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Les guggens sont souvent alémaniques, comme ici, au carnaval de Sion

J

our J pour les
«carna»
valaisans! Du

moins si l'on s'en
tient au
calendrier
coutumier. De
Brigue à Saint-
Gingolph, six
jours durant, le
canton va vivre
au rythme
débridé de
libations
païennes derrière
masques et
costumes.
Monthey et Sion,
dans le Valais
romand,
constitueront les
deux grands
pôles d'attraction
de rendez-vous
en cascade. Mais
partout des
cortèges, partout
des
guggenmusiks
pour secouer le
Vieux-Pays et
chasser le
bonhomme
hiver.

Elle a bon
dos la tradition!

tlL Trafic de drogue sion au
«Temps présent» se flûlH3l ltûlû 11 CDA IIdémantelé«Temps présent» se
demande si l'on peut
choisir le moment de
sa mort. P. 35

contre marquera la reprise offi-
cielle de la compétition pour les
Sédunois. Elle sera également la
première d'Henri Stamboul! sur
le banc valaisan. Une excellente
répétition avant le début du tour
de promotion-relégation qui
concentre toutes les ambitions
du Français et de ses joueurs.
Sion doit retrouver la LNA au
mois de juin. Stamboul! accepte
le défi. page 23
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Lors de la perquisition effectuée dans l'appartement de Saint-Pier-
re-de-Clages, les agents ont découvert la somme de 23 000 francs
cachés derrière la poubelle de la cuisine, et 4 sachets en aluminium
contenant de l'héroïne et de la cocaïne. key

D
eux ressortissants albanais,
accueillis en Suisse comme

requérants d'asMe et logés à
Saint-Piene-de-Clages, ont
écoulé une importante quantité
d'héroïne et cocaïne en Valais et
dans le canton de Vaud. Ils
niaient se connaître, mais une
analyse ADN démontre qu'ils
sont frères. Ils sont sous les ver-

lice, les deux trafiquants sont
accusés d'avoir écoulé environ
2 kilos d'héroïne et 200 gram-
mes de cocaïne, entre la fin 1998
et le 3 septembre 1999. Le chif-
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Lionel ] ospin,
l'apprenti sorcier

Vers 1 Orient
compliqué, Lio-
nel Jospin s'était
envolé avec des
idées simples. Il
en est revenu
avec des traces
de cailloux sur la
tête et la bouche
pâteuse du gaf-
feur. Il y a quel-
ques jours, il était
encore Midas, quiencore Midas, qui transfor-
me tout en or, le premier mi-
nistre modèle, à qui tout
réussit. Le temps d'une croi-
sade ratée, le voilà gibier de
galère. Il se voyait Guizot,
n'évoque plus guère que Guy
Mollet, les fiascos de Suez,
une République mourante, la
Quatrième, où tout le monde
donnait son avis sur tout,
dans une France qui se
trompait d'amis.

Lionel Jospin, lui, se
trompe de République. De-
puis quatre décennies, la po-
litique étrangère de la France
se décide à l'Elysée, pas à
Matignon. C'est ainsi. Même
en cohabitation. Investi par
l'onction du suffrage univer-
sel, le président de la Répu-
blique est, seul, autorisé à en
infléchir les orientations. Un
domaine réservé sur lequel
François Mittenand n'était,
au demeurant, pas le moins
sourcilleux, lorsqu'un certain
Jacques Chirac (1986-1988)
ou un Balladur (1993-1995)
dirigeaient le Gouverne-
ment...

Et puis, il y a le fond, la
politique arabe de la France,
qui n'est pas une invention
de l'esprit, mais une ouver-
ture profonde et généreuse à
la voix des peuples, voulue

par l'une des plus
grandes voix de
l'histoire de ce
pays, le général
De Gaulle, con-
firmée par ses
successeurs. Que
le Hezbollah soit
ou non une orga-
nisation tenoriste
(on peut en effet
en discuter), il

n'en reste pas moins que le
Liban est un peuple, une
culture, et que le sud de ce
pays vit, depuis 1982, en état
d'occupation israélienne.
Que certaines factions résis-
tent, qu'Israël défende sa sé-
curité, tout cela se pose et se
discute, mais que le premier
ministre de la France vienne
trancher le nœud gordien
avec une telle désinvolture,
ternissant le rayonnement de
son pays dans le monde ara-
be, Û y a là de quoi ruiner
une réputation de présiden-
tiable.

On peut être excellent à
Matignon et fort mauvais
pour l'Elysée. La taille des
costumes n'est pas la même.
Et, au risque de paraître à
contre-courant de la pensée
dominante, on me permettra
de préférer, pour la fonction
suprême française , le style
Jacques Chirac, sa déclara-
tion du Vél-d'Hiv en 1995,
son savoir-faire en politique
étrangère, aux essais d'artifi-
cier d'un apprenti sorcier
qui, de ses propos sur la
«droite esclavagiste» à ses er-
rances sur l'affaire Dreyfus,
accumule les maladresses, se
discrédite, et finalement, ne
rend pas service à son pays.

PASCAL DéCAILLET

L 'union des republiques
socialistes totalitaires

D ici, on peut ou pas admet-
tre le Parti de la liberté
(FPÛ), tolérer ou abhoner
son ex-président, Jôrg Hai-
der, mais il convient de con-
sidérer, qu'avant tout, c'est
l'affaire des Autrichiens. Et à
ce jour, ni l'Union européen-
ne ni ce que l'on appelle
abusivement la communauté
internationale ne se sont
souciées de la participation
de communistes, souvent
staliniens impénitents, aux
Gouvernements de plusieurs
pays d'Europe. Parfois mê-
me, quelques «consciences»
se félicitaient de l'arrivée au
pouvoir de représentants
d'une idéologie qui, en quel-
ques décennies, fit plus de
100 millions de morts et rui-
na des nations.

Si, aux dires du Conseil
de l'Europe, le FPÛ était
vraiment d'extrême droite,
soit selon la terminologie of-
ficielle, «exterminationiste»,
antidémocratique et bellicis-
te, il serait, en raison de lois
particulièrement contrai- à point nommé pour édifier
gnantes de l'Autriche, inter- ceux qui persistent à croire
dit et son ancien chef croq- que cette entité supranatio-
pirait en prison. Mais voilà, il naie respecte la démocratie
représente déjà 27% de ei protège les petits pays que
1 electorat. Les Gouvene- ieUr inconséquence plaça
ments socialistes, qui en ce sous ses griffes,
moment menacent et cons- BLAISE CHAPPAZ
puent un pays tout entier, Sierre

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

craignent comme la peste,
croyant probable, voire cer-
taine, la démonstration posi-
tive d'une politique différen-
te. Quelques mesures appro-
priées à la situation suffiront:
réduction de la charge fisca-
le, lutte contre les abus les
plus notoires, revalorisation
d'institutions telle la famille,
retour au classicisme dans
l'enseignement, amélioration
de la sécurité des personnes;
bref, ce qu'à Vienne (comme
ailleurs) les socialistes au
pouvoir depuis quarante ans
méprisent à journée faite.
Sans crise, la société peut
changer.

Et, à ce spectacle, les
populations d'Europe enfin
verraient qui les abusent,
puis dans un même élan ba-
layeront leurs prévaricateurs
de gouvernants. Une catas-
trophe certes, mais pour
ceux-ci.

Un mot encore. L éclai-
rage totalitaire de TUE surgit

Le valais en roue
C'est parti ou presque! Jusqu'à mercredi prochain à Vaube,

carnaval règne sans partage sur le canton. Dans la capitale,
le Chablais et le Haut, partout le Valais aie: «Haut les masques!»

Un Belge chez la pnncess
Bernard Paunet a découvert le carnaval
à Monthey. Le virus ne l'a plus lâché.

« M e  carnaval? J 'en avais une
L vague idée depuis la Belgi-

que. Mais c'est ici que j 'ai vrai-
ment découvert ce que c'était»,
admet Bernard Paunet. «J 'ai
p longé voilà une dizaine d'an-
nées. Un collègue de travail était
responsable du cortège, il est de-
venu président du comité. Je l'ai

remplacé, et voilà. Je suis vrai-
ment tombé dedans par ha-
sard.»

Aujourd'hui Bernard Pau-
net cumule les fonctions de res-
ponsable du cortège et de la dé-
coration. Choix du thème géné-
ral, décoration de la ville, réali-
sation du char du prince et de
deux chars pour le cortège des
enfants incombent au comité.
Autant dire que carnaval et les
mois qui précèdent ne sont pas
de tout repos. «La préparation Le Belge explique sa passion par

débute à la fin du mois d'août,
le thème général est choisi en
novembre. De novembre jus-
qu 'au premier jour de carnaval,
je passe tous les jours au han-
gar.»

Courtes journées
Un hangar, véritable caverne

d'Ali Baba, ou les différentes so-
ciétés et amicales préparent leur
char dans le plus grand secret.
Chaude ambiance lorsque près
d'une centaine de personnes s'y
activent à l'approche de la date
fatidique. Une activité concilia-
ble avec la vie professionnelle,
selon Bernard Paunet. Les jour-
nées sont courtes. «Mais il y a la
nuit», sourit-il.

Passion et plaisir

Bernard Paunet, responsable du cortège et de la décoration du
carnaval montheysan. nf

le plaisir qu'elle procure: «Le
p laisir du produit f ini, le con-
tact avec les gens qui f réquen-
tent le hangar. Le cortège nous
permet aussi de donner satisfac-
tion à toutes les personnes qui
ont travaillé dur sur leur char.
Pour la décoration, c'est aussi
un p laisir de pouvoir transfor-
mer la ville à notre gré, avec le

soutien de la collectivité. C'est
aussi le p laisir du renouveau.
Chaque année, c'est différent.
Nous vivons dans l'ép hémère. Et
puis, la passion, c'est la passion.
On ne demande pas aux ama-
teurs de trains électriques pour-
quoi ils aiment ça, non?» Non.

JOAKIM FAISS

«Chouettes» la guggen !
Les anciens du HC Sion connaissent la musique.

n les appelle les guggen- ment quelconque. On a un ou
musik, ou pour économi

ser quelques lettres, tout simple-
ment les gugge. Pas de traduc-
tion française connue pour ces
ensembles iiistrumentaux sans
qui le carnaval ne serait pas ce
qu'il est. Il y a les gugge de pre-
mière classe, groupes quasi pro-
fessionnels qui jouent à la note
près, dissonances et contre-
temps figurant sur les partitions.

Et puis il existe aussi ces
bandes de copains qui aiment
les festivités carnavalesques, et
qui font au moins autant de
bruit que de musique, en ou-
bliant totalement de respecter la
composition d'un auteur. C'est
un peu le cas des Chouettes,
comme l'explique Jean-Claude
Sarbach, membre fondateur et
musicien du groupe sédunois
depuis vingt-cinq ans: «Chez
nous, tu peux venir demain re-
joindre les rangs. Suff it d'avoir
un kilt et de trouver un instru-

deux souffleurs qui connaissent
la musique, et qui tentent de
jouer un air connu, les autres
accompagnent selon leur inspi-
ration du moment. Ça fait
beaucoup de bruit, mais l'am-
biance p rime sur la qualité mu-
sicale. Certains camarades ne
jouent d'ailleurs qu 'une ou deux
notes. Comme par exemple l'un
de nos bassistes, qui a enlevé les
trois pistons pour alléger
l 'instrument... Notre tube? «Les
petits oiseaux», avec musique et
partie vocale.»

Les copains d'abord
La gugge Les Chouettes a com-
me origine la deuxième équipe
du HC Sion de 1974. Lors d'un
match à Bassecourt en plein
carnaval, les joueurs découvrent
une guggenmusik locale. «L'an
prochain, on reviendra avec une
surp rise», avait dit à l'époque
Jean-Claude Sarbach.

PUBLICITÉ

Les joueurs
empruntent l'un
ou l'autre instru-
ment. Ceux qui
connaissent la
musique sont ra-
res, les autres in-
ventent des sons.
Aujourd'hui, les
Chouettes regrou-
pent une bande
de copains dési-
reux de s'amuser
au temps de car-
naval. «Notre ef-
fectif, c'est vingt-
cinq à trente
«joueurs », selon
les jours... C'est un
chiffre idéal, car
nous pouvons tous
entrer dans un
bistrot. C'est
mieux que les plus

Jean-Claude Sarbach, membre fondateur des
Chouettes (à droite), avec le souffleur Gérard
Pugin. Entre deux prestations, la pause au
bar... idd

grands groupes, qui eux doivent teurs de la bombe carnaval. La
jouer sur le trottoir.» Les gug- preuve par l'acte dès ce soir,
genmusiks, véritables détona- N ORBERT WICKY
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enfile son déguisement
KY W M̂ il Dess'ne"mo' un masque !
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Edith, la costumière du Bourg, met la dernière touche à la préparation de déguisements que vous croiserez peut-être ces prochains soirs, nf

grime les carnavaleux
« M a  peinture sur
L visage, c'est gé-

nial, mais il faut tra-
vailler vite et
bien. Person-
ne n'a envie
de se prome-
ner avec le
dessin raté de
la soirée», ob-
serve Marianne
Devanthéry. De-
puis quatre ans,
avec son mari, elle v
peint des visages
pour carnaval. Cette
année, engagé par les co-
mités, le couple sera à Cha
lais samedi 4 mars et à Miè
ge dimanche 5, lundi 6 et
mardi 7. Il s'occupera des
membres du comité avant
de peindre les visages du
public. Tous les motifs et toutes
les excentricités sont permises:
chats, monstres, clowns, héros
de films, etc. «On utilise de la
peinture à l'eau avec de petits
pinceaux et des éponges. Jamais
l'aérographe que je n'aime pas,
mais c'est une question de goût.
J 'aime beaucoup les couleurs,

mais Tristan préfère le
dessin», avoue Ma-
rianne. La peinture
tient facilement plu-
sieurs heures avec

un peu de discipli-
ne. L'œuvre dis-

|t paraît sous une
K. bonne douche.

Le plus in-
téressant à
peindre, ce
sont les crânes
rasés, «parce
que l'on a p lus
de surface, on
n'est pas limi-
té», indique
l'artiste.

La plupart
des clients sont
presque deve-
nus des amis.

Marianne
Devanthéry.

Idd

Beaucoup reviennent chaque
année. Depuis quatre ans, le
couple ne fait plus la fête dans
les salles de bals. «La peinture
sur visage nous prend tout notre
temps de carnaval, mais on
s'amuse beaucoup.»

PASCAL VUISTINER

Les nuits blanches d'Edith
Pour Edith Abbet, costumière a Martigny-Bourg. carnaval rime avec travail

E
lle s'apprête à vivre un nou-
veau carnaval d'enfer. Non

pas en raison de sorties noctur-
nes prolongées ou de soirées
trop anosées, «ce n'est pas le
genre de la maison». Non, si
Edith Abbet sait qu'elle va peu
dormir ces cinq prochaines
nuits, c'est parce que cette
Martigneraine spécialisée dans
la location de costumes va de-
voir mettre les bouchées dou-
bles afin de proposer à sa clien-
tèle, au quotidien, des déguise-
ments «propres en ordre». Pour
elle, carnaval rime avec travail.

Près de 600 costumes
«Depuis ce jeudi, il faudra re-
mettre tous les jours l'ouvrage
sur le métier; nettoyer, repasser,
recoudre s'il le faut, des costu-

mes portés toute une nuit, afin
qu 'ils puissent resservir quelques
heures p lus tard.» Il n'est ainsi
pas rare de voir les plus beaux
déguisements être loués du jeu-
di au mardi soir, par cinq
joyeux fêtards différents . «Ces
clients n'accepteraient pas de
porter un habit qui ne soit pas
impeccable.» Qu'ils soient des
habitués de la maison - la gran-
de majorité de la clientèle - ou
simplement de passage, ces
clients ont en tout cas l'embar-
ras du choix en poussant la
porte du petit magasin aména-
gé au cœur de la rue pavée du
Bourg. Dans ce local de cin-
quante mètres carrés à peine -
qu'elle loue depuis 1991, après
avoir tenu boutique en ville du-
rant sept ans - Edith Abbet pro-

pose ainsi près de 600 costu-
mes. «Des p ièces dont certaines
ont été confectionnées par ma
nièce Romaine Bessard, une
couturière, mais qui pour la
p lupart ont été achetées dans
des maisons spécialisées de Suis-
se alémanique.»

L'effet Halloween
Tous les ans ou presque, Edith
renouvelle ainsi une partie de
cette garde^robe bigarrée et hé-
téroclite, suivant les modes et
les courants. Mais au fait, quels
déguisements ont la cote cette
année? «Il y a les classiques -
costumes de clowns, de nonnes
ou de moines - qui marchent
toujours très fort. Mais depuis
deux ans maintenant, on sent
une demande accrue sur les dé

PUBLICITé

guisements destinés à faire peur,
comme les Dracula ou les fantô-
mes.» L'effet Halloween sans
doute.

Chez Edith, tous ces costu-
mes se louent à la journée,
45 francs la pièce pour les adul-
tes (10 francs la journée supplé-
mentaire) et 25 francs pour les
enfants. «Je n'ai pas augmenté
ces p rix depuis des années», se
plaît à relever Edith. Ce qui
n'empêche pas certains de
trouver ces tarifs trop élevés. «Il
faut savoir qu'en p lus de l'achat,
de la confection et de l'entretien
des costumes, nous devons aussi
supporter la location du maga-
sin qui court sur toute l'année,
alors que carnaval et ses entrées
ne durent que cinq jours.»

PASCAL GUEX
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Naters dégaine I épée
Le Haut-Valais se prépare à tuer le dragon.

Le  comte Jozzelin et ses affi-
dés assument une lourde tâ-

che: mettre le dragon mangeur
de Natersois hors d'état de nui-
re. Chaque vendredi, depuis le
Moyen Age, la poursuite doit re-
commencer. Car l'animal fabu-
leux peut également traverser le
Rhône et partir effrayer les fous
des carnavals de Brigue, de Glis
et de Viège.

Sur la place du marché de
Naters, entouré d'une foule im-
mense et compacte, accueillant
le grand cortège des délégations
des Turcs de Brigue, des compa-
gnons de la pive de Brigue et
des Martini de Viège, le comte
Jozzelin Egon Salzmann a pous-
sé son cri de guerre par trois
fois: «Hàarruss! Hâàrruss! Hààr-
russ!» Pour dix jours, les autori-
tés communales lui ont remis

les clefs de la ville. Le comte
Jozzelin Egon Salzmann officie
pour la seconde année, muni de
sa grande épée et de son scep-
tre.

Un grand honneur: «Avec
mes 195 vassaux tueurs de dra-
gon, j'ai l'insigne honneur de
débarrasser le XXe siècle de la
terrible bête, déclare-t-il. Le Joz-
zelin de l'an 2000 ne cache pas
son grand orgueil de lancer la
chasse au dragon. Il espère par
ailleurs que la fête des fous se
passe sans accidents, comme
l'an dernier. «Le carnaval haut-
valaisan est bien parti. Je sou-
haite à tous les fous du Valais de
faire grande fête et fortes ripail-
les.»

Et à Madame Jozzelin aussi,
qui est restée à la maison.

PASCAL CLAIVAZ



Le 12 mars, nous voterons sur l'initiative DENNER pour une
démocratie directe plus rapide. Le peuple et les cantons ont ainsi

l'occasion de renforcer leurs droits.

«OUI» à l'initiative DENNER
veut dire «OUI» à la Suisse

Ce que vous devez savoir, c'est que l'asseblée délé-
gués de TUDC a décidé samedi 29 janvier 2000 de
soutenir l'initiative DENNER pour une démocratie
directe DIUS rapide.

Il y a longtemps que la volonté populaire embarrasse les politiciens
de Berne. A quelques rares exceptions près, les revendications popu-
laires traînent systématiquement en longueur et sont reléguées au
second plan par l'assemblée fédérale, parce que le gouvernement et
le Parlement ne sont pas conscients qu'en Suisse, le chef suprême,
c'est le peuple et que la volonté populaire de plus de 100'000 citoy-
ennes et citoyens doit être traitée en priorité absolue.

Le conseil national et le conseil des Etats ont balayé l'initiative
DENNER pour une démocratie directe plus rapide à une écrasante
majorité. Le Parlement et le Conseil fédéral ne veulent rien changer.
Une telle attitude n'appelle qu'une seule réponse: un «OUI» massif
le 12 mars prochain.

«Dans notre pays, la volonté du peuple est la loi
suprême»
Avant les élections, on entend souvent des phrases de ce genre dans
la bouche de futurs conseillers nationaux et aux Etats. Mais quand il
s'agit de renforcer les droits populaires, ces mêmes politiciens ont
recours à des arguments cousus de fil blanc pour s'y opposer. En voici
un bel exemple: en rejetant l'initiative DENNER pour une démocra-
tie directe plus rapide, les représentants du peuple ont clairement
montré au public le «respect» qu'ils ont en réalité pour la volonté
populaire.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont-ils peur du peuple?
L'initiative DENNER demande simplement qu'une revendication
populaire présentée sous forme de projet élaboré passe en votation
dans un délai d'un an. Où est le problème? Jadis, les initiatives dor-
maient dans les tiroirs pendant 5 ans et plus et aujourd'hui, les choses
n'ont pas tellement changé, alors que nous vivons à une époque où il
faut agir vite. La classe politique se noie dans les problèmes, mais
Berne veut continuer de n'en faire qu'à sa tête. La devise est: ce que
le peuple propose doit être rejeté! On pourrait croire que Berne a une
peur panique des citoyennes et des citoyens de notre pays. Et c'est
scandaleux qu'une telle politique bénéficie encore du soutien de quo-
tidiens alémaniques comme la NZZ et le Tages-Anzeiger. Je suis per-
suadé que même notre ancien chancelier de la Confédération Buser
trouverait lui aussi qu'un délai de 12 mois est suffisant.

A propos de «démocratie bâclée»
En réalité, l'argument central contre notre initiative est purement
malhonnête. On prétend à Berne qu'un an ne suffirait pas pour trai-
ter correctement une revendication populaire. Alors que les faits
démontrent le contraire. Il a suffi de 13 mois pour soumettre au peu-
ple, sans la moindre tergiversation, l'initiative populaire «Pour une
Suisse sans avions de combat». Pourquoi? La réponse est simple:

parce que le Conseil fédéral et le Parlement avaient intérêt à une déci
sion rapide. Mais Berne doit apprendre que le peuple a toujours
intérêt à des décisions rapides. Témoigner à une initiative populaire
le respect et l'attention qu'elle mérite ne veut pas dire exposer les
droits populaires au populisme comme le prétend la NZZ. Et
d'ailleurs, les slogans auxquels les médias ont recours avant cette
votation, tels que «démocratie bâclée», «démocratie sortie des rayons
de DENNER» et autres ne sont qu'une preuve de l'extrême faiblesse
de l'argumentation des opposants.

Il n 'y  a aucune bonne raison de rejeter notre initiative
Les opposants à l'initiative DENNER pour une démocratie directe
plus rapide savent parfaitement qu'il n'y a pas de raisons valables qui
s'opposeraient à une procédure accélérée du traitement des revendi-
cations populaires. Le laisser-aller doit enfin cesser. Les initiatives
qui ont abouti, comme celles déposées par DENNER SA pour réduire
les coûts hospitaliers et pour baisser les prix des médicaments, ne doi-
vent pas tomber dans les oubliettes, notamment parce que le Conseil
fédéral et le Parlement sont incapables de maîtriser la gigantesque
gabegie du secteur de la santé. La classe politique doit apprendre que
le peuple n'est plus prêt à se laisser mener par le bout du nez.

Quand certains journaux prétendent que si l'initiative DENNER
passe, il faudrait se prononcer dans les 12 mois qui suivent sur 30 au-
tres sujets, c'est tout simplement mensonger. En un an, il faudrait tout
au plus s'exprimer sur les initiatives déposées après l'acceptation de
l'initiative populaire pour une démocratie directe plus rapide, soit au
maximum deux ou trois initiatives.

DENNER SA recommande à toutes les citoyennes et à tous les citoy-
ens de déposer un «OUI» massif dans les urnes le 12 mars prochain.
L'initiative populaire est l'instrument le plus important de la
démocratie directe. Aidez vous aussi à la renforcer et rendez au peu
pie, par votre vote, cette dignité que les politiciens lui ont arbitraire
ment retirée

DENNER SA

[ H/U *' ,

Karl Schweri



La justice enquête
Deux plaintes - dont celle d'Hervé Valette - ont été déposées contre les dirigeants de Téléverbier

La justice valaisanne mène l'enquête jusqu 'en territoire français.

D

eux actionnaires de Télé-
verbier domiciliés dans
le Valais central, dont

Hervé Valette, ont déposé plain-
te contre la direction et le con-
seil d'administration de Téléver-
bier SA, La nouvelle a fait hier
l'effet d'une bombe, même si la
polémique autour des circons-
tances entourant l'entrée en
bourse de Téléverbier et l'entrée
de la CDA au capital-actions de
la société irritaient depuis des
mois une partie des actionnaires
et laissaient présager un jour ou
l'autre une action en justice. Le
juge d'instruction pénale du Va-
lais central, Jean-Luc Addor, a
été chargé de l'enquête. Dans
un communiqué diffusé hier, il
explique «qu 'une instruction pé-
nale a été ouverte au sujet de
certaines des circonstances ayant
entouré l'introduction de Télé-
verbier au Second marché de la
Bourse de Paris, le 8 juillet
1999» et que l'action judiciaire
est partie «sur dénonciation
d'actionnaires s'estimant lésés».

Enquête
jusqu'en France

Le juge d'instruction du Valais
central a procédé mardi à des
perquisitions et à des auditions
qui ont touché non seulement
plusieurs membres du conseil

d'administration,
mais également la di-
rection de Téléver-
bier. La police a ainsi
perquisitionné au
siège de Téléverbiei
et dans les bureaux
de plusieurs mem-
bres de son conseil
d'administration. Le
juge Addor a égale-
ment obtenu une
commission rogatoi-
re pour enquêter en
France. Ces investi-
gations auraient eu
lieu notamment chez
la société française
Pinatton Finance qui
a introduit en bourse
Téléverbier...

Téléverbier
réagit

Quelles sont les cir-
constances ayant entouré l'en- Téléverbier, Me Pierre de Preux,
trée en bourse de Téléverbier n'a pas encore pu prendre con-
qui ont motivé deux plaintes et naissance du libellé des plaintes
une réaction aussi prompte de déposées,
la justice valaisanne? Du côté de Encore SQUS le choc de8Téléverbier, on déduit des ques- desœntes de pollce et des lnter.
lions posées durant les interro- rogatoires de mardi, le conseil
gatoires qu'U pourrait s'agir de de la présidence et la direction
plaintes pour gestion déloyale et de Téléverbier déclaraient hier
faux renseignements sur une so- dans un communiqué: «Pour
ciété commerciale. L'avocat de autant que les griefs formulés

Téléverbier sous enquête. Hervé Valette
est l'un des deux plaignants. nf

sur Téléverbier
par M. Valette soient reconnais-
sablés, ils sont totalement dé-
nués de fondemen t et marquent
la volonté de mettre en échec le
développemen t de Téléverbier
SA. et de la déstabiliser à la sui-
te de son entrée réussie en bour-
se.» Un administrateur de Télé-
verbier nous a même déclaré:
«Ce qui s'est passé est une ma-
nière un peu brutale de dire aux
étrangers qu 'on ne les veut pas
en Valais.» Il est vrai que la
montée en force de la CDA au
sein de la société a fortement
irrité certains actionnaires.

L'optique du juge
Le juge Addor, lui, veut calmer
le jeu. Il explique notamment:
«L'instruction sera menée com-
me il se doit à charge et à dé-
charge. Personne n'a été mainte-
nu en détention préven tive.
L 'objectif d'une enquête p énale

françaises n'aient pas bougé
pour l'instant,

Derrière Valette...
L'arrivée d'un personnage aussi
inattendu qu'Hervé Valette dans
cette affaire - il ne possède que
quelques actions de Téléverbier
- a de quoi surprendre. Hervé
Valette est un plaignant médiati-
que, mais il se refusait hier à
toute déclaration à la presse. Il
est par ailleurs passé - pour dé-
poser sa plainte - par la presti-
gieuse étude genevoise où tra-
vaille notamment Me Domini-
que Warluzel, ce qui laisserait

n'est pas de condamner, mais
d 'établir des faits et en l'occur-
rence certains éléments devaient
à mon avis être vérifiés. Les
p laintes ne sont pas dirigées
contre la Compagnie des Alpes.»
Tout ce que l'on peut ajouter ,
c'est que les griefs formulés
dans les plaintes déposées con-
tre Téléverbier se poursuivent
d'office. Côté français , il semble
que les autorités boursières

penser qu'il dispose d'un sou-
tien. On ne connaît pas encore
le nom de l'autre plaignant.

Il semble en fait qu'Hervé
Valette agisse pour un groupe
d'actionnaires et de financiers
dont un important actionnaire
valaisan. Il ne serait qu'une tête
de pont et d'autres plaignants -
outre celui qui s'est déjà mani-
festé - seraient prêts à s'engouf-
frer également dans la brèche
pour déposer encore d'autres
plaintes. A voir...

VINCENT PELLEGRINI

avec la collaboration d'
ERIC FELLEV
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Réussir votre vie!
Devenez

Votre réussite sera la juste récompense
de vos ambitions!

Motivé? Nous attendons votre dossier à
v ASCO SA, Service du personnel,
J Av. Longemalle 2, 1020 Retiens

Vous n'avez pas reçu votre journal! v 
VALAIS

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19*340-7

1 mois. 6 mois. 1 année

Nous recrutons pour des entreprises
fribourqeoises des :

>> électriciens
>* maÇOnS (bâtiment, génie-civil)
>- installateurs sanitaire
>¦ menuisiers/ebenistes
Conditions d'engagement très favorables.
Logement à disposition.
Pour en savoir plus, appelez dès
maintenant Jean-Paul Remy
au 026/919.80.20

Pour domaine arboricole,
on engage
rhpf Hii Société spécialisée dans la vente: pro-
cnei QU duits pour l'hygiène et l'entretien,
personnel cherche
suisse ou portugais, avec représentants
bonnes connaissances divers secteurs libres. Bonne introduc-
te cuhres et eiperien- tion d s |'nôtellerie, |a restauration etce du tracteur. De suite A+,KI;,-.-,™„„+ ™A,J;,4I
ou à convenir. Bon salai- établissement médical.
re. Préférence sera donnée a personnes
© (027) 744 24 63. d'expérience. Age 30-50 ans.

036-376328 Ecrire sous chiffre Z 022-001713 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002

Société VD Lausanne 2. 022-001713

de construction
cherchê  Monthey ou Entreprise de services cherche
jemie pour son bureau de Martigny
architecte un ou une
Sbiretdyn̂ que secrétaire-comptable
pour confier certains t pratique pour |a tenue de |amandats en tant qu inde- ~—:-*JÛ;IJIX „„,? : J„, „i-,:,„, „*pendant comptabilité - gestion des salaires et

traitement de texte.
Ecrire sous chiffre U 036- Faire offre avec références et préten-
377172 à Publicitas S.A., tions de salaires sous chiffre F 036-
case postale 1118,1951 376530 à Publicitas S.A., case postale
Sion. 

036 377172 11 18, 1951 SiOR. 036-376530

:o A^ î̂?*'gi_g2 mn ma

i&JARBARO flU^
Zone industrielle -AIGLE * <f-LiZ\y M \ Xo
Gxt Sicutûcuia à ttigie iSf j!
Votre menu complet à discrétion ^>sT
Boissons comprises 1985-2C00
Apéritif - Sangria - Pâté - Buffet mongol (crustacés, viandes, légumes)
20 sortes de viandes - Garnitures - Dessert
Le plus grand choix -*̂ _̂___^̂ ^̂ _̂\\________ _̂_rLa meilleure qualité ~~^3 _§ M Ê  ¦ WW -̂Le meilleur prix -^m W_* ____f _m ^̂ -
ZPj ioptvz de cette, a/ ê ÛU fl^
Venez nombreux - Invitez vos amis ™ ^
Réservations: tél. 024/466 56 77 tPj UX d'CMnWWÔOVie

Conseiller économique

Offres d'emploi

i *** 11
\fr >* ̂ jLJj

La Banque Raiffeisen de Bagnes

à 1934 Le Châble

engage tout de suite ou pour date à convenir un(e)

collaborateur/trice
responsable du Controlling

Pour ce poste exigeant, nous souhaiterions rencontrer une
personnalité dynamique d'environ 28 ans, au bénéfice d'un
apprentissage bancaire attesté par un CFC d'employé de
commerce ou Diplômé d'école de commerce, et pouvant
justifier d'une expérience bancaire confirmée de 5 ans au
minimum dans un service de comptabilité.

Cette personne se verra confier les responsabilités
suivantes :

• Tenue.de la comptabilité conformément à la loi fédérale
sur les-banques

• Contrôle du déroulement rigoureux du traitement
informatique journalier

• Analyse des résultats intermédiaires, ainsi que de
différentes statistiques

• Etablissement et contrôle du budget
• Bouclements mensuels
• Responsabilité du Back Office à 40%

Le/la candidat/e idéal/e devrait avoir de bonnes
connaissances de tous les services d'une banque universelle,
avec un intérêt prononcé pour l'informatique.
Pour compléter ce profil, de l'entregent et la capacité à
assumer des responsabilités sont requis. De bonnes
connaissances de l'allemand sont un atout.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, références, copies de diplômes et de
certificats a l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen de Bagnes RAIFFEISEN
Monsieur Jean-Michel Besse -™~~~-¦> gfe~- ¦—
Villette '
1934 Le Châble



Le glas
du Vidéotex
Exit Vidéotex (VTX). La fulgu-
rante progression d'Internet a
sonné le glas de cette plate-for-
me informatique du secteur des
services et des finances.

La décision fait suite à la
forte diminution tant du nom-
bre de fournisseurs que d'utili-
sateurs actifs. Lancés en 1995
avec la reprise des quelque
100 000 clients particuliers et
400 clients commerciaux de
l'ancienne Télécom PTT, les ser-
vices VTX ont été submergés par
la vague Internet.

La rentabilité n'est désor-
mais plus assurée. Certains gros
fournisseurs, comme Postfinan-
ce ou la Banque cantonale de
Zurich ont retiré leurs services
VTX l'année dernière déjà.

Actuellement, il n y a plus
que 25 000 clients à utiliser ex-
clusivement VTX, et un nombre
équivalent à s'en servir encore
en parallèle à Internet. La Suisse
compte par contre 800 000 utili-
sateurs réguliers d'Internet, et
30 000 entreprises sont sur le ré-
seau, alors que 110 seulement
continuent à assurer une pré-
sence sur VTX

SwissOnline en a tiré les
conclusions et met fin à l'expé-
rience. Il annonce qu'il offrira
aux derniers clients de VTX des
possibilités «attrayantes» pour
passer sur le world wide web et
y réaliser à l'avenir leurs trans-
actions à l'aide de solutions de
commerce électronique (e-com-
merce), (ats)

ABB 
Suisse a nettement

amélioré sa rentabilité
l'an passé, après avoir

transféré ses activités de pro-
duction d'énergie dans ABB Als-
tom Power. En revanche, le chif-
fre d'affaires n'a pratiquement
pas bougé.

«Notre résultat montre que
nous sommes sur la bonne
voie», a déclaré hier le président
de la direction Alois Sonnen-
moser devant la presse réunie à
Baden (AG) . Pour lui, l'amélio-
ration de la rentabilité tient
avant tout à une meilleure ges-
tion des coûts et des processus.

Résultats
pro forma

Les chiffres de l'an passé ne sont
toutefois pas directement com-
parables à ceux de l'exercice
1998 puisqu'ils excluent la pro-
duction d'électricité. Détachées
depuis dans la coentreprise
d'ABB et du français Alstom, ces
activités constituaient de loin le
principal pôle du groupe argo-
vien. Elles ont représenté plus
de 60% des commandes l'an
passé.

En excluant la production
d'énergie, le groupe a vu ses en-
trées de commandes s'étoffer de
4% à 2,70 milliards de francs l'an
passé. Le segment Automatisa-
tion (équipements électriques)

Asile: une solution globale
Berne décide l'admission provisoire de quelque 13 OOO requérants arrivés en Suisse avant le 31 décembre 1992

Le  
Conseil fédéral a du

cœur. Il a donné hier son
feu vert au programme

«Action humanitaire 2000.» Par-
tant, quelque 13 000 deman-
deurs d'asile, arrivés en Suisse
avant le 31 décembre 1992, bé-
néficieront de l'admission provi-
soire et ne seront donc plus ren-
voyés. Chef de l'Office fédéral
des réfugiés, Jean-Daniel Gerber
ne mâche pas ses mots: «Il est
inadmissible de laisser des gens
des années durant dans l 'igno-
rance du sort qui leur sera réser-
vé1.»

La patronne de Justice et
Police Ruth Metzler a affirmé
qu il est temps que les person-
nes séjournant depuis plusieurs
années dans notre pays sachent
enfin si elles peuvent rester en
Suisse ou pas. La loi sur l'asile
prévoit que l'Office fédéral des
réfugiés puisse accorder l'ad-

mission provisoire en présence
des cas dits de rigueur. Ces ad-
missions provisoires sont ensui-
te transformées, au fil du temps
qui passe, en permis d'établis-
sement, voire en naturalisa-
tions.

Le Conseil fédéral a décidé
que les requérants séjournant
dans notre pays depuis plus de
sept ans ne doivent plus con-
naître les affres de l'incertitude,
que leur demande d'asile soit
en cours de traitement, ou si
cette demande s'est vue refu-
sée, mais que le renvoi n'a pas
encore été exécuté.

Comment se déroulera
dans le concret «Action huma-
nitaire 2000»? Selon Jean-Daniel
Gerber, l'admission provisoire
ne sera pas automatique, elle
devra être demandée par les
cantons. Pourquoi? «Parce que
ce sont eux, et surtout les com-

munes, qui ont entre les mains
toutes les informations sur les
demandeurs d'asile concernés.»

Les groupes de personnes
suivants, entrés en Suisse avant
le 31 décembre 1992, pourront
bénéficier de l'admission provi-
soire:

• 5294 requérants sri-lan-
kais, dont la demande d'asile
est pendante en première ins-
tance;

• 944 personnes, dont le
recours est pendant auprès de
la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile;

• 6500 personnes dont le
rejet de la demande d'asile est
entré en force, mais dont le
renvoi n'a pas été exécuté;

• 100 a 200 anciens sai-
sonniers de l'ex-Yougoslavie,
ayant déposé avant le 30 avril
1996 une demande d'asile suite
à la levée de leur autorisation

de séjour après la guerre en
Bosnie;

• 100 à 200 personnes
ayant retiré leur demande d'asi-
le en vue d'obtenir de la part
des cantons une autorisation de
rigueur qu'elles ont ensuite per-
due en raison de leur dépen-
dance à l'assistance.

Des exceptions
Au total, quelque 13 000 deman-
deurs d'asile sont concernés, a
indiqué Ruth Metzler. Elle a te-
nu à souligner qu'il y aura des
exceptions.

La campagne ne s'applique
en effet pas aux délinquants et
aux asociaux. N'y auront pas
droit non plus ceux qui sont en-
trés en clandestinité, de même
que ceux qui ont fait volontaire-
ment traîner la procédure en
raison de leur manque de co-
opération.

Au travers de cette action,
Berne entend faire preuve d'hu-
manisme, décharger les instan-
ces compétentes en matière
d'asile, donner un signe aux

PUBLICITE

cantons qui refusent d'exécuter
les renvois et s'occuper en prio-
rité des nouveaux dossiers dont
le délai de traitement doit passer
à six mois. BOS

2e pilier
¦ Le Conseil fédéral a
transmis au Parlement son
projet de 1 re révision de la loi
sur la prévoyance
professionnelle. En matière de
2e pilier, il faudra payer plus à
l'avenir pour obtenir les
mêmes rentes qu'aujourd'hui.
Cette évolution est dictée par
l'allongement de l'espérance
dé vie.

Médicaments
¦ Ha recommandé de rejeter
l'initiative populaire qui veut
réserver la remise de
médicaments aux

ABB Suisse: rentabilité améliorée
En revanche, le chiff re d'aff aires reste stable.

«Notre résultat montre que nous sommes sur la bonne voie», a déclaré hier le président de la direction
Alois Sonnenmoser (à droite) en compagnie de Walter Gugolz, chef des finances dABB Suisse.

est désormais le principal pilier 148 millions de francs à ABB sur base comparable,
du groupe avec 47% des com- Suisse. du compte, le bén
mandes. _ s'inscrit en baisse de 1

Vient en second la division KonA du résultat à 251 millions de fran-
Transport et distribution d'élec- d'exploitation cluant la production d'
tricité avec 21% du total. Si le chiffre d'affaires reste stable grimpe toutefois de

Elle a notamment bénéficié à 2,61 milliards de francs, le bé- 286 millions de franc
du projet du barrage des Trois- néfice d'exploitation bondit de aux effectifs du groupe
Gorges en Chine, qui a rapporté 36,3% à 319 millions de francs, que peu augmenté. A

finances O ABU bUISSe. keystone

sur base comparable. Au bout
du compte, le bénéfice net
s'inscrit en baisse de 10 millions
à 251 millions de francs. En ex-
cluant la production d'énergie, il
grimpe toutefois de 26% à
286 millions de francs. Quant
aux effectifs du groupe, ils n'ont
que peu augmenté. A la fin de

l'an passé, ABB Suisse employait
8227 collaborateurs.

Perspectives optimistes
Pour l'année en cours, Alois
Sonnenmoser se veut optimiste.
Dans le secteur de l'électricité
(transport et distribution d'éner-
gie) il distingue néanmoins deux
cas de figure.

Selon lui, le groupe pourra
faire de bonnes affaires sur les
marchés dérégulés, en pleine
expansion. La situation est diffé-
rente sur les marchés encore
non ouverts à la concurrence.
«Les investissements sont stop-
p és; il faudra donc s'attendre à
une stagnation», déclare-t-il.

Dans la branche industriel-
le, très dépendante de la con-
joncture, les perspectives sont
favorables. ABB Suisse es-
compte notamment une nou-
velle percée sur le continent
asiatique, enfin remis de la
crise.

La multinationale helvéti-
co-suédoise ABB, dont ABB
Suisse est la filiale , a annoncé
début février un bénéfice net
record en 1999. Il s'est inscrit à
1,614 milliard de dollars (2,66
milliards de francs), en hausse
de 24% par rapport à l'année
précédente. Le chiffre d'affaires
a pour sa part gagné 4% à
24,681 milliards de dollars, (ats)

En bref

Travailleurs

professionnels de la santé. Il
n'entend pas lui opposer de
contre-projet. Pour lui, la
future loi sur les produits
thérapeutiques, dont le
National débattra la semaine
prochaine, réalise les
revendications de l'initiative.

¦ Sur mandat d'une
commission du National, le
Conseil fédéral a mis en
consultation un projet de
révision du code des
obligations. Le but est
d'améliorer la protection des
travailleurs et travailleuses en
cas de fusion ou de faillite.

AVS
¦ Ha décidé de modifier le
système de calcul des
cotisations AVS/AI des
indépendants et des
personnes non actives dès
2001. Celui-ci sera adapté au
modèle d'imposition annuelle
selon le revenu acquis
(imposition postnumerando)
qui sera adopté alors par 23
cantons.

Pollution
¦ Il propose au Parlement de
ratifier deux protocoles
internationaux visant à réduire
les émissions de métaux lourds

et de polluants organiques
persistants en Europe et en
Amérique du Nord.

Gonseillédéral

Propriétés
par étages
¦ Il s'est opposé à un projet
de la commission de
l'économie du Conseil
national. Pour lui, l'impôt
anticipé perçu sur le
rendement des fonds de \\W^m sur no,rB Sl,e www.actif-trafic.ch |
rénovation de propriétés par Bip ar_fSf trafic _____mm\\____. •étages doit continuer à être Pffp <*CIIT-lrdTILr allons voter ^T̂  ̂m m m
remboursé aux copropriétaires KMK Le 12 mars 2000 

^^^
M II m

et non à la communauté de {p i Poor une mobilité d'avenir ^^ m-W M

propriétaires.

¦ .A En panne d'arguments loyaux,
Ç Ŝkr certains détracteurs de l 'initiative
Ç_f inventent de toutes pièces des^* mesures contraignantes et ridicules
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Les favoris
restent en lice
¦ ÉTATS-UNIS George Bush et
Al Gore plus que jamais
favoris en prévision du «Super
Tuesday» de la semaine
prochaine. A son grand
soulagement, le gouverneur
du Texas, surfant une fois de
plus sur la droite religieuse, a
écrasé mardi son rival John
McCain dans deux primaires
et un caucus, tandis que, côté
démocrate, le vice-président
remportait haut la main la
primaire de l'Etat de
Washington,

Meurtrier
à 7 ans
¦ ÉTATS-UNIS A peine l'âge
d'aller à l'école et déjà
meurtrier. La ville de Mount
Morris Township, dans le
Michigan, était sous le choc
mercredi après le meurtre
d'une fillette de 6 ans,
abattue la veille par un de ses
camarades de classe du même
âge.
Le petit garçon est le plus
jeune meurtrier que les Etats-
Unis, déjà victimes de
plusieurs massacres dans des
écoles, aient connus.

Collision
meurtrière
¦ MAROC Au moins 34
personnes ont été tuées hier
matin dans une collision entre
un train et un tracteur qui
empruntait un passage à
niveau dans la région de Ksar
el Kebir, à 180 km au nord de
Rabat.
Les victimes sont des paysans
qui avaient pris place sur la
remorque d'un tracteur et le
bilan, déjà très lourd, est
encore provisoire.

Bientôt fini...
¦ TCHÉTCHÉNIE L'émissaire
spécial en Tchétchénie a
affirmé que l'intervention
militaire russe dans la
république séparatiste serait
achevée dans deux semaines,
et en tout cas avant l'élection
présidentielle du 26 mars.

Le chômage
reste stable
¦ UE Le taux de chômage
dans les quinze pays de
l'Union européenne est resté
stable en janvier et s'est établi
à 8,8% de la population
active, inchangé par rapport à
décembre mais en baisse par
rapport à janvier (9,5%), a
annoncé hier à Bruxelles
Eurostat, l'office statistique de
l'UE.

Décision
aujourd'hui
¦ AFFAIRE PINOCHET Le sort
d'Augusto Pinochet se jouera
aujourd'hui. Le ministre
britannique de l'Intérieur Jack
Straw a indiqué hier qu'il
annoncerait aujourd'hui à 9
heures s'il met à exécution
son projet de libérer pour
raisons de santé l'ex-dictateur
chilien.
La décision politico-
administrative de M. Straw est
susceptible de recours.
Toutefois, la Belgique, en
pointe dans les efforts pour
juger l'ancien chef de la junte
chilienne, a reconnu mercredi
que les marges de manœuvre
dans le domaine judiciaire
«semblent maintenant très
minces» .

AFFAIRE ELF-DUMAS

L étau se resserre
Menacé de toutes parts, Roland Dumas, président du ConseU constitutionnel,

présente sa démission.

R

oland Dumas a démis-
sionné du Conseil consti-
tutionnel. Il a renoncé à

son mandat de membre et de
président de la plus haute ins-
tance juridique française.

Chef de la diplomatie sous
François Mitterrand, il s'était
mis «en congé» du Conseil cons-
titutionnel depuis près d'un an.
Mais l'annonce le 18 février du
renvoi de son affaire devant un
tribunal correctionnel, les pres-
sions politiques et la menace
voilée du Conseil de prononcer
sa «démission d'office» l'ont in-
cité à se retirer. Il avait été
nommé à la tête de la plus hau-
te instance juridique française
en 1995.

Jacques Chirac a pris acte
de la démission de Roland Du-
mas. Le président de la Répu-
blique a nommé le gaulliste
Yves Guéna, 76 ans, pour le
remplacer.

«La Putain
de la République»

Avocat de profession, l'ancien
confident de François Mitter-
rand doit être jugé aux côtés de
six autres personnes, dont son
ex-maîtresse Christine Deviers-
Joncour. Les charges de «com-
p licité et recel d'abus de biens
sociaux» aux dépens de la com-
pagnie pétrolière Elf, à l'époque
étatisée, sont retenues contre
lui. M. Dumas est soupçonné
d'avoir favorisé l'embauche par
Elf, en 1989, de Mme Deviers-
Joncour et d'avoir bénéficié par
son intermédiaire d'une partie
des quelque seize millions de
francs suisses versés à cette der-
nière pour son rôle de «lob-
by ing».

La marge de manœuvre du sémillant ministre des Affaires étrangè-
res de Mitterrand se réduit. keystone

Bottines et statuettes
Son ex-amie, qui a écrit plu-
sieurs livres accusant son ancien
amant, aurait notamment réglé
des achats destinés à Roland
Dumas, dont une paire de botti-
nes d'une valeur de plus de 2700
francs. Elle aurait aussi payé de
nombreux repas, pour les invités
du ministre, avec une carte de

crédit au nom de la société Elf.
Par ailleurs, Roland Dumas au-
rait fait une utilisation fré quente
d'un somptueux appartement
parisien, mis à la disposition de
son amie par le groupe pétrolier.

L'ex-ministre et Mme De-
viers-Joncour ont en outre été
inculpés dans le cadre d'un dos-
sier dit des statuettes. En dé-

cembre 1990, sa maîtresse avait
offert à Roland Dumas un lot de
statuettes grecques, d'une valeur
d'environ 73 000 francs , payé
avec l'argent d'Elf.

Ramifications suisses
L'ancien ministre a reconnu
l'existence de ce «cadeau» mais
a nié avoir su que ces figurines
avaient été financées par le
groupe pétrolier. L'affaire Du-
mas est également liée à une
procédure en cours, portant sur
le rôle douteux d'intermédiaire
joué par Elf dans la vente à Taï-
wan de six frégates militaires
par Thomson en 1991.

Mme Deviers-Joncour sou-
tient qu'une commission de
11,25 miUions de francs suisses
versée par Elf-Aquitaine Inter-
national, filiale suisse du grou-
pe, était fiée à ses tentatives,
pourtant vaines, d'infléchir
l'hostilité à ce contrat de Ro-
land Dumas.

Edith Cresson
Autre développement de l'affaire
Elf confirmé hier: le parquet de
Paris a donné son feu vert à l'ex-
tension de l'enquête à des faits
concernant Edith Cresson. Les
poursuites ont été ouvertes con-
tre «X» pour «recel d'abus de
biens sociaux».

Une société présidée par
Mme Cresson a en effet été ré-
munérée par une filiale suisse
d'Elf entre 1992 et 1994. Les ju-
ges Eva Joly et Laurence Vich-
nievsky souhaitent vérifier si ces
rémunérations, d'un montant
de 450 000 francs suisses, cor-
respondent bien à un travail ef-
fectif, (ats)

ISRAËL

Camouflet pour Barak
Le Parlement israélien a voté une loi

rendant quasi impossible la restitution du Golan à la Syrie.

ment.

Un e  réconciliation d'Israël
avec ses voisins reste fra-

gile. La Knesset a adopté hier un
texte visant à instaurer une ma-
jorité élargie pour tout référen-
dum sur un accord de paix avec
Damas.

Le projet du Likoud (oppo-
sition de droite) a été adopté par
60 voix contre 53 en lecture pré-
liminaire. Il propose d'étendre la
majorité à plus de 50% des élec-
teurs inscrits et non plus des
suffrages exprimés.

Suffrages
neutralisés

Si cette procédure est retenue, il
faudrait au moins 60% des vo- ^^^^^^^^^^^^^^^H
tants pour approuver un accord La paix promise par Ehud Barak
de paix, compte tenu d'un taux s'éloigne chaque jour un peu
moyen d'abstention de 20%. piUSm teystone
Cette formule neutraliserait no-
tamment les suffrages d'un mil- Sujet sensible
lion d'Arabes israéliens, a priori
favorables à un accord avec Da-
mas.

Les chances du premier mi-
nistre Ehud Barak de faire ap-
prouver, comme 0 s'y est enga-
gé, un tel accord seraient donc
hypothéquées. Même s'il faut
encore deux lectures avant que
le texte n'ait force de loi, il s'agit
d'ores et déjà d'un coup porté à
la marge d'action du Gouveme-

Le débat au Parlement sur un
sujet aussi sensible a par ailleurs
été âpre et a souvent dérapé. Le
ministre de la justice Yossi Beilin
a rappelé que relèvement de la
majorité avait été maintes fois
utilisé par les «faucons» pour
empêcher que les voix de la mi-
norité arabe ne pèsent dans la
balance.

Trois partis de la coalition
gouvernementale - le Shas (ul-
tra-orthodoxe), le Parti national

religieux et Israël B Alyah (émi-
grés russes) - se sont ralliés à
l'opposition lors du vote.

Ehud Barak a réagi en indi-
quant qu'«aucun artifice parle-
mentaire n'empêchera la majo-
rité du peup le de voter en
conscience». «Je continuerai
d'œuvrer en faveur de la paix et
la majorité des électeurs m'ap-
puiera par référendum», a-t-il
déclaré.

Attaque du Hezbollah
Autre terre sensible pour Israël:
le pays du Cèdre. Le Hezbollah y
a tué cinq membres de l'Armée
du Liban Sud (ALS), la milice
supplétive de l'Etat hébreu.

Cette attaque est la plus
meurtrière du Hezbollah depuis
la suspension, le 11 février, par
Israël de sa participation au Co-
mité international du cessez-le-
feu au Liban Sud. C'est égale-
ment l'opération la plus doulou-
reuse portée contre l'ALS depuis
la mort de son numéro 2, Aki
Hachem, le 30 janvier.

Bénéficiant du soutien de
Damas, de Téhéran et du Gou-
vernement libanais, le Hezbollah
a intensifié ses attaques contre
Tsahal et l'ALS après que la re-
prise prévue le 19 janvier au
Etats-Unis des pourparlers de
paix syro-israéliens eut été fina-
lement ajournée, (ats)

NIGERIA

Ibos et Haoussas
s'entretuent

Des centaines de morts
dans le sud-est du pays

Le  massacre de plusieurs
centaines de personnes dans

le sud-est du Nigeria a dramati-
quement démontré la gravité
des violences inter-ethniques.
Devant l'ampleur des massacres,
le chef de l'Etat Olusegun Oba-
sanjo va s'adresser à la nation.

Des sources militaires ont
déclaré hier que plus de 450
membres de l'ethnie Haoussa,
du nord musulman du pays,
avaient été massacrés à Aba par
des Ibos, ethnie chrétienne au-
tochtone. Ces représailles ont
commencé lundi à la suite des
émeutes meurtrières de la se-
maine dernière à Kaduna, capi-
tale de l'Etat du même nom.

Des manifestations de chré-
tiens (Ibos essentiellement) op-
posés à l'application de la Châ-
tia, la loi islamique, avaient dé-
généré dans le sang. Des sources
diplomatiques ont déclaré que
«des centaines de Haoussas»
avaient été systématiquement
tués par des Ibos à Aba lundi et
mardi.

Série de massacres
Des barricades ont été érigées
aux sorties de la ville et toutes
les voitures étaient fouillées
pour abattre d'éventuels passa-
gers Haoussas, ont indiqué des

témoignages. Des centaines de
Haoussas ont trouvé refuge au
commissariat de police d'Aba.
Des soldats dépêchés mardi ont
repris lentement la situation en
main.

Le massacre d'Aba semble
être et de loin le pire d'une série
d'incidents qui ont ébranlé le
nord, puis le sud-est du Nigeria
durant ces derniers mois. Les
villes d'Owerri et Umuahia, si-
tuées chacune à moins de 50 km
d'Aba, ont également été tou-
chées par ces violences.

Message à la nation
Face à la situation, le bureau
présidentiel a annoncé que le
chef de l'Etat Olusegun Obasan-
jo devait s'adresser à la nation. Il
devrait appeler au calme et ex-
pliquer le retrait de la loi islami-
que dans trois Etats du nord à
l'origine des violences.

Premier président civil élu
après quinze ans de régime mili-
taire, M. Obasanjo est confronté
à sa crise la plus importante de-
puis son arrivée au pouvoir en
mai 1999. Les dirigeants com-
munautaires du nord et du sud-
est de la fédération tentaient
pour leur part de rétablir le cal-
me dans leur région, (ats)
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F r a n c e

Dumas
sous pression
Ainsi donc, le mousquetaire Ro-
land Dumas a fini par jeter au
sol sa cape et son épée. Accep-
tant de cesser le combat politi-
que avant qu'un tribunal ne sta-
tue sur sa culpabilité ou non
dans l'affaire des pots-de-vin
versés par le groupe pétrolier
Elf. Une démarche dont on peut
dire sans trop se tromper qu'elle
est bien plus le résultat des
pressions extérieures, venues y
compris du sommet de l'Etat et
de la tête du Gouvernement,
que de la détermination de l'an-
cien avocat de François Mitter-
rand à laver son honneur.
Car Roland Dumas, en fin bret-
teur du code pénal, aurait sans
doute, lui, préféré aller jusqu'au
bout: affronter ses juges sur le
ring du parquet.
Oui, Roland Dumas n'a démis-
sionné que parce qu'il s 'y est
senti forcé. In extremis. Et c'est
bien la que le bât blesse. Car en
allant jusqu'au bout dans sa lo-
gique de pénaliste arc-bouté sur
sa présomption d'innocence,
l'ancien ministre des Affaires
étrangères a, qu'il le veuille ou
non, bafoué la République dont
il présidait cette clef de voûte
qu'est le Conseil constitutionnel.
Sans parler de la gifle infligée à
ses pairs du Conseil, obligés
deux années durant de travailler
dans l'ombre de son «affaire».
Et sans évoquer, surtout, le dé-
plorable exemple donné aux
jeunes générations. Obsédé par
son salut judiciaire personnel,
Roland Dumas a un peu plus
creusé la fosse dans laquelle la
politique se noie: celle du scan-
dale et des compromissions. Et
ce faisant, il ne fait qu 'affaiblir
un peu plus l'image du pouvoir
dans l'opinion française.
Richard Werli



MOZAMBIQUE

Un desastre aiaantesaue
Pusieurs milliers de personnes auraient pen

L'
aide internationale com-
mençait à arriver hier au
Mozambique, où hélicop-

tères et bateaux tentaient de se
porter au secours de milliers de
personnes menacées par les pi-
res inondations que le pays ait
jamais connues. Selon le prési-
dent Joaquim Chissano, la ca-
tastrophe aurait provoqué le dé-
placement d'un million d'habi-
tants. Quant au bilan réel, il at-
teindrait plusieurs milliers de
morts.

Six hélicopères sud-afri-
cains ont permis de mettre en
sécurité près de 6000 personnes
ces derniers jours, mais des mil-
liers d'autres sont encore prises
au piège par la brusque montée
des eaux. La plupart sont réfu-
giées sur des abris de fortune -
arbres ou toits - quand elles ne
sont pas plongées dans l'eau
jusqu'à la taille. La majorité
d'entre elles sont privées de
nourriture et d'eau potable de-
puis plusieurs jours.

Selon le dernier bilan offi-
ciel, les inondations qui rava-
gent le centre et le sud du pays
depuis le mois de février ont fait
200 morts. Mais le bilan devrait
s'alourdir considérablement
dans les jours à venir.

De nombreux corps, coin-
cés dans les habitations ou pris
dans la boue, devraient en effet
remonter à la surface quand le
niveau des eaux baissera.

lly a encore environ 100 000 personnes qui attendent des secours dans une situation aussi périlleuse, key

Devant la gravité de la si-
tuation, le Gouvernement amé-
ricain a débloqué une aide sup-
plémentaire de 10 millions de
dollars. Parallèlement, un C-17

américain chargé d aide humai-
nitaire se posait sur l'aéroport
de Maputo.

La Grande-Bretagne avait
également annoncé mardi l'en-

voi de deux avions de transport
avec 30 personnels d'urgence à
bord, de 69 bateaux à moteurs,
39 radeaux de survie et de véhi-
cules équipés d'un système de

communication par satellite. Ce
n'est cependant pas suffisant ,
selon le président Chissano, qui
a appelé la communauté inter-
nationale à apporter davantage
d'aide à son pays.

Les hélicoptères, qui avaient
jusqu 'ici pour priorité d'évacuer
les personnes directement me-
nacées par la montée des eaux,
devaient commencer à larguer
de la nourriture à celles qui sont
réfugiées sur des toits.

Alors que les efforts des se-
couristes se concentraient sur la
vallée du fleuve Limpopo, un
camp de réfugiés a été installé
dans le village de Chaquelane,
dans le sud, à 160 km au nord-
est de Maputo. Plus de 30 000
personnes s'y massaient déjà
hier. La veille, 30 tonnes d'aide y
avaient été livrées.

Devant ce «gigantesque de-
sastre humanitaire», la prési-
dente de l'UNICEF, Carol Bella-
my, a appelé la communauté
internationale à envoyer plus de
secours dans cette région sinis-
trée.

«La communauté interna-
tionale doit réaliser que ces
inondations ont doublé ou trip lé
en amplitude», a-t-elle souligné
dans un communiqué après
s'être rendue au Mozambique
voilà deux semaines. «Beaucoup
plus de gens sont en p éril désor-
mais que quand cela a commen-
cé.» Mike Cohen/ap

Des détenus de Tdiemokozovo confirment les exactions msses
Des prisonniers tchétchènes du
camp de «filtration» russe de
Tchernokozovo ont raconté être
bien traités aux journalistes invi-
tés à visiter les lieux, démentant
les allégations de torture. Mais
profitant de l'inattention de
leurs geôliers, ils ont confirmé à
voix basse les exactions dont ils
sont victimes.

Le camp a entrouvert mardi
ses portes à la presse. Lors de la
visite, une dizaine d'hommes
entassés dans une minuscule
cellule mal éclairée ont répété,
comme s'ils récitaient une le-
çon, qu'ils étaient bien traités et
n'étaient pas battus.

Toutefois, à la faveur dun
flottement dans la vigilance des
gardiens, certains ont murmuré
que les informations faisant état
d'exactions à leur encontre
étaient vraies. «Il est connu
qu 'ils battent les p risonniers», a

La police russe a dispersé sans ménagement les femmes qui ten-
taient de prendre contact avec les journalistes étrangers venus à
TchernokOZOVO. keystone

dit l'un d'eux. «Si je vous dis voix haute: «Tout est normal
quoi que ce soit, ce sera très gra- dans le camp, ils ne battent per-
ve pour nous.» Puis il a ajouté à sonne...»

Les organisations de défen-
se des droits de l'homme dé-
noncent des tortures systémati-
ques, passages à tabac, viols et
meurtres dans le camp, où les
Russes «font le tri» entre les re-
belles et les civils.

Le journaliste russe Andrei
Babitski, de retour à Moscou
après avoir été détenu à Tcher-
nokozovo, a assimilé le centre
de détention aux camps stali-
niens et nazis, évoquant des
atrocités. Le correspondant de
Radio Svoboda (Liberté), qui
avait irrité Moscou en couvrant
la guerre du côté tchétchène,
raconte avoir été matraqué et a
qualifié les gardes de «sadi-
ques». Mais il a ajouté que ce
qu'il avait subi n'était rien com-
paré aux traitements infligés
aux Tchétchènes.

Les responsables du camp
continuaient mardi à démentir

les accusations d'atrocités. Le
général Mikhail Nazarkine, en
charge de la sécurité du camp,
a même affirmé que les méde-
cins vérifiaient l'état des prison-
niers tous les jours et qu'il n'y
avait pas de plainte de passage
à tabac.

Lorsque l'autocar chargé de
journalistes a quitté le camp
après deux heures de visite, des
femmes à l'extérieur ont entou-
ré le véhicule et tapé aux fenê-
tres. Elles ont passé des notes
sur l'histoire de leurs parents
masculins internés qui, disent-
elles, ont disparu.

«Les Russes prennent tout
homme blessé, le considérant
comme rebelle», a crié Patimout
Ousmanava, sans nouvelle de
son fils de 15 ans depuis qu'il a
été arrêté. Des soldats russes
sont intervenus pour disperser
les femmes.
Nick Wadhams/ap

PUBLICITÉL OTAN siège à Kiev
L

'OTAN poursuit son «offen-
sive» à l'Est: le Conseil de

l'Atlantique-Nord, l'organe exé-
cutif de l'OTAN, s'est réuni hier
à Kiev, capitale de l'ex-républi-
que socialiste soviétique d'Uk-
raine. Il s'agissait de la première
session des instances dirigean-
tes en dehors de Bruxelles, siège
de l'organisation militaire.

Les ambassadeurs des 19
pays membres se sont retrouvés
à Kiev sous la présidence du se-
crétaire général de l'OTAN,
George Robertson , en profitant
de l'occasion pour réunir la
commission OTAN-Ukraine qui
tenait sa 16e réunion. Les fois
précédentes, elle s était tenue a
Bruxelles.

Bdev a signe le «Partenariat
pour la paix» avec l'OTAN en
1997, une entente qui, loin
d'être une adhésion à part en-
tière, permet au pays signataire
un certain degré de coopération
avec l'Alliance atlantique.

Le chef de la diplomatie
ukrainienne, Borys Tarassiouk,
qui coprésidait la réunion, a dé-
claré que son pays considérait
l'événement comme un signe
clair du soutien de l'OTAN à
une plus grande intégration au
sein de l'Europe.

Les parties ont noté que Après la dissolution de
l'application du programme dé- l'Union soviétique en 1991,
fini en 1999 avançait, particu- l'Ukraine a proclamé sa neutra-

herement dans les domaines de
la coopération scientifique et de
la préparation aux situations
d'urgence. En revanche, le
groupe de travail consacré aux
réformes militaires n'a «guère
avancé», a reconnu M. Taras-
siouk.

Lord Robertson a appelé
l'Ukraine à accélérer le pas, en
soulignant que l'OTAN était
prête à aider Kiev à réformer
son encadrement militaire et à
recycler ses effectifs excédentai-
res pour les réintégrer dans la
société.

lité tout en participant active
ment au programme de Parte
nariat pour la paix, invitant mê
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«L'adhésion ukrainienne à
l'OTAN, a déclaré Lord Robert- Peu de gens savent..
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FINLANDE

Une présidente
enfin

Mme Tarja Halonen. keystone

T
arja Halonen, la première
femme a accéder à la magis-

trature suprême en Finlande, est
entrée en fonctions hier. Elle bé-
néficiera néanmoins de beau-
coup moins de pouvoirs que les
dix présidents qui l'ont précé-
dée.

Mme Halonen, 56 ans, an-
cienne gauchiste connue pour
son bon sens terre-à-terre, a
prêté serment au cours d'une
cérémonie qui a également vu
Martti Ahtisaari lui remettre le
pouvoir après un mandat de six
ans.

«Bien que les Finlandaises
aient été les premières femmes
du monde à pouvoir être élues,
elles sont restées minoritaires
dans les cercles décisionnaires»,
a souligné à cette occasion la
présidente du Parlement Riitta
Uosukainen.

Mme la présidente s'est en-
gagée à tout faire pour combler
le fossé entre les riches et les
pauvres dans le pays et donner
ainsi naissance à une «société
plus égalitaire».

Mais il n'est pas sûr qu'elle
en aura les moyens. Car le jour
même où elle prêtait serment
entrait en vigueur une nouvelle
Constitution qui aura pour
principale conséquence de ré-
duire considérablement son rô-
le. La réforme a d'ailleurs été
qualifiée de «révolutionnaire»
par le principal journal finlan-
dais «Helsingin Sanomàt», mê-
me si les pouvoirs présidentiels
avaient connu une érosion pro-
gressive ces deux dernières dé-
cennies.

«Le président perd quasi-
ment tous ses pouvoirs d'impor-
tance dans le domaine de la po-
litique intérieure, alors qu'en
politique étrangère il est désor-
mais contraint à une coopéra-
tion avec le Gouvernement»,
souligne le journal.

Tarja Halonen, qui a enta-
mé sa carrière politique en
1979, occupait le poste de mi-
nistre des Affaires étrangères
depuis 1995. Le 6 février , elle
avait remporté l'élection prési-
dentielle avec 52% des voix,
contre 48% pour l'ancien pre-
mier ministre centriste Esko
Aho. (ap)
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¦ droaue démanteléic ae
Deux ressortissants albanais logés à Samt-Pierre-de-Clages

ont écoulé une importante quantité d'héroïne et de cocaïne. Us sont sous les verrous

Un e  
enquête conduite par

la section des stupéfiants
de la police cantonale,

sous l'autorité du juge d'instruc-
tion pénale Jacques de Lavallaz,
a permis de découvrir un im-
portant trafic de drogue dirigé
par deux ressortissants albanais,
âgés de 26 et 31 ans, respective-
ment en Suisse depuis 1997 et
1998 au titre de requérants
d'asile.

Attribués initialement l'un
au canton du Valais et l'autre à
celui de Zurich, les deux indivi-
dus se retrouvent dès la fin 1998
à Saint-Pierre- de-Clages, où ils
s'installent dans l'appartement
attribué à l'un deux (venu du
foyer pour requérants d'Ardon) .
C'est dans cet appartement de
Saint-Pierre qu'ils réceptionnent
la «marchandise», de la cocaïne
et de l'héroïne fournies par un
autre requérant albanais rési-
dant dans la banlieue zurichoi-
se, et que leur livre un chauf-
feur.

Ce dernier effectuait les
voyages en voiture, et touchait
pour chaque déplacement une
commission de 500 à 700 francs.
Une fois la drogue réceptionnée,
les deux complices la condition-
naient à Saint-Pierre-de-Clages,
puis la camouflaient dans des
planques naturelles aux alen-
tours du village.

Juteux trafic
Ds la revendent au détail selon
deux procédés. Soit les clients
venaient acheter directement à
Saint-Pierre, en passant com-

aux alentours du village. nf/key

mande par téléphone. Soit les
deux requérants se déplaçaient
sur des points de rendez-vous
pour la livraison. Les toxicoma-
nes ainsi ravitaillés ont leur do-
micile en Valais et dans le can-
ton de Vaud.

Suite à l'enquête de la poli-
ce, les deux trafiquants sont

accusés d'avoir écoulé environ
deux kilos d'héroïne et 200
grammes de cocaïne, entre la fin
1998 et le 3 septembre 1999. Le
chiffre d'affaires réalisé se mon-
te à 112 000 francs pour cette
même période. Une partie de

et argent a ete
xpédié en Al-
lanie.

Lors de la

re-de-Clages,
îdiiiililiÉiiii !?s asei"s °f-* j !B-,!— ¦ i découvert la

somme de
23 000 francs cachés derrière la
poubelle de la cuisine, et 4 sa-
chets en aluminium contenant
de l'héroïne et de la cocaïne.

C'est en été 1999 que la po-
lice a suspecté ces deux requé-

quelques semaines, les agents
disposaient des preuves néces-
saires pour effectuer une per-
quisition, qui aura heu le 3 sep-
tembre 1999. Opération «coup
de poing»" menée de main de
maître, et qui a permis d'arrêter
six personnes: les deux Albanais,
leurs copines respectives, le
transporteur, ainsi qu'un ami
proche de l'un des trafiquants.

ont ensuite été identifiés , arrêtés
ou interpellés. A l'exception des
Albanais, qui sont toujours sous
les verrous, les autres impliqués
ont été relaxés ou dénoncés
pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Quant au vo-
let zurichois de cette affaire, il
est traité par le magistrat du
canton concerné.

NORBERT WICKY

Le bilinguisme en question
Une journée de réf lexion sur le bilinguisme est mise sur pied à l'Ecole supérieure de commerce de Sierre

L
'Ecole supérieure de com-
merce de la cité du soleil,

comme d'ailleurs le Valais dans
son ensemble, joue la carte du
bilinguisme. Au sein de l'école
sierroise, et pour la seconde an-
née de suite, sur un total de 265
étudiants, 97 élèves (un peu plus
de la moitié sont francophones,
le reste est germanophone) sui-
vent certains cours , dans les

deux langues. Pour le directeur
de l'ESC Marcel Bornet, l'objec-
tif n'est pas de former des par-
faits bilingues mais de former
des étudiants qui peuvent, à la
fin de leur passage dans l'école,
communiquer dans les deux
langues. «Pour ce faire, nous
avons engagé des professeurs
haut-valaisans de langue mater-
nelle allemande. C'est une con-

dition primordiale pour réussir
dans notre démarche», souligne
M. Bornet.

Projet
de concept cantonal

Cette journée de réflexion a réu-
ni des directeurs des collèges,
des écoles supérieures de com-
merce et des professeurs con-
cernés, du Haut comme du Bas-

Valais. La table ronde, animée
par le journaliste Stéphane An-
dereggen, a permis de soulever
quelques réflexions intéressan-
tes. Jean-François Lovey, chef
du Service de l'enseignement du
canton du Valais, a mentionné
que le Département cantonal de
l'éducation va mettre tout pro-
chainement en consultation au-
près des enseignants, des asso-
ciations de parents, des autorités
et des communes, un projet de
concept cantonal de l'enseigne-
ment des langues. Des questions
portant sur l'apprentissage de la
deuxième langue, sur le degré à
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partir duquel on commence à
l'apprendre, sur l'introduction
ou non de l'enseignement de la
seconde langue dès la première
primaire, leur seront notam-
ment posées. Pour M. Lovey, ga-
rantir la qualité de l'enseigne-
ment et la continuité de l'ap-
prentissage de la deuxième lan-
gue tout au long de la scolarité
paraît très important. Armin
Imstepf, du collège des Creusets
à Sion, vient de tirer un bilan de
quatre années de bilinguisme
dans son école. «Les résultats
sont satisfaisants. A l'oral, les
élèves s'expriment avec une ai-

PUBLICITÉ

sance et une fluidité supérieures
à la moyenne non bilingue. Ils
n'hésiten t pas à entrer en discus-
sion et à débattre de n'importe
quel sujet. Pratiquement tous les
élèves des deux classes bilingues
sont aptes à poursuivre leurs
études dans une haute école de
langue allemande», précise-t-il.
On le constate: les avantages de
l'apprentissage de la deuxième
langue sont nombreux. Il faut
maintenant que tous les parte-
naires de l'enseignement se
mettent d'accord pour trouver
la formule idéale!

CHRISTIAN DAYER

ŜATHION

Les animateurs de cette journée de réflexion sur le bilinguisme, en compagnie du directeur de l'ESC,
Marcel Bornet (tout à droite)
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Haut-Valais
Le retour des trains
d'autos
Des navettes devraient permettre
aux voitures de franchir le Simplon

Sion
Atteints par
la limite d'âge
Pollution et vieillissement guettent
les arbres du centre-ville et il faut
les abattre. Page 14



Remise des navettes au Simplon
Dans un premier temps, le BLS proposera des trains d'autos directs entre Kandersteg et lselle.

Ensuite, il est question de rouvrir le service entre Iselle et Brigue.

La  
nouvelle a paru en bon-

ne place dans le journal
Piémontais «La Stampa»:

des trains d'autos passeront de
nouveau par le tunnel du Sim-
plon. Ce service fonctionnait en-
core jusqu'à la fin 1992, mais il
fut fermé en raison de son man-
que de rentabilité.

Depuis, les instances politi-
ques et économiques du Haut-
Valais ont fait des pieds et des
mains pour le rouvrir. La flam-
me s'est éteinte au milieu des
années nonante, une fois que les
CFF eurent détruit le matériel
roulant et les installations des
rampes.

Que la nouvelle soit sortie
dans «La Stampa» n'est pas in-
différent. Depuis des mois, les
milieux touristiques de Crans-
Montana réclament à cor et à cri
la réintroduction des trains na-
vettes au Simplon, pour récupé-
rer leur clientèle italienne (voir
encadré) . Car les conducteurs de
Ferrari habitués du Haut-Pla-
teau n'aiment pas franchir le col
en hiver. Les connaisseurs de la
station croient donc deviner
l'ombre d'Agnelli derrière ce
nouveau militantisme transal-
pin. La nouvelle qui a déclenché
les passions, c'est que le BLS a

Les trains d'autos du BLS au Lôtschberg. La compagnie veut main-
tenant faire circuler certains convois directement de Kandersteg à
Iselle. nf

l'intention de faire circuler ses
trains d'autos depuis Kandersteg
directement jusqu'à Iselle, les
jours de pointe de l'été et de
l'automne. Il compte commen-
cer dès les prochaines fêtes de
Pâques. Selon le porte-parole de
la compagnie Hans Martin
Schâr, il ne manque plus que
l'approbation de l'Office fédéral
des transports.

Appel d'offres
Deuxièmement, le Département
cantonal des transports avait fait
un appel d'offres , en septembre

passé, pour la reouverture des
trains navettes entre Brigue et
Iselle. La date prévue pour
l'éventuelle reprise de ce service
était la fin de 2002. Pour
l'instant, seul le BLS s'est mis
sur les rangs. Il s'avère que la
facture sera salée pour le can-
ton. Elle est d'ores et déjà esti-
mée entre trois et quatre mil-
lions de francs par année.

Selon le chef du Service des
transports Nicolas Mayor, l'af-
faire est l'objet d'une étude de
faisabilité, qui vient d'arriver.

En tout cas, il faudra inves-

tir dans le matériel roulant et ré-
nover les quais de chargement
de Brigue et d'Iselle.

L'ancien président du Con-
seil national Paul Schmidhalter
connaît bien le dossier. Selon
lui, la reprise du service des
trains navettes s'apparente à la
mission impossible sans l'aide

Crans-

financière de la Confédération.
Car à 35 ou 40 francs la traver-
sée, l'on trouvera peu d'ama-
teurs. A 20 francs la course en
revanche, l'entreprise peut de-
venir rentable. A condition de
transporter annuellement au
moins 100 000 véhicules.

D'un autre côté, un déficit
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de trois millions par année, cela
fait une trentaine de millions sur
dix ans. Il y a là de quoi cons-
truire de nouvelles galeries au
col ou aménager la route du
Simplon de manière à ce que
ses chaussées restent dégagées
et sèches, même par fortes chu-
tes de neige. . PASCAL CLAIVAZ
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Ouverture des hostilités
Elections communales valaisannes 2000: la campagne démarre «gentiment» à Monthey.les frais d'aide sociale aux réfugiés.

S
uite à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi fédérale sur

l'asile, les réfugiés statutaires qui
ont plus de 5 ans de séjour en
Suisse, qui ont obtenu un per-
mis C et qui bénéficient de l'ai-
de sociale sont depuis le ler oc-
tobre 1999 à la charge des com-
munes et du canton alors qu'ils
étaient pris en charge précé-
demment par la Confédération
(dossiers gérés par Caritas Valais
et la Croix-Rouge).

Ce changement de situation
touche particulièrement la ré-
gion et la commune de Sion qui
ont dû assumer quarante-six
nouveaux dossiers sur cinquan-
te-trois en Valais, dossiers aupa-
ravant à charge de la Confédéra-
tion. Si la législation ne change
pas, la commune et la région de
Sion devront ainsi faire face
cette année à une dépense brute
supplémentaire de 730 000
francs , tandis que le canton
prendra à sa charge 480 000
francs , soit 40% du total, expli-
que le message du Conseil
d'Etat.

Communes
inégales

Face à cette répartition inégale
des frais d'aide sociale entre
communes du canton (30% à
charge des communes de domi- actuellement. Notons qu'aujour- déplu au municipal Olivier Thé-
cile, 30% à charge des commu- d'hui la prise en charge des per- taz. Dans une tribune libre, ce
nes de la région sanitaire et 40% sonnes au bénéfice d'un permis dernier estime que «lorsqu'on
à charge du canton), et parce B humanitaire échoit totalement préside une société de dévelop-
que les réfugiés titulaires de per- au canton, ce qui représente un pement, subventionnée pour
mis C s'établissent plutôt dans montant de 600 000 francs. plus de 60 000 francs par année
les villes et en particulier dans par la commune, lorsqu'on sol-
certaines villes comme Sion, les Par ailleurs, les frais d'enca- licite la participation des autori-
députés démocrates-chrétiens drement pour l'organisation de tés municipales à une table ron-
Richard Meyer et Raymond Per- programmes d'insertion sociale de pour tenter de régler le pro-
net avaient déposé l'année der- et professionnelle seront pris en blême des Giettes, il convient à
nière une interpellation urgente charge exclusivement par le tout présid ent qui se respecte
acceptée par le Conseil d'Etat canton durant trois ans, dans la d'avoir un certain code conduite
afin de revoir la clef de réparti- mesure où une autre source de vis-à-vis du tiers payeur et de
tion des frais de manière plus financement n'est pas possible. défendre une image positive des
équitable. «La répartition équi- actions entreprises pour dyna-
table_ des réfugiés sur l'ensemble . VINCENT PELLEGRINI miser le centre ville».

du territoire est un exercice qua-
si impossible, ceux-ci disposant
de fait de la liberté d'établisse-
ment», explique d'ailleurs le
message du Conseil d'Etat. Il
fallait donc trouver une solu-
tion financière...

La solution
Un groupe de travail et une
commission parlementaire ont
ainsi élaboré un projet de décret
qui sera soumis au Grand Con-
seil le 13 mars prochain. Le texte
propose que la prise en charge
de l'aide sociale des réfugiés
ayant obtenu le permis C ainsi
que des personnes au bénéfice
d'un permis B humanitaire soit
assumée conjointement et à
égalité par l'ensemble des com-
munes valaisannes et par le can-
ton pour une durée de trois ans
suivant l'obtention du permis.
La moitié des dépenses nettes
reconnues seront prises en char-
ges par le canton, mais l'autre
moitié sera répartie entre toutes
les communes du canton au
prorata de leur population et de
leur capacité financière . Après
trois ans, l'on espère que la
réinsertion professionnelle sera
réussie et si ce n'est pas le cas la
répartition des frais d'aide so-
ciale au réfugié se fera comme

On  a beau changer de siècle
et de millénaire d'un seul

coup, ce n'est pas pour autant
que les campagnes électorales
vont donner dans un genre nou-
veau chez nous. La fin de l'an
2000 sera marquée par les élec-
tions communales valaisannes.
Et si certains fourbissent depuis
plusieurs mois leurs armes au
fin fond des stamms de partis,
d'autres ouvrent déjà carrément
les hostilités et sortent du bois.
Dernier exemple en date: Mon-
they ou un municipal socialiste Le mupid , sotMstB 0Mers en prend vertement au preS1- Jhétaz s'ê prend vertement audent de la société de développe- ésj dent de% SD de Monf h  

¦.
ment, membre du Parti de 1 En-
tente, allant jusqu'à suggérer sa , 
démission.

«Propos inacceptables»
Récemment, lors de l'assemblée
annuelle de la SD de Monthey,
son président Jean-Jacques De-
fago disait avoir «constaté avec
amertume, l'échec du projet
d'aménagement de la rue Fran-
che, où. la commune était impli-
quée 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...»

«Excuses ou démission»
Deux phrases qui ont fortement
déplu au municipal Olivier Thé-
taz. Dans une tribune libre, ce
dernier estime que «lorsqu'on
préside une société de dévelop-

M. Thétaz juge inaccepta-
bles les propos de M. Defago.
Selon le socialiste, un président
n'a pas à critiquer ouvertement
et partialement les options pri-
ses par la Municipalité pour
l'aménagement du centre-ville.
«Ce d'autant p lus que M. Defago
omet de signaler que la commu-
ne a soutenu le projet de la rue
Franche et que l'échec de ce dos-
sier est imputable à certains
commerçants qui ont refusé de
verser leur quote-part au projet
malgré l'engagement positif et
apprécié de deux d'entre eux»,
note le municipal socialiste qui

prend la peine de souligner que
M. Defago est conseiller général
de l'Entente et qu'il «n'a pas p i-
p é mot sur l'investissement de la
rue de l'Eglise lors de la séance
du budget en décembre dernier.»

Le ton devient plus pointu
lorsque M. Thétaz écrit: «Code
de conduite, rigueur intellectuel-
le et cohérence sont absents du
dictionnaire du présiden t Defa-
go. Il va de soi que j 'ai déjà in-
terpellé le Conseil municipal sur
ce dérapage.» Et M. Thétaz de
demander soit des excuses à la
Municipalité, soit une démis-
sion. GILLES BERREAU

Solidarité obligée...
Projet de loi pour répartir équitablement

entre les communes

Défago se dit surpris
«Si un président ne peut plus s'exprimer!»

H
ier matin, Jean-Jacques
Défago se disait surpris

par la virulence de l'attaque de
M. Thétaz. «Il faut replacer mes
propos dans le cadre d'un rap-
port présidentiel qui regrette
que la modification de la rue
Franche ne devienne pas une
réalité. Ce qui aurait permis de
dynamiser le centre-ville avec
l'organisation de marchés per-
manents. En assemblée, mon
propos était de stigmatiser le
refus du projet de la rue Fran-
che, mais pas de critiquer le
projet rue de l'Eglise. C'est pour
cela que je ne suis pas interve-
nu au Conseil général contre ce
projet participant lui aussi au
développemen t du centre-vil-
le.»

L'Entente:
poil à gratter?

«Je suis intervenu en tant que

Jean-Jacques Défago parle de
cabale politique. ni

président de la SD, et non pas
en tant que membre de l'Enten-
te. S 'il y a deux personnes qui
peuvent tout de même se pro-
noncer sur des dossiers comme
celui de la rue Franche, c'est
bien des gens qui se battent

pour que les commerces restent
en ville, à savoir le président
des artisans et commerçants et
le président de la SD! Par mes
propos, je n'attaque pas du
tout la Municipalité, je ne fais
simplement que p lacer une af-
faire connue de tous dans un
rapport présidentiel sur le dé-
veloppement de la ville.»

«Cette attaque de M. Thé-
taz nous rappelle que nous
sommes dans une année électo-
rale. L 'Entente, parti le moins
politisé de Monthey, gêne cer-
tains et a de la peine à faire
passer ses idées parce qu 'il est
arrivé comme un cheveu sur la
soupe dans la politique locale.
Mais je ne veux pas polémiquer
en cette année électorale avec
M. Thétaz qui est p lus fort que
moi dans ce domaine. Je préfè-
re essayer de concrétiser des
idées par des réalisations dans
les sociétés dont je m'occupe.»



Plein les oreilles!
Soirée métallique samedi aux Caves du Manoir

M
ARTIGNY La prochaine
soirée aux Caves sera dé-

finitivement métallique! Elle dé-
butera avec les Valaisans de
Sweet Disease et leur dernier al-
bum «Breechloader», produit
par David Weber et salué par la
presse spécialisée. Place ensuite
au trio genevois néométal Frag-
ment passé maître dans l'utili-
sation de la langue française sur
fond de torture d'instruments.
Dans le magazine «Hard rock»,
son chanteur Gabriel définit
leur musique comme «sombre,
destructrice, brutale, bizarre,

avec des influences death-metal
et hardcore». Le privilège de
clore la soirée reviendra à Un-
fold, jeune groupe d'Yverdon
dont la rythmique basse-batte-
rie n'a pas d'équivalent dans le
rayon «rouleau compresseur».
On l'aura compris, la prochai-
ne soirée aux Caves ne laissera
que peu de place aux atmo-
sphères paisibles!

CAROLE PELLOUCHOUD

Sweet Disease, Fragment et Unfold
ce samedi 4 mars 2000 aux Caves
du Manoir. Début des concerts à
21 heures.

MEMENTO

MARTIGNY
Bertil Gailland
La Fondation Louis Moret
(chemin de Barrières 33 à
Martigny) propose, ce jeudi 2
mars dès 20 h 30, une ren-
contre littéraire avec Bertil
Gailland à l'occasion de la ré-
cente parution de son pre-
mier roman intitulé «Luisel-
la» . Réservations au (027)
722 23 47.

pose, ce soir jeudi 2 mars, un
débat sur les quotas féminins
en politique. Plusieurs élues
valaisannes - dont la prési-
dente du Grand Conseil Ma-
rie-Paule Zufferey - animeront
cette soirée placée sous le
thème «quotas féminins en
politique, coup de pouce ou
insulte aux femmes?» . Début
de ce débat public à 20 h 15.

OVRONNAZ
Miss Ovronnaz
Ce vendredi 3 mars, élection
de miss Ovronnaz la Naturel-
le. Dès 22 heures à la disco-
thèque La Cravache. Inscrip-
tions à l'office du tourisme
(306 42 93).

MARTIGNY
Femmes
et politique
Dans le cadre de ses Grands
Forums, l'hôtel du Parc pro-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Les peintures
de Claudette

L'hôpital de Sierre expose une série de toiles

L'artiste présente une de ses réalisations. \__

S
IERRE A l'origine, la raison
de peindre de Claudette

Bonvin Sermier se trouvait dans
sa volonté de se faire plaisir. El-
le a alors transformé l'envie de
peindre en une passion pour la
peinture. Et qui dit passion dit
investissement en temps. C'est
ainsi qu'elle consacre aujour-
d'hui une bonne partie de ses
loisirs à son art. C'est la nature

qui constitue le puits de son
inspiration mais c'est toujours
l'intuition qui la guide dans ses
créations. Vous pouvez décou-
vrir ses toiles jusqu'au 2 avril à
la galerie de l'Hôpital, à l'étage
0. Pour Claudette, l'environne-
ment hospitalier ne lui est pas
étranger puisqu'elle exerce la
profession d'aide soignante cer-
tifiée. CHRISTIAN DAYER

LA TZOUMAZ
Lâcher de ballons
Ce vendredi 3 mars à La
Tzoumaz, l'office du tourisme
procède à un lâcher de bal-
lons. Rendez-vous dès 18
heures sur la patinoire.

MARTIGNY
Disco sur glace
Samedi 4 mars à la patinoire
du Forum, disco sur glace de
19 h 30 à 23 heures. Infoline
(079) 409 17 71.

MARTIGNY
Tennis
Le Tennis-Club de Martigny
souhaite renforcer sa section
juniors, en organisant des
cours destinés aux enfants
nés entre 1991 et 1994. Les
formulaires d'inscription sont
à retirer, au plus tard jusqu'au
lundi 6 mars, à la réception
du centre de la rue du Levant.

•M

Toujours plus de touristes
Les nuitées sont en nette augmentation à Martigny,

pour la deuxième année d'affilée.

Un président
intérimaire

M
ARTIGNY Plus 8,54% en
1998, plus 6,19% en

1999: les nuitées ont continué
de prendre l'ascenseur en Oc-
todure pour dépasser la barre
des 135 000 unités l'an passé.
Et si le tourisme se porte si
bien au coude du Rhône, c'est
bien grâce à l'hôtellerie. Prési-
dente de la société de dévelop-
pement locale, Bernadette
Pasquier a ainsi profité de la
dernière assemblée de ce
groupement pour saluer les
progrès réalisés par ce secteur.
«L'offre d'hébergement s'est
améliorée de manière notable.
L 'objectif de la qualité a été
accentué par la fermeture
d'hôtels vétustés et l'ouverture
d'un 4-étoiles.»

Présentation globale
et moderne

Pas question cependant pour
la présidente de la SD et son
comité de se contenter de
cette embellie. Martigny veut
ainsi continuer d'étoffer son
offre touristique afin de confir-
mer cette belle santé actuelle.
«L'un de nos objectifs est la
création de promenades thé-
matiques. En collaboration
avec la commune de Martigny,
nous pourrons ainsi bientôt
proposer à l'amateur un par-
cours des fontaines, des sculp-
tures ou du Martigny histori-
que.»

Nouveau stand
Le directeur de l'office du tou-
risme a bien sûr partagé la sa-
tisfaction de sa présidente. Et
ses espoirs aussi. Georges Sau-
dan estime ainsi que l'acquisi-
tion d'un nouveau stand visant
à rendre plus attrayantes les
campagnes de promotion dans
les différentes foires spéciali-
sées doit ouvrir à la région de
nouveaux horizons. «Avec
l 'ORTM, les compagnies du

Bernadette Pasquier et Georges Saudan, tout
sourire. Les nuitées continuent de grimper à
Martigny. nf

«Un développement de mes activités profession-
nelles a rendu l'accomplissement de mes tâches
de présidente de la SD difficile.» Plutôt que
d'assumer son mandat «de façon insatisfaisan-
te», Bernadette Pasquier a donc demandé d'être
relevée de ses fonctions. Requête qui a été ac-
ceptée. En attendant les élections statutaires de
l'année prochaine, c'est le chef des finances,
Jean-Michel Clerc, qui assumera la conduite de
la société. Autres changements entérinés au sein
du comité, Olivier Muff remplace son père, Rico,
alors que Véronique Coppex, également démis-
sionnaire, n'a pas été remplacée.

étude des structures et du
fonctionnement de ce secteur
a été commandée à un con-
sultant. PASCAL GUEX

Ils pètent les plombs
L'humour des dicodeurs vire au noir. Mais toute la lumière a été faite!

S
AINT-LUC Lundi dernier,
les micros de la Radio suisse

romande étaient installés à
Saint-Luc pour l'enregistrement
des cinq émissions des dico-
deurs. Les princes du calem-
bour et du (bon) jeu de mots
avaient rendez-vous avec Ma-
rie-Paule Zufferey-Ravaz, prési-
dente du Grand Conseil valai-
san, invitée de l'émission. Avec
Daniel Rausis, Kaya Gtiner, Di-
dier Gendraud et Marc Donnet-
Monay, l'animatrice Laurance
Bisang a réussi à tenir les rênes
de la caravane délurée. Le verbe
de ces gais lurons jaillissait de
partout.

Drôle de surprise
Mais une émission aussi amu-
sante soit-elle n'est jamais à
l'abri des facéties de la techni-
que. En effet, lors de l'enregis-
trement d'une séquence, les
plombs du tableau électrique
du vénérable hôtel de la Bella
Tola ont sauté, plongeant les
humoristes dans le noir.

Qu'a cela ne tienne. Les

L'équipe des dicodeurs a mis sur le gril Marie-Paule Zufferey-Ravaz.

techniciens ont remis les ma- tions. Mais n'en disons pas plus
gnétos à zéros et en véritables sur le contenu, car ce serait gâ-
professionnels, les dicodeurs ter le plaisir des auditeurs,
ont recommencé leurs presta- Alors, rendez-vous sur La Pre-

nf

mière de Radin suisse romande.

ainui

l'exp
Gian

Mont-Blanc et du Saint-Ber- globale de notre région touris-
nard Express, nous avons dé- tique.» Autre projet sur lequel
sormais la possibilité d'avoir le tourisme octodurien comp-
une présentation moderne et te pour aller de l'avant, une

i



Sale temps pour les cinquantenaires
Pollution et vieillissement guettent les arbres du centre-ville.

S
ION Les arbres supportent
mal la vie citadine: trop de

stress, pas assez d'espace, ils
vieillissent en ville plus vite qu'à
la campagne. Leurs conditions
de retraite sont assez miséra-
bles.

Une fois déclarés dange-
reux pour la société, c'est
l'abattage. Une étude d'un in-
génieur forestier a révélé qu'une
trentaine de peupliers à peine
cinquantenaires de l'Ancien-
Stand sont arrivés à bout de
course. Rongés, pourris de l'in-
térieur par trop d'humidité, ils
seront prochainement coupés
et débités par une équipe de
bûcherons spécialisés.

Les travaux sont devises à
1000 francs environ par peu-
plier pour l'abattage, l'évacua-
tion du bois et le dessouchage.
Les canalisations alentours ne
s'en porteront que mieux, dé-
barrassées des envahissantes Planté par allées entières le long
racines traçantes de ces arbres. des routes qu'il devait abriter

La valse des espèces du vent, le peuplier s'est révélé
dangereux car trop cassant lors
de coups de vent. Il disparaît
peu à peu des centres urbains,

remplacé par des essences aux
racines plus disciplinées.

Charles-André Meyer à
l'édilité prévoit de planter des

Les premiers abattages de
peupliers près de la patinoire
ont mis en évidence leur état
sanitaire critique. édinté/sion

cèdres devant l'école profes-
sionnelle. La Municipalité exa-
minera prochainement un pro-
jet d'arborisation sur le pour-
tour de l'Anden-Stand.

Les peupliers ne sont pas
les seuls à mal supporter le cli-
mat urbain. Les marronniers de
l'avenue Ritz, attaqués par la
pollution, manquant de terre
végétale, entraient chaque mois
de juin dans un trop précoce
automne. Sur seize arbres abat-
tus, douze étaient malades.
Avant l'arrivée des micocouliers
qui lés remplaceront, Alain
Pannatier du service municipal
des parcs et jardins prévoit
d'ajouter les mètres cubes de
terre indispensables à la survie
de n'importe quelle espèce, fut-
elle très modeste dans ses be-
soins.

L'arbre, même menacé,
reste un élément important
pour l'urbanisme. Les services
municipaux l'affirment haut et
fort: le but n'est pas de faire de
la capitale un désert, mais de
planter plus beau qu'avant,
pour le plaisir des générations
futures. VéRONIQUE RIBORDY

Bonne humeur personnifiée
Toujours gaie et alerte, Bertha Constantin a fêté son 90 anniversaire.

NAX «Votre dynamisme, vo-
tre constante bonne hu-

meur, votre sens de la répartie
font de vous une personne très
appréciée de la communauté.»
Affirmation du président de
Nax Jean-Paul Bruttin, qui ve-
nait présenter récemment les
vœux de la population du villa-
ge à cette toujours jeune Ber-
tha Constantin, à l'occasion de
son nonantième anniversaire.

Elle se porte plutôt bien, la
charmante grand-maman.
Quand bien même sa vie n'a
pas été de tout repos. A 25 ans

90 ans pour Bertha Constantin.
Idd

déjà, elle a la douleur de perdre
ses parents et un frère , victimes
d'un accident de camion. Elle
s'occupera dès lors de ses
sœurs et de son frère comme
une maman.

Trois ans plus tard, elle
épousera Philippe Constantin.
De cette union naîtront huit
enfants. Une belle famille, dont
elle s'occupe à merveille tout
en soignant bétail et cultures,
et en donnant un coup de
main à la boulangerie familiale.

En 1977, elle sera à nou-
veau dans la peine suite au dé-

cès de son fils Michel, puis en
1987 lorsque son mari meurt à
son tour. Mais enfants et pe-
tits-enfants, par leur amour et
leurs fré quentes visites, per-
mettront à Bertha de poursui-
vre la route avec sérénité et
quiétude. En parfaite santé, elle
s'occupe seule de son ménage,
et voue une passion pour son
jardin, les fleurs en particulier.
«Votre jardin, c'est une carte
postale colorée pour tout le vil-
lage», lui a dit le président, qui
lui offrait un bouquet fleuri
pour l'occasion. C/NW

L A9 au sud de Rarogne aussi
610 signataires d'une pétition veulent que l'on construise, entre Rarogne et Viège-Est,

l'autoroute sur la route cantonale actuelle, et non plus le long des berges du Rhône, comme planifié

ÔU-ùUMA Titien

VIEUX-MARRONNIERS

RAROGNE Les organisations
environnementales, on s'en

souvient, l'avaient annoncé lors
de la signature de la convention
de 1997 avec le Conseil d'Etat:
ils n'interviendraient pas sur
quatre des cinq tronçons auto-
routiers haut-valaisans. Mais ils
se réservaient le droit de propo-

PUBLICITÉ 

au café-restaurant

Avenue Ritz 13 - SION
Tél. 027/322 87 98
jeudi 2 - vendredi 3
samedi 4 mars
Avec la participation de:
mmm »_  V - /• -. .!. .  ..

ser une meilleure solution sur
une partie du cinquième, celui
qui part de la gare de Rarogne
et va jusqu'au tunnel du Visper-
tal à Viège-Ouest.

Mardi passé, conseillés par
le WWF, Rinaldo Bayard et Al-
fred Imboden ont remis au pré-
sident de la commune Beat Im-
boden une pétition porteuse de
610 signatures de citoyens éligi-
bles (sur 1200 au total) .

PUBLICITÉ 

Sur ce nombre, 235 (sur
250 citoyens) sont venues du
village de Sankt German. Il est
aux premières loges pour les
émissions sonores.

Les pétitionnaires deman-
dent au Conseil communal de
Rarogne de s'engager de nou-
veau en faveur de la variante
sud. Selon eux, celle-ci devrait
passer par Turtig et, dans le
prolongement du demi-tronçon
en provenance de Gampel, con-
tinuer sur la route cantonale
actuelle. Son prolongement
direct serait alors le passage
autoroutier par le sud de Viè-
ge-

La planification actuelle le
long du Rhône date de 1991.
Le projet définitif a été mis à
l'enquête en 1994, avec trente-
huit oppositions à la clé, tou-
jours pas résolues. Les planifi-
cateurs comptaient échanger
les terrains de la bourgeoisie le

L'immense place de l'aérodrome entre Rarogne et Viège. Le tracé
officiel fait passer l'autoroute le long du Rhône. Les pétitionnaires
de Rarogne veulent la faire passer sur la route cantonale actuelle,
de l'autre côté du terrain militaire. nf

long du fleuve avec une partie
des surfaces de l'aérodrome mi-
litaire, mis hors service. Les né-
gociations sont toujours en
cours: le Département fédéral
de la défense et le Conseil
d'Etat valaisan achoppent tou-

jours sur le prix du mètre carré
(voir notre édition du 17 janvier
passé).

La première opposition of-
ficielle du Conseil communal de
Rarogne pour la variante sud
date de mars 1994. Celui-ci a

renouvelé sa position en juin de
l'année passée. Entre-temps, sa
position a été de s'accommo-
der, sous réserve d'un événe-
ment inattendu, de l'actuelle
variante nord, étant donné
les complexes négociations
d'achats de terrains en cours.

Le président Imboden ex-
plique que la donne a changé:
«Nous devons prendre cette pé-
tition au sérieux et le Conseil
communal a écrit au Conseil
d'Etat dans ce sens, pour lui
proposer un échange de vues.»

Rappelons enfin qu'en
bout de tronçon, la commune
de Baltschieder a également
fait une centaine d'oppositions
contre le projet de giratoire le
long du Rhône. Celui-ci est in-
tégré dans le projet définitif du
tronçon autoroutier au sud de
Viège, mis à l'enquête en dé-
cembre dernier. PASCAL CLAIVAZ
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chaude jusqu 'à minuit

LE VICTORIA
VÉTROZ

027/346 13 54
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Kurt & Marie Baumgartner

MEMENTO

VEYSONNAZ

La bibliothèque cantonale ac-
cueille aujourd'hui à 12 h 15
Michel Salamolard, prêtre et
directeur des «Paroisses vivan
tes», journal des paroisses ca-
tholiques de Suisse romande
pour une causerie intitulée
«Bientôt la fin du Valais ca-
tholique?» Apéro offert . Pos-
sibilité de se restaurer sur
place.

tuer une descente aux flam-
beaux, suivie d'un vin chaud à
20 heures devant l'office du
tourisme.

Récital de piano
Aujourd'hui à 19 h 30, l'égli-
se de Veysonnaz accueille la
pianiste française Véronique
Thual-Chauvel. Elle interpré-
tera des œuvres de Bach,
Beethoven, Schubert et Men
delssohn. Entrée libre.EVOLÈNE-RÉGION

Raquettes
et flambeaux
Arolla propose aujourd'hui un
après-midi découverte en ra-
quettes. Renseignements au
(027) 283 10 83. Aux Haudè-
res, possibilité ce soir d'effec-

VEX
Masques
Vendredi dès 18 heures,
grand cortège de carnaval,
concours de masques et bal à
Vex.
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La grande fête Les Martiens atterrissent
3U VI 13 CI 6 La 128e édition du carnaval de Monthey qui démarre vendredi

21 n'est pas réservée aux extraterrestres.
«Ça va de paire »,

au 20e carnaval du Bouveret

Que serait le carnaval du Bouveret sans son prince ou sa
princesse? \n

Le  carnaval du Bouveret Valais-Ros et des L'Os Clodos.
2000 affiche la belle matu- c . . .,, ,, „n , ,... Samedi 4 mars, arrivéerite celle d une 20e édition de _ heuresparfaitement rodée et bien B g des guggens dèsadaptée aux us et coutumes du ?1 h 30village. En vingt ans, la formu-

le a su s'adapter au goût du Un concert apéritif sera
jour, invitant notamment les donné à 11 heures à la salle
sociétés de la commune à cha- des lotos dimanche 5 mars en
peauter la manifestation. A attendant le grand cortège de
l'honneur en 1982, le carna- 14 heures. Lundi 6 mars vivra
colo revient sur le devant de la au rythme du concours de
scène et propose un program- masques alors que le mardi 7
me attrayant dont les points mars fera la part belle au cor-
forts sont les suivants: tège des enfants à 14 h 30.

Vendredi 3 mars, introni- Tous les soirs, bals dans les
sation «Ça va de paire» à 21 établissements publics, res-
heures à la salle des lotos avec tauration et bars à la salle des
la participation des Los Port- lotos. LM

« M e  vendredi 3 mars à
Ë 18 h 30, alors que des mil-

*%%%*- liers de gens se préparent
à rentrer chez eux, la population
montheysanne ne se rend pas
compte de la menace qui p lane
au-dessus d'elle: Mars attaque!»
Il pourrait s'agir de la bande
annonce d'une nouvelle super-
production de Télél2. Mais
non, c'est encore plus beau,
plus grand, plus fort: il s'agit du
programme de la nouvelle pro-
duction carnavalo-monthey-
sanne: cinq jours de folies ex-
traterriennes dont voici le pro-
gramme.

Vendredi: dès 18 h 30, ani-
mation de la ville par des
groupes et guggenmu-
siks. 20 heures pla-
ce Centrale: in- ^tronisation y_ Z
du prince ^£f ^

PUBLICITÉ

du 128e carnaval de Monthey,
suivi .d'une animation pyro-
technique. Dès 21 heures halle
des fêtes: bal. Dès minuit halle
des fêtes: élection de miss car-
naval et de miss Pimponicaille.

Samedi: dès 14 heures salle
centrale: «A la poursuite des en-
vahisseurs» (animation pour
enfants). Dès 15 heures anima-
tion de la ville par des guggen-
musiks. Dès 16 heures halle des
fêtes: animation par les clowns
Nunu et Nono et bal gratuit
pour enfants. Dès 20 heures sal-
le centrale: concours de mas-
ques (indivi-
duel, cou- éV

pies, groupes). 21 h 30 clôture
des inscriptions du concours.
22 heures place Centrale : résul-
tats du concours. Dès 20 heures
dans la ville: animation et mini-
concerts improvisés par les
guggenmusiks. Dès 21 heures
halle des fêtes: bal. Dès 22 heu-
res place Centrale: méga-con-
cert des guggenmusiks.

Dimanche: 11 heures place
Centrale: grand concert de gug-
genmusiks (13 sociétés, 650
participants). 14 h 30 centre-vil-
le: grand cortège (30 chars,
groupes, guggenmusiks, etc.).

16 h 30 place Centrale:
grande bataille de

con

fettis suivie d'un bal sous la
cantine. Dès 21 heures halle des
fêtes: bal.

Lundi: dès 13 h 45 à la Pla-
cette: concours de masques des
enfants. Dès 20 heures centre-
ville: le Pimponicaille, soit le
grand chambard général avec
productions et animations im-
provisées. Dès 21 heures halle
des fêtes: bal.

Mardi: dès 14 h 30 centre-
ville: grand cortège sponsorisé
par «Le Nouvelliste» pour les
enfants. Distribution de friandi-
ses. Dès 15 h 30 halle des fêtes:
bal gratuit pour les enfants ani-
mé par l'orchestre Sunrise 7-77.
Dès 20 heures place Centrale:
jugement du bonhomme hiver.

Dès 20 h 30 halle des fêtes:

 ̂
bal de clôture gratuit.

¦̂ Clôture à 2 heures.
ÉÉ&, GB

128e CARNAVAL DE MONTHEY

PROGRAMME

,„. _ -_ . (. . '. - . , 11 h 00 Place Centrale: GRAND CONCERT DES GUGGENMUSIKS (15 sociétés = 720 participants)4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break 
14 ft 3Q ç  ̂̂  QmiQ C0RTÈGE (3n chars _ groupes guggenmusiks et autres).

Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle } 6 h 30 P|ace Centra|e; grande batai||e de confettis suivi d'un bal sous la cantine.
Dynamique de Stabilité (ESP)" Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion cle 12 ans Lundi 6 mars 2000

. __ __ ~r____  ̂
Des 13 h 45 LA PLACETTE: concours de masques des enfants.
Dès 20 h 00 Centre ville: LE PIMPONICAILLE - Grand «chambard» général avec productions et animations improvisées.

¦̂Ujjjiu -̂ P̂  Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNRISE 7-77.
T.THLLWLJLM Mardi 7 mars 2000

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.-
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois*

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
Dès 22 h 30 Place Centrale: mega-concert des guggenmusiks
Dimanche 5 mars 2000

Dès 14 h 30 Centre ville: GRAND CORTEGE des enfants et distribution de friandises.
Dès 15 h 30 Halle des fêtes: bal gratuit pour les enfants animé par l'orchestre SUNRISE 7-77
Dès 20 h 00 Place Centrale: jugement du bonhomme-hiver.
Dès 20 h 30 Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l'orchestre SUNRISE 7-77.

2 h 00 CLÔTURE DU 128e CARNAVAL DE MONTHEY

xVendredi 3 mars 2000
Dès 18 h 30

20 h 00

Dès 21 h 00
Dès 24 h 00
Samedi 4 mars
Dès 14 h 00
Dès 15 h 00
Dès 16 h 00

Dès 20 h 00

21 h 30
22 h 00

Dès 20 h 00

Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks.
Place Centrale: intronisation du prince du 128e Carnaval
de Monthey suivi d'une animation pyrotechnique.
Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5.
Halle des fêtes: élection de miss Carnaval et miss Pimponicaille.
2000 
Salle centrale: «A la poursuite des envahisseurs» (animation pour enfants)
Animation de la ville par des guggenmusiks.
Halle des fêtes: animation par les clowns Nunu
et Nono et bal gratuit pour enfants par l'orchestre SUNSET 5.
Salle centrale: inscription, présentation et jugement
du concours de masques (individuel, couples, groupes).
Clôture des inscriptions du concours de masques.
Place Centrale: résultats du concours de masques.
Dans la ville: animation et mini-concerts improvisés par les guggenmusiks

' fichera la trouille
vautre: le Martien,
le Montheysan? nf



Délirium dans la Grand-Rue
Tous parés pour la 150e édition du carnaval de Saint-Maurice.

C

ombien de preux cheva-
liers oseront-ils défier
Messire Louis 1er de la

Coste de Maille, sérénissime
prince du 150e carnaval de
Saint-Maurice? Folie des costu-
mes oblige, il y en aura pour
tous les goûts et toutes les
couleurs dans la ^Grand-Rue . ^a|
d'Agaune propi- _^Ê
ce à tous les dé
lires. Attaques
de Martiens?
Dépaysement
lunaire? Sûr
qu'on dépas-
sera large-

ment les frontières du Moyen
Age comme le montrent les
grandes lignes du programme
des festivités.

Vendredi 3 mars: cortège

.. .

nocturne des enfants dès 20
heures puis proclamation de
l'ouverture officielle du carna-
val par l'Autorité princière,
Concerts des guggenmusiks
dans les bistrots et sur les po-
|» diums extérieurs.

*K Bals dans' tous
les canis, cuuceii ues ia usures ei cun-
tous les cours de masques. Inscriptions

 ̂
soirs dès 21 heures à 

la salle du 
Roxy,

¦̂  ̂ proclamation des résultats et
¦|L concert final des guggenmusiks

dès 0 h 30 à la place du Par-
fc  ̂

vis. Invité d'honneur:

 ̂
Zoé.

¦v Dimanche 5
fck mars: à 10 h 30,

fc cortège à La-
vey-Village,

^r suivi d'un
^T apéritif. A 11

du carnaval.
Samedi 4 mars: animation

dès 15 heures pour les enfants
de 8 à 12 ans. Election du petit
prince ou petite princesse avec
résultat à 18 heures. Arrivée de
cinq guggenmusiks dès 16 heu-
res. Soirée guggenmusiks avec
concert dès 19 heures et con-

rtassey et
Saint-Mauri-
ce. Dès
14 h 30,
grand cortège
humoristique
avec guggen-
musiks, grou-

pes et chars.
Dès 16 h 30 à

la place Val-de-
Marne, remise

Non, ce n'est pas le nouvel abbé de Saint-Maurice. nf

du challenge des chars et con- et Méchant sorcier! Bal dans
cert final des guggenmusiks, tous les canis.
bouillon musical. ., ,. _ , ,Mardi 7 mars: carnaval des

Lundi 6 mars: tous en noir enfants avec cortège dès 14
pour le grand bal Nègre Gou- heures, puis concours de mas-
îou'n'Goulou! Dès 21 h 30, ras- ques au Centre sportif animé
semblement général à la place par le clown Bouillon. Dès
du Parvis, cortège dans la 21 heures, remise des prix des
Grand-Rue puis cérémonie noi- décorations des bistrots et ba-
re sur la place Val-de-Marne taille de confettis. Bal dans tous
avec confrontation Père Blanc les canis jusqu 'à 3 heures. LM

Le tour des communes

Val-d'llliez

Saint-Gingol ph
Samedi 4 mars, grand bal de
carnaval, dès 21 heures, à la sal-
le polyvalente suisse de Saint-
Gingolph avec l'orchestre Trio
Festival. Mardi 4 mars, dès 14
heures cortège pour les enfants,
suivi d'une animation à la salle
polyvalente suisse.

Vouvry
Vendredi 3 mars, ouverture du
carnaval par la fanfare , dès
20 h 30 dans les bistrots locaux
puis bals. Samedi 4 mars dès 15
heures, concert d'une guggen-
musik sur la place communale
et dans les rues du village. Mar-
di 7 mars, cortège dans les rues
du village dès 14 heures,

Bal et concours de mas
ques des enfants à la salle Ar
thur-Parchet, dès 15 heures
Inscriptions dès 13 h 30.

Vionnaz
Mardi 7 mars, à 15 heures, cor-
tège des enfants dans les rues
du village, suivi d'un concours
de masques à la salle de gym-
nastique.

Torgon
Samedi 4 mars, dès 20 heures,
bal à La Sergnaz. Dimanche 5
mars, cortège avec les enfants à
La Jorette dès 17 heures. Vin
chaud offert par TOT et lancer
de la traditionnelle godasse dès
18 heures.

Muraz
Vendredi 3 mars, carnaval des
fascines. Dès 20 heures, anima-
tions dans les rues du village et
bals dans les bistrots. Mardi 7
mars, carnaval des enfants. Cor-
tège des enfants depuis l'école à
13 h 15, avec des guggenmusiks.

Concours de masques pour les
enfants. En soirée, concours de
masques pour les adultes dans
les établissements publics et
dans les bars sauvages, avec
quatre orchestres et DJ. Concert
de la guggenmusik L'Os Clodos
à 21 heures à l'école.

Morgins
Vendredi 3 mars, dès 21 heures,
guggenmusik de Langenthal Pa-
nic Orchestra dans les bars du
village. Samedi 4 mars, dès 20
heures, sur la piste du File- Nei-
ge, grande animation surprise
de l'an 2000 et dans les bars du
village.

Mardi 7 mars: carnaval des
enfants sur la piste du File-Nei-
ge. Dès 13 heures, inscription
gratuite au départ du File-Nei-
ge. A 13 h 45, cortège de carna-
val en suivant la calèche. A 14
heures, concours de masques à

skis. Collation offerte à l'arrivée
pour les petits. 16 h 30, résultats
du concours, distribution des
prix. Animations surprise tout
l'après-midi sur la piste du File-
Neige. Buvette, accordéon, am-
biance.

Bastringue et bals populaires du
vendredi 3 au mardi 7 mars.
Concours de masques dans les
établissements publics. Bals et
soirées salsa. Mardi 7 mars, car-
naval des enfants. Dès, 14 heu-
res, inscription pour le con-
cours devant l'hôtel du Repos.
Thème: les Fables de la Fontai-
ne. A 15 heures, concours de
masques, à 16 h 30, remise des
prix suivie d'un cortège. A 17
heures, goûter pour les enfants
ayant participé au concours. A
17 h 28, arrivée de la guggen

Kamikaze à la gare AOMC et
bastringue!

Champoussin
Dimanche 5 mars dès 19 heu-
res, menu spécial au carnotzet
du Royal Alpage Club et soirée
déguisée à la disco Le Club.

Les Crosets
Lundi 6 mars, maquillage de
carnaval gratuit pour les enfants
devant l'école suisse de ski, de 9
à 14 heures. Mardi 7 mars, par-
cours à ski pour enfants dès 14
heures.

Champéry
Samedi 4 mars, carnafolies des
enfants sur le thème: Le tour du
monde. A 14 h 30, grand con-
cours de masques, 15 heures,
spectacle de clowns Les Stra-
pontins, 16 heures, cortège
dans la rue du village avec les

guggenmusiks Kamikaze et
Bourdons. A 17 heures, lâcher
de ballons sur le parvis de l'égli-
se. A 17 h 15, remise des prix du
concours de masques, suivie du
goûter. Samedi 4 mars, carnaval
des adultes. A 15 heures, ouver-
ture des stands et des bars. De
17 à 21 heures: vin chaud offert
à divers endroits du village. 17 à
21 heures: Concours de mas-
ques. 18 heures: production des
guggenmusiks Kamikaze et
Bourdons. A 22 heures, remise
des prix des concours de mas-
ques.

Massongex
Mardi 7 mars, carnaval des en-
fants. Rendez-vous à 14 heures
devant la poste pour le cortège,
Concours de masques à 15 heu-
res dans la salle polyvalente sui-
vi de la proclamation des résul-
tats à 17 heures. ¦
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\ dès 14 heures
INCOURS
nts dans notre HALL

s participants au Restaurant Manora



Bagnes
Moyen Age et dragons:

Samedi 4 mars: 14 h 30,
cortège avec guggens et chars;
15 h 30, concert des guggens
sur la place Centrale du Châble
et dans les rues; 22 heures, bal à
la salle Concordia.

Lundi 6 mars: productions
de la guggenmusik Chenegouga
sur les pistes de Verbier et en
station.

Mardi 7 mars: dès 14 heu-
res, concours de masques des
enfants à la salle Concordia.
Dès 22 heures, grand bal mas-
qué des dragons, avec con-
cours, à la salle Concordia.

Orsières
Les deux font la paire:

Dimanche 5 mars: dès
22 heures, bal à la salle de
l'Echo d'Orny avec l'orchestre
Courtot Renoux et à la salle
Edelweiss avec l'orchestre Alain
Cleaner.

Lundi 6 mars: concours de
masques (le plus beau et le plus
original) dans les deux salles
avec les mêmes orchestres que
le dimanche.

Mardi 7 mars: dès 14 heu^
res, concours de masques des
enfants dans les deux salles. En
soirée, bals dans les deux salles
avec les mêmes orchestres.

Bourg-Saint-pierre
Jusqu 'à l'aube:

Vendredi 3 mars: de
21 heures à l'aube, bal et am-
biance sous la cantine de fête
ou dans les deux garages trans-
formés en disco et en bar.

Samedi 4 mars: cortège des
enfants (rassemblement dès
14 heures devant la maison de
commune); dès 15 h 30, ouver-
ture des trois bars, présentation
de masques sous la cantine. De
21 heures à l'aube, bal et am-
biance au cœur du village.

Vernayaz
Carn'âges 2000:

Vendredi 3 mars: dès
18 heures, ouverture officielle

JEUDI 2 MARS
Soirée confettis dans les bistrots

H y V VENDREDI 3 MARS
11J 1 £*= 21 h 00 Ouverture du Carnaval 2000
AIT! ' \1V Cortège nocturneMIL m\ 23 h 00 Résultats des élections

•
M 

• 
"^^ ^ ^̂ M ^-  SAMEDI 4 MARS

13 h 30 Cortège des enfants
_^^ . «^_. 

—, 
A •¦»- Goûter offert par le 

comité
À I 

 ̂
|̂ L | ^% / m  16 h 30 Concert gusgens

i^L I  ̂ ^  ̂ /^L ^L' /^L i Kiosque à musique en ville
/-Tk \\  ̂/"* m W /~^ 11  ̂

18 h 00 Apéro concert place du Bourg
-"¦ • ¦"**¦ ¦̂*" ^ 20 h 30 Méga concert 5 guggens (cantine)

iÛÏIEC DIMANCHE 5 MARS
11 h 00 Apéro concert place du Bourg

Jà AU j L  31 Ail S 2000 + incinération d'Agrippine 26

I r^^
.r- 

w ^r,  r- ^^ r- 1 LUNDI 6 MARS
TOUS LES SOIRS *—I M*Show Drag Queen

CANTINE CHAUFFÉE SUR LA PLACE Animation avec °J CaUmero
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, MARDI MARDI 7 MARS

Bal sous cantine et dans les bistrots
avec

MAGIC MEN et ses 6 musiciens ^v F] xv [_¥?_ _
entrée libre tllliLir /A T 'fA -'/ fH '"i

ET BASTRINGUE DANS LES BISTROTS SatriemJnt i_ù_]_*̂
ÀA

 ̂
W

ia pas que Martigny !...
Au coude du Rhône, la fête se fait partout.

Fully

du carnaval. Apéritif et petite
restauration sous cantine. Ani-
mations et participation de la
Guggen de Collonges.

Samedi 4 mars: dès
13 heures, cortège des enfants
emmenés par la Farateuse de
Vernayaz, les Loïtchu's Band de
Saignelégier et les Gumulu de
Lungern (OW). Dès 14 h 30,
concours de masques et goûter
pour les enfants du village. En
fin d'après-midi, verrée offerte
par la commune et concert
d'ensemble des trois guggens.
Dès 21 heures, bal sous cantine
chauffée avec l'orchestre bava-
rois Branko Oberkrainer Band.

Dimanche 5 mars: 13 h 30,

disco pour les enfants sous la sur ja scène
cantine et concours de danse principale. Dès
suivis d'un goûter en commun.
Bars pour les adultes. Anima-
tion de carnaval dans ' tout le
village.

Cortège nocturne:
Vendredi 3 mars: dès

20 heures, ouverture officielle
du nouveau bus du carnaval qui
ne fermera plus ses portes jus-
qu'aux petites heures du mer-
credi. Bal ou disco dans les bis-
trots avec la participation de
guggenmusiks.

Samedi 4 mars: 19 h 33
cortège nocturne avec la parti-

PUBLICITÉ

cipation de nombreux chars,
des écoliers et de huit guggen-
musiks.

Dimanche 5 mars: journée
de repos, mais en soirée, bals
dans les bistrots.

Lundi 6 mars: soirée pyja-
mas.

Mardi 7 mars: soirée de
clôture et bals dans les bistrots.

Saxon
Le carna des «Z'Héros»:

Vendredi 3 mars: soirée
des classes avec concours et
prix à gagner (groupe le plus
fourni , le mieux masqué, etc.),
sous la cantine de fête.

Samedi 4 mars: grand bal
costumé avec concours de mas-
ques richement doté (prix au
meilleur groupe, prix individuel
ou d'originalité).

Dimanche 5 mars: cortège
de carnaval dès 14 h 30 avec la
participation de cinq guggens,
de vingt groupes et chars ainsi
que des enfants des écoles, suivi
de productions des guggens sur
la scène principale.

Lundi 6 mars: soirée dé-
diée aux aînés. Goûter offert
au village à partir de 17
heures. .,*â

Mardi 7 mars
après-midi de
carnaval des
enfants avec
concours de
déguisement

20 heures, lecture
de la sentence et
mise à feu de la
Poutratze. Vin
chaud offert à la
population.

Attention, tou-
tes les soirées et pro
ductions sont en-
tièrement gratui-
tes. Mise en pla-
ce d'un bus
navette effec-
tuant le circuit i
Charrat - Sail- i
Ion - Leytron 1
- Chamoson - I

Saint-Pierre-de-Clages - Riddes,
de 20 heures à 4 heures, les
vendredi, samedi et mardi.

Saillon
Une première:

Samedi 4 mars: dès
14 heures, cortège avec
250 figurants, deux gug-
genmusiks et trois
chars. Dans l'après- ^^\w^_.
midi, animations
pour les enfants Éfcj^i^ -,(goûter et con- M fcfj
cours de mas-
ques) à la salle
Helvétienne. Dès
19 heures, specta-
cle des Français de
Saint-Joseph; puis,
dès 21 heures,
grande kermesse
de carnaval- et bal
à la salle de
l'Helvétienne.

PG

rapatriement KÂD/O\__Y
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Zone industrielle - Le Botza
1963 VÉTROZ

Tél. (027) 346 34 39
Natel (079) 628 48 18

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion _
Tél. 027/322 82 91 nilfc l̂lCFax 027/323 11 88 KHlàHÇjnt
3 NOUVEAU: ' k ^̂O Ba - CHI BA-chus CHI-noise
m aussi BOU-rguignonne
i tous Faites votre choix
J les jours à de viandes:
O ml(" bœuf, dinde et poulain

1 OH Salade, riz ou frites
"J £,11.™ Buffet de sauces et garnitures
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de classes, etc. dans nos salles jusqu'à
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Quand le Bourg
donne le ton...

Carnaval dans le giron martignerain.

F

idèles à la tradition, les Bordillons vont
entrer les premiers en transe carnava-
lesque. C'est ce jeudi en effet que re-

tentiront dans les rues et les bistrots de Mar-
tigny-Bourg, les trois coups de cette édition
2000, avec une soirée «confettis» en guise de
mise en bouche. Vivement la suite...

Les villages font fort
Le carna de Martigny - qui rayonnera dès
vendredi sous la tente officielle dressée sur
la place du Bourg, mais aussi dans les éta-
blissements publics situés le long de la fa-
meuse rue pavée ainsi que dans la salle de
l'Aurore, transformée pour l'occasion en dis-
co - ne sera bien sûr pas le seul à faire les
yeux doux aux joyeux fêtards. Tant s'en faut.
Jamais jusqu'ici, l'offre carnavalesque n'était
en effet apparue aussi étoffée dans la région,
la concurrence aussi forte. Car aux côtés de
carnas à la réputation bien assise - ceux de
Martigny et Orsières bien sûr - d'autres ren-
dez-vous ont décidé d'innover ou de fran-
chir un palier supplémentaire afin d'attirer
une nouvelle clientèle. C'est le cas notam-
ment de Fully qui a choisi d'organiser un
cortège nocturne, le samedi 4 mars, ou de
Saxon qui ne se contente plus des anima-
tions proposées dans les bistrots pour égale-
ment dresser une cantine de fête au centre
du village. Bref, les possibilités de se divertir
ne vont pas manquer jusqu'aux petites heu-
res du mercredi 8 mars...

Martigny dans le détail
Jeudi 2 mars: de 21 à 2 heures, soirée

confettis dans les bistrots du Bourg.

Vendredi 3 mars: 21 heures, cortège
avec les candidats aux élections. 22 h 30,
proclamation des résultats des élections et
intronisation de la princesse et du prince de
Carnaval. De 23 heures à 4 heures, bal sous
la cantine de fête de la place du Bourg
(avec l'orchestre Magic Men présent jus-
qu'au mardi soir) , à la disco de la salle Au-
rore et dans les bistrots.

Samedi 4 mars: 13 h 30, cortège des
enfants suivi du goûter sous la cantine.
14 h 30, animations en ville et dans les cen-
tres commerciaux, avec la participation de
cinq guggens. 16 h 30, concert sur le kios-

que à musique de la place Centrale, vin
chaud offert par l'UCOM. 18 heures, con-
cert-apéro sur la place du Bourg. De 20 h 30
à 23 heures, concerts des guggens sous can-
tine. De 23 heures à 4 heures, bal sous la
cantine, à la disco de l'Aurore et dans les
bistrots.

Dimanche 5 mars: 11 heures, concert-
apéro sur la place du Bourg avec neuf gug-
gens. 14 h 30, grand cortège avec environ

vingt chars et guggens. 16 h 30, incinération
d'Agrippine. 18 heures, fin de la partie offi-
cielle. De 21 heures à 2 heures, bal sous la
cantine et dans les bistrots.

Lundi 6 mars: de 21 heures à 2 heures,
bal et animations sous la cantine, à la disco
de l'Aurore et dans les bistrots.

Mardi 7 mars: bal et animations sous
cantine, à la disco de l'Aurore et dans la
bistrots. PG

PUBLICITÉ 

Que le bon
Le Valais central s'embrase...

I e «Tourbillon», journal of-
ficiel du carnaval de Sion,
a déjà prévenu le public:

dès ce soir, un air de folie va
souffler sur la capitale. A l'ensei-
gne «d'Ali dans l'Baba» cinq cor-
tèges, des feux d'artifice, des pa-
rades de guggens, des bals et de
nombreuses occasions de diver-
tissement sont proposés sur le
grand souk s'étalant de la Planta
au Grand-Pont.

Mais plusieurs villages de la
région ne sont pas en reste non
plus. Cortèges, concours de
masques, bals pour enfants ou
adultes figurent à l'affiche. Une
bonne rasade de rires, quelques
heures de détente avant d'entrer
en carême, ça ne devrait faire de
tort à personne. Que le bon
peuple s'amuse, dans les limites
de la bienséance. Car mercredi
matin, il faudra tomber le mas-
que...

En bref et en résumé, les
principaux rendez-vous dans le
Valais central:

Anzère
On y retrouve l'ambiance de
plage au Pas-de-Maimbré. Dès
15 heures aujourd'hui , possibili-
té de tester sur place le «Crazy
Catapult de carnaval». Demain
vendredi, ouverture à 11 heures
du village Anzère plage, avec
dégustation des potions magi-
ques. Puis samedi à 11 heures,
concert de guggenmusiks au
Pas-de-Maimbré et au Tsalan,
et animation dès 17 heures sur
la place du village.

Même programme ou pres-
que dimanche, avec dès 14 h 30
la présence des guggens sur les
pistes. A 16 heures, départ d'un
cortège de la place de la téléca-
bine. Tous les soirs, bals mas-
qués dans la station.

Evolène
On y retrouve dimanche dès
11 h 30 les «empaillés» et les
«peluches» dans les rues du vil-
lage. Puis mardi gras 7 mars, à

20 h 30, un cortège conduira la
«poutratze» devant la servante
d'Evolène, où elle sera mise à
mort après lecture du testament
de «Chivinioule».

Les Haudères
Ici, les hôtes sont conviés à par-
tager, samedi soir dès 19 heures
devant l'office du tourisme, le
vin chaud offert par la société
de développement. Rencontre
suivie d'un défilé dans le village
et d'une bataille de confettis sut
la place de la poste. Animations
dans les établissements publics.

Lundi 6 mars, à 20 heures,
c'est une soirée disco-glace
masquée qui figure au pro-
gramme.

Saint-Martin
Ici aussi, les festivités débutent
samedi soir à 20 h 30, avec un
cortège conduisant les enfants
des écoles sur la place de fête.
Les écoliers participent ensuite
à un concours de masques.
Après le couper du ruban par le
prince du carnaval, les sociétés
locales se produisent dans la
cantine chauffée. La soirée se
termine par un grand bal.

Le dimanche 5 mars, cortè-
ge principal de Suen à Saint-
Martin à 14 heures. Puis vin
chaud et bataille de confettis
sur la place de l'église, et pro-
duction des sociétés dans la
cantine chauffée. Bal dès
17 heures. Mardi 7 mars, à
14 h 30, cortège des enfants et
goûter servi sous la tente. Dès
19 h 30, concours de masques
et bal masqué.

Savièse
Le carnaval s'installe à Ormône
jusqu'à samedi, avec tous les
soirs bal populaire. Départ en
cortège ce soir à 19 heures de la
maison de commune de Saint-
Germain, avec cracheuses de
feu et guggenmusik Zambotte.
Ouverture officielle à Ormône

DÉLÉTROZ Eddy
• Travaux de tôlerie sur marbre
• Peinture au four
• Voiture de remplacement

gratuit

Rte des Corolins 22
loen s;mvPOT. nofc .^uu u>v„ 
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Duvets nordiques
toutes dimensions ¦
Oreilles - Traversins
Draps-housses -
Garnitures de lit

SION 027/203 3214 Rte de Riddes 21
MARTIGNY 027/722 68 24 Rue de la Poste 7
BRIGUE 027/923 76 44 Rhonesandstr. 14



peuple s amuse !

à 20 h 30, avec verre de l'amitié de la ville, spectacle du fakir
offert. Myrna-Bey, et bal avec Vincent

Bumann.
Dimanche, dès 14 h 15, , ,. „

cortège à Saint-Germain jus- Demain vendredi a 20 h 30,
qu'à la halle des fêtes où se ">rtege aux flambeaux du
produiront plusieurs groupes. Grand-Pont a la Planta, via la
Puis bal organisé par le ski- phce du Midi. Embrasement du
club. Mardi 7 mars, bal et spec- bucher> P^ade des guggens sur
tacle pour les enfants à la salle tiof  Podll™s fe £ ̂  

vJIe
paroissiale. De 19 h 30 à et la tente de la Planta. Bal et
23 heures, spécial «boum» pour animations sous les tentes,
les ados de 10 à 14 ans. Samedi 4 mars, grand cor-

tège carrousel à 15 heures. Pa-
5,on rade des guggens, embrasement

Premier cortège aujourd'hui de la Planta et feux d'artifice
jeudi soir à 19 h 30 de l'hôtel de avec Artifiction à 21 heures,
ville à la Planta. Puis intronisa- animations permanentes et bals
tion du sorcier, remise des clés sous les tentes

Dimanche 5 mars, cortège
des chevaux à 14 h 30, grand lo-
to du carnaval et parade des
guggens, animations pour en-
fants avec le clown Basket.

Lundi 6 mars, spaghetti
party à gogo sous tente dès
19 h 30 suivi d'un bal. Enfin
mardi 7 mars, journée des en-
fants dès 14 heures avec le
spectacle Jacky Lagger, le clown
Isidore, un concours de mas-
ques. Suivra à 15 h 30 le cortège
des enfants et à 20 heures un
cortège aux flambeaux avec
embrasement des démons sur
le bûcher.

Vraiment pas de quoi s'en-
nuyer! NW

Vous n'êtes pas à Carnaval?
alors rendez-vous au

Mont-Calme
Café-ftestaurant-PIzzeria

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14

Comme à l'accoutumée, vous serez accueilli
sympathlquement par les familles:

Aldo Berclaz-Vullle
Lise et Manu Delgado

Nous nous réjouissons de votre prochaine
visite! Il est prudent de réserver.

V*j* MAQUILLAGE
CK5>. DE CARNAVAL

F̂ fc • Adultes Fr. 45.- enfants Fr. 20-

^W^̂ ^^^̂ F f * Pr'X sPécial Pour 9r°uPes.
0̂j f ' ' abonnement 2, 3 et 4 jours

<£ ffeSK-à j L Vendredi 3, samedi 4, lundi 6 et
X^^v^H- \ ». niardi 7 mars

VA. ,Clri >N Institut de beauté Place du Midi 27
** 1 k m:~ a 1950 Sion

$10 9 Tél. et Fax
MétraUkr Claudia (027) 322 23 24

Savièse - CARNAVAL im SI
Soirée à Ormône du jeudi 2 mars au samedi 4 mars 2000 14e grand cortège \JjTy

* Grande animation dans les cafés du village et sous la tente chauffée Dimanche 5 mars 2000 dès 14 h 15 dans les rues de St-Germain
* Guggenmusik ? Bal tous les soirs - Entrée libre suivi d'un bal à la halle des fêtes organisé par le ski-club 

tv-vidéo-hifi-sono-antenne

François Jost
Maîtrise fédérale vente

rue du scex 26 "
1950 sion installation
tél. 027 322 04 22 étude et conseil

Le Haut se déchaîne
Le carnaval est déjà par t i  sur les chapeaux de roues.

PUBLICITÉ

D

ans le Haut-Valais, le
carnaval a été lancé de-
puis vendredi dernier of-

ficiellement, par la nuit des
tueurs de dragons de Naters. Of-
ficieusement il est parti bien
avant, dans presque tous les ca-
fés, bars et restaurants de la ré-
gion. Mais l'avenir est encore
devant nous. Le grand chaudron
se trouve entre Brigue, Glis et
Naters. Il appartient aux tueurs
de dragons du pied de la Belalp,
aux Turcs du pied du Simplon et
aux compagnons de la pive du
pied du Glishom.

Cet après-midi à 14 heures
du pont de la Saltina jusqu 'à
Glis, il y aura le cortège des en-
fants. Ce soir à 19 h 55, ce sera le
grand moment de l'ouverture de
la casbah des Turcs, l'un des
points d'orgue de la fête des
fous dans le Haut-Valais. Sous
les arcades du château Stockal-
per de Brigue, le président re-
mettra les clefs de la ville au
grand Vizir. Ce moment crucial
sera suivi de l'ouverture des oa-
sis dans les caves de la vieille
ville et d'un grand feu
d'artifice.

Durant tout ^M
ce temps et
jusqu'au mer-
credi des Cen-
dres, les ca-
vernes du dra-
gon de Naters,
les tables du
cabaret de
Glis et les oa-
sis des Turcs
de Brigue ac- <
cueilleront les
fous du carnaval entre
Rhône et Saltina et se
chargeront de calmer leur
soif. Dimanche, c'est le
grand moment du cortège.
Cette année, il est organisé
par tournus par le Tûrken-
bund de Brigue. Il partira
dès 14 heures et réunira,
traditionnellement, une
septantaine de chars, de
groupes et de guggenmu-
siks. Le lundi 6 mars, der-

nière manifestation avant le
mercredi des Cendres: le con-
cours des masques dans les res-
taurants et les bars de Glis, dès
19 heures. Distribution des prix
dès 24 heures.

Et ailleurs...
A Viège, les Martini ont égale-
ment commencé depuis samedi
dernier. Cet après-midi dès
15 heures, il y aura encore le
grand cortège des masques
d'enfants sur la Bahnhofs-
trasse. Le jeudi gras anime-
ra les caves et les cafés de
Viège est et d'Eyholz.

Vendredi 3 mars:
disco de carnaval dès
20 heures à la halle po-
lyvalente Im Sand. Di-
manche 5 mars à 20
heures: marche des gug-
genmusiks.

Signalons encore la
nuit des Tschaggàttâ, les
masques du Lôtschen-
tal. Ce soir à partir de
20 heures, ils descen-

dront la vallée, qui leur appar-
tiendra totalement. Samedi 4
mars, le cortège du Lôtschental
démarrera à 14 h 30 à Wiler. Il
sera suivi, à 20 heures toujours à
Wiler, d'un théâtre, d'un caba-
ret, d'un concert des guggenmu-
siks et d'un bal. PC

Magasin
Garna FETES

CONTHEY
Tout pour ia Fête
DéCO et Ballons

MARIAGE
déguisement
CARNAVAL
COSTUMES
027. 346 30 67

LATHION
Un monde i ^de rêves,

realises

M il l\ l rA'/ii Wl TzMïi [• lZ \
.iinURD'̂  Intronisation du SORCIER

^VU*»  ̂ entrée = Fr. 10.-- (Médaille 6jrs = Fr. 35.-)

19H45 : Intronisation du Sorcier - Remise des clefs de la Ville
Spectacle du fakir MYRNA-BEY - ANIMATIONS GUGGE
et Bal avec "Coucou c'est Nous" : Vincent Bumann

Visitez notre "SOUK" - La Planta - R. Conthey - Gd-Pont

Le plaisir d'offrir

tkJACQUES GERMANIER \_^M̂
1964 CONTHEY
(027) 346 12 14 ^B%-j



A vos masques !
Ça va chauffer fort dans le district de Sierre.

Pré
parez masques et ma-

quillage. Le district de
Sierre va vivre un carnaval

fou, fou, fou. De Sierre à Zinal,
de Montana-Crans à Grimentz,
de Miège à Saint-Luc, en pas-
sant par Vissoie, Chandolin et
Vercorin, les enfants, comme les
adultes, ont l'embarras du choix
et vont vivre des heures inou-
bliables. Suivez le guide!

Miège
Après des années dédiées aux
sports, à l'espace et autres flam-
mes de l'enfer, le carnaval cala-
brais vous emmène cette année
dans les différents pays imagi-
naires de votre enfance. Vous
aurez ainsi l'occasion d'y ren-
contrer Blanche-Neige et les
Sept Nains ou Aladin et son Gé-
nie, mais aussi des personnes
moins .sympathiques telles que
des trolls, des sorcières ou des
vampires. Au niveau musical,
deux orchestres français sont
proposés, les Rino Hivers alsa-
ciens qui se produiront pour la
première fois en Valais les di-
manche et lundi soir alors que
Le Carré d'As savoyard sera de
retour pour la soirée de mardi.
Chaque soirée à la salle de gym
couronnera les meilleurs mas-
ques avec les thèmes suivants:
dimanche (contes et légendes),
lundi et mardi (thème fibre).
Les petits ne sont pas oubliés
puisque le dimanche après-mi-
di leur est consacré avec le
grand cortège de 14 heures; dès
15 heures, concours de mas-
ques (maquillage sur place) et
bal. Le bénéfice de ce dimanche
sera versé à une œuvre sociale,
cette année Le Marcheton qui
récolte des dons destinés à la
recherche médicale, spéciale-
ment contre la mucoviscidose.
A Miège toujours , pour les "noc-
tambules impatients, les bis-
trots du village jouent les préli-
minaires les 2, 3 et 4 mars.

Sierre
La cité du soleil met sur pied
son immense cortège samedi à
14 heures. Trente et un chars
défileront à travers la cité. Les
groupes de chars seront em-
menés par les Fifres et tam-
bours de Borzuat, de Villa et de
Sierre.

Noës
Ici, le cortège s'ébranlera à
16 heures. Dès la fin du cortège,
la Cour des miracles vous invite
à découvrir le travail de deux ar-
tistes, André et Patrick Crettaz.
Animation musicale avec deux
groupes et un DJ; restauration
originale (boudin) et bois-
sons tropicales. A 17 heu-
res, le cercle portugais
organise un grand bal
à la salle de gym de
Borzuat. JE

Crans-
Montana

Sur le Haut-Pla
teau, diman-
che 5 mars,
cortège des
enfants à
13 h 30 au lac
Grenon à
l'Etang-Long.
Suivront des
animations à
l'Etang-Long,
avec Bibi
train, carrou-
sel, maquil-
lages, con-
fettis, pro-
menades en
poneys, jeux
et vols cap-
tifs en
montgolfiè-
re. Dès 14
heures, ani-
mation mu-
sicale avec
la guggen
Vispianer;
spectacle
avec le ma-

gicien Daniel Juillerat , Jacky
Lagger et Car-
loshow.

PUBLICITÉ

Zinal
Le village
met sur
pied un
concours
de mas-
ques dans
les restos
de la pla-
ce, le
samedi

mars. Dès 22 h 30, remise des
prix à la salle polyvalente. Mar-
di 7 mars, carnaval des enfants
à 16 h 15 devant l'office du tou-
risme; à 17 h 30, mise à feu du
bonhomme hiver sur la place
du village.

Grimentz
Mardi gras, cortège à travers le
vieux village (départ à 16 heures
de la place des Scieurs) et con-
cours de masques à la salle de
gym. Vers 16 h 30, Annick en
spectacle à la salle de gym.

Le thème du carnaval de
Grimentz: les fleurs. Mardi
7 mars, à 19 heures,, descente
aux flambeaux, concert des fi-
fres et tambours et vin chaud à

la télécabine. Animations dans
les cafés de la place. Soirée

à la salle de gym avec
¦k concours de masques des

adultes. Ambiance mu-
sicale et bal avec Chan-
tai et José et l'orchestre
Les 4 Vallées.

Saint-Luc
Carnaval du mardi

m gras. Dès 9 h 45 à
K l'école suisse de

ski, maquillage
mL pour les enfants;
Ek à 13 h 30, ma-

quillage chez
Sports 4000, à
14 heures, chez
Chabloz Sports.
Animation des
Fifres et tam-
bours à Tignou-
sa, à 14 heures.
A 16 heures,

cortège à
Saint-Luc.
Dès 20 heu-
res, maquil-
lage à l'Azi-
mut & Free-
ride pub.
Dès 23 heu-
res, soirée
disco à la
salle polyva-
lente. Tou-

jours à Saint-Luc, l'hôtel Bella
Tola organise samedi un dîner-
bal costumé sur le thème du Zi-
rizui. Le temps d'une soirée,
saisissez l'occasion de vous
transformer en oiseau nocturne
imaginaire. Tout déguisement
ayant un lien avec l'oiseau, son
plumage, son bec sont les bien-
venus. Concours de masques.
Dès 19 heures à l'hôtel.

Chandolin
Mardi 7 mars, maquillage pour
enfants à l'office du tourisme à
13 h 30. A 16 h 30, carnaval des
enfants à la salle communale. A
21 heures, bal et concours de
masques sur le thème «Plongée
sub...alpine» à la salle commu-
nale.

Vercorin
Mardi 7 mars à 15 h 30, maquil-
lage et grimage pour les enfants
au centre scolaire avec goûter
offert. A 16 h 30, raclette et vin
chaud par le parapente-club. A
17 h 30, départ du cortège au
centre scolaire avec des gug-
genmusiks. Bataille de confettis
au parc à moutons. A 19 h 30,
concours de masques dans les
établissements, jusqu'à 22 heu-
res; inscriptions à l'office du
tourisme. Descente aux flam-
beaux par l'école suisse de ski.
Puis, bal à la Brentaz, la Bergè-
re, au café du Téléphérique et
animations dans les établisse-
ments du village. A 23 h 30, ré-
sultats du concours au parc à
moutons.

Vissoie
Le village fait la fête ce samedi.
A 15 heures, carnaval des en-
fants, depuis la place de la
Tour, au son des guggens d'An-
niviers. Mise à feu d'Agrippine
et goûter à la salle communale.
A 20 heures, repas «potion ma-
gique» pour tous à la salle com-
munale. Dès 22 heures, con-
cours de masques, présentation
et résultats; thème: les person-
nages de la BD et/ou des des-
sins animés. CHRISTIAN DAYER

<ê CARNAVAL DE MIÈGE - 5-6-7 MARS 2000
y^J/f . DIMANCHE 5 MARS 2000 Anne Martin, conteuse - Musique avec Pietro Bal - Orchestre «Rino Rivërs» dès 21 h 00 Animation par Zoé - Concours de masques

 ̂
(L . • Entrée au bal Cortège dans les rues Solo - Animation par Joël Tschopp - Concours Animation par Claude-Eric Clavien - Concours Thème libre - Maquillages

\}JP**££Œ'JP+, dès 16 ans du village dès 13 h 30 de masques - Maquillages pour enfants de masques - Thème «Contes & Légendes» -
<&A.ft_ Afë avec: Guggenmusik «Horeschrânzer» de BAR A VIN OUVERT POUR LES PARENTS Maquillages MARDI 7 MARS 2000 dès 21 h 00

^ \{^ .̂ Zermatt - Les Samba Nylon de Sion Bal - Orchestre «Le Carré d'As» - Animation
¦̂  ̂ Les bénéfices de l'après-midi seront versés à LUNDI 6 MARS 2000 dès 21 h 00 par Hervé Clavien - Concours de masques

* CARNAVAL DES ENFANTS 14 h 30 la Recherche contre la mucoviscidose Bal - Orchestre «Rino Rivers» Thème libre - Maquillages
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MÉMENTO-

CHAMPÉRY
Saut à l'élastique
Vendredi 3 mars, saut à l'élas
tique en nocturne depuis le
téléphérique de Champéry-
Planachaux. Renseignements
et inscriptions au 0878
80 34 68 jusqu 'à la veille au
plus tard.

MONTHEY
Fête des enfants
Les enfants qui désirent parti
ciper dimanche au grand cor
tège de Monthey peuvent
s'adresser à Madeleine et An
gelika au 471 25 33 ou
471 46 94. Déguisement pré
vu en extraterrestre. Rendez-
vous à 14 h 15 au quai de la
Vièze.

MORGINS
Bike et snowboard
Morgins accueille ce samedi 4
mars, dès 9 heures, une com-
pétition de «boarder bike»,
soit du VTT sur neige. La ma-
nifestation est organisée en
collaboration avec l'Associa-
tion romande de descente
VTT. Renseignements et ins-
cription gratuite à l'Office du
tourisme de Morgins au (024)
477 23 61
Dès 17 heures, Morgins orga
nise également un boarder-
cross à snowboard. Inscrip-
tion gratuite à l'office du tou
risme.

CEMRP ANfUEQ _____ ____________ __________m A^̂  ̂ PRINCIPAUX LOTS: ABONNEMENTS:
9CIVlDl\A\l«WnCll ^̂ ^̂ 1 1^̂ ^̂  1 bon de 

sport 

de Fr. 800.- 1 carte Fr. 40-
m M ¦ m m W ¦ m 2 bons d'achat Fr. 500 - 2 cartes Fr. 50-

Salle polyvalente | [̂  
¦¦ ¦¦ 

¦ j 5 demi-porcs val. Fr. 300.- 3 cartes Fr. 60.-
I 

 ̂
^̂ Ê W V ¦¦ W Bons d'achat Fr- 300 -, 4 à 6 cartes Fr. 70-

Vendredi 3 mars ^̂ m ™ 
250

--' 200-- lllimitées Fr- 80"
Fromages, corbeilles

a 20 K 30 r\Ë J C|r i_f | I ID d'Entremont
Ouverture de la salle à 19 h 30 WJXS JIX I V.LUD (Cartes personnelles admises) LOTO VALEUR Fr. 20 000.-
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Votation populaire du 12 mars 2000
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...pour que l'on écoute
la voix du peuple

Comité indépendant de soutien à l'initiative- Président: Te

L'agriculture suisse fichée
Un Champérolain est le 10 000e abonné aux informations

du service de vulgarisation agricole romande.

SRVA

C
HAMPERY «On y trouve
tout et ces fiches vont direc-

tement à l'essentiel. Je m'y suis
abonné car elles pourront aussi
me servir par la suite», explique
Théodule Mariétan, jeune agri-
culteur de Champéry. Lancé en
1976 par le Service romand de
vulgarisation agricole (SRVA) à
Lausanne, le concept de fiches
regroupées dans des classeurs
thématiques connaît un succès
grandissant.

Grandes cultures, viticul-
ture, arboriculture, agriculture
biologique sont, entre autres
thèmes, approfondis par les fi-
ches du SRVA. Au total, le ser-
vice édite une douzaine de
classeurs de fiches techniques.
Ces dernières se caractérisent
par un contenu clair et suc-
cinct, un système de classe-
ment précis et pratique, une
actualisation régulière et des
prix intéressants. Autant de
qualités qui ont séduit Théo-
dule Mariétan, 10 000e abonné
en Suisse romande. Il a été
spécialement remercié et félici-
té hier sur l'exploitation pater-
nelle par les responsables du

Dans la pratique, l'exploi
tant recourt à ses fiches techni

Théodule Mariétan (à gauche) a été félicité par le coordinateur
des fiches techniques, Peter Schwab. nf

ques pour des problèmes sim- choisir une machine ou un
pies. Elles lui permettent par équipement pour son exploita-
exemple de choisir une variété
de blé, de pomme de terre ou
de petit fruit adaptée à sa si-
tuation. Les fiches l'aident éga-
lement à déterminer les critères
à prendre en compte pour

bon. Plusieurs écoles d agricul-
ture, dont la valaisanne, ont
d'ailleurs bien compris l'intérêt
de ces publications qui sont
utilisées comme documents de
cours. JOAKIM FAISS
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al initiative populaire
«pour une démocratie
directe plus rapide»

ni Bortoluzzi - 8910 Affoltern am Albis

Le Mouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT: 9.75 % SEULEMENT

0 800 800U OUU OUU IUU
CALCUL DU BUDGET ON-LINE

TÉLÉPHONE GRATUIT 24

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

HEURES SUR 24

Supplémentaire
pour

«Top Dogs»
Cadres supérieurs

mis en scène
au Crochetan.

M
ONTHEY Les deux repré-
sentations de «Top Dogs»

prévues les 16 et 17 mars au
théâtre du Crochetan affichant
complet, une supplémentaire
est prévue le vendredi 17 mars à
18 heures.

«Top Dogs» met en scène
des cadres supérieurs licenciés
du jour au lendemain: ceux qui
avaient une bonne place et qui
l'ont perdue au fil des restruc-
turations et des globalisations.
Laissés pour compte, ils se re-
trouvent dans une agence de
placement censée les réinsérer
dans le circuit, après leur avoir
fait subir une remise en con-
fiance, à grand renfort de psy-
chothérapie de groupe, de con-
fessions publiques, de jeux de
rôles. Ce spectacle écrit par
l'auteur alémanique Urs Wid-
mer, a fait l'effet d'une bombe
dès sa création à Zurich et en
Allemagne en 1996. Avec un art
consommé, l'auteur de «Top
Dogs» nous conduit de jubila-
tion en consternation.

Cette pièce a été traduite
par Martine Jeanneret et Lova
Golovtchiner et mise en scène
par Sophie Gardaz et Jacques
Michel. GB/c

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Henri Stamboul! et le club valaisan ont quatorze matches pou r obtenir leur promotion
L'entraîneur français accepte sezreinezmeznt le défi.

Les nouveaux

Les printemps se suivent et
se ressemblent. Le FC Sion
dispose de trois mois pour

retrouver sa place en LNA. Qua-
torze rencontres de champion-
nat synonymes de quitte ou
double. Les Sédunois avaient
joué et perdu le printemps der-
nier au moment de sauver leur
appartenance à l'élite. L'objectif
sera la conquête cette année.
Lors de son unique relégation
précédente en 1969, le club va-
laisan n'avait vécu qu'une sai-
son de purgatoire. Henri Stam-
boul! sait que le FC Sion est
condamné à une réussite sem-
blable. L'entraîneur français se
réjouit de la venue de Saint-Gall
en coupe samedi. Son véritable
objectif demeure la reprise du
championnat à Bellinzone le
week-end suivant.

Henri Stamboul!, com-
ment se porte le FC Sion à
deux jours de la reprise offi-
cielle?

Le groupe se porte à mer-
veille. La préparation a été ex-
cellente. Nous avons bénéficié
de remarquables conditions de
travail tant en Tunisie qu'en
France. L'esprit du collectif s'est
intensifié. La qualité est présen-
te. Cette équipe a vécu durant
plusieurs mois ensemble. Elle a
affronté des hauts et des bas en
démontrant une grande capaci-
té de réaction. Je pense essen-
tiellement aux moments très
pénibles du mois d'octobre.
Rappelez-vous la fin de par-
cours avec quatre victoires et
un nul contre Bellinzone,
Thoune, Winterthour ou encore
Yverdon en coupe. Le groupe
aurait pu imploser. Il a survécu
et de quelle manière. Cette for-
ce s'est accentuée.

Deux arrivées ont été enre-
gistrées, Bahoken un défenseur
et Enilton un attaquant.

Le FC Sion doit retrouver la LNA au plus vite. Conscient de l'impératif, Henri Stamboul! accepte le défi, mamin

Ces renforts vous suffisent-ils?
Je suis pleinement satisfait

du contingent à disposition.
Nous bénéficions de l'apport de
deux éléments très complémen-
taires par rapport à l'ensemble
déjà en place. Je répète que
nous avons énormément tra-

vaillé sur le collectif. Le prin-
temps se disputera au pas de
charge. Nous entrerons immé-
diatement dans le vif du sujet.
La marge est réduite pour inté-
grer de nouveaux éléments. Des
transferts à quelques jours de la
reprise apportent souvent da-

vantage de tensions que du po-
sitif.

Existe-t-il un style Stam-
bouli?

Les joueurs imposent une
griffe. Ce sont eux qui évoluent
sur le terrain. Leur talent crée.
L'entraîneur est un catalyseur.

La dernière sortie contre
Lausanne a dévoilé un 4-4-2 à
vocation plutôt offensive...

Nous avons testé différents
systèmes. Ce dispositif nous
permet d'être très malléables
même en cours de match. Si
nous voulons monter en LNA,
nous devrons être capables de
faire la différence. La promo-
tion implique cinq à six victoi-
res sur sept rencontres à domi-
cile et deux ou trois à l'exté-
rieur. Les matches nuls ne nous
amèneront nulle part. Il faudra
marquer.

Un seul but a été inscrit
lors des des trois derniers mat-
ches de préparation. Ce score
vous inquiète-t-il?

Absolument pas. Nos atta-
quants manquaient de fraîcheur
en raison des charges de travail
auxquelles ils ont été soumis.
Cette vivacité est indispensable
pour réussir le geste juste au
bon moment. Nous la travail-
lons. Ne nous trompons pas.
L'objectif de la préparation
s'appelle Bellinzone-Sion. Il est
fixé au 12 mars.

Sion et Stambouli doivent-
ils impérativement terminer
dans les quatre premiers?

La promotion est un élé-
ment clé pour la survie du club.
Relativiser son importance est
totalement erroné. Le président
assumera-t-il encore une saison
de LNB? Quel sera l'intérêt des
gens? Ces questions soulignent
la nécessité de l'ascension.

Redoutez-vous cette pres-
sion?

Cette pression se vit bien.
Si on ne la supporte pas, chan-
ger de métier est indispensable.
Mes expériences à Marseille
m'ont appris à gérer cet élé-
ment. Il possède à l'OM une di-
mension supérieure. J'ai accep-
té le défi proposé. Je le relève-
rai.

STéPHANE FOURNIER

Gustave Bahoken, un solide dé-
fenseur prêté par Le Havre, mamin

Gustave Bahoken
Né le 13 juin 1979.
Originaire de Douala (Cameroun).
Défenseur.
Clubs successifs:
Tonnerre
Canon
UCB (club de la Kadji Sport Aca-
demy)
FC Rouen (CFA) 1998-1999
Le Havre (1re division) 7.12.1999
FC Sion (prêt jusqu'en juin 2000).

Tourbillon a retrouvé son calme

t _ '/' qualif icatif) , confie le capi-

L
'hiver du FC Sion a été agité.
Tempétueux par instants

tant les événements se sont pré-
cipités. Le président Gilbert
Kadji annonce début décembre
des mesures de retenue salaria-
le. Les joueurs se sentent floués
et trahis après une excellente fin
de parcours sportive. Deux se-
maines plus tard, le président-
délégué Stéphane Riand démis-
sionne. Un départ suivi de celui
de l'entraîneur Roberto Morinini
pour Lugano, l'un des adversai-
res du FC Sion dans le tour de
promotion-relégation. L'arrivée
définitive d'Enilton pour six
mois a été précédée de plusieurs
volte-face. Les Sédunois ont di-
gère tous ces épisodes. «La mo-
bilisation nécessaire face à cer-
tains de ces événements a ren-
forcé l'unité que nous avions ac-
quise sur le terrain en f in de

taine Biaise Piffaretti. «Le chan-
gement d'entraîneur a apporté
un p lus indiscutable au niveau
de l'ambiance. Le retrait des me-
sures salariales prévues a effacé
l'effet négatif qu 'elles auraient
engendré. Nous devrons exp loi-
ter l'élan de notre dernier mois
de compétition cet automne. Un
gros doute nous avait accompa-
gné durant la première partie de
championnat. Du temps avait
été nécessaire avant de trouver
le bon dispositif. Nous ne l'au-
rons pas ce printemps. Après
quelques essais au départ dont
une défense à trois, nous avons
adopté un alignement p lus clas-
sique en 4-4-2 qui nous convient
bien. Au vu des éléments à dis-
position et de nos automatis-
mes, nous nous sentons beau-
coup p lus à l'aise dans cette
configuration. » La venue de
Saint-Gall permettra d'opérer
les derniers réglages. «Sion ne

sera pas favori si l'on considère
les équipes engagées dans ce
tour de promotion-relégation.
Une pression existe par rapport
à l'objectif que nous nous som-
mes f ixé. Engageons-nous sans
retenue pour l'atteindre. Nous

n'aurons pas de regret au mois
de juin. Commencer à Bellin-
zone ne me dérange pas. Il faut
rencontrer chaque adversaire.
J 'apprécie de terminer à domici-
le le 7 juin.» Les Sédunois
n'étaient pas toujours parvenus

PUBLICITÉ 

à assumer leur statut de «grand»
de la classe cet automne. Revê-
tir un costume aux dimensions
plus réduites face aux forma-
tions de LNA ne les dérange
pas. Ils l'étrenneront samedi à
17 h 30 à Tourbillon. SF
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Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer

A vendre à Vernayaz (VS)

dernière villa jumelée par les garages
du lotissement La Cascade

5% pièces, 160 nf habitables sur terrain aménagé de 480 m2.
Construction traditionnelle de première qualité.

Fr. 385 000.— inclus taxes, hypothèques et frais de notaire.
Avec aide fédérale et cantonale, fonds propres Fr. 38 500.—, mensualités à partir de

Fr. 1200.— amortissement compris.

Pour tous renseignements et visite: tél. (027) 764 15 01,d e 9 h à 1 2 h
et de 16 h à 20 h y c. week-end.

036-375453

KUNZLE S.A

S0VALC0
A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée,

-1 I I

VILLA INDIVIDUELLE
sur une parcelle de 720 m2

Plan et réalisation
au goût de l'acquéreur 036-376027

J ,—  

, iv, ̂ pi IVJ^. y^nuiuiu — _ \/_ (j ioues, aux uuinuies
• à Sion, rue des Collines

-SssrsSe1
Tél. (027) 322 30 76 • (079) 213 37 22 ™. ?,„,?!. *

U
J ,„ 3 • ,

Dent-Blanche 9« 1950 Sion TeL <027> 722 39 00 (semaine).
1 ' 036-377012

A vendre à SION-OUEST MONTHEY - A VENDRE
maison-chalet de 6 pièces

appartement 4M pièces + ̂ lo indépendant.
. _ „ „ _ „ , , Garage, coin atelier, vue imprenable,
110 m2, 2 salles d'eau, balcon, très bonne Sjtuation.
avec place de parc. Surface 1100 nf
Fr. 290 000.—. PRIX DE VENTE: Fr. 420 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. INTER GÉRANCE S.A.

yQ\ Rue Centrale 14 - Bex
036-376503 f/xX) Tél - <024) 463 32 32 le matin -

\ 0 V 036-376946

S0VALC0
Rue du Rhône 12 - Sion

Tél. (027) 323 21 56

APROZ-SION
A vendre villa familiale

! Fr. 420000.-!
y compris terrain et toutes taxes.

036-370084

appartement 4M pièces

A vendre à Miège
dans maison rénovée

calme, coin jardin, séjour avec
cheminée, buanderie indépendante,
cave, place de parc. Fr. 280 000.—.

»,
Pour visiter: tél. (027) 455 53 06

Tél. (079) 629 08 76.
036-374950

UVRIER, belle situation
villa 5% pièces, garage

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

Possibilité de visite de villas témoins.

{^ IMOCONSElÛ ï̂ g
SION - GRAVELONE

avec terrasse et grande pelouse privée
luxueux 5% pièces

d'env. 200 m . 3 pi. parc intérieures.
Fr. 740 000.—.

www.lmmo-conseil.ch
036-372632

SAXON (VS) près des Bains de
Saillon, à vendre la neuvième et dernière

VILLA

A vendre

du hameau «Les Abricotiers» à un prix de faveur
exceptionnel et unique de

Fr. 370 000.-
dont le financement facilité est à convenir

- construction traditionnelle de haute qualité
- situation avantageuse au centre du Valais
- site agréable, calme, bien ensoleillé
- proche des commerces et des transports.
Descriptif: séjour, salle à manger, cuisine

équipée, 4 chambres, 1 salle de bains,
1 salle de douche, cave-buanderie,
galetas, garage, places de parc,
terrasse, pelouse, terrain 600 m!.

Affaire à saisir. Renseignements: ^̂̂ ^̂̂^̂ ¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ̂^ Ĥ H

\\\WZ__ _̂_̂ MfO0^̂ C__l^ £̂_1X l̂ l̂
Wf G>A7rtdy r̂Aa^̂ M lu ||^̂^̂ l

A vendre à Sierre
1 Résidence «Le Diamant»

à Ovronnaz/Mayens de Chamoson 3PP3l*t©IH©llt

terrain à construire 4% pièces
de 1040 m2 122 m2 dans Petit immeuble résidentiel

en bordure de route. Parcelle entièrement
équipée. Possibilité de diviser.

"Prix: Fr. 100 - le m2.
Visite et renseignements: le soir, tél. (027)
306 44 40, journée, natel (079) 434 83 74.

036-376932

AV. DE LA GARE 24 W{LJ,M LrTRcfÏÏTI
1870 M O N T H E Y  I > V ¦ ¦ IF M Fmm it M

A vendre à Uvrier,
en cours de construction

Rue du Rhône 12 - Sion
Tél. (027) 323 21 56

récent, tout confort, terrasse couverte
avec pelouse privative, situation très

ensoleillée, garage.
Fr. 405 000.-.

Tél. (027) 456 35 40.
036-377080

Gifiioz
Tél. (027) 455 30 53.

036-374493

appartements récents
• à Martigny
— 3'A pièces, en rez-jardin;
— 2% pièces, aux combles
• à Sion, rue des Collines
— Z% pièces, en rez-jardin;
— 4% pièces au 1er étage.

Tél. (027) 722 39 00 (semaine).
036-377012

RÉOUVERTURE du INVITATION
J RGAfL t̂âîli 7 Le Personnel et la famille

M Jy^WW-WV Berthousoz-Aymon vous convient à
Î Y^Ufejfe  ̂ un aP̂ r't'̂  de bienvenue

-A JÉTL'H à l'occasion de la réouverture
T ^Wlj l̂îDĈ  C'U Restaurant de 'a Brasserie

^̂ ^S Valaisanne, rue du Vieux-Moulin 52,
Rue du Moulin 52 a Sion, aujourd'hui le
1950 Sion . ; .. ^ . ,
Tél. (027) 322 41 98 Jeudl 2 mars 2000

dès 17 heures

• Café-brasserie * plats du Jour - Me*s de brasserie
• Salle à manger * Au restaurant carte variée
• Possibilités pour banquets et suggestions selon la saison

• Propositions pour soupers
de classe, cagnottes,
entreprises, ...

Horaire d'ouverture: lundi au vendredi dès 7 heures - Samedi dès 9 heures
Dimanche fermé

Brasserie Valaisanne au début du siècle

I AVENDRE
3C A COLLOMBEY-MURAZ
KÉ au lieu dit Pré-Loup

' grande parcelle
de 2540 lîl entièrement équipée.
Fr. 255 000.—.

036-376121

villa individuelle
150 m2 habitables, galerie intérieure
garage et grand sous-sol.
Possibilité de choisir les finitions.
Fr. 490 000-y compris terrain, taxes
et raccordements.

J

http://www.lmmo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Le brio du «Barça»
Les Catalans se rachètent de leur lourde défa ite en championnat f ace au Real

BFC Barcelone (3)
FC Porto (ï)

H

umilié en championnat
par le Real quatre jours
auparavant, le FC Barce-

lone a profité de la ligue des
champions pour obtenir sa ré-
habilitation. Au terme d'un
match qui fut excellent en pre-
mière mi-temps, il a battu le FC
Porto par 4-2, ce qui lui permet
de se retrouver seul en tête du
groupe B, devant les Portugais.

Ce succès ne souffre guère
de discussion. Menés à la mar-
que dès la 4e minute, les Cata-
lans ont renversé la situation
avec brio. Avec deux buts
d'avance au repos, ils ont ce-
pendant joué avec le feu en se
contentant de gérer leur avanta-
ge. Les Portugais, qui semblaient
impuissants, ont de la sorte
réussi à revenir à 3-2. Le «Barça»
a alors tremblé pendant quel-
ques minutes avant de faire dé-
finitivement la décision.

Le FC Barcelone a presque
constamment eu l'initiative des
opérations. Dans une semaine à
Porto, il lui faudra cependant
faire preuve d'autant de brio et
surtout d'une plus grande cons-
tance s'il veut éviter des ennuis.

Le FC Porto a fait d'emblée
sensation en ouvrant le score
après 4 minutes de jeu déjà. Sur
un long centre du latéral Es-
querdinha, Jardel, le buteur-
maison, laissé curieusement seul
dans la surface de réparation,
reprenait de la tête et il ne lais-
sait aucune chance au gardien
Hesp. Le FC Barcelone accusait
le coup mais sans s'affoler. Dix
minutes plus tard, Rivaldo réta-
blissait l'équilibre sur un remar-
quable coup-franc des 25 mè-
tres.

On repartait ainsi de zéro
et, dès lors, les Catalans n'al-
laient plus rien laisser au hasard.
Leur excellente occupation du
terrain limitait les possibilités de
rupture des Portugais, lesquels
allaient encaisser un second but,
à la 22e minute, lorsque Frank
de Boer, de la tête, surpassait
tout le monde sur un corner.
Juste avant le repos, Kluivert,
bien servi par Cocu, prenait le

Kluivert échappe au Portugais Aloisio. Barcelone ne laissera aucune chance à Porto au Nou Camp, keystone

meilleur sur Jorge Costa et d un
petit tir croisé, il portait la mar-
que à 3-1. A la 51e minute, on
était proche du 4-1 mais le gar-
dien Hilario était sauvé par la
base de son montant sur un
centre-tir de Figo détourné par
Kluivert. Lorsque Jardel inscri-
vait son deuxième but du match
à la 78e minute, on put penser
que le match allait rebondir.

Mais Rivaldo allait rétablir les
deux buts d'écart, en marquant
lui aussi pour la deuxième fois,
sur un exploit personnel, à deux
minutes de la fin.

Camp Nou, Barcelone. 65 000 specta-
teurs. Arbitre: Durkin (Ang). Buts: 4e
Jardel 0-1. 15e Rivaldo 1-1. 22e Frank

de Boer 2-1 . 45e Kluivert 3-1. 78e Jar-
del 3-2. 88e Rivaldo 4-2
Barcelone: Hesp; Puyol (55e Reizi-
ger), Abelardo, Frank de Boer Zenden
(51e Déhu); Guardiola, Luis Enrique,
Cocu; Figo (85e Ronald de Boer), Klui-
vert, Rivaldo.
Porto: Hilario; Secretario, Jorge Cos-
ta, Aloisio, Esquerdinha; Peixe (73e
Alessandro), Rui Barras (38e Domin-
gos), Chainho; Capucho (73e Clayton),
Drulovic, Jardel. Avertissements: 20e
Aloisio. 39e Jorge Costa, (si)

rée

tute un cer
ête de Sheri

Tous perdants !
Le nul entre Hertha Berlin et Sparta Prague ne fait Vaffaire de personne

Ligue des champions
2e phase. 3e journée

Groupe A
Barcelone - Porto 4-2
H. Berlin - Sp. Prague 1-1

Classement
1. Barcelone 3 2 1 0  10-3 7
2. Porto 3 2 0 1 5-4 6
3. Hertha Berlin 3 2 0 1 2-3 2
4. Sp. Prague 3 0 1 2  1-8 1

Groupe B
Fiorentina - Valence 1-0
M. United - Bordeaux 2-0

Classement
1. Fiorentina 3 2 1 0  3-0 7
2. M. United 3 2 0 1 5-2 6
3. Valence 3 1 0  2 3-4 3
4. Bordeaux 3 0 1 2  0-5 1

Ce soir

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale. Aller:
18.00 AS Roma - Leeds Utd
19.30 Dortm. - Galatasarav

T
oujours à la recherche de
son premier succès, Hertha

Berlin a cru longtemps le tenir
face à Sparta Prague avant de
concéder l'égalisation sur un au-
togoal de son Islandais Sverris-
son à cinq minutes de la fin. Ce
résultat nul 1-1 (1-0) est un
échec pour les deux équipes
dans la perspective d'une quali-
fication en vue des quarts de fi-
nale de la ligue des champions.

A la vérité, ni l'une ni l'autre
ne sont dignes d'aller plus en
avant dans cette compétition.
Les Pragois, qui avaient brillé
lors de la première phase, ont
franchement déçu par la suite
en concédant deux défaites sans
appel devant le FC Barcelone
(5-0) et le FC Porto (2-0). A Ber-
lin, ils ont certes apporté beau-
coup d'ardeur à la tâche mais la
faiblesse de leurs avants de
pointe ne leur permit pas d'ex-
ploiter leur meilleure technique.

Entre les deux derniers clas-
sés du groupe A, le public resta

1 Stade Olympique. 30 000 spectateurs, siothérapie.
Schmidt fait écran devant le Pragois Sionko, No 14. keystone Arbitre: Colombo (Fr). Buts : 45e Veit . . 

1-0, 84e Sverrisson autogal 1-1. Amicalement
longtemps sur sa faim. La pre- cher dans la foulée un tir inarrê- ^ŝ '̂ ^àS 

FOOTBALL Yverdon 
- Thoune

rruere mi-temps fut bien insipi- table pour le gardien tchèque. Vejt/ Wosz (88e Roy), Hartmann; (LNB) 1-2. Arbitre: Nobs. Buts:
de. Dans les arrêts de jeu seule- Ce but donnait un avantage au preetz, Daei. 38e Op kala 0-1. 76e Berisha
ment, les 30 000 spectateurs vi-
brèrent enfin. Au terme d'un su-
perbe mouvement collectif, un
centre en retrait de Preetz per-
mettait à Sixtçn Veit de déco-

pas les mêmes craintes. Mais le
forfait de son meneur de jeu Pa-
vel Hapal a déstabilisé ses parte-
naires. Certes, il entra en jeu à
l'attaque du dernier quart
d'heure lorsque les Tchèques
tentèrent d'échapper à cette
troisième défaite en ligue des
champions. La domination des
visiteurs était alors écrasante.
Dans les dernières minutes, elle
trouva sa récompense sous la
forme d'un autogoal de Sverris-
son à la lutte avec Siegl.

aiAJie pas leeuemem meine a spdrid rrdyue. oioie*, run.di, mu- I - l. 046 ravte l-Z.
une formation germanique au yotny Bolf, Gabriel; Sionko Rosicky, winterthour (LNB) - Delémont
jeu bien décousu. SÈSg! 

P 1 "1 G "1 >¦ Buts: 37e Gil 1 "°-
Sparta Prague, deuxième de Avertissements: 12e Bolf, 26e Deisler, 37e Fabinho 1-1.

son championnat, ne nourrit 31 e Sverrisson, 76e Hartmann, (si) (si)

B 
Hertha Berlin (1)
Sparta Prague (0)

En chiffres

Kournikova
pense tennis
TENNIS La Russe Anna Kourni-
kova a déclaré vouloir se con-
centrer sur son tennis, restant
évasive sur le projet de maria-
ge avec la vedette du hockey
américain d'origine russe, Ra-
vel Bure, annoncé lundi par le
jeune homme. «Je n'ai pas de
détail à vous donner pour
l'instant, a déclaré la joueuse,
âgée de 18 ans, interrogée sur
son projet de mariage. J'essaie
de me concentrer sur mon
tennis actuellement. »

Une coupe du monde
tous les trois ans?
FOOTBALL La FIFA envisage
d'organiser une coupe du
monde tous les trois ans, et
non tous les quatre ans com-
me actuellement, et d'avancer
à 2005 le Mondial initialement
prévu en 2006, rapportait la
presse allemande d'hier.

Maradona restera
à Cuba
FOOTBALL L'ancienne vedette
du football argentin, Diego
Maradona, en cure de désin-
toxication à la cocaïne depuis
le 18 janvier dans une clinique
de La Havane, a déclaré à une
radio argentine qu'il restera à
Cuba tant que ses problèmes
ne seront pas résolus.

Toshack, gros lot
FOOTBALL Le Real Madrid a été
condamné à verser près de
164 millions de pesetas (1,6
million de francs) à son ancien
entraîneur, le Gallois John
Benjamin Toshack.

Danneberg s'en ira
SAUT A SKIS L'entraîneur na-
tional des sauteurs, Jochen
Danneberg, et la Fédération
suisse de ski ont décidé d'un
commun accord de ne pas
prolonger leur collaboration
au-delà du mois de mai.

Le géant
d'Adelboden
à Kranjska Gora
SKI ALPIN La station Slovène de
Kranjska Gora organisera ce
mercredi 8 mars le géant mes-
sieurs qui avait dû être annulé
à Adelboden.

Un trio de l'ASF
en Argentine
FOOTBALL Une délégation de
trois personnes représentant
l'Association suisse de football
(ASF) s'envole ce jeudi en di-
rection de Buenos Aires afin
de finaliser l'engagement
d'Enzo Trossero en tant que
sélectionneur de l'équipe de
Suisse.

Saison terminée pour
Jeanette Collenberg
SKI ALPIN La Grisonné Jeanette
Collenberg ne rechaussera
plus les skis cette saison. Bles-
sée au bras à l'occasion d'une
chute lors du super-G
d'Innsbruck, elle devra s'as-
treindre à six semaines de phy



Femmes indésirables
SUMO Le sumo a réussi à pré-
server l'une de ses traditions
les plus contestées: interdire
aux femmes de monter sur le
ring. Fusae Ota, nouveau gou-
verneur d'Osaka, a finalement
jeté l'éponge. Elle a annoncé à
l'Association japonaise de su-
mo qu'elle se résignait à ne
pas monter sur le «dohyô»
pour remettre une coupe au
vainqueur du tournoi qui se
déroulera ce mois-ci dans sa
ville.

Pantani renonce
CYCLISME L'Italien Marco Pan-
tani a renoncé au dernier mo-
ment à prendre le départ du
Tour de Murcie. Son équipe a
justifié ce forfait à cause d'un
lumbago dont a souffert le
coureur dans le courant de la
nuit. Marco Pantani, qui
n'avait pas couru depuis son
exclusion du Giro le 5 juin
1999, avait fait son retour à la
compétition la semaine der-
nière lors du Tour de Valence,
mais avait abandonné lors de
la troisième étape en se disant
«fatigué», (si)

k

Rey-Bellet devant
La Valaisanne Corinne Rey-Bel-
let est sans aucun doute une
spécialiste des entraînements
«sprints» de la descente. Lors de
la première séance chrono-
métrée en vue de la descente
dames coupe du monde de Len-
zerheide, elle a réalisé le meil-
leur temps comme à Are quel-
ques jours plus tôt. D'autres
Suissesses se sont distinguées
lors de cet entraînement. Corin-
ne Imlig a pris la huitième place,
Nadia Styger la dixième et Ruth
Kùndig la onzième.

Résultats
Lenzerheide. 1er entraînement
en vue de la descente dames
coupe du monde de samedi sur
un parcours raccourci: 1. Corinne
Rey-Bellet (S) 58"17. 2. Régine Cava-
gnoud (Fr) et Regina Hâusl (AH) è
0"19. 4. Renate Gôtschl (Aut) à 0"43.
5. Isolde Kostner (It) à 0"85. 6. Bibia-
na Perez (It) et Varvara Zelenskaia
(Rus) à 0"94. 8. Corinne Imlig (S) à
0"95. 9. Petra Haltmayer (AH) à 1 "03,
10. Nadia Styger (S) à T "13. 11. Ruth
Kùndig (S) à 1**13. Puis les Suisses:
20. Monika Tschirky à 1 "97. 27. Tanja
Pieren à 2"32. 37. Marilyn Sterchi à
3"09. 47 participantes, (si)

Bastl crée la surprise
Fin de série pour Marc Rosset à Copenhague
Les chances suisses au Dane-

mark ne reposent plus que
sur les épaules de Roger Fédérer
et de George Bastl. Le Vaudois a
provoqué la bonne surprise de
la journée en battant 6-1 2-6 6-3
MÛcaël Tillstrôm. Finaliste le
mois dernier à San José, en Cali-
fornie, le Suédois partait pour-
tant très nettement favori dans
cette rencontre face à un adver-
saire qui avait perdu les six der-
niers matches qu'il avait livrés.

Marc Rosset ne réalisera pas
la passe de trois. Victorieux des
tournois de Marseille et de Lon-
dres, le Genevois est tombé au

premier tour à Copenhague. Il a
été battu en trois manches, 0-6
6-1 7-6 (7/4), par l'Allemand
Thomas Behrend. Cette défaite
met un terme à une série de dix
succès consécutifs, la plus belle
de sa longue carrière. Comme
Marc Rosset, Ivo Heuberger a
connu l'amertume de la défaite.
Au stade des huitièmes de finale,
le Saint-Gallois s'est incliné 6-1
7-6 (7/5) devant Jonas Bjork-
man. Face au Suédois, Heuber-
ger n'a pas été en mesure de
rééditer un succès obtenu en
octobre dernier lors des qualifi-
cations du tourjjoi de Stuttgart.

Copenhague *̂ ,̂̂(Dan). Tournoi ATP
(350 000 dollars). 1er
tour: George Bastl (S) bat Mi-
kaël Tillstrôm (Su-6) 6-1 2-6 6-3.
Tomas Behrend (AH) bat Marc
Rosset (S) 0-6 6-1 7-6 (7/4). Magnus
Larsson (Su-3) bat Wayne Arthurs
(Aus) 7-6 (8/6) 6-7 (4/7) 6-2. 2e tour:
Jonas Bjôrkman (Su-8) bat Ivo Heu-
berger (S) 6-1 7-6 (7/5).
Santiago (Chi). Tournoi ATP
(375 000 dollars). 1er tour: Nico-
las Massu (Chi) bat Fernando Melige-
ni (Bré-3) 7-6 (7/4) 1-0 abandon. Guil-
lermo Canas (Arg) bat Arnaud di Pas-
quale (Fr-6) 3-6 6-1 6-4, Gaston Gau-
dio (Arg-8) bat Martin Spottl (Aut) 4-6
7-6 (7/4). Albert Portas (Esp) bat Davi-
de Sanguinetti (It) 6:2 6-3. Orlin Sta-

Rahlves, la surprise
L'outsider américain Daron
Rahlves a réussi le meilleur
temps du premier entraînement
chronométré en vue des descen-
tes coupe du monde messieurs
de vendredi et de samedi à
Kvitfjell près de Lillehammer.
Rhalves a devancé de 83 centiè-
mes l'Autrichien Stephan
Eberharter. L'Italien Kristian
Ghedina, troisième, concède dé-
jà plus d'une seconde. Le Davo-
sien Paul Accola s'est montré le
meilleur Suisse avec son sixième
rang à l'43". Le leader du clas-
sement général, l'Autrichien

Hermann Maier, qui s est accor-
dé une pause pendant l'étape
asiatique de la coupe du monde,
se retrouve 10e à 176 juste de-
vant Didier Cuche.

Spécialiste du super-G, Da-
ron Rahlves ne s'est classé qu'à
une seule reprise dans les vingt
premiers d'une descente (15e à
Lake Louise au début décem-
bre).

Résultats
Kvitfjell-Lillehammer (No). Pre-
mier entraînement en vue des
descentes coupe du monde mes-
sieurs de vendredi et samedi: 1.

noytchev (Bul) bat
Markus Hantschk
(Ail) 6-3 6-4. Bohdan
Ulihrach (Tch) bat
Marcelo Rios (Chi) 6-4 7-6 (7/5).
Delray Beach (Floride). Tournoi
ATP (350 000 dollars). 1er tour:
Chris Woodruff (EU-5) bat Michel Kra-
tochvil (S) 6-0 6-7 (5/7) 6-4. Patrick
Rafter (Aus-1) bat Hernan Gumy (Arg)
6-2 7-6 (7/5). Justin Glmelstob (EU)
bat Karim Alami (Mar-2) 6-4 2-6 7-6

Daron Rahlves (EU) V44"57, 2. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 0"83. 3. Kris-
tian Ghedina (It) à 1"10. 4, Fritz
Strobl (Aut) à 1"15. 5. Hannes Trinkl
(Aut) à 1"16. 6. Paul Accola (S) à
1"23. 7. Alessandro Fattori (It) à
1 "33. 8. Josef Strobl (Aut) à 1 "52. 9.
Peter Runggaldier (It) à 1 "68. 10, Her-
mann Maier (Aut) à 1 "76.11. Didier
Cuche (S) à 1 "89. Puis: 13. Andréas
Schifferer (Aut) à 2"09. 14. Jiirg Gru-
nenfelder (S) à 2** 11. 20. Kjetil André
Aamodt (No) à 2"25. 24. Steve Locher
(S) à 2"53. 25. Werner Franz (Aut) à
2"64. 26. Bruno Kernen (S) à 2"67.
42. Ambrosi Hoffmann (S) à 3"67. 44.
Didier Défago (S) à 4"00. 54 concur-
rents classés, (si)

Bastl, sur
un air de
coupe
Davis...
gibus

7/2 . Alex Ca
latrava (Esp)
bat Mariano
Zabaleta (Arg-

4) 7-6 (7/4) 6-2.
Stefan Koubek (Aut-6) bat Byron
Black (Zim) 6-4 7-6 (7-4). Xavier Ma-
lisse (Be) bat John van Lottum (Ho)
6-0 2-6 6-1. Richard Fromberg (Aus)
bat Joathan Stark (EU) 6-4 6-2. André
Sa (Bré) bat Jimy Szymanski (Ven) 6-3
6-1 . ^

de l'America
déjà jouée?

«New Zealand» exploite
une erreur de «Luna Rossa»

et mène 4 àO.

(si)

R

ussell Coutts à la barre de
«New Zealand» a navigué
comme un corsaire dans

le premier bord de la quatrième
régate de la coupe de l'America
pour s'installer définitivement
en tête et remporter cette qua-
trième manche disputée dans la
baie d'Auckland. Le tenant du
titre mène désormais 4-0.

Pour ses 38 ans, l'enfant de
Wellington n'a pas voulu rentrer
avec une défaite en régate, mê-
me si avec un -score de 3-0 avant
cette manche il avait une avance
confortable puisque la coupe de
l'America ira au premier qui en
remportera cinq.

Du bon côté
Dans la procédure de départ,
Francesco De Angelis manœu-
vrait bien et même si «Luna
Rossa» était battu de sept secon-
des, il était bien placé en cou-
pant la ligne sur la droite. «New
Zealand» était obligé d'aller sur
la gauche pour remonter ce

On voit mal «Luna Rossa» reve-
nir sur «New Zealand» qui mè-
ne 4 à 0 et auquel ne manque
plus qu'une victoire pour rem-
porter la coupe de l'America.

keystone

bord contre le vent. C'est ainsi
qu'en un quart de parcours,
«Luna Rossa» avait refait son
handicap et s'installait en tête.

Cela ne dura pas car après
trois virements de bord, Fran-
cesco De Angelis décida de res-
ter sur sa route et de continuer à
naviguer sur la gauche. Russell
Coutts voyant que l'option de
naviguer sur la droite lui était
ouverte, y engouffra «New Zea-
land» sans une hésitation.

Dès cet instant, en étant du
bon côté pour recevoir le vent,
Russell Coutts se trouvait dans
des conditions de régate qu'il af-
fectionne. A la première bouée,
l'écart était de quarante-cinq se-
condes, ce qui est colossal. Sur
la ligne, le bateau néo-zélandais
l'emportait facilement de l'49.



Le Nouvelliste

Nouvelle Xsara Picasso, avant-gardlste jusqu'aux mille I.- IKS'JHOHON
détails qui simplifient la vie et qui la rendent toujours plus sûre. L__Tiïii 
Venez admirer ce chef d'oeuvre auprès d'un de nos agents. Financement par
Citroën Xsara Picasso dès Fr. 25 '520.- . www. cltroen.ch CITROËN F I K  A N C e

S

pITOnCM f IL EST ARRIVÉ!
yQARÛ [VENEZ L'ESSAYER!

^

\ L'IMAGINAIRE D'ABORD

pf CHEZ "VOTRE AGENT CITROËN j 
Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16

ï Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
l Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
S Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
3 Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
_} Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
5 Monthey - Garage des Nettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

VOUS N 'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

AlitO OCCASIONS

Ford Mondeo 2.0 96 E 45 100 16 800.- Q"'«t<« qui «JHféwnel»
. Toyota Paseo 1.5 Cabriolet 98 A 10 500 21 500.- ' «S AUtOÇKpwt

; Fiat Brava 1.8 ELX 95 A 50 900 13 500 - «•* «WW»» VenlCUlW
i Alfa Romeo 145 1.4 97 A 50 000 15 500- « ««•»'««
Î Fiat Seicento S 98 A 5 000 10 500.- • Des véhicules strictement

Lancia Thema 91 E 91 000 7 250.- sélectionnés
Mitsubishi Carisma 1.8 1 96 A 54 000 15 450.- de toutes marques, ayant

i Alfa Romeo 164 3.0 Q4 4x4 94 E 158 000 15 500.- au maximum 5 ans
Fiat Punto Cabrio S 60 96 A 22 000 13 250.- et 80 000 km.

. Fiat Palio Weekend 98 A 41 000 14 250- • Un contrôle rigoureux
i Alfa Romeo 33 1.7 IE 90 E 143 000 2 800.- sur plus de 160 points.

Citroen Xantla 95 E 143 000 12 500.- • Un certificat de qualité
Fiat Ducato Fourgon M. 2 95 E 48 000 16 500.- délivré par Eurotax.
Fiat Tipo 2.0 16 V Sport 94 E 100 000 7 500.- , 12 mois de garantie totale
Coupé Fiat 2.0 20V 97 A 69 000 24 500 - pièces et main d'oeuvre,
Fiat Bravo 1.8 GT 98 A 35 000 18 500.- dans la limite de 15000 km
Peugeot 306 1.8 1 96 A 45 000 12 850.- parcourus.
Alfa Romeo 33 1.7 IE 93 E 60 000 8 150.- • Assistance européenne
Fiat Uno 1.4 Top Line 92 E 39 800 5 500.- 24H/24

I Véhicules de direction ou de courtoisie en "J d« Panne' d'a«ldent

Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed 99 A 3 000 41 230.- =
Alfa Romeo 166 • Satisfaction garantie
3.0 V6 24 V Super 99 A 7 000 52 000.- ou possibilité d'échange

i Fiat Punto 80 HLX 99 A 2 000 18 560.- %&&*J^_ _ de 500 Km parcourus.
A = Autoexpert E = Eurotax

• Financement assuré
Lundi-vendredi: 7h30-19h00 non-stop grâce è l'appui
Samedi: 8h30-16h30 non-stop . de Fiat Finance, 

Subaru
Justy
1300 4WD, vert métalli-
sé, 47 700 km, pneus été-
hiver, Fr. 13 500 -

© (027) 458 13 60.
036-377213

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Golf GTI
année 92, modèle 93.
5 portes, toit ouvrant
électrique, peinture
métallisée, très bon état
généra l, 160 000 km,
Fr. 8500 - à discuter.

«(027) 207 21 55.
036-377224

•
Donnez

de votre sang

v /I l̂̂ 1̂*1*̂ "
1 *8\_i2B%027/346 12 42

<̂ y\ y^^iSdl CONTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW Z3, neuve 52 560- 99 démo Fr.42 500 —
BMW 318 95 60000 km Fr. 18000.—
BMW 31BI Touring 98 44 200 km Fr. 31 500 —
BMW 320i Touring 97 84 500 km Fr. 29 800.—
BMW 328 IA Touring 98 40 650 km Fr. 47 500.—
BMW 328 IA 98 74 250 km Fr. 39 500.—
BMW 520 93 104414 km Ff. 17500—
BMW 523I 96 89 500km Ff. 31 800.—
BMW 5251* 94 14400 km Fr. 36 800—
BMW 528 IA 98 37 000 km Fr.52 500.—
BMW 750 IA 89 184 750 km Ff. 18 500 —
ChryslerVoyager 95 95 000 km Ff. 15800.—
Range Rover 4.6 95 77 200 km Fr. 43 800,—
Renault Safrane V6 95 91 500 km Fr. 19800.—
BMW de direction Prix lur demande

036-377011
EXPOSITION PERMANENTE
OUVERT LE SAMEDI

WEEK -END
D'ESSAI

les 4 et 5 mars
Votre rêve devient réalité.

Venez nous voir le
samedi 4 ou le dimanche 5.3.2000

et faites un parcours d' essai
sans engagement avec une Ducati -

et mettez toutes les chances de votre côtél

DUCATI 9
(JRARAGE
^|HAMOSON

rue de la Palud 11 , 1955 Chamoson
tél. 027/306 25 85

«SOS
. . Jeunesse»

•/ ILIT») Valais
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS J 

repOnO 3U 147
> ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

JHL <«iL màt»^̂ •W^MSi *̂-̂  ^̂ '̂̂ ^̂ ¦̂  ̂ ^̂ f̂Wff"*******|**************^

combien?
Une bière, une suivante et une autre encore...

Laquelle est de trop ? D'autant plus lorsqu 'il y a

plusieurs fois trois bières dans la même journée.

A chacun sa réponse et sa façon de remettre en

question sa consommation. Mais dans tous les cas,

dégustez la modération!

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

BLigue valaisanne [ _ _ T_  contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix,
Kilométrage sans Impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
«5 (079) 321 15 65.

036-371688

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

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

036-371956

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
Importance,
Termes,

<B (079) 449 07 44,
036-376362

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans Importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
«(079) 449 1143

036-375252

É5
TRAITEUR DE QUALITÉ
Organisation de banquets, buffets et menus
exotiques, grecs, indiens, thaïs et classiques

Pour compléter la brigade de notre
nouveau restaurant à Plan-Conthey
nous cherchons pour début avril

sommelier(ère)s qualifé(e)s
à plein temps ou temps partiel.
Suisse ou permis C.

un aide de cuisine
avec expérience
Envoyez CV et certificats à:
CUISINE ÉVASION
Rue du Bourg 4C, 1964 Conthey.

036-377209

Internationale
Firma
tâtig in der Non-food
Branche
sucht
Verkaufsinnen-

sommelier Carrosserie
région
de Martigny
cherchesommelière

responsable, pour le
Valait central.
Date d'entrée à convenir,
Ambiance familiale,

Ecrire sous chiffre E 036-
377225 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-377225

dienstmitarbeiterin
(Deutsch, Engllsch,
Franzûslsch) ,
EDV Kenntnisse.
Eintrltt nach
Verelnbarung,
Unterlagen mit
Lebenslauf an:
O. Herrmann, Superfos
Packaging AG, Rte du
Simplon, 1958 Saint-
Léonard.

036-377087

! Publicitas (027) 329 51 51

Messageries du Rhône
Case postale 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste,ch
Distribution ciblée: selon adresses

i . . i——;—. ,—

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétll
L'annonce.

Saint-Léonard
on cherche
femme
de ménage
pour le mercredi après-
midi, + 1 à 2 demi-jour-
nées.
Ecrire sous chiffre F 036-
376981 a Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-376981

Boulangerie
Tea-Room

Pfyffer à Sion
cherche une

serveuse
à 70%

dont 2 dimanches par
mois.
Age de 25 à 40 ans.
© (027) 323 30 20
de 9 h à 11 h et
de 14 h à 19 h,

036-3770C

peintre
en voiture
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit: case
postale 71,
1907 Saxon.
® (027) 722 69 94.

036-377033

Bohême café Giroud
Annemarle Korradi - 1921 Martigny-Croix

- TU «s gentille
Tu es Jolie
Tu es sexy

Nous cherchons pour le 1er mars

sommelières auxiliaires
Nous offrons:
- ambiance de travail jeune et sympa
- salaire minimum fixe et participation

au chiffre
- horaires flexibles.
Nous attendons:
- honnête
- serviabilité
- flair pour le contact.
Téiéphone-nous
(078) 610 89 88 Yves ou Annemarle.

036-377166

Restaurant
gastronomique cherche

un cuisinier chef de partie

un cuisinier commis

un cuisinier pâtissier

Tél. (021)921 12 10.
022-001577

http://www.garagodechampsec.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Résultats

SKI ALPIN
Championnats valaisans
OJ 2000 de descente
et de super-g à Torgon

• DESCENTE. OJ 2 filles: 1. Nellen
Michelle, Riederalp, T14"59; 2.
Grand Virginie, Crans-Montana,
V16"76; 3. Métrailler Javine, Nendaz,
1'16"87; 4. Darbellay Sarah, Vélan,
1'16"92; 5. Aufdenblatten Steffi, Zer-
matt, T17"04; 6. Perren Daniela, Zer-
matt, 1'17"05; 7. Perren Isabelle, Zer-
matt, I'17"10; 8. Pellet Nelly, Torgon,
!'17"16; 9. Nucera Elisa, Mattmark,
T17"26; 10. Anthamatten Bettina,
Mattmark, 1'17"29; 11. Burgener Jes-
sica, Allalin Saas-Fee, TJ7"84; 12.
Guisolan Stéphanie, Alpina Verbier,
1'17"98; 13. Rossier Valentine, Ba-
gnes, 1'18"01; 14. Villiger Aurélie,
Morgins, T18"12; 15. ex aequo Bu-
mann Nicole, Allalin Saas-Fee, et
Francey Amandine, Wildhorn,
1'18"41.
OJ 2 garçons: 1. Aebi Frédéric, Albi-
nen-Torrent, 1'12"85; 2. Kummer
Lars, Riederalp, T13"50; 3. Brugger
Michael, Albinen-Torrent, 1'13"80; 4.
Droz Julien, Champex-Val Ferret,
T13"88; 5. Dischinger Fabien, Salins,
V13"99; 6. Bruchez Jonathan, Alpina
Verbier, T14"23; 7. Voumard Mi-
chael, Val-d'llliez, 1'14"62; 8. Praz
Yannick, Vétroz, T15"44; 9. Perren
Dario, Zermatt, !'15"71; 10. Rey Ste-
ve, Crans-Montana, 1 *1 5**81; 11. Fur-
rer Claudio, Mattmark, T15"93; 12.
Azzola Paul, La Lienne Icogne,
T16"17; 13. Amacker Pascal, Jung-
holz Eischoil, 1*16"76; 14. Tissières
Jonathan, Champex-Val Ferret,
1'16**81; 15. ex aequo Eyer Dario,
Klaena Termen, et Pellissier Romain,
Bagnes, 1'17**05.

• SUPER-G. OJ 1 filles: 1. Kalber-
matten Cindy, Mattmark, 1 '13**01; 2.
Crettenand Annick, Arpettaz, 1'13**01;
3. Charbonnet Elisa, Arpettaz,
1*13"54; 4. Anthamatten Agatha,
Mattmark, 1*13"86; 5. Spring Lisa,
Loèche-les-Bains - Gemmi, 1'14**01;
6. Vocat Amélie, Martigny, 1'14** 16;
7. Burtin Céline, Alpina Verbier,
1*14"37; 8. Glassey Nadège, Arpettaz,
1*14"39; 9. Roh Sophie, Sanetsch,
1*15"59; 10. ex aequo Chappot Syl-
vie, Martigny, et Furrer Tatjana, Stal-
denried-Gspon, 1'15**75; 12. Patricia
Blumer, Riederalp, 1'16**43; etc.
OJ 2 filles: 1. Nellen Michelle, Riede-
ralp, 1'06**75; 2. Aufdenblatten Steffi,
Zermatt, 1 *08"09; 3. Métrailler Javine,
Nendaz, T08"14; 4. Pellet Nelly, Tor-
gon, 1 '08**74; 5. Perren Isabelle, Zer-
matt, 1'09**18; 6. Anthamatten Betti-
na, Mattmark, 1*09"42; 7. Perren
Daniela, Zermatt, 1'09"61; 8. Meier
Liv, Crans-Montana, V10"00; 9. Villi-
ger Aurélie, Morgins, T10"09; 10.
Darbellay Christelle, Vélan, T10"24;
11. Stéphanie Guisolan, Alpina Ver-
bier, 1'10"35; etc.
OJ 1 garçons: 1. Oreiller Ami, Alpina
Verbier, T09"52; 2. Pfammatter Nico-
las, Mattmark, 1'12**54; 3. Poletti Gu-
glielmo, La Lienne Icogne, 1'12**64; 4.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
1*12"72; 5. Bruchez Jacky, Alpina Ver-
bier, T13"49; 6. Escher Christophe,
Klaena Termen, 1*13"56; 7. Depierraz
Mathias, Alpina Verbier, 1*14"00; 8.
Bylehn Michael, Alpina Verbier,
1'14**16; 9. Abgottspon Sascha, Stal-
denried-Gspon, 1'14**71; 10. Constan-
tin Mathieu, Grimentz, T15"25; 11.
Lukas Furrer, Staldenried-Gspon,
1"15"69; etc.
OJ 2 garçons: 1. Aebi Frédéric, Albi-
nen-Torrent, T07"13; 2. Droz Julien,
Champex-Val Ferret, 1'07**25; 3. Bru-
chez Jonathan, Alpina Verbier,
1'07**52; 4. Kummer Lars, Riederalp,
1*07"57; 5. Brugger Michael , Albinen- Savioz, Renggli, Melly, Oppliger
Torrent , T08"31; 6. Perren Dario , Zer- ou Bràgger ont à tour de rôle eu
matt , 1'09"10; 7. Furrer Claudio , l'occasion de prouver leur pro-
Mattmark , 109"18; 8 Azzola Paul , La cession, ou tout simplement
Lienne Icogne, 1'09"25; 9. Rey Steve, fplirva]p,]r
Crans-Montana, 1'09"64; 10. Vou- leur VtUeur-
mard Michael, Val-d'llliez, T09"66; r . „_„
11. Pascal Amacker, Eischoil, 1 '10"02; uuln Presse...
*tc- Cependant, dès la mi-match, les

Hofstetter, au centre, échappe à Solioz sous le regard de Vonlanthen

Fribourgeois, qui désirent obte-
nir la promotion en première li-
gue, allaient accroître leur pres-
sion. Sous l'impulsion des insai-
sissables Mischler, Pascal Muller
(ex-Servette) ou Loosli (ex-Ol-
ten, Bienne, Berne), Guin reprit
l'avantage au début de l'ultime
période, malgré les prouesses de
Tosi. Mais Sire Didier Massy, à
soixante-huit secondes de la fin ,
déchira la toile d'araignée et
amena tout le monde aux pro-
longations. Mais^Peter Mischler

put servir Patrick Muller.
Anniviers peut s'en aller la

tête haute. JEAN-MARCEL FOLI

B 
Anniviers (2 0 10)
Guin'a.p. (111 1)

Anniviers: Tosi; G. Savioz, Massy;
Bragger, Wyssen; Oppliger; Renggli, J.
Melly, V. Savioz; Rossi, Solioz, Rion.
Guin: Langenegger; Hofstetter, Von-
lanthen; Curty, Andenmatten; Brug-
ger, Worni; Mischler, Dietrich, Corpa-
taux; Loosli, P. Muller, Berger; M.
Muller, Seewer, Dannesboe; Schnei-
der.

Buts: 5e Andenmatten (P. Millier) 0-1;
8e Renggli (V. Savioz, Wyssen)1-1; 9e
V. Savioz (J. Melly, Renggli à 5 c. 4)
2-1; 36e Mischler (Dietrich) 2-2; 42e
Loosli (P. Muller) 2-3; 58*52 Massy
3-3; 61*16 P. Muller (Mischler) 3-4.

Notes: Graben, 600 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Otter, Souane. Pénalités: 7 j . ¦
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cont

î
e 20.30 Nendaz - Bulle

Guin 56 48. Temps-mort demande {à Nendaz ou Marti se|on
par Anniviers. Anniviers prive de temos)
Schlup (suspendu), Monard, Ch. Sa- ..
vioz (blessés), Y. Zufferey (malade); ""f* „ D| „ .
Guin sans Bûcher, Braaker, Gauch 20.00 Bulle - Plaffeien
(blessés), Wicky (suspendu). 20'30 Montana " Nendaz .

3. Plaffeien 2 0 1 1  7-9 1
4. Bulle 1 0  0 1 3-9 0

Prochaines rencontres

Sports valais

Avec le feu sans se brûler
A Villars, Martigny ne devait pas perdre. Il a gagné. Par les poils qui sentaient le roussi

Quand on joue avec le feu...

P

our entretenir le rêve et
s'accrocher au maigrelet
fil de l'espoir d'une quali-

fication, Martigny devait ne pas
voyager pour rien du côté de la
banlieue fribourgeoise. Villars-
sur-Glâne, c'est un peu la bête
noire des Octoduriens. En tout
cas, l'équipe qui les a battus, en
décembre dernier, les condam-
nant du même coup à croire au
miracle. Parfois, ça fait du bien...

Hier soir donc, Martigny a
fait ce qu'il fallait: gagner. Peti-
tement certes, mais l'histoire de
la saison ne retiendra que cette
victoire. Que ces deux points
peut-être essentiels.

En chute libre
Pourtant, les Valaisans faillirent
se brûler les ailes. Descendre du
nuage sur lequel ils planent de-
puis le changement de millénai-
re. En tête du début à la fin du
débat, ils risquèrent d'atterrir
sur leur postérieur. En chute li-
bre. Leurs quinze points de bé-
néfice comptabilisés juste avant
la trentième minute (40-55) fon-
dirent comme la neige annon-
cée mouillée de pluie. La sortie
groupée de Reviere, Friedli et
Brkic - trois gars du cinq de ba-
se - permit aux Fribourgeois de
revenir dans le match et au sco-
re. Lentement mais sûrement.
Avec même une parité frisson-
nante à quatre minutes de la si-

rène (59-59). Alors, l'audacieux
Louis Morisod rééquilibra son
équipe qui dut alors lutter jus-
qu'aux ultimes lancers francs
réussis par Friedli pour être cer-
tain d'un succès qui n'aurait pas
dû laisser épier le doute. Ouf!

Remonter sur le nuage
Hier soir, Martigny n'a pas brillé
de mille éclats. Sa première pé-
riode fut modeste en qualité. Ses
dix balles perdues et un manque
de rythme et de mouvement
plantèrent le lent Edwards et
Villars dans la partie. Et lors-
qu'enfin l'oxygène se fit moins
rare, Morisod sortit les allumet-
tes. Le feu était dans la maison,
mais elle ne brûla point. On eut
alors l'impression que les Octo-
duriens ne maîtrisaient plus leur
destin. Comme ils ne maîtrisent
pas leur classement. Tout dé-
pend d'une défaite de Nyon... et
d'une victoire, samedi prochain,
en parquet vaudois. Il s'agira
alors de hausser le niveau de
jeu. En d'autres termes, de re-
monter sur le nuage. Bonne
grimpette! De Villars

CHRISTIAN MICHELLOD

Oliveira et Martigny.
Une victoire

pour que le rêve continue.
bussien

> Louis Morisod (coach de
Martigny): «J'ai été très serein.
Sûr que rien ne pouvait nous arri-
ver. Mais c'est vrai que les gars
ont été un peu légers dans leur
tête. Il faut dire que tout rigole et
que nous avons fait un très bon
match d'entraînement, lundi, con-
tre Olympique Lausanne. Est-ce la
raison? Le collectif n'a pas bien
tourné et ce fut un match difficile.
J'ai fait des changements à plus
de dix points d'écart parce que, la
semaine, tout le monde s 'entraîne
et tout le monde a le droit de
jouer. On ne peut pas tourner
qu'à six joueurs. Malgré tout,
quand Villars est revenu, je  n'ai
pas eu peur. Je connais l'équipe.
Rien ne pouvait lui arriver. Finale-
ment, on gagne de deux points
qui nous valent deux points!»

CM

Fiers d'être Anniviards
Le HC Anniviers s'incline lors des prolongations face à Guin.

F
ace à des percutants pati-
neurs fribourgeois, les Anni-

viards, décapités par les absen-
ces de quatre titulaires en atta-
que, semblaient être pénalisés
par le fait de disputer cette fina-
le des play-offs à Graben et non
sur la glace artificielle de Vissoie
(pluie et neige). Seulement, on
avait oublié qu'en Valais, ses
sportifs, ceux qui portent dans
leur cœur ces fameuses «treize
étoiles» aiment ce genre de défi.
D'autant plus qu'au sein de ce
HCA, cinq joueurs (Massy, Wys-
sen, Melly, Renggli, Tosi) retrou-
vaient la patinoire de leurs pre-
mières amours d'où chacun
conservait de magiques souve-
nirs.

L'union fait la force...
Hier soir, chaque Anniviard a su
prendre ses responsabilités pour
pallier les absents. Le HCA ne vit
pas uniquement sur ces deux
leaders de grande valeur que
sont Massy et Wyssen. Du reste,
en début de rencontre, ce fut
autour du plus jeune élément
du HCA Valentin Savioz, âgé de
18 ans, de se mettre en éviden-
ce. Son No 23 offrait la première
réussite à Renggli et inscrivait le
deuxième but lui-même. Dès
lors, les Rossi, Solioz, Grégoire
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Jeudi 2 mars 2000

Ej Villars-sur-Glâne (29)
El Martigny (34)
Villars-sur-Glâne: Aebischer (6),
Ruffieux (0), Pereira (0), Charrière
(15), Aubert (5), Oberson (0), Sciboz
(6), Rey (14), Edwards (19). Entraî-
neur: J.-P. Raineri.
Martigny: Beney (0), Reviere (22),
Saudan, Oliveira (4), Brkic (21), Friedli
(15), In-Albon (2), Conversano (3). En-
traîneur: Louis Morisod.
Notes: salle du Platy. 120 spectateurs.
Arbitres: Bertrand-Ruffieux. Martigny
sans Kicara (blessé). Cinq de base:
Aebischer, Ruffieux, Oberson, Rey et
Edwards pour Villars; Reviere, Olivei-
ra, Brkic, Friedli et In-Albon pour Mar-
tigny.
Fautes: 19 contre Villars; 16 contre
Martigny.
Tirs. Villars: 22 sur 61 dont 4 à 3
points; 17 lancers francs sur 20. Mar-
tigny: 28 sur 59 dont 3 à 3 points; 8
lancers francs sur 18.
Au tableau: 5e 3-6; 10e 12-15; 15e
17-28; 20e 29-34; 25e 40-47; 30e
45-55; 35e 55-59; 40e 65-67.

Déclaration

HOCKEY SUR GLACE

le dernier mot:
Nendaz - Bulle

reporté à ce soir
Le match opposant Nendaz a
Bulle comptant pour le tour de
promotion-relégation de
deuxième et troisième ligue a
été annulé en raison du mauvais
temps et de l'absence des arbi-
tres. Cette rencontre sera re-
jouée ce jeudi 2 mars à 20 h 30
soit à la patinoire des Ecluses en
cas de beau temps, soit à la pati-
noire du Forum à Martigny en
cas de mauvais temps.

FABRICE UDRY

Tour promotion-
relégation 2e-3e ligue

H 

Plaffeien (1 0 3)
Montana (2* 1 ï)

Montana: M. Bonvin; Arguin, R.
Bonvin; Fellay, Deprez; Furrer, Robert,
Vuissoz; Sandoz, Gruber, Roppa; Cor-
donier, T. Bonvin, Palmisano. Entraî-
neur: Pascal Rey.

Buts: 11e Arguin (Vuissoz) 0-1; 13e
Rigolet 1-1; 16e Robert 1-2; 22e Ro-
bert (Vuissoz, Arguin) 1 -3; 44e Lauber
2-3; 48e Rigolet 3-3; 51e Lauber 4-3;
52e R. Bonvin (Vuissoz, Robert) 4-4.

Classement
1. Montana 2 1 1 0  13-7 3
2. Nendaz 1 1 0  0 5-3 2



omme un noisson dans I eau
Le Montheysan Eric-Jacques

Caprani s'est une nouvelle fois
révélé le roi des championnats

valaisans. Comme Yété dernier,
il a remporté neuf titres.

****¦ nc-Jacques Caprani n a nois nage en dessous des

C 
toujours pas d'égal en Va-
lais. L'été dernier, le na-

geur montheysan s'était déjà si-
gnalé en remportant neuf victoi-
res lors des championnats can-
tonaux. Il a répété son exploit le
week-end passé à la piscine de
Saint-Maurice dans le cadre des
championnats valaisans d'hiver.
Inarrêtable, Caprani s'est adjugé
la bagatelle de neuf titres. Il s'est
imposé sur 50 m, 100 m et
200 m dauphin, sur 50 m, 100 m
et 200 m dos ainsi que sur 50 m,
100 m et 200 m libre.

Sur le plan individuel, on
relèvera encore les l'03"47 de la
Sédunoise Camille Ferro
(16 ans) sur 100 m libre et les
58"62 de François Brunner sur
100 m libre également. C'est la
première fois que le jeune Sédu-

soixante secondes sur cette dis-
tance.

Si Eric-Jacques Caprani a
marqué à sa façon ces cham-
pionnats valaisans d'hiver de
natation au plan individuel, c'est
le club des nageurs de Sion qui
s'est montré le plus vorace au
niveau des médailles. Sur les 310
médailles en jeu, le club de la
capitale s'est en effet approprié
cent six contre cinquante-quatre
au CN Monthey et cinquante-
deux au CN Oberwallis.

Organisés par le Saint-Mau-
rice-Natation, ces championnats
valaisans ont réuni plus de cent
quarante nageurs représentant
huit clubs. Ce chiffre démontre
à lui seul l'excellente santé de la
natation valaisanne. GJ Eric-Jacques Caprani, meilleur nageur des championnats valaisans avec neuf titres

Résultats
Championnats valaisans
d'hiver 2000

• RÉSULTATS. 200 m dauphin
messieurs, cat. générale: 1. Eric-
Jacques Caprani, CNM, 2'23"13; 2.
François Brunner, Sion, 2'45"05.
Dames, cat. générale: 1. Barbara
Widmer, Sion, 3'05"02. 100 m dos
messieurs, 17 ans et plus: 1. Eric-
Jacques Caprani, CNM, T04"24; 2.
David Andenmatten, OW88, 1*11 "37;
3. David Biolaz, Sion, 1*13"0. 15-16
ans: 1. Steve Freiburghaus, Sion,
1*15"44; 2. Daniel Nakic, CNCM,
1*15"63; 3. Christian Emery, Sion,
1'19**57. 3-14 ans: 1. Domenico Ma-
mone, CNM, 1'24**01 ,• 2. Bertrand
Gollut, CNM, 1*24"29; 3. Cédric Stuc-
ky, CNS, 1'24"32. 11-12 ans: 1. Ma-
thieu Briguet, Sion, T32"57; 2. David
Gasser, CNS, T33"73; 3. Baptiste
Pfefferlé, Sion, !'34"88. 9-10 ans: 1.
Petar Marinkovic, CNM, 1'35**76. 100
m dos messieurs, cat. générale:
1. Eric-Jacques Caprani, CNM,
1 '04**24; 2. David Andenmatten,
OW88, 1*11 "37; 3. David Biolaz, Sion,
1*13"0. 100 m dos dames, 17 ans
et plus: 1. Brigitte Mayoraz, Sion,
T19"54; 2. Stefanie Allenbach,
0W88, T33"35; 3. Emilie Sermier,
CNM, 1'36** 12. 15-16 ans: 1. Fabien-
ne Hermann, CNS, 1'18**22; 2.
Daniela Zumthurm, OW88, T18"53;
3. Marielle Zufferey, CNS, V21"89.
13-14 ans: 1. Lilly Mayoraz, Sion,
1* 19"25; 2. Carmen Blatter, Sion,
1 '22**36; 3. Valentine Loye, CNS,
1*22"75. 11-12 ans: 1. Marlène Rup-
pen, CNS, T30"36; 2. Evelyne Clé-
ment, CNPS, 1*44"39; 3. Marlène Clé-
ment, CNPS, 1'45**54. 9-10 ans: 1.
Lucie Steahli, Martigny, 1'37**68; 2.
Fabienne Westhoff, CNCM, 1'46**36;
3. Kelly Francisco, Martigny, 2'09"87.
100 m dos dames, cat. générale:
1. Fabienne Hermann, CNS, 1'18**22;
2. Daniela Zumthurm, OW88,
1*18"53; 3. Lilly Mayoraz, Sion,
1*19*25. 100 m brasse messieurs,
17 ans et plus: 1. Jean-Christoph Bi-
ner, 0W88, 1*12"55; 2. Samuel
Schmid, OW88, T13"94; 3. Yves Mar-
clay, CNM, 1*14"49. 15-16 ans: 1.
Laurent Brunner, Sion, 1'15*76; 2.
Philippe Nunes, Martigny, 1'24**69; 3.
Christian Emery, Sion, 1'25**53. 13-14
ans: 1. Cédric Stucky, CNS, 1 *29"43;
2. Ludovic Sierro, Sion, T32"79; 3.
Sébastien Zufferey, CNS, T36"65.
11-12 ans: 1. Mathieu Briguet, Sion,
1*41 "16; 2. Baptiste Pfefferlé, Sion,
1*41 "23; 3. David Gasser, CNS,
1'47"73. 9-10 ans: 1. Petar Marinko-
vic, CNM, 1'44**40. 100 m brasse
messieurs, cat. générale: 1. Jean-
Christoph Biner, OW88, T12"55; 2.
Samuel Schmid, 0W88, T13"94; 3.
Yves Marclay, CNM, 1'14**49. 100 m
brasse dames, 17 ans et plus: 1.
Brigitte Mayoraz, Sion, 1'30**22; 2.
Emilie Sermier, NM, 1* 48"43. 15-16
ans: 1. Camille Ferro, Sion, 1'19**27;
2. Fabienne Hermann, CNS, 1 '29**50;
3. Emilie Bétrisey, Sion, 1'30"51.
13-14 ans: 1. Aurélie Frossard, CNS, Les nageurs du 100 m libre messieurs se lancent à l'eau.

1 36 19; 2. Sabrina Bruchez, Sion,
1 '38**1 5; 3. Angela Gruber, 0W88,
1'38**38. 11-12 ans: 1. Valérie Fros-
sard, CNS, 1'40**73; 2. Marlène Rup-
pen, CNS, 1'47**99; 3. Rosanna Ma-
mone, 1 '48**76. 9-10 ans: 1. Jessica
Chariatte, CNPS, 1 '54**84; 2. Kelly
Francisco, Martigny, 2'06"18. 8 ans
et moins: 1. Nadège Clément, CNPS,
3'27"70. 100 m brasse dames,
cat. générale: 1. Camille Ferro,
Sion, 1'19"27; 2. Fabienne Hermann,
CNS, 1*29"50; 3. Brigitte Mayoraz,
Sion, 1*30"22. 200 m libre mes-
sieurs, cat. générale: 1. Eric-Jac-
ques Caprani, CNM, 2'06"05; 2. Fran-
çois Brunner, Sion, 2'14"01; 3. Sa-
muel Schwery, OW88, 2'16"13.
Dames, cat. générale: 1. Lilly
Mayoraz, Sion, 2'29"31; 2. Carmen
Blatter, Sion, 2'35"21; 2. Rahel Seng-
gen, Sion, 2'37"69. 200 m 4-nages
messieurs, cat. générale: 1. Sa-
muel Schmid, OW88, 2'29"20; 2. Yves
Marclay, CNM, 2'33"10; 3. Laurent
Brunner, Sion, 2 37 64. Dames, cat.
générale: 1. Camille Ferro, Sion,
2'36"61; 2. Lilly Mayoraz, Sion,
2'48"77; 3. Fabienne Hermann, CNS,
2'50"52. 4x50 m libre dames, 12
ans et moins: 1. CN Crans-Monta-
na, CNCM, 2'30"99; 2. CN Portes-du-
Soleil 1, CNPS, 2'44"64. 4x50 m li-
bre messieurs, 13 ans et plus: 1.
SV Oberwallis 1, OW88, 1'47"88; 2.
Sion 1, Sion, 1 '53**62; 3. Sion 2, Sion,
1*59**97. 4x50 m libre dames, 13
et plus: 1. Sion 1, Sion, 2'06"13; 2,
CNS 1, CNS, 2'14"05; 3. SV Oberwal-
lis 1, OW88, 2'14"51. 100 m dau-
phin messieurs, 17 ans et plus: 1.
Eric-Jacques Caprani, CNM, 1*00"18;
2. François Brunner, Sion, 1'07**94; 3.
Samuel Schmid, OW88, 1*09"19,
15-16 ans: 1. Philippe Nunes, Marti-
gny, 1*1 5"75; 2. Steve Freiburghaus,
Sion, 1'16**79; 3. Johann Bugnon,
CNM, 1*23"42. 13-14 ans: 1. Ber-
trand Gollut, CNM, 1*24"83; 2. Dome-
nico Mamone, CNM, T27"79; 3. Luigi

Somma, Martigny, 152 44. 11-12
ans: 1. Carlo Gargiulo, CNCM,
1 '46**75. 100 m dauphin mes-
sieurs, cat. générale: 1. Eric-Jac-
ques Caprani, CNM, 1'00**19; 2. Fran-
çois Brunner, Sion, 1 '07**94; 3. Sa-
muel Schmid, OW88, 1'09"18. 100 m
dauphin dames, 17 ans et plus:
1. Brigitte Mayoraz, Sion, 1*19"48.
15-16 ans: 1. Barbara Widmer, Sion,
1'17**36; 2. Murielle Zufferey, CNS,
1'26**62. 13-14 ans: 1. Lilly Mayoraz,
Sion, 1'16**40; 2. Carmen Blatter,
Sion, T26"42; 3. Lynn-Marie Brigger,
OW88, T30"90. 11-12 ans: 1. Romy
Golliard, Martigny, 1 '41 "40; 2. Valérie
Frossard, CNS, 1 '41 "66; 3. Carole
Westhoff, CNCM, T48"60. 100 m
dauphin dames, cat. générale: 1.
Lilly Mayoraz, Sion, 1'16**40; 2. Bar-
bara Widmer, Sion, 1 '17**36; 3. Brigit-
te Mayoraz, Sion, 1'19**48. 50 m dos
messieurs, 17 ans et plus: 1. Eric-
Jacques Caprani, CNM, 29"83; 2. Mi-
chael Klay, CNM, 32"66; 3. François
Brunner, Sion, 33 23. 15-16 ans: 1.
Daniel Nakic, CNCM, 34"41; 2. Steve
Freiburghaus, Sion, 34"91; 3. Manuel
Zurwerra, OW88, 35"99. 13-14 ans:
1. Bertrand Gollut, CNM, 38"73; 2.
Cédric Stucky, CNS, 39"70; 3. Jean-
Marc Steahli, Martigny, 41 "06. 11-12
ans: 1. Mathieu Briguet, Sion, 42"58;
2. Valentin Pache, Sion, 43"24; 3.
Carlo Gargiulo, CNCM, 44"06. 9-10
ans: 1. Petar Marinkovic, CNM,
47"50; 2. Brian Weber, CNM, 51 "90;
3. Julien Somma, Martigny, 55"02. 8
ans et moins: 1. Maik Nakic,
CNCM, 51 "27. 50 m dos mes-
sieurs, cat. générale: 1. Eric-Jac-
ques Caprano, CNM, 29"83; 2. Mi-
chael Klay, CNM, 32"66; 3. François
Brunner, Sion, 33"23. 50 m dos
dames, 17 ans et plus: 1. Brigitte
Mayoraz, Sion, 37"33; 2. Stefanie Al-
lenbach, OW88, 42"56. 15-16 ans:
1. Camille Ferro, Sion, 34"16; 2.
Daniela, OW88, 37"38; 3. Emilie Bé-
trisey, Sion, 39"10. 13-14 ans: 1. Va-

lentine Loye, CNS, 37"23; 2. Lilly
Mayoraz, Sion, 37"36; 3. Carmen
Blatter, Sion, 39"30. 11-12 ans: 1.
Valérie Frossard, CNS, 44"09; 2. Eve-
lyne Clément, CNPS, 45"73; 3. Layla
Barras, CNCM, 46"32. 9-10 ans: 1.
Lucie Steahli, Martigny, 46"14; 2. Fa-
bienne Westhoff, CNCM, 49"60; 3.
Stéphanie Willner, CNCM, 52"59. 8
ans et moins: 1. Nadège Clément,
CNPS, 1*21 "70. 50 m dos dames,
cat. générale: 1. Camille Ferro,
Sion, 34"16; 2. Valentine Loye, CNS,
37"23; 3. Brigitte Mayoraz, Sion,
37 "33. 200 m brasse messieurs,
cat. générale: 1. Samuel Schmid,
OW88, 2'42"71; 2. Laurent Brunner,
Sion, 2'44"28; 3. Yves Marclay, CNM,
2'44"80. 200 m brasse dames,
cat. générale: 1. Camille Ferro,
Sion, 2'54"08; 2. Fabienne Hermann,
CNS, 3*11 "30; 3. Emilie Bétrisey, Sion,
3'15"53. 50 m libre messieurs, 17
ans et plus: 1. Eric-Jacques Caprani,
CNM, 25"02; 2. Mike Fusetti, Sion,
26"90; 3. François Brunner, Sion,
26"96. 8 ans et moins: 1. Maik Na-
kic, CNCM, 45"06. 9-10 ans: 1. Petar
Marinkovic, CNM, 38"85; 2. Jorden
Perrin, CNPS, 41 "2; 3. Brian Weber,
CNM, 41 "84. 11-12 ans: 1. Baptiste
Pfefferlé, Sion, 34"57; 2. Mathieu Bri-
guet, Sion, 35"89; 3. David Gasser,
CNS, 37"19. 13-14 ans: 1. Domenico
Mamone, CNM, 31 "44; 2. Bertrand
Gollut, CNM, 32"03; 3. Barnabe Pa-
che, Sion, 32"87. 15-16 ans: 1.
Daniel Nakic, CNCM, 28"52; 2. Ma-
nuel Zurwerra, OW88, 28"85; 3.
Christian Emery, Sion, 28"99. 50 m
libre messieurs, cat. générale: 1.
Eric-Jacques Caprani, CNM, 25"02; 2.
Mike Fusetti, Sion, 26"90; 3. François
Brunner, Sion, 26"96. 50 m libre
dames, 17 ans et plus: 1. Stefanie
Allenbach, OW88, 34"40. 8 ans et
moins: 1. Nadège Clément, CNPS,
1*17"25. 9-10 ans: 1. Fabienne Wes-
thoff, CNCM, 37"88; 2. Lucie Steahli,
Martigny, 41 "14; 3. Jessica Chariatte,

S

34"96. 200 m dos messieurs, cat. 1 '08**03; 2. Carmen Blatter, Sion,
générale: 1. Eric-Jacques Caprani, 1* 11 "45; 3. Angela Gruber, 0W88,
CNM, 2'23"77; 2. Michael Klay, CNM, 1*13"02. 11-12 ans: 1. Valérie Fros-
2*41 "67; 3. David Biolaz, Sion, sard, CNS, 1*20"99; 2. Layla Barras,
2'42"06. 200 m dos dames, cat. CNCM, 1*21 "08; 3. Marlène Ruppen,
générale: 1. Fabienne Hermann, CNS, 1'23"16. 9-10 ans: 1. Fabienne
CNS, 2*51 "19; 2. Brigitte Mayoraz, Westhoff, CNCM, 1'28**08; 2. Lucie
Sion, 2'54"78; 3. Carmen Blatter, Steahli, Martigny, 1*36"12; 3. Stépha-
Sion, 2'55"08. 50 m brasse mes- nie Willner, CNCM, 1 '43**14. 100 m
sieurs, 17 ans et plus: 1. Jean- libre dames, cat. générale: 1. Ca-
Christoph Biner, 0W88, 32"84; 2. mille Ferro, Sion, 1'03**47; 2. Daniela
Yves Marclay, CNM, 33"41; 3. Samuel Zumthurm, OW88, 1'06**63; 3. Fa-
Schmid, OW88, 33**75. 15-16 ans: 1. bienne Hermann, CNS, 1*07**81 .
Gaël Dell' estate , Sion, 38"53; 2. 4x50 m 4-nages messieurs, 13
Christian Emery, Sion, 39"36; 3. Jo- ans et plus: 1. CNM 1, 2'02"45; 2.
hann Bugnon, CNM, 39"77. 13-14 SV Oberwallis 1, 2'05"16; 3. Sion 2,
ans: 1. Cédric Stucky, CNS, 40"42; 2. 2'22"78. 4x50 m 4-nages dames,
Ludovic Sierro, Sion, 43"35; 3. Sébas- 13 ans et plus: 1. Sion 1, 2'20"04;
tien Zufferey, CNS, 43"53. 11-12 2. Sion 2, 2'33"33; 3. SV Oberwallis

bussien ans: 1. Mathieu Briguet, Sion, 47"05; 1,2*33**91.

CNPS, 44"47. 11-12 ans: 1. Carole
Westhoff, CNCM, 36"65; 2. Marlène
Ruppen, CNS, 37"19; 3. Layla Barras,
CNCM, 37"44. 13-14 ans: 1. Lilly
Mayoraz, Sion, 31 "06; 2. Lynn-Marie
Brigger, OW88, 32"70; 3. Angela Gru-
ber, OW88, 32"76. 15-16 ans: 1.
Daniela Zumthurm, OW88, 29"11; 2.
Camille Ferro, Sion, 29"57; 3. Barbara
Widmer, Sion, 33"19. 50 m libre
dames, cat. générale: 1. Daniela
Zumthurm, 0W88, 29"11; 2. Camille
Ferro, Sion, 29"57; 3. Lilly Mayoraz,
Sion, 31 "06. 4x50 m 4-nages
dames, 12 ans et moins: 1. Marti-
gny-Natation 1, 3'02"42; 2. CN
Crans-Montana 1, 3'02"98; 3. CN
Portes-du-Soleil 1, 3'20"42. 50 m
dauphin messieurs, 17 ans et
plus: 1. Eric-Jacques Caprani, CNM,
27"00; 2. Samuel Schmid, 0W88,
29"84; 3. Samuel Schwery, OW88,
30"16. 15-16 ans: 1. Daniel Nakic,
CNCM, 32"64; 2. Philippe Nunes,
Martigny, 33"08; 3. Johann Bugnon,
CNM, 36"26. 13-14 ans: 1. Bertrand
Gollut, CNM, 35"36; 2. Domenico
Mamone, CNM, 39"27; 3. Maxime
Pattaroni, CNM, 40"98. 11-12 ans:
1. Carlo Gargiulo, CNCM, 42"61; 2.
David Gasser, CNS, 43"33; 3. Kai Pas-
che, SMN, 54"13. 9-10 ans: 1. Petar
Marinkovic, CNM, 49"36; 2. Brian
Weber, CNM, 1'00**57. 8 ans et
moins: 1. Maik Nakic, CNCM, 51 "09.
50 m dauphin messieurs, cat. gé-
nérale: 1. Eric-Jacques Caprani,
CNM, 27"00; 2. Samuel Schmid,
OW88, 29"84; 3. Samuel Schwery,
0W88, 30 *16. 50 m dauphin
dames, 17 ans et plus: 1. Brigitte
Mayoraz, Sion, 34"62; 2. Stefanie Al-
lenbach, OW88, 40"66. 15-16 ans:
1. Barbara Widmer, Sion, 34"96; 2.
Daniela Zumthurm, OW88, 36"46; 3.
Angela Escher, OW88, 37"73. 13-14
ans: 1. Lilly Mayoraz, Sion, 33"96; 2.
Lynn-Marie Brigger, 0W88, 38"02; 3.
Angela Gruber, 0W88, 38"09. 11-12
ans: 1. Marlène Ruppen, CNS, 41 "14;
2. Carole Westhoff, CNCM, 43"01; 3.
Romy Golliard, Martigny, 43"69. 9-10
ans: 1. Fabienne Westhoff, CNCM,
45"05. 50 m dauphin dames, cat.
générale: 1. Lilly Mayoraz, Sion,
33"96; 2. Brigitte Mayoraz, Sion,
34"62; 3. Barbara Widmer, Sion,

2. Valentin Pache, Sion, 48"75; 3.
Baptiste Pfefferlé, Sion, 48"94. 9-10
ans: 1. Petar Marinkovic, CNM,
50"15; 2. Jorden Perrin, CNPS, 56"14;
3. Julien Somma, Martigny, 59"73. 8
ans et moins: 1. Maik Nakic,
CNCM, 54"63. 50 m brasse mes-
sieurs, cat. générale: 1. Jean-
Christoph Biner, 0W88, 32"84; 2.
Yves Marclay, CNM, 33"41; 3. Samuel
Schmid, 0W88, 33"75. 50 m bras-
ses dames, 17 ans et plus: 1. Bri-
gitte Mayoraz, Sion, 42"59. 15-16
ans: 1. Camille Ferro, Sion, 35"88; 2.
Daniela Zumthurm, OW88, 40"41; 3,
Emilie Bétrisey, Sion, 41 "14. 13-14
ans: 1. Livia Defago, CNM, 41 "98; 2.
Sabrina Bruchez, Siop, 42"65; 3. Clau-
dia Schmid, OW88, 42"90. 11-12
ans: 1. Delphine Barras, Martigny,
44"47; 2. Valérie Frossard, CNS,
46"05; 3. Evelyne Clément, CNPS,
47"86. 9-10 ans: 1. Stéphanie Will-
ner, CNCM, 56"18. 8 ans et moins:
1. Nadège Clément, CNPS, 1*31 "51.
50 m brasse dames, cat. généra-
le: 1. Camille Ferro, Sion, 35"88; 2.
Daniela Zumthurm, OW88, 40"41; 3.
Emilie Bétrisey, Sion, 41 14. 100 m
libre messieurs, 17 ans et plus: 1.
Eric-Jacques Caprani, CNM, 54"56; 2.
Samuel Schmid, OW88, 58"07; 3.
François Brunner, Sion, 58"62. 15-16
ans: 1. Gaël Dell'estate, Sion,
T03"43; 2. Daniel Nakic, CNCM,
1*03"67; 3. Christian Emery, Sion,
1"04"12. 13-14 ans: 1. Domenico
Mamone, CNM, 1*08"42; 2. Bertrand
Gollut, CNM, 1*10"75; 3. Barnabe Pa-
che, Sion, 1*13"04. 11-12 ans: 1.
Baptiste Pfefferlé, Sion, 1*16"12; 2.
Mathieu Briguet, Sion, 1'18**55; 3.
Carlo Gargiulo, CNCM, 1*21 "54. 9-10
ans: 1. Jorden Perrin, CNPS, 1'34**60;
2. Brian Weber, CNM, 1'42**14. 8 ans
et moins. 1. Maik Nakic, CNCM,
1 '43**12. 100 m libre messieurs,
cat. générale: 1. Eric-Jacques Ca-
prani, CNM, 54"56; 2. Samuel
Schmid, OW88, 58"07; 3. François
Brunner, Sion, 58"62. 100 m libre
dames, 17 ans et plus: 1. Stefanie
Allenbach, OW88, 1'16**60. 15-16
ans: 1. Camille Ferro, Sion, !'03"47;
2. Daniela Zumthurm, OW88, 106"63;
3. Fabienne Hermann, CNS, 1'07**81 .
13-14 ans: 1. Lilly Mayoraz, Sion,
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Grande première
à Monthey

La nouvelle f ormule

I l  y avait foule ce dimanche a
la salle du Reposieux de

Monthey. Ce sont en effet plus
d'une centaine de jeunes judo-
kas venus de Suisse romande
qui étaient présents pour en dé-
coudre. Les nombreux coaches
présents se sont félicité de la
nouvelle formule proposée par
le Judo Kai Monthey; c'est en ef-
fet une toute nouvelle formule,
destinée aux jeunes de moins de

a donné satisfaction.

10 ans, présentant une approche
plus ludique à la compétition
qui a été testée pour la première
fois en Valais.

Les jeunes judokas ont ainsi
pu démontrer l'étendue de leur
talent dans une ambiance plus
décontractée.

Les dirigents du Judo Kai
Monthey ont pu tirer un bilan
positif de la nouvelle formule de
tournois.

COURSE
A PIED
29e Course du soleil à Sierre

Date: 19 mars.

Organisation: Club athlétique Sierre.

Départ: 10 heures, écoliers C (91 et
ap.), 1 km 550, demi-tour; 10 h 10:
écolières C (91 et ap.), 1 km 550, de-
mi-tour; 10 h 25: écoliers B
(1989-1990), 1 km 550, demi-tour; 10
h 35: écolières B (1989-1990), 1 km
550, demi-tour; 10 h 50: écoliers A
(1987-1988), 2 km 700, un tour; 10 h
55: écolières A (1987-1988), 2 km
700, un tour; 11 h 10: cadets B
(1985-1986), 2 km 700, un tour; 11 h
15: cadettes B (1985-1986), 2 km
700, un tour; 11 h 15: cadettes A
(1983-1984), 2 km 700, un tour; 11 h
30: distribution des prix pour les caté-
gories ecoliers(eres), cadets(tes) B et
cadettes A; 12 heures: populaires-dé-
butants 1 (sans milite d'âges), 2 km
700, un tour; 12 heures: populairesr
débutants 2 (sans limite d'âges), 5 km
400, deux tours; 12 heures: juniors
hommes (1981-1982), 5 km 400, deux
tours; 12 heures: cadets A
(1983-1984), 5 km 400, deux tours;
12 h 05: femmes élites (1961-1962), 5
km 400, deux tours; 12 h 05: femme
vétérans (1960 et av.), 5 km 400,
deux tours; 12 h 30: élites (1980 et
av.), 10 km 700, quatre tours; 12 h
30: vétérans 1 (1951-1960), 10 km
700, quatre tours; 12 h 30: vétérans 2
(1950 et av.), 10 km 700, quatre
tours. Distribution des prix depuis la
catégorie populaires vers 15 h 30.

Renseignements: chez Pascal Morard
rue des Longs-prés 32, 3960 Sierre
tél. (027) 455 93 60.

LUGE
Open de luge des Mayens-
de-Riddes, le 5 mars

Amis de la glisse, à tous les membres
des clubs de l'AVCS, venez nombreux
à l'open de luge des Mayens-de-Rid-
des, le dimanche 5 mars. L'AVCS,
dans le cadre de son programme de
«ski de loisir», est partenaire de cette
manifestation. En vous inscrivant par
l'intermédiaire de votre ski-club, vous
bénéficiez d'un rabais et pouvez éga-
lement participer à un tirage au sort
spécial AVCS.

• SUPER-G POPULAIRE. Organisa-
tion: Giron du Mont-Noble (SC Grône,
Nax, Saint-Martin. Lieu: Nax, piste Es-
sert. Date: dimanche 12 mars. Caté-
gories: OJ filles 1-2, OJ garçons 1-2,
juniors filles, juniors garçons, dames,
seniors, vétérans 1, vétérans 2.

Inscriptions: office du tourisme, tél.
(027) 203 17 38, fax (027) 203 91 15.

Distribution des dossards: 7 h 30 à
8 h 30, salle communale de Nax. Re-
connaissance: 8 h 30 à 9 h 45, avec
dossard. Premier départ: 10 h 30. Ré-
sultats: 16 h 30, place du village.

Renseignements: tél. 1600 dès 6 heu-

/ \ Les bénévoles HELP seront présents avec leurs stands lors des carnavals valaisans. A

«¦pUnl H* vous renseigneront sur votre ( tdUX d'âlCOOlélTliB et ses conséquences.
T ^n FRAI SFRTUT; ULIlnlIL Il A U 5eso j n //5 vous reconduiront chez vous. Sympa, non?

POUR LA Alors ' n'hésitez pas à faire a ppe| à eux!

T tlUt) 11 m Pour Que te fête soit belle du début à la fin! /tfk
¦ <^MKE/ n È̂r ŷ

Contactez-nOUS.] HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

Mémento

SKI
ALPINISME

Pour l'inscription, veuillez vous pré-
senter, le matin de la course, à l'office
du tourisme des Mayens-de-Riddes,
avec un coupon de réduction que
vous pouvez obtenir auprès du prési-
dent de votre ski-club.

Départ de la course: dès 10 heures.

Retrouvons-nous nombreux dans une
ambiance sympathique et chaleureu-
se, sur la plus longue piste de luge de
Suisse romande.

res le matin de la course. Giron du
Mont-Noble, office du tourisme, 1963
Nax, tél. (027) 203 17 38.

Trophée des Dents-
Blanches, à Champéry

SKI ALPIN
Groupement des clubs
de ski du Bas-Valais

• COURSE ANIMATION, CADETS No
2. Epreuves: slalom spécial deux cour-
ses. Date: dimanche 12 mars. Lieu: Vi-
chères-Bavon. Organisation: SC Marti-
gny. Horaires, 7 h 30 à 8 h 15: remise
des dossards au départ des installa-
tions; 9 heures à 9 h 45: reconnais-
sance du premier tracé par clubs;
10 heures: départ première course.
Départ deuxième course, une heure
après la fin de la première. 16 heures:
résultats au restaurant du télé.

Finances: 20 francs pour les deux
courses, abonnements en plus.

Inscriptions: obligatoires avant le mer-
credi 8 mars à 18 heures dernier délai
par poste, à Charly Tornay, Fusion 8,
1920 Martigny ou par fax (027)
722 09 28 c/o Moret Sports.

Renseignements: tél. (027) 722 88 71
(heures des repas).

Temps incertain: le No 1600 le diman-
che matin dès 6 h 30.

Trophée du Mont-Noble
le 12 mars à Nax

Le dimanche 19 mars prochain, la ré-
gion de Val-d'llliez organisera le 12e
Trophée des Dents-Blanches à Cham-
péry. Au menu de ce 19 mars 2000, à
cheval sur la frontière franco-suisse,
1780 m de dénivellation, tant en
montée qu'en descente, attendent les
participants. Lors de l'épreuve 1999,
les coureurs avaient découvert un
nouveau tracé. Cette année encore, le
tracé sera quelque peu modifié avec
deux grimpées où le portage est né-
cessaire.

Le règlement de la course correspond
à celui du championnat de Suisse de
ski-alpinisme. Il est rappelé que le
matériel de sécurité obligatoire, n'est
pas fourni par l'organisateur.

Le départ, donné en ligne à 8 h 30,
ainsi que l'arrivée sont situés au
Grand-Paradis, endroit où se trouve
également le bureau des courses.

Le programme, les bulletins d'inscrip-
tion et les renseignements peuvent
être obtenus en téléphonant au (024)
47916 94. Dernier délai d'inscription:
11 mars 2000.

rts Wais

Les jeunes judokas romands, garçons et filles, ont démontré de
belles qualités lors du tournoi de Monthey. bussien

DIVERS

PUBLICITÉ

Deux assemblées générales

Fondation de l'Aide sportive
valaisanne

Assemblée générale à Sion

Il est rappelé à tous les présidents des
associations sportives valaisannes que
l'assemblée annuelle de la fondation
de l'Aide sportive aura lieu, ce ven-
dredi 3 mars à 18 heures précises au
Centre d'impression des Ronquoz à
Sion.

L'ordre du jour est important puisque
le conseil de la FASV devra être élu.
Quatre démissions sont enregistrées.
Il s'agira également d'élire un nou-
veau président. Au cours de l'assem-
blée, le prix fair-play 1999 sera attri-
bué.

Au terme de cette réunion, M. Jean-
Yves Bonvin, directeur général de
Rhône-Média fera un exposé sur le
thème: «Le Nouvelliste» et le sponso-
ring valaisan» .
Lutte - Assemblée cantonale
à Châteauneuf-Conthey

La Fédération valaisanne de lutte ma-
teurs, sous la présidence d'Etienne
Dessimoz, tiendra ses assises annuel-
les le lundi 6 mars à 20 heures à
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf-
Conthey.

Onze points seront à l'ordre du jour,
dont l'attribution des championnats
valaisans, ainsi que le programme
d'activités 2000. Il sera également
question de l'assemblée de la fédéra-
tion suisse, qui aura lieu le samedi
11 mars, avec d'importantes déci-
sions.

SKI DE
RANDONNÉE
Rando nocturne
Vercorin - Crêt-du-Midi

Le vendredi 17 mars, aura lieu une
course nocturne en peau de phoque
chronométrée Vercorin - Crêt-du-Midi
(dénivelée 1000 m). Le départ sera
donné au centre sportif du Lavioz. Ins-
criptions sur place dès 18 h 15.

Renseignements: office du tourisme
Vercorin, tél. (027) 455 58 55, fax
(027) 455 87 20. E-mail: vercorinOv-
sinfo.ch. Internet: hhp://
www.vercorin.ch.

SNOWBOARD
Regio Cup Obstacle Course
SBVW Cup à Mont-Fort
Nendaz

Date: dimanche 5 mars.

Inscriptions et infos: office du touris-
me de Nendaz. Tél. (027) 289 55 89,
fax (027) 289 55 83.

• PROGRAMME. 8-9 heures: inscrip-
tions; 9 h 15 - 10 h 30: entraîne-
ments; 11 heures: qualifications;
14 heures: finale; 15 h 30: remise des
prix.

Jeudi 2 mars 2000

Encore trois équipes
valaisannes qualifiées

Monthey, Naters et Martigny poursuivront
leur route à la coupe Nike des juniors C.

Au  départ de l'épreuve, la
coupe Nike des juniors C,

vingt-sept formations étaient en
lice, dont six équipes valaisan-
nes, trois restant en lice pour le
deuxième tour. Viège, Sierre et
Sion ont été éliminées d'entrée,
alors que Monthey était exempt
lors du premier tour, Naters et
Martigny se qualifiant sur le ter-
rain. L'automne 1999 ayant été
pluvieux, plusieurs matches ne
se sont joués qu'en février.
Résultats du premier tour (13 21.5
matches, Monthey libre): Meyrin -
Saint-Barthélémy 10-0; Fribourg - De-
lémont 7-3; Bulle - Stade Nyonnais
3-1; Porrentruy - NE Xamax 1-6; Mar-
tigny - Domdidier 5-1; Renens - Viège
3-2; Moutier - Sierre 3-0 forfait! Etoile
Carouge - Guin 7-1; Crissier - Servette
(détenteur de la coupe de Suisse)
3-11; Naters - Lausanne 4-0; Hauteri-
ve - Grand-Lancy 3-15; US Terre-
Sainte - Vevey 1-5; Montreux - Sion
2-1.

Deuxième tour: Montreux - Etoile
Carouge 0-3.
Samedi 4 mars
13.30 Fribourg - Martigny
14.00 Renens - Monthey
Dimanche 5 mars
13.30 Meyrin - Bulle
14.00 Servette - NE Xamax

Vevey - Naters
15.00 Moutier - Grand-Lancy
Troisième tour: samedi 11 et
manche 12 mars.

Tournoi final romand avec
deux finalistes de la coupe
régions Berne et Soleure.
Finale nationale de la coupe
ke.
27-28.5 Tournoi final euro.

La saison dernière, Servette
avait gagné la finale par 3-0 face
à Soleure à Bienne. Quant aux
trois tournois des sélections des
moins de 13 ans, ils se joueront
les mercredis 12 avril (en Valais),
3 mai (Vaud) et 24 mai (Genève).

MICHEL BORDIER

Victoires valaisannes
Les archers valaisans se sont
montrés à leur avantage lors du
tournoi indoor de Neuchâtel.

• RÉSULTATS. Compound jeunes-
se: 1. Perren Christoph, Montana,
509 points; 2. Ausserladscheider Ph.,
Collombey, 414. Compound ju-
niors: 5. Sarrasin Lionel, Trois-Aigles,
561 points; 2. Biedermann Alexandre,
Montana, 534. Compound dames:
3. Venetz Françoise, Trois-Aigles, 562
points. Compound hommes: 7. Ay-
mon Patrick, Trois-Aigles, 569 points.
Compound vétérans hommes: 5.
Amoos Joseph, Trois-Aigles, 559
points; 10. Perrin Sydney, Trois-Aigles,

562. Recurve juniors: 2. Zufferey
Damien, Trois-Aigles, 500 points. Re-
curve dames: 5. Emery Barbara,
Montana, 522 points. Recurve hom-
mes: 14. Werlen Hans-Peter, Trois-Ai-
gles, 491 points; 21. Guillard Stépha-
ne, Collombey, 453. Recurve vété-
rans dames: 1. Guillard Claudine,
Collombey, 478 points. Instinctif
dames: 1. Favre-Bulle Isabelle, Trois-
Aigles, 500 points; 2. Proz Priska,
Trois-Aigles, 465; 3. Métrailler Domi-
nique, Montana, 463; 5. Constantin
Michelle, Trois-Aigles, 235. Instinctif
hommes: 1. Rey William, Montana,
452 points.

Aux supporters
du BBC Monthey

Les supporters du BBC Mon- départ est fixe a 12 heures, à la
they annoncent qu'ils organi- gare CFF de Monthey, et le
seront un déplacement en car, prix s'élève à 25 francs pat
ce dimanche, à l'occasion du personne,
match de championnat de Inscriptions: tél. (024)
LNA, Boncourt-Monthey. Le 473 62 20.

http://www.vercorin.ch
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Ayent - Saint-Romain
A louer

appartement 5 pièces
(anc. centre médico-social).

Location mensuelle Fr. 550.- +
charges Fr. 150.-.

Disponible tout de suite.
Pour renseignements:

Immo Coop Ayent
par M. Guy Cotter président

Tél. (027) 398 29 37.
036-376589

• ie

4% pièces
studios

SION, à louer à Champsec
Hôtel IBIS

1 appartement
2 pièces

Consultations
Soins

Sion
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

Relation
d'aide
Lorsque l'âme pleure,
que l'esprit broie du noir
et le corps s'épuise
appelez-moi:
M. Torrent,
Thérapeute
© (027) 207 28 41.
(je viens volontiers à
domicile).

036-377047

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles A louer A louer

rue Pré-Borvey

récent

Libre tout de suite. Libres tout de suite

A louer dans petit A louer
immeuble . Ch. des Barrières

appartement
3% pièces

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale.

036-376104

A LOUER A MONTHEY
Avenue de la Gare 24

DUC-SARRASIN & CIE S.A

appartement -VA pièces

SION - A louer
Rue Saint-Guérin 18

grand TA pièces d'environ 56 m2

Fr. 720.—
Acompte s/charges compris.

Avec cuisine séparée, balcon.
Libre dès ie 15 avril 2000.

SION à louer
Rue Saint-Guérin 10

appartement 3% pièces
Fr. 710.—.

Acompte s/charges compris.
Libre dès le 1er juillet 2000.

SION à louer
Dans quartier plaisant
à proximité de la Coop

Fr. 1130.-. Acompte s/charges compris
Jolie cuisine habitable en chêne.
Libre tout de suite ou à convenir.

SION - A louer
Rue Chanoine-Berchtold 46

appartement 2% pièces
Dès Fr. 750.—. Acompte s/charges compris.

Avec cuisine fermée complètement rénovée, très
bien équipée.

Grand hall d'entrée d'environ 7 m2.
Situation tranquille et proche des magasins.

Libre tout de suite ou à convenir.

SION
A louer dans quartier tranquille

Rue des Amandiers 11
appartement 2 pièces
Fr. 665.—. Acompte s/charges compris.

Avec cuisine séparée, balcon.
Libre dès le 1" mai 2000.

SION - A louer
Ch. du Vieux-Canal 35-37

grands 4% pièces
Dès Fr. 995.—.

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

036-374937

AV. DE LA GARE 24
1870 M O N T H E Y  1

garage
appartements
2 et 4 pièces

Fr. 90.-/mois
Libre

tout de suite.
036-376864

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

beau 4J6 pièces
de 120 m2 avec vue
imprenable.

KUNZLE S.A

Grand salon avec balcon.
Fr. 1180.— +  charges.
Deux salles d'eau,
cuisine avec lave-vaisselle.
Places au parking souterrain
à disposition.

036-376124 A LOUER A SION
Rue de la Piscine 10

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A,

A louer a Sion
Imm. Richelieu - Place du Midi

appartement 51* pièces ¦ dernier étage
(4 chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé

cuisine, salon, salle à manger) .
Conviendrait également pour bureau, cabinet

médical ou étude.
Aménageable au gré du preneur.
Location: Fr. 1900.— + charges.

036-376702

locaux
de 50 m2 à 300 m2, modulables.
Conviendraient pour salle multisports
expositions meubles, etc.
Loyer annuel: Fr. 70.-/m2

Swisscom

" V̂©i i i0i v^r
Association pour la personne
en situation de handicap

L'Association emera
accompagne des personnes handicapées adultes dans divers foyers sis dans tout le
canton.

Pour un de nos foyers de Sion, nous sommes a la recherche de locaux
répondant aux critères suivants:

situes dans un immeuble, proche du centre ville
5 chambres à coucher
1 bureau
1 salon - salle à manger
3 salles d'eau
1 grande cuisine.

Entrée: juin 2000.

Pour un appartement protégé communautaire
Un appartement de 4'A pièces.

• Pour un appartement protège individuel
Un appartement de 2 pièces.

Prière d'envoyer vos offres dans les meilleurs délais à l'adresse suivante
Association éméra - Avenue de la Gare 3 - C.p. 86 -1950 Sion.

036-376721

A louer à SION
aux Galeries sédunoises

pièces
entièrement rénové, 2 grands balcons

Fr. 1000.— charges comprises.

Libre pour le 1" juillet 2000.
Tél. (027) 203 46 92
de 18 h à 19 h 30.

036-376593

superbe 4% pièces
Rue du Simplon 80
Dès Fr. 1660.- + charges

3% pièces
entièrement rénové
Rue du Collège 3
Fr. 1150 - + charges

Renseignements ,

036-376544

Tourisme
et vacances

De* rn.100. - Week-end

billard
français
en parfait état.
Ecrire sous chiffre K 036-
377010 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion

036-377010

JS*
H*"A

o »

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

REIKI
La santé par les

énergies.
Yvonne Druey

Champlan.
Sur rendez-vous.

Reconnu par les CM.

® (027) 398 40 25.
036-376812

CARNAVAL
Location
de costumes
enfants - adultes

® (027) 346 38 25
Patricia Magnenat
Pont-de-la-Morge.

036-376892
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Uvrier
A louer

Libre tout de suite ou
à convenir

dans immeuble résidentiel.
Libres tout de suite.

S'adresser au:
Tél. (027) 722 21 51 heures de bureau

Natel (079) 220 78 40.
036-376724
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Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L 'annonce.

Particulier
de Sion
vend

Messageries
du Rhône

036-372150/ROC

Vos
annonces W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION

027 346 30 67
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L'avenir devant soi
Club jeune et bien structuré, le VBC Orsières prog resse de façon linéaire. _

« ^Pt est un club qui grandit
Ê pas à pas, sans se pren-
*̂ dre les p ieds dans le ta-

p is.» Michel Berthod, chef tech-
nique du VBC Orsières résume
en une phrase l'esprit régnant
dans la vallée d'Entremont. Le
volleyball s'y est développé sous
la forme d'une société à partir
de 1993. Réunissant chaque an-
née plus d'adeptes, le club est
aujourd'hui composé de six
équipes (troisième-quatrième
ligues, juniors A, B, C et mini-
volley) et peut compter sur plus
de septante membres. Aucun
problème d'effectif ou d'enca-
drement n'est venu stoppé cette
progression. Au contraire! Deux
particularité toutefois: le volley-
ball se conjugue au féminin et
les juniors sont aux petits soins.
Explications. «C'est un choix
dicté par les circonstances. Dans
la région, les garçons débutent
par le football. Et nous ne vou-
lons pas nuire aux autres socié-
tés sportives», relève le chef
technique. Quant aux juniors,
ils constituent évidemment la
base sur laquelle s'appuie tout
club sportif. Orsières effectue
un travail conséquent dans ce
secteur, pouvant s'appuyer sur
six moniteurs Jeunesse + Sport.six moniteurs j eunesse + sport.
D'ailleurs sur les soixante-six Les joueuses peuvent sourire. En battant Fully, Orsières est pratiquement en deuxième ligue.
joueuses du club, cinquante-
trois sont en âge juniors. Un si-
gne qui ne trompe pas. Et Or-
sières récolte peut-être bien les
premiers fruits de ce travail. La
première équipe est aux portes
de la deuxième ligue, ce qui
permettrait encore aux joueuses
de progresser. Le potentiel pour
s'y exprimer et s'y maintenir
semble en tous les cas garanti.

«C'est un club sain, harmo-
nieux, dans lequel les joueuses
trouvent d'excellentes conditions
pour s'exprimer. ll y a un esprit
dans ce club, et un public inté-
ressé qui nous laisse travailler»,
conclut Michel Berthod. De
quoi voir l'avenir avec une bon-
ne dose de sérénité.

BERTRAND CRITTIN

Vendredi 2 mars
20.30 Martigny - Sierre
20.45 Ayent - Martigny
Samedi 4 mars
10.00 Nendaz - Bramois
15.30 Sion 1 - Rarogne
17.30 Sion l - Ecublens
17.30 Ayent - Sion
20.45 Orsières 2 - Sion 4

Le Bol d'or, une récompense
Vice-champion du monde juniors, Michael Salamin et ses trois coéquipiers

ont participé à Genève, en tant qu'invités, au plus grand concours en Suisse.

T
oute l'élite mondiale de la
pétanque était présente. Les

Français, bien sûr. Mais aussi les
Belges. Et encore la Suisse, re-
présentée par quatre jeunes, en-
core en âge de juniors, et qui ne
devaient leur présence qu'à leur coup appris en regardant jouer jjp r i
titre , l' automne dernier , de vice- nos adversaires. Ce qui m'a le ^^^champions du monde juniors , p lus impressionné, chez eux, ou-
«J 'étais déjà venu au Bol d'or tre la formidable amitié qui les
(n.d.l.r.: la plus importante ma- lie, c'est leur calme et leur se- %W
nifestation de pétanque organi- rieux. Ils n'ont jamais p ris per-
ses, en Suisse) en tant que spec- sonne de haut. Et ils ont tou-
tateur», se souvient Michael Sa- jours joué, sérieusement, jusqu 'à
lamin. «D'avoir particip é et cô- la dernière boule.»
toyé tous ces champions, c'était L'équipe de Suisse a dispu-
quelque chose de fabuleux.» té vingt-trois parties. Elle en a fer

remporté six. Contre la France,
En compagnie du Valaisan vainqueur du tournoi, elle s'est _

exilé à Genève Guillem Dayer , inclinée 15-3. «On a joué contre W_______________ \
du Vaudois Marc Tessari et du Henri Salvador et Patrice Laf -
Neuchâtelois Gary Van Bergen, fon t, l'animateur. Ce sont de très Michael Salamin: une belle ré-
Michaël Salamin, tantôt milieu, bons joueurs. Mais avec leur compense pour lui et pour ses
tantôt pointeur, s'est classé aux équipe, ils ont terminé, respecti- coéquipiers. idd

m  ̂ i . s

dix-neuvième rang sur vingt-
quatre équipes. «Le résultat
n'avait aucune importance. A ce
niveau-là, on est encore des ga-
mins. On manque d'expérience,
notamment. Mais on a beau-

vement, treizième et quatorziè-
me. Preuve que ce tournoi est
vraiment relevé.»

La particularité du Bol d'or
est de se dérouler, en grande
partie, la nuit. Les joueurs s'af-
frontent durant vingt-sept heu-
res, non-stop. Soit vingt-trois
parties de quarante minutes et
quelques pauses, ici ou là. «On
joue à trois. Un remplaçant est
systématiquement au repos. Il
en profite pour dormir, la com-
pétition ayant débuté le samedi
à 14 heures. Elle s'est terminée
dimanche à 16 heures. Le p lus
dfficile c'est lorsque le jour se lè-
ve. Entre deux matches, on a
voulu se reposer durant quel-
ques instants. Mais on s'est en-
dormi. En définitive, nos adver-
saires nous ont attendus un bon
quart d'heure...»

CHRISTOPHE SPAHR Orsières - Sierre 2-3 6. Bramois 13 8-36 2

/ 
¦¦ »

3-0
0-3
0-3

13 39- 7 26
13 36-10 22
13 23-18 14
13 20-29 10
13 8-34 4

Orsières remet la compresse
O

rsières ne convient déci- à ce type de confront ation: sus-
dément pas à la seconde pense, émotion et retourne-

garniture de Fully. Cette demie- ments de situation. Car après la
re n'avait jusqu'ici concédé perte des deux premières man-
qu'une seule défaite dans le ches, on ne donnait pas cher de
championnat féminin de troisiè- ia peau des joueuses de la vallée
me ligue, contre... Orsières jus- d'Entremont, elles qui menaient
tement 13-6 dans le deuxième set et qui

Dans leur salle, les filles de n'ont Pas réussi à conclure vie-
Michel Berthod ont remis la torieusement. On les pensait
compresse une seconde fois touchées dans leur mental,
pour s'imposer 3 à 2, après plus C'était mal connaître l'orgueil et
de deux heures de jeu. Un véri- les qualités de ces jeunes filles,
table match au sommet, avec qui remportaient à l'arraché le
tous les ingrédients nécessaires troisième set. Le match venait

de basculer, définitivement. En
manque de condition physique
et de profondeur de banc, Fully
allait perdre pied et s'incliner
fort logiquement. Avec cette vic-
toire et ce, à deux rencontres de
la fin du championnat, Orsières
est proche de son objectif: la
deuxième ligue. BC

B 

Orsières (11 13 15 15 14)

Fully (15 15 1 1 4  7)

Orsières: Maillard; Coppey; C. Tor-
nay; A. Darbellay; Roduit; Fellay; J.
Darbellay; E. Tornay; Roduit; Métroz.
Entraîneur: Michel Berthod.

Fully: Léger; Produit; Carron; Gay-
Crosier; Farquet; Crittin; Voutaz; Du-
crey; Andion. Entraîneur: Katherine
Léger.

Arbitre: Evelyne Anchisi.

Résultats et classements
1LNF
Résultats
GE Elite VB 2 - FSG Moudon 0-3
VBC Lutry-L - VBC Fribourg 2 0-3
VBC Ecublens - Marly Volley 3-0
VBC St. Antoni - VBC Val Travers 2-3
Classement
1. VBC Fribourg 2
2. VBC Sion
3. VBC Ecublens
4. VBC St. Antoni
5. FSG Moudon
6. GE Elite VB 2
7. VBC Val Travers
8. Marly Volley
9. VBC Lutry-Lavaux

. (relégué)

15 39-14 24
15 38-18 24
15 35-19 20
15 32-23 18
16 31-22 18
15 27-26 14
15 20-36 10
15 14-37 8
15 4-45 0

Classement
1. Ayent
2. Nendaz
3. Sierre
4. Orsières
5. Viège
6. Derborence
7. Martigny
8. Monthey

14 40- 9 26
13 31-17 18
13 29-21 16
13 26-27 14
14 24-30 12
13 23-29 10
13 18-32 6
13 8-37 2

FJA1
Résultat
Monthey - Viège
Classement
1. Sion
2. Bramois 1
3. Derborence
4. Monthey
5. Sierre
6. Orsières
7. Viège
8. L-La Souste

2-3

13 35-11 24
13 33-15 18
13 25-24 14
14 28-31 14
13 28-26 12
12 18-22 10
13 25-29 10
10 3-33 0

FJA2
Résultats
Ch.-Leytron - Chalais
St-Nicolas - Ch.-Leytron
Classement
1. Ch.-Leytron
2. St-Nicolas
3. Morel
4. Bramois 2
5. Nendaz
6. Rarogne
7. Fiesch-F'tal
8. Chalais

3-1
1-3

13 37- 9 24
12 31-11 20
13 30-13 20
13 26-26 14
11 21-19 12
13 11-34 6
12 13-30 4
13 9-39 0

FJB
Résultat

Idd

FJC
Résultat
Derborence - Bramois
Classement
1. Sion
2. Bramois
3. Martigny
4. St-Maurice
5. St-Nicolas
6. Derborence
7. Ch.-Leytron

2-3

12 36- 6 24
10 23-21 14
11 25-20 12
11 21-26 8
11 19-25 8
11 16-29 6
10 14-27 4

M2
Résultats
Fully - Ayent
Ch.-Leytron - Rarogne
Martigny - Sion
Classement
1. Sion 1
2. Ch.-Leytron
3. Rarogne
4. Ayent
5. Martigny
6. Fully
7. Port-Valais

1-3
1-3
0-3

15 45- 5 30
15 35-24 20
15 27-32 14
16 27-34 14
16 32-34 12
16 22-40 10
15 17-36 8

MJA-B
Résultats
Sierre - Sion
Bramois - Ayent
Nendaz - Martigny
Classement
1. Martigny
2. Ayent
3. Sierre
4. Sion
5. Nendaz
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Tout est dans Je trait d'imion
Double nom, double personnalité, mais l'humour aide Marc Donnet-Monay à concilier ses différentes facettes.

S

ouriant, mais très en
retrait , Marc Donnet-
Monay cache bien son
jeu. Sur scène, il donne
l'impression d'être à

l'aise comme un poisson dans
l'eau. Dans la vie de tous les jours,
il est plutôt réservé. Et a l'air de se
demander s'il mérite autant
d'honneurs. «Je n'aime pas trop les
interviews. Je préfère que les gens
viennent me voir en spectacle.»

Agé de 29 ans, Marc Donnet-
Monay est d'origine valaisanne.
Physicien de formation , il s'est
cependant tourné vers le métier
de comique dès la fin de ses études
universitaires. Avec un culot qu'on
ne soupçonnerait guère en le
voyant, il a contacté les décon-
neurs des «Dicodeurs», émission
de la RSR. Et hop, en deux temps,
trois mouvements, Marc est
engagé. Puis, il participe à l'émis-
sion de télévision «Le fond de la
corbeille», qu il quitte quelques
temps plus tard. «Le public me
manquait trop, pendant les enre-
gistrements.» Aujourd'hui, Marc
Donnet-Monay présente son
deuxième spectacle sur scène, un
show intitulé «C'est surtout triste
pour les gamins».

Où puisez-vous votre inspi-
ration?

Ça dépend de ce que je fais.
C'est toujours difficile de dire d'où
viennent les idées. Je ne sais pas.
Je puise dans la vie, dans les expé-
riences vécues,... Dans ce spec-
tacle-là, j'ai des sujets absurdes
plutôt que des thèmes puisés dans
la réalité. Je ne suis jamais à court // sera au théâtre du Dé à Evionnaz, les 16, 17 et 18 mars à 21 heures et au théâtre
d'idées pour mes spectacles— là, de Valère de Sion, le 24 mars à 20 h 15.

didier martenet

j en ai écrit un nouveau qui est
monté comme un soufflé — par
contre, j'ai davantage d'angoisse
pour les Dicodeurs.

Etes-vous sévère avec ce que
vous faites?

Assez. Tïop, peut-être. J'ai ten-
dance à trouver nul tout ce que je
fais. C'est peut-être ça, le pro-
blème. C'est plus psychiatrique en
fait (rires). C'est très rare que je sois
satisfait de moi-même. J'ai ten-
dance à toujours placer la barre
trop haut, à exiger plus. Je suis
indifférent aux compliments et
recherche toujours la critique
négative. C'est presque du maso-
chisme.

Marc Donnet-Monay est un
peu maso...

Un petit peu, je crois. J'aime le
cuir, (sourire)

Vous n'avez jamais suivi de
cours de théâtre...

Non, j'ai essayé de suivre des
cours, mais quand la prof m'a
demandé de me coucher par terre
et d'imiter le bruit d'une mont-
golfière qui s'élève, je suis parti. J'ai
appris sur le tas. C'est comme ça
qu'on apprend le mieux pour
devenir comique. Ceux qui font
des cours de théâtre ont souvent
des tics de comédiens qui ne mar-
chent pas très bien dans le co-
mique.

Avez-vous des regrets au
niveau artistique?

Non, je me rends simplement
compte que j'évolue. Pour l'ins-
tant, j'ai seulement essayé de faire
rire, sans me poser de questions
sur ce que j' avais envie de dire.
Maintenant, comme je deviens

vieux et sérieux, je voudrais faire
quelque chose de plus intéressant
sur le fond.

Si vous deviez vous définir,
que diriez-vous?

J'ai une personnalité assez
double. C'est un peu un cliché de
dire que les humoristes sont des
gens un peu tristes dans la vie,
mais... Cette personnalité double
se voit bien dans la double trajec-
toire que j'ai eue: d'un côté, j' ai
une formation très sérieuse dans
la physique, et de l'autre, je fais
rire. Dans la vie de tous les jours,
ça se vérifie. J'ai un côté très intel-
lectuel: je lis des tonnes de bou-
quins et de l'autre côté, j'aime être
en compagnie de gens qui aiment
déconner. Je peux aussi écouter de
la musique triste, voir des films
tristes, pleurer en regardant
«Titanic» et en même temps, trou-
ver ça ridicule. C'est ça, ma contra-
diction.

Vous êtes quelqu'un de très
«traqueur» sur scène...

Epouvantablement oui. Je
crois que tout le monde a le trac,
mais je dois être une exception
vers le haut. Je me suis un peu
amélioré, car, il y a quelques
années, c'était un trac maladif. Je
ne dormais pas, plusieurs se-
maines avant la représentation.
C'était vraiment un enfer. J'ai
d'ailleurs arrêté pendant deux ans.
Aujourd'hui , ça va nettement
mieux. J'ai toujours un trac épou-
vantable, mais il se calme dès que
je suis sur scène. Auparavant, je
me détruisais complètement sur
scène quitte à détruire le spectacle.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

teLe couple et ses aléas
Encore un roman réussi pour Nicole de Buron. Rires garantis.

I

l ne dit rien. L'Homme serait-
il devenu muet comme une
carpe? On sent alors monter

l'inquiétude de la femme. Son
mari, «L'amour-de-sa-vie» comme
elle l'appelle gentiment, a-t-il des
problèmes? Mal dormi? Mal di-
géré? Vient alors l'inévitable suite
de questions posées par Madame
à Monsieur (chose qu'il déteste).
Ah, l'époux avoue enfin: son entre-
prise l'a mis à la retraite anticipée.
RE-TRAI-TE, un mot désormais à
censurer. Chuuuuuuuuut, ne plus
en parler, ne plus rien dire.

A partir de ce jour, une autre
vie va commencer pour les deux
amoureux. Pour l'homme, qui a
perdu tous ses repères. Et pour la
femme, qui avait tranquillement
incîallé sa petite vie: écrire son

Quand Monsieur est mis à la retraite anticipée. Madame
doit l'occuper... idd

bouquin la journée et accueillir
son mari le soir. Seulement désor-
mais, le papa de ses chères filles
est de retour à plein temps à la
maison. Catastrophe. Comment
l'occuper? Telle est la trame du
nouveau livre de Nicole de Buron,
intitulé «Mon cœur, tu penses à
quoi?» chez Pion. Auteur de nom-
breux livres, dont «Chéri, tu
m'écoutes?», l'écrivain français
tape à nouveau dans le mille. Avec
humour, elle décrit les petits tra-
cas de la vie familiale de son
héroïne. Ainsi s'enchaînent les culempos en vous» — etc.
situations drôles (Monsieur fait les Bref, autant de situations de la
courses) et dramatiques (Mon- vie quotidienne que tout un cha-
sieur trompe madame) . Impos- cun a vécues ou vivra. La grande
sible de s'ennuyer dans la vie de force de l'auteur est de faire parti-
ce couple, plus amoureux que ciper le lecteur. Qui rit à toutes les
jamais. Nicole de Buron en profite pages. CHRISTINE SAVIOZ

pour égratigner un peu la société
actuelle. Elle se moque gentiment
de l'étemel combat hommes-fem-
mes — «Tu tes quand même aper-
çue, dans ta vie, que les bons-
hommes ont des cervelles de
moineaux et font des idioties sans
s'en rendre compte»— des golfeurs
un peu trop gonflés—jargon de
mots incompréhensibles pour les
profanes compris (fairway, air-
shot...) — des amateurs de feng
chui — «Tant p is pour le Feng
Chui. L'énergie du cosmos ne cir-

CONCERT
«A Few Good Men»
au Moulin à Danse
Amoureux de funk et de groove
étemel, une soirée au Mad pour
votre bonheur.Page 38

TELEVISION
Les bonheurs
de Julie
France 2 compte beaucoup sur Julie
Snyder pour nous détendre. Dieu
cathodique l'entende. Page 35



SÉLECTION TÉLÉ

Arte • 20 h 45 • VIVRE EN IRAN

Dominicaine, à venir raconter le contenu de
son livre. Journaliste, scénariste et auteur de
trois romans, Vinciane Moeschler vient de
publier aux Editions de l'Age d'Homme une
biographie romancée de l'aventurière
Annemarle Schwarzenbach. Cette voyageuse
s'avère en réalité être la compagne de route
de la célèbre Ella Maillart.

Le bilan de deux décennies
Le 1er février 1979, Khomeini revenait d exil
et entrait triomphalement dans Téhéran. Sous
les yeux du monde ébahi, le mollah des
mollahs balayait deux mille cinq cents ans de
monarchie persane. Vingt ans plus tard, les
étudiants défilent dans les rues de la capitale
en scandant: «Le souverain de ce pays est le
peuple.» Thema, à l'occasion des élections
législatives de février, a interrogé des Iraniens
sur cette tranche de leur histoire. Force est de
constater que les luttes de tendances sont loin
d'être terminées et nul ne sait encore si le
pays pourra se débarrasser du joug des
religieux. Ce n'est pas l'assassinat d'un couple
qui dira le contraire. En effet, peu après que
Darlousch Foruhar et son épouse Parvane ont
témoigné de leur opposition au régime devant
la caméra , ils ont été retrouvés morts,
assassinés sauvagement à coups de couteau.

En Iran, un soulèvement populaire a été
enregistré. am

France 3 • 20 h 55 • MARS ATTACKS

Cher jeu
Tim Burton rend un hommage au cinéma de
science-fiction des années cinquante. Pour
raconter son histoire de soucoupes volantes
cernant la Maison-Blanche, le cinéaste s'est
inspiré d'une série de jeu de cartes éditée en
1962. Avec Jonathan Gems, il .ne s'est pas
pris la tête pour écrire le scénario. Il avoue en
effet avoir jeté le jeu à terre et sélectionné les
images qui lui plaisaient. La Warner a trouvé
l'idée géniale et ne s'est pas fait prier pour
proposer plus de 150 millions en vue d'assurer
le tournage.

TSR1 • 22 h 50 • FAXCULTURE

Biographie d'une femme
courageuse
Florence Heiniger a pris le large pour cette
édition puisqu'elle rencontrera des auteurs de
livres dépaysants. Par exemple, la productrice
présentatrice a convié une Genevoise,
habitant aujourd'hui en république
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6.30 Télématin 70653444 8.00 Jour-
nal canadien 14126173 8.30 A bon
entendeur 22674278 9.05 Zig Zag ca-
fé 72518821 10.15 Docteur Sylvestre
23518840 12.05 100% Question
15106734 12.30 Journal France 3
65380753 13.05 Strip Tease (RTBF)
42674024 14.15 Docteur Sylvestre
68400666 16.00 Journal 55975537
16.30 Télétourisme 13113111 17.05
Pyramide 87521550 17.30 Questions
pour un champion 13124227 18.15
Docteur Sylvestre 32853043 20.00
Journal suisse 99387734 20.30 Jour-
nal France 2 99386005 22.16 Les
grands jours du siècle 22.15 Retour
à Fonteyne (1/2) 143448005 0.00
Journal belge 13178048 0.30 Soir 3
38286796 1.05 Fiction saga 20758116
3.05 Noms de dieux

7.30 T. V. + 47468463 8.30 Fin août
début septembre 37813598 10.20 Le
dernier métro 29458385 12.40 Un
autre journal 83945579 13.45 Le
journal du cinéma 93094668 14.05
Pourquoi pas moi? 36065024 15.40
La guerre radioactive secrète
29578482 16.50 Le commando du
désert 35842173 18.20 Nulle part ail-
leurs 56343821 19.05 Le journal du
sport 47817482 20.30 Football: cou-
pe de l'UEFA 66512043 23.00 Les fo-
lies de Margaret 19468937 0.30 Ter-
minus Paradis 64941970 2.15 Hockey
sur glace: NHL 57147680 4.15 Un
tueur pour cible 10493796 5.40 Sur-
prises 79828390 5.50 La télé des fous
27331203 6.05 Massive attack
29850628

9.30 Léo et Léa 41005043 9.50 Pla-
nète Terre 11766956 10.45 Cousteau
81643005 11.35 New York Café
25531395 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 85967579 12.30 Récré Kids
30574043 13.35 La panthère rose
48322685 14.15 Léo et Léa 81306666
14.50 Tout feu, tout femme
17895260 15.45 Les soigneurs du zoo
51126937 16.15 Les règles de l'art
25262840 17.10 Léo et Léa 52920208
17.35 Quoi de neuf docteur?
63894840 18.05 New York Café
78367444 18.30 Les soigneurs du zoo
85423314 19.30 Sherlock Holmes
69675192 20.35 Pendant la pub
69405314 20.55 Nick et Jane
53905869 22.30 L'Amérique des an-
nées 50 15151192 23.30 Tout feu
tout femme 46445314

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

moires de la musique. 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30 Janina
Fialkowska, piano 17.06 Feuille-
ton musical. Charles Burney 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Carlo Maria
Giulini 20.04 Passé composé
20.30 Hiko Kurosaki, violon, Pierre
Pitzl, viole de gambe et Wolfgang
Glùxam, clavecin 22.00 Postlude
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle du zèbre 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic jam 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
ts.ju Domaine parie s.ufa Les me- Journal du main

me ça... 10.00 Permis de rêver
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 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 6.15, 7.15 Journal du matin
8.00 Contact 8.15 Flashs infos
11.15, 11.45, 13.00, 17,15 Flashs
infos 11.30 Tout le monde en par-

12.15 Journal de
Magazine 16.00
17.45 Le journal

Saga... Musica

le. Jeux de midi
midi 12.30 Le
Tout est permis
du soir 19.00
20.00 Pulsions

TF1 • 1 h 30 • LES GRANDS DESTINS

Quelques mots sur Mao
Jean-Marc Lebon s'est penché sur l'existence
du Chinois Mao Zedong. «Il ne ressemble en
rien aux autres grands de cette série, c'est
avant tout une star, consciente de ses effets»,
explique ie réalisateur. «Ce révolutionnaire,
meneur d'hommes mais aussi artiste intuitif, a
tiré autant parti de ses échecs que de ses
triomphes au cours d'un parcours riche en
revirements.»

TF1 • 20 h 50 • UNE FEMME
D'HONNEUR

Platon passe la vitesse
supérieure

i ¦

Depuis le début, Xavier Clément évolue sur le
tournage d'«Une femme d'honneur». Son
personnage , comme il le révèle, va devenir
incontournable dans les prochains épisodes.
«Je suis heureux que Platon apporte
désormais sa vision des choses en s 'imposant
à tous par sa précision lors de ses analyses et
son esprit de déduction hors du commun.»
Plus modeste, tu meurs !

Le comédien joue actuellement à Paris
dans la pièce «Les émigrés». tf

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.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107¦ La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minizap 372598
8.00 Teletubbies 159869
8.20 Euronews 8559395
8.35 Top Models 1347685
9.00 Les gaftés de

l'escadron. Film de
Maurice Tourneur,
avec Raimu, Jean
Gabin, Fernandel

5207666
10.20 Euronews 7787753
10.45 Les feux de l'amour

5620869

11.35 Pacific Blue 6410227
12.20 Tous sur orbite 490784c
12.30 TJ Midi-Météo 723227
12.55 Zig Zag café 4605192

Emil
13.55 Matlock 359043

Le milliardaire (2/2)
14.35 Euroflics 9250918
15.35 Inspecteur Derrick

Le chemin à travers
bois 2140024

16.40 Sabrina 2735032
17.05 J.A.G, 321314
17.55 Friends 127395
18.20 Top Models 8977005
18.45 Météo régionale

4677956
18.50 Tout en région 8622598
19.15 Tout sport 1193598
19.30 TJ Soir-Météo 163163
20.05 Allocution de M. P.

Couchepin 4922227

20.10
Temps présent

9074937
La mort sur ordonnance.
Chaque année, 200 malades
choisissent de mettre fin à
leurs jours au moyen d'une
potion mortelle, aidés par des
organisations d'assistance au

22.55
Victoire ou La douleur
des femmes (3/3)
Film de Nadine 23.00
Trintignant 1951666 23.05
Faxculture 5393937 23.55
Quatre livres, quatre
auteurs à découvrir
Le siècle en images
Camps de la mort

6392821
Homicide 293777
Incendie (2/2)
Sexy zap III 6898048
Soir Dernière 3128845
Tout en région 8143154

22.50

23.50

0.00

0.50
1.20
1.40

EïïEH
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 87779869 12.25 Hélène et
les garçons 32326753 12.55 Woof
32872314 13.20 Le Renard 94750024
14.20 Un cas pour deux 61861821
15.25 Derrick 99070869 16.25 La sa-
ga des McGregor 76196444 17.15
Les nouvelles aventures de Skippy
87774314 17.45 Roseanne 65800734
18.10 Top models 19067598 18.35
Cobra 93039869 19.25 Le miracle de
l'amour: drame familial 21244024
19.50 Roseanne 21224260 20.15 El-
len: Ellen mène l'enquête 65544579
20.40 Kickboxer 2: le successeur.
Film de Albert Puyn, avec Sasha Mit-
chell, Peter Boyle 86591043 22.20
Puissance catch 29585482 23.15 L'al-
lumeuse 42937173 23.45 Un cas pour
deux 36256208

6.00-22.00 Dessins animés

^^^T^^^^l
20.45 Mélodie interrompue. De Cur-
tis Bernhardt, avec Roger Moore,
Glenn Ford (1955) 22.35 Et la vie
continue. De Clarence Brown, avec
Butch Jenkins, Van Johnson (1943)
0.35 Jules César. De Joseph L. Man-
kiewicz, avec Marion Brando. John
Gielgud (1953) 2.35 Les aventuriers
du fleuve. De Richard Thorpe, avec
Lynne Carver, Mickey Rooney (1939)
4.25 Les tueurs de San Francisco. De
Ralph Nelson, avec Ann Margret,
Alain Delon (1965)

7.00 Euronews 62855109
8.15 Quel temps fait-il?

59152482
9.00 C'est la vie 88786289
9.40 LittéraTour de Suisse

60620024
9.55 Les grands entretiens.

Anne Bisang par
Claude Torracinta

94673294

10.30 Motorshow 41081463
10.55 C'est la vie 45702955
11.35 Quel temps fait-il?

25526463
12.00 Euronews 67505918
12.15 L'italien avec Victor

In giro per acquisti
74361821

12.30 La famille des
Collines 85055111
Cas de conscience

13.30 Les Zap 42000192
Le pays du dragon;
Hercule; Alix
Les Minizap 25535173 20.00
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap 85400463
Calamity Jane
Teletubbies 85418482
Videomachine 62909111
L'allemand avec Victor

81601043
In der Diskothek

17.00

18.00

18.30
19.00
19.30

Info 18034289
Jeunesse. Salut les
tOOnS 20533444
MétéO 345602208
Jeunesse 63740591
Dallas 20735173
Tac 0 Tac 33390579
Le juste prix 41539734
A vrai dire 53639260
Le journal-Météo
Du côté de chez vous -
Bien jardiner 90046531
Les feux de l'amour

37756005

Arabesque 76655005
Meurtre à l'université
Magnum 32753250
Amnésie

6.40
6.50

8.28
9.05
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00

6.30
8.30

8.35

9.00

9.30

10.55
11.05
11.40
12.10

12.20
12.50

13.50

13.50

14.45

15.40

16.40
17.35

Sunset Beach 84924685
Melrose Place
La fille de Ryan

84227376
Exclusif 9854784C
Le bigdil 5397926c
Journal 39740821
Tiercé-Météo

15.55 Tiercé

Télématin 50433395
Un livre, des livres

98680647
Amoureusement vôtre

38046591
Amour, gloire et
beauté 70233043
C'est au programme

76543314
Flash info 75314111
MotUS 88672918
Les Z'amours 70120005
Un livre, des livres

33380192
Pyramide 30055550
Loto.-Météo-Journal

69355531
Inspecteur Derrick
La reine de la nuit

39155956
Le renard 91932753
Amours mortelles

31225666
10 La chance aux

chansons 95095937
50 Des chiffres et des

lettres 34397579
20 Un livre, des livres

85709258
25 Cap des pins 14775024
55 Nash Bridges 84238482
45 Friends 63276840
15 Qui est qui? 77420937
50 Un gars, une fille

62990192
00 Journal/Météo 39749192

19.55
Hockey sur glace

93289024
Championnat de Suisse, play-
off, quart de finale, 5e match.

Soir Dernière 35370321
Allocution
de M. Pascal
Couchepin 55055753
Tous sur orbite
Le soleil
notre étoile 55055024
TOUt Sport 33883753
Zig Zag café 54110507
TeXtVision 57882647

6.20 Mines anti-personnel 21861734
7.20 Beria, l'homme de main de Sta-
line 73955840 8.35 Euskadi hors
d'Etat. Film documentaire 82544531
10.10 La fête du poulain 96457376
10.55 Les noyés de la Tamise
41148173 12.15 Celibidache 56921685
13.05 Tcheliabinsk, la tragédie du
silence 89145666 14.10 Safari scienti-
fique en Afrique du Sud 24008192
16,00 Heure noire Léo Malet
70709579 18.20 Soudan 35154395
19.05 Queen Mary 43610024 20.00
Les grandes expositions 97459647
20.30 Les ailes de légende. Techni-
que 42290640 21.25 Amour, sexe et
Viagra 42470192 22.15 Chevaux sau-
vages australiens 56854005 23.00 Li-
bération 58845173 1.10 Les visages
de l'Amazonie 55666715

7.00 Sport matin 3311956 8.30 Com- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
biné nordique 421111 9.30 Ski de ker «Art de vivre». Rubriques. Animé
fond 9281109 10.45 Ski alpin 6528666 par Flore Dussey et Brice Zufferey
11.45 X Games: Biker-X dames et 19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
messieurs 1462181 12.30 Goodwill briques: MK2 - Séries TV - Z'Animo
games à Lake Placid, bob à deux _ N0Uveautés CD - Cinéma - Cyber-
374537 13.30 Patinage artistique: zone _ La boîte aux |ettres
championnats des Quatre-Contments
libre messieurs et gala 183727 15.30
Biathlon: relais messieurs 4 x 7,5 km
à Holenkollen 285111 17.00 X Ga-
mes: snowboard superpipe dames et
messieurs 402550 18.00 Aventure:
Adnatura 413666 19.00 Sports méca-
niques: racing line 439579 19.30 In
extrem'gliss 421550 20.00 Ski max
magazine 428463 20.30 Football:
coupe de l'UEFA: 4e tour aller
4164802 1.00 Sports mécaniques: ra-
cing line 6720609

¦El
7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Amici
miei 13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Cosa bolle in pentola? 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 21.50 Microma-
cro 22.25 Bravo Benny 22.55 Tele-
giornale-Meteo 23.15 Colombo
0.25 Textvision

20.50 Une femme
d honneur 28051173
Une femme battue.
Révolté par une dénonciation
anonyme l'accusant de frela-
ter son vin, un vieux vigneron
prend en otage un inspecteur
des Fraudes et, cerné par la
police, se suicide. Au cours de
son enquête, Isabelle Florent
rencontre une jeune femme
battue
22.35

par son mari.
Made in America
Opération Nightwatch 0.50

51378531 1-15
Histoires naturelles

27867777 1.20
TF1 nuit 78224338
Les grands destins du
XXe siècle 11251203 2.55
Reportages 55405512 3.10
Histoires naturelles 3.35

60519203 3,50
Nul ne revient sur ses
pas 95829357 4^ g
Musique 62435593
Histoires naturelles - en

15653425
Des filles dans le vent

26864932

20.55
Envoyé spécial

87258376
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin.
Paroles de flics.
Malade d'animaux.
P.S.: Les samouraïs de la pis-
te.

Dead Zone 66145547
Film de David
Cronenberg
Le journal lotseose
Scénarios sur la
drogue 78094116
Le visiteur 7524340e
Pièce de Eric-
Emmanuel Schmitt
Mezzo l'info 33515574
Aider l'oreille 31822067
Délirenlair 33520154
24 heures d'info

85479241
La vie à l'endroit

43426932
La chance aux
chansons 72468116

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.40 Dieci minuti... 9.55 Ka-
zan. Film 11.30 TG 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 TG 1 flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.05 Anteprima 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 17.50 Pri-
ma del TG 18.00 TG 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 19.25 Che
tempo fa 20.00 TG 1 20.40 Calcio.
Coppa Uefa: Juventus-Celta Vigo
22.40 TG 1 22.45 Porta a porta
0.05 TG 1 0.30 Agenda 0.40 42e
parallèle 1.10 Sottovoce 1.40 Rai-
notte 1.55 TG 1 notte 2.25 La belva
3.55 Non stop 5.00 Cercando, cer-
cando... 5.30 TG 1

BhMUi
7.00 Go-cart mattina 9.50 Hunter
10.35 Un mondo a colori 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 socié-
té 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 17.55 Calcio.
Coppa Uefa: Roma-Leeds 18.45 Tg
flash 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50 Incantesimo 22.50 Libero
23.55 Tg2 notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.50 Un caso difficile per
l'87o distretto 2.15 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra. 2.30 Costume e
società 2.45 Salute 2.55 Incontro
con 3.05 La carovana délia sajute
3.25 Gli antennati ,



6.00 Euronews 91716495
6.40 Les Minikeums 11531024
8.20 Minikeums vacances

31946314

10.30 Troubakeums 55530753
10.40 Drôles de dames

23869686

11.30 Bon appétit, bien sûr
44724227

11.55 Le 12/13 80522340
13.20 Régions.com 31533395
13.50 C'est mon choix

37741173

14.42 Keno 264862005
14.50 Des fleurs pour Sarah

90535024

Téléfilm de Susan
Rohrer

16.25 Minikeums 34351239
17.45 Le kadox 89816227
18.20 Questions pour un

champion 9774509e
18.45 Un livre, un jour

64568482
18.50 Le 19/20 14700260

Spéciale grand-mères
20.05 Fa si la 50245937
20.35 Tout le sport 52103260
20.50 Consomag 59571321

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.30

11.55
12.05
12.35

13.35

15.20

16.10

17.40

M6 express 50450192 6.25
M comme musique 6.45

84793550
M6 express 5130120s 8.10
M comme musique

69616666 955
M6 express 13186550
M comme musique

45769227
M6 express 29595333
M comme musique

61735289
Les garçons sont de
retour 43521802
M6 Express 99397547
Moesha 25545260
Dr Quinn, femme
médecin 42142666
Sur la route du cœur

36044531
Central Park West

34854289
M comme Musique

34306463
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 95541550
Sliders: les mondes
parallèles 52455395
Cosby Show 43027321
6 minutes-Météo

496007463
Mode 6 21812685
Une nounou d'enfer

60494111
Passé simple 99889463

18.30

19.15
19.54

20.05
20.10

20.40

19.00

19.45
20.15

Langue: italien 74245302
Ça tourne Bromby

70577395

Aventuriers et
écrivains 7103920s
La fin des pitounes

2360286S

Arrêt sur images
67072145

CellulO 27788289
100% question 58433666
Le journal de la santé

76715192

Adieux veaux, vaches,
COChonS... 68964005

15.25 Entretien 21375453
Alfred Hitchcock
présente: Quatre
heures 32725550
Silence, ça pousse!

19285109

Fête des bébés 24253314
100% question 29730573
Côté Cinquième

82539482

Les guillemets 77188227
C'est quoi la France?

15178192

Voyages, voyages
Vientiane 162227
Arte info 55959s
Reportage 636647
Le basketteur de
l'islam

20.55
Mars attacks

47412735
Film de Tim Burton, avec Jack
Nicholson, Glenn Close, An-
nette Benning.
Les Martiens arrivent, ils dé-
barquent sur la planète terre.
Le président des Etats-Unis
décide de les recevoir pacifi-
quement. Mais les intentions
des envahisseurs ne sont pas
forcément amicales.

22.45 Météo-Journal 93642463
23.15 Prise directe 52150591
0.30 Saga-cités 98446947
0.55 Espace francophone

Le journal de la
francophonie 10122883

1.20 C'est mon choix
27355425

2.10 Nocturnales
GOSSeC 19974512

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Fui!
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 15.40 Dr.
Quinn 16.30 Tafl ife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde 17.10 Ru-
pert der Bar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Anna Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 TagesschauJ
Meteo 20.00 Dok: Eiswale 21.00
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Kojak
23.05 Citizen Ruth. Film 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Ca-
narias a la vista 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario international 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario 18.25
Prisma 18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.30 Septimo 22.30 Cine.
Jugando con fuego 0.00 Cosas que
importante 1.45 Telediario 2.30
Guadalupe 4.00 Cuentos y leyenda
4.50 Cine. Capitan Fracassa

20.55 20.45
La smala 55684043 Vivre en Iran 2111192
Film de Jean-Louis Hubert,
avec Victor Lanoux, Josiane
Balasko, Dominique Lava-
nant, Smaïn.
Un ancien accordéoniste au
chômage, père de cinq gos-
ses, rencontre une ancienne
chanteuse yéyé reconvertie en
aide ménagère municipale.
22.35 Freddy sort de la nuit

65946685
Film de Wes Craven
Highlander 39132932
Mode 6 19193222
Scénarios sur la
drogue 26247593 Q.05
M comme Musique

62570777 Q.55
Turbo 15182898
Fan de 85625636
Jay Jay Johanson

66393425
Fréquenstar 43055512
Bahia: l'hégémonie
afro-musicale 23447796
Plus vite que la
musique 75932951

Après vingt ans de régime
islamique, l'Iran se réveille.

20.50 Iran 1979-1999
Documentaire 8192550

21.50 Le tapis d'Assia
Documentaire 7627111

22.50 La cinquième saison
Film de Rafi Pitts
Comédie villageoise
qui va à contre-
courant des idées
reçues, en Occident,
sur la condition de la
femme en Iran 813666
Ta'zieh ?oo5048
Théâtre rituel en Iran
Giselle (R) 9385222

9.05 Wetterschau 9.10 Diisseldorl
helau 11.55 Hinter den Buffet Kulis-
sen 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.50 Fussball:
Borussia Dortmund-Galatasaray Ist-
anbul 21.30 Hessen lacht zur Fasse-
nacht 2000 23.30 Tagesthemen
0.00 Doktor Knock. Satire 1.35
Nachtmagazin 1.55 Chronik der
Wende 2.10 Die Detektivin. Film
3.45 Wiederholungen

wÀ*.M
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Die Schwarzwldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 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 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Mer losse dr
Dom in Kôlle 22.30 Heute-Journal
23.00 Berlin Mitte 23.45 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.30 Heute
nacht 0.45 Toxic Affair. Kombdie
2.10 Wiederholungen

WTTF.
8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos na 9.:
Cave 9.00 Atlântida 10.30 Regioes il
11.00 Noticias 11.15 Praça da Aie- gr;
gria 13.30 Café Moderno 14.00 Jor- DJ,
nal da Tarde 15.00 Café Lisboa 15
16.30 Dias Uteis 18.00 Caderno 17
Diârio 18.15 O Campeao 19.00 Re- ¦
porter RTP 19.30 Noticias Portugal ..
20.00 Sra. Ministra 20.30 A Lenda !
da Garça 21.00 TeleJornal 21.45 '"Remate 22.00 Contra Informaçao 20

22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos» Bo

22.10 Economia 22.15 Terreiro do Ku
Paco 23.45 Senadores 0.45 Aconte- die
ce 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor- Fili
maçao 2.00 Horizontes da Memoria
2.30 Made in Portugal 3.30 A Len-
da da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao

u

E3
9.30 Zuruck in die Zukunft III. Film
11.20 Ski alpin 12.35 Kinderpro-
gramm 14.25 Tom und Jerry 14.30
Die Simpsons 14.55 Pacific blue
15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Full House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Eine Starke Fami-
lie 18.30 Die Nanny 19.00 Caroline
in the City 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Kommissar Rex 21.10 James
Bond 23.10 Die Hektiker 0.15
Kunst-Stùcke 2.45 Eine Frau besiegt
die Angst. Drama 4.15 Torpédo los.
Film
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Au moins 200 malades ingurgitent
chaque année une potion qui les tue
La loi suisse autorise l'assistance au suicide. Enquête au seuil de la mort

" ™ ' 'ai dit basta, c'est assez, ma
vie c'est une vie que je

B n'aurais pas souhaitée mê-
me à ma pire ennemie.»
L'existence d'Isabelle M.

ressemble effectivement à un vrai
cauchemar puisque en l'espace de
trente ans, elle a dû endurer les dou-
leurs provoquées par quelque hui-
tante fractures. Aujourd'hui, cette
veuve sait que sa maladie des os
progresse. Au moment où elle ne
supportera plus ses souffrances , elle
souhaite ardemment recevoir la visi-
te d'un membre d'une organisation
qui propose l'assistance au suicide.
Evidemment, cet ultime geste, elle
pourrait l'accomplir seule en utili-
sant une arme ou en absorbant une
poignée de somnifères. Mais la peut
d'échouer l'a incitée à requérir l'aide
de professionnels qui délivreront
une ordonnance pour l'obtention
d'une potion mortelle. En Suisse,
deux cents flacons de Pentobarbital
sont ainsi vendus chaque année
dans certaines pharmacies. Nadia
Braendle et Pierre Demont ont ren-
contré l'un de ces faiseurs de mort
qui officie sur les bords de la Lim-
mat. L'homme ne risque pas d'être
inquiété parce que le Code pénal
suisse autorise ce genre de pratique.
Jean Martin, médecin cantonal vau-
dois, se montre formel sur ce point,
à moins que l'acte ait été commis
«pour des motifs égoïstes».

Dérapages dénoncés
En recueillant plusieurs témoignages,
les journalistes de «Temps présent»
expliquent que, pour bénéficier de
l'assistance au suicide, il faut réunir
plusieurs conditions. Dans un pre-
mier temps, le demandeur doit être
capable de porter à ses lèvres le verre
qui contient le poison indolore. Jérô-
me Stobel, vice-président d'Exit Suis-
se romande, cite encore au rang des
exigences la constatation d'une mala-
die incurable et le discernement du
patient. Comment dès lors des mem-
bres de ces associations peuvent-Os
légitimer le soutien apporté à une
Bâloise souffrant de troubles psychi-
ques? D'autres affaires , comme celle
où un sac en plastique a été appliqué
sur le visage de comateux, ont aussi

Ce poison qui permet de s endormir définitivement mais sans souffrances
peut être obtenu dans certaines pharmacies. Naturellement, une ordonnance
est exigée. tsr

récemment défrayé la chronique. Ces
cas douteux ouvrent le débat sur
l'euthanasie active qu'un groupe
d'experts demande de dépénaliser
après moult discussions. Le Conseil
fédéral et le Parlement devront se
pencher sur cette proposition qui ne
rencontre pas l'adhésion. En janvier,
huitante médecins ont d'ailleurs déjà
manifesté leur refus d'un assouplisse-
ment de la loi qui pourrait s'avérer
«dangereux». Les disciples d'Hippo-
crate vont même plus loin dans leur
argumentation en ajoutant que
l'adoption d'une telle disposition
rapprocherait notre pays du régime
nazi!

Bataille en perspective
Choisir une mort digne est le leitmo-
tiv de Rolf Sigg, le père fondateur
d'Exit Alémanique. Pour ce pasteur,

qui compte à son actif quatre cents
cas d'assistance au suicide, chacun
doit pouvoir «retourner à Dieu» lors-
qu'il le désire. Ce personnage beau-
coup décrié ne fera pourtant devant
la caméra aucune déclaration au su-
jet de l'euthanasie active. Peter, qui a
voulu mourir à 17 ans en faisant usa-
ge d'un pistolet, ne dira rien non
plus. Ce jeune homme de toute façon
ne peut plus ni communiquer, ni se
mouvoir. Son père désire qu'on cesse
de l'alimenter, un vœu d'euthanasie
passive que partage le responsable du
service dans lequel il est hospitalisé
depuis des années. Le personnel soi-
gnant refuse cependant d'enlever la
sonde nourricière même si un juge
n'y verrait aucun inconvénient. Cet
exemple concret montre que l'eutha-
nasie active, qui constitue un pas
supplémentaire, n'a pas fini de faire
des vagues. CATHRINE KILL é ELSIG

J-1 pour Julie
France 2 nous promet monts et
merveilles avec son nouveau talk-show
programmé demain soir à 18 h 50.
Depuis quelques semaines, les
responsables de la chaîne ne tarissent en
effet pas d'éloges sur l'animatrice qui va
se charger de détendre les
téléspectateurs. C'est vrai qu'elle est
rigolote, la Julie Snyder. En été dernier,
la jeune femme a fait hurler de rire les
téléspectateurs de «Tapis rouge» en
gratifiant Michel Drucker d'un baiser
fougueux. Le public romand la connaît
aussi puisqu'il a pu suivre il y a quelques

mois son reportage sur ia tournée
mondiale de Céline Dion. A 32 ans, la
menue Québécoise sait parfaitement ce
qu'elle se veut. D'abord, elle n'invitera
personne sur le plateau de «Vendredi,
c'est Julie» sans en être «amoureuse» .
Par là, elle entend «que si on n'aime
pas, cela ne fonctionne pas». Et comme
elle a la langue bien pendue, elle ajoute
gaiement ksi quelqu'un se met en porte-
jarretelles dans le lit mais que l'autre ne
se déshabille pas, il n'y a pas
d'échange!...» Ensuite, elle désire que
son émission en access ressemble «à un
moment de fête et de plaisir, de folies et
de décontraction». En théorie, la recette

devrait régaler les Français puisque son
«Point J» , présenté tous les soirs
pendant deux ans sur TVA dans son
pays, a remporté un joli succès. La
production ne précise pas si ses parents
seront en coulisses pour assister au
premier numéro de ce rendez-vous
hebdomadaire. Mais, même s'ils ne
feront pas le voyage, ils devraient sourire
d'un air béat. Surtout sa maman qui
doutait de son choix professionnel. «Au
collège, ma mère me collait sur le frigo
des articles comme 82% des membres
de l'Union des artistes vivent sous le
seuil de pauvreté», se souvient celle qui
se définit «comme la petite moche
sympathique».
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Procréation
Pas assez propre ?

J' ai toujours pensé que si je ne
pouvais avoir d'enfants une fois
mariée, j'aurais recours à
l'adoption. En fait, quand je vois
comme on lutte dans ce pays
pour la solution des délais, donc
de pouvoir couper court à une
vie humaine commencée, je
trouve qu'il y a bien assez de
grossesses sans laboratoire in-
termédiaire. Quand vous allez
voir loin dans le vaste monde
des pauvres, regardez ces bébés
qui viennent s'ajouter à une fa-
mille sans revenu régulier, par-
fois à la seule femme sans
moyens.

Avez-vous pense au grand
nombre d'enfants de la rue con-
damnés à vivre comme certains
chats chez nous? Dans un récent
courrier, un couple souhaite à
d'autres couples «leur propre
enfant»; on se croit donc de race

supérieure! Et un peu plus loin
une grand-maman dit être très
fière de deux fillettes créées in
vitro!

Tout ce que je fais pour mes
enfants est à mon avis de mon
devoir. Le mérite commence
seulement en pensant aux au-
tres. L'adoption existe depuis
très longtemps et maintenant il
y a de plus en plus de couples
qui choississent d'adopter un
enfant handicapé!

Bien des gens comprennent
d'après les signes, les événe-
ments, ce qu'il y aurait à faire
pour bien faire, voire donner le
bon exemple à d'autres. Je me
devais d'écrire ces lignes par
respect pour les parents adoptifs
et, particulièrement, pour les
couples qui essaient de donner
leur amour à un être handicapé.

ANNIE PELLAUD

Respect et agressivité
A propos de l'émission TV sur
l'initiative pour la protection de
l'être humain contre les techni-
ques de reproduction artificiel-
les, présentée par Mme Manuel-
le Pernoud. (...)

De dire, par exemple, qu'on
aurait la loi la plus restrictive
d'Europe n'est pas une raison de
voter contre cette initiative: on
ne vend pas des pommes de ter-
re, tout de même. D'employer le
terme d'acolyte imprégné au
lieu d'embryon n'est pas honnê-
te. Ce n'est pas en changeant le
nom de quelque chose ou de
quelqu'un qu'on change sa na-
ture. On contourne la loi en par-
lant ainsi. Ces personnes, par
leur attitude, ne me semblent
pas crédibles.

Un point qui n'a pas été
soulevé: si cette procédure (et
non pas traitement) est si oné-
reuse et à la charge des parents,
cela ne signifie-t-il pas que seuls
des gens aisés peuvent se l'offrir,
ce qui serait discriminatoire.

Au contraire, l'attitude des
initiants était calme, digne et
respecteuse de leurs adversaires.
Peut-être moins aisée dans l'ex-
pression, mais plus profonde,
étant dans l'agir et non dans le
faire, selon la définition du phi-
losophe. Définition importante
que Mme Pernoud n'a pas jugé
bon de retenir. D'autre part,
dommage qu'un seul parent,
chez qui l'essai in vitro n'a pas
réussi, se soit exprimé. Mais son

témoignage était très beau.
Beauté, dignité, respect du côté
des initiants et agressivité, mau-
vaise foi, voire ironie du côté de
leurs adversaires me semble as-
sez révélateur de ce qui se vit à
ce sujet.

Quant à Mme Pernoud, elle
s'est montrée visiblement parti-
sane du non à l'initiative. On
sentait même une complicité
avec le médecin et la psycholo-
gue. Elle était parfois tellement
pressée de leur donner la parole
qu'elle ne laissait pas s'exprimer
jusqu'au bout les pro-initiatives.
Elle n'essayait pas de compren-
dre ce qu'ils avaient à dire, en
résumant par exemple, c'était
frustrant pour les téléspecta-
teurs. Couper la parole aux gens
m'agace, parce que finalement
on perd plus de temps - et le fil
- qu'en les laissant terminer.

Mme Pernoud n'a pas pro-
cédé ainsi avec les adversaires
de l'initiative. Ils étaient, c'est
vrai, plus succincts dans leurs
interventions, mais aussi davan-
tage sollicités. D'ailleurs, si elle
propose le mot de la fin à la
psychologue, ce n'est pas inno-
cent.

Quant à la votation, je n'ai
pas encore fixé mon choix. Mais
si l'attitude des personnes est le
reflet de la cause qu'ils défen-
dent, je pencherais plus volon-
tiers pour un oui à l'initiative...

GABRI ëLLE FOL
Euseigne

Grâce à la fécondation
in vitro

Nature bafouée
Depuis de nombreuses années,
la faune et la flore sont sabotées,
dénigrées, modifiées dans tous
les sens. Autrement dit, la natu-
re n'est plus respectée. Ce qui
tient à dire que ce que le Créa-
teur a fait , l'être humain a tout
démoli en se permettant de se
prendre pour Dieu le Père. Dans
quelques jours, le peuple suisse
devra se prononcer sur l'initiati-
ve «pour une procréation res-
pectant la dignité humaine».
Dans certains quotidiens, l'on
peut lire que des couples, qui
n'ont pas pu avoir d'enfants par
une conception naturelle, ont
pu en avoir par la conception
artificielle car l'un des conjoints artificielle qui heureusement
était stérile. Ce style de procréa- n'existe encore pas en Suisse
tion est contre nature et ne doit mais qui, avec le temps, pour- té du couple de choisir entre
en aucun cas être toléré. C'est rait bien avoir lieu en toute lé- l'adoption, les méthodes de pro-
contraire à la loi divine qui dit galité chez les êtres humains. création médicalement assistée
ceci: «Soyez fécond et multi- ou le choix de vivre sans enfant.
p liez-vous.» Il n'est pas dit de J EAN -PIERRE ROBYR En Suisse existe depuis 1992
recourir à la fécondation artifi- Crans une loi interdisant le clonage,

cielle. U y a en Suisse beaucoup
de nouveau-nés qui sont aban-
donnés. Ces enfants ont besoin
d'une chaleur humaine. Un pè-
re et une mère. II est tout à fait
possible d'adopter des enfants
abandonnés qui seront choyés,
gâtés, nourris, etc., comme leur
propre enfant. Cela est beau-
coup plus naturel et le fait
d'adopter un enfant est un
bienfait pour les parents adop-
tifs qui méritent tous les hon-
neurs, car ils sacrifient leur
existence pour une cause hu-
maine et non pas pour une
cause animale par insémination

La fécondation in vitro fut pour
nous la «béquille» à notre mala-
die qu'est la stérilité. Maladie re-
connue par l'Organisation mon-
diale de la santé, mais pas par
les caisses-maladie, car le traite-
ment pour essayer d'avoir un
enfant , du début jusqu'à la fin
(environ six semaines) est entiè-
rement à notre charge et coûte
entre 6000 et 8000 francs. Il est
vrai que, sous la couette, c'est
gratuit. Malheureusement pour
nous, il a fallu des sacrifices ,
mais beaucoup de joie et de
bonheur d'avoir pu donner la
vie , à notre enfant biologique,
comme la plupart des autres
couples en situation normale.

Les couples confrontés à
cette maladie - environ un cou-
ple sur six - s'insurgent contre
cette initiative qui nous privera
de notre liberté de choix quant
aux traitements choisis pour soi-
gner cette maladie.

Nous revendiquons la liber-

tés mères porteuses, l'eugénis-
me, les manipulations généti-
ques et le développement d'em-
bryon en éprouvette, sauf pour
une tentative de grossesse.
Donc, nous ne verrons jamais ce
qui se passe en Italie, en France
ou aux Etats-Unis, car nous
avons déjà la loi la plus restricti-
ve d'Europe. Si l'initiative passe,
la procréation médicalement as-
sistée ne cessera pas pour au-
tant dans les pays limitrophes à
la Suisse, ce qui signifie qu'il y
aura toujours de petits Suisses
conçus par ces méthodes.

Au parc, on ne distingue
pas notre petite fille des autres
enfants. Les personnes qui ne
connaissent pas notre histoire
disent qu'elle est plus éveillée
que la moyenne; c'est vrai que
nous l'aimons très fort et que la
vie est précieuse.

Alors, s il vous plaît, le 12
mars, votez en votre âme et
conscience; mais avez-vous le
droit de retirer la liberté de déci-
sion à tous couples qui sont et
seront concernés par la stérilité?

JEAN -M ARC ET ANNE

Bô RLIN -Z U R K I N D E N

Lausanne

Supplique
à M™ Ruth Metzler

Selon un editonal paru dans «Le
Nouvelliste» du 22 janvier 2000,
Mmc Ruth Metzler, conseillère fé-
dérale, aurait dit que l'inititative
pour une procréation respectant
la dignité humaine émanait de
personnes n'aimant pas les en-
fants. Mais alors, vous, Madame
Ruth Metzler, qui avez l'âme
sensible et qui aimez tant les
enfants, ne pourriez-vous pas
faire quelque chose pour ceux
qui ont le malheur d'être conçus
en dehors d'un projet «paren-

tal»? Vous savez très bien quel
est leur triste sort: pour eux, la
peine de mort n'a pas été abolie!
D'autre part, que penser de l'ab-
surdité d'un libéralisme excessif
qui permet, dans un même hô-
pital, de fabriquer artificielle-
ment des enfants aux couples
qui en désirent mais ne peuvent
pas en avoir et, en même temps,
de tuer les enfants de ceux qui
peuvent en avoir mais n'en veu-
lent pas? PIERRE BLANCHUT

Vétroz

Déchaînement suspect
Il y a de 1 agitation autour de gueur, accompliraient des FIVE-
l'initiative pour une procréation TE sans créer d'embryons sur-
respectant la dignité humaine, numéraires ne doivent pas être
Beaucoup d'agitation. Une jeu- cloués au pilori. Enfin , les en-
ne conseillère fédérale parle de fants nés à la suite d'une FIVETE
projet «anti-enfant», un journa- ou d'une insémination de tiers
liste démolit ici les initiants sur sont bien évidemment des en-
deux pages et sans objectivité, la fants comme les autres.
télévision alémanique refuse c. „. .. . ,. - .. ,,.,
i.¦ ¦¦-* j iu * ui- • * Si 1 initiative mente d ettetout débat public sur ce proiet, . . , „. . ,. _ .
A A -* A i A -  soutenue, et donc 1 interdictiondes auditeurs de la radio roman- . ... , , .
J J - u - .. *_ i" ¦• de ces méthodes (qm ne sontde se déchaînent contre 1 egois- , . .. v1, , ., , ,,r ° . pas des traitements), ce n estme présume des défenseurs de r ,„. .£ ... pas a cause des personnes qui1 initiative. f „. . t i, _

Tnnt cela est fait smnert Si les Pratiquent actuellement en
1UUL Cela col 1UII M l M I L L l .  ol n . T. £ . . . T, c, , _ . . .. r Suisse. Il faut voir plus lom. Lela fécondation m vitro avec ~ „ . ... , ,  .̂  , , _ .

*. e — J> _u fT-nTCT^i Dr Reichlin, médecin favorable atransfert d embryons (FIVETE) ,>• •..• ^ i A > U I J. „. , . . . J , 1  initiative, parle d un «cheval deet 1 insémination par un don- „ . r
., . " ¦ , ,.. . i Troie»: on commence par auto-neur exteneur au couple étaient . T-FI ^TT- J>-,,. A ¦ ¦ nser une FIVETE avec d împor-des procèdes normaux, admissi- . . ¦ . .. ",,  r , A < - tantes restrictions, mais on seblés, porteurs d avemr pour , . . .  ,

vu -4.- -i . ¦.. u donne ainsi les moyens, dans un1 humanité, il n y aurait pas be- , . v , '- . ¦_. ___..' - , r. domaine ou les vérificationssom de recourir a des termes . . x ,.œ ., , ,.,. . i .t sont très difficiles, de glisser peuaussi simplistes et agressifs pour , , u , i •i A - C A T- - iv •! à peu vers les abus les plus rn-les défendre. En réalité, il sem- K.. . _ . . y
U1 , . , • • ..• ' • _ quietants en matière de mani-ble bien que les initiants aient n , . . ,

u . ¦ i _ __¦_. '-__ ,-i pulaùon humaine,touche juste: les méthodes qu ils r
proposent d interdire sont la
porte ouverte aux manipulations
de l'être humain par des profi-
teurs sans scrupules. Et c'est ce-
la qui dérange.

Qu'on se comprenne bien.
Les couples qui, dans ces colon-
nes, font les louanges de la FI-
VETE, car elle leur a permis de
donner naissance à des enfants,
sont dignes de respect, et ils ne
sont pas responsables de la déri-
ve scientiste permettant à des
hommes de sélectionner d'au-
tres hommes. De même, les mé-
decins qui, dans le respect strict
de directives actuellement en vi-

Un dernier rappel: 1 initiati-
ve, dont le message a reçu le
soutien des évêques suisses, a
une base très large, non limitée
au monde catholique. Les can-
tons protestants ou mixtes de
Bâle-Ville, Claris et Saint-Gall
avaient adopté des lois interdi-
sant la FIVETE et la fécondation
hétérologue. Le comité de sou-
tien comprend des personnalités
de toute la Suisse et de divers
horizons politiques; le conseiller
fédéral Joseph Deiss en était
membre jusqu'à son élection.
Votre oui sera en bonne compa-
gnie. PIERRE GAUYE

Comment oserais-je
interdire aux autres

d'être parents!
Le 22 février dernier, j'ai suivi
l'émission sur la TRS2 «Droit de
cité» qui abordait le douloureux
problème de la stérilité, en vue
des prochaines votations fédéra-
les du 12 mars prochain. Le
peuple devra se prononcer sur
une initiative au titre trompeur
(initiative pour une procréation
respectant la dignité humaine,
initiative PPD) qui veut empê-
cher toute fécondation hors du
corps de la femme et, par con-
séquent, interdire à un couple
déclaré sur six d'avoir des en-
fants.

En tant que père de trois
enfants, je me sens obligé de
réagir aux débats qui ont eu lieu
lors de cette émission. Person-
nellement, je ne souffre pas de
ce problème, mais j' ose imagi-
ner la souffrance que vivent cer-
tains couples qui ne peuvent pas
avoir d'enfants sans assistance
médicale. Pour ces personnes, la
médecine a trouvé des solutions
honorables et efficaces pour que
ces couples puissent vivre un
jour le bonheur d'être parents.

Lors de cette émission, j'ai
particulièrement apprécié les
émouvants témoignages des
couples présents sur le plateau
qui, malgré leurs difficultés ,
étaient rayonnants de bonheur.
Probablement que la médecine
y est pour quelque chose.

Par contre, du côté des pro-
tagonistes de l'initiative, ceux-là

mêmes qui veulent interdire la
procréation médicalement assis-
tée, j'ai constaté une énorme
tristesse. Les personnes présen-
tes sur le plateau semblaient to-
talement déprimées et ne don-
naient aucun signe de joie de vi-
vre.

Peut-être est-ce là leur atti-
tude quotidienne qui les incitent
à vouloir enlever le bonheur des
autres. Comment ces personnes
osent mélanger en direct sur un
plateau de télévision le difficile
problème de la stérilité à la cri-
minalité. A plusieurs reprises, Es
ont comparé l'infertilité et la
stérilité «aux cambriolages»,
«aux viols», «aux massacres»,
«aux avalanches et pare-ava-
lanches» et «à l'argent sale».

A titre personnel, je souhai-
te dire à tous les couples qui
souffrent de ce problème, que je
suis de tout cœur avec eux et
que je voterai non à cette initia-
tive qui bafoue les droits de la li-
berté humaine.

J'invite également tous les
heureux parents qui ont la
chance d'avoir eu des enfants
sans difficulté de se rendre aux
urnes pour rejeter massivement
les projets sectaires de quelques
extrémistes en mal d'identité.

Merci de ne pas interdire
aux autres d'être parents.

STéPHANE MERCIER

Montherod

Quotas
Un mal nécessaire

Voici près de trente ans que les
femmes ont obtenu le droit de
vote et le droit d'être élues.
Pourtant, elles ne sont que 15%
au Conseil des Etats et 23% au
Conseil national. (...)

Certains prétendent que
c'est l'affaire des partis. Ils ont
démontré leurs limites, car seul
le Parti écologiste a atteint l'éga-
lité entre hommes et femmes au
Conseil national.

D'autres prétendent que
c'est l'affaire des femmes. C'est
oublier un peu vite que les
structures politiques sont faites
par des hommes et pour des
hommes (horaires, organisa-
tion...). D'autre part, il est prou-
vé qu'à qualités égales, les fem-
mes ont plus de difficultés à se
faire élire que les hommes. C'est
en partie dû au fait qu'elles
n'ont que rarement des lobbys
pour les soutenir, en raison du

type de professions qu elles
exercent en général. Je ne parle-
rai pas ici de la difficulté que re-
présente la double journée de
travail... Les quotas sont an-
tidémocratiques et permet-
traient d'élire des personnes peu
compétentes. Lors des dernières
élections au Conseil national,
tout le monde s'accordait sur le
fait qu'il était important que le
Haut-Valais soit représenté. A
aucun moment, l'application de
ce quota n'a soulevé la question
des compétences ou du respect
de la démocratie. Il y a encore
ceux qui prétendent que les
quotas sont une humiliation
pour les femmes. Qu'ils se ras-
surent. Pour ma part, je ne serai
pas plus humiliée par cette in-
troduction que par le fait qu'au-
cune femme valaisanne ne siège
à Berne. SILVIA SCHOUWEY

présidente du Parti écologiste VS

Trafic 
Rêve ou cauchemar

Il m'arrive de rêver. La dernière
fois, c'était lorsque j 'ai décou-
vert le texte de l'initiative pour la
réduction du trafic. Jugez-en
vous-même.

On vous promet moins
d'accidents, moins de bruit,
moins de pollution, moins
d'embouteillages pour plus de
sécurité, des conditions de santé
meilleures, des transports plus
équilibrés et davantage d'em-
plois. La recette miracle: réduire
de moitié le trafic routier moto-
risé!

Mais quels sont les moyens
pour atteindre cet objectif? Eh
bien, le comité d'initiative a tout
simplement renvoyé la balle au
Parlement fédéral auquel il ac-

corde trois ans pour arrêter la
législation nécessaire!

Interpellé par cet acte peu
courageux, j' ai mené ma propre
enquête sur les possibilités d'ap-
plication de cette loi. En voici
quelques échantillons:

Ecobonus d'environ 2
francs par litre d'essence, péages
routiers, interdiction de circuler
seul en voiture (car pooling),
hausses des taxes de parcage,
fermeture de rues, dimanches
sans voitures, kilométrages limi-
tés, interdiction de conduire au-
delà d'un certain âge (par exem-
ple 65 ans)...

Le rêve est devenu cauche-
mar. (...) ALFRED SQUARATTI

député suppléant).Sion
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Jmi CARNAVAL
Jeudi 2 mars - Vendredi 3 mars

Jw Samedi 4 mars
Ambiance musicale jusqu'à 3 h

/

avec PINO
Un cocktail maison offert à tous les

masques
36-377237

t 

LOCATIONS
CO5T0ME5

DE CARNAVAL
CHRISTIANE GRICHTING
Rue de la Jonction
1958 Saint-Léonard
027/203 26 27 

Vous voulez créer
une SA?

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

Norma Trading.
® (032) 753 00 53.

028-245317

Moins cher,
pas possible!
Vente-liquidation

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

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

Patatras - Saxon
Cette semaine: ouverture,

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

3 pantalons pour Fr. 50-
(choix de 1000 paires).

036-377021

A vendre

bar d'angle arrondi
vitré
avec 3 tabourets et
chambre à coucher, 2 personnes.
© (027) 322 68 93. 036-377073

Vos annonces: ? (027) 329 51 5

du 24.1 au 1.3

°̂ĉ B
GIETTES , 1.0

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M I ' I
MASSONGEX I I 6.6
¦¦¦ ¦̂M ĤB I I  I
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W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du j our:

Vous dormez fenêtre ouverte ',
N'oubliez pas de modérer

le radiateur.

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

e-mail : energy©vs.admin.ch

Annonces
diverses

UlàiiAiàiUWafl Messaaeries
VILLENEUVE, centre TopTip | c. p. 941 - 1951 Sion

I lu-ve 9.00-19.00 h., sa 9.00-17.00 h. I Tél. 027/329 76 «6
1 ......... .. ¦ Fax027/329 76 74
¦ UVRIER, dans le cx MAGRO l Nos adresses web:

i , -> in i o ™ i « nn -n ~~ i www.lenouvelllsle.ch
lu 13.30-18.30 h., ma-ve 8.00-12.00 h. el email:

et 13.30-18.30 h. messagerle-ni®

| Dés maintenant plus de choix pour I nouveiiiste.ch

/e^m/̂ es chofs et

des

ch/ens
^  ̂

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Education et enseignement

Initiation à la géobiologie
stage sur un week-end 1 et 2 avril 2000

Rens.: Daniel Devanthéry
architecte ETS-UTS

conseiller en géobiologie
3960 Sierre

© (027) 455 25 85, bureau.
036-376636

IST Samaritain!

Saviez-vous que.

..l'étoile de Noël"
est vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

café - bar HNSOLITE
monthey

(sous le dancing 13 ETOILES)
vous informe qu'il sera
ouvert à carnaval

vendredi, samedi:
musique dès 20h00

dimanche:
musique dès 18h00

samedi concours
gkde masques A

Petite Restauration ***
FERMETURE A 04H00

Violence à l'école
Vous avez été victime de violences

dans le cadre scolaire: racket,
intimidation, bagarres, etc.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (079) 217 24 14 TSR

C'est la vie!
018-631219

gg* Samaritains—
En travaillant dans le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
sue XIQ

| OREILLES DE PORC *mini* |
Spéciale pour petit chien

¦ 1kg seulement Fr. 9.90! ¦

I "MAXI* 2kg seul. 19.90! .

DOGGY STICKS
' la nouvelle friandise à la viande '
I 9 Sticks emballés séparément I
I seul. 6.55! I

Sur présentolion de cette annonce 1.- de

Diplômes de

• commerce
(CFC art. 41)

• secrétaire
début des cours : 25 avril

Cours axés sur la pratique
Essai sans engagement

rLEMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne i
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 6700 M

' ij sj f B jjj iii;

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS i

> ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Aline, toujours en train de faire la fête!

P̂ tfi i*> * '~&*JMP WÊ: Jr

Si tu veux éviter les radars, continue de rouler sur le balcon
de pépé et même.

Pas trop d'excès pour tes 20 ans.
Dénie ?
036-377131

L _— - « ^— -,. ,.; 

45 ans
de mariage

et de bonheur

Tous nos vœux de santé
Mille bisous.

Vos enfants et petits-enfants
036-377126

P r o f i t e z
A saisir

10 magnifiques cuisines
en chêne massif

avec appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - SAXON
027 / 744 19 19

(Tél. avant de venir) 036-375339

*^ X̂Hffl|ERliifRÎJ!ïîii
VALAIS

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

*"—™— ~——"™'

m I
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

;.:asmÊÊÊÊaim<BamiiÊammammvam\

trasïtte
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia@bluewin.ch 

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

(également œuvres d'école italienne).
Achat au comptant après estimations et

expertises gratuites sur rendez-vous.
Tél. 01 722 36 37 Fax 01 722 36 38

E-mail: andre.vogt@artinvest.ch
www.artinvest.ch „«. ,.„,„„„

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lemania.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
mailto:andre.vogt@artinvest.ch
http://www.artinvest.ch
http://www.lenouvellisle.ch
http://www.anthamatten.ch


A Few Good Men au MAD
Dix-huit musiciens font resurgir le groove immortel.

"T" n peu de nostal-
I gie et beaucoup

de pêche, de
punch et de
pep. C'est ce

que nous promet le Moulin à
danse de Lausanne, plus con-
nu sous ses initiales MAD, en
programmant pour une soirée
A Few Good Men.

Le groupe se caractérise
par son amour du groove. Il
fait donc revivre les grands
moments de Tower of Power,
Earth, Wind and Pire, Kool
and the Gang, ou encore Ste-
vie Wonder. Voila pour la tou-
che de nostalgie

A Few Good Men est un
groupe jeune, constitué grâce
à l'initiative du batteur de Sens
Unik Laurent Biollay. Il a ras-
semblé autour de lui des mu-
siciens amoureux de funk,
prêts à partir en exploration
dans les années septante (uni-
quement), prêts à dépoussié-
rer les grands mythes et à re-
donner vie à leurs musiques,
mais prêts aussi à composer
des thèmes propres. Pierre-
Jean Crittin écrit à ce propos:
«Attention, que de la reprise de
bon goût, et pas forcément les
thèmes les plus connus. Ils
vont chercher un peu à côté. Il
paraît qu'ils travaillent aussi

A Few Good Men, une formation

leurs propres compos. Dans le
public, des jeunes principale-
ment, on prend ça comme si
c'était de la nouvelle musique.
On appelle ça le groove im-
mortel. George Clinton avait

impressionnante.

résumé la chose en disant que \
si ça vous fait bouger les fesses, e
alors c'est du funk; si vous res- t
tez de marbre, Il y a des chan- \
ces pour que ça n'en soit pas.» c

En fait peu importe que c

vous sachiez que ce que vous
entendez est dû à Fly & and
the Family Stone... Même si
vous croyez dur comme fer
que cette musique géniale est
de A Few and Good Men, ça

ne prouve qu'une chose: vous
êtes trop jeune pour avoir
connu les seventies et ses vi-
nyles. Ça prouve aussi que
vous avez bon goût.

Voila pour la pêche, le
punch et le pep.

Nous avons donc rendez-
vous samedi au MAD avec les
dix-huit musiciens lémani-
ques de A Few Good Men, is-
sus de formations comme
Sens Unik, Guess What ou
Disfunktion réunis par leur
amour de la grande nouba
funk américaine.

Au programme, un spec-
tacle de deux heures et demie,
une quinzaine de nouveaux
morceaux, reprises de Stevie
Wonder, Georges Clinton,
Earth Wind & Pire et consort,
light show, projections vidéos
et breakeurs. Quelques invités
de marque tels que Carlos de
Sens Unik, La Hana Club ou
Naya (Eric Truffaz) seront de
la partie pour le plaisir des
oreilles et des yeux.

Pour continuer la soirée,
DJ Aldo et Enzo, sous le nom
de Funky Nostra, vous tien-
dront jusqu'au petit matin.

C/PF
A Few Good Men, le 4 mars au
MAD à 22 heures, route de Genè-
ve 23, 1002 Lausanne. Téléphone
(021) 312 29 19.

De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.
Un portrait réaliste des obsessions sexuelles des adoles-
cents.
Une comédie drôle et à la fois la plus crue de l'annéel

CASINO (027) 455 14 60
La plage
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Léonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.
Trois routards en Thaïlande partent à la recherche
d'une plage mythique, une sorte de paradis sur terre...
mais ils vont vite déchanter!

De Danny Boyle, avec Léonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen,
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 «Tralnspotting».

CAPITOLE (027) 322 32 42
American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 30 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.

LUX (027) 32215 45
Fish and Chips (East is east)
Ce soir jeudi à 18 h M ans
Version originale sous-titrée français,
De Damien 0'Donnell, avec Om Puri, Linda Bassett.
Une comédie douce-amère sur le malaise de la «secon-
de génération».
Coup de cœur à la dernière fête du cinéma.

La ligne verte
Ce soir ieudi à 20 h 16 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 1 18
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89, Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18, Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16,
Monthey: 024/472 74 72, Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72, Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140,

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34,
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
SA, Crans, 481 27 36,
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05,
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65, Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19,
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60,
Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94, Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45,
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32,
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802, Besse Taxi,
722 22 00,
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72,
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70,
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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 1717,
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

chœur qu'elles ont la meilleure place. 10. Pro-
DIVERS nom personnel - Plus connu s'il est blanc, 11.
La main tendue: 143. Chargé de mission.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Verticalement: 1. Le dessin animé, c'est son
Î^X^'Vrl? ues: l^!ltSi°X affaire. 2. C'est bien ennuyeux, quand il ne322 12 02 et Chablais, 024/485 30 30. „„««• .„« , - .  r '_ 'y o.a ;̂ ar
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- Passe Plus '" 3' Carte - Conjonction - Premier
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. supporter. 4. Pour lui, la toise n est pas très
157 55 44. Service de dépannage haute - Déployés. 5. Plage arrière sur un navi-
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit- re. 6. Bout de fer - Cours suisse - Brassa. 7.
X
™?\, n I

2,? 7Ll8« «?& ,« Poisson de mer - Arbuste persistant - On ne

J
8
el&  ̂ Pfse qu'à ça,.. 8. Article - Filtre - A la tom-

personne seule, handicapée et âgée, 24 bée du jour. 9. Un bien vilain tour.
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

ntm«
45

n84a 84a
A
84TS

e
T^n

a
npH; Horizontalement: 1. Chatterie. 2. Rageuse. 3.nymes: uo48 84a o4o. sion: Tanner e _ ,_____ , _., . _.__,_. „ „ _ CL. c r.ai A ., I I.

4,1 er étage. Sierre: hôpital régional, U,lle'AÇn. *• <*¦ «»«¦} - Se ne\ 6' *&. Au- \ r-
Groupe de Valère, hôpital de Sion, Per- ™. Atre. 8. Ennui. 9. Inn. Ixode, 10. Outre. Nm.
séphone: soutien en cas de maladie et ' ' •  ™*s- R°sat'
deuil, 327 70 00. APCD (Association Verticalement: 1. Crucifixion. 2. Hâte. Rr. Nue,
des personnes concernées par les pro- 3. Agissements. 4. Tel, Elan. 5. Tuerie. Nier. 6. Es,des personnes concernées par les pro- J. Agissements. 4. ici, cian. D. mené. iMier. o, es
blêmes liés à la drogue), permanence de An. Aux, 7. Récréations. 8. Ré. Ur. Dia. 9. Elise
8 à 19 h, 7/7; (027) 723 29 55. Event.

A M B 
Absent Mendier Rang
Arrière Raphia

N Ratissé
i Nonne Rayure
Baudet Noyau Rêver
Bélître Nursery Rhume
Boxant Nyctalope Rond

Nymphe
Ç S
Chasser Q Six
Choyer Okapi Sylphe
Cithare Olympien Syndic
Crémeux Onyx Syrlnx

Onyx
D Onzaln I 
Dauphin Ophrys Terminer
Déchiré Oreille Terre
Demis Orphie Tronc
Dessert Oyat
Détesté U 

l Uzbek
L Paille
Empuse Payé V 
Expié Pêtre Vaine

Prêt
H_ Propre Y. 
Hère Yeux
Hier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: symphonie

Horizontalement: 1. Pour lui garder la flam- LES MOTS CROISÉS
me, il faut moucher. 2. Serpent ou lézard. 3.
Contrat d'assurance - Signe de privation - Sur
la rose des vents. 4. Figure acrobatique. 5. On
le donne pour le meilleur et pour le pire - Pos- ,
sessif - Filet mignon. 6, Cause de fièvre - Un
dernier coup à boire. 7. On peut s'en faire un
tapis - Certaines choses ne tiennent qu'à ça... 2
8. Branché - Coques de noix, 9. C'est au

Définition: adepte récente d'une doctrine, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Version française.
Avec Tom Hanks.
Après le sublime «Les évadés», Frank Darabont s'atta-
que une nouvelle fois avec brio à un roman de Stephen
Kinçj, le très poignant «La ligne verte». Il en tire un film
d'une force et d'une émotion rares,

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kennedy et moi
Ce soir jeudi à 18 h 30 Hans
Version française.
De Sam Karmann, avec Jean-Pierre Bacri, Nicole Garcia,
Une comédie noire, originale et savoureuse,
Avec Bacri exceptionnel. A ne pas manquer,

Sleepy Hollow

Ce soir jeudi à 20 h 45 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.

—¦— MARTIGNY . .. 
".

CASINO (027) 722 17 74
La ligne verte
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Avec Tom Hanks. D'après le roman de Stephen King.
Quatre nominations aux Oscars dont meilleur film,
meilleur scénario,

CORSO (027) 722 26 22
La plage
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Léonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen et Guillaume Canet.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La plage
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
En grand large. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Léonardo DiCaprio, une fois de plus formidable dans le
nouveau film de Danny Boyle. Inattendu, captivant. A
la fois grand film d'aventures, fable écologique et su-
perthriller psychologique.
D'après le célèbre roman d'Alex Garlan. Une voyage au
bout du paradis. On en revient groggy comme si on re-
venait de l'enfer.

PlAZA (024) 471 22 61
RELÂCHE
Du mercredi 1er au mardi 7 mars ^_
Relâche de carnaval.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
American Pie
Ce soir ieudi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La plage (The beach)
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
Version française.

http://www.lenouvelliste.ch


^H I Assurances
^  ̂Vers l cherungen

Ass i cu raz ion i

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale
en pleine expansion, leader dans les domaines de l'assurance maladie,
l'assurance accident, la prévoyance professionnelle et l'assurance vie.
Afin de poursuivre cette forte croissance, nous voulons renforcer notre
secteur des accidents et cherchons un(e)

Profil recherché:
• formation commerciale ou jugée équivalente
• expérience confirmée en assurances privées - assurance-occupant,
assurance RC (tiers-responsables), LAA
• maîtrise des outils informatiques Word et Excel
• bilingue français/italien (parlé et écrit)
• autonome dans ses actions et apte à prendre des décisions
• Age idéal: 20 - 30 ans

Nous vous offrons:
• travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
• méthodes de travail modernes
• la motivation d'une entreprise en développement
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
• toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
• lieu de travail: Sion

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à
profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous
réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier:
GROUPE MUTUEL, rue du Nord 5, service du personnel, 1920 Martigny.

E-mail: cfournier@groupemutuel.ch Internet: www.groupemutuel.ch

Wer

l E Û K f u A Ù  SES "utau-us-uiis pour la buisse
et ( étranger.

_ ¦ », Tél. (027) 321 16 36
Comme un poisson dans I eau... www.eiectro-team-com

7i

... et à la recherche d'un nouveau défi?

rïVrinrrarsrr ?̂i

Engageons

Alors lisez la suite: pour les Bains de la Bourgeoisie-
Burgerbad à Loèche-les-Bains, nous recherchons pour une
entrée immédiate ou à convenir une personnalité capable de
donner une impulsion nouvelle à l'exploitation, en tant que:

J&V> *
©.?

directeur/directrice
Votre profil ^T °0"n«
• vous bénéficiez d'une licence universitaire, d'un diplôme - °f,""J!™ "."»

d'école hôtelière ou de tourisme ou d'une formation | sauvez oes vies |
supérieure équivalente

• vous êtes dynamique, volontaire, enthousiaste et résis- i— ~~~
tant(e) au stress •/Il l"T «\

• orienté(e) principalement sur le marketing, vous savez sti- ri I k| M T l
muler votre créativité \ ¦ __&_&.*««/

• doué(e) pour l'organisation, vous possédez le sens de l'ac- T-TT
cueil, 2 à 3 années d'expérience de conduite, et les ques- #•*>#•tions techniques ne vous rebutent pas ttSOS

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

• vous êtes âgé(e) de 28 à 40 ans. JeUneSSC»
Votre domaine d'activité:
Vous êtes responsable du bon fonctionnement général de . . , .
l'entreprise «Burgerbad». V3I3IS

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

mise en oeuvre
• la responsabilité du centre de profits
• la surveillance des installations techniques. au 147

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

propres idées

• un aêti â relever dans le Valais• de l'indépendance et l'occasion de développer vos
propres idées

• un cadre de travail agréable ,
• une rémunération en fonction des résultats. romand

¦ L «
Les offres sont à adresser à Mm" Anne Cheseaux, -i r TREPIDA
Société Fiduciaire S.A., Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren- g-j; |g Chablais
Zurich, auprès de qui vous pouvez également vous rensei-
gner et obtenir le cahier des charges détaillé, tél. (01)
731 12 31 ou zurich@trefida.com j  .

036-377008 VaUCIO S

/Wallis

enc

• 7 77

4 IxOHRBACH
BEX Î BB^̂ ^̂ SABI

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
Route du Stand 4-1880 BEX

Tél. 024/463 26 56 - Fax 024/463 23 55

Nous cherchons

1 ferblantier avec CFC
1 apprenti ferblantier

036-376360

^V  ̂
l j£  £¦ On cherche

/̂ ¦̂FTI m I 
pour très 

,on

9ue
*̂ ^̂ " ^W .— mission
Entreprise de sécurité et de surveillance

met au concours les postes d' £Q
agent de sécurité i fll'IjtlPr

auxiliaire (A ¦ jJIMM^I
Conditions: être suisse ou titulaire d'un ffpermis de séjour valable de plus de 2 ans. ¦*
Faire offre par écrit et joindre un extrait »̂
du casier judiciaire, un acte de mœurs, «̂  Veuillez contacter 

M. 
Patrick Grand

une pnoto, un curriculum vitae. A
Les offres doivent parvenir à FM Sécurité, i K Nos horaires:
service du personnel, case postale 2175, •¦ 8 h-12 he» 13 h 30-18 h

1950 Sion 2 Nord. 
036376%7 . W__i 2e éloge, entrée à côté parking

' ' ĵ Av. de la Gare 19 - Martigny
I 1 **- Tél. (027) 721 00 40

| RESPECTEZ la nature! | «

^ ÊSHKHB
VALAIS

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

Clinique romande
de réadaptation

suvaCare

La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle important dans les secteurs prévention
et réadaptation. Le 9 septembre 1999, la Suva a ouvert une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité
immédiate de l'Hôpital régional de Sion. Disposant de 112 lits, la Clinique romande de réadaptation occupe environ
200 collaborateurs qui assurent également la prise en charge des patients en réadaptation de l'Hôpital.

Dans le but d'ouvrir un atelier «bâtiment» au sein des ateliers de réadaptation professionnelle (actuellement 4 MSP), nous
cherchons

un(e) maître socio-professionnel fformé(e)
répondant aux critères suivants:
>¦ CFC de maçon ou plâtrier-peintre (à défaut, d'autres professions du bâtiment);
>- formation MSP achevée (ou formation jugée équivalente).

Priorité sera donnée aux candidats disposant de bonnes connaissances linguistiques en portugais, italien et espagnol.

L'entrée en fonction est prévue selon la disponibilité des candidats.
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels sont à adresser à: Mme Isabelle Gessler, chef du service
du personnel, Clinique romande de réadaptation, av. Grand-Champsec 90, case postale 352,1951 Sion.

Ganzheltllche Réhabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazlone globale

E d'énarane :

mailto:zurich@trefida.com
http://www.manpower.c
http://WWW.renault.ch
mailto:cfournier@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.electro-team-com
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'LINGERIE
FINE

-Il ̂ 'Hf fY'ilJ Rue des Vergers 13
Al L/Ll * 19B0 SION

pour retrouver l'harmonie après une
opération du sein (partielle ou totale)

* maillots de bain * soutien-gorge
prothèses * correcteurs

Prenez contact avec
Mme Rey-Marschall pour un rendez-vous

; r BOUTIQUE
COLLANTERIE

* Tél. (027) 323 59 23

Venez découvrir
notre collection
printemps - été

Rue de Lausanne - SION

¦'irmS!Mm_V\
/SMTO

dvci. ie yidnu cui ieye ger ces moments ae réjouissances
el» qui virevoltera et sillon- SOU s le signe du fair-play. Merci
œur de Sion à partir de 15 d'avance!
Dutre les productions des
es et indispensables gug- Par Raphaël Bolli
es. c'est l'embrasement de rédacteur publicitaire NF
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ctre envoûte leleune
Quand le Théâtre de Vidy sort de ses murs et va à la rencontre d'élèves valaisans

A u cours des trois
dernières semai-
nes, de nombreux
élèves des classes
terminales des

collèges, écoles commerciales,
artistiques ou informatiques de
Sion, Sierre et Saint-Maurice ont
eu le privilège d'assister à un
spectacle qui leur était tout spé-
cifiquement destiné et spéciale-
ment conçu pour eux.

Disons d'emblée que la dé-
marche a rencontré un véritable
succès, voire suscité un réel en-
gouement auprès des specta-
teurs qui ont été littéralement
conquis par la scénographie ori-
ginale, la mise en scène dépouil-
lée, la puissance de l'interpréta-
tion des comédiens. Y compris
par la thématique de l'œuvre
qui, à l'instar d'autres classi-
ques, prend souvent des accents
de rejet quand on doit les Katia Santshi (Electre) et, de dos, Sandro Palese (Le Mendiant)
aborder le cul visse au siège sco-
laire et au travers de blablas pé-
dants de professeurs rébarbatifs.
Lors des trois représentations
auxquelles j'ai assisté, j' ai été
envahi d'une profonde émotion;
certes dégagée par la puissance
dramatique intrinsèque de
l'œuvre présentée et sa merveil-
leuse réalisation scénique, mais
aussi, j'allais dire presque sur-
tout, par la qualité d'écoute, at-
tentive soutenue des élèves. Cela
nous change des traditionnelles
représentations scolaires trop
souvent truffées de chahuts et
de vols de cocottes en papiers
survolant cinq cents élèves. Une
telle dimension émotionnelle
partagée entre donneurs et rece-
veurs confère à ce spectacle des
lettres de noblesse qui s'inscri-
vent en lettres d'or au frontispi-
ce de l'art théâtral et de l'anima-
tion concrète en milieu scolaire.

Electre contemporaine
Après avoir inspiré au Ve siècle
avant J.-C. Eschyle, Sophocle,
Euripide, Electre et la famille des
Atrides séduisirent Jean Girau-
doux dont la version fut créée

Christine Brammeier (Clytemnestre). mario dei curto, lausanne
9 ©

mario del curto. lausanne

Joël Waefler (Oreste) etEmilienne Calame (Agathe), mario dei curto, lausanne

Le jeune théâtre itinérant
La démarche fait appel principalement à de jeunes outre leur rôle, une partie de l'intendance et travail-
comédiens romands ayant terminé leur formation au lent avec les techniciens au montage et au démonta-
maximum trois ans auparavant. Il est ainsi l'occasion ge. Les techniciens étant également partie prenante
de fournir à de jeunes comédiens, souvent désorien- dans la création et leur collaboration avec les comè-
tes en fin d'études, la possibilité d'exercer leur mé- diens. S'estompe alors la séparation artistique-tech-
tier. Une sorte de passerelle entre les écoles de théâ- nique,
tre et la scène, une façon de s'aguerrir et progresser
tout en défendant leur travail. L'Atelier théâtra l iti- Première expérience pleinement réussie et abou-
nérant n'est viable qu'à la condition qu'ils prennent, tie! J.-R. D.

en 1937 par Louis Jouvet. Au-
jourd 'hui encore la thématique
et les problématiques de l'œuvre
gardent toute leur puissance
dramatique. De par la force
d'écriture poétique de l'auteur,
mais aussi parce que le grand
répertoire qui traite de thèmes
et de personnages mythiques
permet des lectures et des ap-
proches différentes. Ici les con-
traintes imposées à la démarche
d'une production et d'exploita-
tion d'un spectacle itinérant
destiné à un jeune public ne
permettaient pas de présenter
Electre dans sa version intégrale.

Il a fallu opérer des coupu

res, calibrer le spectacle en une
durée d'une heure et demie et
prendre des options de lecture
en privilégiant certains angles de
vue, en peaufinant certains ca-
ractères. Or, la version proposée
par Gérard Desarthe et Jean Ba-
din, insufflée en jeu à huit jeu-
nes comédiens, garde toute sa
force dramatique. D'autant plus
mise en évidence que toute la
trame et les intrigues sont com-
me portées à bout de bras et de
talent par une mise en scène et
une scénographie qui confèrent
à l'œuvre une lisibilité et une
cohérence fondamentales et for-
melles en parfaite osmose, riche
de mises en valeur subtiles et
sensibles.

L'essence de l'œuvre
A l'origine, le mythe grec pose le
problème de la violence dans la
cité, souvent à travers des re-
gards de femmes. Femmes de
courage, qui savent dire non,
dénoncent la tyrannie, le men-
songe, le machisme, l'adultère,
la corruption. Les mécanismes
dramatiques s'articulent et se
développent dans les méandres
tortueux qui s'éclatent en som-
bres dédales qui paraissent à
première vue alambiqués et qui,
au cours de portraits mentaux
minutieusement disséqués, affi-
nés, dévoilent, diaphanes et
éclatantes, les motivations pro-
fondes et enfouies qui président
aux actes des personnages. Des
êtres souvent régis et animés par
des sentiments d'absolutisme,
de farouche détermination, de
vengeance. Même au risque de
se perdre eux-mêmes dans des
tourbillons de règlements de
comptes égocentriques et san-
glants et dont les incidences
inéluctables peuvent s'extrapo-
ler en meurtrissures génératrices
de plaies douloureuses rava-
geant en guerres tragiques
l'équilibre de toute une société.
A la lecture scénique d'Electre
proposée par l'Atelier théâtre iti-
nérant, le jeune public valaisan

ne s'y est pas trompé. Il a parfai-
tement su tirer le parallèle entre
les réalités humaines, politiques,
sociales et universelles de l'Anti-
quité et l'époque dans laquelle
nous vivons, toujours empreinte
de mesquinerie, de violence,
d'obscurantisme, de guerres tant
civiles qu'entre Etats, de reli-
gions, entre sexes aussi, entre
partages de pouvoir de tout or-
dre. Electre, une démarche
théâtrale pleinement aboutie qui
confère au théâtre toute sa plé-
nitude et sa valeur de miroir
suscitant une prise de conscien-
ce et une profonde émotion
donnée en partage.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Qu'est-ce qu'un atelier théâtre ambulant?

Katia Santschi (Electre), Sandro Palese (Mendiant) et Joël Waefler (Oreste). mario dei curto, lausanne

C'est un théâtre ambulant, une structure mobile, dé- tis en gradins et surplombent le jeu qui se déroule
montable, qui contient une aire de jeu et une salle dans un univers clos, telle une piscine vide ou une
modulable en fonction des choix dramaturgiques et patinoire vues d'en-haut.
scénographiques et pouvant être montée dans un De fait, la relation acteurs-spectateurs prend une
hall ou n'importe quel espace pour autant que les dimension de communion et estompe la passivité,
dimensions le permettent. engendrant même l'interactivité entre la création et

En l'occurrence pour Electre, les élèves sont répar- réception. J.-R. D
S! 9
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L'Europe délire
L'épisode autrichien est plein
d'enseignements, surtout pour
la Suisse. Mieux vaut en être
averti!
• L'Europe est rose et elle fait
tout pour le rester. Son projet de
civilisation: une Europe supra-
nationale. Aussi, les termes dé-
mocratie, tolérance, ouverture
mis en évidence de façon spec-
taculaire ne sont que des faux-
nez, des mots piégés, servant à
instaurer la dictature de la pen-
sée unique, contraire à toutes
les vraies valeurs! Ces beaux
principes moraux viennent
d'être bafoués. L'Europe a j eté le
masque! La démocratie chevillée
au cœur s'est faite tyrannie. Les
droits de l'homme ont tué les
droits du citoyen. Reste à décré-
ter un embargo total sur le
«Strudel» et la «Volksmusik»?
• Les fantasmes sur la mousta-
che cachée de Jôrg Haider, pré-
sident de la Carinthie, ont dé-
clenché un déferlement hystéri-
que de condamnations et des
manifestations violentes dans
plusieurs villes d'Europe menées
par le «gratin» de la gauche.
«Sissi», une Eva Braun avant
l'heure?
• Le FPÛ véhicule une idéolo-
gie à l'opposé des valeurs d'hu-
manisme et de respect de la di-
gnité de l'homme, aux dires de
l'Union européenne... Est-ce
que les attaques de l'OTAN sur
la Serbie, avec frappes chirurgi-
cales et dégâts collatéraux,
étaient en conformité avec les
valeurs d'humanisme? Est-ce
que les restructurations et délo-
calisations d'entreprises impo-
sées par la mondialisation, avec
mise au chômage d'une partie
des travailleurs, sont respec-
tueuses de la dignité humaine?
Ce n'est pas M. Haider qui fait
peur, c'est le totalitarisme à vi-
sage démocratique de l'Europe!
Est-ce la fin des «viennoiseries»?
• On connaissait le droit d'in-
gérence humanitaire avec ses

conséquences inhumaines. Les
lobbies ou groupes de pression
ont beau jeu de réclamer l'ingé-
rence antifasciste. Reste, dès
lors, selon eux, pour être politi-
quement correct, qu'à dissoudre
l'Autriche, lui faire la guerre,
l'occuper et lui imposer un
Gouvernement fantoche... Feu
libre pour le «Blitzkrieg»...
• Il est fait un usage irrationnel
des termes «nazisme» et «fascis-
me», avatars de la gauche, résur-
gences du socialisme. «L'extrê-
me droite», terme ambigu, fait
partie d'une tout autre configu-
ration politique. Donc, un hom-
me ne peut pas être à la fois na-
zi, fasciste et extrémiste de droi-
te, c'est-à-dire en même temps
de droite et de gauche. Exit les
nazis Mozart, Strauss et Mah-
ler...
• Un pays souverain n est-il
plus en droit de se donner le
Gouvernement élu par ses ci-
toyens - dans le cas de l'Autri-
che, une alliance entre conser-
vateurs et droite nationale -
sans faire hurler les crypto-dé-
mocrates de l'Union européen-
ne? L'entrée des ministres com-
munistes dans le Gouvernement
français , en mai 1997, n'a susci-
té aucune vague de réprobations
dans les capitales européennes.
Il est vrai que la gauche et l'ex-
trême gauche sont européistes
et mondialistes. Dans ce contex-
te, parler «d'invasion des étran-
gers», c'est transgresser l'interdit
qui frappe l'identité nationale.
Même le brun des Bretzels de-
vient suspect...
• Constatation doit être faite
que, dans ce lamentable épiso-
de, le seul pays à avoir respecté
les principes de liberté, de dé-
mocratie, du respect des droits
de l'homme, c'est bien l'Autri-
che? Romy Schneider, si elle ne
s'était pas réfugiée dans la mort,
aurait été tondue... Délirant!

EDY ERISMANN

Saillon

Le pacte
avec le diable

Dès le début des pourparlers en-
tre les deux partis bourgeois en
Autriche, ÔVP et FPÛ, «Le Nou-
velliste» ne cesse de publier des
attaques massives contre cette
coalition.

Or, il est incompréhensible
que les socialistes autrichiens,
depuis trente ans au pouvoir,
cachent mal leur déception et
leur colère. Leurs camarades
dans les grandes agences de
presse tirent maintenant à bou-
lets rouges sur le nouveau Gou-
vernement autrichien.

Si Jôrg Haider (qui n'est
membre ni du Gouvernement ni
du Parlement) s'est exprimé de
façon inacceptable à certaines
occasions, vous avez raison de
dénoncer tout dérapage brun
dans ses propos.

Je trouve cependant aussi
inacceptable de parler dans un
journal comme «Le Nouvelliste»
d'un «vendredi noir», de Haider
comme «un fils de Hitler» ou de
«pacte avec le diable». Avec de
telles tirades on fait tort à un
peuple démocratique, voisin et
ami et on risque de travailler à
l'exclusion des Autrichiens par
les peuples européens, chose
pour le moins indésirable.

Le grand danger pour l'Eu-
rope d'aujourd'hui ne consiste
d'ailleurs pas dans le hitlérisme
- mort depuis cinquante-cinq
ans- mais dans la franc-maçon-
nerie et le marxisme-léninisme
dont le cartel des médias de
gauche nous verse les idées tous
les jours goutte à goutte. C'est
cette désinformation diabolique

J »

qui influence massivement la
conscience des peuples euro-
péens de manière très négative.

Quant à l'Autriche, une
prudente retenue de la part de
nos autorités me paraît de mise.

Dans un journal comme «Le
Nouvelliste» il serait en outre in-
diqué, pour informer le lecteur
d'une manière objective, d'exa-
miner attentivement les com-
muniqués des grandes agences
de presse tel que ap, afp, ats,
etc., qui se donnent beaucoup
de peine pour nous inculquer
leur «political correctness» dont
les pères s'appellent Voltaire,
Marx, Lénine ou Marcuse.

D'avoir résisté pour la pre-
mière fois et avec succès à ces
énormes pressions politiques et
médiatiques, c'est le mérite des
Autrichiens de Schussel et Hai-
der.

La quarantaine décrétée
contre l'Autriche, décidée par
quelques membres de l'UE
(gouvernés par des socialistes)
ont certainement aussi des ré-
percussions sur la Suisse.

L'adhésion de notre pays à
l'UE devient encore plus hypo-
thétique et la ratification des ac-
cords bilatéraux plus contesta-
ble. Car Monsieur et Madame
Suisse pourraient bien penser
que notre pays va un jour subir
des réactions et des sanctions
semblables à celles décrétées
aujourd'hui contre l'Autriche.

DIONYS JOSSEN
Naters

upinions
La Poste, service public

ou rentabilité?
La Confédération a exigé de La
Poste qu'elle soit rentable et
qu'elle remplisse son rôle de
service public. Tout le monde
souhaite maintenir une telle
prestation, la question est sim-
plement de savoir qui paie ce
service public. Transfair souhai-
te une prise de position claire de
la part du conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger qui, excepté
une visite «postélectorale» à la
poste de Saint-Jean à Genève,
ne semble pas entendre les pré-
occupations du peuple suisse et
reste d'une discrétion trop pru-
dente. La fin du monopole, pré-
vu pour 2003, joue également
un rôle important dans la politi-
que suivie par l'entreprise. Les
différentes postes des pays euro-
péens affûtent leurs stratégies et
s'implantent déjà dans d'autres
pays eh prévision de l'ouverture
à la libre concurrence. Il est
donc faux de prétendre que La
Poste suisse n'a pas de stratégie
et conduit «au pr6> («Le Nouvel-
liste» du 2 février 2000). On peut
cependant se demander si la
stratégie suivie est la bonne.

Mesures prises
par La Poste

Fort de ces exigences et de ces
considérations, La Poste a pris
certaines mesures d'organisa-
tion telles que la séparation en-
tre les différentes unités d'affai-
res, de gestion et de service
(Courrier, Colis, Expresspost,
Postfinance , Transport, etc.). A
son tour, La Poste a exigé de ces
unités qu'elles s'autofinancent.
Conséquence: les unités les plus
rentables sont tentées d'être sa-
crifiées à la sacro-sainte privati-
sation par ceux-là mêmes qui
ont demandé à La Poste de s'au-

tofinancer! Dans ce domaine, plus modernes. Les offices ob-
l'unité Postfinance est en pre- tiendront plus de compétences
mière ligne, et les dangers d'une dans le domaine de la vente.
privatisation sont importants.

Conclusion
Projet OPTIMA

L'ancien directeur général Jean-
Noël Rey s'était déjà penché sur
le problème du réseau postal en
1997 et le concept élaboré pré-
voyait un partenariat avec des
magasins (Primo, Vis-à-Vis) et
des stations-service. Transfair
s'était alors opposé de façon très
vive à ce projet signifiant la fin
du réseau postal. Contrairement
à l'autre syndicat, transfair s'est
prononcé en faveur du projet
OPTIMA, en posant toutefois
certaines exigences au niveau du
personnel, de l'organisation de
vente, de la clientèle, de l'infor-
mation et du respect du parte-
nariat social.

Par rapport à la première
version du projet , certaines
améliorations sont à relever. Les
bureaux 1P (la typologie prévue
sépare les bureaux en 3 catégo-
ries: P, PP, PPP, en fonction de
différents critères tels que chiffre
d'affaires, potentiel de dévelop-
pement, flux de la population,
etc.) ne seront plus systémati-
quement remis en cause. Une
analyse sera établie uniquement
en cas de départ à la retraite, va-
cance, modification des condi-
tions de bail; en étroite collabo-
ration avec les syndicats. D'au-
tre part, ces bureaux ne dépen-
dront plus d'offices plus
importants mais garderont le
statut de bureaux comptables
(financièrement autonomes). La
Poste envisage en outre de créer
des offices high-tech, axés sur
les nouvelles technologies et les
moyens de communication les

Au niveau européen, la fin du
monopole dans le domaine pos-
tal est pour demain et La Poste
suisse doit absolument prendre
le train en marche si elle veut
maintenir les places de travail
pour son personnel. Les respon-
sables doivent cependant conju-
guer la rentabilité et le maintien
du service public, sous peine de
voir une poste à deux vitesses,
privilégiant les grands axes éco-
nomiques au détriment des zo-
nes périphériques. Le personnel
de La Poste devrait enfin pou-
voir travailler avec les structures
élaborées. L'insécurité générée
par les changements d'organisa-
tion, de responsables, de struc-
tures et de droit du travail (La
Poste négocie en ce moment
une convention collective de
travail avec ses partenaires so-
ciaux) ne peut que nuire à la
motivation du personnel et à la
qualité du travail; à la satisfac-
tion de la clientèle et à l'image
même de La Poste. Le peuple est
propriétaire de La Poste, son di-
recteur et son conseil d'admi-
nistration sont les garants de
son bon fonctionnement en
partenariat avec les syndicats,
garants des droits du personnel.
Le pouvoir politique, représen-
tant du peuple, doit prendre ses
responsabilités et le peuple le lui
a déjà fait savoir. Qu'il ne l'ou-
blie pas!

ROBERT MéTRAILLER
secrétaire central transfair
branche Poste/Logistique

Pour toute information:
Tél.: (031) 370 21 21

(027) 455 84 49
(079)310 47 22

e-mail: robert.metrailler@transfair.ch

Sauver le patrimoine
industriel

Au cours de ces deux derniers
siècles, l'évolution de l'écono-
mie s'est appuyée principale-
ment sur le processus d'indus-
trialisation et d'innovation;
l'évolution économique a déve-
loppé des stratégies, des structu-
res d'entreprises et fait naître
des bâtiments parfois com-
plexes. Certaines de ces réalisa-
tions sont marquantes; tant sur
le plan technique qu'architectu-
ral, économique ou social. Ces
objets sont les témoins du rôle
des hommes, du contexte social
et économique, des change-
ments de notre société, de la ré-
volution qu'a engendré le systè-
me industriel.

L'analyse de ces construc-
tions permet aussi une approche
du monde du travail et de l'en-
treprise, de l'impact environne-
mental et du rôle des hommes
sur les chantiers miniers, dans
les ateliers métallurgiques, dans
l'énergétique, dans l'horlogerie,
l'imprimerie...

Ces systèmes industriels ont
donc mis en évidence de nou-
velles dynamiques qui ont pro-
fondément marqué notre genre
dé vie.

Depuis au moins une dé-
cennie, et suite à la dégradation
de notre économie, parallèle-
ment, nous assistons à la décré-
pitude, voire à l'abandon des si- la muséologie des techniques et
tes entiers de l'industrie; c'est des savoirs, sources incontour-

souvent la résultante de «coups nables de l'innovation, de la
de boutoir» engendrés par des protection et de la sauvegarde.
fusions mercantiles mégaloma-
nes. Cette situation est l'occa-
sion d'une réflexion sur la place
qu'occupe l'architecture chez les
élus, sur le sens de leurs déci-
sions, sur les méthologies qui
sont les leurs pour le traitement
et l'évaluation de notre patri-
moine. Jusqu 'à présent, les tra-
vaux menés sur la maîtrise
d'ouvrage n'ont pas permis de
déterminer la manière dont les
responsables politiques appré-
hendent les questions d'archi-
tecture et de patrimoine en rela-
tion avec la problématique gé-
nérale de l'environnement et
l'affectation des espaces territo-
riaux en fonction des mouve-
ments de population en rapport
avec les sites de production.

La dynamique des systèmes
techniques mis en œuvre au XXe
siècle ne doit pas être abandon-
née ou démantelée, sous simple
prétexte d'inadaptation ou parce
que démodée; il faut redoubler
l'attention face aux transferts de
technologies. Déconstruction,
démolition posent le problème
de la disparition non seulement
des lieux, des pratiques, des mo-
des de pensée technique et
scientifique, mais aussi des
structures sociales.

Il y a lieu d'organiser aussi

JEAN-PIERRE GIULIANI
Martigny

Avis mortuaires

Freddy BOSON

1990 - 2 mars - 2000
Dix ans déjà ,
aussi dur fut ton départ
aussi beau reste ton souve-
mr' Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui jeudi
2 mars 2000, à 19 h 30.

Jeudi 2 mars 2000

Terrains
vagues

idées fixes
Terrains vagues... Autrefois tou-
tes les villes en possédaient. No
man's land, océans de verdure
sauvage, flores ébouriffées pour
insectes multiples, toilettes
bienvenues des matous et des
chiens errants et domestiques,
jungle à explorer et coins secrets
pour les petits gavroches, ter-
rains à cabanes... ils disparais-
sent comme neige fond au so-
leil.

Le plus souvent pour laisser
la place à des parkings bien bé-
tonnés.

Au passage de la rue Sainte-
Marguerite, il y en avait un.

Rempli d'herbes dorées en
été, les buissons bruissants de
chants d'oiseaux. Des maîtres et
leurs chiens se rencontraient,
faisaient connaissance; des en-
fants s'y retrouvaient pour
échanger des histoires et des
jeux.

Entre les grands immeubles,
il faisait bon, voir se balancer les
tiges sauvages des fleurs des
champs.

Mais voilà, quelque part
dans les têtes trop bien ordon-
nées de certains hommes, tout
ce qui est «vague» devient dou-
teux, inesthétique, inutile, in-
quiétant peut-être.

La tendance est à la ligne
droite, aux surfaces grises et
froides , aux activités bien cloi-
sonnées; parcs, jeux, promena-
des planifiés à tout va.

Tout, tout doit être aseptisé,
maîtrisé, inutilisé. Pas de place
perdue! Que les amis des ani-
maux se débrouillent pour l'ai-
sance de leurs bêtes... que les
enfants restent devant la TV, que
les oiseaux aillent chanter ail-
leurs, que nos yeux digèrent en-
core un peu plus d'horizon iner-
te...

Je crois que c est ainsi que
l'âme des villes s'en va tout dou-
cement. Sous le regard peut-être
trop indifférent des citadins trop
habitués, hélas, à ce genre
«d'évolution».

Un jour, les terrains vagues
seront aussi sortis des mémoi-
res.

Les idées fixes seront maî-
tresses de nos cerveaux.

Dommage, dommage,
dommage.

ANNE-MARIE BERNHARD
Sion

En souvenir de

Madame
Léontine FELLEY

3 mars 1999 - 3 mars 2000

Une messe d'anniversaire
pour notre chère maman et
grand-maman sera célébrée
à l'église de Saxon, le samedi
4 mars 2000, à 18 heures.

mailto:robert.metrailler@transfair.ch
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Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort mais une délivrance.

S'est endormie paisiblement
au home Saint-François, à |||L
Sion, à l'âge de 87 ans

Madame veuve

Georgette W2i
HISCHIER- WnC. .̂ m

LETOT (L i MMk Tlt, **m____t__ \__ \\f l

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Georges et Benjamine Hischier-Siggen, aux Agettes;
René Hischier, à Genève;
Théo et Dany Hischier, en France;
Marcelle et Jean-Daniel Lugrin-Hischier, à Givisiez;
Janine Rousselet-Hischier et Aloys Fellay, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 3 mars 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au home Saint-François à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 mars 2000, de
18 heures à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés au home
Saint-François à Sion.
Adresse de la famille: Georges Hischier

case postale 952, 1992 Les Agettes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Daviaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Michelle BOCHATAY
maman de Cédric Bochatay, moniteur J + S et membre du
club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore CIRCELLI
frère de M. Donato Circelli, leur estimé collaborateur.

Ils s'associent au chagrin de la famille. 036-377395

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Ernest RIESER ¦L^̂ B
la famille remercie de tout
cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages et pour leurs
dons. ^^^^^^BU-̂ ^^™

Un merci particulier:
- aux curés Cyril Rieder et Louis-Ernest Fellay;
- au docteur Petite et au docteur Deslarzes;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au chœur qui a animé la messe;
- à l'entreprise Kùmmler;
- à l'entreprise Jacky Boson;
- à la classe 1927;
- à M. Gilbert Gailland.

Le Châble, mars 2000.

t
Jésus lui dit: «Passons sur l'autre rive.»

Font part de leur peine:
Sa maman:
Dorinda Vazquez, à Sion;
Son frère:
Rafaël Vazquez et son amie Myriam, à Sion;
Ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu à Meira en Espagne.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 3 mars 2000, à 18 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Celliers de Champsec à Sion

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Luis VAZQUEZ
fils de leur dévouée collaboratrice et collègue Dorinda

t
Luis VAZQUEZ

Tu es parti sans prévenir. Rien ne te fera revenir.
Mais dans le jardin de nos cœurs, continue de grandir ta fleur.

Tes amis Cool Jazz

A la douce mémoire de

Vital
EPINEY
1990 - 2 mars - 2000 ' ' '
Toi que nos yeux ne voient p lus depuis déjà dix ans.

Toi qui cultivais la simplicité,
la discrétion, la générosité et la disponibilité.

L'image de ton sourire et de ton amour
pour tous les enfants du monde,

à laquelle notre cœur a donné l'immortalité,
reflète de merveilleux souvenirs
qui nous aident à surmonter
notre tristesse et nos épreuves.

Ton épouse, ta famille, tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
le samedi 4 mars 2000, à 19 h 15.

Roger WEBER

Les Tireurs de la Borgne
de Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald REYNARD - à la classe 1952 de Charrat;

- à ses amis de Leytron, Charrat et Martigny;
membre de la société. - à la classe 1946 de Martigny-Combe;

- aux pompes funèbres Gilbert Pagliotti & Fils à Martigny.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Ravoire, mars 2000.

036-377402 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine
par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condo-
léances.

Un merci particulier:
- à Jean-Michel Lonfat, curé de Martigny-Croix;
- à Jean-Pierre Zufferey, curé de Leytron;
- au personnel soignant des hôpitaux de Champsec et

Gravelone à Sion;
- à la classe 1952 de Martigny-Bourg;

t
En souvenir de

Fredy HERMANN
1995 - 2 mars - 2000

et de
Wilhelm GEMMET

1985 - 5 juin - 2000
Vous tous qui les avez con-
nus, ayez une pensée pour
eux- Votre famille.

t
Monsieur

Jean FAVRE
1943

à Salvan, Martigny, Genève, Moutier et Erfurt,
a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu le
28 février 2000, à l'hôpital de Martigny.

La cérémonie d'adieu et l'incinération ont eu lieu dans
l'intimité, le mercredi 1er mars, au centre funéraire de Platta à
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 036-377350

t
Monsieur

Georges BINGGELI
RUFFIEUX

ont la tristesse d'annoncer son décès, dans sa 83e année.

Selon les vœux du défunt, le recueillement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Dieu veille sur toi.
036-376741

t
La Laurentia de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald REYNARD
membre d honneur et ancien porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association des encaveurs de Sion
et Fœnothèque Le Verre à Pied

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald REYNARD
papa de Joëlle, collaboratrice et amie. 036-377433

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
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Le bonjour de

Amené Urfer-Gilhoz

Ce qui passionne Amélie
Urfer , ce sont la créativité et
les couleurs. Dans son ate-
lier Le Ver à Soie qu'elle a
ouvert au Maréchal à Grône,
elle avoue être passionnée
par les aquarelles, le dessin,
les tons pastel et la peinture
sur soie. «On a besoin de
couleurs et de lumière pour
lutter contre les noirceurs
de l'actualité. J 'aime les
gens, j'aime les contacts; je
suis une positive.» Amélie
Urfer a fait les belles heures
des lectrices du magazine
«Femina». Celles-ci ont eu le
loisir de suivre ses cours
dans le cadre de la Fonda-
tion Gianadda. Un sacré
tremplin pour l'artiste valai-
sanne! «A la base j'aurais
voulu devenir styliste, car
j'aime créer des assembla-
ges de tissus, des mariages
de couleurs.»

Cet été elle enseignera
l'aquarelle en plein air dans
le cadre d'un séminaire qui
se tiendra aux Berges à
Chippis.

Amélie a un secret: tout bé-
bé, un arc-en-ciel s'est glis-
sé dans son berceau. Il en
est resté prisonnier!

CHARLY-G. ARBELLAY

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION I
Une petite crête de haute pression devrait permettre aujourd'hui de renouer
momentanément avec le soleil. Après une matinée encore assez morose et
quelques chutes de neige sur les reliefs, le temps s'assèche progressivement
mais reste très nuageux dans les Alpes bernoises et le Chablais. Dans l'après-
midi, des éclairices se produisent dans les Alpes valaisannes et la vallée du
Rhône, le tout par des températures en baisse généralisée

Vendredi le ciel sera couvert, avec des précipitations,
et la limite de la neige remontera provisoirement vers
1300 mètres. Samedi et dimanche, de belles éclaircies
se produiront dans les Alpes valaisannes mais le nord
du canton restera très nuageux, avec des giboulées.
Lundi, le soleil fera son grand retour.
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"*" vent suivre, les objectifs de-
Almir Jacquier présente la faune des Alpes et des montagnes Rocheuses. viennent plus pointus, et le

Nous jetons
C O N S U L T I N G

Des mouflons, des bouquetins des papillons, de même que bien d'autres animaux sauvages
d'Europe et d'Amérique ont été immortalisés par Almir Jacquier. A découvrir jusqu'au 31 mars,
aux Bains de Saillon. a. jaquier

A

lmir Jacquier est sauvages. Actuellement, les pho-
un promeneur tographies du Martignerain peu-
passionné par la vent être découvertes aux Bains
nature et sa faune, de Saillon, jusqu'au 31 mars. VG
Pour prolonger le

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La mei||eure couverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

bonheur que lui procurent ses
randonnées, il réserve toujours
une petite place pour caser son
appareil photographique. Et
chaque fois qu'Almir Jacquier
prend un cliché, c'est en pen-
sant au public qui, une fois la
pellicule développée, partagera
son amour pour les animaux

Charles Le Bon
Comte de Flandre, né au Da-
nemark vers 1081, il régna
huit ans sur la Flandre, la Pi-
cardie et l'Artois.

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa

16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00
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