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La jeune conseillère fédérale a conquis son auditoire
Grisons. P. 8
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Une avalanche a eau
se la mort de trois
personnes dans les

L'avalanche de la
Chaumény ne mena-
ce plus. Les évacués
ont pu rentrer. P. 13
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Chablais et CFF sont
prêts à relancer de
gros projets à l'échelle
de la région. P. 14

E

lle ne manque ni de
punch ni d'arguments.
Invitée hier soir du Club

de la presse, l'Appenzelloise
Ruth Metzler n'a pas craint
d'affronter , en français, le feu
noiuri des questions: celles
d'abord de quatre journalistes
romands; celles ensuite du
nombreux public - pas loin d'un
millier de personnes - massé
dans le CERM de Martigny. Non
assure-t-elle, la conseillère
fédérale n'est pas une

technocrate; non, elle n'est pas
favorable aux quotas féminins
en politique; non, la présence
étrangère en Suisse ne se réduit
pas à un simple pourcentage de
la population autochtone; oui la
dépénalisation de la
consommation du cannabis
devrait être une réalité dans un
avenir proche. La jeune
démocrate-chrétienne n'a
jamais cherché à louvoyer,
même au risque de déplaire
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SKI ALPIN
Or valaisan
au Québec
Les pentes du Mont-
Sainte-Anne ont souri
à Frànzi Aufdenblat-
ten. P. 31
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I nard à la tête d'une importante armée pour aller en découdre en_____w___r% M J I —̂| Italie, avec notamment la bataille décisive de Marengo.
A1 occasion de cet anniversaire, de nombreuses manifestations

sont organisées dans le giron martignerain. Pour mieux remettre ces
événements dans leur contexte, «Le Nouvelliste» commence aujour-
d'hui une publication de quatre pages historiques rédigées par An-
selme Pannatier. Pour achever cette «saga», une cinquième page,
due à la plume acérée de Lucien Tête, apportera un éclairage diffé-
rent sur ces faits qui ont marqué l'Histoire. Page 19
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Dans les pas
d'Ella Maillart

zie

Mission
impossible?
E

ngagés en quarts de finale
des play-offs de LNB, Sierre

et Coire ne nourrissent pas les
mêmes ambitions. Si le regard
des Grisons est tourné ves la
LNA, les Sierrois, eux, se conten-
teraient de disputer une deuxiè-
me partie à domicile. Cela passe
par une victoire lors des trois
matches prévus cette semaine.
Silietti, ci-contre, et les siens au-
ront à cœur de prolonger le sus-
pense, mamin
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Naufrage cantonal
Que tout un con-
seil communal
s'accorde sur le
tracé d'un che-
min indique
qu'une solution
est apparue la
meilleure et que
tous s'y sont ral-
liés. Là où l'acri-
monie politicienne est mise
entre parenthèses, c'est une
situation ordinaire: elle
prouve que le bien commun
s'impose facilement aux gens
de bonne volonté.

Quand 99,9% des ci-
toyens d'une démocratie po-
pulaire plébiscitent la liste
unique du parti unique, nous
savons ce que vaut l'aune de
cette unanimité: elle révèle
une soumission obtenue par
la contrainte.

Parler d'une seule voix,
una voce, présuppose
l'union des esprits et des
cœurs, libérés d'eux-mêmes
par la vérité. L'unanimité est
alors l'expression d'une con-
vergence. Bienheureuse la
communauté qui, parfois ,
en fait l'expérience. Cette si-
tuation est si visiblement
positive que les artisans
d'iniquité eux-mêmes veu-
lent en donner l'illusion. Ils
visent au consensus, s'appli-
quant à éliminer toute réfé-
rence aux lois supérieures et
intangibles, pour les rempla-
cer par quelque fabrication
de leur cru.

Les grandes réunions
internationales pratiquent
avec virtuosité cette recher-
che consensuelle, dont elles
renforcent l'artifice par l'oc-
cultation des critiques expri-
mées. Le consensus obtenu
par leurs recommandations
ne sera pas le moindre des
moyens qui serviront à les
imposer aux nations.

Que faut-il
maintenant pen-
ser de notre
Conseil des
Etats? De cette
Chambre créée
pour défendre
contre le cen-
tralisme libéral la
diversité canto-
quel malheur ré-nale? Par quel malheur re-

groupe-t-elle les députés les
plus consensuels des Cham-
bres fédérales? Voyons-les se
prononcer sur les cinq ob-
jets que nous aurons à voter
le 12 mars prochain.
1. Réforme de la justice, en
vue d'abolir les variantes
cantonales: oui, à l'unanimi-
té.
2. Imposition à la traînante
Berne d'un traitement plus
rapide des initiatives popu-
laires: non, 42 à 0. Même le
président vote non pour as-
surer la majorité...
3. Quotas féminins: non, 36
à ...4. Explication superflue.
4. Initiative pour une pro-
création respectant la digni-
té humaine. Rejet unanime,
42 à 0.
5. Initiative pour la réduc-
tion du trafic. Rejet unanime
par 42 voix.

Cette compacité n'est-
elle pas inquiétante? Et ef-
frayant cet alignement de
chacun sur l'opinion majori-
taire?

Qu'il n'y ait personne
pour s'opposer au No 1,
personne pour soutenir le
No 2 ou le No 4 ouvre béan-
te la porte de ma perplexité.
Si un Panurge farceur pous-
sait un jour un sénateur
dans l'Aar, tous les cantons
porteraient-ils le double
deuil d'un naufrage?

RENé BERTHOD

Banal peut-être,
empoisonné sûrement!

Vendredi 28 janvier, j'ai reçu
dans ma boîte aux lettres, et
je ne suis sûrement pas la
seule, un catalogue-coupon
de publicité.

Quoi de plus banal par
les temps qui courent... Avec
en première page, une belle
photo d'un couple et d'une
petite fille représentant clai-
rement le bonheur familial...
On peut donc s'attendre d'y
trouvez à l'intérieur tout ce
qu'il faut pour satisfaire les
besoins matériels de chacun.
Il y a en effet des publicités
pour des produits de net-
toyage, des jouets, des vête-
ments, etc. Mais voilà qu'au
milieu du catalogue se glisse
une publicité pour une revue
et des vidéos pornographi-
ques. Si l'on continue de
feuilleter le catalogue, on dé-

Je ne veux ici ni décrire
les images, ni reporter les
commentaires, c'est tout
simplement immoral, avilis-
sant, c'est une atteinte à la
dignité humaine. Là, aussi
vous me direz: quoi de plus
banal que tout ça? Oui, je
sais, on est de plus en plus
empoisonné par cette per-
versité sexuelle et tous les
moyens sont bons pour le
faire. Là, je trouve le procédé
vraiment malhonnête. Sous
couvert de publicités inof-
fensives, se cachent des cho-
ses scandaleuses. Là, je me
révolte. On vient nous pol-
luer l'esprit jusqu'au cœur de
nos foyers. A-t-on le droit de
toucher de cette manière à la
moralité et à l'intégrité des
gens? De plus, mes enfants
aussi peuvent voir ce qu'il y
a dans la boîte aux lettres.

Quelque 600 personnes sont venues écouter hier soir Ruth Metzlet
à Martigny. Hormis les approximations de la langue, elle a affirmé

des positions claires en matière d'avortement
et de dépénalisation de la consommation de cannabis.

La  
conseillère fédérale Ruth Metzler était l'invitée hier soir à

Martigny du Club de la presse BCVs/Rhône FM. Sa venue était
particulièrement attendue puisque environ 600 personnes

avaient fait le déplacement au CERM pour l'écouter, dont les deux
conseillers d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et Jean-René Fournier,
ainsi que la plupart des représentants valaisans aux Chambres fédé-
rales.

Et autant le dire tout de suite, s'il est facile de l'écouter, il est
plus difficile de la comprendre avec précision, car son français reste
assez approximatif. Toutefois , pour aller à l'essentiel de ses prises de
position, elle s'est exprimée contre l'initiative des quotas et contre
l'initiative Denner pour une démocratie plus rapide, deux textes
soumis au vote le 12 mars prochain.

Sur un plan plus valaisan, la discussion, emmenée par Geneviè-
ve Zuber de Rhône FM, Ariane Dayer de «L'Hebdo», Anne Dousse du
«Matin» et Bernard Wûthrich du «Temps», s'est attardée sur deux su-
jets très sensibles dans les milieux démocrates-chrétiens, soit l'avor-
tement et la politique en matière de consommation de stupéfiants,
Sur le premier sujet , si l'on a bien compris, elle a déclaré être pour
un modèle de délais qui impliquent une protection et une consulta-
tion avant toute opération, mais que la décision finale revenait à la
femme concernée. Pour le second, elle a précisé que la dépénalisa-
tion de la consommation du chanvre et du cannabis «devrait venir»,
et qu'il fallait privilégier la prévention. A l'occasion de sa venue, «Le
Nouvelliste» publie une interview de la plus jeune conseillère fédéra-
le de l'histoire de la Confédération.

«J'aime faire bouger les choses»
Son prof il de battante avait séduit les p arlementaires. Aujourd'hui encore, Ruth Metzler

cache difficilemen t son impétuosité derrière les rondeurs que lui impose la fonction. Entretien.

Nouveau
millénaire,
nouvelle

Constitution

Ni sucette,
ni cadeau

empoisonné

A
près neuf mois au Gouver-
nement, comment quali-

fiez-vous le travail de conseillè-
re fédérale?
- Ce que je peux vous dire,
c'est que j' aime exercer cette
fonction. Elle propose chaque
jour de nouveaux défis. J'aime
pouvoir faire bouger les choses,
pouvoir m'engager pour notre
pays et ses habitants. J'apprécie
la diversité des sujets dont je
m'occupe, ainsi que les nom-
breux contacts que me réserve
cette activité. J'y mets cepen-
dant un bémol: la fonction me
laisse moins de temps pour ma
famille et mes amis.

- En souffrez-vous?
- Non. C'est un fait. Je le savais
et j'aime mon travail. C'est
pourquoi je n'en souffre pas.
Déjà avant, je travaillais beau-
coup. Ce qui est vraiment nou-

veau, c'est que je suis à Berne et
mon mari à Appenzell.
- De nombreux dossiers sensi-
bles vous attendent: asile,
avortement, euthanasie, recon-
naissance juridique des cou-
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Ruth Metzler
se montre très
à l'aise dans la
peau d'une
conseillère
fédérale.
«J'aime
exercer cette
fonction, qui
me permet de
travailler sur
des sujets très
divers et
d'avoir de
nombreux
contacts.»
mamin

pies homosexuels, naturalisa-
tion facilitée. La sucette qu'on
vous a offerte est-elle empoi-
sonnée?
- Ce sont les caricaturistes qui
ont vu dans le département une

sucette. Moi j' avais plutôt l'im-
pression que c'était une allu-
sion au fait que je suis la benja-
mine du Conseil fédéral. Je n'ai
pas l'impression d'avoir reçu un
cadeau, encore moins empoi-
sonné. En tout cas, je me sens
prête à relever les défis liés 3
ma tâche.

.J-B-BM-BB-H-MB-I

- Quels sont les projets qui
vous tiennent le plus à cœur?
- Dans un département aussi
vaste, il est difficile de faire un
choix. Chaque projet a son im-
portance, son sens. Au nombre
des dossiers les plus impor-
tants, je compte la migration et
l'intégration des étrangers. Je
citerais aussi le grand projet de
réforme des structures de la po-
lice, la réforme du Gouverne-
ment et toute la question des

mailto:barins@barins.ch


aisanne

Les fusions de
cantons ne sont

pas à l'ordre
du jour

Près de mille personnes, attentives

relations avec nos pays voisins
qui sont très importantes pour
notre politique de sécurité inter-
ne et de migration.
- Notre système politique ar-
chaïque survivra-t-il au chan-
gement de millénaire?
- Notre système politique n'est
pas archaïque. Dans ses fon-
dements, il est le même qu'en
1848, mais il s'est développé
constamment. Le Conseil fédé-
ral est conscient de la nécessité
d'adapter les structures aux
nouvelles donnes. N'est-ce pas
un signe que d'arriver au nou-
veau millénaùe avec une nou-
velle Constitution?
- Quelles autres réformes se
profilent à l'horizon?
- Le Conseil fédéral a déjà réa-
lisé, avec le Parlement, la réfor-
me de la justice. J'espère la voir

et passionnées de politique, ont assiste a cette soirée du Club de la presse a Martigny.

approuvée par les citoyens et
les cantons le 12 mars prochain.
Cette réforme est indispensable
pour permettre à la justice suis-
se de remplir, à l'avenir encore,
son rôle fondamental de dire le
droit. D'autres réformes, telle la
nouvelle péréquation financière
ou la direction de l'Etat, sont en
bonne voie.
- Quelle forme devrait prendre
la réforme du Gouvernement?
- Une délégation du Conseil fé-
déral, où je côtoie Ruth Dreifuss
et Pascal Couchepin, planche
là-dessus. On travaille sur le
modèle d'un Gouvernement à
deux étages. Mais il est encore
trop tôt pour due quelle forme
exacte il aura.
- Ces réformes ont-elles une
chance d'aboutir?
- Notre démocratie est régie

par le principe du consensus
Cela signifie qu'il faut un cer-
tain temps pour trouver des so-
lutions susceptibles d'être ap
prouvées par la majorité.

En Suisse, on constate parfois
des hésitations à réformer les
institutions politiques parce
que, plus c[u'ailleurs, elles parti-
cipent de la cohésion nationale.
Mais lorsqu'on voit que c'est né-
cessaire, la volonté de réformer
est bien là.

PUBLICITÉ

- Les fusions de cantons, est-
ce l'avenir?
- Je ne peux pas vous le dire. Il
faut être conscient que l'on
touche ici à des structures et à
des équilibrés subtils sur le plan
des langues, des cultures, des
religions, qui sont le fruit d'un
long processus historique. Ce
sont des réformes qui doivent
venir de la base. Et pour
l'instant, je ne crois pas qu'il y
ait une volonté populaire de
procéder à des fusions de can-
tons.
- N'y sera-t-on pas contraint
pour des raisons économiques?
- Je crois que ce n'est pas
d'abord une question économi-
que. Dans les petits cantons, les
structures sont très serrées. Je
ne vois pas des possibilités
énormes d'économies. Ce qui
me paraît important, c'est de

mamm

renforcer la coopération entre
les cantons. Si les cantons arri-
vent à résoudre par ce biais
leurs problèmes, des fusions ne
seront probablement pas né-
cessaires.
- Quelles stratégies voyez-vous
pour lutter plus efficacement
contre la criminalité économi-
que?
- La criminalité économique
nuit à la réputation de la place
financière suisse. Les milieux
économiques sont d'ailleurs
très intéressés à travailler avec
nous. A l'avenir, il s'agira de dé-
velopper la collaboration avec
les cantons et la collaboration
internationale. On ne peut ap-
porter une réponse purement
nationale à un phénomène in-
ternational et transnational.

Propos recueillis par
PHIUPPE CASTELLA/Roc
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Les questions
hors antenne

Après le direct sur les ondes de
Rhône FM, la conseillère fédérale
a répondu à la salle.

Sa maîtrise nerveuse et son
sourire constant? «Si l'émotion
n'est pas interdite en politique, il
faut s 'en méfier. Ce qui compte,
c'est la décision à prendre; c'est
pour cela que j 'ai été élue.»

Les jeunes qui se fichent de la
politique?

«Pas d'accord; je  ne sais pas si
mon élection y a contribué, mais
je  constate un intérêt croissant
des jeunes pour la chose publi-
que. On peut d'ailleurs s 'engager
dans la société civile sur d'autres
terrains que celui de la politique.»

Le poids de l'UDC?
«Son discours réducteur lui

permet de gagner des voix. Or, en
politique, les réponses ne sont
pas simples.»

La résistance aux accords bila-
téraux particulièrement en Suisse
alémanique?

«Les gens opposés souvent
méconnaissent les dossiers. Il y a
un déficit d'information. Il faut
corriger le tir. Et puis, certains
confondent bilatérales et deman-
de d'adhésion à l'Union euro-
péenne. Il n'y a pas de lien di-
rect.»

La comparaison entre Haider et
Blocher?

«Ce n'est pas la même chose,
même si l'on peut comparer leur
succès respectif. Car l'un et l'au-
tre bénéficient d'une plate-forme
médiatique, télévisuelle en parti-
culier, sans laquelle ils n'auraient
jamais connu la réussite qui est la
leur.»

Haider et la Suisse?
«Nous avons toujours vécu des

relations privilégiées avec l'Autri-
che. L'arrivée de Haider ne doit
pas changer la nature de nos rap-
ports. Il ne faut pas fermer la por-
te, mais nous interroger sur le
pourquoi de cette victoire électo-
rale qui, au demeurant, a été ac-
quise de manière on ne peut plus
démocratique.»

L'engagement en faveur d'une
nouvelle assurance maternité?

«En qualité de conseillère fédé-
rale, je  ne peux pas m'engager
dans cette bataille, alors qu'une
majorité du peuple a manifesté
son opposition. La balle est main-
tenant dans le camp du Parle-
ment où toute une série de mo-
tions ont été déposées.»

L'expulsion des réfugiés?
«C'est une question très diffici-

le, mais nous devons conduire
une politique qui soit et reste cré-
dible.» MICHEL GRATZL

http://www.lenouvelliste.ch


Record battu
¦ GENÈVE L'aéroport de
Genève-Cointrin a enregistré
samedi dernier un nouveau
record de passagers en une
journée. Pas moins de 39 965
personnes se sont envolées
vers d'autres cieux ou posées
sur le tarmac genevois, a
indiqué hier l'aéroport. Le
précédent record était de
38 841 passagers en une
journée. Il avait été établi il y a
plus de dix ans, le 18 mars
1989. Samedi dernier, plus de
11 000 passagers avaient
emprunté des vols charters, à
destination ou en provenance
des stations de ski.

Le groupe André admet
de lourdes pertes en 1999
Le groupe André & Cie, à Lau-
sanne, admet de lourdes pertes
en Amérique latine et en Europe
l'an dernier. Ces déboires l'ont
amené à élaborer le plan de re-
structuration présenté le 1er fé-
vrier, qui prévoit une diminu-
tion de 15% de ses effectifs.

Le secrétaire général de la
société de négoce international
Yves Cuendet n'a pas commenté
les pertes de 285 millions de
dollars (450 millions de francs)
pour 1999 publiées par «L'Heb-
do» il y a deux semaines. L'es-
sentiel - 178 millions de dollars,
selon le magazine - a été subi en
Italie. B'«importantes pertes »
ont découlé des positions prises
par un négociant de la société
Saroc à Rome sur les marchés à
terme, reconnaît Yves Cuendet.
Cet employé et une partie de
son équipe ont aujourd'hui
quitté Saroc.

Après avoir consenti de
lourds investissements en Ar-
gentine dans des installations

de trituration de graines oléagi-
neuses, André est amené à re-
voir sa stratégie, explique le se-
crétaire général.

La société est à la recher-
che d'un partenaire afin de ré-
duire son engagement dans
cette activité industrielle. Ac-
tuellement, André contrôle à
100% la société argentine La
Plata Cereal, dans laquelle
100 millions de dollars ont été
injectés ces dernières années.
Le groupe emploie près de
500 personnes dans ce pays, sui
un total de 1500 environ.

Après ces péripéties, le
groupe traîne un endettement
de 554 millions de dollars au-
près des banques, avec des
fonds propres réduits à 354 mil
lions, selon «L'Hebdo». Cette si
tuation démontre la confiance
des créanciers traditionnels
d'André dans l'avenir du grou-
pe, dit Yves Cuendet. (ats)

pour îe pire
Les affaires sont difficiles dans les robes de mariage.

I l  
est encore peu commun de

choisir une fiancée via Inter-
net. Rien ne s'oppose par

contre à l'achat d'une robe de
mariage sur le réseau, pense la
maison française Pronuptia. Dé-
tenteur de la franchise pour la
Suisse, Urs Wehrle est sceptique.

Depuis 1991, le nombre de
mariages en Suisse a reculé de
plus de 20% à moins de 39 000.
Une «effroyable concurrence»
règne de ce fait sur le créneau,
selon Urs Wehrle, directeur en
Suisse pour Pronuptia.

Le chiffre d'affaires annuel
du secteur est évalué à environ
40 millions de francs. Mais un
désintérêt croissant pour
l'échange des promesses à l'égli-
se ainsi que les faibles taux de
natalité durant les années où
ont vu le jour les personnes en
âge de se marier aujourd'hui pè-
sent lourdement sur le marché
helvétique.

«Un couple sur trois se ma-
rie encore en blanc. Mais nous
réalisons entre 30 et 40% de no-
tre chiffie d'affaires avec des ha-
bits destinés au passage devant
l'officier d'état civil», explique
M. Wehrle. Le nombre de ma-
gasins spécialisés va continuer à
diminuer, pense-t-il.

Succursales fermées
Pronuptia Suisse a, pour sa part,

Les affaires sont actuellement
difficiles au rayon robes et cos-
tumes de noces. .si

réduit de onze à cinq le nombre
de ses succursales.

M. Wehrle n'a pas voulu ré-
véler le chiffre d'affaires de sa
société qui emploie trente per-
sonnes au total. Avec environ
20% du volume total estimé à
40 millions de francs , Pronuptia
Suisse se considère comme lea-
der de ce marché. «Nous avons
eu une très bonne année en 1998
et 1999 s'est également bien pas-
sé», laisse-t-il entendre.

Scepticisme face
à Internet

Pronuptia France, maison mère
du groupe actif sur l'ensemble
de l'Europe, tente maintenant
de renverser la tendance en se
lançant dans la vente sur Inter-
net, a priori prometteuse. Dès le
22 février, elle ouvre un site de
vente en ligne sur le web.

Urs Wehrle n'y croit p'as
trop. Selon lui, il est peu proba-
ble que les futures mariées se
bousculent sur le réseau. Les
émotions ne se laissent guère
négocier par PC interposé, en-
core moins les conseils person-
nalisés ou les retouches indis-
pensables. «Il faut sentir une
étoffe , et l'achat d'une robe de
mariée reste une affaire très per-
sonnelle.»

20 à 30% plus cher
en Suisse

Si l'essai est abandonné, l'espoir
pour les clientes suisses d'ac-
quérir leur parure d'un jour à
moindres frais disparaîtra aussi.
Les modèles vendus en Suisse
sont 20 à 30% plus chers qu'en
France, reconnaît Urs Wehrle.

Il rappelle toutefois qu'il
faut aussi tenir compte de struc-
tures salariales et de loyers très
différents. Par ailleurs, il est in-
terdit à Pronuptia Suisse de li-
vrer par contrat à sa clientèle
depuis la France, (ats)

Media Markt explose
¦ ZURICH La chaîne de
magasins d'appareils
électroniques Media Markt
rencontre toujours autant de
succès en Suisse. L'an passé,
la filiale helvétique du groupe
allemand a vu ses ventes
bondir de 36,7%, à
573 millions de francs.
Sur la période sous revue,
Media Markt a ouvert quatre
nouvelles surfaces de ventes, à
Fribourg, Genève, Coire et
Saint-Gall, a précisé hier la
chaîne de magasins.
Parallèlement, le nombre des
collaborateurs travaillant dans
les onze sites de la société est
passé de 500 à 744
personnes. Le chiffre d'affaires
consolidé a progressé l'an
passé de 32,7%, à 9,6
milliards de francs.

Feldschlôsschen progresse
Le groupe Feldschlôsschen, pre-
mier producteur suisse de bière,
a enregistré une légère hausse
de son bénéfice au cours de
l'exercice 1998-1999. Les ventes
sont restées pratiquement sta-
bles malgré le recul du marché
de la bière. Le conseil d'admi-
nistration propose le versement
d'un dividende inchangé.

D'octobre 1998 à fin dé-
cembre 1999, Feldschlôsschen a
réalisé un chiffre d'affaires de
1,34 milliard de francs et un bé-

néfice de 52,5 millions, a annon-
cé le groupe lundi. Ces résultats
sont difficilement comparables
puisqu 'ils portent sur quinze
mois, le groupe ayant décidé
que l'exercice annuel irait doré-
navant de janvier à décembre.
Sur une base de douze mois, le
chiffre d'affaires se monte à 1,09
milliard de francs , en recul de
1%, alors que le bénéfice pro-
gresse de 1,4% à 50,2 millions.
(ap)
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Nos occasions JSL
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Jeep Gd Cherokee 4.0 LAREDO ABS,
bleu métal, 4.1996,960.0 km Fr. 26 500.
Jeep Cherokee 4.0 Ltd, aut, ABS, blanc.
5.1990, 147 000 km Fr. 12 500.
Jeep GO Cherokee 5.2 LTD aut, bleu met,
1.1997,25 000 km Ff. 40 000.
Mitsubishi Faiero 2.5 TDI, 3 portes, rouge,
2.1993,95 000 km Fr. 16 500.
Mitsubishi Paiera 3.0 V6 Cabrio, aut, rouge,
8.1992,119000 km Fr. 15800.
Nissan Patrol GR 2,8, Tdiesel, 3 p, crochet double,
brun métal, 1989,101396 km Fr. 13 500.
Opel Montera 31TO, 7 places, rouge,
11.1992,148 CK0 km Fr. 17000.
Range Rover Vogue 3.9, aut, ABS, vert métal,
11.1991, 103 000km Fr. 150O0.
Subaru Justy 12 4WD, aut, 5 portes, gris métal,
11.1990,62 000 km Fr. 7 800.
Subaru legacy 2.2 4WD station, A8S, gris métal,
2.1993,103 000 km Fr, 12800.
Suzuki Vitara 1.6 16V, 5 portes, aut, rat métal,
10.1991,95 000 km Fr. 15 000.
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P, bleu métal,
8.1993,92 000 km Fr. 12 800.

Suzuki Vitara Cabrio JLX PtP, gris métal,
7.1991,910O0 km Fr. 11000.
Toyota Hilta Diesel 4WD simple cabine, blanche,
11.1987, 89000 km Fr. 12 500.
Toyota Rav 4 GX 3 p., airbaçi vert métal,
11.1994,87 867 km Fr. 18 500.
Toyota Rav 4, 3 portes, crochet, bleu métal,
1.1995,100151 km Fr, 15800.
Toyota Rav 4 2.0 Soft Top, bleu métal,
6.1998,31 300 km Fr. 23 500.
VW Passât 2.0 GT Syncro, ABS, break, brun métal,
7.1991,113480km Fr. 12500.

Véhicules démonstration
Opel Astra GI61.6 Comfort, 5portes, bleu métal,
climat, 7.1999,4800 km Prix neuf: Fr. 27 500,- Fr. 23 000,
Opel Corsa Young 1.2 1 16V, 5 portes, climatisation, ABS,
qris métal, 12.1999,2500 km Prix neuf: Fr. 21 050.- Fr. 17 800,
Opel Frontera 832 Limited aut, noir minuit
5.1999, 13 825 km Prix neuf: Fr. 55 000.- Fr. 42 000

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31
SION npw
Tél. (027) 203 32 48-47 *¦̂ V-T™"
Fax (027) 203 32 34 X__\
E-mail: theler.autos@scopus.ch \̂ /
Christian Théier

ACHÈTE
voitures, bus,
au meilleure prix,
mêmes accidentés,
kilométrage illimité.
Paiement cash.

Z (079) 447 42 49.
036-374838

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importance, au
meilleur prix.

® (079) 622 37 14.
036-375048
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notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
<0 (079) 321 15 65.

036-371688

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

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

036-371956

A vendre

Chevrolet
Beretta GTZ

2.3, noire, climatisée.
7/91 - 80 000 km

Prix Fr. 5000.-

® (027) 323 68 46 ou
® (078) 651 77 87.

036-374407

étudiant (e)
pouvant donner cours en
vue d'examens d'entrée
à l'école d'informatique
de Sierre.

© (027) 722 86 72
(le soir).

036-375251

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km .
sans importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-375252

/ Sè \  "DIS NO"
/ A^̂ ^Xi CP 1493 "1870 M0NTHEY 2

j t> ££ ^̂  
CCP 23-20 000-2

\\ _Z^^^ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

N j l le traitement de la violence
\y et des abus sexuels envers les enfants

CARNAVAL •
COSTUMES *»»»*
027. 346 30 67 Ide votre san9

Votre journal Le Nouvelliste

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Echafaudages
Etat neuf, env. 4000 m!.
Achat: Fr. 139 000.-.
Vente: Fr. 60 000. -.
Possibilité de 4 lots
d'env. 1000 m1.
Le lot: Fr. 15 000 -,

Tél. (021) 943 79 19.

22-130-48412

r———; —" 
A Mazarine chérie
qui éteint aujourd'hui,

sa première bougie.

BP̂ f
__&*- ¦ ¦•¦**JiM
W "fe ¦¦_*. 'Www_____m : w w_ m.

Maman et papa j
036-375213

Tourisme¦SSB et vacances
Magasin |ïï»!«/£!
Carna FETES mrnANCtvm na ri. i ta m MéD1TERRAN_E _ ATLAN-

CONTHEY I TIQUE-CORSE. Au bord de
¦ mer ou dans le magnifique

TOUt nnnr la Fptp I arrière-pays. 700 appart. eti uuipour ia rcus ¦ vmas à |ouer pfopriéta|res
DECO et Ballons ¦ P***-. ws]?m . à? Ŝ,¦ vous accueillir. Liste 2000
M A R I  AH F ¦ gratuite. L U K, Pichard 9.UlrtlMrtUL. ¦ l003Lausann.02V320710.
déguisement

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021) 925 70 40

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

v ' " - '¦ '¦

(JJ O. Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de bal-
con , sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
stores intérieurs (à bandes verticales, stores plisjés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

-a*«
VALAIS

! ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7LA MAISON ACCUEIL

mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveldste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-ni@nouvelliste.ch


Petits pains
au beurre précuits
6 pièces, 280 g

__¦¦£.U au lieu de 3

Toutes
les soupes

instantanées
en boîte carton

Sirop aux herbes
Gorge d'or
320 g

170\ fu  I V au lieu de 4.20

Break Milk-Snack
et Choco-Snack
-.80 de moins
Exemple:
Break Choco-Snack
6 pièces/210 g
Q _
w ¦ au lieu de 3.80

Margarine Sanissa
avec 10% de beurre
500 g

LmlM au lieu de 2.80

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
CANDIDA brosses
à dents, dentifrices,
Dental-Fluid Parodin,
chewing-gum Classic,
bonbons Classic
en multipack
Exemple:
Dentifrice Candida
Sensitive r~~ft̂ _
A on \0^
U.ÔU au lieu de 10.20

Cartouches
anticalcaires pour
l'eau MIVIT
lot de 3

14.DU au lieu de 19.50

Chemisier
pour femme
à manches courtes,
imprimé

15-A.vm au lieu de 25.-

Crème pour
le café UHT, brique

au lieu de 7.20

1/4 1
1.10 au lieu de 1.40

1/2 I

190
au lieu de 2.40

Délices au fromage
et Délices aux épinards

o
en
E

ea
CD

surgelés
4 pièces, 240 g

020

Les offres de la sema

Fsh &

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Voilà - cuire à la vapeur
au micro-ondes

Roulade de poulet
sur lit de légumes «Royale»
320 g 4.80 au lieu de 6-

Saumon sur julienne de légumesRocher
lot de 3 x 100 g

au lieu de 6.70

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK! .

Dos de merlu
surgelés

lot de 2 x 400 g

40
au lieu de 1.80 au lieu de 11

Toutes les tablettes
de chocolat, 400 g

(sans M-Budget) A
Exemple: A

Milch extra m
400 g

025
au heu de 4.50

m Bonbons aux herbes
7 Gorge d'or et Bonherba

Ê̂ -.50 de moins
Cornichons, concombres fl '\ Exemple: Gorge d'or

et petits oignons m \ sachet, 240 g
en bocaux de 380-550 g m __^<t _ \

-.40 de moins ¦ ^m\ Il
Exemple: M

concombres Condy _w
550 g (ég. 270 g)

140
au lieu de

au lieu de 2.60



22.2 au 28.2

Fondue moitié-moitié
600 g 11.- au lieu de 13.5

Tout l'assortiment
de styling capillaire

MAGIC
à partir de 2 produits

-.80 de moins
Exemple:

Wet Gel, 150 ml

400 g

750
au lieu de 9.20 70

au lieu de 3.50

QU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Tous ¦ Kv ^ 
m

les caquetons
à fondue au fromage 

^5.- de moins 
^Exemple:

* Edelweiss

¦ -_-.. ¦ H

Tous les produits é 'f^ f̂gSS
*

de nettoyage M-Plus fe^rcap
à partir de 2 produits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-.50 de moins #̂1 "
Exemple: __± ____ W ______̂ g 

^̂ ^Détergent pour vitres, 500 ml M _É_Hil mût

o ** WPS àm WiWmWK mm MMi BBmWÊ IsBk. ---<iB_3sS _fl ^̂

Tous les produits
de lessive liquides

à partir de 2 produits : 

f

____ 
 ̂

1.50 de 
moins

Exemple:

^  ̂
Minil liquide

0̂0s> -V: B sachet de recharge, 11

Pi \ "\ **•%»«** Olfl
¦ 
-̂  

a au lieu de 4.60

%m^̂ k. m Socquettes, chaussettes et fc^^^^^^
 ̂ collants pour enfant 

^^^
)CK! !¦¦ d© m

Exemp
Chaussettes p

¦
au lieu de 32

?
au lieu de 3.50



En prison
pour un journal
¦ ESTAVAYER-LE-LAC Un
homme de 31 ans, venu
apporter un journal et un
dessert à un détenu dimanche
à la gendarmerie d'Estavayer-
le-lac, a fini sa journée en
prison. Il était signalé sous
mandat d'arrêt pour
infractions à la loi sur les
stupéfiants ainsi que pour
dommages à la propriété et
violation de domicile.

Les policiers ont également
constaté que l'homme était
venu au poste de gendarmerie
au volant d'une voiture, alors
qu'il est sous le coup d'un
retrait de permis pour une
durée indéterminée.

Crash du Saab 340:
l'enquête se poursuit
¦ BERNE Les enquêteurs ont
terminé l'inventaire de tout ce
qui a été retrouvé concernant
l'accident du Saab 340 de
Crossair, le 20 janvier près de
Zurich. Une liste des pièces
susceptibles de fournir des
renseignements sur les causes
de l'accident a été établie.

Dix jours de prison
pour des affiches
¦ JURA L'animateur du groupe
Bélier a été condamné à dix
jours d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 400
francs. Objet du délit: des
affiches placardées en été
1999 dans le Jura bernois
représentant une croix
gammée sur fond de drapeau
suisse, marquée du tampon
«Constat».

Selon le groupe Bélier, les
affiches étaient censées
dénoncer la montée de
l'extrême droite en Suisse.

Policiers agressés
¦ YVERD0N Deux agents de la
police municipale d'Yverdon
ont été victimes d'une
agression samedi vers
23 h 45. Intervenus pour une
altercation entre deux jeunes
gens, les policiers ont tout
d'abord été malmenés
verbalement par une
quarantaine de personnes.
Puis cinq d'entre elles s'en
sont prises à un agent. Une
dizaine d'autres personnes se
sont ensuite mêlées à
l'échauffourée. Il a fallu
l'intervention de 19 policiers
pour disperser les spectateurs
Le policier blessé souffre de
contusions à la face.

Collision entre un bus
d'écoliers et un camion
ut? ici vuinc

Nettoyage de printemps
Plusieurs dossiers explosifs seront disséqués en mars par les Chambres fédérales.

— — — puiî c. iici_.c c-Luicio, aillai LJUC L/ICMCCï icgci_ - uni uu 1CUUG1 Cil
leur professeur et le chauffeur début de soirée. Douze élèves

A vant les hirondelles, revoilà commissions parlementaires de clencher quelques échanges ver- qui suscite 1 ire des blochériens du camion ont été blessés Ils sont indemnes (ats)
-r*% les parlementaires! La ses- gestion, proche du Parti démo- baux intéressants entre la gau- et les réticences plus ou moins
sion de printemps des Cham- crate-chrétien, devrait succéder che et les agrariens. masquées de la gauche. _^__ _. ¦¦ __ __. r _(J ' mV _ M^^^^U_0 M̂ Ë ^_  >̂m Ë ^mmÊm __P*̂ ^̂  V Mm ^ m̂ m^̂ mP k̂ ÊY m̂ mV ^é1̂  ̂ m^̂ Èm*̂bres fédérales déroulera ses fas- à la radicale Annemarie Huber , -Cf ljCTWf Jcif ll j OUpÇxJf lf lG UG
tes du 6 au 24 mars prochain, nommée chancelier de la Confé- Les cheveux gris Pluie d initiatives m _̂_ \_J UT âi___» n 'Ur\Au menu: plusieurs dossiers ex- dération en décembre passé. de la fée blanche La Chambre du peuple débattra OGCf00/7/1/6 <3/71&l(& d f /TOOCITCf
plosifs, comme l'ouverture du Plus avant, le programme du encore de plusieurs initiatives:
marché de l'électricité ou l'ar- 600 millions Conseil national paraît plus co- celle de la maison Denner con- Un enseignant alémanique du justifiée dans au moins un cas,
mement des militaires suisses en dans les forêts pjeux que ceî  jes Etats. La tre la libre prescription de médi- cycle d'orientation de Jolimont, précise la justice. Les victimes
mission à l'étranger. Gros sous ensuite. Les deux Grande Chambre se lancera en- caments et celle du Parti socia- à Fribourg, a été arrêté mardi ont été prises en charge par une

Fonctionnement interne de conseils seront appelés à déblo- tre autres dans une danse du liste suisse sur le référendum dit dernier. Il est soupçonné de pé- cellule d'aide spécialisée. La di-
la machinerie d'abord Le Dre <luer la coquette somme de 600 scalp endiablée autour de deux «constructik dophilie et de harcèlement rection de l'école a décidé de
mier mercredi de la session le 8 millions de francs pour faire fa- dossiers sulfureux. Quant au Conseil des Etats, sexuel sur des élèves mineurs. parler de ces abus aux parents et
maw l'AwmhWSi» teWialP !. «i ce aux retombées néfastes de T „ nromicr rW Poll11- H(_ i. il se penchera notamment sur La justice fribourgeoise est aux élèves. Des discussions sur
Tia^£^  ̂ l'ouragan «Lothar», qiti avait dé- tei ^KSre SSSlîi l'initiative des roses qui veut ré- intervenue à 
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Seize personnes ont été blessées
dans un accident de bus, hier
matin sur l'autoroute A3 à Mels.
Le car en partance d'Egg (ZH)
emmenait 25 écoliers en camp
de ski dans l'Oberland saint-gal-
lois. Vers 8 h 30, le car est vio-
lemment entré en collision avec
un camion de la voirie. Il est
possible que le chauffeur ait été
ébloui par le soleil, d'après la
police. Treize écoliers, ainsi que

souffrent notamment de lésions
au visage et au dos.

Trois hélicoptères de la Re-
ga et plusieurs ambulances ont
été dépêchés sur place.

Les blessés sont désormais
hors de danger, a déclaré la po-
lice lundi après-midi. Le profes-
seur, le chauffeur du car, ainsi
que plusieurs écoliers se trou-
vent encore à l'hôpital. Trois
blessés légers ont pu rentrer en
début de soirée. Douze élèves
sont indemnes, (ats)

Avalanche meurtrière à Davos
Trois morts dans une coulée

près de la station.
D

eux Genevois et un Alle-
mand ont trouvé la mort

hier dans une avalanche près
de Davos (GR) . L'Allemand est
décédé hors des pistes balisées,
les deux Suisses sur la piste du
domaine skiable de Meierhofer
Talli. Le skieur allemand qui a
probablement provoqué l'ava-
lanche avait quitté la piste avec
son fils, a déclaré le Ministère
public des Grisons.

L'avalanche s'est déclen-
chée vers midi lors de la re-
cherche d'un ski du fils, qui
l'avait perdu en traversant le
Mittelgrat. Le père a été retrou-
vé mort une heure plus tard,
environ 80 mètres plus bas,
sous un mètre et demi de nei-
ge. Le fils a quant à lui réussi à
se libérer tout seul.

Deux morts sur la piste
L'avalanche a poursuivi sa rou

te sur environ 350 mètres et a
atteint la piste balisée, enseve-
lissant du même coup les deux
Genevois. Ils ont été détectés
environ trois heures plus tard
par les chiens et déterrés par
les sauveteurs. A l'hôpital de
Davos, on a tenté de les réani-
mer. En vain.

Le Ministère public des
Grisons a ouvert une enquête.
Selon les chiffres de l'ats, dou-
ze personnes ont trouvé la
mort cet hiver dans huit ava-
lanches.

Environ 100 sauveteurs ont
participé aux recherches, dont
deux équipes de la Rega, des
volontaires et des chiens d'ava-
lanches. La piste du Meierhofer
Tâlli passe normalement pour
sûre. Il n'y avait jamais eu de
coulée à cet endroit aupara-
vant, (ats)

La REGA et plusieurs dizaines de sauveteurs se sont rendus sur les lieux pour retrouver les personnes
disparues le plus rapidement possible. keystone

v

Crise au PS :
rien ne va plus

Pierre Aeby veut remettre son siège de vice-président

O
utre la crise entre Ursula
Koch et Jean-François

Steiert, le Parti socialiste suisse
(PS) devra régler la succession
de son vice-président. Le Fri-
bourgeois Pierre Aeby, qui
n'avait pas été réélu au Conseil
des Etats en octobre dernier, en-
tend remettre son poste.

Pierre Aeby n'a pas présenté
formellement sa démission. «Je
suis élu pour deux ans jusqu 'à
l'automne prochain, mais je po-
se la question de savoir si on
peut occuper la vice-présidence
en n'étant p lus parlementaire
fédéral », a-t-il déclaré hier,
confirmant une information pa-
rue dans «Le Temps».

Pierre Aeby a revu sa posi-
tion sur cette question depuis
les dernières élections fédérales.
En ne siégeant plus à Berne, on
dispose de moins d'informa-
tions et de contacts, explique-
t-il aujourd'hui. Il est donc dif-
ficile de jouer sur le même plan
que les vice-présidents des au-
tres partis.

Pierre Aeby. asi

Motifs personnels
Le PS devra décider s'il veut se
contenter d'un vice-président
s'occupant uniquement des sec-
tions cantonales romandes, a si-
gnalé Pierre Aeby. S'il ne s'est
pas officiellement retiré, le Fri-
bourgeois laisse entendre qu'il
souhaite quitter cette fonction

également pour des raisons per-
sonnelles.

«J 'ai eu 50 ans la semaine
dernière, je me remets en ques-
tion.» L'ancien conseiller d'Etat
et aux Etats déclare avoir envie
d'abandonner toute charge po-
litique pendant un ou deux ans,
afin de faire le point.

Crise interne
Cette annonce a été précipitée
par la crise qui secoue les ins-
tances dirigeantes du PS, selon
lui. «Je ne veux pas qu'on pense
que je suis intéressé à reprendre
la présidence du parti», a affir-
mé M. Aeby.

Si les instances du PS déci-
dent de renouveler la vice-pré-
sidence, l'élection se déroulera
lors du congrès du parti en oc-
tobre à Lugano. La question
pourrait être tranchée en juin ,
date butoir fixée aussi à la pré-
sidente Ursula Koch et au se-
crétaire général Jean-François
Steiert pour améliorer leurs re-
lations, sous peine d'être écar-
tés, (ats)

Fribourg se prononcera
sur le bilinguisme à l'école
Les Fribourgeois devront se
prononcer sur l'enseignement
bilingue dans leurs écoles. Le
référendum lancé contre la
nouvelle loi scolaire a recueilli
7500 signatures en deux mois,
alors que 6000 suffisent. Le
soutien le plus fort est venu de
la Satine, district à majorité
francophone.

Le 18 novembre dernier,
le Grand Conseil avait approu-
vé un projet prévoyant qu'une
partie de l'enseignement soit
dispensée en allemand aux
francophones et en français
aux germanophones d'ici à
2008, a rappelle hier le quoti-
dien «La Liberté». Le bilinguis-
me serait imposé dès l'école
enfantine.

L'auteur du référendum,
le syndic de Surpierre (district
de la Broyé) Alfons Gratwohl,

ne conteste pas 1 objectif de la
loi. «Il faudrait être in-
conscient pour s'opposer à
l'ouverture à une deuxième
langue», explique ce Bâlois
d'origine. Il critique plutôt la
méthode: «La loi est floue. On
ignore comment l'app liquer et
combien cela coûtera.»

Le référendum sera dépo-
sé jeudi prochain à la Chan-
cellerie cantonale. Le soutien
le plus fort est venu de la Sati-
ne, dont Fribourg fait partie.
Seules 15 signatures ont été
récoltées en Singine, district
alémanique. Les médias ont
boudé l'action et l'Association
des enseignants alémaniques
s'est fortement opposée au ré
férendum. Les autres ensei-
gnants du canton sont parta-
gés sur le sujet, (ap)



Bar Chaudron
à Sion

Rue de Conthey 12
Cherche

barmaid
tout de suite , se
présenter au bar,
dès 16 heures.
® (027) 323 34 98.

036-375116

Sion
café-restaurant

cherche
cuisinier(ère)

«5 (027) 32203 27
de 9 h 30 à 11 h 30.

036-375142

Annonces
diverses

S. G>£$ &bf 1f**n*
*® é̂̂  SSFÀ223S

(024) 485 25 95
Cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier(ère) qualifié(e)
¦à temps complet ou partiel

apprenti(e) sommelier(ère)
Ecrire ou téléphoner.

036-375259

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Café-Restaurant
LE CENTENAIRE, à Roche
cherche

sommelière
Travail en équipe, permis C ou Suissesse.
Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. (021)960 31 22.
022-799039

Donnez
de votre sang

:(IH7:)
\ UM OU* MB IHMNTI /* mmwi '

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 90
www.adecco.ch

Pour divers clients en Valais,
nous recherchons rapidement pour

remplacement ou en fixe des

infirmières niveau I ou II
pour les secteurs des urgences

ou des soins intensifs

aides soignantes
certifiées

Contactez-nous en toute
confidentialité et sans engagement

au (027) 329 00 95
sion. médical ©adecco.ch

demandez Sarah Descartes.
036-375256

Donnez pour I DECDE -PTE? i t T
le respect, la dignité, | HEbPElTEI ia nawre .

la solidarité. M»j.wM|ff^ f̂_j_«i«

du 15.1 au 21.2.2000
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant (J)
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? je m'Intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom 
Prénom 
Rue 

NPA / Lieu 
Date Signature 
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS/W/HlFI/VID.O/PHOTO/PC/NAT.l

SOLDES
3 exemples sur 30

INIV>IVM;V\MIIV-| HfflT jC*-'
Novamatic LX-10.
Une machine de qualité 9
très élevée au faible
encombrement. llflra
Produit suisse. SVjB
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_____________ ] y i_fâ__ )_ i
Machine Nespresso
Élite automatique. ''f *>
Pour le café Nestlé à la ¦" J*
mousse incomparable. /"¦4k_ïrTÏÉ

/^
£bGc_7

de pointe Impressa
Ultra. Un réservoir» , ïï ,.;
50 tasses. Du café en i >~*«4 f
pressant une touche! W£J—-\U. ]

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement
du stock «Toujours les modèles les plus récents • Conseil
compétent et démonstration • Nous nous chargeons de

l'élimination de votre ancien appareil • Possibilité de prolonger
de la garantie jusqu'à 10 ans ¦ Service de réparation des

machines à café de toutes marques - Apportez votre machine à
café à la succursale la plus proche, quel que soit l'endroit où

vous l'avez achetéel • Garantie de prix bas • Modèles
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Martigny, Marché PAM r, dB Fully 027/721 73 90 E/TV
Vlsp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonstrasse 79 027/9481240 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00
Conthey, EUHOFust, rte Cantonale 2 027/345 39 80 E/C/TV_ cJt-.eJ.rnbo
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/ÏV
Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareil 0800559 W
feElectro, C=Cuislnes/Bains, TV=TV/HIFiA/ldeo, Natel, PC)
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet
souswtvw.fustxh

Salon de coiffure à Sion
cherche

coiffeurs-coiffeuses
à pleins temps et à temps partiels.

Tél. (027) 323 50 37 dès 19 h 30

GIETTES - 1.4
¦¦ ^¦¦¦ 1 ~rr
MASSONGEXi + 3.1
¦̂ M^̂ BHHH ~rr

ÉVIONNAZ I + 2.7

SAXON | + 2.8
¦̂ ¦MM_BH*_fl i i

SION +1.9
¦H^̂ H ĤHH ~~n—

AGETTES - 0.4

Le conseil du joui

En cas d'aératioi
_- .-_ .__-_-_ .-- .

Le nouveau
matériel de

bureau
Au budget fédéral, il y a

toujours des postes cachés.
L'administration en a un besoin

urgent. Pour acheter du
nouveau matériel de bureau.
Un modèle sera toujours le

grand favori des ronds-de-cuir
de l'Etat : le bureau double avec

un seul porte-plume.

C'est peut-être
impossible à changer

Mais:
ourquoi le peuple devrait-il

en souffrir?
• • -m

pourrait s'exprimer plus
vite sur les initiatives

populaires.

Donc:
tous allons le changer!

En votant OUI à
l'initiative populaire
pour une démocratie
HirertA nlns raniHp.

mailto:nouvelcmploi@swissonlino.ch
http://www.adecco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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IRAN

ao sur la liberté
Le raz-de-maree reformateur se confirme aux législatives iraniennes

Le  
virage réformateur se \y M

confirme en Iran près de
trois ans après l'élection j  " ' -

du président Mohammad Kha-
tami. Ses partisans sont assurés g HMfe | ... , "*J
de remporter 26 sièges sur 30 à M
Téhéran et 137 autres dans le i
pays, sur un total de 290 au Par- M \ i
lement. La défaite est cinglante m , 11
pour les conservateurs, au pou- /;|#
voir depuis vingt et un ans. tWfSSmmmmÀm

Si les résultats partiels pour jwB
la capitale Téhéran, annoncés
hier par la télévision publique,
se coirfîrment, la coalition des
réformateurs , menée par le ., -~. êiWmmM m'̂ sâ  ̂ iFront de la participation islami- "Ww*— -rsT- L?^i_f_?/ © J*®*- .̂que détiendra bien plus que les V*%!PÉSjlÊr -146 sièges nécessaires pour ob- - 'h--..
teni r la majorité relative au Par- SM^^M \% illement, le Majlis. R__fc :

J_ _̂H_d__ /-*l2_i_*S_l _8_T j Êmm\ . Wi Ê̂BÊL Mm^m _K__r "V _* //JHTéhéran est la ville qui y \_ . - m _B_F//_|
compte le plus grand nombre de M m l  mvi/àmsièges. S'y présentaient les can- .. j fl wj lmmdidats les plus en vue dont Mo- M Wf c. ̂ LWSl Wf f / M
hammad-Reza Khatami, frère W//fm
cadet du président, à la tête du WlIÊkFront de la participation islami- _»//_ ¦I ^mWIlmmque.

Il est suivi par plusieurs au- Un dernier coup d'œil aux photos-souvenir de la révolution de 1979. Elles vont attendre la prochaine
très réformateurs influents, dont exposition dans un dépôt... keystone
Ali-Reza Nouri et Jamileh Kadi-
var, Hadi Khamenei, frère de est évalué, en l'absence de chif- tour, n'ayant pas obtenu 25% pulation, dont les attentes sont Majjjs depuis la Révolution isla- vendredi ont été accueillis favo-l'ayatollah Ali Khamenei, guide fre officiel , à sept millions. des suffrages. fortes. mique de 1979j menée par rablement par la communautéde la République islamique. Ce _. . '_ , , '' ' ,¦ ' " ., , A l'ayatollah Khomeini. internationale, qui y voit un
dernier est le chef de file du Les conservateurs en dérou- Signe de la volonté de Les initiatives du président Mais la partie n> est pas p ès vers k démocratisation
courant conservateur. Il a la te sont crédités de 44 sièges au changement des Iraniens, la actuel pour promouvoir la liber- 

 ̂
pour les réformateurs , car de la société iranienne. Wash-

haute main sur l'armée, la justi- niveau national, et les indépen- participation a atteint plus de té individuelle, celle des médias, jes J0JS passées par le Parlement ington, qui n'entretient plus de
ce et les médias audiovisuels, dants de dix. Ne resteront plus 83% au niveau national, pour réduire l'influence du clergé au doivent être approuvées par le relations diplomatiques avec
On ignore quand seront connus que 69 sièges à pourvoir en avril, 38,7 millions d'électeurs. Leur Gouvernement, dans le système conseil des gardiens, constitué Téhéran depuis 1979, et Mos-
les résultats définitifs. Près d'un dont quatre à Téhéran. Même vote massif en faveur des amis judiciaire ou dans la vie publi- de 12 membres et contrôlé par cou, qui a des liens économi-
demi-million de bulletins l'ancien président Hachemi Raf- du président Khatami montre à que en général se sont fréquem- les amis de l'ayatollah Khame- ques importants avec son voi-
avaient été dépouillés lundi à sandjani, proche des conserva- quel point son programme de ment heurtées aux «durs» du nei, à qui revient le dernier mot. sin, ont notamment fait part de
Téhéran, où le nombre d'inscrits teurs, est contraint à un second réformes est soutenu par la po- clergé chiite, majoritaires au Les résultats du scrutin de leur satisfaction. Vijay Joshi/ap

Les conservateurs encore largement martres du jeu politique
Les conservateurs ont essuyé une que islamique. La Constitution contrôlées par les conservateurs, des lois avec la Constitution et formuler des vœux. C'est en effet est encore le principal bastion

j défaite face aux réformateurs iranienne accorde de très vastes Le pouvoir législatif reste ainsi l'Islam. au guide suprême que revient le des conservateurs qui contrôlent
lors des élections législatives ira- prérogatives au guide suprême subordonné au Conseil de sur- En cas de litige, c'est le conseil droit de déclarer la guerre ou la aussi la radio et la télévision.
niennes. Mais ils restent large- l'ayatollah Ali Khamenei. Celui-ci veillance, une instance constitu- de discernement, instance d'arbi- paix. Référendum, mobilisation La Fondation des déshérités
ment maîtres des grandes déci- peut «démettre» le président de tionnelle actuellement dominée trage, actuellement présidée par des troupes, nomination des gère plus d'un millier d'entrepri-
sions politiques. la république, soit sur «décision par le clergé conservateur. l'ancien président Ali Akbar Ha- chefs militaires ou du chef de la ses économiques et industrielles

de la Cour suprême» et en te- rix -i.,. mpmhrpc ennt HP . rpli chémi-Rafsandjani, qui tranche. Justice sont parmi ses innombra- à l'échelle nationale, dont la ges-
Les conservateurs se veulent nant compte des intérêts du aieUx nommés rar le aSde su- Cet organe est un véritable ^rf/- blés pouvoirs. tion échappe totalement au con-

les gardiens de l'orthodoxie du paySi soit après le vote de deux z. ~ m et i .¦£ s des rectoire» où siègent plus d'une Les conservateurs, en outre trôle du Gouvernement. Les or-
régime. Ils devraient rester une tiers des députés, à l'issue d'une Pre.™e es au re °n vingtaine de personnalités repré- toute une panoplie d'organismes ganisations de propagande, tou-
force politico-religieuse redouta- motion de censure. juristes désignes par les députes. sentatjves de toutes |es factions ou de fondations qui exercent tes les tribunes de la prière heb-
ble, en raison de leur puissante Toutes les lois adoptées au du régime. depuis vingt ans une influence domadaire dans les grandes
structure à l'échelle nationale et Le nouveau Parlement, majori- Parlement doivent obtenir l'aval Pour ce qui est des grandes non négligeable sur les décisions villes, ainsi que les 40 000 mos-
de leur pouvoir d'influence sur tairement réformateur, va devoir du conseil de surveillance qui est décisions politiques stratégiques, politiques et économiques du quées du pays sont contrôlées
les institutions clés de la républi- composer avec les institutions chargé de vérifier la conformité le Gouvernement ne peut que Gouvernement. Ainsi, la Justice par les conservateurs, (ats)

Décès du dessinateur de «Trf et Tondu» Le peintre écolo Hundertwasser est mort
Le dessinateur belge de bande mandes du scénario jusqu 'en de trois scénaristes, Yvan Del- Le peintre autrichien Fritz Hun- ¦¦¦̂ Ef~~—71—i *> *1 ^ ^^^^^^^^^HHdessinée Will est décédé à l'âge 1952, puis lui succèdent Luc porte, Raymond Macherot et dertwasser, âgé de 71 ans, est ^ </\  ̂ .
de 72 ans, vendredi à Bruxelles. Bémar et Maurice Rosy. André Franquin , collaborent à décédé d'une défaillance cardia- ^1

V 
>Ébtf|̂ É'' 'Ses albums de «Tif et Tondu» Ce demier . . fe la série. quej samedi _ bord du «Queen L

l avaient rendu célèbre. doutable bandit «Monsieur Mais Will ne s'en est pas Elizabeth 2» croisant sur l'océan L : S S lT «L.
De son vrai nom Willy Mal- Choc», personnage insaisissable er!u a s„es. tr°ls Personnages «" Pacifique. $5» i _£ f^fFj f

taite, né le 30 octobre 1927, Will porteur d'un heaume qui appa- «cnes i'emtre, aquarelliste, u- Selon sa volonté, Fritz Hun- É _F^  ̂ 'l4 = T%P"""
fait ses débuts au journal «Spi- raît dans «Tif et Tondu contre la ^"j "™

" ™™THffirhPs dertwasser sera inhumé au «Jar- PiC*, K»;- 4 1> L ~
rou». en 1947, sous la houlette Main blanche» (1955). La série DouÏÏonéra roval de vSonie din des morts heureux» en Nou- \des dessinateurs Jijé, André comptera une quarantaine d'al- L a été directeur artistioue au velle-Zélande, pays où il avait
Franquin et Morris. Ces pion- bums, où Will témoignera no- j oumai «Tinti™, de 1958 à 1960 éIu domicile- Son œuvre< aPPré"
niers de la BD belge ont été sur- tamment de sa maîtrise dans ' . Z - / années huitan ciée du grand public pour son J_H_H_HM _^ l̂_d_IIÉr1-lnommés «la bande des quatre l'art du décor. Ses villas de verre ., . , bandes dessinées caractère décoratif , se caractéri- _W_2L_ | Ŵ Û Wde Waterloo», et croqués sous et de béton demeurent une des x ' Hn „PQ î p  TnrH in H P« Héli se P^ des éléments abstraits et
les traits des frères Dalton de la marques de fabrique du dessi- I! T ^97^1̂ ; !,,l„c I figuratifs, rehaussés d'éléments „ „ . ,  „ . _,
BD Lucky Luke. nateur. ĉ »« ï

^p ̂ l^nT™ d'or ou d'argent. Son style s'ap- u» C0"P '* ** /a mmson "dertwasser , dans le 3e
«L appel de 1 Enfer» . Après Til- ? rnmZ arrondissement de Vienne. keystone

Dès 1949, Will reprend les En 1970 il donne naissance leux, Jijé , Peyo et Franquin, P^ente a l art ae son compa-
aventures rocambolesques de à Isabelle, une jeune rouquine l'âge d'or du journal «Spirou» ote bustav KUmt Dès 1969, il signe ses lequel il cherche à introduire les
«Tif et Tondu» - un barbu hir- dont les aventures poétiques perd une de ses figures de En 1959, il a publié un ma- oeuvres «Friedensreich Hun- spectateurs loin de la corrup-
sute et un chauve - créées en mêlent magiciens, sorcières, proue. Will laisse une femme et nifeste contre le rationalisme en dertwasser». tion moderne. Le travail de cel
1938 par Fernand Dineur dans monstres, alors que la bonne quatre enfants, dont l'un d'eux, architecture. Pour lui, les lignes artiste a connu une large dif-
le premier numéro du journal tante Ursule ignore les fréquen- Eric Maltaite, est le dessinateur droites sont «l'outil du diable». Le premier terme signifie fusion, via des calendriers ou
«Spirou». Dineur reste aux com- tarions de sa nièce. Pas moins de «421». (ats) Il leur oppose la spirale. «royaume de la paix», lieu dans des cartes postales, (ats)
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McCain joue son va-tout
La campagne présidentielle amé-
ricaine atteint aujourd'hui un pre-
mier palier, celui qui précède le
«supermardi» électoral du 7
mars, dans les plus grands Etats
de l'Union, Californie et Géorgie,
et dont il sortira le nom des fu-
turs candidats à la présidentielle
du 7 novembre. Chez les républi-
cains, les deux élections primaires
qui ont lieu, aujourd'hui, en Ari-
zona et dans le Michigan, sont
décisives pour le maintien de la
candidature du challenger de
George W. Bush, le sénateur de
/ 'Arizona, McCain. Si le premier
l'a emporté dans les caucus de
l 'Iowa, peu significatifs, et en Ca-
roline du Sud, samedi, le second
a triomphé dans le New Hamp-
shire, mais il ne détient, aujour-
d'hui, que 14 mandats de grands
électeurs, contre 69 à Bush, pour
une majorité à la Convention de
1034 mandats. La primaire de
Caroline du Sud a vérifié le poids
du rouleau compresseur républi-
cain, en faveur du candidat offi-
ciel du parti, George W. Bush.
Alors que Gore, son alter ego dé-
mocrate, est au coude à coude
avec Bush dans les sondages, ce
dernier reste le meilleur candidat
républicain pour battre les démo-
crates: Bush est un professionnel
de l'action publique; il est gou-
verneur d'un grand Etat, le Texas,
et il a une revanche à prendre
pour le clan Bush, après l'échec
de son père, en 1996. Le Parti
républicain a un candidat, une
majorité au Congrès, une majori-
té recentrée qui a renoncé aux

excès de «la Révolution conserva-
trice» de Newt Gingrich. Il est as-
sis sur une «cagnotte» qui a, au-
jourd 'hui, fondu, mais n'en reste
pas moins supérieure à celle de
McCain, menacé de cessation de
paiements. Bush, enfin, préconise
une baisse d'impôts de 500 mil-
liards de dollars et une augmen-
tation des crédits militaires.

L 'inconvénient de ce programme,
c'est de heurter l'opinion améri-
caine qui, dans sa majorité, pri-
vilégie la sauvegarde des acquis
sociaux. C'est pourquoi McCain
se contente d'une baisse des im-
pôts deux fois plus faible, mais
s 'engage à consolider les régimes
de protection sociale. Son habile-
té est de rejeter à droite un G. W.
Bush. McCain a dû pourtant
constater en Caroline du Sud,
dans une primaire ouverte à tous
les électeurs, que son programme
réformiste ne lui assurait pas une
majorité, face au conservatisme
éclairé de Bush. Pour survivre en
challenger et affronter le «super-
mardi» du 7 mars, McCain doit
l 'emporter, aujourd'hui, en Arizo-
na où il est chez lui, et dans le
Michigan où les sondages lui
sont favorables, pour répondre,
comme Clinton, en 1992, à l'as-
piration des Américains à une
protection sociale pour 43 mil-
lions d'entre eux et au débat
sous-jacent d'une prospérité lar-
gement factice, attestée par les
271 milliards de dollars de déficit
commercial, en 1999.

PIERRE SCHàFFER

KOSOVO

Les «marcheurs de la
paix» entrent à Mitrovica

Les soldats de la KFOR s'interposent entre Serbes et Albanais.

La situation demeure explo
sive à Mitrovica. Des inci
dents ont éclaté hier à Fis

sue d'une marche de plus de
20 000 Albanais contre la divi-
sion ethnique de la ville. La
KFOR a bloqué des groupes de
manifestants devant le pont
central.

La foule s'est dispersée en
fin d'après-midi. Peu après 18
heures, il ne restait plus aux
abords immédiats du pont, qui
sépare les partie serbe et alba-
naise de la ville, que 200 à 300
Albanais. Les manifestants n'es-
sayaient plus de s'engager sur
l'édifice.

Au plus fort de la manifes-
tation, au moins 75 000 person-
nes étaient rassemblées dans
toute la partie albanaise de Mi-
trovica, située au sud du pont.
Les troupes de la force interna-
tionale de paix (KFOR) ont dû
faire usage de gaz lacrymogènes
pour disperser les Albanais qui
tentaient de franchir le pont.

Face à face
Des soldats britanniques, des
gendarmes français et des sol-
dats danois ont été déployés sur
l'édifice avec plus de 20 blindés.
Quatre chars britanniques avait

Des milliers d'Albanais ont afflué vers Mitrovica pour protester
contre la partition de la ville. keystone

été postés à son entrée sud. Les
manifestants portaient de nom-
breux drapeaux albanais ainsi
que des drapeaux américains, et
scandaient «UCK, UCK». Sur la
rive nord, des milliers de Serbes
s'étaient rassemblés, applaudis-
sant l'action de la KFOR. Us se
sont dit «prêts» à se défendre.
Un de leurs leaders a évoqué
l'arrivée de renforts du reste du
Kosovo.

Marche depuis Pristina
Avant que les incidents n'écla-
tent, des milliers d'Albanais
avaient marché quarante kilo-
mètres de Pristina vers Mitrovica
pour demander la réunification
de la ville. La KFOR n'avait pas
autorisé les manifestants à en-
trer dans Mitrovica. Mais la
marche ne s'est pas arrêtée et a
pénétré dans la partie sud de la
ville.

PUBLICITÉ -

Selon les manifestants par-
tis de Pristina, la partie nord de
Mitrovica abrite encore des mili-
ces paramilitaires serbes. Les Al-
banais les accusent d'avoir par-
ticipé aux opérations de net-
toyage ethnique menées lors des
bombardements de l'OTAN con-
tre la Yougoslavie, au printemps
dernier.

Point de fixation
Mitrovica est l'une des rares vil-
les du Kosovo où coexistent en-
core deux communautés. Elle
est devenue le point de fixation
des tensions interethniques dans
la province. De violents inci-
dents survenus depuis le début
du mois ont fait neuf morts et
une vingtaine de blessés.

Mais cette ville n'est pas le
seul secteur où les tensions se
sont récemment exacerbées.
L'armée yougoslave a apparem-
ment déployé des forces supplé-
mentaires dans le sud de la Ser-
bie, à proximité de la frontière
administrative du Kosovo.

Des violences et des actes
d'intimidation ont été signalés.
Des Albanais ont déclaré avoir
été expulsés de force, victimes
d'attentats à la bombe et de har-
cèlement policier, (ats)
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RENAULT Espace

Subjectivement la plus belle de sa catégorie ,
objectivement la plus sûre de sa catégorie

^^mmrjm wmmmmm **rr—~

Verdict unanime d'un panel d'experts indépendants suite aux crash-tests menés par l'Euro NCAP en juin 1999:
l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr de sa catégorie! Grâce notamment à l'ABS, au système rie
retenue programmée SRP ainsi qu'aux airbags frontaux et latéraux. Renault Espace clés fr. 30 450.- net (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renault .ch

http://WWW.renaillt.ch
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Nombre de vedettes de la chanson ^ ŷy( ŷ Le déclic a eu lieu avec les CFF: la

W

/) française animeront la 2e édition :• ' • ft^^bsA région devrait relancer de gros
¦
^̂  

|  ̂  ̂
des Francofolies. Page 17 rZ 

yWWm\ projets. Page 14

AU royaume aes sens
Le château de Villa se dote d'un Sensorama. Première étape, une œnothèque.

Sur le chantier de l'œnothèque,
Stéphane Gay, concepteur de la
vinothèque, et Christophe Ve-
netz, chef de projet du Sensora-
ma. nf

ter, au même prix que ceux pra-
tiqués au départ cave. Alors
qu'il sera possible de déguster
ces crus, soit à l'œnothèque,
soit au restaurant du château.

Une école du goût
Au-delà de l'œnothèque, déjà
tangible, le projet Sensorama
foisonne d'idées. Pour les con-

C'est le château de Villa à Sier- délicatesses valaisannes et de

crétiser, le comité de l'associa-
tion a nommé celui qui doit être
l'homme de la situation, Chris-
tophe Venetz. Ce dernier parta-
gera son temps entre la mise sur
pied de Vinea, manifestation vi-
ti-vinicole automnale, et le Sen-
sorama. C'est ainsi qu'il plan-
chera sur la future salle d'analy-
se sensorielle, véritable école du
goût, prévue sous terre, dans le
prolongement de la terrasse.
«Cette salle est prévue pour 24
p laces équipées de manière opti-
male. Elle répondra aussi bien à
la formation des professionnels
de l'œnologie et de l'agro-ali-
mentaire qu'à un public d'ama-
teurs désireux de se familiariser
avec le p laisir de la découverte

Enfin , on signalera la vo-
lonté de livrer un espace consa-
cré à un parcours des cinq sens,
au premier étage du château.
«Ceci est actuellement en gesta-
tion», a confirmé Christophe
Vpnpt7 Dans lp mêmp plan CP

vec la nomination d'un
chef de projet, en la per-
sonne de Christophe Ve-

netz, et l'ouverture prochaine
d'une œnothèque, le concept du
Sensorama est entré dans sa
phase de réalisation», s'est ex-
clamé Jean-Pierre Guidoux,
président de l'association Sen-
sorama, à l'occasion de la pré-
sentation à la presse du menu
concocté depuis quelques an-
nées dans le cadre de la revalo-
risation du château de Villa à
Siene. «C'est vrai que ce projet a
vécu une maturation lente. Il
mijotait depuis trois ans et fina-
lement l'association Sensorama
a été créée conjointement avec la
Fondation du château de Villa,
la commune de Sierre et le Cen-
tre universitaire de la vigne et
du vin (CUW). »

Trois cents vins
Considérée comme porteuse,
cette initiative, dont les étapes
sont prévues en trois temps (voir
encadré), a reçu le soutien fi-
nancier de la commune de Sier-
re, de l'Etat du Valais et même
de la Confédération à travers
l'action «regioplus». C'est, en
fait, grâce à des fonds dépassant
largement le million que les in-
vestissements sont assurés. Des
investissements qui se tradui-
sent, actuellement, par l'aména-
gement d'une partie du musée
de la vigne et du vin, située dans
l'auvent du château, en espace
convivial de découverte des crus
du pays. «Nous avons confié
cette organisation à Stéphane
Gay, œnologue, promoteur de la
charte grain noble et responsa-
ble du «Verre à p ied», centre de
dégustation de Sion», a confir-
mé le président.

producteurs de vins valaisans.
Un cépage particulièrement re-
présentatif a été défini pour
chaque région viti-vinicole. Plus
de 300 vins de l'œnothèque se-



Transports publics repensés
Le déclic a eu lieu avec les CFF: le Chablais devrait relancer de gros projets.

Le  
Chablais va étudier une

stratégie intercantonale
de développement de ses

transports publics par rail. But
avoué: mettre un terme à cer-
taines incohérences pour met-
tre en place un système répon-
dant aux attentes des voya-
geurs de la région et des indus-
triels pour le transport de
marchandises. Communes,
TPC, CFF et cantons de Vaud
et du Valais devraient enfin fai-
re bouger les choses. Une im-
portante réunion entre les
transporteurs régionaux et les
CFF vient de permettre de po-
ser clairement les enjeux.

Comme l'explique le secré-
taire régional de l'OIDC Geor-
ges Mariétan, les communes
du Chablais et les TPC
(transports publics du Cha-
blais), sont conscients depuis
très longtemps que la situation
n'est pas satisfaisante. Pendant
de longues années, chaque
commune campa sur ses posi-
tions, les CFF se désintéressant
de la région, et les TPC ne pre-
nant pas plus d'initiative.

Ces dernières années, par
le biais de l'OIDC, les commu-
nes ont mis la pression sur les
TPC pour les pousser à fusion-
ner. C'est désormais chose fai-
te. Ce qui a permis ensuite de
demander aux TPC de revoir
leurs relations avec les CFF
pour envisager un partenariat
plus efficace.

«Il ressort de la récente

C'est à l'entrée d'Aigle, où les TPC construisent leurs nouveaux
hangars, que pourrait naître une gare centrale pour le Chablais.
Avec des arrêts dignes de ce nom. Et pourquoi pas le TGV ou le
Pendolino? nf

réunion entre TPC et les CFF
que les choses évoluent vrai-
ment. Les CFF, devenus une so-
ciété anonyme avec une straté-
gie de parts de marchés à déve-
lopper, étant prêts à rechercher
de nouveaux débouchés régio-
naux. Et ce par le biais de par-
tenariats de longue durée», es-
time M. Mariétan.

Concrètement, on sait
maintenant par exemple que
pour le Tonkin les CFF envisa-

gent dans sept ou huit ans
l'automatisation de la ligne.
Les CFF sont prêts à collaborer
pour trouver des solutions no-
vatrices sur le plan technologi-
que, par exemple avec des in-
dustriels de la région. On pen-
se par exemple à de petits et
fréquents convois télécom-
mandés à distance. Ce qui
permettrait d'arrêter les con-
vois selon les besoins des
voyageurs.

PUBLICITÉ

JËL ¦ Hôpital du Chablais
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Sud lémanique:
une étude?

La revitalisation de la ligne fer-
roviaire sud lémanique pour-
rait faire l'objet d'une étude de
marché. Les CFF, sollicités
aussi par le conseiller fédéral
Leuenberger, sont disposés à
prendre ce train si les cantons
lancent une étude. L'avenir de
ce projet dépendra beaucoup
de Genève, canton qui va par
ailleurs réaliser une liaison
avec Annemasse. Reste à savoir
si le canton de Vaud ne va pas
mettre les pieds contre le mur,
par crainte de perdre son at-
tractivité, garantie par le mo-
nopole que lui assure aujour-
d'hui la ligne ferroviaire nord
lémanique.

Une nouvelle gare
Les CFF se disent aussi prêts à
faire avancer le projet d'une
gare à Saint-Triphon ou à l'en-
trée d'Aigle. Si la balle est ac-
tuellement dans le camp ai-
glon, qui doit décider de la fa-
çon dont le chef-lieu entend
rénover sa gare actuelle, la ré-
gion n'attendra pas des lustres.
Une des idées avancées serait
de créer une gare marchandi-
ses à l'entrée d'Aigle. Une gare
qui pourrait attirer les voya-
geurs du Chablais valaisan si
elle était dotée de suffisam-
ment de places de parc.

GILLES BERREAU
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cherche

un collaborateur de vente
pour le service extérieur clients «collectivités »

de Suisse romande
Nous demandons ;
? expérience dans la représentation ou la vente, si

possible dans la branche mobilier ou construction ;
? excellente présentation ;
? bilingue fr./all. ou all./fr. ;
? aptitudes pour le dessin technique ;
? capacités de travailler de manière indépendante

(organisation du travail, offres à la clientèle,
responsabilité des réalisations).

Nous offrons :
? formation dans l'entreprise et chez nos fournisseurs ;
? rémunération liée aux réalisations de ventes ; t
? possibilités de développement d'un nouveau secteur

de ventes ;
? qualité des relations de travail (fournisseurs, clients,

architectes, maîtres d'état).
Adresser offre avec curriculum vitae et photo à :

DESCARTES MEUBLES S.A.,
route du Léman 33, 1907 Saxon/VS.

Tél. (027) 743 43 43 - fax (027) 743 43 44.

Hôtel Masson, Montreux
cherche pour la saison d'été

une jeune
réceptionniste

trilingue

un jeune cuisinier
sachant travailler seul.

une femme de chambre
une fille de maison

un garçon de maison

Faire offre avec CV + photo, rue
Bonivard 5, 1820 Veytaux.

022-797493

Cherche

isie

Corthay Bois S.A. à Verbier
cherche

charpentiers
avec CFC

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec CV à Corthay Bois S.A.,
1936 Verbier.

® (027) 771 21 27.
036-375280

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

Entreprise en pleine expansion cherche
pour compléter son équipe

un comptable
-brevet fédéral ou équivalent
-Win Biz et très bonne maîtrise infor-

matique
-très bonne expérience en gestion

du personnel
-sens aigu de l'analyse et de la

précision
-très disponible

Envoyer dossier complet à:
Com'Plus S.A.
case postale 330, 1951 Sion. 036-375233

Cave entre Martigny et Sion
cherche

personne
pour exploiter local de dégustation
vendredi-samedi
(environ 15 h./semaine)
Les personnes intéressées peuvent écri-
re sous chiffre X 036-375010 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-375010

COMPTABILITÉ
pour restaurateurs, hôteliers-
artisans, entrepreneurs.

Comptable expérimenté règle tous vos
problèmes à des tarifs avantageux
(50 % du prix officiel).

Sérieux - Discrétion - Rapidité.

® (027) 481 77 58.
036-369820

Sombre avenir
pour l'hôte! du Golf

Les citoyens de Chermignon
ont massivement refusé

de l'hôtel du Golf a Crans.

CHERMIGNON L'avenir de
l'hôtel du Golf, l'un des

trois 5-étoiles de Crans-Mon-
tana, est depuis hier soir plus
sombre que jamais. Le verdict
des urnes est sans appel: 154
non, 60 oui et 2 blancs. Le ré-
sultat de ce vote à bulletin se-
cret est tombé hier soir vers 22
h 15.

Les citoyens de Chermi-
gnon ont donc massivement
refusé le nouveau plan de
quartier du Grand Hôtel du
Golf et des Sports SA. Pour le
Conseil communal qui avait
accepté à runanimité ce pro-
jet, c'est une véritable claque.
Convoquée tout d'abord dans
la salle bourgeoisiale, l'assem-
blée primaire a finalement eu
heu dans la salle de la fanfare
Cécilia. 216 personnes étaient
présentes pour entendre le
président de la commune, Ni-
colas Cordonier, défendre le
nouveau plan de quartier.

Très offensif , expliquant
chaque point du dossier, Nico-
las Cordonier a décrit le projet
dans ses moindres détails.
«L'ancien plan de quartier est
irréaliste. Les avantages de ce
nouveau p lan de quartier sont
les suivants: le gabarit et le vo-
lume du bâtiment sont moins

1 r T

importants, l 'hôtel sera rénové
et de nouveaux contribuables
s'installeront dans la commu-
ne.» Puis, de nombreuses
questions ont fusé dans la sal-
le. Malgré l'enjeu du débat,
l'atmosphère est restée parfai-
tement calme. Personne n'a
mentionné le tract anonyme
du week-end (voir notre
édition du 19 février 2000).
Les citoyens ont demandé no-
tamment des précisions sur
les garanties mises en avant
par la commune. A chaque
fois, le président a répondu. Il
a ajouté: «On ne peut pas don-
ner plus de garanties dans ce
dossier.»

Les citoyens ont voté.
70% d'entre eux ont refusé le
nouveau plan de quartier. Que
va devenir l'hôtel du Golf? Ré-
novation de l'hôtel: peu pro-
bable. Démolition pour re-
construire à neuf: impossible.
L'avenir s'annonce donc som-
bre, nous y reviendrons de-
main. La guerre de l'hôtel du
Golf a connu hier soir un
nouveau développement. Le
carrousel des plaintes et des
avocats qui entourent le pala-
ce ne semble toutefois pas
terminé. PASCAL VUISTINER

1 t n u f o m n
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Comme un poisson dans l'eau...
... et à la recherche d'un nouveau défi?
Alors lisez la suite: pour les Bains de la Bourgeoisie-
Burgerbad à Loèche-les-Bains, nous recherchons pour une
entrée immédiate ou à convenir une personnalité capable de
donner une impulsion nouvelle à l'exploitation, en tant que:

directeur/directrice
Votre profil¦ vous bénéficiez d'une licence universitaire, d'un diplôme

d'école hôtelière ou de tourisme ou d'une formation
supérieure équivalente

• vous êtes dynamique, volontaire, enthousiaste et résis-
tance) au stress

• orienté(e) principalement sur le marketing, vous savez sti-
muler votre créativité

• doué(e) pour l'organisation, vous possédez le sens de l'ac-
cueil, 2 à 3 années d'expérience de conduite, et les ques-
tions techniques ne vous rebutent pas

• vous vous sentez à l'aise avec les chiffres et les langues
(français, allemand, italien et anglais)

• vous êtes âgé(e) de 28 à 40 ans.

Votre domaine d'activité:
Vous êtes responsable du bon fonctionnement général de
l'entreprise «Burgerbad».

Votre cahier des charges comprend en particulier:
• la conduite des collaborateurs
• la participation à l'élaboration du plan marketing et sa

mise en oeuvre
• la responsabilité du centre de profits
• la surveillance des installations techniques.

Nous vous offrons
• un défi à relever
• de l'indépendance et l'occasion de développer vos

propres idées
• un cadre de travail agréable
• une rémunération en fonction des résultats.

http://www.manpower.c
mailto:zurich@trefida.com


Femme ou homme?
Alors le chaudron des spécula-
tions recommence à bouillir.
Certains verraient bien une fem-
me remplacer la présidente dé-
missionnaire. Certaines occu-
pent des postes clefs dans le
Haut-Valais: Edith Nanzer à la
présidence de Naters, Ruth Kal-
bermatten à celle de Viège et
Viola Amherd à la vice-prési-
dence de Brigue.

Etant donné ce contexte,
l'arrivée d'un homme fort à la

tête du CVPO n'est pas taboue.
A l'époque, M. Paul Schmidhal-
ter avait très bien assumé le
double emploi de conseiller na-
tional et de président du parti.
Certains, proches du conseiller
aux Etats Rolf Escher, le ver-
raient bien prendre en main les
rênes de la formation politique
noire.

Car M. Rolf Escher avait fait
une brillante élection en octobre
dernier, dans les circonstances
difficiles de la reprise du tour-
nus aux Etats. Or l'ancien prési-

PDC du Haut cherche président
Ap rès la démission de M me Brigitte Hauser, les noirs se remettent à la recherche d'une «cheffe» ou d'un chef.

Le  
PDC du Haut-Valais poser un pour le limai, date de

(CVPO) revient à deux ans l'assemblée générale des délé-
en arrière. Dans des cir- gués.

constances beaucoup moins pé-
nibles, il est vrai.

Suite à la démission de
Mme Brigitte Hauser, le comité
est de nouveau à la recherche
d'un chef ou d'une «cheffe» de
parti.

Jeudi soir, il s'est réuni pour
délibérer. Mais la question des
candidats possibles n'était pas à
l'ordre du jour.

Pourtant, il faudra en pro-

Selon le chef du groupe
CVPO au Grand Conseil Beat
Zurschmitten, la difficulté sera
de trouver une présidente ou un
président motivé. Cependant,
rien ne presse.

La prochaine échéance
électorale, ce sont les élections
communales de décembre et, à
l'heure actuelle, elles ne déchaî-
nent pas encore les passions.

dent de Brigue et actuel direc- nion est maintenant largement
teur du Furka-Oberalp est une partagée que le siège du Conseil
figure très connue et appréciée d'Etat fera l'objet d'un tournus
dans le Haut-Valais; et il n 'a ja- entre jaunes et noirs.
mais fait mystère de son mili- Enfin , la démission de
tantisme en faveur de son parti. Mme Hauser s'est faite sans fric-

Les temps ne sont plus à tions. Le calendrier annuel du
l'animosité au sein des noirs. Le CVPO est organisé, avec notam-
parti a retrouvé brillamment le ment l'invitation du conseiller
chemin de la victoire, en plaçant fédéral Josef Deiss.
un conseiller national et un con- De son côté, l'ancienne pré-
seiller aux Etats à Berne. sidente des noirs commence

Pour lui, il s'agit maintenant une carrière de «cheffe» de pres-
de gérer l'avenir. Au sein de son se auprès de l'Office fédéral
groupe du Grand Conseil, l'opi- pour les réfugiés. PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
MARTIGNY
Chantovent
L'assemblée générale du
foyer de jour Chantovent est
fixée au mardi 22 février. Dé-
but des débats à 17 heures
dans la grande salle de l'hôtel
de ville.

MARTIGNY
Concert
à la fondation
L'Orchestre Sinfonietta don-
nera un concert de gala ven-
dredi 25 févier prochain à la
Fondation Pierre Gianadda,
dans le cadre des festivités
destinées à marquer les trente
ans de La Maison de Terre
des hommes à Massongex.
Réservations auprès de la
Fondation Pierre Gianadda
aux numéros de téléphone
(027) 722 39 78), du TCS
Sion (027) 329 28 28), des
Jeunesses culturelles de Saint-
Maurice (024) 485 18 48) ou
de Terre des hommes
(024) 471 26 84).

LA TZOUMAZ
Vigne
L'Office du tourisme de La
Tzoumaz propose à ses hôtes
de découvrir, mercredi 23 fé-
vrier dès 15 h 30, le parcours
du vin, de la vigne à la cave.
Inscriptions à l'office du tou-
risme.

OVRONNAZ
Chiens, luge
et piano
Ovronnaz va faire fort ce mer
credi 23 février avec trois ani-
mations annoncées, soit un

Le troc c est leur truc
Gérald est brocanteur professionnel, Pierre-André amateur.

Tous deux sourient à Vissue de la foire de Martigny.

M
ARTIGNY Les brocan-
teurs ont remballé leur

bric-à-brac et sont repartis. La
foire à la brocante a vécu une
superbe 23e édition, pour la
plus grande satisfaction des or-
ganisateurs et des exposants
(voir encadré) . Gérald et Pierre-
André ont eux aussi fait de bon-
nes affaires. Le premier vit de sa
passion, le second en a fait son
passe-temps favori. Pour tous
les deux, ce genre de manifesta-
tion représente l'occasion idéale
pour faire du troc, pour acheter,
et pour se faire connaître.

Transmettre vaut mieux
que jeter

Horloger rhabilleur de forma-
tion, antiquaire à Troistorrents,
Gérald Lange pratique ce métier



Collaboration avant-aardiste
Mise à Venquëte d'une nouvelle halle industrielle a Evionnaz

Orgamol et WWF sur la même longueur d'onde.
EVIONNAZ «j e qualifierai la

collaboration avec Orgamol
de très bonne, voire avant-gar-
diste. Fort de ce résultat, notre
association ne déposera aucune
opposition au projet de cons-
truction de la HP 11 à Evion-
naz.» Secrétaire du WWF Va-
lais, Marie-Thérèse Sangra sa-
luait hier les excellents rap-
ports entretenus avec la firme
chimique bas-valaisanne dans
le dossier de la mise à l'enquê-
te publique de la future halle
de fabrication. «La direction
d'Orgamol nous a demandé no-
tre avis et nous avons pu poser
des questions complémentaires.
A partir d'études supp lémentai-
res, nous avons pu concrétiser
toute une série d'engagements
échelonnés dans un calendrier.
Ces engagements touchent des
domaines aussi variés que Les milieux de la nature ne s'opposent pas à la construction de la halle industrielle d'Orgamol à Evionnaz
l'énergie, les transports, l'eau,
l'air ou le sol. Ces mesures envi- Du côté d'Orgamol, le di- que. Tout a été fait dans les rè-
ronnementales, à réaliser entre recteur Gérard Beytrison con- gles de l'art, aussi bien du po int
2000 et 2004, ont été intégrées firme le changement complet de vue chimique, technique que
au dossier de mise à l'enquête, d'attitude de l'entreprise vis-à- légal. Après trois séances d'in-
Les autorités appelées à prendre vis des milieux de la nature, formation, le résultat est pro-
ies décisions tiendront automa- «Nous avons voulu une collabo- bant puisque les organisations
tiquement compte de ces mesu- ration très ouverte dès le départ, ont décidé d'accepter le dossier
res contraignantes.» basée sur la confiance récipro- tel que déposé à la commune.»

Propos confirmes par le
WWF qui entend toutefois
maintenir une pression: «Orga-
mol a pris la peine de nous
prendre au sérieux. Leur attitu-
de est très responsable, même si
elle ne fait qu 'app liquer la lé-
gislation fédérale en matière de

photomontage Idd

protection de l'environnement.
Comme il existe un projet d'ex-
tension de cette HP 11, nous se-
rons là pour remettre les pen-
dules à l'heure si les engage-
ments prévus n'étaient pas res-
pectés.»

LéON MAILLARD

Les cloches de la paix Le retour de Trottinette
La 2e édition du festival aura lieu cet automne a Aigle

le carillon de Morgins devrait être dressé cet été.
A/Tr çp /7 l'pnnupfp nrhp\>pp

Le carillon de Morgins (photomontage) constituera une première suisse en plein air.

AIGLE Au mois d'octobre
dernier, le 1er Festival ro-

mand du spectacle pour en-
fants, joliment dénommé Trot-
tinette, avait attiré 4000 jeunes
spectateurs à Aigle. Ces der-
niers avaient alors découvert
et apprécié une vingtaine de
spectacles. Suite à ce succès,
les organisateurs ont décidé de
mettre sur pied une deuxième

édition, les 29, 30 septembre et
1er octobre 2000. L'esprit qui
prévalait lors de la Ire édition
- diversité et pluralité, le tout
placé sous le signe de la quali-
té - sera conservé. Parmi les
spectacles prévus, on trouvera
des artistes qui ont déjà hono-
ré Aigle de leur présence, des
nouveaux venus dans le mon-
de de la chanson pour enfants,

des petites productions gratui-
tes, des spectacles de théâtre
et de magie. Une part belle se-
ra laissée aux marionnettes
alors que la majorité des artis-
tes participeront également à
des ateliers. Quant à la nouvel-
le affiche de Trottinette, elle a
été créée par le dessinateur
Mix & Remix, bien connu dans
le monde du dessin d'actuali-
té. OR

MÉMENTO
MONTHEY

Hommage
A notre grand-papa

Prosper Gaillard

liai

VOUVRY ^s auJ 0Urd'hui, dans la siens.
P'tit H ' i peine, nous comprenons qu'un Ces dernières années, tur III aejeuner p^re ^e fam^e de six enfants, nous regardais avec sérénité, lé-renCOntre qui se dévoua sa vie durant gèrement dépassé par nos nou-
L'Ecole des parents de Vouvry pour donner à ceux-ci le meil- velles générations, tu cherchais
organise un p 'tit-déjeuner leur qui était en son pouvoir, a à comprendre, en discutant
conférence mardi 29 février le droit de se reposer. avec grand-maman, les change-
de 9 à 11 heures à la salie Ar- Tu rêvais de voyages, mais ments rapides de ce nouveau
thur-Parchet . Janine Progin tes horizons scintillaient au monde. Alors, avec ton chien,
évoquera le thème du lâcher- sommet des pâturages de la tu allais te promener dans la
prise ou comment prendre du montagne des Etablons que tu campagne riddane, avec un
recul et ménager son énergie , nous as fait découvrir avec ton sourire désabusé, car tu pen-
inscription jusqu 'à samedi au modeste agria. Tu ne manquais sais, de plus en plus fort , à ta
481 32 60. pas de nous vanter les vertus et fille et à ton ami de frère , trop

I 1 les bienfaits d'un alpage, cher- vite disparus.
BÉnAr -rinM chant toujours à nous inculquer De ta demeure éternelle,

Tu disais, j' ai déjà trop marché,
trop lutté, je ne continue plus,
ce qui m'attend n'en vaut plus
la peine.

Très affaibli par le fardeau
de la vie, qui ne t'a pas épargné,
tu t'es laissé emporter par la
maladie vers la lumière éter-
nelle.

En t'en allant, tu nous as
laissés le cœur lourd, la tête
pleine de questions.

comptais ni le temps ni les ef-
forts afin d'entretenir et faire
fructifier ton modeste patrimoi-
ne, permettant à grand-maman
d'améliorer le quotidien fami-

Tu as été gratifié d'une lon-
gue vie. Nous croyons que c'est
la récompense que Dieu donne
aux papas et grand-papas qui
ont utilisé chaque jour de leur
existence pour le bonheur des

Ski de fond

AOMC.

TROISTORRENTS
Accordéon

La section sport des aînés de
Monthey organise une sortie
à skis de fond vendredi 25 fé
vrier à Morgins. Rendez-vous
à 13 heures aux gares CFF et

La société d'accordéonistes
L'Echo des torrents de Trois-
torrents donnera son concert
annuel samedi 26 février à
20 h 30 à la salle polyvalente
de Troistorrents.

http://www.isulsse.com/carillon
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Avril sera «show» à Nendaz
Une pléiade de vedettes de la chanson frança ise animeront la 2e édition des Francofolies.

SION Après un essai réussi et les billets sont d'ores et déjà W*_"W Dans un décor
en automne 1999, la station en vente au Ticket Corner ou à \4ÈrJ__ \\ de neige

de Nendaz organisera du 13 au l'office du tourisme. ... «¦ _ .. _ , .. . ,
15 avril prochain la deuxième r f** ^s premières Francofolies de
édition des Francofolies. Avec à Tous les 9enres musicaux *ig Nendaz auraient

^
du se dérouler

l'affiche de nombreux artistes , «Il V aura une p léiade d'artistes _____,^Ê P* _̂ l̂ ™ . ? , V Pr
^

mierf ;
dont les plus populaires de la réputés à Nendaz, sans compter : j> ¦ ^T, j lj^̂  f" e.n fait d e"faire un festlval

chanson française. On sait déjà les nombreuses découvertes que « W 
"'M -f|  

dans la neige. Suite aux mtem-
que Patricia Kaas, David Hallv- proposera le festival «off» dans _ \__A_ W A^Ê _f Ê_f ^ _ _ \  

pênes 
et par respect pour les

dav et Gilbert Bécaud ont ré- les divers établissements de la M ^ M  W ^À "# ¦ drames vécus dans des stations
pondu affirmativement à l'invi- station», affirment les organisa- fcT^i l'JK^ JMI V°isineS' NmdaZ aVait déplaCé

tation des organisateurs. D'au- teurs' Et les divers concerts re" ËfttÉ _M&\ IrfXW la mamfestatlon en octobre -
très noms de groupes et de ve- fixeront bien l'esprit des Fran- Kf  Succès complet pour cette pre-
dettes seront révélés prochai- cofolies  ̂veulent <lue Vex' 

B?V_w! À mière' puisque plus de 600°
nement pression orale soit en français , 'v * 'Ô ï̂ f ^ ^ ^ ^ ^'̂ L «festivaliers» avait rejoint la 

sta-
sans toutefois limiter les genres |É- |̂|̂ '_J_Û _^ lÈgf  ̂

tion nendette. Retour donc
Ces Francofolies à la neige musicaux. v'̂ VH» m\ — U cette ann^e dans la montagne

font l'objet de promotions spé- . , „. Awl B__H encore enneigée, du moins sur. , »i j , La tente chaunee, oui Deut , , ?¦_. _.c aies, Nendaz proposant des .„. ,„ " ' 4 ^ i les hauteurs. Et heureux mana-, . .' i . • ¦ J accueillir 4000 personnes, aura , __ , ,.forfaits pour les trois jours de ks homeurs d£Gilben Bécaud Mil 
g6 preT S?m f f̂ *

fête ou pour toute la semaine, le - à[ 13 ayril de Dayid Hal_ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦¦¦ ^̂ ¦ll ^̂ H^̂^ HB ^̂  ̂ spectacles, puisque les dates
comprenant sports de glisse, lo- j d le 14 et de Patricia Kaas G//Aert Bécaud Vum des têtes d

,affj che de h 2e émm des Franœf o,ies à 
,_ 

neige qui auront l!eu choisies coïncident avec le dé-
gement et concerts. Les renseï- je 25 en avril prochain à Nendaz asi but des vacances de Pâques. Un
gnements peuvent être obtenus avril qui s'annonce plutôt
à l'Office du tourisme de Nen- «Monsieur 100 000 volts» tation de showman jamais dé- très têtes d'affiche ne devraient un large public partagé entre «show» à Nendaz!
daz et auprès de Télé-Nendaz, saura faire honneur à sa repu- mentie, tandis que les deux au- avoir aucune peine à drainer rock et chanson. NORBERT WICKY

L'optimisme de Carmélite Rencontre du 3e type
S

AVIÈSE Belle comme une ___________W___________________\ en étant très présente et tou- clU J Olff l̂ H 132 C-IcHêlflêrose du matin dans son jours souriante. Et , malgré une **•* mmW *m W M W  ¦ _ I W I  ¦ .#1 Ifcfc «̂ VI ¦'*»*¦ IV.a
costume folklorique, Carmélite vie qui lui a souvent causé du 
Dubuis, née Héritier , a célébré , chagrin , elle n 'a pas pour au- C l0N Les caves du théâtre de M/M M ^1 poursuivra tard dans la nuit sur
vendredi dernier , ses 89 ans. tant perdu courage et optimis- ^ Valère ^breront a nouveau M les rythmes cadencés du Dj lon-
Ainsi, comme le veut la coutu- me_ „je prof lte de chacjue j our samedi durant une longue soi- donien Danni Hammer.La Dol-

sentants officiels de la commu- BK „„„„._, „ A „„„A Ja >. „;«-. '„.. rie, se succéderont les projec- WËtiÊ 'î___ \ comble. Les soirées compren-.enuui.s umueis ue w cuinmu couple a donne vie a cinq en- . . ,, „ ... , F i .  WruM tàm\ npnt hahitn p llpmpnt nnp narti pne pt nup .mip s- .ins de ses nro- mmr . t * A <¦ A .¦ .... , tions d un collectif de graphis- ~JW§ ]__m nent naDitueiiement une paruene ei quelques uns ue SLS pro Km—d\ fonts dont deux ont déjà mal- . , ... ,, „ °. f  =s [«¦ i M ,,„„:..„„„ ,„™„ H 1™ ,„n™rtrhpc vW ¦¦¦-mmWSS* u . ¦_ . - _ tes bernois, Walhalla art force, ^1 ¦->¦ vernissage , suivie d un concert
_K_>îy heureusement Quitte cette ter- , , ¦ , Mn a *fli i- . _n _. i J _ ^ ^.wW% 

"culcuoclI^11L 4"J L I C  ^ LLC  ̂ sur ies sons «ambient electro» ';« 1 " live et dun final dansant. Cette
Le curé, également présent , re. Mais, grâce a 1 amour et a la de Yann CasteUi; un concert f f Sj U  ^^ï formule a le mérite d' attirer un

a d'ailleurs relevé l' origine de présence de toute sa famille et réunira plus tard des musiciens Wf M l AM large public sans frontière d'âge
son prénom. «Carmélite, celle surtout de ses cinq petits-en- de jazz et les quatre garçons de wlm Wk » ' ou°de génération VR
qui vient du mont Carmel en \ ffnts et de ses trois arrière-pe- Flying Red Fish. Inspirés du K/_l A vok ^^ ro

'
ection Wahlhal_

templatif des Carmes qui se , conscience de la beauté de provisent des harmonies élec- [Jjl Flying Red Fisch dès 21 heures.
veut un lieu de tranquillité et Carmélite, toujours le sourire l' existence et rajoute sans hési- ironiques et créent une am- U _*______t
de paix.» En effet , Carmélite, au lèvres, a célébré son entrée ter de la vie aux années. Bon biance visuelle grâce à une per- Les Flying Red Fish, une perf or-
c'est la discrétion même, tout dans sa nonantième année, nf vent! CHRISTINE SCHMIDT formance vidéo. La soirée se mance musicale et visuelle. i__

Formation en ru- ¦ TRTAL DE S '°* i 
¦

. **",,,«"^" ^". Chirurgien devant les jugesagriculture biologique Ce médecin de la cap itale
est accusé de surtarification et de double facturation.

Active dans la recherche et CFC d'agriculteur, d'agriculteur principes de base de produc-
pionnière dans l'enseignement en cultures spéciales, de viticul- tion biologique. Aldue et complexe l'affaire trai- tence des experts, le système de dont il est accusé. Selon les ex-
de la production biologique, teur ou aux candidats pouvant I a H P„xièmp nartip pst nia- tée wer au Tribunal d'arrondis- contrôle de l'hôpital qui finale- perts, 900 000 francs d'honorai-
l'Ecole d'agriculture de Châ- justifier d'une formation jugée nifiée sur une 

P
aillP d 

P
1S sement de Sion; elle met en ment  ̂également bénéficiai- res ont été facturés abusive-

teauneuf propose pour le prin- équivalente. Ils sont aussi ou- au 2n avril File s'adresse aux f cène un chimr®en réPuté de re' financièrement parlant, dans ment, mais l'hôpital de Sion en
temps 2000 un cours-bloc de verts aux jeunes diplômés d'une afrri rnltPnrs ' dP mnntamiP fnrn ^ place, accusé d'escroquerie et cette histoire. a été le bénéficiaire pour
production biologique. école d'agriculture en 2000. EmSTet Dro^uction de faux dans les titres pour des 

lne faîte 
600 000 francs.

Pendant un mois, des spé- Le cours se divise en deux SgèreTaÏÏ maraTcheïs et  ̂
remontant à une quinzaine Les faits... Me Schmidt, pour la partie

cialistes de la production biolo- parties. La première partie se aux viticulteurs d années. La dénonciation des faits re- civile (hôpital de Sion) , a regret-
gique dispenseront leurs con- déroule du 27 mars au 12 avril ' , Cette affaire avait fait beau- monte à 1990, un médecin, pa- té l'atteinte morale et l'oppro-
naissances dans les secteurs: de et comprend un tronc commun Les candidats de l'agricul- coup de bruit à l'époque dans tient du chirurgien, reçoit deux bre que cette affaire a jetés sur
l'agriculture, de l'arboriculture; pour toutes les sections, de ture (grandes cultures) et de le monde hospitalier valaisan et factures pour une même opéra- le corps médical, soulignant
des cultures maraîchères et de l'économie; de la commerciali- l'arboriculture se retrouveront remettait en cause un système tion. C'est là le grain de sable que le système de contrôle des
la viticulture biologique. sation; de la pédologie; de l'ali- du 25 avril au 2 mai. de tarification très discuté. Mé- qui va mettre en œuvre une en- facturations de l'hôpital avait

Ces cours s'adressent aux mentation des plantes; de la Inscription et renseigne- decin chef à l'hôpital de Sion de quête serrée sur le système de toujours été performant et cor-
personnes en possession d'un protection des plantes; des ments au (027) 606 77 00. (c) 1976 à 1991, député et nourris- tarification du chirurgien, mais rect.

sant des ambitions politiques, aussi de nombreux autres mé- Me de Riedmatten, pour la
MÉMENTO ce chirurgien comparaissait hier détins dont les factures seront défense, a quant lui stigmatisé

RÉDACTION 
IVIEMEWIU pour des problèmes de surtari- contrôlées. A l'arrivée, seuls le flou artistique régnant dans

j}£ siON VEYSONNAZ ANZÈRE fication d'actes chirurgicaux, deux d'entre eux seront soumis ce dossier, mettant en cause la
R ,- ,,, . , ,, Dniir pYnncitirm cumuls de points injustifiés, ac- à une enquête pénale. compétence de certains experts.
<© (027) 329 75

e
60 , . ' |»A # r tes non exécutés. Surtarification, double foc- «Ces surtarifications sont une

Natel (079) 206 95 90 '®S randonneurs a I Atelier Le Ministère public, repré- turation, absence lors d'actes question d'appréciation, d'esti-
Fax: (027) 323 30 43 l_es marcheurs de force Angèle Ruchti expose à l'Ate- sente par le procureur Franzé, a médicaux exécutés sous son mation, d'interprétation subjec-

Norbert Wicky NW moyenne sont invités à parti- lier , sur la place du village , requis à son égard une peine de nom, les révélations tombent, tive.» Me De Riedmatten a de-
<c (027) 329 75 61 ciper à une excursion pédes- jusqu 'au 29 avril. Le vernissa- vingt mois pour escroquerie et qui mettent en cause ce chinir- mandé l'acquittement.

tre jusqu 'au restaurant La Re- ge aura lieu jeudi à 18 heu- faux dans les titres. gien «très compétent» selon ses Le jugement tombera ces
Christine Schmidt ChS mointze mardi à 14 heures. res. L' exposition est ouverte La défense, par Me de confrères. prochains jours.

Environ 3 heures aller-retour. les lundis de 16 heures à Riedmatten, a quant à elle plai- Ce dernier remboursera Le Tribunal était composé
Vincent Gillioz VG 17 h 30 et de 19 et 20 heu- dé l'acquittement, remettant en 180 000 francs à l'hôpital de des juges Vouilloz, président,
©(027) 329 75 63 Départ à l' office du tourisme. res, les vendredis , samedis et cause toutes les expertises, leur Sion, sur les 300 000 francs Berthouzoz et Métrailler.

1 Goûter à l' arrivée. dimanches de 16 à 19 heures , valeur intrinsèque, la compé- d'enrichissement personnel J EAN -MARC THEYTAZ
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La pierre sous toutes ses formes
Elle porte la «griffe» de Théoduloz Frères depuis cinquante-cinq ans
SION Qu'elle soit naturelle ou artificielle, cela importe
peu. Et elle ne reste pas... de marbre lorsqu'une main
experte s'apprête à la façonner. Oubliant son aspect brut,
elle se laisse alors découper et polir par des orfèvres en
la matière. Confiée à des professionnels émérites, elle
contribue à l'embellissement d'un site, d'un quartier,
d'une ville... Encore faut-il pourvoir à son épanouisse-
ment, et ce de A jusqu'à Z. Cette gageure, l'entreprise
Théoduloz Frères, à Sion, la soutient depuis cinquante-
cinq ans. Fondée effectivement dans la capitale du Vieux-
Pays, en 1945, par M. André Gatti, celle-ci se mue en
société en nom collectif, en 1994, sous l'appellation
Théoduloz Frères. Jean-Charles et Yves-André, en quali-
té, respectivement, de directeur administratif et commer-
cial, et de directeur technique, président à ses destinées.
Spécialisée donc dans le travail de la pierre, la maison
Théoduloz Frères développe son activité dans le canton
et dans tout le bassin lémanique. Forte d'une dizaine de
collaborateurs qui se distinguent par leur compétence,
leur expérience et leur fidélité, cette entreprise valaisan-
ne assure également la formation d'apprentis et dispense
des cours de connaissance des matériaux - granits et
marbres.

matériaux de revêtements en tout genre et tous coloris
compose, en outre, ce panorama artistico-industriel. Au
chapitre des activités, Théduloz Frères se targue de
développer un programme complet dans les domaines de
la pierre naturelle et artificielle — on ne le répétera jamais
assez! — tant pour la construction, la rénovation et les
monuments historiques — marbres et granits, préfabri-
qués béton, béton translucide, escaliers parapets,
tablettes et pierre de taille, dallages, art funéraire, bacs à
fleurs sur mesure, plateaux de cuisine, etc. Grâce à son
équipement de premier ordre, Théoduloz Frères est à
même de réaliser toute taille de commande, et ce dans
les meilleurs délais. Tél. (027) 322 14 22.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Théoduloz Frères, à la route de la Drague 5, à Sion, vous suggère la cui-
sine Lavanda Blue Light, plan de travail poli brillant, avec trou de bassin
pour fixation de l'évier par-dessous et façon d'égouttoir dans la masse.

Idd

Techniques, activités
et exposition

L'entreprise Théoduloz Frères dispose d'un outillage
complet pour la découpe, le façonnage et le polissage de
la pierre, ainsi que de deux ateliers s'étendant sur
5500 m2. Quant à l'aire d'exposition, en plain air, elle per-
met de découvrir un riche éventail de pierres de toutes
provenances et de matériaux destinés à divers types de
constructions. Un vaste assortiment de dallages et de

*

I Chaleur J

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

SS BRINGHEN SA Potences 5 - SIERRE - Tél. 027/455 33 77

SS S ' 't l i ' "AmW''Ti mm^ Gd-Champsec 12 - SION - Tél. 027/203 46 56

SS SANVAL SA Wiâble-Bêt 22 - MARTIGNY - Tél. 027/723 33 77

Expositions sanitaires et carrelages

M SANIJURA est la
bonne adresse pour
des meubles de salle

¦ 

de bain:
• leader en question

de design
! _ m_s' ' exce,lente qualité par

un traitement soigneux
de matériaux
de premier choix

mm • combinaisons
individuelles pour_£_^a___^_M_^________^_ _̂^_Jv «la salle de bains

y sur mesure»

*

' PLURHNTERVENTIONS
Groupe HA S.A.

Service
d'interventions
d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres _—

"_¦'¦ _•_¦
Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FELocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp- ,echnique 21 rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 3214

i r 

r

Pour être en haut de l'échelle...
Prochaine parution
le 21 mars
Dernier délai, le 14 mars 10 h.

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

Vous aurez
| bien une
| heure pour
changer de
fenêtre, non?
Le cadre de rénovation. Signé A découvrir chez:
P ¦#¦ j  RoCCaboiS SA, Ebénisterie-Menuiserie
CÇJOI'VieTer Rte Cantonale, 1906 Charrat
Fenê t res  et po r tes  Téléphone 027/746 20 20

http://www.lietti.ch
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Il y a deux cents ans
1. Les décors du théâtre de la guerre d'Italie.

D

ans quelque
temps, on fera
commémoration,
sous des formes
diverses, de la

traversée du Grand-Saint-Ber-
nard par une armée française
qu'accompagnait Bonaparte,
alors premier consul et chef de
l'Etat. Ce franchissement des Al-
pes est un fait si connu qu'il
peut paraître inutile et préten-
tieux d'en rappeler le déroule-
ment.

On réapprendra néanmoins
avec intérêt - toute connaissan-
ce gagnant à être rafraîchie - les
raisons de cette épopée, car c'en
est vraiment une, son dévelop-
pement, les conditions dans les-
quelles elle s'est accomplie et
son dénouement, très long-
temps incertain, à la bataille de
Marengo, le 14 juin 1800.

Les sources
Les bulletins de l'armée de ré-
serve, de nombreuses lettres qui
remontent à l'époque nous ren-
seignent sur les circonstances et
les détails de ce passage. Par
contre, la légende s'en est vite
emparée, embellissant et défor-
mant la réalité, au point qu'il a
été parfois difficile de distinguer
l'aspect véridique des choses de
leur vision mythique et imagi-
naire.

Citons ici Lucien Lathion,
ancien président du Grand Con-
seil valaisan, historien à ses heu-
res, qui nous relate les faits, dé-
pouillés de lyrisme1. De son cô-
té, à travers une trame roman-
cée qui ne manque pas d'allure,
Maurice Denuzière, dans un de
ses ouvrages, «Helvétie», nous li-
vre sur le sujet des particularités
intéressantes, conformes à la
réalité. Enfin , les encyclopédies
et une littérature abondante ont
complété notre information.

Un événement fabuleux
En mai 1800, Bonaparte, ses gé-
néraux et ses soldats tentèrent et
réussirent une opération militai-
re de grande envergure, dont
l'audace et la rapidité provoquè-
rent la stupéfaction et nous lais-
sent encore aujourd'hui dans la
plus grande admiration. Ce haut
fait ébranla l'Europe tout entiè-
re. Il eut pour cadre grandiose la
rive septentrionale du lac Lé-
man, la plaine du Rhône jusqu'à
Martigny, l'Entremont, les deux
versants du col du Grand-Saint-

cles à franchir, de dangers à évi-
ter et de courage à déployer, que

son frère Lucien, les journées
des 18 et 19 brumaire, 9 et 10
novembre 1799, un moment in-
décises, tournent à l'avantage du
jeune général. Le Gouvernement
tombe.

Considéré comme le sau-
veur de la nation, Bonaparte
prend le pouvoir avec deux au-
tres consuls, Ducos et Sieyès.
Devenu premier consul, il nom-
me à ses côtés Cambacérès et
Lebrun après avoir dicté la
Constitution de l'an VIII. Il saisit
les rênes de
l'Etat et as- _^_B_ta_B_.
sume la
responsa-
bilité des
armées.
En peu de
temps, au
prix d'un
travail de ti
tan, il réor
ganise

pression sur les frontières. Sur le
Rhin, Moreau s'efforce de la
contenir tandis que Masséna,
passé à l'armée d'Italie, ne peut
soutenir le choc des Autrichiens.
Il s'enferme dans Gênes avec
une armée de quinze mille
hommes dont la situation extrê-
mement précaire, peste et fami-
ne, nécessite une aide immé-
diate.

La République helvétique
Envahie par la France sous le

Directoire, la Suisse sombre
dans l'anarchie. Une
Constitution unitaire lui
est imposée de Paris. Le
général Moncey a son
quartier général à Berne
d'où il dirige les opéra-

tions. En janvier 1798,
\ le Pays de Vaud s'est

libéré de la tu-

1 atout majeur que s'est ainsi
donné l'état-major français ,
dans la perspective d'une irrup-
tion en République cisalpine.

La «route» de l'Entremont
Ajoutons maintenant à ces con-
sidérations politiques et militai-
res quelques données d'ordre
géographique. La «route» de
l'Entremont, que l'on voit en-
core aujourd'hui en l'état de
l'époque, mérite attention. C'est
elle qui va permettre en effet le
passage des fantassins, des cava-
liers, de l'artillerie ainsi que de
tout le train des bagages, des
équipements, des munitions et
des approvisionnements qui ac-
compagnent ou suivent les ar-
mées. Il s'agit en fait d'un che-
min de montagne conduisant de
Martigny à Bourg-Saint-Pierre,
que l'on appelait Saint-Pierre à
l'époque. Etroit, peu entretenu,
il comporte sur certains tron-
çons des rampes à forte déclivi-
té. Sans infrastructure solide, il
supporte mal le poids des lourds
convois et se creuse d'ornières.
Il en va de même des ponts, qui
devront être renforcés.

De Saint-Pierre à la cantine
de Proz, aujourd'hui noyée
sous les eaux du barrage des
Toules, peu ou point d'obsta-
cles majeurs. A partir de là, le
sentier s'élève, soumis aux
aléas et aux dangers de la
haute montagne. Un contin-

col.
- 15-16 mai: l'avant-garde
transporte ses pièces d'artille-
rie par-dessus le col et jusqu'à
Aoste.
- 16 mai: le deuxième élé-
ment de l'avant-garde passe le
col; à 2 heures du matin, les
Français quittent Etroubles;
prise de la ville d'Aoste. Ber-
thier et son état-major arri-
vent à Saint-Pierre. Le gros de
l'armée passe le col. Bonapar-
te quitte Lausanne et arrive à
Saint-Maurice
- 17 mai: le gros de l'armée
poursuit son passage au col.
Berthier et son état-major
franchissent le col. Jour de re-

m

Chronologie

- Fin janvier 1800: Bonaparte
envisage de constituer une ar-
mée de réserve.
- 8 mars: décret des consuls
concernant cette armée.
- Mars: une armée de cons-
crits se forme à Dijon.
- 2 avril: Berthier est nommé
commandant de cette armée
de réserve.
- 15 avril: Marmont prend le
commandement de l'artillerie.
- 18 avril: Berthier arrive à
Dijon où il organise l'armée.
- 24 avril: Bonaparte décide
de faire passer l'armée de Di-
jon à Genève et les approvi-
sionnements, par voie lacus-
tre, de Genève à Villeneuve.
- 26 avril: Bonaparte prescrit
d'envoyer le général du Génie
Marescot en reconnaissance
au Grand-Saint-Bernard.
- 27 avril: Bonaparte se déci-
de pour le Grand-Saint-Ber-
nard. Il n'y a que 27 000 hom-
mes pour le moment à Dijon.
- 28 avril: Berthier reçoit la
lettre de Bonaparte pres-
crivant le Grand-Saint-Ber-
nard.
- Fin avril: les unités s'ébran-
lent de Dijon vers Genève.

à Saint-Pierre; il y reste jus-
qu'au 23 mai. Entrevue à Lau-
sanne de Bonaparte et de Car-
not, ministre de la Guerre.
Berthier et son état-major
partent pour le Valais.
- 15 mai: Lannes part de
Saint-Pierre à 1 heure du ma-
tin et passe le col à l'aube.
Deux brigades de l'avant-gar-
de passent le col, premiers ac-
crochages avec des éléments
austro-sardes. Le gros de l'ar-
mée commence à passer le



Grand soectac e aux Halles ,,"'""""'
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* c- Alexandre Jollien
Op US 2000 debarqiie a Sierre. Alexandre Jollien présen

humaine par

Alexandre Jollien présentera,
le jeudi 24 février, à la salle

„ ,, ,M paroissiale de Sainte-Cathe-mise en œuvre dun «modèle " .. ¦/ / ¦,„ .  _ ., ,  ., j  , ,  rine , dès 14 h 15, son premierréduit» de ce rassemblement en |jyre (<E | de |£J faib |e
P
sse>>faisant exécuter «Le chœur des Cet Q e autobiographi .pelenns de TannhauseD> de Ri- que raconte de manj ère

chard -Wagner, par septante émouvante l' expérience vécue
chonstes accompagnés par par ce Valaisan. En effet, han-
l'Echo des Alpes; cette presta- dicapé de naissance , il étudie
tion servit de banc d'essai et fut actuellement la philosophie à
un franc succès. Ensuite, Philip- l'Université de Fribourg, après
pe Crettaz, homme avisé et pré- avoir passé un long séjour
sident du chœur La Cécilia de dans une institution spéciali-
Vissoie, eut l'idée de proposer sée.
l'extension de ce rassemble-
ment en un concert multiple en ZINAL
l'église de Vissoie pour le passa- Concours
ge du siècle... dé luge

Concrétisation Me,rcredi 23 février' c°nc°urs
de luge organise par I Ecole

Cette idée devint réalité en dé- suisse de ski et de snow-
cembre 1999 avec le succès que board. Rendez-vous à 17 heu-
l'on connaît. Pour la première res à la piste de luge située
fois en concert hors du val derrière Le Pub. à l' entrée du
d'Anniviers, Opus 2000 sera vieux village.
donc aux Halles pour le plus
grand plaisir des Sierrois et des AN NI VI ERS
Anniviards qui veulent retour- Double Concert
ner voir ce spectacle grandiose. à la chapelle

CHRISTIAN DAYER »je Zinal
Réservations: librairie Amacker au Jeudi 24 à 18 heures à l'église
455 88 68. de Chandolin et vendredi 25

février à 18 h 30 à la chapelle
de Zinal, concert du Christo-
phe Leu et Elisabeth Wert-

Cent choristes et quarante muller. Entrée gratuite et col-
instrumentistes présenteront |ecte à la fin des représenta-
Opus 2000 aux Halles. i__ tions.

S
IERRE Exécuté cinq fois en
l'église de Vissoie en dé-

cembre 1999 et janvier de cette
année, Opus 2000 a ravi 2000
spectateurs. Deux représenta-
tions sont programmées aux
Halles sierroises, le samedi 11
mars à 20 heures et le diman-
che 12 mars à 17 heures.

Cent choristes
Sous la présidence de François
Genoud, cent choristes issus
des communes d'Anniviers, Vis-
soie, Grimentz, Saint-Luc,
Chandolin, Ayer, Saint-Jean,
membres des chorales de la val-
lée, du chœur Clin d'Œil et une
vingtaine de membres indivi-
duels aimant le chant, se re-
trouvent dans Opus 2000 sous
la direction de Dominique Zuf-
ferey. Ce dernier est également
directeur du Chœur des chas-
seurs de la Diana d'Anniviers.
Claude Briguet et les quarante
instrumentistes, dont l'âge
moyen est de vingt-cinq ans,
avaient connu les prémices de
ce rassemblement en 1995 déjà,
lors du Festival de musique de
Vissoie.

A cette occasion, Robert
Jaffray, musicien à l'Echo des
Alpes, metteur en scène du son
et lumière «Etoiles en Vadrouil-
le» à Saint-Luc, avait proposé la

PUBLICIl

La différence: chez UBS
caires dès 3,7%*.
*Ajouter/déduire l'indemnité d'entrée fixée chaque jour. Sous réserve de variations de taux

L'hypothèque Portfolio UBS se distingue Nota bene: si vous avez i
v3j j t  T T-p% /""i par ses fluctuations de taux atténuées, et que vous êtes un nou<

, taux hypothe-

http://www.ubs.com/hypo


Coire est un poids lourd
Sierre, lui, appartient à la catégorie des légers. Dès lors, le sort de ce quart de f inale
ne fait -il vraiment aucun doute? La réponse appartient probablement aux Grisons.

engage un quatrième étranger,

Play-offs

notre gauche, Coire. Son faire mieux que la saison pas
président-mécène, ses sée.
«stars» rompues à ce type

d'exercice et ses ambitions lar-
gement dévoilées. A notre droi-
te, Sierre. Ses finances instables,
ses nombreuses incertitudes et
son impossibilité de voir trop
loin dans le temps. A priori, ce
choc qui n'en est pas un appa-
raît trop inégal pour être vrai-
ment excitant. Quand bien mê-
me Sierre a infligé aux Grisons -
7-0 le 1er février dernier - leur
plus sévère déculottée de la sai-
son.

Les Valaisans ne rêvent
d'ailleurs pas. Leur objectif se li-
mite à disputer une deuxième
partie à domicile. Autrement
écrit, remporter au moins l'un
des trois affrontements agendés
cette semaine. Ensuite...

Didier Massy, qu'attendez-
vous de cette série?

Que les joueurs prennent
du plaisir et qu'ils, les jeunes en
particulier, s'aguerrissent à ce
type de compétition et au stress
qui en découle. Dans notre po- terminant...
sition, on ne peut pas voir plus „. , „ .'. . •'.
j • Si on prend 1 eau, très vite,

Vous vous êtes quand mê-
me fixé un objectif précis...

Celui de disputer un
deuxième match à domicile.
Face à la meilleure équipe de
LNB, on ne peut pas tellement
tirer d'autres plans sur la comè-
te. De toute façon, en play-offs,
il faut prendre match après
match. L'équipe qui fait d'au-
tres prévisions, qui lorgne déjà
en direction de la finale , est
certaine de se «planteo>. Main-
tenant, il est vrai qu'on aimerait

Massy préfère jouer. mamin

«Coire manque
parfois d'humilité»
Au vu des forces en pré-

sence, la décision n'appartient-
elle pas à Coire?

J'ai l'intime conviction
qu'on peut le gêner, voire l'ac-
crocher durant une partie ou
deux et l'amener à jouer quatre
ou cinq matches. La pression
est sur notre adversaire, d'au-
tant qu'il tient à tout prix à
monter en LNA. Mais l'entraî-
neur n 'est, apparemment, pas
parvenu à trouver l'amalgame
de toutes ces individualités.
Chacun a tendance à vouloir ti-
rer la couverture a soi. Récem-
ment, à Sierre, l'entraîneur
n'avait pas trouvé de solution à
notre système. Ses joueurs
avaient en outre manqué d'hu-
milité en refusant de jouer sim-
ple. Après tout, mes joueurs
aussi savent patiner, tirer au
goal et jouer au hockey.

Le début de match sera dé-

alors on aura de la peine à évi-
ter une «claque». Mais j' ai cons-
taté aussi que Coire n'apprécie
pas les équipes qui ferment le
jeu. Alors qu'il est plus à l'aise
face à La Chaux-de-Fonds, par
exemple, qui pratique un jeu
très ouvert. Maintenant, il pos-
sède de meilleures individuali-
tés, plus expérimentées et un
cadre beaucoup plus large.
Dans son esprit, cette série doit
être bouclée en trois parties afin
de bénéficier de quelques jours
de repos avant les demi-finales.

Sierre n'a rien à attendre,
concrètement, de ces play-offs.
N'est-ce pas frustrant et démo-
tivant?

Pourquoi devrait-on être
frustré? On le serait si on est ca-
pable d'obtenir un accessit et
qu'on nous le refuse. Sierre sait
qu'il ne peut pas monter. C'est
une réalité qu'on ne peut pas
démentir. Par contre, on peut
prendre du plaisir et s'offrir un
deuxième match à domicile. On
se battra pour cela. Mais on
n'aura rien à regretter. Si Coire
passe, c'est qu'il aura été logi-
quement plus fort que nous sur
la distance. CHRISTOPHE SPAHR

Sierre passe sept buts au mal-
heureux Dannacher, le substitut
de Wieser. «On a bien tenu du-
rant les dix premières minutes,
sans quoi le match aurait pu
prendre une autre tournure», se
souvient Didier Massy.

Trois semaines plus tôt, au Hal-

P
our la troisième fois en
quatre ans,, ces deux équi-

pes se frotteront donc en play-
offs. C'est aussi l'affrontement
des deux candidatures surprises
à la LNA. Aux confrontations di-
rectes, Thurgovie mène cinq
points à trois. Mais Bienne est la
meilleure équipe de l'année avec
dix victoires en douze rencon-
tres. En outre, les Bernois ont

dans une patinoire ultra-moder-
ne et a déjà recruté Martin Bru-

Ski-alpinisme
Cuennet-Schuwey
maîtres chez eux
Les Fribourgeois se sont montrés
intraitables lors de la coupe de
Suisse aux Gastlosen. Page 29

Thurgovie -
Bienne:

deux candidats

Ski alpin
Frânzi Aufdenblatten
pour 4 centièmes
Le titre de championne du monde
juniors de descente s'est joué à
un rien. Page 31

Play-offs
HCC-Olten:
le mauvais

tirage
Aux Mélèzes, on enrage. Le

point glané par Lausanne
face à Viège ne fait pas le bon-
heur des Neuchâtelois qui héri-
tent ainsi d'Olten alors qu'ils rê-
vaient de Lausanne, justement.

.— ĵ «Le choc lémanique va dép lacer
la grande foule, anticipe Jean-
Claude Wyssmûller. Ces recettes
nous auraient fait du bien...»

Sportivement, l'opération
n est pas plus intéressante. Ol-
ten n'a jamais trop bien con-
venu à La Chaux-de-Fonds. Les
confrontations directes laissent
apparaître une parfaite équité,
chaque équipe s'imposant chez
elle. Reste qu'Olten ne gagne
plus: une seule victoire lors de
ses six dernières sorties, dont
trois défaites à domicile.
? Notre cote: 65%-35%.
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'#2000

Les BLATTES ou CAFARDS peuvent dès maintenant être exterminés
à l'aide d'une technique REVOLUTIONNAIRE , simple et ingénieuse.

Des gouttes de produit toxique (pour les insectes uniquemement)
sont déposées aux endroits stratégiques de vos locaux ,
attirent les blattes qui s'en nourrissent et qui vont mourir dans
leur biotope en contaminant l' ensemble de leur population.

Testé sur de longues périodes, ce procédé de décontamination à démontré
sa F I A B I L I T E  et son EFFICA CI TE r e d o u t a b l e .

>-̂ .\  ̂ *"*"* Ce/tfaCail ne nécessite AUCUNE INTERRUPTION DE VOS
*̂*>K v  ̂ -j & ^̂ACTIVITES , se fait de jour, et ne demande aucun nettoyage ou

____*£*__ __________ _t̂ ^^ aménagement _ de vos locaux , ni avant , ni après l'intervention.

•M ¦§ X traitement révolutionnaire et éprouvé à

^̂ m\ IKI **"*—>̂
^^ 

t efficacité garantie.

S Ĵ  ^SL 
"̂

t?*"̂  * application sans nuisances.

v**"'*  ̂ T?r  ̂ ~*m. f SV*  ̂ * Pas de pulvérisations gênantes.

y _f\l\Çl t* O*)*  ̂ * 
pas d'°deurs

-,** ^W rt̂ O * * X pas d'interruption d'activités.

*<$&"&'* MERADIC
ftV) ** Rte de Riddes 21 -1950 SION - 027/203.32.14

www.micheloud.net/eradic.htm
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^̂ ^̂ JARDINS D'HIVER ^̂ ^̂ ^PORTES, FENETRES, P V C, BOIS, ALU
FERMETURE DE BALCON, TOUS STORES, VOLETS ALU.

C R liant DISPOSITION POUR DEUIS. ETUDES ET DESIGN BRRTUITS^

1913 SAILLON 1964 CONTHEY
NATEL: 079 310 90 11 TEL : 027 346 04 44

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci
Devis sans engagement par les pros du sols
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Jean-Claude RION SIERRE 027/455 44 53
Léo TORRENT MONTHEY 024/471 23 50
Claude VOUTAZ S.A. MARTIGNY 027/722 69 68

t

H Pour faire connaître
\ votre activité
J Profitez des avantages que vous offre
 ̂ cette RUBRIQUE,

a N'hésitez pas à nous contacter

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer
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Chauffage
Maîtrise fédérale prestataire
1950 SION
Tél. 027 / 322 40 80
Fax 027 / 322 40 84
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au meilleur prix I— *-$**¦** 1920 MARTIGNY • SYSTèME PROFILES THYSSEN

Beâ  TÉL. (027) 722 80 83 • SUR MESURE:
Matériaux et appareils FAX (027) 722 95 83 NEUF OU RéNOVATION

de qualité Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement
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Retour vers le futur
Leader la saison passée, Monthey s'impose 3-1

n-. • • v -f _. _r» i •¦»
chez son successeur anniviard

Troisième au classement final, il se montre ambitieux face à Vavenir

Vite lu

Al  
heure ou le HC Anru-

viers prépare les finales
de promotion (nous y re-

viendrons demain), le HC Mon-
they songe déjà à la prochaine
saison qu 'on annonce enchan-
teresse. A la tête des Monthey-
sans depuis trois saisons, le Ca-
nadien Sylvain Taillefer a ravivé
une flamme éteinte depuis la re-
légation du club bas-valaisan en
deuxième ligue en 1992, l'année
de son cinquantième anniver-
saire, après dix-huit ans passés à
l'étage supérieur, suivie de deux
allers-retours immédiats pre-
mière-deuxième ligue. Statisti-
quement parlant: deuxième en
1998, premier en 1999 et troisiè-
me cette saison, Taillefer a redo-
ré le blason des «jaune et vert».
Le Canadien du Verney évoque
les raisons qui l'ont poussé à re-
nouveler son bail à Monthey:
«lai reçu p lusieurs offres ces
dernières semaines. Mais après
discussion avec mes dirigeants,
privilégiant moi-même une cer-
taine stabilité et me p laisant
particulièrement avec ce groupe,
j 'ai renouvelé mon contrat à
Monthey. Qui plus est, d'un
commun accord, nous visons
une promotion en première li-
gue d'ici 2002. Côté effectif, la
grande majorité du contingent
actuel a donné sa parole pour la
saison prochaine. Cependant,
pour améliorer certaines caren-
ces, en p hase offensive en parti-
culier, des contacts ont été pris
et trois à quatre renforts de-
vraient nous rejoindre.» Les an-
ciens Montheysans Olivier Clerc
(après une année sabbatique),
Yann Imesch (blessé au genou)
et Julien Gottraux (parti à
l'étranger) seront également de

Le HC Monthey doit beaucoup à son entraîneur canadien, Sylvain Taillefer

retour. Sinon, Taillefer devra
trancher afin de se séparer de
quelques éléments, jugés sur le
déclin ou de certains jeunes, en
panne de progression.

Le secret du président...
Depuis une saison à la présiden-
ce du HC Monthey, M. Marc
Schôni se montre également
ambitieux: «7/ est vrai que nous
nous sommes fixé comme objec-
tif pour 2002, au p lus tard, une
promotion en première ligue.
Un arrangement sur le p lan fi-
nancier explique de telles ambi-
tions: notre investissement le
p lus conséquent était consacré à
notre entraîneur, professionnel
au club. Mais comme Sy lvain
Taillefer désirait trouver une ac-
tivité accessoire au hockey, nous
lui avons trouvé un second em-

p loi (serveur). Ses patrons lui nir avec un groupe homogène et
assurent les trois quarts de son capable de s'affirmer à ce niveau
salaire. Par conséquent, nous et surtout de s'y maintenir.» A
possédons des finances saines suivre... JEAN-M ARCEL Fou
qui nous permettent d'investir
pour d'éventuels renforts. Mais
attention, ces nouveaux joueurs
devront parfaitement entrer en
osmose avec ceux déjà présents
dans nos rangs. Nous désirons
nous renforcer avec trois à qua-
tre éléments de renom, servant
de locomotive à l 'équipe et sur-
tout à nos jeunes que nous dési-
rons p lacer dans un contexte ap-
proprié à leur éclosion, afin
qu'en première ligue, ils devien-
nent les leaders de l 'équipe.»

B 
Anniviers
Monthey

Anniviers: Mathieu; G. Savioz, Mas
sy; Wyssen, Brâgger; Oppliger; Reng
gli, J. Melly, V. Savioz; Rossi, Solioz
Ch. Savioz; Y. Zufferey, Monard, J. Sa
vioz; Rion.

Monthey: R. Berthoud; Wyder, Fer

En guise de conclusion,
Schôni et Taillefer font preuve
de sagesse: «Notre désir ne sera
pas de fêter une promotion pour
notre gloire mais bien d'y parve-

Bonnebault; Reuter, Four
G. Berthoud, Payot, Cos

they. Monthey privé de Berra, Rivoire
Sciortino (avec les juniors élite Marti
gny). '

Regard
vers un futur
réjouissant
Sur la glace, l'enjeu manquait;

par contre, en coulisses, on s'active en prévision de l'avenir

D
ans l'optique d'un futur
proche, le président sédu-

nois Jean-Luc Perroud avise:
«Les joueurs devront encore fai-
re preuve de détermination du-
rant ce tour contre la reléga-
tion sans enjeu (voir NF d'hier)
pour prouver notre reconnais-
sance à notre sponsor et assurer
notre maintien sur la glace.»
Au sujet de la saison prochai-
ne, Perroud poursuit: «Mardi
(aujourd'hui), sera mis en p la-
ce un comité de transferts.
Nous compterons sur les re-
commandations de notre en-
traîneur Jean-Bernard Debons,
qui cessera son activité à l'issue
de la présente saison, pour
construire une équipe solide à
présenter à son successeur ont pu prendre de la bouteille. 1er. Pénalités: 6 x 2  contre chaque
(nom pas connu). La cap itale L'avenir leur appartient. équipe. Sion privé de Mozzini (mala-
valaisanne mérite d'avoir un JEAN-MARCEL Fou de). Schaller (suspendu), Schroter
„, , ._ ,. n ,  (école de recrue). Martigny sans Me-club en première ligue. De plus, 
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si le Conseil communal tient H *01. < «{ sés), Arbitres non convoqijés, M.
parole concernant la pose d'un ¦>¦ Martigny (i i 0) Roess|j et Mu||er acceptent d'arbi-
toit, je suis confiant pour le fu- Sion: Barras (30'27 Schmid); De- trer.

tur du HC Sion. Aux côtés des
anciens qui devraient rester ou
revenir, nous trouverons des
éléments complémentaires ca-
pables de s'affirmer à ce ni-
veau. Cette année, nous aurons
le temps de mettre sur p ied une
équipe digne de la première li-
gue. A suivre.»

A Martigny, le président
Grégoire Schwery et le futur
entraîneur André Pochon se
démènent également pour
mettre sur pied une équipe
compétitive pour la prochaine
saison. Certains contacts
(Bonito, Neukom) sont avan-
cés. Dans les deux camps,
cette présente saison est à ou-
blier, sauf pour les jeunes qui

kumbis, Praz; Ritz, Birrer; Zanoli, Mi-
cheloud, Massy; Bonnard, Zimmer-
mann, Andrey; Wedge, Constantin,
Bonnet. Entraîneur: Jean-Bernard De-
bons.
Martigny: Pierroz; Mauron, Mucha-
gato; Cretton, Gay-Crosier; Bj. Mo-
ret, Michellod, Ançay; Bt Moret,
Malara, V. Fournier; Laakso, 0. Mo-
ret, Muller. Entraîneur: Robert Millet-
te.
Buts: 8e V. Fournier (Mauron 5 c. 4)
0-1; 18e Micheloud (Zanoli) 1-1; 24e
0. Moret (Laakso) 1-2; 28e Miche-
loud (Massy, Zanoli) 2-2; 31e Bt.
Moret (0. Moret, Cretton) 2-3; 32e
Malara 2-4; 33e Zanoli (Massy) 3-4;
46e Bonnard (Birrer) 4-4; 47e Zanoli-
Bonnet, Micheloud) 5-4; 48e Zanoli
(Massy, Micheloud) 6-4; 55e Zanoli
(Bonnet) 7-4.
Notes: Ancien-Stand: 180 specta-
teurs. Arbitres: MM: Roessli et Mul-

rat; Arnold,
nier, Aubry;
setto; Comina, Premanc

Buts: 16e G. Berthoud (Cossetto, Ar-
nold) 0-1; 26e Schlup (G. Savioz) 1-1;
45e Comina (Wyder) 1-2; 50e Reuter
(Cossetto) 1-3.

Notes: artificielle de Vissoie. Huitante
spectateurs. Arbitres: MM: Hug et Fa-
vre. Pénalités: 6 x 2' + 10' (Massy)
contre Anniviers); 3 x 2 '  contre Mon-

Une première
dans la poudreuse
Anzère a célébré dignement le passage

du Tour Sortie WildRide dans notre canton

(13.2.2000).

Le  Tour Sprite WildRide a
trouvé à Anzère un site idéal

pour la quatrième étape de son
circuit 2000. Grâce à des condi-
tions parfaites - 30 centimètres
de poudreuse tombés dans la
nuit - les 120 participants, lâ-
chés sur les pistes par groupe de
dix, ont pris part à des runs im-
pressionnants. La neige fraîche-
ment tombée a offert aux com-
pétiteurs les véritables sensa-
tions du freeride. Des lignes ca-
ractéristiques à la poudreuse se
sont très vite formées sur le tra-
cé et ont provoqué, parmi les
concurrents présents, roulades
et envols. Les riders au départ
étaient principalement des nou-
veaux compétiteurs qui
n'avaient jamais pris part à ce
type de course. Malgré le peu
d'expérience affiché par les con-
currents pour une telle compéti-
tion, les participants régionaux
ont détrôné les habitués. Del-
phine Gaillard (Grimisuat) a de-
vancé la routinière Yvonne Mûl-
er, une des favorites du Sprite

marche du podium après avoir
failli perdre son avance lors
d'une roulade juste avant l'arri-
vée. Les meilleurs de chaque
étape prendront part à la finale
les 1er et 2 avril prochain à Mei-
ringen.

Elites femmes: 1. Delphine Gaillard
(Grimisuat); 2. Yvonne Muller (Zurich);
3. Nicole Daepp (Zuoz).
Elites hommes: 1. François Kuonen
(Ayent); 2. Alexandre Coudray (Haute-
Nendaz); 3. Hervé Savioz (Anzère).
Juniors garçons: 1. Steven Mottier
(Villeneuve); 2. Nicolas Tille (La Com-
pallaz); 3. Arnaud Heitz (Salvan).

? Régio Cup
de half-pipe à Belalp

Hommes seniors: 1. Yann Imboden;
2. Patrick Lochmatter; 3. Marcel Clau-
sen; 4. Christian Mariéthoz; 5. Mat-
thias Oesch.
Femmes seniors: 1. Géraldine

Sven Vuignier.

Plusieurs marcheurs, Nico-
las Perrier, Sébastien Genin, Oli-
vier Bianchi, Jérôme Genêt, Bru-
no Grandjean et Muriel Dubey,
ont reçu un prix du comité. Seul
point qui n'a pas trouvé de solu-
tion durant cette assemblée or-
J: ;_ - 1_ li r * - - ; 
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S 
Jonction (6 3 2)
Verbier-Sembrancher (0 3 3)

B 
Meyrin (0 0 0)
Anniviers " (i'Ô Ï)

Buts: J. Melly (Renggli, Massy) 0-1;
46e J. Melly (Renggli) 0-2.
Notes: match en retard du 22 janvier
disputé à Graben. Pénalités: 4 x 2 '
contre Meyrin; 5 x 2 '  contre Anni-
viers.

Verbier-Sembrancher: Gailland
(25e May); Quiros, 0. Fellay; Voutaz,
Morard; Baumann, Nussberger, Pete-
rer; Beaulieu, Bétrisey, Giovanola. En-
traîneur-joueur: Richard Beaulieu;
coach: Régis Machoud.
Buts pour Verbier-Sembrancher: 24e
Baumann (Voutaz) 6-1; 35e Peterer
(Giovanola, Bétrisey) 9-2; 36e Giova-
nola (Beaulieu) 9-3; 45e Nussberger
(Peterer, Baumann) 10-4; 50e Bau-
mann (Nussberger) 10-5; 55e Nuss-
berger (Baumann) 10-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

B 
Prilly (2 2 2)
Nendaz (Ï2 0)

Nendaz: Grand; Evéquoz, Glassey;
Lenz, Dénéréaz; Vouillamoz, Bornet;
Michellod, Mariéthoz, Jeff Guntern;
Gilloz, S. Guntern, Cuvit; A. Fournier,
Ravera, Anderegg. Entraîneur-joueur:
Thierry Evéquoz; coach: Alain Michel-
lod.
Buts: 5e Bùhler 1-0; 6e Jeff Guntern
(Michellod) 1-1; 20e Mulhauser 2-1;
24e Duvanel 3-1; 28e Michellod (Cu-
vit) 3-2; 35e Jeff Guntern (Michellod)
3-3; 35e Dolci (Buhler) 4-3; 41e Dolci
5-3; 54e Buhler 6-3.
Notes: deux minutes contre Prilly; 2
x 2' contre Nendaz.

Groupe 6
Résultats
de la dernière journée
Anniviers - Monthey 1 -3
Château-d'Œx - Meyrin 6-6
Prilly - Nendaz . 6-3
Jonction- Verbier-S. 11-6
Portes-du-Soleil au repos

Classement
1. Anniviers 16 13 0 3 77-46 26
2. GEJonction 16 11 1 4 86-54 23
3. Monthey 16 9 2 5 62-46 20
4. P.-du-Soleil 16 8 3 5 83-71 13
5. Prilly 16 7 1 8  50-64 15
6. Verbier-S. 16 6 2 8 66-79 14
7. Château-d'Œx 16 5 110 75-95 11
8. Meyrin 16 3 2 11 60-80 8
9. Nendaz M.-F. 16 3 2 11 56-80 8

Match de barrage
pour éviter le tour
contre la relégation
Ce soir
20.30 Meyrin - Nendaz

(à Monthey)

Qualification pour tour
promotion-reîégation
1re-2e ligue
Mercredi
20.30 Anniviers - Guin

(à Vissoie ou Sierre)
Jeudi
Tramelan - Jonction

Classement
des butteurs
1. Alcindor Raymond, Château-
d'Œx, 23 buts, 12 assists, 35
points; 2. 2. Bûlher Laurent, Prilly,
14-18-32; 3. Michellod Philippe,
Nendaz, 12-19-31; 4. Jorand Ju-
lien, Jonction, 19-11-30; 5. Perrin
Serge, Portes-du-Soleil, 14-14-28;
6. Beaulieu Richard, Verbier-Sem-
brancher, 7-20-27; 8. Baumann
Nicolas, Verbier-Sembrancher,
17-9-26; 7. Brader Alexandre,
Jonction, 13-13-26; 9. Massy Di-
dier, Anniviers, 11-13-24; 10. Mo-
nard Sébastien, Anniviers,
8-16-24; 11. Nussberger Stépha-
ne, Verbier-Sembrancher,
10-13-23; 12. Mojonnier Philippe,
Portes-du-Soleil, 19-3-22; 13. Sou-
laimaïna llar, Prilly, 12-10-22; 14.
Perrin John, Portes-du-Soleil,
14-7-21; 15. Schlup Patrick, Anni-
viers, 14-5-19; 16. Heiz Patrice,
Portes-du-Soleil, 5-14-19; 17.
Renggli Patrick, Anniviers,
11-7-18; 18. Lenoir Marc, Châ-
teau-d'Œx, 10-8-18; 19. Veluz Gil-
les, Château-d'Œx, 7-11-18; 20.
Bach Eric, Château-d'Œx, 5-12-17.

Résultats

Monthey:
un club

qui marche fort

A
vec, entre autres, quatre
athlètes sélectionnés en

équipe suisse pour la coupe du
monde disputée en France, le
bilan sportif du Club de marche
de Monthey (CMM) est excel-
lent. La participation à la pre-
mière coupe d'Europe des clubs
champions (en Italie) et à la
coupe d'Europe juniors de mar-
che (Hongrie) ont permis aux
marcheurs bas-valaisans de se
mesurer sur le plan internatio-
nal. En Suisse, les marcheurs
chablaisiens ont obtenu quator-
ze médailles aux championnats
nationaux. Le CMM a également
décroché un nouveau titre de
champion suisse interclubs, de-
vant Lugano et Yverdon.
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ARDON DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

APPARTEMENT m PIÈCES
AVEC GARAGE.
LOCATION FR. 1500.-/MOIS, CHARGES COMPRISES
VENTE FR. 375 000.-

SAXON (ZONE VILLA)
CHALET/APPARTEMENT 4I/2 PIèCES
ET STUDIO, GARAGE ET PLACE DE PARC

FR. 375 000

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe
Dès f r. 380'OQO. - yc taxes et terrain

venare a MAHIHJIN Y mmTîniiMÎm\mtïMiuiim\Yli(k} Jmsmm -—j *̂̂ ^immeuble v^sJouiez a
"

eter fVlîlELiJ I /^flS CONSTRUCTIONS 
DE 

VILLAS
A vendre à MARTIGNY

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

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

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

Venthône
A vendre

A vendre sur plans

COTEAU DE SION -—j*¦ m

VILLA''*
160 M2 - PARKING COMPRIS
FINITION AU GRÉ DU PRENEUR

DÈS FR. 550 000

SION rue Pré-Fleuri
BUREAU 110 M2

FR. 110 000.

Chateauneuf-Conthey
A vendre dans petit immeuble

appartement 314 pièces
70 m2, à plain-pied, entrée indépen-
dante, terrasse privée 30 m2, grande
cave, place de parc. Fr. 140 000.—

(rabais si pris tel quel).

Tél. (079) 413 71 18.
036-375102

A vendre
Martigny

luxueux appartement
3K pièces, 120 m2

appartement 4fê pièces

3 villas

Appartements à vendre attique de TA pièces  ̂vmas3X - 4V. et 5X pièces. 200 m2 Fr. 435 ooo.

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

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

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

036-374337

Veyras
Construction d'un immeuble résidentiel

habitable automne 2000.

31S - VA et 5'/. pièces.

Renseignements:
(027) 455 63 44 - Fax (027) 455 63 04

privé (027) 455 22 57.
036-374852

Etude du meilleur financement possible peur votre
situation par spécialiste banque assurance

Sur votre terrain ou nos parcelles des fr. 50 /m2

plein sud, balcon, place de parc, gara-
ge, directement du propriétaire.

Prix à discuter.

Tél. (027) 456 12 59 dès 13 heures.
036-375092

A vendre au cœur de Sion
Vue dégagée, situation calme

avec cave et parc intérieur.
Fr. 590 000.—.

Monique Sprenger,
tél. (027) 323 10 93.

036-375125

F_r._4_4_5_qo_q

Erde

Tél. (027) 395 46 66
036-375189

A vendre à Aproz

. . . . Délai de remise des textes: . .
directemenfdu

G
Sftalre 

Mollens, à vendre de privé parution du mardi: Sion, à proximité autoroute - A louer

villa AA nièces superbe appartement neuf yeu£/, 12 /., bureaux de 2 à 4 pièces
sur un seul niveau dernier éta9e, vue soleil, 3 chambres, - parution du je udi: lundi 12 h. équipés avec salle de conférence,

grand garage indépendant, 2 places de séiour' 2 Pièces d'eau' balcon sud et Parkin9 en suffisance,
parc. Situation au sud du village, à l'abri du nord. cave, garage. . cafétéria organisée,
trafic, à proximité des écoles et commerces. Prix construction Fr. 440 000.- Pour TOUS renseignements: ambiance dynamique dans petit centre
Hypothèques à disposition. Possibilité d'ai- cédé à Fr. 328 000.- Publici tas Sion, commercial.

Ron înn^n,'!'!; uioilo, Charles Perren, tél. (027) 323 13 35 (027) 329 51 51 Synergies possibles.

Tél. (SSESWS^O 80. Na" (079) 410 62 40. Tél. (027) 203 36 68.
036-375187 j I 

03(6-374928 | | | | 
036-375220

SION RUE C0NDÉMINES (CENTRE-VILLE)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
FR. 235 000.

UVRIER, belle situation
villa 5.4 pièces, garage

sur parcelle de 694 m2.
Fr. 470 000.— tout compris.

SAXON proximité des écoles

GèIIêOZ
Tél. (027) 455 30 53.

036-374493

CHAMPEX-LAC

FR. 225 000
OVRONNAZ (PROXIMITé DES BAINS)
APPARTEMENT 3l/2 AVEC CHEMIN ÉE
GRAND BALCON - PLEIN SUD

immv wrtj .i. ̂ £>"

SION-OUEST
Sur parcelle arborisée de 1080 m2

belle villa familiale 51. pièces
sur 1 niveau, garage double

Fr. 530 000.—.
www.immo-conseil.ch 035.372631

*
***

*

* W * ̂ VOGEL w

?
027 458 21 10

Diplômé technicum Fribourg
Maîtrise fédérale

Nous cherchons toujours des
terrains pour nos clients

APPARTEMENT 3 PIECES
AVEC GRANDE CUISINE, PLACE DE PARC.
LOCATION FR. 800.-/MOIS, CHARGES COMPRISES
VENTE FR. 110 000.-
Fonds propres: Fr. 10 000

Cherche à reprendre
à Sion ou environs

5 villas individuelles
150 m2 habitables

Plan-Conthey

Crans, à louer à l'année

rez-de-chaussée
d'une maison

(anc. lieu d'implantation du magasin de
village)

Facile d'accès, comprenant garage,
dépôt, cuisine, grande place de parc.
Conviendrait à bureaux ou magasin.

Surface: 93 m2. Prix à discuter.
S'adresser à Valrhône S.A., Sion
M. A. Schmid, (027) 322 36 01.

036-375215

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer - Route de Fully 3

^^^— VILLA 5P1/2 DES Fr. 298'000C.P.53 3970 GRONE «™/«

maison familiale

Tél.027/4M 22 M
Sur votre terrain ou sur nos terrains à disposition à Vétroz
Sierre Conthey Grimisuat Granges Grône Venthône Bramois

Allegro Xavier 07B 608 66 63
Weibel Jean-Claude
Jtjallestraz Jean-Claude

Cause départ
Botyre-Ayent

style canadien bois économique.
Proximité écoles, commerces.
Vue , calme, parcelle 765 m2

Fr. 415 000.—.
Tél. (027) 323 34 53.

036-374591

A vendre à VenthôneA/alals

salon de coiffure
éventuellement

achat local à aménager.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre K 036-374723
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

SION, centre ville
A vendre

appartement 4A pièces
neuf, 38 étage, 110 m2

vue sur les châteaux,
endroit très calme,
avec garage fermé.

Fr. 420 000.—.
Tél. (079) 218 99 79 OU (027) 203 32 48.

036-375218

3A pièces
50 mètres du centre à vol d'oiseau,

dans chalet à 2 étages,
très bon standing.

Ecrire à M™ Nicole Boudnikoff ,
case postale 242, 3963 Crans.

Tél. (079) 220 51 03.
036-374962

spacieux appartement
d'environ 125 m2

41, pièces
Fr. 1220.—. Acompte s/charges

compris.
Très bien agencé. '

Libre dès le 1" mai 2000.
036-374843

vigne de 2100 ms
en zone à construire.

Divisible, 100% équipé.
Situation d'exception.

Ecrire sous chiffre W 036-374197
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

BA  

LOUER A MONTHEY
Au ch. d'Arche 25
3V. pièces avec balcons
bien ensoleillé.

Fr. 850.- + charges.
Cuisine habitable.
Deux salles d'eau.

KUNZLE S.A. °36-375056

AV. DE LA GARE 24¦,ttW LTÇÏYÏTÎÏ
1870 MONTHEY 1 m\ i 'm mtram.M l M_/

A louer
Sion, place du Midi

diverses surfaces
de bureaux - magasins

Loyer intéressant.
Midi Immobilière S.A.

Kuchler Michel
Tél. (027) 346 24 36.

Corln
A louer

appartement
non meublé, dans chalet à l'étage,
3 chambres, cuisine, salle de bains,
balcon, cave. Fr. 500.— par mois

charges non comprises. Possibilité de
louer un garage Fr. 50.— par mois.

Tél. (027) 483 22 72.
036-375096

http://www.csntre-gestion-vouvry.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

2Va pièces Fr. 720.- + Fr. 120 -
2Va pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
3'A pièces Fr. 1180 - + Fr. 170 -
3Va pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4Va pièces dès Fr. 1210- + Fr. 210-
5Va pièces Fr. 1450 - + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Martre de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion ([ rV ])01ËAMSk TéL °27 322 °° 77 V DJ'

W %M W CI Fax 027 323 23 81 ŝ=̂

tlTlloT " I I A louer restaurant
Libres tout de suite centre ville Sion

bureaux TO m2 très bien situé et bien agencé.
., Conviendrait pour personne de métier

4 pièces p0ur une _)0nne restauration italienne.
Fr. 1000.— charges comprises. Ecrire sous chiffre H 036-374633

à Publicitas S.A., case postale 1118,
Tél. (027) 322 18 21. 1951 Sion.

036-374619

CONTHEY
"Les Terrasses" A-B-C

Appartements 21/2 pièces dès Fr. 926.-ch. mci.
Appartement 3V_> pièces dès Fr. noo.-ch. inci.
Appartement 41/2 pièces dès Fr 1474-ch ind.

- libres de suite - grands balcons
- cuisines agencées - tranquilles

wgncasâ
Services Immobilier
Nuria Rohrbasser
Téléphone 021 310 06 82
nuria.rohrbasser@wincasa.ch

www.wincasa.ch

SIERRE

wmcasa

à louer
Adresse Pièces / Loyer Délai

Etaee ch. incl.

Rue Ed.-Bille 61 1 pièce, 4e étage Fr. 410- dès 1.3.00

1 pièce, 4e étage Fr. 415- de suite

1 pièce, 2e étage Fr. 530.- de suite

2 pièces, 2e étage Fr. 720 - de suite

Av. de France 9 3V2 pièces, rez-de-ch. Fr. 872.- de suite

4V2 pièces, 2e étage Fr. 877.- de suite

Services Immobilier
Nuria Rohrbasser
Téléphone 021 310 06 82
nuria.rohrbasser@wincasa.ch

» *

lm _ \ \_ _̂m El lin f\J 91 <èl I II L
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A louer à SION j I aLO„ER 4 slon I I  ̂
„.jA.._. .,„„

aux Galeries Sédunoises Dans te nouvel ensemble résidentiel J | RHONE -ALPES
avenue de la Gare 15-17 de la SUVA , avenue de Tourbillon 34 j p I M M O B I L I E R

lOCal Commercial bureaux modernes neufs I_ _̂  ̂Surfaces variables de 58 m2 à 143 m!,
sur 2 étages, rez 77 m2, aménagement au gré des preneurs. avec ou sans aide fédérale

sous-sol 155 m2, très bien situé, Prix,de '°oation: dès Fr
rf

1t°'
_/
f + chM9es'Place de parc couverte dans l immeuble:

tout de suite ou a convenir. Fr. 9o.-/mois. CHALAIS
Tél. (078) 660 03 74, Renseignements et visites: AU nippPq

curieux s'abstenir. | Ĥ HHMM P| HAUTE-NENDAZ
ffiffl l̂ ^BpMn sMMBlI studios meublés ou non

A LOUER A SION 
~L 

|g"fWilffi Pff i 2X pièces, 4K pièces 
Rue des Erables 29-31 ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^̂ ¦Ili Ĥ VEYRAS

Dans immeuble résidentiel ^— ^^^^_ _ \ pièces

SpacieuxTppaitemeiits fc* 
m®m

J  ̂^S s adresser à
3'/_ pces dès Fr. 1140.— Vieille ville de Sion - Rue de Lausanne 6 Rhône-Alpes
, -h„m. c- 11 n Dans immeuble avec ascenseur Immobilier Vétroz+ cndrgeb rr. i w. . ¦_ •¦ ¦ _  __ -,*. .beaux bureaux de 78 m2 1

Libres tout de suite ou à convenir. réception, 2 pièces, sanitaire, carnotset au CASE POSTALE - l 963 VÉTROZ
Valbat S.A. - Sion „ sous-sol TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

g Tél. (027) 323 14 00. | _ ̂ .
^"̂

TL1T& 
' 

i 1 tSi^^îmhoff
iwnMTHCv Monthey jB§̂ <3éïance SAM0MTHEY Closillon 17-23 --4P̂

A louer tout de suite ou à convenir A louer tout de suite ou à convenir "" poNT-DE-LA-MORGE
. _, 3pp3rtenientS A louer avec aide au logement

3 et 3 À DiêCeS J„ 41/ „* 01/ .»„_, Dans immeuble récentv *¦""*** de 1 1* et TA pièces TA pièces - 50 mz
Cuisine agencée, grand balcon. Loye

_ 
dès p. 490 _ + charges  ̂pjèces . yg 

^
Contactez-nous au /VV-M- 

^"̂  41. pièces - 100 m*
tél. (024) 473 88 88. Z^X_3*^R_1 SOCIETE DE Tranquillité, verdure.

036-372283 "̂  ̂ _\V GESTION ET IMMOBILIÈRE 
Libre tout 

de 
suite 

ou a convenir.
Il I f̂c-̂ 1005 Lausanne, 

rue 
Marterey 34 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
03̂ 72971

 ̂Téléphone 021/323 99 31

^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Téléfax 021/323 9912

DUC-SARRASIN & CIE S.A. y^*H ftk ^l
A louer à Sion y^4 

îlF/ ^̂ x^Place du Midi 24 y^̂  ^F/Àm Wmi^%Au cœur de la cité /_^k ^W/àW WmL\msurface de bureau /A w__\\ fe v̂ld'environ 68 m2 / ^  J /̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
sise au 2e étage

Fr. 850.- sans les charges DUC "SARRASIN & CIE S.A.
Entièrement rénovée A louer à SIERRE SIONLibre tout de suite ou a convenir Nous vous proposons à proximité de la Placette: A louer ¦

¦flfllfSHRB «stiidinç rpnnvp<_ Rue des Amandiers
mWSÊÊÊk S 

o*°!a't
n
r

eS chambre aux combles
mWj z!Jf!f!fB!lnmWWmmm Fr. 360.—. Acompte s/charges compris. Fr. 150.—. Acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir. Libre dès le 15 avril 2000.

/1NSH RIDDES MARTIGNY
y^A A louer A louer

.ftÉMp̂ i 
appartement 3 pièCeS A proximité de la gare

/A y/M Fr. 690.—. Acompte s/charges compris. yalalJG~UUA

/mm \ /mm mrk^Bm Cuisine agencée avec balcon. dès Fr. 100.—

W DUC-SARRASIN & CIE S A Libre tout de suite ou à convenir- Libre dès le 1" avril 200°-

MARTIGNY MARTIGNY A louer à MARTIGNY
A l0uer A louer A deux pas de la gare - Rue de la Moya 8

Dans immeuble commercial très récent Route du Léman 31
^ appârtGITientS 2 pîèCeS

Centre ville - Rue des Morasses SpSCÏeUX StlldïO pr 615 —
SUrfaCe bUreaUX Fr- 490-~- Acompte s/charges compris. Acompte s/charges compris.

d
u-..:.»» ¦». -! Très bien agencé. Libre dès le 1 er avril 2000.
environ #1 m Libre dès le 1" avril 2000. .36-374813

Fr. 1350.—. Acompte s/charges
compris. I pi 11 \%À fk

m I "1 _ _̂ \
Libre tout de suite ou ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S|l 036 -374846 »_T_?^^ L̂̂ -̂ -̂ ^M1|TIFTI -̂>T»T| T_^PT

SION VETROZ
Rue de la Dixence 25/27 Rue Pré-Fleuri 60

Appartement de 3Vi pièces dès Fr. 898- ch. ind. 4y2 pièces
Appartements de AVi pièces dès Fr 1200 - ch ind, au 1 e étage

- Fr. 1200 -
- libre de suite ou à convenir - libre dès le 01.03.00

wincasa wincasa
Services Immobilier Services Immobiliers
Nuria Rohrbasser Nuria Rohrbasser
Téléphone 021 310 06 82 Téléphone 021 310 06 82
nuria.rohrbasser@wincasa.ch nuria.rohrbasser@wincasa.ch

www.wincasa.ch www.wincasa.ch

mailto:nuria.rohrbasser@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:rohrbasser@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:nuria.rohrbasser@wincasa.ch
mailto:rohrbasser@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Du cran et du cœur
Petite, mais plutôt nerveuse, la Fiat Punto HGT ne manque ni de l'un ni de Vautre

On  
peut avoir le fond et

pas l'allure ou l'allure et
pas le fond. La Fiat Pun-

to 1,8 HGT est plutôt de la pre-
mière catégorie. Voiture d'appa-
rence anodine, elle cache sous
sa carrosserie passe-partout un
cœur gros comme ça. A n'en pas
douter, chez elle c'est le fond
qui manque le moins.

Quand on dit Punto, on
pense plutôt petit. A tort? Pas du
tout, du moins pas si on fait al-
lusion à ses capacités réelles au
niveau de la motorisation. Equi-
pée du moteur à essence 1.8
16 V qu'on retrouve sur la Fiat
Barchetta et le coupé Fiat, celle
qui pourrait bien devenir la ché-
rie des jeunes fait plutôt fort. Les
130 chevaux qu'elle développe
font d'elle une véritable merveil-
le qu'on se plaît à piloter dans
tous les terrains, mais plus parti-
culièrement sur les routes étroi-
tes et tournantes de nos vallées
alpines. La petite Fiat Punto, le
moins qu'on puisse dire, c'est
qu'elle sait séduire, elle qui est
capable d'atteindre les 100 km/h
en 8"6 tout juste et une vitesse
de pointe de 205 km/h.

Précisons tout de même à
l'attention de ceux qui ne re-
cherchent pas nécessairement
la performance qu'ils trou-
veront, eux aussi, voiture à leur
mesure dans la gamme. La fir-
me italienne propose en effet

pas moins de treize versions
différentes , qui vont de la 60 à
la 130 HGT en passant par la 80
et la JTD.

Sportive
dans l'âme

Petite bombe en mouvement, la
Fiat Punto HGT, c'est écrit, se
veut d'abord une sportive. Cela
on le reconnaît au niveau des
qualités de son moteur et de ses
suspensions. Plutôt rigides, cel-
les-ci assurent une grande stabi-
lité à la voiture et lui garantis-
sent une tenue de route impec-
cable.

Mais la Fiat Punto, et c'est
bien normal, ne se signale pas
seulement par sa motorisation.
Elégante et compacte, la carros-
serie surprend d'abord avant de
séduire. De dimension plutôt ré-
duite, elle offre un coefficient
d'habitabilité très satisfaisant.
Avec ses 264 litres, le coffre à
bagages est intéressant.

L'équipement et la sécurité
sont les autres atouts qui font de
la petite Fiat une voiture digne
de son rang. L'instrumentation
de bord est généralement bien
disposée. Volant relevé au maxi-
mum, seuls un ou deux élé-
ments mineurs échappent au
regard du conducteur. Les lève-
vitres électriques, dits «intelli-
gents» - ils peuvent encore être
activés dans les deux minutes
qui suivent la coupure du mo-

is Fiat Punto, une voiture qui ne manque pas de caractère

teur - la climatisation automati-
que, la direction assistée électri-
que «dualdrive» et le verrouillage
central avec télécommande à
distance figurent au chapitre de
l'équipement de série. Désor-
mais bien répandu, mais plutôt
sur les voitures des catégories
moyenne et supérieure, le systè-
me de navigation par satellite ¦: Çontrol System), les airbags
équipait notre Fiat Punto HGT. avant et latéraux, le Fire Preven-

PUBLICITÉ 

Son rôle notamment lors des
déplacements en ville n'est plus
à relever.

Question sécurité, la Fiat
Punto réunit tout ce qui rend
aujourd'hui une voiture sûre.
L'ABS de la dernière génération
avec EBD, le système de contrô-
le de la traction TCS (Traction

Idd

tion System (FPS) étudié pour
lutter contre le risque d'incendie
à la suite d'un choc élèvent la
Fiat Punto au rang des voitures
plutôt bien équipées.

Il n'en faut sûrement pas
plus pour retenir les habitués ou Prix de base: 22 950 francs,
pour conquérir ceux qui recher- Options: peinture métallisée
chent à la fois une voiture ma- 460 francs; toit ouvrant électri
niable et performante. que: 840 francs; spoiler arrière

GéRARD JORIS 200 francs.

Nom: Fiat Punto.
Moteur: 1,8 litre à quatre cylin-

dres, seize soupapes. Puissance:
130 chevaux à 6300/mn. Couple
maxi: 164 Nm à 4300/mn.

Performances: de 0 à 100 km/h
en 8,6 secondes. Vitesse maxi:
205 km/h.

Consommation moyenne: 8,3
1/100 km.

Carrosserie: 3 portes (2+1).
Traction avant.

Boîte de vitesses: manuelle à
cinq rapports, levier au plancher.

Direction avec assistance élec-
trique dualdrive.

Freins: à disques autoventilés à
l'avant, à disques à l'arrière, ABS
et EBD (répartiteur élecronique de
la force de freinage).

Poids à vide: 1142 kg. Poids
total: 1550 kg.

Capacité du coffre: 264 litres.
Contenance du réservoir à car-

burant: 47 litres.
Dimensions (hors tout): lon-

gueur: 3800 mm; largeur: 1660
mm; hauteur: 1480 mm.

Pneus et jantes: 185/55 R15
81V, jantes 6" x 15".

Equipement: direction assistée,
airbags conducteur et passager,
airbags latéraux intégrés dans les
sièges, climatisation automatique,
lève-vitres électriques «intelli-
gents» avec fonction AUTO, ver-
rouillage central avec télécom-
mande et confirmation clignotan-
te, banquette arrière rabattable
séparément 1/2-1/2.

¦ ' _9 ^ra

En col laborat ion avec l 'Institut universi ta i re Kurt Bosch

modulaire , certifiée , menant au nRFVFT PFnFRAL

4 modules :
• Former des adultes (niveau 1)

12 jours, du 12 octobre 2000 au 9 mars 2001
• Encadrer l'adulte en formation (3 jours, septembre 2000)
• Conduire des groupes d'adultes (5 jours, juillet 2000)
• Concevoir et piloter un programme de formation (niveau 2)

Destinataires Praticiens engagés dans des activités de formation
d'adultes, dans tout secteur.

Lie u Ecole-club Migros de Martigny, Place du Manoir.
Inscription Actuellement.

Brochure  déta i l lée à d ispos i t ion

Annonces diverses

S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs
Pain maison + Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027) 323 85 50
Fermé le dimanche

036-370995

ESPECTE; Pour votre mise en forme

massages
réfiexologie
par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny
Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-374590

m _ ma 

Pansez aussi à vous
...___„_ Faites-vous
MASSEUR du HeM
REBOUTEUX m. w*_
MAGNÉTISEUR <&J?f
NATUROPATHE r^̂ Z t̂, ™rRÉFLEXOLOGIE STBÏSMS
Praticien diplômé de bien-être
Fr. 50- la séance ._«._.._ ,__.„¦. n„i---A»-.. InsttuldeTn. NatJoël Delacretaz Riccapdo Rubertj
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12. 027/322 09 00

036-370742 079/250 77 19

Massage
Réfiexologie
Reboutage

Reiki
Equilibrage
énergétique

Soins naturels
Praticien diplômé

Louis In-Albon
Savièse

«(078) 616 59 77.
036-374289

réfiexologie
par masseuse
diplômée.
© (027)322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-373146

velllste

ANCIEN
Urgent, garde-meubles à
vider, cerisier, noyer,
sapin, chêne: magni-
fiques armoires, vais-
seliers, crédences,
bibliothèques,
vitrines. Secrétaires,
commodes, bureaux
filats. Tables rectangu-
aires, rondes, ovales,

Massages
relaxation

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels , cadres, etc.

d i a l o g u e
¦ainraimiidiJU BEiBl-llgl

027.322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

t.fi ?»• •_T\l((;«!:?S

RUE DES C0NDEMINES14
1950 SION

^RESTAURATEURS
HAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

¦ _¦

Autoportrait

enseignement

Promouvoir, développer vos ressources pour garder
votre santé et celle de votre famille vous interpelle?

Rosette Poletti et Barbara Dobbs
offrent un cours à compter du 8 mars 2000 à Sion et

dans d'autres localités.

Certificat en Promotion de la Santé.

Pour tout renseignement
appelez-nous au (021) 843 38 28.

196-05628

Masseuse
diplômée

ATEb*e7"a9e POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

3966 Chalais a ^

0 (079) 213 47 75 Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

036-375198 . _ _j • 1¦ Logement moderne avec pension compl

Devenez Pnx global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d e s  A l p e s  6 2
1 8 2 0  M O N T R E U X
T é l .  021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 85 45
s l c m t x @ h o t m a l l . c o m

Donnez
de votre sang

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 25 FÉVRIER 2000

Dernier délai mardi 22 FÉVRIER, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:tx@hotmail.cor


http://www.swisscom.com/voice


à l'iii LeiiLioii de nos abonnés

r ••••••••••••• 
Prestations Ghers abonnés *, dès aujourd 'hui vous pou-

d'assistance juridique vez bénéficier d'un nouveau service mis sur
pied par votre quotidien Le Nouvelliste
Nous vous offrons la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants;

• Droit des assurances sociales
(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AC et LPP).

mm • Droit du contrat du travail.
r i  ' r ) i l

mm. % Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

, ?-• • • •••••••••—'zz± 

Pour bénéficier Ml • Composer le numéro de téléphone
de ce service , {S gratuit 0800 813 413, durant

il VOUS suffit de: les heures suivantes: de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 h 30, les jours ouvrables;

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur la facture d'abonnement ;[u Mralf• lapcf. • Après vérification , un juriste répondra

j f.*"V mM- >¦ . '
a votre question.

K_ jfff
Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé , la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant

_________—--——^j —S|ft~-u1^d41auleJ2 heu^es au maximum.

^^"""" Toutes les questions seroM4raitées
de manière strictement conf identielle,

|ST ; , par des prof essionnels. \ma
• IPÉ r L 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 28 20.
Ou consulter notre site internet: www.lenouvelliste.ch

z%m l -y  

le Nouvelliste- /  ***—,1 uftipe^ t̂Mefrè-vous-of-frir cette opfiOftuRttérr: !

le Nouvelliste
Prechc de Y®ti>r€ Ttégief t

Devenez I CARNAVAL
donXur! COSTUMES
—— LOCATIOND°nnez 027 346 30 67

Votation populaire du 12 mars 2000 Annonces diverses

de votre sang

t t >

VUS ailllUIIUC5 . V \ U C I )  0£9 31 31

'\V\7i)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /~ ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

- *r\c I A \/_ .l __; rai i J ic vaia i)

romand

¦ 
directe plus rapide» , _ . . . .  ¦jiMwtf.iaet le Chablais ffl |

3ortoluzzi-8910Affoltern am Albis | V3UQOIS | ¦¦
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PECHE CHASSE TIR
4ème EXPOSITION NATIONALE

BERNE, février 24 - 28 2000
Plus que 150 exposants, shows et attractions spéciales!
pêche, chasse, tir, armes et leurs accessoires, couteaux, outils,

vêtements et accessoires de p lein air, voyages de pêche et de chasse
op tique, médias, moyens de transport, services, décorations etc.
BEA bern expo, tél. 031 340 11 11 / fax 031 340 11 10

fischen.jagen.schiessen@beaexpo.ch / www.beaexpo.ch

LA NOUVELLE
FIAT PUNTO.
UNE ESPECE

À PART.
Une nouvelle espèce tait son apparition dans la jungle

quotidienne : la nouvelle Fiat Punto.
Cette espèce élégante à cinq portes offre l'habitacle le

plus spacieux ainsi que le meilleur équipement de sécurité de
série proposé dans sa catégorie, ABS, double airbags et
airbags latéraux compris. S'y ajoutent la direction assistée
électrique Dualdrive™ et des détails aussi attrayants que les
26 espaces de rangement ou le dispositif Follow-me-home™,
une invention particulièrement ingénieuse.

La nouvelle star de la catégorie compacte existe en versions
3 portes (à partir de Fr. 14 900 - net) et 5 portes (à partir de
Fr. 15 500.- net) . Elle vous attend dès aujourd'hui chez votre
concessionnaire ou agent Fiat

*

'/ A ,

Mardi 22 février 2000

BEmXbemexpo

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:fischen.jagen.schiessen@beaexpo.ch
http://www.beaexpo.ch
http://www.garagedechampsec.ch


De la tête et des épaules
Martigny a nettement dominé Meyrin (114-86) à la salle du Bourg.

U reste ainsi dans la course au tour final de promotion en LNA.

LNBM

En  
accueillant Meyrin/

Grand-Saconnex samedi,
Martigny était aux abois:

d'abord , et les hommes de Louis
Morisod le savent trop bien, à
quatre journées de la fin du tour
préliminaire, ils n'ont plus au-
cun joker à disposition s'ils veu-
lent prendre part au tour final
de promotion en LNA. Ensuite
et surtout, ils avaient laissé des
plumes en décembre en ban-
lieue genevoise (sans Brkic bles-
sé) après avoir déjà sué eau et
sang à domicile en octobre
(95-85) contre cette même
équipe.

Des craintes qui s avérèrent
complètement infondées au vu
du déroulement de cette ren-
contre que les maîtres de céans
dominèrent de la tête et des
épaules. La première période
leur appartint entièrement, grâ-
ce à une défense de Carlos Oli-
veira sur le porteur du ballon
adverse qui tua dans l'œuf toute
construction de jeu digne de ce
nom et qui entraîna ses camara-
des dans des mouvements de
rupture meutriers. Et grâce sur-
tout au virtuose Rashe Reviere, c'était aux garçons du président
auteur de trente points (!) du- Cipolla de s'octroyer ce doux
rant cette première mi-temps et plaisir. Seule ombre sur ce ta-
qui présenta des numéros de bleau idyllique: l'entorse à une
maîtrise technique et de puis- cheville récoltée après 6'50 déjà
sance absolument superbes , par Ziad Kicara en tentant de
sous les yeux malicieux de son contrer un tir de Prelic. Sa pré-
prédécesseur à Martigny, Eric sence est à souhaiter pour un

Morris (désormais à La Chaux-
de-Fonds mais au repos same-
di).

Ainsi, avec 20 points
d'avance après dix minutes
d'échanges, tout était dit ou
presque. Meyrin, toujours aussi
cosmopolite, parut lent, nette-
ment moins fringant que d'ha-
bitude, en dépit des efforts con-
tinus du jeune Alexander et du
bondissant Mutambirwa. Et
Martigny, à aucun moment si ce
n'est quelques instants de relâ-
chement (43-32 puis 58-46), ra-
pidement recalés par quelques
coups de gueule de Morisod, ne
se retrouva en danger. Dans les
gradins, les causeries en petits
comités, sur la pluie et le beau
temps, pouvaient reprendre
comme au café du Commerce:
tout était calme et sous contrôle.
Et Reviere, rappelé sur la touche
à six minutes de la fin , entamait
quelques pas de danse durant
un temps mort, célébrant à sa
façon le franchissement des 100
points! Après les filles, contre
Nyon, trois heures plus tôt, qui
en avaient comptabilisé 103,

Beney (à gauche) et Sbeghen:
l'Octodurien prendra facilement
la mesure de son adversaire
genevois. mamin

certain Nyon - Martigny, prévu
le samedi 4 mars...

JEAN-MARIE WYDER

S Martigny (63)
LJ Meyrin/Grand-Saconnex (46)

Salle du Bourg. Cent cinquante spec-
tateurs. Arbitres: MM. Musard et
Goncalves.

Martigny: Reviers (31), Oliveira (9),
Brkic (36), Kicara (4), Conversano (2).
Puis: In Albon (3), Beney (9), Saudan
(5), Friedli (8), Duc (7). Entraîneur:
Louis Morisod.

Meyrin: Franzen (3), Sbeghen (6),
Rodriguez (10), Prelic (11), Mutambir-
wa (31). Puis: Moumene (6), Sanchez
(5), Alexander (14), Félix (0). Absents:
Buhler, Kouassi, Bader et Vangelista.
Entraîneur: Harris Dulaine.
Trente et une fautes de sifflées contre
Martigny dont cinq à Conversano
(26'08"); vingt-trois fautes de sifflées
contre Meyrin dont cinq à Moumene
(24'32") et une «technique») à Dulai-
ne Harris (20e) pour une réclamation,
justifiée en la circonstance, suite à un

58-46 à 63-46 et Meyrin, assommé
ne s'en remit plus jamais.
Evolution du score: 5e: 17-7; 10e
33-13; 15e: 43-29; 25e: 73-56; 30e
84-62; 35e: 96-70.

O

Schuwey et Cuennet
sur leur terrain
Les deux Fribourgeois ont nettement dominé, dimanche,

la deuxième manche de la coupe de Suisse aux Gastlosen (FR)

Sur  
son terrain, la meilleure

équipe suisse actuelle ne
pouvait pas décevoir. Et

elle n'a pas déçu. Pius Schuwey
et Jean-François Cuennet ont
nettement dominé, dimanche
au Jaun, la deuxième manche de
la Coupe suisse de ski-alpinis-
me, le Trophée des Gastlosen.
Chez les dames, la Chablaisien-
ne Catherine Mabillard a senti
soufflé le vent de la contesta-
tion. Modifié en raison des con-
ditions, le parcours de cette
épreuve fribourgeoise a séduit
les 160 équipes qui n'ont pas
craint de se glisser entre les
bancs de brouillard.

Les chutes de neige de ces
derniers jours ont contraint les
organisateurs à modifier leur
parcours. Avec deux passages en
couloir et deux zones de porta-
ge, ils ont réussi à lui garder
toute sa technicité. Ajouté à une
météo plus clémente et une
poudreuse de cinéma, cela a
permis une course à la régulière.

De fait la lutte en tête a
concerné les membres de l'équi-
pe nationale présents. Derrière
Schuwey et Cuennet, François
Bussard et le Val-d'Illien Emma-
nuel Vaudan ont confirmé leur
complémentarité pour ne céder
que quatre petites minutes. Pri-
vé de Grégoire Saillen, blessé,
Ernest Farquet du Levron a

•¥ ," ji

Jean-François Cuennet (à gauche) et Pius Schuwey ont remporté les Gastlosen. En haut, Emmanuel
Vaudan a terminé deuxième au côté de François Bussard. berthoud

trouvé un coéquipier au Liech- Mabillard a fait équipe avec la
tenstein, Olivier Naegele, pour spécialiste du VTT Maroussia
s'octroyer la troisième marche Rusca. Moins bonne descendeu-
du podium. se, la Bulloise a offert à la Cha-

Chez les dames, Catherine blaisienne le frisson du suspen-

se. La Saviésanne Christine
Luyet et la jeune Fribourgeoise
Valérie Jaquet ne sont qu'à 56
secondes. Un souffle! Avec les
troisièmes à moins de deux mi-

nutes, cette course féminine a
été l'une des plus disputée de
ces dernières années en Suisse.

Les sélectionneurs suisses
avaient aussi les regards portés
sur les jeunes qui couraient sur
un parcours réduit. Les Florent
TroÛlet, David Ecoffey, Romain
Puippe, Gregory Bueche, Chris-
tophe Bourdilloud, Marcel Marti
ou Alain Richard ont confirmé
tout les espoirs mis en eux. Tous
se retrouveront dans la sélection
suisse qui sera alignée en coupe
d'Europe à mi-mars en France.

Après deux manches, no-
tons que Catherine Mabillard et
Pius Schuwey, avec deux succès,
ont pris la tête du classement de
la coupe de Suisse. Une coupe
dont la prochaine manche se
disputera le 5 mars dans le
Diemtigtal (BE). Il s'agira de la
Diamir-Race.

rts

Saint-Maurice à l'abri
Les Agaunois battent Allschwil et s'emparent

de la troisième place du classement.

Saint-Maurice, est de décro-
cher une belle troisième place
au classement final. Place, sy-
nonyme de quasi-exploit,
compte tenu des changements
survenus dans l'équipe lors de
l'intersaison. Les nouvelles re-
crues, jeunes et inexpérimen-
tées, relèvent le challenge à la
manière de vieux routards,
Olivier Torrenté et Sylvie Cher-
vaz font actuellement les
beaux jours du BC Saint-Mau-
rice, à commencer par ce di-
manche, où ils s'en sont allés
décrocher une victoire contre
la lanterne rouge de ce cham-
pionnat. Il aura fallu beaucoup
de courage et volonté aux Va-
laisans pour venir à bout

magnifiquement à bout d une
joueuse mieux classée dans la
hiérarchie helvétique. La cerise
sur le gâteau du jour fut
l'œuvre de Khian Khauv qui
effectua une rencontre épique
contre Markus Hegar. Echan-
ges impressionnants et specta-
culaires emmenèrent Khauv
vers une victoire en trois sets
sur le score de 15-17, 15-5 et
enfin 13-15 dans le set décisif
alors que le Chablaisien était
mené 12-6 au dernier set. Pour
ajouter à ce succès, relevons
que Khian a joué ce dernier
match pratiquement sur une
seule jambe, touché à un ge-
nou et que l'abandon fut très
proche. La paire de mixte,
composée de Sengstag-Steffen
s'inclinant de justesse, Khauv
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Plaisir des yeux, plaisir des sens
Les nouvelles salles de bains de Majo vous mettent l'eau... à la bouche

La salle de bains conditionne
votre quotidien

SAXON A l'aube de ce changement d'ère, la salle de bains
n'est plus vraiment ce qu'elle était. De lieu voué à la simple
hygiène corporelle, blanc, net... elle s'érige de plus en plus en
«dernier salon où l'on cause». Si quelques heureux élus peu-
vent s'y prélasser sans que la surface leur soit comptée, il est
toutefois possible, grâce aux nombreuses propositions fonction-
nelles et décoratives émanant de Majo S.A. à Saxon, d'installer
et de rénover cette pièce, même si l'espace s'avère restreint. Et
puisque nous avons franchi le seuil de cette entreprise familia-
le et valaisanne qui a pignon sur rue depuis bientôt quarante
ans, imprégnons-nous d'une atmosphère qui comble les sens.
Car Majo Cuisines rivalise de saveur - celle de la nouveauté
par exemple - de beauté, de couleurs et d'ingéniosité avec...
Majo Bains. D'ailleurs - plus encore que la cuisine? - rien n'est
plus important que de se sentir bien chez soi, dans sa salle de
bains. Quelles que soient vos envies et la taille de votre pièce,
précisément , vous trouvez chez Majo S.A. celle qui vous res-
semble. Entièrement «personnalisables» et disponibles dans
les meilleurs délais, elles bénéficient foutes du même souci de
la qualité qui fait la réputation de Majo, en cuisines comme en
salles de bains.

Parce que c'est là que s'esquisse l'humeur de votre journée,
parce que aucune autre pièce n'est aussi intime, la salle de
bains se doit d'être l'exact reflet de votre personnalité. Conçue
et agencée, effectivement , selon vos désirs, en fonction de vos
goûts, de vos aspirations, votre salle de bains ne ressemblera
jamais à aucune autre. Du choix des matériaux jusqu'à l'instal-
lation, toutes les salles de bains marquées du sceau Majo sont
synonymes de grande fiabilité. Et choisir Majo, c'est également
se mettre à l'abri du temps. A propos de temps, il n'est pas inuti-
le de rappeler que celui-ci s'apprête à «mouiller l'ancre» dans le
Nie millénaire. Afin de vous mettre l'eau à la bouche, l'entrepri-
se saxonintse vous invite, d'ores et déjà, à nager dans le bon- tempérament latin. icu

heur. En quoi faisant? En visitant son exposition, laquelle reflè-
te actuellement, et fidèlement, les tendances «griffées» 2000.
Pour le plaisir des yeux, dans un premier temps. Pour le plaisir
des autres sens, ensuite. Une nouvelle ligne de salles de bains
vous en met plein la vue avec son tempérament latin, son élé-
gance dans les formes et son raffinement d'expression. Tout de
pastel vêtue, elle vous incite à entrer de plain-pied dans l'ère du
«prêt-à-laver».
Majo S.A., Saxon, tél. (027) 744 35 35.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Majo S.A., à Saxon, présente une nouvelle ligne de salles de bains au

VOICI VOS PARUTIONS POUR L'AN 2000:
21 mars - 13 avril - 16 mai - 27 juin
19 septembre - 12 octobre -21 novembre
12 décembre
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Tél. (027) 3295 
284, Mme J. Dayer

Charpente

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

Tél. (027) 721 65 75

L
| MAISON FONDÉE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny

TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION

Menuiserie
Fax (027) 721 65 76

*̂ _ ^0
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Isolez vos fenêtres!
(simple ou double vitrage)

grâce à ECONOVITRAGE
• vous conservez vos fenêtres existantes!
• vous économisez de l'énergie!
• vous augmentez votre confort!
• plus de nettoyage entre les deux vitres!

• Nous prenons vos fenêtres et portes-fenêtres le matin et vous
les rapportons le soir.

• Nous enlevons les verres existants, transformons les battues
et posons un verre isolant de première qualité avec valeurs
thermique et phonique améliorées.

• Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans une
rainure autour des cadres.

DEVIS SANS ENGAGEMENT
AVANT: zj t__ APRÈS:

m ** JbË̂m BARMAN & NANZER S.A. ^1|||
Ĥ j  ̂ 3960 SIERRE 

^
H*É ̂ Tél. 027/456 42 22

Simple ou 1950 SION Verre isolant
double vitrage Tél. 027/322 33 37 

_^ _ INDUSTRIE DE LA PIERRE

BB pi<THÉOPUU)Z FRÈRES)
¦¦ Il Ml Route de la Drague 5 - Sion

¦=¦ Tél. 027/322 14 22- Fax 027/322 48 65

• Plateau de cuisine dans les plus beaux granits
•Vaste choix de dallages en marbre et granit
• Dalles brutes de divers coloris dès Fr. 37.-/m2
•Tous travaux de marbrerie et préfabriqué

Des prix imbattables! Une visite s'impose!

Ip*1* Petit de taille , mais I»"S'*£
_

l
_
-̂ ^dB\ des idées et des prix... y mm

B à vous couper le souffle! ^S

Le plus grand
spécialiste suisse

du luminaire.
f X Lampes pour la maison,
I \ le bureau et le j ardin.

mil 'L s lMm] " IF  ^T^  \WF\\-o_ ¦''  ̂ m M l l i i t i i i l t i m M  m v r  W

-"*-^y —-"¦¦> lf GEANT DU LUMINAIRE Z. A

SSATEII «ois SA
RENOVITRE - PROTECTOV Tel 027 / 458 20 13

Fax 027 / 458 50 20

- LUTTE CONTRE : MERULE
VERMINE DU BOIS

- SABLAGE RENOVATION

- FILMS DE PROTECTION SOLAIRE

- VITRAGES ISOLANTS

FABRIQUE DE FENETRES

oJOLp- Esta ̂ ^î ^ ŷMMM^M^^ ,,
| ï • v /ij I m'y -, Maîtrises fédérales _Nv—^ J

"̂M l NOUVEAU! xù =im
I Volets aluminum T

Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09
www.delezefreres.ch

UISINELLA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89

http://www.delezefreres.ch


jTVj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
22.55 Fans de sport

• France 3
20.35 Tout le Sport

• M6
20.50 Hors Stade

• Eurosport
11.30 Eurogoals, football
13.00 Biathlon

Championnats du monde
à Holmenkollen

19.00 Tennis
Tournoi de Londres

21.00 Boxe
Championnat du monde

Devaux à Servette
FOOTBALL Le FC Servette a con-
firmé hier l'engagement du
défenseur Jean-Christophe
Devaux (24 ans). Sélectionné à
dix reprises en équipe de Fran-
ce olympique, il est prêté par
Lyon jusqu'au 30 juin.

Maier renonce
SKI L'Autrichien Hermann
Maier (27 ans) a renoncé à se
rendre en Corée du Sud pour
y disputer le géant prévu sa-
medi à Yong Pyong. Le leader
du classement général de la
coupe du monde entend se
consacrer aux ultimes épreu-
ves européennes de l'hiver. Ce
forfait de Maier renforce les
chances du Bernois Michaël
von Grûnigen de remporter
enfin un géant coupe du
monde cet hiver.

Bon entraînement
BASKETBALL A vingt-quatre
heures d'une rencontre capi-
tale à Lugano, mercredi face à
la Hongrie pour le compte des
éliminatoires de l'Euro-2001,
l'équipe de Suisse masculine
s'est imposée 99-85 (60-46)
face à la Corée du Nord, lors
d'un match amical disputé à
Lugano. (si)

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de Saint-
Pierre La Cour
[trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2875 m,

1 Herodias

2 Hercule-Montaval

3 Herido

4 Hugo-Duop hi

5 Hautbois-De-Retz

6 Heros-Du-Crocq

7 Hermesfinn

8 Hoksian

9 Hockey-Perrine

10 Horace-De-Bellouet

11 Haddock-Du-Log is

12 Houblon

13 Hamilton-D'lsques

14 Hades-Du-Carreau

15 Hambo

16 Heros-De-Passelaie

Seule la liste officielle
du PMU fait foi 1(

Valaisanne en or
Frànzi Auf denblatten championne du monde juniors de descente au Québec

Places d'honneur pour Ludovic Lovey, 11e, et Sâmi Perren, 15e.

M

almené en coupe du
monde, le ski suisse a
fêté un succès revigo-

rant aux championnats du mon-
de juniors, dans la province ca-
nadienne du Québec. La des-
cente féminine, sur les pentes
du Mont-Sainte-Anne, est en ef-
fet revenue à la Valaisanne
Frânzi Aufdenblatten. La skieuse
de Zermatt, âgée de 19 ans,
membre du cadre B, a devancé
de 4 centièmes l'Italienne Lucia
Recchia. Le titre masculin est re-
venu à l'Autrichien Thomas
Graggaber.

Les épreuves devaient ini-
tialement débuter aujourd'hui,
mais des prévisions météorolo-
giques pessimistes ont incité les
organisateurs à anticiper de
vingt-quatre heures les premiè-
res épreuves. A la plus grande
joie de Frànzi Aufdenblatten, qui
n'avait pourtant mené à terme
aucun des deux entraînements
de dimanche! «Je n'arrive pas à
réaliser ce qui m'arrive. C'est in-
croyable. J 'ai joué mon va-tout

et voilà...», confiait , ébaubie, la
Zermattoise. Révélée en 1995
par un succès en finale du
Grand Prix Ovo, championne de
Suisse OJ en géant l'année sui-
vante, Frànzi Aufdenblatten
compte deux succès en géant
FIS à son actif. Elle a enlevé l'an
dernier le bronze de la descente
des championnats de Suisse ju-
niors, à Vercorin, avant de se
révéler un mois plus tard, à Zi-
nal, en terminant troisième
chez les «grandes», derrière Syl-
viane Berthod et Nadia Styger.

Entre ces deux médailles, la
Zermattoise avait terminé 5e
des «mondiaux» juniors de Pra-
Loup, tant en descente qu'au
combiné. Engagée cet hiver en
coupe d'Europe, elle s'est clas-
sée à cinq reprises parmi les dix
premières: 4e et 8e en géant en
Sierra Nevada il y a une semai-
ne, 5e en descente à Pra-Loup,
9e en super-G à Livigno et 10e
en descente à Villars.

Victime d'une chute same-
di aux entraînements, Selina ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
Reichenbach (Lauenen) a été On comptait sur elle. Frânzi Auf denblatten a répondu présent , mamin

sévèrement touchée: elle souffre
d'une rupture du ligament croi-
sé antérieur du genou gauche et
d'une lésion du ligament latéral
externe.

Chez les garçons, Jôrg
Spôrri (Filzbach) a pris la qua-
trième place d'une course do-
minée par un duo autrichien,
Thomas Graggaber s'imposant
devant Klaus Krôll. La médaille
de bronze est revenue à l'Alle-
mand Martin Kraus, qui a de-
vancé le Glaronais de 11 centiè-
mes, (si)

Marc Rosset
se qualifie

Le retour
du «Pirate»

à Londres

J.-F. Mary

P. Gillot

L.-C. Abrivard

D. Brohier

L. Roelens

R.-R. Dabouis

J.-C. Lehouelleur

G. Mottier

J.-M. Bazire

V. Collard

P. Vsrva

29/1

19/1

13/1

13/2

11/2

17/1

OmDaDm

DaDaOm

DaDaDa

Da3aDa

6a1a0a

0aDa4a

4a2a2o

1aDaDo

6a0a2c

S. Ellul

L. Haize

8/1
6/1

15/2
11/1
15/ 1

16/1
14/ 1

32/ 1

7/1
7/2

5aDa2a

4a7a1a

0aDm4a

7aDaDa

Dm6a3mB. Bedeloup

J.-P. Dubois

P. Martin

3a5a4a

1a1a1a

Notre jeu
5*

16*
9*

10
*Bases

Coup de poker
4

Au 2/4
5-16

Au tiercé
pour 14 fr
5 - X - 1 6

Le gros lot
5

16
9
8

Victorieux il y a huit jours du
tournoi de Marseille, le Genevois
Marc Rosset s'est qualifié pour
le deuxième tour du tournoi de
Londres (ATP, 800 000 dollars)
en battant le Croate Ivan Ljubi-
cic 6-4 6-4. Son prochain adver-
saire sera le Slovaque Dominik
Hrbaty.

Rosset mène 3 victoires à 1
dans ses face-à-face avec Hrba-
ty. Il a toutefois perdu en trois
sets la dernière confrontation
entre les deux hommes, à l'US
Open en 1998. Quart de finaliste
la semaine dernière à Rotterdam
(battu par le Britannique Tim
Henman), le Slovaque est classé
tête de série No 7.

Londres. Tournoi ATP Tour
(800 000 dollars). Simple, 1er
tour: Greg Rusedski (Ang/5) bat Ar-
naud Clément (Fr) 6-3 6-4. Dominik
Hrbaty (Slq/7) bat Andrei Pavel (Rou)
6-4 6-3. Daniel Vacek (Tch) bat Tho-
mas Johansson (Su) 6-3 6-2. Fabrice
Santoro (Fr) bat Marat Safin (Rus) 4-6
6-2 6-4. Marc Rosset (S) bat Ivan Lju-
bicic (Cro) 6- 4 6-4. (si)

keystone

L'Italien Marco Pantani, qui n'a
pas couru depuis son exclusion
du Giro le 5 juin 1999, constitue
la grosse attraction du Tour de
la Communauté de Valence qui
débute aujourd'hui. Alex Zûlle,
Oscar Camenzind et Laurent
Dufaux seront également de la
partie. Exclu du Giro pour un
hématocrite supérieur aux nor-
mes internationales, alors qu'il
portait le maillot rose de leader,
le «Pirate» est à Valence pour
préparer les deux objectifs de sa
saison: le Giro et le Tour, (si)

Prophète en son pays?
Sf orza plaide la cause de Zaugg.

A
rrivés dimanche à Mascate,
Ciri Sforza et Johan Vogel

étaient déjà sur la pelouse hier
matin. Sitôt débarqués, ils se
sont montrés très élogieux sur
l'état d'esprit qui règne au sein
de la sélection. Sforza s'est posé
en fervent partisan de la solu-
tion suisse au sujet du futur
coach: «Pourquoi chercher ail-
leurs ce que nous avons à notre
portée ? Cessons de nous tourner
dans n'importe quelle direction
pour ramener un sélectionneur
de renom.» Bien que fraîche-
ment débarqué d'Europe, Ciri
n'est pas dupe: «On voit immé-
diatement l'esprit qui règne
dans ce groupe. Avec Zaugg,
nous détenons la solution. Cela
fait huit ans qu 'il est là, il sait
tout de nous. La question est de
savoir comment persuader les
p lus sceptiques que ce choix est
judicieux. En tant que capitai-
ne, je vais maintenant pro vo-
quer le dialogue. Si les joueurs le
réclament, pourquoi ne pas ac-

te courant semble passer entre Ciri Sforza et Hans-Peter Zaugg.
keystone

corder du crédit à Zaugg? Avec tiquement, il va se créer un bio-
l'arrivée d'un entraîneur étran- cage. Je suis persuadé qu'avec le
ger, je crains les conséquences duo Zaugg - Kôbi Kuhn, la Suis-
sur ce groupe prometteur en se peut réussir quelque chose.»
train de se consolider. Automa- (si)

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

M. Dabouis

J.-C. Lehouelleur

J.-P. Mary

J.-M. Bazire

M. Lenoir

G. Verva

L. Peschet

2875 B. Piton

2875 S. Farouault

2875 P. Gillot

2875 L-C. Abrivard

2900 D. Brohier

2900 L. Roelens

2900 B. Bedeloup

2900 J.-P. Dubois

2900 P. Békaert

UXJ ^C_̂  U U\_.L___ \Ï ZS U ULi '

5 - Un brillant soliste.
16 - Plus qu'euphorique.
9 - Très bien engagé.

8 - S'il reste bien sage.

15 - Régulier comme un
Dubois.

11 - Magnifique limite du
recul.

4 - Coup de poker sur Ba-
zire.

10 - Il vendra cher sa belle
peau.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Au Royaume des incer-
titudes.

13 - Il faudra le tenir ca-
ché.
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1 Sherlock's Café à
Nous cherchons des Sierre cherche

dégustatrices/démonstratrices jeune
disponibles pour travail temporaire (Suisse ServeilSe

ou permis C, parlant de préférence allemand). expérimentée
Veuillez nous contacter à l'adresse suivante: Connaissances

Sutter & Partner, Promotion î\2?e?k?j »
Talackerstr. 11 8152 Glattbrugg Entree ,out de sulte'

Tél. 01 811 52 00 M3.01027e/ROC «(079) 206 84 07.
036-374859

r̂honèwerke 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 jntéressé 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

Offres d'emploi

Esprit d'équipe?
Force de caractère?
Maîtrise des langues?
Alors soyez l'ange-gardien de nos membres con-
frontés à toutes sortes de situations inattendues
plus ou moins graves!

bn tant que

spécialiste de l'assistance
vous offrirez, au sein de notre centrale d'alarme à Genève,
rapidement et efficacement l'aide adéquate à nos mem-
bres en difficulté, qu 'il s 'agisse d'un simple contretemps ou
d'un véritable drame.

wçafc.

s VOUS
11

• êtes à l' aise dans nos langues nationales
M (autres langues un atout)

• avez le sens de l 'organisation et des responsabilités
• savez gérer le travail sous pression
• êtes prêt/e à travailler selon des horaires irréguliers

lors NOUS vous proposons une activité qui

sort de l'ordinaire dans des contextes toujours différents
mettra votre sens de l'autonomie à contribution
vous mettra en contact avec le monde entier

z-vous envie de faire partie d'une équipe en cons
e recherche d'un service de qualité optimale?

Alors envoyez votre dossier
l complet au:

Touring Club Suisse

j Département du personnel
: : Chemin de Blandonnet 4/CP 820

1214 Vernier

FONDAREX Ein fùhrendes Unternehmen in der
VACUUM SYSTEMS Vakuum-Technologie fur die

Druckgussindustrie mit weltweiter
Tâtigkeit sucht

AREA SALES MANAGER
Aufgaben:
Ihr Aufgabenbereich umfasst die Verantwortung fur ein bestimmtes Verkaufsgebiet
unter der Fùhrung des Verkaufsleiters. Sie sind der Ansprechpartner fur unsere
Agenten und Kunden in der ganzen Welt und entwickeln gemeinsam mit Ihnen
eine gewinnende Verkaufsstrategie. Tâtigkeitsbereich extern: 50-70%.

Anforderungen:
Sie haben exzellente Verkaufsefahrung auf einem internationalen Markt, vorzugs-
weise in der Maschinenbranche. Ihre Ausbildung ist kaufmànnisch mit soliden
technischen Kenntnissen (mechanisch, pneumatisch, elektrisch/elektronisch). Sie sind
27-40 Jahre ait und beherrschen Englisch, Deutsch (Muttersprache) und Franzôsisch.
Kenntnisse des asiatischen Marktes waren von Vorteil. Sie sind dynamisch, zeigen
Initiative und schâtzen selbstàndiges Arbeiten im Team.

Fûhlen Sie sich angesprochen, so bitten wir Sie Ihre Bewerbung an folgende
Adresse zu senden:
FONDAREX S.A., z.Hd.v. Herm R. Fontao, case postale 90 - 1816 Chailly-sur-
Montreux.

022-795135

Cherchons à Monthey

3 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketing.
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 10 h 30-14 h, 18 h-20 h 30
du lundi au vendredi.

© (024) 471 69 10.
036-368827

Auberge de la région de Sierre
cherche

sommelier(ère)
ou assistante d'hôtel
Entrée 10 mars ou à convenir.

© (078) 619 02 09. 036-374096

Nous engageons

un représentant
pour produits électriques

courant fort
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae complet,

photo et prétentions de salaire sous chiffre M 036-374547 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-374547

Dancing, night-club
la Mygale à Sierre
cherche

barmaid extra
Entrée de suite ou à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
® (079) 628 21 26.

036-375283

Le restaurant 
Le Philosophe
1890 Saint-Maurice Sotiété de ItlUSiqUe
cherche pourentrée à ^  ̂du Moll

t-Nobie-NaX
serveuse met au concours le poste de

connaissant les deux se, direCteUt" / direCtHCe
Débutante acceptée. pour tous renseignements complémentaires vous pouve
+ 1 remplaçante. vous adresser auprès de notre président

M. Gérald Théodoloz au:
m «iM __-. . 77 n. ® (°27> 203 47 01 Privé ou ® (°27> 322 36 28 bureau
M . I mTOooB no IU Adresse pour postulation: case postale 20, 1973 Nax.Natel (079) 298 09 04. r ' 036-37506

036-375250 [ 

Société de musique
L'Echo du Mont-Noble-Nax

met au concours le poste de

directeur / directrice
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
vous adresser auprès de notre président
M. Gérald Théodoloz au:
© (027) 203 47 01 privé ou © (027) 322 36 28 bureau
Adresse pour postulation: case postale 20, 1973 Nax.

036-375060
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Soixante-quatre ans après Ella Maillait, Christian Marin refait son périple à travers la Chine

_ e p lus beau trajet de
m p leine terre qu'on puisse
m faire sur cette p lanète. »
M Nicolas Bouvier qualifie
ihff ainsi le parcours qui , de

Pékin à Srinagar, de la côte chi-
noise à l'Inde mogole, traverse la
Chine. Ella Maillart l'a accompli
en huit mois; c'était en 1935.
Christian Marin, de Martigny, a
suivi les traces de l'écrivaine dans

libérer de l'anxiété de l'hôpital.
Christian Marin met le cap sur la
Chine. L'aventure commence à la
gare de Martigny déjà. «J 'ai de-
mandé un aller simple Martigny-
Pékin. On n'a pu me donner qu'un
Martigny-Moscou... »

De Moscou à Pékin, le voyage
se déroule sans encombres. Les
mises en garde — «les gens ont
faim, ils attaquent les trains» —

une Chine encore en partie inter- tombent à plat. Christian Marin
dite. Il a refait la route en quatre passe quelques jours dans la capi-
mois, n'utilisant que les transports taie chinoise. Le 15 février, soit le
en commun. «Je demis avoir 10 ans. même jour qu'Ella Maillart, il quit-
J 'ai suivi une conférence d'Ella te laville en train. «Suivre la route
Maillart, elle parlait d'«Oasis inter- d'Ella, c'est suivre une autre route
dites», le livre où elle raconte son que celles des touristes habituels,
épopée.» Son flash pour l'Asie cen- C'est se p longer jusqu'au cou dans
traie date-t-il de cet événement? la crasse, le bruit et les interdits.»
Christian Marin ne saurait le dire. Le Martignerain effectue les
Plus tard , il lira les récits d'Ella et mêmes haltes qu'elle. Xian, désor-
de Flemming, son compagnon mais connue pour son armée de
d'aventure. Les noms exotiques, la terre cuite enterrée, Lanzhou, où
route de la soie, les immensités le panchen lama serait retenu pri-
désertiques, tout cela le fait rêver, sonnier, et Xining. Les rêves s'ef-

¦MMBOMMI fondrent: «Les architectes du maoïsme
Déjà à la gare triomphant, ceux de la Révolution
En 1999, il prend une année culturelle puis ceux du capitalisme

sabbatique. L'occasion pour notre chinois ont détruit et bétonné l'uni-
médecin de se laver la tête, de se vers décrit par Ella Maillart.»

Coup de bluff
Deux choses n'ont pas changé

à Xining depuis 1935: les fonc-
tionnaires et les interdits. Des offi-
ciels signifient à Christian Marin
l'interdiction d'aller plus loin. Il se
rend à la police d'Etat et joue son
va-tout. «J 'ai bluffé. J 'ai dit que je
travaillais dans une société de bio-
technologie qui voulait investir
dans le coin... Ça a marché, ils m'ont ŷ iZ v_î.g. __ 

! _!_
donné un permis jusqu'à Golmud,
terminus de la voie ferrée.» okm sookm imo kn-

Nouvelles négociations pour
continuer, dans cette ville au
milieu d'un désert d'altitude, tout leur sens au vovaee. E

lité des habitants, les maisons en
pisé. D'oasis en oasis, d'avarie en
avarie, l'Occidental atteint Kach-
gar. Pendant ce temps, Piccard et
Jones survolent la région en ballon...

Ni recherche de performance

INTERNET
Les pistes
du multimédia

Terres
de silence

Les «privés» du Net s'appellent
moteurs multifonctions: pour
tout trouver. PAGE 35

^B PAPIVORE

Le Jurassien Jean Pellaton nous
emmène en voyage dans l'Europe
brune. Cara al sol... PAGE 36
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tout leur sens au voyage. Bouvier time barrière montagneuse avant
Christian embarque dans un bus. disait: comme une eau le monde les sables du Xinjiang. Quatorze ni exploit, le périple de Christian
«C'était le désert, je ne savais pas vous traverse et pour un temps vous personnes s'y entassent déjà? Marin obéit à des motivations
où on allait. Ll n'y avait p lus un seul prête ses couleurs. Puis se retire et Qu'importe, il sera le quinzième, complexes. On ne revient pas
Occidental. Le bus prenait les des- vous replace devant ce vide qu'on Un passager de plus à croire sa indemne d'une telle route. Et notre
centes en roue libre pour économi- porte en soi, devant cette insuffi- dernière heure venue quand le voyageur de citer Ella Maillart:
ser l'essence...» L'anxiété gagne sance centrale de l'âme qu'il faut véhicule fonce sur les routes de «C'est un voyage où il ne se passe
notre docteur, perdu au milieu de bien apprendre à côtoyer, à com- montagne, entre un mur de neige rien, mais ce rien comblera toute
nulle part, en terre interdite. «Tout battre et qui est peut-être notre et un précipice. ma vie.»
était blanc autour de moi, même le moteur le p lus sûr.» Puis la délivrance, enfin. Le dé- Il en a ramené des photos et un
ciel. On aurait dit un paysage après _____ ._._ ._ ._._ ._._ ._._ ._._._ ._.__ sert du Takla Makan, ses oasis, ses chapeau ouïgour. Le reste, c'est-à-
une guerre nucléaire... Ces journées Le Takla Makan, enfin abricotiers, ses peupliers... La ré- dire l'essentiel, n'appartient pas
ont été insupportables, l'angoisse Quelques jours plus tard, dans gion n'a guère changé depuis le au domaine du tangible.
insoutenable. Mais paradoxale- un hameau perdu, Christian dé- passage d'Ella: les oueds qui vien-
menî ce sont elles qui vont donner niche une jeep pour franchir l'ul- nent couper la piste, la convivia- MANUELA GIROUD
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France 2 • 22 h 40 • ALORS HEUREUX!

Le vent en poupe
En quatre mois d'existence, ce magazine a
progressé régulièrement et même doublé sa
part d'audience. Mais dans les rangs de
l'équipe, il n'est pas question de faire du
triomphalisme. «Ces chiffres sont
encourageants, ils nous donnent encore plus
envie d'avancer et de peaufiner le concept,
c'est pourquoi nous ne laissons rien au
hasard, ni dans le choix des thèmes, ni dans
celui des invités ou des questions», précise
Bertrand Chauvisé, le rédacteur en chef. Cette
émission a évolué au fil des mois puisque son
sommaire a été modifié comme le commente
le présentateur Frédéric Lopez. «Au début, il
n'y avait qu'un thème mais nous avons vite
trouvé cela frustrant, alors nous avons dégagé
quatre rubriques.»

Frédéric Lopez anime ce rendez-vous de
la psychologie. france 2

M6 • 20 h 50 • HORS STADE

Préparation d'un champion
Le prix d'Amérique: 40 000 personnes dans
les tribunes, la course de trot la plus
médiatique et la plus importante... du monde.
Cette année, tous les regards seront tournés
vers Nicolas Roussel. Pour la première fois de
sa vie, ce jeune jockey a en effet de très
sérieuses chances de l'emporter. «Hors stade»
l'a suivi dans son entraînement. Le magazine
du sport proposera d'autres sujets tout aussi
intéressants puisqu'il s'est notamment
intéressé au rôle des parents d'as.

TSR2 • 22 h 30 • VERSO

Sa robe au plus offrant
En préambule à la saison des mariages,
«Verso» a eu l'excellente idée de s'interroger
sur le marché des occasions. En réalité,
l'équipe du magazine a interviewé quelques-
unes des jeunes mariées qui acceptent de
vendre la robe du plus beau jour de leur vie.

WmmWm mj M uwm arrrrai
6.30 Télématin 62634880 8.00 Jour-
nal canadien 91605532 9.05 Zig Zag
Café 84031087 10.15 Dites-moi
88065713 11.00 Claire Lamarche
17167735 12.05 100% Questions
11628445 12.30 Journal France 3
86997532 13.05 Documentaire
40417700 14.15 Le train. Drame
94603464 16.30 Taxi pour l'Amérique
88288919 17.05 Pyramide 80776551
17.30 Questions 88282735 18.15 Ci-
néma 45708025 20.00 Journal suisse
49198174 20.30 Journal France 2
49197445 21.05 Temps I Présent
95078071 22.15 Fort Boyard 88682754
0.00 Journal belge 88163656 0.30
Soir 3 36435101 1.05 Union libre
26672507

7.05 Teletubbies 74982803 7.35 Les
yeux plus grand que le ventre
21968483 7.45 Le vrai journal
33179280 8.30 Best Men. Film
43338209 10.10 La vie rêvée des .an-
ges. Film 28330532 12.00 La semaine
des guignols 32077919 12.25 Infos
28296025 12.40 Un autre journal
86411377 13.45 Pluie d'enfer. Film
34682803 15.35 1 an de + 35631667
16.30 Enquête à hauts risques. Film
42516667 18.20 Nulle part ailleurs
33457445 19.05 Le journal du sport
86777939 20.40 Kirikou et la sorciè-
re. Film 98340716 21.50 Fin août dé-
but septembre. Film 94381223 23.40
Le petit monde des Borrowers. Film
56870667 1.20 Maciste contre les
hommes de pierre 36416526

9.50 Léo et Léa 33899396 10.15 Sta-
line. Téléfilm 80413754 11.35 New
York Café 17636193 12.00 Quoi de
neuf docteur? 92567990 12.30 Récré
Kids 35712938 14.15 Léo et Léa
74995735 14.50 Tout feu, tout fem-
me 36354087 15.45 Le Namib à dos
de chameau 78091844 16.15 Les rè-
gles de l'art 55336629 17.10 Léo et
Léa 93654735 17.35 Quoi de neuf,
docteur? 60107532 18.05 New York
Café 48339025 18.30 Les Soigneurs
du zoo 80803209 19.10 Flash infos
81152700 19.30 Sherlock Holmes
75474025 20.35 Pendant la pub
72457551 20.55 Alexandre le Grand.
Film de Robert Rossen 44018396
23.15 Sud 90750648 0.35 Tout feu,
tout femme 79813491

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

8.30 Domaine parlé 9.05 Mémoi-
res de la musique 10.05 Nouveau-
tés du disque 12.04 Carnet de no-
tes 13.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Symphonique
de la Radio Bavaroise 17.06 Feuil-
leton 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital 20.30 Catherine
Marchese, basson, Emile Naou-

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09 Pres-
que rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
.IL?? Fnnim 1Q f)fi Trafir JO 114

moff, piano 23.00 Mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

RHÔNE FM
20 heures au conteur 21.04 Le
nom ae id prose «.iw La ligne ae nr_v/i«E n»_ '""s""'"- i-™,....* _... ,,«-. ... ._.,
coeur 22.30 Journal de nuit 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 nick Zimmermann 16.00 Tout est

Journal du matin 8.00 C'est corn- permis 17.45 Journal du soir
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver 19.00 Saga... Jazz
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18,00 Journal du soir
18.15 Free Vol 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos 11.30 Tout le monde
en parle 11.45, 13.00 Flashs infos
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine. Aurélie Bender et Yan-

France 3 • 23 h 20 • QUESTIONS
D'IDENTITÉ

Un siècle de mode
Christian Lacroix, Chantai Thomass et Fred
Sathal seront les invités de Maïtena Biraben
qui va retracer un siècle de mode à Paris. Il ne
s'agira pourtant pas de donner uniquement la
parole aux grands noms de la couture mais
aussi d'entendre tous ces anonymes qui
prennent part à la création et à la réalisation
d'un vêtement de haute couture. Ce
panorama sera rythmé par des histoires
incroyables comme celle de cette cliente de 98
ans qui assiste à toutes les présentations de
collections depuis 78 ansl

M6 • 20 h 40 • E=M6 DÉCOUVERTES

La fabrication des savons
Caroline Avon va nous faire découvrir les
coulisses d'une usine de fabrication de savon
de Marseille. A Salon-de-Provence, elle a
planté sa caméra dans une entreprise où on
produit chaque semaine plus de 30 000 pièces
odorantes. Gage de qualité, la fabrication
obéit encore à des règles très strictes fixées
par Louis XIV.

Arte • 21 h 50 • THEMA

Hommage à Bunuel
Du «Chien andalou» à «Cet obscur objet du
désir», de «Los Olivdados» à «La voie lactée»
l'œuvre de Luis Bunuel est considérée par
beaucoup comme «une formidable leçon de
liberté face aux conventions sociales et aux
hypocrisies». De l'Espagne au Mexique, de la
période surréaliste aux années septante, Arte
rend hommage à ce cinéaste dont on célèbre
le centenaire de la naissance.

Vanel, Signoret et Bunuel sur le tournage
de «La mort en ce jardin». arte

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

7.00 Minizap 703464
8.00 Teletubbies 580735
8.20 Euronews 3173822
8.35 Top Models 6668342
9.00 Pour l'amour d'Elvie.

Film de Hans Jùrgen
TÔgel 446713

10.30 Euronews 5167716
10.50 Les feux de l'amour

2648193
11.35 Pacific Blue 4726803
12.20 Tous sur orbite 4978006
12.30 TJ Midi 154193
12.55 Zig Zag café 6069716
13.45 Matlock 4644311
14.30 Euroflics 166919
15.30 Le renard 4820716
16.35 Sabrina 5924938
17.00 J.A.G. 127280
17.50 Friends 790025
18.20 Top Models 142464
18.50 Tout en région 3288025
19.15 Tout sport 6240025
19.30 TJ-Soir 400919
20.05 A bon entendeur

Ginkgo et Ginseng: de
la poudre aux yeux?

933174

20.40
L'opération
Corned Beef 381716
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean
Réno, Valérie Lemercier.
Un officier de la DGSE est
chargé d'une mission très dé-
licate, mais il en a l'habitude.
Ce qu'il ignore, c'est que sa
femme, qui fait également
partie des services secrets,
travaille sur la même mussion
que lui.
22.30 Verso 217261
23.05 Millenium 216984
23.50 La vie en face

L'œil du privé 290241
0.45 Fans de sport 9934762
1.15 Soir Dernière 5206830
1.35 Tout en région 2580965

¦M;WM
12.00 Cas de divorce 76231209
12.30 Hélène et les garçons
87109174 12.55 Woof 57804174
13.20 Le Renard 49254280 14.25 Un
cas pour deux 64917754 15.25 Der-
rick 90723551 16.30 La Saga des
McGregor 99732025 17.20 Kelly
26710445 17.45 Roseanne 47704396
18.10 Top Models 67431551 18.35
Cobra: Mort au bout de la ligne
45437551 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 40883613 19.50 Roseanne
40976377 20.15 Ellen 21640464 20.40
Météore. Film de Roland Neame,
avec Sean Connery, Karl Malden
79310174 22.20 La couleur de l'ar-
gent. Film de Martin Scorsese
52399193 0.20 Confessions erotiques
56825615

¦.¦ViU'MM KOI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.40 Manuela 14.25 Gli
amici di papa 14.55 Ricordi 15.30
Amici miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective in
corsia 17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Cosa bolle in pento-
la? 18.50 Oggi sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20,40 Era. Ora
22.05 Law & Order. Téléfilm 22.50
Telegiornale/Meteo 23.10 Walker,
Texas Ranger 23.55 Textvision 0.00
Fine

EZO
20.45 Au pays de la peur. De An-
drew Marton, avec Cyd Charisse,
Wendell Corey (1952) 22.25 She, la
déesse du feu. De Robert Day, avec
Ursula Andress, Peter Cushing,
Christopher Lee (1965) 0.10 La val-
lée de la poudre. De George
Marshall, avec Edgar Buchanan,
Glenn Ford, Shirley MacLaine (1958)
1.35 Frontière chinoise. De John
Ford, avec Anne Bancroft (1966)
3.05 Les vierges de Satan. De Teren-
ce Fisher, avec Christopher Lee,
Charles Gray (1968)

7.00 Euronews 49971272
8.15 Quel temps fait-il?

70368006

9.00 Fans de foot 84997071
9.35 Magellan Hebdo. Le

SitCOm 27755938
10.10 Temps présent:

Catastrophes en
Suisse 11209445

11.05 NZZ Format. Destins
SUiSSeS 63044006

11.35 Quel temps fait-il?
17621261

12.00 Euronews 19742938
12.15 L'italien avec Victor

22336629

Noleggio du un
automobile

12.30 La famille des collines
37973464

13.20 Les Zap 70825377
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 38308990
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Air Academy 8O880358

18.30 Teletubbies 80898377
19.00 Videomachine 70294648
19.30 L'allemand avec Victor

26013990
20.05 Tintin 93012445

714 pour Sidney (2)

20.30
Votations
fédérales 29996261
Procréation artificielle:
tout interdire?
Initiative populaire «pour la
protection de l'être humain
contre les techniques de
reproduction artificielle».
Débat animé par Manuelle
Pernoud, en direct de Genève.
21.40 La marche dans le ciel

69389667

Documentaire
La traversée de
l'Himalaya par Sylvain
Tesson et Alexandre
Poussin

22.30 Soir Dernière 33027071
22.50 Tous sur orbite 72556193
22.55 Fans de sport

Hockey sur glace,
play-off, quarts de
finale 32932209

23.25 Tout en région 77744464
23.45 Zig Zag café 40658938
0.35 Textvision 46714168

7.05 Envoyé spécial au paradis
39373939 8.35 Cienaga Grande
52453342 9.30 Les garde-côtes amé-
ricains 35815396 10.15 5 colonnes à
la une 80472648 11.10 Mendelssohn
71628445 12.10 Missile 18310822
14.15 La voie du tai chi chuan
45911551 15.00 Grandes expositions
60130803 15.30 Les ailes de légende
99749071 16.20 Les secrets du sque-
lette 38787938 17.15 Un âge passe
68004648 19.15 Slobo et Mira
30892551 20.05 Visages d'Amazonie
21637990 20.30 Sport 28624218
21.20 La légende Napoléonienne
95811754 22.15 Aventures dans les
«Canyon Lands» 41986071 22.45
Thorsten, la vie, l'amour et le métro
96416764

7.00 Sport matin 4547193 8.30 Ski
de fond: la Transjurassienne 4453700
10.00 Saut à ski: K185 à Tauplitz
895532 11.30 Eurogoals 269193
13.00 Biathlon: champ, du monde
individuel dames 15 km à Holmen-
kollen 175700 14.30 Tennis: Tournoi
de Londres, 2e jour 250445 16.00
Saut à ski: K185 à Tauplitz 626464
17.30 Biathlon: championnats du
monde individuel dames 15 km
530613 19.00 Tennis: tournoi de Lon-
dres, 2e jour 878303 21.00 Boxe: ti-
tre WBC poids moyens à Cape
Town: Kalekuzi (Congo)/Gare (Afri-
que du Sud 670445 23.00 Aventure
magazine 211280 0.00 Athl. meeting
indoor de Washington 977830

10.00 et 12.00 Scanner: Roger Sa-
lamin, passion d'éditions. Reportage
et invités. Animé par Romaine Mu-
dry et Joël Cerutti 19.00 et 23.30
Et quoi en plus On Tour: concert de
Shovel. Un concert décapant enre-
gistré au Fornex Rock Festival 20.00
Shaker «Associations», première.
Rubriques: Ouverture - Gros plan -
Zoom - Zoom (bis) - Plaisir de lire

6.40 Info 28077396
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 50151006
9.05 Jeunesse 96576613
11.15 Dallas: Adieu M.

Barnes n 167483
12.05 Tac O Tac 44427919
12.15 Le juste prix 59090261
12.50 A vrai dire 23073803
13.00 Journal 1755156
13.50 Les feux de l'amour

57828396

14.45 Arabesque 10133483
15.40 Magnum 73138087
16.40 Sunset Beach 18643358
17.35 Melrose Place 49904735
18.25 Exclusif 8240228c
19.05 Le bigdil 49897342
20.00 Journal 88378735

20.50 Beethoven 2
17824667

Film de Rod Daniel, avec
Charles Gradin, Bonnie Hunt.
Le gros saint-bernard fait dé-
sormais partie de la famille
Newton. Bien que coulant des
jours paisibles, il se sent sou-
vent seul et la rencontre avec
une superbe femelle va bou-
leverser sa vie.
22.30 Célébrités 79198826

Magazine animé par
Carole Rousseau

23.55 Scénarios sur la
drogue 97215464

0.00 Les rendez-vous de
l'entreprise 27365236

0.25 TF1 nuit 78230878
0.45 Reportages 11274859
1.10 Très chasse 18256120
2.00 Histoires naturelles

20118168
2.55 Documentaire 24148694
3.45 Nul ne revient sur ses

pas 69905439
4.10 Histoires naturelles

47487149

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Piange... il telefono. Film 11.30 TG
1 11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiomale/Economia 14.05
Giocajolly 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.00 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.35 II fatto 20.40 Perché Sanre-
mo è Sanremo 20.50 Festival délia
canzone italiana - Sanremo 2000
23.20 TG 1 23.25 Sanremo notte
0.30 TG 1 0.55 Agenda 1.05 II gril-
lo 1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte TG
1 notte 2.40 Un cane sciolto 2. Film
TV

6.30 Télématin 91552174
8.35 Amoureusement vôtre

32959551

9.00 Amour, gloire et
beauté 14376464

9.25 Ça glisse au pays des
merveilles 2989235s

10.55 Flash info 10214667
11.00 MOtUS 793539S4
11.40 Les Z'amours 5344473s
12.15 Un livre, des livres

47031464
12.20 Pyramide 359070c.
12.50 Paroles de terroir

2307144!
13.00 Journal 19577371
13.50 Derrick 8456835!
14.55 Le renard 78050551
16.10 La chance aux

chansons 28580803
16.55 Des chiffres et des

lettres sosisso .
17.25 Cap des pins 7353037;
17.55 Nash Bridges 49819613
18.45 Friends 84997209
19.15 Qui est qui? 2809293a
19.50 Un gars, une fille

80442351
20.00 Journal 8837637)

20.50
Vanille fraise

17823938
Film de Géra rd Oury, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jacques Perrin.
Mère de famille et chef d'en-
treprise, Clarisse aurait tout
pour être heureuse si ce
n'étaient les infidélités de sor
mari. Cela la pousse à accep-
ter de réintégrer pour une
mission les services secrets où
elle s'illustra jadis.
22.35 Un livre, des livres

57401321
22.40 Alors, heureux!

83467629
0.15 Journal 59746439
0.40 Scénarios sur la

drogue 73397965
0.45 P.I.N.K. 18263410
1.35 Mezzo l'info 933880»
1.50 L'amour en guerre

53067236
2.45 L'énigme de l'oiseau

blanc 46070743
3.30 Treize néophytes et

deUX prOS 59148323

B;Mkl
7.00 Vela. America's Cup 8.00 Go-
cart Mattina 9.50 Hunter. Téléfilm
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 ¦

Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.45 Salute 14.00 La situa-
zione comica 14.20 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
18.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.30 TG 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 TG 2 - Sera
20.50 Un amore pericoloso. TV mo-
vie 22.30 Spéciale Coppa America
23.40 TG 2 notte 0.10 Néon Ciné-
ma 0.15 Oggi al parlamento 0.3S
Occi innocenti. TV movie



BZS-Xi BByEl
EuroneWS 90823629
Les Minikeums 18622261
Minikeums vacances

89329667

Troubakeums 72907984
Drôles de dames

8.00
8.05

9.35

11.05
64946445

11.30 Bon appétit, bien sûr 11.30
99005984

11.55 Le 12/13 67981071 12.00
13.20 Régions.com 50835822
13.50 C'est mon choix 12.05

57813464 12.35
14.42 Keno 234307803
14.48 Le magazine du Sénat 13.35

339164700

14.58 Questions au 15.20
gouvernement 378053648

16.05 Saga-cités 31587006
16.35 Les minikeums 28654700 16.15
17.40 Le kadox 63529990
18.13 Comment ça va 17.40

aujourd'hui? 367871483
18.20 Questions pour un 18.30

champion 34761803
18.45 Un livre, un jour

45949236

18.50 19/20 86516445 19.15
20.05 Fa si la 25574342 19.54

Spécial Juniors 20.05
20.35 Tout le sport 93600358

20.40

M6 express 49049532
M comme musique

93260613

M comme musique
97434396

M comme musique
52408716

Les garçons sont de
retour 46291303
M6 express. Météo

32088025

Moesha 40184396
Docteur Quinn, femme
médecin 77140938
Au secours, papa
divorce! 67145919
Models Inc. 93342261
Vengeance de femmes

M comme Musique
23989193

Les Bédés de M6
80032445

Sliders: les mondes
parralèles

20.55
Questions pour
un champion

20.50

44222377
Le Match: les hommes contre
les femmes.

Dix personnalités réunies en
une équipe féminine et une
masculine, s'affrontent sous
l'arbitrage de Julien Lepers.

22.45
23.20

0.10
0.3O

0.35

Soir 3 82020532
Questions d'identité

53248396

Libre court 59945149 0.25
2.10

44801014 * '"
Scénarios sur la
drogue
Le magazine
olympique 96498781
C'est mon choix

35117520

Nocturnales
Beethoven 53386781

Hors stade 55397377
Magazine présenté par Olivier
Carreras.
Reportages: Histoire de famil-
le: le poids des parents; En-
quête: les secrets des contrats
de foot; Coulisses: le crack;
Aventure: descente en pou-
dreuse.

Liaisons scandaleuses
87925342

Téléfilm de Sébastien
Shah
Capital 17801410
Culture pub 76805385
Plus vite que la
musique 59292014
Blondie 65865033
Live stage: stars
anglaises 37357323
Dégénération punk

10105217
Fréquenstar 28273830
M comme Musique

79904007

WEBÊÈ
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bâr-der
liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Nachtbulletin/Meteo

Km
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Kriminaltango. Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene Liebe
18.55 Die Kommissarin. Krimiserie
20.00 Tagesschau 20.15 Julia: eine
ungewôhnliche Frau 21.05 Haller-
vordens Spott-Light 21.30 Loriot
21.55 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende 1.00 Eski-
mo. Abenteuerfilm 2.50 Nachtmaga-
zin 3.10 Fliege

ËLÙM msm
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa: la
aventura del saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son las
cosas 13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 15.55
La mentira 17.00 Futbol. Croacia-Es-
pana 18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Est-
âmes en directo 22.15 Teatro. En ul-
timo tranvia 1.15 Telediario 3 2.00
Todo nieve 2.30 Guadalupe 4.00
Afios vividos 90 5.00 Cine. Cinco
marineros contra cien chicas

Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao

8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Major Alvega 9.00
Em 1a Mao 10.30 Regioes 11.00
Contra Informaçao 11.15 Praça. da
Alegria 13.30 Nomes da Nossa Gen-
te 15.00 Jogo Falado 16.30 Boa
Tarde 18.15 O Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nao es Homem Nao es Nada
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçao 22.05 Vamos dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Sub 26 23.45 Travessa do
Cotovelo 0.45 Acontece 1.00 Jornal
2 1.45 Contra Informaçao 2.00
Grande Entrevista 3.30 A Lenda da

i INTERNET

Rechercher
le multimédia

Un monde d'exode 1945
(2/2) 78032629 2015
Cosby show 54158716
6 minutes 498999862
Une nounou d'enfer 20.45

74616174

E=M6 découverte
18461358 21 45

Langue: italien 44431938
Ça tourne Bromby

27421667
Les écrans du savoir

77896174
Rhinocéros noirs

90646919
Ripostes 54920006
100% question 29959700
Plans de vol 37772667
Les dessous de la terre

10481396
Pour relation sincère
et durable 13327025
Motivées, motivés

66294193
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Erreur
d'aiguillage 58719209

17.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 92990342

17.55 Côté cinquième
73328223

18.30 Les calmars de
Toyama 97607280

19.00 Archimède 593193
19.45 Arte info 242844
20.15 Reportage 994513

Les Iraniennes du Dr
Aminpour

20.45 La vie en face
Un jardin en prison

3809532
21.45 Scénarios sur la

drogue 8256532

Maintenant, pour trouver une image, une photo, une piste audio-vidéo
et bien sûr une information texte, il existe des moteurs
de recherche multifonctions avec des options avancées intéressantes...

21.50-1.00
Théma 102183367

Bunuel, l'œil de son siècle.

21.51 A propos de Bunuel
Documentaire

23.25 La voie lactée 2788358
Film de Luis Bunuel,
avec Paul Frankeur,
Laurent Terzieff.
Deux vagabonds en
route pour Saint-
Jacques-de-
Compostelle assistent
à des faits insolites
qui évoquent le
mystère de la religion

1.00 Le petit voleur
Téléfilm de Erick
Zonca 4821694

2.05 Scénarios sur la
drogue 26247033

2.10 Premiers comiques
10171014

WkmmmM
10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Hôtel Elfie. Pilotfilm 20.50
Frontal 21.45 Heute-journal 22.15
Dabei sein ist ailes. Dok 22.45 Die
ZDF-Dokumentation 23.15 Lust auf
Liebe 0.00 Heute nacht 0.15 The Hi-
story Channel 1.00 Neues 1.30 Wie-
derholungen

EH
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.50 Casper 14.15 Con-
fetti 14.25 Tom und Jenry 14.30 Die
Simpsons 14.55 Pacific Blue 15.40
Star Trek 16.25 Hercules 17.10 Full
House 17.35 Aile unter einem Dach
18.05 Eine starke Familie 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the city
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Jacks
Baby. Komôdie 21.45 Selfman
21.55 Zârtliche Begierde. TV-Komô-
die 23.30 Blindfold - Môrderisches
Spiel. TV-Erotikthriller 0.55 Intime
Bekenntnisse 1.25 Erotische Tagebù-
cher 1.55 Wiederholungen
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tatest version 6.02 s utilisation de Liaiii en Entrep-i-e
Linux est un système d'exploitation éprouvé qui offre un large panel d'applications,

Purchase vous trouverez ici les exemples les plus représentatifs de ce que Linux peut apporter à voire entreprise.
UST̂ ffa

• Oui utilise Lintut ?
Voici un annuaire des professionnels ayant adopté Linux dans teur activité.
Plusieurs grands noms figurent déjà dans cette liste.

Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Une image, un son ou une page... avec AltaVista bien sûr!

@ AltaVista multimédia
AltaVista a dévoilé, cette semaine, ves" . . .  . .
trois nouvelles caractéristiques de re- http://www.altavista.com
cherche - audio, vidéo et image -  ̂0.int çhn _ 0rn ft n
dans le but de devenir une importan-
te bibliothèque de contenus multi-
média, indexant plus de 30 millions
de documents.

L'ancêtre des différentes versions
internationales d'AltaVista propose
donc dorénavant trois nouveaux on-
glets de recherche: Images; MP3/
Audio, et Video.

Les sites allemand, suédois et
britannique donnent tous trois accès
à ces nouvelles catégories de recher-
che. Mais le site canadien n'a pas en-
core eu cet honneur.

Avec plus d'un million de fi-
chiers MP3 à télécharger, AltaVista
affirme être l'une des plus importan-
tes collections du genre sur Internet.
Et côté images, ce sont des centaines
de milliers de photos et de docu-

ments visuels qui peuvent être trou

@ Paint Shop Pro 6.01
C'est sans doute un des logiciels de
traitement de l'image les plus connus
au monde, Paint Shop Pro est la réfé-
rence dans le domaine.

Modifier des images, convertir
des fichiers graphiques, corriger des
erreurs sur des photos, rien n'est im-
possible avec PSP. Cette nouvelle ver-
sion offre une multitude de nouveaux
outils comme la manipulation d'ob-
jet, de nouvelles déformations gra-
phiques et un support pour Windows
2000.

Supportant plus de quarante ty-
pes de fichiers différents , PSP 6.1
vous offre les portes de l'infographie
chez vous. Un logiciel que tous peu-
vent utiliser tant il est simple.

Essentiel pour ceux qui aiment
les images digitales.

http://www.jasc.com/

@ Un annuaire
des applications Linux

Linux Business s'est fixé comme ob-
jectif de recenser les applications
professionnelles du système d'exploi-
tation libre.

Avant d'enregistrer sa propre ex-
périence, on peut consulter celle des
autres. Deux classements, par pays et
par utilisation jouxtent des études de
marchés, ce qui donne une idée plus
précise de ce que l'on peut faire avec
Linux.

http://
www.linuxbusiness.com/fr/
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je reponds a vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER

webnf ©nouvel liste.ch

La lucarne sur Internet

Echanger sur un thème

Depuis le 4 février, les 6-12 ans ont leur
site qui se nomme «tfou.fr ». Lancé par
TF1, celui-ci a été conçu comme un
univers ludique, avec des surprises, des
animations cachées. Ses couleurs
toniques et des repères visuels clairs
permettent d'entrer dans le monde des
séries animées diffusées sur l'antenne.
En cliquant sur leur héros préféré, les
mômes ont ainsi l'occasion de poser des
questions, de gagner des cadeaux
virtuels ou d'obtenir des informations.

De plus, une «game-zone» offre la
possibilité de cultiver son habilité. Par
exemp le, les sportifs en herbe pourront
s'essayer au surf des neiges sans quitter
des yeux leur ordinateur tandis que les
futurs artistes prendront plaisir à donner
de nouvelles teintes aux Pokémon.

Les sujets de «Reportages» suscitent
chaque samedi à 13 h 15 sur TF1 un
succès croissant. Après la diffusion de
«Noblesses obligent» en décembre

dernier, de nombreux téléspectateurs ont
écrit pour témoigner leur sympathie au
comte Philippe Blandin de Chalin qui a
dédié sa vie aux plus démunis. La
volonté de prolonger cet échange a
conduit tf 1 .fr à mettre en place un
dispositif permettant ce dialogue. Depuis
quelque jours par conséquent, les
internautes peuvent poser leurs
questions à ce Français. Ce samedi, ils
pourront découvrir encore quelques
facettes de son action en se branchant
sur une émission réalisée spécialement
pour le Net.
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Anna et le roi
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

erres ae suenœ»
Un «roman» dans un cadre historique précis.

Jean-Paul Pellaton a écrit plusieurs romans, des nouvelles et
des récits pour la jeunesse.

dans les ellipses et les raccour
cis: l'ancien professeur juras

michel pellaton

sien ne fait aucun clin d'œil à
l'écriture moderne qui prolon-

ge parfois la phrase en syntaxe gnôles, et entre dans l'histoire
brisée. européenne avec la méthode

Le travail du sculpteur fouineuse de l'enquêteur.
Sylvain Barraud donne au tex-
te une bonne dimension cul- Les nationalismes
turelle; les commentaires faits
à propos de son œuvre révè-
lent bien toute la part du rêve
qui motive son art, la volonté
créatrice qui le porte aux
chefs-d'œuvre, la patience et
la passion pour avancer sur
une voie solitaire, le don, le ta-
lent de donner vie aux structu-
res de pierre et de fer, comme
si une poussée de sève les ani-
mait.

L'Espagne de Franco
Peu à peu, comme par hasard,
ou par méthode narrative, une
toile de fond historique est
dessinée, d'abord par indices
et soupçons, puis par des évé-
nements qui apparentent le
récit à celui des romans poli-
ciers: Paco Sanchez dit son ad-
miration pour un régime qui
assure l'ordre; Ampouro la
danseuse révèle ses préféren-
ces pour «les anarchistes cata-
lans» et la volonté de se battre
en Espagne anesthésiée; mais
des inconnus s'acharnent sur
elle...

Le narrateur alors quitte
sa palette et les amours espa-

européens
Sylvain Barraud avait parlé
d'une affaire de famille dans
une ville au bord du Léman.
L'enquête conduit donc Ma-
thieu dans l'arc lémanique,
puis dans le Jura , la bibliothè-
que nationale et les archives
des journaux; il feuillette quel-
ques numéros, lit des texte qui
ont fondé leur argumentation
sur la pensée de Charles
Maurras, Gonzague de Rey-
nold ou Georges Oltramare; il
apprend que des Suisses ont
admiré Hitler et Mussolini...

Il découvre des situations
très précises; mais évidem-
ment, «toute ressemblance...
serait pure coïncidence». Par
téléphone, Paco Sanchez lui
dit «qu'il n'y a ni tout à fait le
bien, ni tout à fait le mal, que
le bien et le mal ne sont pas
tout à fait partagés». Il l'invite
à revenir en Espagne; mais
Mathieu Vernier décide qu'il
faut «laisser à son silence cette
terre maintenant apaisée».

HENRI MAîTRE

«Terres de silence», de Jean-Daniel Pel-
laton, L'Age d'Homme.

Film à grand spectacle d Andy Tennant, avec Jodie Fos-
ter et Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna débarque au pays du roi de
Siam...
Une fresque romanesque d'une grande beauté.

CASINO (027) 455 14 60
La plage
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
De Dany Boyle, avec Léonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen et Guillaume Canet.
Trois routards partent à la recherche d'une plage mythr
que... mais ils vont vite déchanter.
Impressionnant et captivant.
Des images de... paradis.

Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci.
Un merveilleux film fantastique, une friandise, une con-
fiture poivrée d'horreur.
Une heure trois quarts de pure beauté et de totale in-
vention.

CAPITULE (027) 322 32 42
Anna et le roi
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna Loenowens débarque au palais
du roi de Siam, pour y éduquer la famille royale.
Une aventure haute en couleur.

LUX (027) 322 15 45
Accords et désaccords
Ce soir mardi à 18 h Hans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Sean Penn, Samantha Morton.
Un génial guitariste de jazz des années trente se perd
dans des histoires d'amour faciles.
Une fraîcheur vive, plus drôle et plus émouvante.

American Beauty
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
golden globes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fish and Chips (East is east)
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans

«

M athieu Ver-
nier est res-
ponsable
d'une agence
de voyage;

mais il s'accorde une paren-
thèse de fainéantise, un séjour
en Espagne où il devient pein-
tre du dimanche. Il y fait quel-
ques rencontres, celle d'Am-
paro la danseuse espagnole et
celle du sculpteur Sylvain Bar-
raud notamment, qui le con-
duisent au cœur de la grande
histoire...

Le rêve autour
de la pierre et du feu

Les deux premières parties de
l'ouvrage racontent des histoi-
res vécues au quotidien, des
événements parfois prolongés
dans l'imaginaire, des rencon-
tres fortuites, quelques aven-
tures amoureuses: au fond,
des situations très ordinaires
voulues ou assumées «dans
cette Espagne austère qui
s'ouvre à l'Europe avec avidité
et méfiance».

Jean-Paul Pellaton les dé-
crit pourtant avec une grande
attention donnée aux portraits,
aux différents comportements,
aux mimiques révélatrices des
sentiments, dans une langue
classique bien dominée, même

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sleepy Hollow
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: interdire, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De Damien 0'Donnell, avec 0m Puri, Linda Bassette.
Une comédie douce-amère sur le malaise de la «secon-
de génération».
Coup de cœur à la dernière fête du cinéma.

American Pie
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!»

^̂ — MARTIGNY ¦——
CASINO (027) 72217 74
La plage

Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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, 027/76416 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.

A 
Absent
Amibe
Amnios
Avoine

Bahut
Basilic
Bécot
Bétail
Bliaud
Boisson
Brise
Brosse

C

Dahlia
Dameuse
Début
Dîner

E 
Echine
Errer
Espace

Fard
Flot

G 
Géode
Germer
Gradin
Grappe
Gris

Néflier
Nord

O 
Obérer
Opéré

Plier
Poêle

Renne

Saper
Slave

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-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: 2immermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
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.

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

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 20 15.
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.

Capter
Carbone
Celui
Cent
Cintrer
Ciodo
Clovisse
Coaltar
Coloris
Convive
Coton
Court
Crier

Taupe
Trop
TruiteIntrus

L 
Legs

M

Vain
Vapeur
Ville
Vipère
Vitrine

Magot
Mois

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: assiette

Horizontalement: 1. Une belle hypocrisie... L
2. Personnage biblique - Prénom masculin. 3.
La plus brillante des étoiles - Parts de litre. 4.
Bourricot - Système de déchiffrage. 5. Un qui
ne cherche qu 'à laver les affronts. 6. C'est
tout bon pour le jardin. 7. Réfute - A la Ion- ^
gue, il fait l'habitude. 8. Pièce de tôle - Cou-
rant. 9. Issue naturelle - Deux sur dix. 10. 2
Les aides du matador. 11. Le maître a tou-
jours un œil sur lui - Clair et précis. 3
Verticalement: 1. Une sorte de handicap.
2. Centre de production - Atome ou molécu-
le. 3. On peut l'avoir par alliance - Première.
4. Pronom personnel - Sigle lémanique - La
force de l'habitude. 5. Lieu de naissance - 5
Avec elles, on commence à avoir la pêche. 6
On peut l'aggraver, en insistant... - Plantigra- 6
de. 7. Le troisième acteur - Un travail en sept
jours. 8. Par chance, il n'a pas raté son coup 

7
- Pièce de charrue - Survenu. 9. A bout de
forces - Sur la rose des vents.

PAR DENIS MOINE

2 3 4 5 6 7 8 9

De Danny Boyle, avec Léonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

CORSO (027) 722 26 22
L'été de Kikujiro
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Takeshi Kitano (Hana-Bi).
Tendre et délirant.
Version originale.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La plage
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
En grand large. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Léonardo DiCaprio, une fois de plus formidable dans le
nouveau film de Danny Boyle. Inattendu, captivant. A
la fois grand film d'aventures, fable écologique et su-
perthriller psychologique.
D'après le célèbre roman d'Alex Garlan. Une voyage au
bout du paradis. On en revient groggy comme si on re-
venait de l'enfer.

PLAZA (024) 471 22 61
Buena Vista Social Club
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français. En son numéri-
que.
A regarder et à écouter avec son coeur.
Après le phénoménal succès du disque et des concerts,
maintenant à l'écran. Wim Wenders revisite Cuba et
découvre de vieux musiciens, quelques-uns oubliés de-
puis longtemps.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, natel (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny 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 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Signature. 2. Odéon. Nus.
3. Roi. Scies. 4. Cinq. Et. 5. Enduit. An. 6. Lérot.
Sic. 7. Etamage. 8. Ed. Ile. 9. Réveiller. 10. In. Néo.
Ui. 11. Etat. Nerf.
Verticalement: 1. Sorcellerie. 2. Idoine. Dent. 3.
Geindre. 4. No. Quotient. 5. Ans. Italie. 6. Cet. Me-
lon. 7. Unit. SA. 8. Rue. Aigreur. 9. Essence. Rif.
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Citoyens floués
L'on se souvient que le peuple
suisse a refusé, en juin 1999, un
projet fédéral d'assurance ma-
ternité tel que prévu dans l'arti-
cle 116 de la Constitution fédé-
rale.

Les cantons romands, pour
leur part , ont réservé un sort fa-
vorable au texte proposé, alors
que le canton du Valais opposait
son refus à une législation de-
vant remplacer les dispositions
du Code des obligations, des
conventions collectives en ma-
tière d'incapacité de travail due
à la grossesse et à l'accouche-
ment et celles édictées par l'arti-
cle 74 de la loi fédérale sur l'as-
surance maladie en matière
d'allocations de prestations et
de congés de maternité.

On sait que le texte légal fé-
déral soumis au verdict populai-
re résultait de débats particuliè-
rement laborieux et contreversés
au sein des diverses tendances
politiques représentées tant au
Conseil national qu'au Conseil
des Etats .

Lors de sa récente session,
le Grand Conseil valaisan, sur
proposition socialiste, a adopté
et transmis au Conseil d'Etat
une motion tendant à créer une
assurance maternité cantonale.

Sans entrer sur le fond du
problème, l'on s'étonne que,
peu de temps après un clair re-
fus d'assurance maternité fédé-

rale par 1 électorat suisse et va-
laisan, on impose à ce dernier,
par le biais d'une solution pure-
ment cantonale, une nouvelle
législation dont les conséquen-
ces et retombées économiques
dépassent largement l'étroit ca-
dre du canton.

A notre avis, cette démar-
che, outre qu'elle fait totalement
fi de la récente volonté des élec-
trices et des électeurs du Vieux-
Pays, paraît relever plus du
«coup de gueule populiste» que
d'une volonté réelle de régler
une question déjà partiellement
abordée et résolue depuis plus
de vingt ans par la LAMal, le CO
et les conventions collectives qui
en découlent. D'ailleurs, la briè-
veté des débats du législatif can-
tonal où, notamment, les as-
pects du financement des nou-
velles prestations ont été quasi-
ment éludés, démontre bien que
certains parlementaires ont plus
travaillé pour la «galerie» et pour
les futures élections de 2000 et
2001 qu'en faveur d'un projet
qui aura d'ailleurs à connaître
encore diverses vicissitudes.

Il n'empêche que l'on ne
peut que donner raison aux ci-
toyens qui nourrissent le net
sentiment d'avoir été floués par
ceux-là mêmes qui sont censés
respecter leurs volontés. Eton-
nant, non? PIERRE DE CHASTONAY

Sierre

ODinion

t
Anne-Marie et Alain Minder
et tous leurs collaborateurs
de l'hôtel du Rhône à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise GAY-
VAUDAN

maman de leur dévoué assistant de direction David Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375362

t
La Confrérie du parfait accueil

et du bon service
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Françoise GAY-
VAUDAN

chevalier honoraire et maman de David, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Orgamol à E vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise GAY-
VAUDAN

belle-sœur de sa fidèle collaboratrice Mme Marie-Françoise
Gay-Mansiaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375355

En souvenir de A la douce mémoire de
MadameWilly FILLIEZ

1999 - 25 février - 2000

Voilà une année qu'un vent
cruel a soufflé ta vie. Mais
sache que la montagne gar-
de tes traces comme nos
âmes se souviennent de la
douce présence d'un père,
d'un époux et d'un fils. Mer-
ci de veiller sur nos rires et
sur nos larmes, tu sais si
bien le faire même dans le
silence.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 25 fé-
vrier 2000, à 19 h 30.

Françoise GAY
VAUDAN

L'Amicale du Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de David, membre
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ..

036-375565

La classe 1951
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Françoise

GAY-VAUDAN

Marie GEX-FABRY

La Diana d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Roger, membre
actif.

contemporaine et amie.
Les contemporaines se re-
trouveront aujourd'hui mar-
di 22 février 2000, à
19 heures, à la crypte Saint-
Michel de Martigny-Bourg

036-375619

Le personnel
des Caves du Prieuré

à Aigle
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick TILLE

En souvenir de fils et frère de leurs patrons.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Augusta DAOUD
ABBÉ

Louisa CHAPUIS

1999 - 22 février - 2000

Il y a un an que tu nous as
quittés; ce fut la plus longue
et la plus triste année que
nous n'ayons jamais connue.
Tu nous manques tellement.
Nous savons que de là-haut
tu continues inlassablement
à veiller sur nous, comme tu
l'as toujours fait.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le samedi 26 février
2000, à 19 heures.

L amour ne disparaît jamais
Cor., 3.8

En souvenir de
Madame

1990 - 1er mars - 2000

Une messe d'anniversaire
pour notre chère maman et
grand-maman sera célébrée
à l'église du Châble, le ven-
dredi 25 février 2000, à
19 h 30.

T7im_&nio DW
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maman d'Ignace, sapeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-375452

Marguerite BALET

1999 - 22 février - 2000

Un an déjà...
Il y a tant de choses que
nous aurions voulu te dire.
Tant de joies et de peines à
partager, mais le destin en a
décidé autrement.
Tu nous manques tellement
maman, mais tu resteras
pour nous tous la plus belle
fleur à jamais gravée dans
nos cœurs.
Nous t'aimons à jamais.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants,

ainsi que ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le samedi
26 février 2000, à 19 heures.

Schôner, als er dich von sien Hess,
soll der Himmel dich wieder haben
und mit Verwunderung eingestehen,
dass nur die Liebe die letzte Hand
an die Seelen lest. „ , .,,Schi 1er

Peter ZIMMERMANN
1943

Wir nehmen Abschied von unserem lieben Vater, der am
14. Fèbruar 2000 an einem Herzversagen im Ausland
verstorben ist. Er wird uns sehr fehlen.
Die Beisetzung erfolgte am 19. Februar 2000 im engsten
Familienkreis.
Sandra Zimmermann, Sierre;
Philippe Zimmermann, Sierre.

Les Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BALET
à Grimisuat

ancien président de la section, ancien membre du comité
régional, papa de Marie-Louise Balet, actuelle présidente de
la section de Grimisuat, et beau-frère d'Yvonne Balet,
caissière de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375535

Sylvoval SJV.
entreprise forestière

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

AVANTHAY
son ami

La classe 1968
de Champéry-Val-d'Illiez
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

AVANTHAY
frère de Johann, contempo-
rain et ami. 036.375585

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Emery-Epiney SA.
à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie REY

maman de M. Etienne Rey,
employé et collègue de tra-

036-375478

Les sapeurs-pompiers
de Montana-Village

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Le Syndicat chrétien
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno BALET

ancien membre du comité,
papa de Marie-Louise, prési-
dente de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno BALET

ami du club et grand-papa
de Patrick, entraîneur jU-
^OrS. 036-375373

La Société des pêcheurs
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno BALET

membre de la société et
ancien caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-375374

La direction
et le personnel

du Registre foncier
de Sion

ont le regret de faire part du



t
L'administration, la direction et le personnel
du groupe Valrhône, PAM et Frigorhône SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie WALPEN
leur fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375331

La direction et le personnel
des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe MABILLARD
maman de Joseph, leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375455

Les employés de la commune de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe MABILLARD
maman de Marie-Rose Crittin-Mabillard, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375500

Le Club équestre de Monthey et environs
La Société hippique d'Aigle et environs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GEX-FABRY
belle-maman de Pierre-Marie Granger, vice-président du
CEME et membre de la SHAE.

La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie GEX-FABRY
maman de Roger, notre dévoue caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GEX-FABRY
mère de M™ Solange Granger, notre employée à l'AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-375526

t
Le Parti démocrate-chrétien de Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eugénie REY
maman de son vice-président Ignace Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375358

t"
La direction, les maîtres et les employés

du centre professionnel de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie REY
maman de François-Joseph Rey, maître permanent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375461

t
La Municipalité de Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie REY
maman de M. Ignace Rey, président de l'Organe de contrôle
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Christine-Hélène JACQUOD
née POLLINGER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par
leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.

Bramois, février 2000.

Profondément touchée et émue par tant de témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean MONTI
la famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, pas vos messages et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Monthey, février 2000.

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur

Auguste CHAPUIS
exprime toute sa reconnaissance pour l'avoir accompagnée
dans ces jours de peine, par votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et vos dons.

Un merci particulier:
- au home de la Providence et à son personnel;
- au docteur Deslarzes;
- au pasteur de Verbier;
- au clergé de Bagnes;
- aux pompes funèbres G. Gailland.

Villette, février 2000.

t 
Nous a quittés dans la paix
du Seigneur, le 19 février 2000
au home Le Christ-Roi à 4
Lens, dans sa 86e année,
munie des sacrements de _̂_m_^%l'Eglise fBPTw

. —«i _ _̂m____Madame 4ZZZ*-̂, W_\

veuve d'Emile

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants et son arrière-petit-enfant:
Jules-Emile et Annie Rey et leurs enfants Jean-Paul,
Geneviève, Stéphane, Zoé, à Noës;
Hélène Rey, à Montana-Vermala;
Anne-Marie Jollien, à Conthey, sa fille Nadine Micheloud-
Jollien et son mari Eric, à Sion;
Jean-Baptisfe et Adèle Rey et leur fils Jean-Biaise, à Noës;
François-Joseph et Isabelle Rey et leurs enfants Caroline et
Nicolas, à Corin;
Etienne et Chantai Rey, à Corin;
Pierre-Léon et Chantai Rey et leurs enfants Sébastien et
Claude, à Saint-Léonard;
Ignace Rey et ses enfants Jennifer et Samantha, à Montana-
Village;
La famille de feu François-Ernest Rey;
La famille de feu Marcel Rey-Bonvin;
La famille de feu Marie Robyr-Rey;
La famille de feu Antoinette Robyr-Rey;
Famille Joseph Bonvin-Rey et ses enfants;
La famille de feu Emile Bonvin-Rey;
La famille de feu François Voland-Rey;
La famille de feu Henri Fasel-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Village, aujourd'hui mardi 22 février 2000, à
16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 45.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux missions
de Sœur Elisabeth-Mélanie Rey en Egypte et du Père
Théophane Rey à la Réunion, c.c:p. 19-3733-1 Banque
Raiffeisen de Montana.

Domicile mortuaire:
M. Pierre-Léon Rey, rue des Ecoles, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.-S. - Dans l'avis de décès de M™ Eugénie Rey, paru dans notre
édition d'hier, une malencontreuse erreur de transcription a pu
faire croire au décès de M. Joseph Bonvin-Rey. Il n 'en est rien,
puisque la mention «feu» était erronée. Que M. Bonvin et sa famille
veuillent bien accepter nos excuses pour ce fâcheux incident.

«Le Nouvelliste»

t
L 'amour d'une maman
est aussi précieux que la vie
et on ne lui dira jamais assez: «Je t'aime».

Madame

Hélène DUMAS-
TUBEROSA

s'en est allée rejoindre ceux qu'elle a tant aimés, le 20 février
2000, à l'âge de 82 ans.

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Marcel et Bibiane Dumas-Clément, à Martigny, leurs fils
Lionel et Véronique, à Martigny, Gregory et Martine, à
Cerneux-Veusil (JU);
Maurice et Heidi Dumas-Richard, et leurs enfants Joël et
Nathalie, à Cossonay;
Anne-Lise et Pietro Corrao-Dumas, à Renens;
Ghislaine Dumas et son ami Ringo Bouchkeur, à Lausanne;
La famille de feu Jules et Eléonore Tuberosa-Clivaz;
Les familles Dumas, Clivaz, parentes, alliées et amies.

La messe sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le jeudi
24 février 2000, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 45, à la sortie de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: Marcel Dumas

avenue de la Gare 29, 1920 Martigny.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, c.c.p. 10-26966-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

S'est endormie paisiblement à
son domicile, le lundi 21 fé-
vrier 2000, dans sa 94e année

Madame

Jeanne
PILLET

née GILLIOZ
1907

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maurice et Caria Pillet-Cheraz, leurs enfants et petits-
enfants;
Gaby et Jacqueline Pillet-Devanthéry, leurs enfants et
petite-fille;
Bernard et Margareth Pillet-Matt, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel Pillet, sa fille, et son amie Annette;
La famille de feu Jean-Grégoire Gillioz;
La famille de feu Joseph Pillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 24 février 2000, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente mercredi 23 février 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Valais, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'administration communale de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne PILLET
maman de Michel, ancien conseiller communal, et de Gaby,
ancien instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375570

t
La FSG de Lavey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GILLIERON
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Charly « Iules
BALLEYS MARQUIS

1990 - Mars - 2000 1990 - Février - 2000

Dix ans déjà. De là-haut continuez à veiller sur nous.
Vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Dorénaz
le dimanche 27 février 2000, à 10 h 45.

t
Sa femme:
Feti Sacco-Celic;
Sa maman:
Alice Sacco-Glassey;
Sa sœur:
Danielle Anthenien-Sacco;
Les familles de feu Jean Sacco;
Les familles de feu Félix Glassey;
Les familles Celle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ::M _
SACCO 'I* 1

survenu à l'hôpital de Sierre,
le 21 février 2000, dans sa ^____ \\47e année, après une longue
maladie courageusement |k ^_M
supportée et muni des
sacrements de l'Eglise. | ftXW _\

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le mercredi 23 février 2000, à 15 heures.
Antoine repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 février 2000, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Jean Sacco & Cie S.A. à Chalais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine SACCO
frère de Danielle Anthenien, présidente du conseil d'admi-
nistration de la société. 036-375459

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lotty BONVIN-
HILARIDËS

veuve de M. Roger Bonvin, ancien président de la Confédé-
ration et ancien président de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de _PC_2 . &^Lw_sympathie, d'affection et de
réconfort reçus en ces jours
de pénible séparation, la
famille de r ^*W y f

Mademoiselle 
 ̂

, k^ f̂t
Annette ' ' "™l *

ANTONIN
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend prieur Luisier;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à la Vétroz Amis Gym;
- à la fraternité de Saint-François;
- à la doctoresse M.-J. Rossini;
- au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- aux pompes funèbres, par P.-A. Quennoz.

Vétroz, février 2000.

t
La fleur du souvenir
est une fleur qui ne se fane jamais.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le lundi 21 février
2000, à l'hôpital de Sion, dans sa 76e année

Mademoiselle

Judith THÉODULOZ

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
Madeleine et Cyrille Praz-Théoduloz, à Martigny-Croix, et
leur fils;
Nestor et Georgette Théoduloz-Théoduloz, à Yverdon, leurs
enfants et petits-enfants;
Denise Théoduloz, à Monthey, ses enfants et petits-enfants;
Josiane Collombin-Théoduloz, à Châteauneuf, et son fils;
Christiane et Jean-Claude Charbonnet-Théoduloz, à
Brignon, et leurs enfants;
Roger et Inge Théoduloz, à Clèbes;
Marie-Thérèse et Simon Charbonnet-Théoduloz, à
Brignon, et leurs enfants;
Gilberte et David Guignard-Théoduloz, au Lieu;
Jean-Norbert et Lise-Marie Théoduloz-Seppey, à Monthey,
et leurs enfants;
Marie-Cécile et Marcel Bornet-Théoduloz, à Brignon, et
leurs enfants;
Jean-Bernard et Cécile Théoduloz-Campiche, à Veysonnaz,
et leurs enfants;
Sa marraine Angèle Fragnière, à Clèbes;
Ses filleuls ;
Son amie Flavie Charbonnet, à Clèbes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mercredi 23 février 2000, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle de Clèbes, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui mardi 22 février, à 20 heures.
Pensez à l'Association IMC Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame de Lourdes,
section Nendaz-Veysonnaz

a le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Judith THÉODULOZ
son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il demeure seul;
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.

Saint Jean XII, 24.

La famille de

Albert HPp*̂ V_i
LATTION W Ê̂

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont K
partagé sa peine.
Notre reconnaissance va à dfj
tous ceux qui l'ont soigné et 1|
entouré. ^^
Merci pour vos messages, vos --jA B
dons, vos fleurs, vos prières et £&
votre présence. _lr ^ M- . F 

Muraz, février 2000.



Potins de stars

Caprice de célébrité
La chanteuse Madonna ai-
merait se faire inséminer ar-
tificiellement pour conce-
voir son deuxième enfant.
Ce souhait devrait lui per-
mettre de donner des raci-
nes latines à son prochain
bébé. Pour parvenir à son
but, Madonna a pris contact
avec un spécialiste en fertili-
té d'une grande clinique de
Turin. Cependant, la loi ita-
lienne s'oppose encore au
projet de la star américaine.
Si elle veut être inséminée
là-bas, Madonna doit venir
avec son compagnon... Et
prouver que ce dernier
souffre de stérilité.

Sting contre Haider
C est officiel , Sting a annulé
deux de ses concerts en Au-
triche, prévus pour le mois
de juin prochain. La raison:
l'arrivée de l'extrême droite
au gouvernement. Sa déci-
sion suit celle de plusieurs
autres artistes, dont celle de
Lou Rééd. Au début du
mois, Gavin Rossdale, le
chanteur du groupe Bush,
avait même récité une priè-
re juive lors de son concert
à Graz, pour exprimer sa so-
lidarité avec les opposants
au nouveau Gouvernement.
(wenn)

Dire que cette journée sera plus nuageuse que celle d'hier ne signifie pas Mis à part des passages nuageux sans grande
pour autant qu'il faille garder le parapluie à portée de main. Une faible prétention, l'anticyclone déterminera le temps en
perturbation passe en effet dans le nord de la Suisse et devrait égarer en Valais jusqu'à vendredi. Ce jour-là, une perturbation
cours de journée quelques voiles nuageux au-dessus du Valais. A part cela, ondulant au nord des Alpes amènera de nombreux [_eVgr 07.21
rien à signaler! Le vent de nord-ouest se tient tranquille et les températures passages nuageux; dès samedi pourtant, le beau Coucher 18.08restent plutôt fraîches. Si vous pouvez aller skier, n'hésitez pas ! / temps devrait reprendre le dessus.

<J O Mardi 22 février 2000

Sous toit avant Vête Humeur

L'Expo 2000 va bientôt être inaugurée à Hanovre

» »

Vue d'ensemble du toit de l'Expo 2000. keystone

Le  

1er juin, l'Expo
2000 ouvrira ses
portes. Il ne s'agit ni
d'une mauvaise
plaisanterie, ni

d'une erreur. Focalisés sur la sa-
ga de notre exposition nationale,
nous avions presque oublié qu'à

quelques centaines de kilomè
très de chez nous, Hanovre s'ap
prêtait à accueillir un rendez

cueillera environ 190 nations. Vu
l'avancement des travaux, il
semblerait que tout soit prêt
avant le début de l'été.

De quoi donner un peu de
courage et d'espoir aux mem-
bres de la direction d'Expo.02.

VG

vous international.
Articulée autour des tech-

nologies du futur, d'un pro-
gramme culturel et de projets
transfrontaliers, Expo 2000 ac-

Nous fêtons
La chaire

de Saint-Pierre
L'Eglise romaine rappelle en
ce jour la primauté des évê-
ques de Rome.

temps et températures aujourd'hui

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm


La continuité dans le changement

Le 
monde est en mutation - et avec lui l'envi-

ronnement économique et les marchés natio-
naux ou globaux. Deux entreprises l'ont

compris avant d'autres. Elles en ont tiré les conclu-
sions qui s'imposaient et se sont unies. Aujourd'hui ,
DaimlerChrysler AC est l'un des acteurs globaux les
plus performants de la branche: il n 'y a guère de
groupe automobile à vous proposer une gamme aussi
riche. Une gamme qui va de la micro-voiture à la
limousine de prestige pour chefs d'Etat , du numéro
un des tout terrain au leader des monospaces à grand
volume , du fourgon de livraison au semi-remorque
géant. Cela ne signifie pas seulement que nous vous
offrons le plus grand choix du marché , mais aussi que
vous bénéficiez du savoir-faire automobil e le p lus
étendu et le plus appro fondi du moment. - Mainte-
nant que la fusion globale DaimlerChrysler est ache-
vée , la conversion s'effectue dans les marchés natio-
naux. Conséquence directe: depuis le 1 er janvier
2000, l' importation officielle de tous les véhicules
Chrysler est assumée par DaimlerChrysler Suisse SA.
L'ex-Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG s'est
fondue , avec toutes ses activités , dans la nouvelle
société. Cette conversion a-t-elle des implications
spéciales pour les milieux intéressés? Guère, car le
réseau officiel des concessionnaires reste intégrale-
ment en activité et les collaboratrices et collabora -
teurs du précédent importateur conservent leur
emploi - sur leur lieu de travail habituel , bien sûr.
Quant à nos clients , ils savent désormais qu 'ils béné-
ficient , avec DaimlerChrysler Suisse SA , de la
maîtrise de l'un des leaders mondiaux de la branche.
C'est donc un plaisir pour moi que de pouvoir vous
adresser, ce printemps aussi , mes meilleurs vœux
pour la belle saison qui s'annonce.

Heinz Muller
DaimlerChrysler Suisse SA

_ _̂i _̂^

La nouvelle Néon:
Design, made in USA
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Néon:
www.chrysler.ch T"fc A A Tfc "t A APenser autrement. Rouler autrement

Classe et
race - à l'intérieur

et à l'extérieur.

Ces 
dernières années , beau-

coup de voitures sont nées
avec l' ambit ion de donner

un nouveau visage à la catégorie
moyenne.  Mais c'était  peine per-
due! Or , voici que la nouvelle
Chrysler Néon apparaît - et fai t  de
son coup d'essai un coup de maître.
Elle s'insp ire si adroitement du de-
sign de la 300M qu 'on incl ine à la
considérer comme la peti te sœur
de celle-ci: à l' arrière , un immense
coffre surélevé ,- à l' avant , un capot

p longeant  a rborant  f ièrement
l' emblème ailé Chrysler. De plus ,
la Néon séduit  par un rapport
prestations/prix exceptionnel: pour
25'900 francs (net) déjà , elle comble
tous vos vœux. La s i lhouet te
déliée et racée met  admi rab le -
me n t  en évidence les pr inc ipes
directeurs du design Cab Forward
élaboré par Chrysler: le pare-brise
plongeant loin vers l' avant et le toit
dynamiquement  galbé cisèlent une
ligne élé gante et fél ine , une esthé-
tique aristocratique in imi tab le  - la
gr i f fe  Chrysler! Et puisque les
roues arrière sont reportées a
l' extrémité de la carrosserie , l 'habi-
tacle n 'est pas obstrué par des
passages de roues proéminents .
Résu l ta t :  les passagers arrière
bénéf ic ien t  d'une banquet te  plus

http://www.chrysler.ch


k

Equipement

large et les découpes de portières
s'agrandissent pour facil i ter  l' accès.
En admirant ce design , on n 'ima-
gine guère qu 'il habille une infra-

structure dont la r ig id i t é  exem-
plaire pose de nouveaux jalons en
matière de sécurité: la coque est
spécialement renforcée , les portes
possèdent des profilés en acier ab-
sorbant  les chocs , les glaces laté-
rales coulissent impeccablement
dans des cadres rigides , les cavités
du pavi l lon et des piliers sont gar-
nies de mousse synthétique.  Si ces
mesures amél iorent  au premier
chef la sécurité , elles é l iminen t
aussi la plupart  des v ibra t ions  et
f i l t r e n t  e f f i c acemen t  les bru i t s

routiers. Résultat: un confort  in-
égalé et une sécurité optimale.
En matière de propulsion aussi , la
Néon joue la modernité: le quatre
cylindres de 2 ,0 litres développe
133 ch p ia f fan t s  (98 kW) et un
couple f r ingant  de 177 Nm. Ce
punch est transmis à la route par
une boîte manuelle à cinq vitesses
à étagement court ou par une trans-
mission automatique à trois rap-
ports. La traction avant et une
suspension à quatre roues indépen-
dantes rivent la Néon à la chaussée ,-
un ant ipat inage assure la traction
sur la nei ge et sur sol glissant ,-
quatre freins à disque , un ABS et un
répartiteur électronique de force
de freinage garantissent  un arrêt
sûr et rapide.

Climatisation
Direction assistée
Lave-glace/essuie-glace
à balayage intermittent
Lève-glaces avant électriques
Radiocassette stéréo
Rétroviseurs à réglage et
chauffage électriques
Volant et pommeau du levier
de vitesses revêtus de cuir

Sécurité
Airbags pour conducteur
et passager avant
Alarme antivol
Antipatinage (ASR)
Antivol Sentry-Key (antidémarrage)
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

enceintes),  la commande élec-
trique des lève-g laces avant et des
rétroviseurs extérieurs chauffants
porte le confort  à son apogée.
- Et n 'oublions ni le verrouillage
central à télécommande , ni l' alarme
antivol , ni l' antidémarrage de sécu-
r i té , ni les porte-gobelets , ni les
nombreux vide-poches , n i . . .  hélas ,
la p lace nous manque pour conti-
nuer! Mais votre concessionnaire
vous fera volontiers les honneurs
de la nouvelle Néon!

À peine présenté au public , le Chrysler
PT Cruiser est déjà une voiture-culte.
Pour en savoir plus sur ce véhicule fas-
cinant , sur son entrée en production ,
etc., devenez membre du PT Cruiser
News Club:

Vous recevrez des invitations VIP

Vous pourrez gagner différents prix

Vous obtiendrez en permanence les
dernières informations sur le PT
Cruiser

Vous pourrez tester le PC Cruiser en
avant-première

- Vous recevrez une carte de membre
numérotée...

- et nous en passons...

La devise du PT Cruiser est simple: du
caractère , encore du caractère , toujours
du caractère! Ce caractère s'af f i rme
d'abord par un look américain sympa-
thiquement rétro , ensuite par une tech-
nique d'avant-garde et enfin par un
habitacle modulable et convivial , d'une
amp leur sans rivale dans cette catégorie.
La haute proue effilée , les pare-boue
proéminents et l' imposante poupe ver-
ticale s'inspirent directement des fameux
hot rods - ces voitures «gonflées» que

plus variés. L'un des vecteurs majeurs
de cet engouement est naturellement
l'Internet: plusieurs sites ont dédié des
forums à ce fascinant véhicule. Si vous
désirez en savoir plus , inscrivez-vous
au PT Cniiser News Club. Vous pouvez
le faire sur le site www.ptcruiser.ch
ou chez votre concessionnaire Chrysler
Jeep.

Le Chrysler PT Cruiser vous attend
du 2 au 1 2 mars 2000 sur notre
nouveau stand (51 30.1/2) du Salon
de l'automobile de Genève.

La petite sœur
de la

Chrysler 300M Infoline gratuite
0800 850 805

Un rapport
prestations/prix

imbattable.

Technique
Moteur 4 cylindres , 2,0 I
à 16 soupapes
98 kW/ 1 33 ch à 5'600 tr/mn
177 N m à 4 '600 tr/mn
Boîte automatique à 3 rapports ou
boîte manuelle à 5 vitesses

Quant au confort , il est cossu et
loin d'aller de soi dans cette caté-
gorie de prix: la climatisation vous
aide à garder la tête froide dans la
fournaise , la radiocassette stéréo
avec RDS diffuse les informations
routières et la musique dans une ex-
cellente qualité sonore (par quatre

L'enthousiasme du public pour le PT
Cruiser s'exprime dans les canaux les

les jeunes Américains bricolaient dans
les années 40. Les véhicules aussi typés
que le PT Cruiser ont toujours fasciné
le public. Leurs fans leur vouent donc
un attachement indéfectible.

http://www.ptcruiser.ch


Technique

Equipement

Moteur 4 cylindres TD, 2 ,5 1

85 kW/116 ch à 4'000 tr/mn

280 Nm à 1'800 tr/mn

Boîte manuelle à 5 vitesses

Banquette arrière Easy-out-Roller 1M

à dossier rabattable et appuis-tête

pour les sièges latéraux
Console avant avec vide-poches ,
cendrier et casier à musicassettes

Direction assistée

Lave-glace/essuie-glace arrière

Lève-glaces électriques à l'avant

Porte-gobelets et divers vide-poches

Radiocassette stéréo

Rétroviseurs extérieurs chauffants

à réglage électrique

Système d'aération à 6 buses

Vitres à compas électriques à l'arrière

Vitres teintées

Sécurité
Airbags pour conducteur

et passager avant

Antivol Sentry-Key (antidémarrage)

Ceintures de sécurité à 3 points à. tous

les sièges (sauf siège central arrière),

réglables en hauteur à l'avant et au centre

Freinage antiblocage (ABS)

Verrouillage central à télécommande

Infoline gratuite
0800 850 805

P

lace accrue , confort accru ,
équipement accru! Condensez
l'histoire du Chrysler Voyager:

il restera une longue liste de records
et d'innovations majeures. En 1983 ,
la présentation de ce minivan (c'est
le nom donné à ce type de véhicule
aux États-Unis) marquait la naissance
d'une nouvelle génération de voi-
tures: les monospaces à grand volume.
Et avant même que la plupart des
concurrents n 'aient découvert le po-
tentiel de ce concept , le mill ionième

Voyager prenait la route! Bientôt , le
score mondial du Voyager va dépas-
ser la marque record des huit mi l -
lions - et la croissance continuera!
La raison en est simple: aucun rival
ne peut se prévaloir d'une expérience
comparable et d'une gamme aussi

Chrysler Voyager:
Le premier - et toujours

le leader incontesté.
étendue , avec sept modèles échelon- d'ailleurs les deux airbags , les quatre
nés entre 29 '900 francs et 59'100 freins à disque et l'ABS qu 'il vous
francs. offre de série. Pour le brio , il ajoute
Le Voyager 2 ,0 SE vous offre de la à tout cela un imp étueux quatre
p lace à revendre pour cinq ou sept cylindres de 2 ,0 litres et une boîte à
adultes , au prix d'une berline com- cinq vitesses! Le Voyager 2 ,5 SE TD ,
pacte. En outre , il se mue instanta-  lui , joue la sobriété: son quatre cy-
nément en commerciale à grand
volume , grâce à ses deux portes cou- ^^^^m^^m^^m
lissantes et à son hayon Et par-des- JJS SQnt ^sus le marche , il t ient la dragée haute v *
aux limousines de luxe en matière de près Clé o millions
sécurité et d'équipement: verrouillage ^ SaVOUrer le
central à télécommande , lève-glaces r «• -» /¦ •,, _ . ' . reehng Voyager!
électriques , direction assistée et cinq ' CT

places au minimum vont de soi , comme
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Pour les papas
et mamans

d'aujourd'hui.
Et de demain.

Liberté, spatialité,
convertibilité.

2 transmissions
et 5 motorisation

pour combler
tous les vœux.

d'agrément —et  quatre freins à disque
alliés à un ABS imposent sans appel
leur sens de la sécurité. Un ultime
échelon nous mène au top: le Voyager
AWD 3,8 LE, qui surenchérit avec
une traction intégrale permanente
et un impressionnant V6 de 3,8 litres.
Les deux modèles ont en commun ce
sens inné des hi ghways qui n 'appar-"~"-' - »-—- "¦_} ¦• " «_r  ̂ M«.  .. « K K« .

tient qu 'aux voitures U.S. Et aussi ce
sens du luxe et du confort  routier
propre aux Américains: réglage élec-

trique du siège du conducteur, chaîne
stéréo hi - f i , c l imat isa t ion  à deux
zones , sièges centraux autonomes
transformables en petites tables , etc.
Enf in , pour parachever la commo-
dité , de nombreux vide-poches ac-
cueillent les menus équipements qui
accompagnent tout automobiliste en
voyage.

lindres turbodiesel de 2 ,5 litres est
un bijou d'économie , puisqu 'il se
contente de 8,6 1 aux 100 kilomètres.
Il est livré de série avec sept sièges.
La banquette arrière se retire en un
tour de main du véhicule et se range
aisément dans le garage , grâce à ses
roulettes. Enf in , le Voyager 2,4 SE
possède un quatre cylindres de 2 ,4
litres à essence, accoup lé à une boîte
à cinq vitesses ou à une transmission
automatique à quatre rapports.
Avec le Chrysler Voyager 3,3 LE , on
change de registre: un V6 de 3,3 litres
et une transmission automat ique  a
quatre rapports confirment des am-
bit ions haut de gamme en matière



Technique

Equipement

Moteur V6, 3,8 1
131 kW/178 c h à 4 '300 tr/mn
325 Nm à 3' 150 tr/mn
Transmission automatique à 4 rapports
Traction intégrale

Chaîne stéréo hi-fi
Climatisation
Console de toit avec ordinateur
de bord , témoin de température
extérieure , etc.
Direction assistée
Fauteuils avec sièges revêtus de cuir
Jantes en alliage léger de 16"
Régulateur de vitesse intégré
dans le volant
Sièges avant chauffants
Siège du conducteur à
8 réglages électriques
Volant réglable en hauteur et
revêtu de cuir

Sécurité
Airbags pour conducteur
et passager avant
Alarme antivol
Antivol Sentry-Key (antidémarrage)
Freinage antiblocage (ABS)
Régulateur de niveau
Verrouillage central à télécommande

.

Infoline gratuite
0800 850 805

S

eul le Grand Voyager est en-
core plus spacieux que le
Voyager. Son confort stylé ,

son brio cultivé et sa maniabi l i té
civilisée font oublier aux passagers
qu 'ils naviguent dans un vaisseau
amiral de plus de cinq mètres. Tous
sièges installés , vous bénéficiez d'un
coffre de 0,7 m 3 au moins. Et lorsque

'

Chrysler Grand Voyager:
Le luxe à deux. Ou à trois

quatre , cinq, six , sept!
vous retirez les sièges , une soute de ^—^W^M»MI^ le garage , grâce à ses huit roulettes
5 m 3 bée devant vous -avec un plan- ^ intégrées.
cher absolument p lat! Cette soute OteZ les Avec le Chrysler Grand Voyager 3, 3
eng loutit  en un clin d'œil le plus im- ,s . v s , LE , vous savourez la douceur du V6
posant chargement , grâce au hayon » de 3, 3 litres et de la transmission au-
et aux deux portes latérales coulis- VOUS SOUrient' tomatique à quatre rapports. Pour
santés. Vous avezie choix entre dif- que vous jouissiez sans souci de ce
férentes configurations de siè ges: ^^^™1^^1^^™ confort , la sécurité met le paquet:
deux fauteuils à l' avant et au centre deux airbags , quatre freins à disque ,
plus une banquette arrière à trois cinq ou six passagers. La banquette un ABS et la traction avant sont
places , soit sept p laces au total — ou arrière amovible Easy-out-Roller I M  vigilants! De p lus , un riche équipe-
six sièges individuels qui peuvent est montée sur rails. Elle se démonte ment de série vous plonge dans l' am-
être agencés pour deux , trois , quatre , sans peine et se range aisément dans biance feutrée d'une l imousine  de
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individuels revêtus
de cuir.

Le summum
des monospaces à

grand volume.

les accoudoirs , le dossier et le siège
sont revêtus de cuir, comme dans un
jet d'affaires! Un système antivol à
alarme et à antidémarrage électro-
nique (qui se désamorce uniquement
avec la télécommande du trousseau
de clé) décourage les fripons en quête
d'aubaine.. .
Vous exigez le maximum? Parfait: le
Grand Voyager AWD 3,8 LX s'y
attendait! 11 vous propose donc une
traction intégrale permanente éla-
borée par Steyr-Daimler-Puch - le
pro du 4 x 4 - pour maximiser l'adhé-
rence sur la neige , la glace et les sols
meubles. Sur sa lancée , il y ajoute
un vi goureux V6 de 3, 8 litres , un
équipement LX très cossu et six fau-
teuils individuel s pullman. Le seul
vœu qu 'il ne puisse combler , c'est
celui que vous devez exaucer vous-
même: devenir sans délai propriétaire
d'un Grand Voyager AWD 3,8 LXl

Confort pullman
6 sièges

luxe: climatisation et chaîne stéréo
hi-f i , bien sûr, mais aussi des détails
très conviviaux - par exemple des
vide-poches aussi nombreux que
bienvenus ou des sièges centraux qui
se convertissent en petites tables.
Et puisqu 'un vaisseau amiral est un
vaisseau au long cours , vous appré-
cierez la prise de 12 V du coffre , qui
permet de mettre les boissons et
les victuai l les  au frais  dans un
réfrigérateur portable. - Davantage
de confort?
Volontiers: voici le Grand Voyager
3,3 LX , équipé de six fauteuils dont



Technique
Moteur aluminium V6, à 24 soupapes
185 kW/252 ch à 6'400 tr/mn
340 Nm à 4'000 tr/m n
Boîte automatique à 4 rapports
avec Autostick®

Equipement
Chaîne hi- f i  Inf ini ty  Sound avec radio et
changeur pour 4 CD et 11 haut-parleurs
Climatisation automatique
Console de toit avec ordinateur de
bord , boussole , témoin de température
extérieure et lampe de lecture
Direction assistée
Fauteuils avec dossiers et sièges revêtus
de cuir
Jantes en alliage léger de 16"
Lève-glaces électriques
Mémorisation des réglages du siège du
conducteur, des rétroviseurs extérieurs
et de la radio
Régulateur de vitesse
Sièges avant chauffants , à 8 réglages
électriques
Volant et pommeau de sélecteur de
vitesses revêtus de cuir

Sécurité
Airbags pour conducteur et
passager avant
Alarme antivol
Antivol Sentry-Key (antidémarrage )
Antipatinage (ASR)
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

Chrysler 300M:
American design on

the move.
j f  T n ambassadeur (très) extra- un rapport prestations/prix inouï

I ordinaire dynamise les rela- font de la 300M l'offre la plus at-
^»_^^E. tions entre la Suisse et les trayante de la caté gorie supérieure!

États-Unis: la Chrysler 300M. Jamais La silhouette insolite découle du
une limousine américaine de presti ge 
n 'avait conquis autant de Suisses en
si peu de temps: p lus de 1000 ache- Infoline gratuite
teurs l' ont déj à p lébiscitée. Et la nenn fi«n fine

¦_¦_._-.. ¦¦¦ demande  ne f a i b l i t  pas - au c o n t r a i r e !  U&UV »3U 8U3

Normal , puisqu'un desi gn exclusif et ^^^»^^^—
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La limousine
de luxe cotée AAA

ASR, ABS,
Autostick®.

Le luxe pour
57 '500 petits francs ,

est-ce sérieux?

une proue très dynamique annonce
un tempérament sportif. La 300M af-
fiche un brio fou: 252 ch impétueux
(185 kW) et un couple vertigineux
(340 Nm) fusent du V6 de 3,5 litres
à 24 soupapes. L'ant ipat inage ASR
transmet en toute sécurité ce punch
à la route , par le biais de la traction
avant et d'une transmission automa-

tique à quatre rapports avec Autos-
tick ® . Selon que vous préférez une
conduite détendue ou un pilotage
sportif , vous choisissez la commu-
tation manuel le  ou automatique des
rapports.
Après la puissance , le luxe: la clima-
tisation automatique , l' intérieur en
cuir , la chaîne stéréo hi - f i  de 320
watts et le confort électronique inté-
gral vont évidemment de soi. Quant
au système antivol Sentry -Key avec
alarme et antidémarrage électronique ,
il veille au grain en votre absence.
Heureusement. . .!

concept Chrysler Cab Forward. Ce
concept novateur permet aux stylistes
de créer des habitacles d'un volume
supérieur à la moyenne , par rapport
à la longueur du véhicule. Les passa-
gers jouissent donc d'un dégagement
accru aux jambes et aux épaules - et
d'un volume supp lémentaire pour les
bagages , dans un coffre géant de
0, 53 m 3! Un coffre que vous agran-
dissez aisément en rabat tant  l'un ,
l' autre ou les deux segments asymé-
triques du dossier arrière. À l' avant , :

Nouveau:
Le chronographe Chrysler
Ce chronographe exclusif ,



Technique
Moteur V6, 2,5 1
120 kW/163 ch à 5'850 tr/m n
218 Nm à 4'400 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports avec
Autostick®

Equipement
Capote en tissu à commande
électro-hydraulique
Climatisation
Jantes chromées de 16"
Radiocassette stéréo
Régulateur de vitesse
Sièges revêtus de cuir bicolore
Siège du conducteur à
6 réglages électriques
Vitre arrière dégivrante

Sécurité
Airbags pour conducteur
et passager avant
Antivol Sentry-Key (antidémarrage)
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central h télécommande

Chrysler Stratus Cabrio
Limited: Cabriolet en été,
berline de luxe en hiver.

4 places au soleilAux 
Etats-Unis , la Stratus

Cabrio est une star adulée. Ses
fans vous diront volontiers

pourquoi: elle est la fiancée du perpé-
tuel été californien , la girl - friend des
nuits tropicales de Floride et l'amie

Autostick®, pour sélectionner manuel-
lement et sportivement les vitesses)
qui transmet en douceur ce punch aux
roues avant. Avec un train roulant
mariant savoir-vivre et sécurité. Quatre Limited. Il est rigoureusement imbat-

table: capote à commande électro-
hydraulique , vitre arrière dégivrante ,
cl imatisat ion , radiocassette stéréo
avec RDS et six enceintes , antidé-
marrage électronique - sans oublier
(et c'est nouveau) une calandre ver-
nie dans la teinte de la voiture , de
grandes jantes chromées de 16", de
superbes sièges cuir bicolores et
d'élégantes applications de cuir dans
l'habitacle. Mais le meil leur n 'a pas

roues indé pendantes et quatre freins à
des highways plongeant vers le soleil
couchant. Mais elle a aussi un faible
pour la Corniche de la Côte d'Azur,
pour les rives fleuries du lac Majeur et
pour les cols alpins. Car la Stratus
Cabrio, c'est un luxueux salon qui
prend la clef des champs pour vous
faire savourer la griserie du grand air.
Un salon habillé de fluidité , de sou-
plesse , d'élégance. Avec un V6 p iaf-
fant , de 2 ,5 litres , qui n 'attend que les
ordres de l'accélérateur pour montrer
son brio. Avec une boîte automatique
à quatre rapports (à commutation

disque avec ABS s'en portent garants.
À propos de savoir-vivre , jetez un
coup d'œil sur le luxueux équipement

encore été dit: mal gré ce luxe inouï ,
la Stratus Cabrio Limited reste l'un
des cabriolets les p lus avantageux de
Suisse!
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{S99HH Concours:
Gagnez une Chrysler

Stratus Cabrio Limited

«
valant 5 5'800 francs!

|k Te ratez pas cette opportunité! vous feront oublier que vous êtes au projet qui a engendré la Chrysler PT
K^W l Participez à notre grand con- volant d'un cabriolet. Et si le premier Cruiser. Alors , faites un saut chez

¦̂ ^̂ ^ 2 JL ^1 cours: une Chrysler Stratus prix vous échappe , plusieurs autres votre concessionnaire Chrysler Jeep,
Cabrio Limited f lambant neuve , à lots sont là pour vous consoler: une at- où les cartes de participation vous
la robe gris métallisé , vous attend! trayante montre Chrysler (2e prix , v. attendent! Remplissez-en une et glissez-
Lhiver prochain , la capote bien isolée p. 9) ou un modèle réduit de la Pronto la jusqu 'au 31 mai 2000 dans l'urne
(en tissu) et la vitre arrière dégivrante Cruizer (3 e-10 prix) - la voiture- préparée à cet effet. Bonne chance!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Sa s i l h o u e t t e  d é r i v e  du concept  ^=—.̂ ^  ̂ ~if iSf ^ -ï̂ î ==̂—r—^-
Cab Forward , qui assure un espace ^^S^^
maximal  aux passagers et aux ba-
gages , mais n 'obère pas le confort .
La preuve: revêtements cuir , clima- M |
tisat ion , radiocassette stéréo , plu-
sieurs vide-poches , mul t i p les ré-

SHÉM £M£ ¦'¦ 120 kW/l63 c h à 5 '850 tr/m n
P;.,l T _L i l  218 Nm à 4'400 tr/mnmil m I lout est luxe -___W_m A Boîte automat ique  à 4 rapports

£ | 
M FM

SaUr le priX. avec Autostick®

Equipement
Le punch issu des 2 ,5 litres d'un V6 Climatisation
cultivé passe en douceur à la route Fauteuils avec dossiers et
par la boîte automat ique à quatre  sièges revêtus de cuir
rapports et les roues avant.  La corn- Jantes en a„iage |éger de ,5„
mutation Autostick ® vous offre  le n ,. ., ,Radiocassette stereo

_^-̂
-«l 

_ \ 
*~\ choix entre le changement  automa- _. , , .

m \\ I _L A A i i r Régulateur de vitesse¦ n r V C I-P r  ̂ ,̂ T '_ ^*^lT¥ ,_^ C•  tique ou manuel de rapport , a fin que
V_> lit ? .jlvi KJ V K %X V K \ •___> • , ., . r , , Siège du conducteur à

J vous puissiez exp loi ter  a fond le
r . . . i t . « w , . 8 réglages électriquesrrein moteur et le brio du Vo. Le

\_ Y\ _ Y*C*A "̂  V "3 -n-é- C^-TI C? t ra in  roulant est a l' unisson de cette
\JL11 I C l d A d i n  3Clll3 vital i té :  quatre freins à disque , un SeCUHte

ABS et une suspension à quatre Airbags pour conducteur
£_ £_ A • roues indépendantes assurent la se- et passager avant

CtrCtS SCCOfld-EtirCS • 
curité active. La sécurité passive n 'est Antivol Sentry-Key
pas en reste: habitacle ultra-rigide , (anti démarrage)
protections latérales antichoc , zones r . ., , ,,„n__ rreinage antiblocage (AB_ . )

f  ^ i les longs trajets sont votre dans la catégorie moyenne  par sa déformables optimisées par ordina- _ _  „ ,
V.. r . i . , , , . . „ , , .  . , , , , Verrouillage central a
^  ̂tait , vous posez assurément de compacité , dans la catégorie dente  teur , airbags pour le conducteur et le

I .  . v . i i i , .  . „ , i i i  télécommandek_y hautes exigences a une voiture. par son luxe , dans la catégorie spor- passager avant , appuis-tete réglables
Mais pourquoi sat isfaire ces exi- tive par sa fougue - et dans la caté- en hauteur. - Bref , la Stratus dé-
gences au prix fort? La Chrysler  gorie des aubaines par son prix:  montre que la sécurité , même si elle
Stratus LX vous propose une solu- 40'900 francs seulement , pour un n 'a pas de prix , n 'est pas forcément
tion plus in te l l igente :  elle s'inscrit  cocktail de qualités rares! onéreuse!
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Chrysler Voyager 2,0 1 SE
Fr. 29'900.- net (5 places)
Fr. 3 2'100.- net (7 p laces)

4 portes + hayon , 5 ou 7 places , moteur 4 cylindres 2,0 I ,
boîte manuelle à 5 vitesses , traction avant , 98 kW/133 ch
à 5'900 tr/mn , 177 Nm h 4'80Û tr/mn. Consommation
(1/100 km)*; ville 13 ,2 / campagne 7,7 / mixte 9,7.

Chrysler Voyager 2,4 1 SE
Fr. 39 '900.- (boîte manuelle)

Fr. 41 '100.— (automatique)

4 portes + hayon , 7 p laces , moteur à 4 cylindres 2 ,4 1,
boîte manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à
4 rapports , traction avant , 1 10 k\V/150 ch à 5'250 tr/mn ,
229 Nm h 3'850 tr/m n . Consommation (1/100 km)*: ville
14,4 / campagne 8,2 / mixte 10,4 (automati que: vil le
15 ,6 /campagne 8,7 / m i x t e  11 ,2).

Chrysler Voyager 2 ,5 1 SE
Turbodiesel
Fr. 44'800.-

4 portes + hayon , 7 places , moteur turbodiesel à 4 cylindres
2,5 I , boîte manuelle à 5 vitesses , traction avant , 85 kW/116 ch
à 4'000 tr/m n , 280 Nm à l '800 tr/mn. Consommation
(1/100 km)*: ville 11 ,4 / campagne 7,0 / mixte 8,6.

Chrysler Voyager 3,3 1 LE V6
Fr. 53'600.-

4 portes + hayon , 7 places , moteur V6 de 3 ,3 I , boîte
automatique à 4 rapports à régulation électronique et
pontage du convertisseur , traction avant , I 16 kW/158 ch
à 4'700 tr/mn , 275 Nm à 3'250 tr/mn. Consommation
(1/100 km)*: ville 17, 3/campagne 9,3 / mixte 12 ,2.

Chrysler Voyager AWD 3,8 I LE V6
Fr. 59'100.-

4 portes + hayon , 7 places , moteur V6 de 3,8 I , boîte automa-
tique à 4 rapports à régulation électronique et pontage du
convertisseur, traction intégrale permanente avec viscocoupleur,
131 kW/178 ch à 4'300 tr/mn, 325 Nm à 3' 150 tr/mn. Con-
sommation (1/100 km)*: ville 18,5/campaene 10,8/mixte 13,6.

Chrysler Viper GTS
(millésime 99)
Fr. 136'700.-

2 portes , 2 p laces , moteur V l O  8,0 I , boîte manuelle à
6 vitesses , propulsion , 282 kW/384 ch à 5' I00 tr/mn ,
615 Nm à 3'600 tr/mn. Accélération de 0 à 100 km/h: 4,6 s,
vitesse de pointe: 285 km/h. Consommation (1/100 km)* :
ville 32,7/campagne 12 ,2 / m i x t e  19,8.

Chrysler Grand Voyager 3,3 1
LE + LX V6

Fr. 57'400.- (LE)
Fr. 64'700.- (LX)

4 portes + hayon , 7 places (LX 6), moteur V6 de 3,3 1,
boîte au toma t ique  à 4 rapports  à régula t ion  électro-
nique  et pontage du convertisseur , traction avant ,
116 kW/158 ch à 4'700 tr/mn , 275 Nm à 3'250 tr/mn.
Consommation (1/100 km) * : vil le 17,3 / campagne 9,3 /
mixte 12 ,2.

Chrysler Grand Voyager AWD 3,8 1

[o Q] [Q O)
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Pnfoline gratuite
0800 850 805

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPETENTS.

__J_\ 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI , ZONE INDUSTRIELLE 2, TEL. 026 466 41 81 , FAX 026 466 42 07 ,

1635 LA TOUR-DE-TREME , SPICHER & CIE AUTOS S.A., RUE ANCIEN COMTE 19, TEL. 026 919 86 40, FAX 026 919 86 49 ,

1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TELMOOS 12 , TEL. 026 419 23 23, FAX 026 419 18 19, 1690 VILLAZ-

ST-PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT, AU VIVIER , TEL. 026 653 15 33 , FAX 026 653 21 67. 03 1207 GENEVE-

EAUX-VIVES, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA, RUE MERLE D'AUBIGNE 14, TEL. 022 736 86 59, FAX 022 736 39 14,

1219 GENEVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON, EMIL FREY S.A., 46 , RTE DU BOIS-DES-FRERES , TEL. 022 979 15 15,

FAX 022 979 15 19, 1204 GENEVE, GARAGE VICTORIA, 10, RUE GENERAL-DUFOUR , TEL. 022 310 06 07 , FAX 022 310 06 61.

EH 2830 DELEMONT-COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., RTE DE DELEMONT 61 , TEL. 032 421 34 74/

435 60 30, FAX 032 421 34 75. EH 3900 BRIG-GAMSEN, AUTO HELDNER AG, KANTONSSTR., TEL. 027 923 51 64 ,

FAX 027 924 37 01, 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION ,

TEL. 027 455 11 48 , FAX 027 455 74 32, 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE , 83, RUE DE LA DIXENCE ,

TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39. ____}} 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1, RTE D'OLLON , TEL. 024 468 04 54,

FAX 024 468 04 55, 1804 CORSIER/VEVEY, EMIL FREY SA, 16, RTE DE CHATEL, TEL. 021 921 02 31 , FAX 021 921 42 94 ,

1023 CRISSIER, EMIL FREY SA - CENTRE AUTOMOBILE ROMAND , CH. DE CLOSALET 19, TEL 021 631 24 11 ,

FAX 021 631 24 14, 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHESY, ZONE INDUSTRIELLE , TEL. 022 361 27 41 ,

FAX 022 362 05 03 , 1004 LAUSANNE, GARAGE SPORT AUTO JF SA, RUE PRE DU MARCHE 50, TEL. 021 647 31 84 ,

FAX 021 647 90 39, 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO AUTOS SA, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP,

2, CH. DES MESANGES , TEL. 021 641 66 66 , FAX 021 641 66 88, 1131 TOLOCHENAZ/MORGES, AUTO-BOLLE S.A.,

ROUTE DE GENEVE 14, TEL. 021 802 22 22 , FAX 021 801 75 81 , 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A.,

C. IEVOLO. 72. AV. DE GRANDSON. TEL. 024 445 53 63. FAX 024 445 56 23.

LX V6
Fr. 68'400.-

4 portes + hayon , 6 places , moteur V6 de 3,8 l , boîte
automatique à 4 rapports à régulation électronique et pon-
tage du convertisseur , traction intégrale permanente avec
viscocoup leur , I 3 I  kW/178 ch à 4'300 tr/mn, 325 Nm à
3'150 tr/mn. Consommation (I/I00 km)* : ville 18 ,5 / cam-
pagne 10 ,8 / m i x t e  13 ,6.

Chrysler 300M
Fr. 57'500.-

4 portes , 5 places , moteur V6 3,5 1, 24 soupapes , boîte
automatique à 4 rapports à régulation électronique et pon-
tage du convertisseur, Autostick®, traction avant , 185 kW/
252 ch à 6'400 tr/mn , 340 Nm à 4'000 tr/mn. Consomma-
tion (1/100 km)* : vil le 16 ,7 / campagne 8,7 / mixte I 1 ,6.

Chrysler Stratus LX
Fr. 40'900.-

4 portes , 5 places , moteur V6 2 ,5 I , 24 soupapes , boîte
au tomat ique  à 4 rapports à régtdation électronique et
pontage du convertisseur , Autostick ® , traction avant ,
120 kW/163 ch à 5'850 tr/mn , 218 Nm à 4'400 tr/mn.
Consommation (1/100 km)* : vi l le  15 , 1 / campagne 8, 1 /
mixte 10 ,7.

(C D)
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Chrysler PT Cruiser
Chrysler Néon 2,0 I LE

Fr. 25 '900.- net (boîte manuelle)
Fr. 27'400.- net (automatique)

4 portes, 5 places, moteur 4 cylindres 2,0 1, 16 soupapes , boîte
automatique à 3 rapports ou boîte manuelle à 5 vitesses ,
traction avant , 98 kWl33 ch à 5'600 tr/mn , 177 Nm à 4'600
tr/mn. Consommation (1/100 km)*: ville 10,7/campagne 6,3 /
mixte 7,9 (automatique: ville I 1 ,7 / campagne 7,0 / mixte 8,8).
Versions SE et LX uniquement sur commande à l' usine.

mWÊ^àis.

Livrable en été 2000. Caractéristiques inconnues au moment
de la mise sous presse.

(n.mmx-m *-***) Remarque: tous les prix s entend 7,5% de TVA inclus.

Consommation selon norme 93/116/UE. Ces chiffres sont
des valeurs normalisées obtenues dans des conditions de
laboratoire. Dans la pratique , ils peuvent varier selon le
mode de conduite et les conditions d'uti l isat ion.

DaimlerChrysler Suisse SA se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques techniques , l 'équipement et
le prix de ses modèles.
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Chrysler Stratus Cabriolet Limited
Fr. 55'400.-

2 portes , 4 places , moteur.V6 2 ,5 1, 24 soupapes , boîte
automatique à 4 rapports 'à régulation électronique et pon-
tage du convertisseur , Autostick® , traction avant , 120 kW/
163 ch à 5'850 tr/mn , 218 Nm à 4'400 tr/mn. Consomma-
tion (1/100 km)* : ville 15 ,7 /  campagne 9,0 /  mixte I 1 ,5.


