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E
tonnant! Savez-vous qu'en Valais les C'est en tout cas la conclusion d'une sentées hier à la presse. Une offre moins tout que la parahôtellerie concerne six
appartements de vacances mis sur le étude haut-valaisanne, commandée par disparate permettrait sans doute d'amé- millions de nuitées et une clientèle com-

marché de la location sont vides en le Département des finances et de l'éco- liorer ce tout petit score et partant la fré- posée pour moitié
TÉLÉVISION moyenne dix mois et demi par an? nomie, dont les conclusions ont été pré- quentation touristique du canton. Sur- de nos compatriotes. Pages 2-3
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Le bsse de Saxon

que le bisse de _ _ , , ,
Saxon , le plus long I M algre we b0me ^TS'r
du Valais avec ses "¦ ce au premier Qers, le HC

Sierre a essuyé une défaite at-
tendue, 6 à 0, en terre grisonne,
face à Coire, le favori dans la
course à la LNA. Andenmatten,
ci-contre, et ses coéquipiers doi-
vent à tout prix gagner à Graben
demain pour maintenir le sus-
pense, mamin

32 kilomètres,
cessé de
murmurer à
l'oreille des
promeneurs.
Sous l'impulsion
de l'association
Garde du bisse, les
choses sont
pourtant en train
de changer.
D'importants
travaux ont déjà
été réalisés, et l'on
va s'attaquer
maintenant aux
six kilomètres qui
permettront de
rallier la Printze et
de rendre au
fameux bisse sa
voix gouleyante.
Page 13
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Strabisme
Les historiens ra-
bâchent depuis
des siècles que
l'histoire ne se
répète pas, rajou-
tent en enjolivure
poétique qu'elle
ne repasse pas
les plats. A voir.
Pour ma part, j' ai
comme une va-
gue mais tenace
impression qu'il y leurre enimpression qu u y a leurre en
guise de rétention, restriction
de pensée engendrées par la
trouille des réalités actuelles
en résurgences subséquentes
du passé. Car, de fait, depuis
des millénaires, en matière
de raison humaine qui de-
vrait nous être insufflée de
par ce que d'aucuns appel-
lent sagesse, d'autres, pro-
grès ou évolution inélucta-
ble, il n'y a rien de vraiment
nouveau sous le soleil. A
preuve et en l'occurrence, en
regardant, même furtive-
ment, dans le rétroviseur de
l'histoire de l'humanité, les
images qui défilent en reliefs
crasseux, me convainquent
que la stupidité de l'homme
s'inscrit bel et bien, patente,
tel un mouvement perpétuel
d'horreurs sempiternelle-
ment répétées au gré de dés-
hérences douloureuses et af-
fligeantes qui n'en finissent
pas de s'incruster érosives et
inéluctables au fil des temps,
de long en large et tout au
travers de la planète. Sans
remonter à l'Antiquité de
l'Egypte, de la Grèce ou de
Rome, aux campagnes napo-
léoniennes, à la guerre de
Cent ans, est-ce donc sim-
pliste et inutile de se remé-
morer quelques chapitres
ignobles écrits d'encres san-
guinaires dans l'anthologie
honteuse de notre passé ré-
cent? La drôle de guerre, cel-
le de 1939-1945, celle du
Golfe, celles civiles, d'Espa-
gne, d'Algérie, d'Erythrée, du
Salvador, du Burundi, l'inep-
tie de la Baie des Cochons, le
Vietnam, la Hongrie, le Li-
ban, l'Iran, les Malouines,
l'Afghanistan, la Bosnie, la
Serbie, la Tchétchénie... en
vrac et dans le désordre, la
liste n'est certes pas exhaus-
tive. Mais à coup sûr, hélas,
elle s'entache d'horreur et

d'ignominie. Je
sais bien que le
rappeler confine
à l'évidence,
avoisine le lieu
commun, tant
ces réalités en
tant que telles
sont gravées en
reliefs de meur-
trissures aux
teintes violentes

dans le tréfonds de chaque
individu avisé, sensible et lu-
cide. Or, ce qu'il y a de trou-
blant jusqu'à la désespéran-
ce, c'est bien le constat des
mécanismes qui régissent les
décisions et les actes ayant
entraîné ces aberrations de
l'histoire. Où que se situent
les extrêmes des partis fon-
dés, leurs leaders s'autopro-
clament purs patriotes, jus-
qu'à l'appropriation du pa-
triotisme, jettent l'anathème
sur l'adversaire, s'arrogent le
droit de définir à leur guise
les contours du manichéis-
me, traitent d'impies voire de
traîtres ceux qui ne pensent
pas comme eux. Leurs dé-
marches s'appuient sur l'ex-
ploitation d'idéologies mo-
nomaniaques truffées de dé-
magogie fangeuse suscepti-
ble d'entraîner dans leur
courant des masses de ci-
toyens qui ne savent plus à
quoi politiquement se rac-
crocher.

Tableau, certes brossé à
grands traits furtifs. Qui de-
vrait inciter pourtant les par-
tis politiques à combler cer-
tains vides de programmes
de législature. Pour que ces-
sent enfin les débordements
dogmatiques de gnomes
dangereux, nantis de fantas-
mes ténébreux, de pulsions
brutales, de nostalgie abreu-
vant des cerveaux bas de pla-
fond. Qui devrait surtout et
peut être en premier lieu, in-
citer chacun de nous à user
de nos droits électifs et de
votations. Afin de ne plus
être obligés d'aller hurler aux
loups en place publique,
alors que notre passivité
abstentionniste a largement
contribué à nous laisser
écorcher comme des mou-
tons dociles et consentants.

J EAN -R EN é DUBULLUIT

Une histoire de puces
L'événement attendu chaque
année avait été célébré avec
fastes et cris de joie. L'accord
tarifaire pour les 4-Vallées
était enfin signé et nous, tou-
ristes et skieurs, pouvions
faire la traversée Thyon-Vey-
sonnaz-Nendaz-Verbier avec
le même abonnement.

Hélas, voilà qu'une puce
de nos montagnes est venue
perturber le confort des utili-
sateurs. Moi qui croyais que
les puces avient disparu!

Dans ce cas particulier,
il s'agit d'une puce électroni-
que qui ouvre automatique-
ment le portique d'entrée
des installations de Thyon.
Ce système est pratique et
confortable vu qu'il ne né-
cessite aucune manipulation
de l'abonnement de ski. Mais

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs. LES NEIGES DANTESQUES. Pas facile de retrouva s

I stock de l'agent Pontiac de Hamburg (New York). O
là *

cette puce est vendue avec
un supplément de 20 francs
uniquement aux clients
achetant leur abonnement à
Thyon. Achetez votre abon-
nement à Veysonnaz et vous
n'avez pas le droit de dé-
bourser les 20 francs pour
votre confort. A chaque
montée, vous devrez sortir
votre abonnement et l'intro-
duire dans l'espace prévu
dans le portique d'entrée.
Avec des gants de ski, la ma-
nipulation est des plus ai-
sées!

Les querelles de clocher
sont toujours bien vivantes
mais le touriste, lui, peut
choisir son lieu de villégiatu-
re en fonction des facilités et
de l'accueil conformes à son
attente. GILBERT DEBONS

Sion

Ce Valais qui dort
Avec une baisse des nuitées et un faible taux d'occupation,

le canton veut redynamiser le marché de la location des appartements

che était de faire une analyse sur
le marché des appartements de
vacances en Valais. Ce secteur
de l'économie touristique valai-
sanne n'est pas négligeable
puisqu'il concerne bon an mal
an 50% des nuitées (environ 6
millions) pour 50 000 apparte-
ments de vacances et 250 000
lits.

Un mois et demi
par année

Mais cet important marché est
marqué par des indices négatifs.
D'abord, depuis les années hui-
lante, le nombre de lits loués n'a
augmenté que de 3%, alors que
les lits non loués ont progressé
de 80%. Ensuite, dans les années
nonante, les nuitées ont chuté
d'environ 16%. Enfin , si l'occu-
pation des lits loués atteignait 57
jours en 1992-1993, elle est re-
tombée à 45 jours en 1996-1997;
c'est-à-dire, en moyenne, qu'un
appartement de vacances est
loué un mois et demi par année,
pas plus.

Deux parmi les auteurs de
l'étude - Sébastian Bellwald et
Mario Braide - sont venus pré-
senter hier à Sion un constat
fouillé sur les causes de cette si-
tuation et suggérer leurs propo-
sitions pour y remédier. Ici -
comme dans toute la probléma-
tique actuelle autour du touris-
me - il apparaît que le canton
doit mieux définir son produit et
une politique commerciale co-
hérente et homogène.

Des loueurs
de toutes les couleurs

Actuellement, les loueurs sont

Les responsables du tourisme de I Etat du Valais: Jean-Paul Revaz, Wilhelm Schnyder, Werner Schnyder,
avec l'un des auteurs de l'étude, Sébastian Bellwald, et le responsable de la communication, Michel
Clavien. _

nombreux, divers, ils pratiquent
des prix différents, peu com-
préhensibles pour le client: «Le
marché des appartements de va-
cances, notent-ils, est caractérisé
par des structures de location
hétérogènes avec des degrés de
professionnalisation divers et
des degrés de dépendance finan-
cière des loueurs différents. Ceci
occasionne pour l'hôte un man-
que de transparence qui rend
difficile une vue d'ensemble de
la demande et une comparaison
satisfaisante du rapport prix-
prestations.»

Bref , pour résumer, le futur
locataire est un peu trop livré à
lui-même face à une multitude
de loueurs dont il peine à saisir
les caractéristiques. Cette vitri-
ne valaisanne morcelée n'est
pas payante. Les auteurs de
l'étude ont théorisé alors le pro-
cessus de location. De la simple
publicité, en passant par l'infor-
mation et la réservation, l'arri-
vée et l'accueil, l'hébergement,

le départ et la fidélisation de la
clientèle, ils ont tout passé à
leur crible critique.

Un label valaisan
Il apparaît qu'un premier pas
indispensable doit être fait sur le
plan de la réservation, de l'infor-
mation et du marketing. «Les ca-
ractéristiques et les points forts
du produit «appartement de va-
cances valaisan» doivent être
clairement identifiables et dé-
marqués des autres produits lors
de l 'élaboration et de la com-
mercialisation de l'offre. » Pour
cela il faut davantage profes-
sionnaliser le secteur et créer
une superstructure du type «As-
sociation valaisanne des appar-
tements de vacances» pour «dé-
velopper le degré d'organisation
des loueurs, leurs coopérations
et la représentation commune
de leurs intérêts.»

Tout cela est bien joli, on
l'admettra, mais quelles sont les
prolongements concrets de

\\\<V

l'étude? Le chef du département
Wilhelm Schnyder estime que
ce n'est pas à l'Etat d'imposeï
un diktat, mais aux organisa-
tions du tourisme sur les plans
local, régional et faîtier (Valais
Tourisme) de mettre en route
les réformes. Et, précise-t-il
dans l'introduction de la bro-
chure, «je suis persuadé qui
beaucoup de mesures proposées
seront p rises en compte car elles
répondent aux nécessités de nos
prestataires touristiques et à
notre économie cantonale».

Alors qui vivra, verra...
ERIC FELLEY

• L'étude peut être
obtenue gratuitement
auprès de:
Etat du Valais
Bureau cantonal
du tourisme
Palais du Gouvernement
1951 Sion
Elle peut être consultée sur
Internet:
http://www.valaisinfo.ch

omme a été chargé d'inventorié

http://www.valaisinfo.ch


... derrière ses volets clos
W miHâl Quelques chiffres

Le canton et l'étranger...
Pour augmenter le taux d'occupation de la parahôtellerie, rien de tel que la qualité

et la notoriété. Encore faut-il faire connaître le Valais hors des frontières.

Selon l'étude commandée par le Département des finances et de l'économie, les appartements de vacances en Valais sont vides plus de
dix mois par année, en moyenne. Une offre commerciale plus homogène permettrait de mieux valoriser ce potentiel d'hébergement, mamin

L e  marché valaisan des ap- cette classification et le rapport
parlements de vacances de Planval précise: «En 1997, un

est fortement dépendant des tiers environ des appartements
touristes provenant de Suisse (ils de vacances loués en Valais
représentent 50% de la cliente- étaient classés: 16% comme ap-
le!). Pour les 50% de touristes portements de luxe (****), 60%
restants, le Valais doit surtout comme appartements de classe
compter avec les Allemands, les moyenne (***), 24% comme ap-
Hollandais et les Belges. La pu- portements standards (**) et
blicité, le marketing et l'image modestes (*).» Sur le site Inter-
prennent ici toute leur impor- net de Valais Tounsme, les ap-
t parlements de locaUon propo-

Etoiles oour s^s aux vacanc:>ers sont déjà no-
. _ »__ .__ *_ ¦» tés avec ces étoiles.les «appartements»?

Peut-on donner aux apparte- Mondiaux
ments de vacances proposés en de ski de fond?
location des étoiles comme pour pour remplir les appartements
les hôtels? Oui! La Fédération de vacances et doper la parahô-
suisse du tourisme a élaboré en tellerie valaisanne, il faut faire
1995 un système de classifica- connaître le Valais. Le conseiller
tion des appartements de va- d'Etat Wilhelm Schnyder a ainsi
cances. Le Valais a participé à annoncé hier que notre canton

devait se faire connaître par l'or-
ganisation de grands événe-
ments sportifs. Il a déclaré: «Le
Valais n'est pas encore absolu-
ment mûr pour déposer une
nouvelle candidature aux Jeux
olymp iques d'hiver. En effet , les
choses n'ont pas évolué au CIO
comme nous l'aurions voulu. A
moyen terme, le Valais pourrait
pourtant organiser les cham-
p ionnats du monde de ski de
fond pour 2007 ou 2009. Nous
avons en tout cas une volonté
claire d'organiser une telle ma-
nifestation dans tout le Valais.
J 'ai donné il y a quelques semai-
nes mission à mes services d'éla-
borer un avant-projet.» Reste à
savoir, entre autres choses, où
l'on prévoit de mettre les trem-
plins de saut.

Comparaison
internationale

Planval a mené en 1995 et 1996
des recherches pour comparer
les offre s d'appartements de va-
cances en Valais, en France et
en Autriche. Il en est ressorti
que le niveau des prix de loca-
tion des appartements de va-
cances en Valais est plus élevé
que dans les stations touristi-
ques étrangères, sauf en hiver
où il est comparable. Reste que
selon les experts, les apparte-
ments de vacances suisses ont
une bonne cote - en comparai-
son internationale - en ce qui
concerne, la propreté, la qualité
de la construction et de l'amé-
nagement, et le rapport qualité-
pnx.

VINCENT PELLEGRINI

• 30% des personnes actives
du canton du Valais dépendent
du tourisme pour leurs
revenus.

• Les appartements de vacances
loués apportent chaque année en
Valais 6,1 millions de nuitées
touristiques.
Il faut y ajouter près de 4 millions
de nuitées en résidences
secondaires non louées (tourisme
chez soi).

• Le Valais recense environ
260 000 lits en appartements de
vacances.
Sur ce total, environ 130 400 lits
sont loués (soit le tiers de l'offre
suisse, ce qui fait de notre canton
le plus grand «loueur» du pays!)
et 130 000 lits ne sont pas loués
à des tiers (résidences
secondaires).

• Au cours de ces dernières
années, le marché valaisan des
appartements de vacances a
enregistré un fort recul des
nuitées.
De 7,2 millions de nuitées en '
1991-1992, il a chuté à 5,8
millions de nuitées en 1996-1997.
En 1997-1998, le marché valaisan
des appartements de vacances a
connu une petite reprise avec 6,1
millions de nuitées.

• Le Valais a dépasse le canton
des Grisons, il y a deux ans, en
nombre total de nuitées
touristiques (12,55 millions de
nuitées pour le Valais et 12,51
millions pour les Grisons, toutes
catégories confondues).

• Les Suisses et les Allemands
représentent en Valais environ les
trois quarts des nuitées en
appartements de vacances et ils
constituent le seul marché en
extension.

• Le nombre de lits
(d'appartements de vacances)
non loués a presque doublé en
vingt ans dans notre canton.
Dans le même temps, le nombre
de lits loués a augmenté d'à
peine 3%.

• De 1978 à 1996, le nombre de
nuitées enregistrées dans les
appartements de vacances se
sont équilibrées entre l'hiver et
l'été.
Depuis 1996-1997, ce rapport a
été modifié en faveur de l'hiver.

• 45% des appartements de
vacances situés en Valais
appartiennent à des Confédérés,
27,5% sont propriété d'étrangers
et 27,5% appartiennent à des
Valaisans. VP

ÉDITORIAL

Trafic: le simolisme à r index!
grosse source de nuisances. Aussi
ont-ils extirpé de leurs neurones
en furie une solution simplissime
pour régler le problème d'un bon
coup de baguette magique: il
s'agit de couper en deux le volu-
me du trafic motorisé, ce dans un
délai de dix ans.

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

Sujet phare des votations fédéra- L QulQrr
les du 12 mars, le peuple et les C

r
(*Ç.t tClUlC) lirc

cantons doivent se prononcer sur /
l'initiative populaire «pour la ré- IQ.$ dUtfGS I
duction du trafic»
Enfants trop gâtés des grandes
villes, partisans de la formule pos-
tulant que «l'enfer, c'est toujours Comment? Les initiants s'en fou-
les autres», les auteurs du projet, tent Ils laissent au Conseil fédéral
des écologistes, rejoints sur le tard le soin de régler ce «petit détail»
par la gauche caviar, ne voient s'ils devaient remporter le mor-
dans le véhicule privé qu'une ceau le 12 mars prochain.

Des pistes ont pourtant d'ores et
déjà été esquissées, toutes plus
ébouriffantes les unes que les au-
tres: relever à 25 ans l'âge don-
nant droit au permis de conduire; 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
sant le trafic de moitié, le nombre sûr, mais aussi les sucreries et la

interdire le volant aux plus de des accidents de la circulation di- charcuterie, voire carrément toute
65 ans; attribuer à chaque véhicu- Bâtit!fr di! VOldflt minuerait

' 
donc les frais encoums alimentation carnée: que de can-

le un quota kilométrique annuel à , Par ,a collectivité. Cela reste à Cers et d'affections cardio-vascu-
ne pas dépasser sous peine de '65 JCIMCS prouver, mais admettons. Et pous- laines en moins!
confiscation; bannir de la route af lac WÎp iJX 

sons plus loin leur raisonnement Q finalement pourquoi marcher,
toute voiture ne transportant pas ________________________________________________ pourquoi travailler? Ne décollons
au moins quatre personnes; ou ™™̂ ^̂ "™ plus de notre lit, une bonne gros-
encore, circulation en alternance, ZélâtGUrS UU se seringue d'héroïne étatique à
les plaques d'immatriculation pai- De même, pour ces zélateurs du nnlitînil(*mf*nt P°̂ e de mains- Voi

'a c|ui nous
res ne circulant que les jours pairs politiquement correct qui fleurent pOlllIlJUcmcni économiserait pas mal de stress et
et les plaques impairs les jours bon la protection du dahut et la COWGCt réduirait les émissions de gaz à
impairs. réintroduction du phoque à poils effet de serre.

durs dans son biotope alpin, la ^̂ ¦™""" ™ Sous un masque avenant, tel est le
Qu'il existe dans notre pays des Suisse n'a, n'est-ce-pas, aucune meilleur des mondes que plani-
régions ne ressermlant pas à Zu- obligation internationale et surtout Pour réduire encore plus drasti- fient les initiants. Au souverain de
rich ou à Genève, donc pauvres rien à gagner à se profiler comme quement «les frais encourus par la dire si c'est vraiment l'environne-
en transports publics, les initiants pays touristique: les hôtes étran- collectivité», on pourrait déclarer ment qu'il se souhaite et qu'il en-
n'en ont cure. gers, ils s'en tapent comme de l'an hors la loi le ski, le football et fina- tend préparer à ses enfants. D

~

Pour les mystiques et les chantres
du «iaka», il suffit de parsemer le
pays de trains, de trams, de bus,
de vélos et de patins à roulettes...

quarante. De même qu'ils se ta-
pent de l'économie, de la liberté ei
du plaisir, d'ailleurs!
Les initiants avancent qu'en rédui-

lement tous les sports: que d'acci-
dents en moins!
Dans la foulée, il demeurerait à
prohiber l'alcool et le tabac bien



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.00 2.12 2.37

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 2.75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.84 3.84

Taux Lombard 4.12 4.00

Le comité Volcker
se dissout
¦ ZURICH Le comité Volcker,
qui a traqué pendant trois ans
les comptes en déshérence
dans les banques suisses, tient
sa dernière réunion
aujourd'hui avant d'être
dissous. Même si le comité
n'existe plus, ses
recommandations ne sont pas
encore toutes traduites dans
les faits. Il réclame notamment
la publication d'une troisième
liste de quelque 25 000
comptes, qui ferait suite aux
deux listes publiées en 1997.
Le comité veut aussi la
création d'une banque
centrale de données.

Banque Cop: meilleur résultat
de son histoire en 1999
La Banque Coop, rachetée en
décembre par la Banque canto-
nale de Bâle-Ville (BCBS) , a réa-
lisé en 1999 le meilleur résultat
de son histoire. Le bénéfice bmt
enregistre une croissance à deux
chiffres. Les responsables de la
Banque Coop ont parlé hier de-
vant la presse de «performance
remarquable». Tous les secteurs
y ont contribué et les prévisions
les plus optimistes ont été lar-
gement dépassées.

Le bénéfice bmt a progres-
sé de 16%, à 113,4 millions de
francs. Le résultat net s'élève à

34,5 millions, en hausse de
5,6%. A fin 1999, la somme du
bilan se montait à 9,4 milliards
de francs (+2,5%). Le résultat
des opérations d'intérêts a aug-
menté de 7,9%, à 152,3 millions
de francs.

Malgré ces bons résultats,
le dividende est inchangé (42,50
francs). L'institut a versé des di-
videndes généreux ces dernières
années, a expliqué Jean-Pierre
Frefel, président de la direction.
Le dividende actuel se situe à
un niveau normal, a-t-il ajouté.
(ats)

Unilever restructure
Quelque 25 000 emp lois

à la trappe ces cinq prochaines années.

Le géant agro-alimentaire
anglo-néerlandais Unilever
supprimera 25 000 em-

plois, soit 10% de ses effectifs ,
ces cinq prochaines années. La
restructuration lui coûtera 5
milliards d'euros (8 milliards de
francs). Ces mesures ne tou-
chent pas la Suisse où Unilever
emploie 1460 personnes.

«Nous sommes tout à fait
conscients que ces projets vont
mener à des pertes d'emplois,
mais ils sont indispensables
pour la santé du groupe à long
terme», a déclaré hier le copré-
sident néerlandais d'Unilever,
Antony Burgmans.

«L'objectif reste de limiter
autant que possible les consé-
quences pour les personnes con-
cernées», a ajouté M. Burgmans.
Les pertes d'emplois toucheront
principalement les sites du
groupe en Europe, en Amérique
du Nord et en Amérique latine.

Déjà en Suisse
Une centaine d'usines seront
fermées, afin de concentrer la
production sur 150 sites «straté-
giques». Mercredi passé, le
groupe agro-alimentaire a an-
noncé la suppression en Suisse
de 70 emplois sur les 160 que
compte sa filiale Lipton-Sais, à
Hom (TG) .

Cette réduction d'effectif

n'est pas liée au plan dévoilé
hier, a précisé Bruno Schmid,
porte-parole d'Unilever (Suis-
se). Les activités industrielles et
de pressoir à huile de Lipton-
Sais vont être arrêtées d'ici à la
fin de l'an 2000.

1460 employés en Suisse
Lipton-Sais a expliqué cette me-
sure d'une part par un recul des
ventes d'huile aux gros clients
industriels. D'autre part, la ga-
rantie de prix et de vente de se-
mences de plantes, comme le
tournesol, le soja ou l'arachide,
est en baisse avec la réforme
agricole.

La filiale du groupe anglo-
néerlandais basée à Zoug em-
ploie 1460 personnes sur quatre
sites suisses. Environ 500 per-
sonnes travaillent chez Diver-
seyLever, à Mùnchwilen (TG).
Unilever est également présent à
Ostermundigen (BE) (Pierrot-
Lusso) et à Genève (Elizabeth
Arden) .

Bénéfice en baisse
Au passage, Unilever a annoncé
un bénéfice net en baisse de 6%
en 1999, à 2,775 milliards d'eu-
ros (4,44 milliards de francs) . Le
résultat d'exploitation s'est élevé
à 4,310 milliards, en recul de 2%
par rapport à 1998. Le chiffre
d'affaires du groupe a pour sa

EURO

part augmenté de 1,5%, à 41,043
milliards d'euros.

La filiale helvétique du
groupe a quant à elle vu ses af-
faires stagner l'an dernier. Les
ventes ont reculé de 1,4% pour
s'établir à 884 millions de francs ,
alors que le bénéfice stagnait à
53 millions.

En septembre dernier, An-
tony Burgmans avait annoncé
vouloir se concentrer sur ses 400
marques phares, sur les 1000
que compte le groupe. Il a con-
firmé mardi cette stratégie qui
devrait conduire d'ici 2004 à des
marges bénéficiaires de 15% et
une hausse annuelle de 5% du
chiffre d'affaires.

Unilever va investir 1,5 mil-
liard d'euros en quatre ans pour
soutenir ses marques phares, au
rang desquelles figurent notam-
ment Dove et Lux (hygiène pour
le corps) , Lipton (thés), Ma-
gnum (glaces), Omo (lessives) et
les parfums Calvin Klein.

Marques vendues
Parallèlement, les autres mar-
ques qui ne correspondent pas à
la nouvelle stratégie seront soit
vendues soit fondues au sein
d'autres marques. La ligne cos-
métique Elizabeth Arden sera
restructurée d'ici la fin de l'an-
née 2000 et probablement inté-
grée dans une nouvelle entité
parfum et cosmétique, (ats)

Les informaticiens et l'esprit
d'entreprise font défaut
Pascal Couchepin regrette que la
Suisse ne crée pas plus de socié-
tés dans les sciences de l'infor-
mation. «Mais le pays est à la li-
mite de ses capacités en main-
d'œuvre dans ce domaine», dit-il
dans une interview à «Bilan».

«On s'arrache les gens qua-
lifiés , cela n'encourage pas à
prendre des risques pour créer
une entreprise. La nouvelle loi
sur la formation professionnelle
devrait accorder des subventions
à Information p lutôt qu 'aux bâ-
timents», explique Pascal Cou-
chepin.

En conséquence, le con-
seiller fédéral veut modifier la
fiscalité et appuyer les «start
up» (les entreprises en création)
en leur attribuant un label qui
leur donne une crédibilité fi-

nancière supplémentaire et leur
facilite l'accès au crédit.

Selon le conseiller fédéral,
ce sont les bonnes idées et la
capacité entrepreneuriale qui
permettront aussi d'acquérir
cette crédibilité. «Nous essayons
de les découvrir avec le projet
start up.»

Le conseiller fédéral comp-
te sur les accords bilatéraux
pour assouplir le marché du
travail et permettre une meil-
leure collaboration avec l'Union
européenne. «Si les bilatérales
sont approuvées avec enthou-
siasme, ce sera un signe qu 'on
veut aller dans ce sens. Je suis
favorable à ce que l'on donne
des permis de travail pour des
professions hautement quali-
fiées.» (ats)

2230 milliards
de francs
¦ BERNE La somme des bilans
des banques qui remettent
mensuellement leurs données
a atteint 2230 milliards à fin
décembre 1999. Durant le
dernier trimestre, elle a
progressé de 1,8%, a relevé
hier la Banque Nationale
Suisse (BNS) dans son bulletin
statistique de février.

A titre de comparaison, la
somme des bilans cumulés,
relevée en juin dernier par la
BNS dans sa publication
annuelle sur la situation des
banques suisses, s'élevait à
2058 milliards de francs à fin
1998 pour les 376 banques
recensées.
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Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart ¦
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industrie!
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Uplohn
Philip Morrfs
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

21.2

7.3125
44

7.0625
112.525
105.375
40.625
27.375

77.4375
22.1875

52.75
8.3125

58.4375
30.5

31.4375
50.1875
62.1875

88
95.0625
87.5625

38.5
144.9375

34.25
33.3125
48.3125

19.625
38.75

5,5625
69.5

16.3125
66.5

28.1875
80.875
48.875

134.5
75.8125

53.625
52.0625
32.9375

52.375
5.75

54.75
35.625
88.125
15.625
48.75

20.9375

22.2

7.3125
47.25

7.0625
111.0625

106.75
41.625

26.75
78.625

24
55.3125

8.5
59.5

31.4375
31

50.1875
65.5

87.625
93.8125

90.125
39.75

156.875
34.6875
33.375

48.5
20.875

39.0625
5.25

67.3125
16.6875
65.1875
28.3125
81.9375
47.9375

148.8125
73.8125

53.5
56.6875
32.8125

53.5
5.6875
55,125

33.5
88.3125

16.125
51.5

20.9375

?
21.2

26.1
46.9

18.92
45.4

La
Dourse

PARIS (Euro)

LONDRES (f STG

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

21.2
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DAX 7590.53
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Hong Kong 16322.37
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MiB 1223.00
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CAC 40 5967.28
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7607.94
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1352.17

16255.17
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6014.70
5963.31
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?Swissca Valca 303.75
?Swissca Portf. Fd Income 1187.84
•Swissca Portf. Fd Yield 1464.2
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?Swissca Portf. Fd Growth 2204.68
•Swissca Portf. Fd Equlty 2991.51
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•Swissca MM Fund CAD 1425.64
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•Swissca France EUR 48.4
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•Swissca Lux Fd Finance 456.14
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•Swissca Lux Fd Technology 574.6
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Divers
JapacFund 517.35
Seapac Fund 335.6
Chinac Fund 68.3
LatinacFund 184.4
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.49
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 588.84
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 471.91
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 159.24
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 917.59
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1102.46
UBS Sima CHF 256.5

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFIna

Allied Zurich
BP Amoco
Brist, Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
I. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Scherlng
Siemens

51.3
236.4
117.7
117.2

78
366

173.2
25

136.1

541.5
468.5
1051
1275

533
496

272.75
289

1072
189

1091

20,84
41.61

10.3
14.72
28,08

53.5
167

55.4
46.01

(Euro)
500

49.5
46.8
60.8
43.1
27.7

38.75
64,2
32.4
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51.8
29.9

46,25
33.5

293.2
40.2

130.5
160.5

22.2

50.45
237.5

118
117.7
80.9

362.5
170.3

26
137.9

552.3679
446

1137.4576
1264.8849

535.5
493.4786

272.6
275.3436

1040
180.96

1034.36

21,72
41.75

10.8
14.1
27.2
53.1

170.55
54.25
47.66

495 d
49.5
46.1

62.25
43.7
27.9
38.1

64
32.1

88.38
52

30.05
45.15

33
317

40.5
132.5
166.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1284
1006
1760
3470
1520
4000
406
1188
2380
1622
2285
425
1850
31650
10900
906

1295
980
1717
3400
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3950
412
1332
2370
1612
2350
417
1872
30350
10410
891

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.5971
Angleterre 2.5615
Allemagne 81.193
France 24.209
Belgique 3.937
Hollande 72.06
Italie 0.082
Autriche 11.54
Portugal 0.792
Espagne 0.954
Canada 1.0955
Japon 1.435
Euro 1.588

Billets
USA 1.58
Angleterre 2.53
Allemagne 80.6
France 23.9
Belgique 3.88
Hollande 71.35
Italie 0.0795
Autriche 11.42
Portugal 0.75
Espagne 0.92
Canada 1.08
Japon 1.41
Grèce 0.45

vanta
1.6361
2.6265
82.88

24.712
4.018

73.558
0.084
11.78
0.809
0.974

1.1225
1.473
1.621

1.67
2.67
83.4
25.1
4.08

74.35
0.0865

11.92
0.85
1.01
1.16
1.51
0.53

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot

32.625 33.25
38.6875 39.25

75.125 72.5
89.4375 86.75
50.9375 49.625

137.75 139.125
60.0625 61.6875

111,25 113.8125
47.5625 46.375

68 66.5625
27.6875 29.375
43.6875 44.9375
24.0625 24.75

55.875 56.9375
42.8125 45.0625

34.75 33.875
35.875 38.875

59.75 59.9375
22.5625 22.6875
37.6875 38.3125
57.9375 57.9375

74.75 77.25
76.1875 75.5625
51.375 51.25
41.75 40,0625

51.3125 51.75
53.0625 52.375

25.25 24.75
21.8125 22.4375

62.875 64.9375
104.75 114.125

61.9375 62.5625
51.6875 54.1875
60.5625 59.9375
76.5625 75.625
36.8125 36
37.5625 38

43.375 44.0625
158.625 156
41.875 43

125.125 129.375
32.0625 33.4375

73.625 73.8125
37.5625 37.25

23.625 24.375
36.6875 35.5625
33.375 34.375
129.25 128.75

54.0625 53.8125

BLUE 21.2
CHIPS

ABB Ltd n 187
Adecco n 1275
Alusuisse n 1117
Bâloise n 1324
BB Biotech p 1735
BK Vision p 306
Ciba SC n 108.75
Clariant n 659
CS Group n 284
EMS-Chemie p 7200
Forbo n 750
Gas Vision p 910
Hilti bp 1350
Holderbankp 1790
Julius Baer Hld. p 5340
Lonza Group n 922
Motor Col. 2750
Nestlé n 2681
Novartls n 2140
Oerl.-Buehrle n 370.5
Pharma Vision p 1300
Rentenanstalt n 820
Roche bp 17900
Rochep 21900
SAirGroup n 318.5
Schindler bp 2535
Stillhalter p 506
Sulzer n 1108
Surveillance p 2830
Surveillance n 592
Swatch Group p 1680
Swatch Group n 351
Swiss Ré n 2715
Swisscom n 538
UBS SA n 413.5
Valora Hold. n 479.5
Zurich Allied n 722

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 153
Ares-Serono p 5095
Ascom p 4900
Barry Callebaut n 241.25
BCV p 0
Belimo Hold. n 667
Bobst p 2120
Bondpartners p 930
Bossard Hold. p 803
Bûcher Holding p 1368
Cicorel Holding n 285

L_ 
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186
1310
1117
1325
1775
308

109.75
658
286
7300
755
910
1340
1831
5400
940
2800
2762
2147
403
1290
833

18180
21725

318
2475

510
1130
2918

624
1621
346

2716
544
422

473.5
714

158
5145
5025
242
280 d
687

2075
910d
800

1315
285 3001 à 4500

Crelnvest p
Crossair n
Dlsetronic Hld p
Dlstefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenlca n
Geberlt n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Llndt Sprungll p
Logitech n
Michelin
Movenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rleter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unlgestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central Prix par 100 I

21.2 22.2

387.5 387.5
765 775

8260 8300
880 891
310 320
662 650
558 560

1195 1185
515 510
189 185.5

2070 2070
1550 1600
7320 7500

40950 41200
990 988
615 610
715 746
602 631

1820 1810
3100 3140
3675 3500
1800 1800
3985 3820
1080 1071
925 915

2509 2495
518 513

1053 1040
570 566
372 374
592 624
705 724
14.7 14.4

0 111
21.65 22

O 1520 d

41.25 41

* = Prix indic. Achat Vents

•Or 15465 15715
?Argent 260 275
•Platine 26465 27265
?Vreneli Fr. 20.- 86 99
?Napoléon 86 98
?Kruqer Rand 477 500
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 2.32
USD/USS 5.95
DEM/DM 3.45
GBP/f 6.10
NLG/HLG 3.59
JPY/YEN 0.06
CAD/CS 5.06
EUR7EUR 3.59

mois
2.53
6.25
3.67
6.28
3.76
0.09
5.28
3.77

mois
2.90
6.75
4.09
6.62
4.17
0.18
5.77
4.17 sw
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Atomes peu crocnus
Selon les exploitants des centrales, Vahandon du nucléaire en Suisse

coûterait 40 milliards. Les milieux écologistes contestent

L'approbation de l'initiative
«Sortir du nucléaire» coûte-

rait 40 milliards de francs à la
Suisse. Cette estimation est le
fruit d'une étude présentée hier
par les exploitants des cinq cen-
trales atomiques. Les milieux
écologistes contestent en bloc.

La facture s'élèverait à 29
milliards de francs , si le peuple
suisse acceptait l'autre initiative
antinucléaire «Moratoire plus»,
d'après l'étude menée par
l'Institut de l'énergie de Brème,
en Allemagne. Une telle thérapie
de choc équivaudrait à la perte
de capital engendrée par un
tremblement de terre, a déclaré
le professeur bâlois Silvio Borner
devant la presse à Berne.

Pour lui, les centrales nu-
cléaires restent compétitives,
même dans un marché libéralisé
de l'électricité: La fixation préli-
minaire, au niveau politique,
d'une durée d'exploitation
maximale serait insensée sur le
plan économique.

Origine des coûts
Délais en discussion Dans son étudej le profeSseur

L'initiative «Sortir du nucléaire» allemand Wolfgang Pfaffenber-

exige que les centrales de Bez-
nau I et II et de Miihleberg
soient mises hors service au plus
tard deux ans après son adop-
tion par le peuple. La désaffec-
tation des centrales de Gôsgen
et de Leibstadt devrait intervenir
au plus tard trente ans après
leur mise en service, soit respec-
tivement autour de 2009 et de
2014.

L'initiative «Moratoire plus»
demande une prolongation de
dix ans du moratoire accepté
par le souverain en 1990. De
plus, toute prolongation de l'ex-
ploitation au-delà de quarante
ans devrait être soumise au réfé-
rendum facultatif.

Le Conseil fédéral devrait
mettre en consultation en mars
une révision de la loi sur l'éner-
gie atomique comme contre-
projet aux deux initiatives. Dans
ce cadre, il examine la possibili-
té de fixer une durée maximale
d exploitation des centrales

L'initiative «Sortir du nucléaire» exige que les centrales de Beznau I
et II soient mises hors service, au plus tard deux ans après son
adoption par le peuple. key

ger détaille les coûts liés à un charges liées aux énergies de
abandon anticipé du nucléaire, remplacement (gaz). Elles se
Le plus avantageux serait de le monteraient respectivement à
remplacer par des centrales gaz- 15,1 ou à 12,5 milliards, selon M.
vapeur. Avec la première initiati- Pfaffenberger.
ve, cette alternative impliquerait . .
des coûts de 13,6 milliards. Ils Emissions accrues de C02
seraient de 8,8 milliards avec Enfin , l'abandon du nucléaire
l'initiative «Moratoire plus». entraînerait une hausse de la

A cela s'ajouteraient des pollution atmosphérique, no-

tamment des émissions de C02.
Pour que la Suisse puisse tenir
ses engagements, elle devrait
prévoir des mesures supplémen-
taires de réduction d'émissions
et investir respectivement 11,4
ou 7,4 milliards.

L'étude ne tient pas compte
des coûts engendrés par les dé-
chets et la désaffectation des
centrales ni des amortissements.
Ils devront de toute façon être
payés, a expliqué M. Pfaffenber-
ger.

Milliards gaspillés
Un abandon anticipé du nu-
cléaire ne saurait se justifier par
la compétitivité ou par la sécuri-
té, a souligné Peter Wiederkehr,
président de la direction des
Forces motrices du Nord-Est de
la Suisse (NOK). Outre des mil-
liards gaspillés, il faudrait ache-
ter de l'électricité à l'étranger ou
construire des installations ther-
miques à combustible fossile,
s'est-il insurgé.

La Fondation suisse de
l'énergie (FSE) , Greenpeace, le
WWF ainsi que le comité de

l'initiative «Sortir du nucléaire»
rejettent en bloc les chiffres et
les arguments avancés dans
l'étude. Ils estiment qu'il est
«grotesque» de mettre en avant
les coûts d'un abandon du nu-
cléaire, alors que les centrales
essuient des pertes en produi-
sant de l'énergie pléthorique.

Etude «partiale»
La SES et le WWF demandent au
Conseil fédéral de commander
une étude indépendante sur
l'abandon du nucléaire. Il s'agi-
rait ainsi d'examiner les chan-
ces, sur le plan économique,
d'un développement des éner-
gies renouvelables.

Les organisations écologis-
tes jugent «partiale» l'étude de
M. Pfaffenberger. Le professeur
est un «ami de l'atome». Il a dé-
jà œuvré pour le compte des
fournisseurs d'énergie en Alle-
magne, relève la SES. Pour la
fondation, les exploitants de
centrales cherchent à préparer
le terrain pour des demandes
en dédommagement, (ats)

Pour un congrès
anticipé du PS
I LAUSANNE La coordination
des partis socialistes romands
a demandé à toutes les
personnalités du parti de
cesser les attaques
personnelles. La direction du
parti veut avancer le congrès
ordinaire de l'automne
prochain ou convoquer un
congrès extraordinaire.

Rectificatif
¦ FRIBOURG L'auteur de l'acte
de pédophilie arrêté mardi •
dernier ne fait pas partie du
corps enseignant du CO de
Joliment (cycle d'orientation
de langue française), mais du
CO alémanique de la ville de
Fribourg.

Sauvée des eaux
¦ FRIBOURG L'utilisation d'un
téléphone mobile au volant de
sa voiture a valu un bain forcé
à six degrés à une
automobiliste de 57 ans, lundi
dans le lac de la Gruyère.
L'imprudente s'en est sortie
indemne grâce au courage
d'un homme de 27 ans qui
n'a pas hésité à plonger pour
la sauver.

Mère infanticide
¦ VEVEY Le Tribunal
correctionnel à Vevey a
condamné hier une femme à
quinze mois
d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, pour
meurtre manqué. Dans un
état de profond désarroi, elle
avait tenté de tuer son bébé
handicapé moteur-cérébral.

Drogues pour tous
¦ LAUSANNE Pro Juventute
approuve la révision de la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Elle soutient la dépénalisation
de la consommation de toutes
les Hrnnupt; Tpttp mpsnrp
Jevra toutefois être
iccompagnée d'un
enforcement de la
Jrévention, a indiqué hier la
ondation.

Demande maintenue
La Suisse confirme sa volonté d'extradition d'Augusto Pinochet.

La  
Suisse maintient sa de-

mande d'extradition de
l'ex-dictateur chilien Au-

guste Pinochet. Elle a examiné
son dossier médical et remis sa
prise de position au Ministère
britannique de l'intérieur, a dé-
claré hier le porte-parole de
l'Office fédéral de la police
(OFP) Folco Galli. Le procureur
général genevois Bernard Ber-
tossa est satisfait.

L'ambassade de Suisse à
Londres a transmis lundi soir la
prise de position helvétique.
Dans ce document, la Suisse
souligne que le rapport sur l'état
de santé de Pinochet, âgé de 84
ans, n'apporte pas de nouveaux
éléments essentiels, dans la me-
sure où les conclusions des au-
torités britanniques étaient déjà
connues avant que l'expertise ne
lui soit remise. Elle réclame

Selon la Convention européen-
ne sur l'extradition, l'état de
santé ne peut pas être invoqué
pour justifier un refus d'extradi-
tion, key
donc la poursuite de la procé-
dure d'extradition. Les autorités
helvétiques rappellent aussi que,
selon la Convention européenne

sur l'extradition, des raisons de
santé ne constituent pas un mo-
tif pour refuser une extradition.

La Suisse a requis l'extradi-
tion de l'ancien chef de la junte
chilienne le 11 novembre 1998.
Sa demande se fonde sur un
mandat d'arrêt décerné par les
autorités judiciaires genevoises
dans l'enquête sur la disparition,
en 1977, du double national
suisse et chilien Alexei Jaccard.
Le procureur général genevois,
Bernard Bertossa, s'est dit hier
heureux. «Nous n'avons pas
douté un seul instant que la
Suisse allait maintenir sa de-
mande, dans la mesure où l'ar-
gumentation britannique n'est
pas de nature à faire échec à
l'extradition de Pinochet.» Il a
lui aussi relevé que les motifs
de santé ne pouvaient pas être
invoqués, sauf si la personne est

intransportable, ce qui n est pas
le cas de l'ex-dictateur. «C'est
aux autorités de poursuite belge,
française, espagnole ou suisse
qu 'il incombera de décider si cet
état de santé s'oppose à la pour-
suite pénale.»

Le 15 février dernier, la
Haute Cour de Londres avait
ordonné, en appel, que soit
communiqué immédiatement
aux pays plaignants le dossier
médical de Pinochet , que les
autorités britanniques refu-
saient jusqu'alors de divulguer
pour des raisons de secret mé-
dical. C'est sur la base de cette
expertise - déclarant Pinochet
inapte à subir un procès - que
le Ministre britannique de l'in-
térieur Jack Straw s'était dit
«enclin» à laisser repartir au
Chili l'ex-dictateur, au lieu de
l'extrader en Espagne, (ap)

Deux nouvelles avalanches
emportent des surfeurs
Trois surfeurs qui faisaient du
hors-piste ont été emportés par
une avalanche hier à Sôrenberg
(LU), ainsi que près de Klosters.
Un jeune homme et une femme
ont été blessés. A Davos, lors de
l'avalanche qui s'est déclenchée
lundi, les trois personnes qui
ont trouvé la mort étaient égale-
ment hors des pistes balisées.
Ces accidents relancent le débat
sur l'interdiction du ski hors pis-
te. A Sôrenberg, la coulée de
neige s'est déclenchée vers
10 h 15, alors que cinq person-
nes se trouvaient hors des pistes
balisées, dans la région de Ness-
lenwâng. Une mère de 55 ans et
son fils de 21 ans, qui faisaient
du snowboard, ont été emportés
par l'avalanche sur 700 mètres. l'avalanche au-dessus de Davos
Le fils a pu se dégager par ses se trouvaient elles aussi en de-
propres moyens et aider sa mère hors des pistes balisées au mo-
à s'extirper de la masse neigeu- ment de l'accident. L'enquête
se. Souffrant de blessures à

1 épaule, elle a été évacuée vers
Sôrenberg par un hélicoptère de
la Rega.

Au lendemain de l'avalan-
che meurtrière survenue près de
Davos, une coulée de neige a de
nouveau emporté un snow-
boardeur, cette fois près de
Klosters (GR) . Il s'en est sorti
avec quelques égratignures, a
annoncé hier la police cantonale
grisonne. Il était avec un groupe
qui faisait du hors-piste entre le
lac Tàlli et Krûzweg. La coulée
s'est déclenchée aux environs de
midi.

Pour sa part, le Ministère
public du canton des Grisons a
précisé hier matin que les trois
personnes tuées '.a veille par

n'est pas encore terminée, (ap)

Cinquième cas
de méningite

La cabine d'un Airbus subit
une chute de pressurisation

au ia|j io

Un Airbus A321 de Swissair as-
surant la liaison Londres-Zurich
avec 129 personnes à bord a été
victime d'une dépressurisation
subite lundi soir alors qu'il volait
à 10 000 m. Le pilote a opéré
une descente rapide et s'est po-
sé sans encombre à Zurich. Le
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s ï = dCIIT~ lraTI\s ĵ Ŵk m m m La victime, un Suisse d'origine
iî « ¦ 10 OAAA H. mr m m m  iranienne de 47 ans, avait été
«: , ie IM. inura 'yvv 

 ̂̂  ̂ ^mW M abattu le 4 
mai 

de plusieurs
¦s S P°.u.r ^

ne mobl lte 
°°ve,ntr _ _ - ^  ̂~ balles, au bord de la routeiôH ln.tmt.ve pour la réduction du traf.c motor.se entre Ad,iswi| et RûscNikon

SR809 transportait 129 person-
nes, dont un bébé qui a été con-
duit pour examen à l'hôpital pé-
diatrique de Zurich. Quelques
passagers ont consulté à leur ar-
rivée un médecin mobilisé pour
l'occasion. Aucune blessure n'a
été signalée, (si)

de méningite
¦ TESSIN Une apprentie de
17 ans du val Maggia est
atteinte de méningite. Elle est
la cinquième personne
hospitalisée au Tessin depuis
le début de l'année. Comme
pour les autres victimes, il
s'agit de méningite à
méningocoques. Sa vie n'est
pas en danger.

Fausse note
pour un concert
¦ LAUSANNE Le concert que
l'Orchestre de chambre de
Lausanne (OCL) doit donner le
27 février à Vienne divise la
Municipalité de Lausanne.
Trois élus ont fait savoir qu'ils
s'opposaient à ce voyage.
L'OCLest partiellement
subventionné par la ville.

Marchand

¦ ZURICH Deux suspects dans
le meurtre d'un marchand de

Radiographie
contre le doute
¦ BERNE Les demandeurs
d'asile mineurs non
accompagnés ont droit à une
protection particulière, telle
que tuteur ou avocat. Mais
pour déterminer l'âge des
requérants ne disposant pas
de papiers d'identité, l'Office
fédéral des réfugiés
radiographie leurs mains.
L'année dernière, 253
analyses ont été effectuées.
90% d'entre eux ont donné
un âge inférieur au leur.



Jumil la DO
«Santa Augusta» carton 4 "5 70
1998, 6 x 75 cl tWCf I3i

*Orvieto Classico DOC *> K(\
«Cardeto» 1999,75 cl 5>5ff J.

Ballons/Mùtschli QA
2 x 6 0  g M'iOVI

T R A I T E U R

Pizza Prosciutto duo C90
2 x 3 2 0  g W-Ui

P O I S S O N

Tout le poisson ^flO/\En service traditionnel ëm\3 /O
et en libre-service de moins!

LE M E I L L E U R  DU L A I T

Fondue Gerber duo 4C40
2x800  g ÏHHT IDi

Tomme à la crème duo ^70Jean Louis, 2 x 100 g 3>4tf /¦¦

Cottage cheese Hirz , 4 40 r
nature, 200 g ï?9C !¦

Cottage cheese Hirz à la 4 55
ciboulette , 200 g £#$: ¦¦

C H A R C U T E R I E

Saucisses de Vienne 4 95
les 2 paires , 200 g >9ST I ¦

Saucisses de Vienne
Coop NATURAplan «J 20
les 2 paires , 200 g >K 4L ¦

L É G U M E S  F E S T I V A L  U S A

P Â T E S

Pâte à pizza Coop 4 90
le bloc de 500 g >§ff !¦

Asperges vertes , USA £ 20
la botte de 1 kg OB

Pâte feuilletée Coop 4 ÇQ
le bloc de 500 g >3tf !¦

Pâte à gâteau Coop 4 40
le bloc de 500 g >«r ¦¦

F h b T I V A L  U b A

Ketchup Heinz duo A 95
2 x 5 7 0  g 5?45 Hi

Kellogg 's Variety >30 -
205 g MO. J*

Kellogg 's Spécial K duo "140
2 x 3 7 5  g Î?9Ç # ¦

Kellogg 's Smacks duo £60
2 x 3 7 5  g MVi

M & M's Choco A90
400 g B=3tf *#¦

M&M' s Peanuts A QQ
400 g B>3tf *#¦

^

*En vente  dans  les grands  m a g a s i n s  Coop

ibre-choix

Tous les 4 90
Quick Lunch Maggi >«f ¦ ¦

Petits pois fins/ trio 590
carottes midi, 3x425 g ~MS «)¦

sp écial Knorr , 850 g \&ffî Ui
Bouillon de bœuf 4 C Qfl

330
>as: Ji

Pâte à tartiner
Nutella , 400 g

Yellow Label de Lipton /I 90
les 100 sachets , 150 g &4fli H"i

Vicks bleu avec duo 550
sucre , 2 x 75 g ^K m9*
Vicks bleu sans duo 550
sucre , 2 x 60 g ^< Ji

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R
Emincé de poulet
Gold Stars duo £10
2 x 3 0 0  g MO: \K

Haricots fins ^40Gold Star, 500 g W £¦

C O N F I S E R I E S

Kit-Kat multipack "390
6 x 4 5  g W Ji

Smarties Nestlé multipack ^6Q5 x 4 0  g 3â3T £¦

É T A N C H E Z  VOTRE SOIF !

Volvic naturelle multipack C 20
6 x 1 ,5 litre W J»

Rivella rouge, bleue ou 4 75
verte, 1,5 litre (+consigne) >3Î I ¦

Pistaches Sun Ray C60
grillées et salées , 500 g f̂rè J m

Cacahuètes salées duo A 40
Pïttjes , 2 x 500 g 5?9*r H1.

Noix mélangées 520
Pittjes , 300 g 5£Œ Ji

Coca-Cola classic ou light A 50
1,5 litre (-(-consigne) 2>WI I ¦

Chardonnay «Round Hill» TJ 90
de Californie 1998,75 d 1Mtr / ¦

Cabernet Sauvignon
«Round Hill» de Californie "190
1997,75 cl MO f ¦

*Cabernet/Merlot Napa
Valley «La Crosse» de 4 4 90
Californie 1998,75 cl tm H.

P O U R  V O T R E  C H A T

Toutes les barquettes Whiskas C 90
Finesse, le lot de 8x100 g >6C Jm

Tous les sachets rigides
Whiskas Ragoût C90
le lot de 8 x 100 g _t>&__ */¦

*«»!

O^n



du mardi au samedi
22.2-26.2.2000 „ /-KST ï^^
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^T «« As* CMMSS »==-¦*—¦"

l lCoopl r*

Santogen
Protection Vitamine C
2 x 20 comprimés
effervescent ou
Fitness Multivitamines
2x 15 comprimés
effervescents

Pr jl̂ gp  ̂
Prix normal 349.-

ffl*Four à micro-ondes
I SATRAP - optima cook
| silverline , 1250 watts,
I 2 ans de garantie Coop

Tous les sham pooings 750Pantène, 400 ml MS; /¦
Rinçage traitant Pantène
pour cheveux normaux ou 595Secs , 200 ml Mt Ji
Laque Pantène Elastesse
Flexible ou Ultra-Strong £ 9Q
aérosol , 250 ml fc«C Oa

Fox trio A 20
3 x 7 5 0  ml W *! ¦

Fox Lemon duo il 50concentré , 2x500 ml 5̂ c Hk
Softlan Lila ou duo "J

*Ultra Pêche , 2 x 1 litre w #¦"
Canard WC fort duo A f i Q
les 2 recharges de 750 ml ^&< ^ï ¦

Canard-WC chasse d'eau ^85
2 x 5 0  g >&T *¦¦

Midi Sugc
3x425  g

Cif crème duo C9Q
2x500  ml >9fr Ji
Cif crème citron duo C Q(1
2 x 500 ml Tî̂ fl: 3a
Éponge pour robinetterie 4 30Swirl >so: I ¦

*Balai 4A
Walther KT#S IUI"

*Balai-brosse QWalther TMH 27«"
Ensemble pelle et Qbalayette Walther 5#tf Oi"
M,.,,U„  ̂ U»l«: a r>Amauuit: d Udldl ' ¦ sil
métallique Walther Kfci

E S S U I E - T O U T
Essuie-tout Bounty blanc
double épaisseur 595
les 4 rouleaux "3?95f 3i

Essuie-tout Bounty Fantasy
double épaisseur 595
les 2 rouleaux $=45T J«

presentez-la
et profitez-en

Endives, Etranger
le sachet de 1 kg

Café en grains Lussardi
2 x 500 g
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Deux
cents ans
de fidélité
Le 17 février dernier, jour anniver-
saire de la création des préfets par
le Premier Consul, il y a deux siè-
cles, le président de la République
réunissait, à l'Elysée, en présence
du premier ministre et du ministre
de l'Intérieur, une bonne centaine
de préfets, titulaires de postes ter-
ritoriaux, sur les 200 du corps.
Ils sont là, respectueusement ali-
gnés, en complet-veston de coupe
banale, tous titulaires ou en voie
de l'être, de la légion d'honneur et
de la rosette du mérite. Au premier
rang, et détaché du groupe, le pré-
sident de l'association du corps
préfectoral, toujours un préfet issu
des rangs du pouvoir. Tous écou-
tent avec application le discours du
chef de l'Etat qui, en la circonstan-
ce, les appelle à la vigilance, dans
un secteur de leur activité, particu-
lièrement exposé, le maintien de
l'ordre public et la lutte contre
«une culture de l'incivilité et de la
violence».
Dans l'immédiat, et au-delà de la
querelle sur les moyens et la volon-
té de maintenir l'ordre public,
l'heure est à saluer une institution
qui a résisté à tous les change-
ments de régime, une douzaine en
deux siècles, avec de véritables ré-
volutions qui, sans doute, balaient
les préfets en place, mais les rem-
placent aussitôt, comme s 'ils
étaient inoxydables. Même les
changements pacifiques de régime
ménagent l'institution: en 1958, il
n'y a pas de «charrettes», comme
en 1871 et 1944, mais une muta-
tion de tous les préfets qui savent,
ainsi, de qui ils tiennent leur no-
mination.
Quand la suppression des préfets
est annoncée, elle fait long feu,
comme en 1871: plutôt que de les
supprimer, on crée le poste de pré-
sident du Conseil général, totale-
ment honorifique. En 1981, Mitter-
rand, qui n'avait pas soufflé mot
des préfets dans son programme
commun, les maintient sans même
les faire «tourner», mais les rebap-
tise «commissaires de la Républi-
que».
La stabilité de l'institution préfecto-
rale tient d'abord à son recrute-
ment, discrétionnaire, par les Gou-
vernements, et apprécié des inté-
ressés qui savent de qui ils tiennent
leur prérogartive. Jusqu 'à la créa-
tion de l'ENA, le choix était totale-
ment libre: René Bousquet est pré-
fet à 30 ans; Maurice Papon est
secrétaire général de la Gironde à
31 ans. Ils ont été nommés sous-
préfet, après avoir servi un minis-
tre, républicain toujours, franc-ma-
çon, quelquefois. En 1947, l'ENA
relève le niveau du recrutement,
mais maintient le principe d'allé-
geance des préfets au Gouverne-
ment, toujours libre de son choix. Il
est vrai que dans cette corporation,
on démissionne peu et on résiste
rarement, à l'instar de Jean Moulin.
On accepte les avantages de la
charge, en peau de chagrin, et on
se résigne à ses devoirs, d'abord à
l'amputation des pouvoirs du préfet
qui, depuis 1981, n'a plus rien à
voir avec le département sauf les
interminables querelles de protoco-
le avec le président du Conseil gé-
néral et les procès devant les tribu-
naux administratifs.
Pour le Français moyen, rien n'a
changé en deux cents ans: le préfet
est toujours l'hôte d'un palais de la
ville chef-lieu; il porte toujours, et
de plus en plus, ce curieux unifor-
me de notaire déguisé en amiral,
attend toujours, le mercredi, avec
anxiété, les mesures individuelles
du Conseil des ministres. Car, il le
sait, sa fonction est sous haute sur-
veillance et la lettre de cachet, à la
discrétion du prince.

PIERRE SCHâFFER

IRAN

Le sourire des reformateurs
Trop sûrs de leur invulnérabilité, les durs du régime ont été leurs propres f ossoyeurs.

prier

Les 
«durs» du cierge iranien

au pouvoir voulaient sim-
plement donner un peu

de relief à l'élection présiden-
tielle de 1997 lorsqu 'ils ont ap-
prouvé la candidature d'un
mollah relativement inconnu, le
modéré Mohammad Khatami.
Une erreur dont ils allaient se
mordre les doigts.

Le raz-de-marée surprise
qui a porté M. Khatami à la pré-
sidence il y a trois ans a en effet
lancé le mouvement réforma-
teur, qui a enregistré un succès
éclatant vendredi au premier
tour des législatives. Selon les
derniers résultats annoncés
hier, portant sur 195 des 290
sièges du Parlement, ils en ont
remporté 141 contre 44 aux
conservateurs, majoritaires
dans le «Majlis» sortant, et 10 à
des indépendants.

Pour la première fois, un
responsable conservateur a re-
connu hier la défaite de son
camp et estimé que celui-ci de-
vrait revoir sa copie. «Nous ne
changerons pas nos principes et
nos positions, mais il est naturel
que nous reconsidérions nos po-
litiques et nos méthodes», a dé- 

^claré Mohammed-Reza Baho-  ̂ ¦
nar, élu du Parlement sortant L 'ancien ministre de l 'Intérieur Abdollah Nouri, destitué en 1998
quasiment assuré de perdre son parCe qu'il avait permis un relâchement des règles islamiques.
siège à Téhéran, et l'un des keystone
idéologues de l'aile dure du ré-
gime, grand favori et des inconnus

Jusqu'à l'élection de M.
Khatami, le scrutin présidentiel
était quasiment joué d'avance.
Le Conseil des gardiens, instan-
ce conservatrice, nommait les
candidats, habituellement un

Les Iraniens jugeaient l'élection talement inconnu des Iraniens.
peu crédible et la participation Son principal rival, Ali Akbar
était faible. Nateq-Nouri, avait jugé cette

La cuvée 1997 a tout chan- opposition bienvenue, citant un
gé. Bien qu'il était un «outsi
der», M. Khatami, ancien minis

tre de la Culture, n'était pas to-

proverbe farsi: il était bon «de
réchauffer un peu le four», sous-

entendu de donner un peu
d'intérêt au scrutin.

Après l'ample succès de M.
Khatami, le mot de M. Nateq-
Nouri a donné lieu à une nou-
velle boutade en Iran , dont la
chute est: «Le four est devenu si
chaud qu'il a brûlé toute la
maison...»

Les conservateurs ont bien
tenté de réagir. Utilisant l'appa-
reil judiciaire, qui reste ferme-
ment sous leur contrôle, ils ont
fermé des quotidiens réforma-
teurs. Des alliés du président
ont été emprisonnés. Le minis-
tre de l'Intérieur Abdollah Nou-
ri, un fidèle de M. Khatami, a
été destitué en juin 1998 par le
Parlement sortant, dominé par
les conservateurs, au motif qu'il
avait autorisé des réunions po-
litiques et permis un relâche-
ment des règles islamiques.

Mais chaque offensive des
conservateurs n 'a fait que ren-
dre les réformateurs plus popu-
laires. Si bien que les «durs» du
clergé se sont résolus à devenir
plus accommodants. Le Conseil
des gardiens a ainsi autorisé des
centaines de réformateurs de
renom à se présenter aux légis-
latives, alors que dans le passé,
il avait rejeté de nombreux can-
didats «libéraux» pour des mo-
tifs spécieux.

Le Conseil doit également
approuver tout texte voté par le
Parlement, mais il ne devrait
pas bloquer le nouveau Majlis
par crainte d'irriter le peuple,
souligne Mohammed-Reza
Zhodi, rédacteur en chef du
quotidien indépendant «Arya».
Vijay Joshi/ap

me u.b uiuiidiib [JULII iiiuei
contre l'occidentalisation de la
société iranienne.

La législation sur la presse
va aussi être amendée de ma-
nière à protéger les journalis-
tes victimes de poursuites ar-
bitraires de la part du tribunal
spécial sur la presse. Les réfor-
mistes s'engagent également
à ouvrir une enquête appro-
fondie sur les assassinats d'in-
tellectuels et d'opposants laï-
nnp"; rnmmk pn 1QQR nar rlpç

nouvelle assemblée. L'ancien
chef de l'Etat, qui se présen-
tait à Téhéran, sera probable-
ment en ballottage, ce qui lui
interdit pratiquement de bri-
guer le «perchoir».

Primauté
du reliaieux

conser

:ons-
r la
que

uses

Les Iraniens pessimistes quant à l'avenir de leur économie
Malgré le changement de Gou-
vernement, les Iraniens doutent
des moyens de relever une éco-
nomie en piteux état. Principal
facteur cité: la dépendance vis-à-
vis de l'extérieur, tant en ce qui
concerne l'embargo que les
cours du pétrole ou l'inflation.

«Ma fille est malade et je n'ai
même pas les moyens d'acheter
un poulet pour préparer une sou-
pe», explique une vieille femme,
montrant tristement dans un sac
en plastique les morceaux de
poulet les moins chers qu'elle a
pu obtenir pour préparer son
dîner. «Comment voulez-vous vi-
vre de cette façon?», interroge-
t-elle.

Avec la chute du rial, la majo-
rité des Iraniens ne peut s'offrir
les produits de première nécessi-
té malgré les aides de l'Etat.
Dans le milieu des années hui-
tante, le billet vert s'échangeait
à 500 riais. A la fin de la guerre
avec l'Irak, en 1988, il valait
1400 riais. Aujourd'hui, il faut
8400 riais pour acheter un dollar
au marché noir.

Le problème s'est aggravé
avec l'augmentation du chôma-
ge, notamment parmi les jeunes,
qui composent la moitié de la
population. Il atteint officielle-
ment entre 10 et 15%, mais est
probablement deux fois plus im-
portant. Même les jeunes diplô-

més sortis des universités ont du
mal à trouver un premier emploi
et toute l'économie demeure
contrôlée par l'Etat.

«C'est une catastrophe», esti-
me un musicien de 27 ans. «L'in-
flation est un meurtre mais toute
la faute revient aux Etats-Unis»,
ajoute-t-il. Beaucoup d'Iraniens
tiennent l'embargo américain im-
posé à leur pays pour responsa-
ble de tous leurs maux. Ils esti-
ment que Washington est en
train d'étrangler l'Iran.

Un autre problème majeur ré-
side dans la dépendance à l'évo-
lution du marché pétrolier.
L'Iran, deuxième producteur de

l'OPEP, tire 85% de ses recettes
en devises de l'exportation du
pétrole, qui compose 50% du
budget de l'Etat.

Téhéran avait sévèrement subi
la baisse des cours en 1998. Ils
avaient représenté un manque à
gagner annuel de 8 milliards de
francs suisses par rapport aux
prévisions budgétaires. Les gran-
des lignes du projet des réforma-
teurs prévoient que le pétrole ne
soit plus l'unique source de
l'économie iranienne. Le plan
quinquennal proposé par le pré-
sident Khatami prévoit notam-
ment la privatisation d'indus-
tries. Marc Carnegie/afp cratie n

CONFÉRENCE DE LA CNUCED A BANGKOK

On répare les morceaux brisés à Seattle
La grande idée selon laquelle en
faisant du commerce on pour-
rait en même temps assurer le
développement économique et
social de la partie pauvre de
l'humanité n'a pas encore fait
ses preuves. Pendant cinq ans
les discussions tenues lors des
accords de l'Uruguay round ont
débouché sur des textes contrai-
gnants pour les Etats signataires:
le développement des pays non
industrialisés devait faire partie
d'une nouvelle donne facilitant
les échanges entre tous les pays
du monde. Or, force est de
constater que six ans plus tard,
une douzaine de pays dévelop-
pés seulement ont su s'adapter à
la «globalisation» et s'enrichir,

laissant les autres s'interroger
sur le nouveau système écono-
mique né après la chute du
Mur.

La dixième réumon de la H 
habitant ne dénasseCNUCED (Conférence des Na- ™"u ?.f Ja°ltaf ne ûepasse

+
TT . , . pas mille dollars) ne reçoiventttons Unies sur le commerce et c . „ , ' . ¥ . ,

, ,, _ j . • • _.__ que 1% des mvestissements ef-le développement) qu, vient de £ & dans fe monde  ̂
yi_

se terminer a Bangkok, a permis „ . -nm ___ ,_. . __ j  *_ vent pour 70% de leurs revenusun franc échange de vues entre , „ K.  ,, , . ,.
i mn u M - • de 1 aide au développement dis-les 190 pays membres. Même si t •¦ , , *̂  ...
les Ft t II ' ' ' tnbuee par les pays dits «rt -

, H '1 ' ti ri H ches», aide qui tend à se réduire
" , .° , ___ . . _. chaque année. Leur seul espoirrang, la reprise de contact après . j  . , , .x , ^i - u £• - _ i --  u J est de voir les barneres douâ-tes echaurtourees et 1 échec de ... ,,_ ., ' ¦ ,
c ... ,. ... j . , ,  mères déguisées du monde oc-Seattle était indispensable. .J 4. 1 j. -wF cidental disparaître pour que

Quand une société finan- leurs produits se vendent: texti-
cière prospère, elle cherchera les, produits agricoles, matières
davantage à investir dans de premières.

nouvelles technologies à la Bill
Gates plutôt qu'à ouvrir une
succursale à Tombouctou. L'ar-
gent attire l'argent. Les pays dé-
clarés «pauvres» (ceux dont re-

Pour éviter la fuite des ca-
pitaux vers les endroits les plus
rentables, la CNUCED a mis au
point un système d'accords
commerciaux protégeant les in-
vestissements contre la fraude ,
les impositions et les nationali-
sations.

Plus de mille traités sont
déjà en voie de concrétisation
sous l'œil attentif des experts de
la CNUCED. A Bangkok, on a
conclu d'autres accords.

Même si les économistes
débattent toujours des causes
de la crise financière qui a se-
coué l'Asie du Sud-Est et les
marchés mondiaux, la nécessité

d'un nouvel ordre monétaire
international se fait sentir. L'es-
poir naît lorsque James Wolfen-
sohn, président de la Banque
mondiale, affirme en Thaïlande
que le développement fait doré-
navant partie des stratégies des
institutions financières interna-
tionales.

La prochaine réunion à
Bruxelles à fin mai des PMA
(Pays les moins avancés) per-
mettra peut-être de régler le
lourd fardeau de leurs dettes
dont les charges absorbent
leurs faibles gains de producti-
vité. Mais le chemin vers un
monde où un milliard d'indivi-
dus n'auront plus faim est en-
core long... PAUL-E MILE DENTAN
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Ardon
à louer pour fin 2000

villa meublée
S pièces
avec dépendances et
grande pelouse clôturée.
Loyer à discuter.
Ecrire sous chiffre X 036-
373497 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-373497

.JIîlP•AW

O »

-̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Date de naissance...

N° d'Abonné

».

Immobilières
achat

On cherche à acheter

aux Mayens-d'Arbaz

terrain
à bâtir
max. 1000 m'.

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre W 036-
375511 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,195Î
Sion.

036-375511

Région Fully
Famille cherche à acheter

villa
Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre P 36-
375471 à Publicitas, case
postale 816,1920
Martigny.

36-37547 1

*m

Nom 

Adresse 

NPA/Localité 
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

1 PUBLICITAS

Le Nouvelliste

No de tel 

LA VOITURE DE L'AN 2000 (

A VENDRE
027/456 12 01
SIERRE

Immobilières vente

A vendre à Sion

Th pièces
au 3e étage, env. 50 m'.
Proche du centre ville et
de la gare.
Avec cheminée française
et jardin d'hiver.
Prix Fr. 170 000.- avec une
place de parc couverte.
Tél. (027) 322 85 77.

036-371991

COLLOMBEY
A vendre
dans bâtiment
en construction

appartement
de 4 pièces
(93,50 m2)
dans les combles avec
galetas,
9,35 m de balcon.
(Habitable
dès juin 2000).
Prix: Fr. 240 000.-.
© (079) 301 34 20.

036-373615

A vendre à
Arvillard-Salins
47: pièces
excellent état
grands balcons.
Très bien distribué en
lumière, chambres spa-
cieuses, vue, balcons sous
toiture. Salle de bains
agencée. PI. parc couver-
te pour 2 vhc.
Fr. 215 000.-.
Visites:
© (079) 446 37 85.

036-373970

A vendre
MONTANA-CRANS

appartement
3Vî meublé
Excellente situation.
Accès facile.
Proche gare SMC.
Fr. 320 000.-.
© (078) 608 66 83.

036-375399

CHERMIGNON-
DESSOUS
? maison individuelle

_ 'A pces + garage,
Fr. 255 000.-

SION
Kh. des Amandiers,
app. 3Si pces,
spacieux, pi. parc int.
Fr. 298 000-

(iRue des Vergers,
4JS pces, à rénover,
Fr. 210 000.-

t Petit-Chasseur 66,
app. 2'â pces,
pi. de parc ext,
excell. situation,
Fr. 173 000.-

SAVIÈSE-
CHANDOLIN
ta pp. 4}i pces,
garage, excell.
situation,
Fr. 310000 -

SALINS-
LE PARFAY
f villa S'A pces,
garage, terrain
1063 m', Fr. 370 000.-

TURIN-SALINS
Ichalet 5 pces,

garage,
terrain 565 m!,
Fr. 345 000.-

PLAN-CONTHEY
Il app. 3'/, pces, cave,
grenier, jardin +
vigne 186 m1,
Fr. 188 000.-.

VÉTROZ
» villa VA pces,
+ grands bureaux,
terrain 618 m!,
Fr. 445 000.-.

VOUVRY
Jvilla 6% pces,

garage, 145 m2 hab.,
garage, Fr. 465 000.-.

036-373276

A remettre
pour raison d'âge

petit
café
dans village de plaine,
rive droite. Situation cen-
trale et touristique.
© (027) 306 73 52.

036-374856

A vendre à MASE
avec belle vue

appartement 3 pièces
mansardé avec cheminée

traversant avec balcon.
Fr. 185 000.-

y c. 1 place de parc extérieure.
Renseignements et visites:

Immo-Conseil S.A. - 027 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-372629

Evolène, dans résidence Grand Hôtel,
4e étage ascenseur,
appartement de 372 pièces
living avec cuisine ouverte, cheminée
style rustique, 2 chambres à coucher,
mezzanine, place réservée au parking,
partiellement meublé, Fr. 230 000.-
financement à discuter.
© (079) 658 01 63. 036-374958

Entre Sion et Martigny
important village, situation excellente,
30 place de parc, garage, à vendre

café-restaurant
éventuellement appartement. Prix et
financement à discuter.
Renseignements ®(079) 417 71 51
heures de bureau. 036-374963

Saint-Maurice-Epinassey (VS)
à vendre,

villa mitoyenne
414 pièces
cave, galetas, cuisine agencée. Terrain
aménagé avec grande terrasse, 2
places de parc à disposition. Surface
habitable env. 100 m2, situation tran-
quille. Libre rapidement. A saisir pour
Fr. 140 000.-.
Tél. (031)322 60 35.

005-738015

COUP DE CŒUR! SUPERBE ATTIQUE
A 4 km de SION, ait. 750 m., calme,

vue grandiose, 180 m' env. terrasse, 2 garages,
finitions luxueuses, 690 000 -

Tél. (027) 480 14 44

ANZÈRE - Valais, région Mayens d'Arbaz
ravissant chalet

magnifique situation, plein sua, vue panoramique
Prix: Fr. 310 000.-. Tél. (027) 398 30 50

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

Ml Cl International
Tél. 022/ 7-38 10 40

, Internet: www.mici.fr

Immobilières location
A louer
près du Grau-du-Roi
Pour vos
vacances
superbe villa
tout confort, piscine,
boulodrome, barbecue,
etc.

1500 m! terrain arborisé.
Libre juin à septembre.
© (024) 477 29 40.

036-374326

à Bramois

joli
4% pièces
Loyer Fr. 1055.-
+ charges.
Libre
dès le 1.4.2000

A louer à Sion
Rue de Lausanne 85

n
A louer en vieille
ville de Sion

studio
non meublé.
Fr. 520 -
charges comprises.
© (027) 323 36 05
(heures de bureau).

036-375229

A Martigny
A lOUer a SlOn A louerdans
à l'ouest de la ville. vieille ville

très bel appartementires oei 2 pièces
appartement place de parc, Fr. 720.-
npiif charges comprises, avec
" . ., aide fédérale.
4 /2 pièCeS. Libre dès le 1" mars
128 m2, parfaite 200°-
isolation phonique.
Fr. 1230.-+Fr. 150.- 5'adresserà:
charges. Fiduciaire
Place de parc gratuite Laurent Bender S.A.
© (027) 322 30 86 © (027) 722 33 12.
ou © (027) 322 44 61.

036-375302 036-374446

à Sion tranquille à Châteauneuf-
j  Conthey dans

9l3nQ immeuble récent,
studio '"
avec balcon. StudlO
Loyer Fr. 650- avec cuisine pratique
+ charges. Loyer Fr. 500.- +
Libre tout de suite. charges + électricité.

Libre tout de suite.

PLAN-CONTHEY
A vendre dans petit
immeuble récent
studio
neuf, rez, avec petite ter-
rasse, place de parc,
cave, endroit très tran-
quille.
Fr. 70 000.-.
© (079) 446 06 17.

036-375510

le Nouvelliste
Pr@chC dç V©vs

grand
appartement
Th pièces
pelouse et jardin privés,
place de parc.
© (027) 455 76 05 le soir.

036-374494

Pinot Gamay

A louer
région Savièse

vigne

environ 1500 mètres.

© (027) 322 72 29
midi et soir.

036-374822

A louer à Sion
route Vissigen 86

studio meublé
avec terrasse et
pelouse privative,
salle d'eau.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-372158

A louer à Veyras

joli
studio meublé
cave, place de parc.
Fr. 550-net par mois.
© (027) 455 63 44
(bureau)
Fax (027) 455 63 04
© (027) 455 22 57 (privé).

036-374450

Principaux lots:
1 voiture YARIS 1.0
1 voyage en Tunisie 1600
10 mountain-bikes
4 diamants 1000 -
6 bons de bijouterie 500.
4 chariots garnis 500 -
3 week-ends sportifs
10 natels SIEMENS
12 paniers campagnards

200.- à 300 -
bons de 100.-à 500.-

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

2 pièces
subventionné.
Commodités pour
personne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-373943

LEYTRON
Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

27z pièces
commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-373944

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

47; nièces
subventionné
Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 47133 71.

036-373947

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

V0LLÈGES
A vendre

superbe
villa de
61/2 pièces
Luxueusement
agencée.
Avec deux
garages.
1100 m3.
Surface du terrain
2000 nf.

36-352405

Factory
construit
la maison
de vos rêves!
Concept actuel
à prix attractif.
Vous êtes jeunes et dési-
rez vous installer dans un
nid accueillant et
douillet, alors contactez-
nous sans délai au
© (076) 336 55 28.

036-375356

A vendre sur le coteau
de Conthey

maison
ancienne
partiellement rénovée,
caves voûtées. Grde sur-
face local commercial,
garage, etc.
© (079) 449 31 04.

036-375504

A vendre à
Plan-Conthey

Av. de la Gare

terrain
à construire
de 700 m2

Ecrire sous chiffre S 036-
375507 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-375507

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

A louer, à Sion
appartement

37: pièces
refait. Libre dès le
1" avril 2000.
Prix: Fr. 985 - par mois ,
charges comprises.
Premier mois gratuit
© (027) 322 03 77.

036-375013

A louer à Sion
Rue de l'Avenir 11
Bâtiment AVE

1 bureau
de 40 m2

Fr. 440-/mois
® (079) 446 23 90.

036-375071

Martigny
à louer

appartement
3 pièces
tout confort,
dans petit immeuble.
© (027) 722 10 49 aux
heures des repas.

036-375149

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
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MSF quitte
le pays
La section suisse de l'organisa-
tion Médecins sans frontières a
décidé de retirer immédiate-
ment toutes ses équipes de
Madagascar. Motif: les autori-
tés malgaches lui ont refusé
tout accès direct aux très nom-
breuses victimes de l'épidémie
de choléra.
Depuis mars de l'an dernier,
l'île de Madagascar subit une
très grosse épidémie de cholé-
ra, sans doute la première de
son histoire et qui pourrait bien
s 'être installée pour plusieurs
années. Les premières attaques
ont frappé le nord de l'île, au-
jourd 'hui le sud est lui aussi
touché et une seule des six pro-
vinces semble épargnée.
Le bilan est catastrophique, dit
MSF: on dénombrerait déjà plus
de 15 000 cas et un millier de
décès, dont plus d'un tiers au
cours du dernier mois. Mais il
est fort probable que ces chif-
fres ne disent hélas qu'une par-
tie de la réalité.
Faute d'expérience et de res-
sources suffisantes, les autori-
tés sanitaires malgaches ne
peuvent à elles seules enrayer
le mal. Depuis un bon mois, se
sentant tout à fait concernée
par I attaque du choiera, MSF a
mobilisé une importante équipe
expérimentée et déployé quel-
que dix tonnes de matériel sa-
nitaire ad hoc. Le Ministère
malgache de la santé lui a ce-
pendant refusé tout accès di-
rect aux victimes de l'épidémie.
Motif, officiel: il ne souhaite ni
intervention dans ses structures
ni «déresponsabilisation» de
son personnel médical local.
MSF-Suisse tire aujourd'hui les
conséquences de ce refus et
annonce son retrait immédiat et
total de Madagascar. Vincent
Faber, son directeur général, ju -
ge qu'il est en effet impossible,
d'un point de vue éthique, de
poursuivre des programmes de
prévention à long terme et en
même temps être empêché
d'intervenir auprès de centaines
de personnes atteintes de cho-
léra et confrontées au pire,
MSF-Suisse et ses treize expa-
triés sont donc en train de quit-
ter la grande île, Ses 43 em-
ployés malgaches, dont plu-
sieurs médecins, ont vu leurs
contrats résiliés.
Bernard Weissbrodt

GUATEMALA
TCHÉTCHÉNIE

Hànggi u m m m£ssst\, Sinistre anniversaire
La décision concernant l'avenir
des deux suisses emprisonnés Le 23 février 1944, Staline déportait la quasi-totalité des Tchétchènes en Asie centrale
pour trafic de drogue au Guate- ± ±

Boeings fissurés

mala devrait tomber cette se-
maine. Même si le jugement de
février 1999 est confirmé, les
Suisses pourraient être libérés .

Nicolas Hânggi et Silvio
Giovanoli ont été condamnés en
septembre 1998 à une peine de
vingt ans de réclusion. En
deuxième instance, la peine a
été réduite à respectivement
trois et cinq ans. Le 15 octobre
1999, la Cour suprême du Gua-
temala a annulé le jugement. La
justice doit reprendre l'affaire.

Le père de Nicolas Hânggi,
Andréas Hânggi, ex-directeur de
Nesdé, a été condamné en sep-
tembre 1998 à douze ans de dé-
tention. En deuxième instance, il
a été libéré, Il a quitté le pays
d'Amérique centrale et vit au-
jourd'hui en Argentine, (ats)

Les forces russes ont été placées
hier en état d'alerte à la veille du
56e anniversaire de la déporta-
tion des Tchétchènes par Stali-
ne. Tout déplacement a été in-
terdit dans la province, en pré-
vision d'éventuels attentats.

Collaboration
avec les nazis

Le 23 février commémore l'ex-
pulsion par Staline, en 1944, de
359 500 Tchétchènes et 92 100
Ingouches, hommes, femmes et
enfants, accusés de collabora-
tion avec les forces de l'Allema-
gne nazie vers le Kazakhstan et
le Kirghizstan. Des milliers d'en-
tre eux avaient péri durant leur
transport dans des wagons à bé-
tail. Tchétchènes et Ingouches
sont accusés «d'avoir participé no-Ingouchie s'avéra cèpe

activement et dans leur presque
totalité à un mouvement terro-
riste dirigé contre les Soviets et
l'armée rouge» pendant l'occu-
pation des troupes d'Hitler dans
le Caucase. Une accusation in-
justifiée, les troupes nazies
n'ayant jamais pénétré en
Tchétchénie. Mais les Tché-
tchènes attendront 1991 pour
être officiellement réhabilités
par Moscou.

Résistance
«Le voyage a duré plus d'un
mois, les gens mouraient de
froid et de faim. Il était interdit
d'enterrer les morts et les corps
étaient jetés hors des wagons»,
rappelle un témoin de l'époque.

L'opération en Tchétché-

dant plus difficile que les précé
dentés déportations de peuples 1957 que Nikita Khrouchtchev été cloués au sol pour
considérés comme «traîtres» autorise les peuples déportés, inspection. Des fissures ont en
par Moscou: Allemands de la dont les Tchétchènes, à rentrer effet été découvertes dans le
Volga, Tatars de Crimée, Karat- chez eux. Plus de 200 000 système anti-incendie de
chaïs, etc. Selon des sources Tchétchènes reviennent alors certains réacteurs .
russes, plus de 2000 hommes dans leur patrie, trouvant sou-
«ayant opposé une résistance» vent des «colons» russes instal- |_a sécurité,
au NKVD furent arrêtés et lés dans leur ancienne maison. af f a ire  d 'Etat20 072 armes à feu saisies. Des règlements de compte

.«.--. sanglants ont alors lieu avec ces ¦ ROYAUME-UNI Le
Retour en 1957 RusseS( pour Ia plupart eUx-mê- Gouvernement britannique a

Conduits dans des «zones à peu- mes déplacés de force en 1945 pnvé des questions de sécurité
plement spécial» en Asie centra- des régions d'Astrakhan, de Sta- la compagnie ferroviaire privée
le, les Tchétchènes sont alors vropol ou de Stalingrad. Long- Railtrack , qui gère le réseau
assignés à résidence, surveillés temps, un silence total a été im- ferré britannique , en
et déchus de leurs droits civi- posé par les autorités soviéti- soulignant son refus de voir se
ques. Plusieurs milliers meurent ques sur ces événements. Au- répéter l' accident entre deux
au cours des trois premiers jourd'hui encore, la plupart des trains de voyageurs qui avait

* '*•*. . f_ __:__  ~ *A  . _ _  _ i _  l / _  - _l !_-  1mois d'exil, les autres survivent élèves russes ignore
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et les mines du Kazakhstan. nienne. (ats)

C est seulement en janvier

¦ ALLEMAGNE Quelque 26
Boeing 747-400 longs
courriers de la Lufthansa ont

KOSOVO

Calme tendu à Mitrovica
La KFOR quadrille la ville, tout en jouant la carte de l'apaisement.

M

itrovica était quadrillée
hier par quelque 2300
soldats de la KFOR. La

situation dans la ville était cal-
me. Quelques dizaines d'Alba-
nais se sont rassemblés près du
pont central, gardé par des sol-
dats. Il n'y a pas eu d'incidents.

Lundi, plusieurs dizaines de
milliers d'Albanais s'étaient ras-
semblés dans le centre de la vil-
le. Certains avaient tenté de pas-
ser en zone nord, provoquant
des heurts avec les forces de la
KFOR, notamment aux abords
du pont enjambant l'Ibar. De
l'autre côté de la rive, quelque
800 Serbes s'étaient rassemblés.

Un porte-parole de la KFOR
a annoncé que la force multina-
tionale allait entamer «inces-
samment» la construction d'un
nouveau pont sur l'Ibar, afin de
permettre le désenclavement
des populations albanaises vi-
vant dans le quartier nord, à
majorité serbe. La construction
de la passerelle devrait durer
deux à trois semaines.

Belgrade accuse
Le Gouvernement fédéral you-
goslave a pour sa part démenti
souffler sur les braises au Koso-
vo. Il a au contraire accusé les
Occidentaux de soutenir les
«terroristes» albanais de la pro-
vince. Ancien médiateur dans
les Balkans et actuel représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU , Ri- Une f emme albanaise off re du thé chaud à un soldat de la KFOR. key

chard Holbrooke avait accusé
lundi Belgrade de «fomenter des
troubles» à Mitrovica. Les Occi-
dentaux «sont derrière le terro-
risme et le séparatisme des Koso-
vars albanais», .  a répondu le
ministre yougoslave de l'Infor-
mation. Selon lui, les Occiden-
taux ont créé l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) et une
crise dans les Balkans pour
étendre l'emprise de l'OTAN sur
la région. La Yougoslavie a
d'ailleurs protesté auprès du
Conseil de sécurité de l'ONU,
après les incidents de Mitrovica.

Le représentant de Belgra-
de aux Nations Unies a exigé
que l'ONU prenne d'urgence
des mesures pour normaliser la
situation dans la ville, mettre
fin à «la terreur et au vandalis-
me albanais» et prévenir «le
lynchage et les liquidations de
Serbes et autres non-Albanais».
Selon lui, les accrochages de
lundi faisaient partie d'un scé-
nario «préparé d'avance».

Eviter la poudrière
Caution d'un Kosovo multi-
ethnique, Mitrovica est la der-
nière ville où vit une importante
communauté serbe. Son exode
signifierait l'échec du plan de
paix des grandes puissances.
C'est du moins la position de la
France et du secrétaire général
de l'OTAN, George Robertson.
(ats)

L'Europe de la défense fait ses premières armes au Kosovo
Les pays européens de la KFOR,
force multinationale montée par
l'OTAN, mènent depuis trois se-
maines à Kosovska Mitrovica
une série d'opérations commu-
nes. Celles-ci préfigurent l'enga-
gement sur le terrain d'une ar-
mée européenne.

Les différentes opérations, des
actions de maintien de l'ordre
aux combats de rues contre les
tireurs embusqués, ont été me-
nées en grande majorité par des
unités de combat européennes
de la KFOR, Elles ont manœuvré
sous le contrôle tactique du gé-
néral français Pierre de Saqui de
Sannes, commandant la brigade
multinationale nord (BMN),

L'émergence d un pilier euro
péen au sein de l'Alliance atlan
tique et la consolidation de l'Eu

rope de la défense trouvent ainsi
une première application opéra-
tionnelle deux mois et demi
après le sommet d'Helsinki. Les
Quinze membres de l'UE
s'étaient fixé comme objectif la
création d'une force d'action ra-
pide de 50 000 à 60 000 hom-
mes.

Le 28 février, les ministres de
la Défense se retrouveront à Cin-
tra (Portugal) pour une réunion
informelle à l'initiative du Portu-
gal, qui préside TUE au premier
semestre 2000. Les Quinze fe-
ront le point sur la .mise en place
des structures européennes déci-
dées à Helsinki (comité politique
et de sécurité permanent, comité
militaire et état-major).

Les Etats-Unis avaient été tout

à la fois maîtres d œuvre et prin-
cipaux fournisseurs de moyens
durant les onze semaines de
bombardements de l'OTAN con-
tre la Yougoslavie au printemps
1999. Depuis l'entrée de la KFOR
au Kosovo en juin 1999, ce sont
les Européens qui forment les
plus gros bataillons de la force
dans quatre des cinq secteurs de
déploiement (américain, français,
allemand, italien, britannique).

La force multinationale comp-
te actuellement au Kosovo
37 200 hommes (hors effectifs
de soutien en Macédoine et en
Albanie) fournis par 36 pays.
Près des deux tiers proviennent
de neuf pays européens: sept
pays de l'UE (18 400 hommes),
la Norvège et la Russie (4150).

Lors de l'opération «Ibar»,

menée dimanche à Kosovska Mi-
trovica par la KFOR, pour saisir
les stocks d'armes albanais et
serbes, 2350 hommes de 12
pays, dont huit européens, ont
participé à cette mission. L'opé-
ration avait été décidée par un
Allemand, le général Klaus Rein-
hardt, chef de la KFOR.

Au printemps, le Landcent
(Forces terrestres de l'OTAN du
Centre Europe) qui fournit l'état-
major de la KFOR, sera relevé
par l'état-major du Corps euro-
péen (Allemagne, France, Belgi-
que, Espagne, Luxembourg),
choisi en janvier par l'OTAN. La
KFOR sera alors dirigée par un
Espagnol, le général Juan Ortu-
no, qui a pris, fin 1999, le com-
mandement du Corps européen,
Pierre-Marie Giraud/afb

La langue de porc
en gelée suspecte
¦ FRANCE Après vingt jours
d'enquête sur l'épidémie de
listériose qui a fait sept morts
en France depuis novembre, la
langue de porc en gelée fait
désormais figure de suspect
numéro un.

L'ETA frappe
¦ ESPAGNE Deux personnes
ont trouvé la mort dans un
attentat à la voiture piégée à
Vitoria, au Pays basque
espagnol. Cet attentat, qui n'a
pas été revendiqué dans
l'immédiat, mais qui est très
probablement l'œuvre de
l'ETA, a eu lieu sur un campus
universitaire situé à 200
mètres de la présidence du
Gouvernement autonome
basque.

Au chevet
de Pinochet
¦ ESPAGNE Les médecins
désignés par le juge espagnol
Baltasar Garzon, qui a réclamé
l'extradition du général
Augusto Pinochet, ont
examiné le rapport médical
britannique et leurs
conclusions ont été transmises
à Londres.

A Paris, le juge d'instruction
Roger Le Loire a désigné trois
experts médicaux qui devront
prendre connaissance du
dossier médical d'Augusto
Pinochet, puis examiner
l'ancien dictateur à Londres.

Eline menace
¦ AFRIQUE Des vents violents
se sont déchaînés sur le centre
du Mozambique avec l'arrivée
par l'océan Indien du cyclone
Eline, qui se dirige vers le
Zimbabwe. Les autorités
mozambicaines redoutent une
crue dévastatrice dans le
centre du pays.

La course s'accélère
¦ ÉTATS-UNIS La course à
l'investiture républicaine entre
George Bush Jr et John
McCain s'accélère avec la
tenue des primaires dans le
Michigan et l'Arizona.

Unilever dégraisse
¦ PAYS-BAS En baisse de
régime l'année dernière,
Unilever dégraisse. Le géant
anglo-néerlandais de
l'agroalimentaire a annoncé la
suppression de 25 000
emplois sur cinq ans, soit
environ 10% de ses effectifs
mondiaux. Une centaine de
sites sur 250 seront fermés,
principalement en Europe et
sur le continent américain.
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Nous avons besoin de placel Pour collection de printemps.
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Du 23 février au 31 mors 2000

Location costumes carnaval
¦¦ Enfant Fr. 10.- m* Adulte Fr. 20.-
Couture Vérène Solliard, Ormône/Savièse
Tél. (027) 395 36 60.
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• Très grand c/;o/x d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents 9 Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant
i»yn : mot a rrsrm rrr̂ ra
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Congélateur Lave-vaisselle
NovamaticTF 225.1-IB Bosch SGS 3002
• Contenance 180 1 • Consom- • 12 couverts
nation d'électricité 0,70 kWW • Très silencieux
24 h • Autonomie 32 h en cas 'Faibles consommations
de coupure de courant d'eau et d'électricité
• H/L/P 156/60/59,5 cm • H/L/P 85/60/60 cm
No art. 108450 No art. 132860
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Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- Iplus de U radiateurs et humidificateurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. 1 Tous les appareils en stock!
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Réfrigéra teur
Electrolux ER 1825 D
• Contenance 178 1 dont 421 pour
le compartiment congélation *"*
• Dégivrage automatique du
compartiment frigorifique
•H/L/P 120/49,5/60 cm
No art. 153156

Martigny, Marché PAM r. de Fully • 027/721 73 90 E/TV
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonstrasse 79 027/94812 40 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00
Conthey, EUROFust, roue Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
Villeneuve. Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
(E=Electro, C=Cuisines/Bains, TV=TV/HiFi/Video, Natel, PC)
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.tus1.clt

Lave-linge
Bauknecht WA 2462
•Capacité 5 kg «11 programmes
principaux et? programmes
complémentaires • Consom-
mation d'eau 56 litres
• Essorage 600/800/1100 t/min
• H/UP 85/59,5/60 cm
Nn art. 126225

Humidificateur d'air
Novama tic Ul trasonic U 20
•Réduitla fréquence des mala-
dies dues à des refroidissements
• Préserve les objets en bois
• Moins de poussière
•Silencieux et très facile à
nettoyer • Peut servir pour les
inhalations à froid
No art. 640150

BONUS
CARD

Education et enseignement

Débutants en apiculture
Ecole d agriculture

Cours théoriques, pratiques
Samedis 4.3, 18.3, 1.4.2000

Coût 50 fr., repas 20 fr. à l'école.
Renseignements et inscription:

tél. (024) 498 22 59, soir,
(021) 809 58 14, le soir

036-375332

verte
lue et
SA

par correspondance
_r* 'A ¦ -*_ * ¦ ¦ ¦ i. ¦3gaÊÏaSÊ_WÊ_fÈÊWÊ_à_ÉÊÊÊ_iÊ__W_M_W_iSecrétariat médical Annonces diverses__m_______m___

mmm
_

m
_

m
_

m
_

m
___

m
_

mm

Possibilité de modules individualisés
et ceci à votre rythme.

Institut Floridan, Yverdon.
© (024) 425 98 08.

036-374948
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X traitement révolutionnaire et

" \ f~~ éprouvé à FefRcacité garantie.

, jà ĵg ï̂. X application sans nuisances.

"SjSS ;. .< x pas de pulvérisations gênantes.

j *~2 T\ X pas d odeurs
""' / X pas dinterruption dactivités.

Annonces diverses
A vendre
à Champsec
SionCARNAVAL

COSTUMES 2000 m3 de terre
végétaleLOCATION

027 346 30 67027 346 30 67 foisonnée
© (027) 203 35 68.

036-375222

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

TERRE
ML*IS4NNE
Programme 2000 vomc - . B/sS _̂des éditions régionales Oud®QC«tous ménages» sous Ià IOUM
15 mar» Vionnax, Vouvry, Miex, Torgon
15 avril Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc,
Vissoie, Zinal, St-Léonard

30 avril Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph, Les
Evouettes

ma 15 mai Charrat, Fully

30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables , Saxon

30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val
ailliez
15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz
30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz
15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey
15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND :

15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

du 16.2 au 22.2
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Une température moyenne
de 21°C à la place de 20°C,

c'est 6 à 7 % d'énergie
consommée en plus

http://www.lust.ch
http://www.micheloud.net/eradic.htm
mailto:energy@vs.admin.ch
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Nendaz et Isérables

ayant pour objectif la

de Saxon

A

vec ses 32 kilomètres, le
bisse de Saxon est le
plus long du Valais. Le

sentier qui le longe entre la
Printze et les hauts de Saxon
est toujours très fréquenté par
les randonneurs, mais la pro-
menade a perdu un peu de son
charme depuis que le bisse a
été condamné au silence.
C'était en 1964. Or cette canali-
sation centenaire pourrait bien
redonner de la voix.

créent une association

remise en eau du bisse

A Isérables comme a Nendaz,
on veut regrouper toutes les
forces pour que le célèbre bisse
puisse à nouveau s'abreuver à
la Printze. Baptisée «Garde du
bisse», une association a été
constituée à cet effet. Objectif,
rechercher les moyens néces-
saires pour financer la réfec-
tion, la remise en eau et la
maintenance du bisse sur terri-
toire de Nendaz et d'Isérables.

Encore 6 kilomètres!
Après des travaux de remise en
état réalisés aux Mayens-de-
Riddes et à Saxon, quelque sept
nouveaux kilomètres du par-
cours ont subi une réfection
complète en 1999 sur territoire
de Nendaz et d'Isérables, dans
le cadre des compensations
écologiques du chantier EOS-
Cleuson-Dixence.

Plusieurs passerelles et
quelque centaines de mètres
de chéneaux ont été construits
pour franchir les torrents et les
couloirs instables entre «Tsige-
ry» et les mayens des «Dzoras».
Il ne reste ainsi aujourd'hui
qu'un peu plus de 6 kilomètres
à rénover en direction de la
Printze pour qu'une première

partie du célèbre bisse redonne
de la voix.

Ouverte à tous
L'Association «Garde du bisse»
a fixé comme première priorité
la réalisation de ce dernier
tronçon en direction de la
source. L'eau de la Printze per-
mettra dès lors d'alimenter la
Gouille d'Ouché et d'irriguer
les pâturages des Dzoras, tout
en améliorant l'attrait touristi-
que du sentier du bisse. Mais
l'objectif final demeure une re-

Sept kilomètres du
parcours ont subi une
réfection complète en
1999 sur territoire de

Nendaz et d'Isérables. w

Téléverbier temporise
'assemblée générale de la société de remontées mécaniques a été reportée,

notamment à cause de discussions avec la Compagnie des Alpes.
En  envoyant ses vœux pour

la nouvelle année, Téléver-
bier annonçait pour le 10 mars
son assemblée générale (et la
publication à l'intention de la
Bourse de Paris de son chiffre
d'affaires du 1er trimestre). Or,
l'on apprend que cette assem-
blée générale sera repoussée à
une date ultérieure (vraisem-
blablement au début avril). Il y
a plusieurs raisons à cela. Louis
Moix, directeur de Téléverbier,
explique: «Des discussions sont
en cours et doivent être finali-
sées avant l'assemblée générale,
entre autres avec la Compagnie
des Alpes.» Ces discussions
touchent notamment la révi-

on des statuts. Des modifica-
ons qui pourraient concerner
s droits de vote.

L'entrée de Jean-Pierre
nois, p.-d.g. de la Compa-

gnie des Alpes (CDA), au con-
seil d'administration de Télé-
verbier, explique également le
report de l'assemblée générale.
En effet , selon les critères de la
Bourse de Paris, l'entrée d'un
membre au conseil d'adminis-
tration d'une société doit être
mentionnée explicitement
(avec le nom de la personne)
en même temps que la con-
vocation à l'assemblée généra-
le et cette même convocation
doit être faite trente jours
avant (et non vingt comme
dans le droit suisse). La ques-
tion était aussi de savoir si
Jean-Pierre Sonois entrerait
tout de suite au conseil d'ad-
ministration de Téléverbier ou
s'il attendrait la fin du mandat
du conseil d'administration de
Téléverbier (en 2001). «Nous
ne savions pas si Jean-Pierre

Sonois allait entrer tout de sui-
te au conseil d'administration
de Téléverbier ou attendre l'an-
née prochaine. Finalement, il
entrera à l'occasion de la pro-
chaine assemblée et nous pour-
rons ainsi travailler tout de
suite avec la même stratégie»,
explique Jacques-Louis Ribor-
dy, président de Téléverbier.
On notera au passage qu'un
membre (sur neuf) du conseil
d'administration de Téléver-
bier démissionnera cette an-
née et que trois autres parti-
ront l'année prochaine.

Selon la rumeur, les négo-
ciations pour l'assemblée gé-
nérale auraient été retardées
car Téléverbier demandait à la
CDA l'assurance qu'elle n'aug-
menterait pas dans le futur sa
participation au capital de la
société valaisanne. Jacques- ,

Louis Ribordy réfute cette ru-
meur et explique: «Jean-Pierre
Sonois nous a de toute façon
toujours dit qu'en échange du
conseil d'administration il ne
monterait pas au-delà de
20%.»

Quant au capital de Télé-
verbier, il continue à bouger.
L'actionnaire Paul Burrus a ra-
cheté des titres et serait passé
de 5 à 11% des actions. «Je ne
demande pas mieux qu'il y ait
un contrepoids à l'actionnaire

PUBLICITÉ 

le p lus important. D ailleurs, il
ne faut pas que le capital soit
trop f i g é  et que p lus personne
ne puisse acheter, sinon le
cours de l'action risque de tom-
ber», explique Jacques-Louis
Ribordy. VINCENT PELLEGRINI

Le parti
en questions
Suite à la défaite de 1999,
le Parti radical valaisan sonde
ses troupes. Page 14
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LATHION
CROISIERE SUR LE RHIN ROMANTIQUE
du iB au Zlmars ZUUU
Strasbourg - Mayence - Rudesheim - St-Goar - La Lorelei - Nierstein - Worms ¦
Prix forfaitaire, par personne, en cabine double extérieure, douche, WC I

I • . I mm mw V • (tout compris sauf boissons) ,,,,, _
- supplément pont supérieur Fr. 125 - 

|̂ «̂ ^̂^̂- supplément cabine individuelle (nombre limité) Fr. 250.- I

Brigue veut
son casino
Le site est tout trouvé: ce sera
le Crazy-Palace. Concurrence
avec Zermatt. Page 14

promeneur
mise en eau totale, de Nendaz
jusqu'à Saxon.

Présidée par Jacques Bour-
ban, la jeune association re-
groupe les membres actifs que
sont les communes, les bour-
geoisies, les sociétés de déve-
loppement des deux commu-
nes de Nendaz et d'Isérables,
ainsi que l'EOS et toute autre
collectivité ou personne morale
agréée s'acquittant de la con-
tribution fixée par l'assemblée
générale.

Chacun peut toutefois de-
venir membre sympathisant
«Ami du bisse» et participer
aux assemblées générales avec
voix consultative, en payant
une cotisation annuelle de 20
francs ou plus. Tout renseigne-
ment à ce sujet peut être obte-
nu auprès de Jacques Bourban,
ou auprès de Narcisse Crette-
nand, président d'Isérables et
vice-président de l'association.

NORBERT WICKY

Dans le cadre des travaux
de compensation
écologique du chantier
Cleuson-Dixence, une
passerelle de 23 mètres a
été construite pour franchir
le torrent de Pracondu sur
Nendaz. idd



Le Parti radical se remet en question
Suite à la défaite de 1999, le Parti radical valaisan a envoyé 400 questionnaires pour sonder ses troupes.

But: donner la parole à la base pour mieux repartir au combat.

La  
révolution des radicaux

valaisans est peut-être en
marche. A la suite de

l'échec de la campagne des élec-
tions nationales 1999 (perte de
4% de son électorat et d'un siège
au Conseil national), le signal de
la reconquête a-t-il sonné? Près
de 400 radicaux de tout poil, du
magistrat à l'adhérent, ont reçu
ce week-end un questionnaire
de 35 pages, divisé en deux par-
ties. Les structures et le posi-
tionnement futur comme amu-
se-bouche, et les grands thèmes
cantonaux et nationaux comme
plat principal. La démarche est
séduisante, elle dénote une cer-
taine remise en question.

Ce questionnaire a été éla
bore par un comité de 18 per
sonnes, mandaté par les instan
ces dirigeantes du Parti radical
démocratique valaisan (PRDV). par avoir des idées.
De Saint-Gingolph à Sierre, ce
groupe, composé de deux radi- Un besoin viscéral
eaux par district, plus deux jeu- de réagir
nés, a mis au point les ques- Mais pourquoi lancer cette im
tions. Le groupe de réflexion,
présidé par Patrick Héritier, a
travaillé «de façon autonome
dans un esprit très constructif,
avec une volonté d'unité et de
redynamisation du parti. Nous
ne sommes pas là pour porter
un jugement mais pour adopter
une ligne qui séduit la base»,
souligne Patrick Héritier. En
deux mots, les radicaux disent
aujourd'hui: il ne suffit plus
d'être anti-PDC, commençons

L'échec de la liste radicale (un seul élu aux dernières élections fédérales) va-t-elle provoquer
l'émergence de nouvelles forces au comité cantonal? idd

posante enquête? «Après vingt
ans de succès électoraux, nous
avons arrêté de nous poser les
vraies questions. La défaite de
1999 nous pendait au bout du
nez», avoue Adolphe Ribordy,
secrétaire général du PRDV.

«A la suite des dernières
élections, on était obligés de re-
définir nos valeurs face à une
base d'adhérents contrariés»,
poursuit Dany Perruchoud, vi-

ce-président du PRDV. Le but
de ce questionnaire, c'est de sa-
voir ce que pense la base et
plus seulement les caciques du
parti. «On devait absolument
réagir au soir du 7 novembre
1999, une fois la défaite con-
sommée», poursuit Claude
Oreiller, président du PRDV. «Et
tout cela en évitant que des têtes
soient coupées. Je crois que grâce
au groupe de réforme Héritier,
qui a déjà accompli un travail
remarquable, on est sur le bon
chemin.»

Quel allié choisir?
Mais poser des questions n'est

pas encore y répondre. En re-
mettant tout en question, le
PRDV prend des risques. Com-
ment le parti va-t-il se position-
ner sur l'échiquier politique?
Faut-il s'allier avec les libéraux,
avec l'UDC, avec le PDG ou en-
core avec les socialistes? La ré-
ponse des militants promet de
belles passes d'armes entre la
tendance plutôt humaniste et
celle plutôt libérale. Pourquoi
n'y a t-il pas de questions sur le
mode d'élection au Conseil
d'Etat (scrutin majoritaire)? Que
le district de Sierre voudrait pro-
téger l'un des ses élus (Sierro),
qu'il ne s'y prendrait pas autre-

ment! Dernière grande interro-
gation: que faire avec les radi-
caux du Haut-Valais? Alliance
ou indépendance?

Quels thèmes porteurs?
Le PRDV va-t-il se transformer
en parti de membres comme
son grand frère le PDG qui a fait
sa mue il y a une année déjà?
Ou bien, la base va-t-elle choisir
un autre modèle? «Notre parti
doit afficher des opinions, des
idées, avant de penser aux struc-
tures qui n'intéressent que peu
l'électeur.»

Prendre position, d accord,
mais quels sont les thèmes por-
teurs? Sur 12 thèmes choisis, il
apparaît que les dossiers de la
santé, de la politique d'intégra-

tion, de la défense du service
public ou encore de l'énergie
seront ceux qui vont le plus
animer les prochaines discus-
sions au sein du Parti radical.

Décisions
en juin déjà

«Notre but, annonce le prési-
dent du PRDV, Claude Oreiller,
c'est de présenter des résultats
lors d'une assemblée générale en
avril 2000. En juin, une seconde
assemblée décidera. Il faut être
prêt au combat des communales
et des cantonales, avec les meil-
leures armes possibles, de ma-
nière à démontrer que la défaite
de 1999 ne fut qu 'un accident de
parcours.» PASCAL VUISTINER

Brigue veut son casino Monthey veut son EDD
Pour la ville du Simplon, le site est tout trouvé: ce sera Les radicaux annoncent la couleur: cette fois, le district

la discothèque Crazy Palace. Concurrence avec Zermatt. ne doit pas être oublié par le Valais.

B
rigue s est ré-
veillée. Elle

aussi veut se posi-
tionner dans la
course aux petits
casinos, les «Kur-
saal», dévolus
avant tout aux
machines à sous.
Hier, le président
Peter Planche et
le conseiller com-
munal Eduard mT*
Brogli ont présen- £%£.;. 
té à la presse la , ,. .. , _ _ , , _ . . . ..
candidature de la L* discothèque Crazy Palace de Brigue devien-
ville du Simplon °rait 'e Slte "un ^ventue' Petlt casino de la
Celle-ci a, d'ores ville du Simplon. nf
et déjà, repéré un lieu renommé prochaine assemblée bourgeoi-
pour accueillir les machines à
sous: le Crazy Palace, grande
discothèque haut-valaisanne en
voie de faillite et qui offrirait
tout l'espace nécessaire pour ac-
cueillir ces installations et les
voitures en recherches de places
de parc. Tout comme Zermatt et
Loèche-les-Bains, Brigue avait
présenté sa candidature au
cours de l'ancienne législature
sur les casinos, qui se référait
encore à la loi de 1929. Le 5 juin
1997, le conseil communal avait
donné son feu vert.

L'ancienne configuration a
changé en décembre passé, lors-
que le Conseil fédéral a fait con-
naître ses lignes directrices pour
la répartition des jeux. Le Valais
ne devait obtenir qu'un seul pe-
tit casino.

Brigue ne l'entend pas de d'atteindre cette barre. de une partie des 40% de reve-
cette oreille. Selon Eduard Bro- Enfin , Brigue compte bien nus fiscaux que lui-même reti-
gli, le Haut-Valais a, lui aussi, attirer la clientèle italienne d'où- rera des salons de jeux. En re-
droit à son casino. Jusqu 'ici, tre-Simplon, où les petits casi- vanche, si Brigue obtient son
c'est la candidature zermattoise nos avec machines à sous n'ont Kursaal, l'exploitation créera
qui a fait le plus parler d'elle, pas droit de cité. une quarantaine d'emplois,
avec un projet à soumettre à sa La ville ne toucherait pas PASCAL CLAIVAZ

siale.
Cependant, il semblerait

qu'une grande compagnie de
jeux préfère maintenant la ville
du Simplon à la station du Cer-
vin. Arguments du conseiller
communal Eduard Brogli: Bri-
gue est la deuxième plus grande
agglomération du Valais après
Sion; le Haut-Valais correspond
tout à fait au critère de région
touristique, avec 60% des quel-
que 14 millions de nuitées valai-
sannes. Enfin , les centres ur-
bains comme Brigue, situés en
bordure d'autoroutes et de ré-
seaux de chemins de fer inter-
nationaux, ont plus de chance
d 

, _ . . __ _ . . j i c i i c / r, IUUV.IUL uuuaiu U I U U M .atteindre le minimum de ren-
tabilité, situé autour des dix mil-
lions de chiffres d'affaires. Zer- d'impôts sur les revenus, à
matt ne serait pas en mesure moins que le canton ne rétrocè-

Le  Parti radical de Monthey,
ainsi que Fabienne Schmi-

dely, députée, Christian Mayor,
député suppléant, et Jean-Marc
Tornare, président de la com-
mission scolaire de Monthey se
sont fendus hier d'une lettre ou-
verte pour défendre le projet de
création d'une école de degré
diplôme (EDD) à Monthey. Rap-
pelons que cette école doit offrir
une formation après le cycle
d'orientation à des jeunes qui
désirent notamment se destiner
par la suite à une carrière para-
médicale.

Pourquoi cette lettre ouver-
te, alors que récemment, le con-
seiller d'Etat Serge Sierro indi-
quait que la ville de Monthey se-
ra une des bénéficiaires de la
réorganisation des écoles degré
diplôme (EDD) en Valais? Le
Gouvernement est favorable aux
cités qui abritent déjà une école
supérieure de commerce. C'est
le cas de Monthey. Les EDD
quitteraient du coup le collège
de la Tuilerie de Saint-Maurice,
cette dernière bénéficiant de
l'arrivée en 2001 de la Haute
Ecole pédagogique.

«Nous nous battrons!»
Fabienne Schmidely rappelle
que les jeux ne sont pas encore
faits. «Le Département de M.
Sierro propose un projet, mais
c'est le Grand Conseil qui
décide.

Le but de notre démarche
est de défendre les intérêts mon-
theysans. Pour les HES, l'école de
gestion a été dép lacée à Sion, les
ingénieurs à Sierre et l'école p é-
dagogique à Sa int-Maurice.
Monthey a été un district qui
s'est pendant longtemps satisfait

Fabienne Schmidely Cusam: «Le
Valais ne s'arrête pas à Saint-
Maurice!» Idd

à lui-même. Maintenant, nous
devons faire preuve de dynamis-
me, car le besoin d'accueillir des
écoles importantes se fait cruel-
lement sentir.»

«Nous nous sommes battus
pour les HES au niveau de la
députation régionale, mais nous
avons dû lâcher, car nous ne
remplissions pas les critères.
Dans le cadre des EDD, nous
remplissons les critères et nous
devons nous positionner et
montrer que nous nous battrons
jusqu 'au bout pour obtenir cette
école.»

On le voit, le district de
Monthey et son chef-lieu ne
comprendraient pas du tout
cette fois, s'ils étaient écartés.

Les arguments
de Monthey

Pour les signataires de la lettre
radicale, «le développement de
l'enseignement du deuxième de-
gré peut s'envisager avec l'arri-
vée éventuelle à Monthey de
l'école degré dip lôme (EDD). Le
regroupement de cette filière
avec l'école supérieure de com-
merce (ESC) ne pourra qu'ac-
croître l'offre de formation et
donner de la substance à cette
voie d'étude. Actuellement,
Monthey ne compte quasiment
aucun collège ou institut dé for-
mation cantonal, alors que la
population du district est im-
portante en regard du canton.
La création d'une école de degré
dip lôme devrait s'inscrire dans
un concept de saine gestion des
ressources (synergie entre les
deux filières de formation, éco-
nomie sur le p lan de l'exp loita-
tion, abaissement des frais ad-
ministratifs, etc.) . Il est de p lus
permis à l'heure où notre région
doit tout entreprendre pour ne
pas être excentrée, d'envisager à
l'instar de l'hôpital une collabo-
ration avec le canton de Vaud».
Les signataires se disent con-
vaincus que cette fusion des
écoles EDD-ESC ne peut être
qu'un plus pour Monthey. «Il
faut qu'elle se concrétise! Lors de
la création des Hautes Ecoles
spécialisées (HES), le district de
Monthey a été, une fois de plus ,
négligé; nous attendons qu 'en
cette circonstance l'on se sou-
vienne que le Valais ne s'arrête
pas à Saint-Maurice! Un soutien
du district et de la région ne se-
rait pas négligeable...»

GILLES BERREAU



La fin d'une époque
Hervé Valette comparaîtra en appel

jeudi matin devant le Tribunal cantonal.

L
'initiateur du projet «Epo-
que Watch», Hervé Valette,

comparaîtra à nouveau jeudi
devant la justice valaisanne, en
compagnie de quatre autres
accusés. Ils feront recours con-
tre une condamnation du Tri-
bunal de Martigny tombée en
octobre 1998.

Hervé Valette et ses com-
plices avaient alors été recon-
nus coupables de l'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse. Ils avaient omis, au
moment de la constitution de
la société devant notaire, de
mentionner l'existence d'avan-
tages particuliers offerts à un
tiers. Un acte assimilable à un
faux dans les titres.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Martigny avait ainsi
condamné Hervé Valette à
quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Trois coac-
cusés avaient écopé de la mê-
me peine. Un autre avait été
condamé à dix-sept mois avec
sursis. C'est contre ces peines
qu'ils feront appel en vue
d'obtenir l'acquittement.

D'autre part, les action-
naires et créanciers lésés par

l'acte reproché feront égale-
ment appel pour être reconnus
partie civile dans l'affaire , une
qualité que leur avait contesté
le Tribunal de Martigny, esti-
mant qu'ils n'avaient été
qu'indirectement lésés. La ré-
partition des frais de justice
devrait aussi être tranchée.

Faillite de dix millions
Dans l'affaire «Epoque Watch»,
Hervé Valette avait déjà été
condamné à vingt-deux mois
d'emprisonnement ferme en
1995 pour faux dans les titres
et gestion déloyale. Une con-
damnation prononcée en pre-
mière instance, ramenée en-
suite par le Tribunal cantonal
à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

«Epoque Watch» était un
projet de montres à bracelet
interchangeable en tissu lancé
à fin 1987 et qui s'était soldé,
deux ans plus tard, par une
faillite de dix millions de
francs. Des plaintes déposées
par d'ex-partenaires avaient
mené l'affaire devant la justice.
(ats)
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Conseillère Beauté

AS

Vous voulez exercer votre profession au sein d'une entreprise ayant la dimension
nécessaire pour vous ouvrir les portes vers l'avenir ?

Votre personnalité :
• Vous êtes passionnée par votre métier
et aimez les contacts humains
• Vous avez une présentation soignée
• Vous êtes de nationalité suisse ou
permis C

hiotre société solidement implantée depuis 1978 en Suisse et à un niveau international,
spécialisée dans le domaine de l'esthétique , a pour vocation dé répondre au désir
de bien-être de chaque femme et d'offrir un service personnalisé et complet. N'hésitez

pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature ou contactez-
nous par tél. 021/633 34 25 pour fixer un rendez-vous.

OSA^̂ ?»

Nous vous offrons :
• Une motivation permanente et une
promotion encouragée
• Une ambiance de travail sympa-
thique et dynamique
• D'excellentes prestations sociales

Réussir votre vie !
Devenez

Conseiller économique

Votre réussite sera la juste récompense
de vos ambitions!

Motivé? Nous attendons votre dossier à:
i ASC0 SA, Service du personnel, /z
J Av. Longemalle 2, 1020 Renens LZ

César Ritz de Niederwald
Aujourd'hui, la commune du «roi des hôteliers» fête

le 150 e anniversaire de la naissance de son bourgeois.

C

ésar Ritz est ne, il y a
exactement cent cinquan-
te ans aujourd'hui, à Nie-

derwald. Le petit village de la
vallée de Conches compte une
centaine d'habitants. Le 23 fé-
vrier 1850, la famille du célèbre
hôtelier était loin de se douter
que le futur petit chevrier enta-
merait un jour une fulminante
carrière dans la Ville Lumière,
capitale de la France.

César Ritz est le treizième
enfant d'une famille de paysans
de montagne. Ses premières ex-
périences dans l'hôtellerie sont
désastreuses. A l'hôtel Post de
Brigue, le patron, après nombre
de récriminations et de sarcas-
mes, lui conseille de retourner
garder les chèvres à Niederwald.
Selon lui, il n'est bon à rien
d'autre. Le jeune César ne l'en-
tend pas de cette oreille. Au lieu
de reprendre la direction de sa
vallée natale, il montera à Paris.
Il a, alors, 17 ans.

Son ascension dans le mon-
de de l'hôtellerie sera très rapi-
de. Dans les années 1870, il gère
une série de grands hôtels. Vers
1880, il achète l'hôtel restaurant
La Conversation à Baden-Baden
et l'hôtel Provence à Cannes.
Plus tard, il devient le directeur
londonien des Savoy, construit
le Carlton, puis le Ritz. En 1898,
il inaugure le «Ritz» parisien sur
la place Vendôme, son hôtel

PUBLICITÉ

César Ritz était un enfant de Niederwald. keystone
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Nous sommes un groupe de presse actif dans le domaine de l'impression
sur rotative et dans l'édition de journaux

Nous souhaitons engager un(e)

responsable de notre service
marketing et vente
à plein temps
Tâches principales
- direction et encadrement d'une petite équipe de collaborateurs
- vente des produits d'impression sur rotative
- promotion et vente de nos journaux
- marketing externe
- marketing et communication internes
- participation au développement du site Internet.

Profil recherché
-* formation marketing, vente et communication
- perception du marché
- esprit de synthèse et de décision
- capacité de s 'imposer
- intérêt pour le marché média et les produits y relatifs.

Age idéal: entre 30 et 45 ans.

préféré; dans les années qui sui-
vent, il construit et exploite une
dizaine de palaces.

César Ritz décède à Kùss-
nacht en 1918, après seize an-
nées de maladie. Le nom de Ritz
est demeuré, jusqu'à aujour-
d'hui, garant de qualité et de
luxe. Quelques hôtels Ritz sont
en mains privées, mais la plu-
part appartiennent à la chaîne
Ritz-Carlton. Huit nouvelles ou-
vertures sont prévues pour cette
année et l'an prochain. Le pa-
tronyme de César Ritz perdure
également par le biais de la so-
ciété Hotelconsult César Ritz
collèges, dont les écoles fleuris-
sent au Bouveret, à Brigue, ainsi
qu'en Australie et aux Etats-
Unis.

Nous avons présenté les
écoles valaisannes dans une
édition précédente. Aujourd'hui,
Niederwald fête son célèbre ci-
toyen. Monique Ritz, la dernière
représentante de la dynastie, a
offert la nouvelle fontaine qui
trône sur la place du village. Et
la Fondation Ritz assure le fi-
nancement de la formation des
jeunes de la commune.

Nous reviendrons dans no-
tre édition de demain sur les cé-
rémonies de l'anniversaire du
«roi des hôteliers».

PASCAL CLAIVAZ

Usine décolletage spécialisée dans
fabrication pièces dentaires cherche

décolleteur avec CFC
(Tornos M 7 et R 10).

Faire offre à:
J.-C. Rochat S.A.

Mécanique décolletage
z.i. La Foge, 1816 Chailly-Montreux.

036-375479

Société suisse cherche pour renforcer
son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent;
-le désir de l'indépendance;
-une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées);
-un travail varié et agréable;
-tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne;
-salaire fixe très élevé + primes.

«wn (m 3K >.(-

Entrée en fonctions: dès que pos-
sible ou à convenir.
Pour un premier entretien, aooelez le

022-797407

http://www.lenouvelliste.ch


Les Z Héros tombent le masque
Saxon s'apprête à fêter carnaval en inaugurant une guggenmusik.

scène. tuites.

S
AXON La Schtrabatze, c'est
le nom de la guggenmusik

qui sera inaugurée à la salle
Florescat à Saxon, samedi, à
l'occasion d'une soirée excep-
tionnelle de précarnaval. C'est
d'ailleurs sous le signe des gug-
gens que se déroulera le carna-
val de Saxon, du 2 au 7 mars.

La manifestation, organisée
par l'équipe des Z'Héros, sous
le parrainage de la société de
développement, s'annonce par-
ticulièrement alléchante cette
année. Elle fera la part belle aux
guggens puisque, outre la
Schtrabatze, d'autres forma-
tions musicales seront présen-
tes: Les Gu-Mu-Lu de Lungern,
les Pédz'ouilles de Payerne ainsi
que deux guggens en provenan-
ce du carnaval de Fully.

Sécurité
Autre nouveauté à signaler au
carnaval de Saxon, la mise en
place d'un système de bus na-
vette destiné à assurer la sécuri-
té. Les participants pourront
laisser leur voiture à la maison Les enfants de Saxon seront présents lors du grand cortège du dimanche de carnaval. m

Où et quand ?
• Samedi 26 février: inaugura- • Lundi 6 mars: soirée dédiée
tion de la guggen La Schtrabat- aux aînés. Goûter offert au vil-
ze à la salle Florescat. Produc- lage dès 17 heures,
tion dès 22 heures. • Mardi 7 mars: après-midi
•Vendredi 3 mars: soirée des carnaval des enfants avec con-
çusses avec v. sur scène. cours ae déguisements, ues
A Samprli 4 mars: nranrl hal 70 heures, lecture de la senten-

. costumé avec concours de mas- ce et mise à feu de la Poutrat-
ques. ze, vin chaud offert à la popu-
• Dimanche 5 mars: cortège lation.
de carnaval à 14 h 30, suivi de Toutes les productions propo-
productions de guggens sur sées lors des soirées sont gra-

et sauter dans le bus qui effec-
tuera le circuit Charrat - Saillon
- Leytron - Chamoson - Saint-
Pierre-de-Clages - Riddes, et ce,
vendredi, samedi et mardi, de
20 heures à 4 heures du matin.

Parmi les temps forts du
carnaval 2000, la soirée des
classes devrait attirer la foule:
les classes les plus nombreuses
et les mieux costumées gagne-
ront des prix. Sans oublier le

cortège du dimanche 5 mars
avec cinq guggens, vingt grou-
pes, des chars et les enfants des
écoles. Signalons encore que le
journal satirique «Le Franc-Par-
leur» paraîtra deux fois: le jeudi
2 mars et le samedi 4 mars. Il
sera disponible dans les com-
merces locaux. JOëL JENZER

Pour la soirée des classes du ven-
dredi 3 mars, préinscriptions sou-
haitées au 079 417 67 73 44.

Concert
de gala

Une bonne action en
faveur de Terre des

hommes.

M
ARTIGNY Grand mo-
ment classique en

perspective ce vendredi 25
février , à 20 heures, à la
Fondation Pierre Gianadda
qui accueille l'Orchestre Sin-
fonietta pour un concert de
gala pas comme les autres.

Le directeur Jean-Marc
Grob et ses protégés s'y pro-
duiront en effet pour aider
la Maison de Terre des hom-
mes qui fête cette année son
30e anniversaire. Accompa-
gné pour l'occasion du pia-
niste américain Marc Ryser,
l'orchestre Sinfonietta inter-
prétera un programme très
varié, qui empruntera aux
répertoires de Tchaïkovski
(l'Intermezzo op 43), de Pro-
kofiev (la symphonie classi-
que en ré majeur op 25), de
Georges Antheil (Jazz sym-
phony) et de Grieg (concerto
pour piano en la mineur op
16).

C'est la jeune section de
Martigny de Terre des hom-
mes qui l'instigatrice de cet
événement musical. PG

Location auprès de la Fonda-
tion Pierre Gianadda
(027)722 39 78, du TCS Sion
(027)329 28 28, des Jeunesses
culturelles de Saint-Maurice
(024) 485 18 48, de l'Office du
tourisme de Monthey (024)
475 79 63 ou de Terre des hom-
mes (024) 471 26 84.

MÉMENTO
OVRONNAZ
Animations
Trois animations à l'affiche
demain jeudi 24 février à
Ovronnaz qui propose un le-
ver de soleil sur l'alpe avec
petit déjeuner (départ à
6 h 30 au fond du télésiège),
puis la découverte du vigno-
ble et de la taille de la vigne
/înc-rir,+ !r\r\ il irni l'i r~a mnrr-ra
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ui, renuez-vous a nnau d
l'OT) et du ski de nuit, organi-
sé par l'ESS.

Le rêve au bout des doigts
Les marionnettes des Croqu'guignols à la salle communale de Martigny.

M
ARTIGNY La nuit est née
comment? Si votre

bout 'chou vous a déjà posé la
question et que la réponse vous
échappe, emmenez-le diman-
che à la salle communale de
Martigny. La troupe des Cro-
qu'guignols, derrière laquelle
sont dissimulées les marionnet-
tistes Vérène Correa et Cathe-
rine de Torrenté, présente «La
naissance de la nuit». Cette lé-
gende de la forêt amazonienne
décrit la façon dont la nuit est
venue au jour!... «Au commen-
cement des temps, la nuit
n'existait pas; elle dormait dans
les eaux profondes , loin de la
lumière du jour. La Fille du
Grand Serpent qui vivait au
fond des eaux sortit du fleuve
pour rejoindre le Fils de la Ter-
re...» Grâce au musicien Chris-
tophe Erard, le spectacle met ' ¦ : 
en valeur des instruments eth- Les enfants vont pouvoir découvrir une légende amazonienne, idd

niques et leurs sonorités insoli-
tes, qui transmettent à merveil-
le les bruits de la nature exubé-
rante de la forêt vierge. Les ma-
rionnettes à gaine évoluent
ainsi dans un monde de sons et
de bruitages suggestifs dont il
découle une fascinante sym-
biose. Depuis 1996, chaque été,
les Croqu'guignols proposent
leurs spectacles dans les sta-
tions du Valais. Cette année
encore, une tournée est prévue
en août avec «Cochon tout
rond», une histoire pour en-
fants dès 4 ans et adultes, bien
entendu! CAROLE PELLOUCHOUD

«La naissance de la nuit» par les
Croqu'guignols, dimanche 27 fé-
vrier 2000 à 17 heures à la salle
communale de Martigny. Goûter à
16 h 30. Renseignements et réser-
vations au 722 79 78. Organisation:
Centre de loisirs et culture, en col-
laboration avec Giminis.

Attention au feu
pendant le carnaval

Carnaval, excitation, exubé-
rance! Nous voulons oublier
un moment le quotidien et
plonger dans la fête. Mais la
période de carnaval implique
aussi un danger d'incendie
considérable dû aux nom-
breuses décorations, aux im-
prudences que commettent
souvent les fumeurs, aux bou-
gies et aux feux d'artifice. Le
centre d'information pour la
prévention des incendies Cipi
lance un appel à tous les par-
ticipants ainsi qu'aux restau-
rateurs: chacun peut contri-
buer à la sécurité incendie.

Prudence
Chaque année, des partici-
pants au carnaval provoquent
des dommages incendie et
subissent des brûlures parfois
graves. C'est pourquoi le cen-
tre d'information pour la pré-
vention des incendies appelle
à la prudence avec le feu.

Préparation des locaux
La sécurité incendie com-
mence déjà au moment des
préparatifs. Les décorations
facilement combustibles telles
que la paille, les roseaux et les
branches de sapin sont inter-

dites par la police du feu. Il
en est de même des maté-
riaux qui dégagent des gaz
toxiques en cas d'incendie ou
qui s'égouttent en brûlant. Le
papier pour les décorations
(guirlandes, serpentins, revê-
tements de lampes ou de pa-
rois, etc.) doit être ignifugé.

Dégagement
des voies d'évacuation

A l'époque du carnaval, les
salles de fête sont très fré-
quentées. Il est donc particu-
lièrement important que les L'Office cantonal du feu vous
sorties et les accès à ces der- souhaite de joyeuses journées
nières soient clairement si- de carnaval sans incendie, (c)

gnalisés et ne soient pas ca-
chés derrière des décorations.
Des voies d'évacuation doi-
vent permettre de quitter le
bâtiment en tout temps. Elles
ne doivent jamais être en-
combrées ou fermées.

Il faut en outre vérifier
l'éclairage de sécurité.

Lors d'un début d'incen-
die, agissez comme suit

Alarmer (118)
Sauver - Combattre

-— MEMENTO
MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
randonnée sur le Tour du
Monde-Viso du 20 au 24 avril
prochain. Préinscriptions, jus-
qu'au 25 février prochain, au
(027) 722 73 48 ou au (027)
783 29 81.

LA TZOUMAZ
Ski et pétanque
Ce jeudi 24 février à La Tzou-
maz, descente aux flambeaux
Rendez-vous à 16 h 30 au
restaurant de Savoleyres. Ani-
mation, fondue et retour en
station vers 20 heures. En soi-
rée, pétanque sur glace. Ren-
dez-vous dès 19 h 30 à la pa-
tinoire.

MARTIGNY
Chrétiens de Chine
Un collaborateur de l'œuvre
d'entraide Comité d'action
pour les chrétiens persécutés
donne une conférence à Mar-
tigny. Ce soir, dès 20 h 15,
l'orateur évoquera dans les
locaux de l'Eglise évangélique
de réveil (rue de la Moya 1 à
Martigny) «le réveil en Chine
et le prix à payer» .

MARTIGNY
Ski familial
Le Ski-Club de Martigny-
Bourg organise une sortie fa-
miliale à Champéry dimanche
prochain. Départ à 7 h 45 de-
vant l'école. Inscriptions, ce
jeudi de 18 à 21 heures, au
722 58 81.

FULLY
Nouveaux venus
La commune de Fully va sou-
haiter la bienvenue aux nou-
veaux habitants ce vendredi à
l'occasion d'une rencontre
qui débutera à 18 h 30 dans
la salle de réunion du centre
scolaire de Saxe.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09



Heures d'ouverture
Lundi 13.30- 1 8.30
Mardi-Vendredi 08.30-18.30
Samedi 08.00- 1 7.00

Conthey
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Faut-il être un insecte?
Soirée passionnante pour les 20 ans du Cercle des sciences naturelles.

AIGLE Le Cercle des scien-
ces naturelles d'Aigle et en-

virons va marquer son vingtiè-
me anniversaire de fort belle
manière le vendredi 10 mars
avec une exposition et une con-
férence ayant pour titre: «Faut-
il être un insecte pour réussir sa
vie?». Cette conférence sera
donnée par le professeur Daniel
Cherix, une sommité en matière
d'insectes.

On sait depuis plusieurs
décennies que les insectes do-
minent notre planète en nom-
bre d'espèces (plus de 750 000
espèces), mais leur biomasse est
tout aussi impressionnante. Par
exemple, les insectes sociaux
(fourmis, guêpes, abeilles, ter-
mites) «pèsent» plus que l'en-
semble des vertébrés des forêts
tropicales humides. Mais com-

ment font-ils pour survivre, se
développer et finalement occu-
per toutes les niches possibles?
A l'aide de nombreux exemples
choisis à travers quelques grou-
pes très représentatifs comme
les lépidoptères, les éphémères,
les abeilles et les pucerons no-
tamment, le conférencier dé-
montrera les mille et une straté-
gies et astuces mises au point
par ces créatures sans oublier

de montrer

que parfois les conflits familiaux
chez les fourmis ont des consé-
quences non négligeables
sur la vie en société.

Sortie à Martigny
Après cette conférence
prévue à 18 h 30 à l'aula
de l'école professionnel-
le d'Aigle, le cer- j e
cle des scien- _ *d I

ces naturelles propose le vernis-
sage de l'exposition de Mme
Anne Freitag, «Des fourmis et
des hommes». L'exposition res-
tera ouverte au public en se-
maine jusqu'à 19 heures et
jusqu'au 24 mars. En outre,
pour compléter ce cycle sur les
insectes, le cercle d'Aigle pro-
pose de partir dans la région
des Follatères, près de Marti-
gny, le dimanche 28 mai à leur
découverte sur le terrain, sous
la conduite de M. Jean-Marc
Pillet, naturaliste. Inscriptions
au (027) 722 91 72.

GILLES BERREAU

Formation informatisée
Plus de collaboration entre les sections des samaritains de Monthey et Choëx

M
ONTHEY Les samaritains
de Monthey poursuivront

cette année le rapprochement
avec la section voisine de Choëx
avec un objectif commun: faire
l'acquisition d'un nouveau
mannequin informatisé destiné
au massage cardiaque et la res-
piration. «Nous pourrons dispo-
ser de ce matériel sophistiqué à
un prix vraiment intéressant
puisque nous n'aurons pas be-
soin d'acheter l'ordinateur et le
logiciel», explique la présidente
Françoise Hagenbuch. «Nous
souhaitons faire bénéficier ce
matériel à un p lus grand nom-
bre de personnes comme les res-
ponsables de p iscine, les moni-

teurs Jeunesse et Sport de-nata-
tion ou de brevets de sauvetage.
En suivant chez nous un cours
CPR, ces spécialistes de la tech-
nique du massage cardiaque
(cours obligatoires tous les deux
ans) n'auront pas besoin d'ac-
quérir ce matériel assez coû-
teux.»

Recherche membres
Cette nouvelle prestation sera la
bienvenue pour la caisse de la
section alimentée principale-
ment par les cours de sauve-
teurs organisés dans le cadre de Wj il ; 
l'obtention du permis de con- Nouante ans de dévouement aux samaritains de Monthey pour
duire (114 participants en Mines Armande Pochon (20), Albertine Ravedoni (30) et Rose-
1999). Le don du sang cha- Marie Vannay (40). m

peaute par le centre de transfu-
sion de Sion n'a pas connu une
bonne affluence suite à un pro-
blème d'information. Par con-
tre, l'activité de la trentaine de
membres actifs a été appréciée
dans les nombreux engage-
ments au service de sociétés
comme la gymnastique, le judo
ou les moskitos. La présidente
se soucie toutefois de la relève
de la section dont la moyenne
d'âge est relativement élevée.
De nouveaux cours de samari-
tains seront mis sur pied pour
attirer surtout la jeunesse, tou-
jours sous le même leitmotiv:
dévouement et formation pour
une meilleure performance.

LéON MAILLARD

L'hôtel du Golf dans l'impasse Les sœurs prennent la retraite
Suite au refus de la modification du plan de quartier, le 5-étoiles Après un siècle d'activité, les soeurs de l'institut Sainte Famille

ne semble plus avoir d'avenir. L'auteur du tract se démasque. ont choisi de prendre une retraite bien méritée.

CRANS Les Chermignonards
ont-ils enterré l'hôtel du

Golf et des Sports S.A.? En refu-
sant lundi soir à une très large
majorité le projet présenté par
la commune (voir NF d'hier),
les citoyens ont sanctionné le
Conseil communal. Mais ils ont
aussi voté contre un homme:
François Rielle, dont le groupe
est à la tête de l'hôtel du Golf.
«Ce vote, explique Nicolas Cor-
donier, président de Chermi-
gnon, est un vote sanction con-
tre le promoteur Rielle. C'est
aussi un désaveu pour les mem-
bres du conseil.» Dans un com-
muniqué, la société Hôtel du
Golf et des Sports S.A. regrette
la décision prise par «l'assem-
blée primaire qui a privilégié les
intérêts privés au détriment des
intérêts de la collectivité».

Quelle solution?
Que faire pour rénover l'hôtel
dont certaines chambres méri-
teraient un important lifting?
«Je n'en sais rien», indique dé-
pité, le président Cordonier, vi-
siblement très déçu par le vote

sans appel. «Il faudra bien
trouver une solution, soupire-t-
il encore, mais aujourd 'hui , je
me demande quelle est la marge
de manœuvre de la commune.»

Selon le plan de quartier
de 1988, il faut démolir une
partie de l'hôtel et vendre un
immeuble annexe en appar-
thôtel. Toute autre solution est
impossible. Mais qui va investir
40 millions pour démolir l'hô-
tel et reconstruire à neuf? «Il
n'y a p lus personne qui veut
prêter de l'argent. Les banques
serrent la vis. Depuis vingt ans,
on se préoccupe d'hôtellerie sur
le Haut-Plateau, mais on n'a
pas beaucoup avancé», avoue
Nicolas Cordonier.

Rénovations légères
De son côté, la direction du
5-étoiles annonce «des rénova-
tions légères respectant la régle-
mentation en vigueur. L 'affecta-
tion de l 'immeuble C, annexe à
l'hôtel sera respectée conformé-
ment aux autorisations déli-
vrées par la commune. Par con-
tre, en lieu et place des 7 mil-

lions prévus dans le projet de
modification du p lan de quar-
tier, seul un montant de 1,5
million sera affecté au fonds
communal, conformément aux
conventions signées avec la
commune», précise le conseil
d'administration de la société.

L'auteur du tract
se démasque

L'auteur du tract anonyme qui
a circulé durant tout le week-
end sur le Haut-Plateau sort du
bois. «J 'attends une éventuelle
plainte pénale de p ied ferme.
Nous verrons bien dans le cadre
de l 'instruction si les arguments
du tract étaient fondés ou pas»,
indique Florian W. Rohr, spé-
cialiste des affaires économico-
criminelles. Ce dernier, serein,
a d'ailleurs transmis son nou-
veau numéro de téléphone au
Tribunal d'instruction pénale.
«Contrairement aux arguments
de la société de l 'hôtel du Golf,
l'assemblée primaire a voté con-
tre les avantages accordés à des
promoteurs privés et l 'hôtellerie
n'a en rien été lésée.» continueront à vivre dans leurs

PASCAL VUISTINER murs.

S
IERRE «Je suis arrivée à
Sierre, pour un remplace-

ment au début des années
soixante. Je me suis sentie im-
médiatement à l'aise et je ne
suis jamais repartie», raconte
Sœur Françoise, directrice de
l'institut. Avec Sœur Hélène et
Sœur Denise, elle voulait con-
duire l'école jusqu 'au nouveau
millénaire. Voilà chose faite.
Aujourd'hui , si l'esprit est tou-
jours intact, l'énergie physique,
l'âge aidant, ne suit plus. C'est
pour cette raison que Chris-
tiane Santoro-Monnier , ensei-
gnante dans cet établissement
depuis vingt-six ans, reprendra
l'ensemble des cours dès la
prochaine année scolaire
2000-2001. Mme Santoro-Mon-
nier désire continuer à marcher
avec confiance et optimisme
sur les chemins battus, mais
avec un regard sur le futur. En
d'autres termes: une école mo-
dernisée sur les bases du passé.
Quant aux sœurs, elles ne quit-
teront pas leur établissement et

Sœur Françoise, actuelle direc-
trice de l'institut. nf

Depuis 1901
Nous sommes en France en
1901. En raison de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, des
sœurs de la Sainte Famille trou-
vent alors refuge en terre valai-
sanne. Elles y sont chaleureuse-
ment accueillies et décident par
la suite d'y ouvrir leur maison.
C'est ainsi que débutera en
1902 le cours de français pour
élèves de langues étrangères sur

demande de quelques jeunes
filles anglaises au départ, suivies
de jeunes filles de langue ma-
ternelle allemande. Dès lors,
sans interruption depuis no-
nante-neuf ans, toutes les
sœurs qui se sont succédé sont
restées fidèles à ce qu'elles con-
sidéraient désormais être leur
mission: celle de préparer les
jeunes qui leur étaient confiées,
non seulement à un avenir pro-
fessionnel, mais aussi à les aider
à trouver un sens à leur vie, sur
les bases de valeurs chrétiennes.
Les innombrables témoignages
de gratitude reçus de la part
d'anciennes élèves, aujourd'hui
épouses et mères de famille,
sont leur plus grande récom-
pense. «S 'il fallait résumer tou-
tes ces années en un mot, je di-
rais que c'est le côté «familial»
de notre établissement qu 'il faut
mettre en évidence. Je me sou-
viens d'une fête de f in d'année
scolaire, où la grand-mère, la
mère et la petite f ille étaient
présentes. Toutes les trois
avaient étudié dans notre éco-
le», souligne Sœur Françoise.

CHRISTIAN DAYER

MEMENTO
TORGON
Descente
aux flambeaux
Ce soir à Torgon descente
aux flambeaux à 19 heures à
la Jorette. Rendez-vous au dé
part du téléski Les Fignards
trente minutes avant. Dès
20 heures, slalom parallèle
nocturne sur la piste de la
Jorette.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 sera diffusée du vendredi
24 mars à 18 heures au lundi
27 à minuit. Thème du jour:
le carnaval avec participation
du comité de Monthey et
Saint-Maurice ainsi que des
guggenmusiks Los Clodos, les
Kamikazes et les Pitbull. Petit
sujet nostalgie sur le carnaval
de Monthey 1966.



MEMENTO
SION
Portes ouvertes
Les parents et les enfants sont
les bienvenus aujourd'hui dès
13 h 30 au conservatoire, rue
de la Dixence 10, pour pou-
voir se promener dans la mai-
son et passer des cuivres aux
bois, des cordes aux claviers,
de la percussion à la danse,
sans oublier l'expression théâ-
trale. Renseignements au
322 25 82 et sur place.

LES HAUDÈRES
Exposition
Ouverture aujourd'hui entre
17 h 30 et 19 heures de l'ex-
position de géologie-glaciolo
gie et pierre ollaire à la mai-
son d'école.

THYON
Viens faire la fête
Double soirée gratuite ce soir.
Dès 21 heures aux Collons à
l'Underground (sous le Spor-
ting) avec Beat Box Ace One
et DJ RK Cool du groupe Me-
dikal H de Strasbourg. Dès 22
heures soirée hip-hop, jungle,
techno à Thyon 2000 au Cos-
mos avec les Jokers.

Renvoi d'ascenseur
Après avoir été aidés lors de leur arrivée à Sion, les Italiens exilés

soutiennent, à leur tour, une association sédunoise.

S
ION Parce qu'ils ne veulent
pas oublier combien fut

précieuse l'aide de la popula-
tion valaisanne lorsqu'ils arrivè-
rent dans l'après-guerre à Sion,
les Italiens de la Colonie sédu-
noise ont voulu, à leur tour, ve-
nir en aide à leur prochain. Ils
ont donc choisi de soutenir les
Restos du cœur de Sion et de
désigner cette organisation
comme bénéficiaire de leur ac-
tion de Noël. En effet , le 20 dé-
cembre dernier, sur une initiati-
ve de la Colonie italienne de
Sion, un concert a été donné
par de jeunes musiciens sous la
direction de Guy Kummer Ni-
colussi et a permis de récolter
2500 francs. Cette somme a
ainsi été remise, au début fé-
vrier lors d'une rencontre orga-
nisée par les amis de la colonie,

Les responsables de la Colonie italienne de Sion ont remis un
chèque de 2500 francs aux responsables des Restos du cœur, idd

à l'animateur responsable des lonie ont promis de respecter
Restos du cœur, Emmanuel cette tradition pour les années à
Théier et les membres de la co- venir. Bravo! CHS/c
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Œuvre d'art sauvée à Spiez
Après avoir subi les pires opprobres en gare de Brigue, un tableau monumental de Karl Anneler émigré en gare de Spiez.

B
RIGUE Tout comme le coup de ses confrères , le peintre W. I Le travail est dû au savoir-faire
peintre du Lôtschental Ny- avait peint des vues et des scè- de Mathias Mutter. Par l'inter-

feler avait peint une grande vue nés de montagne ou de lacs, MM j gnaz H /?- , médiaire de l'ancien directeur
du Bietschhorn , le Bernois Karl qui furent accrochées dans les Mutter ^^^ m̂m^m^'̂^^k ___dË&k *-i BLS Lôtschbergbahn Martin
Anneler, né à Thoune en 1886, gares helvétiques. Martin Josi ^*Ê Josi ' le BLS a soutenu financiè -

en salle d'attente de Brigue et > ' r» ir  _. rj  devant leil oouç U QLICIIIC uc uiiguc ci 
 ̂

£, { j J^ J  ̂ SCrVlCC tahlpxil T A' A 1 Asubissaient les humeurs des des ^meau de chanee en gare > Jeudl dernier, la vue du

Il y a quelques années, le même artiste, qui a pris en „__,„_ . wM à_m \m __t_^Ê l %T> fl Ê^̂ . i - i • -.. A\.x _ z ?  . . ,, • \ u i- j > _ ^ n ment WM -M _ M _ M  Tf _m \m 1er a passe la majorité de sonNyfeler fut restaure. Mainte- charge 1 œuvre d art. Celle-ci accroché au B l<M A M existence Les nartenaires l'ontnant , il trône en bonne place au était demeurée cinquante ans U.M  ̂,._. /, ¦ içm 1 '. m , ,  u, tt * A \ r, ce . , n .f , , , J i ii buttet de la ]^^ _̂m I ¦ _m accrochée au bufret de la Garebuffet de la Gare première clas- accrochée au mur de la salle ,- . ¦ &"H " _m A c ¦ i -n A c ¦_ , D • A< « * 
Gare de ¦ ¦n __m de Spiez, le meilleur de Suissese de Brigue. d attente. . . L- m I ¦ i i 

¦ -o u ur° Spiez. selon le magazine Beobachter.
L'œuvre de Karl Anneler La famille Mutter de Na- bis I J Le tableau a été remis au cou-

mesure 3 mètres de long pour ters, spécialisée dans la restau- §1 J| P^e ^
es gérants Wùthrich.

1 m 50 de large. Comme beau ration , a pris l'affaire en main. '$?¦'•-^ WWWM ïlMT_ PASCAL CLAIVAZ

Brin de folie sur vine
Prélude au carnaval 2000, l'hôtel de ville va en voir de toutes les couleurs

S
ION A vos masques, prêts,
partez! Et que le bon peuple

s'amuse! Dans une semaine à
peine va démarrer la 25e édition
du carnaval de Sion, qui promet
quelques heures de rigolade pas
tristes du tout.

Prélude aux festivités, le
«Tourbillon», le journal officiel
édité par le comité du carnaval,
qui tient aujourd'hui compa-
gnie au «Nouvelliste». Puis sa-
medi prochain 26 février, autre
«gâterie» proposée par la bande
à Machoud: l'invitation à toute
la population de venir «colorier»
la maison blanche sédunoise.

Que le bon peuple s'amuse
mais se rassure. Il ne s'agit pas
de dessiner sur les murs de
l'hôtel de ville fraîchement re-
peints.

Sorcier, dis-moi...
Mais seulement de proposer
une façon de décorer le célèbre
bâtiment, en coloriant ou mo-
difiant un dessin qui sera mis à
disposition sur place, tout com-
me les crayons de couleur. Ces

«Dessine-moi un hôtel de ville», thème du concours proposé au public samedi prochain au Grand-
Pont. En élève appliqué, Maurice Machoud s'est déjà mis au travail... nf

dessms font 1 objet dun con- même change,r de couleur,
cours doté de plusieurs prix, puisque des projecteurs vont le
Reste que l'immeuble va tout de faire rougir dès la tombée de la

nuit. Sur un Grand-Pont qui se-
ra partiellement obscurci dès ce
samedi, ça promet d'être du

plus bel effet. D autres nou-
veautés sont à signaler pour
cette 25e édition. D'abord l'ab-
sence d'un prince et d'une
princesse du carnaval, rempla-
cés par un drôle de sorcier. Sor-
cier qui tentera de trouver la
potion magique permettant de
remettre les comptes à zéro,
après le «bouillon» 1999 dû à
une température sibérienne.

Nouveau aussi le retour des
festivités sur la Planta, la rue de
Conthey et le Grand-Pont.

Avec un programme d'ani-
mation aussi riche que les an-
nées précédentes, cortège tous
les jours du 2 au 7 mars, à l'ex-
ception du lundi 6 mars, parade
de guggenmusiks, feux d'artifi-
ce, cortège des chevaux, specta-
cles pour enfants, etc. Le pro-
gramme détaillé de la fête figure
dans le journal du carnaval. A
relever que la médaille de la fê-
te donne droit à l'entrée à tou-
tes les manifestations, et que les
enfants de moins de 16 ans ont
l'accès libre à tous les cortèges.

NORBERT WICKY

Glisse pour tous !
Grâce au soutien de plusieurs sociétés privées,

de jeunes Sédunois ont pu prof iter d'une journée de ski

S
ION Avoir 15 ans et vivre
dans une famille nombreu-

se ne permet pas toujours de
«s'offrir» une belle journée sur
les pistes de ski, vu le prix sou-
vent élevé des abonnements.

La jeunesse du Centre de
loisirs et de culture de Sion a
pourtant pu profiter de toute
une journée, le 12 février der-
nier, pour s'adonner à la prati-
que soit du surf, du ski, du big-
foot ou du surf des neiges dans
la prestigieuse station de Ver-
bier. Si ces quelque cinquante
jeunes ont, et pour certains
pour la première fois, pu déva-
ler les pistes du domaine de
Verbier, c'est essentiellement
grâce au dévouement et au sou-
tien de nombreuses sociétés
privées, soit de transports ferro-
viaires, de remontées mécani-

Lesjeunes
riders

sédunois
ont pu

exhiber
leur talent

sur le
snow-park

de
Verbier.

Idd

ques ou de location de matériel
de sport. Un geste bienvenu qui
pourrait servir d'exemple à
d'autres et qui, aujourd'hui, fait

l'objet d'une reconnaissance
toute particulière de la part des
participants à cette journée.

CHS



Il y a deux cents ans
2. Napoléon entreprend une vaste manœuvre secrète. L'intendance suit.

C

omme on l'a vu
dans notre article
d'hier, contraire-
ment à ce que l'on
croit encore, ce

n'est pas Bonaparte lui-même
qui commande l'armée de réser-
ve, mais le général Berthier. Ce-
pendant, il accompagne les
troupes, s'occupant avec un
soin minutieux des plus petits
détails, surtout dans le domaine
des approvisionnements. En
tant que chef d'Etat, il continue
à gouverner le pays. Tout au
long de ses déplacements, il le
fait par un échange très dense
de correspondance avec les con-
suls, les ministres, s'informant
de tout, dirigeant tout et ne lais-
sant rien au hasard. Comme res-
ponsable des armées, 0 met en
place et coordonne une vaste
manœuvre dont nous donne-
rons un aperçu ci-apres, et cela
jusqu 'à Marengo. Enfin , il n'ou-
blie pas Joséphine, son épouse,
et sa parenté, avec lesquelles il
entretient des contacts épistolai-
res fréquents. Il s'ensuit un ré-
seau très serré de courriers rapi-
des, qui vont et viennent en per-
manence, emportant et em-
menant lettres, ordres,
dépêches, rapports de toutes
sortes. L'espionnage et le rensei-
gnement fonctionnent par des
canaux analogues.

Choix de l'itinéraire
Bonaparte apprend ainsi que
Moreau et son armée de 100 000
hommes connaissent mainte-
nant le succès sur le Rhin. Il sait
que le baron de Mêlas, com-
mandant de l'armée autrichien-
ne en Italie, vient de commettre
une erreur capitale. Ce dernier
en effet est en train de dégarnir
la ligne du Pô, de tourner le dos
aux Alpes pour enfoncer Massé-
na replié sur Gênes. Le Premier
Consul n'hésite plus. Il décide
de se porter au plus vite en Ci-
salpine. Créer l'effet de surprise

en tombant comme un oiseau
de proie sur les arrières de l'ar-
mée autrichienne, telle est
maintenant son intention, à la
réalisation de laquelle il va vouer
toute son ardeur. Ne pouvant
utiliser la mer, tenue par une es-
cadre anglaise, il va donc fran-
chir les Alpes. Mais il faut main-
tenir le plus longtemps possible
le secret de la manœuvre. Après
des reconnaissances multiples
accomplies par le général Ma-
rescot, inspecteur général du gé-
nie, il se décide, le 27 avril, pour
le Grand-Saint-Bernard, ne con-
fiant cette information qu'à
quelques-uns de ses généraux.

La Tarentaise et le Petit-
Saint-Bernard ne seront em-
pruntés qu'à titre subsidiaire,
pour le passage de quelques
troupes d'arrière-garde et de
l'artillerie de gros calibre appe-
lée à la rescousse. L'exploitation
totale de cet axe de marche, plus
facile, pour toute l'armée, eut
sans doute compromis le secret,
que Bonaparte voulait à tout

Le général
de division
Louis-Alexandre
Berthier
fut <d'homme»
delà
campagne
d'Italie.

.̂".

prix maintenir le plus longtemps
possible, peu de stratèges de
l'époque imaginant concevable
l'utilisation du col du Grand-
Saint-Bernard, en ce moment de
l'année surtout.

Une manœuvre
de grande envergure

Tandis que Moreau guerroie sur
le Rhin, assurant ainsi les arriè-
res, les flancs de l'armée en rou-
te vers le Valais et l'Italie vont
être protégés. Bonaparte s'y em-
ploie. A gauche, un corps de
15 000 hommes détaché de l'ar-
mée du Rhin, traverse la Suisse
et fera diversion par le Gothard.
Un autre contingent passe par la
route du Simplon alors en cons-
truction. Parvenus dans la ré-
gion de Varèse et dans le val
d'Ossola, ces troupes y fixeront
les éléments autrichiens qui s'y
trouvent, les empêchant de se
porter sur Milan et sur Ivrée.

A droite, des détachements
français gardent les cols des Al-
pes-Maritimes et Turreau est au

Mont-Cenis. Ainsi se dessine
une vaste manœuvre d'envelop-
pement propre au génie de
Bonaparte, conduite avec maî-
trise, qui portera ses fruits.

L'armée de réserve
en mouvement

Pendant que le dispositif général
décrit ci-dessus se met en place,
l'armée de réserve a gagné Ge-
nève. Dès le mois d'avril,
l'avant-garde chemine sur la ri-
ve nord du Léman. Des compa-
gnies de génie, des ouvriers ré-
quisitionnés la précèdent avec
mission d'ouvrir et d'améliorer
les accès vers Martigny et plus
tard vers le col.

Près de quarante mille fan-
tassins et artilleurs et cinq mille
cavaliers environ s'échelonnent
en files interminables sur le par-
cours en raison de la rareté et de
l'étroitesse des chemins. Ce long
écoulement, parfaitement or-
donné, se déroulera sans accroc
majeur, selon une chronologie
dont on a pu prendre connais-
sance dans la page publiée hier.

Un énorme coup de poker
En décidant de franchir le col du
Grand-Saint-Bernard, Bonapar-
te prend des risques inouïs.
Nous sommes au mois de mai.
En cette période de l'année, il
n'est pas rare que la neige des-
cende encore jusqu'à 2000 m en
tout cas. Si le mauvais temps
avait sévi, si le fœhn avait souf-
flé, si le brouillard s'était mis de
la partie,.ce qui n'est pas rare en
haute montagne, que seraient
devenus les soldats du Premier
Consul, engagés dans la Combe
des morts? On n'ose y penser.
Mais non, la chance sourit aux
audacieux et Bonaparte en est
un. Après des jours de tempête,
le beau temps règne soudain sur
ces hauteurs et pendant toute la
durée du passage qui se fait
ainsi sans accident majeur.

Une forêt a été abattue sur les hauts de Saint-Pierre, les troncs évidés ont servi d'écrin-traîneau aux fûts des canons (en bas à droite de la
photo). l'estampe topographique du valais - gattlen 1131
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Une communauté
f ortement

mise à contribution
Saint-Pierre est particulièrement
touchée. Des scènes de pillage
s'y déroulent. La forêt qui sur-
plombe le village sur le versant
droit de la vallée s'appauvrit de
centaines de sapins, abattus et
évidés pour le transport des ca-
nons. Il faudra construire plus
tard des paravalanches afin de
protéger l'agglomération. Un
«troisième camp» est aménagé
devant le bourg, à Raveyre,
comprenant un magasin à vi-
vres, un atelier de démontage
des pièces, un parc à mulets et
un baraquement pour les arti-
lleurs. On imagine sans peine
les conséquences désastreuses,
pour les habitants, de cette oc-
cupation du sol.

Malgré une reconnaissance
de dettes signée de la main mê-
me de Bonaparte, Saint-Pierre,
pas plus que les autres commu-
nes, ne recevra rien du Premier
Consul. Le don d'un médaillon,
la lettre manuscrite de François
Mitterrand, datée du 19 mai
1984, adressée au président
Fernand Dorsaz, et dont on
pourra lire le texte ci-après,
constituent une manière élégan-
te et facile de régler, près de
deux siècles plus tard, un diffé-
rend sur lequel les gens de là-
haut, bons princes, et non
moins courtois, ont accepté de
passer l'éponge. Il y avait pro-
bablement prescription!

La lettre de Mitterrand
Cher Monsieur le Président,

C'est avec plaisir que la Fran-
ce fait don à votre commune
d'un médaillon représentant
Bonaparte franchissant le col du
Grand-Saint-Bernard et le re-
met, ce jour, au descendant
d'une famille, la vôtre, qui fut
étroitement associée à cet évé-

Médaillon et photocopie de la lettre sont exposés devant la
maison communale de Bourg-Saint-Pierre. archives - asi

Pour éviter les avalanches,
une précaution: on part de
Saint-Pierre et de la cantine de
Proz dès après minuit, on atteint
l'hospice avant l'aube, et on
descend immédiatement de
l'autre côté. '

Les approvisionnements
Un soin tout particulier, nous
l'avons dit, fut apporté aux ap-
provisionnements. Dès le début
avril, des vivres pour la troupe,
rations de biscuits, blé, eau-de-
vie, des cargaisons d'avoine et
de foin, des habits, des équipe-
ments, des armes, de la muni-
tion affluent vers Genève en
provenance des départements
français limitrophes. On réquisi-
tionne les ports et toute la batel-
lerie du Léman pour le transport
de ces approvisionnements jus-
qu'à Villeneuve où se constitue
un immense dépôt. De Ville-
neuve en direction de Martigny
et de là jusqu'au col, tout est
chargé sur des chars à banc, sur
des chevaux et des mulets que
les paysans doivent mettre à dis-
position sur ordre du Premier
Consul. Comme il manque mal-
gré tout des bêtes de somme et
des animaux de trait, on en fait
venir en quantité de France voi-
sine, de la Bresse en particulier.

Des magasins de vivres, des
bivouacs sont installés sur le

nement. Je souhaite en même
temps apporter le salut cordial
de mon pays à cette commune
amie de Bourg-Saint-Pierre et je
vous prie d'agréer l'expression
de mes fidèles sentiments.

Paris, le 19 mai 1984
FRANçOIS MITTERRAND

parcours. Les troupes s'y arrê-
tent, s'y ravitaillent, font halte
pour une partie de la nuit, avant
de repartir, laissant la place aux
unités qui suivent et se succè-
dent.

Six à sept cents bovidés,
provenant de l'Ain, passent par
l'hospice et par le Petit-Saint-
Bernard pour assurer les rations
de viande aux soldats.

En d'autres circonstances,
les armées vivent de ce qu'elles
prennent dans les régions qu'el-
les traversent et qu'elles occu-
pent. Ce sera le cas pour l'armée
de réserve, dans la riche Lom-
bardie. Mais l'extrême indigence
du Pays de Vaud et du Bas-Va-
lais ne permet pas ces rapines et
oblige aux dispositions pré-
visionnelles que nous avons dé-
crites.

Déprédations
Tout au long de la montée vers
le col, l'armée du général Ber-
thier cause des déprédations aux
champs, aux prairies et aux cul-
tures. Des bivouacs s'installent à
Cratz, près de Pallazuit ainsi
qu'à l'entrée de Liddes, provo-
quant des dégâts considérables.
Les communes de l'Entremont
s'en plaignent en vain, n'obte-
nant pas les dédommagements
réclamés (voir encadré).
(A suivre.) ANSELME PANNATIER



150 ANS DE LA NAISSANCE DE CESAR RITZ

arriver aurasraa
Le futur «roi des hôteliers» a commencé par se faire sèchement renvoyer d'un hôtel de Brigue

C

ésar
Ritz,
hôtelier
mon-
diale-

ment connu, est né à
Niederwald, dans le
Haut-Valais, il y a
exactement 150 ans,
le 23 février 1850.

Cadet d'une fa-
mille de treize en-
fants, César garde le
bétail en été et va à
l'école en hiver. Il rê-
ve d'échapper à la vie
rude du village. Sa
mère désirant un bel
avenir pour son petit
dernier, convainc son
père de lui donner la
meilleure éducation
possible. César est
donc envoyé à l'école
de Sion dès l'âge de
12 ans, bien que cette
éducation soit au-
dessus de leur condi-
tion, comme son père
le lui fait souvent re-
marquer. Trois ans
plus tard, ce dernier
pousse le jeune hom-
me à se mettre au
travail

«Tu ne feras jamais rien dans l'hôtellerie. Il y faut certaines dispositions, un flair spécial, et tu ne les as pas!», lui avait dit le
patron de l'hôtel Couronne et POSte de Brigue. En fait de flair... extrait de la biographie icâsar ritz, ein leben fur den gast», werner kâmpfen, rotten-verlag

Echec à Brigue
César n'a pas la moindre idée de
ce qu'il veut faire. Alors son père
décide pour lui et verse 300
francs au propriétaire de l'hôtel
Couronne et Poste de Brigue
pour qu'il en fasse un garçon
sommelier. C'est l'échec total:
après quelques mois, le patron
de l'hôtel le renvoie avec ces
mots: «Tu ne feras jamais rien
dans l'hôtellerie. Il y faut certai-
nes dispositions, un flair spécial,
et tu ne les as pas!» Ahuri, César
n'ose pas rentrer à Niederwald.
Il se fait engager comme aide-
garçon au réfectoire du sémi-
naire des jésuites à Brigue, puis
comme sacristain. Mais en
1867, il apprend que l'Exposi-
tion mondiale s'ouvre à Paris.
C'est une chance à ne pas man-
quer! Il a 17 ans. Ses atouts sont
encore bien maigres: parlant le
dialecte de Goms, il a appris, à
l'école de Sion, un peu de ma-
thématiques, le français , un peu
d'allemand et d'anglais. La vie
lui a surtout appris qu'il faut
travailler durement pour garder
sa place. Ce qu'il fait!

Rêves de grandeur
Les hôtels de Paris sont pleins à
craquer en cette année 1867. Le
jeune Suisse trouve aisément un
emploi à l'hôtel de La Fidélité,
maison médiocre dont les
chambres ne désemplissent ja-
mais. César y est l'homme à tout
faire. Il récure les sols, astique
les meubles, monte et descend
les escaliers, chargé de plateaux
et de valises. Quelques mois
plus tard, il s'engage dans un
restaurant à «prix fixe» où le dé-
jeuner coûte 1 fr. 50 et le dîner à
peine le double. Il y bat tous les
records de vitesse en servant à
table. Le jeune Valaisan ne
craint pas le travail, mais il rêve
d'autre chose. La capitale est
envahie de monde venu pour

admirer les merveilles de l'expo-
sition. Parmi ces visiteurs, des
empereurs, des princes et la no-
blesse. César est ébloui par la
beauté et l'élégance des carros-
ses et de ces personnages riches
et puissants... qu'il ne peut cô-
toyer. Il sait néanmoins ce qu'il
veut et ce qu'il doit faire pour y
arriver. Il s'accroche et de ser-
veur de bar, aide-garçon puis
garçon, il devient garçon-chef et
enfin chef de restaurant.

A la case départ
En 1869 le restaurant Voisin est
le plus en vue de la capitale. Les

hommes d'Etat et les généraux y
discutent des affaires publiques
tout en savourant leur déjeuner,
les poètes y lisent leurs vers iné-
dits devant les auditeurs char-
més et les millionnaires dépen-
sent des fortunes pour un dîner.
Décidé à y entrer, César supplie
le patron de cet établissement
de l'engager. Celui-ci accepte à
condition qu'il recommence...
comme aide-garçon. Ce fut le
bon choix. Ritz est à bonne éco-
le - à une époque où les écoles
hôtelières n'existaient pas! Au-
cun détail n'échappe à son pa-
tron. Si l'un des nombreux gar-

çons de restaurant commet une
erreur, il est convoqué pour un
«petit entretien privé» avec le
maître. César s'applique pour
devenir le meilleur. Il est à
l'écoute des clients. Il adopte un
style , anglais, distingué, distant
mais toujours agréable. Très vi-
te, il monte en grade et devient
maître d'hôtel de cet établisse-
ment sélect!

En 1872, Ritz est maître
d'hôtel au Splendide, compa-
rable aux cinq-étoiles actuels. Il
y rencontre la nouvelle aristo-
cratie, celle des millionnaires du
Nouveau Monde, souvent self-

made-men com-
me lui, venus

A «conquérir» l'Eu-
JÊ ; rope avec leur ar-

gent. Ces hommes
d'affaires appré-

sSJrf îr: cient les compé-
Wl tences, le com-

portement et les
services du jeune
Suisse. Ritz se fait

^J des amis pour la

I

vie. Vingt ans plus
tard, 0s choisiront
des hôtels Ritz
pour tous leurs

** séjours en Europe.

Un prince pour
modèle

On ne parle plus
que de l'Exposi-
tion universelle de
Vienne en cette
année 1873 et le
courant mondain
se porte dans
cette direction.
Ritz le suit. Il tra-
vaille aux Trois
Frères Provençaux
mais son patron le
prête souvent au

Pavillon impérial où l'empereur
François-Joseph accueille à ses
dîners les monarques européens
et leurs suites: l'empereur d'Al-
lemagne Guillaume 1er, le Kron-
prinz Frédéric, le chancelier Bis-
marck, les rois d'Italie et de Bel-
gique, le tsar et la tsarine de
Russie. César ne manque pas
l'occasion de les observer. Il
peut approcher le prince de Gal-
les, premier gentieman de l'Eu-
rope et futur roi d'Angleterre
sous le nom d'Edouard VII. Ritz
étudie les préférences de son
hôte royal en matière de cuisine,
de vins, de tabac, de musique,

En fréquentant le grand monde,
César Ritz connaît de très hau-
tes personnalités - dont le prin-
ce de Galles - qui deviendront
ses clients, parfois ses amis.

rotten verlag

de conversation et de divertisse-
ments. Il prend acte de ses ob-
servations et les mettra plus tard
en application dans ses hôtels à
Londres, à Paris, à Cannes et à
Monte-Carlo que le prince, de-
venu ami et client fidèle de Ritz,
choisira pour ses séjours, tou-
jours suivi par une foule mon-
daine.

A Vienne, c'est la recherche
du plaisir. Les bals s'y succèdent
et les valses de Johann Strauss
résonnent sous les lambris. Déjà
César pense à bouger. Il a 23
ans, c'est un homme fait. ÏÏ est
instruit par l'expérience, a ac-
quis un certain vernis, du coura-
ge et de la confiance en soi. Il
rêve de grandes entreprises.

Lesquelles? Vous l'appren-
drez dans le «Nouvelliste», fin
mars, dans un nouvel épisode
de la vie de César Ritz - et un
nouveau concours. EG

Comment participer
Bulletin de participationP

our gagner l'un des nom-
breux prix ou une forma-

tion complète en gestion hôte-
lière d'une valeur de 50 000
francs:
• Répondez aux trois ques-
tions posées dans le bulletin de
participation en cochant les
bonnes réponses. Vous trou-
verez ces réponses en parcou-
rant la notice biographique re-
latant un épisode de la vie de
César Ritz, ci-contre.

Avec un peu de chance,
vous pouvez gagner:
- une bouteille de Champagne
«César Ritz» ou
- une bouteille de vin «César
Ritz» ou
- une invitation pour deux per
sonnes à une élégante soirée
banquet avec les étudiants de elle? Alors ne manquez pas de £nZn^ZdclZ" ril'école hôtelière, au restaurant participer au premier volet du *°1T£TJl*TS S,™

" D L'empereur François-Joseph d'Autriche
de l'Institut hôtelier César-Ritz concours d'au^urd'hui et aux f™^ *L TnLni J,2^ 

FI . ? ,. o •-m Rmnrorot __ ¦ __ • ¦ _ c. ûon permet d obtenir en deux Le tsar de Russieau Bouveret. trois autres qm suivront fin ans tk diplôme suisse en ges- ,_,
Règlement du concours ™J  SS T̂à Suï *

on 
hôteMère' soit à rinstitut D Le prince de Galles

- , . . - , + 
pondant correctement à toutes hôtelj er César.mtz au Bouveret,Ce concours es ouvert à tout les questions des quatre volets soit à r<<International College of Nom , prénom: 

Valaisan, domicilié dans e can- vous vous ouvrez une chance de Hospitality Administration» do- Rllo .ton ou ailleurs et à toute per- participer, fin mai ou début juin, mk£é £ <<University Center 
Rue. 

sonne résidant en Valais. Sont au grand prix et de gagner une César  ̂ à Bd  ̂k de . 
exclus de la participation es bourse d'études «César Ritz» réœle dépendr| des qualifica. 

Code postal et Heu.. 
étudiants, enseignantsi et colla- d une valeur d environ 50 000 tions du ou de la gagnant(e). Tél.: Fax: E-mail: borateurs de la société «Hôtel- francs. 

 ̂ tion *£ ^consult César Ritz CoMeges» et Tom Valaisan QU M) imt pation au  ̂
prjx  ̂pu_ Ce coupon est à renvoyer au

leurs ïamiiies ainsi que les coua- du Vakis ayec permis de séjour bUée dans fe <<Nouvelliste)>|  ̂ «Nouvelliste», rédactionDorateurs au journal «Le wou- c est ^^ à participer au grand mai Vous sentez-vous motivé(e) Concours «150 ans César Ritz»
vemste» et leurs tamiiies. prix pour autant qu'il ou elle pour emboîter le pas au célèbre Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Les participants ayant ré- remplisse les conditions suivan- hôtelier César Ritz? Alors partici- au P,us tard ,e 29 'évner ou Par fax au (027) 329 75 65.
pondu correctement aux trois tes: pez au jeu dès aujourd'hui. 

questions posées seront dépar-
tagés par un tirage au sort. Les
prix seront adressés aux ga-
gnants par courrier. Les noms
de ces derniers seront publiés
dans le «Nouvelliste». Il n'y aura
ni correspondance au sujet de
ce concours ni possibilité de re-
cours aux tribunaux.

Ouverture du concours
et règlement

Vous avez quatre fois la possibi-
lité de gagner un prix. Fin mars,
fin avril et fin mai le «Nouvel-
liste» publiera d'autres épisodes
de la vie de César Ritz et chaque
fois un concours avec tirage au
sort des prix sera organisé.

Une carrière dans l'hôtelle
rie internationale vous tente-t

- âge minimum 18 ans, maxi-
mum 25 ans;
- maîtrise de l'anglais parlé et
écrit;
- avoir répondu correctement
aux questions des quatre volets
du concours 150 ans César Ritz;
- possession de certificats de fin
d'études d'une école secondaire
et d'une école de commerce et
d'un apprentissage d'employé
de commerce;
- ou possession d'un certificat
de maturité ou d'un baccalau-
réat.

Correspondez-vous à ce
profil et êtes-vous prêt(e) à en-
treprendre deux ans d'études?
La bourse d'études mise en jeu
par les «Hotelconsult César Ritz
Collèges» pour le grand prix du
concours couvrira une forma-

Premier volet (1/4)

Répondez aux questions suivantes en cochant les
réponses justes:
A quel âge César Ritz part-il à Paris?

D A 15 ans

D A 17 ans

D A 23 ans

Quel métier César Ritz exerce-t-il pour commencer
au restaurant Voisin à Paris?

Q Serveur de bar

LU Aide-garçon

D Maître d'hôtel

Quel personnage illustre est devenu l'ami de César Ritz?
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?
N'y aurait-il donc

aucune raison d'y croire
Play -off s: Sierre a été corrigé hier soir à Coire. La série est-elle déjà jouée?

LNB

Télégrammes LNB

A 

considérer les faits, le ré-
sultat et l'impression gé-
nérale, tout est déjà dit.

Et surtout écrit dans cette série
que l'on savait inégale. Mais que
l'on espérait, pour la beauté du
«este, incertaine. Or, hier soir, il
n'en a rien été. Coire a été infi-
niment supérieur à Sierre. Infi-
niment plus présent. Infiniment
mieux inspiré en phase offensi-
ve. En fait , Coire a été à la hau-
teur de sa flatteuse réputation et
du sésame que certains lui attri-
bueraient volontiers les yeux fer-
més. D'autres lui contesteront
probablement ce ticket pour la
INA. D'autres? La Chaux-de-
Fonds, Servette, Bienne peut-
être. Mais très vraisemblable-
ment pas Sierre, lequel aura déjà
toutes les peines à s'acquitter de
sa mission. Laquelle consiste à
offrir à son public, aux caisses
du club en particulier, un
deuxième match à domicile. Il
est des bonheurs rares, modes-
tes, mais oh! combien précieux
par les sales temps qui courent.
Cela étant, on ne peut pas en
vouloir aux Valaisans d'avoir su-
bi une correction dans l'antre

du grandissime favori. Parce que
les ambitions et les intérêts des
uns, lisez Coire, sont aux anti-
podes des soucis des autres.
Parce que Sierre a été pris à la
gorge dès le deuxième tiers.
Qu'il a par moments subi un
siège en règle devant l'infortuné
Lauber. Et que lui-même n'a ja-
mais, mais vraiment jamais, pu
inquiéter Wieser autrement que
par quelques tirs de loin qui
n'ont même pas permis de véri-
fier si la - mauvaise - réputation
dudit gardien était usurpée ou
non.

Sierre n'a aucune excuse à
formuler. Il n'a pas davantage
de regret à émettre. Il n'a qu'un
constat à établir. Sur lequel il
précisera, honnêtement, qu'à
l'impossible il n'est pas tenu.

Reste pour lui à relever la
tête - on n'a pas écrit tendre
l'autre joue - demain. Pour que
la série d'aujourd'hui , face à
Coire, ne ressemble pas à celle
d'hier, contre La Chaux-de-
Fonds. Pour le reste, veuillez
prévoir un délai. Un très long
délai.

De Coire
CHRISTOPHE SPAHR

Gastaldo est retenu par le Gnson Peer. C est Coire qui s est échappé. mamin

Play-offs (au meilleur des cinq)
Coire-Sierre 6-0 (1-0 4-01-0)
Ch.-de-Fonds - Olten 5-0 (1-0 4-0 0-0)
GE Servette - Lausanne

a.p. 4-3 (0-1 3-0 0-2 1-0)
Thurgovie - Bienne 1-5 (0-1 0-2 1-2)

Prochains matches jeudi
Play-out (au meilleur des sept)
Viège - Grasshopper
Premier match samedi

Les chiffres sont cruels
A la question de savoir combien
Coire, hier soir, a adressé de tirs
tadrés, il répondra quarante-huit.
Timidement, Sierre précisera que
lui-même n'a alerté Wieser qu'à
seize reprises. Ces deux seuls
chiffres suffisent à démontrer ce
que fut l'affrontement, en l'occur-
rence une réplique du «petit»
voulant défier le «grand» mais
qui, manifestement, n'en a pas
les moyens. Au cours des deux
premières périodes, les atta-
quants grisons ont sollicité trente-

iney ne sera pas plus heureux que ses coéquipiers. Sierre s'est
ié très peu d'occasions. mamin

cinq fois Lauber. Cinq fois, le
puck est rentré. Souvent, le gar-
dien a fait opposition. Souvent
aussi, les tirs ont fini leur course
sur son corps. C'est dire si, en
étant plus adroit, Coire aurait pu
corser l'addition. «C'est normal
qu'en passant autant de temps
dans notre zone, notre adversaire
tire autant au but, réplique Didier
Massy. De notre côté, on n'aura
jamais soixante possibilités de
marquer. Le peu qu'on a, il faut
les mettre au fond.» CS «On est capables de mieux»

Quand bien même Silietti et
Schneider ont écopé, tous deux,
d'une pénalité de match, ils se-
ront présents sur la glace demain.
Cela étant, les cinq minutes qui
sanctionnèrent le coup de canne
de Schneider restent en travers de
la gorge de Didier Massy. «Elles
ne nous ont pas aidés, est-il forcé
de constater. C'est d'autant plus
regrettable que durant un tiers, le
premier, l'équipe avait bien appli-
qué ce que je  lui avais demandé.
Mais dès qu'on en fait un peu
plus, un peu trop, qu'on tente un
dribble de trop, ça plante. Sincè-
rement, je  ne sais plus quoi leur
dire.»

N'allez tout de même pas croi-
re que le «boss» sierrois est fâ-
ché. «Non, je  suis simplement dé-
çu parce que je  sais qu'on est ca-
pable de mieux. Mais il ne sert à
rien de s 'énerver. Coire est plus
fort que nous. Cela, on le savait.
Mais si on avait pu l'accrocher
alors que le score n'était que de
1-0, alors que les Grisons
n'étaient pas au mieux non plus

et qu'ils commençaient à redouter sont meilleurs que nous, répète
de se faire cueillir en contres, l'entraîneur. Ils ont un budget
alors le match aurait pu être dif- tro;s f0;s supérieur au nôtre,
férent. Malheureusement, on a Maintenant/ ils ont aussj profj té
commis une ou deux erreurs indi- de ms <<œnneries>) „5 „ wviduelles, puis concède deux buts , . , , ,.
en infériorité numérique. La ma- eu beaucouP a atte°dre' Jeud>' ce

chine était en route.» sera un autre match- 0 n n a  rien

Elle ne donnera alors plus le a changer, simplement retrouver
moindre signe d'hésitation. Coire nos moyens et rééditer notre pre-
a, selon l'expression, déroulé. «Ils mier tiers.» CS

PUBLICITÉ 

Hockey
Robert Millette
mission accomplie
Ex-entraîneur de Sierre, Loèche et
Martigny, le Canadien quitte le
Valais sans regrets. Page 25

(X.L oie.

La boutique
des Meubles Pesse

Quartier de l'église -1870 Monthey
Tél. 024/471 1063

Tennis 
Igor Coulon
renoue avec le succès
Pour son retour, le Bas-Valaisan
enlève le titre de champion valaisan
de la catégorie R1-R3. Page 31

BLa Chaux-de-Fonds (1 4 0)
Ôlten (00 0)

Les Mélèzes. 2300 spectateurs. Arbi-
tres: Prugger, Wehrli, Maissen. Buts:
7e Léchenne (Pochon) 1-0. 24e
(23'27") Aebersold (Niderbst, à 5 con-
tre 4) 2-0. 24e (23'57") Imperatori
(Leuenberger, à 5 contre 4) 3-0. 34e
Aebersold (Chiriaev, Reymond, à 5
contre 4) 4-0. 38e Pouget (Chiriaev,
Reymond) 5-0. Pénalités: 3 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  contre Ol-
ten.

B 
Thurgovie (0 0 1)
Bienne (12 2)

Giittingersreuti. 1636 spectateurs. Ar-
bitres: Schmutz, Wirth, Pfrunder. Buts:
13e Thommen (Vilgrain) 0-1. 27e
(26'55") Triulzi (Mongeau, à 4 contre
5!) 0-2. 28e (27'13") Triulzi (Thom-
men, à 4 contre 5!) 0-3. 46e Matthias
Keller (Samuelsson, à 5 contre 4) 1-3.
55e Vilgrain (Bjôrn Schneider, Schmid,
à 5 contre 4) 1-4. 57e Dubois (Thom-
men, à 4 contre 5!) 1-5 (dans le but
vide). Pénalités: 10 x 2' contre Thur-
govie, 9 x 2 '  plus 10 (Meyer) contre
Bienne).

H 
Genève Servette (0 3 0 1)
Lausanne ( à'.p. ï 02 0)

Les Vernets. 5180 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Lecours, Rebillard. Buts:
4e Flùeler (Krapf, à 5 contre 4) 0-1.
23e Gull (Wicki) 1-1. 31e Brasey
(Beattie, Aeschlimann, à 4 contre 4)
2-1. 34e Beattie (Heaphy, Serena, à 4
contre 4) 3-1. 43e Poudrier (Tognini)
3-2. 58e Pellet (Tschanz, Krapf, à 5
contre 4) 3-3. 65e (64'58") Heaphy (à
4 contre 3) 4-3. Pénalités: 13 x 2'
contre Genève Servette, 13x2' contre
Lausanne, (si)

Nouvelle collection
BAIN 2000
R3SUKL

Losque la féminité
rime

avec modernité



jtvjj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Divers: Tout Sport

• TSR 2
22.05 Football

E, Arabes Unis - Suisse
à Oman (différé)

• TF1
20.35 Football

France - Pologne

• FR3
20.35 Divers: Tout Sport

• Eurosport
13.00 Biathlon

Championnat du monde
à Holmenkollen,
20 km messieurs

19.00 Tennis
Tournoi ATP de Londres

• RAM
20.40 Football

Italie - Suède

• ARD
20.15 Football

Allemagne - Hollande

• RTP
20.30 Football

Belgique - Portugal

Amicalement
FOOTBALL Agno (TI). Lugano -
Grasshopper 1-0 (0-0). Nice
(Fr). Nice - Lausanne 1-0 (0-0)
Bregenz (Aut). Bregenz (1re) -
Saint-Gall 2-2 (1-1). Lustenau
(Aut). Austria Lustenau (1re) -
Aarau 1-1 (0-1). (si) B 

Lugano (1 4 2)
Fribourg Gottérbn (Ô'Ô ï)

Sensationnel Fédérer Coup d'arrêt à Nîmes
Le N ° 1 helvétique élimine Nicolas Kiefer, N ° 4 mondial Sion s'incline nettement en France (0-3)

B 
Nîmes (T
Sion (0!

4 P Match à prendre au sérieux
Daniel Défago

septième

Le  Bâlois Roger Fédérer (ATP
66) a créé la sensation en

battant l'Allemand Nicolas Kie-
fer lors du premier tour du tour-
noi ATP de Londres, doté de
800 000 dollars. Fédérer n'a lais-
sé que cinq jeux au numéro 4
mondial, battu 6-2 6-3. Il affron-
tera au deuxième tour le Croate
Goran Ivanisevic (ATP 61), con-
tre lequel il n'a encore jamais
joué.

Roger Fédérer impressionne
chaque jour un peu plus. Il a fê-
té la deuxième victoire de sa
carrière sur un joueur du top-
10, après avoir battu Carlos
Moya en février 1999. Le jeune
Bâlois (19 ans) n'a laissé aucune
chance à Nicolas Kiefer, pour-
tant impressionnant depuis le
début de l'année. L'Allemand a
remporté le tournoi de Dubai et
disputé la demi-finale de celui
de Doha. Quart de finaliste lors
de l'open d'Australie, il a atteint
ce même stade de la compéti-
tion la semaine dernière, à Rot-
terdam.

A Londres, Fédérer a pris le
service de son adversaire d'en-
trée de jeu. Il a même mené 5-1
dans cette manche initiale. Le
héros du premier tour de la cou-
pe Davis contre l'Australie n'a
pas craqué par la suite. Même
s'il a dû sauver une balle de
break à 3-1 dans le second set, il
n'a jamais été réellement en
danger. «C'est sans aucun doute
un des meilleurs matches de ma
carrière», a d'ailleurs confié
l'ancien champion du monde
juniors.

Roger Fédérer s'est finale-
ment imposé sur sa troisième
balle de match, lorsque la frap-
pe de Kiefer a terminé sa course
dans le filet. En à peine 60 mi-
nutes de jeu, il s'est donné le
droit de défier Goran Ivanisevic
au deuxième tour. Le Croate
reste sur un quart de finale lors
du tournoi de Marseille. Il
s'était incliné contre Marc Ros-
set, futur vainqueur du tournoi
après une belle victoire sur Fe-

Roger Fédérer, un pas de plus sur la voie royale. keystone

derer en finale. Si les deux Suis-
ses passent le cap du deuxième
tour, ils se retrouveraient alors
en quarts de finale , pour une
revanche.
Londres. Tournoi ATP (800 000
dollars). Simples messieurs, 1er
tour: Roger Fédérer (S) bat Nicolas

Kiefer (AII/2) 6-2 6-3. Thomas Enqvist
(Su/4) bat Adrian Voinea (Rou) 6-1
6-4. Karol Kucera (Slq) bat Jiri Novak
(Tch) 7-5 6-3. Cyril Saulnier (Fr) bat
Rainer Schuttler (Ail) 6-4 6-4. Goran
Ivanisevic (Cro) bat Wayne Black
(Zim) 7-5 6-2. Jérôme Golmard (Fr)
bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 6-2 6-2.
(si)

N
îmes a marqué la différen-
ce. L'actuel dixième de

deuxième division a largement
battu le visiteur sédunois. Trois
buts pour les Français contre
aucune réplique concrétisée par
les joueurs d'Henri Stamboul!.
En pleine compétition, la forma-
tion gardoise a imprimé un tem-
po supérieur à ce que les Valai-
sans avaient connu jusque-là.
L'entraîneur sédunois n'action-
ne pas la sonnette d'alarme.
«Nous avons payé nos erreurs
défensives dans une rencontre
très intéressante par rapport à ce
qui nous attend. Le match a été
très engagé, parfois même
chaud. Le score est sévère. Nous
aurions mérité de marquer. Sur-

La. deuxième journée des cham-
pionnats du monde juniors, au
Québec, n'a pas souri aux Suis-
ses. Ils n'ont pas enlevé de nou-
velles médailles lors des super-
G. Vingt-quatre heures après
son titre en descente, la Valai-
sanne Franzi Aufdenblatten a dû
se contenter du dixième rang.
Daniel Défago (Morgins) a ter-
miné septième.
Super-GGarçons: 1. Klaus Krôll
(Aut) !'15"69. 2. Martin Kraus (AH) à
0"44. 3. Hannes Reichelt (Aut) à
0"82. 4. Thomas Graggaber (Aut) à
0"84. 5. Patrick Staudacher (It) à
1 "05. 6. Marco Sullivan (EU) à 1 "07.
7. Daniel Défago (S) à 1"17. Puis: 12.
Sami Perren (S) à 1 "44. 20. Jôrg Spôr-
ri (S) à 2"19. 23. Olivier Brand (S) à
2"26. Filles: 1. Katrin Wilhelm (Aut)
1'18"79. 2. Ingrid Rumpfhuber (Aut) à
0"05. 3. Anja Parson (Su) à 0"20. 4.
Julia Mancuso (EU) à 0"52. 5. Lucia
Recchia (It) à 0"58. 6. Emily Brydon
(Can) à 1 "02. 7. Tina Maze (Sln) à
1"17. Puis: 10. Franzi Aufdenblatten
(S) à 1 "47. 11. Martina Schild (S) à
1"72. 29. Maia Barmettler (S) à 3"38.
(si)

tout que nous encaissons trois
buts en contre. Le premier a sui-
vi un corner en notre faveur. Le
second se termine par une frap-
pe victorieuse de trente-cinq mè-
tres après une occasion devant le
but français. Nous commettons
des fautes de placement qu 'il
importe de corriger. Un manque
de confiance était perceptible
dans ce domaine. Ce match cer-
ne de manière p lus précise notre
condition actuelle.» Le manque
de concrétisation face à la dé-
fense la plus perméable de D2 à
domicile, avec celles de Guin-
gamp et Sochaux, n'inquiète
pas le technicien sédunois.
«Nous n'avons que peu travaillé
la phase f inale jusqu 'à aujour-
d 'hui. Nos attaquants avouaient

La Suisse va rencontrer les Emirats arabes unis.

Vogel et Sforza
sont convaincus

de la méthode
Zaugg. Et ils le

montrent! keystone

Les Emirats arabes unis, adver-
saires de la Suisse, aujourd'hui
à Mascate, tombent à point
nommé pour permettre aux
hommes de Hans-Peter Zaugg
de confirmer les bonnes dispo-
sitions affichées depuis une se-
maine. En déclarant haut et
fort , au cours de la semaine,
qu'ils souhaitaient poursuivre
leur collaboration avec le
coach intérimaire «Bidu»
Zaugg, les internationaux hel-
vétiques ont fait monter la
pression. Une victoire les pla-

égolement un déficit de fraî-
cheur face à des défenseurs qui
sont en pleine compétition.»
Sion affrontera Beaucaire ce
soir à 18 h 30. Henri Stamboul!
profitera du rendez-vous pour
effectuer une revue d'effectif
«afin de situer tout le monde».

Sion: Borer; Duruz, Darbellay (75e
Sami), Bahoken; Hottiger (40e Bridy),
Piffaretti, Moukwelle (55e Tum), Re-
nou, Orlando; Maslov, Enilton.
Notes: Sion privé de Grichting (au
Portugal avec les «moins de 21 ans»),
Furo (engagé avec l'équipe nationale
olympique du Nigeria). Hottiger sort
avant le terme de la première période
victime d'un coup sur la cheville.

STéPHANE FOURNIE»

cerait dans une situation idéal
pour revendiquer le droit à 1
parole en matière de choix di
sélectionneur. Me Eugen Mâtz
1er, le seul habilité à traiter de
dossiers des candidats poten
tiels, affirme: «Nous tiendron
compte de l'avis des joueur:
mais ce n'est pas à eux d
prendre les décisions.»

La composition de la Suis
se: Pascolo; Haas, Henchoz
Jaquet, Fournier; Gerber , Can
taluppi, Sforza , Comisetti, Rey
Thurre. (si)

Les favoris en force

Télégrammes

A

ucune surprise n'a mar-
qué la première soirée
des quarts de finale des

play-offs du championnat de
LNA. Champion en titre, Lugano
s'est montré souverain. La for-
mation tessinoise a réussi son
échappée au deuxième tiers en
marquant quatre buts. Les Lions
de Zurich et les Davosiens ont
en partie retrouvé les bases du
fair-play qui leur avaient fait dé-
faut samedi. C'est cependant en
profitant des pénalités de leurs
adversaires que les joueurs du
Hallenstadion ont forcé la déci-
sion. Kloten s'est une nouvelle
avéré comme une équipe diffici-
le à manœuvrer dans les play-
offs. Les jeunes Aviateurs, qui
menaient 2-0 à quatorze minu-
tes de la fin , ont fait trembler
Zoug qui a dû avoir recours aux
prolongations. Peu de suspense
en revanche à la Vallascia où
Ambri a fait le trou à la mi-
match par Fritsche et Bobillier
La 2e soirée de ces quarts de fi-
nale aura lieu jeudi , (si) Duel musclé entre le Zougois Horak, à gauche, et l'Aviateur Reuille.

keystone

Resega. 4067 spectateurs. Arbitres
Kaukonen, Schmid-Hofmann. Buts
11e Bozon (Dubé/à 4 contre 51) 1-0
26e Keller (Fair, Antisin) 2-0. 29e Ber

taggia (Aeschlimann, Crameri, à 5
contre 4) 3- 0. 36e Aeschlimann
(Meier, Astley) 4-0. 38e Aeschlimann
(Fuchs, à 4 contre 51) 5-0. 45e Aesch-

limann (Fedulov, An- _
dersson) 6-0. 46e Bozon
(Fuchs, Dubé) 7-0. 60e Play
(59'58") Montandon Rapp
(Strbmberg/à 5 contre 4) prem
7-1. I
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lu-
gano, 6 x 2 '  plus 1 X 5' (Zenhâusem)
plus pénalité disciplinaire de match
(Zenhâusem) contre Fribourg Gotté-
ron.

BAmbri-Piotta (1 2 2)
Berné (6'i 0)

Valascia. 3742 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Mandioni-Peer. Buts: 20e
09*53") Pat Lebeau (Gardner, Rohlin)
1-0. 29e Liimatainen (McLIwain, Sven
Leuenberger, à 5 contre 4) 1-1, 31e
Fritsche (Ziegler, Manuele Celio) 2-1 .
39e Bobillier (Ziegler, Rohlin) 3-1. 45e
Cantoni (Demuth) 4-1. 47e Pat Le-
beau (Stéphane Lebeau) 5-1.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Ambri-Piotta,
3X2 '  contre Berne.
Notes: Ambri sans Steffen (blessé)
ainsi que Burakovsky et Babych (les
deux étrangers surnuméraires), Berne
sans Sommer (blessé) ainsi que Châte-
lain (grippé). 53e tir sur le poteau de
Demuth.

B
CPZ Lions (211)
Davos "" (il 0)

Hallenstadion. 9669 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Eichmann-Stricker. Buts:
4e Micheli (Weber, Jaks/à 4 contre 3)
1-0. 17e Salis (Seger, Zeiter, à 5 con-
tre 3) 2-0. 19e Rizzi (René Mùller)
2-1. 29e Martikainen (Plavsic, à 5

contre 3) 3-1 . 29e Reto von Arx (Fi-
scher, à 4 contre 51) 3-2. 59e Plavsic
(Weber/à 4 contre 4) 4-2 (dans le but
vide).
Pénalités: 11 X 2' + 2 X 10' (Délia
Rossa, Laurent Mùller) contre les CPZ
Lions, 10 X 2' + 1 X 5' (Jeannin) +
pénalité disciplinaire de match .(Jean-
nin) contre Davos.
Notes: les CPZ Lions sans Lindberg,
Davos sans Borsato (les deux étran-
gers surnuméraires).

B
Zoug (a.p. 0 0 21)
kioten ('O ÏÏOj

Herti, 3648 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Simmen, Sommer. Buts: 23e
Heldner (Balmer, Ramholt) 0-1. 46e
Heldner (Schenkel, Hbhener) 0-2. 49e
Roberts (Rôtheli, Grogg, à 5 contre 4)
1-2. 58e Kessler (Roberts, Grogg) 2-2,
67e (66'56") Tancill 3-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Zoug, 6 X 2 '
contre Kloten.
Notes: Zoug sans Kobach (blessé) el
Bélanger (joueur surnuméraire); Klo-
ten sans Winkler, Szczepaniec et Wùsl
(tous blessés) ainsi que Nauser, Wan-
ner, Kostovic et Bielmann (joueurs
surnuméraires). Tirs sur le poteau:
Kùnzi (19e) et Roberts (47e) poui
Zoug; Strandberg (2e) pour Kloten. (si,



Les chiffres parlent Dour lui
En une année, Robert Minette a entraîné a Sierre, Loeche-les-Bains et Martigny

Il quitte le Valais avec le sentiment du devoir accompli.

«Commencer par le bas de la pyramide»

On  
peut penser ce qu'on

veut de cet homme
qu'on a dépeint tel un

drôle d'oiseau débarqué d'une
tribu sioux d'outre-Atlantique.
L'«Indien», le «gourou», comme
il fut étiqueté à son arrivée en
Valais en janvier 1999, regrettera
juste de ne pas avoir été recon-
nu comme étant simplement
Robert «Bob» Millette, un entraî-
neur qui aime les jeunes, qui
sait leur faire confiance. «Je n'ai
d'autre regret que le fait qu 'on
ne me connaît toujours pas en
une année passée en Valais», di-
ra-t-il sans rancune. Pour diffé-
rentes raisons, les clubs valai-
sans qui l'ont engagé se sou-
viendront d'un meneur d'équi-
pe qui, à Sierre, à Loèche-les-
Bains ou à Martigny, se sera
parfaitement acquitté de ses
mandats. A Graben, on lui avait
demandé de hisser Sierre à la
huitième place: douze matches
et sept victoires plus tard, le
dub de la cité du soleil termi-
nait au septième rang de l'exer-
cice 1998-1999. A Loèche-les-
Bains, les circonstances ont été
telles que le Québécois n 'a pas
pu faire autre chose que de
créer un esprit dans le vestiaire,
sans le cultiver en champion-
nat. A Martigny enfin , il fut en-
gagé pour faire progresser les
jeunes et les maintenir en pre-
mière ligue. Là encore, la ten-
dance parle pour lui. Paroles
d'homme fier. Et follement am-
bitieux.

Robert Millette, comment
jugez-vous votre «campagne
valaisanne»?

Cette année, à Martigny,
j'ai fait preuve de beaucoup de
ténacité avec les jeunes de
l'équipe pour les faire progres-
ser et montrer qu'il faut absolu-
ment leur faire confiance.
L'avenir leur appartient, il est
important de leur donner leur
chance. A Loèche, malheureu-
sement , on n'a pas pu com-
mencer le championnat, alors
que nous avions créé une am-

biance extraordinaire dans le
vestiaire. Et puis à Sierre l'an
passé, j' avais un gros challenge
à relever, chaque match était
important, la pression était
constante. Je crois avoir bien
fait mon boulot , là-bas. La seule
chose qui m'a fait mal, c'est
qu 'en une année passée en Va-
lais, personne n'a vraiment ap-
pris à me connaître. Je pars
d'ici en sachant que les gens ne
savent toujours pas qui je suis.

Allusion à vos méthodes de
motivation... Evidemment,
vous n'êtes pas un gourou...

Après toutes ces années
passées à coacher à travers
1 Europe, j ai rencontre beau-
coup de gens, j' ai appris énor-
mément. Je me suis notamment
intéressé à la psychologie dans
le sport. Vous savez, quand
vous débarquez dans un ves-
tiaire, que personne ne vous
connaît et qu'un gros challenge
vous attend rapidement, il faut
créer un point d'ancrage dans
la tête des joueurs, un symbole
auquel ils vont pouvoir se ratta-
cher pendant le match, auquel
ils vont penser à tout instant et
qui remplace les longues théo-
ries ennuyeuses. Mes méthodes
servent à motiver, à créer un es-
prit positif dans le vestiaire.

Vous coachez depuis une
quinzaine d'années, vous avez
passé beaucoup d'années en
Europe (France, Angleterre,
Suisse), mais sans rester long-
temps au même endroit, pour-
quoi?

En venant en Europe, mon
but était d'acquérir le plus d'ex-
périence possible pour bien
connaître le hockey européen.
Pour pouvoir coacher un jour
en NHL, ce qui est mon objec-
tif, il est important de bien con-
naître le hockey que l'on prati-
que en Europe, car il y a de plus
en plus de joueurs européens
qui jouent aux Etats-Unis et au
Canada. Je crois aujourd'hui
que je connais très bien le hoc-
key de ce côté de l'Atlantique.

L'entraîneur canadien quitte le Valais avec un seul regret, celui de ne pas être davantage connu

Quelle est la suite pour
vous?

J'ai deux contacts concrets
avec des clubs suisses, un en
LNA et un en LNB, et un autre
contact en superligue d'Angle-
terre. Mais il se pourrait aussi
bien que je retourne aux Etats-
Unis, une équipe de NHL s'in-
téresse à moi. Je pourrais aussi
bien intégrer une grande orga-
nisation professionnelle dès cet
automne. K ENNY GIOVANOLA

Le hockey valaisan est à
l'agonie en cette période.
Comment voyez-vous le fu-
tur de ce sport dans notre
canton?

Il y a beaucoup de jeunes qui
ne demandent qu'à progresser.
Comme ils constituent l'avenir, il
y a donc quelque chose à faire en
Valais. Je crois que les clubs com-

me Sierre ou Martigny doivent
prendre le temps de former leurs
joueurs, comme cela se fait à Am-
bri par exemple. Une organisation
comme Sierre, par exemple, de-
vrait se doter de deux ou trois en-
traîneurs pros compétents pour
faire ce boulot. Mais bien sûr, ça
coûte de l'argent.

Quels seraient vos élé-

ments de réponses pour
«guérir» le hockey valaisan?

Mettre un ou des entraîneurs
pros en place, faire une grande
équipe valaisanne en juniors élite,
former les jeunes et arrêter défini-
tivement cet esprit de clocher
pour faire quelque chose de fort
et aller de l'avant.

Pour construire une pyramide,
il faut partir d'en bas. KG

Oui au tour qualificatif,
non à la promotion

Le HC Anniviers reçoit Guin, ce soir, pour le premier match du tour qualificatif
pour la promotion en première ligue.

Ce soir à 20 h 30, à Vissoie si
le temps le permet, à Sierre

dans le cas contraire, Anniviers,
leader du groupe 6, débute son
tour qualificatif face à au HC
Guin, deuxième du groupe 5, au
meilleur des trois (mercredi, sa-
medi, mercredi). Le président
du HCA Jean-Marie Viaccoz fixe
les objectifs de son club: «En
aucun cas, nous désirons obtenir
une promotion en première li-
gue. Cependant, comme nous
avons obtenu brillamment le
droit de participer à ces f inales,
nous désirons passer le premier rons les p ieds sur terre, soit en nomade durant sa prestigieuse désirent poursuivre leur saison
tour qualificatif en guise de re- deuxième ligue.» Pourquoi se carrière qui a débuté à Sierre, seulement pour accroître la no-
merciements à nos supporters, «brûler» les doigts au niveau su- puis Zurich, Berne (titre cham- tion de plaisir et des Fribour-
sponsors et joueurs qui l'ont périeur lorsqu'on en a pas les pion de Suisse 1989), Fribourg, geois qui veulent impérative-
bien mérité. Si nous parvenons à moyens? A méditer... Martigny, Lausanne, Viège, Sier- ment obtenir la promotion , l'af-
nos f ins, pour la suite face à re, Anniviers - se montre con- frontement s'annonce dantes-
Sion et au vainqueur de Trame- Ça va chauffer... g  ̂et exigeant à l'image d'un Que- JEAN-MARCEL FOLI
lan-Jonction, nous devrons évi- Face au HC Guin (Dùdingen; consciencieux chef de chantier: Meyrin - Nendaz 3-1

ter la première p lace pour décli-
ner l'«obligation» d'évoluer en
première ligue la saison pro-
chaine.» En ce qui concerne
une éventuelle ascension, J.-M.
Viaccoz fait preuve de sagesse:
«Pour réussir brillamment une
promotion et s'y tenir, nous de-
vrions nous appuyer sur les cri-
tères suivants: relève, f inances et
infrastructures. Or, au HC Anni-
viers, nous ne possédons pas ses
éléments qui pourraient nous
assurer un avenir en ligue supé-
rieure. Par conséquent, demeu-

www.filter-queen.ch/hcd) , en-
traînés par Freddy Riedo, au
sein duquel évoluent des élé-
ments chevronnés de la trempe
de Peter Mischler (ex-Val-d'Il-
liez), Pascal Mùller (ex-Servette),
Olivier Wicki (ex-Neuchâtel) ,
Christian Hofstetter (ex-Gotté-
ron), Nicolas Gauch (Gottéron,
Zurich, qui ne jouera pas suite à
une blessure), les Anniviards
(www.hcanniviers.ch) vont tout
mettre en œuvre afin de prolon-
ger leur saison. En effet , leur en-
traîneur Raymond Wyssen -

«Ce soir, nous devrons dép loyer
rigueur, détermination et disci-
p line, afin d'éviter un revers
conséquent. Durant ces f inales,
nous n'avons aucune pression
particulière cependant, notre
désir est défaire bonne f igure fa-
ce à d'excellentes formations.
Guin est un adversaire qui méri-
te notre respect. Toutefois, res-
pect ne signif ie pas crainte...»
Parole d'Anniviards d'adop-
tion...

Entre des Anniviards qui

http://www.filter-queen.ch/hcd
http://www.hcanniviers.ch
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Tous les mercredis

DÎNER DANSANT
Ouvert tous les jours

Salles pour banquets (20 - 150 pers.)

Tél. (027) 481 42 14

A vendre
A liquider, canapé 3+1+1, table de cuisine ronde
+ 6 chaises, bureau, chambre à coucher complè-
te. Le tout Fr. 3300 - ou à la pièce, à discuter.
© (079) 607 73 02.

Vigne environ 200 m2 Pinot ou Gamay
région Savièse. © (079) 295 03 31.
Vigne 1200 m2 Rhin, 1re zone, région Corin
Sierre. © (027) 455 06 18.

Mitsubishi Coït GTi 16V, 140 CV, noir, 68 000
km, 6.94, expertisée, excellent état. Fr. 9400.-.
© (024) 477 23 14.
Opel Astra 1.6 i, 16V, break confort, bleu
métal, climatisation, 12.1997, Fr. 15 000.-.
© (027) 203 40 69, © (076) 324 40 69.

Monthey villa 67: pièces. Excellente affaire
Fr. 445 000.-. © (079) 436 60 64

Nendaz/Fey, spacieuse villa individuelle
7Vi pièces, terrain 1700 m2, vue exceptionnelle,
parfait état, cédée Fr. 370 000.-.
© (027) 746 48 49.

Collonges, studio meublé, avec chambre
séparée, cuisine agencée. Fr. 500 - charges
comprises. Libre de suite. © (027) 767 19 35.
Conthey-Place, local commercial 30 m2, avec
vitrine, rue principale. © (027) 395 34 08, le soir.

Demandes d'emploi
A vendre inventaire, vitrine de boissons,
four à baguettes, trancheuse, étagère, caisse
enregistreuse, balance. © (079) 206 77 72.

Auxiliaire de santé CRS, sur demande gardes
de jour, de nuit chez vous, week-end, etc.
© (078) 641 11 07.

Opel Corsa GSi 1.6 16V, 109 CV, 1994, 91 000
km, diverses options, équipement hiver,
excellent état, Fr. 9200.-. © (079) 448 51 74.
Opel Corsa 1.21, décembre 1993, 48 000 km.
Fr. 6500.-. © (027) 395 24 53.

Plan-Conthey, parcelles à bâtir: 690 m2,
813 m2, 750 m2. Prix à discuter
© (027) 746 48 49.

Pont-de.-la-Morge, appartement 37> pièces,
84 m2, entièrement rénové. Fr. 180 000.-.
© (078) 633 35 09.

Conthey-Place, 2 pièces, rez-de-chaussée,
place de parc. Libre de suite. © (027) 395 34 08,
le soir.
Grône, appartement 57i pièces, calme,
galetas, cave, garage. Fr. 1200.- charges
comprises. © (027) 458 19 87, soir.

Véhicules
Echalas galvanisés, Fr. 0.60/pièce
© (078) 647 84 11.

A vendre Pinzgauer 4x4, très bon état
expertisée, bas prix. © (079) 230 63 79.

Vends Honda 1200 Goldwing, moteur
refait, état impeccable. Facture à l'appui.
© (078) 712 33 18 ou © (078) 662 42 31.

Sierre (Bottire), appartement 4 pièces à
rafraîchir, à prix de liquidation Fr. 135 000.-.
© (079) 342 49 49.

Sierre, Sous-Géronde, 37i pièces, 86 m2.
Fr. 170 000.- (Fr. 1977.-/m2) ou à louer Fr. 750 -
+ charges. © (027) 722 22 30.

Martigny-Bourg, 2 pièces, cuisine, chambre
douche-WC, balcon, libre de suite. Fr. 450.-
© (079) 507 92 31 , © (027) 722 52 43, soir.
Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890.-
y c. chauffage, buanderie, parc, jardin, de suite
© (027) 722 44 91.

Immo cherche à acheter
Cherche terrain à construire 600 à 1000
mètres sans nuisances dans la région de Sierre,
Veyras, Miège ou proximité. © (027) 456 70 18.

Saillon, joli 27: pièces, terrasse, 2 places de
parc, équipement moderne, calme, Fr. 800.-
tout compris. © (078) 639 00 40.
Saint-Maurice superbe 2'/> pièces proche
gare, place parc, Fr. 650- + charges. Libre
1.04.2000. © (024) 481 63 12 soir.

On cherche
A 10 minutes de Sion, région Savièse, famille
cherche jeune fille ou jeune femme pour
s'occuper d'un enfant de 4 ans, plein temps
souhaité, mi-temps à envisager, non fumeuse.
Logement et voiture à disposition, pré-
sence souhaitée 1 à 2 soirs par semaine.
© (027) 398 39 08, de 17 h 00 à 19 h 00.

Daihatsu Charade aut., 1993, 63 000 km
4 portes, vitres électriques, verrouillage central
4 roues hiver, expertisée. Fr. 6800.-
© (027) 481 25 04.

Charrat, parcelle à bâtir (densité 0.3) de
897 m2, prix désiré Fr. 54 000 - (négociable) dos-
sier à disposition. © (027) 720 51 33.

Immo location offre
Vercorin, à louer à l'année dans chalet
privé, appartement de 3 pièces et cuisine agen-
cée, confort, calme, plain-pied sur gazon, place
de parc. © (027) 455 97 56 ou © (021) 801 10 92.

Saxon, 27: pièces dans villa, rez, Fr. 640.-
charges comprises. Dès le 1.4.2000
© (027) 744 13 50, © (079) 316 30 66.

Sierre-Centre, chemin du Repos, petit stu
dio meublé, pour 1 personne, confort. Fr. 380.-
c.c. Libre dès mars. © (027) 455 01 13.

A liquider: pieds de table tournés, cerisier
pin, arole, mélèze. Bas prix. © (027) 203 45 91.

Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06.

Dame expérience restauration, cherche rem
placement 1 à 2 jour, café, ménage ou repassa
ge, étudie toute proposition. © (027) 281 11 92

Renault 5 automatique, 100 000 km, experti-
sée, Fr. 3400-, à discuter. © (027) 723 38 19,
© (079) 220 51 44.

Région Sierre-Montana-Crans, maison réno-
vée 57i pièces, 2 salles d'eau, cave, garage.
© (027) 456 19 34.

Haute-Nendaz, appartement 27: pièces pour
4 personnes, 2 salles d'eau et WC balcons. Libre
du samedi 11 mars au samedi 18 mars,
Fr. 850.-. © (027) 323 48 68 et le soir
© (027) 395 11 87.

Appareil agrandisseur photo, noir-blanc
«Durst», 24x36. Fr. 100.-. © (027) 346 16 54, le
soir.

Dame formation commerciale, cherche
emploi 40 ou 50%, vente, bijouterie, librairie,
parfumerie, confection, maroquinerie, etc.
© (027) 346 31 16.

Suzuki Alto 800 ccm3, expertisée. 5.31/100 km,
Fr. 1800- Honda CRX 1600, 16V, expertisée
Fr. 3500-© (078) 663 60 50 VS.

Saint-Léonard, maison, avec cave, galetas
pelouse, garage, grange. © (027) 456 31 08. Illarsaz, appartement de 27i pièces, avec

cachet, 75 m2, vitrocéramique, lave-vaiselle,
balcon, cave. Fr. 820 - + charges. Contactez-le
© (076) 381 68 30.

Bureau hêtre naturel, 2 corps, 1 tiroir dossiers
suspendus, 143 x 65 x 77 cm. Etat de neuf.
© (027) 203 45 91. Homme cherche conciergerie, entretien

jardins, taille arbres + vignes. Martigny et
environs. © (079) 342 99 47, dès 14 heures.

VW COX 1977, expertisée, pneus été + hiver,
très bon état. © (079) 628 90 90.

Saint-Léonard, 47i pièces, petit jardin d'hiver,
grande pelouse commune, places de parc, cave,
Fr. 230 000.-. © (027) 203 62 19.WW Golf blanche décapotable. Fr. 3500.-.

© (027) 323 84 22. 

Deux roues
Vends Honda 1200 Goldwing, moteur
refait, état impeccable. Facture à l'appui.
© (078) 712 33 18 ou © (078) 662 42 31.
Aprilia Pegaso 650, 13 000 km, 04.1992, avec
coffre. Fr. 3500 - © (078) 662 72 72.
Expo Moto Cerm 2 Martigny, 1 et 2 avril
2000. Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez votre moto pour Fr. 20.-.
Renseignements: © (027) 722 94 53.
Honda NT 650 V, 1999, 1036 km, gris métal,
état neuf, radio (Fr. 1000.-), prix Fr. 11 500 - à
discuter. © (027) 480 18 01, © (027) 481 34 14.
Yamaha DTLC 125, 35 000 km, moteur refait,
expertisée, Fr. 1500.-. © (078) 623 01 12.

Immo vente
A 6 km de Sion, à proximité de toutes com-
modités. A vendre séparément, un apparte-
ment et une demi-grange, soit; 37; pièces, à
rénover, dans maison avec jardin, cave, place de
parc; demi-grange, avec cave, place de parc et
possibilité de faire un duplex. © (079) 623 58 92,
ou © (027) 306 17 42.

Chauffages à air chaud, mazout et élec-
trique, dès Fr. 680 - pour: entrepreneurs,
artisans, agriculteurs. Brandalise, Collombey-le-
Grand, © (024) 472 79 79 (bureau).

Jeune fille cherche heures de ménage
© (062) 212 92 39.

Savièse, 37i pièces, plain-pied, cave, pelouse,
garage, place de parc. © (027) 395 34 08, le soir.

Martigny-Bâtiaz, studio meublé 30 m2
Fr. 470 - confort compris, lave-linge séchoir
cave. © (076) 388 77 56.

Cuisinière électrique Bauknecht 4 pla
ques + four, excellent état, Fr. 120.-
© (027) 606 33 96.

Etaux de serrurier, payés Fr. 430 - cédés
Fr. 130.-. Etabli de menuisier, Fr. 2300-, cédés
Fr. 800.-. © (027) 346 90 12.

A + A + A Achète automobiles, autobus, etc
4x4 même accidentés.® (079) 606 45 04.

Aprilia Pegaso 650, 13 000 km, 04.1992, avec
coffre. Fr. 3500 - © (078) 662 72 72. Sion-Vissigen, appartement 37i pièces, avec

lave-linge et séchoir, 1 garage, 1 cave,
© (079) 434 70 43, © (027) 203 67 81.

Martigny, Place de Rome, 2 pièces, libre
tout ae suite. Fr. 620.- charges comprises.
© (027) 722 13 79.

Faucheuse Rapide, état neuf + un souffleur.
© (027) 776 29 35.

A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Expo Moto Cerm 2 Martigny, 1 et 2 avril
2000. Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez votre moto pour Fr. 20.-.
Renseignements: © (027) 722 94 53.

Sion, bel appartement 47: pièces, 111 m2,
2 salles d'eau, 2 balcons. Fr. 290 000 -,
© (079) 217 48 17

Martigny, 10 ch. du Scex, studio, Fr. 440.-
charges comprises, place de parc et cave, dès
mars. © (027) 722 29 06, © (079) 220 43 31.Fourneau à bois Sarina, combiné électricité,

très bon état. Fr. 500.-. © (027) 203 39 60.
A vendre Jeep Mistubishi, turbo diesel, 2.5
expertisée, moteur 10 000 km/1988, bas prix
© (079) 230 63 79.

Honda NT 650 V, 1999, 1036 km, gris métal,
état neuf, radio (Fr. 1000.-), prix Fr. 11 500- à
discuter. © (027) 480 18 01, © (027) 481 34 14.

Sion, près poste du Nord, local 115 m2 avec
vitrine. Conviendrait aussi pour salle de
société ou exposition. Prix exceptionnel.
© (027) 207 37 14.

Martigny, 37: pièces, quartier tranquille
ensoleillé, balcons, cave, garage, Fr. 1180.
charges comprises. Libre 1er juir
© (027) 720 31 31, © (027) 723 28 26.

Fromages vieux de la laiterie de Fey
© (027) 306 37 22.
Lavages auto dès Fr. 6.-. Garage Delta, rue de
Lausanne 148, Sion (station Avià).

Achat automobiles toutes marques
dès 1991. Allemandes, japonaises dès 1987.
Car Center Ardon. Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95

Valais, Leytron, à 5 min des bains, à 15 min des
pistes de ski appartement 37: dans immeuble
de 6 appartements. 100 m2 et 100 m2 de pelou-
se privative. Haut standing, récent. Fr. 290 000.-.
© (078) 608 66 83.

Monthey 37: pièces grand balcon cuisine
agencée, Fr. 1015- charges comprises.
De suite ou à convenir.® (079) 478 71 53
© (079) 455 35 22

Lit électrique neuf, Mobilitto Luxe 140/190
avec matelas, achat Fr. 5360.- cédé à Fr. 4000.-.
© (027) 776 15 73, © (078) 605 15 73. Audi coupé GT 5E, année 87, parfait état,

rendue expertisée. Roues d'hiver et crochet
d'attelage. © (079) 449 31 04.

Sierre-Muraz, joli 37: pièces, maison indé-
pendante. Fr. 700 - ce. Libre de suite.
© (079) 239 28 29.
Saillon, joli 27: pièces, terrasse, 2 places de
parc, équipement moderne, calme, Fr. 800.-
tout compris. © (078) 639 00 40.
Saint-Maurice superbe 27: pièces proche
gare, place parc, Fr. 650- + charges. Libre
1.04.2000. © (024) 481 63 12 soir.

Santesch 25, à 150 m EIV, joli studio meublé,
calme + place de parc. Fr. 550 - + charges.
© (027) 322 77 28.

Savièse / Granois, studio équipé et indé-
pendant, dans villa, meublé ou non, parc, ter-
rasse. © (078) 621 90 07 ou © (079) 213 83 41.

Savièse/Saint-Germain, grand 2 pièces,
parcs, occasion unique. Prix intéressant.
© (027) 395 10 46.

Mac complet avec imprimante neuve,
Fr. 100.-. 8 coussins Grofilex, Fr. 100.-.
4 chaises bistrot blanches, Fr. 100.-. matelas
180 x 200, Fr. 100.-. © (078) 713 45 24.

AUDI 100, 1987, 182 000 km, à expertiser,
4 pneus, hiver-été (1 saison), petits dégâts
carrosserie, Fr. 1000.-. © (027) 722 70 27.

Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-; tron-
çonneuses, fendeuses, super prixl Brandalise,
Collombey: © (024) 472 79 79 (bureau).
Brandalise, Ardon © (027) 306 35 35 (bureau).

Bus VW, turbo diesel, 1989, 9 places, expertisé
140 000 km, Fr. 7200 - à discuter
© (076) 322 63 42.

Tableaux contemporains, école hollandai-
se, peintre russe St-Pétersbourg, natures
mortes, animaux.etc. Fax-® (027) 306 64 67

BMW 3251, noire, très bon état, toit ouvrant,
1991, 182 000 km, Fr. 10 800 -, prix à discuter.
© (079) 216 83 45.

Anzère, appartement: 60.44 m2 salon, balcon
9.38 m2, chambre, cheminée, cuisine, dressing,
bains, WC, place de parc. Estimation
Fr. 150 000.-. © (022) 789 56 43.

Famille achèterait chalet ou mazot à trans
former avec terrain, val d'Hérens, rive droite
© (021) 963 83 80 soir.

A vendre dans maison sur 2 étages, centre
du village d'Ardon, appartement de
136 m2 avec cachet, dépendances, jardin,
place de parc. Visites et renseignements:
© (079) 414 97 72.

Particulier cherche terrain villa, environ
500 m2, région Sion, Montorges, Diolly, Bramois.
© (078) 713 45 24.Tapis berbère, 190 / 260, bas prix

© (027) 203 66 41.

Cadillac Seville, 1977, 60 000 km, gris met. à
neuf 96 + moteur révisé, pièces rechange,
Fr. 6000- à discuter. Ducati 900 Supermotar,
1991, 37 000 km, pièces diverses, Fr. 6000 -
© (079) 637 88 50.

Sion, appartement récent 37; pièces, à
l'étage, balcon, cave, garage. © (027) 458 25 77,
repas.

Savièse / Granois, studio équipé et indé-
pendant, dans villa, meublé ou non, parc, ter-
rasse. © (078) 621 90 07 ou © (079) 213 83 41.

Venthône, vignes Pinot Noir, 2000 m2
Chasselas 1175 m2. © (079) 213 52 02. Chrysler Grand Voyager 3.3 LE AWD,

options, gris métal., exceTlent état, expertisé.
184 000 km, Fr. 14 000.- © (079) 220 77 78.

Chalais, appartement sympa, 27: pièces,
93 m2, en attique. Prix: Fr. 190 000.-
© (079) 624 77 60.

Corrado VR6, 1992, 123 000 km, bordeaux
Fr. 12 500.- à discuter. © (027) 306 92 38.

Chalais, terrain à construire de 1700 m2.
© (027) 323 14 88 ou © (027) 323 33 16 ou
© (079)218 94 84.

Fiat Panda, 4x4 blanche, expertisée du jour
113 000 km. Fr. 2500 - © (079) 416 37 35.

Crans-Montana, terrain 2500 m2
zone 2A, densité 0.4. Fr. 230 000.-
Tél.-fax (027) 281 25 42.

Ayent-Anzère, chalet 110 m2, 3 chambres à
coucher, grand balcon, 2 salles de bains, garage,
à l'année, non meublé, Fr. 1250- tout compris
avec le chauffage. © (021) 943 43 48.

Sierre, grand appartement 47: pièces,
place de parc. Fr. 1350.- ce. Urgentl
© (079) 436 64 50.A louer, vignes Valais central,

© (079) 665 96 61. Ford Escort 1.6 I, année 1985, 135 000 km
pneus été + hiver. Fr. 2500.-. © (027) 346 30 46.

Fully, belle villa individuelle, récente
67; pièces, 200 m2 habitables, terrain 670 m2
parfait état. Fr. 450 000,-. © (027) 746 48 49.

Bramois, grand studio meublé, mansardé,
avec grand oalcon, plein sud. Parking. Fr. 600 -
/mois charges comprises. © (027) 203 34 57.

Sierre, rue de Bottire, appartement
3 pièces, Fr. 800.- ce. © (027) 455 05 82.Cherche à acheter ou louer contingent

laitier. Reprise éventuel de bétail.
© (026) 655 12 30.

Golf GTi III Edition, 5 portes, bleu nuit, toutes
options + équipement hiver, expertisée du jour,
7.95, 74 000 km, Fr. 16 000.-. © (027) 346 60 16.

Grimlsuat, cause départ, maison villageoi
se rénovée, cachet, pelouse, garage, 7: raccard
Fr. 320 000.-. © (027) 323 34 53.

Bramois, 37: pièces, mansardé, cuisine agen-
cée, petite terrasse, cave, situation calme.
Fr. 950.- charges comprises. © (079) 325 41 76.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. SOC
ce © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.Cherche dame ou jeune dame, de confiance,

pour préparer les repas et garder 4 enfants
à mon domicile 4 jours par semaine.
Environs de Martigny: véhicule nécessaire.
© (1079) 247 34 17.

Mercedes 300 E 4Matic 4x4, 1994, 123 000
km, toutes options, Ire main, expertisée,
Fr. 29 500.-. © (079)417 11 15.

La Fouly, terrain (621 m2), superbe situation,
proche des pistes de ski. © (024) 472 44 05.

Bramois, 37: pièces en duplex, attique, cachet
Libre 1.4.2000. Fr. 900.- ce © (027) 203 50 14.

Sierre, 27: pièces, non meublé, place de
parc, quartier tranquille. Fr. 800 - ce
© (027) 455 27 71.

Conthey, jeune fille au pair pour la garde de
2 enfants (8 et 5 ans) tout de suite ou à conve-
nir. © (079) 239 83 77.

Mitsubishi Starion turbo 2000 intercooler
187 CV, pont autoblocant, modèle spécial,
expertisée, turbo défectueux + épave idem pour
pièces. Au plus offrant. © (079) 287 16 60.

Les Agettes, petit chalet de construction
récente, 80 m2 habitable, 800 m2 de terrain,
vue imprenable. © (027) 323 78 33 le soir,
© (079) 436 55 92.

Châteauneuf-Conthey, 27: pièces, proche
de l'école et des commerces. Aide fédérale
possible. Libre. © (027) 346 74 21 ou
© (079) 644 16 76.

Sion-Centre, salle à la journée ou demi-jour
née, dans centre de réflexologie et massage
© (027) 323 84 22.

Femme de ménage et d'accompagnement
pour couple de personnes âgées, dans villa,
caractère doux, temps partiel puis plus.
© (079) 225 58 35.
Femme de ménage, professionnelle et effica-
ce, pour 2 ou 3 demi-journées par semaine.
© (079) 443 70 45.
Jeune fille au pair, de fin mars à fin juin.
© (027) 764 14 36.
Nous cherchons pour notre entreprise et
notre famille une femme polyvalente pour
ménage, repassage etc. Poste à plein temps.
Région Aigle.® (079) 212 71 34.
Petit jardin potager, Sion et environs.
© (027) 203 60 59.
Urgent, cherche à emprunter vidéo-cassette
«Starmania», pour préparation spectacle.
© (027) 395 34 36.

Leytron, maison villageoise à transformer.
Prix très intéressant. © (079) 401 48 37.

Martlgny/Chemin, maison individuelle
(intérieur à rafraîchir), atelier 120 m2 avec accès
en sous-sol. Prix très intéressant à discuter.
© (027) 746 48 49.

Mission/Anniviers, magnifique chalet
ancien, situation ensoleillée, accès facile. Taxes
et terrain compris, à l'état actuel Fr. 215 000.-.
© (079) 639 46 73.
Mollens, joli appartement 27: pièces, bien
ensoleille, situation tranquille, ascenseur, che-
minée, parking couvert. Fr. 175 000 -
© (027) 481 08 20.
Monthey appartement 37: pièces
Fr. 135 000.-, place de parc, galetas, cave,
balcon. © (024) 472 12 06 dès 18 h.
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Sion-Platta, appartement, 2e, tout confort,
calme, plein sud, 3 pièces, Fr. 900 - + charges
Fr. 120.-. Libre 1.4.2000, éventuellement
garage. © (027) 322 02 89.

Travaux de peinture, rustique, papier peint,
parquet, moquette, exécution soignée. Prix
modérés. © (078) 602 51 00.

Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490 - y. c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02. Artisanat
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
37: pièces, 1 cave. Libre 1.4.2000. Fr. 950 -
+ charges. © (027) 203 24 34 .

Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou à votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

Sion, studio meublé, rénové. Fr. 600
© (079) 401 10 61. A donner
Sion, Champsec: joli studio dans immeuble
récent. Fr. 490 - charges comprises.
© (078) 608 66 83.

Diverses palettes à débiter pour bois de che
minée. © (027) 329 77 20.

Sion, Maurice-Troillet 101, 47: pièces, dans
petit immeuble. Fr. 968- charges comprises.
Libre 31.3.2000. © (027) 323 53 00. Amitiés, Rencontres
Sion, Mayennets 27, bureaux 3 pièces
74 m2, 2e étage, Fr. 590 - + place de
parc Fr. 50.-. Renseignements: ECSA Fidu-
ciaire SA, rte de Lausanne 35, 1950 Sion,
© (027) 322 02 33.

Jean, 63 ans, employé de banque, sociable,
optimiste, souhaite rencontrer dame, 50-60
ans, aimant nature, cinéma, lecture, famille.
Contact gratuit. Ensemble © (021) 323 56 48.

Sion, Mayennets 27, bureaux 4 pièces
84 m2, 3e étage, Fr. 690.- + place de
parc Fr. 50.-. Renseignements: ECSA Fidu-
ciaire SA, rte de Lausanne 35, 1950 Sion,
© (027) 322 02 33.

Sion, joli 17: pièce meublé, balcon sud,
cuisine, cave, place parc, bus. Libre 1.4.2000.
© (027) 455 67 73.

Sion, appartement 2 pièces, vieille ville, avec
mezzanine. Fr. 850.- charges comprises.
© (027) 323 70 55.

Sion, appartement 2 pièces, vieille ville, avec Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
mezzanine. Fr. 850.- charges comprises. Nanatel! Renseignements sans surtaxe:
© (027) 323 70 55. © (027) 566 20 20. 

Sion: vieille ville, rue des Pompes, local 50 m2
environ, pour bureau, commerce, atelier non
bryanJ,',r%g0-sr ;̂._ tc - Fr 490 ~- Libre de Hi*Fi TV Informatiquesuite. © (078) 608 66 83. ~

St-Germain-Savièse, maison indépendante
rénovée, 4 7; pièces, cave, places de parc exté-
rieures, 1 place garage. Libre 1er mai, location
Fr. 1200.-/mois + charges. © (027) 395 13 17.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
St-Germain-Savièse, maison indépendante écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
rénovée, 4 7; pièces, cave, places de parc exté- Fr. 150- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos JVC, Fr.
Heures, 1 place garage. Libre 1er mai, location 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.
Fr. 1200.-/mois + charges. © (027) 395 13 17. j , 

3W L'achat branché!, PC complets, DVD,
Plan-Conthey, studio meublé 17: pièce, Pentium Intel, 8,4GB à plus, garantie 3 ans, dès
place de parc. Fr. 550 - charges comprises. 799.- livré (visa, mastercard, cash), catalogue
© (079) 628 63 19. complet sur simple appel 0800 33 60 33 ou

3W L'achat branché!, PC complets, DVD,
Pentium Intel, 8,4GB à plus, garantie 3 ans, dès
799.- livré (visa, mastercard, cash), catalogue
complet sur simple appel 0800 33 60 33 ou
www.3web.ch.

A 20 min de Sion ou Sierre entre Nax et
Vercorin, altitude 900 mètres appartement
47: Accès facile, vue, dernier étage. Fr. 880 -
charges comprises. © (027) 458 21 35.

Immo location demande
Amoureux de la nature cherche à louer,
juin-septembre, chalet rustique, peu de
confort accepté, val d'Hérens, Mayens-de-Sion.
© (021)963 81 38.

Cherche à louer garage fermé, région Bas-
Valais. © (027) 455 54 78.

Martigny-Combe, urgent, studio ou
chambre, avec douche. © (027) 722 23 45.

Martigny, Martigny-Croix, minimum
5 pièces, dans immeuble ou villa.
© (027) 723 31 82.

Région Monthey-Choëx jeune couple calme,
cherche appartement dans villa ou chalet.
© (024) 485 23 36.

Sierre et environs, appartement récent
47: pièces, pour juillet 2000. © (078) 603 01 00.

Sion, cherchons dès le 01.05.00, apparte-
ment 4-47; pièces, au nord ou centre ville.
© (079) 445 00 27.

¦:~ v- <:r.\ i r y  ¦;. : ;x:y. - _.

Vacances
Anzère, studio à louer pour 2 ou 4 personnes,
Fr. 300.-/semaine. © (079) 20 20 231.

Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091) 611 80 81.

Italie, Toscane, San Vincenzo, maison
de vacances max. 12 personnes, côté mer,
jard in  privé, photos disponibles.
© (0039) 0522 878 786.

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau
biotope. © (021)646 66 68.

Mollens, près Montana-Aminona, à louer à
la semaine, maison 2-8 lits, équipement simple,
libre jusqu'à Pâques. © (027) 481 77 49.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable.
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.

Vercorin station, été-hiver, studios,
appartements, chalets, toute période. Rabais
intéressant hors saison. © (027) 455 26 80,
© (079) 628 628 0.

Vias-Plage, villa tout confort, dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sable.
Dès Fr. 300.-/semame. © (032) 710 12 40.

Animaux
A vendre bébé Yorkshire. Fr. 700 -, vacciné.
© (027) 322 67 24.

Calopsites, Fr. 50.-/pièce. © (027) 346 35 30
© (027) 346 45 50.

uivers
A louer costumes carnaval pour groupes
sociétés ou individuels, Fr. 30.-/Fr. 35- pour
toute la durée du carnaval. © (027) 767 13 53.

Accordéoniste synthé, chant REUSE André.
Libre pour carnaval. © (079) 310 07 66.

Cours de massages des bébés dès la nais-
sance, par masseuse diplômée, membre ASCA
et FSM. Pour adultes: massages relaxants
sportifs, amincissants, drainage lympha-
tique, réflexologie. Sur rendez-vous
© (027) 322 64 72.

Fais prothèses dentaires, toutes réparations.
Laboratoire Dentaire Roch J.C. Sierre.
© (027) 455 52 52.

Jacky Torriani. Animation pour vos soirées.
Musique style 60's - 70's. © (079) 449 29 16.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24 h. Service à domicile. © (027) 455 48 80.

Saint-Léonard, locations costumes de car-
naval. © (027) 203 26 27.

Secrétaire exécute tous vos travaux de
correspondance, facturation, lettres, etc.,
à son domicile. Travail rapide et soigné.
© (027) 203 75 01.

Sion, pour votre bien-être, massages, relaxa-
tion, amaigrissant et anti-cellulite, par masseu-
se diplômée. Fr. 40- la séance. Sur rendez-vous
(messieurs s'abstenir). © (027) 323 83 84 ou
© (078) 707 48 24.

La vie est courte pour rester seul(e).
Osez sortir à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.
Marc, 30 ans, bonne situation professionnelle,
physique agréable, grand, athlétique, affec-
tueux, divorcé sans enfants, Suisse, bricoleur,
aimant nature, escapades, sports, souhaite vous
rencontrer: 25-34 ans, pour relation sincère.
Enfants bienvenus. Contact gratuit. Ensemble
© (021) 323 56 48.

Offres d'emploi

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE HI-
KLINIK SAINTE-CLAIRE "|™

cherche
pour son service de psychogériatrie

(15 lits)

infirmiers(ères)
Taux d'activité: 100%.
Date d'entrée: immédiate
ou à convenir.

Renseignements auprès de l'infirmier-
chef M. S. Pernet, tél. (027) 603 74 00.

Offre à adresser à:
Direction de la Clinique Sainte-Claire,
Planzette 51, 3960 Sierre

036-375483

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

Consultations «on
Soins Institut Vital

pour votre miseSion r .
Pour votre bien-être e" ™rme
mettez-vous entre de IÎ13SS3Q6S
bonnes mains par'masseuse dipl.
massaaes A- R°,man°¦na»aij» Rue des Vergers 6
Par masseuse dipl. Sur rendez-vous:
Manuela G. © (079)412 29 39.
© (079) 445 87 51. 036-375282

036-374823

Relaxation sion

sauna Massaaes
massages spprtHs et
7/7 dès ti h relaxants
Accueil chaleureux. par infirmière
© (027) 455 1014 et masseuse dipl.
Marguerite Fournier ^ °

; s.ee
?

ak ,.. j  „¦ „ PI. de la Gare 2,
ch- desPlns8 app. 40,surrdv
S'ERRE- ® (078) 603 45 33.

036-375129 036-375587

____
Jules et Céline

Pour vos noces d'or
' :—

Toute notre affection
Hélène, Pierre, Véro, Olivier,

Sandrine et Ludo
036-375439

Véhicules automobiles

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

© (079) 449 07 44. Venez découvrir le nouveau HR-V 5 portes chez votre agent Honda.
036-374861 ~ 

, A ¦
Plus d espace pour les passagers , et encore plus de puissance avec un r-?—p.

Débarrasse fabuleux moteur VTEC de 125 ch (4WD Sport). Honda HR-V 1.61: 105 ou i i
125 ch, traction avant ou 4x4, 5 vitesses ou transmission automatique LtjJ

auto- à variation continue (CVT), 3 ou 5 portes, dès Fr. 22'900.- net. y TffcTYT'n 7\_
mOTO'DUS mi www .honcla.ch fmm r̂t. ,-j  ̂

_. 
,

, , „ 553 Leasing: SMisàBâ# HR-V 3 PORTES Mbifasi l*? CR-V {?»8««»miàite AERO DECK rlfSt man, tnen maCMine
r _ • „¦ :s»B 0844 344 osaà Fr. 100-. . Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/466 44 42/43. Fully:

„,= _,„„, Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79,036-375584
Tél. 027/455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

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

036-371956

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

® (079) 447 42 49.
036-374838

f 
' "̂  iT Î̂VV Trél. 027/322 55 82

Wm LJIL>V
Centre Occasions Valais - SIO ^̂ ^P̂

ïîi&o ?$m\nmts mvmmm mwAmë
JU;i JO'OOO Soyez futé, pensez

Ouvert de 9h à 12h - 13H30 à 19h également le samedi •"""! ^f^\W ~J~
Sortie autoroute SI0N-0UEST «1 Occasions garanties et de qualité I w )VA coté de la nouvelle station-service elf LU ^̂ / ^^_x T

Je dispose des "J '/* }f^  ')meilleurs arguments JJJ AJ _J A
pour ouvrir les

yeux de vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS °UVer

Tél. 027-329 si 51 Sortie autoroute !
Fax 027-323 57 6o A côté de la nouv

Annonces diverses

Pharmacie Centrale
F. & M. Héritier

Martigny
Tous les jeudis

jours de marché

10% sur tous
les articles

exposés en vente libre
+

Action spéciale
(jusqu'à épuisement du stock)
Pampers Airsoft Baby Dry

emballages doubles
Fr. 25.-.

Vente cash uniquement. 036-373783

| • j
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
i PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60 -

éfï
il *

§ #, ' SSflHEiSt
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Rien ne l'arrête.
• Sécurisée par sa transmission 4x4, la nouvelle Golf V6 se rit des intem-

péries sans jamais jouer les casse-cou. Puissant, ultra-discret , son moteur
sait se mettre en quatre pour vous être agréable. Essayez la Golf V6 pour
apprécier son allant, son confort et son équipement!

/ ^ WèS-
La Golf V6 4MOTION l \%-fj)

AGENT PRINCIPAL

CARACE fm^OLYMPIC
A . ANTILLE V/ S I E R R E  S A

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

http://www.3web.ch
http://www.honda.ch


La plus
Le constructeur suédois l'af-
firme: sa nouvelle V70 est le vé-
hicule le plus sûr jamais
construit par la marque. Mais
ce n'est pas la seule qualité de
ce nouveau break qui répond
aux exigences toujours plus
élevées de la clientèle en ce qui
concerne le confort, l'habitabi-
lité, l'agrément de conduite et
la puissance.

Lors de la sortie de son vaisseau ami-
ral, la berline S 80, Volvo avait af-
firmé qu'il n'y aurait jamais de break
80. C'était un demi-mensonge, ainsi
que les journalistes qui ont eu der-
nièrement le plaisir de découvrir la
nouvelle V70 ont pu le constater. Le
nouveau break est en effet basé sur la
plateforme de la S80 dont il reprend
d' ailleurs le museau caractéristique
et le design du tableau de bord. Par
contre, le constructeur affirme que
les deux modèles ont été développés
séparément, par des équipes auto-
nomes. Au volant, on a pourtant bel
et bien l'impression d'être dans une
80, hormis le fait que les moteurs 6
cylindres en ligne ne sont pas dispo-
nibles sur cette gamme. Autre sur-
prise: en gardant l'appellation V70,
Volvo condamne irrémédiablement
les modèles actuels. Il n'y aura donc
pas, comme ce fut le cas avec les sé-
ries 240 Classic et 740 Polar, l'an-
cien modèle qui continue d'être
vendu parallèlement au nouveau.
Encore une tradition (appréciée par
les familles qui pouvaient acquérir à
bon compte une excellente voiture)
qui se perd!
Bien que Volvo soit un petit
constructeur (à peine 1% de la pro-
duction mondiale), il a réussi à s'im-
poser comme le spécialiste du break:
en Europe, sa part de marché dans le
segment des grands breaks s'est éle-
vée à 33%, une performance supé-
rieure à celle de tout autre construc-
teur. H ne pouvait donc que réussir la
nouvelle V70. La première caracté-
ristique du nouveau modèle est
d'être plus courte de 10 cm que ses
concurrentes, tout en offrant un es-
pace intérieur identique; les ingé-

RENAULT SCENIC  RX4

Bon chic bon genre
Sur un marché des sports utili-
taires 4x4 qui prend toujours
plus d'essor, Renault avait une
carte à jouer. Fort de son expé-
rience de la traction intégrale
sur la première Espace, c'est
sur son monospace compact
que Pex-Régie a jeté cette fois
son dévolu. Modularité, com-
pacité et espace ont été les fils
conducteurs de la réalisation
du nouveau Scénic RX4. Ce-
lui-ci débarquera en mai sur les
routes suisses.

Partant des bases connues du Scénic,
Renault a eu recours au partenariat de
Steyr-Daimler-Puch pour finaliser le
système de traction intégrale. Celui-
ci fait appel à un visco-coupleur cen-
tral qui répartit la motricité. L'antipa-
tinage et l'ABS avec répartition du
freinage complètent le train roulant
de ce RX4 qui se veut un véhicule
tout-chemin, performant et à voca-
tion sportive. On a pu vérifier son
bon comportement hors-piste lors de
sa présentation. Son équipement
luxueux en fait un 4x4 bon chic bon
genre. Il devrait asseoir sa notoriété

Scemc RX4
ou la

nouvelle
philosophie
de l'évasion

hors piste
selon

Renault.
(Idd)

beaucoup plus dans les rues élégantes
que dans les arrière-cours de ferme.
Le RX4 ne renie pas sa filiation.
Tout l'équipement de base est celui
du Scénic. Outre les adaptations né-
cessaires au châssis, au train roulant
et aux suspensions, le look a été
traité dans un véritable esprit «sport
évasion». Une large ceinture de pro-
tection en matière synthétique pro-
tège la carrosserie. Les boucliers
sont plus imposants. Le hayon ar-
rière a été remplacé par une porte
contenant la roue de secours. A l'in-
térieur tout l'espace modulaire du
Scénic à fond plat est demeuré. En

plus du coffre , les vingt places de
rangement correspondent au volume
du coffre d'une Mini. Deux motori-
sations seront proposées. La version
essence de 2 litres (140 ch) est la
même que dans le nouveau Scénic.
Quant au diesel 1,9 dCi (105 ch), il
s'agit d'un nouveau moteur turbo à
rampe commune qui sera également
disponible sur les Scénic deux roues
motrices. Les prix devraient s'éche-
lonner entre 35 000 et 40000 fr. sui-
vant les équipements (Alizé ou
Champs Elysées).

Jean-Jacques Robert / ROC

VOLVO V70

sûre de tous les temps
meurs ont réussi a réduire au maxi-
mum la partie avant et, en augmen-
tant l'empattement, à offrir un habi-
tacle très spacieux, notamment pour
les passagers arrière, et un coffre
dont la capacité est modulable de
485 à 1641 litres. Un coffre conçu
très intelligement, avec notamment
un dispositif «fixe sacs à commis-
sions» repliable dans le plancher qui
plaira aux mères de famille.
A bord, tout a été pensé pour l'agré-
ment et la sécurité. Sièges larges et
confortables, parfaite insonorisation,
nombreux espaces de rangement et
bien sûr tous les agréments de
confort habituels au haut de gamme.

Une ligne typiquement Volvo d'une élégance intemporelle

Quant a la sécurité, elle est prover-
biale chez Volvo: airbags frontaux ,
latéraux et même un rideau gon-
flable courant tout le long de l'habi-
tacle pour protéger les têtes et les
épaules en cas de choc latéral. Sans '
oublier le dispositif Whips pour évi-
ter le coup du lapin en cas de choc
arrière: un système exclusif Volvo
qui tire le dossier en arrière en l'in-
clinant pour éviter que la tête ne soit
projetée en avant.
Côté sécurité active, les V70 sont
équipées de l'ABS, de l'antipatinage
SIC et du contrôle dynamique
DSTC qui agit sur les freins pour
éviter toute glissade et maintenir le

véhicule sur sa trajectoire. En
Suisse, la V70 traction avant est dis-
ponible dès maintenant en deux mo-
torisations: 5 cylindres 2,4 litres avec
turbo basse pression développant
200 ch, et 5 cylindres 2,3 litres turbo
de 250 ch. Le modèle 2,4 T, le plus
homogène, offre de belles perfor-
mances (210 km/h et accélération de
0 à 100 km/h en 8,3 sec); grâce à un
équipement de série particulière-
ment riche, il offre un excellent rap-
port qualité-prix (50 800 fr.). Le mo-
dèle T5 (54600 fr.) s'adresse aux
conducteurs plus exigeants sur le
plan des performances: 250 km/h et
7,1 sec. pour passer de 0 à 100 km/h.
Dès le mois de juillet, trois autres
versions seront disponibles: des mo-
teurs de 140 et 170 ch, ainsi que la
version AWD 2.4T à traction inté-
grale. Enfin , la version XC (Cross
Country), équipée elle aussi du 2.4T,
arrivera en Suisse au mois de sep-
tembre. .

Alain Marion / ROC

A
J.PH. FUMEAUX

GARAGE

M E R C E D E S - B E N Z  SLK

La formule gagnante
Pour la première année com-
plète de production du roadster
SLK, Mercedes avait prévu un
volume de vente d'environ
36000 exemplaires. En fait se
sont plus de 55000 modèles
SLK 200 et 230 Kompressor
qui ont trouvé acquéreur. De
septembre 1996 à mars 2000
Mercedes aura vendu quelque
170000 exemplaires avant que
débute, le 18 mars prochain,
une nouvelle version optimisée.

Extérieurement, de nouveaux pare-
chocs avec spoilers intégrés, des bas
de caisse redessinés et une calandre
retouchée dynamisent l'esthétique de
ce roadster. Aux modifications appor-
tées à l'habitacle, qui reflètent
l'amour du détail du constructeur,
s'ajoutent des modifications des
structures qui renforcent la rigidité de
la carrosserie, une redéfinition du
train roulant et l'adoption de la régu-
lation de comportement dynamique
ESP, en série comme désormais sur
toutes les Mercedes. Au niveau de la
motorisation, les 4 cylindres de 2 et
2,3 litres à compresseur affichent des

// ne faut
que 25

secondes
pour

transformer
ce roadster

en coupé.

puissances augmentées, respective-
ment de 163 et 197 chevaux, et un
couple maximal de 230 et 280 Nm
obtenu à 2500 t/min déjà. Mais la
grande nouveauté réside dans l'adop-
tion sur la SLK du V6 de 3,2 litres
fournissant 218 ch et un couple maxi-
mal de 310 Nm à 3000 t/min. Ces
trois moteurs peuvent être associés à
de nouvelles boîtes de vitesses, méca-
nique à six rapports ou automatique à
cinq rapports munie d'une com-
mande manuelle par impulsion. Bien
que ne pouvant accueillir que deux
occupants, la Mercedes SLK n'est
pas une sportive pure et dure, mais un

splendide roadster d'agrément que
son ingénieux toit rigide escamotable
peut transformer en véritable coupé
en 25 secondes. Si la SLK est perfor-
mante, particulièrement la version
équipée du V6, cheveux au vent les
ressources les plus appréciées de ses
trois moteurs sont une remarquable
souplesse à bas régime, qui favorise
une conduite décontractée, et une ca-
pacité d'accélération synonyme de
sécurité lors des dépassements. Les
SLK 200 et 230 Kompressor seront
proposées à 53350 et 58000 fr., la
SLK 320 à 65 000 fr.

Henri Jeanneret / ROC

N I S S A N  A L M E R A
Une vraie personnalité

Derrière
son visage

expressif,
la nouvelle

Nissan
Aimera

manifeste
une belle
maturité.

(Idd)

Fille de japonaise, l'Aimera de
la deuxième génération est née
européenne, son berceau étant
Sunderland (GB), où sont déjà
produites ses sœurs Primera et
Micra. Complètement recons-
truite, cette nouvelle compacte
(catégorie VW Golf, Opel As-
tra, etc.) étrenne une plate-
forme sur laquelle Nissan en-
tend développer toute une dy-
nastie de véhicules.

Berline à trois ou cinq portes, la nou-
velle Aimera se présente sous une
carrosserie un peu tourmentée, mais
notablement plus typée que celle de
sa devancière. Si les Nissan arborè-
rent des moustaches bien avant les
Renault, son visage semble pourtant
inspiré de la Mégane, ressemblance
que l'on peut désormais qualifier
d'air de famille. En fait, l'Aimera a
acquis ce qui lui faisait jusqu 'ici dé-
faut : une vraie personnalité. Confir-
mation à l'intérieur, où les plastiques
ternes et austères ont disparu au pro-
fit de matériaux pimpants, flattant
l'œil et le toucher, et composant un
habitacle bicolore très réussi. L'es-
pace est généreux, les sièges confor-
tables, et l'impressionnante batterie
de casiers de rangement relève du

«Guinness Book». S'y ajoutent des
astuces telles que crochet amovible à
l'avant, porte-parapluie, ou sangle à
enrouleur pour maintenir des objets
posés au pied de la banquette. Bref:
une commodité exacerbée que par-
achève un beau coffre de 355 litres.
Le train roulant repris de l'ancien
modèle a été quelque peu retravaillé.
H confère à la voiture un comporte-
ment vraiment performant, tout en
préservant un confort de très bon ni-
veau. Et l'on apprécie d'autant mieux
ce dernier que l'insonorisation a réa-
lisé des progrès considérables.
La motorisation-plancher tient en un
1.5 de 90 ch que nous n'avons pas es-
sayé. En revanche, le 1.8 de 114 ch,
très à l'aise, offre beaucoup de ron-
deur, alors que le gros turbodiesel 2.2
à injection directe, avec ses 110 ch et
ses 230 Nm à 2000 t/min, se joue vé-
ritablement des 1300 kilos de la voi-
ture, ce qui lui permet de manifester
une belle sobriété (5,7 1).
Nissan n'a pas lésiné non plus sur
l'équipement (ABS, EBD, assistance
au freinage d'urgence, airbags et si-
debags, etc.) qui s'enrichit encore au
fil de quatre versions. Quant aux prix,
ils s'échelonnent entre 20 850 fr. (1.5
3 portes) et 28 950 fr. (2.2 Di Sport 5
portes).

Jean-Paul Riondel / ROC
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Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Route de Riddes 27
1950 SION 4

Tél. 027/203 20 64 - Fax 027/203 64 05
E-mail: autoconsult@telcomex.ch

Internet: www.telcomex.ch/autoconsult
Agent local:

Garage Stéphane Dubuis Sàrl - Monthey

mailto:autoconsult@telcomex.ch
http://www.telcomex.ch/autoconsult
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Visitez LA PLUS GRANDE ?
EXPOSITION PERMANENTE ?
UISSE D'ARTICLES DE PÊCHE t
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CHEURS
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ROFITEZ DE NOS ACTI
"ANNIVERSAIRE"

Canne téléréglable 3,7 m. 49.5
Téléréglable carbone 3,9 m. 69.-
Canne anglaise carbone 3,9 m. 98.-

SUR 3 NIVEAUX

Le CATALOGUE 1998-2000
LA BIBLE DU PÊCHEUR
et ses suppléments

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

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

| OREILLES DE PORC *mini* |
Spéciale pour petit chien

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

DOGGY STICKS
' la nouvelle friandise à la viande '
I 9 Sticks emballés séparément I
I seul. 6.55! I

Sur présentation de cette annonce l.~ de

VILLENEUVE, centre Top-Tip |
lu-ve 9.00-19.00 h., sa 9.00-17.00 h.

UVRIER, dans le ce MAGRO
lu 13.30-18.30 h., ma-ve 8.00-12.00 h.

et 13.30-18.30 h.
I Dés maintenant plus de choix pour I

les amis des chats et des chiens.

Café-restaurant
Le Coucou à Saxon
match aux cartes

à 5 parties
jeudi 24 février à 20 heures

Belle planche de prix.
Fr. 28- par participant

(taxe comprise).
Fr. 38- avec repas (dès 19 heures).

© (027) 744 16 93.
036-375258

De

liquide
immédiatement?
Appel GRATUIT au:
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Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

8 appareils en un seul!
Nouveauté mondiale

BONUS

MARIAGE

/! ¦ 2 X 200 £* I 'Disponible uniquement dans les succursales pourvues du rayon correspondant. ¦
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• Idéal pour la prévention des allergies • Testé ASE
• Propreté hygiénique en deux fois moins de temps
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Un arbitrage contestable [̂ 5 VdlalSaHS CXCClICntSPénalisé par le duo arbitral, Agaune *%*****+ m *±m m *±m m mmW **mm m **w ^#mv îi î i «fe#
perd une nouvelle fois face à Villars (61-55).

Corinne Furrer championne de Suisse en OJ 3.
Des podiums et des accessits en coupe de Suisse

En bref

Deuxième
victoire

pour Bonzon

1LNM

1LNF

« M e  suis outré et
J j 'en ai marre.
** L'arbitrage à Vil-

lars est systématique-
ment en faveur de
l'équipe locale. Nous
critiquons parfois nos
arbitres en Valais. Face
à ceux de Fribourg, ils
sont fantastiquement
impartials. Nous
n'avons jamais gagné
face Villars et ce n'est
pas une question de
performance, mais par
la grâce d'un arbitrage
à la limite de la tolé-
rance. Chaque fois que
nous sommes revenus
au score, les arbitres se

Annick Woeffray protège sa balle, mais
Villars aura le dessus en fin de match, msb

sont app liqués à nous sanction-
ner. Vingt-quatre fautes contre
nous pour seulement dix contre
Villars. Sans compter que, lors-
que que nous avons pris l'avan-
tage à la 32e minute, toutes les
infractions directes ont été sif-
flées contre mes joueuses, soit
marcher, double dribble et j 'en
passe. A dégoûter le p lus con-
vaincu des entraîneurs.» Amer
le constat du président-entraî-
neur du BBC Agaune. Il est vrai
que sa formation n'a jamais ga-
gné à Villars. Ceci d'autant plus
dans des conditions particuliè-
res. «Nous avons très mal débu-
té le match et Villars a bien su
mettre la pression avec sa défen-
se tout terrain. Mes joueuses ont
paniqué et n'ont jamais été ca-
pables de s'en sortir dans le cal-
me et la sérénité.» Puis en
deuxième période, les paroles
de l'entraîneur Alain Plan-
champ eurent tout leur effet
puisque les Valaisannes, bien
emmenées par un collectif re-
trouvé, parvinrent à convaincre
et à passer devant l'équipe lo-
cale. Avec un avantage de 9
points à la 33e minute, l'on au-
rait pu croire l'affaire en poche.
Mais en basketball, la partie
n'est jamais finie avant le coup
de sifflet final. Sanctionné pour
des interventions un peu dou-
teuses, Agaune perdit les nerfs
et la tête en ne réussissant plus
à inscrire le moindre point jus-
qu'à la 40e minute. Villars put
donc prendre l'avantage par
l'exercice des lancers-francs
avec douze tentatives dans les
cinq dernières minutes pour six
réussites. Ces 50% de réussite
permirent aux Fribourgoises de
vaincre à la sirène finale. Agau-
ne eut bien tort de se laisser pa-
reillement exacerber par l'arbi-
trage car il aurait pu certaine-
ment mieux pu gérer son avan-
tage de la 32e minute. MSB

El Villars (33)
0Agaune (23)

Villars: De Week 2, Jomios 22, San-
tos 6, Fivian 3, Eicher 3, Grognuz 2,
Civrat 9, Ruffieux 8. Entraîneur: Kolly.
Agaune: Vanay 2, Moll 11, Gross 4,
Donnet 2, Schild 8, Berra 16, Donnet
S. 9, Horner 9, Bressoud 5. Entraîneur:
Planchamp.
Notes: salle du Platy. Arbitrage de
MM. Nanchen et Pellaux. Dix fautes
contre Villars et vingt-quatre contre
Agaune .
Evolution du score: 5e: 8-4; 10e:
14-12; 15e: 27-14; 25e: 39-36; 30e:
43-46: 35e: 48-53.

El Marly (32)
19 Collombey (32)

Collombey: Blanchet 10, Cretton 6,
Nyobe, Maendly, Olsommer 10,
Roessli 23, Gillioz 4, Girard, Emery,
Salamin 6 Gavillet 6. Entraîneur:
Roesli.
Marly: Logovi 4, Petkovic, Binz 9, Ul-
rich T. 6, Ulrich, Currat, Ulrich A. 8,
Byzoviky 12, Currat J.6, Magie. Entraî-
neur: Hayoz.
Notes: salle du Grand-Pré. Arbitrage
de MM. Roth et Tissière. Quinze fau-
tes contre Marly et douze contre Col-
lombey .
Evolution du score: 5e: 11-7; 10e:
16-19; 15e: 24-21; 25e: 38-32; 30e:
40-36: 35e: 49-50.

|j| Hélios (36)
El BC Ariesheim (27)

Hélios: Moret 4, Marotta 9, Sermier,
Dumas 2, Obrist 4, Zumstein 39, Lau-
ber, Schupbach 15, Arroyo, Théodoloz
5. Entraîneurs: Morisod et Bernet.
Arlesheim: Crespo 4, Scherler, Wyss
6, Keita, Matijevic 8, Crespo M, Saner,
Previsic 9, Rahm 4, Nikitenko 25. En-
traîneur: Glaser.
Notes: salle de Châteauneuf-Sion. Cin-
quante spectateurs. Arbitrage de MM.
Bidiga et Phillipoz. Dix-sept fautes
contre Hélios, dix-sept contre Arles-
heim.

De  
Brigitte Albrecht enga-

gée en coupe du monde
- elle a terminé dix-sep-

tième de la Transjurassienne -
aux OJ présents, eux, sur le front
des championnats de Suisse de
la catégorie en passant par la
coupe de Suisse au Gantrisch,
les fondeurs valaisans ont réalisé
de bons, voire de très bons ré-
sultats le week-end dernier.
Pour commencer, citons le titre
de championne de Suisse (OJ III,
48 concurrentes classées) de Co-
rinne Furrer (SC Obergoms) à
Einsiedeln. Catégorie dans la-
quelle on relève encore la onziè-
me place de Leonne Simona (SC
Gemmi). Chez les garçons (OJ
III), il convient, de souligner la
neuvième place sur cinquante-
neuf participants de Daniel Tis-
sières (SC Val-Ferret) et la dix-
huitième de Sébastian Mùller
(SC Obergoms). «En relais cela a
moins bien été, souligne Biaise
Moos, un des entraîneurs de
l'Association valaisanne des
clubs de ski (ACVS) . Car la troi-
sième f ille n 'avait pas le niveau
des deux premières.»

Mélanîe Fratzer septième
En coupe de Suisse, au Gan-
trisch (10 kilomètres, style libre),

Un e  fois n'est pas coutume,
lors de la dixième course

du calendrier international de
carving, la skieuse de Villars An-
nick Bonzon a fait parler sa par-
faite technique en carving. A
Madesimo, ce week-end, com-
me à son habitude elle a rem-
porté très facilement les qualifi-
cations et lors de la finale , la Vil-
lardoue a démontré qu'actuelle-
ment elle était la carveuse en
forme du moment, en rempor-
tant de manière magistrale cette
épreuve du circuit CM de car-
ving devant la leader du classe-
ment général Sovrana Welf.

Après cette victoire Annick
Bonzon reprend la deuxième
place du classement général de
la CM de carving.

Côté masculin, Vincent 01-
loz confirme son podium de la
semaine passée en prenant une
excellente quatrième place.

' I

Mélanie Fratzer a pris une bonne septième place en coupe de
Suisse. mamin

JB , m

on n a enregistré aucune victoi-
re, mais trois podiums et quel-
ques accessits. Chez les dames
(27 classées), il faut relever la
septième place de Mélanie Fat-
zer (SC Obergoms) qui perd
l'26" sur la Grisonne Saskia
Boesch. Plus loin on trouve
Ruffine Grichting (16e à 3'33")
et Franziska Pleschinger (18e à
4-06'');

Chez les juniors, Ignaz
Kreuzer et Philipp Rubin (tous
deux SC Obergoms) ont pris,
respectivement, la deuxième et
troisième place d'un 15 kilomè-
tres style libre derrière le Nid-
waldien Christian Stebler, con-
cédant l'58" et 2'07". «Deux ex-
cellents résultats», souligne
Raoul Volken, patron des fon-
deurs de l'AVCS. A noter en-
core, entre autres, la dix-septiè-
me place (sur 36 classés) de
Pierre Métrailler (SC Arpettaz) à
5'34". Podium encore et acces-
sits chez les messieurs (15 km,
style libre, 30 classés) avec les
gardes-frontière d'Ulrichen Ri-
co Elmer (2e à 32"), Rolf Zur-
bruegg (4e à 49"), Sven Wenger
(5e à l'06"), Daniel Romanens
(8e à 1-37") et Dominik Berch-
told (lie à 2'04").

PIERRE-HENRI BONVIN
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SKI
Course animation cadets
du Bas-Valais aux Crosets

• SLALOM GÉANT. PREMIÈRE MAN-
CHE. Filles 1991: 1. Voutaz Mélissa,
Sembrancher, 54"29; 2. Voutaz Auré-
lie, Sembrancher, T00"53; 3. Bruchez
Cédrine, Bagnes, 1 '01 "90; 4. Buchi
Noémie, Alpina Verbier, 1'02"65; 5.
Margelisch Yaël, Alpina Verbier,
1'03"99; 6. Darbellay Julie, Vélan Lid-
des, 1'04"44; 7. Oreiller Lara, Alpina
Verbier, 1'04"64; 8. Gaillard Morga-
ne, Alpina Verbier, T06"30; 9. Duay
Célia, Alpina Verbier, V07"14; 10. De
Lavallaz Cécile, Champex-Val Ferret,
1'07"64.
Garçons 1991: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 54"95; 2. Siegwart Ludovic,
Alpina Verbier, 1'00"43; 3. Vouilloz
Robin, Salvan, 1 '01 "74; 4. Lovejoy
Mark, Rosablanche, 1'02"79; 5. De
Kerchove Quentin, Alpina Verbier,
T04"02; 6. Luppi Massimiliano, Alpi-
na Verbier, T04"24; 7. Gillioz Lionel,
Rosablanche, T05"33; 8. Schonbett
Steve, Monthey, 1'05"87; 9. Di Gilio
Grégory, Alpina Verbier, V07"20; 10.
Dubosson Marc, Alpina Verbier,
1'07"61.
Filles 1990: 1. Pellissier Tania, Ba-
gnes, 53"93; 2. Vaudan Aurélie, Ba-
gnes, 56"62; 3. Vouillamoz Melody,
Rosablanche, 57"67; 4. Formaz Olivia,
Reppaz Grand-Saint-Bernard, 59"35;

Résultats

TIR A L'ARC

5. Vaoni Cynthia, Champéry, 1 '00"82;
6. Picchio Marion, Alpina Verbier,
1"00"89; 7. Prest Céline, Monthey,
T02"81; 8. Harthley Tamsin, Alpina
Verbier, T04"24; 9. Ansermoz Krys-
ten, Val-d'llliez, 1'05"90; 10. Tornay
Mélanie, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1'08"21.
Garçons 1990: 1. Williquet Léo,
Morgins, 56"61; 2. Perrin Jorden, Val-
d'llliez, 58"29; 3. Gandoulf Mickaël,
Sembrancher, 58"79; 4. Riva Sven,
Rosablanche, 59"04; 5. Bovay Gil,
Champéry, 59"08; 6. Bochatay Valen-
tin, Les Marécottes, 1'00"52; 7. Gal-
lay Joakim, Alpina Verbier, T00"62;
8. Métrailler Paul, Sembrancher,
1 '01 "32; 9. Maret Gwenaël, Bagnes,
1'01"61; 10. Hildebrand Adrien, Mar-
tigny, T01"56.
Filles 1989: 1. Oreiller Aimée, Alpina
Verbier, 53"36; 2. Cornaz Natalia,
Morgins, 54"81; 3. Depierraz Djaya,
Alpina Verbier, 56"19; 4. Besse Pauli-
ne, Bagnes, 58"61; 5. Margelisch Alix,
Alpina Verbier, 59"24; 6. Darbellay
Chloé, Vélan Liddes, 59"88; 7. Rausis
Adeline, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1'00"71; 8. Voutaz Isaline, Sembran-
cher, 1'00"79; 9. Hawes Camillia, Al-
pina Verbier, 1'02"75; 10. Oreiller Na-
tacha, Alpina Verbier, 1'03"51.
Garçons 1989: 1. Gillioz Yannick
Rosablanche, 53"82; 2. Nicod Fran
çois, Alpina Verbier, 54"55; 3. Man
son Nicholas, Champéry, 54"87; 4

Dubois Lionel, Alpina Verbier, 55' 58;
5. Sigg Frédéric, Morgins, 56"07; 6.
Heitz Jérémie, Salvan, 56"17; 7.
Schmidely Loïc, Monthey, 56"65; 8.
Fellay Damien, Bagnes, 56"90; 9. Di
Gilio Andréas, Alpina Verbier, 57"46;
10. Michaud Randy, Champéry,
57"56.

Sixième tournoi indoor
à Diidingen, le 20 février

• CLASSEMENT. Barebow dames:
1. Proz Priska, Les 3-Aigles Granges;
2. Constantin Michelle, Les 3-Aigles,
Granges. Compound dames: 3. Ve-
netz Françoise, Les 3-Aigles Granges.
Compound hommes: 18. Schnyder
Fritz, BSV Oberwallis; 22. Marly Re-
naldo, BSV Oberwallis; 35. Amrein Re-
né, BSV Oberwallis. Compound jeu-
nesse: 1. Perren Christophe, Crans-
Montana. Compound vétérans
hommes: 7. Kuonen Theodor, Les
3-Aigles Granges; 11. Perrin Sidney,
Les 3-Aigles Granges; 12. Hutter Léo,
Les 3-Aiglès Granges. Recurve
dames: 5. Emery Barbara, Crans-
Montana. Recurve hommes: 19.
Werlen Hans-Peter, Les 3-Aigles Gran-
ges. Recurve vétérans hommes:
1. Chablais Raymond, Collombey; 6.
Collet Michel, Collombey.
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Coulon, retour gagnant
Le joueur bas-valaisan, hockeyeur durant l'hiver, n'avait plus disputé les championnats valaisans

depuis une dizaine d'années. A Martigny, il a enlevé le titre R1-R3.

Résultats
I

gor Coulon fouille au plus profond de sa
mémoire. S'il se souvient avoir remporté
deux fois le titre - la catégorie se nom-

mait alors B1-B3 - il ne retrouve ni le nom
de son adversaire, ni la date de sa dernière
participation. «Cela doit remonter à dix ou
treize ans, estime-t-il. Depuis, je me conten-
tais des interclubs. Maintenant, je suis con-
tent d'avoir démontré à mon équipe que je
suis encore bien là. Surp ris? Un peu, oui. Je
n 'avais p lus l 'habitude d'enchaîner autant
de matches en deux jours.»

Igor Coulon en remporta cinq, dont
trois face à ses coéquipiers, plus jeunes et,
a priori, favoris. «Tant Alain Dorsaz que
Yannick Fattebert et Andréas Zerzuben ont
démontré trop de respect à mon égard,
constate le Bas-Valaisan. A l'entraînement,
ils me battent régulièrement. En match, ils
ont trouvé un autre joueur. Je comprends
leur frustration. Mais désormais, ils savent
que je suis encore bien vivant.»

Andréas Zerzuben peut en témoigner,
lui qui ne trouva jamais la solution. Il finit
par aligner de nombreuses fautes directes,
essuyant même un sec 6-0 pour conclure.
«Je l'ai bien neutralisé, relève Igor Coulon.
Par le passé déjà, j'ai toujours su m'adapter
au jeu de mon adversaire. Après l'avoir
breaké lors du premier set, j 'ai relâché ma
concentration. Andréas Zerzuben est revenu
à quatre partout. Mais il a laissé beaucoup
d'énergie. Je lui ai alors repris son service.
Après quoi, il a peut-être accusé le coup.
Quant à moi, galvanisé par le gain du pre-
mier set, j 'ai pu enfoncer le clou.»

Son titre est d'autant plus méritoire
qu'en hiver, Igor Coulon chausse davanta-
ge les patins en compétition qu'il ne foule
les courts. Longtemps, sa priorité est allée
au hockey sur glace. «Mais c'est probable-
ment terminé. A passé trente ans, concilier

Jessica Mezo a connu le même
sort que sa maman. gibus

les deux devient de p lus en plus difficile.
D 'autant que cette année, je n'ai pas pu vé-
ritablement tenir mon rôle de leader avec
les Portes-du-Soleil en raison d'une blessure.
C'est un signe. Je dois m'arrêter.»

Dans ce tableau, les deux grands favo-
ris, Samir Aminé et Thierry Constantin - les
deux seuls RI inscrits - ont donc dû céder
la vedette. Le premier, blessé, a déclaré for-
fait. Quant à Constantin, il a été sorti dès le
deuxième tour face à Luca Schena, R3.

Parvex retrouvera
la catégorie R3

Ronald Parvex a survolé la catégorie R4-R6.
Lui, l'ancien R3 redescendu pour n'avoir
pas joué l'été dernier, n'a pas égaré le moin-
dre set. En finale , et malgré une longue con-
testation... verbale durant le deuxième set,
Piero Valli n'est pas parvenu à le contrarier.
«Je l'ai régulièrement pris de vitesse, témoi-
gne-t-il. Surtout, mon service et mon retour,
deux coups très importants dans mon jeu,
étaient au po int. Je n'ai connu qu 'une seule
alerte durant le week-end. C'est lorsque Re-
mo Michel a mené 4-1 dans la deuxième
manche. J 'ai aligné ensuite cinq jeux consé-
cutifs.»

Il s'agit là de son premier titre actif. Ses
derniers sacres remontaient au début des
années nonante lorsqu'il a dominé, quatre
ou cinq fois, la catégorie juniors. A 19 ans,
et après avoir réalisé deux «perfs» R3, il re-
trouvera une catégorie de jeu qui fut la
sienne durant une année et demie.

Dans la catégorie R7-R9, la finale est
revenue à Philippe Rohner, vainqueur de
Philippe Gay. Tous deux avaient éliminé les
deux têtes de série, respectivement Alois
Bregy et Mike Perren. CHRISTOPHE SPAHR

Le temps d'un week-end, Igor Coulon a délaissé ses cannes de hockey pour
ses raquettes. mamin

Simple dames, R1-R3, quarts de
finale: Christine Suard (R1) bat Erika
Mezo (R3) 2-6 7-5 6-2; Raphaëlle Ter-
rettaz (R3) bat Nathalie Epiney (R3)
6-1 6-3; Jessica Mezo (R2) bat Chloé
Schaller (R3) 6-1 6-3; Alessandra
Witschi (R3) bat Sarah Gaillard (R2)
6-3 6-3.
Demi-finales: Suard bat Terrettaz
6-3 6-2; J. Mezo bat Witschi 6-0 6-4.
Finale: Suard bat J. Mezo 6-3 6-3.
Simple messieurs, R1-R3, quarts
de finale: Christophe Chambovey
(R3) bat Oliver Wagner (R3) 5-7 6-4
6-0; Andréas Zerzuben (R2) bat Frank
Berrut (R2) 6-0 7-5; Igor Coulon (R2)
bat Alain Dorsaz (R2) 6-3 6-4; Yannick
Fattebert (R2) bat Luca Schena (R3)
7-5 7-5.
Demi-finales: Zerzuben bat Cham-
bovey 6-0 6-4; Coulon bat Fattebert
6-2 6-1.
Finale: Coulon bat Zerzuben 6-4 6-0.
Simple dames, R4-R6, quarts de
finale: Martina Schnyder (R4) bat Ni-
cole Mayor (R4) 6-1 6-2; Chantai Sa-
vioz (R5) bat Sandra Hischier (R5) 6-1
4-6 6-3; Annick Dayer (R5) bat Simo-
ne Oggier (R4) wo; Stefanie Acker-
mann (R4) bat Dominique Elsig (R4)
6-3 6-2.
Demi-finales: Savioz bat Schnyder
6-3 3-6 6-3; Ackermann bat Dayer 7-5
6-4.
Finale: Savioz bat Ackermann 6-3
5-7 6-2.
Simple messieurs, R4-R6, quarts
de finale: Michel Trombert (R5) bat
Julien Speranza (R4) 6-4 7-6; Piero
Valli (R4) bat Léonard Berrut (R5) 6-4
6-2; Remo Michel (R4) bat Peter Pol-
linger (R4) 6-4 6-3; Ronald Parvex
(R4) bat Thomas Imboden (R4) 6-3
6-0.
Demi-finales: Valli bat Trombert 5-7
6-4 6-2; Parvex bat Michel 6-1 6-4.
Finale: Parvex bat.Valli 6-1 6-3.
Simple dames, R7-R9, quarts de
finale: Sarah Furrer (R7) bat Caroline
Dufour (R7) 4-6 7-6 6-4; Caroline Ru-
daz (R7) bat Sonja Schwery (R9) 6-4
6-3; Alexandra Dorsaz (R7) bat Sabri-
na Ackermann (R7) 6-2 3-6 6-4; Jas-
min Kuonen (R7) bat Laureline Schmid
(R7) 6-2 6-1.
Demi-finales: Rudaz bat Furrer 6-3
6-0; Kuonen bat Dorsaz 6-0 3-6 6-4.
Finale: Kuonen bat Rudaz 6-4 1-6
6-3.
Simple messieurs, R7-R9, quarts
de finale: Philippe Gay (R7) bat Mi-
ke Perren (R7) 6-0 6-1; Patrick Bechet
(R7) bat Michel Gonthier (R8) 6-2 6-0;
Ronnie Aider (R8) bat Daniel Dela-
combaz (R7) 7-5 6-3; Philippe Rohner
(R9) bat Alois Bregy (R7) 6-0 6-0.
Demi-finales: Gay bat Bechet 6-3
6-1; Rohner bat Aider 7-5 6-1.
Finale: Rohner bat Gay 6-2 7-6.

La maman et la fille battues
La famille Mezo, mère et fille, ne
gardera pas un très bon souvenir
de Christine Suard. La joueuse du
TC Martigny leur a en effet barré
la route, empêchant ainsi une fi-
nale qui aurait peut-être constitué
une première dans l'histoire du
tennis valaisan. «J'ai servi pour le
match à 5-4 dans la deuxième
manche, regrette Erika Mezo. Je
suis déçue. J'aurais tant voulu
rencontrer ma fille Jessica en fina-
le.» Le regret est d'autant plus
fort que Jessica, 14 ans cette an-

née, a connu le même sort. A la
différence qu'elle n'est jamais
parvenue à inquiéter sa rivale, cé-
dant deux fois son service en mi-
lieu de set. Contrainte de forcer
quelque peu son jeu, elle s'est in-
clinée en deux sets. «J'ai connu
plus de difficultés face à Erika, at-
teste la gagnante. Elle me connaît
très bien. Cette fois, elle a tout
ramené. Jessica, elle, a commis
plus de fautes. Elle était obligée
de prendre des risques. Mais
quand son jeu connaîtra moins de

déchets, elle fera très mal.»
Gênée par une inflammation à

l'épaule, Christine Suard n'a pas
pu développer son jeu habituel.
Elle qui, d'ordinaire, aime frapper
en coup droit à dû, ce week-end,
se montrer plus patiente. «C'est
la raison pour laquelle je  reste un
peu frustrée, quand bien même je
suis contente d'avoir gagné. Mais
je ne suis pas tout à fait satisfaite
de mon jeu. J'aurais aimé pouvoir
attaquer davantage en coup
droit.»

La catégorie R4-R6 est revenue
à Chantai Savioz, auteur de deux
«perfs» R4 en demi-finale et en
finale. C'est un exploit d'autant
plus remarquable que la Sédunoi-
se est restée plusieurs heures sur
le court dimanche, bouclant no-
tamment la finale au terme d'un
véritable marathon face à la toute
jeune Stefanie Ackermann.

Jasmin Kuonen a remporté
pour sa part la catégorie R7-R9
en dominant Caroline Rudaz. CS

Grégory Martinetti grimpe
sur la plus haute marche

La dixième tentative a été la bonne pour VOctodurien,
qui est devenu champion de Suisse de lutte libre à Schmitten.

nfin... pourrait-on dire car
après sept places de second

et trois de troisième, le lutteur
du Sporting a conquis brillam-
ment le titre national des 85 kg
style libre, devant Daniel Suter
de Brunnen et Thomas Bucheli
de Willisau, dimanche à Schmit-
ten. Ce titre donne à l'Octodu-
rien le droit de continuer sa
quête de sélection pour les JO
de Sydney. Il s'est envolé lundi
matin en direction de Tokyo en

compagnie de Grégory Sarrasin,
qui avait fait l'impasse sur ces
championnats nationaux.

La performance de Grégory
Martinetti a été complétée par la
cinquième place de Lionel Mar-
tinetti en 85 kg et la quatrième
de Mirko Silian en 130 kg.

• ••
David Martinetti était à Tach-
kent, ce dimanche pour sa troi-
sième tentative de qualification

pour Sydney. Le diplômé de met dans les sept Suisses qui se
Barcelone a terminé sixième ront du voyage en septembre,
d'un tournoi relevé. Manquant + + +d'un cheveu la cinquième place,
synonyme de premier pas réel Samedi 26 à la salle du
vers l'Australie. Rien n 'est perdu, Bourg, le Sporting organise la
il reste encore deux tournois de 25e coupe de Martigny. Un
qualification, aux Etats-Unis et tournoi international de lutte li-
en Egypte. Beat Motzer d'Ober- bre jeunesse qui doit réunir une
ript nui prrnmnaomnit T"1snnH hnnnp rpntnînp Hp ipiinpc lnt-11S.I V.U1 MVUUU.L'UkllUll ^UUU WJimi. bVlllUillb 1*1. jl/ k*ill. U lut

Martinetti en Ouzbékistan, a fait, teurs en provenance de Suisse,
lui, un grand pas vers Sydney en de France et d'Italie. Grégory Martinetti:
tprmînnnt cpntîàmp nlarp nui lo PICDDCA I A IM Rrtu Innnfpmnç.U.1UU1U1.1 UW^UUllb, '̂
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VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL 

Logements
de vacances

sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.

Régions désirées: stations et villages de
montagne, lacs, bord de mer (max. 800
km de Ta Suisse).

Logement City, 1845 Noville.
(021) 960 36 36. 022-790559

A louer à Sion, centre ville

magnifique
appartement 4 pièces

Loyer Fr. 1200-
+ acompte charges Fr. 100 —

Libre tout de suite.

Renseignements: © (079) 322 83 08.
036-375617

A louer en ville de Sion
rue de la Dixence 27
surface de 300 m2

bénéficiant d'un accès voiture et
camion avec sanitaires et 4 places de

parc extérieures.
Fr.1670.-/mois + charges.

N'hésitez pas à nous contacter!
Immo-Conseil S.A. © (027) 323 53 54.

036-372162

r : >A LOUER
MARTIGNY

Av. de la Gare 45-47

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter:
M. Cajic, tél. (079) 342 65 84

Pour traiter:
Helvetia Patria
Service Immobilier Lausanne
Tél. (021) 341 47 82
Pour d'autres objets, voir Internet
http:// www.helvetiapatria.ch

022-795870

HELVETIA /APATRIA A: \
 ̂ : ^  ̂ J

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49
GRAND STUDIO

32 m!, au 4' étage, agencé et moderne.
Fr. 470 - + charges Fr. 90.-.

036-373519

IRISÉS

022-796583

env. 26 m2, cuisinette
agencée, balcon

Loyer: dès Fr. 420 -
+ charges

Libre: tout de suite
ou à convenir

Pour visiter:
t> 027/322 83 65

EVIONNAZ
A LOUER

dans petit immeuble très récent

magnifiques 4% pièces
Fr. 1090- acompte s/charges compris.

Cuisine très bien équipée.
Avec balcon.

Libres dès le 1er mars ou à convenir.
036-34751

SION
Pratifori 5-7

A LOUER

. rnvuiL^-JMMO
mmti promotion SA ¦
A louer à Sion
Ch. des Collinesdiverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du prene-
neur) + dépôts
Pour visiter:
M. Pellegrino, tél. (079) 413 55 26
Pour traiter:
Helvetia Patria
Service Immobilier Lausanne
Tél. (021) 341 47 82
Pour d'autres objets, voir Internet
http:// www.helvetiapatria.ch

022-795866

place
de parc
dans parking
souterrain
Fr. 120 - par mois.
Libre tout de suite

036-372167

A la pointe du design et de l'actualité ?
Regardez un peu autour de vous sur la route !

Audi A4.
L'Audi A4 offre tout ce que vous pouvez attendre d'une auto: des lignes bien dessinées, une présence visuelle
qui captive tous ceux qui la regardent. Une riche palette de motorisations parfaites, dynamiques et en
même temps conviviales. Plus un aménagement intérieur et un souci de sécurité qui combleront tous les
vœux. Audi A4, à partir de fr. 34 650.-.

HELYETIA/?\
PATRIA ^V\

SION
Sur la place de la Poste et de la Gare

appartement TA pièces
Tout confort. Cachet particulier.

Fr. 700.-/m.
036-375513

DUC-SARRASIN & CIE S

A louer
vigne de
806 m2

à Champlan
au lieu dit

Combaz-Bernaz.
Renseignements de

18 h 00 à 20 h 00, au
® (027) 323 49 08.

036-375318

Audi
La technique est notre passion

ot -¦—¦ -mr-

SION
A louer rue Saint-Guérin 10

joli appartement
2 pièces

Fr. 690.- acompte s/charges compris.
Avec balcon, cuisine agencée ouverte
sur séjour. La cuisine et salle de bains
complètement rénovées. Libre tout de

suite ou à convenir.
036-374917

bureau 3 pièces
+ local archives et places de parc.

Idéal pour cabinet médical, pnysio,
fiduciaire, etc.

Fr. 700 - par mois + charges.
© (027) 322 85 22.

036-374052

appartement 3 pièces
plain-pied ou 2e dès Fr. 840.- ce.
Cuisine agencée, situation calme.

Place de parc Fr. 40.-.
Contacter Mme Baravelli

© (027) 205 64 69.
036-369576
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A louer
Sion
Pratifori 29

f

SERI O
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 rSPfch
1003 Lausanne

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer

local
commercial
avec vitrine

Fr. 600.-
acompte s/charges

compris.
Libres dès

le 1"juin 2000
036-374904

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

ch. de Vieux-Canal
35-37

grand
4% pièces

Dès Fr. 995.-
acompte s/chargés

compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-374943

Sion, à louer à Platta,

petit appartement
3 pièces
balcon, libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 800- ce.
Tél. (021) 963 60 33.

22-130-48349

A louer à Sion, centre
rue de Lausanne 26
en face de l'arsenal

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue Chanoine-
Berchtold 46
appartement
TA pièces
dès Fr. 750.-
acompte s/ charges
compris.
Avec cuisine
fermée complète-
ment rénovée,
très bien équipée,
grand hall d'entrée
d'environ 7 m2.
Situation tranquille
et proche des
magasins.
Libre tout de suite
ou à convenir.

036-370320

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

rue de la Moya 8

appartements
de 3 pièces

Dès Fr. 710.-
acompte s/charges

compris.
Libres tout de suite ou

à convenir.
036-374753

quattro®. Pour votre sécurité

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste * \̂ S Kj \J J-

Avantage
«New Zealand»

«Luna Rossa» est mené deux à zéro par le bateau néo-zélandais

«^p eam New Zealand» a
remporté sur «Luna
Rossa», qu'il a distancé

de 2'43, sa deuxième régate de
la coupe de l'America, dans la
baie d'Auckland, et s'est rap-
proché de son but qui est de
conserver ce trophée, l'aiguière
d'argent conquise en 1995 à
San Diego revenant au premier
des deux bateaux qui comptera
cinq victoires.

Pour cette deuxième réga-
te, les conditions étaient bon-
nes lors du départ donné avec

Dans le premier bord au
près, «Luna Rossa» était déjà
légèrement distancé lorsque les
ennuis se sont accumulés:
blessure de Massimiliano Sire-
na avec une perche servant à
retirer les saletés sur la quille et
le safran , puis tentative sans
succès de Paolo Bassani pour
enlever ces mêmes saletés et fi-
nalement plongeon le long du
bord de Piero Romeo pour y
parvenir. Sirena a été débarqué

te, les conditions étaient bon- et a reçu six points de suture
nés lors du départ donné avec sur le bateau d'assistance du
trois quarts d'heure de retard, syndicat Prada Challenge.
A l'inverse de ce qui s'était pro-
duit dimanche dernier. «Team Pratiquement arrête
A l'inverse de ce qui s'était pro-
duit dimanche dernier, «Team Pratiquement arrête
New Zealand» s'est imposé lar- Conséquences de tous ces inci-
gement avec 18 secondes de dents, «Luna Rossa» s'est prati-
bonus au passage de la ligne. quement arrêté pour ne pas

perdre Romeo, a donc concédé une sérieux avan- A
beaucoup de temps et a fini la tage psychlogique M
régate avec quinze hommes au sur l'équipage m
lieu de seize, puisque en mer, il italien de Fran- M
n'y a pas de remplacement. Et cesco de An- M
à la première bouée, «New gelis. (si) A
Zealand» précédait «Luna Ros-
sa» de 2'19 Dans les deux au- B'
très bords suivants, «Luna Ros- &
sa» a repris un peu de temps M>
(24 secondes dans le 2e, 5 se- M
condes dans le 3e) mais a en- ,{m
suite subi la loi de «Team New
Zealand» qui a viré toutes les
bouées en tête avec 2'19 à la
Ire, l'55 à la 2e, 1*49 à la 3e,
l'59 à la 4e, 2'26 à la 5e et fina-
lement 2'43 à l'arrivée. Avec
cette marque de deux victoires
à zéro en sa faveur, le bateau
skippé par Russell Coutts a pris

Auckland (NZ). Coupe de
l'America (au meilleur des

neuf). 2e régate: «Team
¦ New Zealand» (NZ, Rus-

sell Coutts) bat «Luna
Rossa» (It, Francesco

De Angelis) de 2'43.
«Team New Zea-

land» mène 2-0
" ;\ dans ia série.
è_A (si)

La confiance
au pouvoir

Ce soir à Nyon, Martigny devrait passer

Les dames sous les projecteurs
Grône accueille la rencontre d'hiver aux agrès de l'AVGF.

menée par Galina Karpoukhina. re vaudoise. CHRISTIAN MICHELLOD anneaux et les sauts. Pour Mar-

au stade des demi-finales du champ ionnat
Le contraire étonnerait.

Gex-Fabry, Vogel et Martigny devraient museler Deillon et Nyon.
Sans trop de difficultés. mamirSans trop de diff icultés. mamin tre d'hiver aux agrès de l'Asso-

ciation valaisanne de gymnasti-
U n  roc à la salle des Rochers? Une Russe qui laissera peut-être que féminine (AVGF). Cette ma-

Peut-être. Aisé vainqueur sa place à sa compatriote Batsi- nifestation est organisée par la
de Nyon, samedi dernier à la na. «Je n'ai pas encore pris de société locale La Grônarde qui
salle du Bourg (103-81), le BBC décision», explique Michel Ro- fête cette année le 30e anniver-
Martigny a largement les duit, désireux de faire tourner saire de sa fondation. Désireuse
moyens de franchir l'obstacle de au maximum un effectif appelé de souffler ensemble les bougies
son quart de finale, ce soir en à des batailles autrement plus de son gâteau d'anniversaire, la
parquet vaudois (20 h 30) . Sans corsées au stade suivant de la Grônarde a invité les sociétés
surprise. compétition. Au complet pour membres de l'AVGF. C'est ainsi

Soyons clair: Pamela Hud- ce match important, Martigny que Collombey, Uvrier, Sion-
son et solide compagnie n'ont doit cependant prendre son Culture physique, Vionnaz,
pas grand-chose à craindre. Le rendez-vous au sérieux. «Nous Monthey, Martigny Octoduria,
match aller n'a posé aucun pro- avons tous les atouts de notre Martigny Aurore, Massongex et
blême insoluble. La perturbée côté. A nous de bien les utiliser.» Conthey seront de la partie, to-
Marie Cardello et ses camarades Cette saison, les Octoduriennes talisant plus de cent cinquante
ont rapidement cédé devant la ont rarement posé un lapin. Il gymnastes de 6 à 16 ans. Au
supériorité totale d'une forma- serait étonnant que «grandes programme de cette rencontre
tion octodurienne bien em- oreilles» rongent, ce soir, la ter- d'hiver sont inscrits les tests, aux

S
amedi 26 février 2000 se
tiendra à Grône la rencon-

tine Micheloud, présidente de la
Grônarde, la rencontre de same-
di est un événement pour sa so-
ciété. Le comité d'organisation,
présidé par Gaby Micheloud, a
soigné les détails afin que la fête
soit celle de la beauté et de la
grâce. CHARLY -G. ARBELLAY

Programme général
Lieu: Grône, nouvelle salle de gym du
centre scolaire, places de parc à proxi-
mité.
11.00 Ouverture des cantines avec

Echéances capitales
Pour conserver l'espoir, la Suisse doit battre la Hongrie et la Slovaquie.

T
rois mois après essuyé une - toire surprise (60-73) face à
sévère défaite à Dubrovnik, l'Angleterre, à Sheffield , n'ont

face à la Croatie (93-53), l'équi- pas été suivies d'une confirma-
pe de Suisse masculine dispute- tion devant la Lettonie (76-91), à
ra deux rencontres capitales à Nyon. Si l'échec de Dubrovnik
Lugano, aujourd'hui face à la était prévisible, le faux pas de
Hongrie et samedi contre la Slo- Nyon oblige désormais la for-
vaquie, pour le compte des éli- mation de l'entraîneur Dusko
minatoires de l'Euro-2001. On- Ivanovic à ne plus égarer le
quième de son groupe A derriè- moindre point à domicile, tout
re la Croatie, la Hongrie, l'Angle- en rêvant d'un exploit en janvier
terre, la Lettonie - mais devant 2001, en Hongrie, car l'équipe
la Slovaquie - l'équipe nationale magyare se profile de plus en
n'a plus le droit à l'erreur si elle plus comme la principale candi-
entend conserver l'espoir de date à la deuxième place qualifi-
prendre part à la phase finale, cative. Avec la présence de leur
qui se déroulera en Turquie, star Kornel David (206 cm), qui
Seuls les deux premiers classés a quitté les Bulls de Chicago
se rendront à Ankara et Istanbul, pour les Cavaliers de Çleveland
en septembre 2001. Le tableau en janvier dernier, les Hongrois
de marche de l'équipe de Suisse sont capables de rivaliser avec
balance entre satisfaction et re- les meilleures équipes du Vieux-
grets. Les promesses d'une vie- Continent, grâce aussi à des

joueurs de la trempe de son pi- conde gagnée, lundi soir, contre
vot Robert Gulyas (Pau-Orthez, la Corée du Nord, à Lugano. Ces
213 cm) et son guard Rolland derniers jours, Dusko Ivanovic a
Halm (Szekesfehervar). bien eu de la peine à pouvoir

„ u J J réunir dix joueurs lors des en-
t Ln

0V6m
 ̂

T? , traînement , compte tenu desvant 4000 spectateurs à Zalae- , ,  ,,. K .
gerszeg, les Hongrois - sans Da- b.1™' obligations profes-
tid - ne s'étaient inclinés que sionneUes et... suspension qui
d'un point (66-67) face à la ont fraPPe cf ama ««ernatio-
Croatie, non sans avoir possédé naux- Mecredi et samedi, le
quatre points d'avance à deux Monténégrin devra en effet se
minutes du coup de sirène final. Passer de Nicolas Porchet, bles-

sé au genou, mais aussi du Lu-
Des soucis pour Ivanovic ganais Stefano Bernasconi,

Comme cela est devenu une soupçonné de dopage au canna-
mauvaise habitude, les Suisses bis et suspendu. Même s'il ne
ont dû se contenter d'une pré- possède pas un temps de jeu
paration réduite. L'équipe na- phénoménal, le pivot luganais
tionale a disputé deux rencon- (207 cm) aurait sans doute pu
très: la première perdue face à rendre service dans un compar-
une sélection étrangère, il y a timent de jeu où les Suisses ris-
quelques jours à Vevey, et la se- quent de souffrir, (si)
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taux meurtre a vner
Une troupe de théâtre helvétique simule un crime lors d'un repas dans un restaurant

L

e principe est simple:
lors d'un repas que vous
partagez avec une cen-
taine de personnes, une
histoire se déroule sous

vos yeux. Plusieurs acteurs vous
emmènent dans leur monde. Là,
on vous fait participer à l'intrigue,
vous demandant votre avis, vos
sentiments par rapport à tel ou tel
personnage, etc. Puis, tout à coup,
au milieu du souper, un meurtre
(fictif) est commis. Qui a tué mon-
sieur ou madame X? A vous de
deviner le ou les auteurs de cet
acte, preuves et indices à l'appui.
Telle est la base d'une soirée appe-
lée «Meurtres et mystères», inter-
prétée par la troupe du même
nom dans différents établisse-
ments de Suisse romande. Récem-
ment, l'hôtel des Vignes d'Uvrier
en a organisé une et ce, pour la
dixième fois. Reportage.

«Bonsoirrrrrr m'sieur dame,
comment se passe ce début de soi-
rée?», s'inquiète Anne Lapointe,
directrice de l'agence de manne-
quins Top Design, à l'heure de
l'apéro. Excentrique, elle parle à
tous les convives avec emphase,
alliant des gestes amples à sa
bonne parole. Peu à peu, les autres
personnages apparaissent, com-
me la «cousette», Luc Letourneau
— légèrement efféminé — les
mannequins rivales, Sabine et
Ingrid, un producteur de télévision
Stéfano Bocci, modeste à souhait,
et enfin , le grand maître de la mai-
son de couture Saint-Hilaire, Victor
Saint-Hilaire himself. Tout ce petit
(beau) monde se met en place,
puis tisse sa toile autour des con-

HLiUUidflliUkÉH
Dans la peau
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La surface de notre peau estJoao Gilberto, remotion p ure SSH

"*" rien, mais le dispositif est effi-

Le père fondateur de la bossa-nova rompt dix ans de silence avec un album magnifique. mSiweSSn
0,5 mm pour les paupières

Ses 
fans espéraient ce retour ¦¦H^̂^ HmH|H|̂ mHMj la nuit, mais le jour. Son chat se concert du Carnegie Hall. Les jazz- et les testicules, à 4 mm et

sans y croire vraiment. serait suicidé après quelques men font alors les yeux doux à plus pour la plante des pieds.
Depuis presque dix ans, Joâo semaines de cohabitation. Il ne se Joâo. Qui, en 1963, s'associe à Stan Son poids représente entre

Gilberto n'avait plus donné de ses déplacerait jamais sans son psy Getz (saxophone) et à son épouse 2 et 3 kilos.
nouvelles discographiques. Et voilà personnel. Face au public, le Astrud Gilberto (chant) pour un Organe protecteur, elle
que le père de la bossa-nova, celui Brésilien est capable de tout, enregistrement demeuré est aussi organe sensoriel. La
qui a changé l'histoire de la Imposer le silence à un stade en mythique. Pour «Joâo voz et peau eSf équipée de 30 000
musique populaire brésilienne en jfe \-^ A. délire par la seule concentration violâo», le chanteur a retrouvé une corouscules oour sentir letrois albums, nous revient. Discrè- de son jeu, comme quitter la scène autre figure légendaire, Caetano rhanri 250 000 nour le froidtement, sur la pointe du cœur. Il parce qu'un courant d'air le Veloso. Crédité comme produc- . , ' . " .
livre «Joâo voz e violâo», un disque &&_ dérange. Mais heureusement, l'ac- teur, c'est lui qui a conseillé Joâo °u Pf"ir e* sensa lons

au titre simple et beau («Joâo voix 1̂ ^ tivité artistique de Gilberto nour- Gilberto quant au choix des chan- tactiles, et 3,5 millions pour
et guitare») regroupant dix chan- rit aussi la légende. Il est—avec le sons. «Desfinado» est l'une des dix 'es piqûres. Un centimètre
sons sans artifices, porteuses compositeur Tom Jobim et le perles retenues. Cette nouvelle càtré de peau compte environ
d'émotions délicates. poèteVinicius de Moraes—àl'ori- version diffère de celle que les 170 capteurs. La douleur

Joâo Gilberto est une légende gine de la bossa-nova, cette mu- amateurs de bossa-nova ont dans nous parvient en 0,9 secon-
VUfantû Qr»n filant ml, rmilfû a+ ] n  c i / 1 , , a  r\ri MV\r \ r t -Â ^.., '.1 AACi r- . i t  \' r \mi \ i r \  ï n fm î̂h'nn ,i nAr  ̂nAtrf J _ M_. . -  

__ 
,1 A -. . . ¦ i, cuin- . .jyjiL i^iinin îiiiuuiuiv. bl la

vu Luosite ue son jeu ue guitare ne
iBsent pas à expliquer ce statut. ™lomme jouit d'une réputation
Ifureuse. Il ne dormirait jamais Joâo Gilberto. Le magicien est de retour.

Les acteurs y prennent un réel
j  plaisir. Et cela se voit. Même si ce

T ).. IH ~~ f ' n est Pas touJours facile. «On a un
jL^l scénario de 

base, mais on doit
beaucoup improviser, en fonction

"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^" du public.» Us se déplacent au fee-
Les acteurs de la troupe Meurtres et Mystères font participer activement le public à l'intrigue. nf ijng. «Nous n'avons pas de metteur

vives de la soirée intitulée «Victime
au défilé». Chacun se dirige en-
suite vers la salle à manger. Lors
du repas, les personnages conti-
nuent de jouer l'intrigue au milieu
des gens. Jusqu'au moment du
(faux) meurtre. «C'esf à vous de
m'aider a trouver le coupable, en
me donnant les preuves et le mobile
du crime», souligne l'un des per-
sonnages. Les convives font alors

ourmandise», une intrigue autour
lu chocolat et «Vertige en clé de
ol», où une grande diva fait sa sci-
ée de gala.»

en scène. On s'adapte toujours au
une pause entre le troisième et le Ici, j'ai les deux!» Quant aux Comme on tourne en Suisse ro- lieu; il faut ainsi veiller à occuper
quatrième plat. A eux de s'inter- acteurs, ils sont ravis. «J 'aime bien mande, ce serait quasiment impos- l'espace, pour que tous les convives
roger sur le pourquoi du com- cette interaction avec le public , sible de jouer dans toutes les piè- se sentent concernés.» Improvisa-
ment. Chacun y va de son petit Parfois, les gens sont p lus coopé- ces.» Les scénarios évoquent divers tion certes, mais non sans LA
pronostic. «De toute fa çon, je ne rants; d'autres fois, p lus timides, thèmes, comme une famille aris- condition de base, «Le public doit
trouve jamais!», s'exclame l'une c'est à nous de les faire réagir», tocratique en exil, le retour de être prévenu de la soirée «Meurtres
des convives, fan de ces soirées . explique l'un des comédiens. Dans Bonaparte, un défilé de mode... et mystères»; il doit savoir les règles
«Meurtres et mystères». «C'esf la la troupe Meurtres et Mystères, on «En général, ces scénarios viennent du jeu, sinon on ne peut pas jouer!»
cinquième fois que je viens. J 'adore compte une quinzaine d'acteurs, du Québec. Mais, les Suisses en ont Public averti, public ravi.
ça. Je m'y amuse beaucoup. En plus, «Ce ne sont pas les mêmes corné- quand même créé deux, sous les
j 'adore le théâtre et j'adore manger, diens pour chaque spectacle, conseils des Québécois: «Mortelle CHRISTINE SAVIOZ

TELEVISION MM PH1LMIL1I
Chefs-d'œuvre j ¦H|H Une année
mis en examen de grâce

s _*

La science laisse de moins en Un florilège philatélique pour célébrer
moins de champ aux faussaires I une année pas comme les autres:
de l'art. Page 37 l'an 2000. Page 40
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7.00
8.00
8.20
8.35
9.00

10.30
10.50

11.35
12.20
12.30
12.55
13.45

14.40

15.35
16.35
17.00
17.50
18.20
18.50
19.15
19.30

Minizap 509694
Teletubbies 386965
Euronews 3077694
Top models 6635014
Robin des Bois. 2
épisodes 365588
Euronews soeisss
Les feux de l'amour

2542965
Pacific Blue 4620675
Tous sur orbite 4872878
TJ Midi 19052
Zig Zag café 6963588
Matlock 510965
Cassie
EurofliCS 2460694
Une ombre au tableau

Le renard 4053033
Sabrina 5811410
J.A.G. 923410
Friends 595255
Top Models 948694
Tout en région 3182897
TOUt Sport 6144897
TJ Soir 27120

ncai
6.40
6.50
11.15

12.05
12.15
12.50

13.00
13.50

14.40

15.40

44455101 16.40
Les Zap 70729149
Le pays du dragon;
Hercule; Alix " 17.35
Les Minizap 38202762
Babar
Les Razemokets 18.25
Les Maxizap 19.05
Air Academy 80777830 20.00
Teletubbies 80792149
Videomachine 70181120
L'allemand avec Victor

26917762

Info 28971168
Jeunesse 31867728
Dallas. Le changement

11061255

Tac O Tac TV 44314491
Le juste prix 59994033
A vrai dire
Les pâtes 23977575
Le journal 7951754a
Les feux de l'amour

16544472

Alerte Cobra 382781 es
Jalousie criminelle
La joyeuse tribu
Décès dans la famille

73032859

Mission sauvetage
Panique à bord

1853083C
Melrose place
Entre père et fils

49808507
Exclusif 82306052
Le bigdil 49864OK

Le journal 88253472

7.00
8.15

9.00
9.35

10.05
10.20
10.35

11.45

12.00
12.20

12.35

13.20

17.00

18.00

18.30
19.00
19.30

Euronews 18220584
Quel temps fait-il?

70262878

Fans de sport 84964743
A bon entendeur

40571236

Vive le cinéma 80414878
L'autre télé 93179575
Pince-moi j'hallucine

24220897
Quel temps fait-il?

50521439

Euronews 19547439
L'italien avec Victor

22222472
La famille des collines

IB -̂ *̂^^ M̂

6.30 Télématin 91455945
8.35 Amoureusement vôtre

32853323
9.00 Amour, gloire et

beauté 14270235
9.25 Ça glisse au pays des

merveilles 6688489?
10.50 Un livre, des livres

10119168
10.55 Flash info 10113439
11.00 MotUS 79320656
11.40 Les Z'amours isseoioi
12.20 Pyramide 59999588
12.55 Journal ' 96677507
13.45 Un livre, des livres

75779052
13.50 Derrick 76491323
14.50 Le renard 38265694
15.50 Tiercé 36007762
16.05 La chance aux

chansons 52276255
16.50 Des chiffres et des

lettres 31498168
17.20 Un livre, des livres

69266323
17.25 Cap des pins 73434149
17.55 Angela, 15 ans

A la recherche du père
idéal 49886385

18.45 Friends 84884781
19.15 Qui est qui? 289894io
19.50 Un gars, une fille

58703762
19.55 LOtO 58702033
20.00 Journal 88255330
20.45 LOtO 79323236

SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 20 h 55 • LA CRÈCHE

notamment revenir sur l'une des dernières
condamnées à mort du régime de Vichy, à
savoir une «avorteuse» célèbre. Il va
également rappeler que jusqu'aux années
septante, des jeunes filles se rendaient en
Grande-Bretagne ou en Suisse pour
interrompre leur grossesse. La production
annonce qu'un tour d'horizon européen en la
matière a encore été effectué.

France 3 • 6 h 40 • BOB MORANE

Colère des puéricultrices
La série écrite par Claude Gutman et Jacques
Fansten a déclenché l'ire des professionnelles
de la petite enfance en France. Celles-ci
considèrent notamment que l'une des
protagonistes, Michelle, passe son temps à
commettre des erreurs et à violer la loi. Le
débat a pris une telle importance qu'en
décembre un débat télévisé a dû être
organisé. Les auteurs tentent de calmer le jeu
en indiquant qu'ils ont voulu signer des
fictions et non des documentaires. Justement ,
la différence entre le cinéma et la réalité, ils
ont aussi voulu la faire saisir aux bambins.
Roseline Bali, la psychologue engagée sur le
tournage, a d'ailleurs effectué un travail avec
certaines familles. «Il est vrai qu'un enfant qui
concentre tous les regards pendant une
semaine peut ne pas comprendre pourquoi
l'attention à son égard se relâche la semaine
suivante», explique-t-elle. «Il pourra par
conséquent être tenté, même inconsciemment,
de faire des choses qui vont de nouveau
attirer l'attention...»

Ce soir seront diffusés les épisodes cinq
etS 'LX. france 2

France 3 •

Aventures passionnantes
Le Don Quichotte des temps modernes et le
sympathique géant Bill Bailantine devraient
encore se faire les défenseurs des bonnes
causes sur toute la planète. Leur père, Henri
Vernes, n'a en effet pas renoncé à leur
inventer des péripéties malgré ses 81
printemps. Depuis les années cinquante,
époque de la création de ses héros, cet ancien
journaliste n'aura pas chômé puisqu'il est
l'auteur de près de deux cents romans et de
soixante BD.

M6 • 22 h 30 • UN CŒUR POUR LA
VIE

Don d'organes
Ce téléfilm pose le problème du don
d'organes, particulièrement chez les enfants.
Un couple d'Américains il y a quelques
années, avait ému toute la planète après le
meurtre de leur fils. Comme on s'en souvient
celui-ci avait été tué par balle sur l'autoroute
par des gangsters. Malgré toute leur
souffrance, ses parents ont accepté que ses
organes soient offert à des gosses de même
nationalité que les assassins.

mediaseî

20.05
TéléScope

20.05
Le testament du
Docteur MabuseEnquête sur des chefs

d'œuvre honorablement con

22.53

22.55

23.40

0.35
0.50
1.10

562439

e honorablement con- 0229491
Film de Fritz Lang, avec Ru-

L'ombre et la proie dolPh Klein-Rogge, Otto Wer-
2649491 nicke, Oscar Beregi.

Film de Stephen L'étrange série de meurtres
Hopkins, avec Michael perpétrés par le docteur Ma-
Douglas. buse se poursuit, alors qu'il
En 1896, sur un est interné.
chantier de la ligne de 22.05 Football 9241087a
chemin de fer entre le Emirats Arabes Unis .
lac Victoria et Suisse
Mombassa, un homme 22.22 Tous sur orbite
est découvert un La (<voûte cé|este>)
matin, déchiqueté par imaginaire 250603472"n 'lon\ , 22.30 Soir Dernière 33094743
Loterie a numéros 22.50 Loterie 72450955
M U U - A 

301986120 22.55 Tout en région 71855410Nash Br dges 9753120 ,, 4C ,. , r %,
Apocalypse Nash S

3
»

5 
?

g?9 Cafe 93245255

Mémoire vivante 005 Textvlslon 2™
Le siècle des hommes
La paix perdue 940217
Vive le cinéma! 7478076
Soir Dernière 7549845
Tout en région 5283985

20.35 Football
40280656

Match amical
France-Pologne
En direct du Stade de France.
22.40 Colombo 83364588

Reaction négative
Série avec Peter Falk.
Un riche et talentueux
photographe doit subir
les humeurs
tyranniques de sa
femme. Avec l'aide
d'un ancien détenu, il
simule l'enlèvement
de celle-ci.
Minuit Sport 76480618
TF1 nuit 32617163
Très pêche 23537095
Reportage 9734795s
Histoires naturelles

97657366
Nul ne revient sur ses
pas 30439076
Musique 5994432s
Histoires naturelles

27983705
Des filles dans le vent

65451927
Les années fac 30470559

20 h 55 • LES NOUVEAUX
PÈRES

Maîtres de maison!
En France, ils seraient aujourd'hui 10 000 à
rester au logis pour élever leurs enfants tandis Uni- r-VnBff»! mfËtrm
que leur épouse travaille à l'extérieur. Ce Jamje Lee  ̂ upe mèK
choix, qui aurait ete impensable il y a une 

désespérée au cœur £„ on
vingtaine d années, suscite encore nombre de r

réflexions parfois envieuses, parfois . 
sarcastiques. Gilles et Michèle en ont
entendues puisqu'ils ont adopté la formule il y
a dix ans, à la naissance de Flora. Patrick de
Carolis va donner la parole à ce couple corse.

20.55
La crèche 65483859

(R)

L'accident
Un bébé tombe du toboggan,
il est dans le coma. Tout le
monde se sent coupable.
L'enfant du personnel
Il y a des vols à la crèche. On
se surveille, on tend un piège.

22.55 Ça se discute
Y a-t-il un âge pour
tomber amoureux?

89030830
1.00 Le journal 32015434
1.20 Scénarios sur la

drogue 23908811
1.30 Des mots de minuit

44647637
3.00 Mezzo l'info 59190786
3.15 Emissions religieuses

4892578c
4.10 24 heures d'info

11205231
4.30 Rome ville impériale

7455863/
4.50 Outremers 2793134/
5.50 La chance aux

chansons 52430415

France 3 • 1 heure • LA CASE
DE L'ONCLE DOC

La lutte pour avorter
Ce film d'Elisabeth Salvarezi et Robert
Mugnerot raconte la bataille que certaines
femmes ont menée et mènent encore pour
avoir le droit d'avorter. Ce document va

WkùM
6.30 Télématin 31983192 8.00 Jour-
nal canadien 91509304 8.30 Funam-
bule 71290255 9.05 Zig Zag Café
84935859 10.15 Des racines et des
ailes 61359526 12.05 100% Ques-
tions 11522217 12.30 Journal France
3 86891304 13.05 Temps Présent
37243912 14.15 Envoyé spécial
94507236 16.15 Questions 78950994
16.30 Grands gourmands 88175491
17.05 Pyramide 80670323 17.30
Questions pour un champion
88186507 18.15 Union libre 24417156
19.15 «D» (design) 16031946 20.00
Journal suisse 49092946 21.05 L'Heb-
do 95045743 22.15 Fiction société
88586526 0.00 Journal belge
88130328 1.05 Fiction société
97295366 3.05 Fax culture 84151724

BZ3
9.35 Récré Kids 54281694 10.40
Football mondial 82768830 11.10 Le
Namib à dos de chameau 17516385
11.35 Le Grand Chaparall 64706236
12.30 Récré Kids 35609410 13.35
Pistou 50283385 14.05 Les ailes du
destin 51048385 14.55 La clinique de
la Forêt-Noire 40835149 15.40 H20
44190633 16.10 Sport Sud 59741052
16.35 Planète animal 73912762
17.25 Le jardinier d'Argenteuil. Film
30720762 19.10 Flash Infos 81129472
19.30 Les aventures de Sherlock
Holmes 75378897 20.35 Pendant la
pub 72351323 20.55 Détective Philip-
pe Lovecraft. Téléfilm 14414526
22.45 H20 32805101 23.15 Le voya-
ge de noces. Film 85284255 0.45 Le
club 74202144

6.55 Aventures dans les canyon
Lands 74473304 7.25 Thorsten, la
vie, l'amour et le métro 34472781
9.25 L'avenir ne tombera pas du ciel
52423101 10.20 Envoyé spécial en
enfer 19429101 10.55 Célibidache
55897052 11.50 Cienaga grande
73125762 12.45 Les garde-côtes
américains 84773897 14.25 Mendels-
sohn 64804236 15.25 Missile
59734255 17.20 Linares 95139878
17.35 La voie du Tai chi chuan
17593033 18.50 Les ailes de légende
45329588 19.40 Les secrets du sque-
lette 22704043 20.30 L'eau de vie
28512052 21.25 Perspectives améri-
caines (8/8) 36610946 23.35 Rugby,
histoire d'un jeu 95276762 0.30 La
légende napoléonienne 85977811

7.00 Sport matin 4441965 8.30 Euro-
goals 4420472 10.00 Championnats
du monde de vol à ski 691762 11.30
Biathlon: championnats du monde
individuel dames 15 km 489633
13.00 Biathlon: championnats du
monde individuel messieurs 20 km
239930 14.30 Tennis: tournoi de Lon-
dres 784025 16.00 Cyclisme: Tour de
Langkawi en Malaisie 519830 17.00
Luge: finales monoplace messieurs
440101 17.30 Equitation 450588
18.00 In extrem'gliss 451217 18.30
Sports mécaniques 469236 19.00
Tennis: tournoi de Londres 843323
21.00 Patinage artistique 207507
22.30 Football: Hollande-Allemagne
et Croatie-Espagne 833946

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker «Associations», première. Rubri-
ques: Ouverture - Gros plan - Zoom
- Zoom (bis) - Plaisir de lire 19.00
et 23.30 Et quoi en plus On Tour
concert de Shovel. Un concert déca-
pant enregistré au Fornex Rock Fes-
tival

KïïDI
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 76128781 12.30 Hélène et
les garçons 87003946 12.55 Woof
57708946 13.20 Le Renard 49158052
14.25 Un cas pour deux 64811526
15.25 Derrick 90627323 16.30 La Sa-
ga des McGregor 99636897 17.20
Kelly 26614217 17.45 Roseanne
47608168 18.10 Top Models 67335323
18.35 Cobra 45331323 19.25 Le mi-
racle de l'amour 40850385 19.50 Ro-
seanne 40870149 20.15 Ellen
21544236 20.40 Jusqu'à ce que la
mort nous sépare. Téléfilm de Dick
Lowry, avec Meredith Baxter-Birney.
79211859 22.15 Ciné express
60426120 22.25 Alerte sur la banqui-
se. Téléfilm 13739410 0.00 Un cas
pour deux 35680095

7.05 Teletubbies 96907694 7.30 Ça
cartoon 83388491 8.30 Sodome et
Gomorrhe. Péplum 87246675 11.00
La famille Addams les retrouvailles.
Film 12762507 12.40 Un autre jour-
nal 86315149 14.05 Vision d'Esca-
flowne 19200439 14.30 Les Simpson
46756304 15.00 La grande réserve.
Doc. 84747878 15.55 Total Recall
2070 17084033 16.45 La coupable
idéale. Film 29581168 19.05 Le jour-
nal du sport 61353236 20.30 Le jour-
nal du cinéma 30745694 21.00 Trois
Anglaises en campagne. Film
71556588 22.45 Marquis de Sade.
Film 61612588 0.25 Du venin dans
les veines. Film 25828637 2.05 Bas-
ket américain 44386279 5.25 La nou-
velle Eve. Film 67431705

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. Téléfilm 17.40 Amici miei
18.00 Telegiornale 18.10 Cosa bolle
in pentola? 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Pri-
ma e dopo. Film 22.25 Poteri so-
prannaturali? 23.00 Lotto 23.05
Telegiornale/Meteo 23.25 Ally Me
Beal 0.05 Textvision

7.00 Go cart mattina. Cartoni 10.00
Celebrazioni di Abramo 11.15 TG 2
- Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Situazione comi-
ca 14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg2
flash 18.10 In viaggio con Sereno
variabile 18.40 Sportsera 19.00 Ja-
rod il camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Streghe. Téléfilm 22.30 II mistero
délia strega di Blair 23.20 Lotto
23.25 TG 2 notte 23.55 Néon libri
0.00 Oggi al Parlamento 0.20 Vêla.
America's Cup 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.10 Chacun pour tous
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.04 20 heu-
res au conteur 21.04 Plans sé-
quences 22.04 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- -
gramme de nuit RHONE FM

6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com-
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

moires de la musique accueillent
Thème et variations 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Programme de
nuit

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.15 Free Vol 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 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. Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs infos 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 12.15 Jour-
nal de midi 12.30 Le Magazine.
Présentation du spectacle de café-
théâtre «Et si on regardait la TV?»
par le CDCR 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00
Ciao d'Anna

te 5.45 Dalla cronaca

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Una mamma per Jesse. Film 11.30
TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG1 - Flash 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 Telegiorna-
le. Economia 14.05 Giocajolly 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.50 Prima 18.00 Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.35 II Fatto 20.40
Calcio. Italia-Svezia 23.05 TG 1
23.10 Sanremo notte 0.15 Tg1 not-
te 0.50 Rai Educational. Il grille
1.20 Sottovoce 2.05 TG 1 notte
2.35 Cercando cercando 3.30 Sin-
haH il marinain Film Ç 11 1C 1 nnt-

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

20.45 L'amour à l'italienne. De Del-
mer Daves, avec Suzanne Pleshette,
Rossano Brazzi (1962). 22.45 Ne me
quitte jamais. De Delmer Daves,
avec Clark Gable, Richard Haydn
(1953). 0.20 Au pays de la peur. De
Andrew Marton, avec Cyd Charisse,
Mendell Corey (1952). 2.00 Embus-
cade. De Sam Wood, avec Arlene
Dahl, John Hodiak (1950). 3.30 Sco-
tland Yard contre X. De Basil Dear-
den, avec Hugh Burden, Stewart
Granger (1961).



i TSR1 • 20 h 05 • TELESCOPE

Des scientifiques enquêtent
sur Vauihentidté
de chefs-d'œuvre

20.45
La jeunesse
sous Hitler 4515912

6.00 Euronews 90710101
6.40 Les Minikeums 33741304
8.05 Minikeums vacances

75958439

11.20 Troubakeums 99572149
11.30 Bon appétit, bien sûr

99072656

11.55 Le 12/13 67958743
13.20 Régions.com 50739594
13.50 C'est mon choix

78832491

14.35 Scénarios sur la
drogue 36019507

14.46 Keno 139131472
14.58 Questions au

gouvernement 373940120
16.05 Les minikeums 38066656
17.45 C'est pas sorcier

La filière de la viande
55330120

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 357775255
Allergies: quel type, à
quoi?

18.20 Questions pour un
. champion 34665675

18.45 Un livre, un jour
14298548

18.50 Le 19/20 86410217
20.05 Fa si la 25541014

Spéciale Juniors
20.35 Tout le sport 93597830

8.00 M6 express 49943304
8.05 M comme musique

93237385

9.00 M6 express 92078217
9.35 M comme musique

97338168

10.00 M6 express 31165878
10.05 M comme musique

88218588

10.10 La légende de la cité
perdue 76O88052

10.40 Disney kid 97490217
11.58 MétéO 315339052
12.00 Moesha 32962033
12.25 Docteur Quinn, femme

médecin
Mort ou vif (2/2)

32181217

13.25 M6 Kid 92065762
Les lumières de la ville

16.45 Fan de 18970236
17.15 Hit machine 88768385
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 73929101
19.15 Cosby show 54052588
19.54 6 minutes 467248174
20.05 Une nounou d'enfer

74510946

Le grand amour de
Maggie

20.40 JOUr J 18358830

6.25 Langue: italien 44328410
6.45 Debout les Zouzous

71342168

7.45 Ça tourne Bromby
65012101

9.10 Bêtes de télé 60235330
10.05 Galilée. 54250014
10.20 Va savoir 88353946
10.55 Daktari 54323149
12.15 Le monde des

animaux 10076149
13.10 Pi = 3,14... 37676439
13.40 Le journal de la santé

59453304
14.00 Gaïa 10335168
14.30 En juin, ce sera bien

85341507

16.00 T.A. F. 10365304
16.30 Alfred Hitchcock

présente: Obsession
70907269

17.00 Cinq sur cinq zeoai 694
17.30 100% question 50705236
17.55 Côté Cinquième

52525085
18.30 La reproduction des

libellules 97501052
18.55 C'est quoi la France?

91056762
19.00 Sur les traces

d'Hemingway 220731
19.45 Arte Info 615120
20.15 Reportage 632897

Les couturières de
l'ombre

3. Discipline
Dès le milieu des années tren-
te, le régime nazi met en pla-
ce un système d'embrigade-
ment systématique de la jeu-
nesse.

21.35 Flash Bach 6693946
Pablo Casais

21.45 Musica: Giselle
Ballet en deux actes
d'Adolphe Adam.

3244101

23.40 La lucarne 9252304
Calculs et passions

1.05 La prmière fois (R)
Téléfilm de Connie
Walther. 1696328

2.35 Scénarios sur la
drogue • 2055057

Grâce à des techniques pointues, ils ont les moyens de traquer les faussaires

u cours des siècles, des
copistes ont réussi des
faux d'excellente factu-

H^ re qui ont trompé des
experts chevronnés.

Chaque amateur d'art averti peut
d'ailleurs citer le titre d'un tableau
vendu à prix d'or alors même qu'il ne
s'agissait que du pensum d'un ano-
nyme. Toutefois, plus les chercheurs
multiplient les progrès scientifiques,
plus ce genre de transaction s'avérera
difficile à conclure dans le futur. Ro-
land Goerg et son équipe le démon-
treront à travers des reportages pas-
sionnants tournés aux quatre coins
de l'Europe. En effet , le contenu de
cette émission, aussi captivant
qu'une enquête policière fouillée, lè-
ve le voile sur des méthodes d'inves-
tigation très pointues. Il pousse par
exemple les portes du laboratoire du
Grand Louvres à Paris où expertise ri-
me presque avec science-fiction.
Pour s'en convaincre, il suffit de sui-
vre une démonstration effectuée grâ-
ce à un accélérateur de particules.
Cette machine permet effectivement
de déterminer rapidement l'origine et
la transformation de la matière, des
données essentielles pour vérifier
l'authenticité d'une toile ou d'une
sculpture.

Signature renommée
C'est la rétrospective des auto-
portraits de Rembrandt, montée ré-
cemment au Mauritshuis Muséum de
La Haye, qui a servi de catalyseur à
ce sujet. Le peintre, comme le com-
mente Roland Goerg, «a été abon-
damment copié puisqu 'il était déjà
une star de son vivant». Jorgen Wa-
dum, spécialiste du maître néerlan-
dais, rappellera comment les derniè-
res découvertes ont permis de revoir
l'attribution de quelques-uns de ses
célèbres tableaux. L'étude des bois
employés a notamment apporté la
preuve nécessaire pour réhabiliter
une huile longtemps méprisée. Pro-
fessionnel de la dendrochronologie à
Moudon , Jean Tercier a accepté
d'exposer devant la caméra sa dé-
marche pour dater un simple pieu
de bois. Ce Suisse sait parfaitement
de quoi il parle puisque, grâce à

Rembrandt figure au centre de ce travail puisque des copistes se sont
beaucoup intéressés à ses réalisations... tsr

l'observation de chaque indice natu-
rel et la consultation de banques de
donnés, il est capable de fournir
l'année d'abattage d'un arbre planté
vers 5000 avant Jésus-Christ.

Diversité extrême
Toutes les techniques détaillées peu-
vent également intervenir dans le
processus d'une restauration d'en-
vergure. C'est pourquoi le sommaire
du magazine comprend encore des
séquences très intéressantes sur la re-
mise en état de chefs-d'œuvre en pé-
ril. Dans le lot figure la cure de jou-
vence offerte à Genève aux deux
châsses reliquaires valaisannes consi-
dérées comme des trésors d'orfèvre-

rie du Moyen Age. Les renseigne-
ments livrés par «TéléScope» sont
suivis d'un bilan du travail de titan
accompli à la basilique San Frances-
co d'Assise après le tremblement de
terre. Pour compléter ce tour d'hori-
zon, la parole a enfin été donnée à
Pinin Brambilla Barcilpn qui a passé
deux décennies sur la «Sainte cène»
de Léonard de Vinci. L'écouter détail-
ler sa tâche délicate donne envie d'en
apprendre davantage. C'est d'ailleurs
le seul défaut qu'on puisse trouver à
ce rendez-vous télégénique fort bien
documenté. Avec une enquête d'une
telle qualité, il aurait été envisageable
de produire deux volets. C'est dom-
mage que la TSR n'y ait pas pensé.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.55
Des racines
et des ailes 65470335
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Maux d'ados
J'ai 6 ans, et alors
Les nouveaux pères
22.55 Soir 3 32920533
23.30 Seul dans la nuit

Téléfilm de Duncan
Gibbins, avec Jennifer
Grey, Peter Berg.

74746762

1.00 La case de l'Oncle Doc
88438637

1.55 C'est mon choix
52767809

2.40 Noctumales
Beethoven 90741637

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 TAFbazar
13.40 Prix Walo 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
une seine Freunde 17.10 Rupert der
Bâr-der Liebling der Kinder 17.55
Anna Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Kurklinik Rosenau
(33/41) 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Viktors Spâtprogramm 23.15 Kino
Bar 23.50 Mékong. Spielfilm 1.25
Nachtbulletin-Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.55 La aventura del saber
10.50 Al Habla 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario intemacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario intema-
cional 18.25 Série 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 20.30 Futbol.
Croacia-Espana 22.30 Version Espa-
fiota. Martin Hache 0.45 El tercet
grado 1.15 Telediario 3 2.00 La
mandrâgora 2.30 Guadalupe 4.00 .
Flamenco 5.00 Cine. Aventura para
dos

20.50 Le piège
50695410

Téléfilm de Christian François,
avec Julie Debazac, Bruno To-
deschini.
Alors qu'elle faisait des heu-
res supplémentaires dans son
laboratoire de recherche mé-
dicale, une scientifique est at-
taquée par un individu qui
détruit plusieurs mois de tra-
vail.

22.30 Un cœur pour la vie
54225323

Téléfilm de Robert
Markowitz, avec Jamie
Lee Curtis.

0.10 Hors stade 34099499
1.55 M comme musique

43680705
2.55 Patty Smith 37751076
3.25 Sinsemilia 45312323
4.30 Sports événement

65499786
4.50 Serge Gainsbourg

Gainsbarre 10450705
5.45 Plus vite que la

musique 12439347
6.10 E=M6 79703637

WESM
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau 11.15 Mu-
sikantenscheune 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 12.45 Biathlon 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Bei aller Lie-
be 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball. Holland - Deutsch-
land 23.00 Tagesthemen 23.30
Panzer und Popen 0.15 Die Lady mit
dem Cold 1.00 Nachtmagazin 1.20
Chroniik der Wende 1.35 Wo Gang-
ster um die Ecke knallen. Gangster-
filmparodie 3.10 Wiederholungen

I PVHHH|

7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30
Jardim das Estrelas 10.30 Regioes
11.00 Contra Informaçao 11.10 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria 13.30
let Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Boa Tarde 18.00 Ca-
derno Diârio 18.15 O Campeao
19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.00 A Lenda da Garça
20.30 Futebol. Belgica-Portugal
22.30 TeleJornal 23.15 Economia
23.30 Café Lisboa 1.00 Jornal 2
1.45 Bar da Liga 2.00 Parque Maior Kid. Western 1.55 Wiederholungen
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Bar da Liga 4.45 Futebol.
Belgica-Portugal 6.15 O Campeao
7.00 24 Horas

10.30 Columbo 11.45 Die Biene
Maja 12.10 Kinderprogramm 13.25
Der Traumstein 13.45 Fussball: Grie-
chenland - Osterreich 16.00 Mister
Bean 16.25 Hercules 17.10 Full
House 17.35 Aile unter einem Dach
18.05 Eine starke Famille 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB 19.53 Wettter/Sport
20.15 Vulkan - Berg in Flammen.
Katastrophenfilm 21.45 Twisters.
Katastrophenfilm 23.15 Nash Brid-
ges 0.00 Pat Garett jagt Billy the

m_mm
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 - Die
Welt entdecken 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Kustenwache
20.15 Kamevalissimo 22.00 Heute-
Journal 22.30 Mit mir nicht! 23.00
Der Alte. Krimiserie 0.00 Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 0.15 Soko
2.00 Wiederholungen

Anniversaire pour
Canal*
Durant trois ans, le duo de «Nulle par t
ailleurs , première partie» a reçu quelque
mille invités sur le plateau. C'est un
beau palmarès pour des joyeux drilles
qui fêteront ce soir à 18 h 10 leur 500e
passage à l'antenne. Pour célébrer
dignement l'événement, la direction a
prévu quelques surprises et la
participations des groupes Oasis et NTM.
A l'heure du bilan, Alexandre Devoise
avoue garder un excellent souvenir de sa
rencontre avec Gérard Lanvin. «Je

I admire depuis longtemps comme
comédien mais le rencontrer m'a permis
de découvrir que l'homme est
hypersympa.» Et le présentateur de citer
encore au rang de ses préférences son
face-à-face avec le rappeur LLC00IJ. «Je
pensais que le personnage était violent,
macho et en fait il s'est révélé
adorable.» Son compère Philippe Vecchi
a vécu aussi de bons moments. Mais son
rêve reste de pouvoir s'entretenir avec
Myke Tyson. «Al Pacino ou Chris topher
Walken font également partie de mes
envies.»

rzymvtv
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Excellente entente
Face à toutes les rumeurs annonçant
leur départ prochain pour cause de
chu te d'audience, les deux bonhommes
restent sereins. «Nous voulons continuer
ensemble», ont-ils même claironné par
le biais d'un communiqué. En attendant
des nouvelles de la chaîne qui devrait se
pencher sur une nouvelle formule,
Alexandre Devoise se transforme en vrai
poète. «Nous n'avons même plus besoin
de parler pour se comprendre, il suffit
d'un coup d'oeil, d'une respiration pour
que l'autre comprenne tout de suite et
prenne le relais!»
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Procréation
Ma fille n'est pas née

d'un bocal!

Ne pas tuer Vespoir

Le 12 février dernier paraissait
dans les colonnes du «Nouvel-
liste» un article intitulé «12 mars:
ne pas quitter l'humanité», signé
de M. Nicolas Buttet.

Etant directement concerné
par ce problème, permettez-moi
de réagir énergiquement aux
propos mensongers et trom-
peurs de cet article.

La soi-disant manipulation
du langage qu'évoque M. Buttet
dans son article démontre bien
que ce géniteur potentiel ne doit
pas souffrir d'infertilité (ou pas
encore) pour parler de ce pro-
blème avec une telle ignorance
et surtout un tel mépris. Aujour-
d'hui, un couple déclaré sur six
souffre d'infertilité et le recours
à la médecine représente beau-
coup d'espoir pour nous qui ne
pouvons envisager d'avoir un
enfant sans assistance médicale.

Comment les lecteurs du
«Nouvelliste» peuvent-ils faire
confiance à un tel manipulateur
de mots. Il ose parler de «mani-
pulation du fœtus», de «sélec-
tion des races» et de «gestation
extracorporelle», quand bien
même la fécondation in vitro
(FIV) est une simple assistance
médicale à la fécondation, pour
les couples qui ne peuvent avoir
d'enfants par relations sexuelles.
Il s'agit d'une méthode de re-
production naturelle, au lieu
que la fécondation se fasse dans
le corps de la femme, elle se fait
hors de celui-ci pendant qua-
rante-huit heures dans un mi-
lieu qui recrée la même ambian-
ce. Ensuite l'embryon est réim-
planté dans l'utérus. En cas de
réussite, neuf mois de grossesse
normale se dérouleront. Autour
de cette assistance, il n'y a au-
cune manipulation, sélection ou
gestation extracorporelle.

Le 12 mars prochain, le
peuple suisse devra se pronon-
cer sur cette initiative au titre
trompeur (initiative pour une
procréation respectant la dignité
humaine, initiative PPD) qui
veut interdire toute fécondation
hors du corps de la femme et
par conséquent, nous interdire,
à nous, un couple sur six d'avoir
des enfants.

Personnellement, mes sper-
matozoïdes ne possèdent pas la
mobilité nécessaire pour aller
féconder l'ovule de ma femme.

Grâce à l'efficacité de l'unité
de stérilité du CHUV, nous
avons effectué une fécondation
in vitro assistée en 1995, dont la
première tentative fut une réus-
site. Notre petite Manon est née
en janvier 1996 et réclame une
petite sœur ou un petit frère.
Aujourd'hui, nous sommes très
fier de notre petite fille , et con-
trairement à ce que pense
M. Buttet, elle ne souffre d'au-
cun «traumatisme», et elle n'est
pas née d'un «bocal» mais bien
du ventre de sa maman. A 4 ans,
Manon pourrait en apprendre
beaucoup à ce rédacteur en her-
be sur la FIV.

Je vous garantis que vous ne
pouvez rien faire contre le désir
d'avoir un enfant par une fem-
me. Lorsque vous avez un pro-
blème, comme moi, vous vivez
des moments difficiles que la
médecine peut vous aider à sur-
monter.

Grâce à la FIV vous pourrez
vivre, au même titre que les
couples sans problèmes, le plus
beau jour de votre vie lorsque
votre épouse accouchera (et non
votre bocal, monsieur Buttet!).
Mais attention, un élément sup-
plémentaire vient augmenter
nos soucis.

Nous ne pourrons plus dé-
cider seuls si nous voulons un
enfant, le vote du 12 mars pro-
chain risque de décider pour
nous. Et comment un ignare en
la matière peut-il décider pour
les autres s'il n'est pas directe-
ment concerné et surtout com-
ment ose-t-il influencer le peu-
ple avec des propos inexacts?

Alors vous, chères lectrices
et chers lecteurs du «Nouvel-
liste», allez voter en toute con-
naissance de cause et rejetez
l'initiative afin que les couples
qui ont des problèmes puissent
les surmonter et également con-
naître le bonheur d'être parents.

Merci de ne pas nous inter-
dire d'avoir un enfant.

STéPHANE PILLET
Liddes

Les enjeux du scrutin
• 1. Premier objet:
Arrêté fédéra l relatif à la réforme de la justice.
• 2. Deuxième objet:
Initiative populaire «pour une démocratie directe plus rapide (dé-

lai de traitement des initiatives populaires présentées sous forme de
projet rédigé de toutes pièces)» .
• 3. Troisième objet:
Initiative populaire «pour une représentation équitable des fem-

mes dans les autorités fédérales (initiative du 3 mars)».
• 4. Quatrième objet:
Initiative populaire «pour la protection de l'être humain contre

les techniques de reproduction artificielle (initiative pour une pro-
création respectant la dignité humaine (PPD)».
• 5. Cinquième objet:
Initiative populaire «visant à réduire de moitié le trafic routier

motorisé afin de maintenir et d'améliorer des espaces vitaux (initia-
tive pour la réduction du trafic)» .

Dernier délai: 26 février.
La rubrique «libres opinions» sur les cinq objets proposés au peuple
le 12 mars prochain est ouverte jusqu'au samedi 26 février, date ul-
time de réception des textes. Passé cette date, la rédaction n'est
plus en mesure d'assurer la parution des textes. Nous prions donc
nos lecteurs .de faire diligence s'ils tiennent à exprimer leur opinion.

Par ailleurs, nous insistons auprès de nos lecteurs pour qu'ils s'en
tiennent à une longueur raisonnable, afin que le plus grand nombre
puisse s'exprimer; au-delà de 2400 signes, la rédaction se réserve le
droit de couper ou de résumer. Il va de soi que les textes anonymes
ne sont pas pris en compte de même que les écrits comportant des
attaques personnelles ou des erreurs matérielles. NF

11 y a trois ans, mon beau-fils a
eu un cancer. Aujourd'hui, il est
complètement remis de sa ma-
ladie mais, suite au traitement, il
est devenu stérile. Pour ma fille
et mon beau-fils, le seul espoir
d'avoir des enfants réside dans
la procréation médicalement as-
sistée. L'initiative populaire du
12 mars «pour une procréation
respectant la dignité humaine»
demande l'interdiction des trai-
tements médicaux, qui consti-
tuent pour eux et pour de nom-
breux autres couples, le dernier
espoir d'avoir un enfant.

Les progrès de la médecine
ont permis de sauver mon beau-
fils. Dans les années soixante, il
aurait été condamné à mourir à
33 ans. Personne ne remet en
question les traitements qui per-
mettent de guérir un cancer.
Pourquoi interdirait-on aux per-
sonnes souffrant d'infertilité les
possibilités actuelles de procréa-
tion médicalement assistée?
Pourquoi ne leur permettrait-on
pas d'avoir des enfants et à nous
des petits-enfants?

R. MANCHEN

Sion

Laissez-nous
une chance!

«Aucun être humain n'a un
droit fondamental à avoir un
enfant», argumentent les au-
teurs de l'initiative pour une
procréation respectant la digni-
té humaine (initiative PPD).

Nous ne pouvons leur don-
ner tort. Mais, qui a le droit de
s'opposer à notre couple dans
son besoin d'aide médicale
pour répondre à l'impossibilité
d'avoir des enfants?

Nos chances de procréa-
tion sont peut-être faibles mais
elles existent. C'est pourquoi,
avant toute autre possibilité,
nous avons fait appel à la mé-
decine afin qu'elle nous donne
un petit coup de pouce dans le
franchissement de l'étape pour
laquelle la nature a une légère
défaillance. Nous faisons totale- d'autre solution que d'exprimer
ment confiance au corps médi- son opposition en votant non le
cal dans les limites de ses possi- 12 mars prochain,
bilités techniques, légales (ré- CATHERINE SCHWARZ
glementation très stricte) et HOSTETTLER
éthiques qu'il nous a lui-même ET J EAN -JACQUES
exposées et expliquées. H OSTETTLER

C'est en toute connaissance Genève

de cause que nous avons pris la
liberté de saisir l'occasion de
devenir peut-être les heureux
parents d'un des sept cents bé-
bés qui naissent chaque année
en Suisse grâce aux techniques
modernes de la procréation as-
sistée. Un couple sur six a des
difficultés pour avoir des en-
fants. Il y en a donc certaine-
ment un, s'étant proclamé ou
non, dans l'entourage de cha-
cun. Est-il humainement con-
cevable de lui claquer la porte
au nez lorsqu'il demande un
soutien? Nul autre pays dans le
monde n'applique les interdic-
tions proposées par l'initiative
pour la suppression de la pro-
création médicalement assistée.
Par conséquent, il n 'existe pas

Manipulation
du langage

A en croire les dires de M. But-
tet, les traitements contre la sté-
rilité qu'offre la médecine au-
jourd 'hui sont égaux à «manipu-
lation du fœtus», «la sélection
des races» et finalement «la ges-
tation extracorporelle».

La terminologie veut aussi
dire la définition et l'usage cor-
rects des mots. Respectons la
vérité et nommons les choses
clairement: une des méthodes
d'aide à la procréation consiste
à mettre en contact l'ovule et le
spermatozoïde en éprouvette -
c'est-à-dire, faciliter leur union
quand elle ne peut se faire dans
le corps de la femme. Cela don-
ne un «ovule imprégné». Dans
les vingt heures qui suivent, la
fusion des deux noyaux se fait
tout à fait naturellement. Après
un délai de deux à trois jours, le
nouvel embryon - qui est au
stade de 4 à 8 cellules - est re-
placé dans la mère pour croître
dans son environnement natu-
rel.

S il y a lieu de préserver un
deuxième «ovule imprégné»
(pour un prochain replacement)
cela se fait avant la fusion des
noyaux, et donc avant la consti-
tution de la première cellule du
nouvel être.

L'ovule' imprégné est un
stade qui précède celui d'em-
bryon. Si la loi en vigueur distin-
gue les deux termes, c'est sim-
plement pour bien définir la li-
mite entre ce qu'elle autorise et
ce qu'elle interdit. Cela n'a rien
d'un jeu de mots.

Les différentes méthodes de
procréation médicalement assis-

tée sont utilisées depuis plus de
trente ans, et les résultats dé-
montrent que les enfants nés de
ces traitements sont normaux et
en bonne santé. La fécondation
in vitro est pratiquée en Suisse
depuis 1985, et aujourd'hui deux
enfants par jour naissent chez
nous grâce à cette méthode.

L'on a de la peine à croire
en quelle mesure ces méthodes
pourraient porter atteinte à l'en-
fant, au couple qui souffre de ne
pas pouvoir concevoir sans cette
aide, ou à la société. N'oublions
pas qu'un couple sur six souffre
de stérilité en Suisse.

L'article 119 de la Constitu-
tion, et la loi d'application de
1998, nous donnent la régle-
mentation la plus stricte du
monde. La sélection d'embryon,
le diagnostic préimplantatoire,
le don d'ovule, la mère porteuse,
et le développement d'embryon
hors du corps de la femme, sont
tous interdits par la loi actuelle.

La technologie et la médeci-
ne doivent rester au service de
l'homme, et non le contraire.
Nous avons les moyens de con-
trôler et maîtriser les applica-
tions. Interdire purement et
simplement, c'est nous laisser
subjuguer par la peur. Nous de-
vons voter contre cette initiative
(dite PPD) et protéger le droit de
l'individu d'accéder aux traite-
ments. Laissons à chaque cou-
ple frappé par cette maladie le
droit de décider par lui-même
s'il veut recourir à ces traite-
ments, ou faire un autre projet
de vie. DENYSE BETCHOV

Bébé éprouvette
Un couple sur six perdrait tout
espoir de fonder une famille si
l'initiative PPD du 12 mars pro-
chain, visant à interdire la pro-
création hors du corps de la
femme, était acceptée.

Les couples concernés sont
discrets. En effet , il est difficile
d'accepter et de parler de son
incapacité à avoir naturellement
un enfant, mais ce n'est qu'en
témoignant et en informant la
population que l'on peut réaliser
l'enjeu de cette votation.

Pendant six ans, mon mari
et moi avons lutté contre l'infer-
tilité. Finalement, nous avons eu
recours à la fécondation in vitro
qui nous a permis d'accéder aux
mêmes chances que tout autre
couple de concevoir un enfant.

Grâce aux compétences de
la formidable unité de la méde-
cine de la reproduction du
CHUV, nous sommes les parents
comblés par les naissances tant
désirées de nos deux enfants, et
rien ne distingue notre petite fa-
mille des autres.

Nous espérons sincèrement
que, par un refus massif de cette
initiative, tous les couples gar-
dent le droit de tenter leur
chance pour devenir parents.

Rappelons à ce sujet que ce
sont eux qui paient la féconda-
tion in vitro de leur poche et
que celle-ci n'est pas rembour-
sée par les caisses-maladie.

YVONNE et ERIC INDERMùHLE

Morges

Une affiche révoltante
Nous sommes bien heureux que
Louis, notre fils de 3 ans, ne
puisse pas lire ni comprendre le
sens de l'épouvantable affiche
placardée sur les murs par les
auteurs de l'initiative contre la
procréation médicalement assis-
tée. Lui qui est né grâce à l'aide
de médecins bien intentionnés
et compétents, que penserait-il
de voir ces derniers associés à ce
pseudo-médecin blafard? Lui
qui a grandi dans le ventre cha-
leureux et confortable de sa mè-
re, que penserait-il de se voir
comparé à ces quatre bambins
dont on veut faire croire qu'ils
se sont développés dans un tube
en verre? Lui dont la conception
in vitro s'est faite rapidement et
sans problème, que penserait-il
de ce texte qui parle de délire
technologique? Enfin , nous, ses
parents, qui comme un couple
sur dix, ont consulté un spécia-
liste, que pensons-nous de cette
affiche? Tout simplement qu'elle
est une injure à notre situation
familiale, à notre fils Louis qui,
sans l'aide de la fécondation in
vitro, ne serait pas là pour
égayer notre vie de tous les jours

par ses rires, sa joie de vivre et
sa bonne humeur.

Celui ou celle qui n'a pas
vécu l'angoisse de ne jamais
avoir d'enfant après de multi-
ples tentatives naturelles renou-
velées, ainsi que l'appréhension
d'un diagnostic de stérilité, ne
peut pas comprendre. C'est une
souffrance psychologique, mêlée
à un sentiment d'échec que per-
sonne ne peut ressentir sans
l'avoir vécu.

Manifestement, notre cou-
ple avait
tite aide
vraiment
initiative
la liberté

besoin d une toute pe-
médicale. Nous avons
le sentiment que cette

initiative est une intrusion dans
la liberté des couples et de plus,
une atteinte à la dignité humai-
ne. Si le texte soumis au vote est
à la hauteur de l'horrible affiche
qui l'illustre, il ne peut qu'être
particulièrement mauvais. Nous
le refusons donc, en pensant à
Louis et à tous les couples stéri-
les d'aujourd'hui et de demain
et invitons les lecteurs à faire de
même.

CATHERINE ET JACQUES

PHIUPONA-SCHALLER

Trafic
C'est raisonnable

Lorsque je parle d actif-trafiC ,
j 'entends souvent: «C'est une
idée fantastique, dommage que
l 'initiative soit si extrémiste!»

Une réduction de 50% du
trafic routier motorisé corres-
pond à la situation de 1975, ce
n'est pas la préhistoire. Et 50%,
c'est exactement le milieu entre
l'explosion actuelle du trafic et
le «zéro-voiture». Or, aucun des
deux extrêmes n'est acceptable,
si nous voulons laisser aux gé-
nérations futures un monde vi-
vable, sans nous priver d'un
moyen de transport nécessaire
dans bien des situations. D'ail-
leurs, tout en soutenant cette
initiative, j'utilise une voiture,
quand cela est utile et raisonna-
ble.

Bien sûr, 50% en dix ans
peut sembler beaucoup. Mais il
ne s'agit pas de se déplacer 50%
de moins! La réduction sera
constituée de multiples petits

pas: 5-10% de transfert vers les
transports publics, 5-10% vers
taxis, vélos, etc., 5-10% en évi-
tant des déplacements inutiles,
20-40% en faisant passer le taux
moyen d'utilisation de 1.6 à 2.1
ou 2.65 personnes/véhicule, etc.
Quand on connaît un peu
mieux les propositions du co-
mité d'actif-trafiC, il n'y a plus
rien d'extrême!

Finalement, les initiants
ont même pensé aux fortes dif-
férences régionales. Ainsi, on ne
visera pas une même réduction
dans des grandes villes comme
Zurich et dans des régions alpi-
nes, comme le Valais. Les buts
varient entre 70 et 10% de ré-
duction du trafic , pour les deux
exemples mentionnés. L'initia-
tive est donc raisonnable, mê-
me pour une région à l'habitat
dispersé comme le Valais.

SILVIO BORELLA
Sion



Offres d'emploi

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- i
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention |
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons ^
de faire prochainement votre connaissance. 5

Madame,
Mademoiselle

Si vous disposez de

quelques heures par
semaine et d'une voitu-
re, vous pouvez assurer
un revenu intéressant.

Plein temps
ou accessoire.

Etrangers: permis C.

Tél. pour rendez-vous
au (021) 323 51 58 de
13 h 30 à 17 h 00.

022-798887

On cherche pour
région
Conthey-Vétroz

employé
pour travaux de
vignes et cave.
Ecrire sous chiffre D 036-
375426 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-375426

Hôtel de la Gare,
à Monthey
cherche
une serveuse
auxiliaire
du lundi au vendredi, de
6 h à 15 h.

«(024) 471 93 93.
036-375470

^^̂ mT^̂ ^^H Hilti 
(Schweiz) 

AG
" m 

^
J Soodstrasse 61

UHLaUJLaBnJLJHLaJ 8134 Adliswil

Commerciaux
Suisse romande

Nous vous proposons une formation commerciale
top-niveau et une activité enrichissante, avec les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Vous recherchez un travail vivant et diversifié, vous aimez
avoir du succès et connaître vos résultats immédiatement.
©(027) 321 15 42.

036-374981

X Restaurant

f  le Nouvelliste È  ̂Supplément mensuel à sion

WN-Kt&ON :¦
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY 036-375529

Annonces
diversesSupplément encarté dans l'édition normale

du «Nouvelliste» des districts de

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

LES 3 MARS - 26 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

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

^
PUBLICITAS

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

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

+ CARNAVAL + page PLACE DU MIDI
et son traditionnel CONCOURS

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

Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE
i DU MIDI et son traditionnel CONCOURS osweegoe ,

£o£d|&ne
Restaurant Tropical

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

Restaurants tropicaux, bord du lac
de Neuchâtel, cherchent pour

la saison 2000

1 chef de cuisine
3 cuisiniers

2 commis de cuisine
1 sommelier

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

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

2000 Neuchâtel.
028-243856

V V V V

ĉ u cPàiècHotel
Tribouïg

Hôtel 4*,136 lits, 2 restaurants, 1 bars,
1 dancing, 11 salles de conférence, boutiques

CHERCHE DE SUITE
un(e) chef de partie qualifié

(cuisinier)
Bonnes connaissances professionnelles

un(e) chef de rang
pour son Restaurant «La Terrasse»
Connaissance des deux services

Connaissance des langues

Renseignements:

AU PARC HÔTEL
Chef de cuisine M. L. Bâcher

Chef du Restaurant M. P. Cassard
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg

026/429 56 56"' ̂ ^J ww w" 017-430211/ROC

Urgent!
Cherche

serveuse
possédant véhicule
5 jours par semaine pour
l'horaire suivant:
- 2 heures pour le midi
- samedi soir et vendredi

soir
Région Saxon
© (027) 74416 93.

036-375482

Hôtel-restaurant
région Martigny -
St-Maurice
cherche

sommelier ou
sommelière
responsable
sommelières
auxiliaires
+ remplacements.
Possibilités de logement.
© (027)767 19 57.

036J75545

Recherche
10 personnes
désirant un revenu
accessoire.

079/678 70 80.

22-130-48371

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE m2îm
KLINIK SAINTE-CLAIRE "|̂

cherche
pour son service de psychogériatrie

(15 lits)

un(e) ihfirmier(ère)
chef d'unité de soins

Date d'entrée: immédiate
ou à convenir.

Renseignements auprès de l'infirmier-
chef M. S. Remet, tél. (027) 603 74 00.

Offre à adresser à:
Direction de la Clinique Sainte-Claire,
Planzette 51, 3960 Sierre

036-375485

(g* Samaritains

Saviez-vous que.

J'étolle de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

I IL #• i
\ \nmouH un _ WHtt_f

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais

ŵl ËmwVT '\Mj i\\ÏMini mff îii- %_w

Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
W .  en possédez! Nous nous y intéressons ! Nous cherchons, pour

^̂  ̂
l'état-major du segment «clientèle entreprise» à Sion, respon-

1"̂  sable de la 
politique des crédits 

et la 
conduite 

du 
marché

' pour l' ensemble du Valais, une

assistante de direction
dont la fonction est de soutenir le membre de la direction
générale ainsi que les autres collaborateurs du service dans
les activités de conduite, le contrôle des dépassements,
la gestion administrative des dossiers crédits ainsi que l'élabo-
ration et la diffusion de documents. Cette personne est éga-
lement chargée de la réalisation de statistiques et la gestion
du secrétariat.

Cette fonction requiert les exigences suivantes:
• CFC d'employée de commerce ou diplôme de commerce

• expérience dans le domaine bancaire et plus spécifique-
ment au niveau des crédits

• très bonne maîtrise de l'informatique et des outils
de secrétariat

• capacité de travailler en équipe

• sens de l'organisation et esprit d'initiative

Un&&ft*f àê i'jmine A
/ mVous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,

alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre
qui sera traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais,
Madame Eliane Gaspoz,
responsable des ressources humaines.
Place des Cèdres 8, 1951 Sion Jr

Compétente .̂ ilBpar nature "JP̂ É

On cherche

• Maçons
bâtiment

• Maçons
coffreurs

• Maçons
génie civil

Veuillez contacter M. Patrick Grand

Nos horaires:
8 h - 12 h et 13h30 - 18 h
2e étage, entrée à côté du parking
Av. de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 721 00 40

Boulangerie
à Martigny

cherche
jeune boulanger

ou
boulanger-pâtissier

motivé.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 36-375532,

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

36-375532

tv.
E
S
CO

Martigny
vendeuses en parfumerie

Importante chaîne de parfumeries
cherche pour ses prochaines ouvertures
à Martigny, Montreux, Vevey et
Lausanne des vendeuses en parfume-
rie (plein temps et temps partiel).

Date d'entrée à convenir.

Envoyer votre CV sous chiffre R 018-
628986 à Publicitas S.A., case postale
5845, 1211 Genève 11.

018-628986

Père élevant seul ses enfants, résidant
dans une villa près du lac, à 30 km de
Zurich, cherche une
aide de ménage-fille au pair
pour s'occuper des enfants en âge de
scolarité obligatoire et de petits tra-
vaux ménagers. Chambre avec TV à dis-
position. Possibilité de suivre des cours
d'allemand. Salaire à convenir.

© (01) 784 42 40 à partir de 19 heures.
036-375354

Valais central
Nous engageons

pour un travail entre 50 et 80%

personne motivée
pour livraison, nettoyage, rangement,

etc. Secteur automobile.

Ecrire sous chiffre R 036-375519 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-375519

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE mlîm.
KLINIK SAINTE-CLAIRE "|̂

cherche

un(e) ergothérapeute
à 80%

dont l'activité serait répartie entre:
- l'hôpital de jour de la personne

âgée
- et le service de psychogériatrie
Date d'entrée: immédiate
ou à convenir
Renseignements: auprès du chef-phy-
sio M. M. Anselin tél. 027/603 78 65
Offre à adresser:
Direction de la Clinique Sainte-Claire,
Planzette 51, 3960 Sierre.

036-375486

Entreprise de distribution
région Martigny

cherche pour tout de suite
ou à convenir

un préparateur
de commande-

livreur
Français: parlé et écrit indispensable.
Renseignements au © (027) 747 10 11,

heures de bureau.
036-375566

fet svWQ*6"
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Van
Florilège philatélique pour célébrer une année pas comme les autres

D

ernière année
du deuxième
millénaire ou
première du
troisième, la

question n'est pas près d'être
résolue, chaque hypothèse
comptant d'irréductibles dé-
fenseurs . Il y a les mathémati-
ciens pour qui zéro égale rien
et qui ne sauraient donc faire
commencer un siècle ou un
millénaire que par l'an 1. Logi-
que. Il y a les pragmatiques
qui profiteront de deux passa-
ges d'un millénaire à un autre.
Commercial ou ludique.

Mais pour la grande mas-
se ceci n'a que peu d'impor-
tance. Ce chiffre 2000, si rond,
si beau, ne contient-il pas un
peu de poésie en lui-même,
sans autre artifice? Et puis ne
suscite-t-il pas un immense
espoir de mieux-être un peu
partout dans le monde.

En tous les cas, nombreu-
ses sont les postes nationales à
lui avoir rendu hommage.
Simple reproduction du chif-
fre, stylisé ou non, pour certai-
nes. Raffinement graphique et
artistique pour d'autres, le but
visé est le même, propager
partout, tous les jours cet es-
poir en un avenir meilleur.

iMcniatiowal Ycttr of'ntauk-sj^vâç — 2<MM)
Xiiiuc inl.-i II..IM>M:III- d'action *if gràëe
Internationales Jatw «Ici Ifcmkssenng — -WM

L'administration postale des Nations Unies, à Vienne, propose un splendide 7-schillings, 0,51-euro, sur lequel une
spirale de vitraux nous emmène vers la lumière. idc

Les quatre éléments, tous symboles de ce pays en
L'Afrique du Sud a choisi les devenir qui a tant souffert
quatre éléments, l'eau, le feu, dans son «africanité» et veut
l'air et la terre, pour entrer s'en souvenir,
dans l'an 2000. Le tout repré- Simplicité. Pas de gra-
senté au moyen de motifs pWsme sophistiqué pour les
ethniques africains et d'ima- postes luxembourgeoises,
ges d'éléments électroniques, mais un timbre d'affranchis-

>\

sèment ordinaire qui va entrer remerciement,
chez chacun tous les jours et
apporter sa note joyeuse. Ce ne sont <lue quelques

exemples parmi de très nom-
Union. La petite princi- breuses autres créations que

pauté d'Andorre, nichée entre ce passage symbolique a sus-
France et Espagne, nous pro- citées. Une nouvelle thémati-
pose de faire front commun que est née, riche et passion-
en cette année 2000 et de nante. PIERRE MAYORAZ

nous donner
la main dans
une joyeuse
farandole en
bleu, jaune,
vert et rouge.

Remer-
ciements.
L'administra-
tion postale
des Nations
Unies, à Vien-
ne, propose
un splendide
7-schillings,
0,51-euro, sur
lequel une
spirale de vi-
traux nous
emmène vers
la lumière
sans oublier
de faire de
cette année
2000 une an-
née d'action
de grâce, de

Film à grand spectacle d'Andy Tennant, avec Jodie Pos-
ter et Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna débarque au pays du roi de
Siam...
Une fresque romanesque d'une grande beauté.

CASINO (027) 455 14 60
Toy Story 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h Dès 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.
Les jouets ont une âme!
Les nouvelles aventures de Buzz et Woody.
La plage
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
De Dany Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen et Guillaume Canet.
Trois routards partent à la recherche d'une plage mythi-
que... mais ils vont vite déchanter.
Impressionnant et captivant.
Des images de... paradis.

Gne-club pour enfants.
La plage (The beach)
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 16 ans
Version française.
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen.
En Thaïlande, trois routards partent à ia recherche
d'une plage mythique.
Une adaptation du best-seller d'Alex Garland par l'au-
teur de «Trainspotting».

CAPITULE (027) 322 32 42
Toy Story 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 16 h 30 7 ans
Version française.
De John Lasseter. Woody le cow-boy, Buzz le robot.
M. Patate... «Toy Story 2» nous replonge avec délice
dans l'univers des héros animés.
Sleepy Hollow
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
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.

LUX (027) 322 15 45
Fish and Chips
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ansURGENCES - ACCIDENTS

MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

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: de Quay, 3221016.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16. SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
Maurice, (024) 485 12 17. SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31. femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- 157 55 44. Service de dépannage
gle, (024) 467 04 04. du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
Bri'gue-Glis-Naters: St. Mauritius tin9: sion. 32,? 73 58; Martigny,
Apotheke, Naters, 923 58 58. m, " 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
AUTOSECOURS Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 4, 1 er étage. Sierre: hôpital régional.
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- GrouPe de Valère' hôP'tal de sion- Per"
che) séphone: soutien en cas de maladie et
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., *uil, 327 70 00' APC° (Association
1950 Sion, jour 322 12 71, natel (079) ^̂^̂ 111. ^™̂ »A?-I  nn A _  - -. „~- .. . n„c -,4 n-, blêmes lies a la drogue , permanence de437 00 45, si non-réponse 346 77 93. 8 à lg h m (m

»
m & 55Auto-Secours sédunois, 323 19 19.

Martigny: Auto-secours des garagistes 
Martigny et environs, 24 h/24, C«I.,*î— À.. :».. .. A.JU.. I
722 89 89. Groupement des dépanneurs Solution du jeu précèdent
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72, Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Tax
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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

ace

Horizontalement: 1. Ce n'est pas un coup LES MOTS CROISÉS
cachottier... 2. On I appelle au secours - Pré-
position. 3. Un qui ne va que ventre à terre -
Mèche folle. 4. Cher, cher... 5. Système d'al-
ler et retour. 6. Chacun la soigne du mieux 1
qu'il peut - Cité française. 7. Feuille métalli-
que - Pronom indéfini. 8. L'environnement
immédiat - Citoyen de l'Est. 9. Outil d'explo- 2
ration - Sorti. 10. Obtenues - Bande de cuir.
11. Conjonction - Rangé dans l'ordre. 3
Verticalement: 1. Une manière peu élégan-
te de donner un coup de pouce. 2. Voilà qui
ne pèse pas lourd... - Matelot provençal. 3.
Avec le stress, elle monte fort! 4. Sigle ro-
mand - Ça fait sortir des gonds... - Tête cou- 5
ronnée. 5. Principe vital - Concret. 6. Marque
d'étonnement - Bout de la rue - Pour garder g
le choix - Les bonnes affaires font ses affai-
res. 7. D'un bout à l'autre. 8. Signe de fami-
liarité - Jus. 9. A tout prendre, elle ne vaut 7

pas mieux que les autres... - Fringuée.

1 2  3 4 5 6

PAR DENIS MOINE
Version originale sous-titrée français.
De Damien O'Donnell, avec Om Puri, Linda Bassett.
Une comédie douce-amère sur le malaise de la «secon-
de génération».
Coup de coeur à la dernière fête du cinéma.
American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans
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
Anna et le roi
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 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.

—- MARTIGNY \
CASINO (027) 722 17 74
Toy Story 2
Auiourd'hui mercredi à 14 h Pour tous
De Walt Disney.
La plage
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Duplicité. 2. Esaii. Alex. 3. g
Sirius. Lt. 4. Ane. Clé. 5. Vengeur. 6. Terreau. 7.
Nie. Usage. 8. To. Usité. 9. Anus. Di. 10. Péons. 11.
Elève. Net. 10
Verticalement: 1. Désavantage. 2. Usine. Ion. 3.
Parente. Une. 4. Lui. GE. Us. 5. Utérus. Pe. 6. Cas. ..
Ursidé. 7. II. Création. 8. Tell. Age. Né. 9. Exténué.
Est.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Anna et le roi
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui à 14 h
Auiourd'hui à 16 h

De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

CORSO (027) 722 26 22
American Pie
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Shannon Elisabeth,
Jennifer Colidge.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!»

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La plage
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
En grand large. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Leonardo DiCaprio, une fois de plus formidable dans le
nouveau film de Danny Boyle. Inattendu, captivant. A
la fois grand film d'aventures, fable écologique et su-
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
Toy Story 2
Auiourd'hui mercredi à 14 h 30 Pour tous
De Walt Disney.
Les rois du désert
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Digne de «M.A.S.H.». D'une originalité ébouriffantel
Déserteurs, rebelles, voleurs. Mais... réglo...
George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube baston-
nent les médias, s'amusent de la technologie et nous
offrent à la fois une énorme partie de rigolade menée à
fond de train et... un film d'action hyperefficacel

http://www.lenouvelliste.ch


o i ont f a o nces Amér icains qui on
31 millions de personnes ont des difficultés à se nourrir

uelque 31 mil-
lions d'Améri-
cains ne peuvent
pas toujours se
nourrir à leur

faim. Une situation qui pourrait
se régler rapidement et à peu de
frais pour les contribuables, in-
dique un rapport publié jeudi à
Washington par l'association
Bread for the World Institute. En
1998, souligne l'association en
citant des statistiques du Dépar-
tement de l'agriculture, 3,7 mil-
lions de foyers américains (3,6%)
souffraient de la faim. Par ail-
leurs, 10,5 millions de familles,
soit une sur dix (19 millions
d'adultes et 12 millions d'en-
fants), ne pouvaient pas tou-
jours se payer la nourriture dont
elles avaient besoin.

«Aux Etats-Unis, la faim ne
se manifeste pas aussi dramati-
quement qu 'une famine ou des
morts. Mais même s'il est p lus
facile de l 'I gnorer, cela reste un
problème étendu», a souligné le
président de l'institut, David
Beckmann.

Volonté politique
L'étude, «Un programme pour
en finir avec la faim», note que
le nombre des personnes ayant
faim pourrait être réduit de moi-
dé, à 16 millions, avec seule-
ment cinq milliards de dollars

Un sans-abri dans les rues de Philadelphie: une image dont les Etats-Unis se passeraient bien

par an. Soit l'équivalent d'un re-
pas de 18 dollars dans l'année
pour chaque citoyen améri-
cain. «Ce n'est pas un problème
d'argent», a déclaré M. Beck-
mann. Selon lui, il s'agit surtout
d'une volonté politique avec un
vote du Congrès sur une propo-
sition de loi demandant l'exten-

sion de certains services sociaux
liés à une aide alimentaire et un
relèvement du salaire horaire
minimum de 1 dollar sur les
deux ans à venir.

En effet, soulignent les au-
teurs du rapport , cette situation
de pauvreté subsiste alors mê-
me que l'économie américaine

archives keystone

est au plus haut et que le chô-
mage est au plus bas, à 4%.

Formation capitale
Dans son étude, l'institut traite
également de la situation dans le
monde. Il rappelle que dans les
cinquante dernières années près
de 400 millions de personnes

sont mortes de la faim ou d'un
manque d'hygiène, soit trois fois
le nombre des victimes de tou-
tes les guerres du XXe siècle.

La situation s'améliore tou-
tefois. A l'heure actuelle, une
personne sur cinq souffre de la
faim dans le monde, contre une
sur trois il y a vingt-cinq ans.
Outre l'aide internationale, «un
des meilleurs moyens pour assu-
rer la sécurité alimentaire dans

les pays en développement est
d'aider les petits fermiers à deve-
nir p lus productifs» en leur
fournissant notamment une
formation, a noté M. Fawzi Al-
Sultan, président du Fonds in-
ternational pour le développe-
ment agricole (FIDA). Cette or-
ganisation spécialisée onu-
siennne a également participé à
l'élaboration du rapport.
(atslafp)

Ecrire en état de voyage
auteurs, théâtre 2000Prix international jeunes

L

'écriture tombe comme
une évidence.» Ce vers de
Sandrine Niesor, lauréa-

te 1995, les organisateurs du PI-
JA-CH l'ont reçu comme un
viatique. Comme un encoura-
gement à poursuivre, sur le fil
des mots, l'aventure commen-
cée en Suisse il y a dix ans déjà,
avec le soutien de RSR-Espace
2, des DIP de Suisse romande et
de la Loterie romande.

La vallée d'Aoste, la Fran-
che-Comté et la Roumanie ont
rejoint la Belgique et la Suisse
pour nourrir des échanges
transfrontaliers avec des jeunes
passionnés d'écriture, de litté-
rature et de théâtre. Ainsi, l'es-
prit qui a présidé à la naissance
du PIJA en 1987 à Liège est-il
respecté à la lettre. Pas de sur-
enchère, pas de course à l'au-
dience. Un travail de fonds ,
personnalisé. Avec des équipes
qui partagent la même envie de
voir les jeunes prendre pied
dans un espace commun de
création.

L idée centrale: encourager
les vocations, promouvoir les
talents naissants et leur permet-
tre d'éditer leurs premières
œuvres. Ajoutons l'envie de tis-
ser des liens, de nouer des ami-
tiés, d'entretenir des correspon-
dances et de vivre une certaine
idée de l'Europe. «Ce réseau de
jeunes auteurs n'existe pas seu-
lement sur le pap ier. Les voya-
ges, les échanges le tiennent en
mouvement, souligne Bertil Gal-
land. Oui, c'est compliqué, c'est
vivant, ça marche et ça fait des
émules.»

Les protagonistes? Les tion à PIJA-CH, RSR-Espace 2, Bou
15-19 ans, une génération répu-
tée indécrottable et aculturée

qui nous épate toujours un peu
plus. Depuis 1990, près de 3000
participants suisses de tous les
cantons romands et même de
Suisse alémanique et du Tessin
se sont confrontés à la feuille
blanche. Et la surprise n'est pas
mince de découvrir, au palma-
rès, un raz-de-marée suisse. A
sept reprises, les jeunes auteurs
de chez nous ont emporté le PI-
JA dans les disciplines théâtre,
lettre , poésie, contes et nouvel-
les. Une écriture forte, une pa-
role originale, une prise de ris-
que sans complaisance et sans
tabous. U faut lire les jeunes au-
teurs publiés depuis 1994 aux
Editions de l'Hèbe. Ils nous
renvoient l'image d'une Suisse
sans complexe, talentueuse et
libre.

Anne-Lise Grobéty, marrai-
ne attentive et référence criti-
que du PIJA, ne s'y est pas
trompée en rendant hommage
au courage des jeunes qui osent
se lancer dans la mêlée: «Ecrire,
dit-elle, c'est toujours être en
état de voyage. Sur l'espace de la
page, dans cet état d'extrême at-
tention à ce qui nous entoure,
disponibles, ouverts à ce qui est
neuf, à ce qui surprend , prêts à
nous étonner, prêts aux rencon-
tres, à la découverte, avec l'esprit
d'un badaud, d'un routard!» (c)
Le PIJA 2000 est dédié au théâtre,
plus précisément à la pièce en un
acte. Vous avez toute liberté dans le
choix et le thème de vos pièces. Les
textes primés seront mis en scène
et interprétés en public à Bucarest,
en présence des lauréats, début oc-
tobre 2000. Délai d'envoi des piè-
ces: 15 mai 2000.
Demandez le bulletin de participa-

levard Carl-Vogt 66, 1211 Genève 8
Contact: Marie-José Broggi, organi
satrice PIJA-CH.

Femmes au travail
Des photos de Monique Jacot à Martigny,
au Centre valaisan de l'image et du son.

Le  
tra-

vail des
fem-

mes en Suisse
est méconnu.
Et pourtant
elles sont des
centaines de
milliers à
œuvrer dans
l'ombre, no-
tamment dans
les grands ate-
liers, où leur
visage sou-
riant ou cris-
pé, de souf-
france , de so-
litude ou de
silence par-
fois, en
long. Dans
usines,
chaînes
productionproduction imposent leurs ryth- en contact direct avec la réalité
mes, dictent leur loi implacable, charnelle et crue à étreindre, en
régissent les cadences de travail symbiose avec les états d'âme,
des ouvrières qui deviennent les envies, les emportements, les
trop souvent de simples roua- découragements de ces fourmis
ges, des éléments fonctionnels du quotidien qui travaillent du-
d'une chaîne et rien de plus, rement pour faire bouillir la
perdant au passage leur âme et marmite familiale. Souvent elles

Des photos de Monique Jacot, réalisme et sensibilité jacot

démarche intéressante et enri-
chissante.

La cause des femmes en
Suisse avance à pas lents, com-
me en beaucoup de pays d'Eu-
rope et d'ailleurs. Le pouvoir
masculin monolithique a fait
son oeuvre et pour faire basculer

Merveilleux
«alicoments»

leur sensibilité, leur profondeur n'ont pas choisi leur emploi, la son œuvre ei Pour Iaire oascuier ^_ meiveiu» ue cette
intérieure. conjoncture a dicté ses con- les habitudes, que d'efforts, nouvelle diététique ne sont que

Alors peuvent se lire sur traintes, pures et dures, vouées d'entêtement, de prises de cons- subterfuges pour s'approprier
leur visage les profondeurs de entièrement à la rentabilité cience sont-ns nécessaires, in- et accaparer les approches na-
regard tourné vers l'intérireur, d'une économie galopante et dispensables. Monique Jacot, turelles. Encore faut-il s enten-
vers le vide, le questionnement renversant tous les acquis et avec ces reportages, nous ap- dre sur ce qu'on appelle «natu-
ou la révolte. toutes les sécurités sur son pas- Prend beaucoup sur ce lent che- rel». Avec des découvertes pa-

sage minement: instants de concen- reilles, les multinationales ont
Etreindre "

Les photos, sincères, au- dation, de convivialité, de dé- encore de beaux jours devant
la réalité thentiques nuancées qui' vont tente> durant lesquels les ouvriè- elles, la médecine industrielle

Durant dix ans Monique Jacot a au-delà des apparences, révèlent res ne Perdent jamais leur sera de plus en plus sollicitée, la
réalisé une trentaine de reporta- des existences immensément ri- dignité. A découvrir. nature de plus en plus pervertie
ges sur les conditions de travail ches malgré leurs conditions. JEAN-MARC THEYTAZ et les brevets sur le vivant, de-
des ouvrières en Suisse. Un tra- Des textes de Maja Wicki et Ruth Au centre valaisan de l'image et du 

venus monnaie courante-
vail de recherche, sur le terrain, Dreifuss accompagnent cette son, à Martigny jusqu'au 14 avril. SUZANNE BOVARD

Quelle merveilleuse percée que
celle de cette science qui, après
tant d'années de recherche,
s'extasie sur le fait qu'elle dé-
couvre enfin que des substances
alimentaires soient aussi curati-
ves!

Et maintenant, voilà notre
grande folle brandissant et ex-
ploitant «sa» découverte. En lan-
çant sur le marché ces «alica-
ments», substances modifiées,
soustraites artificiellement à la
nature et rajoutées à l'aliment
devenu «fonctionnel», elle vise
certainement plus des parts mi-
robolantes de marché que la
santé des consommateurs.

Lorsque Hippocrate disait:
«Que ton aliment soit ton médi-
cament», il ne parlait certes pas
d'extraits d'aliments, sachant
qu'une substance n'est assimi-
lable que dans la totalité de ses
composants.

Seule une substance vivan-
te apporte vie. Les extraits, vita-
mines, composants surajoutés ,
sont matière morte et n'appor-
tent qu'illusions, déchets et
toxines supplémentaires à l'or-
ganisme.

Les merveilles de cette
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Hommages
A mon ami

Gilbert Dondainaz
Contemporaine de ta fille Gaby,
je te connaissais depuis ma peti-
te enfance. Alors, quand notre
amitié a commencé, je ne sais!
Entre nous, c'était tout simple-
ment comme ça depuis tou-
jours, une sorte d'estime réci-
proque.

. Aujourd 'hui, en l'écrivant
ces quelques lignes, j'ai rendez-
vous avec mon enfance et ma
tête est remplie de ciel, de soleil
et de bise de juillet. Pourquoi
juillet? Tout simplement parce
que l'on se côtoyait surtout pen-
dant la saison la plus laborieuse
mais aussi la plus belle pour un
Charratain (d'alors!), la saison
des abricots!

Et voilà que me revient une
merveilleuse anecdote qui, à elle
seule, résume assez bien, je
crois, ta façon d'apprivoiser la
vie.

C'était vers le milieu du siè-
cle passé et la récolte-gagne-
pain était maigre cette année-là.
Juillet n'était pas à la joie et l'in-
quiétude des agriculteurs était
générale. Certainement que, par
une de ces belles nuits d'avril,
claire et très froide , la bise, fati-
guée d'avoir tant soufflé, s'était

un instant assoupie... Le gel en
avait profité...

Et bien toi, Gilbert, un jour
tu es arrivé au dépôt de fruits de
mes parents pour livrer les quel-
ques abricots que le froid avait
épargnés. «On en a vu d'autres,
disais-tu, et on passera quand
même l'hiver.»

Au même moment, une hi-
rondelle traverse le dépôt pour
rejoindre son nid, aménagé
sous la voûte, tout là-haut.

«Tiens, me dis-tu, regarde
bien! et souviens-toi toujours
que, lorsque passe une hirondel-
le, elle sème du bonheur!»

Merveilleux Gilbert! Alors
que la plupart se souciait du
manque à gagner, toi tu voyais
l'hirondelle! Je n'étais qu'une
enfant... Dans ma petite tête, la
situation n'était plus dramati-
que du tout!

Si, comme Gilbert , nous sa-
vons ouvrir tout grands nos
yeux, nous avons tous plein
d'hirondelles et de petits signes
dans nos ciels. Et même si le
proverbe dit qu 'une hirondelle
ne fait pas le printemps, elle
nous aide à passer bien des hi-
vers. I RèNE DORSAZ-SAUTHIER

A Gilbert Mouttet
Gilbert Mouttet, figure bien co-
nue du val Terbi et d'Ajoie, re-
pose en terre valaisanne, où il
est décédé le 6 février, dans son
appartement à Martigny.

Fils aîné de quatre enfants,
il était né le 3 mars 1926 à Mer-
velier. Au terme de sa scolarité,
Gilbert fut engagé comme ter-
rassier aux travaux de drainage
et de remaniement entrepris par
la commune de Mervelier. Ces
travaux terminés, il entreprit
une formation de soudeur au
terme de laquelle il faut engagé
chez Von Roll, à Choindez. Puis
il s'occupa du domaine agricole
familial; il entreprit une forma-
tion d'agriculteur et suivit les
cours de l'école de Courteme-
lon. Comme le domaine s'est vi-
te avéré trop petit, il a repis le
chemin de l'usine.

C'est en 1966 qu'il trouva sa
vocation comme représentant
de commerce pour la maison
Just. Il quitta le val Terbi pour
s'installer à Porrentruy, et du-
rant plus de vingt ans il sillonna
les routes ajoulotes. L'Ajoie lui
convint très bien; il y lia de soli-
des amitiés. Son amabilité, sa
bonhomie, son entregent et son
sourire franc lui ouvraient toutes
les portes.

Hélas, de ennuis de santé
mirent fin à sa carrière et il prit
une retraite anticipée. C'est ainsi
qu'il élut domicile en Valais, sa
deuxième patrie.

Homme de bon sens et de
convictions, Gilbert Mouttet
avait gagné la confiance de ses
concitoyens et fut élu, très jeu-
ne, conseiller communal de
Mervelier; deux ans plus tard , il
fut appelé à la mairie, fonction
qu'il accomplit au plus près de
sa conscience.

En 1956, Gilbert Mouttet
avait uni sa destinée à celle
d'Anita Bruchez, jeune infirmiè-
re de Fully, qui donna naissance
à une fille , Anne-Marie. Au fil
des années, la famille s'est

agrandie avec la venue de deux
petits-fils qui étaient la fierté de
Gilbert Mottet. Il a été un excel-
lent mari, un bon père et grand-
père.

Dès 1996, sa santé a com-
mencé à se détériorer et malgré
sa marche quotidienne et les
soins de son épouse, une pre-
mière attaque cérébrale le priva
de sa mémoire; il en a été très
affecté mais surmonta avec cou-
rage ce handicap et sut garder
son humour. Un seconde atta-
que le cloua au lit et, trois jours
plus tard, entouré des siens, il
remit son âme à son Créateur en
toute sérénité.

Gilbert Mouttet laissera un
souvenir inoubliable à tous ceux
qui l'ont connu et aimé.

CHARLY MOUTTET

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

/

t
En souvenir de
notre maman
grand-maman

arrière-grand-maman

Eugénie COUDRAY
née GAILLARD

ppnjK- :;'£&£'

1990 - Février - 2000

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.
Ton exemple, ta gentillesse,
ta bonté, ton amour, nous
guident sur le chemin de la
Vie" Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 26 février
2000, à 18 heures.

La solitude, je ne vous la souhaite point
Elle fait frémir la vie lorsqu'elle vous tient
Chaque silence tourmente votre chair
Comme si vous étiez seul dans l'univers.

A. R

Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Willy PATIARONI
1937

font part de son décès survenu à l'hôpital de Monthey, le
mardi 22 février 2000.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 25 février 2000, à
9 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée et réconfortée par les témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman

Madame

Anny PYTHON-CASUTT
sa famille exprime ici sa profonde gratitude pour avoir
partagé sa peine par vos paroles encourageantes, vos
messages de condoléances et vos offrandes de messes.

Février 2000.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Robert PÉRISSET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier
- au curé Amherdt;
- au chœur mixte de Sainte-Croix;
- au docteur Fumeaux;
- à la direction du foyer Saint-Joseph;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire

et de l'hôpital de Sierre.

Février 2000.
036-375547

Le Streethockey-
Club Sion

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Peter

ZIMMERMANN
papa de Philippe,
joueur du club.

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne PILLET

belle-mère de Caria Pillet,
tante de François Duc,
membres d'honneur, et de
Fernande Duc, membre de
la société.

Georges DÉFAGO

Tu aurais fêté tes 100 ans
aujourd'hui.
Tu nous as quittés un jour
de juin 1982.
Nous pensons toujours à toi.

Jean-Marie et famille.

A 322 28 30
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t
J 'adore la beauté du lac, ses cygnes près du rivage
Le clapotis des vagues qui meurent sur ses p lages
Ses grands voiliers glissant doucement sur l'onde
Vers l 'infini , où f irmament et eaux se confondent.

A. R.

Le mardi 22 février 2000, est '̂'' '̂ ^•iîZridécédé accidentellement au Wf' ?T

COUTURIER _ . I.J
Font part de leur chagrin: M____\\____\\\______\\\\\\__\\\\\\___\\\[__\______\_______\\

Son épouse:
Marthe Couturier-Duchoud, à Saint-Gingolph;
Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Andrée et Gilbert Michaud-Duchoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Fernande Duchoud-Cachat, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Saint-Gingolph;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph (France), le jeudi 24 février 2000, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Roger repose à la chapelle ardente de Saint-Gingolph
(Suisse), où les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église de Saint-Gingolph.

Adresse de la famille: famille Duchoud, restaurant Le Rivage
1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il y a toujours dans le cœur d'un être solitaire

. menant une existence simple, souvent austère
Un côté attachant, qu 'on ne peut exp liquer
Qui fait qu'on a envie de lui donner notre amitié.

A. R.

Le lundi 21 février 2000, est décédé subitement à son
domicile à Troistorrents, à l'âge de 81 ans

Monsieur

Henri ROUILLER
Font part de leur peine:
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Simon et Bernadette Rouiller-Granger, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Lucienne Rouiller-Donnet, ses enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
Ida Rouiller-Bellon, à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 24 février 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Simon Rouiller, Crévoz

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vos paroles de réconfort;
Vos gestes d'amitié;
Vos dons pour les enfants de la Castalie;
Vos messages de soutien;
Vos offrandes de messes;
Vos envois de fleurs;
Votre présence aux obsèques...

Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à surmonter notre chagrin et témoignent de l'estime
que chacun portait à notre cher époux, papa et grand-papa.
Emue et touchée, la famille de

Monsieur

Georges RICHOZ
vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Vionnaz, février 2000. 036 375345



Quand les forces s en vont
Ce n'est pas une mort mais une délivrance

S'est endormie au home de
Zambotte, le 22 février 2000,
dans la paix et l'espérance du
Seigneur

Mademoiselle

Marie
FOURNIER
Font part de leur peine:
Les familles de:
Feu Clémentine Germanier-Fournier;
Feu Célestine Maret-Fournler;
Feu Françoise Revilloud-Fournier;
Feu Amélie Pitteloud-Fournier;
Feu Edith Rossini-Fournier;
Ses filleules , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Aproz,
le jeudi 24 février 2000, à 16 heures.
La défunte repose à l'église d'Aproz, où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui mercredi 23 février, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Gabriel Maret-Délèze, 1994 Aproz.

Cet avis tient heu de faire-part

Sans faire de bruit,
je vais me reposer juste sur l'autre rive.

La famille et les amis ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Livia MOTTAZ
née SORMANI

survenu subitement à son domicile, a 1 âge de 68 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple protestant de
Martigny, le jeudi 24 février 2000, à 14 heures.
Livia repose à la crypte de Martigny-Bourg, où les visites sont
libres, aujourd'hui mercredi 23 février 2000, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Marcel Pasche, Lac Vernay

Vervay, 1852 Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Papa et maman,
Vous êtes comme des aimants

Emmanuel

Denis, merci pour ton regard qui,
nous éveille
nous f ait naître
nous aime
ne juge pas
nous dit: «Mais vas-y,
n'aie pas peur!»

La vie qui se promène dans
ton regard restera le f lam-
beau qui guidera nos pas.

Pour votre présence très
réconfortante lors de notre
chagrin, vos prières, messa-
ges, dons, offrandes de mes-
ses, gestes d'amitié, envois de
fleurs , votre solidarité et, à
vous qui avez tant aimé et
entouré

Denis
STEULET

et qui avez su lui rendre un si bel et émouvant au revoir, sa
famille exprime sa profonde gratitude et ses remerciements
les plus sincères.

Monique, Emmanuel, Elodie et familles.

La messe de trentième sera célébrée à l'église de Vicques
(JU) , le dimanche 27 février 2000, à 10 h 45.

Vouvry, février 2000 Apples, Conthey et Savièse, février 2000. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375725

t 
Le lundi 21 février 2000, |P"Q|
réconfortée par les sacre- \̂ r +t
ments de l'Eglise, s'est
endormie dans la paix du
Seigneur

Madame

r s*... r"1 '-v^B
1935

Font part de leur peine:
Son époux:
Robert Roten;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Les familles de feu Hermann Roten-Moix;
Les familles de feu Raymond Devaud-Schmutz;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 24 février 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 février 2000,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je reste avec vous.

Martine Magnard Athanasiadès (Martine Magnaridès);
Bernard Athanasiadès;
ainsi que les autres enfants et leurs familles en France, en
union avec les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès, à Lyon, le 17 février 2000, de
leur chère mère et belle-mère

Madame

Thérèse MAGNARD-
CHENU
née le 21 mars 1910

La messe de funérailles a eu lieu le 19 février 2000, à l'église
de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône) et l'inhumation à
Largentière (Ardèche).
Domicile: avenue Byron 11, 1844 Villeneuve.

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Joseph
VIANIN

Angélique COLOMB-HÉRITIER

1995 - 23 février - 2000

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
ton souvenir, ton exemple,
ton courage et ton sourire
seront toujours présents pour
nous.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi
en ce jour. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, aujourd'hui mercredi 23 février 2000, à
19 h 30.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection que vous lui avez témoignées lors de son grand
deuil et ne pouvant répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame

vous remercie très sincèrement, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance

Le chemin de ta vie fut long et difficile
Tu l'as parcouru avec beaucoup d'amour,
de courage et de volonté.
Maman chérie repose en paix.

Le mardi 22 février 2000, au petit matin, s'est endormie dans
la paix, à l'hôpital de Sion, entourée de l'amour et de
l'affection des siens

Madame

Rachèle CHARVOZ
MICHELLOD

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Raymonde et Edgar Roduit-Charvoz, à Leytron;
Marie-Jeanne et Yvon Bridy-Charvoz, à Produit;
Danièle et Thierry Praz-Bridy, à Leytron;
Son rayon de soleil: Manon;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marc et Marguerite Michellod et familles;
Julie Rossier et familles;
Famille de feu Henri Michellod;
Cécile et Robert Villettaz et familles;
Famille de feu Luc Michellod;
Famille de feu Marc Charvoz;
Famille de feu Victor Chatriand;
Famille de feu Clément Blanchet;
Alodie et Luc Martinet et familles;
Sa filleule, ses filleuls, ses amis, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Leytron, le jeudi
24 février 2000, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Leytron, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 23 février 2000, de 19 à
20 heures.

Va, grand-maman par-dessus ce nuage qui passe
Et viens nous raconter ce que tu vois là-haut,
où demeure grand-papa.
Il paraît que c'est très beau.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les employés de l'Atelier du Stade à Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rachèle CHARVOZ
maman et belle-maman de leurs patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-375842

La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny S JL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DUMAS-
TUBEROSA



ipsiri Le réveil de la montagne
Le volcan «Mayon» s'est remis en activité.

Cet obsède de Léo
Leonardo DiCaprio avoue
n'avoir qu'une chose en tê-
te: le sexe. Cependant, il ré-
fute les rumeurs selon les-
quelles son équipe de ma-
nagement lui met à disposi-
tion des filles. D'ailleurs,
Léo a eu une relation
sexuelle avec Nicole Apple-
ton des Ail Saints dans des
toilettes, lors de l'avant-pre-
mière londonienne du film
«La plage». Léo avoue avoir
beaucoup de partenaires, et
lorsqu'on lui demande s'il a
déjà couché avec une fem-
me plus âgée, il répond:
«C'estprobablement très
agréable, mais je n 'ai jamais
essayé.» Comme quoi toutes
les groupies du bellâtre ont
encore leur chance.

keystone

Et un de plus

spersoni
775 Fr. 2

Hier, nous annoncions que
Sting avait annulé deux
concerts en Autriche, pour
protester contre l'arrivée des
troupes de Haider au sein
du Gouvernement. Aujour-
d'hui, c'est un ancien ci-
toyen autrichien qui désap-
prouve la politique du lea-
der d'extrême droite. Arnold
Schwarzenegger a déclaré
qu'il n'apportera jamais son
soutien au Parti de la liber-
té, (wenn)

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Les hautes pressions sont bel et bien là et tiendront une nouvelle fois à le La journée de jeudi débutera avec beaucoup de
prouver. Résultat des courses: un temps bien ensoleillé et seulement soleil. Des passages nuageux élevés tenteront de le
quelques passages nuageux pour la «photo». Négatives sur tout le canton voiler en cours d'après-midi. Les passages nuageux
au lever du jour, les températures afficheront un maximum de 6 degrés entre seront plus fréquents vendredi, mais le temps devrait
Chamoson et Sierre. En montagne, l'atmosphère restera agréable, malgré rester sec. Soleil et douceur seront de la partie pour
un -4 degrés à 2000 mètres d'altitude. Les vents restent bien discrets. ce week-end qui s'annonce déjà idéal en montagne!

Le volcan «Mayon» s'est remis en activité

n ne sait pas si le
volcan «Mayon»
s'est enrhumé,
mais depuis hier
il s'est remis à
la fumée et des
aux Philippines, à

344 kilomètres au sud-est de
Manille, le volcan «Mayon» est
connu pour ses qualités esthéti-
ques et ses nombreuses érup-
tions. D'ailleurs, en raison de ses
formes symétriques, la popula-
tion locale l'avait baptisé «Ma-

gayon», mot que 1 on peut tra-
duire par beauté. Toujours actif,
malgré son grand âge, le
«Mayon» s'est réveillé quarante
fois depuis 1616. Au XDCe siècle,
il avait même incendié les loca-
lités de Cagsawa et Budiao. VG
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Evêque et martyr. Il a été sup-
plicié à Smyrne en Asie Mi-
neure vers 155. Il mourut sur
le bûcher.
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finie la schkoumoun, pendant six jours
i mille et une nuits, pour la dèche on a déjà versé). On

«I had a dream!?» (Mar tin Luther King ) sur la place de la Planta, transformer la vieille vil
trois campements pour les caravanes de guggen aute

Je suis un fonctionnaire modèle et l'autre jour tout en étudiant un dossier «urgent» d'un sommeil profond, je me suis mis à couscous et autres bazars les razzias avec les mou
rêver...! Au lieu d'organiser une hypothétique «Expo.01» voire «02» et pourquoi pas «03» et ainsi de suite, dans ces régions Die(j e^ \

es derniers caouas au matin blême avant... 1
pleines de lacs et de plages, pourquoi nous Valaisans qui habitons une si jolie région n'organiserions-nous pas une espèce de
grande fête, un truc sportif dont on a le secret: on ferait venir des jeunes de tous les pays du monde, on les logerait dans des Que la smala d'Abdel Ben Djianahadda garde sa 4j
petits villages qu'on construirait tout exprès, on organiserait des compétitions en hiver, on a l'habitude, on ferait venir plein de on a prévu une oasis de tranquillité sur la place du '.
journalistes qui feraient connaître notre beau pays et des spectateurs aussi, plein de spectateurs, on demanderait aux TV du h"011* traîner leurs babouches ailleurs:
monde entier de retransmettre l'événement pour ceux qui n'auraient pas le temps de venir, on offrirait des jolies médailles, on Pour ses 25 ans le «vrai» dernier carnaval du siècle s
pourrait s'offrir des tas d'installations dont on a vraiment besoin, les grandes sociétés suisses comme Nestlé ou Novartis nous vansérail et de ses pachas et vous invite à venir, p
aideraient, ça serait bien... et au lieu de se précipiter on pourrait faire ça en 2006 par exemple... à Sion, le président est si dyna- faire la nouba au harem de la Planta avec les mous
mique, «Sion 2006» ça serait! Mon chef il a trouvé ça con, lui il habite Turin, alors vous pensez!... La prochaine fois que j'ai une camarade, on l'aura dans la casbah, pour cette
insomnie je la garderai pour moi.

I l Chèque A

Editori-allah!
«Ali Dans PBaba!» Mais qui est-ce? Il fallait que ce mec naisse de mon
cri de dépit, de nos cris de dépit!...

«Dans PBaba» on l'a pris en même temps que la température qui,
\ sur la Planta, qui aurait imaginé un tel coup d gel là-bas, descendit

/»,  . i [ N . . 1 \ à —17 pendant carnaval ce qui, sur l'échelle de Richter de
( YKl \\ -f"\ \ * oO J la BCVs, représente un cheick sans provision de 130 000
I \\ \ \S 

% "̂* J^̂ *"̂ francs . «Relève-toi camarade, la Planta est dans
*̂  f  \ la tourmente!»

^̂
»-""'"" "N. Lrit «Dans PBaba» on l'a pris le 19 juin à l'aube, cin-

.̂  ̂ N/ quante-cinq ans après le 6 juin on a vécu «Le jour
>  ̂ \ A le plus con!». Les alliés qui n'ont pas débarqué,
^««¦. ou plutôt si, les «fous à lier» et c'est nous qui

^  ̂
«É avons 

été 
débarqués, la nef olympique fait

\ \ j /  naufrage c'est la galère! Le bel idéal «Que le
\ \ meilleur gagne!» devient «Que le
A B̂ payeur gagne!». La Ma-Fiat de Ibto-
\ >L Ri-ino tient mieux la route que les dos-
\ s* siers qui, eux, tiennent la déroute.

«Relève-toi camarade, la Planta est
dans la tourmente!»

«Dans PBaba» on l'a pris grâce à Gilbert Debons
qui complète sa garde-robe d'une veste au Conseil
national, encore une candidature de trop. «Relève-

v. toi camarade, on ne change pas une équipe qui .
perd!»

«Dans PBaba» on l'a pris quand Bernard Comby
démontre que le «radical» ne tue pas, et en prouvant
qu'il porte mieux le chapeau que le flambeau, trou-

S v e  

que ça commence à faire beaucoup. «Relève-toi
camarade, on ne change pas d'équipe à ton

«Dans PBaba» on l'a pris quand Escher menace de
devenir conseiller fédéral transformant, pour nous,
sa victoire en défaite, lui qui a encore plus une tête
de «lurk» que ce con fascal bouchepin (erratum,
lire: ce bon Pascal Couchepin). «Relève-toi cama-
rade, pas de descente de lit à la Chambre-
Haute!»

«Dans PBaba» on l'a pris quand, bon comme le
pain, on a dû laisser gouverner Epiney. «Relève-toi
camarade, tant que c'est pas les deux en même
temps!»

«Dans PBaba» on l'a pris quand, au grand Dam de
Sion, un bourgeois (qui en tient lui aussi une couche)
décide d'offrir un «coup de blanc» aux occupants de
ses murs qui s'iamentent à Sion (blanc sur rouge
rien ne bouge). «La Stampa» avait raison, la «mort
blanche» frappe le cœur de la ville olympique, ava-
lanche rime une fois de plus avec Samaranch.
«Relève-toi camarade, il a dû choisir entre
Blanc et Duc!»

«Dans PBaba» on l'a pris quand Gaillard, le vis-à-
vis de la Maison-Blanche, a perdu, non pas la bous-
sole, lui, mais la montre du U à 11 h 11. «Relève-
toi camarade, on remettra les pendules à l'heu-
re!»

«Dans PBaba» on 1 a eu quand la
' ve une année trop tôt parce que 1

savent mieux compter sur leurs pn
doigts crochus. «Relève-toi cami
dans Pbug!»

Alors pour exorciser les «mauvi
«lampe à Gadins», «Carna 2000>

Du 2 au 7 mars 2000
Place de la Planta f
rue de Conthey ^
Grand-Pont

9
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«Loup de janvier,
loup avarié» Farqueî sur le grill»

«PDC retrouvé,
fait le joli mai»

«Radicaux d'octobre,
ne craignent pas l'opprobre»

Janvier commence sur les chapeaux de roue ou plu-
tôt sous les roues d'un chasse-neige. Ce n'est pas le
loup du Simplon qui nous dira le contraire.
Interviewé au Musée d'histoire naturelle de Sion, le
carnassier reste désespérément muet. On ne saura
jamais qui, du chauffeur ou du loup, a essayé de se
suicider.
Même mutisme du côté du Haut-Plateau. Les promo-
teurs et architectes de Crans-Montana ne peuvent
pas s'exprimer sur les affaires de pots-de-vin qui agi-
tent la station. L'un après l'autre, ils se cachent der-
rière les barreaux des prisons valaisannes.
En janvier, Stéphane Riand, lui, s'explique sur la
manière de sauver le FC Sion. Le problème, c'est qu'il
ne dit pas grand-chose. Il faudra attendre la fin de
l'année pour comprendre sa stratégie, c'est-à-dire
accorder le plus d'exclusivités possible à la TSR.
Peut-être que son pote d'enfance, André Crettenand,
fraîchement désigné rédacteur en chef adjoint pour-
rait le recycler prochainement en tant que consul-
tant. Ou carrément lui confier «Duel», la nouvelle
émission de Barton. Pour autant que cette dernière
se fasse virer!

«Dorsaz en avril.

Jean Dorsaz lui vole la vedette en avril. Celui que les
copains de Riand présentent depuis des années
comme l'ennemi des finances publiques No 1 devient
subitement la victime d'un système juridique totali-
taire et expéditif, digne des sombres années sovié-
tiques. Le financier déchu doit assurer sa défense en
l'absence de son avocat Léo Farquet. Ce dernier
n'avait pas eu le temps de préparer sa plaidoirie. Il
était trop occupé à compter l'argent qui transitait par
le casino, sans passer par les caisses de sa commune.

Moi révolutionnaire pour 1 héritier de Bodenmann.
Thomas Burgener récupère les patates chaudes de
l'hôtelier haut-valaisan. En Valais, radicaux et socia-
listes font encore bon ménage, mais la citadelle PDC
prépare discrètement son retour triomphant.

«Polar de septembre,
excite le membre»
Septembre voit la sortie explosive du livre de
Pellegrini & Cottagnoud: «Le complot de Séoul, les
anneaux déchus». Les auteurs de cet «olympicgate»
pensaient faire sauter la république de Samaranch,
mais c'est finalement leur réputation d'avocat-jour-
naliste qui vole en éclat. Depuis leur flop, Vincent
Pellegrini s'est laissé pousser barbe et moustache.
C'est, paraît-il, pour mieux tromper les tueurs à gage
coréens envoyés par le puissant Kim. Quant à Alain
Cottagnoud, il n'a plus remis les pieds chez Nando. Il
est retourné à la gastronomie patricienne.
Aux Editions Saint-Augustin, on nous a encore
confirmé que si le bouquin devait être réédité, il
conserverait son contenu romanesque, mais le titre
deviendrait: «La compote des saouls, les anus déchi-
rés».

Octobre, le mois de la revanche pour le PDC. Après
deux années de traversée du désert, c'est au tour des
radicaux de mordre la poussière. Les alliances contre
nature entre socialistes et radicaux ont fait long feu.
Et Ribordy s'est définitivement brûlé les doigts.
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«Automat de février,
aux tomates en fumée»
Retour des affaires politiques en février. Le casino
de Saxon cartonne. Alain Felley, l'étoile montante du
PDC s'en met plein les fouilles, mais ne brille plus. Et
grâce au justicier Ribordy le Parlement valaisan
accouche d'une CEP au forceps. Pendant ce temps,
les «goitreux» valaisans se font piquer la poule aux
œufs d'or par la «Compagnie européenne des casi-
nos». Dans la vallée du Rhône, on préfère encore tout
perdre, que de laisser l'autre grignoter quelques
miettes. Un classique!
Pause politique à la fin du mois. La montagne se
déchaîne. Comme l'a écrit «La Stampa» de Turin: «La
mort blanche s'abat sur la ville qui rêve d'organiser
les Jeux.» Les Remontais sont décidément plus forts
en manipulation qu'en géographie.

«Peter bouge,
Bodenmann voit rouge»
Mars attaque avec Bodenmann. Le socialiste jette
l'éponge dans la Saltina histoire de remonter ses
affaires familiales en surface. Il ne supporte plus les
critiques dénigrantes qui pleuvent sur les membres
de sa famille. Pour celui qui ne se gène pas de frap-
per en dessous de la ceinture dans les colonnes de la
«Rote Anelise», c'est un peu l'arroseur arrosé!

^pMusic-Centre Sionzz
Rue du Scex 19 1950 SION Tel + fax 027/3229252

f oufz.rassj_u_K l>Zâ qugpHMuârKVA-XAiSAtf iGâ

*NA£ . - Menusd'affaires
** •aT ¦& ~ Arrivage journalier de

r v / À . w F . M k X*' poissons ef fruits de mer
%J f  _\\\\W¦it̂ Ŝa - Cuisine du marché

wT YJH jfl et de saison
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Ferm
é le dimanche

^-—=*" et le lundi dès 14 heures
Restaurant

Olga et Alain Grosjean - Grand-Pont 23 - 195 0 Sion
Tél. (027) 322 18 67-Fax (027) 322 18 68

«Juin à Séoul, Sion perd la boule»
Etonnamment, juin a disparu du calendrier valai-
san. Seule mention encore lisible au troisième sous-
sol de la bibliothèque cantonale: «Séoul est aux
Valaisans ce qu'Hiroshima est aux Japonais.»

«Vevey de juillet,
Fournier lâche Seppey»
La convalescence se poursuit en juillet. Le
Gouvernement valaisan déserte le canton pour se
ressourcer à Vevey. Nos conseillers d'Etat n'en finis-
sent plus d'applaudir les figurants de la Fête des
vignerons et les moutons bleus du spectacle conti-
nuent d'interpeller nos élus. Commentaire de Jean-
René Fournier, le patron de Narcisse Seppey: «Si
nous n'avons plus assez de chasse-neige, on pourrait
peindre les moutons en bleu. On n'a jamais vu de
loup se farcir un plat de myrtilles!»

«CIO en août,
de l'Olympe dégoûte»
Fin des vacances et retour aux réalités de la défaite
en août. Remise du drapeau olympique et branle-bas
de combat à la villa de Riedmatten, les planqués de
la candidature doivent abandonner la vie de château
et se refaire une santé. Les destins les plus surpre-
nants voient le jour.
Le secrétaire général, Jean-Pierre Seppey, se trouve
une secrétaire pour la vie.
L'attaché de presse, Jean-Raphaël Fontannaz se
trouve un patron à vie. Il reste collé aux basques de
Jean-Daniel Mudry qui reprend les rennes de la
Fédération suisse de ski.
Quelques beaux sourires en bas résille vendent leurs
âmes et une partie de leur vie à la mafia du CIO.
Dans le besoin, l'employeur n'a décidément plus
d'ndeur.

On est à deux doigts de les avoir!

Rhône j Color
****" ^^^̂ ^̂ ^  ̂ Zi Chandoline 31

1951 Sion Case postale 770
Bureaux & Fabrique (027) 205 66 99
Magasin (027) 203 42 36
Téléphax (027) 205 66 98

UARRV fRNTDP Place du Midi 48 ^̂ «r5 BON DE IO%
Il f lll l l~m ÈU J \ 1 11 \_é sur tout achat effectué au magasin (sauf sur prix nets et offres spéciales)

SION A^ôi^V/lwI 1 MODÈLES RÉDUITS - MAQUETTES - TRAINS

«Novembre fédéral,
minoritaire fait des râles»
Deuxième tour des fédérales au mois de novembre.
Les minoritaires s'entredéchirent. Us tentent d'appli-
quer les bonnes vieilles méthodes qui avaient fait le
bonheur des majoritaires. C'est un véritable flop.
Copinage, clientélisme et apparentement de raison...
un savoir-faire qui n'est décidément pas donné à tout
le monde.

950 SION
v. des Mayenent

«CDA en décembre,
société se démembre»
Décembre rime avec CDA. Trois lettres que les
Valaisans traduisent rapidement par «Combines Des
Actionnaires». Du côté de Nendaz, Philippe Lathion
craint la présence des Français comme la peste. Des
fois que l'équipe à Sonois imagine la création de
Super-Verbier, un tourisme de masse à l'image de
Siviez, anciennement Super-Nendaz.
Quant à Jean-Marie Fournier, le cow-boy de la piste
de l'Ours, il craint deux choses. D'une part, qu'un
nouveau conseil d'administration lui donne des cours
de gestion en interdisant l'organisation de manches
de coupe du monde de ski alpin pour le seul prestige
des caméras. A chaque fois, Veysonnaz y perd beau-
coup d'argent. Mais le pire serait encore d'y interdire
les combats des reines pour y organiser des combats
de coqs.

Le Chat Botté

On Va eu dans L'BABA!

b? S
MATHIEU - CALOZ SA

SION **it*V 
Fax

323 58 58 323 58 57

BON PÈRE
&$ GERMANIER BALAVAUD S.A.

fljjsk VINS ET SPIRITUEUX
¦̂Ok>) 1963 VÉTROZ

Lrtll HiM Tél. (027) 346 12 16
OORT'Ct* Fax (027) 346 51 32

REPRÉSENTÉ PAR EGGS HENRI (ZOÉ)
LA MURAZ - 1950 SION - Tél. 027/395 13 74

Rue du Rhône 15 1950 Sion Tel. 027/322 18 29

52J2n
Fax (027) 322 96 31 - Tél. (027) 322 50 55

Avenue de Tourbillon 40
1950 SION

wînterthur

Assurances
Pierre Vilminot
079/417 69 25
Francis Follonier
079/417 69 66
Vos conseillers pour Sion
et ses environs
Agence générale de Sion
1951 Sion, Remparts 16
027/329 80 00

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

LODENS FEKS
Suce. Pierre Gaudin -1950 SION

Dépôts - Ruelle du Midi 24
Tél. (027) 322 18 45

ZWEIFEL

llWWiui F0LL0MI SP0RTS
I|MM(N| Un magasin

qui donne du ressort
IU^̂ 4B| 

Rue 
du Scex 45 - SION

'SPORTS* Tél - (027) 323 34 71



Programme du 2 au 7 mars
la Planta - rue de Conthey - Grand-Pont

La médaille passe partout à 35- pour 6 jours de Carnaval

Mil
11 i m ¦ m

Intronisai

Lk 19 h 30 Cortège: hôtel de ville - rue de Conthey - Planta 
19 h 45 Intronisation du sorcier - Remise des clés de la ville -

Dessin: Manu lenny Spectacle du fakir Myrna-Bey - Gugge et Bal avec Vincent Bumann

En ville

Tente « e>

Hill %
ifli lIPl m

Les flambeaux
passe-partout journalier 15 francs

MARTINETTI FRERES
CONSTRUCTION MÉTALLIQUES

SERRURERIE

X^OUR » )̂

Cantines y Gradins y Tribunes

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112

1920 Martigny
Tél. (027) 722 21 44/ Fax (027) 722 19 79

Cortège aux flambeaux: Grand-Pont - rue du Rhône
place du Midi nord - rue des Remparts - Planta : 
Embrasement du bûcher avec Yves Udrisard et ses percussions 
Parade des gugge sur trois podiums de la vieille ville et la tente de la Planta
DJ Wing - 70's/80's/90's, Place de la Planta 
DJ Henri - résident Abidjan et Paris - Tropical, Place de la Planta 

En ville
Planta
Tente «Gugge»
Tente «disco»
Tente «tropic»

in i mm Grand cortège Carrousel et feux d'à
Dasse-oartout journalier 15 francs - Médaille 2EPI 1 lUMUil

Carrousel des gugge: rue du Rhône - place du Midi nord
avenue du Midi - avenue de la Gare - rue de Lausanne - rue du Rhône 
Parade des gugge sur trois podiums de la vieille ville plus tente 
Embrasement de la Planta et feux d'artifice avec Artifiction et Yves Udrisard
Parade des gugge sur trois podiums de la vieille ville et la tente de la Planta
DJ Othello - 70's/80'S/90's, Tente Disco-Planta 
DJ Henri - résident Abidjan et Paris - Tente Tropicale-Planta 

Ï i mu '¦es ^u99e et 
'
es c'ievaux

' «lESilB™slp- passe-partout journalier 10 francs - Médaille 10 francs

Garage Jacky Thurre
Ch. des Gardes-de-Nuit
1950 Sion iS* m

Tél. (027) 322 62 30 <£vi '< ,
Natel (079) 449 59 16 s* ' ' **

Vente véhicules occasions et véhicules neufs

nova print j
sion I

_ t_ t_ t_ m_ wmmmmff nmw9tmmmmm ^ÊMm
rue du Rhône

i

Cortège des chevaux et des gugge: Grand-Pont -
place du Midi nord - Rue des Remparts - Planta
Grand loto du «Carnaval» 
Parade des gugge sur trois podiums de la vieille ville plus tente 
Animation pour enfants avec le clown Basket (F) et Animation tropicale

S 

Carrelages, tapis, moquettes,
cheminées de salon, parquets

PAUL ROSSIER
Vente en gros et détail, Pose et devis sur demande
Bureau et exposition: rue de l'industrie 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21 - Fax (027) 322 86 26

I Soirée «A ouo
IN t111 £

T/.i.l n ../"in«*.to..Spaghetti party à gogo —; : : 
Bal animé par Vincent Bumann et ses musiciens (Coucou c'est nous

lenie «urugge»
Tente «Gugge»

f̂ SB^J Agence: A
ww Lancia - Mitsubishi ^n̂
\—î  MITSUBISHI
^̂  MOTORS

CARROSSERIE - GARAGE

Route de Riddes 21 - 1950 Sion - Tél. 027/203 37 47
VENTE ET RÉPARATION DE TOUTES MARQUES

TRAVAIL AU MARBRE PEINTURE AU FOUR

La journée des enfants Concours de masques + couscous
accès libre

Spectacle Jacky Lagger + clown Isidore + concours de masques (2000 - de prix)
Cortège des enfants: rue de Lausanne - Grand-Pont - rue de Conthey - Planta _
Cortège aux flambeaux: Grand-Pont - rue de Conthey - Planta : 
Embrasement des démons sur le bûcher J 
Restitution des clés de la ville + soirée couscous 
+ attractions exotiques et bal animé par l'orchestre Be Bop Deville (F) ; Tente «Gugge»

«¦(HHI« f_ 1A MHfl nul l'n«sr ISIIKA M tmir IAC «AHIÀMACenfants (-16 ans) ont l'accès libre à tous les cortèges.

f  Irish Tavern \
PIERO CENTOFANTI

Rue de la Dent-Blanche 9 1950 SION
Tél. 027/323 81 75 

DÉCORATION "
9, RUE DE CONTHEY

1950 SION
TÉL. ET FAX 027/322 89 89

• _W tT

centre commercial
du Valais

GARAGE DES 2 COWHES , A FRASS, VW Audi.
r-iDir.rcun nnti T.._.. ¦...- —,.,, ru.-~l-, D„_., un i„,J _ ..._,

GARAGE DE L'AVIATION VUUAGI0 FRERES SA, Pwgtot.
GARAGE DE CHAMPSEC Fol. Hot ufitMm Flot Autonoro Ihandiarcès).

UMHW tmn T nt i jn, wju.u, L*AU>, juyuui, UWIHCI, MITOI , mu, utiw nuici,
Ranoe (lover, Sofcoro, Ko, Girâler, Jeep.
GAJAGE HEDIGER CHARLES, MtcttdB-bra, Moido. _ ^_AGVS
GARAGE KASPAR SA, Ford _ ^t_ ^L_
GARAGE DU NORD SA, «enoolt, kxotion de values Hatt. .̂ B Bk.vous GARAGE OtYHtPK SA, VW. Audi, Pencha. flT f̂lk.VOULE2 GARAGE DE L'OUEST, STEPHANE REVAI, Opel V^ 4r

ROULER GARAGE TANGUY MKHEL0UD, Honda L̂_ _̂WT
SUR. GARAGE TUEUR W. SA, Opel ^^^T

En ville
Sacré Cœur
Tentes «Gugge»
«Disco»«Tropic»
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Elisabeth Tornay-Gaillard

Rue Porte-Neuve 4 1950 Sion Tél. + fax 027/322 67 77

Brèves de aonfloir

Aqueu-Coucou! Chabadabada!
Jean-Claude Donzé, enthousiasmé par la réussite de son Avec la théorie sur l'égalité en politique appelée «Un homme,
concert à Tourbillon s'est exclamé: «Johnny Hallyday c'est une femm e» faudra pas s'étonner si le louche envahit de plus en
comme les pyramides, il faut l'avoir vu une fois, même si les plus le milieu... et quand on dit le milieu!
pyramides sont en meilleur état.»
. . . . . .  Ralentir: école!Duo-du-haut!
_- _ _ , . . _,. , J c • J m. i -rr ¦ Marie-Thérèse Bessero, si l'on en croit ses collègues ébahis, estGrâce a ^intervention de Sumi-de-lbrente, le cirque Knie.a , .  , , , .,, , , . „, , ,

, , , . o, . . .  -n j i.rL . „ , bien la personne qui a le travail le plus obscur a 1 école supe-embaucheAnne-Chnstine Bagnoud et François Mudy pour sa / n ¦ ¦ s . j - 2 _  _? __ '_ __ ¦
, „„„„ ., __ , ï i -  TI neure de commerce, elle s est adjuge la formation des «autodi-

tournee 2000, ils ont monte un numéro de cirque: «Il y en a un ,
qui coupe les oignons et l'autre qui pleure.»

Couleur-locale! <ons! J'aî P0/©*
Nelson Mandela dans sa lutte contre l'apartheid a fait l'effort Quand Bodenmann a annoncé qu'il allait rendre son mandat...
de se blanchir les cheveux. Pour ne pas être en reste Hans Wilhelm Schnyder lui a envoyé un bulletin de versement pour
Wyer a fait pareil, mais si Mandela a gardé la peau noire Wyer le remboursement,
lui il a gardé son rire jaune. , ,_Le rosseur arrose!
Les Français parlent aux Suisses!7 r A la classe 45, ils peuvent vous garantir que si depuis quinze
Xavier Favre, président de l'association France-Valais, ans Bernard Heutte est «double nationale», il y a peut-être un
explique que depuis Londres, De Gaule avait lancé «l'appel du Suisse ae plus mais sûrement pas un, Français de moins.
18 juin» et que sur la Planta on a ramassé «la pelle du 19 juin».
n». M. j ' * ¦• ' Sévices compris!Betes et disciplines roofes ei disciplines
¦n ,, , , ,. ,.-, , , j  , ,_. ¦¦ _ j  , • Si vous demandez à Pierrot Moren pourquoi il y a de plus enPour Murmann, c est sur, s il n y a plus de bétail dans les prai- , , , . ., , , n • f i. . . , . , . "f. , _ , plus d employés asiatiques pour remplacer les Suisses dans lesries des plaines valaisannes, c est bien parce que les moutons y ,.. , , , , ., , ., , , ,-,, , ,.,.,-, , , , , i restaurants et les hôtels, il vous repondra: «C est parce qu ustravaillent... et que les vaches gouvernent. . , , , ,  , , , •  ,sourient tout le temps et ne savent pas dire non!»
Ballottage! ,9 , „ . Le caca niveau
Pour Maurer c est scientifique si les formations politiques
s'appellent des «parties», c'est bien à cause de magouilles de Depuis qu'elle est à la retraite, Jacquotte Evéquoz a eu le
gauche et magouilles de droite. temps d'apprendre à sa chienne à faire ses besoins sur un jour-
_ i i i nal, il ne lui reste plus qu'à lui apprendre à attendre qu'elle ait
C est Jo-Jo! fini de le lire.
Il a fallu que Jean-Philippe Smet, celui qui se fait appeler _. . . ,il a miiu 4uc ucoii-i iimppc kjmcu, uciui 4ui oc ICSIL lypcici 

1\A an  ̂ rêal
Johnny Hallyday quand il chante bourré, vienne à Tbiirbillon, AlUHIie... ne.

pour que la salle soit enfin plus pleine que le chanteur. Quand Jean-Jacques Tillmann a dit à Zinédine: «En football les
. » • « plus difficiles à dominer techniquement ne sont pas les Français

Uiym-f NC* , mais les Anglais!» Zidane lui a répondu: «Normal ils ont des
Pour Jean-Paul Grand, il n'y a pas de doute, quand on voit pieds qui ont douze pouces! »
qu'on peut s'offrir un centre sports de glaces avec les restes de
l'échec de la candidature avec le bénef des JO, si ça se trouve ^^^^^^HHH^^^^^^H
on aurait pu s'offrir une équipe de hockey.

Question pour un capion! ^^ W___\Wk M
Combien de fois la ville de Sion a-t-elle été candidate à l'orga- Bk ^M ^Ê f  A W
nisation des JO d'hiver? ^L ^K ̂ ^

K ^|
Réponse du dicodeur Daniel Rausis: trois de trop! (moyennant ^k ^J ' 

fl 
M

quoi il n'a pas été obhgé de s'exiler).

Mémoire-Vide!
René-Pierre Elsig a subi le «bug», quand un de ses copains du
golf lui a demandé: «Quand il avait travaillé pour la dernière
fois », il a répondu: «Jme souviens plus.» Comme quoi le dix-
neuvième trou peut être un trou de ,mémoire.

' ^̂ ss^
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Papal-9
Quand on a expliqué à René Pfefferlé , l'ancien garde du pape,
qu'il serait tous les jours sur l'antenne de Canal 9, il a dit:
«J 'espère qu'elle est solide!»

Au poil
Nicolas-du-Pont-du-Rhône a toujours dit qu'il préférait les
blondes... quelle que soit la couleur de leurs cheveux.

Vol au vent!
Il a fallu demander à Jérôme Evéquoz d'expliquer calmement
à Jacques Widmann qu'il fallait un permis de pêche pour
ramasser les balles dans le canal au trou No 1 et au président
Détienne de préciser à Henri Von Roten et son labrador, et à
Jean-Bernard Gillioz et ses gosses qu'on ne pouvait ramasser
les balles perdues que quand elles avaient fini de rouler...

Abstinence! Pour J.-L. Perroud...
Le président du HC Sion aurait signé tacitement la «tempé-
rance» en affirmant qu'il n'arroserait plus que les victoires.

Pipe-Chaud!
Daniel Marti a bien failli se faire tailler un costard par Nicole
du Grand-Pont quand il lui a dit: «Halloween et la fête des
mères, c'est de toute façon la fête des courges!» De plus s'il fume
la pipe ce n'est pas non plus de la «provoc», c'est juste pour
trouver sa bouche quand il va boire un verre.

Saint Plet, priez pour nous!
Pour Y.-G. Rebord , le futur nain de jardin du Grand Conseil,
«C'est merveilleux d'être gourverné par une femme, au Grand
Conseil le me sens déjà comme à la maison.»

ss!
renue de la Gare, le New-Black-Fit devrait porter
itre l'administration qui se trouve dans les étages, il
que les cures d'amaigrissement y sont plus radicales.

VALDUVET
1re manufacture valaisanne de duvets

¦^DmnOMPM] Duvets nordiques toutes dimensions
V&p_t__M p Oreillers - Traversins - Draps-housses
jyyBSEy Y Garnitures de lit - Matelas - Sommiers

[̂ JA SION - MARTIGNY
[¦«¦¦MB s1 BRIGUE

LE GOûT
DE L'AUTHENTIQUE
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Vos plus beaux jours de carnaval seront
nos nuits! Magiques, artificiées, grandioses,
fébriles, agitées, bruyantes, belles quoi!

«Basket le

Clown» le samedi
après le cortège,

tente p lace de la
Planta!

La Planta en feu!
c'est samedi soir
21 heures avec
«Artifiction» .

it. Iran»! Donné non?
Tout pour 35 Iran»

Be Bop
chestre ck Nice, a» '

un renfor t électro-

nique, c'est mardi
sras...tos! avec un

couscous (payaf si

vous le voulez...)

La Planta ça chauffe avec: Les
Gugge - D 'J Othello et D 'J
Wing (Dance - Techno - Disco)
D'J Henri résident Abidjan et
Paris: La couleur africaine!

Ja cky Lag
Isidore,
c'est marai ë- ^
pour les enfants . KL
Spectacle, Concours

de masques avec: àz

rwmbreux p rix i+ M

Ville, l'or

wnm^mÊËËMËËÊmÊm
( iBiPlb* 

Gaston Zen-Ruffinen A
\lfgsk̂  René de Voogd f̂V-
Av. de Tourbillon, 100
1950 Sion - Switzerland m. +41 .27/327 44 g5
http://wvmbipsa.ch Fax: +41 -27/327 44 56
Mail: mfo@bipsa.ch af^^̂ ^̂ ^

•RêvêrieS
\j" *

Anne-Marie Abbet

Grand Pont 11 1350 Sion Tel/Fax 027 / 322 22 OS

\^"V/ Mercedes-Benz

Garage Le Parc D'Andrès SA
3960 Sierre

Téléphone 027 456 22 22
Téléfax 027 455 12 89

Centre Automobile
Hediger & D'Andrès SA

Case postale 326
1950 Sion

Téléphone 027 322 01 23
Téléfax 027 322 01 44 Chez Nando

restaurant - pizzeria griil
Rue des Ramparts 12

1950 Sion
Tél. (027) 322 24 54

¦ pionètn jAnitguttés JïHtm
I GRAND CHOIX DE MEUBLES VALAISANS AN CIENS RESTAURÉS

DÉCORATION D'INTÉRIEUR - LUMINAIRES

LITERIE Rue du Rhône 19 - 1950 SION I
| IHH àîft Tél. 027/322 21 10 I

iONS D'HONNEUR
4 Saisons, Sion
Anonyme
Anonyme
Bar «Le Brésilien», Anna Negro, Sion
Bonvin Jacques, dipl. EPF, Sion
Boulangerie Gaillard Claude, Sion
Boutique Teinture d'Iode, Sion
Café du Nord, Sion •

Café «La Grenette», Sion
Don amical
Pitteloud J.-Joseph, Sion
Fleury Viandes séchées, Granges
Horlogerie Gaillard SA, Sion
Garage Chavaz, Sion
Géroudet Confection, Sion
Métrailler Serge, Sion

Fr. 100
Fr. 100
Fr. 100
Fr. 300
Fr. 200
Fr. 50
Fr. 50
Fr. 100

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

21, ROUTE DES RONQUOZ
1951 SION

yïitn OPC.
La nouvelle manière d'tpeler GSi. _ À̂

Xw** J—^^^^HS
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L'A m. OPC . 160 dxr.ui El pou, qu 'i l ¦ pjiv
KHI .'l beoue, m MUR Réunie, eenr herinéie
de la CSi tti doit, d'un min d. rouleinenl
¦ pou. de jinle. .1. 17* el d'un i,u(iac de py ¦ ¦ r~.
fteini(e leefcni. wm.opcLdi I<HM«.

^̂ B^̂1 Stéphane Revaz
_W9Z__ Arc ne i I/->I ICCT Rue de Lausanne 86«|UWGE DE LOUEST CH 1951 Sion
^̂ ^» Tél. 027/322 81 41

•̂ w Agent local
Christian Théier
Tél. 027/203 32 48

Trains & Autos
Modèles - Collections

Rue de Conthey 8 - SION
(027) 322 16 20

Fax (027) 322 16 69

BIMETAL 8

Façades Bimetal
Vérandas Case postale Tél. 027/322 11 28
Jardins d'hiver 1951 Sion Fax 027/322 76 83
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en direct de la fête
tous les jours de 16 11 00 à 18 h 00
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Mudry François Fr. 200-
Rombaldi Charles, Sion Fr. 100-
UBS SA, Sion Fr. 200.-
Valroute, Génie civil Fr. 100 -
Vétérinaires Barras-Bagnoud Sion Fr. 100 -
Walco, Sion Fr. 50-
Groupement des marchands
de matériaux, Sion et env. Fr. 200-

¦!=!¦
TOP FIT CLUB
FITNESS CENTRE SION

CENTRE DE REMISE EN FORME
Joël et Patrick Favre - Av. Grand-Champsec 12

1950 Sion-Tél. 027/203 31 12 
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L'abécédaire
des der'...

•••des alpes centrales et compagnie
Tiré de l'agenda du Grand Maître des pistes du Valais central

A 
comme Alpes,
Alpin, actionnaires, A moi.

B 
comme BCV, banques,
bourses, belge et, s'il en reste, bénéfices.

C 
comme Compagnie, capital,
chapeau, cousin, clocher, crétin des Alpes.
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E 
comme Esprit de clocher, éléphants dans un comme Post-olympique,
magasin de porcelaine, emprunts, engagements. poursuites, passif, passez à la caisse.

F 
comme Far West, fief, famille, finances, ¦ m comme Quanon à neige,
fuite en avant, fapeau et lunettes. ^K QUQnon à ,̂ Quanon à prières.

§ 

comme Grande gueule, _^
. _ _  avoir une grande gueule, gonfleur, gouvernement, E comme Remonte-pente, ...

grapiller, grognon, guéguerre locale. Wk recettes, rentrées, relations à Sion, roi du coin.

H 

comme Hypothèques, deux hypothèques, j»,
trois hypothèques, quatre hypothèques, comme Souvenirs de Séoul,
hôtels, hiver sans neige. WF solde débiteur, slalomeur, sentir tourner le vent.

(
comme Individualiste, indigné, intriguant, comme Touristes, taxes,
insolvable, inventaire, intérêts en retard. ¦ tire-fesses, tire-fisc, tire-flop.

J 
comme Jetons de présence, l|: comme Ultimatum,
jour blanc, jour sans, livre de Job. 1|P Urlemenf, uissier, umilité.

WÊ comme Kanon à neige, ¦¦ comme Very Important

Kegiemeni ae compte

I 
comme Lampadophore, comme Wanon à neige,
légal, louche, lunettes à miroir. Wi Far West, wanité.

H 
comme Xanon à neige,

comme Moi mais pas Moix. mm., Xapeau et lunettes.

M 
comme Nuitées, comme Y en a point comme nous,
avalanches de nuitées, nerf de la guerre. Y en a point comme moi.

©
comme Ours, comme Zigzag, zombie,
«se comporter comme un ours», oseille, obus à neige, mm-. zlalom et za zuffit comme za.
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comme Dettes, découverts.
-^H  ̂

Pli ir r\n n An Anttnr nlnr In nnnnuinr

W% * I M -1 M

a «Hockey-ja-râle»!
René Grand et Justin Salamin fini-
ront peut-être par partir en vacances
ensemble, comme ces vieux couples
qui ne sont séparés «que par le
mariage» eux ne sont vraiment sépa-

j rés «que par le hockey».
i,i Hot-drogue!

(Intervention de Ruth Dreyfuss lors
de la campagne pour une Suisse
sans drogue)
— «... Quand on voit tous ces toxico-
manes sous les fenêtres du Palais
fédéral, on a un peu l'impression que
notre Suisse fou le camp!..,»
— «... Notre Suisse peut-être, chère
madame, mais la vôtre sûrement!...»
Ça vous la coupe!
Afin de relancer l'intérêt du football
et favoriser l'écoulement des vins
valaisans, Sepp Blatter propose d'or-
ganiser une coupe de Suisse tous les
mois, Constantin a trouvé l'idée tel-
lement bête qu'il se demande pour-
quoi il n'y avait pas pensé lui-même.
Jeune-vieille ou
l'avvaur Aet.alla kiimnina?

un IUUI LCIS ai jaixiaio vuuo nac/, ic
nom de Zuber dans le journal de car-
naval, soyez sûrs qu'il s'agit bien du
postier de Bramois et non pas des
parasites de «Rhône et flème» .
«Prost» à l'un
et à l'autre!
A force de parler de «pots de vin» à la
CDU, on parle de gros saouls, et de
Koll... Hic. Ils sont pas au bout de
leurs emmerdements et quand on
s'occupe d'eux on s'occupe pas des
nôtres... si jamais.

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Agence générale de Sion

Pascal Rey
Avenue du Midi 10
Case postale 989
1950 Sion

Êf  Caveau-Œnothèque
If f fj  Le Verre à Pied
^^Sj__\_§ -Avec nos compliments
¦̂SCSéJ 

Mit l*sler Empfeblung
^¦1̂  ̂ 10 h 30-13 h / 16h-20 h

M Av. du Grand-Pont 29 - 1950 Sion
J/  ̂

Tél. et Fax 027/321 
13 
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La société de Sion-fémina vous souhaite
un Joyeux Carnaval 2000.

Dès maintenant, profitez de parfaire votre
forme pour l'été,

grâce à la demi-cotisation.

Renseignements: c/o Patricia Délitroz
Resp. technique
tél. 322 83 76
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CONFIDENTIELLE
NEUTRE ECONOMIQUE

î agfeten DEKUMBIS

jjffiffi ^k & FILS SION

Daniel Dekumbis Dominique Dekumbis
Plantassage 31 rue Oscar-Bider 120
3976 NOËS 1950 SION
(027) 455 54 29 (027) 322 60 71
(079) 628 3817 (079) 658 85 41

Brèves
de gonf loir
Loto-défense!
Pour ne pas être dérangé par ceux
qui l'attendent pour un décompte de
loto ou un souper de cagnotte,
Michel Carruzzo prend la précaution
de dire où il va... et ne va jamais où
il ditl
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L'auteur de l'avis de recherche publié ou N.F. est prié d'envoyer
ou plus vite une lettre d'excuse à Michel Carruzo.
tous le Monde, selon lui, ayant cru que ça lui était destiné,
tous le Monde sauf lui...hélas!

Au cœur de la ville de Sion, à deux pas du centre
La PLACE DES TANNERIES, carrefour entre deux époques,
permet de jouir à la fois du charme des vieux quartiers, du confort
moderne ainsi que des avantages de la cité d'aujourd'hui.
La Résidence «VILLA NOVA» vous offre toutes les prestations
d'un complexe luxueusement aménagé, agrémenté du calme et de la
sérénité des vieilles pierres sédunoises.

A VENDRE
Magnifiques appartements: du studio au 6'A pièces

Prise de possession tout de suite
Si l'envie de vivre en pleine harmonie vous séduit , alors n'hésitez
plus! Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition

pour de plus amples renseignements
Immo-Conseils et Promotions S.A. - Tél. 027/323 53 00 - 323 10 76
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HOTEL>̂  DU

RH(gNE j
«BA-CHI-BOU»

* . —

Rhême Gérald
[ jJJ Tapissier - Décorateur d'intérieur

TT Z. . -A Tél. (027) 323 73 08
• Confection et pose rideaux Natg| (0?9) m H „
• Pose de moquette

Parquet/PVC 1950 Sion
• Restauration de meubles Rue de Lausanne 35
•Vente de meubles (carrefour de la Planta)

EAX/DE Alphonse Favre
"" "** Rue de la Dixence 17EC01£ DE CIRCULATION ~ _ "

1960 SION ____m___ \_7_ %

_̂^m 
^

T Bureau
Ê̂ ^̂ B Rue des Cèdres 22

^WM Tél. (027) 322 18 
04

^WJ Natel (079) 301 18 
04

f;_+> JUNGO CARROSSERIE¦ÎTPTë * 
¥~ Ĵ-/T/ Marbre celette + Four électronique
\Q _̂ Membre FCR _____________________

Jean-Pierre Jungo 
 ̂tWU wt _S

Natel 079/232 S4 04 |̂̂̂ «H^

Halle Transélectro - Case postale - CH-I95 I Sion
Tél. 027/323 10 44 - Fax 027/323 50 44

ÂTHION
^

[Q] Notre best-seller Garage Tanguy
««•5* Micheloud

CONCESSIONNAIRE0FRC'El ri 'mmWSÎ _ Rte de Riddes 54
/if'Vff X

: 1950 SION
. Tél. 027/203 36 68mm_mm,

CR-V Tyr^̂ ĵ
dès Fr. 30 900.- Internet: http://www.tanguy.ch

CUISINE -
4/ A * TRAITEUR

/m̂ f t  ̂̂ V^ 
A votre service

*/ / ¦ /  ^*"^̂ "̂  pour: manifestation,
Les Cuisines dU RhÔne mariage,

"*<&£i£Z**- fête de famille,
repas de société

Jean-François Sotty
Natel (078) 615 07 85 - Tél. + fax (027) 323 43 59

1964 CHÂTEAUNEUF 

VALLOTTON GREGOIRE
MAROQUINERIE

SION
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du 28 avril
F̂ S  ̂au 7 

mai 
2000

SION EXPO
LA DIMENSION EN PLUS

CAFE HaVETIA
LE BISTROT QUOTIDIEN

DE SIERRE

http://www.tanguy.ch


Nous dépannons
beaucoup de choses,

sauf les pannes de «Viagra»
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Adressez-vous à la pharmacie
MACHOUD! 

^Whri \w Ŝŝ  * s-/

le forîfb SION
... c'est toujours sympa

->£. AU BONHEUR
/^2^£ Sport-chasse-travail

ĵ ^^Wunderlin Marlyse et Gérald

Place du Midi 39 tél. 027/322 25 16
1950 Sion fax 027/322 25 16

aubonheur@bluewin.ch

«Le Bonheur, c'est aussi Carnaval» 

AM relais du A^ont 3_ 'Ov-Qe.
•

Dominique et Sandf'aTûi'Qwai'caz-Debons
1950 La /VWaz/Sion -Tél. (027) 395 33 'tô

•
jA 2 km de Sion

Sur la route de Savièse
y\u boi*d du \-ac de .Mont d'Orge

• * *
"terrasse dans les vignes - CZaàr-e. exceptionnel

• * •
.Assiette du j our.

.Menu d'affaires
A^enu gastronomique

• • •
Fermé le dimancke

f r' 1 Ouvert du mardi au samediJ fytflfiç
^S U/IL ILV pet;te ou grande carte
Ak \̂-%~lé>v& Assiette et menu du jour
C4Cr~ (VCilC'IU D ,»»X:=~^<. Réservation au
<^yl  ̂

fax 
027/

323 
32 30

V§5jgl$2!̂  tél. 027/323 32 
30

$0kamrit «cŝ nLû
iKXrKkîtë Rue des Châteaux 18 - 1950 Sion

<o de La
%

\^y ouvert dès 6 heures O

1950 Sion
Tél. (027) 322 60 96

Famille Willy Juillard-Fux

ROASb
ECHAFFAU DAGES
CAMION - NACELLE

SION + VÉTROZ
TÉL. + FAX (027) 346 34 39

NATEL (079) 628 48 18

Dessme-moi un hôtel de ville
Grand concours samedi 26 février dès 14 heures devant l'hôtel de Ville

On  
ne peut pas dire que les responsables des

I monuments historiques soient fiers des bour-
geois de Sion, mais à en croire l'architecte de

la ville: «Là n'était pas la question!»
«La critique est aisée mais l'art est difficile» , se sont
toujours ingéniés à affirmer ceux qui étaient persua-
dés de faire de l'art, alors au diable les complications,
choisissons de ne pas choisir, courage fuyons, c'est
comme un coup d'fil c'est si facile alors «santé» va
pour le coup d"blanc c'est offert et comme dit le pro-
verbe: «Achevai donné, on regarde pas les dents» sur-
tout si elles sont bien blanches.
Le blanc n'est pas une couleur, tous les racistes vous
le diront, mais est-ce une raison pour ne plus pouvoir
«voir en peinture» cet hôtel de ville, immaculé, candi-
de, lavé, blanchi de tout soupçon (à en faire pâlir la
famille Tibéri), vierge de toute souillure pigeon-
nesque, débarrassé même de sa boîte à lettres à l'est
mais pas de ses sacs poubelles à l'ouest... Notre bonne
vieille maison communale toute «ravalée» qu'elle est
se retrouve mise au «blanc» des accusés.
Eut-il fallu, pour certains: un blanc plus clair ou plus
foncé; pour d'autres: plus chaud ou plus froid , voire
même plus... plus épais pour beaucoup... plus consis-
tant que ce coup de badigeon laiteux et insignifiant
qui tranche singulièrement avec le massacre au jet
de sable subit par la pierre qui se retrouve meurtrie
jusque dans ses veines les plus pures.
Est-ce pour conjurer le mauvais sort que le rose a été
banni, alors demandez à l'intérieur ce que vous ne
trouvez plus à l'extérieur. «Voici des roses blanches»
ma chère vice-présidente, s'cusez-nous mais si on fait
dans la couleur layette, c'est comme qui dirait l'effet
Minet.
Pour suivre la mode, le bulletin blanc devrait faire
une apparition remarquée lors des prochaines élec-
tions, comme ça ceux pour qui les choses ne seraient
pas claires dès le premier tour se retrouveraient «en-
foncé» au deuxième tour.
Cette polémique aura au moins eu pour effet de créer
sur le Grand-Pont mie animation à laquelle, ni la
bourgeoisie ni la commune ne nous avaient habitué
et de provoquer notre concours «Dessine-moi un hôtel
de ville» qui a suscité l'engouement populaire que l'on
sait et dont les résultats peuvent être admirés: dans
ce journal et sous la tente principale du carnaval.
A signaler que le concours est toujours ouvert
et qu'une séance publique aura lieu le samedi
26 février devant l'hôtel de ville dès 14 heures,
on vous fournira les crayons et un exemplaire
en blanc.
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Dessin de Claude Nicolier. C'est lors de son récent tour de Suisse que l'Astronaute Helvétique a remis son
dessin à Maurice Machoud, Président du Carnaval, en lui précisant: «Lors des prochaines votations mettez les
tous sur orbite, ça ne les changera pas trop ils sont déjà dans la lune..!».

Music-Hk! Pont-de-la-gorge! C'est par là mec!
Bill Clinton a demandé à sa candidate d'épouse ce Attention pizza!... des fois quand il y a marqué _ „ _ ,
^, . " . , , • . ™™* à l'o^T^w-ors fcit«o K^r, „,«*» r, an . „„; Question de M. François M., président de Sion-Lac-

qu il pourrait encore faire pour soulager la misère «F» » 1 emporter, laites bien galle y en a qui 

 ̂^ ̂  ̂  ̂ .
 ̂fa ^^  ̂&

du peuple américain et assurer son élection, Hillary emportent même la gueule. 
 ̂

, 
 ̂  ̂̂  ̂  

, 
respecter?>>

lui a répondu: «Arrête de jouer du saxophone, non
d'une p ipe! » # m Réponse du docteur Ruth: «Il faut seulement retirer
Eh. Manuel! Bilingue! Bilingue! vos chaussures avant d'entrer, c'est plus loin, à

Si c'est le «blanc-sperme» qui a été choisi comme (Quand <0 <lo<he!) Tburbillon, qu'il aurait fallu baisser les pantalons.»

couleur pour badigeonner les façades de l'hôtel de n de lug en lug de demandeg ^  ̂
des 

y «UeuleS 
les muettes!ville c'est parait-il pour que les brankurs de la com- enfantg à réœle bi]ingue (françaiM]lemand) de la

mune puissent faire les retouches a la main. planta> beaucoup de parents ^^^ que c.est u 4 août prochaill ) Lara Fabian va époumoner au
Compte de NOêl. moins difficile que l'école primaire ordinaire où leurs stade de Tburbillon, quand Johnny est venu on a eu
«Dis monsieur, si tu croises le vrai Père Noël deman- enfants doivent apprendre: l'italien, le portugais, peur pour la pelouse, cette fois on va trembler pour
de-lui s'il croit encore en Christian Constantin!» l'espagnol, le yougosvale, etc.! le béton!

f\ FNATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

Jean-Paul Grand
Agent général

Jean-Philippe Délèze
Agent général adjoint

Av. de la Gare 29 - 1950 Sion
Tél. (027) 329 08 00
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La Gazette de Doualan
Joutai of f ic ie l  du C a r

Le  
«Douala Star», mensuel appartenant à la

famille Kac^i, a dépêché à Sion son reporter
vedette, Joseph-Samuel Manioc. Nous

publions dès aujourd'hui son premier carnet de route
qui nous fait découvrir les étranges coutumes du
Valais, une longue vallée, qui périodiquement, fait la
une des médias du monde entier. Souvenez-vous, la
dernière fois, c'était quand l'illustre chef de la tribu
des Séduniens, Gilbert Debons, s'était mis en tête
d'organiser les JO d'hiver. Entouré d'un staff de spé-
cialistes, le président Debons s'était rendu à Séoul le
cœur léger, bien décidé à conquérir le CIO. L'affaire
semblait dans le sac: Comby tenait l'Amérique lati-
ne, Loretan apportait dans son attaché-case les votes
de l'Asie, tous les pays d'Europe avaient succombé au
charme irrésistible de Praplan et Sepp Blatter
avait acheté les Africains. Même Gaston Barras
avait graissé la patte aux arabes grâce aux nombreux
dessous-de-table que lui avait refilés la bande à
Rielle. Bref, seules les Iles Moustiques avaient été
oubliées. Mais, le sort en décida autrement et nos lec-
teurs savent combien le cataclysme qui s'abatti sur la
vallée du Rhône fut cruel. Leur élan de générosité

J De notre envoyé spécial en Valais

démontre assez combien ils ont compris la détresse de
ce malheureux pays.
Nous avons commencé par leur envoyer toute notre
sympathie, puis nous leur avons envoyé un manager
de talent, gros industriel et grand brasseur de bière:
M. Gilbert Kadji. Ce dernier fat accueilli à bras
ouverts par le principal quotidien local et son chroni-
queur sportif vedette, Christian Michellod qui se
mit aussitôt à lui parler comme jadis les mission-
naires le faisaient quand ils venaient dans nos
contrées. C'est ainsi qu'un de ses plus mémorables
commentaires s'intitula (avec l'accent s'il vous plaît)
«Gilbert Kadji: Moi y 'en a vouloir des sous.»
Des sous, des sous!... C'est hélas ce qui manque le
plus dans cette vallée. Pascal Couchepin, envoyé à
Berne au terme de cinquante ans de campagne élec-
torale, avait promis que grâce à ses amis du Crédit
Suisse l'or allait couler à flot , hélas, on avait oublié de
lui demander vers quelles poches il allait couler?...
Après avoir décidé que les femmes travailleraient jus-
qu'à 65 ans et que les veuves pourraient désormais
chanter «Ramona» en rêvant à leurs rentes passées,
Couchepin 1er est parti quelques jours chez son ami
briguand, la comète Bodenmann. Après avoir sou-

levé un océan d espoir, Peter 1er a en effet quitté le
Gouvernement, juste une année après avoir été élu.
Laissant la Santé dans un état digne des soins inten-
sifs et les directeurs d'hôpitaux sur le point de
s'écharper. Son successeur, Thomas Burgener, un
autre riche socialiste du Haut-Valais, dont le grand-
oncle était déjà conseiller d'Etat, mais noir celui-là,
est un joueur de tam-tam connu loin à la ronde. La
partie alémanique du Valais est très ouverte: la même
année, le peuple a élu le socialiste Burgener au
Conseil d'Etat et six mois plus tard, il faisait un
triomphe à un Noir de Noir, Rolf Escher. Associé
avec un Anniviard chasseur d'écolos, Simon Epiney,
il représentera la tribu des Valaisans dans la capitale
de la Suisse.
Patrice Seppey et Michel Carron seront candidats
au Conseil d'Etat l'année prochaine. Mais chut, c'est
encore un secret.
Ça va chauffer: après avoir eu les honneurs d'un pam-
phlet intitulé «Autopsie d'une claque», Adolphe
Ribordy va rédiger sa réponse «Autopsie d'une
clique»: tous les dessous des affaires de Saxon, du
casino aux tomates en passant par le mazout de
chauffage.

Intégrité Vigilance Serviabilité

Surveillance - Intervention - Manifestation
Transport de fonds - Protection rapprochét

Centre opérationnel

Pour tous renseignements contactez-nous à:

LAUSANNE 021/623 20 00 SION 027/31 45 45
BÂLE 061/421 98 04 GENÈVE 022/710 0606
MONTREUX 021/963 70 63 BERNE 031/333 1340
FRIBOURG 037/ 26 20 20 ZURICH 01/446 51 51
OLTEN 062/ 32 60 26

PROTECTAS S.A. Rue de Genève 70
1004 Lausanne

DIRECTION GÉNÉRALE

COMME UN OURAGAN!
Bien avant «Lothar» a soufflé sur la commune de Sion: «CONCOR-
DAT», une tornade de force 6% née d'un fameux Tourbillon, une
marée noire engendrée par le naufrage du «FC Sion» dont les sup-
porters furent menés en bateau jusqu'à l'abandon du navire. Entre
vents et marées venus de ces mers de lamentation que furent: le
golf de Tourbillon et son «Iceberg» en forme de patinoire qui refuse
de geler et la baie de la Planta qui, au pieds de l'Olympe, nous lais-
sa vraiment au bord de l'amer, les déchets ont fini par s'accumuler
sur les côtes du Grand-Pont. Les plages électorales seront-elles net-
toyées pour la saison des vacances... du pouvoir.
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«Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
les souvenirs et les regrets aussi.. !»J. Prévert
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FABRIQUE D'ENSEIGNES
. __ LUMINEUSES ET D'ÉCLAIRAGES AU NÉON«Mortadellew"w «027/323 46 68 - FAX 027/323 48 67

devient Grosbandit» © —
On rite Adelle
La mode est aux changements de patronymes,
«Papon» quitte l'ombre des cellules françaises pour
devenir sous notre soleil «M. de Larochefaucul», les
Jeux de Sion 2006 quittent notre Phœbus (pas fœtus)
pour devenir dans le brouillard «Turin 2006» et ainsi
de suisse... Mortadelle! Une tranche de vie, de survie
même, qui va disparaître... Une association de gens
peu rancuniers puisqu'ils entendaient «défendre les
doits de la nature», boum! avorté le fêtu (pas fœtus)
de paille, sans autre forme de procès! Car c'est là que
le bât blesse et que les têtus (pas fœtus) mériteraient
des coups de pieds occultes (pas au culte) ce change-
ment dans la continuité permettrait-il d'échapper,
par cette Paponade (ou Pinochade), aux couperets de
la justice.

Justice et Fête?
Cette justice qui devrait devenir, par super-juge
interposé, une «hyper-justice» va-t-elle faire une
fausse couche en mettant bas les armes devant la
«pseudo-nymie» ambiante.
Tiens c'est comme si, prenons un substitut au hasard:
Mme Mag Azine, alias Berthe Inaérique, se mettait,
parce qu'elle change de nom, à devenir journaliste au
lieu de vider les poubelles, ça la fiche mal on en rem-
barre pour moins que ça.
«Chaque civilisation a la justice qu'elle mérite!», a dit
en substance à la radio française l'avocat le plus bas
d'Inter, dont le nom m'échappe, immédiatement
imité par Georges Duhamel qui déclina «chaque civi-
lisation a les ordures qu'elle mérite!», je vous le disais

D_£e _i- _ i :i _»_. j  :̂  i m J.__«ça l'affiche mal», il n'y a pas derrière ces brillantes
citations (devant peut-être) l'embryon d'une idée
capable d'asseoir la citadelle de ce qu'un Romand dit!

Coup bas, Coup-pable?
Coup bas pour coup bas, admettons que par slogans
interposés un homme, non prenons trois femmes par
soucis d'égalité, se retrouvent traînées dans les
ordures idéologiques de l'histoire, on ne saurait que
leur recommander de changer de nom pour échapper
à l'opprobre, une bonne blague valant mieux qu'un
mauvais procès... Connaissez-vous: Birgitta Ausaire,
Anicka Trinebagnoud et Bo Nékatrine? Non? Alors
pas de quoi en faire un fromage!
La vie, comme l'histoire, est un éternel recommence-
ment nous laisserons donc à ceux qui aiment le chan-
gement cette devise qui fit la fortune de la Suède:
«L'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert
qu'une fois!»
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Banque Ralffelsen de Sion-Région

Votre banque de proximité

Siège: Rue des Tonneliers 5 322 61 85
Agences: Bramois 203 14 74

Champsec 203 76 11
Grimisuat 398 35 38
Les Agettes 207 21 31
Salins 207 55 25
Savièse 395 14 35
Veysonnaz 207 17 30

A votre écoute
pour toutes vos opérations bancaires.

Testez notre disponibilité.

Hoirs métier
MOTO-AUTO-ECOLE
ZUCHUAT-STEINER

Pierre-André

~zgsr
's ĴH Inscriptions théorie

>. ^̂ H Sion 
«s- 

Mardi 18 h
V/ ^S Evolène 

«¦ 
Mercredi 19 h

>^- «%*̂ Réchy s- Jeudi 19 h

EVOLÈNE RÉCHY SION (Mayennets 27)
NATEL {079) 6281211

Valcalorîe S.A
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
POMPES A CHALEUR - SANITAIRE - ABRIS PA

Route de Bramois Av. de la Gare 2(
«La Comète» «Le Marketi
1950 Sion 1870 Monthe.
Tél. 027/203 35 14 (15) Tél. 024/471 88 6i
Fax 027/203 35 16 Fax 024/471 76 Of

Carrosserie des Jj Vallées
i ¦

Vente de véhicules
et remorques neufs et d'occasion

JEAN-MARC GILLIOZ
Brevet fédéral - Chef expert

Rue de la Dixence 59 - CP 158 -1950 Sion
Tél. 027/203 30 43 - Natel 079/414 97 7B

Le team New Black r *% *,  

Cours cardio combat ¦¦${1 3
mélange de kick boxing, karaté ^m___\_ \___W

self défense sur un rythme soutenu Q̂^̂ ^r
The Challenge 2000 Av, de la Gare 35

transformez votre physique en 5 mois y ~ '°n

début du programme le 14 février 2000 L 027/322 02 71 j

Pour tous renseignements téléphonez-nous au 027/322 02 71

Pour des bâtiments plus vivants

\

THELER MORAND SU
Couleurs et vernis en gros

tÈj lj t fË m m  23, route de Riddes
ŷ^̂ k 

1950 

Sion
f̂féSîlk Tél. 027/203 55 56
«iSiSIfes Fax 027/203 55 76



M . Bâtiments - Génie civil

I / [/ HERITIER & CIE SA

*w ĝ ' Route de la Drague 41

î, Tél. 027/322 31 21
Fax 027/322 62 09

M Cwtre ^k. W& 
^Ht  ̂ jk

_m d« Sports et Lollkl T  ̂
Il ~\ / >  f\r ' Les Iles ' ^VBf̂ HMÉMHBaMaB

Centre de Sports et Loisirs Les Iles S.à.r.l. • 1950 Sion
Tél. 027/346 19 29 • Fax 027/346 19 14 • TVA 445 859

Amateurs de squash
Profitez de notre offre exceptionnelle

Contre présentation de ce BON
Vous ne paierez que

F*i «5©ir*
pour une raquette de squash

Power Ring Prince
10 périodes de 45 min.

en week-end ou en soirée dès 20 h 30

dsclimartsA
Chauffage • Ventilation • Climatisation

Brigue - Sion - Monthey

Tél. 027/322 74 63 Fax 027/323 20 93 x^
info@gdclimat.ch n?t&i

\ ^ /̂GARAGE fthlitMOIsA

S KP__2^^,027/346 12 42
<yy\ \J mZl_ W C0NTHEY

• Nos belles occasions sont garanties et expertisées

• EXPOSITION PERMANENTE

ça se passe comme ça
Avenue de la Gare 3 - 1950 SION
Avenue de la Gare 5 - 1920 MARTIGNY
Rue de la Potence 2 - 3960 SIERRE

r^m INSTALLATIONS
^T^̂ H ÉLECTRIQUES

L_^B_HHL_MBl_lCondernines 42
Sion

FELLAY Bureau (027) 322 54 84

MARET Fax (027) 322 54 10

R. PIF <; A Bramois
<X IsIC O.M. René Bitschnau

Tél. (027) 203 14 21

Rue des Ramparts 10
1950 Sion

Tél. 027/323 80 82

Ouvert de 7 h 00 à 1 h 00
Fermé de dimance 
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VALAISANNE

Route de Riddes
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«Les Jeux où l'on s'pique!»
«Fortius, citius, altius», «Plus fort, plus vite, plus haut»

C

ette devise des Jeux olympiques est attri-
buée à Pierre Fredy que le peuple surnom-
me «baron de Coubertin», et date du temps

où «l'on faisait du sport pour se muscler», alors que
de nos jours «on se muscle pour faire du sport».
N'en déplaise à M. J. A. Samaranch la devise olym-
pique (à part le dollar) est plutôt: «Fiat Lux» qui ne
veut pas dire «Le luxe grâce à Fiat» mais «Que la
lumière soit faite».
Hypocrate et Démocrite, médecin et philosophe
d'une époque où le poison était la ciguë, ne sont que
la contrepèterie facile des médecines et philoso-
phies modernes... Hypocrite et Démocrate.
Les contrôles antidopage devraient être étendus à
toutes les prouesses ou activités et l'on s'aperce-
vrait qu'une grande partie de ceux qui nous gou-
vernent puisent malheureusement leur génie créa-
tif dans des injections d'AOC. En témoignent les
discours enthousiastes mais fébriles de fin de ses-
sion ou de festival, proférés par des élus de toutes
confessions et qui permettent de se faire une idée
aussi nébuleuse que dangereuse sur l'avenir de:
l'enseignement, l'agriculture, la BCVs ou la...
santé!
Avant de rentrer dans leurs «hemi-cycles», députés
et conseillers devraient souffler dans le ballon his-
toire de prouver qu'ils sont en état de conduire... les
affaires du pays. Comme si trois fois trois décis de
Beauvalais nouveau dans un «fauteuil» ça faisait

moins péter les plombs qu'un demi de Festina «en
selle».
Alors conseillers à la santé publique et journalistes
menacent, 11JCI et le CIO nous tenant des propos
rassurants sur l'avenir des sportifs en général,
démontrant qu'ils sont beaucoup plus forts en
«dopage» qu'en «sang contaminé»... Il semblerait
pourtant qu'ils sont plus nombreux dans le peloton
des victimes hémophiles que dans celui des tours
de Suisse, de piste ou de passe-passe!...
Camarades électeurs, pour pédaler dans la s'mou-
le, il vaut mieux avoir «Pignon sur rue» que «... sur
route». Le baron précité disait: «L'essentiel c'est de
participer...» Ben Johnson a prouvé que «Le plus
dur c'est de partir pisser...» Qu'est-ce qu'on va
devoir avaler la prochaine fois pour arriver à se
convaincre que «L'essentiel c'est de partir voter...»
Si l'on ouvrait un centre des «abstentionnistes ano-
nymes», il y aurait du monde pour se faire désin-
toxiquer, les «médecins de campagne... électorale»
nous faisant vraiment avaler les suppositoires les
plus amers: «A l'insu de notre plein gré!» sans avoir
la conscience professionnelle du Dr Knock qui au
moins vous aurait demandé si: «Ça vous gratouille
ou ça vous chatouille ?...»
On se demande pourquoi la période pré-électoràle
s'appelle une «campagne», alors que la campagne
c'est si calme, si beau, l'air y est si... ouais, d'accord
de temps en temps ça sent un peu la merde.

Ĵhm GARNISSEURS AUTOS

ijV -̂  ̂ 3̂ B Travaux d'intérieur de voitures
_OJM Qk Capotes cabriolets - Bâches...

NICOLAS MORARD

Route de Riddes 21 . Tél. 027/203 36 62
1950 SION Fax 027/203 73 08

PLAIDES ET BOSS!
On a beau être avocat et plus sûr de l'être, que de soi, on doit
reconnaître que: «Faire marcher un Président» que ce soit celui de
Sion, celui du Club, celui des supporters, celui de l'association du
FC Sion, celui du Comité de candidature aux JO..., c'est quand
même moins facile que faire courir celui du tribunal après des chi-
mères. On se croit investi des plus folles des missions, on vide le
stade et après on vide les lieux... C'est bien ça «La plus folle
démission!»
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Rue de la Manufacture - 1967 Bramois - Tél. (027) 203 57 50 
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stock!»
Polichinelle, dans le foot, il
talaise», le moindre n'étant
voquer, par l'inflation des
s managers qui, comme
)%, à la différence près que
genre nouveau, eux, ils ne

um de Tintin «Coke en
t l'histoire, pas si ancienne
griers. L'épisode de ce jour,
nblance avec la réalité ne
ard ou de l'actualité, pour-
les transfert» ailleurs!»
i-ésilien par exemple, télé-
ir informer qu'il vaut 6000

pour ne citer personne en
le le même club pour dire
it de profiter d'un pauvre
ait, voulait dire 6000 dol-
îcs.
me en toute simplicité que
are qu'il voulait demander,
jpuis son portable, informe
te des affaires que les 9000
tit protégé», c'est sans ses
j llars, soit 15 000 francs,
rrait baisser, ce sont les...

Fast-Foot.
ur rappelle pour dire qu'il
igner, comme «On» lui a
0 dollars ce qui, paraît-il,
se Bâle et Yverdon propose-

ange en signalant que le
irendre en compte est celui
lance du joueur, soit 1 fr. 75
[ui donne 26 250 francs par

e ses droits, Maxillaire aux
mdit à 26 000 francs pour
is «que» 312 000 francs par
tentative de hold-up de 8
ancs).
;lub sinistré apprend, par
irvice, que pour suivre
el et généreux engagé, leur
de 250 francs , ce qui, pour

ussi» enviroh 10%.
me» que Radio Saint-Gall
engagement en Valais d'un
lu Brésil et qui, c'est sûr,
uipe fanion «Un Max»!
n
Maître Hervé Christian!
son tube ringard: «... D est
nême qui disent qu'ils l'ont
ire, Max!...» On écrit vrai-
loi!
inepties, tout le monde se
ent des maîtres chanteurs
lent, et pas seulement les

âge du club entre dans les
x de service et se dit qu'il
n bon coup de balais, dans
vre).
être une histoire vraie.)
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L'
an 2000 qui fut l'objet de toutes les imagina-
tions et l'aboutissement de toutes les inven-
tions semble vouloir en rester comme toutes

les belles promesses au stade des... intentions.
Le fiasco des «superréveillons» et autres manifesta-
tions de fin de siècle prématurée a démontré s'il en
était encore besoin que, contrairement à ce que pré-
tendent les éjaculateurs précoces, ce ne sont pas les
meilleurs qui partent les premiers.
Alors la routine reprend ses droits, et nos petits trous
de culture reprennent la position dite du «mission-
naire» à la papa-maman et les murs de la ville se
recouvrent de publicité pour des délinquants cultu-
rels, de misérables racketteurs de subventions, de
rabâcheurs d'auteurs célèbres qui s'engraissent des
talents reconnus comme le ridicule oiseau pic-bœuf
se goinfre à l'œil sur le dos de l'énorme hypopotame...
Ras-le-bol des Varga, des Malacuria, des Gianadda,
des mafia et autres ravaleurs de la pensée d'autrui...
Y en a marre des discours cul-pincés de ces soit-
disants détenteurs de la culture qui se vautrent sans
vergogne sur les cadavres de Molière, Marivaud,
Brahms ou Beethoven, dont ils sucent sans vergogne
le sang séché... Après quoi, pédants et pontifiants
comme de vieux marquis trop poudrés ils courent

root-aise
• Si l'abbé Stéphane Riand ne s'était pas «invité» à
la table d'honneur au souper saviésan du FC Sion,
on se demande qui l'aurait remplacé pour envoyer
des moulures au président de paroisse de
Grimisuat qui est un ami personnel du Curé Gilbert
Kadji.
• Lors de ce même souper, heureusement que la
fille de Françoise Gianadda-Ménégakis, du bureau
des étangers, était présente sinon il n'y aurait eu
personne qui connaissait vraiment le football, car
sur ce sujet elle sait tout... mais rien de plus.
• Un bon supporter du FC Sion ne recule devant
rien et surtout pas devant les contradictions, il aura
reproché:
- à André Luisier: de ne pas dire la vérité;
- à Christian Constantin: de mentir;
- à Stéphane Riand: de parler pour ne rien dire;
- à Gilbert Kadji: de parler franchement.
• Si H. Gorce boit cinq litres d'eau par jour c'est une
question d'arithmétique; pour le pastis il faut comp-
ter cinq volumes d'eau pour un volume de pastis.

• Il y avait le président Riand, Michel Schmid qui
est souriant et Morinini qui n'était pas assez sous
Riand.
• Quand on entend les explications de Christian
Constantin à Stéphane Riand concernant le foot et
sa gestion, on se dit que si jamais l'affaire passe
devant un tribunal c'est sûrement le juge qui en
prendra pour vingt ans.
• Quand on entend Gilbert Kadji parler du budget
du FC Sion, devant un tel réalisme on se rend comp-
te que le Cameroun ce n'est pas le Centre à Fric.
• Quand vous allez Au Poker chercher des infor-
mations sur le FC Sion, vous avez deux solutions:
- interroger Michel Schmid, 0 sait tout mais il dit
rien!

- interroger Marc Hauri, il sait rien mais il dit tout!
• Les footballeurs sont, vous l'avez remarqué, «des
petits saints» aussi se retrouveront-ils tous, le plus
tard possible, pour un grand match au paradis.
Malheureusement la rencontre devrait avoir lieu en
enfer s'ils veulent un arbitre.

• Magnanime Gilbert Kadji a décidé de ne pas
appliquer les réductions de salaire. Comme quel-
qu'un demandait à Georges Roten ce qu'il allait
faire de cet argent, 0 a répondu: «D'abord le recomp-
ter!»
• Pour son budget de l'an 2000, le FC Sion cherche
trois parrains à 750 000 francs , le trésorier devrait
jouer toutes les semaines un systématique au loto,
avec de la chance gagner 1 36 000 francs , c'est aussi
hasardeux qu'une gestion à la Constantin, mais ça
ne coûte que 84 francs par semaine.
• Franco Cuccinotta, lassé des fêtes aux
«Misérables-Miss», a repris une équipe de footbal-
leurs ivoiriens, comme qui dirait qu'»au pays des
aveugles, les borgnes sont rois»!
• Le FC Sion, plus personne ne l'ignore, en a deux,
des présidents, parce que pour le reste... Gilbert
Kadji à la S.A. et Pascal Curdy à l'association, mais
c'est pas dla faute à Kadji si de temps en temps le
Curdy s'tend.
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Café - 'Brasserie. \ L̂
Petite restauration jfl Mf
•Menu du jour ^Ê r ïwftl \f ^B __ \\\f
Steak/Tartan. ^̂ JflSïSIIA ^B ^
Ouverture: tundi-vendrtdi 6 h 30 - 22 h- samedi 77t -12 h
fermeture: dimanche et j ours f ériés
Jacqueline _~) urow_ 1950 Sion
%_ ie du grand-Pont 3S 027/323 46 98
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Masserey - Lamon
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1950 Sion
027/203 40 41
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pérorer dans les gazettes, expliquant leur vampiris-
me en s'offusquant hypocritement de ce qu'ils appel-
lent: «Le désert culturel de cette ville... Merde...
Quoi!»
Ces vautours salonnards sans autre imagination que
celle des morts qu'ils déterrent, détiennent abusive-
ment ce nerf de la création artistique que sont les
subventions, pour ne laisser aucune chance à ceux
qui se lèvent plus tôt qu'eux pour aller se geler les
fesses et l'âme aux portes des services culturels, des
théâtreux décrépis ou des producteurs Tibor-
maniaques, figés comme marrons dans le cul d'une
dinde, congelés dans leur conformisme stérile comme
des brochettes dans une barquette du Père Dodu...
Alors vous qui savez ce que mijoter veut dire, je vous
le demande, allez-vous encore longtemps laisser ces
dindons nous servir du réchauffé alors qu'ils font
Molière sous eux... Ou allons-nous être obligés de
leur mettre des bambinettes et de leur ligaturer le
scapin?...
Alarme citoyens! 2001 avec le vrai début du prochain
millénaire sera, comme Stanley Kubrick l'avait plus
ou moins imaginé: «L'odyssée de l'espace... culturel»
ou ne sera pas.
A vous de choisir
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s'associent à vous
pour soutenir
le Carnaval de Sion

"""̂ s. Alban Zuchuat
K \$rl_ *. ̂-US^\ Route de la Drague 44 - SION(^ ValmœrPre) Téi. 027/323 54 oo
V Q&iOM y Fax 027/323 54 03
\^___-̂  ̂ Natel 079/206 57 26

Appareils sanitaires
SSSÊÊÊÊÊBSL Plans de travail de cuisine

Bk Fabrication artisanale
BP» de marbre reconstitué

M e u b l e s »
FAMEVI

Route du Simplon, 1895 Vionnaz
Tél. 024/481 38 74
Fax 024/481 41 14

24/24 STATION-SERVICE 7/7 <¦
L Rond-point du Val d'Hérens t
v Laurent Dayer - Fabienne Comina É

! eiF j  i
G LU-VE 6 h - 22 h P
Z SA-DI 7 h - 21 h A

SHOP N
^

CAFE-BAR _J____m_B
Tél. (027) 322 17 86 ^k WS
1950 Sion M K l
ouvert tous les jours L̂\ MY
d e 7 h à 1 h  M mù

Kiosque de la Planta
Boutique souvenirs

Le plus grand choix de revues informatiques
de Sion

Rue de Lausanne -1950 Sion
Tél. (027) 323 52 88

INDUSTRIE DE LA PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE

<THÉOPULOZ FRÈRES - SÏÔN>
MARBRES - GRANITS - PRÉFABRIQUÉ BÉTON ET SIMILI
PLATEAUX DE CUISINES - DALLAGES ET REVÊTEMENTS

—-——— Route de la Drague S

ma n  
1950 Sion

Tél. 027/322 14 22
_HH Fax 027/322 48 65

matériel électrique et d'éclairage

ûmiBQ®l}(ê(§ûm
bureau d'étude pour projeta d'éclairage
u luminaires ZUMTOBEL 9Ê
¦ matériel multimédia mÊÊ'
¦ lampes OSRAM

transBlectro sa I Tél. 02732121 51
sortie autoroute Slon-Ouest Fax 027 322 SB 25
Case postale 1373 - 1951 Sion I E-mall slonOtranselectro.ch

<fN̂ / ï̂— Tél' (027) 203 39 45
ÎfW  ̂- ri Fax (027) 203 39 44f̂y% /AÛ^gw'» Natel (079) 418 67 25

&rë^*̂  V»1** Biscuits maison - Tourte de mariage
P" Choix de pain spéciaux - Grand choix de pâtisseries

Pains surprise et pains décorés
Préparation d'apéritifs salé et sucré
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La vraie vie est ici!

BIENVENUE A SION www.siontourism.ch

SWISSCITY info®siontourism.ch

Le travail au «zu» frais de la princesse,
ou la semaine de «carott'heure»

Le s  
syndicats du bâtiment en ces temps de

disette et de froidure , débordent d'imagina-
| tion pour mettre en valeur leur théorème

récurrent (pour parler comme à la tévé): «Travaillez
moins pour gagner plus»! C'est dans ce noble but qu'a
été publiée la présente convention:

nouvelle convention do travail
ART. l
Ibut travailleur devra considérer le travail comme un
plaisir, le moindre effort consenti, à contre-cœur, est
rigoureusement interdit et pourra entraîner l'expulsion.
ART. 2
Chaque travailleur recevra un salaire de 250 francs par
jour, avec pension complète, vin, bière, cigarettes ou
Viagra, etc. Il sera conduit au travail et ramené en voi-
ture de maître. Pendant la consommation de boisson, de
cigarette ou de secrétaire, le travail est interdit.
ART. 3
Le travail commencera à 8 heures, on servira le café
au lait ou chocolat avec tartines de 8 à 10 heures (les
croissants ne sont plus obligatoires). Il sera remis
deux litres de vin par personne (un effort supplémen-
taire pourra être consenti pour les chauffeurs).
ART. 4
Le travailleur aura droit à cinquante-cinq minutes de

pause par heure de travail effectif, mais au maximum
cinquante-neuf minutes.
ART. 5
Les femmes qui ne supporteraient pas les émotions
sur le lieu de travail ou qui souhaiteraient arrondir
leur fin de mois auront à disposition un avocat
capable de transformer les taches de yogourt sur les
tabliers bleu-marin en rente confortable.
ART. 6
Les patrons, devront porter des préservatifs siliconés
afin de rendre moins douloureuses les compressions
de personnel dues à ces nouvelles dispositions.
ART. 7
Chaque heure supplémentaire sera payée comme la
journée entière, et les pères de famille auront droit à
trois mois de vacances aux Seychelles (et pas celles
d'Albinen) en été et l'hiver à Montana-Crans-sur-
Sierre, le tout aux frais de l'entreprise.
ART. 8
En quittant le travail, les chefs de service seront
tenus de remercier ceux qui travaillent au nom de
l'exploiteur patronal, de dérouler un tapis rouge s'il
fait beau et de les escorter avec leur parapluie en cas
de mauvais temps.
ART. 9
Il est strictement interdit de déranger les travailleurs
pendant la sieste, à cet effet le tortionnaire capitalis-

te qui exploite les masses laborieuses devra fournir,
«spontanément», hamacs et boissons fraîches à ses
victimes.
ART. 10
Le jour où un ouvrier est embauché, le salaud de pro-
prio de l'entreprise devra convoquer la société de
musique et offrir un banquet, le nouvel embauché
aura droit à huit jours de congés payés préventifs.
ART. 11
Les travailleurs qui n'aiment ni le vin ni les taches de
yogourt seront considérés comme inaptes au travail
et internés dans un club de vacances.
ART. 12
Les travailleurs qui auront survécu jusqu'à l'âge de
35 ans auront droit à savourer une retraite bien méri-
tée et recevront en récompense une machine à aspirer
le pognon et refouler le boulot.
Important: il s'agit d'un jeu et le texte qui pré-
cède est exagéré, les lecteurs qui auront trouvé
l'article qui a été falsifié recevront une carte du
syndicat de leur choix. (Pour en faciliter l'attri-
bution, veuillez mentionner sur la carte répon-
se: «Goulag» ou «Lavage de cerveau».)

Crazu-fraia
Créateur et défenseur de son propre emploi
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Le poète disait: «Le f lux et le reflux ,
ça me fait marée!» Alors si ces temps-
ci la vague qui s'affale sur la rive est
un peu chargée de pétrole essayons
d'en rire de peur d'avoir envie d'en
pleurer. Voyons au moins un aspect
positif tant à la marée noire qu'à l'ou-
ragan «Lothar», «le pétrole comme le
bois il n'y a qu'à se baisser pour le
ramasser!». Pour les amateurs de
sardines à l'huile on peut les pêcher
sur place, toutes faites, et pour les
consommer la nappe est déjà mise.
Pour les dragueurs imaginons qu'ils
se réjouissent de ces plages couvertes
de pétroleuses et gageons qu'ils
seront prudents en leur déclarant
leur flamme. Des nanas Super avec
du plomb dans la tête et si ça carbu-
re, ils se marieront sûrement en
grande pompe. Gare à la panne des
sens au moment de faire le plein.
Allez Erika! Viens dans mes bras
goûter la vie d'ange... j'te'frai la Tbtal.
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Dessin de Jean-Gé Pilliez. «On aurait dû laisser Gilbert Debons Dessin de Christian Constantin. «Je n'ai jamais eu qu'un seul Dessin de Oscar Freysinger (Utilisateur D.e C.apottes)
continuer l'entretien, ça n'aurait pas été plus ruineux!» But, qui malheureusement divergeait avec celui de la commune!». «Pour préserver Sion, Votez Blanc, Votez couverts!» P.S. Si vous ne

PS. Le point de penalty qui n'est pas visible sur le dessin est juste de trouvez pas votre taille, introduisez votre bulletin par procuration!
l'autre côté de la rue, «A l'opposé».
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Dessin de Anne-Christine Bagnoud. «Blanc sur rose c'est une Dessin d'un électeur libéral (pavillon de complaisance) Dessin de Alain Cottagnoud. «Tant qu'à faire, que ce soit dehors
chose», «Rose sur blanc, tout fout le camp!» P. S. Pour le moment, le «Le naufrage du HMS Mudrika, un désastre Total!» P. S. A noter que ou dedans, autant opter pour un changement radical!» P. S. Le plus
PS a toujours sa présidence en face. la pollution risque de durer longtemps après le sinistre, les soutes grand changement, c'est l'immense trou de balle (de Golf) qui est

étant p leines à ras bords! dehors!
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La sécurité des personnes
et des biens

AGENCE
SÉCURITÉ
PROTECTION SA

AV. DE FRANCE 36 TÉL. 027/455 71 58
CASE POSTALE FAX 027/456 49 79
3960 SIERRE NATEL 079/220 39 20

^̂
[Janûos

n Votre sp écialiste |*|

BgMMmr
RUE STE-MARGUERITE 21

1950 SION - TEL. (027) 322 19 58

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

W ms&rrj TXh -T  ̂
^-iTj iO Tél. (027) 32210 03-13 - Fax (027) 32210 62

é_& \®/^®K®)^ v®K®r
RUE DE LA DIXENCE 16 - 1950 SION
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ELECTRA SA
RADIO - TV - HI-FI
VIDÉO - NATEL C
ANTENNE SATELLITE

Porte-Neuve 11
1951 SION

Tél. (027) 322 22 19
Fax (027) 322 22 78

rënex &miua
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l*̂ j5K»* Rue de Conthey - Natel (079) 220 78 07

Café du Marché, A.-Marie Pfammatter
et Muguette Claivaz. Tél. (027) 322 05 98

H Françoise Berclaz-Zermatten

Rue de la Dent-Blanche 10
1950 SION 0 027/323 49 27

~Y_WmS\ CONSTANTIN-
^1L5J

^ 
ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES Rue des Cèdres 15
THERMIQUES ET PHONIQUES 1950 Sion

PLAFONDS SUSPENDUS Tél. (027) 327 30 80
ISOLATIONS ANTIFEU Fax (027) 327 30 80
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JEAN-LUC GROBéTY
1950 SION

Ruelle du Midi 19 Tél. 027/322 22 82 Fox 027/323 61 73

(iillian)
Robert Gillard S.A.

SION
SION LES MURETTES

DÔLE DES MONTS

ANDENMATTEN S.A.

Installations sanitaires |l!l/g\l#vL

Tél. (027) 322 66 55 ANS
Fax (027) 322 66 56 D'EXPERIENCE

NICOLAS D'UVA & FILS
Maîtrise fédérale

CïS? ' \xuJrlMtm. Ch. St-Hubert"25 -1950 Sion
YVV ' y*sK^» Tel (027) 323 24 22V*3_M^4^Î  ̂ Fax 

(027) 

322 67 86

Agencement et mobilier sur mesure
Tous travaux de construction, transformation,

réparations. Devis et conseils sans engagement.
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L ï̂ ̂LW Chauffage
|̂  ̂ ^  ̂ Av. de Tourbillon 32, Sion
r»-m<t iAlî Tél. 027/322 18 16
il 0 IIC 10 II Fax 027/323 54 26

Pizzeria
Pont du Rhône

1950 Sion
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Idev Preux
RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2 - 1950 SION
Téléphone + fax (027) 322 80 77
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s»t*°s MÉTALLIQUES
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R0H & CONSTANTIN S.A.
Batteries - Accessoires auto

Route de la Drague

1950 SION
Tél. (027) 322 40 39/29

£f TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
H VIDANGE - CURAGE

W VIDESA S.A. - SION
jjj  Tél. (027) 322 62 32

Fax (027) 322 62 61
LOCATION DE WC MOBILES

VIDESA S.A. à MARTIGNY
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Tél. (027) 722 08 
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ÉLECTROMÉNAGERS
Réparation
Ventes ROUX Jean-Richard

Î 

Pratifori 10- 1951 Sion
iè=j Tél. 027/323 10 25
•»l Fax 027/323 48 33
&eak Natel 079/434 77 80

Quincailleries ^T Opticiens
Curdy SA Cl T f") ÎM  ̂ ' "Planta Optique"
A. Walpen -̂* ¦»¦ 

^̂  -1- ' #1//  ̂
Varone 8. 

Stéphany
Lorenz Fers P. Gaudin À/tfé^^^ Titzé Centre optique
Commerces de pneus . /J/ fl "̂ Papeterie-Reliure-Encadrements
Pneus Egger J//û^  ̂ Raymond Delavy

Radio-TV-Hifi / _%2L\-> Horlogeries-Bijouteries
Electra SA Ê$!$L ¦' Ife B' + Mi Jeker
De Preux Emmanuel ____\W__ î:'Â -ïi, A ¦ j lftJBSi Titzé Bijouterie-Horlogerie

-4 MË^ayH'vfe., ... ¦, ŝMIiaËa .̂
Organisation de bureau Kfâaiii -iB̂ S^BBEfc^S  ̂

Meubles 
et aménagements

H| ¦fil î fflnwÇ*̂ mPS^  ̂wTilMPifif ̂  r'Jacques Jordan & Fils SA S9H BNRï^S^̂ SaaPfflSr "Marché du Meuble"
Duplirex SA ËsHHal _¥_ _ _ _ _j _̂_\̂ w''- '

:
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Lathion 
& Theytaz

André Masset SA ^̂ mmjMJJTO Reichenbach & Cie SA

Chaussures et articles de sport_j$i« gSpflSI Grand Magasin
"El Canatch" , R. Gianadda i|̂ ^̂ Ŝwfe 3̂ l̂J tSÊÉÉl Kuchler-Pellet

Locations pour fêtes Combustibles
"Aux 4 Saisons", A. Rossier 8i Cie SA
J.-Louis Héritier

Musique B Papiers peints-Rideaux-Moquettes
Gérard Balet H*^>X*L*illlllI4JM |IlUjl Adolphe Meystre SA

Enseignes lumineuses ^Û ^B2^̂ Uîl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
~ Papier en gros-Emballages

Jean Dubuis Papival Emballages SA

Dessine-moi un Hôtel-de-Ville

«Moïse» sauvé des «Com>
ou «Le prince des Swiss>

Un 
nouveau-né a été trouvé dai

cette noble entreprise que fure
les PTT et qui est devenu to

autre, com' que com'. A la den
Juan Antonio Samaranch qui l'a
Jean-Noël Rey pour quelques fra
boliques, une enquête a été ouv
de déterminer si ce bébé ne serai
hasard un produit de la maison
de ses zélés collaborateurs ne s
responsable de cette naissance.
L'enquête qui a duré quatre ser
permis de faire la preuve que «
peut en aucun cas être un prod
maison parce que dans cette
entreprise:
— Plus rien n'est fait avec t
amour
— On ne verra plus deux pers
vailler en assez étroite collaboi
— On ne réalise plus depuis
des choses qui finiront par teni
— Force a été de constater qu'il
mais impensable que quelque
concret en sorte en neuf mois

(dernier f i l s  de G

Le Concours

Dessin de
Pierrot Moren. «Ce
pauvre Jean-Pierre a
rien compris, trop de
blanc ça rend noir.»
Ndlr: Pour ceux qui
le sont de naissance ça
les arrange pas.

Dessin de Monika
Levé un ski. «Je suis

secrétaire à Niederpippe
et je trouve qu'une

Maison Blanche, ça fait
distingué, pas à foutre! »

Dessin de Nicole
Sierro.«C'est la seule

solution pour agrandir
ma terrasse, et puis, des

tables et des chaises,
c'est plus joli que les cer-

ceùils que la commune
avait installés au frais

de Tade Meyer.»

essin de Gilbert
adji. «Contrairement à
que m'a dit Stéphane,

ut n'est pas négatif à
¦on... Ou alors, j'ai pas
¦mpris la question!»

La «Maffia!» Planta arrive!
Directement nées, un certain 19 juin 1999, de l'imagina
tion d'un designer turinois, les esquisses de la future concur
rente de la «Swatch-mobile» vous sont livrées ici en avant-
première. Il s'agit d'un «Coupé-Sport d'hiver» le premier du
genre à être présenté au grand public et gageons au'il va
faire très mal. Une précaution, même si les dossiers sont
excellents et que sa motorisation assure une avance confor-
table au-delà des premiers tours, elle est un peu faible côté
piston. L'injection directe par les Sous-Papes a dû être pré-
wim nntir nec imr \r\c rlnnnrrnmnn+c rrnnrniiu I ftet rûfftm.vue uuui u:ouici loi UCJJUOOCIIICIIU JLUUIOUA. M GJI IGV.UIII

mandé de lubrifier la capote en cas de coup dur.
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du 2 au 7 mars 2000 avec
Fêtez Ali dans Vbaba
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Le Pic het Mignon

Le carnaval de Sion

Un brin de folie,
des instants de fête,

et Voccasion de
se retrouver autour
d'un Péché Mignon
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