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^us: Un «compte» orientLe reportage d un
journaliste sur les
atrocités russes crée la
polémique. P. 7

TOURISME
Crans-Montana
réveille-toi !
Les résultats de l étu-
de Visions et Straté-
gies ont été dévoilés
hier. P. 12

m

CULTURE ITALIENNE
L'âge d'or
du baroque
Ce sera, la semaine
prochaine, le thème
du 18e séminaire de la
Dante Alighieri. P. 16
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TENNIS
Suprématie
suisse en jeu
Fédérer et Rosset ont
lutté tard dans la
nuit pour le «titre» de
No 1 suisse. P. 23
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Bains de
Saillon

THÉÂTRE 
Un jour mon
prince viendra PLACE CENTRALE DE MARTIGNY
La compagnie Opa le __mM ____ I ¦ ___BlP_StA___P__fF^.se penche sur l'éduca- #  ̂

OCT l _£l f % \  W Ck __ *__ * _ \W I PHCC est la guerre
La compagnie Opale
se penche sur l 'éduca-
tion des jeunes filles.
A voir, à Sierre. P. 35 Les pistes du Mont-Saint-An-

ne conviennent décidément
aux juniors valaisans. Après la
magnifique victoire de Frânzi
Aufdenblatten lors de la descen-
te filles, c'est le jeune Morginois
Daniel Défago qui a décroché de
l'or au Québec. En slalom cette
fois. Quatrième de la première
manche, il a réussi le meilleur
temps de la seconde malgré une
piste largement dégradée par le
passage de 26 concurrents.

C
est en violation de la loi, estime l'architecte Christian Constan-
tin, que la commune de Martigny a accordé l'autorisation de

construire l'immeuble «Les Portes de la place Centrale», dont le ga-
barit, notamment, serait excessif. La municipalité estime quant à elle
«sans pertinence» les arguments de l'ancien président du FC Sion,
engagé dans la réfection de l'hôtel Kluser voisin. Christian Constan-
tin recourt donc au Conseil d'Etat, annonçant d'ores et déjà qu'il ira
jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut. C'est dire que la partie engagée
a toutes les chances de durer... Pour l'heure, la balle est dans le
camp de l'Etat du Valais. Page 9
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faudra
beaucoup,
beaucoup de

persuasion aux
initiant(e)s pour
espérer l'emporter
au soir du 12 mars
prochain.
Politique fiction
ou proche réalité?
Combattue par les
partis bourgeois,
l'initiative
populaire sur les
quotas de femmes
divise aussi les
rangs féminins.
«C'est donner de
nouveaux
arguments aux
machistes»,
lancent les
opposantes; «c'est
ouvrir les portes
du Palais fédéral à
une p lus juste
proportion de nos
sœurs», répondent
les partisanes.
Car même si la
représentation des
femmes à Berne
ne cesse de
progresser, elle
demeure faible
avec moins d'un
quart des élus.

http://www.lenouvelliste.ch


Un homme qui doute
L'obsession de
cet homme con-
siste à rechercher
un élément qui
donnerait un
sens à sa vie; il se
heurte invaria-
blement à un
mur.

Il songe aux
raisons qui le
poussent à ne
voir, dans son existence,
qu'une suite d'absurdités
collées les unes aux autres
comme les plumes d'un oi-
seau pris dans une marée
noire.

Il ne sait pas si ses rai-
sons sont sincères ou s'il ne
s'agit, tout au plus, que d'un
fatras d'idées «impubères»
qui doivent encore grandir
parce que la route ne sera
éclairée qu'à son terminus.

Des blessures de l'enfan-
ce à ce trop-plein de valeurs
matérielles que lui offre la vie
d'aujourd'hui, il recherche
les origines de son «mal-
être»:
- il mesure ainsi les ravages
causés, durant son jeune âge,
par les convictions religieu-
ses de son entourage social,
cet abrutissement de Tâme
qui n'a servi qu'à le rendre
coupable au lieu de le libé-
rer;
- il songe à toutes ces tra-
hisons subies ou infligées (il
n'est pas innocent) et qui fi-
nissent par jeter sur la toile
l'image ternie de la nature
humaine;
- il considère sa propre in-
action qu'il excuse lâche-
ment par l'application d'un
principe d'inutilité de toutes
choses.

Parfois, une illumination
éclaire son masque sombre;
petit bout de tendresse, dou-
ceur d'un regard familier,
marques évidentes qu'il se
borne pourtant à considérer

comme illusoires.
Il est une île

au milieu de ses
semblables - so-
litude plantée
parmi d'autres
solitudes?

Jeter des
ponts, ouvrir des
chemins, être ac-
tif, s'engager; il
croit percevoir

que le sens de la vie se situe
dans ces perspectives-là,
mais y voit tout aussitôt un
combat à mener, un devoir à
accomplir et rien n'est plus
lourd à son esprit qu'une
existence valorisée par ce
sentiment étrange d'être
missionnaire dans l'espace
modelé par des milliers d'an-
nées d'humanité futile.

Ah! pouvoir se moquer
du sens de la vie, vivre au
jour le jour, s'éclater et jouir,
suivre cette aspiration légère
que nombre de ses congénè-
res prêchent à qui mieux,
mieux.

Mais la petite machine
intérieure continue de tour-
ner inlassablement, continue
de lui dire que ce sentiment
d'absurde qu'il retrouve si
souvent au centre de ses ré-
flexions est forcément un
passage obligé, sa contrainte
personnelle, son petit com-
pagnon qu'il convient d'ap-
privoiser pour en apercevoir,
un jour peut-être, la nécessi-
té. Cette idée, lumineuse et
insupportable tout à la fois,
lui permet de gravir quelques
marches du sentier qu'il sait
vain.

Alors il accepte cet
étrange pari sur l'avenir et,
rassuré pour quelques ins-
tants, ose un regard sur le
monde qui avance.

BERTRAND BANDOLLIER

Vacarme...
J'attends un enfant pour la
fin de ce mois et quelques
questions, concernant les ex-
trêmes nuisances sonores
que nous subissons dans la
région, se posent très sérieu-
sement.

Je voudrais parler de ces
avions qui, régulièrement et
avec un vacarme inouï, nous
passent dessus nos vies en
piétinant sans remords une
existence que nous tentons
de mener avec le moins
d'angoisse possible, ce quid'angoisse possible, ce qui Châteauneuf, deux carre-
n'est déjà pas évident. Quel- fours ^

xtre

^ent 
x
àan^

les sont donc les conséquen-  ̂
C est d aflleurs à cause

ces futures, pour un nourris- du, dan8er  ̂ûf  Peuvent [e"
son, d'avoir subi un tel va- Présenter pour les automobi-
carme en début de vie? hstes <îue lon a mstaUe à

chacun de ces carrefours un
A 1 instant où le passage miroir de visibilité. Malheu-

d'un de ces horribles engins reUsement, ils sont tous deux
se fait , toute conversation est brisés depuis plusieurs mois,
obligatoirement interrom- ne servant donc à rien Per.
pue, car il nous est impossi- sonne n-a donc pensé à les
ble d entendre autre chose réparer? Il n'y a donc pas les
que le hurlement de ces 01- ns? Les ns de
seaux de malheur. Alors il y a i? De se m miroirsûrement un certain danger ou de combatr/e la margina.pour les oreilles fragiles de jjtg?
nos petits. Seront-ils de fu-
turs malentendants? Si oui, Et les avions de guerre
devrons-nous porter plainte volent toujours...
tardivement ou nous révolter CHRISTINA ALVES
avant que le mal ne se soit Conthey

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

irréversiblement installé? Et
en ce qui concerne le psychi-
que de nos enfants? Ne se-
ront-ils pas terrifiés par ce
bruit et cela ne risque-t-il
pas de les rendre nerveux,
angoissés, voire névrosés?
Car bien des adultes sont au
bord de la crise de nerfs, voi-
re de la dépression, à cause
de cette néfaste intrusion
dans la vie.

Il y a, dans la région de

Faut-il des quotas
L'initia tive populaire - dite «des quotas» ou «du 3 mars» - réclame

«une représentation équitable des femmes dans 'les autorités f édérales».
Si elle est accep tée, le Parlement devra être composé de 50% de femmes,

au p lus tard lors des élections de 2007.

Le  
3 mars, c est ce jour de

1993 où les Chambres fé-
dérales ont refusé d'élire

Christiane Brunner au Conseil
fédéral. C'est finalement Ruth
Dreifuss qui a été élue le
10 mars, Francis Matthey ayant
renoncé à son élection. Mais la
forte mobilisation des femmes à
cette occasion a débouché sur le
lancement de l'initiative des
quotas, déposée en 1995.

Les femmes ont le droit de
vote et d'éligibilité au niveau fé-
déral depuis 1971 et bénéficient
d'une garantie constitutionnelle
de l'égalité des droits depuis
1981, avec une loi d'application
sur l'égalité entrée en vigueur en
1996. Voilà pour les droits, mais
qu'en est-il des faits? A l'heure
actuelle, les femmes sont 2 sur 7
au Conseil fédéral, 47 sur 200 au
National (23,5%) , 9 sur 46 aux
Etats (19,5%), 5 sur 30 au Tribu-
nal fédéral (16,6%) et 2 sur 11 au
Tribunal fédéral des assurances
(18,2%). Dans les exécutifs can-
tonaux, elles sont autour de

L'origine de l'initiative des quotas remonte au 3 mars 1993, jour de
la non-élection de Christiane Brunner au Conseil fédéral. La voici,
une semaine plus tard, à côté de Ruth Dreifuss, élue à sa place, asi

20%. La progression depuis 1971
est réelle, mais lente. Pour accé-
lérer les choses, l'initiative des
quotas demande que le Conseil
national compte autant de fem-
mes que d'hommes.

Du moins en principe, car
les cantons qui ont une déléga-
tion impaire peuvent avoir un
homme (ou une femme) de

plus. Au Conseil des Etats, les
cantons devraient élire un hom-
me et une femme (cette exigen-
ce ne concerne pas les demi-
cantons). Pour l'élection du Par-
lement, la législation d'exécu-
tion devrait entrer en vigueur
dans les cinq ans suivant l'ac-
ceptation de l'initiative. Ce serait
évidemment aux cantons d'ap-

pliquer la loi, c'est-à-dire de
s'arranger pour que la déléga-
tion envoyée dans chacun des
conseils réponde aux exigences
de l'initiative.

Pour le Conseil fédéral , les
membres masculins en place
peuvent être réélus. Mais, à cha-
que démission, on ne pourrait
élire que des femmes, du moins
jusqu'à ce qu'elles soient au
nombre de trois. Même chose
pour le Tribunal fédéral , jusqu'à
ce que 40% des juges et sup-
pléants soient des femmes. Le
Conseil fédéral, en 1997, a pro-
posé au Parlement de soumettre
l'initiative au peuple, avec re-
commandation de la refuser.
L'an dernier, le Conseil national
a suivi cet avis (112 voix contre
48), tout comme le Conseil des
Etats (36 contre 4). Le National
ayant échoué dans sa tentative
d'imposer un contre-projet indi-
rect, l'initiative est présentée
seule au peuple le 12 mars pro-
chain. FRANçOIS N USSBAUM / ROC

La politicienne contre le juriste
L'initiative est-elle contraire aux droits constitutionnels? Est-ce le bon moyen de faciliter
l'accession des femmes aux responsabilités? Regards croisés de Martine Brunschwig-Graf

conseillère d'Etat gehevoise, et d'Andréas Auer, professeur de droit constitutionnel à Genève.

MARTINE BRUNSCHWIG-GRAF
NON AUX QUOTAS
«Ne donnons pas d'armes

ANDREAS AUER:
OUI AUX QUOTAS
«La Constitution
est ouverte aux quotas»aux machos!»

cents. Nombre d'hommes en sont cher aux droits politiques, c'est

Martine Brunschwig-Graf, conseil-
lère d'Etat genevoise, estime infi-
niment regrettable qu'on ait igno-
ré durant si longtemps le «formi-
dable potentiel» que représentent
les femmes, en politique comme
en économie. Mais, ajoute-t-elle,
il n'est pas pensable que, pour y
remédier, il faille inscrire dans la
Constitution des dispositions qui
en viennent à refuser aux hom-
mes le droit d'éligibilité.

«Dans l'initiative des quotas, il
n'est pas vraiment question de
garantir l'égalité de traitement
entre hommes et femmes mais,
au contraire, d'introduire des me-
sures spécifiques qui prétendent
favoriser les femmes et des mesu-
res discriminatoires pour les hom-
mes. Soyons clairs: il est parfaite-
ment injuste que tant d'années se
soient passées sans femmes dans
notre Gouvernement fédéral.
Mais peut-on venger cette injusti-
ce par une violation constitution-
nelle durable des droits d'éligibili-
té au Conseil fédéral ou au Tribu-
nal fédéral?» Quant à l'élection
du Conseil national, les citoyens
se trouveraient «limités, de ma-
nière inadmissible, dans l'expres-
sion de leur volonté».

Les quotas profitent-ils vérita-
blement à celles qui sont censées
en bénéficier? «Elisabeth Badin-
ter, célèbre féministe, disait ré-
cemment que «faire valoir une
candidature pour son sexe en fai-
sant passer ses compétences au
second plan est un mauvais cal-
cul». Mon expérience sur le ter-
rain m'amène largement aux mê-
mes conclusions.»

De tels automatismes mathé-
matiques pour favoriser l'acces-
sion des femmes à des fonctions
diverses «sont autant d'armes à

Martine Brunschwig-Graf. asi

disposition des machos et des an-
tiféministes», affirme Martine
Brunschwig-Graf. «On leur offre
l'argument imparable qui leur
permet de dévaloriser les femmes:
elles n'ont pas été choisies pour
leurs compétences mais parce
qu'une règle impose leur présence
ou leur nomination. Combien de
femmes pourraient témoigner de
la pente qu'il faut ensuite remon-
ter. Pire encore, elles n'ont plus
aucun droit à l'erreur et paient
très cher toute faiblesse si facile-
ment exploitée,»

Il faut aujourd 'hui se préoccu-
per du recrutement et de la pré-
paration à l'exercice des respon-
sabilités, estime la conseillère
d'Etat genevoise, en s'adressant
particulièrement aux femmes qui
constituent un réservoir large-
ment inexploité. «Mais le combat dérogations au principe de l'égali-
pour l'égalité passe par une al- té de traitement ont été admises,
liance entre hommes et femmes, avec garantie constitutionnelle.
dont les intérêts sont conver- «Reprocher aux quotas de tou-

convaincus: nous aurions tort comme se plaindre qu'on se
d'en faire des ennemis!» FNU mouille en prenant un bain», note

Le 19 mars 1997, le Tribunal fé-
déral (TF) donnait raison au
Grand Conseil soleurois, qui avait
invalidé une initiative populaire
cantonale demandant l'instaura-
tion de quotas dans les autorités
cantonales. Le peuple soleurois
n'a donc pas pu se prononcer sur
cette initiative. Une décision qui
fait bondir Andréas Auer, profes-
seur de droit constitutionnel. Le
TF, rappelle-t-il, s'est basé sur la
Constitution fédérale qui garantit
«l'égalité en droit» de l'homme et
de la femme. Si un homme élu
doit céder son mandat à une fem-
me non élue uniquement parce
qu'elle est femme, il y a discrimi-
nation. Donc les quotas, selon le
TF, violent la Constitution.

«Mais le TF, explique Andréas
Auer, n'a tenu aucun compte de
la phrase qui suit immédiatement:
«La loi pourvoit à l'égalité.»
D'autant plus que la nouvelle
Constitution, aujourd'hui en vi-
gueur, précise «...à l'égalité de
droit et de fait». Les quotas sont,
à l'évidence, un moyen (parmi
d'autres) de «pourvoir à l'égalité
de fait» entre hommes et fem-
mes.»

Dans le système proportionnel,
les petits partis obtiennent des
sièges avec moins de voix que les
grands. Le canton de Berne ga-
rantit un siège romand au Conseil
exécutif. Ces deux exemples mon-
trent que, dans une pesée des in-
térêts individuels et généraux, des

Andréas Auer. tribune de genève

Andréas Auer. Mais les quotas
sont-ils une dérogation admissi-
ble? «Le meilleur moyen de le sa-
voir serait d'en tester enfin la fai-
sabilité, d'en vérifier l'efficacité et
d'en mesurer les effets concrets.»
Comme en France, très en retard
sur la représentation féminine.

Un juge fédéral, mis en minori-
té dans le jugement sur l'initiative
soleuroise, citait le père Lacordai-
re (dominicain libéral du XIXe siè-
cle): «Entre le puissant et le fai-
ble, c'est la liberté qui asservit et
la loi qui libère.» Liberté et égali-
té, dans une bergerie, ne suffisent
pas à régler les rapports entre
loups et brebis! En d'autres ter-
mes, estimait ce juge fédéral, les
femmes peuvent avoir temporai-
rement besoin de la loi (les quo-
tas) pour faire valoir leur égalité
de droit. On peut les abroger une
fois atteinte l'égalité de fait. C'est
très exactement ce que dit la
Convention de l'ONU sur l'élimi-
nation de toute discrimination à
l'égard des femmes, convention
ratifiée par la Suisse. FNU
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| Une progression féminine constante...

tcnec au Kosovo
l'ère préindustrielle. En laminant en sachant pertinemment que rait par se rattacher à l'Albanie. En çais Bernard Kouchner qui a tou-
des infrastructures pour la plupart Moscou se moque de leurs re- contradiction avec tous les traités jours défendu le droit d'ingérence
civiles, les avions de l'OTAN vio- commandations. signés jusqu'ici. Les plans des sé- n'a, ces jours, d'autres recours que
laient sans déclaration de guerre paratistes de l'UCK - une «armée de solliciter des renforts. Combien
l'intégrité d'un Etat souverain. Un Les EuroPéens et leurs alliés d'ou- de libération» qui a superbement de temps les Européens pourront-
déni du droit qui a créé un précé- tre-Atlantique constatent que les manœuvré l'OTAN et qui n'a ja- ils stationner des forces au Koso-

dent dangereux mais surtout une P°Pulations kosovares hier réfu- mais eu |a capacité de libérer quoi vo? Dix ans? Une génération?

stratégie de deux poids deux me- §!ées 
Z '«

frontières d'Albanie que ce soit par ses propres Deux? Les unités d'interposition

sures Car les beaux DrinciDes et de Macedoine se retournent moyens _ triompheraient avec enlevées, la guerre se rallumerait
,.r , F H , aujourd'hui contre leurs libéra- _ mP imniiHpnrp insnlpntp dans les heures suivantes. Avec

avances pour justifier la vague de 
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une impudence insolente. 
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destruction de l ex-Yougoslavie pour |utter œntre ,a purification Les Européens, obnubilés par la puisque l'ex-Yougoslavie, l'AIba-
nont pas servi pour conter les ethnique mise en œuvre par Be|. chute du régime de /viilosevic, ont nie, la Macédoine, ainsi que plus
ignominies commises par la Rus- grade Qr les Serbes du Kosovo oublié que, pour dîner avec le dia- loin la Grèce et la Bulgarie, se si-
sie en Tchétchénie. Impunément ont dû à |eur tour p|ier bagages, ble, il faut prendre une longue tuent au milieu de la tempête. La
les troupes du Kremlin ont pu iis tentent de s'arfTorhpr à Mita- ruillère Avant fait IP ipu dp l'UCK moindre modification de frontièreI ¦ IIJ 1--I IIA_ I IL Ut JULUUUItl U IVIIU\J L.LIIIH_- I «v- . .' _ Y U I 11 KIIL IL IL,U Ut I Utl̂
agresser puis mettre à feu et à vica mais ne peuvent rester dans les chancelleries occidentales su- dans les Balkans aurait des con
sang la province caucasienne. Les cette ville que sous la protection bissent maintenant la deuxième quences graves, chaque pays
témoignages abondent sur les de la KFOR. Qui fait face à la vin- étape de la manipulation. Il s'agis- sentant menace par les appétits
horreurs quotidiennes dont souf- dicte des habitants de souche al- sait de faire chasser l'ennemi par ses m|nontes.
frent les Tchétchènes. Mais tant banaise, furieux de ne pas contrô- l'OTAN pour ensuite obliger la Le Kosovo, dans ce conte
du côté de la Maison-Blanche que 1er l'ensemble de leur territoire. KFOR au départ et prodamer s'inscrit comme un échec terri
de Bruxelles, les responsables se Une fois débarrassé de ses res- l'unification avec l'Albanie. Admi- dont on n'a Das fini de mesure

tion, a une quelconque raison
d'exister sous sa forme actuelle.

D'emblée, lors du capotage des
négociations menées à Rambouil-
let les observateurs constatèrent
que les parties n'étaient pas invi
tées à discuter mais à ratifier des

PAR ANTOINE GESSLER

La communauté internationale se
accords déjà prêts. Les Etats-Unis
avaient besoin d'un succès diplo-
matique, même arraché dans ladécouvre piégée au Kosovo. Pour- matlclue< meme arrame aans la

tant les signes avant-coureurs ne h*te et \a précipitation. Madeleine

manquèrent pas qui tous annon- ?
b['Sht souhaitait offr,r a ™

„• 1 • . J i/. ¦ * • Clinton une image corrigeant celleçaient ce qui restera dans I histoire . . . , . ,<?, , °. „ ., ,
^ , , , . de pnapiste invétéré que tramait acomme une des bourdes majeu- ¦ 

£ ̂  
|e ésident

H
alors handi.res de la fin du X* siècle en ma- capé par raffaj re Lewinski £n jm_

hère de politique européenne, posant à Belgrade une occupation
L0TAN a démontre son incapaci- de son territoire par des militaires
te a gérer une crise puis ses limi- étrangers, Washington savait que
tes dans la conduite d'un conflit A |es Serbes se rebifferaient Ce qui
tel point qu'on peut se demander suffit comme prétexte à onze se-
si l'Alliance, qui a trahi tous les maines de bombardements qui
principes ayant présidé à sa créa- ont renvoyé l'ex-Yougoslavie à taisent Ou protestent mollement sortissants serbes, le Kosovo fini- nistrateur de la province, le Fran- portée. D

v

'égalité?
La parité avant 2040?

Dès l'obtention du droit et d'éligibilité (1971), les femmes ont connu
une représentation croissante dans les instances fédérales. Mais la pro-
gression est lente: si elle se poursuit au même rythme que ces trente
dernières années, il faudra attendre 2040 pour parvenir à la parité.

Pour l'intérêt statistique, il faut prendre le Conseil national comme
référence. En 1971, il comptait 5% de femmes, passant à 7,5% en
1975, à 10,5% en 1979, à 11% en 1983, à 14,5% en 1987, à 17,5%
en 1991, à 21,5% en 1995 et à 23,5% en 1999.

Les proportions varient beaucoup d'un parti à l'autre. Si la part des
femmes chez les radicaux et les démocrates-chrétiens suit à peu près la
même courbe que la moyenne nationale, les socialistes se distinguent
dès 1983 par une progression plus forte. Aujourd'hui, le groupe socia-
liste est à 40% féminin. Le petit groupe écologiste est en tête avec
66% (6 sur 9). A l'inverse, l'UDC n'avait aucune élue jusqu'en 1987,
montant jusqu'à 12% de femmes en 1991 pour redescendre à 6,8% au-
jourd'hui (3 sur 44). Les Démocrates suisses n'ont jamais eu de femme
au National, tout comme le Parti de la liberté (disparu en 1999) ou la
Lega tessinoise. En Europe, c'est la Suède qui détient la palme, avec
40% de femmes au Parlement. Elle est talonnée par la Norvège, le Da-
nemark, la Finlande et les Pays-Bas (plus de 30%). Devant la Suisse
(23,5%), on trouve encore l'Islande, l'Allemagne, l'Autriche et l'Espa-
gne. Si la Grande-Bretagne est à 18%, l'Italie et la France n'atteignent
pas les 10%. FNU

L argumentaire

lement appliqués en Suisse.
Le texte a été rejeté à deux contre un par l'Assemblée fédérale. Suivant
le Conseil fédéral, les Chambres sont notamment d'avis:
• que l'initiative constitue une atteinte au libre choix des électeurs;
• qu'elle est une entorse à l'égalité des chances entre les candidats;
• qu'aucun pays européen ne connaît des mesures aussi strictes;
• qu'enfin, il vaut mieux agir sur les réalités sociales. MG

initiants estiment:
que les quotas sont une question d'équité;
que l'égalité ne se réalisera pas d'elle-même;
que les femmes n'ont pas objectivement les mêmes chances d'être
élues que les hommes;
que la nouvelle Constitution fédérale demande explicitement l'égali-
té des sexes de droit et de fait;
qu'enfin les quotas et les systèmes proportionnels sont traditionnel-

L'exemple français
Face à l'opposition soulevée par l'initiative, le Conseil national avait
adopté un contre-projet indirect qui n'exigeait des quotas qu'au stade
des candidatures. Mais la résistance du Conseil des Etats et des ques-
tions de calendrier ont enterré l'idée. C'est pourtant la solution que
vient d'adopter l'Assemblée nationale française. Le National avait ap-
prouvé, mi-1998, une modification temporaire de la loi sur les droits
politiques, pour obliger les partis à placer au moins 30% de femmes
sur leurs listes, ou à proposer des listes entièrement féminines. Ce pro-
jet ne devait s'appliquer qu'à l'élection au Conseil national, jusqu'à fin
2007. Le Conseil national, qui cherchait à appliquer cette solution aux
élections d'octobre 1999, s'est heurté à l'opposition du Conseil des
Etats, une opposition sur le fond et liée à des questions de calendrier.
De son côté, le Conseil fédéral a livré un préavis négatif. Le National a
laissé tomber.

En France, c'est cette voie des quotas de listes qui a été choisie. Fin
janvier, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi sur la parité (50%
de femmes sur les listes) à l'unanimité moins une voix. Elle s'applique-
ra, dès 2001, aux élections municipales, régionales, européennes et sé-
natoriales. Mais ces quotas de listes, réglementés de manière stricte,
devraient déboucher sur une parité réelle dans les faits. FNU



Bon mois de janvier
pour les hôtels
De bonnes conditions météo- million de nuitées, soit 42 000
rologiques pour les sports d'hi- unités ou 3,8% de plus qu'en
ver et une offre plus attrayante janvier 1999.
ont valu un bon mois de jan-
vier à l'hôtellerie suisse. Le
nombre de nuitées a progressé
de 101 000 ou de 4% par rap-
port à janvier 1999, pour at-
teindre 2,65 millions. Ce résul-
tat est en hausse pour la troi-
sième année d'affilée. Il occupe
le troisième rang des meilleurs
scores de janvier, après 1994 et
1993. La fréquentation hôteliè-
re avait augmenté dé 8,1% en
novembre, mais reculé de 2,3%
en décembre.

Tant les touristes suisses
que les hôtes étrangers ont
contribué à ce bon résultat.
Pour les premiers, l'OFS a en-
registré en janvier dernier 1,14

La demande des touristes
étrangers s'est élevée à 1,51
million de nuitées, en hausse
de 4,1% ou 59 000 nuitées. Une
progression a été constatée de
la part des clients en prove-
nance des Pays-Bas (+18 %), de
Belgique (+12 %), des Etats-
Unis (+11%) et d'Italie (+11%).

Les touristes allemands et
anglais ont également été plus
nombreux à se déplacer en
Suisse, avec une hausse res-
pective de 6,4% et de 5,3%.
L'OFS a en revanche noté une
baisse pour les hôtes en prove-
nance du Japon (-7,2 %) et de
France (-3,3%). (ats)

Grève dans la
construction
Les travailleurs fribourgeois de
la construction ont voté jeudi
soir une résolution concernant
le conflit salarial. Pour avoir une
nouvelle convention collective
de travail (CCT), ils sont prêts à
faire la grève s'il le faut.«ro«. est
possible. Les mesures iront cre-
scendo. Après des pauses d'infor-
mation prolongées durant le
temps de travail, il pourrait y
avoir des débrayages», a expli-
qué hier Armand Jaquier, secré-
taire du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB). (ats)

oourse
BLUE 24.2 25.2
CHIPS

ABB Ltd n 190.5 183.5
Adecco n 1370 1387
Alusuisse n 1054 1019
Bâloise n 1323 1326
BB Biotech p 1676 1700
BK Vision p 312 306
CibaSCn 111.75 110.5
Clariant n 639 630
CS Group n 284 277.5
EMS-Chemie p 7235 7200
Forbo n 740 739
Gas Vision p 910 909
Hilti bp 1315 1350
Holderbank p 1806 1844
Julius Baer Hld. p 5350 5420
Lonza Group n 935 918
Motor Col. 2800 2825
Nestlé n 2766 2807
Novartis n 2151 2135
Oerl.-Buehrle n 422 412
Pharma Vision p 1286 1285
Rentenanstalt n 839 836
Roche bp 18145 17955
Rochep 21995 20955
SAirGroup n 323.5 328
Schindler bp 2480 2500
Stiilhalter p 512 503
Sulzern 1113 1120
Surveillance p 2985 3030
Surveillance n 658 665
Swatch Group p 1735 1750
Swatch Group n 356.5 363
Swiss Ré n 2673 2680
Swisscom n 545 557
UBS SA n 420 411.5
Valora Hold. n 474 475.5
Zurich Allied n 708 701

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 165 166.5
Ares-Seronop 5155 5595 Astra 41 45
Ascom p 6530 6695
Barry Callebaut n 247 243.5
BCV p 280 280 d
Belimo Hold. n 695 700 l-*>-_________P_______--__r___r>«-____ »_«n
Bobst p 2133 2149 ll'lET
Bondpartners p 0 910d f^̂ ^̂ ^ gj f̂f^̂ ^̂ ^̂
Bossard Hold. p 834 825 Valais rentrai Prl» nar 100 IBûcher Holding p 1310 1320 valais centrai r-rix par iuu i
Cicorel Holding n 281.5 281 3001 à 4500 1 50.85

24.2 25.2

Crelnvest p 390.5 387
Crossair n 740 745
Disetronic Hld p 8400 8450
Distefora Hld p 949 920
Elma n 310 305
Feldschl.-Hrli n 645 646
Fischer G. n 509 501
Galenica n 1215 1200
Geberit n 506 510
Hero p 185 186
Jelmoli p 2060 2070
Kaba Holding n 1540 1565
Kuoni n 7830 7850
Lindt Sprungli p 43095 42500
Logitech n 1065 1080
Michelin 608 616
Movenpick p 790 790
4M Tech, n 740 733
OZ Holding p 1820 1830
Pargesa Holding 3185 3130
Phonak Hold n 3700 3550
PubliGroupe n 1825 1830
Richemont 3830 3845
Rleter n 1016 1030
Saurer n 890 889
Schindler n 2498 2455
Selecta Group n 526 518
SIG n 1030 1050
Sika p 570 560
Sulzer Medica n 360 379
Surveillance n 658 665
Synthes-Stratec 820 790
Tege Montreux 15 16
Unigestlon p 105 103.5
Von Roll p 21.5 21.1
WMHn 1530 1540

Marché Annexe

Astra 41 45

Groupe Ems:
30,5% de
bénéfice net
Le groupe Ems de Christoph
Blocher a vu son bénéfice net
après impôts bondir de 30,5%
en 1999, à 210 millions de
francs. Le chiffre d'affaires net a
lui progressé de 2,2% pour s'éta-
blir à 1,087 milliard. En mon-
naies locales, la hausse ressort à
1,1%. Le résultat d'exploitation
(EBID a affiché une augmenta-
tion de 5,1% à 199 millions de
francs, fats)

Année record pour Nestlé
Surprise pour les analystes, la conjoncture mondiale en hausse pousse la nutrition

4,724

12,3%

estlé a connu un exerci-
ce record sur tous les
plans en 1999. La per-

en cours de-
puis deux
ans.

Les au-
tres branches
telles qu'Al-
con (ophtal-

formance du groupe alimentai-
re, qui surprend les analystes, a
été soutenue par une conjonc-
ture mondiale en hausse et
plusieurs secteurs comme la
nutrition ou la consommation
hors foyer.

Le bénéfice net s'est élevé
à 4,724 milliards de francs , en
hausse de 12,3%, a indiqué hier
Nestlé. Le chiffre d'affaires
consolidé a lui progressé de
4,1%, à 74,66 milliards de
francs , malgré un climat défa-
vorable en Amérique du Sud et
la faible performance de l'Eu-
rope de l'Est au 1er semestre.

mologie), les
eaux minéra-
les ainsi que
les coentre-
prises avec
General Mills
(spécialiste
américain des
céréales pour
le petit dé-
jeuner ) et
Coca-Cola
ont enregistré
une évolutionPlusieurs domaines ont

connu une forte croissance. favorable,

Amérique du Sud
à la peine

Par région, l'Amérique du Nord
a particulièrement participé à
ces résultats en enregistrant
une «forte performance», préci-
se M. Perroud. Les signes de
reprise en Europe et dans cer-
tains marchés d'Asie ont sou-

Dans la «consommation hors
foyer (produits qui ne sont pas
vendus directement aux con-
sommateurs) , les sociétés de
distribution par automates
prennent de plus en plus d 'im-
portance », explique François-
Xavier Perroud , porte-parole
de Nestlé.

«C'est surtout le secteur
nutrition, en particulier les
boissons et les produits finis,
qui a bien marché en 1999»,
explique Claudia Agbaba, ana-
lyste à la Banque Sal. Oppen-
heim à Zurich. Dans le choco-
lat, les ventes et les marges
sont en recul depuis 1996 déjà,
mais une restructuration est

tenu la hausse des ventes tout
au long de l'exercice, souligne
de son côté l'analyste de la
BCV. Claudia Agbaba ajoute
toutefois les difficultés dans
les produits laitiers en Améri-
que du Sud. «Les marges y ont
certes crû, mais les ventes res-
tent faibles», dit-elle.

Le bé-
néfice

net
s'est

élevé à

mil-
liards

de
francs,

en
hausse

de

a indi-
qué
hier

Nestlé.
key

Grâce aux bas prix des
matières premières, le groupe
a pu économiser quelque 3
milliards de francs , fait-elle re-
marquer. Mais il doit y pour-
suivre sa restructuration pour
éviter de nouvelles baisses de
ses ventes.

«Nous allons maintenant
revoir à la hausse nos estima-
tions pour 20Ô0», dit Eric Pari-
sod. La BCV prévoit un exerci-
ce «dans la foulée» de celui qui
vient de s'achever. «La reprise
en Europe et en Asie, voire en
Amérique latine, et les effets
positifs des restructurations de-
vraient continuer à jouer en fa-
veur de Nestlé.» (ats)

. décompose en quatre para-
lètres. La part de la croissan-
. interne est de 3,6%. Les

24.2
SPI 4832.86
DAX . 7640.53
SMI 7043.80
DJ Industrlal 10092.63
S & P 500 1353.43
Hong Kong 17058.66
Toronto 9214.18
Sydney-Gesamt 3106.90
Nikkel 19571.44
MIB 1223.00
Flnanc. Times 6086.70
CAC40 6078.78

25.2
4803.76
7738.68
6989.10
9862.12
1333.36
17200.98
9141.20
3123.70
19817.88
1223.00
6198.00
6188.64

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
*Swlssca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equlty
•Swissca Portf. Fd Mlxed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD

306.85
1191.15
1469.72
1778.54
2218.77
3015.31
525.96

1326.28
1487.29
1771.25
1632.35
107852

1426.57
1328.96

96.3
104.85
1011.6
966.4

1214.8
1187.6

112852
1109.4

1103
103.7
95.6
99.4
96.7

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.6025
Angleterre 2.5605
Allemagne 81.423
France 24.278
Belgique 3.948
Hollande • 72.264
Italie 0.082
Autriche 11.573
Portugal 0.794
Espagne 0.957
Canada 1.1015
Japon 1.447
Euro 1.5925

Billets
USA 1.58
Angleterre 2.535
Allemagne 80.8
France 24
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.0797
Autriche 11.45
Portugal 0.76
Espagne 0.92
Canada 1.09
Japon 1.42
Grèce 0.45

Vente
1.6415
2.6255
83.11

24.781
4.03

•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asla
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austrla EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Brltaln GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR

73.762
0.084

11.813
0.811
0.977

1.1285
1.485

1.6255

128
336.65
257.05

76.1
168.17

49.4
210.15

520.5
243.25

144
153.05
124.3
75.55
102.9

286.05
270.95

302
534.9
452.7
453.8
465.9

561.83
593.07
947.89
133.17

1.67
2.67
83.6
25.2
4.09
74.5

0.0867
11.95
0.86
1.01
1.17
1.52
0.53

•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mld Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communl.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
* = plus commission d'émission
Divers
JapacFund 513.6
Seapac Fund 335.75
Chinac Fund 65.7
LatlnacFund 184.1
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.05
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 589.38
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 476.68
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 160.81
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 923.73
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1101.79
UBSSIma CHF 251.5

*J

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8ans
décaisse 2.75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.89 3.88

Taux Lombard 3.75 3.75

var

AMSTERDAM (Euro)

33'31!. REUTERS :$
At 03 .Ç

ABNAmro 22.19
Akzo Nobel 40.5S
BolsWessanen 11
Elsevier 13.3
Fortis Amev 26.83
ING Groep 53.25
Philips 182.75
Royal Dutch 51.9
Un lever 45.5

FRAMrFnRT .Fiirn. Atlantic Richfield 64.3125
,,, , *-rUK I \r, °'.„«_ Avon Products 27.3125

Mllanz N 497 490 d BankAmerlca 44.8125
Babcock Borslg 46 45 Bank One Corp 24.4375
BASF 45.45 45.5 Baxter 55.125
Bay. Hyp.&Verbk 58.5 58.5 Bestfoods 42.4375
-m iH Sir Black & Decker 34.5625
BMW 26.95 27.25 Boeing 36.375
Commerzbank 39 38.85 Bristol-Myers 57.875
DalmlerChrys er 61.9 65.8 Burlington North. 20.1875
Degussa Kuels 30.6 31.4 Caterpillar 36.25
Deutsche Bank 87.45 89 CBS Corp. 56.8125
Dresdner Bank 50.5 51,1 Chase Manhattan 76
Hoechst 30.05 30 Chevron Corp 71.4375
tS 44.6 41.5 Citigroup 49.4375MAN 33.1 33.75 Coastal Corp. 39.1875Mannesmann 337 345 Coca-Cola 49.8125Métro ord. 38 5 39 5 Colgate 49.0625çherlng 126 127.75 Compaq Comp. 26Siemens 177.5 184.9 CSX

K M v 
21.6875

DaimlerChrysler 61.9375

Alllanz N 497
Babcock Borslg 46
BASF 45.45
Bay. Hyp.&Verbk 58.5
Bayer 42.3
BMW 26.95
Commerzbank 39
DaimlerChrysler 61,9
Degussa Huels 30.6
Deutsche Bank 87.45
Dresdner Bank 50.5
Hoechst 30.05
Llnde 44.6
MAN 33.1
Mannesmann 337
Métro ord. 38,5
Scherlng 126
Siemens 177,5

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t une

p e r f o r m a n t e

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

21.09 NEW YORK (SUS)
39.6 Abbot 32.1875 3

11 Aetna Inc. 40.5625
11.39 Alcoa 69.6875 7
26.75 Am Int'l Grp 83.125

53 America Online 60.1875
198.8 Amexco 130.0625 1
52.85 Anheuser-Bush 58.5
44.55 Apple Computer 115.203125 1

AT&TCoro. 45,8125

DowChemfcal 107.6875
Dow Jones Co. 59.625
Du Pont 52.875
Eastman Kodak 59.1875
Exxon Mobil 72.8125
FDX Corp 34.125
Fluor 31
Ford 41.9375Ford 41.9375 42.9375 '
Genentech 170 9375 175 5 The Builnew of InformatloGeneral Dyna. 42.25 42.9375
General Electric 131 126 ¦
General Mills 33.125 33 T _.. „. W1I[ -, M„__.
General Motors 75.25 77.0625 Transmis par IWARE SA, Morg
Gillette 35.875 34.625 (Cours sans garanti
Goodyear 23.4375 22.875 
Halliburton 35.4375 33.6875 _m
Heinz H.J. 32.9375 32.6875 CXA/VJ
Hewl.-Packard 129.5 124.625 DVVU1
Home Depot 53.0625 53.0625 swiss JXCHW

25.2 24.2 25.2

25 Homestake 6.5625 6.625
48.1 Honeywell 45.75 46.5625

19 Humana Inc. 7 6.625
41.6 IBM 110.875 105.625

Intel 114.25 113.25
Inter. Paper 37.8125 36
IH Indus. 25.5625 23.25

,„. Johns. & Johns. 72.875 71.1875
îfc n Kellog 22.3125 21
ifi„ Kimberly-Clark 53.25 51.4375

ir?n K'mart 8.5625 8.625
f™ Lilly (EH) 58.625 56.6875
38_o Limited 29.1875 30.0625
407 Litton Industries 29.875 29.9375

HO? McGraw-HIII 46.5 46.4375
2390 Merck 61.375 60.1875
1530 Merrill Lynch 101.8125 96
2320 Microsoft Corp 94,75 91,3125
436 MMM 91 85.6875

2080 Monsanto 39.4375 38.625
30850 Motorola 164.4375 159.4375
10870 PepsiCo 34 32.75

883 Pfizer 33 32.1875
Pharm.&Upiohn 48.5 47.625
Philip Morris 20.0625 19.625

) Phillips Petr. 36,25 36.875
., „„. Safety-Kleen 5.3125 5.25

_„ =?_ Reynolds Métal 64.3125 64.25
-_ « vS4i Sara Lee 15'5625 15'0625
10 l̂ll Schlumberger 68.4375 67
lliîl Sears Roebuck 25.25 25.9375
,ÏS SPX Corp 81.0625 81

en T«aco 44.6875 46.4375
,,«,?: Texas Instr. 157.75 152.75
/i/iiil Time Warner 86.3125 84
™'"ll UAL 50.3125 49.9375
,c,.? Union Carbide 53.0625 52.625
un Unisys 31.25 31.0625

._ a..q United Techn. 50.875 50.0625
.41875 Venator Group 5.6875 5.5

4 ,7? Viacom-B- 53.625 50.6875
32 8125 Walt Disney 33.0625 32.3125
37 8 55 Warner Lambert 87.9375 87

56 625 Waste Manag. 15.5625 15.1875
200625 Weyerhaeuser 49.6875 49.3125

36 Xerox 20.25 20.125
53.1875 .WMTTTwmm-*nnKjmm ___
71.0625 ¦n£4£mj iUkj l£4 ll1«¦»•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

40.25 * = Prix Indlc. Achat Venti
48.8125

48.25 *Or 15475 15725
26.0625 «Argent 260 275

21.25 *Platine 23870 25170
63.5 *Vrenell Fr. 20.- 86 99

105.8125 «Napoléon 86 98
58.125 *Kruger Rand 478 500

58
71 ¦_.

PARIS (Euro)
AGF 50.45
Alcatel 225.1
CCF 116
Gêné, des Eaux 120.6
Lafarge 78.25
LVMrî 373.8
Suez-Lyon.Eaux 168.8
Téléverbier SA 25.2S
TotalFIna 133.2

LONDRES (£STG)
Allled Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

538.5 536.5
444.5 462
1099 1128.1128

1330.133
483.5818

506
295

255.1275
1070

172.06
977.6667

1294.5
500.5

508
286.75
264,75

1056
172
981

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

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr 2.29 2.50 2.87
USD/USS 5.95 6.22 6.70
DEM/DM 3.53 3.72 4.10
GBP/£ 6.14 6.28 6.58
NLG/HLG 3.55 3.70 4.05
JPY/YEN 0.11 0.11 0.15
CAD/CS 5.01 5.27 5.63
EUR/EUR- 3.55 3.70 4.05
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Pas de visite
de Schùssel
¦ BERNE Le chancelier
autrichien Wolfgang Schùssel
ne participera pas au Forum
sur l'Europe qui se tient fin
mars à Lucerne. La nouvelle a
été confirmée hier par
Armand Wyrsch , président du
comité d'organisation.

Cocaïne saisie
¦ ZURICH La police a saisi deux
kilos de cocaïne, d'une valeur
de 250 000 francs, jeudi soir
en ville de Zurich. C'est le
chien policier «Ariff von der
Zinke» qui a mis la patte sur la
poudre blanche. Des agents
de la brigade des stupéfiants
avaient auparavant
appréhendé un Suisse de 35
ans. lls ont perquisitionné le
véhicule du suspect , dans
lequel ils ont trouvé 300
grammes de cocaïne.

Blocher statufié
¦ GRISONS La personnalité de
Christoph Blocher a inspiré un
artiste grison, Claudio Caprez.
Celui-ci a créé des statuettes
en plâtre de 34 centimètres de
haut à l'effigie du conseiller
national UDC. Une première
série de 28 statuettes a été
produite. Selon l'artiste, elles
se vendent rapidement. Les
mini-Blocher, qui ne sont pas
conçus pour résister aux
intempéries, sont plus destinés
à décorer l'intérieur d'une
maison qu'un jardin.

Vols élucidés
¦ LE BOUVERET Au Bouveret et
à Saint-Gingolph, deux
ressortissants français ont été
arrêtés à la frontière. Les
objets qu'ils détenaient ont
mené les enquêteurs sur la
piste d'une série de vols
commis dans la région en
janvier. Les stations-service
étaient leur principale cible, lls
y volaient des cartouches de
cigarettes pour les revendre en
France. Le butin se monte à
environ 12 000 francs, et les
dégâts à 5000 francs.

Faux billets saisis
¦ BERNE Plus de mille faux
billets de 100 000 lires ont été
saisis aux domiciles d'une
Marocaine et d'un
ressortissant turc. Cette saisie
représente plus de 80 000
francs suisses.

La police cantonale bernoise
avait interpellé le 22 décembre
1999 deux ressortissantes
marocaines qui avaient tenté
d'échanger des faux billets de
100 000 lires dans une
banque de Saint-lmier, dans le
Jura bernois. L'enquête a
ensuite permis d'interpeller
l'auteur principal de ce trafic,
un Turc de 36 ans domicilié
dans le canton de Neuchâtel.

Réclusion à vie
pour un pédophile
¦ MORGES L'ouvrier somalien
de 35 ans, accusé d'avoir
assassiné et abusé la fillette,
âgée de 1 an, de son amie, a
été condamné à la réclusion à
vie. L'homme devra en outre
verser aux parents et au frère
de la victime une somme
totale de 120 000 francs pour
tort moral.

Les frais de justice d'un
montant de quelque 133 000
francs sont également à sa
charge. Une fois sa peine
purgée, le Somalien âgé de 35
ans sera expulsé du territoire
suisse pour une durée de
quinze ans.

«Calmer le jeu»
n groupe de travail devra p roposer des réfo rmes pour sortir le Parti socialiste de la crise

Un  
groupe de travail res-

treint, dont font partie la
présidente Ursula Koch,

le chef du groupe parlementaire,
Franco Cavalli, et la conseillère
aux Etats genevoise Christiane
Brunner devra proposer des ré-
formes pour sortir le Parti socia-
liste suisse (PS) de la crise. Réuni
hier à Berne, le comité directeur
du parti a décidé de tenir une
séance du comité central dans
une semaine.

Pour sa part, le groupe so-
cialiste des Chambres fédérales
a décidé par 37 voix contre 8 de
ne pas faire de recommanda-
tions, principalement pour ne
pas jeter de l'huile sur le feu. Se-
lon Franco Cavalli, il y a mainte-
nant une «forte pression» de la
base du parti pour que cessent
les querelles au sein des instan-
ces dirigeantes.

«Un petit pas a été franchi,
mais c'est un pas important
pour sortir de la crise», a souli-
gné le porte-parole du PS, Jean-
Philippe Jeannerat , lors d'une

Le comité directeur a mis en place un groupe de travail, qui enta-
mera immédiatement une réflexion sur la réforme des structures du
parti. Ce groupe est composé de trois personnes: Ursula Koch, la
conseillère aux Etats Christiane Brunner (manque sur la photo le
chef du groupe parlementaire Franco Cavalli). key

conférence de presse donnée au Séance du comité central
Palais fédéral. Le groupe de tra-
vail devra travailler rapidement Le comité directeur du PS a éga-
et soumettre ses conclusions au lement décidé de convoquer
comité directeur. une séance du comité central le

samedi 4 mars prochain. Son
ordre du jour comprend notam-
ment des informations sur les
décisions prises par le comité
directeur et leurs suites, une dis-
cussion sur la situation actuelle,
les mesures à prendre et la con-
vocation d'un congrès du PS.

Le porte-parole a précisé
qu'il existe trois variantes pour
le prochain congrès du parti. La
plus rapide consiste à con-
voquer un congrès extraordinai-
re mais, selon les statuts du PS,
cela ne peut se faire que 12 se-
maines après la décision du co-
mité directeur. La deuxième va-
riante consiste à avancer la date
du congrès ordinaire prévu ini-
tialement les 14 et 15 octobre à
Lugano. La troisième solution
revient à ne pas changer ces da-
tes.

Pas de demande
des sections cantonales

«Aucune demande d'un parti
cantonal visant à convoquer un
congrès extraordinaire n'est par-

venue à ce jour», a encore ob-
servé Jean-Philippe Jeannerat.
En outre, le comité directeur
n'a pas pris de décision concer-
nant des personnes lors de sa
séance. En ce qui concerne les
attaques de Peter Bodenmann
et les déclarations du vice-pré-
sident Pierre Aeby mettant en
cause la présidente Ursula
Koch, «il y a eu une franche dis-
cussion», a ajouté le porte-paro-
le, sans vouloir donner d'autre
précision. Le secrétaire général
du parti Jean-François Steiert
ne fait pas partie du groupe de
travail restreint créé par le co-
mité directeur. Pour Jean-Phi-
lippe Jeannerat, il ne faut pas y
voir une mise à l'écart car le se-
crétaire général a déjà beau-
coup de travail. En outre, le
groupe de travail pourra égale-
ment inviter des personnes ex-
térieures. Quant à la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss, présente
à la séance, elle choisira le mo-
ment et le lieu où elle voudra
s'exprimer, (ap)

Policier pas inculpé
Le pandore qui avait tué un voleur à Genève

n'encourra pas les foudres de la justice.

Vol

L
'inspecteur qui avait fait feu
sur deux voleurs le lundi 10

janvier à Genève, tuant l'un des
hommes et blessant grièvement
l'autre, n'a pas été inculpé. Il a
agi dans le cadre de ses fonc-
tions, a confirmé hier la juge
d'instruction Christine Junod.

L'avocat de la victime, Ni-
colas Jeandin, a immédiatement
annoncé son intention de faire
recours, dans une affaire qui, se-
lon lui, «ressemble furieusemen t
à une bavure». «La gravité des
faits mérite un débat», a-t-il dé-
claré à l'ats.

Pas de meurtre
La décision de la présidente des
juges d'instruction Christine Ju-
nod a été reçue par Me Jeandin
hier matin. La famille de la victi-
me, un Français de 36 ans, ainsi
que son comparse blessé, âgé de
43 ans, avaient réclamé une in-
culpation pour divers motifs.
Notamment, pour tentative de
meurtre.

La juge a au contraire rete-
nu que le policier était habilité à
tirer car les deux suspects vou-
laient se soustraire à l'arresta-
tion. Ceci, alors qu'ils étaient

soupçonnés du crime de vol en
bande. Un situation qui autorise
les policiers à faire usage de leur
arme.

à l'astuce
«Ces deux hommes étaient soup-
çonnés de vol à l'astuce», précise
Nicolas Jeandin , qui juge com-
me «disproportionnée» la réac-
tion du policier, «La victime n'a
probablement pas eu le temps
de comprendre ce qui lui arri-
vait», suppute Me Jeandin,

La fusillade mortelle a eu
lieu en pleine rue à Genève,
alors que ces deux Français de
la région parisienne se trou-
vaient en voiture. Peu avant, un
inspecteur technique de la sû-
reté, âgé de 36 ans, avait été ap-
pelé par deux collègues pour un
constat, suite à une tentative de
vol commise chez une dame
âgée du quartier.

Tué
dans sa voiture

A son arrivée sur place, l'inspec-
teur remarquait deux hommes
qui pouvaient correspondre au

signalement donné par la dame.
Après une filature et les somma-
tions d'usage, ce policier déci-
dait de stopper les deux voleurs,
et tirait à trois reprises sur leur
voiture.

Selon ses explications, les
deux hommes auraient d'abord
fait mine de se rendre, puis l'un
d'eux se serait baissé «comme
pour ramasser une arme», La
victime et le survivant étaient
connus de la police française
pour des vols avec usage de
faux, ainsi que violence avec
une arme.

Trois hommes
inculpés

Le Français blessé, ainsi que
deux autres complices arrêtés
plus tard à Genève, dont le frère
du voleur décédé, ont été incul-
pés de vols à l'astuce, de vol en
bande, et de faux dans les titres.

L'inspecteur qui a fait feu
est un policier expérimenté, âgé
de 36 ans. Il possède à son actif
une dizaine d'années de service,
En dix ans, c'est la troisième fois
qu'un policier genevois tue un
homme avec son arme dans
l'exercice de ses fonctions, (ats)

Werner K. Rey bientôt libéré?
Une caution de 900 000 francs pour sa libération serait possible

La  libération du financier
Werner K. Rey pourrait in-

tervenir prochainement. Le juge
bernois Paul Kalin, qui décide
du maintien ou non en déten-
tion, a confirmé hier une infor-
mation de la «Berner Zeitung»
selon laquelle il avait fixé une
caution de 900 000 francs pour
la libération du financier con-
damné à quatre ans de réclu-
sion. Dans un premier temps, le
juge avait fixé une caution de
quatre millions de francs.

Le montant de la caution a
été convenu entre l'épouse de

Werner K. Rey et le juge Kâlin.
Le magistrat n'a toutefois pas
encore pris de décision quant à
une éventuelle libération.

Selon Stephan Suter, avocat
de Werner K. Rey, il s'agit de sa-
voir si, par la suite, la caution la défense plaidé l'acquittement,
pourra être utilisée pour payer Tous deux ont fait recours. On
les frais de procédure , comme le ignore encore quand la Cour de
veut le juge. L'épouse de Rey re- cassation rendra son jugement ,
fuse que l'argent de la caution
serve à payer les frais de procé- Agé de 57 ans, Werner K.
dure. Sur ce point-là, l'avocat Rey est en prison à Berne depuis
est prêt a saisir le Tribunal fédé- son extradition des Bahamas le
rai. Il a toutefois bon espoir que 2 juin 1998. Jusqu'à présent,
son client sera libéré prochaine- toutes ses demandes de mise en
ment. liberté ont été refusées, (ap)

Werner K. Rey a été con-
damné le 8 juillet 1999 à quatre
ans de réclusion pour escroque-
rie par métier, faux dans les ti-
tres et faillite frauduleuse. Le
procureur avait requis dix ans et

L'enseignant soupçonne
de pédophilie à nouveau libre
L'enseignant du cycle d'orienta-
tion alémanique de la ville de
Fribourg soupçonné de pédo-
philie a été relâché lundi, après
une semaine de détention pré-
ventive. Il avait été arrêté le
15 février sur les lieux de son
travail.

Deux plaintes ont été dépo-
sées contre cet enseignant âgé
de 23 ans. L'enquête se poursuit
Elle devra faire la lumière sur les
faits reprochés au jeune hom-
me. Il est soupçonné de pédo-

philie et de harcèlement sexuel
sur des filles et des garçons mi-
neurs.

Les victimes ont été prises
en charge par une cellule d'aide
spécialisée. La direction du cycle
d'orientation (CO) alémanique
de Fribourg a décidé de parler
ouvertement de ces abus aux
parents et aux élèves.

Le professeur a éfé définiti-
vement relevé de ses fonctions
par la direction du CO. (ats)

La radio alémanique DRS
se fait taper sur les doigts
En annonçant des manifesta-
tions culturelles contre rémuné-
ration, la radio alémanique DRS
a enfreint l'interdiction de la pu
blicité, estime l'Office fédéral de
la communication. Pour la DRS,
ces annonces correspondent à
un besoin du public.

Les annonces de manifesta-

tions culturelles ne sont pas illi
cites en soi, puisqu'elles font
partie du mandat de prestation
confié à la SSR. Néanmoins, el-
les doivent être diffusées gratui
tement et selon des critères
journalistiques, a signalé hier
l'Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM). (ats)

Joseph Deiss retardé
Joseph Deiss a finalement pu
s'envoler hier pour le Proche-
Orient. Une panne technique a
cloué pendant plusieurs heures
sur le tarmac de l'aéroport de
Zurich-Kloten l'avion de Swis-
sair devant transporter le con-
seiller fédéral. Le chef du Dépar
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) doit effectue!
une visite de neuf jours en
Egypte, en Syrie et au Liban. Jo-
seph Deiss doit rencontrer sa-

PUBLICITÉ

medi au Caire son homologue
égyptien Amr Moussa et le pré-
sident Hosni Moubarak. La Suis-
se voit dans cette visite de qua-
tre jours au pays des pharaons
l'opportunité d'un nouveau dé-
part dans les relations bilatérales
après les événements de Louxor.
Joseph Deiss poursuivra mardi
son voyage vers la Syrie, où il
doit notamment rencontrer le
président Hafez el-Assad. (ats)

Davantage d'espace et de liberté

ç% ;̂ Pour notre santé

Pour des villes
où il fait bon vivre,
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La
Constitution

administrative
L'administration fédérale a une

Constitution spéciale:
Article 1:

Nous ne l'avons encore jamais fait
comme ça.
Article 2:

Nous l'avons toujours fait comme
ça.

Article 3:
Où irions-nous?

Article 4:
N'importe qui pourrait venir.

Article 5 :
Et qui êtes-vous d'abord?

C'est peut-être
impossible à changer.

Mais:
Pourquoi le peuple devrait-il

en souffrir?
On pourrait s'exprimer plus vite

sur les initiatives populaires.

Donc:
Nous allons le changer!

En votant OUI à
l'initiative populaire
pour une démocratie
directe plus rapide.

À suivre.
Comité fédéral d'action «Les choses avancent lentement au

Palais fédéral parce qu'il se trouve à Berne»
Case postale, 8127 Forch
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Jean Paul II
sur les pas de Moïse
Le Saint-Père se rend aujourd'hui au pied du mont Sinaï.

Au  
deuxième jour de sa vi-

site en Egypte, Jean Paul
II a célébré hier la pre-

mière messe pontificale qui ait
jamais eu lieu dans le pays. De-
vant plusieurs milliers de per-
sonnes de toutes confessions,
rassemblées dans le stade Nas-
ser du Caire, le pape a lancé un
appel au dialogue entre chré-
tiens et musulmans.

La fatigue de Jean Paul II
s'est ressentie tout au long de la
cérémonie, retransmise à la télé-
vision nationale, depuis la len-
teur de sa démarche vers l'autel,
jusqu'à son débit haché lors de
la lecture des prières en français,
dont les textes lui étaient pré-
sentés par des aides, et enfin le
tremblement de ses mains. Au-
tant de symptômes évocateurs
de la maladie de Parkinson,
dont souffrirait le pape, âgé de
79 ans.

Le stade couvert de 20 000
places était pratiquement com-
plet. Dans les tribunes se mê-
laient religieuses en robe grise,
étudiants en jeans, prélats venus
de tout le pays en tenue d'appa-
rat et de larges banderoles sou-
haitaient la bienvenue à Jean
Paul II en italien, français, an-
glais, arabe ou polonais. Les di-
gnitaires étaient assis sur le ter-
rain, où un tapis rouge dessinait
une immense croix sur le sol.

Dans son homélie, Jean
Paul II a souligné que les chré-
tiens étaient restés en Egypte,
conservant leur foi, même si ce-
la signifiait «verser leur sang»
pour elle. Il a appelé au dialo-
gue entre les différentes confes-
sions, et évoqué le sujet sensi-
ble des discriminations dont se
disent victimes les chrétiens. «Il
est juste que chacun, chrétiens et
musulmans, tout en respectant
les différents points de vue reli-
gieux, puisse p lacer ses compé-
tences au service de la nation, à
tous les niveaux de la société.»

Si les deux communautés
musulmane et chrétienne vi-
vent généralement en bonne
entente, les chrétiens se plai-
gnent quelque fois de ne pas
avoir accès aux postes officiels
de haut rang, ce que dément le
Gouvernement égyptien. Et la
tension dégénère parfois en af-
frontements, comme en janvier
dernier en Haute-Egypte, où
trois jours de violences entre
chrétiens coptes et musulmans
ont fait 23 morts.

Un jeune Egyptien offre des colombes au pape. keystone

Les chrétiens ne représen-
tent que 10% de la population
égyptienne majoritairement
musulmane. Les coptes ortho-
doxes, dont l'histoire est jalon-
née de persécutions, consti-
tuent la première minorité reli-
gieuse avec six millions de fidè-
les. Seuls 220 000 Egyptiens
sont catholiques, mais l'Eglise
conserve une relative influence
par le biais des congrégations et
des missionnaires qui gèrent
168 écoles comptant 250 000
élèves. Le président Hosni
Moubarak, comme son prédé-
cesseur le défunt Anouar el-Sa-
date, ont envoyé leurs enfants
dans des écoles catholiques.

Dans l'après-midi, Jean
Paul II a participé à une céré-
monie œcuménique réunissant
les chefs des Eglises chrétiennes
dans la petite cathédrale copte
Notre-Dame d'Egypte. «Nous ne
nous connaissons pas assez, il
faut que nous trouvions des
moyens de se rencontrer», a dé-
claré le souverain pontife.

Le chef de 1 Eglise catholi-
que romaine régnait jadis sur

toute la chrétienté et reven-
dique encore cette autorité.
Dans une encyclique publiée il
y a cinq ans, Jean Paul II avait
pour la première fois évoqué la
possibilité d'une redéfinition
des pouvoirs du souverain pon-
tife, sans préciser exactement
quelles prérogatives il consenti-
rait à abandonner. Il a renouve-
lé vendredi cette suggestion,
avec un sentiment d'urgence
accru: «Chers frères, il n'y a pas
de temps à perdre à cet égard.»

Mais le temps fort de cette
visite en Egypte, le 90e voyage
du pontificat de Jean Paul II, est
attendu ce samedi: le pape se
rendra en pèlerin au monastère
Sainte-Catherine, avant-poste
grec-orthodoxe construit il y a
mille cinq cents ans au pied du
mont Sinaï où, selon la tradi-
tion biblique, Dieu a donné les
Dix Commandements à Moïse.
C'est la première étape du pèle-
rinage jubilaire de Jean Paul II
pour l'année 2000, qui se pour-
suivra au mois de mars en Israël
et dans les territoires palesti-
niens. Brian Murphy/ap

ETATS-UN S

George Bush Jr inflexible
Betty Lou Beets a été exécutée.

Après quinze ans passés dans le
couloir de la mort, une grand-
mère de 62 ans, Betty Lou Beets,
a été exécutée par injection jeu-
di soir à la prison de Huntsville
au Texas.

C'est la quatrième femme à
être exécutée aux Etats-Unis de-
puis le rétablissement de la pei-
ne de mort en 1976 et la deuxiè-
me exécutée en deux ans au
Texas.

Elle avait été condamnée en
1985 pour le meurtre de son
cinquième mari, Jimmy Beets,
dont les restes avaient été dé-
couverts enterrés dans le jardin
du couple, près de Gun Barrel
City (est du Texas). Les policiers
y trouvèrent aussi ceux de son

quatrième mari, ce qui valut à
Betty Lou le surnom de «veuve
noire».

En fin d'après-midi, la Cour
suprême américaine avait rejeté
un ultime recours en appel de la
condamnée. Peu après, le gou-
verneur du Texas et candidat à
l'élection présidentielle, George
W. Bush, avait donné son feu
vert à l'exécution en refusant
d'accorder à la condamnée un
sursis de trente jours.

Depuis janvier 1995, date à
laquelle il a pris ses fonctions de
gouverneur, George W. Bush a
autorisé 120 exécutions et gracié
un seul condamné à mort pour
des raisons techniques.

Mardi, la commission des

grâces du Texas avait rejeté une
requête de clémence des avocats
de la condamnée. Ils avaient
plaidé les circonstances atté-
nuantes évoquant son mariage
forcé à quinze ans et un viol à
l'âge de 5 ans par un père alcoo-
lique. La condamnée a affirmé
avoir subi, sa vie durant, des
agressions sexuelles de ses ma-
ris.

Le Texas est de loin l'Etat
américain qui détient le record
des exécutions avec 208 person-
nes ayant subi la peine capitale
à ce jour. Au total, 616 person-
nes ont été exécutées au plan
national depuis le rétablisse-
ment de la peine de mort en
1976. (ats)
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Quid
des disparus?
Pour la première fois, le Comité
international de la Croix-Rouge
a fait connaître, hier, des chif-
fres précis du nombre de per-
sonnes disparues lors du conflit
du Kosovo l'an dernier. Le CICR
a remis cette semaine aux au-
torités de Belgrade et de Pristi-
na une liste de 2987 personnes
toujours portées disparues de-
puis la guerre au Kosovo. Par
égard aux inquiétudes de leurs
familles, il demande toute infor-
mation utile sur leur sort. Dès
la fin du conflit au Kosovo, et
sur la base de demandes dépo-
sées par des proches de dispa-
rus, le Comité international de
la Croix-Rouge avait constitué
une liste de plus de 4400
noms. Au fil des mois, ses délé-
gués ont retrouvé la trace d'un
tiers d'entre eux environ. Une
centaine sont morts, les autres
prisonniers. Dans la majeure
partie des cas, c'est-à-dire dans
les prisons serbes, le CICR a pu
normalement leur rendre visite
conformément à son mandat,
rassurer ensuite leurs familles
et favoriser l'échange de mes-
sages. Restent donc quelque
3000 personnes dont on est
toujours sans nouvelles et c'est
leur liste nominative que le
CICR a déposée en début de
semaine auprès des autorités
de Belgrade et de Pristina en
leur demandant toute informa-
tion qui lui permettrait de lo-
caliser les survivants comme les
morts. La plupart sont d'origine
kosovare, mais plusieurs dizai-
nes de Serbes ou membres de
minorités ethniques manquent
aussi à l'appel. Cette dramati-
que comptabilité, il faut égale-
ment la remettre dans le con-
texte plus global du conflit des
Balkans. Là, les chiffres pren-
nent une dimension encore plus
tragique avec les 17 500 dispa-
rus de la guerre de Bosnie-Her-
zégovine et les 3000 de Croa-
tie. En d'autres termes, il n 'y
aura jamais de vraie paix tant
qu'on n'aura pas fait toute la
lumière sur ces disparitions.
Tant d'incertitudes rendent la
vie impossible aux familles et
entravent lourdement le dialo-
gue entre les communautés.
Pour le CICR, savoir ce que
sont devenus ces gens est donc
d'un enjeu primordial en termes
de stabilité régionale. Cette
question doit figurer en tête de
liste des préoccupations non
seulement des acteurs humani-
taires, mais aussi des autorités
politiques. Le problème particu-
lier au Kosovo, c'est que con-
trairement à ce qui s 'était pas-
sé à Dayton après la guerre en
ex- Yougoslavie, le sort des pri-
sonniers et des personnes dis-
parues n'a pas été réglé par les
accords signés à Kumanovo en-
tre l'OTAN et Belgrade ni dans
la résolution adoptée par l'ONU
en juin 1999.
Bernard Weissbrodt

CORSE

Le miroir des lâchetés ss
vie commune
obligatoire
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On a vu converger vers Paris les fait dans le dossier de Nouvelle- gaullistes, les radicaux et les plusieu

I KOSOVO Reloger les Albanais
de Mitrovica qui vivaient dans
la partie serbe de la ville
divisée avant le conflit: leuivibee dvant ie connu, le nonce) par avance, l'amnistie
programme lancé hier par qm pourrait être accordée aux
rOTAN et l'ONU s'annonce nationalistes inculpés, empri-
déhcat d' autant que le Conseil sonnéS| condamnés ou en fuite,
de l'Atlantique-Nord ne s'est comme l'auteur présumé du
pas encore prononcé sur le meurtre du préfet, Yvon Colon-
renforcement des effectifs de na. Les craintes de Mme Erignacla KFOR. Le général Wesley à iaqueue le président de la Ré-
Clark , a réclamé l' envoi de publique promettait, le 9 février1800 à 2000 hommes , en 1993, une prompte arrestation
renfort , notamment pour des auteurs du crime, sont ac-
protéger les retours albanais tuellement corroborées par le
en zone serbe. retour des nationalistes en fuite,

D
ans le silence pesant qui
entoure la gestion du dos-

sier corse par Lionel Jospin, la
veuve du préfet Erignac, assassi-
né à Ajaccio, le 6 février 1998,
vient de lancer un pavé qui brise
la fausse quiétude actuelle. Dans
une lettre ouverte au Gouverne-
ment, Dominique Erignac dé-

personnes ont manifesté
contre le Gouvernement

qui viennent se livrer à la justice l'Assemblée territoriale, en parti- quis: repli de la Nouvelle-Calé- autrichien , dans lequel siègent
française , bientôt sommée de culier les nationalistes, forts de donie sur un statut de large au- des ministres d' extrême droite ,
cesser toute poursuite. 11% des voix. On a observé, tonomie qui dissimule la parti- hier soir à Innsbruck Les

Le scénario du règlement comme par enchantement, la fin tion du territoire et sa marche à syndicats avaient appelé la
j  j  °̂ x des actes de terrorisme. On a vé- la souveraineté. nnnni _ tinn _ rii . i iar H_ r.c i_cdu dossier corse commence à se 

 ̂ dté Qmene du Le nouveau statut corse de- Z 1 ° 
vi^profiler maigre les demenus, en chef de m/des nationalistes, vrait reconnaître une pleine rues de la Vllle -

particulier sur l octroi d une am- T „ „ , . . , , . ,__ .__ . . _ . _. « A
nistie Le silence de Jean-Piene Jean-Guy Talamom, et du presi- compétence législative à lAs- Les manifestants portaient des
Chevènement, ministre de l'In- *en}* e Semblée territoriale semblée territoriale qui ne gar- bande roles où était inscrit, . José Rossi, par ailleurs, président derait du continent que la mon- „,-„„.,.,, u r,ri™ Q uteneur, concerne au premier _ H , f .  _, . , _ _ _ _ • • _ «contre le racisme , la
chef et hostile à toute idée du ®mpe Parlementaire de naie, la représentation interna- xénoohobie et ,e fascisme»chet, et hostile à toute idée droite Démocratie ubéral à tionale t la défense mais re. xenopnoDie et le tascisme» .
d ammstie, est révélateur des di- 1-Assemblée nationale. 0n en. nonœrait aux crédits de Paris, D autres protestaient contre
visions du Gouvernement. 

 ̂ aujourd -huii ce même Hormis l'amnistie, un tel statut les coupures sociales prévues
Le premier indice a été le Rossi tenter d'éliminer tout au- va se heurter à des difficultés Par le G°uvernemen t

virage à 180° de Jospin qui, tre projet de statut que le sien majeures: la Corse ne peut se conservateur-extrême droite ,
après avoir posé le préalable de qui est celui des nationalistes. passer des crédits français et eu- • 1 f t ' Hla fin du terrorisme, a brusque- On sait, enfin , que la franc- ropéens; il existe à l'Assemblée ePuls a orma ion u
ment accepté une négociation maçonnerie joue les passerelles territoriale un front du refus , Gouvernement le 4 têvrier ,
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différents partis représentés à Calédonie, avec un résultat ac- communistes. PIERRE SCHâFFER Autncr

RUSSIE

Des images d atrocités
créent la polémique
Moscou parle de «falsification », l'Occident veut envoyer des enquêteurs.

La  
diffusion , par des télévi-

sions privées russes,
d'images présentées com-

me des preuves des atrocités
russes perpétrées en Tchétché-
nie a provoqué la polémique.
Moscou parle de «falsification» ,
l'Occident appelle à l'envoi
d'enquêteurs indépendants
dans la république caucasienne.

La chaîne britannique BBC
a diffusé jeudi soir des images
de cadavres d'hommes jetés
dans des fosses communes. El-
les étaient accompagnées d'un
commentaire sur des tortures
qu'auraient subies les victimes.

Contre les ordres
«L'opération s'est déroulée sous
les yeux d'un journaliste alle-
mand. Les soldats russes l'ont
laissé filmer car ils étaient con-
tre les ordres qu'ils devaient exé-
cuter», a précisé la BBC.

Les images montrent des
cadavres d'hommes en tenue
de combat. Sur l'un des plans,
on distingue l'oreille coupée
d'une victime, sans écoulement
de sang, selon un journaliste
occidental à Moscou qui a vu
l'intégralité de la cassette.

Mais vendredi soir, le quo-
tidien russe «Izvestia» annon-
çait «que la vidéo était l'œuvre
de l'un de ses correspondants
sur p lace. Ils ne sont pas morts
au cours de «nettoyages», mais
dans des combats», a assuré
Oleg Blotskii, journaliste à «Iz-
vestia».

Les autorités russes ont im-
médiatement réagi à la suite de

Des soldats russes jettent des corps mutilés dans une fosse commune. Des images qui secouent la Rus-
sie, keystone

la diffusion de ces images, parquet militaire russe a toute-
«Cest une falsification» , a dé- fois annoncé l'ouverture d'une
claré le porte-parole du Krem- enquête,
lin.

, . J . Enquête indépendanteCette opération est «desti- démandéenée à dénigrer la Russie et à la
présenter sous le jour le moins
favorable», alors que le com-
missaire aux droits de l'homme
du Conseil de l'Europe Alvaro
Gil-Robles est en visite à Mos-
cou, a ajouté le porte-parole. Le

Préoccupé par les témoignages
des derniers jours faisant état
d'exactions des Russes, M. Gil-
Robles a obtenu l'autorisation
de se rendre dans la zone du
conflit. Il effectuera une visite à

partir de lundi. Le ministre russe
des Affaires étrangères Igor Iva-
nov a assuré qu'une représenta-
tion du rapporteur des droits de
l'homme serait bientôt ouverte
en Tchétchénie.

Moscou a nommé le 17 fé-
vrier Vladimir Kalamanov au
poste de représentant du prési-
dent chargé de faire respecter
les droits de l'homme en Tchét-
chénie, (ats)

Vladimir Poutine lance sa campagne
Vladimir Poutine, favori de I élec-
tion présidentielle du 26 mars,
s'est offert hier une pleine page
dans les journaux russes pour lan-
cer sa campagne. Le président
russe par intérim promet aux
électeurs de construire un Etat
fort, de lutter contre la criminalité
et d'abaisser les impôts, et cite la
Tchétchénie comme un exemple
de sa détermination.

Dans une lettre ouverte aux
électeurs, publiée par plusieurs

journaux russes, M. Poutine esti-
me que la détérioration de l'éco-
nomie russe et la corruption en-
démique découlaient de la «fai-
blesse de la volonté» du Gouver-
nement. «Il est temps de
s 'attaquer ouvertement aux pro-
blèmes», explique-t-il.

Vendredi marquait le début de
l'autorisation de faire campagne
dans la presse. Dans sa lettre,
Vladimir Poutine fait de la lutte
contre la corruption et la fraude
fiscale l'une de ses priorités. «Il

est impossible de bâtir un libre
marché civilisé dans une nation
infestée par la corruption. Il est
impossible d'aider les pauvres si
les gens ne paient pas leurs im-
pôts.»

M. Poutine cite le conflit tchét-
chène pour illustrer sa détermina-
tion à lutter contre la criminalité.
«Une république entière, une ré-
gion russe, la Tchétchénie, a été
envahie par le monde du crime
qui l'a transformé en forteresse-
_>,déclare-t-il. «Nous avons porté

un coup terrible» à ce monde.
Dans le même temps, Vladimir

Poutine assure dans sa lettre ou-
verte que ni la guerre en Tchét-
chénie ni son passé d'agent du
KGB ne doivent faire craindre un
certain autoritarisme de sa part.
«Ceux qui nous font peur, en di-
sant que nous allons utiliser cette
opportunité pour établir une dic-
tature, sont hantés par leurs pro-
pres ombres. Un grand pays ché-
rit sa liberté et respecte celle des
autres», conclut-il. (ap)

¦ ISRAËL Lionel Jospin est
revenu hier sur ses
déclarations de la veille à
propos des actes de
«terrorisme» du Hezbollah
chiite libanais contre Israël en
préférant parler d'«actes de
guerre».

Un autobus explose
¦ PHILIPPINES Au moins 26
personnes ont été tuées et
une cinquantaine d'autres
gravement brûlées hier par
l'explosion d'une bombe à
bord d'un autobus embarqué
sur un ferry, dans le sud des
Philippines. L'attentat n'a pas
été revendiqué mais l'armée
soupçonne des séparatistes
musulmans.

Les pirates
de Greenpeace
¦ ROYAUME-UNI Des
volontaires de Greenpeace ont
pris hier à l'abordage un cargo
supposé transporter 60 000
tonnes de soja génétiquement
modifié. Les militants sont
montés à bord du «lolcos
Grâce» vendredi matin au
large du Pays de Galles et
interrompu sa navigation.

Les crues continuent
¦ MOZAMBIQUE Le
Mozambique, durement
touché par les inondations qui
affectent l'Afrique australe et
où l'on compte 300 000
sinistrés, se préparait hier à
une aggravation des crues en
raison du débordement de
cours d'eau au Zimbabwe et
en Afrique du Sud. Ajoutant
aux malheurs du pays, les
inondations ont entraîné
l'apparition de nuées de
moustiques porteurs de la
malaria.

Attentat évité
de justesse
¦ ULSTER Trois bonbonnes de
gaz remplies chacune de 5 kg
d'explosifs ont été
découvertes hier dans une
caserne de l'armée
britannique à Ballykelly, en
Irlande du Nord. La caserne
avait été la cible dans la nuit
d'un attentat à la bombe qui
n'a pas fait de victimes.

Aucune revendication n'est
parvenue dans l'immédiat
mais les soupçons se portent
sur le mouvement dissident
IRA Continuité, qui
contrairement à l'Armée
républicaine irlandaise (IRA)
n'observe aucune trêve.



-Longueurs aans le traite
ment des initiatives DODU
aires et leurs conseauences

Le Conseil fédéral et les parlementaires n'ont pas pu, à ce
jour, opposer des arguments objectifs à l'initiative popu-
laire pour une démocratie directe plus rapide, l'initiative
DENNER, qui fera l'objet d'une votation le 12 mars pro-
chain. On tente donc maintenant d'utiliser l'affirmation pre-
sque larmoyante qu'il n'est pas possible de présenter au
peuple les 40 projets encore en suspens dans le délai réclamé
par l'initiative et surcharger ainsi la démocratie. C'est ainsi
que s'exprime Achille Casanova au nom du Conseil fédéral.

On constatera au préalable que la situation est imputable
aux autorités fédérales qui ont retardé ou omis de traiter
par paresse les initiatives populaires. Pour certaines initiati-
ves «souhaitées», on craignait qu'elles soient rejetées par le
peuple et on retardait en conséquence les votations en
espérant des «temps meilleurs» ; pour d'autres, on craignait
qu'elles ne soient approuvées contre les souhaits du Conseil
fédéral ou du Parlement. D'autres initiatives encore n'ont
pas été soumises parce que le Conseil fédéral les estimait
comme «sans importance» ou que l'administration fédérale
trouvait pratique d'y travailler. L'initiative DENNER veut
mettre un terme définitif à ce comportement anti-
démocratique des autorités.

On peut discuter pour savoir si l'initiative populaire pour
une démocratie directe plus rapide imposerait la présentation
devant le peuple des 40 projets encore en suspens très rapi-
dement après son acceptation. Il s'agit là d'une question
oiseuse.

Pour les initiatives populaires déposées il y a déjà des
années, les autorités fédérales sont responsables du non-res-
pect du délai. Il est écoulé depuis longtemps. Pour d'autres
initiatives, et malgré un travail très intensif, il ne pourra pas
être respecté parce que l'on a déjà trop gaspillé de temps.
Dans ces cas là, on invoque le dicton : «à l'impossible nul
n'est tenu». Toutefois, les initiatives ainsi retardées doivent
faire l'objet très rapidement de votations. Pour les initiatives
à venir, le délai doit être respecté très strictement, car il
est possible de le faire.

Actuellement, il s'agit de 10 initiatives prêtes pour les vota-
tions. La décision pour 4 d'entre elles se prendra le 12 mars.
Il en reste donc 6, qui pourront être soumises au peuple pro-
chainement, en deux volets. Rien de bien compliqué.

Huit initiatives populaires sont encore au Parlement. Elles
pourront être soumises au vote par lots ultérieurs. On verra
alors comment le Parlement traite les propositions urgentes
de plus de ÎOO'OOO citoyens et citoyennes. L'initiative pour
une démocratie directe plus rapide ne prévoit toutefois
aucune sanction pour les retards illégaux dans le traite-
ment des initiatives populaires. Mais ceux-ci resteront
dans les mémoires au moment des nouvelles élections.

Enfin, il y a encore des initiatives populaires en suspens
auprès du Conseil fédéral (14). Aucune sanction directe n'est
prévue non plus pour les lenteurs de traitement administra-
tif de ces dernières. Toutefois, le Conseil fédéral ne pourra
plus se servir de l'excuse que ses collaborateurs ont man-
qué de temps pour élaborer le message et la proposition
sur l'initiative. Les avis favorables et défavorables sur l'i-
nitiative populaires sont rassemblés, l'opinion du chef de
département est connue et le modèle d'un message fixé
depuis longtemps. La procédure est donc claire. Dans ces
circonstances, quiconque n'est pas capable de travailler rapi-
dement doit se voir confier des tâches plus élémentaires.
Concernant les initiatives, il faut engager des personnels
plus rapides. «

Il est faux de dire que, si l'initiative est acceptée, les citoyens
et les citoyennes seront noyés sous 40 initiatives. Il s'agit là
d'une manœuvre électorale transparente visant à déstabiliser
les électeurs. Le fait que même une politicienne engagée
comme Vreni Spoerry utilise ce genre de tactique incite à la
réflexion. Madame Spoerry est membre de nombreux con-
seils d'administration et donc parfaitement au courant de
l'importance d'une action rapide. La conseillère aux états
zurichoise s'imagine très probablement qu'il faut trahir en
politique ce qu'il faut soutenir en économie.

Ne vous laissez pas tromper. Dites «oui» à l'initiative pour
une démocratie directe plus rapide ! Vous éviterez ainsi les
manipulations et la gabegie et renforcerez la démocratie
directe.

DENNER SA

Karl Schweri
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Constantin attaque la commune
U demande au Conseil d'Etat d'annuler l'autorisation de construire

délivrée par la commune de Martigny aux promoteu rs des «Portes de la place Centrale».

Dans
six mois
ou plus...

La commune persiste et signe

«Dans leur bon droit validé par la commune», les promoteurs des «Portes de la place Centrale
viennent de poser un panneau informatif sur le bâtiment Monnet

La  
commune de Martigny

a-t-elle violé la loi en ac-
cordant aux promoteurs

Roland Polli, Enzo Cavazzana et
Gaston Monnet l'autorisation de
construire l'immeuble «Les Por-
tes de la place Centrale»? C'est
en tout cas l'avis de Christian

Invitée par le Conseil d'Etat à
préciser sa position suite au re-
cours de Christian Constantin,
la Commune de Martigny est
demeurée ferme. Le président
Pierre Crittin nous a ainsi confir-
mé que le conseil municipal
«avait confirmé sa décision
d'octroi de l'autorisation de
construire délivrée aux pro-
moteurs Monnet & Polli, esti-
mant les arguments avancés par
le recourant sans pertinence».
L'administration octodu-
rienne a aussi profité de

Constantin. Engagé dans une
promotion voisine - la réfection
de l'hôtel Kluser situé sur une
parcelle adjacente - l'ancien
président du FC Sion a ainsi dé-
cidé d'attaquer la décision com-
munale et de recourir auprès du
Conseil d'Etat.

cette missive pour réaffir-
mer sa motivation «de ter-
miner la p lace Centrale,
rappelant que les experts
consultés lors de la cons-
truction UBS avaient déjà
exigé que le bâtiment qui
lui ferait face présente un
volume et un style compa-
rables». Ceci afin d'obtenir
«un ensemble cohérent».
C'est pourquoi l'adminis-
tration a contraint Monnet
& consorts à présenter le
projet aujourd'hui attaqué.

nf

Traitement inégal?
Christian Constantin et son dé-
fenseur, Me Ducrot, affirment
ainsi que la décision attaquée
viole l'article 146 (alinéa 1 et 2)
du règlement cantonal des
constructions. Ces articles stipu-
lent qu'en principe, «la hauteur
des bâtiments nouveaux, restau-
rés ou transformés n'excédera
pas le gabarit actuel». Or, le re-
courant estime que le projet de
Polli & consorts viole cet alinéa
dans la mesure où il implique
«une importante augmentation
de la hauteur par rapport au
bâtiment existant».

Autre argument avancé par
Christian Constantin, la cons-
truction devra toujours être
adaptée aux bâtisses voisines.
Or, le recourant conteste la ver-
sion de la commune qui veut
que les bâtiments UBS et Ticino
doivent seuls servir de référen-
ces. «Le règlement est clair, il ne

Le panneau de la promotion de Christian Constantin, qui ne prend
pas en compte le projet urbanistique de Polli & consorts. nf

distingue pas entre voisins: ceux
qui bénéficien t de la règle et
ceux qui ne sont pas dignes de
voir les constructions contiguës
être adaptées à la leur. Une telle
inégalité de traitement ne sau-
rait entrer en considération. Il
n'est, en outre, pas pensable que
l'intégration volumétrique ne se
fasse pas sur l'ensemble du péri-
mètre constitué par l'îlot Klu-
ser.»

Jusqu'au
Tribunal fédéral?

Dans son recours, Me Ducrot
invoque aussi une violation de
la législation en matière de pro-
tection des monuments. «Il faut
constater que ce projet ne per-
met pas la conservation de
l'image d'ensemble de vieille vil-
le et ne s'intègre pas dans la tra-
me urbaine ancienne.» Et le re-
courant de préciser, qu'il ne
s'opposera pas à une construc-

tion nouvelle dans le gabarit ac-
tuel. Pas plus qu'il n'attaque
l'autorisation de démolition. En
clair, Christian Constantin de-
mande «le maintien de l'enve-
loppe actuelle lors de la cons-
truction du nouveau bâtiment».
Histoire que les «Portes de la
place Centrale» ne fassent pas
trop d'ombre à son projet im-
mobilier voisin, actuellement en
pleine promotion? Une chose
est certaine, l'ancien président
du FC Sion entend utiliser tou-
tes les ficelles juridiques à sa
disposition pour empêcher la
construction d'un immeuble de
quatre étages sur les parcelles
voisines de son domaine. Ainsi
a-t-il déjà annoncé son inten-
tion de recourir auprès du Tri-
bunal administratif cantonal,
puis du Tribunal fédéral, si
l'Etat du Valais devait donner
raison à la commune de Marti

Dans ce dossier du fond de la
place Centrale, la balle est
donc désormais dans le camp
de l'Etat du Valais.

En possession d'une prise
de position de la commune
depuis le début de ce mois, le
Service des affaires intérieures
va ainsi pouvoir se prononcer
sur le recours introduit par
Christian Constantin. Mais
quand? Le chef du service
concerné, le juriste Norbert
Fragnière, estime que «le rè-
glement d'une telle affaire
peut prendre environ six mois
en temps normal. A moins que
la complexité du dossier ne
réclame des expertises et des
études d'impact complémen-
taires. Ce qui a pour effet de
prolonger encore les délais.
Mais comme nous n'avons pas
abordé ce problème de la pla-
ce Centrale, il ne m'est pas
possible de donner un échéan-
cier précis».

Jean Dorsaz:
jugement annulé !

Son appel est partiellement admis par le Tribunal fédéral.
Le TC devra rejuger...

C'est hier matin que le Tri
bunal cantonal et Jean Dor

saz ont reçu le dispositif du re
cours déposé par ce dernier au
près du Tribunal fédéral (TF) à nait le fait qu'il n'avait pas pu conséquence de renvoyer le
la suite de sa condamnation par être assisté de son avocat, Me dossier devant le Tribunal can-
les instances judiciaires valai- Léo Farquet, lors de l'audience tonal pour qu'il réexamine les
saunes. Et, surprise, «le juge- d'appel. Ce dernier s'était fait points sur lesquels la condam-
ment attaqué est annulé, et la porter pâle, mais la cour avait nation est contestée et, sans
cause est renvoy ée au Tribunal estimé qu'il s'agissait d'une ma- doute, qu'en fin de compte il
cantonal». Rappelons que le fi- nœuvre dilatoire. Le TF a con- modifie la peine,
nancier avait été condamné en firme la position du Tribunal Pendant ce temps, Jean
première instance en mars 1998 cantonal.. Dorsaz bénéficiera encore d'un
à huit ans de prison par le Tri- effet suspensif quant à l'exécu-
bunal du Valais central et, en La seconde partie, un tion d'une quelconque peine,
appel au printemps 1999, à six pourvoi en nullité, attaquait le Sur le fond, sans connaître les
ans par le Tribunal cantonal, en jugement sur les caractéristi- considérants, il est impossible
premier lieu pour escroquerie. ques pénales de la condamna- pour l'heure de déterminer
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C'est à la suite de ce partiellement gain de cause. Sur la justice valaisanne dans cette
uxième jugement que Jean quels points? Il est difficile de le longue procédure. ERIC FELLEY

Dorsaz avait envoyé son dossier
chez les magistrats de Lausan-
ne. Une première partie du re-
cours, de droit public, concer-

dire sans avoir pris connaissan-
ce des considérants qui seront
notifiés ultérieurement. Toute-
fois la position du TF a pour

Financement
«Lothar» casse
le marché
L'Association forestière vaudoise et
du Bas-Valais en appelle à l'aide de
l'Etat de Vaud. Page 11

1 Hôpitaux
Brigue
se révolte
Les deux grandes communes se
sentent doublées par la politique
agressive de Viège. Page 11
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de Sion

Café-restaurant
à 3 minutes

cherche
jeune
sommelière
à mi-temps.
© (027) 398 23 95.

036-375934

Commune de Saxon
mise au concours
La commune de Saxon met au concours
un poste d'employé au Service des
Travaux publics et des eaux.
Nationalité: Suisse ou permis C
Conditions: être domicilié à Saxon
Age souhaité: de 20 à 35 ans.
Exigence: titulaire d'un CFC
avec permis de conduire (poids lourd
souhaité)
Date d'entrée en service: au 1er sep-
tembre 2000 ou à convenir.
Tous renseignements au sujet de ce
-"- ••tc.+___ nûin/ont ô + _* ___ /-i V-. + ___ n i i c annrÀc r _ i i

communal de Saxon, pour le vendredi Faire offre écrite avec curriculum vitae, <
10 mars 2000, par poste (cachet postal copies de certificats, photo et préten-
faisant foi). L'enveloppe portera la men- tions de salaire à: ;
tion EMPLOYÉ TRAVAUX PUBLICS. Agence immobilière BARRAS,
Saxon, le 24 février 2000. case postale 112,

L'administration communale 3963 Crans-sur-Sierre. f
036-376236 036-375927 '

Pizzeria de la
Poste, à Sion
cherche

sommelière

© (027) 322 20 42.
036-376222

*J&
H*:*.

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française,

aimant le contact avec la clientèle.

Nous demandons:
• bonne présentation;
• connaissances en informatique (Word,

Excel);
• connaissances approfondies de l'an-

glais, de l'allemand et de l'italien.

Nous offrons:
• poste à l'année, travail varié.

On cherche

machinistes
avec expérience rétro 20 1.

maçons-manœuvres
pour route.
Bon salaire.

Entrée à convenir.
Ecrire sous sous chiffre U 036-376337 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si°n- 036-376337

gpnjfc
^T Batimant GAnia-civil

Pour renforcer notre équipe actuelle, nous cherchons:

1 contremaître: génie civil
1 chef d'équipe: génie civil
1 maçon
1 machiniste: petite pelle de 1 à 5 to
1 machiniste: pelle araignée
1 scieur/foreur: béton armé
2 apprentis maçons
Les offres écrites avec curriculum vitae complet, photo et
prétentions de salaire sont à envoyer à l'adresse suivante:
André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre.

Samedi 26 février 2000

\(f^

m

Famille avec deux enfants (Cédric 7 ans,
Anina 2'Â ans) cherche une

jeune fille au pair
à Berne, pour début août 2000 à fin
juillet 2001.

Veuillez s.v.p. envoyer vos documents
ou appeler chez Franziska Dûrig,
Wabernstr. 38, 3007 Berne. Tél. (031)
371 45 21 ou (031) 271 54 17 (le soir).

005-739517

^lll_- U U...p-U.

Constituée de deux bureaux d'ingénieurs actifs dans les
domaines du génie civil et de l'électromécanique, notre
société emploie 35 collaborateurs.

Dans le cadre du développement de nos activités électro-
mécaniques, nous sommes à la recherche d'un

Ingénieur
qui se verra confier les tâches suivantes :

• Effectuer la programmation d'automates industriels et
établir les cahiers des charges

• Etudier des projets électromécaniques dans le domaine
industriel ; établir et rédiger des rapports

• Gérer divers projets dans le domaine électroméca-
nique, notamment dans les installations électriques

Profil désiré :

• Ingénieur ETS en électrotechnique
• Bonnes connaissances des outils de programmation

des fabricants d'automates
• Sens de la précision, de la rigueur, facilité d'adaptation,

disponibilité et flexibilité
• Aisance dans la rédaction de rapports techniques
• Langue maternelle française ou allemande avec

d'excellentes connaissances de l'autre langue

Date d'entrée : à convenir

Vous êtes intéressé à travailler au sein d'une équipe ,
jeune et dynamique ? N'hésitez pas à adresser votre t
dossier de candidature complet à

c

FMN ingénieurs SA, Ressources Humaines, \
Les Vernets, 2035 Corcelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de de Georges Prébandier au 032/732.43.11.

A. Walpen - Quincaillerie - Sion
cherche

un responsable de
magasin / chef de vente

Profil recherché:
• personne dynamique et motivée, sachant diriger

une équipe jeune
• de formation commerciale et vente
• connaissance de la branche souhaitée

Nous offrons:
• un poste stable avec responsabilités, dans un

commerce sain
• un travail varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique
• un salaire en rapport avec les capacités

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé par
ce poste, veuillez nous faire parvenir une offre avec
prétention de salaire et documents usuels à:
Quincaillerie A. Walpen, à ratt. de M. Antoine Walpen,
av. du Grand-Champsec 12, 1950 Sion.
Discrétion assurée.

TÉLÉVEYSONNAZ
1993 Veysonnaz

cherche

personnel d'exploitation
pour terminer la saison d'hiver.

Les offres sont à envoyer avec curriculum et photo à
V.I.P. S.A., 1993 Veysonnaz.

036-376354

\

Y/ ROMANDE ÉNER GIE 

Dans le cadre du développement et de l'exploitation de nos
réseaux de distribution d'électricité, nous recherchons pour notre
région de Vevey, un(e)

électricien(ne) de réseau
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien(ne) de réseau, et
quelques années d'une récente expérience dans le domaine vous ont
permis d'acquérir toutes les connaissances pratiques du montage et
de l'entretien des réseaux souterrains, aériens et des stations
transformatrices. Vous avez de l'intérêt à participer à un service de
garde et disposez du permis de conduire.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil?

Alors, si vous avez envie de collaborer au sein d'une entreprise
moderne et évolutive et qu'avec elle vous voulez participer à
l'ouverture du marché de l'électricité,faites parvenir vos offres à:



«Lothar» casse le marche
L'Association forestière vaudoise et du Bas-Valais en appelle à l'aide financière de l'Etat de Vaud

pour résoudre l'imbroglio financier conséquent à l'ouragan de décembre dernier.

L

'Association forestière vau-
doise et du Bas-Valais s'est
montrée très préoccupée

par les suites de l'ouragan «Lo-
thar» qui a touché les forêts du
canton de Vaud, de la Suisse et
de l'Europe, du 26 au 28 décem-
bre 1999. «La situation est parti-
culièrement dramatique pour la
propriété forestière vaudoise qui
a enregistré quelque 600 000 m3
de bois renversés» relevait ré-
cemment le président Maurice
Michod devant l'assemblée gé-
nérale. Les propriétaires fores-
tiers membres de l'association,
notamment de nombreuses
communes et bourgeoisies du
Bas-Valais, ont décidé de lancer
un appel aux autorités politi-
ques cantonales vaudoises. But
de cette résolution adoptée à
l'unanimité: que l'Etat vaudois
prenne toute mesure qui pour-
rait contribuer à résoudre les
problèmes de trésorerie, d'éga

lité de traitement, de commer-
cialisation et de stockage des
bois.

Versement rapide
«Nous souhaitons obtenir une
aide financière destinée à per-
mettre le versement rapide des
indemnités cantonales dues
pour l'exploitation des bois ren-
versés» précise à ce sujet Hans
Baertschi, directeur de l'asso-
ciation. «Dans certains cas, les
dégâts sont l 'équivalent de dix
voire vingt ans d'exploitation
normale. Le bois renversé est p é-
rissable; s'il doit être exploité,
c'est immédiatement; les deux
tiers environ des bois touchés
sont constitués de bois de valeur,
sciable; il est exclu d 'étaler les
travaux d'exploitation de ces
bois sur deux ou trois ans. La
perspective de vendre rapide-
ment ces bois pour couvrir une
partie des frais d'exploitation est

L ouragan «Lothar» a fait chuter les prix de vente du bois de 30%.
Idc

illusoire. En conséquence, les
propriétaires sont confrontés à
des problèmes de trésorerie énor-
mes et parfois insolubles. La

Confédération a certes elle-mê-
me identifié le problème, mais le
processus décisif est trop lent; les
beaux jours ne vont pas tarder à

venir et à ce moment il sera trop
tard pour reprendre les travaux
ou les accélérer».

Valorisation
L'association forestière souhaite
aussi la mise sur pied d'une co-
opérative de valorisation des
bois de «Lothar» chargée d'orga-
niser le stockage collectif des
matières ligneuses dans les
meilleures conditions. Parmi les
autres requêtes, on note la mise
à disposition temporaire de
moyens financiers de trésorerie
sous forme de prêts. Cette man-
ne permettrait aux propriétaires
d'assurer la transition entre le
moment du paiement des char-
ges d'exploitation et celui où se-
ront perçus les produits de la
vente des bois. Cette durée peut
varier entre trois mois et trois
ans selon les cas.

Inintéressant
«Cette résolution a été adressée
au canton de Vaud car il est évi-
dent que le Valais a nettement
moins été p énalisé par le fa-
meux ouragan «Lothar», précise
M. Baertschi. «Ce qui ne signifie
pas que nos partenaires valai-
sans ne soient dans l'embarras.
Dans le décor actuel, il est tout
sauf intéressant pour le proprié-
taire de forêt valaisan de pro-
duire du bois. Le marché suisse
a été fortement perturbé avec
des baisses de prix de l'ordre de
30% par rapport à l'automne
dernier. Les communes et bour-
geoisies n'ont pas intérêt à cou-
per du bois et à le vendre à de
tels prix. Elles doivent par con-
tre continuer à employer leur
personnel et certaines équipes
valaisannes travaillent ainsi sur
le canton de Vaud.»

LéON MAILLARD

Hôpitaux: Brigue se révolte
Au pied du Simplon, les deux grandes communes qui forment une agglomération de 20 000 habitants

se sentent doublées par la politique agressive de Viège.

Le  
président de Brigue Pe-

ter Planche a pris une po-
sition virulente au sujet

des conséquences de la politi-
que hospitalière. De son côté,
la présidente de Naters Edith
Nanzer consultera son Conseil
communal lundi prochain,
pour décider des mesures à
prendre.

Dans une communication
officielle , le président Peter
Planche rappelle que le Conseil
communal de sa ville a mani-
festé son profond mécontente-
ment, suite à la répartition des
soins arrêtée par le Départe-
ment cantonal de la santé pour
Brigue et Viège. Il explique que
la conseillère communale Es-
ther Waeber fait partie du co-
mité et qu'elle a participé de
façon constructive aux diffé-
rents groupes de travail. Le
président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital Beat
Mutter était toujours en accord
avec son comité. Selon M.
Planche, l'honnêteté ne paie
pas et le comportement agres-

Le président de Brigue s'oppose au coup de force de Viège. nf

sif des responsables de 1 hôpi-
tal de Viège est récompensé.

Le président de Brigue
s'étonne avec amertume que
les communes aient été infor-
mées des décisions par les
journaux. Pour M. Planche, le
canton veut diviser les discipli-
nes de telle façon que les em-
plois augmentent à Viège, tan-
dis qu'ils baisseront massive-

ment à Brigue. De plus selon
lui, six millions d'investisse-
ments iront à Viège, tandis que
l'hôpital de Brigue devra se
contenter d'un petit million: et
cela détériorera sa qualité
d'autant. «De p lus, les commu-
nes des districts de Brigue, de
Rarogne oriental et de Conches
devront encore cofinancer ce
montant.»

Le Conseil communal de
Brigue attend donc que le Dé-
partement de la santé justifie
sa décision. A propos du con-
seil d'administration paritaire
pour la région hospitalière
haut-valaisanne, M. Planche
remarque que «Brigue et Na-
ters sont les communes qui
doivent supporter la p lus gran-
de partie des coûts.» Or selon
son président, Brigue n'offre
pas seulement la meilleure in-
frastructure pour les soins chi-
rurgicaux lourds, mais il est
l'hôpital le mieux desservi par
les axes de trafic , «alors qu 'à
Viège, ils sont p lus que mau-
vais».

Souci pour les emplois en-
fin , qui est partagé par la pré-
sidente de Naters Edith Nan-
zer, qui veut que le départe-
ment lui réponde sur les huit
millions qu'il compte écono-
miser grâce à la réorganisa-
tion. Selon Mme Nanzer, les
75% de la dépense sont consti-
tués par les coûts de person-
nel.

Enfin , la nature des em-

plois restants est de première cessaires par la restructuration
importance. Et la présidente et à combien se montera la
de Naters veut savoir quels in- participation des communes,
vestissements sont rendus né- PASCAL CLAIVAZ

L'UDC fait le ménage
Le  

comité cantonal de
l'UDC s'est réuni jeudi soir
en présence du secrétaire

général de l'UD C suisse Jean-
Biaise Défago pour apporter son
soutien au président de l'UDC
Valais Oskar Freysinger qui a été
attaqué par une frange du mou-
vement. Le comité cantonal de
l'UDC explique dans un com-
muniqué qu'il «se déclare abso-
lument solidaire avec son prési-
den t et qu 'il soutient entière-
ment sa gestion actuelle du par- l'ordre dans ses rangs et qu 'il
fi». Au cours de cette réunion, saura résister dans le futur à
le comité cantonal a par ailleurs toute pression intolérable de la
exclu du parti le vice-président part de gens aux intentions dou-
haut-valaisan Peter Tscherrig teuses». «Toutes les décisions que
qu'il accuse d'avoir tenu des nous avons prises l'ont été à
propos totalement erronés dans l'unanimité à l'exception d'une
les journaux. «MM. Hofmann , qui a fait l'objet d'une absten-
Bonvin et Seppey ne sont pas tion», a expliqué hier soir le
membres de notre parti» men- président Oskar Freysinger.
Donne par ailleurs un peu plus VINCENT PELLEGRINI

loin le communiqué en faisant
référence aux personnes dont
les noms sont apparus dans la
controverse de ces derniers
jours. Et le comité cantonal de
préciser que «l'UDC Valais a
payé depuis quelque temps déjà
toutes ses factures à l'exception
d'une partie de celles de M.
Jean-Pierre Bonvin qu'elle a
contestées par lettre chargée à la
mi-janvier». Le comité cantonal
conclut en disant qu'il a «mis de

Une épée pour les Valaisans
La  

prestigieuse épée de
Bonaparte, conservée
dans le chef-lieu piémon-

tais parmi la superbe collection
recueillie par Charles Albert,
sera exposée à Martigny.

Turin fait un «cadeau» ex-
ceptionnel à la ville de Marti-
gny qui organise actuellement
une exposition sur le Bicente-
naire du passage de Bonaparte
et de son armée à Martigny et
au Grand-Saint-Bernard. L'ex- les visiteurs venus du monde
position a été confiée à Frédé- entier, mais attisera la curiosité
rie Kûnzi. Paolo Venturoli, di- des Italiens pour une période
recteur de l'Armeria royale de de leur histoire. Beaucoup de
Turin, a autorisé le prêt, pour Valdôtains et de Turinois feront
toute la durée de l'exposition, certainement le déplacement
de la fameuse épée dont le pre- en Valais pour admirer cette
mier consul s'est servi durant remarquable exposition. Celle-
sa campagne d'Italie et notam- ci sera visible à la Fondation
ment dans la bataille de Ma- Pierre Gianadda.
rengo. C'est un geste sympathi- MARCO PATRUNO Le

que qui démontre les bonnes
relations existant entre les Pié-
montais et les
tillesse qui fait
té concernant
JO d'hiver que
au détriment

Valaisans. Gen-
oublier la rivali-
l'attribution des
Turin a obtenus
de la ville de

Sion. En plus de l'épée, un pré-
cieux coffret , prêté par l'Arme-
ria, fera également partie de
l'exposition. Cette dernière sera
non seulement appréciée par



rans-Montana, réveille-toi !
Les résultats de l 'étude Visions et Stratégies pou r Crans-Montana 2000
ont été dévoilés hier: du pain sur la planche et des grincements de dents. C o m m e n t a i r e

La  
princesse Crans-Monta-

na est sublime mais elle
doit se réveiller. Les résul-

tats très attendus de l'étude Vi-
sion et Stratégies pour Crans
Montana, sorte de bulletin de
santé de la station, ont été dé-
voilés hier lors de la 2e assem-
blée de Crans-Montana Touris-
me (CMT). Nous ne reviendrons
pas sur les qualités et les forces
de Crans-Montana. Il suffit de
les améliorer encore.

Par contre, les chirurgiens
du tourisme (l'Ecole suisse du
tourisme de Sierre, la Fédération
suisse du tourisme et une gran-
de agence de communication
bernoise) ont diagnostiqué plu-
sieurs maladies graves, mais pas
incurables.

Avalanche de critiques
Selon les trois populations inter-
rogées (les leaders d'opinion, les
hôtes et les indigènes) , Crans-
Montana n'a pas d'image, pas
de conscience et de culture tou-
nstiques, sa communication in-
terne fait cruellement défaut , la
coopération des milieux touristi-

Tous unis pour un tourisme de qualité à Crans-Montana. La signatu-
re de la charte de la coopération va-t-elle être le déclencheur d'une
vaste remise en question? bittei

ques n'est pas évidente, il n'y a
pas d'âme au niveau de l'urba-
nisme, la circulation est chaoti-
que, la parahôtellerie écrase
l'hôtellerie et finalement il y a
un manque terrible d'anima-
tions pour les jeunes.

Pour corriger ces faiblesses
et s'approcher de l'utopie, diver-

ses stratégies ont été mises sur
pied par CMT en collaboration
avec les experts. Pour commen-
cer, une charte de coopération
et de qualité a été signée hier
par les partenaires touristiques.
Cette charte comporte cinq véri-
tés et sept commandements que
les signataires se sont engagés à

respecter. Y aura-t-il un autre
effet que le geste symbolique?

Halte à la jalousie
Toute une gamme de mesures
ont également été décidées. Le
premier axe à développer, c'est
la qualité et l'accueil. Par exem-
ple, créer un poste de marketing
interne, un conseil de la qualité.
S'engager à fond dans les labels
de qualité du tourisme suisse
comme Saas-Fee. Organiser des
cours d'accueil, lancer une cam-
pagne d'amabilité où l'on ré-
compense le plus beau sourire,
fidéliser la clientèle. «La jalo usie
doit cesser comme l'habitude de
prendre le client pour une ma-
chine à sous», résume assez
bien Olivier Chevallaz, directeur
de l'école suisse du tourisme et
l'un des concepteurs de l'étude.

Autre axe fondamental:
l'urbanisme. Il faut bâtir un ou
deux palaces d'envergure inter-
nationale et surtout rénover les
hôtels et les chalets. Instaurer
des zones piétonnes. Pourquoi
ne pas proposer un moratoire
des nouvelles constructions,

44 nouveaux caporaux
Cérémonie de promotion de Vavant-dernière volée ESO infmont 10 de Saint-Maurice

S
AINT-MAURICE Quarante-
quatre élèves sous-officiers

fusiliers, mitrailleurs, canon-
niers lance-mines en provenan-
ce des cantons de Berne et de la
Suisse romande ont été élevés
hier au grade de caporal lors
d'une cérémonie officielle or-
chestrée dans la grande salle du
collège de Saint-Maurice. Après
six semaines de formation, tous
les jeunes de la volée 2000 de
l'ESO inf mont 10 ont été jugés
aptes à conduire un groupe de
recrues, tâche qu'ils mettront
en pratique dès lundi dans les
deux compagnies stationnées à
Savatan. Le commandant
d'école, le lt-col Vonlanthen, a
salué le sens des responsabilités
des promus du jour appelés à
démontrer leurs compétences
«dans une armée suisse en cons-
tant changement, une armée

Un nouveau caporal salue le commandant de I ESO inf mont 10, le
lt-col Pierre Vonlanthen. nf

qui a appris à vivre avec son Puisse votre humanité dominer
époque». la technique et montrez-le par

«Soyez jeunes de chœur, un comportement exemplaire»,

relevait dans son discours le
col Vonlanthen. Propos confir-
més par le mot de félicitations
du conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet qui conviait les
nouveaux sous-officiers à rem-
plir au mieux la mission d'am-
bassadeur de l'armée auprès de
la population suisse.

Les promus valaisans: Da-
mien Dini, Martigny. Nicolas
Genolet, Mâche. Jérôme Mon-
tani, Sierre. Elvio Ramos, Vou-
vry. Sébastien Rhoner, Saxon.
Alain Thurre, Sierre. Samuel
Vicquery, Miège. Marc Lavan-
chy, Saint-Maurice. Yvan Crit-
tin, Liddes. Alain Darbellay,
Conthey. Samuel Debons, Con-
they. Sylvain Gross, Monthey.
Bernard Imboden, Sion. Valen-
tin Lathion, Fey. Xavier Moulin,
Vollèges et Léonard Rey, Sion.

LéON MAILLARD

Blues chablaisien
Les chiens jaunes au Yukon.

C
OLLOMBEY Aujourd'hui
samedi, le Yukon de Col-

lombey-le-Grand accueille le
groupe de blues Yellow Dogs.
Les chiens jaunes se sont for-
més en 1998. Les membres sont
tous chablaisiens d'origine et
ont en commun la passion du
blues.

Le groupe est composé de
Nicolas Moret (guitare, chant,
harmonica), Marco Mayencourt
(guitare) , Patrice Quiquaz (bat-
terie) et Davide Di Spirito (or-

extraits plus rock blues comme
les Cream d'Eric Clapton ou chanteur, compose également produits un peu partout en
même du folk avec Tracy Chap- quelques titres. Suisse romande. A découvrir ce
man. A noter que Nicolas, le Les Yellow Dogs se sont soir à 22 heures. GB/c

Bourse
franslémanique

s. mazzini

AIGLE La 54e édition de la
Bourse franslémanique des

affaires établira ses quartiers à
la halle des Glariers, à Aigle, le
8 mars prochain. Organisée de-
puis 1985 par un comité de par-
rainage regroupant onze orga-
nismes, cette bourse est égale-
ment connue sous l'appellation
Marché franco-suisse de l'en-
treprise. Ce rendez-vous
transfrontalier se veut un vérita-
ble lieu d'échange et d'affaires
pour les entrepreneurs du bas-
sin lémanique. L'occasion
d'établir de nouvelles relations,
dialoguer avec de nouveaux
partenaires et découvrir de
nouveaux marchés. Par le biais
de petites annonces affichées
chaque entrepreneur peut offrir
ou rechercher des services et
des partenaires. Mais aussi con-
sulter les experts internationaux
et les organismes économiques
présents. La bourse est d'accès
libre et gratuite. JF

Utopique union sacrée
L'enfer est pavé de bonnes inten-
tions. Les résultats passionnants
de l'étude Visions et Stratégie
commandée par Crans-Montana
Tourisme peuvent être un formi-
dable instrument pour un touris-
me de qualité sur le Haut-Pla-
teau. Mais le catalogue de mesu-
res envisagées peut aussi être
balayé par une bourrasque de
neige et disparaître dans les pro-
fondeurs des tiroirs. Mettre l 'hôte
au centre de ses préocupations,
collaborer entre partenaires, faire
fonctionner la destination Crans-
Montana comme une seule entre-
prise, que voilà d'excellentes stra-
tégies. Ce n'est pas la qualité de
l'étude qui est remise en cause
ici, mais la capacité de certains à
se remettre en cause, Celui qui
est bon aujourd'hui sera encore

lancent les experts? Ou créer
une redevance sur les transac-
tions immobilières?

U y a beaucoup de pain sur
la planche pour réinventer

meilleur demain. Cest celui qui
n'a rien compris à l'accueil qui
doit être convaincu. Certes, le
marché trie le bon grain de
l'ivraie. Celui qui n'offre pas le
meilleur service à son client dis-
paraît à court terme. Mais les ja -
lousies entre partenaires, les que-
relles intercommunales (Crans-
Montana se disperse sur six com-
munes), elles, ne cesseront ja-
mais. Pour que la charte de co-
opération et de qualité ne reste
pas lettre morte, il faudra que
tout le monde laisse ses vieilles
histoires à la maison. C'est seule-
ment cette utopique union sacrée
entre tous qui permettra peut-
être l'application de l'une ou
l'autre stratégie envisagée par
l'étude. . PV

Crans-Montana. Le mérite de
cette étude c'est d'appuyer le
doigt là où cela fait mal. Pour le
reste, on attendra des mesures
concrètes. PASCAL VUISTINER

MEMENTO
MASSONGEX
Musique
Les Dimanches musicaux pro
posent un récital de hautbois
trompette et orgue ce diman
che à 17 heures à l'église de
Massongex.

la salle Les Châtaigniers à la
Jorette samedi à 19 heures.
Diaporama de Torgon, verre
de l'amitié et dégustation de
produit du terroir.

CHAMPÉRY
Peau de phoque
Dimanche, randonnée à
peaux de phoque accompa
gnée d'un guide de monta-
gne à la Dent-de-Valerette.
Renseignements et inscrip-
tions au (024) 479 14 30.

MORGINS
Retraite
paroissiale
Retraite paroissiale à Morgins
animée par le père Barjon.
Messe samedi à 17 h 30 et di
manche à 10 h 30.

PUBLICITÉ 

TORGON
Accueil des hôtes
Torgon accueille ses hôtes à

CAWKCE / -̂Sĵ OLYMPIC fàï\
A . ANTILLE\_ Ŝ I O N  S A  -̂_«̂

Rue de Savoie 31 - SION - Tél. 027/323 35 82

Nouveau vendeur
en automobiles

Le Garage Olympic à Sion a le plaisir l 
^de vous annoncer qu'il a renforcé son JE |̂ :.

service des ventes par l'engagement, m j
au début de cette année, de

M. Claude-Alain
i

Genolet M
d'Aproz J  ̂,;.

.̂
Ce dernier pourra vous conseiller I 

 ̂
\u

avec compétence grâce à son
brevet fédéral de vendeur en automobiles et à ses 6 ans
d'expérience dans la branche.
Vous pourrez le joindre au tél. 079/22 1 08 10.
. . M. Genolet rejoint ainsi une person-

ne bien connue dans la maison,

M. Jean-François
Clausen

_4 également vendeur en automobiles.
_¦¦ %!_____¦ " est au bénéfice de 15 ans

d'expérience dans la branche.
WWW I // vous répond au tél. 079/409 23 86.

MORGINS
Baby karting
Baby karting à la haile de ten
nis de Morgins dimanche de
15 à 16 heures. Animation
pour enfants de 3 à 6 ans.



C'est le moment
ou j amais!

SION: Garage Sporting, Lambiel , route de la Drague 46,027/323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30,027/455 77 22

Nous vous offrons une prime de reprise de Fr. 1500.- à l'achat d une
Mazda 323 F* 5 portes (Sedan 4 portes: Fr. 2000.-). Moteur 1.5-16V
(88eh/65kW), 1.8-16V (H4eh/84kW) et 2.0-16V Turbodiesel (90eh/
66kW). ABS, 4 airbags, climatisation , garantie 3 ans/100'000 km. A
partir de Fr. 21'980.-. Une visite s'impose!
["sauf version "Active")

Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 

^=̂  
Chermignon: Garage I. Barras , 027/483 37 87 V^ I H32_D3

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

036-375252

Cor olla 4x4

A vendre

Toyota

«88, 94 000 km, RK7,
attelage, 4 roues d'hiver
i 4 jantes.
tallent état.
Expertisée.
Fr. 4900.-.
Natel (079) 301 22 44 ou
(0.9)414 97 74.

036-376340

^^ .i. ^ .- - ,<.__£s__i HvHa.
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Le printemps, c'est pour bientôt!
Profitez de nos offres spéciales sur nos SLK du stock

Nous vous attendons pour une course d'essai au
Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A.

Sierre Sion Martigny
027/456 22 22 027/322 01 23 027/722 28 24

Mercedes-Benzlercedes-Benz

Véhicules automobiles

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

036-371688

Vos
annonces Honmetfc\e cotais
V 027 VSNT I

329 51 51 '/> I

priè^ 0̂**"

Le genre
ré volutionnaire

A l'aube du nouveau millénaire , la Multip la est une variation avant-
ga rdiste du concept de mobilité. Elle combine extérieur compact et
intérieur créatif , avec 3 sièges ù l avant et 3 sièges il l'arrière , démon-
tables à volonté. Une surprise aux multiples facettes, qui carbure a
l'essence, au diesel ou encore au gaz naturel. Dès Fr. 23 950.- net.
Supur rvpriNi-! si vous éc.wngo:. votre voiture de plus de -l :ins contre mie Fini Multipla. votre Ujicnt
Kint In reprend à des conditions bien supérieures il m videur l.uroi;i.\. l.cusinô I.V'.V.i _i punir de
Fr. 259.- pur mois pour lu Multipln Hld Ifi V SX contre caution spéeiide de 15%. du pris d'neiuii; durée:
.lo mois; kilumêtnirte imiiucl: 1IHHHI; :issnruncc eiiseu innSfifillu olilî itoire. Offres spécules vntnWcn
Jltîiqu'nu .10 avril ..O!)!), non cumulables. Lé Wiilter l'neli Multipla n'eut pas compris dans cette offre.

g^4» Samaritains

Saviez-vous que.

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

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

Offres d'emploi Restaurant
Le Pavillon,
Port-de-Territet
1820 Montreux
cherche pour la saison
d'été (date d'entrée à
convenir)

1 cuisinier
capable de diriger une
petite brigade

serveur(se)s
expérimentées
(allemand ou anglais
souhaitable).
© (021)963 80 24
ou (079) 212 78 36
dès 9 heures 30.

n _fi_ .7Çfi .r;

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

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transormations
volets en ALU.

!.. Brûlhart,
Courtion
Tél. + fax
(026) 476 36 32

163-706266

A vendre
fourneaux
en pierre ollaire
anciens
ronds et carrés.
Restaurés prêt à la pose.

0 (027) 281 12 42.
036-373058

A vendre
meubles anciens
du Valais, tables,
chaises, vaisse-
liers, armoires,
bahuts, r.ouets,
etc.
0 (027) 281 12 42.

036-373060

CARNAVAL
COSTUMES AUKTIONSHA US SïUKER BERN

LOCATION
027 346 30 67

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Bern
Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

Offres
d'emploi

Annonces diverses

Nos experts
se tiennent à votre^isposition

mardi 29 février 2000
de 10 à 17 heures

en permanence
Hôtel Europa

Sion

téléphone 027 / 5  ̂ _____

Des a présent

RECEPTION
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
du printemps qui auront lieu

du 11 au 27 mai 2000

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous .tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

Cherchons pour habillage façades
d'un chalet d'alpage

vieux mazot
madriers mélèze

entier ou démonté
Adresser tous renseignements à:

Bureau d'études et de construction
S.A., case postale 50, 3960 Crans

© (027) 481 16 42 - fax (027) 481 16 25.
036-375477

C'est j  Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

Consultations
Soins

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
<D (027) 455 1014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

O »

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.anthamatten.ch


Seize pays pour un gala
Grande réception des attachés militaires

en Suisse à l'école des Roches.

B
LUCHE Depuis plus de
vingt ans, la rencontre de

tous les attachés militaires re-
présentés en Suisse est devenue
une tradition. Au cours d'une
semaine, ils se retrouvent dans
le cadre de la maison Général-
Guisan à Montana pour des
joutes autant sportives qu'ami-
cales. Sur les pistes de 8 heures
à 16 heures, en compagnie de
moniteurs, militaires eux aussi,
ces vingt-trois colonels ou bri-
gadiers accompagnés de leurs
épouses ont profité des condi-
tions neigeuses exceptionnelles
offertes sur les hauts de Crans-
Montana.

Venus des Etats-Unis, de
Suède, d'Allemagne ou encore
de Corée et de Norvège, ils se
sont tous retrouvés, pour la
dixième année d'affilée , dans le
cadre de l'école hôtelière des
Roches à Bluche; hôtes de Mar-
cel Clivaz pour un repas de ga-
la. En grand uniforme, ils ont
été reçus par le chef du proto-
cole militaire suisse, le colonel
Riggenberg et le directeur des
Roches, Pierre Martinet. Du cô-
té suisse on notait aussi la pré-
sence du commandant de corps
Jacques Dousse et du brigadier
Daniel Roubaty.

Dans le hall d'entrée de
l'école avait été dressé un ma-

A l'heure de l'apéritif, la fraternisation internationale. ni

gnifique bonhomme de neige,
truffé de bouteilles de Cham-
pagne. Ce qui a causé bien des
soucis au responsable du servi-
ce, Nicola La Sala, accompagné
du chef de cuisine Bider: «S'ils
tardent encore un peu, il n'y
aura plus qu 'une f laque d'eau»,
se lamentaient-ils. Mais tout
s'est très bien passé, le bon-
homme enneigé ayant résisté
aux chaleurs inaccoutumées et
permis ainsi de délivrer le

Champagne frais. Le repas qui
suivit raviva les papilles avec
des gourmandises des Landes
et du filet de bœuf, suivi par du
fromage de brebis en croûte; le
tout arrosé de petite arvine, de
pinot noir et, enfin , d'un jo-
hannisberg surmaturé. A noter
que les hôtes furent accueillis
dans la salle à manger par les
élèves habillés en costume na-
tional de chaque pays repré-
senté. MAURICE GESSLER

Les «Quatre Saisons»
à Champex

Concert dimanche de l'Orchestre de chambre de Heideïberg.
CHAMPEX Les œuvres de Vi-

valdi, Bach, Purcell et Mo-
zart donneront à la petite cha-
pelle catholique du bout du lac
des airs de cathédrale. Diman-
che 27 février, l'Orchestre de
chambre de Heideïberg se pro-
duira à 18 heures dans la sta-
tion de Champex. Au program-
me, avec la flûte comme soliste:
les «Quatre saisons» et «Hiven>
et «Printemps» (Vivaldi), «Con-
certo en ré mineur pour deux
violons» (J.S. Bach) , suite et ex-
trait de «Dido et Enée» (Purcell)
et «Sonates d'église» (Mozart).

Vivaldi, Bach, Purcell et Mozart avec le flûtiste et soliste Jan
Né en 1960 à partir d'un Junker. idd

cercle musical créé autour de
Klaus Preis, l'Orchestre de
chambre de Heideïberg rencon-
tre aujourd'hui beaucoup de
succès. Poursuivant sa vocation
de tremplin, il peut notamment
se targuer d'avoir eu dans ses
rangs ceux qui aujourd'hui sont
premiers violons de l'Orchestre
philharmonique de Berlin ou de
l'Orchestre symphonique de
Tokyo. CAROLE PELLOUCHOUD

Concert de l'Orchestre de chambre
de Heideïberg dimanche 27 février
2000 à 18 heures à la chapelle ca-
tholique de Champex. Réservations
à l'office du tourisme, au numéro
(027) 783 12 27 ou dès 17 heures à
l'entrée.

Le micro et les patins
Grande soirée karaoké à la patinoire

de Martigny ce soir.

rendez-vous pour faire la fête.
| " ' -. I Les organisateurs - DJ Paradise

ldd et Karaoké Night Concert -

B
OVERNIER Le gel a joué un piste, avant de faire un tête-à- n'ont pas lésiné sur les moyens
vilain tour à deux automo- queue et de s'immobiliser sur la pour assurer la réussite de cette

bilistes, hier matin, sur l'axe du voie descendante. Une voiture grande première: un écran
Grand-Saint-Bernard. Vers qui venait juste derrière elle n'a géant trônera sur un côté de la
7 heures, une voiture circulant pas pu freiner et l'a emboutie, patinoire, tandis que la musi-
en direction de Martigny a dé- Personne n'a été blessé. La cir- que bénéficiera d'une puissance
râpé dans une courbe, peu culation a été perturbée en dé- de 3600 watts, le tout accompa-
après Bovernier: elle a heurté le but de matinée sur la voie me- gné de 5000 watts de lumière
mur situé en bordure de 1 autre nant à Martigny. JJ mobile.

M
ARTIGNY C'est une pre-
mière en Suisse romande:

une patinoire va se transformer
en discothèque géante pour ac-
cueillir une grande soirée ka-
raoké. Ce soir, au Forum de
Martigny, les passionnés de la
chanson populaire et les ama-
teurs de patins sur glace ont

Cadeau surprise
«Nous attendons beaucoup de
monde, lance DJ Paradise. Si la
soirée remporte le succès es-
compté, nous en organiserons
une autre en mars ou au début
de la saison prochaine, en octo-
bre.»

Afin de motiver les pati-
neurs-chanteurs, les cinquante
premiers participants recevront
un cadeau surprise. Et en plus,
chaque entrée offre une parti-
cipation à la tombola gratuite.

JOëL J ENZER

Grand karaoké sur glace, patinoire
du Forum à Martigny, ce samedi
26 février, de 19 h 30 à 23 heures.
Renseignements supplémentaires
au (079) 409 17 71.

Accident spectaculaire

L asthme dans tous ses états
5% de la population est atteinte.

ZINAL
Les entrailles
du glacier

M
ONTANA «5% de la po-
pulation suisse est at-

teinte d'asthme, ce qui fait
350 000 personnes, soit l'équi-
valent de notre armée.» C'est
en ces termes que le docteur
Jean-Marie Tschopp, direc-
teur du Centre valaisan de
pneumologie de Montana
lance un cri d'alarme afin de
sensibiliser tous les acteurs de
la santé, de l'infirmière au
physiothérapeute, en passant
par le pharmacien. C'est à
l'occasion d'une rencontre au
Centre valaisan de pneumolo-
gie de Montana que le point a
pu être fait sur cette maladie
relativement peu connue, ac-
ceptée trop souvent comme
une fatalité et qui cause tout
de même 300 morts par an en
Suisse.

«Il y a un changement
dans la médecine depuis le cri
d'alarmé lancé par l'OMS en
1992. Et il faut apporter la
preuve que ça marche. En mo-
difiant de manière drastique
la façon d'aborder le problè-
me.»

Une brochure claire
Sous le titre, «Mieux vivre avec
son asthme»,une brochure a
été éditée, sous l'égide des hô-
pitaux universitaires vaudois et
genevois, de l'hôpital de Rolle,

de 1 OMS et du Centre valaisan
de pneumologie. Accessible à
tous, cette brochure est extrê-
mement bien adaptée à une
lecture rapide. On y apprend
par exemple que le patient
asthmatique est un partenaire
parfaitement apte à gérer sa
maladie. En effet , grâce aux
progrès récents, les partenaires
de la santé disposent de traite-
ments efficaces. Bien maîtri-
sées par les patients, ces médi-
cations permettent de mieux
contrôler la maladie et d'en di-
minuer les contraintes. On ap-
prend aussi quelles sont les
causes de l'asthme: les pous-
sières domestiques, les poils

Dimanche 27 février et same-
di 4 mars, visite à l'intérieur
du glacier de Zinal accompa-
gné par le guide Stéphane Al-
basini. Le rendez-vous est fixé
à 9 h 30 au restaurant La Fer-
me. La location du matériel
est possible dans les deux ma-
gasins de sport de la station.
Prévoir un pique-nique. Ren-
seignements et réservation di-
rectement auprès du guide au

d'animaux, les pollens ou en-
core la fumée de la cigarette,
les vapeurs chimiques, les pol-
lutions en tous genres et mê-
me le froid et le brouillard.
Sont aussi répertoriés les
moyens de lutte contre cette
maladie, qu'ils soient chimi-
ques ou mécaniques, tels les
inhalateurs dont toutes une
panoplie est disponible. Illus-
trée de manière très agréable,
cette brochure a été traduite
aussi en allemand. Dans une
prochaine édition, nous au-
rons l'occasion de mieux
aborder le sujet, en compagnie
de spécialistes de cette mala-
die contraignante. MGE

MEMENTO
numéro (078) 664 75 63 ou à
l'OT au (027) 475 13 70.
Cette aventure au cœur du
glacier est d'ailleurs proposée
durant tout l'hiver sur deman'
de.

20 h 30

MÉMENTO
BOVERNIER
Concert

BOURG-SAINT-PIERRE
Concert

Dirigée par Johan Jacquemet-
taz, la fanfare L'Echo du Ca-
togne donne son concert an-
nuel ce samedi 26 février
dans la grande salle de la mai
son d'école de Bovernier. Dé-
but des productions à
20 h 30. Dès 23 heures, am-
biance musicale et spaghettis
à gogo.

ger un apéritif sur le coup de
midi.

Ce samedi 26 février dès
20 h 30 à l'église de Bourg-
Saint-Pierre, concert de piano
donné par Véronique Thual-
Chauvel. Au programme, des
œuvres de Bach, Schubert,
Beethoven et Mendelssohn.

SAILLON
Valdôtains
Autorités de Saint-Rémy-en-
Bosses et de Saillon se retrou-
vent ce matin au pied de la
tour Bayard pour se souvenir
que Farinet est Valaisan
d'adoption et Valdôtain de
naissance. Dès 11 heures, la
délégation italienne se rendra
ainsi sur le sentier de vitraux
pour inaugurer celui de
l'Adieu. A cette occasion,
tous les Valdôtains du Valais
sont invités à se retrouver sur
la Colline ardente pour parta-

QUIEST
»AON PE&E?
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Peu de personnes savent...
... que les informations concernant les donneurs de sperme doivent être conservée!
à Berne pendant 80 ans.
... qu'un enfant procréé grâce au sperme d'un tiers ne peut rien apprendre sur sel
vraies origines sans effectuer des démarches compliquées.
... que, par conséquent, un mariage entre demi-frères et soeurs est possible.

CRANS-MONTANA
Concert
Mardi 29 février, l'Orchestre
de chambre d'Heidelberg
jouera des œuvres de Bach,
Vivaldi, Mozart et Telemann
au temple protestant à

VERNAYAZ
Carnaval
Les enfants intéressés à parti-
ciper au concours de masques
du samedi 4 mars prochain à
Vernayaz, peuvent s'inscrire,
jusqu'au 27 février, dans les
six établissements partenaires

3 de Carna des enfants (pub
Victoria, bar Météor, café de
la Poste, La Croix-Fédérale, Le
Progrès et le buffet de la Ga-
re). Pas de finance d'inscrip-
tion, mais tous les partici-
pants seront primés.

PUBLICITÉ 

mwmmwmm
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A vendre
à Bramois
terrain

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Sion
avenue Pratifori 13, résidence Oasis

Ouverture prochaine du chantier!
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Résidence Oasis: le calme au centre ville

Prix souscription dès Fr. 3100.- jusqu'au 1er mai 2000.
Meilleur rapport qualité-prix en ville de Sion
Bâtiment de 19 appartements résidentiels

10 appartements encore disponibles.
Appartements de 2 à 7 pièces, livrables printemps 2001.

Garage accessible par ascenseur.
Jardin méditerranéen.

Dossier sans engagement:

TÎP
B. Micheloud

agence immobilière

Rue des Casernes 18, case postale 4200, 1950 Sion 4
Tél. (027) 203 72 72 - Fax (027) 203 79 79

ou au (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h. week-end y compris.

un Fer* à Tahiti, unMnf sûnôcâSëc- __ï_!uii
Carnotzet en montagne, un Terrai, en Amérique du

sud, un Immeuble de rapport en Suisse
Ne cherchez plus, contactez :

Vétroz, à vendre
terrain à bâtir
de 2000 m2
zone 0.5, entièrement équipé.
Possibilité de division.
Fr. 130.-le m2 (à  discuter).
Curieux et intermédiaire s'abstenir.
© (079) 659 15 23.

036-376102

A vendre à Diolly
(sur commune de Sion)

2 parcelles à bâtir
650 m2 et 750 m2

Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre R 036-376021 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-376021

. Devenez
belle villa —: 
A vendre à Fully

donneur!cuisine luxueuse avec 
bar, cheminée. -JL
Fr. 550 000.-. 

Donnez
© (079) 649 59 27 \ de votre sang

036-376254 ' —

institut de beauté
SION, à remettre d'urgence

pour cause de santé

situé en périphérie de Sion
- entièrement équipé (solarium)
- stock de produit
- places de parc en suffisance.
Offres écrites à

036-376258

A vendre à Sierre, rue d'Orzival
dans immeuble résidentiel, pelouse
1500 m2, piscine privée,

app. 47z pièces
cuisine rénovée, salle de bains, WC
séparés, grands balcons, cave, place de
parc dans parking commun.
Prix Fr. 325 000.r

A la même adresse: A vendre

2 studios de 32 m2
avec salle de bains, kitchenette, grand
balcon, plein sud, cave.
Prix exceptionnel: Fr. 60 000 - le studio
© (027) 455 73 62.

036-373629

à Ardon (VS)
Sur parcelle de
1194 m1,

maison
familiale
avec 2 appartements de
3'/. et 4'/. pièces (1150
m')
avec sous-sol, grange-
garage
contigus (1010m!)
Renseignements:
B (027) 323 32 98
Email:
eritec@bluewin.ch.

036-375733

Villette-
Le Châble
A vendre

2 pièces
cuisine séparée , grand
balcon, place de parc,
bien ensoleillé.
Prix à convenir.
© (027) 776 21 88 ou
© (027) 722 16 63 dès
18 heures.

036-376074

villa mitoyenne
414 pièces

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

005-738015

petite entreprise
technico-commerciale

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

technicien ou maîtrise.

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

1951 Sion.
036-370366

A vendre à 5 minutes e Sierre
dans petit immeuble récent

super appartement -VA places
avec pelouse privative

Entrée indépendante, 2 salles d'eau
place de parc extérieure.

Fr. 298 000.-.

«"~~i
ENAIRI

Aven/Conthey
à vendre

chalet
avec mazot
en pierres sèches, par-
celles à bâtir de 5359 nr>2,
situation tranquille et
panorama exceptionnel.
Prix réduit
à Fr. 480 000.-
Renseignement
© (079) 257 19 05.

036-376380

Jeune couple (excellente
formation professionnel-
le) cherche à louer ou à
acheter en Valais

restaurant

environ 40 places.

Faire offre sous chiffre
MA 6133 à Mengis
Annoncen, case postale,
3930 Viège.

115-729879

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

___d________________ i_____________ .WJ -r * M i ' I __H_________ ! ^^*£.>.v.. /.jp . I-iJr H

_________ & - _____H
m___\ _______F? ^K '̂ «*-F .: :'_^ Ê̂

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

à bâtir
700 m2

Cédé Fr. 130.-.m'.

Ecrire sous chiffre M 036-
376099 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Slon.

036-376099

499.-*
j^F*PnjJPnVVHM | I lié à 

la 
conclusion d'un nouvel abonnement chez

Zmj£j l±JŒlU2Àllj l Orange et minimum 6 mois. Carte SIM Fr. 40-
WWY^^^ffiffJf t f fck Pn'x sans abonnement: Ericsson T28s Fr. 899 -
Bf|fUft_M_____l_l_fi____l Nokia 820 Fr. 998.-/Nokia 3210 Fr. 399.-

Grand choix de faces
pour Nokia dès Fr. 29.90¦ •¦•
HriiFIl Bdev Preux
RADIO - TV - DE PREUX - Rue des Cèdres 2 - SION - Tél. 027/322 80 77

J'ai les meilleures
recettes pour mettre
vos clients en appétit

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Annonces diverses

i f f l tM v w k  ~i

Société
du carnaval

che - La Souste

Samedi 27 février 2000
GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
14 h Cortège à Loèche-Ville, suivi de la soupe

populaire minestrone
16 h Cortège à La Souste, suivi de la soupe popu-

laire minestrone et concert des guggenmusiks
Ambiance de carnaval, musique et masques,
dans tous les établissements de Loèche
et La Souste. 115-729826

B 1

Aperçu des lots:
1 bon d'achat
de Fr. IOOO.-
Bons de boucherie
Fromages

http://www.multimania.com/artgym
mailto:eritec@bluewin.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Les scieurs livrés par «Lothar»
A Saint-Nicolas, l'Association valaisanne des scieries devra gérer

des quantités de bois couchés, entre les avalanches de f é v r ier et l'ouragan de Noël 1999

S
AINT-NICOLAS «Grâce à
une p lus forte demande de

produits en bois, les scieries va-
laisannes ont vécu une bonne
année 1999», expliquait le pré-
sident de l'Association valai-
sanne des scieries Bernard Za-
nella à l'assemblée annuelle de
Saint-Nicolas.

Il mettait un bémol pour le
bois de construction, «produit
traditionnel des scieries valai-
sannes», qui y avait laissé quel-
ques plumes au profit des pro-

duits collés: «Eux aussi fabri-
qués à base de bois», précisait-
il.

Comme pour le reste de la
Suisse, le Valais et plus particu-
lièrement le Bas-Valais devront
gérer les bois couchés au sol
par l'ouragan «Lothar» de Noël
passé.

«En tout, il a «produit»
12 millions de mètres cubes, soit
p lus de 2,5 fois la quantité nor-
male», expliquait le directeur
suisse Hansruedi Streif au
cours de sa conférence.

Sur ces 12 millions, envi-
ron 7 millions de mètres cubes
auront la qualité de bois rond
pour les scieries. Le reste de-
viendra du bois de feu ou res-
tera en forêt. Cependant, ces
bois seront plus longs à travail-
ler que des troncs livrés suite à
des coupes normales. Au sur-
plus, les énormes quantités de-
vraient faire baisser les prix du
mètre cube de 10% en moyen-
ne pour la plupart des grumes
et d'un tiers pour les épicéas et
les sapins.

Aussi, la Commission na-
tionale du marché du bois pro-
pose de stocker une certaine
quantité de ces grumes et de
recourir à la conservation sur
pied en forêt. La Confédération
compte subventionner ces me-
sures. Pour cela, elle a besoin
de l'assentiment des cantons.
Le Valais a dit oui.

«Déjà , en février 1999, les
scieurs ont fait preuve de soli-
darité, en achetant des bois dif-
ficilement commercialisables»,

poursuivait le président Zanel- bientôt concurrencé par une
la. «Aussi, les prix sont-ils de- grande exploitation d'une ca-
meurés stables et l'approvision- pacité de 1,3 million de m3.
nement de bois longs hors can- L'avenir des petites unités va-
ton s'est fait sans problèmes.» laisannes semble compromis

. . , . dans ce domaine.Au sein du canton cepen- ™ ui- i
A * i u-ii J u Dernier problème: la taxedant, les billons de bonne qua- ., , , rmT,T n, „„,.,.. - . . \nm poids lourds (RPLP). Elle ren-hte ne représentent que 20% X ,  . , . ' , cn nnnj  u • \-T* 

¦ n chérira les transports de 50 000des bois utilitaires. Un groupe - _,„ nnn *__ v
, . ., , . _u*'T'  a 70 000 francs par camion etde travail s est constitue pour ^,  , " . . „ -, , nnm f ; par an. Et la plupart des valléestrouver dans les 80% restants f ., _ X.  v¦ . . , ¦ . ,../ latérales valaisannes ne sontdavantage de bois de qualité .,, . ,

s . ° n pas accessibles aux camions desupérieure. H . .r quarante tonnes...
Le bois de coupe, lui, sera PASCAL CLAIVAZ

L âge d or du baroque italien
La Dante Alighieri annonce une série de conférences.

S
ION La société Dante Ali-
ghieri du Valais donne le

coup d'envoi de son 18e sémi-
naire de culture italienne le
29 février. Ces manifestations
sont la partie la plus visible du
travail que fournit l'association
pour la reconnaissance et la dif-
fusion de la langue et de la cul-
ture italienne.

La société Dante Alighieri,
appuyée dans son action par la
Municipalité de Sion, le vice-
consul d'Italie, le Conseil de la
culture du canton du Valais et
la Loterie romande, offre aux
Valaisans le privilège d'écouter
des musiciens et de suivre des
conférences d'orateurs recon-
nus. Cette année, le professeur
Alberto Ambrosini de Pise ani-
mera quatre soirées sur le thè-

me du baroque italien. Son pa-
norama du XVIIe siècle embras-
sera tous les arts, dans une
grande synthèse allant du Cara-
vage au Corrège, du Bernin à
Borromini. Alberto Ambrosini
s'est illustré dans plusieurs ou-
vrages reconnus, tel «La pittura
a Lucca nel primo '600» qui ac-
compagnait une importante ré-
trospective baroque en -1994.
Pour illustrer la musique de ce
siècle, Enrico Casularo et Anne
Kirchmeier-Casularo joueront
une série de pièces inédites de
Sammartini, Mancinelli ou en-
core Platti sur des instruments
baroques.

Plus qu'une vitrine
Les collégiens auront l'occasion
de se familiariser avec les splen-

Le baroque s est répandu à travers I Europe et s est acclimaté aux
différentes cultures, parfois sous une forme atténuée comme ici le
bâtiment du Conservatoire de Sion. nf

Mémento pratique
Les trois premières conférences • Vendredi 3 mars: Clôture
auront lieu à 20 heures, à la en présence des autorités, con-
salle Supersaxo, à Sion: férence «La continuité tra le
• Mardi 29 février: Il arti», concert baroque, dès

teatro delle passioni: aspetti 20 heures au collège des Creu-
della pittura italiana del Seicen- sets.
to.
• Mercredi 1er mars: • Inscriptions pour le cours

Sensibilité ed estasi. La scultura d'italien à l'Ecole du tourisme
di Gian Lorenzo Bernini. de Sierre à partir d'avril. Ins-
• Jeudi 2 mars:. Senti- criptions pour le voyage cultu-

menti di marmo, Scultura ed rel Le Baroque piémontais au-
ornamentazioni nell'età del Ba- près de Mme Silvestrini (027)
rocco. 395 30 61.

deurs des mosaïques de Raven- collégiens qui peuvent ainsi
ne à travers la présentation passer quelques mois dans une
d'une spécialiste ravennate. université italienne.

Mais l'association ne se A partir de cette année, il
contente pas d'être une vitrine sera également possible de pas-
de la culture italienne. Son ac- ser à Sierre un examen d'italien
tion se veut plus profonde et certifié par la Dante Alighieri et
durable. Dans ce but, elle dé- reconnu par l'Etat italien et la
cerne chaque année une série communauté européenne,
de bourses d'études pour des VéRONIQUE RIBORDY

Ecouter, voir et toucher
Le Conservatoire cantonal de musique de Sion a connu un franc succès

lors de la journée «portes ouvertes».

S
ION La journée «portes ou-
vertes» du Conservatoire

cantonal de musique de Sion,
organisée mercredi dernier, a
connu un vif succès auprès de
la population. De la cave au
grenier, le public a en effet pu
découvrir tous les recoins de la
maison. Cette invitation reste,
selon Pierre-Alain Bidaud, di-
recteur de l'institution, le meil-
leur moyen de montrer, d'expli-
quer et même de faire essayer
les instruments, l'expression
théâtrale et la danse qui y sont

enseignés. Le public s est ainsi
mêlé aux élèves qui suivaient
alors leur leçon soit de piano,
de guitare, de chant, de danse,
etc. «Je trouve très bien de pou-
voir visiter le bâtiment et d'y
voir quels sont les cours propo-
sés. Ma fille aimerait apprendre
à jouer de la guitare, et je ne sa-
vais pas si son âge le lui per-
mettait et si cet instrument était
conseillé pour débuter la musi-
que. J 'ai eu une réponse à toutes
mes questions grâce aux con-
seils du professeur que j'ai ren-

contré», a expliqué une ma-
man.

De plus, cette année, un
quatuor de bois a effectué une
démonstration, également très
appréciée, de son répertoire
ainsi qu'une présentation à la
fois et ludique et enrichissante
du basson qui fera d'ailleurs
l'objet d'une nouvelle classe du
conservatoire. ChS

Le public s'est mêlé aux élèves
du conservatoire. nf

On skie à Grimisuat
Un parc des neiges pour le 20? anniversaire du ski-club.

G
RIMISUAT Le village de la pôle de distractions axé sur les
rive droite prendra des al- plaisirs de la glisse.

lures de station hivernale, cet
après-midi, pour marquer com-
me il se doit le vingtième anni-
versaire de son ski-club. C'est au centre scolaire, avec des pis- ge. A 17 heures, des spécialistes ser les invités jusqu'au petit
que le comité d'organisation a tes de snowboard et de bob, des présenteront les dangers d'ava- matin,
sorti les gros moyens pour que chiens de traîneaux, des' lanche du hors piste dans la Un bus navette assurera les
les alentours du centre scolaire «quads» (motos des neiges), un Combaz d'Arbaz. A 18 h 30, les transports entre Champlan et
de Grimisuat devienne, l'espace terrain de snowvolley et natu- Cocowimos se donneront en Grimisuat de 13 h 30 à 3 heures
d'un après-midi, un véritable Tellement des bars, ouvrira ses concert et, dès 21 heures, Pier- du matin. ChS

Au programme
Dès 13 h 30, le parc des neiges,

portes au public. Dès 15 heures,
un hélicoptère d'Air-Glaciers
avec à son bord un chien d'ava-
lanche se posera sur le site pour
une démonstration de sauveta-

re-Marie Pittier et le Bou-
can'hut animeront le début de
la soirée pour laisser place, à 23
heures, au groupe Energy qui
ne manquera pas de faire dan-

MEMENTO
AVEN
Sortie à skis
Le ski-club Derborence orga-
nise, dimanche, une sortie à
skis à Loèche-les-Bains. Le dé-
part est fixé à 8 heures à
Aven. Inscriptions au (027)
346 35 01. En cas de temps
incertain, le numéro de télé-
phone 1600 vous renseignera
dimanche matin dès 6 h 30.

LES HAUDÈRES
Marathon
Dimanche, dès 10 heures, se
tiendra le 18e semi-marathon
d'Hérens avec soit 21, 12,7,
5 ou 3 kilomètres à parcourir.
Le départ et l'arrivée auront
lieu aux Haudères et les ins-
criptions pourront encore être
enregistrées sur place diman-
che matin.

GOLF DE SION ig2\
OUVERTURE "gj
dès vendredi 25 février ^̂
GREEN D'HIVER, 9 trous hôtes Fr. 29.- /AVG Fr. 26.-
Renseignements et réservations: tél. (027) 203 79 00



uelles mouches
bellicistes ont
donc piqué cer-
tains de nos hié-
rarques, chroni-

queurs ou historiens pour vou-
loir célébrer si immodérément
Bonaparte sous prétexte qu'il
était passé à Martigny avec son
armée il y a deux cents ans?

Ne serait-il pas avisé de po-
ser quelques bémols en rap-
pelant certaines vérités histori-
ques dans ce fatras de louanges
et d'images d'Epinal? Il est indé-
niable que si le père Hugo, pour
mieux pourfendre et démolir
Napoléon le petit, le neveu de
l'autre, n'eût pas encensé à ou-
trance le tonton 1er dans la Lé-
gende des Siècles, celui-ci n'au-
rait pas bénéficié de l'aura aussi
surfaite qu'injustifiée que lui ont
tissée les générations postérieu-
res.

Existe-t-il plus grande mys-
tification historique que cette
glorification insensée?

Même les reliques de saint
Rémy et Jeanne d'Arc, les folies
du Grand Siècle, l'intelligence de
Voltaire ou les envolées de Jau-
rès ne semblent être que brou-
tilles, comparées aux quelques
débris d'os mal brûlés supposés
dormir dans l'orgueilleux sarco-
phage de porphyre qui trône
aux Invalides. Et pourtant.

En conclusion,
une lueur
de paix

Une France
exsangue

Après avoir poignardé la Répu-
blique, tout en ayant juré de la
défendre, supprimé peu à peu
les conquêtes civiles et sociales
de la Révolution dont il se récla-
mait, promené ses troupes en
tabliers de bouchers pendant
près de vingt ans de l'Espagne à
Moscou et des sables d'Egypte
jusqu 'à la Baltique, il laissa une
France réduite, exsangue, divi-
sée, et une Europe recouverte de
cadavres et de ruines, revenue
aux autoritarismes arbitraires
sous l'égide de l'omnipotent
Metternich.

«A décharge, n'y a-t-il pas le
Code civil et la Légion d'hon-
neur?», diront d'aucuns.

C est avec
des hochets
qu'on mène
les hommes

Bravo aux auteurs méconnus du
premier! Coup de génie perfide
et intéressé pour le second? S'il
fallait imaginer que notre Tondu
eût dû verser les rentes de veu-
ves et d'orphelins inhérentes à
son orgueil démesuré et salarier
décemment ses troufions, l'Eu-
rope n'eût pas suffi , il eût fallu
qu'il pillât encore le reste du
monde. Quelques caresses le
long du poil de la vanité, quel-
ques centimètres carrés de tissu, avant la bataille, répété sa ha- siège de Paris par les Prussiens bonheur et repos ailleurs que WT' '. '¦¦'"* ^^|
deux ou trois médailles, le tour rangue des premières guerres en 1870. sous les ailes protectrices du r X̂y^t— -¦ " '""^Jj fp-était joué. Quelle économie! d'Italie en 1796: «Soldats... vous - Cette année, c'est la fête, coq gaulois ou de l' aigle impé- WÈ__^m^i-W*Ê_ \ _iÉ!_3$«C'est avec des hochets qu 'on n'avez ni souliers, ni habits, ni On commémore celui qui inspi- rial. _ Ŵ 0 ''-"̂ Ê^^ m̂é^ X̂ ^mène les hommes», avait d'ail- chemises, presque pas de pain et ra et imposa les six chapitres de - Cette année, c'est la fête. \__t_____È^k^_________i_à__^__^__leurs glosé le Premier Consul en nos magasins sont vides. Ceux l'«Acte de médiation à la Suis- On commémore un grand tacti- _____§^_^__$ÊÈÊ *W--m **W****ï*1êB.
1802, en forçant ses trois as- de l'ennemi regorgent de tout, se», le 13 février 1803. Celui qui cien, le spécialiste des mouve- .,
semblées législatives à adopter c'est à vous de les conquérir...» fit d'abord occuper le Valais par ments enveloppants, le grand ¦¦¦ une autre gravure nous montre I et
l'institution de la Légion d'hon- Motivation patriotique ou invi- Turreau, puis, en 1810, par maître des positions décisives, ge, manif estant des allures nettemen,

«Transi, recroquevillé sur la mule de Nicolas Dorsaz, il atteignit péniblement le col du Grand-Saint-
Bernard, le 20 mai.» C'est en ces termes que notre polémiste raconte le passage de Napoléon entre
Bourg-Saint-Pierre et l'hospice... gattien 4733

neur. Belle invention, il faut en
convenir, et le procédé fonc-
tionne toujours.

- Cette année, c'est la fête.
On commémore le passage du
grand homme à Martigny. Puis,
depuis Bourg-Saint-Pierre,
transi, recroquevillé sur la mule
de Nicolas Dorsaz, il atteignit
péniblement le col du Grand-
Saint-Bernard, le 20 mai, en-
grangea quelques victuailles et
moult courbettes des chanoi-
nes, puis s'en alla battre les Au-
trichiens de Mêlas à Marengo
dans le Piémont grâce à l'aide
inopinée de Desaix. C'était le
14 juin 1800. Selon une certaine
chronique, Bonaparte aurait,

tation à la rapine? C est selon
(la preuve formelle de ce
deuxième discours n'existe
pas). Il faut relever que la Suisse
participait financièrement à
l'expédition, puisque deux ans
auparavant, Brune, sur les con-
seils du Directoire de Bonaparte
s'était empressé de mettre la
main sur le trésor de Berne
dont la plus grande partie servit
au financement des campagnes
d'Egypte et de ces 2es guerres
d'Italie. Même les ours de Berne
avaient alors été acheminés sur
la capitale française et destinés
au Jardin des plantes, leurs des-
cendants finirent d'ailleurs dans
la casserole des nantis lors du

1200 Portugais venus de Genève
et 1500 Piémontais sous les or-
dres de César Berthier et ensui-
te l'annexa. Il faut bien le re-
connaître, la consulte valaisan-
ne, dont l'évêque, mandée à
Paris, n'avait eu qu'à enregistrer
les réformes lues par le sénateur
Roederer et «remercier sa majes-
té l'empereur et roi pour la bien-
veillance précieuse qui a carac-
térisé son entrée en possession
du Valais». Il faut aussi savourer
la prose grinçante de Napoléon
accompagnant ses diktats, ré-
voltante de démagogie ou fon-
dante de sollicitude pour ces
pauvres Suisses et ces Valaisans
ignares, incapables de trouver

IVaDOléon auréole
Pas moins de dix manifestations «bonapartesques»

seront organisées cette année dans le giron martignerain

etc. Quoique, on peut le dire
sans calomnier, la position que
semblait affectionner particu-
lièrement notre petit caporal
fût, sans aucun doute, l'hori-
zontale - dans les alcôves et les
bivouacs pour les soubrettes,
comtesses et autres maréchales
- et aux champs d'honneur
pour ses grognards. Quel destin
épique d'être cocufié par son
empereur et de mourir pour sa
gloriole!

- Cette année, c'est la fête.
On commémore un vrai guer-
rier, digne et fier , celui qui arra-
cha la couronne des mains de
Pie VII, qui exigea la tricherie de
David pour que la Marna Laeti-
tia figurât au moins sur le ta-
bleau du sacre ou encore celui
qui répondait à Metternich avec
faconde à Dresde en 1813, alors

Il y aura une vraie bataille, avec
de vrais soldats, un peu bedon-
nants peut-être , mais masqués
d'époque, avec de vraies ban-
nières, de vrais fusils, de vrais
canons. Un vrai spectacle de
soldats de plomb grossis une
vingtaine de fois. Chic, il y aura
peut-être aussi des étiquettes
de bouteilles à l'effigie de
Bonaparte pour les autorités,
des billets d'entrée en forme de
cocarde tricolore, des sabres en
plastic et des pistolets à eau
pour les gamins. Charrat sera
devenue Waterloo, pardon Ma-
rengo, et l'hôtel de ville de Mar-
tigny les Tuileries. Bah! Pour-
quoi pas!

que tout était pour lui déjà per-
du »...je ne vous céderai pas un
pouce de terrain, ... j'ai grandi
sur les champs de bataille et un
homme comme moi ne se soucie
pas de la vie d'un million
d'hommes».

- Cette année, c'est la fête.

Je ne sais si Anatole France est
venu à Martigny mais, pour
conclure, je ne puis résister aux
plaisirs de la citation. Peut-être
apportera-t-elle, dans ce concert
de bottes, de poudre, de gesticu-
lations, une lueur de paix, une
esquisse d'humanisme? Il est
toujours permis d'espérer. Voici
donc ce que le précepteur es-
sayait d'inculquer à son élève
Tournebroche: «Les p érils aux-
quels les soldats et les capitaines
s'exposent, consistent à affronter
les balles et les boulets qui tuent
moins sûrement que la misère. Il
faut que les hommes soient lé-
gers et vains, mon f ils, pour
donner aux actions d'un soldat
p lus de gloire qu'aux travaux du
laboureur et pour mettre les rui-
nes de la guerre à p lus haut prix
que les arts de la paix...»

Un beau texte, n'est-ce pas,
à méditer d'abord dans les éco-
les. Merci, M. Anatole France.

LUCIEN TêTE
Martigny-Croix

Les intertitres sont de la rédaction



. Les temps qui courent
La retraite...

et le bonheur, enfin?
d'être parmi l'écume inconnue
et les deux... je partirai, steamer
balançant ta mâture, lève l'an-
cre pour une exotique nature...»

Pourtant, le plaisir du
monde qui s'offre à nous est
encore limité par les moyens
dont nous disposons; à 16 ans,
nous sommes encore dépen-
dants, limités par les contingen-
ces matérielles.

L'euphorie triomphante
Mais le bonheur, c'est sûr, on
l'atteindra à 20 ans, en même
temps que la majorité. Mais 20
ans, c'est l'âge où la société s'at-
tend à ce que vous commenciez
à la servir, l'école de recrue
guette les garçons au coin de la
rue. Voilà la vie active, c'est-à-
dire les premiers revenus, oui,
mais aussi les premiers impôts.

Qu'importe , la jeunesse est
là dans son plein épanouisse-
ment et elle vous fait embrasser
la vie avec une euphorie triom-
phante. Pour la plupart inter-
vient alors le mariage, un choix
de vie décisif, puis la famille que
l'on fonde, les enfants, ses pro-
pres enfants. Avec eux apparais-
sent les contraintes et une res-
ponsabilité accrue; on se dit
qu'on va d'abord s'en occuper,
car il s'agit là d'une obligation
quotidienne, même si on est lar-

gement payé de retour. En at-
tendant, il ne se passe de jour
sans que le père, et la mère sur-
tout, ne se préoccupent de leurs
enfants, du matin au soir. On se
dit alors: «Quand ils seront à
l'école secondaire, puis plus tard
«aux études», on aura moins à
être derrière eux, on aura plus
de temps pour soi, pour faire ce
dont on a envie, quand on
veut.» Eh bien non, ce n 'est pas
encore comme ça que ça se
passe et c'est le moment de se
rappeler l'adage: «Petits enfants,
petits soucis, grands enfants,
grands soucis.»

Plus tard
Mais alors, plus tard, c'est sûr,
nous serons enfin comblés.
Quand nos propres enfants se-
ront devenus adultes et que
nous-mêmes nous nous serons
réalisés personnellement ou
professionnellement. Pourtant,
on découvre peu à peu que la
félicité n'est pas encore à portée
de main; n'est-ce pas le temps
de se souvenir de cette parole de
la Bible selon laquelle «une
grande inquiétude a été imposée
à tous les hommes; un joug pe-
sant accable les fi ls d'Adam, de-
puis le jour où ils sortent du
sein maternel jusqu 'au jour de
leur sépulture. L 'homme se re-
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pose un peu, si peu que point et
dans son sommeil même, il est
préoccupé par ses pensées » (Ec-
clésiastique 40.4). Les psychia-
tres devraient ainsi avoir un
marché assuré.

Mais maintenant, ça y est,
les enfants ont quitté le foyer,
les petits-enfants sont là, qui
viennent vous voir de temps en
temps, vous apportant plein de
petits bonheurs, sans le souci.
En plus, vient le moment où
l'on commence une retraite
bien méritée: pouvoir prendre
son bain quand les autres par-
tent au travail; partir faire du
ski, non pas lorsque 1 on est
libre le dimanche en même
temps que tout le monde, mais
quand il fait beau. Aller se bala-
der dans la Suisse romande
quand les colonnes de voitures
roulent en sens inverse en di-
rection de nos Alpes; retrouver
notre ciel étoile le dimanche
soir lorsque dans l'autre sens
les Lémaniques retournent sous
leur stratus... Certains vous pro-
posent d'écrire votre journal ou
vos souvenirs, mais encore
faut-il être intéressant; et qui
n'a pas eu cette idée avant
vous? Parler de soi est à la por-
tée de tout le monde. Comme le
disait récemment un écrivain
français: «C'est votre préoccupa-

tion favorite après celle qui con-
siste à dire du mal des autres.»
De toute façon , pour bien écri-
re, il faut avoir du talent et de la
discipline. Une balade à 400 m,
ça paraît plus accessible. Mais
voilà, vous n'avez plus 20 ans,
ni 50 et les articulations com-
mencent sérieusement à grincer
ici et là. Il faut les frictionner au
voltarène le matin avant même
de beurrer votre tartiné.

Vous réalisez alors qu 'il n'y
a plus beaucoup de temps de-
vant vous pour trouver la félici-
té, le moment privilégié que
vous avez poursuivi toute votre
vie: «Quand j 'aurai grandi...
quand je serai indépendant...
quand nous aurons une famil-
le... quand on n'aura plus le

Réflexion
La vie de l'homme est une cour- assez de biens pour ne pas en
se vers le bonheur. Pour beau- désirer davantage.» Sans néces-
coup, cette course se calcule à 5airerT1ent le rechercher sous sa
l'aune de la possession mate- 

forme matérie|, t_on es é.
rielle. Winston Churchill, qui a . , , . ........ i ,. * _. • _ rer trouver le bonheur a l unevécu iuiiqit_ nip_ . e_ qui d LUIIIIU

beaucoup de monde dans sa
vie, déclarait: «Je n'ai jamais
rencontré quelqu'un qui avait

souci des enfants...» C est peut-
être le moment de se dire que le
bonheur que l'on recherche ne
réside dans aucune de ces éta-
pes; c'est le moment de se de-
mander si le bonheur, ce n'est
pas tout le voyage de la vie que
nous avons le privilège de faire
sur cette belle terre. D
Rectificatif. Lors de la parution du
dernier article de Guy Ducrey (NF
du 29 janvier 2000), un mot a été
malencontreusement dénaturé.
Ainsi,' le nom «démographie» a été
interverti avec «démocratie». Selon
la pensée de M. Ducrey, sa premiè-
re phrase se lit comme suit. «Quel-
les que soient les sources et les mo-
des de comparaison, la démogra-
phie démontre à l'évidence qu'il y
aura eu, en moins d'un siècle, une
inversion majeure des croissances
entre le nord, largement postchré-
tien, et le sud, musulman, de la Mé-
diterranée.»

ou l'autre étape de notre vie,
quand enfin les conditions se-
ront réunies?
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nfants, nous sommes à
peine conscients du bon-
heur de vivre qui nous est

donné à pleines brassées. La
mort est si lointaine qu'elle ne
nous concerne pas; on se prend
à imaginer qu'elle n'est pas pour
nous, mais seulement pour ceux
qui sont loin devant nous, ceux
qui ont le regard grave et mar-
chent lentement.

L'âge de l'évasion
Pourtant, on est petit de taille et
dépendant des adultes; on est
confronté à l'incontournable
exigence de l'école, on se répète
à soi-même «quand je serai
grand» et on se persuade qu'on
sera alors réellement heureux,
parce qu'on aura cette liberté
de mouvement et de décision.
Oui, 16 ans, c'est l'âge de l'éva-
sion, c'est l'âge de ces vers de
Mallarmé: «Fuir! Là-bas, fuir! Je
sens que des oiseaux sont ivres

Offres d'emploi Entreprise de construc
tion générale cherche

Grichting -̂ ^  ̂ Les Creusets
& Valterio S.A. e=Jâ_e_a SA "
Entreprises T_\Fufl  ̂ Ateliers
électriques AjÇS Â. électromécaniques
SION AVYKI SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger
Engagent pour la division serrurerie

1 chef de fabrication
Nous demandons:
- CFC de serrurier de construction ou de mécanicien en mécanique

générale, porteur de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent
(ingénieur ETS, etc.)

- expérience dans l'organisation du travail d'atelier et la conduite
du personnel

- connaissances informatiques
- connaissances ISO 9001 souhaitées
Nous offrons:
- activité variée et indépendante
- rémunération selon connaissances
- avantages sociaux
- place stable
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre écrite,
accompagnée des documents usuels, à la Direction de Grichting & Valterio
S.A., Les Creusets S.A., rue Oscar-Bider 54, 1950 Sion. 036-376i5s

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe ~*W\\kW HW_ W
international , leader dans le domaine de la sécurité 7» //____¦ IÊ^
électronique. Dans le cadre de notre forte "¦ "«¦* "¦ CH
croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial , responsable de groupe, animateur de vente

• Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s accepté(e)s

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais
_
c

Veuillez téléphoner le mardi pour RDV de 14 h à 20 h au 026/913 73 03 f
te

A ttfCO INTERNATIONAL LTD. COMPANY .M J. I/-.JU

une apprentie
employée de
commerce
pour juillet 2000.

Envoyer CV + copie livret
scolaire à:
Sovalco,
rue du Rhône 12,
1950 Sion.

036-376199

Pizzeria de la
Poste, à Sion

cherche

sommelière
® (027) 322 20 42.

036-376222

Garage
dans station
cherche

mécanicien auto
«(027) 283 10 91

«(027) 283 10 81.

036-376358

Martigny
Pizzeria
d'Octodure
cherche

serveur(se)
avec CFC.
Tout de suite
ou à convenir.
® (027) 722 08 08.

036-376390

Bar du Valais
central cherche

une barmaid
Sans permis s'abstenir.

<D (079) 298 27 92
dès 17 heures.

036-376117

On cherche

2 personnes
pour travaux

de vigne
(avec permis).

® (027) 306 23 66.
036-376189

y/CMA
¦—^̂  ̂REMONTÉES 

MÉCANIQUES
¦—  ̂ CRANS - MONTANA - AMINONA SA

La Société des REMONTÉES MÉCANIQUES CRANS MONTANA AMINONA SA
(CMA SA, Suisse) est une des principales sociétés de remontées mécaniques en Europe
depuis la fusion des quatre sociétés de remontées mécaniques de Crans, Montana et
Aminona.

Afin de renforcer notre position, nous cherchons une personne, charismatique, créative,
avec de l'expérience et capable de travailler en équipe pour accomplir la fonction de

Directeur
Vente/Marketing

Un des principaux challenge sera de lancer de nouveaux produits en étroite
collaboration avec les différentes organisations touristiques.

Pour accomplir cette fonction clé, vous devrez

• avoir une formation supérieure dans le domaine des sciences économiques et du
marketing,

• avoir une vaste expérience dans la conduite d'un service vente/marketing, dans la
gestion financière ainsi que dans le quality management,

• parler couramment le français et l'anglais et posséder de très bonnes connaissances
d'allemand. La maîtrise de l'italien serait un avantage,

• posséder d'excellentes qualités de négociateur et un bon sens des relations
publiques.

Veuillez envoyer votre dossier complet à M. Jérémie Robyr, Administrateur délégué,
CMA SA, Case postale 352, CH-3962 Montana , ou par e-mail à l'adresse suivante:
bisa_jr@scopus.ch

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité.

Votre j ournal Le Nouvelliste

Samedi 26 février 2000
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«Remets-nous nos
Jubilé 2000: pour un désendettement créatif.

_^""̂  e ne 
sont 

pas 
les

M pays riches qui ai-
dent les pavs pau-

se: les pauvres du

Jubilé: secteur de Monthey

, ) ^*wi^^!WÊmm^^S^ W****. :îi _J vres. C'est l'inver

Sud transfèrent aux créanciers
du Nord des richesses considé-
rables au sacrifice de leur propre
santé, éducation, alimentation.

En 1998, le tiers monde a
remboursé 30 milliards de plus
que les nouveaux prêts qu'il a
touchés. Il a transféré 250 mil-
liards de dollars vers les pays ri-
ches alors que les soi-disant gé-
néreuses aides publiques de
ceux-ci n 'ont atteint qu'un hui-
tième de ce montant.

Le Sud gagne moins et rem-
bourse toujours plus. Les inté-
rêts qu 'il a versés depuis 1982 "M :j f

^
" mf 7

font quatre fois le montant total ĵ ĵ |É|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | ^^de la dette qui est de 200 mil- ¦ ¦;^^PI w^^"¦ ' ' " ¦
liards de dollars. U y a donc un
marché juteux pour les banques, ^B :;;.
les institutions internationales , ^Hles gouvernements du Nord. De- :
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vant un tel constat , de nom- 
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breux croyants s'indignent. Plus «SI^SSPPRVI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
de 17 millions de personnes ont ||) J|g gggj^^^g 

____¦ _____¦ _____¦
signé une pétition demandant
au G8 (les sept pays les plus ri- Action de carême et Pain pour le prochain. Pour que la terre ne
ches et la Russie) d'annuler la tourne plus comme une f olle. ...

dette des pays les plus pauvres.
La réponse est plus que déce-
vante: oui pour 1,2% de la dette
du tiers monde!

La campagne internationale
«Jubilé 2000» poursuit la lutte
contre cette injustice qui fait
mourir tant et tant de personnes
dans le tiers monde. Elle exige
de supprimer la dette des pays
les moins avancés, soit 300 mil-
liards de dollars. Pour éviter que
cette remise de la dette n'aille
encore dans les poches des pays rjunirei _»»cv«v,_-%« vit ivivruuî y
les plus riches de ces pays pau-
vres, le système de désendette- Dans le cadre de l'année jubilai- litation des personnes sans em-
ment créatif mis au point par la re> les paroisses du secteur de ploi, par le travail de la terre.
Suisse depuis 1991 pourrait ser- Monthey proposent trois ren- Après la prière, un repas sera
vir de modèle. contres orientées sur la remise partagé sur place.

Le pape Jean Paul II a lancé des dettes:
un appel pour ne pas laisser - Mardi 14 avril à 20 heures à la - Dimanche 17 septembre à
passer l'année jubilaire sans ré- Maison des jeunes de Monthey, 10 h 30, une grande célébration
soudre le problème de la dette, une soirée de réflexion est pré- œcuménique réunira les chré-
puisque cela est reconnu possi- vue autour du film «L'île aux tiens de tout le secteur, au Re-
ble. Tout au long du carême et fleurs», qui est un pied de nez posieux à Monthey. Cette célé-
de l'année jubilaire, il revient à aux défenseurs de l'ultralibéra- bration sera un appel à la remi-
chaque chrétien d'appliquer la lisme économique. se de toutes les dettes, entre
grande demande du «Notre-Pè- - Jeudi 22 juin, jour de la Fête- pays et peuples, mais aussi en-
re» selon saint Matthieu: «Re- Dieu, après la messe de 10 heu- tre chrétiens de toutes les con-
mets-nous nos dettes comme res à l'église de Monthey, la fessions, et sur un plan person-
nous-mêmes, nous les remet- procession conduira les parois- nel, entre voisins, amis ou pa-
tons à nos débiteurs.» Abbé s«ens jusqu 'à la ferme des Ver- rents. Là encore, un repas sim-

HENRI RODUIT ries, un lieu qui vise à la réhabi- pie prolongera la fête.

Pèlerinage pour  VAnnée sainte I DEMAIN CESî DIMANCHE
Souvent la Terre
West pas bleue

Lourdes, Einsiedeln et Rome, trois destinations proposées

I/ls seront des millions de
par le monde, les fidèles
qui, en cette année jubilai-

re, partiront pour un pèlerinage.
En Valais, l'Œuvre diocésaine
des pèlerinages propose trois
grandes destinations: Lourdes,
Einsiedeln et Rome.

Lourdes au printemps:
le pèlerinage des malades
Premier rendez-vous des pèle-
rins, en cette Année sainte: le
traditionnel pèlerinage de prin-
temps vers Lourdes, 78e pèleri-
nage interdiocésain de Suisse
romande, qui se tiendra du 15IUIUCU -UG, 4-u »e uei-uia uu J.O
au 21 mai avec la participation
de Mgr Brunner. Le pèlerinage Le 7&e Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes se
de printemps est avant tout ce- tiendra du 15 au 21 mai avec la participation de Mgr Brunner. nf
lui des malades et requiert de ce
fait une importante organisa- cie comme guide spirituel lors Enfin Lourdes, c'est aussi le
tion. Cette année encore, près de nombreux pèlerinages - pèlerinage d'été qui compte
de 280 malades, dont 80 pour la Lourdes est un pèlerinage pri- toujours de nombreux jeunes
partie francophone du canton, vilégié où fidèles et malades vi- participants en raison des va-
feront le déplacement en cars, vent ensemble cette compassion cances scolaires. Cette année,
en train ou en avion, entourés que le Seigneur a manifestée à les pèlerins seront accompagnés
de médecins, de 350 brancar- travers Marie, un lieu de récon- par Mgr Farine, évêque auxiliai-
diers et de 150 infirmières. Pour fort et d'espérance pour ces per- re de Lausanne, Genève et Fri-
l'abbé Martial Carraux qui offi- sonnes atteintes dans leur santé, bourg.

"W"  ̂
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fournée  ruorumile de p r i è r e  i ™****"™» ^
Le 3 mars, un vendredi préparé par les femmes d'Indonésie. MetTieiïtO

C

haque premier vendredi Regard sur l'Indonésie Condition des femmes contre du Christ avec une jeune Mercredi 1er mars à 19 h 30 auprès de Roland Claivaz, tél.
de mars, l'on célèbre la Avec ses m miUions d,habi. Confrontées à ia violence do- me- Considérée comme morte, Eglise de Fully (027) 322 41.
journée mondiale de tants, l'Indonésie est au quatriè- mestique (que la coutume et le le Christ la réveille; amsi son pè- Séminaire de vie filiale Dimanche 5 mars à 18 heuresprière dans plus de 180 pays. me rang des pay_ 

les plus peu_ 
 ̂considèrent comme une re Jairos perd sa «petto fille» Pour se laisser une chance cette Notre-Dame-du-Silence, Sion

C'est aux Etats-Unis, au Plés du monde. La capitale est affaire privée), au viol (la police ma?s une jeune femme naît; elle 
^^ 

pour redécouvrir \e vrai Retraite du renouveau
XKe siècle, qu'est né ce mouve- Djakarta (Java), 10 millions estime que si l'homme épouse la JJ™-™ ™ ™ ° n

£
e 'œmi

f 
xme sens d'être chrétien et redécou- «Entre dans l'amour de Dieu

ment. Interpellée par la détresse d'habitants. Occupée par les femme violée, tout est en ordre) , ^mte^peut se lever et pren- 
 ̂ comment ^e avec ce érissant)> ) père Jean Bou]an.de son temps, Mary Ellen James, Pa^-Bas depuis 

le XKe siècle, aux. discriminations sur le heu are sa vie en mams. Dieu amour. L Notre-Dame-du-Silence,de l'Eglise presbytérienne, ap- 1 Indonésie proclame, le 17 août de travail, les femmes reagissent: A la reflexion, un mot m est Messe suivie de l'enseignement (027) 322 42 20pelle à célébrer une journée de 1945- s°n indépendance, qui est plusieurs centres sont créés et, venu à l'esprit: solidarité. Solida- séminaire avec la {s^me Mv-prière. En 1927, pour la premiè- reconnue internationalement, fait remarquable, les femmes rite avec les femmes d'Indoné- . , , Missionte fois, elle se célèbre sous le aPrès cinq ans de guérilla. d'origines religieuses diverses sie; solidarité avec celles et ceux ' Cette page est préparée
nom de journée mondiale de , collaborent ensemble pour re- d'autres confessions chrétiennes Samedi 4 mars à 9 heures par le
Prière. . Le nouvel Etat est basé sur médier à cette situation. et d'autres religions; solidarité Notre_Darne_du_s_ience, Sioncmq pnncipes (la Pancusila): enfin avec ceux qui font souffrir

Cette année, la liturgie créée l'unité du divin; l'humanisme, Le thème les autres, car le Christ nous de- Recollection des sacnstaines et
Par un groupe de femmes en l'unité de l'Indonésie, la souve- «Talitha Qoum (Fillette réveille- mande de prier pour eux aussi. sacristains du Valais romand
vue de la célébration de la JMP raineté du peuple et la ju stice toi)»: c'est le récit de guérison de PHILIPPE HERZOC Inscriptions à Notre-Dame-du-
nous vient d'Indonésie. sociale. Marc 5, V.21-23 et 35-43: la ren- Pasteur stagiaire Silence, tél. (027) 322 42 20 ou

Une rencontre
avec le diocèse de Bâle

Du 12 au 15 septembre, l'ODP
propose aux pèlerins de se ren-
dre à Einsiedeln et à Sachseln.
Parmi les objectifs du voyage fi-
gure en bonne place le rappro-
chement entre les diocèses de
Sion et de Bâle. Les pèlerins se-
ront en effet accueillis par Mgr
Koch à la cathédrale de Soleure.

/ésus nous dit, dans
l'évangile assez énigmati-
que de ce dimanche, que
les invités de la noce ne

peuvent pas jeûner tant que
l'époux est avec eux. Ils jeûne-
ront le jour où l'époux leur se-
ra enlevé.

Alors nous, devons-nous
jeûner ou pas? Si Jésus est
l'époux, la question se pose:

a un temps pour festoyer
(dans la joie de la présence de
Dieu) et un temps pour jeûner
(parce que cette présence est
souvent terriblement discrète
et peu tangible); notre respira-
tion de foi est faite d'une
inspiration dans un sens et
d'une expiration dans un au-
tre.

Notre vie de foi ressemble
étonnament à l'histoire du fou
des anciennes légendes qui
faisait plusieurs fois par jour la
traversée de sa cité dans un
sens puis dans l'autre. Il allait
d'un côté en dansant, riant et
criant que le ciel était bleu: il
revenait de l'autre côté
pleurant et se lamentant que la
Terre, elle, n'était pas bleue

Le couronnement: Rome
Point de rencontre de millions
de fidèles venus des quatre
coins du monde en cette année
jubilaire, la Ville étemelle ac-
cueillera les voyageurs valaisans
du 23 au 28 septembre. ALMD

est-ce que l'époux est avec
nous ou nous est-il enlevé? Jé-
sus est-il présent ou absent de
nos vies de chrétiens? Il faut se
méfier des réponses trop sim-
ples ou trop morales.

A ceux qui prennent des
airs trop béats pour être hon-
nêtes et qui vous disent sentir
tout le temps la présence de
Jésus à leur côté, ainsi qu'à
ceux qui sont trop sûrs que
nos affaires d'ici-bas impor-
tent peu au Dieu du ciel, il
s'agit peut-être de rappeler
qu'une foi saine est faite d'un
délicat dosage de confiance et
de réalisme, de lumières et

Inscriptions poux le pèlerinage de
printemps à Lourdes jusqu'au
10 mars auprès de
Jean-Michel Mayoraz
1987 Hérémence.
Tél. : 027 / 281 20 27

comme le ciel.
Jésus est un époux et un

compagnon fidèle . Et il n'est
pas infièle celui qui sait aussi
s'absenter, peut-être pour
mieux se faire désirer. C'est

Les personnes qui seraient gênées
financièrement peuvent contacter
les organisateurs qui tâcheront de
trouver une solution. aussi cela le sens du jeûne

Qu'il n'est pas interdit de pra
tiquer en dehors du carême.d obscurités!

es»...



Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que \ [Vni IDI If^lTA C
votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, téléphone 027 329 51 51. y 



Rey-Bellet n'ira pas à Rome
La Valaisanne a été précédée par ses rivales lors de la descente d'Igls.

La boule de cristal de la discipline s'est éloignée.

Kegina Hausl (Ail) bb4. ». Anja
Darrnn .Cn\ GÇ1 Q Dri/_i+_Q f__.or_
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orinne Rey-Bellet n'ira
pas à Rome. Jean Paul II
recevra le 26 avril les

vainqueurs de toutes les spécia-
lités de glisse gérées par la FIS.
Bénédiction et audience papales
ont été sollicitées par les organi-
sateurs des finales de la coupe
du monde de Bormio du 15 au
19 mars. La Valaisanne pouvait
revendiquer le billet attribué
pour la descente féminine. Ses
derniers espoirs ont fondu à Igls.
Septième sur les hauts
d'Innsbruck, la meilleure Suis-
sesse occupe le quatrième rang
de la discipline. Elle accuse cent
vingt-quatre points de retard sur
l'Allemande Regina Hausl en tê-
te du classement provisoire. Un
écart rédhibitoire à deux épreu-
ves du terme de la saison. Sa foi
devrait renverser des monta-
gnes, «/e ne réfléchissais p lus
trop à cet objectif) , soulignait la
Chablaisienne dans l'aire d'arri-
vée. «Cela me bloquait inutile-
ment. Tout le monde skie bien.
le pointe est très serrée. C'est
me bataille vraiment intense.»

Isolée
La troisième marche de la spé-
cialité a également pris ses dis-
tances. Renate Goetschl l'occupe
avec une marge de soixante
points sur la Suissesse. Ce qui
n'empêchera pas Corinne de
réaliser son meilleur classement
dans la hiérarchie. La neuvième
place de la saison dernière s'ef-
facera du sommet de ses tabel-
les. «Une motivation pour l'an-
née prochaine? Je ne me projette
pas aussi loin. Je souhaite
d'abord terminer cette saison
avec la p lus grande motivation
possible. Une bonne coupure
s'impose avant de penser au fu-
tur.» Eviter le thème relève de la
mission impossible. Sankt-An-
ton accueillera au printemps
2001 les championnats du
monde. La Valaisanne avait
triomphé en descente et en
géant dans la station tyrolienne
en 1998.

L'état actuel de l'équipe de
descente relève le mérite de la
skieuse du val d'Illiez. Aucune
de ses compatriotes n'a terminé
dans les points à Igls. La défec-
tion de Sylviane Berthod laisse
un vide béant. La concurrence
n'existe pas. «Je ne sais pas si sa
présence m'aurait apporté un
plus. Ne commençons pas à ré-
fléch ir comme cela. Cette situa-

Septième, Corinne Rey-Bellet a quasiment perdu tout espoir de remporter la coupe du monde de descente

tion nous est donnée. Assumons-
la. Nous ne pouvons rien chan-
ger.» Les super-G programmés
ce week-end lui offriront l'occa-
sion de consolider son dixième
rang du général. La Valaisanne
a signé hier le meilleur chrono
d'un secteur technique sur une
pente privée de difficultés ma-
jeures. «Skier sur ce genre de
p iste est plus difficile que sur des
tracés comme Altenmarkt ou
Cortina, les p lus exigeants du
circuit. Les différences se gom-
ment p lus facilement ici. Je suis
dans le coup. C'est très positif.»
Les soucis de l'été ont disparu.
Même si Rome et la bénédic-
tion papale se sont éloignés.

D'Igls
STéPHANE FOURNIER

Innsbruck. Descente dames
de coupe du monde: 1. Renate
Gôtschl (Aut) 1'33"72. 2. Regina
Hausl (AH) à 0"45. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 0"50. 4. Isol-
de Kostner (lt) à 0"59. 5. Mélanie
Turgeon (Can) et Ingrid Jacque-
mod (Fr) à 0"83. 7. Corinne Rey-
Bellet (S) à 0"84. 8. Régine Cava-
gnoud (Fr) à 0"91. 9. Tanja
Schneider (Aut) à 1"39. 10. Stefa-
nie Schuster (Aut) à 1 "45. 11. In-
geborg Helen Marken (No) à
1 "47. 12. Patrizia Bassis (lt) à
1 "80. 13. Marianna Salchinger
(Aut) à 1"87. 14. Barbara Ze-
lenskaia (Rus) à 1"93. 15. Elena
Tagliabue (lt) à 1 "98. 16. Brigitte
Obermoser (Aut) à 2"11. 17.
Daniela Ceccarelli (lt) à 2"26. 18.
Carole Montillet (Fr) à 2"33. 19.
Bibiana Perez (lt) à 2"35. 20. Seli-
na Heregger (Aut) à 2"36. 21.
Kerstin Reisenhofer (Aut) à 2"37.
22. Mélanie Suchet (Fr) à 2"38.
23. Spela Bracun (Sln) à 2"64. 24.
Mojca Suhadolc (Sln) à 2"84. 25.
Alessandra Merlin (lt) à 2"93. 26.
Barbara Merlin (lt) à 3"00. 27.
Veronika Thanner (Aut) à 3"01.
28. Kirsten Clark (EU) à 3"02. 29.
Alison Powers (USA) à 3"25. 30.
Jonna Mendes (EU) à 3"31. Puis
les Suissesses: 33. Jeanette Col-
lenberg 3"49. 35. Ruth Kùndig
3"58. 37. Monika Tschirky 3"65.
43. Nadia Styger 4"75. 45. Ella
Alpiger 5"33.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Renate
Gôtschl (Aut) 1153. 2. Michaela
Dorfmeister (Aut) 1057. 3. Régine
Cavagnoud (Fr) 810. 4. Isolde
Kostner (lt) 756. 5. Sonja Nef (S)
621. 6. Spela Pretnar (Sln) 601. 7.

I auuii \JU/ JJI.  -> . ui iy iLuc wuci

moser (Aut) 536. 10. Tanja
Schneider (Aut) 522. 11. Corinne
Rey-Bellet (S) 520. 12. Christelle
Saioni-Pascal (Fr) 507. 13. Karen
Putzer (lt) 495. 14. Martina Ertl
(Ail) 490. 15. Anita Wachter (Aut)
489. 16. Stefanie Schuster (Aut)
474. 17. Anna Ottosson (Su) 456.
18. Mojca Suhadolc (Sln) 436. 19.
Janica Kostelic (Cro) 420. 20. Tri-
ne Bakke (No) 390. Puis: 42. Syl-
viane Berthod 187. 75. Ruth Kùn-
dig 53. 80. Corinne Imlig et Moni-
ka Tschirky 32. 85. Lilian Kummer
25. 89. Nadia Styger 19. 93. Jea-
nette Collenberg 16. 105. Corina
Grùnenfelder 9. 111. Marlies Oes-
ter 6.
Descente (après 8 courses
sur 10): 1. Regina Hausl (AH)
468. 2. Isolde Kostner (lt) 432. 3.
Renate Gôtschl (Aut) 404. 4. Co-
rinne Rey-Bellet (S) 344. 5. Régine
Cavagnoud (Fr) 301. 6. Tanja
Schneider (Aut) 273. 7. Michaela
Dorfmeister (Aut) 257. 8. Mélanie
Turgeon (Can) 199. 9. Martina Ertl
(Ail) 198. 10. Stefanie Schuster

166. 12. Bibiana Perez (lt) 164.
13. Brigitte Obermoser (Aut) 155.
14. Sibylle Brauner (Ail) 150. 15.
Spela Bracu'n (Sln) 147. Puis: 28.
Sylviane Berthod 64. 35. Ruth
Kùndig 34. 37. Monika Tschirky
32. 39. Nadia Styger 19. 41. Co-
rinne Imlig 18. 42. Jeanette Col-
lenberg 16.
Nations: 1. Autriche 14179
(Dames 5759 + Messieurs 8420).
2. Italie 4605 (2781 + 1824). 3.
CIM- CO 3B0C ..çin j_ .3CK1 A

France 3667 (2727 + 940).' 5.'
Norvège _i«i .iu:>_: + un), tsij
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Ski-alpinisme
215 équipes au
départ de Saint-Martin
Le Team Swiss sera le grand
favori demain de la Patrouille de
la Maya. Page 24

Le ciel avec les Autrichiennes
Michaela Dorfmeister a été enten-
due. «Espérons que le temps
tourne», avait invoqué l'Autri-
chienne distancée lors du dernier
entraînement. La poussée de fiè-
vre enregistrée par la neige d'Igls
a relancé les actions des Blizzard
à la peine sur les revêtements
secs et froids. Le réchauffement a
même privé les descendeuses de
reconnaissance. Dix degrés sépa-
raient les mesures enregistrées à
la surface de la piste entre les en-
traînements et la course. Une au-
baine pour Gôtschl et Dorfmeis-
ter, duettistes de choc en tête de
la coupe du monde et coéquipiè-

res de marque. La première a si-
gné un second succès d'affilée
après celui obtenu lors de l'épreu-
ve sprint d'Are. «Tout s 'est réuni
pour cette victoire. Je disposais
de très bons atouts sous les
pieds. Les entraînements sont de
la rigolade, la compétition autre
chose. Il n'était pas évident de
s'imposer sur une piste aussi faci-
le. Je l'ai critiquée en souhaitant
un saut supplémentaire. C'est une
belle course.» Affirmer le contrai-
re aurait été déplacé après une
épreuve qui renforce son matricu-
le un au classement général. «Je
savais que les conditions favorise-

raient leurs skis», renchérissait
l'Allemande Regina Hausl, chef de
file du classement spécifique de la
descente, «Je pensais avoir réussi
le plus difficile en devançant
Kostner. Cela n'a pas suffi. Je suis
toujours privée de succès, mais je
progresse pour le titre de la disci-
pline.» Intercalée entre les deux
Autrichiennes sur le podium
d'Igls, l'Allemande assume son
rôle de Poulidor. Cinq fois deuxiè-
me cette saison, Hausl l'était pour
la troisième fois de suite. Les trois
victoires signées par l'Italienne
Isolde Kostner ne compensent pas
pour l'instant la régularité de l'Al-
lemande. SF

PUBLICITÉ 

Basketball
La Suisse
joue gros
Le Martignerain Michel Friedli et
ses coéquipiers rencontrent
la Slovaquie. Page 28

Résultats
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Prestations Ghers abonnés *, dès aujourd 'hui vous pou-
d'assistance juridique vez bénéficier d'un nouveau service mis sur

pied par votre quotidien Le Nouvelliste
Nous vous offrons la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques

Ht dans les domaines suivants:

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

• Droit du contrat du travail.
• Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

. ••••••«••»•••• 

Pour bénéficier Hf • Composer le numéro de téléphone
de ce service, gratuit . 0800 813413 , durant

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

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur la facture d'abonnement;

• Après vérification , 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

____—— " ~~ra_-délaLde_ 72 heures au maximum.

x^<̂  Toutes les questions serdftkttaitées
de manière strictement confidentielle,
par des professionnels. \

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 28 20.

I Ou consulter notre site internet: www.lenouvelliste.cli

le Nouvelliste / ... 
i unique quotidien à vous offrir cette opportunité... '
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l̂̂ B____1^1™ ________r̂ _̂_______ ff I __F « ¦¦¦¦ *\ U \  |fir>|TU Buchard Excursions 10 CARTONS DE 12 BOUTEILLES
LU I ¦ ¦ ¦ «* ___¦ bVIIV Mil _ _ P W- IC1«W* Tél. (027) 306 22 30 21 FROMAGES, etc.
f\ ^̂ ^̂  ^^K _ W\\W\W _̂\\\_ ___ \\\\\\\\\f 

au dépari de 
SION, Gare CFF 13 h 25 ABONNEMENTS

=T I WÊÊÊ *̂WmW _̂_ \W nim^nrhP 27 fPUriPr 2000 SERVICE VOITURES GRATUIT Ŝ S:& ;s SE
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LOCATIONS
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DE CAR/S/AVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction
1958 Saint-Léonard
027/203 26 27

Magasin
Carna FETES
-CONTHEY
Tout pour la Fête
DéCO et Ballons
MARIAGE
déguisement
CARNAVAL
COSTUMES
027. 346 30 67

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

CARNAVAL
Théâtre
Location
costumes
adultes + enfants
Super choix.
Tél. (027) 322 03 59

036-373926

40 pianos
et pianos
à queue
à prix baissés,
pour cause de
rénovation des locaux
exposition, reprise,
location-vente.

® (079) 332 06 57.
130-055086

Samedi 26 février 2000

RE / MARTIGNY / MONTHEY

Vigneron A vendre
A vendre 2 pOITIDeS
cacolet Flygt
support, pour taille- immergéeS/haie et pretaillage _„-,,...
des vignes sur fil de 500° lltres mlnute-
fer. Fr. 200 -. Prlx à discuter.
Tél. (079) 271 14 64. Tél. (079) 271 14 64.

036-375973 036-375966

du 19.1 au 25.2
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Le conseil du jour:

Fermez les stores ou les
volets durant la nuit

pour diminuer les pertes
de chaleur.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

TVij Ce week-end

SAMEDI
» TSR1
9.10 Tout sport
1.15 Fans de sport (R)

» TSR2
8.55 Ski alpin:

Géant messieurs
à Yongpyong

1.25 Ski alpin:
Super-G dames
* I-.-.-U...-I.

Daniel Défago en or
Le Morginois remporte le slalom des championnats du monde juniors.
Zurbriggen 11e, Perren 31e, Lovey 37e. Frànzi Aufdenblatten 6e du géant.

Tennis
Tounoi de Londres

/IANCHE
SRI
Tout sport dimanche

SR2
Ski alpin
Salom messieur
à YonciDvonq

A

près Frânzi Aufdenblat-
ten victorieuse de la des-
cente dames, Daniel Dé-

fago a donné une deuxième mé-
daille d'or à la Suisse, lors des
championnats du monde ju-
niors organisés au Canada. Agé
de 19 ans, le Valaisan de Mor-
gins s'est imposé devant l'Autri-
chien Matthias Lanzinger et
l'Américain Marco Sullivan. Ex-
cellent résultat également d'un
autre Valaisan, Silvan Zurbrig-
gen, lie malgré un numéro de
dossard très élevé (40).

Quatrième au terme de la
première manche, Daniel Défa-
go a clairement dominé la 2e,
prenant plus d'une seconde à
ses principaux rivaux. En s'im-
posant au Canada, Daniel a suivi
la trace de son frère Didier. Ce-
lui-ci avait remporté le titre de
champion du monde juniors de
super-G en 1996 à Hoch-Ybrig.
L'hiver dernier, Daniel a dominé
les championnats de Suisse ju-
niors en s'assurant trois titres
{slalom géant, slalom et combi-
né). Dans le slalom géant de ces
championnats du monde 2000,
il n'avait raté la médaille de
bronze que pour 16 centièmes
de seconde.

Québec (Can). Championnats du
monde juniors. Slalom mes-
sieurs: 1. Daniel Défago (S) 1 '52"95,
2. Matthias Lanzinger (Aut) à 0"54. 3.
Marco Sullivan (EU) à 0"73. 4.
Alexandre Anselmet (Fr) à 0"78. 5.
Hannes Reichelt (Aut) à 0"89. 6. Pa-

Un numéro 13 porte-bonheur pour Daniel Défago

trick Staudacher (lt) à 0 92. 7. Cris-
tian Deville (lt) à 1 "23. 8. Cristian Si-
mari Birkner (Arg) à 1"34. 9. Omar
Longhi (lt) à 1 "69. 10. Ryan Semple
(Can) à 2"07. 11. Silvan Zurbriggen
(S) à 2"10. Puis: 31. Sami Perren (S) à
5"86. 35. 'Ludovic Lovey (S) à 6"95.

Ont notamment abandonné: Robi Per-
ren (S), Oliver Brand (S).
Slalom géant dames: 1. Anja Par-
son (Sue) 1'55"08. 2. Carolina Ruiz
Castillo (Esp) à 1 "47. 3. Petra Knor
(Aut) à 1 "65. 4. Britt Janyk (Can) à
1 "73. S. Julie Langevin (Can) à 2"25.

keystone

6. Franzi Aufdenblatten (S) à 2"38. 7.
Ewa Tanczak (Pol) à 2"57. 8. Emilie
Brydon (Can) à 2"66. 9. Nicole Gius
(lt) à 2"71. 10. Tina Maze (Sln) à
2"81. Puis: 17. Maia Barmettler (S) à
4"07. 47. Martina Schild (S) à 10"47.
48. Myriam Spycher (S) à 10"92. (si)

Les critiques
pleuvent
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1.30 Ski de fond
1.30 Athlétisme

Championnats d'Europe
'.00 Tennis

Tournoi de Londres. Finale
1.00 Saut à skis

Une tempête de critiques a
soufflé sur Auckland suite à l'an-
nulation par le directeur de
course, Harold Bennett, de la
troisième régate de coupe de
l'America, faute d'un vent assez
régulier. De très nombreux ob-
servateurs ont mis en cause
cette décision et ont souligné les
affinités entre Bennett et Team
New Zealand, qui craint de voir
son challenger italien Prada do-
miner par brise capricieuse, (si)

Enqvist attend
Marc Rosset

^^ Le Suédois a élimine Cednc Pioline, récent vainqueur a Rotterdam
En demi-finales, U affrontera Rosset, vainqueur de Fédérer.

série pour Cédric Pioline.

En  quarts de finale du tour- sa plus grande vivacité au filet, au Suédois Thomas Enqvist. Le
noi de Londres, Marc Rosset Mais une fois encore, son aîné Français a été finalement battu

a confirmé face à Roger Fédérer imposa sa puissance de feu. 7-6 (7-3) 4-6 7-6 (8-6).
la victoire obtenue quinze jours S'appuyant sur la force de son Londres. Tournoi ATP (800 000
plus tôt à Marseille. Le Genevois service et une étonnante régula- dollars). Simple messieurs,
¦ s'est imposé 3-6 6-4 6-4 dans la rite dans l'échange, le Genevois quarts de finale: Evgueni Kafelni-
1 nuit de vendredi à samedi. Pro- enleva les deux autres manches kov (Rus/1) bat Fabrice Santoro (Fr)

gramme très tard dans la soirée, sur la marque de 6-4. 6-3 6-2. Greg Rusedski (GB/5) bat
ce duel cent pour cent helvéti- Mariano Zabaleta (Arg) 6-4 7-5. Tho-
que n'a débuté qu'à 23 heures, Vainqueur du tournoi de mas (Suè/4) bat Cédric Pioline (Fr/6)
heure suisse. Comme à Marseil- Rotterdam. Cédric Pioline, qui 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (8/6). Marc Rosset
le, Roger Fédérer a été le plus en restait sur une série de sept bat Roger Fédérer 3-6 6-4 6-4. Demi-
vite en action. A nouveau, il matches victorieux en salle, a finales: Kafelnikov (1) - Rusedski (5),

keystone s'adjugea le premier set grâce à échoué en quarts de finale face Enqvist (4) - Rosset (si)

Bilan suisse en demi-teinte
La délégation suisse aux cham-
pionnats d'Europe en salle à
Gand présente un bilan en de-
mi-teinte au terme de la pre-
mière journée.

Si Alain Rohr s'est qualifié
pour la finale du 400 m en
47"26 et Peter Philipp pour celle
du 1500 m, Mireille Donders
(200 m) et Philippe Clerc (400
m), n'ont pu franchir le cap.

Gand (Be). Championnats d'Eu-
rope en salle. 1re journée. Fina-
les dames. Pentathlon: 1. Karin Ertl
(Ail) 4671. 2. Irina Vostrikova (Rus)
4615. 3. Urszula Wlodarczyk (Pol)
4590. Séries, demi-finales. Mes-
sieurs. 200 m. 1 re série: 1. Patrick
Stevens (Be) 20"87. 3e série: 1. Anni-
nos Marcoullides (Chy) 20"81. 6e sé-
rie: 1. Christian Malcolm (AH) 20"85.
400 m (5 séries, les deux premiers
plus les deux meilleurs temps quali-
fiés). 1re série: 1. Marc Raquil (Fr)
47"18. Puis: 3. Laurent Clerc (S)
47"53. 3e série: 1. Lars Figura (AH)

47"16. 2. Alain Rohr (S) 47"26. Rohr
qualifié pour les demi-finales, Clerc
éliminé.1500 m (2 séries, les 3 pre-
miers qualifiés pour la finale plus les
3 meilleurs temps). 1 re série: 1. José
Antonio Redolat (Esp) 3'41"53. 2. Luis
Feiteira (Por) 3'42"43. 2e série: 1.
Medhi Baala (Fr) 3'41"76. 2. Viat-
cheslav Schabunin (Rus) 3041 "84.
Puis: 5. Peter Philipp (S) 3'42"81. 8e
temps, Philipp qualifié pour la finale.
60 m haies. 3e série: 1. Ralf Leberer
(AH) 7"59. 4e série: 1. Andrei Kislich
(Rus) 7"57. Dames. 200 m. Demi-fi-
nales, les deux premières qualifiés

pour la finale et les deux meilleurs
temps: 1re série: 1. Birgit Rockmeier
(Ail) 23"17. 2. Irina Chabarova
23"44. 2e série: 1. Muriel Hurtis (Fr)
23"03. 2. Alenka Bikar (Sln) 23"19.
Puis: 4. Mireille Donders (S) 23"47. 3e
série: T. Ekaterina Leschchova (Rus)
23"17. 2. Fabé Dia (Fr) 23"34. Don-
ders 8e sur 20 concurrentes. Qualifica-
tions, 4e série: 2e Donders 23"56.
400 m. Qualifications. 1er série: 1.
Natalia Nazarova (Rus) 53"07. 3e sé-
rie: 1. Svetlana Pospelova (Rus)
51 "84. 2. Anja Rùcker (AH) 52"39. (si)
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Impressions

Daniel, dans quelles
conditions s'est déroulé ce
slalom?

Il faut dire que nous ne
sommes pas habitués à de
telles pistes en Europe. Le
parcours est plus plat et
chaque manche dure envi-
ron 55 secondes. De plus, la
neige, compacte - l'arrivée
se situe pas très loin du ni-
veau de la mer (réd.) - a lâ-
ché pendant la deuxième
manche. Mais cela ne m'a
pas empêché de réussir le
meilleur temps!

Quand on est 4e sur le
premier parcours, comment
se passe l'attente entre les
deux manches?

J'ai discuté avec mes
entraîneurs. Selon eux,
j 'avais bien skié technique-
ment sur le premier tracé.
Mais je n'avais pas pris assez
des risques. La tactique pour
la deuxième manche était
simple: attaquer à outrance.
J'ai tout lâché et c'a a passé.

Et maintenant?...
Pas de fête pour

l'instant. Demain (réd: au-
jourd 'hui), je prendrai part
au géant. Très confiant. Et
puis, ma 24e place en des-



Champion du monde
juniors à... 26 ans
Le Suisse Martin Annen a enlevé Vor

en bob à deux à Calgary.

M
artin Annen a justifié le
pronostic. A Calgary, le

pilote schwytzois a en effet rem-
porté les championnats du
monde juniors de bob à deux. A
26 ans, Annen, admis pour la
dernière fois dans cette catégo-
rie, a dominé de manière souve-
raine la compétition, signant le
meilleur temps dans chacune
des deux manches.

Avec Beat Hefti comme
freineur, «prêté» par Marcel
Rohner, Martin Annen a battu
de 46 centièmes de seconde l'Al-
lemand Ruben Feisthauser. Reto
Rùegg (23 ans), jeune frère d'Ivo
Riiegg et cousin de Ralph Rùegg,
a pour sa part échoué à deux
centièmes du podium. Il faisait

équipe pour la circonstance
avec Christian Aebli, le freineur
habituel de Reto Gôtschi.

Les résultats
Calgary (Can) Championnats du
monde juniors. Bob à deux. Clas-
sement final (2 manches): 1, Mar-
tin Annen/Beat Hefti (S 1) 112"65. 2.
Ruben Feisthauer/Franz Sagmeister
(AH 2) à 0"46. 3. Matthias Hôpfner/
René Hoppe (AH 1) à 0"68. 4. Reto
Rûegg/Christian Aebli (S 2) à 0"70. 5.
Brian Zarsky/Ahmed Marshall (Can 1)
à 0"75.

Premièree manche: 1. Annen
56"26 (temps de départ 5**12). 2.
Feisthauer 56"47 (5"20). 3. Rùegg
56"52 (5"29). Deuxième manche:
1. Annen 56"39 (5"13). 2. Feisthauer
56"64 (5**20) . 3. Hôpfner 56"69
(5"27).

Tournoi populaire
du HC Nendaz

tél. (027) 288 22 63, fax (027)

Du hockey sur glace et de l'humour, il y en aura à nouveau en
quantité les 17 et 18 mars prochain à Haute-Nendaz. guiiiermin

Le  HC Nendaz se veut un
club dynamique. Il le dé-

montre avec l'inscription de
plusieurs équipes dans les diffé-
rents championnats actifs et ju-
niors. Il le démontre aussi en
organisant traditionnellement
chaque printemps son tournoi
populaire. Sixième du nom, ce-
lui-ci se déroulera cette année
les vendredi 17 et samedi 18
mars prochain à la patinoire des
Ecluses à Haute-Nendaz. Une
trentaine d'équipes, composées
de quatre joueurs de champ
plus un gardien, y prennent ha-
bituellement part. Ce sera en
principe encore le cas cette an-
née pour autant que les derniers
indécis s'inscrivent. Les organi-
sateurs précisent en effet qu'ils
attendent encore quelques équi-
pes pour compléter leurs ta-
bleaux. 417 40 22

Ce tournoi populaire et hu-
moristique est ouvert aux équi-
pes féminines, masculines et
mixtes. Chacune d'elles reçoit
un prix. Une récompense est
également prévue pour l'équipe
la plus sympathique, Pour ceux
et celles qui n'en auraient pas,
des cannes de hockey seront
fournies sur place.

Prévue le samedi après-mi-
di, sous la tente, la remise des
prix coïncidera avec celle du
concours de ski des écoliers de
la commune.

Outre les matches, une im-
portante animation a été prévue.
Les inscriptions peuvent se faire
auprès de MM. Jean-Claude
Fournier tél. (027) 288 13 10, fax
(027) 417 98 52, ou Michel Praz

PMUR
Demain
à Vincennes

de la Mayenne

1 Heverly

2 Helios-De-Pierji

3 Hasiocana

4 Hozay-De-Mars

5 Hommage-Gédé

6 Hawaiian-Melody

7 Hirosaka

8 Hawk-Speed

I U U I  ULICIC,
Réunion 1,
course 3,
2700 m,
(départ à 14 h 50)

9 He-Lactée

10 Hermes-D'Haufor
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11 Hockey-A-Trois 2700 M. Lenoir

WjBkm 12 Hunette-Montaval 2700 J.-C. Lehouelleur

113 Hodol-De-Varenne 2700 P. Vercruysse

g 14 Hutin-Des-Prés 2700 G. Lannoo

/.( / 
¦ J 15 Hudo-De-Ray 2725 J.-C. Maucourt

I l à f r i  16 Heidi-Des-Jacauots 2725 p- Bengala
mJted£ *JLJ-4-~ 17 Home-Video 2725 J.-P. Dubois

Seule la liste officielle 18 Hulk-De-Godisson 2725 J.-L. C. Dersoir
duPMUfaitfo. |l9 Horsy | 2725 | A. Lindqvist

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

L Laudren

F. Ouvrié

P. Békaert

A. Leduc

J.-C. Hallais

R. Rotsaert

A. Roussel

A. Angeliaume

L. Groussard

C. Bigeon

Le Team Swiss favori
L'équipe formée de Masserey, Rey et Taramarcaz partira avec les faveurs de la cote,

demain, lors de la Patrouille de la Maya.

Pierre-Marie Taramarcaz, Jean-Daniel Masserey et Jean-Yves Rey (de gauche à droite) afficheront-ils le même sourire, demain, à l'arrivée
de la Patrouille de la Maya? Tout porte à croire que oui.

S

eule course à trois con- sans opération en trois ou qua-
currents avec le Défi des tre semaines avec la simple pos e
Faverges et la Patrouille d'une attelle, poursuit-il mais

des glaciers, la Patrouille de la
Maya réunira 215 équipes au
départ, demain matin, à Saint-
Martin. Parmi elles l'équipe du
Team Swiss composée de Jean-
Daniel Masserey, Jean-Yves Rey
et Pierre-Marie Taramarcaz, et,
peut-être, celle de Jean-François
Cuennet, Pius Schuwey et Eric
Seydoux. Intéressée, cette der-
nière n'a pas encore officielle-
ment confirmé sa présence.
«S'ils sont au départ, ce sera une
belle bagarre», lâche simple-
ment à leur sujet Jean-Daniel
Masserey, qui effectuera à l'oc-
casion de cette course sa ren-
trée. Victime d'une chute dans
la dernière descente de la man-
che de coupe d'Europe du 30
janvier dernier à Benasque, en
Espagne, alors qu'il luttait avec
Jean-Yves Rey pour une place
sur le podium, le Nendard est
aujourd'hui suffisamment remis
de sa clavicule cassée pour
s'aligner au départ. «Ce genre de
fracture se soigne normalement

M. Triguel 13/1 5a4a7a

F. Ouvrié 12/1 3a0a3a

P. Chéradame 25/1 0a8a6a

A. Leduc ' 26/1 DmDalm

J.-C. Hallais 19/2 
~

0a1a0a

J. Teerlinck 14/ 1 Da1a1a

A. Roussel 11/1 DaDa2a

M. Triguel 15/ 2 2a0a7a

L. Groussard 11/2 OalaDa

C. Bigeon 9/2 6a0a7a

M. Lenoir 9/1 Dm4m8a

J.C. Lehouelleur 31/1 DalaOa

G. Mascle 6/1 2a4m4m

G. Adriaens 19/ 1 Da0a3m

J.-C. Maucourt 29/ 1 3a7a3a

P. Bengala 13/1 5a7a7a

H.-G. Stihl 18/1 0aDa4a

P.-D. Allaire 14/ 1 RaOaOa

A. Lindqvist 11/1 DaDa3a

personnellement je voûtais accé-
lérer les choses afin de pouvoir
continuer de m'entraîner. J 'ai
trouvé en la personne du doc-
teur Roland Jos de Sierre un chi-
rurgien qui a accepté de m'opé-
rer. Ce qui a été fait quatre jours
plus tard. Grâce à la posé d'une
plaque à l 'épaule, j 'ai ainsi pu
reprendre l'entraînement, avec
un vélo d'abord, puis peu à peu
avec les skis. Aujourd 'hui, le mé-
decin m'autorise une charge de
20 kg sur l 'épaule, ce qui signifie
qu 'il ne faudra surtout pas tom-
ber. Dans les montées, cela de-
vrait aller, mais gare aux des-
centes.»

Le Team Swiss
grand favori

Vainqueur et détentrice du re-
cord avec son chrono de
2 h 27'1" depuis 1998 - elle était
alors composée de Jean-Yves
Rey-Jean-Daniel Masserey et
Gabriel Besson - cette patrouil-
le du Team Swiss sera sans con-
teste l'une des grandes favorites

Notre jeu
5*
7*

10*

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4

5 - 7
Au tiercé
pour 16 fr

5 - X - 7

Le gros lot

3
1
7

de cette compétition, qui entre
pour elle dans le cadre la pré-
paration en vue de la Patrouille
des glaciers, l'objectif numéro
de la saison avec la coupe d'Eu-
rope. «Je tenais à participer à
cette course surtout dans l'opti-
que de la PDG, poursuit l'ingé-
nieur valaisan. Comme la Pa-
trouille de la Maya est la seule
avec le Défi des Faverges (26
mars) et la Patrouille des gla-
ciers (6 mai) à se courir par
équipes de trois, il était impor-
tant que je sois aux côtés de mes
coéquipiers. Les réglages se font
surtout lors des courses. Et puis,
l'ambiance est toujours super
dans cette course.»

Outre l'éventuelle patrouil-
le formée de Cuennet-Schuwey
et Seydoux, le Team Swiss se
méfiera énormément des deux
équipes du corps des gardes-
fortifications de la région 2
(Alexandre Cappi, Daniel Hedi-
ger, Patrice Lovey d'une part et
Laurent Perruchoud, Christian
Bender et Yves Luisier d'autre
part) et de la patrouille de
Charmey-Vouvry composée de

berthoud

Yvan Overney, Dominik Cottiei
et Louis Morand. Deux pa-
trouilles du val d'Aoste sont
également annoncées, mais leur
valeur réelle n'est pas connue.

Chez les dames, en l'absen-
ce de Catherine Mabillard et
Sandra Zimmerli, la victoire ne
devrait pas échapper à la pa-
trouille de Martigny composée
d'Anne Bochatay, Martine Bel-
Ion et Annlyse Locher.

Pour toutes les catégories,
le départ sera donné en groupe
à 7 h 52 à Saint-Martin. Le vrai
départ avec chrono sera donné
huit minutes plus tard à Suen.

Rappelons que la course
comprend deux parcours, l'un
de 19 km pour une dénivella-
tion totale de 3000 m représen-
tant 42 kilomètres-effort, et
l'autre de 12 km 500 pour une
dénivellation totale de 2444 m
représentant 27 kilomètres-ef-
fort. Pour des questions d'in-
frastructure et de qualité d'ac-
cueil, le nombre des patrouilles
a été volontairement limité à
215, ce qui représente 650 cou-
reurs. GéRARD J ORIS
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5 - Hallais apprécie En-
ghien.

7 - Susceptible mais doué.

10 - Vient de courir en
progrès.

6 - Nous a déçus . A ra-
cheter.

11 - Le sérieux de Lenoir
en gage.

2 - Premier Ouvrié de
France.

13 - Quel magnifique en-
gagement.

16 - La plus belle chance
des 25 mètres.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Pourquoi pas un brin
de crédit.

1 - Aura-t-il assez de te-
nue?



algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons pour 11 1% * 
¦

notre service du personnel COllâDOrâlTICG
employés d'exploitation -_ *_- *; _*_ _ _ *_._._*_ _ ._*._*_à chippis une administrative

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1600 collabo-
rateurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
En étroite collaboration avec le responsable du secteur sélection,
gestion et formation et avec les différents services de l'exploitation,
vous procédez à la publication des offres d'emploi, effectuez les
demandes de permis de travail et assumez le suivi administratif de
la formation ainsi que l'accueil des candidats au guichet. L'organi-
sation de séances et l'établissement de présentations font égale-
ment partie des tâches attribuées.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC
de commerce et maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel,
Powerpoint). Vous êtes bilingue français/allemand. L'expérience
dans le domaine de la gestion du personnel est un avantage.

Ce poste vous Intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna-
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tarder
votre dossier de candidature à M. Pierre Perren, ressources
humaines.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 467 6410
case postale t + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perrenealusulsse.com

DITESHEIM AG
Beratung in Personalfragen

INDUSTRIESTELLE MIT ENTFALTUNGSMôGUCHKEITEN
Unser Auftraggeber - ein international fùhrendes Industrie-
unternehmen mit Sitz im schweizerischen Mittelland - sucht zur
Erweiterung des Produktionskaders kompetente Berufsieute als

ALU-ANLAGENFûHRER / SCHICHTFûHRER
Sie werden schrittweise in Ihren Verantwortungsbereich eingefùhrt
und an den verschiedenen Anlagenkomponenten ausgebildet. Danach
ùbernehmen Sie die Fùhrung und Betreuung einer Mitarbeitergruppe
und sind verantwortlich fur den Personaleinsatz, die Ûberwachung des
Produktionsprozesses sowie die Qualitâtskontrolle.

Ihr Profil:
• Selbstëndige, initiative und motivierende Persônlichkeit
• Natùrliche, erprobte Fùhrungseigenschaften
• Abgeschlossene technische Berufslehre und Erfahrung in der

Produktion einer Metallverarbeitung

Ihr neuer Arbeitgeber bietet Ihnen sehr gute Entwicklungs-
môglichkeiten in einem fortschrittlichen technischen Umfeld der
Aluminium-Welt.

Unser Kunde befindet sich in einer angenehmen Gegend mit entspre-
chendem Wohnwert. Firmenwohnungen in der Nâhe des Arbeitsortes
kônnen evtl. zur Verfùgung gestellt werden.
Interessiert? Senden Sie uns Ihre vollstândige Bewerbung oder rufen
Sie Herrn Jacques A. Ditesheim an. Vorsteflungstermine im Wallis
vorgesehen.

http://www.ditesheim.ch EMail: info@ditesheim.chm
Schwarztorstrasse 7, Postfach, 3001 Bern

Telefon (031) 371 45 12, Fax (031) 372 21 50
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"" RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 3 mars

Dernier délai mardi 29 février 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

Josiane Dayer, (027) 3295 284

VOILÀ QUE LES FESTIVITÉS
DE CARNAVAL
sont preies a aeïener sur nos vmes ei villages

Offres d'emploi ^H-_________________ r^____^______rV^__ rV^_____________________________________________ IF~^

Place du Midi 29,1950 Slon
027/ 329 00 90
www.adeooo.oh

portugais, ou de l'italien, serait un atout.
Vous êtes ouvert/e aux nouveaux moyens
de communication et supports documen-
taires; vous travaillez dans un environne-
ment PC et possédez des connaissances de
VTLS de préférence. Votre sens de la
précision et de l'organisation, votre capaci-
té de travailler de manière indépendante
aussi bien qu'en équipe, votre goût pour le
contact avec le milieu scientifique et pour
l'assistance à la recherche sont vos points
forts; vous avez un atout supplémentaire si
vous possédez un intérêt pour la documen-
tation européenne. Enfin, vous avez des
aptitudes à vous intégrer dans un milieu
international.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
S 021/692 49 11, Madame J. Looks

POSTE? FIXES
Région Sierre

couvreur CFC
poste à responsabilités

dessinateur en chauffage
monteur en chauffage

avec maîtrise fédérale
apprentis pour départements

chauffage-sanitaire-ferblanterie
mécaniciens MG

usinage - tournage
Pour plus de renseignements contactez

Laurence Vionnet en toute confidentialité.

Adecco Adecco
Route de Slon 39 Place du Midi 29
3960 Sierre 1950 Sion
* (027) 456 93 03 * (027) 329 00 90

Entreprise agricole, arboriculture,
élevage de Bramois

cherche
collaborateur
permanent

Exigences:
-aptitudes et goût pour les travaux

agricoles et l'élevage;
- permis de conduire;
-expérience en maçonnerie.

Offert:
-place à l'année;
-conditions sociales et salaire intéres-

sants;
- horaires réguliers.
Entrée en service: 1.4.2000 ou à conve-
nir.
Offres avec curriculum vitae à:
Varone J.-P, G., T. et cts,
case postale 27, 1967 Bramois. 036-376168

THERMALP
L E S  -B _<V K _V S

D'OVRONNAZ
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 305 11 18

cherche pour entrée avril 2000 ou à
convenir

- un responsable
piscine
pour la gestion des bains
et de l'équipe des maîtres nageurs;
brevet de sauvetage exigé

- employé(e) de
maison qualifié(e)/ass.
d'hôtel 50-80%
pour seconder nos goUrvernantes

Si vous souhaitez travailler dans un
centre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dossier
complet, accompagné d'une photo-
graphie à Sarah Gaillard, responsable
du personnel.

036-376391

Café
de Saint-Martin
à Saint-Martin
cherche

Quelle famille de
langue française
accueillerait une

g ¦ ionnp fille HIT .eremes langues nationales, tn règle générale, de bonnes connaissances d une
JeUllc Tille deuxième langue officielle au moins sont requises.

A SU paiï La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
fW de 12 ans, pour 3 à 4 féminines.
s, p semaines durant les
 ̂ vacances d'été pour per- D autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants

**>—»• I fectionnement de la de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie

^
¦J»[ ) langue française. Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,

•jî . L-* * (027) 946 32 21 ou 
e-maii: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 36 fr.

>€Jr '°27' 946 23 91- pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.036-376403

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

Commissions fédérales de recours en
matière de contributions, douanes,
personnel fédéral et marchés publics
Activité variée et attrayante au siège des
commissions de recours formées de juges
non-permanents. Possibilité de se spéciali-
ser dans de nouveaux domaines du droit
suisse (TVA; marchés publics). Tâche
principale: rédiger les décisions des com-
missions. Accessoirement, faire les commu-
nications aux parties et tenir les procès-
verbaux; gérer la documentation et mettre
à jour les décisions destinées à la publica-
tion. Assister les présidents des commis-
sions dans leurs tâches administratives et
judiciaires , formation juridique complète
(licence en droit ou brevet d'avocat).
Connaissances en fiscalité indirecte souhai-
tées (TVA, droits de timbre, impôt anticipé).
Langues: l'allemand. Bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Poste à temps partiel: 50%-100%
Lieu de service: Lausanne
Commissions fédérales de recours
du DFF, Av. Tissot 8, 1006 Lausanne

sommelière

©(027) 281 21 98.
036-375854

ébéniste
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 SA,
case postale 1118,1951
Sion.

036-375889

Journal électronique du personnel
du DFF «lntr@news»
Le journal électronique du personnel
lntr@news est le canal par lequel le DFF
tient en permanence ses collaborateurs et
collaboratrices au courant de l'actualité aux
niveaux du département ainsi que des
offices et par lequel il leur présente les
projets de réforme en cours. Notre futur
rédacteur ou notre future rédactrice plani-
fiera la parution des différents articles dans
ce journal et effectuera des travaux d'adap-
tation de textes, de recherche et de rédac-
tion d'articles. Cette personne sera égale-
ment responsable de la coordination avec
les rédacteurs des offices spécialisés. Vous
bénéficiez de plusieurs années d'expérience
dans le domaine du journalisme, de préfé-
rence dans une agence de presse, ou vous
avez exercé une activité similaire. Vous
rédigez couramment en allemand, mais
êtes aussi capable de retravailler des textes
en français; vous parlez couramment les
deux langues. L'intérêt que vous portez aux
processus de gestion, votre aptitude à
comprendre les attentes du personnel dans
le domaine de l'information et votre sens
de la présentation graphique de l'informa-
tion dans les nouveaux médias complètent
votre profil. Renseignements techniques:
Lukas Portmann, webmaster du DFF,
tél. 031/323 25 98.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Denise Aeschbacher

Helpdesk / hotline (firstlevel-support)
Le service informatique du Secrétariat
général du Département fédéra l de l'écono-
mie cherche un/une technicien/ne en infor-
matique / conseiller/ère pour la bureautique
et son environnement (principalement
Windows NT). Vous collaborez en qualité
de support informatique: helpdesk, installa-
tion et entretien des postes de travail,
conseil et soutien aux utilisateurs dans la
recherche de solutions pour des logiciels
individualisés. Vos tâches requièrent de
isolides connaissances de base TED et une
très bonne connaissance de MS Office
Professional. Si vous avez en outre de
l'expérience dans l'installation et l'entretien
de Windows NT Clients et possédez un
certificat de PC Supporter SIZ, nous aime-
rions faire votre connaissance. Aptitude à
travailler en équipe, flexibilité et plaisir à
conseiller les utilisateurs TED sont égale-
ment des qualités requises. Langue: fran-
çais ou allemand, et une bonne connaissan-
ce d'une deuxième langue officielle. Nous
offrons un travail diversifié au sein d'une
équipe dynamique et en pleine expansion,
dans un environnement de travail moderne,
ainsi que d'intéressantes possibilités de
perfectionnement.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général, services centraux,
Palais fédéral est, 3003 Berne

Service juridique SG DETEC
Nous cherchons une personne capable de
traiter de manière autonome des dossiers
juridiques délicats dans tous les domaines
d'activité du département. Votre mission:
instruire des recours et des cas d'expropria
tion. Dans le domaine des routes natio-
nales, instruire des décisions de première
instance en matière de procédure d'appro-
bation des plans. Représenter le départe-
ment devant l'instance supérieure. Votre
profil: études universitaires complètes de
juriste. Personne expéditive, ayant des
talents de négociateur, une certaine force
de persuasion ainsi que de l'assurance et
de l'habileté dans la rédaction de textes
juridiques, surtout en allemand, et si pos-
sible aussi en italien.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Services des périodiques
et du catalogage
La bibliothèque de l'Institut met à disposi-
tion de ses lecteurs des publications de
nombreux pays et dans des langues va-
riées, ainsi que quelque 2000 abonnements
à des périodiques spécialisés. L'Institut
cherche un/une titulaire d'un diplôme de
bibliothécaire avec expérience pour colla-
borer de façon variée aux tâches de gestion
et de catalogage de ses fonds. La connais-
sance du français, de l'allemand et de
l'anglais sont indispensables; celle d'autres
langues, notamment de l'espagnol et du

Spécialiste en gestion du personnel,
justifiant d'expérience professionnelle
Notre office, principal producteur de statis-
tiques de Suisse, occupe quelque 550
collaboratrices et collaborateurs. Dans le
cadre de votre activité, vous aurez en
premier lieu à conseiller et à assister les
cadres, à gérer le fonctionnement du
service, avec le soutien de cinq collabora-
trices, et à remplacer le chef du personnel.
Vous participerez à la planification des
ressources humaines, au processus d'enga-
gement de nouveaux collaborateurs ainsi
qu'à l'application de la politique de la
Confédération en matière de personnel.
Vous serez directement responsable de
certains projets. Vous avez achevé une
formation commerciale supérieure ainsi
qu'une formation complémentaire (spécia-
liste en gestion du personnel) et avez de
l'expérience dans ce domaine. Vous avez
du talent sur le plan organisationnel et de
la facilité à communiquer. Une expérience
dans la gestion du personnel et des
connaissances des langues étrangères vous
faciliteront la tâche.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 60 20

Equipe interdisciplinaire
de surveillance
En tant qu'autorité de surveillance des
institutions d'assurance privées en Suisse,
nous cherchons un/e actuaire ou un/e ma-
thématicien/ne avec expérience profession-
nelle dans le domaine de l'assurance. En
tant que collaborateur/trice au sein d'une
équipe interdisciplinaire de surveillance,
vous vous occupez des tarifs de l'assurance
vie et de l'assurance maladie complémen-
taire, de la vérification des participations
aux excédents et des valeurs de rachat et
traitez les demandes des assurés. Vous
évaluez sur place la politique de mise en
provision des institutions d'assurance et
analysez leurs rapports annuels. Nous vous
offrons un poste de travail varié au sein
d'une équipe semi-autonome. Après une
période d'introduction appropriée, vous
vous occuperez d'un certain nombre de
sociétés d'assurance d'une façon indépen-
dante et vous participerez à des projets
ainsi qu'à des groupes de spécialistes. Si
vous êtes intéressé/e, si vous disposez des
connaissances professionnelles nécessaires
et appréciez le travail en équipe, nous
sommes prêts à faire votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances privées,
service du personnel, Friedheimweg 14,
3003 Berne,
S 031/322 79 27, Christian Nobs,
S 031/324 93 42, Markus GeissbUhler

http://www.ditesheim.ch
http://www.adecco.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
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Sierre:
un tout

petit espoir

A 
condition de créer la sur-
prise à Coire, ce soir, Sierre

sera l'une des toutes premières
équipes - avec Thurgovie? - à
mettre un terme à sa saison.
Coire mène en effet deux victoi-
res à rien et un troisième succès
le propulserait en demi-finales.

Alexandre Formaz: «Ajoie doit monter»
Déf enseur de l'équipe jurassienne, le Valaisan n'a que trois lettres en bouche: LNB.

A
près le calvaire d'une péni-
ble saison de LNB avec

Martigny, Alexandre Formaz
jouit pleinement du bon mo-
ment qu'il vit en Ajoie. Oubliée
donc, la mésaventure octodu-
rienne. Place aux play-offs de
promotion en LNB et à la pas-
sion que le hockey suscite du
côté du Voyebceuf ajoulot. Mais
avant de franchir le portique de
la ligue nationale, Ajoie doit en-
core se défaire d'un poison
nommé Saas-Grund. Le club
haut-valaisan, qui aime à jouer 1500 spectateurs de moyenne. me s* nous devions perdre en-
les trouble-fête, surtout lorsqu'il Non , les gens n'accepteraient core w^ie ^s contre Saas-
joue chez lui, a battu deux fois pas un échec. Grund, je ne les crois pas capa-
l'équipe jurassienne cette saison Avant, il faudra se débar- nous Dattre cnez nous.
dans ses montagnes. Mardi, il rasser de Saas-Grund, qui vous Votre detaite, il y a quatre
combla un déficit de trois but a battu mardi... jours, n'était donc selon vous

/ ¦

(0-3) pour finalement s'imposer
7-4. Suite à sa victoire 7-0 jeudi,
Ajoie mène 2-1 dans la série. Et
peut en terminer une fois pour
toutes avec son adversaire dès
ce soir.

Alexandre Formaz, un
échec est-il pensable à Porren-
truy cette année?

Non, le club doit monter en
ligue B. On a tout pour monter:
une excellente équipe, une li-
gne de jeunes qui jouent en
première équipe, des sponsors,

Il est hors de question de
perdre notre série contre Saas-
Grund. Nous sommes nette-
ment plus forts qu'eux. Mardi,
nous avons eu un battement de
deux minutes (réd.: quatre buts
entre la 26e et la 28e minute, le
score passant de 0-3 à 4-3) qui
nous a coûté cher. Jeudi, on a
remis les pendules à l'heure,
nous ne leur avons laissé aucu-
ne chance. Finalement, pour
nous, l'adversaire le plus dan-
gereux, c'est nous-mêmes. Mê-

qu'un accident de parcours?
Non, ce n'était pas un acci-

dent. Cela nous a juste rappelé
qu'un match dure soixante mi-
nutes. Surtout contre des Haut-
Valaisans.

Qu'est-ce qui est si difficile
à gérer quand on joue à Saas-
Grund?

La glace, la récupération
entre les shifts, le public, le
voyage car on met cinq heures
pour y aller. Là-haut, c'est un
autre monde et Saas-Grund est
toujours très motivé devant son
public. Pour ce match, nous
jouerons notre style, en évitant
d'avoir des moments de flot-
tement.

Est-ce que vous êtes au
courant de la suite des événe-
ments jusqu'à la promotion?

Le comité nous informe sur
ce qu'il sait, mais dans nos tê-
tes, c'est clair, nous voulons
être promus sur la glace, éviter
un repêchage. Pour la fierté , on
vise le titre de première ligue.

Sur un plan purement per-
sonnel, comptez-vous sur votre
passage à Ajoie pour relancer
votre carrière en LNB?

Je suis bien conscient que
ma carrière de hockeyeur en
LNB est derrière. J'ai raté des
étapes et je ne les rattraperai
pas. Personnellement, si je ne
devais plus jouer en LNB, ce ne

Formaz et Ajoie: la LNB sinon
rien. quotidien jurassien

serait pas un échec. Mais com-
me il faut se fixer des objectifs ,
j 'ai comme but de monter spor-
tivement en LNB avec Ajoie.
Eux veulent me garder. Je serai
à Ajoie pour deux ans encore si
on monte. KENNY GIOVANOLA

Hockev sur glace
http://www.hcvalais.ch
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Richard, profession buteur
Comme son nom l 'indique, Laplante est à l'aise devant le but adverse. Viège aura besoin

de son eff icacité - vingt-cinq buts -pour se débarrasser de Grasshopper en play-out.

Son 
nom paraît prédestiné. Ri-

chard Laplante est un buteur tout
désigné qui n'a, d'ailleurs, pas

failli à sa réputation. Quand bien même
il a dû prendre son mal en patience, le
Canadien devant attendre la sixième
journée avant d'inscrire son premier
but. Vingt-quatre goals plus loin - il est
le cinquième meilleur buteur de LNB -
il revient sur le tour préliminaire de son
équipe, le rôle des étrangers et sa pro-
pre performance.

Richard Laplante, quel est votre
jugement sur la LNB?

J'ai été agréablement surpris. Le
niveau des joueurs suisses est assez
élevé. Tant en Angleterre qu'en Italie,
les étrangers sont majoritaires. Ici, on
responsabilise davantage les Suisses.
En débarquant à Viège, j' avais quel-
ques craintes par rapport à ce club,
néopromu sur le tard. Pourrions-nous
rivaliser avec nos adversaires? En fait ,
on a surpris beaucoup de monde.

Reste que l'essentiel de la pres-
sion repose sur les étrangers...

Je m y attendais et j y suis habitue
aussi. On attend beaucoup des étran-
gers. Et si les résultats ne sont pas là,
on a tendance à les montrer du doigt.
Il faut bien que quelqu'un paie. Mais à
Viège, ni les dirigeants, ni l'entraîneur
ne nous ont mis sous pression. Notre
bonne première moitié de saison a
probablement facilité les choses.

Justement, Viège a longtemps été
en contact avec la huitième place. Et
puis U s'est effondré.

La cassure s'est produite juste
avant Noël. On a perdu quelques ren-
contres à notre portée, dont un match
à Grasshopper. On pensait les avoir
oubliées en début d'année. Malheu-
reusement, la confiance en a pris un
coup. On a alors connu un gros passa-
ge à vide. Mais sur la fin , nous sommes
bien revenus. On termine à cinq points
de Sierre. La différence , c'est ce derby

qu'on perd 4-2 chez nous alors qu'on
aurait dû l'emporter.

Championnat à deux vitesses
Vous-même avez connu un début de
saison difficile. Durant les cinq pre-
mières journées, la réussite vous a
boudé.

Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais
en principe, une telle mésaventure se
produit dans le courant de la saison.
On le remarque dès lors moins. Et
puis, lorsqu'on est dix ou quinze
étrangers dans une équipe, comme je
l'ai vécu en Angleterre ou en Italie, ça
passe davantage inaperçu. Là, c'était
différent. Je ne marquais plus un goal.
On se demande alors ce qu'on fait
faux. Puis on pourrait avoir tendance à
oublier ses tâches défensives pour
inscrire à tout prix un but. Heureuse-
ment, l'entourage du club est resté très
positif avec moi. Je me créais beau-
coup d'occasions. C'était rassurant. Fi-
nalement, j' ai inscrit vingt-cinq goals.
Ce n'est pas si mal.

Quels étrangers vous ont impres-
sionné?

Vilgrain, bien sûr. Je le connaissais
du temps où il évoluait en Allemagne.
J'ai trouvé Verret très intelligent avec le
puck. C'est un très bon créateur.

Qu'avez>-vous pensé de nos ater-
moiements autour de la formule de
championnat?

J'avais déjà assisté à ce type de
discussions et de retournements de si-
tuation en Angleterre. La Suisse a-t-el-
le le potentiel en nombre de joueurs
pour alimenter douze formations en
LNA et douze autres en LNB? Forcé-
ment, on risque de diluer ce potentiel
et d'assister à un championnat à deux
vitesses où l'écart entre les nantis et les
autres sera très important. Je ne suis
pas certain que le onzième ou le dou-
zième sera capable d'inquiéter les
meilleures formations.

CHRISTOPHE SPAHR Richard Laplante forme avec Stefan Ketola l'un des meilleurs duos de LNB. mamir

Viège, une ville chaleureuse
Conscient qu il tenait, en Ketola plante. On se complète très bien.
et Laplante, deux des meilleurs En outre, les dirigeants ici sont
étrangers de la ligue, Viège n'a sérieux, lls veulent aller de l'avant
pas traîné pour reconduire les en tenant compte de leurs
contrats de ses deux joyaux. En moyens.»
début d'année déjà, alors même Quant à la ville, elle a trouvé
que le club haut-valaisan n'a pas grâce auprès de la famille Laplan-
encore la garantie d'évoluer en te. «On a trouvé une garderie de
LNB l'hiver prochain, il obtenait langue française pour notre gar-
l'accord écrit de ses mercenaires, çon. Sinon, c'est une petite ville
«Je m'entends parfaitement bien chaleureuse qui aime le hockey,
avec Stefan, sur et en dehors de Quant à l'allemand, on s 'y met
la glace, témoigne Richard La- gentiment». CS

«Une question
de fierté face à GC»
Sur les huit points en jeu entre les
deux équipes, Viège en a engran-
gé cinq. Dont trois à domicile. A
priori, il part donc favori face à
Grasshopper dans cette série qui
se disputera au meilleur des sept
rencontres. «Je m'attends à des
matches difficiles face à une équi-
pe qui, grâce à son système, a été

capable de gêner tout le monde
cette saison. En outre, Grasshop-
per s 'est renforcé avec l'apport de
deux étrangers (réd.: le Finlandais
Marttila et le Canadien Majic).
C'est une autre saison qui ne ré-
pond, elle, à plus aucune logi-
que.» Quoi qu'il arrive, le perdant
pourrait rapidement se consoler

en étant repêche. «On n aimerait
pas que les gens disent de Viège
qu'il a été promu sur le tapis vert,
la saison passée, puis qu'il s 'est
maintenu à nouveau sur le tapis.
C'est une question de fierté. On
ne pense qu'à gagner et à attein-
dre notre objectif sur la glace.»

CS

http://www.hcvalais.ch
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La r.obr.iqpe des souhaits
Si VOUS croisez cet

A louer à Sion
rue des Amandiers 7
dès le 1.6.2000
grand 37« pièces
avec balcon, galetas,
place de parc.
Fr. 840-, ce.
Tél. (024) 425 84 27.
Rue des Amandier 7,
dès le 1.5.2000
bureau
ou studio
avec cuisinette, WC-
douche, place de parc.
Fr. 390.-, ce.

Tél. (027) 322 33 80.
196-056544

Caporal Delaloye
au rapport-

Week-end de pause accordé
pour vos 20 ans!

JHHH^it -"»*•«., IB lib

_____ ________

Joyeux anniversaire!
7a> famille

036-376201

individu, offrez-lui une bière
limonade pour ses 21 ans

Wo, Leti, Rico

036-376194
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4 x 20 ans
et toute sa jeunesse!

A 2 ans un biberon
à 18 ans plus probablement

2 ballons.
Joyeux anniversaire.

Ta famille JMBC
036-375794 036-376355
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CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

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

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

des ménages des ménages des ménages

LES 3 MARS - 26 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

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

^
PUBLICITAS

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

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

URGENT!
A louer à Sion

très joli
31/ï pièces neuf
dan. immeuble
résidentiel.
Loyer Fr. 1053.- charges
comprises.

Pour rens. et visites
« (078) 682 21 01.

036-376170

Saint-Léonard
à louer

Th pièces
remis à neuf.
Ecrire sous chiffre D 036-
376334 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-376331

COLLOMBEY

SUPERBE 1% P
RÉ S IDENTIEL

BALCON, VUE
CALME-PARC

Fr. 490.- + Fr. 50.- ch.
(079) 356 22 33

036-374343

Donnez
de votre sang

LIQUIDATION TOTALE*
DU STOCK

avant changement d'adresses

__________É___I 17QH **m DIMENSIONS IQÛCkI f «JUi 160 (2 X 80 X 200) I V 9V

I I
Grand choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTS II P™

Sommiers FIXES - MANUELS A PRIX SACRIFIÉS <

_. __ Existe en toutes dimensions A PRIX SACRIFIES

Ex Matelas mousse HR -16 cm 160 x 200 «J_ LU»_—

Ex Matelas LATEX + mousse HR - 20 cm 160 x 200 560.~
Ex Matelas LATEX + laine -16 cm 160 x 200 750.~
Ex Matelas LATEX - Laine + Soie
Déhoussable -18 cm

¦ ¦

as LAitx - Laine + boie «lOEft
able - 18 cm 160 x 200 l_tDU.—

Matelas dès 90.- ! ! fil*

i Brlffl

Des cuisines personnalisées sur mesure ô prix fixe pour tous les goûts et équipées
d'appareils de grandes marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux
V-Zug. Planification DAO gratuite et montage impeccable compris. Si vous en'dispo-
sez, veuillez amener les plans de votre logement (cuisine et salle de bain).
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

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

LITERIE RELAXATION
Electriques 4 moteurs Manuelles têtes + pieds

+
Matelas couchage latex



En bref

Eliminatoires
de l'Euro 2001
Messieurs
Cinquième journée, samedi 26
février. Groupe A. Suisse - Slova-
quie à Lugano (17 h 30); Hongrie -
Angleterre à Budapest et Croatie -
Lettonie à Slask.

Le classement (tous quatre mat-
ches): 1. Croatie 8 (+79); 2. Lettonie
6 (+22); 3. Hongrie 6 (+13); 4. Angle-
terre 6 (-2); 5. Suisse 6 (-36); 6. Slo-
vaquie 5 (-76).

Déjà joué:
Angleterre - SUISSE 60-73 (31-29)
Croatie - Slovaquie 88-54 (45-28)
Lituanie - Hongrie 68-72 (34-28)
SUISSE - Lituanie 76-91 (34-46)
Hongrie - Croatie 66-67 (30-32)
Slovaquie - Angleterre 73-81 (31 -40)
Croatie - SUISSE 93-53 (53-24)
Hongrie - Slovaquie 68-52 (23-35)
Lituanie - Angleterre 90-97 (43-41)
SUISSE - Hongrie 76-70 (44-38)
Angleterre - Croatie 77-81 (44-39)
Slovaquie - Lituanie 61-79 (33-40)

• La sélection suisse: Sébastien
Borter (Boncourt, 24 ans, 193 cm, ai-
lier), Alain Denervaud (Fribourg Olym-
pic, 25, 193, distributeur/guard), Ma-
thias Fernandez (Pully, 27, 188,
guard/distributeur), Michel Friedli
(Martigny, 31, 197, ailier), Gary Gri-
mes (Vacallo, 30, 202, pivot), Patrick
Koller (Lugano, 27, 187, distributeur),
Harold Mrazek (Lugano, 26, 192,
guard), Marco Sassella (Vacallo, 23,
197, guard/ailier), Pierre-Alain Sey-
doux (Fribourg Olympic, 20, 194,
ailier/guard) et Norbert Valis (Lugano,
28, 202, ailier). Coach: Dusko Ivano-
vic.

• La sélection slovaque: Peter
Micuda (Pezinok, 28 ans, 205 cm, pi-
vot), Branislav Timko (Pezinok, 27,
197, ailier), Stefan Svitek (Svit, 23,
204, ailier), Dusan Balaz (Zilina, 26,
192, guard), Dusan Bohunicky (Svit,
25,185, distributeur), Pavol Veiss (Pe-
zinok, 28, 192, guard), Daniel Jakabo-
vic (Inter Bratislava, 32, 196, ailier),
Tomas Liska (Svit, 26, 194, guard),
Patrick Melus (Karlovac/SIn, 28, 214,
pivot) et Eduard Znanec (Svit, 24,
205, pivot/ailier). -Coach: Justin Sed-
lak.

Ce soir

LNAF
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des trois)
Ce soir
19.00 Baden - Bellinzone

Demain
16.00 Wetzikon - Femina Lsne

Sursee - Troistorrents (1 -0)

Le dos au mur! Alexandre veut être grand
Nom: Moulin. Valaisan, jeune, doué et volontaire, Festina Va engagé. Espoirs.

Pour p rolonger sa saison
A Sursee, Troistorrents doit vaincre

D
imanche 27 février. 17 h 45
du côté de Sursee. En cas

de défaite, le champion suisse
1999 aurait bouclé sa saison.
Mal. Malgré toutes les circons-
tances atténuantes, blessures en
tête et en corps. Difficile à ima-
giner que Troistorrents range
déjà ses baskets aux vestiaires.
Pourtant, la grimace sculptée à
domicile, samedi dernier
(72-79), hypothèque ses chances
de qualification. Programmé au
meilleur des trois matches, ce
quart de finale s'annonce donc
encore plus disputé que prévu.
Chaud.

Privée de Véronique Favre,
la bande à Vanay possède pour-
tant les moyens de renverser la confiance est au bleu, il y a une espère commencer à engranger,
sale histoire. «Nous avons eu nuance dans le ciel. «On défen - dès demain, lors d'une course à
une semaine de p lus pour inté- dra nos chances jusqu 'au bout. Lugano. Pour y parvenir, il
grer Legtchanova», explique Sinon, la saison serait ratée.» Le s'agit de se classer dans le top
l'assistant Merz. «Les pertes de dos au mur, Troistorrents n'a 20. Régime avec selle.
balles nous ont été fatales. Mais plus de choix: vaincre ou sortir. Etudiant en sciences éco-
en jouant mal, on a failli réali- Par la petite porte... CM nomiques à Fribourg - «il faut

Troistorrents et Joana Vanay. La
victoire à Sursee ou les baskets
au Crochet. bussien

ser un hold-p. On ne peut que
faire mieux!» De là à dire que la

D
ans la vie, il faut pédaler.
Verbe à entendre dans tous

les sens du terme. Malgré son
jeune âge - il aura 19 ans le
11 mai prochain - Alexandre
Moulin ne s'intéresse pas au
surplace. Dans une poche, la
maturité fédérale; dans l'autre,
un contrat d'engagement par
l'équipe Festina. Dans la vie, il
faut avancer.

Meilleur Romand de sa ca-
tégorie d'âge, le Valaisan appar-
tient désormais au cadre espoirs
de cette célèbre formation de
première division. «Mon pro-
chain but, c'est de marquer 80
points pour accéder en élites au
mois de juin.» Des points qu'il

toujours avoir une porte de sor-
tie» - Alexandre est un dur à la
tâche. «Pour moi, le vélo, c'est
un sport extrême. Qui demande
des efforts de longue durée. Je
me vois mal en cycliste du di-
manche. La motivation, c'est la
compétition qui permet de récol-
ter les fruits du travail.» Et il
voit loin, le Moulin. «Bien sûr
que je veux être pro! Actuelle-
ment, je mène une vie de pro
avec, en p lus, mes études. Ce
n'est pas évident. J 'espère en fai-
re mon boulot dans les trois ou
quatre ans. Je viens de faire un
stage avec les meilleurs. Impres-
sionnant.» Puissant et musclé,
Alexandre s apparente à un
routier-sprinter. «Je me vois
mieux gagner une classique que
le grand prix de la montagne du M
Tour de France.» Moulin visua- I t-W _B3_____L—\Wk—JÊ- 
Use. Avant, qui sait, de réaliser Alexandre Moulin: dans sa tête danse le
son rêve. CHRISTIAN MICHELLOD fe «petit».

rêve d'être pro. Bien parti,

va passe (
ou ça casse!
Ce soir à Lugano, la Suisse doit confirmer,

contre la Slovaquie, son exploit aux dépens de
la Hongrie. Pour le Martignerain Michel Friedli

et ses camarades, l'Euro 2001 est à ce prix.

En  
Octodure, le petit der-

nier est grand. 1 m 97 au-
dessus du parquet. Au

cours de sa carrière déjà longue,
il n'avait jamais quitté le Cha-
blais vaudois. D'abord Vevey
pour ses classes, puis Blonay
pour changer. En janvier der-
nier, Michel Friedli a fermé la
porte des vestiaires de Riviera et
s'est retrouvé, du jour au lende-
main soir, sur les bords de la
Dranse. Sous le maillot de Mar-
tigny et les ordres de Louis Mo-
risod. Depuis quatre mois, il
porte aussi le chandail à croix
blanche. Ce soir à Lugano, avec
la Suisse, il essaiera d'épingler la
Slovaquie à son palmarès. Le rê-
ve, alors, ne s'éteindra pas.

L'optique d'Ivanovic
D'abord, pourquoi avoir

quitté Riviera?
J'avais un accord avec l'en- Depuis le banc! (rires) Le Un souvenir que la Suisse a

traîneur Macazaga: je pouvais j eu défensif fut très bon. Koller gardée dans un coin de son cer-
m'entraîner trois fois par se- a bouclé le distributeur adverse, .veau pour préparer cette nou-
maine, et non pas huit. D'ail- Valis a été extraordinaire et Gri- velle échéance capitale. La Slo-
leurs, pour moi, jouer en LNA
n'est pas d'une importance ex-
traordinaire. Il l'a accepté. J'ai
donc régulièrement évolué jus-
qu'au jour où, argent aidant,
Riviera engagea un Bosman. Je
n'avais plus de plaisir à l'entraî-
nement, mon temps de jeu di-
minua, l'accord n'était plus res-
pecté. J'ai préféré m'en aller et
Louis Morisod me téléphona.
Me voici à Martigny.

Impression positive?
Oui. Quand je suis rentré

du premier entraînement, j' ai
dit à ma femme que ça faisait
longtemps que je n'avais pas eu
un tel plaisir! Les gens ne se
prennent pas la tête. Si j 'arrive à

négocier le nombre d entraîne-
ments, je prolonge volontiers
mon séjour en Valais.

Votre problème est profes-
sionnel?

Non. Pour moi, la famille
est plus importante que le bas-
ket. Je ne veux pas me réveiller
avec un gamin de 10 ans à côté
de moi sans l'avoir vu grandir.

Et votre appartenance à
l'équipe de Suisse?

C'est flatteur d'être sélec-
tionné, même si je n'ai pas le
temps matériel de m'investir
plus à fond. Je ne me fais pas
d'illusion sur mon potentiel. Je
suis aussi là parce qu'il y a des
absents. Je donne ce que je
peux.

Mercredi soir, la Suisse a
réalisé l'exploit de battre la
Hongrie. Comment avez-vous
vu ce match?

mes excellent. Ce furent les pre-
mières pierres de la victoire. Au
départ, je crois que la Hongrie a
sous-estimé la Suisse. Elle a été
surprise.

On sent cette équipe en
nette progression depuis que
Dusko Ivanovic la dirige.
Qu'est-ce qui a changé?

L'optique que l'entraîneur
a des choses. Ses schémas of-
fensifs sont stricts. On a la li-
berté d'en sortir à condition de
conclure. En faisant tourner les
systèmes, on sait qui est où!
C'est aussi une question d'en-
gagement.

Quelle est l'ambiance du
groupe?

Très bonne. Je ne veux pas
dire que je suis déçu en bien,
mais j'ai été accueilli à bras ou-
verts. Et l'on découvre les gars
différemment. En cours de sai-
son, comme adversaires, cer-
tains joueurs ont l'air totale-
ment fermés. Là, on s'entraîne
ensemble et chacun apparaît
sous un autre jour.

Battre la Hongrie, c'est
bien. Mais il faut confirmer
contre la Slovaquie, ce soir. La
clé?

Sur le papier, chaque équi-
pe est plus forte que nous. Dé-
fensivement, on peut tenir le
choc. Offensivement, nous de-
vons jouer à fond; parfois ça
passe, parfois ça casse. Exem-
ple: trois jours après la victoire
en Angleterre, on avait perdu de
quinze points à Nyon contre la
Lettonie!

vaquie, avec quatre défaites en
autant de rencontres, semble à
portée de l'équipe nationale
d'Ivanovic. Juré que ça fait bi-
zarre d'oser formuler un tel
constat! CHRISTIAN MICHELLOD

orts

Portrait

Nom: Michel Friedli.
Né le 29 avril 1969 à Vevey.
Marié, un enfant (Jonathan, 2 ans).
Profession: ingénieur civil, travaille à Montreux.
Parcours sportif: toutes ses classes à Vevey, y compris
LNA; puis Blonay dès 1990 (de la première ligue à la LNA); à Martigny
depuis janvier 2000.
Hobbies: la famille, la famille, la famille et ski. tennis, amis.

une ascension en

Michel Friedli: Martignerain
depuis un bon mois, et
international depuis
novembre. Ce soir, ce
sera à nouveau ~__^
tout ou rien!

mamin ___* ___.



Télévision
La fumée
de la colère

clients. Page 31 I (sans faute) à Sierre. Page 35

#/ignés j aoui en patronne
L'actrice et scénariste française passe à la réalisation. En solo, mais avec Bacri au scénario.

__ ¦

En  

fant, elle rêvait
d'être actrice. Elle
l'est devenue. Puis,
parce qu'elle n'en
pouvait plus d'at-

tendre qu'on lui propose des rôles,
elle a passé à l'écriture. Avec suc-
cès, Césars et Molières. La voici
désormais réalisatrice. Agnès Jaoui
signe son premier long métrage,
«Le goût des autres». En solo, mais
pas trop. Son inséparable Jean-
Piene Bacri n'est pas loin, à la fois
devant la caméra et au scénario.
De quoi rassurer cette éternelle
angoissée.

Le film raconte l'histoire d'un
industriel qui rencontre une actrice
qui est amie avec une serveuse de
bar qui rencontre un garde du
corps qui est pote avec un chauf-
feur qui conduit la femme du chef
d'entreprise qui prend des cours
d'anglais avec une actrice qui...
L'histoire de gens ordinaires, issus
de milieux différents , qui se croi-
sent. Mais se rencontrent-ils vrai-
ment?

Agnes Jaoui avec Alain Chat

si ce que j 'avais dans la tête tenait le
coup ou pas. C'est un peu comme
une prolongation démon travail de
scénariste.»

er j ean-rierre Bacn. un air o

des choix et la solitude face à ces
choix.» Précision piquante: dans
la vie, Agnès Jaoui n'aime ni les
choix, ni les décisions définitives.

Ce trait de caractère n'a pas
empêché la réalisatrice débutante
de se comporter en cheffe. Gérard
Lanvin, qui tient un des rôles prin-
cipaux, témoigne: «Là où l'on a
senti qu'Agnès était crispée, c'est le
premier jour du tournage. Elleadit
«moteur» tout doucement. Mais
après, elle s'est lâchée et elle est deve-
nue un patron absolu, nous don-

Les cigarettiers sont de plus en plus
souvent traînés en justice par leurs

amille.

nant p lein d'indications.»

Tout en douceur
Agnès Jaoui voulait «faire

simple... servir avant tout le texte et
les comédiens». Elle a donc
(re) visionné tous les Woody Allen,
ce qui lui a, dit-elle, beaucoup
appris. Elle a aussi consacré un
mois aux répétitions, individuelles
d'abord, puis en groupe.

L'actrice a suffisamment
observé de metteurs en scène au
travail pour choisir sa méthode. A

celle de Chéreau— «dans l'hystérie
et la névrose»— elle a préféré celle
d'Alain Resnais, qui l'a dirigée deux
fois. Tout en douceur: «fl nia appris
qu'on pouvait obtenir autant en
étant à la fois doux et calme qu'en
faisant preuve d'une autorité vio-
lente ou hystérique», explique-t-elle.
«Ma méthode, c'est de faire comme
j 'ai aimé qu'on fasse avec moi. C'est-
à-dire qu'on me rassure, qu'on me
fasse confiance.»

Jean-Pierre Bacri affirme que
«Le goût des autres» est le meilleur

muiupie
Actrice: «Le faucon» (Paul
Boujenah, 1983); «Le
déménagement» (Olivier
Doran, 1996); «Le cousin»
(Alain Corneau, 1998);
«Une femme d'extérieur»
(Christophe Blanc, 2000).

Actrice et coscénariste
avec Jean-Pierre Bacri:
«Cuisine et dépendances»
(Philippe Muyl, 1992);
«Smoking No smoking»
(Alain Resnais, 1994); «Un
air de famille» (Cédric
Clapisch, 1996); «On
connaît la chanson»
(Alain Resnais, 1997 +
réalisation de la bande-
annnonce).

boulot que lui et sa compagne aient
fourni ensemble. Agnès Jaoui a peur
de le dire, par superstition ou par
fausse modestie. Bacri en revanche
n'a plus de craintes, après avoir vu
le film sixfois. Ce n'est pas dans ses
habitudes; il n'aime pas se voir à
l'écran. Son verdict est limpide: «f oi
adoré.» On le comprend.

MANUELA GIROUD

Sortie le 1er mars
sur les écrans romands.

¦—¦-_-_ii ¦-—-_— muni'nimii
llnp nrnlnnn__tinn
Chez Agnès Jaoui, l'envie de

réaliser remonte à quelques
années déjà. Elle date de l'époque
de «Cuisine et dépendances», le
premier film qu'elle a écrit avec
Jean-Pierre Bacri. La bande-
annonce de «On connaît la chan-
son», dont Alain Resnais lui confie
la responsabilité, provoque ensuite
le véritable déclic. «C'était bref,
mais j 'avais pris beaucoup de p lai-
sir à diriger les comédiens, et ensuite
au montage...»

L'actrice et scénariste voyait
dans la réalisation une manière de
s'impliquer davantage dans un
projet. «J 'avais aussi envie de voir

Moments de solitude
Qui dit mise en scène, dit

choix. Agnès Jaoui a été surprise
de devoir en faire autant sur le pla-
teau <Même si Jean-Pierre était très
présent, c'est la première fois que j e
me suis sentie aussi seule. C'était
encore p lus fort que ce à quoi je
m'attendais: le nombre incalculable

¦J.UW.M lAlIflJ.IJilldiH
__ — Whaf s up, doc?

f g\t E*_ VQ_tD _T'/l'_H rfV9 M fi 't/VWâW^wT Pauvres toubibs. De 
longues

V_>l/li f Jt H_/_f f-C-f C- fvf> II W/f l études, des heures de boulot,
tout ça pour être décriés. Petites
piques contre une corporation

Le procureur Martin Vail doit stopper des terroristes. n îleSspSI'ux mauvais

A

vec «Peur primale» et
«La stratégie de l'hydre»,
William Diehl avait ini-

tié ses lecteurs à des machina-
tions sulfureuses et explosives.
Aujourd'hui, il électrise à nou-
veau ses fans par sa maîtrise de
l'intrigue et du frisson. Dans ce
troisième volet des aventures du
procureur Martin Vail, l'enquête
doit aboutir rapidement sous
peine d'une catastrophe impli-
quant des milliers de vies
humaines. En effet , dans le
Montana, au cours d'une
attaque éclair, des terroristes se hésitations. Elle n'a pas lésiné sur va s'accélérer au grand dam des
sont emparés de cinq cents kilos les moyens pour arriver à ses fins sadiques.
de C-4. Avec une demi-livre seu- H_____l puisqu'elle a organisé un entre-
lement de cette substance tien avec le président des Etats- CATHRINE KILLé ELSIG
meurtrière, des assassins ^^^^M *******-l***.*******.****-**********l**.*******..*-****-~******...*************m Unis. Celui-ci demande au juriste
auraient la possibilité de pulvé- Ce thriller entre tout de suite dans le vif  du sujet avec un chevronné de constituer un dos- 'LRé2w e/\f.nÎT'. . .-,.XT, >• _ u. ¦ . . . . j j , ¦'" ¦J . . . , , de William Diehl vient de paraîtrenser un 747. Pour montrer qu ils prédicateur qui a pour habitude de manipuler des sier qui permettra de tuer dans aux E(j itjons JC Lattès dansne rigolent pas, les inconnus ont serpents. idd l'œuf les actes d'une violence la collection Suspense & Cie.

exécuté les dix militaires char- extrême qui se préparent dans
ges de veiller sur le précieux
chargement

Martin Vail, au bénéfice d'un
congé sabbatique, n'a pas vrai-
ment envie de se lancer sur la
piste des dangereux bons-
hommes. Avec Jane, sa tendre
moitié et son sac à puces Magoo,
il coule des jours heureux dans sa
propriété du Michigan. Mais la
première femme portoricaine de
l'histoire à accéder à la fonction
d'artorney général, Margaret
Castaigne, réussira à balayer ses

l'ombre.

L'auteur du thriller complique
la tâche du héros en imaginant
un réseau de miliciens néofas-
cistes prêts à tout et un ténébreux
prédicateur qui fanatise les foules.
Le seul reproche que l'on puisse
décemment faire à ce roman est
son début plutôt lent et très admi-
nistratif. Il faut plus de deux cents
pages à notte professionnel pour
constituer sa cellule de crise.
Ensuite, heureusement, le rythme

Théâtre
Un jour
mon prince viendra
L'éducation des jeunes filles
occupe la toupe Opale. A voir



Disney adopte la formule DVD

En augmentation

«Le livre de la jungle» a notamment adopté la nouvelle technologie. disney

«Le livre de la jungle», «Les 101 dalmatiens»,
«Mulan», «Hercule», «Pinocchio», «La belle
et le clochard» et «La petite sirène» sont
quelques-uns des titres des longs métrages
animés estampillés Disney qui ont fait et font
encore rêver des millions de gosses de par le
monde. Considérées comme des classiques
par la multinationale américaine, ces
réalisations hautes en couleur inonderont dans
un mois le marché des DVD. Andréas Wigger,
directeur suisse de Buena Vista Home
Entertainment, explique que «la sortie de ces
sept films en DVD donnera l'occasion aux
passionnés de se constituer une collection de
haute qualité». Au rang des avantages par
rapport à la cassette traditionnelle, le
professionnel cite la possibilité de mettre en
vedette les trésors de l'animation. «Les
disques offrent également toute une série
«d'extras» tels que le choix entre la version
originale anglaise sous-titrée en français ainsi
qu'une version doublée dans la langue de
Voltaire.»

imminente de «Bicentennial Man» avec Robin
Williams dans le rôle titre. Pour assister aux '
jeux des «101 dalmatiens» avec Glenn Close,
il faudra toutefois ronger son frein. Aucune
date de lancement n'a en effet pu être
communiquée jusqu'à aujourd'hui.

Le support de divertissement numérique a le
vent en poupe. Au cours du dernier trimestre,
chez Buena Vista Home Entertainement on a
même parlé de croissance spectaculaire grâce
notamment à des films tels
qu'«Armaggedon», «Ennemi d'Etat» et
«Volte-Face» . De plus, la version DVD de
«1001 pattes» a prouvé l'intérêt des familles.
Qui s'équipent à tour de bras puisque les
statisticiens prévoient que plus de 5 millions
de ménages seront propriétaires d'un lecteur
de DVD ou d'un PC équipé en Europe d'ici à
la fin de l'été. Certains pensent même que ce
nombre aura doublé à la fin de l'année.

Innovations programmées
«Disney était déjà un pionnier et un chef de
file lors du lancement des cassettes vidéo
destinées à la vente à la fin des années
huitante», continue Andréas Wigger. Les titres
prochainement disponibles permettront aux
fans de patienter jusqu'aux nouvelles
créations prévues en salles obscures. En
décembre, après les aventures de «Tarzan»,
les jeunes pourront suivre les péripéties de
dinosaures de synthèse. Le service marketing
du génial Walt annonce encore l'arrivée

WÊÙOd ES3X& HMM
8.00 Journal canadien 91430220 8.30
Les Zaps 71121171 9.05 Branché
23793997 9.30 Découverte 71109959
10.15 Archimède 98768161 11.05
Outremers 16887152 12.05 Images
de pub 88723133 13.05 Reflets
64192648 14.15 Bouillon de culture
71013510 15.30 Les inventions de la
vie 86713572 16.00 Le journal
73692133 16.30 Sport Africa
88013607 17.05 Pyramide 80518539
18.15 Argent public 38816423 19.30
Autovision 49933249 20.30 Journal
France 2 49922133 21.05 Thalassa
95983959 22.00 Le journal 60990607
22.15 Envoyé spécial 88417442 0.00
Journal suisse 88061244 1.05 Fort
Boyard 97126282 3.05 Claire Lamar-
che 34695350

7.25 Les superstars du catch
87972336 8.50 Kirikou et la sorcière
85505620 10.05 Trois Anglaises en
campagne. Film 21530862 12.40 1 an
de + 66871688 13.30 C'est ouvert le
samedi 63014220 14.05 Rugby: Nar-
bonne - Stade français 37762030
16.10 Basket américain 57478046
18.00 Vision d'Escaflowne 86023317
19.00 T.V.+ 68938065 20.05 Les
Simpson 74443220 21.00 Spin City
52565201 22.55 Football: Real Ma-
drid - Barcelone 71169152 23.55 Bob
Marley 13912510 0.50 Total recall
2070 88753114 1.30 Best men
12804027 3.00 Je suis vivante et je
vous aime 59184293 4.30 Terminus
Paradis 45767485 6.20 Les shadoks,
mythe ou légende? 27036927

9.20 Récré Kids 41368336 10.55 Le
grand Chaparral 34735133 11.45
Cousteau 23403607 12.35 H20
97588201 13.00 Sport Sud 96874355
13.30 7 jours sur Planète 96877442
14.00 Pendant la pub 43195510
15.30 Pour l'amour du risque
91617571 16.20 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 15523733 17.05 Le Grand
Chaparral 40471881 17.55 Football
mondial 63759317 18.35 Les ailes du
destin 70313978 19.35 Un privé sous
les tropiques 34688572 20.35 Planète
animal: L'île de l'ours blanc. Doc
63950572 21.30 Planète terre: La vie
secrète des machines 63974881
22.30 Détective Philippe Lovecraft.
Téléfilm 51817688 0.10 Le Namib à
dos de chameau 84520089

LA PREMIÈRE m»" vagabonde: Charles Sigel RHÔNE FM
6.00 Le journal du samedi 9.13 La 1204 L horlo9e de sable. Vers la 7 00 Tempo matina| 1100 Capri-e
smala 11.05 Le kiosque à musique fin du mvthe russe 12-40 Archlves gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Le journal de midi trente musicales: Marcel Delannoy 14.00 12i3o Débrayages 16.00 Play liste:
13.00 Chemin de vie. 14.05 17 Musiques d'un siècle 15.00 Magel- Hit parade 18 00 Journa| du soir
grammes de bonheur 15.05 Le lan 1600 D'IC|. d'ailleurs 1704 23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
nom de la prose 17.05 Plans sé- Paraboles. Entretien: Chronique trax300 Euro dance
quences 18.00 Journal du soir 1806 Entre les lin-nes 20 <M A <___ __,. ___, _, ___

__ _.„_..,,
18.35 Sport-Première 22.30 Jour- ' °Péra- Pelléas et Mélisande, opé- RADIO CHABLAIS
nal de nuit 23.05 Tribus 0.05 Pro- ra en cinq actes de Claude Debus- 6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
gramme de nuit sv- chœur du Grand Théâtre, Or- nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-

chestre de la Suisse Romande, so- fos 9.00 Les Lunatiques 12.00 Mu-
ESPACE 2 listes. En différé de Genève 23.00 sique week-end 15.00 Quand la
6.05 Matinales 8.30 Préméditation Musiques de scène 0.05 Program- musique est bonne 17.45 Le jour-
9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu- me de nuit nal du soir 19.00 Saga... sports

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

(D

delà (1)

7.00 Les Zap 44973171
11.20 Vive le cinéma! 2096133
11.40 Magellan Hebdo.

Rimpa Siva, princesse
des tables 5223171

12.10 Le prince de Bel Air
930591

12.40 Zoom avant 7171442
13.00 TJ Midi 598591
13.25 Médicopter 7241510

Trajectoire mortelle
14.15 Maigret: Les caves du

Majestic 3890274
Série avec Bruno
Cremer.

16.00 La panthère rose 782978
16.10 Le renard 728065
17.10 De si de la 195572

Neuchâtel à vol
d'oiseau

17.40 Chroniques du dernier
continent
Le rêve de la fourmi à
miel 4249442

18.40 Les pique-meurons
Y'a comme un os

574065 18.10 Verso 48004572
19.10 Tout sport 706713 18.45 Signes 44280423
19.20 Loterie à numéros Les uns chez les autres

333881 (2)
19.30 TJ Soir 761510 19.30 L'allemand avec Victor

26855978
20.05 Histoire d'habitude

Court-métrage 20719539

98526910 6.20
Quel temps fait-il?

81951666
Faxculture 91511084
Ski alpin. Slalom géant
messieurs à
Yongpyong 53105591
Cadences. Anne-
Sophie Mutter:
«Concerto No 2»,
Penderecki 47061607
Ski alpin. Super G
dames à Innsbruck

47362046
La famille des collines

77890607
L'illusion
Videomachine 50149997
Pince-moi j 'hallucine

18178084
Les Simpson 54591317
Pince-moi j 'hallucine
(suite)
Nouvelle série; Les
mystères de l'Ouest;
Xena; Série à choix

72655688
VerSO 48004572
Signes 44280423
Les uns chez les autres

Les meilleurs moments
de Trente millions
d'amis 30333084
Info 17267978
Jeunesse 34728065
Dallas: Le grand bal

33689084
Le juste prix 89126978
A vrai dire 23808591
Journal 65248125
Reportages 93721152
Le bistrot du curé
MacGyver 98808442
Amères récoltes
Alerte à Malibu

10967442
Un tandem de choc
Vacances à Chicago

6.45
9.00
11.10

12.10
12.50
13.00
13.25

13.55

14.50

15.45

98015881
16.40 Dingue de toi 4656710?
17.15 Xena, la guerrière

Aventures dans l'au-
62290 77 5 16.25

Sous le soleil 24608862 16.30
Beverly Hills 16.50
Lendemains 49795930
BIOC Mode 358642607
Journal aa. 03423 18.50

19.55

18.05
19.05

19.58
20.00

14.50

20.00 Journal
20.45 Loto

20.05
Le fond de
la corbeille 373794
Invitée: Nelly Wenger.

20.40 Sur la terre des
dinosaures 52908713
Les six épisodes de la
série

23.40 Chasse à l'homme
Film de John Woo,
avec Jean-Claude Van
Damme.
Une femme engage un
chômeur pour l'aider à
retrouver son père
disparu. 8617268

1.15 Fans de sport 83614089
1.50 Le fond de la corbeille

9196485
2.20 TJ Soir 9177350

¦Ml
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 54190607 12.30 Ellen. 3
épisodes 82482404 13.45 L'homme
de nulle part 24514292 14.30 Meur-
tre sur écoute. Téléfilm 99517152
16.05 Enquêtes à Palm Springs
97918220 16.55 Woof 83175862
17.20 Lassie 61143794 17.50 Kid-
napped 26. Téléfilm de Vern Gillum
98316249 19.25 Le miracle de
l'amour 40781201 19.50 Roseanne:
Le problème de poids 40701065
20.15 Ellen: Le tournage 21475152
20.40 Un cas pour deux: Intime con-
viction, avec Rainer Hunold. Série
55561881 21.45 Derrick: Comment
attraper Bodetzki? 66039404 22.50
Le Renard 26308404 23.55 Confes-
sions erotiques 19647607

WEimm mnm
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Maigret et la tête d'un hom-
me. Série avec Bruno Cremer (1994).
22.15 Frissons d'outre tombe. De
Kevin Connor, avec Peter Cushing,
Davud Warner (1974). 23.55 Les
vierges de Satan. De Terence Fisher,
avec Christopher Lee, Charles Gray
(1968). 1.30 Le crime c'est notre bu-
siness. De Gordon Flemyng, avec
Gène Hackman, Jim Brown (1968).
3.00 Le perceur de coffres. De Ray
Milland, avec Barry Jones, Jeannette
Sterke (1958). 4.40 20 000 ans sous
les verrous. De Michaël Curtiz, avec
Bette Davis (1933).

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.25
Textvision 8.35 Micromacro 9.10
Swissworld 9.30 Tele-revista 9.50
Fax 11.05 Lingua Channel 11.40
Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 D.A.R.Y.L. Film 14.25 Lois
& Clark 15.15 Baywatch 16.00 Tele-
giornale 16.10 II segreto di Spiggy
Holes. Film 17.40 II buon tempo che "
fu 18.00 Telegiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20,30 Me-
teo 20.40 Fitness club 21.10 L'uo-
mo che uccise Liberty Valance. Film
23.05 Telegiornale notte 23.25
Pretty Baby. Film 1.10 Textvision

Euronews

10.20

11.25

12.45

13.35
14.05

14.10
14.30

20.20
Encore 74613046
Film de Pascal Bonitzer, avec
Valeria Bruni-Tedeschi, Jackie
Berroyer.

Un universitaire de renom
rencontre, dans un café, une
étudiante qui prétend avoir
fait un exposé sur son dernier
livre. Quelques jours plus
tard, il débarque chez elle.

22.05 Côté COUrt 77296626
Unborn baby blue
Cinque Stanze

22.10 TJ Soir 85161220
22.50 Fans de sport 61546268
23.35 L'autre télé 71340620
23.50 Al di Meola

Au Festival de jazz de
Lugano 50563442

0.35 Textvision 46612756

6.45 Queen Mary 13209201 7.40 Les
Grandes expositions 20348591 8.10
Les ailes de légende 75974201 9.50
L'eau-de-vie 80216084 10.45
Perspectives américaines 71462881
11.45 Kofi Annan 25730794 12.55
Rugby, histoire d'un jeu 74325591
13.50 La légende napoléonienne
51334442 14.55 Si on avait su
29014775 15.10 Thorsten, la vie,
l'amour et le métro 15931959 17.10
L'avenir ne tombera pas du ciel
79930997 18.05 Envoyé spécial en
enfer 34311133 19.35 Cienaga Gran-
de 42242510 20.30 Safari scientifique
en Afrique du Sud. Sciences 28450268
22.20 Heure noire Léo Malet
21171862 23.15 Central Park (1/2)
85950084 0.40 Soudan 93710805

7.00 Sport matin 4372881 8.30 Yoz
4368688 10.00 Ski: slalom géant
messieurs 295794 11.00 Biathlon:
championnats du monde 4392268
11.45 Athlétisme: championnats
d'Europe Indoor 4023794 13.00 Bia-
thlon 884862 13.45 Ski de fond
421864 14.15 Ski alpin: super G
dames à Innsbruck 1922591 15.15
Athlétisme: championnats d'Europe
Indoor 20935794 18.00 Saut à ski
291442 19.00 Patinage de vitesse:
championnats du monde 838423
20.30 Tennis: Tournoi de Londres
828046 22.00 Athlétisme: champion-
nats d'Europe Indoor 2252249 23.15
Score express 3076794 23.30 Equita-
tion 852442 0.00 Score express
172263 0.15 Danse sportive 6367027

10.00-12.00 et 20.00 Scanner:
«Vers de nouveaux âges». Reporta-
ge et invités. Animé par Sylvie Bider-
bost et Raphaël Jeanneret 19.00 et
23.30 Et quoi en plus On Tour: con-
cert de Shovel. Un concert décapanl
enregistré au Fornex Rock Festival

20.50
Drôle de zapping

18011065
Divertissement présenté par
Alexandra Kazan.
Les images les plus hilaran-
tes, les plus hallucinantes et
les plus insolites captées dans
le monde entier.

23.10 Hollywood Night
Quelque chose
demeure ici
Téléfilm de Douglas
Jackson. 90735220

0.50 Formule foot 58586398
1.25 Certains Leeb jazz à

Nice (3/6) 47515282
2.30 Scénarios sur la

drogue 87415244
2.35 TF1 Nuit 55633534
2.50 Très chasse 24047911
3.40 Histoires naturelles

47364244
4.10 Nul ne revient sur ses

pas 69894379
4.35 Musique 11169485
4.55 Histoires naturelles

77352621
5.45 Aimer vivre en France

62085138

B22J
7.30 La Banda dello Zecchino 9.55
L'albero azzuro 10.25 A sua imma-
gine 10.45 Check up duemila 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy.
13.30 Telegiornale 14.00 Tutto 8e-
nessere 14.50 Taratatà 15.20 Sette
giorni al Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 TG 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupol 20.00
TG 1/Sport 20.40 Torno sabato
23.15 TG 1 23.20 Serata 0.15 TG 1
notte 0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40
Fitzcarraldo. Film 3.10 Rainotte.
Pazza famiglia. Film TV 4.55 Cercan-
do cercando... 5.35 TG 1 notte

7.00 Thé ou café 28140572
7.50 Anim'+ 92874862

Kaz' Manga,
équipières de choc,
Cat's Eyes 26111404
Ça glisse au pays des
merveilles 61635864
Les Z'amours 13708317
Pyramide 36732794
Point route 21157959
MétéO 25507930
L'Hebdo du médiateur

50674713
Consomag 75617268
Les grandes énigmes
de la science 76339539
La préhistoire comme
si vous y étiez
Madame de proviseur
Bob et Samantha
Série avec Danièle
Delorme. 2037197a
Samedi sport 76008220
Tiercé 19777249
Athlétisme
Championnat d'Europe

8.40

9.30

11.40
12.20
12.50
12.55
13.15

13.45
13.50

indoor
Union libre
Loto

90918152
86345959
58640249
88193046
79254152

20.55
Les enfoirés 83091591
Avec Josiane Balasko, Jean-
Marie Bigard, Patrick Bruel,
Francis Cabrel, Julien Clerc,
Annie Cordy, Eisa, Patrick Fio-
ri, Garou, Jean-Jacques Gold-
man, Serge Lama, Patricia
Kaas, Michèle Laroque, Pierre
Palmade, Hélène Ségara,
Marc Lavoine, Lââm.

23.50 Au cceur des Restes
61053846

1.25 Journal niso466
1.50 Scénarios sur la

drogue 40670008
1.55 Union libre 76061973
3.00 Bouillon de culture

28427534
4.15 Sur la trace des

émérillons 69882534
4.40 Adam Mickiewicz

98527669
5.15 La redécouverte du

monde 96348244
6.15 Anime ton week-end

9552428

M.MIJI
i 7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-

na 10.05 In viaggi di giorni d'Euro-
) pa 10.30 Hunter. Téléfilm 11.30 In

Famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.2S
Dribbling 14.05 La situazione comi-

; ca 14.15 Râpa Nui 16.00 Terzo mil-
/ lennio 16.45 Raconti di vita 18.15

Sereno variabile 19.00 Jarod il ca-
) maleonte. Téléfilm 20.00 H Lotto al-
3 le otto 20.30 TG 2 20.50 Indiziata
I di omicidio. Film TV 22.40 Ivano
) Fossati, racconti, viaggi e canzoni

23.40 TG 2 notte 0.00 Marshall. Té-
léfilm 0.45 Vêla. America 's Cup
3.30 Rainotte. Italia interroga 3.40
Diplomi universitari a distanza



6.00
6.40
10.20

10.30

10.40
11.10

11.40
12.57

13.55

14.28
14.35

15.05

15.40

Euronews 9065831.
Minikeums 10471539
Les TroubakeUms

93132046

Expression directe
72805572

6.35 M6 kid
10.30 Hit machine
11.50 Fan de

L'Hebdo 15397355 13.20
Grands gourmands

15378220

Le 12/13 22686862 14.15 V
Couleur pays Dure bataille

266234171 15.05

Côté maison
95511607

KenO 362800336

Les pieds sur l'herbe 16.05
49650688

Destination pêche
80019423 17.10

Couleur pays
83384220

18.13 Expression directe
3676061 71 18.10

18.20 Questions pour un
champion 34596591

18.43 Un livre, un jour 19.10
367694336 19.45

18.50 Le 19/20 86341133 19.54
20.05 Enfoirés en tournée 20.05

28819607

20.40 Tout le sport 20.40
82700201

63445171

55529317
50846572

Demain à la une
Qui a peur du
rappeur? 32015220
Code Quantum
Memphis melody

12273846

33101065

Les mystères de
l'Ouest 84857336
La nuit du trésor des
Aztèques
Mission impossible,
20 ans après
Les diables 67314201
Chapeau melon et
bottes de cuir
Le document disparu

37532404

Amicalement vôtre
Regrets éternels

56772084

Turbo 58289997
Warning 40143607
Six minutes 455389910
Plus vite que la
Musique 74441862
VU à la télé 18296046

20.55
Une semaine
aU Salon 45237684

20.50
La trilogie
du samedi
Spéciale Charmedr.réfilm de Dominique Baron,

avec Etienne Chicot, Elizabeth
Margoni.
Gilbert Véliard est un éleveur
pas comme les autres. Il au-
rait pu choisir le cheval, la
vache, le mouton, le poulet...
Non, il a choisi le cochon, un
animal auquel il ne trouve
que noblesse et intelligence.

19538423
Clones en série
L'ultime combat
Une journée sans fin

0.20
Soir 3 47359268
Strip-Tease 42152423
Un siècle d'écrivains

76685244 . M Q
Eteignez votre
portable 96395640 2 in
Nocturnales 2355100s
Scénarios sur la
drogue 388980447
Un livre, un jour

93293992

Au-delà du réel,
l'aventure continue

33338510

Je pense, donc...
Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 39484242
Le charlatan
M comme musique

43502973

Fréquenstar 95720114
Plus vite que la
musique 76712621
Buddy Miles 73847008
GUS GUS 94054737
Fan de 79613060
M comme musique

97237485

¦53»
7.30 Wetterkanal 9.15 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.00 Die Planeten 12.00 Svizra
Rumantscha: Contrasts 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.10 Fertig
lustig 14.05 Kassensturz 14.35
Rundschau 15.20 Arena 16.45
Schweiz-SùdWest 17.35 Tagesschau
17.40 Ein Fall fur Manndli. Detektiv-
ssrie 18.10 Lùthi und Blanc 18.40
•Hopp de Base!» 19.25 Eidg. Volks-
abstimmung vom 12. Marz 19.30
fagesschau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.1S Wetten, dass!...
22.35 Tagesschau 22.55 Sport aktu-
sll 23.45 Die Frau, die zuviel wus-
ste. Film 1.10 Nachtbulletin-Meteo
1.20 Rùckkehr eines Toten. Film

KEE1
9.30 Chamaleon 10.00 Dschungel-
patrouille 10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten-
Club 12.30 Das Tapfere Schneider-
lein. Mârchenfilm 13.40 Moskito
und andere Viechereien 14.03 Hoch-
stperscmlich 14.30 Kinderquatsch
mit Michaël 15.00 Tageschau 15.05
Art on Ice 16.45 Skispringen 18.45
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Mer jubiliere on fiere
23.00 Tagesthemen 23.20 Wort
zum Sonntag 23.25 Todliche Um-
stande. Thriller 0.55 Tagesschau
1.05 Chronik der Wende 1.20 Die
Killer-Elite. Thriller 3.20 Hânde weg,
Jonny! Erotikfilm

WêLùJêê
'•30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo
de Dios 8.30 En otras palabras 8.55
Parlamento 10.00 Musica culta
'0.55 Negro sobre blanco 11.45
Copa America 12.05 Cultura 12.30
Hyakutaké 13.00 Waterpolo. Copa
del Rey 14.00 Espana en el corazôn
¦4.30 Corazon, corazôn 15.00 Tele-
¦fario 15.35 Peque prix 17.10 Mu-
sia si 18.15 Cine de barrio. Presta-
"isla esta noche 21.00 Telediario 2
21.35 Informe semanal 23.00 No-
*s de fiesta 2.30 Guadelupe 4.00
^a copia me suena 4.45 Informe
«manal 6.00 Cine. A tre bandas

8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nao es Homem nao
es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
Contra Informacao 10.45 A Lenda
da Garça 13.00 Agora é que sao
Elas 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Os Principais
18.30 Atlântida 20.00 Futebol.
Campomaiorense-Porto 22.00 Tele-
Jornal 23.00 Contra Informacao
23.10 Vamos Dormir «Os Patinhos»
23.15 Santa Casa 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informacao 2.00 As Li-
çoes do Tonecas 2.30 Major Alvega
3.00 Con(s)certos na Cave 3.30 Nos
os ricos 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informacao 4.45 Sporting-Gil Viv,
Sta Clara-Rio Ave, resumo 5.30 Sub
26 7.00 24 Horas

7.25 Debout les zouzous
36356404

8.30 L'œil et la main
87415794

9.00 La Grande Guerre
86289404

9.50 Le temps, vite! 60185881
10.35 Net plus ultra 64112423
11.05 L'écho du siècle

51336882
11.30 Fête des bébés 50569201
11.45 Silence, ça pousse

69277666
12.00 Couples légendaires

54350713
12.35 La nuit du crapaud

12464733
13.30 100% questions

10215355
14.00 Econoclaste 10216O84
14.30 Passe partout 10291775
15.00 Le journal de la santé

10292404
15.30 Pi=3,14 10295591
16.00 Pour l'amour des

éléphants 66016317
16.55 Terroirs et cours de

ferme 58682688
17.25 Va savoir 25027256
18.00 Daktari 20391268
18.55 C'est quoi la France

91994978
19.00 Histoire parallèle 864171
19.45 Arte info 574404
20.00 Le dessous des cartes

884249

20.15
Un job sanglant

243959
Le polar, l'auteur et son privé

20.45 L'aventure humaine
8390133

Aral, la mer de la soif
Au cœur des steppes
de l'Asie centrale, la
mer d'Aral a presque
complètement disparu.
L'ancien port d'Aralsk
se situe aujourd'hui à
plus de 30 kilomètres
du rivage.

21.40 Scénarios sur la
drogue 8099249

21.45 Metropolis 3423930
22.45 Coupable ou innocent

212238
0.15 Music Planet

Ray Charles en concert
8902331

1.05 Colère en Louisiane
(R) 1527244

2.35 Scénarios sur la
drogue 1888756

9.45 Der Regenbogenfisch 10.15
The Scooby-Doo Show 10.40 Tom
und Jerry 11.10 Familie Feuerstein
11.40 Bugs Bunny 12.05 Die Pean-
uts 12.35 Godzilla 13.00 Heartbre-
ak High 14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Baywatch 16.00 Star Trek
17.00 Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 ALF 18.30 Ran
20.00 Sport 20.15 Star Trek. Film
22.15 Die Wochenshow 22.45 Die
Wochenshow-Classics 23.50 Navajo
Blues. Film 1.35 Wiederholungen

WLÀM
10.20 Skifliegen 11.00 Ski alpin
12.50 Kinderprogramm 13.40 Ein
Zwilling kommt selten allein 14.00
Sabrina 14.25 Ô 3 Austria Top 40
15.15 Beverly Hills, 90210 16.05 Al-
ly Me Beal 16.55 Jessie 17.15 Herz-
blatt 18.05 Cosby and Kids 18.30
Ski alpin 19.00 Eine schrecklich net-
te Familie 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Wetten, dass...? 22.35 Last
Boy scout. Actionfilm 0.15 Preis der
Begierde. Erotikthriller 1.35 Jesse
1.55 Ski alpin 3.30 Wiederholungen

M6 • 20 h 50 (dimanche) • ZONE INTERDITE

Les fumeurs continuent
d'intenter des procès
contre les cigarettiers
Après les Etats-Unis, la déferlante a atteint la France.
En Suisse, la mode n'a pas encore pris

Ce soir, un écran de fumée voilera le petit écran. Le magazine devrait faire «un tabac» avec les différents reportages
inscrits à son sommaire. m6

¦"̂  ̂ ichaid Gourlain a grillé
sa première «sèche» à
l'âge de 13 ans. Depuis,

. 7, il a usé des milliers de
briquets en consom-

mant tous les jours deux, voire trois
paquets de cigarettes. Un premier
cancer du poumon en 1988, puis un
deuxième en 1995, suivi d'une tu-
meur sur la langue, ne l'ont toutefois
pas incité à abandonner son vice.
Comme à 70 000 autres Français cha-
que année, le tabac a fini par lui coû-
ter la peau. Cette histoire triste mais
banale aurait pu s'arrêter là. C'était
sans compter sur la détermination du
fumeur invétéré qui, avant son décès
en février 1999, a assigné en justice la
société fabriquant sa drogue. Sa veu-
ve a repris le flambeau pour tenter de
gagner la bataille juridique dont fera
état demain soir le reportage proposé
par «Zone interdite».

L'appât du gain
En décembre, une bonne surprise a
été communiquée à l'épouse du plai-

gnant puisque le tribunal chargé de
l'affaire lui a donné partiellement rai-
son. Le producteur de «Gauloises»
n'aurait en effet pas suffisamment in-
formé les consommateurs sur les ris-
ques provoqués par la nicotine.
Comme une expertise médicale a été
demandée, Mme Gourlain devra en-
core patienter avant d'espérer tou-
cher la cagnotte qui pourrait s'élever
à 900 000 francs. Si elle obtient gain
de cause, elle ne deviendra cepen-
dant pas aussi riche que certaines
Américaines. A l'instar de cette veuve
de l'Oregon qui a empoché 120 mil-
lions de francs déboursés en mars de
Philip Morris. Pour éviter notamment
ce genre d'issue et surtout les mil-
lions de mort provoquées par le ta-
bac, une charte contre le cancer vient
d'être signée à Paris. L'un des géni-
teurs de ce document, le professeur
Peter Harper, a annoncé début février
qu'en premier lieu tout devait être
mis en œuvre dans le domaine de la
prévention.

Cas helvétique
Dans notre pays, pour l'instant, des
procès de ce type ne font pas encore
fureur , loin s'en faut. Pourtant, avec
les 8000 à 10 000 morts provoquées
chaque année par le tabac, les plai-
gnants potentiels ne manquent pas. A
l'Association suisse pour la préven-
tion du tabagisme, on indique que
théoriquement, ce genre d'action ju-
diciaire est envisageable. Cependant,
en aucun cas, elle ne déboucherait
sur l'obtention de sommes compa-
rables à celles exigées aux Etats-Unis.
«De p lus, si la personne perd, elle de-
vrait payer les frais », commente la
directrice de cette organisation,
Mme Verena El Fehri. «Il y a quel-
ques années, quelqu 'un nous a con-
tacté à ce propos mais il a renoncé en
raison des coûts occasionnés.» Ga-
gner une semblable lutte, toujours
selon cette spécialiste, ne serait pas
une mince affaire en raison de la loi
helvétique. «La victime devrait prou-
ver que son cancer est à 100% impu-
table à la cigarette ce qui sera très
diff icile. » CATHRINE KILLé ELSIG

Problèmes à Beverly
Hills
Aujourd hui, sept ans après le premier
volet de leurs aventures proposé sur
TF1, les stars de «Beverly Hills» vont
s'aimer et se déchirer dans le numéro un
de la neuvième saison. Cette série du
célèbre Aaron Spelling, qu'une chaîne
américaine a commencé à diffuser il y a
tout juste une décennie, a toujours pour
cadre le monde feutré et paradisiaque
des villas et des Porsche ronronnantes

de Californie. Mais en dix ans, nos héros
ont vieilli. Lycéens puis universitaires, ils
sont devenus des adultes unis par un
passé commun qui doivent se frotter à
des sentiments aussi variés que la haine
et la jalousie...

Ce soir, c'est à une grande fête, aux
allures de déroute et de gueules de bois,
qu'ils participent, lls imaginaient assister
au mariage de Kelly et de Brandon mais
Cupidon n'est pas au mieux de sa
forme. Le promis change en effet d'idée
même s'il semble encore amoureux de

sa fiancée. Il finira pourtant par s'envoler
pour Washington alors que sa belle
s'amourachera de Matt, un jeune
avocat. Toutefois, l'événement des
prochaines épisodes, sera ie retour de
Dylan. Après trois ans de vagabondage
en Europe, l'enfant terrible, ancien
alcoolique et ancien toxicomane, a
quelques affaires à mener à bien. Et
pour ravir ses admiratrices, la production
annonce que le mauvais garçon n'a rien
perdu de son charme! Il y a du grabuge
dans l'air.

<____?I//1V7/
MlKI PrtTRf «i^BH_____HB__|_____F
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20.00
Mise au point 637553

7.00 Les Zap 40620195
10.45 Odyssées. Les

dernières tribus des
Iles de la mer
Andaman 37072398

11.45 Droit de cité
Spécial votations
Quotas: égalité
obligatoire? 8217466

13.00 TJ Midi 467621
13.25 Providence 7218282

Rien ne sert de
courir...
Une famille à toute
épreuve 7841534
Coup de balai dans le
ménage
La soif de l'or
Film de Gérard Oury,
avec Christian Clavier,
Tsilla Chelton,
Catherine Jacob.

4572027

Charmed 8256282
Célébration
Stargate 679973
De l'autre côté du
miroir
Rac ines 2000
La foi au soleil levant

7973843
Tout sport dimanche

16.30

17.20

18.10

18.30

19.30
822553 19.30
414398TJ soir

Le Danube empoisonné au
cyanure; Migros en crise; Ly-
cées français: états généraux
contre la violence; Manipula-
tions de la nuque: attention
danger!
20.55 Navarro 8336027

Femmes en colère
Série avec Roger
Hanin.
Depuis deux mois, le
parc des Buttes-
Chaumont est le
théâtre de viols.
Navarro est inquiet car
Yolande traverse le
parc régulièrement
pour se rendre à ses
cours.

22.20 Sex and the city eseoos
23.15 Les pique-meurons

3474379
0.00 TJ Soir 337954

Euronews 93103263 6.45
Quel temps fait-il?

90630060 8.10
Fans de sport 65369089 9.55
Ski alpin. Slalom

Jeunesse. Salut les
TOOnS 49676355

Disney! 40353027
Ski alpin. Coupe du
monde ssmosg
AutO mOtO 32700398
TéléfoOt 66677640
Le juste prix 59892621
A vrai dire 23875263
Journal 99543337
Walker, Texas Ranger

98854621
Les dessous de Palm
Beach 57601621
Rick Hunter 31592737
Pensacola 11093195
7 à la maison
Dernière chance pour
Julie 94948060
Trente millions d'amis

51412058

Vidéo gag 90193331
19:00 Dimanche

45765263

Journal 88170195

messieurs 25617718
Messe catholique

50270621
Sur le parvis 56537805
Images suisses 95919114
Ski alpin 47339718
Super G dames
La famille des collines

77867379
Faxculture 71031263
Zoom avant 92007244
Images suisses 96242911
10e Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens

74265911
Documentaire suisse

17077669
Vive le cinéma 49487669
Le monde est un
grand Chelm. Film

58025263
Un petit orphelin se
rend au village de
Chelm où il espère
vivre avec son oncle et
sa tante. Mais le
village et ses
habitants sont bien
étranges.
L'allemand avec Victor

26815350

10.15
10.55
12.15
12.50
13.00
13.25

14.20

15.15
16.10
17.00

10.00

11.00
11.15
11.25

12.45

13.35
14.35
14.50
15.00

17.00

17.55
18.10

17.55

18.30
19.00

20.00

20.05 20.50 Backdraft
Pianote nature 81845089nanete nauire Fi|m de Ron Howardj avec

, . .f r7
b1/1.B Kurt Russel, William Baldwin.

La route de la soif 2. La ruée Après avoir „Uj 
^.j , était

vers I eau enfant, son père, pompier,
21.00 Cadences 29718485 périr dans les flammes, Brian

Concerto pour violon jure de prendre fièrement sa
en ré majeur, op 61 relève. Après ses études, il

22.15 TJ Soir 81217027 s'engage dans une compa-
22.40 Droit de cité 68047307 9nie de pompiers où il retrou-

23.50 Tout sport dimanche ve son frere'
40459669 23.15 Ciné dimanche 21419060

0.40 Mise au point 66031480 23.25 Le bon fils
1.30 TeXtVision 98876225 Film 18066963

1.05 La vie des médias
77530683

1.30 Très pêche 32039379
2.25 Reportages 97939379
2.55 Histoires naturelles

24046282
4.40 Musique 62283447
4.55 Histoires naturelles

64579737
5.50 Des filles dans le vent

65382843

flES-l
8.00 Journal canadien 91407992 8.30
Les Zaps 71198843 9.05 Les mondes
fantastiques 23760669 9.30 Va savoir
71169331 10.30 Les carnets du bour-
lingueur 71185379 11.05 Génies en
herbe 10911331 , 11.30 «d» Design
71189195 12.05 Grands gourmands
11420805 13.05 DMA 20634460
14.15 Fort Boyard 94405824 16.15
Questions 43609242 16.30 Téléciné-
ma 88080379 17.05 Kiosque 62408737
18.15 Vivement dimanche 45500485
20.00 Journal belge 49990534 21.05
Faut pas rêver 95943331 22.15 Va-
cances bourgeoises 45749060 0.00
Journal suisse 88038916 1.05 Vacan-
ces bourgeoises 97193954 3.05 Ou-
tremers 84059312

M_____p_IW_g____

7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Schneesturm im
Frùhling. Film 15.30 Insel Gough
15.55 Fascht e Familie 16.20 Ent-
decken+Erleben 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha: Cuntrasts
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20 mite-
nand 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Lûthi und Blanc 20.30 Art on
Ice 2000 22.10 neXt 22.40 Tages-
schau 22.55 Der Garten des Sergiu
Celibidache. Teil 1 0.O5 Sternstunde
Philosophie 1.05 Nachtbulletin/
Meteo

LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vitrine
14.04 Rue des artistes 17.04 Les
inoubliables 18.00 Journal du soirinoubliables 18.00 Journal du soir Jap°" ¦»»¦<» CRPLF. Fiction a qua- 70o La matinale 7.15, 8.15 Jour-
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi- tre- Le baiser de |,Hotel de Ville, de na| du matin Rut,rique anniversai-
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau- Robert Doisneau "-30 ,.Mu

^
ue re, agenda des manifestations, jeux

tes fréquences 21.04 Le savoir-fai- aujourd hu.. 004 Tage fur Neue g „„ F|ori|è W3Q Music „ „
re du cœur 22.04 Tribune de Pre- Musik Zunch 99 2.00 Programme 

Musj
M 

noR
mière 22.30 Journal de nuit 22.41 de nuit 

Océanique. Sport et musique
Bergamote 23.04 Tram bleu RHÔNE FM 17.45 Le journal du soir. Le journal
ESPACE 2 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- des sports 19.00 Latino 21.00 Le
6.04 Initiales. 9.06 Messe. dez-vous des Eglises 9.00 Musi- concert classique

Transmise de Pully/VD 10.05 Culte. que, info, tourisme 12.15 Journal
Transmis de Orvin/BE 11.04 Fin de de midi 12.30 Débrayages 18.00
siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis- journal du soir 18.15 Musique
ques en lice 17.04 L'hure musicale. boulevard 22.00 Musique boule-
Quatuor Amati: Haydn, Janacek, varc|
Schumann. En direct de Montagny-
sur-Yverdon 19.00 Ethnomusique: RADIO CHABLAIS
Japon 20.04 CRPLF. Fiction à qua- 7 nn La matinale 7.15. 8.15 Jour-

ra^y^m . MWXMë
7.15 Maciste contre les hommes de 8.35 Recre Kids 84010060 12.40 Pis-
pierre. Péplum 24064973 8.50 La vie tou 31168379 13.10 Football mondial
rêvée des anges. Film 40095602 84943398 13.40 La clinique de la Fo-
10.40 Le petit monde des Borro- rêt-Noire 18429195 14.25 Planète
wers. Film 97391992 12.05 Boxe animal 14921850 15.20 Planète Terre
86827973 12.40 Le vrai journal 98595195 16.10 Un privé sous les
66831060 13.35 La semaine des gui- tropiques 21260466 17.00 Sud
gnols 95616447 14.05 Le Serengeti. 65639992 18.35 Romance (2/6). Série
Doc 31408260 15.00 Le commando 70373350 19.25 Flash infos 76351737
du désert. Film 77880176 16.30 Inva- 19.35 Pour l'amour du risque. Jus-
sion Planète terre 5678675618.00 Ki- qu'à la lie 34655244 20.25 La pan-
rikou et la sorcière. Film 42481089 thère rose 43133466 20.35 La vie de-
19.20 Ça cartoon 11599485 20.15 vant soi. Film de Moshe Mizrahi,
L'équipe du dimanche 71978176 avec Simone Signoret, Claude Dau-
23.30 Hellraiser - Le pacte. Film phin. 81040911 22.25 Tour de chauf-
21426379 1.00 Holderlin le cavalier fe 98398535 23.30 Sport sud
de feu. Film 39419157 3.10 La nou- 61338553
velle Eve. Film 78578683 4.40 Nelly
et Mr Arnaud. Film 73640008

¦HHH H ______E?Pl"°fl9_____l
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6.00 Kinderprogramm 10.25 Kopf- 9.15 Zur Zeit 9.30 Evangelischer
bail 11.03 Simsalagrimm 11.30 Die Gottesdienst 10.15 Siebenstein
Sendung mit der Maus 12.00 Près- 10.40 Wildlife 10.45 Sport extra
se-Club 12.45 Tagesschau 13.15 15.15 Rama dama. Liebesdrama
Weltreisen 13.45 Bilderbuch 17.00 Heute 17.05 Sportreportage
Deutschland 14.30 Das Moulin-Rou- 17.45 Wahl in Schleswig-Holstein
ge von Havanna 15.00 Tagesschau 19.00 Heute 19.30 Skispringen
15.05 Bei Anruf Mord 15.35 Sport- 20.15 Das Beste aus «Versteckte
schau live 17.18 Ratgeber: Recht Kamera» 21.45 Heute Journal 22.05
17.45 Wahl 2000 19.35 Berliner Sa,t0 kommuna|e 22.35 Schône
Runde 20.00 Tagesschau 20.15 Po- Aussichten 23.0o Von Gutenberg zu
lizeiruf 110. Knmiserie 21.45 Ta- Qates 23 50 Ke|ne Koh|e ohne
gesthemen extra 22.00 Sabine Chn- Braut Komôdie , „ wiederho|un.stiansen 23.00 Titel, Thesen, Tempe-
ramente 23.30 Tagesthemen 23.55 "
Der Lieblingssohn. Drama 1.30 Ta-
gesschau 1.40 Chronik der Wende
1.55 Diebe wie dir. Gangsterfilm
3.55 Wiederholungen

7.00 Thé ou café? 34311737
8.00 Rencontre à XV

91789534
8.20 Expression directe

91818824
8.30 Les voix bouddhistes

99096534

8.45 Islam 87776350
9.15 A Bible ouverte

88859529
9.30 Orthodoxie 70109878
10.00 Présence protestante

79759337
10.30 Jour du Seigneur

64804486
11.00 Messe 79247379
11.55 J.D.S. infos 14294669
12.05 D.M.A 89283737

Magazine
13.00 Journal 91343319
13.25 MétéO 67431244
13.35 Vivement dimanche

3602562 1
15.35 Zone sauvage

Les maîtres du temps
98084911

16.30 Aventures des mers du
SUd 63895060
Eaux troubles

17.25 Jag 75922485
Adrénaline

18,20 Stade 2 67602824
19.25 Vivement dimanche

prochain 28883282
20.00 Journal 88178737

20.50
L'inspecteur ne
renonce jamais

42120824
Film de James Fargo, avec
Clint Eastwood, Tyne Daly.
L'inspecteur Callahan est con-
fronté à des terroristes, dont
le chef est un tueur psycho-
pathe, qui ont enlevé le maire
de San Francisco.

22.40 Les documents du
dimanche 44358242
Le monde de la mode

23.40 Journal 13328350
0.10 La 25e heure 12253577
1.35 Thé ou café 94590409
2.25 L'amour ,en guerre

94591138
3.15 Tonnerre de Zeus

77174935
3.40 Les grands fleuves

48847954
4.35 Stade 2 14267916

¦ rtifcM
Pas d émission le matin 11.50 Cas
de divorce 84465176 12.15 Ellen. 3
épisodes 56277350 13.30 L'homme
de nulle part 60417008 14.15 Les
nuits de Harlem. Comédie 99587911
16.10 Enquêtes à Palm Springs
38567176 17.05 Deux flics à Miami
17494718 17.50 Le Bébé désir. Télé-
film de Michaël Ray Rhodes.
98376621 19.25 Le miracle de
l'amour: A un poil près 26512089
19.55 Roseanne 36383440 20.15 El-
len 21442824 20.40 Voyageur malgré
lui. Film de Lawrence Kasdan, avec
Kathleen Turner. 12315350 22.45
Critters. Film de Stephen Herek, avec
Dee Wallace Stone. 81965814 0.15
Un cas pour deux. Intime conviction
72697119

rerra
10.20 Ski alpin 11.00 Ski alpin
12.50 Sport-Bild 13.15 Mein Dop-
pelgânger und ich. TV-Komôdie
14.45 That Thing you Dol Komôdie
16.25 Nessie. Fantasyfilm 18.00
Fussball 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZiB/Wètter/Sport 20.15
Switchback. Thriller 22.10 Columbo
23.45 Der Feind in meinem Haus.
TV-Psychothriller 1.10 Wiederholun-
gen

BE2I___S-_î-2_i
6.00-22.00 Dessins animés 7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15

Tiempo de créer 9.35 Desde Galicia
para el mundo 11.00 Los libros
12.00 Especial 12.30 Cal le nueva
13.00 Waterpolo. Copa del Rey
13.30 Especial 14.30 Corazôn, cora-
zôn 15.00 Telediario 15.45 Cine.
Bagdad Café 17.10 Escuela del de-
porte 17.55 Brigada central 18.55
Vidas paralelas 19.40 Raquel. Busca
su setio 21.00 Telediario 2 21.40
Ala... dina 22.15 Estudio estadio
23.45 Tendido cero 0.15 Cine. Nue-
vas amistades 1.40 Redes 2.40
Guadalupe 4.00 Esa copia me suena
4.50 Cartelera 5.20 Estudio estadio

m
20.45 Les maraudeurs attaquent. De
Samuel Fuller, avec Jeff Chandler, Ty
Hardin (1962). 22.25 A chaque aube
je meurs. De William Keighley, avec
James Cagney, George Raft (1939).
23.55 Patrouilleur 109. De Leslie H.
Martinson, avec Cliff Robertson, Ty
Hardin (1963). 2.15 La nuit de
l'iguane. De John Huston, avec Ri-
chard Burton, Deborah Kerr, Ava
Gardner (1964). 4.20 Le voyage.
D'Anatole Litvak, avec Deborah Kerr,
Yul Brynner (1959).

6.00 Euronews 90625089
6.40 Les Minikeums 23554027
10.00 C'est pas sorcier

89654783
10.30 3 X + Net 72880263
10.45 Montagne 33627244
11.45 Le 12-13 de l'info

8627824

13.00 Sur un air d'accordéon
60445640

13.30 Echappées sauvages
60465756

Sur la piste du
mammouth (3/3)

14.25 Keno 75676911
14.30 Sport dimanche

Tiercé 60431447
15.00 MOtO 74781114

Enduro du Touquet
16.15 Athlétisme

Championnat d'Europe
indoor 72729027

17.45 Va savoir 63328263
L'Amazonie des
Amérindiens

18.20 Le mag du dimanche
84795843

18.50 Le 19-20 86311992
20.10 Le meilleur des

enfoirés 25448973
20.40 Tout le sport 79226379
20.50 Consomag 22245737

20.55
Cold Squad,
brigade spéciale

76382373
Série avec Julie Stewart, Mi-
chaël Hogan, Joy Tanner, Pe-
ter Wingfield.
Bobby Johnson
David Maclnnis
22.35 Météo 2485850
22.55 France Europe Express

47784485
0.00 Scénarios sur la

drogue 27245428
0.05 Cinéma de minuit

Madame de 63028157
Cycle «Cinéma italien»
Film de Max Ophuls,
avec Danielle
Darrieux, Charles
Boyer, Vittorio De
Sica.

6.00 Central Park 71020260 7.25
Soudan 35847621 8.10 Queen Mary
B5325640 9.40 Les ailes de légende
79275263 10.30 A la conquête de
l'indéfiniment petit 49740466 12.15
Perspectives américaines 74313756
13.35 Kofi Annan 51380621 14.50
Rugby 58495224 15.40 La légende
napoléonienne 23595832 16.45 Si on
avait su 95017602 17.00 Thorsten, la
vie, l'amour et le métro 62125621
19.00 L'avenir ne tombera pas du
ciel 27988602 20.00 Envoyé spécial
en enfer (3/4) 52450466 20.30 Celibi-
dache (2/2) 28410640 21.25 Tchelia-
binsk, la tragédie du silence
36518534 23.25 Cinq colonnes à la
une 89712669 0.15 Heure noire Léo
Malet 54840225

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 14.50 Telegironale
flash 15.00 Grand Prix Eurovisione
dei Giovani Musicisti 17.05 La Na-
tional Géographie Society 18.00 Te-
legiornale 18.10 II cliente 19.00 II
Régionale 19.15 Votazione fédérale
del 12.3.2000 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Storie di geni 21.40
L'ultima vittima. Film 23.10 Tele-
giornale 23.30 Storie incredibili
0.15 Textvision 0.20 Fine

8.05 Filles à papas 43441911
8.30 Studio Sud 30559293
9.00 L'étalon noir 31060379
9.25 M6 kid 94944027
11.25 Projection privée

23688701
12.00 Turbo 97723843
12.35 Warning 54971911
12.40 Sports événement

93375466
13.25 Le trésor des alizés

66399244

Téléfilm de Charles
Jarrott.

17.15 Le gourou occidental
60317195

Téléfilm de Danièle J.
Suissa.

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
La bouche diabolique

56710244

19.52 Demain en 1 mot
222858832

19.54 6 minutes 432997422
20.05 E = M6 74418534
20.40 Sport 6 18263718

20.50
Zone interdite

49624581
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Caraïbes: la cocaïne connec-
tion. Pendant huit mois, les
caméras de Zone interdite ont
suivi la route de la drogue, du
producteur au consommateur.

22.45 Culture pub 49628581
23.15 L'amant 42593974
0.30 Sport 6 56132104
0.40 Higlander 53618123
1.30 M comme musique

40754833

2.30 Plus vite que la
Musique 70974475

2.50 Jazz 6 93390825
3.50 Fréquenstar 28091369
4.35 JaZZ 6 51216388
5.00 Turbo 30292475
5.50 M comme musique

76963901

7.00 Sport matin 4349553 8.30 Ral-
lye 3174379 8.45 Ski de fond 6234244
10.00 Ski alpin: slalom messieurs à
Yong Pyong 164824 11.00 Biathlon:
championnats du monde, relais mes-
sieurs 551176 12.30 Ski de fond: re-
lais messieurs 722737 14.30 Athlétis-
me: championnats d'Europe Indoor
7067244 17.00 Tennis: le Tournoi de
Londres, finale 166756 18.00 Saut à
ski 363973 18.45 Ski alpin 510114
19.15 Saut à ski 186756 20.00 Ath-
létisme: championnat d'Europe In-
door 967973 22.00 Equitation 513640
23.00 Score express 545195 23.15
Rallye 3043466 23.30 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde de
sprint 501805 0.30 Saut à ski 5671393
1.15 Score express 8151490

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner: «Vers de nouveaux âges». Re-
portage et invités. Animé par Sylvie
Biderbost et Raphaël Jeanneret
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: concert de Shovel. Un concert
décapant enregistré au Fornex Rock
Festival

-___;Mf
6.40 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde - In diretta dalla
natura 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in 2000 18.00 Telegiorna-
le 18.10 Rai sport 20.00 Telegiorna-
le 20.35 Sport 20.50 Un medico in
famiglia 22.35 Tgl 22.40 Frontière
23.30 SanremoRock & Trend 0.15
Stampa oggi 0.30 Sottovoce 1.05
Rainotte. Piazza Navona. Téléfilm
2.15 Barquero. Film 4.00 Spazio
1999. Téléfilm 5.50 Dalla cronaca...

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Andebol.
Porto-Sporting 10.45 Contra Infor-
macao 11.00 Carlos do Carmo
12.00 Senadores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Horizontes da Me-
môria 16.30 Major Alvega 17.00 A
Raia dos Medos 18.00 Jardim das
Estrelas 20.00 Futebol. Est. Amado-
ra-Benfica 22.00 TeleJornal 23.00
Compacto Contra Informacao 23.15
Vamos Dormir «Os Patinhos» 23.30
Parque Maior 0.30 Domingo Despor-
tivo 1.30 Atlântico 2.30 Jet Set
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
cao 3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 Café Lisboa 5.15 Dinheiro
vivo 5.45 Os Principais 7.00 24 Ho-

7.25 Emissions pour les
enfants 36323176

8.30 Un hiver de concert
87482466

9.00 Harmoniques 87483195
9.30 Journal de la création

87486282
10.00 L'architecte et le

temps 35592621
11.00 Droit d'auteurs 87201602
12.05 Le cinéma des effets

Spéciaux 56301832
12.30 Arrêt sur images

93478911
13.30 Laurent Voulzy 10282027
14.00 Avalanches 93464718
15.00 Saint-Barthélémy

47916669
16.05 La cinquième

dimension 58641331
16.35 Le club des archives

49023263
17.30 Chiens de sauvetage

41056553
18.00 Ripostes 20351640
18.55 C'est quoi la France?

91954350
19.00 Maestro 63731379

Pepe Romero
19.45 Arte info 90814805
20.00 Anticipations

Régis Debray 33408244
20.15 Les ailes du dragon

(22) 38864263
Le retour de Fu-
Manchu

20.40
Thema 166069756
Les plus grandes courses à la
voile
Plus qu'un sport, la voile est
une aventure totale, une lutte
magnifique contre le vent, les
vagues, l'épuisement.

20.41 Duels en mer
Coupe de l'America
1999-2000

22.00 En course autour du
monde 44476737
Documentaire

23.20 Paroles de solitaire
58887404

Documentaire
0.15 MétrOpoliS 72396954
1.10 Devenir belle-mère (R)

98708645
Téléfilm de Dagmar
Hirtz.

2.45 Scénarios sur la
drogue 39335954

B;J-HJ
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Rai Sport
18.00 Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
film 19.40 II commissario Quandt,
Téléfilm 20.30 TG 2 20.50 II clown,
TV Movie 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.55 TG 2 0.10 Sorgente di vi-
ta 0.45 Pericolo nell'ombra. Film
2.10 Rainotte. Italia interroga 3.10
Gli antennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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dj ĵjjjj ™

5 VEYRAS 
 ̂

2? 
févr|er à 1 ? h ^.̂  ̂  ̂

Koebj eross p
.g_

r rmrr«,„T,«,,nr„T _-•_• m_ -_-_ r«_- _-»_- _-¦ > _-_-_. _ i_ j«mi_,n«n m-,,in»„ MUSÉE OLSOMMER Récital no, Yannick Barman, trompette,IERIE SAINT-LAURENT ST-PIERRE-DE CLAGES a la domination romaine». Catherine Fuchs et Myriam Frederick Quennoz, percussions.
lu'au 27 février, tous les jours MAISON DU LIVRE : MUSÉE DES BEAUX-ARTS «sa tf di £ 14hà  17 h Constans, hautbois, FERME ASILE,4 h à 18 h, sau les jours Renseignements: © (027) 306 93 87. «~ de^MJorie 15, 

f demande W ""'SF"?' tr0mPette S*S (027) 203 21 11.îS et les dimanches lusau'au 28 mai les iP VP Pt di de ( ' 
ou sur aemanae et Edmond Voeffray, orgue. . _,c ,. . .,, . _ ¦ •

ista Kuonen, porcelaines et 14 f 18 h et £f « ri l'r̂  R Du ma au di de 10 h à 12 h au © (027) 455 24 29. Au programme: Stoelzel, Haendel, ^e 
26 

février à 
21 

h 30
da Notkamp, littérature. Ĥ JSS ÏlU t ^ V ^ V̂  w 
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30,18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 48312 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de

France 4, me à 20 h 15. Office medico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
3221018 , 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des afnés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30- 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h,'14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 327 1010. Médecin de

garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres prlv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Slon, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86,1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J,
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult,
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25, Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r,
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 32314 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6, Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du coeur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, inf, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures

mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non contes., aide aux futures mamans
en dlff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand,
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 39516 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Slon, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrler, Slon, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérln 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mols. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mols. Valère: je à 20
h 30, hôpital ae Sion, entrée des urgences,
salle de dlabétologle. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, Institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon ¦ Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom,, tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32, Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz -203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,

324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, d! 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h, Visite guidée publique le premier
je du mols à 18.30, 606 46 70. Cabinet
cantonal de numismatique: r. des
Châteaux 12, Collection permanente, rens,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r, des Châteaux 12. Vallis Poenlna,
le Valais à l'époque romaine, visites com.
le 1er ma du mois à 18.30 ou sur dem. Ac-
crochage des collections: Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine. Tous
les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites
commentées sur demande 606 46 70. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Fermé jusqu'à
Pâques 2000 pour accrochage des nouvel-
les collections. Basilique de Valère: ou-
vert du ma au dl, 10-12 h, 14-17 h. Plus
de visites guidées jusqu'à mi-mars 2000,
Château de Tourbillon: fermé jusqu'à
mi-mars 2000. CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412 , fax 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge , 32414 28. Aide sociale,
3241412. Aides familiales, 32414 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85, Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34, Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 289 5712, fax
289 57 01. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163 .
Soins à domicile et au centre. Consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Hôpital: Visites: chambres comm, 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martlgny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et Jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7,30 à 9,30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Vllle 18, 721 26 53,
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31, Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet , r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r, Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent, 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais , (024) 472 45 67. Centre Suisses-
Immigrés: Gravelone 1, Slon (1er et)
323 1216. Accueil, Info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46, M. Berquerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r, des Ecoles 9, 722 09 94, Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30, Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Maryllse 722 59 46.

Ligue valaisanne contre les toxici
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-d
Ville 18, Martigny. Permanence tous I
matins. 721 26 31. Bibliothèque i
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 3
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondatlt
Pierre Gianadda: musée gallo-romai
musée de l'automobile et parc de sculpt
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Ass
dation des locataires, ASLOCA: Hôti
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ai
martigneraine d'invitation à l'entraide), 8
soin d'un coup de main? Envie de rend
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. R
pas à domicile: Commande, annulât»
et renseignements tous les matins de 8 _
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennii
squash + badminton: Halle publiqu
722 52 00. Toute l'année. Ludothè q.
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. li
dothèque et garderie Le Totem
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 3
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 1
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges i
savoirs: accueil et permanence au Ice
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e mei
mois. Chambre immob. du Valal
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (m
chines à sous anciennes, porte-bonhe.
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du districl
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. We.
ends et jours fériés. Antenne diabèti
485 23 33. Pro Senectute: Hosplc
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h i
rendez-vous. Si non-réponse 475 78*
Clinique Saint-Amé: Visite
14.00-16,00 et 19.00-20.00. AA - Alcoe
iiques anonymes: L'Améthyste, je à i
h au Foyer franciscain, 0848 848 80
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-I
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes priii
Sage-Femme service: accouchemei
ambulatoire, 157 55 44. Musée canton
d'histoire militaire: château de Sain
Maurice. L'armement, les uniformes et II
drapeaux des régiments valaisans de 181
à nos jours. Maquettes de forts, arménien
armes et trophées de stés de tirs. Sa,
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 20»
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Mari
486 11 80. Services ouverts gratuitement
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 1
(Odis), 18 h (bibi.), 18 h 30 (salle de l«t
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 sa!
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pre
dre contact pour visites de classe et exp
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et ss
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 47317 31 , m..
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, prt
et demi-privé 10-20 h, classe généii
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites
bres. Centre médico-social: France
475 7811. Antenne diabète: 475 78 1
Ass, val. femmes, rencontres, trava
mamans de jour, 471 92 50. (0!
3221018 , 9-11 h, lu au ve. Sage-Fei
me service: accouchement ambulatoi
157 55 44. Samaritains: matériel sanit
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office mé(
co-pédagogique: consult. psycholc:
ques, psychiatriques, logopédiques et
psychomotricité pour enfants et adols
cents. Av. de France 37, 473 35 70, Groi
pes valaisans d'entraide psychiati
que: ch. des Carrières 2, 473 343
Association EMERA, pour personni
en situation de handicap: av, de Fra
ce 6, 475 78 13. Allaitement materm
GAAM de Monthey-environs, 471 51S
485 26 03, 471 83 41, 471 46 S
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Plan*
familial, consult. conjugales, rue du f
2b, Monthey, 471 0013,
Centre tests anonymes sida, sur rendi
vous 475 7814. SOS futures mèii
Chablais VD-VS, 485 30 30, Pro Senect
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma !
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligi
val. contre les toxicomanies: aide
prévention, Château-Vieux 3, 475 781
Groupe AA Espoir: ma 20.00, mail
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion m
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Grou|
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de M)
voz, réunion ouv, le 3e mercredi du m
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fai
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma
mols: séance ouv., maison des jeunes, r,
l'Eglise 10, (027) 761 1167 et 471 52
(le soir). Association des locatain
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19
Ecole des parents du Valais roman
Monthey: 471 53 07; Vouvi
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 70D

Hôpital de Bex: 46312 12. Polli
463 23 21 ou 117. Service du feu: Il
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pf
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ai
guet, Nlcollerat, Veillon , Castres, Birbau
Morerod-Triphon, Duchoud. Associatli
vaudoise des locataires: Les 2e et
me du mols, 16 h 45 -17  h 45 (café de
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hô|
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfa
policlinique chirurgicale; chirurgie p
grammée. Association vaudoise d
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 1;
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Grci
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je
mois: séance ouv., maison paroisse, soi
sol.

Service social pour handicapés pli
siques et mentaux: Spitalstrasse
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliq"1
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h
Buffet de la Gare (salle de conférer:
Brigue.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOES: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 18.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, dl 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19,00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VETROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: d!
17.00. PRAZ-DE-FORT: dl 11.00, HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHA-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mols 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17,00. COLLONGES:
mois Imp. di 10.45, mois pairs sa 18,00.
DORÉNAZ: mols imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mols imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19,30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré
Cœur, rte des Lacs 25. Dl 8.30, 18.00, se
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9,45 culte + culte des enfants,
Saxon: 10.15 culte. Martigny: 9.00 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte.
Monthey: 9.30 culte à l'hôpital. Vouvry:
19.00 culte et assemblée de paroisse à l'is-
sue du culte. Le Bouveret: culte à Vou-
vry. Montana: 10.15 culte français. Sier-
re: 10.00 culte français + sainte cène
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français. Verbier: 10.00 culte.

Î n̂ ^̂ fl BiT. r^Ta'r-^rA'---!
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 8.00, messe 18.15), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes Sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, DEs: Sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
17 30, di 10.00, 18.00 Châteauneuf: di messe < 9i00i sa « g,30 di « • .nn. SAXON:
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, sa i8 00 di 9 30.8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage |̂^______ ^̂ _
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- 

¦___________¦__________________________________¦

sions en langues étrangères: ital. di ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port/fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 1er ve à l'église). TRIENT:

Messes et cultes

CHAMPÉRY: sa 17.30, dl 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril,
juin, août, oct , déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18,00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3-1-0, dl 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19,30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf

Evangellsche Stadtmission Sion:
Blancherle 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mltt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Klnder-
betreuung. Llteraturverkauf Im Stadtmis-
sionshaus, Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny, Di 9,45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibi. et prière, Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec Sion: dl 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibi., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30. Monthey, r. du Crochetan 3. Di cul-
te 9.45, garderie, école du dim., je étude
bibi., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Slon: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20,00 étude bibi. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibi. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique, Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19,30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Slon, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.
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Une création théâtrale de la Compagnie Opale, à Sierre, fait vivre sur scène
l'histoire extraordinaire d'un thème ordinaire, l'éducation des jeunes filles.

La première, mardi soir, donnera le coup d'envoi de douze représentations.

P

resque toutes les
petites filles ap-
prennent avec ré-
pugnance à lire et
à écrire; mais,

quant à tenir l'aiguille, c'est ce
qu'elles apprennen t toujours
volontiers.» Et voilà comment
Rousseau, et bien d'autres au
fil des siècles, ont parqué les
femmes dans des enclos. Tout
ça pour un constat: «On déve-
loppe depuis toujours la thèse
que la femme est assujettie à
l'homme et à l'Etat, qu 'elle
s'occupe de la maison, qu'elle
montre des trésors de générosi-
té, mais toujours pour les au-
tres», résume le metteur en
scène Anne Salamin. Ce lourd
héritage culturel a fait le cœur
d'une exposition montée à
Genève en 1997 pour le mu-
sée d'ethnographie («En at-
tendant le prince charmant»),
Anne Salamin a décidé de s'en
inspirer pour monter une
création théâtrale qui porte le
même nom. «Comme comé-
diens et acteurs de notre socié-
té, il nous est essentiel de com- Le spectacle repose sur
prendre ce qui, à travers notre une série de textes, de la Bible
éducation, fait nos comporte- à l'époque récente. On y re-

Quelques actrices de la troupe Opale. Nous aider à comprendre quelle est la place de la femme
dans la Société. sacha blttel / Idd

ments», dit-elle. Le compren- trouve des écrivains comme indispensable femme, si vitale
dre aujourd'hui; la place de la Rousseau, les journaux inti- qu'elle ne vit que par procu-
femme en société nourrit très mes de femmes célèbres com- ration. Opale a choisi d'évo-
souvent l'actualité des mé
dias, se trouve au cœur du dé
bat politique - voyez la vota
tion fédérale sur les quotas fé
minins - ou privé.

niste. Il y aura de l'humour, la
légèreté répondra à la gravité,
le solennel au futile. «Nous
jouons à carnaval, et c'est tout
un symbole. On exprime ce
qu'on cache, on raconte tout,
la femme se libère de son rôle.»
Comme toujours , la troupe
intègre les genres et les ri-
chesses d'expression. Le jeu
est aussi mouvement, la mu-
sique accompagne en direct
ce voyage guidé.

La Compagnie profes-
sionnelle Opale, créée en Va-
lais en 1985, propose réguliè-
rement des spectacles origi-
naux. L'an dernier, aussi en
période de carnaval, elle avait
monté «Les rustres» de Gol-
doni. L'an dernier également,
le thème de l'éducation des
jeunes filles avait fait l'objet
de lectures, sur l'invitation du
planning familial sierrois.

CHARLY PRALONGme Mme de Staël, les textes
contemporains d'Alice Rivaz,
des discours, des rapports
d'établissements publics ou
des écrits de pasteurs. Les
époques passent, demeure le
fil rouge de cette femme for-

quer le thème sans lourdeur
didactique. Pas de leçon de
morale, pas de cours d'histoi-
re. Les histoires, elles, sont ra-
contées sur scène, dans un
décor très sobre qui laisse
s'exprimer le jeu des quatre
comédiennes, la voix du ténor
et les rythmes du percussion-

«En attendant le prince char-
mant.» Création de la Compagnie
Opale Inspirée de l'exposition du
même nom. Représentations à
Sierre (maison de Courten) du 29
février au 7 mars, et du 16 au 19
mars à 20 h 30. Samedi 18 mars à
18 h, dimanches à 18 h. Réserva-
tions: Office du tourisme de Sier-
re, tél. (027) 455 85 35.

cément faite pour les autres,
la vertu ou la beauté, de cette

Un thriller de science-fiction tétanisant et ingénieux.

Anna et le roi
Samedi à 20 h, dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
Film à grand spectacle d'Andy Tennant avec Jodie Fos-
ter et Chow Yun-Fat.

CASINO (027) 455 14 60
Toy Story 2
Samedi à 14 h 30, dimanche à 15 h Dès 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.
La plage
Samedi à 16 h 30,18 h 45 et 21 h; dimanche à
17h30 et 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

Version française. De John Lasseter.
La plage (The beach)
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 18 h e1
20 h 30 16 ans
Version française.
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen. Une adaptation du best-seller d'Alex Garland
par l'auteur de «Trainspotting».

CAPITOLE (027) 322 32 42
Sleepy Hollow
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 30,
17 h 45 et 20 h 15 16 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci.

LUX (027) 322 15 45
Fish and Chips
Samedi à 17 h 15, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Damien 0'Donnell, avec 0m Puri, Linda Bassett.
American Beauty
Samedi à 19 h 30 et 22 h; dimanche à 15 h et
20 h 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Pralong, 323 47 37; di, Sun
Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

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 Touring, 1958
Saint-Léonar,d, jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS

10

11

12

13

14

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 Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
*> (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21 / Z. 7 T., r —, T. yieierre ou se ure_.se une uene caineuraie - jeu -,_, _. qfl ,A ,nc
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SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). 10. Maréchal italien qui gouverna la Libye - Et de Asturies - Lac des Pyrénées. 14. Rétrécissements MONTHÉOLO (024) 471 22 60
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femmes: garde de 8 à 20 heures tél. que part - Fut capitale de la province romaine tirage - Oiseau de basse-cour. Z _ ,  rr-.—r—: ^-^
157 55 44. Service de dépannage d'Afrique - Le meilleur. 13. Maison de maîtres - c . t, __n .. 4 , r 

En grand large. Version française.
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-srt- Pronom personnel - Plaque helvétique - Traverse So utl0"s 

h
d" " f*vrier- Honzonta ement: 1. Ca- Son njerique do by- ,g,ta .

ting: Sion, 322 73 58; Martigny, u, Flanrlrpc; 14 FpmmP HP rarartprp, - Sommet HP<; 90terle - Achat 2 - Rlesener' cha'ne- 3- Ers- Teramo. Un tilm de Danny Boyle, avec Leonardo UiCapno.
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- J* „5Ln« 1R nît ™, ,„p TSir Dent- 4' Vessie' Salière- 5' Alêne- Action' *'• 6- '¦¦ 0r"  ̂ f°man

pel-Détresse-Service): assistance à Alpe valaisannes. 15. Quatuor en rouge et noir - h| , b fa| d (024) 47122 61

b°̂ s,enul,enhiy,di -ctapée n̂ 6- 2t *
atiere a decoratlon " Saint"Pierre " Poème chan" 22-' ̂ :^S -̂fL^̂ VS,i. S T^y 2

Lèche 455; 04 56 AkoXues ano- 0X Casuarina' Ca-13' Saler' Erat0' Ban' - 4. ESA- Balai- Samedi a 14 h 30' dimanche à 14 h et 16 h
nymés: 0848 848 846. Sion: Tannerie Verticalement: 1. Pâte en tube - Le loup y est Tronc. 15. Rime. Seule. Ange. : Pour tous
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. devenu rare - Possessif. 2. Emilie et ses sœurs - Verticalement: 1. Crevaison. Loser. 2. Airelles. Likasi. De Walt Disney.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Moines prophètes dans l'ancienne Russie. 3. Fon- 3. Gesse. Radis. LAM. 4. Os. Snob. Aa. Ce. 5. Têtières. Les rois du désert
ûSitw nTMa L&SX  ̂ da t6Ur de l'°ra t0ire " L'antimoine ~ Ré9'on Proté' Rharb. 6. Enée. Csardas. As. 7. RER. Ah. Rue. Uélé. 8. Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 18 h et
des personnes concernées par les pro- 9ee par sainte Odile. 4. Un gagnant - Faux marbre Irascible. Aarau. 9. Matériel. Rail. 10. Colisée. Elit. 11. 20 h 30 16 ans
blêmes liés à la drogue), permanence de - Particules fondamentales. 5. Chimiste américain Ah. lo. Traminot. 12. Cadenet. Neva. Râ. 13. Hier. Tes- version française. En son numérique dolby-digital.
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. qui découvrit le plutonium - Un homme et une ter. Bon. 14, Annexe.

« I I ¦ I l  I ¦ I I ¦ I M
Horizontalement: 1. Donne de l'estomac aux femme - Rêve de joueur. 6. Un autre chef-lieu de la
Italiens - Partie basse de Budapest. 2. Singe aux Dordogne - Sens de l'observation. 7. Casser bras et
bras longs - Fruit amer utilisé en confiserie. 3. Ville jambes - Petit acarien rouge - Fumoir du collège,
du Brésil - Vedette de cirque. 4. Baba oriental - s. Le prix du silence - Contestons formellement -
Bonne note - Produit de nettoyage. 5. Rire du pas- Les gens du dessus. 9. Cap d'Espagne - Port d'An-
se - Absence d'ornements superflus - Ecrivain suis- g|eterre où se dresse une beNe cathédrale - Jeuse. 6. Grosse mouche - Obstacles de concours hip- concourS- , „_ Tête de mu,e _ Rroche destination _

Film d'art et d'essai.
D'Alain Tanner, avec Jérôme Robert, Aïssa Maïga
American Pie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
American Pie
Samedi à 16 h 30 et 21 h 45; dimanche à
14 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Klein.

Anna et le roi
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.

¦"-p— MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Toy Story 2
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h Pour tous
De Walt Disney.

La plage

Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

CORSO (027) 722 26 22
Jonas et Lila, à demain
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 0118
Cube
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Samedi à 15 h et 17 h; dimanche à 14 h et 16 h

7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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>ponsable pi

ités de mazoutouve
A prendre en compte pour affronter sereinement les prochains hivers

¦
es installations de
chauffage au ma-
zout fournissent

* J avec fiabilité de
l'énergie économi-

que. D'ailleurs, au niveau éco-
nomie et fonctionnement fiable,
elles ont réalisé de grands pro-
grès ces dernières années. Les
composants importants sont la
citerne, le brûleur, la chaudière
et la cheminée. Un concept de
construction et des matériaux
modernes sont nécessaires pour
une bonne exploitation. Afin
qu'un chauffage à mazout soit
vraiment propre, économique et
fiable , il faut aussi choisir le bon
combustible. Des qualités d'hui-
le de chauffage diverses sont of-
fertes sur le marché.

Les sociétés pétrolières ont
beaucoup investi ces dernières
années pour développer et pro-
duire de nouveaux combustibles
particulièrement pauvres en
soufre et azote, afin d'offrir les
mazouts en qualités différen-
ciées.

Les exigences qualitatives
pour ces combustibles sont ar-
rêtées par une fiche de normali-
sation de l'Association suisse de
normalisation. Pour être en li-
gne avec la prise de conscience
des consommateurs quant aux
aspects environnementaux, ainsi
qu 'avec les nouvelles exigences
des installations de chauffe mo-
dernes, une redéfinition s'impo-
sait. Les nouvelles normes sont
entrées en vigueur le 1er mai
1999 et définissent les spécifica-
tions pour la qualité de mazout
standard, aussi appelée qualité
Euro, ainsi que pour le mazout
de qualité spéciale, dite qualité
CH. Cette nouvelle norme est
une première dans la spécifica-
tion de l'Eco-mazout et simulta-
nément pour son étendue euro-
péenne.

Mazout extraléger:
qualité Euro

Ce combustible répond aux exi-
gences de l'Ordonnance pour la
protection de l'air (OPair) et

correspond à très peu de choses
près au mazout selon norme
DIN. Ainsi, le marché dispose
d'un mazout de qualité stan-
dard, eurocompatible et d'un
prix intéressant. Ce mazout con-
vient en principe pour toutes les
installations. En accord avec les
fabricants de brûleurs et de
chaudières, ce combustible est
particulièrement recommandé
pour les chaufferies courantes
(sans brûleur Low-NOx) et les
installations à brûleurs peu pol-
luants d'une puissance supé-
rieure à 50 kW.

Eco-mazout
Depuis quelques années, le
commerce des combustibles
propose des mazouts appelés
«Eco-mazout». Par rapport à la
qualité standard, ils sont légère-
ment plus chers. Contrairement
aux qualités standard, l'Eco-ma-
zout offre un comportement au
froid amélioré, une plage de
densité plus restreinte et une te-
neur en soufre plus basse (max.
0,05 g/100 g). Les exigences
qualitatives pour l'Eco-mazout
sont à présent définies dans la
nouvelle norme. Nouvellement,
la teneur en azote est également
prescrite et limitée à 100 g/kg. Si

cette valeur n'est pas respectée,
le combustible ne peut pas être
commercialisé en tant que Eco-
mazout. Dans ce cas, cette huile
de chauffage pauvre en soufre
est désignée comme qualité CH.
La Suisse est le premier et seul
pays européen à introduire un
label pour l'Eco-mazout en
prescrivant la teneur autorisée
en soufre et azote. (Voir graphi-
que: Teneur en soufre.)

Les Eco-mazouts sont sur-
tout recommandés pour les ins-
tallations Low-NOx d'une puis-
sance jusqu'à 50 kW. Ils con-
viennent évidemment pour tous
les brûleurs. Par leur basse te-
neur en soufre et azote ils per-
mettent de contribuer à l'amé-
lioration de la qualité de l'air.
Sur la base des propriétés spéci-
fiques de ce combustible, un
fonctionnement fiable du brû-
leur peut être assuré.

Les hivers à venir
à moindre frais
avec le mazout

Le mazout est un combustible
d'un coût économique, proposé
par les commerces de combusti-
ble dans un marché libre. Il est

livré n'importe où, .dans toute la
Suisse. Le choix du moment
pour acheter et auprès de quel
fournisseur est en main du con-
sommateur. (Voir graphique:
Prix moyen de l'énergie.)

UNION PéTROLIèRE

Un centre d information
L'Union pétrolière veut mieux faire connaître les qualités de ses produits.

Pour en savoir plusL

'Union pétrolière (UP),
sise à Zurich, constitue
l'association qui couvre

l'économie pétrolière en Suisse,
défend les intérêts de ses mem-
bres et favorise la promotion de
ses produits. Les trente et un
membres actuels traitent 95%
des importations en pétrole brut
et divers produits pétroliers.

Protection
de l'environnement

Une des tâches de l'UP consiste
à assurer le rôle d'interface entre
grand public et la branche pour
une large information sur
l'agent énergétique «pétrole». El-
le préconise une utilisation ra-
tionnelle des agents énergéti-
ques issus du pétrole et soutient
les actions visant à favoriser la
protection de notre environne-
ment. Pour toutes les questions
concernant le transport, la
transformation et l'utilisation

des produits pétroliers en Suis-
se, l'UP est le premier point de
contact.

Des tâches
promotionnelles

Le centre d'information (voir
encadré) aura comme fonction
principale la promotion du ma-
zout et des différentes techni-
ques de chauffage au mazout en
Suisse romande, à savoir:
• la promotion des produits

pétroliers auprès des grands
consommateurs, des clients,
des partenaires et associa-
tions professionnelles diver-
ses;

• la mise en forme pour la
Suisse romande de toutes les
publications d'information
générale et technique;

• la gestion des campagnes pu-
blicitaires régionales liées à la
promotion du mazout;

• l'information régulière de la

Afin de renforcer sa présence en
Suisse romande et d'offrir une
information de qualité principa-
lement dans le domaine des
combustibles (huiles de chauffa-
ge), l'UP a ouvert en janvier
2000 un bureau permanent en
Suisse romande, près de Lau-
sanne, à l'adresse suivante:
Centre Information Mazout
case postale 100
1037 Etagnières
Le responsable de ce centre

presse quant aux nouveautés
dans le domaine du chauffa-
ge et le suivi des dossiers
d'actualité;
la préparation, le suivi et la No (0800) 84 80 84 pour l'in- L _. _______
présence sur les stands d'in- formation gratuite par télé- M. Philippe Cordonier, re
formation dans les diverses phone sur le mazout, (c) centre d 'inf ormation sûr le

» »

d'information est M. Philippe
Cordonier, ingénieur mécanicien
EPFL D'origine valaisanne, âgé
de 35 ans, il est également titu-
laire d'un Master européen en
énergie de l'EPFL II a travaillé
plusieurs années comme chef de
projet pour la construction
d'usines d'incinération de dé-
chets et a également été chef
d'exploitation de la centrale
thermique de Chavalon à Vou-
vry.

foires et expositions de Suisse
romande:

• l'accueil de la Hotline

Teneur en soufre de l'huile de chauffage
(g/100g)
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chauffage

Informations et conseils
par téléphone

Des documents détaillés sur le par I Info-service mazout de
chauffage au mazout peuvent l'Union pétrolière à l'adresse
être commandés par le numéro suivante:
de téléphone gratuit (0800)
84 80 84. A ce même numéro Info-service mazout
vous pouvez aussi atteindre le Lowenstrasse 1
conseiller en énergie concernant 8001 Zurich
le mazout. Pour toute personne Tél. (01) 211 19 79
intéressée, cette prestation est Fax: (01) 211 65 92
mise à disposition gratuitement E-mail: info@swissoil.ch

mailto:info@swissoil.ch


SENEGAL

Election sous haute tension
Après quarante ans de règne sans partage des socialistes, l'incertitude...

La présidentielle pourrait même donner lieu à un second tour.

Les Sénégalais sont appelés
aux urnes dimanche pour

une élection présidentielle qui,
cette fois, ne semble pas gagnée
d'avance par le chef de l'Etat
sortant. Trois des sept candidats
de l'opposition apparaissent
comme des rivaux sérieux pour
le président Abdou Diouf, au
pouvoir depuis dix-neuf ans.

Des collaborateurs de M.
Diouf, 64 ans, se montrent con-
fiants et prédisent une victoire
facile au premier tour. Reste que
ce pourrait bien être la prési-
dentielle la plus ouverte depuis
l'indépendance en 1960.

Au pouvoir sans interrup-
tion depuis 1981, le président à
la haute stature (2 m 03) familiè-
re, fait pourtant campagne sous
le slogan «Ensemble, changeons
le Sénégal», concocté par le pu-
bliciste Jacques Ségéla, un thè-
me également repris par ses ad-
versaires. Et s'il se représente
pour la quatrième fois, il assure
cependant qu'il prendra sa re-
traite au terme du septennat à
venir.

Principal adversaire de M.
Diouf lors des précédents scru-
tins, Abdoulaye Wade, 73 ans,
leader du Parti démocratique
sénégalais (PDS), première for-
mation de l'opposition, est de
nouveau en lice. Deux transfu-
ges du Parti socialiste (PS) au
pouvoir font également figure de
prétendants sérieux: l'ancien
ministre des Affaires étrangères
Moustapha Niasse, 61 ans, chef
de l'Alliance des forces de pro-
grès (AFP), et Djibo Ka, 52 ans,
de l'Union pour le renouveau
démocratique (URD).

Dans un entretien au quoti-
dien «La Croix», M. Niasse esti-
me que «si le scrutin était orga-
nisé de manière transparente
sous contrôle international, le

Au pouvoir sans interruption depuis 1981, le président Abdou
Diouf, lors des élections de 1993. keystone

Principal adversaire de M. Diouf lors des précédents scrutins,
Abdoulaye Wade, 73 ans, est de nouveau en lice. keystone

président Abdou Diouf perdrait être tentés de manifester leur
son poste.» «Si le président mécontentement dans la rue» et
Diouf est réélu au premier tour, que «la véritable perdante serait
ce sera la confirmation du scé- alors la nation sénégalaise»,
nario de fraude en préparation Une mise en garde également
depuis un an», étant donné que, lancée par M. Wade.
selon lui, «le peuple sénégalais
veut le changement». Une coalition de 20 partis

d'opposition regroupés dans le
M. Niasse avertit que dans Front pour la transparence et la

ce cas «les Sénégalais pourraient régularité des élections (FRTE)

s inquiète d une possible fraude
liée à la confection en secret de
cartes électorales en Israël. Elle
a obtenu l'accord du Ministère
de l'intérieur pour que le fichier
électoral soit soumis à un audit.
Dakar affirme que les cartes
israéliennes sont infalsifiables
et dément toute tentative de
fraude.

Une menace sur les élec-
tions est le climat de violence
qui s'est installé depuis peu
dans le pays à l'approche du
scrutin. Au moins six personnes
ont ainsi été grièvement bles-
sées et deux maisons incendiées
mercredi soir lors d'affronte-
ments entre des militants du PS
et de l'opposition à Rufisque , à
20 km à l'est de Dakar.

Les violences se sont éten-
dues jeudi à la ville de Thiès, à
une soixantaine de kilomètres
de la capitale. Deux maisons
d'un responsable du PS ont été
brûlées, a rapporté la radio in-
dépendante Sud FM. U n'a pas
été précisé s'il y avait des victi-
mes. Dans un communiqué, la
Fédération internationale des
ligues des droits de l'homme
(FIDH) se dit «préoccupée» par
ces violences et parle d'«élec-
tions sous tension».

Une autre menace sur le
scrutin concerne les violences
dans la région de la Casamance
(sud) , où, selon les autorités, les
rebelles séparatistes ont lancé
des attaques dimanche et mar-
di, tuant quatre soldats et deux
guides touristiques locaux.

Un touriste français a été
blessé dimanche lors du pre-
mier incident, durant lequel un
autocar transportant 20 ressor-
tissants français est tombé dans
une embuscade. La France a
mis en garde ses ressortissants
contre les risques liés à un dé-
placement dans la région.
Glenn McKenzie/ap

AFRIQUE DE L'OUEST

Le trafic des enfants travailleurs,
une tradition

Si la pauvreté est toujours
perçue comme la principale

cause du trafic des enfants en
Afrique et de leur exploitation
par le travail forcé, des respon-
sables de l'UNICEF soulignent
aussi le rôle crucial des tradi-
tions et des mentalités.

«Dans la culture africaine
de notre région, il existe une tra-
dition de socialisation de l'en-
fant qui se fait par son p lace-
ment dans une autre famille. En
échange de son travail, il bénéfi-
cie d'une éducation», a expliqué
la directrice régionale de l'UNI-
CEF pour l'Afrique de l'Ouest et
du Centre, Rima Salah.

Ce placement, qui est un
fait culturel ancien, se pratique
dans un contexte de solidarité
familiale. Le parent resté au vil-
lage accepte d'envoyer sa fille
ou son fils à son frère ou à son
cousin de la ville dans l'espoir
de lui garantir un avenir, selon
des études. Dans le cadre tradi-
tionnel, la famille d'accueil n'a
pas toujours des liens de paren-
té avec les parents.

fants de moins de 15 ans que
Trafic d enfants comptent les pays d'Afrique de

«Maintenant, il existe des ré- l'Ouest et du Centre, le Bureau
seaux constitués qui vont dans international du travail (BIT)
les villages et qui racontent des estime que 53 millions d'entre
histoires aux gens afin qu'ils eux seraient astreints à un tra-

De nombreuses ONG cherchent à redonner le sourire aux enfants
exploités. tdh

leurs confient leur progéniture»,
précise le représentant de
l'UNICEF au Burkina Faso, Jac-
ques Adande. «Ces enfants de-
viennent ensuite des instru-
ments de travail mis à la dispo-
sition d'un marché», poursuit-
il.

Sur les 132 millions d'en-

vail. Plusieurs enquêtes ont
montré qu'un véritable trafic
s'est ainsi constitué.

Ce réseau s'articule autour
de pays «pourvoyeurs» d'enfants
(Togo, Bénin, Burkina Faso et
Mali), de pays «transitaires»
(Cameroun, Guinée Equatoria-
le) et pays «récepteurs» (Côte-
d'Ivoire, Gabon et Nigeria) .
«Nous constatons les pires for-
mes du travail, car l'enfant est
exploité p hysiquement et psy-
chologiquement», déplore Mme
Salah.

Familles crédules
Forte de son expérience au Pa-
kistan et au Vietnam pour
l'UNICEF, Mme Salah constate
une différence dans les formes
d'exploitation des enfants en
Afrique et en Asie du Sud-Est.
«Au Vietnam, par exemple, les
enfants sont réellement vendus
par leurs mères, alors qu 'en Afri-
que, les parents confient leurs
enfants à des inconnus qui leur
font de belles promesses», note-
t-elle. «Pour agir contre ce p hé-
nomène, il faut agir sur l'un des
principaux problèmes qui reste
le manque d'information et
l'isolement des familles», sou-
tient Mme Salah. «Une mère ne
voit pas le danger d'envoyer son
enfant dans une autre famille,
puisque pour elle, c'est la grande
famille africaine. »

«La conscientisation des
communautés et des familles au
niveau local et national est donc
essentielle», ajoute-t-elle. «Nous
sommes en train de voir si on
peut app liquer le système de
surveillance au sein des commu-
nautés comme cela a été fait en
Asie», explique Mme Salah. Se-
lon elle, l'existence de chefs tra-
ditionnels devrait permettre de
faciliter cette tâche.
Frédéric Jeammes/afp

Avis mortuaires

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Abel
BEYTRISON

vous remercie de tout cœur,
vous qui l'avez entourée dans
ces moments difficiles, 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:

a Jean-François Luisier, pneur de Vétroz;
à Jean-Pierre Zufferey, curé de Leytron;
au personnel hospitalier de Gravelone;
au docteur Claude Pfefferlé;
au personnel infirmier du centre médico-social de Sion;
à la famille Germanier, à Vétroz;
aux collaborateurs de la maison Germanier Bon Père,
Vétroz;
à la classe dames 1920 Sion;
au chœur mixte de Vétroz;
aux pompes funèbres Quennoz, à Vétroz.

Sion, février 2000

En souvenir de

Madame
Victorine FAVRE

VOCAT

1999 - 27 février - 2000

On ne perd jamais ceux
qu'on aime,
On les garde avec soi dans
son cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veyras, aujourd'hui samedi
26 février 2000, à 17 h 45.

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

En souvenir de
Madame

Adèle RIQUEN
GAY

1999 - 27 février - 2000

Chaque jour en pensée et en
prière avec toi.

Marcelle et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le dimanche 27 février
2000, à 17 h 30.

Delphine BARRAS

1990 - 26 février - 2000

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Crans, le dimanche j
27 février 2000, à 11 heures.



t
A vous qui l'avez aimée et entourée,
A vous tous qui avez manifesté votre sympathie par vos
témoignages, vos dons ou votre présence,
la famille de I — 

Madame JÉL

Pauline M ~  M
BÉRARD- ¦*¦ •'¦
THETAZ % W

vous dit , du fond du cœur, un ____k__________k_______
grand merci.
Un merci particulier:
- à tout le personnel du home La Providence, à Montagnier;
- à l'aumônerie de la Providence;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- aux curés Bruchez, Lamon et Voeffray;
- au chœur et à l'organiste;
- à la fanfare Echo d'Orny;
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz.

Orsières, février 2000.

t t
Luis La direction

Au-delà des vents, plus et le personnel
haut que les marches de des grands magasins
l'oubli, tu as rejoint en silen- Placette à Sierre
ce un monde sans souffran- _ . . ; . . . ,
œ ont le regret de faire part du

(JéCCS çjg
Je n'oublierai jamais tes
yeux, ton rire, ta voix, le Monsieur
bruit de ton pas et comme P I  »
c'était beau de te serrer dans JfOJ-ïUlQ
mes bras. HERDENER
Je remercie les anges d'avoir de Mme IsabeUe D .
pu te connaître. 

 ̂
] em es

^mée œllabo£.
Sache qu'il reste de toi une trice.
empreinte indélébile.

Je t'aime Pour les obsèques, prière de
Michaela. consulter l'avis de la famille.

036-376581 036-376400

La famille de
Monsieur

Francis VOISARD
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de
sympathie et d'affection lui a été bienfaisant en ces jours de
séparation.
Elle vous remercie de votre présence, votre don ou votre
message et vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Aigle et Lully-sur-Estavayer, février 2000. 035-375747

t
A la mémoire de

Jimmy Philippe
DELALOYE ZURBRIGGEN

Croire, c'est vouloir vivre. Vivre jusqu'au bout malgré la mort.
A chaque printemps l'arbre refleurit. Et l'automne alors, et l'hiver, ne sont
plus que des saisons parmi d'autres.
Il faut que l'homme apprenne à voir la mort comme un moment de la vie.

Soyez nos guides à jamais ici-bas!

Messes du souvenir le lundi 28 février 2000, à la cathédrale de Sion, à
18 h 10, et à l'église de Glis, à 19 h 30. Le mardi 29 février 2000, à l'église de
Chamoson, à 19 h 15.

1999 - 28 février - 2000

Vos familles

Léonard
BURRIN

*

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Rina BOVIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve et vous exprime sa
reconnaissance.
Un merci particulier:
- aux ambulanciers;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- à l'abbé Dubosson;
- au chœur mixte de la Caecilia de Fey.

Fey-Nendaz, février 2000. „«i_:«___J 036-375939

t
La famille de

Madame

Aline RODUIT-COTTURE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs messages et leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fully, février 2000.J ' 036-375836

La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Jean Claude SAVIOZ
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur
cher fils, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 25 février 2000, dans sa
57e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où Jean
Claude repose, le mardi 29 février 2000, à 15 heures.
Un merci tout particulier au personnel du service
d'oncologie de l'hôpital cantonal de Genève et du
CESCO pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: Marie-Thérèse Droz Luyer

avenue Wendt 48, 1203 Genève.
Salut Claudy,  ta sœurette qui t'aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Louis BOURBAN

1999 - 26 février - 2000
Il y a un an cher Louis tu as
pris le chemin du ciel.
Chaque jour, nous t'y ac-
compagnons par la pensée.

Ta femme
et toute ta famille.

Nous communierons avec
toi, lors de la messe d'au-
jourd'hui samedi 26 février
2000, à 17 h 30, à Haute-
Nendaz.

t
A été enlevé subitement à
l'affection des siens, lors
d'une randonnée en monta-
gne, le jeudi 24 février 2000,
dans sa 67e année

Monsieur

Fernand
MEYER

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Assunçâo Meyer-de Castro Dias, et leurs enfants,
à Martigny;
Gérald et Nathalie Meyer-Borruat, et leurs enfants, à
Martigny-Combe;
Jean-Daniel Meyer et Hisham Dib, en Jordanie;
Raphaël et Marie-Paule Meyer-Vaudan, à Muraz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Sylvie et Luc Parvex-Meyer, à Muraz, et famille;
Marcel et Camille Meyer-Diaque, à Muraz, et famille;
Huguette et Pierrot Giroud-Meyer, à Muraz, et famille;
Louis et Jacqueline Meyer-Ciana, à Monthey, et famille;
Alexis Meyer, à Monthey;
Christiane Meyer-Mariaux, à Muraz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le lundi 28 février 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Muraz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
Raphaël Meyer, rue de la Raffinerie 22 A,
1893 Muraz-Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Val-Tube S A. Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MEYER
papa de Raphaël, leur employé et collègue

t
Toute l'équipe de

Roccabois S.A. - Roccalu S.A. à Charrat

est dans la peine à la suite du décès de

Fernand MEYER
papa de Gérald, dévoué et fidèle collaborateur

La maison G. Andenmatten S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin WERLEN
estimé et fidèle collaborateur retraité de la société

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marie LUYET-PINI



Le bonjour de

Alain Gollut

Trois ans à la tête de l'école
de ski, dix autres à la direc-
tion de l'office du tourisme!
De quoi faire d'Alain Gollut
un personnage que tout le
monde connaît dans la sta-
tion d'Anzère. D'autant plus
que depuis son départ de
l'office , l'ancien directeur
gère l'hôtel Zodiaque, le
«centre nerveux» de la sta-
tion lors de manifestations
de grande envergure. Der-
nier rendez-vous important,
le championnat du monde
Handiski 2000. «C'était une
merveilleuse expérience,
l'un des meilleurs souvenirs
de cette saison. Le comité
d'organisation s 'était instal-
lé au Zodiaque, où nous re-
cevions aussi l'équipe des
Etats-Unis. Nous avons vu
déf iler ici une f oule de spor-
tif s , d'entraîneurs ou d'ac-
compagnants. C'était une
ambiance f antastique. Plus
conviviale que lors d'autres
épreuves sportives. Ces han
dicapés f ont preuve de
beaucoup de gentillesse,
plaisantent sur leur sort,
nous donnent des leçons de
vie. J 'avais mal au cœur de
les voir partir.» D'autres
clients leur ont succédé.
<Avec les conditions de nei-
ge et de soleil que nous
connaissons actuellement,
pas de quoi s'en étonner.»

NORBERT WICKY

18.12

mieux car les pistes de ski n'attendent que nous! Un ensoleillement plutôt
généreux, malgré une nuit prochaine très nuageuse, et des températures
exceptionnellement clémentes dimanche, en montagne comme en plaine,
composeront en effet le menu de cette fin de semaine. Avec ce redoux, le ski
hors piste est évidemment «chaudement» déconseillé !

Lundi encore, le temps comme les températures
seront au beau fixe. Mardi, un changement se fera
sentir avec le début d'un épisode de foehn, dont la
durée est encore à déterminer, et qui se concrétisera
mercredi ou jeudi par l'arrivée d'une perturbation
assez active et une baisse des températures.

07.16
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Zéro pointu1903, le champignon glaciaire
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.
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Table glaciaire sur le glacier d'Aletsch, vers 1903. gos

u début du XKe tonnes de pierres et d'énormes sur un champignon, il pourrait l\OUS TetOUS
siècle, des hom- blocs récoltés au flanc des ro- poser un pied vainqueur au ç " + AI H
mes de sciences - chers. Le soleil et la pluie s'al- sommet du chapeau. saint Alexandre

M J&, dont des Valaisans uent parfois pour y produire des Emile Gos (1888-1969) fait Evêque d'Alexandrie. Mort en
- découvrent que figures improbables. partie d'une famille d'artistes. Il Egypte vers 326. Après avoir

, A A \ 't il commence très tôt une carrière essayé de ramener dans lele monae aes glaces éternelles Sous  ̂ table gadaiie de photographe, se qualifie de droit chemin un prêtre de sonn est pas tige a tout jamais. Lom d'Aletsch, un alpiniste endiman- chasseur d'images et tourne un clergé, il convoqua un synode
d être inertes, les glaciers bou- cné prend la pose du grimpeur film aussi célèbre qu'introuva- qui condamna l'hérésie, en
gent; ils avancent et reculent au en pleine ascension. Il est bien ble. Ses archives valaisannes définissant la consubstantiali-
gré des variations du climat. Sur un conquérant de l'inutile, car sont conservées au Centre valai- té du Verbe avec le Père ,
leur langue, ils promènent des on ne voit pas comment, fourmi san de l'image et du son. JHP ' 
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