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F.-X. AMHERD
Le jour de gloire
est arrivé

NENDAZ
Chute
d'un avion

BASKETBALL
Le champion
déchu
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La déclaration de Lio-
nel Jospin au Proche-
Orient a déclenché
l'ire des Arabes. P. 8

Sous ce titre, l abbé
Amherd a réuni ses
billets évangéliques
quotidiens. P. 12

Un Piper est tombé
samedi à Cleuson. Ses
deux occupants sont
blessés. P. 15

Troistorrents a été éli-
miné des play-offs
par Sursee. A la régu-
lière. P. 28

Au  
cours

d'une
réunion

extraordinaire à
Mûri, le comité
central de l'ASF
a porté son
choix. Le nou-
veau sélection-
neur national
sera Enzo Tros-
sero (ex-Sion et
Lugano). Tout
serait parfait si
l'Argentin parta
geait l'enthou-
siasme des diri-
geants suisses.
Or, Enzo Tros-
sero précise
n'avoir encore
rien signé.
Quant à Kobi
Kuhn, pressenti
par l'ASF pour
devenir l'assis-
tant de l'Argen-
tin, il dit refuser
cette offre.
Quant à Hans-
Peter Zaugg,
plébiscité par
les joueurs, il
devrait se con-
tenter de diriger
la Suisse lors •
des deux pro-
chains matches
amicaux.
lafargue

CINÉMA
La star
des Suisses

P. 32

Julia Roberts a con-
quis le cœur des Suis
ses en 1999. Coup de
foudre
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I
nspirée notamment par la nostalgie des dimanches sans voitures
de 1973, «rétro-trafic» vient s'ajouter à la longue lignée des initia-

tives visant à promouvoir les transports publics en mettant les bâ-
tons dans les roues du trafic privé. Soumise au peuple et aux can-
tons le 12 mars prochain, cette initiative veut réduire de moitié le
trafic routier dans les dix ans, pour retrouver la situation de 1970.
Une telle outrance devrait logiquement porter le germe de son pro-
pre échec; mais depuis l'acceptation de l'initiative des Alpes en 1994,
on n'est plus sûr de rien... On peut s'attendre par ailleurs à voir se
dessiner une nouvelle fois un net clivage entre les grands centres
fortement irrigués par les transports publics et les régions périphéri-
ques, où la voiture n'est pas un gadget, mais la condition sine qua
non d'un niveau et d'une qualité de vie décents. Pages 2-3

N
euf mètres de haut, 650
prises réparties sur 170

mètres canes, le tout bien à
l'abri à l'intérieur d'un local: tel
se présente le mur de grimpe
inauguré samedi à La Bâtiaz.

Un superbe cadeau offert
aux jeunes de la région par le
Lion's Club, avec l'appui de la
Municipalité et d'une entreprise
de la place

ie mur de grimpe de La Bâtiaz,
c'est l'idée d'un étudiant de
Saint-Maurice, réalisée grâce au
Lion's Club. nf

ous contacter Vk. K W

m r  ̂ *£ I
on@no_i.elli_te.chnouveiiiste.ch Les initiants rêvent de revenir trente ans en arrière. Outre
's /526

e " u "e l'introduction de dimanches sans voitures, comme ici en novembre
biicitas: (027) 329 si si ]gj 2, cet objectif imposerait toute une panoplie de taxes

incitatives et d'entraves à la liberté individuelle. asi

Rosset
impressionnant
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M
arc Rosset a
remporté à

Londres son deuxiè-
me tournoi de l'an-
née. Et ce deux semaines
après sa victoire à Marseil-
le. C'est la première fois,
dans sa carrière, que le Gene-
vois enlève deux tournois
consécutifs. A Londres, il a
battu en deux sets Yevgeny
Kafelnikov. C'est la dixième
victoires d'affilée du Suisse
qui a également battu le Russe
pour la dixième fois contre
trois défaites.
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Planter ou se planter?
«Nourrir le mon-
de», telle est l'af-
firmation de M.
Vasella, directeur
de Novartis, pour
justifier les se-
mences transgé-
niques. «Laissez
faire les entrepre-
neurs et cessez de
leur mettre des bâtons dans
les roues», tel est le message
des milieux économiques
aux fonctionnaires. Mais
pour nourrir le monde, il
faut planter des graines fer-
tiles et non se planter avec
des slogans et des semences
stériles.

Aux Etats-Unis, Novartis
s'est allié avec Quaker Oats
pour devenir leader dans le
domaine des «alicaments»,
ces aliments enrichis en vi-
tamines, sels minéraux, et
acides aminés, tous élé-
ments perdus lors des pro-
cessus de raffinage. Ajouter
ce qu'on a enlevé: telle est la
valeur ajoutée de la recette
libérale. Ces éléments (Ra-
joutés font défaut chez les
personnes âgées et les con-
sommateurs de snacks,
chips et autres hamburgers.
Nestlé voit également l'ave-
nir dans les aliments pour
personnes âgées (son centre
de recherche de Vers-Chez-
les-Blancs sur Lausanne s'y
concentre) et pour... chiens
et chats (l'achat il y a quinze
ans de Carnation, multina-
tionale américaine spéciali-
sée dans ce secteur, le con-
firme).

Et pourtant, 31 millions
d'Américains ont des diffi-
cultés à se nourrir. En effet,
le pouvoir d'achat d'un
chien et d'un chat occiden-
tal est plus élevé que celui
d'un habitant du tiers-mon-
de ou d'un pauvre Améri-
cain. L'objectif premier
d'une entreprise multinatio-
nale est de nourrir... ses ac-
tionnaires, ce qui n'est pas
une maladie dans un monde
caractérisé par la liberté du
commerce. Mais affirmer
vouloir «nourrir le monde»

M

pour faire accep-
ter le génie géné-
tique relève du
mensonge visant
à tromper les
gens, un men-
songe d'autant
plus irresponsa-
ble de la part
d'une multina-

tionale ayant cautionné le
développement de semences
transgéniques stériles (pos-
sédant le gène «Terminator»)
et dont la carte de visite
s'intitule «sciences de la vie»!
Cette technique visait à em-
pêcher les paysans de réuti-
liser une partie de leur ré-
colte pour réensemencer
leurs champs.

La carence en vitamine
A, qui touchent 140 à 250
millions d'enfants, rendant
une partie d'entre eux aveu-
gles et en tuant 1 à 3 mil-
lions par année, est répan-
due chez les populations
pauvres se nourrissant quasi
exclusivement de céréales
(riz en Asie). Une équipe de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich a développé,
grâce à un soutien public de
la Confédération, un riz
transgénique produisant de
la vitamine A, riz qui sera
donné aux paysans du Sud.
La Confédération a égale-
ment participé au finance-
ment d'une lutte biologique
contre un ravageur du ma-
nioc en Afrique, nourriture
de base de 500 millions
d'habitants pauvres pour la
plupart. L'artisan de ce suc-
cès, un Suisse, a reçu en
1995 le prix FAO pour l'ali-
mentation pour ce qui est
devenu un exemple au ni-
veau mondial.

Ces deux exemples
montrent que pour nourrir
le monde, l'engagement du
secteur public est indispen-
sable, car le secteur privé n'a
pas d'intérêt à trouver des
solutions pour des popula-
tions non solvables, à défaut
de se planter dans ses inves-
tissements. GRéGOIRE RABOUD

Savoir-faire français
à Verbier

Verbier est ma station préfé-
rée pour la pratique du ski,
et Téléverbier m'a depuis
longtemps séduit par ses
moyens de transport aisés.
Ailleurs, notamment dans les
stations italiennes et françai-
ses, l'abonnement journalier
contraint à un rituel labo-
rieux et fastidieux: à l'appro-
che de chaque télécabine il
faut se déganter, ouvrir sa
poche, chercher le ticket et
finalement l'enfiler dans une
fente pour déclencher l'ou-
verture du tourniquet.

J'ai souvent dénoncé ce
procédé rébarbatif et cité Té-
léverbier comme exemple de

sur un télésiège (italien lui cas, j'aurais préféré me pas-
aussi) d'où mon gant était ser de ce savoir-faire-là!
tombé, alors que je voulais ENRICO RANOCCHI
remiser le ticket: «Abonne- Martigny

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

ment acquitté, tu utilises les
remontées mécaniques libre-
ment, sans autres formalités
constrictives!» L'autre jour,
dans les hauteurs de ma sta-
tion favorite, j'ai dû déchan-
ter! Les tourniquets sont
aussi là et avec eux les files
d'attente car, empêtrés par
l'attirail qu'ils traînent ou
peut-être à cause du froid,
quelques utilisateurs doivent
s'y prendre à plusieurs repri-
ses pour que Sésame ouvre
ses portes.

Dernièrement, un cadre
de Téléverbier SA. a affirmé
que la société valaisanne au-
rait bénéficié du «savoir-fai-
re» de son récent et puissant
actionnaire français. S'agit-il
d'un changement préconisé
par ce dernier? Si tel est le

Une initiative qui
Dans la lignée des initiatives lancées contre le trafic privé,

«actif-trafiC» veut réduire celui-ci de moitié dans les dix ans.
Entre ambition et utopie, elle pose un choix de société

et veut nous faire prendre un virage à 180 degrés.

Les slogans de la campagne
(«respirons l'avenir», «c'est
votre liberté qu'on veut ré-

duire de moitié») donnent le
ton. C'est à un choix de société
pour ou contre l'automobile que
nous convie l'initiative «actif-
trafiC» - plus communément
appelée «rétro-trafic» - soumise
au peuple et aux cantons le 12
mars prochain.

Objectif 1970
L'objectif est ambitieux. L'initia-
tive vise à réduire de moitié
dans les dix ans le trafic routier
motorisé.

C'est le nombre de kilomè-
tres parcourus par l'ensemble de
nos véhicules qu'il faudrait divi-
ser par deux. Les transports pu-
blics ne seraient pas pris en
compte.

Cela nous permettrait de re-
venir à la situation de 1970.

Pour les initiants, les avan-
tages qu'on tirerait de cette
baisse du trafic motorisé se-
raient nombreux: une meilleure
qualité de vie dans les villes, da-
vantage de sécurité sur les rou-
tes, une meilleure qualité de l'air
et même davantage d'emplois.

Soutien des verts
et des socialistes

Effaré par l'ampleur des mesu-
res à mettre en œuvre, le Conseil
fédéral, et le Parlement à sa sui-
te, recommandent de rejeter
l'initiative. Seuls les verts et les
socialistes, du bout des lèvres
pour ces derniers, la soutien-
nent.

Le Conseil fédéral la juge
dirigiste, difficilement applica-

ble, (fiscriminatoire pour les ré- sions polluantes, en particulier
gions rurales et de montagne, des oxydes d'azote.
Elle aurait de graves conséquen-
ces sur notre économie et sur Oes solutions
l'emploi. éprouvées

Certaines des mesures envi-
sagées remettraient en question
des accords internationaux, au
rang desquels les accords bilaté-
raux avec l'Union européenne.

Une mauvaise approche
de la situation

Même du point de vue écologi-
que, le Conseil fédéral estime
que ce n'est pas la bonne ap-
proche. Il en cite pour preuve
l'exemple des giratoires. En fa-
vorisant la fluidité et donc l'aug-
mentation du trafic, ils vont à
rencontre de l'objectif de l'ini-
tiative. Ils ont pourtant des effets
bénéfiques avérés sur les émis-

Le Conseil fédéral préfère miser
sur les succès de sa politique des
transports. Depuis 1970, et mal-
gré l'augmentation, du trafic, le
nombre de tués sur les routes a
diminué de moitié.

Le catalyseur et les contrô-
les antipollution ont permis
d'améliorer la qualité de l'air.

Transfert de la route au rail
du trafic marchandise et adop-
tion de normes antipollution
plus sévères: telles sont aujour-
d'hui les priorités du Gouverne-
ment en matière de transports.

Au peuple de confirmer ou
de modifier cette politique le 12
mars prochain. PHILIPPE CASTELLA

CONTRE L'INITIATIVE: MADELEINE BERNASCONI

«Cest de la dictature»
P

our la conseillère nationale
radicale genevoise Madelei-

ne Bernasconi, il est primordial
de laisser aux gens le choix de
leur moyen de transport. Inter-
view.
- Limiter le trafic automobile ,
ne serait-ce pas favoriser une
meilleure mobilité?
- Entre limiter le trafic et le di-
minuer de moitié, il y a une
marge. Je suis absolument con-
vaincue que l'on doit améliorer
l'offre en transports publics.
Mais ce que je ne peux pas ac-
cepter, c'est que l'on prenne
des mesures policières pour di-
minuer le trafic de moitié. Lors-
qu'on regarde les moyens à dis-
position, on arrive à des mesu-
res qui me paraissent totale-
ment aberrantes, comme de
limiter l'âge auquel on peut
conduire.
- Une mise sous tutelle?
- Cette initiative, c'est de la

Madeleine Bernasconi. key

dictature
nécessair
tées, elle:

Si certaines mesures
s doivent être appor-
ne doivent pas l'être création de dizaines de milliers

dans un esprit totalitaire. On
doit surtout former les gens à
faire des choix responsables et
non les leur imposer. Pour moi,
ce qui est important, c'est
qu'on laisse aux gens le choix
de leur moyen de transport.
- Covoiturage et autopartage
ne sont-ils pas des solutions?
- Je n'ai pas du tout apprécié le
ton angélique avec lequel les
initiants en parlent. J'ai fait du
covoiturage pendant une quin-
zaine d'années pour rendre ser-
vice à une personne qui ne
conduisait pas et qui n'avait pas
la possibilité d'utiliser les
transports publics. Ça diminue
certes le coût du trajet. Mais je
peux vous assurer que c'est une
contrainte très forte.
- Sur le plan économique,
quelles seraient les conséquen-
ces d'une acceptation?
- Les initiants parlent de la

d emplois. Mais ils n ont rien
prouvé de concret. On sait par
contre tout ce qu'apporte le
monde de l'automobile à notre
économie et le nombre de pla-
ces de travail qu'il engendre.
- Du point de vue écologique,
n'est-ce pas la bonne appro-
che?
- Je n'aime pas cette approche
totalitaire. Je suis persuadée
que les voitures seront de
moins en moins polluantes à
l'avenir. C'est dans cette direc-
tion-là qu'il faut chercher des
solutions. Il ne faut pas oublier
ensuite qu'il n'y a pas que les
voitures qui polluent. Et puis, il
ne faut rien exagérer. J'ai vu des
villes comme Athènes, où là ça
devient difficile. Mais même à
Genève, qui connaît une forte
densité de voitures, on arrive
encore à circuler et à respirer.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA

Idées radicales
«Il ne suffit plus d'être anti-PDÇ
commençons par avoir des idées!»
Cette pique radicale pro domo,
qui tient autant de la boutade que
du constat est significative de la
volonté du deuxième parti valai-
san d'opérer une révolution salva-
trice.

Mais pourquoi diable a-t-il fallu
qu'il attende un échec électoral
quasi programmé pour oser un
diagnostic? Etrange similitude
avec le PDC. Certaines réflexions
prennent ainsi une saveur toute
particulière, surtout dans la bou-
che de quelques caciques inamo-
vibles. «Après vingt ans de succès
électoraux, nous avons arrêté de
nous poser les vraies questions.
La défaite de 1999 nous pendait
au bout du nez», explique le se-
crétaire général du Parti radical,
Adolphe Ribordy. Et ce même se-
crétaire général m'avait traité de

farfelu, c'est un euphémisme, par-
ce que j'avais émis l'hypothèse
d'un échec radical quelque deux
mois avant les élections. Quel nez!
Qu'il se console, les pontes du
PDC avaient fait preuve de la mê-
me désinvolture, à l'époque, lors-
que nous avions lu leur échec
dans leur stratégie électoraliste.

Le PDC a remis les pendules à
l'heure ou presque. Le PRD veut
réussir sa reconversion d'ici au
mois de juin. Tentative indispen-
sable pour son bien et celui du
canton. Le Parti radical valaisan
parviendra-t-il à définir une ligne
politique claire et à promouvoir
un programme d'action en corré-
lation avec les vœux de la base?
Ces deux grands partis du centre,
pour autant qu'ils sachent canali-
ser leurs énergies et les transfor-
mer en forces de progrès, ont une
carte valaisanne commune à pourrait faire les frais.

jouer, au-delà de leurs différences.
Seul le centre comporte suffisam-
ment d'éléments rassembleurs
pour réaliser un projet de société
qui convienne à une très forte
majorité de la population. A dé-
faut d'un centre fort, ce sont les
extrêmes qui bénéficient du report
des voix des mécontents. L'UDC a
réalisé des progrès vertigineux en
Suisse alémanique. Pour sa pre-
mière apparition en Valais, elle
frôle les 10% de l'électorat II se-
rait insensé de tabler sur sa crise
interne locale pour minimiser son
impact A gauche, la crise du Parti
socialiste suisse n'est pas que la
résultante d'un simple combat de
chefs. Elle signifie que la gauche la
plus dure, la moins consensuelle
veut regagner le terrain perdu. A
gauche comme à droite, laisser la
voie libre aux forces de l'extrême
est un jeu dangereux dont le pays

Le PDC a pris ses responsabilités.
Au Parti radical d'en faire de mê-
me. Quelque peu perturbé par un
affrontement de personnes, il
donne l'impression d'un bateau
ivre qui n'aurait pas encore cuvé
sa défaite. L'ancienne équipe s'ac-
croche; a-t-elle le recul nécessaire
pour mener la révolution à terme?
Une nouvelle ancienne équipe
veut s'affirmer; n'est-elle l'émana-
tion de cette autre frange déçue
d'octobre 1999, mais qui n'aurait
pas cru bon de rajeunir son ex-
pression?

Le PDC n'a pas connu ces problè-
mes, il n'y avait plus de chefs. «Il
faut éviter de couper des têtes»,
argumente le président radical
Claude Oreiller. Il faut peut-être
ne conserver que celles qui ont.,
du nez! Le clientélisme a vécu!

ROLAND PUIPPE



veut nous couper la route
ŝ- Comme l'initiative des Alpes?

«actif-trafiC» s'inscrit dans la longue tradition des initiatives cherchant
à favoriser les transports publics au détriment des transports privés.
Presque toutes ont connu un revers cinglant devant le peuple. Citons
entre autres l'initiative «pour douze dimanches sans voiture» en 1978
(63,7% de non), l'initiative «halte au bétonnage» en 1990 (71,5% de
non), les initiatives dites «trèfle» contre la construction d'autoroutes,
en 1990 (en moyenne deux tiers de non), l'initiative «pour l'encourage-
ment des transports publics» en 1991 (62,9% de non).

Exception à la règle, l'initiative des Alpes contre le trafic de transit
créait un véritable séisme en 1994, en étant approuvée par 51,9% de
la population. Les initiants d'«actif-trafiC» aimeraient surfer sur la mê-
me vague. Ça leur sera plus difficile. En s'attaquant à l'ensemble du
trafic automobile, ils augmentent le front de leurs adversaires poten-
tiels.

Sur ces initiatives anti-trafics, les Romands se sont toujours distin-
gués par un rejet encore plus massif. Même l'initiative des Alpes a subi
un revers dans tous les cantons romands (75% de non en Valais). Can-
tons romands qui étaient aussi les seuls à dire oui en 1989 à l'initiative
«Pro-vitesse 130/100». La votation du 12 mars pourrait bien confirmer
cette tendance.

L'initiative «actif-trafiC» ne sera pas la dernière occasion de jauger
l'état des fronts entre partisans et adversaires de l'automobile. Deux
initiatives ont abouti l'année dernière, l'une pour une vitesse de
30 km/h dans les localités, l'autre pour quatre dimanches sans voiture.
Le TCS vient également de lancer une initiative demandant le passage
à six voies des, autoroutes Genève-Lausanne et Berne-Zurich, ainsi que
le percement d'une deuxième galerie au tunnel du Saint-Gothard. Il y a
deux ans, le Parti de la liberté avait lancé un bouquet d'initiatives de-
mandant sensiblement la même chose. Il n'avait toutefois pas réussi à
recueillir le nombre de signatures nécessaires. Nul doute que l'auto
continuera à susciter les passions politiques à l'avenir. Ph. C.

L'essence à 3 francs
L'initiative «actif-trafiC» ne dit rien des moyens à mettre en œuvre
pour diminuer de moitié le volume du trafic. Elle confie ce soin au
Parlement. Elle précise juste que, si aucune loi d'exécution n'est en-
trée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative, le Con-
seil fédéral devra prendre les choses en main.

Les initiants précisent qu'ils n'entendent pas réduire le trafic de
façon uniforme sur toute la Suisse. Ils prévoient des baisses allant
de 70% dans les zones urbaines à seulement 10% dans les régions
de montagne. Ils estiment possible de réduire d'un tiers le volume
actuel du trafic par une conception intelligente du covoiturage et de
l'autopartage (car sharing). Il suffirait ensuite d'améliorer le réseau
des bus et des trains, ainsi que de tirer profit des innovations tech-
nologiques. Ils n'avancent pas d'étude pour étayer leurs chiffres.

Le Conseil fédéral en a par contre commandé une. Les mesures
envisagées dans cette étude sont bien plus draconiennes: introduc-
tion d'un écobonus, renchérissement de 1 à 1,70 franc du prix de
l'essence, péages, encouragement du covoiturage et de l'autoparta-
ge, meilleure efficacité et baisses de tarifs des transports publics,
aménagement de périmètres sans voitures dans les villes, taxe de
stationnement sur les places de parc publiques et privées, aména-
gement de lieux touristiques à faible trafic, introduction de quatre
dimanches sans voitures. L'ensemble de ces mesures ne devrait en-
gendrer qu'une baisse de 16 à 40% du volume du trafic.

Pour atteindre une baisse de 50%, des mesures additionnelles se-
raient donc nécessaires, telles que hausses des redevances, limita-
tion de l'âge légal pour la conduite d'un véhicule, contingentement
du kilométrage, interdictions de circulations à plus grande échelle et
prescriptions relatives au taux d'occupation des véhicules.

Il s'agit là bien évidemment de projections. Les initiants contes
tent bien entendu ces chiffres. Ph. C

POUR L'INITIATIVE: PIERRE CHIFFELLE

«L'imagination au pouvoir»
C

onseiller national socialiste
vaudois, Pierre Chiffelle est

persuadé que l'initiative «actif-
trafiC» est l'aiguillon nécessaire
pour changer les habitudes dans
les modes de transport quoti-
dien des gens. Interview.
- Cette initiative ne va-t-elle
pas restreindre la mobilité?
- L'initiative n'a pas pour but
que les gens soient moins mo-
biles, mais qu'ils soient mobiles
autrement. En réalité, ceux
qu'on vise, ce sont les 20% des
gens qui sont à l'origine de 80%
du trafic automobile privé au-
jourd'hui. Ce qu'on cherche,
c'est une prise de conscience
collective et un objectif à terme.
Ce n'est pas une utopie que de
diminuer de moitié le trafic. On
l'a bien multiplié par deux de-
puis 1970.
- Et la liberté de choix?
- Quelle est la liberté de l'auto-

mobiliste pris dans des bou-
chons aux heures de pointe et à
chaque départ en week-end?
Quelle est la liberté des parents
et des enfants dans les villes où
le danger qui obsède tout le
monde, c'est la voiture? On ne
veut pas interdire aux gens la
voiture. On veut les inciter à
chercher d'autres moyens de se
déplacer et mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour qu'ils
puissent le faire.
- Ces mesures, ne s'annon-
cent-elles pas contraignantes?
- Cela relève du pur procès
d'intention, puisque l'initiative
se contente de fixer un objectif.
Elle ne décrit pas les moyens
pour y parvenir. Alors évidem-
ment, si on est un opposant vis-
céral à un projet de ce type, on
a tout de suite tendance à ima-
giner les pires scénarios pour
tenter de discréditer une mesu-

Consuitations Offres d'emploi
Soins > r ,̂ ^̂

X ^ 1 * M mm m § » j  ___ 1
Relaxation I WkmW* I ________[_ " 1 L"  ̂m
sauna
Itiassaaes Une en'rePrise domiciliée à Sion nous a mandaté

M pour la recherche de sa
7/7 dès 11 h 
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Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Pierre Chiffelle. asi

re à laquelle on est hostile. Moi,
je dis simplement que cette ini-
tiative, c'est l'imagination au
pouvoir. Il y a toute une série
de mesures, notamment de
tranquiUisation du trafic dans

les agglomérations ou pour en-
courager le covoiturage, qui ne
supposent pas du tout un con-
trôle policier.
- Le prix de l'essence ne va-t-il
pas forcément augmenter?
- Il faudra trouver un mode de
financement pour améliorer la
fréquence et l'attrait économi-
que des transports publics. Cela
va probablement entraîner une
augmentation du prix de l'es-
sence. Je ne le cache pas. Les
opposants en font grand cas en
hurlant que la voiture sera ré-
servée aux riches. C'est un ar-
gument emprunt de mauvaise
foi. Le coût de l'essence dans
l'utilisation d'une auto, c'est
une part marginale en compa-
raison de l'amortissement, des
assurances, ainsi que des frais
d'entretien et de réparation.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA
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Le bâtiment redémarre
Nous cherchons pour missions de longue durée

charpentiers CFC
menuisiers CFC
ébénistes CFC
maçons ou avec expérience
poseurs de sol CFC
électriciens CFC
carreleurs CFC
ferblantiers CFC ou avec expérience
sanitaires CFC
couvreur avec expérience
monteurs chauffage CFC

ou avec expérience

ia
HOTEL DU PARC

Quotas féminins en politique
Coup de pouce ou insulte aux femmes?

avec la participation de:
• Mme Marie-Paule ZUFFEREY-RAVAZ, présidente du

Grand Conseil valaisan
• Mme Isabelle KESSLER-REVAZ, députée, présidente du

Parti libéral valaisan
• Mme Béatrice MASSON GIROUD, présidente du PDC de

Martigny
• Mme Esther WAEBER-KALBERMATTEN, présidente du

Conseil de l'égalité
• M. Jean-Christophe SCHWAAB, conseiller communal à

Riex (VD), membre du Parlement étudiant de
l'Université de Berne

• M. Gabriel BENDER, sociologue, député suppléant.

Animation et présidence: Jean-Charles KOLLROS
Renseignements: (079) 431 30 30.
PLACES DE PARC 036-376320
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Secrétaire CFC 1 2
La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle allemande et I 2
possédant également une parfaite maîtrise du français. I

L'environnement Windows (Word , Excel, etc.) vous est également familier. I j

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier complet I 3
à M. Etienne. I

036-376339 I 2

Annonces diverses I 2
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massages
Pour votre bien-être,
mettez-vous entre de
bonnes mains
Fr. 70.- la séance
Par masseuse dipl.
Manuela G.
© (079) 445 87 51.

036-376176

Jean-Marc HABERSAAT et Jean-Charles KOLLROS
présentent

Les grands forums du Parc
Jeudi 2 mars 2000 (20 h 15)

Entrée libre
HÔTEL DU PARC, av. des Prés-Beudin 20, 1920 Martigny

Sion
Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
Sur rendez-vous:
© (079) 412 29 39.

036-375282
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La doctrine de l EgliseProcréation

Désinformation
Les médecins soussignés, prati-
quant tous la procréation médi-
calement assistée (PMA) en
Suisse romande, dénoncent les
contrevérités figurant sur l'affi-
che du comité d'initiative PPD
et souhaitent rétablir les faits:
• La fécondation in vitro con-
siste à réunir le sperme du père
et l'ovocyte de la mère et à im-
planter deux embryons, compo-
sés de deux à huit cellules, dans
l'utérus de la mère. Ensuite, le
développement de l'enfant se
fait, le plus naturellement du
monde, dans le ventre de la mè-
re. Par ailleurs, la loi interdit de
développer plus de trois em-
bryons hors du corps de la fem-
me. En présentant quatre bébés
dans une éprouvette, l'affiche en
question est fallacieuse, tant en
ce qui concerne le nombre de
bébés qu'en laissant croire que
l'enfant se développe dans l'uni-
vers artificiel d'un tube en verre.
• Par ailleurs, la Constitution
fédérale (art. 119) et la nouvelle
loi sur la procréation médicale-
ment assistée interdisent claire-
ment le clonage. En montrant

quatre bebes parfaitement iden-
tiques, l'affiche assimile de fa-
çon erronée et provocante le
clonage à la PMA.
• Enfin , chaque jour , la PMA
permet à deux enfants de venir
au monde. Traiter cela de «déli-
re technologique» témoigne
d'une parfaite méconnaissance
du sujet et de cette pratique mé-
dicale reconnue sans aucun rap-
port avec le génie génétique.

Les signataires jugent par-
faitement scandaleux que des
personnes qui se réclament dé-
fenseurs de la dignité humaine
usent à ce point de la désinfor-
mation pour faire passer leurs
arguments. Ils invitent les élec-
teurs et électrices à refuser l'ini-
tiative PPD.

Mme Grâce Bianchi, Genève;
M. M. Biondo, Genève; M. R. Born,

Morges; Dr B. Bourrit, Genève;
Dr D. Chardonnens, Genève;

Dr B. Diserens, Pully; Dr Y. Favre,
Marly; Mme N. Fournet, Genève;

Dr R. Lysek, Lausanne;
Dr T. Pache, Montreux; Dr M. Prêtre,

Sierre; Dr N. De Quay, Sierre; M. A.
Senn, Lausanne; Dr P. Stamm,
Montreux; Mme F. Vanderlick,

Lausanne; Dr R. De Week , Fribourg

Dans un communiqué de pres-
se, la Conférence des évêques
suisses rappelle la doctrine de
l'Eglise à propos de l'initiative
populaire «pour la protection de
l'être humain contre les techni-
ques de reproduction artificiel-
le»: cette doctrine souligne le
respect de la vie humaine nais-
sante et la dignité de la procréa-
tion. L'Eglise ne peut, au point
de vue moral, soutenir la fécon-
dation in vitro et l'utilisation de
gamètes à des fins de procréa-
tion artificielle, car ces métho-
des s'opposent à la dignité de la

procréation humaine et de 1 acte
conjugal.

La Constitution fédérale
protège les droits de l'être hu-
main, de. la vie humaine et de la
famille comme institution. Leur
non-respect entraîne de graves
conséquences. Les citoyens et
citoyennes suisses sont une fois
de plus invités à se laisser guider
par leur conscience, au moment
de se prononcer sur une ques-
tion touchant aux valeurs de la
transmission de la vie.

CONFéRENCE DES ÉVêQUES SUISSES

Le bonheur
d'un enfant

J'ai appris, avec stupeur, que les
11 et 12 mars prochain nous au-
rons à nous prononcer sur une
initiative qui veut interdire la fé-
condation in vitro en Suisse, ce-
la m'a choqué et je tiens à réa-
gir.

Je ne peux m'empêcher de
penser à toutes les conséquen-
ces qu'une telle initiative peut
provoquer, le désespoir, pour
commencer, de tous ces couples
qui voient dans la FIV leur der-
nier espoir d'avoir un enfant
conçu par eux, ensuite je pense
au gâchis, à toutes ces connais-
sances balayées d'un coup d'ini-
tiative, toutes ces années de re-
cherche, tout ce travail accompli
pour réussir à donner la vie à un
être profondément désiré et qui,
j 'en suis convaincu, sera aimé et
chéri, non, non et non ça n'est

pas possible, il faut dire non à
cela et dire oui à l'espérance et à
la vie, oui au savoir.

Il y a trop d'horreur com-
mise sur des enfants dans ce
monde, trop d'enfant sans
amour, laissons un peu de place
au bonheur, le bonheur d'un
enfant qui arrive.

Par ailleurs, dans les argu-
ments de l'initiative Os utilisent
le prétexte des coûts de la santé,
je tiens à préciser que les frais
engendrés par cette démarche
sont à la charge des patients et
en ce qui concerne l'origine vé-
ritable de l'enfant, elle est con-
nue car le don du sperme ano-
nyme est interdit en Suisse de-
puis 1992, je trouve grave que
l'on utilise de fausses informa-
tions comme arguments.

MICHEL GONIN

Nous sommes
malades!

Nous sommes malades et bien-
tôt nous ne pourrions plus nous
faire soigner si l'Initiative «pour
une protection respectant la di-
gnité humaine (PPD) « était ac-
ceptée le 12 mars prochain. En
effet, nous souffrons chacun
d'une maladie qui touche près
d'un couple sur six en Suisse, et
qui est reconnue comme telle
par l'OMS: la stérilité.

Nous vivons ensemble de-
puis plus de huit ans et cela fait
déjà près de quatre ans que
nous avons pris connaissance de
notre mal. Notre espoir d'avoir
un jour un enfant, pour concré-
tiser notre amour, serait réduit à
néant sans la possibilité de bé-
néficier d'une technique utilisée
avec succès depuis près de vingt
ans: la procréation médicale-
ment assistée. Cette initiative
consiste simplement à nous pri-
ver cruellement de pouvoir l'uti-
liser.

Le traitement que nous sui-
vons auprès de la toujours très
disponible équipe du professeur
Germond au CHUV est très
éprouvant physiquement et
émotionnellement pour l'un
comme pour l'autre, En effet 11
n'y a pas que la femme qui est
concernée, mais l'entier du cou-
ple car lorsque l'un des deux
souffre lors de ce long traite-
ment, le soutien de l'autre est

inestimable.
En plus de cette épreuve,

pénible mais volontairement dé-
cidée par nous-mêmes sans au-
cune pression du corps médical,
nous supportons entièrement le
coût de notre traitement, les
caisses maladie ne remboursant
ni nos médicaments, ni les in-
terventions.

Nous avons en Suisse une
législation déjà très restrictive
évitant les excès parfois consta-
tés ailleurs dans ce domaine. La
fécondation in-vitro n'est pas le
clonage, ni l'eugénisme: c'est
simplement un petit coup de
main donné à un couple pour
réaliser son vœu le plus cher.

Nous restons optimiste et
plein d'espoir d'avoir un jour la
joie de tenir notre enfant dans
nos bras et que tous les autres
couples atteints de la même ma-
ladie puissent connaître ce bon-
heur.

Nous comptons sur votre
soutien et nous vous deman-
dons le 12 mars de dire «Non à
la PPD!» qui est totalement dis-
criminatoire envers un Suisse
sur six et qui atteint notre liberté
individuelle de choisir ou non
un traitement,

Merci de laissez l'espoir de
se soigner aux couples malades!

MARIE-HéLèNE ET MICAëL TILLE

Procréation assistée
Loi naturelle, manipulation, em-
bryons surnuméraires, dignité
humaine: que d'éthique veut-on
introduire dans la médecine de
reproduction. Pour certains, ce
qui est artificiel est contre natu-
re, dans ce cas la fécondation in
vitro, une fécondation en éprou-
vette. Selon cette logique, que
penser des nouveau-nés mis en
couveuse, c'est-à-dire sous ver-
re, stérile? La nature ne connaît
pas de milieu stérile si ce n'est
dans les volcans en fusion. Doit-
on pour autant interdire les
couveuses, contre nature? La
médecine n'est-elle pas une
somme de manipulations tech-
niques, chimiques, physiques et
biologiques? Les embryons, sur-
numéraires ou non sont des pe-
tits hommes virtuels sur lesquels
la législation actuelle veille. Mais
les exclus de la société actuelle
(chômeurs, handicapés) ne
sont-ils pas des êtres humains

surnuméraires pour notre éco-
nomie? Et la dignité humaine?
Elle voudrait être l'horizon qui
guide nos activités humaines
dans quelque secteur que ce soit
et non l'occasion d'un détour-
nement d'opinion publique sur
des questions de luxe: la majori-
té de la population mondiale
n'aura jamais les moyens de
s'offrir le luxe de se rencontrer
en éprouvette, car c'est trop
cher. Raison pour laquelle, la
procréation assistée n'apporte
pas grand-chose d'un point de
vue de la santé publique. L'in-
terdire reviendrait à interdire le
Champagne? S'il est éminem-
ment apprécié par certains, il est
gaspillé par d'autres. Contraire-
ment au Champagne, la loi de
1998 sur la procréation médica-
lement assistée prévient le gas-
pillage. GRéGOIRE RABOUD

Parti écologiste valaisan

Trafic
Dans un intérêt

général
(...) Le trafic routier motorisé
exerce indéniablement des effets
négatifs (nuisances, accidents,
atteintes à la santé, morcelle-
ment de l'espace, atteintes au
climat, atteintes aux rendements
et aux sols agricoles) . Cela en-
gendre des coûts non couverts
par ceux qui les génèrent, de
plusieurs milliards de francs par
an (coûts externes), à la charge
de la collectivité. Le trafic routier
représente aujourd'hui la part la
plus importante de notre con-
sommation en énergie non re-
nouvelable.

La présente initiative n'a ja-
mais été contre l'automobile, et
n'a jamais remis en cause le fait
que la voiture permette la des-
serte et l'approvisionnement des
régions rurales, plus particuliè-
rement les régions de montagne
et les zones périphériques ou
touristiques.

L initiative vise une diminu-
tion de la circulation motorisée
dans les grandes villes, le long
des axes de transit engorgés, en
fait là où la «concentration» en
kilomètres motorisés» (donc les
effets négatifs et les nuisances)
est la plus importante.

Diminuer par deux le nom-
bre de kilomètres ne signifie pas
diviser par deux le nombre de
véhicules en circulation, ni dou-
bler le prix de l'essence, Voter
oui à actif-trafic nous permet
d'anticiper les inévitables mesu-
res restrictives déjà appliquées
par nos voisins (France ou Italie,
par exemple) et les remplace par
toute une panoplie de moyens
incitatifs, fonctionnels ou orga-
nisationnels non contraignants.
C'est dans ce cadre que pour-
ront se développer, dans l'inté-
rêt général, les transports pu-
blics et collectifs , emplois dura-

bles et tourisme de qualité, tout
en limitant les risques pour no-
tre santé et celle de notre planè-
te.

Les transports publics et
collectifs (routiers ou ferroviai-
res, trains trams, bus-taxis), ou
les véhicules légers, novateurs
ou davantage respectueux de
l'environnement ne sont pas
concernés par une réduction
des prestations kilométriques.
Ces modes de déplacement se-
ront appelés à se développer,
comme les taxis, les taxis-bus,
l'autopartage, le covoiturage, et
l'ensemble des nouvelles tech-
nologies des transports.

(...) Déclarée eurocompati-
ble, Actif-trafiC se situe dans la
voie générale des objectifs so-
ciaux, environnementaux et
économiques de l'Union euro-
péenne. Actif-trafiC favorisera
avant tout l'émergence des nou-
velles technologies de
transports. Une légère baisse de
l'emploi dans le secteur routier
automobile serait largement
compensée par la création de
dizaines de milliers d'emplois
dans les secteurs des transports
publics (routiers et ferroviaires),
mais aussi dans les secteurs qui
lui sont liés, comme les services
et le tourisme.

(...) Enfin , rappelons que le
comité romand d'actif-trafiC est
consterné par les arguments
trompeurs véhiculés par voie
d'affiches ou de presse, issus
d'une certaine frange des oppo-
sants. Aussi, nous tenons à ras-
surer tout particulièrement les
moins de 25 ans et les plus de 60
ans, nullement menacés de re-
trait de permis par l'initiative.

DENIS ROULIN
coordinateur romand actif-trafic

Lundi 28 février 2000

Insoutenable
Après l'introduction de la taxe
poids lourds, une nouvelle légis-
lation «antitrafic privé» - est
soumise à l'approbation du
peuple. Il s'agit de l'initiative,
dont le but est de réduire de
moitié le trafic motorisé et
d'améliorer, ainsi, les espaces vi-
taux. Même si l'intitulé de ce
texte paraît attrayant, il n'en de-
meure pas moins que les consé-
quences d'une acceptation po-
pulaire seraient insoutenables
pour nos régions sous-équipées
en transports publics.

La population de notre can-
ton serait défavorisée à plus
d'un titre, soit par:
• un frein aux possibilités de

déplacements en transport
motorisé;

• un développement touristi-
que réduit;

• un transport de marchandise
plus onéreux;

• la disparition de petites et
moyennes entreprises (PME) .

Cet article constitutionnel
laisse apparaître une augmenta-
tion du prix de l'essence, des ré-
ductions de kilomètres imposées
par l'Etat, l'interdiction de circu-
ler le dimanche, l'introduction
de chicanes et de zones interdi-
tes, des restrictions supplémen-
taires sur le permis de conduire
des véhicules à moteur.

La politique suisse des
transports routiers est l'une des
plus restrictives d'Europe pour
des raisons de protection de
l'environnement. De plus, le

transfert du trafic de la route au
rail est déjà fortement encoura-
gé, d'ailleurs de façon tout à fait
exceptionnelle et sans compa-
raison dans le monde. Il suffit de
se rappeler quelques mesures
prises par notre pays pour at-
teindre ce but, comme notre cé-
lèbre taxe poids lourds liée aux
prestations, l'initiative des Alpes
ou la loi sur le Co2.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral s'engage fortement à la mise
en place de cette politique. Il af-
fecte déjà aujourd'hui des fonds
importants à la modernisation
des chemins de fer inter-City et
au développement des
transports publics dans les villes.

Les parlementaires fédéraux
ont nettement rejeté cette initia-
tive. Le Parlement a reconnu
que les régions périphériques et
touristiques ainsi que les per-
sonnes qui dépendront d'une
voiture seraient particulièrement
touchées. Nos relations avec les
populations des pays voisins de-
viendraient également plus diffi-
ciles.

Pour toutes ces raisons, le
comité du GPMVR recommande
de rejeter clairement cette initia-
tive démagogue, tout en soute-
nant une politique coordonnée
des transports sur le plan inter-
national et une application rapi-
de des textes législatifs existants.

Groupement de la population
de Montagne du Valais romand

DOMINIQUE SIERRO
président

Vade rétro, satana
L'association Aqua Nostra a
pour objectif notamment de
conjuguer la liberté d'entrepren-
dre et de se défendre avec la né-
cessité de préserver le cadre de
vie.

Dans ce contexte, elle juge
irresponsable l'initiative pastè-
que (vert à l'extérieur, rouge à
l'intérieur) visant à réduire de
moitié le trafic routier motorisé.

La Suisse est une élève mo-
dèle dans le domaine de la pro-
tection de l'espace vital et de la
limitation des excès liés à la cir-
culation.

Un arsenal juridique, le
transfert du trafic marchandises
de la route en direction du rail,
les prescriptions sur les véhicu-
les à moteur, etc., sont autant de
mesures qui ont permis d'amé-
liorer la qualité de notre envi-
ronnement.

Notre pays, par les droits de
veto accordés à certains milieux
fondamentalistes, fait le lit des
extrêmes qui se sentent encou-
ragés à déposer des initiatives
même disproportionnées et dis-
criminatoires. C'est le cas de
l'initiative rétro trafic dont l'ac-
ceptation reviendrait en particu-
lier:
- à pénaliser gravement les ré-
gions rurales et alpines qui ne
sont pas desservies par des
transports publics performants;
- à affaiblir le tourisme dépen-
dant du trafic motorisé à raison
de 65% selon Suisse Tourisme;
- à mettre en péril le finance-
ment des autoroutes, des

transversales alpines, des lignes
à haute vitesse ou de rail 2000
qui serait amputé de la moitié
des recettes liées aux impôts sur
les carburants et les véhicules à
moteur;
- à menacer des emplois dans
les entreprises de transports et
de tourisme qui occupent res-
pectivement 130 000 et 360 000
personnes en Suisse ainsi que
dans les garages, les écoles de
conduite, le commerce, etc.;
- à créer une bureaucratie et un
appareil policier préjudiciables à
notre économie et à notre ima-
ge;
- à remettre en cause les ac-
cords internationaux garantis-
sant le libre choix des moyens
de transport;
- à mettre en place une pano-
plie de mesures contraignantes
(taxe sur les kilomètres parcou-
rus, taxe sur les parkings, péage
sur les tronçons surchargés,
droits d'entrée dans les villes,
restrictions d'accès aux stations
touristiques, interdiction de rou-
ler à moins de quatre passagers,
essence à 2 francs le litre, impôt
dissuasif sur le deuxième véhi-
cule familial, etc.).

Aqua Nostra invite, dès lors,
les citoyennes et les citoyens à
rejeter massivement cette initia-
tive rétro trafic discriminatoire
pour les cantons périphériques
et préjudiciable aux Valaisannes
et Valaisans qui ont besoin de
leur véhicule pour aller au tra-
vail ou pour s'approvisionner et
qui savent que le tourisme vit de
ses liaisons. AQUA N OSTRA VALAIS

Votez,
faites

voter
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION

A LOUER
rue des Rochers 5

appartement Tk pièces
dès Fr. 750.- acompte s/charges com-
pris, avec grande cuisine fermée com-
plètement rénovée, très bien équipée,
grand hall d'entrée d'environ 7 m2,

séjour avec balcon, parquet dans
séjour, hall et chambre.

Situation tranquille et proche des
commerces.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-375370

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m2

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m2

en rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.

Renseignements et visites:
036-371222

PElSili

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
EVIONNAZ

A LOUER

dans petit immeuble très récent

magnifiques 41/_ pièces
Fr. 1090- acompte s/charges compris.

Cuisine très bien équipée.
Avec balcon.

Libres dès le 1er mars ou à convenir.
036-34751

r4j A i°uer ^
/Conthey

Les Chamois C
Rte d'Anzere

?appts de 3V2 & 4'/2 pièces
petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyer subventionné
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libre de suite ou à convenir

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble. Fr. 75.-/mols.

Renseignements:
036-371217

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION

A louer rue Salnt-Guérln 16-18

grands appartements
314 pièces

d'environ 77 m2
Dès Fr. 895.—.

. Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-374825

1
A LOUER

SION
appartements de

2 pièces
Loyer: Fr. 455-

+ charges

3 pièces
Loyer: Fr. 580 -

+ charges

5 pièces
Loyer: Fr. 690 -

+ charges
Libres tout de suite

ou à convenir.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-787513

LEYTRON
Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

Y h pièces
commodités pour
personne à l'AVS.
» (024) 471 33 71.

036-373944

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

472 pièces
subventionné
Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 47133 71.

036-373947

CHÀTEAUNEUF-
CONTHEY
A louer tout de suite ou
à convenir
charges et place de parc
comprises

studio
Fr. 500.-/ mois.
® (027) 203 64 58.

036-375872

A louer à Sion
studio
à 2 min gare-PTT-
MMM
Fr. 390 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
© (027) 322 73 24.

036-376030

A louer à Sion
appartement
3Vi pièces
à 2 min gare-PTT-
MMM
Fr. 670 - + charges.
Libre 1er avril 2000.
© (027) 322 73 24.

036-376038

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue des Amandiers 15

garage-dépôt
d'environ 47 m'
Fr. 295-acompte
s/charges compris.

libre dès le l'avril 2000.
036-369319

Wj A louer*

^̂  Sierre
Charmants
2V_ pces dès Fr. 520.-

?3V_ pces dès Fr. 690.-
charges comprises
1er loyer offert I
Four plus i'Wu : WWW.SKO.CM

<É£ A louer
W MAYENS-DE

CHAMOSON

Saint-Léonard JïïiîZlà louer appartement
Yh pièces 2V« pièces
_,_,_ i „., . dans Briment récentremis a neuî. avec pelouse, cave, par-
Ecrire sous chiffre D 036- Icing souterrain, dans
376334 à Publicitas S.A., quartier calme
case postale 1118,1951
sion' « (079) 471 60 27, soir,

036-376334 036-376167
CHALET
SX p. cheminée
2 SB, vue, calme.
Fr. 1200.- + c.

036-376164

A LOUER
A SION
Rue du Tunnel

charmant 2_ pièces
au 1er étage d'une

petite maison entière-
ment rénovée,

Fr, 990,-.
ch, comprîtes,

Libre tout de suite ou à
convenir,

Tel, 027/322 00 36,
heures bureau,

MM73W9

NouvefliL&eimee-~~~^a l' iii lenUoii de nus abonnes

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

pied par votre quotidien ie Nouvelliste.
Nous vous offrons la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:

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

• Droit du contrat du travail.
• Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

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

il VOUS suffit de: les 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

.——^ " ttn-délai-d.eJ72 heures au maximum.

^^  ̂
Toutes 

les 
questions serof tkttaitées

de manière strictement conf identielle,
par des prof essionnels. \

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

le Nouvelliste _̂i__ iffl- _tuç quotidien à vou3 offrir cotte opportunité... . '

Montana
Haut-Plateau

cherche à louer ou à acheter
café-restaurant-pizzeria

50 à 100 places,
avec ou sans agencement.

Faire offres sous chiffre Y 036-375895 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-375895

DUC-SARRASIN & CIE S.A. I » „ ... ,
A louer à MARTIGNY ® (027) 322 66

nfe „„„ • l# -W-'H; 036-376242 , _ - ¦'!
Dans un quartier calme, proche |̂ ^̂  ̂ A\A

du cen tre vill e, nous vous proposons Martlgny-Bourg 
f̂eBl d̂l

appartement de 3 pièces ™. I Kf lH  Irénové, avec cuisine séparée. Fr. 700,- appartement
+ Fr. 80.- acompte s/charges. ou majson

Libre tout de suite ou i convenir.

^^^^^^^^
0^374756 

\̂m\\\W*
« (079) 417 13 88. M. . . . . . .  I \\

I 036-376356 Ĥ _FtJ_ffl7._l W^̂

A louer à Sion, centre
rue de Lausanne 26
en face de l'arsenal

bureau 3 pièces
+ local archives et places de parc.

Idéal pour cabinet médica l, pnysio,
fiduciaire, etc.

Fr. 700.- par mois + charges.
© (027) 322 85 22.

036-375508

A louer à Sion
Av. Rltz 33 C U I S I N E?DE

studio
non meublé

bureau
1 pièce
indépendant
env. 30 m'.
Libre tout de suite.
8 (027) 323 27 88.

036-376211

Sion, centre ville
A louer

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

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

036-373943

I "NoTëxperts _ 1
Le tiennent à votre disposer. I

mardi 29 février 2000 I

de 10 à 17 heures I
en permanence 1
Hôte» Europa I

Sion I
Rue de l'Envol 19 IRue ae « 23 

¦
téléphone 027

M^̂ ^
_J

Dès à présent

RÉCEPTION
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

AUKTIONSHAUS STUKER BERN
Alte r Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Marché du travail
en Suisse

Les contingents f ixes d'étrangers décidés par le Conseil fédéral
sont à nouveau sous le feu de la critique.

La  
Chambre de commerce

Suisse-Etats-Unis critique
les contingents fixes

d'étrangers. Ceux-ci sont déci-
dés par le Conseil fédéral pour
une année et correspondent de
moins en moins aux besoins
d'un marché du travail en cons-
tante évolution.

Les conseillers fédéraux
Ruth Metzler et Pascal Couche-
pin ont reçu un courrier parti-
culier au début du mois. La
Chambre de commerce Suisse-
Etats-Unis leur demande la
création d'un contingent spécial
pour des informaticiens étran-
gers, les spécialistes faisant
cruellement défaut en Suisse.

Pour Kurt Rohner, chef de
la section main d'œuvre et im-
migration à l'Office fédéral des
étrangers (OFE), ce courrier est
«inhabituel». M. Rohner rappel-
le que les cantons ont normale-
ment la possibilité de négocier
avec la Confédération. Cette
dernière garde un certain con-
tingent en réserve en cas de be-
soins supplémentaires.

Ainsi, entre le 1er novem-
bre dernier et le 31 octobre
2000, le nombre maximum de
permis pour des saisonniers a

été fixe a 88 000, celui des per-
mis à l'année à 17 000 et celui
des permis de courte durée à
18 000. La Confédération dispo-
se d'une réserve de 8000, 7000
et 5000 de chaque. Le reste est
réparti entre les cantons.

Protestations en vue
Jusqu'ici, cette répartition des
contingents, combinée à d'éven-
tuelles négociations ultérieures,
passait la rampe sans faire trop
de bruit. Il faut cependant s'at-
tendre à ce que «les protesta-
tions s'amplifient», a déclaré
M. Rohner. Cela pourrait être le
cas, si une fusion inattendue
exigeait tout d'un coup la venue
rapide de forces de travail
étrangères dans un canton.

M. Rohner parle d'un «dé-
veloppemen t rapide et hasar-
deux de l'économie» qui rend
difficile la détermination des
contingents. «Comment voulez-
vous prévoir exactement, à
l'époque de la mobilité, où vont
se dép lacer les forces de travail?»

En outre, les branches tra-
ditionnelles du tourisme et le
bâtiment se plaignent de con-
tingents toujours plus faibles.
Ainsi la Société suisse des en-
trepreneurs réclamait pour

l'année 1999-2000 une hausse
des permis saisonniers à
100 000 lors de la procédure de
consultation sur l'ordonnance
limitant le nombre d'étrangers.

Report du nombre
De nouvelles voies ont été ex-
plorées à la fin août 1999. L'OFE
avait alors accepté pour la pre-
mière fois que le Valais cède 120
permis annuels au canton de
Vaud jusqu'à la fin octobre.
Mais le transfert de contingents
cantonaux ne deviendra pas la
règle. Selon Kurt Rohner, cela
«doit rester une exception».

Il est également d'avis que
l'élargissement des contingents
établis par la Confédération
dans le but de mieux parer aux
imprévus, n'améliorerait en rien
la situation. Ce serait, selon lui,
une manière de déresponsabili-
ser les cantons dans leur ges-
tion courante des contingents.

Pour sa part, l'Union patro-
nale suisse prône une solution
unique pour l'ensemble de la
Suisse. Une modification au ni-
veau de l'ordonnance devrait
suffire pour résoudre les pro-
blèmes de façon plus souple,
affirme son directeur Peter Has-
ler. Le transfert de contingents

PUBLICITÉ

cantonaux est a ses yeux une
solution envisageable.

Changements importants
en vue

Quoi qu'il en soit, des change-
ments importants sont en vue.
D'une part la procédure de con-
sultation pour la révision de la
loi de 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE)
débutera cette année. D'autre
part, l'accord avec l'UE consa-
crera progressivement la libre
circulation des personnes en
Suisse. L'entrée en vigueur de
l'accord sonne le glas du statut
de saisonnier pour ne laisser
subsister que les permis de lon-
gue durée (cinq ans) et les per-
mis de courte durée (jusqu 'à
une année). Le traitement pri-
vilégié des travailleurs suisses
s'éteindra après deux ans, la li-
mitation des contingents pour
ressortissants européens après
cinq ans.

En cas d'afflux masif de tra-
vailleurs européens, la Suisse
pourra, dans un délai de douze
ans après l'entrée en vigueur de
l'accord, introduire de nouveaux
contingents. Passé un délai de
sept ans, un référendum faculta-
tif pourra être organisé sur la
prolongation de l'accord, (ats)

Excès de vitesse
en chaise roulante
On ne badine pas avec les excès
de vitesse à Schwytz. Un para-
plégique de 41 ans peut en té-
moigner. Il a été pincé et con-
damné à une amende parce
qu'il circulait à vive allure sur un
trottoir.

L'intéressé a confirmé sa-
medi une information diffusée
dans différents médias alémani-
ques. L'incident remonte à juin
1999: le paraplégique est alors
entré en collision, sur un trot-
toir, avec une voiture débou-
chant d'une rue latérale.

Quelque temps après, il re-

çoit chez lui une amende de 300
francs, plus 170 francs de frais,
pour excès de vitesse. Le para-
plégique décide de recourir et
de porter plainte pour lésions
corporelles. Le recours est tou-
jours pendant.

L'autorité part du principe
que les chaises roulantes doi-
vent circuler à la vitesse du pas
sur les trottoirs. Qu'en est-il
alors des gens qui font du jog-
ging ou du patin à roulettes, se
demande le paraplégique. Eux
aussi circulent plus vite que les
piétons, (ats)

Ils ont dénié pour protester
contre le fasdsme
Quelque 700 à 800 personnes,
selon la police, ont participé sa-
medi après-midi à une «prome-
nade antifasciste» à travers les
rues de Lausanne. Elles manifes-
taient «pour une société sans ra-
cisme, sans sexisme, ni exploita-
tion».

Les participants, en majori-
té très jeunes, ont notamment
scandé «contre Haider et Blo-
cher». Leur marche visait aussi à
critiquer «l'institutionnalisation

de politiques toujours p lus à
droite pour contrer la montée de
cette même droite».

Le mouvement était soute-
nu par les partis de gauche, les
syndicats, les défenseurs des
chômeurs, des droits de l'hom-
me et de l'asile. Mais les mou-
vements alternatifs étaient les
plus visibles dans le cortège. En
fin d'après-midi, la police ne
déplorait aucun incident, (ats)

Découverte macabre
Deux promeneurs ont découvert
le corps calciné d'un homme
vendredi après-midi dans les
bois de Vernand-Dessus à Lau-
sanne. Le défunt, un homme de
couleur, n'a pas encore été
identifié , a communiqué samedi

la police cantonale vaudoise.
Pour l'instant, aucun élément ne
permet d'établir les circonstan-
ces de ce décès. Une enquête
pénale a été ouverte par le juge
d'arrondissement de Lausanne.
(ap)

http://www.tele2.ch


Ursula Koch reste en place
Malgré la crise qui secoue le Parti socialiste, sa présidente confirme son intention de ne pas démissionner

U

rsula Koch refuse de dé-
missionner de la prési-
dence du PS. Un parti

démocratique ne doit pas céder
à des «intrigues», estime-t-elle.
Son départ ne résoudrait pas les
problèmes du parti. Il permet-
trait simplement, dans l'immé-
diat, de calmer le jeu.

Dans l'état actuel des cho-
ses, «ma démission n'est pas une
option envisageable», a réaffir-
mé ce week-end la présidente
du PS dans une interview à la

Radio suisse alémanique. Victi-
me d'un léger malaise au cours
de l'émission, Mme Koch s'est
déclarée très affectée par les
nombreuses attaques dont elle
a été la victime ces derniers
jours.

Désormais, au moins, plus
personne au sein du parti ne
conteste la nécessité de réfor-
mes structurelles, a relevé la
cheffe des socialistes. C'est ce
qu'elle a tenté de faire dès le
début de son mandat. Il n'est

cependant pas exclu qu a 1 issue
de ce processus, après l'assem-
blée générale d'automne, elle
ne soit plus présidente. Dans
l'immédiat, il s'agit de laisser
faire le groupe de travail mis en
place pour résoudre la crise. Un
avis que partage le comité des
Femmes socialistes suisses, qui
en attend des propositions
constructives.

Appel à la retenue
Les femmes demandent par ail-

leurs à toutes les personnes en
charge d'une responsabilité au
sein du PS de faire preuve de re-
tenue face à l'opinion publique.
Leur recommandation s'adresse
«en particulier aux anciens pré-
sidents du parti», peut-on lire
dans un communiqué.

La conseillère nationale
saint-galloise Hildegard Fàssler,
qui s'était proposée pour re-
prendre la présidence il y a
quelques jours, a reconnu que
sa «candidature spontanée»

était «peu habile du point de
vue tactique».

C'était une erreur, a-t-elle
concédé dans la presse domini-
cale. Mme Fâssler ajoute cepen-
dant qu'elle reste à disposition
pour une éventuelle candidatu-
re.

Perte de voix,
selon un sondage

Les dissensions à la tête du PS
ne sont pas sans conséquence
sur l'électeur, à en croire les ré-

sultats d'un sondage réalisé par
le «SonntagsBlick». Si les Suisses
devaient renouveler leur Parle-
ment aujourd'hui, le PS obtien-
drait 21,5% des voix et perdrait
ainsi 1 point par rapport aux
élections d'octobre.

Le PDC perdrait encore da-
vantage de suffrages (-2,7 points
à 13,2%). Le déplacement de
voix profiterait au PRD (+0,9
point à 20,8%) et surtout à
l'UDC (+4 points à 26,8%). (ats)

Nouveaux cas
de vache folle
¦ BERNE Six nouveaux cas de
vache folle ont été recensés
en Suisse. Les cantons touchés
sont Zurich, Lucerne, Saint-
Gall et Berne, a indiqué
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). Ce dernier a enregistré
douze nouveaux cas au total
depuis le début de l'année.
Les trois cas découverts dans
les cantons de Zurich et
Lucerne présentaient des
symptômes cliniques et ont
été annoncés spontanément
par les éleveurs au vétérinaire
cantonal. Il s'agit d'animaux
nés après l'interdiction des
farines animales dans les
fourrages, (ats)

Incendie mortel
¦ NEUNKIRCH Une femme de
47 ans a trouvé la mort
samedi matin dans un
incendie à Neunkirch, dans le
canton de Schaffhouse. Elle
serait morte empoisonnée par
les fumées toxiques, selon la
police cantonale.
L'habitation a été entièrement
détruite par les flammes. Une
maison adjacente a subi des
dommages partiels. Quelque
160 pompiers au total sont
intervenus. L'un d'entre eux a
dû être soigné sur place, après
avoir inhalé des fumées. Les
causes du sinistre ne sont pas
connues.
La femme de 47 ans a été
retrouvée sans vie dans le
grenier. Réveillée par du bruit
alors qu'elle dormait à l'étage
inférieur, elle se serait rendue
au grenier où elle a été
surprise par la fumée et les
flammes, ont avancé les
pompiers , (ats)

Mort sous
l'avalanche
¦ BERNE Deux skieurs faisant
du hors-piste ont été
emportés samedi après-midi
par une avalanche qu'ils ont
déclenchée sur les pentes de
l'Elsighorn (BE). L'un d'eux a
pu se libérer alors que son
camarade, un Jurassien
bernois de 22 ans, est décédé.
Vers 16 h 30, un groupe
composé de cinq skieurs et
d'un snowboardeur a quitté
les pistes balisées de
l'Elsigenalp pour regagner la
vallée par des chemins non
sécurisés. En traversant une
pente raide, ils ont déclenché
une plaque de neige, a
communiqué la police
cantonale bernoise.
La victime, qui n'a pas réussi à
se dégager par elle-même,
portait un appareil de
détection. Elle a été localisée
et dégagée par les équipes de
secours vers 17 h 45. Elle a
alors été héliportée avant de
décéder à l'hôpital, (ats)

Une idée f ait élue ?
Un Valaisan s'est approprié la marque Expo.02.

U n  Valaisan a joué un mau-
vais tour à la direction de

l'exposition nationale. Il a dépo-
sé la marque Expo.02 à l'Institut
fédéral de la propriété intellec-
tuelle avant qu'elle ne le fasse.
La direction souhaite conclure
un accord à l'amiable, a expli-
qué samedi la porte-parole
d'Expo.02 Marina Villa.

Un fonctionnaire valaisan,
qui souhaite garder l'anonymat,
a eu l'idée de déposer le nom
avant la publication du rapport
Hayek, ont révélé samedi les
quotidiens «24 Heures» et «Tri-

bune de Genève». L'Expo.02 en
a fait autant en automne. «On
ne pouvait tout de même pas ré-
server la marque et le logo avant
d'être fixés sur le sort de la ma-
nifestation. Cela aurait paru bi-
zarre», a souligné Marina Villa.

«C'est une petite bataille ju-
ridique supplémentaire, sans
p lus», a commenté à la radio
romande la directrice générale
Nelly Wenger. L'exposition
s'était déjà fait souffler le site
Internet expo02.ch par un Fri-
bourgeois. Il ne s'agit pas là de
négligence, selon Nelly Wenger.
«Les responsables ne peuvent

pas passer leur temps à imagi-
ner toutes les idées p lus ou
moins farfelues qui peuvent ger-
mer dans l'esprit des gens.» Cela
nécessiterait beaucoup trop
d'énergie. D'autres entreprises,
comme Novartis, ont déjà con-
nu la même mésaventure. «De
nos jours, c'est normal», a ajouté
Marina Villa.

Pour autant qu'il n'y ait pas
d'accord à l'amiable avec le
fonctionnaire, la direction envi-
sage de porter l'affaire devant
un tribunal arbitral. Les avocats
d'Expo.02 ont conclu qu'il y
avait de bonnes chances pour

que la manifestation obtienne
les droits. «Le Valaisan nous a
certes devancés, mais il est clair
que le terme Expo.02 désigne
l'exposition nationale», selon
Marina Villa.

Selon les deux journaux ro-
mands, le fonctionnnaire n'a
pas l'intention de s'enrichir en
exploitant la marque ou en la
revendant à la direction de l'ex-
position. Cependant, «s'il peut
tirer un quelconque profit de la
vente de la marque, il l'offrira à
une association pour qu'au
moins l'exposition nationale ser-
ve à quelque chose», (ap)

Un flot de critiques
Le protocole «Transports » de la Convention alpine a été violemment combattu

lors de la procédure de consultation

fièrement à en souffrir.
L'UDC rejette lui aussi la

Le  protocole «Transports» de
la Convention alpine a es-

suyé beaucoup de critiques lors
de la procédure de consulta-
tion. Les cantons alpins ne
voudraient l'appliquer que
pour le trafic de transit.

Pour la Conférence gou-
vernementale des cantons al-
pins, ce sont surtout les
transports de transit qui pol-
luent les régions alpines. Les
autoroutes transalpines ne doi-
vent pas figurer dans le champ
d'application du protocole. La
conférence rejette également
l'interdiction de construire de
nouveaux aérodromes ou
d'agrandir ceux existants.

Juste milieu
La Fédération routière suisse
(FRS) estime pour sa part que
le protocole réduit drastique-
ment les possibilités de déve-
loppement économique. Le

principe de la vérité des coûts
est unilatéralement dirigé con-
tre les routes, selon elle. Entre
l'objectif de la protection des
Alpes et les besoins des régions
alpines, il faut trouver un juste
milieu.

L'Union suisse des arts et
métiers (USAM) s'exprime éga-
lement contre le protocole.
Pour elle, il condamne la socié-
té à l'immobilisme et représen-
te une entrave à la liberté indi-
viduelle. Les habitants des ré-
gions alpines auraient particu-

ratffication de ce protocole. Il
favorise de nouvelles taxes et
une mainmise de l'Etat sur les
transports. Il toucherait les ré-
gions périphériques, les PME et
surtout la branche du touris-
me, importante pour les em-
plois.

Clause d'exception
Le Comité de l'initiative des Al-
pes souhaite que le protocole
puisse rapidement être ratifié.
Cela représente une nouvelle
garantie pour la politique suis-
se des transports.

Le comité critique toute-
fois la clause d'exception con-
cernant des routes importantes
dont la construction est déjà
décidée. La mise en place de
nouveaux axes routiers d'im-
portance contredirait l'objectif
du transfert de la route au rail.
Un avis que partagent le PS et
les Verts. Les deux partis exi-
gent de plus que l'interdiction
des vols d'hélicoptère pour les
activités tourisitiques et de loi-
sirs ne soit pas seulement une
aspiration, mais qu'elle soit
fixée de manière définitive. Les
Verts voudraient en outre an-
crer dans le protocole l'inter-

diction d'agrandir les routes
existantes.

Réduire la pollution
Le PDC salue le protocole. Il
reflète la politique suisse des
transports, telle qu'elle a été
plusieurs fois confirmée par la
population et soutenue, à quel-
ques détails près, par le parti. Il
espère que cela permettra de
réduire la pollution des régions
alpines. Le PRD a pour sa part
renoncé à prendre position.

Le Conseil fédéral avait au-
torisé le 20 décembre le Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication
(DETEC) à ouvrir la procédure
de consultation concernant le
protocole «Transports».

Le protocole devra encore
être approuvé par le Parlement
avant de pouvoir être ratifié.
(ats)

Un
C

ette année bissextile est
exceptionnelle à plus d'un

titre. Si elle a coïncidé avec le
passage à l'an 2000 et a donné
des cheveux blancs aux infor-
maticiens, elle émerveille plus
d'un astronome, car la dernière
année comparable remonte à
1600.

Normalement, les années
bissextiles surviennent tous les
quatre ans, mais cette règle
comporte une exception. Les
années divisibles par 100, com-
me 1800, 1900 ou 2000 ne le
sont pas toutes. Elles doivent
aussi être divisibles par 400
pour que ie ^9 ievrier ait lieu.
L'explication est toute astrono-

Freinaqe d'urgence

29 février rarissime
accompagné d' un agent de ¦

mique. ronde autour du Soleil (année a pris son nom: le calendrier train. Le dispositif de
La Terre ne met pas exac- tropique). julien. La deuxième petite er- «l 'homme mort » a permis de

tement 365 jours pour tourner Pour que le calendrier cor- reur n'a été corrigée qu'en déclencher le freinage
autour du Soleil, comme le responde à la réalité, il faut à 1582 par le pape Grégoire XIII, d' urgence , (ap)
veut l'année civile. En fait , elle nouveau compenser cette dif- qui institua le calendrier grégo- . , . . .
met 365 jours et un peu moins férence. C'est pour cette raison rien. Depuis, seuls les siècles DlGSSe par DdllG
de six heures. A la longue, cette que seuls les siècles qui sont divisibles par 400 sont devenus 1WÂDENSWIL Un ressortissant
différence perturbe le calen- aussi divisibles par 400 sont bissextiles. d'ex-Yougoslavie a tiré sur un
drier qui ne colle plus au dé- des années bissextiles, comme Sur le plus long terme, compatriote de 31 ans hier
roulement des saisons. 1600 ou 2000. toutes ces corrections ne sont matin près de la gare de

Pour rattraper cette diffé- Ce décalage entre année pas suffisantes. Il existe encore Waedenswil (ZH). Ce dernier
renrvf. d'environ nn rmarï rie trnnirme et civile était Héià rine nptitp Hiffp.pnrp pntrp 1P est nrièvement blessé, a
jour, il faut en rajouter un à connu des Egyptiens. En 238 calendrier actuel et le mouve- communiqué la police
l'année civile tous les quatre av. J.-C. déj à, un décret mettait ment des Dlanètes. Elle sera cantonale zurichoise.
ans. Cela dit, cette correction en place un système d'années d'un jour en 4902. Pour rétablir L'agresseur , âgé de 49 ans,
est encore imparfaite, car la bissextiles. Sous l'Empire ro- l'équilibre, il faudra vraisem- s'est rendu à la police peu
Terre met réellement 365 jours main, l'empereur Jules César a blablement laisser tomber l'an- après. On ignore encore
5 heures 48 minutes et 46 se- introduit un tel système en 45 née bissextile prévue en 4904. pourquoi il a fait feu sur son
condes pour mener à bien sa avant J.-C. dans le système qui (ats) compatriote, (ap)

¦ FLAMATT Deux voyageurs
d'un train Intercity ont été
légèrement blessés après un
freinage d'urgence hier entre
Thoerishaus (BE) et Flamatt
(FR). Le mécanicien de la
locomotive a eu un malaise, a
communiqué le porte-parole
des CFF Jacques Zulauff . Le
train est arrivé à Fribourg avec
quelques minutes de retard.
L'incident s'est produit à
11 h 55. L'une des deux
personnes blessées sortait des
toilettes et est tombée. L'autre
se trouvait au wagon-
restaurant et s'est cogné la
tête. Elles n'ont pas dû être
hospitalisées. Quant au
mécanicien, il a pu conduire le
train jusqu'à Lausanne,

Dix kilomètres
en sens inverse
¦ INWIL Un automobiliste de
78 ans a roulé en sens inverse
hier matin sur une dizaine de
kilomètres de l'autoroute A14
Il a été stoppé avant de
provoquer un accident. Le
conducteur distrait a circulé
sur la mauvaise voie à partir
d'Ebikon en direction de
Gisikon (LU) sans se rendre
compte de sa bévue. Il devra
subir un examen médical. Son
permis de conduire lui a été
retiré, (ats)

Surfeur dans
une crevasse
¦ ENGELBERG Un surfeur de 23
ans évoluant en dehors des
pistes balisées est tombé dans
une crevasse samedi après-
midi près d'Engelberg (OW).
Originaire de Suisse romande,
le jeune homme a fait une
chute d'environ 30 mètres.
Les sauveteurs l'ont retrouvé
pendu à son snowboard, la
tête en bas. Il leur a fallu
environ une heure et demie
pour le sortir de cette
périlleuse situation. Blessé à la
tête et souffrant
d'hypothermie, le surfeur a
été hospitalisé pendant vingt-
quatre heures, (ats)



PROCHE-ORIENT

ionel Jospin pris à partie
Duel entre le président Chirac et le premier ministre.

Orient.
Jacques Chirac l'a remis à

i'nrrlrp ranirlpmpnt mai . la

auprès des citoyens. Lionel

P
our avoir mal apprécié le
poids des mots au Proche-

Orient, Lionel Jospin a dû fuir ce
week-end sous les. pierres de Pa-
lestiniens. Jacques Chirac a ser-
monné son premier ministre,
alors que le Quai d'Orsay tentait
de clarifier la politique étrangère
de Paris dans la région.

En qualifiant jeudi de «ter-
roristes» les attaques du Hezbol-
lah au Liban-Sud contre les for-
ces israéliennes, le premier mi-
nistre a déchaîné ce week-end
un tollé dans les pays arabes. La
Syrie, l'Iran et l'Egypte ont pro-
testé, comme le Liban. Le Hez-
bollah a demandé à Lionel Jos-
pin de s'excuser. Quelques mil-
liers de Libanais et de Palesti-
niens ont manifesté hier à Saïda.

Le premier ministre a lui-
même dû admettre à demi-mot
qu'il avait «dérapé». Il a déclaré
samedi matin à des étudiants et
des professeurs de l'Université
palestinienne de Bir Zeit que
c'était «un problème d'expres-
sion dans une conférence de
presse» et parlé d'«actes de
guerre» au Sud-Liban et non
plus d'«actes terroristes».

Fuite éperdue
Cela ne l'a pas empêché de su-

ies Libanais ont fait savoir leur mauvaise humeur à /'encontre de
Jospin.

bir le camouflet le plus grave in-
fligé à un premier ministre fran-
çais à l'étranger. A la sortie de ce
débat, des jeunes manifestants
pro-islamistes l'ont contraint à
une fuite précipitée sous une
volée de pierres. Dès son retour
en France, samedi soir, il a en
plus essuyé un sévère rappel à
l'ordre du chef de l'Etat, doublé

keystone

d'une leçon de diplomatie pro-
che-orientale.

Jacques Chirac était déjà
fortement irrité par l'incursion
de Lionel Jospin dans le domai-
ne diplomatique, traditionnelle-
ment réservé au chef de l'Etat,
en période de cohabitation. Au-
tant dire qu'il n'a pas supporté catif de «terroriste» accolé aux

la désinvolture avec laquelle le
premier ministre a paru traiter
sa «convocation» à l'Elysée.

Tout sourire à sa descente
d'avion, Lionel Jospin a dit qu'il
rencontrerait le président «mer-
credi matin, avant le Conseil des
ministres», autrement dit sans
rien changer aux habitudes. Des
proches avaient dit qu'il n'en-
tendait pas obtempérer «comme
un enfant qui a commis une
faute».

Président furieux
Jacques Chirac a donc lui-même
pris son téléphone pour le tan-
cer. Dans la foulée, l'Elysée a
publié un communiqué pour
réaffirmer «la constance de la
politique étrangère de la France»
au Proche-Orient.

Le premier ministre aurait
sans doute souhaité meilleure
façon de fêter son millième jour
à Matignon. Il devra en plus
s'expliquer sur ce que la presse
française qualifie dimanche de
«fiasco» et de «désastre», face à
une opposition de droite qui
s'est emparée de ce faux pas.

Impartialité
A tort ou à raison, le seul qualifi-

attaques du mouvement is-
lamiste pro-iranien a paru re-
mettre en cause, en faveur d'Is-
raël, le savant équilibre qu'il
s'est pourtant efforcé d'établir
tout au long de son voyage. Jé-
rusalem a d'ailleurs considéré la
visite du premier ministre com-
me «un succès». Mais Jacques
Chirac lui a rappelé à son retour
que «remettre en cause» l'im-
partialité de la France «serait
porter atteinte à la crédibilité»
de sa politique étrangère et à sa
«capacité d'agir pour la paix».

Clarté française
Le ministre des Affaires étrangè-
res Hubert Védrine devra lui
aussi rassurer une opinion pu-
blique et des dirigeants arabes
ulcérés et inquiets d'une in-
flexion de la diplomatie françai-
se. Dimanche, il a souligné que
la politique de la France au Pro-
che-Orient était «claire et nette»,
dans un contexte «sans ambi-
guïté».

Pendant ce temps, au Li-
ban-Sud, les affrontement, se
sont poursuivis. Un milicien de
l'ALS (supplétive d'Israël) a été
blessé dans une attaque du
Hezbollah, alors qu'Israël a
continué ses bombardements
dans le sud du pays, (ap)

Dérapage
et

carambolée
Semaine qui s'annonce diffici-
le pour Lionel Jospin qui devra
affronter mercredi le président
Chirac et qui surtout a com-
mis là un écart de langage
préjudiciable à l'avancée du
processus de paix au Proche-
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désinvolture du premier minis-
tre risque de tendre encore
plus les rapports qui se trou-
vent actuellement dans une
phase délicate, chacun vou-
lant affermir ses positions et
jouir d une crédibilité et d une
légitimité parfois hésitantes

Jospin met en tout cas son
parti et la gauche dans une
ornière inconfortable; il offre
une belle occasion à l'opposi-
tion de le mettre en cause et
de le déstabiliser.

La politique de la France au
Proche-Orient suit une ligne
LOMbLdiue uepuib ueiie-iureue
et on ne comprend pas très
Kîon \a eanc r\a la r»kracQ AaUICH IC JClU UC lU UIIIUJC uc

Jospin si ce n'est que de met-
tre le feu aux poudres. A
moins qu'il ne s'agisse d'un
simple dérapage, mais à ce ni-
veau cela laisse plutôt dubita-
tif et pantois...

JEAN-MARC THEYTAZ
Elections législatives au Tadjikistan

Pas d'incident à signaler.
Les bureaux de vote au Tadji-

kistan ont fermé hier soir
sans qu'aucun incident n'ait été
signalé. Le pays vivait les pre-
mières élections législatives de-
puis la fin de la guerre civile en
1997. Elles ont été marquées par
une très forte participation.

Quelque 2,8 millions d'élec-
teurs devaient élire les 63 dépu-
tés de la Chambre basse, dont
22 sur des listes nationales pré-
sentées par les partis, et 41 dans
les circonscriptions. Les pre-
miers résultats partiels sont at-
tendus aujourd'hui. Les élec-
tions de la Chambre haute (33
élus) se tiendront le 23 mars. tatives de perturber le scrutin.

Participation suffisante La tenue d,élections législa.
Au total, six partis étaient en lice tives honnêtes est considérée
pour ce scrutin auquel participe comme un élément-clef du pro-

ie Parti de 1 opposition unie tad-
jik (OUT), dominé par les is-
lamistes. Le Parti communiste et
le Parti démocratique populaire
dirigé par le président Emomali
Rakhmonov devraient arriver en
tête. Selon la commission élec-
torale, le taux de participation
était de 87,3%. Un taux de parti-
cipation d'au moins 50% était
nécessaire pour valider le scru-
tin.

Une série d'explosions ont
ébranlé ces dernières semaines
la capitale Douchanbé, provo-
quant la mort de huit person-
nes, dont un candidat aux légis-
latives, laissant craindre des ten- Le président Rahmonov aux urnes

cessus de paix mis en place à la
fin de la guerre civile
(1992-1997) entre le Gouverne-
ment et les islamistes. L'Organi-

keystone

sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) et
les Nations Unies ont envoyé
des observateurs. En novembre,

le président sortant Rakhmonov
avait été reconduit à son poste
avec 96% des voix, lors d'un
scrutin qualifié de «farce» par les
observateurs internationaux. Il
s'était ensuite engagé à organi-
ser des élections législatives
honnêtes, offrant notamment la
possibilité à l'opposition de par-
ticiper au scrutin.

Milliers de morts '
De 1992 à 1997, la guerre entre
forces gouvernementales et
combattants islamistes a fait des
dizaines de milliers de morts.

Malgré la fin des hostilités,
les enlèvements et les meurtres
se sont poursuivis, en raison du
maintien des activités de chefs
de guerre et du trafic d'opium et
d'héroïne en plein développe-
ment avec l'Afghanistan voisin.
(ats)

Visite et contrôle en Tchétchénie
Le commissaire européen aux droits de Vhomme surplace.

Le  commissaire européen aux
droits de l'homme Alvaro

Gil-Robles est parti hier pour la
Tchétchénie, afin de visiter
Grozny et un camp de détention
russe. La population cherche à
rétablir un semblant de vie nor-
male dans les territoires «libé-
rés» par l'armée fédérale.

A Moscou depuis jeudi soir,
M. Gil-Robles s'est envolé pour
Nazran, à la frontière tchétchè-
ne. Il compte se rendre à Groz-
ny, la capitale en ruines, et visi-

ter le centre de détention provi-
soire de Tchernokozovo, appelé
camp de filtration par les Tché-
tchènes qui accusent les militai-
res russes d'y torturer les pri-
sonniers.

Pour sa part, le délégué rus-
se aux droits de l'homme, Oleg
Mironov, a annoncé samedi
qu'il s'était vu refuser la partici-
pation au voyage. Elu par le par-
lement russe, M. Mironov devait
accompagner le commissaire
européen.

A Alkhan-Kala, Chaami-
Iourt, Katyr-Iourt, des villages

situés à l'ouest et au sud-ouest
de Grozny, la vie reprend petit à
petit son cours, a constaté un
correspondant de l'AFP. Ces lo-
calités ont été massivement dé-
truites par les troupes fédérales
à la poursuite des combattants
tchétchènes qui ont abandonné
la capitale tchétchène entre le
30 janvier et le 5 février.

Des habitants y reconstrui-
sent leurs maisons à leurs pro-
pres frais car, selon eux, les ad-
ministrations de ces villages
n'ont pas les moyens financiers
ni matériels de les aider. A Alk-

han-Kala, des habitants ont ce-
pendant assuré recevoir retraites
et allocations. De même à Ou-
rous-Martan, principal village
situé au sud-ouest de Grozny,
où les petits marchés sont ou-
verts alors que les plus grands
ne fonctionnent pas.

Déplacements difficiles
En revanche, il est toujours très
difficile de se déplacer sur le ter-
ritoire de la Tchétchénie, où un
couvre-feu est en vigueur. Il est
totalement impossible d'entrer

dans des villages comme Alkha-
Zourovo, Martan-Tchou ou
Guekhi-Tchou, situés au pied
des montagnes où sont retran-
chés les derniers rebelles, si l'on
n'a pas un passeport prouvant
qu'on y réside.

Côté militaire, les tirs
étaient toujours concentrés,
hier, sur Chatoï, un village situé
au cœur des gorges d'Argoun
que l'état-major fédéral consi-
dère comme le dernier grand
bastion de résistance des rebel-
les, (ats)

Inondations
dévastatrices
¦ MAPUTO Le Mozambique
montrait hier un paysage de
désolation, alors que les
inondations qui ont déjà
contraint des milliers de
personnes à se réfugier dans
des arbres ou sur des toits
d'habitations menaçaient de
s'aggraver davantage.
Les secours sont dépassés par
la situation, alors que, après la
rivière Save, la rivière Impopo
menace à son tour de
déborder.

Américains
mécontents
¦ NEW YORK La colère monte à
New York après l'aquittement
de quatre policiers blancs qui
avaient criblé de balles un
immigré guinéen non armé.
Après une manifestation qui a
réuni plus de 2500 personnes
mardi sur la Cinquième
avenue, une autre marche de
protestation était prévue hier
devant le siège des Nations
Unies.

Victoire de Bush
¦ WASHINGTON Le candidat
républicain George Bush Jr a
remporté dimanche trois des
quatre primaires organisées ce
week-end dans les Samoa
américaines, l'île de Guam, les
Iles Vierges et Porto Rico.
Le gouverneur du Texas, favori
pour l'investiture républicaine
pour l'élection présidentielle
américaine, a ainsi remporté
sans mal 12 des 26 sièges de
délégués en jeu.



Allemagne: le SPD refait surface
Elections au Schleswig-Holstein: recul de la CDU

CDU

Le  Parti social-démocrate
(SPD) a remporté dimanche

le premier test électoral après le
scandale des caisses noires de
l'Union chrétienne-démocrate.
Elle a gagné les élections régio-
nales au Schleswig-Holstein. La
CDU est en recul.

Les sociaux-démocrates ont
récolté environ 42% des suffra-
ges contre 34% pour la CDU, se-
lon les dernières estimations pu-
bliées après clôture du scrutin.
La participation des électeurs
s'est élevée à plus de 70%.

La ministre-présidente du
land Heide Simonis (SPD) de-
vrait ainsi être reconduite dans
ses fonctions. Elle gouverne de-
puis quatre ans à la tête d'une
coalition du SPD et des Verts.
Ceux-ci ont remporté 7% des
voix et dépassé ainsi la barre des
5% nécessaires pour obtenir un
élu. La coalition sortante garde-

rait ainsi la majorité absolue en
sièges.

Son challenger Volker Rùhe,
vice-président de la CDU et an-
cien ministre de la défense
d'Helmut Kohi, donné encore
largement favori à l'automne,
paie ainsi les pots cassés du
scandale qui frappe son parti.
Un résultat qui pèsera sur ses vi-
sées sur la présidence de la

Fin d'une série de revers
Ce scrutin met fin à une série de
débâcles électorales des so-
ciaux-démocrates, due à la chu-
te de popularité du chancelier
Gerhard Schrôder jusqu'à l'au-
tomne dernier. La défaite, bien
qu'honorable, de la CDU, mar-
que un recul par rapport à son
score de 1996 dans ce petit Land
du nord de l'Allemagne.

Avec la perspective d'un
maintien de la coalition rouge-

vert, le scrutin apparaît comme
une victoire personnelle pour
Heide Simonis, dite «Heide la
rouge», seule femme à l'heure
actuelle à diriger l'un des seize
Lander d'Allemagne.

Profitant à fond du scandale
sans précédent des caisses noi-
res de la CDU, le SPD peut envi-
sager avec confiance le prochain
scrutin régional le 14 mai, celui
de Rhénanie du nord-Westpha-
lie, le plus important Land de la
République fédérale. Encore
plus qu'au Schleswig-Holstein,
c'est un fief social-démocrate de
toujours. Situé à la frontière
avec le Danemark et au bord de
la mer Baltique, dans l'extrême
nord de la RFA, le Schleswig-
Holstein compte 2,7 millions
d'habitants. Il est représenté par
quatre députés au Bundesrat,
chambre haute fédérale, qui re-
flète au niveau national le spec-
tre politique des différents Lan-
der. (ats)

C o m m e n t a i r e

La CDU paie
l'ardoise
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J
ean Paul II s'est engagé lors
de ses trois jours passés en

Egypte pour l'unité des chré-
tiens et la paix au Proche-
Orient. Premier pape à visiter le
monastère de Sainte-Catherine,
il a souligné que les Dix Com-
mandements étaient toujours
une base pour «sauver l'huma-
nité».

En allant prier dans le mo-
nastère orthodoxe de Sainte-
Catherine, au pied du mont Si-
naï, où Dieu s'est manifesté à
l'humanité par l'intermédiaire
de Moïse et lui a transmis les
Tables de la Loi, le pape a voulu
aller aux sources de l'histoire
des trois religions monothéistes.

L'archevêque orthodoxe
Damianos, qui dirige le monas-
tère, a donné toutefois la preu-
ve que la réunification des
chrétiens n'était pas pour de-
main. Il a accueilli le pape en
frère , l'embrassant deux fois, le
tenant par le bras pour l'aider à
marcher, le comblant de dons
symboliques, mais il s'est dis-
crètement éloigné au moment
des prières. «Nous sommes très
pro ches, mais nous ne sommes
pas encore en communion ecclé-
siale», a-t-il commenté. «Mais
sa visite est un geste très impor-
tant», a-t-il ajouté.

Il s'est surtout montré très
ému par le mysticisme du pape.

Jean Paul II a prié au monastère Sainte-Catherine, au mont
un acte symbolique salué comme Use doit.

Jean Paul II s'est agenouillé,
pieds nus, en dépit de son âge,
bientôt 80 ans, et de sa jambe
droite presque bloquée à la sui-
te d'une opération au fémur ,
pour baiser le sol de la basili-
que.

Les Dix Commandements
«sauvent l'humanité des forces
destructrices de l'égoïsme, de la
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José Imperatori, qui a dé- vée. Le régime castriste a refusé 'f ,5. cthai?P '°,ns des f anctlon,s, contre
t

missionné de son poste de vice- de rappeler Imperatori et a mis lAUtncne aevraient Dien, a ores et
consul à la section des intérêts le Gouvernement américain au aeja' memen nERRE bCHAFFER
cubains à Washington, devrait défi de prouver ses allégations
prendre dimanche au Canada devant un tribunal, (ats)

Joseph Deiss

un avion pour La Havane. Im-
peratori s'était vu accorder jus-
qu'à samedi à 13 h 30 pour quit

Le «miracle de la dernière minute»
ne s 'est pas produit en Schleswig-
Holstein où le Parlement régional
était soumis, hier, à renouvelle-
ment. La majorité «rouge-verte»,
dirigée par Heide Simonis, seule
femme-ministre-président d'Alle-
magne, est non seulement recon-
duite, mais sort renforcée du scru-
tin: les sociaux-démocrates ga-
gnent plusieurs points, en passant
de 34,8% à 42%, alors que les
verts, réputés en difficultés, pas-
sent la barre des 5%.
La CDU recule, comme tous les
sondages l'annonçaient, en régres-
sant de 37,2% à 34%, alors que la
victoire lui était acquise, en novem-
bre, avec 47% des voix.
Le parti fait les frais d'une crise
qui, depuis trois mois, l'a renvoyé
dans les ténèbres extérieures. Il
paie la crise de confiance provo-
quée par le scandale des caisses
noires et que les victimes expiatoi-
res n'ont pas permis de conjurer.
La crise de la CDU a transfiguré
sans peine la coalition au pouvoir,
aussi bien en Schleswig-Holstein
que sur le plan fédéral. Heide Si-
monis est reconduite pour quatre
ans, alors qu'à Berlin, le SPD affi-
che une sérénité retrouvée, après
une année 1999 catastrophique:
échec dans six élections régionales,
démission d'Oskar Lafontaine, faus-
ses manœuvres économiques. Au-
jourd 'hui, les revers sont balayés:
la coalition Rouge-Vert est plébisci-
tée et Gerhard Schrôder l'a marte-
lé: il ne changera pas son allié pour
accueillir le Parti libéral qui a fait
des offres de service, en particulier,
au Schleswig-Holstein où -il gagne
deux points.
S'il y a un vainqueur dans cette dé-
faite, c'est Volker Rùhé, ancien mi-
nistre de la Défense d'Helmut Kohi
et prétendant à la direction du
Gouvernement du Land. Il a évité
le naufrage de la CDU et réaffirmé
sa disponibilité pour la présidence
du parti qui devrait lui échoir en
avril, en lieu et place d'Angela
Merkel, secrétaire générale, récu-
sée par l'aile bavaroise de la CDU.
La coalition Rouge-Verte est recon-

ection au Senega
Forte participation et quelques incidents sans gravité.

Les Sénégalais se sont rendus
nombreux, et parfois dans

une ambiance tendue, dans les
bureaux de vote lors du premier
tour de l'élection présidentielle.
Son résultat, pour la première
fois depuis l'indépendance, pa-
raît incertain.

Quelques
incidents

L'incident le plus sérieux a été
enregistré en Casamance, au
sud du pays, lorsque des tirs de
roquette, attribués à des élé-

ments du MFDC (Mouvement
des forces démocratiques de Ca-
samance - indépendantiste), ont
semé la panique chez les élec-
teurs de Nyassia. Après l'inter-
vention de l'armée, ceux-ci ont
pu aller voter. La tension était
aussi perceptible dans certains
quartiers de la banlieue de Da-
kar, où de jeunes casseurs s'en
sont pris à plusieurs bureaux de
vote. La capitale du Sénégal est
par ailleurs demeurée calme et
quasiment vidée de ses habi-
tants. Dans le reste du pays, le

vote, «globalement bien organi-
sé» selon un responsable de la
Direction des élections, s'est
déroulé dans le calme.

Rester
prudent

.. , -, ,'" .. „ . ._ - , ' ' ans par le Parti socialiste (PS).L ambassade de Suisse a Dakar a Un ^mate suisse en poste à
conseillé aux quelque 200 res- Dakai) qui a requis l'anonymat,
sortissants helvétiques vivant a estimé que l'élection sera plus
dans le pays de «rester prudents ouverte que jamais. Le prési-
et en contact» avec la mission
diplomatique. Elle leur a con-
seillé d'avoir une ligne télépho-
nique où ils pourraient être

joints à tout moment.
Quelque 2,7 millions de Sé-

négalais étaient appelés à élire
leur président au cours d'une
élection qualifiée de «cruciale»
pour l'avenir du pays. Le Séné-
gal est dirigé depuis quarante

dent Abdou Diouf, 65 ans, au
pouvoir depuis dix-neuf ans et
candidat du PS à sa propre suc-
cession pour un mandat de sept

ans, affrontera sept autres can-
didats. Parmi eux, Me Abdou-
laye Wade, 74 ans, leader du
Parti démocrate sénégalais (li-
béral), qui se présente pour la
5e fois.

Stabilité
Le Sénégal, l'un des rares pays
d'Afrique noire à n'avoir jamais
connu de putsch militaire, a or-
ganisé des élections multiparti-
tes dès le milieu des années
1970, une décennie avant la plu-
part de ses voisins.

(ats)
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fun mur pour sion
Le Lion's Club Sion et Valais romand offre un mur de grimpe à la jeunesse de Martigny,

C'
est un magnifique ca-
deau que vient de faire le
Lion's Club Sion et Valais

romand à l'occasion de son cin-
quantième anniversaire: un mur
de grimpe destiné aux jeunes de
la région de Martigny. Situé
dans un local à La Bâtiaz, le mur
a été officiellement inauguré sa-
medi.

«Cet espace d'entraînement
est ouvert à tout le monde, ex-
plique Claude Pellaud, respon-
sable du projet pour le Lion's
Club. Nous avons d'ailleurs lan-
cé une invitation aux écoles de
Martigny pour que les jeunes
puissent s'initier à ce sport fun.»
C'est le Club alpin suisse (CAS),
section Monte-Rosa, qui a la
responsabilité de gérer le mur
de grimpe.

Prise à cinquante francs
Le mur - qui comprend plu-
sieurs tracés - aura coûté quel-
que 90 000 francs au total. Si la
plus grande part de ce montant
.été prise en charge par le club
.ervice, la Municipalité de Mar-
tigny, Jeunesse et Sports, ainsi
qu'une entreprise de la place
ont également participé au fi-
nancement. Le sponsoring privé
a aussi contribué à l'aboutisse-
ment du projet: à raison de cin-
quante francs par prise, il est
d'ailleurs encore possible de
compléter le développement du
mur...

La bonne idée d'ériger un
mur de grimpe est par ailleurs à
mettre au compte d'un étudiant
de Saint-Maurice, Jacques-
Alexis de Wolff. JOëL JENZER

Les personnes intéressées par le
mur de grimpe peuvent appelei
lean-René Bender au (027)
722 91 55.

Le mur a été inauguré en présence de Claude Pellaud (responsable p
projet), Pierre-Maurice Cajeux (président CAS Martigny), Hildbrand
de Riedmatten (président Lion's Club) et Raphy Martinetti
(conseiller communal). nf

Vandales à l'œuvre à Crans
Plus de trente vitrines taguées au poinçon.

Au  cours de la nuit de ven-
dredi à samedi, plus d'une

trentaine de vitrines de bouti-
ques ont été taguées. Mais pas
n'importe comment. A la place
de la traditionnelle peinture en
spray utilisée par les pros de cet
espèce d'«art», voilà un nouveau
genre: le marquage au poinçon
sur les vitrines des boutiques.
Quelques-unes en réchappèrent,
mais la plupart des magasins de
luxe et des bijouteries de Crans
furent la proie de ces gestes im-
béciles.

Partout, partant de l'agence
de la Banque cantonale jusqu'au
fond de la station, l'on retrouve
la même «signature». Le taggeur
fou a frappé. On peut suivre à la
trace le parcours de ce - ou ces

vandales. Chez Triponex, Du- diamant pour arriver à occa- ce n'est pas la première fois que
0St' rPuc\ Fftannaz. Aussi sionner de tels dommages. de tels actes de vandalismes selez Chanel, Theintz ou encore Et des dommages, il y en a. , . k T1 , t ,
olex Tous ont été touchés. D'après une première estima- Produisent - U n

f f e de se
Selon un spécialiste, il faut tion, l'on peut avancer un chif- s°uvemr du nombre de_ MeT

^raiment avoir un outil perfor- fre qui devrait avoisiner le demi- des et BMW quasiment démolies
îant pour accomplir une telle million, en sachant que le mètre dans des parking collectifs, il y a
nbécillité. Car ce n'est pas avec carré de vitrine blindée, accom- de cela quelques années,
ne simple clé de voiture que pagnées de ses fils d'alarme, MAURICE GESSLER

Les principales victimes, les boutiques de luxe de la station. nf

l'on peut faire de tels dégâts. Il
faut au moins une pointe de 800 francs. Faites le compte. Et

Haut et beau
Le mur de grimpe de La Bâtiaz
est situé dans un local apparte-
nant à la commune de Marti-
gny, dans la cour Jean de Cha-
tillon. Il offre 650 prises sur
170 m2 de surface de grimpe. Il
fait 9 mètres de haut et a été
conçu en matériau de résine et
en aggloméré de bois.

Le mur de grimpe est destiné
à tous les jeunes de la région.
Le Club alpin suisse, par l'inter-
médiaire de Raymond Bergue-
rand, guide de montagne qui en
sera le responsable technique,
se charge de l'exploitation et de
l'organisation (horaires et moni-
teurs).

Accident
Crash
en montagne
Parti de Sion samedi après-midi, un
avion de type Piper s'écrase près du
barrage de Cleuson. Page 15

Trafic
Embouteillages
pour poids lourds
La politique des transports menace
la survie des entreprises valaisannes
de transports. Page 12

Un mur de grimpe pour les jeunes de Martigny... et d'ailleurs. nf

PUBLICITé 

Huit projets
Pour son cinquantième • anni-
versaire, le Lion's Club Sion et
Valais romand, dans le cadre
de son action intitulée «Du rê-
ve à la réalité», a demandé
aux jeunes: «Que voudriez-
vous?» Sur une trentaine de
propositions, huit projets ont
été retenus.

Outre le mur de grimpe de
Martigny, le club service a
contribué à la réalisation d'un
skate-parc à Sierre et à la
création du «rafroball», un
sport pour handicapés, à Sier-
re également. Le club a aussi
permis la création d'un centre
de loisirs à Ardon et l'organi-
sation d'échanges entre jeu-
nes (Campus Musicus) dans le
cadre du festival d'été de
Sion. Un club Nature a aussi
été créé. Sans oublier le club
VTT d'Entremont et la mise
sur pied du tournoi internatio-
nal de basket juniors de Mar-
tigny.

Le Lion's Club Sion et Va-
lais romand compte quelque
huitante membres répartis en-
tre Sierre, Sion et Martigny. Il
a ainsi la particularité d'être
un club service qui réunit plu-
sieurs villes.



Embouteillages sur le réseau
des poids lourds

Avec la mise en place de la nouvelle p olitique des transports et des taxes routières, la survie
des entreprises valaisannes de transports est compromise.

La  
politique des transports

et les accords bilatéraux
qui se sont mis en place

inquiètent la section valaisanne
de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), su-
jet d'ailleurs longuement abordé
lors de l'assemblée générale de
l'association, tenue samedi à
Conthey. La construction des
transversales ferroviaires alpines
a commencé et les mesures
d'accompagnement ont été dé-
cidées pour promouvoir le
transfert du trafic de transit sur
le rail. Pour la section valaisanne
de l'ASTAG, il est encore difficile
d'évaluer les conséquences pra-
tiques de cette politique sur les
transports routiers, mais il est,
selon le comité, évident que les
charges ne feront que croître en
ce qui concerne ce secteur. Une
chose est sûre: en 2000, la taxe
forfaitaire sur les véhicules sera
doublée et, en 2001, la redevan-
ce sur les poids lourds sera in-
troduite. De quoi inquiéter les
professionnels des transports
par route, car ces deux passages
seront déterminants pour l'ave-
nir de nombreuses entreprises.
«Seules celles qui trouveront le
moyen de répercuter intégrale-
ment ces taxes suivront, et cela
ne sera compatible qu 'avec une
organisation soignée, des courses
et un degré optimal de charge-
ment des véhicules», a expliqué
Freddy Luginbûhl, président du
comité de la section valaisanne.

Mieux gérer
pour mieux survivre

L'activité de la section cantonale
de l'ASTAG, après un engage-
ment exceptionnel qui a abouti

Les transporteurs valaisans devront pour survivre, gérer avec
beaucoup d'attention leur entreprise. mamin

à un refus de la RPLP (redevan- pement, de sa volonté manifeste
ce poids lourds professionnels) de prendre en charge totalement
dans le Valais romand, a repris l'augmentation des taxes routiè-
son cours normal. «Notre Gou- res», a souligné M. Luginbiihl. f j f imm
vernement a été conséquent Malgré cela, la branche des
après son engagement en faveur transports routiers est placée
de la RPLP et nous remercions devant un défi qui porte vérita- Freddy Luginbûhl, président du
M. Rey-Bellet, chef du Départe- blement sur la survie des entre- comité de la section valaisanne.
ment des transports et de l 'équi- prises. Les taxes routières mises nf

en place avec la sanction popu-
laire exigeront, selon le comité,
une gestion attentive de la part
des transporteurs. Il s'agira
pour eux de connaître parfaite-
ment la nature de la clientèle et
le genre de marchandises
transportées. «Cela devra abou-
tir à une modification program-
mée du parc de véhicules de fa-
çon à rouler avec les taux d'oc-
cupation les plus complets», a
encore expliqué M. Luginbûhl.

«Il est capital de répercuter les
taxes routières dans les prix des
transports pour maintenir notre
outil de travail et lui permettre
de rendre à l'avenir les services
que nos clients, nos partenaires,
notre personnel, l 'économie et le
public en général en attendent.
Nous en appelons à l'engage-
ment de tous les transporteurs
vers ce qui doit être un but com-
mun en ces années de profondes
mutations.«

CHRISTINE SCHMIDT

ce Le jour de gloire est arrivé»
Un livre du curé de Sierre François-Xavier Amherdt pour célébrer le Jubilé

et déguster la parole de VEvangéliaire.

A 
partir des évangiles propo-
sés par l'Eglise pour la cé-

lébration eucharistique domini-
cale, François-Xavier Amherdt,
curé de la paroisse de Sainte-
Croix à Sierre, a rassemblé dans
un ouvrage ses billets quoti-
diens. Ceux-ci évoquent les thè-
mes de la résurrection, de la vie
éternelle et de la gloire. Cette
gloire dont le Christ est auréolé
et qui nous est promise depuis
le jour de notre baptême,

En lisant ces textes écrits
dans un langage simple et toni-
que, avec ici et là des pointes de
finesse et d'humour, on est en
compagnie d'un bibliste compé-
tent et d'un prêtre au talent pas-
toral reconnu et apprécié en
Suisse romande.

«Ce livre est une partition,
une musique de papier, une mé-
lodie coulée dans de l'encre»,
souligne Michel Salamolard,
auteur de la préface. «Si vous
voulez, elle chantera nnur vniis.
Mieux, elle éveillera peut-être la
musique de votre cœur (...) L 'au-
teur parvient à réaliser un exer-
cice difficile: mettre la Bible à la
portée de tous et surtout, aider

nr lactuau-
?s dans leur
tout par le

François-Xavier Amherdt une personnalité attachante de notre canton. Elle s'adresse ici aux membres
du Corps de Dieu de Villa, lors de la messe des vendanges à Saint-Ginier au-dessus de Sierre. nf

biais d'un style vivant et dé- vert solennellement dans chaque
pourvu d'artifices. » paroisse du diocèse la nuit de

Noël», commente François-Xa-
A qui est destiné cet ouvra- vjer Amherdt.

ge? «Il peut vous aider à célé-
brer, avec l'Eglise universelle, le L'ouvrage reprend égale-
Jubilé de l'an 2000, et à décou- ment quelques-uns des com-
vrir certains textes contenus mentaires qu'il a signés pour la
dans le grand Evangéliaire ou- rubrique «Evangile et vie» du

magazine «L Echo Illustré». Le
curé de Sierre, en bibliste quali-
fié, marque son époque. Les
historiens apprécierontCHARLY-

G. ARBELLAY

«Le Jour de gloire est arrivé» s'ob-
tient à l'adresse suivante: Le Club,
case postale 148, 1890 Saint-Mauri-
ce.

JO 2006 à Turin
La naissance de l'agence provoque

des complications.

A 
l'occasion des JO 2006, oc-
troyés à Turin, le Gouver-

nement italien a préparé un
projet de loi intitulé «Interven-
tions pour les Jeux olympiques
d'hiver Turin 2006», sur la base
duquel devrait naître une agen-
ce pour travailler coude à coude
avec le comité, présidé par le
maire Valentino Catellani. Mais
les surprises, bureaucratiques ou
non on ne le sait pas, n'ont pas
manqué.

En effet, un député pié-
montais de la droite a commu-
niqué aux sommets du comité
que le Gouvernement avait ap-
prouvé ce projet de loi le 4 fé-
vrier dernier, mais que ce projet
n'avait pas encore été déposé,
pour être discuté et approuvé, ni
à la Chambre ni au Sénat. Ce
qui risque bel et bien de faire
glisser de quelques mois la date
limite du 31 mars pour la créa-
tion de l'agence, décidée par le
comité organisateur, et pour que
cette date soit respectée, un ac-
cord unanime entre toutes les
forces politiques s'avère être né-
cessaire.

Pour ce faire, un comité de
coordination de parlementaires
piémontais a été créé et il a été
chargé de surveiller toutes les
procédures parlementaires, «car
il n'y a même plus une semaine

à perdre».
Mais le texte du projet de

loi, qui a été rendu public der-
nièrement, semble préoccuper,
et pas mal de doutes ont été ex-
primés, surtout au sujet du pre-
mier article, qui concerne la
«discipline pour la réalisation
des ouvrages liés à la réalisation
des JO, sur la base de l 'évalua-
tion dé connexion déclarée par
un décret du président du Con-
seil, sur proposition de la région
Piémont, après avoir entendu le
comité organisateur». Cet article
sonne faux, si l'on en croit aux
déclarations de quelques parle-
mentaires à «La Stampa».

Le sénateur Fassone, peut-
on lire, a souligné le risque que
le comité puisse perdre son rôle
de planification des interven-
tions et deux autres parlemen-
taires piémontais ont déclaré
leur préocupation, du fait que
ce soit le Gouvernement italien
à choisir le directeur de 1 agen-
ce. Et le maire Castellani de de-
mander aux parlementaires pié-
montais d'être vigilants, car «il
faut qu 'entre le comité et l'agen-
ce existe un lien fonctionnel; ce
serait un problème si l'on créait
un antagonisme, avec un bary-
centre turinois et un autre ro-
main». PIERRE PINACOLI
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combien?
Du premier, du deuxième, du troisième verre...

et des autres que nous buvons, lequel est de trop?

Cela dépend de chacun. Mais aussi du nombre de fois

qu'il y a un premier, un deuxième et... des suivants.

Libre à chacun de remettre en question sa consom-

mation. Mais, dans tous les cas, dégustez la

modération!

Un verre , deux verres , trois verres... une fois , deux fois , trois fois... faites le compte!

ra
Ligue valaisanne [TOi contre les toxicomanies

Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

kBaia____B______________________________________________________________________

Rue Sainte-Marguerite - SION

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

-£_ = 3.-
Jtër* 10.-

2ër- 20.-
30- 25.-

J&^ 39.-
145̂  59.-

Fourres de coussins 65/65 cm
Fourres de traversin 65/100 cm
Draps de lits 100% coton 160/250 cm
Garnitures de lits 100% coton imprimé
160/210 cm+ 65/100 cm
200/210 cm + 2 x 65/65 cm
Garnitures de lits en satin et jersey
160/210 cm+ 65/100 cm
200/210 cm + 2 x 65/65 cm
Couvertures 150/200 cm
Couvertures 100% laine 150/210 cm

ïtez (

__. J II
J7_50- A 50

dès 14.50
dès 40.-

GRAND CHOIX de DUVETS NORDIQUES

U9r- 75

Garnitures de lit 100% coton imprime
210/240 + 2x65/65 cm ou
240/240 + 2 x 65/65 cm

Ouvert tous les

\ 
vente

Aven/Conthey
à vendre

Duvet nordique synthétique 32.50

isr-1 6.50

anti-allergique, lavable 95° 160/210 cm -65_^

TrcIVGI. SI!) synthétique et anti-allergique
lavable 95° 65/100 cm

chalet
avec mazot
en pierres sèches, par-
celles à bâtir de 5359 m2,
situation tranquille et
panorama exceptionnel.
Prix réduit
à Fr. 480000 -
Renseignement
© (079)257 19 05.

036-376380

Offres d'emploi

Groupe médical au centre de Genève cherche pour
étendre ou renouveler son équipe, des

médecins suisses
dermato, gynéco, orl, pédiatre

désirant s'installer de manière indépendante à l'intérieur
d'un groupe important, cabinet et clientèle à disposition sans
investissement obligatoire, mais possible si souhaité.

Ecrire Dr Jean-Pierre Jubin, 14 chemin des Buclines,
1224 Chêne-Bougeries.

Email: jpjubin@iprolink.ch
018-629834

Pour une entreprise chablaisienne, nous recherchons
rapidement des
f our une entrepr ise cnao ïaisienne, nous recnercnons
rapidement des

Mécaniciens de précision A vendre
à Grône

magnifique
appartement

4V2 pièces
de 123 m1, avec cave -
garage - place de parc -
cheminée.
Prix Fr. 335 000.-, à discu-
ter.
Ecrire à:
Case postale 66
3979 Grône.

036-376453

et mécanique générale
Aides-mécaniciens
Aptes à travailler de manière autonome et d'assurer le suivi de la production.
Des connaissances CNC sont les bienvenues.

Vous êtes dynamique et motivé, alors n'attendez plus et contactez immédiate-
ment M. Etienne . 036-376332

HORS CATEGORIE. LA NOUVELLE
1 COLT CHAMPION.

> y°W
45 » _______

€% 
f ^'% r^'% f ^'% ?

£ S 1997 JJL » 1998 m S 1999 a, Tommi Màkinen , champion du monde „,, _ ..*_ „. . .__ .  ..„W _ _ _ ._ _.__ ._«., ________ ^______ k.tXLJSiJSiJ1 de rall ye pour la 4e fois sur Mitsubishi. S I L E N C E  PUISSANCE MITSUBISHI àW^L
MITSUBISHI

MMC Automobile AG , Stei jjstrassc 26, 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, EFL Erb Finanz . Leasing AG, Winterthour. . 3 ans de garantie d' usine MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS : Collombey: Au toraf , En Reu tet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Al pes, Route Cantonale, 027/346 16 28;

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rud az SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage Si. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOII 5.3-03.01.

A vendre à
ORMÔNE-SAVIÈSE

magnifique
villa
7 pièces
3 salles d'eau, sauna,
sous-sol, grand
garage, terrain amé-
nagé.
Fr. 690 000.-.

036-376026

Tél. (079)
220 21 22

Chamoson
Affaire très intéressante

terrain
et habitation
à transformer
Fr. 73 000.-.

BATECO IMMO
© (024) 481 21 51 ou
© (079) 202 30 30.

036-376057

Pour fêter le quadrup le champion du monde de
rallye Tcmmi Mâkinen , Mitsubishi vous propose
la Coït Champion. Climatisation , 2 airbags,
radio/CD et lève-glaces électri ques de série.
Mais aussi l'équi pement additionnel Champ ion
d'une valeur de 2'500.- qui ne vous coûte
que l 'IOO.-.

•Jantes alu 14", look turbo
• Pneus larges 185/60x14
• Rondelle d'échappement chromée
• Antibrouillards à l'avant
• Décor Titan
•Compte-tours
•Tableau de bord décor alu
• Pommeau du levier de vitesses cuir
•Equipement confort GLX

Coït 1.3 GLX Champion

17'590.— net seulement

www.mitsubishi.ch

i M UlïWt

Val d'Illi ez (VS)
altitude 900 m.
à vendre
11/. niàra
avec mezzanine et

2 pièces
calme et ensoleillé.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant.
©(027) 322 04 45
©(079) 690 54 25.

A vendre
à SALINS
SAILLEN

terrain
à bâtir
de 1223 m2
Cédé
Fr. 45 000.-

36-340968

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX
A vendre

charmante
villa jumelée
55. pièces, 190 m'habi-

table. Cuisine très
bien agencée,
3 pièces d'eau,

garage, buanderie.
036-374896

Sierre
à vendre ou

échanger

attique
triplex 190 m1.
Habitable, garage.
Visite au:
© (024) 472 71 50
© (079) 607 80 23.

036-376127

mailto:jpjubin@iprolink.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.mitsubishi.ch


Monthey soigne I accueil
Malgré les soucis des dettes, la société de développement est riche... d'idées.

M
ONTHEY Si la fermeture
des remontées mécani-

ques des Giettes attriste la SD
de Monthey et si l'échec du
projet de la rue Franche fait
carrément enrager son comité,
la société de développement a
tout de même pu relever bon
nombre de points positifs lors
de son assemblée annuelle ce
week-end. Et le président
Jean-Jacques Défago de citer
le résultat financier (30 000
francs de bénéfice), grâce à la
présence du TCS dans les lo-
caux de l'office du tourisme.

Table ronde
Au chapitre des soucis, il y a
bien sûr les Giettes. «Nous
avons constaté l'arrêt de l'ex-
p loitation des téléskis des Giet-
tes par l'AASG, faute de
moyens financiers. Là encore,
il existe peut-être des solutions
privées pour le futur. Le dialo-
gue continue avec la commune
et les intéressés. La SD suit de
près ce dossier, vital pour no-
tre petite station des Giettes»,
note le président qui annonce
une table ronde avec la Muni-
cipalité pour avril sur l'anima-
tion de la station. Le président
regrette aussi que la vitrine
équipée d'une borne interac-
tive sur la place Centrale ne
fonctionne toujours pas.

Amertume pour M. Défago (au centre), après l'échec du projet de
la rue Franche. nf

«Nous sommes actuellement
occupés à régler ce problème
d'une manière définitive», a-t-
il déclaré, avant d'ajouter que
«l'encaissement des taxes de
séjour et d'hébergement, spé-
cialement en ce qui concerne
quelques hôtels, est un vérita-
ble parcours du combattant
pour notre secrétariat. Là, en-
core, grâce à un contrôle effec-
tué par l 'Etat du Valais, nous
pouvons voir l'avenir avec sé-
rénité.» M. Défago, au nom du
comité, dit avoir «constaté
avec amertume, l'échec du
projet d'aménagement de la
rue Franche, où la commune
était impliquée à raison de
240 000 francs. Par contre,

l'aménagement de la rue de
l'Eglise passe comme une lettre
à la poste pour 850 000 francs!
Médiathèque oblige...»

Concours
L'assemblée a pris note des
démissions de deux membres
du comité: Sophie Ley et Jac-
ques Moeslé, remplacés par
Jean-Claude Jaunin et Bernard
Jordan. Le palmarès des bal-
cons fleuris a classé premiers
Edith Martin (balcons), Yvette
Rossier (Villas-chalets à l'an-
née), Cécile Besse (chalets
week-end), Jacky Debons, café
du Cotterg, (établissements
publics) . Pour les vitrines de
Noël, sur quatorze primées,

Chablais
Tourisme

quatre ont ete citées plus par-
ticulièrement: Langel Optique,
Rithner Fleurs, Alpina Assu-
rances et Droguerie Garrone.

GILLES BERREAU

Au nom de Fannet
Saillon reçoit une délégation valdôtaine et inaugure un nouveau vitrail

où Farinet se sépare d'Adélaï- vitraux ne se veut pas un lieu

SAILLON Farinet est né à
Saint-Rémy-en-Bosses et il

repose à Saillon. Quoi de plus
normal dès lors que Valaisans et
Valdôtains se rapprochent. Sa-
niedi, à Saillon, une délégation
d'une quinzaine de personnes
de la commune italienne était
reçue par leurs amis suisses.

Cette rencontre a permis
aux invités du val d'Aoste de
découvrir le Sentier des vitraux
où ils ont procédé à l'inaugura-
tion du vitrail de l'Adieu, qu'ils
ont acquis pour la somme de
12 000 francs. Un geste qui a
beaucoup touché les Saillo-
nains, d'autant que leurs hôtes
avaient déjà fait preuve de leur
soutien, lors de l'inauguration

¦¦¦ I il li _____¦—llll—i I Journée agréable
Le syndic de Saint-Rémy-en-Bosses Edi Avoyer et le président de Les deux délégations, em-
Saillon Benjamin Roduit, en compagnie des représentants des menées par le président de Sail-
deux communes. nf Ion Benjamin Roduit et celui de

Bientôt achevé
Le Sentier des vitraux, qui ser- vitraux de la Mort, de l'Inno-
pente dans les vignes, est bien- cence, des Enfants et de la Lut-
tât terminé. Après l'inaugura- te, ce dernier ayant été acquis
tion ce week-end du vitrail de par les chasseurs... Pour les
l'Adieu - qui illustre l'instant Amis de Farinet, le Sentier des

de, la femme de sa vie, pour de tourisme, mais une prome-
gagner la montagne - il restera nade qui invite au calme et à la
quatre œuvres à inaugurer: les méditation.

du vitrail du Partage. Saint-Rémy-en-Bosses Edi
Avoyer, se sont ensuite rendues
sur la Colline ardente. Là, les
invités ont travaillé la vigne du
dalaï-lama, avant de partager
un apéritif et de visiter le bourg

médiéval, ainsi que le centre
thermal.

Relations intensifiées
La visite des autorités de Saint-
Rémy-en-Bosses fait suite à un
voyage en Italie d'une déléga-
tion de Saillon. Les deux com-
munes ont l'intention d'intensi-
fier leurs échanges culturels: il
faut dire que, outre le célèbre
faux-monnayeur, Valaisans et
Valdôtains ont de nombreux
points communs: langue, tou-
risme, ski, tunnel ou combats
de reines pour n'en citer que
quelques-uns, rappelés lors de
cette rencontre amicale.

JOëL JENZER

Pierre Joris a 90 ans
Une vie à Sapinhaut, la retraite à Saxon.

S
AXON Pierre Joris est né un
1er juin, au moment où

l'été pointe son nez. Mais il est
surtout né en 1910, au début
d'un siècle qui s'annonce mou-
vementé pour le Valais.

Deuxième d'une famille de
quatre enfants, Pierre Joris voit
le jour à Saillon. Adolescent dé-
jà, il travaille au défrichement et
à la plantation du domaine de
la Sarvaz.

Belle famille
Quelques années plus tard,
l'homme qu'est devenu Pierre
se voit confier la gérance du do
maine d'abricotiers de Sapin Pierre et Jeanne Joris ont la joie de vivre leur retraite en couple, nf

:__¦___«_ L 9L

haut (Morand, Orsat, Savary).
Ensuite, en compagnie de sa
femme Jeanne Fort, il quittera
ce poste pour exploiter l'Auber-
ge de Sapinhaut, tout en con-
servant parallèlement une ex-
ploitation agricole. C'est grâce à
lui qu'en 1941, le petit hameau
se voit équipé en électricité. Au-
jourd'hui, après des dizaines
d'années de dur labeur, Pierre
et Jeanne coulent des jours
heureux dans leur maison de
Saxon, en compagnie de la
sœur de Jeanne. La famille
compte trois enfants, cinq pe-
tits-enfants et six arrière-petits-
enfants. CAROLE PELLOUCHOUD

L ce Aurore» sur le lac !
Une barque d'autrefois sillonnera le Léman

S
AINT-GINGOLPH Elle aura
fière allure, l'«Aurore». Cette

barque du Léman, une cochère
plus précisément, était au cen-
tre de la journée que lui a con-
sacré l'association des Amis de
la cochère, samedi dernier à
Saint-Gingolph. Il faut dire que
cette barque, actuellement en
bonne voie de construction au
chantier naval du Bouveret, a
d'illustres - ou à défaut , fort
utiles - ancêtres. «Il fut  un
temps, du XVlle siècle jusqu 'à la
Première Guerre mondiale, où
quelque deux cents cochères sil-
lonnaient les eaux du Léman»,
rappelait samedi dernier Pierre
Duchoud, président de l'asso-
ciation, à l'heure de l'assem-
blée générale. «Pour les rive-
rains du sud lémanique, c'était
le moyen le p lus simple pour al-
ler vendre leurs marchandises
sur les marchés de la rive vau-
doise et d'en ramener les den-
rées qui leur manquaient.»

Baptême en vue
La coque de «Aurore» est ac-
tuellement terminée. Et malgré
la défection des chômeurs pré-
vus sur le chantier et donc le
retard apporté au délai de cons-
truction, la mise à l'eau devrait
avoir lieu à la fin du printemps
et le baptême à Saint-Gingolph,
son port d'attache, à l'automne.
Elle aura fière allure, la nouvelle

L «Aurore» au chantier naval
du Bouveret. La mise à l'eau
approche... nf

cochère: toute en bois, de noir
vêtue, dix mètres de long, cinq
tonnes, elle sera pontée très
partiellement à l'avant, histoire
d'en cacher le moteur, et possé-
dera deux voiles latines de 27
m2, dont deux mâts avec deux
antennes. Elle servira principa-
lement à promener les mem-
bres de l'association. «Actuelle-
ment, les futurs p ilotes - une
douzaine de personnes de la ré-
gion - suivent des cours de na-
vigation à voile latine à Lau-
sanne, avec la Vaudoise.» C'est
qu'une cochère, ce n'est pas
n'importe quoi... «Un des buts
principaux de l'association est
de participer à la reconstitution
du patrimoine naval lémani-
que», relevait encore M. Du-
choud. On attend avec impa-
tience la première bordée...

ChC

MÉMENTO
OVRONNAZ
Apéro et contes

MARTIGNY
Développement

Ce lundi à Ovronnaz, apéro
de bienvenue offert aux hôtes
devant l'office du tourisme
dès 17 heures. Puis, soirée de
contes et légendes dès 20
heures à l'hôtel de l'Ardève
(places limitées, réservations
conseillées auprès de TOT, au
306 42 93). Mardi, balade en
raquettes à neige à la décou-
verte de nos forêts. Départ à
14 heures devant l'office du
tourisme.

brication de tommes. Rendez
vous à 17 h 30 devant l'OT.

Aujourd'hui, l'hôtel du Parc
de Martigny abrite l'assem-
blée générale de la Société de
développement de Martigny.
Les débats débuteront à 18
heures.

LA TZOUMAZ
Apéro et fromage
Ce lundi, l'Office du tourisme
de La Tzoumaz offre un apéri
tif de bienvenue sur la place
du Village de 17 à 18 heures.
Mardi, visite à la ferme et fa-

MARTIGNY
Kandinsky
commenté
Ce mercredi à 20 heures, une
visite commentée de l'exposi-
tion Kandinsky et la Russie
par Mme Antoinette de
Wolff , à la Fondation Gia-
nadda. L'exposition est ouver-
te tous les jours, de 10 à 18
heures, jusqu'au 12 juin.



MÉMENTO
SIERRE
Cours de premiers
secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organise à partir du
6 mars un cours de premiers
secours à l'intention des élè-
ves-conducteurs. Inscriptions
au 456 1471.

sur la piste illuminée du
Grand-Signal, les 1er mars et
3 mars de 19 à 22 heures.

SAINT-LUC
Animations

VERCORIN
Nuit du caoutchouc

Mardi 29 février à 16 h 30,
visite de l'étable, route
d'Ayer. A 20 heures, cours de
yoga à la salle polyvalente
(inscriptions au 475 22 76).

Mercredi se déroulera la
Pneumatic's night au Creux
du Lavioz. Rendez-vous fixé à
19 heures. Inscriptions pour
équipe de trois concurrents à
l'office du tourisme.
CRANS-MONTANA
Ski nocturne
Ski nocturne par nuit étoilée

Problèmes dans une SD
Massive démission au sein du comité de Conthey, Vétroz et Ardon.

CONTHEY L'année 1999 au-
ra été particulière pour

l'Office du tourisme de Con-
they, Vétroz et Ardon. «Malgré
d'excellents résultats et des nui-
tées en augmentation, le moral
de notre troupe est au p lus
bas», a commenté Serge Revaz,
président démissionnaire du
comité de la société de déve-
loppement, lors de l'assemblée
générale tenue vendredi soir à
Conthey. En effet , pour la plu-
part des membres du comité, il
est devenu particulièrement
pénible de faire partie d'une
société en se sentant «parfaite-
ment inutile et improductif)).

Reproches formulés
Selon eux, les moyens mis à
disposition par les administra-
tions communales concernées
ne contribueraient pas à l'évo- L- '
lution et au dynamisme qu'une Urs Zenhàusem> nouveau directeur de Valais Tourisme, ensociété de développement de- discussion avec Serge Revaz, président démissionnaire. nfvrait connaître.

De plus, toujours selon
certains membres du comité,
les autorités auraient commen-
té que la région de Conthey,
Vétroz et Ardon «n'aurait pas
une grande offre touristique à
faire valoir».

«A quoi bon une société de
développement?», s'interrogent
alors les membres du comité
de la SD. Mais l'heure n'est
plus aux interrogations, le co-
mité ayant passé aux actes.
Sept membres, dont le prési-

dent et la secrétaire, ont donné
officiellement leur démission.

Avenir plus souriant?
«Les conseillers communaux
sont tout à fait conscients, con-
trairement à ce que vous dites,

du bien-fondé de la SD», a re-
pondu Philippe Girod, conseil-
ler communal de Conthey. Se-
lon lui, le problème ne se si-
tuerait pas au niveau de l'offre
touristique de la région, mais
au niveau de la gestion de la
SD et surtout de son budget
qui devrait être déposé beau-
coup plus tôt pour permettre
un travail plus cohérent. Quoi
qu'il en soit, les conseillers
présents ont promis au nou-
veau président, Innocent Fon-
tannaz, une meilleure collabo-
ration entre les administrations
communales et le comité de la
SD. Ce dernier a d'ailleurs ac-
cepté ce poste à cette condi-
tion uniquement. Et au prési-
dent démissionnaire de con-
clure: «Nous souhaitons qu un
avenir plus souriant s'offre à
l'Office du tourisme de Con-
they, Vétroz et Ardon. Gageons
que l'appui de confiance des
autorités permette au service
public qu 'est l'office du touris-
me, de prospérer, de prospecter
et de déclencher par son action,
des vocations de passion pour
ce secteur.» CHRISTINE SCHMIDT

Crash en montagne
Un avion retrouvé près du barrage de Cleuson

Beau voyage

N
ENDAZ Un avion de type
Piper PA 28, immatriculé

en France (FGOMP) , avec à son
bord deux personnes, a décollé
samedi après-midi vers 15 heu-
res de l'aéroport de Sion pour
se rendre à Annemasse. Mais
I avion n armera jamais à des- rappareil. Agés de 72 et 64 ans, , 

,̂  ̂
¦. . ... r—.

taatlon- les deux passagers de l'avion, Syrah au menu
A 16 h 35, le satellite de domiciliés en Suisse, ont été Ce soir, à l'Ecole cantonale

l'Office fédéral de l'aviation ci- hélitreuillés et transportés à d'agriculture de Château- M .
vile (OFAC) a en effet capté un l'hôpital de Sion. Leur vie n'est neuf, à 19 h 30, M. Jean- I^

f ĵ ^msignal de détresse dans la ré- toutefois pas en danger. Luc Colombo, de Cornas, i / *gion de la Rosablanche. Le bureau d'enquête sur invitera son auditoire à une WM^.Vers 17 h 30, l'équipe de les accidents d'aviation du Dé- balade, de Viège à Marseil-
recherche de l'OFAC découvre partement fédéral des le, pour faire découvrir les |0^'alors l'avion qui repose dans transports, des communica- vignobles plantés en syrah,
une pente à forte déclivité au tions et de l'énergie a ouvert ce cépage rhodanien par E»*E**r ' «¦¥ . . . . .——: 
sud du barrage de Cleuson, à une enquête, afin de détermi- excellence. Organisation: Ce f i l m  de Christian Durand se-
nne altitude d'environ 2800 ner les causes de cet accident. les Amis du vin, section Va- ra projeté dans plusieurs villes 3| le 12 mars 2000
mètres. CHS lais. du canton. \M pour une mobilité
- I initiative pour la i

Passagers sauvés
La compagnie Air-Glaciers a
dépêché sur place deux héli-
coptères, ainsi que des spécia-
listes de la Maison du sauveta-
ge FXB pour venir en aide aux
deux hommes coincés dans

S
ION La cinquième confé-
rence de Connaissance du

monde est consacrée à l'Améri-
que centrale.

Le film de Christian Du-
rand sera projeté et commenté
ce 28 février à Sierre, le 29 fé-
vrier à Sion, le 13 mars à Marti-
gny et le 14 mars à Monthey.

L'on pourra ainsi partir sur les
traces des Aztèques et des
Mayas, traverser Mexico, re-
trouver les Indiens du Guate-
mala, découvrir le café de El
Salvador et les chercheurs d'or
du Honduras, sans oublier le
Nicaragua, le Costa Rica et le
canal de Panama... VP

VAL D'ANNIVIERS
Diaporama
Jean-Louis Claude présente
un diaporama Anniviers
Aventure-Nature, à la salle
polyvalente du forum à Zinal
à 20 h 30, le 29 février. Le
1er mars, il sera à Grimentz à
20 h 30, à la salle polyvalen-
te.
SAINT-LUC
Show cocktail
L'Azimut pub accueille le jeu
di 2 mars en soirée des pros
du lancer de bouteilles pour
le plaisir des yeux et du pala-
is.
CRANS-MONTANA
Raquettes à neige
Une randonnée nocturne en
raquettes à neige est prévue
le 2 mars. Inscriptions Monta
na Sports au 481 22 88.

Mille skieurs en piste
6e Trophée du Mont-Lachaux les 18 et 19 mars prochain.

M
ONTANA-CRANS Skieurs
de tout bord et de tous les

âges, affûtez vos spatules, le
grand rendez-vous approche.
C'est en effet les 18 et 19 mars
que se déroulera le fameux Tro-
phée du Mont-Lachaux. Des-
cente populaire avant tout,
cette épreuve sera ouverte à
quelque 22 catégories de
skieurs, prêts à se défoncer sur
un parcours de six kilomètres,
tracé de Bella-Lui à Crans-Cry
d'Err, pour une dénivellation de
mille mètres. Le samedi, course
par équipe de cinq participants
(classement des trois meilleurs);
dimanche, place aux épreuves
de ski, de snowboard, de snow-
bike et de télémark. Nouveauté
attendue ce jour-là: la course
«Elle et Lui» qui verra des duos

hommes-dames s élancer en
même temps du départ et ten-
ter de rallier l'arrivée... en duo.
Dans cette catégorie, on espère
la présence d'Adolf Ogi et de sa

Xavier
Gigandet
sera au
rendez-vous
pour une
expérience
originale, as

fille Caroline. De nombreuses
personnalités valaisannes, dont
une équipe composée des six
présidents des communes du
Haut-Plateau, et le gratin local,

ont déjà réservé leur départ.
Pour la 6e année consécutive,
c'est Roland Collombin qui offi-
ciera comme ouvreur.

Casque peu banal
Quant à Xavier Gigandet, un
autre as du ski alpin, il se prête-
ra à une expérience montée par
l'Institut de physiologie de la
Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne; le skieur
romand sera équipé d'un cas-
que spécial relié par le système
GPS à un satellite, et il portera
un sac à dos bourré d'appareils
permettant de calculer la dé-
pense énergétique du skieur.
Les inscriptions pour le trophée
se font auprès de l'école suisse
de ski de Crans au 485 93 70 et
fax 485 93 79. CHRISTIAN DAYER

Les purges inquiètent
Les pêcheurs amateurs ont fait le point.

LOÈCHE L'assemblée an-
nuelle des délégués de la

Fédération cantonale valaisan-
ne des pêcheurs amateurs
(FCVPA) s'est tenue samedi
passé à la Souste. Pour sa pre-
mière année de présidence, M.
Roger Théier a particulière-
ment veillé au grain.

Un premier cas de pollu-
tion a concerné le canal de
Saint-Léonard et un deuxième
celui du canal de Chalais-Cre-
tazina. Le comité a trouvé une
solution raisonnable d'indem-
nisation avec les entreprises
concernées. Le président est
bien décidé maintenant à por-
ter la question devant le Servi-
ce cantonal de l'environne-
ment.

Une autre grande source
de dommages vient des purges
de barrages. En 1999, la rivière
Tourtemagne a été complète-
ment détruite et la Viège a subi
des dégâts partiels. Ici égale-
ment, des règlements sont in-
tervenus avec des responsa-
bles. «Cependant, les dégâts
sont irréversibles», constate le
président de la FCVPA. «Plu-
sieurs années de travail sont
détruites.»

Pour la purge du barrage
de Mauvoisin, la convention
signée avec les sections d'En-
tremont, Saint-Maurice, Mon-
they et Martigny a fait l'objet
d'une quantité impression-
nante d'oppositions. Un nou-
veau système sera discuté
avec la société d'électricité.

PUBLICITÉ

Mécontentement affiché
La question des frayères du
bois Noir a fait l'objet d'une
intervention virulente de M.
Raynard. Celui-ci déplore leur
quasi-disparition. M. Théier lui
a répondu, qu'au-delà les po-
lémiques par voie de presse, la
FCVPA collaborait à une étude
sur la question, avec Ecotec
notamment. Elle en attendait
les résultats pour se pronon-
cer.

Les grands projets impo-
sent la recherche de solutions.
Ainsi, la A9 à Viège nécessitera
des études pour la conserva-
tion de la pisciculture de cette
ville. Des variantes sont à
l'étude. De leur côté, les CFF
ont élaboré un plan antipollu-
tion très sérieux dans le con-
texte du percement du tunnel
ferroviaire entre Salquenen et
Loèche.

Enfin , le canal de Sion à
Riddes est l'objet de la convoi-
tise des pêcheurs. La fédéra-
tion et les sections se consulte-
ront dès la fin des travaux de
rejet des eaux usées de Sion au
Rhône pour revitaliser ce très
long cours d'eau du centre du
Valais.

Spécialiste pisciculteur du
repeuplement depuis un de-
mi-siècle, M. Joseph Pralong
prend sa retraite. Grâce à son
très bon travail l'année passée,
un supplément de 192 000
truitelles ont été immergées
dans les parties très touchées
par les intempéries des 11 et
12 mai passés. PASCAL CLAIVAZ

Transports pour tous

uctio



Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.

® (079) 449 07 44.
036-376362

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

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

036-371956

I

Offres d'emploi » Véhicules automobiles
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Grichting ^ çjP Les Creusets
& Valterio S.A. cJÈ&ca SA "
Entreprises Y2"iQr!r 

Ateliers
électriques AJfc^i électromécaniques

SION ACYM SION

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. 036-376158

ér~^̂ wf  Un job à l'année
pour

__ un machiniste
Menzi ou Kamo

f- Expérience exigée
-̂  Encore quelques places de
m~i\ longue durée pour maçons

et aides-maçons motivés
-Q Demandez L. Pfenninger

*__* Visitez notre site Internet
? 035-376156

Av. de la Gare 16,1951 Sion

2 Tel- 027/323 23 62
^̂ Jl htt-p.// www.acor-emplois.ch

Garage du Rawyl

Nous engageons

un mécanicien auto
3ualifié titulaire
'un CFC

-brevet fédéral souhaité
-place intéressante et stable
-possibilité de formation complé-
mentaire sur notre marque
Prenez contact avec nous par télépho-
ne au 452 30 40 pour un entretien.

036-376114

L'Imprimerie VB
cherche

un polygraphe
jeune et motivé,

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à l'imprimerie VB,
ch. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-376434

RESTAURANT ^

DRIMàVEÎ
* Cbristimbetristy,pnipri(tatrt-j

CRANSMONTANA/SUISSE

cherche

cuisinier et serveur
dès avril.

Ouvert à l'année.

Tél. (027) 481 42 14
V 036-376215/

Personnel
domestique

cherché pour nos centres à but éducatif
à Anzère pendant la période du 29 avril
au 20 juin.

Profil souhaité: solide expérience
dans le travail pédagogique avec réfé-
rences sérieuses, de bonnes connais-
sances de l'anglais et flexibilité au
niveau des horaires de travail (travail
les week-ends et jours fériés).

Les candidats sont nourris et logés.
Nous vous prions d'adresser vos offres
écrites à: Village Camps, 14, rue de la
Morâche, 1260 Nyon.

022-799994

Le conseil du jour :
Un abaissement de la température

des pièces la nuit permet une
économie d'énergie sans atteinte

au confort.

Famille à Sion
cherche

une jeune fille
au pair
pour garder un enfant
de 3 ans et aider au
ménage.
Du lundi au vendredi.
Congé le week-end.
Nourrie, logée.
Belle chambre avec ter-
rasse et salle de bains
indépendantes, dans
villa.
® (079) 361 59 55.

036-376202

Dame portugaise cherche
travail comme

gouvernante ou
ménagère

(personne âgée),
région Sion et environs.

Ecrire sous chiffre K 036-
375341 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-375341

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

de 90.- à  150.- p.m

de 50.- à  150.- p.m.

Tél. 031 - 352 10 82

SAXON

du 21.02.00 au 27.02.00

GIETTES

MASSONGEX

VIONNAZ

AGETTES

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
expérimenté(e)s
(allemand ou anglais
souhaitable).
® (021) 963 80 24
ou (079) 212 78 36
dès 9 heures 30.

036-375656

Fitness
Valais central
cherche

femme
pour 60 h/mois
(le soir, nettoyage +
réception).
Faire offre sous chiffre H
036-376458 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Messageries
du Rhône

Devenez
donneur!

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 4491143

036-375252

W 027
V 329 51 51

... ¦ . .

Trop tard les filles

il a troqué sa moto contre
un pousse-pousse

Félicitations à Magali
et bienvenue à Camille.

L'équipe du Plan du Fou
036-376451

Toutes bonnes choses vont par 3: _ __ __#
TOI, MOI et... notre JOURNAL! __C nOUVeUÊSW
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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-Benz

A notre chère petite fille
Caroline qui fête aujourd'hui

ses 18 printemps
Joyeux anniversaire a
nntrû arriara -nranniivut HIIICIC îj iaiiu

maman Blanche

Heureux anniversaire
et plein succès pour ton avenir.

Gros bisous de grand-maman et
grand-papa du Bourg

036-376007

http://www.acor-emplols.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Véhicules automobiles

REMSA
AUTO
RACER SA

JLameoufnuu
Lamborghini Diablo 1992
rouge, cuir noir, 47 OOO km
Ferrari 365 BB 1975
rouge, cuir noir, 29 OOO km
Ferrari 328 GTS 1987
noire, cuir rouge, 55 OOO km
Maserati Shamal 3.2 1994
rouge, cuir noir, 34 OOO km
Porsche 911 biturbo 408 CV 1996
noire, cuir rouge, 27 000 km
Mercedes-Benz E 420 Elégance 11.97
noire, cuir beige, 29 OOO km
Mercedes-Benz C 280 Elégance 1997
argent, tissu noir, 50 000 km
BMW 328i 4 portes, kit M3 1995
bordeaux, cuir noir, 58 000 km
BMW 318i 4 portes 1999
argent, tissu noir, 20 OOO km
Range Rover 4.0 SE A ABS 1996
noire, cuir gris, 75 000 km
Audi 80 Avant turbo diesel 12.94
verte, tissu beige, 80 000 km
Audi 90 2.3 Edition 1991
noire, cuir beige, 103 000 km
Fiat Marea week-end 2.0 1996
argent, tissu noir, 80 000 km
Toyota Corolla XLi 1.6 Compaq 1995
grise, tissu gris, 90 000 km

036-376329
Garage Remsa Auto-Racer
Rue de l'Industrie 42, 1950 Sion
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 323 34 40 - (079) 628 93 39
(079) 220 29 59

C'est le moment
ou jamais

Nous vous offrons une prime de reprise de Fr. 1500 - a I achat d une
Mazda 323 F* 5 portes (Sedan 4 portes: Fr. 2000.-). Moteur 1.5-16V
(88ch/65kW), 1.8-16V(114ch/84kW) et 2.0-16V Turbodiesel (90ch/
66kW). ABS, 4 airbags , climatisation , garantie 3 ans/100'000 km. A
partir de Fr. 21'980.-. Une visite s'impose!
('sauf version "Active")

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46,027/323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30,027/45577 22
Monthey: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 /**—**_
Chermignon: Garage I. Barras , 027/483 37 87 IŜ J __^32_D3

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête , angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Y X >!̂ £ARAGEWfefc*il_kf SA

1 5$ 2̂^|>027/346 12 42
</y\ p L̂JwÈ) C0NTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW Z3, neuve 52 580.- 99 démo Fr. 42 500.—
BMW 318i 95 60 000 km Fr. 18000.—
BMW 318iTouring 98 44 200 km Fr. 31 500.—
BMW 320iTouring 97 84 500 km Fr. 29 800.—
BMW 328 iATouring 98 40 650 km Fr. 47 500—
BMW 520i 93 104414 km Fr. 17500.—
BMW 523i 96 89 500 km Fr. 31 800.—
BMW 525 lds 94 14400 km Fr. 36 800—
BMW 528 IA 98 37 000 km Fr. 52 500.—
BMW 750 IA 89 184750 km Fr. 18 500.—
Chrysler Voyager 95 95 000 km Fr. 15 800.—
Range Rover 4.6 95 77200 km Fr. 43 800.—
Renault Safrane V6 95 91500 km Fr. 19800.—
BMW de direction Prix sur demande

036-375634

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERT LE SAMEDI 

Aigle
Ecole de danse

Entrée derrière Denner
9, rue du Midi, 2e étage

Mercredi 19.30

Bienne
Wips Collège, 56, rue de l'Avenir

Mardi 18.30
Mercredi 9.30

Boncourt
Salle de l'Ecole ménagère

8, rue des Lignières
Lundi 20.00

Bulle
Mardi 9.30,17.00 et 19.00

Châtel-St-Denis

Espace Gruyère

Maison St-Joseph
Ch. de la Racca 15

Salle du Chêne
v Lundi 19.00

^Payez"̂
r seulement

22,
I N/

I Annonces diverses I Léo Andenmatten
à vendre huile sur toile

période «peintre du dimanche».
Dimensions 60 x 50.

Paysage et montagnes
au Haut-Lac Léman.

Offres sous chiffre Z 036-374101
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-374101

Vous voulez créer
une SA?

Pourquoi Fr. 100 000.-
quand Fr. 15 000 - suffisent?

Norma Trading.
© (032) 753 00 53.

028-245317
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Pour l'année 2000
Gratuit: Des brochures «Humeurs et Envies» f̂c
Inscrivez-vous maintenant et recevez votre 

^
-—:=r_-==r~l

première brochure «Humeurs et Envies», lĴ iï____LLi
pleine de conseils pour votre amaigrissement,\̂ ^ ĴZpour chaque humeur et chaque envie. Î »^̂ «

Payerne
Hôtel de la Gare

Mardi 17.00 et 18.30

Votre cours dans la région
Èkw Courgenay

Centre paroissial et culturel
13, rue du 23-Juin

Mardi 18.30

Delémont
Bâtiment de la Poste

Rue de la Gare 31
Mercredi 18.30 Jeudi 9.30

Fribourg
Parc Hôtel

37, route de Villars
Jeudi 17.00 et 19.00

La Chaux-de-Fonds Romont
Maison du Peuple
68, rue de la Serre

Jeudi 19.00

Hôtel-Restaurant La Poularde
28, route de Fribourg

Mercredi 18.30

Martigny
Ecole de danse Leemann

Rue du Rhône 5
Jeudi 14.30 et 19.00

(9.3.00 fermé)

Monthey
Av. de la Gare 24,1er étage

Au-dessus de la Coop
Lundi 19.00 Mardi 9.30

Jeudi 9.30
(semaine du 6.3.00 fermé)

Moutier
Hôtel de la Gare
Lundi 19.30

Neuchâtel
Eurotel

15-17, av. de la Gare
Mardi 19.00

Hôtel des Beaux-Arts
5, rue Pourtalès

Mercredi 19.30

Porrentruy
Centre Carrefour ï

1, allée des Soupirs s
2e étage ?

Mardi 9.30 |

Saignelegier (
Bâtiment Juventuti
Salle communale

3e étage I
Jeudi 18.30 |

Saint-lmïer 0 .o I
Cercle de l'Union f
3, rue du Collège | '
Mercredi 18.30 | |

Sion
Hôtel Europa

19, rue de l'Envol
Place des Potences I

Mardi 9.30,14.30 et 19.00 |

Villars
Renseignements au 0900 57 05 06

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.weightwatchers.com
http://www.palexpo.ch
http://www.salon-auto.ch


Une femme pour présider carnaval
Pour Y an 2000, Monthey ne pouvait pas mieux choisir. Vive Monique Ve.

La fête et ses interditsS

avoureuse alchimie entre
la gouaille saxonintze et la
verve montheysanne, Mo-

nique Revaz, alias Monique Ire,
est la princesse du 128e carnaval
de Monthey. Une édition placée
sous le thème de Mars Attack.
Originaire du pays des abri-
queux, cette Montheysanne
d'adoption est une, sinon la fi-
gure marquante de l'esprit festif
montheysan. Si marquante que
c'est à se demander pourquoi
avoir attendu si longtemps pour
la choisir! Samedi, à l'occasion
du petit carnaval organisé de
main de maître par un comité
jamais à court d'idées, la prin-
cesse a été présentée à la popu-
lation et à la presse. Avec un
curriculum ad hoc. On apprend
ainsi que Monique Ire adore le
tennis, les vacances et les com-
bats de reines. Grosse tête, gran-
de gueule, surtout lorsqu'il s'agit
de se faire entendre dans les bis-
trots, Monique adore se dégui-
ser. Mascotte de l'Harmonie
municipale, toujours prête à
mettre sa bonne humeur au ser-
vice de nobles causes locales,
Mme Revaz est une grande

dame de Monthey. La Revue
montheysanne a fait de nom-
breuses fois appel à ses talents
de comédienne.

Programme
express

Samedi, déguisée en martienne,
Monique Ire avait ajouté sur
son visage du jaune au vert des
petits bonshommes. Histoire de
faire encore plus montheysanne
si besoin était. Animant la jour-
née, la grande dame laissa tout
de même le comité, présidé par
Jean-Charles Vernaz, en placer
une, afin de présenter les gran-
des lignes de cette 128e édition.
Nous y reviendrons en détail
cette semaine, mais sachez déjà
que le carnaval number one en
Valais prévoit pour la première
fois une animation spéciale le
samedi soir, avec des guggen-
musiks qui donneront un méga
concert nocturne.

La fête débute vendredi par
l'intronisation de la princesse et
des miss. Samedi, animation en
ville pour les enfants, bal, con-
cours de masques et bal en soi-
rée. Dimanche, giga concert

Monique Ire: la reine des martiennes pour jouer les princesses au
carnaval montheysan, du 3 au 7 mars. nf

apéritif avec de nombreuses
guggens (16 au total sur le week-
end). Le grand cortège et ses 28
chars et groupes sera à l'heure à
14 h 30 dimanche.

Parmi les thèmes au pro-
gramme, citons l'assurance ma-
ternité, MarsDonald's, les Mar-
tian's Olympic Gay Games, et
2000 moins quart avant Ma-
riétan.

Infos pratiques
Le lundi sera placé bien entendu
sous le signe de Pimponicaille
(concours de masques des en-
fants) . Mardi, cortège des en-
fants avec une guggenmusik
(nouveauté), et exécution du
bonhomme Hiver.

Au chapitre des infos prati-
ques, sachez que les Transports

A Monthey, on adore faire la fê-
te, et pas seulement à carnaval.
Pendant ces cinq jours de liesse
populaire, la population met la
gomme et se donne à fond.
Mais tous les débordements ne
sont pourtant pas autorisés. La
police locale veille au grain,
mais avec tact. Reste le règle-
ment, précis et tranchant com-
me une épée de Damoclès. Ainsi
la «municipale» édicté chaque
année un arrêté appelé «Dispo-
sitions de police relatives à la
mascarade» . Avec six articles
qui font la loi, foi de shérif.
Ainsi, pas de déguisement passé
mercredi 8 mars à 2 heures du

publics du Chablais organisent
un convoi spécial gratuit, aux
heures de fermeture de la canti-
ne. Et ce en direction d'Aigle et
Champéry. Les bénévoles de
Help seront à nouveau là pour
raccompagner les automobilis-

matin. Autre point méconnu: les
enfants en dessous de seize ans
non pas le droit de se déguiser
après 18 heures. D'ailleurs, les
bistrots restent interdits pour
cette classe d'âge.

Sur un ton plus général, la
mascarade ne doit pas dépasser
les bornes de la décence et des
convenances. Voilà un article
qui laisse de la marge... La gen-
darmerie et la police communa-
le surveillent l'application de cet
arrêté. Ce dernier promet une
forte amende aux contreve-
nants. Bonne fête tout de mê-
me

tes ayant fait le plein au bar. Les
bals de trois fins de soirée seront
conduits par l'orchestre français
habituel, à ne pas confondre
avec le nouveau venu pour deux
soirées, l'orchestre valaisan Sun-
rise 7-77. GILLES BERREAU

Ils ont tué le dragon
Naters, vendredi, a traditionnellement lancé

le carnaval haut-valaisan.

Carnaval au Moyen Age
Le 150e carnaval agaunois a connu son coup d'envoi avec la présentation de son prince

Le  carnaval a la curieuse pro
priété de pouvoir sauter al

légrement les siècles. Ainsi, en
terre d'Agaune, si la précédente
édition avait été placée sous le
signe du Far West, c'est au
Moyen Age que nous reporte la
présente 150e mouture. Vendre-
di dernier, le comité du carnaval
agaunois 2000 dévoilait enfin
l'identité du nouveau prince, en
la personne de son Altesse Louis

ère donnait ainsi le coup d'envoi voulu dédier à son vice-prési- Après le petit carnaval, sa-
d'un carnaval qui va sévir, du 3 dent Gilles, disparu en janvier medi dernier, tout va (re)com-
au 7 mars, et que le comité a dernier. mencer ce vendredi 3 mars: cor-

tège nocturne des enfants, pro-
clamation officielle de l'ouvertu-
re et animation par les
guggenmusiks Pûlswârmer, Natersois. Il n'empêche, tous ces or-
Samba-Nylon et la Farateuse. Traditionnellement, il ac- chestres en folie ont emmenés
Samedi, après l'élection d'un(e) cueille ses pairs d'au-delà du le chameau des turcs, le Nol
Petit(e) Prince(sse), concours de Rhône ou de la Vispa. égants de la compagnie de la
masques et soirée guggen avec Vendredi soir à Viège, l'ou- pive de Glis ou encore le dragon
cinq ensembles: les Pûlswârmer verture du Jozzelin Egon Salz- des Jozzelin de Naters jusque
(Berne), les Tétanoces (Payerne), mann s'est donc faite en présen- sur la place du marché. C'est
les Chtaguébaugnes (St-Mauri- ce du grand vizir des Turcs une love mobile du festival
ce) , les Salobins (St-Aubin) et les Raoul Bayard de Brigue et du d'Agarn au mois de juin qui fer-
Albis-Chrôser (Zurich). Diman- Nol en chef Xaver Bovet de Glis. mait la marche. Et ma foi, son
che sera bien sûr marqué par le Les deux parties de la ville du effet était impressionnant: la
cortège qui verra défiler une Simplon, séparées par la rivière sono emporte tous les suffrages,
vingtaine de groupes et chars et Saltina ont, en effet , chacune Vers 22 heures vendredi, la
lo lnnHi tr'2r\.+\rn-i r\\~\\îrta r*r\T_oo_ lûnr porno _ro1 fûto flottait cnn nloin __ MatPrC±V__ i UU U . ,  L1UU1L1UI1 UUl lgl_ ,  IfUllOU. J _ t__ l.ll <_ . _Lll l tL V U_l. XV. LV_ W _ _ V _ L . 1 1 .  UU1» £/__ *_.-. _. . M. 1 1 v . _ v _ _ _ >)

cré au «bal nègre Goulou'n'gou- Enfin , la place du marché tandis que dans la salle du cen-
lou», alors que le mardi verra le de Naters accueillait encore la tre Missione, le cabaret satiri-
carnaval des enfants avec son délégation des Marrins de Viège. que de la «Nuit multicolore»,
cortège et son concours de mas- Pour que la fête soit belle, il amusait une salle bondée, jus-
ques. Voilà de quoi allécher tout a fallu le grand cortège qui, par qu'à minuit et au-delà,
amateur de carnaval! CHC la rue Centrale du vieux Naters PASCAL CLAIVAZ

Le dragon de Naters a ouvert le carnaval haut-valaisan. nf

A
u-delà de Finges, le carna-
val part très longtemps

avant le mardi gras. Cela com-
mence par les décorations dans
les cafés, près d'un mois avant.
Ensuite, il y a la grande nuit du
bal de Sombreros, les musiques
en folie à Brigue.

Mais les dix jours démar-
rent vraiment le vendredi précé-
dant le jeudi gras, à Naters. C'est
dans la nuit du vendredi au sa-
medi que la commune remet les
clefs au comte Jozzelin, qui
prend en main la poursuite du
dragon mythique qui dévore les

est particulièrement spectaculai-
re, avec la foule qui se presse sur
les étroits trottoirs.

C'est ainsi que l'on a vu dé-
filer les groupes bien connus des
Trilli Trâlli, des Caracas, des
Pampers, ou des Goofalopini de
Saint-Nicolas. En tout, le Haut-
Valais compte plus de 30 grou-
pes de guggenmusiks. Une
quinzaine étaient représentées à
Naters. «Il manquait la meilleu-
re», disait un spectateur sur le
trottoir. Et la meilleure,
c'étaient les Mesireccas de Ra-
rogne, dont il faisait partie.

En avant la Schtrabatze !
Saxon entame son précarnaval en inaugurant sa guggenmusik.

« Êk Ëous avons voulu créer
/V cette guggenmusik pour

qu 'elle dure, pas seulement pour
le temps d'un carnaval», s'ex-
clame Alain Couturier, membre
de la Schtrabatze, la nouvelle
guggen de Saxon. A l'heure du
maquillage des musiciens, l'am-
biance est déjà carnavalesque.
Dans une heure et demie, la
formation musicale va faire sa
première sortie officielle: pour
le précarnaval, la Schtrabatze va
défiler dans les rues de Saxon
avant de se produire à la salle
polyvalente, en compagnie des
Merd'en...sons, la guggen de
Vollèges, qui parraine celle de
Saxon.

Musiciens bienvenus
C'est à l'initiative de la société
de développement que la gug-
gen est née. En fait, il s'agit plu-
tôt d'une renaissance puisqu'u-
ne guggen nommée... la Schtra-
batze avait existé, le temps d'un La Schtrabatze a entamé le carnaval par un concert tonitruant

rnaval, en 1966! «Grâce au
utien de la commune, notre
ggen a pu se monter en trois
ois», explique Alain Couturier.
s musiciens ont été recrutés
r des annonces sur Télé-
xon et dans les fanfares de la
gion. Actuellement, le groupe
rigé par Laurent Tornay et
si Perrier (pour les percus-
>ns) compte trente-huit
ambres, qui viennent de
xon, mais aussi de Riddes ou

Martigny. Et les nouveaux
usiciens sont les bienvenus.

Schtrabatze effectuera plu-
;urs sorties lors du carnaval
Bciel: le vendredi 3 mars, le
medi 4 à Fully et à Saxon, lors
i cortège du dimanche 5 mars
le mardi gras. Avant de se

ndre à Bovernier pour le
andon, le samedi 11 mars.

JOëL J ENZER

Les personnes intéressées par la
guggenmusik de Saxon peuvent ap-
peler Alain Couturier au (079)
606 48 71.
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Gôtschi est inarrêtable
> Melanie Turgeon (Canada
- vainqueur samedi et secon-
de dimanche): «Nous avons bu
le Champagne hier sur l'heure dé
midi pour fêter ma première vic-
toire en coupe du monde. Deux
bouteilles m'attendent ce soir,
deux grosses. Ce sera bien. J'étais
contente de mon dossard numéro
quatre samedi. Je l'ai reprise.
Peut-être un numéro de chance
ici. L'après-midi a été terrible hier
avec des conférences téléphoni-
ques ininterrompues. C'était l'eu-
phorie complète. C'est beau. Je
pense que ce sera la même affai-
re aujourd'hui. Je peux décom-
presser et profiter pleinement du
jour. J'ai brisé la glace et repris
confiance comme lorsque j'étais
jeune. Si une contre-performance
intervient, je dois me souvenir de
ce moment qui me montre que je
sais skier vite.»
> Corinne Rey-Bellet (16e et
17e): «Je suis un peu déçue au-
jourd'hui. Je pensais pouvoir atta-
quer davantage. La faute de sa-
medi m'a bloquée. Je ne fais pas
de grosse faute pour un classe-
ment similaire. Dans la tête, je
commence à me fatiguer un petit
peu même si j'éprouve encore
beaucoup de plaisir. Ma saison de
super-G n'a pas correspondu à ce
que j'avais connu l'an dernier. Les
manques techniques de l'entraî-
nement de l'été se paient mainte-
nant. Des déficits au niveau de la
préparation en début de saison.
On ne l'a presque pas travaillé ce
printemps et en début d'été, je le
ressens maintenant.» SF

L Autrichienne remporte le deuxième super-G d 'Igls et s'envole
au classement général de la coupe du monde.

étapes de la fin de la

R

enate Gôtschi a pris ses
distances. Deux victoires
et une seconde place en

trois jours ont propulsé l'Autri-
chienne à plus de deux cents
points de sa compatriote Dorf-
meister. Deux cent-vingt-deux
points exactement séparent au-
jourd'hui les deux chefs de file
du classement général. Cet
avantage substantiel incite Dorf-
meister à enterrer prématuré-
ment ses espoirs après avoir
mené durant la majeure partie
de la saison. «Le général est joué
désormais», lâchait déconfite la
skieuse de Neusiedl au terme
du second super-G. Son dou-
zième rang confirmait le passa-
ge de témoin effectué le 17 fé-
vrier lors du géant d'Are. Dorf-
meister avait cédé son premier
rang après vingt-huit épreuves.
Igls a été un tournant décisif.
Même si Gôtschi ne baisse pas
la garde. «Rien n'est joué. Les
comptes seront faits après les fi-
nales de Bormio.» La troisième

ère coupe du monde
irtit pas de sa pru-

ans après-son entrée
du monde, la cham-
Obdach en Styrie a
iéfinitivement fait la
à Igls. «La victoire

hui a été une surprise
Elle consacre un ma-
leek-end. Je ne peux

différenc
d'aujour
pour me
gnifique
pas déte
le génère

niner à quel moment
est devenu à ma por-

tée. Je m engageais course après
course en donnant le meilleur
de moi-même. Santa Caterina a
été important avec ma victoire
en combiné. Une très bonne
chose avant mon succès en des-
cente à Are. Il a prouvé que je
pouvais encore gagner dans la
discipline.»

Affaire de famille
Gôtschi côtoiera au palmarès
mondial Moser-Prôll, sa premiè-
re idole. Ses 25 ans avouent une
grande expérience du circuit.
«La routine acquise au fil des
années joue son rôle. Elle permet
de mieux gérer certaines situa-
tions. Une saison comprend des
hauts et des bas. Vous savez
comment les affronter. Tout a
marché pour moi. Je ne sais pas
pourquoi.» Ce second super-G
d'Innsbruck ressemblait pres-
que à une affaire de famille. Les
portes avaient été disposées par
l'entraîneur des disciplines de
vitesse des Allemandes. Il s'ap-
pelle Stefan Kurz, l'ami de
f.f.tcr.J.1 /.or..lie nnotro o«r> „TI InVJ *_ IO^IU. u^p uio LJU __ LH_ aiio. «it _ c

fait à sa manière, je cours à la
mienne. Nous n'en parlons pas.»
La grande dame de cette fin de
saison peut se préparer à la vi-
site papale du 26 avril. «Nous
n'en sommes pas encore là. J 'y
pense un petit peu. C'est quand
même un événement unique
dans une vie.» Ses concurrentes
ne la priveront pas de cet hon-
neur. Sa retenue exprime da-
vantage un exorcisme contre le
destin, ultime facteur entre
Gôtschi et une boule de cristal
qui lui est promise. D'igls

STéPHANE FOURNIER

ap

Ils ont pour nom Frànzî Auf denblatten, championne du monde juniors, et Karin Roten
Les courses d'Igls ont confir-

mé la faiblesse helvétique.
Rey-Bellet distancée (16e et 17e
en super-G), la Suisse disparaît
des classements. Les Suissesses
ne maîtrisent pas la vitesse.

Pas encore, si l'on inclut
l'espoir de la championne du
monde juniors Franzi Aufden-
blatten (19 ans) sacrée sur les
pentes du Mont-Saint-Anne.
La Haut-Valaisanne a obtenu
ainsi le droit de participer à la
finale de la discipline à Bormio.
«Nous verrons si le programme
de la coupe d'Europe lui per-
mettra de s'aligner en Italie»,

confie Hans Pieren le chef du
ski féminin. «Les courses de
Lenzerheide arrivent peut-être
trop tôt après les mondiaux ju-
niors. La fatigue du déplace-
ment au Canada décidera de
sa participation.» Le Bernois
avait souhaité inscrire la Haut-
Valaisanne lors de l'épreuve
d'ouverture à Tignes. «Nous
avions parlé avec elle et ses en-
traîneurs. Elle ne se sentait pas
prête. La sécurité et la constan-
ce nécessaires à ce niveau de
compétition lui manquaient.
Ses obligations scolaires l'ont
également freinée. Si elle se

Auf-
den
blat
est
chai

sent prête pour la coupe du
monde, elle y participera l'an
prochain. Nous donnerons leur
chance aux filles qui se sentent
prêtes. Qu'elles appartiennent
au cadre C ou régional, elles
auront leur chance.»

Le sacre mondial junior
n'accorde cependant aucun
visa pour le succès immédiat.
Céline Daetwyler, sacrée à
deux reprises en descente
(1991 et 1992), Ambrosi Hof-
mann, (1996), en témoignent.

L'interrogation Roten
Une seconde Valaisanne pour-
rait redonner des couleurs au
ski suisse. Même si Karin Roten
(24 ans) en cas de retour à la

compétition n'interviendra pas
dans les épreuves de vitesse.
«J 'ai parlé avec Karin. Un dia-
logue purement informatif. Elle
ne prendra sa décision qu 'à fin
mars. Karin doit être à cent
pour cent pour revenir. La piste
demande une skieuse. Si elle se
sent suffisammen t forte pour
assumer les responsabilités et
les envies d'une maman avec
les contraintes de la compéti-
tion, c'est O.K.»

Les négociations se pour-
suivent avec la fédération. El-
les concernent essentiellement
les commodités souhaitées par
la championne afin de voyager
avec son enfant sur les sites de
compétition. SF

Melanie Turgeon. Une première
samedi. ap

Reactions

Dalloz: saison
terminée
Evacuée en hélicoptère sur l'hôpi-
tal d'Innsbruck après une violente
chute, Laetitia Dalloz a été victi-
me d'une subluxation de l'épaule
droite accompagnée d'un arra-
chement osseux. La saison de la
skieuse française est terminée.



i-igini nriiie a nouveau
La Tessinoise occupe le poste de consultante auprès de la TSI sur le circuit féminin

Dames
Samedi. Super-G: 1. Melanie Tur-
geon (Can) V31"23. 2. Renate
Gôtschi (Aut) à 0"36. 3. Tanja Schnei-
der (Aut) à 0"49. 4. Melanie Suchet
(Fr) à 0"58. 5. Varvara Zelenskaia
(Rus) à 0"68. 6. Petra Haltmayer (Ail)
à 0"92. 7. Régine Cavanoud (Fr) à
0"93. 8. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"98. 9. Ingrid Jacquemod (Fr) à
1"08. 10. Selina Heregger (Aut) à
1"11. 11. Brigitte Obermoser (Aut) à
1"14. 12. Daniela Ceccarelli (It) à
1"27. 13. Bibiana Perez (It) à 1"28.
14. Spela Bracun (Sln) à 1"36.15. An-
drine Flemmen (No) à 1"40. 16. Co-
rinne Rey-Bellet (S) à 1"64. 17. Doris
Gôtzenbrucker (Aut) à 1"79. 18. Inge-
borg Helen Marken (No) à 1**81 . 19.
Carole Montillet (Fr) à 1 "82. 20.
Kirsten Clark (EU) à 1 "94. 29. Nadia
Styger (S) à 3"17. 30. Janette Hargin
(Su) à 3"26.
Dimanche. 2e super-G: 1. Renate
Gôtschi (Aut) 1'33**42 . 2. Melanie
Turgeon (Can) à 0"14. 3. Moica Suha-
dolc (Sln) à 0"20. 4. Isolde Kostner
(It) à 0"22. 5. Elena Tagliabue (It) à
0"40. 6. Tanja Schneider (Aut) à
0"51. 7. Melanie Suchet (Fr) à 0"53.
8. Fujino Sekino (Fr) à 0"56. 9. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 0"60. 10. Daniela
Ceccarelli (It) et Spela Bracun (Sln) à
0"66. 12. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 0"69. 13. Selina Heregger (Aut) à
0"83. 14. Andrine Flemmen (No) et
Régine Cavagnoud (Fr) à 0"90. 16.
Doris Gôtzenbrucker (Aut) à 1 "01. 17.
Corinne Rey-Bellet (S) à 1"16. 18.
Ruth Kùndig (S) à 1"17. 19. Jonna
Mendes (EU) à 1**21. 20. Bibiana Pe-
rez (It) à 1"27. 21. Carole Montillet
(Fr) à 1"42. 22. Stefanie Schuster
(Aut) et Karen Putzer (It) à 1 "50. 24.
Christane Mitterwallner (Aut) à 1 "56.
25. Kerstein Reisenhofer (Aut) à 1 "59.
26. Monika Tschirky (S) à 1 "73. 27.
Marianna Salchinger (Aut) à 1 "87. 28.
Patrizia Bassis (It) à 1"91. 29. Inge-
borg Helen Marken (No) à 2"13. 30.
Barbara Merlin (It) à 2"28. Puis: 32.
Varvara Zelenskaia (Rus) à 2"35. 33.
Nadia Styger (S) à 2"37.

Coupe du monde
Général: 1. Renate Gôtschi (Aut)
1333. 2. Michaela Dorfmeister (Aut)
1111. 3. Régine Cavagnoud (Fr) 864.
4. Isolde Kostner (It) 806. 5. Tanja
Schneider (Aut) 622. 6. Sonja Nef (S)
621. 7. Spela Pretnar (Sln) 601. 8. Bri-
gitte Obermoser (Aut) 560. 9. Regina
Hâusl (AH) 554. 10. Anja Parson (Su)
551. 11. Corinne Rey-Bellet (S) 549.
Puis: 43. Sylviane Berthod 187. 75.
Ruth Kùndig 66. 82. Monika Tschirky
37. 84. Corinne Imlig 32. 88. Lilian
Kummer 25. 91. Nadia Styger 21. 95.
Jeanette Collenberg 16. 107. Corina
Grùnenfelder 9.113. Marlies Oester 6.
Super-G (après 7 courses sur 9):
1. Renate Gôtschi (Aut) 454. 2. Mela-
nie Turgeon (Can) 317. 3. Tanja
Schneider (Aut) 298. 4. Régine Cava-
gnoud (Fr) 294. 5. Mojca Suhadolc
(Sln) 291. 6. Isolde Kostner (It) 280. 7.
Michaela Dorfmeister (Aut) 265. 8.
Brigitte Obermoser (Aut) 208. 9. Hilde
Gerg (Ail) 178. 16. Corinne Rey-Bellet
117.
Nations: 1. Autriche 15053 (mes-
sieurs 8826 + dames 6227). 2. Italie
4897 (1901 + 2996). 3. Suisse 4157
(2588 + 1569). 4. France 4059 (1070
+ 2989). 5. Norvège 3640 (2539 +
1101). (si)

m

La  
Suisse a retrouvé une

grande championne. Mi-
chela Figini est de retour.

La Tessinoise officie comme
consultante de la Télévision
suisse italienne pour les courses
féminines. Elle compose un duo
explosif avec Ezio Guidi présent
depuis 1974. La championne
olympique de descente à Saraje-
vo en 1984 a replongé après un
pas de retrait de sept ans. Son
analyse souligne les carences du
ski férninin actuel.

Qu'est devenue Michela Fi-
gini depuis son arrêt de la
compétition en 1990?

J'ai collaboré durant deux
saisons avec la TSI. L'Italie m'a
accueillie après mon mariage.
Cet exil et la naissance de mes
deux enfants ne me permet-
taient plus de suivre la coupe
du monde. J'ai cessé toute im-
plication directe pour me con-
sacrer à Valentina et Marco. Le
retour en Suisse après ma sépa-
ration a changé la situation. La
scolarité des enfants aussi. Je ne
pouvais pas demeurer assise
toute la journée après la vie
d'émotions et de voyages que
j' avais connue. Retrouver une
activité m'a apporté l'équilibre
avec mon rôle de mère. Le sou-
tien de ma famille lorsque je
quitte la maison me permet de
le faire.

Quelles différences avez-
vous découvertes par rapport
aux années Figini (1983-1990)?

Le matériel a beaucoup
évolué. Les pistes sont restées
les mêmes. Le ski féminin est
en chute libre. La comparaison
entre les compétitions n'est pas
à notre désavantage. Nos cour-
ses étaient plus spectaculaires.
Redonnons aux gens le goût du
ski en créant des pistes attracti-
ves. Une descente comme celle
d'Igls est beaucoup trop facile.
Les super-G du week-end ont
moins souffert de cette carence.

Bernard Russi est devenu
«architecte des pistes» dans le
camp masculin, Michela Figini
assurerait-elle ce mandat au
féminin?

Non, ce travail ne m'inté-
resse pas. Je ne crois pas que je
serais à la hauteur. Je peux ju-
ger si une piste est facile ou
quelles sont les difficultés que
l'on pourrait ajouter. Il manque
à Igls un saut et une ou deux
compressions par exemple.
Construire un tracé, c'est autre
chose. A chacun son métier.

Classements

Kunc le huitième vainqueur de l'hiver
Le Slovène remporte le slalom de Yongpyong. Il succède à son compatriote Vrhovnik.

Plaschy, septième à 35 centièmes du podium, rallie enfin Varrivée.

A
vec Mitja Kunc (28 ans),
quatrième du géant same-

di, le slalom a couronné un hui-
tième vainqueur différent en
neuf épreuves courues cet hiver!
Comme tous les précédents à
l'exception du Norvégien Jagge,
le Slovène ne s'était encore ja-

;_ _ _• _i_ _ _ _ _ _ _

reprises. Le Valaisan s'est rassu- fortune des parieurs audacieux. Didier Plaschy a été avec Marco
ré en ralliant l'arrivée, à. 35 cen- «Je crois que je rêve! Quatrième Casanova (25e) le seul Suisse à
tièmes du podium, après cinq en géant, vainqueur en slalom, boucler les deux manches de ce
éliminations consécutives. c'est incroyable. J 'étais complète- spécial. Quatrième de la premiè-

ment relax entre les deux man- re, à 33 centièmes de Furuseth,
En onze ans de carrière, ches, je n'ai même pas songé au le skieur de Varone était en po-

Kunc avait jusqu'ici décroché podium», confiait Kunc, qui sition de gravir la troisième mar-
deux podiums en géant, (Crans- succède à son compatriote che du podium à mi-parcours
Montana 1994/Kranjska Gora Matjaz Vrhovnik au palmarès dans la seconde. «Je voulais ab-
1995). En spécial, le Slovène n'a de l'hiver en cours. «Il m'a don- solument terminer. Sur la fin ,

signé dans l'exercice en cours
qu'un classement parmi les dix
premiers, un 5e rang à Chamo-
nix qui améliorait d'une place la
performance réalisée à Park City
en 1996. Second sur le premier
tracé, à un dixième de Furuseth,
il a bénéficié d'une seconde
manche ratée du Norvégien (15e
chrono) pour ajouter son nom à
une liste de vainqueurs à faire la

né une leçon. Sur la deuxième
manche, il était imbattable», re-
connaissait sportivement Furu-
seth, monté pour la neuvième
fois sur le podium d'une épreu-
ve disputée sur sol asiatique.

Le soulagement de
Didier Plaschy

Michael von Grûnigen et Pauli
Accola éliminés le matin déjà,

j  étais totalement crispé», expli-
quait le Haut-Valaisan, crédité
du 23e chrono entre l'intermé-
diaire et l'arrivée! «J 'enrage un
peu de voir que je suis aussi près
du podium. Mais je devais faire
attention pour arriver en bas»,
ajoutait Plaschy. «Les points de
ma 7e p lace sont précieux, puis-
qu 'ils m'assurent une p lace dans
le premier groupe pour la saison
prochaine. Je vais pouvoir atta-
quer dans les deux dernières
courses!», promettait le vain-
queur de Vail et Kranjska Gora.
Le Grison Marco Casanova re-

________i§ grettait pour sa part la rafale de
N__V _ . _ • n • _i > T ,

OBW - -^Wi vent qui i a consiaeraDiement
-" _ _J9  ̂ gêné dans la première manche:

«Je ne voyais pratiquement p lus
Mitja Kunc. «Je crois rêver.» aP mes p ieds!», confiait-il. (si)

Slalom: 1. Mitja Kunc (Sln) 1*31 "97.
2. Ole Kristian Furuseth (No) à 0"73.
3. Mario Matt (Aut) à 1 "00. 4. Mario
Reiter (Aut) à 1"05. 5. Kalle Palander
(Fin) à 1"31. 6. Kentaro Minagawa
(Jap) à 1"32. 7. Didier Plaschy (S) à
1**35. 8. Michael Walchhofer (Aut) à
1 "69. 9. Erik Schlopy (EU) à 1 "80. 10.
Kilian Albrecht (Aut) à 1"82. 11. Rai-
ner Schônfelder (Aut) à 2"00. 12. Sé-
bastien Amiez (Fr) à 2"02.13. Ronald
Stampfer (Aut) à 2"09. 14. Kjetil An-
dré Aamodt (No) à 2"16. 15. Mitja
Valencic (Sln) à 2"40. 16. Matjaz
Vrhovnik (Sln) à 2"46.17. Heinz Schil-
chegger (Aut) à 2"47. 18. Sergio Ber-
gamelli (It) à 2"53. 19. Harald Chris-
tian Strand-Nilsen (No) à 2"54. 20. Ki-
minobu Kimura (Jap) à 2"60. 21. Finn
Christian Jagge (No) à 2"76. 22. Gior-
gio Rocca (It) à 2"78. 23. Markus Ga-
nahl (Lie) à 2"86. 25. Marco Casano-
va (S) à 3"13.
1re manche: 1. Furuseth 46"08. 2.
Kunc à 0"10. 3. Markus Eberle (AH) à
0"20. 4. Plaschy à 0"33. 5. Matt à
0"37. Puis: 22. Casanova à 1 "87.
2e manche: 1. Kunc 45"79. 2. Schil-
chegger à 0"13. 3. Bergamelli à 0"19.
4. Minagawa à 0"21. 5. Palander à
0"23. Puis: 14. Vrhovnik à 0"82. 15.
Furuseth à 0"83. 20. Plaschy à 1 "12.
23. Casanova à 1 "36.

Portrait

Michaela Figini. «Entraîneur exige de faire des compromis. J'en suis incapable.» benhouc

Un autre emploi dans le-
quel on vous imagine est celui
d'entraîneur...

Michela Figini ne sera ja-
mais entraîneur. Je me connais
trop bien. Entraîner requiert du
feeling ainsi qu'une capacité de
motivation. Il exige aussi le
compromis. J'en suis incapable.

Les choses sont blanches ou d instructeur.
noires pour moi comme je l'ai LfiS jfiunes skj enttoujours montre durant ma car- . * . -
rière. Un entraîneur doit savoir de manière passive
dire «c'est faux» de manières di- Comment jugez-vous le ski fé-
verses puisqu'il gère plusieurs minin de notre pays?
skieuses. Impossible. Je n'ai ja- Il se résume malheureuse-
mais suivi les cours de forma- ment à deux filles actuellement
tion et ne possède pas le brevet en raison des blessures. Sonia

Michela Figini
Née le 7 avril 1966
Deux enfants: Valentina (6 ans 7_) et Mar-
co (4 ans).

Palmarès: Championne olympique de
descente à Sarajevo (1984), vice-cham-
pionne olympique de super-G à Calgary
(1988), championne du monde de des-
cente à Bormio (1985), vice-championne
du monde de descente et de super-G à
Montana (1987), deux fois vainqueur du
classement général de la coupe du mon-
de (1985 et 1988), 26 victoires en coupe
du monde (17 descentes, 3 super-G, 2
géants et 4 combinés)

A cessé sa carrière en 1990.
Consultante auprès de la TSI de 1990

à 1992 et dès 1999.

Nef dans les épreuves techni
ques, Corinne Rey-Bellet pour
les disciplines de vitesse. Corin-
ne est instable. Son potentiel
est grand, mais elle ne l'exploite
pas toujours idéalement. Quel-
que chose la bloque.

Les jeunes éprouvent de la
peine à percer...

La motivation n'est certai-
nement pas à la hauteur. Nous
avions une guerre interne dans
l'équipe pour gagner des places.
Un niveau moyen permet au-
jourd'hui d'intégrer le cadre na-
tional. Les jeunes peuvent da-
vantage. Elles skient de manière
passive. Un déclic doit se pro-
duire dans les têtes afin d'effa-
cer cette retenue. Terminer
deux fois dans les cinq avec
trois éliminations est préférable
à cinq classements au niveau
du vingtième rang. Dès que l'on
a goûté au podium, un quatriè-
me rang ne peut plus suffire. Je
parle pour les filles qui l'ont dé-
jà fait.

La nostalgie des années
florissantes du ski suisse vous
accompagne-t-elle parfois dans
vos commentaires?

Revivre de tels moments
serait merveilleux. Je m'exalte
aujourd'hui pour une skieuse
dont la descente exprime la
conviction d'une victoire possi-
ble. J'aime beaucoup Renate
Gôtschi. Cette fille se bat dès
que le chronomètre tourne. Un
bel exemple pour les jeunes de
la part d'une skieuse complète.

D'Igls
STéPHANE FOURNIER



, Ski alpin
Quand Maier n'est pas là...

La succession est assurée par Benjamin Raich, vainqueur du géant.
Von Grûnigen encore deuxième. Défago bon huitième.

Samedi. Slalom géant. Classe-
ment final: 1. Benjamin Raich (Aut)
2'27"56. 2. Michael von Grûnigen (S)
à 0"25. 3. Joël Chenal (Fr) à 0"79. 4.
Mitja Kunc (Sln) à 0"93. 5. Marco Bù-
chel (Lie) à 1 "40. 6. Paul Accola (S) à
1 "49. 7. Sami Uotila (Fin) à 1**51. 8.
Didier Défago (S) à 1 "75. 9. Raphaël
Burtin (Fr) à 2"01. 10. Rainer Schôn-
felder (Aut) à 2"26.11. Rainer Salzge-
ber (Aut) à 2"29. 12. Harald Christian
Strand-Nilsen (No) à 2"41. 13. Arnold
Rieder (It) à 2"42. 14. Kjetil André
Aamodt (No) à 2"54. 15. Aiessandro
Roberto (It) à 2"57. 20. Urs Kâlin (S)
à 2"98. 22. Didier Cuche (S) à 3"16.
23. Steve Locher (S) à 3"35.
1re manche: 1. Nyberg 1'12**39. 2.
Raich à 0"12. 3. Von Grûnigen à
0"43. 4. Uotila à 0"68. 5. Accola à
0"69.
2e manche: 1. Chenal 1*14,43. 2.
Roberto à 0"19. 3. Schônfelder à
0"29. 4. Thaler à 0"31. 5. Von Grûni-
gen à 0"56.

Coupe du monde
Général: 1. Hermann Maier (Aut)
1570. 2. Kjetil André Aamodt (No)
1260. 3. Josef Strobl (Aut) 852. 4. Ste-
phan Eberharter (Aut) 783. 5. Kristian
Ghedina (It) 692. 6. Andréas Schifferer
(Aut) 680. 7. Fritz Strobl (Aut) 646. 8.
Werner Franz (Aut) 596. 9. Benjamin
Raich (Aut) 582. 10. Fredrik Nyberg
(Su) 554. 11. Didier Cuche (S) 498.
13. Michael Von Grûnigen (S) 455. 14.
Paul Accola (S) 453.
Géant (après 6 courses sur 8): 1.
Hermann Maier (Aut) 460. 2. Michael
Von Grûnigen (S) 376. 3. Benjamin
Raich (Aut) 294. 4. Joël Chenal (Fr)
260. 5. Christian Mayer (Aut) 237. 6.
Kjetil André Aamodt (No) 230. 7. Fre-
drik Nyberg (Su) 181. 8. Mitja Kunc
(Sln) 157. 9. Andréas Schifferer (Aut)
153. 10. Didier Cuche (S) 145. 11.
Paul Accola (S) 132.
Slalom (après 9 courses sur 11):
1. Kjetil André Aamodt (No) 508. 2.
Matjaz Vrhovnik (Sln) 456. 3. Ole Kris-
tian Furuseth (No) 364. 4. Thomas
Stangassinger (Aut) 309. 5. Benjamin
Raich (Aut) 288. 6. Mario Matt (Aut)
284. 7. Rainer Schônfelder (Aut) 275.
8. Didier Plaschy (S) 236. (si)

La  
victoire se refuse tou-

jours à Michael von Grû-
nigen cet hiver: le Bernois

a été devancé d'un quart de se-
conde par l'Autrichien Benja-
min Raich dans le géant sud-
coréen de Yongpyong, la troi-
sième place revenant au Fran-
çais Joël Chenal. Paul Accola
(6e) et le Valaisan Didier Défa-
go (8e) ont complété un bilan
helvétique fort positif. Enfin à
l'arrivée, Didier Plaschy a ter-
miné septième dimanche d'un
slalom enlevé par le Slovène
Mitja Kunc devant le Norvégien
Ole-Christian Furuseth et l'Au-
trichien Mario Matt.

Béni Raich a signé son
quatrième succès en coupe du
monde, sur un revêtement dif-
ficile à skier car glacé et impar-
faitement préparé. La saison
passée, il s'était imposé à trois
reprises en dix jours, enlevant
le géant de Flachau et les sla-
loms de Schladming et Wen-
gen. «J 'ai dû attendre long-
temps pour renouer avec la vic-
toire en géant. Aujourd 'hui, j 'ai
skié parfaitement technique-
ment et tactiquement», relevait
l'Autrichien, deuxième sur le
tracé initial, à 12 centièmes de
Nyberg.

La frustration de
Mike von Grûnigen

«Un podium est toujours ap-
préciable, mais il me manque
toujours cette victoire après la-

Cette fois, c'est Raich qui a battu von Grûnigen

quelle je cours depuis le début
de la saison.» Michael von
Grûnigen ne pouvait cacher
une certaine frustration, lui

PUBLICITÉ

qui collectionne les places
d'honneur cet hiver, avec trois
2es places, un 3e et un 4e
rangs. «Il reste deux courses,

j 'espère que mon heure sonnera
encore», s'encourageait le
skieur de Schônried, qui a ra-
mené à 84 points son retard
sur Maier dans la coupe du
monde de la spécialité.

Un trophée que le Bernois
n'a pas perdu tout espoir de
conquérir: «C'est encore possi-
ble, même si cela sera très diffi-
cile. C'est encore ouvert», esti-
mait-il. Le sourire était toute-
fois beaucoup plus large du
côté de Didier Défago (22 ans),
qui améliore avec sa 8e place
les deux 13es rangs (Schlad-
ming et Todtnau) qui consti-
tuaient ses performances les
plus significatives en géant:
«La progression continue et
surtout mon niveau s'est stabi-
lisé, la constance est bien là.»

Le skieur de Morgins ne
cachait pas sa surprise devant
le domaine skiable de Yong-
pyang: «J 'imaginais qu'il n'y
avait guère de montagnes par
ici, mais ce n'est pas le cas. La
p iste est belle, même si elle «ta-
pait » beaucoup. Nous avons
certainement bénéficié du fait
que la première manche a été
p iquetée par notre entraîneur
Louis Monney.» Sixième, le
Grison Paul Accola a égalé son
résultat le plus probant de
l'hiver. Septième de la premiè-
re manche, le Neuchâtelois
Didier Cuche a complètement
manqué la seconde et rétro-
gradé en... 22e position, (si)
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Classements

VD

CARNAVAL
COSTUMES
027. 346 30 67

_J _______________________ MARTIGNY tel: 027 722 72 72
L A N G U E S  MONTHEY tel: 024 471 33 13

Orientation individuelle dans les bons niveaux _ Progression rapide et performante
Animation diversifiée . Suivi personnalisé . Petits groupes dès 4 participants
3 cours de 2h par semaine durant 4 semaines . Certificat ICC après les niveaux de base et moyen
Fr. 18.-/ heure, (matériel compris)

Prochain cycle : Sion dès le 13 mars
Martigny dès le 20 ITiarS
Monthey dès le 20 ITiarS

tel: 027 322 13 81 fax: 027 322 13 85
fax: 027 722 68 17
fax: 024 472 39 65

ecliib.sion@ecvs.ch
eclub.martigny@ecvs.ch
edub.monthey@ecvs.ch

Annonces diversese* Samaritains

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé-
névolat il est donc un très
bon placement.

A N G L A I S
A L L E M A N D
F R A N Ç A I S
c o u r s  i n t e n s i f s

_OBkî Û̂ 3 il
lïJlî JÎSJiKi

THEY

Magasin
Carna FETES

CONTHEY
TOUt pour la Fête
DECO et Ballons
MARIAGE
déguisement

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

/ I 7*1»in/ •/
\ UQM trUHnui_«. _ .._  /
* IT-MJ-UNU '

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

Immobilières
vente

Proche de Sion

grand café-
restaurant
avec salle de banquet,
PMU, bar, carnotzet.
Idéal pour couple de pro-
fessionnels dans la res-
tauration.
Vendu, murs et mobi-
lier à valeur de rende-
ment soit 1 fois le
chiffre d'affaires.
Possibilité d'achat app.
de fonction.
Affaire très rentable avec
parking suffisant.
Chiffre d'affaires très
intéressant.
Ecrire sous chiffre K 036-
376262 à Publicitas S.A.,
case postale 3540,1002
Lausanne 2.

036-376262

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

A vendre à
ORMÔNE-SAVIÈSE

magnifique
villa
7 pièces
3 salles d'eau, sauna,
sous-sol, grand
garage, terrain amé-
nagé.
Fr. 690 000.-.

036-376026

Tél. (079) //p\\
220 21 22 \(~o y

Occasion exceptionnelle
Centre du Valais
A la sortie de Sion

immeuble
5 appts
+ commerces
Fr. 800 000
à discuter
en cas de décision rapi-
de.
Rendement très intéres-
sant.
Valeur intrinsèque
Fr. 1,5 mio

® (079) 447 42 00.
036-376264

Les Selleries de France
Immeuble la Bergère

3963 Crans-sur-Sierre

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de transformation

Profitez de devenir propriétaire
de magnifiques articles de qualité

irréprochable à des prix fOUS ! ! !

Arrêtez-vous dans notre boutique,
vous n'en reviendrez pas.

*&ttwzmmm
VALAIS

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

mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
http://www.anthamatten.ch


Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire. Fiable, durable, rapide,
propre. Super qualité, solution idéale.

¦UHH Garantie
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.Flanthey
|̂ T >0\ * Tél. + fax
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(027) 458 17 
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CRANS-MONTANA/SUISSE

Tous les mercredis

DÎNER DANSANT
Ouvert tous les jours

Salles pour banquets (20 - 150 pers.)

Tél. (027) 481 42 14

fiarîCfe
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia@bluewin.ch

j
_H_i W Wl IVI w

Appareil de sulfatage sur chenlllettes. Prix
bas, garantie. © (078) 623 09 93.

Début juillet maman Suissesse, pour s'occu-
per d'un bébé de 6 mois, (environ 8 jours
par mois, parfois 7_ Journée de façon Irrégu-
lière), situation souhaitée: Migros sud.
© (027) 322 85 07.

Yamaha TZR 125 R, parfait état, 1994, blanc-
rouge, 8500 km. Fr. 4500.- © (027) 323 76 07.

Saillon, 2V_ pièces, dans petit Immeuble, rez
avec pelouse, Fr, 800 - charges comprises. Libre
de suite. © (027) 744 35 03.

Sion, cherchons dès le 1er mal, 00, apparte
ment 44 V: pièces, au nord ou centre ville
© (079) 445 00 27.

Vacances
Escala, 6-9 personnes, piscine, tennis, garage,
bord mer, Fr. 450.-/Fr. 1400.- semaine
© (021)869 93 41.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490 - charges
comprises. © (027) 322 75 53.

Divers
A louer, costumes carnaval pour enfants/
Fr. 15-, pour adultes/Fr. 30.-. Orsières
© (027) 783 24 46.

Demandes d'emploi

Machine à affranchir. © (027) 322 34 69 ou
© (079) 628 02 13.

Dame avec 20 ans d'expérience, dans la
vente cherche travail, quelques heures par
semaine. © (079) 459 45 16. (Martigny-Sion).

Salvan, dans villa, 47_ pièces rénové,
splendide, jardin privé. © (079) 279 10 68,
© (0033) 143315752.

Sion, à personnes calmes et soigneuses, appar-
tement de 47_ pièces + cave, dans petit
immeuble entouré de verdure, 16 rue des
Amandiers. Libre fin avril ou date à convenir.
© (027) 322 68 33.

Gratuit! Remboursez votre connection internet
S gifs sur www.ifrance.com/gagnersurfer ou
sweet.ch@isuisse.com

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter, maison ou villa avec ter-
rain, récente ou avec petites rénovations.
Région Conthey et environs. Prix modéré
© (079) 342 24 91.

Sion, place du Midi, grand 3 pièces 120 m2,
remis à neuf. Fr. 1200.- + charges.
© (027) 346 24 36.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre.
Fr. 400.- charges comprises. Rodex SA
© (027) 323 34 94.

Tous travaux de rénovation: transformation,
carrelage, peinture, parquet, cheminée
pierres naturelles. Villas, appartements.
Devis gratuit. Prix modéré. © (027) 744 21 69,
© (079) 310 00 83. 

A donner
Contre bons soins, adorables chiots bâtards,
mâle et femelles. © (079) 607 51 29.

Amitiés, Rencontres
Sion, rue du Scex 20, appartement 37_ pièces,
entièrement rénové, cave et galetas. Objectii
Gestion © (027) 322 32 37.

Femme, la cinquantaine, svelte, spontanée
souhaite créer une relation basée sur le respect
© (027) 398 58 51.

immo location demande
Mercedes Break, 1979, bon état. Fr. 700 -
© (027) 323 10 36.

Martigny, magnifique 47. pièces avec
cheminée, grand balcon. Fr. 1550- charges
comprises. Libre fin mai ou à convenir.
© (027) 722 46 61.

Cherchons juillet-août chalet, régions
llliez/Ferret/Bagnes/Entremont, ensoleillé, vue
calme. © (032) 435 71 22.

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi

Tarifs

Tel

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées : Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des): ,
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tel- Date: Signature: 

Saxon, 37- pièces, ensoleillé, balcon,
cave, place de parc, possibilité garage.
Fr. 1000.- charges comprises. Libre 1.4.2000.
(0 (078) 612 72 99.

Salon cuir noir, 3+2+1, état neuf, cause double
emploi, acheté Fr. 2950.-, cédé Fr. 1200.-.
B (078) 649 30 81.

Gain complémentaire pour personnes
motivées. Rendez-vous pour un entretien.
© (027) 322 88 87.

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

Sierre, rue de Glarey 8, 2 studios. Fr. 400
charges comprises. <D (027) 346 23 40.

Belle petite table en fer forgé, (plateau
catelles peintes main), magnifique chaise à bas-
cule canelée, hêtre, année 30, parfait état.
Tableaux, lithos, gravures. Prix intéressant.
© (027) 323 34 70.

Garage dans station cherche mécanicien
auto. © (027) 283 10 91 OU © (027) 283 10 81.

Sion rua de Lausanne appartement
37» pièces, cuisine incorporée, entrée, balcons,
salle de bain, cave. Refait à neuf. Fr. 1070-
charges compises. Libre 1/3/2000,
© (027) 322 03 72, © (027) 322 30 87 (jusqu'à
9 h 30 ou soir dès 18 heures).

A vendre chienne 16.5.97 Nivernais, chasse
chevreuil et lièvre, avec ses trois petits mâles de
2 mois. Fr. 1500.-. © (027) 322 74 66.

J'achète fourneau pierre ollalre, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Ayent-Luc, appartement 3 pièces à rénover,
dans maison villageoise avec grange-écurie
+ jardin potager. © (027) 398 16 59 (soir).

Bois de vieux pommier coupé, Fr. 49.-/stère
© (027) 346 79 79. Jeune fille au pair, de fin mars à fin juin

© (027) 764 14 36. Chippis, vieux village, appartement à réno-
ver, 80 m2, avec ave. Idéal pour bricoleur
Prix très intéressant. © (079) 220 78 38,

Sion-Nord, à 5 minutes école ingénieur, stu-
dio, Fr. 490.- charges et électricité comprises.
Libre fin mars. © (027) 322 64 00 ou
© (027) 322 57 80.

On cherche chiot ou futur chiot Carlin ou crol
se Carlin, beige-argent ou race ressemblante
© (027) 746 30 39, repas.

Chambre à coucher, couleur saumon (lit
160X200 + chevets + armoire + commode),
Fr. 350.-. Canapés, 3+2+1, couleur beige-bleu-
bordeaux, Fr. 300.-. © (027) 346 55 38, dès 18 h 15.

Parcelles pour Jardin, environ 500 m2, région
Bramois ou environ. © (027) 322 34 21, (heures
repas).

La vente ou l'acquisition d'un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie.
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe
de vrais professionnels. Prenez contact au
© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion.

Chaussures ski Rondo, Dynafit, pointure 44
état de neuf, Fr. 200.-. © (024) 463 22 44.

Personne pouvant donner cours de français
à fille Thaïlandaise. © (079) 229 07 63.

Cherchons de suite, à Sion ou Sierre, spacieux
37- pièces sans cuisine agencée dans immeuble
calme avec ascenseur. © (021) 634 00 67.

2000 familles pour l'an 2000. Organisation
culturelle d'échange culturel, cherche des
familles d'accueil pour une période de
3 semaines à 11 mois, dès août 2000. ieye:
© (032) 371 77 80, icye®datacomm.ch

Monthey, magnifique 37_ pièces, bien centré
dans petit immeuble récent. Très lumineux,
grand balcon, aucun rafraîchissement à prévoir.
Garage-box. Fr. 290 000 -, libre de suite ou à
convenir. Géco Aigle, © (024) 468 00 99
(www.geco.ch)

Sion-Ouest, Envol 6, immeuble soigné stu-
dio, moderne, non meublé, place parc. Fr. 525 -
+ charges; 3 pièces, deux salles d'eau Fr. 950- +
charges. © (027) 346 24 36.

Cours d'appui de mathématiques: ancien
professeur aide étudiants intéressés (cycle,
collège, université) durant période 'scolaire et
vacances. © (027) 323 01 38.

Echalas galvanisés, 600 pièces, Fr. 400.-.
© (027) 306 38 20.

Ford Escort XRLI 86 et Fiat Panda 86.
Fr. 500 -, bon état, non accidentée.
© (079) 471 71 50.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24h. Service à domicile. © (027) 455 48 80.
Offrez-vous un moment de détente, bien-
être et confort. Massages relaxants... Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.
Tous travaux de rénovation: transformation,
carrelage, peinture, parquet, cheminée
pierres naturelles. Villas, appartements.
Devis gratuit. Prix modéré. © (027) 744 21 69,
© (079)310 00 83. 

A donner
Contre bons soins, adorables chiots bâtards,
mâle et femelles. © (079) 607 51 29.
Fumier 50 m3, accès pour petit camion.
© (079) 433 47 82. 

Amitiés, Rencontres
Femme, la cinquantaine, svelte, spontanée,
souhaite créer une relation basée sur le respect.
© (027) 398 58 51.
Homme 50 ans, sérieux, libre, bonne situation,
cherche une compagne pour une relation
durable, sorties etc. Aventure exclue.
© (079) 284 67 28, dès 15 heures.
Nouveau: l'Oiseau rare vous attend hors
agences! © (021) 683 80 71 (renseignements
automatiques).

Pommes Idared (carton 10 kg ou caisse).
Fam. Mottiez Evionnaz, ouvert lundi ou
© (027) 767 12 07.

Dame cherche extras, (ménage-enfants). Tout
de suite ou à convenir, région Entremont.
© (027) 783 22 82.

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

Sion, av. Tourbillon, 27. pièces. Fr. 715
charges compirses. © (027) 323 60 12.

Porte ski pour Suzuki Vitara Cabriolet,
prix Fr. 200.-. © (078) 661 22 35.

Homme dans la cinquantaine cherche
emploi 50 à 100% © (027) 455 33 53.

Vétroz, appartement 47a pièces avec
garage, cédé Fr. 160 000.-. © (027) 346 47 70.

Sion, grand studio avec balcon, libre de suite
ou à convenir, Fr. 540.-. © (027) 203 28 64.
© (079)213 71 33.

Jeune fille qui terminera, avec succès son école
de commerce en juin prochain cherche place
d'apprentissage en qualité d'esthéticienne
dès juillet. © (027) 398 19 71.

Poussette «Chicco», entièrement équipée
(pousse-pousse, couffin, protection pour
jambes...), valeur Fr. 599 -, cédée Fr. 200.-;
housses «Zewi» pour lit 70/140 cm, valeur
Fr. 125-, cédée Fr. 60- + pour lit 90/190 cm
valeur Fr. 159- cédée Fr. 75.-; le tout en très
bon état. Appareil permettant d'inscrire un
texte sur cassette vidéo «Montage 370»;
appareil permettant de faire le montage de
cassette vidéo, valeur Fr. 298.-/pièce, cédé
Fr. 150.-/pièce; état neuf. © (027) 458 47 21 ou
© (079) 281 33 76.

Poutrelles métalliques de 5 m de long.
Fr. 15- pièce. A prendre sur place à Saillon.
© (027) 744 37 60.

Sécateur é lectr ique d' occas ion.
© (079)219 02 00.

Véhicules
A + A Achète cash véhicules, même acciden
tés. © (079) 475 24 05.

Montana, nous cherchons appartement
27.-3 pièces, balcon ou terrasse, sud, calme et
ensoleillé. © (079) 212 97 10 et dès 18h
© (021)653 11 20.

Sion, route de Vissigen 62, immeuble Rhône-
Résidence, appartement 37. pièces. Libre de
suite, Fr. 700.- + charges. Rodex SA
© (027) 323 34 94.

Fumier 50 m3, accès pour petit camion
© (079) 433 47 82.A + A achète meilleurs prix voitures,

bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Achat Automobiles dès 1991. Voitures,
break, 4x4, monospace, Jeep, Diesel, etc.
Car Center, Ardon. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95. Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61.

Immo location offre
5 km Martigny, 4 pièces, 110 m2. Fr. 890 -
y.c. chauffage, buanderie, parc, jardin.
© (027) 722 44 91

Sion, rue de Lausanne 71, local commercial
avec vitrines, 120 m2. Eventuellement vente
© (027) 322 61 67.

Tambours militaires, laiton et aluminium,
clairon de cavalerie. © (027) 322 46 13. Audi A4 Avant 2.6, mars 1998, 62 000 km,

bleue métal, options, Fr. 32 000.-.
© (079) 221 06 92.

Ardon, appartement 47_ pièces, rénové, dans
petit immeuble avec ascenseur, Fr. 1100 -
+ charges. © (079) 401 44 64.

Camion ordures ménagères IVECO, deux
essieux, 69 000 km, 16 tonnes, privé.
© (021) 801 45 79.

Ardon, 27_ pièces, cave, balcon, place de parc,
Fr. 750.- + charges, libre tout de suite.
© (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80.

Sion, Mayennets 27, bureaux 3 pièces
74 m2, 2e étage, Fr. 590 - + place de parc Fr.
50.-. Renseignements: ECSA Fiduciaire SA, rte de
Lausanne 35, 1950 Sion. © (027) 322 02 33.

Homme 50 ans, sérieux, libre, bonne situation,
cherche une compagne pour une relation
durable, sorties etc. Aventure exclue.
© (079) 284 67 28. dès 15 heures.Vigne 470 m2 , p r o x i m i t é  route

© (027) 746 17 17.

Ayent, à louer de suite, appartement
6 pièces duplex, terrasse, sud. Fr. 550 - +
Fr. 150- charges. © (079) 231 16 25.

Sion, Mayennets 27, bureaux 4 pièces
84 m2, 3e étage, Fr. 690 - + place de parc
Fr. 50.-. Renseignements: ECSA Fiduciaire SA, rte
de Lausanne 35, 1950 Sion, © (027) 322 02 33.

45 ans, habitant la montagne, rencontrerait
une femme 30-45 ans, sincère, pour créer une
relation sérieuse. Case postale 17, 1966 Ayent.

1 Chambre enfant, lit, bureau, armoire 2
portes + 1 paroi murale en chêne + 1 lit parents
180200 ( 2 places). Prix à discuter.
© (027) 203 48 93.

Camionnette Mazda E2000, double cabine,
avec pont, 1985, expertisée, Fr. 5500.-.
© (079) 475 24 05. Chambre + salle de bains + balcon. Spacieux,

meublé. Fr. 300 - ce. © (079) 445 15 81.

On cherche
Cherche dame ou jeune dame, de confiance,
pour préparer les repas et garder 4 enfants
à mon domicile 4 jours par semaine.
Environs de Martigny: véhicule nécessaire.
© (079) 247 34 17.

CARNAVAL DE SION cherche accompa-
gnants pour les guggenmusiks: Avez-vous
envie de vivre carnava. «de l'intérieur»? Venez
guider une gugge et suivez-là dans son pro-
gramme. C'est une expérience unique! Vous
êtes libres vendredi soir (dès 18 h) et/ou samedi
dès 11 h ou dès 17 h. Téléphonez-moi au
© (027) 322 12 34.

Fiat Palio Week-end 1600, 1999, 12 000 km,
vert métallisé, climatisation, 4 jantes hiver
© (024) 463 22 44.

Champex, magnifique studio meublé et
agencé, cheminée, vue sur le lac + garage sépa-
ré. Fr. 650 - charges comprises. Libre de suite.
© (027) 783 23 54.

Sion, rue du Scex 45, joli 3 pièces, Fr. 900
avec charges. © (027) 323 10 93.

Val d'Hérens à louer à l'année 3 pièces,
cuisine agencée, meublé, jardin, place de
parc. Prix intéressant. © (027) 283 31 43,
© (079) 471 38 88.

Vernayaz, chambre indépendante, douche-
WC, 1er mois gratuit, Fr. 190.- + charges.
© (024) 466 34 46.

Ford Fiesta, 1990, expertisée 1.2000, très belle,
Fr. 2500 - net. Subaru Justy 4x4, 100 000 km,
Fr. 3500.- © (078) 663 60 50.

Ford Maverick 2.7 TDI Wagon GLX, 11.96,
75 000 km, 7 places, climatisation, crochet
remorque, radio K7 RDS, Fr. 22 900.-.
© (078) 600 28 71.

Haute-Nendaz, beau chalet, meublé avec
goût, tout confort, 4 chambres, 2 salles d'eau,
2 WC, salon avec cheminée, salle à manger,
cuisine, mezzanine aménageable, terrasse,
terrain et vue magnifique, Fr. 1500.-/mois.
© (079) 226 47 26. heures de bureau.

Ford Sierra XRI, 44, 1989, 148 000 km, jantes
hiver 15», jantes été 14», expertisée, toit
ouvrant, vitres électriques, ABS, direction assis-
tée, Fr. 4800 -, à discuter. © (079) 250 55 82.

Le Châble, 2 pièces rénové, (70 m2)
bains, WC séparés, cave, Fr. 550.-/mois
© (079) 658 26 75.

Vouvry, jolis 3 pièces dès Fr. 920 - avec cuisine
agencée. Spacieux balcon. Magnifique vue
sur le village. Géco Aigle, © (024) 468 00 88
(www.geco.ch)

Ford Sierra 1989 ABS expertisée 16.2.2000
Fr. 2900.-. © (076) 342 21 13.

Martigny, dans immeuble, grand apparte-
ment 2'/_ pièces avec balcon, véranda + cave
+ garage. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 780 - charges comprises. © (027) 722 71 73
ou © (078) 712 82 31.

Opel Fontera, 2.0, 1995, 56 000 km vert tur-
quoise, très von état. Fr. 16 900- à discuter.
© (079) 658 50 00.

Renault 5GTs, 1.4, beige, 1986, 5 portes,
160 000 km, RK7, pneus été-hiver, porte-ski.
© (027) 306 29 15, © (027) 306 31 80.

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

Cherchons région Montana-Crans, à louer à
l'année, appartement 3 ou 4 pièces avec gara-
ge. © (027) 481 51 60.

Subaru Legacy 2.2 4X4 Limousine, 11.1994
66 000 km, toutes options, expertisée
Fr. 11 500.-. © (079) 446 35 52.

Montana, studio meublé, tout confort, bal-
con avec vue imprenable, piscine et sauna.
Location à l'année: Fr. 650- par mois charges
comprises. © (021) 653 34 08.

Couple suisse, avec animaux, cherche
appartement 3 pièces, dans ferme. Fr. 800.-
enarges comprises, pour mai, Bas-Valais.
© (021) 947 59 34.

Toyota Starlet 1300, expertisée, 113 000 km, 5
portes, toit ouvrant électrique, rouge, année
1991, Fr. 4800.-. © (027) 783 19 38.

Sierre-Muraz, joli 37_ pièces, maison indé
pendante. Fr. 700.- ce. Libre de suite
© (079) 239 28 29.

Le Châble (région), logement, si possible
dans chalet, maximum Fr. 1000,-/mois.
© (027) 722 78 78.

Volvo 440 1990, options, Fr. 2500 - Expertisée
15.10.1999..© (079) 298 71 16

Nax, appartement 4 7_ pièces, centre du vil-
lage, cuisine neuve, cheminée française, WC
séparé, 2 balcons, loyer mensuel Fr. 700.-
+ charges. Libre tout de suite. © (027) 203 36 42.

Région Martigny (Champex/Allesses),
famille cherche à louer maison ou chalet,
4 pièces, calme, verdure. © (027) 746 28 31.
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Trossero. le choix de
L'Argentin devrait être le prochain sélectionneur de l 'équipe nationale. Reste à Trossero
à... accepter Vapp el du pied des dirigeants suisses. Zaugg poursuivra un peu son intérim.

Le  
comité central de l'ASF a,

au cours d'une réunion
extraordinaire, à Mûri, dé-

cidé de porter son choix sur
l'Argentin Enzo Trossero pour le
poste de sélectionneur à la tête
de l'équipe nationale. Le contrat
entre la Fédération et l'Argentin
devrait être entériné ces pro-
chains jours. L'Argentin succé-
derait ainsi à Gilbert Gress, dé-
mis de ses fonctions en décem-
bre dernier.

L'ASF a décidé, au cours de
cette réunion, que les deux pro-
chains matches amicaux au pro-
gramme de la Suisse, le 29 mars
prochain à Lugano, contre la
Norvège et le 26 avril à Kai-
serslautern, contre l'Allemagne,
seront dirigés par le sélection-

neur intérimaire, Hans-Peter
Zaugg. Le Bernois était déjà en
charge de l'équipe nationale au
cours de son stage à Oman la
semaine dernière.

Les dirigeants de la fédéra-
tion suisse ont enfin pris posi-
tion, réagissant aux événements
survenus lors du stage de la
Suisse à Oman. A Mascate, en
effet , l'ensemble des internatio-
naux avait plébiscité Hans-Peter
Zaugg, assistant des quatre der-
niers sélectionneurs et qui assu-
re actuellement l'intérim. Sur-
pris par le soutien unanime des
joueurs en faveur de Zaugg, les
instances dirigeantes de l'ASF
qui menaient depuis quelques
semaines des négociations avec
Enzo Trossero, ont finalement
tranché en faveur de l'Argentin.

Ce dernier, mis au courant de la
situation, avait lancé un ultima-
tum depuis Buenos Aires,

Enzo Trossero, qui ne s'ex-
prime pas en allemand, connaît
les arcanes du football suisse. Le
Sud-Américain avait conduit le
FC Sion vers la victoire en coupe
de Suisse en 1991 et vers le pre-
mier titre de son histoire en
1992. Trossero a également
exercé à la tête du FC Lugano,
lors du tour contre la relégation
en 1999, avant d'être limogé,
l'automne dernier, deux jours
seulement avant la reprise du
championnat. Rentré en Argen-
tine, Trossero (47 ans) avait re-
pris les rênes d'Independiente
Buenos Aires où il a remplacé
César Luis Menotti. En tant que

joueur, Trossero avait enlevé
trois titres nationaux avec Inde-
pendiente.

Dans le groupe 1 des élimi-
natoires de la coupe du monde

Enzo Trossero paraît se tâter. L'Argentin n'a pas encore signé, lafargu.

2002 qui constitue la prochaine
échéance, la Suisse sera opposée
à la Yougoslavie, la Russie, la
Slovénie, les Iles Féroé et le
Luxembourg, (si)

Kuhn ne veut pas être son assistant
Le Zurichois Kôbi Kuhn va refuser
le poste d'assistant du futur sé-
lectionneur de l'équipe nationale
qui devrait être en principe l'Ar-
gentin Enzo Trossero. Actuelle-
ment entraîneur des «moins de
21 ans», Kuhn, 56 ans, a fait sa-
voir qu'il n'avait jamais été con-
tacté à ce sujet par les dirigeants
de la fédération: «J'ai appris par
la presse que l'ASF envisageait de
faire une rocade avec Hans-Peter
Zaugg. C'est drôle, non? Pour se-
conder un autre entraîneur, j'ai

besoin de partager sa philosophie
du jeu. Je n'ai rien contre Enzo
Trossero, mais je  préfère poursui-
vre un travail qui me passionne à
la tête des Espoirs helvétiques.
L'ASF devra donc chercher quel-
qu'un d'autre.»

On oublie parfois que Kôbi
Kuhn (63 sélections, 2 participa-
tions à des demi-finales de coupe
des champions avec le FC Zurich)
possède le plus étincelant palma-
rès de joueur parmi tous les tech-
niciens engagés au service de

l'ASF. Dans les années septante, il
avait disputé 396 matches de
championnat en faveur du FCZ.

Quant au duo helvétique
Zaugg-Kuhn évoqué la semaine
dernière par Ciriaco Sforza no-
tamment, Kuhn a précisé: «On
pourrait rediscuter. Ce serait évi-
demment plus simple car nous
partageons la même doctrine.
Mais if faut être réaliste. Com-
ment répartir les responsabilités?
Non, décidément, je  ne suis pas
fait pour cette fonction.» (si)

Un nouveau titre pour Szabo
Championnats d'Europe en salle. Suisses décevants.

Szabo, titrée sur 3000 m. ap

B
oudés par de nombreuses
vedettes, les championnats

d'Europe en salle, à Gand, ont
pourtant sacré quelques athlè-
tes de premier plan. Et en tout
premier lieu, la Roumaine Ga-
briela Szabo, qui a obtenu sur
3000 m un nouveau titre venu
compléter une panoplie déjà
fort étendue.

Au chapitre des émotions,
la deuxième place du concours
de la longueur de Heike
Drechsler. A 36 ans, l'inusable
Allemande est encore montée
sur le podium mais elle n'a
rien pu contre la jeunesse de la
Suédois Erica Johansson.

Sevrée de médaille depuis

1990, la Suisse a poursuivi sa
traversée du désert à Gand.
Alain Rohr, qui représentait la
meilleure chance de podium
dans le camp helvétique, a en
effet nettement échoué en fi-
nale du 400 m, prenant la cin-
quième place d'une course
remportée par le Bulgare Ilya
Tsevontov.

Apres un premier tour ra-
pide, le Bernois s'est retrouvé
en troisième position. «Je me
sentais bien alors et j 'ai voulu
attaquer», confiait-il. Mais, à
deux reprises, il devait se
heurter à l'Espagnol David Ca-
nal, ce qui lui faisait perdre
son rythme et toute chance de
se hisser sur le podium, (si)

Football à l'étranger
ALLEMAGNE FRANCE ITALIE

Arsenal - Southampton 3-1
Bradford - Aston Villa 1-1
Chelsea - Watford 2-1
Cov. City - Tottenh. Hotspur 0-1
Middlesbrough - L. United 0-0
Shef. Wednesday - Newcastle 0-2
Sunderland - Derby County 1-1
West H. United - Everton 0-4
Wimbledon - Manch. United 2-2

Classement

1. Manch. United 26 17 6 3 59-33 57
2. Leeds United 26 16 3 7 39-29 51
3. Liverpool 25 14 5 6 38-21 47
4.Arsenal 26 14 5 7 46-27 47
5. Chelsea 26 13 7 6 37-24 46
6. Sunderland 26 11 7 8 42-37 40
7. Everton 26 10 9 7 46-35 39
8. Aston Villa 26 10 8 8 31-24 38
9. Tott. Hotspur 26 11 5 10 35-29 38

10. Leicester 25 10 5 10 35-36 35
11. W. H. United 25 9 8 8 34-35 35
12. Newcastle 26 9 7 10 46-41 34
13,Coventry City 26 8 8 10 35-32 32
14. Middlesbrough 26 9 5 12 27-37 32
15. Southampton 25 8 5 12 30-41 29
16. Wimbledon 26 6 11 9 37-45 29
17. Derby County 26 6 7 13 28-39 25

Werder Brème - Wolfsburg
Hambourg - Kaiserslautern
Bayer Lev. - Hertha Berlin
Bayern Munich - Ein. Francfort
Duisbourg - VfB Stuttgart
Unterhaching - Schalke 04
Bor. Dortmund - Munich 1860

2-2 Bordeaux - Nantes
2-1 Montpellier - Lens
3-1 Bastia - Auxerre
4-1 Rennes - Le Havre
1-3 PSG - Nancy
3_ i Troyes - St-Etienne

Bor. Dortmund - Munich 1860 1 -1

Classement

1. Bayern Munich 22 15 4 3 47-16 49
2. Bayer Leverk. 22 12 8 2 38-24 44
3. Hambourg 22 11 8 3 48-24 41
4. Werder Brème 22 9 6 7 46-35 33
5. Munich 1860 22 9 6 7 34-31 33
6. Kaiserslautern 22 10 3 9 31-38 33
7. Wolfsburg 22 8 8 6 30-34 32
8. Bor. Dortmund 22 7 10 5 27-18 31
9. Hertha Berlin 22 8 7 7 29-36 31

10. VfB Stuttgart 22 9 3 10 26-28 30
11. Unterhaching 22 8 5 9 24-25 29
12. Schalke 04 22 6 10 6 29-29 28
13.Freibourg 22 6 7 9 29-30 25
14. Ulm 21 6 6 9 24-29 24
15. Hansa Rostock 22 5 9 8 28-41 24

Metz - Sedan
Lyon - Marseille
Strasbourg - Monaco
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Parma - Fiorentina 0-4
Lazio - Udinese 2-1
Bari - Torino 1-1
Bologna - Piacenza 0-0
Cagliari - AC Milan 0-0
Inter Milan - Venise 3-0
Perugia - Vérone 0-0
Reggina - Lecce 2-1
Juventus - AS Roma 2-1

Classement

Numancia - Valence 1-2
Real Madrid - Barcelone 3-0
Athletic Bilbao - Malaga 2-2
Alaves - Atl. Madrid 2-0
Esp. Barcelone - Rayo Vallecano 5-1
Racing Santander - Real Sociedad 0-0
Valladolid - Oviedo 2-1
Saragosse - Celta Vigo 2-1
Dep. La Corogne - Majorque 2-1
Betis Séville - Séville 1-1

Classement

ANGLETERRE ESPAGNE

8. Bradford 26 6 7 13 26-42 25
9. Sheff. Wedn. 26 4 5 17 23-53 17
0. Watford 26 4 3 19 23-57 15

16. Ein. Francfort 22 6 2 14 26-35 20
17. Duisbourg 22 3 7 12 24-43 16
18. Arm. Bielefeld 21 2 5 1415-39 11

Un doublé
pour Schmitt
SAUT A SKIS Déjà vainqueur la
veille, Martin Schmitt a réussi
le doublé à Iran Mountain,
dans le Michigan. Le sauteur
allemand a en effet également
remporté le deuxième con-
cours de coupe du monde dis-
puté sur le grand tremplin de
la station américaine, signant
ainsi sa dixième victoire de la
saison et confortant du même
coup sa position de leader de
la coupe du monde.

Fracture
de l'épaule
pour Collenberg
SKI ALPIN La Suissesse Jeannet-
te Collenberg souffre d'une
fracture légère de l'épaule à la
suite de sa chute dans le Su-
per-G d'Innsbruck. Si une opé-
ration est nécessaire, elle de-
vra observer une pause de
quatre à huit semaines, ce qui
signifierait la fin de la saison
pour elle.

Victoire de Tchmi
CYCLISME Le Belge Andrei
Tchmil (Lotto), 37 ans, a rem-
porté la 53e édition de Kuur-
ne-Bruxelles-Kuurne. Son
compatriote Geert Van Bondt
et l'Estonien Jan Kirsipuu ont
complété le podium.

Zberg 3e

en Espagne
CYCLISME L'Espagnol Issac Gai-
vez (Kelme) a remporté au
sprint la Clasica Almeria en Es
pagne. Il a devancé le Tchè-
que Jan Svorada et le Suisse
Markus Zberq .

Ligue anglaise
victoire de Leicester
FOOTBALL Leicester City a battu
Tranmere Rovers, club'de
deuxième division, par 2-1
(1-0), en finale de la coupe de
la ligue anglaise, et disputera
la prochaine coupe de l'UEFA.

Perrin 1er

aux Diablerets
SNOWBOARD Les Diablerets VD
Continental Open. Boarder-
cross. Messieurs: 1. Stan
lmesch (S). 2. Michael Perrin
(S). 3. Fabian Perrot (S).
Dames: 1. Brigitte Pedruzzi (S)
2. Corinne Mottu (S). 3. Chris-
tine Gutter (S). 4. Olivia Nobs
(S). 5. Tanja Uhlmann (S). 6.
Julie Lhuissier (S). Dimanche.
Messieurs: 1. Perrin. 2. Eric
Carigiet (S). 3. Laurent Walt
(S). 4. Marduel. 5. Perrot. 6.
Fabian Jenny (S). Dames: 1.
Mottu. 2. Lhuissier. 3. Nobs.
(si)



Rosset réalise une première
Jamais encore, U n'avait remporté deux tournois d'affilée. Apres Marseille,

il enlevé Londres en dominant Kafelnikov. Dixième succès de rang.

<fNew Zealand» en démonstration
Trois victoires en trois régates.

P

our la première fois de sa
carrière, Marc Rosset a
remporté deux tournois

d'affilée. Après sa finale victo-
rieuse de Marseille contre son
jeune compatriote Roger Fédé-
rer, il s'est adjugé celle de Lon-
dres en battant le nouveau nu-
méro un mondial, Yevgeny Ka-
fenilkov en deux sets, 6-4 6-4.
Intouchable actuellement sur les
surfaces rapides, le Genevois a
fourni une preuve magistrale de
sa force en ne laissant pas l'om-
bre d'une chance au successeur
d'André Agassi au sommet de la
hiérarchie mondiale battu en 1 h
16'. Poursuivra-t-il la série de
ses exploits à Copenhague cette
semaine? Invaincu en tournoi
ATP depuis sa défaite au deuxiè-
me tour de l'Open d'Australie à
Melbourne contre Wayne Black,
Rosset reste sur dix victoires. A
la fin janvier, personne ne l'au-
rait cru capable d'un tel redres-
sement. Ne venait-il pas de dé-
clarer forfait pour le match de
coupe Davis à Zurich contre
l'Australie, visiblement à bout de
nerfs?

Fédérer l'aiguillon
Le déclic salvateur porte un
nom, celui de Roger Fédérer. Les
prouesses du Bâlois face aux

2150 A. Lindqvist

Australiens puis son accession à
la finale de Marseille ont stimulé
les ardeurs du vieux lion. Après
son combat difficile mais victo-
rieux dans la cité phocéenne,
Rosset a eu la sagesse de pren-
dre une semaine de repos, dé-
clarant forfait pour Rotterdam. A
Londres, sur une surface très ra-
pide, il s'est senti d'emblée dans
son élément. Une fois encore,
Fédérer, en éliminant le No 4
mondial Nicolas Kiefer, lui mon-
tra la voie à suivre.

En l'espace de quarante
heures, Rosset s'est défait de
trois spécialistes du tennis «in-
door», soit Roger Fédérer, l'étoi-
le montante, Thomas Enqvist et
Yevgeny Kafelnikov. Il n'a connu
qu'une courte frayeur en demi-
finale lorsqu'une douleur passa-
gère à l'épaule droite l'obligea à
faire appel au soigneur.

Dixième défaite
de Kafelnikov

Bien qu'acquis contre le No 1
mondial du moment, le succès
obtenu à l'Arena de Londres ré-
pond à une certaine logique.
Kafelnikov est un adversaire qui
lui a toujours convenu comme
en témoigne le décompte de
leurs confrontations: 10 victoires
à 3 pour Rosset. A l'instar

A. Lindqvist 19/1 0a7aDa

d'Enqvist la veille, Kafelnikov n'a
jamais pu poser son jeu, exploi-
ter méthodiquement la relative
faiblesse du Suisse en revers. Il a
été constamment acculé sur la
défensive. Rosset ne s'est pas
contenté de multiplier les
«aces», soit 9 au total. Il a fait
preuve d'une maîtrise étonnante
dans un exercice périlleux, le jeu
de volée. Cette sûreté au filet
jointe à sa capacité de décocher
des «missiles» en coups droit eut
raison de l'opposition du blond
Yvegeny.

Lorsqu'il laissa échapper la
possibilité de réussir un contre
break au huitième jeu, après
avoir perdu son service à 4-3
dans la seconde manche, Kafel-
nikov comprit qu'il avait perdu
la partie. C'est en sauvant trois
balles qui aurait effacé l'avanta-
ge acquis dans le jeu précédent
que Rosset s'est assuré le droit
d'encaisser 130 000 dollars.

Radieux, le Genevois expri-
mait toute sa joie à l'heure des
récompenses: «Je suis heureux.
Je viens de vivre deux semaines
stupéfiantes. Yevgeny n'a pas
trouvé la faille dans mon jeu, je
suis désolé pour lui... Avec l'âge,
mon pouvoir de concentration
est p lus fort. Je remercie le pu-
blic londonien pour ses encou-
ragements!» (si)

La  troisième régate de la cou-
pe de l'America, courue sa-

medi dans la baie d'Auckland
sous un beau soleil, a été l'occa-
sion pour «Team New Zealand»
d'effectuer une démonstration
insolente d'aisance, dominant
«Luna Rossa», battu à la réguliè-
re de l'39 sur la ligne d'arrivée.
Dimanche, le manque d'air a
contraint les organisateurs à an-
nuler la quatrième régate.

Avec trois victoires en trois
régates, le défendeur néo-zélan-

Le bateau italien
aura de la peine
à revenir
dans la course.

3P

Performant au service, Marc Rosset a battu Kafelnikov pour la
dixième fois. ap

dais est bien parti pour conser-
ver la coupe de l'America con-
quise en 1995 à San Diego et at-
teindre le dernier objectif de sir
Peter Blake, être le premier pays
en dehors des Etats-Unis a réus-
sir une défense victorieuse de ce
trophée.

Au départ de la troisième
régate, c'est «New Zealand» qui
avait pris le meilleur d'une se-
conde et dès le franchissement
de la ligne, les deux bateaux
sont partis sur la droite, «Luna
Rossa» étant le premier à virer
de bord alors que la navigation
n'avait pas commencé depuis
deux minutes. C'était le début
d'une furieuse bataille de chan-
gements de bords.

Sur ce premier parcours,
couru au près, c'est-à-dire con-

tre le vent, Francesco de Angelis
à la barre de «Luna Rossa» a
tenté tout ce qui était possible
mais il n'a jamais pu glisser son
bateau pour déborder le «New
Zealand» de Russell Courts. Ce
dernier a passé tout ce bord à
suivre les options de de Angelis
afin de ne pas se faire surpren-
dre.

A la première bouée Courts,
virait avec 19 secondes d'avance
sur son rival. Ensuite dans les
autres bords, «New Zealand» a
été beaucoup plus à l'aise même
si dans le deuxième (au portant)
«Luna Rossa» a repris un peu de
temps, ayant réduit son écart à
la deuxième bouée de 2 secon-
des en virant avec 17 secondes
de retard, (si)

Jouez
avec nous...

vous serez
touj ours
gagnant i
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Le Nouvelliste

Sion réussit son examen
Les Valaisans sont parvenus à contenir Vardeur de Lausanne en match amical.

H 
Lausanne (0)
Sion (6)

A

une semai-
ne du dé-
but des

rencontres officiel-
les (samedi, Sion
recevra Saint-Gall
en huitième de fi-
nale de coupe),
l'entraîneur Henri
Stambouli atten-
dait beaucoup de
ce match-test face
à une formation
ambitieuse de
LNA, le Lausanne-
Sports (3e). A l'is-
sue de ces no-
nante minutes, le
nouveau mentor
sédunois sourit.
«Sur le p lan défen-
sif, mon équipe
m'a rassuré. Du-
rant toutes ces
rencontres amica-
les, j 'ai testé les
joueurs à diffé-
rents postes pour
connaître leur re-
gistre. A l'aube des
parties officielles ,
je possède suffi-
samment de
points de repères.
Ainsi en cas
d'éventuelles in-
disponibilités, je
saurai comment
agir. Je possède
seize titulaires
dans mon effectif.
La preuve a été
donnée aujour-
d'hui, lorsque Ba- Hottiger-Bùhlmann. Sion a parfaitement soutenu la comparaison face à son adversaire de LNA. bussien
hoken («tomate» à
la cuisse) a dû sortir. A côté de
Sarni dans l'axe central défensif
Grichting a parfaitement tenu
sa place. D 'autre part, avec un
tel état d'esprit positif au sein du
groupe, je sens que nous pou-
vons réaliser de grandes choses
cette saison.» A noter que le dé-
fenseur nigérien Yenemi Furo
(20 ans) devrait débarquer à
Sion durant la semaine.

Parfaitement disposé sur le
plan défensif (4-4-2 se per-
mutant en 3-5-2) avec un Marc
Hottiger servant d'essuie-glace
sur le flanc droit pour barrer la

route au percutant Buhlmann,
les Sédunois ont péché à la
conclusion. Alors qu'on atten-
dait les Lausannois, déployant
certainement la meilleure joue-
rie aperçue en Suisse, on a vu
les Sédunois. A mi-terrain, le
tandem Piffaretti (quel régis-
seur)-Renou a dominé le duo
Rehn-Celestini. Par conséquent,
les plus belles occasions ont
échu aux attaquants valaisans
qui, hélas, ont fait preuve de
maladresse devant un Rapo du-
bitatif , au contraire de son vis-
à-vis Borer très sûr dans ses in-

terventions. Au sujet de son at-
taque, Henri Stambouli précise.
«Enilton est en retard dans sa
préparation II manque de fraî-
cheur. Par conséquent, il ne par-
vient pas à trouver ses marques.
Mais, soyons patients car le Bré-
silien possède un talent fou.»
Les mercenaires d'attaque du
FC Sion, Enilton-Renou-Mas-
lov, pourraient former un trio
magique, lorsqu'ils auront trou-
vé leurs points de repères, sur la
route de la LNA que tout le Va-
lais attend avec impatience.

JEAN-MARCEL FOU

Lausanne: Rapo; Puce, Magnin (46e
Londono), Haenzi (60e Christ); Gerber
(36e Lucenko), Ohrel (73e Karlen),
Rehn, Celestini, Buhlmann; Kuzba,
Danilevicius (48e Simon) Entraîneur:
Pierre-André Schùrmann.
Sion: Borer: Hottiger, Bahoken (30e
Grichting) Sarni, Bridy; Baubonne (58e
Mokwelle), Renou Piffaretti, Orlando;
Maslov (73e Tum), Enilton. Entraîneur:
Henri Stambouli.
Notes: stade du Relais à Bex: 600
spectateurs. Arbitre: M. Golay. Aver-
tissements: Puce (36e), Lucenko (43e),
Hottiger (68e). Lausanne privé de
Mazzoni (se mariait), Horjak (blessé);
Sion sans Furo (équ. nat. Nigeria).

Anniviers était orphelin
Privé de Monard et Massy, le club anniviard cède à Guin.

A
uteur d'un mini hold-up
mercredi soir à Vissoie

(3-2), les Anniviards n'ont pu
supporter une deuxième fois en
quatre jours l'incessant pressing
des Fribourgeois du HC Guin. Si
lors de la première rencontre de
ce tour final (au meilleur des
trois) , le portier du HCA Olivier
Tosi et Dame Chance veillaient
sur la cage anniviarde, il n'en a
pas été de même à Guin. Ce-
pendant, ce résultat de 10-2 en
faveur de Peter Mischler et con-
sorts est explicable... par l'ab-
sence côté valaisan de Sébastien
Monard (blessé, épaule démise
mercredi) et Didier Massy, parti
en voyage à l'autre bout de la
Suisse (Coire) avec son HC Sier-
re. Cependant, même si la sévè-
re logique a été respectée lors de
ce match retour, les deux partis

se retrouveront mercredi à Vis-
soie (ou à Sierre selon temps), à
20 h 30, pour la «belle», comme
le chante si bien «Notre Dame
de Paris». Côté anniviard, Massy
sera opérationnel à 120%, quant
à Monard, l'avenir nous le dira...

De son côté, l'entraîneur du
HCA Raymond Wyssen attend
avec impatience cette véritable
finale: «A Guin, diminués par
deux absences conséquentes,
nous avons commis des erreurs
inhabituelles. Dès la mi-match,
nous avons fait jouer • tout le
monde. Ce match est à oublier.
Cependant, cette cuisante défai-
te a dû laisser des traces dans le
mental de chacun. Notre f ierté
en a pris un coup. Par consé-
quent, mercredi, sur notre pati-
noire, avec l'apport de Massy et
peut-être celle de Monard, nous

I I Dietrich 10-2.
Notes: centre sportif de Guin: 320

Tosi a cédé sa place au début spectateurs. Arbitres: MM. Zùrcher,
du troisième tiers. gibus Panud- Pénalités: 7 x 2  + méc. match

à Wicky) contre Guin; 7 x 2 + 5 +
n'allnn . nos offrir in victoire h méc - match <ScnluP) contre Anniviers.n attons pas ojjrir la victoire a Guip sans Gguch( Braaker (b|essés)
nos adversaires car nous n avons Anniviers privé de Massy (à Coire
pas du tout l'envie de ranger nos avec Sierre), Monard (blessé).

équipements. Nous devrons re-
trouver au p lus vite discip line et
rigueur.» Ça va chauffer...

JEAN-MARCEL FOU

B 
Guin (2-2-6)
Anniviers (6-0.2)

Anniviers: Tosi (40e Mathieu); Wys-
sen, Oppliger; G. Savioz, Brâgger;
Schlup, J. Melly, Renggli; Rossi, Solioz,
Ch.Savioz; Rion, V. Savioz, Y. Zuffe-
rey; J. Savioz. Entraîneur: Raymond
Wyssen; coach: Kilian Locher.
Buts: 11 e P. Mùller 1 -0; 19e Schneider
(2-0; 28e Mischler (Andenmatten,
Langenegger 3-0; 31e Dietrich 4-0;
41e Dietrich 5-0; 43e V. Savioz 5-1;
46e Andenmatten 6-1; 47e Berger
7-1; 48e Seewer (8-1; 52e Dietrich
9-1; 54e J. Melly (Renggli) 9-2; 59e

Lugano
tout près du but

Fribourg encore battu

L
ugano est la seule équipe
qui pourra se qualifier dès

mardi pour les demi-finales des
play-offs de LNA. Grâce à leur
succès 5-2 dans le troisième
match contre Fribourg Gottéron,
les Tessinois n'ont plus besoin
que d'une victoire pour passer.
Les trois autres quarts de finale
sont plus serrés. Davos et Kloten
ont obtenu la victoire de l'espoir
respectivement 3-2 et 3-0 face
aux Lions de Zurich et à Zoug,
tandis qu'Ambri-Piotta a repris
la tête de la série en battant 3-1
Berne. A la Resega devant 5311
spectateurs, Lugano a remporté
un succès sans brio. Les cham-
pions de Suisse ont fait la diffé-
rence dans le dernier tiers en
laissant parler leur puissance.
Les Tessinois ont profité de leurs
quatre blocs pour dépasser Got-
téron qui ne pouvait en aligner
que trois. De surcroît, les Ro-
mands ont perdu leur assurance
tout risque, Thomas Ostlund. Le
gardien suédois s'est blessé sur
le but de Meier juste avant la fin
du deuxième tiers. Il s'est fait
une déchirure à la cuisse droite.
Son remplaçant, Sansonnens,
pour sa deuxième apparition de

Rottaris n'empêchera pas Meier
de poursuivre sa route, keystone

la saison, n'a pu empêcher le
rush tessinois. Kloten est allé
chercher la victoire qui lui avait
échappé lors du premier match.
Après avoir été battus à deux re-
prises 3-2 après prolongation,
les Zurichois se sont imposés
3-0 avec un but de McKim mar-
qué à 4 contre 5. A la Valascia,
Ambri a fêté son septième suc-
cès de la saison sur Berne. Un
but dans chaque tiers a permis
aux Léventins de prendre
l'avantage 2-1 dans la série.
Gardner a marqué le but de la
sécurité à 10 minutes du terme
du match, (si)

En bref
Play-off

H 
Zoug (0-0-0)
KÎoten (6-1-2)

Herti. 6013 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber, Eichmann-Stricker. Buts: 35e
Plùss (Helfenstein) 0-1. 48e McKim
(Balmer à 4 contre 5!) 0-2. 59e Rufe-
ner (Nilsson) 0-3. Pénalités: 12 x 2'
contre Zoug; 15x2'  contre Kloten.

B 
Lugano (0-2-3)
Fribourg (6-1-1)

Resega. 5211 spectateurs. Arbitres:
Prugger, Simmen-Sommer. Buts: 22e
Fair (Antisin, Andersson) 1-0. 23e
Marquis (Montandon, Conne) 1-1. 39e
Meier (Aeschlimann, Voisard) 2-1. 48e
Doll (Antisin, Fair) 3-2. 49e Zenhâu-
sern (Furler, Neininger) 3-2. 52e Naser
(Fuchs, Grameri) 4-2. 59e Dubé (An-
dersson à 4 contre 4) 5-2. Pénalités: 3
x 2' contre Lugano; 6 x 2' contre Fri-
bourg Gottéron.

B
CPZ Lions (0-1-1)
Davos (2-1-6)

Hallenstadion. 11 500 spectateurs
(guichets fermés, record de la saison).
Arbitres: Kurmann, Mandioni-Peer.
Buts: 3e Lindquist (Jeannin) 0-1. 13e
Fischer (Lindquist, Nummelin à 5 con-

tre 4) 0-2. 26e Lindquist (Rizzi) 0-3.
27e Zeiter (Ivankovic, Kout) 1-3. 50e
Ivankovic (Zeiter, Micheli) 2-3.

B 
Ambri-Piotta (1-1-1)
Berne (6-1-6)

Valascia. 5710 spectateurs. Arbitres:
Kaukonen; Hofmann-Schmid. Buts:
15e Fritsche (Bobillier) 1-0. 32e Pat
Lebeau (Stéphane Lebeau, Steck à 4
contre 4) 2-0. 38e Weber (Steinegger)
2-1. 50e Gardner (Bobillier, Pat Le-
beau) 3-1. Pénalités: 7 x 2', 1 x 10'
(Kùnzi) contre Ambri-Piotta; 6 x 2 '
contre Berne.

Play-out

B 
Rapperswil (0-2-0)
Langnau (6-4-1)

Lido. 3069 spectateurs. Arbitres: Clé-
mençon, Linke-Hirzel. Buts: 28e Gau-
thier (Elik) 0-1. 32e Gauthier (Kakko,
Elik) 0-2. 33e Reber (Luber) 1-2. 37e
Tschiemer (Guazzini, Brechbûhl) 1-3.
39e Pont (Elik à 5 contre 4) 1-4. 40e
Svensson (Richard, Capaul à 5 contre
4) 2-4. 60e Gauthier (Elik, Brechbûhl
dans le but vide) 2-5. Pénalités: 5 x
2', 1 x 10' (Roger Sigg) contre Rap-
perswil; 6 x 2 '  contre Langnau. (si)
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En bref

LNB
Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des 5 matches).
3e match:
Coire - Sierre 8-2 (3-2 2-0 3-0)
3-0 dans la série. Coire qualifié
Ch.-de-Fonds - Olten

3-2 a.p. (1-01-1 0-1 1-0)
2-1 dans la série
GE Servette - Lausanne

2-0 (2-0 0-0 0-0)
2-1 dans la série
Thurgovie - Bienne

4-2 (1-1 3-1 0-0)
1 -2 dans la série
Barrage contre la relégation
(au meilleur des 7 matches)
1er match:
Viège - Grasshopper

7-4 (2-1 3-1 2-2)
1-0 dans la série.

«On était très nerveux»

B 
Servette (2-0-0)
Lausanne (6-6-6)

Les Vernets. 6540 spectateurs (record
de la saison). Arbitres: Kunz, Pfrun-
der-Wirth.
Buts: 11e Brûtsch 1-0. 20e (19'37")
Heaphy (Beattie, Brutsch) 2-0. Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Servette, 6 X 2 '  con-
tre Lausanne.

B 
Thurgovie (1-3-0)
Biénné (1-1-0)

Stade de glace. 2438 spectateurs. Ar-
bitres: Stalder, Maissen-Wehrli.
Buts: 9e Mader (5 contre 4) 1-0. 14e
Schmid (Guerne, Triulzi) 1-1. 23e
(22'06") Matthias Keller (Beltrame,
Knopf) 2-1. 23e (22'19") Samuelsson
3-1. 23e (22'54") Amodeo (Hilte-
brand) 4-1. 32e Schmid (Schuster,
Mongeau 5 contre 4) 4-2.

BLa Chx-de-Fds, ap. prol. (1-1-0)
6'lten (6-1-1)

Les Mélèzes. 3000 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Rebillard-Lecours.
Buts: 9e Imperatori (Leuenberger 4
contre 5!) 1- 0. 38e (37'10") Stucki
1-1. 38e (37'53") Ançay (Reymond)
2-1 . 50e Mùller (Siegwart, Germann)
2-2. 71e Ançay (Schiriaiev) 3-2.

Son but n'avait l'air de rien. Pour-
tant, il s'avérera décisif. «Je crois
bien que cette réussite, inscrite à
quatre contre cinq, a constitué un
tournant, explique Didier Schafer.
Juste devant son but, le défenseur
a tenté de feinter pour m'éviter.
Mais j'ai anticipé et je  n'ai eu
qu'à pousser le puck.»

Viège, dès lors, ne sera plus in-
quiété. «On était très nerveux lors
du premier tiers. Déjà dans le ves-
tiaire, cette nervosité était large-
ment perceptible. Je crois que ce
but nous a complètement libérés.
Ce soir, on a surtout songé à sor-
tir rapidement les pucks de la zo-
ne et à ne pas commettre les mê-
mes erreurs que par le passé.»

Le score ne doit pas masquer
l'essentiel, à savoir que Grasshop-

per, lorsqu'il joue à cinq, est une
belle équipe. Talentueuse. Et ren-
forcée depuis quelques jours par
deux étrangers, le Finlandais
Marttila et le Canadien Majic, les-
quels n'ont toutefois pas été par-
ticulièrement en vue. «Ne les
sous-estimons toutefois pas. Les
étrangers viennent de débarquer.
Ce n'est pas facile pour eux. Par
rapport au championnat, Grass-
hopper a joué beaucoup plus phy-
sique. C'était un vrai match de
play-out, très engagé. D'avoir
remporté la première manche est
important. D'autant qu'on ne
veut pas d'un maintien sur le ta-
pis vert. C'est sur la glace qu'on
gagnera le droit d'évoluer en LNB
la saison prochaine. » CS
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Grasshopper avait le masque
Les Zurichois, battus à Viège lors de la p remière manche des play-out, ont quitté

la glace sans saluer leurs adversaires. Auparavant, Us avaient surtout «squatté» le banc.

Le  
public n'est pas dupe.

Davantage encore que les
principaux intéressés, il a

vite compris que ces play-out,
censés désigner le relégué en
première ligue, ne serviront, en
fait, qu'à prolonger le plaisir de
quelques jours et, accessoire-
ment, à remplir les caisses. Que
le perdant de cette série se jette-
ra sur sa demande de repêcha-
ge, laquelle lui sera, en principe,
octroyée sans aucune difficulté.
Après tout, la ligue nationale de-
vrait compter vingt-quatre loca-
taires l'hiver prochain. A consi-
dérer l'intérêt des clubs de pre-
mière ligue, il ne fait guère de
doute que tant Grasshopper que
Viège ne risquent pas grand-
chose.

En fait, le seul risque que
prennent les acteurs a trait à
leur intégrité physique. Samedi,
ils s'en sont donnés à cœur joie
frappant, qui de la canne, qui
des poings, tout adversaire qui
les taquinait d'un peu trop près.
Au total, les deux équipes ont
purgé nonante et une minutes
de pénalités inégalement répar-
ties. Doit-on dès lors s'étonner
si Viège, dont l'efficacité de son

jeu de puissance n'est plus un
secret pour personne, a inscrit
six de ses sept réussites lors
d'une situation spéciale?

Grasshopper s'en voudra
d'autant plus qu'il a probable-
ment laissé échapper la victoire
lors du premier tiers lorsque
deux Zurichois se sont retrou-
vés, en même temps, sur le
banc. Viège en profita pour éga-
liser puis, dans la foulée, pour
prendre l'avantage. Et cela alors
que la première période avait
été dominée par Grasshopper.

L'autre tournant, c'est lors-
que Schafer, altruiste, déjoua
l'attention d'un défenseur zuri-
chois en contrant sa relance. Le
puck fila entre les jambes de Zù-
ger. Viège évoluait alors à quatre
contre cinq... Cinq minutes plus
tard, il prit définitivement ses
distances grâce à deux jeux de
puissance consécutifs.

Touché dans son orgueil,
Grasshopper quitta la glace dès
la fin du match. Viège, lui, rejoi-
gnit rapidement le centre-ville
où le carnaval battait déjà son
plein. Derrière les masques, on a
cru apercevoir quelques visages
zurichois. CHRISTOPHE SPAHR

Laplante met les deux genoux à terre devant Dick. Pourtant, c'est Grasshopper qui sera battu. mamin

Finies, ces heures de quart!
Vainqueur en trois matches, Coire évite un second déplacement en Valais

et passe en demi-finale. Exit Sierre.

Un e  dernière fois, les Dark
Sun ont chanté à la fierté

de leurs couleurs, fait quelques
aller-retour «à la queue-leu-leu»
pour se passer le temps et se
changer les idées lors de ce troi-
sième tiers à sens unique. Puis,
après le match, ils ont constitué
une ultime haie d'honneur à la
sortie du vestiaire «rouge et jau-
ne» et scandé quelques noms de
joueurs.

Enfin , le car de 1 équipe,
une dernière fois, s'est enfoncé
dans la nuit grisonne. Pour cinq
dernières heures d'interminable
bitume. Le dernier déplacement
de l'exercice stoppé en quart, le
dernier service rendu par Didier
Massy.

Pas de miracle donc, pas le
moindre doute non plus. Pour
ce troisième match, Sierre aura
composé avec ses moyens. Coi-
re, lui, aura décomposé l'équipe
valaisanne avec les siens. Forts,
imposants, mastocs. Normal fi-
nalement que, lorsque l'on mit
les deux forces en présence sur

Schlâpfer inquiète Meyer. Ce dernier finira par jeter l'éponge après
le huitième but. mamin

la même balance, Sierre gicla en bitable s'opéra au second tiers à
l'air, brisé en éclats. Comme la 34e puis à la 39e minute. Dès
mardi passé lors du premier le 5-2 enfilé, le débat tourna
duel, la cassure chiffrée et indu- alors au cauchemar sierrois, à la

démonstration grisonne. Avant
cette double réussite locale,
l'équipe valaisanne avait assez
bien tenu le cap. Aux erreurs de
marquage et de placement, qui
coûtèrent les trois premiers buts
grisons, avait répondu la ligne
Christen-Wobmann-Métrailler,
maintenant encore l'équipe à
flot. La suite et la fin , on l'a écrit,
furent moins sereines. Epiney se
froissa l'épaule et jetta l'éponge
dès l'entame du second tiers.
Dans ce même tiers, Gastaldo
chauffa le banc des punis pour
dix minutes. Sans parler des pé-
nalités mineures, six pour cette
seule période. Trop, c'est trop.

Là ou la mission sportive se
termine pour les joueurs, com-
mence celle ô combien délicate
des dirigeants, futurs-ex et fu-
turs, de mettre sur pied un plan
d'avenir qui tienne la route,
comprenant notamment la
nomination d'un président, d'un
entraîneur, la mise sur pied de
la SA. et d'une équipe compéti-
tive.
Tout un programme. De Coire

KENNY GIOVANOLA

Meyer fâché,
Lauber aussi
? 52 21 du match Coire-Sierre:
suite à une ultime boulette indivi-
duelle valant le 8-2, Roland
Meyer, dégoûté, jette l'éponge.
Furieux, il quitte illico son but et
s'en va bouder sur le banc sier-
rois, obligeant Matthias Lauber,
tout aussi énervé du comporte-
ment de Meyer, à improviser un
échauffement éclair pour les 7'39
restantes. Impuissant face à ce
«froid» entre les deux gardiens,
Didier Massy commentera après
la partie. Au sujet de Meyer : «Je
le comprends, c'est un battant, il
paie les erreurs individuelles de
l'équipe. Aurais-je dû l'obliger à
terminer la rencontre? Je ne sais
pas.» Puis au sujet de Lauber : «Il
n'était pas content, certes. Mais
si Matthias veut un jour jouer en
LNA, il devra bien accepter d'en-
trer à 8-2.»
? Candidat à la LNA, le EHC Coi-
re a commencé sa campagne de
souscriptions d'actions en vue de
la constitution de la société ano-
nyme. Le but avoué par le comité
du club est de passer la barrière
des 6200 actions à 100 francs
d'ici au mois d'avril. Lancé le 22
janvier 2000 à l'occasion du
match Coire-Viège, 2700 actions,
selon les premières estimations,
ont déjà trouvé preneurs. KG
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Immobilières - Vente

Sion
avenue Pratîfori 13, résidence Oasis

Ouverture prochaine du chantier!
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• Tirés grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en I
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

| BOSCH ] | S Electrolux ] y |@n_hnn_ht| '\. |NOVAMATIG[« ... . , | BOSCH ]

¦¦_•¦-*"** Réfrigérateur BauknechtWA 2462 Séchoir à condensation Aspirateur
Congélateur Electrolux ER 1825 D • Capacité 5 kg-H programmes Novamatic TA 700 Bosch Sphera 21 bleu
Bosch GSD 110 •Contenance 17BI dont 421 pour principaux et 7 programmes • 5 kg de linge sec • Petit maniable, et très forte
• Contenance 92 litres le compartiment congélation ""* complémentaires « Consom- • Utilisation facile puissance d'aspiration
• Consommation d'électri- -Dégivrage automatique du mation d'eau 56litres • Consommation d'électricité «Trèsléger ettrès silencieux
cité 0.93 kWh/24 h compartimentfrigorifique - Essorage 600/800/1100 t/min seulement 0,44 kWWkg -Grand rayon d'action
•H/UP85/50/61 cm « H/UP 120/49,5/60 cm • H/UP85/59,5/60 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm No art. 137089
No art. 133700 No art 153156 No art. 126225 No art 103350
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Plus de 15 radiateurs et humidif icateurs!}
.̂ l!!!.Llf ?lWMùls.m stock! j

raWWffPTlin!ffW gHg_!l .m _¦ I Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90 E/TV
¦MMËMM MM Visp-Eyholz , Fust-Center, Kantonsstrasse 79 027/94812 40 E/C/TV
¦AmmHEgyïmgM I vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
IBjJ ifiBSy ^̂  Conthey, EUROFust , route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV

m^mm^^Sm^mmmm^mmmWmmk Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
¦ugHLU Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HJ3E3 (E=Electro, C=Cuisines/Bains , TV=TV/HiFi/Vidéo/Natei/PC)
__aJ_Trr__T_Tïï_TrTrT_W | Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.çh
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A vendre dans le domaine des Portes-
du-Soleil, entrée de station sur axe rou-
tier très passant

café-restaurant avec
4 appartements
+ chambres pour personnel.
• Construction récente
• avec parking privé
• rendement locatif intéressant
• restaurant disponible de suite.
Coût de construction
Fr. 1 290 OOO.- cédé cause liquida-
tion Fr. 650 OOO.-.
® (079) 220 31 37.

036-376392

Châteauneuf-Conthey
à vendre

4'/2 pièces
100 m2

Fr. 225 000.-
y compris place de parc
visite et renseignements

.5027/203 64 58. _.,,..___ ¦

Résidence Oasis: le calme au centre ville
SALII

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

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

h
a^

1

Garage accessible par ascenseur. £™!
Jardin méditerranéen.

Bâtiment ae iy appartements résidentiels • ECft
10 appartements encore disponibles. TURIN-SAUNS Ex Matelas LATEX + mousse HR - 20 cm 160 x 200 ODU.~

Appartements de 2 à 7 pièces, livrables printemps 2001. 'a_.aaVpceî' è. H._.IJ i «nv • - _ ._ _ _. _»_,_, 7Rfl .
Garage accessible par ascenseur. %&%?. 

Ex Matelas LATEX + lame -16 cm 160 x 200 /DU--

Jardin méditerranéen. Ex Matelas LATEX - Laine + Soie _« t% e nPLAN-CONTHEY Déhoussable -18 cm 160 x 200 1_L3U.—
Dossier sans engagement: Mpp. 3X pces. cave,

È 

grenier, jardin + -^

 ̂ *** !! Matelas dès 90.-! ! mk
R K/lirhdm irl »VMB«D«. Grand choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTS llP™D' LYJlVe immSmS SlS  ̂ Sommiers FIXES - MANUELS A PRIX SACRIFIÉS i

3 Fr. 445 000.-. l

_ _ _ , . - ._ , __ ____ _ * _ . . -. . _ - m umiuDv Av. de la Gare 35, Sion - 027/322 65 72
Rue des Casernes 18, case postale 4200, 1950 Sion 4 VOUVRY Livraisons assurées - Matériel garanti par I HN _JlT|J -« J|l ' 41] >V

Tél. (027) 203 72 72 - Fax (027) 203 79 79 ™fe hab„ Ouvert non-stop: lundi 14 h -18 h 30 1 *Q rfllH ¦!>!']_ I iH il
ou au (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h. week-end y compris. garage,... .es 000., Mardi-vendredi: 9 h 30 à 18 h 30 KTTIITH

^_ 036-373276 
^^^^^^

Samedi^H-^H7h^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H l̂i jll

Ex Matelas mousse HR -16 cm

Sion - Pré d'Amédée - Gravelone
Villa en terrasse de 7 pièces
jardin de 280m3, 2 terrasses, sauna, caves

+ dépendance au rez 70m2 , 5 places de parc
Cédée à 675'000.- + 90'000.- (vte séparée)

Sion - situation tranquille - vue dégagée
Bel attique 3 Vi pces - 100m2
2 salles d'eau luxueuses + buanderie, garage

Savièse dans un cadre magnifique
Maison de style Provençal
8 pièces, situation très tranquille, grand

jardin aménagé, vue s/châteaux, dépendance

Rens. ? 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A vendre

dans petit immeuble
Situation tranquille

Monthey
à vendre

belles villas
dans les hauteurs de la ville, façade

bois, 3 chambres, 2 salles d'eau,
vue sur les Alpes, garage souterrain,

dès Fr. 295 000.-.

© (021) 796 00 55.
036-372041

appartement
4M de 91 m2

Fr. 170 000 -
036-369319

SION-OUEST
A vendre, sur parcelle arborisée

de 1080 m2 à l'extérieur de la ville
belle villa familiale 57_ p.
construction traditionnelle

sur 1 niveau.
Garage double, bureau et cave au s/sol.

Fr. 530 OOO.-.
Immo-Conseil S.A. - 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-372628

A VENDRE
027/456 12 01
SIERRE

CHERMIGNON-

;_ _) ptei + ud.due,
Fr. 255 000.-

DESSOU5
. maison individuelle

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

Il Pi la _ __ae l/ornar_

Nous sommes un groupe de presse actif dans le domaine de l'imp
sur rotative et dans l'édition de journaux

Nous souhaitons engager un(e)

responsable de notre servie
marketing et vente
à plein temps

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

Profil recherché
- formation marketing, vente et communication
- perception du marché
- esprit de synthèse et de décision
- caoacité de s 'imooser

Vétroz, à vendre
spacieux 4!_ pièces
127 m1, séjour spacieux,
finition soignés, grandes

chambres, matériaux de
1" choix, proche de l'école,
place de parc. Fr. 235 000.-.

036-373961
Steve Biircher- Immobilier

LIQUIDATION TOTALE *
DU STOCK

* avant changement d'adresses

J0k ÉÉ____ ¦ A venc,re dans la zone industrielle de
___f yT_Tî _T im. GIVI SI EZ/FR au prix de pr- 14o.-/m2
JpHK3BÉÉ!3 ^̂  P°ur constructions commerciales ,

! pi|j['rjrj administratives ou artisanales.
WWJWlÇÉÉ^P A disposition 30'000 m2 de zone verte.

^̂ J^̂ ^̂ J  ̂ En bordure de route cantonale.
Renseigements: 026/466 47 72

LITERIE RELAXATION
Electriques 4 moteurs Manuelles têtes + pieds

+ +
Matelas couchage latex Matelas couchage latex

17QH __» DIMENSIONS 13ÛR
I f «JU_ 160 (2 x 80 x 200) IW«JJ

Existe en toutes dimensions A PRIX SACRIFIÉS

160 x 200 320.M

http://www.fust.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.immo-conseil.ch


a Suisse s ancre au rêve
fiSaï^thu^i Ka Trois jours après la Hongrie,
weisf)('5),

T[5a'(4)akcobat J2 la Slovaquie! Véquipe nationale
Noies-" isf rtuto Heivetico de Luga- boucle le p remier tour qualif icatif
no. 900 spectateurs. Arbitres: Poz- ,%-, r^r\r\t M
zana (lt)-Pukl (Slo). Cinq de base: pOW l EUW 2001 pOT OCUX ¦
Mrazek, Borter, Koller, Valts et X m m , -T
Grimes pour la Suisse; Micuda, UlCtOlt Ŝ F^tlOir^ Pt P^tlTltSvitek, Bohunicki, Balaz et Jaka- IffttUff C». ±JùJJUU 3 CL C3JJI IL.
bovic pour la Slovaquie.

<_ 1/0/7S tout raté, aw55/' à cause cfe 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂/a 6o/./.e défense suisse. J'ai été m^K f̂m\^M.m%impressionné par le duo Mrazek- ^̂ j|_ ĵ^̂ ^

Koller. Pour nous, ce fut un mau- mmm ¦¦¦ g _ i 

— ; En vacances... d hiver! Sïï T

Q Suisse (36)
El Slovaquie (34)
Suisse: Fernandez, Denervaud
(0), Mrazek (18), Borter (9), Koller
(9), Valis (10), Grimes (12), Sas-
sella (15). Coach: Dusko Ivanovic.

urs. iuisse: i/ sur _ /  a z points
(46%); 6 sur 14 à 3 points (43%); a Suisse existe. Vous ne le qua le 81% des 73 points. Pour
21 lancers francs sur 26 (75%); 28 saviez pas? On vous l'affir- renforcer sa compétitivité et ali-
rebonds (13 off., 15 déf.); 15 bal- __¦ me. Trois jours après avoir gner plusieurs rencontres de
qtiiê lVsu'r 28 à 2 points (57%V épingle la redoutable Hongrie, haut niveau, la base doit s'élar-
6 sur 16 à 3 points (38%); 8 lan- elle a maté la plus modeste Slo- gir. Et s'endurcir. Même si la
cers francs sur 10 (80%); 13 re- vaquie. Et bouclé le premier baisse de régime face à la Slova-
bonds (3 off., 10 déf.); 16 balles tour nUa]jficatif pour les «euro- quie n'hypothéqua jamais sesperdues , 7 récupérées. j.T * u i > u i ?'• :
^ r péens» d Istanbul avec, a son chances de succès.

compteur, trois succès en cinq Samedi, trois hommes ont
f  rencontres. Du jamais vu depuis éreinté l'adversaire. L'élégant

DéClârStiOnS des décennies. La campagne Mrazek qui allia efficacité of-
 ̂ tessinoise et ses quatre points fensive (14 points en première

? Dusko Ivanovic (coach  ̂Permettent donc de s'ancrer mi-temps) et agressivité défen-
suisse): «Nous ne sommes pas au ,rêve **¦ ̂ m W devienne sive (bouclage 

du 
pointeur Ja-

assez f orts physiquement. Il est reahte' ûJauàl? en
f
ore et

u
en- kabovic _ le teigneux Koller qui

donc diff icile d'aligner deux bon- core confirmer lors des prochai- poussa le distributeur Bohunic-
nes perf ormances consécutives. nes échéances fixées au mois de ta à la faute trois après 4 48 de-
Dès lors, j e  suis très content de ce novembre prochain. Sur la plan- jà); le virevoltant Sassella qui fit
succès Ce ne f ut pas un qrand che- du pam! décoller la croix blanche entre
mr,^k .».„•_¦ ,.„_ . rtr^ri *. ..iXtm.t^.1 Dusko Ivanovic marie la la 25e et la 32e minute (11match, mais une grande victoire! ™u vcm. , TT • ¦ % T v"
Fatiqués les qars ont trouvé la confiance et le réalisme. L hom- points consécutifs, deux tirs a
motivation pour aller au-delà me P^ ^

les <<miracles» se suc- bonus et le score qui passe de
d'eux mêmes cèdent garde les baskets sur le 42-43 à 53-45). Alors, on sut

Notre déf ense a f ait la diff éren- P?"luet- ?u les Pieds sur terre, que la Slovaquie ne reviendrait
ce. Nous avons empêché la Slova- L ex-entrameur de Fribourg, au- plus dans une partie qu il n a
quie de jouer par contres Ils Jourd hm à la tete de Limoges, jamais pu emballer face à une
n'ont pas eu de paniers f aciles charismatise sa troupe. La pous- défense concentrée. Malgré les
qui donnent conf iance. Mes se au-delà d eUe-meme. La mo- déchets, du bel ouvrage!
joueurs ont été chercher les re- Uve' h brusque, la maîtrise. Fa- Reste a espérer que cette
bonds malqré leur plus petite ^^^ les Helvetes n ont pas semaine quasi historique fasse
taille ' " ¦¦ •¦ ' réédité face aux Slovaques une avancer le «schmilblick». Que la

performance de qualité égale à fédération offre à Dusko Ivano-
? Marco Sassella (Vacallo): cejie étalée contre les Hongrois, vie et à ses joueurs les moyens
«Je suis le dernier arrive dans le j^g au jj0Ut ^u COmpte sonne temporels de leurs justifiées
groupe et j e  me suis vite intègre, un succès de même importance, ambitions. La Suisse vit, vibre,
Je suis heureux de f aire partie ivanovic le résume simplement: veut. Il serait dommage de ne
d un ensemble qui lutte pour (( (je ne p ^  pas un grand match, pas tendre le ressort qui pour-
changer la mauvaise réputation mais une grande victoire.» Tout rait la projeter hors de l'ombre.
de l'équipe nationale. Nous avons est dit. Ou presque. «Je suis heureux de travailler
joué très discipliné. Mes dix La force ,}e cene Suisse dans un groupe désireux de
points consécutif s ont été le f ruit naissante réside dans son ho- changer la mauvaise réputation
du travail de chacun.» mogénéité. Sa faiblesse, dans la de l 'équipe nationale», lâcha
? Justin Sedlak (coach slo- maigreur de son banc actuel. Le Sassella. L'esprit actuel fait tout.
vaque): «J 'ai dû composer avec cinq de base (Mrazek, Borter, Ou presque. Le respecter est un
de nombreux blessés. C'était Koller, Valis et Grimes) évolua devoir. De Lugano
presque une seconde garniture le 79% du temps de jeu; et mar- CHRISTIAN MICHELLOD
qui a joué! Sous les paniers, nous

VMVVII l̂ ____ _̂___»^_r ¦ ¦ ¦ wl | W Wl ¦ Play-offs
Quarts de finale

Battu à la régulière par Sursee, Troistorrents est éliminé. J™ mei"7des 3 match")
ocT i __ • ° > r . L ' ___. ' __. i * T-_ Baden - Bellinzone 54-86Le champion sans pion se retrouve prématurément au chômage. Dur. 0-2 dans ia série

Bellinzone qualifié pour les demi-
ne défendra pas «de rifle», trois en championnat E!CW finales.
ro II torm.no eu at uno on rmino Fin iamaie .ni ___fc_V • " Sursee - T.OiStO.rentS 61-53

Eliminatoires de l'Euro

SETS i^anïtS^ C"- Battu à la régulière par Sun
SSttê îtS
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 ̂('S: Le champion sans pion se retrouv
A Budapest: Hongrie - Angleter-
re 96-89. e champion ne défendra pas «de rifle», trois en championnat
Classement (5 matches): 1. L son titre. Pire. Il termine sa et une en coupe. Du jamais vu
uiT . c L, .«. _r9.'!ttnn! saison avant la fin du mois de dans l'histoire du club. De mé-(+20). 3. Suisse 5/8. 4. Lettonie c, . „ „„ .. . . . , • -.-. ¦
5/7. 5. Angleterre 5/6 (-9). 6. Slo- tévner. Ses biles peuvent donc moire de supporter en tout cas.
vaquie 5/5. partir en vacances... d'hiver. In- Rongées par le doute, les Chor-
Le programme de la 6e jour- croyable mais malheureusement gués ont tout donné. Souvent
née (22 novembre): Suisse - vrai. Battu en deux matches, dans le vide. Plus lucide, em-
Angleterre à Porrentruy, Hongrie - Troistorrents ne peut s'en pren- mené par une intenable RimkusLettonie et Slovaquie - Croatie. Hrp ,, ,..: _,*_!; ç1lrooo „i„c , * ^.w. Aa „,„^ f _„_

Le programme de la 6e jour- croyable mais malheureusement gués ont tout donné. Souvent
née (22 novembre): Suisse - vrai. Battu en deux matches, dans le vide. Plus lucide, em- Femina Lausanne en demi-finale.
Angleterre à Porrentruy, Hongrie - Troistorrents ne peut s'en pren- mené par une intenable Rimkus Demi-fmaies (à partir du 11

ettonie et Slovaqme - Croatie. d
_
e ,- lui,même> s  ̂  ̂̂ ^ de fau_ M mars au me, eur des 5 matches):

(SÛ volontaire, plus agressif, plus tes dès la 25e minute (37-30), ellinzo "e " Sursee et Martigny "
1 ! confiant, a mérité de défier Bel- Sursee a mordu dans l'os et ne W Femina Lausanne.

linzone en demi-finale. Pour les l'a pas lâché. Même lorsque les W /M\ /T
E| Sursee (31) Valaisannes, le coup est rude. Valaisannes firent semblant de LNB M
S troistorrents (27) Dur - Imprévu. Non programmé, changer le cours du noir destin MV\ It
Sursee: Aebischer (4), Kubillus (8), Mais bien réel. Aïo! (56-53 à l' 15 de la sirène) . En î  ̂

Gr°

Upe 

1
Bùhler (0), llic (14), Van Puyenbroeck Hier comme huit jours plus vain. ffc_ Vendredi
(10), Rimkus (24), Iff. Coach: Milenko tôt , les Lucernoises n'ont rien AM. Nvon - Pullv 92-87Tomj c. volé. Dès la lie minute, elles «On avait pourtant l 'im- JLW
SaTranfKleSixIffît ̂ l 

le 
P

0U
™

ir 
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Dès 
PreSsim def T° '¦ ^T* W f ï ^M  T^ rkovenko (9), Dayer (4), Vanay (11). qu elles changèrent de défense, une partie de l équipe chambou- Chêne - Cossonay 91-63

Coach: Pierre Vanay. leurs adversaires souffrirent de lée» , analysa Pierre Vanay. «Du- * AMP- ^^ n_____ Meyrin/Gd-S. - Ch. -de-Fds 85-74
Notes: Stadthalle. 150 spectateurs , «zonisse». Une maladie offensive rant huit minutes, on a été en \_ ^ _________________________ BktH Carouge - Villars-s./G. 58-60
£
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^bi
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Afi ,
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de
v
b
an contte h^e elles P»™^ progrès. Puis Sursee passa en zo- ClassementPuyenbroeck et Rimkus pour Sursee; non vaccinées. Ajoutez-y un im- ne et on ramassa 13-0 sans être

Cretton , Legtchanova , Cleusix , lako- portant nombre de balles per- capable de faire trois passes de W m mm 1. Chêne 22 18 4 +376 36
venko et Vanay pour Troistorrents . , dues (dix-sept en première mi- suite. A la f in, on ne prend pas 2. Nyon 21 17 4 +156 34

T.o.s -o.rents
C°ntre ursee; 18 contre temps, huit en seconde) et vous les tirs. C'est typ ique d'une équi- B\l 3.Martigny 21 15 6 +167 30

Tirs. - Sursee ': 23 sur 59 dont 1 à 3 aurez  ̂Ie tour du problème pe qui doute. On a autant de 
f«/0_K mmm 4 P u "v 21 12 9 +162 24

points; 14 lancers francs sur 21; 15 insoluble. Bien sûr, circonstan- balles perdues que de shoots. IjiFk 5. Meyrin/Gd-S. 21 8 13 -143 16
balles perdues. Troistorrents: 19 sur ces atténuantes il y a. Depuis Impossible de gagner.» Bref . Le P^^B  ̂ 6. Carouge 22 8 14 -51 16
franes sur 17̂ 25; ba.les 'perdues 

rS l'absence de Feriabnikova et son champion est déchu. Déçu 7.Villars-s./G. 2 1 7  14 -174 14
Au tableau: 5e 6-7; 10e 17-19; 15e remplacement par Legtchnano- aussi. Même si des vacances , ça 9L________M_H______ E__f_fl __l œ 8.Cossonay 22 6 16 -265 12
27-24; 20e 31-27; 25e 37-31; 30e va, Troistorrents n'a plus gagné, fait toujours plaisir... De Sursee 9.Ch.-de-Fonds 21 5 16 -228 10
48-37; 35e 52-46; 40e 61 -53. A son compteur, quatre défaites CHRISTIAN MICHELLOD Legtchanova (Troistorrents, à gauche) ne passera pas llic. keystone | 

4 A

Valis-Micuda. La Suisse a enlevé quatre points lors de sa campagne tessinoise. Du jamais vu depuis des
décennies. keystone

2-0 dans la série
Sursee en demi-finale
Wetzikon - Femina Laus. 56-61

0-2 dans la série



La Dassion selon Jane
n 1 aime, nous non
plus. La belle Jane
Birkin, toujours
aussi souriante et
charismatique, a

découvert récemment la colline
ardente de Saillon, pour planter
trois échalas dans les vignes de
Farinet (cf. NF du 18 février). A
cette occasion, elle a accepté de
répondre à quelques questions.
Histoire d'évoquer la pièce «Oh
pardon tu dormais!», pièce qu'elle
a écrite et qu'elle jouera à Pully
demain soir, aux côtés de Thierry
Fortineau. Bavarde, l'ex-amante
favorite de Serge Gainsbourg ne
manque jamais de mots. Et les pro-
nonce avec un accent trahissant
ses origines anglaises.

La pièce que vous avez écrite
parle de l'amour entre un mari et
sa femme. C'est une recette pour
les couples?

Ce n'est pas une pièce mora-
liste, bien loin de là. Car je n'ai pas
trouvé les clés. C'est beaucoup plus
axé sur une femme qui a la trouille
de perdre l'homme qu'elle aime,
peut-être par ses demandes, peut-
être par ses exigences, peut-être
parce qu'elle ne peut pas opter
pour moins que la passion avec
laquelle ils ont commencé. Elle
reste dans la nostalgie de cette folie
du début. L'homme, joué magni-
fiquement par Thierry Fortineau,
est devant cette grande demande
d'amour et ne sait trop comment
y répondre. H l'aime certainement,
mais... Cette nuit-là, Os se jettent
tout à la figure. Sont-ils allé trop
loin? Est-elle allée trop loin? On ne
saura pas. Ce n'est pas une recette
de l'amour; c'est seulement une
pièce amoureuse.

Mme Birkin dit aimer à la folie son métier d'actrice et de chanteuse

(021) 721 36 20
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styles de lecteurs. D'un côté,

Un clin d'oeil bougrement sympa et sans complexe avant Cully et Montreux. SS'̂ KSl* i
utilisent un marque-page.
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mmmwê'̂ lmm%WÊÊ^̂ ^̂ ^M Ambiance garantie. Il n'est que de plongera le public dans l'univers Les respectueux du livre sont
propulse le jazz sur orbite rappeler la présence au festival off endiablé du new-orleans. D'ores et 42,9%: ils ne laisseront
le temps d'un week-end. montreusien 98 de Jack et de ses déjà, le concert laisse prévoir une jamais les pages en accor-

Un jazz qui rappelle le bon vieux
temps ou s'accorde un flirt éven-
tuel avec le middle. Le public ne s'y
trompe pas qui vient régulièrement
faire la fête sur les hauts de
Montreux. Ainsi en sera-t-il les 3, 4
et 5 mars.

Feuilletons le programme. Le
vendredi, la grande salle de
Chernex accueillera en ouverture
trois musiciens montreusiens
(piano, batterie, basse), un guita-
riste de taille (LJ Sedlar) et une
talentueuse chanteuse: Dorothy
încent. En deuxième partie, Jack yfk  AU >|
t ses Pop Horns chatouilleront le 1̂ _____^^^B > -_-__-_-_-_-_-_-¦ m 1
-pertoire des Blues Brothers. Un spectacle prometteur à Chernex.

Jane Birkin, à découvrir sur scène demain, au théâtre de l'Octogone de Pully. Location
(021) 721 36 20. georges-andré crettor

potes sur les quais. Le bord du lac
s'était carrément enfiévré.

Le samedi soir, changement de
registre avec le quartette de Robin
Kenyatta. Lausannois d'adoption,
le saxophoniste américain a côtoyé
pendant de nombreuses années les
tout grands du jazz. Il évoque son

Quevous amène le théâtre par
rapport à la chanson?

J'ai de la chance de pouvoir
tout faire. Pour cette pièce, c'est un
peu particulier, car je l'ai écrite.
C'est une manière de m'exprimer
et de toucher les gens. Quand je
sors du théâtre et que les per-
sonnes me disent qu'elles se sen-
tent moins seules, ça me ravit.
Souvent, on me dit avoir ressenti
les mêmes choses que les person-
nages de la pièce. J'ai alors l'im-
pression d'avoir touché les gens,
en tant qu'auteur et qu'actrice. Ne
pas les laisser indifférents est le but
de ce métier.

Et la chanson?
C'est très spirituel aussi. On vit

de grands moments intérieurs,
comme lorsque j'ai chanté à
Sarajevo, juste avant Noël, pour des
personnes que j'avais connues
pendant la guerre. Finalement,
c'est comme un tête-à-tête avec les
gens, parce que vous chantez à la
première personne, même si vous
interprétez des chansons de quel-
qu'un d'autre, notamment celles
de Serge. J'ai une grande joie
d'avoir des chansons de Serge que
je peux faire trotter partout, au
Japon, en Birmanie, au Kosovo, à
Sarajevo... dans tous les endroits
où Serge n'a pas pu aller pour
chanter ses chansons. Ce sont des
messages à transmettre aussi.

Chanter peut changer les
mentalités?

Cela peut donner de l'espoir.
En Birmanie par exemple, les
enfants ont appelé leur orphelinat
«Sous le soleil exactement»; c'est
un lieu où ils n'ont pas le droit de
sortir du tout. Ils ont pris cette
chanson de Serge comme une

folle jam en guise de conclusion,

Le dimanche matin, à 10 h 30,
le gospel aura, à son tour, droit de
cité dans le cadre du culte œcu-
ménique qui se déroulera avec la
participation du General Gospel

chanson d espoir. Ce sont des
petites satisfactions comme celles-
là qui rendent ce métier très
agréable.

Vous avez un message à don-
ner aux gens...

Oui, il faut qu'ils disent toutes
les fois qu'ils ne sont pas d'accord.
S'ils disent qu'ils désapprouvent
le sort brutal réservé à certains
peuples, s'ils refusent l'indiffé-
rence, ce message de fraternité
arrivera finalement aux oreilles de
ceux qui souffrent. C'est le mes-
sage que dorme Amnesty
International, quand ils ont des
gens en prison. J'avais demandé il
y a quelques années à un prison-
nier africain s'il savait qu'on se bat-
tait pour lui à l'extérieur. Il m'a
répondu qu'on avait tapé à la
porte de sa cellule et qu'il a ainsi
su qu'on pensait à lui. Ça l'aidait à
lutter dans sa solitude.

Vous dites souvent que c'est
une «chance de faire ce métieD>...

Les gens viennent pour vous
dire: «Merci, on vous aime.» C'est
une profession très enviable. J'ai
la chance de l'avoir et d'avoir eu
deux de mes enfants qui ont
éprouvé la même envie. Pouvoir
gagner votre vie en faisant un
métier de communication et de
message, donne finalement autant
de plaisir aux autres qu'à soi.
Même si l'on a toujours peur de
ne pas bien faire ou de ne pas faire
ce que les gens attendaient de
vous. C'est une angoisse qui vient
avec ce métier.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Télévision
La chaconne
d'Auschwitz
La musique dans lés camps
de la mort leur fut une consolation
Témoignages. Page 31

Cinéma
Les préférés
des Suisses
En 1999 Julia Roberts a récolté la
majorité des suffrages en Suisse
Coup de foudre. Page 32



SÉLECTION TÊLË"

France 3 • 21 h 55 • LES AVENTURIERS
DE LA SCIENCE

Questions sur la météo

Arte • 20 h 45 • A BOUT DE SOUFFLE

Cycle nouvelle vague

rendez-vous télégénique comprendra plusieurs
reportages tournés pour rendre hommage aux
personnes qui vouent leur vie à celle des
autres. Mona Chasseriot est l'une d'elles. En
effet, cette Française qui occupait un poste
important dans l'industrie pharmaceutique a
décidé un jour de tout laisser tomber pour
s'occuper de ses consœurs qui vivent dans la
rue.

La France, à l'instar d'autres pays, vient
d'essuyer de violentes tempêtes et
d'impressionnantes inondations. Pour
comprendre comment la nature a pu
manifester une telle colère, le magazine
scientifique de France 3 a interrogé les
spécialistes qui tentent de décrypter les états
d'âme de la météo. Elise Lucet va notamment
emmener les téléspectateurs à Nantes, dans
l'enceinte de la soufflerie «Jules-Verne» où
des ingénieurs reproduisent la carte de tous
les climats de notre planète.

Il y a quarante ans, une poignée de jeunes
auteurs renversait les valeurs esthétiques en
vogue et fondait une nouvelle technique de
l'image. La chaîne culturelle propose ces opus
le 3 mars («Lola» de Jacques Demy), le 6
mars («Le Beau Serge» de Claude Chabrol) et
le 10 («Adieu Philippine» de Jacques Rozier).
Elle ouvre ce soir les feux avec «A bout de
souffle» de Jean-Luc Godard. Dans ce film,
élevé au rang de mythe, le cinéaste
bouleverse les techniques classiques de
narration cinématographique avec des faux
raccords, la caméra sur l'épaule, le tournage
en extérieur, la caméra cachée, la post-
synchronisation systématique, l'absence de
scénario...

France 2 •

Elise Lucet reviendra encore une fois sur
les récentes catastrophes naturelles, franco 3

TF1 • 20 h 50 • JOSÉPHINE,

0 h 35 • L'ENTRETIEN

Propos de Simone Veil
Elle est sans doute la femme politique la plus
marquante de sa génération. En 1979 par
exemp le, après avoir agi au sein du Ministère
français de la santé, elle est élue députée
européenne et devint la première présidente
du Parlement européen. Cette citoyenne se
racontera ce soir à Alain Duhamel.

Née Jacob, elle a connu l'enfer
d'Auschwitz. france 2

ANGE GARDIEN

Règles modifiées
Le scénariste Jean-Luc Seigle a souhaité
apporter un bol d'air à la série de TF1. En
effet, il n'a pas voulu de l'habituel scénario
qui fournit à notre héroïne des missions claires
pour lesquelles elle connaît tous les tenants et
les aboutissants. « Cette fois, j 'ai fait en sorte
que Joséphine ne sache rien ou presque de
son rôle», explique le professionnel. «Le fait
qu'elle soit dans l'expectative lui permet de
découvrir avec surprise et sans discernement
la complexité de la situation et des
personnages qui la constituent.»

TF1 • 22 h 40 • Y A PAS PHOTO !

Les prévisions de Rabanne
Le couturier avait annoncé la fin du monde en
été à l'occasion de l'éclipsé. Il s'est fort
heureusement fourvoyé ce qui lui permet
toutefois de donner une interview à l'équipe
de joyeux lurons.

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"1, 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

France 3 • 20 h 55 • CHANGEZ DE VIE!

Des femmes de cœur
Sylvain Augier, pour la quatrième édition de
ce magazine, recevra sur le plateau une
invitée exceptionnelle, à savoir Sœur
Emmanuelle. Le choix est judicieux puisque ce

KEOI EZZZSI
8.00 Journal canadien 91474654 8.30 7.30 La semaine des guignols
Magellan hebdo 71165515 9.05 Zig 91639729 8.00 D2 Max 90289288
Zag Café 84800119 10.15 Vacances 8.30 Le dernier métro 41112374
bourgeoises 61225515 12.05 100% 10.40 Spin City 60870848 11.00 Best
Questions (La Cinquième) 11497577 Men 12637867 12.40 Un autre jour-
12.30 Journal France 3 86766664 nal 86280409 13.45 Fin août début
13.05 Mise au point 36297472 14.15 septembre 34365374 15.30 Surprises
Titane 94472596 16.15 Questions 60005886 15.40 T. V. + 92038461
77904454 16.30 Mediterraneo 16.40 Pourquoi pas moi? 25881413
88040751 17.05 Pyramide 80545683 18.20 Nulle part ailleurs 33226577
17.30 Questions pour un champion 19.05 Le journal du sport 68575111
88051867 18.15 Fiction 45577157 20.40 Et moi et moi Dutronc place
20.00 Journal suisse 49967206 20.30 Vendôme 94683577 22.30 Un por-
Journal France 2 49966577 21.05 Le trait de Jacques Dutronc 16756393
Point 95910003 22.15 Christine 23.30 Van Gogh 57491799 2.05
88451886 0.00 Journal belge Boxe hebdo 84346184 3.05 Football:
88932788 0.30 Soir 3 36204233 1.05 championnat d'Angleterre 19092897
Diva 26441639 2.00 DMA (Dimanche 4.45 Sigraph 2000 38951504 5.15
Midi Amar) 57557610 3.05 Le Point Terminus Paradis 18061252

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien-
5.00 Le journal du matin 8.35 On ne 12.04 Carnet de notes 13.04
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les Musique d'abord 15.30 Concert:
dicodeurs 12.14 Salut les p'tits Norsk Barokkorchester: Roman,
loups 12.30 Le journal de midi Berlin, Purcell, Baldassare, Bach,
trente. 13.00 Le triangle du zèbre Telemann 17.00 Info culture 17.06
14.04 Bakélite 15.04 C'est eu- Charly Burney: Voyage musica l
rieux... 17.09 Presque rien sur dans l'Europe des Lumières 17.30
presque tout 18.00 Journal du soir Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
18.15 Les sports 18.22 Forum Carlo Maria Giulini 20.04 L'Ecosse
19.05 Trafic 20.04 20 heures au en six lieux 22.30 Domaine parlé
conteur 21.04 La smala 22.04 La 23.00 Les mémoires de la musique
ligne de cœur 22.30 Journal de 0.05 Programme de nuit
nuit 0.05 Programme de nuit .„ «.._ ___
ESPACE 2 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
6.05 Matinales 7.30 Info culture Journal du matin 8.00 C'est com-
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- me ça... 10.00 Permis de rêver
moires de la musique 10.05 Nou- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21,00 Musique boule-
vard

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.00 Tout le monde en
parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 12.30
Le Magazine 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Le journal du soir 19.00
Florilège

H_t_ .M
9.40 Léo et Léa 40450799 10.10 7
jours sur Planète 11153409 10.35 Bo-
léro 31797157 11.35 New York Café
17405225 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 92336022 12.30 Récré Kids
35574770 13.35 La panthère rose
35418652 14.15 Léo et Léa 74764867
14.50 Tout feu, tout femme
36123119 15.45 Le Namib à dos de
chameau 46394616 16.15 Les règles
de l'art 55198461 17.35 Quoi de
neuf, docteur? 60976664 18.05 New
York Café 48108157 18.30 Les Soi-
gneurs du zoo 80665041 19.00 La
panthère rose 32915393 19.30 Sher-
lock Holmes 75243157 20.35 Pendant
la pub 72226683 20.55 Le diamant
rose, avec Jacques Balutin, Sylvie Le
Brigant 14380515 22.50 Staline
26677577

7.00 Minizap 958916
8.00 Teletubbies 768515
8.20 Euronews 3942954
8.35 Top Models 6500374
9.00 Docteur Sylvestre. Un

esprit clairvoyant.
Série avec Jérôme
Anger. 747138

10.30 Euronews 5936848
10.50 Les feux de l'amour

2417225
11.35 Pacific Blue 4595935
12.20 Tous sur orbite 4747138
12.30 TJ Midi 968374
12.55 Zig Zag café

Invité: Emil, humoriste
6495374

13.50 MatlûCk 975848
Le journaliste

14.45 Euroflics 2327935
Jouez avec le feu

15.40 Le Renard 4927664
Œil pour œil

16.40 Sabrina 5785041
17.05 J.A.G. 914022

Les vieux héros ne
meurent jamais

17.55 Friends 736041
18.20 Top Models 397916
18.50 Tout en région

Banco Jass 3057157
19.15 Tout sport 6019157
19.30 TJ Soir-Allocution de

M. J. Deiss, conseiller
fédéral. 517799

20.10
Une chance
sur deux 7411515
Film de Patrice Leconte, avec
Vanessa Paradis, Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon.
Avant de mourir, une femme
révèle à sa fille qu'elle a aimé
deux hommes au même mo-
ment et que l'un d'eux est
son père.
22.10 La femme Nikita

Au revoir Paris 6202799
22.55 NYPD Blue 4402954

Tout est bien qui finit
bien

23.45 Profiler 8067935
Victime par
procutation

0.30 Football 85iei84
Ligue des champions

1.00 Fans de foot 5453726
1.10 Soir Dernière 5085349
1.30 Tout en région 4879542

liilll
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 76093041 12.30 Hélène et
les garçons 87978206 12.55 Woof
57673206 13.20 Le Renard .49023312
14.25 Un cas pour deux 64786886
15.25 Derrick: Le cercle infernal
90592683 16.30 La saga des McGre-
gor 99501157 17.20 Kelly: L'accusé
26589577 17.45 Roseanne 47573428
18.10 Top models 67200683 18.35
Cobra: le revenant 45206683 19.25
Le miracle de l'amour 40725645
19.50 Roseanne 40745409 20.15 El-
len 21419596 20.40 Medicine Man.
Film de John Mac-Tiernan, avec Sean
Connery, Lorraine Bracco 79198954
22.30 Héros. Film de William Tan-
nen, avec Chuck Norris 11504374
0.10 Un cas pour deux 54729788

_n__ZiIS___H TTM 12201
6.00-22.00 Dessins animés

Ifl l
20.45 La première balle tue. De Rus-
sel Rouse, avec Glenn Ford, Jeanne
Crain (1956) 22.15 Terreur dans la
vallée. De Roy Rowland, avec Ste-
wart Granger, Rhonda Fleming
(1957) 23.45 The Man from Dakota.
De Leslie Fenton, avec Wallace Bee-
ry, Dolores Del Rio (1940) 1.00 Jim-
my the Gent. Film de Michael Curtiz,
avec James Cagney, Bette Davis
(1934) 2.10 Les prédateurs. De Tony
Scott, avec David Bowie, Catherine
Deneuve (1983) 3.50 Scotland Yard
contre X. De Basil Dearden, avec
Hugh Burden, Stewart Granger.

7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15 Unomattina 7.00 TG 1 8.30 Tg1 -
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 Flash 9.35 Uno corne te 10.00 Mis-
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei sing parents 11.30 TG 1 11.35 La
13.40 Manuela 14.25 Gli amici di vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
papa 15.00 Ricordi 15.35 Amici ]"5 La signora in giallo. Telefilm
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici ";30 Telegiornale/Economia 14 05

miei 16.50 Un détective in corsia AntePr!ma "V .«. ¦ _ _ _ _ « • •  - . o n n T i  • i su Raiuno 16.00 G orn d Europa7.40 Amici me, 18.00 Telegiornale „ M S(j||etico „M Q , a| p̂ .
18.10 Cosa boHe in pentola? 8.50 mm 18 „„ TG , 18i1g

a
prima . La

Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30 cronaca prima di tutt0 18-35 ,n boc.
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/ ca a| |upo 2o.OO Telegiornale 20.40
Meteo 20.40 Siska 21.40 Rébus zitti tutti I 20.50 Un medico in fami-
22.30 Millefogli 23.05 Telegiornale g|ja 22.50 TG 1 22.55 Porta a porta
23.25 Un caso per due. Téléfilm 0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.50 II gril-
0.25 Textvision 0.30 Fine lo 1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce

2.25 Rainotte. Poliziotti d'Europa
3.15 Un cane sciolto

7.00 Euronews 17274044
8.15 Quel temps fait-il?

70137138
9.00 Euronews 37487770
9.15 Mise au point 38.04732
10.10 Droit de cité 53791374
11.20 Zoom avant 80371119
11.35 Quel temps fait-il?

17490393
12.00 Euronews 19504770
12.15 L'italien avec Victor

22198461
12.30 La famille des collines

37742596

Obsession
13.20 Les Zap 70694409
17.00 Les Minizap

Babar; 38i 77022
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Calamity Jane 8O642190

18.30 Teletubbies 80667 .09
19.00 Videomachine 7005648o
19.30 L'allemand avec Victor

26882022
20.05 L'autre télé 20746683

20.20
Soirée
Visions du réel

93561480
Adieu monde ou l'histoire de
Pierre et de Claire
Les habitants des vallées
d'Aspe et d'Ossau racontent
l'histoire de Pierre le berger
et de Claire, son amour.
20.50 La chaconne

d'AUSChwitZ 66175138
Témoignages de
survivantes de
l'ensemble musical du
camp d'Auschwitz.

22.30 Allocution de M.
Joseph Deiss-Soir
Dernière 33977022

22.55 Tous sur orbite 72324596
23.00 FOOtball 80662954
23.30 Fans de foot 83864312
23.40 Tout en région 77502480
0.00 Zig Zag Café 20212252
0.50 TextVision 46571455

7.10 Safari scientifique en Afrique
du Sud 31996616 9.00 Heure noire
Léo Malet 35672683 9.55 Central
park 54879022 11.20 Soudan
91665683 12.05 Queen Mary, légen-
de de l'Atlantique 74366848 13.30
Les ailes de légende 44596886 14.25
A la conquête de l'indéfiniment petit
51358022 15.15 L'eau-de-vie
85389848 16.10 Perspectives améri-
caines 38550886 17.55 Les visages
de l'Amazonie 57687409 18.20 Rug-
by, histoire d'un jeu 27740393 20.05
Quelle belle époque? 12517374 20.30
Euskadi Hors d'Etat. Politique
27802461 22.05 La fête du poulain
95003428 23.15 Les noyés de la Ta-
mise 36409480 0.00 Envoyé spécial
en enfer 88895523 1.25 Tcheliabinsk,
la tragédie du silence 15116225

7.00 Sport matin 4316225 8.30 Ral-
lye safari au Kenya 3134751 8.45 Pa-
tinage de vitesse 6201916 10.00
Biathlon, relais messieurs 4 x 7,5 km
à Holmenkollen 365454 11.30 Foot-
ball matches amicaux: France-Polo-
gne et Italie-Suède 1690312 13.30
Ski alpin: slalom messieurs à Yong
Pyong 649003 14.30 Ski de fond: re-
lais libre dames 4 x 5 km à Falun
650119 15.30 Saut à ski: K120 à Iron
Mountain 899521 16.30 X Games à
Mount Snow 794157 17.30 Motocy-
clisme: Trial Indoor à Barcelone
499765 18.30 Ski de fond: sprint
classique messieurs et dames à
Stockholm 610521 20.30 Ski alpin:
super-G dames à Innsbruck 616570
21.00 Lundi soir 493886 22.00 Ral-
lye safari au Kenya 482770

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. Ru-
briques: MK2 - Séries TV - Z'Animo
- Nouveautés CD - Cinéma - Cyber-
zone - La boîte aux lettres

6.40 Info/MétéO 28846428

6.50 TF1 Jeunesse. Salut les
tOOnS 50920138

9.05 Jeunesse 96418645
11.15 Dallas H9365is
12.05 Tac O Tac 44289751
12.15 Le juste prix 59869393
12.50 A vrai dire 23842935
13.00 Le journal 78661008
13.50 Les feux de l'amour

57697428
14.45 Arabesque 10902515

Le don de double vie
15.40 Magnum 73907119

Le terroriste
16.40 Sunset Beach 18405190
17.35 Melrose Place

La détermination
d'Amanda 49773867

18.25 Exclusif 82271312
19.05 Le bigdil 49739374
20.00 Le journal 88147867

20.50 Joséphine
ange gardien

42199954
Une famille pour Noël
Série avec Mimie Mathy.
Joséphine ne sait pas ce
qu'elle doit faire. Elle est en-
voyée en urgence auprès d'un
petit garçon dont le père vit
avec un homme depuis son
divorce d'avec sa mère.
22.40 Y a pas photo!

Les histoires
étonnantes et drôles
de la voyance 8O897935

0.15 Football. Ligue des
champions 83597875

0.50 Concert. Zazie: le tour
des anges 560601 .6

2.00 TF1 nuit 88852610
2.15 Les grands destins du

XXe Siècle 53829078
3.10 Reportages 7708818.
3.35 Nul ne revient sur ses

pas 48744813
4.30 Musique 74353184
4.55 Histoires naturelles

64433981
6.15 Les années fac 30345829

6.30 Télématin 93251913
8.30 Un livre, des livres

99052190
8.35 Amoureusement vôtre

32728683
9.00 Amour, gloire et

beauté 11159913
9.30 C'est au programme

79255139
10.55 Flash info 93192428
11.05 MotUS 53293003

11.40 Les Z'amours 53213867
12.15 Un livre, des livres

47800596

12.20 Pyramide 36776138
12.50 Paroles de terroir

23840577
13.00 Journal 84966490
13.50 Consomag 75636393
13.55 Derrick 76363596
14.55 Le Renard 38122935
15.55 La chance aux

chansons 98048H9
16.50 Des chiffres et des

lettres 31363428
17.20 Un livre, des livres

69131683
17.25 Cap des pins 73309409
17.55 Nash Bridges 49751645

18.45 Friends 84759041
19.15 Qui est qui? 28854770
19.50 Un gars, une fille

80204190
20.00 Journal 88145 .0.

20.50
L'enfant des
terres blondes

17684041
Téléfilm d'Edouard Niermans,
avec Jean Yanne, Veronika
Varge.
Un petit garçon à la recher-
che de ses origines se heurte
à la cruauté des grandes per-
sonnes.
22.30 Argent public 60339848
0.05 Le journal 59711184
0.25 Scénarios sur la

drogue 67532542
0.35 L'entretien 23418962

Simone Veil
1.30 MeZZO l'info 88940829
1.45 Tampico 49670726
2.05 Zone sauvage 24905981
2.55 Chutes d'Atlas: Maroc

1986 65640720
3.05 24 heures 97451184
4.15 Une princesse belge

au Mexique 11006962
4.35 Dans le monde de la

mode 14266287
5.40 La chance aux

chansons 72475417

ana
7.00 Go cart mattina 9.40 Protes-
tantesimo 10.10 Hunter 10.50 Me-
dicina 33 11.15 TG 2 11.30 Antepri-
ma I fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 TG 2 13.30 Costume e socie-
ta 13.45 Salute 14.00 La situazione
comica 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00 Jarod
il camaleonte 20.00 Friends 20.30
TG 2 20.50 E.R. - Medici in prima II-
nea 22.35 Telanch'io 23.45 TG 2
notte 0.30 Sorgente di vita 1.10
Due polizioti a Palm Beach 1.50 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
2.40 Costume e société 2.55 Salute
3.10 Gli antennati



l_j :fcl W[WL}
6.00 Euronews 90685461
6.40 Les Minikeums 18491393
8.20 Minikeums vacances

89198799

10.30 Troubakeums 72849916
10.40 Drôles de dames

64715577

11.30 Bon appétit, bien sûr
99947916

11.55 Le 12/13 67823003
13.20 Régions.com 50604954
13.50 C'est mon choix

57682596

14.42 Keno 234176935
14.50 Atout cœur à Tokyo

pour OSS 11 7 20302848
Film de Michel
Boisrond, avec
Frédérik Stafford,
Marina Vlady.

16.25 Les minikeums 33940428
17.45 Le kadox 63395935
18.20 Questions pour un

champion 34530935
18.45 Un livre, un jour

13242008

18.50 19/20 86385577
20.05 Fa si la 25416374
20.35 Tout le sport 93462190

8.00 M6 express 49818664
8.05 M comme musique

93102645
9.00 M6 express 92943577
9.35 M comme musique

97203428
10.00 M6 express 31030138
10.05 M comme musique

18008732
11.00 M6 express 98094729
11.05 M comme musique

52277848
11.30 Les garçons sont de

retour 14594175
12.00 M6 express. Météo

32857157
12.05 Moesha 40953428
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 77902770
13.35 La force de vivre

67907751
15.20 Central Park West.

17977799
16.10 M comme Musique

45530480
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 87258799

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 78895190

19.20 Cosby show 74489022
19.54 6 minutes, météo

466292634
20.05 Une nounou d'enfer

74485206
20.40 Cinésix 30803732

20.55 20.55
Changez de vie! L'année du dragon

46662003 76794664
Changez de vie pour la don-
ner aux autres
Magazine présenté par Syl-
vain Augier.
Des gens ordinaires ont un
jour décidé de se vouer à l'ai-
de à leur prochain.

21.55 Les aventuriers de la
SCienCe 99639683

22.55 Soir 3 82564119
23.25 Les dossiers de

l'histoire 73558596
Les enfants d'Aleria

0.20 Strip-tease 82786962
1.25 Aléas 44534707
2.05 C'est mon choix

24909707

2.55 Scénarios sur la
drogue 62355707

3.00 Nocturnales
Sinfonia de Lyon

20956320

Film de Michael Cimino, avec
Mickey Rourke, John Lone.
Dans le quartier de China-
town, les fêtes de fin d'année
sont perturbées par une série
d'événements sanglants qui
déstabilisent les «familles» en
place.
23.15 Love in Paris

Film d'Anne Goursaud,
avec Mickey Rourke.

61573645
1.05 Mode 6 58439981
1.10 Scénarios sur la

drogue 58436894
1.15 JaZZ 6 32436977
2.25 M comme musique

84324962
3.25 Fréquenstar 59006691
4.05 Live Stage: Chanteurs

français 26745165
4.30 Natacha Atlas 31501287
5.20 Serge Gainsbourg:

initiales S.G. 96227962
6.00 Fan de 42342610
6.25 M comme musique '

48486875

___.- _ _tl
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFkràuter
13.40 Quer 14.50 TAFkochen 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar - der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45 Te-
Issguard 19.00 Schweiz aktuell
19.25 Eidg. Volksabstimmung vom
12. Mârz 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Das electri-
sche Herz. Doc 23.20 Strasse der
Radie. Film 0.40 Nachtbulletin-Me-

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 9.15 Domingo Desportivo 10.45
de TVE 9.50 La aventura del saber Contra Informaçao 11.00 Noticias
10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir 11.15 Praça da Alegria 14.00 Jornai
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- da Tarde 14.45 Dinheiro vivo 15.15
drario internacional 13.55 Saber y Carlos de Carmo 16.15 Junior 17.00
ganar 14.25 Corazôn de invierno Programma da Tarde 18.00 Jornai
15.00 Telediario 15.55 La mentira <Ja Tarde "-« O Campeao 19.30
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y t

Rep°rte,rnR™ 2°°° HTf V""
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amigos 18.00 Telediario interna- *& *** -g* **£
cional 18.25 Euronews 18.50 El f 0 22 10 Vamos Dormir „0recio justo 20.00 Gente 21.00 Te- patinhoS), 2215 Em imeira MaoIsdiano 21.50 Café con lèche 22.45 23.45 Remate 23.55 Economia
Teatro. Bailando, bailando. 0.30 Pa- o.OO Acontece 0.15 Jornai 2 1.00
siones cortas 1.15 Telediario 2.00 A Nos os Ricos 1.30 Jogo Falado 3.00
densia cierta 2.30 Guadalupe 4.00 24 Horas 3.30 Contra Informaçao
Cine. Todos eran culpables 5.30 Los 3.35 Vamos Dormir «Os Patinhos»
rios 5.00 Parejas 3.45 A Lenda da Garça 4.15 Remate

4.30 Acontece 4.45 Economia

EEEB
9.05 Wetterschau 9.10 Merjubiliere
on fiere 11.55 Hinter den «Buffet»-
Kulissen 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Tanja 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Weiss-Blau
klingts am schônsten 21.00 Report
aus Meinz 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Frùhlingserzàh-
lung. Liebeskomôdie 2.35 Nachtma-
gazin 2.55 Fliege 3.55 Bahnfahrt
4.15 Wiederholungen

i TSR2 • LA CHACONNE D'AUSCHWITZ

La musique leur a épargne
une mort atroce
Par des notes, des juives ont dû rythmer l'holocauste.
Plus d'un demi-siècle plus tard, elles se souviennent.

6.25 Langue: italien 44293770
6.45 Ça tourne Bromby

27290799
8.10 Au cœur des matières

77665206

9.55 Chili, le feu et la glace
90408751

10.50 Droit d'auteurs 24764312
11.50 Cellulo 68690157
12.20 Le monde des

animaux 65856747
12.45 100% question 29891732
13.10 Vivre à Girolata

37541799
13.40 Le journal de la santé

59328664
14.00 Caravanes du désert

10250428
14.30 Les nouveaux

agriculteurs 13196157
15.25 Entretien 68670393
15.55 Econoclaste 16577461
16.25 Parfum de femmes

98401312
16.40 Un homme et une

femme. Film 15998886
18.30 Les crabes de l'île

Christmas 97476312
18.55 C'est quoi la France?

91921022
19.00 Nature 679003
19.45 Arte info 727670
20.15 Reportage 872549

La méthode
kangourou

A 

l'époque, elle n'était
qu'une adolescente ter-
rifiée dont le petit frère
venait d'être conduit à
la chambre à gaz. Alors

qu'elle versait toutes les larmes de
son corps, une internée, habillée élé-
gamment, s'est approchée. «Elle
m'est apparue comme un ange au
moment où je me disais que jamais
p lus je ne jouerai du violon, c'était
une idée enfantine dans un endroit
pareil.» Pourtant, cette femme, qui
n'arborait pas comme les internées
un crâne rasé, a pu sauver la vie de
l'orpheline grâce à la maîtrise de cet
instrument. Aima Rosé, la nièce de
Gustav Mahler, réussit à condamner
la porte des fours à une quarantaine
d'autres musiciennes sélectionnées
pour former le tristement célèbre or-
chestre d'Auschwitz. Les nazis en ef-
fet aimaient qu'on les divertisse par
des morceaux choisis pendant qu'ils
se livraient à leur horrible besogne
ou durant leurs moments de loisirs.
Les bourreaux appréciaient à tel
point ces interludes que les artistes
ont même bénéficié de privilèges in-
croyables, comme celui de pouvoir
prendre une douche chaude quoti-
dienne.

Document poignant
Les rescapées racontent l'indicible en
se souvenant des concerts qu'elles
ont été contraintes de donner dans
n'importe quelles circonstances. Le
téléspectateur aura parfois de la pei-
ne à refouler son émotion en écou-
tant ces réminiscences dantesques.
Eva, qui doit son salut à son timbre
de voix, retrace son calvaire face à la
caméra. «Les trains arrivaient avec
les gens, il fallait chanter des choses
très gaies alors que je savais qu'ils al-
laient mourir dans une demi-heure.»
Yvette se rappelle de la danse endia-
blée qu'une SS a entamée avec un
garçonnet avant de l'expédier vers la
mort. Cette retraitée garde égale-
ment en mémoire l'air qu'elle a dû
interpréter alors que ses parents
étaient amenés dans l'un des bâti-
ments dans lequel était appliqué le
concept de la solution finale. Violette
a su se protéger, durant un temps du
spectacle horrifiant auquel elle assis-
tait. Grâce aux sonorités qu'elle tirait
de son violon, elle a pu penser se

Des femmes n'ont pas oublié / orchestre d'Auschwitz au sein duquel elles
devaient se produire.

trouver dans un monde presque
normal. Sa bulle protectrice a cepen-
dant volé en éclats lorsqu'un jour,
elle a vu passer un camion. «A son
bord, des squelettes vivants chan-
taient la p rière des morts avant d'al-
ler au crématoire...»

Sous forme de message
Ces récits, tous plus douloureux les
uns que les autres, ont été recueillis
par Michael Daëron dont le travail
s'inscrit dans le cadre des soirées «Vi-
sions du Réel 2000». Le réalisateur a
rencontré douze rescapées dispersées
aux quatre coins du monde. Dans les
interviews qu'elles ont données, cer-
taines laissent transpercer un senti-

tsr

ment de culpabilité. Culpabilité
d'avoir, par l'exécution de partitions,
participé à l'extermination de maniè-
re active. Ces regrets qui les lacèrent
n'ont toutefois pas lieu d'êtte puis-
que chacun comprend qu'elles
n'avaient pas le choix. Par contre, les
hommes auraient dû retenir la leçon
des actions atroces commises par les
SS. Anita le rappelle grâce à des mots
simples: «Ce n'est pas si important de
dire exactement ce que c'est d'avoir
faim, froid , d'être perdu, anéanti, ce
qui compte est que de telles situations
sont inacceptables, le monde ne sem-
ble pas meilleur aujourd 'hui.» Si seu-
lement, certains pouvaient l'enten-
dre... CATHRINE KILL é ELSIG

20.45
A bout de souffle

293577
Film de Jean-Luc Godard,
avec Jean Seberg, Jean-Paul
Belmondo, Roger Hanin.
Un voleur de voitures devenu
assassin rencontre une jeune
Américaine, vendeuse de
journaux à Paris. Elle accepte
de le cacher, mais finira par
le dénoncer.

22.10 Scénarios sur la
drogue 8045428

22.15 Court-circuit (1)
Ô trouble 6894157

22.25 Mort d'un commis
voyageur 2639175
Film de Volker
Schlôndorff, avec
Dustin Hofman.

0.40 Court circuit (2)
Le premier pas 5145900

1.05 Le jour où le silence
est mort (R)
Film de Pablo Agazzi.

7827271

tESM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Wenn man sich traut. Bezie-
hungskombdie 21.45 Heute-Journal
22.15 Ed McBain-Wettlauf mit ei-
nem Môrder. TV-Kriminalfilm 23.40
Heute nacht 23.55 Bildschirmherr-
schaft 1.00 Wiederholungen

II
lî

12.10 Kinderprogramm 13.50 Cas-
per 14.15 Confetti 14.25 Tom und
Jerry 14.30 Die Simpsons 14.55 Pa-
cific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Full House 17.35 Ai-
le unter einem Dach 18.05 Eine
starke Familie 18.30 Die Nanny
19.00 Caroline in the City 19.30
ZiB-Wetter-Sport 20.15 «Krone»-
Fussball-Gala 2000 21.05 Ein ver-
riickt genialer Coup. Komôdie 22.30
Navy Action - Ein Rekrut und Gentle-
man. Thriller 0.10 Mortal Kombat
0.55 High Crusade - Frikassee im
Weltraum. Film 2.20 Wiederholun-
gen
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Ecriture radiophonique

Le bus de 007!

En automne dernier, la Radio suisse
romande lançait en compagnie
notamment de la Société suisse des
auteurs un appel aux écrivains pour
participer à un séminaire d'écriture
radiophonique dont le thème serait
«l'otage». Seize concurrents ont déposé
leur dossier dans l'espoir de participer à
deux jours de réflexion sur la nature et
les enjeux de la dramatique
radiophonique contemporaine. Le jury

qui vient de se réunir a choisi d inviter
Michel Beretti, Isabelle Bonillo, Isabelle
Carceles, Julie Gilbert de Lausanne,
Odille Cornuz de La Chaux-de-Fonds et
Jean-Michel Râber de Heidelberg. A
l'intention de ces talents seront encore
organisées deux semaines de travail de
groupe à Vandoeuvres ainsi qu'une
semaine de réalisation dans les studios
de la RSR.

Parfois, a RSR doit assurer des

transmissions depuis des lieux
totalement dépourvus d'infrastructure de
télécommunication. Le vieux minibus qui
jusque à maintenant assurait ces
missions a été remplacé par un véhicule
qui, sous des abords banals, cache des
caractéristiques qui ne dépareraient pas
dans un film d'espionnage... En effet,
antenne télescopique, liaison satellite,
équipements numériques, tout y est
prévu pour assurer une transmission
quelles ques soient les circonstances et
le lieu, tout en étant en principe
opérationnel en cinq minutes.
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La star des Suisses...
Julia Roberts a triomphé dans les cinémas suisses en 1999.

Julia Roberts et Hugh Grant dans

Le s  
Suisses adorent

Julia Roberts. Son
«Coup de foudre à
Notting Hill» arri-
ve en tête du box-

office suisse de 1999. Avec
670 400 spectateurs payants, il
devance «Le monde ne suffit

«Coup de foudre à Notting Hill»

pas» avec James Bond
(561 000) et «La guerre des
étoiles» (520 000).

Julia Roberts figure encore
deux fois au palmarès des
vingt films les plus populaires.
La comédie romantique «Just
Married (ou presque)», dans

cette production sortie en fé- tête des films helvétiques avec
vrier dernier, elle partage l'affi- 70 500 spectateurs,
che avec Susan Sarandon pour
une émouvante histoire de fa- Le cinéma américain pré-
mille confrontée à la maladie. d,omine sur le* ™ suisses-

L an dermer, il détenait 75,6%
Succès de «Beresina» du marché. Suivent les pro-

. . , ductions françaises (9,8%), bri-Le cinéaste grison Daniel tanniques (5j3%)i àaEiaaBàe8
Schmid réussit un très beau et italiennes (2|4% chacun). Le
résultat avec «Beresina» et ses cinéma suisse occupe 2|2% du
115 400 entrées payantes. En marché (1)5% en 1998) et re_
tête des films suisses, il se pla- ttouve a^i ia part qu'ii avait
ce au 38e rang d'un classe- en 1997. Enfin , il s'est vendu
ment publié par Pro Cinéma, 15,1 millions de billets de ci-
l'association suisse des exploi- néma l'an dernier en Suisse.
tants de salles et des distribu- En 1998, surtout grâce à «Tita-
teurs de films. En 1998, «Voll- nie», il s'en était écoulé 15,9
mond» de Fredi Murer était en millions, (ats)

ldd

laquelle la star américaine
donne la réplique à Richard
Gère, se classe sixième avec
428 000 entrées.

La souriante actrice se re-
trouve en outre au dix-huitiè-
me rang, avec «Ma meilleure
ennemie» (Stèpmom). Dans

Par Christian Durand.

CASINO (027) 455 14 60
La plage
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.
Trois routards partent à la recherche d'une plage mythi-
que... mais ils vont vite déchanter.
Impressionnant et captivant.
Des images de... paradis.

Version française.
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen.
En Thaïlande, trois routards partent à la recherche
d'une plage mythique.
Une adaptation du best-seller d'Alex Garland par l'au-
teur de «Trainspotting».

CAPITOLE (027) 322 32 42
Sleepy Hollow
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
331/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Le grand bleu

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-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: Machoud, 32212 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
(024) 499 11 46 + Pharmacie Sun Sto
re, Renriaz, (021)960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.
Brigue-Glis-Naters: Khodania Apo- SOS jeunesse' 147 (24 h .24 h) ^»"""" ™,'r™ - "¦ v™™" 1™ "'•"•¦ = ¦
theke, Brigue-Glis, 924 55 77. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Pass* " fonction. 10. Support - Sigle ro-

322 12 02 et Chablais, 024/ ™ .nd 11 ' Un Premler Jour re9ullerement cele"
AUTOSECOURS 485 30 30. SOS racisme: .b,re- , , , , . ,
Sierre: garagistes sierrois, 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- Verticalement: 1. Le travail qui donne vie. 4

455 55 50. Auto-Secours sierrois, de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. ]¦ Al
^

e a qulse " Possessif. 3 
Un qui se 

joue

455 24 24. Carrosserie Geiger, Service de dépannage du 0,8%.: des difficultés - Plus qu emeche... 4. Rouleau 5
458 37 15 (Rive-Gauche). 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, de flls " Normalement, ils passent en premier.
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fui- 5- GrouPe de maisons - Roublardes. 6. Mous-
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- se sur bière - Résistance. 7. Prénom féminin - 6
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu- se-Service): assistance à personne Note - Personnage imprécis. 8. Tant mieux,
nois, 323 1919. seule, handicapée et âgée. 24 h/24. s'ils sont concluants! - Pronom personnel. 9. 7
Martigny: Auto-secours des garagis- 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- A l'état naturel - Une chienne qui ne manque
tes Martigny et environs, 24 h/24, che, 455 04 56. Alcooliques ano- pas de chien...
722 89 89. Groupement des dépan- nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Saint-Maurice: Auto-dépannage Groupe de Valère, hôpital de Sion. Horizontalement: 1. Possédant. 2. Etat. Epié. 3. 9
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Perséphone: soutien en cas de ma- Radar. Pli. 4. Frégate. 5. Oi. Et. Lot. 6. Ressac. Du.
Garage de la Cascade, 027/7641616. ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As- 7. Filer. 8. Anodine. 9. Atone. 10. Cote. Or. 11. 10Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- sociation des personnes concernées Eus. Messe,
sistance, pannes et accidents, 24 h/ par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Performance. 2. Otarie. Ou. 3.
lu. mUin ii n VnMWn. M 0.1 t.orm_in_mro Ho S à 1Q h 7/7 l!Y) l\ .arip Sni.rt<: A Çtanoc S Ratafia fi 1.0 Cintro 7 1124, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Sade. Sports. 4. Stages. 5. Ratafia. 6. De. Cintre. 7. 11
481 51 51. 723 29 55. Appel. Léo. 8. Nil. Ode. Nos. 9. Teinturière.

Horizontalement: 1. Un connaisseur en la LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
matière. 2. Pour s y risquer, il faut être sur -
Connu. 3. Note - Cahiers des charges. 4. Un
gros poisson sur le marché - On lui connaît
deux versants. 5. Au déclin du jour - Ligne de
délimitation. 6. Une manière de rembourser - 1
Gouttes de sève. 7. Pour les bien placer, choi-
sissez plus d'un panier! 8. Pronom personnel - 2
Logement de luxe. 9. Certaines finissent en im-

Y va-t-on a saute-moutons?

C'est du chinois

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:

AGONISER - ENGRAIS - GRAINE -AIGRE - GARE
ERG - RÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna Loenowens débarque au palais
du roi de Siam, pour y éduquer la famille royale.
Une aventure haute en couleur.

—^— MARTIGNY ̂ ^—¦
CASINO (027) 722 17 74
La plage
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

CORSO (027) 722 26 22
American Pie
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Shannon Elisabeth,
Jennifer Colidge.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel»

MONTHEY ̂ —¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La plage
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
En grand large. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Leonardo DiCaprio, une fois de plus formidable dans le
nouveau film de Danny Boyle. Inattendu, captivant. A
la fois grand film d'aventures, fable écologique et su-
perthriller psychologique.
D'après le célèbre roman d'Alex Garlan. Une voyage au
bout du paradis. On en revient groggy comme si on re-
venait de l'enfer. ,
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Les rois du désert
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Digne de «M.A.S.H.». D'une originalité ébouriffante!
Déserteurs, rebelles, voleurs. Mais... réglo...
George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube baston-
nent les médias, s'amusent de la technologie et nous
offrent à la fois une énorme partie de rigolade menée à
fond de train et... un film d'action hyperefficacel
(Le lundi prix unique 10 francs.)

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

DIVERS
La main tendue: 143

Succès populaires de 1999
Voici le palmarès des dix films ayant attiré le plus de specta-
teurs dans les cinémas suisses en 1999. Les données ont été
fournies par Procinéma.

1. «Coup de foudre à Notting Hill»: 670 464 billets vendus.
2. «James Bond: Le monde ne suffit pas»: 560 937.
3. «La guerre des étoiles - Episode 1 »: 519 376.
4. «Tarzan»: 460 495.
5. «Shakespeare in love»: 429 456.
6. «Just married (ou presque)»: 428 252.
7. «Vous avez un message»: 395 299.
8. «Astérix et Obélix»: 387 299.
9. «Matrix»: 379 613.

10. «La momie»: 290 499.

La grappe
Bien caché quand il est dérobé

Travailler minutieusement

Des lustres et des lustres!

N'a plus cours en Orient

Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
Amérique centrale
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La plage (The beach)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci.
Un merveilleux film fantastique, une friandise, une con-
fiture poivrée d'horreur.
Une heure trois quarts de pure beauté et de totale in-
vention.

LUX (027) 322 15 45
American Beauty
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
golden globes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Anna et le roi

http://www.lenouvelliste.ch


Toute la beauté
aansun saion

En matière d'aquariophilie, il faut apprendre à conduire sur une Rolls.
Car le petit truc simpliste et pas cher fait naître une foule de problèmes.
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Pendant 

les vacancesu ils vivent en eau
douce ou en eau
de mer, les pois-
sons sont des
êtres vivants qui

ont besoin d'un espace vital suf-
fisant, d'un biotope approprié,
d'une nourriture adéquate, et de
plein d'autres choses encore.
Toutes ces exigences nécessitent
forcément une installation de
qualité et des conseils d'entre-
tien avisés.

Question de patience
Lorsque l'on se lance dans
l'aquariophilie, il faut se rendre
compte de trois choses.
• La première, c'est qu'un
aquarium digne de ce nom doit
au moins avoir une capacité de
200 litres, que c'est lourd, que ça
prend de la place, et qu'il faut
éviter à tout prix l'éclairage di-
rect, donc choisir un coin som-
bre.
• La seconde, c'est qu'il faut
bien compter une semaine de
préparatifs avant que l'aquarium
puisse accueillir ses premiers
occupants. Une semaine, en ef-
fet , c'est le temps requis pour
que l'action conjuguée de la
chaleur, des plantes, de la lu-
mière et de divers additifs crée
le milieu biologique requis.
• La troisième, c'est qu'un
aquarium, cela s'entretient (re-
nouvellement de l'eau, nettoya-
ge du gravier), ce qui implique
une certaine discipline.

Les mesures et les précau-
tions à prendre d'emblée sont
expliquées en détail par les pro-
fessionnels des commerces spé-
cialisés. Ceux-ci seront égale-

Poisson Ange-Bleu, dans ce qui est sans doute le plus bel aquarium du monde: le Musée
océanographique de Monaco. id _

rnent de bon conseil quant au
choix des plantes et des pois-
sons. En principe, on acquiert
au départ quelques individus
d'espèces diverses, en surveillant
leur acclimatation. Si au bout de
trois jours, ils sont en pleine for-

me, on peut augmenter l'effectif,
en prenant en considération la
sociabilité de chaque poisson. Il
y a un équilibre à observer entre
les gros et les petits, les carnivo-
res et les omnivores... Enfin , au
bout de deux semaines, on

pourra songer à introduire un
poisson nettoyeur, il ne sera pas
au chômage...

En parlant de nourriture,
justement, les commerces spé-
cialisés offrent des aliments tout
prêts, y compris des produits ri-

Une fois mis en route, I aquarium
«roule» tout seul, si l'on excepte
les travaux d'entretien mensuels.
Mais les poissons, eux, ont besoin
de leur pain quotidien. De sorte
que si l'on part en vacances, il
faut envisager une parade.

La solution la plus simple con-
siste à faire appel à des parents
ou à des voisins. Mais cette servi-
tude risque de peser, à la longue.

On peut aussi faire appel aux
volontaires qui se manifestent par
petites annonces dans les jour-
naux ou s'adresser à un commer-

ce spécialise, qui prendra vos lo-
cataires en pension ou garantira
un service à domicile sans faille.
Une telle prestation est offerte à
Martigny, par exemple.

Enfin, on peut acquérir un dis-
tributeur personnel de nourriture.
Il existe différents modèles, dont
le plus sophistiqué garantit un
approvisionnement régulier de 1
à 3 rations par jour pour une du-
rée maximum d'un mois. Ce
«gadget» n'est pas très cher et
évite de recourir aux bons offices
d'un tiers. FL

Vacciné en hiver, p rotégé en été
L'Office fédéral de la santé recommande de se protéger de ces mini-vampires!

Le s  
statistiques le

montrent claire-
ment: les maladies
transmises par les
tiques augmentent

en Suisse. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) recom-
mande donc le vaccin contre
l'encéphalite à tiques pour les
personnes qui se trouvent sou-
vent en forêt , pour le travail ou
pour les loisirs. La vaccination
devrait être effectuée en hiver
pour que la protection soit plei-
nement efficace au printemps,
début de la période active des ti-
ques. U faut relever que ce vac-
cin préventif ne protège que
contre l'encéphalite à tiques
(ET, ou FSM/Frùhsommer-
Meningoenzephalitis), qui pro-
voque une très dangereuse in-
flammation des méninges.

Chez l'homme aussi
De très nombreuses personnes
ne connaissent les tiques que

îr les avoir vues sur des ani- avec les mêmes conséquences
ux domestiques. Pourtant, la que pour les animaux: la tique

tique suceuse de sang se fixe
tout aussi volontiers sur l'hom-
me, qu'elle considère aussi
comme un «donneur de sang»,

et de la moelle épinière se mani- T " , .à , ,.
Dans chaque cas, le vaccin de fese. Dans certains cas, rares il „ La . aeu

f
e™e maïaaie

rappel doit être effectué tous est vrai, l'ET peut être mortelle. transmise par les ûgues la bor-
les trois ans reliose de Lyme, est plus tre-

Il existe un vaccin <luentf ;- f e est répandue dans
contre l'ET toute Suisse, et est due a la

bactérie «Borrelia burdorfer». On
peut être infectée par un virus La vaccination préventive contre estime que 3000 personnes en-
qui provoque l'encéphalite (ET). l'ET offre une bonne protection, viron sont atteintes chaque an-
Les zones à risque élevé sont Elle fait ses preuves depuis vingt née par cette maladie, générale-
principalement les région qui ans, et trois vaccins partiels (voir ment traitée par antibiotique et
bordent les rives du Rhin (des encadré) assurent une protec- contre laquelle il n'existe aucun
deux côtés de la frontière) , la ré- tion pratiquement totale. Les vaccin. MARCEL ALLENSPACH

gion du lac de Constance, les
cantons de Thurgovie et de
Saint-Gall, ainsi que les environs
de Zurich, de Berne, de Thoune
et de Neuchâtel. Durant la seule
année 1999, le nombre de per-
sonnes contaminées par le virus
ET se montrait à cent dix, alors
qu'il n'était encore que de
soixante-huit en 1998. Selon les
experts, le nombre réel des cas
est certainement nettement plus
élevé, car la piqûre de tique
n'est souvent pas reconnue
comme telle. Dans près de 10%
des cas, une inflammation des
méninges, du cerveau, des nerfs

deux premières injections doi-
vent être effectuées en hiver
pour que la protection soit opti-
male dès les premières journées
chaudes du printemps - début
de l'activité des tiques. L'Office
fédéral de la santé publique re-
commande ce vaccin à toutes
les personnes qui se trouvent
souvent dans la forêt, en cam-
pagne ou dans les champs, pour
leur profession ou pour leurs
loisirs. Il s'agit donc aussi bien
des ouvriers forestiers, agricul-
teurs, soldats et jardiniers que
des éclaireurs, des joggeurs, des
chasseurs ou des champignon-
neurs.

Au chevet du patient
Comme tout être vivant, les pois-
sons ont leur personnalité. Il y a
les joueurs et les renfrognés, les
calmes et les agressifs. Le «com-
battant», par exemple, porte bien
son nom. Attention donc à ne pas
mettre deux mâles en présence,
cela risque de faire des dégâts.

Outre leurs divergences de
tempérament, les poissons pré-
sentent encore un autre point
commun avec les humains: leur
état de santé peut être fluctuant.
Parmi les maladies les plus cou-

ches en protéines. C'est très pra-
tique. Mais il faut veiller à ce
que les poissons ne laissent pas
de reste. L'idéal, c'est de donner
une petite pincée trois ou quatre
fois par jour.

FABIENNE LUISIER

rantes, il y a l'ichtyo, qui se ca-
ractérise par l'apparition de
points blancs, ou sa proche pa-
rente, l'oodinium, détectable par
une prolifération de points grisâ-
tres. Pour ces deux affections, il
existe un traitement très efficace
s'il est administré rapidement.
Une autre affection assez couren-
te s'intitule vulgairement la
«mousse»: elle est causée par un
champignon qui couvre le corps
de plaques blanches veloutées.

FL
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Suisse 

Skieur de 22 ans tué
par une avalanche

U faisait du hors piste
dans VOberland bernois

Des avalanches ont à nou-
veau emporté plusieurs

personnes ce week-end. Un
skieur de 22 ans est mort dans
l'Oberland bernois alors qu'il
faisait du hors piste. Un snow-
bordeur a eu davantage de
chance et a survécu à une chute
de 25 mètres dans un crevasse.
La Rega a croulé sous le travail:
elle est intervenue à 110 repri-
ses, ce qui constitue un record.

Un groupe de six personnes
a quitté samedi vers 16 h 30 les
pistes balisées du domaine skia-
ble d'Elsihorn dans l'Oberland
bernois. Les cinq skieurs et le
snowbordeur avaient déjà fait
une autre descente hors piste
auparavant, selon la police can-
tonale bernoise. Une plaque de
neige s'est détachée à leur pas-
sage, emportant deux skieurs.
L'un a réussi à se dégager de la
masse de neige. Les sauveteurs,
aidés par six chiens, ont retrou-
vé l'autre vers 17 h 45. Le skieur
du Jura bernois a été héliporté à
l'hôpital, où il a succombé à ses
blessures. Le jeune homme était

le seul à être équipé d'un appa-
reil détecteur de victime d'ava-
lanche.

Un snowbordeur de 28 ans
qui pratiquait du hors piste à
Engelberg (OW) dans le massif
du Titlis a eu davantage de
chance. Il a fait une chute de 25
mètres dans une crevasse et
s'est retrouvé pendu à sa plan-
che la tête en bas. Les sauve-
teurs ont mis deux heures pour
le sortir de cette position incon-
fortable. Le jeune homme est
grièvement blessé.

Ce week-end, la Rega est
intervenue à six reprises après
des avalanches. Dans la plupart
des cas, des randonneurs ont été
emportés par des coulées de
neige et ont pu se dégager eux-
mêmes. Les hélicoptères ont
également été appelés à 58 re-
prises pour aider des skieurs ac-
cidentés. Au total, la Rega a dé-
nombré 110 missions ce week-
end, ce qui constitue un record,
selon son porte-parole Walter
Stuenzi. (ap)

JO 2006
Quand un air

vous possède...
Le vent des JO 2006

souffle sur la vallée d'Aoste.
A la journée du sport valdôtain,
organisée par le comité régional
olympique, exhibition de «Eveli-
na Christallin superstar», invitée
d'honneur et qui a reçu un
hommage pas comme les autres,
une sculpture en bois représen-
tant une fusion entre une luge et
un bobsleigh.

Evelina Christallin, Valdô-
taine de naissance, mais formée
à l'école turinoise, comme tout
le monde le sait, a été le leader
officiel du comité Turin 2006.
Lors de son allocution de remer-
ciement, elle a voulu souligner
que la victoire de la candidature
de Turin a été le produit d'un
travail d'équipe et qu'elle espère
bien faire encore partie du co-
mité organisateur.

«Si les hommes politiques
tombent d'accord, a-t-elle ajou-
té, peut-être qu 'on pourra faire
quelque chose pour la vallée
d'Aoste, les routes sont ouvertes.
Cela va sans dire que je parle à
titre personnel, mais j'ai envie
de faire un rappel historique:
dans le temps, la vallée d'Aoste
comprenait la Savoie et le Pié-
mont aussi, donc...» Une vérita-
ble habileté diplomatique, un
message que le président du
Gouvernement valdôtain a bien
reçu, en souhaitant, pendant
son intervention une collabora-
tion réelle de la région au sein
des JO et il a cité la piste de
bobsleigh du Breuil, qui pour-
rait bien jouer le rôle du valet
de belote.

Il s'agit d'une piste dont,
pratiquement, la région ne sait
pas quoi faire et pour la remet-
tre en état il faudrait investir
une certaine somme, somme
qui, si elle venait des JO, ne se-
rait pas mal du tout , même si
les Valdôtains ont repoussé par
un référendum l'idée des JO
dans la région.

L'hebdomadaire de l'oppo-
sition, «Le Cursif», s'est détaché
du chœur et il n'a pas mâché
ses mots dans l'éditorial sportif

du 20 décembre, où l'auteur tire
sans pitié sur la présence d'Eve-
lina Christallin, appelée «l'étoile
de Noël».

«Pourquoi était-elle présen-
te? A quel titre? On ne le sait
pas.» Apès avoir affirmé qu'elle
s'est formée à Turin et qu'en
vallée d'Aoste elle est seulement
née, l'auteur se demande si
quelqu'un a été atteint par le
syndrome de l'envie des JO,
étant donné qu'on a donné un
prix à quelqu'un qui a porté les
Jeux olympiques à Turin.

«Mais nous avons un doute,
peut-on lire, un doute très mé-
chant: Mme Christallin a reçu
son prix pour des buts cachés?
Explication: la fête du comité
olymp ique valdôtain peut bien
représenter un véhicule pour en-
tamer des négociations discrètes
pour avoir quelques retombées
des JO turinois. Si c'était comme
cela, la signification pourrait
être qu 'en vallée d'Aoste il y a
des têtes pensantes à même de
mener des négociations intéres-
santes. Si c'était comme ça, ce
serait parce qu 'on est en train de
réfléchir sur le fait que le sport
et le tourisme dans la région ne
peuvent pas être confiés à des
«ayatollah» aveugles. Nous
avons perdu un train important
(n.d.l.r.: référendum contre les
JO) et nous sommes arrivés à de-
mander l'arrêt d'un bus de ban-
lieue. Il suffit de contenter.
Qu'est-ce qu 'on demandera à
Mme Christallin? La participa-
tion au repas des femmes olym-
p iques de l'association de Saint-
Vincent de Paul ou de faire les
concierges? Ou encore de cirer
les couverts ou de faire les gar-
diens du phare?»

Ce qui est sûr et certain,
c'est que bien au-delà de la
courtoisie due à un hôte, la
sensation reçue en voyant les
hommes politiques valdôtains
derrière Mme Christallin, a bien
été celle d'un petit tour à Ca-
nossa...

PIERRE PINACOLI

A Justin Zufferey
Justin nous a quittés en silence
comme il a vécu. Prenons les
paroles de cette chanson qui dit:
«Tu es parti loin du pays à la re-
cherche du meilleur, mais tu
n'es pas allé très loin, seulement
de l'autre côté de la rive. Et c'est
là, avec les bras ouverts que tu
nous attends.»

Tu t'en es allé dans un bel
âge, mais pourquoi? Tu étais si
bien ici-bas nous racontant ces
petites boutades dont tu avais
le secret.

Petit de taille, un grand tra-
vailleur avec un grand cœur, tu
parlais doucement mais l'on
t'écoutait avec beaucoup d'at-
tention. Tu étais une personne
d'expérience et de bons con-
seils. Aujourd'hui , nous, les
amis de l'apéro du dimanche

après la messe, te regrettons
beaucoup. Tu faisais partie de
ceux qui refont le monde après
la messe, comme disait si bien
notre ancien révérend curé
Amacker.

Il y a deux jours, je fouillais
dans la boîte à gants de ma voi-
ture et quelle a été ma suprise:
une ancienne coupure glissa
entre mes doigts. Ce fut rien
d'autre qu'une attention de Jus-
tin. Cela m'a un peu ébranlé. Il
a voulu avoir le dernier mot et
nous offrir encore une fois un
verre que nous allons boire à ta
santé.

Merci cher ami Justin pour
tous ces bons moments passés
ensemble.

Adieu et a bientôt.
EDGAR FAVRE

A Raymond Bonvin
Voila déjà un mois que tu nous
as quittés, par une nuit de plei-
ne lune. Puisses-tu avoir trouvé,
auprès de Celui qui t'a accueilli,
la paix que tu avais su découvrir
ici, avec ta famille, tes amis,
dans les montagnes et les vi-
gnes.

Tu étais toujours attentif à
ceux qui t'entouraient. Tu aurais
aimé te multiplier pour être dis-
ponible partout où on te sollici-
tait. Tu étais pour nous un arbre
dans les branches duquel il fai-
sait si bon se laisser aller.

Ta bonne humeur, ta géné-
rosité, ton sens de l'accueil nous
manquent tellement. Le vide
que tu laisses est immense. Mais
dans cette nature que tu aimais
tant, dans les rires de tes petits-
enfants, nous retrouvons chaque
jour un peu de toi.

Tu as du nous quitter... et
on ne peut s'empêcher de pen-
ser: «C'est trop vite.» Mais si tu
as déjà été rappelé, c'est qu'il
doit y avoir une bonne raison.

De là-haut, aide-nous à être
heureux, à apprécier les choses
simples, à nous ouvrir aux mer-
veilles de la vie.

Tu n'as pas eu le temps
d'aller remercier la Vierge du
Mont-Noble pour l'aide qu'elle
t'a apportée dans tes soucis.
Alors, c'est promis, nous le fe-
rons pour toi.

Aujourd'hui, nous pleurons
parce que l'absence fait trop
mal, mais nous savons que les
souvenirs des beaux jours passés
ensemble nous feront retrouver
le sourire. Tes enfants

Léo, un an, un jour...

A Jean d'Ida

Voila une année, tu disparaissais
sans crier gare, nous laissant
pantelants et abasourdis. Les
mots pour crier notre révolte,
pour te rendre hommage, pour
soulager tes proches s'étouf-
faient dans nos cœurs blessés.

Depuis, au fil des mois,
nous avons égrené le chapelet
des souvenirs, comme une priè-
re que l'on récite machinale-
ment avec la tête, avec le corps,
mais le cœur n'y était pas vrai-
ment. Nous étions si fiers de
t'avoir pour ami. Et maintenant,
comment croire que de longues
années encore nous séparent?

Heureusement, pour toi la
dimension du temps n'existe
plus: tu es vraiment libre et nous
essayons d'imaginer ton bon-
heur, qui doit être encore plus
grisant que de voler dans les
airs. Cette difficile première an-
née de séparation a peut-être
duré le temps d'une belle jour-
née là où tu es, dans le royaume
du toujours ou du jamais. Cette
pensée nous réconforte, tout
comme le claquement des pales
d'un hélico qui résonne subi-
tement dans le néant, comme si
tu voulais nous murmurer, «je
suis vivant»...

Sois notre ange gardien,
cher Léo, c'est ta nouvelle mis-
sion, pas très différente de la
première d'ailleurs. Nous, on se

serre les coudes: tu nous as lais-
sé en héritage la gaieté de l'en-
fant, la passion de l'adolescent
et l'épanouissement de l'adulte.
Apprends-nous encore la sages-
se de l'aïeul et ton parcours ter-
restre sera accompli.

A bientôt Léo, dans quel-
ques jours... TES AMIS

J ava, tu étais toujours prêt à
t'amuser,

E ffondré face à la maladie, tu
n'en soufflas mot,

Abattu, tu l'étais, physique-
ment et moralement

Noir, tu en broyais souvent ces
D erniers temps.
I tinéraire, tu as enfin trouvé le

chemin
De la paix.
A dieu Jean et à bientôt.

NATHALIE, MARIE-FRANCE
JEAN-ROMAIN, SERGE

Le NôwWiste J£?art/ons
Chablais

024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Léo,
Lorsqu'on aime quelqu 'un,
être séparés
est une chose à laquelle
il est dur de s'habituer.

Je pensais que je m'y ferais
et qu 'il suffirait
que je pense à toi
pour que le bonheur
soit là.
Mais ce n 'est jamais
aussi simple...

Parfois, la seule chose
qui méfierait p laisir...
serait simplement
de te voir.

Je savais
que tu me manquerais

Mais je ne savais pas
que tu me manquerais
autant.

A tout de suite.
Idem. Dan.

Avis mortuaires
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Le ski-club Bellevue Nous avons la douleur de
de Collombey-Muraz faire P31"1 du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de André SERMIER

Monsieur 1929
Feiliand MEYER Famille Jacqueline Sermier-

membre fondateur et pre- Ruineux;
mier président du club. Famille de feu Adolphe Ser-

mier-Bonvin;
Pour les obsèques prière de L,office religieux sera célé.consulter l avis de la famille. bré à la chapelle de Montoie¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ A, à Lausanne, le mercredi

1er mars 2000, à 14 heures.
T Renens, Arbaz.

En souvenir de Cet avis tient lieu de faire-
Manuel VEIGA P

 ̂

En souvenir de
Ernest HOFMANN

C -: .>_s*_ote-. ^BJS _̂_________f
1995 - 28 février 2000

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera m̂mmmmtoujours gravé dans nos

Une messe d'anniversaire 1999 - 28 février - 2000
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le same- Une année déjà!
di 4 mars 2000, à 18 heures. Tes proches.

t
Très sensible aux nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur

Georges FRAGNIÈRE
sa famille exprime à tous sa profonde gratitude et remercie
en particulier:
- le docteur Leen Fournier, Maurice et René;
- l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- les abbés Jean-Pierre Lugon et Gabriel Dubosson;
- la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz et les amis

chanteurs;
- la commune de Veysonnaz;
- le bureau VIP à Veysonnaz;
- la Banque Raiffeisen Sion-Régions;
- les anciens membres des conseils de la Raiffeisen de

Veysonnaz;
- l'APEDAV;
- l'Ecole normale et le Foyer Shalom;
- les classes 1933, 1934, 1960, 1962 et 1967;
- Georgy Praz.

Veysonnaz, février 2000.
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En souvenir de
T W*** < "BK  ̂1
^̂  ̂ IIJNéI

ZUMOFEN J^K27 février 1999
27 février 2000

Tôt ou tard, l'épreuve est là, insupportable, cruelle.
Il faut apprendre à accepter.
La place restera vivante, toujours.
Il faut vivre malgré tout! Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mercredi 1er mars 2000, à 8 heures le matin.



t
La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

S'est endormie paisiblement, à son domicile, le dimanche
27 février 2000, dans sa 92e année

Madame

Hermine
CONSTANTIN

MATHIER

Font part de leur chagrin:
Monsieur et Madame Alex et Trudy Constantin-Mathier et
leurs enfants, à Sierre;
Monsieur Gregor Brunner-Constantin et ses enfants, à
Salquenen;
Monsieur et Madame Lina et Erich Constantin-Constantin
et leurs enfants, à Salquenen;
Monsieur et Madame Marcel et Rosemarie Constantin-
Schnyder et Nadine, à Zurich;
Sœur Gregoria Mathier, couvent, à Brigue;
Madame Irène Mathier, à Salquenen;
Les enfants de Monsieur Marcel Simonet-Constantin, au
Mont-sur-Rolle;
Les enfants de Monsieur Robert Constantin-Cina, à
Salquenen;
Les enfants de Monsieur Viktor Zumofen-Mathier, à
Genève, La Tour-de-Peilz et Tunis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mardi 29 février 2000, à 10 heures.
La défunte repose au centre funéraire Saint-Antoine, Eggs &
Fils, route de la Gemmi, à Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 28 février 2000, de 18 h 30 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la chapelle Marie-des-Sept-Douleurs,
Salquenen, c.c.p. 19-6639-9 «Chapelle».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourquoi croire si l on sait, pourquoi savoir si l'on croit?
PLM.

Le 27 février, dans la paix du
dimanche après-midi, au
milieu des siens, s'est
endormi pour toujours

Monsieur

Pierre-
Louis

MOTTIER

POUR
VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h- De 13 h 30 à 17 h

1924

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Dimitri et Bénédicte Mottier-Favre, et leur fils Raphaël, à
Sion;
Jean-François et Fabienne Mortier-Duc, et leurs fils Gabriel
et Baptiste, à Arbaz;
Les familles de ses frère et beau-frère:
Madame Raymond Mottier-Jecker, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Raoul et Myrna Bayard-Dulio, à Brigue, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes Mottier, Wicky, Bringolf,
Bayard, Possa, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 1er mars 2000, à 10 h 30.
Pierre repose à son domicile, Vissigen 82, Sion, et les visites
seront reçues le mardi 29 février 2000 de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
La SFG Les Colombes de Collombey-Muraz

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Eliane ROUILLER
ancienne présidente, membre et grand-maman d'Omella,
membre agrès.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais

Le samedi 26 févner 2000, à
l'hôpital de Martigny, s'est
endormi dans la paix du
Seigneur et entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Michel
MARQUIS

1925 _________________ -H 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Josiane Marquis-Devanthéry, à Martigny;
Ses enfants:
Geneviève et Claude Rappaz-Marquis, à Martigny;
Nicole et Paolo Gaspari-Marquis, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Julien, Vincent, Audrey, Nadège;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs:
Frida Fellay-Marquis et famille, à Martigny-Bourg;
Ernest Marquis, son épouse et famille, à Lausanne;
André Marquis et son épouse, à Genève;
La famille de feu Freddy Marquis-May, à Martigny;
Andrée et Daniel Rudaz-Devanthéry et famille, à Chalais;
Simone et Marius Ostertag-Devanthéry et famille, à Sierre;
Maria et Rodolphe Borloz-Devanthéry et famille, à Chalais;
Arthur et Ruth Devanthéry et famille, à Saint-Léonard;
Adrienne Chappot-Devanthéry et famille, à Martigny
Bourg;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:
La famille de feu Fernand et Andrée Crettex-Zufferey, à
Martigny;
Ses amis du Rota à Martigny-Croix.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le mardi 29 février 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où, selon son désir, la famille ne sera pas présente.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille:
Josiane Marquis, chemin des Martinets 9, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Rota

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel MARQUIS
fondateur et membre de la confrérie.
Affable, discret et d'une fidélité à toute épreuve, Michel
restera à jamais un exemple pour nous tous.

Tôt ou tard, souvent trop tôt, on perd un être cher
Ce qui nous laisse toujours très tristes et solitaires,
En évoquant p lus tard, tous les bons souvenirs
On arrache à nos cœurs toujours, bien des soupirs

A. R

S'est endormie à l'hôpital de
Saint-Amé, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens, après une courte
maladie supportée avec
courage et détermination

Madame

Eliane
ROUILLER

née LOGEAN
1937

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Henri Rouiller, à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Carole Rouiller-Vannay, Mélinda et Ornella,
à Muraz;
Nicolas Rouiller son amie Wanda, Mickaël, Steven et
Natanaêl, à Collombey;
Victor et Fabienne Rouiller-Giannuzzo, Lôredana, à Muraz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hubert et Olga Logean-Dayer, à Collombey, et leurs
enfants;
Nicolas et Laurence Logean-Beytrison, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants;
Céline et Jean-Bernard Pannatier-Logean, à Vernamiège,
leurs enfants et petits-enfants;
Angelin et Christiane Logean-Clivaz, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Michel et Miette Rouiller-Raboud, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants;
Monique et Marc Besson-Rouiller, au Châble, leurs enfants
et petits-enfants;
Son amie: Violette Vannay, à Muraz;
Ses filleules et filleuls;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, les familles
Logean, Genolet, Rouiller, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz le
mardi 29 février 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont fibres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, la défunte a
souhaité qu'un don soit fait en faveur d'une œuvre
caritative pour les enfants.
Adresse de la famille: rue des Murailles 10, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Bernadette
FOURNIER

remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs prières, leurs dons et les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Un merci du fond du cœur:
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
- à toutes les personnes qui ont accompagné et visité notre

maman durant sa longue maladie;
- au chœur Saint-Michel;
- à l'Ecole suisse de ski de Nendaz;
- à la société de développement et l'office du tourisme de

Nendaz;
- à l entrepnse Liebhauser et Délèze, à Sion;
- à la Banque Raiffeisen de Nendaz;
- aux classes 1936, 1948 et 1950 de Nendaz;
- aux pompes funèbres, par M. Georgy Praz.
La messe de septième aura lieu le mardi 29 février 2000, à
19 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Nendaz, février 2000.



Lundi 28 février 2000

HumeurPotins de stars

18.15

_ .__ v+ Vi+rv,

anne)

d'a_

Redford en tournage
Robert Redford souhaite
que Tom Cruise joue dans
son prochain film, intitulé
«A beautiful mind». L'acteur
au sourire «Pepsodent» de-
vrait camper un mathémati-
cien de génie qui a souffert
de schizophrénie mais qui
s'en est miraculeusement ti-
ré, recevant même le prix
Nobel pour son travail.
Cette réalistation est basée
sur le livre de Sylvia Nassar.
Aux dernières nouvelles ce-
pendant, il n'est pas certain
que les deux monstres du
cinéma américain commen-
cent à travailler ensemble
déjà en automne. Si Tom
Cruise tourne «Minority re-
port», sous la direction de
Steven Spielberg, la mise en
boîte de cette réalisation de-
vra être remise à l'année
prochaine.

Britney à l'école?
Britney Spears aimerait
aussi briller par son intelli-
gence. Elle pourrait ainsi
bien quitter la musique
pour retourner en classe. La
chanteuse du titre «Baby
one more time», âgée de 18
ans, admet: «Je suis sérieu-
sement en train dépenser à
reprendre mes études. Sur-
tout à cause de cette indus-
trie de la musique qui est
très stressante.» Et la jolie
gamine d'ajouter: «C'est jus
te pour avoir un peu de
temps, être soi-même et
surtout acquérir des con-
naissances.»

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTIOI.
Ce sont les températures qui attirent l'attention ce lundi puisqu'on retrouve
le 0 degré à 2800 mètres environ, et presque 10 degrés à Crans-Montana. A
part cela, le soleil brille généreusement, surtout le matin. Sous l'influence
d'un vent de sud-ouest violent en montagne, les nuages s'agglutineront en
cours d'après-midi sur le versant sud des Alpes valaisannes, mais sans donner
de précipitations, et quelques voiles d'altitude strieront le ciel valaisan.
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Mardi marquera le début d'une nouvelle période,
placée sous le signe de la morosité. Sous l'influence
d'un courant d'ouest perturbé, la pluie nous
accompagnera en effet durant une bonne partie de
la semaine. Seule la journée de jeudi semble
promettre de belles éclaircies. A voir!...
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Sauvetage réussi a Grimisuat!
Une avalanche pas comme les autres «anime» le 20e anniversaire du ski-club.

L'équipe de sauvetage d'Air-Glaciers a off ert une démonstration surprenante lors de cet anniversaire

« M? Allô? Air-
Glaciers? Ici le

/  ¦ 20e anniversaire
_/ M du Ski-Club de

Grimisuat, nous
recevez-vous? Allô? Nous vous
signalons une avalanche sur la
face sud des étàbles communau-
taires de Grimisuat. Deux per-
sonnes sont portées disparues.»

«Ici Air-Glaciers. Votre mes-
sage a été bien reçu, un hélicop-
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tère de la compagnie sera sur ver deux membres du ski-club,
p lace dans dix minutes avec, à ensevelis sous une importante
son bord, une équipe de sauve- masse de neige amenée spécia-
tage et un chien d'avalanche.» lement pour cette occasion.
Et l'appareil a pointé ses pales Outre cette magnifique dé-
quelques instants plus tard, de- monstration, le public a égale-
vant le regard ébahi du public ment pu profiter des pistes de
venu nombreux samedi après- ski, de snowboard et de bob ou
midi aux abords du centre sco- se faire balader dans un traî-
laire. L'équipe de sauvetage a neau attelé par des chiens po-
accompli sa mission en très peu laires et le tout en musique!
de temps. Il s'agissait de retrou- CHRISTINE SCHMIDT
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Nous fêtons
Bienheureux

Daniel Brottier
Jeune missionnaire spiritain
qui se consacrera au finance-
ment de la construction d'une
cathédrale à Dakar.

temps et températures aujourd'hui
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