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A
près avoir obtenu quelque 9% des suffrages lors des parti, Jean-Pierre Bonvin. Le litige porte sur des factures Sur le fond, le président Freysinger entend vouloir résis
dernières élections fédérales, l'UDC valaisanne tra- contestées qui remontent à la dernière campagne, mais ter aux pressions qui voudraient faire de la section valai

¦LtluMH-Mudâ verse une première crise. Le président Oskar Freysinger ce n 'est là, semble-t-il , que la partie visible des dissen- sanne de l'UDC un parti situé à l'extrême-droite.
est attaqué pour atteinte à l'honneur par l'imprimeur du sions qui agitent le parti. ' r

POLITIQUE
Guerre
au PS
Ursula Koch va s'ex-
p liquer aujourd'hui
devant la presse. Dé-
missions en vue? P. 5

AVIVO
Changement
UC |JI C_I I U C I I l
A__ w_ -__ ^iA__ n .

Claude Bernard
succède à Raymond
Puippe à la tête de
l'association. P. 11

SAINT-MAURICE
Snobé
par le train...
Emoi en gare d Agau-
ne hier matin: le train
de 8 h 20 a oublié de
s'arrêter! P. 14

TENNIS
Marc Rosset
passe à Londres
Le Genevois s'est
qualifié en éliminant
le Tchèque Hrbaty,

TÉLÉVISION
Parcours
sans fautes
«Temps présent» nous
entraîne dans un
étrange huis-clos
d'auto-école. P. 31

Qualification sans gloire Enfants
L

argement favorites, les Mar- (_ ~7-BBBHBB—IT ¦ GPITOlJVGttG
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Notre
supplément

L
argement favorites, les Mar-
tigneraines ont fini par se

qualifier pour les demi-finales
de la coupe de Suisse face à de
modestes Nyonnaises qui restè-
rent dans la course jusqu'à la
mi-temps et menèrent même de
deux points à la 24e. Pamela
Hudson, ci-contre, prit la ren-
contre à son compte pour que la
logique soit finalement respec-
tée. A Martigny de corriger le tir
pour les échéances autrement
plus délicates qui l'attendent.

mamin

N
icolas et Mathieu ont au-
jourd 'hui 4 ans et 2 ans.

Enfants de la procréation médi-
calement assistée, ils font le
bonheur de leurs parents Natha-
lie et Jean-Luc Moser. Vaudois
de Corsier, le couple a créé l'as-
sociation Zygote, qui défend la
fécondation in vitro, menacée
par une initiative populaire sou-
mise au peuple suisse le 12 mars
prochain. Pages 2-3
Nicolas et Mathieu ont été con-
çus par fécondation in vitro. \AA

• Freende: I élite mondiale se
retrouvera à Verbier les 25 et 26
mars pour le 5e Xtreme.
Frissons garantis...

• Football: au terme d'un

de la Maya vivra dimanche
sa 6e édition.
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Un Jésus
«p olitiquement correct» ?

A l'époque, la co-
médie musicale
«Jésus-Christ Su-
perstar» avait es-
sayé d'actualiser
le message de
l'Evangile pour le
public contem-
porain avec un
certain bonheur.
Qu'allait-il adve- _̂____k__
nir de la tentative
du cinéaste Serge Moati, réa-
lisée d'après le livre à succès
de Jacques Duquesne «Jé-
sus»? Vous avez peut-être vu
son téléfilm, diffusé par TFl
quelques jours avant Noël
1999 et bien servi par une
campagne de promotion
puissamment orchestrée. Il
s'agissait de montrer «un Jé-
sus proche des hommes».
Esthétiquement parlant, l'es-
sai est réussi: les images plai-
sent, le ton séduit, l'acteur
principal Arnaud Giovanetti
incarne un Jésus touchant.
Le cadre narratif réjouit par
son originalité: il fait racon-
ter par un témoin des faits
l'histoire de Jésus à Paul, jus-
te après que celui-ci a été
ébloui sur le chemin de Da-
mas.

Humain,
rien qu'humain

Pour le reste, le réalisateur
s'emploie à nous montrer un
Jésus, bien humain, très hu-
main, rien qu'humain. D ne
cesse de douter de sa mis-
sion divine. A son baptême,
il affirme: «Moi, je ne suis
qu'un charpentier», ce qui
pousse Jean le Baptiste à lui
répondre: «Je suis là pour
t'enlever ton doute.»

Certains épisodes, sortis
de leur contexte évangéli-
que, perdent toute leur con-
sistance théologique, no-
tamment par la suppression
habile de quelques paroles
clés des textes. Ainsi,
l'onction à Béthanie qui,
dans les évangiles, se passe
lors d'un repas chez un pha-
risien et fait fortement réfé-

rence à l'enseve-
lissement de Jé-
sus (cf. Mathieu
20,12), se voit ré-
duite à une scè-
ne de massage
relaxant, un brin
ironique, dans
l'intimité de Ma-
rie-Madeleine
avec Jésus.

Le traite-
ment du seul miracle rap-
porté par le film, la résurrec-
tion de la fille Jaïre, s'avère
lui aussi très significatif.
Dans les images, Jésus
s'adresse à la fillette en ces
termes qui ne relatent pas
les évangiles: «Pourquoi re-
fuses-tu de manger? Tes pa-
rents t'aiment. Moi aussi, je
t'aime.» D'une résurrection,
le réalisateur a fait... la psy-
chothérapie d'une enfant
anorexique!

Quant à l'enseignement
de Jésus, sur l'irruption
inouïe du Royaume de Dieu,
le téléfilm le transforme en
une version édulcorée: Dieu
aime tous les humains, tous
égaux devant Lui.

Le temom Baruch pré-
sente le Christ à Paul sous
les traits d'un personnage
fort sympathique, «buvant,
chantant, riant, aimant la
vie», mais dont le Royaume
apparaît bien plus terrestre
que céleste!

Un Jésus «politiquement
correct», dont on se deman-
de de quelle espérance il est
porteur, et pourquoi il aurait
tant inquiété les autorités
juives. Bref, un Jésus bien
dans la ligne de l'image fort
répandue aujourd'hui: un
prophète parmi les autres,
un être tolérant et attrayant,
pas trop dérangeant pour les
mentalités modernes mais
dont on met sérieusement
en cause la divinité. Le livre
de Jacques Duquesne n'en
dessinait d'ailleurs par un
autre visage... Abbé

FRANçOIS-XAVIER

AMHERDT
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~i Fécondation in vitro:

'initia tive «Pour une procréation respectant la dignité humaine»
sera soumise au peuple le 12 mars prochain.

Le débat qu'elle suscite porte avant tout sur la peur des excès.

Le sujet est extrêmement sensible, com-
me tout ce qui touche à la vie humai-
ne. D'un côté, les initiants, qui crient à

Déposée en janvier 1994, cette initiative
populaire entend interdire deux choses: la
procréation hors du corps de la femme,
ainsi que l'utilisation de gamètes de tiers à
des fins de procréation artificielle.

Le Conseil fédéral et les Chambres re-
commandent de dire non au texte, estimant

1 eugénisme, aux apprentis sorciers; de 1 au-
tre, les opposants, qui s'indignent que l'on
veuille interdire un traitement avéré contre
la stérilité.

Barbara Polla

Dans un couple, pour en arri-
au choix de recourir à un don-
r de sperme, il faut qu'il y ait
très fort désir d'avoir un en-
:, notamment de la part du

que 1 article constitutionnel voté en 1992 et
la loi sur la procréation médicalement assis-
tée, adoptée par le Parlement, constituent
en la matière des garde-fous suffisants pour
prévenir les abus.

Parole, aujourd'hui , à quelques-uns des
protagonistes. MG

BARBARA POLLA: WALTER SCHMIED:
NON À l'INITIATIVE OUI À L'INITIATIVE
«La stérilité est une maladie» «Gare à l'eugénisme!»
Conseillère nationale libérale ge-
nevoise, elle-même médecin, Bar-
bara Polla s'indigne qu'on puisse
proscrire un traitement avéré con-
tre la stérilité.
- Que répondez-vous aux re-
proches d'atteinte à la digni-
té humaine?
- Pour moi, il n'existe pas de di-
gnité sans liberté. La stérilité est
une maladie reconnue par l'OMS.
Et la liberté de choix par rapport
à des traitements avérés comme
la fécondation in vitro est fonda-
mentale pour pouvoir parler d'une
procréation respectant la dignité
humaine. L'initiative vise l'inter-
diction d'un traitement particulier
et non la défense de la dignité
humaine. Ce qui est contraire à
l'éthique et à la dignité humaine,
c'est d'interdire des méthodes
thérapeutiques avérées.
- La loi est-elle suffisam-
ment restrictive pour limiter père; ce n'est pas une décision ta-
ies abus? ; cile. Par ailleurs, la Constitution
- La Suisse possède l'une des lé- garantit à l'enfant le droit de con-
gislations les plus strictes du
monde. Les craintes d'abus con-
cernent surtout la recherche. Or
ce ne sont pas des chercheurs qui
pratiquent la fécondation in vitro,
mais des médecins agréés dans
des centres spécialisés. Il s'agit de
méthodes reconnues qui ne sont
utilisées qu'en plein accord avec
le couple.
- La question du don de
sperme trouve-t-elle une ré-
ponse satisfaisante dans la
loi?
- L'insémination hétérologue est
interdite en Suisse en dehors d'un
couple marié. La première façon
de protéger l'enfant, c'est qu'il
naisse dans un couple stable au
sein duquel il est réellement dési-

naître I identité du donneur.
- Ces pratiques ne contri-
buent-elles pas à augmenter
les coûts de la santé?
- Cet argument soulève mon in-
dignation. L'interdiction d'un trai-
tement médical avéré pour rédui-
re les coûts de la santé, c'est in-
acceptable du point de vue éthi-
que. Aujourd'hui on propose
d'interdire la fécondation in vitro.
Et demain, on interdira les inter-
ventions cardiaques, parce qu'el-
les coûtent trop cher. De plus, en
Suisse, l'essentiel des coûts est
supporté par les couples eux-mê-
mes. Les traitements hormonaux
et tout ce qui entoure la féconda-
tion in vitro ne sont pas pris en
charge par les caisses-maladie.

Pour Walter Schmied, conseiller
national UDC du Jura bernois,
avec la fécondation in vitro,
l'homme crée la vie là où la natu-
re s'y refuse, Il dénonce une tech-
nique qui favorise l'eugénisme.
- En quoi la procréation as-
sistée est-elle une atteinte à
la dignité humaine?
- C'est une atteinte à la dignité
humaine dès l'instant où le princi-
pe de la fécondation in vitro re-
pose sur l'eugénisme. C'est une
pratique qui cherche à éliminer le
plus faible. Le diagnostic préim-
plantatoire est interdit, c'est vrai.
Mais la sélection des embryons se
fait à l'aide du microscope. C'est
le médecin traitant qui, seul,
prend la décision de retenir ou
d'évacuer un embryon. Que fait-
on des embryons qui ne sont pas
retenus? On ne dit pas si on les
évacue par l'évier ou par la cuvet-
te des W.-C. Ça, pour moi, c'est
de l'eugénisme. Aujourd'hui on
dispose d'une technique dont
Mengele ne faisait que rêver.
L'homme estime qu'il est capable
de respecter les dimensions éthi-
ques dans l'application de cette
médecine. Moi, j'en doute.
- La loi adoptée par le Par-
lement n'est pas suffisam-
ment restrictive?
- Non, c'est un emplâtre sur une
jambe de bois. On essaie de faire
croire que cette loi protège le
genre humain, alors qu'en réalité
elle favorise l'eugénisme. Contrai-
rement à l'Allemagne, on n'a pas
voulu en Suisse d'une loi sur la
protection de l'embryon.
- Pour vous, la stérilité n'est
pas une maladie?
- Oui, c'est une maladie. Elle
doit être traitée par tous les

Walter Schmied. key

moyens à disposition, à l'excep-
tion de la fécondation in vitro,
parce que alors l'homme crée la
vie là où la nature refuse de la
créer.
- N'est-ce pas encourager le
tourisme médical?
- En Suisse, contrairement à de
nombreux autres pays, la loi in-
terdit le don d'ovules. Pour tous
les cas où l'on devrait recourir à
un don d'ovules, on contraint
donc déjà à aller chercher une so-
lution à l'étranger. Cet argument
tombe à l'eau d'office.
- Que diriez-vous à un cou-
ple qui ne peut pas avoir
d'enfant autrement?
- La vraie question est de savoir
si le couple a le droit de décider
qu'il veut un enfant comme on
sort un être humain d'une machi-
ne en série. Moi, je réponds que
non. Par contre je suis favorable à
ce qu'on facilite grandement les
exigences liées à l'adoption.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA / ROC

Anzère: donnons du
Un lecteur, M. Marcel Duruz,
nous entretenait ici, le 17 fé-
vrier, d'une bouteille de cidre
vendue 29 francs dans un
établissement d'Anzère. Or
qui dit cidre dit crêpes, et qui
dit crêpes dit crêperie. Voilà
donc la Crêperie d'Anzère
clouée au pilori, d'autant, af-
firme sa patronne, qu'elle est
seule dans la station à servir
ce breuvage cher aux Nor-
mands...

Or «il ne s'agissait pas

mout...
de cidre, mais de moût», rec-
tifie aujourd'hui ce lecteur
catastrophé, en s'excusant
de «ce lapsus dû au fait que
mon informatrice, de langue
allemande, a confondu les
deux boissons».

Voilà donc la crêperie
blanchie. Quant au haut-le-
cœur de cette cliente germa-
nophone dans un autre éta-
blissement, il reste tout à fait
légitime face à une bouteille
de jus de raisin à 29 francs.

Pourquoi n'aime-t-on pas
les écologistes?

Au premier chapitre du pre- chassant le touriste, loups
mier livre de la Bible, avant cruels désolant le berger,
qu'il n'eût créé l'homme, au fourbes lynx volant le chas-
soir du cinquième jour, seur et autres méchants ora-
«Dieu considéra toute son ges noyant la plaine. Fin du
œuvre et il vit que cela était reste! Pour moi, la nature est
très bon». bonne et je souhaite y vivre

Ici, pays de forte nature, en harmonie, c'est la genèse
on n'en retient que les phé- de l'esprit, il me semble,
nomènes qui contrecarrent Que vjve \â nature!
nos plans, nous effraient le JéRôME DARBELLAY
plus: avalanches assassines Fully

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



a Suisse a-t-elle oeur des abus?
Dr MARC GERMOND,
MÉDECIN SPÉCIALISÉ

«L'eugénisme? Un fantasme»

« Je savoure mes enfants»
Nathalie est une heureuse maman. Grâce à la fécondation in vitro.

Nathalie et Jean-Luc Mayor en compagnie de leurs deux fistons, Nicolas et Mathieu. Une famille comme une autre, qui n'existerait pas
sans la fécondation in vitro. idd

A
vec ses deux magnifiques
garçons de 4 et 2 ans, Ni-

colas et Matthieu, la famille Mo-
ser a tout d'une famille comme
une autre. Un rêve qui serait
resté inaccessible sans la fécon-
dation in vitro, Nathalie et Jean-
Luc ayant tous deux des problè-
mes de fertilité. La jeune ma-
man rayonne aujourd'hui. «J 'élè-
ve mes enfants comme toutes les
mères du monde. Mais je suis
peut-être différente en ce sens
que je les ai tellement désirés,
ces enfants, que maintenant
qu 'ib sont là, je les savoure.»

Différente , vraiment? «Je
suis une mère accomplie, mais
qui n'a pas oublié.» Ainsi, le
jour où elle emmène ses enfants
au parc et qu'une femme arrive
en larmes, disant: «Quelle hor-
reur! je suis de nouveau encein-
te», c'est plus qu'elle n'en peut
supporter. Elle prend ses fistons
et elle s'en va.

Très fiers , Nathalie et Jean-
Luc sont persuadés, comme
tous les parents, d'avoir les plus
beaux enfants du monde. «Ils
étaient tellement attendus et ib
se développent dans un milieu si

favorable qu 'on n'a aucun pro-
blème avec eux.»

L'initiative qui veut interdi-
re la fécondation in vitro blesse
profondément Nathalie. «En-
tendre que si ces enfants ont été
conçus, c'est parce que les pa-
rents ont été manipulés, ça me
choque énormément.»

Après la naissance de son
premier enfant, Nathalie ne
s'est pas contentée de jouir
égoïstement de son bonheur.
Elle a fondé l'association Zygo-
te* qui vient en aide aux cou-
ples stériles.

PUBLICITÉ

Et aujourd'hui elle prend
son bâton de pèlerin pour con-
vaincre des bienfaits de la fé-
condation in vitro. «Je me dis
qu 'un jour peut-être, un de mes
f ils aura besoin d'une technique
comme celle-là pour avoir un
enfant. Et j 'aimerais qu 'il puisse
avoir le choix d'y recourir ou
non.» PHILIPPE CASTELLA

*Association Zygote
Fécondation in vitro
p.a. Nathalie Moser
Terreaux 11, 1804 Corsier
Tel: (079) 679 11 79.

En tant que responsable de I unité
de médecine de la reproduction
au CHUV, le Dr Marc Germond en
a vu passer des bébés-éprouvette.
Il entend d'abord rassurer la po-
pulation. La peur de l'eugénisme?
«C'est un fantasme pur et simple,
puisque toute sélection des gamè-
tes est interdite en Suisse.»

La législation se préoccupe
également des autres abus possi-
bles. Elle interdit clairement le
clonage humain. Idem pour les
mères porteuses. Quant aux fem-
mes ménopausées qui voudraient
avoir des enfants, «ce n'est pas
possible puisque la loi interdit le
don d'ovocytes».

Le législateur' s'est aussi pen-
ché sur le problème des embryons
surnuméraires. «La loi nous inter-
dit de congeler au stade d'em-
bryon. On a l'autorisation de con-
geler exclusivement au stade
d'ovocyte imprégné. Celui-ci se
distingue de l'embryon par le fait
que la fécondation n'est pas ter-
minée.»

L utilisation de ces ovocytes
imprégnés pour la recherche ou à
des fins commerciales n'est pas
possible. «Tous les ovocytes im-
prégnés sont répertoriés dans un
registre national. Et sur le plan lé-
gal, ils appartiennent au couple.
Personne d'autre n'a le droit d'en
disposer.»

Autre forme d'abus que l'on
rencontre surtout aux Etats-Unis:

Les spécialistes de la procréation assistée sont soumis en Suisse a
une législation. extrêmement restrictive; cela n'empêche pas que
chaque jour, deux bébés naissent grâce à eux dans notre pays, key

Le Dr Marc Germond. idd

les risques de grossesse multiple.
«Ce risque est prévu par la loi qui
limite à trois le nombre d'em-
bryons qu'on peut développer
hors du corps de la femme. Et ac-
tuellement, les centres ne transfè-
rent en principe que deux em-
bryons. Le risque de grossesse
multiple se limite dès lors à des
jumeaux. Leur proportion est de
10 à 15%.»

Le Dr Marc Germond est con-
vaincu que l'on dispose en Suisse
d'une très bonne législation en
matière de procréation assistée.
«C'est la plus restrictive au mon-
de. Elle a prévu vraiment tous ces
cas de figure. Mais elle n'empê-
che pas de travailler ni de traiter
les couples de façon optimale.»

Ph. C

¦

Pourtant , nul n'oserait prétendre
que les petits pays, comme la Suisse ,
sont moins sûrs que les grands.
La vérité est qu'une petite taille
est généralement synonyme de proximité
Et qu'en restant proches de nos clients,

Genève

Lausanne

Sion

Zurich

Lugano

Montréal

Toronto

Nassau

Rio de Janeiro

Hong Kong

Tokyo

nous sommes mieux placés pour leur proposer
des solutions à la mesure de leurs ambitions.

D A R I E R  H E N T S C H
B a n q u i e r s

34, avenue de I



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 «ni Sans 8 «ni
dé caisse 2,75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.84 3.83

Taux Lombard 4,00 3.75

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 moli 6 moli 12 moli
CHF/SFr 2.30 2.50 2.87
USD/USS 5.95 6.22 6.73
DEM/DM 3,50 3,72 4,10
GBP/f 6.12 6.31 6.64
NLG/HLG 3.54 3,73 4,11
JPY/YEN 0.07 0.07 0.10
CAD/CS 5.09 5.29 5.77
EUR/EUR 3.54 3,73 4,11

L AI n est pas une vache à lait
Les rentiers habitant à l'étranger sont contrôlés comme les autres.

N o n , l'assurance invalidité r ' ~ ; ~~ ]̂  
3^^(AI) n'est pas une vache à ^̂ ^̂ ^  ̂ .-.• AA: ~t 1%//

[2%)

Phillips Petr,

lait que les rentiers habitant à
l'étranger pourraient traire à
l'envi. C'est en substance ce que
répond le Conseil fédéral au
conseiller national blochérien
zurichois Toni Bortoluzzi.

Dans une question ordinai-
re, l'élu signalait que l'Ai avait
versé en 1997 plus de 438 mil-
lions à des rentiers domiciliés à
l'étranger. Un joli pactole, puis-
qu'il correspond à environ 7%
des prestations totales de l'assu-
rance et augmente régulière-
ment chaque année.

Partant, pour Toni Borto-
luzzi, il importe de procéder à
des vérifications sourcilleuses
afin d'éviter au maximum des
abus éventuels. Et de se deman-
der si le système en place est
suffisant.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral note d'abord que l'office
AI pour les assurés résidant à
l'étranger procède régulièrement
à une révision de leurs rentes
aux fins de déterminer s'ils y ont
toujours droit. Pour les rentes
entières, cette révision a lieu
tous les cinq ans, pour les quarts
et les demi-rentes, tous les deux
ou trois ans,

Les coûts liés à la procédure F
de révision - approximativement n
neuf millions par an au total - ti
varient de cas en cas, ajoute
l'exécutif. Les expertises sont ef- a
fectuées notamment par les mé- e
decins-conseils des représenta- tes. Dans 5064 cas, soit 91,9%

L'AI exécute correctement son travail selon le Berne: les contrôles et révisions de dossiers sont
réquliers. idd

tions helvétiques à l'étranger,
voire, en cas de doute, en
Suisse.

Les chiffres sont éloquents:
les rentiers AI domiciliés à
l'étranger ne suscitent guère
plus de difficultés que ceux do-
miciliés à l'intérieur de nos fron-
tières.

En 1998, l'office AI pour les
»urés résidant à l'étranger a
èctué 5509 révisions de ren-

des dossiers examinés, il n y a
eu aucune modification. Dans
188 cas (3,4%), la rente a été
supprimée, dans 151 cas (2,7%),
elle s'est vue augmentée, tandis
que dans 106 cas (1,9%), elle a
été diminuée,

A titre de comparaison, les
offices cantonaux de l'Ai ont
procédé à 38 331 révisions en
1998, dont 33 155 (86,5%) ne
conduisant pas à une modifica-
tion de la rente, 703 suppres-

notr& bvcf tre.

une r e l a t i o n  I

de c o n f i a n c e , Il
une g e s t i o n  I

de f o r t u n e  I

p e r f o r m a n t e  ¦

22.2

Thyssen-Krupp 27,2
VEBA P 51,8
VIAG 20,7
VW 45.1

sions (1,8%), 3700 augmenta-
tions (9,7%) et 773 réductions

Un mécanisme efficace
Conclusion du Conseil fédéral;
le mécanisme de contrôle exis-
tant est efficace , «les disposi-
tions en vigueur constituent un
instrument adéquat pour adap-
ter les droits aux rentes à une
nouvelle situation».

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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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
93.8 125

90,125
39,75

156.875
34.6875

Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter, Paper
ITT Indus,
Johns. & Johns,
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Uplohn
Philip Morris

33.375
48,5

20,875
39.0625

5,25
67.3125
16.6875
65.1875
28.3125
81.9375
47.9375

ïatety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr, 148,8125
Time Warner 73,8125
UAL 53.5
Union Carbide 56,6875
Unisys 32,8125
United Techn, 53,5
Venator Group 5,6875
Viacom-B- 55.125
Walt Disney 33.5
Warner Lambert 88,3125
Waste Manag, 16,125
Weyerhaeuser 51,5
Xerox 20,9375

23.2

7,0625
45,1875

7,25
108,75

109,0625
40.0625
25.4375

76.125
23,625

55
8.625

60,3125
30,6875

30.25
49,0625
63,3125

93,5
94,25

92,3125
39,5625

160,4375
34,1875

33.125
48,9375
20,3125
37,5625

5,3125
66,3125
16,3125

64,5
27,375

81,4375
46,4375
147.125
81.0625
52,6875

54,375
32 ,5

52 ,75
5,5

55.625
34

87.5
15,75

50
20.625

Pas de
Jeûne fédéral
sans voitures !

Le CF refuse d'instituer un jour sans trafic
en mémoire des victimes de la route.

erne ne veut pas transfor-
mer le Jeûne fédéral en

journée nationale sans voitures
dédiée aux victimes de la
route.

Par le biais d'une question
ordinaire déposée en octobre
dernier, la conseillère na-
tionale socaliste argovienne
Agnes Weber relevait que les
accidents de la route font cha-
que année en Suisse environ
600 morts et quelque 30000
blessés. «Des vies prometteuses
sont fauchées et les proches des
victimes éprouvent une dou-
leur durant toute leur vie.»

Selon l'élue, «la société
n'a pas le droit de rester les
bras croisés.» Elle attend que
le Conseil fédéral, qui a dé-
ploré avec une grande dignité
les morts de Louxor et de Ha-
lifax, manifeste aussi chaque
année un témoignage de sym-
pathie pour les victimes de la
route et leurs proches. Com-
ment? En instituant une jour-
née nationale des victimes de
la route. Une journée bien sûr
sans voitures, ni camions, ni
motos, «qui pourrait avoir lieu
le même jour que le Jeûne fé-
déral.» Le Gouvernement a ré-
pondu hier. Il relève que mal-

gré les progrès accomplis au
cours des vingt dernières an-
nées, le tribut payé par notre
société aux accidents de la
route est encore beaucoup
trop lourd: «Il est d'ailleurs dé-
placé d'accepter comme une
fatalité le cortège de deuils et
de souffrances résultant de ces
accidents, car chacun d'eux
pourrait être évité.»

A cet égard, le Conseil fé-
déral estime que l'améliora-
tion de la sécurité routière est
une tâche prioritaire. Cela
étant, il ne dédaigne pas les
manifestations symboliques,
en rappelant au passage que
le ministre des Transports
Moritz Leuenberger a partici-
pé le ler janvier dernier à une
cérémonie religieuse re-
transmise dans toutes les ré-
gions du pays par la télévi-
sion.

Reste que l'exécutif refuse
l'idée d'un Jeûne fédéral sans
voitures: «Le Jeûne a été intro-
duit en 1832 dans un but bien
précis. Il ne faut pas mélanger
l'intention primaire de ce sym-
bole à d'autres motifs, aussi
dignes de soutien qu 'ils puis-
sent être.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund 178
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.85
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 579.9
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 473
UBS (CH) Eq Fd-Global S, USD 160
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 922.48
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1103,49
UBSSIma CHF 254

1189,73
1463.48
1766,19
2196,83
2968,95

522 ,08
1326,18
1486.65

1770.7
1632.09
107852
1426.2
1328.6

96.3
104,2

1012,1
967,1

1208,3
1186.6

113012
1106,3
1100,9

103
95.6
99.3
96.6

124.8
329, 5

255.15
75.85

163.27
48,45
208,4

551
238.9

143.65
148.85

121
74.15

100,05
264.85
266.85

303
524.79
457.14
451,25
470.83
545.33
563.03
947,98
127.39

500.75
32 5.75

64.9

22.2 23.2

AGF 50,45 50,5
Alcatel 237,5 217
CCF 118 119,5
Gêné, des Eaux 117,7 116
Lafarge 80,9 82.9
LVMfl 362,5 364
Suez-Lyon.Eaux 170,3 170
Téléverbier SA 26 26
TotalFIna 137,9 134,5

Allied Zurich 546 549,5772
BP Amoco 446 458.5
Brlst, Télécom 1101 1170,5867
Cable & Wir. 1251 1283
Dlageo Pic 535,5 530,265
ICI 498,5 486
Invensys 273 284,25
J, Salnsbury 272,25 272
NatWest Bk 1040 1068,4653
Rexam 180 177
RIo TInto N 1026 1050

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 21.72 22,18
Akzo Nobel 41.75 42
BolsWessanen 10,8 10,9
Elsevier 14,1 14,75
Fortls Amev 27,2 26,96
ING Groep 53,1 53,78
Philips 170,55 179,95
Royal Dutch 54,25 52,95
Unilever 47,66 48,05

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N 495 494 d
Babcock Borslg 49.5 49
BASF 46,1 47,1
Bay, Hyp.&Verbk 62,25 60,1
Bayer 43,7 43,3
BMW 27,9 26,95
Commerzbank 38,1 38.B
DaimlerChrysler 64 63,1
Degussa Huels 32,1 32,1
Deutsche Bank 88,38 89,98
Dresdner Bank 52 51,5
Hoechst 30,05 30
Llnde 45,15 45
MAN 33 32
Mannesmann 317 331,5
Métro ord, 40,5 39,2
Scherlng 132.5 131,5
Siemens 166.5 179

22.2
SPI 4811,57
DAX 7607,94
SMI 7037,50
DJ Industriel 10304.84
S & P  500 1352,17
Hong Kong 16255,17
Toronto 9194,86
Sydney-Gesamt 3101,20
Nlkkel 19390.58
MIB 1223.00
Flnanc, Tlmes 6014,70
CAC 40 5963,31

23.2
4848,03
7698.97
7091.70
10225,73
1360.69

16376,79
9315.00
3112.50

19519,55
1223,00
6144,10
6031,25

TOKYO
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computei
Dalwa Sec,
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

(Yen)
1295
980
1717
3400
1500
3950
412
1332
2370
1612
2350
417
1872
30350
10410

891

1329
1053
1780
3340
1476
4000
406
1368
2335
1580
2400
430
1934
30000
10140
901

Devises Jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.5785
Angleterre 2.5445
Allemagne 81.387
France 24.267
Belgique 3.946
Hollande 72.233
Italie 0.082
Autriche 11.568
Portugal 0.794
Espagne 0.957
Canada 1.0785
Japon 1,43
Euro 1.5918

Billets
USA 1.56
Angleterre 2.51
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.0795
Autriche 11,44
Portugal 0.75
Espagne 0.92
Canada 1.06
Japon 1.4
Grèce 0.44

Venta
1.6175
2.6095
83.075
24.77
4.028
73.73
0.084

11.808
0.81

0.977
1.1055

1,468
1.6248

1.65
2.65

83.55
25.1
4.09
74,5

0,0865
11,94
0.85
1.01
1.14
1.5

0.52

NEW YORK ($US)
Abbot 33,25 32,3125

n_. inour.un -_ ->.-_[ .__-.  _. . ._ _ i__ _.

Heinz H.J, 34,375 33,8125
Hewl.-Packard 128,75 130,1875
Home Depot 53,8125 54,8125

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
env r_.m

Fluor
Ford 44,0625 43
Genentech 156 170.6875
General Dyna. 43 43.125
General Electric 129,375 130.3125
General Mills 33.4375 33,4375
General Motors 73,8125 73
Gillette 37,25 36,875
Goodyear 24,375 24,125

39,25 40,25
72,5 71.125

86,75 85,5
49.625 56,75

139,125 137.625
61,6875 62,25

113,8125 116,25
46,375 46,875

66,5625 65,5
29,375 28,3125

44,9375 45.75
24,75 24.625

56,9375 56,6875
45,0625 44.25

33,875 36,25
38,875 37,25

59,9375 59,9375
22,6875 21.375
33,3125 37,8125
57,9375 58,875

77,25 77,1875
75,5625 73.25

51,25 50,6875
40.0625 38,8125

51,75 50,875
52,375 51,375
24,75 25,1875

22,4375 21,375
64.9375 63.6875
114.125 110.75
62.5625 61,9375
54.1875 53.25
59,9375 60,875

75,625 74,625
36 35.125
38 30,5625

Trammli p»r IWARE SA, Morges
(Cours sans garantit)
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BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. |
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

22.2

186
1310
1117
132S
1775
308

109.75
658
286
7300
755
910
1340
1831

p 5400
940
2800
2762
2147
403

i 1290
833

18180
21725
318
2475
510
1130
2918
624
1621
346
2716
544 549
422 424.5

473.5 471.5
714 710

23.2

190.5
1360
1105
1323
1735
312

113.25
640

287.5
7290
749
910
1315
1856
5485
940
2725 d
2781
2161
411
1295
834

18470
21900
316
2530
514
1129
2788
627
1653
346
2670

160
4935
5985
248
280
680
2145
910d
811
1330
290.5 3001 à 4500

Crelnvest p
Crossalr n
Disetronlc Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenlca n
Geberlt n
Hero p
Jelmoll p
Kaba Holding n
Kuonl n
Llndt Sprungll p
Logitech n
Michelin
Mûvenplck p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rlchemont
Rleter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unlgestlon p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central Prix par 100 1

22.2 23.2

387.5 387.5
775 747
8300 8500
891 960
320 325
650 647
560 539

1185 1200
510 510

185.5 189 '
2070 2080
1600 1600
7500 7675
41200 41800
983 997
610 608
746 775
631 715
1810 1850
3140 3162
3500 3610
1800 1770
3820 3790
1071 1045
915 893
2495 2490
513 518

1040 1060
566 562
374 375
624 627
724 750
14.4 14.5
111 101.5
22 21.5
0 1535d

41 40.5

• > Prix Indlc, Achat Vente

•Or 1 5475 15725
•Argent 265 280
•Platine 24145 25445
•Vrenell Fr. 20,- 86 99
•Napoléon 86 98
•KrugerRand 478 500
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ursui
La  présidente du PS Ursula

Koch prendra position au-
jourd'hui sur la crise qui secoue
la direction du parti. Le comité
directeur devrait se prononcer
sur la tenue d'un congrès extra-
ordinaire, Quant au secrétaire
général Jean-François Steiert, il
n'exclut pas de quitter ses fonc-
tions.

Mardi, la Coordination des
partis socialistes romands a esti-
mé qu'il fallait avancer le con-
grès ordinaire du PS prévu en
octobre ou, au besoin, con-
voquer un congrès extraordinai-
re le plus rapidement possible.
Hier, aucune demande formelle

Berne recevra les dirigeants autrichiens
Le chancelier Schùssel effectuera sa première visite à l'étranger en Suisse.

Le  nouveau chancelier autri-
chien Wolfgang Schùssel

effectuera sa première visite of-
ficielle en Suisse. Hier, le Con-
seil fédéral s'est déclaré prêt à
le recevoir ainsi que la ministre
des Affaires étrangères Benita
Ferrero-Waldner. Le Parti so-
cialiste suisse et la communau-
té juive regrettent cette déci-
sion. Les partis bourgeois l'ap-
prouvent,

Le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casano-
va a annoncé hier que le Con-
seil fédéral était prêt à recevoir

les dirigeants autrichiens. Il a
chargé le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Joseph Deiss, de con-
venir d'une date avec les auto-
rités autrichiennes. Selon Casa-
nova, le Conseil fédéral est prêt
à recevoir rapidement les re-
présentants autrichiens, si cela
est possible et si les autorités
autrichiennes le souhaitent. Le
vice-chancelier a en outre pré-
cisé qu'il n'y avait aucune rai-
son de changer le protocole. La
visite permettra certainement
de discuter des problèmes liés

au nouveau Gouvernement au-
trichien. Schùssel et Ferrero-
Waldner ont été invités au Fo-
rum européen de Lucerne qui
se déroulera les 27 et 28 mars
prochain. Or, selon certains ar-
ticles de presse, le chancelier
autrichien aurait annulé sa 'ri-
site. Il est possible cependant
que les autorités autrichienr.es
effectuent leur visite officielle
en Suisse avant cette date, a
précisé Casanova.

Peu après l'entrée du parti
d'extrême droite de Jôrg Haider
dans le nouveau Gouverne-

ment autrichien, les autorités
suisses avaient déjà fait part de
leur volonté de maintenir des
contacts bilatéraux normaux
avec l'Autriche. De leur côté,
les pays de l'Union européenne
les ont gelés.

Positions divisées
Le PDC, l'UDC et le PRD ont
salué hier la décision du Con-
seil fédéral de maintenir les re-
lations amicales qui unissent
les deux pays. Le Gouverne-
ment s'en tient ainsi à la ligne
qu'il avait adoptée jusqu'à

maintenant et poursuit une
politique de dialogue qui a fait
ses preuves, a relevé le porte-
parole du Parti radical Guido
Schommer. Le secrétaire géné-
ral du PDC Hilmar Gernet et la
porte-parole de l'UDC Irène
Schellenberg saluent le fait que
la Suisse montre que l'on juge
un Gouvernement à ses actes.

Le PS regrette en revanche
que le Conseil fédéral soit prêt
aussi spontanément à recevoir
le chancelier et sa ministre, se-
lon son porte-parole Jean-Phi-
lippe Jeannerat. Il a rappelé

que le Gouvernement helvéti-
que a déclaré à plusieurs repri-
ses que la lutte contre l'extré-
misme de droite était une prio-
rité.

Martin Rosenfeld, secrétai-
re général de la Fédération
suisse des communautés israé-
lites (FSCI), déplore lui aussi
que l'invitation soit adressée
aussi vite. La FSCI avait de-
mandé la semaine dernière
d'attendre jusqu'à ce qu'on sa-
che exactement quelle est la
politique menée par le nou-
veau Gouvernement autri-
chien, (ap)

Atout de plus pour Expo.02
Le Conseil fédéral lui octroie une garantie de défici t de 338 millions.

Couchepin et Deiss
arrondissent les angles

Nouvelle imposition des casinos
Choix du conseil fédéral pour un taux progressif

C
omme promis, l'Expo.02
devrait se voir accorder

une nouvelle garantie de déficit
de 338 millions de francs. Le
Conseil fédéral a proposé hier
d'octroyer ce crédit addition-
nel. Le Parlement se prononce-
ra vraisemblablement en juin.

Le Gouvernement répond
ainsi aux vœux de l'Association
Exposition nationale. Celle-ci
souhaitait que les risques rési-
duels soient couverts et qu'une
réserve soit constituée pour
faire face aux imprévus.

Mais le Conseil fédéral a

Les impôts prélevés sur les
grands casinos et les kur-

saals seront progressifs. Le
Conseil fédéral a fixé hier le
modèle d'imposition, en vue
de l'entrée en vigueur de la loi
sur les maisons de jeux et de
son ordonnance le ler avril
prochain.

Avec l'approbation de l'or-
donnance sur les maisons de
jeux, les milieux intéressés
connaissent désormais toutes
les conditions à remplir pour
déposer leurs demandes dès le
ler avril, a dit la conseillère fé-
dérale Ruth Metzler devant la
presse.

Le Conseil fédéral est con
vaincu d'avoir trouvé une solu

tenu aussi compte des craintes
des partis gouvernementaux
que l'Expo devienne un ton-
neau sans fond. Il écrit claire-
ment dans le message au Par-
lement que la garantie de défi-
cit ne revient pas à donner un
chèque en blanc. Elle ne pour-
ra être exigée qu'en cas d'excé-
dent de dépenses dûment at-
testé par les responsables de
l'Expo.

Au chapitre des risques, le
Conseil fédéral estime que le
comité directeur de l'Expo
«mettra tout en oeuvre pour

tion équilibrée entre des objec-
tifs contradictoires , a-t-elle
précisé: la sécurité, la lutte
contre la criminalité et la dé-
pendance aux jeux d'une part
et la possibilité de nouvelles re-
cettes pour la Confédération ,
via l'AVS, et les cantons ainsi
que la promotion du tourisme
d'autre part.

Le Conseil fédéral a finale-
ment choisi un taux de base de
40%, qui sera prélevé jusqu'à
concurrence de 20 millions de
francs pour les grands casinos
et de 10 millions de francs
pour les kursaals. Le taux pro-
gressera ensuite de respective-
ment 0,5% et 1% par million de
francs supplémentaire du pro-

M. Couchepin représentait hier
le Conseil fédéral . keystone

La conseillère fédérale Ruth
Metzler. keystone

réaliser l'Expo avec un plafond
des dépenses avoisinant 1,4
milliard de francs et pour en
garantir le succès».

Le Gouvernement rappelle
que les conditions posées ont
été remplies ou sont en passe
de l'être. De plus, on dispose
maintenant d'un budget soi-
gneusement établi et stable,
proche de l'équilibre grâce à
des économies de 350 millions
de francs. Le Gouvernement
estime que 1 on peut faire con-
fiance à la direction pour évi- Les conseillers fédéraux Pascal délégation économique. «Au Dé-
ter de nouvelles dépenses. Couchepin et Joseph Deiss ont portement des Affaires étrangè-

aplani leurs divergences concer- m de s'occuper des droits de
l nant leurs voyages respectifs à rhomme et à celui de rEcom.

[Tl C II! _f \C !f8er' f T T?
US rnie des affaires et des patrons»,____f__ \ _̂_ \_ \ m W M ^M coordonner et planifier leurs vi- -. AA i A V , I n um%A*-9W W \tW *_W ,it_,, ,m » j__,,„ ™„ » i'„™_,_ ,_, _,t avait déclaré Pascal Couchepin.sites un à deux ans à 1 avance et . , . . . _  . ,

d'examiner la nécessité d'em- n avait aJ0Uté: <<Ce n est P™ k
mener ou non des délégations bonne manière d envisager une
économiques lors des voyages collaboration. Si Joseph Deiss

duit brut des jeux. Compte te- du chef du Département fédéral continue, je lui ferai compren-
nu des potentialités du mar des affaires étrangères, a expli- dre que ce n'est pas la bonne
ché, le Conseil fédéral part de <ïué Wer Pascal Couchepin. voie.»
l'idée qu'un grand casino dé- Dans une interview au _. . n , ..
gagera un produit entre 70 et «Temps», le ministre de l'Econo- ?™Cdï Couchepin a expli-
90 millions, un kursaal entre 25 mie avait reproché samedi à Jo- (Juê mer W " avait eu un <<en'
et 30 millions. seph Deiss de se rendre en visite tretwn très agréable» avec le mi-

du 25 février au 4 mars au Pro- nistre des Affaires étrangères
Le produit brut total réali- che-Orient accompagné d'une pour régler ce différend, (ap)

se par les 4 à 8 grands casinos
et les 15 à 20 kursaals prévus , _ ,en Suisse devrait atteindre en- Al Qie i  enf ant Uietre 600 et 800 millions de & .
francs , a estimé Jean-Luc Vez Oof / * Une VOltUte
du Département fédéral de jus- ¦
tice et police. Confédération et Un enfant de 8 ans a été heurté après son admission à l'hôpital,
cantons peuvent espérer une par une voiture hier vers 14 h 20 L'enfant regagnait son domicile
manne annuelle de 300 à 400 à Aigle, alors qu'il traversait l'ar- lorsque l'accident s'est produit,
millions, selon des estimations, tère principale de la route Lau- a indiqué hier soir la police can-
La Dart du lion devrait aller à sanne - Saint-Maurice. Griève- tonale. Cette dernière a lanré un
l'AVS, (ats) ment blessé, il est décédé peu appel à témoins, (ats)

a Koch: carte sur table
Jean-François Steiert n'exclut pas dé partir.

en ce sens n'était encore parve-
nue au Secrétariat central du PS.
Mais, selon le porte-parole du
PS Jean-Philippe Jeannerat, la
direction du parti devrait néan-
moins se pencher sur la ques-
tion aujourd'hui.

C'est aujourd'hui aussi que
la présidente du PS Ursula Koch
prendra position devant les mé-
dias sur la crise qui agite la di-
rection du parti. Après la réu-
nion des dirigeants du PS ven-
dredi et samedi derniers à Mûri,
près de Berne, plusieurs voix se
sont élevées au sein du PS pour
demander la démission d'Ursula
Koch ainsi que celle du secrétai-
re central Jean-François Steiert.

Ursula Koch se présentera de-
vant les journalistes aujour-
d'hui, keysttne

Entre-temps, la conseillère core souligné que le conflit à la
nationale saint-galloise Hilde- direction du PS ne pouvait pas
gard Fàssler a fait savoir qu'elle être réduit à deux personnes,
était prête à se porter candidate
à la succession d'Ursula Koch. La direction des Jeunes so-

cialistes a encore versé de l'huile
Steiert pourrait partir sur le feu, en demandant hier

Interrogé hier par la radio aie- non seulement la démission de
manique DRS, le secrétaire gé- Koch et Steiert, mais celle du
néral du PS Jean-François comité directeur dans son en-
Steiert a dit, qu'à certaines con- tier. Il faut un nouveau départ
ditions, il était prêt à quitter son avec de nouvelles têtes et mettre
poste. Par exemple, si l'on par- fin à ce «théâtre de guignol».
vient à trouver une solution por- Dans leur communiqué, les
teuse d'avenir avec une nouvelle Jeunes socialistes affirment
équipe dirigeante crédible. Selon
les cas, 0 n'attendra pas jusqu'à
la tenue d'un congrès extraordi-
naire. Le secrétaire général a en-

qu ils voudraient «de nouveau
s'occuper de politique au lieu de
faire de la thérapie de groupe» ,
(ap)

.

Les assurés à franchise élevée
verront leurs primes
augmenter
Les assurés ayant choisi une
franchise élevée auprès de leur
assurance maladie verront leurs
primes augmenter dès 2001. Les
assureurs devront revoir à la
baisse les rabais accordés. Le
Concordat des assureurs mala-
die de Suisse (CAMS) se montre
critique.

La modification de l'ordon
nance sur l'assurance maladie,
décidée hier par le Conseil fédé
rai, vise à réduire l'attrait des
franchises élevées. Elle va per-
mettre une plus grande solidari
té entre assurés, note le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
(DFI). (ats)



Manifestations
contre l'ETA
¦ ESPAGNE Plusieurs milliers
d'Espagnols ont observé cinq
minutes de silence hier pour
protester contre l'attentat
attribué à l'ETA, dans lequel
un responsable du Parti
socialiste basque et son garde
du corps ont été tués mardi.

Pèlerinage virtuel
¦ VATICAN A la veille de son
départ pour l'Egypte, premier
voyage de sa tournée proche-
orientale sur les lieux
bibliques, le pape Jean Paul II
a effectué symboliquement,
hier au Vatican, un
«pèlerinage spirituel» dans la
patrie d'Abraham.
Le souverain pontife, qui n'a
pu se rendre dans l'ancienne
Ur, la ville natale présumée
d'Abraham dans le sud de
l'Irak, a présidé une cérémonie
consacrée au patriarche
biblique, au cours de laquelle
des images du site ont
notamment été projetées.

Cinq morts
dans une avalanche
¦ FRANCE Cinq des sept
membres d'un groupe de
randonneurs à skis qui
évoluait près de la station
d'Orcières-Merlette (Hautes-
Alpes), ont trouvé la mort hier
en début d'après-midi,
emportés par une avalanche.
Une sixième personne a été
grièvement blessée par la
coulée de neige.

Les oreilles
de l'Amérique

La société suisse Qypto dans le collimateur

Ainsi, il existe donc bien un réseau
planétaire d'espionnage électroni-
que, au profit des Etats-Unis et de
quelques-uns de ses pays «satelli-
tes». De la conversation téléphoni-
que (même par natel) jusqu'au
courrier Internet en passant par les
fax, rien ne peut théoriquement
échapper à Big Brother et à ses pe-
tits frères anglo-saxons. Washing-
ton - plus précisément la National
Security Agency ou NSA pour les
intimes - peut ainsi surveiller la
loyauté de ses alliés européens et
les délester en passant de quelques
secrets technologiques, commer-
ciaux ou économiques.

Le réseau de surveillance Echelon
est l'arme fatale du Nouvel Ordre
mondial, revu et corrigé par les
Etats-Unis. Pire encore, le monstre
informatique a la capacité de s 'im-
miscer dans votre vie privée en
squattant les puces de votre ordi-
nateur ou en captant votre voix
quelque part entre un satellite de
communication et votre téléphone.
Vous ne pouvez pas lui échapper.
Et le système dispose peut-être dé-
jà de complices objectifs jusque
dans votre ordinateur. Dans un Principale cible
rapport remis fin février au patron Le a  ̂ ésenté
de la Direction des affaires strategi- $m auteur Duncan c beU
ques du Ministère français de la 

 ̂ à lg Commission des libei,
défense, des experts parlent «dun té& M du Parlement eu.
fort soupçon de non-secunte, ah- éen fl décrit le menu la
mente par des rumeurs persistan- manière dont ((Echelon>) a sur.
tes, faisant état de I existence de vei]]é les téléphones ^es et mo.
programmes espions (back doors biles> fax> communications élec.
dans les logiciels Microsoft et de la 

^^  ̂et par sateUite p0UI
présence de personnel de la NSA des objectifs commerciaux, di-
dans les équipes de développement plomatiqUeS et militaires.
de Bill Gates». Microsoft nie tout
en bloc, mais durant l'été 1999, un L'étude explique notam-
chercheur canadien, Andrew Fer- ment que l'Agence pour la sécu-
nandez, a trouvé dans Windows rite nationale des Etats-Unis
une ligne de code portant les initia- (NSA) a sapé l'efficacité des sys-
les NSA. Qui croire? Quand nous tèmes de cryptage européens, et
saurons, il sera peut-être déjà trop cela dès les années quarante.
tard... VINCENT PELLEGRINI «La principale cible de l'activité

La société zougoise Crypto S.A. de la NSA était une importante
aurait manipulé ses appareils de entreprise suisse, Crypto SA.»,
cryptage pour aider les Etats- écrit Duncan Campbell.
Unis à espionner. Cette accusa-
tion figure dans le rapport d'un
journaliste britannique, présenté
hier à Bruxelles. Crypto dément
formellement.

Plus de 130 pays
espionnés

La NSA se serait arrangée pour
manipuler les systèmes de cryp-
tage vendus par Crypto SA,
avec l'aide du propriétaire et
fondateur de la société zougoise,
Boris Hagelin.

Ce stratagème aurait permis
aux agences des principaux pays
anglophones de lire les commu-
nications diplomatiques et mili- La société zougoise rejette vi
taires de plus de 130 pays. Cryp- goureusement toutes les accusa
to S.A. a en effet établi après la
Seconde Guerre mondiale une
forte position sur le marché des
systèmes de codage et de chif-
frement , relève le rapport.

Code transmis
avec le message

Il explique que de nombreux
Gouvernements n'avaient pas
confiance dans les produits
commercialisés par les grandes

puissances. Crypto S.A. aurait
ainsi bénéficié de la neutralité et
de l'image d'intégrité de la
Suisse.

L'étude détaille la méthode
utlisée pour manipuler les appa-
reils de Crypto SA. Lorsqu'une
machine transmettait un messa-
ge codé, elle envoyait simultané-
ment le code permettant de lire
le message. Ce passage ne pou-
vait être lu qu'au moyen d'une
clé, dont disposait la NSA.

Démenti formel

tions contenues dans le rapport.
Selon Crypto SA, ces accu-

sations sont à mettre en relation
avec son ancien employé Hans
Buhler, licencié en 1993 après
une longue saga. Hans Buhler
avait été arrêté en 1992 en Iran
sous accusation d'espionnage et
détenu pendant neuf mois. Il
avait été libéré grâce au verse-
ment d'une caution par Crypto
SA

KOSOVO

Ratissage surprise
Dimanche, les soldats américains de la KFOR ont battu en retraite devant l'hostilité

des Serbes du quartier nord de Mitrovica. Hier, ils ont voulu effacer cette image piteuse

D

étermines a montrer
qu'aucune zone du Ko-
sovo ne leur est interdite,

les soldats américains de la
KFOR ont effectué un ratissage
surprise et des fouilles dans le
quartier à majorité serbe de Mi-
trovica, trois jours après avoir
quitté le secteur sous une pluie
de pierres lancées par des Ser-
bes.

Au moins huit personnes
ont été interpellées pour posses-
sion interdite d'armes avant que
les quelque 300 parachutistes
américains ne regagnent la rive
sud de l'Ibar, le quartier à majo-
rité albanaise de Mitrovica. Les
Américains ont saisi un lance-
roquettes, plusieurs grenades et
des munitions.

Les soldats français de la
KFOR, qui ont contribué à sécu-
riser la zone, ont poursuivi les
fouilles après le départ des Amé-

, ricains. Le ratissage, maison par
maison, a commencé vers
5 h 30, une demi-heure avant la
fin du couvre-feu.

Les militaires français se
sont notamment chargés de dé-
truire les portes des apparte-
ments et des garages qui ne

Les soldats américains perquisitionnent dans le quartier nord (serbe)

pouvaient être ouvertes norma-
lement. L'un d'eux a indiqué
que les habitants seraient dé-
dommagés pour les dégâts cau-
sés.

La KFOR prévoit en outre
de bâtir une passerelle au-des-

sus de l'Ibar. Des bulldozers et
du matériel de construction ont
été disposés sur le site. La passe-
relle doit permettre aux Albano-
phones de traverser la rivière en
dépit de l'opposition des Serbes.

En traversant hier le pont

de Mitrovica. keystone

qui sépare les deux quartiers, les
paras américains, revêtus de
leurs gilets pare-balles, de ge-
nouillères et des visières, sont
passés devant un café fréquenté
par des militants serbes. Cer-
tains d'entre eux les ont invecti-

ves, mais n ont pas eu de gestes
hostiles envers les soldats.

C'est la première fois que
les Américains, du 504e régi-
ment d'infanterie aéroporté, se
rendaient dans la partie nord de
la ville, depuis qu'avec les sol-
dats allemands ils ont essuyé
des jets de pierres serbes, di-
manche, lors d'une opération de
recherche d'armes.

«Cela fait partie de notre ef-
fort constant à prouver notre dé-
termination et à montrer que
des soldats autres que français
peuvent traverser la rivière et
opérer», a déclaré le comman-
dant Erik Gunhus, un porte-pa-
role américain. «Le message à
retenir, a-t-il dit, est que les sol-
dats de l'OTAN peuvent agir et
se dép lacer librement au nord
de la rivière Ibar et où ils le dési-
rent partout ailleurs au Koso-
vo.»

Une réunion extraordinaire
du Conseil de l'Atiantique-
Nord , l'organe exécutif de
l'OTAN, est prévue demain à
Bruxelles, pour examiner la si-
tuation au Kosovo, causée par
le regain de tension entre les
deux communautés.
Elena Becatoros/ap

ESPIONNAGE

est Douvoirbavo
Et les Etats-Unis semblent tout savoir...

Ce qui semblait encore rele-
ver d'un délire de roman

d'espionnage se confirme peu à
peu. Grâce au programme
«Echelon», les Etats-Unis écou-
tent et décryptent presque tou-
tes les communications de la
planète.

Une fois de plus le dicton se
vérifie: «Savoir, c'est pouvoir». Si
toute autorité utilise des services
de renseignements, jamais peut-
être un projet n'aura atteint une
telle dimension. «Echelon» dé-
passe l'imagination.

Confirmation
Lancé à la fin de la Seconde
Guerre mondiale pour espion-
ner le bloc de l'Est, le program-
me s'est adapté au fil des évolu-
tions techniques et politiques.
Ce n'est que début février 2000
que des documents classés se-
crets aux Etats-Unis ont confir-
mé publiquement l'existence
d'«Echelon».

Ces textes, obtenus par des
chercheurs de l'Université Geor-
ge Washington, avaient été dé-

classifiés par 1 Agence pour la
sécurité nationale (NSA). Char-
gée de l'espionnage électroni-
que, la NSA n'a jamais voulu
confirmer l'existence de ce ré-
seau. Elle opère avec le Royau-
me-Uni, le Canada, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande.

Milliers
de collaborateurs

Les appels téléphoniques, les
fax, les e-mails (Internet) sont
ainsi interceptés dans le monde

entier. Captées par des bases
terrestres ou via des satellites de
télécommunications, ces infor-
mations sont transmises à la
NSA qui les trie.

Quelques chiffres , selon di-
verses sources: «Echelon» utili-
serait quelque 120 satellites,
pourrait intercepter et analyser
deux milliards de communica-
tions quotidiennes. Créée en
1949, la NSA emploie aujour-
d'hui 38 000 personnes et dispo-
sait d'un budget de 4 milliards
de dollars en 1997.

Critiques et inquiétudes
Mais face à la menace qu'«Eche-
lon» fait planer sur toute forme
de sphère privée (individu, col-
lectivités ou entreprises), des
voix se sont élevées. En décem-
bre, le Congrès américain an-
nonçait qu'il voulait ouvrir une
enquête.

En septembre 1998, le Par-
lement européen consacrait un
premier débat à «Echelon», ac-
cusé notamment aujourd'hui
d'espionnage économique, (ats)



PRIMAIRES AUX ETATS-UNIS

McCam relevé la tête
Mais Bush reste favori au niveau national.

J

ohn McCain a pris sa re-
vanche mardi sur George
W. Bush lors des primaires

du Michigan et dans son fief de
l'Arizona. Cette victoire contre le
favori de l'investiture républicai-
ne redonne toutes ses chances à
l'ancien héros du Vietnam.

«Nous avons combattu le
triangle de fer de l'argent, du
lobby ing et des intérêts corpora-
tistes et nous avons gagné une
autre bataille. C'est l 'Amérique
qui a gagné aujourd 'hui», a dé-
claré M. McCain.

Selon les télévisions améri-
caines, McCain a réuni, après le
décompte de 67% des bulletins
dans le Michigan, 50% des voix
contre 44% à son rival.

D'après CNN, les résultats
dans le Michigan vont se tra-
duire par 52 délégués pour
McCain et six pour Bush à la
convention républicaine, char-
gée fin juillet de désigner offi-
ciellement le candidat du parti
à la Maison-Blanche. Pour em-
porter l'investiture, il faut être
soutenu par plus de la moitié
des 2066 délégués à cette con-
vention.

Soutien des indépendants
Cette victoire dans le Michigan a

John McCain peut de nouveau rêver à la Maison-Blanche

été facilitée par les votes favora-
bles et inhabituellement élevés
d'électeurs démocrates et indé-
pendants. 49% étaient républi-
cains, 33% indépendants et 18%

démocrates. La primaire dans
cet Etat était ouverte à tous les
électeurs inscrits.

En Arizona, où une autre
primaire républicaine était éga-

keystone

lement organisée mardi, McCain
a gagné comme prévu avec une
confortable avance sur son rival.
Il a réuni 60% des suffrages,
Bush 36%, et Keyes, 3%, selon

CNN. Les 30 délégués de cet Etat
sont acquis au sénateur McCain.

Après sa défaite samedi à la
primaire de Caroline du Sud, ces
victoires font rebondir McCain.
Mais George W. Bush, qui avait
déjà perdu face à son rival lors
de la première primaire, dans le
New Hampshire le ler février,
reste le favori de la campagne
présidentielle au niveau na-
tional.

Bush, favori
des républicains

Bush a revendiqué la victoire
auprès de l'électorat républicain
même si, sur l'ensemble, il a été
défait. Présentant ses félicita-
tions à son rival, il a prédit que
de nombreux démocrates qui
ont voté pour McCain à la pri-
maire du Michigan voteront
pour le candidat de leur parti à
la présidentielle, cet automne.

Pour les collaborateurs de
McCain, la victoire de ce dernier
dans le Michigan montre plutôt
que Bush ne réussit pas à attirer
les centristes, qui arbitreront les
présidentielles. «L'audience de
McCain transcende les généra-
tions, transcende les clivages
partisans », a déclaré Howard
Opinsky. (ats)

L'homme
La course à la Maison-Blanche
aurait été très différente si Mai
Van On, un Vietnamien aujour-
d'hui âgé de 83 ans, n'avait sau-
vé un pilote de chasse américain,
abattu par la DCA vietnamienne,
il y a 33 ans: un certain John
McCain...

Le 26 octobre 1967, John
McCain, alors pilote de l'aérona-
vale âgé de 31 ans, participait à
une mission de bombardement
sur la capitale du Nord-Vietnam,
Hanoï. Après le retentissement
des sirènes d'alerte, Mai Van On
se réfugia avec d'autres dans un
abri sur les rives du lac Truc
Bach, et la DCA vietnamienne
entra en action.

«J'étais à l'entrée de l'abri
quand j 'ai vu un avion touché

Economie

Ciba Spécialités Chimiques s améliore
La direction se montre optimiste pour l avenir

Principal pôle du groupe, la La bourse réagissait positi-

C
iba Spécialités Chimiques
retrouve le sourire. Après

avoir essuyé une lourde perte en
1998, le groupe chimique bâlois
a redressé ses ventes et sa renta-
bilité au second semestre de l'an
passé.

«Nous sommes désormais
bien positionnés pour l'avenir»,
a déclaré hier à Zurich Rolf A.
Meyer, président du conseil
d'administration et de la direc-
tion. Grâce à la relance des
marchés et aux restructurations,
il table sur une amélioration du
chiffre d'affaires et de la renta-
bilité en 2000.

La cession de la division
polymères au groupe d'investis-
sement Morgan Grenfeli Private
Equity pour 1,8 milliard de
francs permettra à Ciba SC de
réduire son fort endettement.

L opération doit encore être ap-
prouvée par les autorités de
concurrence.

Ciba SC, qui a réduit ses ef-
fectifs de 1800 personnes sur les
dix-huit derniers mois, n'en-
tend pas procéder à de nou-
veaux dégraissages. «Les restruc-
turations sont terminées», a in-
diqué M. Meyer.

Après un début d'année
poussif, le chiffre d'affaires a
progressé l'an passé de 7% à
8,97 milliards de francs (+5% en
monnaies locales). Le bénéfice
opérationnel s'améliore de 6% à
790 millions, avec une forte ac-
célération au second semestre.
Le bénéfice net du groupe
s'inscrit à 325 millions, contre
une perte de 739 millions en
1998. Mais ces chiffres sont à
nuancer. Les coûts de restruc-

turation et les charges excep- La rentabilité de la division
tionnelles, liées notamment à soins du consommateur (Con-
l'acquisition d'Allied Colloids, sumer care) recule aussi légère-
avaient grevé les résultats 1998. ment. Par contre, la division des
En excluant ces éléments, le bé- couleurs (Colors), issue du re-
néfice opérationnel et le bénéfi- groupement des pigments et
ce reculent en 1999. des teintures textiles, améliore

Sans tenir compte de ces son bénéfice opérationnel. Les
éléments, les cinq secteurs restructurations dans la division
d'activité ont néanmoins re- de« polymères (Performance
dressé la situation. Sauf dans la Potymers) avant sa cession ont
division des Polymères, les ven- P°?e leurs ,&""?• ^e bénéfice
tes s'améliorent. L'évolution est opérationnel double pour
néanmoins plus contrastée sur s inscnre a 107 millions de
le plan de la rentabilité. francs.

division additifs (Additives) voit vement mais sans excitation à
ainsi son résultat opérationnel l'annonce des résultats de Ciba
stagner à 418 millions. Intégré SC. Le titre, qui stagne depuis
en avril passé à cette division, le des mois, a tout de même ga- pations, nou'
secteur traitement de l'eau gné 3,50 francs hier par rapport v jsera '-a aU gr
(Water treatment) marque aussi à la veille, pour s'inscrire à ces de l'usine ,
le pas. 113,25 francs à la clôture, (ats)

qui a sauvé John McCain au Vietnam raconte
par un missile. La queue a été tres de profondeur. M. On racon- Je leur ai demandé de ne pas le
coupée et il est tombé», se sou- te avoir dégagé les cordes et tiré tuer. Il a été battu un moment
vient le frêle octogénaire au visa- le pilote vers la surface. «Sa tête avant que je  puisse les arrêter. »
ge émacié et orné d'un bouc pendait et ses yeux étaient clos. M. McCain a été remis à la
blanc. «Je suis sorti précipitam-
ment. D'autres ont essayé de
m'en empêcher, disant que
c'était trop dangereux et me de-
mandant: «Pourquoi veux-tu al-
ler sauver notre ennemi?»

«J'y suis quand même allé, j 'ai
pris une perche en bambou et
j 'ai nagé jusqu'à l'endroit où il a
été abattu. C'était à 200 mètres
de distance. Seul son parachute
flottait.»

M. McCain, emmêlé dans les
cordes de son parachute et in-
conscient, se trouvait sous la sur-
face du lac, qui atteint cinq mè-

lls se sont peu à peu ouverts et
j 'ai vu un regard exprimant son
soulagement d'être en vie.»

Il a tendu à M. McCain un
bout de la perche tout en tenant
l'autre bout et en nageant à l'ai-
de d'un seul bras.

«John McCain ne pouvait pas
marcher, alors j 'ai dû l'aider.
D'abord, j 'ai pensé qu'il n'était
pas blessé, mais j 'ai appris plus
tard qu'il avait un bras et une
jambe cassés», dit M. On.

«Une quarantaine de person-
nes assistaient à la scène. Ils
étaient près à se jeter sur lui, à
le frapper et lui jeter des pierres.

police locale. Ce ne fut que bien
des années plus tard que M. On
a appris le nom de l'homme qu'il
avait sauvé et qu'il a su qu'il fai-
sait carrière dans la politique.

Les deux hommes se sont ren-
contrés en novembre 1996 du-
rant l'un des six déplacements de
M. McCain au Vietnam depuis la
fin de la guerre. Il lui a donné un
porte-clé à l'emblème du Sénat
américain, que M. On conserve
dans une petite boîte en plasti-
que.

«Nous nous sommes serré la
main et donné l'accolade. Il s 'est
assis près de moi et m'a deman-

dé: «J'étais votre adversaire,
pourquoi m'avez vous sauvé?» Je
lui ai répondu: «Vous alliez mou-
rir. Etant donné la fibre humani-
taire du peuple vietnamien, je
vous ai sauvé.»

Aujourd'hui Mai Van On et sa
femme vivent avec une retraite
combinée de 400 000 dongs
(moins de 30 dollars) par mois et
cohabitent dans leur petite mai-
son d'un étage avec 11 proches.

S'il est fier d'avoir sauvé M.
McCain, il se dit déçu des affir-
mations de ce dernier, selon les-
quelles il aurait été torturé du-
rant sa détention de cinq ans
dans la prison dite «Hilton de
Hanoï».
Paul Alexander/ap

P r i m a i r e s

Bush en quête
de second souffle
ie Michigan a assuré, mardi, la
victoire du sénateur McCain qui
l'a emporté avec 50% des vo-
tes contre 44 au gouverneur du
Texas, George W. Bush.
Les sondages étaient, certes,
favorables au sénateur de l 'Ari-
zona, mais les primaires du Mi-
chigan n'en constituaient pas
moins un test, sur cette longue
route de l'investiture: le Michi-
gan était le premier Etat indus-
triel du Nord à s 'exprimer et il
s 'agissait de primaires ouvertes
où tous les électeurs, républi-
cains et démocrates, pouvaient
voter.
Après les victoires de Bush
dans l'lowa et la Caroline du
Sud, McCain peut, aujourd'hui,
inscrire un triple fleuron à sa
couronne de challenger: le New
Hampshire qui, dans la tradition
américaine, «fait» les prési-
dents, l'Arizona dont il est le
sénateur, et le Michigan, soit
pour McCain, plus de 100 man-
dats contre 69 à Bush.
Ce dernier paie l'erreur straté-
gique commise en Caroline du
Sud. Alors que les primaires de
cet Etat lui étaient acquises,
Bush a fait du zèle pour effacer
l'échec du New Hampshire et
ce zèle I a amené à une suren-
chère conservatrice, inutile en
Caroline du Sud, mais nuisible
dans les autres Etats. On a vu,
à Columbia, le gouverneur du
Texas exploiter sans vergogne
les peurs conservatrices blan-
ches, dans un Etat qui compte
30% de Noirs, en récusant
l'avortement et l'homosexuali-
té, et en se taisant sur la ban-
nière confédérée qui flotte sur
le Capitale de Columbia, vérita-
ble camouflet pour les Noirs. Et
pour bien s 'ancrer à droite,
Bush n'a eu de cesse de faire
passer McCain pour un libéral
crypté sur ces problèmes de so-
ciété.
Cette dérive droitière lui a coû-
té cher dans le Michigan: il n'a
d'abord pu capitaliser les er-
reurs de McCain, en particulier,
l 'accusation par ce dernier de
«mentir comme Clinton»,
l'homme à abattre du Parti ré-
publicain. Il a perdu l'aura pro-
gressiste du «conservatisme
compassionel», habilement ac-
quis au Texas. Enfin, il a creusé
un fossé avec l'électorat cen-
triste et réformiste.

PIERRE SCHAFFER
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Le tour du monde en dansant
De l'Ukraine aux Philippines en passant par le Brésil et le Centrafrique,

Martigny a rendez-vous cet été avec le folklore mondial.

Et  
c est reparti pour un tour

du monde! Comme d'heu-
reuse habitude les années

paires, le Festival international
folklorique d'Octodure (FIFO) va
offrir cet été aux Valaisans et à
leurs hôtes un bon bol d'exotis-
me. Sans quitter le canton, vous
serez ainsi conviés à partir à la
découverte de coutumes, de
musiques, de danses et de men-
talités différentes , du ler au
6 août prochain.

Dépaysement
garanti

Même si tous les contrats d'en-
gagement ne sont pas encore si-
gnés, les organisateurs de ce
8e FIFO sont d'ores et déjà assu-
rés de pouvoir présenter un pla-
teau exceptionnel en août pro-
chain du côté du CERM, le plus
riche peut-être jamais vu en Va-
lais. Pierrot Damay, le président
du festival, et Renaud Albasini,
le directeur artistique, ont ainsi
ramené dans leurs filets des en-
sembles de tout premier plan,
issus de pays qui font référence
en matière de folklore, comme
l'Ukraine, la Bulgarie, La Letto-
nie ou la Roumanie. Ils ont aussi
trouvé leur bonheur dans des
pays voisins, la France et l'Espa-
gne, avant de changer de conti-
nents pour donner plus de cou-
leurs et de chaleur encore à leur
rendez-vous. Et là, la pêche a
été franchement miraculeuse,
avec la confirmation de l'enga-
gement d'un nouveau groupe
chinois, d'un représentant du
Honduras (une première!) et
d'un ensemble de Centrafri que,
mais aussi avec le retour du Bal-

Déjà présents au pied du château de La Bâtiaz il y a deux ans avec
l'Estonie, les Pays baltes reviendront cet été enchanter le public de
Martigny, grâce à la Lettonie.

let national des Philippines. Et
ce n'est probablement pas tout,
puisque les organisateurs valai-
sans sont en contact très avan-
cés avec un... groupe du Brésil,
pays au folklore si entraînant et
riche, mais qui n'a pour l'instant
jamais encore pu enflammer le
FIFO.

Le festival éclaté PASCAL GUEX

Avec ou sans Brésilienne, ce fes-
tival vaudra donc le déplace-
mpnt HP Martitmv Vt rpla mpmp Le FIF0 s'est offert xm slte IntHMtment ae Marngny. ut cela même Pour tout savoir ou presque sur ce
si ce rendez-vous désormais tra- festival, tapez http://www.flfo.ch/

rimini

ditionnel n'hésitera pas à aller à
la rencontre des Valaisans. Car
cette année encore, les groupes
du FIFO rayonneront dans tout
le canton et même au-delà, une
quarantaine de stations et villes
ayant manifesté leur désir d'ac-
cueillir l'un ou l'autre de ces
groupes prestigieux pour une
journée.

Une meilleure communication
de leur engagement en faveur d'une viticulture écologique,
de Vitival envisagent la publication d'une brochure de référence

Pour témoigner
les producteurs

« Ml est temps que les différents
M partenaires de l'économie vi-

nicole valaisanne prennent
conscience de l'importance
d'une viticulture de qualité en
harmonie avec la nature», a
averti André Fontannaz, prési-
dent de Vitival (association des
viticulteurs valaisans en pro-
duction intégrée). Ce dernier,
sensibilisé par ce sujet en vogue
auprès du consommateur, a
proposé aux délégués réunis en
assemblée générale la publica-
tion d'une brochure de référen-
ce sur la flore et la faune du vi-
gnoble valaisan. Excellente car-
te de visite pour Vitival, ce re-
cueil serait enrichi par des
photographies magnifiques,
dues au talent de Jean-Marc
Pillet et Charly Rey. «Cette réali-
sation mettrait en valeur notre
travail, montrerait que le viti-
culteur valaisan consent des ef-

Le Dr Augustin Schmidt, chef de
l'Office de protection des plan-
tes, et André Fontannaz, prési-
dent de l'association Vitival. nf

forts importants pour préserver
l'environnement de travail, de
vie et de tourisme.»

Pour 2001
Au chapitre des nouveautés, Vi-
tival qui regroupe plus de huit
cents membres et règne sur
2000 hectares, songe à créer un
bureau PER (prestations écolo-
giques requises). Ces trois lettres
symbolisent les exigences impo-

sées par la Confédération pour
prétendre toucher les paiements
directs, mais aussi un intense
travail de contrôle pesant lourd
sur les épaules des bénévoles de
Vitival. En laissant la gestion de
ce créneau à la Chambre valai-
sanne d'agriculture, l'association
parviendra à mieux répartir les
tâches lui incombant. «Nous es-
pérons que ce nouveau concept
puisse être opérationnel pour

PUBLICITÉ 

2001.» Côté certificat , attestant
de la bonne conduite des ex-
ploitations en matière de pro-
duction intégrée, Vitival en a
décerné deux cent cinquante et
un pour l'année écoulée. Quant
au label Vinatura, couronnant
les vins dégustés et primés, il
peine. Seules trente exploita-
tions ont eu recours à cette dis-
tinction. Dommage!

ARIANE MANFRINO

Politique
Grosse bisbille
à l'UDC
L'UDC valaisanne se divise.
Mais le président Freysinger veut
tenir bon. Page 11

Agaune
Le train passe
tout droit !
Hier matin, l'Interregio de 8 h 20
oublie de s'arrêter en gare de Saint
Maurice. Etonnant! Page 14

Nouveauté
Ce 8e FIFO se déroulera selon
un canevas éprouvé ces der-
nières années, avec cependant
une nouveauté à la clé. Les
organisateurs - au rang des-
quels figurent toujours les Za-
chéos - ont en effet décidé de
ne plus proposer que deux
spectacles de gala au lieu de
trois au CERM et de décentra-
liser la soirée du jeudi. Ce qui
signifie que les spectacles du
vendredi et du samedi seront
donc encore plus riches en
émotions que par le passé.
Pour le reste, ce 8e FIFO dé-
butera officiellement le mer-
credi 2 août (cérémonie d'ou-
verture à l'amphi et spectacle
d'ouverture au CERM avec
tous les groupes sur scène),
même si la plupart des acteurs

http://www.fifo.ch/




¦ ¦ ¦ fgrosse DisD e a
Après le succès d'octobre 1999, l'UDC valaisanne se divise. Mais le président Freysinger veut tenir bon

C o m m e n t a i r e
« M es Haut-Valaisans se dis-
Ê tondent du problème fi-
^* nancier du président de

l'UDC Oskar Freysinger.» C'est
sous ce titre que certains candi-
dats haut-valaisans de l'Union
démocratique du centre (UDC)
pour les dernières élections fé-
dérales ont fait savoir qu'ils
n'avaient rien à voir avec les
problèmes rencontrés par la lis-
te romande sur le plan finan-
cier. «Toute la responsabilité
doit être assumée par le prési-
dent du parti Oskar Freysinger.
Les représentants de l'UDC du
Haut-Valais s'excusent auprès
des entreprises qui doiven t pa-
tienter d'être remboursées par
l'UDC du Bas-Valais et remer-
cient les électeurs pour une in-
terprétation différenciée. »

Mais que se passe-t-il donc
chez les démocrates du centre?
En fait , tout a commencé par
un litige entre l'imprimerie VB à
Sion, qui a produit les imprimés
de campagne, et le président
Freysinger. La polémique a dé-
buté par un article paru dans le
«Journal de Savièse», qui criti-
quait la non-participation fi-
nancière du président dans la
campagne du Conseil des Etats
(qui aurait coûté environ 20 000
francs).

Le président a répondu
alors dans une autre feuille lo-
cale que l'imprimeur Jean-Pier-
re Bonvin, par ailleurs membre
de l'UDC (en tout cas jusqu 'ici),
avait tendance à «facturer, fac-
turer à double, surfacturer». Ce
dernier a déposé plainte alors

Attaqué dans son parti, Oskar Freysinger se défend: «Je suis pour
un parti de droite, mais pas pour un parti d'extrême droite.» w

contre lui pour atteinte à 1 hon-
neur et diffamation.

Jean-Pierre Bonvin affirme
qu'il n'est pas le seul à ne pas
avoir été payé à l'issue de cette
campagne: «Il manque 40 000 à
50 000 francs pour boucler les
comptes.» Il regrette aussi que
depuis les élections, le parti n'a
pas bougé: «Nous n'avons même
pas commencé à préparer les
communales, pas même dans les
communes où nous avons eu du
succès. Rien ne passe, c'est com-

me si le présiden t et ses proches
dirigeaient le parti d'une façon
totalitaire. Cela ne peut pas con-
tinuer ainsi et le président est de
p lus en p lus contesté.»

Factures contestées avant> les deux principaux pro-
tagonistes de cette histoire se

Chez Oskar Freysinger, le son de retrouveront chez le juge le
cloche est tout autre. D'abord, il 17 mars prochain, où Us ont dé-
dénie aux personnes qui ont en- sonnais rendez-vous. Quoi qu'il
voyé le communiqué toute légi- en soit, l'avenir de l'UDC valai-
timité à parler au non d'une sanne passe déjà par une phase
UDC haut-valaisanne qui n'exis- houleuse. ERIC FELLEY

te pas: «7/ y a un président élu,
c'est moi, je vais devoir mettre
de l'ordre.» Ensuite, sur le pro-
blème financier, il ajoute: «L'en-
treprise Bonvin est la seule en-
treprise qui n'a pas encore été
réglée. Non pas parce que nous
n'avons pas l'argent, mais parce
que nous contestons le montant
très élevé des factures. Nous
avons fait faire une expertise qui
nous donne raison.»

Mais pour le président, le
problème financier n'est qu'un
alibi pour tenter de le discrédi-
ter et de le mettre dehors. C'est
un débat de fond pour la sec-
tion valaisanne: «Il s'agit d'une
nouvelle tentative de prise de
pouvoir par Jean-Pierre Bonvin
et quelques-uns de ses amis
comme Eric Hofmann (n.d.l.r.
qui avait déjà voulu créer l'UDC
en Valais, mais qui n'avait pas
eu l'aval de l'UDC suisse) et Pa-
trice Seppey (n.d.Lr. ex-candi-
dat au Conseil d'Etat) . «Si l'UDC
valaisanne doit devenir un club
de racistes et d'extrémistes, alors
je ne suis pas d'accord. Je suis
pour un parti de droite pour
m'opposer aux idées socialistes,
mais pas d'extrême droite.»

S'ils ne s'arrangent pas

La tête change, pas l'esprit
L'AVWO change de président mais poursuit le combat

pour la déf ense des personnes en diff iculté.
« A quelle sauce allons-nous
_r\ être mangés?» C'est la

même question que se posent
chaque année les membres de
l'Association des vétérans, inva-
lides, veuves et orphelins (AVI-
VO). Une lutte sans cesse re-
nouvelée afin d'améliorer le
sort des personnes âgées. Suivre
les changements qui intervien-
nent au niveau de l'AVS, de la
caisse-malade, des prestations
complémentaires, etc. Si la sau-
vegarde des acquis sociaux fait
partie des buts fixés, d'autres
batailles, plus idéologiques que
matérielles, sont en marche.

Au palmarès des victoires,
on relèvera l'an dernier celle de
l'assiette de l'AVIVO. Ce menu
avec 15% de rabais est proposé
par plusieurs restaurateurs du
canton, et signalée par un ma-
caron situé à l'entrée de l'éta-
blissement. Grâce à cet effort
d'intégration sociale, de nom-
breux membres de l'association
renoueront probablement avec
les restaurants. Auparavant trop
chère et trop coûteuse, l'assiette
se met à portée des personnes
socialement défavorisées et leur
offre un moment de détente et
de convivialité. Une convivialité
que l'AVIVO voudrait répandre
encore davantage et qui propo-
se notamment de réunir nou-
veaux citoyens et futurs retrai-
tés lors de la réception organi-
sée par les autorités communa-
les. Une occasion de rencontre
entre générations. Le président
sortant (voir encadré) Raymond

Raymond Puippe passe la main à Claude Bernard. nf

Puippe n'a d'ailleurs jamais ca-
ché l'importance accordée au
rôle de la personne âgée dans la
société, soutenant toute initiati-
ve tendant à rapprocher les gé-
nérations. Dans le dernier nu-
méro de «Mieux vivre», il fait
l'éloge de la jeunesse d'esprit:

Enfin des vacances
L'association Kovive cherche des familles d'accueil
pour partager un été avec des enfants défavorisés.

«On ne devient pas vieux pour
avoir vécu un certain nombre
d'années: on devient vieux parce
que l'on a déserté son idéal.»
Gageons que les membres de
l'AVIVO ne sont pas près de dé-
serter le leur.

P
our de nombreux enfants
qui se débattent avec leurs

parents dans de pesantes diffi-
cultés matérielles, l'été ne sera
pas synonyme de rupture avec
le quotidien. Pour leur offrir as-
sistance, l'œuvre d'entraide Ko-
vive leur offre la possibilité de se
détendre et de rentrer dans leur
famille en emportant le souvenir
de jours insouciants. En 1999,
les Valaisans ont accueilli 92 en-
fants qui ont ainsi passé leur été
au soleil. Les petits hôtes pro-
viennent des quartiers populai-
res des grandes villes. Ils sont si-
gnalés à l'association par la
Croix-Rouge ou le Secours po-
pulaire français. Leur transport
et leur placement sont pris en
charge bénévolement par les
responsables de Kovive. Les fa-
milles d'accueil se chargent des
frais de séjour de leur hôte. Ma-
deleine Darbellay témoigne:
«Nous avons ouvert notre famil-
le il y a onze ans à un premier laisse des sourires amusés par-
enfant. Il a passé quatre étés tout où il passe.
chez mus, suivi pendant plu- De lus en lus de jeunessieurs années par sa petite sœur. retraités sent d'hébergerNous recevons depuis trois ans des enfants Us disposent sou-te même petit garçon pendant vent d-une chambre et del'été. Il va revenir à Pâques, temps Leurs hôtes partagent
nous l'attendons avec impatien- \es ioisirs des enfants du voisi-
ce.» Elle a proposé à son beau- nage avant de retrouver avec
frère de recevoir le petit Ban- bonheur l'attention chaleureuse
diugou l'été dernier. Petit bon- d'un grand-père ou d'une
homme de 4 ans, il s'est tout de grand-mère d'emprunt. Sa-
suite adapté à ses parents d'ac- chant qu'il y a toujours plus de
cueil, très content de faire l'ob- demandes que de familles d'ac-
jet de l'attention de cinq grands cueil, n'hésitez pas à faire le
garçons et de pouvoir s'ébattre grand saut cette année,
en plein air. Revenu pendant VéRONIQUE RIBORDY

Le petit
(Bandiougou) a
appris du grand
(Christophe
Darbellay) les
joies de la
varappe. i__

deux semaines à La Fouly pour
Noël, il a même appris à skier et

L'UDC VS
face à elle
avec son capital provisoire de 9%
aux dernières élections fédéra/es,
aurait de quoi imposer une nou-
velle force politique dans le can-
ton. C'est certain. Mais parfois, le
succès est plus délicat à gérer
que la défaite. Sur le fond, le
problème de la section valaisanne
est que ses membres ne sont pas
homogènes. Pour le Valais ro-
mand, ils proviennent de différen-
tes familles ou clans politiques: li-
béraux, indépendants, chrétiens
conservateurs ou démocrates-
chrétiens en rupture.

Chacun se sent attire pour une
raison ou pour une autre. Les
plus idéologues par les positions
contre l 'Europe, l'avortement, la
drogue ou les étrangers; les plus
pragmatiques pour les positions
libérales, antifiscales, antibureau-
cratiques et diamétralement op-
posées à celles des socialistes.
Ajoutons aussi ceux qui viennent
à l'UDC par cette sorte de mau-
vaise humeur citoyenne qui s 'at-
trape dans l'air du temps aussi
facilement qu'un rhume (mais qui
se guérit moins vite!).

même
Nous dirons, en restant mesure,
que les membres de l'UDC VS
sont volontiers des gens d'un ca-
ractère indépendant, peu habi-
tués à une discipline de parti. Il y
a ici une forme d'incompatibilité
avec la culture politique de l'UDC
sur le plan national, qui demande
à ses membres une forte adhé-
sion et un alignement sans condi-
tion derrière le ou les chefs.

On peut dire aussi, et ainsi, que
les nouveaux démocrates du cen-
tre valaisan ont en eux les ger-
mes d'une forte propension à la
discorde. Sur la base de l'électo-
rat d'octobre dernier, la perspec-
tive d'un succès aux prochaines
élections cantonales de mars
200 1, d'un accès à une parcelle
de pouvoir, attise les ambitions
au sein du parti. Et qu'ils se bat-
tent entre eux est finalement un
moindre mal pour le reste de no-
tre démocratie. En faisant un clin
d'œil un peu abusif à l 'histoire, il
faut s 'attendre à une nuit des
longs couteaux... Pour ne tuer
personne, mais pour faire le mé-
nage entre les manches et les la-
mes. ERIC FELLEY

Chez qui
s'adresser

Cette année, les petits arrive-
ront le 13 juillet et repartiront
le 10 août.

Renseignements auprès de
Catherine et Jacques Dorier-
Pont à Bieudron au numéro
m->-j\ ¦_ > _-_£ -.c _ _ .



MUNICIPALITE DE SION
JEUDI 9 MARS
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Rawyl devant la Boulangerie artisanale
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Chemin de la Poudrière

VENDREDI lO MARS
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N" 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal, extrémité ouest
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

LUNDI 13 MARS
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station SI
Rue de la Piscine
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N" 9

MARDI 14 MARS
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Départ de la rue des Artisans
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)

MERCREDI 15 MARS
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Rue du Pont - rue de l'Alambic (intersection)
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment
«La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre

JEUDI 16 MARS
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
MOLIGNON

VENDREDI 17 MARS (MATIN)
Maragnenaz - Les Iles

Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2000

Lenlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas JEUDI 2 MARS
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili- ™ute du Sanetsch - ch. de la Chantene (intersection)
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la disposi- Avenue St-François - ch. de la Sittene (intersection)
tion du public des bennes dans les différents quartiers de la ville Avenue St-François, au carrefour de Gravelone
et selon l'horaire suivant. Pre"d Amedee, devant le bâtiment N° 16
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO, seuls Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection)
sont admis les objets encombrants de ménage. Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection)
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N» 324 16 85 Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection)
(prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52.-). Avenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles

VENDREDI 3 MARS

f"| ̂ J |*cl II _TG Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersect.)
_ _ . , 1R . Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)

e a Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
_ . , . Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Emplacements des bennes de ramassage: Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.)

Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23

LUNDI 28 FEVRIER Rue de la Dixence' devant le bâtiment N" 17

PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bat. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection) - LUNDI 6 MARS
Départ de la rue des Taillis

- Parc des Roches-BrunesCHATEAUNEUF Rue des Aubépines, en face du bâtiment N" 16Rue de a Tre. e - rue des Dailles (intersection) Rue du Sex devant |e bâtiment No 28Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36 Rue du SeX/ devant |e bâtiment N» 19Avenue Maunce-Troi et, devant e bâtiment N° 27 Rue du s devam |e bâtiment No 3Avenue Maurice-TroiNet, devant le bâtiment N° 103 Rue des cèd devant |e bâtiment No 10Carrefour Hermann-Geiger/Maunce-Troillet Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25

MARDI 29 FEVRIER

Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49 MARDI 7 MARS
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6 Rue du Mldi' devant le bâtiment N° 3
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65 Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N" 10
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15 Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection) place des Tanneries - pont de la Sionne
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24 Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N" 36
Place de la Planta N° 1 Rue de 'a Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection) Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)

Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

MERCREDI 1ER MARS

Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre MERCREDI 8 MARSRue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67 Rue des Châteaux, devant le Café
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70 Rue des Châteaux, place de la Majorie
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection) Rue de la Majorie , devant le bâtiment N° 9
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14 Rue des Châteaux, devant le N° 35
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28 Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68 Place de la Cathédrale, devant le bâtiment NI" 19
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45 Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersection) Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22

Les absents ont tort!
Vente-liquidation

Confection neuve actuelle
(Teddy's, Norwiss, etc.)

Mode dames, hommes, enfants.
Plus de 3000 articles sacrifiés

entre Fr. 8.-et Fr. 19-,
(valeur: Fr. 19.-à Fr. 59.-).

Patatras - Saxon
Cette semaine: ouverture,

jeudi à vendredi de 13 h à 18 h 30,
samedi de 9 h à 16 h.
Hit de la semaine:

300 pantalons Military à Fr. 10.-
paire, (valeur: Fr. 49.- paire).

036-375671

Annonces diverses

g r̂i
DèsMIB^

Par exemple:
(M) MOTOROLA cd930 M
Vainqueur de nombreux tests ¦
•Bi-bande 900/1800 MHz -Mode M
veille: 105 h * Mode conversation: 4.5 h jH
•Poids:seulement 1.5g«V-braCall B
•Softmodem* Garantie: 12 mois 9L
No art 1550084
• Tant que disponible du stock • OffreV Ed£fl
limitée dans le temps • exkl. carte SIM^BH^̂
*A condition de conclure un abonnement Swisscom (6 mois
minimum). Sans abonnement Swisscom seulement Fr. 349-

Récolteuse
toutes options, avec correcteur

de dévers et équipement de taille.
200 heures.

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

Natel (079) 429 00 72.
036-374404

P r o f i t e z
A saisir

10 magnifiques cuisines
en chêne massif

avec appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)
SANIT-CUISINE - SAXON

027 / 744 19 19
(Tél. avant de venir) 036-375339

t-M-UlU bilUIA 611 ÙIUI_ (V UC pUtUUH» Cl U C-UtB&dUli «5

wS_$!£ ® "<*">"OLA ERICSSON 0
Panasonic SIEMENS

A la conclusion d'un abonnement-Swisscom,
-diAx ou -Oranpe, vous recevrez sur chaque

handy qui coûte plus de Fr. 200-

Martigny, Marché PAM r.de Fully 027/721 73 93
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild) 021/925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/94812 44
vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

H ¦¦orrir.G H¦_n_T3r._ l_Tnr_T_T7__ii ft!fi_ IMJ_ -_.I.FJi _T_ iRH BONUS _¦

LOCAÎIO/S/5
COSTUMES

DE CAR/S/AVAL
CHRISTIANE GRlCHTING

¦ ¦orrirts
BONUS

GARD

Rue de la Jonction
1958 Saint-Léonard
027/203 26 27

Café-bar Nouvelle Epoque
avenue de la Gare 28 à Sion

jeudi 23 février
Karaoké avec Yvan

vendredi 24 février
Orchestre Cosmos

samedi 25 février
Ambiance DJ

036-375869

eillir
)US

mcerne

us
A

SENECTUn.
Pour la vieillesse!

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

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

dans d'autres localités.

Certificat en Promotion de la Santé.

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

196-056228

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

B̂ __^ /̂rf c" î\_-

RUE DES CONDÉMINES 14%

Education et enseignement
A SION, cours REIKI I j

COURS DE LYTHOTHÉRAPIE

du 17.2 au 23.2

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON
les 7-8-9 mars, à 19 h 30

SION \ \ 0.9

AGETTES V-2

pierres outils de guérison,
les 4-11-18 avril, à 19 h 30

BOUTIQUE CADEAUX, pierres, bijoux,
pendules, tarots, livres paniers, etc.

© inscription (027) 323 23 15, de 9 h 30
à 12 h -13  h 30 à 18 h 30.

M. Gisèle Frossard,
maître Reiki, enseignant.

036-375887

Le conseil du jour

Les vannes thermostatiques
permettent d'adapter

la température
à l'utilisation des locaux.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


En I honneur de César Ritz
Hier, Niederwald a fê té officiellemen t le 150e anniversaire de la naissance de son célèbre hôtelier.

Avec sa belle-fille Monique Ritz et le représentant des Ritz-Savoy Nigel P. Beckett.

C'
est un événement. Pour

la clientèle internationale
de haut vol, Niederwald

est sous le feu des projecteurs.
C'est ici en effet , qu 'il y a exac-
tement cent cinquante ans, le 23
février 1850, naissait César Ritz,
surnommé «l'hôtelier des rois et
le roi des hôteliers».

Hier vers midi, une repré-
sentation d'une centaine de per-
sonnes du monde politique va-
laisan, de la chaîne hôtelière
Carlton-Ritz, des autorités de la
vallée de Conches et de la guilde
des journalistes débarquaient
avec le petit train du Furka-
Oberalp à la gare de Niederwald.
Cette troupe était emmenée par
la dernière représentante de la
famille, Mme Monique Ritz,
l'épouse de Charles Ritz, fils
unique du célèbre hôtelier.

Par une journée splendide,
le cortège est monté sur la place
de Niederwald, où chante une
petite fontaine en l'honneur de
César Ritz, surmontée de sa sta-
tue. Après la bénédiction et le
dépôt d'une gerbe de fleurs par
Mme Ritz, l'assemblée a repris le
train en direction de Gluringen,
où l'attendait le banquet.

De Niederwald à Paris, Cé-
sar Ritz aura mis quelques dé-
cennies avant d'ouvrir son fa-
meux hôtel, à qui il a donné son
nom. C'était en 1897. Une année
plus tard, il ouvrait le Carlton à
londres. Il était devenu un spé-
cialiste et conseillait de nom-
breuses exploitations hôtelières
de luxe.

L'un des événements de

Arrivée du train à Niederwald. Dans le carrosse, Monique Ritz,
dernière représentante de la famille, et son amie Elsbeth
Bodenmann. En face d'elle le représentant des hôtels Ritz-Carlton à
Niederwald Nigel P. Beckett et le président de Niederwald Emil
Mutter.

l'époque fut certainement l'ou
verture du Grand-Hôtel de Ro
me, qui devait offrir le nec plus
ultra du confort «moderne» de la
fin du XKe siècle. Cependant,
César Ritz a encore dirigé le

Grand-Hotel de Monte Carlo, le
National de Lucerne, la Conver
sation et le Minerva à Baden
Baden ou encore l'hôtel de Pro
vence à Cannes. Et la liste s'a]
longe.

Allié à Auguste Escoffier

naissait l'importance de la cuisi-
ne. Son alliance avec le chef Au-
guste Escoffier allait asseoir défi-
nitivement sa réputation et faire

A Niederwald, la fontaine et la
statue du célèbre hôtelier César
RitZ. Idd

du Ritz la célébrité que l'on sait.
La vallée de Conches et son

organe de promotion touristique
étaient bien conscients de l'im-
portance de l'événement. Elle a
saisi l'occasion de s'approprier
l'esprit et la réputation du grand
César Ritz.

Plusieurs actions son pré-
vues. Tout d'abord la confection
d'assiettes de porcelaine César
Ritz et de menus en son hon-
neur. Quatre établissements sui-
vront ces directives: l'Ambassa-
dor de Bellwald, le Castle de
Blitzingen, le Croix d'Or et Poste
de Munster et le Jàgerheim
d'Ausserbinn. Ils offriront un
service soigné, une carte spécia-
le des vins, des soirées Ritz et
des menus à quatre plats com-
posés avec des produits du ter-
roir. Neuf autres établissements
proposeront une assiette Ritz.
Un premier aperçu a été donné
au banquet de Gluringen, où
l'équipe de cuisiniers fut em-
menée par Ewald Michlig de
l'hôtel Tenne a Gluringen, Frie-
drich Zemenek du Bâchji de
Geschinen et Andréas Ritz de
l'Ahorni d'Oberwald. Le 19 no-
vembre passé, ils ont obtenu la
médaille d'argent au champion-
nat du monde de Bâle, organisé
par la Fédération mondiale des
cuisiniers.

Un livre d'anecdotes sur
César Ritz est en préparation. Il
y aura également un chemin di-
dactique à Niederwald, qui por-
tera son nom. Enfin , les écoliers
de la vallée de Conches auront
leur matériel didactique et leurs
cours César Ritz. PASCAL CLAIVAZ

La chaîne des Ritz-Carlton
C'est en 1927 qu'un groupe hô-
telier américain acquit le droit
de se servir du nom de Ritz
pour ses propres affa ires. C'est
ainsi qu'est née l'impression-
nante série des Ritz-Carlton.

Aujourd'hui, la société possè-
de 36 hôtels de luxe à travers le
monde, dont 25 aux Etats-Unis.
Elle emploie quelque 16 000
collaborateurs. Et les projets
d'ouverture continuent.

Trois de ces établissements
de luxe sont des monuments
historiques: les Ritz-Carlton
Schlosshotel de Berlin, celui de
San Francisco et le Huntington
Hôtel and Spa.

A Niederwald, c'est M. Nigel
P. Beckett qui représentait la
compagnie. Il est directeur des
ventes pour l'Europe. Le prési-
dent et directeur général des 36
hôtels Horst H. Schulze, bien
que très intéressé, n'a pu faire
le déplacement de la vallée de
Conches. M. Beckett explique
qu'il était reçu, aujourd'hui mê-
me, par le président Bill Clinton
pour la remise de la plus haute
récompense économique des
Etats-Unis.

Ces établissements de luxe

font partie du groupe hôtelier
Marriott. Pour le responsable
des ventes en Europe, les Ritz-
Carlton collent à la philosophie
du grand hôtelier de Nieder-
wald. Le client, et ses moindres
désirs, sont rois. Les employés
sont formés à donner le meilleur
d'eux-mêmes, à être à l'écoute
de leurs hôtes et à réagir très
vite à tous leurs besoins.

M. Beckett estimait que l'Eu-
rope était encore sous-dévelop-
pée. Rappelons qu'il reste deux
hôtels Ritz indépendants: celui
de la place Vendôme à Paris et
celui de Londres.

Sinon, les Ritz-Carlton sont
représentés à Berlin, le meilleur
de la ville selon M. Beckett, et à
Barcelone.

Cependant, il existe des pro-
jets et des réalisations. Un nou-
vel hôtel sera ouvert à Wolfs-
burg, en mai, et un autre, plus
tard, à Dùsseldorf. Celui de Co-
logne tombe. La direction a ap-
pris la nouvelle avant-hier.

En Asie, les Ritz-Carlton sont
les meilleurs établissements. Et
c'est ainsi que les Américains
fortunés ont leur marotte: des-
cendre dans un «Ritzi».

M
onique Ritz est la dernière
représentante de la dy-

nastie Ritz. Elle est la deuxième
épouse du fils du grand hôtelier,
Charles Ritz. Elle n'a pas connu
son beau-père décédé au début
du siècle, en 1918.

En revanche, elle a très bien
connu son épouse, Marie-Loui-
se, elle aussi grand manager
d'hôtels de luxe. Jusqu'à son dé-
cès en 1961, elle était restée at-
tachée à Niederwald. Comme
l'explique un ami de la famille,
l'ancien instituteur Heinrich
Mutter, elle repose maintenant
au cimetière du village, à côté de
son mari César et de leur pre-
mier fils René.

Luxe d'une autre époque
Momque Ritz aura connu 1 hôtel
de luxe de la place Vendôme à

Biographie
César Ritz à vu le jour à Nieder-
wald, le 23 février 1850. En
1867, il commence comme
homme à tout faire à l'hôtel de
la Fidélité à Paris. En 1876, il
devient responsable du service
et de l'administration de l'hôtel
de Nice à San Remo.

Il prend la direction du Na-

tional à Lucerne en 1877. Puis,
il dirige plusieurs autres pala-
ces, jusqu'au Savoy de Londres
en 1889.

C'est en 1897 qu'il construit
son légendaire Ritz de la place
Vendôme à Paris. Il tombe ma-
lade en 1902, mais ne décède
qu'en 1918 à Kùssnacht.

Belle-fille du roi des hôteliers

l'une de ses grandes époques. cnes- bionique IUIZ esumait que
Elle y a côtoyé Ernest Heming- 1> on ne P3113** Pas assez de ce
way qui, selon elle, n'était pas Haut-Valais, «une région si
toujours là. «Il revenait, il repar- belle»,
tait», se souvient-elle. Elle rap- Elle-même préside la Fon-
pelle également que le Ritz fut, dation Ritz à Niederwald, cons-
un temps, la résidence princi- tituée pour encourager finan-
pale de Marcel Proust. cièrement les jeunes du village

Dans les années cinquante, qui voudraient entreprendre
elle fut celle de Coco Chanel. des études hôtelières. «Il n'y a
«J 'ai vécu tout cela pendant dix- p lus assez de jeunes boursiers. Il
sept ans», soupire-t-elle. faudrait étendre l'offre à toute la

Elle côtoyait toutes ces ce- Ë valïAe-\ n e? wai ^
ue Ni

^
d

^
r-

lébrités le plus naturellement ±^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ wald n a même pas cent habi-
du monde. Il y avait Steve Mac Monique Ritz, l 'héritière de la f amille, pose devant la vallée de tantf; La tondatl0n- eUe:J?st d0~

Queen, Noureiev. Un jour, ce- Conches, patrie de son beau-père César Ritz. nf tée d w caPltal a SK cmttres-
lui-ci s'est annoncé avec un En revanche, Mme Ritz est
cheval. Branle-bas de combat Nixon, lui, voulait partir faire Elle se souvient très bien de très fière des deux écoles du
dans tout l'hôtel pour loger les courses avec elle aux Gale- sa belle-mère, Marie-Louise Bouveret et de Brigue. «Des
l'animal. Gag: le cheval était en ries Lafayette. Ce ne fut pas qui, à 90 ou 91 ans, faisait en- institutions de grande qualité,
carton-pâte et servait de décor possible, pour raisons de sécu- core la fête avec les hôtes jus- dont César aurait été très fier»,
pour un ballet. Le président rite. qu 'à 3 heures du matin. Et de remarquait-elle. PC

son beau-père, quels souvenirs
lui reste-t-il? «Il a tellement tra-
vaillé, cet homme-là. Et il avait
le souci du détail. Un jour qu 'il
avait fait changer tout le mobi-
lier, il s'est aperçu que les chai-
ses étaient trop hautes. Il a con-
voqué les menuisiers, qui ont
scié les p ieds deux ou trois heu-
res avant le dîner.» Elle évoque
les lits de cuivre, les peaux de
chamois sur les sofas, les che-
minées dans chaque chambre.
«Qui pourrait encore le faire,
aujourd 'hui?» La clientèle du
début du siècle était tout autre.
Elle débarquait avec armes et
bagages et s'établissait pour
deux ou trois mois au Ritz de la
place Vendôme.

Aider Niderwald
Pour revenir à la vallée de Con-
ches, Monique Ritz estimait que



Châsses restaurées
50 000 francs versés par la Fondation UBS

50 000 francs bienvenus pour la restauration de deux chefs-
d'œuvre d'orfèvrerie médiévale

S
AINT-MAURICE La banque
UBS a apporté une contri-

bution financière intéressante à
la restauration de deux chefs-
d'œuvre d'orfèvrerie du Moyen
Age, la grande châsse de la ca-
thédrale de Sion et la châsse
des enfants de saint Sigismond
de l'abbaye de Saint-Maurice.
Le responsable UBS région
suisse romande Peter Bùrger a
remis hier au nom de la Fonda-
tion UBS pour la culture un
chèque de 50 000 francs à la
fondation pour la restauration
de chefs-d'œuvre d'orfèvrerie
religieuse du Moyen Age en Va-
lais. En présence du président
du Gouvernement Jean-Jacques
Rey-Bellet, Mgr Joseph Roduit,
abbé de Saint-Maurice, a rap-
pelé la valeur à la fois théologi-
que et historique de ces deux
pièces d'orfèvrerie.

En cours
Depuis 1996, des travaux de

en Valais. nf

restauration et de recherches
scientifiques ont été réalisés au
sein du laboratoire du Musée
d'art et d'histoire de Genève. Si
la grande châsse de la cathédra-
le de Sion a déjà été remise à
neuf, la pièce du trésor de l'ab-
baye est toujours dans les
mains des orfèvres et nécessite-
ra encore deux ans de soins,

i «La châsse des enfants de saint
Sigismond comporte beaucoup
de fentes. Nous devons consoli-
der les plaques orfévrées en fa-
briquant des petites p ièces en
argent. La châsse, actuellement
assez noire, retrouvera finale-
ment son caractère brillant ma-
gnifique», précise à ce sujet
Denise Witschard, responsable
du projet de restauration. La
facture totale de rénovation des
deux châsses s'élèvera à plus
d'un million de francs.

LéON MAILLARD

DiagnoSwiss sur les rails
Inauguration de la nouvelle société

spécialisée en diagnostic engineering.

Les deux patrons de DiagnoSwiss - Joël Rossler et Frédéric Rey-
mond - en compagnie de JOrg Herold, directeur de Cimo. ni

M
ONTHEY Installée sur le
site chimique Cimo de

Monthey, la nouvelle société
DiagnoSwiss a marqué mardi
soir officiellement le début de
ses activités par une petite céré-
monie d'inauguration en pré-
sence de nombreux représen-
tants de l'industrie chimique et
pharmaceutique. Les deux jeu-
nes patrons de DiagnoSwiss, le
Valaisan de Saillon Joël Rossier
et le Vaudois Frédéric Rey-
mond, en ont profité pour pré-
senter le profil et les perspecti-
ves de marché de cette entre-
prise spécialisée dans le
développement d'appareils
d'analyses chimiques et biochi-
miques,

Frédéric Reymond. «Nous déve-
loppons des outils d'analyse
beaucoup plus rapides que les
outils existants, principalement
dans le diagnostic médical, la
recherche pharmaceutique et la
découverte de nouveaux médi-
caments. A Monthey, les
perspectives d'agrandissement
sont favorables. Nous espérons
bientôt apporter nos propres
produits sur le marché tout en
offrant de nouvelles p laces de
travail pour la région.» LM

Plus rapide

res sont les bienvenus», précise

«Dans cette phase de démarra-
at> \P_ nnnseih He nnn nnrtonni.

MÉMENTO
COLLONGES
Soirée annuelle
La fanfare La Collongienne
donnera son concert annuel
vendredi 25 et samedi 26 fé
vrier à 20 h 30 à la salle Pra-
fleuri de Collonges.

Le train passe tout droit !
L'Interregio de 8 h 20 oublie de s 'arrêter en gare de Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Surprise
hier matin en gare de Saint-

Maurice. Le train Interregio Bri-
gue-Genève de 8 h 20 passe
tout droit alors que l'horaire
prévoit bien son arrêt. «Le mé-
canicien a oublié de s'arrêter»,
constate-
t-on à la gare de Saint-Mauri-
ce.

Plusieurs personnes qui
souhaitaient descendre en
Agaune ont ainsi dû patienter
jusqu'à Aigle avant de repren-
dre un train en direction de
Saint-Maurice. Pour l'occasion
ce dernier a d'ailleurs effectué
un arrêt exceptionnel au pied
du rocher.

Quant aux personnes dési-
rant monter dans l'Interregio
1908, elles ont dû attendre le
train de 8 h 46 autour d'un café
offert au buffet de la gare.
«Heureusement, les trois per-
sonnes se rendant à l'aéroport
de Genève avaient pris assez
d'avance», souligne-t-on à
Saint-Maurice. Quant à deux
Japonaises se rendant à Gruyè-
res, l'incident a passablement
chamboulé leur programme et
elles ont dû modifier leur itiné-
raire. Les CFF ont effectué les
changements de billets sans
frais. Un autre passager a dû
demander une attestation pour

Lorsque la voie est libre, c'est le mécanicien seul qui décide de
s'arrêter en gare ou non. ni

expliquer son retard au travail
à Lausanne.

Arrêt non prévu
Pour la petite histoire, l'arrêt du
train en question n'était à l'ori-
gine pas prévu dans l'horaire
des CFF entré en vigueur le
30 mai dernier. L'arrêt supplé-

mentaire avait été obtenu de
haute lutte par la commune et
le canton. Mais trop tard pour
être intégré à l'indicateur offi-
ciel, si ce n'est dans la page ac-
cueillant les corrections de der-
nière minute. Une page que le
mécanicien a dû oublier de lire.

J OAKIM FAISS

Soucis fiscaux partagés
Réunis hier à Saint-Maurice, les présidents des villes valaisannes disent leur inquiétude

S
AINT-MAURICE La baisse
des impôts pour les familles

et les entreprises, prévue par la
nouvelle loi fiscale cantonale,
engendre passablement de sou-
cis pour les communes. Réunis
hier à Saint-Maurice, les prési-
dents et secrétaires des villes
valaisannes ont exprimé leurs
inquiétudes,

«L'allégement fiscal prévu
va amputer jusqu 'à la moitié de
la marge d'autofinancemen t des
communes», résume l'hôte du
jour et président de Saint-
Maurice, Georges-Albert Bar-
man. «Nous souhaitons défen-
dre nos intérêts et demandons
des mesures simultanées,» La
nouvelle loi, qui pourrait entrer
en vigueur en 2001 ou 2002,
«ratisse large», déplore le prési-
dent de Sion, François Mudry.
«Elle sera difficile à contrer.
Mais on pourrait par exemple
imaginer de modifier la loi sur
les routes en même temps que
la loi fiscale.» Histoire d'adap-

Les présidents des villes valaisannes entourent le président de I association, François Mudry. De
gauche à droite: Gaston Oggier (Loèche), Pierre Crittin (Martigny), Charles-Albert Antille (Sierre),
Fernand Mariétan (Monthey), Peter Planche (Brigue), Ruth Kalbermatten (Viège) et Georges-Albert
Barman (Saint-Maurice). nf

ter les contributions commu-
nales à leurs moyens diminués.

En début de séance, les re-
présentants des villes valaisan-
nes (Monthey, Saint-Maurice,

Martigny, Sion, Sierre, Loèche- marchés publics. L'occasion de
Ville, Viège, Brigue et Naters) rappeler aux communes que la
ont assisté à une conférence de mise au concours de travaux
Philippe Spôrri , spécialiste à publics doit être ouverte à tous
l'Etat du Valais de la loi sur les dès 500 000 francs. JF
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Bex se prépare à accueillir
la 5e coupe de Suisse d'hélicoptères

BEX Pour ses cinq ans d'exis-
tence, le groupe hélico du

Chablais accueille à Bex, du 27
au 28 mai, la 5e coupe de Suisse
d'hélicoptères. Le samedi sera
consacré à la compétition. Des
démonstrations en vol de diffé-
rents types d'hélicoptères au-
ront également lieu toutes les
heures. La journée du diman-
che sera réservée à une appro-
che plus concrète du pilotage.
L'ensemble des écoles de vol de
la place proposeront une jour-

née portes ouvertes où chacun
pourra piloter en double com-
mande différents types d'héli-
coptères, d'avions et de pla-
neurs.

Une exposition permettra
également de découvrir une
vingtaine de machines différen-
tes. Du petit hélicoptère mono-
place d'entraînement au gros
porteur, en passant par les
constructions personnelles, les
autogires et les modèles réduits.

JF/c

instrumentiste
romand:

I LE CLARINETT ISTE JOHN SCHMIDLI
en concert avec son ensemble, le

j QUATUOR EXTENSIO
dimanche 27 février 2000 à 17 heures
à la salle polyvalente de Chamoson

j Renseignements: tél. 027/483 31 92
L. _— . _ _ _ _.._ —\ _ _ _ _
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Compaq Armada E500

Puissance et mobilité absolues !
_-*___ K% t ï B __ m%_fnllDes performances sans compromis et une flexibilité

maximale pour les professionnels itinérants. Equipé
de tous ses accumulateurs, ce bloc-notes unique
«tout-en-un» offre jusqu 'à 9 heures d'autonomie
d'affilée.

LSCI muni M
I p n o c e a s o R  MM

• Processeur mobile Intel® Pentium® Il 400 MHz

• Ecran CTFT XGA 14,1" (1024 x 768)

• Accélérateur ATI Mobility Pro Graphics avec
SDRAM de 8 Mo

• Mémoire vive de 64 Mo (max. 512 Mo)

• Disque dur de 6 Go
• Triple batterie d'accumulateurs

• CD-ROM 24x et PremierSound™

• Sortie TV/vidéo

• Modem Mini PCI 56K V.90 intégré
• Windows 95/98 ou NT préinstallé

• 1 an de garantie mondiale

Supplément modèle avec processeur mobile Intel®
Pentium® Il 450 MHz; Disque dur de 12 Go Fr. 400.
Supplément Windows NT 4.0 Fr. 130

027.322 87 57
QntenneSidQ
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Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses RUE DES CONDÉMINES 14

1950 SION

votation populaire du 12 mars 2000

directe plus rapide»

à l'initiative populaire
«Dour une démocratie

Comité indépendant de soutien à l'initiative - Président: Toni Bortoluzzi - 8910 Affoltern am Albis 

...pour que l'on écoute
la voix du peuple

http://www.goldenoffers.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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I Téléphone portable GSM à double bande passante • Couvercle de
' chaque côté, remplaçable en quelques secondes • EFR pour une

qualité sonore optimale • Afficheur graphique à 5 lignes • 40 types de
sonneries • Envoi et réception de messages brefs (SMS) • Mémoire
jusqu'à 250 noms/numéros • Autonomie de 55-260 h. à l'état de veille,
durée de conversation 2,5-4,5 h. avec l'accu standard.
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hologrammes • Commande simple par menu via fon
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on Chatboard. Pour I envoi rapide de messages
nail avec un téléphone portable • Site Internet d'
ion d'une homeDaae personnelle • Répertoire téli



L art oratoire
au service de l'amour

Le père Denis Sonet est de passage à Sion.

S
ION «Je ne vous sou-
haite pas un amour

pot-au-feu , même sans
divorce, je vous souhaite
un amour fou! » Le père
Denis Sonet apostrophe
les collégiens des Creu-
sets à la fin d'une vi-
brante plaidoirie sur
l'amour, celui qui les
conduira plus tard à la
vie à deux. De passage
en Valais, le prêtre fran-
çais apporte son messa-
ge dans les collèges et
les écoles professionnel-
les de Sion et de Marti-
gny. Il s'apprête égale-
ment à rencontrer les
adultes dans une série
de conférences. Forma-
teur de conseillers con-
jugaux, il écoute et suit Le père Denis Sonet à Sion. nf
depuis trente ans des
milliers de couples, sans comp-
ter les innombrables conféren-
ces données à un public de
jeunes dans un but clairement
prophylactique. Durant un vé-
ritable show, il met en scène
ses talents d'orateur et aborde
tous les sujets sans tabou. Son
discours ne perd jamais le
point de vue chrétien, tout en
collant à une réalité contempo-
raine par son vocabulaire et les
situations qu'il décrit. Grand
défenseur des «nouveaux outils
que sont la psychologie et la
sexologie», le père Sonet donne
à la vie amoureuse des jeunes
et des couples une dimension
spirituelle qui est parfois éva-
cuée du discours des médecins
ou des psychothérapeutes. «On
ne peut pas saucissonner le
bonhomme», explique-t-il dans
ses écrits qui reprennent et dé-

veloppent son action et où se
mêlent approches psychologi-
que, éthique, spirituelle et pu-
rement physique, planches
anatomiques à l'appui, de l'ac-
te amoureux. Un discours mo-
ral, sinon moralisateur, pour
des questions qui interpellent
tout individu: comment com-
muniquer dans le couple, com-
ment faire durer une relation,
en comprendre les mécanismes
et les besoins?

VéRONIQUE RIBORDY

Le père Denis Sonet présentera
trois conférences publiques à la
paroisse de la cathédrale de Sion.
Les ados... et nous, ouverte aux pa-
rents et à leurs ados, aujourd'hui à
20 heures; Le couple de l'an 2000,
vendredi à 20 heures; L'essentiel
de notre foi, samedi à 14 heures.
On pourra aussi lire «Réussir notre
couple» et «Découvrons l'amour»,
Editions Droguet et Ardant, Limo-
ges, 1987.

Choisir un métier
Les visites d'entrep rises
peuvent y contribuer.

S
ION L'Office d'orientation
scolaire et professionnelle

du Valais romand organise une
nouvelle série de visites d'en-
treprises, à l'intention des élè-
ves des cycles d'orientation.
Les jeunes ne fréquentant pas
ces écoles peuvent également y
participer, en s'inscrivant une
semaine avant la visite choisie
auprès de l'office au (027)
606 45 00.

Voici la prochaine date
choisie:

ler mars: A Saint-Mauri-
ce, visite des écoles préprofes-
sionnelles et d'une école degré
diplôme.

A Sierre, Ecole supérieure
d'informatique de gestion et
bureau de dessin technique, (c)

MÉMENTO
SION
L'abeille surfe
sur le Net

GASTRONOMIE

La Société d'apiculture de
Sion propose une soirée d'ini
tiation à Internet, à travers le
thème de l'abeille. Rendez-
vous au café L'Arlequin jeudi

â 

VÉTROZ
027/346 13 54

t̂ °-,AWC

* ^t- **

Kurt & Marie Baumgartner 306 6 26
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CONFÉRENCE
Présentée par: «L'Institut d'Etude de la Bible

par Correspondance»
«La Bible, une antiquité d'avant-garde»
Ce vieux livre peut-il encore aider l'homme moderne face

aux problèmes complexes d'un nouveau siècle?
Bernard Sauvagnat

Professeur de Nouveau Testament
Samedi 26 février 2000 à 19 h 30

Hôtel EUROPA - Rue de l'Envol 19 - SION
Entrée libre - Libre participation aux frais

à 19 h 30.

CHAMOSON
Repas
Moment d'amitié à partager
jeudi au foyer Pierre-Olivier
dès 11 h 30. Les personnes
sans moyen de transport peu
vent appeler les bénévoles au

quinze mois avec sursis
L'ancien chirurgien-chef de l'hôpital de Sion condamné.

Le jugement est tombe hier
dans l'affaire de l'ancien chirur-
gien-chef de l'hôpital de Sion,
accusé d'escroquerie et de faux
dans les titres: la peine retenue
par les juges est de quinze mois
d'emprisonnement assortie
d'un sursis de deux ans. L'ex
chirurgien-chef devra par ail-
leurs payer les frais de justice,
soit plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Lors du procès, le procu-
reur Franzé avait requis une
peine de vingt mois.

L'ancien chirurgien-chef
était accusé d'avoir, dans les
années huitante, surfacturé cer-
tains actes opératoires, men-
tionné des prestations non ef-

fectuées, surtarifié certaines in-
terventions. La défense par Me
de Riedmaten avait plaidé l'ac-
quittement pour manque de
preuves, incompétence de cer-
tains experts, et manque de
précision générale dans le sys-
tème de facturation de l'épo-.
que. Pour sa part l'hôpital, par-
tie civile, représenté par Me
Schmid, avait mis en cause les
pratiques du chirugien-chef et
le tort moral porté à l'ensemble
de la corporation médicale.

Réactions
Pour Me Hildebrand de Ried-
matten, un sentiment mitigé:
«Nous sommes en partie satis-
faits de ce jugement, dans la

mesure ou la cour a pris en
compte une partie de nos argu-
ments lui permettant d'infliger
une peine compatible avec le
sursis, mais également quelque
peu déçus dans la mesure où
notre objectif ultime est l'ac-
quittement, comme nous
l'avons demandé lors de notre
plaidoirie. Il y a de très fortes
chances pour que nous fassions
recours au Tribunal cantonal,
après examen des considérants
du jugement.»

Me Jean-Pierre Schmid,
représentant la partie civile, en
l'occurrence l'hôpital de Sion,
est quant à lui heureux de ce
jugement: «L'hôp ital est satis-
fait de ce jugement équitable en

tant que tel et qui représente
une victoire pour la justice; en
effet , dans le public on a sou-
vent le sentiment que le monde
des médecins représente un uni-
vers à part et que les médecins
sont intouchables. Dans ce cas,
le faux dans les titres et l'escro-
querie ont été retenus. De p lus,
on avait mis en marche des
procédures pour nous écarter en
tant que partie civile; heureuse-
ment, le Tribunal nous a finale-
ment reconnus en tant que tel.
Et pour conclure, je pense que
la «clémence» de ce jugement
est due au fait que l'enquête a
duré une dizaine d'années et
que les premiers faits datent de
dix-huit ans... Ce qui est très
long.» JEAN -MARC THEYTAZ

Elles vibrent depuis vingt ans
Les voix du chœur Novantiqua ont marqué le paysage valaisan du chant

et célèbrent, cette année, leur vingtième anniversaire.

S
ION En évoquant l'histoire
de la musique vocale du

chant grégorien aux créations
contemporaines, un nom vient
à l'esprit des connaisseurs, celui
du chœur Novantiqua. Compo-
sé de chanteurs amateurs, mê-
me si la plupart suivent une
formation musicale, le chœur
s'est fait une renommée quasi
internationale depuis sa créa-
tion, il y a vingt ans de cela. Et,
20 ans d'existence, ça se fête!

C'est pourquoi , les U et 12
mars prochain, c'est-à-dire
vingt ans presque jour pour
jour après sa première presta-
tion, le chœur Novantiqua don-
nera le coup d'envoi d'une
grande fête d'anniversaire, qui
s'articulera naturellement au-
tour de la musique et plus spé-
cialement du chant et qui se
poursuivra durant toute l'année
(voir encadré).

Toujours plus haut
C'est en mars 1980 que le grou-
pe de chanteurs, dirigé par Ber-
nard Héritier, a donné pour la
première fois rendez-vous à son
public. C'était à l'église des Jé-
suites de Sion. Le chœur No-
vantiqua ne s'imaginait alors
peut-être pas encore que, suite
à cette première prestation pu-
blique, il allait parcourir tout le
Vieux-Pays, puis d'autres can-
tons et enfin l'Italie, la France,
la Belgique, la Hongrie ainsi
que l'Allemagne pour porter
toujours plus haut sa voix. A

Le chœur Novantiqua fête, cette année, ses 20 ans

e Mess
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m. gaillard

l'aise dans la musique a capella,
0 collabore régulièrement avec
des orchestres de renom, à sa-
voir l'Orchestre de chambre de
Lausanne, de Genève, celui de
Suisse romande, mais aussi La
Fenice de Paris, l'Ensemble ba-
roque Swiss Consort, etc., pour
interpréter de grandes œuvres.
Relevons également qu'en plus
des nombreux enregistrements
radiophoniques, le chœur No-
vantiqua a déjà sept disques à
son actif. Une raison de plus
pour ne pas manquer ce ren-
dez-vous, événement culturel
marquant de cette année.

CHRISTINE SCHMIDT

gil bonnet
MONTRES ET BIJOUX
SIERRE

Avenue Général-Guisan 11 - Tél. 455 28 70

RÉOUVERTURE
VENDREDI 25 FÉVRIER

dès 8 h 30
dans un cadre rénové
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Contraception
actuelle et future!
Pilule, stérilet, implant...

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

une naissance, les choix de contraception varient.
Cette conférence permet une meilleure compréhension
des diverses méthodes et un meilleur choix personnel.



Des impros à déclarer?
Philippe Cohen et ses compères improvisent

sur la scène de l'Alambic vendredi.

M
ARTIGNY Les specta-
teurs de l'Alambic vont

devoir remplir leur «Déclara-
tion d'impro» vendredi. Les
taxateurs auront pour nom
Philippe Cohen, Christian Sin-
niger et Simon Aeschimann,
tous représentants de «l'Ad-
ministration Fictionnelle Can-
tonale». Et ils ne feront preuve
d'aucune pitié... Le principe
du spectacle est simple: cha-
cun remplit sa déclaration en
mentionnant son prénom, le
titre d'une histoire dont il ai-
merait être le héros, son fan-
tasme, son mot préféré , etc.
Les comédiens et le musicien
se chargent ensuite du reste.

En musique
Le spectacle se déroule sans
laisser le moindre répit au pu-
blic: les sketches s'enchaînent,
sortant de l'imagination de
Philippe Cohen et de Chris-
tian Sinniger, des habitués de
la ligue d'improvisation. Les
deux comédiens sont accom-
pagnés par Simon Aeschi-
mann, un guitariste de talent,
qui improvise lui aussi en

Philippe Cohen attend vos dé-
clarations à l'Alambic. s.gras

fonction des circonstances.
Dialogues, chansons, mimes,
tout sera improvisé à l'Alam-
bic demain soir, même les
éclairages. Et personne ne se-
ra exonéré... JJ

«La déclaration d'impro», mise
en scène de Philippe Cohen, ven-
dredi 25 février à 20 h 30 au
théâtre de l'Alambic, à Martigny.
Réservations au (027) 722 94 22.

MARTIGNY
Martigny,
piétonne?
Dans le cadre de ses grands
forums, l'hôtel du Parc propo
se, ce jeudi, dès 20 h 15, un
débat sur les zones piétonnes
à Martigny. Pour évoquer ce

Baisse d impôts et taxe poubelle
Le Conseil général a accepté deux motions hier soir. L'une concerne la modification
prochaine de la taxe d'ordures et l'autre une baisse de la taxe d'épuration des eaux.

Les passionnés de glisse se retrouvent samedi à Zinal. \AA

ZINAL Des conditions d'en-
neigement exceptionnelles

attendent ce samedi à Zinal
tous les passionnés de glisse et
de hors-piste. Snowboarders ou
skieurs, licenciés ou non, tous
ont rendez-vous à Sorebois
pour le Zinal Free-Ride Contest.
Les inscriptions seront enregis-
trées à partir de 8 h 30 au bu-
reau de l'école suisse de ski. Le
concours se déroulera en deux
manches selon des critères de
style, de choix de trajectoire et
de sauts. Le port du casque est
obligatoire pour participer. La

manifestation ne se terminera
pas avec la fermeture des pistes
puisqu'une soirée «hip-hop» et
un énorme «gap» (saut) atten-
dent les riders fatigués au pub
de la station. Comme le souli-
gne un des organisateurs: «Zi-
nal, en raison de sa situation
géographique, son orientation
et son accès aisé à des pentes at-
trayantes, est un «spot» incon-
tournable pour qui veut con-
naître de pures sensations de
glisse dans une neige vierge et
magnifiquemen t conservée du-
rant toute la saison.» CD

S
IERRE Le législatif sierrois
a gagné ses deux combats

contre le Conseil communal.
Les conseillers ont accepté à
l'unanimité une motion du
d.c. Jean-Bernard Eggs de-
mandant la modification du
mode de perception de la taxe
d'élimination des ordures.

Puis, contre l'avis du
groupe radical et de l'ensem-
ble du conseil, le législatif a
encore dit oui à une seconde
motion. Cette dernière, défen-
due par le d.c. Pascal Viaccoz,
demande une baisse de la taxe
d'assainissement pour l'épura-
tion des eaux. Ce deuxième
vote a été beaucoup plus serré:
20 oui (14 PDC plus des vois
éparses), 12 non (PRD) et 11
abstentions (PS). Le Conseil
municipal devra donc présen-
ter un nouveau règlement
pour la taxe poubelle dans les
dix-huit mois et une baisse de
la taxe des eaux avant douze
mois.

Fin des inégalités?
«Le système de taxe poubelle
basé sur "la taxe cadastrale est
arbitraire et inégal. Il est con-
traire à la loi et ne respecte pas
le principe du pollueur-
payeur. Il n'incite pas le ci-
toyen à trier les déchets. De
p lus, le mécontentement gron-
de dans la population. Nous
proposo ns donc la solution du
splitting: une taxe au sac pou-

belle et une autre basée sur un
critère à définir», a défendu
Jean-Bernard Eggs. Réponse
du président, Bouby Antille.
«D'accord, mais transformons
la motion trop contraignante
en postulat.» «Pas question,
renchérit le motionnaire, par
contre on peut prolonger le dé-
lai de six mois.» La séance est
interrompue. Au retour, à
l'unanimité, le Conseil général
dira oui à la version modifiée.

Petite baisse d'impôts
Grâce à la pugnacité de Pascal
Viaccoz, les citoyens sierrois
paieront bientôt un petit peu
moins d'impôts. La taxe d'as-
sainissement sur les eaux va
en effet baisser. Elle passera de
1 à 0,8 pour mille, ce qui géné-
rera un manque à gagner de
quelque 350 000 francs. Cette
décision très serrée a été prise

Renato Bilgischer, nouveau
président du Conseil général
sierrois pour une année. nf

contre l'avis du président An-
tille et de son conseil qui crai-
gnait de ne plus pouvoir faire
face aux futurs investissements
liés aux collecteurs d'eaux. Les

socialistes s'abstenant, le grou-
pe d.c. uni a pu faire passer sa
motion contre un groupe radi-
cal sans discipline de vote. La
séance d'hier soir a donc don-
né lieu à un petit combat poli-
tique. Le Conseil général, très
offensif sous la pression d.c, a
gagné contre le Conseil muni-
cipal. Les élections communa-
les approchent. Les appétits de
certains s'aiguisent. Et c'est
tant mieux. PASCAL VUISTINER

PUBLICITÉ 
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Week-end de glisse
Zinal accueille le 2e Free-Ride Contest.
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MEMENTO
rHAi-inni IM
Animations
Jeudi 24 février à 17 heures, visite de l'étable communautaire.
Vendredi 25 février, pêchaski dans le val d'Anniviers. A 10 heu
res, test de l'école suisse de ski et de snowboard.

MEMENTO
sujet chaud, l'hôtel du Parc a
invité le président de la com-
mune Pierre Crittin, le direc-
teur du MO-MC André Lu-
gon-Moulin, le directeur de
l'office du tourisme Georges
Saudan ainsi qu'un commer-
çant de la place, Michel Héri-
tier. Entrée libre.

Des Vouipes au grand cœur
Les acteurs de la Fête aux chansons ont réuni 31 500 francs

pour des œuvres humanitaires.

B
OVERNIER Les abeilles de
Bovernier - les Vouipes en

patois - ne se sont pas dépen-
sées pour rien en ce début
d'année. Leurs efforts louables
pour monter un spectacle de
qualité - une Fête aux chan-
sons désopilante parfois ,
émouvante toujours qui a fait
le plein de la salle polyvalente
cinq soirs durant (voir NF du
jeudi 3 février) - leur ont en
effet permis de réunir une co-
quette somme. 31 500 francs,
pour être précis. Un montant
impressionnant que les Voui-
pes se sont empressées de re-
mettre à plusieurs œuvres hu-
manitaires officiant dans la ré-
gion.

Généreux parrains
C est ainsi que le président du
comité d'organisation, Marcel
Gay, a pu mettre un point final
à cette belle Fête aux chansons
2000 et faire plusieurs heu-
reux, au nom des soixante-
sept bénévoles qui ont colla-
boré à la réussite de cette bon-
ne action. Ainsi, la Fondation
Moi pour toit s'est vu remettre

Quelques organisateurs de la
Fête aux chansons et les
responsables de Moi pour toit
entourent le jeune Alexandre
et ses parents, représentant le
Groupement mucoviscidose. nf

un chèque de 10 500 francs,
tout comme le groupement du
Valais romand mucoviscidose.
La troisième part a été répartie
entre divers récipiendaires, le
home de la Pierre-Avoi, la Cas-
talie, l'Arche de Noël, l'Asso-
ciation Sujeeva, le service so-
cial de la commune de Bover-
nier et l'Association valaisanne
des insuffisants rénaux. Et si la
joyeuse équipe de la Fête aux
chansons a pu faire autant

Chanter pour aider
«On n'a pas la prétention de 'mucoviscidose - Marcel Gay ré-
chanaer le monde, on veut iu_ - sumait les sentiments de .p.
te faire passer un petit messa-
ge: c'est tellement plus beau de
chanter pour aider.» Des tré-
molos dans la voix au moment
de remettre le chèque au jeune
Alexandre - un concitoyen qui
lutte au quotidien contre la

d'heureux, c'est qu'elle a bien
sûr bénéficié d'un large sou-
tien populaire, les cinq soirées
ayant fait leur plein de specta-
teurs. Mais Marcel Gay souli-
gne aussi que «pour arriver à

amis de la Fête aux chansons.
Président du comité d'organisa-
tion, notre confrère relevait
avec émotion que «si les ca-
nards se sont envolés, il ne res-
te que l'essentiel, le message
du cœur».

ce bénéfice, les bénévoles de la
Fête aux chansons ont égale-
ment pu compter sur l'appui
de généreux parrains et sur le
soutien de la commune».

PASCAL GUEX

MARTIGNY
Sortie a skis
C'est à Anzère que le Ski-
Club de Martigny organise sa
prochaine sortie, ce diman-
che. Renseignements et ins-
criptions, jusqu'à jeudi, chez
Jérémie Denis, au 722 89 09.

http://www.orange.ch


Il y a deux cents ans
3. En cinq jours, 45 000 hommes franchissent le col. Trois généraux au premier plan.

La  

traversée des Al-
pes et ensuite la ba-
taille de Marengo
vont donner l'occa-
sion à trois géné-

raux de se distinguer. Il s'agit de
Larmes, commandant de
l'avant-garde, de Marmont, chef
de l'artillerie, et de Desaix, fraî-
chement rentré d'Egypte et ac-
couru directement de Toulon
sur le champ de bataille, près
d'Alessandria.

C'est le 10 mai que Larmes
reçoit de Bonaparte, à Genève,
le commandement de l'avant-
garde. Il rejoint celle-ci, déjà en
route, et se trouve à Saint-Pierre
trois jours après. De ce haut vil-
lage, il réquisitionne les hom-
mes et tous les mulets disponi-
bles sur place pour le transport
des équipements, des munitions
et de sa propre artillerie. Sa tâ-
che consiste à ouvrir la route au
gros de l'armée. Il doit pour ce
faire établir les camps, «net-
toyer» le chemin jusqu'à Aoste
des éléments austro-sardes qui
s'y trouvent, prendre la ville
d'Aoste, poursuivre vers Saint-
Vincent, pour occuper au plus
vite Ivrée, avant l'arrivée des
renforts ennemis. Bloqué au fort
de Bard, il fait élargir une voie
de contournement, le sentier de
l'Albard et, coupé de ses arriè-
res, fonce sur Ivrée dont il s'em-
pare le 22 mai. Il s'en est fallu

ger, sans perte de temps et s'or-
ganiser. Au grand dam des gé- sur le col, sont distribués à la troupe vin, pain, fromage, riz, sel et viande, draps de lit et couvertures; ces dernières, selon l'ancien prévôt
néraux qui viennent après, il ne MgrAngelin Lovey, étant ensuite découpées en carreaux pour suppléer tant bien que mal le manque de chaussures.
renvoie pas les bêtes de somme, restampe topographique du valais . gattlen 510
indispensables à une avance ra-
pide' . s . . . . . .  Au sommet du col

Grâce à son esprit d initiati-
ve et de décision, Lannes a
grandement contribué au succès
de toute la manœuvre. Qui plus
est, par un coup de main auda-
cieux sur Pavie, le 31 mai, il se
rend maître du dépôt et du parc
de l'armée autrichienne dont les
réserves alimenteront ainsi celle
descendue des Alpes.

La qualité de ses soldats,
dont, on l'a dit, certains avaient
opéré en Vendée, d'autres pro-
venant de la demi-brigade 28
habituée à la montagne, a repré-
senté également un facteur ca-
pital de réussite pour le com-
mandant de l'avant-garde.

Marmont est chef de l'artil-
lerie. Nommé à ce poste le
15 avril, il arrive à Saint-Pierre le
14 mai et y restera neuf jours .
Son rôle est double. D'une part,
il fait transiter sur le col toutes
les pièces d'artillerie. D'autre
part, il organise les bivouacs de
la région et y assure la succes-
sion des troupes qui s'échelon-
nent.

On sait qu'après le passage
de l'avant-garde, il n'y avait plus
de mulets pour le déplacement
des canons et des obusiers.
Après quelques essais, les hom-
mes de la région s'y refusèrent
également, n'étant pas payés
pour cette tâche ingrate malgré
des promesses préalables allé-
chantes. En désespoir de cause
ce furent les soldats eux-mêmes
qui se chargèrent de la besogne,
sans rémunération spéciale. Les
troncs d'arbres évidés, à l'inté-
rieur desquels furent placées les

èces, se révélèrent un moyen
irfaitement bien adapté à la
pographie des lieux.

Quant à Desaix, c'est lui qui
pencher le sort des armes à

arengo, au prix de sa vie. Nous
reviendrons plus tard, lorsque
)us évoquerons, dans un autre
rméro de ce quotidien, le dé-
ulement de la bataille.

Les divisions Boudet et Loison,
qui constituent le gros de l'ar-
mée, passent au sommet du col
les 17, 18 et 21 mai, précédées
comme on le sait, le 15 et 16,
par l'avant-garde. Les 19 et
20 mai sont jours de relâche.
Quant à l'arrière-garde, elle
franchit le passage le 21 mai
également, au point qu'en cinq
jours au total, les 45 000 hom-
mes auront basculé de l'autre
côté de la montagne. Un vérita-
ble exploit!

Le fort de Bard
Par sa résistance inattendue, le
fort de Bard, que tenaient deux
cents soldats austro-sardes, a
failli compromettre toute l'opé-
ration. Il faudra faire venir de
Grenoble, par le Petit-Saint-Ber-
nard, des canons de plus gros
calibre (12) pour avoir raison de
l'obstacle.

En attendant, le chemin de
l'Albard, encore élargi et amélio-
ré, permet le passage de l'infan-
terie et assure une liaison fragile
avec l'avant. Une astuce consis-
tant à recouvrir de foin, de paille
et de fumier la route comman-
dée par le fort , et à la pratiquer
de nuit seulement dans le plus
grand silence, rend possible le
transit des chariots, des vivres
du matériel et des munitions. Le
fort finira par tomber le ler juin,
retenant jusque-là le gros de
l'artillerie française.

Ainsi, toute l'armée aura
franchi cette formidable barrière
des Alpes avec un succès specta-
culaire et total. Elle peut se pré-
parer pour la campagne qui l'at-
tend dans les plaines de Lom-
bardie.

Bonaparte en chemin
Rappelons brièvement les étapes

du parcours qui ont conduit
Bonaparte de Paris à Ivrée. Le
6 mai, après avoir été la veille à
l'Opéra pour donner le change,
0 quitte la capitale pour Dijon
où il arrive le lendemain à
7 heures du matin. Le 8 mai, il
part très tôt de cette ville et par-
vient à Genève un jour après.
C'est le 12 qu'il met le cap sur
Lausanne où il s'active pendant
quatre jours. Après une halte de
nuit à Saint-Maurice, le voici à
Martigny le 17 mai. Là, il loge à
la maison prévôtale des chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard. Il
y abandonne sa berline pour

¦

s engager le 20 mai, dès 1 heure
du matin, à cheval, sur la route
vers le col. Cette étape est lon-
gue puisqu'elle ne s'achève, à
Etroubles, de l'autre côté de la
montagne, qu'à la tombée du
jour. On signale son passage à
Liddes vers 5 heures, où il est
reçu par le chanoine Rausis. A
6 h 30 il déjeune à Saint-Pierre,
puis, on le sait, monte au col à
dos de mulet, conduit par Pier-
re-Nicolas Dorsaz dont on con-
naît l'histoire souvent romancée
et inexacte. A 12 h 30, à l'hospi-
ce, il prend une légère collation
et après un arrêt de deux heu-

res, il descend rapidement en
traîneau jusqu'à Etroubles où il
passe la nuit. De là, il suit d'as-
sez près l'état-major du général
Berthier. On le trouve le 21 mai
à Aoste et le 25 à Verres. Le 26
enfin , il est à Ivrée après avoir
contourné, comme l'infanterie,
le fort de Bard par le chemin de
l'Albard.

Bonaparte voyage en civil et
presque incognito, constam-
ment flanqué de son secrétaire
Bourrienne. Celui-ci écrit les
multiples lettres dictées par le
Premier Consul et tient la chro-
nique des événements. Une gar-

de très réduite protège le chef de
l'Etat.

Les chanoines
du Grand-Saint-Bernard

On ne saurait passer sous silen-
ce l'attitude des chanoines du
Grand-Saint-Bernard durant la
traversée du col. Gardiens du
haut passage, ils ont aidé de leur
mieux les soldats tout en assu-
rant au Premier Consul une
hospitalité et une coopération
dictées aussi bien par la voca-
ti- on traditionnelle des religieux
que par les exigences du mo-
ment.

Sur le col, sont distribués à
la troupe vin, pain, fromage, riz,
sel et viande, draps de lit et cou-
vertures, ces dernières, selon
l'ancien prévôt Mgr Angelin Lo-
vey, étant ensuite découpées en
carreaux pour suppléer tant
bien que mal au manque de
chaussures. L'hospice ne recevra
que cinq ans plus tard une par-
tie des dédommagements pour
les dépenses occasionnées.

En ce qui concerne le Pre-
mier Consul lui-même, le prévôt
Luder l'accueille à Martigny et
l'y héberge durant trois jours.
Puis, deux chanoines, Murith et
Terrettaz, l'auraient accompa-
gné jusqu'à Etroubles, mettant à
sa disposition leur expérience de
la montagne et leur connaissan-
ce de l'itinéraire. A l'hospice,
c'est le prieur Jean-Baptiste
Darbellay qui le reçoit à sa table.

De plus, les chanoines gar-
dent encore aujourd'hui la mé-
moire du général Desaix, ainsi
qu'on le verra plus loin.

La suite pour bientôt
Ainsi s'achève le récit, forcément
réduit à l'essentiel, de ce dépla-
cement d'une armée de
45 000 hommes des plaines de la
Bourgogne à celles du Piémont,
à travers la barrière des Alpes.
Prochainement, nous viendrons
à l'épilogue de cette fantastique
chevauchée, la bataille de Ma-
rengo, qui se déroula le 14 juin
1800 aux portes d'Alessandria
(Alexandrie). (A suivre.)

ANSELME PANNATIER
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Avec le programme lainages super-soft, la nouvelle
Adora de ZUG ménage votre linge comme s'il
était lavé à la main. Grâce à son tambour exclusifs
qui compte deux fois plus de trous que les autres;
tout votre linge est traité avec douceur, quel que soit
le programme choisi. Parmi ses multiples
atouts, lAdora compte aussi des program
mes rapides «sport» et un affichage en
quatre langues.

Z!

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadaptation.
Le 9 septembre 1999, la Suva a ouvert une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional de Sion (VS).
Afin d'étoffer nos services de thérapies, nous cherchons:

un(e) ergothérapeute deux physiothérapeutes
diplômé(e) à 80 % diplômé(e)s à 100 %

participant aux activités suivantes: participant aux activités suivantes:
>- évaluation et problématisation de la situation dé patients hospitalisés >• prise en charge de patients hospitalisés (de la Clinique et de l'Hôpital

ou ambulatoires (neurologie, réadaptation générale), planification, de Sion) et ambulatoires;
réalisation et évaluation des thérapies; >- collaboration interdisciplinaire avec les médecins, le personnel

>¦ collaboration interdisciplinaire avec les médecins, le personnel soignant, les thérapeutes, les MSP (rapports, colloques, conseils, etc.).
soignant, les thérapeutes, les MSP (rapports, colloques, conseils, etc.);

J- rédaction de dossiers, de compte-rendus pour le corps médical; Priorité sera donnée à des candidates ayant la volonté de se perfection-
>¦ évaluations ergothérapeutiques pour des expertises. ner Par le biais de différentes formations complémentaires et bénéficiant

de bonnes connaissances de l'allemand et de l'italien.
Priorité sera donnée à des candidat(e)s ayant de très bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'italien.

L'entrée en fonction est prévue dès que possible, selon les disponibilités des candidats.
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels et d'une photo, sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion.

suvaCare
Ganzheitliche Réhabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51Riabilitazione globale

g Offres d'emploi

L'avant-garde pour
cuisine et buanderie

Corthay Bois S.A. à Verbier
cherche

charpentiers
avec CFC

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

® (027) 771 21 27.
036-375280

Commerce
de matériaux de construction

à Martigny
cherche pour son service interne

un conseiller clientèle
en matériaux de construction

(y compris soumissions - offres)
Faire offres sous chiffre P 36-375534 à
Publicitas, case postale 816, 1920
Martigny.

36-375534

Cherchons pour région Valais

dame
sans obligations familiales

pour ménage, repassage, entretien.
Place à l'année dans chalet avec loge-

ment sur place.
Bonne rémunération.

Ecrire sous chiffre O 036-375539 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-375539

Entreprise de transport de la place
de Sion cherche

chauffeur poids lourds
Permis de conduire G + E,

Permis SDR (citerne).
Si possible permis de car.

Domaine d'activité: transport régional
basculant et citerne.
Entrée en fonction:

dès que possible ou à convenir.
Veuillez envoyer votre offre détaillée

avec curriculum vitae, documents
usuels et photo sous chiffre X 036-

375653 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-375653

Entreprise du Chablais engage

1 magasinier
Nous demandons:
- bonnes connaissances en mécanique;
- certificat de capacité.

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre M 036-
375802 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion
Il ne'sera répondu qu'aux dossiers cor-
respondant aux critères ci-dessus.

036-375802

Entreprise du Chablais engage

1 vendeur en pièces
auto

Nous demandons:
- certificat de capacité;
- expérience dans la branche;
- connaissance informatique.
Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre M 036-
375742 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion
Il ne sera répondu qu'aux dossiers cor-
respondant aux critères ci-dessus.

036-375742

GUMirufe
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Message pour les travailleurs du bâtiment:
- voici l'occasion pour votre emploi de l'année 2000.
Nous cherchons pour missions de 7 à 9 mois, des:
- maçons CFC ou connaissances équivalentes,
- manœuvres du bâtiment expérimentés,
- machinistes,
- grutiers,
- chauffeurs PL, avec permis de remorque (bâtiment)

et sachant employer la grue,
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes,
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances quivalentes,
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose,
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie),
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes,
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes,
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC.

Salaire: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Permis de séjour non valable, s'abstenir.
Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapide-
ment possible au (027) 722 80 63, du lundi au vendredi de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

036-372610



Des bulles
sans chanriDaane

Qualifié , Martigny n'a pas étalé tout son talent.
Ses hésitations ont permis à Nyon d'y croire. En vain

Les 
surhommes n existent

pas. Les surfemmes non
plus. Les suréquipes itou!

Martigny, ample favori de ce
quart de finale retour, a montré
son visage pâle. Et pourtant, les
Vaudoises n'avaient rien d'In-
diennes à faire trembler l'enne-
mi dans sa culotte. Face à Nyon,
point de peur! Contre Bellin-
zone, la prestation serait syno-
nyme de grimace avant l'heure
de gloire. Certes, le ticket pour
les demi-finales est poinçonné.
Mais les Octoduriennes ne l'ont
pas troué avec la manière. La
victoire sans panache, les bulles
sans le Champagne. Celles d'un
soir sans où yous courez à côté
de vos baskets et sur les lacets
mal lacés de la lasse voisine. Fa-
tigue, Martigny? Non. Plutôt
mentalement hors du sujet.
Heureusement sans passer à la
caisse.

D'entrée, on sentit la con-
tre-performance. Pamela Hud-
son s'en rendit rapidement
compte au point de prendre la
rencontre sous son bras et dans
sa tête. Le choix de Michel Ro-
duit - Batsina pour Karpoukhina
- n'arrangea pas les affaires cou-
rantes. Manque de rythme, bal-
butiements, systèmes coupés
comme un citron sans jus, Nyon
n'en demandait pas tant. Et res-
ta dans la course jusqu'à la pau-
se. Et même au-delà. Au point
d'avoir l'outrecuidance d'oser
un crime de lèse-majesté: 32-30
à la 24e, 40-40 et le... couac. La
peur de trop bien faire peut-
être, la précipitation qui substi-
tue la vitesse. Ses six ballons
alors perdus projetèrent Marti-
gny aux commandes. Définitive-
ment. 0-13 et le match alors
joué (40-53). Mais il aura donc
fallu que les Vaudoises craquent

pour que leurs adversaires se
donnent de l'air et de la mise en
jambes plus alertes. Il y a des
soirées plus sombres que d'au-
tres.

Fine bouche? Peut-être.
L'objectif numéro un s'appelait
qualification. Il est atteint. Le
deux... le tournus. Martigny a
joué à sept! Et ce n'est pas lors
des prochaines échéances autre-
ment plus délicates que le banc
se dépoussiérera. M'enfin! Il est
des ambitions justifiées , malgré
la modestie de la prestation
nyonnaise, qui poussent à recti-
fier l'ardoise. Compréhensible.
Au repos jusqu'au 11 mars -
premier match de la demi-finale
- les Octoduriennes ont mainte-
nant le temps et le loisir de re-
charger des* accus qui parurent
émoussés. Trompe-l'œil? Peut-
être. En tout cas, leçon à retenir.

De Nyon
CHRISTIAN MICHELLOD

Ej Nyon (26)
El Martigny (30)
Nyon: Perez (2), Deillon (2),
Schwarz (0), Sztojkovics (28),
Straimer (4), Genetti (0), Cardello
(10), Bellamy (8). Coach: Jo Klima.
Martigny: Dayer (2), Bellon,
Hudson (26), Batsina (9), Pittier
(2), Filipovic (13), Gex-Fabry (16).
Coach: Michel Roduit.
Notes: salle du Rocher. 80 specta-
teurs. Arbitres: Cottet-Flùckiger.
Cinq de base: Perez, Sztojkovics,
Genetti, Cardello et Bellamy pour
Nyon; Hudson, Batsina, Pittier, Fi-
lipovic et Gex-Fabry pour Marti-
gny-
Fautes: 10 contre Nyon; 12 contre
Martigny.
Tirs. Nyon: 24 sur 68 dont 1 à 3
points; 5 lancers francs sur 8.
Martigny: 28 sur 62 dont 1 à 3
points; 11 lancers francs sur 12.
Au tableau: 5e 9-4; 10e 11-15;
15e 20-23; 20e 26-30; 25e 34-32;
30e 40-46; 35e 46-57; 40e 54-68.

La Suisse toujours en course
La victoire face à la Hongrie maintient l'espoir

d'une qualification pour l'Euro-2001.

A
près l'Angleterre, la Suisse
a enregistré sa deuxième

victoire lors des éliminatoires de
l'Euro-2001 (groupe A). A Luga-
no, devant 700 spectateurs,
l'équipe nationale masculine a
en effet battu 76-70 (44-38) la
Hongrie, quatorzième du der-
nier championnat d'Europe
1999, en France. Ce nouveau
succès permet à l'équipe na-
tionale masculine de conserver
l'espoir de prendre part à la
phase finale du championnat
d'Europe en septembre 2001, à
Ankara et Istanbul. Pour y par-
venir, la formation de l'entraî-
neur Dusko Ivanovic devra con-
firmer cette victoire samedi,
toujours à Lugano, face à la Slo-
vaquie.

C est un véritable exploit
qu'a signé l'équipe de Suisse à
Lugano. Désignée dauphine
présumée de la Croatie dans ce
groupe A, la Hongrie a pourtant
enregistré sa deuxième défaite,
après un échec par un tout petit
point l'automne dernier à Zale-
gerszeg face à la Croatie. Avec

Sassella saute plus haut que le
Hongrois Fodor. La Suisse ob-
tiendra la victoire de l'espoir.

keystone

les présences de ses deux stars,
Kornel David (ex-Chicago Bulls
et ex-Cleveland Cavaliers) et Ro-
bert Gulyas, limogé par Pau-Or-
thez quelques jours après son
élimination en Euroligue, le cas
de la Suisse semblait réglé avant
le coup d'envoi...

Ce deuxième succès, la
Suisse l'a sans doute construit
au début de la rencontre. Après
5 minutes de jeu, les Helvètes
possédaient déjà sept longueurs
d'avance (14-7). Valis (26 points
et 7 rebonds) avait montré la
voie à suivre à ses coéquipiers.
En l'espace de 3'37", les Hon-
grois ont encaissé un partiel de
12-0, la Suisse prenant du même
coup un avantage de 12 points
(19-7).

Tant bien que mal, 1 équipe
de Suisse a réussi à gérer son
butin pour regagner les vestiai-
res à la pause avec six points
d'avance (44-38), malgré les cor-
rections apportées par Lajos
Meszaros: «J 'ai aligné l 'équipe la
p lus forte au début en p rivilé-
giant les centimètres. Mais lors-
que j 'ai vu que nous perdions de
douze points, il a fallu réagir», a
déclaré le sélectionneur hon-
grois. Exit David après un peu
plus de dix minutes de jeu, l'ex-
star de la NBA n'ayant du mê-
me coup pas foulé le parquet
en seconde période, à l'instar
de Gulyas (216 cm) . En se pri-
vant de ses deux vedettes, Lajos
Meszaros a pourtant presque
réussi son coup de poker. La
réaction des Magyars ne s'est
pas faite attendre à la reprise,
eux qui ont gommé leur retard
en moins de deux minutes.
Pour compter un avantage
maximum de six points (48-54)
à la 28e minute.

A 120 secondes du terme
de la rencontre, la partie était
toujours aussi indécise (66-66).
A 60 secondes de la fin de la
rencontre, la Suisse possédait
trois longueurs d'avance grâce à
deux lancers-francs de Sassella
et un de Grimes. Piégés par un
nombre de fautes trop élevées
en seconde période (16, contre
8 aux Suisses), les Hongrois ont
offert aux Suisses la possibilité
de remporter leur deuxième
victoire. A ce petit jeu , les mains
de Sassella et Mrazek n'ont pas
tremblé durant les vingt derniè-
res secondes, alors que la Suisse
ne possédait que 2 petits points
d'avance (72-70). (si)

Inès Filipovic semble facilement prendre la mesure de la Nyonnaise Céline Deillon. L'image est
trompeuse, Martigny ayant balbutié son basket hier soir. keystone

? Michel Roduit
(entraîneur): «J'avais
averti les filles que
c'était un autre match.
Personne - moi inclus
- n'avait cru que le dé-
but de la rencontre se-

Snowboard
Guillaume Nantermod
proche du titre
Le Valaisan accumule les bons
résultats et se met à rêver de globe

„. de cristal. Page 24

Ils ont dit

rait aussi difficile. Nous
avons manqué de con-
centration et de réussi-
te. Nous devons main-
tenant nous préparer
pour la suite avec sé-
rieux.»

? Myriam Gex-Fa-
bry (joueuse): «Nous
n'avons pas pris le
match à notre compte.
Ce mauvais début m'a
rendue nerveuse. Je me
suis excitée et j 'ai per-

PUBLICITÉ

du une partie de mes
moyens. Lorsque nous
avons accéléré, on a ra-
pidement creusé l'écart.
Il ne faut pas croire que
c'est déjà arrivé... »

CM

Football
Mortifiante défaite
de la Suisse
Le stage à Oman se termine mal
pour la troupe de Hans-Peter Zaugg
battue par les EAU. Page 22 "
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Ils ont dit
l|Vj] Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport
01.20 Fans de sport

Hockey sur glace

• TSR 2
22.55 Fans de sport

Hockey sur glace

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Bob. Goodwill Games

Bob à deux
14.00 Tennis

Tournoi de Londres
20.00 Football

Caen - Sochaux
22.00 Tennis

Tournoi de Londres

• TVRL
19.30 Hockey sur glace

Lausanne - GE Servette

Innsbruck. Entraînements en vue
de la descente coupe du monde
de vendredi. 1re manche: 1. Isol-
de Kostner (It) 1'37"41. 2. Regina
Hâusl (Ail) à 0"15. 3. Mélanie Tur-
geon (Can) à 0"80. 4. Varvara Ze-
lenskaia (Rus) à 1 "10. 5. Mélanie Su-
chet (Fr) à 1"46. 6. Ruth Kùndig (S) à
1 ''51. 7. Corinne Rey-Bellet (S) à
1 "52. Puis: 14. Nadia Styger (S) à
2"21. 17. Régine Cavagnoud (Fr) à
2"29. 21. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 2**51. 28. Renate Gôtschl (Aut) à
2"97. 31. Monika Tschirky (S) à 3"13.
35. Jeanette Collenberg (S) à 3"39.
46. Ella Alpiger (S) à 4"57.
2e manche: 1. Kostner 1'36"38. 2.
Zelenskaia à 0"09. 3. Turgeon à 0"54.
4. Hâusl à 0"98. 5. Bibiana Perez (It)
à 1"05. 6. Rey-Bellet à 1"12. 7.
Gôtschl à 1 "16. 8. Cavagnoud à
1"20. Puis: 22. Styger à 2"53. 27.
Kùndig à 2"70. 29. Collenberg à
2"82. 31. Tschirky à 3"12. 43. Alpiger
à 4"70. (si)

Rosset continue
Vers une revanche face à Fédérer.

Au  tournoi de Londres, Marc
Rosset a atteint les quarts

de finale sans concéder un set.
Le Genevois a battu le Slovaque
Dominik Hrbaty, tête de série
No 7, 6-3 7-6 (10-8) au deuxiè-
me tour. Vendredi, il affrontera
le vainqueur du match entre Ro-
ger Fédérer et le Croate Goran
Ivanisevic, qui aura lieu ce jeudi.
Pour Rosset, il s'agit de la qua-
trième victoire en cinq matches
contre Hrbaty. Le Genevois a
déjà remporté dix succès en ce
début de saison pour deux dé-
faites seulement. Depuis son re-
noncement au match de la cou-
pe Davis contre l'Australie, l'an-
cien champion olympique a ali-
gné sept victoires en autant de
parties.
Londres. Tournoi ATP (800 000
dollars). 1er tour: Mariano Zabale-
ta (Arg) bat Tim Henman (GB/3) 7-6
(7-3) 7-5. Cédric Pioline (Fr/6) bat Al-
berto Martin (Esp) 7-5 7-6 (7-5). Hi-
cham Arazi (Mar/8) bat Jan-Michael

Rosset a signé sa septième victoire en... sept matches

Gambill (EU) 6-4 7-5. Evgueni Kafelni-
kov (Rus/1) bat Andrei Medvedev
(Ukr) 6-3 6-3.

keystone

2e tour: Marc Rosset (S) bat Dominik
Hrbaty (Slq/7) 6-3 7-6 (10-8). Fabrice
Santoro (Fr) bat Arazi 6-4 6-3. (si)

La Suisse s'effondre
Mauvaise fin de stage pour l'équipe nationale qui subit la loi des modestes Emirats.

A

banc. Mais dans ce stade vide,
t-a n 'c_ f__ \i- nat- una nr__ r\ric_ Atf-

joueurs a mon égard. J ai le
sentiment d'avoir rempli ma
mkçinn Pour la cuite ip np

Mascate, la Suisse s'est
inclinée devant les Emi-
rats arabes unis, vain-

queurs par 1-0 (0-0), au terme
de son deuxième et dernier
match amical livré dans le cadre
de son stage dans le sultanat
d'Oman. Le but de la partie a
été signé par Ali Aloo Haider à
cinq minutes du terme d'une
rencontre très moyenne. L'ex-
pulsion du banc de touche de
Zaugg après deux minutes de
jeu a-t-elle semé la perturbation
dans les esprits? Toujours est-il
que l'équipe de Suisse a éprouvé
beaucoup de difficultés à entrer
dans la partie. Les bonnes inten-
tions étaient réelles, mais par fa-
tigue et manque de lucidité la
Suisse a péché à la finition. Les
Suisses avaient déjà frôlé la cor-
rectionnelle aux alentours de
l'heure de jeu, avant de s'effon-
drer en fin de partie.

Par rapport au match de sa-
medi dernier, contre Oman,

Hans-Peter Zaugg avait procédé
à cinq changements. Le retour
de Stéphane Henchoz au côté
de Jaquet, dans l'axe défensif,
fut de courte durée. Promu au
rang de capitaine, le Broyard re-
gagnait les vestiaires après un
carton rouge infligé par l'arbitre
à trois minutes de la pause, pour
réclamations.

En première période, Ger-
ber, par quelques déborde-
ments, a eu l'occasion de confir-

Comisetti semble s'envoler au-dessus d'Essa, mais c'est les EAU qui auront le dernier mot
A gauche, Zaugg et Henchoz qui ont dû quitter banc et terrain prématurément. keyston.

mer ses bonnes dispositions.
Alexandre Comisetti, en revan-
che, a gâché plusieurs occa-
sions. En ligne médiane, CM
Sforza a laissé l'initiative des
opérations à Mario Cantaluppi,
reconduit dans ce deuxième
test, en raison du forfait pour
blessure de Johann Vogel. Les
Suisses ont finalement payé un
lourd tribut aux efforts consentis
tout au long de leur semaine de
stage, (si)

qui m a vaiu un carton rouge,
je  n'ai même pas commis de
faute. Je lui ai juste dit en an-
glais: «arbitre, arrête». Pour le
reste, je  pense que les joueurs
qui ont fait deux entraîne-
ments par jour sous cette cha-
leur ont droit à quelques cir-
constances atténuantes.»
? Hans-Peter Zaugg:
«Après une minute de jeu, j'ai
juste demandé à l'arbitre qu'il
soit un peu plus attentif sur
les tacles. Il m'a expulsé du

\_C II ClUU fJUJ UIIC LJ IU I IUC7  UU

férence de coacher l'équipe
depuis le bas des tribunes. Je
suis bien sûr un peu triste de
terminer le stage sur une dé-
faite. Nous avons manqué no-
tre deuxième onjectir. Mais si
cela doit remettre en question
tout le travail effectué ici, ce
rar_ .it nr^i /a Dnur ma rt^r-r iaj ctuti uiavc. i f-fui tua vai _, j e

suis flatté par les éloges des

sentiment d'avoir remoli ma
...... _..„,.. . __.„, ._ __-..,..._, j ~  ....

peux que me plier à la déci-
sion des dirigeants.»
? Bernt Haas: «L'arbitre a
Tàusse la aonne. j e uouve ces
décisions disproportionnées.
Nous aurions pu faire la déci-
sion, les occasions étaient là.»
? Andres Gerber: «J'ai ra-
té pas mal de chances d'ouvrir
le score en première mi-
^VM-wi-ii- la r i  tir n -__ +# _rn//nm/in +

H 
Emirats arabes unis (0]
Suisse (Ô]

Mascate. Stade Qaboos. 200 specta-
teurs. Arbitre: Muhflah (Oman). But:
85e Ali Aloo Haider 1-0.
Emirats arabes unis: Abdulah;
Ibrahim Ali, Essa Juma, Abdulrah-
man; Hassan, Harib (46e Mohamed
Ibrahim), Khatir (46e Salam Juma),
Waleed Obeid, Fahir; Saeed, Haider
Aloo Ali.
Suisse: Pascolo; Haas, Henchoz, Ja-
quet, Fournier (78e Bùhlmann); Ger-

ber (46e Hodel), Sforza, Cantaluppi
(77e Muller), Comisetti; Rey (78e
Yakin), Thurre.
Notes: 2e expulsion du coach Hans-
Peter Zaugg du banc de touche. 42e
expulsion de Henchoz (réclama-
tions). 68e expulsion d'Ibrahim (an-
tijeu). Avertissements: 25e Fournier
(faute). 58e Sforza (faute), 58e Wa-
leed Obeid. 67e Essa Juma (faute).
75e Haas (faute). 80e Comisetti
(faute).
Slovénie - Oman 4-0 (2-0)

Les jeunes
se portent bien

Le FC Sion rajeuni partage l'enjeu à Beaucaire

S
ion a changé de visage au
lendemain du revers con-

cédé à Nîmes. Henri Stambou-
li a procédé à une revue d'ef-
fectif complète face à Beaucai-
re, pensionnaire du cham-
pionnat de France amateur. Le
Français a largement fait appel
aux éléments du centre de for-
mation. Les Valaisans ont par-
tagé l'enjeu (1-1). Un penalty
transformé par Delgado a don-
né l'avantage aux visiteurs.
Une action de Luyet avait en-
gendré l'intervention fautive.
L'égalisation a été concédée
dans les dernières minutes.
«Comme face à Nîmes avec
d'autres éléments, nous nous
sommes créé un nombre im-
portant de chances de but sans
les concrétiser», analysait l'en-
traîneur sédunois. «Sept possi-
bilités nettes et aucune trans-
formée. Nous concédons l'éga-
lisation après une relance mal
négociée. L 'équipe recensait en

deuxième mi-temps trois
joueurs des «moins de 17 ans»,
trois des «moins de 19 ans» et
trois de «moins de 22 ans». Ils
ont subi un test grandeur na-
ture et nous leur avons montré
que le club comptait sur eux
pour l'avenir.» Du côté des
bobos, les nouvelles de Marc
Hottiger sont plus que rassu-
rantes puisqu'il a pu courir
normalement hier. «J 'attends
avec impatience le match de
Lausanne. Nous affronterons
un adversaire qui se situe au
même niveau de préparation
que nous.» Rendez-vous sa-
medi à 15 heures au stade du
Relais à Bex. SF

H 
Beaucaire (0)
Sion (6)

Sion: Ançay; Sarni, Vernaz, Bridy,
Delgado (85e Duruz); Moukwelle,
Malgioglio, Marazzi, Baubonne,
Tum (46e Luyet), Alao.
But pour Sion: Delgado (penalty).
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Baptême de l'ère nouvelle
Depuis quelques semaines, Sierre compose avec deux nouveaux éléments,

issus de ses juniors élite. Grégory Christen et Gaétan Constantin
goûtent à leurs premiers matches de LNB. Et contre Coire, à leurs premiers play-offs

I l s  
représentent le HC Sierre

de demain, mais goûtent dé-
jà aux joies du championnat

aujourd'hui. A respectivement
17 et 18 ans, Grégory Christen et
Gaétan Constantin ont été appe-
lés, en ce début d'année 2000, à
endosser le chandail rouge et
jaune de la première équipe. At-
taquant, Christen n'a fait que
quelques apparitions à Lausan-
ne, Bienne et Coire mardi.
Constantin, lui, a été constam-
ment aligné en défense depuis le
début de l'année. Pour leur pre-
mière expérience en LNB, ils
disputent tous deux leurs pre-
miers play-offs face à Coire,
dont la seconde manche a lieu à
Graben ce soir (19 h 30). Baptê-
me.

Grégory Christen, Gaëtan
Constantin, que représente sur
un plan purement personnel
cette série de play-offs?

Grégory Christen - L'ob-
jectif de la saison étant les ju-
niors élite, les play-offs de LNB
représentent un plus. Pour moi,
c'est l'occasion de me faire re-
marquer. J'ai joué à Lausanne,
Bienne et Coire, mais jamais à
Sierre. Ce serait bien de jouer
devant mon public.

Gaëtan Constantin - C'est
l'occasion de se montrer à Sier-
re et ailleurs. En début de sai-
son, je ne pensais même pas
jouer en championnat, alors là,
être aligné en play-offs, c'est
vraiment inespéré.

Face à une équipe aussi
forte que Coire, est-ce qu'on a
le temps d'apprécier cette
«première»?

Gr. Ch. - Pendant le match
je fais primer la concentration.
J'apprécie, mais après le match.
Mardi? Il y a eu la défaite, je ne
peux pas me montrer satisfait,
mais il faut reconnaître que
Coire a été beaucoup plus soli-
de que nous.

Ga. Co. - Non. Pendant le
match, tout va trop vite pour
penser à autre chose qu'à faire
son travail. Après, on refait le

Grégory Christen. «J'aimerais jouer devant mon public.» remo Gaëtan Constantin. «C est I occasion de me montrer.» remo

match un moment et puis on
pense très vite au match sui-
vant.

Coire, cadeau ou cadeau
empoisonné?

Gr. Ch. - Pour l'équipe,
c'est un cadeau empoisonné,
mais pour moi, c'est un cadeau.
Comme le rythme est élevé, ça
ne peut qu'être profitable pour
l'appliquer en juniors.

Ga. Co. - Mon premier
match de LNB, c'était déjà à
Coire en début d'année 2000.
Là, c'est à nouveau Coire. Je
crois que c'est un cadeau em-
poisonné. C'est bien de jouer
contre une équipe comme cel-
le-là, ça permet de mesurer la
différence qu'il y a entre eux et
nous, mais c'est vraiment diffi-
cile de les affronter. Tout va très
vite

Que vous a appris le match
de mardi?

Gr. Ch. - Que mentalement
et physiquement, il faut être
plus solide. Pour être dange-
reux, il faut être plus agressif
devant les buts et dans les ban-
des. De ce côté-là, on a été trop
gentils.

Ga. Co. - Ça confirme que
généralement, pendant un tiers,
sur une rencontre, on passe à
côté. Ça s'est passé mardi à
Coire, ça s'était aussi passé sa-
medi à Genève ou à Lausanne
au début de l'année. Il faut ab-
solument qu'on évite désormais
ce genre de choses. Mardi, par
exemple, le second tiers nous a
été fatal. C'est d'ailleurs souvent
le second tiers qui nous coûte
une victoire.

Y a-t-il vraiment une pos
sibilité de les battre?

Gr. Ch. - A la maison, oui.
Avec un bon esprit d'équipe, on
peut les avoir. Je crois que ça
dépend plus de l'ambiance qu'il
y a au sein de l'équipe que de la
prestation sur la glace.

Ga. Co. - Je pense que c'est
possible, en effet. Lors du pre-
mier tiers, mardi, on a fait jeu
égal avec eux. Il faut qu'on pro-
fite bien des contres. A Sierre, il
y a trois semaines, on a montré
qu'on pouvait les battre. Même
que c'est en play-offs, je crois
qu'on peut les accrocher, voire
les battre. Parfois , je les sens
vulnérables, mais il faut recon-
naître qu'ils sont réguliers. On
ne les sens pas venir, leur pro-
gression est régulière dans la
rencontre, comme une sorte de
rouleau compresseur.

KENNY GIOVANOLA

Tosi fait de la résistance
Prives de Jérôme Melly et Monard, les Anniviards limitent les dans un premierv_ .ç *iiy ti. îviuriM - i i4.f itj /r;H»f»winj m i UL&I U. tc- _> wt^wu

temps, avant de saisir leur chance pour s'imposer.
15'28, Christophe Savioz lance
Monard. Le No 13 anniviard
trompe la vigilance du portier
fribourgeois et ouvre la marque.
Malheureusement, suite à son
déboulé victorieux, Monard
s'écrase contre la bande (épaule
sortie) . Pour lui, la rencontre et
certainement la saison semblent
terminées.

Menant au score et bien
que privés de leurs centres Jérô-
me Melly (raisons professionnel-
les) et Sébastien Monard (blés-
ÇPI !___._ ânniiTinï-rlc ca pontîrûnfuw, ii*o .r______ v _ ___uo ot OLi_ u _ . i_ _ .il

des ailes et prirent leurs respon-
sabilités. Cependant, leur déter-
mination n 'a pas toujours suffi à
contrer la fougue et la technique
uca «-L/z.uuzt.is» qui ueveiiaiem
pressants et égalisaient en toute
logique (39e). Cependant, lors-

que la défense anniviarde était
dépassée malgré l'omniprésence
de Wyssen et Massy, au four et
au moulin, le portier du HCA,
Olivier Tosi, avec le calme et le
savoir qu'on lui connaît, parve-
nait à sauver. De la canne, de la
mitaine, et du c; le petit frère
de Didier, le portier du HC Mar-
tigny, a permis à ses coéquipiers
de demeurer dans le match. Car
les Fribourgeois de Guin, eux,
qui ont inscrit une moyenne de
six buts et demi au cours de leur
championnat régulier, se sont
lancés à l'assaut du but anni-
viard en ne parvenant qu'à deux
reprises à faire trembler ses fi-
lets. Les statistiques des envois
en direction des derniers rem-
parts plaident largement en fa-
veur des visiteurs.

7 y /\ .

Dominés durant la quasi- Wyssen, Bragger; Opp liger;
totalité de cette première ren- Monar d. Y. Zufferey; Rossi
contre (au meilleur des trois) Rl0n; ch - Savioz- Ren S9l". V
comptant pour le tour qualifica-
tif pour une promotion en pre-
mière ligue, les Anniviards ont
fait preuve d'audace et ont su
frapper aux moments oppor-
tuns, soit aux 57e et 58e par
Schlup et Solioz. Grâce à leurs
succès, Raymond Wyssen et ses
hommes se sont octroyé le droit
de rejouer au minimum une
rencontre à domicile. Prochain
rendez-vous, samedi à 20 h 30 à
Guin, pour la qualification...

JEAN-MARC FOLI

B 
Anniviers (10 2) 2 + 10 (Andenmatten> contre Guin-
¦ -, Anniviers privé de J. Melly (raisons
Gum <° 1 1) professionnelles); Guin sans Gauch,

Anniviers: Tosi; G. Savioz, Massy; Bissig, Corpataux, Braaker (blessés). 

Schlup
Solioz
Savioz

WyssenEntraîneur-joueur: Raymond
coach: Kilian Locher.
Guin: Langenegger; Hosfstetter, Von-
lanthen; Curty, Andenmatten; Aebi-
scher, Bragger; Mischler, Wicky, Die-
trich; Danesboe, Berger, P. Muller; M.
Muller, Seewer, Worni. Entraîneur:
Freddy Riedo.
Buts: 16e Monard (Ch. Savioz, Reng-
gli) 1-0; 39e Berger (Andenmatten)
1-1; 57e Schlup (Renggli, V. Savioz)
2-1; 58e Solioz (Bragger) 3-1; 60e An-
denmatten (Seewer) 3-2.
Notes: patinoire de Vissoie: 200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Boujon, Matte.
Pénalités: 8 x 2  contre Anniviers; 4 x

Hockev sur aace

LNA
Play-offs
(au meilleur des sept)
19.30 Fribourg - Lugano

(0-1 dans la série)
Davos - ZSC Lions (0-1)
Kloten - Zoug (0-1)
Berne - Ambri (0-1)

LNB
Play-offs
(au meilleur des cinq)
19.30 Sierre-Coire

(0-1 dans la série)
Olten - Ch.-de-Fonds (0-1)
Lausanne - Servette (û-1)
Bienne - Thurgovie (1-0)

1re LIGUE
Play-offs
(au meilleur des cinq)
20.00 Ajoie - Saas-Grund

(1-1 dans la série)
Star Lsne - Moutier (2-0)
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Coire
ne veut pas
du tapis vert

P
artant du principe que Coi-
re est déjà en LNA - c'est

du moins ce qu'on veut nous
laisser croire - à quoi bon dis-
puter ces play-offs? Au Ha-
lenstadion, on ne tient pas
compte de ces prévisions. La
LNA est bien à l'ordre du jour.
Mais c'est sur la glace que les
Grisons l'obtiendront.

Ivo Stoffel, est-il vrai que
Coire a déjà répondu aux critè-
res de la ligue?

Pour ce qui est des deux
premières places au terme du
tour préliminaire, sans aucun
doute. On sait que tout le mon-
de nous imagine déjà en LNA.
Et ça, ce n'est pas bon. On ris-
que de se relâcher et de penser,
inconsciemment, que c'est fait.
Or, on ne veut pas d'une pro-
motion sur le tapis vert. Notre
place en LNA, on va la gagner
sur la glace afin de faire une
grande fête au terme des play-
offs.

A priori, Sierre ne vous po-
sera guère de problèmes...

Il est évident que notre but ,
dans ces quarts de finale, est de
nous qualifier en trois rencon-
tres afin d'économiser des for-
ces en vue des matches à venir.
Mais on se méfiera quand mê-
me de Sierre à domicile. Ce
soir, ce sera un autre match.
Devant leur public, les Valai-
sans seront plus agressifs.

Coire se fait-il pour autant
du souci?

On a tous gardé en mémoi-
re la «claque» subie récemment
à Graben. En cette occasion,
Sierre a prouvé qu'il était capa-
ble de marquer des buts.

Mardi, par contre...
On ne leur a donné aucune

chance de but. Sierre n'a quasi-
ment pas pu tirer au but. En
play-offs, cette discipline dé-
fensive est l'élément le plus im-
portant. On sait que Sierre, en
contre, peut être dangereux,
que leurs étrangers peuvent être
rapides.

Pourquoi avez-vous connu
un tel passage à vide en début
d'année?

On a rencontré quelques
problèmes au sein même de
l'équipe. Lors du premier tour,
tout rigolait pour nous. Alors,
certains ont probablement cru
Coire plus fort qu'il ne l'était
vraiment. Mais aujourd'hui ,
tout est réglé. Notre seul objec-
tif, à tous, est de remporter la
finale. CHRISTOPHE SPAHR

L entraîneur
joueur
Wyssen et



24 Le Nouvelliste

Résultats

CROSS

Un mois de répit pour «Big»
La reprise du championnat supersport a été repoussée d'un mois. Yves Briguet respire.

Résultats de la tournée
valaisanne de cross

Filles 1987: 1. Albasini Véronique,
CA Sierre, 75 points; 2. Putallaz Anne-
Valérie, CA Sion, 69; 3. D'Andrès Joël-
le, CABV Martigny, 63; 4. Bonvin Mé-
lissa, CA Sierre, 53; 5. Vouillamoz
Anaïs, CA Sion, 52; 6. Escher Patrizia,
TV Naters, 51; 7. Granger Justine, CA
Vétroz, 41; 8. Germanier Caroline,
Uvrier-Sports, 39. 1986: 1. Blôtzer
Anja, CA Sion, 69; 2. Lambiel Sarah,
CABV Martigny, 67; 3. Schnydrig Eve-
lyne, TV Naters, 61. 1985: 1. D'An-
drès Sophie, CABV Martigny, 75; 2.
Cheseaux Fanny, CABV Martigny, 65;
3. Granger Joanne, CA Vétroz, 63; 4.
Richard Udaya, TV Naters, 59; 5. Fa-
vre Géraldine, CABV Martigny, 55.
1983: 1. Lambiel Stéphanie, CABV
Martigny, 71; 2. Monnet Delphine,
CABV Martigny, 69.

Garçons 1987: 1. Quennoz Julien,
CA Vétroz, 71 points; 2. Gasser Ma-
thias, TV Naters, 61; 3. Morard Didier,
CA Sierre, 63; 4. Moulin Michael,
CABV Martigny, 53; 5. Glassey Jéré-
mie, CA Sion, 73; 6. Eggel Rafaël, TV
Naters, 63; 7. Witschard Grégory, SG
Conthey, 42; 8. Vouillamoz Christo-
pher, CABV Martigny, 42; 9. Peter
Benjamin, CA Sion, 22. 1986: 1.
Schnyder Ralf, Uvrier-Sports, 73; 2.
Bumann Samuel, Uvrier-Sports, 69; 3.
Bonvin Christophe, CA Sion, 67; 4.
Duc Julien, SG Conthey, 57. 1985: Fa-
vre Fabien, CA Sion, 75; 2. Balet
Alain, Uvrier-Sports, 69; 3. Rudaz
Loïc, Uvrier-Sports, 65; 4. Lambiel No-
lan, CA Vétroz, 61; 5. Zuber Fabien,
CA Sierre, 53; 6. Follonier Kevin, CA
Sierre, 53; 7. Clivaz Justin, Uvrier-
Sports, 44; 8. Duc David, Uvrier-
Sports, 40. 1984: 1. Crettenand Cyril,
CA Sion, 69; 2. Theytaz Jean-Marc,
CA Sierre, 61. 1983: 1. Bumann
Daniel, Uvrier-Sports, 75; 2. Faibella
Jean-Marc, CABV Martigny, 65; 3.
Theytaz Jean-Pierre, CA Sierre, 67.

Ecoliers C: 1. Fernandez Loïc, CA
Sion, 75 points; 2. Gabioud Patrick,
CABV Martigny, 67; ... Fux Pascal, TV
Naters, 56; 4. Lambiel Kenny, CA Vé-
troz, 53; 5. Sassi Renaud, CA Sion, 50;
6. Pralong David, CA Sion, 48; 7.
Guex Pierre, CABV Martigny, 47; 8.
Vouillamoz Valentin, CA Vétroz, 38.
1990: 1. D'Andrès Laurent, CABV
Martigny, 75; 2. Fux Ralph, TV Naters, '
71; 3. Bonvin Jérôme, CA Sion, 61; 4.
Guex Charles, CABV Martigny, 59; 6.
Bruche Gilian, CA Sion, 59; 7. Bruchez
Swanny, CA Sion, 50; 8. Bonvin Ga-
briel, CA Sion, 43. 1989: 1. Fernandez
Thomas CA Sion, 75; 2. Imhof Patrick,
TV Naters, 69; 3. Nendaz Laurent, SG
Mâche, 63; 4. Zermatten Maxime, CA
Sion, 57; 5. Zufferey Grégory, CABV
Martigny, 49; 6. Granger Thomas, CA
Vétroz, 48; 7. Schweickhart Bastien,
CABV Martigny, 41; 8. Gaillard Lau-
rent, CA Vétroz, 35; 9. Quennoz Gré-
gory, CA Vétroz, 34. 1988: 1. Che-
seaux Bastien, CABV Martigny, 75; 2.
Crettenand Jérémy, CA Sion, 71; 3.
Nançoz Michael, SG Conthey, 61; 4.
Fux Manuel, TV Naters, 57; 5. Sassi
Manu, CA Sion, 48; 6. Pillet Sacha, CA
Vétroz, 46; 7. Bonvin Jean-David, SG
Saint-Maurice, 44.

Ecolières C: 1. Voutaz Mélissa,
CABV Martigny, 73 points; 2. Vouilla-
moz Noémie, CA Vétroz, 69; 3. Lam-
biel Joséphine, CA Vétroz, 67; 4. Mo-
risod Amandine, SG Collombey-Mu-
raz, 61; 5. Favre Roxanne, CA Vétroz,
50; 6. Crettenand Cindy, CA Vétroz,
44; 7. Nendaz Delphine, SG Mâche,
43; 8. Balet Yasmine, CA Sion, 41; 9.
Morisod Marion, SG Collombey-Mu-
raz, 39; 10. Métrailler Deborah, CA
Sion, 30; 11. Maytain Julie, CA Sion.
1990: 1. Kuonen Sabine, TV Naters,
73; 2. Glassey Darlène, CA Sion, 73;
3. Crettenand Aurore, CA Sion, 63; 4.
Vouillamoz Fanny, CA Sion, 55; 5. Fux
Valérie, TV Naters, 53; 6. Denervaud
Carine, CABV Martigny, 51; 7. Bonvin
Aurélie, CA Sierre, 44. 1989: 1. Mon-
net Caroline, CA Sion, 75; 2. Schmid
Franziska, TV Naters, 63; 3. Berclaz
Julie, CA Sierre, 63; 4. Morisod Elodie,
SG Collombey-Muraz, 61; 5. Pfyffer
Christel, CA Sierre, 57; 6. Zeremariam
Seghen, CABV Martigny, 47; 7. Mé-
trailler Martine, CA Sion, 43; 8. Co-
quoz Tanja, SG Saint-Maurice, 41; 9.
Sassi Lauriane, CA Sion, 37. 1988: 1.
Ruffiner Caroline, TV Naters, 75; 2.
Reuse Clélia, CABV Martigny, 69; 3.
Clavien Cindy, CA Sierre, 65; 4. Ver-
nier Larissa, CA Sierre, 55; 5. Kuonen le, officielle depuis quelques se-
Nicole TV Naters 49; 6. Duc Sandri- maines a fait un heureux. «je mïïiïJSSiï k 
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r^±' vais pas m'en p laindre, confir-
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CA Sion, 43; 9. Leiggener Claudine , me Yves Briguet. Sincèrement, je
TV Naters, 36; 10. Jordan Chloé, n'aurais pas été prêt. Mainte-
CABV Martigny, 35; etc.

I
nitialement prévue le 12
mars, à Valence, la reprise du

championnat supersports a été
repoussée d'un mois. Elle aura
lieu en Australie, le... 23 avril
prochain, Valence ayant décidé
de déplacer son grand prix en
raison des élections qui se dé-
rouleront le même week-end.

Autant écrire que la nouvel-

nant, je bénéficie d'un bon mois

supplémentaire pour retrouver
la p leine possession de mes
moyens physiques.»

Si le Valaisan ne ressent
plus de douleurs à son épaule,
opérée en automne dernier, il
n'en est pas de même du nerf,
lequel le handicape suffisam-
ment pour lui faire perdre une
bonne seconde sur un tour de
circuit. «C'esf la seule référence
chronométrique dont je dispose
aujourd 'hui. Mais je ne m'en in-
quiète pas pour la bonne raison
que je sais exactement où je
perds du terrain. Je me traîne

dans les chicanes, là où mon
nerf, pas encore suffisamment
rétabli, me gêne. Les médecins
m'avaient prévenu que je ne se-
rais pas comp lètement opéra-
tionnel avant la mi-mars. J 'ef-
fectuerai justement des tests
neurologiques prochainement.
Par contre, j'ai bien travaillé la
force.»

Sur la route, Yves Briguet a
effectué quelque 800 kilomè-
tres. «C'est moins que par le
passé. Mais au moins, je ne serai
pas lassé en début de saison.»
D'ici au 23 avril prochain , il ef-

fectuera les premiers tests offi-
ciels, du 6 au 8 mars à Valence,
en présence de tous les pilotes
de la catégorie. Il pourrait éga-
lement prendre le départ d'une
course du championnat d'Italie,
à Misano le 26 mars, à condi-
tion d'être prêt. Reste la moto.
«Par rapport à la Ducati que je
pilotais en 1998, elle a gagné en
puissance. Par contre, on ren-
contre des problèmes au niveau
du couple en sortie de virages.
On travaille là-dessus.»

CHRISTOPHE SPAHR 12 mars. .
Briguet n'aurait pas  été prêt It

Tout proche du globe
Guillaume Nantermod vient d'aligner deux grosses performances

en boardercross. Le titre mondial est à portée de planche.

Ça 
aura mis un peu de temps

avant de «décoincer». Mo-
tivé en début de saison, am-

bitieux comme jamais pour sa
première saison à la FIS, Guil-
laume Nantermod voyait grand:
un titre mondial en boarder-
cross ou en géant parallèle sinon
rien. Malgré une deuxième place
au Canada lors d'une coupe du
monde, les bons résultats se
sont fait attendre jusqu'à il y a
deux semaines et demi. A Ischgl
(Aut), le Morginois remportait sa
première coupe du monde, en
boardercross. Ce week-end,
Nantermod s'est emparé du se-
cond rang à Sapporo. Une place
qui lui permet de lorgner sur le
titre de la spécialité, puisque

troisième, il ne compte que 400
points de retard sur le Suédois
Stahikioo, provisoirement en tê-
te du classement général de BX.

Guillaume Nantermod,
avec ces deux résultats, votre
saison est vraiment lancée?

Tout à fait, mon objectif en
début de saison était de gagner
une coupe du monde. Mainte-
nant que c'est fait , je peux res-
pirer, je cours plus décontracté.

Vous êtes 37e au général
en géant parallèle et 3e en
boardercross, vous allez donc
vous consacrer entièrement au
boardercross d'ici à la fin de la
saison?

Bien sûr. En géant, cette
année, ça ne s'est pas passé

comme je le voulais. Pour
l'instant, je cours après les bons
dossards et comme j' ai toujours
des numéros élevés, je tombe
sur des pistes avec beaucoup de
trous. En boardercross, avec
quatre cents points de retard
sur le premier au général, tout
est possible. J'espère gagner le
globe, mais une place sur le po-
dium me conviendrait déjà.

La suite?
Il reste trois courses: un

boardercross aux Etats-Unis la
semaine prochaine et deux au-
tres en Italie au mois de mars.
On termine la saison en même
temps que la finale des skieurs
à Bormio. Je compte bien y réa- _ .„ ., . , . . . ,
User un truc. KENNY GIOVANOLA Guillaume Nantermod: trois courses pour remporter le globe en

boardercross. Faisable. i__

L'index au bout des doigts
La nouvelle méthode de handicapping offre des avantages
aux golfeurs plus portés sur le loisir que sur la compétition.

Paul Quéru, président de la commission technique de l'Association
suisse de golf, est venu expliquer le nouvel handicap 2000 aux
golfeurs de la région sierroise. nf

Par 
le passé, l'évaluation

du niveau de jeu d'un
joueur, et donc la déter-

mination de son handicap, ne
prenaient absolument pas en
compte la difficulté des parcours
sur lesquels les compétitions
étaient disputées; une injustice
flagrante qui empêchaient no-
tamment de comparer avec
exactitude le niveau de deux
joueurs issus de clubs différents.
Depuis janvier, l'aptitude d'un
joueur à dompter un parcours
n'est plus appréciée de la même
manière. Avec le nouveau systè-
me et grâce à l'étalonnage des
parcours qui leur confère un in-
dice (le slope rating), cet obsta-
cle disparaît. Le slope est com-
pris entre 55 et 155 et permet
d'évaluer la difficulté d'un par-
cours pour un joueur-bogey
(18 à 22 de handicap). Il s'agit
d'un indice dont la valeur de ré-
férence est fixé à 113; au-dessus
de 113, le parcours est considéré
comme difficile; à l'inverse, au-
dessous de 113 le parcours est
considéré comme facile. Un ra-
pide calcul pour éclairer votre
lanterne. Vous avez 26 de handi-
cap et vous jouez sur un par-
cours dont le slope est de 127:
votre nouveau handicap (il est
plus juste de parler d'index)

sur ce parcours sera de 29
(26X127:113). Rassurez-vous,
vous ne serez pas obligé de vous
promener avec une calculette.
Un tableau de correspondance
sera affiché dans chaque club et
vous permettra de savoir immé-
diatement votre handicap de jeu
en fonction de votre index et du
repère de départ que vous aurez
choisi. «Handicap 2000 est plus
juste, plus tolérant, plus ludique
et concerne davantage de gol-
feurs. Jusqu'à présent, le premier
handicap d'un joueur était fixé
à 36; désormais son index débu-
tera à 53,5. Il sera donc classé
plus tôt et sa progression en sera
d'autant plus rapide», précise
Paul Quéru, président de la
commission technique de l'As-
sociation suisse de golf.

Invité par l'Association va-
laisanne de golf , il vient de pré-
senter la nouvelle formule à
quelque 120 golfeurs de la ré-
gion sierroise.

Onze critères d'analyse
Pour le calcul du slope, l'étalon-
nage se base sur onze critères
comme la longueur du jeu, le
fairway (largeur, hauteur des
roughs, qualité du gazon) , le
green (qualité de la surface,

éventuels plateaux, pentes), l'at-
taque du green (aveugle ou non,
obstacles, superficie) . Mais on
prend encore en compte les
hors limite, le rough, les obsta-
cles d'eau, la position des ar-
bres, la difficulté des bunkers et
la psychologie (on estime l'im-
pact psychologique de chaque
trou sur le jeu, suivant le nom-
bre de difficultés et même son
numéro - le 1 et le 18 sont tou-
jours plus stressants). 27 nations
européennes, en reprenant le
système américain sous l'égide
de l'Association européenne de
golf, ont étalonné ainsi tous
leurs parcours. Un travail colos-
sal qui a pris des années. Encore
un mot: dès janvier, toutes les
formules de compétitions
comptant pour la gestion des in-
dex sont comptatilisés en stable-
ford.

Un brin d'humour
«Il y a deux choses que vous ap-
prenez quand vous immobilisez
votre backswing au sommet de
sa course et que vous vérifiez la
position de vos mains: le nom-
bre exact de mains que vous
avez et celle qui porte le gant»,
dit Michael Ryan. A la prochai-
ne! Pour d'autres aventures gol-
fiques, CHRISTIAN DAYER

.;. . . . .^U.el9



Joyeux anniversaire
au plus merveilleux des frères
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¦ Tout de bon pour tes 20 ans.
Bisous de ta petite sœur Van j

036-375446

Consultations - Soins

MASSEUR 
¦¦ 

Arrête*
REBOUTEUX , û W'avoW
MAGNÉTISEUR ¦» d™T

NATUROPATHE — mal

RÉFLEXOLOGIE Commencez par
Praticien diplômé un Massage
Fr. 50.-la séance de bien-être
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard Institut de Th. Nal
P (027) 203 77 12, RIocardo Rubertl

036-370742 027 / 322 09 00
079 / 250 7719

Massages sion
relaxation Pour votre bien-être
ri\t lavnlnnio mettez-vous entre dereïieXOlOgie bonnes mains

S~" massa9es,,
© (027)322 09 16 |̂ ™«dlpL
M. Gassmann, Sion. « (079) 445 87 51.

036-373146 036-374823

Massaae Sion
Réflexologie Maccanpc
Reboutage Massages

Reiki SDOrtlTS et
ttgSZ relaxants

Soins naturels par Infirmière
Praticien diplômé f} masseuse dipl.

Louis In-Albon - ^D 
Se

ehak
Savièse pl- de la Gare 2,

« (078) 618 59 77. *pP3,snu,r «jv„
036̂ 4289 ^078)603 45 33.

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Nom/Prénom

Rue/N'

NPA/Localité

Envoyer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22. V. I MO I OU O I , IcU. UO I SOI .? _ _  -__¦-_______________¦____.-
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(D LES VILLAGES D'ENFANTS SOS

WTZEWO offrent aux enfants un chez-soi dans 128 pays
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Président: Hermann Pellegrini
Directeur général: Jean-Yves Bonvin

1950 Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. (027)329 75 11-Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaclion@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.
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François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

BEX
Stade du Relais

Samedi 26 février
à 15 heures

MATCH AMICAL DE LIGUE NATIONALE

SION -
LAUSANNE

Toutes faveurs suspendues

22-130-48415

Magasin
Carna FETES

CONTHEY
TOUt pour la Fête
DéCO et Ballons

Derniers tours!

MARIAGE
déguisement
CARNAVAL
COSTUMES
027. 346 30 67
J'achète
fourneau
pierre
ollaire
ainsi que pierres éparses.
«5 (027) 346 31 92.

036-374467

SOUND^_TISION

ISABAIM 3615FT

au lieu de Fr. 249.-

|aiura |LCX-155 RDS
Un prix auquel on ne peut
résister!

•Amplificateur à égaliseur graphique
(3 modes: pop/rock/jazz)

•Lecteur CD à mémoire de titres
(30 titres)

•Tuner synthétiseur numérique
•Compartiment a cassettes

No art. 951203

f̂l ^B HT ^QMMHU^UÏ*
I Un grand parmi les petits formats!

• Écran 37 cm Black Matrix • Mémoire 99 programmes/Té létexte
•Compatible Pal/Secam «Verrouillage parental No art. 1210112

Dluo _T3 anfpfif* nunnr ntfrnpriuo to nuuco auporumco

iJVCl HR-J 658E
Magnétoscope de marque à prix explosif

-̂-«egjH» Programmation
.̂ ĵnS IH^̂ ^n automatique des

fj iÊÊ S émetteurs!
I « Systèmevidéo4têtes

BjSJf «Enregistrement auto

au lieu de Fr. 698.- 
^^ 

« Recherche par index
P„ 000 H-T  ̂ «Mémoire 99 programmes
___
"!¦ 030.r K>/ No art. 955085

^̂ |||||||| ĵy ĵ  ̂Plus 16 autres
¦̂ à-élJMMm/Utè̂  ̂ suner-offressupt-r-uiires

Fr. 199

Le Nouvelliste
vft% rteuvcllc gsfrgssmft
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PRIX SENSATIONNEL! 
au lieu de Fr. 798.- l _-_-jj . _ WI . IJI n./n.qm

Pin CQQ /^o» Toute la technologie
li p JO. *̂ \yy à portée de main!

"_WÊÊ_Wf IMIU MB» Vo,re cinéma à domicile!
_̂J ĵg ĵjjjjjj 0 _̂K «Lecture de CD DVD, CD

vidéo et CD audio
f_i_____— ¦̂ ¦¦̂ k  ̂«Décodeurs Dolby
PIHI B̂ Ĥ C numérique et MPEG-2
El È̂tW *t_W W No art. 994008
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Et ça fonctionne.

VIONNAZ - Samedi 26 février 2000 à 20 h

SUPER LOTO CARTONS
Fr. 16 000.-
Organisation: Chorale Sainte Cécile
Horaire des cars: dép. Martigny 18 h 30
Monthey 19 h 20 - Champéry 18 h 45 - Vevey 18 h 20

Autres détails tél. (024) 481 25 34.

«SOS
. . Jeunesse»

•/l|jy.\ Valais
\ ' A__,P»-C..» ™/ 

répond au 147
> ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

g^^-^MWAlOg
lk.ir\\/ATtï/-\kii/~1 m in_in cODi ______k___^_3

Fr.99.-.̂

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les
modèles les plus récents • Conseil technique compétent • 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 •Abonnement de
service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
de réparations égalment où vous l'avez acheté • Garantie de prix bas (différence restituée
pour le même objet trouvé meilleur marché ailleurs dans les 5 jours ) «Modèles d'exposition
spécialement avantageux, avec garantie totale ! • Possibilité de location!

|.̂ *-_/ Y/M.\W. ><ll-.| L.I_/-.-.UtV t-C-l -C

Nouvelle génération...
qui ne craint pas les chocs!
Compact-Disc Portable
• Antichoc 40 secondes • 22 titres pro-
grammables* Répétition un titre, plusieurs
titres ou extraits • Lecture aléatoire
•Inclus adaptateur AC, écouteurs

au liBU de Fr.149, N° art 988564
Plus 32 autres
super-offres

au lieu de Fr. 299.-

Martigny, Marché PAM route de Fully I
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à côté de Jumbo ' I
Vevey, rue du Simplon 11, (ex Schild) I
Villeneuve, Centre Riviera I
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 I
vend/edi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par
Internet sous www.fust.ch

027/721 73 93

027/345 39 80
021/925 70 30
021/967 33 53
027/948 12 40

Enseignement

003-70B695.ROC

Messageries
du Rhône

Amitiés
Dame

cinquantaine
valaisanne

sérieuse
rencontrait Monsieur
valaisan.
Région Sion, Sierre et
environs.
Âge 65 - 67 ans, pour
amitié.
Ecrire sous chiffre V 036-
375745 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion. 036-375745

Annonces diverses

CARNAVAL
COSTUMES

CARNAVAL

LOCATION
027 346 30 67

Location
de costumes

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

036-375823

A vendre
costumes

de
carnaval

© (027) 203 22 43
Gross G., St-Léonard

036-375820

Location
de costumes
de carnaval
Sur rendez-vous.
Chez Margrit
Ane. rte de Salquenen 15
Sierre

© (027) 455 12 34
© (079) 286 62 57.

036-375715

http://www.fust.ch
http://www.allez-y.ch
mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


26 Le Nouvelliste

Kleîner
imbattable

Centre équestre des Ilots à Mar-
tigny. Epreuve No 1, libre débu-
tants, barème A au chrono: 1.
Kleiner Oriane, Les Plans-sur-Bex,
avec «Flic-Flac», 0 point, 41 "68; 2.
Perruchoud Sylvie, Martigny, avec
«Bakounine», 0 point, 44"87; 3. Juil-
land-Bruchez Nicole, Saillon, avec
«Iwan», 0 point, 45"90.

Epreuve No 2, libre barème A au
chrono: 1. Kleiner Oriane, Les Plans-
sur-Bex, avec «Flic-Flac», 0 point,
39"45; 2. Prette Laurence, Sion, avec
«Diable du Taillen», 0 point, 40"25;
3. Fiorina Stéphanie, Sion, avec «Ver-
tueux du Piquet», 0 point, 41 "41.

Epreuve No 3, licenciés barème
A au chrono: 1. Darioly Michel,
Martigny, avec «Excel», 0 point,
47"85; 2. Favre Hervé, Villeneuve,
avec «Cruising», 0 point, 50"16; 3.
Ducrest Coralie, Bionay, avec «Balade
aux Ruettes III», 0 point, 5Î"44.

Epreuve No 4, libre débutants
barème A au chrono + 1 barrage
au chrono: 1. Kleiner Oriane, Les
Plans-sur-Bex, avec «Ivo XII», 0 point,
35"65; 2. Châtelain Céline, Le Mont-
sur-Lausanne, avec «Eclipse du Ma-
rais», 0 point, 35"98; 3. Lorenz Sarah,
La Souste, avec «Lazy Bird», 0 point,
36"74.

Epreuve No 5 libre barème A + 1
barrage au chrono: 1. Kleiner Oria-
ne, 0 point, 33"12; 2. Steiner Alexan-
dra, Erschmatt, avec «Cœur de Saint-
Georges», 0 point, 37"02; 3. Monti-
Bonnefous Emilie, Jussy, avec «Coréa-
ne», 0 point, 46"74.

Epreuve No 6, licenciés barème
A au chrono + 1 barrage au
chrono: 1. Imhoff Stéphanie, Con-
they, avec «Jumping Jack Flash», 0
point, 31 "56; 2. Favre Hervé, Ville-
neuve, avec «Sir Laertes», 0 point,
37"12; 3. Hegg Tyffanie, Choulex,
avec «Daphné d'Ariel», 0 point,
38"31.

Octodure s'offre un demi
Vainqueurs de Bettlach 12-4, les Martignerains rejoignent Sierre

en demi-f inales des play-off s de LNB.

A 

l image de son voisin
cantonal des Sierre
Lions, le SHC Octodure a

obtenu son ticket pour les demi-
finales des play-offs d'ascension
en LNA. Opposés aux Soleurois
des Bettlach, les Martignerains
ont en effet remporté la troisiè-
me manche décisive de ce quart
de finale très disputé.

Déjà vainqueurs de la ren-
contre initiale à domicile, les
Locher, Fournier et consorts
avaient donc trébuché il y a dix
jours en terre soleuroise. Ainsi
contraints de disputer une belle
décisive, les hockeyeurs des rues
du coude du Rhône n'ont ce-
pendant laissé aucune chance à
leurs adversaires suisses aléma-
niques. Grâce à une deuxième
période tonitruante qui s'est sol-
dée par un sec et sonnant 7-1 en
faveur de Valaisans déchaînés.
Finalement le SHC Octodure
s'est imposé 12-4 (1-1 7-1 4-1)
grâce à des réussites de Rausis
(3), Pochon (3), Locher (2), Rap-
paz (2) et Perraudin (2).

En demi-finale, le SHC Oc-
todure sera opposé à l'équipe de
Seetal. Match aller à Lenzbourg
ce samedi 26 févier et match re-
tour le dimanche 5 mars (dès 14
heures) dans la cour du collège
Sainte-Marie. PG

Rausis, Bernard et leurs
coéquipiers du SHC Octodure
n'ont fait qu'une bouchée des
Soleurois de Bettlach dans la
manche décisive. idd
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Première course en nocturne
Champéry attend tous les amateurs de ski-alpinisme, ce vendredi soir, à 19 h 30.

P

artir en peaux de phoque
depuis le Grand-Paradis à
Champéry, soit à une alti-

tude de 1050 m, pour arriver au
sommet du restaurant de la
Croix-de-Culet, qui se trouve au
sommet du téléphérique et à
une altitude de 2100 m, n'est-ce
pas là une aventure inoubliable?

Pour rendre cette expérien-
ce encore plus fantastique, les
organisateurs (le télésiège
Champéry - Les Crosets et le
ski-club) ont décidé de faire
cette course de nuit. Le départ
est donc fixé à 19 h 30 au
Grand-Paradis.

Cette course ne se veut nul-
lement élitaire, elle est destinée
à tout le monde. Elle est vérita-
blement populaire. Les organi-
sateurs tiennent avant tout à ce
que cette course soit placée sous
le signe de la convivialité et de la
camaraderie.

Cette première course noc-
turne de ski-alpinisme est égale-
ment placée sous le signe de la
sécurité. Les participantes et les
participants n'ont aucun souci à
se faire. Une équipe de profes-
sionnels les suivra tout au long
du parcours. Vous pouvez partir
le cœur léger.

L'office du tourisme, quant
à lui, se charge de la logistique
et de l'assistance: le confort des
participants est aussi privilégié.
Un exemple concret? Une fois
au sommet, les participants
pourront échanger leur tenue

Les amateurs de ski-alpinisme en nocturne prendront leur pied, demain soir, sur les hauteurs de Champéry.

sportive contre des habits
chauds et assister à la remise
des prix. Pour ceux qui le dési-
rent, un repas vous sera alors
servi à la Croix-de-Culet où vous
aurez tout le loisir d'échanger
vos impressions.

Plusieurs catégories sont
prévues: filles et garçons âgés de

16 à 20 ans; femmes entre 20 et
70 ans; hommes entre 20 et 70
ans; une catégorie «raquettes»
est également prévue.

Alors, si vous êtes tentés par
cette expérience, la première du
genre à Champéry, n'oubliez
pas de vous inscrire?

Les inscriptions sont possi-

bles le jour même de la course,
le 25 février, entre 18 h 15 et
19 heures au Grand-Paradis ou
alors préalablement à l'Office du
tourisme de Champéry, tél. (024)
479 20 20.

Détails: largeur des skis plus
de 50 mm, les skis de fond sont
interdits! Une lampe frontale est

berthoud

obligatoire. Habit de rechange à
prendre avec soi (transport as-
suré par l'office du tourisme.
Parking: au Grand-Paradis. Prix
de l'inscription: 15 francs, prix
du repas: 10 francs (spaghetti).

Président de l'organisation:
Pierre Légeret, tél. (079)
637 2144.

Résultats
T16"26; 3. Avanthay Rachèle, SC
Champéry, T19"31; 4. Horner Anne-
Laure, Troistorrents, T21"49; 5. Copt
Mélanie, SC Reppaz, 1'21"86; 6. Copt
Anaïs, SC Reppaz, 1'25"79; 7. Mar-
quis Gervaise, SC Reppaz, 1'44"27.
Juniors: 1. Roux Christophe, Verbier,
1'12"05; 2. Moret Jonathan, SC Belle-
vue, 1'12"83; 3. Fusay Christophe,
Vélan, 1'13"30; 4. Lattion Romain,
Vélan, 1'14"21; 5. Narnhofer Stefan,
SC Champéry, 1'15"04.
Vétérans 2: 1. Darbellay Zozo, Vé-
lan, I'12"84; 2. Gex Claude, Morgins,
T13"52; 3. Morisod Yvan, Morgins,
1'16"26; 4. Zambaz Gérard, Vétroz,
1'18"45; 5. Bianco Jacques, Conthey,
1'19"93.
Vétérans 1: 1. Gabioud Stéphane,
SC Reppaz, 1* 11 "57; 2. Lattion Pierre-
Alain, SC Reppaz, T12"41; 3. Naoni
Tiziano, SC Champéry, 1'12"47; 4.
Lattion Dominique, Vélan, T13"21; 5.
Deladoey Alain, Morgins, 1'13"27.
Seniors: 1. Darbellay Alain, La Fouly,
T10"52; 2. Revaz Sébastien, Salvan,
T12"46; 3. Gabioud Fabrice, SC Rep-
paz, 1'12"54; 4. Tornay Jean-Daniel,
Champex-Ferret, T13"24; 5. Gabioud
Cédric, SC Reppaz, 1'13"71.
Familles: 1. Gabioud Cédric, SC Rep-
paz, 1'13"11; 2. Fusay Pierre-Yvan,
Vélan, V24"23; 3. Tornay Julien, SC
Reppaz, T27"75; 4. Métroz Nicolas,
SC Sembrancher, 1'28"10; 5. Tornay
Damien, SC Reppaz, T28"57.
Equipes: 1. Gex Claude, Morgins,
T12"73; 2. Fellay Benoît, Morgins,
T14"57; 3. Revaz Sébastien, Salvan,
T14"87; 4. Tornay Jean-Daniel,
Champex-Ferret, 1'15"00; 5. Moret
Jonathan, SC Reppaz, 1'19"11.

PETANQUE
Championnat interclubs

• GROUPE A. Résultats: Sion 1 -
Quatre-Saisons 2-5; La Chablaisienne
- La Fontaine 7-0; La Liennoise D -
Riddes 4-3; Abricot-Boule - Les Alpes
3-4.
Classement
1. Liennoise D 6 30 12 479-350 16
2. Chablais. 6 30 12 470-361 16
3. 4-Saisons 6 23 19 358-428 16
4. Riddes 6 27 15 460-315 12
5. Les Alpes 6 19 23 414-430 12
6. Sion l 6 15 27 393-454 10
7. La Fontaine 6 11 31 369-493 8
8. Abricot-B. 6 13 29 363-453 6
• GROUPE 2. Résultats: Martigny -
Napoli Azzurri 6-1; Les Cadets - La
Liennoise S 4-3; La Patinoire - Le Ro-
binson 5-2; La Liennoise 1 - La Plâtriè-
re 7-0.
Classement
1. Cadets 6 26 16 447-353 18
2. Liennoise 1 6 30 12 447-321 14
3. Martigny 6 29 13 447-360 14
4. Napoli 6 18 24 413-413 12
5. Liennoise S 6 18 24 390-421 12
6. Patinoire 6 20 22 426-416 10
7. Robinson 6 19 23 374-459 10
8. Plâtrière 6 8 34 300-501 6

SKI ALPIN
10e descente populaire
Mémoriam Maurice-Joris

• PREMIÈRE MANCHE. Snow-
board: 1. Bochatay Pierre, Salvan,
T28"54; 2. Barman Alex, Muraz,
1'30"59; 3. Favez Ludovic, La Douay,
T36"97; 4. Tornay Fabien, SC Rep-
paz, 1 '43**19.
OJ filles: 1. Métroz Christelle, SC
Sembrancher, T22"54; 2. Oreiller Ai-
mée, Verbier, 1'23"67; 3. Darbellay
Jill, SC Reppaz, T25"03; 4. Métroz
Kathleen, SC Sembrancher, 1'28"03;
5. Jacquier Caroline, Salvan, 178"12.
OJ garçons: 1. Darbellay Robin, Vé-
lan, 1 '21 "51; 2. Lattion Damien, Vé-
lan, 1'22"01; 3. Darbellay Cédric, SC
Reppaz, T22"56; 4. Frossard Yannick,
SC Champéry, T24"48; 5. Frossard
Mike, SC Champéry, 1'24"66.
Dames: 1. Debrunner Nicole, La Fou-
ly, T14"40; 2. Roux Mélanie, Verbier,

SNOWBOARD
Résultats de la course
de Loèche-les-Bains

• HALFPIPE. Messieurs: 1. Ruppen
Jurek, Ernen; 2. Furrer Frédéric, Saint-
Nicolas; 3. Eyholzer Silvan, La Souste.
Dames: 1. Imseng Chantai, Saas-Fee;
2. Steinemann Stefanie, Laax; 3. Bur-
gener Danja, Saas-Fee. Juniors: 1.
Magnoni Alessandro, Brigue; 2. Vui-
gnier Sven, Venthône; 3. Kalbermat-
ten Hannes, Ried-Brigue. Enfants: 1.
Christel De Ridder, Saas-Grund.
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Un oas vers la liaue nationale B

A l'affiche

très du début à
On n'aurait en

toire. Le match a été bouclé en
un peu moins d'un tour d'horlo-
ge et a constitué une agréable
partie d'échauffement pour les
Sédunoises. Les deux entraî-
neurs en convenaient en fin de
rencontre: la différence entre les
deux formations était trop man-

ia fin.»
effet

pas pardonner aux
volleyeuses de la
capitale un déra-
page face à cet ad- ;
versaire.

En route
pour la LNB

te pour qu une quelconque sur-
prise vienne bousculer un scé-
nario écrit d'avance. Les pre-
mières minutes et les premiers
échanges n 'ont fait que confir-
mer ce que l'on soupçonnait:
Valaisannes et Vaudoises ne lut-
tent pas dans la même catégo-

A peine le match termi-
né, les Sédunoises ont laissé
éclaté leur joie. Certes, une vic-
toire de plus garnissait leur pal-
marès. Mais surtout ce succès
leur assure une place dans le

rie. Conséquence de tout cela, la
partie n'a jamais atteint des
sommets en matière de volley-
ball. Il est vrai qu'il faut souvent
être deux pour réaliser un match
de bon niveau. Tout cela sans
faire injure aux joueuses de Lu-
try-Lavaux qui ont joué avec
leurs moyens et leur cœur. In-
suffisant pour la première ligue.

Relevons toutefois le sérieux

Jeudi 24 février
20.30 Sion 4 - Ch.-Leytron 1
Samedi 25 février
10.00 Nendaz - Martigny
14.30 Ch.-Leytron - Chalais
15.00 L.-La Souste - Sierre
17.30 Derborence - Bramois
17.30 Bramois - Ayent
18.00 Orsières - Sierre
19.00 Martigny 1 - Sion
20.00 Orsières 1 - Fully 2
Dimanche 27 février
20.45 Charrat - Salvan
Mardi 29 février
20.30 Bagnes - Monthey
20.30 Sierre - Evolène
Mercredi 1er mars
20.30 Port-Valais - Ch.-Leytron
20.30 Bramois - Nendaz
20.30 Chalais - Savièse
jeudi 2 mars
20.30 La Comb'in - Vétroz
Vendredi 3 mars
20.30 Uvrier - Riddes

de la formation sédunoise. Les
joueuses ont accompli leur tra-
vail, gratifiant parfois le public,
nombreux, de quelques combi-
naisons de belle facture. Domi-
nique Bétrisey était en tous les
cas satisfait de la prestation de
ses protégées: «Les filles ont fait
un bon match, je suis content.
Quand tu gagnes facilement, il
n'est pas toujours facile de
maintenir la pression. Nous
avons été exemplaires et concen-

tour de promotion en li
gue nationale B. Ex-
plications: à une
journée de la fin du
championnat, seul
Fribourg 2 peut
contester la supré-
matie des Valaisan-
nes. Or les Fribour-
geoises ne peuvent

Judith Fournier et ses
coéquipières ont joué

un match sérieux,
malgré la faiblesse

de Lutry-Lavaux.
philippe maillard

accéder à la LNB, en
raison de la présence de leur
première équipe à ce niveau.
Dominique Bétrisey reste
pourtant prudent: «Nous
devons encore accepter de
participer à ce tour de
promotion. En cas
d'ascension il nous A
faudrait trois à qua- m
tre nouvelles joueu-
ses. Nous allons Jm
prendre des con-
tacts et si ces der- JE
nières sont d'ac- / f
cord de tenter
l'aventure l'année
prochaine, nous
jouerons ce tour de ._
promotion.»

Les huit joueu-
ses actuelles sont en ff
tous les cas prêtes à
relever le défi. Quel-
que chose nous dit
que la saison pour-
rait s'allonger du cô-
té de Sion. Avec peut-
être un heureux dénoue-
ment. BERTRAND CRITTIN

Sion bat
facilement

Lutry-Lavaux
3-0

et accomplit
un pas décisif

vers le tour
de promotion.

J
ion a rempli son devoir et
s'est imposé sans coup fé-
rir dans le choc des extrê-

mes. Face à un Lutry-Lavaux
bien limité, bon dernier de clas-
se avec aucun point au comp-
teur en quatorze rencontres
(quatre sets gagnés jusqu'ici), le
leader n 'a pas eu besoin de faire
étalage de toutes ses qualités
pour cueillir une douzième vie-

Plusieurs nouvelles règles adoptées
La saison de volleyball 1999-2000 modification importante concerne règle: le jeu décisif se joue tou-
n'est pas encore terminée, qu'on le marquage des points. Doréna- jours en 15 points. A relever enfin

songe déjà à la suivante. Quel- vant, un set est gagné par l'équi- que ,tous l(
f Points s°nt compta-

ques changements de règle, aux- pe qui marque la première 25 blllsés- " n'
f

st P|us nécessa ire de
. . . _ ¦ ¦ . ,, servir pour faire avancer le score,

quels joueurs entraîneurs aibi- points avec une avance dau 
L'avis de Christophe Dini, arbitre

tres et public devront s habituer, moins 2 points sur I adversaire. va |a isan: (<Je pense que œla ap_
interviendront dans les ligues in- En cas d'égalité 24-24, le jeu con- porte un peu plus de tension dans
férieures. Nous allons, pas à pas, tinue jusqu'à ce qu'un écart de 2 le jeu, ainsi qu'une dose de sim-
vous présenter ces nouveautés. La points soit atteint. Exception à la plicité pour les spectateurs néo-

Résultats et classements

Mémento
J ,  r 16 heures-16 h 30 à Isérables sur la but des jeux; 17 heures: présentation

«  ̂ place du téléphérique (en cas de mau- des équipes avec une animation pro-

Formation des moniteurs vais temPs' dans |,aire d'arrivée. Ren- posée par le groupe de danse Le Ken-

et mon trJces J + S seignements complémentaires: Fer- tucky; exhibition de tir de précision
nand Gillioz, tél. (027) 306 57 72. Té- Par Quintais (cinq fois champion du

Branche sportive: gymnastique, caté- léNendaz accorde un rabais de 20% monde) et Luc Camélique (champion
Nel. pour les accompagnants, jusqu'à d'Europe); 18 h 15: reprise des jeux
Lieu du cours: Ovronnaz. 9 heures. sans discontinuer jusqu au dimanche

27 février, a 16 h 30.
Date du cours: du 24 au 29 avril. Eliminatoire Garaventa OJ • DIMANCHE 27 FÉVRIER 17 heures:
Délai d'inscription: 17 mars. du Valais central, le samedi résultats et distribution des prix.

• CONDITIONS D'ADMISSION. Age 4 mars L'ensemble de ce bol d'or sera animé
minimum 18 ans; nationalité suisse ou et présenté par l'animateur bien con-

-*œ u IIBU IHMUII. i # u.ai-,. au valais centrai, le samedi resuuais ex aisiriDuxion aes prix. 322 22 25. 1. Brigue-Glis 1 17 46-17 28 3. Derborence 13 25-24 14
• CONDITIONS D'ADMISSION. Age 4 mars L'ensemble de ce bol d'or sera animé 2. Fully 1 16 45-13 26 4. Monthey 13 23-28 14
minimum 18 ans; nationalité suisse ou et présenté par l'animateur bien con- CTDCCX 3. Ayent 1 16 41-17 26 5. Sierre 13 28-26 12
liechtensteinoise, étrangers domiciliés Organisation: SC Les Haudères-Arolla, nu de la pétanque Marc Alexandre. 3 I IACC I " 4. Chalais 16 38-24 24 6. Orsières 12 18-22 10
en Suisse ou au Liechtenstein avec SC Evolène. Lieu: Fontanesses - Arol- HOf IfFY 5' V'ège 1 16 30~30 16 7' Viège 12 22~27 8
permis d'établissement ou de séjour; la. Epreuve: slalom spécial deux man- CMOM/RnARn 

nwV._VC ï 6. Sion 2 17 31-35 16 8. L.-La Souste 10 3-33 0
être prêt à déployer une activité de ches, comptant comme deux courses. JWUWWDUMriU , nemi finales 7. St-Nicolas 16 26-33 14
moniteur; pratique dans la BS. Con- inscriptions: les modifications doivent Junior , ea_u_ . Re_io Cu_ des ôlav offs- Sierre 8. Martigny 1 16 20-42 10 FJA2
naissance de base dans les principaux être faites auorès d'Olivier Fournier i"  ̂*. fg _.t™?_L P flplay-offs. Sierre 9. Rarogne 17 18-48 4 DA,,.! *.,.,
domaines de la gymnastique'; êtr^ re- 

ï ̂ "£«2^, B 

Giant S.alom SBVW 
Cup 

et Octodure à .'exténeur 10. Bram
9
ois 17 15.5 1 0  SSas - Bramois 2 3.2commande par une fédération, club, 312 76 49, pour le lundi 28 février. Fi- • SAMEDI 26 FÉVRIER. Vispertermi- . . . . .  . . Rarogne - Fiesch-F'tal 3-2

école ou autre organisation. nance d'inscription: 20 francs y com- nen Giw. Le Valais est on ne peut m,eux repre- F3 Nendaz - Mbrel 0-3
Les formules d'inscription ainsi que pris |es remontées mécaniques/Tirage |nscriDtions et infos' Gérald Zimmer- t»t n flï ** 

dem': f'tT^ 
Résultats Classement

tous les renseignements complémen- des dossards: mercredi 1er mars, à Sn̂ téT ? fe (027) 946 Sï 60 " °̂ °dure que 
(
S,erre bata.l eront Ayent 2 - Orsières 1 0-3 L Ch.-Leytron 11 31- 7 20

aires sont à demander à l'Office can- 
 ̂9 heures au centre sco|aire d- Evo|è. ™ 

J ^̂  j,
027' 946 64 60' pour obtenir une place au soleil, en- Viege 2 - Derborence 1 1-3 2. St.Nico

y
|as n 30. 8 20

Ona
^Vr

S
n,Tc

n
n
U
ĉ

d
,̂

F
n
ra^Ce 8' 1950 ne. Remise des dossards: de 7 h 45 à "? ^ T /  + . tendez en finale Mais avant cela les Fully 2 - Saxon 3-0 3. Môre, 13 30-13 20

Sion, tel. (027) 606 52 40. 8 h 45 à l'hôtel du Glacier à Arolla King of the Mountain deux équipes valaisannes auront fort Sierre - Fiesch-F tal 0-3 4. Bramois 2 12 26-26 14
Premier départ- 10 heures Distribu- • «.FIXATIONS FORTFS FT SPFfTA a fa'

re contre respectivement Seetal et Martigny 2-Ayent 2 3-1 5. Nendaz 12 18-19 12

SKI ALPIN toteS^SSÏEh ?1£
S
5™

N
COSÊ  l̂ Sïd 

Aegerten. En effet, les deux équipes Ors.eres - Massongex 1-3 6. R 13 ,,.34 6JIY I MLn « 
fin de la course. Prix: aux trois pre- prochain, le SBC Cannibal, organise atemamques n ont pas laisse la moin- C assement 

1fi 4fi q ,n 
7
Q 

Fiesch-F'tal 2 13- 0 4
Eliminatoire OJ Garaventa miers de chaque catégorie. Catégo- en collaboration avec Télé-Thyon, la dre chance a leurs contradicteurs lors 1. Fully 2 ^6- 9 

30 
8' 

Chalals 
12 

8"3 3 0
du Bas-Valais ries: OJ 1 filles et garçons, OJ 2 filles deuxième édition du King of the de la phase préliminaire. Aegerten a 2. Orsières 1 1̂  

40- 9 26
., „„.., iuninre fiiiac ot ,,_._ •_-,._« Mountain manifestation H'pnuprniirp même réussi un record sans précèdent 3. hescn-F tal ib 42-1 u 2b FJBOrgan sateur: SC Rosab anche-lséra- et garçons, juniors filles et garçons. Mountain, manifestation d envergure H 

4 Derborence 1 17 42-21 26 _, ,, .
blés Date- dimanche 5 mars Lieu- Renseignements: chez Patrick Sierro, internationale regroupant skieurs et dans la jeune histoire du street-hoc- 4. ueroorence 1 / ^' £ Résultats
Nendaz TracoTt Remè des dos- 1984 Les Haudères, tél. (027) snowboarders. Cette compétition per- key, puisqu'ils ont gagne toutes leurs *. Massongex 7 38-23 22 sierre . 0rsières 2-3
Sreïaurant SportTg de 7 h 30 283 33 66, natel (079) 436 75 79. En mettra à des coureurs mondialement rencontres, coupe et championnat, ¦ 

MaJJjy 2 
; 

14 Month Ayent „

à 8 h  15. Epreuves- deux slaloms. Ca- cas de mauvais temps, le No 1600 connus comme Mikko Rajakangas, durant la saison 1999-2000. Pour clo- ' ™ z 
7 6-42 8 

Vle9e " Nendaz °"3
tégories: OJ 1, OJ 2 et juniors. Finan- vous renseignera le dimanche dès 6 darius Hentschian, Stéphane Routin re le tout, S.erre et. Octodure ne bene- »• *e™ 

7 0-46 4 Classement
ce: 20 francs. Inscriptions et rensei- heures. ou Tl"a

QQ
B'rba.um gagnante des X"Ga: *cler°nt Pas de l avanta9e de )°uer 10 Avent 2 7 6-51 0 '¦ AVent 14 40" 9 26

gnements: auprès du chef OJ du Bas- mes 1999 de se mesurer pendant deux matches à domicile. m. Ayent z 2. Nendaz 13 31-17 18
Valais avant le mardi 29 février. Vin- _^rf.-. _. _ _ _ ___ . ._ _ _, trols lours dan,s les, disciplines du half- 3. sierre 11 26-19 14• aiais dvdiii IK iiidrui za lévrier , vin- ¦% ¦— v m ____. ¦ _r  ̂¦ ¦ m— , _ _ ¦ C/1C _.. -_ ...- - .. _— ._ .,
cent Tornay, à Orsières, tél.-fax (027) PETANQUE pipe, snowpark et big-air. Autant dire qu'ils n'auront rien à per- Mt 4. Orsières 12 23-24 14
783 2310. Reconnaissance: 8 h 45 à De nombreuses animations accompa- dre dans cette série, et c'est bien là Résultats 5. Viège 14 24-30 12
9 h 30. Premier départ: 10 heures. Dé- Bol d'or gneront la manifestation: DJ, cantines, que réside leur chance. Et, qui sait, se Sl°n 3 - L.-La Souste 1-3 6. Derborence 13 23-29 10
part de la deuxième course: une heure démonstrations. Daraoente biDlace. qualifier Dour une mémorable finale Nendaz - Brigue-Glis 2 1-3 7. Martigny 12 18-32 6
après la première manche. Résultats: • SAMEDI 26 FÉVIER. 14 heures: dé- Les riders et leurs fans se retrouveront entre frères! L.-La Souste - Savièse 2 3-0 8. Monthi

phytes. La longueur des matches 1 LNp Brigue-Glis 2 - Sion 3 3-2
diminue également, se situant Résultats classement
dans une fourchette de quarante GE Elite VB 2 - V B C  Ecublens 0-3 1. L.-La Souste 9 24-10 16
minutes pour les plus courts et FSG Moudon - Marly Volley 3-0 2. Brigue-Glis 2 10 27-12 16
une heure et demie pour les plus VBC Val Travers - VBC Fribourg 2 0-3 3. Sion 3 10 25-14 12
longs.» Les différences ne sont en VBC Sion - VBC Lutry-Lavaux 3-0 4. Nendaz 10 9-23 4
tous les cas pas gommées. Les Classement 5- Savièse 2 11 7-30 2

meilleures équipes se trouvent 1. VBC Sion 15 38-18 24
toujours devant. 

 ̂̂ T
9 2 11 IV.i "il l » .' Rr 3. VBC Ecublens 14 32-19 18 Résultats

OK- 4. VBC St. Antoni 14 30-20 18 Derborence 2 - Savièse 1 1-3
5. FSG Moudon 15 28-22 16 Ch.-Leytron - Orsières 2 3-0
6. GE Elite VB 2 14 27-23 14 classement
7. VBC Val Travers 14 17-34 8 1. Savièse 1 9 27- 5 18
8. Marly Volley 14 14-34 8 2. Ch.-Leytron 9 21- 6 14
9. VBC Lutry-Lavaux 14 4-42 0 3. Derborence 2 11 20-15 12

au Sporting Underground, le vendredi (relégué) 4. Sion 4 9 3-25 2
soir et le samedi soir avec DJ Spike, 5. Orsières 2 10 6-27 2
DJ M.J.A., DJ Oaker. F2

Résultats FJA1
Au terme de ces trois jours, un tro- Martigny 1 - Bramois 3-2 Résultats
phée sera décerné aux meilleurs cou- Sion 2 - Chalais 0-3 Bramois 1 - Derborence 3-1
reurs hommes et femmes. Bramois - Saint-Nicolas 1-3 Orsières - Sion 0-3

Viège 1 - Fully 1 1-3 C|assement
Pour de plus amples informations, Rarogne - Brigue-Glis 1 1-3 

 ̂ sion 13 55.̂  24
s'adresser à Jean-Luc Zilio, tél. (027) Classement 2_ Bramois 1 13 33-15 18
322 22 25. 1. Brigue-Glis 1 17 46-17 28 3. Derborence 13 25-24 14

2. Fully 1 16 45-13 26 4. Monthey 13 23-28 14
**i - r-w-r—w 3. Avent 1 16 41-17 26 5. Sierre 13 28-26 12
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aissance d une merveille
Un livre retrace l'aventure architecturale du Musée Guggenheim de Bilbao, par Frank 0. Gehry

C

'est une fleur à peau
de serpent, poussée
en bordure d'un fleu-
ve. Le ciel joue avec
ses pétales, les colo-

rant en fonction de ses humeurs.
Gris ou or, selon que le temps est
à la pluie ou au soleil. Ce bâtiment
dédié à l'art est une œuvre d'art en
soi. L'une des plus marquantes du
siècle, conçue par l'architecte
américain Frank 0. Gehry. Le Mu-
sée Guggenheim embellit Bilbao
depuis octobre 1997. Un livre magni-
fique, désormais disponible en
français , restitue cette épopée
architecturale.

Plus que toute autre institution
artistique, le Guggenheim a saisi
l'importance du contenant. Placez
votre collection dans un édifice
génial, et votre image est installée
à jamais. Ainsi le Solomon R. Gug-
genheim Muséum de New York
fascine-t-il autant par son archi-
tecture que par ses accrochages.
Le grand public a fait du bâtiment
de Frank Lloyd Wright le syno-
nyme du nom Guggenheim, quand
bien même la fondation dispose
d'autres lieux d'exposition à tra-
vers le monde. Le musée de Bilbao
est encore jeune pour jouir de la
même notoriété que son aîné,
ouvert en 1937. Mais il l'a d'ores et
déjà rejoint au rang des construc-
tions d'exception.

-_____________________________¦_¦________¦__
Sur les docks
L'histoire commence en 1991;

l'administration basque envisage
de transformer un ancien entre-
pôt en lieu de culture. Thomas
Krens. directeur de la Fondation Le fleuron de Bilbao, mariage harmonieux de titane, de calcaire d'Espagne et de verre

En chiffres
¦ Surface brute de construction:
28 000 m2.
Bâtiment: 24 290 m2.
Galeries: 10 560 m2.
Visiteurs la première année d'ex-
ploitation: 1,3 million (trois fois
plus que le nombre prévu), ce qui
fait du Guggenheim de Bilbao le
musée le plus visité d'Espagne
après le Prado.

Guggenheim, est consulté en tant
que partenaire. La faisabilité du
projet le laisse sceptique. Il de-
mande un avis supplémentaire à
Gehry, qu'il avait engagé quelques
années auparavant pour recon-
vertir une usine en musée, dans le
Massachusetts. Après avoir exa-
miné le bâtiment, l'architecte rend
le même verdict que Krens: le han-
gar est inutilisable comme musée.
Tous deux font comprendre aux
Basques qu'il vaut mieux aban-
donner ce projet. Ils mentionnent
cependant un emplacement «inté-
ressant» pour leur lieu culturel, les
docks. Ils y voient le site idéal, au
cœur du triangle formé par l'uni-
versité, l'opéra et le musée Bellas
Artes. L'idée fait son chemin.

Ecriture automatique
L année suivante, Gehry rem-

porte le concours d'architecture.
Les commanditaires veulent un
édifice ayant «une puissante iden-
tité iconique afin que les gens aient
envie de le visiter pour lui-même
tout en respectant les œuvres d'art
qui y seraient exposées». Ils vont
être servis. Frank Owen Gehry se

met au boulot. A son hôtel, dans
l'avion, il trace des croquis. Larchitecte
adore cette étape, qu'il compare à
du patinage sur papier: «Je laisse
glisser mon feutre. Je pense à ce que
je suis en train défaire, mais d'une
certaine manière j 'oublie mes
mains...» Cette espèce d'écriture
automatique donne les grandes
lignes: «Je me contente de regarder
ce que j 'ai devant lesyeux... Et tout
ce que je fais, c'est de réagir.» Ces
«gribouillages» aboutissent à la
construction d'une maquette ap-
proximative. Le tout vu d'un seul
objectif: «Dessiner est un moyen.
La maquette n'est qu'un outil. Tout
est outil. L 'édifice est la seule chose
qui compte— l'édifice achevé.»

Dans la ville
L'inscription de l'édifice dans

la ville constitue l'autre préoccu-
pation majeure de Frank O. Gehry.
La conception bien particulière
que l'architecte se fait de la cité
éclaire son œuvre: «La ville elle-
même est une sculpture qui peut
être composée et avec laquelle on
peut établir une relation.» Et aussi:
«Créer un édifice qui donne une
impression de mouvement me plaît
parce qu'il s'inscrit dans le mouve-
ment p lus vaste de la ville...»

«Les formes d'une ville façon-
nent le style de vie», affirme encore
Gehry. Depuis octobre 1997, date
de l'ouverture du Guggenheim, les
Basques mesurent au quotidien la
pertinence de cette conviction.

MANUELA GIROUD
Coosje Van Bruggen, «Frank O.
Gehry Musée Guggenheim Bilbao»,
Editions de La Martinière, Paris,
2000 (version française).

Vamour a tout pr ix
Premier roman pour Donatien Moisdon. Un livre erotique et sensuel

M a  
mère aussi est une inva-

lide de l'amour, c'est d'elle
que je tiens mon afflic-

tion.» Mathilda ne mâche pas ses
mots. En cruel manque d'affection
depuis sa petite enfance, elle
cherche l'amour parfait. Le vrai,
l'unique, celui à qui l'on se donne
sans tabous. A 10 ans, elle
découvre le plaisir et la sexualité
avec sa meilleure amie. Elle s'aper-
cevra ainsi que son éducation —
où les plaisirs des sens sont ban-
nis —l'empêche d'aimer. Pendant
toute sa vie, elle essaie d'atteindre
le bonheur d'aimer et d'être aimée
entièrement. Mariée à un homme
«coincé», mal dans sa peau et mal
à l'aise avec la sexualité, Mathilda
fait alors la connaissance de
Viviane. Les deux femmes auront Un livre de Donatien Moisdon

TELEVISION
Parcours
sans faute

* s

«Temps présent» nous convie à des
huis clos dans des voitures d'école
de conduite. Page 31

CONCERT
Jazz féminin
à la Ferme-Asile

^  ̂
Samedi, le groupe Four Roses
enchantera les amateurs de jazz à

^^M la Ferme-Asile. Page 32
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France 2 • 23 h 05 •

TSR1 • 22 h 50 • FAXCULTURE

COMME AU CINÉMA

La frousse en salles
obscures
Le thème «peur sur l'écran» a été choisi pour
ce numéro du magazine qui sera notamment
animé par Fanny Ardant et Alain Chabat. Ce
rendez-vous sera, comme son nom L'indique,
l' occasion de tenter de comprendre pourquoi
les spectateurs aiment tellement hurler de
peur. Les amateurs pourront ensuite suivre les
étapes de la fabrication de l'un des rares films
d'horreur français, à savoir «Promenons-nous
dans les bois» de Lionel Deplanque. Last but
not least, Sigourney Weaver , la star de
«Copycat» et des «Alien», s'exprimera sur le
sujet dans le cadre de la promotion de son
dernier film, «Une carte du monde».

Gérard Lanvin sera sur le plateau, france 2

Arte • 20 h 45 • CHARLES QUINT

Le parcours d'un empereur
La chaîne culturelle consacrera plusieurs
heures d'antenne à l'un des plus célèbres
empereurs européens. Fruit de l'union de deux
grandes lignées, les Habsbourg du côté
paternel et les souverains d'Espagne du côté
maternel, il rassembla sous sa couronne un
empire gigantesque. Cette soirée, outre un
documentaire sur son déplacement de
Bologne à Worms, comprendra le téléfilm «La
controverse de Valladolid».

France 3 • 1 heure • ESPACE Depuis sept ans, il mène des
investigations. tuFRANC OPH ONE

Femmes camerounaises
Cette émission présentée par Dominique
Gallet et Mona Makki nous fera découvrir le
quotidien de certaines habitantes du
Cameroun. Elle montrera à Yaoundé comment
chaque marché, chaque administration
s'organise autour de la tontine qui est le
premier mécanisme de financement des
habitantes. Mais, de plus en plus, celles-ci se
familiarisent au micro-crédit et font appel à
des organismes qui les encadrent et les
soutiennent dans le financement de leurs
projets.

JH1L__^____S H f̂TrîT'c^B ^GÎSSH
6.30 Télématin 65288304 8.00 Jour-
nal canadien 91576076 9.05 Zig Zag
café 84995231 10.00 Journal
47537231 10.15 Docteur Sylvestre
61326298 12.30 Journal France 3
86868076 13.05 L'Hebdo 61548124
14.00 Journal 83342182 14.15 Doc-
teur Sylvestre 94574908 16.00 Jour-
nal 73738989 16.30 Télétourisme
88142163 17.05 Pyramide 80647095
17.30 Questions pour un champion
88153279 18.15 Docteur Sylvestre
45679569 20.00 Journal suisse
49069618 20.30 Journal France 2
49068989 21.05 Les grands jours du
siècle. Doc. 95012415 22.00 Journal
60029163 22.15 La bastide blanche
88553298 0.00 Journal belge
88027800 0.30 Soir 3 36479545

7.05 Télétubbies 96974366 7.30
T.V.+ 30485881 8.00 A la une
39035340 8.30 Piège pour un homme
seul. Film 70183989 10.15 25 ans de
César 25262778 11.15 Kirikou et la
sorcière 41964618 12.40 Un autre
journal 86375521 13.45 Le journal du
cinéma 52562368 14.05 Je suis vi-
vante et je vous aime. Film 79689786
15.45 Le vrai journal 35591095
16.40 Le mystère des fées une his-
toire vraie 37950255 18.20 Nulle part
ailleurs 33328989 19.05 Le journal du
sport 93826863 20.40 Pourquoi pas
moi? 12452231 22.10 La guerre ra-
dioactive secrète. Dossier 29314366
23.10 Pluie d'enfer 49118908 0.45
Sodome et Gomorrhe 74958552 2.40
Hockey sur glace. NHL 14863090

9.30 Léo et Léa 38816569 9.55 Pla-
nète Terre 66487095 10.45 Madagas-
car 34880637 11.35 New York Café
17507637 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 92438434 12.30 Récré Kids
35676182 14.15 Léo et Léa 74866279
14.50 Tout feu, tout femme
36218231 15.45 Le Namib à dos de
chameau 71645368 16.15 Les règles
de l'art 55290873 17.35 Quoi de neuf
docteur? 60078076 18.05 New York
Café 48200569 18.30 Les soigneurs
du zoo 80767453 19.10 Flash Infos
81196144 19.30 Sherlock Holmes
75345569 20.35 Pendant la pub
72328095 20.55 La double vie de
Rock Hudson de John Nicolella
19896231 23.35 Boléro 23.35 Tout
feu tout femme 54157569

LA PREMIÈRE 8- 30 Domaine parlé 9.06 Les mé- Festival 18.00 Journal du soir
8.00 Journal 8 35 On en parle moires de la musiclue 10-05 Nou" 18.15 Free Vol 20.00 Musique
9.30 Mordicus

'
il.04 Les dico- veautés du disque 11.30 Méridien- boulevard 24.00 Les nuits groove

_j_ ,.,_̂  *- _ ¦_ -_ rk »„.., ne 12.04 Carnet de notes 13.04

211 aùt les p'r,o p 12 3 Musique d'abord 15.30 Concert RADIO CHABLAISM_.II sa ui les p tits loups. î .iu ! 7.00 Info eu ture 17.06 Feu eton _-,„ , _ M*m.\_ .A . K MLe journal de m,d, trente. 13.00 Le musica, „ 30 Carré d-arts 1806 
5.30 La Matinale 5.45 6.45,

tnangle des zèbres 1404 Bakélite JazzZ „_„„ Em intes musica|es 7.45. 6.15, 7.15 journal du matin
15.04 C est curieux 17.09 Presque 20 30 Concert 22 00 Postlude 8-0° Contact 8.15 Flashs infos
rien sur presque tout 18.00 Journal 22_30 Domaine parié 23.00 Les 11.15,11.45,13.00,17,15 Flashs
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- mémoires de la musique 0.05 Pro- infos 11.30 Tout le monde en par-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures gramme de nuit le. Jeux de midi 12.15 Journal de
au conteur 21.04 Chemin de vie « midi 12.30 Le Magazine. Laurent
22.04 La ligne de coeur 22.30 RHONE FM H„ n .. .„„ j -,. , j -„„.„t
Journal de nuit 0.05 Programme 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 Bour9no" et Je™ Trolllf donnent

de nuit Journal du matin 8.00 C'est com- une conférence les 25 et 26 fevner
me ça... 10.00 Permis de rêver aux Diablerets 16.00 Tout est per-

nrau _£ 11.00 Mot a mot 12.15 Journal de mis i#.«» Le journal ou soir îa.uu
6.05 Matinales 7.30 Info culture midi 13.00 Débrayages 16.00 Le Saga... Musica 20.00 Pulsions

v

Decouflé se dévoile
Chorégraphies, mais aussi films de danse,
clips publicitaires et musicaux, tout réussit à
Philippe Decouflé. Deux milliards de
téléspectateurs ont découvert ce créateur
polyvalent lors de la cérémonie d'ouverture de
JO d'Albertville en 1992. Ce soir, ce Français
reviendra sur sa carrière en compagnie de
Florence Heiniger et présentera son spectacle
programmé cette fin de semaine à l'opéra de
Lausanne. «Triton2ter» est la dernière version
d'une œuvre créée il y a dix ans pour le
Festival d'Avignon.

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Angoisse au travail
En sillonnant la France durant deux mois,
Vincent Nguyen, Pascal Stelletta et Eric Giet
ont tenté d'exp lorer le phénomène du
harcèlement moral. Ils ont notamment étudié
des cas très différents.

TF1 • 20 h 50 • LES CORDIER
JUGE ET FLIC

Et de cinquante!
La diffusion de la cinquantième aventure de la
famille Cordier réjouit naturellement Pierre
Mondy, un chef de clan apprécié des
téléspectateurs. «Quand j 'ai fait le pilote en
1992, il était difficilement envisageable de
penser qu 'un jour on parviendrait à la
cinquantième diffusion», explique le
comédien. «Aujourd 'hui, je considère cette
réussite comme un cadeau de la vie.»
Antonella Lualdi n'est pas tout à fait du même
avis puisqu'elle avoue avoir toujours cru dans
le succès de la série. «C'était une formidable
idée d'associer le quotidien d'une famille à
des enquêtes policières.»

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

Minizap
Télétubbies
Euronews
Top Models
Les disparus de Saint
Agil. Film de Christian-
Jaque, avec Michel
Simon
Euronews
Les feux de l'amour
Pacific Blue 46072279
Tous sur orbite 4832250
TJ Midi 488182
Zig Zag café 6923960
Matlock 7922453

10.35
10.50
11.35
12.20
12.30
12.55
13.45

14.35

15.35
16.35
17.00
17.50
18.20
18.45

18.50
19.15
19.30

Accusation
Euroflics 2160237 13.20
Le nid de vipères
Le Renard 4020705
Sabrina 5888182
J.A.G. 892540
Friends 432057
Top Models 3732182
Météo régionale

6556076

Tout en région 315956g
Tout sport 611156S

92575CTJ

17.00

18.00

18.25
18.55
19.25

20.00

20.05
Temps présent

2094960
La bonne conduite
La caméra est fixée dans trois
auto-écoles. Les moniteurs
sont suisses, les élèves-con-
ducteurs portugais, bosnia-
ques, sri-lankais ou rwandais
Reportage de Jean-Stéphane
Bron

Rex
Série noire
Dernier épisode
Sentinel
Faxculture

7201095

261502 22.10
1142705 22.30

22.00 Sentinel 261502
22.50 Faxculture 1142705

Les arts de la piste
23.50 Le siècle en images

1964618
Arafat

0.00 Homicide
Incendie (1/2) 393274

0.50 Sexy zap III 9977477
1.20 Fans de sport 9981670
1.50 Soir Dernière 4844458
2.10 Tout en région 2504545

22.50

22.55
23.25
0.15

Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 76195453 12.30 Hélène et
les garçons 87070618 12.55 Woof
57775618 13.20 Le Renard 49125724
14.25 Un cas pour deux 64888298
15.25 Derrick 90694095 16.30 La sa-
ga des McGregor 99603569 17.45
Roseanne 47668540 18.10 Top mo-
dels 67302095 18.35 Cobra. Les dia-
mants de Tarris 45308095 19.25 Le
miracle de l'amour 40827057 19.50
Roseanne 40830521 20.15 Ellen
21511908 20.40 Aigle de fer. Film de
Sidney J. Furie 79290366 22.30 Catch
35685540 23.30 Confessions eroti-
ques: Judy et la bête. Derrière la len-
tille 74884873 23.55 Un cas pour
deux 72709908 0.55 Fin

6.00-22.00 Dessins animés

tkihâ
20.45 Echec à l'Organisation. De
John Flynn, avec Joe Don Baker, Ka-
ren Black (1973) 22.30 La balade du
bourreau. De Jack Smight, avec Bud
Cort, Graham Jarvis (1970) 0.05
L'amour à l'italienne. De Delmer Da-
ves, avec Suzanne Pleshett, Rossano
Brazzi (1962) 2.05 She, la déesse de
feu. De Robert Day, avec Ursula An-
dress, Peter Cushing, Christopher
Lee (1965) 3.50 La cible hurlante.
De Douglas Hockox, avec Oliver
Reed, Jill St-John (1972)

Euronews
Quel temps fait-il?
C'est la vie
LittéraTour de Suisse
Les grands entretiens.
Jacques Hochmann
par Philippe Grand
C'est la vie
Euronews
Quel temps fait-il?

42255328
L'italien avec Victor

22290873
La famille des collines

37844908
Le contrebandier
Les Zap 70789521
Le pays du dragon;
Hercule; Alix
Les Minizap 38279434
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap 17231724
Air Academy
Télétubbies 60064873
Videomachine 55569434
L'allemand avec Victor

27481618
Intégrales coulisses

93284182
Alex Métayer

10.45
11.25
11.45

12.15

12.30

6.40 Info 28931540
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 96760705
8.28 Météo 332732415
9.05 Jeunesse 95510057
11.15 Dallas 11038927
12.05 Tac O Tac 4438iis3
12.15 Le juste prix 59961705
12.50 A vrai dire 23944347
13.00 Le journal 17417160

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

57782540
14.45 Arabesque 10004927

La neige ensanglantée
15.40 Magnum 73092231

Entrez dans la danse
16.40 Sunset Beach 18507502
17.35 Melrose Place

L'homme idéal 49875279
18.25 Exclusif 82373724
19.05 Le bigdil 49831786
20.00 Journal 88249279

6.30 Télématin 28502665
8.30 Un livre, des livres

99154502

8.35 Amoureusement vôtre
32820095

9.00 Amour, gloire et
beauté 46400665

9.30 Ça glisse au pays des
merveilles 18001291

10.55 Flash info 10178811
11.00 MotUS 79397328
11.40 Les Z'amours 53315279
12.15 Un livre, des livres

47902908
12.20 Pyramide 36861250
12.50 Journal 66344502
13.50 Derrick 76468095
14.50 Le renard 38232366
15.50 Tiercé 36074434
16.05 La chance aux

chansons 52243927
16.50 Des chiffres et des

lettres 31458540
17.20 Un livre, des livres

69233095

17.25 Cap des pins 73494521
17.55 Nash Bridges 49853057
18.45 Friends 84851453
19.15 Qui est qui? 28956182
19.50 Un gars, une fille

80306502
20.00 Journal 88230521

21.00
Votations
fédérales 31911340
Démocratie directe: plus vite
aux urnes?
Débat sur l'initiative populaire
«Pour une démocratie directe
plus rapide», animé par David
Rihs
En direct de Genève

Svizra Rumantscha
81367076

Cuntrasts
Tout en région 92479521
Soir Dernière 33061415
Tous sur orbite
De la terre ailleurs que
sur la Terre 72427637
Fans de sport 32896453
Zig Zag café 93201 su
Textvision 23354380

6.50 Rugby, histoire d un jeu (4/4)
84693434 7.40 La légende Napoléo-
nienne 40771250 9.05 Thorsten, la
vie, l'amour et le métro 39406434
11.05 La'venir ne tombera pas du
ciel 73183786 12.00 Envoyé spécial
en enfer-(2/4) 30522958 12.35 Célibi-
dache 15202908 14.25 Les garde-cô-
tes américains (3/3) 51450434 15.15
Cinq colonnes à la une 12785908
16.05 Mendelssohn 14462328 17.05
Missile 74570076 18.55 Linares
54837647 19.15 La voie du tai chi
chuan 65448434 20.30 Les ailes de
légende. Technique 35773142 21.20
A la conquête de l'indéfiniment petit
95782298 22.15 L'eau de vie: vodka
96561250 0.05 Kofi Annan, l'homme
de paix, homme du monde 54223564

7.00 Sport matin 4418637 8.30 Luge
sur piste naturelle à Stein an der
Enns 700182 9.00 Sports fun 300618
10.00 Football: match amicaux Hol-
lande-Allemagne et Croatie-Espagne
993182 11.30 Biathlon 332057 13.00
Goodwill Games: bob à deux 168182
14.00 Tennis: tournoi de Londres
355908 15.30 Athlétisme 503231
16.30 Football: match amicaux Hol-
lande-Allemagne et Croatie-Espagne
721927 18.00 Olympic magazine
175347 18.30 Sports mécaniques:
Racing Line 183366 19.00 Arts mar-
tiaux magazine 324786 20.00 Foot-
ball: Caen-Sochaux 136095 22.00
Tennis 116231 0.00 Football: mat-
ches amicaux France-Pologne et Ita-
lie-Suède 433748

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

_________£¦
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 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Cosa bolle in pentola? 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 21.55 Microma-
cro 22.25 Bravo Benny 22.55 Tele-
giornale-Meteo 23.15 Colombo
0.45 Textvision 0.50 Fine

20.50 Les Cordier.
juge et flic 17789540
Crimes de cœur
Série avec Pierre Mondy
Alors qu'elle est en famille,
Myriam reçoit un appel télé-
phonique angoissé d'une fem-
me à qui elle a eu affaire
pour l'enquête sur les femmes
battues qu'elle vient de réali-
ser pour le Ministère de l'in-
térieur

22.35 Made in America
Crashs en série
Téléfilm de Mario
Azzopardi 26702163

0.40 Vol de nuit 6784sioe
1.55 Très chasse 23609212
2.50 Reportages 48292449
4.10 Nul ne revient sur ses

pas 69923835
4.35 Musique 11298941
4.55 Histoires naturelles

64608293
5.50 Des filles dans le vent

65428699

6.15 Les années fac 30430941

msm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.40 Dieci minuti... 9.50 Nel
blu dipinto di blu. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.05 Anteprima 14.35
Alle 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.50 Prima del TG 18.00 TG 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
19.25 Che tempo fa 20.00 TG 1
20.40 Perché Sanremo è Sanremo?
20.50 Festival délia canzine italiana
- Sanremo 2000 23.25 Sanrtemo
notte 0.55 Agenda 1.05 Un solo
Dio, tre vérité 1.35 Sottovoce 2.05
Rainotte. Spensieratissima. 2.25
Avalanche express. Film 3.50 Non
stop 4.55 Cercando, cercando...

20.50
Envoyé spécial

18145434
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
Harcèlement moral: les sala-
riés de la peur
Avalanche, la peur blanche
Un moulin au Mali
23.05 Comme au cinéma

Peur sur l'écran
Magazine 47053231

0.40 Le journal 96437670
1.10 Le Décalogue 85710632

Film de Krzysztof
Kieslowski 9. Tu ne
convoiteras pas la
femme d'autrui 10. Tu
ne convoiteras pas les
biens d'autrui

3.05 Mezzo l'info 17959854
3.20 De Zola à Sulitzer

89471212
3.50 24 heures d'info

83110800
4.10 Les Z'amours 47412835
4.40 P.I.N.K. 26738485
5.45 La chance aux

chansons 15091941

____ ; 1_ \\
7.00 Vela. America's Cup 8.00 Go-
cart mattina 9.50 Hunter. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 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 La situazione
comica 14.20 II nostro amico Charly.
Téléfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 TG 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte 20.00 Friends 20.50
E.R. - Medici in prima linea 23.15
Tg2 notte 0.10 Lake Conséquence -
Un uomo e due donne. Film 1.45 La
telefonista. Film 3.05 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a distanza



6.00 Euronews
6.40 Les Minikeums
8.20 Minikeums vacances
10.30 Troubakeums
10.40 Drôles de dames
11.30 Bon appétit, bien sûr

38148250

11.55 Le 12/13 67925415
13.20 Régions.com 50706366
13.50 C'est mon choix

57784908

14.42 Keno 270255415
14.58 Questions au

gouvernement 378917892
16.05 Côté jardins 98915786
16.30 Scénarios sur la

drogue 19898786
16.35 Minikeums 28698144
17.40 Le kadox 63490434
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 367742927
Diabète gras;
soupçonner, dépister?

18.20 Questions pour un
champion 34632347

18.45 Un livre, un jour
52098160

18.50 Le 19/20 86487989
20.05 Fa si la 25518786
20.35 Tout le sport 82854076
20.50 Consomag 22307521

20.55
L'ombre
et la proie 44186521

Film de Stephen Hopkins,
avec Michael DouglasUn in-
génieur, nouvellement arrivé
sur le chantier d'une ligne de
chemin de fer en Afrique, doit
faire face à des conflits ra-
ciaux entre ouvriers. Et un
jour, un homme est découvert
déchiqueté par un lion

22.45 Journal 82991076
23.20 Prise directe 30849705
0.30 Saga-cités 62725699
1.00 Espace francophone

32680019

1.25 C'est mon choix
52161800

2.10 Noctumales
Beethoven 90797816

msm
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 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 15.40 Dr.
Quinn 16.30 Taflife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde 17.10 Ru-
pert der Bar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Anna Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Jaguar 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Kojak 23.10 Kan-
sas City. Film 1.05 Nachtbulletin/
Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Ca-
nadas a la vista 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario 18.25
Prisma 18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 La escalera mecanica
0.00 Comienzo campana électoral
0.15 Cosas que importante 1.45 Te-
lediario 2.30 Guadalupe 4.15 Cine.
Catorce estaciones 5.25 America to-
tal !

¦ ûljj
8.00 M6 express 49910076
8.05 M comme musique

93204057

9.00 M6 express 92045989
9.35 M comme musique

97398540
10.00 M6 express 31125250
10.05 M comme musique

18100144

11.00 M6 express 37840881
11.05 M comme musique

52362960

11.30 Les garçons sont de
retour 15219231

11.55 M6 Express 40030057
12.05 Moesha 40048540
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 77004182
13.35 SOS dans les

Rocheuses 67008434
15.15 Central Park West

Prise de contact
. (pilote de la série)

93214434
16.10 M comme Musique

27512076
17.40 Les bédés de M6 kid

80903989
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 78996873
19.15 Cosby Show 60525569
19.54 6 minutes 91543386
20.05 Une nounou d'enfer

74587618
20.40 Passé simple 30905144

20.55-0.45
Raï 87980279

Film de Thomas Gilou, avec
Tabatha Cash, Samy Naceri
La cité: les jeunes se sont
créé une culture entre rap et
raï, un langage entre verlan
et argot et un humour imagé
et incisif

22.25 Piranha 56033255
29292632Highlander

M comme Musique
36964944

Turbo 74128699
Fan de 66012800 20.46
Scott Richardson

88503729

Frequenstar 54847458 21.40
Serge Gainsbourg
Gainsbarre 74843831
Plus vite que la
musique 12407748 22.25
M comme Musique

23 5530555564 ",JJ

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.35 Die
Nâchte mit Nancy. Liebes geschichte
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Fasnacht an Neckar, Rhein und Bo-
densee 22.30 Tagesthemen 23.00
Sechs Schùsse auf einen Minister
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chronik
der Wende 1.05 Die Siebente Saite.
Drama 2.50 Wiederholungen

8.15 Acontece 8.30 Jorge de Sena
9.30 Atlântida 10.30 Regioes 10.50
Bar da Liga 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Café Moder-
no 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Ca-
fé Lisboa 16.30 Boa Tarde 18.00
Caderno Diério 18.15 0 Campeao
19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Sra. Ministra 20.30
A Lenda da Garça 21.00 TeleJornal
22.10 Economia 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Senadores 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçao 2.00 Hori-
zontes da Memôria 3.30 A Lenda da
Garça 4.45 Primeira Pagina 5.00
Café Moderno 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeao 6.30 Re-
gioes 7.00 24 Horas

6.45 Ça tourne Bromby
27385811

8.10 Aventuriers et
écrivains 7776761 a

9.55 Rachaïda 90500163
11.45 Cellulû 68793298
12.15 Le monde des

animaux 10036521
12.45 100% question 29993144
13.10 Correspondance pour

l'Europe 37636811
14.00 La Valette 48248892
14.35 Où sommes-nous?

Quelle heure est-il?
25343927

15.30 Entretien 10331347
16.00 Les risques du métier

66165637

16.35 Alfred Hitchcock
présente:
L'extraterrestre 58673453

17.00 Silence, ça pousse!
26057637

17.10 Fête des bébés 92934786
17.30 100% question 50772908
17.55 Côté Cinquième

31928647

18.30 Le balbuzard pêcheur
97578724

18.55 C'est quoi la France?
91023434

19.00
Voyages, voyages
Norvège 199811
19.45 Arte info 584250
20.15 Reportage 501927
20.45 Thema 7770279

Charles Quint
aux prises avec son
empire
Il y a tout juste 500
ans naissait à Gand
celui qui allait devenir
un des plus puissants
souveraint de tous les
temps
Charles Quint ou
l'ingouvemabilité du
monde 108436989
Voici l'empereur
Charles Quint, un
empereur par monts
et par vaux 756250
La controverse de
Valladolid 3807144
L'entourage très
féminin de Charles
Quint 137415
Des gens comme les
autres (R) 19815767

______W3______i\. A '~A D ; :_5/' I

9.00 Heute 9.05 Voile kanne, Su-
sanne 10.03 Die Schwarzwldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery - Die
Welt entdecken 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute -
in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Das grosse
Los 21.15 Auslandsjournal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.45 Heute nacht
0.00 Dièses obskure Objekt der Be-
gierde

11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.50 Casper 14.15 Con-
fetti 14.25 Tom und Jerry 14.30 Die
Simpsons 14.55 Pacific blue 15.40
Star Trek 16.25 Hercules 17.10 Full
House 17.35 Alle unter einem Dach
18.05 Eine Starke Familie 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Kom-
missar Rex 21.05 Alarm fur Cobra
11 21.55 MA 2412 22.25 Absolut n WrTi T̂̂ é -̂ (?_ I\VpXl.i \ /àLife 23.00 Programm nach Ansage _t^Êxii\ Ĵ \ oX\at_ t-0\i \ 7M23.25 Kunst-Stùcke 2.05 Wiederho- Hf IL l̂  ^S->̂  _ AJ JE
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Huis clos dans l'habitacle
d'une voiture d'auto-école
Avec «La bonne conduite», Jean-Stéphane Bron peint de façon originale
la Suisse multiculturelle.

Dans leur bulle, ils doivent faire la conversation. Le résultat est parfois étonnant

« emps présent» diffuse-
ra ce soir l'histoire de
«cinq couples» roulant
sur le chemin menant
au permis de conduire.

La promesse de l'obtention du pré-
cieux papier les réunit mais la natio-
nalité et parfois la couleur de peau
les séparent puisque les moniteurs
sont romands, portugais ou vietna-
mien et les élèves brésilien ou afghan.
En effectuant un bout de route avec
eux, Jean-Stéphane Bron espérait
transmettre «des petites nouvelles»
sur des relations considérées comme
éphémères et formalisées. Son défi , il
l'a relevé puisque ses dix personna-
ges, étonnamment, ne mettent pas
longtemps à raconter leurs peurs et
leurs joies. Par le biais du dialogue
noué dans un espace clos, ils
abordent le deuil d'un enfant, l'an-
goisse de la séparation, la solitude du
célibat mais dévoilent aussi des senti-
ments racistes et de jalousie bêtifian-
te. Si certains de ces duos semblent
fonctionner à merveille à l'instar de
celui formé par un bouddhiste tolé

rant et une quadragénaire nerveuse, imaginant la vie des uns et des autres
d'autres choquent par leur antago- en dehors des leçons de conduite.»
nisme. Ainsi, ce professeur qui bom- ,
barde d histoires débilitantes son
partenaire indien qui renie ses origi-
nes.

Préparation minutieuse
Le permis de conduire peut symboli-
ser la liberté, la porte ouverte vers la
normalité mais également le poids
des lois. «L'idée de l'auto-école est ve-
nue comme ça et puis j 'aimais bien
l'apprentissage de la conduite avec
son côté d'échanges futile, c'est com-
me d'aller chez le coiffeur , on se sent
un peu obligé de parler», explique le
cinéaste lausannois. La trame arrê-
tée, il lui restait à dénicher les parti-
culiers qui avaient envie de se prêter
au jeu mais qui, surtout, pouvaient
potentiellement retenir l'attention
des spectateurs. La recherche menée
dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève s'est révélée plutôt longue. «As-
sis sur le siège arrière, parfois tendu à
l'approche des giratoires, je rêvassais
souvent le nez collé à la fenêtre en

tsr

Un sans faute
D'abord, «La bonne conduite», pro-
posé récemment dans plusieurs salles
de cinéma, se veut une réflexion sur
la cohabitation entre étrangers et res-
sortissants helvétiques. En effet, ce
long métrage a été mis en boîte dans
le cadre du concours initié par la SSR
idée suisse autour de ce thème. Le
sujet a soulevé l'enthousiasme du ju-
ry qui l'a gratifié d'un prix d'un mil-
lion de francs à partager avec son ex-
aequo, «ID Swiss». Le jeune cinéaste,
qui vient de passer la trentaine, dési-
rait pourtant transcender le règle-
ment. «Je crois tout d'abord que la
Suisse multiculturelle est un état de
fait et qu'elle ne constitue pas forcé-
ment un sujet de documentaire»
ajoute-t-il. «Ce que je vois moi dans
ce film, ce sont des gens qui s'arran-
gent avec d'autres, suisses ou étran-
gers, p lus ou moins bien, avec leurs
limites, leurs faiblesses, avec ce qu'ils
sont et ce qu 'ils pensent des autres.»

CATHRINE K ILL é ELSIG

Huitième saison
d'«Alerte à Malibu»

Actrice heureuse

575 maillots de bain, 153 kilos de
maquillage poLir le corps, 568 litres de
crème solaire, trente-neuf paires de
lunettes de plongée, 230 caisses de
barres de céréales, 129 planches de surf
1500 haras de bouteilles d'eau... On ne
vous parle pas de la dernière expédition
d'une colonie de vacances à la mer mais
des besoins de tous les intervenants de
la huitième saison d'«Alerte à Malibu» .
Diffusée aujourd'hui dans plus de cent
quarante pays, cette série rencontre
toujours un succès fou. La beauté
plastique des secouristes de Californie

explique évidemment en partie
l'engouement de millions de
téléspectateurs. Avec les nouvelles
aventures que TF1 diffuse depuis peu,
les amateurs de poupées animées seront
ainsi une nouvelle fois à la fête. Mais la
production n'a pas voulu faire de jaloux.
Du côté des messieurs, il y aura aussi
des plages d'épiderme à contempler. Par
exemp le, celles de Michael Bergin qui a
obtenu aux Etats-Unis le titre de
l'homme le plus sexy du petit écran. Pas
mal, non?

Les fans des séries françaises préfèrent

Tonya Kinzinger de «Sous le soleil» .
Depuis les premières heures de cette ¦

réalisation, cette comédienne campe
Jessica , une jeune femme qui malgré ses
échecs sentimentaux, espère encore
trouver le grand amour. Avec son
personnage, elle avoue partager la
même passion: la danse. Elle ajoute
aimer l'ambiance du plateau et l'amitié
qui règne dans l'équipe. «En sus,
j 'apprécie le souci des scénaristes
d'aborder certains problèmes de société
à travers le destin des personnages, que
ce soit les sectes ou l'accoutumance à
certains médicaments, le public touche
ainsi du doigt des réalités parfois
dramatiques.»
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SR) mrTil î) ^m rnocûiK. *}.., ] P0 9?9. / - I BDN fwiU ,

\S/ \̂P? lÏT^



tre roses a erme
Le groupe de jazz «Four Roses», samedi 26 février à 21 h 30 à la Ferme-Asile

C

omment monter un
vrai groupe féminin
qui a quelque chose

de juste (pas juste quelque
chose) à dire dans ce business
du jazz et de la variété où les
femmes sont généralement
des voix (au destin de préfé-
rence tragique) ou des cerises
(aux mensurations de préfé-
rence idéales) sur le gâteau?

C'est simple et compliqué
à la fois, comme la recette du
puits d'amour de Peau d'Ane
ou celle des quatre premiers
jours de la création.

Vous prenez une batteuse
musicophage rebelle qui
chante dans un bouquet sur-
prenant de musiques, met en
place l'espace et respire l'éner-
gie. Rose une. -

Vous insistez avec une
chanteuse aux sangs mêlés qui
ouvre les voix de l'Afrique sans
détours américains et ne ca-
resse pas le jazz dans le sens
du poil mais plutôt dans celui
du rythme de l'âme. Rose
deux.

Vous avez découvert en
plus une pianiste qui détient la
clef de champs insoupçonnés
et apprivoise un lyrisme sa-
chant surprendre tout en cou-
lant de source. Rose trois.

Certes vous peinâtes avec «Four Roses»... and friends

les contrebassistes qui passè-
rent leur chemin, mais comme
les bons musiciens travelos
sont rares sur le marché, ja-

mais vous ne désespérâtes et
une quatrième rose enruban-
née de gelée grand-nordine
vous trouvâtes.

enck jiilia

Et qu'allez-vous faire de
tout ce bonheur? vous deman-
dera Michel Legrand. Le mon-
trer, mais surtout pas le taire.

Four Roses c'est ce bou-
quet né à Montreux en 1992 et
qui a depuis donné son par-
fum à l'occasion de plus de
deux cents concerts tant en
Europe, en Afrique qu'aux
Etats-Unis et que la Ferme-
Asile aura l'honneur d'accueil-

lir dans sa salle d'attente. Pé-
tales exigés, (c.)
Le groupe se compose comme
suit:

Florence Chitacumbi
(Suisse-Angola) : voix et textes.

Florence Melnote (Fran-
ce): piano, composition.

Béatrice Graf (Suisse):
batterie, composition.

Karoline Hôfler (Allema-
gne): contrebasse, (c.)

Film à grand spectacle d Andy Tennant, avec Jodie Fos-
ter et Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna débarque au pays du roi de
Siam...
Une fresque romanesque d'une grande beauté.

CASINO (027) 455 14 60
La plage
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen 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.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.
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MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: de Quay, 32210 16.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz , 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, natel (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS

LES MOTS CROISES

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT | c |
Le mot mystère était: censurer

Horizontalement: 1. On l'appelle au se
cours par grands froids. 2. Pourquoi ne rêve
rait-il pas de vacances? 3. Dernier espoir ¦

Supérieur à la normale. 4. Noir de fumée. 5.
Répétition involontaire. 6. Fleur d'oranger - '
Bandeau. 7. Article - Transport de marchan-
dises. 8. Un tortillard, s'il met trop de 2
temps... Direction. 9. A part. 10. C'est comme
ça qu'on commence à compter - Ancienne ci- 

3
té armoricaine. 11. Pièce à conviction.
Verticalement: 1. Caricaturiste, à ses heu-
res... 2. Pour qu'il serve, mettez-le à l'oreille! 4

- Surgi. 3. Une grande soif le met à l'aise -
Manière d'avoir. 4. Pronom personnel - Goût 5
sensuel. 5. Profitons-en, on n'en a qu'une! -
Cœur de mâle - Trop court pour faire non. 6. .
Proportionnel - Frère mineur. 7. Moment
géologique - Tangibles. 8. Elles ont leurs cor-
des sensibles - Signature de capacités. 9. 7
Plante parfois fétide - Situation claire.

Horizontalement: 1. Franchise. 2. Aide. En. 3. g
Ver. Epi. 4. Onéreux. 5. Navette. 6. Image. Eu. 7.
Tôle. On. 8. Ici. Russe. 9. Sonde. Out. 10. Eues. Cu.
11. Et. Classé. 10
Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Rien. Moco. 3.
Adrénaline. 4. NE. Rage. Duc. 5. Sève. Réel. 6. Hé.
Ue. Ou. SA. 7. In extenso. 8. Tu. Sucs. 9. Elite. Vê- 11
tue.
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PAR DENIS MOINE

De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

CORSO (027) 722 26 22
American Pie
Ce soir jeudi 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 jeudi 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
Les rois du désert
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Digne de «M.A.S.H.». D'une originalité ébouriffante!
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 a
fond de train et... un film d'action hyperefficace!

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Jeudis soir «sucres»
Jam, gelée, marmelade et confiture

Signalons, pour ceux qui les
ignoreraient encore, les soi-
rées du jeudi. Tous les jeu-
dis, on jame à la Ferme: un
trio de base et puis vous.
Vous qui chantez, flûtez,
trompettez, saxophonez,
trombonneàcoulissez, guita-
rez, djembez , harmoniquez,
accordéonez...

Moi qui suis une fidèle
auditrice des jams (je m'en-
courage tous les jeudis pour
oser monter sur scène avec
ma corne de brume, mais je
suis si timide...), j 'assiste à de
petits et grands miracles. Il y
a les ils, mais aussi les elles,

parfois jusqu'à huit, occupés
à se faire doucher par la lu-
mière orange des projec-
teurs, et ils ont l'air d'aimer
ça, vous le voyez à leur air
béat et complice quand ils
jouent ensemble. Vous l'en-
tendez surtout.

Si seulement tous les ac-
cros du petit écran et des
soirées cocooning pouvaient
vivre cela une fois dans leur
existence, je crois qu'ils en
redemanderaient tous les
jeudis. Alors, comme disent
nos amis du Québec libre,
joignez le cercle et venez tar-
tiner, (c.)

LE MOT MYSTERE
Définition: personnage puissant, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version 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 jeudi à 18 h 30 M ans
Version originale sous-titrée français.
De Damien O'Donnell, avec Om Puri, Linda Bassett.
Une comédie douce-amère sur le malaise de la «secon-
de génération».
Coup de cœur à la dernière fête du cinéma.

American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
golden globes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Anna et le roi
Ce soir ieudi à 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.

Décoction .,„aii„ 5 
Discret Nacelle Soeur

E g Sorbe
Ennui offre ï 
Entorse Opaque Tabac
Epoque p Tao
Equin ~r Teste
Etre Pa iere Tube

Palme
F Panda V 
Foule Pavot Vioc

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Anna et le roi
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La plage (The beach)
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen.
En Thaïlande, trois routards partent à la recherche
d'une plage mythique.
Une adaptation du best-seller d'Alex Garland par l'au-
teur de «Trainspotting».

CAPITULE (027) 322 32 42
Sleepy Hollow

Ce soir ieudi a 18 h et 20 h 15 16 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La plage
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A
CLINIQUE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ASAINT-AME
Centre de Gériofrie du Bas-Valais

La Clinique Saint-Amé
Centre de gériatrie du Bas-Valais

désire engager
• 1 infirmier(ère) ICUS
• 2 infirmiers(ères) soins généraux ou psychiatrie
pour son unité de psychogériatrie de 18 lits.

• 2 infimiers(ères) niveau I ou II ou S.G.
• 2 infirmiers(ères) assistants(es)
• 1 infirmier(ère) veilleur(se)
pour ses unités de gériatrie.
Si vous êtes dynamiques et motivés à participer à l'offre en
soins aux personnes âgées hospitalisées en courts et moyens
séjours, nous vous offrons la possibilité de partager et déve-
lopper vos compétences.
Entrée en fonctions: 1" avril 2000 ou à convenir
Conditions salariales, selon barème GEHVAL
Possibilité de temps partiel.
Pour tous renseignements, s'adresser à Madame Janine
Tornare infirmière -chef, © (024) 486 26 03.
Les offres manuscrites, avec dossier complet sont à envoyer à:
Direction de la Clinique Saint-Amé,
1890 Saint-Maurice. 036.375664

Entreprise du Valais romand
cherche

pour son département mobilier

un vendeur
Profil:
- 25-40 ans;
- expérience de la vente;
- sachant travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un bon salaire selon capacités;
- voiture à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-375891 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-375891

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
S.A. à Sion
cherche

1 ferblantier ou
1 ferblantier/sanitaire
avec CFC
Expérience exigée.
© (027 ) 203 33 50.

036-375845

Entreprise du Valais romand
cherche

pour son département mobilier

une secrétaire
- âge 25-40 ans;
- sachant travailler de manière indépendante;
- bonnes connaissances de l'informatique indispensables.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre O 036-375884 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-375884

Le directeur actuel ayant fait valoir son droit à la retraite, nous recher-
chons pour notre client, une association basée à Lausanne et active dans
le canton de Vaud et du Bas-Valais, son futur

DIRECTEUR
Pour ce poste à responsabilité, le candidat idéal possède une bonne
expérience dans le domaine commercial ainsi que d'excellentes apti-
tudes pour la communication, la négociation et tout ce qui touche à
l'administration et la direction d'une entreprise.
La connaissance et la pratique courante du français et de l'allemand, de
préférence le suisse allemand, sont indispensables, l'italien serait un
atout supplémentaire. Le poste comporte la direction d'une petite
équipe d'une dizaine de personnes dont quelques spécialistes actifs
principalement sur le terrain.
L'entrée en fonction est prévue pour le courant du 2e semestre 2000.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier de candidature à:

LIGHTEC
Rue du Jura 54, 1373 Chavornay

à l'att. de M. J.-L. Guignard.
022-799988

ALPA URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE S.àr.l

cherche

Famille cherche

dame
de confiance
référence sérieuse

exigée, pour s'occuper
de deux enfants (âge

scolaire et préscolaire).
Mi-temps souhaité.

Ecrire sous chiffre H 036-
375696 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-375696

un dessinateur en bâtiment
avec CFC, ayant des aptitudes en graphisme et PAO (X-Press, lllustrator...)

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'annoncer exclusivement par écrit à l'adresse suivante:

AlpA
Rue des Châteaux 39, 1950 Sion

036-375828

MND recherche

ses futurs
collaborateurs
Temps partiel
possible.
Formation assurée.

(079) 210 74 82.
22-130-48372

NouveflM-semçe^* _
Ipî à l' iii LeiiLion de nos atamés

Prestations Chers abonnés *, dès aujourd 'hui vous pou-
d'assistance juridique vez bénéficier d'un nouveau service mis sur

pied par votre quotidien le Nouvelliste.
Nous vous offrons la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:

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

• Droit du contrat du travail.
• Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

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

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

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur la facture d'abonnement;

® Après vérifi cation , un juriste répondra
à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question

«

soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant

—tffl-délaL-deAI2 heures au maximum. '

^
 ̂ Toutes les questions serdf tkttaitées

de manière strictement conf identielle,\
par des professionnels. \

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

le NouvellisteL tt&i Û.e _̂d^ ĵefl 0̂ttS .̂ p̂-œt|;fr p̂6fteftj_^ J

Gain
complémentaire

pour cadres.
Rendez-vous

pour un entretien
<D (027) 322 88 87.

036-375625

Votre j ournal le Nouvelliste

^  ̂ '/ *>££¦ a j j mï3k._. Ji' ^!?r
'

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.anthamatten.ch


VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300'000

GLAREY/SIERRE M vendre aans petit immeuDie
route du simpion 38 appartement 3% pièces

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.

Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.
Visite de villas réalisées, môme le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatier - Pi. Midi 24 - 1950 Slon • SITE INTERNET : www. panaimmob.ch

Châteauneuf-Conthey
A vendre dans petit Immeuble

grand appartement MSSfiÏÏKÏÏK.
On pieCeS cave, place de parc. Fr. 140 000.—
cuisine, salle de bains, WC (rabais si pris tel quel).
+ chambre indépendante sur le même
étage avec WC, lavabo. Tél. (079) 413 71 18.
Fr. 165 000.—. 036-374462 036-375102

A vendre au cœur de Slon
Vue dégagée, situation calme

attique de TA pièces
200 m2

CHAMOSON avec cave et parc Intérieur.
Construction de villa familiale Fr- 590 000.—.

J Fr. 470 OOO. ! Monique Sprenger,

Terrain et taxes compris. *'¦ <027> 323 1 ° 93' 
M6 „5125

Finitions au gré du preneur I . ; 
036-370080 i — 

Appel d'offres
A vendre à Hérémence

magnifique appartement neuf
3 pièces

(90 m1 env.)
avec balcon, cave et garage.

Situation: petit Immeuble
au centre du village avec vue Imprenable

sur les Alpes valaisannes.
Pour tous renseignements supplémentaires

ou visites
Tél. (027) 207 23 89.

036-373522ZINAL
I TGS DQâU Famille cherche à acheter ou louer¦ ¦ ¦ beau 4të ou 514 piècesen ai et c,étaid!,n:_,,«. _. Slon-Nord, Platta
4,5 DlèCeS vieille ville, Gravelone

_ Ecrire sous chiffre S 036-375357
Récent, COntOrt, à Publicitas S.A., case postale 1118,

\ • / I 1 1951 Sion.accès aisé, balcon | 
Sud, ensoleillement Je chsrohe à acheter

gf VU6 en Dartîe vieille ville de Slon, rue de Lausanne
' i w Grand-Pont, rue du Rhône

meublé. appartement ancien
Fr 550*000.- à restaurer 6-7 pièces

Intermédiaires s'abstenir.

Tél. 021 635 77 66

Je cherche à acheter
vieille ville de Sion, rue de Lausanne,

Grand-Pont, rue du Rhône

Intermédiaires s'abstenir

-_-„„ , , „_ Tél. (027) 323 36 22.
I 036-375474

Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer

A vendre à Vernayaz (VS)

dernière villa jumelée par les garages
du lotissement La Cascade

514 pièces, 160 m2 habitables sur terrain aménagé de 480 m2.
Construction traditionnelle de première qualité.

Fr. 385 000.— inclus taxes, hypothèques et frais de notaire.
Avec aide fédérale et cantonale, fonds propres Fr. 38 500.—, mensualités à partir de

Fr. 1200.— amortissement compris.

Pour tous renseignements et visite: tél. (027) 764 15 01, de 9 h à 12 h
et de 16 h à 20 h y c. week-end.

036-375453

¦ [•] •]

X'AWBSS CONSTRUCTIONS DE VILLAS
. . VILLA 5P1/2 DES Fr. 298t)00.-

AlMaraXmtor 0786088683
WetM. Jean-Ctaude 07880641 OS

villa 41/ nièces

C.P.53 3979 GRONE
T4..027MM-B64

Sur votre terrain ou BUT nos terrains à dtepoelton à Vétroz Sierra Conthey Grimbuat
Granges Grône Venthône Bramois ete.

Baletfraz Jean-Ctaude 078 60646 13

A vendre à GRANGES
directement du propriétaire

sur un seul nlveau
grand garage Indépendant, 2 places de

parc. Situation au sud du village, à l'abri du
trafic , à proximité des écoles et commerces
Hypothèques à disposition. Possibilité d'ai-

de fédérale.
Renseignements et visites:

Tél. (027) 458 26 02 - (079) 474 40 90.
036-375187

Grône, près des écoles
villa sur terrain plat

de 763 m2
Fr. 420 000.— tout compris.

G#7//o^
Tél. (027) 455 30 53.

036-372029

é j fc  IMMOCONHIl
^
^l II

SION - CENTRE VILLE
avec grandes baies vitrées

bel appartement 5% pièces
avec 3 salles d'eau, place dans parking.

Fr. 475 000.—.
www.lmmo-consell.ch 036-372633

A vendre à Miège
dans maison rénovée

appartement 4M pièces
calme, coin jardin, séjour avec

cheminée, buanderie Indépendante,
cave, place de parc. Fr. 280 000.—.

Pour visiter: tél. (027) 455 53 06
Tél. (079) 629 08 76.

I 036-374950

A vendre
près de CONTHEY

terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre Q 036-375223

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

A vendre à Saint-Léonard

appartement 3% pièces
aux combles

avec terrasse.
Finitions de première qualité, avec

cachet très particulier.
Ecrire sous chiffre P 036-373699

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

GRIMISUAT
A vendre

parcelle 900 m2
Excellente situation.

Tranquille, à proximité du village,
équipée.

Prix à discuter.

Tél. (078) 608 66 83.
036-375407

A vendre à Uvrler,
en cours de construction

villa individuelle
150 m2 habitables, galerie Intérieure,
garage et grand sous-sol.
Possibilité de choisir les finitions.
Fr. 490 000.- y compris terrain, taxes
et raccordements.

S0VALC0
H!irt.Jim . IJHHiHWirlil .i l . il
Rue du Rhône 12 - Slon

Tél. (027) 323 21 56

ni ilimr

COTEAU DE SION

Ifl AH IV
160 M2 - PARKING COMPRIS
FINITION AU GRÉ DU PRENEUR

DÈS FR. 550 000

SION rue Pré-Fleuri

BUREAU 110 M2
FR. 300 000.-

iH^SBHfPiliiriliiiff iii Tïï

j _ m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A vendre

exceptionnel attique
de 8 pièces

Surface 450 m2. - 4 pièces d'eau
Sauna privatif, - Ascenseur direct.

Grande cave. - Deux garages.

Prix sans concurrence.
036-389317

appartements récents
> à Martigny
— &A pièces, en rez-jardin
— _ s_\ pièces, aux combles
• à Slon, rue des Collines
— .% pièces, en rez-jardin;
— 4% pièces au 1 er étage.

Tél. (027) 722 39 00 (semaine).
036-375778

Slon
A vendre

superbe maison
familiale
10 pièces

Vue dégagée, prix sur demande.
Tél. (027) 323 36 22.

036-375473

Vétroz
A vendre, év. à échanger contre

appartement ou villa
parcelle pour construction

2 Immeubles de 6 appartements
Proximité nouveau centre scolaire.

Eventuellement partenaires.

Tél. (078) 608 66 83.
036-375402

S 

AFFAIRE A SAISIR ~"\
VENTE de studios
de 40-42 m2
ch. des Semilles 25 D à Monthey

possibilité de réunir 2 studios en un
appartement de 3 pièces. Projet à dis-
position. Fr. 110 000.—.
KÙNZLE S.A. 036-375077
AV. DE LA GARE 2i WM,W,IZVETÎTTI
1670 MONTHEY I ̂ __ %_ \_J_K_-________mJ

CHAMPEX-LAC

APPARTEMENT 31/2 PIèCES
FR. 225 000

OVRONNAZ (PROXIMITé DES BAINS)

APPARTEMENT 3l/2 AVEC CHEMINéE
GRAND BALCON - PLEIN SUD

FULLY
A vendre

villas 180 m2 habitables
à construire

Fr. 415 000.— terrain compris.
Nombres possibilités terrains en Valais,

Villa témoin pour visiter.
Tél. (078) 608 66 83.

036-375405

A vendre
Martigny

luxueux appartement
3% pièces, 120 m2

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

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

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

036-374337

A vendre à Dlolly
(sur commune de Slon)

2 parcelles à bâtir
650 m2 et 750 m2

Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre R 036-375846
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Slon.

A vendre à Vétroz
Très bien situé, dans petit Immeuble

de standing

attique A% pièces
2 salles de bains, balcon, cheminée françai-

se, parking extérieur + parking garage
souterrain accessible par ascenseur,

Fr. 450 000.—.

Tél. (027) 346 14 66, le soir.
036-375480

jTTCQIJ^H
w^HfflHïïffiH*
SION RUE CONDÉMINES (CENTRE-VILLE)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
FR. 235 000.-

SAX0N proximité des écoles

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

ARD 0N DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

APPARTEMENT 4M PIÈCES
AVEC GARAGE.
LOCATION FR. 1500.-/MOIS, CHARGES COMPRISES
VENTE FR. 375 000.-

SAX0N (ZONE VILLA)

CHALET/APPARTEMENT 4I/2 PIèCES
ET STUDIO, GARAGE ET PLACE DE PARC

FR. 375 000.

http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.lmmo-consell.ch
http://www.bazar.ch/nouveliiste


à SION

eau chalet

Rue des Remparts 12
Libres tout de suite

ireaux 70 m2
4 pièces

000.— charges comprises.

Tél. (027) 322 18 21.
036-374619

j^ IMMOtONSElU^̂
BINII-

Sur belle par

isine équipée, séjou
3 chambres, ce

VIÈSE
le de 1118 m

ir, cheminée, terrasse
>uvert voitures.
00.—.

036-372173

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résldentie
ie la SUVA, avenue de Tourbillon 3'
locaux commerciaux
surfaces variables de 125 m2 à 176 m

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez Inférieur, accessible par escalie
Intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.—/m2

au rez-de-chaussée et Fr. 60.—/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble.
Fr. 90.—/mois.

Renseignements et visites:
036-371218

DUC-SARRASIN & C
A louer à FULLY

s le centre commercial Migros

UC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
)ans quartier à proximité de la Placett

027/ 322 34 64 22

Rue des Rochers 1 Rue de Gravelone 11
appartement

4 pièces studio
Loyer: Fr. 840.— Loyer: Fr. 575.—

+ charges. + charges.
Libre tout de suite

ou à convenir. Libre tout de suite
ou à convenir.

Chemin
du Vieux-Canal 4
appartement

31A places
Loyer: Fr. 750.—

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue Cotzette 5
appartement

4 pièces
Loyer: Fr. 820.—

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue de l'Envol 12
appartement

TA pièces
Loyer: Fr. 610.—

+ charges.
Libre dès le 1" avril
2000 ou à convenir.

Rue de la Cotzette 12 Saint-Raphaël
appartement appartement

VA pièces 3>_ pièces
Loyer: Fr. 1200.— Loyer: Fr. 690.—

+ charges. + charges.

Libre tout de suite Libre dès le 1" avril
ou à convenir. 2000 ou à convenir,

Petit-Chasseur 76
Rue de Lausanne 87 dans Immeuble résl-

appartement d?",lel aveo oommodi-
*T tés pour personnes
VA pièce âgées ou handicapées

Loyer: Fr. 440.— appartements
+ charges. 2% pièces

Loyers: Fr. 735 —
Libre tout de suite + charges.

ou à convenir. Libres
4tout^!nt

uite
ou a conven r.

roduit - bourban immobilier & gérances s.a

/ pièces

terrain à bâtir Libres dès i
j°°o mi Mm

PRE - FLEURI 9 - 1951 SION -

A vendre à Aoroz

édé Fr. 35 —/m2.
036-3758S

A louer à Sion
appartement Th pièces

Libre tout de suite
ppartements Th

Libres dès le

à 12 h / 13 h 30 à 17 h 036-37553

A louer
à ERDE-CONTHEY

EL. 027/ 322 34 84 - 322 90 O

+ 3h + Vh pièces
1" mal 2000.

Location Immobilière
(027) 322 77 18

A louer

Libre tout de su

A louer
rue Pré-Borvey

maanifiaue villa

Réd

comprenant:

appartement 3'/ pièces avec terrasse
2 garages - caves;
locaux techniques.
ige:
4 chambres, 2 salles d'eau;
séjour avec cheminée;
cuisine + grande terrasse.

Terrain: 658 m1.
Prix: Fr. 485 000.—.

m Û mmMMr_m.HS_mJ__m_ Chèques postaux 19-274-0
LB _mO__W W_siimS\J_S Email: redaction@nouvelliste.chmnr «w«r«r _r«r_w««r_i«r Web: www.lenouvelllste.ch
ImnrimnriR MnitariiR rie Sinn S û Tirage ContrôléImprimerie Moderne de Sion S.A. "ra
Président: Hermann Pellegrini u ai

Directeur général: Jean-Yves Bonvin p̂
Franc1950 Sion, rue de l'Industrie 13 R0|af

Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 pjerrf
Service des abonnements mag.
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-
Fax (027) 32219 06 de réi

SION, rue de la Drague 41
A LOUER dans immeuble commercial, Z' étage
3 bureaux indépendants

de 66 m2
soit: 3 x 22 m', comprenant armoires et étagères fixes.

Possibilité d'utilisation en commun:
— salle de conférences

— locaux archives
— culsinette
— réception.

Pour visites et renseignements:
Tél. (079) 221 15 54.

036-375809

i exemplaires, REMP 28 avril 1999. EnquStes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.

ICtion centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider,
lis Dayer, rédacteur en chef responsable; Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
J Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Fournier, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
zine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine),
.osme Zimmermann , secrétaire général MâflazMs; Manuela Giroud, Michel Pichon,
action. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Rlondel. Viviane Cretton. Jean-
Marc Theytaz , Did
Gessler, rubrique inte

églon Sierre-Sion - A louer

• Chammartin; Antoir
ationale.

FONTANNAZ IMMOBILIER
él. (027) 323 27 88.

036-375843

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-
avec vitrli

Fr. 120.— m 2/
laces de Darc à

bres tout de suite

chaussée
ne.
annuel,
disposition

fé-r aurant
ces

'éprise à discuter.
.ibre tout de suite.

il. (027^ 322 44 14

__
Th

spacieux
parlements de 3

82 m2, rénovés, avec cuisine agenc
Fr. 600.-+ Fr. 100-
Acompte s/charges.

Libres tout de suite ou à convenii

Chemin de
Châteauneuf 14-16
appartement

3 places
Loyer: dès Fr. 688.-.

+ charges.
Places de parc:

Fr. 40.—.
Libre tout de suite

ou à convenir.

louer dans petit
immeuble

A louer
Ch. des Barrière

garageappartements
2 et 4 pièces

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplo
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Fr. 90.-/mois
Libre

tout de suite.
036-375829

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

ce de pa
Ml

bien située, salon, cuisine,
3 chambres, 3 bains, garage, caves,

pelouse, jardin.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-375501
ublicitas S.A., case

1951 Sion
postale 111

Caricaturiste: Henri Casai (infographi
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bol
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des . .
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- HenseiflnementS tecnniques
Fax (027) 323 57 60 sa/if dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crlte. Après consultation de l'éditeur, toute Infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
lourde parution à 16 h. par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

A louer à Slon
Imm. Richelieu - Place du Midi

appartement .% pièces - dernier étage
(4 chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé

cuisine, salon, salle à manger).
Conviendrait également pour bureau, cabinet

médical ou étude.
Aménageable au gré du preneur.
Location: Fr. 1900.— + charges.

036-375770

e). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de

II. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 21 h 30).

A LOUER A SION
lans le nouvel ensemble résident
e la SUVA, avenue de Tourbillon

u sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

rix de location: Fr. 75.—/mois.
Renseignements:

036-37121

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

O <

A louer à MARTIG

Rue Condémines 11

studio meublé
Loyer: Fr. 600.—

charges comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue Saint-Guérin 24
appartement

3'A pièces
Loyer: Fr. 905.—

+ charges.
Libre dès le 1" avril

ou à convenir.
036-369640

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION

Rue du Manège 34

Nous proposons

magnifiques 3% pièces
dès Fr. 1140.—.

Acompte s/charges compris.
Très bien agencé.

Libres dès le 1" mai 2000.
036-374847

C-SARRASIN & C

ans un quartier calme
j roche du centre ville
tous vous proposons:

studios
Libres tout de suite

r

es d'environ 54 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION - A louer

A proximité de la patinoin
et de l'entrée de l'autorout
Chemin du Vieux-Canal 3

dès Fr. 695.-.
Acompte s/charges compris.

Avec cuisine agencée complètement
rénovée.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-374922

appartement de 3 pièces
.énové avec cuisine séparée.

Fr. 700.-
Fr. 80.-. Acompte s/charges,

ire tout de suite ou à convenir.
036-37490

Changez de cadre,
vivez l'exception!

ureau de 80 m2

SION - Vieille-ville
A louer

appartement 4% pièces
en triplex
avec jardinet.

Fr. 1680.— +  charges.
Ecrire sous chiffre T 036-373704

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

A louer à Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1" étage, dans petit immeuble,
entrée indépendante, places de parc

disponibles, arrêt bus

yer: Fr. 1100.— charges comprises.
Tél. (027) 727 36 49.

036-375517

> A LOUER

ra Place Centrale 9-11 à
¦r Martigny

1 BUREAUX 828 m2
m répartis sur 5 étages,

possibilité de
location dès 65 m2

Renseignements :
021 / 340 9212J.-R. GIamer
jean-rodolphe.glamer@privera.ch

PRIVERA I J!
IMMEUBLES COMMERCIAUX ES
GERANCE ET COURTAGE ĝ

5

Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch -«^̂ J"°

UER
nd-Champ
SION

app. moderne de TA pièces-duplex
Loyer: Fr. 782.— + avance de charges:
Fr. 80.—. Place de parc dans garage:

Fr. 80.—, extérieure: Fr. 30.—.
Libre dès le 1" mars 2000.

Vppartement moderne de VA pièces
Loyer subventionné: Fr. 1040.— + avance
charges: Fr. 130.—. Place de parc ext.:

Fr. 30.—, dans garage: Fr. 80.—.
Libre: 1" mars 2000.

Pour visiter: (079) 206 67 61.

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

Libre au 1" mars 2000.

Pour visiter: (079) 446 26 38
Pour rens. CRPE - Tél. (027) 322 57 87 entre

h et 12 h et 14 h et 17 h.
036-372832

gflmhoffGérance SA

APROZ
er dans un petit immeuble réce

% pièces, 120 m2
and séjour, 2 salles d'e
grand balcon, 1" étage
Fr. 1045 - + charges.

mailto:jean-rodolphe.giamer@privera.ch
http://www.privera.ch
mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.cii
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Cabinet dentaire dans le Chablais
cherche tout de suite

assistante dentaire
diplômée. A temps partiel.

Faire offre écrite à X 036-375174
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-375174

RAIFFEISEN
La Banque Raiffeisen

LIENNE-SIONNE
engage

deux apprenti (e)s

employé(e)
de commmerce

pour leurs guichets de
Saint-Léonard et d'Ayent.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite jusqu'au 6 mars 2000
avec curriculum vitae, photo,

livret scolaire à:

Banque Raiffeisen Lienne-Sionne
à l'att. de M. Jean-Michel Revaz

Route de Lens, 1958 Saint-Léonard.
036-375819
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ebemste
ou menuisier
soigneux et passionné.
Vous pouvez travailler de
façon indépendante à la
pose ou à l'atelier.
Vous collaboreriez au
sein d'une petit entrepri-
se région Martigny-
Entremont.
Vous seriez motivé par le
perfectionnement pro-
fessionnel.

Alors adressez-nous votre
offre sous chiffre C 036-
375889 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-375889

Dès juillet 2000, Alessia
(5 ans), Robin (3 ans) et
bébé (juillet) se réjouis-
sent de t'accueillir
comme

fille au pair
dans le Haut-Valais
Nous t'offrons:
• vie de famille, week-

ends libres
• cours d'allemand, frais

de transport
• salaire + logement et

repas
• logement à la maison

(des 17 h) ou dans stu-
dio indépendant.

Intéressée?
Alors contacte-nous au
© (079) 220 35 42.

115-729878

Pour environs
de Sion
on cherche

jeune fille
pour aider au café-res-
taurant et garder 2
enfants, nourrie, logée.
© (078) 603 30 08.

036-375858

IWSMM_É±___ 2tM__ -___ i\

GARAGE(i) DE ET0 LE SA

•
Donnez

Engageons

électriciens
pour la Suisse
et l'étranger.
Tél. (027) 321 16 36
www.electro-team-com

022-79877'

de votre sang

Evaluation immédiate de
grâce au programme Eui
Café-croissant, bar à biè
saucisses grillées.

Rte de Cossonay 101, 1020 Lausanne-Renens, tél. 021/633 02 02

Taux de financement spécial
pendant l'exposition /&§&
par GE Capital Bank |̂P

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

Offres d'emploi

1 
Société lançant un nouveau produit

dans toute la Suisse cherche

représentants
dans toutes les régions.

Si vous avez déjà une représentation, o
gains accessoires non négligeables. §

w
Contactez le chef du personnel R

au tél. 078/671 44 05 (de 8 h à 11 h). |

Entreprise du Valais central
cherche

chauffeur de
camion-grue

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-375737 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion
036-375737

4* I Dessinateur
Q I ventilation
E l (DAO)

+5 électriciens
inst. sanitaire
ferblantiers

73 serruriers
TT maçons
_̂t bâtiment + G.C.

p électronicien
** conn. allemand + informatique.
r_4
£i
^m Avenue des Mayennets 5

[gj Tél. (027) 327 50 40, Sion

Martigny
café-restaurant

cherche

sommelière
entrée de suite ou à convenir.

® (027) 722 65 55.
036-375904

Véhicules automobiles
Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.

© (079) 449 07 44.
036-374861

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

© (079) 622 37 14.
036-375048

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

036-375252

I I M • \»in/ •;
\ ___«__¦ __¦•_« wiwun F

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

Vos
annonces

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

© (079) 447 42 49.
036-374838

J' établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

036-371688

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

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

036-371956

http://www.electro-team-com
http://www.estetika.ch
http://www.manpower.c


Foulons les tapis, p as  les enfants
La Fondation STEP lutte contre le travail abusif des enfants pratiqué dans certains pays d'Orient

en donnant des prix plus justes aux tapis fabriqués là-bas.

le seul magasin de tapis arbo-

Salaires équitables pour les parents... pour permettre aux enfants de fréquenter l'école

«f \  n se bat contre le tra-
Ë Ë vail abusif des enfants.
V_-  ̂ Cette notion d'«abusifi>

est très importante. Nous som-
mes conscients que dans quel-
ques régions, la survie de certai-
nes communautés dépend du
travail des enfants.» Tels sont
les propos de Marianne Tellen-
bach, de la Fondation STEP,
(«Step by Step», soit, en fran-
çais, pas après pas), se battant
pour des conditions équitables
dans la production et le com-
merce de tapis. La sensibilisa-
tion des consommateurs aux
conditions de travail des
noueurs de. tapis - en Inde, au
Népal et au Pakistan - reste le
principal souci de STEP.

La démarche de cette fon-
dation se résume ainsi: elle ac-
corde tout d abord des licences
aux magasins de tapis d'Orient,
installés en Suisse qui les de-
mandent; là, les tapis sont ven-
dus à un prix plus juste; puis,
STEP remet une partie du béné-
fice aux pays producteurs , sou-
tient les programmes de déve-
loppement dans les domaines
de l'éducation, de la formation
et de la santé et effectue un
contrôle indépendant du res-
pect des critères du code de
conduite de la Fondation STEP
dans les pays producteurs.

Une seule en Valais
En Suisse, plusieurs magasins
ont pris cette licence. Les ventes
de tous les preneurs de licence
représentent d'ailleurs environ
le quart des ventes totales de ta-
pis en Suisse.

Par contre, en Valais, pour
l'instant, Milas Tapis, dirigé par
Catherine Schnydrig à Sion, est

rant le sigle STEP. «Quand j' ai
assisté en 1997 à une présenta-
tion des activités de cette fonda-
tion, j'ai immédiatement été
convaincue du bien-fondé de la
démarche. J 'ai posé ma candi-
dature auprès de STEP et me
suis engagée en signant le code
de conduite exigeant», explique-
t-elle. Ainsi Milas Tapis reçoit le
label en 1998.

Sensibiliser la population
n'est pas une tâche aisée. «Au
début des années nonante, on a
découvert de nombreux endroits
où il y avait un travail abusif
des enfants. Les gens y étaient
alors très sensibles. Aujourd'hui ,
une partie de la population est
consciente de ce grand problè-
me; par contre, toute une autre

De bonnes conditions de

partie ouvre de grands yeux
étonnés quand on leur parle de
ça», ajoute Marianne Tellen-
bach.

Pas facile
Découvrir le travail abusif des
enfants est une chose, mais en-
core faut-il le supprimer totale-
ment ensuite. Ce qui n'est guère
aisé. «Souvent, lorsqu 'on le dé-
couvre, il se dép lace ailleurs. Le
problème n'est pas réglé.» STEP
doit aussi se battre contre quel-
ques idées préconçues du mon-
de occidental. «Beaucoup de
personnes imaginent que le tra-
vail des enfants est quelque cho-
se de culturel dans le sud. C'est
l'un des mythes contre lesquels il
faut se battre. (...) Le travail des

fondation STEP, adrian moser

enfants est toujours lié à une
pauvreté extrême. Il est donc ca-
pital de bien rémunérer les pa-
rents.» Et permettre alors aux
plus jeunes de la famille de re-
tourner sur les bancs de l'école.

Manju Vira Gupta, coordinatrice
responsable en Inde.

fondation STEP, werner did.

Faire connaître la Fonda-
tion STEP est l'un des moyens
de continuer la lutte. D'où des
séances d'information. «Le tra-
vail de terrain est très impor-
tant. Il faut aller voir les gens,
leur expliquer notre démarche et
ce qu 'eux peuvent faire en ache-
tant un tapis dans un magasin
portant notre label.» Sans ou-
blier de sensibiliser les entrepri-

http://www.step-foundation.ch


RAPPORT DE L'ONU SUR LA DROGUE

Des tomates et des lauriers
L'Afghanistan des taliban est blâmé, la Bolivie et l'Iran sont salués pour leurs eff orts.

Le  
rapport annuel de 1 ONU

sur les drogues distribue
les lauriers et les cartons

rouges. Il critique l'Afghanistan
pour son manque de zèle dans
la lutte contre les stupéfiants et
félicite la Bolivie ainsi que l'Iran.

L'Organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS),
qui siège à Vienne, a publié
mercredi son rapport annuel sur
la consommation et le trafic de
drogues dans le monde. Le do-
cument porte aussi sur les ef-
forts des Gouvernements dans la
lutte anti-drogue.

Contre la douleur
Le rapport accorde cette année
une place spéciale à l'utilisation
légale des drogues contre la
douleur. Il relève que «l'usage
médical des stupéfiants demeure
indispensable pour soulager la
douleur». L'OICS note que 80%
des cancéreux «éprouven t de
très fortes douleurs» et que le
traitement de la douleur par
opiacés produit de bons effets

chez 75% à 90% des malades. ficies utilisées pour la culture
Mais il relève que «dans de du pavot sont sous contrôle ta-

nombreux pays, il n'existe qua- liban.
siment aucun moyen licite, fia-
ble et réglementé de se procurer Bolivie et Iran salues
des substances psychotropes im-
portantes » à des fins médicales.
C'est le cas pour la Hongrie,
l'Estonie, la République tchè-
que et l'Uruguay, «où l 'inciden-
ce du cancer est pourtant éle-
vée», ainsi que pour l'Inde,
l'Iran et la Turquie.

Taliban accusés
Dans son tour du monde des
drogues, l'OICS pointe du doigt
le régime islamique des taliban
en Afghanistan. Ce pays «repré-
sente environ 75% de la produc-
tion mondiale d'opium».

«La volonté des autorités ta-
libanes d 'interdire la culture du
pavot à opium est douteuse. El-
les continuent en effet de perce-
voir des impôts sur la récolte de
cette p lante et sur la fabrication
d'héroïne», note l'OICS. L'orga-
ne rappelle que 97% des super-

En Amérique latine, la Bolivie se
voit félicitée pour ses «résultats
exceptionnels dans son pro-
gramme d'éradication des cultu-
res illicites de cocaïer». Les au-
teurs du rapport relèvent «la
volonté politique » du Gouver-
nement dans ce domaine et «les
moyens financiers, techniques et
humains qu 'il a investis dans
cette campagne».

L'Iran, qui effectue «80%
des saisies d'opium dans le
monde» au prix de «lourdes per-
tes en vies humaines et d'énor-
mes sacrifices financiers» est
également félicité pour sa «con-
tribution décisive». Téhéran a
accepté l'an dernier l'installa-
tion d'un bureau du Program-
me des Nations Unies pour le
contrôle international des dro-
gues (PNUCID)

Financement
des guerres

Pour l'Afrique , l'OICS déplore
que la drogue finance des guer-
res civiles et l'achat d'armes,
comme en Angola et au Rwan-
da. Des drogues sont aussi fré-
quemment administrée aux jeu-
nes combattants pour leur faire
accomplir des missions périlleu-
ses, par exemple en République
démocratique du Congo et au
Libéria.

Concernant l'Europe, l'OICS
s'inquiète de la progression des
drogues douces, notamment le
cannabis cultivé sous abri. Cette
tendance est également obser-
vable aux Etats-Unis et au Ca-
nada.

Blanchiment d'argent
L'OICS insiste aussi sur la néces-
sité pour les Etats de lutter con-
tre le blanchiment d'argent.
«L'Organe est préoccupé par l'at-
titude de p lus en p lus libérale de
certains Gouvernements d'Amé-
rique centrale et des Caraïbes

vis-à-vis du secteur bancaire
offshore et de l'industrie du jeu,
compte tenu du risque que les
personnes se livrant au blanchi-
ment d'argent en tirent parti.»

Bahrein, le Koweït et Israël
préparent des projets de loi
contre le blanchiment d'argent.

La Syrie s'apprête à en faire
autant. Mais l'OICS s'inquiète
que les Emirats arabes unis
n'aient pas encore adopté un
projet de loi similaire et que le
Liban continue à protéger le se-
cret bancaire, (ats)

L Europe mauvais élève
La consommation de stupéfiants augmente.

La consommation de stupéfiants
continue d'augmenter en Euro-
pe occidentale, selon le rapport
annuel de l'ONU sur la drogue.
Celui-ci appelle les Gouverne-
ments européens à intensifier
leur lutte face à une baisse des
prix de ces substances.

L'Organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS),
qui a rendu public hier son rap-
port annuel, s'est montré préoc-
cupé par l'attitude tolérante qui
prévaut selon lui en Europe face
à la consommation de cannabis.

«L'offre de cannabis en Eu-
rope a fortement augmenté», se-
lon le rapport. Le document
note une intensification de la
culture de la plante en Europe
du Sud, «principalemen t en Al-
banie», et un «essor en Europe
occidentale de la culture du
cannabis sous abri».

Drogues dures
Utilisation d'Internet La consommation de drogues

L'OICS déplore qu'Internet soit dures a aussi crû l'an dernier en
utilisé pour l'approvisionnement Europe. «Les saisies de cocaïne

en équipement servant à cultiver
la drogue et pour la divulgation
du savoir-faire en matière de
culture du cannabis.

«La progression de l'offre de
cannabis, souvent incontrôlée,
conjuguée à une attitude de to-
lérance envers cette substance, a
eu pour corollaire un accroisse-
ment de l'abus de cannabis», es-
time l'OICS dans son rapport.
La consommation du cannabis
est notamment de plus en plus
courante chez les adolescents.

Selon des sondages cités
dans le rapport , un tiers des ly-
céens français ont essayé le
cannabis. 25% des adolescents
britanniques de 13 ans interro-
gés ont quant à eux déclaré
avoir au moins une fois pris de
la drogue, la plupart du temps
du cannabis.

ont augmente partout en Euro-
pe. Des enquêtes entreprises
dans les établissements secon-
daires d'Europe occidentale ont
par ailleurs révélé une tendance
à un abus croissant de cocaïne,
résultant en partie de la baisse
des prix.»

Si «l'abus de l'ecstasy s'est
stabilisé dans les pays européens
où elle est apparue en premier,
en revanche l'abus d'amphéta-
mines a eu tendance à croître
dans la quasi-totalité des pays
de la région», révèle l'OICS. Se-
lon l'Organe, «les autorités des
pays européens doivent redou-
bler d'efforts pour inverser les
tendances préjudiciables men-
tionnées ci-dessus».

Europe de l'Est
Pour l'Europe de l'Est, le rapport
se félicite de la baisse de la cri-
minalité liée à la drogue. «Dans
beaucoup de pays, comme la
Bulgarie, la Russie et la Slova-
quie, la lutte contre la crimina-

lité organisée et la corruption fi-
gure parmi les priorités », pour-
suit le document.

Celui-ci signale toutefois
une hausse de la consomma-
tion d'héroïne. «La propagation
rapide de l'infection par le virus
du sida dans certains pays d'Eu-
rope centrale» constitue égale-
ment «un p hénomène particu-
lièrement alarmant». Ainsi, se-
lon l'OICS, le nombre de séro-
positifs en Europe de l'Est a été
multiplié par douze entre le
premier semestre 1999 et les six
premiers mois de l'année pré-
cédente.

La situation en Albanie est
particulièrement préoccupante.
Ce pays «est devenu un gros
producteur de cannabis. Cette
culture couvre de larges superfi-
cies dans le sud du pays, d'où il
est ensuite transporté en contre-
bande vers la Grèce, l 'Italie, la
Slovén ie et d'autres pays euro-
p éens.» (ats) ¦

Va-et-vient au Mexique
La terrible odyssée des émigrés clandestins d'Amérique centrale.

Le Mexique du sud au nord et
du nord au sud. Trois mille kilo-
mètres dans un sens et autant
dans l'autre. La plupart des émi-
grés clandestins d'Amérique
centrale ne voient jamais l'Eldo-
rado américain: refoulés sans pi-
tié, ils reviennent à leur point de
départ.

«Je recommencerai. Peu im-
porte le temps que cela prendra.
De toute façon la vie est meilleu-
re au nord», murmure entre ses
dents Hector Cruz, un Hondu-
rien d'une trentaine d'années,
tandis que la police mexicaine
le remet aux autorités du Gua-
temala. Hector Cruz a quitté le
Honduras en juin de l'année
dernière. Il est entré au Mexi-
que par la petite ville de Ciudad
Hidalgo, à l'extrême sud du ter-
ritoire mexicain, où chaque an-
née plusieurs dizaines de mil-
liers de clandestins commen-
cent un épuisant voyage vers le
nord , vers les Etats-Unis, objet

de tous leurs rêves.
Ils entreprennent cette

odyssée au péril de leur vie, car
selon les statistiques d'organi-
sations non gouvernementales,
chaque année 600 d'entre eux
disparaissent avant d'atteindre
la frontière américaine, vrai-
semblablement assassinés.

A Ciudad Hidalgo, le passa-
ge des clandestins est devenu
«un véritable trafic», admet le
maire adjoint de la ville José
Reyes. Les «polleros» (passeurs)
«combinent le traf ic de clandes-
tins avec celui de la drogue, des
armes ou des voitures volées»,
explique José Reyes. «Le voyage
jusqu 'au Etats-Unis coûte en
moyenne 4000 dollars», ajoute-
t-il.

Après avoir franchi sur des
embarcations de fortune la ri-
vière Suchiate à la frontière en-
tre le Mexique et le Guatemala,
les clandestins poursuivent le
voyage comme ils peuvent: en

train de marchandises ou ca-
mions, mais très souvent à pied.
Dans tous les cas ils sont systé-
matiquement «taxés».

«J 'ai été copieusement ta-
bassé et on m'a tout volé, même
les chaussures», raconte le Gua-
témaltèque Fernando Raudales.
«Je vais essayer de trouver un
petit boulot pour pouvoir conti-
nuer», ajoute-t-il. Hector Cruz a
connu la même mésaventure
près de Oaxaca, à quelque 400
km au sud de Mexico, même
pas à mi-chemin de la frontière
américaine.

Des proies faciles
«Après avoir été dépouillé de
tout, je ne savais pas quoi faire.
Je me suis adressé à la police
pour être aussitôt emprisonné,
accusé d'être moi-même un vo-
leur», se souvient-il. Les clan-
destins sont des proies faciles,
explique Walter Perez, un Hon-
durien qui a quitté son pays

après avoir tout perdu lors du
passage de l'ouragan «Mitch»
fin 1998.

«Tout le monde veut nous
voler notre argent. Non seule-
ment les Mexicains mais aussi
les Guatémaltèques. Parfois
nous sommes obligés de travail-
ler dans des fermes, mais en f in
de compte nous ne recevons au-
cun salaire», affirme-t-il.

«Le problème de l'émigra-
tion clandestine est complexe»,
admet Javier Jimenez, un res-
ponsable des services migratoi-
res mexicains selon lequel plus
de 70 000 émigrés clandestins
d'Amérique centrale, soit 200
par jour , sont arrêtes chaque
année au Mexique.

«Les autorités migratoires et
la police doivent redoubler d'ef-
forts pour traiter correctement ce
problème car nous savons que
les p laintes des clandestins pour
mauvais traitement sont multi-
p les», ajoute-t-il. (ats)

Mortuaires

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Joseph PONT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence à la messe du souvenir, leurs visites, leurs
messages, leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Noës, février 2000

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Edmond FAVA

vous remercie de tout cœur,
vous qui l'avez entourée dans
ces moments douloureux, par
votre visite, vos dons, vos
messages d'amitié et de con-
doléances, votre présence aux
obsèques, et vous prie de
trouver ici sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
aux cures François-Xavier Amherdt et Bernard Dussex,
ainsi qu'à Fernand Tapparel, diacre;
à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
au docteur Joseph Rossier, ainsi qu'aux infirmières de son
service de l'hôpital de Sierre;
aux ambulanciers de l'hôpital de Sierre;
à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, à Cécile Jespers et à
ses collègues;
aux pompes funèbres Charles Théier, à Sierre;
à ses amis.

Sierre, février 2000

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame
Anna

FERORELLI
remercie tous ceux qui lui ont
témoigné leur sympathie et
leur amitié dans son grand
chagrin. Elle les prie de croire
à toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
à la direction et au personnel de la Placette à Noës, Sierre;
au personnel du home Les Jasmins à Chalais;
au personnel de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy.

Sierre, février 2000.

t
En souvenir de

Madame
Rosalba RIZZA-

HERIN
Déjà dix ans

E S___¥ m ^ _̂_______ v f̂ck¦¦"'¦:

1990 - Février - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 26 février
2000, à 19 heures.



t
Oiseaux, vous qui volez si joyeux dans les airs
Ne pourriez-vous pas nous dire comment faire
Pour aimer sans faiblir, pour donner sans trahir
Ou simplement, pour ne jamais faire souffrir.

A. R.
Est entré dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 37 ans

Monsieur

Claude ijP^i^GEX Pk f̂lde Claudine ^k ' ¦

Font part de leur peine: ____k____k__H
Son frère et sa sœur:
Pierre Ding, et famille, à Villars-sur-Glâne;
Danièle Perrier, et famille, à Sion;
Ses oncles et tantes:
La famille Pierre Gex-Arlettaz, à Vérossaz;
La famille Germaine Gex-Barman, à Vérossaz;
Jean-Louis Gex, à Collombey;
La famille Roland Gex-Jordan, à Vérossaz;
Ses nombreux amis et bienfaiteurs à Genève et d'ailleurs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
samedi 26 février 2000, à 15 h 30.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Roland Gex, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie que vous lui
avez adressés dans ces moments douloureux de la
séparation, la famille de

Monsieur

Maurice ROH
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons,
vos messages, vos prières.

Un merci tout particulier:
- au curé et au vicaire de la paroisse;
- à la société de chant La Cecilia;
- au personnel soignant des hôpitaux de Martigny,

Champsec et Gravelone;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- aux amis de Chiboz;
- à la société du téléphérique de Chiboz;
- à la classe 1926;
- à Pascal Granges, pompes funèbres.

Fully, février 2000. 035-375668

Thérèse
BLARDONE

1999 - 24 février - 2000
Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours aussi présent dans
nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous et
aide-nous à poursuivre notre
chemin.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 26 février
2000, à 18 heures.

Ernest ZUFFEREY

décédé le 25 février 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
du home Saint-François à
Sion, le samedi 26 février
2000, à 16 h 30.

Pour vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 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 
Le mercredi 23 février 2000, I _^ÊU_____t__
s'est endormi paisiblement à Jm BL
l'hôpital de Monthey, à l'âge M
de 62 ans, après une courte
maladie supportée avec un
courage exemplaire, entouré
de l'affection de sa famille

Monsieur

Gérard * > W i
MOTTOLA r<%y **t r\

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Nicole Mottola-Zaccari , à Choëx;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Martine Mottola-Arlettaz , Julien, Sandrine et
Valérie, à Vérossaz;
Franco Mottola, à Choëx;
Fatima et Philippe Cupido-Mottola, et leurs enfants
Jonathane, Emmanuelle et Anthony, à Ollon;
Tony Mottola et son fils Michael, à Choëx, son amie Joëlle, à
Monthey;
Ses frères et belles-sœurs à Collombey, Wetzikon et en
Italie;
Sa belle-mère: Madame Grazia Zaccari, à Choëx;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le vendredi 25 février 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 février 2000, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Mme Nicole Mottola

route de la Jeurna 46, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur 1 : 1

Robert ROTEN- J&**\
MATHIER *< v J

1931 - 2000 1 *

exprime sa vive reconnais- JÊÊ 'pM
sance à toutes les personnes J^wqui , par leur présence à la ^_M%
cérémonie religieuse, par leur
soutien, par leurs offrandes et
leurs dons, ont ainsi pris part
à son immense peine. 

Un merci particulier:
- au curé Dr. Bruno Lauber;
- à l'assistant pastoral Stephan Schalbetter;
- au chœur mixte;
- à l'Harmonie de Salquenen;
- au docteur Roland Burgener;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital régional de

Sierre.
Elle exprime sa vive gratitude et les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Salquenen, février 2000.

Forcément,
Comme on n'aura plus de larmes,
On verra enfin le monde
Autrement.

En souvenir de

Christian SBWIL
DARIOLY mp *P
1990 - 24 février - 2000

Je n'avais pas cinq ans. Jf* ¦ \ \Mais baignée d'amour,
J'ai grandi en dix ans. ' s '
Ton souvenir est gravé dans nos cœurs à jamais.

Jessika et familles.
Vous tous qui l'avez apprécié et aimé, ayez une petite pensée
en ce jour.

Nous partagerons une messe de souvenir à l'église d'Aproz,
le samedi 26 février 2000, à 19 heures.

S'est endormie dans la paix du Seigneur

Madame

Lydie PRAZ
née VOUILLAMOZ

1927
Font part de son décès:
Ses enfants:
Patricia et Georges Klay-Praz, leurs enfants, à Vionnaz;
Christian et Chantai Praz-Glassey, leurs enfants, à Sion;
Ses frères et sœurs:
Famille de Louis Vouillamoz, à Baar;
Cécile Vouillamoz, à Genève;
Famille de Léon Vouillamoz, à Genève;
Ses beaux-frères et ses belles
ainsi que les familles Clerc,
alliées.

sœurs;
ainsi que les familles Clerc, Bornet , Pitteloud, parentes et
alliées.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, le vendredi 25 février
2000, à 16 heures.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, à une date ultérieure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie PRAZ-
VOUILLAMOZ

belle-mère de M. Georges Klay, estimé et fidèle collaborateur
de notre société. 036-375799

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Césarine DELEZ-REVAZ
la famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons.

Un merci tout particulier:
- aux religieuses et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- au révérend curé de Salvan;
- au docteur Moillen;
- à la Mauritia;
- aux classes 1932, 1936, 1937, 1940;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier, H. Rouiller, à

Martigny.

Salvan, Martigny, février 2000.

En souvenir de

Lottie PITTELOUD

1 A
1998 - 2000

LA: lAsiiiuf i ue ita yeux a écume uuru> nus imirun,
Y attire le feu de la pure Conscience,

Le lys de tes cheveux se tresse dans la Souffrance
Qui engendre l'Amour pour notre Elixir-reine.
Jean-Bernard, Lucien, Valentine, Virgile et Benjamin.
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Fabrice Reuse
Fabrice Reuse est un as de
la trompette. Il vient de fêter
sa promotion au grade de
lieutenant-trompette, après
un cours de dix-sept semai-
nes à Aarau. Ce musicien de
talent, domicilié à Martigny,
travaille au corps des gardes
de fortifications à Saint-
Maurice. «J 'ai commencé la
musique à 13 ans dans des
fanfares, puis j'ai fait le Con-
servatoire de Sion, sous la
direction de Bertrand Gay,
avant d'obtenir un dip lôme
d'enseignant en musique au
Conservatoire de Fribourg,
avec Jean-François Michel
comme professeur.»
Fabrice Reuse occupe ac-
tuellement le poste de chef
de la fanfare du régiment
territorial 19, dans le Jura. Il
sera en outre bientôt appelé
à prendre les destinées de la
fanfare des gardes de fortifi-
cations. «Je fais aussi partie
de la Landwehr de Fribourg,
en tant que musicien et
sous-directeur.» On l'aura
compris, la vie de Fabrice
Reuse se décline en musi-
que. A tel point que pour
communiquer sa passion
aux autres, il anime une
émission consacrée aux fan-
fares, tous les dimanches onze Jours °-e
soir à 21 h 30 sur Rhône FM. avait pour but

JOëL JENZER (Shuttle Radar

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Le picto «soleil» ne figure dans la carte ci-dessous que par précaution, car en Vendredi restera tres nuageux, mais avec des chances
principe il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Une perturbation très affaiblie d'éclaircies plus grandes en plaine et dans les Alpes
recouvre aujourd'hui l'ensemble de la Suisse et ne donne de rares valaisannes. Dès samedi, le soleil sera franchement de
précipitations que sur les reliefs, avec une limite des chutes de neige retour et les températures afficheront des valeurs |_ever 07.18
remontant peu à peu vers 1400 mètres, sous l'influence d'un réchauffement presque printanières. Lundi, le fœhn devrait se lever, Coucher 18

*
11très net en montagne. Le vent du sud-ouest reste plutôt modéré. annonçant ainsi une détérioration imminente !

\VJ O Jeudi 24 février 2000

Retour sur Terre Humeur

L'équipage de la navette «Endeavour» a mené à bien sa mission. catherir
Vienne.

Ces

La navette «Endeavour» quelques secondes avant son atterrissage. keystone
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

CAFÉ
BOULANGERIE ,lANnc PÂTISSERIE

Claude et Gérald Gaillard
Tél. 027/323 46 26 - Fax 027/323 82 77

Natel 079/220 45 15
Natel 079/449 07 06

Grand-Pont 4-1950 Sion

î JS/Ss  ̂Ouvert tous 
les 

jours
CP 783- 1951 sion dès le 3 mars 2000
Tél. 027/345 38 38
Fax 027/345 38 39 ______ 

Propriété de la Bourgeoisie Une gérance du
-J _ C ;n •-_ suisse îchwoi; jyiïïero .n.de Slon touring club ^
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Après le drame
de Leysin

m ¦¦nui

FATALITE

Il 
y a un peu

plus d'un
mois, les

épreuves de
snowboard de
Leysin étaient
endeuillées par
la disparition tra-
gique d'un jeune
sportif haut-va-
laisan. Ce drame
plongea le monde du surf
dans une douleur autant
pesante qu'inhabituelle.
Nous ne sommes ainsi pas
près d'oublier ces images
diffusées par la Télévision
suisse romande où l'on
voyait notamment les amis
et les proches de Daniel,
rassemblés sous les flo-
cons, faire preuve d'une
belle solidarité et d'une
grande dignité devant un
pareil coup du sort . Il ne
nous appartient pas au-
jourd'hui de polémiquer
sur les circonstances qui
ont entouré cet accident
regrettable. D'autres ne se
sont pas gênés pour le fai-
re en croyant bon au pas-
sage de jouer les juges su-
prêmes pour affirmer, sans
ambages, que cette mort
était évitable et partant
d'en désigner les coupa-
bles. Attitude choquante,
vous en conviendrez!
/\ l'occasion de ce premier
éditorial de l'an 2000,
nous aimerions dire, écrire
et rappeler tout haut que
les sports de vitesse ont
comporté, comportent et
comporteront toujours des
risques sérieux inhérents à
leur pratique. On pense

immédiatement
au sport automo-
bile et au moto-
cyclisme mais
également au ski
alpin ou au bob.
Force est alors de
constater que
l'histoire a déjà
démontré à
maintes reprises

que ces différentes activi-
tés sportives avaient «pro-
fité» d'accidents graves
pour améliorer la sécurité
générale et la qualité du
matériel mis à disposition
des différents compéti-
teurs. Aussi, les conditions
édictées notamment par
les Fédérations de snow-
board (ISF et FIS) ont-elles
été retravaillées et réexa-
minées pour le bien et la
satisfaction de tous.

Tous les organisateurs
d'événements sportifs
vous le confirmeront: le
risque zéro n'existe pas et
il est toujours facile, après
coup, de désigner et fusti-
ger tel ou tel responsable.
Quelques jours après le
drame bouleversant de
Leysin, certains comporte-
ments nous ont révolté,
pour ne pas dire plus. Et
même si nous partageons
aujourd'hui encore de ma-
nière sincère le chagrin et
la peine de la famille
Loetscher, il faut bien con-
venir que cet émouvant
décès est dû à la fatalité.
Dans toute son horreur.

Jean-Jacques Rudaz
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Le FC Vétroz féminin a
brillamment réussi son
premier tour. Il occupe le
sommet du classement de
première ligue. Cet autom-
ne rieur a ouvert de nou-
veaux horizons pour l'en-
traîneur Jean-Paul Nigro et
ses protégées. La LNB sera
désormais le but des
joueuses des Plantys. La
seule défaite concédée au
cours du premier tour au-
torise cet espoir. A trois
points de la tête avec deux
matches de retard, Vétroz
tutoie le rêve avant les
matches retour.

P. 11 à 13
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SOMMAIRE D
Pour la cinquième année
consécutive, Verbier rece-
vra les 25 et 26 mars pro-
chain toute l'élite mondia-
le du freeride à l'occasion
de son fameux Xtreme.
Proposant des pentes en-
tre 45° et 55°, le Bec-des-
Rosses sera le théâtre d'un
événement sportif épous-
touflant. Une nouvelle
fois, le spectacle promet
d'être haut en couleurs et
les frissons garantis!

P. 4 à 9

Servie en guise d'apéro
avant la fameuse Patrouil-
le des glaciers, la Patrouil-
le de la Maya vivra diman-
che prochain sa sixième
édition. La commune de
Saint-Martin est en effer-
vescence et prête à ac-
cueillir tous ces adeptes de
la randonnée à peaux de
phoque. Les organisateurs
associés à de nombreux
bénévoles mettent l'accent
une nouvelle fois sur l'es-
prit montagnard, lequel
privilégie le plaisir avant la
performance.

P. 16 à 19

Photo couverture: Gérard Berthoud
Photo «Rider»: Matt Goodwill (USA)
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éritable amphithéâtre
naturel, le col des Gen-
tianes, que l'on atteint

depuis Médran ou Nendaz
(Mont-Fort), servira une fois
encore de gradin idéal pour
le public (n'oubliez pas vos
jumelles!) qui se déplacera as-
surément en nombre le der-
nier week-end de mars. Mem-
bre fondateur de cette épreu-
ve impressionnante et très lié
à l'événement, Philippe But-
tet affiche un sourire légitime
au moment du bilan: «Le
Xtreme doit être considéré
comme une démonstration et
non pas comme une compéti-
tion. Le public, toujours plus
dense, ainsi que les athlètes y
trouvent leur compte dans un
cadre absolument exception-
nel. L'idée de joie et de plai-
sir sont à la base du ski extrê-
me et nous voulons maintenir
cette ligne de conduite. D'ail-
leurs, c'est dans un esprit pu-
rement freeride que l'édition
2000 du Red Bull Xtreme by
Swatch décernera deux nou-
veaux prix (voir page suivan-
te). Notre budget s'élève à un
demi-million et peut être te-
nu grâce au bénévolat qui
anime toutes les personnes
contribuant à la réussite de
notre épreuve et à la fidélité
de nos parrains.» Les concur-
rents arriveront à Verbier as-
sez tôt pour se rendre aux
Gentianes afin d'effectuer

• Le Bec-des-Rosses (3222 mètres) propose des pentes entre 45° et 55°. Brrr... berthoud

une reconnaissance visuelle des passages de couloirs et peut subir quelques modifica-
du Bec-des-Rosses, situé à une autres sauts de rochers. Ces tions. La sécurité étant pri-
altitude de 3222 mètres et casse-cou, encadrés de gui- mordiale, nous devrons nous
qui propose des pentes entre des, mettront une heure envi- adapter à la météo», expli-
45° et 55° pour un dénivelé r0n pour rejoindre, à la force que Philippe Buttet, lequel
de 500 mètres. Brrr... du jarret, le sommet. Ils forme avec Nicolas Hale-
C'est à ce moment que com- s'élanceront par la suite un à Woods, le duo fondateur du
mence à se jouer la compéti- un dans la face dans le but fameux Xtreme de Verbier
tion puisque les riders de- d'être finaliste le dimanche, qui dispose désormais d'un si-
vront choisir à la jumelle une «Suivant les conditions atmo- te sur Internet: xtreme-snow-
ligne technique et originale, sphériques, le programme board.com Jean-Jacques Rudaz

mer or,
f emmt
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n spectacle haletant

___?%_.

• Six femmes et seize hommes ont été sélectionnés de manière I AQ n̂ \l Jl/p3| ifpç
très rigoureuse pour participer au cinquième Xtreme de Verbier t^__* I IvUVCClU IvJ
qui aura lieu les 25 et 26 mars 2000. berthoud

rois prix seront décernés
cette année. Comme
d'habitude, six juges ex-

queur. Seconde innovation,
vingt personnes seront choi-
sies parmi le public pour cha-
que manche. Elles seront
équipées de jumelles, d'une
liste de départ et d'un bulle-
tin de vote pour y inscrire un
nom. Le total des votes des
deux manches désignera le
gagnant. 30 000 dollars ré-
compenseront les riders du
prix du jury, alors que 5000

périmentés observeront et
noteront les riders selon les
critères suivants: choix et dif-
ficulté de la ligne, forme et
technique, contrôle, fluidité,
agressivité et impression gé-
nérale. Le classement final
découlera de l'addition des
points sur deux manches. Pre-
mière nouveauté, les riders
éliront leur gagnant! Ils vi-
sionneront en effet les deux
manches sur grand écran et
voteront à bulletin secret
pour un des leurs. L'addition
des votes désignera le vain-

dollars seront attribués au
gagnant du prix spécial des ri-
ders. La même somme viendra
récompenser le vainqueur du
prix spécial du public. Comme
dit la chanson, le fric c'est
chic! JJR

Garage de la Piscine SA

S
Garage de la Piscine SA

VW
Jost Frères
1936 Verbier

Téléphone 027 / 771 69 13
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Une épreuve dangereus
Le 

décès tragique d'un '" . -̂  ^LiW> ________W5____\±_. *C\ 
"j2_

snowboarder à Leysin a fr Pv* ^̂ J 
m̂ TfJV^ 

_^H 
Efïk " " * ' "4

traumatisé les esprits. Et W Ĵ___ %w__r :̂i- '__  ̂ . T
V
\3L __¦ BCiA 1 t^

à trente jours de l'épreuve du Hfc?£  ̂ Wr *
Bec-des-Rosses , la question W_\Y*}$_h\-_Ë_\ f f -4
mérite d'être posée: l'Xtreme ¦«;-- _J »̂M UtW _
de Verbier est-il dangereux? W/ULUT ' ^̂ _̂\ -̂ _mk
La réponse de Philippe Buttet vrllKSi I nÊ_ _K*^claque comme un fouet: 

 ̂
>\
KBË* à "_z ^

«Cette descente reste dange- , mT r̂m " lM___ w_r "x^reuse pour les non-initiés j g t À  E_K _̂I £^mj ^̂ ^̂ ££&
mais pas pour les meilleurs ri- ^̂ ^BBî  ̂ \
ders de la planète qui sont *? ^/ 2̂!_\ /-/chaque année présents à Ver- *misS_w "\ied^A\^*
hier. A ce sujet, je tiens à pré- fak /VX-S'û-l-̂
ciser que les sélections sont H \_ j r* ^̂ 5̂
de p/us en p/us rigoureuses et Y ## • _^~mc'est bien la «crème» du free- t̂ \̂
r/c/e qu/ évoluera à la fin mars r-rj Ŝkr
sur les pentes du Bec-des-Ros- {£&$&%!*
ses. // s'ag/ï d'athlètes expéri- |/\ |F̂  ¦
mentes, au bénéfice d'une
très grande maîtrise. Certains ' / f f,
fonctionnent d'ailleurs com-
me guides et connaissent ««Plutôt abrupt, non?» berthoud

re

*YÏ ." _,:..
•

__ t_ - T v.«* \ .*

http://www.verbier.ch
mailto:verbiertourism@verbier.ch
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et Xtreme de Verbier?

• Philippe
Buttet,

fondateur
du fameux
Xtreme de

Verbier.
hadik

ainsi parfaiter
les dangers et
pièges de la mo>
gne. Bien évidt
ment, le risque
ro n'existe /
mais force est
constater que n
à part deux p
pins survenus lo
de l'édition 1991
aucun accident
grave n'est venu
perturber notre
manifestation m
sportive et croyez bien que £¦
nous nous en félicitons!» Z~
Chez les dames, les couleurs
helvétiques seront défendues
par Nicole Angelrath. *
Figureront également dans le
portillon de départ: Pepi
Ahonen (Finlande), Karleen %
Jeffery (Canada), Karine Ruby
(France), Eva Sandelgard
(Suède) et l'Américaine Julie
Zell. Dans la catégorie mascu-
line, les espoirs suisses repo-
seront sur les épaules d'Ueli
Kestenholz, de Cyril Neri et
de Gilles Voirol. La France se-
ra représentée en force puis-
que Jean-Baptiste Charlet,
Guillaume Chastagnol, Serge
Cornillat, Dédé Rehm et Jérô-
me Ruby ont été retenus. Le
reste de cette délégation pri-
vilégiée sera composé des
Américains Ashley Cali, Matt
Goodwill, Steve Klassen, Todd
Mason et Jason Schultz, du
Finlandais Jarkko Henttonen,
de l'Autrichien Eric Themel et
du Belge Axel Pauporte. Tout
le gratin de la planche, quoi!
A noter encore sur la liste des
riders «de piquet», la présen-
ce formidable du Valaisan Xa-
vier Jordan JJR « Montée d'adrénaline garantie!
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Heureux comme un poisso
Figure du snowboard et du freeride en particulier, Gilles Voirol prendra part pour la cinquième année consécutive
à VXtreme de Verbier. Né sous le signe zodiacal des Poissons, ce Valaisan d'adoption a du talent mais il demeure hum
On a ainsi beaucoup apprécié sa simplicité et sa joie de vivre. Rencontre. Sympathi que!

Mes
préférences

VIVE LA POUDRE!

G

illes Voirol est un rider
heureux et il le dit
d'emblée: «J'ai la chan-

ce d'exercer une passion qui
est devenue mon métier. Je
vis à Verbier de manière indé-
pendante en pratiquant de
nombreuses activités sporti-
ves. Tout ceci suffit à mon
bonheur!» Au bénéfice de
deux passeports (suisse et bel-
ge), comme Pauline Richon,
Gilles Voirol est d'origine ju-
rassienne mais il apprécie
tout particulièrement son
canton d'adoption: «Ques-
tion sport, le Valais c'est l'El-
dorado! Mes parents ont
fonctionné comme moniteurs
auprès de l'Ecole suisse de ski
des Mayens-de-Riddes et j 'ai
ainsi rapidement fait connais-
sance avec le Vieux-Pays. Au-
jourd'hui, je me plais beau-
coup à Verbier, le soleil y
étant particulièrement géné-
reux.» Parlant de l'Xtreme et
ses à-côtés, Gilles Voirol con-
fie sur le même ton: «Je suis
très content d'y être convié
chaque année. Sur les pentes
du Bec-des-Rosses, mon ob-
jectif est identique puisque je
tente à chaque fois d'offrir le
meilleur spectacle possible
aux spectateurs massés aux
Gentianes. Vous savez, parmi
les riders, il règne une am-
biance formidable et l'esprit
de compétition n'existe pas.
On se parle beaucoup, on
s'encourage et lors de la
montée en direction du por-
tillon de départ chacun discu-
te de l'itinéraire qu'il va sui-
vre. Le climat est donc décon-
tracté ce qui n'empêche pas
chacun d'avoir, quelques ins-
tants plus tard, de sacrées
montées d'adrénaline!» Par
deux fois jusqu'ici notre inter-
locuteur a terminé l'Xtreme à
la seconde place. Même s'il
ne le dit pas ouvertement,
modestie oblige, le rider pro-
fessionnel de Verbier aime-
rait bien un jour se hisser sur
la plus haute marche du po-
dium. «Je suis considéré com-
me le régional de l'étape et
la pression augmente de jour
en jour. Le programme de

Une couleur: orange.
Un animal: le lézard.
Un instrument de musi-
que: le piano.
Une voiture: le vélo!
Un chanteur français:
Miossec, le nouveau
Gainsbourg!
Une amie: plusieurs...
Un ami: idem.
Un parfum: Nias.
Un bijou: la nature!
Un sportif: beaucoup
m'inspirent mais je n'en
retiens pas un en particu-
lier. JJR

l'édition 2000 a changé avec
l'attribution de deux nou-
veaux prix, celui du public et
celui des riders. C'est sympa,
les choses changent, évo-
luent. Une bonne performan-
ce et pourquoi pas un succès
final me comblerait de joie et
représenterait un très joli ca-
deau d'anniversaire pour
mon quart de siècle!»

Au fait, Gilles Voirol a-t-il
peur lorsqu'il s'élance sur les
pentes vertigineuses du Bec-
des-Rosses? «Oui, et je m'en
félicite. La peur est nécessaire
et elle nous sert de barrière à
ne pas franchir. En fait, et
j 'espère que vos lecteurs me
comprendront, j'aurais peur
de ne pas avoir peur! Ceci dit,
je rappelle que ce sont vingt-
deux professionnels, très bien
entraînés, qui sont engagés
dans ce genre d'épreuve et
que la face est minutieuse-
ment préparée par des guides
et autres spécialistes chevron-
nés de la montagne. On ne
fait donc pas du hors-piste et
en définitive le grand péril
qui nous guette est celui, jus-
tement, de mal gérer le dan-
ger.» Spécialiste du freeride,
le brave Gilles gagne sa vie
sur sa planche et pratique ce
sport avec la même assiduité
depuis l'âge de 12 ans. Sa pe-

Portrait
Gilles Voirai
Né le 18 mars 1975.
Originaire des Gene-
vez, dans le Jura.
Domicilié à Verbier.
Célibataire.
Plat préféré: la cuisi-
ne asiatique.
Hobbies: l'escalade et
le dessin.
Meilleur souvenir
sportif: «Chaque jour
me permettant de
faire du sport!»
Moins bon souvenir
sportif: «Je l'ai ou-
blié...»

• Gilles Voirol
et un sourire

qui en dit long!
lang-willar

TÉLÉ ^ Sm E N D A Z  NENDAZ ?̂7?

à cof des Gentianes
(Nendaz - Mont-Fort)

Vêtiez dégustez nos Jp* |̂B7
Grillade r  ̂ * w

Raclette I Ë̂ é̂é&W
Dans une ambiance sp ortive 1̂
et bon enf ant

durant / 'X-trêtne de Verbier



ans re
tite sœur Sophie (11 ans)
semble surfer sur ses traces
puisque dans le milieu on en
dit grand bien. «Elle semble
en effet avoir certaines pré-
dispositions...», avoue simple-
ment le snowboarder ju ras-
sien, lequel se réjouit d'être
bientôt au sommet du Bec-
des-Rosses et qui conclut ma-
licieusement: «Cette manifes-
tation est très attendue dans
la région. C'est un événement
ponctuel et la grosse foule
est attendue à Verbier no-
tamment le samedi où les
rues de la station connaissent
une animation spéciale. Et si
d'aventure le soleil est de la
partie et que les conditions
d'enneigement sont bonnes,
chaque rider qualifié aura
l'aubaine de s'éclater en se
dopant à la poudre blanche,
la véritable!»

Jean-Jacques Rudaz
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Vous proposent:
• Des connexions Internet à grande vitesse sur le câble
• Des prix imbattables
• Un confort d'utilisation inégalable
Sur les téléréseaux de:
Sateldranse, Saillon et Saxon
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0 LeNowweISMe °
Venez surfer sur notre site web!

Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !
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Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

http://www.lenouvelliste.ch
(=> rubrique "Sports")

CUISINELLA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89
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, des idées et des prix... ,
à vous couper le souffle!
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FC VETROZ FEMININ

Le 
FC Vétroz féminin veut

rejoindre la ligue na-
tionale B. Les Valaisan-

nes du Centre ont créé la sur-
prise du premier tour. Quel-
ques mois après avoir lutté
pour le maintien, elles ambi-
tionnent aujourd'hui de re-
joindre la catégorie supérieu-
re. L'objectif n'a rien d'utopi-
que. Vétroz est la formation
qui a égaré le moins de
points au premier tour. Deux
rencontres à rattraper lui
donnent la possibilité d'occu-
per seule la tête du classe-
ment. «Nous voulons monter
en LNB», lance avec décision
Jean-Paul Nigro entraîneur
heureux. «La première ligue
recensera trois groupes l'an
prochain. Vétroz n'a rien à y
faire. Les résultats le mon-
trent.» Son équipe n a concé-
dé qu'un seul revers durant
l'automne face à Dietikon
(2-3). Elle a signé une parité
méritoire à Berne face au tra-
ditionnel dominateur du
groupe. Deux performances
auxquelles s'ajoutent une vic-
toire probante à Aarau dont
les filles étaient invaincues
depuis le match aller disputé
aux Plantys. «Un supermatch
où nous avons mené 4-0
avant de nous imposer finale-
ment 4-2. Berne ne pourra
pas monter puisque la pre-
mière équipe évolue en ligue
nationale A. Aarau se trouve
a cinq points déjà. La promo-
tion se jouera entre Dietikon
et nous.»

LA FOI
Jean-Paul Nigro y croit. La re-
prise des entraînements est
intervenue à mi-janvier. Trois
séances hebdomadaires rem-
plissent un programme co-
pieux composé de courses à
l'extérieur, une séance en sal-
le et une séance de fitness.
«7e ne pense pas que la pro-
motion exerce une trop gran-
de pression sur les filles. Il

FOOTBALL EEB

Vétroz veut
la ligue nationale

Le brillant premier tour de Jessica Doyen et de ses coéquip ières a découvert de
nouveaux horizons. IM ligue nationale est à portée.

• Avec deux matches de retard sur le leader Berne, le FC Vétroz féminin occupe à la pause la
troisième place du classement à 4 points du premier. Belles, les promesses ! mamin

faut un but dans la vie. Nous
nous engageons en fonction
de cet objectif situé devant
nous. Cela nous permettra
d'éliminer les regrets qui
pourraient naître si la promo-
tion nous échappait en raison
d'un investissement insuffi-
sant. Les filles savent pour-
quoi elles souffrent.»

Gisèle Zufferey. «Le groupe défensif. Des entraînements
était animé d'une grande vo- spécifiques ont été organisés,
cation offensive», confie son Et ça marche. Nous avons
entraîneur. «Nous avons aussi eu la chance d'être
beaucoup travaillé l'aspect épargnées par les blessures et

ADHESION
Ses protégées rêvent aussi de
promotion. «La LNB occupe
nos esprits», reconnaît Jessica
Dayen. «Au départ nous sou-
haitions un classement dans
les cinq premières. Les résul-
tats obtenus ont changé nos
ambitions.» Le groupe pré-
sente un excellent équilibre
entre l'expérience de Corinne
Fournier, Deborah Mento ou
Valérie Hoffmann et la jeu-
nesse d'Adrienne Mayor ou

Jmtt. OUociA, MicâeUod
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Cl FOOTBALL

Questions pour une promotion

les suspensions. Sans défections,
nous avons pu nous appuyer sur
un collectif homogène.»

L'ancien joueur de Grimisuat et
Vétroz a plongé dans un univers
côtoyé lors des entraînements.
«Jean-Jacques Papilloud avait
décidé de ne pas poursuivre
l'aventure. Les filles s'étaient ap-
prochées de Carlos Lopez et moi
puisque nous nous entraînions
parfois avec elles durant l'hiver.
Carlos n'a pu participer en rai-
son de son travail. J'ai commen-
cé et je me suis pris au jeu. Les
filles sont très réceptives et ex-
priment une motivation incroya-
ble. Aucun problème de contin-
gent lors des entraînements. La
grande différence avec le foot-
ball masculin se marque dans la
puissance physique. Au niveau
technique et de l'intelligence de
jeu, elles ont peu à envier aux
joueurs de deuxième et troisiè-
me ligue.» Jean-Paul Nigro sera
privé de deux éléments ce prin-
temps. Leblanc est blessée et De-
bons travaille désormais à... Mo-
naco. Raëlle Grand est arrivée
de Salquenen. «Le recrutement
est difficile. Si des joueuses sont
intéressées à nous rejoindre, el-
les ne doivent pas hésiter à nous
contacter. Je regrette que la col-
laboration ne fonctionne pas
parfaitement entre les clubs.
Nous bénéficions d'un soutien
important du FC Vétroz ainsi
que de la section féminine de
l'AVF par Madeleine Boll.» L'en-
traîneur ne lève pas toutes les
interrogations. «Que ferai-je en
cas d'ascension ? Joker.» La cour-
se à la LNB reprendra le 19 mars
aux Plantys avec la venue de
Bethléem. Le rêve est en route.

Stéphane Fournier

• Adrienne Mayor, fer de lance de l'attaque vétrozienne. mamin

Une 
promotion de l'équi- reprise du second tour. La ficile pour le club. Les pro-

pe féminine demande- question vitale sera d'ordre blêmes d'argent me préoc-
rait quelques efforts au financier. Une ascension nous cupent davantage que l'as-

club des Plantys. Le régie- poserait de grands problè- pect sportif de l'équipe ju-
ment implique la présence mes. Le budget serait aug- ni-or Qans cette optique
d'une équipe juniors pour mente, mais nous aurions be- „- ' „„,,,. .,„„,.„ .-*,„,.,•,,„ ',., M v ' .. " , ,'. . ,  nous nous approcherions
évoluer en ligue nationale, soin d une aide conséquente , Fr r JL
«Le moment est prématuré de l'AVF. Nous pourrions éga- au tL Lonm^ qL"

fn
pour faire des prévisions», lement trouver un arrange- comPte une. Quatre tilles
confie le président du club ment avec le FC Sion pour un jouent chez nous en ju -
Léo Zermatten. «Le comité partenariat. Si nous demeu- niors. C'est insuffisant
étudiera cette possibilité dans rons tout seuls dans cette pour former une équipe.»
quelques semaines après la aventure, cela deviendra dif- SF

VARONE
V i n s  d u  V a l a i s

SION
Fendant «Soleil du Valais» Dôle «Valéria»

Av. Gmnd-Champsec 30 - 1950 Sion 4 - Tél. (027) 203 56 83 - Fax (027) 203 47 07
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FOOTBALL EEB

Le football dans le sang
J

essica Dayen (18 ans)
avoue sa passion. Le foot-
ball occupe ses pensées.

Le ballon rond la fa it rêver.
«Le football est une priorité
pour moi», avoue cette atta-
quante reconvertie milieu de
terrain, «si une proposition
arrivait de ligue nationale, je
n'hésiterais pas. Même si
l'idée de quitter ma famille
et mon cadre sportif génère
une certaine appréhension.
L'équipe nationale me fait
aussi rêver. Adrienne Mayor a
montré que la première ligue
n'interdisait pas d'y arriver.
Les responsables sont souvent
présents lorsque nous jouons
à Berne. C'est une chance à
saisir.» L'admiratrice du Milan
AC et du FC Lucerne doit
aussi maîtriser ses élans. Six
mois de suspension pour un
geste trop appuyé l'ont pri-
vée de compétition ce prin-
temps. «J'ai moins d'intérêt
pour le FC Sion. Tout a telle-
ment changé. Ce n'est plus
comparable. Je regarde le
plus de foot possible à la TV
dès que j 'ai du temps libre.»
L'employée de commerce a
effectué toutes ses classes ju-
niors au sein du FC Château-
neuf. «Jusqu'à l'âge de 14
ans.» Elle apprécie l'écho ren-
contré par sa discip line. «Le
football féminin est mieux ac-
cepté. Les personnes qui assis-
tent à une rencontre modi-
fient souvent leur optique.
Ceux qui n'ont jamais vu de

• Moteur de l'équipe, Jessica
Dayen (18 ans) disputera sa
quatrième saison sous le tricot
vétrOZÏen. mamin

matches restent souvent blo-
qués sur une vision réductri-
ce. Il faut voir pour juger.» El-
le sacrifie comme toutes ses
coéquipières la majorité de
ses dimanches à sa passion.
Les déplacements aux quatre
coins du pays ne la dérangent
pas. «Au contraire, j'éprouve
beaucoup de plaisir à vivre
cette expérience collective.»
La LNB lui donnerait une di-
mension supplémentaire. SF

LE CLASSEMENT
ACTUEL

FC Vétroz féminin
1rc ligue - Groupe 2

1. Berne 2
2. Dietikon
3. Vétroz
4. Aarau
5. Windisch
6.Therwil
7. Ostermundigen
8. Alterswil
9. Bethléem BE

lO.Verdeaux

10 7 2 I
9 6 2 1
8 6 1 1
9 5 2 2
8 4 0 4
8 2 2 4
8 2 2 4
8 1 2  5
7 1 1 5
7 0 0 7

38-12 23
41-11 20
37-14 19
28-19 17
12-20 12
17-20 8
17-31 8
8-23 5

12-24 4
2-38 0

TAPIS - PARQUETS
LINOLÉUMS

~ SOLS COULÉS UOi
ASTTV, NETTOYAGES DE MOQUETTES FOC

REVETEMENTS DC SOLS
PASCAL COTTER

Grand-Rue Tél. (027) 203 43 48
1958 SAINT-LÉONARD FAX (027) 203 56 37
VALAIS/SWITZERLAND Natel (079) 628 17 89

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL ï̂̂ DU
Tél. (027) 322 82 91 DUfc£ £j fc|E
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¦Il KARATE

Le Karaté-Club 200

.

COMME A LA TV

Tout baigne pour le KC 2000 qui compte actuellement 350 élevés éparpilles dans sept dojos
(Saint-Maurice, Martigny, Bagnes, Fully, Riddes, Sion et Sierre) différents. Michel Bossetti a donc le sourire
Ceci d'autant p lus que Stép hanie Claret vient d'obtenir sa ceinture noire. Unique en Valais!

D

ésormais bien implanté
dans le Vieux-Pays, le
Karaté-Club 2000, le

bien nommé (I), possède en
Stéphanie Claret, la première
Valaisanne à être au bénéfice
d'une ceinture noire de kara-
té, ce qui réjouit tout particu-
lièrement son responsable:
«Stéphanie pratique le karaté
depuis l'âge de 9 ans», confie
Michel Bossetti qui rajoute
aussitôt: «Elle a obtenu son
premier dan à Zurich devant
la commission technique na-
tionale et le KC 2000 en est
très fier. La ceinture noire est
un but pour beaucoup de ka-
ratékas, mais peu y parvien-
nent. Pour atteindre ce rang
au sein de la section SKR, la
plus grande de Suisse, il faut
être titulaire de trois niveaux
de ceintures marrons, avoir
suivi quatre stages de prépa-
ration au dan sans parler du
stage national habituel de
Lenzburg. «Stéph» a donc si-
gné une belle performance et
elle rejoint ainsi les quatre
autres ceintures noires que
regroupe notre association.»
On précisera immédiatement
que le KC 2000 ne privilégie
pas la performance à tout
prix. Les propos du responsa-
ble octodurien sont clairs:
«Notre enseignement est
avant tout axé sur le dévelop-
pement de l'individu. Nous
essayons d'entourer valable-
ment nos jeunes afin qu'ils «Le karaté utilise également la panoplie du balayage, cher au judo

.

cretton

puissent s'épanouir dans de
bonnes conditions en prati-
quant le karaté. Jamais, bien
entendu, nous ne freinerons
un athlète possédant les apti-
tudes nécessaires lui permet-
tant d'aller plus haut. Nous
espérons ainsi pouvoir pré-
senter, d'ici une année, qua-
tre de nos élèves aux exa-
mens permettant l'obtention
de la ceinture noire.»

«C'est vrai, la télévision et
certaines publicités ont servi
la cause du karaté, un sport
qui a d'ailleurs souvent fait la
part belle aux Valaisans.
D'autre part, cette activité
sportive est ouverte à tout le
monde et chacun a la possibi-
lité de se développer en trou-
vant facilement ses marques.
Vous savez, la jeunesse a tel-
lement d'énergie et de dispo-
nibilité qu 'elle se trouve tout
particulièrement à l'écoute
du monde des adultes. Le ka-
raté, pour moi, est un excel-
lent moyen de transmettre
ma passion aux autres et sur-

Dans tout le Valais, le karaté
connaît une évolution ré-
jouissante. Bruce Lee n'y est
certainement pas étranger...

lj Vs"6t88P 11 "
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Travail soigné, prix corrects et peinture au four.



l'honneur

tout il me permet de commu-
niquer avec les jeunes. C'est
en fait le trait d'union idéal
entre eux et moi.» On ajoute-
ra que la grande famille du
KC 2000 organise régulière-
ment des stages placés sous la
direction de Jean-Pierre Fi-
scher (6e dan) et Sugimura
Koichi (7e dan), tous deux
membres de la fameuse Ja-
pan Karaté Association. Ces
camps ont la particularité
d'être bien organisés et ils at-
tirent beaucoup de jeunes
notamment en période de va-
cances. Les «sensei» ou maî-
tres se donnent beaucoup de
peine et font ainsi le bonheur
des enfants et... des parents,
lesquels constatent avec une
fierté légitime les progrès ob-
tenus par leur progéniture.
L'autre jour, une maman
nous confiait près du tatami:
«Mes filles ont découvert le
karaté il y a peu de temps et
elles en sont enchantées. Au-
jourd'hui, la violence est mal-
heureusement omniprésente
et je pense que la pratique

+—

• Coup de pied écrasant de
Michel Bossetti devant
Stéphanie Claret. cretton

d'un sport martial diminue
sérieusement les risques. La
preuve ? En classe, depuis
qu'elles ont commencé le ka-
raté, leurs camarades font
preuve d'une étrange passivi-
té...» En mai prochain, une
surprise viendra animer la vie
du KC 2000, question de fêter
dignement l'an 2000 juste-
ment. A suivre.
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i ^O N̂T SA /IQ Ĵï S ** AoS" A. ^______P ^^_ \__ 1k^  K_2  ̂

Membre de la Fédération suisse (FSK)

^̂  ̂
i  ̂

it_.̂ ^^̂ __ _̂__ \_ \\\_̂ \W _̂__ \\___m rt cv)*0 *̂ Membre de la SWISS KARATE-DO RENMEI (JKA)

Ph- .J-rJllri W* W_\_\_%_i_m M̂ '**0 
Prof. Michel Bossetti , 2" Dan, Tél. 079/230 55 77KH -tf**"**

j^̂ fl *S5o*iv)R SAINT-MAURICE - MARTIGNY - SION - SIERRE
¦¦ ¦¦ BAGNES - MARTIGNY-CROIX - FULLY - RIDDES

im ÎTTil3 V̂T!li KJT i ¦_rtic_ÉIMail_nTifii e«t>o
K X̂^Stf |ASfe|ZJIuiAA|fe^KAS|ÀUSU INTERNATIONAL

Rolandstr. 15 • 8004 Zurich • Tél. 01/241 54 66 ou 01/242 94 51 • Fax 01/241 63 57 J£
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 16 h ^

ITTi iï_rïjwTi_rÔjT¥ l̂ l l^ ilr_____ r_ wli l1 !!Ml e«t>o
K X̂^Stf |ASfe|ZJIuiAA|fe^KAS|ÀUSU INTERNATIONAL

Rolandstr. 15 • 8004 Zurich • Tél. 01/241 54 66 ou 01/242 94 51 • Fax 01/241 63 57 J£
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 16 h ^

_________VrrT^AAlAUA,lAA..^̂ ^̂  it

KARATE EE1
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¦El SKI-ALPINISME

Dans trois jours, la Patrouille de la Maya vivra
sa sixième édition. Cette formidable randonnée à peaux
de p hoque a vu le jour il y a dix ans et elle représente
la f ierté de Saint-Martin où l'on sait se mobiliser!

S

urnommée la «petite
sœur» de la Patrouille des
glaciers, l'épreuve de la

Maya grandit plutôt bien puis-
qu'elle remporte à chacune de
ses éditions un succès populai-
re réjouissant. Ceci grâce à la
population locale qui compose
à la fois le groupe Maya Dyna-
mic (ski-club) et la bagatelle de
cent soixante bénévoles! Avec
la modestie qu'on lui connaît,
le président du comité d'orga-
nisation, Patrice Gaspoz nous
confiait l'autre jour: «Tous les
deux ans, nous retrouvons les
mêmes personnes et nous
n'avons ainsi pas besoin de
mettre une annonce dans le
journal pour recruter des ai-
des! Ils se mettent chaque fois
à disposition et cette fidélité

fait chaud au cœur. La prépa-
ration de la Patrouille de la
Maya commence l'automne
déjà avec différents travaux de
nettoyage, d'ancrage ou de
balisage et toutes ces tâches
s'accomplissent à chaque fois
dans la solidarité et la bonne
humeur. Pour remercier ces
gens, nous leur offrons le dîner
et un petit cadeau vestimentai-
re à l'effigie de la FDM. Il y a
deux ans, en novembre, cha-
que bénévole a été invité à
partager un repas et une dis-
cussion en compagnie d'Erhard
Loretan. Des instants simples
mais chaleureux.» Cette simpli-
cité, on la retrouve dans la phi-
losophie de la course puisque
la Maya ne constitue plus une
manche du championnat de

Dimanche,
c'est dans ce
cadre
somptueux
que la
Patrouille de
la Maya
vivra sa
sixième
édition.

remo
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EDI SKI-ALPINISME

PRIORITÉ A LA SÉCURITÉ

Suisse de ski-alpinisme. Notre
interlocuteur explique à ce
sujet: «Nous ne voulons plus
d'une course à deux qui pri-
vilégie essentiellement le
chrono. A l'instar du Défi des
Faverges et de la Patrouille
des glaciers, nous entendons
conserver ces patrouilles à
trois, histoire de sauvegarder
l'esprit montagnard et popu-
laire de l'épreuve au détri-
ment du seul aspect perfor-
mance.»

La Patrouille de la Maya ne
représente pas une promena-
de de santé. Si la distance est
courte, elle demande des ef-
forts violents avec des passa-
ges techniques situés à près
de 3000 mètres. Le clou du
spectacle demeure indiscuta-
blement le corridor de la Bec-
ca de Lovegno. D'une lon-
gueur de 250 mètres, ce der-
nier est constitué de mille
marches taillées dans une in-
clinaison de 40 à 50 degrés.
Impressionnant! On rappelle-
ra que les concurrents ont le
choix entre deux parcours: le
A, d'une longueur de 19 km
et d'une dénivellation totale
de 3700 m représentant 42
kilomètres-effort, et le B,
long de 12 km 500 et d'une
dénivellation de 2444 mètres
pour 27 kilomètres-effort. Le
record appartient à la pa-
trouille de Crans-Montana
(Jean-Yves Rey, Gabriel Bes-
son et Jean-Daniel Masserey),
laquelle a bouclé son itinérai-
re en 2 h 27'12 lors de la der-
nière édition.

«En 1996, 660 patrouilleurs

r
î •-vcaas w

• La Patrouille de la Maya ne représente pas une promenade de santé. Ils vous le confirmeront!
remo

étaient au départ, ce qui la météo nous sera favorable, le du ski-alpinisme, Saint-
constitue d'ailleurs le record L'objectif principal demeure Martin revêtira ce week-end
de participation», note Patri- la sécurité et j'invite tous les ses habits de fête et promet
ce Gaspoz qui poursuit avec accompagnants à respecter donc d'être en effervescence,

enthousiasme. «Cette année, les consignes des chefs de Les patrouilleurs franchiront
„„,„ ¦ +___*_/ ,•,„<• r,,r /__, „r̂ „„„ postes. Le départ de l'épreu- 

la ligne d'arrivée entrenous tablons sur a présence P 
erf  ̂ £  ̂

10 
h 

30 et 15 heures et le 
pu-

d environ 200 patrouilles. Au parœurs A et à 8 h 30
H
pour ,e b|ic aura la possibilité de se

début du mois, les conditions petit parcours.» restaurer sur place à des prix
étaient excellentes et nous doux. Qu'on se le dise...
espérons qu'une fois encore Pour accueillir toute la famil- Jean-Jacques Rudaz

Une super glisse?
. FOLLOml. Grâce au tout nouveau système
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uand l'union fait la force

ACTION RANDO
CHAUSSURES SCARPA

• Rally 579:- 350.-
• Denali 549:- 439.-

• Tambo 449:- 359.-

MAMMUT et GO RE-TEX

_é**h_.l

^

r**

•Un peu de répit avant d'adopter la technique dite «de la sorcière» pour dévaler la pente. remo

Les 
organisateurs de la

Patrouille de la Maya, du
Défi des Faverges (Crans-

Montana, 26 mars) et de la

¦ '¦v. _m. . __ *
W-  ' r- <t_m

• Mille marches taillées dans
une inclinaison de 40 à 50
degrés. Impressionnant! remo

.. -̂.rvA '-'-e:

---

Patrouille des glaciers (5 et 6
mai) ont décidé de mettre en
jeu un prix commun pour les
catégories hommes et dames.
Cette haute distinction, le
Trophée 2000 des patrouil-
leurs sera attribuée en fonc-
tion de l'addition des temps
obtenus lors des trois épreu-
ves. N'entreront en considé-
ration uniquement les pa-
trouilles composées des trois
mêmes concurrents lors des
courses en question. Un tira-
ge au sort spécial sera encore
effectué et récompensera les
patrouilles ayant accompli les
trois courses sur les petits ou
grands parcours. Concernant
la Patrouille de la Maya, on
signalera que le départ est à
nouveau prévu devant la salle
de gymnastique mais que le
premier kilomètre sera neu-
tralisé et qu'il servira de mise
en jambes. Le chronomètre
ne s'enclenchera donc que
depuis l'entrée du village de
Suen. A relever aussi que la
montée en forêt se fera doré-
navant par la piste de Tsijera-
ches. Enfin, la Patrouille de la
Maya a désormais son site sur
Internet:
http://mypage.bluewin.ch/
nature-evasion-center. JJR
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Contrairement à la p lupart des clubs valaisans, qui peinent à renouveler
leurs effectifs et retrouver un second souffle , le TC Ardon suit la courbe
tout à fait ascendante. Grâce au dynamisme de son comité.'AC**

• Journée au club-house du TC Ardon

On 
peut bien être petit pe

et avoir des envies de té
grandeur, d'expansion, sor

d'élargissement. Prenez le TC au:
Ardon, ce tout jeune adulte voi
qui s'apprête à souffler ses nie
vingt bougies. Son comité ne no
jure que par un dynamisme à de
toute épreuve et un esprit de pa;
convivialité qui se doit d'être po
le trait d'union entre les deux jeu
cent cinquante membres du pei
club parmi lesquels figurent s'e
une septantaine de juniors et ob
une centaine de joueurs ac- de:
tifs. «Dans notre club, la prio- tei
rite est donnée au plaisir de tre
jeu et à la progression régu- coi
Hère de tout l'effectif», note leL
Philippe Hatt, président du un
TC Ardon depuis trois ans et 9e
membre depuis treize ans. ao

Le dynamisme ne tombe pas
du ciel, il se crée et se cultive.
Par un effort constant, l'équi-

pe solide composant le comi-
té offre durant toute la sai-
son tennistique des activités
aussi variées que possible qui
vont des cours d'adultes et ju-
niors en passant par un tour-
noi interne et autres journées
de rencontres. Et ce malgré la
particularité que le club ne
possède que deux places de
jeux et aucune infrastructure
permettant à ses membres de
s'entraîner en hiver - ce qui
oblige le TC Ardon a louer
des heures au CIS. «Pour inci-
ter les jeunes à rejoindre no-
tre club, on leur propose des
courts à bon marché. D'ail-
leurs, le TC Ardon dépense
une bonne partie de son bud-
get pour les futurs membres
actifs du club. Il faut savoir
que ces jeunes attirent sou-
vent leurs parents au club.»
Et les autres particularités du
club? «Nous organisons notre

tournoi interne sur deux
mois, en jouant d'abord des
matches de poule entre les
meilleurs du club et les débu-
tants. Le R3 va donc jouer
contre le R9. Cette manière
de faire oblige les gens à se
connaître. Sinon, nous orga-
nisons aussi un tournoi ping-
pong qui consiste en des mat-
ches de double tirés au sort.
Par le passé, nous avons éga-
lement organisé des journées
avec les membres du Conseil
communal ou les présidents
d'association des sociétés de
la commune.» On parlait de
dynamisme...
Actuellement, les membres
du comité en place songent à
se retirer. Mais pas n'importe
comment, ni en bloc. «Com-
me il y a pas mal de jeunes
qui aimeraient reprendre ce
club, les membres du comité
ont plus ou moins planifiés

leur retrait pour permettre
aux jeunes d'entrer peu à peu
dans le comité et les entou-
rer. Aujourd'hui, le club va
bien, il s 'agit d'assurer la sui-
te.»
La proche suite, ce sera donc
le 18 juin prochain. Le TC Ar-
don fêtera ses vingt ans. Fer-
vent d'idées nouvelles, le co-
mité mettra sur pied des ac-
tions originales: «Nous avons
décidé, pour les vingt ans du
club, que tous ceux qui sont
nés un 18 juin dans le district
ne paieront pas de cotisation
d'entrée. Une autre action
consistera à ne pas faire
payer d'abonnement de jeu
pour cette année à tous les
résidents de la commune
dont l'âge est un multiple de
vingt.» C'est vrai qu'on n'a
pas tous les jours vingt ans.

Kenny Giovanola

Wiiee
¦
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ui monte, qui monte...
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le 
plaisir est le 

vecteur
^k commun au sein du TC
Mw Ardon, la compétition
n'est pas négligée. La preuve
par des résultats brillants de
ses différentes équipes en
1999:
La première équipe dames a
été promue en ligue C après
une victoire finale sur le TC
Epalinges. Cette promotion a
d'ailleurs été récompensée
par le mérite sportif de l'As-
sociation des tennis-clubs va-
laisans.
La première équipe messieurs
a fêté sa promotion en pre-
mière ligue en 1998 et confir-
mé sa place dans cette caté-
gorie en 1999. Elle a reçu le
mérite sportif communal lors

de ce dernier mois de novem-
bre.
L'équipe des jeunes seniors,
en gagnant toutes ses ren-
contres, a été promue en
deuxième ligue.
L'équipe juniors A des gar-
çons, à l'image de leurs aînés,
est sortie première de son
groupe. Elle s'est inclinée en
finale contre le TC Sierre et a
pris le second rang valaisan
des équipes juniors A.
Les autres équipes? Elles lais-
sent augurer du meilleur
dans les catégories jeunes se-
niors dames en deuxième li-
gue, dames en troisième li-
gue, messieurs en troisième
ligue et en équipe C filles et C
garçons chez les juniors. KG

• Les juniors A, finalistes valaisans 1999. idd

HELVETIA fàPATRIA f̂H

Helvetia Patria Assurances Michel Vouillamoz
Agences générales Conseiller d'entreprises

Sion et Martigny
Rue de la Dent-Blanche 20 Rue de Cordé

1951 Sion 1957 Ardon
Tél. 027 324 71 11 Téléphone 027 306 62 17
Fax 027 324 73 24 Nafel 079 220 71 40
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Le FC Sion s'est entraîn
Les footballeurs sédunois ont préparé minutieusement la reprise du championnat en Tunisie,
dans des conditions optimales. Retour en images.

SION

*

*

Du 
7 au 17 février, le FC

Sion, fort de vingt-
deux joueurs, a séjour-

né au centre sportif de Borj
Cédria en Tunisie. A raison de
deux séances quotidiennes, la
formation valaisanne a pu
parfaire une condition physi-
que mise à mal par la longue
pause et surtout mettre au
point de nouveaux schémas
tact iques. Ce camp a égale-
ment permis aux entraîneurs
et accompagnants de consoli-
der Pesp/it d'équipe, si im-
portant lorsqu'il s'agit, com-
me devra le faire le FC Sion ce
printemps, de retrouver la li-
gue nationale A. «Ce camp
de préparation s'est déroulé
dans des conditions optima-
les. Il s'agit certainement mê-
me des meilleures que le club
n'ait jamais rencontrées par
le passé», explique Nicolas
Mathieu, le fidèle physiothé-
rapeute du FC Sion qui rajou-
te encore: «Les joueurs ont
été très réceptifs et grâce au
savant mélange de travail et
de récupération mis au point

• Physiothérapeute du FC Sion depuis la saison 1988-1989, Nicolas Mathieu a veille
particulièrement sur les séances de récupération et d'étirement.
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lix jours en Afrique

BILAN POSITIF

pha

¦ r

par Henri Strambouli, tout
s'est fort bien passé. Malgré
l'isolement du centre sportif
appartenant à l'Etat tunisien
et la fraîche température du
matin (entre 5 et 8 degrés),
l'ambiance au sein du groupe
est demeurée excellente et,
fait réjouissant, aucune bles-
sure n'est venue décimer le
contingent.»

On rappellera que le camp
des pensionnaires du stade
de Tourbillon s'est achevé par
un minitournoi sous la forme
de rencontres de quarante-
cinq minutes chacune. Les Sé-
dunois se sont ainsi inclinés
face aux Tunisiens d'Olympi-
que de Beja (1-2) avant de
s'imposer 2-0 contre les Polo-
nais du Legia de Varsovie. De
retour au bercail, Henri

Strambouli affichait un souri-
re légitime et tirait un bilan
satisfaisant: «En Tunisie, nous
avons pu effectuer tout le
programme prévu sans la
moindre difficulté. Le groupe
a parfaitement réagi à une
charge conséquente de tra-
vail. Enilton et Bahokèn, les
nouveaux, ont démontré des
dispositions très intéressan-
tes.» Les Sédunois ont regar-
dé la finale de la coupe
d'Afrique devant leur poste
de télévision. Ils ont ainsi pu
voir à l'œuvre leur coéquipier
Furo Yenemi qui évoluait au
sein de la défense du Nigeria.
Chacun se souvient que les
Camerounais avaient triom-
phé lors de la série des coups
de pied au but, faisant ainsi
la joie du président Gilbert
Kadji! Jean-Jacques Rudaz
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•A l'heure du bilan, l'entraîneur Henri Strambouli se montrera
très satisfait par le travail accompli.

@ ŜB
Rue de Lausanne 8 - 1951 Sion

Tél. (027) 322 17 33 - Fax 322 17 35
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Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
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• Serres comme des harengs,
les joueurs sédunois se

rendent en car à l'ambassade
suisse pour répondre à une

sympathique invitation.
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•Jusqu'à présent, David Michellod a payé un lourd tribut aux blessures. La roue finira bien par tourner. Et qui sait... tiziaj

G

râce à son papa, guide sensations à l'âge de 9 ans. nel pour son âge. David ne se une course de snowboard.
de montagne et moni- «C'était lors de l'hiver contente d'ailleurs pas de Bingo! et au prix de nom-
teur de ski, David Mi- 1986-1987 et je m'en sou- briller uniquement sur sa breux efforts physiques, il dé-

chellod a très vite été en con- viens comme si c'était hier», planche puisqu'il a la chance veloppe sa musculature et
tact avec la neige. Ancien s'enthousiasme-t-il avant de de connaître le même bon- son corps se modifie de telle
skieur, il opte par la suite poursuivre sur un ton diffé- heur en VTT, en alpinisme ou manière qu'aujourd'hui, dans
pour le snowboard et force rent: «A l'époque, le snow- en course à pied. Sans aide, si le milieu, on le surnomme
est de constater que ce Bas- board était un peu montré ce n'est celle de ses parents, gentiment «la pieuvre»! Avec
Valaisan bon teint figure au- du doigt...» Qu'à cela ne tien- l'Orsiérin hésite à se lancer ses 188 cm et ses 73 kg, David
jourd'hui parmi les pionniers ne, ses débuts sont fracas- dans la compétition mais dé- Michellod ne passe pas ina-
de cette activité sportive puis- sants et lui permettent d'at- cide néanmoins au milieu de perçu et aux contacts de Guil-
qu'il découvrit le surf et ses teindre un niveau exception- l'hiver 1997 de prendre part à laume Nantermod et de Xa

David Michello
vi

Le bonhomme a du talent, mais la poisse lui colle à la p lanche. Victime de (trop) p|
nombreuses blessures, David Michellod (22 ans) attend patiemment son heure. Histoire à
de s 'éclater mais aussi de prendre une cinglante revanche sur ce destin qui ne lui a u
guère été favorable jusqu 'ici. qi
____________________________________________ -^^^^n"'W_M_P _ hft tf __ J* m me

Nous  s p o n s o ri s o n s
v o t r e  futur .

«Votre talent , notre différence . »

w w w . s b a r r a s . c o m

Snowboard skateboard Windsurf
Flysurf surfwear

Nouveau à Monthey: Hot tension
la maîtrise des éléments

PROFITEZ ACTUELLEMENT DE NOS SOLDES!
1870 Monthey, rue du Bugnon 1, info (024) 471 64 03

Fax (024) 471 64 11

http://www.sbarras.com
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MERCI LES GARS!»

ier Jordan, deux as de la
Janche à neige, il progresse
la vitesse grand V. Arrive

exercice 1998-1999 à mar-
ier d'une pierre noire:
l'horreur dans toutes ses
ormes! Tout commence en
'orse où je me brise la chevil-
» lors de ma préparation es-
saie. Ne me parlez plus ja -
mais des hôpitaux de Calvi et
le Bastia. J'ai cru y laisser ma
hau! Passons. Après m'être
ixé l'épaule, je me suis ren-
h aux Etats-Unis pour parti-
iper à la deuxième épreuve
gurant au calendrier: Pata-
as! je me fracture le poi-
net avant d'être victime
[une commotion cérébrale.
3 totale, quoi!»

''autres pépins suivront,
ourtant, malgré cette in-
royable malchance qui lui
ausera d'innombrables se-
laines d'arrêt, David fait

• C'est en boardercross que le Bas-Valaisan se met en exergue. Il
prend également part à des épreuves de slalom et de géant.

tÎ7ian
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preuve d'un courage admira-
ble et remet sans cesse l'ou-
vrage sur le métier. Son po-
tentiel n'est pas mis en cause,
preuve en est l'intérêt de plu-
sieurs parrains à son égard.
«Je profite de l'occasion pour
les saluer et les remercier du
fond du cœur. Ils ne m'ont ja-
mais abandonné. Et c'est
dans de pareils moments que
l'on reconnaît ses vrais amis.
A ce sujet, j'aimerais adresser
un clin d'ceil très appuyé à
Mario Dubé (chiro), Thierry
Delay (physio) et Claude
Troillet (Fitness Supergym vi-
tamine à Martigny). Sans eux,
j'aurais peut-être tout laissé
tomber.. .» La vallée du
Trient (communes de Ver-
nayaz, Salvan, Finhaut et
Trient) en collaboration avec
Télé-Marécottes et Octodure
Voyages soutiennent égale-
ment l'enfant du pays, mais
pour joindre les deux bouts
(réd. une saison lui coûte plus
de 20 000 francs), David est

mailto:ALPINA_OPTIK_SPORT@BLUEWIN.CH
http://www.f2.com
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condamné à bosser durant
l'été . «Souvent avec le pic et
la pelle!», ajoute notre inter-
locuteur qui explique encore
la mine contrite: «Je cours
chez les professionnels, mais
je n'aime guère ce mot. Etre
pro, ça se mérite! Et pour
l'heure, il me reste encore du
chemin à parcourir. J'ambi-
tionne néanmoins toujours
de faire du snowboard mon
métier. Je suis prêt par consé-
quent à consentir les efforts
nécessaires pour y parvenir.
Ma motivation demeure in-

tacte. Simple-
ment, j 'es-

père ne
plus

I

être ac-
cidenté,
car j 'ai
vrai-
ment

l'impres-
sion d'avoir

déjà donné!» Membre de
l'ISF, David Michellod se situe
actuellement vers la centième
place mondiale en boarder-
cross, sa discipline de prédi-
lection. Le Bas-Valaisan prend

• David Michellod n'a jamais lésine sur les séances d'entraînement. Ça devrait finir par payer, tizi

également part à des épreu-
ves de géant et de slalom qui

ment de gagneur, David en- avant de s 'imposer en coup
tend secrètement imiter un du monde. Une pareille th.
certain Didier Plaschy. «Le jectoire ne me déplairait aicomptent pour la coupe d'Eu- certain Didier Plaschy. «Le jectoire ne me déplairait ab-

rope ou la coupe de Suisse, skieur de Varone a dû essuyer solument pas...»
Au bénéficie d'un tempéra- de nombreuses railleries Jean-Jacques Rudaz

Place aux i
perspectives d'avenir. j

SION: Garage OLYMPIC S.A., A. Antille. SION: Garage
. La Bora Variant est un des plus beaux moteurs de l'économie. 

6QQ Deux _ Co||jneSj A. Frass . CHAMPLAN: Garage
Avec son design élégant et dynamique , ce break séduit la clientèle, 

 ̂^^ g A > p _A Fe|| ay NENDAZ ; Qarage de
ravit les familles, se révèle performant, propose un équipement de Nenda Z] V Gi ro|amO & Fils. SAXON: Garage de la
base bien supéneur à lamoyenne et cen 'est pas la place qui manque pjerre_à_Voj t. j  VOUillamOZ. FULLY: Garage Challenger,
pour concocter de nouvelles idée, Au plaisir de vous rencontrer Cotture_Taramarcaz. MARTIGNY: Garage OLYMPIC
quand vous viendrez l'essayer. 

 ̂ A ^.̂  0RS|ÈRES . Qarage du Grand _ Saint.
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel,

#V .  
Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost

Frères.



SNOWBOARD EU

Les +
et les -
de David Michellod

Céline, qui partage mes joies et
mes peines
la musique
la famille
la franchise
la vie
mon apprentissage
le service militaire
le mauvais temps
l'inactivité
les blessures

Portrait
David Michellod
Né le 7 octobre 1977.
Originaire d'Orsières. Domicilié à Châtelard.
Profession: menuisier puis snowboarder.
Célibataire occupé (Céline).
Plat préféré: «Les spaghettis au fromage apprêtés
par maman...»
Hobbies: le sport en général et la musique.
Meilleur souvenir sportif: «Un seizième rang obtenu
en coupe du monde lors d'une épreuve de boarder-
cross ayant eu pour cadre Saas-Fee.»
Moins bon souvenir sportif: «Les heures noires vécues
en Corse lors de ma préparation estivale et ces bles-
sures à répétition qui n'ont cessé de gêner mon évo-
lution.»

¦̂ ^̂ ^ ¦tiHJ ̂ ? . w/^>>/> avec ses hôtels et restaurants à vocation familiale, ses logements
___ _̂_rtWV_W___ _̂_ _ T-J  I ^UiSS Ĵ^E^S— 

¦̂ yiSÏL__£_'cfS Âtfo/?/'.jçy de vacances pour familles et pour groupes , sa piscine couverte
AI J \ i l  / 1 ; Z!J —. Qlt '£^~~~T~~JZ . . -, T---̂ ~̂ 5fc' chauffée , ses sentiers balisés, vous attend
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MUM MOTOCYCLISME

La moto, ma passion! f

QUEL EST LE BUT
D'UN TEL RALLYE?

UN SYSTÈME
UNIQUE

Marc-André Rossier, président de la fédération valaisanne, se lance de nouveaux défis

E

ncaveur-vigneron dans
le domaine familial à
Leytron, Marc-André

Rossier a une passion: la mo-
to. Depuis quatre ans, il prési-
de les destinées de la Fédéra-
tion motocycliste valaisanne
avec une grande motivation.
Hélas, trop souvent encore, le
motard donne une image né-
gative, alors que la majorité
des fans du deux-roues, sont
des sportifs respectueux de
l'environnement et des
amoureux de la nature. De-
puis sa création, il y a huit dé-
cennies, la fédération valai-
sanne a eu ses heures de gloi-
re avec un effectif de mem-
bres important.
Actuellement, seul un millier
de membres est enregistré
dans les treize clubs valaisans,
alors que 20 000 motards
sont répertoriés dans notre
canton. On préfère donc la li-
berté à la vie associative.

• Marc-André Rossier se
lance de nouveaux
défis pour les jeunes.

nf-peb

Heureusement, la motivation
et la passion de la moto exis-
tent, sinon nous n'aurions pas
de compétiteurs. Malheureu-
sement, nous n'avons pas de
circuit et nous ne possédons
que trois pistes à Fully, Vion-
naz et Martigny. Mais au vu
de la nouvelle législation fé-
dérale, la fédération doit se
battre pour sauvegarder ces
terrains d'entraînement. Pour
le trial à Fully, depuis le 1er
juillet 1999, nous avons obte-
nu une autorisation pour dix
ans. Mais il subsiste toujours
un problème avec le Service
fédéral des forêts. A Vionnaz
pour le cross, tout est en or-
dre. Par contre, un gros pro-
blème existe à Martigny. Il
s'agit d'une décision politi-
que avec la Municipalité.
Ainsi les pistes d'entraîne-
ment restent le gros point né-
gatif.

la collaboration du docteur
Michel Frei, de Martigny, ont
SUIVI deux camps, l'un a
Ovronnaz, pour la condition
physique et la diététique, et à
Martigny, pour la pratique.
La fédération a subsidié en
partie ces deux rendez-vous,
qui furent très fructueux.

Cette année,
la structure

\^ devra être ren-
vgs&m -̂éWÈ forcée et l'ex-
"S. <-Jt- périence re-
_fmg_S nouvelée.

Mis à part les
tracasseries ad-

--5»_-i»._!-« mmistratives,
quelles sont les

activités de la fédération?
Même si nos effectifs n'ont
pas augmenté, les mille mem-
bres actuels sont de vrais
mordus, et nous devons inno-
ver dans nos activités. Nous
organisons régulièrement des
cours de conduite en circuit
et de maîtrise avec le TCS,
ainsi que des concentrations
touristiques. Une trentaine
de motards, formés spéciale-
ment, sous la direction de
Louis Constantin représen-
tent le groupe d'escorte, qui
accompagne les courses cy-
clistes ou les manifestations.
Pour nos membres, nous
avons mis sur pied un système
de dépannage unique pour la
Suisse et l'étranger.

tres candidatures. Il f allai
donc se mettre au travail. Ce
la représente la venue en Va
lais de 3000 motards de tren
te-cinq pays, du 21 au 23 juii
à Martigny.

Il s'agit plus d'une concentra
tion, l'appellation de «rallye:
n'a pas une connotation di
compétition, même si d.
nombreux challenges sonl
distribués lors de la journét
officielle. Le but essentiel es.
de découvrir une région tou
ristique, un pays à des pri.
abordables, dans un esprit d.
partage convivial. Mais cel.
nécessite une lourde organi
sation. Tous les clubs valai
sans sont enthousiastes, e
apportent bénévolement leu
soutien à cette manifestatioi
qui nécessite quatre cents col
laborateurs.

LA QUALITE PRIME
Monsieur le président, qu'en est-
il de la compétition, combien de
licenciés en Valais et dans quel-
les disciplines évoluent-ils?
Actuellement, on compte 150
licenciés pour les trois compé-
titions, route en circuit, cross
et trial. De très jeunes espoirs
participent aux différentes
épreuves nationales et inter-
nationales. Pour la route, on
citera notre champion Yves
Briguet, puis Olivier Kilchen-
mann de Martigny, Claude-
Alain Jaggi de Chamoson et
Stéphane Buhler de Viège. En
cross, Marc Rossier du Châble,
Alain Vaudan de Bagnes et
Romain Perriard de Muraz-
Collombey se défendent fort
bien dans cette spécialité.
Quant au trial, trois éléments
se sont mis en évidence, Hans
Zenklusen de Rarogne, Philip-
pe Cottet de Muraz-Collom-
bey et Olivier Duchoud d'Ico-
gne. Leurs prestations de
l'année dernière furent di-
gnes d éloges. Comme quoi la
qualité prime sur la quantité.

LE POINT NEGATIF
Quelles sont les possibilités
d'entraînement en Valais pour
les jeunes?

LA NOUVEAUTE,
UNE ÉQUIPE VALAISANNE
De nombreux jeunes sont pas-
sionnés par la moto. Que fait la
fédération pour promouvoir ce
sport?
Depuis l'année dernière, nous
avons formé une équipe va-
laisanne de cross et trial. Une
vingtaine de jeunes de tout le
canton, sous la conduite de
Alain Bessard, de Charrat et
de l'entraîneur national Rolf
Dupasquier, de Fribourg, avec

L'EVENEMENT 2000
En consultant le calendrier, les
compétitions et manifestations
sont nombreuses, avec les diffé-
rents championnats suisses et
valaisans, mais l'événement ma-
jeur de la saison sera le 55e Ral-
lye FIM 2000. Quelle sera l'am-
pleur de ce rendez-vous?
Effectivement, cela sera le
sommet. A Athènes, en 1997,
lors du congrès, nous avons
été surpris car le dépôt de no-
tre candidature n'était pas
prévu pour l'an 2000, mais
envisagé pour 2001 voire
2002. Au premier tour de
scrutin, le Rallye 2000 nous
était attribué contre huit au-

MON VŒU: UN CIRCUIT
EN SUISSE
Dynamique, avec un esprit d ou
verture, Marc-André Rossier st
lance de nouveaux défis. Que
sera l'avenir du motard valai
san?
Si nous voulons rivaliser dans
le domaine de la compéti-
tion, il faut absolument créei
un circuit en Suisse. D'ailleurs,
une initiative «S.O.S.-Circuit»
a déjà recueilli neuf mille si-
gnatures. Il s'agit d'une déci
sion politique du Conseil fé-
déral. Trois sites sont déjà en
visages, dans le Jura, à Ligniè-
res et en Valais (les terrain
du Futuroscope). Mais comme
les choses avancent très len-
tement dans notre pays, cela
sera peut-être pour les futu-
res générations. En atten-
dant, il faut continuer de se
battre. Mon rêve pour le Va-
lais serait de réunir tous les
sports motorisés en une seule
association. Est-ce utopique,
l'avenir le dira?
De tels propos pourraient de-
venir réalité. L'union fait la
force, mais avant toute chose,
il faut bannir l'esprit de clo-
cher, encore trop ancré dans
notre canton.

Jean-Pierre Bahlei



éussissons ensemble
s Valaisans sont confiants pour l avenir de l athlétisme

Ces 
deux

mots
pour-

aient être le
ilogan de
'ensemble
iu sport en
¦alais. Il est
grand temps
je se reposi-
tionner dans
es différen-
tes discipli-
nes, afin de
reconquérir

• Les Valaisans qui ont décroché un titre de
champion suisse en 1999, avec le président de
l'association Jean Bonvin (à droite). nf-peb

des places au sein des cadres
de nos équipes nationales.

L'association valaisanne
d'athlétisme, qui a tenu ré-
cemment son assemblée gé-
nérale annuelle, en est cons-
dente. Si 1999 fut une année
de satisfactions sur le plan
des résultats, avec de nom-
breux titres nationaux, l'ave-
nir se concrétisera avec la mi-
se en place de nouvelles
structures du comité central,
ainsi que des conditions-ca-
dres pour le Team Jeunesse.
Fort actuellement de quaran-
te-cinq unités, ce groupe de
jeunes espoirs doit devenir le
fil conducteur de l'athlétisme

valaisan. En misant sur la for-
mation avec des entraîneurs
compétents, ainsi que des en-
seignants-formateurs dans les
classes sportives, les diri-
geants valaisans ont choisi, à
coup sûr, le chemin qui mène
au succès.

Malgré une réponse négative
de la fédération suisse à la re-
quête valaisanne de créer
une communauté d'athlétis-
me cantonale, il faudra re-
doubler de solidarité, de vo-
lonté et de dévouement à
l'égard de la jeunesse, pour,
ensemble, réussir et atteindre
les objectifs fixés. Peb

J + S et Sport-Toto a votre service
* âSrV  ̂ Adresses utiles: Office cantonal J + S et Sport-Toto , avenue de France 8, 1950 Sion. Tél . (027) 606 52 40. Fax (027) 606 52 44. E-mail
l* «fuT-J natfan@vs.admini.ch - Centre sportif cantonal , 1911 Ovronnaz. Tél. (027) 306 12 48. Fax (027) 306 24 00.
\y-ip̂  Abréviation: J + S = Jeunesse + Sport - STT = Sport-Toto. 

CM 
1, 2, 3 = cours de formation moniteurs 1, 2, 3 - CP = cours de perfectionnement de

L 5 v J ' moniteurs. L'office J + S et Sport-Toto vous renseignera volontiers... Un coup de fil c'est si facile.

«APPELS DE QUELQUES RÈGLES ET
PRESCRIPTIONS
Formation et perfectionnement des
moniteurs:
• le plan des cours de formation

et de perfectionnement 2000
peut être commandé directe-
ment à l'Office fédéral du
sport: EFSM/section J + £S, do-
cumentation, 2532 Macolin
(fax 032/327 64 96);

• délai d'inscription: deux mois
avant le début du cours ou de
la journée préparatoire;

• âge minimum: dans l'année
des 18 ans;

• être recommandé par une so-
ciété ou un club sportif;

• s'engager à déployer une activité
effective de moniteur auprès des

jeunes.
Formation des jeunes: pour bénéfi-
cier des prestations de J + S il faut
que:
• les entraînements soient dis-

pensés par des moniteurs J + S
reconnus;

• les jeunes soient âgés de 10 à
20 ans (année des 10 ans et
année des 20 ans);

• cinq participants en âge J + S
commencent les entraîne-
ments et suivent au moins
trois leçons.

LES PROCHAINS DÉLAIS D'INSCRIP-
TION
• le 5 mars pour le CM 1 Escrime

du 5 au 7 et du 19 au 21 mai
2000 à Ovronnaz;

• le 27 mars pour le CM 1 Foot-
ball du 27 mai et du 24 au 28

juillet 2000;
• le 27 mars pour le CM 2 Foot-

ball du 27 mai et du 7 au 11
août 2000;

• le 11 avril pour le CM 1 Alpi-
nisme du 11 au 17 juin 2000.

LE SAVIEZ-V0US?
• NOUVEAU: dès le 15 novembre
1999, tous les paiements doivent
être effectués sur le compte d'une
organisation (club, école ou autres
institutions) et non plus au chef de
cours.
• Camp polysportif de la jeunesse

2000
Un camp polysportif pour les
jeunes filles et/ou garçons dès
14 ans révolus, jusqu'à 16 ans
révolus, domiciliés en Valais. Il
est organisé par les offices
cantonaux J + S de la Suisse

romande et du Tessin. Il aura
lieu du 24 au 29 juillet 2000
au Tessin. Le Valais a droit à
cinq places. Le coût pour la se-
maine est de 350 francs maxi-
mum par personne, pour les
six jours. Tout est compris à
l'exception du voyage et de
l'argent de poche. La facture
correspondra au prix effectif
et sera envoyée aux parents
après le camp. Elle pourra être
moins élevée.
Les feuilles d'inscription peu-
vent être demandées à l'Offi-
ce cantonal J + S, tél. (027)
606 52 40. S'il y a trop
d'inscriptions, il sera procédé
à un tirage au sort qui se fera
parmi tous les candidats qui
auront retourné leur bulletin
de participation, avant le 15
juin 2000.

ASSOCIATIONS EU

Une nouvelle équipe
Pour la première fois, une dame à la présidence cantonale

C'
est devenu un mal de
la société actuelle. On
ne trouve plus personne

pour prendre une charge au
sein d'un comité, l'engage-
ment pour la collectivité
n'existe plus. C'est navrant.
De tels propos reviennent
dans chaque assemblée, lors
d'élections de comité. Nous
en avons eu une nouvelle fois
la preuve chez les nageurs va-
laisans. C'est une association
qui se meurt, par manque de
motivation et d'engagement
des dirigeants de clubs. Elle a
d'ailleurs évité la dissolution
de justesse, aucun candidat
ne s'étant manifesté pour
prendre un poste au comité.

Finalement, une dirigeante
active et compétente accepta
de relever le défi et de redon-
ner à la natation valaisanne
une nouvelle impulsion. Le
plaisir est double puisqu'il
s'agit d'une ancienne cham-
pionne, d'une excellente
technicienne, une personne
de terrain, dynamique qui a
évolué avec la vie associative
actuelle. De plus, pour la pre-
mière fois dans l'association,
une dame présidera à ses des-

• Eglantine Clément, première
présidente. nf-peb

tinées. Eglantine Clément-
Berlincourt, de Champéry,
saura s'entourer de collabora-
teurs compétents pour for-
mer un comité, créer de nou-
velles structures, et apporter
une aide efficace aux clubs
dans l'élaboration des calen-
driers et des programmes at-
tractifs à la natation valaisan-
ne. Son engouement, sa mo-
tivation, sa volonté d'appor-
ter un nouvel esprit se
répandront rapidement au
sein des clubs, qui repren-
dront plaisir à collaborer avec
la nouvelle équipe. Peb

mailto:natfan@vs.admini.ch
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