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Marcel Ospel a pré-
senté hier les nou-
veaux objectifs de la
grande banque. P. 6

Il en manque encore
30 000 à l'initiative
pour leur interne-
ment à vie. P. 9
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quelques jours de l'as
semblée primaire sur

La Suisse, en camp
d'entraînement, af-
fronte la sélection
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I l  faudrait 150 millions de
francs pour assainir les For-

ces motrices valaisannes. A la
veille de la libéralisation par éta-
pes des marchés, les responsa-
bles de la société se font du
mouron. Actionnaire majoritai-
re, le canton est d'ailleurs à la
recherche d'un partenaire qui
pourrait l'aider à affronter la
concurrence acharnée qui ne
manquera pas de s'exercer, lors-
que les FMV devront vendre leur
or blanc dans le grand souk

Le  mois de janvier et le début de février resteront dans les statisti-
ques comme la période noire de la saison de Didier Plaschy. Eli-

miné à quatre reprises en coupe du monde en autant de courses, le
skieur haut-valaisan n'entend pas céder pour autant au défaitisme.
Lever le pied, il ne connaît pas. «Quand je prends le départ d'une
course, c'est pour aller le p lus vite possible. Les calculs, ce n'est pas
pour moi», clame-t-il haut et fort. Demain, à Adelboden, il prendra
donc une fois encore le départ dans le but de gagner. Page 21

Le Valais politique veut-il encore sauver son patrimoine
énergétique? C'est toute la question. ni
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our la
première

fois cet hiver, on
a dû procéder en
Valais à des
évacuations en
raison du danger
d'avalanche.
Cette mesure,
prise par la
commune de
Saint-Gingolph,
concerne une
douzaine de
personnes
logeant ou
travaillant au
pied du
Grammont, dans
deux maisons et
une station-
service bâties au
bas du couloir
de la Chaumény
Une zone rouge
de sinistre
réputation,
située au bord
du lac entre
Saint-Gingolph
et Le Bouveret,
et où par le
passé de
précédentes
coulées ont déjà
coupé la route
internationale à
plusieurs
reprises.

énergétique. Pages 2-3
PUBLICITÉ 

unique objectif, la victoire. berthou
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Service compris
Qui n'a pas, au
recoin d'un car-
notzet enfumé,
évoqué des sou-
venirs de service
militaire, les mo-
ments pénibles,
les brimades ou
les farces, les
rencontres avec
d'autres person-
nes de milieux
différents, d abord inconnues
ou ignorées, puis appréciées?
La vie militaire est manifes-
tement un creuset. Pour
beaucoup, c'est la seule rai-
son d'être: un outil de cohé-
sion sociale et nationale
avant même d'être un des
éléments de notre défense.

Or, notre armée est en
pleine mutation, comme tout
le reste d'ailleurs. La cause
réside entre autres dans la
chute du Mur, la disparition
de schémas dépassés, l'accé-
lération de la mondialisation
ou le partenariat interétati-
que inéluctable.

Face à un projet d'armée
plus «professionnelle», plus
flexible, moins «encombran-
te» à l'économie, en un mot
plus «moderne», trois ten-
dances se dégagent et ne
manqueront de s'affronter.
Autant entamer tout de suite
le débat.

La première tendance
n'accepte d'emblée aucune
modification, figée à l'image
d'une fortification imprena-
ble, prête à défier le temps.
La Défense nationale est telle
et ne saurait être modifiée
sous aucun prétexte. Certai-
nement passéiste!

La seconde ne manque
pas de profiter de l'occasion
d'une réforme pour embou-
cher les trompettes de la
suppression pure et simple
de l'armée, par initiatives ré-
pétées ou en lui coupant ses
moyens: elle estime proba-

blement que tout
danger de guerre
est à ranger dans
le tiroir du passé,
l'image de l'en-
nemi, le «couteau
entre les dents»,
guettant nos
frontières, faisant
figure de cliché
ringard, éculé
voire paranoïa-

que. (Que les tenants de
cette théorie remarquent ac-
cessoirement que notre can-
ton compte quelques centai-
nes de places de travail diffi-
clement remplaçables en cas
de suppression.) A coup sûr
naïve!

La dernière, qui sera
majoritaire je l'espère, en-
tend faire confiance à ceux
qui sont chargés d'opérer à
vif et de trouver pour l'armée
des structures aussi souples
qu'efficaces. Le maintien
d'un système de milice com-
me principe de base, des al-
ternatives au goût de la
conscience des conscrits, la
possibilité d'une aide réelle
sur sol étranger sans violer la
substance de notre neutrali-
té, l'aide accrue en cas de ca-
tastrophes et, en dernier res-
sort, la capacité réelle de dé-
fense année, en sont les li-
gnes de force. Elles
devraient, par une analyse
permanente, pouvoir faire
face à l'évolution des mena-
ces dont les formes actuelles
sont souvent subtiles, diffici-
lement . saisissables, nécessi-
tant autant de réponses rapi-
des et circonstanciées. C'est
pourquoi il s'agira d'être par-
ticulièrement attentif durant
les mois prochains au déve-
loppement de la chose mili-
taire pour que le service de-
mandé soit bien compris et
accepté dans le sens de cette
voie médiane.

PIERRE-ALAIN LUGON

La folie
des grandeurs...

reusement au'il v a des di- Aa cimnLc nmklimù mn.

Enfin, nous savons (à peu
près) combien va nous coû-
ter l'Expo nationale de 2002.
Le coût final et définitif est
en effet encore gardé secret...
1,4 milliard de francs seront
donc nécessaires pour
l'instant, et comme si cela
n'était pas suffisant , voilà
qu'il est encore demandé
une garantie de déficit de la
part de la Confédération
pour 320 millions. Il paraît
que cela met en confiance
les banques; il est vrai que
pour d'autres emprunteurs
(pourtant avec des chiffres
bien moins importants) il
faut montrer patte blanche.
Décidément, les chiffres de
l'Expo.02 flambent trop rapi-
dement pour les simples que «Dallas». Drôle de pays
mortels que nous sommes, tout de même, où l'on jongle
VOUS ne trOUVeZ DaS? HeU- avpr Hes millinne nlnrs miP
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recteurs admiriistratifs et des Crets et réels ne sont pas ré-
hommes politiques cons- soiUS! \\ s'agit sûrement de
cients et compétents pour thèmes moins porteurs, qui
traiter de telles sommes. ne nécessitent pas d'artepla-
Bon, ils ne travaillent pas bé- ges gigantesques et illusoires!
nevolement... mais vous NORBERT PARQUET
pensez bien qu'avec de tels Saillon

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

montants en jeu, des salaires
annuels de 250 000 ou
400 000 francs représentent
une goutte d'eau dans
l'océan. «Le bateau Expo.02
est sorti de la tempête»,
comme disait quelqu'un de
connu, mais pourra-t-il ser-
vir comme base de naviga-
tion? C'est une autre histoire.
Avec tout ce que l'on de-
mande aux contribuables,
j 'ose espérer (sûrement pas
le seul) que les billets d'en-
trée seront offerts, non? Et
puis, tant que nous y somr
mes, à quand la prochaine
demande d'augmentation
des crédits? Dans cette série
rocambolesque, un tel feuil-
leton aurait fait aussi bien

:>u mimons pour
Malgré une année 1999 qui se termine dans les chiffres noirs,

les Forces motrices valaisannes sont encore trop endettées
pour affronter Vouverture des marchés.

B

onne nouvelle! Pour l'an- tuel, il n 'y a pas tant de mystè- environ 447 millions de francs
née 1999, les FMV pour- re, il faut réduire le service de la de dettes, dont 300 millions
ront publier un résultat dette. En 1996, les FMV avaient contractés avec le rachat de

positif. Le président du conseil
d'administration Jean Pralong
confirme: «Après un amortisse-
ment normal, nous finissons
dans les chiffres noirs.» La so-
ciété valaisanne, qui appartient
pour 55% à l'Etat et pour le res-
te aux communes valaisannes
va donc boucler positivement
un exercice dont le chiffre d'af-
faires est de quelque 100 mil-
lions. Avec environ deux cents
emplois à la clef.

Mais on ne saurait se con-
tenter de ce résultat. Car pour
1 avenir, il est un peu trompeur.
L'ouverture progressive des
marchés de l'électricité, qui de-
vrait commencer l'année pro-
chaine, va considérablement
changer les paramètres de ges-
tion de la société. Peu à peu
(voir encadré page 3), la situa-
tion monopolistique actuelle,
où chacun peut compter sur
des clients «captifs», va dispa-
raître. Les clients vont devenir
«libres», c'est-à-dire libres de
choisir le fournisseur qui leur
offrira le meilleur prix et les
meilleures conditions.

Produire en dessous
de cinq centimes par kWh
Dans ce contexte nouveau, le
prix de revient de l'électricité à
la production conditionnera une
bonne part de l'activité com-
merciale: «Pour rester compéti-
tif, il nous faudra descendre en
dessous de 5 centimes par kWh.
Ce prix va être déterminant
pour obtenir de nouveaux con-
trats avec des clients qui auront
retrouvé leur liberté. De plus,
comme nous avons trop de pro-
duction en Valais, nous allons
devoir absolument trouver des
clients à l'extérieur du canton.»

Actuellement le prix de re-
vient du kWh pour les FMV est
d'environ 6,2 centimes. Un cen-
time et quelques poussières de
trop peuvent paraître insigni-
fiants, mais sur des centaines
de millions de kWh, cela fait ra-
pidement des millions de
francs. Pour baisser le prix ac-

Jean Pralong: un ingénieur foncièrement optimiste à la tête des
FMV. Et il en faut de l'optimisme quand on veut faire passer
l'intérêt général avant les intérêts particuliers. nf

t

Rhowag en 1993. Avec la libéra-
tion du capital-actions l'année
dernière (110 millions) et quel-
ques amortissements, cette det-
te a pu être réduite à 319 mil-
lions à fin 1998. Cela reste de
toute évidence une lourde char-
ge.

«Nous devons baisser encore
la dette de 150 millions, précise
le président. D 'autres sociétés
comme EOS, EGL ou CKW ont
pris des mesures pour réduire
leurs dettes. EOS pour 460 mil-
lions, EGL a créé un fonds spé-
cial de 450 millions et CKW de
250 millions.»

Une question politique
Où trouver ces . 150 millions?
Thomas Burgener, conseiller
d'Etat responsable du dossier de
l'énergie voit plusieurs pistes:
soit une réduction du capital-
actions de 200 à 50 millions sui-
vie d'une recapitalisation; soit
l'utilisation d'un fonds compta-
ble prévu par la loi sur l'énergie
hydraulique. Mais il faudrait la
changer car elle n'est prévue
dans sa forme actuelle que pour
financer les droits de retour.

Enfin une troisième solu-
tion envisagée serait celle d'un
prêt sans intérêt, qui serait rem-
boursé par la suite. «Quoi qu'il
en soit, nous devons travailler
avec le Parlement, avertit Tho-
mas Burgemer, c'est lui qui doit
prendre la décision politique.»

Encore 150 millions, ris-
quent de tousser certains... «On
peut considérer cette somme
comme un assainissement, fait
remarquer Jean Pralong, mais il
faut aussi la voir comme un in-
vestissement. Si nous ne sommes
pas capables de nous imposer
sur le marché, alors à terme
nous ne pourrons pas reprendre
les concessions quand elles arri-
veront à échéance. Pour le Va-
lais, cela signifierait une nouvel-
le fois la perte d'un patrimoine
important. Le retour des conces-
sions s'échelonne sur de nom-
breuses années, mais il faut être
prêt avant, car les contrats ne se
signent pas au dernier mo-
ment.»

ERIC FELLEY
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es
• L ouverture
des marchés
Le projet retenu par le Conseil fédéral
pour la libération du marché de
l'électricité se déroule sur une période de
six ans, avant que l'ensemble du marché
soit libre.
Durant les trois premières années,
l'ouverture prévue est de 21 % et
concerne les gros consommateurs finaux
- à partir de 20 GWh - ainsi que 10%
des distributeurs.
De trois à six ans, l'ouverture est de 34%
pour les consommateurs à partir de
10 GWh et 20% des distributeurs.
Après six ans, l'ouverture est de 100% et
il y a un droit illimité au service de
transit pour tous.
Pour le transport de l'électricité, il sera
créé une société sur le plan suisse et
chacun aura accès aux lignes selon un
tarif fixé par le Conseil fédéral.
Mais cette loi sur le marché de
l'électricité doit encore repasser devant
les Chambres au mois de mars.
On peut estimer que sa version finale
entrera en vigueur dans le courant de
l'année 2001.

FMV
• La taxe
sur l'énergie
Sur le plan politique, I ouverture des
marchés de l'électricité est liée à
l'introduction d'une taxe
d'encouragement en matière d'énergie,
qui est en quelque sorte une mesure
d'accompagnement. Après de multiples
négociations entre les Chambres
fédérales sur son montant - entre
0,2 centime et 0,6 centime le kWh - elle
a été finalement fixée à 0,3 centime le
kWh. Les experts ont estimé que le
produit de cette taxe qui touche les
énergies non renouvelables (fossiles et
nucléaires) sera d'environ 450 millions de
francs par année. Il sera affecté pour un
quart à l'encouragement des énergies
renouvelables, un quart à l'amélioration
d'installations existantes, un quart pour
les investissements non amortissables et
le dernier quart à déterminer par le
Conseil fédéral.
Le peuple se prononcera très
vraisemblablement en septembre sur
cette nouvelle taxe. Dans le cadre de la
conférence gouvernementale des cantons
alpins, le canton du Valais la soutient
comme une mesure indispensable à
l'ouverture des marchés. EF

En attendant la grande soif ?
vantes ont rapidement montre que le prix
payé avait été trop grand. D'autres fac-
teurs comme l'emploi - à Steg déjà -
avaient joué un rôle perturbateur.
Avec les 150 millions nécessaires aujour-
d'hui à l 'assainissement de la société, il
s 'agit d'un second pari sur l'avenir. Avec
ses participations actuelles et la perspec-
tive des droits de retour, les FMV posent
une nouvelle fois la question: les collecti-
vités publiques du Vieux-Pays veulent-
elles continuer à s 'engager pour que le
patrimoine hydraulique du canton reste,
en partie du moins, entre leurs mains?
Chat échaudé craint l'eau froide...
Mais pour les observateurs, l'énergie hy-

prendre l'ascenseur et montre une in-
quiétante instabilité.
Enfin, il y a non seulement l'énergie,
mais bientôt, avec le réchauffement de la
planète, l'eau potable risque fort de de-
venir un enjeu encore plus grand. L'eau
que l'on turbine aujourd'hui, certains se-
ront peut-être contents de la boire de-
main!
Il ne s 'agit pas de jouer les Arabes de
l'eau. Un jour, peut-être, faudra-t-il sa-
voir la partager avec nos voisins qui vien-
draient à en manquer. Mais il sera tou-
jours plus facile de partager si l 'on a su
rester propriétaire au mauvais ou... au
bon moment. ERIC FELLEY

'insécurité
PAR PIERRE SCHàFFER le procès, mais de la prison qui les Or, il n'en est rien; c'est au con- Trois régions brillent au firmament

I a France vit I' n dp r d enferme, lieu de désespérance traire la France, mère des civilisa- de la criminalité hexagonale: Pro-
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croisade mondiale au nn des Pr°visoire dont la décision echap- flamboyant Jack Lang, porter la exporte ses malfrats, a Genève
bons sentiments et d'une simérin Pera

' 
a ''avenir

' 
au Ju8e d'instruc- bonne Parole au pénitencier pour s'approvisionner en grosses
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substantielle ration conditionnelle. noncer, et la peine de mort et liers, sur fond de meurtre impuni

Dans l'ignorance du «tourniquet» l'exécution d'un condamné, pro- d'un garde-frontière.
Ce débat a été lancé par un livre- qui, par le jeu des remises de pei- grammée le 1 er mars. Le débat interne sur la prison et à
manifeste, inattendu sous la plu- nés et grâces, maintient le nombre Ce débat anticarcéral et cette croi- usage externe, sur la peine de
me d'un fonctionnaire tenu à la de détenus à moins de 60 000, le sade contre la peine de mort se- mort relève de l'une de ces dé-
réserve, ci-devant médecin-chef à débat actuel sur les prisons est raient sympathiques s'ils ne s'ac- monstrations en trompe-l'œil dont
id pusun ue id jdriie, a rdns. ces exduemeru id Lonrre-image ue ce- compagnaient ae sraiisriques oe on a le cnic aans inexagone. La
Français ont lu, sans feinte émo- lui initié par Tocqueville au XIXe criminalité" qui font froid dans le prison, seule peine privative de li-
tion, un réquisitoire en règle con- siècle, quand il ramène de sa mis- dos. En 1999, la France a subi une berté, comme autrefois, la peine
tre leurs prisons, accusées de vé- sion sur le système carcéral amé- augmentation de plus de 16°/o des de mort pour les crimes les plus
tusté, de promiscuité, de milieu ricain, un modèle pour la France, vols avec violence; un quart seules graves, est réputée, non seulement
criminogène, de surpopulation et, S'il en était ainsi, et pour une ment des crimes et délits ont été n'avoir aucun effet d'exemplarité
pour tout dire, d'inutilité. Au nom Amérique qui compte un million élucidés, 9% des cambriolages, et d'intimidation, mais développer
d'une rare perversité dialectique, de détenus, la France en abriterait désormais renvoyés au risque so- des effets criminogènes.
ce ne sont plus les criminels et dé- 200 000, soit quatre fois plus cial et à l'indemnisation des assu- Aujourd'hui, ce qui compte, c'est
linquants de tout poil dont on fait qu'aujourd'hui. rances... moins l'expiation des crimes et

délits, le retrait du corps social de au Portugal, est suspecté du
l'individu dangereux, que sa meurtre de trois femmes; dans
transfiguration par l'aliénation de l'Aveyron, deux femmes et, sans
sa liberté. Le diocèse de Paris n'a- doute, un nouveau-né, viennent
t-il pas engagé une procédure de d'être assassinés; Mamadou Trao-
béatification en faveur de Jacques ré vient d'être condamné à la pri-
Fesch, exécuté en 1957, après son perpétuelle après l'agression
avoir tué un policier et grièvement . violente de six femmes, dont deux
blessé un encaisseur? Ses victimes mortes; Navelot est condamné à
ne comptent plus: il s'est converti trente ans pour le meurtre d'une
et a rédigé des mémoires exem- jeune fille de 20 ans qu'il s'apprê-
plaires. C'est un saint... tait à décapiter; les assises de Pa-

ris vont juger Guy Georges, assas-
La France, à tout le moins, les té- sjn de sept femmes...
nors emblématiques du débat so-
cial, développent tranquillement La sécurité reste, en France, une
ces thèses du refus de l'enferme- antienne facile, sur fond de laxis-
ment, alors même que surgit une me de la classe, politique, même si
déferlante de crimes dont les fem- le premier des Français, Jacques
mes, promises à la parité, avant Chirac, exhorte les préfets dont on
d'être garanties dans leur sécurité, célèbre le bicentenaire, à refuser
s

En 1993, quand les Forces motrices valai-
sannes ont racheté pour 300 millions les
installations de Rhowag, le Valais politi-
que, quasiment à l'unanimité sauf dans
les rangs socialistes, avait salué le pan
pris sur l'avenir. Hélas! les années sui-

droélectrique, renouvelable et non pol-
luante, reste une énergie prometteuse.
D'autant que la part du nucléaire devrait
sensiblement baisser dans les années
2010 et, comme on le constate ces
temps-ci, le prix du pétrole semble re-

Un pylône bien trop seul... L'avenir des Forces motrices
valaisannes passe inévitablement par une bonne maîtrise de
l'ouverture progressive des marchés. Cela signifie que le
canton doit trouver un partenaire important pour dynamiser
son activité et vendre ailleurs son énergie. Il pourrait s'agir
du groupe West qui rassemble les sociétés de Suisse
occidentale et du Tessin ou du groupe Watt (qui possède en

Valais les ouvrages de Mauvoisin et de Mattmark). En terme
d'efficacité, le rapprochement avec West permettrait une
concentration de 67% de l'ensemble de la production
valaisanne. Avec Watt, cela ferait 36% seulement.

Une décision de rapprochement devrait intervenir pro-
chainement. EF
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ous sommes engagés
dans l'arrière-automne
d'une civilisation qui se

précipite vers sa fin repoussant
résolument les . moyens de sa
survie. Les forces qui la condui-
sent ignorent que l'espèce hu-
maine ne dure que par la famil-
le, celle-ci demeurant le seul
moyen de sa continuité. Du
moins agissent-elles comme si
elles l'ignoraient.

Sous prétexte d'assurer la
survie du genre humain, voici
qu'on a programmé, organisé,
imposé chez les nantis puis, peu
à peu, dans le tiers monde, un
combat titanesque contre la vie.
Partout l'on impose une politi-
que de la dénatalité qui bafoue
toute morale et violente les con-
victions personnelles; et cette
politique porte ses fruits bien vi-
sibles de désertification. Une
idéologie de l'antidéveloppe-
ment règne dans les structures
coercitives mises en place. De
l'ÛNU aux nations, avec le relais
des grandes fondations améri-
caines, le but explicite de la po-
litique sociale est d'obtenir par
des moyens toujours plus cqn-

Les organisations non gouverne-
mentale (ONG) et parmi elles
jouant partout le premier rôle,
l'IPPF (le planning familial) sont
le fer de lance de cette politique.
Voyons-en brièvement les résul-
tats déjà acquis.

L'ONU elle-même annonce
que les lois mises en place dans
le monde pour poursuivre cette
politique ont déjà mis à mort
plus d'un milliard d'enfants.

Dans un pays comme la
France, la volonté commune de
la gauche et du centre mou a
imposé l'avortement comme
moyen anticonceptionnel ordi-
naire et" 6 millions de victimes
sont recensées. Les dirigeants
actuels aveuglés veulent encore
renforcer cette culture de la
mort, si bien que ces prochaines
vingt-cinq années doubleraient
cette immolation.

En Europe, indépendam-
ment des phénomènes migratoi-
res, le démographe constate une
régression absolue. E. Tremblay,

vers un même but: rejeter expli- internationales les nouveaux
citement avec les dix Comman- modèles d'union destinés à
déments l'anthropologie chré- substituer à la famille l'idéologie
tienne, l'homme n'étant plus du «gender»: famille homo-
qu'une particule soumise aux sexuelle ou monoparentale, rejet
lois d'une cosmologie pan- de toute autorité parentale sur
théiste. les enfants et mise au rebut de

Plus de Dieu; mais, à sa pla- la seule famille qui puisse par sa
ce, un Maître de la Terre qui im- fécondité sauver le ' monde du
pose comme normes juridiques désastre où il courtD
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Ecrire sous chiffre F 036-
374914 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-374914

Nouveau à Martigny
D.V.D. Evasion

vous annonce
l'ouverture de son magasin

samedi 19 février 2000
Le jour de l'ouverture

promotion sur les appareils D.V.D.
Grand choix de films, location - vente.

Le verre de l'amitié vous sera offert de 11 h à 12 h.
Avec le magasin Alliance Game,

rue du Grand-Verger 14, Martigny.
036-374770

ver aemo&ra
Le planning

familial, "
fer de lance

de la dénatalité

tifs!

Qui se soucie
de corriger

la trajectoire ?

traignants la régression de la po
pulation mondiale.

la chiffre pour 1997 à 826 000
unités. L'Union européenne et
ses quinze Etats compte un peti-
te excédent, moins de l%o.
L'Italie et l'Allemagne cependant
ne renouvellent plus leur popu-
lation. L'Europe centrale, de la
Suisse à la Pologne compte un
petit excédent (1.8%o) tandis
que l'Europe de l'Est affiche un
déficit de 4.8%o.

Le renouvellement minimal
d'une population donnée de-
mande que les naissances dé-
passent les 2% de la population.
Les conséquences du déficit ac-
tuel sont visibles'à un borgne at-
teint de cataracte:

- vieillissement de la popu-
lation qui se matérialisera si tout
demeure en l'état par le dou-
blement des personnes âgées
dès la prochaine génération;

- redoublement de la char-
ge des retraites et des presta-
tions de santé, reposant grande-
ment sur une population active
qui régresse à 50% et que l'on
considère comme déjà suffisam-
ment chargée.

En résumé deux fois plus de
vieux pour deux fois moins d'ac-

PUBLICITÉ

Ces faits qui devraient être le
souci majeur de nos autorités ne
permettent pas qu'on louvoie
beaucoup dans le pronostic.
D'année en année, ils confir-
ment l'évolution sociale explosi-
ve que la dénatalité induit
inexorablement.

Certains proposent déjà
qu'une immigration massive
vienne corriger cette situation.
Sans parler du naufrage identi-
taire que provoquerait cette in-
vasion, il faudrait encore que
l'on ne permît l'entrée qu'à des
travailleurs cotisants et en bon-
ne santé. Or, les immigrés vien-
nent avec leurs misères et le bi-
lan est souvent lourd. Les démo-
graphes nous avertissent que
placée sur une courbe descen-
dante et ne se renouvelant plus
par la natalité, une population
se prépare une disparition rapi-
de. Et cette disparition n'est pas
moins rapide si la population
considérée est plus importante.
Un million de Romands ou 700
millions d'Européens c'est égal:
barque ou bateau, le naufrage
est identique.

Alors qu il y a urgence à fai-
re le contraire de ce que nous
faisons ou laissons faire depuis
trente ans, l'offensive contre la
vie ne désarme pas. Dans ce
contexte, il faut bien voir que les
politiques de la mort sont pilo-
tées au niveau mondial; Rio
1992, Le Caire 1994, Pékin 1995,
Istanbul 1996, Rio 1997 tendent

Martigny
Particulier cherche à acheter

terrain pour villa
Surface 1000 m! environ.

Faire offres sous chiffre P 36-374437,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-374437

Cherche à reprendre
à Sion ou environs

salon de coiffure
éventuellement achat local

à aménager.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffré K 036-374718 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

Sion.
036-374718

lie
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Chômage et réfugiés font peur
La majorité des Suisses sont relativement inquiets face à ces problè mes.

Le  chômage demeure le prin-
cipal sujet d'inquiétude de

la population suisse, suivi du
problème des réfugiés. Ce der-
nier objet n'arrive toutefois
qu'en cinquième position en
Suisse romande selon le «baro-
mètre» publié hier par le Crédit
Suisse. Les Suisses font égale-
ment davantage confiance au
gouvernement.

«Si le chômage continue à
être la principale préoccupation
des Helvètes, le problème de
l'emploi ne se détache plus de
façon aussi marquée que naguè-

re», révèle le sondage représen-
tatif réalisé par l'institut de re-
cherches Gfs. Dans le baromè-
tre 1999, le chômage inquiète
57% des personnes interrogées
alors que ce pourcentage attei-
gnait 74% en 1998 et 81% une
année auparavant.

Pour 56% des sondés, le
problème des réfugiés est le
deuxième thème important. Il
est non seulement cité plus
souvent que l'année précédente
(+9%) mais représente égale-
ment un sujet de préoccupation
grandissant depuis 1995 (+25%), les sujets d'ordre sociopolitique
«Les événements de l'ex-Yougo- qui occupent une plus grande

slavie font sentir ici leurs effets» ,
observent les experts.

Disparités cantonales
Pour la première fois, le baro-
mètre a montré des disparités
entre cantons. Ainsi, le chômage
est le problème le plus souvent
cité dans les cantons de Lucerne
et de Genève. Par contre, dans
les cantons de Zurich, Schwytz
et St-Gall, les pourcentages sont
inférieurs à la moyenne.

En Suisse romande, ce sont

place. Les préoccupations con-
cernant l'AVS y figurent en
deuxième position alors qu'en
Suisse alémanique, l'objet ne
vient qu'en cinquième place.

La cote
du Conseil fédéral

«Avec une hausse de 16% par
rapport à 1997 et un pourcenta-
ge de 55% de personnes lui fai-
sant confiance , le Conseil fédéral
bénéficie d'un net regain de fa-
veur auprès des personnes inter-
rogées», précise encore le Crédit
Suisse. «Comme le suggèrent les
résultats de cette enquête repré-

sentative, cela pourrait être at-
tribué à une meilleure commu-
nication de la part des institu-
tions le plus fortement soumises
au regard de l'opinion publi-
que.»

D'autres institutions com-
me la police avec +13%, le Tri-
bunal fédéral avec +12% et l'ad-
ministration avec +12% con-
naissent également une telle
évolution: 64%, 63% et 42% des
personnes, respectivement, leur
font confiance. Certaines sour-
ces d'inquiétude sont citées
avec la même fréquence que
par le passé: c'est le cas du sys-

tème de santé (48%), de l'avenir
de l'AVS (45%) ainsi que des re-
lations avec l'Europe (43%).

Les finances
vont bien

En revanche, les impôts et les fi-
nances occupent une plus gran-
de place avec 25%, contre 17%
l'année précédente. «Cela n'em-
pêche pas 65% des personnes in-
terrogées - il n'y en a jamais eu
autant depuis des années - de
considérer que leur situation fi-
nancière actuelle est bonne, voi-
re pès bonne», concluent les ex-
perts, [ap]

L expectative à Berne
Berne n'a pas envoyé d invitation pour une visite au Gouvernement autrichien

A
ucune invitation officielle
n'a été envoyée au nou-

veau gouvernement autrichien.
Le Conseil fédéral est cependant
disposé à recevoir des membres
du cabinet autrichien si ceux-ci
en expriment le souhait, a indi-
qué hier le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

A l'occasion des entretiens
de Watteville, hier à Berne, les
quatre partis gouvernementaux
ont estimé qu'il ne fallait pas
«provoquer» par l'envoi d'une
invitation. Il est important de
rester critique par rapport aux
déclarations des membres du
parti de Jôrg Haider, a observé le
président du PDC, Adalbert
Durrer. L'objectif du Conseil fé-
déral est de garder les meilleures
relations possibles avec l'Autri-
che, a rappelé M. Casanova.
L'attitude à adopter envers
Vienne a été évoquée à la suite
d'une question de la présidente
du PS, Ursula Koch.

Expo.02
Les entretiens de Watteville ont
en outre porté sur l'Expo.02. La
garantie de déficit pour la mani-
festation devrait dépasser les 320
millions demandés par le comité
directeur, dans la mesure où la
manifestation ne sera pas exo-
nérée de la TVA et devra aussi
payer des intérêts (préférentiels)
sur les prêts de la Confédéra-
tion, selon les décisions du Con-
seil fédéral.

Les partis ont exigé de la
part du gouvernement un mes-
sage définitif et clair sur l'Expo.

Plusieurs sujets importants ont été

Ils veulent «une transparence
complète» par rapport aux en-
gagements financiers de la Con-
fédération et une évaluation so-
lide des risques, a noté M. Dur-
rer.

Le président du PDC a tenu
à être rassuré. A ses yeux, ce
montant devra bel et bien cons-

traités hier à la maison de Watteville. keystone

lement le chapeau de président Villiger a quant à lui informé les
du comité directeur d'Expo.02,
a assuré qu'il en sera ainsi.

Le gouvernement devrait
transmettre le message au Par-
lement lors d'une de ses deux
prochaines séances. Il aurait
souhaité qu'un des conseils le
traite déjà en mars. Mais les
Chambres se pencheront vrai-
semblablement sur le projet en
juin.

Le conseiller fédéral Kaspar

partis gouvernementaux de son
intention de mettre en consul-
tation avant l'été son projet
d'utilisation des réserves d'or
excédentaires de la Banque na-
tionale suisse (BNS). Le gouver-
nement prévoit d'utiliser les re-
venus, de 500 tonnes d'or pour
créer la fondation Suisse soli-
daire. Les revenus des 800 ton-
nes restantes pourraient aller à
l'AVS. (ats)

Ouverture avec l'Inde
Pascal Couchepin satisfait.

P ascal Couchepin, suite à
son voyage en Inde, peut

Sans ouverture sociale et
une meilleure répartition des ri-

Mariangela Walliman
nouvelle secrétaire
du Parlement

fédérale, Ny°n W).

Hûicc Sur le trafic des deux ou
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e  ̂a expliquésemaine au Proche-Orient. le directeur , L'identification du

Cette tournée de neuf jours pjrate pren(i en effet du temps
en Egypte, en Syrie et au Car les gestionnaires du site ont
Liban vise à soigner les l'impression, durant l'attaque ,
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aik sociale et durable
f*> /̂ Chaque franc investi dans les transpo
L̂wJr publics a deux fois plus d'effets sur la

%m*f création d'emplois que s'il est investi
* dans le secteur routier motorisé.

Développer les transports publics
c'est développer les services

Site Internet
attaqué

Le deuxième site Internet le plus
visité de Suisse romande a été
victime jeudi soir de l'attaque
d'un pirate informatique. De 18

Délégué du CICR
arrêté

Surpris avec du haschish au Pakistan
u n'y a pas encore d'inculpation.

Le  chef de la délégation du
CICR à Peshawar a pu ren-

dre visite à son collaborateur ar-
rêté. Le délégué suisse, soup-
çonné de trafic de drogue par
les autorité pakistanaises, va
bien. Son inculpation n'a pas
encore eu lieu.

Les autorités pakistanaises
mènent toujours l'enquête, a in-
diqué hier à FATS Corinne
Adam, porte-parole du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) . L'organisation humani-
taire reste en contact avec Isla-
mabad à propos de ce dossier.

A Kaboul
Selon les autorités pakistanaises,
le délégué était en possession de
60 grammes de haschich lors de
son arrestation jeudi à l'aéro-
port. Il allait prendre l'avion
pour rentrer en Suisse au terme
de sa mission. Le collaborateur
travaillait pour la délégation du
CICR à Kaboul.

L'organisation humanitaire
a informé l'ambassade de Suisse
à Islamabad de son arrestation.
La diplomatie suisse n'a entre-
pris pour l'instant aucune dé-
marche, a précisé le porte-paro-
le du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), Rue-
di Christen.

Pas d'immunité
Au cas où les démarches du
CICR ne portaient pas fruit , Ber-
ne interviendrait par le biais de
la protection consulaire. Plu-
sieurs personnes, arrêtées en
possession de moins de 100
grammes de haschich, ont pu
quitter le Pakistan sans purger
de peine de prison.

Le matériel transporté per-
sonnellement par un délégué du
CICR n'est pas' au bénéfice de
l'immunité diplomatique. Seul
le courrier est considéré comme
diplomatique et part par «valise
diplomatique», a-t-on précisé à
Genève, (ats)



keystone

nés
piancnes

On voulait tracer des lignes
blanches au milieu des couloirs

du Palais fédéral.
Pourquoi?

Pour que ceux qui arrivent en
retard le matin ne se cognent
pas à ceux qui partent trop tôt

le soir. Mais le projet a été
abandonné.
Pourquoi?

Parce que ce sont les mêmes!

C'est peut-être
impossible à changer.

Mais:
Pourquoi le peuple devrait-il

en souffrir?
On pourrait s'exprimer plus

vite sur les initiatives
populaires.
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SUlVrC . - UBS Warburg, sous la direc-
tipn de Markus Granziol, con-

* servera son organisation de ban-
que d'affaires actuelle. De son

Comité fédéral d'action «Les choses avancent lentement au côté, UBS Asset Management
Palais fédéral parce qu'il se trouve à Berne» concentrera toutes les activités

Pnstfarh 8197 Fnrrh de gestion de Placement sous laFOSttacn, 51LI  .r-oren I direction de Peter Wuffli.

Réactions plutôt tièdes
La nouvelle structure mise en
place par l'UBS n'a pas vraiment

des revenus. Selon Marcel Os-
pel, il n'y aura pas de suppres-
sion d'emplois. Au contraire,
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Nouvelles structures
pour l'UBS

Elle se sépare du chef de sa division
gestion de fortune.

Marcel Ospel lors de la conférence

La  grande banque suisse UBS
se sépare de Rudi Bogni,

chef de sa division gestion de
fortune, et renouvelle ses struc-
tures. Désormais le groupe sera
constitué de trois divisions au
lieu de quatre: UBS Suisse, UBS
Asset Management et UBS War-
burg. Marcel Ospel reste à la tête
du directoire du groupe, com-
posé de sept membres. Avec
Georges1 Gagnebin, un deuxième
Romand siège au directoire.

L'éventuel départ de Rudi
Bogni, 53 ans, de nationalité ita-
lienne, avait fait l'objet de spé-
culations ces derniers mois,
après les résultats décevants
dans le domaine de la gestion de
fortune privée. Le nouveau res-
ponsable de la gestion de fortu-
ne (Private Banking) est Georges
Gagnebin, 54 ans, qui entre au
directoire du groupe. Après Pier-
re de Week, un deuxième Ro-
mand siège ainsi à la direction
générale.

De par sa' nouvelle structu-
re, l'UBS aura la souplesse re-
quise pour réagir rapidement
aux besoins de la clientèle. Les
technologies nouvelles transfor-
ment à ce point le secteur finan-
cier que les clients tendent de
plus en plus à choisir eux-mê-
mes leur manière de communi-
quer avec la banque, a souligné
Marcel Ospel lors d'une confé-
rence de presse vendredi à Zu-
rich.

de presse annonçant les nouveaux objectifs de I UBS. keystone
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Cette restructuration ne si- vate Banking et sur la nécessité
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que l'UBS devra procéder à une sonnel. (ap)
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Mobilisation anti-Haider
Les lycéens manifestent à Vienne leur opposition à l'extrême droite.

m
48?

L'arrivée de l'extrême droite
au pouvoir en Autriche con-

tinue de provoquer des manifes-
tations. Plusieurs milliers de ly-
céens viennois ont déserté leurs
salles de classe hier pour protes-
ter contre la formation de Jôrg
Haider (FPÛ).

Malgré les risques de
sanctions disciplinaires encou-
rus et la fermeture des portes de
certaines écoles, quelque 4000
lycéens selon la police - près de
20 000 selon les organisateurs -
ont bravé le froid pour défiler
dans le centre de la capitale.
«Schûssel plus Haider = isolation
et division», pouvait-on' lire sur
des pancartes.

Elèves «manipulés»
La ministre de l'Education, Eli-
zabeth Gehrer (OVP, Parti popu-
laire) a estimé que les élèves
étaient victimes d'une manipu-
lation, en étant appelés à parti-
ciper à un tel rassemblement.

Le rassemblement d'hier
devait servir de répétition géné-
rale à la manifestation d'aujour-
d'hui, qui devrait réunir 200 000
personnes dans la capitale, soit
le plus grand rassemblement
politique organisé à Vienne de-
puis une manifestation anti-
Haider en 1993.

La communauté artistique
devrait être en première ligne du
rassemblement d'aujourd'hui.

r

Plusieurs écrivains, musiciens et
acteurs ont annoncé leur inten-
tion de manifester aux côtés des
organisateurs de la manifesta-
tion.

Jôrg Haider a par avance
accusé les organisateurs de la
marche de samedi d'avoir
«pay é» les manifestants. «Il est
de notoriété publique que les di-
rigeants de la Jeunesse socialiste
paient (les manifestants) envi-
ron 140 dollars la journée», a-t-
il déclaré dans un entretien au
magazine «News».

Cette accusation a été for-
mellement démentie par le diri-
geant de la jeunesse sociale-dé-
mocrate, Michael Grossmann. Il
a. qualifié les propos d'Haider
de «scandaleux».

A l'étranger aussi
Après le Canada et les Pays-Bas,
la mobilisation anti-Haider a
aussi gagné la Grèce. Environ
500 personnes ont manifesté
hier soir à Athènes devant l'am-
bassade d'Autriche pour protes-
ter contre la participation du
Parti d'extrême droite de Jôrg
Haider dans le Gouvernement
autrichien, criant «Le fascisme
hors d'Europe», (ats/ap)

«Haider dehors» demandaient
hier les lycéens viennois en co-
lère, keystone
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Des centaines de dauphins
victimes des chaluts pélagiques
Amputés de leurs nageoires, le
bec brisé, plus de 200 cadavres
de dauphins se sont échoués
cette semaine sur les plages du
littoral atlantique français. Ils
sont vraisemblablement victi-
mes des chaluts pélagiques. Des
centaines d'autres ont dû couler.

«Les blessures sont caracté-
ristiques d'animaux pris au piè-
ge dans des chaluts pélagiques»,
filets en forme de vaste enton-
noir traînés sur le fond de la
mer par un chalutier, a expliqué
hier Alexandre Dewez, prési-
dent du Groupe d'étude de la
faune marine atlantique dans
les Landes.

Ils devaient suivre des
bancs de maquereaux, d'an-
chois et de sardines et ils se
sont retrouvés pris dans .la nas-
se, selon M. Dewez. Une certi-
tude: «les animaux que nous
avons pU étudier, qui ont dérivé
de quatre à cinq jours avant de
venir s'échouer, ne présentaient
pas de pathologie grave».

Des centaines d'autres
auraient coulé

Anne Collet, directrice du Centre
de recherche sur les mammifè-
res marins de La Rochelle, a elle
aussi écarté toute autre explica-
tion à ce phénomène, de l'hypo-
thèse d'un suicide collectif à cel-
le d'une contamination due aux
nappes de fioul du pétrolier Eri-
ka qui a fait naufrage en décem-
bre au large de la Bretagne.

Avec plus de 200 cadavres,
seule la partie émergée de l'ice-

berg aurait cependant été détec-
tée. «10 % à 20 % uniquement
des dauphins tués ainsi
échouent un jour sur nos côtes:
la p lupart du temps, ils coulent
et n'arrivent jamais sur les pla-
ges», selon Mme Collet.

Ces débarquements de ca-
davres sur les côtes atlantiques
sont observés chaque année, en
février, avec une ampleur plus
ou moins grande selon les cou-
rants et la force des marées,
Ainsi, en 1997, près de 900 de
ces mammifères avaient été re-
trouvés sur les côtes, dont près
de 700 dans le golfe de Gasco-
gne, entre le sud de la Bretagne
£t la côte basque.

Filets de 400 mètres
de diamètre

Les chalutiers pélagiques sont
capables de ramasser plusieurs
tonnes de poissons dans ces
chaluts pouvant atteindre une
ouverture de 400 mètres de dia-
mètre pour 900 mètres de pro-
fondeur.

«A part les dauphins, bien
d'autres espèces sont menacées
par cette technique de pêche non
sélective, qui implique des rejets
pouvant aller jusqu 'à 80 % des
poissons faits prisonniers,» selon
Mme Collet. «On est en train de
p iller les stocks d'anchois ou de
merlus: Mais il est vrai que l'œil
vitreux d'un poisson, ça émeut '
moins qu'un dauphin échoué
sur une plage», ajoute-t-elle.

http://www.Swissca.ch
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La KFOR
tiendra bon...
Le secrétaire général de l 'OTAN
poursuit sa tournée dans les
Balkans. George Robertson a
déclaré à Tirana, en Albanie,
que la Forcemultinationale de
paix au Kosovo, la KFOR, ne
quitterait pas la province tant
que la paix ne serait pas réta-
blie. Mitrovica a été, ces deux-
dernières semaines, le théâtre
d'une flambée de violence. Et
désormais, deux logiques s 'af-
frontent: celle de la KFOR et
celle des indépendantistes alba-
nais. Une ambulance kosovare
chargée d'armes interceptée,
des snippers albanais qui tirent
sur la KFOR, attaque à la gre-
nade, couvre-feu: nul doute
que les affrontements de Mitro-
vica prennent des allures de
symbole.
C'est l'avenir même du Kosovo
et la crédibilité de la KFOR qui
s 'y jouent.

Car lorsque Hashim Thaci I un
des chefs politiques des Koso-
vars déclare que «les Français
sont comme les Serbes», c'est
ni plus ni moins qu'un appel au
meurtre. Lorsqu 'il dit que les
troubles peuvent s 'étendre dans
tout le Kosovo parce que les
Français ont permis aux Serbes
d'établir des institutions, c'est
un appel à la révolte contre le
mandat de l'ONU qui vise à
restaurer la multiethnicité, si
c'est encore possible au Koso-
vo.

En fait, il se produit au Kosovo
ce qui était prévisible dès le dé-
but: l'affrontement entre l'UCK
(officielle ou non, et en tout
cas, armée) et la KFOR, l'UCK
voulant toujours l 'indépendance
du Kosovo, que la communauté
internationale refuse. Les atta-
ques de Mitrovica prennent, se-
lon les militaires de la KFOR sur
place, des allures de guérilla
très inquiétantes, tactique bien
connue de l'UCK qui l'a menée
pendant des années contre les
Serbes. Et si les dirigeants ko-
sovars ne reviennent pas sur
leurs déclarations pour ramener
leur troupes au calme, alors on
peut craindre le pire. Les sol-
dats de la KFOR n'étaien t pas
du tout préparés à y faire face,
ils ne sont pas non plus formés
pour faire la police.

La seule solution dans l'immé-
diat serait de couper toute sub-
vention, car si pour l'instant le
Kosovo tient, c'est uniquement
dû aux aides financières huma-
nitaires et internationales.
ANGÉLIQUE
KOUROUNIS

Le président libanais lance
un avertissement à Israël

Les Iraniens ont vote en masse
Les Iraniens se sont déplacés en
masse hier pour élire leur sixiè-
me Majlis (Parlement) depuis la qui détiennent une courte majo- de la presse. Les Libanais expriment leur co- lien) ou de son ministre des Af- blessé lorsque plusieurs centai-
création de la République isla- rite dans le Parlement sortant. En cas de succèS| ies réfor. 1ère face aux raids aériens israé- foires étrangères David Lévy, qui nés d'entre eux, manifestant
mique en 1979. Cette forte parti- Une forte participation mateurs ont en effet l'intention liens au Sud-Liban. Le président menace d 'incendier la terre liba- contre la chaîne de télévision
cipauon était de bon augure constitue un bon signe pour les de rejeter un texte de loi autori- Emile Lahoud a menacé vendre- naise mais est incapable de le américaine CNN, se sont briève-
pour le camp réformateur du réformateurs, notamment si elle sant l'emprisonnement de jour- di Israël de représailles, alors faire», a déclaré le chef de ment heurtés à un barrage de la
président Mohammad Khatami,- jncjut une )arge pr0p0rtjon de nalistes auteurs d'articles criti- que plus de 15 000 personnes l'Etat. police anti-émeute. Les mani-
donne favori par les observa- jeunes. A l'instar des femmes, ques contre le clergé. Jusqu'ici, ont protesté à Beyrouth contre festants étudiants reprochent
teurs politiques. De longues nies ces derniers avaient massive- seuls des directeurs de publica- le soutien américain à l'Etat hé- Manifestations notamment à CNN des reporta-
etaient visibles devant les mos- ment voté pour Mohammad tion ont été mis sous les verrous breu. M. Lahoud a tenu ces propos ges favorables à Israël et hostiles
quees et les écoles reconverties Khatami lors de la présidentielle ces dernières années pour ce «Si Israël viole l'immunité alors que plusieurs milliers de au Hezbollah.
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à Bey- ' La semaine dernière, Israël
queue près d'une heure pour H n'y a pas de sondage Mais, même s'ils obtiennent tures civiles, il supprime alors routh en scandant des slogans a mené une série de raids aé-
déposer leur bulletin d'opinion en Iran, mais les ob- la majorité, les partisans de la li- l'immunité de ses propres ci- anU-amencains et anù-israe- riens au Sud-Liban, en repré-

servateurs attendaient un bon béralisation devront composer toyens, structures et intérêts», a liens. Certains manifestants ar- sailles aux opérations du Hez-
Ces élections opposaient score des réformateurs, qui avec les «durs» qui contrôlent déclaré le président Lahoud lors boraient des croix de David et bollah. Les Etats-Unis ont criti-

essentiellement deux courants semblaient en mesure de tirer de nombreuses institutions clés. d'une discussion rapportée par des symboles nazis Jeudi, 2000 qué :eudi jes attaques israélien-
du régime islamique: les réfor- profit de la frustration née des A commencer par le Conseil des son service de presse. jeunes avaient tenté de forcer les nes contre des cibies civileS) tout
mateurs partisans d'une libérali- restrictions imposées par le cler- gardiens, qui doit approuver «Nous ne sommes pas sur- -Barrages ae pour
sation sociale et politique et les gé au pouvoir. Leur victoire tout texte de loi voté par le Par- pris par la criminalité raciste de sur ' ambassade
conservateurs, soutenus par le > pourrait conforter les réformes lement. Mshin Valinejad/ap( Barak (premier ministre israé- Au moins ur

guide suprême de la Républi-
que, l'ayatollah Ali Khamenei,

initiées par le président en fa-
veur des libertés individuelles et

TCHETCHENIE

Camps de filtration,
camps de concentration

Les témoignages sur les atrocités commises par les Russes
contre leurs prisonniers tchétchènes se multiplient.

V

iols, passages a tabac,
exactions diverses: Rous-
lan, un jeune homme de

21 ans, a été torturé dans le
«camp de filtration» de Tcher-
nokosovo installé par les Russes
dans le nord de la Tchétchénie.
Son témoignage vient s'ajouter
à celui d'autres rescapés et
d'organisations humanitaires.

Comme beaucoup de
Tchétchènes, Rouslan a été raflé
au hasard. Il a eu la chance
d'être «racheté» par sa famille,
qui a dû verser à ses geôliers
une somme substantielle. Il se
remet aujourd'hui de son cal-
vaire à Malgobek, en Ossétie du
Nord , république voisine de la
Tchétchénie.

Cloué dans un lit, il souffre
encore des coups reçus durant
sa détention. Tout a commencé
le 22 janvier, quand des poli-
ciers russes l'ont arrêté et fait
monter dans un autocar, direc-
tion le camp de Tchemokosovo.
Là, Rouslan a été contraint de
franchir une sorte de haie cons-
tituée de policiers armés de
matraques. Le jeune Tchétchè-
ne a ensuite été déshabillé: on
l'a forcé à rester debout, nu,
dans une pièce glaciale.

Hommes, femmes, enfants
ou vieillards subissaient quoti-
diennement l'horreur, raconte-
t-il. On les frappait dans le cou-
loir, leurs cris réveillaient ceux
qui se trouvaient dans les cellu-
les. «Ne me regarde pas dans les
yeux, sale métèque!», crachaient
les gardiens à l'attention de
Rouslan. L'un d'eux l'a frapp é à
coups de marteau sur la colon-
ne vertébrale. Depuis, le jeune

Les forces de libération sèment la terreur

homme ne peut plus se tenir
debout.

Un enquêteur l'a convoqué
dans son bureau, pour l'accuser
de collaboration avec les «terro-
ristes» tchétchènes, exigeant
noms et adresses. «Ceux qui si-
gnaient des confessions, ou qui
disaient po uvoir identifier des
combattants, ne revenaient pas
dans les cellules», déclare Eli, un
autre réfugié, qui a également
passé par le camp de Tchemo-
kosovo. Un jour, se souvient Eli,
un gardien a ouvert le judas de

la cellule et demandé: «qui veut
fumer?» Quand un prisonnier
s'est approché, le gardien a as-
pergé de gaz lacrymogène la
cellule, dont les occupants ont
failli étouffer.

L'un des détenus a par la
suite été appelé par les gardiens
et violé. Un garde lui a alors si-
gnifié que, désormais, il répon-
drait au nom de Fatima quand
on s'adresserait à lui.

Selon Peter Bouckaert, de
l'organisation de défense des
droits de l'homme Human

keystone

Rights Watch, «la Russie semble
avoir décrété que tout Tchétchè-
ne de sexe masculin est suspect
d'être rebelle, sujet à arrestation
arbitraire et traitement brutal».

Pour l'Organisation mon-
diale contre la torture, une au-
tre ONG basée à Genève, «on ne
peut ignorer que les camps de
filtration sont en fait des camps
de concentration, où les soldats
russes se livrent aux p ires atroci-
tés contre leurs prisonniers, en
toute impunité.»
Andrew Kramer/ap

Le nouveau président
prête serment
¦ CROATIE Le président croate
Stipe Mesic, élu le 7 février
dernier, a prêté serment hier
en promettant de faire de la
Croatie un pays «prospère et
démocratique» . La cérémonie
d'investiture s'est déroulée en
présence de 70 dignitaires
étrangers, du jamais vu depuis
l'indépendance de la Croatie
en 1991.

La Jordanie
boude Israël
¦ PROCHE-ORIENT Abdallah II
de Jordanie a reporté une
visite très attendue en Israël,
signe du mécontentement
croissant dans le monde arabe
face à .la politique de l'Etat
hébreu. On précisait hier de
source gouvernementale que
les raids israéliens au Sud-
Liban et le blocage des
négociations tant avec la Syrie
qu'avec les Palestiniens ont
poussé le roi à reporter «sine
die» cette visite, qui aurait été
sa première en Israël depuis
qu'il est monté sur le trône
hachémite il y a un an.

Amitié des chefs
tibétains
¦ INDE Le dalaï-lama a célébré
hier le 60e anniversaire de son
intronisation, à l'âge de
quatre ans, comme chef
spirituel des Tibétains, en
présence du karmapa-lama,
jeune «bouddha vivant», qui a
fui le Tibet le mois dernier.
C'était la première fois que les
deux hommes apparaissaient
ensemble en public. La
cérémonie de quatre heures
s'est déroulée au monastère
Namgyal à Dharamsala, en
Inde, siège du Gouvernement
tibétain en exil.

Dumas renvoyé
en correctionnelle
¦ FRANCE Roland Dumas,
président en congé du Conseil
constitutionnel, et son
ancienne amie Christine
Deviers-Joncour, tous deux
mis en examen en marge de
l'affaire Elf, ont été renvoyés
hier devant le Tribunal
correctionnel de Paris. Les
juges d'instruction Eva Joly et
Laurence Vichnievsky
soupçonnent Roland Dumas
d'avoir personnellement tiré
bénéfice d'environ 8 millions
de FF des salaires et
importantes commissions
(près de 65 millions de FF)
versés par Elf à Christine
Deviers-Joncour
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«Ne libérez plus les sadiques!»
C'est le cri du cœur des parents de Vincent Puippe et de Cédric Antille qui demandent aux Valaisans

de signer l'initiative pour un internement à vie des délinquants sexuels.

I l s  
ont essaye de supporter

l'insupportable loin des va-
gues médiatiques. Ils ont

choisi de vivre le deuil de leur
fils Vincent - victime du sadique
de Romont un triste soir de
mars 1987 - en fuyant caméras,
micros et appareils photos. Au-
jourd 'hui pourtant, Raymonde
et Jean-Pierre Puippe sortent de
leur réserve pour lancer un ap-
pel. «Il faut que les gens se mo-
bilisent pour signer l 'initiative
populaire fédérale, réclamant
un internement à vie pour les
délinquants sexuels ou violents,
jugés très dangereux et non
amendables.» Ils espèrent que
leur engagement permettra de
modifier la Constitutiori. «Pour
éviter à d'autres familles de revi-
vre le cauchemar dans lequel
nous sommes p longés depuis
que notre fi ls a croisé le chemin
de Michel Peiry.»

30 000 signatures
d'ici au 3 mai

Et si les parents de Vincent ac-
ceptent aujourd'hui de témoi-
gner, c'est bien parce qu'il y a
urgence. «Cerfe initiative doit
récolter, d'ici au 3 mai prochain,
100 000 signatures dans tout le
pays pour pouvoir être remise
au Conseil fédéral. Or, à ce jour,
seuls 70 000 citoyens lui ont ap-
porté leur soutien.» Raymonde
Puippe veut croire que les ef-
forts consentis par le comité
d'initiative ne restent pas lettres
mortes. «Le problème est que ce
comité a axé l'essentiel de sa
campagne sur la Suisse aléma-
nique et le Tessin, délaissant la
Suisse romande. Ce n'est d'ail-
leurs qu 'à l'automne 1999 que
nous avons app ris l'existence de
cette initiative qui avait pour-
tant été lancée en novembre
1998.» Depuis, les époux Puippe
et leurs amis ont réussi à sensi-
biliser des centaines de Valai-
sans au combat mené par Anita
Schaaban et les autres initia-
teurs. «Mais avec un peu plus de
moyens, cette initiative aurait
sans doute déjà largement dé-
passé la barre des 100 000 signa-
tures. Surtout après l'affaire du
Landeron qui a rappelé au
grand public les dangers que
font peser les délinquants
sexuels sur la jeunesse de ce
pays.»

Plus de liberté
ni de congé

Avec les milliers d'autres signa

Raymonde Puippe en train de faire signer l'initiative dans son salon
que les gens se mobilisent.»
taires de cette initiative, Ray- gée. «Nous demandons qu 'un
monde et Jean-Pierre Puippe ré- délinquant sexuel ou violent,
clament donc que la Constitu- qualifié d'extrêmement dange-
tion fédérale soit revue et corri- reux et non amendable dans les

Pour siciner

Je sianatur

oms.

ttester par sa si- ou Lich

Vincent Puippe et Cédric Antillec deux des cinq victimes du sadique
de Romont. Idd

de coiffure de Martigny: «Il faut
nf

expertises nécessaires au juge-
ment, soit réellement interné à
vie en raison du risque élevé de
récidive. Toute mise en liberté
anticip ée ou tout congé étant ex-
clus.»

Raymonde Puippe et son
époux veulent espérer que ce

Ce que dit la loi
La réclusion est la plus grave tion. Dans ces trois cas, la réclu- violent jugé très dangereux -
des peines privatives de liberté, sion à vie n'est qu'une possibili- c'est bien sûr le cas de Michel
Sa durée est d'un an au moins té maximale. Peiry - devra passer deux «fil-
et de vingt ans au plus. Lorsque Le ré ime de ,a |ibération Je». Son dossier sera en effet
la loi le prévoit expressément, la conditionnelle fait l'obligation à d abord 

f 
amme Par une com"

réclusion peut être à vie (art. 35 l'autorité compétente d'exami- misslon de dangeros'te. c°mpo-
CP), notamment pour l'assassi- ner d'office si le détenu peut sée de représentants de la justi-
nat (art. 112 C0), pour la prise être libéré sous condition. En cas «, du monde carcéral d un me-

Crans
Tract
anonyme
La polémique fait rage autour du
plan de quartier du Grand Hôtel du
Golf et des Sports S.A. Page 12

BCVS
Une démission
peu claire
Dans l'affaire du directeur de la
filiale viégeoise, la BCVs a appliqué
ses principes éthiques. Page 11



Daihatsu vous présente ses modèles «Sirion» et «Terios»
Agile en ville. Et sur la piste. _ Crazy feeling. Très raisonnable.
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Sirion: la seule 4x4 de sa catégorie également disponible avec botte automatique. Moteur 3 cylindres DOHC Terios 4x4: technique robuste et élégance. Moteur 4 cylindres de 1.3 litre et 61 kW (83 ch),
de 1 litre avec technologie 4 soupapes, 40,5 kW (55 ch), boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, 4x4 permanent. De série, avec double alrbag et ABS. Equipement complet, climatisation,
traction intégrale permanente. De série, avec double alrbag et airbags latéraux, ABS, direction assistée, radlo/CD, Uenez |efi HéCOU Vfir 9U Consommation modeste: 8,6 1/100 km / automatique 9,4 I (mixte selon 93/116 CEE). Fr. 25 650.-
etc. Sirion 4x4 dès Fr. 18 650.-, avec boite automatique Fr. 19 900-, climatisation + Fr. 900- net, TVA Incluse *¦"" ¦ ,ww ^mw^tmwu ¦¦ «M ^bojte autom + 

Fr 172o._) net, TVA incluse.
Go conpiet
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I GARAGE SPORTING , Lamblel, route de la Drague 46, SION, tél. 027/323 39 77
wmw Ê̂k Garage Atlantic, rue de l'Industrie 24, SIERRE - tél. 027/455 87 27 MêŴM
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• rhonewerke ag
Nous sommes une entreprise du domaine électrique établie
en Valais et recherchons

un ingénieur EPF/ETS
auprès de notre service télématique à Chippis

Votre tâche:
• assurer l'entretien des installations informatiques

et de télécommunication
• réaliser des projets d'informatique technique

et de traitement de données

Votre profil:
• formation d'ingénieur EPF/ETS en électricité, électronique

ou informatique technique ou formation jugée
équivalente

• connaissance des langages de programmation VB et C
• connaissances des automates industriels (HW et SW) .
• connaissance des bases de données et du langage SQL
• connaissance du management de projet

Connaissances souhaitables:
• des réseaux informatiques et industriels (Ethernet, TCP/IP)
• du système d'exploitation Windows NT <
• expérience dans les applications SCADA
• expérience dans les applications intranet (ASP, HTML)

Langue: français ou allemand, bonne connaissance de la
2e langue.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe motivée.

Si vous vous sentez Intéressé par ce poste, veuillez envoyer
votre dossier complet (y c. photo) avant le 4 mars 2000 à
Rhonewerke S.A.
c/o Forces Motrices Valaisannes S.A.
Service du personnel, rue de la Dixence 9
Case postale 506, 1951 Sion

Pour des renseignements complémentaires, notre service du
personnel (027) 327 45 45 se tient à votre disposition.

036-374986

r

m/WF̂  YI W ySNr RESTAURATEURS \
? XHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE \

Café-restaurant à Sion
cherche une

sommelière
connaissant les 2 services.

®(027) 203 24 84.
036-375007

Pour café-restaurant à Sion
cherchons '

une personne
(homme ou femme)

dynamique, jeune et sérieuse.
Pour s'occuper du service et cuisine, etc.
Ecrire sous chiffre C 036-374975 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-374975

Immobilières - Vente
Riant LANGUEDOC 33 km Narbonne
accès/vue directe/canal du Midi, gran-
de maison T3 + 2 grandes salles, jardin.
Possibilité auberge, atelier -t- exposi-
tion peinture. Antiquités/Brocante,
etc. Prix FF 750 000.- crédit possible.
JSI Narbonne (0033) 468 90 62 33, fax
468 32 56 70. 046-74t830

Immobilières - Vente
A vendre

à Martigny-Croix
dans vignoble

duplex
4V2 pièces
3 pièces
studio

Facilités de paiement.

© (027) 722 27 76, heures de bureau.
036-374610

Martigny
A vendre

domaine agricole
117 000 m1.

Parcelles groupées,
pour cultures maraîchères.

S'adresser à:
André Masson, notaire.
© (027) 722 37 65, prof.
© (027) 776 22 19, soir.

036-374570

Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.

Vendeurs, contactez-nous.

Acheteurs, à disposition
- Martigny, terrain pour immeuble avec

une maison de 2 logements;
-Martigny et Sion, divers apparte-

ments;
-Martigny, malsonnette et terrains

agricoles Fr. 62 000.-;
-Chamoson, 47a pièces neuf

Fr. 290 000.-;
-Autres objets, sur demande.
Yvon Rebord S.A., architecture .
© (027) 722 39 00 (semaine)
www.y-rebordsa.com 036-374857

im fâTàumlûnncââîrTâa^am^Mx
Camotzet en montagne, un lorrain en Amérique du

sud, un Immeuble de rapport en Suisse
Ne cherchez plus, contacte»":

Recevez gratuitement notre monozlna d'offres I
mmWmkmm \ m i i ¦¦

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

4

Fiai Marea Weekend.

LeGrand
styk.

Super • Leasini .. .

Le break à l'élégance racée • De 100 à 155 ch • Sécurité, et
confort maximum • Dès Fr. 26 700.- • Dans sa version berline
dès Fr. 27 100.-
Super repriaoi si vous échangez votre voiture de plus de 4 ans contre une Flut
Marea/Marea Weekend, votre agent Fiat la, reprend a des conditions bien supérieures
a sa valeur Eurotax. Leasing 1.9 96i à partir de Fr. 286.- par mois pour la Marea Weekend
1.6 SX et à partir de Fr. 297.- par mois pour la Marea 1.8 ELX; caution spéciale: 15%
du prix d'achat; durée: 36 moisi kilométrage annuel: 10000; assurance casco intégrale
obligatoire. Offres spéciales valables Jusqu 'au 30 avril 2000, non cumulables.

A vendre, Ire main, M«««^«» c'enn
Suzuki Vitara Mercedes S 500
9U2UKI ï,ïara 1999, toutes options, 13 000 km.
1,61 Fr. 122 500.-.
16V, cabriolet, Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy
60 000 km, Fr. 9200.-, tél. (032) 466 44 47-43.
année 1996. Fax (032) 466 66 92.
® (022) 362 98 30 

Site Interne: h«P^www.lamborghir

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.iamborghini.ch
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L'aéronautique industrielle débarque
Une personnalité française du marché des transports a choisi de créer, à Sion,

sa société industrielle de l'aéronautique. Rencontre.
i M ichel Marchais est ,|i f̂ ' .m - f ..., -Jl m

M

ichel Marchais est
Français, de Nantes
plus précisément. Il a

choisi, il y a deux ans, de venir
s'installer dans notre canton et
habite actuellement Grimisuat.
Il est à la tête de plusieurs socié-
tés depuis plus de quarante ans.
Il est également président fon-
dateur de Touraine Air
Transport (TAT) qui, sous son
impulsion, a créé plus de 10 000
emplois en trente ans. M. Mar-
chais fut d'ailleurs un des invités
de marque, la semaine dernière,
du deuxième cocktail économi-
que de Grimisuat (voir encadré)
où il a présenté ce. que sera sa
nouvelle société industrielle de
l'aéronautique.

Parlez-nous tout d'abord
de votre société, la TAT?

C est une entreprise fami-
liale, elle est entièrement pro-
priété de la famille Marchais.
Elle s'occupe, comme son nom
l'indique, de transports aériens
et routiers mais également des
tendances liées au service et à
l'industrie du transport. Nous
louons des avions et nous nous
occupons aussi de la réparation
et de la maintenance des appa-
reils. C'est, aujourd'hui , mon
fils qui est président du direc-
toire et qui la gère.

Pourquoi avoir misé sur le
marché du transport?

Nous habitions à Tours et il
n'y avait, là-bas, pas de desserte

Eric Roux, président de la commune de Grimisuat, a invité Michel Marchais, président fondateur de
Touraine Air Transport, à présenter sa nouvelle société industrielle de l'aéronautique. ni

en avions civils, pas de TGV,
pas d'autoroutes, c'est pour-
quoi j 'ai créé, dans un but pu-
rement civique, 'une société de
transports. C'était en fait pour
combler un manque.

Vous prévoyez de créer en
Valais une industrie liée à l'aé-
ronautique, qu'en est-il exacte-
ment?

Ce n'est plus un projet ,
c'est une opération qui est déjà
en cours et qui se concrétisera

dans le courant de cette année.
Il s'agit d'une société qui sera
construite à l'aéroport de Sion,
sur 10 000 mètres carrés, et qui
s'occupera de la révision et de
la location de pièces détachées
qui servent à l'aéronautique. El-
le permettra de distribuer et de
faire circuler ces pièces déta-
chées en Valais, mais aussi dans
tout le pays. C'est une toute
nouvelle activité pour ce can-
ton, je ne fais donc pas concur-

rence à d'autres sociétés de
transports, comme Air-Glaciers
par exemple, au contraire. Nous
travaillerons, si elles le veulent
bien, en complémentarité. De
plus, elle permettra de créer des
emplois et de mettre sur pied
éventuellement un travail de
collaboration avec l'Ecole d'in-
génieurs du Valais.

Pourquoi avoir choisi la
capitale valaisanne pour l'im-

L'économie autour
d'un cocktail

Les «grosses têtes» de l'écono- prometteur mais pour la majori-
mie valaisanne et internationale té d'entre nous, ces mots réson-
ont été conviées, la semaine nent avec précarité et exclu-
dernière, au deuxième cocktail sjon.» Cette rencontre a ras-
économique de Grimisuat pour sembié plus de cent cinquante
débattre de ce qu'est l'écono- pers0nnes, soit des entrepre-
nne d aujourd hui, de ce qu e e neurs et des indépendants valai-
implique et surtout de ce qu elle s |es m$  ̂̂  ̂dusera demain. ,, . . y. . ¦ . . . . .

.Eric Roux, président de la Valais centra l, les présidents de

commune de Grimisuat, a d'ail- communes de .la nve droite ainsi
|p,ir< nmnnnrp rPc. n„plnnp<: que le conseiller d Etat, Jean-
mots en guise d'introduction: René Fournier et le professeur
«Libéralisations, fusions, privati- Stéphane Garelli, considère
sations, restructurations sont comme un des experts mon-
autant de mots qui rythment diaux dans le domaine de la
notre quotidien et qui tous tra- compétitivité économique mon-
duisent pour certains un avenir , diale.

BCVs

Démission peu claire
La Banque Cantonale Valaisanne a appliqué ses principes

éthiques dans l'affaire du directeur de la filiale viégeoise.

D
ans une édition précéden-
te, nous avions fait état des

circonstances qui ont entouré la
démission du directeur de la fi-
liale viégeoise de la BCVs Leon-
hard Guntern.

Le directeur général de la
BCVs Jean-Daniel Papilloud, in-
voquant la protection de la
sphère privée, avait refusé de
donner davantage d'explications
sur les motifs de la démission de
M. Guntern.

De fait, il s'agit d'une dé-
mission anticipée au ler-février
passé, dont les circonstances ont
été beaucoup commentées dans
le Haut-Valais. Le motif serait
une transaction extrabancaire.
Lors de la vente d'un immeuble
à la Rathausstrasse à Viège, en
février 1998, M. Leonhard Gun-

tern aurait ete commissionne.
Cette commission aurait, par
ailleurs, été comptabilisée et
soumise à l'impôt.

C'est tout récemment
qu'une tierce personne avait
transmis l'information au con-
seil d'administration et à la di-
rection générale de la BCVs.
Comme la transaction ne s'ac-
cordait pas avec l'éthique ban-
caire de la Banque Cantonale
Valaisanne, les responsables en
ont tiré les conséquences: la dé-
mission anticipée de M. Gun-
tern, dont la retraite ne devait
intervenir que l'année prochai-
ne.

Selon M. Papilloud, la déci-
sion s'est prise dès que le cas a
été analysé. Il n'y en a pas d'au-
tre à signaler, en provenance de
M. Leonhard Guntern.

La nouvelle de la mise à
pied de M. Guntern a paru sous
forme d'annonce dans le «Walli-
ser Bote». Elle était intégrée
dans le projet de réorganisation
du Haut-Valais en centre auto-
nome, par la fusion des centres
régionaux actuels de Brigue et
de Viège.

Dans le contexte du centre
de compétences haut-valaisan,
M. Mario Kalbermatter a déjà
pris la direction du secteur en-
treprises et M. Beat Venetz celui
des investisseurs.

Il semble, en tout cas, que
la direction et le conseil d'admi-
nistration de la BCVs suivent
strictement le code de conduite
qu'ils se sont assigné depuis la
réorganisation de la banque.

PASCAL CLAIVAZ

Les sentiers des

cottes, iNenaaz,
a et Vercorin.
iuter à cette lis-
îs valaisannes.

Eméra tisse sa toile
L'association ouvre un nouvel appartement à Monthey.

Les voisins s'inquiètent
« Êk tous souffrons autant du

MW regard des autres que de
la maladie elle-même», confie
Ingrid à l'occasion de l'ouvertu-
re d'un appartement commu-
nautaire de l'association éméra,
hier à Monthey. Une nouvelle
structure qui pourra bientôt ac-
cueillir trois personnes souf-
frant de troubles psychiques. La
nouvelle a déjà fait réagir les
voisins qui ne voient pas vrai-
ment d'un bon œil l'arrivée de
ces nouveaux locataires. Pour
les responsables de l'associa-
tion, cela ne devrait pourtant
poser aucun problème. «Les
personnes hébergées dans ces
appartements sont stabilisées,
elles ne sont pas en crise. Per-
sonne ne va se mettre à délirer et
brouter l 'herbe du jardin», ex-
plique l'éducateur Jean-Marc
Roduit. «Cet appartement n'est
pas un asile de dingues du dé-
but du siècle. A nous de le mon-
trer et de faire la preuve par

a compléter
L'ouverture d'un appartement
communautaire à Monthey
vient compléter l'offre de l'asso-
ciation éméra en Valais. Elle of-
fre 79 places réparties en plu-
sieurs foyers, appartements
communautaires et aDoarte-

Bernadette Zbinden et Jean-Marc Roduit: «Nous comprenons que
les voisins aient un peu peur. A nous de prouver que ces craintes
sont infondées.» nf
taires comme celui de Monthey cile privé,
avant d'occuper un apparte- «L'appartement commu-
nient protégé individuel. Une nautaire nous permet d'acquérir
période pendant laquelle la une nouvelle autonomie», se ré-
personne demeure en contact jouit Ingrid. «Il nous aide aussi
plus ou moins étroit avec l'as- à gérer la solitude.» Peut-être
sociation . et ses éducateurs. En aussi à tordre le cou aux préju-
fin de parcours, si tout va bien, gés et autres images erronées,
la personne réintègre un domi- JOAKIM FAISS

plantation de cette nouvelle so- spécialement au niveau admi-
ciété? nistratif. Ma société doit obtenir

une licence d'exploitation et
Sion est un lieu plaisant une autorisation de construire,

pour y vivre mais aussi pour y cela prend un peu trop de
travailler. Cette ville a tout pour " temps à mon goût. Si nous
se développer, mais il semble n'obtenons pas l'autorisation
que, pour percer dans le monde de construire cette année, l'en-
économique, elle doive combler treprise s'installera, en atten-
un retard de presque cinquante dant, dans des locaux déjà exis-
ans. Pour mettre sur pied mon tants. Rien ne m'arrêtera,
entreprise, ici à Sion, j' ai ren- Propos recueillis par
contré quelques problèmes, CHRISTINE SCHMIDT

http://www.cableways.org


Alain Fellev contre-attaaue
«Des polémiques
préjudiciables»
Réactions de M. Léo Parquet,

président de Saxon.
«Je relève tout d'abord que
plusieurs points soulevés par
M. Alain Felley font actuelle-
ment l'objet d'une instruction
pénale conduite par M. le juge
d'instruction pénale du Valais
central, M. Jean-Luc Addor,
précisément contre M. Alain
Felley.

Pour cela, il appartient à
ce magistrat d'établir les faits
et l'inculpé pourra faire valoir
ses moyens de manière plus
efficace dans le cadre de cette
procédure plutôt qu'en se lan-
çant dans des polémiques pré-
judiciables à Saxon et à son
casino, au moment où des dé-
cisions importantes au niveau
cantonal et fédéral doivent être
prises. Les attaques personnel-
les dirigées contre le président
de la commune aboutissent à
affaiblir la position des autori-
tés locales dans le cadre de la
procédure d'obtention des au-
torisations nécessaires, ce qui
est très regrettable.

Pour le surplus, il con-
vient de se souvenir que l'en-
quête porte, notamment, sur
des conventions secrètes inter-
venues au préjudice des inté-
rêts communaux, ayant permis
et devant permettre d'encais-
ser des sommes de plus de 7
millions de francs, en particu-
lier par M. Alain Felley.

Pourquoi l'intéressé ne
fait-il pas la moindre allusion
à ces conventions?

Et pourquoi n'évoque-t-il
pas les accords conclus avec la
commune de Saxon octroyant
à cette dernière des garanties
pour les montants très impor-
tants faisant l'objet de l'enquê-
te pénale?

Le tous-ménages ne parle
pas suffisamment de la con-

vention de décembre 1999, par
laquelle Casino de Saxon SA.
accepte une indemnisation à
hauteur de 5 millions de francs
en règlement partiel du dom-
mage subi.

Cette dernière convention
a été mise sur pied grâce à la
collaboration efficace de la
Compagnie européenne des
casinos, avec laquelle des
pourparlers approfondis sont
toujours en cours, en vue d'as-
surer le maintien du Casino de
Saxon.

Quant aux attaques vi-
cieuses émanant de M. Alain
Felley concernant les honorai-
res prélevés par ceux qui tra-
vaillent à la défense des inté-
rêts de la commune de Saxon
et de sa prospérité, je ne puis y
répondre que par le sourire,
connaissant par ailleurs les
montants perçus par mon dé-
tracteur pour des- activités
moins profitables à la collecti-
vité. Au reste, les indemnités
allouées aux représentants de
la commune reposent sur des
conventions signées par M.
Alain Felley lui-même avec
radministration communale.
Ces éléments ont été portés à
la connaissance de l'assemblée
primaire et de la population
tout entière par Télésaxon.

En conclusion, je souhaite
que la transparence qui pré-
vaut dans la gestion de ce dos-
sier de la part des responsables
communaux inspire également
M. Alain Felley lors de ses fu-
tures prises de position. C'est
précisément cette transparen-
ce qui a permis au Conseil
communal d'adopter toujours
une position unanime dans le
traitement de cette affaire.»

Le fondateur du Casino de Saxon dénonce l'appétit sans borne
du président Léo Parquet dans un tous-ménages incendiaire.

N

ouvel épisode dans la
guerre du Casino de
Saxon qui oppose depuis

plusieurs mois déjà le président
de la commune, Léo Parquet, à
l'ancien actionnaire principal de
la maison de jeux, Alain Felley.
Dans une lettre ouverte incen-
diaire adressée à tous ses conci-
toyens, ce dernier fustige ainsi
l'attitude du président Parquet
dans cette affaire , justifiant ses
attaques par son souci «d 'éviter
un réveil douloureux, si la com-
mune se voyait privée de son ca-
sino».

Jalousies et envies?
«A situation exceptionnelle,
moyen d'information exception-
nel», c'est donc par le biais d'un
tous-ménages qu'Alain Felley a
choisi de régler ses comptes.
Après avoir évoqué l'historique
du casino - créé par des privés
alors que la commune «choisis-
sait une structure la mettant à
l'abri d'une mauvaise surprise» ,
le fondateur du Casino de
Saxon rappelle les débuts, en-
courageants dé cet établisse-
ment, les millions de bénéfices
générés grâce à une gestion «re-
connue efficace par tout le mon-
de et assurée par les privés du
départ. Jusqu 'à ce que les jalou-
sies et les envies s'en mêlent».

Jalousies qui sont, pour
Alain Felley, le fait d'un hom-
me, Léo Parquet. «Dès 1997, le
président de Saxon, représentant
quasi exclusif de la commune,
commença à manifester sa mau-
vaise humeur et surtout le regret
de n'avoir pas voulu s'engager
davantage dans ce projet, soit à
titre privé, soit pour la commu-
ne».

Alain Felley note dans son
tous-ménages que l'établisse-
ment rapportait pourtant déjà
1 million de francs à la com-

Alain Felley dénonce l'appétit du président de Saxon. nf

mune, plus une soixantaine de
postes de travail. «Mais cela,
semble-t-il, n'était pas satisfai-
sant.»

Et l'ancien actionnaire
principal du casino d'évoquer
l'année 1998 et le dépôt de
plaintes, «qui semblent bien
avoir été orchestrées».

Honoraires indus?
Pour Alain Felley, l'inculpation
qui en a résulté a toutefois per-
mis au président de l'écarter
«opportunément de la gestion de
l'entreprise. Dès . lors, tous les
moyens avouables et inavoua-
bles furent utilisés afin que moi-

même je quitte l entreprise flo-
rissante que j 'avais mis cinq ans
à construire avec mes associés».
Dans sa lettre, Alain Felley évo-
que aussi l'arrivée de la Compa-
gnie européenne des casinos.
«Ce nouveau partenaire s'est
montré d'emblée généreux avec
la commune et a versé p lusieurs
millions de francs pour établir
un climat de confiance et de
bonnes relations. Hélas, aujour-
d'hui, il semble bien que le pro-
jet s'enlise de par l'appétit sans
borne du président de la com-
mune, représentant exclusif et
sans partage de la collectivité.»

Autres regrets émis par

Alain Felley: en augmentant
sans arrêt ses prétentions, le
premier citoyen de Saxon a
choisi «la stratégie la moins
bonne selon laquelle il vaut
mieux un petit casino «dominé»
par lui, voire pas de casino du
tout, p lutôt qu 'un grand casino
pourvoyeur d'emplois et favora-
ble à toute la région, en mains
professionnelles ». Et ce n'est pas
tout. L'ancien patron du casino
accuse aussi Léo Parquet
d'avoir «prélevé des honoraires
indus et hors de toutes propor-
tions depuis juin 1998, à l 'insu
du Conseil communal, pour sa
représentation au conseil d'ad-
ministration du casino».

Et .Alain Felley d'estimer
que les conséquences de «ces
marchandages successifs» sont
graves. «Le projet de Saxon
prend du retard.» Et pour que
cette belle aventure «ne se ter-
mine pas par un beau gâchis»,
Alain Felley souhaite que «la
commune soit représentée dans
ce dossier par des personnes ob-
jectives ayant comme seule pré-
occupation de tout faire pour
que Saxon abrite bientôt un
grand casino fédéral ».

PASCAL GUEX

Tract anonyme à Chermignon
La polémique fait rage autour du nouveau plan de quartier du Grand Hôtel du Golf et des Sports SA.

à Crans. Les citoyens se prononcent lundi soir.

Le  point 5 de Tordre du jour
de la prochaine assemblée

primaire de la commune de
Chermignon, lundi 21 février à
19 h 30, promet des étincelles.
La modification du plan de
quartier de l'Hôtel du Golf, l'un
des trois «cinq étoiles» du
Haut-Plateau, provoque en ef-
fet de vives oppositions.

Un tract anonyme circule
dans le village. Tiré à 150
exemplaires, cette notice vise,
selon ses auteurs, «à cerner les
dessous de cette affaire». Un
document de six pages extrê-
mement détaillé.

Notons au passage qu'il
est surprenant que les auteurs
de ce tract, connus sûr le me garantie demandée par la
Haut-Plateau, utilisent la voie commune: une inscription de
de l'anonymat qui, générale- servitude d'exploitation bête-
ment, cache des intentions lière pendant vingt-cinq ans
non avouables. pour éviter une transformation

Le Conseil communal de de l'hôtel en appartements.
rliDmiînrinn onràc rlû ryr\ -m- ..T n /"VIMP/.?/ /,/I.VIWH,M/I/ net f/i-uiieimigiiuii, ayico uc nuiii- «ue K^uriàvu Lurnrriuiiui en ju -
breuses discussions avec les vorable à l'unanimité à ce nou-
banques et les propriétaires de veau plan de quartier», écrit
l'hôtel, propose différentes Nicolas Cordonier , président
modifications du plan de de Chermignon, dans l'argu-
quartier dont les plus impor- mentaire. «Le but du Conseil
tantes sont îe cnangement communal est ae permeure a

A

d'affectation d'un immeuble
annexe. D'apparthôtel, ce der-
nier devient immeuble «appar-
tement» voué à la vente.
Deuxième modification de
taille par rapport au plan de
quartier de 1988, l'hôtel actuel
ne sera pas démoli et re-
construit mais tout simple-
ment rénové.

Pour ces deux facilités, la
commune de Chermignon exi-
ge en contrepartie, que pour
chaque m2 vendu (il y a en
1000) un montant de 7000
francs soit versé sur un comp-
te de la commune. Ces 7 mil-
lions de francs seraient utilisés
pour rénover l'hôtel. Deuxiè-

l'Hôtel du Golf de demeurer le
fleuron de l 'hôtellerie du Haut-
Plateau».

Les attaques
Les auteurs du tract anonyme
ne l'entendent pas de cette
oreille. «Selon la commune, les
7 millions de francs servent
uniquement à maintenir et à
préserver ce beau fleuron de
l'hôtellerie. C'est indiscuta-
blement faux car cela sert
d'abord les actionnaires de
l 'hôtel. Pour rénover cet hôtel,
il faut en avoir les moyens par
des fonds propres et ne pas
compter sur les bonnes grâces
de la commune. Ce sont sur-
tout les actionnaires de l 'hôtel
qui en profitent, pas l'hôtel»,
avancent les auteurs du tract.

Deuxième attaque. «On ne
comprend pas pour quelles
bonnes raisons le cas du Grand
Hôtel du Golf et des Sports S.A.
serait fondamentalement diffé-
rent de toutes les autres réno-
vations récentes effectuées sur
le Haut-Plateau». Et le tract de ' 1-̂ ^^™ relax, je donne rendez-vous
citer la rénovation de l'Hôtel Le Grand Hôtel du Golf et des Sports est une nouvelle f ois au cœur aux citoyens lundi soir pour les
Excelsior «réalisée sans aucune d'une bataille terrible. nf réponses.» PASCAL VUISTINER

aide publique de la part de la
commune de Chermignon». Ou
encore les hôtels Etrier et Pas-
de-1'Ours où «Armand Besten-
heider a financé par ses pro-
pres moyens l'achat et une
massive rénovation sans aucu-
ne aide publique de la part de
la commune de Lens».

Réponse lundi soir
Dernière banderille. Pourquoi
le président Nicolas Cordonier
agit-il de la sorte? «parce que»,
toujours selon le tract , «le
groupe Rielle a sorti de la gon-
fle Nicolas Cordonier et ses as-
sociés dans le Mérignou
(n.d.Lr.: le Mérignou est un
complexe immobilier) et qu'il
existe p lusieurs autres liens
d'intérêts économiques entre le
président et le groupe Rielle».
Y'a-t-il avantage illicite au
sens de l'article 312 du Code
pénal suisse demandent les
auteurs du tract?



Saint-Gingolph voit rouge
Danger d'avalanche oblige, toute la zone du couloir de la Chauménya été évacuée jeudi soir

gag* *-""¦-'-- pB) m

Les 
importantes chutes de tants de deux maisons privées

neige enregistrées ces der- ainsi qu'une station service. ¦
niers jours dans le Bas-Va- .

lais ont incité la commune de
Saint-Gingolph à évacuer une
douzaine de personnes qui lo-
geaient ou travaillaient dans la
zone rouge au bas du couloir de
la Chaumény. Ce secteur, situé
en bordure du lac Léman entre
Le Bouveret et Saint-Gingolph,
est à haut risque d'avalanche et
dispose de tout un dispositif de
sécurité qui enclenche des feux
rouges sur la route cantonale.
Sur recommandation de la
Commission cantonale des dan-
gers naturels, la commune a or-
donné, à titre de prévention, ces
mesures de sécurité qui concer-
nent plus directement les habi-

Entonnoir
«L'évacuation de cette zone rou-
ge de Saint-Gingolp h était né-
cessaire. L 'avalanche dans ce
couloir n'est pas encore descen-
due et les mauvaises conditions
de visibilité nous empêchent de
consulter la zone de décroche-
ment. La masse de neige tombée
n'est peut-être pas si importan-
te, mais les hauts du Chaumény
constituent un véritable enton-
noir qui peut lâcher d'un seul
coup», précise Charly Vuilloud,
chef de la commission cantona-
le. Du côté de la commune de
Saint-Gingolph, les mesures de
sécurité ont été prises jeudi soir
à 19 h 30, dès l'annonce du

A titre de prévention, la commune a ordonné des mesures de sécu-
rité, nf

danger. «Les habitations concer-
nées sont essentiellement des lo-
gements de vacances, utilisés
p lutôt en été», explique le prési-
dent de la commune Michel
Beytrison. «Seules deux maisons
étaient momentanément occu-
p ées. Nous avons prié ces gens
de quitter les lieux et les avons
logés à l 'hôtel de i Saint-Gin-
golp h, en attendant qu 'elles re-
joignent leur domicile princi-
pal.»

Dans l'expectative
Le couloir de Chaumény est
considéré comme un des plus
dangereux du Valais et des ava-
lanches ont périodiquement
coupé la route cantonale. L'an
passé, le danger s'est révélé
moins conséquent, puisque

l'avalanche n'est descendue que
jusqu'à la route forestière.
«Dans un tel couloir, on ne peut
provoquer artificiellemen t l'ava-
lanche, vu les habitations qui se
trouvent en dessous», souligne
encore le président Beytrison.
La Commission cantonale des
dangers naturels ne savait pas
hier quand l'interdiction de ré-
sidence sera levée, mais la route
cantonale reste en tous les cas
ouverte, la sécurité étant assu-
rée par le détecteur routier
d'avalanche. Sur l'ensemble du
Valais, Charly Vuilloud précisait
que le danger est fort dans le
Bas-Valais, à partir de Sion.
«Nous avons pu miner dans
beaucoup de secteurs et nous
n'avons pas eu besoin d'évacuer
d'autres régions.» LéON MAILLARD

MEMENTO
ZINAL

VERCORIN
Ski-club

Animations
Tous les mardis à 20 h 30 à la
salle polyvalente, diaporama
«Anniviers Nature» . Mercredi
23 février à 17 heures, con-
cours de luge organisé par
l'école suisse de ski et de
snowboard. Rendez-vous à
17 heures sur la piste de luge
située à l'entrée du vieux villa
ge. Jeudi 24 février, dès
9 h 30, les cuisiniers en herbe
pour les enfants dès 7 ans
(inscription, la veille à TOT) .

PUBLICITÉ

Vendredi 25 février à 18 h 3C
à la chapelle de Zinal, récital
de guitare et flûte.

La sortie du Ski-Club Verco-
rin-Chalais se déroulera le 27
février à Bettmeralp. Départ
devant le kiosque de Réchy à
7 h 30. Inscriptions au (079)
220 78 59. Confirmation de
la sortie au 1600, le 26, dès
18 heures.

Hommage
à M. Lubin Lonfat de Finhaut

C'est de son bon vivant qu'il devint
ce, bienveillant pour autrui et loyal au-delà de tout. Sa poignée de
main disait sa force morale et physique et sa parole donnée valait de
l'or. Dans la vallée, Lubin Lonfat c'était une référence et une autorité
reconnue de tous tellement son humanisme et sa bonté d'âme étaient
patents. Si Lubin Lonfat a su devenir, de son vivant, une personnalité
aussi attachante et unanimement appréciée, c'est sans aucun doute
parce qu'il avait d'abord le bonheur d'exister chevillé au corps, c'est
aussi parce que son credo d'existence et ses vertus morales lui venaient
de son enfance travailleuse auprès de parents justes et aimants.
Né à Finhaut le 8 juin 1902, il y fit ses écoles et travailla la campagne
comme les jeunes de son époque. En 1920, il travaille comme aiguilleur
à la gare de Finhaut. Dix ans plus tard, en 1930, il devient chef de gare
et le très beau et très simple roman de cette vie longue et sereine nous
parle de son mariage avec une jeune fille d'Evionnaz, Antoinette Mot-
tet, qui lui donna un fils, Raymond. Antoinette fut celle qui lui remplit
les yeux de joie durant plus d'un demi-siècle puis les lui ferma avec
amour et paix en janvier dernier. Lubin Lonfat tout à sa joie d'être,
pour la première et unique fois, grand-père à 90 ans, repoussait brave-
ment les limites du temps qui passe pour voir grandir ce petit Lonfat et
refaire avec lui les gestes qu'il savait fondateurs d'une certaine maniè-
re d'être et de vivre.
Finhaut se rappellera qu'il fut un très dynamique président de commu-
ne de 1939 et jusqu'en 1952, officier d'état civil, fondateur du Syndicat
d'élevage de la race d'Hérens, contrôleur laitier, membre de la société
de chant et directeur du choeur duant de longues années.
Médaillé bene merenti, il aimait chanter. Certains se rappellent encore
aujourd'hui l'entendre fredonner «A ma chère maison», le cœur con-
tent, rempli du souvenir de ses batailles aux cartes avec celui qui lui ap-
prit le jass, Justin Lugon et les autres compères au Café Central. D'in-
terminables parties de jass avec d'autres Fignolains ont aussi révélé un
Lubin Lonfat à l'esprit malicieux, aux réparties joyeuses et pleines d'es-
prit. Preuve que ses vertus moraies et son sens chrétien ne le rendaient
ni austère ni lointain. «Encore une partie et on arrête!», disait Lubin.
Un phrase qu'il répétait, en y croyant, plusieurs fois dans la soirée... qui
finissait parfois à plus d'heure! Passionné et doué pour l'amitié...
Enfin, c'est dans les livrets d'épargne de la caisse Raiffeisen (dont il fut
le caissier durant cinquante-deux années!) que sa belle écriture nous
parle, pour toujours, de sa droiture et de sa personnalité d'homme de
conviction. C'est un grand Monsieur qui vient de s'en aller en janvier
dernier. ,.
Il aurait atteint le siècle dans deux ans. Un ami qui lui rendait visite il y
a oeu de temns témnionait* «I tihin I nndat était Hanç un f^utpuil nrèç

Il y a un mois, Lubin Lonfat s'en
remettait à son Dieu pour quitter
sa vie terrestre à Finhaut. Et de
Finhaut, il semble que l'on soit
plus près de Dieu et qu'on y vive
avec bonheur et longtemps... Du-
rant nonante-huit ans, Lubin a fait
une confiance absoiue en son
Créateur et c'est peu de dire qu'il
a vécu en formidable témoin de sa
foi profonde. Il fut un homme de
belle stature, tant physiquement
que moralement.
Bien sûr, lorsqu'un être humain
s'en va, très vite on le pare de ver-
tus et les louanges pleuvent. Pour
Lubin Lonfat, il s'agit d'autre
chose!
un être d'excellence, épris de justi-

Une combi pour la Nuit
Les motards au secours des p lus défavorisés.

CRANS-MONTANA Stépha-
ne Peterhansel, un grand

gaillard, sympa comme tout, of-
fre sa combinaison de motard
pour une grande tombola qui
égrènera ses billets tout au long
du printemps, au iythnie de la
désormais célèbre concentra-
tion de motards se tenant à
Martigny en juin prochain. Ils
seront en effet quelque 3000,
pétaradants de tous pots venus
de l'Europe entière, pour leur
grand-messe annuelle, au nom
de leur fédération internationa-
le, la FIM. Jeudi soir, le Sporting
de Crans était l'occasion pour la
présidente de la Nuit des nei-
ges, Linda Barras, de recevoir
officiellement le trophée qui se-
ra le support de la prochaine
campagne de cette œuvre; cette
année, vouée à la Maison Fran-
çois-Xavier Bagnoud du sauve-
tage, par son antenne des soins
palliatifs et à l'Association prin-
cesse Margherita de Roumanie,
en faveur des orphelins rou-
mains.

Stéphane Peterhansel a un
pedigree long comme le Ténéré
qu'il a côtoyé au cours de ses
pérégrinations; gagnant au gui-
don de sa Yamaha par six fois le
prestigieux Dakar, la dernière

La combi passe de Stéphane Peterhansel à Linda Barras, pour le bien des plus défavorisés. ni

fois en 1998. «J en ai usé des
combinaisons dans ces déserts
inhospitaliers. Mais celle-là
pourra parfaitement convenir à
tout compagnon de bitume»,
précise Stéphane avec un sou-
rire autant large que ses épau-
les. Et il raconte «son» désert,
ses joies, ses magnifiques ren-
contres avec les amateurs, pour
qui le seul objectif est de termi-

ner la course. Et sa joie aussi
d'avoir réussi à battre le record
de son compatriote français
Cyrille Neveu qui a gagné cette
épreuve cinq fois. Tout cela au-
tour d'un feu de bois au club-
house de Crans, avec raclette à
l'appui, en compagnie notam-
ment de Charles-André Ba-
gnoud, président de Crans-
Montana Tourisme, de son di-

recteur, Walter Loser et du pré-
sident de comité d'organisation
des prochaines festivités marti-
gneraines, Jean-Yves Bonvin.
Cette campagne de récolte de
fonds commencera le 4 mars
prochain, lors du grand gala de
la Nuit des neiges qui se tien-
dra au Régent à Crans et se
poursuivra jusqu'au 23 juin. .

MGe

Un chèque bienvenu
2500 francs pour les personnes handicapées.

S
IERRE A Noël pas-
sé, l'église de

Chermignon était bien
remplie à l'occasion
du concert de Noël de
l'Ancienne Cécilia. Il
est vrai, qu'avec le
concours du chœur
Pro Arte, l'affiche était
fort belle. Pour son
troisième concert de
Noël, l'Ancienne Céci-

fanfare rencon-
traient, aux ateliers
de la Monderèche,
Eddy Cotter, admi-
nistrateur de la fon-
dation, afin de lui



Giovanola prolonge
le chômage partiel

M
ONTHEY Après avoir fait
appel au chômage techni-

que à la fin de Tan dernier pour
palher un carnet de comman-
des trop maigre, l'entreprise
Giovanola Frères SA. vient, de
demander au canton une pro-
longation de trois mois supplé-
mentaires. L'information, an-
noncée par notre confrère vau-
dois «La Presse» est confirmée
par Jean-Marc Roh, chef du
personnel. Fin 1999, l'entreprise
montheysanne avait aussi mis à
la retraite anticipée neuf colla-
borateurs et licencié treize per-
sonnes, représentant 5% de l'ef-
fectif total.

Vingt-cinq personnes
concernées

Fondée en 1888 et occupant
220 collaborateurs dans les do-
maines de constructions métal-
liques, chaudronnerie, cons-
truction de machines, etc., Gio-
vanola a introduit le chômage
technique depuis décembre
pour environ vingt-cinq colla-
borateurs, principalement dans
les ateliers. Les trois mois lé-
gaux arrivant à terme à la fin fé-1
vrier, et les carnets de comman-

des se remplissant insuffisam-
ment, une nouvelle demande
pour trois mois supplémentai-
res vient d'être faite. Mais il
n'est pas dit que l'usine utilise
l'entier des trois mois supplé-
mentaires demandés.

On le sait, l'usine doit faire
face à une très forte concurren-
ce face à la globalisation des
marchés, notamment dans
l'électricité. Depuis décembre,
la quantité de travail n'a que
très peu évolué. «Le début d'une
année n'est jamais très favora-
ble», note M. Roh , qui explique
que l'entreprise se situe au-
dessus du seuil minimal de
10% de réduction de Thorairê
du temps de travail-, ce qui
donne droit aux indemnités du
chômage. De nouveaux licen-
ciements ne sont pas prévus.
Réunis en séance récemment,
Tes syndicats et la commission
des travailleurs veillent au
grain en attendant de bonnes
nouvelles. Ces dernières pour-
raient venir des commandes
futures de parcs d'attraction,
selon M. Roh. GILLES BERREAU

MEMENTO
SION
Cours de cor
Jozef Molnar, corniste, don-
nera un cours public gratuit
de cor, aujourd'hui samedi de
9 h 30 à 17 heures à la salle
des Archets du Conservatoire
cantonal de musique de Sion.

SION
Proximité humaine
«Dans un monde où sévissent
la jungle économique et la
dictature des règlements,
Dieu se fait proche. Et nous
que faisons-nous?» Tel sera le
thème abordé lors d'une soi-
rée de réflexion sur la «Proxi-
mité humaine pour le 3e mil-
lénaire» . Elle se tiendra au-
jourd'hui samedi de 17 à 22
heures à Notre-Dame du Si-
lence à Sion.

NENDAZ
Une de plus !
La pièce de théâtre en patois
«E dou checrë», fera l'objet
d'une unique représentation
supplémentaire demain di-
manche à 20 h 30 à la salle
du CO de Basse-Nendaz. Ré-
servations au (027)
288 23 18.

LES HAUDÈRES
Au clair de lune

se jusqu'au 29 avril, les

Une randonnée à skis de fond
au clair de lune est proposée
ce soir 19 février. Rendez-
vous devant l'Office du touris-
me des Haudères à 19 heu-
res. Inscription à l'office jus-
qu'à 11 heures.

ANZÈRE
Exposition
La galerie L'Atelier, sur la pla-
ce du village d'Anzère, expo-

œuvres d'Angèle Ruchti. Ou-
verture le lundi de 16 heures
à 17 h 30 et de 19 à 20 heu-
res, ainsi que le vendredi, sa-
medi et dimanche de 16 à T9
heures.

La mer à la montagne
Exposition de peinture au musée d'Evolène.

Gérard Lhériteau. nf

E
VOLÈNE Le musée d'Evolè-
ne présente actuellement et

jusqu'au 27 février une exposi-
tion-vente de 5 peintres de la
région Poitou-Charentes, dans
le cadre du jumelage Evolène-
ChâtelaiUoni

Le jumelage d'Evolène, sta-
tion de montagne avec Châte-
laillon-Plage, station balnéaire
remonte à plus de trente ans.
«Mais à cette époque, note Elia-
ne Gaspoz, présidente de l'As-
sociation du jumelage à Evo-
lène les gens ne voyageaient pas
chez nous.» Il y a deux ans, une
ressortissante de Châtelaillon
remarque le panneau resté ou-
blié à l'entrée du village d'Evo-

Nicole Auvinet. nf

lène et qui rappelle cette page
d'histoire. Elle s'enthousiasme
à l'idée d'un rapprochement
entre les «jumelles». Depuis
lors, l'association a mis sur
pied des échanges de classes
pour que tous les enfants puis-
sent connaître, qui la mer, qui
la montagne. «Sur la centaine
d'enfants reçus, un bon tiers
n'avait jamais vu la montagne.
Les liens entre familles se sont
très vite créés», se réjouit Eliane
Gaspoz.

Les artistes pressentis ont
apporté en pleine saison hiver-
nale les paysages des côtes de
l'Atlantique et du Poitou-Cha-
rentes. Eric Rivière présente
des aquarelles et des huiles de

Franane Vrignaud. nf

belle facture. Deux autres pay-
sagistes, Nicole Auvinet et
Franchie Vrignaud se plaisent à
rendre le pittoresque des pla-
ges et de Tarrière-pays dans de
minutieuses aquarelles. Sébas-
tien Goubert surprend .avec ses
acryliques aux teintes acides,
associant images de plage et
voitures étincelantes. Le plas-
ticien Gérard Lhériteau s'inspi-
re de Gaston Chaissac, origi-
naire comme lui des environs
des Sables-d'Olonne. Tous ren-
dent amoureusement leur coin
de terre et contribuent à le fai-
re apprécier des visiteurs.

VéRONIQUE RIBORDY
L'exposition est ouverte tous les
jours de 16 à 20 heures jusqu'au 27
février.

Thierry Romanens en Fa-Mi
Triple représentation du théâtre musical de Salut la Compagnie.

MEMENTO
BEX
Free ride

M
ONTHEY Après le succès
remporté à Fribourg et

Lausanne Salut la Compagnie
présente le théâtre musical de
Thierry Romanens Fa-Mi à
Monthey. Dans le cadre de la
saison de la Bavette, le P'tit
théâtre de la Vièze accueille
trois représentations de ce
spectacle tout public, les 25, 26
et 27 février. A travers différents
types de musique, faisant corps
avec leurs instruments, Altesse
(à l'alto), Contrebassine (à la
contrebasse) et Guétary (à la
guitare) vont poser leurs ques-
tions, vivre leurs peurs, joies et
doutes face à une maman
(Mammaire) qui ne sait pas
toujours maîtriser cette situa-
tion familiale.

Grave et drôle
Sans préoccupation didactique,
Salut la Compagnie a voulu
inscrire la musique et ses diffé-
rents styles dans la réalité quo-
tidienne et l'utiliser comme
moyen d'expression des émo-
tions. Aux réflexions de la ma-
man, à sa douleur et à ses colè-

Fa-Mi, un spectacle en musique, à la fois poétique, grave et rigolo.
v. marti

res, les enfants répondent, en
empoignant leur instrument de
musique. Les acteurs Brigitte
Deville, Marion Rolland, Jocely-
ne Rudasigwa et Wally Veronesi
jouent , chantent, dansent et
nous font rire. Gérard Diggel-
mann assure la mise en scène
du scénario de Thierry Roma-
nens. Un spectacle à la fois
poétique, grave et rigolo. Un re-
gard plein d'humour et
d'amour sur une famille d'au-
jourd'hui. JF/c
Fa-Mi, théâtre musical dès 6 ans,
P'Ut théâtre de la Vièze. Les 25 et
26 février à 19 heures. Dimanche
27. à 17 heures. Réservations au
(024) 475 79 63

La Trappe de Bex organise ce
soir dès 21 heures une projec-
tion vidéo sur grand écran de
sport extrême d'été et d'hiver.
Participation de champions de
VTT et de snowboard. En
deuxième partie, musique
rock-punk avec le groupe
S.H.R.I.LL •

Fameux coup de peigne!
S

ION Doigts de fée ou ci-
seaux en or? Plutôt un sacré

talent et un fameux coup de
peigne! Coiffeuse au salon Onyx
de Sion, membre de l'équipe
suisse junior de coiffure, Fanny
Vouilloz a cumulé les places
d'honneur lors de divers con-
cours européens, se plaçant
toujours dans les cinq premiers
rangs. Dernier succès en date,
un 1er grand prix obtenu lors
du concours Les boucles du Lé-
man, qui s'est déroulé en février
à Lausanne (catégorie Junior
Cup). De quoi encourager la
jeune coiffeuse sédunoise à
poursuivre l'effort , en vue d'une
prochaine participation au Ju-
nior Swiss Cup 2000, qui se dé-
roulera à Berne. Compliments,
et plein succès pour une carriè-
re , qui s'annonce prometteuse!
(c)

MÉMENTO
EVOLÈNE
Visite du village

SION
Aînés à skis

323 37 16

L'Office du tourisme d'Evolè
ne organise lundi 21 février
une visite commentée du vil
lage.

Rendez-vous à 16 heures de
vant l'office du tourisme.

PUBLICITÉ

La section Valais du Mouve-
ment des aînés organise lundi
21 février une journée à skis à
Ovronnaz. Rendez-vous à
11 h 30 au départ du télésiè-
ge. Inscription au (027)

Contraception
actuelle et future!
Pilule, stérilet, implant...

Avantage ou désavantage?
De l'adolescence à la ménopause, ainsi qu'après

une naissance, les choix de contraception varient.
Cette conférence permet une meilleure compréhension
des diverses méthodes et un meilleur choix personnel.
Orateur: Docteur G. Caudln chef du département
de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital de Sion.
Date: jeudi 24 février '2000, à 19 heures.
Lieu: aula du collège de la Planta à Sion.

Entrée libre.
Nous nous réjouissons de votre participation.

A bientôt !
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Déjà 5 mois et
toujours heureux!
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Pn/7. Jean-Mich. et Didier

036-374806
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w m RAPHAËUE
TU AURAS 20 ANS LE XQ 01100!
EN ATTBIPANT CETTE PATE MAGIQUE

BON ANNIVERSAIRE ET
BONNE SOIRÉE i

¦̂' ¦¦' '"*"' ĵj^ ï̂
¦¦sa : fl

MOUS
036-374690

1 '

Déjà 20 bougies
à souffler!

_« tJflSI
^̂ ^̂ ^̂ ^

^B5 I
Il va falloir que

je me débrouille toute seule.

036-374694

' ! ¦ :

Haaa! Tes 5 ans
Manu

k̂r <K̂ 9ËEw2
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Joyeux anniversaire
pour tes 12 ans!

Si vous le connaissez,
offrez-lui une moto,-

Tes parents
036-374957

in)Éiiniiiwii.MiMi. nrt.iiMW. ..ni.i.».ini lii.i„ iÉin .uni i n iilmiiilM 1
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Aujourd'hui, 19.2.2000,

elle a 70 ans.

Fr* ĴÊà
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Offrez-lui la bise
ou votre sourire. Meilleurs

vœux.
Tes enfants

036-375119 ;

Notre Obélix national
fête ses 52 cervoises

JJWmy* 
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Mini-pattes + ...
036-374863

19.2.80 Stéphane 19.2.00

oi ce ne fut pas une partie c-.

AIRE.

A louer à Martigny
app. rez 4 p. 110 m2
dans habitation de 4 logements, 2
pièces d'eau, machine à laver le linge et
la vaisselle, sèche-linge, pelouse privati-
ve de 40 m!, cave, 2 places de parc.
Fr. 1400.- charges comprises.
Libre dès le 1"mars.
© (027) 722 28 41 heure des repas.

036-374546

A louer sur colline à Sierre
appartement luxueux

3 pièces
+ place de parc couverte.

Très tranquille, vue magnifique.
Fr. 1130 - charges comprises.

® (027) 455 23 85.
036-374703

E t u d e s  H ES
Haute école spécialisée
Ingénieur(e) et Architecte HES

o H
I < <»
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027,322 87 57  ̂
Maturité professionnelle technique (MPT) 

ou bien matu-

^^ .i ' £» ï>J^k rité gymnasiale complétée par une année de stage pra-
f̂flXenriG^IOQ tique dans 

l'industrie.
• Les candidat(e)s qui ne remplissent pas ces conditions

diûlOQUOnÇ auront la possibilté de s'inscrire aux examens d'admission
UlUlU ĵUUHS j les 2 et 3 mai 2000 (niveau maturité professionnelle).

M 
 ̂

Immatriculation: jusqu'au 31.03.2000 1

«£ P>J- <̂v Profitez de la semaine des portes ouvertes

 ̂ K /^V^MV du 6 au 10 

mars 

2000, à 10.30 h et à 15.30 h

^  ̂ JF Ecole d'ingénieurs de Bienne
.̂ ^^ %i $Èk Rue de la source 21, 2501 Bienne Tél. no 032/321 61 11

3
S

tU <D
2 il

Début des études lundi, 23 octobre 2000

dans les branches
suivantes:

Architecture É

Conditions d'admission ordinaires: •
Maturité professionnelle technique (MPT) ou bien matu-
rité gymnasiale complétée par une année de stage pra-

Mécanique
Electricité
Technique automobile 0
Microtechnique
Informatique

A louer à Martigny
bureau et surfaces
commerciales
50 à 200 m2, Fr. 105.-/m2
à Tannée, charges comprises.
Paiement 100% en WIR.

S—W—K Auskunft und Beslchtigung:

nSR? SCHNYDER
^̂ r BauontWTwhtTHinfl GampeJ - Laokarbad

Telephon 027/932 20 33
115-729808

Annonces diverses

) Ilu\

YU

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

eunesse»

Valais

épond

A louer à Ayent-Luc,
immeuble Verger
Fleuri

appartement
4V2 pièces
108 m!, cuisine agencée,
grand balcon.
Cave, galetas, place de
parc. Éventuellement
avec garage.
Libre dès le 1er mars ou
à convenir.
Fr. 800.-
+ charges (Fr. 130.-).

© (027) 346 67 80.
036-374792

TU pièces

Bains de Saillon
A louer

superbe

complètement agencé.
Libre à convenir.
© (078) 627 92 32.

036-375059

A REMETTRE
dans station
valaisanne

salon
de coiffure
Pour raison de santé
8 (079) 290 26 61.

Î VW J—HH CENTREEjMffiTjng
S REUNIONS ui

WTiKU n̂WTSfïârSm CERM
k̂^^M^^^^^^^

J L̂ Ẑ^ k̂^^^^  ̂Martigny

2000 ĴÊk

FOIRE |̂Ë
A LA BROCANTE
ET ANTIQUITES

vendredi 18: 12-20 h. / samedi 19: 10-20 h.
dimanche 20: 10-18 h.

Pinot Gamay

A louer
région Savièse
vigne

environ 1500 mètres.

® (027) 322 72 29
midi et soir.

036-374822

Martigny Bistrot
à louer à remettre

à Martigny
maiSOn avec petite
. ., restauration.
9 PléCeS Ecrire sous chiffre 5 036-
n , .* „*•

¦ 374965 à Publicitas S.A.,.
Ecrire à case postale 941, case posta|e 1118 1951
1920 Martigny. sj on 

r

036-374956 036-374965

http://www.hta-bi.bfh.ch
http://www.anthamatten.ch
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XCarnaval de Sion ^LC T^*^,»^
s je«di 2 mars- M , \ s En attendant Godot
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^BI-L, S
.2 Intronisation du sorcier g De Samuel Beckett - La pièce la plus célèbre

, ^g Vendredi 3 mars: ^ ; "{f\ r o § du XXe siècle - Le mercredi 1er mars à 20 h 15
0 Les flambeaux '' ;' ' i '~ ^^^^^HMM,̂ ^̂ H,̂ ^̂ ^̂ ^ fc¦. *"* Samedi 4 mars: *̂  ̂ - ' ^

"o et feux d' artifice <£^£à5SBL> J "o
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Les Gugge et les chevaux \KS^ÇJ  ̂ '̂ "̂ iMPE*
Lundi 6 mars: ^1/^m̂ :̂ —-' j;-- ^W*
Soirée «A quoi ça serre?» ^^^^.̂ ^Wj
Mardi 7 mars: La Journée des enfants J

Concours de masques + couscous t ^^^^^M

Xl — i XHarmonie municipale
-° 5MM BUSH ^S PH^BBSBH S Samedi 

26 
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• /—^̂  ̂> CORPS DE MUSIQUE OFFICIEL
TH€ 3 JAVS DE LETAT DU VALAIS ET DE LA VILLE DE SION

INVITÉ SURPRISE

%/ L'Association musique et vin présente le clarinettiste ^Connaissance 
du 

monde

5 John Schmidli .g Amérique Centrale
OJ — . . .

S en concert avec son ensemble, le quatuor Extensio S de Christian Dubois, a 15 h
¦o Dimanche 27 février , à 17 h, à la salle polyvalente  ̂ ^e 28.2 a Sierre Cinéma 

do 
Bourg Code 5

" de Chamoson Le 29.2 a Sion Cmema Arlequin Codé e
 ̂ r-— ——r 

-, Le 13.3 a Martigny Cinéma Casino Code 17
 ̂ f & 4  Le 14.3 à Monthey Théâtre du Crochetan Code 18
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ILssSBI
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î  ^  ̂ tëÊszL 3É  ̂ ¦•- ' V"̂  *=! Saint-Léonard le 11 mars à 20 h 30 Saint-Léonard le 18 mars à 19 h 30¦ 

j«Hft«
¦- <i I :' '̂ *- <o Saillon le 26 mars à 20 h 30

Jt-vuay v  ̂ M *̂~~- ¦ .. P̂n- , CiiAHD-ifii w X B  ̂ j k m  -m^mm-c AnSfHSlSHli!fvI ^RiQi .̂i &riA>oh\ ^̂  ^M
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SKI 'MAINS LIBRES" ET A LA CARTE . ^̂ ŷ^̂ ^âi
Valable sur les forfaits journaliers et 1/2 journée de toutes /\
les stations valaisannes équipées du système de contrôle / 
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offres r̂ ^^^n̂ ffl?W^Wr?.^^^^^ïd'emploi LZ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ ^ Aî ^̂ ^̂ b̂ Mî SA ce poste vous trouverez plusieurs .avantages: des produits/services éprouvés, beaucoup 
 ̂

r

d'activités de vente externe propre «business to business», diriger et motiver trois vendeurs exter-
nes, grande indépendance et responsabilité dans le cadre du budget. o Artiuitâ

Personnalité de vente i acces50ire:
| ramassage de produits

avec potentiel d'un chef de vente ? âge: 30 à 39 ans ? Langues: français/allemand à remettre
Conditions à discuter.

Notre mandante est une importante entreprise de service textile qui travaille avec succès dans une Ecrire: case postale 13
grande partie de l'Europe. Elle possède actuellement 70 000 clients sous contrat . Elle applique 3973 Venthône.
Total Quality Management et soutient exemplairement la protection de l'environnement. 036-372734

Vous disposez d'une formation commerciale , vous bénéficiez déjà d'expérience dans la vente
externe. Vous êtes un excellent vendeur et communicateur. Grâce à votre autorité naturelle vous b2iïrîppe c,'0r'1880 Bex
êtes capable de motiver vos collaborateurs à des performances exceptionnelles. Vous commence- cherche tout de suite ou
rez à ce poste comme vendeur externe pour la Suisse romande. Après une année d'activité à convenir
couronnée dé succès le poste de chef de vente pour toute la Suisse vous sera confié. Si vous êtes jeunes
intéressé veuillez adresser votre candidature (CV, copies de certificats, photo) à: Dr. Guido Kùmin, sommelières
TRINOM Unternehmensberatung, Bachstr. 68, 5001 Aarau, Tel. 062/822 59 69, E-Mail: gk@trinom.ch. un poste à 100% et un à
Nous vous garantissons l'absolue confidentialité. Horaire régulier.

Congé dimanche et

RI N W M jeune aide de
Unternehmensberatung 

 ̂
cuisine

k Aarau, Basel, Zurich ,. J—V Possibilité de logement.
^- ^̂ <Ù (024) 463 21 38.

036-375012

l'admission de fournisseurs de prestations,
l'aménagement des tarifs des fournisseurs
de prestations et l'économie de la santé. Au
bénéfice d'un diplôme universitaire et si
possible d'une expérience professionnelle,
vous possédez un talent rédactionnel, une
aptitude à communiquer et à travailler en
équipé. Vous êtes résistant/e au stress et
prêt/e à assumer d'autres tâches.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation, Effingerstras-
se 33. 3003 Berne, S 031/322 91 68

m£$ V / A | nnrciçiOM CA
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 ̂ 1 Mécanique de précision

Nous sommes une entreprise en plein essor et cherchons

mécaniciens de précision
ou mécanique générale
Nous demandons:
- CFC avec connaissances CNC
- Personne motivée, dynamique, autonome.

Date d'entrée: à convenir

Pour plus de renseignements: tél. 458 15 76
et offre avec CV à:

Valprécision S.A.,
Route de Chippis, 3966 Chalais.

036-374662

Nous cherchons pour notre atelier

VW/Audi à Martigny
mécanicien automobiles

de première force.

Si vous êtes mécanicien avec CFC
et avez de bonnes connaissances de la marque,

votre candidature nous intéresse.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre offre manuscrite à l'adresse suivante:

t

Garage Olympic
A. Antille S.A.

Rue du Léman 43
1920 Martigny.

036-374488

Cadre commercial
44 ans dynamique et expérimenté dans la vente, expatrié
hors canton

cherche à relever
un challenge valaisan
(poste à responsabilités ou reprise d'une PME).

Ecrire sous chiffre E 036-374318 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-374318

Entreprise de gypserie-jjeinture cherche \ P\ /

plâtrier-peintre M-/
Emploi fixe, région Sion et environs. y 027Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079)213 34 21 ou (027) 398 24 93. QOQ fvl £1036-375019 O C<J \J I J I

un talentueux et dynamique

conseiller de vente
i Electroménager et TV/HiFi/Vidéo

[. vous êtes un excellent— -̂ S^

i.ïS£«p*r,',,"̂ ,
= et de prendre des initiatives?

= . Vous savez motiver d'autres personnes?

= . Vous avez entre 25 et 40 ans?
= . Entrée en fonction immédiate.

I Intéressé? Envoyez votre dossier de cand.tature

= manuscrite avec photo a
= lnn jini CUst SA, Monsieur S. Meystre

m mmtt»2*~*-tm*-~
E= _... . noi;RAin<) 84

¦ m e u b l e s
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cherche

un jeune gestionnaire de stocks
Nous demandons :
? aptitudes pour la gestion (précis, méthodique);
? connaissances et pratique des outils informatiques ;
? bilingue fr./all. ou allVfr. ou très bonnes connaissances

parlé et écrit de la 2e langue ;
? sens des responsabilités et très forte motivation.
Nous offrons :
? poste à responsabilités ;
<> possibilités de prendre une part active aux décisions de

l'entreprise dans le domaine de l'activité ;
? rémunération en relation avec prestations.

Adresser offre écrite avec curriculum vitae à :
DESCARTES MEUBLES S.A.,

route du Léman 33, 1907 Saxon/VS
Tél. (027) 743 43 43 - fax (027) 743 43 44.

,•££& Le Centre automobile
Ï ÊJÈ* 

Emil Frey Sion
f̂̂ Sljr cherche pour la vente

, * de ses marques à succès :
Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep -Land et

Range Rover - Rover -MG - Mini - Kia - Subaru

un vendeur automobile
de première force

pour étoffer sa dynamique équipe de vente qui a
réalisé en 1999 des résultats réjouissants
(augmentation de plus de 25% des ventes globales).
Nous demandons :
- une expérience de plusieurs années sur le front de la

vente de détail et de l'acquisition extérieure dans le
domaine automobile ;

- âge idéal 28 à 45 ans ;
- bonne présentation et esprit d'initiative ;
- domicile dans la région sédunoise ;.
- entrée à convenir.
Nous offrons :
- large clientèle existante ;
- grande possibilité d'expansion assurée ;
- soutien adéquat pendant là période de démarrage ;
- voiture de démonstration ;
- prestations sociales d'une grande entreprise ;
- salaire en relations avec les résultats obtenus.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion, à l'att. de M. Gilles Sautebin
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Le plus grand choix automobile en Valais !

Man
HOPITAL \mriil MARTIGNY

RÉGIONAL I 4KI ENTREMONT
Nous cherchons pour une durée déterminée, de début mai
2000 à fin août 2000

¦F Bâtiment Génie-civil

Pour renforcer notre équipe actuelle, nous cherchons:

1 contremaître: génie civil
1 chef d'équipe: génie civil
1 maçon
1 machiniste: petite pelle de 1 à 5 to
1 machiniste: pelle araignée
1 scieur/foreur: béton armé
2 apprentis maçons
Les offres écrites avec curriculum vitae comolet. ohoto et

Section Tarifs et fournisseurs
de prestations de l'assurance-maladie
et accidents
Nous cherchons un/une économiste afin de
renforcer une équipe jeune et engagée,
travaillant de manière pluridisciplinaire. ^..==H"""«"».= =" =—y" °" ¦¦«¦¦¦v»—

Vous préparez en allemand des prises de Go
,
ut P°ur les c

,
h,ff

/
es- F°m!*>™ commer-

position à l'intention du Conseil fédéral c,ale ou équivalente.

dans le cadre de la procédure de recours en Lieu de service: Genève
matière de tarifs et de planification dans Centrale de compensation,
l'assurance-maladie. Vous traitez, en vous service du personnel,
fondant d'abord sur la comptabilité et la 18, av. Ed.-Vaucher, 1
statistique, des questions concernant 211 Genève 28, S 022/795 93 97

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures

Prestations en nature AVS/AI
Contrôle et liquidation des facturations à
double, ainsi que des paiements en retour
et des restitutions. Traitement des dé-
comptes d'avances des caisses-maladie.
Prti'rftpnrtnfl'.nnn nn il Prtr"*". **r\rJ *-.+¦ r\r\ tronnaip

un(e) physiothérapeute à 50°/(
Pour plus de renseignements, nous vous prions de contacter
M. Van Overbergh, responsable en physiothérapie au tél.
(027) 603 98 71.
Vos offres écrites sont à adresser à la direction de l'Hôpital
régional de Martigny, av. de la Fusion 27, 1920 Martigny.

036-374345
~ZÂi I

Relever des défis dans un environne-
ment complexe
L'Office fédéral des constructions et de la
logistique (OFCL) est chargé de la gestion
des immeubles civils et du matériel pour
toute l'administration fédérale. Comme chef
de l'unité Planification et pilotage des
investissements, vous serez chargé/e de la
conduite de cette unité sur les plans tech-
nique, organisationnel et sur celui du
personnel. Vous assumerez la responsabili-
té de la planification et du pilotage des
investissements sur huit ans dans les
domaines «Immobilier civil» et «Logis-
tique», vous garantirez l'uniformité de la
planification financière selon les directives
afin d'optimiser à long terme le rapport
coût-utilité et vous vous chargerez de
l'attribution cohérente des moyens finan-
ciers. Vous analyserez les transactions,
concevrez des modèles de solution, gérerez
les crédits, initierez des projets et assurerez
la fonction de chef de projet. Ce poste
attrayant s'adresse à une personne dispo-
sant d'une formation d'une haute école
(HEG, ESCEA ou ESGC) ou d'une expérien-
ce équivalente. Elle disposera en outre
d'excellentes connaissances en informa-
tique, d'une expérience confirmée de la
conduite d'une unité et de capacités analy-
tiques développées.
Lieu de service: Berne .
Office fédéral des constructions et de
la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36,
3003 Berne,
S 031/323 80 84, Renate Braun

Surveillance des banques
et négociants en val. mobilières
Dans le cadre de la surveillance courante
des banques et négociants en valeurs
mobilières, vous effectuerez de
nombreuses tâches d'ordre général dévo-
lues au service banques/négociants. Vous
examinerez les rapports de révision établis
par les institutions de révision bancaires et
boursières, vous éclairc irez de manière
indépendante des questions en collabora-
tion avec ces institutions, les banques et les
négociants .en valeurs mobilières; vous
procéderez à des enquêtes complémen-
taires et traiterez les annonces qui doivent
être transmises à l'autorité de surveillance.
De plus, vous participerez à des groupes de
travail internes et, après une introduction
approfondie, également externes. Nous
vous offrons une activité pleine de respon-
sabilités et variée au sein d'une petite
équipe. Formation: spécialiste bancaire
diplômé/e de préférence avec expérience
de la révision; expert/e-comptable diplô-
mé/e, lie. es se. écon., économiste d'entre-
prise ESCEA ou ECCA de préférence avec
expérience bancaire ou de révision.
Langues: l'allemand, le français, avec de
très bonnes connaissances parlées et
écrites de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Division du commandement et de
l'engagement Section de l'appui à
l'engagement
Introduction et développement de systèmes
d'information et de conduite à l'échelon de
l'armée du point de vue des utilisateurs.
Recensement et analyse des exigences
pour les systèmes d'information et de
conduite et pour leur transposition en
étroite collaboration avec les services
correspondants chargé? de leur développe-
ment. Collaboration à des projets concer-
nant plusieurs disciplines. Prise en charge
de la formation des utilisateurs au sein de
l'état-major de conduite du chef de l'Etat-
major général. Profil: avoir terminé des
études universitaires dans le domaine
technique, bénéficier de solides connais-
sances en informatique, être officier, dispo-
ser de bonnes connaissances d'une deuxiè-
me langue administrative et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Finances et controlling, contributions
Coordination de tous les domaines d'activi-
té du service des contributions de l'office
fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie. Coordination et sur-
veillance des demandes de contributions
fédérales. Conseils et instructions aux
autorités, écoles, organisations privées et
autres partenaires externes de la Confédé-
ration. Négociations et correspondance y
relative. Remplacement de la cheffe fi-
nances et controlling. Travaux de budgéti-
sation, de planification financière et de
clôture. Intérêt pour les questions ayant
trait à la formation et à la participation aux
groupes de travail correspondants. Forma-
tion initiale commerciale ou équivalente,
spécialisation achevée p.ex. en direction
ESCEA, ESGC, HLB. Eventuellement expé-
rience SAP R/3. Souplesse et indépendance
Facilité d'expression écrite et orale.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie,
service du personnel,
3003 Berne.
S 031/324 96 11

En matière de police
L'Office fédéral de la police cherche deux
collaborateurs/trices de langue maternelle
française capables d'assurer de manière
autonome la traduction en français de
textes variés et complexes, de nature
essentiellement juridique, technique ou
administrative, relevant des divers secteurs
d'activité de l'office et rédigés en allemand
(messages, rapports, accords internatio-
naux, lois, ordonnances, décisions, direc-
tives, communiqués de presse, circulaires,,
correspondance, etc.). Ces postes requiè-
rent une parfaite maîtrise de la langue
française, une connaissance approfondie de
la langue allemande et un goût certain pour
les questions et la terminologie juridiques.
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme de
traducteur/trice ou d'une formation univer-
sitaire équivalente et vous justifiez d'une
expérience professionnelle. Si vous aimez
travailler en équipe, faites aisément face à
une grande charge de travail et disposez de
bonnes connaissances du TED, c'est avec
intérêt que nous examinerons votre dossier
de candidature.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, S 031/322 43 37,
Monsieur M. Liechti

Division de revision de la taxe sur la
valeur ajoutée
Activité variée de contrôle au sein du
service de révision interne. Le/la titulaire
aura pour tâche de donner des renseigne-
ments aux contribuables au sujet de leurs
droits et de leurs obligations, d'assurer le
contrôle des décomptes ainsi que les
contrôles fiscaux internes des petites et
moyennes entreprises de la Suisse roman-
de. Après une période d'introduction
appropriée, il/elle jouira d'une grande
indépendance dans l'exercice de ses activi-
tés. Apprentissage d'employé/e de com-
merce terminé ou formation commerciale
équivalente de trois ans. Expérience en
comptabilité souhaitée.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
S 031/325 77 25

mailto:gk@trinom.ch
http://www.fust.cli
mailto:Abonnemente@staempfli.com


Rosalma la brocanteuse
Elle transmet des morceaux d'histoire ce week-end au CERM, l 'œilpour la 23e Foire à la brocante. ,trompe

M
ARTIGNY «Si je pouvais
me séparer de l'aspect

vente de mon métier, ce serait
l 'idéal», confie Rosalma, bro-
canteuse - elle y tient! - à Ca-
rouge (GE) . Autour d'elle, les
porcelaines, les cristaux, l'ar-
genterie et autres objets déco-
ratifs attendent sur de vieux
meubles. Ils attendent le passa-
ge d'un collègue antiquaire
pour le séduire, avant que les
collectionneurs ne se précipi-
tent dans le CERM. La 23e Foi-
re à la brocante de Martigny a
ouvert ses portes hier matin à
midi. Plus d'une centaine de
brocanteurs et antiquaires en
provenance de tous les cantons
romands et de Suisse alémani-
que sont au rendez-vous.

«On tombe dedans!»
Comment devient-on brocan-
teur? «On ne le devient pas, on
tombe dedans!» Fascinée de-
puis toujours par les objets an-
ciens, Rosalma Penello a étudié
les arts décoratifs. Enseignante,
elle a élevé ses enfants avant de
vivre sa passion de manière
professionnelle depuis deux
ans. «Financièrement, on n'en
vit pas. Mais mon mari est der-
rière moi.» Une semaine avant
d'arriver à Martigny avec son
mini-bus, Rosalma avait déjà
conçu dans sa tête la façon
dont elle allait organiser son
stand. Il lui a ensuite fallu une
journée entière pour tout em-

Rosalma Penello explique le fonctionnement de cet objet qui
servait à changer les bouchons dés bouteilles de Champagne. Une
pièce rare datant de la fin du XVIIIe siècle. nf

baller. Sur son stand, astiquant
avec le sourire une louche en
argent, elle explique son amour
des objets anciens: «Les choses
que l'on achète dans les grands
magasins n'ont pas de vie. Ils
ne transmettent rien. Ce que
j 'aime, c'est connaître le passé
de mes p ièces, faire des recher-
ches à leur sujet, et retransmet-
tre ce bout d'histoire qu'elles
emportent avec e/7es.»Puis la

brocanteuse désigne une lam-
pe: «Je l'ai achetée hier, simple-
ment parce que je la trouvais
jolie. Et j 'ai appris ensuite que
c'était une Saint-Louis!» C'est
ce qu'on appelle «avoir du
nez»! CAROLE PELLOUCHOUD

Foire à la brocante et antiquités au
CERM de Martigny. Samedi 19 fé-
vrier, de 10 à 20 heures, et diman-
che 20 février, de 10 à 18 heures.
Possibilité de se restaurer sur pla-
ce.

Au stand de l'animation,
Marianne Défago surprend
et... trompe l'œil! ni

Chaque année, la Foire à la
brocante réserve un stand à
l'animation. Cette fois-ci, le
pinceau est à l'honneur. Dé-
coratrice, Marianne Défago
exerce son art dans les théâ-
tres, les appartements, les
grands magasins, et depuis
peu, sur les meubles. Grâce à
Gérald Lange, antiquaire à
Troistorrents, elle dispose de
meubles pour s'initier à la
restauration et à la décora-
tion des surfaces. Sous ses
doigts experts, le métal prend
des allures de bois, le bois
des allures de marbre, etc. Al-
lez donc la voir à l'œuvre!

Ruth Metzler devant la presse
M

ARTIGNY Depuis l'inau-
guration du Club de la

presse Banque Cantonale du
Valais-Rhône _ FM par Ruth
Dreifuss en 1995, la tradition
veut qu'un membre du Con-
seil fédéral y participe chaque
année. Lundi, ce sera le tour
de Ruth Metzler d'être l'invitée
du club.,

La soirée se déroulera au
CERM, à la salle Bonne-de-
Bourbon. La rencontre sera

animée par Geneviève Zuber,
rédactrice en chef de Rhône
FM. Cette dernière sera entou-
rée d'Ariane Dayer, rédactrice
en chef de «l'Hebdo», d'Anne
Dousse, journaliste au «Matin»
et de Bernard Wuthrich, jour-
naliste au «Temps».

Ruth Metzler a été élue au
Conseil fédéral le 11 mars
1999. Chef du Département de
justice et police, elle gère des
dossiers sensibles tels que la

politique d asile, la réforme du
Gouvernement ou le blanchi-
ment d'argent. Adepte d'une
politique d'ouverture, elle se
dit prête à ouvrir le débat sur
des sujets délicats comme
l'euthanasie et les couples
d'homosexuels. JJ/c

Club de la presse BCV-Rhône FM,
,lundi 21 février à 18 h 45 à la salle

Bonne-de-Bourbon au CERM à
Martigny. Emission en direct sur
Rhône FM, de 19 heures à 19 h 45.
Dialogue avec la salle jusqu'à

. 20 h 30.
La conseillère fédérale Ruth
Metzler. m

différentHiver
Pour la mi-février, le météorologue Georges Nellen avait prévu la neige. La voilà

les chutes de neige seraient ré-
gulières dès décembre 1999,
mais en quantité bien moindre
que pour l'hiver précédent.

Pour le mois de février qui
nous intéresse, elles étaient as-
sez rassurantes. A l'époque,

lieu de la semaine prochaine, le
soleil devrait faire sa réappari-
tion à partir de ce dimanche.

Donc février 2000 ne de-
vrait pas ressembler à février
1999. Rappelons que c'est vers
la fin de ce mois que les ava-
lanches avaient commencé à
débouler sur toutes les Alpes et
particulièrement à Evolène,
dans le Lôtschental et en vallée

t

: 
¦

Neige a Pâques
Pâques intervient très tard cette
année: le 23 avril. Georges Nel-
len imagine qu'il y aura encore
de la neige pour cette fête, puis-
qu'avril ne sait jamais très bien
ce qu'il veut.

Dernière petite correction:
le météorologue avait prévu un
mètre de neige pour le 31 dé-

lions abondantes se sont bel et
bien transformées en neige.

PUBLICITÉ

cembre. Cela ne s'est pas pro-
duit en plaine. A Brigue par
exemple, la température était
1,5 degré trop élevée. Plus haut
et particulièrement dans la val-
lée de Conches, les précipita-

ILAIVAZ

MEMENTO
CHARRAT
Concert
La fanfare L'Espérance de
Charrat donne son concert
annuel ce samedi 19 février
dès 20 h 30 à la salle de gym
nastique. Bal avec Magic
Men.

les rencontres d'hiver de gym
nastique AVGF ce samedi 19
février à la salle polyvalente
de Finhaut à 10 h 30.

TRIENT
Luge
Le Ski-Club de Trient organise
une soirée de luge aux flam-
beaux ce samedi 19 février
dès 20 heures.

ORSIERES
Echo d'Orny

aux flambeauxLa fanfare L'Echo d'Orny
d'Orsières donne son concert
annuel ce samedi 19 février
(dès 20 h 15) dans sa propre
salle.

Ce lundi 21 février à Ovron-
naz, apéro de bienvenue of-
fert aux touristes devant l'offi
ce du tourisme dès 17 heures
En soirée, marche aux flam-
beaux sur les chemins pédes-
tres d'hiver. Départ à 20 heu-
res devant le Vieux-Valais.

PUBLICITÉ 

FINHAUT
Gym d'hiver
La société L'Ecureuil organise

Changement
chez Marti Matériaux S.A

Après 48 ans d'activité au sein de l'entreprise
qu'il a créée, M. Paul Marti décide de se retirer
des affaires et de remettre la majorité du capital-
actions à ses 4 filles. Ces dernières ont délégué
leurs pouvoirs à deux des conjoints,- MM. Frédéric
Nydegger et Michael Hildebrandt, qui assumeront
des fonctions au sein du nouveau conseil d'admi-
nistration.
Au service des entrepreneurs, bâtisseurs, artisans
et particuliers depuis 1952, Marti Matériaux S.A.
fournit tous les matériaux destinés à la construc-
tion, des fondations à la finition. L'entreprise sert
ses clients dans les domaines du bâtiment et du
génie civil, mais aussi en articles de couverture et
de menuiserie, isolation et aménagements exté-
rieurs.
L'entreprise continue comme par le passé sous la
houlette du management actuel, M. G. Grand, di-
recteur général et de M. Ph. Darbellay, sous-direc-
teur et conserve son personnel en totalité. Les
places de travail étant toutes maintenues, Marti
Matériaux S.A. offrira à ses clients un service en-
core plus compétent et attentionné qu'aupara-
vant, axé sur l'avenir.

MARTIGNY
Ski OJ
Le Ski-Club de Martigny orga-
nise la 4e sortie de son grou-
pe OJ ce dimanche 20 février
à Ovronnaz. Départ à 8 h 20
de la place de la Poste. Retour
vers 17 h 30 au même en-
droit.

OVRONNAZ
Apéro et marche



Des jeunes en retraite au Simplon

D

urant presque
toute l'année
scolaire, l'hospi-
ce du Simplon
reçoit des classes

pour quelques jours de camp-
réflexion. Les collèges de Sion et
de Saint-Maurice, mais aussi des
écoles de commerce et des cy-
cles d'orientation proposent
chaque année à leurs élèves une
halte spirituelle, souvent dans
un des hospices tenus par les
chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard.

La semaine dernière, deux
groupes se sont retrouvés au
Simplon. En retraite du lundi au
vendredi, les 3e socio-économi-
que A et B du collège de Saint-
Maurice ont été rejoints le mer-
credi par trente élèves de 3e
moderne du collège de la Planta
de Sion qui n'avaient pu se ren-
dre au Grand-Saint-Bernard.
Même s'il n'y a habituellement
qu'un seul groupe d'étudiants,
les agréables locaux de l'hospice
ont permis sans difficulté la co-
habitation des deux retraites
animées par les aumôniers et
quelques professeurs.

Se mettre en retrait
Deux retraites, mais aussi deux
manières de faire. Les collèges
de Sion privilégient les activités
sportives: des guides de monta-
gne accompagnent les élèves
pour des excursions à skis. Les
aumôniers mettent à profit 'les
heures libres pour la réflexion et
la prière. A Saint-Maurice, on
favorise la réflexion et le partage
sans priver les étudiants de ren-
contres, de jeux en commun et
d'activités sportives: balades en

Les retraites allient réflexion personnelle et activités sportives. olivier roduit

raquettes ou à peaux de pho-
ques, «jumps» pour les snow-
boarders, excursion jusqu'à
Simplon-Village.

Toutefois, les objectifs des
aumôniers sont bien sembla-
bles. Il s'agit de proposer aux
étudiants de se mettre en retrait
du monde habituel avec tout
son confort, pour vivre en com-
munauté et, ensemble, risquer
la prière et la réflexion commu-
ne,

Sport et réflexion
Alors que tout au long de l'an-
née scolaire, les étudiants reçoi-
vent énormément pour leur in-

telligence, il est bon de leur of- déjeuner, la matinée est consa-
frir ce temps de retraite pour crée à la réflexion. En début
nourrir leur cœur en vue d'un d'après-midi, tout le monde sort
savoir-être. Une journée de re- pour des activités sportives,
traite au Simplon commence à 8 avant un nouveau temps d'ani-
heures par une courte médita- mation de 17 à 19 heures. Le re-
tion à la chapelle. Après le petit- pas du soir est suivi par du

Sans langue de bois
Offensive des évêques suisses pour renforcer

la présence de l'Eglise dans les médias.
~M~~% énoncer à la «langue de
kr\ bois» ecclésiastique, ren-

A m forcer sa présence dans
les médias et développer des
stratégies offensives dans un
paysage médiatique en pleine
mutation, tels sont les objectifs
retenus par la Conférence des

continuer à sensibiliser les fidè-
les et «inciter les gens à la dé-
couvrir ou la redécouvrir dans
une société en quête de repères et
de valeurs». Par les médias, a
ajouté l'attaché de presse de la
CES, l'Eglise touche de nou-
veaux milieux, et c'est bien

DEMAIN C'EST DIMANCHE

absolution
dimanche du temps ordinaire Me 2, 1-12

•erensoi
temps libre pour jouer, discuter,
visionner un film ou rencontrer
les animateurs. A 22 heures, tout
le monde se rassemble à nou-
veau à la chapelle pour la médi-
tation du soir qui prépare au
coucher. Les thèmes abordés au
cours d'une telle retraite ont été
proposés par les jeunes: les rela-
tions interpersonnelles, l'amitié,
l'amour, l'avenir de la jeunesse,
la foi, la vie et la mort. A propos
de l'amitié, quelqu'un écrit: «On
a besoin des amis pour leur con-
f ier certaines choses que l'on ne
dirait pas à nos parents avec qui
la discussion est difficile. On a
besoin d'avoir des gens qui nous
comprennent et qui nous sou-
tiennent lors de moments diffici-
les.»

Bonnes surprises
au bilan

Au moment du bilan, Céline et
Vanessa témoignent: «Cette re-
traite nous a appris à nous res-
pecter, à nous connaître davan-
tage, à vivre en communauté et
ainsi à accepter toutes sortes de
mentalités, et cela grâce aux
temps de réflexion que nous ont
proposé les professeurs sur des
sujets tels que l'amitié, l'amour,
la mort. Au fur  et à mesure que
les jours passaient, nos préjugés
s'envolèrent pour faire p lace à
d'agréables moments qui furent
de bonnes surprises.» t

Chanoine
OLIVIER RODUIT

Mémento

lard, tél. (027) 455 08 47

Samedi 19 février
Eglise de Vétroz, à 19 h 30
Heure musicale
A l'occasion du Jubilé par le
groupe Voci Amici, direction:
A.-F. Andenmatten.
Samedi 19 février
Notre-Dame du Silence, à Sion,
à 17 heures
Proximité humaine
pour le troisième millénaire
Grande soirée de réflexion ou-
verte à tous, avec Jean-Joseph
Raboud.
Exposé théologique par l'abbé
Henri Roduit sur «Dieu se fait
proche» et témoignage du cou-
ple Raboud.
Renseignements: Chantai Mail-
lard, tél. (027) 455 08 47.
Dimanche 20 février
Eglise de Monthey, à 16 h 30
Concert de solidarité
Concert en faveur des repas
communautaires de Monthey.
Œuvres pour violon et guitare;
orgue et violon; orgue, violon et
violoncelle. Au violon: Jean
Cassina, au violoncelle: Aude
Cassina, guitare: Hubert Tita,
orgue: Daniel Rotzer.
Lundi 21 février

Alexandre Jollien présente son
livre «Eloge de la faiblesse».
Jeudi 24 février
Cathédrale de Sion,
à 20 heures
Les ados
Conférence de Denis Sonet,
prêtre, conseiller conjugal.
Renseignements: paroisse de la
cathédrale, (027) 322 80 66.
Vendredi 25 février
Salle paroissiale Sainte-Croix
à Sierre, à 13 h 30
Vendredi 25 février

à 20 heures
Le couple
Conférence de Denis Sonet,
prêtre, conseiller conjugal.
Renseignements: paroisse de la
cathédrale, (027) 322 80 66.
Vendredi 25 février

Henri Roduit et Juliane Vaudan.
Quels critères de réflexion pour
s'ouvrir à l'espérance chrétien-
ne?
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La fabrication artisanale des tapis. C/~ d'un voyage au Ma-

— ^- s roc, il importe de
s immerger dans la foule grouil-
lante des souks, des marchés,
d'aller à la rencontre d'une po-
pulation jeune, industrieuse, de
déguster sa cuisine, qui fait par-
tie des grandes gastronomies, de
regarder et d'acheter, prudem-
ment, les produits d'un artisanat
que le Gouvernement s'efforce
de maintenir vivant et fidèle à
des savoir-faire séculaires. Par-
tout des occasions vous sont of-
fertes de voir à l'œuvre ces arti-
sans, aux portes des échoppes,
dans les ateliers, sur les toits de
Fès, dans les ruelles.

Nombre d'articles qui seFaites votre choix

Le marché de Zagora
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Voyage des lecteurs du «Nouvelliste» _ .. _,«_ »«
au Maroc, Occident extrême, f  ̂NOUVClIlSte co
du 28 mars au 8 avril 2000, organise par

r et
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duisent les visiteurs doivent leur
attrait à leurs motifs géométri-
ques. L'islam interdit la repré-
sentation de tout erre vivant
question donc d'imiter la
Les artistes et les artisans
élaboré, au fil des siècles,

Pas Le potier à l'œuvre dans un minimum d'espace.
vie.
ont Autres curiosités, les pierres les ammonites, que .des mar

élaboré, au fil des siècles, des
compositions abstraites et déco-
ratives, figures géométriques,
arabesques végétales et calligra-
phie cursive. Un art dont la fi-
nesse éclate dans les assembla-
ges de petits morceaux de céra-
mique dans les tons de vert, de
bleu et de jaune émaillés de noir
sur fond blanc. Matisse, par
exemple, fut très influencé par le
caractère abstrait, la subtile har-
monie et la couleur pure de l'art
traditionnel marocain.

L'étoile, le losange et autres
lignes brisées figurent aussi bien
sur les tapis que sur les brode-
ries des vêtements, des poteries
ou les plateaux de cuivre mar-
telé.

Au gré de vos flâneries, pre-
nez donc le temps d'aihnirer le
travail des Marocains qui, de-
puis le XVIe siècle, fournissaient
aux cours d'Europe une maro-
quinerie de qualité. Les tanne-
ries de Fès produisent la moitié
de la matière première travaillée
dans le pays. Vous y visiterez le
souk des tanneurs avec ses cu-
ves, ses zones de séchage sur les
toits ou dans les rues. Le specta-
cle est permanent.

Des artisans réalisent de vé-
ritables œuvres d'art en bois,
panneaux sculptés, stalactites
ornant l'intérieur des maisons,
moucharabiehs arachnéens,
boîtes à bijoux.

semi-précieuses vendues le long chands transforment en toutes
des routes et les fossiles, surtout sortes d'objets.

L'âne se faufile partout. Photos: Hermann Pellegrini
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«Ma motivation est intacte»
Les quatre éliminations successives n'ont pas ébranlé le moral de Didier Plaschy.

La saison de Plaschy

Les 
quatre sorties de piste

consécutives enregistrées
depuis le début de cette

année en coupe du monde n'af-
fectent aucunement Didier Plas-
chy. Convaincu qu'il peut ga-
gner - ce qu'il a d'ailleurs prou-
vé à deux reprises cette saison -
le Haut-Valaisan courra encore
les prochaines courses avec ce
seul et unique objectif. Ce sera
le cas demain, à Adelboden.

Didier Plaschy, quatre
courses en janvier et février
pour autant d'éliminations?
Vous trouvez ça normal?

Dans ma tête, ces élimina-
tions sont déjà oubliées. Je ne
vois pas de raisons de me pren-
dre la tête avec ça. Sur le mo-
ment, c'est un peu dur, c'est
vrai, on y réfléchit, mais
après il faut savoir tirer un
trait. Cela m'est déjà arrivé
de sortir trois ou quatre fois j
de suite et de gagner plus
tard. Pourquoi pas cette
fois. A chaque course, je re-
pars de zéro.

Est-ce qu'il n'y a peut-
être pas eu, après vos deux
victoires à Vail et Kranjska Go
ra, un peu d'excès de confiance
de de votre part?

A Wengen, peut-être oui. nier, à Ofterschwang, vous
Là, j' en ai effectivement un peu avez terminé seizième du pre-
trop fait. Sinon, je ne crois pas.
De toute façon, je dois vivre
avec ça. J'ai prouvé que je pou-
vais gagner. Il n'y a pas de rai-
son que je ne cours pas pour la
victoire. Ce n'est d'ailleurs pas
dans ma nature. En course, je
ne sais pas lever le pied. Je skie
toujours pour aller le plus vite

possible. Ceci dit, si je réalise
une bonne, course et que je suis
cinquième, sixième ou dixième
à l'arrivée, çà me fait très plaisir
aussi.

Le fait d'être le seul Suisse
à pouvoir gagner en slalom
vous met sûrement un peu de
pression supplémentaire?

Pas vraiment. Quand je
prends le départ d'une course,
c'est toujours pour don-
ner le meilleur de
moi-même. ^̂ WLe week- 

^
É

end der- .mWk

mier slalom de coupe d'Europe
avant d'être éliminé dans le
deuxième. C'est la preuve que
tout n'est pas encore vraiment
réglé, non?

Une chose est claire, je
n'aurais jamais dû aller là-bas.
La piste était tellement en mau-
vais état qu'il était impossible

de skier avec les skis
courts que j 'ai
maintenant. Par
moment, je me
croyais à la fina- t
le du Grand 1
Prix Ovo. Entre
deux concur- I
rents, il y avait
parfois des m

écarts de deux secondes ou
plus. C'était incroyable. C'est
une course qui ne m'a absolu-
ment rien apporté.

Le prochain rendez-vous,
c'est Adelboden, dimanche.
Comment avez-vous préparé
cette course?

Bien. Cette semaine, nous

nous sommes Quel sera votre objectif
entraînés
jours à
che-les-
Bains,
gré la
fraîche

Mal-
neige

les
conditions
étaient bon

nés. Je se
rai prêt.

20 novembre à Vail (EU): premier. 13 décembre à Madonna di Cam-
piglio (lt): chute dans la deuxième manche. 21 décembre à Kranjska
Gora (Slo): premier. 8 janvier à Chamonix (Fr): chute dans la deuxiè-
me manche. 16 janvier à Wengen (S): chute dans la première man-
che. 23 janvier à Kitzbûhel (Aut): porte enfourchée dans la première
manche. 6 février à Todtnau (Ail): chute dans la deuxième manche.

trois dans cette course?
Loè-

Gagner, bien sûr. Comme
je l'ai déjà dit, je ne vais pas
calculer. Les calculs, c'est l'af-
faire des mathématiciens, pas la
mienne. Je vais skier une nou-
velle fois à fond et je verrai mon
classement à l'arrivée. Ma moti-
vation est en tout cas intacte.

Propos recueillis par

GéRARD JORIS

Didier Plaschy
regarde toujours

l'avenir
avec confiance.

berthoud

Morisod: «Nous avons trop laissé aller»
Les nombreuses sorties de piste
de Didier Plaschy ces dernières
semaines en coupe du monde ou
coupe d'Europe ne mettent pas
trop à mal la patience de l'entraî-
neur Patrice Morisod. Celui-ci, s'il
reconnaît avoir peut-être trop
«laisser aller» comme il dit, après
les deux victoires obtenues par le
skieur haut-valaisan à Vail et
Kranjska Gora, sait aussi que la
roue va bien finir par tourner un
jour. «Le problème avec lui n 'est'
pas d'ordre technique explique-t-
II. Sur les quatre courses où il est
sorti, Didier a toujours été éliminé
pour des fautes différentes. Où il
a sûrement un peu péché, et nous

blés lors des deux slaloms de cou-
pe d'Europe. La pluie et le redoux
ont fait qu'il était pratiquement
impossible de skier. Didier a ter-
miné seizième de la première
course avant d'abandonner dans
la deuxième. L 'important pour lui
là-bas était toutefois de réappren-
dre à lutter. Sur ce point-là, il a
été servi. - Cela lui fera du bien
pour les prochaines courses.»

La prochaine course, ce sera
précisément demain, sur la diffici-
le piste d'Adelboden. Une piste
que Patrice Morisod espère très
glacée. «Pour s'exprimer vrai-
ment, Didier a besoin de pistes

Hockey
Lausanne sera
patient

en LNA. Page 22

Les Vaudois ne brûleront pas les
étapes par rapport à leur promotion

irrJW

.-m
tu.

Tennis
Schnyder sortie
à Hanovre
En quart de finale, la Suissesse
n'a pas pesé lourd face à Serena
Williams. Page 2S

Didier Défago
«Un bon
résultat
serait sympa»
Avant les slalomeurs, demain,
les géantistes découvriront à
leur tour les difficultés de la
«Chuenisbargli» d'Adelboden,
aujourd'hui. Deux Valaisans
seront engagés dans cette
course: Didier Défago et Steve
Locher. Excellent ces dernières
semaines tant en super-G
(septième à Kitzbûhel et hui-
tième à Sankt Anton) qu'en
géant (treizième à. Todtnau),
le Morginois entend mettre à
profit son excellente formé
pour signer une nouvelle per-
formance de choix. «Ces
temps, je  suis bien dans le
coup à l'entraînement et en
course, explique-t-il. Je vais
donc essayer d'en profiter. Un
bon résultat en Suisse, ce se-
rait sympa. Mais je  ne veux
pas non plus viser trop haut.
Une place entre le treizième et
le dix-septième rang en géant
correspond à mes possibilités
actuelles. Si je  termine mieux,
ce sera tout simplement su-
per.»

Une place dans les quinze
paraît d'autant plus dans ses
cordes que Didier Défago
s'élancera avec un numéro de
dossard encore meilleur jus-
qu'ici et qu'il dit apprécier
cette piste d'Adelboden. «Elle
est jolie, avec beaucoup de
bosses. Si elle est dure, elle
devrait assez bien me con-
venir. J'espère aussi profiter
dans cette course d'un numé-
ro de dossard toujours meil-
leur. En début de saison, je
partais avec le 40. Ici, je  de-
vrais m 'élancer avec le 24 ou
le 25. C'est un avantage.»

Souvent en difficulté à
Adelboden, une piste qu'il ne
porte pas plus dans son coeur
que celle de Kranjska Gora,
Steve Locher en revanche,
n'attend rien de particulier de
cette course. «Si je  termine
parmi les dix premiers, ce sera
bien, lâche-t-il. Pour renouer
avec le podium, j'attends plu-
tôt Yongpyong (réd.: en Corée
du Sud, où l'attend un slalom
et un géant), la semaine pro-
chaine, ou Hinterstoder au dé-
but mars. Ces deux pistes me
conviennent généralement
mieux.»

A titre de rappel, on préci-
sera que Steve Locher, en on-
ze années de coupe du mon-
de, n'a terminé que deux fois
parmi les dix premiers sur la
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HC Sierre
toujours
l'attente

?La réponse des investisseurs:
elle devrait tomber d'ici peu, la
semaine prochaine en principe.
«Nous leurs avons transmis le
rapport de l'assemblée générale
extraordinaire ainsi que la prise
de position de la commune, ex-
plique le président Justin Sala-
min. Ils ont tous lés éléments en
main. Leur décision dépendra
probablement de la nouvelle pa-
tinoire. Soit ils estiment que le
concept est encore trop f lou, soit
ils se contentent de Graben du-
rant les quatre ou cinq prochai-
nes années en profitant pour dé-
montrer leur compétence et en
sondant le marché. Je me dis
que si cette hypothèse ne les sé-
duisait pas, ils nous auraient
déjà fait part de leur refus de
s'engager.»
?Le président: là encore, c'est
toujours l'attente. «Depuis l'as-
semblée extraordinaire, j 'ai ren-
contré diverses personnes qui
ont l'avantage, désormais, de sa-
voir où en est le club. Au sein du
comité, seul Roger Constantin
aurait pu reprendre le poste.
Mais il a refusé en raison de
nouvelles activités profession-
nelles.»
?Avec Cédric Métrailler?: Am-
bri-Piotta a proposé à Sierre de
lui céder, le temps des play-
offs , son junior Cédric Métrail-
ler, ex-Sierre justement. «Il ne
viendrait pas pour remplacer
Luber, mais seulement pour dis-
puter quelques matches à ce ni-
veau. C'est avant tout dans son
intérêt. Mais il est aussi engagé
avec l'équipe nationale des
moins de 18 ans. Je dois encore
en discuter avec Roger Misteli.»

CS

Hocke
http://www.hcvalais.ch
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«Nous ne sommes pas prêts»
Lausanne ne précipitera pas son retour en LNA. Selon son directeur sportif Real Vincent,

il reste d'actualité mais ne sera pas concrétisé avant une année ou deux.

L'
aveu sonne comme une
évidence. Il traduit, aussi,
une réalité économique et

sportive que Real Vincent, direc-
teur sportif du LHC, ne veut pas
ignorer. Quand bien même Lau-
sanne était promis à l'élite,
quand bien même sa présence
en LNA paraissait vitale aux
yeux de la ligue nationale et des
sponsors, il patientera encore
quelques mois avant d'effectuer
le grand saut. Le temps pour lui
de «monten> un budget et pour
ses jeunes talents de s'aguerrir.
En espérant toutefois que ceux-
ci ne lassent pas, rapidement, le
bonheur des autres.

Real Vincent, qu'attend
Lausanne des play-offs à venir?

Partant du principe que les
deux premières places étaient
inatteignables depuis quelque
temps déjà, on espère atteindre
la finale. On se prépare pour
cela dépuis quelques semaines.
A Lausanne, on tourne depuis
un moment à quatre lignes. No-
tre fraîcheur physique fera la
différence en plày-offsAuquel
cas, on pourrait déposer un
dossier pour la LNA.

Lausanne est donc candi-
dat...

Notre attitude n'a pas évo-
lué depuis le 29 janvier dernier,
date de la dernière séance de la
ligue nationale. . La relégation

ayant été réintroduite, il ne sera
pas possible pour un néopromu
de planifier son avenir en LNA à
long terme au risque d'effectuer
les mêmes erreurs que par le
passé. Malheureusement, ni le
hockey suisse, ni le développe-
ment de nos jeunes ne sont la
préoccupation de nos prési-
dents. Dans ma carrière, j' ai vé-
cu cinq- promotions. Le plus
difficile , ça a été de se mainte-
nir. Là est la vraie difficulté.

L'intérêt grandissant de
votre voisin, Genève Servette,
pour la LNA ne vous obligera-t-
il pas à brûler les étapes?

On ne se préoccupe pas
des autres. Soit, Servette vit une
période euphorique. Mais res-
tons sérieux! Genève ne possède
que trois licences. Les autres
joueurs sont soit des juniors,
soit ils sont prêtés. En comptant
les renforts, ce club devrait ac-
quérir une quinzaine de joueurs
pour évoluer en LNA. Autant di-
re qu'il doit s'acheter une équi-
pe au complet. Lausanne, lui, a
cinq ou six jeunes talents
(n.d.l.r.: Monnet, Wirz, Giove,
Bornand, Streit) qui sont con-
voités par des clubs de LNA. Où
irions-nous chercher ces ren-
forts?

Alors, candidat ou non?
Pas dans l'immédiat. Nous

ne sommes pas prêts. Aujour-

d'hui, le promu ne pourra pas
espérer mieux que Tavant-der-
nière place en LNA. Par contre,
oh ambitionne toujours de
monter ces deux ou trois pro-
chaines années. Alors, je fais le
pari que dans cinq ans Lau-
sanne se situera à mi-clas-
sement.

«Servette doit m
encore confirmer»

Excusez-nous d'insister.
Mais Servette n'aura-t-il pas
pris une longueur d'avance?

Servette, ça fait trois mois
que tout lui sourit, qu'on repar-
le de son public, de ses infras-
tructures. C'est quoi, trois
mois? Il lui reste à confirmer
durant une année ou
deux. Dernier en LNA,
Servette évoluera
devant des gradins >
vides. JE

Lausanne joue la carte jeu
nesse depuis deux saisons

_< C'est

louable. Mais encore faut-il
avoir les moyens de conserver
ses talents?

C'est vrai et c'est aussi no-
tre fierté de voir ces joueurs
courtisés. L'autre soir, à Sierre,

une dizaine de juniors
étaient présents sur la gla-
ce. On regrette simple-
ment qu'on ne nous lais-

i se pas préparer l'avenir,
l avec eux, dans la séréni-
I té en fermant l'élite. A
I nous de conclure des

prêts et de trouver des
I arrangements avec leur

futur club puisqu'on ne
pourra pas tous les rete-
nir. CHRISTOPHE SPAHR

Partenaire de Martigny?
Conscient qu'il doit, à l'instar des
Lions de Zurich, travailler avec les
clubs environnants, Lausanne
pourrait conclure un partenariat
avec Martigny. «Les deux clubs
ont manifesté leur intérêt récipro-
que, confirme Real Vincent. Mais
le club valaisan n'est pas seul.»

Le rapprochement est bien évi-
demment intéressé. Outre Thi-
baud Monnet, lequel appartient
encore à Martigny, Lausanne est
séduit par le talent de Gastaldo.
Prêté à Sierre, celui-ci pourrait
donc rebondir à Malley. «On a
manifesté notre intérêt à son en-
contre.»

Quant à Thibaud Monnet, dix-
huit ans depuis le 2 février der-
nier, il a d'ores et déjà séduit les
dirigeants tessinois d'Ambri-Piot-
ta. «Ils ne sont pas nombreux, les
joueurs de son âge, à pouvoir in-
fluencer le cours d'un match, té-
moigne, sous le charme, Real Vin-
cent. On ne s'opposera pas à son
départ. Mais j 'estime qu'il est
préférable pour lui de disputer
une saison encore en LNB, quitte
à effectuer un camp 'd' entraîne-
ment durant l'été avec un club de

Saas-Grund et Horvath: «La
pression est sur Ajoie.» gibus

LNA. Il doit parfaire sa muscula-
ture, gagner cinq à six kilos. C'est
ce à quoi il va travailler durant
l'été.»

Cela étant, on peut tout de
même s'interroger sur la nécessi-
té, pour Martigny, de tendre la
main à Lausanne alors que, dans
le même temps, il travaille à la
réalisation du HC Valais. La dé-
marche n'est-elle pas incohéren-
te? «Elle ne l'est pas, corrige Gré-
goire Schwery, président du HC
Martigny. On se tourne vers le
club qui s 'intéresse à nous.
Quand on constate que les princi-
paux acteurs du HC Valais ne se
déplacent même pas aux séances,
on peut se poser de réelles ques-
tions quant à l'avenir de ce pro-
jet. Le bébé n'est-il pas déjà tué
dans l'œuf? J'avoue avoir été un
peu refroidi. Chacun a ses soucis,
nous également puisqu'on envisa-
ge toujours sérieusement de
changer de nom. Lausanne, lui, a
envie d'avancer. C'est un club
bien structuré, qui fait du bon tra-
vail et qui a envie de collaborer
avec nous.» CS

Real Vincent.
Sa compétence
fait le bonheur
du LHC,
candidat désigné
à la LNA
à moyen terme.

lafargue

Saas-Grund: mission accomplie
L'équipe haut-valaisonne est en demi-f inale contre Ajoie. C'est la cerise sur le gâteau.

L'appétit ne vient pas forcé-
ment en mangeant. De loin

la meilleure équipe de première
ligue du canton cette saison,
Saas-Grund a d'ores et déjà at-
teint son objectif en se hissant
en demi-finales de son groupe.
«C'était ce que nous.nous étions
f ixé en début de saison», rappel-
le Oliver Horvath, l'ex-atta-
quant sierrois. «Nous jouons dé-
sormais sans pression.» Deuxiè-
me après les vingt rencontres
du tour préliminaire, et donc

leader du groupe B avec quatre
points au départ du tour inter-
médiaire, Saas-Grund n'a pas
eu la partie facile avec ses ad-
versaires Star Lausanne, Marly
et Villars: «Nous l'avions bien
commencé contre Villars et puis
nous avons perdu successive-
ment à Marly et contre Star
Lausanne à la maison. A ce mo-
ment-là, nous étions sous la
barre.» En faisant deux pas en
avant là où il en avait fait deux
en arrière, il a redressé la barre
lors du second tour. «En allant

gagner à Lausanne et contre
Marly en prolongation chez
nous, nous avons prouvé que
nous avions du caractère. Je
crois qu 'on a mérité dé jouer les
demi-finales.» En terminant
premier du groupe B, les Haut-
Valaisans auraient évité Ajoie , le
maous jurassien, et commencé
la série «au meilleur des cinq» à
la maison. Déception? «Non.
C'est dommage de devoir com-
mencer à l'extérieur, mais per-
sonnellement, je préfère jouer
contre Ajoie que contre Moutier.

Ils jouent comme nous un jeu
technique, un hockey ouvert
comme on l'aime.» Pour les bat-
tre, comment faire? «Jouer notre
jeu », lance Horvath convaincu.
«La pression est sur eux. C'est
une équipe constante, forte of-
fensivement, mais qui oublie
parfois de défendre. En contre,
on a des possibilités. Et puis, on
les a battus chez nous en début
de saison. Ils n'aiment pas venir
jouer à Saas-Grund.» Comme
on les comprend.

KENNY GIOVANOLA

http://www.hcvalais.ch


Touiours plus de choix —
Soucieuse de satisfaire une clientèle dé plus en plus exigean
Opel lance l 'Astra Sport et la Zaf ira 2.0 D1 16 V.

L

'Astra nouvelle génération
est disponible en quatre
formes de carrosserie, la

trois-portes dessinée en coupé,
la berline à quatre portes, la
berline avec hayon et le break,
numéro un des ventes dans sa
catégorie. Et l'on a le choix
entre cinq moteurs à es-
sence et un diesel, allant
de 1.2 1 à 2.0 1, de 48 ch à
136 ch. De quoi moduler
son véhicule en fonction
de ses goûts, ses besoins
et son porte-monnaie • *
puisque les prix de base
vont de 21 350 à 32 100
francs.

Fougueuse
nouveauté

Nous avons testé le modèle dit
Sport, le haut de gamme Astra.
Celui-ci est équipé du moteur
2 litres qui propulse la majorité
des Vectra. Associé au châssis
très sûr de l'Astra et à une boîte
de vitesses très bien étagée, il of-
fre un confort de conduite qui
devrait plaire aux jeunes, ama-
teurs de reprises nerveuses, et
aux pères de famille qui privilé-

gient la sécurité, sur
tout dans les dépassements.
L'Astra Sport peut en effet être
menée comme une familiale, sa-
ge et fiable. Sa consommation
dépasse alors à peine les 8 litres
aux cent kilomètres. Elle se
meut dans un silence agréable
encore augmenté par les deux
arbres d'équilibrage qui suppri-
ment presque toutes les vibra-
tions. En montagne, elle se sent

très à l aise,
dépassant allègrement et
en sécurité, jamais prise en dé-
faut. A moins de la pousser au-
delà du raisonnable, son freina-
ge efficace et son châssis répon-
dront toujours présent. Elle vous
pardonnera toutes vos fautes vé-
nielles grâce à son antipatinage,
installé de série. Si ce dernier

s'avère aussi efficace sur neige, il
ne remplace pas une traction à
quatre roues motrices. Tout cela
pour une consommation qui
dépasse à peine les dix litres, un
record en la matière. ¦

Mais c'est sur les routes si-

nueuses de plaine qu elle est
vraiment dans son élément, en-
filant les courbes les unes après
les autres avec une surprenante
facilité, sans jamais perdre une
once de sa magnifique tenue de
route.

Atout sobriété
Si l'Astra a vu sa gamme

s'étendre vers plus de puis-
sance, la Zafira offre un nouveau
modèle dont l'atout de base est
sans conteste la sobriété. Les
1.6, 100 chevaux, et 1.8, 115 che-
vaux, se voient désormais épau-
lés par un diesel. D'une cylin-
drée de 1995 cm3, ce der-

nier développe 82 chevaux à
4300/mn et offre un excellent
couple de 185 Nm à 1800/mn
déjà. Bien sûr, ce n'est pas un
foudre de guerre, surtout sur un
véhicule qui dépasse la tonne et
demie à vide et les deux tonnes
de poids total autorisé. Mais
l'engin a su nous surprendre.

Avec cinq personnes à bord, il
gravit sans peine les routes de
nos vallées, sans que l'on soit
obligé de faire hurler le compte-
tours, grâce à ses très bonnes re-
prises à bas régime. Cette con-
duite en douceur débouche sur
des consommations d'une so-
briété exemplaire. En plaine, sur
autoroute et route cantonale,
nous n'avons qu'à peine dépas-

sé les six litres aux cent.
Un peu plus de" huit

litres et demi en
montagne,

sans ménager trop notre montu-
re. Déplacer confortablement
jusqu'à sept personnes à ce ta-
rif-là devrait assurer le succès de
la Zafira 2.0 DI 16V ECOTEC,
surtout auprès des gens qui
quittent rarement la plaine. Les
montagnards attendront le 2.0
TDI de 100 chevaux qui équipe
l'Astra et devrait compléter la
gamme Zafira d'ici à la fin de
l'année.

Combien?
La version de base Club peut
être obtenue pour 28 650 francs.

Le modèle Comfort, qui porte
bien son nom, coûte 31 650

francs. Il est doté
d'une climatisation
et de nombreux

éléments de con-
fort de série. Des¦ i i .

m prix on ne peut
plus attrayants
pour un véhicule
polyvalent dont la
modularité et les

possibilités d'utili-
sation de l'espace inté-

rieur en font un des meilleurs
de sa catégorie. PM

vv
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.o

1 Hardiala 2850 F. Andrieu F. Andrieu 28/ 1 7a2a4a

2 Harolene 2850 C. Bigeon C. Bigeon 17/2 2a3a4a

3 Hastia 2850 J.-C Hallais J.-C Hallais 16/ 1 OaOaSa

4 Hasseltia 2850 G. Danneville G. Danneville 18/ 1 3o9a1a

5 Haute-Attaque 2850 P. Le Plenier P. Le Plenier 26/ 1 7a9a0a

6 Haifor 2850 S. Baude H.-L. Levesque 16/ 1 Dm6mDa

7 Hélice-France 2850 P. Békaert P.-D. Allaire 19/2 1aOaDm

8 Hardella-De-Ligny 2850 B. Piton P.-D. Allaire 8/1 6a3a4a

9 Hotshine "2850 J. VanEeckhaute J. VanEeckhaute 9/1 7a4a0a

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Parilly
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2850 mètres,
départ à
15 h 02)

~0 10 Heenlike-De-Carsi

11 Helga

12 Hodja-Du-Guescliri

13 Haloa

14 Hawaiian-Girl

15 Hawaiian-Melody

16 Hirosaka

17 Harazina

18 Houque-D'Or

2850 D. Jamard

2850 J.-P. Fichaux

2850 P. Legavre

2850 L-C. Abrivard

2850 J.-Y. Raffegeau

2875 P. Vercruysse

2875 A. Roussel

2875 A. Laurent

2875 J.-M. Bazire

J.-M. Bazire

G.-P. Lemarie

P. Legavre

L.-C Abrivard

J.-Y. Raffegeau

J. Teerlinck

19/2
21/1
23/1
17/2
ïï/ï
15/2
11/2
Ï7/Ï

5a1a5a

2m1m6a

DmOaDm

3a7a3a

OaOaOm

1a1a5a

Da2a1a

RaDa6a

2a5a1a

A. Roussel

A. Laurent ser.

J.-M. Bazire | 5/2

Notre jeu
15*
18*
13*

15 - Mal engagée mais de
classe.

18 - Du Bazire cousu
main.

13 - Une limite du recul.

2 - Régulière et très fiable.

16 - Parfois nerveuse mais
douce.

8 - La patte de Pierre Dé-
siré.

16
8
7
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
15-18

Au tiercé
pour 15 fr7 - Son deuxième atout du

jour.

4 - Mieux qu'une seconde
chance.

15-X-18

Le gros lot
15
18
9

10
9 - Doit encore progres-

Demain à Saint-Moritz,
Grand Prix de Trot
de Saint-Moritz
(plat, Réunion 3, course 5,
2000 m, départ à 14 h 45).
1. Shtrum 63
2. Galtee 61,5
3. Celtic-Exit 61,5
4. Turbo-Drive 61
5. Quick-Sbrinz 61
6. Riber-Beat 60

7. Nazir 59
8. All-Blade 59
9. Vision-Of-Spirit 58,5

10. Wild-Flame 58
11. Masshtab 57,5
12. Daniel-The-Fox 57
13. National-Academy 56
14. Espoir-Du-Bonheur 56'
15. Serse 55
Notre jeu: 5 - 4 - 8 - 6 - 2 - 1 4 .

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

îquipe.

Un tour à l'intérieur
Un intérieur particulier a été
créé par Opel pour marquer le
côté sportif du modèle. Des siè-
ges sport bien dessinés, avec ap-
pui lombaire, vous donnent une
position de conduite confortable
malgré la rigidité du dossier.
Même après plusieurs centaines
de kilomètres vous n'êtes pas
courbaturé. L'Astra Sport dispo-
se de série de nombre d'agré-
ments, tels verrouillage à com-
mande à distance, lecteur CD et
radio, filtre à pollen. Petit dé-
faut, les 450 francs des vitres
électriques à l'arrière. On peut y
ajouter une climatisation, des
sièges cuir, chauffants, etc.

Sans parler du charme des
compteurs sport à lumière jau-
ne, très originaux, et des garni-
tures en duminium notamment
le pommeau du levier de vitesse
si agréable à manipuler.

PIERRE MAYORAZ
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Pause
pour le FC Sion

Après son retour de Tunisie
mercredi, le FC Sion patientera
pour retrouver les terrains hel-
vétiques. La rencontre Stade
Nyon - Sion prévue cet après-
midi à Colovray a été annulée.
Les joueurs sédunois se conten-
teront de fouler la neige fraîche
avant de gagner le sud de la
France lundi matin. Les Sédu-
nois rallieront la région du Gard
pour un ministage de cinq jours.
Ils affronteront Nîmes au stade
des Costières mardi, puis Beau-
caire le lendemain. Le prochain
rendez-vous helvétique est fixé
au 26 février à Bex contre Lau-
sanne (15 heures). Une dernière
rencontre de préparation face à
Naters le mercredi précédera la
reprise en coupe de Suisse face
à Saint-Gall le samedi 4 mars
(17 h 30). Les Sédunois entame-
ront le tour de promotion-relé-
gation à Bellinzone le dimanche
12 mars (14 h 30). La première
sortie à domicile contre Aarau a
été fixée par la ligue nationale

^^VT7'V."i [4 sjTTy'Tl f̂e

Dopage... dommage!
Trois basketteurs suspendus. Et une question: le phénomène est-il courant?

Toc 
toc toc! Le dopage frappe

à la porte du basketball hel-
vétique. Surprenant? Non.

Ce sport et la Suisse ne peuvent
échapper à la maladie universelle.
Le 22 janvier dernier, à l'issue du
match Fribourg-Lugano, quatre
joueurs ont été tirés au sort pour
le prélèvement d'un échantillon
d'urine. Le contrôle, effectué par
l'AOS (Association olympique suis-
se), révèle trois cas positifs: Jan
Lamka d'Olympic et les Tessinois
Rodney Blake et Stefano Bernasco-
ni. Seul rescapé négatif: Valentin
Wegmann. Mardi dernier, joueurs
et clubs ont reçu la notification.
Conséquence: la chambre discipli-
naire de la ligue ^ suspendu les
trois joueurs avec effet immédiat;
ces derniers ont jusqu'au 28 février
pour demander une contre-exper-
tise. A suivre.

Pour l'instant et logiquement,
le doute profite aux accusés. L'ecs-
tasy de Lamka, mis au ban par son
propre club, aurait été glissé dans
une bière par des copains lors
d'une virée lausannoise. Rodney
Blake, en oubli de certificat médi-
cal, prendrait du salbutamol, bêta-
agoniste . interdit, pour cause
d'asthme. Bernasconi, déjà con-
trôlé positif à la marijuana le 28 fé-
vrier 1998, ferait, lui, dans la réci-

dive. Il ne pourra pas porter les
couleurs nationales, la. semaine
prochaine, face à la Hongrie et à la
Slovaquie.

La prise de substances dopan-
tes fait-elle partie des us du bas-
ketball helvétique? «Non», répond
Alain Porchet. «Ce sont des cas iso-
lés. Mais inquiétants. Cette saison,
Monthey a subi un seul contrôle.
Une véritable lutte mériterait des
contrôles plus rapprochés.» Pour
Pierre Vanay, l'absorption de cer-
tains produits n'a pas un rapport
direct avec la recherche de l'amé-
lioration de la performance. «Je
crois p lutôt que c'est un p hénomè-
ne de société, dont quelques bas-
ketteurs sont victimes. Chaque
sportif a son hygiène de vie. Qui se
répercute évidemment sur lui-mê-
me et le groupe. Certains prennent
des calmants qui apaisent la ten-
sion et l'anxiété. Mais c'est au dé-
triment des réflexes indispensables
dans ce sport.» Le dopage ne gan-
grènerait donc pas le basketball.
Point de ver dans le fruit, même si
quelques-uns s'en mettent parfois
dans le nez. Les cas dévoilés cette
semaine, encore à élucider, de-
vraient au moins servir d'alarme.
Pour que ce sport demeure pro-
pre. Ou moins sale...

CHRISTIAN M ICHELLOD tout cas pas de souffle!
Rodney Blake: le Luganais, ex-Fribourgeois, souffrirait d'asthme. Sur le parquet, il ne manque en

bussier

AU MASCULIN
Monthey:

grosse envie!
? Absent: aucun. David Gail-
lard souffre d'une légère grippe,
Pete Sears a repris l'entraînement
jeudi, Sacha Milosevic ne se res-
sent plus de sa blessure à la jam-
be.
? Alain Porchet (entraî-
neur): «Nous venons enfin de
gagner deux matches contre des
équipes plus faibles. Je suis de
plus en plus rassuré. A l'entraîne-
ment, l'intensité est en augmen-
tation. Milosevic_ a fait office de
déclic pour toute l'équipe et l'on
trouve enfin une certaine cons-
tance. Je sens que le groupe a
une grosse envie de faire un truc
à Fribourg. Nous voulons vncore

récolter au moins deux points afin
de nous mettre à l'abri.»
? A noter: depuis la saison du
titre, Monthey a très souvent réa-
lisé de bonnes performances à la
salle de Sainte-Croix. Il peut le
confirmer cet après-midi.

Martigny:
sur un nuage

? Absent: aucun. Michel -Fried-
li, grippé, est incertain.
? Louis Morisod (entraî-
neur): «L 'équipe est hyper en
confiance. Je le vois à l'entraîne-
ment où tout le monde essaie
tout! J'ai d'ailleurs un peu peur
de l'excès. Le groupe vit sur un
nuage. Comme si rien ne pouvait
lui arriver. En gagnant à. Chêne,
nous ayons mis la pression sur
nos adversaires. Méfiance! Certai-

Ça va être sauvage!
Compétition internationale, la Sprite WildRîde Race s arrête en

Valais pour une étape à Anzere dimanche. Sur la ligne de départ,
Us partiront par groupe de dix. Foui

Vite lu

AU FÉMININ

nés équipes mal classées ont en-
core besoin de points. Elles vont
tout donner pour les empocher à
la première occasion. Nous de-
vons aller de l'avant en espérant
un faux pas de Nyon.»
? A noter: Martigny n'a pas
son destin entre ses mains. Il doit
toujours compter sur un faux pas
de. Nyon qui vient d'engager un
Américain, Hubert Register.

Martigny:
assurer le coup

? Absente: aucune.
?, Michel Roduit (entraî-
neur): «Les mauvaises perfor-
mances du début d'année ont été
effacées par la probante victoire
contre Trolstorrents en coupe.

L équipe en a encore sous la pé-
dale. Pamela Hudson gère d'ail-
leurs très bien ses performances.
Mais tous les matches doivent
être joués. L'engagement de Câli-
na Karpoukhina actionne le jeu de
la concurrence avec Evgenia Bat-
sina. C'est aussi une sécurité en
cas de blessure. Nous voulons éli-
miner Nyon en deux rencontres
afin de récupérer et de bien pré-
parer a demi-finale.»
? A noter: le match retour aura
lieu mercredi soir. Si les Octodu-
riennes se qualifient à Nyon, elles
ne joueront plus jusqu'au 11
mars !

Troistorrents:
avec le temps!

? Absente: Véronique Favre

(blessée). Mélanie Cleusix a repris
l'entraînement jeudi.
> Pierre Vanay (entraîneur):
«C'est une petite série, mais il
faut faire attention. Nous venons
de perdre deux matches consécu-
tivement (à Pully et à Martigny)
et nous devons réagir sur le plan
du mental pour ne pas entrer
dans une spirale de défaites. J'es-
père que le temps travaille pour
nous afin que nous puissions de
mieux en mieux intégrer Vera
Legtchanova.»
? A noter: le quart de finale
Troistorrents-Sursee se joue à une
heure inhabituelle: 19 heures.
Pour cause de tournoi de foot en
salle. Le match retour aura lieu le
dimanche 27 février (16 heures).

CM

http://www.sprite.ch


LNB: Viège ;
ou GC repêché?

Les play-out de LNB auront-ils
une quelconque incidence? Rien
n'est moins sûr puisque les
clubs de première ligue se ren-
contrent aujourd'hui même à
Egerkingen afin de déterminer
les différentes variantes pour la
promotion en LNB et la reléga-
tion en deuxième ligue. Ils de-
vront notamment voter quant à
un éventuel repêchage du per-
dant des play-out entre Viège et
Grasshopper , une série qui de-
vrait débuter dans une semaine.
Si ce repêchage était accepté, les
play-out n'auraient alors plus
aucun intérêt. CS

Coire: deux
nouveaux étrangers
HOCKEY SUR GLACE Coire a en-
gagé deux nouveaux étran-
gers: les Canadiens Peter Allen
(30.ans) et Warren Norris (27
ans). Tous deux ont signé jus-
qu'à la fin de la saison. Défen-
seur et capitaine du Team Ca-
nada, Allen remplace le Letton
Normund Sejej, blessé. Allen
voudrait retourner, dès le
25 mars, au Canada et sou-
haiterait laisser sa place à Nor-
ris, également membre du
Team Canada.

Grasshopper
un deuxième
étranger
HOCKEY SUR GLACE Grasshop-
per pourra compter sur un
deuxième étranger lors des
play-out de LNB que le club
zurichois disputera contre Vie
ge. Après l'engagement,, en
début du mois, du Finlandais
Niko Marttila (29 ans), Grass-
hopper a jeté son dévolu sur
l'attaquant canadien Xavier
Majic (27 ans).

Kloten: abandon
de créances accorde
HOCKEY SUR GLACE Le EHC Klo-
ten, qui a accumulé pour
7 millions de francs de dettes,
s'est vu accorder l'abandon de
créance qu'il avait sollicité.

Schnyder sèchement sortie

saut et combiné nordique).
Chef de l'équipe alpine mas- .tfKT'nPTT T̂TTVfe
culine , l'Autrichien Dieter B̂HUMBBUBIM.1 ^
Bartsch a signé un contrat m
pour deux nouvelles saisons Rey-Bellet «61*1116^
Decastel
" l 'A C cr R/l " a Norvégienne Ingeborg He- deux premiers entraînements, la
3 I AbEC MimOSdS L lèn Marken a signé le meil- Valaisanne Corinne Rey-Bellet a
FOOTBALL Michel Decastel an- "eur temPs du dernier entraîne- terminé 47e et dernière. «J 'ai
cien entraîneur de Delémont ment en vue ^e ^a descente f ailli tomber au milieu de la

La  Bâloise Patty Schnyder
(WTA 25) n'a pas réussi à

faire trembler l'Américaine Sere-
na Williams en quart de finale
du tournoi WTA de Hanovre,
doté de 450 000 dollars. La Suis-
sesse, tête de série numéro 8,
s'est inclinée 6-1 6-4 en à peine
plus d'une heure de jeu. Patty
Schnyder a fait ce qu'elle a pu,
mais cela n'a été de loin pas suf-
fisant pour contrer Serena Wil-
liams, tête d'affiche de ce tour-
noi. La numéro 4 mondiale a
enlevé les quatre confrontations
qui ont opposé les deux joueu-

ses. Patty n'a réellement trouvé
son jeu qu'à l'entame du
deuxième set. Elle a même réus-
si à prendre le service de son
adversaire, victorieuse du der-
nier US Open , pour égaliser à
trois jeux partout. «Après une
première manche vraiment soli-
de, j' ai connu quelques difficul-
tés pour me concentrer lors du
deuxième set», a ensuite expli-
qué Serena Williams. Qui s'est
vite reprise , en partie grâce à un
service particulièrement perfor-
mant, (si)

Tous les chefs
confirmés
SKI ALPIN La fédération suisse
(FSS) et son directeur, Jean-
Daniel Mudry, ont décidé de
travailler dans la constance et
la continuité afin de poursui-
vre le travail en profondeur
entrepris. C'est dans ce but
qu'ils ont reconduit pour la
saison prochaine les contrats
des cinq chefs de discipline (al
pin hommes et dames, fond,

Dans le grand bain
La Suisse disputera, en fin d'après-midi, le p remier de ses deux matches amicaux

Elle affrontera son hôte, la sélection d'Oman. Jaquet titulaire.

La  
Suisse affronte ce samedi

Oman au stade national de
Mascate, à 19 h 15 (16 h 15

suisses), dans le cadre de son
stage d'entraînement au sulta-
nat. Cette rencontre permet tout
d'abord au coach intérimaire
Hans-Peter Zaugg de jauger de
l'impact de. sa doctrine sur le
groupe. Elle représente égale-
ment le tremplin idéal pour les
néophytes, Andréas Gerber et
Léonard Thurre, tous les deux
titularisés. Cette partie est aussi
marquée par le retour sur la scè-
ne internationale de Mario Can-
taluppi et Stéphane Fournier,
après une plus ou moins longue
absence pour cause de blessure.
Alexandre Comisetti, arrivé dans
la nuit de jeudi et Stéphane
Henchoz, débarqué vendredi, ne
seront en revanche pas sollicités.

«Bidu» Zaugg croit en ce
groupe et se montre donc exi-
geant: «Je demande de la con-
centration, de la discip line. Je
veux que les joueurs prennent
des risques, qu 'ils osent entre-
prendre quelque chose et ne res-
tent pas f igés sur leur position ».
Ce discours a séduit Jaquet, le-
quel partira titulaire, au même
titre que le Lausannois Andres
Gerber dont ce sera, à 26 ans,
les grands débuts en équipe na-
tionale: «La confiance est là car
je sais exactement ce que l'en-
traîneur attend. Je dois évoluer
dans le même registre qu'à Lau-
sanne». Pour î cette première
sortie de l'année, il s'agira avant
tout de créer des automatismes,
de trouver des repères et de
consolider la base de l'édifice.
L'an dernier, la Suisse avait chi-
chement battu son hôte (2-1)
après une seconde mi-temps
particulièrement indigeste.

L équipe de Suisse sera ali-
gnée dans la composition sui-
vante: Zuberbûhler; Jeanneret ,
Hodel, Jaquet, Fournier; Gerber ,
Cantaluppi, Wyss, Bûhlmann;
Thurre, Rey. (si)

Après le grand bain, c'est le retour sur les pelouses pour les joueurs suisses

Jaquet «Je suis déçu dYverdon»
Le Fribourgeois Christophe Jaquet
va livrer, aujourd'hui, son deuxiè-
me match officiel sous le maillot
de l'équipe de Suisse, face à
Oman, au stade Qaboos de Mas-
cate. Aux côtés de Marc Hodel
dans l'axe central de la défense,
le sociétaire d'Yverdon veut con-
firmer les bonnes dispositions af-
fichées face au Pays de Galles,
l'automne dernier: «Le système
instauré par Hans-Peter Zaugg me
convient, étant donné que je  suis
formé à la zone».

A Mascate, entre deux séances
de travail, Jaquet a dévoilé ses
états d'âme. A 23 ans, l'étudiant

en théorie économique à I univer-
sité de Fribourg affiche le même
flegme que son compatriote Sté-
phane Henchoz: «Attention, je
suis un faux calme. Sur le terrain,
mon poste m'oblige à sortir de
ma réserve, à manifester plus
d'agressivité». Jaquet évoque le
parcours qui l'a conduit sur la
scène internationale: «Grâce à Lu-
cien Favre qui m'a fait signer à
Yverdon, j 'ai pu franchir toutes
les étapes. De la première ligue,
avec Fribourg, à la LNA».

Son sourire se fige à l'évoca-
tion du tour final: «Je regrette le
manque d'ambitions d'Yverdon.

Nous avons pris la 5e place du
tour de qualification. Après le dé-
part de Leandro à Ulm, on recher-
chait du renfort en attaque. Mais
c'est tout le contraire qui s 'est
produit. Enilton a signé à Sion,
Adaozinho est retourné au Brésil.
Il ne manquerait plus que Tchou-
ga quitte le club. Ce serait com-
plet». Cette situation a le don
d'énerver les joueurs: «Nous
avons fait un super parcours,
mais on nous enlève tous nos bu-
teurs. Nous sommes déçus», lâ-
che Jaquet, dont Favre loue la po-
lyvalence et le sens de l'anticipa-
tion, (si)

PUBLICITÉ 
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Seat Toledo. Une séductrice née.
A vous déjà pour fr. 24 490.—

Elle est séduisante extérieurement , grâce à
son stylisme hors du commun. Elle t'est aussi
intérieurement, grâce à sa motorisation ultra-

moderne, à son niveau exceptionnel de sécurité
(témoin ses airbags et son antipatinage dernier 
cri) et à sa longévité due à sa carrosserie en- f -__J
fièrement galvanisée, assortie de 12 ans de ga- ^̂ —».
rantie anticorrosion. Et elle a encore bien plus »¦ -̂

V

SCflÛES
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoirs ,
fers à repasser , etc

Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Nâtël
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du

http://www.lust.ch


€N AVANT VCRS
Dès le 19 mors (Sion ¦ fiarou)
Gradin adultes fr. 85-
Gradin étudiants fr. 45-
Gradin enfants fr. 30-
Tribune f/X fr. 120.-
Tribune f/X IWS fr. 100.-
Tribune D/H fr. 140.-
Tribune €/G .fr. 160.-
Tribune M/N fr. 175.-
Business Seats fr. 600 -
* matches de coupe non compris

Offres d'emploi

Nous cherchons

un chauffeur
poids lourds

avec permis remorque pour la Suisse.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière d'envoyer votre offre de service à:

Leibzig Transports, route de Fribourg
17, 1723 Marly.
(026) 436 53 04.

017-430162

Le Nouvelliste m m. Supplément mensuel

BHON
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

i

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 3 MARS - 26 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MENAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 3 mars 2000
Délai: lundi 28 février, à 10 heures
Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
Vendredi 3 mars: présentation de la commune de NAX

+ CARNAVAL + page PLACE DU MIDI
et son traditionnel CONCOURS

Vendredi 31 mars: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE
DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE
DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-366906
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S'annoncer au 027/ 323 29 92

MACRO
Sponsor officiel

REVENU
ACCESSOIRE
Sté assurance cherche
pour diverses localités,

district Monthey-

Saint-Maurice

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

036-374436

" • I
L/UIIIIV4.

de votre sang

Zermatt
. On cherche

comptable
Profil requis:
• titulaire d'un CFC d'employé

de commerce;
• bilingue français-allemand;
• expérimenté;
• sens de l'organisation;
• âge idéal 25 à 35 ans.

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae et photo à la Maison
Welschen vins en gros. 3920 Zermatt.

036-374746

FCÏion, Rue des Échutes 38,
Y 1950 Sion

Tél. 027/ 203 71 72
Fox 027/ 203 71 74

«i Uft Fr. 400.-
IJfj rl S'annoncer QU 027/ 322 42 01
fl/Ui/ Mlle Marie Jacquérioz

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE 100%
Nous recherchons

un horticulteur CFC

Age: 25-35 ans.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez vous adresser
à M. Jean-François Cossetto au
(027) 721 00 90.

036-374637

Entreprise de Martigny
cherche

un(e) employé(e)
de bureau

Maîtrise parfaite du français
et de l'italien (parlé-écrit).

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae complet, photo et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-374691,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

36-374691

un vendeur
en pièces détachées

Bonnes connaissances en informa-
tique. Bilingue français/allemand.

Âge: 25-35 ans. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre T 036-374972 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-374972

ĵ f Ŝj 'cr
Restaurant Tropical

Quai Robert-Comtesse - 2000 Neuchâtel
Route de la Piscine - 2525 Le Landeron

Restaurants tropicaux, bord du lac
de Neuchâtel, cherchent pour

la saison 2000

1 chef de cuisine
3 cuisiniers

2 commis de cuisine
1 sommelier

Veuillez contacter M. Helmut Walder
au (078) 644 55 57

ou envoyer votre curriculum vitae à:
La Lagune, quai Robert-Comtesse,

2000 Neuchâtel.
028-243856

Changer de vie?-
Notre société, active dans les branches vie et non-vie, figure parmi
les premiers groupes d'assurances suisses.

Afin de fournir à notre clientèle entreprises un service adapté à ce
segment, nous engageons un

conseiller d'entreprises
Activité:
• conseil global dans le domaine de la clientèle entreprises vie et

non-vie
• gestion d'un portefeuille clientèle entreprises existant
• développement de ces relations
• production personnelle d'affaires concernant prioritairement la

clientèle entreprises, mais également la clientèle privée et artisa-
nale.

Exigences du poste:
• formation et connaissances en assurance, option vie de préfé-

rence
• expérience confirmée par des résultats dans le domaine du

conseil/acquisition en assurance vie, notamment entreprises
• capacité de travailler de manière autonome
• excellente présentation et entregent
• sens de la négociation.

Nous offrons:
• activité diversifiée dans le cadre de la vente et du conseil entre-

prises
• possibilité de développer une clientèle entreprises variée
• possibilité de formation étendue et continue
• soutien par un back-office qualifié et des spécialistes techniques
• salaire et conditions de travail attractifs, à la mesure des exi-

gences du poste.

Si notre challenge vous intéresse et votre profil correspond au des-
criptif ci-dessus, nous vous prions d'envoyer votre dossier de candi-
dature, accompagné d'une lettre manuscrite avec photo, ainsi que
des annexes d'usage qui seront traités en toute confidentialité, à:

Helvetia Patria Assurances
Conseil entreprises du Valais Romand
Jean-Daniel Pralong, agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion

Posez-nous la question.

HELVETIA kAutres offres sur D A T D I A  ' \ ¦
www.helvetiapatria.ch ' **¦¦%.!** -̂~-\jp

Auberge Petit Paradis
Bluche / Crans-Montana

cherche une

aide de cuisine
Entrée en fonction 15 mars
ou à convenir.
© (027) 481 21 48. 036-375027

Famille à Sierre
cherche

fille au pair
Entrée tout de suite

ou à convenir.

8 (027) 455 12 95.

036-374907

http://www.adecco.ch


A vendre

à Martigny
appartement 47: pièces

au rez, comprenant: grande terrasse
+ pelouse 200 m2 clôturée.

Facilités de paiement.

© (027) 722 27 76, heures de bureau.
036-374609

A vendre

aux Marécottes
appartement 2 'h pièces

comprenant: cheminée,
grande terrasse + garage.

Facilités de paiement.

© (027) 722 27 76, heures de bureau.
036-374606

Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de
¦ ¦i-mmmm Smâmm^ avec ou sans vitre " vitres P

ro
Pres

mixte bois - électricité - combustion automatique

*^BI *-̂ : 31 il
Michel Métraîller _ f̂ir Imporphyre SA-1957 Ardon
027-306.33.73 ^ t̂ 

Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)
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Naters domine
La formation haut-valaisanne conf irme son titre cantonal

Résultats
ESCRIME

e nouveau champion de
groupes élites est le. même
que l'ancien: Naters 1 a
son propre stand conservé

son titre. Le succès est complète
par le deuxième, rang de
Naters 2 . Miège s'octroie le troi-
sième rang devant Staldenried.
Succès total pour les Haut-Va-
laisans puisque Naters gagne
pour la première fois le titre en
catégorie juniors.

Ce fut une intéressante
compétition où était invitée l'éli-
te valaisanne avec les dix meil-
leurs groupes du canton après
trois tours de pré-qualification.
Après la première série de qua-
tre tireurs, c'est Miège qui mène
la course avec les 381 points de
Zufferey Christian devant Stal-
denried avec 375 et Naters avec
368. Après le deuxième tireur,
bouleversement total puisque
Naters 1 prend les choses en
main devant Staldenried. Après
le troisième tireur le succès de
Naters 1 se profile déjà avec les
380 points de Zurbriggen Lothar
et le deuxième rang de Naters 2
avec les 372 points de Léo Clau-
sen. L'avance de Staldenried sur
Miège avant le dernier tireur
n'est plus que de 8 points alors
que les autres groupes sont déjà
définitivement distancés. Le
quatrième et dernier tireur, An-
dré Casser, assure le titre pour
Naters 1 avec 376 points alors
que Miège 1 avec Nicole Furrer
et ses 378 points permet de ter-

miner troisième à seulement 5
points du deuxième Naters 2.

Le classement individuel en
élites a donné lieu à une origi-
nalité puisque Roland Bagnoud
(Orsières) et Stéphane Kalber-
matten (St-Léonard) réalisent
chacun 384 alors qu'ils faisaient
partie des deux groupes les
moins bien classés de cette fina-
le devant Christian Zufferey avec
38i;

Classement final élites
Naters 1, 1495 (Burgener Thomas, Im-
hof Stefan, Gasser André, Zurbriggen
Lothar); Naters 2, 1457 (Clausen Léo,
Mutter Urs, Pfaffen En/vin, Steffen Ca-
sar); Miège 1, 1452 (Clavien Alfred,
Furrer Nicole, Rigert Flavia, Zufferey
Christian); Staldenried, 1431; Miège 2,
1428; Viège 1, 1428; Naters 3, 1408;
Orsières, 1401; Vétroz, 1401; Saint-
Léonard, 1398. •

Juniors
Après un départ timide, les favo-
ris se sont imposés sans discus-
sion avec Berchtold Reto (369),
Henzen Nadine (334) et Millius
Claudine (377) devant Stalden-
ried à 57 points déjà. De justesse
Miège obtient la médaille de
bronze avec 6 petits points de-
vant Saint-Léonard 1.

Le classement individuel ju-
nior fut à nouveau une lutte à
deux entre Kalbermatten Sophie
de Saint-Léonard (384!) et Mil-
lius Claudine de Naters (377).
Cela donna lieu à une autre ori-
ginalité que père et fille réalisè-

rent le meilleur et même résultat
dans leur propre catégorie. Au
troisième rang Berchtold Reto
avec 369 points.

Classement final juniors
Naters 1, 1080 (Berchtold Reto, Hen-
zen Nadine, Millius Claudine); Stal-
denried, 1023 (Abgottspon Martin,
Furrer Bertram, Furrer Fernando); Miè-
ge, 1017 (Baliestraz Christophe,. Sig-
gen Fabien, Sierro Julien); Saint-Léo-
nard, 1011; Naters 2, 994; Saint-Léo-
nard 2, 928; Saas-Fee, 867.

Tous ces tireurs se retrouve-
ront à Monthey le samedi 26 fé-
vrier pour la finale individuelle
qui est ouverte au public.

Coupe du monde épée
dames juniors à Modling
(Aut)
• RÉSULTATS. 125 participantes,
22 nations. 1. Sarah Daninthe (Fr);
2. Mariana Markovic (Ail); 3. Dora
Kiskapusi (Hon); puis les Suisses-
ses: 7. Sophie Lamon, Sion; 45.
Julia Bembach, Bâle; 54. Taben
Steffen, Bâle.
Pour entrer dans la finale, la jeune
Sédunoise élimine sans respect la
vice-championne du monde en ti-
tre, la Russe Anna Sivkova. Avec
ce brillant résultat chez les moins
de 20 ans, elle obtient sa qualifi-
cation pour tirer en catégorie ju-
niors lors des prochains cham-
pionnats du monde.

Les espoirs
des Valaisans

Plusieurs équipes du Vieux-Pays se battent pour une ascension
ifférents succès pour nos
équipes valaisannes lors
de ce sixième tour. Pen-

dant que Naters 1 gagne souve-
rainement contre Farvagny et
que Miège assure son ascension
en deuxième ligue, Staldenried,
Saas Fee, Naters 2, Saint-Léo-
nard et Sion ont subi la défaite.
Parmi les vainqueurs figurent
également Viège, Zermatt, Saint-
Maurice 1 et Mollens.

Première ligue: Naters 1
avec 1511 points compte main-
tenant quatre victoires et peut
encore terminer sur le podium.
En deuxième ligue Viège après
sa nette victoire sur les Arque-
busiers Genevois peut toujours
espérer terminer à la première
place de son groupe. Staldenried
perd contre le coleader Mont-
mollin 1. Dans le groupe 1 de la
troisième ligue, Miège peut déjà
fêter son ascension en deuxième
ligue après son excellent par-
cours. Saas-Fee a perdu alors
que nos amis de Saint-Maurice
gagnent leur premier match de
la saison. Dans le groupe 2, Zer-
matt gagne chichement. Ses
chances de monter en deuxième
ligue sont faibles. Dans le grou-
pe 4, Saint-Léonard malgré l'ap-
port du champion Olivier Cotta-

PUBLICITÉ

gnoud, subit sa deuxième défai-
te de la saison contre le leader
Le Sepey mais peut quand mê-
me terminer à un honorable
troisième rang. En quatrième li-
gue dans un match entre Valai-
sans, Mollens gagne contre Sion
Sous-Off peut combatif.

Les résultats
et classements

Première ligue, groupe 1. Résul-
tats: Attalens-Châtel-Saint-Denis Bul-
le 1 1516-1513; Estavayer - Tafers 2,
0000-1487; Farvagny 1 - Naters 1,
1469-1 511; Thun Stadt - Vully-Broye
Saint-Aubin, 1498-1490.
Classement: 1. Tafers 2,12-9018; 2.
Attalens-Châtel-Saint-Denis, 10-9040;
3. Bulle 1, 8-9023; 4. Naters 1,
8-8994; 5. Thun Stadt, 4-8862; 6. Es-
tavayer, 4-7456; 7. Vully-Broye Saint-
Aubin, 2-8953; 8. Farvagny 1, 0-8811.
Deuxième ligue groupe 1. Résul-
tats: Viège - Bulle 2,1481-1466; Bur-
sinel Fac - Cottens-Lussy, 1473-1404;
Genève L' Arquebuse - Viège,
1443-1462; Montmollin 1 - Stalden-
ried, 1489-1452.
Classement: 1. Montmollin 1,
11-8936; 2. Viège, 11-8823; 3. Bulle
2, 8-8791; 4. Staldenried, 6-8728; 5.
Genève L'Arquebuse, 6-8624; 6. Bursi-
nel Fac, 4-8733; 7. Genève Entente
Genève, 2-7045; 8. Cottens-Lusy,
0-8368.
Troisième ligue groupe 1. Résul
tats: Saas-Fee - Champagne
1395-1407; Miège - Farvagny 2
1465-1353; Yverdon - Lausanne 1

1435-1403; Saint-Maurice,
1275-0000.
Classement: T. Miège, 12-8745; 2.
Yverdon, - 10-8606; 3. Saas-Fee,
8-8412; 4. Champagne VD, 8-8338; 5.
Lausanne 1, 6-8436; 6. Saint-Maurice
1, 2-7601; 7. Farvagny 2, 2-6729.
Troisième ligue groupe 2. Résul-
tats: Zermatt - 1463-0000; Pont-la-
Ville <¦ Torny-Mannens, 1441-1396;
Naters 2 - Orbe, 1409-1411; Attalens-
Châtel-Saint-Deiiis - Lonay 1,
1327-1431.
Classement: 1. Pont-la-Ville,
12-8554; 2.Vermatt, 10-8441; 3. Lo-
nay 1, 8-8553; 4. Attalens-Châtel-
Saint-Denis, 7-8273; 5. Orbe, 6-8245;
6. Naters 2, 5-8331; 7. Tomy Man-
nens, 0-8289.
Troisième ligue groupe 4. Résul-
tats: Echallens 2 - 1398-0000; Roma-
nel - Palezieux, 1366-1451; FAC Le
Sepey - Saint-Léonard, 1450-1436;
Montmollin 2 - Oberdorf, 1364-1405.
Classement: 1. FAC Le Sepey,
12-8669; 2. Palezieux, 9-8563; 3.
Saint-Léonard, 7-8499; 4. Echallens 2,
6-8324; 5. Oberdorf, 6-8294; 6. Ro-
manel, 6-8252; 7. Montmollin 2,
2-8244.
Quatrième ligue groupe 1. Ré-
sultats: Bursinel FAC - Bulle 3,
1367-1388; Sion Sous-Off - Mollens,
0000-1397; Vully-Broye, Saint-Aubin -
Payerne, 1337-1338; Romainmotier -
Moudon 1,1293-1263.
Classement: 1. Bulle 3, 12-8371; 2.
Vully-Broye, Saint-Aubin, 8-7864; 3.
Payerne, 8-7819; 4. Mollens, 6-8052;
5. Bursinel FAC, 6-8031; 6. Romain-
motier, 6-7750; 7. Sion Sous-Off,
2-5083; 8. Moudon 1,0-7516.

L

Immobilières - Vente
A vendre

Construisez
la maison
Home Factory
de vos rêves
Concept actuel à
prix attractif.

Vous êtes jeunes et dési-
rez vous installer dans un
nid accueillant et
douillet, alors contactez-
nous sans délai au
© (076) 336 55 28.

036-374611

HWffP

petite entreprise
technico-commerciale

très bien introduite
dans le canton. Active depuis 35 ans,
vaste possibilité de développement
dans un secteur plein'-de promesse à

technicien ou maîtrise.

Ecrire sous chiffre L 036-370366 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370366

LIQUIDAI
DU

appartement
31/2 pièces
avec garage, cave,
galetas.
Prix à discuter.
Facilités de paiement.
® (027) 455 94 87
fax (027) 458 49 65.

036-374331

A vendre

Martigny
luxueux appartement

372 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:
© (027) 722 38 12,

le matin jusqu'à 11 heures,
le soir dès 19 heures.

036-374379

Ayent, immeuble
La Croisée
A vendre

appartement
472 pièces
avec cave, galetas, place
de parc.
Ecrire sous chiffre F 036-
373957 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-373957

A vendre à Sierre
Ch. du Vallon 16

dans petit immeuble
avec ascenseur
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Pour faire fructifier vos affaires , nous-travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que \D/DI  1DI If""!TA C
votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, téléphone 027 329 51 51. y 
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L amour a la machine
Sissy Lou et Fabienne Diserens, deux comédiennes romandes, présentent «Essorage».

L'

une fait la lessive tous
les lundis, l'autre tous
les jeudis soirs.
Fabienne Diserens et
Sissy Lou, deux comé-

diennes romandes, savent de quoi
elles parlent. Laver leur linge sale
entre copines ne leur fait pas peur.
Au contraire, elles adorent ça. Quoi
de plus naturel dès lors que d'ins-
taller leurs deux personnages,
Clémentine et Muriel, dans un
salon-lavoir? Célibataires, elles
cherchent encore et toujours le
prince charmant. «D'abord, quelle
f ille peut prétendre l'avoir rencon-
tré la première fois?», demande
Clémentine. «Ben, cette salope de
Cendrilloh!», rétorque Muriel.
Lavée à 30, 40, ou 95 degrés, la
comédie «Essorage», mise en scène
par Benjamin Cuche, est un vrai
régal. A savourer à Genève en mars
et à Evionnaz en avril (voir enca-
dré).

«Tas rempli le questionnaire?»
«Euh, non... Attends. Nom, prénom,
adresse, âge... Mais, pourquoi veu-
lent-Us absolument savoir notre
âge?» «Comment trente? Tu veux
que je t'aide à écrire un 4 et un 5?»
Telle est l'amorce d'un dialogue
entre Clémentine et Muriel au
salon lavoir. Sur scène, une
machine à laver trône au centre.
Autour d'elle, les deux personnages
féminins se donnent la réplique,
comme dans un match de ping-
pong. Et une-deux, une, deux...

2 femmes, 2 styles
Pour Clémentine, 32 ans, vraie

«working girl» dans l'âme, elle
manage sa vie de mère divorcée de
deux jumeaux et celle de cheffe de
chantier avec talent. Toujours élé-
gante et dy-na-mique, elle rêve
d'un homme à la maison. Quant à

- /-> uci ICï C, a IU IVIOIJUI i

du quartier de la Jonction,
les 29 février, 1, 2, 3,4, 7,
8,9,10,11 mars à 20 h 30.
Réservations
au (022) 708 11 70.
.¦'j A Evionnaz, au Théâtre
du Dé, les 7 et 8 avril.
Réservations
au (027) 764 19 00.

Muriel et Clémentine, alias Sissy Lou et Fabienne Diserens, dans «Essorage», une comédie
où les femmes rient des femmes. Hommes bienvenus. wd

En tournée
A (̂ anàiiû 3 la IV/I aîe/"\n

Muriel, 45 ans, elle est aussi en
manque. Par contre, elle se contre-
fiche de son apparence. En appa-
rence. Les deux copines décident
de mettre une annonce pour pal-
lier leur manque de présence mas-
culine. Elles finiront par chanter
un rap, encensant les vieilles et les
moches. Le tout dans un spectacle
drôle et si vrai.

«On a choisi le salon lavoir, car
on pouvait accéder tout de suite au
deuxième degré. Tous les gens
connaissentbien cette activité; facile
donc d'utiliser cela pour faire pas-
ser ce qiion voulait», expliquent en
choeur les deux comédiennes. Pour
elles, le défi était important. Elles
réalisent pour la première fois un
spectacle ensemble. «On se connaît
depuis six ans, par l'intermédiaire
¦ du théâtre Le Caméléon; et on rêvait
de monter une pièce les deux.»

Un sacre pan pour ces jeunes
femmes au parcours peu banal.
Sissy Lou a d'abord passé son
diplôme de maîtresse d'éducation
physique à l'Université de
Lausanne, avant de se lancer dans
le théâtre. Quant à Fabienne
Diserens, elle a terminé ses études
d'éducatrice spécialisée en 1995;
puis, elle s'est tournée vers le

théâtre et la fondation Théodora
(où elle joue un Dr Rêve pour dis-
traire les enfants hospitalisés).

Cuche à la mise en scène
. Avec «Essorage», les deux

artistes ont réalisé leur rêve. Elles
ont franchi les étapes de la fabri-
cation du spectacle avec bonheur.
A commencer par l'écriture. «On a
rempli d'abord des sacs à idées.
Puis, on a fait les squelettes des
sketches ensemble», souligne
Fabienne Diserens. Grâce aux
quatre mains de Carré d'choc (le
nom de leur duo), «Essorage» voit
le jour.

Les comédiennes demandent
ensuite à Benjamin Cuche d'assu-
rer la mise en scène. «On a un bon
feelingavec lui. Il comprend bien
les femmes, n'est pas macho, et ose
nous pousser encore p lus loin»,
ajoute Sissy Lou. Cuche est ravi. «Je
les trouve formidables. Elles ont tel-
lement travaillé.» Sissy Lou et
Fabienne Diserens se disent fières
de ne pas être tombées dans l'an-
timachisme pur et dur. «Le spec-
tacle ne se veut pas revendicateur
contre les hommes. Onymetlasen-
sibilité des femmes; on se moque un
peu de nos défauts», souligne Sissy.
Et Fabienne d'ajouter: «Par
exemple, on dit souvent que la
beauté intérieure est importante.
Pourtant, dans les actes, on ne pra-
tiquepascela. On voudrait toujours
êtrebelle. On a voulu exploiter cette
différence entre ce que l'on fait et ce
que l'on dit.»

Point de féminisme primaire
à l'horizon. Les femmes rient. Les
hommes rient. En toute liberté.
Mission accomplie pour Carré
d'choc. Chapeau bas.

CHRISTINE SAVIOZ

Renaud, laisse pas
Ce 

n'est un secret pour per-
sonne, Renaud n'est pas au
mieux de sa forme. Peine

de cœur, celle qui était «sa gon-
zesse, sa princesse» l'a quitté.
Panne d'inspiration, le dernier
album original du «chanteur éner-
vant» remonte à 1994 («A la belle
de mai»). Depuis, il n'a livré qu'un
disque, des reprises de Georges
Brassens.

Vidéo
Un amour
de réveillon

l'an 2000. Page 30

Une cassette d'une heure et demie
vous propose le meilleur du passage à

fans ont aimé ces concerts qui, cer
tains soirs, ressemblaient davan
tage à une thérapie qu'à un tour d<
chant. Renaud a beaucoup parlé
il s est beaucoup corme, il a tou
les spectateurs en leur racontar
déprime, qu'il soigne parfoi

er- sont, extraits de ses onze albums,
n- «L'Absolutely meilleur of Renaud»
de nous permet de prendre notre mal
lé, en patience. H nous fait en même
hé temps mesurer l'immense vide que
sa laisserait le Parisien à la chetron

; à sauvage si d'aventure il devait lais-

comme évidente: ne

Cinéma
Les toiles
du week-end
Une fois n'est pas coutume, les
cinéastes britanniques tiennent la
vedette ce week-end. Page 35



20.40 BIJOU

18.05

18.40

tommes
19.10 Tout sport
19.20 Loterie
19.30 TJ Soir
20.05 Le fond de la corbeille

226884 17.55
Invité: Laurent Sandoz, 19.00
comédien

de famille 1759074
Divertissement .
La famille Jost, de Fribourg,
dont trois générations se pas-
sionnent pour la coiffure.

23.40

1.20
2.05

2.35
3.05

7.00
11.20
11.40

12.10

12.40
13.00
13.25

14.15

15.45
16.45

Les Zap
Vive le cinéma!
Magellan Hebdo. Le
SitCOm 46262890
Le prince de Bel Air

937432

Zoom avant 7415838
TJ Midi 547819

Euronews 5019272e
Faxculture 91753068
Cadences. Anne-
Sophie Mutter: une vie
avec Beethoven

86138987
Ski alpin. Slalom géant
messieurs, 1 re manche

11378529
Quel temps fait-il?

93664631
Ski alpin. Descente
sprint dames, 1re
manche 31083906
La famille des collines

6.20

6.45
6.55

9.00
11.10

12.10
12.50
13.00
13.25

Embarquement porte 7.00
NO 1 30660180 7.50
Info 28136093 8.40
Shopping à la Une

63875513
Jeunesse 34055161 - 9.30
Dallas: Enquête

33916180 11.35
Le juste prix 89453074 12.15
A vrai dire 23142937 12.50
Journal 53540141 12.55
Reportages 93065548 13.15
Premiers pas:
commissaire de policé 13.40
MacGyver 98142838 13.45
MacGyver et les
femmes
Alerte à Malibu 14.35
Stage d'été 10201838 14.55
Un tandem de choc
Chinatown 98359277
Dingue de toi 44969123 17.00
Hercule 62454971 17.20
Sous le soleil 24942258
Beverly Hills
La cérémonie de 18.55
mariage (2) 49966426 19.55
Bloc Mode 358979703 20.00
Journal 88447819 20.45

Thé ou café zasnoes
Anim'+ 92118258
Kaz' Manga,
éqûipières de choc,
Cat's Eyes 25375500
Ça glissé au pays des
merveilles 25433221
Les Z'amours 13955500
Pyramide 59157937
Point route 21311155
MétéO 25778426
L'Hebdo du médiateur

20650074
Consomag 75945093
Savoir plus santé
La chirurgie esthétique
pour tOUS 16647513
Samedi sport 70469616
Rugby • 41577258
Tournoi des 6 Nations
France-Angleterre
Tiercé 11243390
Rugby 42865838
Tournoi des 6 Nations
Irlande-Ecosse
Union libre 24941529
LotO 58977345
Journal 88357242
LotO 79598548

Médicopter
Hors jeu 7535906
Maigret se trompe

9049659

Le renard 5753345
De si de la 9129074
Avenches, les
cigognes et les bébés
Chroniques du dernier
continent
Un monde trop dur

2882242

11.05

11.25

12.25

13.10
96615426 13.55
18791364Ski alpin

Slalom géant
messieurs, 2e manche
Ski alpin gunass
Descente sprint
dames, 2e manche
Pince-moi j'hallucine

18491987
Les Simpson
Le vieil homme et Lisa

54830258
Pince-moi j'hallucine
(SUite) 87087548
Nouvelle série; Les
mystères de l'Ouest;
Xejia; Série à choix
Faxculture 28067529
Les grandes énigmes
de l'histoire 32212258
Le Baron Rouge

14.50

15.45

16.40
Sur la terre des
dinosaures 584890 14.45
La fin d'une dynastie
Les pique-meurons 14.50
Des souris et des

17.15
18.05
19.05

516093
722703
286971
71083?

Mars Attacks 8734513 20.10
Film de Tim Burton,
avec Jack Nicholson,
Glenne Close.
Une armada de
soucoupes volantes
approche de la terre.
L'état-major
américain, en accord
avec le président,
décide de recevoir
pacifiquement les
visiteurs. 22.05
Trauma 8945093
Film de Dario Argerito."
Fans de sport 6191952 22.20
Le fond de la corbeille 23.00

. 5796049 23,45
TJ Soir 5777914
Pleine lune
Dialogues avec des
personnalités de la TV 1.05
romande 40920372 2.00

Nonante minutes pour retracer l'an 2000!
millénaire en offrant
des scènes de
mariage ou de
naissance. Un bébé
coréen risque
d'ailleurs de se
souvenir longtemps
de l'heure 'de sa
venue au monde
puisqu'elle a.été
marquée par l'arrivée
d'une nuée de
reporters. Des
enfants justement , il
est question à
plusieurs reprisés
dans ce témoignage
visuel. Un des
correspondants de
CNN annonce par
exemple qu'en
Egypte, 2000 écoliers
ont pénétré sur le
site des pyramides
en tenant un
flambeau. A Tokyo
les citadins sont

i

redevenus des
gosses remplis
d'espoir puisqu'ils
ont lâché dans le ciel
5000 ballons

¦™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ " transparents
Les reportages en direct de CNN sur le passage à l'an 2000 ont contenant leurs
été immortalisés grâce à Warner Home Vidéo. \n souhaits les plus

chers.
L'idée était bonne, sa concrétisation ne déçoit
pas. Depuis peu, les habitants de vingt-cinq , Surenchère' 

incroyablepays peuvent visionner tranquillement chez r*?'-.'¦- .. -" v ¦¦¦*¦¦ **jr"»"»- .
eux les moments forts de la célébration du
réveillon du siècle. «La nuit de l'an 2000»
traverse en effet les fuseaux horaires grâce à
une soixantaine de correspondants et des
cameramen dépêchés aux quatre coins de la
planète il y a bientôt deux mois.
Ce sont deux géants médiatiques qui ont
signé cette vidéo commémorative en un temps
record. En effet, une équipe de Warner Home
Vidéo est arrivée à Atlanta le 30 décembre
afin de mettre au point les derniers préparatifs
de cette collaboration. Au siège de CNN, elle
a été reçue par des techniciens prêts à

Cette cassette montre aussi que les capitales
n'ont pas lésiné sur les moyens pour marquer
d'une pierre blanche cette fête. A Sydney,

5 millions de dollars ont été dépensés pour
acquérir 20 tonnes de feux d'artifice tirés
pendant vingt-trois minutes. Si les Australiens
pensaient battre des records, ils ont pourtant
déchanté face au spectacle de la tour Eiffe l
embrassée ou de la Tamise en technicolor. Les
Anglais avaient encore une réalisation
extraordinaire à présenter. Comme le
commente la journaliste en place à Londres, le
dôme du Millenium a conquis le rang de la
plus grande surface couverte de toute la terre.
Il pourrait, dit-on, abriter pas moins de
18 000 célèbres bus rouges...

CATHRINE KILLé ELSIG

collaborer pour cette aventure unique qui,
malgré les prévisions alarmistes, n'a pas dû
essuyer de bug. Les images que contiennent
cette K7 ont été sélectionnées à peine deux
heures après leur passage à l'antenne. Au
finish, une heure et demie de festivités ont été
retenues dans le marathon télévisuel d'une
centaine d'heures que la chaîne américaine a
proposé à plus d'un milliards de
téléspectateurs.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 . Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Nuit inoubliable
En attendant les douze coups de minuit le
31 décembre, gageons que chacun s'est laissé
gagner par l'émotion. La date, qui a fait rêver
des générations, était enfin une réalité. CNN
et Warner Home Vidéo ont notamment
symbolisé l'avènement de ce nouveau

| IgJJjjg . IMfJi Ëiiill | Ululai1:! ¦JÏÏ5SSS33JHI
8.00 Journal canadien 91774616 8.30 7.25 Les superstars du catch 9.20 Récré Kid 72593432 10!50 Le Pas d'émission le matin 12.05 Cas 7.15 Les Grandes expositions 7.00 Sport matin 4616277 8.30 Yoz: 10.00-12.00 et 20.00 Scanner: Ro-
Les Zaps 71465567 9.05 Archimède 87209432 8.10 Allons au cinéma grand Chaparral 3407025811.40 Ma- de divorce 54427703 12.30 Ellen. 3 55565426 7.40 Les ailes de légende youth only zone 4522884 10.00 Ski ger Salamin, passion d'éditions. Re-
84020971 10.15 La physique en for- 16504105 9.00 Le petit monde des dagascar (2/2) 23731432 12.30 H20 épisodes 82646600 13.45 L'homme 40979890 9.25 Un âge ' passe alpin: slalom géant messieurs, 1e portage et invités. Animé par Romai-
me 16293600 10.30 Branché Borrowers 72132364 10.25 La nou- 96100722 13.00 Fronz 96101451 de nulle part 73467708 14.30 Désolé, 15135548 10.25 Perspectives améri- manche 237722 11.00 Basketball ne Mudry et Joël Cerutti 15.30 Une
71445703 11.05 Outremers 16121548 velle Eve 43599703 12.40 1 an de + 13.30 7 jours sur Planète 95719258 l'assasin est toujours occupé. Télé- caines 82172906 12.15 Les visages 405635 11.30 Ski alpin: descente Up, magazine musical 19.00 et
12.05 Images de pub 88067529 66035884 13.30 C'est ouvert le sa- 13.55 Pendant la pub 73828703 film 99851548 16.05 Enquêtes à de l'Amazonie 74994616 13.40 La lé- dames à Are 863635 12.30 Biathlon 23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
12.30 Journal France 3 86066616 medi 63358616 14.05 Un courrier ex- 15.30 Pour l'amour du risque Palm Springs 97252616 16.55 Woof gende napoléonienne 51576426 1850722 13.15 Ski alpin: slalom MK2 - Cyberzone - Cinéma - L'En-
13.05 Reflets 62594664 14.15 Bouil- plosif 67123797 15.45 Basket améri- 85514187 16.20 La clinique de la Fo- 83419258 17.20 Lassie 61470890 15.05 L'Ame du gospel 73637093 géant messieurs, 2e manche 6280432 vers des bulles - Jeux vidéos - Nou-
lon de culture 71357906 15.30 Les cain 23962426 17.25 Décode pas rêt-Noire 64476249 17.05 Le Grand 17.50 Immunité diplomatique. Télé- 17.10 Mumia Abu-Jamal 68167161 14.00 Biathlon 411161 14.30 Ski al- veautés CD - La boîte aux lettres
inventions de la vie 86984068 16.30 Bunny 32130432 18.50 T.V.+ Chaparral 40715277 17.55 Football film 98643345 19.25 Les nouvelles 18.10 Envoyé spécial en enfer pin: descente dames 854987 15.30
Sport Africa 88340703 17.05 Pyrami- 22230109 19.25 25e Nuit des César mondial 63913513 18.35 Les ailes du filles d'à côté: Coup, sur coup 90735797 18.40 Le mystérieux syn- Biathlon 227819 16.30 Saut à ski
de 80845635 17.30 Questions pour 40202242 20.30 Cérémonie des César destin 70640074 19.35 Un privé sous 40952797 19.50 Roseanne 40038161 drame de la guerre du Golfe 809613 18.00 Biathlon: champion-
un champion 88351819 18.15 Des ra- 74926109 23.00 La vie rêvée des an- les tropiques 34859068 20.25 Les 20.15 Ellen: Le tremblement de terre 57022906 20.30 Les garde-côtes nats du monde poursuite 10 km 

s

cines et des ailes 45877109 20.00 ges 76471548 0.50 Total Recall 2070 aventures de Delphine 43493890 21719548 20.40 Un cas pour deux. américains 36729682 21.20 Cinq co- - dames 859398 19.30 Tennis: tournoi
Journal belge 49267258 21.05 Tha- 42023488 1.35 La vie est dure nous 20.35 Planète animal 63121068 Série 55805277 21.45 Derrick: Le lonnes à la' une 46141118 22.10 féminin de Hanovre 879722 21.00
lassa 95147155 22.15 Envoyé spécial aussi 89178662 3.10 Le mystère des 21.30 Planète terre (8/8) 63218277 grand jour 66293600 22.50 Le Re- Mendelssohn 42207432 23.10 Missile Volleyball: Tours-Tourcoing 963155
88751838 0.00 Journal suisse fées 78772407 4.55 Le dernier missile 22.30 Enquête mortelle. Téléfilm nard: Meurtre certifié 42126513 71950722 1.20 La voie du tai chi 23.00 Score express 618093 23.15
88225440 1.05 Fort Boyard 97397778 67546681 6.35 Chercheurs d'orchi- 51078797 0.05 A l'école vétérinaire 23.50 Confessions erotiques chuan 45881952 ' Sumo 4796426 0.15 Fléchettes
3.05 Claire1 Lamarche 34866846 dées 27123575 (5/5) 84792204 72900635 13004071.15 Tractor pulling 3468204
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. - 6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.15 " 7.30 La Banda dello Zecchino 9.55 7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-

LA PREMIERE meur vagabonde: Charles Sigel RHONE FM ^mmmn^m- Textvision 9.20 Micromacro 9.50 L'albero azzuro 10.25 A sua imma- na 10.05 In viaggi di giorni d'Euro-
6.00 Le journal du samedi 9.13 La J

2-04 L horlo9e de sable' Vers la 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice Fax 11.05 Lingua Channel 11.40 gine 10.45 Check up duemila 12.30 pa 10.30 Hunter. Téléfilm 11.30 In
smala 11.05 Le kiosque à musique fin du mVthe russe 12-40 Archives gourm an tj 12.15 journal de midi „ „ l4

~ 
mm* u ulisse 12-30 Telegiornale 12.40 Me- TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy. Famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25

12.30 Le journal de midi trente musicales: Joseph'Keilberth à Mon- 12.30 Débrayages 16.00 Play liste: 20.45 Maigret et la tête d un hom- ,eo nM Matrimonio all'italiana. 13.30 Telegiornale 14.00 Tutto Be- Dribbling 14.05 La situazione comi-
13.00 Chemin de vie. 14.05 17 treux 14 00 Musiques d'un siècle Hit parade 18i00 Journa| du soir 

me. Série avec Bruno uemer (1934). Fi|m u „ Lois & aark 1515 Bay. nessere 1450 Taratata 1520 Sette ca 1415 Rapa Nuj 16 „„ Terz0 mN.
grammes de bonheur 15.05 Le 15.00 Magellan 16.00 D ICI, d ail- 23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back- $£*;T rnnnnr * avpr pL? r,i!hinn watch 16.00 Telegiornale 16.10 L'i- giorni al Parlamento 15.50 Disney lennio 16.45 Raconti di vita 18.15
nom de la prose 17.05 Plans se- leurs 17.04 Paraboles. Entretien: trax 3.00 Euro dance - D^

ud Marner (1974) 23 55 l « sola segreta. Film 17.45 II buon Club 18.00 TG 1 18.10 A sua imma- Sereno variabile 19.00 Jarod II ca-
quences 18.00 Journal du soir Chronique 18.06 Entre les lignes 

*» -¦¦-- . „.- vipmps de Satan De TeWë Fkher tempo che fu 18.00 Telegiornale gine 18.30 In bocca al lupol 20.00 maleonte. Téléfilm 20.00 II Lotto al-
18.35 Sport-Première 22.30 Jour- 9-30 A I opéra. Mefistofele, opéra RADIO CHABLAIS ave

^
rchristopher L̂ e Charles Grav 18.10 Natura arnica «18.50 Oggi TG 1/Sport 20.40 Torno sabato le otto 20.30 TG 2 20.50 Indiziata

nal de nuit 23.05 Tribus 0.05 Pro- en un Prologue, cinq actes et un 6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour- (1968) , 3  ̂crirn e'c'est notre bu- Sport 19.00 II Régionale 19.25 Lot- 23.15 TG 1 23.20 Serata 0.15 TG 1 di omicidio. Film TV 22.40 Ivano
gramme de nuit épilogue de Arrigo Boito. Choeur et nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in- siness De Gordon Flemyng, avec to 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- notte 0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40 Fossàtr, racconti, viaggi e canzoni

Orchestre du Metropolitan Opéra fos 9.00 Les Lunatiques 12.00 Mu- r,a„n Hart-man lim Rrnwn flQRAÏ ninrnalp 20 30 Mptpn 20 .10 Fitnp<- Fittrarralrin Film 3.10 HainnttP. 23.40 TG ? nnttP 0.00 Marshall. Te-
uit épilogue de Arrigo Boito. Chœur et nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in- siness De Gordon Flemyng avec to 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- notte 0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40 Fossàtr, racconti, viaggi e canzoni
. _ Orchestre du Metropolitan Opéra fos 9.00 Les Lunatiques 12.00 Mu- Gène Hackman, Jim Brown (1968). giornale 20.30 Meteo 20.40 Fitnes- Fitzcarraldo. Film 3.10 Rainotte. 23.40 TG 2 notte 0.00 Marshall. Te-
= 2 de New York, solistes. 22.30 Musi- sique week-end 15.00 Quand la 3.00 Le perceur de coffres. De Ray se club 21.15 Nel Texas cadevano le Pazza famiglia. Film TV 4.55 Cercan- lefilm 0.45 Vêla! America's Cup
îS 8.30 Préméditation ques de scène 0.05 Programme de musique est bonne 17.45 Le jour- Milland, avec Barry Jones, Jeannette stelle. Film 23.05 Telegiornale notte do cercando... 5.35 TG 1 notte 3.30 Rainotte. Italia interroga 3.40
; de terre 10.00 L'hu- nuit nal du soir 19.00 Saga... sports Sterke (1958). 4.40 20.000 ans sous 23.25 Striptease. Film 1.20 Textvi- Diplomi universitari a distanza

•les verrous. De Michael Curtiz, avec s|on
Bette Davis (1933).
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19.25
L'allemand
avec Victor 92609432

Images suisses 74550600
Trois Misses 62298890
Film d'animation
Beauté volée 237971 so
Film de Bernardo
Bertolucci, avec Liv
Tylor, Jeremy Irons.
Après le suicide de sa
mère, un jeune
homme se rend chez
des amis de cette
dernière, afin
d'élucider un passage
du journal intime de la
défunte.
Côté court 13000600
L'étranger venu
d'Afrique
TJ Soir/Météo 85321600
Fans de sport seeaseoo
Metallica avec
l'Orchestre
symphonique de San
Francisco 81353432
100% 2000 79990594
TextVision98051914

20.50
Columho 17Q.R71 an
Série avec Peter Falk.
Meurtre en deux temps
Un tennisman avoue le meur-
tre d'une romancière. Il est
toutefois remis en liberté
après que l'autopsie ait prou-
vé que la victime était déjà
morte au moment des faits.

Un seul suffira
Endetté, un joueur
invétéré décide
d'assassiner son oncle
fortuné 98862277
Certains Leeb jazz à
Nice (2/6) .63913858
Scénarios sur la
drogue 23072440
TF1 Nuit 23001952
Très pêche 53133223
Reportages 87599204
L'homme à poigne

20.55
Nuit magique

91228703
Divertissement présenté par
Catherine Lara.
Avec Alain Souchon, Tina Are-
na, Pascal Obispo, Liane Foly,
Marianne James, Alain Cham-
fort, Notre-Dame de Paris
(Garou, Daniel Lavoie), Roch
Voisine, Axelle Red, Lara Fa-
bian, Jean-Marie Bigard, Za-
zie, Marc Lavoine, Mauranne.

23.25

1.30
1.50

1.55

Tout le monde en
parle 4989nei
Journal 88130440
Scénarios sur la
drogue 40334201
Rugby. Tournoi des 6
Nations: Galles-Italie

46671730
Union libre 5970485a
Bouillon de culture

35326204
Entre chien et loup

44778469

Anime ton week-end
95795778

12571488 4.30
Histoires naturelles

89595846
Musique 83330662
Histoires naturelles

27093136



EUS WMM
6.35 M6 kid
10.35 Hit machine
11.55 Fan de 18990074
12.35 Demain à la une

Coup de foudre à la

6.00
6.40
10.20
10.30
10.40
11.10
11.40
12.57
14.00
14.28
14.35

15.10

Euronews
Minikeums
Les Troubakeums
Expression directe
L'Hebdo
Grands gourmands
Le 12/13 56862068 13.25
Couleur pays 213737093
Côté maison 607i6iso
KenO 362137432 14.20
Les pieds sur l'herbe

52042513 15.10
Destination pêche

35140432

Couleur pays 6216288415.40 Couleur pays 62162884
18.10 Expression directe 16.10

67940567
18.20 Questions pour un

champion 34830987 17.10
18.43 Un livre, un jour

367921432
18.50 Le 19/20 86685529 18.10
20.05 Troisième mi-temps

28146703
19.10
19.40
19.54
20.05

20.40

Saint-Valentin 66036513
Code Quantum
Les tuniques bleues

76071203
V
Le parrain 33437432
Les mystères de
l'Ouest
La nuit du pendu

84003513

Mission impossible, 20
ans après
L'espion 12679906
Chapeau melon et
bottes de cuir
JeUX 37796600

Amicalement vôtre
Un enchaînement de
circonstances 55009180
Turbo 60628600
Warning 53945752
Six minutes 457545726
Plus vite que la
Musique 7473525s
Vu à la télé 18450242

20.40
FootballrOOTOail 23147987

Coupe de la ligue
Quart de finale
Olympique Lyonnais - SC Bas-
tia
En direct du Stade Gerland.

22.45 Soir 3
23.10 Strip-fease

Magazine
0.15 Scénarios sur la

drogue
0.20 Un siècle d'écri'

20.50
La trilogie
du samedi

41925155
50353258 22.40

23.30
drogue 97287681
Un siècle d'écrivains

33823488

Pierre Drieu La 0.20
Rochelle
Eteignez votre
portable 92702001
Noctumales 1.10
Don Juan, Figaro, 2.20
Carmen, une trilogie 2.55
sévillane 53128391
Un livre, un jour 3.30

87683643 4.20
5.40
6.00

Le Caméléon 136015600
Donoterase (2/2)
Buffy contre les
vampires 45423161
La boîte de Gavrock
Profiler 51668513
Le culte du feu
Au-delà du réel,
l'aventure continue

22520364
Alerte aux neutrons
Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 23381858
Le lien
M Comme musique
Fréquenstar
Plus vite que la
musique
Mike Stem
Cesaria Evora
Fan de
M comme musique

WÊÊKI9WÊM WBÊPVV&Ëk¦Etui BuS
7.30 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00 9.03 Tom, Jerry & Co 9.30 Abenteu-
Bildung 10.50 Gesprâch zum Film er Welt 10.03 Sportschau live 12.45
11.00 Die Planeten 11.50 Raum- Tagesschau 12.50 Sportschau live
schiff Erde 12.00 Svizra Rumant- 15.00/17.00 Tagesschau 18.00 Ta-
scha: Controvers 12.30 Lipstick gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
13.00 Tagesschau 13.10 Hopp de Sommerfe|d 19.41 Wetterschau
o
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«™ 19-50 Lottozahlen 20.00 Tages-

Rundschau 4.50 Arena 16.20 schau 2(M5 Das wi rf 
y
rfSchweiz-SudWest 17.20 Gutenacht- ., „ .. „;, „ _ lU

Geschichte 17.30 Tagesschau 17.35 Votais* "t
5 
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Ein Fall fur Mânndli. Detektivserie 22 35 Wort zum Sonntag 22.40 Von
18.05 Lùthi und Blanc 18.40 Bullen aufs Krez gelegt. Thriller 0.30
Samschtig-Jass 19.15 Lotto 19.25 Tagesschau 0.40 Chronik der Wende
Eidg. Volksabstimmung vom 12. 0.55 Wie bringt man seine Frau um?
Mârz 19.30 Tagesschau-Meteo Komôdie 2.50 Akt der Gewalt. Kri-
20.00 Wort zum Sonntag 20.10 Prix minaldrama 4.10 Verschollen in
Walo Gala 1999 21.40 Tagesschau New York. Kriminalfilm
22.05 Sport aktuell 22.55 Liste no-
ire. Film 0.25 Die blaue Hand. Film

EZ9
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo 8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
de Dios 8.30 En otras palabras 8.55 Acontece 8.30 Nao es Homem nao
Parlamento 10.00 Musica culta es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
10.55 Negro sobre blanco 11.45 Contra Informaçao 10.45 A Lenda
Copa America 12.05 Cultura 12.30 da Garc.a 13-00 ,A9ora é We sa°
Hyakutaké 13.00 Waterpolo. Copa !;las 14 00 io™± da

n
Tard

n
e. 150°

del Rey 14.00 Espafia en el corazôn 1
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men
â
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14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele- " «PI 77 nn ? ÎPj - ¦ .r r.r r, ¦ .-..« .. . Campomaiorense-Porto 22.00 Tele-diario 15.35 Peque pr* 17.10 Mu- Jorn^| 23.00 Contra Informaçao
sica si 18.15 Cine de barrio. Presta- 23 10 Vamos Dormir ((0s PatinhoS))
mêla esta noche 21.00 Telediario 2 23.15 Santa Casa 1.00 Jornal 2
21.35 Informe semanal 23.00 No- 1.45 Contra Informaçao 2.00 As Li-
che de fiesta 2.30 Guadelupe 4.00 çoes do Tonecas 2.30 Major Alvega
Esa copia me suena 445 Informe 3.00 Con(s)certos na Cave 3.30 Nos

¦33 WESM
9.55 Ski alpin 11.00 Skifliegen
11.30 Ski alpin 12.30 Skifliegen
13.15 Ski alpin 15.40 Beverly Hills,
90210 16.25 Ally Me Beal 17.10

7.25 Debout les zouzous
36510600

8.30 L'œil et la main
87742890

9.00 La guerre de Crimée
86443600

10.20 Histoire de
comprendre 15575345

10.35 Net plus ultra 55429559
11.00 L'écho du siècle

24541780
11.30 Fête des bébés 50730797
12.00 Couples légendaires

54694109
12.35 Le retour de la licorne

61317249
13.30 100% questions

10542451
14.00 Econoclaste 10543180
14.30 Correspondance pour

l'Europe 10455971
15.00 Le journal de la santé

10456600
15.30 Pi=3,1'4 10539987
16.00 Les trésors perdus de

la vallée du Yangzi
66270513

16.55 Gaïa ' 58846884
17.25 Va savoir , 88475172
18.00 Daktari 20628364

^19.00 Histoire parallèle 700971
20.05 Le dessous des cartes

6154987
20.15 Un job sanglant

Le polar, l'auteur et
SOn privé 285987

20.45
L'aventure
humaine 397861e
Shangri-La
La route du paradis
Les autorités chinoises pré-
tendent avoir localisé, au-delà
de l'Himalaya, la vallée my-
thique où les hommes ne
connaissent ni la maladie, ni
la faim et vivent une éternelle
jeunesse. Lieu imaginé par Ja-
mes Hilton en 1931.

21.45 Scénarios sur la
drogue 8325616

21.50 Metropolis 3593797
22.50 Natascha 815249
0.20 Music Planet

Company Segundo
7051943

1.15 Mariage à l'italienne
(F() 3639556
Film de V. De Sica.

¦Mr̂ T T̂sBBB

10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Die Falle der Shirley Holmes
11.15 Achterbahn 11.40 Anja und
Anton 12.05 Quasimodo 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-Tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde fiirs
Leben 18.50 Guten Abend 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Rosa Roth 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Das aktuelle Sportstudio
23.15 Eiskalt reingelegt. Film 0.45
Heute 0.50 Die weisse Spinne. Gru-
selkrimi 2.30 Norma Jean und Mari-
lyn. Biografie 4.20 Kaffeeklatsch

Les terriens ont eu raison
de changer de millénaire!

h^' -st

1999 était en effet tragi-comique. Le journaliste Bruno Masure le prouve
avec son nouveau livre.

AO» 68
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du journal télévise a
// anime actuellement la tranche 12-13 heures sur France Inter et participe à l'émission déjà couché à plu-
«Vivement dimanche prochain» de Michel Drucker. w sieurs reprises ses

réflexions sur du

r

ous les citoyens de la Ces explications donnent envie de
planète n'ont pas été af- dévorer de toute urgence «Chérie,
fligés par les nouvelles pense à changer de millénaire!», his-
diffusées tout au long de toire de constater si notre écrivain a
1999 sur les ondes, à la vraiment raison. Il n'exagère pas,

Révision ou dans la presse écrite, certaines des «news» qu'il nous livretélévision ou dans la presse écrite.
Bruno Masure par exemple s'est mê-
me amusé à moult reprises en rele-
vant bon nombre de cocasseries.
«Pendant un an, j 'ai taillé et coupé
dans les informations du monde en-
tier, sans f ilet et avec pour seul souci
de constater que la réalité dépassait
largement la fiction», note le journa-
liste dans sa préface. «Ce qui prouve
une nouvelle fois qu 'il est difficile de
débloquer p lus que les gens «en vrai»
comme disent mes amis de VSD...»

ÏS&-*6
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sont proprement ébouriffantes. Pour
rire un bon coup, on peut citer le
sondage qui affirme que 40% des
utilisateurs de distributeurs de billets
parlent à la machine...

Perles sur l'écran
Aucun sujet loufoque ne semble avoir
été oublié par ce spécialiste des ac-
tualités qui démontre la bêtise crasse
de certains consommateurs de pro-
duits télévisuels. A force de suivre

tout et n'importe
quoi, ils finissent
par ne plus savoir
ce qu'ils regardent.
Le must en la ma-
tière a trait à la dé-
pêche qui annonce
que «15% des télé-
spectateurs d'Arte
dép lorent l'excès de
pub ». Commentaire
du Français? «La co-
lère les aveugle, il
n'y a aucune page
publicitaire sur la
chaîne franco-alle-
mande.» Mieux en-
core, la télévision à
pédale inventée par
un médecin afin
d aider les obèses
américains à perdre
du poids tout en ne
s'éloignant pas du
«dieu» du foyer.
Cette innovation
interpelle l'original
chroniqueur qui ne

M 
se gêne pas pour
ajouter que «regar-
der la télé, n'est-ce
pas déjà, souvent
une forme de puni-
tion?»

Amis des bêtes

papier. «Leurre de vérité» et «Débloc-
Notes» lui ont notamment permis de
«nourrir très convenablement mes
deux chats, «Audimat» et «Godi-
chon», mes deux amours avec Etien-
ne Mougeotte». Cet intérêt pour la
faune domestique se retrouve d'ail-
leurs dans les 230 pages qui viennent
de sortir de presse. Et les drôleries
tragi-comiques se suivent. Ainsi,
l'héritage de «Gunther III», un berger
allemand à la tête de 200 millions de
dollars. Ou le départ de Ruper Eve-
rett pour la Californie parce que son
toutou, souffrant d'arthrite aiguë,
avait besoin de chaleur.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Chérie, pense à changer de millénaire»
vient de paraître aux Editions Pion.

Bijou de peu d'éclat!

berie appréciée

«Bijou de famille» , le nouveau
divertissement de la Télévision suisse
romande, pourrait bien passer à la
trappe après trois direct seulement. En
effet, si le premier numéro axé sur des
policiers neuchâtelois a conquis 26,5%
parts de marché, le deuxième portant
sur des aérostiers n'a même pas atteint
la barre des 15%. Si ce soir les
téléspectateurs ne plébiscitent pas le
rendez-vous qui passe de cent quarante
minutes à septante minutes avec les

<S£MW™
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coiffeurs Jost de Fribourg, l'émission
pourrait être supprimée purement et
simp lement. Les dix-sept autres
réalisations programmées cette année
seront ainsi abandonnées. «Kèskivapa?»
qui suivait «Bijou de famille» a quant à
lui été déplacé au vendredi soir mais, au
vu des premiers contenus, il est fort à
parier que le produit disparaîtra
prochainement de l'antenne.

{* t ¦ r ¦ r

Comme la durée de «Bijou de famille» c

été fortement réduite et que
«Kèskivapa?» a changé de jour, la
Télévision suisse romande s'est
interrogée pour savoir ce qu'elle allait
offrir en second rideau du samedi soir.
Depuis la semaine prochaine, elle
rediffusera ainsi la série «McCallum» qui
avait séduit les téléspectateurs cet été.
Une douzaine d'épisodes des aventures
du médecin-légiste écossais qui officie à
la morgue de l'hôpital Saint Patrick de
Londres est prévue. Blouson noir et as
du scalpel, romantique motard à la vie
sentimentale agitée, notre docteur est
interprété par John Hannah.
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7.00 Les Zap 9443594
9.25 . Ski alpin. Slalom

dames à Are, 1 re
manche 5499575

10.10 Ski alpin. Slalom
messieurs, 1 re manche

1319662
10.50 Odyssées. Les

aventures du Quest.
La mer d'Alaska 5984020

11.45 Droit de cité
Spécial votations
Trafic motorisé: à
diviser par deux?

8471662
13.00 TJ Midi ¦ 343049
13.25 Beverly Hills 7489778
14.15 Providence 356827
15.00 Une famille à toute

épreuve 914865
15.45 Bigoudi 7625730
16.15 Sur la terre des

dinosaures 5239339
17.10 Stargate 911933
18.00 Racines 2000 133339
18.35 Tout sport dimanche

319391
19.30 TJ soir 350198
20.00 Mise au point 506681

Faut-il interdire le
GHB? Le marché noir
des mariages blancs;
A peau de phoques
chez les chanoines

20.55
Julie Lescaut 4822001
L'inconnue de la nationale
Série avec Véronique Genest.

Le cadavre d'une jeune Afri-
caine est retrouvé sur le bord
d'une route nationale. L'au-
topsie révèle que la victime a
été violée avant d'être percu-
tée par une voiture.

22.00 Sex and the city 782049
22.55 Voilà 330759
23.20 Les pique-meurons

3635488

23.45 Les dessous de
Veronica 7885407

0.05 TJ Soir 627421

8.00 Journal canadien 91678488 8.30
Les Zaps 71369339 9.30 Les mondes
fantastiques 71330827 10.00 Le Jour-
nal 47639643 10.15 Va savoir
16960989 11.05 Génies en herbe
10182827 12.05 images de pub
11684001 12.30 Journal France 3
86960488 13.05 DMA 96899876
14.00 Le Journal 83444594 14.15
Fort Boyard 94669020 16.00 Le jour-
nal 73823001 16.30 Télécinéma
88244575 18.00 Le journal 16651420
18.15 Vivement dimanche 45764681
20.00 Journal belge 49154730 20.30
Journal France 2 49153001 21.00 In-
fos 97379049 21.05 Faut pas rêver
95114827 22.15 Fiction: Titane
88648310 0.00 Journal suisse
88292112 0.30 Soir 3 36571957

7.30 Wetterkanal 9.25 Ski alpin:
Weltcup 10.00 Sternstunde'Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.1.0 Sport aktu-
ell 14.00 Mein Freund Red. Film
15.25 The making of Green Mile
'15.55 Fascht e Familie 16.20 Ent-
decken+Erleben 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha: Cuntrasts
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20 mite-
nand 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Luth, und Blanc 20.30 Der
schwarze Tanner. Film 22.20 neXt
22.55 Tagesschati 23.10 Mrs. Mit-
temacht 23.50 Sternstunde Philos-
ophie 0.50 Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE ESPACE Z que, info, tourisme 12.15 Journal 6.00-22.00 Dessins animés 7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales. 9.06 Messe. de midi 12.30 Débrayages 18.00 Tiempo de créer 9.35 Desde Galicia
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Transmise de Bex/VD 10.05 Culte. Journal du soir 18-15 Musique para el mundo 11.00 Los hbros
La soupe est pleine 12.30 Le jour- Transmis de Orvin/BE 11.04 Fin de boulevard 22.00 Musique boule- 12.00 Calle nueva 13.00 Waterpolo.
nal de midi trente 12.40 Tribune siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis- vard Copa del Rey 14.00 Especial 14.30
de Première 13.00 En pleine vitrine ques en lice 17.04 La tribune des pAnin rilARI Aie 20.45 Les maraudeurs attaquent. De Corazôn, corazôn 15.00 Telediario
14.04 Rue des artistes 17 04 Les jeunes musiciens. Quatuor Roma- Kftulu V.HMBLMIS Samuel Fuller, avec Jeff Chandler, Ty 15.40 Cine. Esperame en el cielo
inoubliables 18.00 Journal du soir no: Brahms, Debussy 19.00 Ethno- 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour- Hardin (1962). 22.25 A chaque aube 17.30 Escuela del déporte 18.15
18 15 Les sports 18 30 Cinémusi- musique: Chine du Sud 20.04 Le nal du matin' brique anniversai-\ je meurs. De William Keighley, avec Brigada centra l 19.15 Vidas parale-
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau- délit d'indifférence 22.30 Musique re. aQenda des manifestations, jeux James Cagney George Raft (1939). las 19.50 Raquel. Busca su setio
tes fréquences 21 04 Le savoir-fai- aujourd'hui. 0.04 Tage fur Neue 9 °<> Florilège 10.30 Music Hall 23.55 Patrouilleur 109 De Leslie H. 21.00 Telediario 2 21.40 Ala... dina
re du cœur 22 04 Tribune de Pre- Musik Zurich 99 2.00 Programme 12.00 Musique non 'stop 16.00 Martinson avec Cliff Robertson, Ty 22.15 Estudio estadio 0.00 Tendido

• mière 22.30 Journal de nuit 22.41 de nuit Océanique. Sport et musique i"jZ"
e K^  ̂

cero 0.30 Cine. 
The 

only 
way 

1.55
Beraamote 23 04 Train bleu 0 05 m.. A..- mm. 17.45 Le journal du soir. Le journal 'J 9"?"6' D

J 
John Huston avec Ri- Redes 2 55 Guada|upe 4.15 A|go

Proo amme df'nuît RHÔNE FM des sports 19.00 Latino 21.00 Le <hard Burtor, Deborah Kerr, Ava mas flama 4 „ £arte|era 5j5Programme de nuit 
600 ug bou|evard g „„ Rgn_ Gardner ( 964). 4.20 Le voyage. J d|
dez-vous des Eglises 9.00 Musi- D Anatole Lin-ak avec Deborah Kerr,

a 
| Yul Brynner (1959).

7.00 Euronews 77876448
8.15 Quel temps fait-il?

70324662
9.00 Euronews 37681594
9.15' Fans de sport 61109681
10.00 Dieu sait quoi 50441117
11.00 De Si de La. Avenches,

les coulisses du tiercé
56702117

11.25 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts 11833662

11.50 Zoom avant 8075484
12.10 Ski alpin 42141223

Slalom dames, 2e
manche

13.10 Ski alpin 77012827
Slalom messieurs, 2e
manche

14.00 De Si de La 60710020
14.55 Vive le cinéma 81745335
15.10 Le fond de la corbeille

70163407
15.45 Faxculture 18964488
16.45 Rolling 67517136

Documentaire
18.15 Anna Anna 69257594

Film. Une fillette,
imaginative et tête en
l'air, est contrainte un
jour de se cacher dans
la photocopieuse de
l'école. Soudain, la
machine se met en
marche...

19.30 L'allemand avec Victor
26086846

20.05
Planète nature
La route de la soif
1. On a marché
sur la dune 54225914
21.00 Cadences 76731730

Anne-Sophie Mutter:
Concerto No 2 pour
violon, de Penderecki

22.05 TJ Soir , 81482339

22.30 Droit de cité 19317407
23.40 Tout sport dimanche

40617681

0.30 Mise au point 45321082
1.20 TextVision 46829044

7.30 Simbad le calife de Bagdad.
Film 75591020 9.05 Central do Brasil.
Film 88163339 10.50 Pluie d'enfer.
Film 26456575 12.25 Info 28252681
12.40 Le vrai journal 66002556
13.35 La semaine des guignols
95870643 14.05 Résumée de la céré-
monie des César 70160556 15.05 En-
quête à hauts risques. Film 36165952
16.45 Total Recall 2070 73743643
17.55 Info 37865662 18.00 Le petit
monde des Borrowers. Film 42649001
19.20 Info 18213778 20.15 L'équipe
du dimanche 71132372 23.30 Pour le
pire et pour le meilleur. Film
26323556.1.45 Lila, Lili. Film 12946315
4.00 Le dernier métro. Film 93506518
6.05 Le cinéma de Catherine Deneu-
ve. Doc 27102082

¦LLUI
9.15 Ski alpin 10.20 Sportschau live
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.05 Ski alpin
12.50 Sportschau live 15.00 Tages-
schau 16.48 Ratgeber: Technik
17.15 2000 Jahre Christentum
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Wider den tierischen
Ernst 23.00 Tagesthemen 23.15
Sabine Christiansen 0.15 Treffpunkt
Berlinale 1.00 Sex, Lùgen und Intri-
gen. ' Liebeskomôdie 2.45 Chronik
der Wende 3.00 Auch Vôgel kônnen
tôten. Komôdie

BBÊPVHMWiHUJuHI
6.45 Jeunesse. Salut les

TOOnS 47078371
8.10 Disney! 40517223
9.55 Ski alpin. Coupe du

monde 53375235
10.15 Auto moto 32954594
10.55 Téléfoot 35193594
12.15 Le juste prix 59053117
12.50 A vrai dire 23045759
13.00 Journal 97945353
13.25 Walker, Texas Ranger

98025117
14.20 Les dessous de Palm

Beach 57372117
15.15 Rick Hunter . 31755933
16.10 Pensacola 11257391
17.00 7 à la maison 94119555

Qu'en dira-t-on?
17.55 Trente millions d'amis

59814074
18.30 Vidéo gag 90364827
19.00 19:00 Dimanche

45936759
20.00 Journal 35334391

20.50
Independence day

83249136
Film de Roland Emmerich,
avec Will Smith, Bill Pullman.
Le Centre de recherche du
S.E.T.I. capte un fort signal
radar en provenance de la lu-
ne. Un gigantesque vaisseau
spacial de 550 km de diamè-
tre s'y est posé.
23.25 Ciné dimanche 21679440
23.35 Les victimes 63217049

Film de Patrick
Grandperret, avec
Vincent Lindon,
Jacques Dutronc.

1.15 La vie des médias
77790063

1.30 TF1 nuit 88139711
1.45 Très chasse 53106179
2.40 Reportages 79943137
3.05 L'homme à poigne

48090044
4.00 Histoires naturelles

62817624

M;l«H
8.30 Récré Kids 84290204 12,40 Pis-
tou 31322575 13.10 Football mondial
31190575 13.35 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 18684020 14.20 Planète
animal 48882875 15.15 Planète Terre
98750020 16.05 Un privé sous les
tropiques. L'arnaque 55301933 17.00
Sud 65800488 18.35 Romance
70544846 19.25 Flash infos 76515933
19.35 Pour l'amour du risque.
Amour et jazz 34819440 20.25 La
panthère rose 43397662 20.35 Les
Gaspards. Film de Pierre Tchernia,
avec Michel Serrault 81200391 22.15
Tour de chauffe 43281681 23.20
Fronz 32983933

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 76297865 12.30 Ellen 3
épisodes 82610285 13.40 L'homme
de nulle part 51550488 14.30 Les
maîtres de l'univers. Film 99759136
16.15 Enquêtes à Palm Springs
97130440 17.05 Deux flîcs à Miami
19877846 17.55 Le destin de Dina.
Téléfilm 82711001 19.25 Les nouvel-
les filles d'à côté 26776285 19.55 Ro-
seanne. Trêve de bavardage
20280056 20.15 Ellen 21606020 20.40
Split Décision. Film de David Drury,
avec Gène Hackman 12586846 22.45
Noces sanglantes. Film d'Armand
Mastroianni, avec Don Scardino
89367830 0.15 Un cas pour deux.
Amour paternel 72851315

WE3M
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.30 Kinderprogramm 11.30
halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 13.55 Verlorene
Spuren. TV-Melodrama 15.20 Tante
Maria 17.00 Heute 17.10 Sportre-
portage 18.15 ML-Mona Usa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Tauchfahrt in die Vergangenheit
20.15 Die Verbrechen des Professors
Capellari. TV-Kriminalfilm 21.45
Heute-journal 22.00 Salto kommu-
nale 22.30 Schône Aussichten 22.55
Die Katze. TV-Gangsterfilm 0.45
Heute 0.50 Das lange Elend. Komô-
die 2.20 Wiederholungen

Thé ou café? 34575933
Rencontre à XV

91943730
Expression directe

91072020
Les voix bouddhistes

99250730
Islam 87947846
A Bible ouverte

62871765
Source de vie 78501894
Présence protestante

77151353
Jour du Seigneur

6.00
6.40
10.00

10.30
10.45
11.45

13.00

13.30

10.30 Jour du Seigneur
62206402 14.26

11.00 Messe 79401575 14.30
11.55 Midi moins sept

23806469
12.05 D.M.A 89447933

Magazine
13.00 Journal . 99745335
13.25 Météo-Loto 57595440 16.35
13.35 Vivement dimanche

36296117
15.35 Zone sauvage 98255407 17.45

Au-delà du possible
16.30 Aventures des mers du

Sud 63066556 18.20
Trafic d'esclaves

17.25 Jag 75186681 18.50
Le revenant 20.05

18.20 Stade 2 67866020
19.25 Vivement dimanche 20.40

prochain 2805477s 20.50
20.00 Journal 88324914

Euronews 90889285
Les Minikeums 23718223
C'est pas sorcier

73551399
3 X + Net 72051759
Outremers 33881440
Le 12-13 de l'info

18881020
Sur un air d'accordéon

60616136
Echappées sauvages

45940989
Sur la piste du
mammouth (2/3)
KenO 175847407
Sport dimanche ^g 35
Football
Coupe de la ligue 17.05
Quart de finale:
Sedan-Red Star
Tiercé 25866117 .« -5
Athlétisme 28708575
Championnat de
France en salle
Va savoir 63599759
Il était une fois le
bagne
Le mag du dimanche

84966339
Le 19-20 6572001
Mr Fowler, brigadier
Chef 28040575
Tout le sport 79480575
Consomag 22409933

20.05 E = M6
20.40 Sport 6

20.45
Football 45816961
Coupe de la ligue - Quart de
finale
PSG-Nancy
En direct du Parc des Princes.

Les documents du
dimanche 47937575
Dans le monde des
courses
Gagnant placé
Journal 80424537
Scénario sur la drogue

73426421
La 25e heure 45570421
Savoir plus santé

0.10 Journal 80424537
0.40 Scénario sur la drogue

73426421
0.45 La 25e heure 45570421
1.40 Savoir plus santé

47203518
2.20 Un autre tour de

France 66898268
2.45 Thé ou café 24251112
3.35 A la redécouverte du

monde 77507179
4.25 Stade 2 21889334
5.35 La chance aux

chansons 32693024

20.55
Cold Squad,
brigade spéciale

22.35 MeteO 66382466
22.55 France Europe Express

47948681
23.58 Scénarios sur la

drogue 355177759
0.05 Cinéma de minuit

Cadavres exquis
Cycle «Cinéma italien»

54633334
Film de Francesco
Rosi, avec Lino
Ventura, Charles
Vanel.

60289989
Série avec Julie Stewart, Mi-
chael Hogan, Joy Tanner, Pe-
ter Wingfield.
Le petit Kowalchuk
Douglas Somerset

6.05 Missile 75357759 7.55 Linares
15740339 8.10 La Voie du tai chi
chuan 88862846 9.20 Les ailes de lé-
gende 57554643 11.00 Un âge passe
60683049 12.00 Perspectives améri-
caines 89273466 13.25 Slobo et Mira
84814198 14.45 Rugby, histoire d'un
jeu 37447989 15.35 La légende napo-
léonienne 97151933 16.55 L'Ame du
gospel 32936310 19.00 Mumia Abu-
Jamal, victime de la «justice» améri-
caine 27159198 20.00 Envoyé spécial
en enfer 52614662 20.30 Celibidache
(1/2). Musique 28681136 21.25 Cie-
naga Grande 95876681 22.20 Les
garde-côtes américains 59847440
23.10 Cinq colonnes à la une
63740643

10.15 Ski alpin 11.00 Skifliegen
12.15 Ski alpin 13.00 Sport-Bild
13.15 Ski alpin 14.00 Skifliegen
15.30 Auf Kriegsfuss mit Major Pay-
ne. Komôdie 16.55 Martial Law
17.40 V.I.P. - Die Bodyguards 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Das fùnfte Elé-
ment. Film 22.15 Columbo 23.30
Der Môrder in meinem Bett. TV-Kri-
midrama 1.00 Zwei Superspione -
Lizenz zum Kiissen. TV-Kriminalfilm
2.35 Wiederholungen

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45 Tele-
raga 9.15 Svizra rumantscha 9.45
La Parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.50 Cielo d'Irlanda
15.40 Compagnia bella 16.00 Tele-
giornale 16.10 Compagnia bella
16.50 La National Géographie Socie-
ty 17.45 Compagnia bella 18.00 Te-
legiornale 18.10 II cliente 19.00 II
Régionale 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Poteri so-
pranaturali? 21.40 Manila. Film
23.10 Telegiornale 23.30 Storie in-
credibili 0.15 Textvision

8.05 Filles à papas 43612407
8.30 Studio Sud 92195399
9.00 L'étalon noir 31224575
9.25 M6 kid 94108223
11.25 Projection privée

17585317
12.00 Turbo 97994339
12.35 Waming 54142407
12.40 Sports événement

65187812
13.15 Le grand tremblement

de terre de Los
Angeles
Téléfilm de Larry
Ellikann. 60652643

16.35 Plus vite que la
musique 47276169

17.05 Les insoumis \
Téléfilm de Gérard
Marx. 56825594

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
Les sous-sols du crime

56974440

Demain en

6 minutes

mot
216755448
426894038

74672730
18427914

20.50
Zone interdite

49624581
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Caraïbes: la cocaïne connec-
tion. Pendant huit mois, les
caméras de Zone interdite ont
suivi la route de la drogue, du
producteur au consommateur.

22.45 Culture pub 49628581
23.15 L'amant 42593974
0.30 Sport 6 56132104
0.40 Higlander 53618123
1.30 M comme musique

40754833

2.30 Plus vite que la
Musique 70974475

2.50 Jazz 6 93390825
3.50 Fréquenstar 28091369
4.35 Jazz 6 51216388
5.00 Turbo 30292475
5.50 M comme musique

76963901

7.00 Sport matin .4510049 8.30 Bia-
thlon 614907 9.30 Ski: slalom dames
à Are, 1e manche 7949136 10.15 Ski:
slalom messieurs à Adelboden, 1e
manche 5232136 11.15 Biathlon
7021372 12.15 Ski: slalom dames à
Are, 2e manche 9914339 13.00 Ski:
slalom messieurs, 2e manche 622020
13.45 Saut à ski 2165204 15.15 Bia-
thlon 7673759 16.00 Athlétisme
4128001 18.15 Ski de fond 5998049
19.00 Tennis 19.00 finale 837204
20.00 Tennis: tournoi féminin de
Hanovre, finale 833488 21.00 Athlé-
tisme 460556 ,22.00 Boxe: titre mon-
dial WBC poids supermoyens, Mar-
kus Beyer (D)/Leif Keiski (S) 459440
23.15 Sumo 4763198 0.15 Saut à
ski: 1377179

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner: Roger Salamin, passion d'édi-
tions. Reportage et invités. Animé
par Romaine Mudry et Joël Cerutti
19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
briques: MK2 - Cyberzone - Cinéma -
L'Envers des bulles - Jeux vidéos -
Nouveautés CD - La boîte aux lettres

6.40 lo volerô via. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 9.25 Santa Messa 11.30 Spéciale
A sua immagine 12.00 Recita dell
Angélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
15.00 Un medico in famiglia 18.00
Telegiornale 18.10 Rai sport 20.00
Telegiornale 20.35 Sport 20.50
Don Matteo. Film TV 22.35 Tg1
22.40 Frontière 23.30 La parte del-
l'occhio 0.05 TG 1 - Notte 0.15
Stampa oggi 0.20 Agenda 0.25 Sot-
tovoce 1.00 Rainotte. Piazza
Navona. Téléfilm 2.35 Doppio Delit-
to. Film 4.15 Spazio 1999 5.05 Cer-
cando cercando... 5.35 TG 1 notte

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Futebol.
Campomaiorense-Porto 10.45 Con-
tra Informaçao 11.00 Carlos do Car-
mo 12.00 Senadores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Horizontes da Me-
môria 17.00 Esquaflra de Policia
18.00 Jardim das Estrelas 20.00 A
D-.;̂  Anr M.̂ n. "M IM Tnln In.n^l

7.25 Emissions pour les
enfants 36587372

8.30 Un hiver de concert
87646662

9.00 Chorégraphes à
l'affiche 87647391

9.30 Journal de la création
87657778

10.00 L'artiste et le temps
35763117

11.00 Droit d'auteurs 93537662
12.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 87638643
12.30 Arrêt sur images

93649407
13.30 Michel Legrand

10446223
14.00 Le métro de Londres

93628914
15.00 Chili, le feu et la glace

98660407
16.00 La cinquième

dimension 10434488
16.30 Le sens de l'histoire

46442865
18.00 Ripostes 20522136
18.55 C'est quoi la France?

91125846
19.00 Maestro 679001

Le boléro - une
éducation amoureuse

19.45 Arte info 6O60594
19.55 Anticipations 850223
20.15 Les ailes du dragon

(22) 259310
Le dragon enroulé

20.40
Thema
Secrets de famille

100809575
20.41 Des gens comme les

autres
Film de Robert
Redford, avec Mary
Tyler Moore.
Une famille se
disloque peu à peu
après la mort
accidentelle du fils
aîné.

22.40 Un si long silence...
2143440

Documentaire
23.40 Family Secret

Documentaire 5000223
0.40 Métropolis 4438605
1.40 Pompéi (R) 2351044

Documentaire
2.35 Scénarios sur la

drogue 8107773

M:h\vW
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Vêla. America's Cup 11.05
Domenica Disney mattina 11.30
Mezzogiorno in Famiglia 13.00 TG 2
- Giorno 13.25 Motori 13.50 Quelli
che la domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00 Dossier
18.50 Sentinel. Téléfilm 19.40 II
commissario Quandt. Téléfilm 20.30
TG 2 20.50 II clown. TV Movie
22.30 La Domenica Sportiva 23.55
TG 2 0.10 Protestantesimo 0.45 Pi-
rana: la morte viene dell'acqua. Film
2.05 Rainotte. Italia interroga 3.00
Gli antennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010



SAINT-MAURICE

CHAMOSON

CHIPPIS

LOECHE-LES-BAINS

Saint-Pierre-de-Clages, expo photo à la Maison du livre

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, .
accessible à tous, sur demande.

LES BERGES
Les Artistes de ChippiART.
Jusqu'au 27 février, tous les jours
de 9 h à 24 h, fermé le sa jusqu'à
17 h et le di dès 17 h
Silvia Hanimann, sculptures et
Piotr Pelczarski, photographies.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 27 février, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
Christa Kuonen, porcelaines et
Gerda Notkamp, littérature.

pierre-antoine favre

l'usine au féminin».
Durant dix ans, M. Jacot a effec-
tué une trentaine de reportages
sur les conditions de travail des
ouvrières dans les différents can-
tons suisses.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir, © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 5 mars, du ma au di de
14 h à 18 h
François Boson,
peintures, gravures, dessins. ,
GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 4 mars, du me au
sa de 14 h 30 au 18 h 30, les di
13 et 27 février de 15 h à 18h30
Ysabel Pedretti, huiles, Nicole
Coudray, cires, Daniel Martin,
dessins, Ratko Kekovic, sculptu-
res.
Rétrospective, Sylvette Ben-
moussa et Patricia Carron.
Apéritifs avec les artistes, les 19 et
26 février dès 11 h.

HÔTEL DE VILLE
2e étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à  12het de13h30 à 17 h
Soldats de plomb,
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.

MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Jusqu'en mars, les sa et di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
T> (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
«5 (027) 722 91 92.
Jusqu'au 14 avril, du lu au sa de
14 h à 18 h
Monique Jacot «Cadences,

MONTANA
GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 à 18 h 30 ou
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.

CLINIQUE LUCERNOISE
© (027) 485 81 81.
Jusqu'à fin mars, tous les jours
Brigitte Jagg i-Berclaz,
aquarelles.

GALERIE D'ART CONTEMPO
RAIN TORNABUONI ARTE
Renseignements: © (027) 481 20 50.
Tous les jours, de 10 h 30 à 12 h

SPECTACLES
EVIONNAZ SION

¦r i

i

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations: © (027) 764 19 00.
Rabais AVS exceptionnel... pour se
faire pardonner!
Les 19, 25 et 26 février à 21 h
«Ces horribles vieillards nour-
rissent d'étranges pensées!»
avec Noël Antonini, Christophe
Bugnon et Carlos Henriquez. Ils
ont choisi d'anticiper leur troisiè-
me âge pour mieux épier le pré-
sent... pendant qu'il est encore
temps!

MONTHEY une création originale intitulée
FULLY , „ «Respire».

THÉÂTRE DU CROCHET AN
AU MÉPHISTO Réservations: © (024) 471 62 67. PETITHÉA TRE
Espace socio-culturel 

^ ,.';• . . _ ' , ,„ Réservations: © (027) 323 45 69.
réservations © (027) 747 \ 1 11. Le 26 février à 20 h 30 

Ju  ̂ 2Q
Le 19 février à 20 h 30 «U" Tramway nomme des.r», dj  ̂h< re|âche |y et ma
«J'ai une dent contre...», de Tennessee Williams <<petit théâtre sans
de et avec Sarah Barman, qui par- adaptation: Jean-Marie Besset, importance»,
le d'amour, d'argent et de toutes mise en scène: Philippe Adrien de Gildas Bourdet, avec Rebecca
ces choses qui font que la vie vaut troupe de vingt personnes avec Bonvin et Pierre Dubey, mise en
la peine d'être vécue. entre autres: Caroline Cellier, scène de Françoise Gugger, dé-

Chick Ortéga, Cécile Vassort, Jean cors et lumières de José Manuel
MARTIGNY O'Cottrell, Wladimir Beltran, Cylia- Ruiz.

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC ne. Guy, Mathieu Crépeau, Sté- Humour grinçant et langue foi-

mise en scène de Philippe Cohen,
avec Philippe Cohen et Christian
Sinniger, musique de Simon Aes-
chiman.

LES PETITES FUGUES
Renseignements: © (027) 722 79 78.
Le 27 février à 17 h,
goûter a 16 h 30
«La naissance de la nuit»,
spectacle de marionnettes d'après
une légende d'Amazonie, présen-
té par les Croqu'Guignols.

THÉÂTRE INTERFACE
Route de Riddes 87,
renseignements: © (027) 203 55 50.
Le 19 février à 20 h 15
et le 20 février à 17 h 30
«Morceaux choisis» chorégra-
phie: Claude Aymon.
Il vous proposera 3 pièces sur des
musiques aussi diverses que Pucci-
ni, des tangos ou du rock.
En collaboration avec M. Mara
Diabaté, virtuose de Kora, Annick
Toran présentera en ouverture

ST-PIERRE-DE CLAGES

Brauner, Chnsto, Fontano,
Klee, Wou-ki et Picasso,
maîtres contemporains.

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Du 19 février au 28 mai, les je, ve
et di de 14 h à 18 h et les sa de
10 h à 18 h
Pierre-Antoine Favre,
photographies de Venise.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'à Pâques 2000
pour l'accrochage de la nouvel-
le collection.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12het de14hà  18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIXe-XXe,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 hà 12het de 14hà 18 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 19 février,
sa de 14 h 30 à 17 h
Michel Bovisi, travaux récents.
DTJ 25 février au 18 mars, du me
au ve de 14 h 30 à 18.h 30 et le
sa de 14 h 30 à 17 h
Nicolas Fournier, présente «Peti-
tes histoires ratées»' un dispositif
mobile constitué de caissons lumi-
neux de tailles réduite occupés par
des propositions de textes et
d'images.- Pierre Terrier, peintu-
res, Eveline Szopinski, sclptures
et Serge Erard, peintures à l'eau
sur bois.
Un atelier genevois.

GALERIE DES VERGERS
Rue des Vergers 6,
© (027) 322 10 35.
Jusqu au 11 mars,
lu de 14 h à 18 h 30, du ma au
ve de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, sa jusqu'à 17 h
Dominique Lugon, peintures.

S ERRE

MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Visite sur demande, renseigne-
ments © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
«Rainer Maria Rilke»,
collection permanente.

HÔPITAL
Jusqu'au 2 avril, tous les jours de
10 h à 20 h
Claudette Bonvin Sermier,
peintures.

GALERIE JACQUES ISOZ
Chemin des Cyprès 10,
© (027) 455 77 81.
Jusqu'au 5 mars, tous les jours de
15 h à 19 h, sauf le mardi
Marie Escher-Lude, peintures.

ESP A CE JEAN DE A TWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 h à 23 h , ve
et sa jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels de Jean
Daetwyler.

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN (FAC)
Jusqu'au 11 mars, du lu au ve de
14à 18het sa de 14à 17 h
Thomas Popp, photos.

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
S (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

VEYRAS
MUSEE OLSOMMER
Jusqu'en juin,
les sa et di de 14 h à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

CHALAIS

Viège , Théâtre de la Poste, le 23 février à 20 heures, «Rigoletto»
par l'ensemble de l'opéra de Kiev. \AA

SALLE POLYVALENTE
Le 20 février à 17 h 30
Ensemble de cuivres valaisan
champion suisse 1999.

1er et Bach, au piano: Emi Noda.

CAVE DU THÉÂTRE DE VALÈRE
Le 26 février à 20 h
The flying red fish
Antoine Chessex, saxophone,
Patrick Perrier, basse, Koebi
Gross, piano, Yannick Barman,
trompette et Frederick Quen-
noz, percussions. Organisation
eau dolmen electrojazz.

FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.
Le 26 février à 21 h 30
Jazz, Four Roses.
Florence Chitacumbi, (Suisse-
Angola), voix et textes, Florence
Melnote (France), piano et com-
position, Béatrice Graf, (Suisse),
batterie et composition, Karoline
Hôfler, (Allemagne), contrebasse.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: © Ticket Corner, Sion
Tourisme ou les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 22 février à 20 h 15
Quatuor de Fiesole,
Olivier Cave, piano.
C'est une soirée Chopin

CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Le 27 février à 17 h
John Schmidli, clarinette et
le quatuor Extensio,
œuvres de Mozart.

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47
Le 26 février à 21 h
Nihil etc. (VS), rock
Paraffine (F), Indus pbwer.

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Renseignements © (024) 485 18 48.
Le 24 février à 20 h 30
«Marc Laferrière - Jacky Milliet
Quintette».
Emmenée par Fabrice Eurly, le
«Chopin du boogie-woogie», la
section rythmique est irréprocha-
ble et produit une remarquable
prestation. Bref, une formation
qui constitue l'un des meilleurs
ensembles de jazz traditionnel
qu'on puisse entendre en Europe.

SIERRE
EGLISE ST-CATHERINE
Entrée libre.
Le 26 février à 20 h 30
Le chœur d'hommes
de Saint-Pétersbourg.

SION
SALLE DES ARCHETS
Conservatoire de Sion
Le 20 février à 17 h
Audition
Haendel, Mozart, Pugnani-Kreise

VETROZ
EGLISE
Le 19 février à 19 h 30
«Mille ans de musique chré-
tienne», par le groupe vocal
Voci Amici.
Direction: Anne-Françoise Anden-
matten-Sierro . Ce groupe offre
des animations de caractère pro-
fane ou religieux, ̂ au service de la
population ou des sociétés, dans
notre région et au-delà.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 23 février à 20 h
«Rigoletto»,
opéra en 3 actes, musique de Gui
seppe Verdi, interprété par l'en
semble de l'opéra de Kiev. ¦

ZINAL
CHAPELLE
Entrée libre, collecte à la fin du
concert, prix indicatif: 15 francs .
Le 25 février à 18 h 30
Récital de guitare et flûte
Ch. Leu et E. Werthmuller.
Œuvres de Guiliani, Burkhard, F
Sor et Nardelli.

DIVERS
SION
FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.
Cycle de conférences par
M. Jacques La Bess Kotoff,
diplômé de l'Université de Paris I -
Sorbonne en histoire et histoire de
l'art.
Le 22 février à 20 h
Le Classicisme, un art bien or-
donné ou un art de l'ordre?
Egypte, Grèce, Renaissance, XVIIe
siècle, Néoclassicisme, XX8 siècle.
Le 29 février à 20 h
Le Romantisme ou la nostalgie
d'un temps révolu.

http://www.lenouvelliste.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de ¦ l'Industrie 54,
322 92 26; 'accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens,: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv, le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e ét„ 48312 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de

France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédjques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51, Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67, Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44, Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 1210. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55, Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818, Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9,00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm,: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 -20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h-  22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h -22  h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30- 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18,30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Conclé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30, Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 1 327 10 10. Médecin de

garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur, Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88, Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Châmpsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, op. 86,1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39,
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Port, ch, de Châteauneuf 9, 323 73 65, Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F, Ambord
203 34 50, M, Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, inf„ cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-

le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations, prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/2893 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36, Grou-
pe AA: 0848 848 846, Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérln 3, au-des-
sus du parking, Réunion ouv. 1er ma du
mois, Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois, Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois,
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et,
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h, 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et.,' 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom„ tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r, des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens, S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr,, Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours a 15 h 15 (avan.),

Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèqui de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15, Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes, Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h, Visite guidée publique le premier
je du mois à 18,30, 606 46 70. Cabinet
cantonal de numismatique: r, des
Châteaux 12. Collection permanente, rens,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12, Vall is Poenina,
le Valais à l'époque romaine, visites corn,
le 1er ma du mois à 18.30 ou sur dem. Ac-
crochage des collections: Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine. Tous
les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Vfsites
commentées sur demande 606 46 70. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42, Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère, Fermé jusqu'à
Pâques 2000 pour accrochage des nouvel-
les collections. Basilique de Valère: ou-
vert du ma au di, 10-12 h, 14-17 h. Plus
de visites guidées jusqu'à mi-mars 2000.
Château de Tourbillon: fermé jusqu'à
mi-mars 2000. CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412 , fax 32414 88,
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
3241412. Aides familiales, 32414 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414, CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât, foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34, Consult, mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 289 5712 , fax
289 57 01. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163.
Soins à domicile et au centre. Consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33, Soins à
domicile et au centre, consult, mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les, Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'Invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p*. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année, Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem i
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09,
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve ,19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOES: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp, 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AVER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9,30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr,
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 8.00, messe 18.15), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-

ARDON: sa 19.00, di 10,00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45, Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19,00, 1er du
mois, Condémines: je 19.00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho- ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa egj.se evangeiique ae sierrei israot- Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. 16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00. m,ssi0"':ir' du Bourg 63, Sierre, di 9.30. 723 ! 6 46| Mi Berguerand, 722 38 80; Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
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9 30, me 20.00 Eglise 722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes S0L
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9'3°' * 11 •°°- SAX0N" MARTIGNY: r. du Léman 33, Semaine ma dimanche, 1050 sainte-cène. R. Pré-Fleuri ^pT^nt Xnï. . 1 l« lu à 20 Service social nour handicapés nhvsa io.uu, ai 3.3U. et vfi 1gm EC0NE; séminaire intemat 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
^̂ —M—p- î î St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine miss. 322 39 71. Eglise adventiste,

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril,
juin, août, oct , déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14,30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre. Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim,, je étude bibl., prière 20,00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00, Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30. Monthey, r. du Crochetan 3, Di cul-
te 9.45, garderie, école du dim., je étude
bibl,, prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000, Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17,30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18,30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau, Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau,
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7,30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7,30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents, R, de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31, Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 1216, Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. Hôpital de Bex: 46312 12. Police:

463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au

Messes et cultes
10.45 à St-Théodule, esp, di 11.30 à N.D.
des Glariers (r, de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10,00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17,00, LA FOULY: di
17,00, PRAZ-DE-FORT: di 11,00, HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19,00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19,30; di
9.30, SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00, Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00, Sta-
tion: sa 18.00, di 11,30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18,00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8,30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15,

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzere: di 11.15, EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10,30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19,30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00, La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 18.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17,30, di 10.00, VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30,
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18,00,
mois pairs sa 19.15, di 9,30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18,00, di 10.30. Abbaye: I 7.00, 9.00,
19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion, Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: 9.00 culte. Martigny:
10,15 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.45
culte. Monthey: 10,00 culte. Vouvry:
19.00 culte. Le Bouveret: 10.00 culte.
Montana: 10,15 culte français. Sierre:
10.00 culte allemand + sainte cène, Loè-
che-les-Bains: 9,30 culte allemand, 10.45
culte français. Verbier: 10.00 culte.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16,00 et 19,00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie .d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire , 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Sa, di
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 78 11, Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018, 9-11 h, lu au ve, Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 00 13. -
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30'30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r, de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir) . Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.
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en f o r c e
Une fois n'est pas coutume, des cinéastes grands-bretons en vedette

dans nos salles. "

«American Beauty»
Ça rigole pas pour Lester. Sa
vie bien rangée n'est qu'une
façade. Et comme toute faça-
de, elle est susceptible de se
lézarder. L'envers du décor
vaut le déplacement...

Metteur en scène de théâ-
tre très coté, le Britannique
Sam Mendes frappe un grand
coup avec son premier film,
qui. obtient huit citations pour
les Oscars. Mendes réussit un
ouvrage cynique, qui décrit
sans concession et sans tom-
ber, dans la caricature une cer-
taine catégorie socio-culturel-
le. L'interprétation de ce por-
trait de groupe avec villas et
pelouses est à la hauteur. Ke-
vin Spacey se montre pleine-
ment convaincant en homme
ordinaire brutalement rattrapé
par la réalité. Annette Bening,
souvent sous-utilisée, trouve
enfin un rôle à sa mesure; ja-
mais elle n'avait été aussi bon-
ne. Même si le film dégage
une impression de déjà vu,
même s'il reste en surface, on
se régale, le rire en coin.

«Fish and Chips»
Une famille dans une petite
ville du Nord de l'Angleterre,

Annette Bening et Kevin Spacey, tous deux cités à l'Oscar pour leur interprétation. uip

au début des années septante.
Le père, fier de ses origines,
veut faire de ses sept enfants
de bons Pakistanais. Son
épouse anglaise, si elle le res-
pecte, a une vision bien diffé-
rente du bonheur de ses en-
fants...

Et une comédie britanni-

que, une! Le premier long mé- K La plage»
trage de Damien O'Donnell , ,. . ,
multiplie les situations cocas- Une Pla8e Paradisiaque, quel-
ses: procession catholique et <lue P3* en Thaïlande. Des
école coranique, fuite du ma- routards à la recherche de
rié au dernier moment, cir- sensations fortes, une commu-
concision à retardement. Cer- nauté baba, un champ de can-
tains s'esclaffent, d'autres pabis, un lagon et des re-
crient aux clichés racistes. quins... L'éden est-il sur Terre

ou en soi? That's the question.
Si vous rentrez tout juste

d'un séjour sur Mars, appre-
nez que Leonardo DiCaprio
est le héros de ce film réalisé
par Danny «Trainspotring»
Boyle. Fasciné par la star, le
cinéaste britannique en oublie
ses personnages secondaires.
Dommage, d'autant que le dé-
but du film, brillantissime,
nous avait mis l'eau à la bou-
che.

«Sleepy Hollow»
Un cavalier sans tête s'amuse
à décapiter les habitants d'un
petit village de Nouvelle-An-
gleterre. Le très rationnel Icha-
bod Crâne mène l'enquête....

Cette troisième collabora-
tion de Tim Burton avec John-
ny Depp débouche sur une
œuvre très aboutie, visuelle-
ment superbe. C'est tellement
bien qu'on dirait, comment
dire, du cinéma européen.

Et encore...
«Accords et désaccords»,
((American pie», «Anna et le
Roi», «Buena Vista Social
Club», «L'été de Kikujiro»,
«Sixième sens», Toy Story 2».

MANUELA G IROUD

Dernières séances.
Avec Bruce Willis.

Anna et le roi
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h . •

12 ans
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster et Chow Yun-Fat

CASINO (027) 455 14 60
Toy Story 2
Samedi à 14 h 30, dimanche à 15 h Dès 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.

La plage
Samedi à 16 h 30,18 h 45 et 21 h; dimanche à
17 h 30 et 20 h 30 16 ans
De Dany Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet

Version française. De John Lasseter.

Sleepy Hollow
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 18 h et
20 h 30 16 ans
Version française.
De Tim, Burton, avec Johnny Deep, Christina Ricci.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Anna et le roi
Samedi à 18 h et 21 h; dimanche à 14 h 30,
17h30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.

LUX (027) 322 15 45
Accords et désaccords
Samedi à 17 h 15, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Sean Penn, Samantha Morton.

American Beauty
Samedi à 19 h 30 et 22 h; dimanche à 15 h et
20 h 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fish and Chips (East is east)
Samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 30 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 322 33 77;
di, Fasmeyer, 322 16.59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare ,
(024) 485 30 75,
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).

artigny: Auto-secours des
artigny et environs, 24 h/24

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 4443. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.

I-Détresse-Service): assistance à
sonne seule, handicapée et âgée. 2
4. 723 20 30. Allaitement: Ligue

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), •
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel , appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15

Horizontalement: 1. Dévotion suspecte - Ré-
sultat des courses. 2. Ebéniste français d'origine
allemande - Réunit des danseurs. 3. Lentille bâtar-
de - Ville des Abruzzes - Elevée en plein air.. 4. A
ne pas prendre pour une lanterne - Passe à table.
5. Fait des trous dans la peau - Titre négociable -

; i *̂ —¦» _ : 

Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie

_ — - — Ledoyen et Guillaume Canet.

CORSO (027) 72226 22
-—' L—J ' L'été de Kikujiro

1/A..1 - ..- ' r x -i r. u Samedi et dimanche à 17 h 7 ansI Atlantique. 6. Troyen en exil - Danse hongroise - ,., ,, „ . ,,—n—. rr —, _ 1 . . -,', ,. ,: . j  _ . Film d art et d essai. Version originale.r.prn^n U-.,,+ i-tl-. />A H II ^nnm '.ix t. In i,/M-i + r/> r tr \  D-tr-ir -_ _ ... -*

Version originale sous-titrée français.
De Damien O'Donnell, avec Om Puri, Linda Bassett.

American Pie
Samedi à 19 h 15 et 21 h 15; dimanche à
18 h 15 et 20 h 15 Mans
Version française.
De Paul Weitz , avec Jason Biggs, Chris Klein.

—¦—i MARTIGNY i
CASINO (027) 722 17 74
Toy Story 2
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h Pour tous
De Walt Disney.

La plage

10

12

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

i

—-m SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
Sixième sens
Samedi et dimanche à 17 h 30 14 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Samedi à 15 h et 17 h; dimanche à 14 h et 16 h

7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Devenez

nés césars r Tums 2auiois
Luc Besson et Patrice Leconte parmi les favoris du palmarès

lain Delon prési-
dera la 25e céré-
monie des Césars

Bt, du cinéma fran- Les champions
et les oubliés

w

çais ce samedi à
Paris. «La fille sur le pont» de
Patrice Leconte et «Jeanne
d'Arc» de Luc Besson figurent
parmi les films favoris de ces ré-
compenses. Ils ont reçu huit
nominations chacun.

Patrice Leconte brigue le
César du meilleur film face à
Luc Besson. «La fille sur le pont»
a obtenu trois autres nomina-
tions prestigieuses: pour ses ac-
teurs Vanessa Paradis et Daniel
Auteuil, ainsi que pour son scé-
nario. Troisième favori, le film
de Tonie Marshall «Vénus beau-
té (Institut)» a récolté sept/
nominations.

Vote
des professionnels

Les Césars sont attribués après
consultation des professionnels.
«Ce n'est ni le vote du public, ni
celui des critiques, ni celui d'un
jury », déclare Daniel Toscan du
Plantier, président de l'Acadé-
mie des Césars depuis 1992.

«Le public exprime son vote
toute l'année», souligne-t-il
dans un entretien avec le men-
suel français «Studio». Actuelle-
ment, 2988 professionnels se
sont inscrits à l'Académie, dont
600 réalisateurs et 580 comé-
diens. Habituellement, 75% des
inscrits choisissent de remplir
un bulletin de vote. Daniel Tos-
can du Plantier admet l'injusti-
ce de certains palmarès. No-
tamment ceux qui ont ignoré de

grands acteurs, tels Lino Ventu-
ra ou Yves Montand, ou des
réalisateurs renommés tels
Claude Lelouch.

Moments d'émotion
Imaginée par le publicitaire
Georges Cravenne, la remise des
Césars a depuis 1976 fait
s'étrangler d'émotion une foule
de vedettes. Il y a les larmes de
Charlotte Gainsbourg, lauréate
du César du meilleur espoir en
1986, ou l'émouvant message de
Romane Bohringer à Cyril Col-
lard lorsqu'elle reçoit le même
prix en 1993.

Annie Girardot bouleverse
le public en 1996. En recevant le
César du meilleur second rôle
pour «Les Misérables», dix-neuf
ans après son César de la meil-
leure actrice pour «Docteur
Françoise Gailland», elle sanglo-
te: «Cela faisait si longtemps...
Cela me fait penser que, peut-
être, je ne suis pas tout à fait
morte.»

Actes politiques
Certains acteurs font parler
d'eux par leur absence. Alain
Delon par exemple, nommé en
1977 et qui gagne le trophée en
1985 pour «Notre histoire». L'ac-
teur se déplace pour la première
fois aux Césars en 1995, comme
président de la cérémonie.

Jean-Paul Belmondo n'a ja-
mais participé à cette remise an-
nuelle de prix par solidarité avec
son père. Le sculpteur Paul-Bel-
mondo ne s'entendait pas avec
César.

La cérémonie se fait parfois

Alain Delon, ici au Festival de Cannes, présidera la vingt-cinquième
cérémonie de remise des Césars, ce samedi à Paris. M. Delon, qui
ne s'était pas déplacé pour recevoir son trophée en 1985 est
apparu pour la première fois aux Césars en 1995... en tant que
président. archives

Les Césars auréolent les films
et les professionnels du ciné-
ma français depuis 1976. Isa-
belle Adjani se classe en tête
des actrices les plus récom-
pensées avec quatre statuettes.
Mais ni Yves Montand, ni Lino
Ventura ou Claude' Chabrol
n'en ont obtenu.

Isabelle Adjani , nommée
sept fois, a remporté quatre ré-
compenses: pour «Possession»
(1982), «L'été meurtrier»
(1984), «Camille Claudel»
(1989) et «La reine Margot» en
1995. Les actrices Sabine Azé-
ma, Catherine Deneuve et Ro-
my Schneider ont glané deux
statuettes chacune.

Miou-Miou a obtenu dix
nominations dans la catégorie
de la meilleure actrice mais n'a
été récompensée qu'une fois,
pour «La dérobade» en 1980.
Catherine Deneuve a été nom-
mée neuf fois.

Michel Serrault a rempor-
té trois Césars du meilleur ac-
teur. C'était en 1979 pour «La
cage aux folles», en 1982 pour
«Garde à vue» et en 1996 pour
«Nelly et Monsieur Arnaud».
Philippe Noiret et Gérard De-
pardieu ont reçu deux Césars
chacun. Quant à Depardieu, il
a été nommé quatorze fois de-
puis 1976.

Alain Resnais est le réali-
sateur le plus «césarisé» avec
trois Césars du meilleur film
pour «Providence» en 1978,
«Smoking/No Smoking en
1994 et «On connaît la chan-
son» en 1998. Il a aussi reçu
deux Césars du meilleur réali-
sateur, tout comme les cinéas-
tes Jean-Jacques Annaud,
Claude Sautet et Bertrand Ta-
vernier.

A ce jour, les films les plus
récompensés sont «Le dernier
métro» de François Truffaut en
1981 et «Cyrano de Bergerac»
de Jean-Paul Rappeneau en
1991. Tous deux ont reçu dix
Césars.

Premiers films
En vingt-quatre ans, trois pre-
miers films ont été couronnés
du César du meilleur film. Il
s'agit de «Camille Claudel» de
Bruno Nuytten en 1989, «Les
nuits fauves» de Cyril Collard
en 1993 et «La vie rêvée des
anges» d'Erick Zonca.

Parmi les oubliés du pal-
marès figurent les acteurs Pa-
trick Dewaere, décédé en 1982,
Lino Ventura, mort en 1987, et
Jean-Louis Trintignant. Eri ou-
tre, les cinéastes Claude Berri
ou encore Claude Lelouch
n'ont jusqu 'ici obtenu aucun
César.

DÉTAILLANT PRODUITS MIGI
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Des Suisses au palmarès
Des Césars ont aussi honoré ses remerciements pour sa pre-
quelques Suisses. Parmi eux, fi- mière statuette, le Franco-Suisse
gure le Genevois Alain Tanner, n'oublie ni «les professionnels
En 1984, il reçoit le César du de la profession», ni la «stan-
meilleur film francophone pour dardiste de la Gaumoni». Il y a
«Dans la ville blanche». Deux trois ans, «Microcdsmos» gagne
ans plus tard, cet honneur re- quatre Césars,
vient au Vaudois Francis Reus- Ce documentaire franco-suis-
ser avec «Derborence». En 1987 se remporte notamment celui de
et 1998, Jean-Luc Godard ob- la meilleure photo et du meil-
tient un César d'honneur. Dans leur son.

plus politique, comme en 1997 Rushdie est menacé de mort,
lorsque des intermittents du Isabelle Adjani lit un extrait des
spectacle ont pu prendre la pa- «Versets sataniques» après avoir
rôle. reçu son César de la meilleure

actrice pour «Camille Claudel».
En 1989, alors que Salman (ats)
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Les Suisses le plébiscitent. On en consomme en moyenne par an un kilo par personne

A. Stampf

W ' *| n Suisse, le salami
'; est le plus connu et

le plus apprécié
mad des saucissons

secs. Preuve en est
que chaque année, le consom-
mateur moyen en mange envi-
ron un kilo. Contrairement à
une légende bien établie, un
salami suisse de première qua-
lité ne contient pas le moindre
atome de viande d'âne, mais
au moins 80% de viande de
porc et au maximum 20% de
viande de bœuf.

Ce qui fait la particularité
d'un saucisson sec, c'est qu'on
peut généralement le conserver
sans réfrigération et le déguster
sans cuisson. C'est sa lente ma-
turation, dosage équilibré de
fermentation et de séchage, qui
en assure la conservation. Se-
lon le Manuel suisse des den-
rées alimentaires, le salami est
un saucisson sec à- chair ferme
ayant subi un processus de
maturation et recouvert d'une
fleur blanche. Mis à part en
Italie du Nord, on produit des
salamis mûris naturellement
dans quelques régions de Hon-
grie et au Tessin. Us jouissent
aujourd'hui encore d'une ré-
putation de produits de haute
qualité méritée.

Le goût et le grain
On distingue certes les diverses
variétés de salamis en fonction
de leur goût, mais également
en fonction de leur grain. Les
salamis clasiques, dits «Tipo
Milano» ont une chair à grain
fin , alors que les rustiques «Ti-
po Nostrano» se signalent par
leur granulation grossière.

La fabrication d'un salami
se déroule en trois phases:
• la préparation du hachis et

la mise en boyau;
• la maturation;
• le séchage.

Préparation du hachis
et mise en boyau

La viande et le lard sont hachés

jusqu à ce qu ils atteignent la
granulation souhaitée et mé-
langés. Ce hachis est ensuite
assaisonné et additionné d'hy-
drates de carbone, d'agents de
saumure, de ferments favori-
sant la maturation, de sel et
d'acide ascorbique. Cette mas-
se bien mélangée est poussée
dans une enveloppe perméable
à la vapeur d'eau qui, dans le
cas des salamis suisses de qua-
lité supérieure, est générale-
ment constituée d'un boyau
naturel. Les saucissons ainsi
formés sont ensuite plongés
dans un bain de spores de
moisissures afin d'activer la
formation de la fleur.

La maturation est l'étape
clé de la fabrication du salami,
puisqu'elle lui .confère sa colo-
ration et son arôme typiques.
Toutes les modifications des
composants du salami surve-
nant entre sa mise en boyau et
sa vente sont réunies sous le
nom de maturation.

La maturation en cave na

turelle demande plusieurs se-
maines à plusieurs mois et su-
bit d'importantes variations en
fonction du climat local et des
conditions ambiantes de la ca-
ve. Mis à part l'aération et l'ap-
port d'humidité, ces conditions
ne peuvent être modifiées que
très difficilement.

Étant donné que le proces-
sus de maturation nécessite
des températures situées entre
12 et 14° C et un taux d'humi-

dité de l'air de 80 environ, la
production de saucissons à
maturation naturelle n'est,
dans nos contrées, possible
qu'en hiver. En Suisse, seules
quelques petites exploitations
artisanales et certains paysans
tessinois ont conservé cette
méthode traditionnelle.

Dans les grandes exploita-
tions de plus grande taille, la
maturation est effectuée en
chambres climatisées dans les-

quelles les conditions de tem-
pérature, d'humidité et de cir-
culation de l'air peuvent être
contrôlées. La production est
ainsi possible durant toute
l'année.

Les installations modernes
permettent de programmer la
totalité du processus de matu-
ration et de diriger automati-
quement le déroulement de ses
différentes étapes. La déshy-
dratation lente joue un rôle ca-
pital dans la fabrication du sa-
lami, puisqu'elle permet la
conservation du produit fini.
Comme la maturation, elle dé-
pend des conditions climati-
ques. L'air permet d'évacuer la
chaleur et l'humidité produites
par la maturation du salami.
Selon le produit et le degré de
dessiccation souhaité, le sécha-
ge dure de quelques jours à
plusieurs semaines et se tra-

un salametti.
Constatez vous une évc

lution des tendances de cor
sommation?

Oui. Le consommatei
jette de plus en plus son dé
volu sur des salamis de pli
petite taille et la marcha'ndis
nrétranchée est de nlus. e

duit, selon les cas, par des per-
tes de poids pouvant atteindre

' un tiers.

Le salami suisse:
un produit

de première qualité
Conformément à la définition
de l'Association suisse des fa-
bricants de salami, le salami
suisse de qualité supérieure est
un saucisson séché à l'air, non
fumé, doté d'une enveloppe
fleurie, produit en Suisse et pe-
sant au minimum 300 gram-
mes en fin de maturation. Les
ingrédients de base et les critè-
res de qualité du produit fini
sont rigoureusement définis.

Un salami suisse de pre-
mier choix se compose ainsi
d'au moins 50% de viande de
porc maigre, d'au maximum
20% de viande de bœuf et de
30% de gras de porc.

Grossesse protectrice
de la compagnie de magasin E

pour le 31 mars en raison de la

l'employeur ne peut pas résilier
le contrat de travail durant toute

en

un changement du lieu de tra procédure d'autorisation et de la
durée de- cette procédure, des

SALAMI SUISSE : lère QUALITÉ
%> séché à l'air

s-—v *% non fumé
( , ^\  ̂300 g au minimum

y  ̂ ^^W/J^\ 30 % de lard ^\
/  ^^| w de dos gras \

( au moins 50 % ¦—-—_^__^ j
\ de viande de porc maigre ¦—^^^^mJé

V au maximum 20 % ^~y
^^^^ 

de viande de boeuf
^^^

'"'""'¦''*- '•- :¦:,:> ¦- - i
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Quelques conseils
Conservation: de: conserver l'emballage
-'les salamis non entamés se fermé dans le réfrigérateur;

conservent au frais et au - consommer immédiate- '
sec. Pour les salamis enta- ment une fois ouvert.
mes, enduire l'entame avec r,Am^t„.;r.„., '. , . Dégustation:du beurre ou la recouvrir . , , . ....
d'un film alimentaire; con- ~ le salam devmt t0UJ0U

f
server le salami suspendu etre tempère, car comme le
ou posé sur l'entame, dans vin et le fromage , il ne dé-
le réfrigérateur; ploie son plein arôme qu'à

- salami en tranches, sous vi- la température ambiante.

Monsieur Loyal
de cérémonie
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En souvenir de

Elodie
KUNG
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Les étoiles sont belles, le désert est beau.
On s'assoit sur une dune de sable.
On ne voit rien. On n'entend rien.
Et cependant quelque chose rayonne toujours.

Ta famille.

Que ceux qui l'ont connue aient une pensée pour elle, en ce
jour.

' Les copropriétaires et les locataires
de l'immeuble Le Lotus à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude UDRY
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375132

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Petit-Chasseur 40 à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude UDRY
copropriétaire et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-375162

Le Bridge-Club de Crans-Montana
la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
fils de sa vice-présidente, Mmc Sarah Roduit-Sotoudeh.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 février 2000, à
15 heures, au cimetière de Montoie, à Lausanne.

t
La Semaine internationale de bridge

de Crans-Montana
la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
fils de sa vice-présidente, M™ Sarah Roduit-Sotoudeh.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 février 2000, à
15 heures, au cimetière de Montoie, à Lausanne.' ' - . . . - ' - au comité et aux anciens du comité du carnaval de Saint-
^¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ^̂^̂^ ¦¦¦¦^̂"̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂^ ¦¦i Maurice; Un merci particulier:

- à Patricia et Angelo; - à l'abbé Pierre Epiney;
Le Golf-Club Crans-SUr-Sierre _ à tous ses amis et amies de Saint-Maurice et de Nendaz; - à l'abbé Charles-Henri Salamolard;

' . , - aux pompes funèbres Georgy Praz, Nendaz. - au docteur Freddy Quinodoz;
a le regret de faire part du deces de son membre _ à la direction et au personnel de la résidence Jean-Paul à

Saint-Maurice, février 2000. Riddes;
Monsieur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mjm̂ ^̂ ^̂^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m - au Football-Club de Riddes.
¦"__ .__ ' f-k-g-g î ,-, /"̂ ÏJT7

TM \i  ̂messe de septième sera célébrée à l'église de Riddes, le
J CdJl-JL.UVI.ic* VJIVLliZjrj "\jÊf POMPES FUNÈBRES mardi 22 février 2000, à 19 heures.

Courchevel 7, Les Perles de Crans, 3962 Montana. ¦ t iArrrHAV O Cil C 322 28 30 Riddes, février 2000.
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Après une longue maladie, s est endormie paisiblement a
l'hôpital de Gravelone, à l'âge de 51 ans, entourée de l'af-
fection des siens

Mademoiselle

Marie-Antoinette
FOURNIER

Ses frères et sa belle-sœur:
Roland Fournier-Bodineau, à Veysonnaz;
Georges Fournier, à Veysonnaz;
Son neveu, ses nièces:
Brice, Manon;
Murielle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le lundi 21 février 2000, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura heu à l'église de Veysonnaz, le
dimanche 20 février 2000, à 20 heures.
Selon le désir de la famille ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du deces de

Madame

Lotus ANDENMATTEN
YULE

1915

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Adrien et Danielle Andenmatten-Dubuis, et leurs enfants
Yann et Natacha, Fabrice, Sandrine;
Aritonia Scheuerle-Andenmatten, et ses enfants Franz-
Alexander et Tanja, Barbara et Ralf, Markus;
William Andenmatten-Abgottspon, et leurs enfants Norbert
et Patrick;
Franz et Halka Kummer, et leurs enfants;
Christian et Natalie Kummer;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le lundi 21 février 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
Adresse de la famille: Scheuerle-Andenmatten,
avenue Maurice-Troillet 41, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Emue et réconfortée par vos
messages de sympathie et
d'amitié, dans l'impossibihté
de répondre à chacun, la

Edwige et Charles
VADI-HÉRITIERfamille et l'amie de

Gilles
MICHELET

vous expriment leur protonde
reconnaissance, et vous disent . .<SR\$< Ŝ3ÊM WM&
tout simplement merci. I 3iI*s^MMfc _̂i_J

Elle adresse un merci particulier:
- au clergé paroissial de Nendaz et de Saint-Maurice;
- au chœur mixte La Davidica;
- à la direction et au personnel du garage de Saint-Maurice;
- à la classe 1974 de Saint-Maurice;
- à la classe 1945 et 1950 de Nendaz;
- à l'Echo du Mont, Aproz; tient à vous remercier du fond du cœur

Monique et René Conus-Caspar, David, a Mollie-Margot;
Florianne et Frank Musy-Caspar, Anne et Marie, à Belmont;
Bertrand et Rita Caspar-Pedersen, Sami, à Vuitebœuf;
Biaise Caspar et Elisabeth Reichenbach, à Lausanne;
Geneviève Caspar M. et François Magnin, Gaële Volken, à
Lausanne;
Christine et Jean Simond-Caspar, Julien et Antonin, à
Romainmôtier;
Nathalie et Yves Dorogi-Conus, Malika, Valentin et Romain,
à Lausanne;-
Timo et Amal Caspar-Bellouzi , à Onnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Rosalie CASPAR
GOLLUT

qui nous a quittés dans sa 88e année, à la Maison du Pèlerin.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-Nicolas de
Flue, à Chailly, Lausanne, le mardi 22 février 2000, à 14 h 15.
Adresse de la famille: chemin des Allières 5, 1012 Lausanne.

Repose en paix.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Commune de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite LARGEY
maman de Michel et belle-maman de Frida, ses fidèles
employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375109

La direction et le personnel de Sun Store
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite LARGEY
grand-maman de leur fidèle et dévoué collaborateur
M. Gaétan Largey, directeur commercial à Saint-Sulpice.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Une parole réconfortante, un regard plein de tendresse, une
prière, un message, un don, pour tous ces gestes d'amitié, la
famille de
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,.. , , . . , . .  . , . s est endormi a son domicileNous avons le chagnn et la tristesse de vous annoncer le 4 „„,, x ,,*_. Aa ~,a „„„
décès de notre mère, belle-mère, grand-mère et arrière- à Bex, à 1 âge de 78 ans
grand-mère, tante, marraine et cousine, survenu à la clinique M .
de Sion, le jeudi 17 février 2000 Monsieur

Son épouse adorée:
Christiane Bioley-Schwartz, à Chexbres;
Sa maman:
Auviette Bioley, à La Chaux-de-Fonds;
Ses frère et sœurs:
Pierre-André et Luciana Bioley-David, à Sion;
Anne et Willy Lanz-Bioley, à La Chaux-de-Fonds, et leur
fille Mélanie, à Lausanne;
Luce et Claudio Spagnol-Bioley, et leur fille Maeva, à Saint-
Prex;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madeleine et Heinz Schaller-Schwartz, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants Christophe, Daniela , Gregory et
Anthony;
Marie-Claude et Hermann Fuhrer-Schwartz, à La Chaux-
de-Fonds, leurs enfants Anouk et David Besana, Céline et
Christophe Sugg;
ainsi que les familles Schlunegger, Bioley, Piller, Grosset,
Schwartz, parentes et alliées, ont lé profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Madame rilUCSl

Lotty BONVIN MOSIMANN
TTTT i TITT\rr chef de train principal,
Hl]_AKlLJhî* retraité MOB

née en 1918 roni P^1 ue ieur peine:
veuve de Roger Jean-Claude Mosimann et Carmen Masserey, à Sierre;

ancien conseiller fédéral Pierre et Franchie Mosimann-Schwitzguébel, et leurs
enfants Julien et Lucie, à Saint-Sulpice (VD);.Ses enfants: Mary-Claude Wanner;Monsieur 1 abbé Jean-Marc Bonvin, à Flueh; Pascal et Catherine Vielle et leurs enfants David et Krïstel;Madame Anne-Françoise Bonvin, à Sion; Famille feu Jean Mosimann;Madame Monique Bonvin, à Saint-Pierre-de-Clages; Famille feu André Schwitzguébel;Monsieur Pierre-André Bonvin et son amie Michelle Ferrie, Famille feu Léon Masserey.à Sion;

Madame et Monsieur Geneviève et Christian Amory- La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Clarens,Bonvin, à Genève; Montreux, le lundi 21 février 2000, à 14 h 30.Monsieur Yves Bonvin, a Sion;
L'incinération suivra sans cérémonie.Ses petits-enfants: '

Madame et Monsieur Pia et Rolf Muller-Rombaldi, à Notre PaPa et grand-papa repose à la résidence des
Madrid; Fontaines, à Bex.
Madame Florence Rombaldi, à Lausanne;
Monsieur Frédéric Rombaldi et son amie Annick Pfefferlé, Cet avis ûent lieu de lettre de faire ?*""*•
à Genève; i..i .̂.i .̂.i n̂^̂ HHHaHHHM.i.iH
Madame et Monsieur Maya et Bernard Rombaldi-Revaz, à

N^demds'ellïvaneTsa Bonvin, à Chiasso;  ̂direction et le personnel de Lathion SA.
S™186116 Catherine-Cédle S^eUenberg-Bonvin, à ont ie regret de faire part du décès de
Monsieur Pascal Bonvin et sa fiancée Diana Zecchino, à _ ,  .
Grône; Monsieur
MademoiseUe Daphné Amory, à Genève; —-, — — —^ m*. T1. -. - m Tm T
Ses arrière petits fils EriieSt MOSIMANN
Ambroise, Léo et Eliott;
. . , c .„ . i,., père de Jean-Claude, employé et collègue de travail,ainsi que les familles parentes et alliées: v < f  J &

de feu Pierre Augustin Bonvin, en Suisse; p , obsèoues orière de consulter l'avis de la famillede feu William Hilaridès, en Afrique du Sud; Four les obsèques, prière de consulter l avis de la tamille
de feu Troxler-Genetti, à Lucerne, Beromiinster et en ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦̂^
Afrique du Sud;
de feu Charles Haenni, en Suisse.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 22 février 2000, à 10 h 30.marai  ̂revrier *suuu , a tu n JU . 
Domicile mortuaire: rue du Petit-Chasseur 12, à Sion. La direction, les maîtres et les employés
Visites de 17 à 20 heures. du centre de formation professionnelle
Vos dons seront versés en faveur des enfants abandonnés, de Sj onauprès de la Communauté des missionnaires auxiliaires de
«La Santa Cruz», au Brésil. ont le regret de faire part du décès de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Madame

Mareuerite ROTEN

répondre personnellement à . • . „„ ,
chacun la famille de Les enfants' petits-enfants et arnère-petite-fille de

Monsieur 
 ̂

il 
Madame

Prosper *$ f e  Catherine VUISSOZ-
GAILLARD H™* ' JM FAVRE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur ont le regret d'annoncer son décès survenu à Sion,
présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée dans 12 février 2000.
cette douloureuse éoreuve.

*!• maman de Rose-Marie Roten-Dumoulin, maître auxihair

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
La direction et le personnel '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmdu restaurant Le Trappeur à Mase

ont le regret de faire part du décès de . JL

Madame
j  . . "D AT\1VT1 7T1VT La cominission scolaire, la direction
XJO lly _$vJIN Vli\ des écoles et le personnel enseignant de Savièse

maman d'Yves, cuisinier. ont le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Madame
036-375260 _ _ _ 

______ _
Marguerite ROTEN

t 

maman de Marie-Cécile Dubuis, enseignante retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Très touchée par les \̂ jjÊ m^m^^^^^^^mÊi^^m^^m^^mMÊiËÊÊ^^^^^mÊ^^^^
nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort j r
reçus lors de son deuil , et ŴM *|
dans l'impossibilité de WM *¦'»¦ * ma

Claude-François
BIOLEY

dit Tita

enlevé accidentellement à leur grand amour, le 17 février
2000, à l'âge de 51 ans.
Messe et dernier adieu à l'église Saint-Jean, à Corsier-sur-
Vevey, le mardi 22 février 2000, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
L'incinération suivra au centre funéraire de Montoie à
Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin du Signal 5, 1605 Chexbres.

Mon seul amour, tu étais nia source de chaleur
et les battements de mon cœur mon grand bonheur.
Maintenant tu es loin de moi et j 'ai si froid sans toi.
A tout jamais. Ta chouchou adorée.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'agence et le service externe
de Generali Assurances

Agence générale pour le Valais
expriment leur sympathie à M. Pierre-André Bioley, leur
estimé patron, suite au décès de son frère

Claude BIOLEY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le ski-Club de Val-d'IlIiez En souvenir de
le profond regret de faire Anna 1MSTEPF

art du décès de
Monsieur
Pierrot

bre du club. t  ̂*̂ *-H036-375241 WËËÊL  ̂*

En souvenir de
ouard RAPPAZ

1995 - Février - 2000
Cinq ans déjà,
aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Qaint-TT-iônrliilo à Qinn 1o
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1909, le cheval des sables
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

07.27
18.04

fréquentes, voire d'abondantes chutes de neige, sera au programme durant malgré tout assez fraîches. Un épisode
la journée de samedi. Une accalmie s'installera progressivement dans le passagèrement plus nuageux sera au programme
courant de la journée de dimanche, avec à la clé quelques éclaircies en mardi, avant que le soleil ne s'impose de façon plus
plaine. Un danger marqué d'avalanches est également à signaler! durable. La douceur suivra progressivement.

Construction du canal du Rhône, La

F

our transformer -
par électrolyse - la
bauxite en alumi-
nium, Alusuisse a
besoin de beau-

coup d'électricité. C'est pour-
quoi, dès 1905, elle s'installe à
Chippis. Une fois la chute de la
Navisance aménagée et les pre-

Souste-Chippis,

miers fours mis
attaque, en 1908,
pe de son plan
eaux du Rhône
par un canal, à l'usine qui va les tier. A un jet de pierre, tête bais-
turbiner avec une chute forcée sée et queue repliée, un cheval
de 74 mètres. attend aussi son heure. N'était-

Dans les grandes collines de ce la démesure, on pourrait
sable de Finges, un groupe craindre qu'il ne profite de la di-

1909.

en activité, elle d'ouvriers s'activent autour d'un
la seconde éta- hangar à béton. La locomotive à
: détourner les vapeur s'est .arrêtée un instant
et les amener, sous la grosse lampe de chan-

version causée par le photogra-
phe anonyme pour emporter
toute l'installation à laquelle il
semble attelé. Les plaques de
verre qui racontent les.premiers
pas de l'AIAG en Valais ont été
déposées par la société au Cen-
tre valaisan de l'image et du son
à Martigny. JHP

¦ • ¦ • • . . . E

Apostille

Février s inscrit en plénitude
dans mon agenda présiden-
tiel. La semaine dernière, rna
fonction me permit de para-
pher la loi sur l'économie, de
représenter le Valais à la Foi-
re de Liège et d'assister à la
fusion des deux Parlements
dé jeunes que comptait le
canton.

Cet événement fut à
l'image de la jeunesse, à la
fois sublime et déroutant. Ni
la faible participation, ni
l'absence regrettée de leurs
homologues haut-valaisans
ne parvinrent à altérer l'en-
thousiasme de ces parlemen-
taires en devenir. Avec, en fi-
ligrane, l'absolue détermina-
tion de réveiller le sens civi-
que de leurs contemporains,
ils parlèrent d'utopie en ter-
mes sages et de réalités en
concepts débridés. Ce fut
une goutte de vie. Je les quit-
tai avec la conviction qu'ils
sauraient assurer au Valais
de demain, cette unité de
cœur et de raison dont il a
tant besoin pour exister.

Jeudi prochain aura lieu
le Forum annuel de la Plan-
ta. Simulant une assemblée
de l'ONU, les élèves du collè-
ges y débattront de thèmes
actuels. J'y serai, pour
échapper à l'idée oppressan-
te qu'il n'y a pas d'alternative
aux projets souvent douteux
de notre planète. J'y serai,
pour entendre notre jeunesse
penser d'autres possibles
pour l'avenir de l'humanité.

MARIE-PAULE
ZUFFEREY -RAVAZ

MONTHEY 3/ A

RIGUE -1/

m

Les Diablerets

Derborence

Sion

SIC

lenouvel

Le 19 février

Pointe-Dufour B-i

-6

Samedi 19 février 2000

Zéro pointu
• Pâques arrive très tard
cette année, soit le 23 avril.
Pour les stations de ski, c'est
dur. Dans «Hôtel et Tourisme
Revue» le directeur des re-
montées mécaniques de Ver-
corin Eric Balet est désempa-
ré: «Le fait que Pâques tombe
si tard cette année constitue
un vrai drame. A partir du
moment où notre clientèle a
déjà tondu trois fois sa pelou-
se et disputé des matches de
foot, elle n'a plus envie de
skier.» La pelouse pousse vite
à Vercorin. A Noël tondu, à
Pâques à la tondeuse.
• Le week-end dernier, tout
ce que le Valais compte d'au-
torités en matière de tourisme
et de promotion s'en est allé à
Liège où le canton est hôte
d'honneur de la foire interna-
tionale. Partis dimanche, les
Valaisans sont revenus lundi.
Et tout ça en car, soit environ
vingt heures de route en
moins de quarante-huit heu-
res. En plus il n'y avait que
deux 3/8 de rouge à l'aller
pour vingt-cinq personnes.
Pourtant promotion bien or-
donnée devrait commencer
par soi-même.
• Après ses 9% aux derniè-
res élections, l'UDC valaisanne
se structure dans la douleur.
Attaqué par certains mem-
bres, le président Oskar Frey-
singer réplique dans «Le Ma-
tin»: «Un de nos objectifs est
de veiller à ne pas accepter
dans nos rangs des personnes
tentées de nous porter préju-
dice et ou des extrémistes de
tout poil.» Dommage, qui va

mai . œ
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