rey Steve, Crans-
chèle, Riederalp, T50"35; 2. Métrail- T59"24; 35. Noti Patrick, Weissmies Montana, V10"20; 25. Noti Patrick,chèle, Riederalp, T50"35; 2. Métrail- 159 24; 35. Noti Patrick, Weissmies Montana, 110 20; 25. Noti Patrick, . fiM . , Avanthav Muriel Cham cat Amélie Martigny T26"99- 4 Col- • LES RESULTATS. Hommes ju-
ler Javine, Nendaz, T51"39; puis: 4. Saas-Grund, 1'59"45; 42. Torello Gé- Wei_smiess Saas-Grund, T10"57; 26. é ' Dents-du-Midi 1*22"07: 2 Bur- lombin Emmanuelle, Bagnes, T27"54; ™°™ (1980-1981): 1. Stebler Chris-
Aufdenblatten Steffi, Zermatt, rard, Bagnes, 2'01 "37; 44. Bader Bo- Pellissier Romain, Bagnes, T10"74; tin Céline Aloina Verbier 1'22"63' 3 5. Vaudan Stéphanie, Saxon, 1'29"17; tian, Wolfenschiessen, 1 h 16'50"9; 2.
1'52"17; 6, Pellet Nelly, T54"88; 7. ris, Veysonnaz, 2'01 "79; 45. Besançon 27. Tornay Jean-Pascal, Champex-Val col lombin' Emmanuelle Bagnes 6. ex aequo Delavy Amandine, Mon- Diezi9 Thomas, Obergoms-Grimsel,
ex aequo Perren Isabelle, Zermatt, et Loïc, Crans-Montana, 2'02"14; 46. In- Ferret, 1'10"76; 28. Mudry Diego, La - ' 24"04' 4 Pellissier Narîcv Bagnes' they et Pellissier Nancy, Bagnes, 1 h 16'52"2; 3. Inderbitzin René, Am
Francey Amandine, Wildhorn, nocenti Matthias, Zinal, 2'02"61; 47. tienne Icogne, 1'10"80; 31. Genoud i '24"19- 5 Delaw Amandine Mon' V29"23; 8. Voutaz Ophélie, Sembran- Bachtel, 1 h 17'02"3; 4. Denoth Ma-
T55"47; 9. Anthamatten Bettina, Genoud Virgil, Zinal, 2'03"13; 49. Fur- Virgil, Zinal, 1'11"18; 33. Hess Fa- thev 1*24"'92' 6 Vaudan Stéphanie cher, 1'30"08; 9. Vouilloz Charlotte, rio, Lischana Scuol, 1 h 19'37"7; 5.
Mattmark, 1'55"72; 11. Perren rer Claudio, Mattmark, 2'03"43; 50. bian, Allalin Saas-Fee, 1 '11 "57; 34. SaXg_ f'25"27* 7 Vocat Amélie' Les Marécottes, 1'30"45; 10. Chappot Michel Martin, Lischana Scuol, 1 h,
Daniela, Zermatt, 1'56"03; 12. Meier Zurbriggen Carlo, Weissmies Saas- Bùchi Romain, Alpina Verbier, Martiqnv 1'25"43- 8 Chappot Sylvie' Sylvie, Martigny, 1'30"78. OJ 2 fil- 20'08"7; 6, Wenger Claudio, Ober-
Liv, Crans-Montana, 1"56"05; 14. Grund 2'03"50; 51. Aebi Frédéric, Al- 1'11 "91; 37. Perren Gérard, Zermatt, Martiqnv' 1'26"47' 9 Geffrov Céline' les: 1. Emonet Aurélie, Sembrancher, goms-Grimsel, 1 h 20'31"4; puis 18.
Rossier Valentine, Bagnes, 1'56"52; binen-Torrent, 2'04"14; 55. Mudry T13"01; 38. Eggen Nils, Zermatt, Les Marécottes 1'26"57' 10 Vouilloz !'26"25; 2. Monay Stéphanie, Mor- Eggel Xavier, Arpettaz, 1 h 24'32"8.
15. Burgener Jessica, Allalin Saas-Fee, Diego, La Lienne Icogne, 2'23"53. !'13"43; 40. Bader Boris, Veysonnaz, charlotte Les ' Marécottes T27"91 gins, !'26"65; 3. Bettex Laetitia, Sal- Hommes seniors et masters: 1.
1r 56"79; 18. Crettenand Maude, Ro- % SLALOM. OJ 2 filles: 3. Nellen 1'13"61; 41. Parchet Bastien, Grône, 0J 2 filles: 1. Dubossôn Juliana! van,' T27"12; 4. Gillioz Delphine, Ro- Roelli Patrick, Horw, 1 h 15'05"8; 2.
sablanche, V57"41; 20. Darbellay Michèle, Riederalp, V07"35; 4. An- T13"96; 42. Torello Gérard, Bagnes, Troistorrents, T22"43; 2. Emonet Au- sablanche, 1'27"76; 5. Deléglise Laeti- Schinder Chnstoph, Fluhli, 1 h
Christelle, Vélan, V59"00; 21. Kirsch- thamatten Bettina, Mattmark, 1'14"21; 43. Innocenti Matthias, Zi- ré|ie_ sembrancher, T23"32; 3. Mo- tia, Alpina Verbier, .1*28**83; 6. Bru- ¦ 1513 5; 3. Faller Edgar, Pontresma,
mann Franziska, Allalin Saas-Fee, 1'07"60; 5. Métrailler Javine, Nendaz, nal, T15"25; 44. Zurbriggen Carlo, nay Stéphanie, Morgins, 1'23"87; 4. chez Murielle, Ovronnaz, 1'29"12; 7. 1 h 15 46 6; 4. Wenger Sven, gardes-
T59"04; 22. Fournier Christelle, Les T07"87; 6. Aufdenblatten Steffi, Zer- Weissmiess Saàs-Grund, 1'15"71; 47. Gi||ioz Delphine, Rosablanche, Métroz Chrystel, Sembrancher, frontières, 1 h 16 50 3; 5. Marguet
Marécottes, 1*59"48; 23. Bumann Ni- matt, T07"99; 7. Burgener Jessica, Besançon Loïc, Crans-Montana, V23"95; 5. Deléglise Laetitia, Alpina 1'31"45; 8. Métroz Kathleen, Sem- Gilles, équipe de France, 1 h 16 51 2;
cole, Allalin Saas-Fee, , 1'59"54; 24. Allalin Saas-Fee, 1'08"21; 9. Francey T17"07. Verbier, 1"25"08; 6, Métroz Chrystel, brancher, 1'36"36. - 6. Roy Didier, Pontarlier, 1 h 16 55 0;
Viliger Aurélie, Morgins, T59"71; 25. Amandine, Wildhorn, T08"89; 11. • LES TITRES EN JEU. Les SC Sa- Sembrancher, 1'27"88; 7. Métrailler OJ 1 garçons: 1. Oreiller Ami, Alpina ' P-J's: 11- Walpen Dommik, gardes-
Taugwalder Sarah, Zermatt, 1'59"78; Pellet Nelly, Torgon, 1'09"97; 12. Per- netsch et Torgon organiseront les Elodie, Sembrancher, 1 '31 "64; 8. Mé- Verbier, T21"58; 2. Bruchez Jacky, frontières, 1 h 17 53 7; 18. Buchs
26. Murisier Céline, Reppaz Grand- -en Daniela, Zermatt, 1*10**81; 15. deux prochains week-ends respective- troz Kathleen, Sembrancher, 1*32"77. Alpina Verbier, 1'23**91; 3. Depierraz Emanuel, gardes-frontières, 1 h
Saint-Bernard, 2'00"08; 27. Darbellay Bumann Nicole, Allalin Saas-Fee, ment les disciplines techniques et les OJ 1 garçons: 1. Oreiller Ami, Alpina Mathias, Alpina Verbier, 1'25**58; 4. 16 56 9;. 19. Parquet Damien, gardes-
Loraine, Vélan, 2'00"31; 29. Darbellay 1'11 "70; 16. Darbellay Loraine, Vélan, disciplines de vitesse. Des courses qui Verbier, 1*17"38; 2. Bruchez Jacky, Zanata Yannick, TroistoTrents, frontières, 1 h 19 04 9; 21. Ber.htold
Sarah, Vélan, 2*01 "37; 30. Bétrisey 1 *12"11; 17. Crettenand Maude, Ro- permettront à cent cinquante OJ de se ' Alpina Verbier, 1.20"52; 3. Zanata 1'26**61; 5. ex aequo Stefanelli Tom- Dorninik, gardes-frontières, 1 h
Jessica, La Brentaz, 2'01 "95; 31. Gui- sablanche, 1'12**43; 18. Kirschmann battre pour s'empare r des titres de Yannick, Troistorrents, 1 '21 "42; 4. my, Torgon et Glauser Kevin, Cham- 19'18"4.
solan Stéphanie, Alpina Verbier, Franziska, Allalin Saas-Fee, 1*12"44; championnes ou champions valaisans. Depierraz Mathias, Alpina Verbier, péry, Dent-du-Midi, 1*27"14; 7. Lui- Dames seniors et masters: 1. Leo-
2'02"05; 33. Hogg Christine, Weiss- 19. Fournier Christelle, Les Marécot- r___„ _ _, er „ n 1'23**46; 5. Darbellay Robin, Vélan, sier Frédéric, Bagnes, 1'28**30; 8. Dar- nardi Natascia, Bedreto, 48'23"8; 2.
mies Saas-Grund, 2'03"64; 34. Vernay tes, T12"75; 20. Vernay Jasmine, concours au s*, oeiievue 1*23"47; 6. Stefanelli Tommy, Mor- bellay Robin, Vélan, 1*29"09; 9. Ga- Senteler Andréa, Klosters, 48'50"2; 3.
Jasmine, Reppaz Grand-Saint-Bernard, Reppaz Grand-Saint-Bemard, T12"88; SC Bellevue Collombey-Muraz, le di- gins, T23"87; 7. Vouillamoz Mathieu, bioud Jules-Henri, Champex-Val Kessler Nathalie, Am Bachtel,j-_ iiiin_ , r\epp_ - _ i_ ii.--_ i[i.-D-iii_iu, Keppaz _rana--aint-bernara, i u a.; jv- L'-"-"-- ^uiiuin_.rm_ i__ , i. m- glns, | n a/; /. vouinamoz iviaxnieu, oioua juies-nenri, .nampex-vai Kessler Nathalie, Am Bachtel,
2'04"37; 35. Grand Virginie, Crans- 21. Roh Laetitia, Sanetsch, 1'13**05; manche 6 février s'est déroulé sur la Rosablanche, 1'24"04; 8. Lattion Da- Ferret, 1'29**98; 10. Lattion Dartiien, 49'52"0; puis: 9. Volken Mariane,
Montana, 2'04"48. 22. Darbellay Sarah, Vélan, 1* 13"42; P'ste de Concnes le traditionnel con- mian, vélan, T25"23; 9. Darbellay Vélan, 1*30"67. OJ 2 garçons: 1. Obergoms-Grimsel; 29. Wullschleger
OJ 2 garçons: 2. Voumard Michael, 23. Darbellay Christelle, Vélan, cours populaire organisé par le SC cédric, Reppaz Grand-Saint-Bernard, Tissières Jonathan, Champex-Val Fer- Catherine Naters 1 h 00'57"1
Val-d'llliez, 1'52**30; 3. Dischinger Fa- 1* 13"48; 24. Duc Olivia, Nendaz, Bellevue de Collombey-Muraz. 1*25"38; 10. Roux Olivier, Alpina Ver- ret, 1'22**06; 2. Buemi Célien, Cham- unmmoe ioMnoéïo M _ro 1-.R.V 1bien, Salins, 1*52"92; 4. Bruchez Jo- T13"56; 26. Villiger Aurélie, Morgins, • RÉSULTATS. Filles 1: 1. Donnet hier, 1'26"00. OJ 2 garçons: 1. Tis- pex-Val Ferret, !'23"69; 3. Tacchini "°"" Thnm« Am Ra-htl _fi'?7"s-nathan, Alpina Verbier, T53"24; 5. 1'14"11; 27. Meier Liv, Crans-Monta- Victoria, 1*02"23; 2. Giovanola Lau- sières Jonathan, Champex-Va l Ferret, Alexandre, Salvan, 1*24"21; 4. Bru- Î Sr?,!, nr ' iKummer Lars, Riederalp, T54"35; 6. na, 1*14**15; 29. Rossier Valentine, reen, 1'06**81; 3. Faustinelli Jessica, 1* 19"82; 2. Bruchez Paul, Alpina Ver- chez Paul, Alpina Verbier, T24"39; 5. 

^ ..i ç ' i, «wn-
Abgottspon Diego, Staldenried-Gspon, Bagnes, 1*15** 13; 30. Bétrisey Jessica, 1*27"35. Garçons 1: 1. Giovanola bier, 1 '20**13; 3. Frey Noël, Ovronnaz, Frey Noël, Ovronnaz, 1'24"66; 6. Bes- • Q RT PhiM^ nhomnlc
T54"51;7. Aufdenblatten Saemi, Zer- La Brentaz, 1*15"21; 32. Murisier Ce- Arnaud, 57"31; 2. Schmid Jérémi, 1'21 "58; 4. Besse Jacques, Bagnes, se Jacques, Bagnes, T25"77; 7. Besu- P . , Zm i MT»Imatt, !'54"56; 10. Brùgger Michael, line, Reppaz Grand-Saint-Bernard, 1*02"88; 3. Meizoz Romain, 1'02**91. V21"60; 5. Besuchet Eliott, Alpina chet Eliott, Alpina Verbier, 1 '26**00; 8. V nm„ ' ,1V.Q l nt lire
Albinen-Torrent, 1'54"99; 11. Perren 1'16**88; 33. Hogg Christine, Weiss- Filles 2: 1. Moret Agathe, 53"64; 2. Verbier, 1*22**37; 6. Buemi Céline, Gay-Crosier Julien, Martigny, 1 *27"53; ~k r i Vi 'n_ "QDario, Zermatt, 1'55"59; 12. Amacker mies Saas-Grund, 1*16"90. OJ 2 gar- Donnet Lindsay, 57"20; 3. Breu Jessi- Champex-Val Ferret, 1*22"92; 7. Tac- 9. Bellon Fabrice, Troistorrents, u.ergoms- .rimse . si u. a.
Pascal, Jungholz Eischoll, 1'55**64; 13. çons: 2. Kummer Lars, Riederalp, ca, 1'03**40. Garçons 2: 1. Vieux Pa- chini Alexandre, Salvan, 1'23**25; 8. !'27"92; 10. Tissières David, Morgins, Dames jeunesse (1982-1983): 1.
Amacker Adrian, Jungholz Eischoll, 

¦ 
1 '04**65; 3. Brùgger Michael, Albinen- trick, 48"07; 2. Parvex Yannick, Gay-Crosier Julien, Martigny, 1*23"46; 1'28**57. Kunz Nicole, Lengnau, 50'06"4; 2.

V55"68; 17. Dubois Arnaud, Mon- Torrent, 1'04"98; 4. Aebi Frédéric, Al- 52"35; 3. Vionnet Cédric, 53"04. 9. Conscience David, Torqon, 1 *24"48; Dames juniors: 1. Horner Anne-Lau- Perl Nadj a, Bernina Pontresina,

Sarah, 57"16; 2. Bianchi Stéphanie, du-Midi, 1*24"99. 1*21 "35; 3. Delavy Etienne, Monthey,
59"67. Hommes: 1. Moret Jonathan, Juniors: 1. Vuarand Rémi, Monthey, ¦ 1'24**35; 4. Guanziroli Sébastien, Alpi-,
39"06; 2. Schmid Michael, 43"26; 3. 1'16**18; 2. Delasoie Fabrice, Vélan, na Verbier, 1*32"86:
Rouiller Samiel, 45"27. Surf: 1. Gau- 1*18"23; 3. Delavy Etienne, Monthey,
din Alain, 44"55; 2. Querio Cyril, T20"20; 4. Stefanelli Vincent, Mor- ÇIX I
50"83; 3. Pilliez Raphaël, 51 "53. gins, T25"42; 5. Quaziroli Sébastien, 3lVl

Alpina Verbier, 1*28"36. IMORDIOUFEliminatoires « DEUXIÈME COURSE. OJ 1 filles: 1̂ *  ̂Fi l-»* ¦ V *¦*----
OJ Garaventa 1. Burtin Céline, Alpina Verbier, Marathon des neiges
à La Crausaz 1 '24"69; 2. Avanthay Muriel, Cham- aux Cernets - Les Verrières
• PREMIÈRE COURSE. SUPER-G. OJ péry, Dents-du-Midi, 1'26**89; 3. Vo- DéçMITATC u_i___»_._ ...
1 filles: 1. Avanthay Muriel, Cham- cat Amélie, Martigny, 1 '26**99; 4. Col- - • LES ttSULTATS. ¦ H?™"es

r,P
péry, Dents-du-Midi, 1 *22"07; 2. Bur- lombin Emmanuelle, Bagnes, 1 '27"54; mors 1980-1981): 1 Stebler_ Chns-
tin Céline, Alpina Verbier, 1'22**63; 3. 5. Vaudan Stéphanie, Saxon, 1'29**17; tian, Wolfenschiessen 1 h 16 50 9; 2,
Collombin Emmanuelle, Bagnes, 6. ex aequo Delavy Amandine, Mon- Diezig Thomas, Obergoms-Grimsel,
.,-.„-. . „_•_ ,__ .__ _ ¦___ .  „___ • ¦_' ?!,_„ _* _„ iii__;_ r M,--, __, --_,- 1 h 16 52 2: 3. hderbitzin René. Am
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location dès 65 m2

Chemin de Châteauneuf 16

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 600.—
+ charges.

Place de parc extérieur
Fr. 40.—.

Libre tout de suite

Renseignements :
021/340 9212 J.-R. Glarner
jean-rodolphe,glarner@pn'vera.ch

Av. de la Gare 3 Rue de la
places de parc Porte-Neuve 23

dans parking bureaux
collectif. 2 pièces

Loyers: Fr. 125.—-. Loyers: Fr. 220.—
Libres + charges,

tout de suite Libres tout de suite

Av. Maurice-Troillet 81, Sion
app. moderne de 5!_ pièces
Loyer: Fr. 1015.— + avance charges
Fr. 175.—. Place de parc: Fr. 30.—.

Libre au 1" mars 2000.

Pour visiter: (079) 446 26 38 Renseignements et visites:
Pour rens. CRPE - Tél. (027) 322 57 87 entre . tél. (079) 214 06 56.

10 h et 12 h et 14 h et 17 h. ' 
036-372832 | 

Restaurateur indépendant
A louer à sion cherche à louer

appartement 21. pièces caf é-restaiirailt
Libre tout de suite . . ,, , .

région Valais central.
appartements 2% + 314 + 4V. pièces |ndiquer ,es moda|ités de reprise et

Libres dès le 1" mai 2000. loyer.

Rue des Rue de
Pommiers 16 Gravelone 11

appartement appartement
3të pièces 3 pièces

Loyer: Fr. 580.— Loyer: Fr. 800 —

entièrement rénové avec cachet,
équipement grand standing,
charpente apparente 1900,

superbe vue, plein sud.
Libre tout de suite.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre G 036-373728 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

¦;) !¦]•_ -y-M ¦ 'ir.1. il [ci _¦_/__

A louer dans petit A louer
immeuble Ch. des BarrièresBUUI- _,|l. U__ Dcllll.lfcib ___rf**************************Ë- !CVSC___*fIl ¦ v £̂^̂ ^̂ Q£j^̂ ^̂ m!j£|Ĵ |££^2£2iSl__l

appartements 6 P^ces _ 
Libre tout de suite A LOUER A SION, rue des Creusets 26

2 et 4 pièces ou à convenir. appartement 5 pièces duplex
036-374240 Ï--7 m2 dans les combles, 2 salles

, ' v d'eau, buanderie privée.

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon _ H ^
b
Q
re 1 " ffrier 2°00

o _ .vv v Fr. 1483.-+ charges Fr. 250.-.
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81 036-370577v--*4i___________________________iĤ  i_-s____nrTOg_T?yi

A louer LS_fl __RffiRffllXffi _nK_Rrfl
' Au Domaine des Barges à Vouvry mjjgg ĵg ĵj ĵ ^

bel endroit et calme ___^ 
bureau et salle de conférences A louer à Conthey

sur deux étages 144 m2

(dans une maison)
bureau 104 m2

atelier de menuiserie
avec divers équipements 140 m2

+ dépôt¦ atelier mécanique
avec outillage et machine 216 m2

+ dépôt.
Renseignements au (024) 481 44 13

ou (079) 205 44 86.
036-374311

036-372377

Proximité centre commercial

Saint-Raphaël
studios
Loyers:

dès Fr. 410.—
+ charges.

Libres
tout de suite

PRIVERA 1
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch

SION - A LOUER
Quartier de l'hôpital

2 pièces meuble
dans petit immeuble
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
036-372961

P̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-T *̂^̂ ^L- "̂ W- -̂̂ ^̂ TTHllMmiiMill1~__f^̂ ^̂ T ÎIlLHIlHII.*__.!.*__ _\Lï \ in \ inmt Bfflffl -' J r~ t "I
•Idéal pour la prévention des allergies-Testé ASE _. r " 

*__, n_ nT___Î3 l61 ?______
• Propreté hygiénique en deux fois moins de temps J ft|flll\fftaUI8 IllU"»-1*' JML.

8 appareils en un seul! f HT" fbb. M
ASPIRATEUR | ______ 9__ \   ̂

ce
+ ASPIRATEUR D'EAU | __^ _̂__ _̂ _̂^̂ ^̂  V "̂  =>
+ NETTOYEUR À VAPEUR À J M ^H _W _| o

FONCTION D'ASPIRATION § W ^Br A ^<+ NETTOYEUR DE VITRES vf JB "̂ ^-'-S. / ! Z a
+ DÉTARTRANTE ^ _̂_fV _?_¦_¦ _______ _______
+ DÉSINFECTEUR ^̂ P*i|__N_. ES 1̂ __.**B*'*,'

S>

+ NETTOYEUR RAPIDE ^k/%  ̂ 1__  ̂̂kmW ^̂ S^
+ REPASSEUR ^^ ĵy Votre magasin spécialisé aux prix bas garantis.

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111 / www.fust.ch

l/^Vpll I Location immobilière

LN2ASI 1 (027) 322 77 18
9 h à 12 h /13  h 30a 17 h 036-374486

Martigny
On cherche - urgent!

surface commerciale
plain-pied avec vitrine 70 à 80 m2,

centre ville.

Tél. (027) 722 42 20.
036-374179

AAi
I U

20 séries (cartes illimitées)
Abonnement de soirée:
Fr. 50.-
2 séries spéciales
hors abonnement

A louer à SION
aux Galeries sédunoises
avenue de la Gare 15-17

local commercial
sur 2 étages, rez 77 m2,

sous-sol 155 m2, très bien situé,
tout de suite ou à convenir.

Tél. (078) 660 03 74,
curieux s'abstenir.

Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

W PUBLICITAS

A LOUER A SION

de la SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m2

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible par escalier
intérieur.

Aménagements au gré du preneur.

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

eresia

locaux commerciaux
1 x 150 m2

1 x 500 m2

1 x 950 m2

Contrat longue durée possible.

Ecrire sous chiffre P 036-373159,
avenue des Alpes 6, 1870 Monthey

Annonces diverses
Exceptionnel, entre 
Martigny et Aigle t . .
kiosque tabacs- VOS
journaux-loteries annonces
centre ville. ' _ _
Chiffre d'affaires: \ [V
Fr. 680 000.-. U-7
Prix: Fr. 82 500-+ stock. \/ _»_«
Réf. 01800. V 027
Case postale 37, 00- _ .  _ .
1211Genève 24. OtiM 01 01

018-62797070 I 

/ ®x "DIS NO"
llur>Vb CP 1493 '1870 M0NTHEY 2

/*t> Ç> ^SJ. CCP 23-20 000-2

\\ $#£  ̂ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection
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Place
aux jeunes

Dans neuf jours aura lieu
le championnat valaisan juniors

de karaté style shorin-ryu.

S

amedi 26 février aura lieu
à Saint-Germain, Savièse,
à la salle de gymnastique

de Moréchon, le championnat
valaisan juniors de karaté style

cun essayera d'enlever, dans les
catégories respectives, le titre
envié de «champion valaisan»
style shorin-ryu.

Le karaté est multiple en ce
sens que de nombreux styles
existent, ces styles étant l'hérita-
ge de divers grands maîtres ja -
ponais qui ont façonné le karaté

shorin-ryu.
Plus d'une centaine de ju-

niors mesureront leurs talents
dès 14 heures, à l'occasion de
cette compétition «kata».

Le kata est l'exécution
d'une suite de mouvements ré-
pondant à des situations de dé-
fenses et d'attaques. Il en existe
de nombreux, qui s'acquièrent
au fil des années de pratique. La
maîtrise de ceux-ci demande un
entraînement rigoureux et par

La jeunesse en action

en fonction de leurs approches
tant physiques que mentales de
cet art martial. Le style «shoto-
kan» est le plus répandu en
Suisse.

Le style «shorin-ryu», ensei-
gné dans les clubs de 1AOKKS,
est spécifique à l'île d'Okinawa,
située au sud du Japon. Il repré-
sente un karaté traditionnel,
dont l'enseignement se transmet
de générations en générations à
l'écart des influences occidenta-

d être en contact régulier avec
une école de renom d'Okinawa.
Cette école est dirigée par Me
Yasuhiro Uema (ceinture noire
8e dan). Me Uema a acquis sa
maîtrise du karaté en côtoyant
de grands maîtres, pour certains
disparus aujourd'hui et égale-
ment en suivant l'enseignement
de son père, Me Joki Uema
(ceinture noire 9e dan). Me Joki
Uema, 81 ans, pratique d'ail-
leurs toujours le karaté dans
l'école de son fils.

Me Yasuhiro Uema vient ré-
gulièrement, depuis quelques
années, en Valais à raison de
deux fois par an, afin de diriger

conséquent beaucoup de vo-
lonté.

Après des mois de travail,
les juniors des clubs valaisans de
l'Association Okinawa Karaté-
Kobudi Suisse (AOKKS) se re-
trouveront donc à Savièse en ce
samedi 26 février avec de gran-
des ambitions. Chacune et châ-

les. L'on pourrait parler d'un ka-
raté originel, ayant conservé la
philosophie des samouraïs de
l'époque.

L'AOKKS a la grande chance

des stages d'entraînement et de style shorin-ryu, constituera un rable à ce genre de rencontre et
perfectionnement. Certains pra- excellent test pour tous ces ju - que, d'autre part, le public puis-
tiquants de l'association se ren- mors, qui pourront, à cette oc- se . assister à un spectacle de
dent aussi régulièrement sur l'île casion, juger de leur progression qualité. Tout un chacun est
d'Okinawa pour s'entraîner à à l'aune de leurs adversaires et donc cordialement invité à as-
l'école de Me Uema. Cette rela- ce dans le respect de chacun et sister à ce championnat, l'entrée
tion étroite avec la «source» per- en toute sporitivité. étant d'ailleurs libre,
met aux professeurs de l'AOKKS La motivation des .partiel- Au-delà de ce championnat,
d'enseigner un karaté de qualité, pants(es) étant très grande, la les professeurs de l'AOKKS se
tant au niveau de l'esprit que de qualité des exécutions de kata tiennent très volontiers à dispo-
la technique proprement dite, promet d'être d'un haut niveau. sition pour renseigner et con-
Elle permet également aux nom- Les seniors du club se sont seiller quiconque s'intéresserait
breux pratiquants que compte mobilisés, afin que la compéti- à la pratique de ce sport, celui-ci
l'association, notamment aux tion de ce samedi 26 février se étant accessible à chacun dès
jeunes, de bénéficier , lors des déroule dans les conditions les l'âge de 6 ans.
stages, de l'expérience d'un plus favorables de manière à ce Secrétariat de l'AOKKS,
maître reconnu. que, d'une part, les juniors puis- M. Laurent Batista, tél. (027)

Ce championnat valaisan, sent évoluer dans un cadre favo- 346 66 36.
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Première
compétition
à l'extérieur

25e édition
du tournoi de Saint-Joseph.

Le  tournoi de la Saint-Joseph,
épreuve qui vivra sa 25e

édition, se déroulera du 6 au 19
mars sur les courts de Château-
neuf-Conthey. C'est aussi le pre-
mier tournoi de la saison qui se
déroule à l'extérieur. A l'occa-
sion de cette édition-anniversai-
re, les organisateurs comptent
mettre sur pied un gros tournoi.
La planche des prix, d'ailleurs,
est particulièrement attrayante
puisque les vainqueurs des ta-
bleaux se verront attribuer un
bon d'achat de 300 francs dans
un magasin de sport, les finalis-
tes 200 francs et les demi-fina-
listes 100 francs. En outre, les
tarifs d'inscription sont intéres-
sants aussi puisqu'à l'instar de
TC Sierre, l'automne passé, les
perdants au premier tour ne dé-
bourseront que 25 francs - 10
francs pour les juniors. En cas
de participation au deuxième
tour, les «rescapés» rajouteront
10 francs.

Deux tableaux progressifs
simple messieurs sont proposés:
l'un pour les R3-R5 et l'autre
pour les R6-R9. Le délai
d'inscription est fixé au 24 fé-
vrier. Outre le formulaire
d'inscription disponible dans
certains centres valaisans, les
joueurs peuvent s'inscrire sur
l'Internet à l'adresse suivante:
www.homepage.swissonline.ch
/tccc.
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spécifiques
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Allégro s illustre en double
Le Valaisan dispute plusieurs challengers en Allemagne.

Y
ves Allégro poursuit sa quête des points
ATP. Ces trois dernières semaines, il a dis-

puté trois tournois challengers en Allemagne,
un pays dans lequel il est installé depuis le dé-
but de l'année. A Hambourg, tout d'abord, il a
passé le cap des qualifications, battant au pas-
sage deux joueurs classés aux environs de la
300e place mondiale, avant de s'incliner face
au Russe Vladimir Voltchkov, 150e joueur
mondial. «J 'ai eu une balle de set dans la
deuxième manche avant de m'incliner dans le
jeu décisif», précise le Valaisan. En double, as-
socié à l'Allemand Patrick Sommer, il s'est his-
sé jusqu 'en demi-finale.»

A Wolfsburg, Yves Allégro a chuté au der-
nier tour des qualifications. En double, il s'est
arrêté cette fois en quarts" de finale. Enfin , à
Liibeck, le Valaisan a été sorti dès le premier
tour des qualifications par un jeune Allemand.
«Je n'ai pas été très heureux dans les tirages au
sort, regrette le Grônard. En outre, j 'ai dû
«jongler» entre le double à un endroit et le
simple dans une autre ville. Même si ma prio-
rité reste la compétition en simple, il est im-
portant aussi d'améliorer ma position en dou-
ble (réd.: il figure au 240e rang mondial) . En
simple, je n'ai quasiment aucun point à défen-
dre durant les premiers mois de l'année.»

Après une semaine consacrée entière-
ment à l'entraînement, Yves Allégro pourrait
prendre la direction de Copenhague où il ai-
merait entrer dans les qualifications de ce
tournoi du grand prix. «Ensuite, ce sera soit
des challengers, soit des satellites suivant la
forme du moment. En avril, j 'ai une possibilité
déjouer quelques challengers en France, au Ja-
pon et en Nouvelle-Zélande, autant d'étapes
où je pourrais entrer directement dans le ta-
bleau principal», conclut-il.

CHRISTOPHE SPAHR Yves Allégro poursuit sa quête des fameux points ATP
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ai horreur es er»
Sheila revient après dix ans de pause. Le succès est toujours au- rendez-vous

_ e seul qui ne m'ait ja-
m mais délaissée est le
M public.» Sheila dit ces
g quelques mots avec un
ÊÊÊÊÊ sourire. Confiante, l'ar-

tiste française est revenue dans le
show-business, après une pause
de dix ans. Une escale indispen-
sable pour faire le point. «Ry a un
moment dans la vie où il faut faire
un break, s'arrêter et voir où on en
est. C'est un métier qui demande
qu'on soit enthousiaste. Si on n'a
p lus l'envie de le faire, il faut stop-
per.» Avec une carrière de plus de
trente-cinq ans, Sheila n'a plus
peur de rien. Et surtout pas de
l'insuccès. «Mon but aujourd'hui
n'est pas de concurrencer les jeunes
qui sont les premiers dans les
charts. Maintenant, je cherche
autre chose.»

Souriante et disponible, Sheila
parle sans problème de son passé,
mais préfère évoquer son présent
et son avenir. «Dans la vie, je n'ai
pas envie de stagner. Je bouge tout
le temps. Il faut que je prenne des
risques. D'ailleurs, j'ai toujours fait
ça», raconte-t-elle. A l'heure de
l'entretien, elle joue la carte de la
simplicité. Son langage n'est de
loin pas simpliste. A l'inverse de
ce que prétendait une certaine
presse du temps de sa gloire. «Le
fait d'arrêter dix ans m'a permis
de réaliser que l'image que je don-
nais ne correspondait pas du tout
à ce que j 'étais. Les gens me
voyaient toujours avec des
couettes, mais j 'ai changé, bien
changé. Je peux écrire, sculpter,
faire des choses par moi-même.»

Les repères d'une vie

Quand
elle n'était
encore
qu'Anny
Chancel,
Sheila rêvait
de devenir
petit rat de

de devenir chanteuse.
Un beau jour de 1962, Sheila
passe une audition. Claude
Carrère, producteur, lui trouve
du talent. Il lui permet de sortir
son premier disque, juste
quelques mois avant le célèbre
45 tours «L'école est finie».
Dès ce moment, Sheila
enchaîne tubes sur tubes; la
télévision lui déroule le tapis
rouge. A 21 ans, elle joue la
comédienne et devient l'hé-
roïne du film «Bang-bang».
Ses fans l'adorent, la preuve,
en 1967. ils sont 250 000 à
faire partie de son fan-club.
Relevant défis sur défis, Sheila
n'a peur de rien. Elle chantera
«Petite fille de Français
moyen» en plein mai 1968. Elle
continue sur cette voie, et
chante «Les rois mages» en
1971. En Espagne, en
Amérique du Sud et au Brésil,
.l'air cartonne dans les hit
parades. Suivent les duos avec
le beau Ringo. Et hop, une his-
toire d'amour pour Sheila. Le
public n'attendait que cela. En

et tendre. En 1975, ils devien

Dans les actes
Et elle l'a prouvé. Sheila a

notamment écrit trois livres, «Le
chemin de lumière», «Et si c'était
vrai» et «La captive». «Je ne me
considère pas comme un écrivain,
mais j 'adore écrire.» Quant à la
sculpture, elle en a créé des di-
zaines, reconnues de qualité par
les plus grands critiques. «J 'ai eu
envie de toucher la terre. Ça trot-
tait dans ma tête et dans mes
mains , j ' avais envie de cela. M f̂ Jb« chanson «Love me 

baby», sous
Lorsque je sculpte, c'est en silence, ¦ j.M| |e nom  ̂gr0Upe SB Dévotion.
sans musique.» Sheila travaille ' tA j *  ' |f. ' Succès incroyable. Sheila s'en-
sans modèles. Ses «têtes sortent *lj| vole alors aux Etats-Unis et fait
de ses mains et se transforment.» M j  un disque avec le groupe Chic.
«Quand on crée, on est», insiste-t- Là/ e||e travaillera avec Keith
elle. «Pour moi, c'est plutôt un état Ir Ŝ Olsen producteur de Pat
méditatif.» l*fV H Benatar, Tina Turner, Cindy

Bouger, ne pas rester en place, __P̂ | B Lauper...
sont des termes qui reviennent 

^̂  
Wl ¦J î ^p Enfin, en 1982, elle décide de

fréquemment dans la bouche de mmmmmmmmc~mmm±Mmm mm» m̂mmmmmmmmm -̂mmrm. 
revenir en France, travaille avec

Sheila. «Je n'ai pas cette notion du «Ce que je reçois aujourd 'hui du public est un don, un bonus... Je l 'ai gagné. Ce sont un peu mes lauriers.» bernai , mouiiion une nouvelle équipe emmenée
temps qui passe. Dans ma tête, j'ai par Yves Martin. Elle enregistre
toujours 30 ans et je me dis que 

^ en -j 985 |'a|_,um «Comme toi»
tout est possible, si on a la santé.» mentaient de façon incroyable.» Etats-Unis, on ne connaissait pas un être vivant, avec des senti- port à la vie aussi. Je sais désor- classé dans le top 50. Et conti-
La scène la dope. Indéniable- Sheila plaisait à tout le monde, la chanteuse aux couettes, les gens ments. Avec lui, j 'ai progressé, très mais où sont mes valeurs et quelles nue jusqu 'en 1987. Mais,
ment. «J 'ai envie d'en profiter p lei- aux grands-mamans, aux ma- partaient sans a priori et j 'ai pu vite.» En accord désormais entre sont mes priorités.» Après avoir Sheila tombe gravement
nement. J 'en ai été pri vée trop mans, aux filles. «J 'ai toujours eu avancer.» ce qu'elle est et ce qu'elle fait, frôlé la mort en 1987, elle dit ne malade. Elle se retire en
longtemps.» ce côté rassurant, j e  n'ai jamais eu ___„_«_______________. Sheila est aujourd'hui une femme plus en avoir peur. «Non, du tout. * ggg QJ X ans ^e nause 0ù

Les producteurs de Sheila un public de blousons noirs.» Pvis, Bien dans sa peau comblée. «Je suis toujours restée Cette expérience m'a rapprochée « .hpila écrit trni-, livre-,*¦ ' ' ¦ * , , , JMCIICT aut IIUP MVI__ ,
dans les années soixante et sep- la période disco lui a permis de Sheila rencontre ensuite Yves proche de ma famille, de la nature, des gens, des êtres, des âmes. sculpte... Jusqu 'au jour où
tante ne lui ont jamais permis de s'approprier le public des jeunes. Martin. Il deviendra son produc- Je fais beaucoup de sport, j'ai J 'espère simplement avoir le temps l'idée de chanter à nouveau se

1973, Sheila épouse son cher

Exposition
Luqon
et Te Valais
Paysages, villages, natures mortes,
Dominique Lugon nous donne à voir
son Valais. Page 32

Télévision
«Temps présent»
dans la tourmente
Après les éléments, ce sont les
polémiques, bien souvent, qui se
déchaînent. Page 31
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COLLABORATEURS/TRICES
CASH SERVICE EN VALAIS.
Vous avez un excellent contact avec les clients.

Votre connaissance des produits relatifs au retail banking vous per-
mettra de maîtriser rapidement toutes les opérations liées au guichet.

¦

Au bénéfice d'un CFC bancaire, vous êtes de langue maternelle

française (ou allemande) avec de solides connaissances d'allemand

(ou de français) et d'anglais.

De nature ambitieuse et dynamique, orienté(e) clients et résultats,

vous avez l'esprit d'équipe et une excellente présentation.

Si vous recherchez un poste - à Sion, Sierre où Zermatt - qui vous

, offre l'opportunité d'élargir votre formation et vous permette d'évoluer

au sein de notre structure, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de

candidature à l'adresse suivante:

CREDIT SUISSE, Madame Anne Ray, Ressources Humaines,

Case Postale 349, 1950 Sion

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

un éducateur
spécialisé à 100%

m um r ~ X T _ _ , Tr.gi j i-iuf. -Ri Jiii
V TEL 026/41199 33 FAX

L'ACASE (Association Catholique d'Action Sociale et Éducati-
ve) engage pour le Foyer de Salvan, situé aux Granges sur
Martigny

Ce poste requiert:
-une formation en éducation spécialisée;
-quelques années d'expérience;
-la volonté d'accompagner un groupe mixte de huit enfants

dans les actes de la vie quotidienne, au travers d'un projet
éducatif exigeant;

-la capacité de travailler en équipe et seul;
-de l'intérêt pour le travail avec les familles;
-de la compétence et de la passion pour animer des activités

de loisirs et des camps.

Conditions de travail selon convention collective de travail
AGOER-SSPA/POD-SIT

Entrée en fonctions le 19 août 2000.

Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à adres-
ser jusqu'au 29 février 2000 à:

Foyer de Salvan
M. Georges Moncalvo, directeur

Les Granges
1922 Salvan.

036-373775

41199 35\_*»A-*_.i _________B_a___________________B_-J
Nous sommes une entreprise renommée depuis plus de
50 ans dans la construction de véhicules, remorques et dans
la tôlerie industrielle. Pour répondre à la demande croissan-
te de nos produits, nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir
1 ingénieur ou technicien en mécanique pour

notre bureau de construction, avec bonnes connais-
sances de CAD et quelques années d'expérience dans le
domaine de la construction de véhicules

1 dessinateur-constructeur avec expérience
dans la construction de véhicules et avec de bonnes
connaissances de CAD

2 Serruriers SUr Véhicules avec connaissances
He» la crt ._ r__ .ro cnr aluminium

1 constructeur d'appareils industriels
avec connaissance de la soudure sur acier inoxydable

1 serrurier de construction
1 mécanicien poids lourds

ou mécanicien machines agricoles,
bilingue, français-allemand, pour un poste à responsabi-
lités.

Nous offrons des places de travail bien équipées, dans de
petites équipes ainsi que des travaux intéressants et très
diversifiés.
Les candidatures avec les documents usuels sont à envoyer à:

ZBINDEN POSIEUX S.A.

Cabaret-Night club
dans le canton de Vaud

cherche

chef de service
barman-serveur
Expérience en cabaret

indispensable.
Veuillez envoyer votre offre détaillée

avec CV, références et photo sous
chiffre U 022-797466 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne>2.

- , 022-797466

r\
Medici & Sprecher AG

Un'ternehmens- und Personalberatung

Unsere Mandantin ist eine renommierte Schweizer Technolo-
gieunternehmung in der Zentralschweiz. Sie entwickelt, pro-
duzierl und verkauft mit grossem Erfolg Système der Mess-,
Steuer- und Regeltechnik fur imposante Anwendungen. Die
Kunden schâtzen deren technisch-kommerzielle Optimierung
sowie die hohe Zuverlâssigkeit. Fur die professionelle Abwick-
lung der komplexen Auftrâge aus der Westschweiz suchen wir
den Kontakt mil Ihnen als

Projektleiter (f/d)
Das Schwergewicht dieser anspruchsvollen Aufgabe liegt im •
Management der Projekte von der Angebots- ùber die Abwick-
lungspnase bis hin zur erfolgreichen Anlagenubergabe an den
Kunden. Neben der technischen Konzeption der HW- und SW-
Komponenten iordern Sie auch betriebswirtschaftliche Aspekte
wie die Ùberwachung von Kosten und Terminen stark heraus.
Dièse kontaktintensive Organisations- und Koordinationsfunk-
h'on eignel sich fur einen jungeren sowie vorwârtsstrebenden

Inaenieur mit' Potential
der Fachrichfung Elektrotechnik oder eventuell Maschinenbau
mit Vertiefung MSR wâhrend dem Studium oder der aktuellen
Aufqabe. Idealerweise sind Sie franzôsischer Muttersprache

r I _ !_ _ _ .. . _ -N_ .___  __.__ l._L__ r. i _._:__una sprecnen senr gur ueuiscn oaer umge^enrr. uurcnscnmrr-
lich befinden Sie siàh einen Tag pro Woche in der Romandie;
Ihr Arbeitsort befindet sich jeaoch im Raum Zuq. Besondere
Erwâhnung verdienen die aftraktiven Anstellungsbedingungen
und die von Offenheit und Kameradschaft geprâgte Unterneh-
menskultur. Der seriôsen Einfuhruna wird im Intéresse beider
Parteien grosse Beachtung geschenkt.
Legen Sie einen weiteren Baustein Ihrer beruflichen Laufbahn in
einer umweltfreundlichen Branche!

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Handschriftprobe rich-
ten Sie bitte an Herrn Marzio Medici. Wir freuen uns sehr auf
Ihre Kontaktnahme.

/-.»--„ Boul.ng.rlt
OffreS è Lausanne

d'emP101 «suite

Plâtrier- boulanger-
peintre pâtissier
effectue tOUS s_|sse ou permis C, avec
traVaUX dU CF<-' pondant quelques
Lft*_ " années d'expérience.
bâtiment. Capable de travailler
Rustique, papiers peints, seul,
corniches. Faire offres N

® <027)323 49n74„_ ... fo t̂e,_________ . de 9 h à 11 h 30.

un jeune

Entreprise région de Sierre
cherche

installateur sanitaire
avec CFC
• sens des responsabilités, motivé,

dynamique
• esprit de collaboration, flexibilité
• quelques années d'expérience
• précis et méticuleux.

Entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire sous chiffre X 036-374465 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-374465

Recherchons
plusieurs collaborateurs/trices, spécialistes PC

et Internet au Help Desk Sion

Vos tâchés • Prêt /e à effectuer des horaires irréguliers
En tant que collaborateur/collaboratrice au Help • Langue maternelle française ou allemande
Desk vous analysez les dérangements de toutes avec de bonnes connaissances de l'autre
natures dans le domaine «Access» et y remédiez. langue.
Vous prenez des mesures immédiates ou pro-
cédez à des recherches supplémentaires avec Lieu de travail
les services concernés. Vous répondez égale- Sion
ment aux questions relatives à la facturation
et à la vente. Blue Window

est le fournisseur d'accès à Internet de Swisscom
Votre profil et leader du marché suisse. Nous pouvons vous
• Bonnes connaissances PC, Internet offrir un travail exigeant à des conditions

et multimédia d'emploi attrayantes dans un des marchés les
• Amabilité et aisance dans les relations plus dynamiques et innovateurs de notre temps,

téléphoniques avec la clientèle ' ¦

• Entregent, esprit d'équipe, sens des Cela vous tente ? Alors, n'hésitez pas à envoyer
responsabilités votre dossier de candidature à Swisscom SA, the

• Ouvert/e à la nouveauté, blue window, Mme Silvia Muller, Stadelhofer-
facilité d'assimilation strasse 22, 8001 Zurich, tél.: 01/268 97 35.

the blue window ®

r:̂ «-M..».*¦»-«*"•
un talentueux et dynamique „4-conseiller de vente
i Electromén-ser etTV/HiFi/Video I

!. v„,... . • -«-rcVcT-rs*.'rrrx-S»»-™
i.K«s*.«p'*ï''!»™"d"s,,!p°"s*"4!
- ..t do .rendre des initiatives?

l/vousScnotiverd'autres personnes?

= , Vous avez entre 25 et 40 ans?

= . Entrée en fonction immédiate.

I Intéressé? Envoyez votre dossier de canditature

_= manuscrite avec photo a

= lnn rlinl Fust SA, Monsieur S. Meystre

il̂ ïlKM«"--l̂ -,-" ¦
Téléphone 021/643 09 84

Ingénieur réseau (H/F)
Vos tâches Rattaché au responsable Systèmes & Réseaux,

vous administrez le réseau LAN de notre Siège
Central (environnement Token-Ring, backbone
ATM Switché). Vous remplissez le rôle de
coordinateur avec notre fournisseur de réseau
au niveau national (WAN). Vous vous assurez
de la conformité du réseau aux règles de
sécurité mises en place. Vous faites partie
intégrante de notre support technique
de second niveau. Vous assurez la veille
technologique.

Vous justifiez d' une expérience d'au moins 3 ans en
infrastructure et standards de communication
(réseaux Frame-Relay, environnements
Token-Ring et Ethernet, protocoles TCPIIP et
SNA, équipements de réseau tels que hubs,
switchs et routeurs),
maîtrisez les technologies Internet/Extranet/
Intranet (Proxy Server, Firewall, etc.),
êtes motivé par la réalisation de projets
ambitieux (mise en œuvre d' une nouvelle
solution WAN, migration future de Token-Ring
vers Ethernet, etc.).

Nous vous une activité intéressante et autonome au sein
offrons d' une équipe motivée, des possibilités de

formation ainsi que des prestations sociales
modernes.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet
avec la réf. 543 au:
Touring Club Suisse
Département du personnel
Mme N. Nydegger
Chemin de Blandonnet 41CP 820

http://www.fiist.cli
http://www.zbinden-posieux.ch
mailto:mail@medici-sprecher.ch
http://www.meaicl-sprecher.ch
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La Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon

cherche tout de suite ou pour date à convenir un(e)

employé(e) de banque
Nous offrons:

- un poste à plein temps
- une activité variée
- une formation continue
- un cadre agréable au sein d'une petite équipe
- une rémunération en rapport.

Nous demandons:

- un apprentissage bancaire ou formation équivalente
- quelques années d'expérience dans la branche

(l'apprentissage compte)
- le goût des responsabilités
- une personnalité aimant le contact avec la clientèle
- de la disponibilité, de la polyvalence, un esprit

d'équipe et de l'initiative
- la maîtrise des logiciels informatiques courants
- de l'entregent, de la discrétion et une bonne pré-

sentation.

Si cette fonction vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser, jusqu'au 25 février 2000, votre dossier complet de
candidature avec prétentions de salaire sous pli confi-
dentiel à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon
Dossier de candidature
Case postale 76
1908 Riddes

http: //www.raiffeisen.ch RAI FFEISEN
E-mail: ;r-.s=s=0rmarrrn^
riddes-saxon@raiffeisen.ch

022-798122

Famille italo-suisse, 5 enfants (10, 8, 6, 4, 1 ans), résidente à
Morcote, Tessin, cherche

une fille au pair (mm. .sans) .
de langue maternelle française, pour aider à la maison et
apprendre un peu de français auxfenfants. Possibilité de fré-
quenter des cours. Fille au pair anglaise déjà à la maison.

Tél. (079) 620 47 07.
024-235877

Entreprise dans le domaine agro-alimentaire de la place de
Sierre en Valais cherche:

chauffeur-livreur
Profil désiré
- permis poids lourd
- quelques années d'expérience, si possible dans le secteur ali-

mentation
-âge idéal: 25-35 ans
- personne agréable, dynamique et flexible
-de préférence bilingue (français-allemand)

Nous offrons:
-un travail stable
- une activité variée indépendante
-ambiance innovatrice et dynamique

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Toute personne susceptible de correspondre au profil souhai-
té est priée d'envoyer une offre manuscrite, avec documents
usuels + photo sous chiffre U 036-374321 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-37432

Luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik Montana ist eine Spezialklinik
fur Lungenkrankheiten, Innere Medizin und Rehabi-
litation. Zur Erganzung unseres kleinen und innovativen
Teams suchen wir eine(n) neue(n) Mitarbeiter(in) fur das
Aufgabengebiet

Informatik / Organisation
Sie arbeiten selbstandig in einem Team, das fur Betrieb,
Installation, Support sowie Evaluation und Entwicklung
der Informatik (NT-Cluster Umgebung mit neuester Spital-
Software) verantwortlich ist. Grossen Wert legen wir
dabei auf die Optimierung der organisatorischen Ablâufe.

Wir erwarten von Ihnen eine kaufmannische Grund-
ausbildung mit guten Informatikkenntnissen (Windows NT,
MS-Office, Internet) oder umgekehrt. Sie erkennen und
gestalten betriebswirtschaftliche Prozesse, sind initiativ, flexi-
bel und Praktiker. Zudem fasziniert Sie die Zusammenarbeit
mit allen Bereichen unserer Klinik (wie Medizin, Plfege,
Controlling usw.). Sprachen: Deutsch und Franzôsisch.

Fùhlen Sie sich von diesen Kurzangaben angesprochen?
Dann erkundigen Sie sich telefonisch beo Herrn Bruno
Arnold, Telefon (027) 485 83 83, oder senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleit-
schreiben und Foto an Fritz Widmer, Direktor.

I ¦ ¦ ___ i" i .__ — UJ "ik .->»- L- I i i— î L» K A n —>+-. «-. —.

-#-" Cherche

§jj • 10 menuisiers-
__ l poseurs
-t» • 5 aides-<__? • •C0 menuisiers
_-i ** 5 poseurs

|£ moquette
_^ 1 • 5 tapissiers-
^? décorateurs
«-^
*¦ ; Veuillez contacter M. Patrick Grand j
p_d 1 Nos horaires:

wÂ 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
-̂ I 2e étage, entrée à côté du parking

(»  ̂ [j Av. de la Gare 19 - Martigny
y_9 Tél. (027) 721 00 40

Caisse-maladie saine
cherche nouveaux

Agents de conseil
Renseignements: (079) 334 73 06

006-279366

Restaurant-Pizzeria
Michelangelo

Montana
cherche

Un(e) serveur(se)
© (027) 481 09 19.

036-374504

œ&tef -Si ïeâf au/ 'aMt
ctuite Ôûéeue m̂_ \
1897 LE B0UVERET c À̂^— t̂Tél. 024/481 17 23 §>_S355-^©
Fax (024) 481 17 49 gggttpjj ^J^

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 assistant de direction
pour seconder notre directeur

la connaissance des langues serait
un avantage

* * *
Place à l'année

Sans permis s'abstenir

Faire offre par écrit avec CV
et doc. usuels ou téléphoner

au (024) 481 17 23.
036-373553

Martin Transports S.A.
Actifs dans le domaine du transport rou
tier, nous recherchons, afin de complé
ter notre équipe à Sierre:

chauffeur poids lourds
• permis de conduire C + E
• camion-remorque et semi-remorque
• domaine d'activité: Italie et Suisse
• âge: 25-35 ans
• quelques années d'expérience
• entrée dès que possible.

Veuillez adresser votre dossier com-
plet à: Martin Transports S.A., île
Falcon, 3960 Sierre. Attention, il ne sera
répondu qu'aux offres correspondant
aux critères ci-dessus.

036-374475

p e r m e d
•••••••

•
•••¦>• ••••••••• #••••••• ••••

••

Conseils en personnel S.A

Nous recherchons de suite:

Nurse diplômée
Poste fixe en interne

Age idéal: 30 ans environ
Bonne présentation

Anglais souhaité
Suisse ou permis C

Nous attendons vos appels au:
022/74 1 22 55

LE SPECIALISTE DU MEDICAL
10, rue de Chantepoulet

120 1 GENEVE
Membre USSE

V -̂P!̂ î̂ _ V̂

CENTR E DE LIQUIDATION

™s - l'OOO ARTICLES
DE SURPLUS MILITAIRE

TEXTILES \
3.-À  69.-
BONNET EN LAINE 15.-, «k H
CACHE-COU 3.-, PARKA __\\ \__
DOUBLÉ 39.-, VESTE DE ¦ fe&*
PLUIE 25.-, PULL POLAIRE JÉL000»* r GANTS
POUR ENFANT 19.-,
COUVERTURE 15.-, ETC. M QE TRAVAIL
SPORTS ***r
LOISIRS I I"fc m
i.- À 14».- &T m t_f •
GUÊTRES D'HIVER 5.- W
LUNETTES GLACIER 9.-, f . i  

^̂
T. 

RAQUETTES À NEIGE 49.-, __W / <^^^\TAPÏS DE SOL 9.- , ETC. *1F fl [jÉr M-T/̂ --̂  VA
OUTILLAGE lr 2̂_̂ _?)3.- À 590.- RANGERS ______________ ^JC^PELLE PLIABLE 19.-, ^̂  ¦ ^̂ r^̂SANGLE D'ARRIMAGE: CUIR _fl _______
5 TONNES [8M] 69.-, %_m\ _____.!
CHEVILLIÈRE [20M] 19.-, $ — M\ W
CARRÉ MILITAIRE SUISSE *C ̂ M mm

mm W
NEUF 29.-, ETC. QJP %F • M \W \ K
ACCESSOIRES 7 M I
5.- A 400.- M II fc_,
CAISSE DE RANGEMENT M _ M ___________
[DIFF. DIMENSIONS] DÈS M mM jfij fi^
10.-, FIL DE FER BARBELÉ t§ WL
[100M] 19.-, CHAUFFAGE " B̂9
À PÉTROLE 29.-, LITS + ?*• ^^
MATELAS NEUFS 39.-, ETC. ^B fej k ^̂ ^̂ P*

VÉHICULES %MACHINES _̂ W
790.- À 1G'900.- "
vS™T SORTIE D'AUTOROUTE SION OUEST
HENSCHEL 16*900.-, Z.l. RONQUOZ OUEST 8, ROUTE D'APROZ TELEPHONE (027) 321 12 20
PINZGAUER 6'980.-, ETC. LUNDI À VENDREDI 9H-12H 13H-18H SAMEDI 9H-17H

Consultations - Soins
Marie-Danielle EBENER_ Arrêtez.

^g d'avoir
m mal
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Mat.
Riccardo Ruberti

027/322 09 00
079 / 250 77 19

conseillère en matière de réussite

J 
professionnelle et privée.
s Vergers 17, 1964 Plan-Conthey

Tél. (027) 346 63 53,
Fax. (027) 346 63 76 ou
Natel (079) 428 16 33.

036-374317

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-373146

Sion
massages
Pour votre bien-être,
mettez-vous entre de
bonnes mains
Par masseuse dipl.
Manuels G.
© (079) 445 87 51.

036-373543

ENGRAIS
PROMO 2000

Prix nets - Prix clairs
Exclusivement sur commande

/MMI[__ïOT M tP CS M® (B IF® Kfl© IPufe-

AGRI-SPECIAL 1 10 " 8 24 2.5 0.1 0 0 56.—
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VITARBO 6 3 15 3 0.1 0 0 46.—
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Pour grands volumes : prix sur demande.
Autres formules selon besoins. Franco sur demande
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I DELALOYE & JOUAT SA
de vente 4GH  ̂CL 1 964-Conthey

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12.

036-370742

¦̂**r | ^JgSS!» 1 027/346 16 06

En savoir plus ?
Le coup de fil utile, toujours facile :

Tél. 027/746 33 47 AG__*V  ̂
Fax <>27/746 33 46
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Produits pour l'agriculture en gros
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Le français malmené
France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Qui n'a pas passé un week-end sur le Net à la
recherche de «cools news sur des stars has
been» ? Le constat n'est pas nouveau. En
1964 déjà, l'écrivain Etiemble se gaussait
dans «Parlez-vous franglais ?» du nouveau
sabir à la mode truffant la langue de Molière
d'anglicismes inutiles et souvent mal à-propos
Aujourd'hui, des milliers de Français se sont
regroupés pour défendre leur parler. Jean-
Pierre Goudaillier les combat. Doyen de la
faculté des sciences humaines à l'Université
de Paris 5, ce spécialiste de l'argot et du
verlan, rappelle qu'une langue se transforme
sans cesse pour épouser le mouvement de la
société.

Ce spécialiste s'adapte à son temps, franœ 2

Arte • 20 h 45 • THEMA

cérémonie des Césars de samedi, retransmise
en exclusivité sur Canal-h dès 20 h 30 en clair
et en direct du Théâtre des Champs-Elysées,
la chaîne propose une soirée consacrée à
cette institution. D'abord, un documentaire
signé par deux jo urnalistes de la rédaction de
«Studio Magazine» retracera son histoire
grâce à de nombreuses 'images d'archives.
Dans un deuxième temps sera diffusé «Le
dernier métro» qui détient en fait le record
des Césars avec dix récompenses obtenues.
Ce ne sont pas Gérard Depardieu et Catherine
Deneuve qui s'en plaindront.

7.00 Minizap 314524
8.00 Teletubbies 124123
8.20 Euronews 3203552
8,35 Top Models 6866982
9.00 Abbott and Costello in

Hollywood. Film de S.
Sylvan Simon 7397920

10.20 Euronews . 9410104
10.50 Les feux de l'amour

2773833
11.35 Pacific Blue 4851543
12.20 Tous sur orbite 4003746
12.30 TJ Midi 324982
12.55 Zig Zag café 9056814

Erri.ard Loretan
13.40 Matlock 335272

L'infirmière
14.35 Euroflics 2692291
15.30 Le Renard 133611
16.30 Sabrina 503901
16.50 J.A.G. 6314765
17.40 Sur la terre des

dinosaures 453123
18.20 Top Models 390357a
18.45 Météo 5710272
18.50 Tout en région 3313755
19.15 Tout sport 5375755
19.30 TJ Soir 97257a

Trésors de guerre
Entre 1940 et 1944, 100 000 œuvres d'art
ont été volées en France par les nazis. Si un
tiers d'entre elles ont été retrouvées en
Allemagne , beaucoup ont transité par la
Suisse avant de disparaître. C'est le constat
que dresse le journaliste portoricain Hector
Feliciano qui présentera ce soir le fruit de SQH

enquête.

Arte • 19 heures • VOYAGES , VOYAGES

Dépaysement au Mexique Dans cet é iSQd6i m adolescentpounait
Ce documentaire de Marco Berger emmènera
les téléspectateurs à la rencontre des
guérisseurs du Chiapas. Puis, un archéologue
à la recherche de traces de civilisations
anciennes dans la forêt tropicale du Yucatan
exp liquera son travail. Les amateurs d'évasion
partiront également sur la trace des rancheros
de .Coauila, les derniers cow-boys du Mexique

avoir commis un crime horrible. tr

Canal+ • 20 h 10 • DICS CINÉMA

Les vingt-cinq ans
des Césars
En attendant le point d'orgue que constitue la

B ¦«¦ItEM* ™ IH-.i.M
6.30 Télématin 63680320 8.00 Jour-
nal canadien-91730272 8.30 A bon
entendeur 71421123 9.05 Zig Zag ca-
fé 54353949 10.15 Docteur Sylvestre
61580494 12.05 100% Question
11753185 12.30 Journal France 3
86022272 13.05 Au nom de la loi
69940140 14.15 Docteur Sylvestre
94738104 16.30 Télétourisme
88313659 17.05 Pyramide 80801291
17.30 Questions pour un champion
88317475 18.15 Docteur Sylvestre
45833765 20.00 Journal suisse
49223814 20.30 Journal France 2
49222185 21.05 Les grands jours du
siècle 95276611 22.00 Journal
60290659 22.15 La bastide blanche
88717494 0.30 Soir 3 36633741 1.05
La bastide blanche 97426234

7.00 Le journal de I emploi 42714833
7.05 Teletubbies 96138562 7.30
T.V.+ 51355611 8.30 Les shadoks,
mythe .ou légendes? 92293524 9.25
La nuit des i-mages 13390307 12.30
Le journal du cinéma 58230036 12.40
Un autre journal 77274949 13.45 Le
journal du cinéma 50964384 14.05
Central do Brasil. Film 21688524
15.55 Le vrai journal 35746543
16.50 Le petit monde des Borro-
wers. Film 19971524 18.20 Nulle part
ailleurs 33582185 19.10 Nulle part
ailleurs 40358475 21.00 Le dernier
métro. Film 86455678 23.05 Nelly et
Mr Arnaud. Film 75109659 0.45 Pos-
session. Film 44553708 2.50 Hockey
sur glace 20663760 4.55 Un cri dans
l'océan. Film 67682437

9.30. Papa revient demain 38070765
9.55 Planète Terre 66641291 10.45
Madagascar (1/2) 34044833 12.00
Quoi de neuf docteur? 92692630
12.30 Récré Kids 35847678 13.35 La
panthère rose 68161320 14.55 Tout
feu, tout femme 36479340 15.50 A
l'école vétérinaire (5/5) 21303291
16.15 Les règles de l'art 55461369
17.35 Quoi de neuf docteur?
60232272 18.30 Skeleton Coast
80938949 19.10 Flash Infos 81350340
19.30 Sherlock Holmes 75509765
20.35 Pendant la pub 72582291
20.55 Venise est une femme. Télé-
film de Jean-Pierre Vergne 38991543
22.35 L'Amérique des années 50
(1/7). Doc. 50292036 23.35 Tout feu
tout femme. Série 54311765

Mfi_.:w._ .,,—i m usas niaiiiiraiin .il r_B wmmM *\mmmkmâmmmm _______________ __¦_¦______¦ sœ_-è«&-é*_H-a
LA PREMIÈRE 8-30 Domaine parlé 9.06 Les mé- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le . _ „
8 00 i_um_ l 8 35 On Pn n_rlp moires de la musique 10.05 Nou- Festival 18.00 Journal du soir 6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.05 Textvision .' 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go,cart mattina 9.50 Hunter

«M Sm- il M i« H?™ veautés du disque 1130 Méridien- 18.15 Free Vol 20.00 Musique 11.15 Maddalena 12.00 Roseanne Unomattina 730 TG 1 930 TG 1 - 1035 Un mondo a colon 1050 Me-
930 Mordicus 11.04 Les dico- 

ne 12.04 Carnet de notes 13.04 ___  evard 24 00 Les nuits aroove ¦ Il I 1230 Telegiomale-Meteo 12.45 Flash 9.45 Dieci minuti... 9.55 Dal- dicina 33 11.15 TG 2 - Mattina
deurs 12.07 Chacun pour tous Musique d'abord 15.30 Concert. 

boulevard 24-00 Les nults 9roove 
Amici miei 13.40 Manuela 14.25 Gli va. Film 1130 TG 1 1135 La vec- 1130 Anteprima I Fatti Vostri

12.11 Sa ut les p tits loups, 1230 BB
_ s_otti_h s h Orchestra RADIO CHABLAIS amici di papa 14.50 Ricordi 15.25 chia fattoria 12.30 TG 1 flash 1235 "•"O ' Fatti Vostri 13.00 TG 2 -

Le journal de midi trente. 13.00 Le 17.00 Info culture 17.06 Feuilleton 530 La Matinale 5 45 6 45 - 20.45 Traquenard. De Nicho as Ray Amici miei 16.00 Telegiornale 16.10 La signora in giallo. Téléfilm 1330 Giorno 13.30 Costume e société
triangle des zèbres 14 04 Bakélite musica| 17 3„ Carfé d,arts 18 06 

5.30 Le Matina M5 ** - d 
 ̂

. Lee j Cobb 
y 

Tetegtomale 14 05 Anteprima 1435 13 « *_ ** „14 00 La «t™*™
15.04 C est curieux 17 09 Presque JazzZ 19 00 Em imes musjca|es '•«¦ b

;
15

'£
1
| 
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__ 
ma™ (1958) 22 25 Le crime c est notre „ 4„ A , , , , „ 0„ T , , , A„ u

2 ... R 
. 

16 £„ s |feto comica 14 20 II nostro amico Charly,
rien sur presque tout 18.00 Journal _n 04 P-.«P rnmnn-é . n 30 rnn- coniaa .... i-iasns nros business. De Gordon. F emyng, avec '_ " " ' , ! '¦ ? "" "„ 7" „'_ . . \ T r  .„ nn .- . Te efi m 15.15 Frago e e Mambo
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- _ ™22 00 Postl.de .2 3_bornai- 1115' 11'45' 1300'17'15 Flashs Gène Hackman, Jim Brown (1968) «.10 C«a boite in pentola? 8.50 7.50 P?™ del TG 18.00 TG La 

. 
^

rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures Z""• 23 0? es mémoires de la infos 11-30 Tout le monde en Par" 23-55 La soif dé la jeunesse. De Del- 099' Sport 19.00 II Régionale 1930 8.10 Prima 18.35 In bocca al lupo f|._ h 18 ,„ , 
. 

 ̂ Sereno
au conteur 21.04 Chemin de vie 2 0 05 Programme de nuit le' Jeux de midi 12'15 Journal de mer Daves, avec Troy Donahue, . ^°^ano 

20.00 Telegiornale- 19.25 
Che 

tempo fa 20.00 TG 1 varjabi|e 18 40 s y£era „-00 Ja.
22.04 La ligne de cœur 22.30 T 

Krograi7ime fle nuit 
midi 1230 Lé Magazine. Isabelle Claudette Colbert (1961) 2.15 Meteo 20.40 FAX 21.55 Microma- 20.40 Zitti tutti! 20.50 Scommettia- rod il camaleonte 20.00 Friends

Journal de nuit 0.05 Programme RHÔNE FM Filliozat: conférence sur «la peur et L'aventure commence à Bombay. De "° 22.25 Bravo Benny 22.55 Tele- mo che...? 23.15 Porta a porta 0.35 2030 TG 2 20.50 Streghe. Film
de nuit 6.00 Tempo Matinal 630, 730 ses conséquences» 16.00 Tout est Clarence Brown, avec .Clark Gable, giornale-Meteo 23.15 Colombo TG 1 1.00 Agenda 1.10 Un solo D10, 2235 Libero 23.45 Tg2 notte 0.20

Journal du matin 8.00 C'est com- permis 17.45 Le journal du soir Peter Lorre (1941) 3.50 La dixième 0.45 Textvision tre vérité 1.40 Sottovoce 2.40 Neve Oggi al Parlamento 0.40 Fuga dal
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver 19.00 Saga... Musica 20.00 Pul- femme de Barbe-Bleue. De Billy Wil- rossa. Film 4.00 Non stop 5.00 Cer- crimine. Film 2.10 Rainotte. Italia in-
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de sions der, avec George Sanders, Corinne cando, cercando... 530 TG 1 5.55 terroga. LavorOra. Questa Italia Gli

, — ——— 1 Calvet (1959) Dalla Cronaca antennati

TF1 • 20 h 50 • JULIE LESCAUT

Une atmosphère
à respecter
Stéphane Kaminka, jeune scénariste , a la
chance de signer cet épisode du commissaire .
Cet honneur, il le doit à Jean-Pierre Guérin de
GMT qui était à la recherche de nouveaux
auteurs. Bien qu'ayant écrit déjà plusieurs
scénarios, notre Français ne s'était encore
jam ais attaqué au polar. On lui a donné la
structure de" l'histoire. «Cela ne m 'a pas posé
de problèmes de frustration, bien au contraire,
on tient à ce que nous puissions exprimer nos
idées», exp lique-t-il. «Bien évidemment, nous
avons des codes à respecter puisque nous
intervenons dans l'univers d'un héros récurent,
personnellement ce qui pouvait être un carcan
s 'est révélé en réalité un facteur de confort.»

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.

ShowView7", 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

20.05
Temps présent

2266185
La malédiction de l'avalanche
Et Lothar a frappé

21.15 ReX 3038562
Le testament

22.05 Sentinel 8199543
22.55 Faxculture 7386494

Lorsque résonnent les
«Voix de Fête»

23.55 Le siècle en images
1127185

Mohammed Ali
0.05 Homicide 3229012

Franck a perdu la tête
0.55 Sexy zap III 1628321
1.20 Soir Dernière 5403741
1.40 Tout en région 2787876

HUil
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 76366949 1230 Hélène et
les garçons 87234814 12.55 Woof
57939814 13.20 Le Renard 49389920
14.25 Un cas pour deux 64042494
15.25 Derrick 90858291 16.30 La sa-
ga des McGregor 99867765 17.20
Kelly 26845185 17.45 Roseanne
47839036 18.10 Top models 67566291
18.35 Cobra 45562291 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté. Le Décoin-
çage 40081253 19.50 Roseanne
40001017 20.15 Ellen. L'Italo-connec-
tion 21775104 20.40 Héros. Film de
William Tannen, avec Chuck Norris.
Film 79446543 22.25 Catch. Cham-
pionnats du monde 42275833 23.25
Confessions erotiques. Sérié
76086659

7.00 Euronews 40927712
8:15 Quel temps fait-il?

70493746

9.00 Euronews 50509185
10.00 C'est la vie 99351475
10.40 MOtOrshûW 82924494
11.10 C'est la vie 31855562
11.50 Quel temps fait-il?

63173562
12.20 L'italien avec Victor

22453340
Una telefonata di
lavoro

12.35 La famille des collines
44693369

La magie de Noël (2)
13.20 Les Zap 70950017

Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 49132833
17.25 Ski alpin 75740388

Slalom géant dames,
1 re manche, à Are

18.25 Teletubbies 48332307
19.00 Videomachine 7032933a
19.30 L'allemand avec Victor

26148630
Monika môchte
Englisch lernen
Herr Keller zum
Flughafen

20.05 SOUI Pi lot 72565524
Ski extrême en Alaska

20.25
Ski alpin 39412746
Slalom géant dames, 2e man-
che
21.15 La fille de quinze ans'

59751307
Film de Jacques
Doillon, avec Judith
Godrèche, Melvil
Poupaud
Une adolescente vit
une relation tendre et
platonique avec un
ami. Le père du
garçon les emmène en
vacances

22.40 Soir Dernière 71098123
23.00 Tous sur orbite

Cadrans solaires; la
terre l« ne perd jamais
le Nord» 25713359

23.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 81738098

23.30 Tout en région 25702253
23.50 Zig Zag café

Erhard Loretan 40782949
0.40 TextVision 45911079

-fu_2_-_-__-____l ___-_!i-__-M-i3i3i _-__-_____-è-_il
7.45 La légende napoléonnienne (1i
2) 88049140 8.40 Osha Niwe, esclave
de la musique 51210253 9.10 L'âme
du gospel 64341659 11.15 Mumia
Abu-Jamal 71750098 12.45 Le mysté-
rieux syndrome de la guerre du Gol-
fe 15462388 14.35 Les garde-côtes
américains (2/3) 92493889 15.25 5
colonnes à la une 91043348 16.15
Paul Bowles , au Maroc 14655036
17.15 The Store, film documentaire
19929307 19.10 Un étalon en or
30902982 20.30 Les ailes de légende
29670758 21.20 Les secrets du sque-
lette 95946494 22.15 'Un âge passe
42279659 23.15 Perspectives améri-
caines 81241388 0.15 Slobo et Mira
54483944 1.05 Les visages de L'Ama-
zonie (3/5) 79259418

7.00 Sport matin 4672833 830 Ski
de fond 4651340 10.00 Bobsleigh
1951475 12.00 Saut à ski 880630
13.30 Athlétisme: meeting indoor à
Madrid 929681 1430 Snowboard
681920 15.00 Biathlon: 7,5 km sprint
dames et 12,5 km poursuite mes-
sieurs 200630 17.00 Sports mécani-
ques 278889 1730 Ski alpin: slalom
géant nocturne dames à Are, 1e
manche 492123 1830 Tennis 668630
20.00 Football: Guingamp-Toulouse
292611 22.00 Basketball: Euroligue,
Real Madrid-Cholet 689123 23.30 Ski
alpin: slalom géant nocturne dames
à Are, Zemanche 428122 0.00 Athlé-
tisme 704944 1.00 Sùmo: Tokyo Bas-
ho 4639128

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker «Culture». Rubriques: Ouvertures
- Gros Plan - Zoom - Poursuites -
Plaisir de lire. Animé par Maggy Cor-
rea et Joël Cerutti 19.00 et 2330
Et quoi en plus. Rubriques: MK2 -
Cyberzone - Cinéma - L'Envers des
bulles - Jeux vidéos - Nouveautés CD
- La boîte aux lettres

6.40 Info 28102036
6.50 Jeunesse 95924901
8.28 Météo 332996611
9.05 Jeunesse . 95774253
11.15 Dallas 11292123
12.05 Tac O Tac 44552659
12.15 Le juste prix 59125901
12.50 A vrai dire 23103543
13.00 Le journal 51533495

Du côté de chez vous
13.50 Les feux de l'amour

57953036

14.45 Arabesque 10268123
Coup de grisou

15.40 Magnum 73263727
Folie tropicale

16.40 Sunset Beach 18778098
17.35 Melrose Place

Drôle de Noël 49039475
18.25 Exclusif 82537920
19.05 Le bigdil 49095932
20.00 Journal 88403475

20.50
Julie Lescaut 17950036
L'école du crime
Série avec Véronique Genest
Un couple de quadragénaire
est découvert assassiné à leur
domicile. Leur fillette de six
mois a été épargnée, mais
leur fils de seize ans a disparu
22.35 Made in America

Une évasion en or
98839949

Téléfilm de Armand
Mastroianni
Un détenu s'évade
dans le but de
récupérer son butin
caché dans le désert

0.25 Culture 80576944
0.55 Scénarios sur la

drogue 7353512s
1.00 TF1 nuit 32848031
2.10 Reportages 70726234
2.30 L'homme à poigne

58950316
4.25 Musique 47568012
5.50 Des filles dans le vent

65682895
6.15 Les années fac 30601437

6.30 Télématin 26904681
8.30 Un livre, des livres

99325098
8.35 Amoureusement vôtre

32084291
9.00 Amour, gloire et

beauté 14401104
9.25 • Ça glisse au pays des

merveilles 66015755
11.00 MotUS 79551524
11.40 Les Z'amours 53579475
12.15 Un livre, des livres

47166104
12.20 Pyramide 35032745
12.50 Journal 55515093
13.50 Scénarios sur la

drogue 75992901
13.55 Derrick • 76629104

Une sœur
envahissante

14.55 Le renard 23667678
16.00 Tiercé . 15777727
16.10 La chance aux

chansons 18464123
16.50 Des chiffres et des

lettres 31629036
17.20 Un livre, des livres

69497291
17.25 Cap des pins 7366S017
17.55 Nash Bridges 49017253
18.45 Friends 84022949
19.15 Qui est qui? 28127678
19.50 Un gars, une fille

80577098
20.00 Journal 33402745

20.55
Envoyé spécial

95098036
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
Les croisés du français
Alerte en Alaska
Le business du rap
P.S.: Les samouraïs de la piste

23.05 Face à face 87332253
Film de Cari Schenkel,
avec Christophe
Lambert
Un joueur d'échecs est
accusé à tort de
plusieurs meurtres

1.05 Le journal 57263037
1.25 Le Décalogue 4573115e

Film de Krzysztof
Kieslowski 7. Tu ne
voleras pas 8. Tu ne
mentiras pas

3.50 Les Z'amours 39525031
4.20 La vie à l'endroit

30305857
5.55 La chance aux

chansons 25702592



i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Dans la vallée de Conches,
les autorités tentent
de contrer la mort blanche

es images de localités dé-
vastées l'an dernier par
des avalanches sont en-

M J core dans toutes les mé-

Euronews 90953359
Les Minikeums 13757901
Minikeums vacances

89454307

Troubakeums 72105524
Drôles de dames

64071185

Bon appétit, bien sûr
99203524

Le 12/13 67189611
Régions.com 50960562
C'est mon choix

57948104

KenO 270419611
Un cœur de champion

10.30
10.40

11.30

338663123 13.35
Téléfilm de Stefano
Reali

16.25 Minikeums 33205307 15.15
17.40 Le kadox 63654630
18.13 Comment ça va 16.05

aujourd'hui? 357905123
Angiomes cérébraux: à 17.35
dépister, à traiter?

18.20 Questions pour un 18.25
champion 34395543

18.45 Un livre, un jour 19.15
46995776

18.50 Le 19/20 86641185 19.45
20.05 Fa si la 25772932
20.35 Tout le sport 82018272 19.54
20.50 Consomag 22573017 20.05

20.40

M6 express 49174272
M comme musique

93468253

M comme musique
97569036

M comme musique
18364340

M comme musique
52533456

Les garçons sont de
retour 15430727
Moesha 40219036
Docteur Quinn, femme
médecin
Le shérif 7727557s
Charlie et le fantôme
Téléfilm de Anthony
Edwards 57252530
Models Inc 17234036
Crise d'identité
M comme Musique

M comme musique 10.50 Arrêt sur images
52533456 54055746

Les garçons sont de 12.15 Le monde des
retour 15430727 animaux 10207017
Moesha 40219035 12.45 100% question 29157340
Docteur Quinn, femme 13.40 Le journal de la santé
médecin 59684272

Le shérif 7727557s 14.00 Nairobi 10516036
Charlie et le fantôme 14.30 Un monde sans fin
Téléfilm de Anthony 13452755

Edwards 67262630 15.25 Entretien 17200235
Models Inc 17234036 16-30 Alfred Hitchcock
Crise d'identité présente: Imagination
M comme Musique 20412337

27777901 17.00 Silence, ça poussé!
Les bédés de M6 kid 26211033

80175104 17.10 Fête des bébés 92198982
Sliders: les mondes 17.30 100% question 50935104
parallèles 71459340 17-55 Côté Cinquième

39320663

30 La vie au bord de
l'eau 97732920

55 C'est quoi la France?
91287630

80175104 -7

Sliders: les mondes 17
parallèles 71459340 17
Cosby ShoW 60789765
L'indépendance 18
Christophe a testé...

40443659 18
6 minutes 499945302 -
Une nounou d'enfer

74741814
Passé simple 30169340

Langue: italien 44566678
Ça tourne Bromby

27556307

Aventuriers et
écrivains 77921314
Les marchands de sel
de l'Himalaya 90771659

Une année après une avalanche monstre, les habitants sont pourtant divisés
sur la solution adoptée.

La famille Andereggen a été contrainte d abandonner sa maison

moires. Rien de plus nor-
mal puisque le millier de coulées
destructrices comptabilisées dans les
Alpes suisses ont fait onze victimes.
Dans la vallée de Conches, heureuse-
ment, on n'a pas eu à déplorer de
pertes humaines. Pourtant, le 21 fé-
vrier peu après 22 heures, c'est de
justesse que la colère de la montagne
a épargné les habitants de Biel et de
Selîcingen. Le président de cette der-
nière commune n'a eu la vie sauve
que parce qu'il avait évacué à temps
son foyer. Depuis, notre Valaisan vit
dans la peur d'une autre catastrophe
semblable à celle qui, en 1827, a em-
porté plus de cinquante personnes.
Ses craintes, ils les a confiées à Gieri
Venzin qui signe le reportage diffusé
ce soir à l'enseigne de «Temps pré-
sent». Durant l'année écoulée, le
journaliste s'est rendu à plusieurs re-
prises dans ces deux villages pour
dialoguer avec les autochtones. Sa
chronique démontre que les suites de

l'événement sont aussi trauma-acti-
santes que l'avènement lui-même.
Dans le cas présent, il a par exemple
fallu procéder à des expropriations et
démolir des maisons afin d'entamer
des travaux de sécurisation. Un crè-
ve-cœur pour une mère de famille
qui réside au même endroit depuis
plus de trois décennies. Devant la ca-
méra, elle ne peut d'ailleurs pas dissi-
muler son émotion au moment de
fermer définitivement la porte de son
logis.

Eclairs et foudre!
Pour tenter de se préserver d'une
nouvelle avalanche, les autorités lo-
cales en accord avec les instances
cantonales ont en effet commencé à
édifier au début octobre deux gigan-
tesques digues. Exactement où les
touristes aiment contempler le cou-
cher du soleil. Pour certains rési-
dents, ce coup de canif dans le pay-
sage est inacceptable. Une retraitée
expose notamment son mécontente-
ment à l'équipe de tournage. «7/5 sont
fous, ils fichent en l'air toute une ré-
gion, cela ne va pas leur porter bon-
heur...» De tels commentaires indi-

gnés, le patron de la Municipalité de
Selkingen doit les subir régulière-
ment. Parfois, il n'a même pas la
possibilité de rappeler qu'il vise le
bien commun parce que nombre de
ses administrés ne lui adressent tout
simplement plus la parole...

Le point
sur les catastrophes

Ce document s'inscrit dans le cadre
d'une soirée placée sous lé signe des
éléments déchaînés. Ainsi, la produc-
tion du magazine reviendra sur les
conséquences de l'ouragan «Lothar»
dans la patrie de Tell. Jean-Bernard
Menoud s'est intéressé aux dégâts
enregistrés dans les forêts, particuliè-
rement dans le canton de Fribourg.
Le reporter mettra le doigt sur les né-
gociations qui portent sur la quantité
de bois qu'il faut laisser au sol. «Les
exploitants forestiers préconisen t un
nettoyage important mais la Confé-
dération, s'appuyant sur de récentes
études scientifiques, est d'avis que le
bois mort a des effets bénéfiques pour
l'environnement et permet à la faune
de.prospérer», explique le journaliste.

CATHRINE KILLé E LSIG

20.55
Justinien
Trouvé ou
fe bâtard de Dieu

83387340
Film de Christian Fechner,
avec Pierre-Olivier Mornas,
Bernard Haller
Un soir d'orage, un mysté-
rieux cavalier abandonne un
enfant à la porte d'un monas-
tère du Gévaudan

23.40 Journal 23770388
D.10 Prise directe 12502395
1.25 Scénarios sur la

drogue 73593147
1.30 Saga-cités 88204079
1.55 Espace francophone

97234876

2.25 Noctumales
Beethoven 53571857

Haï
730 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 1030 Anna Maria 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 1235 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
NETZ Natur 21.05 PULS 21.50 10
vor 10 22.20 Kojak 23.10 Unzipped.
Oelikatessen 0.20 Nachtbulletin/
Meteo

B_________l KO,.!- ______9i
730 Telediario 9.00 Los desayunos 830 Contacto 22 9.00 Atlântida 11.00 Skifliegen 1235 Kinderpro-
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Ca- 10.30 Regioes 11.15 Praça da Aie- gramm 14.15 Confetti 14.25 Tom
narras a la vista 11.20 Saber vivir gria 13.30 Café Moderno 14.00 Jor- und Jerry 14.30 Die Simpsons 14.55
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- nal da Tarde 15.00 Café Lisboa pacjfjc blue 15.40 Star Trek 16.25
diario inte'rnacional 13.55 Saber y 16'30 Boa Tarde 18 -5 O Campeao Hercules 17.10 Ski alpin 18.30 Die
ganar 14.25 Corazon de invierno J

9-00 ^°J' C
RTP 

K
1?-30 No£™ Nanny 19.00 Caroline in the City

15.00 Telediario 15.55 La mentira Portugal 20.00 Sra Ministra 2030 19 30ZiB/Wetter/Sport 20.15 Ski al-
17.00 Barrio sesamo 1730 Trilocos t̂ ^JfX  ̂« nsu Pin 21 10 A larm "-• Cobra 11 22 00
18.00 Telediario 18 25 Prisme ™£g îffiS aft ™ *« 2"5 "*" ¦ * ?™"R *_ *. CI n-arm mctn 7m 00 f-onta r\.~ n-.-_ + - . - — ---. 1 D "»_ 1C . . .-r+

H.UU une. nequiem por un empie- oa aa Garça 4.00 24 Horas 4.30
ado 530 America total8.15 Àcon- Contra Informaçao 435 Vamos Dor-
tece mir «Os Patinnos» 5.00 Café Mo-

rlprnn 7 nn 7_ Hnrac

20.55
Bouge! 74547678
Film de Jérôme Cornuau, avec IVlGJ
Ambre Boukebza, Ophélie .-045
Winter, Bernard Le Coq, Léa _«'?_!
Drucker zo '5

Une jeune Marseillaise ap-
prend que son père est le 20.45
producteur de la star Ophélie
Winter. Pour le retrouver, elle
monte à Paris où l'attend une
déception
22.45 Automatic 61840369

Film de John
Murlowski

0.20 Highlander 20737334 20.46
1.10 M comme Musique

43802925 21.40
2.10 Turbo 87998128 22.30
2.40 Fan de 59499925
3.00 Jimmy Thackery

32237944 Q.15
3.55 Fréquenstar 59455592
4.35 Gus Gus 52629147
5.35 Plus vite que la .- 55

¦musique 79914741
5.55 M comme Musique

23576012

19.00
Voyages, voyages
Mexique 68455-
19.45 Arte info 460678

La vie en feuilleton
Bonjour bébé 447727
- 0.40
Thema 1086901S5
A la recherche des
trésors de guerre
Petit à petit se
reconstitue une partie
des collections d'art
pillées par les nazis
Tableaux d'un pillage
Documentaire
Les disparus 3924956
La chambre d'ambre

4816765

Film de Roland Grâf
La Carnada (R)
Film de Marianne Eyde

5614505

Sur les traces des
IncaS (R) 48834925

E23H
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 1030 Come-
bak fur Freddy Baker. Film 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.55 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schule am See
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00 Mo-
nitor 21.45 Der Austrausch 2230
Tagesthemen 23.00 Der Richter und
das Mâdchen 030 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05 Die
Frau meines Lebens. Film 2.40 Wie-
derholungen

__c__Lu__B_
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Discovery
- Die Welt entdecken 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15 Die
volkstùmliche Hitparade 21.15 Aus-
landsjoumal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Im Schutz
der Nacht. Film

Les inédits
de «Melrose Place»

Quelle histoire !

Depuis le début de la semaine, les
amateurs d'embrouilles incroyables sont
invités à suivre les toutes dernières
aventures de leurs héros. En effet, TF1 a
commencé à diffuser les épisodes de la
septième saison de «Melrose Place» .
Inutile de se faire d'illusions, le quotidien
des filles canon et des beaux grosses de
la série se révèle toujours aussi
comp liqué et ennuyeux. Amanda par
exemple, ambitieuse et impitoyable,
n'hésite pas à profiter de ses amis et de
ses proches pour parvenir à ses fins. Elle

se débarrassera même de tout son
personnel, y compris de Jane, qu'elle
soupçonne plus que jamais d'être proche
de Kyle, son mari. De colères en crises
de nerfs, elle va faire le vide autour
d'elle ce qui ne plaît pas vraiment à son
époux. Celui-ci va se rapprocher ainsi de
sa rivale dont la seule présence le
console de ses déboires sentimentaux.

Les téléspectateurs vont également
suivre les pérégrinations de Lexi (Jamie
Luner) qu'on nous présente comme le
nouveau personnage clé de la
minestrone indigeste. Cette femme ,

0i)ARFo_)ARf

séduisante comme il se doit, est à la
hauteur d'Amanda puisqu'elle se joue de
tous ceux qui l'approchent. Par bonheur,
toute cette joyeuse équipe a bientôt fini
de sévir sur la petite lucarne car le
tournage de «Melrose Place» s'est arrêté
en mai dernier aux Etats-Unis. Tous les
acteurs effectivement ont choisi de se
tourner vers d'autres projets. Par
exemple, Rob Estes a rejoint Brooke
Shields dans «Susan» et Heather
Locklear s'est installée à New York avec
Michael J. Fox pour «Spin City». Celui-ci
pourtant quittera prochainement la série
en raison de la maladie de Parkinson qui
l'a énormément affaibli ces derniers
temps.
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Le Valais vu pa r  L
Des tableaux qui retranscrivent un pays profond

e Valais dans ses
fibres les plus inti-
mistes, son relief

____/ torturé, ses pul-
sions magmati-

ques, ses parfums bleutés, son
haleine chargée, ses vents sou-
terrains... Dominique Lugon
expose actuellement ses toiles
à la galerie des Vergers à Sion,
tout un univers à palper, tout
un pays à dévorer.

Un parcours rapide
Dominique Lugon effectue de-
puis une quinzaine d'années
un parcours sans faute dans le
monde des artistes peintres
valaisans. Avec plusieurs expo-
sitions personnelles, dont une
très importante à Berne, le
peintre de Maragnena au-des-
sus de Sion a trouvé sa voie et
conquis tout un public d'ad-conquis tout un puoiic a aa- Dominique Lugon, une sensibilité et une expression picturale soutenue, ici en compagnie de son
mirateurs mais aussi de nom- galeriste M. Abou ElAinin. nf
breux collectionneurs qui ont
repéré chez lui cette touche geS) _es villages, des campa- Lugon porte une inclina- ches de vie typiques, les heu-
personnelle, un style qui font gnes de cnez nous et celle des _ tion notable pour un style de res sombres du petit matin ou
que l'on peut maintenant dire natures mortes avec un grand ^e rustique pastoral rurale du crépuscule qui distillent
«C'est un Lugon». travail de composition, de qu-ont connu nos ancêtres et œtte lumière poussiéreuse

_ . . construction, d architecture, ,. dans les ruelles des villages va-
Deux registres qui nous font découvrir ses ta- <-ue PerPetuent encore nom" laisans, les toits des granges

On trouve dans cette exposi- lents dans l'élaboration et le Dre "e Jeunes et vieux paysans qy - s'é_agent et se déploient
tion des Vergers deux grandes développement d'un univers de chez nous. L'ouvrier paysan dans leurs géométries musica-
thématiques, celle des paysa- cubiste qu'il affectionne. qui élève ses vaches, des tran- les, les pommiers, les abrico-

Film à grand spectacle d'Andy Tennant, avec Jodie Pos-
ter et Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna débarque au pays du roi de
Siam...
Une fresque romanesque d'une grande beauté.

CASINO
La plage
Ce soir ieudi à 20 h 30

(027) 455 14 60

16 ans

LE MOT MYSTÈREURGENCES - ACCIDENTS 722 89 89' Groupement des dépanneurs A D Onagre
MALADIES de Martigny, (027) 722 81 81. Absolu Devin
^T_r.cr 1 A A Saint-Maurice: Auto-dépannage A-cent R _
DETRESSE I ¦tH1 agaunois, 024/4851618. Vernayaz: Ga- A „n._,„t E -ah[.

1 1 T rage de la Cascade, 027/764 16 16. Acte -¦-¦-¦'> Rad sPOLICE 11/ Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- *?"e. Et0|e "a?ls

11 A tance, pannes et accidents, 24 h/24, Admis Ft-nnpr "el" .18 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Agneau tlonner Rédige

Im  m Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Amusé f Remédi
«|«| 031/140. Avent Fard .

Centrale cantonale des appels. Membres TCS: 140. Aspic Ferni . S 
Foin Sac

MÉDECINS DE GARDE TAXIS fcj; *« 
^0900 558 144 Sierre: Association des taxis sierrois , Bâton -G- Souder

Centrale cantonale des appels. gare de Sierre 455 63 63. Val Taxi Sler- Bled Gorge
 ̂ re, jour et nuit 455 3919. Appel gratuit Bravo i T 

0800 801 802. «Le Taxi» , 455 14 55. Bride 7T. ;— Tabac
MEDECINS-DENTISTES Taxi Excellence, 456 50 60. Bufflon lbl? Tacot
PHARMACIES ^Ï^A ^Jfi5!0™ Mon„a" Bugrane lm,té 

Tard
VÉTÉDIMAIRCC na, 24 h/24,481 94 94. Association des R * . i" "VETERINAIRES taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et BuSC ± Toiser

0900 558 143 481 1477 - r Hmer Irend
, TT , Saint-Léonard: (079) 220 36 45. £ L'"e Trop

Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Cadre „
Sion: station centrale de la gare, Cintre —; U 

PHARMACIES 322 32 32. Colin Maire ubac
DE SERVICE Savièse: (079) 219 2015. . Comics Mars
-ic sLiiïiw Vétroz: Taxis, Vétroz, Commode Méandre „
Loèche-les-Bains: 470 1515- è> (079) 448 47 40. Confondre Monde 

^̂470 45 34. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, r-ircn -. 
V <_ I_N

Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40. station gare CFF, natel 079/658 8 658. J: T , B — Vert
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, ^-°"es Obéré Voie
Lens, Lens, 483 43 00. 722 22 00. Cothurne 0DUS
Sion: Berger, 322 42 35. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), ' _ 
Région Fully-Conthey: natel (079) 771 77 71, fax 771 77 72. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
.-18 82 92. _ . Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. ,_  m„t mwct . .t,lt. ,,„ ...„_

Saint-Maurice: taxiphone, 024/

Définition: convention, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les' mots que, vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. 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.

Râble
Radis
Rein
Rédigé
Remédier

M* Centrale, 722 20 32. _____K_Î£ Z&Z02« Le m0t "*** ̂  a'0Uette

imi^Sw 
Pharmade de la Gare' 471 17J7' Horizontalement: 1. C'est sa faute, si le LE!

SXf t̂or. Verrerie, ,024) ^Toû SS  ̂WlW « "6 Pf \ *f, 
2 V Sf™Sé " f'

471 72 44. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 f->s étranger. 3. Bruit de foule. 4. Appella-
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil tion familière - Zone. 5. Pour attirer l'at-
(024) 466 23 51. roulant, (024) 471 11 11. tention - Très fatigués. 6. Interdits. 7. Avec „
b"
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Bex: taxiphone, 024/471 17 17. - 9' Particule infime ~ Note 7 MiS.6,? ""T*" .
chablais: Taxi espace, 0800/864 949. ment. 10. Organisation ceremomelle - Ave- 2

AUTOSECOURS nue ombragée. 11. On lit ça dans un titre -
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. • -' ¦ Un bon paquet pour vendre la mèche. 3
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- DIVERS Verticalement: 1. Un qui arrive toujours
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- La main tendue: 143. avant les pompiers. 2. Terre plus ou moins -
cï_L _ •«-«: i_n r_ r_„_ ri„ M-rri c.A sos jeunesse: 147 (24 h /24 h), nourricière - Citoyen suisse. 3. GraminéeSion: TCS, 140. Garage du Nord S.A SOS futures mères: 24 h/24, Sion, H._ _,h|._ c:m,, \A A nmhr. f_i-.thm-.tii1950 Sion, jour 322 34 16, natel (079) , 322 12 02 et Chablais 024/ 485 30 30 deS Sables ~ Slmule- 4- 0mbre tantomatl-
628 20 82. Auto-Secours sédunois, SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- -1ue ~ Conjonction. 5. Ça peut servir aux
323 19 19- femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. quatre heures. 6. Gangster - Citron vert. 7.
M
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hn_ 9ara9'stes 157 55 **¦ Service de -¦éP-""--<9e Petit sillon sur la peau - Le champion des 6

Martigny et environs, 24 h/24, du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-.it- charnpions. 8. Tête de série - Technique deting: Sion, 322 73 58; Martigny, ,,r , -,, , „ -, , .. ... 
Mmr^PrW^mWWBWmmm, 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap- roublard - Place. 9. On les distribue pour 7
&&i-^tfMjï^Vfc | ¦ pel-Détresse-Service): assistance à 
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mise 

en scène - Arbuste à vannerie.
-̂ ¦̂¦iaaa________j_______  ̂ personne seule, handicapée et âgée. 24 _

Tirage du 16 février Î^ViS S 
ÏÏK " S0LUTI
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nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Horizontalement: 1. Splendeur. 2. Coupe. 3. AI-

? 6 9 R A 4. ier étage. Sierre: hôpital régional. I|.at°1'- 4. Peu. Are. 5. Stemm. 6. An. Apte. 7. Na-

•!• 6 10 V D GrouPe de Valère- n°Pital de sion- fer - vi9uer'.8> Ds- -'- 'é*-' 9- RePère' Pu'10' Eau- 0scar-
_. séphone: soutien en cas de maladie et 11- Surin. Ane. 10
? D deuil, 327 70 00. APCD (Association Verticalement: 1. Scaphandres. 2. Pôle. Naseau.
A A T A des personnes concernées par les pro- 3. Lulus. Pur. 4. Epi. Toile. 5. Nègre. Giron 6. Mau-

blèmes liés à la drogue), permanence de ves. 7. Estamper. Ça. 8. Or. Trépan. 9. Rareté. Eu- 11
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. re.

Version originale sous-titrée français..
De Woody Allen, avec Sean Penn, Samantha Morton.
Un génial guitariste de jazz des années trente se perd
dans des histoires' d'amour faciles.
Une fraîcheur vive, plus drôle et plus émouvante.

American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
golden globes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fish and Chips (East is east)
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Damien O'Donnell, avec Om Puri, Linda Bassett.
Une comédie douce-amère sur le malaise de la «secon-
de génération».
Coup de cœur à la dernïère fête du cinéma.

American Pie
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!»

. MARTIGNY ' .
CASINO (027) 722 17 74
La plage
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen et Guillaume Canet.

PAR DENIS MOINE (027) 722 26 22

14 ans

CORSO
American Pie
Ce soir jeudi à 20 h 30

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

uzon
tiers seuls dans la neige rouil-
lée d'un hiver mélancolique...
tous ces thèmes sont la matiè-
re première de Dominique Lu-
gon qui en fait des scènes dra-
matiques, plus dépouillées,
austères, ou alors très lyriques.
Un langage de luminosités, de
tonalités variées à l'infini avec
une constance dans l'atmos-
phère, éthérée mais souvent
pesante aussi.

Forte présence
Les natures mortes, avec les
compotiers, les fruits de sai-

De Dany Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen et Guillaume Canet.
Trois routards partent à la recherche d'une plage mythi-
que... mais ils vont vite déchanter.
Impressionnant et captivant.
Des images de... paradis.

SION
(027) 322 32 42ARLEQUIN

Sleepy Hollow

son, leurs présences colorées
qui se démultiplient dans leurs
éclatements cubistes demeu-
rent dans cette même lumière
presque délavée parfois de Lu-
gon tout en offrant une décli-
naison d'harmonies époustou-
Qantes. Ce soir ieudi à 20 h 30fiantes Ce soir jeudi a 20 h 30 16 ans

Version française.
Les huiles de Lugon ont °e Tim BTn' ?..ec,JolT.i!Deep' ch.istin. Ricd

^ 
"-- "--»w «•- "6"" _ -"-- Un merveilleux film fantastique, une friandise, une con-

pns de 1 ampleur, sa techmque fiture poivrée d'horreur.
est de plus en plus sûre, son One heure trois quarts de pure beauté et de totale in-
inspiration et sa mise en forme ventl6n -
offrent une cohérence qui lui CAPITULE (027) 322 32 42
ouvrent les portes d'un avenir Anna et 'e r01 ,
que l'on peut annoncer certai- Ce soir jeudi a 20 h 15 Ujns
nement brillant. A la galerie D'An^S'avec Jodie Foster, Chow.Yun-Fat.
des Vergers à Sion, exposition Au siècle dernier, Anna Loenowens débarque au palais
ouverte jusqu'au 18 mars. *-u roi de Siam' P01jr V éducluer la famille-royale.

• .. ... Une aventure haute en couleur.JEAN-MARC THEVTAZ
LUX (027) 322 15 45
Accords et désaccords
Ce soir ieudi à 18 h 14 ans

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Anna et le roi
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Shannon Elisabeth,
Jennifer Colidge.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!»

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La plage
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
En grand large. Version française. Son numérique dol-
by-digital.
Leonardo DiCaprio, une fois de plus formidable dans le
nouveau film de Danny Boyle. Inattendu, captivant. A
la fois grand film d'aventures, fable écologique et su-

orig

http://www.lenouvelliste.ch


Le blues du loup
Cher Narcisse Seppey,

Pardonnez à un escogriffe
comme moi de saisir une plume
au croupion de la dernière pou-
le que j 'ai croquée pour vous
écrire cette bafouille. Pardonnez
mon écriture maladroite. Faire
mieux, par ce froid de loup, est
une gageure avec mes griffes et
mes pattes frigorifiées. J'aurais
pu , me direz-vous, attendre la
belle saison. Mais ce que j 'ai à
vous dire ne saurait attendre. Au
printemps je ne serai probable-
ment plus de ce monde au train
où vont les choses.

Comme vous le savez, en
tant que spécialiste de la faune,
ce ne sont pas les kilomètres qui
nous font peur, à nous autres les
loups. Dernièrement un très
long déplacement m'a mené
jusqu'à Saint-Gingolph, pour as-

sister à une assemblée de chas-
seurs qui vous avait invité. Ce
qui m'attirait là? Oh! certes pas
l'espérance d'un bon repas:
quoique dodus et longuement
marines dans le rouge, les chas-
seurs sont coriaces et leur chair
n'est guère comestible. Moins
bonne que le mouton en tout
cas et l'odeur que ces bipèdes
dégagent quand ils crapahutent
dans la montagne, n'est pas cel-
le du méchoui!

Bref, si j'ai fait ce pèlerinage
c'est pour montrer le bout de
l'oreille à une assemblée où for-
cément on allait parler de nous.

J'ai beaucoup apprécié le
côté humoristique de votre in-
tervention. Vous avez comparé
la façon humaine, humanitaire,
presque angélique des chasseurs
pour tuer, avec la sauvagerie

diabolique dont nous autres les
fauves ferions preuve. Peut-être
que c'est dû à un manque d'in-
formations mais si, comme nous
les loups, vous vous mettiez à
voyager sur des centaines de ki-
lomètres (et pas seulement sur
les deux derniers comme vous
nous en accusez!) vous en ver-
riez des choses sur les hommes

«-et leur humanité: des poulets
électrocutés à la chaîne, des gre-
nouilles tronçonnées, des vaches
folles abattues en masse, des ba-
teaux de bestiaux sanglants dé-
versés dans les ports. Je ne suis
jamais allé en Espagne, mais 0
paraît que là-bas on estoque les
taureaux pour le plaisir des fou-
les. Des vieux loups, fous
d'épouvante, venus du Kosovo
ou de Tchétchénie, nous en ont
raconté de bien pires. Nous
sommes des sauvages mais ja-

mais nous ne ferions à nos pe-
tits ce que vous faites aux vôtres.

Certes, nous faisons des
carnages de moutons quand on
nous les offre candidement sur
des alpages pas gardés. Lâchez
dans vos rues des dindes.dodues
à la veille des fêtes, et vous ver-
rez si vous retrouvez autre chose
que des ossements et des plu-
mes.

Je sais que comme respon-
sable de la chasse vous n'êtes
guère intéressé par la survie des
concurrents. Vous serez donc
soulagé quand les chasse-loups
sauvages nous auront déblayés
en même temps que la neige des
routes du canton. Quand plus
personne rie hurlera la nuit dans
la montagne comme un symbo-
le vivant de la vraie nature et de
la liberté. PAUL MARET

Fully

Kosovo: trop facile...
A propos du billet de Vincent
Pellegrini «Incroyable crédulité».

Il me paraît aujourd'hui
bien facile d'attaquer l'OTAN de
la sorte, surtout quand on vit
dans un Valais si tranquille. Si
vous aviez grandi au Kosovo en
étant Albanais, vous ne crieriez
sans doute pas autant au scan-
dale et à la manipulation de
l'opinion publique. Ou alors,
vous déteniez la solution pour
arrêter Milosevic qui, depuis
des années, infligeait aux Alba-
nais un apartheid édifiant , sans
recourir à la force. Mais c'est
mal connaître les Serbes, car
Milosevic n 'aurait pu faire tant
de mal à lui tout seul sans être

largement aidé par des milices,
des voisins, un - quasi - peuple
au côté duquel j'ai moi-même
grandi et dont je connais depuis
toujours la haine viscérale en-
vers les Albanais de souche et
plus généralement les autres
peuples des Balkans. Sans par-
ler de cette façon cynique
qu'ont les bourreaux à tenter de
se faire passer pour de pauvres
victimes des méchants Alba-
nais, Bosniaques, Croates, Slo-
vènes, ça fait beaucoup de mé-
chants en fin de compte. En li-
sant votre article, j' ai le cœur
qui bat la chamade: combien de
temps encore les Kosovars de-
vront-ils justifier le dernier re-

cours qui existait pour sauver
leur peau, demandez-leur s'il
valait mieux tomber sous les
bombes (involontaires) de
l'OTAN ou voir sa sœur violée
par Arkan et ses chiens sauva-
ges? Sa maison pillée par des
soi-disant policiers?

Quant à l'UCK dont vous
ne parlez que comme «un mou-
vement de type mafieux», sa-
vez-vous qu'elle a compté dans
ces rangs plus d'hommes hon-
nêtes, de gens cultivés ou de
simples ouvriers ou paysans
qui, par la force des choses,
n'ont pas eu d'autre choix que
de se battre pour défendre les
leurs, n'ayant eux-mêmes ja-

mais imagine un jour prendre
les armes et tuer d'autres hom-
mes. Moi aussi, je suis pacifiste ,
ou j'étais, car il est plus facile
de l'être quand ça ne nous con-
cerne pas.

Je rends ici hommage à
mes sœurs et frères kosovars, à
leurs morts et à cette terre du
Kosovo qui a assez saigné. Et à
ceux qui ont tout perdu. Je
n'oublierai pas ce vieil homme
mort d'épuisement à la frontiè-
re macédonienne. Rien, que
pour eux tous, vous n'avez pas
le droit, Monsieur, de parler
comme vous le faites.

CAROLINE JACCARD

Martigny

La confrérie Saint-Théodule
de vignerons-encaveurs du canton du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur PHILIPPOZ
membre de la confrérie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti radical-démocratique de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur PHILIPPOZ
papa de Jacques Philippoz, membre du comité directeur et
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires

D e 8 h à  12 h-de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

036-374636

>

Avis mortuaires

t
La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur PHILIPPOZ
ancien membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

7 "
La direction des écoles de Sion,

les maîtres et les élèves du centre de la Planta
et le personnel d'entretien

s'associent à la peine de la famille de

Madame

Gaby QUINODOZ
employée dévouée dont ils garderont le meilleur souvenir.

t
La direction et le personnel

de Romande Energie
ont la tristesse de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur
collègue

Monsieur

Martial VUADENS

Le Valais
en pôle position

La promotion économique va-
laisanne est à l'ordre du jour.
Nos députés, nos économistes et
notre population se posent
beaucoup de questions et re-
cherchent la meilleure stratégie.
Tiens, cet éveil s'est surtout ma-
nifesté depuis l'arrivée de la
Compagnie des Alpes à Verbier.
L'introduction (ou l'intrusion
pour d'autres) de la CDA dans le
capital de Téléverbier a étonné,
irrité ou réjoui. Les Verbiérins,
fidèles à leur sens d'accueil et
d'ouverture, n'y sont pas hosti-
les. Ils restent pourtant pragma-
tiques: «Il vaut mieux accueillir
des financiers français qui s'y
connaissent en matière de valo-
risation touristique que des fi-
nanciers genevois, zurichois ou
autres qui n'y connaissent rien.»

La CDA et sa société sœur
en Amérique du Nord, Intra-
West, peu connue chez nous,
sont des compagnies dirigées
par des hommes extrêmement
compétents. Comme chargé de
cours en tourisme et immobilier
de loisirs, ces sociétés ont été
pour moi une précieuse source
de réflexions et de données pour
l'élaboration de mes cours.

Si nous avions en Valais un
observatoire du tourisme ou un
centre de compétence spéciali-
sé, il y a longtemps que nous
aurions des échanges avec ces
compagnies et leurs dirigeants, à

notre profit. Par exemple, leur
manière de mettre en valeur des
stations en perte de vitesse, voi-
re moribondes est exemplaire.
C'est vrai que la population ré-
gionale a généralement réagi
avec scepticisme à l'arrivée de
CDA ou d'IntraWest, mais elle
ne voudrait plus les voir aban-
donner les lieux aujourd'hui.

Revenons à la promotion
économique. Sodeval et notre
Chambre de commerce ont des
antennes dans plusieurs pays.
Cela permet à notre canton
d'être présent là où il est utile de
l'être et au moment opportun.
Ces sociétés ont compris la né-
cessité de prospecter ailleurs
pour comprendre ceux qui réus-
sissent et pour en tirer profit.
Cette présence permet aussi de
mieux vanter notre canton au-
près des chefs d'entreprises des
domaines à haute valeur ajou-
tée, que la région Valais peut
être leur tête de pont en Europe,
en Suisse. D'ailleurs, l'hédonis-
me qui prévaut dans notre so-
ciété va inévitablement débou-
cher sur la recherche d'une
grande qualité de vie tant pour
les entreprises que pour leurs
acteurs. Le Valais est en pôle
position pour les satisfaire. Mais
il nous faut agir vite et établir
des règles claires et cohérentes.

ANDR é GUINNARD
Parti libéral

U Nouvelliste Chablais Sierre
AI«C «-/_./*.,/.«c 024 473 70 90 027 455 91 55Nos rédactions Fax . 473 7Q 99 Fax. 456 11 33

Sion Martigny Brigue ,
027 329 75 60 027 722 02 09 027 924 21 45
Fax: 323 30 43 Fax: 722 67 54 Fax: 924 21 07

t
A vous qui avez partagé son
chagrin lors du décès de

Eugène
DEBONS

1907

la famille exprime sa recon-
naissance et sa gratitude.
A celles et ceux qui l'ont
accompagné les derniers
mois de sa vie, nous dédions
cette parole de saint Vincent
de Paul.

Heureux ceux qui ont respecté mes mains décharnées
et mes pieds déformés

Heureux ceux qui ont conversé avec moi bien que j'aie eu
quelque peine à entendre leurs paroles

Heureux ceux qui ont compris que mes yeux commençaient
à s'embuer et mes idées à s'embrouiller

Heureux ceux qui, en p erdant du temp s à bavarder avec moi,
ont gardé le sourire

Heureux ceux qui jamais ne m'ont fait observer:
«C'est la troisième f ois aue vous me racontez cette histoire!»

Heureux ceux qui m'ont assuré qu'ils m'aimaient
et que j'étais encore bon à quelque chose

Heureux ceux qui m'ont aidé à vivre l'automne de ma vie.

Savièse, février 2000.

t
Les Compagnons de Beauregard

ont le regret de faire part du décès
Monsieur

T_ m __ ._ ._ !  inT » r.ri.Tr



S est endormie paisiblement à la Résidence de Bex, entourée
de l'affection de sa famille, le 15 février 2000, dans sa
92e année

Madame

Stéphanie SUMI
née VOUILLOZ

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Jean-Claude et Daisy Sumi-Pot, à Collombey;
Rose-Marie et Paul von Gunten-Sumi, à Winterthour;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Clairette et Pierre Wiederkehr-Vouilloz, leurs enfants
Michel, Cédric et son amie Laure, à Lausanne;
Joël Sumi, à Collombey;
Sylvie Coppex-Sumi et son fils Julien, son ami Joël Diaque
et ses enfants, à Muraz;
Monique et Joseph Dei-von Gunten et leur fille Valentina, à
Florence;
Madeleine von Gunten et son ami VIT, à Winterthour;
Son cousin:
Raphaël Carrupt et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'inhumation aura lieu à Noville, le vendredi 18 février
2000.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: Clos-Novex 64B, 1868 Collombey.

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux
il ne cesse pas pour autant de briller.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale L'Amicale
de la classe 1940 de Sion des remplaçants

_ „ de buralistes postaux
a le regret de faire part du valaisansdécès de

a le regret de faire part du
Madame décès de

GabyQUINODOZ . . ._„.
contemporaine et très chère Henri COPPEYamie de M. Jacqui Schlotz.

036-374594 papa de nos collègues Ber
mmmummmwmmmmmmmmmmm nadette Beth et Rita Epiney.

La chorale Sainte-Cécile -
àVlonnaz La classe 1960

a le regret de faire part du de Champéry-Val d'IUiez
décès de . , ' c . . ,

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Joseph GIROUD Monsieur

papa de Paul, membre actif. Henri COPPEY
036-374684 , _ , _ . _, _,___________________________________ papa de Mm" Sonia Es-Borrat ,

contemporaine et amie.
t Pour les obsèques, prière de

En souvenir de consulter l'avis de la famille.
(. -.fi- -.7477 S

Urbain GUÉRIN

A la mémoire de
Madame

1999 - Février - 2000

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Reve-
reulaz, le samedi 19 février
2000, à 19 h 30.

Lina VAUDAN
FELLAY

1999 - 20 février - 2000

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde

2000, à 19 h 30.

Pour vos avis ____

au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:

t
Sorgsam war sie, spàt undfruh',
miissig sein, das kannt' sie nie.
Sie war zur Ewigkeit stets wach,
bis das liebe HerZ ihr brach.

Le Seigneur a rappelé dans Son Royaume notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie

KARLEN- Bf
SPRUNG llpJl

ancienne hôtelière _____¦

décédée à Brigue le mercredi I H mm _____
16 février 2000, après une
courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Nous recommandons notre chère défunte à vos prières.
Font part de leur grande peine:
William et Lisette Karlen-Zuber et leurs enfants, à Blatten
bei Naters;

Guy Karlen et son amie Christine Schumacher-
Nadine Karlen et son ami Pascal Fluri;

Cécile et Armand Borgeat-Karlen et leurs enfants, à Sierre;
Sandra Borgeat et son ami Olivier Rey;
Alain Borgeat et son amie Valéry Gôttier;
Didier Borgeat;

Kurt et Margret Karlen-Sprung, à Brigue;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Paul Jost-Sprung, à Naters;
Fritz et Trudy Sprung-Ritz, à Naters;
Paul et Rosmarie Sprung-Gertschen, à Naters;
Hilda Sprung-Pianzola, à Brigue:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Brigue, le vendredi 18 février 2000, à 10 heures.
La défunte reposera à la Taufkapelle à Brigue, dès aujour-
d'hui jeudi 17 février 2000, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Antonius-
kapelle à Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

André
PHTELOUD

EMONET

t

La fanfare
Echo des Glaciers

de Vex
a le regret de faire part du Cet avis tient heu de lettre de faire part
décès de ¦__________¦__________•*____—¦———¦—i

Monsieur

1929

Font part de leur peine et de
leur espérance:

Son épouse:
Hélène Pitteloud-Emonet, à Vex
Ses enfants:
Anne-Catherine et Erik Anderson-Pitteloud, à Seattle
(Etats-Unis) ;
Marie-Françoise Pitteloud, à Vex;
Son beau-père:
César Emonet, à Sembrancher;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Barthélémy et Frida Pitteloud-Pralong, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Fernande Pitteloud-Rudaz, à Vex, ses enfants et petits-
enfants;
Constant et Marlène Pitteloud-Steiger, à Sion, et leurs
enfants;
Esther et Emile Pitteloud-Pitteloud, à Vex;
Christian et Marcelhne Emonet-Possamai, à Sembrancher,
leurs enfants et petits-enfants;
Huguette et Alain Palard-Emonet, à Paris;
Louis et Anne-Lise Emonet-Barman, à Trélex, et leurs
enfants;
Ses filleule et filleuls:
Béatrice, Jean-Michel, Hervé et Jean-Marie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 18 février 2000, à 15 heures.

André repose à la crypte de l'église Saint-Sylve de Vex, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 février , de 18 h 30
à 19 h 30. . . ' - _ ¦ '

. .J ai combattu le bon combat
J 'ai achevé ma course
Et j 'ai gardé la foi.

Saint Paul

Unsere liebe Mutter hat uns verlassen;
mit ihr geht ein Stiick Liebe und
Nàchstenliebe. Mit ihr geht ein Mensch,
der fur  die andern da war; wir werden sie nie vergessen

Frau

t
La classe 1929

de Vex
a le profond regret de faire
part du décès de leur cher
contemporain et ami

Monsieur
André

PITTELOUD-
EMONET

André PITTELOUD
ancien musicien et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Bérard SA.  j,
et ses employés T

ont le regret de faire part du Rentenanstalt/Swiss Life
décès de agence générale de Sion

Monsieur a -e regret de faire part du

Bernard RONG décès de

papa de Michel, leur fidèle Monsieur
employé et collègue. André PITTELOUD
Pour les obsèques, prière de estimé collaborateur retraité,
consulter l'avis de la famille. _, . , , ,

036-374685 Pour les obsèques, prière de___________________________________________________ consulter l'avis de la famille.

t

Pierrot Anâlé pnTELOUD
GERMANIER , _ , . cpapa de Marie-Françoise,

L'Auto-Moto-Club -
Val-d'llliez LJ. dasse 1977

_
78

_
79et Champéry de Vex

a le profond regret de faire _ Je de faj
__ 

dupart du deces de décès _£
Monsieur Monsieur

caissier de la société. contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

/ irai d un bon pas
En chantant mes chansons
Je sais, Tu m'attends
Sur le pas de Ta belle maison.

Père Duval.

A pejne rentré de son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Com-
postelle, est reparti vers la Patrie éternelle, par le dur
chemin de la maladie, avec un courage et une sérénité
exemplaires

Monsieur

m ~ f*
r ;:̂ "JBM_'L' _^^
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Germaine WYER
PFEFFERLÉ

16. Januar 1909 bis 15. Februar 2000

In stiller Trauer:
Franziska und Ferdinand Mengis-Wyer;
Christof und Hiroko Mengis-Kokubo und Kinder;
Annemarie und André Waeber-Mengis;
Nicolas Mengis und Andréa Hutter;
Ursula und Walter Holl-Wyer;
Thqmas und Conny Holl-Staeger;
Markus Holl und Yvonne Buchegger;
Stephan und Edith Wyer-Engler;
Frau Hélène Bodenmùller-Pfefferlé;
sowie die verwandten und befreundeten Familien.

Abschiedsfeier: Samstag 19. Februar 2000 um 10.00 Uhr ,
Kapelle Pflegeheim Hôchweid, Ebikon.

Beerdigungsgottesdienst: Samstag 26. Februar 2000. um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp.

Anstelle von Blumen gedenke man des Pflegeheims
Hôchweid Ebikon, PC-Konto 60-2990-8 Kassieramt der
Gemeinde Ebikon.

Es werden keine Leidzirkulare versandt.
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Le Nouvelliste

Lorsque la paix du soir couvre notre demeure
A l 'heure ou s'assoupissent les derniers auditeurs
Les rêves qui devraient bercer notre sommeil
En cauchemars se terminent à l 'heure du réveil.

A. R,

Dans la nuit du mercredi 16 février est décédé accidentel-
lement au village de Val-dTlliez, en rejoignant son domicile,
à l'âge de 58 ans

Monsieur

Pierrot GERMANIER
concessionnaire Radio-TV

à Val-d'llliez

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman:
Emma Germanier-Vieux, à Val-d'llliez;
Ses sœurs et beaux-frères:
Jeanine et Chariot Ecœur-Germanier, à Collombey;
Edith et Joël Briguet-Germanier, à Icogne;
Ses neveux et nièces:
Géraldine, Raphaël, Stefan, Nicolas, Gaëlle et Adeline;
Ses filleule et filleul: Geneviève et Nicolas;
Ses parrains: Maurice Bovard et Roland Ecœur;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
La famille de feu Isaïe et Rosalie Germanier-Udry;
La famille de feu Adrien et Lucie Vieux-Mariétan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le vendredi 18 février 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Val-d'ïlliez, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: au Village, 1873 Val-d'llliez

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Ecœur Frères S.A.
chauffage-sanitaire à Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

Pierrot GERMANIER
frère , beau-frère et oncle de Jeanine, Chariot et Raphaël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Edouard BORNE!
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leur présence à la cérémonie religieuse, par leur soutien,
par leurs offrandes et leurs dons, ont ainsi pris part à son
immense peine.

L'Ecole suisse de ski de Nendaz
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette FOURNIER
maman de Jean-Pierre, membre et directeur, et grand-
maman de Xavier, moniteur de ski.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
«il

anerey;
i chœur mixte La Davidica;
i syndicat des marchands de bétail du canton du Valais;
l'Association valaisanne des maîtres bouchers;
la direction et au personnel des magasins La Placette;
la direction, aux maîtres et employés du centre de

irmation professionnelle de Sion;
la direction et au oersonnel d'UBS S.A.:

Tes souffrances sont finies.
Pour toi, c'est le repos.
Pour nous, c'est un grand vide

Madame

Bernadette
FOURNIER

née MARIÉTHOZ W*,
a franchi dans la paix et la
sérénité, le mercredi 16 février
2000, à l'âge de 84 ans, le seuil
de la maison où nous nous re-
trouverons tous un jour. ' 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Georgette et Luc Foiirnier-Fournier;

Jean-Luc et Lucia Fournier et leurs enfants;
Régis et Chantai Fournier et leurs enfants;

. Micheline et René Amacker et leurs enfants;
Michel et Madeleine Fournier-Délèze;

Jean-Michel et Brigitte Fournier et leur fille;
Georges-Albert et Françoise Fournier et leurs enfants;
Anne-Françoise et Frédéric Bourban et leurs enfants;

Martine et Jules Fournier-Fournier;
Pierre-André et Myriam Fournier et leur fille;
Catherine Fournier et son ami Sébastien Michelet;
Marie-Paule et Simon Lambiel et leurs filles;
Régine et Alexandre Délèze et leur fils;

Jean-Pierre et Dominique Fournier-de Meyer;
Xavier et son amie Séverine;
Aude;

Philippe et Josiane Fournier-Délèze;
Sonia et Serge;

Marie-Claire et Louis Darioli-Fournier;
Ariane, Céline, Eléonore;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, ainsi que leurs
familles:
Famille de feu Edwige et Florian Michelet-Mariéthoz;
Famille de feu Jean-Louis et Nelly Mariéthoz;
Clémentine Fournier-Mariéthoz;
Théophita et Ami Blanc-Mariéthoz;
Thérèse Délèze-Mariéthoz;
Maurice et Adèle Mariéthoz;
Famille de feu Charles et Eisa Mariéthoz;
Adèle et Ulrich Praz-Mariéthoz;
Marthe et Dyonis Délèze-Mariéthoz;
Lévy et Bernadette Mariéthoz;
Famille de feu Angelinè Filliez-Mariéthoz;
Famille de feu Charles Mariéthoz-Fournier;
Mariette et Charles Bourban-Fournier;
Famille de feu Joseph Fournier;
Famille de feu Léon Baeriswyl-Fourniér;
Marcel Giroud-Baeriswyl;

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 18 février 2000, à 16 heures.
Notre chère maman repose à l'église de Haute-Nendaz,
où une veillée de prière nous réunira aujourd'hui jeudi
17 février, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez avoir un geste pour le
foyer Ma Vallée, à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
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Potins de stars

18.00

Kate censurée
Les scènes d'amour de Kate
Winslet, dans le film «The
Quill», vont devoir être cou-
pées au montage, pour pou-
voir franchir la barrière de la
censure américaine et bri-
tannique. La star du film
«Titanic» a tourné plusieurs
séquences osées, pour ce
film basé sur la vie du mar-
quis de Sade. Ces dernières
seraient trop explicites pour
les pays puritains. Une
source confirme: «Kate n'a
pas eu peur de se dévoiler
pour tourner les scènes
d'amour. Ce f i l m  va être très
controversé. Le personnage
joué par Kate est ouvert à
toutes sortes d'expériences,
même dans les endroits les
plus insensés. Elle était l'ac-
trice idéale pour le rôle, car
elle était prête à tout.»

Dons une armoire
Le nouvel amour de Mel B.,
Max Beesley, a amusé les
passagers du vol qui les em-
menait à la Barbarie. L'ac-
teur s'était levé pour se ren-
dre aux toilettes. Un photo-
graphe l'a vu se diriger à
l'avant de l'appareil, sourire
à la Spice Girl, ouvrir une
porte et rentrer directement
dans une armoire pleine de
manteaux, (wenn)

wm
AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Hier c'était pénible, aujourd'hui ce sera pire ! Les zones de basse pression se Vendredi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation par
succèdent à un rythme accéléré et provoquent moult averses de neige. Les l'ouest empêchera toute éclaircie. Les chutes de neige
Alpes bernoises en prennent pour leur grade et le risque d'avalanche
augmente d'heures en heures. En plaine, c'est le Chablais qui récolte le gros
des chutes de neige; le Valais central et les Alpes valaisannes orientales, plus
abrités, devraient même bénéficier d'éclaircies dans l'après-midi.

seront toutefois nettement moins intenses et les
températures remonteront en montagne. Samedi et
dimanche, le temps se rétablira très lentement, mais
le soleil sera à nouveau malmené dès lundi.

,

07.30

Le 17 février

on (depuis 1964). Soura./SM
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Pointe-Dufour Ei

Lair du tem
Le petit déjeuner est servi

Les otaries: friandes des produits de la mer.

C O N S U L T I N G

Les otaries, toujours habiles lorsqu'il s 'agit d'attraper de la nourriture

M" 

aïs non, ce
n'est pas un
poisson volant
qui vient atter-
rir dans la

gueule d'une otarie. Cette scène,
prise dans le jardin zoologique
de Stuttgart, représente le petit
déjeuner de l'un de ces jeunes
mammifères marins. Se nourris-
sant de calamars, poissons et
crustacés, les otaries se transfor-
ment en proies lorsqu'elles ren-
contrent des orques. VG

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

PUBLICITÉ

La meilleure couverture
aux meilleures conditions ?

Votre courtier s'occupe
de tout, c'est son métier.

Et en plus, c'est gratuit !

1500
1000

Nous fêtons
Les sept fondateurs

des Servîtes de Marie
Ils vécurent et moururent au
Xllle siècle. Marchands flo-
rentins qui se retirèrent dans
la solitude du Monte Senario,
afin d'y mener une vie frater-
nelle de pauvreté et de péni-
tence dans la contemplation
de la Passion de Jésus sous
l'égide de Marie.

A

S

; et températures aujourd'hi
•E DANS LE M

keystone

Sion

Jeudi 17 février 2000

Humeur
Politique aux enchères? Le
foot génère des milliards de
dollars de chiffre d'affaires à
travers le monde. Si à la tête
de la Fifa, Sepp Blatter est as-
sis sur un sacré paquet de bil-
lets verts, des présidents de
petits clubs ont le sommeil
perturbé par des soucis d'ar-
gent. Ces petits clubs peinant
à boucler les fins de mois de-
vraient s'inspirer de l'exemple
de l'Inter de Milan. Avec ses
abonnés par dizaines de mil-
liers, le club lombard peut se
permettre de mettre en vente
les maillots de ses vedettes.
Non pas pour engranger en-
core quelques grosses coupu-
res en lires, mais afin de faire
œuvre de charité.

Politique
aux enchères?
En effet, l'Inter verse chaque
année le bénéfice à une
œuvre caritative. Et ça marche
fort. Lors des ventes aux en-
chères de ces deux dernières
années, le maillot le moins
cher est parti pour 450 000 li-
res. Le plus cher, celui de Ro-
naldo, a trouvé preneur pour
un peu moins de deux mil-
lions. Vedette actuellement au
firmament du club et du clas-
sement des buteurs, Sevchen-
ko dépasse la barre du mil-
lion. Voilà de quoi donner des
idées, pas vrai? Et pas seule-
ment au monde du sport. A
une époque où les campagnes
électorales coûtent de plus en
plus cher (demandez au prési-
dent de l'UDC Valais), certains
politiques pourraient mettre
en vente un vêtement pour
renflouer leurs caisses. Reste à
choisir une pièce dans la gar-
de-robe. Les candidats mal-
hpiirpnv P.itprnnt rlp nrnnn<;pr

leur veste. C'est bien connu,
on ne revend pas les cadeaux
qu'on reçoit. GILLES BERREAU

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



