
__t "*0

^ms_m______m DEMAIN L'OUVERTURE
DIPLOMATIE m M Ie poisson a la pecneHafez el Assad
et Ehud Barak

NENDAZ ^r /m\Accident *JP* vWâ^|fâ\ ^̂
mortel màwlflWul

SION
Sarto inaugure

d [_ ¥ _t\ *

FOOTBALL
La coupe
en entrée

Un sommet pourrait
bientôt réunir Syriens,
Israéliens et Améri-
cains en Suisse. P. 7

Une collision f rontale
a fait un mort et un
blessé grave hier soir
à Nendaz. P. 18 .... . .
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«son» tneatre
Nouveau lieu de spec-
tacle, le Teatro Comi-
co a été inauguré jeu-
di soir. P. 18
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aujourd 'hui Saint- /***¦
Gall à Tourbillon
pour la reprise. P. 23 

Savez-vous qu'une
truite de rivière peut
vivre jusqu 'à 30
ans?
Théoriquement
bien sûr. Parce
qu 'en Valais - dont
tes eaux s'ouvrent
demain à la pêche
- l'espérance de vie
de notre fario est
généralement
réduite à moins
d'un lustre.
Pression dé pêche,
débits insuff isants ,
crues ou pollutions,
autant de facteurs
qui limitent sa
croissance et ses
ambitions
existentielles. Bref,
le salmonidé qui
sort indemne de
l'hiver aura ces huit
prochains mois
bien à craindre de
son ennemi
héréditaire. Toute
nourriture pourra se
transformer en
piège mortel.
Prudence dame
truite!

ZT™" \\_\\\\\\W 1_\\_\\\\\\\_\ Trossero aCINÉMA
Fribourg
ville du Sud

P. 39

E
nzo Trossero est le nouvel
entraîneur de l'équipe de

Suisse de football. Les négo-
ciations n'ont pas traîné à
Buenos Aires entre l'Argentin
et la délégation de l'Associa-
tion suisse de football. Vingt
petites minutes de discussion
ont intronisé le successeur de
Gilbert Gress. L'ancien entraî-
neur du FC Sion et de Lugano
terminera son contrat avec In-
dependiente en juillet avant
de rejoindre la Suisse. Un ob-
jectif clair attend Trossero: la
qualification pour la phase fi-
nale de la coupe du monde
2002. keystone

Le Festival internatio-
nal du f ilm de Fri-
bourg ouvre les portes
du Sud
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Ne refusons pas
les enfants

au nom de la vie

des techniques extfaordinai-

Gertaines per-
sonnes considè-
rent que les Suis-
ses sont incapa-
bles de prendre
leurs responsabi-
lités. On ne pour-
rait donc se con-
tenter de poser
des garde-fous
pour éviter les
dérapages. Il fau-
drait nous enfermer derrière
des barrières les plus élevées
possible.

C'est sur cette logique
de déresponsabilisation que
se fonde l'initiative visant à
interdire d'utiliser les traite-
ments adéquats pour soigner
les couples qui souffrent de
problèmes de fécondité en
raison de maladies diverses.
Ces traitements ne sont pas
fournis sans contrôles très
stricts, bien au contraire. La
Suisse a adopté une loi extrê-
mement sévère qui interdit
les dérapages tels qu'on a pu
en voir dans certains pays
anglo-saxons, par exemple.
Les valeurs de respect et de
dignité humaines ont été pri-
ses en compte avec tout le
sérieux nécessaire. Mais la loi
laisse une chance aux cou-
ples qui souffrent de ne pas
pouvoir avoir d'enfants.
Ceux-ci peuvent bénéficier

res mises au point par la mé-
decine. Mais la loi n'oblige
bien sûr personne à avoir re-
cours à la procréation assis-
tée. La décision relève de la
responsabilité de chacun.

Les initiants prétendent

n'avoir pas de
garantie que la
loi sera respectée.
Mais dans ce cas,
si on se méfie de
tout et de tout le
monde, pourquoi
demander
d'adopter un ar-
ticle constitu-
tionnel? Pour-
quoi imaginer
disposition sera

respectée qu'une
que cette disposition sera
davantage respectée qu'une
loi? C'est absurde.

Les initiants invoquent
aussi le taux d'échec des
techniques de procréation
assistée pour justifier leur
volonté de tout interdire. Ce
n'est pas raisonnable. Même
si les traitements n'ont pas
abouti à la naissance d'un
enfant , la prise en compte
sérieuse du problème est dé-
jà appréciable. Ce n'est pas
parce que la médecine ne
garantit pas de miracle qu'il
faut l'interdire. Ce qui serait
vraiment insupportable pour
une jeune femme Suisse,
c'est de se voir simplement
refuser la possibilité de bé-
néficier d'un traitement
qu'elle pourrait avoir dans
n'importe quel pays limitro-
phe.

Décidément, comment
peut-on, au nom d'un soi-
disant respect de la vie, refu-
ser l'espoir de voir naître un
enfant. Il faut dire franche-
ment NON le 12 mars pro-
chain à l'initiative sur la pro-
création assistée.

CHANTAI BALET-EMERY

Le f ameux
Dr Jekyl et Mr Hyde

était-il un
«chateur»?

Les adeptes des Chats (fo-
rums de discussions entre
connectés internautiques)
vous le confirmeront: l'ano-
nymat virtuel de ce système
pervers frisant le voyeurisme
permet parfois à une frange
de la population, souvent
celle perdant des points
d'ancrages dans la réalité, de
discuter franchement. Ce-
pendant, très souvent, ses si-
tes transpirent le travestisse-
ment. Jusqu'où les parents,
les adultes, doivent-ils cau-
tionner ce jeu mêlant insul- pas peut-être stupéfaits de
tes abjectes, rendez-vous ga- constater) désarmés, que ces
lants, drague libertine ou en- <(Chérubins» peuvent accéder
fin exutoire aux racismes les sans contr61e au ^.obscur
plus primaires? tes points de du monde virtuel?
vue se suivent mais ne se
ressemblent-ils pas? Ces échos successifs

Nous les entendons transpirent une peur prenan-
(jéj à- te. Calquer lâchement sur un

' - Nous, les adolescents, ^P1?. ***** de. la société,
accablés chaque soir de pro- c est éluder le v™ débat> ce"
blèmes sociaux et humains, }m du ffltfa 8e- *îour. les ado"
nous qui sommes trop sou- ««cents, la distinction entre
vent délaissés sans pouvoir le bon grain et l'ivraie est ac-
communiquer, ne sommes- tellement libérée de toutes
nous pas peut-être incom- conditions extraparentales.
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adultes? THIERRY MONNET

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

- Et nous, les médecins,
tant ceux du corps faisant de
l'esprit que ceux que l'esprit
faisant corps, affrontant cou-
rageusement votre manque
d'équilibre, ne méritons-
nous pas, peut-être, de vous
mettre en garde face aux thè-
mes classiques du manque
de sommeil ou de l'excès de
tension nerveuse?

- Nous, les enseignants-
curseurs, naviguant dans le
réel entre éducation et ensei-
gnement, ne sommes-nous

C est I ouverture
Demain, truite fario et pêcheur valaisan renouent le fil,

après une trêve de dix-huit semaines. Autant dire que le rendez-vous
s'annonce passionnel. Surtout dans les rangs de qui vous savez.

N

ombre des quelque trois
mille pêcheurs à la ligne
au bénéfice du permis

annuel reprennent demain le
chemin du Rhône, des rivières
de plaine, des canaux, voire
pour certains des gouilles. Il faut
dire que le canton dispose d'un
réseau hydrographique qui fait
des envieux, pas seulement sur
le front des producteurs de
kilowatt/heures

Avec 1210 kilomètres linéai-
res de cours d'eau, le chevalier
de la gaule a l'embarras du
choix. Dimanche, bien avant
7 heures, heure légale, les ber-
ges du fleuve et de ses affluents
seront le théâtre de sympathi-
ques attroupements.

Comme le «champignon-
neun>, le pêcheur a ses habitu-
des, des bons coins ou supposés
tels. Volontiers superstitieux, le

disciple de saint Pierre croit en
sa bonne étoile et aux vertus de
la patience.

Forts d'une bienveillance à
350 francs tout compté, le Servi-
ce cantonal de la pêche et les
sections lui offrent les moyens
dé se montrer optimiste. Ne dé-
versent-elles pas annuellement
dans nos eaux sept tonnes de
salmonidés de mesure et pas
loin de deux millions de truitel-

les, toutes espèces confondues.
Petit poisson deviendra grand...

C'est le moment de rappeler
que depuis l'an dernier, la me-
sure de la truite a été portée de
22 à 24 centimètres et que dans
le même temps le nombre maxi-
mum de captures journalières a
été réduit de dix à huit unités.

Bonne saison à tous.
MICHEL GRATZL

Votre permis, s'il vous plaît !
L'inspecteur Rolf Collaud assure jouer la carte de la prévention.

D'abord cette anecdote révé-
latrice. Parole au fonction-

naire: «Je faisais l'ouverture
dans le Haut-Rhône, pas loin de
la prise d'eau de Môrel. Incogni-
to. Non loin de moi, cinq p ê-
cheurs bas-valaisans. Ils sor-
taient tous du poisson, mais
personne n'inscrivait ses prises.
Je leur dis: «Moi, à votre place,
je noterais ces truites sur mon
carnet. C'est l'ouverture et il y
aura sûrement des contrôles.»
Personne ne m'a écouté. Je les ai
quittés pour avertir par radio un
garde auxiliaire et nous sommes
revenus peu après. La tête qu'ils
faisaient en me reconnaissant
On a pris leurs identités et ils
ont été verbalisés. Faut pas
pousser, tout de même!»

Depuis douze ans au servi-
ce de la pêche, ce Fribourgeois
de Saint-Aubin, domicilié à Na-
ters, a fait toute sa carrière dans
l'administration cantonale:
d'abord durant dix-sept ans au
service automobile et, depuis
1988, sous les ordres de Narcis-
se Seppey.

A 52 ans, ce natif du Ver-
seau, parfaitement bilingue, dit
adorer son travail qui lui offre
une très large autonomie lui
permettant «de défendre à la
fois l 'intérêt de l 'Etat et des p ê-
cheurs» . Rolf Collaud partage
son temps entre le terrain - le
service extérieur comme il l'ap-
pelle - et des tâches plus admi-
nistratives. Le «Dzodzet» est en
liaison également avec la cen-
taine de gardes auxiliaires qui
œuvrent au sein des sections.
Le professionnel estime le sys-
tème peu satisfaisant. La majo-

Rolf Collaud dans le terrain et l'exercice de son métier. n.

rite des auxiliaires manquent
d'esprit d'initiative et n'osent
pas suffisamment dénoncer les
contrevenants. Certains font
«ça» pour la fierté d'arborer une

carte officielle et c'est à peu
près tout. «Dommage, même si
encore une fois, notre rôle est
d'abord de faire de la préven-
tion.» M G

C'est nouveau, ça vient de sortir !

parfaitement seyante. MG

E
volution sûrement, mais pas
franchement de révolution

sur le front du matériel de pê-
che. Confirmation au gré d'une
petite musardise chez un halieu-
tiste valaisan. De nouveaux
moulinets pour le lancer léger,
tant chez le Japonais Shimano,
que chez son concurrent fran-
çais Mitchell. Mais ces bijoux,
fruit de la recherche aérospatia-
le, ont un prix: comptez près de
200 francs la pièce.

Meps, le grand spécialiste
%e la cuiller, propose une nou-
velle série qui, si l'on en croit la
p\ib,«amplijie les vibrations, cu-
mule les signaux et multip lie les
éclats». Rien que ça!

Tes m ni mh el îrs trnnvfirnnt
S-V* _-i t-t 1 _r\ _ " v r_  v-% nnin I In f ^W f\ *"_-_++_"\_nci ic ucuiif dia ue \_ i__aic_ ic
une ligne de vêtements enfin
digne de ce nom. Confortable,
pratique et, ce qui ne gâte rien, Moulinets, cuillers, vêtements, le matériel de pêche bénéficie chaque année de nouvelles avancées

technologiques qui ont leur prix. m

Le
saviez-vous?
• L'inspecteur cantonal
de la pêche dépend
directement du chef du
Service de la chasse et de la
pêche. Il officie
indistinctement dans le Haut-
Valais et dans le Valais
romand; ce n'est pas le cas
pour la chasse qui emploie
deux inspecteurs, un par
région linguistique.
• Les garde-pêche
professionnels sont aussi
garde-chasse. Il y en a
actuellement vingt-trois dans
le canton, auxquels il faut
ajouter les trois inspecteurs
qui officient comme chefs de
secteur.
• Les délits de pêche qui
entraînent une dénonciation
pénale sont très rares: un à
deux cas par année.
• Les amendes en
revanche sont plus
nombreuses: entre soixante et
huitante par an. Elles
concernent aussi bien les
Suisses que les ressortissants
étrangers et conduisent à la
séquestration du matériel, si
l'infraction intervient en
dehors des périodes de pêche.
Sans parler de l'amende.

Les contraventions
s'échelonnent de 100 francs

• Au palmarès des
amendes, on trouve d'abord
celle qui consiste à ne pas
inscrire le poisson capturé;
puis à garder du poisson qui
ne fait pas la mesure; enfin
troisième contravention ia
plus souvent constatée, le tri
du poisson. MG



et les oêcheurs frétillent
Les bons plans

pour lancer sa mouche
Heureuse et nécessaire initiative!
Elle émane de l'Amicale des pê-
cheurs à la mouche du Valais. En
attendant la réalisation d'un site
Internet - il est en gestation - le
groupement publie une plaquette
qui dresse l'inventaire des «bons
coins» où pratiquer l'art du fouet.

Le président Dominic Veyrand
et ses amis ont répertorié une
quinzaine d'endroits dans le Va-
lais romand exclusivement. Lacs
de montagne (Louvie, Cleuson,
Moiry, Tanay, Salante, Emosson,
Misée, Toules et Zeuzier), rivières
de plaine et de montagne (Vièze,
Vièze de Champéry et Trient), Pe-
tit-Rhône à Sierre, ainsi que les
canaux (Sarvaz, Fully et Stockal-
per) ont tous été testés. Chacun
d'eux a sa fiche: localisation
exacte et périodes favorables,
quand ce n'est pas le matériel
conseillé que complète la carte
piscicole du canton avec sa nu-
mérotation.

Un exemple? Louvie: «La perle
des lacs de montagne. Situé au-
dessus de Fionnay, dans le val de
Bagnes, il est accessible à pied
depuis l'entrée du village (environ
deux heures de marche). Préservé
d'une trop grande pression de pê-
che, il est peuplé de truites - fa-
rio et arc-en-ciel - et de cristivo-

mers qui évoluent dans une eau
toujours claire.»

Pour ce qui est des périodes fa-
vorables dans la saison, le guide
relève: «Il est possible de pêcher
à la mouche sèche dès le début
de la saison.» Avant d'ajouter
que la nouvelle et grande cabane
à côté du lac peut vous accueillir
pour passer la nuit.

Cette liste des meilleurs plans
mouche n'est évidemment pas ex-
haustive. Quelques nouvelles des-
tinations viendront probablement
compléter cet inventaire, à com-
mencer sans doute par la partie
alémanique du canton. L'état-ma-
jor de l'amicale ne cache pas qu'il
verrait d'un très bon œil toute
proposition commentée de nou-
veau parcours.

La brochure, en Couleurs s'il
vous plaît, est disponible gratuite-
ment chez Hector Sports à Châ-
teauneuf-Conthey, tél. (027)
346 30 39).

Ses instigateurs se proposent
ultérieurement de mettre la pla-
quette à disposition des différents
offices du tourisme, entre Saint-
Gingolph et Sierre.

Bien vu! MG

Mordus de père en fils
Chez les Moret de Martigny, la pêche est presque une seconde nature.

I l s  taquinent la truite du dé-
but du mois de mars à la fin

octobre. L'aîné depuis bientôt
quatre décennies, le benjamin
depuis deux fois moins long-
temps. Le week-end essentiel-
lement, «parce que la semaine,
il y a le boulot». Demain di-
manche, Riquet et Olivier Mo-
ret feront l'ouverture ensem-
ble. Il y a quelques années que
cela ne leur était pas arrivé de
se retrouver gaule à gaule.
«Nous irons au Rhône, près du
pont de Branson, retrouver
quelques copains.» Et si ça ne
mord pas? «Alors nous tente-
rons notre chance pas loin de
là, du côté de la Dranse, à son
embouchure dans le f leuve.» Le
lit de la rivière a été récem-
ment recreusé mécanique-
ment. «Ces quelques gros trous
devraient être prop ices à la pê-
che.»

La truite aime les vairons
Dans le sillage de son père Ri

quet, Olivier Moret s'est fait du
lancer léger une spécialité. Il a
même affiné la technique, utili-
sant une canne à mouche, à la
fois sensible et légère. Quelles
amorces? La teigne, le tébo ou
le ver de terre, le plus souvent;
le vairon mort manié lorsque la
nasse familiale devient piège
efficace , pour parvenir à leurrer
ce menu fretin dont dame fario
se délecte volontiers.

Si l'on goûte la pêche chez
les Moret, c'est d'abord sur le
plan du loisir et de l'évasion
qu'elle offre: loin du volant du
camion pour le premier, des
pots de peinture et de la dis-
persion pour le second.

On ne tient pas non plus à
passer pour des loutres. «Ce
que nous ne sommes pas. C'est
clair, un beau poisson, ça fait
toujours p laisir. Nous en man-
geons trois ou quatre fois par
saison. Et encore... La p lupart
du temps, nous préférons l'of-

frir à nos voisins ou aux habi-
tants du quartier.»

Avant c'était autre chose,
se souvient Riquet. Dans les
années soixante, les Moret or-
ganisaient en compagnie de
quelques amis pêcheurs de vé-
ritables soirées truites, qu'ils
faisaient apprêter de différen-
tes façons par un cuisinier
professionnel, dans son éta-
blissement. «Cela revenait à
une thune par personne ou
guère p lus. A l'époque, on re-
gardait à la dépense, parce que
l'argent était compté.»

La bredouille? Et puis...
Leurs plus grosses prises? «Ni
l'un ni l'autre n'avons jamais
attrapé de «bolides» comme on
dit, commente le père. La
mienne pesait 1 kilo 200.
C'était une fario du Trient, sor-
tie sous la chute au fameux
trou de Salvan.» C'était aussi
avant la construction du bar-

rage d'Emosson, des crues et
des débits calculés d'abord
pour rapporter leur pesant
d'électricité.

Pour Olivier, la capture de
sa plus belle pièce est un sou-
venir moins lointain. «Il y a
trois ou quatre ans, en été, au
barrage d'Emosson. Une fario
aussi. Etonnant, si l'on sait la
concurrence que lui font la
cristivomer et la truite arc-en-
ciel. Ce poisson pesait un bon
kilo vidé. C'est d'ailleurs le seul
capturé ce jour-là au sein de
toute l'équipe à laquelle nous
appartenions.»

Demain dimanche, le jeu-
ne pêcheur et son mentor ne
seront pas en altitude - les lacs
de montagne ouvrent leurs
eaux à la pêche le deuxième
dimanche de juin seulement -
mais quelque part sur les ber-
ges du Rhône où ils espèrent
simplement, sans redouter la
bredouille, passer une bonne
journée. M ICHEL GRATZL Cette plaquette est disponible gratuitement. \±

Amical» <_ «5 pSchours ù lo mouche
Valtfs

Février 2000

Quotas
PAR PIERRE SCHâFFER

L'initiative des quotas, soumise au
peuple le 12 mars, aurait pour
première conséquence^ en cas de
succès, de faire entrer la Suisse
dans le peloton restreint des pays
ayant décidé d'élargir l'accès des
femmes aux mandats publics. Au
sein de ce peloton brille, pour
l'heure, de mille feux un seul Etat
de l'UE, la Belgique, qui a édicté
des quotas de candidates aux
élections politiques. Dans l'immé-
diat, les résultats sont modestes
puisqu'aux élections communales
de 1994, 20% seulement des siè-
ges sont occupés par des femmes,
alors que l'Allemagne qui s'en
tient à la spontanéité des candida-
tures, enregistre 30% de femmes
au Parlement fédéral et dans les
Lander.

Les initiants de la reforme des
quotas vont encore plus loin en
proposant de décréter des quotas
d'élues, même s'il s'agit d'une
double violation de l'égalité des
candidats et de l'égalité devant
l'élection puisqu'au nom des quo-
tas, une femme pourra être décla-
rée élue avec moins de voix qu'un
candidat élu.

On est là en face de propositions
de réforme profondément discri-
minatoires et, dans ce domaine,
les initiants excellent, au risque de
battre un record, celui de la Fran-
ce, dont le Parlement examine ac-
tuellement le projet de loi destiné
à «favoriser un égal accès des
femmes et des hommes aux man-
dats électoraux et fonctions électi-
ves».

Le projet est moins ambitieux

EL-/! ¦ ISI\ __ #-%¦_.

a oroie de ombre !
puisqu'il s'applique aux seules
candidatures, dans un pays où le
nombre de femmes élues est déjà
notoirement inférieur à celui de la
Suisse: 23,5% de femmes élues au
Conseil national, contre 8,8% de
femmes parlementaires, en France.
Le projet s'applique aux seules
élections à la proportionnelle:
communales, régionales, sénato-
riales et européennes. Dans toutes
ces élections, il devra y avoir parité
de candidats avec une curiosité
pour éviter de reléguer les femmes
en fin de liste: la parité s'exercera
par groupes de six candidats.

Dans la ferveur paritariste du mo-
ment, le projet suscite des interro-
gations majeures que la mode
sied d'occulter: il laisse de côté les
élections uninominales que la loi
tentera d'infléchir par le biais

d une modulation de l'aide finan-
cière aux partis. Le seuil d'applica-
tion de la parité aux communes
de plus de 2000 habitants va en-
traîner le retrait de plus de 18 000
élus qui devront être remplacés,
dans un an, par des candidates
dont personne ne peut, aujour-
d'hui, garantir l'existence.

Finalement, ces réformes, toujours
généreuses, quelquefois peu réa-
listes, posent deux questions que
l'air du temps interdit de relever,
sauf à être renvoyé dans les ténè-
bres extérieures de l'obscurantis-
me. D'abord, peut-on réformer le
socle dur des comportements par
la loi ou par les mœurs? Les che-
vaux-légers de l'initiative des quo-
tas répondent, la main sur le
cœur, en invoquant la résistance
des mœurs et la nécessité de la

loi, celle qui libère par rapport a la
liberté qui opprime. Alors, place
aux décrets dont la France socia-
liste est friande, avec des bon-
heurs divers dans l'application: el-
le a décidé les trente-cinq heures
de travail hebdomadaire pour
constater, aujourd'hui, qu'il ne
s'agit pas de la Terre promise.

Alors, la parité hommes-femmes lité devant les réalités, la vérité
dans les élections politiques? La commande d'abord de mieux ré-
réponse renvoie à un pressenti- munérer les femmes et de leur
ment que les gauches, généreuses laisser le libre-choix de briguer
par nature, n'apprécient jamais: les des mandats politiques, sauf à en-
réformes économiques valent tou- courager, comme en France, la
jours mieux que les réformes juri- multiplication des mandats sala-
diques, dont l'avantage est de ne ries, générateurs, à leur tour, de
rien coûter. Car, l'innovation ma- prélèvements obligatoires qui am-
jeure du demi-siècle qui s'achève, putent la rémunération. Mais cette
c'est l'ouverture de toutes les pro- économie-là est toujours trop
r • r • • * i A • _ _ _ _  i _ _ _/ _ _ i l__

teurs comme la santé. Mais la vé-
rité, servie par les fictions de la
nouvelle économie, fait observer
que le travail n'est plus un choix
pour les femmes, mais une néces-
sité pour maintenir le pouvoir
d'achat du ménage.

Dans cette Nouvelle Economie où
l'on cultive le virtuel, faute d'humi-

¦

Où pêcherù
la mouche
en Valais?



Médecine: L
une initiative déplacée et le
Le  

peuple et les cantons de-
vront se prononcer le
12 mars prochain sur l'ini-

tiative populaire «pour la pro-
tection de l'être humain contre
les techniques de reproduction
artificielle».

Pour prévenir des abus sup-
posés, l'initiative prétend inter-
dire, de manière absolue s'il
vous plaît, toute fécondation
hors du corps maternel, ainsi
que le recours au sperme de
tiers.

Quelque vingt ans après la
naissance du premier bébé-
éprouvette, alors que des centai-
nes de milliers d'enfants dans le
monde doivent leur naissance à
la fécondation in vitro - dont
chaque jour deux bébés dans
notre pays - les auteurs de l'ini-
tiative souhaitent enterrer cette
technique médicale à la fois très
pointue et très éprouvée.

On se demande
bien pourquoi !

En guise de justification, les ini-
tiants avancent des arguments
de deux ordres.

Le premier, ce serait
«rinstrumentalisation du corps
de la femme». En clair, maris et
hommes en blouse blanche
comploteraient joyeusement en-
semble pour transmuter le sexe
dit faible en «machine à pon-
dre», sans lui demander son avis
bien sûr.

Avancer que pour avoir un
enfant malgré un problème de
fécondité de son côté ou de ce-
lui de son époux, une femme se
livre pieds et poings liés à des
scientifiques déjantés relève da-
vantage du fantasme sulfureux
que de la réalité.

Le second argument des
initiants, c'est que la médecine

de procréation permettrait non
seulement de concevoir des en-
fants «à la carte» - grands, yeux
bleus, crinière blonde en brosse,
par exemple - mais aussi de
créer des monstres, type hom-
me-cheval, qui feraient les belles
recettes de certains cirques peu
scrupuleux...

Là encore, on se situe en
plein fantasme.

En matière de médecine de
procréation, l'arsenal législatif
helvétique est sans conteste l'un
des plus étoffés de la planète. La
Constitution interdit notamment
le clonage, les modifications gé-
nétiques des cellules tant germi-
nales qu'embryonnaires, les mè-
res porteuses comme le don
d'embryons. Quant à la loi sur la
procréation médicalement assis-
tée, elle protège au premier chef
le futur enfant et interdit la con-
servation d'embryons, le don
d'ovules, ainsi que les analyses
génétiques in vitro.

La législaûon reserve par
ailleurs la fécondation in vitro
aux 8 à 10% de couples qui
souffrent de cette maladie qu'est
la stérilité. Une maladie qui peut
être vécue comme un drame,
voire conduire au suicide.

A l'aube du XXIe siècle, on
serait en droit de penser que
tout un chacun se serait avisé
du fait que le désir d'avoir un
enfant est parfaitement légitime.
Et que puisqu'il est possible de
soigner la stérilité en Suisse
comme à l'étranger, on ne don-
ne pas dans la promotion du
tourisme de la procréation, en
se moquant comme de sa pre-
mière chemise de la souffrance
de nombre de couples.

Les interdictions exigées par
l'initiative ne se justifient ni du
point de vue de l'intérêt public,

ni sur la base des expériences
effectuées. Ni en invoquant
quelque sordide facteur de
coûts: car ce n'est pas l'assuran-
ce maladie qui règle la facture
d'une fécondation in vitro, mais
celles et ceux qui ont recours à
cette technique.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le  
débat autour de l'initiati-

ve pour une procréation
respectant la dignité hu-

maine (initiative PPD) met en
évidence l'obsession de notre
société à donner plus d'impor-
tance à l'avoir qu'à l'être. Le dé-
sir d'enfant, que nous saluons,
prime sur tout. Et pourtant la fé-

Les temps qui courent 

Bienheureuse affaire Galilée !

PAR FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Q

uinze ans avant le procès
de Galilée, le cardinal
Robert Bellarmin écrivait

dans une lettre datée du 12 avril
1615 que les deux véritables
questions soulevées par la thèse
héliocentrique étaient les sui-
vantes: premièrement, l'astrono-
mie copernicienne est-elle vraie,
c'est-à-dire appuyée par des
preuves réelles et vérifiables?
Deuxièmement, ces thèses sont-
elles compatibles avec l'Ecriture
sainte? Il fallut plus de cent cin-
quante ans pour répondre posi-
tivement à la première question.
Mais la seconde ne manque pas
d'intérêt non plus: s'il était véri-
tablement démontré que le So-
leil est au centre du monde et
que la Terre tourne autour de
lui, dit Bellarmin, il faudrait
alors «procéder avec beaucoup
de circonspection dans l'explica-
tion des Ecritures». Comme cer-
tains textes bibliques avaient
été pris à la lettre, tel celui qui
raconte que Josué arrêta la

course du soleil, le jour devait
bien arriver où les théologiens
seraient priés de réinterpréter le
sens de ces passages.

Le principe était donc sim-
ple: puisque le vrai jamais ne
peut contredire le vrai, on peut
être certain, dans des cas com-
me celui-ci, qu'une erreur s'est
glissée dans l'interprétation de
la Bible. Sur ce point le débat
fut clos pour l'Eglise romaine
en 1820.

«Le monde chrétien
a su définitivement
reconnaître la juste

autonomie du monde
profane»

L'un des effets majeurs de
cette affaire , conjuguée à d'in-
nombrables autres facteurs, ré-
side dans la reconnaissance dé-
finitive de l'autonomie du mon-
de profane. En conquérant de
haute lutte leur autonomie (je
ne dis pas leur autosuffisance),
le monde profane de la science
et celui de la pensée ont con-
traint l'Occident à mieux délimi-
ter leurs champs respectifs. Pa-
rallèlement, la laïcité politique
gagnait en autonomie face aux
instances religieuses. Dans ce
long processus très complexe,
l'affaire Galilée a joué un rôle de
premier plan, confinant au my-
the. Le résultat saute aux yeux:

voilà belle lurette qu on ensei-
gne les sciences dans les écoles
sans être gêné le moins du
monde par un crucifix qui pen-
drait éventuellement au mur:
heureusement, le monde chré-
tien a su définitivement recon-
naître la juste autonomie du
monde profane.

Un penseur arabe
En va-t-il de même pour le voile
islamique que d'aucuns assimi-
lent volontiers au crucifix? Là
aussi l'histoire est embrouillée,
mais tout laisse entendre que le
monde islamique n'a pas connu
-son affaire Galilée. Lorsque le
cardinal Bellarmin en appelle à
l'unité du vrai et suggère la pos-
sible réinterprétation de la Bible,
il ne savait peut-être pas qu'en
terre d'islam le grand juriste
Muhammad Ibn Rushd
(1126-1198) avait soutenu une
thèse analogue à l'endroit du
Coran. Convaincu lui aussi que
«la vérité ne peut être contraire
à la vérité», Ibn Rushd savait
qu'une démonstration scientifi-
que certaine n'entraîne jamais
aucune contradiction avec le
texte sacré. S'il surgit une appa-
rente opposition, il convient de
réinterpréter au sens figuré le
texte littéral du Coran. Ce pen-
seur arabe, connu en Occident
sous le nom d'Averroès, montre
ainsi combien on a tort de trai-

ter d'infidèles ceux qui s'adon-
nent à la recherche scientifique.
Mal lui en prit: il fut exilé de la
cour du calife de Cordoue, et
n'a joui d'aucune postérité dans
le monde arabe. Mais tout cela
appartient-il vraiment au passé?

Récemment, le réalisateur
égyptien Youssef Chahine tour-
na un film consacré justement à
Averroès: «Le destin» décrocha
en 1997 le Grand Prix du festival
de Cannes. Il s'agit en réalité
d'un film bien innocent et inac-
tuel à plusieurs égards. Le pi-
quant de l'histoire réside dans
le fait que plusieurs films de
Chahine ont été interdits, et
que lui-même fut menacé; c'est
par miracle que «Le destin»
échappa à la censure égyptien-
ne, et on n'imagine pas un ins-
tant le voir projeté dans aucune
des républiques islamistes. Dé-
cidément toutes les cultures
n'ont pas vécu leur affaire Gali-
lée, notamment celles qui re-
chignent à accepter les lois légi-
times de la laïcité.

«La croix et le voile
n'ont pas du tout
la même portée»

Le problème se pose dès
l'instant où quelqu'un n'accepte
pas l'ensemble des usages d'un
pays occidental parce que le
principe de la laïcité n'a pas été

éthique
pathétique

condation in vitro entraîne au-
tomatiquement le sacrifice d'un
certain nombre d'embryons en-
trés dans le premier stade de la
vie humaine (au moins depuis la
fusion des noyaux du spermato-
zoïde et de l'ovule), embryons
qui ne survivent pas - après leur
implantation dans l'utérus - aux
effets du processus artificiel
qu'ils ont subi précédemment
(on ne peut comparer les faus-
ses couches naturelles aux nom-
breux échecs du transfert d'em-
bryons après la fécondation in
vitro car ils sont influencés par
les agressions mécaniques, hor-
monales, chimiques et ther-
miques). Quand il n'y va pas de
«réductions de grossesse» parce
que deux ou trois embryons ont
réussi en même temps leur ni-
dation dans le sein maternel. Et
l'on ne sait encore rien sur les
effets des manipulations de la
fécondation in vitro sur plu-
sieurs générations...

Même les partisans de la fé-
condation in vitro devraient
soutenir l'initiative en sachant
que la loi combattue par cette
même initiative permet à une
personne extérieure au couple
de donner son sperme pour fai-
re un bébé-éprouvette. On n'a
pas le droit d'imposer à un en-
fant le choc de découvrir un
jour qu'il n'est pas né d'une
rencontre entre ses deux pa-
rents, mais d'un «adultère en
bocal».

Comme il faudrait une fois
de plus poser la question du sta-
tut de l'embryon, notre société
foncièrement consumériste élu-
de ce débat pourtant impor-
tantissime (a-t-on affaire oui ou
non à une vie humaine naissan-

te?) pour ramener la discussion
sur le terrain des bons senti-
ments et du juridisme pragmati-
que. La prise en compte du dé-
but de la vie et sa protection en-
trent pourtant dans le minimum
éthique d'une société. Même la
doctrine du moindre mal ne
peut s'appliquer lorsqu'un bien
absolu comme la vie est en jeu.
La douleur de parents qui ne
peuvent avoir d'enfants est infi-
niment respectable et leur appel
à l'aide est légitime, mais la fin
justifie-t-elle tous les moyens
lorsqu'il s'agit d'avoir des en-
fants? La mise en danger ou la
suppression d'une vie humaine,
même balbutiante, ne touche-t-
elle pas un bien encore plus ab-
solu que le désir légitime d'en-
fant?

On oppose le libre choix du
couple et sa douleur au respect
de la vie. Dans ce jeu médiatisé,
l'éthique est écrasée par le pa-
thétique et par la dérive émo-
tionnelle.

Sinon comment expliquer
l'étiquetage négatif des milieux à
l'origine de l'initiative, lesquels
ont par exemple été accusés en
substance par la conseillère fé-
dérale Ruth Metzler de ne pas
aimer les enfants alors que ces
milieux sont les seuls à se battre
encore contre la suppression des
enfants à naître (avortement) et
qu'ils le font par amour pour la
vie et la famille?

La conférence des évêques
suisses a rappelé que «l'Eglise ne
peut, au point de vue moral,
soutenir la fécondation in vitro»
et elle a renvoyé chacun à sa
conscience. Voter oui le 12 mars
à l'initiative PPD, c'est aussi vo-
ter oui par amour pour la vie...

VINCENT PELLEGRINI

Moi; Galilée!
22 juin 1633. La date hante en-
core les mémoires, car elle fut
l'aboutissement du plus grand
scandale de la chrétienté. Gali-
leo Galilei se vit en effet con-
damné à l'unanimité par le Con-
seil du Saint-Office: «Moi, Gali-
lée (...) ayant devant les yeux
les saints évangiles que je  tou-
che de mes propres mains, d'un
cœur et d'une foi sincères, j 'ab-
jure, je maudis et je  déteste l'er-
reur, l'hérésie du mouvement de
la Terre.» Comme on aimerait

historiquement assimilé par sa
propre culture. Quelle est par
exemple l'attitude de nos autori-
tés politiques lorsqu'une jeune
fille portant le voile refuse pour
des motifs religieux de se rendre
à la piscine y suivre un cours
d'éducation physique obligatoi-
re? Comment réagira-t-on (cela
s'est passé dans un canton ro-
mand) , si un élève non occiden-
tal interrompt avec véhémence
le cours d'un professeur d'italien
parce que, expliquant «La divine
comédie», celui-ci se croyait
culturellement justifié de rap-
peler ce que Dante entendait
par «enfer» ou «paradis»? Cha-
cun devine bien qu'il n'est dans

qu'elle fût authentique la légen-
daire «Et pourtant, elle tour-
ne!» que Galilée n'a hélas ja-
mais prononcée au sortir du tri-
bunal !

Mais tout cela semble de
l'histoire ancienne, réservée à
une poignée d'historiens qui
chercheront encore à en mesu-
rer la véritable dimension cultu-
relle et politique. Reste que la
terrible affaire est close à ja-
mais, et que chacun peut en ti-
rer les leçons.

l'intérêt de personne de mettre
la république à feu et à sang
pour de telles escarmouches,
tant que le nombre d'intégristes
est encore restreint. Reste le
problème de fond: par rapport à
la laïcité, la croix et le voile n'ont
pas du tout la même portée,
puisque la première seule a gé-
néralement reconnu au monde
profane la place qui lui revient.
C'est pourquoi on peut accepter
la croix à l'école, mais pas le
voile: ce serait mépriser l'Occi-
dent qui a conquis ces droits de
haute lutte, et oublier l'affaire
Galilée qui n'en fut pas le moin-
dre des nombreux et douloureux
épisodes.D
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26 mars Martigny
2 avril St-Léonard
8 avril Rarogne
9 avril Rarogne

16 avril Grimisuat
29/30 avril Le Châble

7 mai Aproz
1 août Anzère
6 août Grimentz

13 août Saas-Almagell
24 septembre Rarogne
1 octobre Martigny

dans le Valais
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et le Chablais

vaudois

Combat régional
Combat régional
Combat VIFRA
Combat régional
Combat régional
Combat régional
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Combat régional
Combat de la Foire du Valais
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ftEUtO-TRARC
L'initiative " Rétro-trafic " charge notamment la Confédération, les cantons
et les communes de réduire de moitié le trafic routier motorisé dans les dix
ans suivant l'acceptation du texte par le souverain. En Valais, l'initiat ive
mettrait en péril des milliers de places de travail. Les personnes ci-dessous
vous recommandent de voter NON à cette initiative

Président :
EPINEY Simon, Conseiller aux Etats, Vissoie

Membres :
ACTIS Serge, Union professionnelle de l'automo-
bile, Sion
ANTILLE Charles-Albert, Conseiller national et
Président de la Municipalité, Sierre
AYMON Martial, Président de Commune, Ayent
BAYARD Paul-Bernhard, Président Union valai-
sanne des arts et métiers, Brig
BISELX Eric, Directeur Association hôtelière du
Valais, Champex
BUMANN Silvan, Président Association hôtelière
du Valais, Saas-Fee
BUMANN Ambras, Président du FDP0, Saas-Fee
BURO Michel, Président Association valaisanne
des entrepreneurs, Sion
CINA Jean-Michel, Conseiller national et prési-
dent de commune, Salgesch
C0QU0Z Marcel, Président Gastro-Valais, Monthey
COUDRAY Jacques-Roland, Président Chambre
valaisanne de commerce et d'industrie, Vétroz
CRITTIN Pierre, Président de Commune, Martigny
DELALAY Edouard, Secrétaire Association valai-
sanne des transporteurs, St-Léonard
GAY-DES-COMBES Maxime, Président de
Commune, Finhaut
GSPONER Thomas, Directeur Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie, Viège
HAUSER Brigitte, Présidente du CVPO, Brig-Glis
HELDNER Walter, Président de Commune,
Zeneggen
HEROLD Jûrg, Président Union des industriels
valaisans, Monthey
IMBODEN Beat, Président de Commune, Raron

Le 12 mars, votez
à l'initiative visant à réduire de
moitié le trafic routier motorisé

Comité valaisan NON à la réduction de moitié du trafic motorisé. CP 288 1951 Sion

JAEGER Caesar, Député et chef de groupe FDP0,
Brig
JUILLARD Gabriel, Directeur Union commerciale
valaisanne, Sion
JULEN Pierre-Noël, Secrétaire Union valaisanne
des arts et métiers, Sion
MARIÉTAN Fernand, Conseiller national et prési-
dent de la Municipalité, Monthey
MOREN Pierre, Président Information-Valais, Sion
MORISOD Raphaël, Président Association valai-
sanne des producteurs d'énergie électrique, Sion
MURISIER René, Président Association valai-
sanne des distributeurs d'énergie électrique,
Vernayaz
NANÇOZ Claude, Président Chambre suisse des
experts comptables-section valais, Sion
OREILLER Claude, Président du PRDV, Massongex
RIBORDY Adolphe, Député, Sembrancher
ROBYR Jérémie, Président Valais Tourisme,
Corln/Sierre
ROUILLER François, Président Union commerciale
valaisanne, Martigny-Croix
SCHMID Odilo, Conseiller national, Brig-Glis
SIERRO Dominique, Président Groupement des
populations de montagne, Hérémence
TONOSSI Louis-Fred, Président de commune,
Venthône
TROILLET Bernard, Président de Commune, Fully
VALMAGGIA François, Président Touring-Club
Valais, Sierre
ZENHAUSERN Urs, Directeur Valais Tourisme,
Sion
ZUFFEREY Jeanine, Députée et chef du groupe
PDC, Sierre
ZURSCHMITTEN Beat, Député et chef du groupe
CVPO, Filet

i__ e donneur
de sang

Un fonctionnaire dit à son col-
lègue: J'ai trouvé un petit bou-
lot accessoire génial. Vraiment

profitable. Le collègue veut
savoir lequel. C'est tout simple:
je donne du sang chez un vété-
rinaire. Et je suis correctement
payé. Mais qu'en fait le vétéri-

naire? Il peut renoncer aux
médicaments. Mon sang lui

permet d'endormir les animaux
malades sans douleur.

C'est peut-être
impossible à changer.

Mais:
Pourquoi le peuple devrait-il

en souffrir?
On pourrait s'exprimer plus

vite sur les initiatives
populaires.

Donc:
Nous allons le changer!

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

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

Palais fédéral parce qu'il se trouve à Berne»
L,ase posiaie, o iz /  rorcn



La Suisse
aime les pâtes

bi

Les Suisses res-
tent de très

gros consomma-
teurs de pâtes ali-
mentaires. L'an
dernier, ils en ont
avalé en moyenne
10,1 kilos par ha-
bitant, dépassant
pour la première
fois la barre «ma-
gique» des 10 ki-
los. La concurren-
ce des produc-ce des produc- Les pâtes apprêtées à toutes les sauces,
teurs italiens s'est même au micro-ondes. key
à nouveau accrue.

La consommation calculée
en pâtes sèches a représenté
72 240 tonnes, soit une hausse
de 5,1% par rapport à 1998, a in-
diqué hier SwissPasta. Le succès
ne cesse d'ailleurs de grossir ces
dernières années et seuls les Ita-
liens font mieux en Europe.
Pour mémoire, chaque Helvète
n'ingurgitait «que» 9,55 kilos en
1997.

Nouvelle hausse
des importations

L'évolution a une nouvelle fois
été bénéfique aux importations,
note l'Association de l'industrie
suisse des pâtes alimentaires. El-
les s'octroient 29,8% (1998:
26,2%) du marché helvétique,
pour un total de 21 508 tonnes
(+19,6%) . L'Italie s'attribue tou-
jours la part du lion avec plus de
90% de ces importations.

Les huit producteurs suisses
de la branche ont alimenté à
hauteur de 80,4% la consomma-
tion indigène, ce qui représente

50 732 tonnes. Leur part du
marché helvétique a toutefois
stagné à son niveau de 1998, si-
gnale SwissPasta.

Contraction sur l'UE
La fabrication globale a en re-
vanche reculé de 0,6% pour se
fixer à 58 930 tonnes. En cause:
la contraction de 3,6%, à 8198
tonnes, des exportations à desti-
nation de l'Union européenne
(UE). SwissPasta se plaint au
passage des droits de douane
«maintenus artificiellement éle-
vés» par Bruxelles depuis plu-
sieurs années.

Dans ce contexte, la bran-
che espère qu'avec une future
entrée en force, à l'horizon
2001, des accords bilatéraux
l'UE «lèvera les mesures qui en-
travent la libre concurrence».
Selon SwissPasta, il en résultera
une amélioration des chances
d'exporter les spécialités de pâ-
tes suisses, (ats)

Raichle Boots
ferme
¦ KREUZLINGEN Raichle Boot
AG, à Kreuzlingen (TG), filiale
du groupe autrichien
KneissI&Friends, cessera en
octobre-novembre 2000 sa
production de chaussures en
Europe. Sur le site thurgovien,
65 des 95 emplois actuels
seront supprimés. Les 65
employés qui perdront leur
emploi à la fin novembre
toucheront deux mois de
salaires en indemnisations..Le
syndicat FTMH s'est déclaré
particulièrement pessimiste sur
l'avenir des 48 ouvriers
affectés actuellement à la
fabrication: il s'agit
majoritairement de
ressortissants étrangers qui ne
maîtrisent pas bien l'allemand.

3% de croissance
¦ ZURICH La reprise
économique va continuer à
être importante en Suisse,
assure la Banque cantonale de
Zurich (BCZ). La croissance
s'inscrira à 3% à la fin de
l'année, malgré la pression qui
s'exerce sur les taux à court
terme. Sur le front de l'emploi,
la BCZ prévoit une poursuite
de la décrue à partir de mars,
cela malgré la légère hausse
saisonnière constatée en
janvier. L'inflation devrait pour
sa part s'inscrire à 1,5% sur
l'ensemble de l'année. Le
secteur immobilier va en
revanche connaître une
hausse des prix.

Le bâtiment
se porte mieux

Le vent de la reprise souffle sur la construction de logements

La  reprise dans le secteur de
la construction en Suisse

commence à déployer ses effets
sur les logements. Quelque 9600
appartements sont arrivés sur le
marché durant le quatrième tri-
mestre de l'an dernier, une
hausse de 2% par rapport à la
même période de 1998.

Cette augmentation concer-
ne pour l'essentiel des localités
et communes de plus de 5000
habitants, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Ensemble, elles ont totalisé plus
de 900 logements et construc-
tions lors des trois derniers mois
de 1999.

Dynamisme
des agglomérations

Dans les cinq principales agglo-
mérations (Zurich, Genève, Bâle,
Berne et Lausanne), 3200 nou-
veaux logements ont été ache-
vés. La performance équivaut à
un bond de 32% (780 unités).
Seule la cité des bords de la
Limmat a fait exception avec
une légère contraction. Les peti-
tes communes ont pour leur
part connu un recul de 26%.

Pour l'ensemble de 1999, la
production de nouveaux loge-
ments devrait se monter à
32 500 unités (-2%), selon des
chiffres provisoires. En fait , la

Neuf mille six cents appartements sur le marché durant le quatriè-
me trimestre de 1999. ni

diminution constatée lors des
trois premiers trimestres pèse
encore sur le résultat d'ensem-
ble. Les communes de moins de
2000 habitants apparaissent les
plus touchées (-1150 unités).

Le nombre de logements en
construction a lui aussi progres-
sé pour atteindre 34 700 (+100
ou + 0,2%) à la fin du quatrième
trimestre de 1999. Ici aussi, ce
sont les villes qui ont assuré l'es-
sor avec une hausse de 6%. Les
cinq grandes agglomérations ont
affiché une augmentation de 5%
pour un total de 13 900 loge-
ments.

Permis de construire
Le nombre des permis de cons

PUBLICITÉ

traire pour les logements a en
revanche baissé de 1%. Il a ainsi
atteint 8800 sur la période sous
revue, soit une baisse de cent
unités. Au contraire des autres
indicateurs, les communes
moins peuplées (de 5000 à
10 000) présentent une hausse
de 400 unités des autorisations
délivrées.

Reste que sur l'ensemble de
1999 quelque 37 700 permis de
construire ont octroyés en Suis-
se, soit une progression de 6%
ou de 2000 unités par rapport à
l'année précédente. Toutes les
communes ont profité du phé-
nomène, notamment celles
comptant entre 2000 et 5000 ha-
bitants, (ats)

http://www.tele2.ch


¦

e et vieilli
La population résidente a augmenté Van dernier, tandis que le vieillissement se poursuit

La  
population résidente

permanente a augmenté
de 36 000 personnes l'an

dernier: à la fin 1999, la Suisse
comptait 7 160 400 habitants.
C'est ce qui ressort d'une infor-
mation de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) publiée hier à
Berne.

7 160 400 habitants... Ce
chiffre comprend les personnes
de nationalité suisse, les étran-
gers au bénéfice d'un permis
d'établissement ou d'un permis
annuel, ainsi que les fonction-
naires internationaux. Il n'in-
clut en revanche pas les sai-
sonniers (20 200 personnes en
moyenne), celles et ceux qui
effectuent un séjour de courte
durée dans notre pays (19 600
personnes eh moyenne) et les
demandeurs d'asile (107 800
personnes à la fin 1999).

L augmentation de la po

pulation résidente est due à un
excédent des naissances de
13 500 (différence entre nais-
sances et décès) et à un excé-
dent migratoire de 24 000 per-
sonnes.

L'immigration est donc à
nouveau la principale compo-
sante de la croissance démo-
graphique, en même temps
qu'elle est le fidèle reflet de la
santé économique de notre
pays: elle avait constamment
diminué entre 1991 et 1996,
avant de se stabiliser.

Les bébés
de plus en plus rares

Toujours en 1999, 1 OFS a enre-
gistré 75 970 naissances, ce qui
représente une baisse par rap-
port à 1998 (78 949). Le recul
observé depuis 1992 (86 910) se
poursuit et frappe les bébés de
nationalité suisse comme ceux
de nationalité étrangère.

Depuis 1990, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus
est passée de 14,6% à 15,3%. key

L'an dernier, la population
helvétique a augmenté de
16 100 personnes, soit 0,3%.
Cette augmentation est due
uniquement aux naturalisa-

tions: sans elles, la population
aurait diminué, notamment à
cause d'un solde migratoire
positif.

Quant à la population rési-

dente permanente étrangère,
de plus en plus stable, elle to-
talisait 1404 400 personnes fin
1999, en augmentation de
20 800 personnes ou 1,5% par
rapport à 1998. 75% des étran-
gers disposent d'un permis
d'établissement et 25% d'un
permis annuel, contre respecti-
vement 72% et 28% en 1995.

Le vieillissement
se poursuit

Le vieilissement de la popula-
tion se poursuit comme le
mouvement d'une horloge. De-
puis 1990, la proportion des 65
ans et plus a passé de 14,6% à
15,3%, alors que celle des
moins de 20 ans est demeurée
stable (23%), tandis que celle
des 20-39 ans a diminué de
31,2 à 29,2%.

Le rapport entre les 65 ans
et plus et les 0 à 64 ans ne ces-
se de s'accroître (1970: 20%;

1990: 23,5%; 1999: 24,8%), tan-
dis que le rapport entre les jeu-
nes (0 à 19 ans) et les 20-64 ans
s'est stabilisé depuis 1990 entre
37 et 38%. La baisse de la fé-
condité et l'augmentation de
l'espérance de vie sont les deux
facteurs à l'origine de ce phé-
nomène qui, d'après l'OFS, se
poursuivra et s'accélérera ces
prochaines années avec le pas-
sage des «babyboomers» dans
les groupes d'âges plus élevés.

Quatre cantons
rétrécissent

Encore en 1999, 13 cantons,
dont le Valais avec 0,6%, ont
enregistré des taux de croissan-
ce démographique supérieurs à
la moyenne suisse (0,5%). Qua-
tre cantons ont vu leur popula-
tion baisser: Bâle-Ville (-1,2%),
Uri (-0,3%), ainsi que le Jura et
Appenzell Rhodes extérieures
(-0,2%). B.-OLIVIER SCHNEIDER

Contre le congrès
extraordinaire du PS
¦ BERNE Le comité directeur
du PS ne veut pas anticiper la
date du congrès du parti. Il a
recommandé au comité
central, qui se réunit
aujourd'hui, de renoncer à la
tenue d'un congrès
extraordinaire avant octobre.

Schuessel en Suisse
à fin mars
¦ BERNE Le chancelier
autrichien Wolfgang Schuessel
sera reçu en Suisse à la fin de
ce mois. Il effectuera sa visite
officielle le 29 ou le 31 mars.

Lynx empoisonne
¦ BERNE Le lynx femelle,
retrouvé mort au début de la
semaine dernière à
Rougemont (VD), a été
empoisonné avec un puissant
somnifère. Tel est le résultat
de l'autopsie. Les examens des
cadavres des deux petits lynx
ne sont en revanche pas
encore terminés.

Mini-bar dévalisé
¦ ZURICH Un bandit armé a
dévalisé jeudi soir le steward
du mini-bar roulant du train
direct Coire-Zurich. Juste
avant Wâdenswil (ZH), il a
forcé le steward à lui remettre
son porte-monnaie de service,
contenant 800 francs, et
profité de i'arrêt pour s'enfuir

Trafic d'ecstasy
découvert
¦ TESSIN Dix personnes dont
deux mineurs ont été arrêtées
ces dernières semaines au
Tessin pour trafic d'ecstasy et
autres drogues synthétiques.
Au moins 10 000 pastilles
d'ecstasy auraient été
écoulées depuis l'été 1999,
selon les enquêteurs.

Saisie d'héroïne
dans l'Intercity
¦ GENÈVE La police genevoise
a intercepté jeudi un paquet
contenant 490 grammes
d'héroïne. La drogue a été
retrouvée lors d'un contrôle
dans le train Intercity en
provenance de Zurich. Elle
était transportée par un
Kosovar âgé de 18 ans.

Joseph Deiss étonné
La réaction d'Israël à ses p ropos sur le Golan

surprend le conseiller fédéral.

Des actioLS Ĵ avuuiu
écologistes efficaces

Selon un rapport d'experts, le droit de recours des organisations
de défense de la nature est une solution peu chère.

J
oseph Deiss s'est étonné hier
devant des journalistes de la

réaction d'Israël à ses déclara-
tions faites en Syrie. Le conseil-
ler fédéral avait déclaré mercredi
que Berne était favorable à un
retrait israélien du plateau du
Golan.

Joseph Deiss a dit n'avoir
fait que répéter la position déjà
connue de la Suisse, en quali-
fiant l'annexion du Golan par
l'Etat hébreu d'illégale et en se
prononçant pour un retour aux
frontières de 1967. Cette décla-
ration avait suscité une réaction
jeudi de l'ambassadeur d'Israël
en Suisse, qui a demandé des
«éclaircissements».

Il est clair, a précisé le con-
seiller fédéral , qu'une visite en
Syrie fournit l'occasion de par-
ler avant tout d'affaires syrien-
nes. Joseph Deiss a également
clairement souligné le droit
d'Israël à des frontières sûres.
La prochaine visite à Berne les

M
ême s'il est la cible de
nombreuses attaques, le

droit de recours des organisa-
tions de défense de la nature est
un instrument bon marché et
efficace pour appliquer la loi. La
question de sa suppression est
donc «un faux problème» et il
fait figure de bouc émissaire fa-
ce à la lenteur des procédures et
aux incertitudes liées à l'applica-
tion du droit, selon une étude
de l'Université de Genève.

Ce droit de recours accordé
aux organisations de protection
de la nature a été contesté à de
nombreuses reprises durant ces
dix dernières années, la dernière
fois lors de la session d'été du
Conseil national. Les tentatives

13 et 14 mars du ministre israé-
lien des affaires étrangères Da-
vid Lévy, devrait fournir l'occa-. _

sion de revenir sur cette ques- '
tion.

Accord signé
La Suisse et le Liban ont par ail-
leurs signé hier à Beyrouth un
accord sur la protection récipro-
que des investissements. Joseph
Deiss a qualifié cet événement
de temps fort de sa visite au
pays des Cèdres.

Le document a été paraphé
par le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) et le ministre libanais
des finances Georges Corm.
L'accord devrait aider à renfor-
cer les liens économiques déjà
intenses entre la Suisse et le Li-
ban. M. Deiss a rappelé la pré-
sence dans le pays de sociétés
suisses actives dans les domai-
nes de l'industrie et des ban-
ques, (ats)

pour le supprimer ont toutefois
échoué et il permet aujourd'hui
aux 29 organisations d'impor-
tance nationale reconnues par le
Conseil fédéral de recourir con-
tre des projets menaçant l'envi-
ronnement ou le paysage.

Usage modéré et efficace
«Les organisations font un usage
modéré de ce droit et elles ob-
tiennent des taux de succès net-
tement supérieurs à la moyen-
ne», a souligné hier à Berne
Alexandre Flueckiger, profes-
seur de droit au Centre d'étu-
des, de technique et d'évalua-
tion législative de l'Université
de Genève. Mandatés par l'Offi-
ce fédéral de l'environnement,
des forêts et de la protection du

paysage (OFEFP), les auteurs de
l'étude ont rappelé que deux
tiers des recours déposés au
Tribunal fédéral entre 1996 et
1998 ont été admis partielle-
ment ou totalement, alors que
le taux de succès est générale-
ment de l'ordre de 18%.

Contrairement à certaines
idées reçues, la Suisse n'occupe
plus une position de pointe à
l'échelon international en ma-
tière de législation sur la pro-
tection de l'environnement et
des pays comme la France et la Les pompiers ont réussi à
Suède ont développé des mode- empêcher que le feu ne se pro-
ies plus élaborés. Par contre, page aux maisons attenantes. Le
c'est en Suisse que plusieurs af- sinistre a touché le vieux bourg,
faires très médiatisées ont placé un site historique dont plusieurs
ce droit au premier plan de maisons sont protégées. Le bâti-
l'actualité, (ap) ment incendié a été fortement

A

La Suisse débloque
10 millions de francs
pour le Mozambique
La Suisse a débloqué au total 10
millions de francs pour les victi-
mes des inondations au Mo-
zambique. Une partie des pro-
grammes de la coopération hel-
vétique seront réorientés en vue
de la reconstruction du pays.

Quatre nouveaux experts
(epidémiologie, eau potable, bâ-
timents) sont en route pour Ma-
puto pour évaluer les consé-
quences des intempéries catas-
trophiques. «Les surfaces inon-
dées équivalent à une fois et
demie la Suisse», a souligné hier
devant la presse Walter Fust,
chef de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC).

Cinq millions sont versés à
titre de l'aide humanitaire d'ur-
gence. Cinq autres millions pro
viendront du budget existant
des programmes à long terme
au Mozambique (environ 22
millions par an). Ils seront con-
sacrés à la reconstruction, prin-

cipalement dans le domaine de
la santé (hôpitaux et réseaux
d'eau potable).

Cette aide inclut les deux
millions déjà envoyés depuis la
mi-février à des personnes si-
nistrées. Elle permet de leur
acheminer des vivres, des bi-
dons d'eau potable et des cou-
vertures.

Outre les maladies et la
malnutrition, la montée des
eaux a des conséquences inat-
tendues: des milliers de mines
anti-personnel qui infestent le
pays ont peut-être été déter-
rées, craint le directeur de la
DDC.

Les œuvres suisses d'entraide ont
ouvert des comptes pour la récolte
de dons: cep Entraide protestante
suisse: 10-1390-5, mention Mozam
bique; cep Chaîne du Bonheur:
10-15000-6, mention Mozambique;
cep Croix-Rouge suisse: 30-4200-3,
mention Afrique Australe; cep Cari
tas: 60-7000-4, mention Mozambi-
que.

Un inœndie fait un mort
dans la vieille ville de Moudon
L'incendie qui s'est déclaré hier
matin dans un appartement de
la vieille ville de Moudon dans le
canton de Vaud a fait un mort.
Le corps sans vie d'un homme a
été retrouvé dans le logement, a
indiqué la police cantonale. Son
identification est en cours.

Le sinistre a éclaté vers
9 h 30. Il était sous contrôle un
peu avant midi. Le feu a pris au
premier étage d'un bâtiment du
vieux bourg. Les pompiers de
Moudon, Lausanne, Payerne et
Lucens se sont rendus sur place
avec des échelles et des appa-
reils respiratoires.

Une enquête a été ouverte
pour établir les causes de l'in-
cendie. Les pompiers ont dé-
couvert le corps calciné de la
victime. Il ne figurait pas sur la
liste des locataires, a indiqué un
policier.

endommage.
Il y a quelques années, des

investigations importantes
avaient mis au jour dans le
sous-sol d'une maison attenante
des poutraisons datant de 1280.
Ces poutraisons en chêne repo-
saient sur un système d'arcades
qui est l'un des plus anciens de
Suisse, a expliqué Monique Fon-
tannaz, historienne des monu-
ments.

La maison qui a brûlé com-
prenait trois étages. Son exté-
rieur avait été refait au milieu du
XKe siècle, mais le gros œuvre
remontait vraisemblablement à
la fin du XlIIe siècle, comme
pour la maison mitoyenne. Les
dégâts ne sont pas estimés.

C'est au moins la deuxième
fois cette année qu'un incendie
mortel survient en Suisse ro-
mande.

er
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Le TPI ne plaisante pas
Le général bosno-croate Tihomir Blaskic a été condamné à 45 ans de prison.

V

erdict sans précédent au
TPI. Le Tribunal pénal
international chargé de

juger les atrocités des guerres de
l'ex-Yougoslavie a infligé hier sa
condamnation la plus sévère à
ce jour: 45 ans de prison pour le
général bosno-croate Tihomir
Blaskic, mais aussi une dénon-
ciation de la politique de feu
Franjo Tudjman dans le conflit
bosniaque.

Chef des forces croates du
HVO en Bosnie centrale, Blaskic
était le plus haut responsable
militaire que le TPI ait eu à juger
depuis sa création en 1993.

Ce jugement était extrême-
ment attendu à l'heure où la
Croatie, tournant la page de
l'ère Tudjman , veut rejoindre le
concert des nations et reprendre
la coopération avec une justice
internationale bafouée par le
père de l'indépendance. En
1995, Tudjman avait élevé Blas-
kic à la dignité de général de
l'armée de Zagreb, peu après
que le TPI eut rendu publique
son inculpation.

Le nouveau gouvernement
croate vient notamment de
fournir des documents sur
l'opération de nettoyage ethni-
que qui vida en 1995 la Krajina
croate de tous ses Serbes.

Le verdict a été rendu par
un panel de trois juges, présidé
par le Français Claude Jorda, qui

Lourde condamnation pour le général bosno-croate Tihomir Blaskic.
Et condamnation morale du régime de Franjo Tudjmann. keystone

depuis son arrivée au TPI a maisons et étables incendiées et
inauguré une tendance aux détruites, les gens forcés à aban-
lourdes peines. donner leurs maisons, les vies

perdues et brisées sont inaccep-
«Les crimes que vous avez tables.»

commis, général Blaskic, sont
extrêmement graves», a lancé le Organisateur de l'épuration
président Jorda. «Les actes de ethnique dans la vallée de la
guerre commis au mépris du Lasva, au cours de laquelle des
droit humanitaire et par haine centaines de musulmans bos-
de l'autre, les villages rasés, les niaques ont été tués et des di-

zaines de milliers d autres chas-
sés sur les routes, Blaskic a été
condamné pour attaques systé-
matiques contre les civils, prises
d'otages, utilisation de «bou-
cliers humains», destructions de
mosquées et transferts forcés
des populations. Il a été jugé
responsable des massacres du
village d'Ahmici, qui avaient fait
plus de 100 morts, femmes, en-
fants et vieillards, en avril 1993.

Autre aspect historique de
ce jugement: pour la première
fois a été affirmé le rôle de chef
d'orchestre du régime ultrana-
tionaliste de Zagreb aux côtés
des Croates de Bosnie, entre
1992 et 1995.

«La république de Croatie
ne s'est pas contentée de rester
spectactrice sur la touche ou
même de simplement protéger
ses frontières. Elle est intervenue
dans le conflit , poussant les uns
contre les autres Croates et Mu-
sulmans en Bosnie centrale», es-
time le jugement.

A Sarajevo , le verdict a été
accueilli avec prudence. Mirza
Hajric, porte-parole du chef de
la présidence collégiale croato-
musulmane Alija Izetbegovic, a
rappelé que les responsables
des pires atrocités, les chefs ser-
bes Radovan Karadzic et Ratko
Mladic, couraient toujours et
restaient à juger. «Après cela, la
réconciliation sera possible en
Bosnie», a-t-il dit.
Jérôme Socolovsky/ap
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-GlobalS.USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 943.77
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1100.28
UBS Sima CHF 247

PARIS (Euro)
AGF 49.5 49.75

,„„,. Alcatel 245.4 24 .
.fofni CCF 113-3 115-5
1193.04 Gêné, des Eaux 125 133.9
1485.88 Lafarge 79.3 78
1813.81 LVMH 379 365
2286.45 Suez-Lyon.Eaux 178 181.9
3153 92 Téléverbier SA 25 25.5

539.69 TotalFina 138.2 138
1326.68
1488 85 LONDRES (£STG)
1773.13 Allied Zurich 565 558.9441
1633.23 BPAmoco 501.5 500.35
107853 Brist. Télécom 1174 1312
1427 88 Cable & Wir. 1486 1485
13_ n 'is Diageo PIc 476 455.3055

"' ° ICI 497.5 483.5487
,™ Invensys 282.25 289
106-7 J.Sainsbury 269.75 262.2072

1010.8 NatWestBk 1247 1237.81
965.8 Rexam 180 181.625

1210.7 Rio Tinto N 1044 994.6709
1182.1
l1 2̂o AMSTERDAM (Euro)
Al0! ABNAmro 21.68 21.36
1113-1 Akzo Nobel 40.8 41.6
105.4 BolsWessanen 10.85 10.85
95.5 Elsevier 10.6 10.67
99.4 Forts Amev 25.52 24.88
96.5 ING Groep 51.99 50.75
135 Philips 205.95 210.75

qqc 7ir Royal Dutch 54.99 55.45
26365 Unilever 48-89 48 6 5

169
?7

82
5 FRANCFORT (Euro)

52.5 Allianz N 490.5
218.95 Babcock Borsig 44 <

519 5 BASF 45.75
257

'
9 Bay. Hyp.&Verbk 59

152 55 Bayer 42
'~~i BMW 27 21
161-6 Commeizbank 37.9

133.25 DaimlerChrysler 67.2 I
78.6 Degussa Huels 31.3

105.2 Deutsche Bank 88 8'.
289 Dresdner Bank 48.2 '

276 85 Hoechst 29.95 2!
im Linde 42.3 4'

592 55 MAN 35.7
7lï~ Mannesmann 339.5 3!
486.29 Métro ord. 38.4 .
469.25 Schering 124.5
473.79 Sipmen . 190.5 1<

486.29
469.25
473.79
S52.66
626.91
945.79
138.87

565.25 dès Fr. 100 000
342.95

68.4
195.35
109.79
585.84
498.2

165.45

mois
2.30
5.95
3.53
6.15
3.56
0.06
5.12
3.56

mois
2.60
6.20
3.70
6.32
3.80
0.09
5.28
3.80

CHF/SFr
USD/US$
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/C$
EUR/EUR

«i 1 TOKYO (Yen)
25.5 Bk Tokyo-Mitsu 1366 1316
138 Casio Computer 1131 1121

Daiwa Sec. 1884 1830

) 
Fujitsu Ltd 3800 3760
Hitachi 1419 1385

558.9441 Honda 3590 3620
500.35 Kamigumi 490 469

1312 Marui 1450 1455
1485 NEC 2665 2690

455.3055 Olympus 1525 1470
483.5487 Sankyo 2320 2370

289 Sanyo 502 505
262.2072 Sharp 2230 2220

1237.81 Sony 32300 31000
181.625 TDK 10100 10300

994.6709 Thoshiba 949 938

21.36 NEW YORK (SUS)
41.6 Abbot 33.5 3

10.85 Aetna Inc. 56 5
10.67 Alcoa 66.6875 6
24.88 Am Int'l Grp 87
50.75 America Online 56.125

210.75 Amexco 133.6875
55.45 Anheuser-Bush 60.375
48.65 Annie Comouter 122

41.6 Abbot 33.5 32.4375
10.85 Aetna Inc. 56 53.4375
10.67 Alcoa 66.6875 67.9375
24.88 Am Int'l Grp 87 86.375
50.75 America Online 56.125 57.75
10.75 Amexco 133.6875 133.5
55.45 Anheuser-Bush 60.375 61.75
48.65 Apple Computer 122 128

A T & T  Corp. 54.3125 54.625

0 
Atlantic Richfield 72.6875 73.3125
Avon Products 29.375 29.625

506 d BankAmerica 45.0625 45
44.5 Bank One Corp 26.1875 25
45.1 Baxter 56.8125 56.625

58 Bestfoods 39.75 39.4375
41-7 Black & Decker 31.8125 31.875

25.85 Boeing 35.9375 35.9375
37-9 Bristol-Myers 52.875 50.75
65.1 Burlington North. 20.3125 20.5

31 Caterpillar 34.3125 36.125
87.55 CBS Corp. 58.875 59
47.3 Chase Manhattan 80.5625 81.125

29.95 Chevron Corp 75.5625 74.5625
41-25 Citigroup 51.625 53.4375

35 Coastal Corp. 43.375 43.5
3".5 Coca-Cola 49.875 49.9375
3" Colgate 52.6875 53.875
,1_2° Compaq Comp. 26.5 27.8125
1go - 5 CSX 22 22.875

DaimlerChrysler 64.3125 63.5625
. Dow Chemical 98.9375 109.75

Dow Jones Co. 62.75 63.6875
Du Pont 46.875 50.75
Eastman Kodak 59.875 59.625

i Exxon Mobil 76.8125 75.6875
. FDX Corp 33.8125 34.75

Fluor 27.125 26.875
Ford 41.25 42.6875

mois Genentech 214.5 234.5
3 00 General Dyna. 41.125 38.875
6 60 General Electric 135.25 139.5625
4 07 General Mills 32.1875 32.375
6'53 General Motors 73.9375 75.875
4'13 Gillette 34.0625 34.5
n'18 Goodyear 22.4375 22.0625
563 Halliburton 42.1875 41.1875
4
'
13 Heinz H.J. 31.5625 32.3125

Hewl.-Packard 133.8125 138.4375
' Home Depot 54.875 54.6875

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Vente

1.6805
2.6565
82.972
24.739
4.023

73.639
0.084

11.793
0.809
0.975

1.1555
1.563

1.6228

1.7
2.69
83.5
25.1
4.09
74.5

0.0865
11.94
0.86
1.01
1.18
1.59
0.53

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.00 2.25 2.62

Obligations 3ans S ans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.90 3.88

Taux Lombard 3.75 3.62

Heurts entre Serbes et soldats
français de la KFOR à Mitrovica
Une quarantaine de civils alba-
nais ont pu regagner hier les
quartiers nord de Mitrovica.
L'opération, sous haute protec-
tion de la KFOR, a entraîné de
nouveaux incidents entre Serbes
et militaires français.

Le contingent français de la
Force internationale de paix au
Kosovo (KFOR) a dû faire usage
de grenades lacrymogènes pour
disperser une foule serbe en co-
lère. Selon la police de l'ONU, il
y a eu des tirs côté serbe. Six
serbes et trois militaires français

ont ete blesses lors des affronte-
ments. Les Kosovars albanopho
nes qui ont regagné leurs foyers
avaient dû les évacuer lors des
graves incidents de février. Ils
ont fait le voyage à l'abri de vé-
hicules blindés de transport
français de la force internationa
le.

Jeudi déjà, une tentative si-
milaire avait échoué en raison
de l'opposition de quelque 150
Serbes, qui avaient lancé des
pierres sur les premières famil-
les, (ats)

Trente-sept soldats russes tués
dans une embuscade à Grozny
Les rebelles tchétchènes ont
tendu une embuscade à une co-
lonne des troupes spéciales du
ministère de l'Intérieur à Groz-
ny, tuant 37 soldats russes et en
blessant 12 autres.

L'attaque meurtrière qui
s'est produite jeudi est l'une des
plus importantes actions entre-
prises par les rebelles tchétchè-
nes à Grozny depuis que les
troupes russes ont affirmé avoir
pris le contrôle de la capitale de
la petite république du Caucase,
le 6 février dernier après des
mois de bombardements inten-
sifs et de combats dans les rues.

Cette attaque est le signe
que les indépendantistes tchét-
chènes ont encore des forces ca-
pables de lancer des actions
contre l'armée fédérale. «C'est le
début de la guérilla», a déclaré
Baoultdin Bakouïev, comman-

dant tchétchène, qui a affirmé
être à la tête des combattants
responsables de l'embuscade,
qui ont pu selon lui regagner les
montagnes.

Les rebelles tchétchènes
ont attaqué la colonne avec des
pistolets mitrailleurs et des gre-
nades alors que les soldats rus-
ses s'apprêtaient à relever des
troupes en poste dans le quar-
tier de Staropromyslovski.

Par ailleurs, le premier
convoi humanitaire des Nations
unies - 45 tonnes de vivres,
couvertures, savon, huile, farine
et plastique pour réparer les
toitures- est arrivé hier à Groz-
ny, alors que la capitale de la
Tchétchénie était encore sous le
feu croise des troupes russes et
tchétchènes. Jusqu 'à 20.000
personnes se trouvent encore
dans la ville, (ap)

ZttV.£Et'no
& o

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

2.3 3.3

Thyssen-Krupp 25.2 24.1
VEBA P 47.8 48.2
VIAG 19 19.4
VW 41.7 42

2.3 3.3

Homestake 6.5625 6.3125
Honeywell 45.875 45.5
Humana Inc. 7.0625 7.3125
IBM 103.375 109
Intel 115.75 119.25
Inter. Paper 34.875 36.3125
ITT Indus. 23.9375 24.75
Johns. & Johns. 73.6875 72.9375
Kellog 22.8125 23.8125
Kimberly-Clark 49.25 51.8125
K'mart 8.1875 8.4375
Lilly (Eli) 57.8125 58
Limited 33.625 33.8125
Litton Industries 29.5 29.8125
McGraw-Hill 50.3125 50.125
Merck 59.3125 57.375
Merrill Lynch 104.3125 107
Microsoft Corp 93.375 96.125
MMM 86.0625 89.625
Monsanto 37.625 36.9375
Motorola 174.4375 175.3125
PepsiCo 31.625 31.625
Pfizer 32 32.625
Pharm.&Upjohn 46.0625 45.625
Philip Morris 20.0625 20.3125
Phillips Petr. 38.0625 38.125
Safety-Kleen 3.9375 3.625
Reynolds Métal 59.75 61
Sara Lee 14.1875 14.5
Schlumberger 81.6875 78.6875
Sears Roebuck 27.625 28
SPX Corp 108.5 108.5
Texaco 47.5 47.1875
Texas Instr. 173.25 187.875
Time Warner 82.6875 82.5625
UAL 48 50.4375
Union Carbide 48 52.875
Unisys 29.5625 28
United Techn. 50.8125 51.8125
Venator Group 6.875 7
Viacom -B- 55.6875 56.8125
Walt Disney 34.5 36.125
Warner Lambert 84.625 86.3125
Waste Manag. 14.5625 14.625
Weyerhaeuser 52.5625 53.4375
Xerox 21.125 20.9375

• = Prix indic. Achat Vente

•Or 15390 15640
•Argent 265 28C
•Platine 24355 25655
•Vreneli Fr. 20.- 86 98
•Napoléon 86 97
•Kruger Rand 475 497
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Encore des raids
¦ SUD-LIBAN Les avions
israéliens ont effectué six raids
et lâché un grand nombre de
missiles hier sur des positions
présumées du Hezbollah au
Liban-Sud.
Parallèlement, le prince
saoudien Abdullah, en visite
pour deux jours au Liban, a
indirectement salué l'action
des combattants du Hezbollah
dans la région.
Abdullah gère les affaires
quotidiennes du royaume
saoudien depuis l'attaque
qu'a subie le roi Fahd en
1995. C'est la première fois
qu'un haut responsable
saoudien apporte ainsi
publiquement son soutien aux
combattants qui luttent contre
les forces israéliennes.

Dix personnes
assassinées
¦ ALGÉRIE Dix personnes ont
été assassinées et trois
blessées près d'Alger, au cours
de l'attaque de leur maison
par des islamistes armés.
Depuis la fin de l'application
de la loi sur la concorde civile,
le 13 janvier dernier, près de
330 personnes ont été tuées
en Algérie. Cette loi prévoyait
une amnistie totale ou
partielle des islamistes armés
non coupables de crimes de
sang et de viols, et qui n'ont
pas déposé de bombes dans
des lieux publics.

Wanted
¦ EX-YOUGOSLAVIE Le
Département d'Etat américain
intensifie ses efforts pour faire
arrêter et condamner le
président yougoslave
Slobodan Milosevic et deux
autres criminels de guerre
présumés inculpés par le TPI.
Des posters de Slobodan
Milosevic, Radovan Karadzic et
Ratko Mladic vont être
distribués en Bosnie et en
Serbie, sur lesquels on pourra
lire que des récompenses
pouvant atteindre cinq
millions de dollars seront
données pour toute
information menant à la
capture de ces trois hommes.

Les téléréseaux restent une affaire locale
La branche des téléréseaux
suisses est caractérisée par
des entreprises fortement enra-
cinées dans leur région
d'activité. 270 d'entre elles
sont réunies sous l'égide de
l'association Swisscable.

Pour les téléréseaux, le fameux «last
mile» n 'est pas le seul élément local.
Contrairement aux grandes entrepri-
ses de téléphonie, les exploitants des
réseaux câblés sont aussi étroitement
liés à leur région. Parmi plus de 300
câblo-opérateurs, dont 270 sont mem-
bres de l' association Swisscable, beau-
coup sont organisés en coopérative ou
font partie des services communaux et
sont donc propriété des habitants. Plu-
sieurs téléréseaux régionaux sont nés
d'une initiative privée et appartien-
nent souvent à des PME. Les pro-
priétaires de ces entreprises ainsi que
les dirigeants des téléréseaux publics
connaissent très bien de par leur
proximité les prestations et services
que la population attend des téléré-
seaux.

Haute densité
de branchements
La relation étroite entre les câblo-
opérateurs et leurs clients ainsi que la
qualité des services et de l'offre des
téléréseaux se révèlent à travers les
résultats des études de marché: 92 %
de Suisses sont branchés à un téléré-
seau. Cela correspond à environ 2,51
millions de branchements. Avec la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-
Bas, la Suisse fait partie des pays les
plus câblés du monde. Aux Etats-Unis
par exemple, la densité de raccorde-
ments se situe autour de 68% , en
Autriche de 61% et en Grande-Breta-
gne de 22,5 % seulement.
Les possibilités croissantes de capter
des programmes de radio et de télé
directement par satellite n 'ont guère
réduit la densité des raccords aux
téléréseaux. Seuls 3 % des foyers qui
possèdent un téléviseur reçoivent les
programmes directement par satellite,
2 % par antenne privée.

Des services
multiples par câble
La technique de télévision par câble
multifonctionnel (t(
mérique, Internet, <
proche, téléphonie)
terme, le garant des
munication de qualii
Comme l'introduction de nouveaux
services demande de grands investis-
sements, quelques exploitants des
téléréseaux locaux se sont regroupés
et ont réuni leurs installations en des
téléréseaux régionaux. Toutefois, cha-
cun a gardé sa liberté d'entrepreneur,
les fusions ne concernant le plus sou-
vent que les installations techniques.
Sachant que leur activité se déroule
dans un cadre local, les exploitants des
réseaux veulent poursuivre les con-
tacts directs avec leurs clients. Comme
le boulanger du village ou l'artisan
peintre, le câblo-opérateur restera
dans le futur un élément important du
réseau économique local. ¦¦

lévision, TV nu-
t, dans un futur
sera, aussi à long
services de com-

On peut (lasser les quelque 300 entreprises de câblo-distribution (ECD)
selon le nombre de leurs clients. Swisscable coordonne la collaboration entre
les différents téléréseaux

otre entreprise de câble swisscable
Association de réseaux de communication

CHILI

Pinochet accueilli en héros
Le vieux dictateur, apparemment en pleine forme, a reçu un accueil triomphal

de l'armée et de ses partisans lors de son arrivée à Santiago.

Le  
vieux caudillo est rentré

chez lui et le Chili hérite
de «l'affaire Pinochet».

L'ancien dictateur, libéré la
veille par Londres, a été ac-
cueilli en héros vendredi sur
l'aéroport de Santiago au cours
d'une cérémonie rassemblant
les plus hauts gradés des forces
armées dont il était voici peu
encore le commandant en chef.

En pleine forme
C'est un homme libre, et de-
bout, qui a regagné son pays
après plus de seize mois de dé-
tention en Grande-Bretagne et
le rejet de sa demande d'extra-
dition vers l'Espagne, qui voulait
le juger pour les crimes commis
sous la junte militaire, entre
1973 et 1990.

Sous un soleil radieux et au
son d'une fanfare militaire, le
vieillard de 84 ans, jugé menta-
lement déficient par Londres,
semblait pourtant en forme: sor-
ti certes de l'avion dans un fau-
teuil roulant placé sur une pla-
te-forme élévatrice, c'est ensuite
debout, à peine appuyé sur une
simple béquille, qu'il a foulé le
sol chilien.

Et c'est toujours debout,
souriant dans un élégant costu-
me bleu foncé, qu'il a reçu l'ac-
colade du commandant des for-

Le général Pinochet semble en pleine forme, les proches des victimes

a trompé les médecins, les auto-
rités britanniques et a reçu un
accueil de héros. C'est ce que
nous avions prédit tout du
long», a déploré Carlos Reyes,
de Chile democratico, l'organi-
sation des exilés chiliens en
Grande-Bretagne.

Andrew Hogg, porte-parole
de la Fondation médicale pources armées, Ricardo Izuneta.

Puis, d'un pas plutôt assuré, il a
salué une brochette de militaires
en grande tenue et plusieurs de
ses 27 petits-enfants, tandis que
ses partisans l'applaudissaient et
agitaient des mouchoirs blancs.

Grogne du Gouvernement
Cette cérémonie a déplu au
Gouvernement, dont aucun
membre n'était présent. «Il sem-
ble déplacé d'organiser cela
comme une fête, malgré les cir-

les soins aux victimes de tortu- Pinochet rentré et l'Europe
res, a rappelé depuis Londres débarrassée, le Chili hérite du
avoir «soupçonné dès le départ dossier. T1 revient désormais aux
que Pinochet avait cherché à se trjbUnaux chiliens de «décider si
présenter dans un état de santé /e sémteur p inochet est respon-
aussi mauvais que possible pour sable des crimes dont on Vaccu.
éviter l'extradition». se Cest œ que veulent um ma_

Sans cesser un instant d'af- jorité de Chiliens», déclarait jeu-
ficher son large sourire, Pino-
chet est ensuite parti en héli-
coptère pour l'hôpital militaire
où il doit passer de nouveaux
tests.constances dans lesquelles Pino-

chet a été autorisé à quitter Lon-
dres», a lancé le ministre de
l'Intérieur, Raul Troncoso.

Elle a aussi choqué les mili-
tants des droits de l'homme. «Il

Tristesse des uns,
liesse des autres

Devant le bâtiment, des centai- Jugement au Chili?
nes de ses partisans, brandissant De multiples voix réclament un

PUBLICITÉ

de grands portraits et chantant
l'hymne national, ont accueilli
leur héros aux cris de «Pinochet,
Pinochet, nous sommes avec
toi!» Depuis la veille, des centai-
nes de drapeaux chiliens pavoi-
saient la capitale pour fêter sa
libération, tandis que les mili-
tants anti-impunité prenaient le
deuil.

di soir le président sortant
Eduardo Frei, qui passera dans
quelques jours le relais au so-
cialiste Ricardo Lagos. «Aucun
citoyen chilien n'est au-dessus
des lois», a-t-il ajouté dans une
allocution à la nation.

de son régime sont en deuil, keystone

procès au Chili, où le juge Juan
Guzman instruit une soixantaine
de plaintes et a fait savoir qu'il
allait réclamer de nouveaux exa-
mens médicaux. «Le Chili a
obligation envers le monde de
rendre la justice », estimait le sé-
nateur socialiste Sergio Bitar.
Les avocats des victimes ont
d'ores et déjà demandé la levée
de l'immunité dont bénéficie
Pinochet en tant que sénateur à
vie.

On réclame aussi, et avec
beaucoup plus d'unanimité,
qu'il quitte la vie politique.
Après la Constitution sur mesu-
re de 1980, une nouvelle et fort
opportune loi doit être bientôt
votée, qui lui permettrait de dé-
missionner de son poste de sé-
nateur à vie, tout en en gardant
salaire, escorte et immunité.,.
«S'il est tellement malade qu 'il
ne peut pas supporter un procès,
il ne peut certainement pas être
sénateur», persiflait le -député
Juan Pable Letelier.
Eduardo Gallardo/ap

Wl

L'aide commence
à arriver
¦ MOZAMBIQUE L'aide
internationale s'est intensifiée
hier en faveur du
Mozambique, où les pires
inondations depuis cinquante
ans ont déjà fait un million de
sans-abri et des milliers de
morts. Et le pays n'en a pas
fini avec la colère des
éléments: le cyclone Gloria est
annoncé pour les prochains
jours. Des milliers de sinistrés
restent prisonniers des eaux,
juchés sur des toits ou dans
des arbres, ou échoués sur des
îlots de terre émergée, sans
vivres ni eau potable.

Prêts à participer
¦ KOSOVO De retour d'une
visite aux Etats-Unis, des
représentants des Serbes
modérés du Kosovo ont
déclaré hier qu'ils étaient enfin
prêts à participer à un
Gouvernement transitoire
sous l'autorité des Nations
Unies. En échange, ils exigent
des garanties de sécurité pour
les Serbes et la possibilité de
mettre en place des
administrations locales serbes
là où cette communauté est
majoritaire.

Accord possible
¦ ALLEMAGNE Le chancelier
allemand Gerhard Schroeder a
laissé entendre hier qu'un
accord était possible entre
l'Union européenne et les
Etats-Unis au sujet de la
succession du Français Michel
Camdessus à la tête du Fonds
monétaire international (FMI).
Mais il n'a pas dit si cela .
passait par la désignation d'un
autre candidat.

Abdou Diouf
est en tête
¦ SÉNÉGAL Le président sortant
Abdou Diouf est en,tête après
le premier tour de l'élection
présidentielle de dimanche
dernier. Avec 41,33% des
voix, il affrontera au second
tour en mars son rival de
toujours, Me Abdoulaye
Wade, qui remporte lui
30,97% des suffrages.
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CES MÉDICAMENTS ONT DES EFFETS SECONDAIRES. j
LE PRÉSERVATIF N'EN A PAS.

Nous nous réjouissons tous des progrès de la médecine en matière de lutte contre le sida.
Mais n'oublions jamais que le préservatif reste encore

et toujours le moyen le plus efficace de contrer cette maladie.
Protège ton prochain comme toi-même. O I C# r o I U/\

http://www.stopsida.ch
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En perte de vitesse, le traitement des surf aces agricoles par voie aérienne veut regagner du terrain
« 
^

m n cinq ans, les surfaces
Ê " cultivées traitées par héli-
¦¦ coptère ont régressé de

près de 500 hectares en Suisse
romande. Il faut que nous par-
venions à freiner cette chute et à
regagner tout ou partie du ter-
rain perdu.» Président de l'As-
sociation romande pour le trai-
tement des terres agricoles par
voie aérienne, Patrick Duvemay
a profité de l'assemblée généra-
le de l'ARTTAVA pour plaider la
cause de l'hélico. «Celui-ci rem-
plit un rôle primordial en per-
mettant le traitement de parcel-
les difficiles d'accès. De p lus,
l'épandage par voie aérienne est
souvent moins cher que celui
par le sol. Pratiqué par des spé-
cialistes, il limite aussi les ris-
ques de traitements inadé-
quats.»

Eviter le morcellement
Ce message sera-t-il entendu
par la base, en Valais surtout
qui a enregistré le plus fort re-
cul, lun sixième seulement des
22 000 vignerons de ce canton
étant restés fidèles à ce mode
de traitement? Patrick Duvemay
sait que la reconquête du ter-
rain perdu sera longue et diffi-
cile. «Il ne faut pas se cacher que
la conjoncture est difficile. Mais
nous devons réussir à convain-
cre un maximum d'agriculteurs
de l'utilité de l'épandage par hé-
licoptère, de sa complémentarité
aussi avec des méthodes p lus
traditionnelles.»

Pour rendre plus efficace et
attrayant encore ce traitement
par voie aérienne, l'ARTTAVA
est allé à la rencontre de Trans-

L'épandage par hélicoptère veut regagner du terrain en démon-
trant son attractivité. m

Héli - Air Glaciers. Histoire de
se pencher sur le lancinant pro-
blème de la flexibilité de l'héli-
coptère. «On nous a assuré que
pour la campagne 2000, on
nous mettrait toujours cinq ma-
chines à disposition, avec sept
p ilotes susceptibles de traiter».
L'ARTTAVA va aussi essayer
d'améliorer la préparation au
sol, «avec un balisage en ordre
et cohérent». Mais il est clair

qu à ce niveau la défection de
certains membres a compliqué
la tâche des pilotes qui ont tou-
jours plus de peine à déchiffrer
le balisage. «Du fait d'un mor-
cellement accentué, le traite-
ment devient p lus difficile , le ti-
trage augmente et le temps d'in-
tervention lui, par contre, reste
le même, car il faut quand mê-
me survoler toutes les parcelles.»

PASCAL GUEX

Deux plaintes contre Téléverbier
justice valaisanne sur la société de remontées mécaniques: le président de TéléverbierEnquête de la

est le seul prévenu. Les deux plaignants sont Hervé Valette et un garagiste de Sion.
On en sait désormais un peu
plus sur les deux plaintes dépo-
sées contre les dirigeants de Té-
léverbier par des actionnaires
s'estimant lésés et portant es-
sentiellement sur les circonstan-
ces ayant entouré l'entrée en
bourse de cette société. L'avocat
de Téléverbier, Me Pierre de
Preux, a en effet pu accéder hier
aux dossiers. La première plain-
te - volumineuse - a été dépo- d'instruction. nieme » * C plaignant, a un pii*. m- ueuu* junu - «i j.num.ei «» m>- me.»
sée par Hervé Valette qui a pris ' férieur à leur valeur. Pour per- tallations prévues. I n y  a aucu-
pour avocat Me Dominique Un seul prévenu Menace mettre à la CDA de les acheter ne combine avec la CDA J ai VINCENT .PELLEGRINI

Warluzel à Genève et Me Nicolas il n'y a en l'état actuel de la pro- de contre-plainte PUBLICITé 
Voide en Valais (Hervé Valette a cédure qu'un seul prévenu: Me n,IO„t „,, „,*«,,_,„„+ Aa T,SI_ S„_,,
1950 actions de Téléverbier). Se- Jacques Louis Ribordy, prési- Q^nt au président de Telever- 

 ̂
,

Ion Téléverbier, cette plainte fait dent de Téléverbier. Les autres bier Jacques-Louis Ribordy, qui ¦ -/ ..
peser sur les organes de Téléver- membres du conseil d'adminis- est prévenu dans cette attaire il j m
bier , et plus particulièrement tration et la direction de Télé- réagissait ainsi her soir: «/a. W M̂ \ j f iJf  M O D l l e
son bureau de la présidence verbier n 'ont été entendus qu'à Parœuru les plaintes et a pre- m |/lW r\7\r V\ 7\ t" I I rO
(composé de trois personnes) le titre de renseignement, nous a- miere vue I e sms semn- ™\ ll 

(WF  ̂
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soupçon de gestion déloyale et t-on expliqué du côté de Télé- "̂  a nen, Je comPte sur la dlh ~ f ^  *M 
f ^de faux renseignements sur des verbier. Hier , l'avocat de Jac- ge"ce au juge pour que L^L

sociétés commerciales. Quant à ques-Louis Ribordy, Me Pierre ' instruction se fasse le p lus vite v^ N̂l
la deuxième plainte, elle a été de Preux, n'avait pas encore pu possible et je me reserve a mon V '

j Ĵ
déposée par un garagiste de prendre connaissance des audi- t°ur 'fl possibilité de déposer Ygj BÈ
Sion, ami d'Hervé Valette et ac- tions menées sur commission me p lainte contre Hervé Valette
tionnaire de Téléverbier qui a rogatoire par le juge Jean-Luc et ceux qui sont derrière lui.» j wj  Banque Cantonale
également pris pour avocat Me Addor en territoire français, . . .  ̂ rJ i iValaU
Nicolas Voide. Cette plainte, qui mais Me de Preux déclarait sur Actions sous-evaluees? "—' au vdidis
fait écho à celle d'Hervé Valette, la base des plaintes et des rap- La plainte d'Hervé Valette tour- I 

n'est pas dirigée contre des or-
ganes en particulier et demande
simplement au juge Jean-Luc
Addor d'examiner s'il n'y a pas
eu d'irrégularités lors de l'entrée
en bourse de Téléverbier. Con-
tacté hier soir, Nicolas Voide,
son avocat, n'a pas voulu faire
de commentaire et a simple-
ment répondu qu'il fallait laisser
le juge faire son travail

ports d'audition qu'Ë avait pu
consulter hier après-midi: «Les
faits décrits dans la p lainte ne
suscitent pas la moindre inquié-
tude. Il n'y a aucun document
inquiétant dans ce dossier. Mon
client, Me Jacques-Louis Ribordy
envisage très sérieusement de se
retourner contre M. Hervé Valet-
te et de déposer une p lainte pé-
nale pour dénonciation calom-
nieuse.»

ne autour des questions liées à
la CDA, mais elle avance aussi
que les actions de Téléverbier
ont été sous-évaluées à l'entrée
en bourse de la société. Elle
comprend une analyse rédigée
par un banquier pour contester
l'évaluation de la valeur des ti-
tres faite pour l'entrée en bourse
par Pinatton Finance; Des titres
qui auraient été mis en vente,
selon le plaignant, à un prix in-
férieur à leur valeur. Pour per-

moins cher? Insinuation totale-
ment fausse, rétorque-t-on du
côté de Téléverbier. Les plai-
gnants appuient aussi leur atta-
que sur le fait que les actionnai-
res ont connu une dilution de
leur droit de vote. Jacques-Louis
Ribordy, lui, répond: «Je tiens à
dire une fois de plus que nous
sommes entrés en bourse uni-
quement pour lever de nou-
veaux fonds et f inancer les ins-

rencontré pour la première fois
Jean-Pierre Sonois (n.d.l.r.: le p. -
d.g. de la CDA) cinq jours avant
l'entrée en bourse. Et lors de
cette entrée en bourse il y a eu
mille nouveaux actionnaires qui
ont acheté les actions de Téléver-
bier. Ce n'est pas la CDA! Pour
monter de 5% à 21,8%, la CDA
s'est débrouillée pour aller ache-
ter des actions à droite et à gau-
che.»

Francofolies
Concerts montés
en neige
Une pléiade d artistes francophones
se retrouveront au mois d'avril dans
la station de Nendaz. Page 12

ne ico reaemarre

Cotisations revues à
Après avoir perdu près de 7000
francs l'an passé, l'ARTTAVA a
budgétisé un nouveau déficit de
10 000 francs pour l'exercice en
cours. «Cela suffit», ont décidé
le président Patrick Duvemay et
son comité.

Ceux-ci ont ainsi obtenu l'ac-
cord des membres présents à
Leytron pour revoir les cotisa-
tions à la hausse.

Histoire de ne pas avoir
trop puiser dans un fonds de rt
serve désormais tombé
50 000 francs. «Les cotisatior
vont passer de 16 francs l'he<
tare a 20 francs pour les vigne
et retrouver ainsi leur niveau c
1995. Cette augmentation r.
nous permettra pas de thésaui
ser, mais juste de limiter
pertes.»

Sion 
Sarto inaugure
«son» théâtre
Le «Teatro Comico», nouveau lieu
de spectacle, promet de belles
heures de détente. Page 18



Les Francof ohes à la neige
Une pléiade d'artistes f rancophones se retrouveront au mois d'avril dans la station de Nendaz,

Après la

re  sont des stars et elles
ont beaucoup de talent à

*̂ revendre. Très sollicités
par les médias et les émissions
de variété française, ces artistes,
chanteurs, chanteuses et musi-
ciens ont une cote de popula-
rité remarquable. Tout le
monde en a déjà entendu par-
ler au moins une fois ou les a
alors aperçus sur le petit
écran. Patricia Kaas, David
Hallyday ou Gilbert Bé- i
caud, ces personnalités du
monde de la chanson fran-
çaise feront honneur de
leur présence dans
notre canton et
animeront la
station de Nen-
daz les 13, 14 et
15 avril dans le
cadre des Fran-
cofolies.

réussite phéno-
ménale de la
première
édition, tenue
au mois d'octo-
bre 1999, le co-
mité d'organisa-
tion s'est vite re-
mis au travail et A ŝ
propose aujour- m />
d'hui de péné- f̂jfrhtrer dans le véri- f k  M

WmBÊk WWuM \t ' JH_BSH_Hk__îs-.
des Francofo-
lies, Nendaz sera donc à nou-
veau l'hôte de cette grande fête Aff iche de rêve pour les Francof olies hivernales de Nendaz: David Hallyday et Patricia Kaas

populaire qui, sous le signe de la
diversité culturelle, de l'anima-
tion et de la musique naturelle-
ment, a déjà séduit, l'année der-
nière, des foules entières.

En piste I
Du lundi 10 au samedi 15 avril,
les établissements de la station
proposeront , toujours dans le
cadre des Francofolies, un festi-

val «off» qui permettra à de
jeunes talents fran-

|k cophones de se
Il produire en pu-
¦ blic, Ce festival se-

ra d'ailleurs géré
1 par la station ra-
il diophonique ro-

mande Couleur
3 qui, comme
cet hiver déjà,
installera son
studio au Cactus
Saloon. Rele-
vons également
la présence per-
manente d'un
DJ à Tracouet,
C'est dire que ça
va chauffer un
maximum tant
en station que

sur les hauteurs.
CHRISTINE SCHMIDT

Les Francofolies de
Nendaz, anlmatiqjp s dès

le 10 avril et concerts of-
ficiels les 13, 14 et 15

avril.

Un village western à Steg
La halle en bordure de route cantonale abritera scènes, restaurants et boutiques

Entre Sînbad et open air Gampel

Est-ce le souvenir de l'ancien- montant Investi, Il demeure en-

La halle de 7000 mètres car- en pleine transformation, Rothis
rés appartient à la Lonza, El- GmbH, une société bernoise

le est posée en bordure de route spécialisée dans le commerce de
cantonale, à deux pas de la gare gros des batteries et dirigée par
CFF de Steg-Gampel, Il y a peu , Walter RothenbUhler , veut en
elle servait de parcours de kar- faire un village western,
tihg, mais l'affaire a fait long feu, _

Les visiteurs laisseront leurs
A l'heure actuelle, elle est * véhicules sur les vastes parkings

En bordure de route cantonale et près de la gare de Steg-Gampel,
Walter RothenbUhler compte transformer cette grande halle de la
Lonza en village western. m

La halle western est située à mis la puce à l'oreille de Walter
trois cents mètres de l'ancien Rothenbùhler? Non pas, celui-ci
Slnbad, de l'autre côté de là en a à peine entendu parler. Ou
route et qui fut totalement dé- alors la proximité du festival
trult par les flammes II y a trois open air de Gampel, de l'autre
ans, Au milieu de la décennie, côté du Rhône? Ici, l'informa-
le Slnbad connaissait un franc tion est encore plus ténue.
succès, attirant même la clientè-
le bernoise qui venait passer ses De fait, c'est l'inspiration des
nuits dans l'endroit exotique lieux et l'occasion d'une belle
construit sur trois étages. L'éta- halle vide et bien située qui a
bllssement mélangeait d'ailleurs décidé le patron de Rothis
le décor western à celui des pi- GmbH à venir Investir sur le site
rates des Caraïbes, de Stea et de Gamoel, Quant au

ne exploitation d'en face qui a core secret.

J

attenants. «Il y a p lus qu 'assez
de p lace, assure M. Rothenbùh-
ler. Ensuite, l'immense bâtisse
boisée un peu triste et grise fera
p lace à de grandes façades de
style western, comme si l'on se
retrouvait devant les maisons
d'une rue de l'ancien ouest des
films de cow-boys.»

. L'Inférieur comportera un
restaurant avec bars et grils,
une grande allée que borderont
des boutiques. Le tout sera
complété par une petite et une
grande scène. Un millier de
spectateurs trouveront suffi-
samment de place devant la
grande. A l' extérieur enfin, sera
installé un «take away», un res-
taurant à l'emporter. L'entrée
sera signalée par un grand por-
tail. Les enfants ne seront pas
oubliés, Les organisateurs leur
réservent un grand tipi indien
de 14 mètres de hauteur et une
place de jeux.

Ouverture le 17 mars
Le manager bernois prévoit
l'installation d'une bonne ving-
taine de boutiques. Il paraît
qu'une dizaine sont déjà réser-
vées. Pendant ce temps, la halle
est en grand chantier. Le restau-
rant, lui, ouvrira ses portes le
17 mars prochain, avec un con-
cert live du groupe country
haut-valaisan Dallas. Les bouti-
ques vendront des produits en
accord avec l'environnement:
spécialités tex-mex, habits, vins,
boulangerie, salons de coiffures,
etc. Le tout sera ouvert jour et
nuit, comme une petite cité,
Walter Rothenbùhler compte y
boulonner la structure d'une
ancienne halle de la «Landi»,
l'exposition nationale d'il y a
cent ans. Le maître des festivités
attend encore l'appui d'un dé-

corateur de cinéma, qui donne-
ra à la halle un aspect plus vrai
que nature. Le sol sera boisé et
le service du restaurant pensé
différemment: ici, chaque ser-
veur s'occupera exclusivement
de ses clients. Tout le travail de

débarras reviendra à des aides,
L'ensemble assurera trente-qua-
tre emplois, sans compter ceux
des boutiques. Et comment les
promoteurs sont-ils arrivés à
l'idée de s'installer à Gampel?
«Nous cherchions un endroit

PUBLICITÉ 

adéquat à travers la Suisse», ré-
pond le directeur. «Nous avons
bien en tête un autre endroit à
Lucerne. Mais lorsqu 'il sera ou-
vert, le village western de Steg-
Gampel sera unique en Suisse.»

PASCAL CLAIVAZ

SAMEDI ICARROUSEL GUGGE & FEUX l
^m m  *\ 0*B Passe-Partout journalier = Fr. 15.--
4 IVIA**̂  | Médaille (2 jours) = F r. 20.-

16h30 : CONCERTS GUGGE (tente "Gugge " + Podiums R. Conthey/Gd-Pont)
D.J. "HENRI" (tente "Troplc ") D.J. "OTHELLO" (tente "Disco ")

21H30 : PARADE des GUGGE (Tente "Gugge"
D.J. "HENRI" résident Abidjan et Paris (Tente "Troplc")
D.J. "OTHELLO" 70's/80's/90's (Tente "Disco")
CONCERTS GUGGE sur podiums R. Conthey et Gd-Pont

fiiHilAN CHE I CARNAVAL des CHEVAUX
Ol ¦¥¦#*¦ Passe-Partout journalier = Fr. 10.--
& |VIAI*S | Médaille = Fr. 10.-

15 h 30 : LOTO du CARNAVAL¦ SALLE du SACRÉ-COEUR

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



^Wir sind ein junges Team mit
12 Mitarbeitern und sucher per
sofortQJ faites votre apprentissage ILJL

• _¦__¦ de vente dans le commerce f j ¦
de détail dans un de nos marchés SLM

C/5 Pam ou Pam Superdiscount
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Pam Galeries 2000: Châteauneuf
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AMMETER AG
3951 Agarn 

^Tel. 0277*73 ?* «2 
^

Pharmacie à Martigny
cherche

le Nouvelliste vite RevY%ll€ - $xFr%88ief L

Mutuel
^H Assurances
^  ̂Vers i che rungen

Ass icu raz ion i

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale en
pleine expansion. Très active dans le domaine de l'assurance maladie,
elle y occupe déjà la position de leader en Suisse romande et se développe
activement en Suisse alémanique. Les trois nouveaux domaines: assurance
vie, prévoyance professionnelle et assurance accidents complètent l'activité
du Groupe Mutuel.
Afin de poursuivre notre forte croissance, nous cherchons à pourvoir à
Martigny le poste suivant:

Votre activité:
• vous êtes en contact avec notre réseau de vente réparti sur tout le
territoire helvétique et en charge d'un portefeuille de courtiers et d'agents
• vous conduisez une équipe et traitez les dossiers particuliers • vous
menez à bien, de manière autonome, des projets liés au développement
de l'entreprise.

Votre profil:
• vous êtes de formation universitaire, dynamique et entreprenant • vous
avez le sens de l'organisation et des responsabilités • vous êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue allemande
• à l'aise avec les chiffres, votre contact humain et vos qualités personnelles
vous permettent cependant d'évoluer facilement au sein d'un secteur
commercial.
Votre âge se situe entre 25 et 35 ans.

Nous offrons:
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
• la motivation d'une entreprise en plein développement • d'excellentes
prestations sociales • un environnement professionnel vous permettant de
vous réaliser pleinement.
Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre dossier à
l'adresse suivante:
Groupe Mutuel, ressources humaines, rue du Nord 5, 1920 Martigny
E-mail: puhl@groupemutuel.ch Internet: www.groupemutuel.ch

¦¦KjSHMVHHMBK y|HpHtfHHnWK^||KS

Sion
café-restaurant

cherche

jeune
cuisinier(ère)
ou personne

capable travailler
seule.

Congé samedi-soir et
dimanche.
® (027) 322 03 27.

036-376841

Restaurants
Les Touristes
et
Le Loup blanc
à Martigny
cherchent

cuisinier
qualifié
Entrée: fin mars ou à
convenir.
«(079) 313 54 70.

036-377408

Garage Saurer
S.A. à Conthey
cherche

apprenti
vendeur
en pièces
détachées
Début été 2000.
Prendre contact avec
M. Crettenand
au (027) 345 41 43,
heures de bureau.

036-377630

Dame
ou demoiselle
est cherchée par hôtel-
restaurant pour travaux
divers.
Possibilité: nourrie-logée
Suissesse ou permis
valable.

Hôtel Bellerive
83, rte d'Hermance
Collonge -
Bellerive
(7 km de Genève)
Tél. 022/752 12 82

018-631998

Ersatzteilverkaufer /
Magaziner
Sie bringen eine Lehre als
Landmaschinenmechaniker mit
oder haben Kenntnisse von der
Mechanik - von Vorteil.
Bitte melden Sie sich bei:
Landmaschinen

pharmacien(ne) et
préparateur(trice) 80%
Date d'entrée: 1er juin 2000 ou a conve-
nir.
Faire offres sous chiffre P 36-377638
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

36-377638

Société suisse de distribution
cherche

représentant(e)
multicartes

bilingue français-allemand,
pour secteur parfum et senteur,

dans grands magasins et boutiques.
Ecrire sous chiffre P 36-377738,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-377738

Donnez
de votre sang

1 secrétaire pour job «̂ISS î
s-midi par semaine. arroccnira ««JL ¦ AICnces d'allemand souhaitées. accessoire. VALAI 9

Société industrielle _ . .
région de Savièse 0n cherche

cherche , . personnes

2 à 3 après-midi par semaine. arrpecnirp w A I A 16Connaissances d'allemand souhaitées. dliessuire. VALAIS
Faire offre K 036-377628 à Publicitas ,- . „ ̂  n _.„«„«».S.A., case postale 1118, 1951 Sion. *> (°79> 602 89 15' LA MAISON C.C.P. 19-9340-

036-377628 le matin. A/»rilFII
036-377680 AUUUE-L. -

Entreprise de Martigny
cherche

une secrétaire de direction
disponible

avec quelques années de pratique.

Faire offre complète avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-377053,

Publicitas S.A., case postale 816, 1920 Martigny.
36-377053

Restaurant
Relais du
Simplon
1962 Pont-de-la-Morge
cherche tout de suite

cuisinier
pour remplacements.
© (027) 346 20 30.

036-377632

mailto:puhl@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:info.swisspso@gst.admin.ch


Peut-on prévoir les glissements de terrain?
Une étude du CREALP démontre qu'un événement météorologique exceptionnel
n'a pas les mêmes conséquences suivant la période du cycle où il se produit.

2001-2010

WOLGA

y Période humide

Le  conseil de fondation du
Centre de recherche sur

l'environnement alpin
(CREALP) s'est réuni récem-
ment en assemblée plénière
annuelle, à Sion, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet. La vi-
ce-présidence est assumée par
Raphaël Morisod, directeur de
l'Energie de Sion-Région SA,
qui a pour mandat la gestion
administrative du centre.

Durant l'exercice sous re-
vue, le CREALP, dirigé par le
géologue cantonal, a concentré
ses activités sur l'hydrogéologie
et la géologie appliquées.

Banque de données

En 1999 s est achevé le projet
du Fonds national pour la re-
cherche scientifique (FNRS) in-
titulé «Méthodologie d'étude
d'un système aquifère de vallée
alluviale en milieu alpin». Ce
travail a permis une approche
plus globale du mode de circu-
lation des eaux souterraines de
la vallée du Rhône et leurs
connexions avec les eaux de
surface. A cet égard, il y a lieu
de relever que la banque de
données WOLGA (Wallis On Li-
ne Groundwater Archives) con-
tient à ce jour plus de cent mil-
le mesures qui devraient être
accessibles sur Internet dans
un peu plus d'une année.

Prévisibilité
des glissements

A la question de savoir si l'on
peut prévoir la réactivation pé-
riodique des glissements de te-
rain et indirectement le dé-
clenchement de laves torren-
tielles, le centre est en passe

Evolution temporelle des précipitations et du niveau de la nappe phréatique de la vallée du Rhône
entre 1976 et 1998

Précipitations Niveaux de la nappe phréatique

L'étude statistique des observations effectuées dans la plaine du Rhône a permis de
caractériser l'évolution temporelle des précipitations et du niveau de la nappe phréatique
entre 1976 et 1998. Cette étude met en évidence l'alternance cyclique de périodes sèches et
humides. L'évolution synchrone de la pluviométrie et du niveau de la nappe phréatique
souligne parfaitement l'influence des précipitations sur les eaux souterraines. En matière de
prévision des glissements c
événement météorologique e
où il se produit, [CREALP OO/IO]

d'apporter un début de répon-
se. Grâce aux renseignements
de la banque de données pré-
citée, il a pu mener un impor-
tant travail de traitement statis-
tique et de valorisation des
données hydrogéologiques du
bassin du Rhône. La récolte de
ces données a porté sur les an-
nées 1976-1998, période suffi-
samment longue pour pouvoir
dégager des résultats d'analyse

Période déficitaire J Période sèche

de terrain, l'hypothèse de travail du CREALP postule qu'un
exceptionnel aura un effet déterminé suivant la période du cycle

fiables.
Cette étude a pris en

compte trois variables dont
deux sont représentées sur le
graphique ci-joint: les précipi-
tations, le débit du Rhône et le
niveau de la nappe phréatique.
L'analyse montre que la pério-
dicité sécheresse-humidité est
reproduite de la même maniè-
re par les variables retenues et
qu'il y a interaction manifeste
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entre les phénomènes climati-
ques et le comportement des
eaux souterraines. Ces résultats
assez exceptionnels confirment
que les hautes eaux 1980-1983
et 1994-1995 de la nappe
phréatique s'inscrivent bien
dans un cycle d'évolution na-
turel. Vu sous l'angle des glis-
sements, ces résultats pour-
raient bien constituer à terme
l'une des clés en matière de

prévision des mouvements de
terrains. En effet , les premières
vérifications sur site tendent à
démontrer qu'un événement
météorologique exceptionnel
n'aura pas les mêmes consé-
quences suivant la période du
cycle où il se produit.

Matterock
et projet Interreg

Dans le cadre du projet Inter-
reg Ile (1999-2001), le CREALP
a commencé à tester et valori-
ser sa méthodologie Matterock
de détection des éboulements
majeurs potentiels dans des
vallées italiennes et françaises
de l'arc alpin. D'importants
moyens ont été mobilisés par
les collectivités locales pour
réaliser ce type d'auscultation
sur la route de Cogne (val
d'Aoste) et sur les falaises qui
dominent la région grenobloise
en rive droite de l'Isère. Pour
ce faire, plusieurs géologues de
ces pays ont été initiés à cette
méthode.

Mandats scientifiques
et collaborations

Outre ses activités de recher-
che, le CREALP continue d'ap-
porter son appui scientifique à
des projets comme Alptransit,
la surveillance hydrogéologique
de la nappe alluviale de la plai-
ne du Rhône ou la surveillance
du niveau du lac de Mattmark
en période critique de crue.
Véritable «spin off» de recher-
che du Département cantonal
des transports, de l'équipement
et de l'environnement, le cen-
tre collabore étroitement avec
l'Ecole lémanique des sciences
de la terre (Universités de Lau-
sanne et Genève) le Centre

d'hydrogéologie de Neuchâtel,
l'Institut de mécanique des ro- ;
ches de l'EPFL et l'Institut uni-
versitaire Kurt-Bôsch. En 1999,
le centre a confié pour 420 000
francs d'études et d'expertises'
à des bureaux privés et a des
consultants.

Axes de recherche

Prévention des dangers
en priorité

Les travaux du CREALP ont un
objectif socio-économique dé-
claré qui est d'améliorer la sé-
curité des populations de l'arc
alpin en alliant au mieux le dé-
veloppement durable avec la
valorisation des richesses du
paysage et du sous-sol. Ainsi,
au cours de la prochaine dé-
cennie, le CREALP articulera
ses activités autour de trois
axes principaux: la recherche
appliquée, la formation en ma-
tière de prévention des dangers
naturels et l'établissement d'un
plan de préservation et de mise
en valeur écologique des res-
sources du sous-sol. S'agissant
de la prévention, un concept
cantonal de prévention des
dangers naturels - Danapre-
vent - sera développé; il porte-
ra sur les prévisions ainsi que
sur les mesures de protection
et de surveillance. Par ailleurs,
un Système d'information à ré-
férence spatiale - SIRS Dana -
permettra aux responsables de
l'aménagement du territoire de
répertorier et gérer les secteurs
du canton exposé aux dangers
naturels. A partir du mois de
mai, le site www.crealp.ch
donnera toute information uti-
le sur l'activité du centre et les
résultats de ses recherches, (c)

Samaritains en action Le peintre
La seeti

Le comité de la section sierroise des samaritains. idd

S
IERRE Cela va faire trois ans
que la section sierroise des

samaritains a inauguré son pro-
pre local, à Sous-Géronde. L'an
passé, le 18 avril, ses membres
mettaient sur pied la journée
des délégués de l'Union roman-
de. C'est dire si l'on n'a pas re-
culé devant la tâche à accom-
plir, comme en d'innombrables
circonstances, tout au long de
l'année. Cette dernière fut mise
en évidence, devant une tren-
taine de membres, par le prési-
dent Philippe Caloz menant
l'assemblée avec célérité et en-
tregent, comme sur le terrain
d'une intervention.

Dans son rapport , il releva
les points suivants. La journée
de l'Union romande a été une

parfaite réussite, grâce à l'enga-
gement permanent de trente
bénévoles. Les postes sanitaires
ont bien fonctionné: 0 y en eut
plus de treize, exigeant quelque
trois cents heures de travail. Les
sections de Chermignon et de
Grône savent également répon-
dre «présent» pour les indispen-
sables coups de main. Pour la
bonne marche de la société, le
président peut s'appuyer sur un
staff efficace de sept personnes,
commission technique y com-
prise.

Parmi les «appels» de ri-
gueur, Philippe Caloz a requis
une participation active encore
plus large de tous les membres.

CD/c

du soleil
Pierre Morand
à l'hôtel Eden.

CRANS-MONTANA Le pein-
tre genevois Pierre Morand

expose ses œuvres les plus ré-
centes pour la deuxième fois à
Crans-Montana.

Les paysages de Provence
et de Suisse enchantent par
leurs couleurs chaudes et per-
mettent de voyager, de rêver.
Ses grands formats plongent le
visiteur dans une perspective
surprenante. Pour sortir du
quotidien, un détour à l'hôtel
Eden s'impose. On peut y voir,
jusqu'au 14 avril, 25 œuvres de
ce peintre genevois, à qui le
nom de «peintre du soleil» a
été attribué à juste titre. Des
toiles représentant les bords du
Léman seront visibles comme
«La tige de gentiane», dont la
fleur se dresse devant une fe-
nêtre, un sujet que l'artiste ai-
me peindre. L'exposition est
ouverte tous les jours. CD

MEMENTO
SAINT-LUC
Apéro

CRANS-MONTANA
Trompette
et orgue

De 16 h 30 à 17 h 30, lundi 6
mars, apéritif d'accueil sur la
olace de la marmotte, à Saint-
Luc.

CRANS-MONTANA Le 8 marS( conœrt trompette
SKI nocturne et orgue à l'église de Monta-
Ski nocturne par nuit étoilée na, à 20 h 30. Entrée libre.

sur la piste illuminée du
Grand-Signal, le 7 mars. De
19 à 22 heures.

Femmes au boulot

S
IERRE Le club BPW (Busi-
ness Professionnal Women)

a tenu ses assises annuelles à
Sierre. Fort de 44 membres et
présidé par Gabrielle Szekèly, le
club a profité de cette occasion
pour définir le programme 2000
qui comprendra plusieurs

points forts, notamment un
concert de l'avent, plusieurs
conférences avec des orateurs
de renom et deux sorties cultu-
relle. Les réunions mensuelles
se tiennent le deuxième jeudi
de chaque mois. Les dames in-
téressées aux activités du club,
à ses buts ou éventuellement
désireuses d'en faire partie peu-
vent s'adresser à la présidente
au 455 96 25 ou au 322 16 94.

CD

http://www.crealp.ch


Présidente atvn
La douceur, l'écoute, le dialogue et l'échange.

Voilà des termes qui sont chers à Marie-Paule Zufferey Ravaz
la présidente du Grand Conseil que nous avons rencontrée

à deux mois de la f in de son mandat.

Tâches
présidentielles

- =_¦ 7JL Cot^&iic-As

rallelement a trois niveaux:

Expliquez votre tâche à nos
lecteurs?
Je considère ma tâche com-
me un travail à part entière.
Il consiste à organiser les
sessions du Grand Conseil, à
présider les sessions, à re-
présenter le Parlement là où
je suis invitée. Comme je
n'aime pas travailler dans le
stress total, j'ai eu la chance,
par rapport à d'autres prési-
dents du Grand Conseil,
d'avoir pu prendre une an-
née sabbatique pour mener
à bien mon mandat. Je peux
ainsi vivre intensément mon
travail et aller à la rencontre
de ce Valais qui bouge. Je
me suis préparée à aller à la
rencontre des gens sans au-
cun a priori. Je ne me suis
jamais ennuyée et j'ai dé-
couvert des personnes for-
midables. Prenez l'assem-
blée des scieurs valaisans de
cette fin de semaine. Je ne
connaissais rien de cette as-
sociation. Et pour apporter
à ces membres un message
personnel, j'ai dû m'infor-
mer et faire des recherches
pour mieux comprendre
leur situation. Dans le cas
des métiers du bois, j' ai
aussi fais un retour dans
mon enfance car mon père
était ouvrier-paysan-char-
pentier.
Comment imaginiez-vous
votre tâche?
Variée et je ne me suis pas " <da/A*uaUr
trompée. Je savais que j' ai- Mu /& *_&&**/>
lais vivre une année particu- 75 ~^év—
fièrement bien remplie et ce
fut le cas. Je voulais aller à la _̂ 
rencontre du Valais, le sentir : "̂g111*" f " ? r & ? -
bouger, être proche des
gens, leur expliquer le fonc-
tionnement du Parlement.
J'ai^aussi appris à mieux
connaître mon canton en
effectuant, jusqu e ce jour, „ __ wZt-<__ nua^a,
quelque 5000 kilomètres sur " tuàxe-tay eo » Œcau- ̂W^f "S' ?»iu*u.-&urc<J e. <T^la^^c^uUun.
les routes. __ x^^, ' "% /£w^ 
Justement, comment vous r.— -— ^—
organisez-vous pour vos A. j^^ câ *.
déplacements? _ a*mkD ***
La présidente du Grand- ^rj / P  tf su^&j -^
Conseil ne dispose pas S- f ^f  *™xy
d'une voiture officielle. C'est ^^^avf uAiïé^ ">~" Py _-k_t^ "

"" nZZ **•*«*?*
donc au volant de ma voitu- f̂ f r i  &£<. //-̂ -/3**̂ - 'kz-^Z^L.re personnelle que j' ai sil- _r^gg7ZZr- " — — _*W^_~__- _ i__j gg__„ slonne le Valais. Et du point
de vue de la sécurité, cela C°UP d'œ'ï s"r l'agenda de la présidente. Plus que n'importe quel discours, il en dit long sur son emploi du temps.
peut poser un problème à
cause de la fatigue. Heureu-
sement, mon mari m'ac-
compagne le dimanche sur
les routes valaisannes.
Répondez-vous à toutes les
invitations qui vous sont
faites?
Presque. Certaines invita-
tions parviennent au bureau
du Grand Conseil une année
à l'avance, d'autres seule-
ment dix jours avant. Il faut
donc de la souplesse pour
contenter tout le monde. Si
je dois choisir entre deux
invitations, je choisis celle
où l'on me donnera la paro-
le. Je préfère apporter un
message plutôt que de faire
de la simple figuration.
Y a-t-il des changements à
annorter au Parlement?
Depuis quelques années dé-
jà , des réformes du Parle-
ment sont en cours. Aujour-
d'hui , elles se réalisent pa-

Scène peu habituelle au Grand Conseil: Marie-Paule Zufferey Ravaz ne préside pas une session parlementaire mais le Forum Planta 2000
avec la jeunesse valaisanne
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sacha bittel
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- Elle organise les sessions
du Grand Conseil (environ 6
par année) avec la Conférence
des chefs de groupe, avec le
Bureau.
- Elle convoque et préside
ces réunions de préparation
de séances.
- Elle préside les débats.
- Elle signe avec les secrétai-
res tous les actes qui émanent
du Grand Conseil ainsi que
tous les engagements des or-
ganes de direction.
- Elle reçoit et s'occupe des
correspondances et pétitions
adressées au Parlement.
- Elle représente le Grand
Conseil lors des manifesta-
tions officielles.

la législation, l'équipement
et les locaux. Lors de la ses-
sion de mars, nous débat-
trons en première lecture
d'un projet de modification
de l'organisation interne du
Parlement, allant dans le
sens, notamment d'une plus
grande souplesse dans le
rythme et la durée des ses-
sions. Mais le projet origi-
nel, qui s'intitulait «revitali-
sation du Parlement» a été
fort amaigri. Il est très diffi-
cile de faire changer les ha-
bitudes! Pourtant, il y a ur-
gence à étoffer et à renfor-
cer les services parlementai-
res.
Les travaux concernant l'in-
formatisation du Parlement
ont bien avancé. Actuelle-
ment, la société mandatée
pour réaliser cet objet audi-
tionne les différents parte-
naires. Elle pourrait présen-
ter un rapport en juin pro-
chain et la phase d'exécu-
tion pourrait débuter durant
le deuxième semestre de
cette année encore. D'autre
part, le Grand Conseil souf-
fre de l'exiguïté des locaux à
sa disposition. En juin der-
nier, il demandait donc au
Conseil d'Etat de négocier la
transformation du bâtiment
du Casino avec la commune
de Sion qui en est proprié-
taire. Ces travaux commen-
ceront en septembre pro-
chain. Mais réformer le Par-
lement, c'est aussi réajuster
constamment le niveau de
nos débats: puiser nos thè-
mes de réflexion dans le
quotidien des gens et les
élever au-dessus de querel-
les désespérément stériles
parce que partisanes ou ré-
gionalistes.
Est-ce difficile d'être une
femme socialiste?
Il y a certes encore pas mal
de clichés sur les femmes

Mai Mai Maggio May ¦amx
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Si j e  vous dis
Marie-Paule Zufferey Ravaz, si
je vous dis: Jôrg Haider, vous
répondez?

«Danger! Mais peut être
faut-il en arriver à ces extrémi-
tés pour que la société civile se
réveille et se rende compte des
risques qu'il y a à offrir le pou-
voir à ce type de personnage.»

Si je vous dis: la femme et la
politique?

«Un immense travail.» moments passés. C'est aussi
Si je vous dis: la famille? l'espoir dans l'avenir.»

«Important. Mais la famille Si je vous dis: Anniviers?

dans le sens large du terme, qui «Anniviers, cest ma terre
englobe les amis et les person- d adoption, magnifique et sau-
nes avec qui vous partagez des va?e- Mais un endro'}  <luel 1" »
complicités idéologiques.» 50lt- ne vous attache vraiment

que par l'amour et l'amitié qui
Si IP vniK ni»;' tonHroçço? .. . . .. _ . .¦" I1""" ""' ICHUICMC. 

vous j lent gUX gens gW y y/ .  _

«C'est ce qui me fait vivre. » vent. »

Si je vous dis:.une rose?
«La rose est une très belle

fleur et en plus, elle est l'emblè-
me de mon parti. Mais je peux
aimer les fleurs pour d'autres
raisons. Par exemple l'asphodè-
le, pour la douceur des sonori-
tés ou la saxifrage étoilée pour
le symbole à la fois de la force
et de la fragilité.»

Si je vous dis: jeunesse?
«Le rêve, la nostalgie des

•YkrJ . 
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Non
au dimanche

Victoire syndicale: pas d'ouverture dominicale
au centre commercial Foxtown de Villeneuve.

VILLENEUVE Le centre com-
mercial Foxtown de Ville-

neuve n'est pas orienté spécifi-
quement vers une clientèle tou-
ristique, par conséquent il n'ob-
tiendra pas l'autorisation
d'ouvrir le dimanche. La déci-
sion du Tribunal fédéral est
tombée comme un couperet,
rendant caduque le recours lan-
cé par Silvio Tarchini, p.-d.g. de
l'entreprise. Sourire aux lèvres,
le syndicat SIB-Unia saluait
cette décision comme une vic-
toire importante pour la bran-
che en général et le personnel
Foxtown dont le contrat incluait
le travail dominical.

Cette guéguerre pour 1 ou-
verture sept jours sur sept ne
date pas d'aujourd'hui, puisque
la direction Foxtown demandait
cette close dès l'ouverture du
centre commercial voilà trois
ans. Ce long feuilleton a tout

d abord occasionné une pre-
mière opposition du Service de
l'emploi, suivi d' un recours ac-
cepté par le Département vau-
dois de l'économie. Réaction
ensuite des syndicats qui trou-
vaient un écho favorable auprès
du Tribunal administratif vau-
dois qui interdisait l'ouverture
dominicale. La direction Fox-
town faisait finalement appel
auprès de l'instance judiciaire
suprême avec le verdict que
l'on sait.

La décision du Tribunal fé-
déral est importante dans la
mesure où elle pourrait servir
de référence pour d'autres con-
flits identiques (même combat
d'Unia à Montreux contre l'ou-
verture des commerces locaux
le dimanche). Reste à savoir
comment réagira le p.-d.g. de
Foxtown, Silvio Tarchini, dont
la décision de s'établir à Ville-
neuve était subordonnée à une
ouverture dominicale de son
commerce. Idem pour la pro-
blématique de l'emploi avec le
risque de voir certains magasins
quitter définitivement le centre
commercial de Villeneuve.

LéON MAILLARD

—MEMENTO

MONTHEY
Médiathèque
Durant carnaval, la médiathè
que de Monthey sera fermée
le lundi 6 et mardi 7 mars.

OLLON
Gremailles
L'entraide familiale d'Ollon
organise sa réunion gremail-
les - ancienne coutume con-
sistant à casser des noix afin
d'en extraire l'huile - aujour-
d'hui dès 14 heures à la salle
de paroisse.

MORGINS
Baby-kartîng
Baby-karting (3-6 ans) demain
de 15 à 16 heures à la halle
de tennis de Morgins.

LE BOUVERET
Site Internet
Pour tout savoir sur la cons-
truction de la barque cochère
«Aurore» au chantier naval
du Bouveret, consultez le site
Internet proposé par l'Asso-
ciation des amis de la Cochè-
re, http://
www.st-gingolph.ch/cochere
(pas d'accent grave sur «co-
chère»).

La Castalie en 3006
Cortège multicolore dans le parc du centre médico-éducatif montheysan

M
ONTHEY A Monthey, le
carnaval commence le

jeudi. Si les chars du grand cor-
tège de dimanche sont encore
jalousement gardés dans leur
hangar, les artistes du centre
médico-éducatif de la Castalie
exhibent les leurs dès le jeudi
après-midi.

Cette année n'a pas failli à
la tradition et un ruban multi-
colore et sonore du plus bel ef-
fet a parcouru le parc de la Cas-
talie. Le cortège était emmené
par Monique Ire, la princesse
du carna montheysan en per-
sonne. Plusieurs membres de
guggenmusiks valaisannes ont
répondu présents et assuraient
l'ambiance musicale.

Pour ce défilé , les ateliers
ont réalisé deux chars sur le

thème «Castalie 3006». Chacun
s'est en outre employé à réaliser
son propre déguisement. Le
thème choisi permettra aux
pensionnaires de la Castalie de
se glisser dans le cortège du
mardi à Monthey. «L'an passé,
le comité du carnaval nous
avait invités à participer à ce
cortège», explique Jean-Marc
Ançay, membre du comité de
carnaval du centre éducatif.
«Mais nous étions en dehors du
thème. Cette année, nous som-
mes en p lein dedans.» A décou-
vrir mardi en ville.

Enfin , un carnaval ne se-
rait pas complet sans son jour-
nal. La Castalie dispose du
sien: la «Castagnette». Le per-
sonnel s'y envoie des piques
sur... 43 pages. JOAKIM FAISS A Monthey, la Castalie a lancé le carnaval jeudi déjà

Le judo comme credo
L'entraîneur de Collombey Michel Vejvara accueille des judokas tchèques. Portrait

M
ONTHEY L'école de judo
(EJ) de Collombey ac-

cueillait cette semaine une dé-
légation d'une vingtaine de
sportifs tchèques. Préparant le
prochain tournoi international
qualificatif pour les Jeux olym-
piques, ces jeunes sportifs ont
été hébergés à Massongex du-
rant toute cette semaine. En-
traînements à l'EJ de Collom-
bey, ski dans les Portes-du-So-
leil, les judokas de Socol Pra-
gue, emmenés par le coach
Kasik Zdenek, se disent enchan-
tés par leur séjour en Valais. Un
séjour organisé par le président
et entraîneur du club de Col-
lombey, Michel Vejvara. Un sa-
cré personnage qui est arrivé en
Suisse durant le fameux prin-
temps de 1968. Tchèque, Mi-
chel avait alors 25 ans. Aujour-
d'hui laborant chez Ciba Spé-
cialités chimiques, le Collem-
beyroud d'adoption est une
personnalité très appréciée
dans le giron chablaisien. Bon
vivant, le cœur sur la main, il
n'a qu'un défaut selon ses amis:
il ne sait pas dire non.

Le salaire de la sueur
Technicien en pisciculture de
formation, Michel s'est établi en
Valais en 1969. Dire qu'il s'est

Michel Vejvara (à droite) et une partie de la délégation tchèque. nf

intégré facilement chez nous, seigner son sport favori plu- ble discip line de vie, le judo de-
c'est peu dire. Apprenant rapi- sieurs soirs par semaine. Une mande des sacrifices que la gé-
dement le français avec l'aide mission qui est aujourd'hui en- nération actuelle n'est pas tou-
d'un chanoine de l'abbaye de core éclairée par le credo de jours prête à accepter. La venue
Saint-Maurice, M. Vejvara fera l'entraîneur collombeyroud: il cette semaine de judokas tchè-
sa vie en Valais. Malheureuse- faut savoir souffrir pour amélio- ques est très profitable pour les
ment, un accident met un ter- rer son niveau. «Aujourd 'hui, élèves valaisans, car elle leur
me à sa carrière de compétiteur nos jeunes en Suisse ont sou- montre quels résultats on peut
en judo. Depuis lors, Michel vent de la peine à se consacrer obtenir avec un travail achar-
n'aura qu'une idée en tête: en- p leinement à un sport. Vérita- né.» GILLES BERREAU
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Peu de personnes savent...
... que les ovules fécondées sont congelées à moins 196 degrés Celsius , et qu 'on
les décongèle en fonction des besoins.
... que beaucoup ne survivent pas à ce choc thermique ou subissent des lésions.
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

A louer à Crans
au centre de la station

y  h pièces
+ cuisine équipée, balcons, cave.

0 (027) 481 47 15.
036-376918

A louer à Sierre
Rond-Point Paradis

appartement 2 pièces
rénové, non meublé, place de parc,

quartier tranquille. Fr. 800.- ce.
© (027) 455 27 71.

036-377413

Cherche à louer Martigny
à l'année A louer
__ ___ i tn r» si __ nn à deux pas de la garepetite maison )aces
pour les week-ends, non Jîa „_>!¦«•meublée, même sans Qc part
confort. dans garage souterrain.
Maximum Fr. 300.-. Fr. 60.-.
C (078) 662 49 85. Libres tout de suite'

°36"377587 © (079)457 09 42.
036-376645

A louer à couple
du métier A |ouer vissigen,
petite Sion
auberge grand
de montagne 2/« pièces
sans renrise 80 m'avec cheminée,
Loyer a'ttractif. garage individuel et
© 027) 323 18 01, place de parc.
© (079 394 03 93. Dès le 1» avril.

036-377361 ® 027 203 42 63.
036-377482

couple avec A louer à Sion

7™- 37: piècescherche à louer . \ , , „
, . .,_.. rénové, lave-vaisselle,pour la saison d'été vitrocéram. Grand

hôtel- balcon
nBH!l Fr. 880.- par mois +
restaurant Fr- 50-- acompte charges._ c3.au _ a._ i  

© (027) 323 66 09,
© (0041)78 6219 586. © (079)394 03 93.

036-377633 036-377404

Massongex Petit-Chasseur
è louer

3 K pièces t .uer
grand balcon, cave, culsl- joli StUd'lO meublé
ne agencée, état neuf, avec cuisine indépendan-
Fr. 1052.- charges te, Fr. 550.- charges com-
comprlses, libre dès prises.
»,l,«?2t.ii0,t!?'_!« ® (027) 398 28 35 ou
©(079) 688 17 61. B 027 203 58 22.

036^77644 036-377651

SION
Au centre de la ville

magnifique surface
de bureau de 185 m2
aménageable au gré du preneur.

Environ 400 nr disponible.

LOYER TRÈS INTÉRESSANT.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-796415

Entreprise de transport de la place
de Sion cherche

chauffeur poids lourds
Permis de conduire C + E,

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

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

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

avec curriculum vitae, documents
usuels et photo sous chiffre

X 036-375653 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-375653

L'Entreprise Paul Thomas & Fils
S.A. à Leytron cherche

1 apprenti ferblantier
ou

1 apprenti ferblantier
installateur sanitaire

Entrée à convenir.
© (027) 306 35 01.

036-377486

V>0  ̂
LA POLICE CANTONALE

P>J|̂ k̂ VALAISANNE
-JjSf ^̂ M W engage

m^̂  de futurs
policiers

(femmes et hommes)

Principales conditions d'admission:
• être citoyen-citoyenne suisse, 20 ans au minimum

et 27 ans au maximum le 31.12.2001
• avoir accompli son école de recrues (hommes)
• être au bénéfice d'une bonne formation

(CFC ou formation jugée équivalente)
• avoir une taille de 170 cm (160 cm pour les femmes).

Conditions particulières transmises
avec le formulaire d'inscription.

->*

Je suis intéressé(e) par la profession de policier
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/lieu: 

Tél.: 

A retourner à la Police cantonale, section formation
et prévention, avenue de France 69, 1951 Sion.
Tél. (027) 606 58 51 ou 52.

Dernier délai d'inscription: 15 avril 2000.
036-377041

Responsable du secrétariat de direction
Votre tâche consiste à gérer le secrétariat
de direction de notre office, à assumer la
correspondance pour le directeur, à aider à
la préparation d'entretiens et à rédiger des
procès-verbaux. En outre, vous aurez à
coordonner et à effectuer de nombreux et
divers travaux pour le directeur. Vous
bénéficiez d'une formation commerciale ou
jugée équivalente avec une expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années, si pos-
sible dans un secrétariat. Vous êtes habi-
tué/e à travailler d'une manière très fiable,
exacte et indépendante. Profil recherché:
personne de caractère agréable, sachant
faire preuve de souplesse, ayant le sens de
la coopération et de l'organisation, bonne
communicatrice. Outre d'excellentes con-
naissances de l'allemand et du français, il
serait utile que vous puissiez également
vous exprimer en anglais et en italien.
Nous attendons aussi une parfaite expé-
rience dans les applications informatiques
(Word, Excel, PowerPoint).
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel, Worblental-
strasse 68, Ittigen, 3003 Berne

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

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
Ha la f_,_ nf___ rf ___ r__*_ nn «l'Pmnlnln fir_ii«-r_r_nfInn ri'flhnnnamnnt minrà* rio l'ImnrimnriA

Imprimerie
En raison d'une mise à la retraite du titulai-
re, nous cherchons, pour compléter notre
équipe motivée, un/une relieur/se compé-
tence pour les travaux liés à l'équipement.
Votre tâche essentielle consistera dans la
coupe et dans l'équipement de nos cartes
nationales et de nos ouvrages cartogra-
phiques thématiques. Grâce à votre sens de
la qualité, vous pourrez contribuer à déve-
lopper la bonne réputation de nos produits
sur le marché mondial. Il est envisagé, en
outre, de vous confier la formation des
apprentis. Techniquement, vous disposez
de connaissances fondées de la branche et
savez travailler de manière professionnelle
avec des machines à découper «Schnei-
der», des plieuses «Stahl» 66 et 52, ainsi
que MBO et d'autres machines d'équipe-
ment. En outre, vous êtes au bénéfice de
plusieurs années d'expérience profession-
nelle.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Çeftigenstrasse 264, 3084 Wabern

GIPPAJJ
SANITAIRE CHAUFFAGE
M - F Suce de GIPPA Edouard

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

- un dépanneur sanitaire
(formation par nos soins)

- un monteur sanitaire
CFC, sens des responsabilités
avec expérience, apte à travailler
de façon indépendante

- un apprenti en chauffage
- un apprenti en sanitaire
Pour tous renseignements
JJ. Gippa - Rue au Rhône 1
1860 Aigle
Tél. (079) 213 95 22 - 024/466 19 19

036-37730*

Entreprise forestière
cherche

forestier-bûcheron
tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à: Edmond Curchod,
Le Châtel, 1880 Bex.
® (024) 463 18 42 ou (079) 476 28 75.

036-377547

f  Nous cherchons

Mécaniciens MG
Caristes

Manœuvres

Appeler

Emir Salman
Thierry DEFAGO

Av. de la Gare 16,1951 Slon
Tél. 027/323 23 62

http://www.aeor-amplole.ch
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Collaborateur/trice au Groupe de l'aide
au commandement
Vous travaillerez par roulement dans une
petite équipe et assurerez le triage ainsi
que la préparation des informations. Vous
disposez de très bonnes connaissances TED
et d'anglais. La connaissance d'autres
langues serait également un avantage. Le
travail avec des systèmes modernes d'ordi-
nateurs ne vous pose aucun problème; par
ailleurs, vous êtes en mesure de travailler
de manière indépendante. Conditions
requises: maturité fédérale ou apprentissa-
ge commercial ou technique complet,
flexibilité, aptitude à travailler en équipe,
habitude des travaux exacts et bonne
capacité de compréhension.
Lieu de service: Région Bern
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Administration
Nous recherchons pour compléter notre
petite équipe une personne flexible, sup-
portant d'importantes charges de travail et
ayant le sens de l'initiative. Vous vous
occuperez des tâches générales de secréta-
riat, rédigerez de la correspondance et
autres textes, trierez et distribuerez le
courrier, veillerez au respect des délais pour
les affaires courantes et organiserez les
voyages de service de nos collaboratrices
et collaborateurs. Vous effectuerez égale-
ment des traductions de français en alle-
mand et remplacerez la responsable de la
comptabilité en son absence. Vous effectue-
rez occasionnellement des remplacements
à notre loge. Vous serez par ailleurs char-
gé/e de coordonner les cours de formation
et de préparer des documentations et au-
tres dossiers de présentation. Vous aiderez
par ailleurs à l'organisation de manifesta-
tions internes. Vous avez une formation
commerciale de base et avez déjà travaillé
dans un secrétariat. Vous maîtrisez l'alle-
mand et avez des connaissances d'anglais.
Cet emploi vous tente? Alors, adressez-
nous votre candidature avec les documents
habituels à l'adresse ci-dessous.
La durée de l'emploi est limitée au
30.4.2001, avec la possibilité de prolonga-
tion.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, Bibliothè
que nationale suisse. Centre de servi'
ces Personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. S 031/324 02 86

Monteur-électricien/monteuse
électricienne-concierge
Nous vous proposons un poste de collabo-
rateur/trice au service de l'entretien et de la
maintenance des salles de sport de l'OF-
SPO, à Macolin. Vous effectuerez en outre,
de façon autonome, des réparations sur les
bâtiments, les installations, les appareils et
les installations à courant fort et à courant
faible et suivrez les travaux effectués par
des entreprises d'électricité extérieures.
Vous travaillerez au sein d'une équipe de
spécialistes expérimentés et serez en con-
tact avec des sportifs de tous âges et de
tous niveaux. Votre horaire de travail sera
établi en fonction du plan de service. Si le
poste vous intéresse et que vous avez
achevé un apprentissage de monteur-élec-
tricien/monteuse électricienne, veuillez
nous faire parvenir votre candidature écrite
accompagnée des documents usuels.
Entrée en fonction: selon entente.
Lieu de service: Macolin
Office fédéral du sport, service du
personnel, 2532 Macolin,
S 032/327 62 80, M. Théo Fleischmann

Section du patrimoine culturel
et des monuments historiques
En tant que responsable du secrétariat de la
Section du patrimoine culturel et des mo-
numents historiques, vous serez chargé/e
d'expédier de manière indépendante les
affaires courantes et de fournir sur deman-
de des renseignements concernant les dif-
férents domaines d'activités de la section.
Hormis des travaux de secrétariat variés,
vous entretiendrez les contacts administra-
tifs au sein de l'Office fédéral de la culture
et de l'Administration fédérale. Vous serez
responsable de la centrale téléphonique de
la section, de la distribution et de l'expédi-
tion du courrier et vous assumerez la
coordination et la surveillance de l'agenda.
Vous gérerez le programme informatisé
d'enregistrement des données et le vaste
fichier d'adresses de la section. Par ailleurs,
vous organiserez des séances et des col-
loques. Vous vous exprimez avec aisance
(en allemand, en français ou en italien) et
maîtrisez bien les applications informa-
tiques (MS-Office, Windows NT). Efficace,
vous savez coordonner les procédures de
travail et fixer des priorités.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. S 031/322 79 84

du chef des Services centraux des
Forces aériennes
Personne de contact chargée de fournir à la
clientèle les renseignements désirés soit au
téléphone, soit par courrier, vous vous
acquitterez, d'autre part, de diverses tâches
spécialisées ainsi que de correspondance
tant allemande que française, d'après
dictée ou manuscrit. Vous bénéficierez
d'une autonomie partielle pour votre travail
que vous accomplirez sur la base d'instruc-
tions. Par ailleurs, vous assurerez le contrô-
le des échéances et des affaires en suspens
pour le chef des Services centraux. Vous
serez responsable du courrier et des pro-
cès-verbaux des réunions. En cas d'absence
de la secrétaire du chef de la Section du
personnel, vous assurerez intégralement
son remplacement. D'autres tâches dans le
cadre de la Section du personnel compléte-
ront le champ de vos activités. Nous sou-
haitons confier ces tâches exigeantes et
variées à une personne ayant à son actif
une formation commerciale complète ou
équivalente ainsi que quelques, années
d'expérience.
Lieu de service: Berne
Forces aériennes, services centraux,
section personnel, Paplermilhlestr. 20,
3003 Berne

Services centraux des Forces aériennes
Chargé/e en premier lieu de tenir la comp-
tabilité des débiteurs, vous serez respon-
sable du déroulement correct des procé-
dures afférentes sur le système SAP R/3.
Dans le cadre de vos fonctions, vous établi-
rez des directives, contrôlerez l'exécution
des tâches déléguées et aiderez à résoudre
des problèmes éventuels. Avec le service
du calcul des coûts, vous établirez les bases
de calcul requises pour l'établissement
correct des factures. Si besoin, vous ap-
puierez le service de la comptabilité des
créditeurs, dont vous serez par ailleurs le/la
remplaçant/e, et exécuterez des travaux en
relation avec d'autres domaines de la
comptabilité financière et d'exploitation.
Vous serez occasionnellement chargé/e
d'autres tâches de secrétariat pour la
Section des finances. Nous souhaitons
engager une personne ayant une formation
commerciale, habituée à travailler de
manière autonome et sachant faire preuve
d'initiative.
Lieu de service: Berne
Forces aériennes, services centraux,
section personnel, Paplermilhlestr. 20,
3003 Berna

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.acor-emploie.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com


Sarto inaugure «son» théâtre
Création d'un nouveau lieu de spectacle, le Teatro Comîco, qui promet de belles heures de détente.

S
ION La vie culturelle sédu-
noise vient de s'enrichir

d'un nouveau heu de spectacle.
Au numéro 18 de l'avenue Ritz,
dans l'ancienne bouquinerie
Jost, Bernard Sartoretti vient
d'ouvrir son propre théâtre.

Baptisé Teatro Comico, of-
frant une centaine de places as-
sises dans un décor très intime
et original, ce petit théâtre ac-
cueillera les représentations de
la Guilde théâtrale qu'animent
Bernard Sartoretti et Fabienne
Luyet, et servira de cadre aux
cours que l'artiste sédunois dif-
fuse depuis plusieurs années à
de nombreux élèves.

Ouvert a tous
En marge de ces activités, le
Teatro Comico sera ouvert à des
spectacles comiques qui cher-
chent des lieux d'accueil, aux
artistes qui n'arrivent pas à ven-
dre leur spectacle ailleurs pour
des raisons de programmation
ou financières. «Le Teatro Co-
mico est ouvert à tous les gens
du spectacle, et j 'accepte toutes
propositions, pour autant qu 'el-
les me fassent sourire», a expli-
qué lors de la soirée inaugurale
Bernard Sartoretti.

«Il y a cependant quelques
exigences: il faut que le specta-
cle ait un aspect comique, com-
me l'indique le nom de ce théâ-
tre. Qu'il soit drôle à la base,
parfois déjanté, voire carrément
«space». Il faut aussi que les ar-
tistes se contentent déjouer à la
recette, et que les prix soient po-

Bernard Sartoretti vient d'ouvrir son propre théâtre à l'enseigne du Teatro Comico. ni

pulaires. On doit pouvoir venir
ici en famille, sans que le bud-
get soit trop lourdement grevé.»

Théâtre fait main
Auteur, acteur et metteur en
scène, celui que l'on appelle
amicalement «Sarto» n'a pas
craint de retrousser les man-
ches et de jouer de la scie et du

marteau pour créer de toutes
pièces scène, loge d'artiste et
sièges pour le public.

C'est vrai qu'avant d'avoir
pu réaliser sa passion d'homme
de théâtre durant trois ans de
formation à Genève avec Serge
Martin, Sarto avait tâté de l'ébé-
nisterie. Ce qui lui a permis de
concevoir les lieux avec la dou-

ble casquette de constructeur et
de metteur en scène imaginant
déjà les pièces qui pourront y
être jouées. Le résultat est sur-
prenant, et ce Teatro Comico
mérite vraiment le détour. On
promet d'ailleurs d'y servir la
meilleure médecine pour trou-
ver la vie belle: le rire.

NORBERT WICKY

on

Roulements de
tambour aux mayens

CONTHEY La fanfare des
jeunes de la Fédération des

musiques du Valais central a re-
groupé une trentaine d'instru-
mentistes pour un week-end
musical dans les mayens de
Chamoson les 19 et 20 février.

Dirigés pour la deuxième
année par Raymond Primmaz,
également directeur de la fanfa-
re L'Avenir de Champlan, ces
jeunes de 13 à 25 ans sont pla-
cés sous la respponsabilité de

Patrick Rey de Bramois. Le pro-
gramme mis au point à l'occa-
sion de ces deux jours de musi-
que sera présenté dans le cadre
du festival d'Aven-Conthey le
samedi 27 mai et lors d'un con-
cert à Evolène le mardi 30 mai.

Les jeunes musiciens ter-
mineront leur saison par une
prestation au bord du lac de
Garde, en Italie, à la fin du mois
de juin. VR/C

MÉMENTO
SION
Carnaval
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Pour les distraits qui n'ont pas
bien vu les programmes parus
ces jours, rappelons que le
rarrni KP I HP<: ni mnp riphi itp

aujourd'hui à 15 heures. Suite
des festivités à 21 heures par
l'embrasement de la Planta et
des feux d'artifice. Demain, le
cortège des chevaux et des
gugge s'ébranlera dès 14
heures.

Henri Gaspoz à I honneur
Une personnalité du monde valaisan fête ses 90 ans.

S
ION Henri Gaspoz fêtait
jeudi ses 90 ans, entouré

par une foule nombreuse
d'amis et de parents. Commen-
cée dans des conditions diffici-
les, sa vie ressemble à un conte
de fée dont la bonne marraine
aurait été le poète Rilke.

R.-M. Rilke, prestigieux ré-
sident du château de Muzot,
s'intéresse à Henri, son jeune
factotum. Manœuvre à l'Alu-
suisse, le garçon verra son des-
tin changer par une lettre que le
poète adresse au directeur de
l'usine et qui lui permettra de
faire un premier apprentissage
de mécanicien, puis de pour-
suivre des études d'ingénieur
technicien à Fribourg. Sa carriè-
re prend un nouveau tournant
lorsqu'il entre en 1945 à l'Etat
du Valais, à la commission can-
tonale des constructions.

Lorsque l'heure de la re-
traite sonne en 1975, Henri
Gaspoz est devenu une person-
nalité marquante dans son
pays. Passionné de tir, il fait
partie des dirigeants les plus
élevés en grade du tir helvéti-
que et valaisan. Ses activités
sportives lui font accéder à la
présidence du Panathlon-Club
de Sion.

GASTRONOMIE

Henri Gaspoz a remis à la Fondation F.-X. Bagnoud, représentée
par Bruno Bagnoud, le chèque offert par la ville de Sion en pré-
sence de François Mudry, son président. ni

Aujourd'hui le nom d'Hen-
ri Gaspoz est célèbre grâce à la
fondation qu'il crée en 1985 au
nom de sa femme Marcelle, à
peine décédée, et de lui-même.
Cette fondation attribue chaque
année un prix à un jeune Valai-
san dans les domaines de l'ar-
chitecture, des arts plastiques
ou de la littérature.

Dans cet hommage voile au
poète qui lui donna le coup de
pouce des débuts, Henri Gas-
poz a voulu à son tour aider
«des créateurs dont le talent est
promesse d'avenir». Il est resté
ce ' jeune homme ouvert, cu-
rieux, à la mémoire infaillible
qui plut tant à Rilke.

VéRONIQUE RIBORDY

&elatë tm vD ^alatë ga |HHHH
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les [ours de 10 h à 23 h
Abboyt de Vétroz ¦ 1734

(
DÉGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANS 

^BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES J

GESTION DE LA PENSÉE
de Daniel Sévigny

Séance d'info
gratuite

Mardi 7.3.2000 19 h 30
Hôtel de la Poste

Martigny
Rens. Geneviève

Tél./fax (027) 306 62 22

MEMENTO
LES HAUDÈRES
Carnaval
La Nuit des Marie anime ce
soir le village et ses cafés. De
main dès 11 h 30, sortie des
empaillés, peluches et costu-
mes dans la rue principale.

SION
Au calme
Ouverture des portes de I ex-
position sur les «Grands pré-
dateurs» au Musée cantonal
d'histoire naturelle. Ouvert du
mardi au dimanche de 14 à
18 heures.

SION
On patine

PUBLICITE

La patinoire de l'Ancien-Stanc
sera ouverte au public les di-
manches 5 et 12 mars de
13 h 45 à 15 h 45, lundi 6 et
jeudi 9 mars de 14 à 16 h 30
(cannes interdites).
La patinoire de Tourbillon se-
ra ouverte les samedis 4 et 11
mars de 13 h 30 à 18 heures,
les dimanches 5 et 12 mars
de 9 à 11 heures (hockeyeurs)
et de 14 à 17 heures, lundi 6,
mercredi 8 et vendredi 10
mars de 9 à 11 heures (hoc-
keyeurs) et de 13 h 30 à
16 h 30. mardi 7 et jeudi 9 de
9 à 11 heures (hockeyeurs) et
de 13 h 30 à 16 h 30, puis de
19 h 30 à 22 heures.

RÉUNION-SOUPER
FIBROMYALGIE
Le mercredi 8 mars

18 heures
Restaurant LE RAISIN

MAGNOT-VÉTROZ
Rens. tél. (078) 648 56 39 Mado

Tél. (079) 20411 72 José
Possibilité de transport



MÉMENTO
MARTIGNY
Expo au Manoir
L'exposition que le Manoir a
consacrée à François Boson
ferme ses portes ce diman-
che. Vous pouvez encore l'ad
mirer ce samedi et dimanche,
de 14 à 18 heures.

ORSIÈRES
Le carna
de Li Reteule
Ce dimanche, le val Ferret
vous invite à fêter carnaval
avec le groupe Li Reteule.
Concerts et apéritifs de
9 h 30 à 10 heures sur la pla-
ce du village de La Fouly, puis
à Orsières (13 heures), Som-
la-Proz (14 heures), Issert (15
heures), Les Arlaches (16 heu-
res) et Praz-de-Fort (étape fi-
nale dès 17 heures). Distribu-
tion gratuite de l'omelette
maison, ambiance musicale et
restauration.

MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute organise deux
thés dansants au mois de
mars: ce lundi (carnaval, ve-
nez costumés) et le lundi 20.
Rendez-vous les deux fois de
14 à 17 heures, à la salle
communale de Martigny.

OVRONNAZ

uuy »->. iyciii_. __, uc_ > __.\J M -J\J a

la chapelle d'Ovronnaz.

SAXON
Carna des aînés

Apero et concert
Ce lundi à Ovronnaz, apéritif
de bienvenue offert aux hôtes
devant l'office du tourisme
dès 17 heures. En soirée, con-
cert de flûte et orgue avec
r _ _ i . w A _ -,_-,_-_I U-, _-_Ar ->_ -_ _ -, :._ -_ ¦

__

Ce lundi à Saxon, c'est le car-
naval des aînés. Rendez-vous
dès 17 heures sous la cantine
de fête pour partager une
collation et vous mettre dans
l'ambiance pour la soirée.

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

. PUBLICITÉ 

EgoKiefer, le numéro un des fenêtres et portes en
Suisse a le plaisir de vous inviter le vendredi et samedi
3/4 mars 2000 de 10hOO à 18h00 à sa

JO
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Le Nouvelliste Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55

Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33
Chablais Sion Brigue

024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

Accords sur l'électricité
Les Forces Motrices de Martigny-Bourg SA. scellent un partenariat entre EOS

et les communes concédantes.

M
ARTIGNY Forces Motri-
ces de Martigny-Bourg

SA (FMMB): c'est le nom de la
nouvelle société que viennent
de créer les communes de Bo-
vernier, Martigny, Martigny-
Combe, Sembrancher et Vollè-
ges, avec EOS (Energie de
l'Ouest-Suisse), l'actuel conces-
sionnaire de la centrale hydro-
électrique de Martigny-Bourg.

Cette société, qui entrera
officiellement en fonction le 5
mars, est née dans le cadre de
l'octroi de nouvelles conces-
sions hydrauliques pour l'usine
de Martigny-Bourg, les précé-
dentes, délivrées par les com-
munes 0 y a un siècle, touchant
à leur terme. La nouvelle socié-
té FMMB devient propriétaire
de la centrale hydroélectrique
du Bourg, ainsi que des installa-
tions qui s'y rattachent.

Capital de 3 millions
Quant au capital-actions des
FMMB - qui se monte à 3 mil-
lions de francs - il est réparti à
raison de 82% pour les commu-

Le conseil d'administration de la société FMBB, lors de l'inauguration officielle à l'usine de Martigny-
Bourg. nf

nes concédantes et 18% pour
EOS. «La création de la société
n'aura pas d'incidence directe
au niveau de la marche de

l usine, assure Pierre-Cyrille
Michaud, président du conseil
d'administration. «C'est EOS
qui continuera d'assurer l'ex-

p loitation, alors que la gestion
administrative sera assurée par
les services industriels de la ville
de Martigny.»

Le conseil d'administration
de la société nouvellement
créée se compose des prési-

dents des cinq communes -
Pierre-Cyrille Michaud (Bover-
nier) , Jacques Voutaz (Sem-
brancher), Pierre Crittin (Mar-
tigny), François Rouiller (Mar-
tigny-Combe), Bertrand Terret-
taz (Vollèges) - et de deux
représentants d'EOS, MM. Des-
ponds et Pilloud. JOëL JENZERRetraite aux Tourelles

Yvonne Volluz-Thomas a soufflé 90 bougies.
f C AXON Atteindre sa nonan-
J tième année, c'est se voir
tout à coup fleurie et félicitée
par les autorités communales.
Encore une décennie, et le siè-
cle est atteint. Pour Yvonne Vol-
luz-Thomas, la délégation de
Saxon s'est déplacée en terre
octodurienne, puisque c'est là
qu'Yvonne coule une retraite
paisible. L'occasion de parler
du bon vieux temps et d'évo-
quer autour d'un petit apéritif
des souvenirs d'antan.

Nombreuses passions
On peut dire d'Yvonne qu'elle Yvonne Volluz-Thomas est une
est une jeune nonagénaire, jeune nonagénaire! m

puisqu'elle est née le 30 décem-
bre 1910. Fille du préfet , feu
Prosper Thomas, elle épouse M.
Marc Thomas, employé à la
BCV Sion, dont elle devint hélas
veuve en 1956, Cependant, loin
de sombrer dans la mélancolie,
Yvonne voyage, se passionne
pour le théâtre, le cinéma et le
chant. Membre assidue de la
société de chant La Lyre, elle y
restera durant cinquante ans.

Aujourd'hui, tante Yvonne
coule des jours heureux à Mar-
tigny, aux Tourelles, entourée
de sa sœur, sa belle-soeur, ses
nièces et ses neveux.

CAROLE PELLOUCHOUD

S
nères nouveautés en matière de
îussi nos classiques qui répon-

Bchniques: fenêtres en plastique,
pour l'intérieur et l'extérieur, A très
SA EgoKiefer

narrât. Fenêt res  et por tes

Les bourgeois paieront à Saas-Fee
Le 12 mors prochain, en plus des votations fédérales, la bourgeoisie dira si elle veut

une nouvelle halle de transbordement de marchandises.

S
AAS-FEE De nouveau,
Saas-Fee devient le porte-

drapeau de l'initiative citoyen-
ne en matière d'investisse-
ments. Après avoir remboursé
à ses banques des crédits d'un
total de 8 millions par sous-
cription directe auprès de sa
population, les autorités com-
munales profitent maintenant
de la générosité de leurs bour-
geois.

Cette fois, il s'agit d'une
halle de transbordement des
marchandises, au niveau des
parkings d'entrée. On le sait,
les hôtes de Saas-Fee doivent
abandonner leurs voitures au
début du village et continuer
leur route à pied ou en bus et
taxis électriques.

C'est ici que le bât blesse.
Une station de près d'un mil-
lion de nuitées et de 1800 ha-
bitants subit un transport de
matériel et de marchandises
intense. Le trafic par les élec-

tromobiles s'accroît d'année
en année. «Près d'un quart de
la circulation vient du
transport de marchandise»,
remarquait le président de la
commune et de la bourgeoi-
sie Claude Bumann. La plu-
part de ces courses sont mal
rentabilisées, étant donné
qu'il n'y a pas la possibilité
d'un dépôt intermédiaire. La
nouvelle halle de transborde- ^

mr
^ment des marchandises per- ' W, _~_ \ \  En Panne d'arguments loyaux,

mettra de mieux organiser les : m CjÉr* certains détracteurs de l'initiative
tran< .nnrK T p<; raminr . pn : WÈ &f inventent de toutes pièces destransports. Les camions en - » «-7 mesures contraignantes et ridicules .
provenance de la plaine de- i «J
chargeront à l'entrée de la • |Ej Nous tenons à rassurer tout particulièrement les moins de 25
station De leur côté les hô- : ag ans 0t 'es P'us de M ans, de même que tous les automobilistes.
tpliprQ rP<.tniirntP_ir'<. nm ( Ci ies transports d'avenir, y compris routiers, offriront une plustehers, restaurateurs, pro- K grande sécurité, une mobilité réfléchie, moins de bouchons, et ipnetaires d appartements et j A. surtout une meilleure qualité de vie. Pour s'en convaincre, il §
de magasins pourront orga- £ 5ff suffit de lire la documentation officielle, également disponible §
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Oscar Supersaxo , a proposé Kifi Initiative pour la réduction du trafic motorisi
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au Conseil bourgeoisial d'en
faire un investissement privé.

Votation: le 12 mars
La halle sera souterraine et
mesurera 14Q0 m2. Elle livrera
également place à une instal-
lation souterraine de tri des
déchets. De plus, elle permet-
tra, grâce à une nouvelle liai-

m son, de décharger les rues
centrales de la station. Le 12
mars, les bourgeois devront
donc voter pour une nouvelle

et société de la halle, limitée à
ra trente ans. Ils devront, pour ce
1- faire, lui accorder un droit de
îS construction indépendant en
t- faveur de cette place souter-
i- raine. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

MEMENTO
MARTIGNY
Mardi gras grimé
Ce mardi 7 mars à la patinoi-
re du Forum, disco sur glace
grimée avec concours de mas
ques pour enfants et adultes.
Ambiance de 19 h 30 à 23
heures. Infoline (079)
409 17 71.

lente de Bovernier à cinq re-
prises, ayant en effet été filmé
dans son intégralité. Ces cas-
settes peuvent être comman-
dées auprès de l'administra-
tion communale de Bovernier
au 722 09 29.

BOVERNIER
Chance
aux chansons
Gros succès sur la scène, la
Chance aux chansons passe à
la postérité grâce à une cas-
sette vidéo, le spectacle qui a
fait le plein de la salle polyva-

OVRONNAZ
Ski et contes
Ce mardi 7 mars à Ovronnaz,
concours de ski pour les en-
fants grimés, dès 14 heures
au babylift, avec prix pour les
plus beaux déguisements. En
soirée, contes et légendes à
l'hôtel de i'Ardève dès 20
heures (réservation conseillée
auprès de l'OT, 306 42 93).

http://www.actif-trafic.ch
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Laisser de la place à la tendresse de ceux qui accompagnent

" otre société a dé-
veloppe une mé-
decine de pointe:
personnel haute-
ment qualifié ,

matériel sophistiqué, stratégies
systémiques, autant d'exigences
qui disent les résultats toujours
plus performants qu'elle envisa-
ge. D'aucuns dépeignent volon-
tiers cette évolution comme un
processus technique qui n'aurait
plus d'autre perspective que le
profit!

Un champ d'action pour
les communautés

paroissiales
Heureusement, il est possible
d'interpréter les choses autre-
ment. Les chercheurs et les pra-
ticiens, les investisseurs aussi,
ont compris que le malade est le
centre dynamique de la plupart
des guérisons. La technique et la
compétence devaient donc logi-
quement laisser de la place à la
présence et à la tendresse de
ceux qui accompagnent, bref
rappeler que la guérison est
avant tout un cheminement à
vivre. La journée des malades
est une occasion de rappeler ce-

la. Depuis 1 après-guerre il est
laissé à l'initiative des responsa-
bles politiques et sociaux de
consacrer une journée à ceux
qui sont atteints dans leur santé.
Nul doute que quelques dis-
cours et quelques rencontres

font chaud aux cœurs: ils signi-
fient que les personnes malades
ne sont pas oubliées. Elles sont
en effet accompagnées par les
communautés paroissiales, no-
tamment lorsque celles-ci con-
tribuent à assurer une présence

quotidienne dans les milieux
hospitaliers, dans les homes et
les maisons de retraite: aumô-
niers, équipes d'aumônerie, visi-
teuses et visiteurs. Si la guérison
dépend des médicaments et des
techniques, de la gentillesse et

des sourires du personnel soi-
gnant, la présence tendre et
chaleureuse des visiteurs de ma-
lades y joue un rôle considéra-
ble. Offrir du temps, une main à
serrer, un regard qui rassure
sont autant de trésors précieux

que les visiteurs savent si bien
apporter...

Une journée
de reconnaissance

Vivre et fêter cette journée des
malades, c'est dire aussi la grati-
tude des paroisses à ceux qui
accomplissent le ministère de
l'Eglise. Le Christ est rendu pré-
sent lors de chaque visite, jus-
que dans les longues veilles qui
guident ceux qui se préparent à
l'accueil dans la Vie préparée
par le Père. Merci à vous qui fai-
tes vivre une tradition chrétien-
ne dont les écrits bibliques nous
rappellent les racines, et qui
participez a une médecine de
pointe lorsque celle-ci permet
aux facteurs humains et spiri-
tuels de contribuer à la guérison
de la personne. Merci à vous
toutes et à vous tous, visiteuses
et visiteurs de malades. Votre
présence fidèle et précieuse est
semblable à une fleur au milieu
des prodigieuses réalisations
techniques de l'homme. Une
fleur qui proclame la présence
fidèle et aimante de Dieu.

PHILIPPE GENTON
Pasteur

Les p è ler inages  du Jubilé
Cinq églises à visiter en Valais: aujourd'hui l'église de Martigny, premier siège épiscopal

_________ W w__ WET~ ___ t_ ?s_____ .

Le temps épouvantail

Mémento

«Pour en finir avec l'an 2000», de Philippe Baud

Dénoncé depuis belle lurette par
tous les historiens sérieux, le
mythe de la grande terreur de
l'an mille nourrit encore des
croyances tenaces. Ainsi s'expri-
me l'auteur au début du troisiè-
me chapitre intitulé «Les ter-
reurs d'un nombre», un chapitre
dont la citation de Stephen Jay
Gould donnée en exergue, «D'où
vient la fascination de nos socié-
tés pour les apocalypses annon-
cées?», pourrait servir de fil rou-
ge à la lecture de cet ouvrage
passionnant qui nous permet
simplement, en s'appuyant sur
de solides bases historiques, de
reconsidérer notre conception
du temps en rafraîchissant nos
connaissances sur l'origine de
nos calendriers et de leurs rap-

Les fouilles ont permis d établir
ports au sacré et au cosmos. Un un historique des bâtiments
parcours qui permet, à terme, ayant précédé la bâtisse actuelle:
d entrevoir plus sereinement le
temps qui passe, loin des déli-
res millénaristes et apocalypti-
ques. A noter enfin que le titre
est une allusion en forme
d'hommage au célèbre «Pour
en finir avec le Moyen Age», de
Régine Peraoud publié en 1977.

Philippe Baud est prêtre du
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg. Il est responsable du
Centre catholique d'études de
l'Université de Lausanne et a
publié de nombreux ouvrages.
Vous pouvez obtenir son livre
en librairie ou auprès des
Editions Saint-Augustin à Saint-
Maurice. ALMD

P

rincipal monument his-
torique de Martigny,
l'église paroissiale du

XVIIe siècle est située en pleine
ville alors que, du Moyen Age au
XKe siècle, le centre de la com-
munauté martigneraine était le
quartier du Bourg. Cet emplace-
ment témoigne en fait de l'an-
cienneté du site. En effet, les
fouilles archéologiques du sous-
sol ont confirmé le fait que Mar-
tigny a été, avant Sion, le siège
de l'évêché du Valais de 381 à
565-585. En 1163, sous la dési-
gnation «Martigny», la cité réap-
paraît dans l'histoire, au mo-
ment où 1 évêque cède 1 église
locale à la Maison de Mont-
Joux. C'est pourquoi, encore de
nos jours, le prieur et les vicaires
desservant la paroisse de Marti-
gny . sont des chanoines du
Grand-Saint-Bernard. Le pre-
mier nom de l'édifice, «Notre-
Dame-des-Champs» (dès 1420) ,
semble confirmer, avec d'autres
dénominatifs, la vocation rurale
de la petite agglomération qui se
forme autour de l'église au
Moyen Age. Quant au vocable
«Notre-Dame-de-la-Visitation»,
il est attesté en 1575.

Nombreuses
transformations

Mercredi 8 mars (19 heures) Mercredi 8 mars (12 heures)
jusqu'au 12 mars 2000 _ „ . . . , „ .Salle paroissiale de Sainte-
Foyer franciscain Catherine à Sierre
Saint-Maurice n , „„ . . ,¦ ,

Repas de 1 Espace interculturel.
Vivons dans la joie et 1 action de
grâces car le Dieu de pardon et 

 ̂
vendredi 

10 (19 heures) au
de miséricorde vient à la ren- dimanche 12 mars
contre des enfants prodigues Récollection d'entrée
que nous sommes. en carême au foyer de charité
Retraite d'entrée en carême. des Dents-du-Midi à Bex
Contact: Foyer franciscain «Dieu Père, oui, mais com-
1890 Saint-Maurice
tél. (024) 48611 11.

remanié en 1351, le clocher mé-
diéval a été remplacé au XVIIIe
siècle; à la fin du XVe, l'église
s'enrichit d'un grand crucifix,
alors qu'au début du XVIe, la
présence de deux annexes est si-
gnalée, un ossuaire et une cha-

înent?», avec l'abbé François
Xavier Amherdt.

bernard dubuis

pelle, délabrés au milieu du
XVIIe. C'est le chanoine Antoine
Marcoz, prieur dès 1667, qui se-
ra le promoteur de la nouvelle
église. Les travaux dureront vrai-
semblablement de 1670 à 1687,
année de la consécration par

l'évêque Adrien V de Riedmat-
ten. Au XVIIIe siècle, outre le
nouveau clocher, l'édifice s'enri-
chira d'ouvrages complémentai-
res (porte, cadrans d'horloge,
ferronnerie). Et durant les deux
siècles suivants, les réparations
et restaurations successives bou-
leverseront l'aménagement inté-
rieur. Dirigée par l'archéologue
cantonal Joseph Morand, une
grande restauration a heu en
1931 qui verra notamment le ré-
tablissement d'un auvent, la
construction d'une nouvelle tri-
bune d'orgue ainsi que des tra-
vaux de peinture signés Campi-
telli.

Eglise occidentée de type
basilical, l'église paroissiale de
Martigny recèle de nombreux
trésors architecturaux et est, no-
tamment du fait de son ancien-
neté et de sa riche histoire, l'un
des hauts lieux de la spiritualité
du canton. En cette année jubi-
laire, elle mérite plus qu'un dé-
tour. ALMD

Sources
Collab.: «Restauration de l'église pa-
roissiale de Martigny, les vestiges ar-
chéologiques, la restauration de l'édifi-
ce et des œuvres d'art», 1990-1993,
Martigny, Cassaz-Montfort, 1993. Ma-
gnifique ouvrage, richement illustré,
publié à l'occasion des derniers travaux
de restauration.
Gaëtan Cassina: «Guides de monu-
ments suisses» . «L'église paroissiale de
Martigny», Bâle, Société d'histoire de
l'art en Suisse, 1979.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Ton dimanche

/ls 
m avaient bien intrigué,

ces panneaux qu'enfant je
voyais à la sortie des loca-

lités. Une seule inscription:
«Ton dimanche». Lorsque l'on
m'expliqua qu'il s'agissait du
revers du signal indiquant
l'horaire des messes, j'y vis
une volonté de rappeler à l'or-
dre les gens qui auraient osé
quitter leur paroisse sans as-
sister à la messe dominicale.
Est-ce qu'aujourd'hui, les bons
catholiques de notre pays se
sentent encore culpabilisés
lorsqu'ils manquent la messe?
Ce n'est, à ce qu'il m'apparaît,
que très peu le cas. Si l'on se
rappelait ce précepte divin, les
églises seraient bien plus rem-
plies qu'elles ne le sont.

Au temps de Moïse, Dieu
donna à son peuple dix com-
mandements, parmi lesquels
celui d'observer le sabbat
comme un jour de repos en
l'honneur du Seigneur Dieu.

Le sabbat servait à célébrer
Celui qui avait sorti son peuple
de l'esclavage en Egypte. Un
jour pour la louange!

Malheureusement, le sens
premier du sabbat disparut
bien vite sous une loi étouf-
fante. Le jour du repos pour la
louange devint celui de l'inter-
diction de toute activité. Jésus
devra rappeler que «le sabbat
a été fait pour l 'homme, et non
pas l 'homme pour le sabbat».

Aujourd'hui, bien trop
souvent, notre dimanche est
occupé à toutes sortes d'acti-
vités, sauf la louange divine...
Bons chrétiens, osons donc
redécouvrir la joie d'une ra-
dieuse célébration dominicale
qui transfigure toute une se-
maine. Les pharisiens, et bien
d'autres après eux, avaient
choisi l'amour de la règle.
Avec Jésus, choisissons plutôt
la règle de l'amour, chanoine

OLIVIER RODUIT

Pourquoi un pèlerinage?
En cette année jubilaire, de
nombreux chrétiens réaliseront
un pèlerinage. Certains vers Ro-
me ou Jérusalem, d'autres vers
Lourdes ou Fatima, d'autres en-
core tout près de chez eux. En
désignant cinq églises de pèleri-
nage, le diocèse a voulu propo-
ser aux Valaisans de redécouvrir
des lieux de foi privilégiés du
canton: les églises paroissiales
de Martigny et de Glis, la cathé-

drale de Sion, les basiliques de
Valère et de Saint-Maurice.

Pourquoi accomplir un pèleri-
nage? Pour l'abbé Martial Car-
raux qui officie comme guide
spirituel dans l'œuvre diocésai-
ne des pèlerinages un pèlerina-
ge est synonyme de ressource-
ment; il est l'occasion de faire le
point sur sa vie de chrétien et
de partager une expérience de
foi.
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pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 10 mars

Dernier délai mardi 7 mars 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

Josiane Dayer, (027) 3295 284

VOTRE CARTE
HEBDOMADAIRE POUR
LES GOURMETS ET GOURMANDS

EgoKiefer
F e n ê t r e s  et p o r t e s

Nous sommes l'entreprise leader de la branche, occupant
800 collaborateurs dans 2 centres de production et 9 succur-
sales de vente.

Pour notre siège régional de

Brancnenireunana in sixien
sucht

kf m. Angestellte/n
Anforderungen:
- kfm. Ausbildung oder Handelsdiplom;
- gute Kenntnis der Fibu und EDV;
- Treuhanderfahrung;
- initiative und Selbstândigkeit;

Elntrltt:
-sofort oder nach Ûbereinkunft

Nach eingehender Einarbeitung besteht die Môglichkeit,
selbstandig Mandate zu betreuen.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen unter Chiffre

Villeneuve

menuisier
nous cherchons un

¦ ¦

qui occupera le poste d'

employé technique
Après une période de formation et d'Initiation solide, notre
futur collaborateur sera chargé de la calculatlon des offres,
de l'exécution technique des commandes et du support tech-
nique de nos revendeurs.

Cette offre s'adresse à un menuisier qualifié avec de l'expé-
rience dans la construction des fenêtres et des portes. Une
formation supplémentaire dans le secteur technique ou
commercial et/ou des notions en Informatique sont des
avantages. De langue maternelle française ou allemande,
vous possédez de bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous nous réjouissons de votre candidature écrite avec les
documents d'usage, et nous sommes à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire par téléphone.

Département du personnel —
donneurl

9450 Altstltten *
I Téléphone 071/757 33 33 H  ̂ Donnez

Messageries
du Rhône
C. p.Ç- . - l95. Slon
Tel, 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.cli
et email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe WtBIlM. //#•international , leader dans le domaine de la sécurité 7/1 ll_W lm__9
électronique. Dans le cadre de notre forte '' ¦ '«BIIêCH
croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial, responsable de groupe, animateur de vente
• Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s acceptées

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

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

A tt/CO INTERNATIONAL LTD. COMPANY E

Annonces
diverses

Magasin
Carna FETES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DéCO et Ballons

MARIAGE
déguisement
CARNAVAL
COSTUMES
027. 346 30 67

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

036-373926

Messageries
du Rhône

ComTelco
Smart Communication Management

Service-
¦ŷ Techniker

ComTelco, eine international tâtige Firma,
setzt Impulse fur die Zukunft, investiert,
kooperiert und erschliesst neue Mârkte
mit Konzepten fur mehr Transparenz und
Effizienz In der Telekommunlkation.

Zur Verstârkung unserer technlschen
Abtellung suchen wir eine kommunlkatlve
Persûnlichkeit mit profunden PC-Kenntnissen
(Hard- und Software) sowie In der Wartung
von PC-Systemen. Mit Betriebssystemen wie
DOS, Win 95/98 und NT sind Sie bererts
vertraut. Ihre Kenntnlsse im Netzwerkbereich
umfassen die Administration von Novell-
und NT-Servern. Vorzugsweise sammelten
Sie in den letzten Jahren Erfahrungen in der
Telekommunikationsbranche.

Sie erwartet eine abwechslungsreiche
Tâtigkeit als Service-Techniker im Aussen-
dienst. Zu Ihren Hauptaufgaben zâhlen die
Installation und Wartung der gesamten
ComTelco-Produktpalette. Die West- und
Mlttelsohweiz gehûren zu Ihrem Einsatz-
gebiet. Sie beherrschen die deutsche und
franzôsische Sprache in Wort und Schrift.
Zusâtzliohe Sprachkenntnisse, z.B. Englisch
und/oder Italienlsoh, slnd von Vorteil.

Wollen Sie mehr ûber dièse Stelle erfahren?
Herr Peter Gerber freut sich auf Ihre schrift-
liche Bewerbung und steht Ihnen fur weitere
Auskûnfte gerne zur Verfùgung.

ComTelco (Schweiz) AG
z.Hd. Herr Peter Gerber
Hechtackerstrasse41
9014 St. Gallen
www.comtelco.com

Publicitas Valais est une entreprise de services, leader dans le
domaine de la publicité presse

Pour entrée au ler mai 2000 ou à convenir, nous engageons

Chefs(fes) p roduit
j unior
Pour l'acquisition de publicité presse et Internet pour nos
principaux journaux et sites en régie.
Ces collaborateurs(trices) feront partie d'une petite équipe
chargée de la gestion des pages spéciales et des suppléments
thématiques. A ce titre, ils (elles) seront en contact immédiat
avec nos partenaires éditeurs. La prospection de la clientèle
existante et potentielle par téléphone ou visites constituera
également une partie importante de leur activité.

• Vous
• Vous
• Vous
• Vous
• Vous
de la collaboration
• Vous possédez un CFC ou un diplôme de commerce
• Vous êtes désireux(euse) d'entreprendre à moyen terme

une formation spécialisée en marketing, vente ou publicité
• Vous avez des connaissances d'allemand et d'anglais
Nous vous offrons des conditions correspondant aux
exigences du poste, des prestations d'une grande entréprise
ainsi qu'une solide formation dans le domaine de la publicité
presse et d'Internet.
C'est avec plaisir et intérêt que nous attendons vos offres
avec photo et documents usuels qui sont à adresser à
Publicitas S.A., Av. de la Gare 25, 1951 Sion ou par
e-mail sion@publicitas.ch

êtes une personnalité enthousiaste
savez faire preuve d'initiative
possédez d'excellentes dispositions pour la vente
avez une bonne présentation et le goût des contacts
êtes précis(e) dans votre travail et vous avez le sens

W PUBLICITAS Une société PUBLI ûroupe
Division PUBUPresse *

La créativité au service du succès!
Dans les domaines de la santé et de la beauté,
Sanovit, appartenant au groupe suisse des grands
magasins Manor, s'impose avec de nouveaux
standards commerciaux, Car Sanovit est le résultat
d'un concept alliant innovation, qualité, prix
compétitifs, conseil professionnel et convivialité

PlIdMTldCIGnil G (évtl. temps partiel)

Si vous aimez le contact et le travail d'équipe, vous
êtes la personne idéale pour donner des conseils
avisés sur OTC, Vichy, La Roche Posay, Roc, etc.

Nous vous proposons de travailler pour une
entreprise offrant de nombreuses possibilités de
formation interne ou externe à ses collaborateurs,
dans un climat de travail agréable, avec des
prestations sociales bien développées (avec
d'intéressantes réductions sur les achats) et cinq
semaines de vacances au minimum.

Avons-nous su éveiller votre intérêt?
Alors nous serions heureux de recevoir votre dossier
de candidature avec photo

Placette Sierre
Bureau du personnel
Boîte postale 684
3960 Sierre

[-̂ X Lors
~\* de vos achats

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.comtelco.com
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ICO emse
Le temps d'un bal ou de carnaval, il ressuscite les fastes de la Sérénissime

Plus de 6000 modèles

C

aché dans une mi-
nuscule ruelle, en-
tre le pont du
Rialto et le palais
des Doges, l'atelier

de Stefano Nicolao est en pleine
effervescence. Il est vrai qu'au
temps de carnaval, le travail ne
manque pas.

Nicolao est «le» styliste de la
Sérénissime. A Venise, sa griffe a
le même prestige que celle de
Versace à Milan ou de Yves Saint
Laurent à Paris. C'est le top. Sa
boutique est une caverne regor-
geant de tissus précieux. Ici tout
est couleur, tout est lumière.
Tout évoque cette époque révo-
lue où Venise était encore la rei-
ne de l'Adriatique. Deux siècles
après la chute de la république
des doges, Stefano Nicolao per-
pétue cet art typiquement véni-
tien: l'art du costume flam-
boyant, l'art de l'habit de para-
de, en un mot l'art du déguise-
ment.

Déguisé en paon
Lorsqu'en février vous rencon-
trez sur les bords du grand canal
ou sur la^place Saint-Marc quel-
ques joyeux fêtards déguisés en
marquis du XVIIIe siècle, en hus- ^j^ _ _-—-******' 

JEsard napoléonien ou en Polichi- _^Ê
nelle, il y a fort à parier que les ¦â mcostumes ont été réalisés chez
Nicolao.

«Trois ou quatre mois avant
le carnaval je reçois une ava-
lanche de f a x  et de coups de té- Dans l 'atelier de Stef ano Nicolao, tout rappelle le temps où Venise était encore la reine de l'Adriatique.
lephone du monde entier», dé-
clare le maestro. «Un jour une
dame m'a commandé la tenue
portée par un page sur une
peinture de Carpaccio; un hom-
me a voulu l'habit que portait
Napoléon lorsqu'il posa pour
David; et une fois j'ai même dé-
guisé un Italien en paon, avec
un costume fait de soie, de ve-
lours couleur turquoise et de
métal doré. Le p lus surprenant
est que ce sont les hommes et
non les femmes qui me com-
mandent les habits les p lus fan-
taisistes.»

Nicolao a étudié à l'Acadé-
mie des beaux-arts de Venise.
Un instant il fut attiré par la

La collection de costumes an-
ciens (XVIIIe siècle) que possède
Nicolao est impressionnante. La
plupart ont été achetés lors de
ventes aux enchères, le plus
souvent en France.

«Ces habits d'époque sont
pour moi une source de référen-
ce pour créer de nouveaux cos-
tumes. Je m'inspire aussi de
gravures et de tableaux anciens
pour copier les modèles.

«Dans la conception, j'essaie
de trouver des techniques alter-
natives. Par exemple renforcer
le corsage afin d'épargner le
port d'un corset sous la robe.
C'est plus confortable pour la
dame et le résultat extérieur est
identique. De nos jours les élé-

scène et commença une carriè-
re d'acteur de théâtre. Mais très
vite il s'aperçut qu'il était da-
vantage attiré par l'univers plus
secret des coulisses du specta-
cle.

On lui offre .alors de travail-
ler au théâtre de la ville de
Trieste où il doit s'occuper du

Textes et photos ERIC VANDERVILLE

département des costumes. 'Il
accepte. C'est une révélation. Il
se découvre une passion.

Farinelli
«Plus tard, au début des années
huitante, avec la renaissance du
carnaval, des dizaines de grou-
pes théâtraux viennent se pro-
duire à Venise. Réapparaît à
cette époque la folie du carna-
val. Tout le monde cherche des
costumes. C'était pour moi l'op-
portunité de retourner vivre et
travailler dans ma ville natale.»

Le succès est foudroyant.
Rapidement la réputation de
Nicolao franchit les frontières.
On lui commande même des
costumes pour les films «Fari-
nelli» et «Marco Polo». Et l'Opé-
ra de Chicago le charge de réa-
liser certains costumes Renais-
sance pour «Don Carlos». Enfin,
c'est lui qui crée les costumes
anciens des dizaines de figu-
rants qui chaque année, au
mois de septembre, participent
à la traditionnelle Régate histo-
rique 'sur le grand canal.

Un client
nommé Bill Gates

Ces jours-ci particulièrement,
du travail il y en a. La douzaine
de couturières de l'atelier se
pressent pour honorer les com-
mandes avant le carnaval. Le
dernier du millénaire!

La garde-robe de Stefano
Nicolao est bien remplie. En
tout plus de 6000 modèles! Faire
son choix pour louer un costu-
me peut prendre une journée
entière. Ce jour-là la charmante
Elisabetta, 21 ans, fille des com-
tes da Schiô passera des heures
à essayer des robes du XVIIIe siè-
cle avant de choisir celle qu'eue
portera lors du grand bal de car-
naval donné dans les salons du

gantes n ont plus le sens du sa
crifice!»

La plupart des clients vien
nent la première fois chez Nico
lao pour louer un costume, le palais Pisano Moretta.
temps d'un bal masqué durant fl a deux { ue mle carnaval. «Et souvent , s re- Gates 

> 
 ̂̂  mé ^viennent, ' pour, cette f ois-ci, pour célébr

6
er son ^^^6 às en f atre couper un. La plupart Venj tous ]es .̂ tés S(mt ve.

d",tZPL l b V f UleJ1t t Un hdblt ™s choisir leur costume chezstyle XVIII siècle. C est mcroya- Nkoho Parmi eux Robin m_
ble comme Venise peut inspirer Uams et Geena Davisune certaine nostalgie de /An-
cien Régime. Ce qui me distin- Quant à la réalisation d'un
gue des stylistes classiques, habit, il en coûte de 500 à 2500
c'esf que j e  n 'essaie pas d'im- dollars. Un peu cher? peut-être,
poser mes goûts aux clients. mais c'est là le prix à payer pour
Quand ils arrivent ici, ils ont dé- devenir «quelqu'un d'autre»
j à  leur idée et on travail dessus dans la ville où illusion et appa-
ensemble »• EV rence sont reines.

ERIC VANDERVILLE
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ando aime
la couoe

Vainqueur de l'épreuve à deux reprises sous le maillot sédunois (1991 et 1995),
le Chablaisien la retrouve avec pass ion  contre Saint-Gall à Tourbillon (17 h 30)

Saint-Gall
sans souciS

ion veut savoir. Les Sédu-
nois sont impatients de se
mesurer à la compétition.

La préparation a dégagé une
première impression. Positive.
La venue de Saint-Gall pour les
huitièmes de finale de la coupe
de Suisse doit confirmer le sen-
timent. «Nous p longeons d'une
certaine manière dans l'incon-
nu, avoue David Orlando, nous
savons que nous avons bien tra-
vaillé. Mais les matches ami-
caux sont une chose, la compéti-
tion une autre. Difficile d'imagi-
ner un test p lus probant que de
se confronter à la meilleure
équipe du tour qualificatif. » Le
rang saint-gallois au sommet de
la hiérarchie souligne la diffi-
culté de l'entreprise. Elle n'affo-
le pas le Chablaisien. «La coupe
reste la coupe. Surtout en début
de saison où Saint-Gall vit une
situation similaire en cherchant
ses marques.» Il ajoute une foi
plus personnalisée. «Un Mon-
theysan ne perd jamais à carna-
val.» Le défi est important. «Il
est passionnant puisqu'il nous
donne la possibilité de mesurer
si nous sommes à la hauteur fa-
ce à n'importe quel adversaire.»
Les Sédunois seront rapidement
fixés.

Unique
Des passages à Bâle, Lugano et
Carouge ont permis à Orlando
d'apprécier pleinement le senti-
ment qui lie le FC Sion à la cou-

Sion et Orlando aiment la coupe de Suisse. Le Chablaisien et ses coéquipiers l'avaient prouvé face à Yverdon et Diogo en seizièmes de
finale à Tourbillon (4-2). - mamin

pe de Suisse. «Sion vit différem- liens sont particuliers ici avec toujours à Sion. Certains à exploiter. N 'oublions pas que
ment cette compétition. Elle un club qui a remporté neuf fi-  joueurs ne le connaissent pas nous jouons déjà les huitièmes
s'inscrit comme n'importe quel nales sur neuf participations , encore. A nous les anciens de de finale. Tout va très vite ensui-
autre événement ailleurs. Un Cette invincibilité est certaine- faire passer le message. Même si te. Les quarts, les demis, tout est
engouement légèrement p lus ment unique en Europe.» La li- la promotion demeure l'objectif jouable.» Ses coéquipiers le
prononcé s'exprime à Bâle, mais gue cadette n'atténue pas la prioritaire, ce match donne l'oc- croient sur parole.
surtout par rapport au club. Les force du lien. «L'esprit coupe vit casion d'un test grandeur nature STéPHANE FOURNIER

Saint-Gall a rallié le Valais l'es-
prit libre. Marcel Koller et ses
joueurs ont effectué le déplace-
ment hier déjà. «La préparation
a été excellente. Nous avons pu
travailler dans de remarquables
conditions en Afrique du Sud
pour le camp, puis chez nous.»
Les Saint-Gallois ont disputé un
véritable marathon. Dix ren-
contres amicales ont précédé le
rendez-vous sédunois. Les deux
derniers se sont achevés sur la
même parité face à Bellinzone
et Lugano (1-1). «Saint-Gall fa-
vori? Cela naît uniquement de
la catégorie. Sion évolue peut-
être en LNB, mais elle a toujours
été une équipe de coupe.» Les
Brodeurs attendent encore le
successeur du Hollandais Hel-
linga parti à Nuremberg durant
la pause. Le Roumain Moisescu
(28 ans) et le Brésilien Alves Pe-
reira (24 ans) sont à l'essai. En
attente d'un engagement fixe,
ils ne joueront pas à Tourbillon.
«A cette exception, je dispose
d'un contingent au ' complet.»
Les festivités ne retiendront pas
les visiteurs. «Quelle que soit
l 'issue de la /encontre, nous ne
fêterons pas carnaval en Valais.
Nous rentrons .tout de suite.»
Saint-Gall se déplacera vendre-
di au Hardturm pour y affronter
GC pour la première journée du
tour final. SF

Souvenirs, souvenirs...
Orlando couronnait le triomphe du Sion de Trossero en 1991

l^^^^^^^p ^k diente, son club de cœur, était un rêve. Il
l'avait réalisé. Le choix a dû être difficile. »

JE Le Chablaisien se rappelle que l'Argentin a
i V £È été son premier entraîneur en tant que

"̂ professionnel. L'homme qui lui a donné
_____>______. ____>__¦__ l**\ ___./_.__. ____. ____/ ____. _____.._. I A /___. ___. i - . __J._- ____£ 4 f-  _TI 4 _ -* ,-_ _-%!- _ An r-. r\ st*-i T \T A C Cpuur uridnuu au wanKuorr en izzi. mamin oa moine eu IA\I\. jr i

¦

La  coupe de Suisse a révélé David Or
lando. Le 20 mai 1991 Young Boys mè

ne à la mi-temps 2-0 face au FC Sion en fi
nale. Enzo Trossero lance Alexandre Rey et
David Orlando. Le pari réussit au-delà de
tout espoir. Un but pour Rey et deux pour
Orlando concrétisent un incroyable retour.
Sion remporte sa sixième coupe. «Cela res-
tera l'un des p lus merveilleux souvenirs de
ma carrière.» Le souvenir éveille la nostal-
gie. «L'envie de revivre ces moments ne
vous quitte pas.» Le héros valaisan garde
des images précises du nouvel entraîneur
de l'équipe nationale. «Enzo Trossero est
très exigeant, mais juste. Il fait abstraction
des noms en alignant les joueurs qui le
méritent le p lus. Il est également très pro-
che de son groupe qu 'il protège. Ce côté
protecteur s'est exprimé autant à Sion qu'à
Lugano.» Le destin des deux hommes
s'était recroisé sous le soleil tessinois l'an
dernier, «je doutais de son arrivée à la tête
de l'équipe nationale. Entraîner Indepen-

Hockey
acte III
Les Haut-Valaisans mènent 2-0 dans
la série. Ils reçoivent les Zurichois
ce soir. Page 28

Basketball
Bojan Brkic,
vous connaissez?
Le BBC Martigny lui doit beaucoup

En bref
? Henri Stambouli vivra sa pre- Le onze valaisan devrait présenter
mière sur le banc sédunois. Des le visage suivant: Borer; Hottiger,
débuts attendus avec sérénité. Bahoken, Grichting, Bridy; Bau-
«Sans problèmes», lance-t-il dans bonne, Piffaretti, Renou, Orlando;
un sourire: «Nous avons une ex- Maslov, Enilton. A disposition:
cellente occasion de nous situer. Ançay, Darbellay, Sani, Furo,
La pression s'exerce sur Saint- Tum, Vernaz, Moukwelle.
Gall. Une équipe en tête du *. «Autogoal», l'ouvrage de l'an-
championnat de LNA ne peut s'in- den président Stéphane Riand,
cliner face à une formation de di- sera vendu au stade avant la ren-
vision inférieure.» Le Français ne contre. 5 francs par ouvrage sont
déplore aucune défection à l'ex- destines à l'Association du FC
ception des absences forcées de Sion regroupant tout le football
Duruz et M'Futi pour suspension, non professionnel.
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0 I répond au 147
\ m m  M dans le Valais romand
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS J , _ -. , , .> ET AUX JEUNES ' et le Chablais vaudois

Immobilières
location

Martigny
A louer
grand studio
meublé, cuisine séparée,
sur jardin, proche centre,
avec garage souterrain.
Fr. 590-
diarges comprises.
studio
balcon sur jardin, proche
centre.
Fr.395.- .
charges comprises.
« (027) 722 21 47.

036-377506
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Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le ' collecteur <j e vieux
p ap iers I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant fc M "'Ma
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fj. f ^W "• ¦ '¦̂ m

hauteur 24,5 cm - 
¦
* Jg ?J#|Ê

- fabriqué par une société valaisanne "r~̂ . y "-"*
la Fondation des foyers et ateliers -̂  ¦ ——~-~-==̂ =̂  _.̂ =j/
Saint-Hubert 

^̂- au prix k̂ Ĵ — I 
très avantageux de Fr. I  ̂• (TVA incluse) phô.o'cyrt,.ugo.i-Mol_iin

»•« ..• • • • • • • • •.• • • • •.•'•_  *
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Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: _ _ Prénom: ¦ 

Adressé
NP/Localité: _ signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941,1951 Sion, tél. (027) 329 76 66
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CARNAVAL
COSTUMES
LOCATION

027 346 30 67

Rencontres

Je suis une jeune
femme de 39 ans,
mignonne à sou-
hait
Le matin à mon réveil,
ton sourire me manque,
le soir l'espoir de me
retrouver dans tes bras
n'est pas là.
A toi aussi, vite
appelle-moi.
Pas sérieux s'abstenir.
<D (079) 219 05 20.

036-377152

Consultations
Soins

Relaxation

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

036-375129

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Messageries
duRhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelHste.cli
et email:
messagerie-nl®
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj. RESPECTEZ la nature

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

A l'occasion de ses
40 ans, Rémy
vous offre l'apéro sur

présentation de cette photo ce
4 mars entre 11 h et 11 h 15

*  ̂12f

m
:

036-377280

Eh ben, y en a qu'ont pas
bu qu'de l'eau!

M

m
m MI

j Bon anniversaire à notre
carambare préféré

Mumu, Béné, Régis
036-377589

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

¦¦HSMIMMMHMKKMnHtMBICHOCMSnataWlMalaBBUM

Si vous le reconnaissez
souhaitez-lui un

joyeux anniversaire

^r - "*" î B

I __________ _ v  ̂ ^ _̂_______9 I

____P* ~" "̂

Gros bisous.
Ta famille

036-375139

L_™______™_-^^

CARNAVAL au
Restaurant

Le l^oLmoH
fmfij _WÊ% Rita Solliard

f t l  &!Yi Tl 3977 Granges
\ \_N__ L f __/7 Fermé le lundi
-Â -J ĵ .  Tél. 027/458 16 01

SAMEDI 4 MARS
avec GUGGEN

ET MARDI 7 MARS
dès 20 heures

avec PIERROT ET DAMIEN
restauration chaude.

VENDREDI 10 MARS
GRAND BAL DU MOIS

avec Pierrot et Damien
036-377350

V PUBLICITAS

http://www.lenouvelliste.ch
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Oh, les gourmands !
En bon chemin, les Montheysans ne veulent pas s'arrêter.

Ils lèvent le regard vers la sixième place. Audace.

Sur  
les bords de la Vièze,

on affectionne les extrê-
mes. Avec certaines rai-

sons... valables.

Il y a peu, l'objectif consis-
tait à éviter le tour final contre la
relégation. Normalement atteint.
Maintenant, les Montheysans se
sont mis en tête de terminer
sixièmes. C'est-à-dire de rem-
porter leurs trois derniers mat-
ches: l'immense Vacallo aujour-
d'hui, Boncourt demain et Ver-
soix dans une semaine. Avec,
comme conséquence, un derby
contre Riviera en quarts de fina-
le des play-offs. Gourmands, les
mecs! C'est qu'ils ont déjà fait
leur carême, eux...

Bref. Commençons par le
commencement. Par ce Vacallo
qui abrite les 207 centimètres
(environ...) du Bosman et Bos-
niaque Haris Mujezinovic, un
des meilleurs étrangers que le
basketball helvétique ait connu,
ex-Indiana University. A ses cô-
tés, Lee Matthews et sa préci-
sion, Raga et sa puissance, Sas-
sella et son explosivité, Lisicky et
son adresse. Notamment. Du
très beau monde capable de dé-
crocher le titre national. Mon-
they a-t-il une chance? Oui.
Trois: d'abord, c'est carnaval;

David Gaillard précède Marco Sassella. Un symbole? bussier

ensuite, les Valaisans restent sur Fribourg; enfin , les Tessinois se 10 octobre) . Alors quoi? Alors
une impressionnante série posi- sont inclinés à Reposieux lors de miam-miam...
tive conclue par leur succès à leur dernier passage (82-74, le CHRISTIAN MICHELLOD

TRIBUNE LIBRE

Merci
Troistorrents

Après l'élimination du BBC
Troistorrents du championnat
de ligue nationale A et de la
coupe de Suisse 1999-2000, j'ai-
merais tirer un coup de chapeau
à cette équipe qui s'est battue
avec les moyens du bord. Privée
de nombreuses joueuses bles-
sées, l'équipe s'est donné à
fond. Encore bravo.

Maintenant, les espoirs ne
reposent que sur une seule
équipe en Valais, le BBC Marti-
gny. Elles ont tout pour réussir
et c'est vraiment la meilleure
équipe du pays. Nous avons pu
le constater pendant les derbies
de cette saison, elles étaient
vraiment supérieures à Troistor-
rents. Alors vive le BBC Martigny
et tout de bon pour la suite. Le
doublé si possible. Adieu la val-
lée et hop la ville.

PASCAL STOLLER
Troistorrents

Les demi-finales
Samedi 11 mars: 15 heures: Femina
Lausanne - Martigny; 16 heures: Sur-
see - Bellinzone. Mercredi 15 mars:
20 h 30: Martigny - Femina Lausanne
et Bellinzone - Sursee. Samedi 18
mars: 14 h 30: Bellinzone - Sursee;
15 heures: Martigny - Femina Lausan-
ne. Mercredi 22 mars (éventuel):
20 h 30: Femina Lausanne - Martigny
et Sursee - Bellinzone. Samedi 25
mars (éventuel): 15 heures: Marti-
gny - Femina Lausanne; 17 h 30: Bel-
linzone - Sursee.
Cette série se joue au meilleur des
cinq matches.

http://www.tanguy.ch
http://www.miche
http://www.anthamatten.ch
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16 - Vœu Pieux, pas uto-
pique.
3 - Pas une imitation de
sauteur.
8 - Un trésor de régula-
rité.
4 - Il vaut mieux que sa
dernière sortie.
17 - Pas si mal en effet.
12 - Un Gallorini incisif.
13 - La forme prime sou-
vent la classe.

1 - Spécialiste du lèse-
majesté.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Un Ortet très en
jambes.
10 - Une place est à sa
portée.

rheren Bullock
remercie

¦ _.

Mis à l'écart pour une durée
indéterminée depuis le 19 fé-
vrier, l'entraîneur d'Olympi-
que Lausanne (LNA), l'Amé-
ricain Theren Bullock, a fina-
lement été remercié. Les diri-
geants vaudois ont mis un
terme au contrat avec effet
immédiat en raison des dé-
clarations publiques, «en
partie inexactes», de l'ex-
coach de la formation lau-
sannoise. Bullock était en
poste au BOL depuis le dé-
but de la saison, (si)

BD, anas bojan brKic
Martigny joue cet après-midi à Nyon. A une semaine de la fin du championnat,

le Bosniaque et ses coépuipiers ne peuvent se permettre le moindre f aux pas.

S

arajevo: des souvenirs à la
fois de paix et de guerre,
avec ses Jeux olympiques

d'hiver de 1984 puis ces com-
bats, ces atrocités qui n'en fi-
naissaient pas. «je me rendais à
la salle d'entraînement avec les
bombes qui sifflaient sur nos tê-
tes...», se remémore encore
l'homme qui s'exprime dans un
anglais correct: Bojan Brkic,
joueur «bosman» du BBC Mar-
tigny. Sarajevo , c'est là où il est
né. Zenica, agglomération d'en-
viron deux cent mille habitants,
située à une septantaine de ki-
lomètres de la capitale, c'est là
où il a fait ses gammes et signé
ses premiers exploits en tant
que basketteur. Là-bas, le bas-
ket est roi, c'est une culture,
c'est tout un peuple qui vit à
son rythme. Une autre planète:
«Ici, vous avez le ski; chez nous,
c'est le basket», martèle Brkic
comme pour mieux expliquer
cet engouement.

Prise dans son ensemble,
l'école yougoslave représente
en effet un des exemples à sui-
vre en la matière: une école de
rigueur, basée sur les vertus de
la défense («c 'est mon point
fort »), sur les tirs extérieurs et
les actions de rupture en atta-
que. Un basket manquant par-
fois de punch quand il est trop
axé sur la défense, mais diable-
ment efficace. Brkic en possède
toutes les caractéristiques. Et sa

Bojan Brkic (ici face au Neuchâtelois Romero, à gauche): encore
deux adversaires à dribbler, dont Nyon, ce soir. gibus

complémentarité avec le bon-
dissant et insouciant Américain
Rashe Reviere est presque par-
faite: les deux renforts étrangers
du BBCM s'entendent très bien,
tant sur le parquet qu'en dehors
et s'il fallait les «calibres, on
peut affirmer qu'ils forment la
paire la plus redoutable de l'ac-
tuel championnat de LNB.

Grâce à Matam Rimac
A Martigny, il a débarqué sur le
tard, à seulement quelques jours
du début de la compétition.
«j'étais en camp en Italie, avec
Cantu, équipe de première divi-
sion ainsi qu'en pourparlers
avec plusieurs autres clubs. Mais
c'est à la suite d'un contact avec
Matam Rimac (n.d.l.r.: entraî-
neur il y a encore peu à Neu-
châtel) qui est un ami de mon
p ère, ancien basketteur lui aussi,
contact relayé par la suite par
jon Ferguson que je me suis re-
trouvé à Martigny, sans savoir
ce que ce club valait réelle-
ment...» Un parcours que l'on
qualifiera de quasi classique en
Suisse: «On l'a choisi sur la base
d'une cassette vidéo et on s'est
vite rendu compte que c'était un
très bon», ajoute Yves Pointet, à
l'époque responsable techni-
que. Classiques aussi les condi-
tions pour ce genre de gaillard,
par rapport à son statut de smi-
card (n'allez surtout pas croire
que dans notre pays, un basket-
teur, même surdoué, gagne des

sommes folles...), doublées de
la jouissance d'une voiture,
d'un appartement et des repas
journaliers pris en charge par
deux restaurants de la place.

Même tardive, l'arrivée de
Bojan Brkic devint providentiel-
le pour Louis Morisod et son
comité: avec lui, les ambitions
étaient forcément et naturelle-
ment rectifiées à la hausse et
envisager alors la participation
au tour final de promotion en
LNA devenait réaliste. Elle tom-
bait même sous le sens. D'au-
tant plus que, par ses qualités
multiples (il vaut entre 20 et 25
points par match), Brkic ne dé-
çut point. L'imprévu, ce fut sa
blessure survenue au début dé-
cembre: subie à l'entraînement,
elle consistait en un problème
ligamentaire à sa cheville gau-
che qui l'éloigna une vingtaine
de jours des parquets.

Conséquence: déstabilisée,
l'équipe perdit coup sur coup
deux rencontres qu'elle n'aurait
jamais dû perdre (contre Mey-
rin et Villars). Fragile édifice
que tout cela...

Plus seul maître!
Cet après-midi, Martigny se
rend à Nyon, avec quatre points
à combler alors qu'il ne reste
que... deux matches au calen-
drier. De là à en déduire que
sans les absences de Brkic, le
club du président Cipolla se re-
trouverait au-dessus de la fa-
meuse barre: «On va y croire
jusqu 'au bout même si nos
chances sont minces, car nous
ne sommes plus complètement
maîtres de notre destin».

Et l'an prochain? Comme
son pote Reviere, Bojan Brkic
semble être en «standby» à
Martigny. Il faut le reconnaître:
c'est un peu par défaut qu'il a
déposé son baluchon en Valais;
et d'ici la mi-avril, il sera libre
de tout engagement. Alors, son
futur pourrait bien s'appeler
l'Allemagne, la Turquie (où son
copain Rimac, l'un des fils de
Matam, évolue et gagne un mil-
lion de... dollars par saison) ,
l'Italie ou l'Espagne (où il pour-
rait retrouver un autre compa-
triote, Markovic, qui joue à Va-
lence). La chaussure de basket
qu'il a enfilée à Martigny paraît
trop petite pour Bojan. Il réflé-
chit pour, avec l'aide d'un agent
plein d'entregent, en trouver
une autre paire. Pour qu'il se
sente moins à l'étroit...

JEAN-MARIE WYDER

Bojan Brkic: le BBC Martigny lui doit beaucoup, mais cela ne suffira
probablement pas à le qualifier. gibus

Euroligue:
suppression

de la 2e phase
en 2001

La Fédération internationale
(FIBA) a confirmé, dans un
communiqué, les modalités
de la réforme adoptée l'an
dernier pour l'Euroligue
masculine 2000-2001, en
précisant que la deuxième
phase de la compétition se-
rait supprimée.

Les vingt-quatre équipes
engagées seront réparties en
quatre groupes de six, les
quatre premiers de chaque
groupe accédant aux huitiè-
mes de finale, disputés au
meilleur des cinq matches.
Les quarts de finale se dé-
rouleront selon le même
principe. Les vainqueurs se-
ront qualifiés pour la finale à
quatre. Jusqu 'à présent, les
huitièmes et quarts de finale
étaient disputés par matches
aller et retour, avec une belle
éventuelle.

Par ailleurs, les coupes
Saporta et Korac devraient
fusionner dans une compéti-
tion intitulée «eurocoupe» à
partir de la saison 2001-2002,
a indiqué la FIBA.

Pour l'Euroligue 2000-
2001, les vingt-quatre quali-
fiés se répartiront comme
suit: les deux finalistes de la
finale à quatre organisée à
Salonique les 18 et 20 avril,
un club pour chacun des
douze pays les mieux classés
à l'indice FIBA, une équipe
supplémentaire pour les
quatre mieux classés, quatre
places pour les fédérations
dont les clubs auront atteint
les demi-finales de la coupe
Saporta 1999-2000 et enfin
deux clubs invités.

Le bureau de la confé-
rence permanente de l'Euro-
pe de la FIBA, doit entériner
ces changements lors de sa
prochaine réunion, les 24 et
25 mars à Munich, (si)

Portrait
A déjà

JMW

Ne a Sarajevo, le 19 septembre
1976.
196 cm pour 85 kg.
Titulaire d'un passeport croate.
Célibataire mais pas libre.
A un frère de 28 ans, danseur
professionnel.
En dehors du basket qui lui man-
ge la majorité de son temps (cha-
que jour, il peaufine ses «fonda-

joue en Euroligue
son club Zenica Me-
rapidement été bou-
compétition.

meilleur élément de
Celik au niveau du

«jeunesse».

(1995) avec
talno mais a
té hors de la

Fut sacré
son équipe
mouvement

Sitôt après, a été sélectionné
mentaux», fait du fitness puis dans les cadres de I équipe na-
s'entraîne collectivement avec tionale de Bosnie mais pour des
l'équipe, soit trois séances quoti- raisons personnelles, sur lesquel-
diennes de sport...), il adore la les il ne tient pas à s'étendre, il
natation (les lendemains de n'a pas donné suite à l'invitation,
match, aux bains de Saillon avec
son copain Reviere), aime la mu- Se verrait bien devenir entraî-
sique hip-hop de préférence et neur pro, une fois sa carrière de
pratique un peu le ski. joueur terminée. JMW

Notre jeu
16*
3*
8*

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
16-3

Au tiercé
pour 16 fr
X - 1 6 - 3

Le gros lot
16

12
13

PMUR
Demain,
à Auteuil,
Prix Beugnot
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 m,
15 h 05)

Qmilo In lie ta nffir*ta\\a

du PMU fuit foi

1 Fou-Du-Roy-V

2 Coralisse-Royale

3 Sky 

4 Sete-Nain

5 Taquin-De-Reveurie

6 lechyd-Da

7 Mirmillon

8 River-Work

9 Mequinez

10 Horse-Guard

11 Mamelouk

12 Mister-Ange

13 Royal-Destin

14 Turnium

15 Passing-Ship

16 Pearl-Rare

17 Passy

18 Herezeg

62,5

P. Marsac

C. Gombeau

Y. Gourraud

P. Chevalier

B. Helliet

T. Berthelot

J.-Y. Beaurain

P. Marion

J.-J. Chavarrias

J.-B. Eyquem

F. Lagarde

D. Gallagher

P. Sourzac

C. Cheminaud

Y. Gadbled

C. Pieux

L. M étais

T. Dal Bacon

G. Cherel

B. Barbier

J.-P. Gallorini

P. Monfort

E. Louessard

W.-B. Allen

B. Sécly

J.-P. Pelât

J. Ortet

F. Rohaut

P. Nicolle

J.-P. Gallorini

J.-P. Delaporte

A. Chaille-Ch.

I. Pacault

J. Ortet

J. De Balanda

B. Sécly

12/1

19/1

15/2

7/1

18/1

24/1

26/1

13/2

11/2
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8/T
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20/1
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Fiat Ulysse.
QUAND POLYVALENCE RIME AVEC INTELLIGENCE.
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Capable tf'abïïGiïïllr jusqu 'à huit personnes , l'Ulysse peut tout faire:
minibus , fourgonnette , bureau mobile ou même chambre d'enfants.
• Et pour les transports d'objets encombrants , les sièges arrière se
démontent en un tournemain. • Dès Fr. 29 990.- net.
I.unsimi 4,5 "M n partir de Fr. .168.- par mois pour l'Ulysse 2.0 S, par ex.) caution spéciale:
15% du prix .i ' ___ . ' l _ . _ i . durée: 36 mois; kilométrage annuel: 10000; assurance casco Intégrale
obligatoire. Offre spéciale valable jusqu 'au 30 avril 2000.

0_C9 9 I 91 rUDUWI IHS 0_C9 9 I 91

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX
SAMED1 11 MARS 2000 A15 H 30

Vente de quelque 200 tableaux, à tout prix et à prix
minima, au nom et pour le compte de tiers, comprenant

des huiles, aquarelles, dessins, pastels, gouaches,
lithographies, gravures modernes ou anciennes, de:
Amiguet, Auberjonois, Augburg, Barraud, Baudit,
Bellmer, Rie Berger, Ed. Bille, Biolley, Bocion, Bollin,
Bonnefoit, Bosshard, Bosson Brayer, Bressler, Buffet,

Burnand, Calame, Charoy, Chavaz, Cingria, Cini, Clément,
Cocteau, Coignard, Corthey, Dali, Dubuis, Dupiain, Erni,
Fred Fay, Léonor Fini, G. François, Gautschy, Giacometti,
Gianoli, Nanette Genoud, Gen Paul, Gimmi, Gos, Hilaire,

Hodler, Huguenin, Humbert, Koella, Lanskoy, Marie
Laurencin, Lugardon, Mafli, Masson, Manessier, Menge,

Messerli, Métein, Mirô, Monod, Morelet, Niki
de St-Phalle, Olsommer, Palézieux, Peynet, Picasso,

Portier, Putallaz, Rouge, Spahn, Spoerri, Stauffer, Studer,
Sutter, Theynet, Tinguely, Tobiasse, Vallotton, Vasarely,

Villon, Wuttrich, Zuchuat, Zufferey, etc.
Gravures anciennes, icônes, divers bronzes, etc.

EXPOSITION-VISITES:
du 4 au 10 mars 2000 tous les jours de 10 h à 20 h

Samedi 11 mars 2000 jusqu'à 14 h
Renseignements:

Tél. 027/722 44 75 - Fax 722 26 65 - Natel 079/220 26 36
L'exposition, les visites, la vente ont lieu

à la PLACE DE ROME
(Entrée face parking Denner)

dans les locaux de la GALERIE LATOUR A MARTIGNY
036-377092

villa
individuelle

Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous.
Acheteurs, à disposition
-Martigny, terrain pour immeuble

avec une maison de 2 logements;
-Martigny et Sion, divers apparte-

ments;
-Martigny, maisonnette et terrains

agricoles Fr. 62 000.- ;
- Chamoson, 4'A pièces neuf

Fr. 290 000.-;
-Autres objets, sur demande.

Yvon Rebord S.A., architecture
© (027) 722 39 00 (semaine)
www.y-rebordsa.com

036-377016 à discuter (OHP à taux M \1 préférentiel). M I ^̂  ̂ %
¦̂̂ ~̂ I Ecrire sous chiffre Z 036- A ¦ _W t_ \  1A vendre entre SION ET SIERRE 377429 à Publicitas SA, W | _^^M ___r 

~
case postale 1118, 1951 __- M I ^̂ ^W _W _____

BELLE VILLA 8 P. "û ,,, •! I X • J
construction soignée en 91, . ., \ ^UXJEUHÉS

UX ENFANTS/
quartier résidentiel *k_ 
calme et ensoleillé. Donnez

026/ 41127 2 5 -  079/ 41264 01 | \ de Votœ sang \ 

5Vi pièces, récente
Prix: Fr. 570 000.-

A vendre

Jeep Suzuki Samouraï
40 km/heure

Parfait état, 04.1992, 60 000 km,
Prix Fr. 10 500.-

® (027) 455 26 16 (la journée).
036-376773

A vendre

Ford Escort
Newport
1996,46 000 km, climati-
sation, ABS, airbag.
Excellent état.
Prix à discuter.
© (027) 346 22 17.

036-377465

A vendre

Suzuki
Vitara
16V, 1994, 91 000 km,
Fr. 8500.-

® (079) 301 01 70.
036-377752

Charrat à vendre
1 appartement de
472 pièces, 110 m2

dans petit immeuble de 8 apparte-
ments avec ascenseur.

Cave et couvert à voiture, près de
toutes commodités.

Construction récente.
Prix: Fr. 250 000.-.

© (027) 746 12 52.
036-377594

Valais central
A remettre

magasin de fleurs
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-377313,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

MOLLENS altitude 1000 m, à louer
luxueux chalet

avec vue exceptionnelle sur la vallée
du Rhône

Comprenant: 2 cuisines, dont une
luxueusement agencée, 2 salons avec
cheminée, 2 coins à manger, 4
chambres à coucher, 2 salles de bains,
une avec jacuzzi marbre, 1 sauna, 1
terrasse panoramique, 1 piscine exté-
rieure, 1 couvert à voitures et 2 places
de parc. 1 studio séparé, 1 kitche-
nette, 1 salle de bains.
Prix Fr. 2200.- par mois, charges non
comprises.

Renseignements: Hans Flùkiger S.A.,
avenue Général 5, 3960 Sierre.
Tél. (027) 455 74 48, le matin.
Fax (027) 455 56 67.

036-377749

Véhicules
automobiles

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

036-371688

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

036-375252

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN
Agent Peugeot

M
A louer
bus sans chauffeur
14 places, Fr. 200 -
par jour, transport
marchandises Fr. 150-
Tél. (027) 398 30 65
Natel (079) 310 58 75

036-377662

-„ —m sa  ̂ \ ^i vous aimez sortir
^^Ji^^^S^l^^Wk^ 

des pistes balisées.
j_wk to_W_~""^-.̂ r-~—"—Al̂ -̂ î îJrf!!!^* '̂'*' ^a Frontera 4x4.

Equipez-vous pour l'hiver, optez pour la Frontera avec 4x4 enclenchable par simple pression sur
un bouton. En version Sport RS 2.2i 16V (photo) ou 5 portes Limited avec moteur ECOTEC « »i IPI /~\
3.2i V6 24V (205 ch). Chauffage d'appoint sur demande. Chaud devant! www.opel.ch En avant la* «*»»_>.

lidéV^C ïéSr̂  1 1 GARAGE DU SIMPLON
Al LÀ S. »̂

EDE L'0UEST MARTIGNY S.A.
s ' E R R E 

/̂ Route du Simplon 112
1920 Martigny

Route du simpion 75 Stéphane Revaz, Sion <p 027/ 721 60 so
<P 027/ 455 87 01 £> 027/ 322 81 41 Fax 027/ 721 60 99

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - OPEL CREDIT
Garage Fellay, SEMBRANCHER

A vendre

Toyota
Land Cruiser

RV spécial
Toutes options, 1993,
41 000 km, attelage,
excellent état,
expertisée du jour.
© (079) 281 42 52.

036-376965

A vendre à Bramois
rue du Paradis 32

un logement hors du commun,
grand standing

superbe attique
en duplex

132 m2, 37: pièces
place de parc, ensoleillé.

® (027) 203 24 40.
036-377321

A vendre à
ARDON

charmant
372 pièces
100 m!, très grande ter-
rasse, cuisine séparée,
place de parc intérieure
et extérieure.
Prix Fr. 255 000.-à discu-
ter.
B (027) 306 38 35.

036-376705

Région Monthey
ou Martigny
particulier achèterait

petit chalet
ou mazot
à rénover (même mau-
vais état)
Terrain minimum
800 m!.
Analyse toutes proposi-
tions.

Faire offre sous chiffre Q
036-377026 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-377026

A 15 km
de Sierre

chalet
madrier
meublé. 1 chambre + 1
chambre double + living
avec cheminée, douche,
cuisinette, chauffage
électrique, extérieur
1000 m'arborisé + chemi-
née + fontaine, garage.
Fr. 320 000.-. '
© (021)728 1434.

036-377227

A vendre
à Bramois

Vos
annonces

V 027
329 51 51

«SOS Jeunesse»

Entre Sion et Martigny
région Saxon
maison
dans villane
avec garage, bureau,
dépôt, salon avec grande
terrasse (vue). Habitable
en l'état.
Fr. 163 000.-.
© (079) 247 30 10. '

036-377611

Portugal
Trespassa-Se ao

Na Lourinhà. Restaurante
equipado de novo.
A 3 km da Praia da areia
branca, estrada de
péniche.
Contactar
© (00351) 261422225

036-377666

L'Office cantonal Al du Valais
cherche

un psychologue
Domaines d'activité: réadaptation professionnelle des per-
sonnes handicapées.
Conditions: licence en psychologie en orientation scolaire et
professionnelle; connaissances clés divers problèmes liés à
l'invalidité, des institutions et organisations y relatives et du
marché du travail; habileté à négocier, dispositions à fonc-
tionner en équipe pluridisciplinaire ainsi que de façon indé-
pendante; sens des responsabilités; aptitudes à concilier les
exigences d'un travail à caractère social avec les contraintes
d'une assurance; expérience avec des personnes handicapées
souhaitée; bonne capacité rédactionnelle; intérêt pour le tra-
vail administratif; bonne maîtrise de l'informatique.
Langue maternelle: française, bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Martigny.
Entrée en fonctions: 1" juin 2000 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: Mme Fournier
Buchs, coordinatrice de la réadaptation, donnera tous les ren-
seignements à ce sujet, © (027) 324 96 70
et

un apprenti
employé de commerce
Conditions: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Langue maternelle: française.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1" juillet 2000 ou à convenir.
Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats doivent être adressés jusqu'au
20 mars 2000 (timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais,
direction, av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.
Sion, le 28 février 2000

Le directeur: Martin Kalbermatten
036-377263

Valais
I répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.opel.ch
http://www.y-rebordsa.com
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Le numéro 10 de Grasshopper
n'a-t-il de Majic que le nom?
Elément de réponse numéro
tro 'lS Ce SOir. marnai..

Nendaz continue
Il dispose de Bulle (4-2).

P
our la seconde rencontre de
ce tour de promotion-relé-

gation deuxième troisième ligue,
le HC Nendaz s'est imposé pour
la deuxième fois en autant de
matches. Pourtant, Bulle a fait
jeu égal durant toute la première
période malgré les deux buts
nendards (8e et 12e).

Le second tiers était totale-
ment dominé par les hommes
de Thierry Evéquoz. Le HC Nen-
daz revenait en effet sur la glace
avec des intentions conquéran-
tes. Michellod (21e et 31e) con-
crétisait à deux reprises cette
domination suite à des efforts
personnels dans la défense de
Bulle.

Contre toute attente, l'ulti-
me période échappait complète-
ment au HC Nendaz. Bulle
montrait enfin son niveau de jeu
réel et réduisait le score quaran-
te-huit secondes après le début
de la dernière reprise. Mais le
réveil des Bullois était trop tar-
dif. FABRICE U DRY

B 
Nendaz (2 2 0)
Bulle (0 1 1)

Nendaz: Grand; Evéquoz, Dénéraz;
Vouillamoz, Glassey; Bornet; Hag-
mann, Mariéthoz, Michellod; Gilloz,
Monnet, Cuvit; Ravera, Guntern, A.
Fournier; S. Fournier. Entraîneur-
joueur: Thierry Evéquoz; Coach: Alain
Michellod.

Les affaires tournent mieux
pour Evéquoz et Nendaz. gibus

Buts: 7'57 Michellod (Hagmann, Ma-
riéthoz) 1-0; 11'46 Guntern 2-0; 20'09
Michellod (Evéquoz) 3-0; 30'41 Mi-
chellod 4-0; 33'39 Dupont (Bussbau-
mer) 4-1; 40'48 Plaschy (Brulhart) 4-2.

Classement
i. Nendaz 2 2 0 0 9-5 4
2. Montana 2 1 1 0  13-7 3
3. Pfaffeien 2 0 1 1  7-9 1
4. Bulle 1 0  0 1 3-9 0

Prochaines rencontres
Ce soir
20.00 Bulle - Pfaffeien
20.30 Montana - Nendaz

Hockev sur aace
http://www.hcvalais.ch
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iUn moteur, ce Taccoz
Le Haut-Valaisan est le précieux compagnon de première ligne

de Ketola et de Laplante depuis le début de Vannée.
Une «promotion » qui a ses avantages. Et ses inconvénients.

pliné?

D

ans son moteur, le
«vieux» Taccoz (33 ans) a
enfermé un tigre. Qu'il

fait sortir au gré des besoins de
son équipe. Généreux dans l'ef-
fort physique, travailleur de
l'ombre, Gaby Taccoz, cette ar-
moire à glace de 187 cm pour
100 kilos, participe activement
depuis le début de l'année 2000
au bon fonctionnement de la li-
gne de choc haut-valaisanne.
Une promotion appréciable...
mais pas toujours gratifiante.

Gabriel Taccoz, depuis le
début de l'année 2000, vous
êtes aligné avec les deux étran-
gers Laplante et Ketola, com-
ment avez-vous vécu cette
«promotion»?

C'est motivant. J'avais en-
vie de jouer avec eux et eux
aussi, semble-t-il, voulaient
jouer avec moi. Pour l'instant,
ça marche bien. Sur la glace, les
tâches sont bien définies. Moi,
je vais travailler fort dans les
coins, pour eux. C'est ma ma-
nière de jouer au hockey, c'est
un job que j'accepte de faire
pour l'équipe.

Cette année, en saison ré-
gulière, vous avez compté à
vingt-quatre reprises (neuf
buts et quinze assists), vous
n'avez pas souvent été à pareil-
le fête en sept ans de LNB...

Lorsque j étais à Martigny,
j 'avais réalisé une quarantaine
de points. Je jouais avec Aeber-
sold et Glowa. C'est clair que ça
aide de jouer avec de bons
joueurs dans la ligne pour mar-
quer des points. Mais cette an-
née à Viège, j' ai aussi fait pas
mal de points dans la ligne de
Keller. Je dirais que de jouer

avec Laplante et Ketola a aussi
ses inconvénients. Ce n'est pas
toujours facile de trouver une
place fibre lorsque les deux s'en
vont à l'attaque. Ils s'entendent
tellement bien sur la glace qu'il
est parfois difficile de se fondre
dans la ligne et de s'adapter à
eux. Certaines fois, j' ai l'im-
pression d être la cinquième
roue du char, mais tant pis,
tant qu'on gagne, c'est l'es-
sentiel.

«Grasshopper
était meilleur

sans étrangers»
Parlons un peu de la série con-
tre Grasshopper. Lors des deux
premières rencontres, GC a été
beaucoup pénalisé et Viège a
beaucoup marqué en supério-
rité numérique, vous atten-
dez-vous à ce que GC joue
désormais plus disci-

Disons
qu'il y a eu
beaucoup de
pénalités de

chaque côté. Je trouve que
Grasshopper joue parfois mé-
chamment, leurs joueurs
s'énervent vite. Les play-out,
c'est une guerre psychologique.
Nous, on va les laisser taper et

on tâchera de gagner pour me-
ner 3-0.

Depuis quelques rencon-
tres, Grasshopper joue avec
deux étrangers, Marttila en dé-
fense et Majic en attaque.
Sont-ils de réels renforts à vos
yeux?

Je crois que Grasshopper
jouait mieux lorsqu'il évoluait
sans étrangers. Cette équipe est
une excellente équipe de jeu-

nes, mais j' ai l'impression que
certains joueurs comptent dé-
sormais sur les étrangers pour
gagner les matches, comme

s'ils avaient déversé leurs
responsabilités sur eux,
comme s'ils se cachaient.
Personnellement, je ne

trouve pas qu'ils sont
de vrais renforts.

Compares a Laplante et Ketola,
il y a deux classes de différence.
Mais bon, ils n'ont pas joué de-
puis pas mal de temps et puis
ce n'est jamais facile d'intégrer
une équipe en fin de saison
pour une série de play-out. Il
faudra quand même rester vigi-
lant jusqu'au bout et se méfier
de cette équipe.

Franchement, est-ce que la
série peut-elle encore vous
échapper?

Bien sûr! Tout est possible,
même si nous devions mener
3-0, rien ne serait dit. Nous ne
devons absolument plus leur
laisser aucun espoir. On est
bien partis, mais il ne faut pas
leur laisser la possibilité de ren-
trer dans la série. Ce genre de
rencontre peut tourner très vite.

KENNY GIOVANOLA

Gaby Taccoz. Une armoire
à glace bien utile lors-

qu'il s'agit de faire
de la place aux

compères de
glace Laplante

Â 
et Ketola.

mamin

«Imposons notre rythme»
Et le HC Sion de Jean-Bernard Debons assurera rapidement
son maintien en première ligue. Ce soir, il accueille Guin.

J
ean-Bernard Debons n a rien
contre le folklore. «A l'étran-

ger, il a son charme.» Mais celui
qui entoure la première ligue, le
hockey suisse en général,
l'exaspère. «Tout ça est vrai-
ment n'importe quoi. Vous con-
naissez la dernière'? Guin se dé-
p lace à Sion un samedi et Tra-
melan, pour qui le Valais n'est
pas la porte à côté, est censé
nous rendre visite un mardi, le
14 mars. Vraiment, je ne com-
prends p lus rien.» '

L'entraîneur sédunois est
remonté. Amusé, aussi, devant
tant d'incohérence. Quant à la
formule de ce tour de promo-
tion-relégation, il préfère en
sourire. «Tout ce que je sais, au-
jourd 'hui, c'est que le premier
est obligé de monter ou de rester.
Quant aux autres, à eux de déci-
der ce qu 'ils veulent faire.» Reste
qu 'au-delà de ces considéra-
tions, Jean-Bernard Debons
avait une équipe à préparer.
Une équipe qui n'a plus disputé
de matches depuis... deux se-
maines. «C'est très difficile de
motiver les joueurs. La semaine
passée, on a surtout beaucoup
rigolé aux entraînements. En

outre, tout le monde n était pas
présent. Cette semaine, c'était
beaucoup p lus sérieux. Permet-
tez quand même que je m'éton-
ne. A Noël, on a eu quasiment
un mois de pause. Maintenant,
deux semaines. Et juste avant,
on a disputé deux matches en
trois jours...»

Un œil sur Mischler
Sion, a priori, est en mesure
d'atteindre son objectif - le
maintien - sans tenir compte
des éléments extérieurs, que ce
soit le tapis vert ou le tapis rou-
ge qui sera déroulé aux forma-
tions - elles ne sont pas si nom-
breuses - qui voudront bien
grimper dans la hiérarchie.
N'oublions pas que la ligue na-
tionale devra compter, dans
quelques mois, vingt-quatre re-
présentants. «Je suis un éternel
optimiste, lâche Jean-Bernard
Debons. Je ne connais ni Guin,
ni Tramelan. Mais si on doit
commencer à se faire du souci à
l'idée d'affronter des formations
de deuxième ligue, alors oui,
descendons nous-mêmes d'une
catégorie. A l'instar d'Anniviers,
Guin vaut essentiellement par

Ritz et Barras. Sion n'est pas effrayé par ce tour de promotion-
relégation. gibus

quelques individualités. En l'oc-
curence, on aura un oeil sur
Mischler. De lui peut venir le
danger. Cela étant, on devrait
quand même être en mesure
d'imposer notre rythme. En tout
cas, si je m'en tiens à nos derniè-
res sorties - deux fois Neuchâtel
et Martigny - je suis très con-
fiant. On n'y avait pas cru lors
du premier match à Martigny.

Sinon, on a disputé un très bon
tour contre la relégation.» Sion
sera privé des services de Schal-
ler, qui purgera son dernier
match de suspension, et d'An-
drey, pour des raisons person-
nelles. Du côté du partenaire
sierrois, seul le fidèle Bonnard
«un très grand travailleur» sera
présent.

CHRISTOPHE SPAHR

i _

http://www.hcvalais.ch
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La relégation est tabou
Martigny ne veut ni penser, ni même évoquer une possible relégation.

H part à la conquête du maintien avec le même groupe.

M

artigny n'aura guère le
temps de gamberger.
Dès cet après-midi fa-

ce à Terre-Sainte, il affronte l'un
de ses adversaires directs dans la
lutte contre la relégation. La-
quelle concernera quatre forma-
tions: les trois dernières seront
reléguées automatiquement et la
quatrième disputera les barra-
ges. Autant écrire que les Valai-
sans devront rapidement retrou-
ver leur grinta du début de sai-
son - trois matches, neuf points,
et oublier leur automne - quatre
défaites et un petit match nul.

Dany Payot, comment
avez-vous préparé la reprise?

On a effectué un camp
d'entraînement en Italie. Ensui-
te, on a disputé de nombreux
matches amicaux durant les-
quels on a alterné le bon et le
moins bon. Par rapport à la
préparation estivale, notre jeu
était bien meilleur. On s'est
créé davantage d'occasions.
Malheureusement, notre orga-
nisation devant le but adverse
n'est pas encore idéale. On
manque trop d'occasions. Notre
défensive, elle, m'a rassuré.

Revenons sur votre pre-
mier tour. Pourquoi l'équipe a-
t-elle connu un tel passage à
vide?

J'avance deux raisons. La
première, c'est le nombre de
suspendus et de blessés auquel
nous avons dû faire face. Je n'ai
jamais pu aligner deux fois la
même équipe. On ne se passe
pas impunément de Giroud -
quatre matches de suspension -
et de Choren - deux matches -
sans en subir quelques domma-

Pascal Payot et Martigny seront vite dans le bain en recevant cet ap

ges. La seconde raison, c'est la
coupe de Suisse. Cette aventu-
re, aussi belle soit-elle, nous a
coûté beaucoup d'énergie. Les
esprits ont longtemps été obnu-
bilés par la perspective de rece-
voir Servette. J'estime qu'on a
laissé ainsi échapper cinq ou six
points. Or, Bex, qui possède
huit points de plus que nous,
est toujours en course pour les
finales... A un certain moment,
on a quelque peu délaissé le
championnat.

Et demain?
On n'aura plus d'excuses.

Les joueurs doivent assumer
leur rôle et leurs responsabilités
afin de se maintenir en premiè-
re ligue. La relégation? Je n'y
pense pas. D'ailleurs, je ne veux
pas en parler.

Est-ce pour cela que vous
n'avez pas cherché à vous ren-
forcer?

On a choisi un groupe en
début de saison et on lui fera
confiance. L'équipe est jeune;
une chance lui a été offerte de
se montrer et de s'affirmer. J'ai
confiance en elle. Quelques
mouvements ont tout de même

ès-midi Terre-Sainte. gibus

été enregistrés. Stéphane Mou-
lin est parti à Collombey. Et
deux juniors inters, Gaël Théve-
net et Bruno Costa, nous ont
rejoints.

Cet après-midi, Terre-
Sainte vous rend visite...

C'est une équipe très agres-
sive, très vive, composée de
joueurs talentueux. Mais elle ne
nous est pas supérieure. D'ail-
leurs, aucune équipe, exception
faite d'Echallens contre qui
nous avons perdu 3-0, ne nous
a vraiment surclassés.

CHRISTOPHE SPAHR

Les «mondiaux» Les Lions tenteront l'exploit
tombent à l'eau Sierre-Aegerten: demi-f inale des play-offs

Christina Carruzzo
s 'est déchiré les ligaments

E
lle en avait fait l'un de ses
objectifs de la saison. Or,

trois semaines avant l'échéance,
ces championnats du monde
qui se dérouleront les 18 et
19 mars à Vilamoura (Portugal),
Christina Carruzzo a dû mettre
pied à terre. Et se résoudre à
mettre fin, prématurément, à sa
saison de cross. «Je me suis bles-
sée dimanche passé en Italie, en
même temps qu'Anita Weyer-
mann, raconte la Valaisanne.
Mais si la Bernoise a pu repartir,
j 'ai très vite compris que pour
moi, ce serait p lus sérieux.»

Le verdict a très vite confir-
mé son premier diagnostic. Les
ligaments de la cheville déchi-
rés, elle est condamnée au re-
pos. «Quatre semaines sans cou-

rir m'a «prescrit» le médecin de
l'équipe nationale. D 'ici là, je fe-
rai un peu de vélo et de nata-
tion. Mais je ne pourrai bien
évidemment participer ni aux
championnats de Suisse, ni aux
«mondiaux» dans deux semai-
nes. C'est une grosse déception,
bien sûr. J 'attendais beaucoup
de ces deux événements.»

La Nendette peut d'ores et
déjà se concentrer sur la saison
sur piste. «Un camp d'entraîne-
ment est programmé en avril.
Malgré cette blessure, ma prépa-
ration ne sera pas perturbée. Je
me suis bien entraînée durant
l 'hiver. Et puis je pourrai recom-
mencer à courir suffisamment
tôt.» CHRISTOP HE SPAHR

A
egerten a réussi ce que l'on
appelle un exploit! En effet ,

les Bernois ont aligné durant la
présente saison une série im-
pressionnante de vingt victoires!
Leur dernière victime ne fut au-
tre que les Sierre Lions. Battus
sur un score trop sévère de 6-1
lors du premier match de cette
série au meilleur des trois, les
«rouge et jaune» tenteront l'im-
possible dimanche à Borzuat
(coup d'envoi 14 heures).

Leur adversaire compte M \ «"verses formations sierroises
dans ses rangs des joueurs qui | | lM 1 seront à l'œuvre en matinée dé-
évoluent ensemble depuis de jà. Ambiance musicale et canù-
nombreuses années. Relégués Nicolas Crettaz aura-t-il l'occa- ne avec paella raviront tous les
de LNA il y a tout juste un an, sion de jubiler? KM spectateurs.
Aegerten a tous les atouts en ' Programme du dimanche
main pour rejoindre la figue su- finale. Les Lions pour leur part, =5 mars à Borzuat
périeure à la fin de cette saison, qui se rappelleront de leur cour- _
Compacts et s'appuyant sur un te aeiaite (4 a /) en saison regu- _, „ 00 Juniors A .  Eco|e des Roches
gardien hors pair, ils se déplace- lière, mettront tout en œuvre 11.30 Seniors - Robinson
ront dimanche pour accéder à la pour prolonger le suspense. 14.30 1 re équipe - Aegerten

Heureux et quelque peu surpris
de se retrouver si loin dans la
compétition, les joueurs de
Thalmann évoluent en toute dé-
contraction. Cela aura permis à
plusieurs jeunes joueurs de se
mettre en évidence. Les ama-
teurs de sport et de hockey plus
particulièrement pourront s'en
rendre compte peut-être une
dernière fois cette saison.

La fête sera de toute façon
au rendez-vous dimanche. Les
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Une grande première
en Valais

L
'Association valaisanne des
clubs de badminton (AVcB)

organisera pour la première fois
le championnat de Suisse ju-
niors par équipes. Ce tournoi se
déroulera les 13 et 14 mai 2000,
à la salle des Creusets à Sion. La
jeune équipe valaisanne qui dé-
fendra les couleurs du Vieux-
Pays affiche des prétentions
bien légitimes.

La Fédération suisse de
badminton (FSB) met sur pied
chaque année quatre cham-
pionnats suisses. Il s'agit des
championnats de Suisse juniors
par équipes. Ce dernier tournoi
est ouvert aux dix régions qui
forment la FSB et qui recouvrent
toute la Suisse (sauf le Tessin où
le badminton est encore mécon-
nu, comme d'ailleurs en Italie) .
Il se déroule selon le mode de
l'interclubs avec sept rencontres:
trois simples messieurs, un sim-
ple dames, un double messieurs,
un double dames et un mixte.

Ce championnat de Suisse
2000 aurait dû être organisé en
Suisse alémanique. Mais, lors de
l'assemblée des délégués, l'AVcB
a accepté d'en assumer l'organi-
sation et de fêter ainsi son en-
trée en tant que région au sein
de la FSB. Cette manifestation
d'envergure nationale est la pre-
mière que l'AVcB chapeaute en
tant que région. Elle sera suivie

L'équipe junior valaisanne fera le «forcing» lors de ces champion-
nats de Suisse. w

d'ici deux ou trois ans par les
championnats de Suisse juniors
ou seniors. Quant à l'organisa-
tion des championnats de Suisse
élite, l'AVcB cherche désespéré-
ment une salle qui puisse rem-
plir les critères requis (hauteur
supérieure à 10 m, place suffi-
sante pour les spectateurs) pour
une telle manifestation.

L'équipe valaisanne entend
jouer le rôle d'outsider. Elle peut
compter sur la participation des
deux champions de Suisse ju-
niors, les Hauts-Valaisans Marco
Fux et Jeanine Cicognini, Marco,
qui vient d'avoir 16 ans, a déjà
acquis une certaine expérience
lors de 1 edition 1999 du cham-
pionnat de Suisse juniors par
équipes. Il a également pu profi-
ter de l'entraînement de l'équipe
de Suisse juniors dont il fait par-
tie, tout comme Jeanine. La tou-
te jeune Brigoise (elle fêtera ses
14 ans en novembre) qui vient
de remporter un tournoi inter-
national à Mantes-la-Jolie en
France est capable de rivaliser
avec les meilleures filles de Suis-
se de moins de 19 ans! Grâce au
soutien chaleureux du public
valaisan, l'équipe valaisanne,
malgré sa jeunesse, peut légiti-
mement viser une qualification
pour les demi-finales.

CHRISTIAN SAVIOZ
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Ĵ XfftS APKÈS¦ V«i \ 65!

trafic r
pf. ttor_____»-jK- _______m

ter motorise

ra#j icj»j ¦•j ̂ iKi IzJéâ
du 6 mars au 18 mars 2000
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Le Nouvelliste

m Ce week -end
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout Sport

• TSR2
9.55 Ski alpin

Descente dames
à Lenzerheide

11.25 Ski alpin
Descente messieurs
à Kvitfjell

20.15 Football
Coupe de Suisse
Bâle - Grasshopper

22.55 Fans de sport

A

ucun problème de der-
nière minute n'a surgi
entre la délégation suisse

présente à Buenos Aires et Enzo
Trossero. L'entraîneur argentin a
signé un contrat le liant avec
l'Association suisse de football
jusqu'au 30 juin 2002. Il entrera
en fonctions à la mi-juillet, dès
la fin du championnat d'Argen-
tine.

A Buenos-Aires, les affaires
ont été rondement menées entre
les représentants de l'ASF, le
président Marcel Mathier, le dé-
légué de l'équipe nationale Eu-
gen Mâtzler et le responsable de
la communication Pierre Benoit
et Enzo Trossero. Dans un salon
de l'hôtel Alvera Palace, il n'a
pas fallu plus de vingt minutes
pour régler les derniers détails.

A la tête d'Independiente
jusqu 'à la fin du championnat
d'Argentine, qui doit se terminer
le 10 juillet, Enzo Trossero ga-
gnera ensuite rapidement la
Suisse. D'importantes échéances
se succéderont rapidement
puisque la campagne de qualifi-
cation pour le Mondial com-
mencera au mois de septembre
(le 2 ou le 3). avec le match con-
tre la Russie puis se poursuivra
le 7 ou le 8 octobre, contre les
îles Feroë, et le 10 ou le 11 octo-
bre avec le match en Slovénie.

• TSI2
9.55 Ski alpin

Descente dames
à Lenzerheide

11.25 Ski alpin
Descente messieurs
à Kvitfjell

19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
play-offs

• A2
14.30 Samedi sport
15.00 Rugby

Ecosse - France
17.20 Rugby

Angleterre - Pays de Galles

• FR3
20.35 Tout le sport

• SF2
19.55 Hockey sur glace

Play-offs. Kloten - Zoug

• Eurosport
9.55 Ski alpin

Descente dames
à Lenzerheide

11.25 Ski alpin
Descente messieurs
à Kvitfjell

13.30 Ski nordique
Combiné nordique,
épreuve de saut à Lahti

15.00 Ski nordique
Relais dames 4x5 km Lahti

18.00 Ski nordique
Saut à skis par équipes
à Lahti

20.00 Football
Coupe de France,
Bordeaux - Metz
(8es de finale)

DIMANCHE
• TSR1
9.25 Ski alpin

Super-G coupe du monde
dames à Lenzerheide

10.40 Ski alpin
Super-G coupe du monde
messieurs à Kvitfjell

18.30 Tout sport

• TF1
10.15 Auto moto
10.55 Téléfoot
16.50 Football

Coupe de France
Strassbourg - PSG

18.55 Football
Coupe de France, tirage
au sort des quarts
de finale

• France 3
15.20 Basketball

Championnat de France
Villeurbanne - Dijon

17.15 Cyclisme
Paris - Nice, prologue

20.20 Tout le sport

• M6
20.40 Sport 6

• Eurosport
8.30 Ski nordique

Ski de fond, 15 km dames
à Lahti

9.15 Ski alpin
Super-G coupe du monde
dames à Lenzerheide

10.45 Ski alpin
Super-G coupe du monde
messieurs à Kvitfjell

13.00 Ski nordique
Saut à skis à Lahti

15.00 Hippisme
CSI-W de Paris-Bercy

21.00 Tennis
Finale du tournoi WTA
de Scottsdale

• Can al+
20.30 Football

AC Milan - Inter

est Enzo Trossero !
L'Argentin entraînera l 'équipe nationale.

Enzo Trossero a déjà connu des heures de gloire en Suisse. Il
avait emmené le FC Sion d'André Luisier sur ie chemin de sa
sixième coupe de Suisse et celui de son premier titre. keystone

I

Martina se promène
Elle est en demi-finales à Scottsdale.

M

artina Hingis (WTA 1),
tête de série No 1, s'est
qualifiée pour les de-

mi-finales du tournoi WTA de
Scottsdale (535 000 dollars) en
éliminant la Française Sandrine
Testud (WTA 11), classée numé-
ro 7, en deux sets, 6-4 6-2. Elle
affrontera Mary Pierce au pro-
chain tour. Comme face à Chan-
da Rubin au tour précédent, le
numéro 1 suisse a laissé une im-
pression de facilité déconcertan-
te, elle qui n'a abandonné que
12 jeux depuis le début du tour-
noi américain.

L'Américaine Monica Seles,
victorieuse à Oklahoma City la
semaine dernière pour sa pre-
mière compétition depuis six
ihois, s'est qualifiée pour les
quarts de finale en dominant
l'Autrichienne Barbara Schett
7-6 (11-9) 6-1. Seles, qui n'est
pas tête de série pour la premiè-
re fois depuis 1988, affrontera sa
compatriote Lindsay Davenport
(No 2) pour une place en demi-
finales. Se sont également quali-
fiées pour les quarts de finale la
Française Nathalie Déchy et la
Russe Anna Kournikova.

Scottsdale (EU). Tournoi WTA
(535 000 dollars). Simple dames,

Roger Fédérer
continue
Le jeune Bâlpis Roger Fédérer a
poursuivi sur sa lancée dans le
tournoi ATP de Copenhague, doté
de 350 000 dollars. Il s'est quali-
fié pour les demi-finales en bat-
tant l'Italien Gianluca Pozzi 4-6
6-1 6-3. En demi-finales, il affron-
tera le Suédois Magnus Larsson
qui s'est qualifié aux dépens du
Croate Ivan Ljubicic (6-4 5-7 6-4).
L'autre demi-finale opposera le
Russe Marat Safin au Suédois An-
dréas Vinciguerra.

Fédérer a connu une entrée en
matière très difficile face à l'Ita-
lien Gianluca Pozzi (ATP 83).
Après avoir perdu le premier set
4-6, il a toutefois pu renverser la
vapeur, imposant sa fraîcheur
contre un joueur de 35 ans.

Après Marseille et Londres, le
jeune Bâlois Roger Fédérer (ATP
58) atteint .les demi-finales d'un
tournoi ATP pour la 3e fois de
rang. Il retrouvera sur sa route
tylagnus Larsson (ATP 46) qui a
fait forte impression dans son

Meisser gagne
SNOWBOARD Innsbruck (Aut).
Open Continental ISF. Duel.
Messieurs: 1. Michael Da-
bringer (Aut). 2. Manuel Gei-
ler (Aut). 3. Martin Freinade-
metz (Aut). Dames: 1. Milena
Meisser (S). 2. Ursula Bruhin
(S). 3. Barbara Hoffmann
(Aut).

A Huet le trophée
Jacques-Plante
HOCKEY Cristobal Huet
(24 ans), le gardien de Lugano
et de l'équipe de France, a
remporté le trophée Jacques-
Plante, qui récompense le
meilleur gardien de LNA à l'is-
sue de la saison régulière.

Strômberg s'en va
HOCKEY Malgré un accord oral,
Gottéron a décidé de se sépa-
rer de son défenseur finlandais
Mika Strômberg. Le club fri-
bourgeois avait annoncé le re-
nouvellement du contrat de
son renfort étranaer. Mais les
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Cuche battu d un souffle
Le surprenant Américain Dawn Rahlves a devancé le Suisse de neuf centièmes

lors de la descente de Kvitfjell. fùrg Grimenfelder, 6e' confirme le réveil helvétique.

Q

uand battre Herm;
Maier ne suffit pas...
Neuchâtelois Didier •

die a laissé derrière lui le <
perman» du ski alpin dans
première des deux descentes
Kvitfjell - la station norvégie:
a suppléé Saint-Anton - mai
victoire lui a été soufflée, p
9 centièmes, par un vainque;
sensation, l'Américain Da
Rahlves. Le Grison Jurg Griin
felder (6e) a confirmé le ré
helvétique en obtenant le
cond meilleur résultat de sa <
rière.

Retardée de près de t
heures en raison des
chutes de neige noctur- ¦
nes et disputée sur une
piste amputée de ses
400 premiers mètres,
l'épreuve norvégienne
s'est offert la plus belle -
surprise vécue dans une
descente de coupe du ,
monde depuis le succès >-
du Liechtensteinois
Markus Foser à Val Garden
1993. Avec ses 17 centii
d'avance sur Maier, Didier
che avait apparemment fa
plus dur. Rahlves (No 24) es
pendant venu anéantir l'ei
de la première victoire suis,
vitesse pure depuis un peu
de deux ans.

Spécialiste exclusif de su-
per-G jusqu'à hier, avec un 4e
rang décroché au même endroit
en 1995 comme référence ma-
jeure, le Californien de Truckee
est venu s'imposer, à 26 ans, sur
la piste qui avait valu l'or olym-
pique à son compatriote Tom-
my Moe en 1994. En coupe du
monde, aucun Américain n'avait
plus remporté de descente de-
puis Kayle Rasmussen en 1995
à... Kvitfjell. Pour les coureurs
des Etats-Unis, le tracé norvé-
gien est simplement magique.
Après Kristian Ghedina à Val
Gardena, Rahlves - quatrième
skieur de son pays à gagner en
descente - n'est que le second à
mater les Autrichiens cet hiver
dans la discipline.

Vingtième à Bormio la sai-
son dernière, Daron Rahlves, ga-
barit moyen de 1,75 m pour
80 kg, ne vantait cette saison en
descente qu'un 15e rang à Lake

Didier Cuche pensait avoir gagné. Daron Rahlves, en médaillon, est venu le coiffer sur le poteau de neuf petits centièmes. keystone

Louise. En super-G, il avait ter- tiel est d'avoir pu laisser Ghe-
miné 8e dans la station cana- dina derrière moi», poursuivait
dienne et 10e à Kitzbùhel. Les l'Autrichien, qui devance désor-
résultats des entraînements - mais le Transalpin de 93 points
l'Américain avait largement do- en coupe du monde de la spé-
miné le premier avant de signer
le quatrième temps du second -
avaient cependant suscité la
méfiance et le respect de ses
pairs, en même temps que son
optimisme: «je savais que je
pouvais gagner», déclarait le fils
d'un ancien champion du mon-
de de ski... nautique.

Bien que battu en même
temps que toute l'équipe d'Au-
triche, Hermann Maier faisait
contre fortune bon cœur.
«Après les entraînements, je ne
croyais pas figurer aussi bien»,
avouait «Herminatof». «L'essen-

cialité. Au général, le retard de
Kjetil-André Aamodt se monte
désormais à 374 unités.

Le retour des Suisses
Frustré de sa seconde victoire en
coupe du monde, Didier Cuche
goûtait cependant à sa juste va-
leur son premier podium - et
celui du ski suisse - en descente
depuis une 2e place à Crans-
Montana en 1998. La fin d'une
longue patience pour le skieur
des Bugnenets, en délicatesse
avec la vitesse cet hiver et qui

n'avait pu obtenir mieux qu'un
8e rang à Wengen. «Il fallait pi-
loter en finesse, trouver le juste
milieu dans l'utilisation des car-
res, j'y suis parvenu», expliquait
le Neuchâtelois.

Le Romand avait long-
temps hésité dans le choix de
ses skis avant d'opter pour le
tout dernier modèle. H a eu
sans conteste la main heureuse,
ainsi qu'en témoigne sa vitesse
de pointe, la plus élevée de tous
les concurrents, dans le schuss
final. Avec son dossard 13 (/e ne
suis pas superstitieux»), Cuche a
sans doute bénéficié d'un vent
plus soutenu que les premiers à
s'élancer. Il n'a cependant en
rien volé son podium. «Par rap-
port aux entraînements, je suis

parvenu à m'engager plus à
fond », confiait-il encore.

Le retour au premier plan
du Romand a été doublé par
celui de Jurg Grimenfelder (6e),
dont le palmarès de l'hiver en
cours culminait à un 18e rang
obtenu sur le Lauberhorn. Le
Glaronais d'Elm (26 ans), qua-
trième des Jeux de Nagano en
1998, a-t-il enfin vaincu son
blocage psychologique? «En
tout cas, après toutes les décep-
tions que j 'ai dû enregistrer, ce-
la fait du bien. Et cela me prou-
ve que je n'ai pas fait tout faux
l'été et l'automne derniers». Paul
Accola s'est classé 12e, Bruno
Kernen, souffrant d'un genou, a
terminé 26e et Steve Locher
30e. (si)

21. Tho-
309. 22.
3. Mario
odivinskv

Encore
un deuxième
Claudio Collenberg (22 ans) est
monté pour la première fois sur
un podium de coupe d'Europe en
terminant deuxième de la descen-
te de Passo Tonale (It), à 86 cen-
tièmes de l'Autrichien Michael
Walchhhofer.

Passo Tonale (it). Coupe d'Euro-
pe. Descente messieurs: 1. Mi-
chael Walchhofer (Aut) 2'00"93. 2.
Claudio Collenberg (S) à 0"86. 3. Ivan
Bormolini (It) à 0"91. 4. Andréas Bu-
der (Aut) à 1 "02. 5. Matteo Berbenni
(It) à 1"14. 6. Aane Sater (No) à
1"16. 7. Daniel Dorigo (It) à 1"17.
Puis les autres Suisses: 13. (Conrad
Hari à 1"63. 16. Christian Forrer à
1 "75. 21. Roger Machler à 2"08. 31.
Hans Valer à 2"59. 39. Daniel Ziiger à
3"01. 42. Nico Russi à 3"24. 44. Cur-
din Giacometti à 3"56. 62. Marcel
Homberger à 6"59.
Générai: 1. Bormolini 757. 2. Chris-
toph Gruber (Aut) 703. 3. Mario Matt
(Aut) 607. 4. Patrick Wirth (Aut) 600.
5. Raphaël Burtin (Fr) 560. Puis: 14.
Hari 332.
Descente (après 6 courses sur 7): 1.
Bormolini 350. 2. Gruber 252. 3.
Wirth 240. Puis: 7. Collenberg (S) 153.
9. Didier Défago 112. (si)

Corinne Imlig crée la surprise
La jeune Corinne Imlig, deux fois
vainqueur en super-G de la coupe
d'Europe, est en train de réussir
son entrée dans la coupe du mon-
de. La Schwytzoise, pour sa qua-
trième descente à ce niveau, a
réussi le meilleur temps du der-
nier entraînement en vue de la
descente coupe du monde de
Lenzerheide prévue ce samedi
dans les Grisons. Elle a précédé la
Canadienne Mélanie Turgeon et
la Russe Varvara Zelenskaia. La
Valaisanne Corinne Rey-Bellet a
pris la quatrième place. Corinne
Imlig, qui n'a disputé sa première
course coupe du monde qu'il y a
deux mois à Altenmarkt, ne pos-
sède jusque-là qu'une 20e place '
comme meilleur résultat. «Je ne
peux pas expliquer ce meilleur
temps», relevait-elle à l'arrivée.
Ses entraîneurs Marie-Thérèse
Nadig et Erwin Cavegn estiment
qu'elle est très robuste tant physi-
quement que psychiquement.

«En règle générale, je  suis Corinne Imlig, une fille qui sait où elle va. Ici vers le meilleur
quelqu'un qui réfléchit avant temps. keystone

d'agir», dit la Schwytzoise, qui
pratique la lutte comme hobby.

Au contraire de mercredi lors
de l'entraînement sur une piste
raccourcie, les favorites n'ont pas
occupé le devant de la scène. Co-
rinne Rey-Bellet est la meilleure
d'entre elles devant Renate
Gôtschl (7e), Regina Hâusl (8e),
Isolde Kostner (12e) et Régine Ca-
vagnoud (14e).

Lenzerheide. Deuxième entraî-
nement chronométré en vue de
la descente coupe du monde
dames de samedi: 1. Corinne Imlig
(S) 1 '45"04. 2. Mélanie Turgeon (Can)
à 0"19. 3. Varvara Zelenskaia (Rus) à
0"46. 4. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"67. 5. Stefanie Schuster (Aut) à
0"82. 6. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"91. 7. Renate Gôtschl (Aut) à 1"03.
8. Regina Hausl (AH) à 1"17. 9. Marta
Antonioli (It) et Daniela Ceccarelli (It)
à 1"43 .Puis: 12. Isolde Kostner (It) à
1 "51. 14. Régine Cavagnoud (Fr) à
1"65. 22. Ruth Kiindig (S) à 2"14. 28.
Nadia Styger (S) à 2"63. 31. Monika
Tschirky (S) à 2"90. 44. Marilyn Ster-
chi (S) à 4"64. 45. Tanja Pieren (S) à
4"70. 47 concurrentes, (si)

Samedi 4 mars 2000

. iviax naur
Christian Gr<

Remplacement
Les épreuves féminines de cou-
pe du monde de Zwiesel seront
remplacées en fin de semaine
prochaine à Sestrières. La sta-
tion italienne organisera le sla-
lom le vendredi 10 mars et le
géant le samedi 11. Le calendrier
des dames pourra ainsi être dis-
puté au complet et Sonja Nef a
encore une chance de contester
à l'Autrichienne Michaela Dorf-
meister la coupe du monde de
géant. Elle compte 78 points de
retard (466 contre 544). Après
Sestrières, un géant sera encore
au programme des finales de
Bormio. (si)



PW^A-
maquillées,

les personnes
changent complète-

ment d'altitude. Elles s'ou-
blient et ne pensent qu'à s'amu-
ser.» Corinne Volken a la
passion du maquillage.
Carnaval est donc une période
faste pour elle. A coups de pin-
ceau appliqués, elle réalise de
magnifiques grimages sur les
visages d'hommes, de femmes
et d'enfants de tous les âges. Le
résultat dépasse souvent les

espérances des personnes
maquillées. Et pour cause, Corinne

En 1989 déjà, elle décide d'ap-
prendre les bases du maquillage.

Et entend parler d'une école
reconnue de qualité à Paris.
Corinne quitte alors Sion
pour la Ville Lumière et suit
les cours de l'Ecole supé-
rieure technique de

maquillage artistique. Avec
passion et curiosité, elle
plonge dans cet art particu-

lier. Une fois son certificat en
poche, elle travaille pendant

une année dans différents
milieux, comme le monde de

la mode, de la télévision, du
théâtre ou du cirque. «C'était
extraordinaire; j'avais quelques

mandats.» Malheureusement,
pour pouvoir vivre de ce métier en

France, Corinne devait décrocher un
permis de travail. Chose peu aisée
dans la fin des années huitante où la

Suisse était perçue comme antieuro-
péenne.

De retour à Sion, elle s'envole vers d'autres
métiers, comme celui d'hôtesse de l'air.
Aujourd'hui, elle travaille dans le tourisme,

au sein du département marketing
d'Air-Glaciers. Mais rien a pas oublié
pour autant sa passion: le
maquillage, «j'ai redémarré petit à

petit et fait quelques maquillages pour des amis dans
des soirées privées, à carnaval...» Le bouche-à-oreille
a fait le reste. La pro du maquillage s'est aussi mise au
body painting (elle peint le corps en entier). «J 'adore
créer. La créativité s'entretient comme le moral, le phy-
sique... Un maquillage me fait autant de bien qu'un
moment de sport.»

Départ ardu
Souriante et affable, Corinne Volken est une per-

fectionniste. Elle ne le dit pas, mais ça se voit.
Lorsqu'elle débute un maquillage, elle se concentre
un maximum, sans se prendre la tête. «Le p lus diffi-
cile est toujours le départ. Une fois que j e  me suis déci-
dée sur le choix des couleurs, ça va nettement mieux.
Ensuite, il reste encore à faire le premier trait...»,
expliquert-elle en tenant son pinceau. Une tâche plus
facile lorsque les gens arrivent costumés. «Quand ils
sont déguisés, cela donne déjà la direction dans laquelle
je vais travailler. Ça m'insp ire davantage. De p lus, le
tout donnera un chouette ensemble.»

Les premières angoisses passées, Corinne oublie
tout le reste. «Quand j e  maquille, j e  suis ailleurs. C'est
un peu le même phénomène dans tous les domaines
artistiques.» Les heures défilent; Corinne ne les res-
sent pas. «Pour réaliser un maquillage de carnaval, il
me faut environ une heure. Mais tout dépend aussi de
ce que la personne désire.» Dans une soirée, elle peut
maquiller jusqu'à minuit sans sourciller. Corinne dit
ne jamais avoir peint deux visages de la même
manière. «J 'ai mon style qui revient bien sûr, mais je
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Acteurs émouvants

Des années après «L'été meurtrier» et «Elisa», Jean Becker signe un nouveau long
métrage en s 'inspiran t d'un roman de Georges Montforez. ufds

«Les enfants du marais» conte une histoire
qui fleure les madeleines de Proust, l'herbe
fraîchement fauchée, la confiture de fraises
des bois. C'est d'ailleurs autour d'un étang
marécageux que les héros passent leurs nuits
et leurs journées quand ils ne sont pas à la
pêche à la grenouille, à la cueillette du
muguet ou à quelques kilomètres de leur
masure pour ramasser des escargots. Ils se
contentent du minimum, préférant comme ils
disent «être des gagne-misère plutôt que des
peigne-culs» . S'il parvient pourtant à oublier
les délices de la société de consommation,
Riton ne peut faire une croix sur son grand
amour, Pamela. De temps en temps, il noie
ainsi son chagrin dans le vin rouge et regarde
à peine ses trois mômes gambadant dans la
campagne. Son copain Garris ressemble à un
roc même si on apprend très vite qu'il
dissimule des fêlures. Les amis du duo sont
tout aussi attachants. D'abord il y a Amédée,
un vieux garçon et ensuite Pépé, un nanti qui
n'aspire qu'à retrouver la pauvreté de sa
jeunesse. Dans le synopsis aux accents
paisibles, le cinéaste a toutefois ajouté un brin
de violence en mettant en scène une rixe avec
un boxeur revanchard. Celui-ci n'aura de
cesse de retrouver le bonhomme qui a osé
tacher son costume d'un blanc immaculé.

choses et il m'a fallu 1500 plans pour la
raconter.» De plus, Jean Becker avoue avoir
utilisé 85 000 mètres de pellicule, une
quantité qui ne l'émeut pas particulièrement.
«Il ne faut jamais avoir de regret de disposer
du maximum de matériel, évidemment, après
il faut du temps et j 'ai eu tout le temps qu 'il
fallait.»

La fiche artistique a grandement contribué au
succès de ce long métrage. Jean Becker le sait
puisqu'il reconnaît «avoir eu la chance de
travailler avec des comédiens magnifiques
ayant de la présence, de la force et du
tempo». Avec sa tête toute ronde, ses yeux de
poète lunaire, Jacques Villeret se montre
presque parfait dans le rôle de Riton. A côté
de Jacques Gamblin (Garris), André Dussolier
campe un personnage un peu perdu qui passe
son existence le nez plongé dans ses chers
livres. Michel Serrault, comme à son habitude,
s'est glissé sans problèmes dans la peau d'un
grand-père brimé qui ne rêve que de jeter sa
cravate dans la flotte pour retrouver sa liberté.

CATHRINC KILLé ELSIG

Les Zap 34375568 7.00 Euronews 5688134e 6.20
Vive le cinémaI 1119742 7.25 Cadences: Concerto
Magellan Hebdo. pour violon en ré
Avion passion 216370. majeur, Beethoven 6.45
Le prince de Bel Air 39863839 9.00

884346 7.55 Faxculture 10231568 11.1
Zoom avant 6O62433 9.55 Ski alpin. Descente
TJ Midi 494723 dames à Lenzerheide 12.1
Médlcopter 1314926 25379297 12.5
Partie de chasse 11.25 Ski alpin. Descente 13.0
Le monde selon messieurs à Kvitfjell 13.2
Georges 3869384 91010029'
Maigret: La nuit du 12.45 La famille des 13.5
carrefour 1305926 collines 54396742
Série avec Bruno Les bâtisseurs 14.5
Cremer. 13.35 Videomachine 16466758

14.05 Pince-moi j'hallucine
24782655

14.10 Les Simpson 74839636
L'ennemi d'Homer

14.30 Pince-mol j'hallucine
(SUite) 14772162
Nouvelle série; Les
mystères de l'Ouest;
Xena; Série à choix

18.05 100% 2000 38613075
En piste avec les
jeunes artistes du
Théâtre-Cirque I

19.00 Les grandes énigmes
de l'histoire 81553452
Le mystère Anastasia

13.25 Médlcopter 1314926
Partie de chasse

14.15 Le monde selon
Georges 3869384

14.35 Maigret: La nuit du
carrefour 1306926
Série avec Bruno
Cremer.

16.10 Inspecteur Derrick
La fête 624297

17.10 De si de la 976984
Boudry: un glorieux
passé

17.40 Planète nature
Chambord sauvage
Le temps des cerfs

2340984

Les meilleurs moments
de Trente millions
d' amis 81229988
Info 24919365
Jeunesse 93921549
Dallas: Le mariage

83468365
Le juste prix 86121636
A vrai dire 53500704
Journal-Météo 28in365
Reportages 30093471
L'école des parents
MacGyver 10235013
Le visiteur
Alerte à Malibu
Un homme à la mer

76518520
Un tandem de choc
Vacances à Chicago

92739433

Quelles dindesl
Xena, la guerrière
Aventures dans
l'au-delà (2) 17659075
Sous le soleil 1999327s

7.00 Thé ou café 40301487
7.45 Anim'+ 8021312s
8.40 Kaz' Manga,

équipières de choc,
Cat's Eyes 90971162

9.30 La planète de Donkey
Kong 50383891

11.30 Parcours olympique
56594907

11.35 Les Z'amours 84891910
12.20 Pyramide 30927094
12.50 Point route 31497742
12.55 Météo-Journal 210696.7
13.15 L'Hebdo du

médiateur 5070892e
13.40 Consomag 2603154c
13.45 Les documents de

Savoir plUS 3761952C
Ces bonnes fesses qui
n'en sont pas
Samedi sport B7436100

3386463614.55 Rugby 33864636
Tournoi des 6 nations
Ecosse-France

17.00 Tiercé 29443297
17.20 Rugby 62672988

Tournoi des 6 nations
Angleterre-Galles

18.55 Union libre 73519433
19.55 Tirage du loto 83015297
20.00 Journal-Météo 39601933
20.45 Tirage du loto 44279926

Air trompeur!
La sérénité des lieux, du quotidien de ses
habitants et de leurs compagnons avides de
faire l'école buissonnière masque le soin
minutieux qui a entouré les semaines de
tournage et de montage. «Ce film est très
rythmé», commente en effet le réalisateur.
«Les enfants du marais» est une histoire
simple mais dans laquelle Use passe des

_1J!?4
8.00 Journal canadien 14097617 8.30
Les Zaps 18380182 9.05 Branché
62922013 9.30 Découverte 65231618
10.15 Archimède 18860365 11.05
Outremers 96013655 12.05 Images
de pub 73425075 12.30 Journal Fran-
ce 3 65251297 13.05 Reflets 42545568
14.15 Bouillon de culture 59941471
15.30 Les inventions de la vie
65242549 16.30 Sport Africa
13084655 17.05 Pyramide 87492094
17.30 Questions pour un champion
13088471 18.15 Des racines et des
ailes 32897487 20.00 Journal belge
99258278 21.05 Thalassa 30690902
22.15 Envoyé spécial 43319549 0.00
Journal suisse 13032292 1.05 Fort
Boyard 20612360 3.05 Claire Lamar-

7.55 Les superstars du catch
50360839 9.05 Les deux papas et la
maman. Film 73372100 10.25 36
heures pour mourir. Film 57125926
12.40 1 an de + 10281988 13.30
C'est ouvert le samedi 41151926
14.05 Rugby. Super 12 3693656a
15.40 Basket américain 29444471
17.05 Arliss 77783704 18.05 Vision
d'Escaflowne 58264433 19.00 T.V.+
22528384 20.05 Les Simpson
22359839 22.10 Un duo de choc.
Film 71042384 23.40 Surprises
59637984 0.10 X Y Z Antoinette et
Marie. Film erotique 83149230 1.45
Scream 2. Film 16973940 3.50 La ré-
volution sexuelle n'a pas eu lieu.
Film 52915563 5.50 Quatre saisons
pour un festin. Doc 58196124

9.20 Récré Kids 31854723 10.55 Le
grand Chaparral 81601029 11.45
Afrique du Sud 95462013 12.35 H20
11456742 13.00 Gliiise 86772487
13,30 7 jours sur Planète 86679346
14.00 Pendant la pub 23933013
15.30 Pour l'amour du risque
88010617 16.20 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 12125891 17.05 Le Grand
Chaparral 51782704 17.55 Football
mondial 89948617 18.35 Les ailes du
destin 80020687 19,35 Un privé sous
les tropiques 61039162 20.25 Les
aventures de Delphine 42292384
20.35 Planète animal 60246758
21.30 Planète terre 93968162 22.35
Lieu de naissance, Harlem. Téléfilm
70409384 0.10 Les soigneurs du zoo.
DOC 14259360
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meur vagabonde: Charles Sigel
12.04 L'horloge de sable. L'écritu-
re des pierres 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un siècle
15.00 Magellan 16.00 D'Ici, d'ail-
leurs 17.04 Paraboles. Entretien:
Chronique 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra, Lucia di Lammer-
moor, opéra en trois actes de Gae-
tano Donlzetti. Choeur du Théâtre
Sao Carlos, Lisbonne, Orchestre
Symphonlque du Portugal, solistes.
En différé de Lisbonne 23.30 Musi-
ques de scène 0,05 Programme de
nuit

6.00 Le journal du_samedi 9.13 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30 Jour-
nal de nuit 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

6.05 Matinales 8.30 Préméditation
9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu-

<

6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs In-
fos 9.00 Les Lunatiques 12.00 Mu-
sique week-end 15.00 Quand la
musique est bonne 17.45 Le jour-
nal du soir 19.00 Saga... sports

ShowView: mode d'emploi
Une fols 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-
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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

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

18.40
Les pique-meurons

470297
La fièvre jeune
19.10 TOUt Sport 679617
19.20 Loterie à numéros

239013
19.30 TJ Soir-Météo 667742
20.05 Le fond de la

corbeille 279926
Invité: Jacques Pilet.

20.40 Schlagerparade 7080549
Musikantenstadl de
Karl Moik.
Divertissement en
direct de Bâle,
commenté par Jean-
Marc Richard avec la
complicité d'Alain
Morisod,

22.50 Pendez-les haut et
COUrt 8659471
Film de Ted Post, avec
Clint Eastwood.

0.45 A toute épreuve
Film de John Woo,
avec Chow Yun Fat.

52030679
2.50 TJ Soir 6501476

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 59718723 12.30 Ellen. 2
épisodes 43868810 13,45 L'homme
de nulle part 65953907 14,30 Alerte
sur la banquise. Téléfilm 41279742
16.10 Street justice 51047655 16.55
Woof 88323723 17.20 Les nouvelles
aventures de Sklppy 87717029 17.50
Amours à hauts risques. Téléfilm
25380549 19.25 Le miracle de
l'amour: Combat de coqs 21115568
19.50 Roseanne: Le test 21195704
20.15 Ellen 65408723 20,40 Un cas
pour deux: Coup de cœur. Série avec
Claus Théo Gartner. 32245988 21.45
Derrick: L'assassin de Klssler
48258704 22.50 Le Renard: Le grand
amour 35018568 23.55 Confessions
erotiques. Série 36116636

¦E33SEEGII W m̂
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Maigret et la vente à la bou-
gie. Série avec Bruno Cremer (1995),
22.15 L'ennemi public No 1, De W,
S. Van Dlck, avec Clark Gable, Myr-
na Loy, Mlckey Rooney (1934).
23.50 Le monde est toujours vivant.
De Larry Cohen, avec John Ryan,
Sharon Farrell (1974). 1.20 Et la vie
continue. De Clarence Brown, avec
Butch Jenkins, Van Johnson, Mlckey
Rooney (1943). 3.20 Les vendanges,
De Jeffrey Hayden, avec Pler Angell,
Michèle Morgan (1957),

6.30 Textvision 7,00 Euronews 8.45
Textvision 8,55 Micromacro 9.30
Swissworld 9.50 Fax 11.05 Llngua
Channel 11,40 Ullsse 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12,45 Le av-
venture clbernetlche 13,55 Lois &
Clark 14.45 Baywatch 15.30 I se-
gretl del mondo animale 16.00 Tele-
giornale 16.10 II segreto di Killi-
mooln, Film 17.40 II buon tempo
che fu 18.00 Telegiornale 18,10 Na-
tura arnica 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Fitness club
21,10 Bogus, Film 23.00 Telegiorna-
le notte 23.20 Uragano Smith. Film
0,40 Textvision 0.45 Fine

MA Vicm iu

19.25
L'allemand
avec Victor 6n 38487
In der Diskothek
Anna geht zum Kiosk

20.00 Images suisses 76274013
20.10 Football

Coupe de Suisse
22971029

8e de finale
Bâle Grasshopper
en direct de Bâle.

22.15 TJ Soir-Météo 35047278
22.55 Fans de sport 54134723
23.55 TextVision 57746891

6.55 Les Grandes expositions
36115162 7.25 Les ailes de légende
25312162 9.10 Chevaux sauvages
australiens 13253617 9.55 Libération
14918162 11.10 Monlca Lewinsky,
une affaire? 71126568 12.35 Mines
antipersonnel 84923655 13.30 Berla
93514723 14.35 Les gens de la route
93467549 15.00 Euskadl hors d'Etat
38338029 16.35 La fête du poulain
92512810 17,15 Les noyés de la Ta-
mise 51606384 18.35 Cellbldache
93986723 19.25 Tcheliabinsk , la tra-
gédie du silence 70317278 20.30 Les
roseaux de pierre, Histoire 45844164
21.25 5 colonnes à la une 83365013
22.35 Le phénomène Kostabl
45467549 23.20 Central Park
96835907 0.55 Régis Lolsel 55893785

7.00 Sport matin 3275100 . 8.30 X
Games: Blker-X dames et messieurs
snocross 956891 9.30 Saut à ski
342162 10.00 Ski alpin 1384365
11.15 Ski alpin 1895384 12.45 Ski de
fond 6914655 13.30 Combiné nordi-
que 707075 14.30 Saut à Ski 383384
15.00 Ski de fond 4711029 16.15 Pa-
tinage de vitesse 8123926 16,45
Combiné nordique 8104891 17.15
Patinage de vitesse 3602182 18.00
Saut à ski 540094 20.00 Football:
Bordeaux-Metz 870487 22.00 Equlta-
tlon 540742 23.00 Score express
170839 23.15 Boxe: Alexander Mah-
mutov (Russie) - Damaen Kelly (Ir-
lande) 5014966 0.15 Motocyclisme
8998056 1.30 Saut à ski 8118211 1.45
Sportscentre 2457495

10.00-12.00 et 20.00 Scanner. Bo-
bines et manivelles: Roland Muller,
cinéaste. Avec Jean-Henry Papilloud
du Centre valaisan de l'image et du
son 19.00 et 23.30 Et quoi en plus,
Rubriques: MK2 - Séries TV - Z'Ani-
mo - Nouveautés CD - Cinéma -
Cyberzone - La botte aux lettres

6.45
9.00
11.10

12.10

13.00
13.25

15.45

16.40

17.10 Xena, la guerrière
Aventures dans
l'au-delà (2) 17659075

18.00 Sous le soleil 19993278
19.00 Beverly Hills 39754162
19.58 BIOC Mode 383017655
20.00 Journal-Météo 396H365

20.50 Les p'tites
canailles 86343452

Nice (4/6) 24629834
1.50 TF1 Nuit 99173389
2.00 Ernest Leardée 46034834
3.00 Reportage 49190018

Divertissement présenté par
Arthur.
Les petites canailles ont pris
leur quartier d'hiver en sta-
tion de ski... Invité: Christo-
phe Dechavanne.
23.10 Hollywood Night

Je t'ai trop attendue
Téléfilm de
Christopher Leicht.

31751471
0.45 Scénarios sur la

drogue 97173360
0.50 Certains Leeb jazz à

3.25 Histoires naturelles
60494940

4.15 Histoires naturelles
94606766

4.50 Histoires naturelles
15527056

5.45 Aimer vivre en France
36918872

WESSM
7.30 La Banda dello Zecchino 9.55
L'albero azzuro 10.25 A sua imma-
gine 110.45 Check up duemlla
12.30 TG 1 - Flash 12.35 Made in
Italy. 13.30 Telegiornale 14.00 Tut-
to Benessere 15.05 Uno corne te
15.20 Sette giorni al Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 TG 1
18.10 A sua Immaglne 18,30 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 /Sport
20.40 Torno sabato 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.10 TG 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 La settima-
na stanza, Film 2.25 Rainotte. Pazza
Famiglia. Film TV 4.00 Spazlo 1999.
Film TV 4.50 Cercando cercando...
5.35 TG 1 notte

20.55
Fous d'humour

87112520
Le rire à la française
Divertissement présenté par
Clémence Arnaud.
Avec des extraits de films et
des sketches proposés par Ra-
chid Ahrab, Eric et Ramzy
(photo), Dieudonné, Che-
vallier et Laspalès , Virginie
Lemoine, Sylvie Joly, Lôes
Vamps, etc.
23.05 Tout le monde en

parle 58503051
1.10 Journal 71179018
1.35 Rugby. Tournoi des 6

nations. Irlande-Italie
37581698

3.05 Union libre 79336785
4.05 Bouillon de culture

60079292
5.20 Les Z'amours 88532698
5.55 Accélération verticale

50909582
6.15 Anime ton week-end

80725969

HEU
7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 I viaggl dl giorni d'Europa
10,30 Hunter 11.30 In Famiglia
13.00 TG 2-Giorno 13.25 Drlbbllng
14.05 La sltuazlone comlca 14.20
Aspen, sci estremo. Film 16.10 Ter-
zo mlllennio 16.45 Raconti dl vita
18.15 Sereno varlabile 19,00 Jarod
Il camaleonte. Téléfilm 20.00 II Lotto
alle otto 20.30 TG 2 20.50 Senza
legge. TV movle 22.40 TG 2 22.55
Brachetti In technicolor. 100 anni dl
cinéma In cento personaggl 0.45 II
gufo, TV movle 2.05 Rainotte. Italia
Interroga 2.15 Sangue blu. Téléfilm
3.05 Incontro con 3.15 Gil antennatl
3.40 Dlploml unlversltarl a dlstanza
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6.00
6.40
10.20

10.30

10.40
11.10

62995948 97694097
11.40 Le 12/13 11923723 14.20 V 61029487
12.57
13.55
14.29
14.35

15.05

15.40
18.13

18.20

18.43

18.50

20.05

20.40

Euronews 37577599 6.35 M6 kid 76159891
Minikeums 93090655 10.30 Hit machine 82246891
Les Troubakeums 11.55 Fan de 13749988

76269617 12.25 Demain à la une
Expression directe Amour, gloire et

56501297 divo rce 82709094
L'Hebdo 53440033 13.25 Code Quantum
Grands gourmands Lee Harvey Oswald

Couleur pays 259245100
Côté maison 43665181 15.10
Keno 424199278
Les pieds sur l'herbe

84873075
Destination pêche 16.10

34470013

Couleur pays 82817162
Expression directe 17.10

321383100
Questions pour un
champion 32794320 18.10
Un livre, un jour

321371365 19.10
Le 19/20. Météo 19.45

14671704 19.54
Troisième mi-temps 20.05

77376162 20.10
Tout le sport 52099013

20.40

Le volcan
Les mystères de
l'Ouest 12477471
La nuit du cirque
de la mort
Mission impossible, 20
ans après 70421568
Le fléau
Chapeau melon et
bottes de cuir
A VOS SOUhaitS 28798297
Amicalement vôtre

90187100
Turbo 56586926
Warning 91419549
Six minutes 496978907
Mode 6 21856029
Plus vite que la
musique 60365655
Vu à la télé 99750907

7.25

8.30
9.00

10.15

10.40

11.10

11.30
12.00

12.35

13.30

14.00
14.30

15.00
94159346

15.30 Pi=3,14 94152433
16.00

16.55

17.25
18.00
19.00
19.45
20.00

20.15

20.45
L'aventure
humaine 9314926
Sur la piste de l'homme sau-
vage
Dans lès montagnes de L'Hin-
do Kush, à la frontière afgha-
ne, des bergers voient parfois
une étrange créature, mi-
homme, mi-bête. Mythe ou
réalité?

Debout les zouzous
35017704

A vous de voir 25733384
La Grande Guerre

50894907
Histoire de
comprendre 78576839
Abécédaire du polar

80583029
Accra: médicaments
détournés 80491094
Fête des bébés 19815758
La terre en colère

85708742
La survie des animaux

88757487
100% questions

94172297
Econoclaste 94173926
Correspondance pour
l'Europe 94.58617
Le journal de la santé

La force céleste di
kriSS 19182051
Terroirs et cours de
ferme 3048827a
Va Savoir 82489433
Daktari 3234081c
Histoire parallèle 737075
Arte info 97634e
Le dessous des cartes

773181
Brésil (1)
Paysages , 132891

Metropolis 7574075
Retiens la nuit
Téléfilm de Dominique
Cabrera. 6H4891
Music Planet
Janis Joplin 3852452
Mort d'un commis
voyageur (R) 70260037
Film de Volker
Schlôndorf.

les humanoïdes associé?

GRÉGORY MARDON

Vagues
a l ame

LUC LAFONTAINE

Couverture souple, joli format et
histoires qui vont droit au cœur, pas
de doute, la collection Tohu Bohu on
aime passionnément. Pas étonnant
dès lors d'y retrouver une histoire
comme celle que nous narre Grégory
Mardon. «Vagues à l'âme» et le récit
d'une vie bien remplie, celle du
grand-papa de l'auteur en l'occu-
rence. Et il s'en passe des choses dans
une vie. Surtout si, comme le pépé,
on décide d'y mettre un peu de
piment en s'engageant à 18 ans sur
un croiseur de la marine française.
Nous sommes en 1938 et l'histoire ne
fait que commencer. Une histoire
admirablement servie par un doux
dessin au lavis et des dialogues qui
prennent aux tripes. «Au moins, la
rupture aurait été nette et brutale, ils
n'auraient pas vu l'Algérie les quitter
lentement pour n'être p lus qu'un trait
sur l 'horizon. Un trait sur une page
qui n'en finissait pas de tourner.» Un
petit livre presque sans prétention si
ce n'est celle des sentiments parta-
gés et des souvenirs de môme qui
font de vous, petit à petit, un adulte.
« Vagues a l'ame», Grégory Mardon
Editions Les Humanoïdes Assodés.

POURQUIÉ - PÉCHEROT

Des méduses
plein la tête

«Loose, blues, flouze, MiquiMou-
ze, piquouze. C'est dingue le nombre
de trucs désastreux qui riment avec
Toulouse.» Et question désastre Mar-
co Soudy en connaît un rayon. La
preuve, le personnage de Pourquié
et Pécherot a des méduses plein la
tête. Faut dire qu'à la suite d'un hold-
up réussi, mais malheureux quand
même, la volaille n'avait pas lésiné
sur les moyens ni la façon. «Les bei-
gnes tombaient avec la régularité d'un
coucou suisse. C'est là que j 'étais parti
dans le trou noir.» Du coup, quoi de
moins banal qu'un bout de route jus-
qu'à Ostende pour essayer d'en sor-
tir. Flash-back sur les auteurs, Jeff
Pourquié pour les dessins, que dis-
je, les peintures, les gravures, enfin ,
les images subliminales qui illustrent
les textes noirs de noirs de Patrick Pé-
cherot. Si le premier décide de se
consacrer à la bande dessinée en pu-
bliant des nouvelles dans la défunte
revue «(A suivre)» dès 1993, le second
est l'auteur de récits et de romans, on
s'en doutait un peu, noirs. L'union
des deux nous rend dingues...
« Des méduses plein la tête», Pourquié
Pécherot. Editions Casterman.

Honduras

Bien qu'ayant fait ses premières
armes dans le milieu de la bande des-
sinée en 1983 déjà , par l'intermé-
diaire du dessinateur Ab'Aigre dans
le mensuel «(A Suivre)», Daniel Koller
signe avec «Honduras» son tout pre-
mier album. A travers les tribulations
de Luc Lafontaine, on retrouve les
ambiances Mes qui ont fait pendant
longtemps le succès du défunt men-
suel «Métal Hurlant» et d'auteurs tels
que Manœuvre, Clerc, Cornillon ou
Chaland. A nous les savants fous, les
robots et les dingues de la gâchette!
«Je veux les tuer! Je veux la f ille! Je veux
le gnome! Je veux les découper en ron-
delles! Je veux les faire bouillir dans la
sopa de caracol!» Jouissive et grand-
guignolesque réplique du méchant,
très méchant mais aussi comme il se
doit très... c... méchant de l'histoire.
Quant au héros, bien entendu, ce
n'en est pas vraiment un. «Luca est
indépendant et devient héros par acci-
dent ou par évasion...» Le deuxième
tome est d'ores et déjà commencé et
devrait voir l'action se dérouler à
Berlin. Patience! Patience!
«Honduras», Daniel Koller,
Editions Casterman.

20.55
La bastide blanche

95620452
Téléfilm de Miguel Courtois,
avec Bernard Lecoq, Julien
Guiomar, Anaïs Jeanneret (1/
2).
A la fin du XIXe siècle, dans
le village de Signes, en Hau-
te-Provence, la glace est plus
précieuse que l'or. Le geleur
de la Bastide blanche, qui ex-
ploite la glace dans la tradi-
tion, et un riche concurrent se
livrent une guerre sans merci.
22.30 Strip-Tease 82053517 0.25

Magazine
23.35 Soir 3 63695334
23.55 Un siècle

d'écrivains 17751487 1-10
James Ellroy 1-15

0.45 Eteignez votre
portable 10097143 1.20

1.10 Nocturnales 25976259
L'effet Casimir 3.20

2.03 Scénarios sur la 4.05
drogue 334729650

2.05 Un livre, un jour 4.30
83406143 5.35

20.55
La trilogie
du samedi
20.56

21.45

22.40

23.30

Charmed 116864433
Célébration
Buffy contre les
vampires 88581164
Les chiens de l'enfer
Profiler 76629346
Frères ennemis
Au-delà du réel,
l'aventure continue
Si les murs pouvaient
parler 84523487
Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 34039921 23.45
La folie ou la vie
Mode 6 26127785 0-45
Scénarios sur la
drogue 26126056
M comme musique

99696389
Frequenstar 97526582
Plus vite que la
musique 85489785
JaZZ 6 41604211
Fan de 55991414

¦ Le duo de «Stigmates» réuni à nou-
veau pour nous livrer, avec la compli-
cité d'un éditeur pas comme les
autres, une série de portraits de fem-
mes légendes par des phrases d'un sin-
gulier quotidien. Une éloquente mise
à nu de quelques tranches de vies.
«Anonymes», Lorenzo Mattoti - Claudio
Piersanti, Editions Seuil.

¦ Entre critique sociale et poésie, Pierre
Lavaud dit Mazan, poursuit sa route
parsemée d'ironie et d'humour mor-
dant tout en conservant cette délica-

tesse et cette sensibilité qui n appar-
tiennent vraiment qu'à lui.
«Dans l'cochon tout est bon», Mazan,
Editions De/court.

¦ Belle synergie entre David Chauvel
au scénario et Thomas Ehretsmann
(dont c'est le premier album) aux pin-
ceaux, pour une histoire des plus som-
bres qui trouve spontanément sa place
dans cette collection qui fait la part
belle au noir-blanc.
«Station debout», Chauvel - Ehretsmann,
Editions D_lcourt.

¦ Ce doit être l'intensité avec laquelle
Streng analyse ses personnages qui fait
la force de ce singulier polar. A moins
que ce ne soit le dessin assez ina-
tendu de Nandrin.
«Au dair de la morte», Mandrin - Streng,
Editions Casterman.

¦ Premier essai et coup de maître pour
cette œuvre empreinte de poésie. Une
approche surprenante puisque exclusi-
vement graphique. Un rêve éveillé.
«Noé», Stéphane Levallois,
Editions Les Humanoïdes Assodés.

KUSH
9.15 Sportschau live 13.03 Schloss
Einstein 13.30 KIK 14.03 Hbrsper-
sônlich 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.00 Tagesschau 15.05 Tige-
renten-Club 16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Wett-
erschau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenstadl
22.15 Tagesthemen 22.35 Wort
zum Sonntag 22.40 Hallervordens
Spott-Light spezial 23.25 Heut
steppt der Adler 0.25 Tagesschau
0.35 Chronik der Wende 0.50 Liebe
auf den ersten Biss. Horrokomôdie
2.20 Fort Yuma. Western 3.35 Al-
lein unter Gangstern. Kriminalfilm

El
10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Die Fâlle der Shirley Holmes
11.15 Achterbahn 11.40 Anja und
Anton 12.05 Quasimodo 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-Tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Ski springen
20.15 Soko 5113. Krimiserie 21.45
Heute-Journal 22.00 Das aktuelle
Sportstudio 23.15 Ertrinken verbo-
,ten. Film 0.50 Heute 0.55 Abrech-
nung in Tokio. Gangstermelodrama
2.15 Le grand amour. Komodie 3.40
Wiederholungen

7.30 Wetterkanal 9.15 Puis 10.00
Bildung 10.50 Gesprâch zum Film
11.00 Die Planeten 11.50 Raum-
schiff Erde 12.00 Svizra Rumant-
scha: Controvers 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05 Fertig Lu-
stig 13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15 Schweiz-
SùdWest 17.20 Gutenacht-Geschich-
te 17.30 Tagesschau 17.35 Ein Fall
fur Mânndli. Detektivserie 18.05
Lûthi und Blanc 18.40 Samschtig-
Jass 19.15 Lotto 19.25 Zum Tag der
Kranken spricht: Bundesprasident:
Adolf Ogi 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.05 Tagesschau
22.25 Sport aktuell 23.10 Puppet
Masters 1.10 House. Spielfilm

glénat

¦ 1984, Georges Wolinsky est alors rédacteur en
chef de «Charlie Mensuel» lorsqu'il refuse à Jean-
Pierre Autheman la publication d'un long récit
policier, «Les sirènes de Balarin». Autheman s'en
va alors porter son manuscrit à Henri Filipini
qui, fébrile, le remet entre les mains de Jacques
Glénat. Quelques mois plus tard l'album est
publié dans la collection BD Noire. Dessins en
noir-blanc génialements minimalistes et atmo-

sphères intimistes étaient à l'origine de cet
engouement collectif. Plus de quinze ans après,
l'album d'Autheman n'a pas pris une ride, au
contraire, il semble désespérément en avance
sur notre temps. 1985, l'auteur donne naissance
au personnage de Vie Valence et n'en finit plus
de nous subjuguer, en couleurs cette fois.
«Les sirènes de Balarin», Autheman,
Editions Glénat.
A l'occasion de ses 30 ans, Glénat réédile l'intégrale de Vie Valence.
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8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nao es Homem nao
es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
Contra Informaçao 10.45 A Lenda
da Garça 13.00 Agora é que Sao
Elas 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Bacalhau Com
Todos 16.30 Parque Maior 18.00
Atlântida 20.00 Futebol. Sporting-
Alverca 22.00 TeleJornal 23.00 Con-
tra Informaçao 23.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 23.15 Santa Casa
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa-
çao 2.00 As Liçoes do Tonecas 2.30
Major Alvega 3.00 Con(s)certos na
Cave 3.30 Nos os Ricos 4.00 24 Ho-
ras 4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Mâquinas 5.30 Sub 26
7.00 24 Horas

ESI
7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras
palabras 8.30 Parlamento 9.30 As-
turias paraiso natural 10.30 Cultura
con N 11.00 Negro sobre blanco
12.00 Erase una.vez... las Americas
- Dartacan y los tres mosqueperros
13.00 Hyakutaké 13.30 Escuela del
déport 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.45 Musica si
16.30 Espana en el corazôn 17.15
Calle nueva 18.00 Cine de barrio.
Come esta el servicio 21.00 Teledia-
rio 2 21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Guadelupe
4.00 Esa copia me suena 5.20 Cine.
Dues dones

EMI
9.20 Ski alpin 11.00 Skialpin 13.15
Langlauf 13.40 Ein Zwilling kommt
selten ail ein 14.00 Sabrina 14.25 Ô
Austria Top 40 15.15 Beverly Hills,
90210 16.00 Ally Me Beal 16.45
Jesse 17.10 Herzblatt 18.00 Fuss-
ball 19.00 Ski springen 20.00 Sport
20.15 Dave. Komodie 22.05 Flucht
aus Absolom. SF-Actionfilm 23.55
Alien III. Horrorfilm 1.40 Wiederho-
lungen
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7.00 Les Zap 5508766 7.00
9.25 Ski alpin. Super G 7.45

dames à Lenzerheide
37882650 8.00

10.40 Ski alpin. Super G 9-00
messieurs à Kvitfjell

7562698

11.40 Droit de cité 7535921 10-00
A quoi le Parti
socialiste sert-il 110°
désormais?

12.50 Allocution de 1115

M. Adolf Ogi 195679 . fl
A l'occasion de la
Journée des malades .. ._

13.00 TJ Midi-Météo 364582
13.25 Providence 7697747 13 95L'opération de la 14

*
00

dernière chance
14.10 Une familie à toute 16.30

épreuve 4882650
Je te déteste 17.40

15.00 Danse avec moi 17.55
Film d'Eleonor 18.05
Bergstein, avec
Jennifer Beals. 6390414

16.35 Charmed 3614124
Le château hanté

17.20 Stargate 592872
Le chasseur de prime

18.10 Racines 2000 6573476
Un pasteur à Tokyo

18.30 Tout sport dimanche
729414

19.30 TJ Soir-Météo 311259 19.50

Jeunesse. Salut les
Toons 16661785
Disney! 23464143
Ski alpin. Coupe du
monde 60693560
AutO mOtO 76654259
Téléfoot 41341143
Le juste prix 41410650
A vrai dire 53577476
Journal-Météo

28188037

Walker , Texas Ranger
10281292

Euronews 58310679 6.45
Quel temps fait-il?

33185360 8.10
Fans de sport 80434698 9.55
Les forums Louis-
Jeantet de la santé 1015

80410018 10.55
Messe du dimanche 12

*
15

des malades 80414834 ij
'so

Signes. Les uns chez 13
'nn

les autres (2) 70876563
Svizra Rumantscha.
CuntraStS 78186785 13-"
Quel temps fait-il?

56058037 14.20 Les dessous de Palm 12.05
La famille des Beach "6°841"collines 16156650 15.15 Rick Hunter 10958834 13.00
Tropicana 36992495 16.10 Pensacola 76206768 13.25
Cortège du Carnaval 17.00 7 à la maison . 13.35
de Bellinzone 17359501 Vous me voyez
Hommage à William maintenant 81919389 15.35
Jacques. 20513327 17.55 Trente millions d'amis
Zoom avant 40439501 24015598
Images suisses 34396960 18.30 Vidéo gag 47311579 16.30
Le prince et le pauvre 1900  ̂9:00 Dj manche
_.., ... 88360230 39721834
Film d Andrew 20.00 Journal 39688037 17.25

5SS» , Les courses-Météo

Deux garçons, nés le iq 7c
même jour, se 19.25
ressemblent comme
des jumeaux mais ont 20.00
des destins bien
différents.
Images suisses 6si53747

20.00 20.05
Mise au point 53441 4 Planète nature
Profession en déroute: les ga- Qh'ir
ragistes en panne; Qui veut la
peau du lynx?; Chantier du ' •  s

siècle: les lupanars du Go- Natal,
thard; Rush sur les PME suis- 20.55
ses: messieurs les Anglais, in-
vestissez les premiers.
20.55 Boulevard du Palais 21.55

La jeune morte 6706834
Série. Une jeune et 22.00
douée étudiante est 22.25
retrouvée morte, 23.35
défigurée. En trois
mois, la sage jeune Q.25
fille s'était 1̂ 5

Rhino & Co 37747124
1. Les derniers rhinocéros du
Natal.

20.55 Cadences 99082650
Picasso et la danse: le
Tricorne

21.55 Allocution de
M. Adolf Ogi 58825476

22.00 TJ Soir-Météo 70151835
22.25 Droit de cité 67575785
23.35 Tout sport dimanche

51765037
0.25 Mise au point 50002983
1.15 Textvision 60481631

transformée en -
droguée, pleine de
piercing et d'idées
bizarres. 6706834

22.35 Sex and the city 364766
23.20 Les pique-meurons

5252740
0.10 TJ Soir 679544

AAAfAfAAAAA
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8.00 Journal canadien 14064389 8.30
Les Zaps 42685394 9.05 Les mondes
fantastiques 62999785 9.30 Va savoir
48085330 10.30 Les carnets du bour-
lingueur 66085150 11.05 Génies en
herbe 71801785 11.30 «d» Design
58980786 12.05 Grands gourmands
15037650 12.30 Journal France 3
65228969 13.05 Documentaire Arte
42505940 14.15 Fort Boyard 68331582
16.30 Télécihéma 13051327 17.05
Kiosque 77930037 18.15 Vivement
dimanche 32791259 20.00 Journal
belge 99218650 20.30 Journal France
2 99217921 21.05 Faut pas rêver
64995114 22.15 Fiction: la treizième
voiture 88133143 23.45 Images de
pub 33057476 0.00 Journal suisse
13009964 0.30 Soir 3 38117612

7.10 Esther et le roi 83097105 9.00 8.30 Récré Kids 42681211 12.40 Pis-
Wedding Singer demain on se marie! tou 90223360 13.10 Football mondial
25298414 10.30 Place Vendôme 26378211 13.35 La clinique de la Fo-
82066655 12.40 Le vrai journal rêt-Noire 47111921 14.20 Planète
10241360 13.30 Les Shadoks anlma| 43269056 15.15 Planète Ter-
37283196 13.35 La semaine des gui- re: rhomme technologique (8/8): fu-
gnols 18975389 14.05 National Geo- tur dé é 9mmo 16 05 Un ivé
graphe. Anacondas 68458,43 15.05 SQUS f tropiques 25186476 ^.00Maldonne a Manhattan 91926563 c„j ,<omAitKi!«r_,w» /3«
16.30 Ici le Web, à vous Cognacq- ^d 34833785 18.35 Romance (3/6).

Jay 28125563 16.50 Planète terre Sene '«f899 19-2* Flash infos
77106582 17.30 Blague à part 46148056 19.35 Pour I amour du ris-
28892563 18.00 Les deux papas et la que 61006834 20.25 La panthère ro-
maman 21975853 19.25 Ça cartoon se 42269056 20.35 Nicky et Gino.
27091476 20.15 L'équipe du diman- Film de Robert M. Young avec Jamie
che 60616747 23.30 Le fantôme de Lee Curtis, Ray Liotta 30887495
l'opéra 72165766 1.05 Cuisine et dé- 22.30 Tour de chauffe: spécial For-
pendances 64987341 2.40 Possession mule 1 18940259 23.35 Gliiisse
192907614.45 Je suis vivante et je 77032835
vous aime 86776438

7.30 Wetterkanal 9.15 Ski alpin:
Weltcup 10.00 Sternstunde Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktu-
ell 13.55 Der gliicklichste Millionar,
Film 15.50 Fascht e Familie 16.20
Entdecken+Erleben 17.10 Istorgina
da buna notg/Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha: Cuntrasts
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20 mite-
nand 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Liithi und Blanc 20.30 Tatort.
Krimiserie 22.10 neXt 22.45 Tages-
schau 23.00 Klanghotel 0.20
Sternstunde Philosophie 1.20
Nachtbulletin/Meteo
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9.15 Sportschau live 12.10 Tages- 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
schau 12.15 Die Sendung mit der dienst 10.15 Kinderprogramm 11.30
Maus 12.45 Skispringen 15.00 Ta- halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert
gesschau 15.05 Kongi Salomons 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
Diamanten. Abenteuerfilm 16.45 Die 13.30 Tele-Zoo 14.10 Burger, rettet
Marken 17.03 Ratgeber: Heim und eure Stadte! 14.25 Freibeuter der
Garten 17.30 Werde Reich und Meere. Abenteuerfilm 16.00 Jùgend
glûcklich 18.00 Tagesschau 18.08 in der Bùtt 17.00 Heute 17.10 Spor-
Sportschau 18.40 Lindenstrasse treportage 18.15 ML-Mona Lisa
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort. 19.30 Tragôdien der Technik 20.15
Kriminserie 21.45 Sabine Christian- Typisch Kblsch 22.00 Heute Jounral
sen 22.45 Kulturreport 23.15 Ta- 22.15 Olli, Tiere, Sensationen 22.45
gesthemen 23.35 Tagebuch des Ver- Marlène 23.30 Stadt-Safari. Komô-
fiihrers. Krimikomôdie 1.10 Tages- die 0.55 Heute 1.00 Horoskop mit
schau 1.20 Chronik der Wende 1.35 Hindernissen. Kombdje 2.25 Wieder-
Cimarron. Western 3.45 Bahnfahrt holungen
4.20 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vitrine
14.04 Rue des artistes 17.04 Les
inoubliables 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi-
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau-
tes fréquences 21.04 Le savoir-fai-
re du cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.04 Train bleu 0.05
Programme de nuit

ESPACE 2 de midi 1230 Débrayages 18.00
6.04 initiales. 9.06 Messe. Journal du soir 1815 Musique
Transmise de Pully/VD 10.05 Culte. boulevard 22.00 Musique boule-
Transmis de Orvin/BE 11.04 Fin de vard
siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis- B«_Mn _-_j «Bi Aie
ques en lice 17.04 L'hure musicale. RADIO CHABLAIS
Delphine Bardin, piano: Schubert, 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
Fauré, Debussy. En direct de Ville- nal du matin. Rubrique anniversai-
neuve 19.00 Ethnomusique: De re, agenda des manifestations, jeux
1928 à nos jours 20.04 Le Tchad 9.00 Florilège 10.30 Music Hall
22.30 Musique aujourd'hui. 0.04 12.00 Musique non stop 16.00
Tage fur Neue Musik Zurich 99 Océanique. Sport et musique
2.00 Programme de nuit 17.45 Le journal du soir. Le journal

RHÔNE FM des sports 19,0° La,ino 210 ° Le
c nn Miionno t.,.,,i__, .=,r_ . s nn n__.r,- concert classique6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- u""- e'l ua

dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
que, info, tourisme 12.15 Journal

Thé ou café? 24925259 6.00
Rencontre à XV 6.40

69253921 10.00
Expression directe

25358766 10.30
Les voix bouddhistes 10.45

98522679 11 -45
Islam 27128037
Source de vie 71245834 13.00
Agapè 24909211
Messe 94530872 13.30
Midi moins sept

39524124

D.M.A 44788037
Magazine 15 -02
Journal 28186679 15.05
Météo-LotO 23721105
Vivement dimanche 15.20

2977792Î

8.30

8.45
9.15
10.00
11.00
11.50

Zone sauvage
L'amour chez les
animaux 92708563
Aventures des mers du
SUd 51807360
Le frère d'Isabelle
Jag 37912679
Jeu de go
Stade 2 29872921
Vivement dimanche
prochain 77357037
Journal-Météo 3968667g

17.15

17.45

18.20

18.50

20.05

20.40
20.50

Euronews 48036281
Les Minikeums 63288259
C'est pas sorcier

70162501
3 X + Net 56546360
Outremers 83439853
Le 12-1 3 de l'info

35056495
Sur un air d'accordéon

42628495
La taupe 94093143
Téléfilm de Françoise
Decaux Thomelet,
avec Laure Duthilleul.
KenO 227933872
Sport dimanche
Tiercé 31140921
Basket 16668018
Dijon Asvel

Cyclisme
Paris-Nice
LyCIISme 14605582
Paris-Nice

Va savoir 89747143
La Provence de Giono

Le mag du dimanche
63110230

Le 19-20/Météo
14648476

Mr. Fowler, brigadier
Chef 77343834
TOUt le SpOlt 44234853
Consomag 59519037

20.50
TwisterIWISier 86315679
Film de Jan de Bont, avec He-
len Hunt, Bill Paxton.
Alors qu'elle était petite fille,
Jo Harding a vu son père em-
porté par une tornade. Quin-
ze ans plus tard, à la tête
d'une équipe de météorolo-
gues, elle sillonne les route à
la poursuite de ces phénomè-
nes dévastateurs.
22.55 Ciné dimanche 45929360
23.05 Rambo II, la mission

Film avec
Sylvester Stallone.

66093230
1.05 Sale gosse. Film

41361709
2.30 TF1 nuit 77022709
2.45 Concert. American

Ballet Theater 63218916
4.30 Musique 68845490
4.55 Histoires naturelles

15584341

20.50
Les hommes
de l'ombre 49908853
Film de Lee Tamahori, avec
Nick Nolte, Mélanie Griffith.
Un groupe de policiers a été
constitué afin de lutter contre
le crime organisé, avec des
méthodes peu orthodoxes.
22.50 Les documents du

dimanche 96495292
Dans le secret du
nucléaire

23.55 Journal 38936389
0.20 La 25e heure 27796235
1.15 Les documents de

Savoir plus 27290544
2.30 Thé ou café 71757728
3.20 Paysages humides

31744235
3.45 Les grands fleuves. Le

Danube 12889167
4.35 Stade 2 60065099
5.40 La chance aux

chansons 61531761

mmmms*_ . àre« . - ..:y . ;̂
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 59785495 12.30 Surprise
sur prise 65290495 12.40 Ellen
91613414 13.50 L'homme de nulle
part 65912650 14.35 Marion, ville en
état de siège. Téléfilm 94526230
16.10 Street justice 76046495 17.00
Deux flics à Miami 50003230 17.50
Mon enfant, mon amour. Téléfilm
2534092 1 19.25 Le miracle de
l'amour 61029921 19.55 Roseanne
49283414 20.15 Ellen: mère pour un
week-end 65475495 20.40 Fucking
Fernand. Film de Gérard Mordillât
avec Thierry Lhermitte, Jean Yanne,
Marie Laforêt 18089389 22.10 Ciné-
Files 68345853 22.25 Les griffes de la
nuit. Film de Wes Craven avec John
Saxon 19371495 23.55 Un cas pour
deux: coup au cœur 36183308

9.20 Ski alpin 10.30 Ski alpin 12.00
Sport-Bild 12.30 Snowboard 12.50
Skispringen 15.00 Mr and Mrs Smith
15.45 Fussball 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Die Kammer. Film 22.05 Col-
umbo 23.20 Tatort 0.50 The Spirit,
TV-Kriminalfilm 1.55 Wiederholun-
gen

B f̂fiWfflfflM Bft ĴJHi
6.00-22.00 Oessins animes 7.00 UNED 7.30 Agrosfera 8.30

Musica culta 9.20 Tiempo de créer
9.40 Desde Galicia para el mundo
11.00 Los libros 12.00 Especial
12.30 TPH Club 13.00 Peque prix
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.40 Cine. La jungla de Mar-
fiu 17.10 Calle nueva 18.10 Brigada
central 19.10 Ruta de Samarkand
19.50 Raquel. Busca su setio 21.00
Telediario 2 21.40 Ala... dina 22.15
Estudio estadio 0.00 Tendido cero
0.30 Cine. El hombre de la isla 2.00
Redes 3.05 Guadalupe 4.30 Esa co-
pia me suena 5.20 Estudio estadio

mm
20.45 Les maraudeurs attaquent. De
Samuel Fuller, avec Jeff Chandler, Ty
Hardin (1962). 22.25 A chaque aube
je meurs. De Will iam Keighley, avec
James Cagney, George Raft (1939).
23.55 Patrouilleur 109. De Leslie H.
Martinson, avec Cliff Robertson, Ty
Hardin (1963). 2.15 La nuit de
l'iguane. De John Huston, avec Ri-
chard Burton, Deborah Kerr, Ava
Gardner (1964). 4.20 Le voyage.
D'Anatole Litvak, avec Deborah Kerr,
Yul Brynner (1959).

20.55 20.50
La Bastide blanche Zone interdite

95690211
Téléfilm de Miguel Courtois,
avec Bernard Lecoq, Julien
Guiomar (2/2).
A Signes, la guerre des glaces
fait rage. Magali ne pardonne
pas à Justin d'avoir provoqué
un scandale mais a du mal à
céder à Roumisse, qui attend
son heure.

22.35 Météo-Soir 3 33953389
22.55 France Europe

Express 64339018
0.00 Cinéma de minuit

Le charlatan 22509877
Cycle «film noir»
Film d'Edmund
Goulding, avec
Tyrone Power.

49624581 |\Jflu
Magazine présenté par Em- 

^n y.
manuel Chain. 

 ̂̂Caraïbes: la cocaïne connec- tendei
tion. Pendant huit mois, les
caméras de Zone interdite ont 20.41
suivi la route de la drogue, du
producteur au consommateur.

22.45 Culture pub 49628581
23.15 L'amant 42593974
0.30 Sport 6 56132104 22.10
0.40 Higlander 53618123
1.30 M comme musique

40754833 23.10
2.30 Plus vite que la

Musique 70974475
2.50 Jazz 6 93390825 23.45
3.50 Frequenstar 28091369
4.35 Jazz 6 51216388
5.00 Turbo 30292475 0.35
5.50 M comme musique 2.30

76963901

6.00 Central Park 60495766 7.40 Ré-
gis Loisel 41079018 8.05 Carnaval de
Rio 95699327 9.00 Les grandes expo-
sitions 59787853 10.20 Amour, sexe
et viagra 16295327 11.55 Libération
94439785 13.10 Monica Lewinsky,
une affaire? 30280230 14.05 Les vi-
sages de l'Amazonie 80075582 15.30
Beria 78616018 16.55 Euskadi hors
d'Etat 93278698 18.30 La fête du
poulain 32419969 19.55 Envoyé spé-
cial en enfer 93315124 20.30 Société
31451124 21.50 Un festin à Jérusa-
lem 24879308 22.45 Les roseaux de
pierre 43734230 23.35 5 colonnes à
la une 95488211 0.30 Les gens du
terrain vague 58617506 0.45 Le phé-
nomène Kostabi40661235

mumm
7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Santa messa 11.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.00 Corteo del Raba-
dan 16.30 Telegironale flash 16.40
Compagnia bella 17.00 La National
Géographie Society 18.00 Telegior-
nale 18.10 II cliente 19.00 II Régio-
nale 19.15 Votazione fédérale del
12 marzo 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Storie di geni 21.40 Cinque
ore disperate. Film 23.10 Telegior-
nale 23.30 Storie incredibili 0.15 Te-
xtvision

6.40 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde - In diretta dalla
natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Rai sport
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.50 Un medico in famiglia 22.35
Tg1 22.40 Frontière 23.30 Sanre-
moRock & Trend 0.15 TG 1 - Notte
0.25 Stampa oggi 0.30 Agenda
0.35 Sottovoce 1.10 Rainotte. Piaz-
za Navona 2.25 Crazy for you 4.05
Spazio 1999 4.55 Cercando cercan-
do... 5.35 TG 1 notte

_m__ w ^ _̂___aa _ w_ff__ T ^Ë~_ _ _ _ r_m- ''!m ''''__ 1_

8.20
8.45
9.15
9.45
11.25

Filles à papas 82153037
Studio Sud 39612143
L'étalon noir 90953476
M6 kid 10299372
Projection privée

7.25

8.30

9.00
9.30

10.00

86845056 ..M
12.00 Turbo 58317018
12.40 Warning 63623476 10.00
12.45 Sports événement

17627679 11.00
13.25 Business Woman 12.00

Téléfilm de Charles
Jarrott. 50400259 12.30

16.40 Plus vite que la
musique 28284143 13.30

17.10 Bonne fête papa! 14.00
Téléfilm de Didier
Fontan, avec Delphine 15.00
Rich. 35849360 16.00

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 90125360 16.30
Le drapeau oubliéLe orapeau ouDiie 69103501

19.52 Demain en 1 mot 18.00 Ripostes 32317582
221721389 18.55

19.54 6 minutes-Météo
496945679 19.00

20.05 Mode 6 21743501
20.10 E = M6 60332327
20.40 Sport 6 29535969

19.45
20.15

Emissions pour les
enfants 35034476
Un hiver de concert

25700056

Harmoniques 25701785
Journal de la création

25704872

25 jours avant Jules
César 8?085124
Droit d'auteurs 85111940
Le cinéma des effets
Spéciaux 25792037
Arrêt sur images

85123785

Patricia Kaas 94149969
Nature en colère

85102292

Jordanie 75529018
La cinquième
dimension 94120834
Le sens de l'histoire

C est quoi la France?
15016308

Maestro 607834
Lorin Maazel dirige
Strauss

Arte info 429871
Les ailes du
dragon (24) 270853
Opération M-G 10

20.40
Thema
Nous, les femmes
En l'an 200C
des femmes et
tendent-elles d

qu'attend-on
surtout, qu'at-
elles-mêmes?

Petites 100215037
Téléfilm de Noémie
Lvovsky.
Quatre copines vivent
une préadolescence
dans tous ses excès.
L'objet du désir
Et Dieu créa l'homme
Documentaire 6749785
Objectif: femme
Faut-il vraiment être
mère? 8316105
Etre femme, toujours
Le temps de la
ménopause 687414
MétropoliS 8725896
Rouen, cinq minutes
d'arrêt 3548983

7.00 Sport matin 3242872 8.30 Ski 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
de fond: départ groupé 15 km ner. Bobines et manivelles: Roland
dames libre 819150 9.30 Ski alpin: Muller, cinéaste. Avec Jean-Henry
Super-G dames à Lenzerheide Papilloud du Centre valaisan de
6006595 10.45 Ski alpin: Super-G l'image et du son 19.00 et 23.30 Et
messieurs à Kvitfjell 8678124 12.00 quoi en pIus Rubriques: MK2 _ sé.
Ski de fond: relais messieurs 4 x 10 ries w _ rAnimo _ Mouveajtés CDkm c assique-libre 690785 13.00 Saut r;.,™, _-„_ .__„_ ._,„ 1 .  \_ ^,_
à ski: K120 à Lahti 622785 15.00 7 Cn«ma " C*berz0re " La boite

Equitation à Paris Bercy 4608501 aux lettres
16.15 Patinage de vitesse 5116921
18.00 Volleyball: Paris-Tourcoing
829501 19.45 Cyclisme: Paris-Nice,
1 re étape 272389 21.00 Tennis: tour-
noi de Scottsdale, finale 498389
22.00 Boxe: Commando Kalekuzi
(Congl)-William Gare (Afrique du
Sud) 410501 23.00 Score express
442056 23.15 Patinage de vitesse
9319178 0.15 Saut à ski 8965728

wmm
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Rai Sport
18.00 Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
film 19.40 II commissario Quandt,
Téléfilm 20.30 TG 2 20.50 II clown.
TV Movie 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.55 TG 2 0.10 Protestantesi-
mo 0.45 Gli omicidi délia vedova
nera. TV movie 2.25 Rainotte. Italia
interroga 2.40 Amami Alfredo 3.10
Gli antennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

TM
7,30 Terreiro do Paco 9.00 Futebol
10.45 Contra Informaçao 11.00
Carlos do Carmo 12.00 Senadores
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da Memôria 16.30 Major Al-
vega 17.00 A Raia dos Medos
18.00 Jardim das Estrelas 20.00
Esquadra de Policia 21.00 TeleJornal
22.00 Compacto Contra Informaçao
22.20 Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.30 Domingo Desportivo 0.00 Ba-
calhau com Todos 0.30 Nomes da
Nossa Gente 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao 2.30 Nao es Ho-
mem Nao es Nada 3.00 A raia dos
Medos 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 5.00 Jornal d'Africa

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095. TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



EXPOSITIONS

ST-PI ERRE-DE CLAGES euA

Dès le 3 mars, du ma au di VENTHÔNE

SAINT-MAURICE

VERBIER

SIERRE

VEYRAS

VIÈGE

Sion, Musée cantonal d histoire naturelle, dès le 3 mars, «Grands
prédateurs», photo de lynx, Fully 1996. bernard dubuis

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 mai, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h
Pierre-Antoine Favre,
photographies de Venise. .

MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Jusqu'en mars, les sa et di de 10 h
à 12het de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Visite sur demande, renseigne-
ments © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
«Rainer Maria Rilke»,
collection permanente.

HÔPITAL
Jusqu'au 2 avril, tous les jours de
10 h à 20 h
Claudette Bonvin Sermier,
peintures.

GALERIE JA CQUES ISOZ
Chemin des Cyprès 10,
© (027) 455 77 81.
Jusqu'au 5 mars, tous les jours de
15 h à 19 h, sauf le mardi
Marie Escher-Lude, peintures.

ESP A CE JEAN DE A TWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47
Du lu au je de 9 h à 23 h , ve
et sa jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30

Objets personnels de Jean
Daetwyler.

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN (FAC)
Jusqu'au 11 mars, du lu au ve de
14à 18het sa de 14à 17 h
Thomas Popp, photos.

MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.
Dès le 3 mars, du ma au di
de14hà  18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections, rassemblées par le
Musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée par le conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle
le jeudi 30 mars à 18 h 30 ou
sur demande © (027) 606 46 70.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu 'à Pâques 2000
pour l'accrochage de la nouvel-
le collection.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX«-XXe,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 h à 12het de14hà  18 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 18 mars, du me au ve de
14 h 30 à 18 h 30 et le sa jusqu'à
17 h

Nicolas Fournier, présente
«Petites histoires ratées» un dis-
positif mobile constitué de cais-
sons lumineux de tailles réduites
occupés par des propositions de
textes et d'images.
Pierre Terrier, peintures,
Eveline Szopinski, sculptures et
Serge Erard, peintures à l'eau sur
bois. Un atelier genevois.

GALERIE DES VERGERS
Rue des Vergers 6,
© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 11 mars,
lu de 14 h à 18 h 30, du ma au
ve d e 9 h à  12 h et de 14 h à
18 h 30, sa jusqu'à 17 h
Dominique Lugon, peintures.

CHATEAU
Jusqu'au 5 mars, du me au di de
14 h à 19 h
Ashvin Gatha, photos.
Les ve, sa et di possibilité de man-
ger de la cuisine indienne. Prière
de réserver au © (027) 455 54 43.

MUSÉE ESP A CE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'en juin,
les sa et di de 14 h à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

PRINTORAMA
Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
Du lu au ve de9h  à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15,
sa de 9 h à̂ 16 h, dernière visite à
151 h11 % entrée libre.
Expo donnant une vue d'en-
semble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Du 1er mars au 1e' avril, tous les
jours de 14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
«Silhouettes», d'Elisabeth Imhof.

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 14 avril, du lu au sa de
14hà 18 h
Monique Jacot «Cadences,
l'usine au féminin».
Durant dix ans, M. Jacot a effec-
tué une trentaine de reportages
sur les conditions de travail des
ouvrières dans les différents can-
tons suisses.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir, © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 5 mars, du ma au di de
14 h à 18 h
François Boson,
peintures, gravures, dessins.

GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 4 mars, du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30,
Ysabel Pedretti, huiles, Nicole
Coudray, cires, Daniel Martin,
dessins, R. Kekovic, sculptures.
Rétrospective, Sylvette Ben-
moussa et Patricia Carron.

HÔTEL DE VILLE
2e étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
Soldats de plomb,
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.

MONTANA
GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 à 18 h 30 ou
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.

CLINIQUE LUCERNOISE
© (027) 485 81 81.
Jusqu'à fin mars, tous les jours
Brigitte Jaggi-Berclaz ,
aquarelles.

GALERIE D'ART CONTEMPO-
RAIN TORNABUONI ARTE
Renseignements: © (027) 481 20 50.
Tous les jours, de 10 h 30 à 12 h
Brauner, Christo, Fontano,
Klee, Wou-ki et Picasso,
maîtres contemporains.

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations: © (027) 764 19 00.
Les 16, 17 et 18 mars à 21 h
«C'est surtout triste pour les
gamins»,
avec Marc Donnet-Monnay.

MONTHEY
THEATRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Les 16 et 17 mars à 20 h 30
Top Dogs, de Urs Widmer.
Mise en scène: Sophie Gardaz et
Jacques Michel, avec Hélène Cat-
tin, Anne-Laure Luisoni, Jacques
Michel, Pierre Miserez, Frédéric
Polier, Jacques Probst, Gilles
Tschudi.
Top Dogs met en scène des cadres
supérieurs licenciés du jour au len-
demain.

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 14 mars à 20 h 30
«Becket»
C'est Bernard Giraudeau qui in-
terprète le rôle de Thomas Becket
dans une mise en scène de Didier
Lang. Didier Sandre campe un roi
tour à tour arrogant et pathéti-
que. Une oeuvre majeure, une
fantastique réalisation.

SIERRE
MAISON DE COURTEN
Réservations: © (027) 455 85 35.
Jusqu'au 7 mars à 20 h 30
(di à 18 h), les 16, 17 et 19 mars à
20 h 30 et le 18 mars à 18 h

Monthey, Théâtre du Crochetan,
les 16 et 17 mars, «Top Dogs»
d'Urs Widmer. idd

SPECTACLES
La Cie Opale présente
«En attendant
le prince charmant».
Un spectacle inspiré de l'expo de
la Criée: l'éducation des jeunes fil-
les à Genève. Avec Luisa Campa-
nile, Delphine Crespo, Martine Sa-
lamin, Olivia Seigne, Pierre-Alain
Héritier, Luigi La Marca, mise en
scène: Anne Salamin.

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Les 4 et 5 mars à 20 h 30
«Bergamote et l'ange».

dans les années vingt, de Moscou
pour Berlin, qu'ils doivent quitter,
arrivent à Paris en passant par
Vienne...

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: Ticket Corner, OT Sion
ou au théâtre les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 15 mars à 20 h 15
«Au pied levé»,
de - et mise en scène de Gérard
Linsolas et Gérard Savoisien, avec
Christian Marin, Sophie Darel ,
Muriel Montossey, Hélène Paquet,
Karim Nebati, Christophe Arial,
Harold Dugas.
Quand on est femme d'affaires,
on a obligatoirement du caractè-
re, un bureau dans le 8e arrondis-
sement de Paris et un sens aigu de
l'opportunité et de l'initiative.

SION
TEATRO COMICO
Av. Ritz 18,
ancienne bouquinerie Jost.
Réservations: © (027) 323 23 16.
Les 10, 11, 17, 18,*24 et 25 mars
à 20 h 30 et les di 12, 19 et 26
mars à 17 h 30
Mistero Buffo, de Dario Fo (prix
Nobel de littérature 97).
Le Teatro Comico accueille aussi
les cours de théâtre
de Bernard Sartoretti.

PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Du 16 au 26 mars à 20 h 30, les
di à 17 h, relâche lu, ma et me
«Cabaret XXe»,
avec Jean-Michel Bonnarme et
Pierrette Laffinneuse et l'ensemble
Musiques Actuelles, mis en scène
par Françoise Gugger.
C'est l'histoire de deux comédiens
chanteurs de cabaret qui partent,

CONCERTS

Martigny, salle communale le 16 mars, «Tirayattam», un rituel du
Kerala (Inde du Sud). idd

MARTIGNY
FONDATION GIANADDA
Réservations: © (027) 722 39 78.
Le 16 mars à 20 h
Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne,
direction: Michel Corboz.
Au programme: Bach, Haendel.

SALLE COMMUNALE
Rue des Epineys 7.
Organisation «Les petites Fugues»,
renseignements: © (027) 722 79 78.
Le 16 mars à 20 h
Tirayattam
Rituel dansé du Kerala (Inde du
Sud), avec 13 musiciens et dan-
seurs venus pour la première fois
en Europe.

LES PETITES FUGUES
© (027) 722 79 78.
Le 18 mars à 17 h
Sons de partout:
sonorités insolites.
Concert-découverte. La merveille
des bruits de la nature à travers
des instruments de par le monde
présenté par Christophe Erard.
Le 18 mars de 13 h 30 à 17 h
Atelier de création d'instru-
ments du monde,
animé par Barbara Erard pour en-
fants dès 8 ans.

CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 20 6£
Le 4 mars dès 21 h
Sweet Disease
Fragivient, Unfold (CH)
Du tribal indus au métal ravageur

Le 5 mars à 17 h
Audition des élèves de l'école
supérieure de musique de
Sion.
Œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi,
Brahms, St-Saëns et De Sarasate.
Aïko Noda, violon et Emi Noda,
piano.

EGLISE DES JÉSUITES
Réservations: Ticket Corner, OT
Sion, prix: 10 à 40 francs.
Le 11 mars à 20 h
et le 12 mars à 17 h
Chœur Novantiqua,
Orchestre baroque Ad Fontes,
direction Bernard Héritier, avec
Brigitte Fournier, soprano, Liliane
Zûrcher, alto, Bernhard Hunziker,
ténor, J.-François Gardeil, basse.
«Le Messie» de Haendel.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: © Ticket Corner, Sion
Tourisme ou les soirs de 'spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 12 mars à 20 h 15
Trio Ruggeri et
Louise Pellerin, hautbois.
Gulya Stuller, violon, Christophe
Schiller, alto, Daniel Suter, violon-
celle.

FERME-ASILE
© (027) 322 60 60.
Le 18 mars à 21 h
Marina Pittau, chant sarde entre
Europe et Afrique.
Valentino Maloni, guitare
Adel Degaichia, percussion.

S ERRE

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Le 11 mars à 20 h
et le 12 mars à 17 h
Opus 2000, sous la direction de
Dominique Zufferey,
100 choristes et 40 instrumentis-
tes en concert pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

SION
SALLE DES ARCHETS
du Conservatoire, Sion

DIVERS
DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements: © (027) 764 16 47.
Le 17 mars dès 20 h
«Même si je dois user toute
une charrette de chaussures»,
contes sur la mort par Agnès
Chavanon. Public: dès 10 ans.

SIERRE
SALLE PAROISSIALE
de Sainte-Catherine.
Organisation Espace Interculturel.
Le 6 mars à 14 h 15
Les couples binationaux
conférence.

HÔTEL DE VILLE
Salle de Cheminée
Le 15 mars à 20 h
«Histoire de l'art ou enquête
policière?
Comment retracer l'itinéraire artis-
tique d'un peintre» par Bernard
Wyder.

ZINAL
rHF7 VMPTTP

http://www.lenouvelliste.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30,18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret : du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 3515, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-

mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53, Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des atnés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 - 18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve16h
30 - 18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 327 1010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p, 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25, Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30, Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 32314 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env,: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 2017,19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,

me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour, 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R, Knupfer, Slon et env, 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois, Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et
322 70 82 et 398 35 65. Gr, Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol,), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65, Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32, Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res. ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21

h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er coi.rs à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h, Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h, Visite guidée publique le premier
je du mois à 18,30, 606 46 70. Cabinet
cantonal de numismatique: r, des
Châteaux 12. Collection permanente, rens.
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Vallis Poenina,
le Valais à l'époque romaine, visites com.
le 1er ma du mois à 18.30 ou sur dem. Ac-
crochage des collections: Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine. Tous
les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites
commentées sur demande 606 46 70. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Fermé jusqu'à
Pâques 2000 pour accrochage des nouvel-
les collections. Basilique de Valère: ou-
vert du ma au di, 10-12 h, 14-17 h. Plus
de visites guidées jusqu'à mi-mars 2000.
Château de Tourbillon: fermé jusqu'à
mi-mars 2000, CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412, fax 32414 88,
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
3241412. Aides familiales, 32414 55-56.
Cent/Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consult, mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 289 5712 , fax
289 57 01. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163.
Soins à domicile et au centre. Consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass,
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45, Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et dl 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.1.5, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10,00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOES: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes,
30 min. avant messes et sa dès 17.00,
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

_______________________ 
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr,
prière), me 8.30, ve 18.30 (1 er ve du mois
ador. 8.00, messe 18.15), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8,30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00,
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D,

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(poit/fr), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous

Messes et cultes
SAINT-PIERRE: Sa 19.30: di 10.00.des Glariers (r, de la Tour 3), port, di 11.15

à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10,00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18,00 sauf
je et sa 7.45, SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 18.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19,00, di 10,00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17,30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30, Clè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19,00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VETROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp, sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18,00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril,
juin, août, oct , déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie,

Sion: 9.45 culte, Saxon: 9.00 culte du di-
manche des malades. Martigny: 10.15
culte du dimanche des malades + sainte
cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte
+ sainte cène. Monthey: 10,00 culte +
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret
Le Bouveret: 10.00 culte + sainte cène,
Montana: 10.15 culte français + sainte
cène. Sierre: 10.00 culte français + sainte
cène, 17.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène,
10.45 culte français + sainte cène. Ver-
bier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Slon:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30. Monthey, r. du Crochetan 3. Di cul-
te 9.45, garderie, école du dim., je étude
bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00,
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'HÔtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17,30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47,
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA ¦ Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs, Sa, di
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000,
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins Intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 7811. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50, (027)
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult, psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av, de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 7813. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov,, tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant;
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 ti
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.



VI
Mille et une nuits au Festival international de films de Fribourg

L e  

Festival interna-
tional de films de
Fribourg fêtera du
12 au 19 mars ses
vingt ans d'exis-

tence. Créé en 1980, le festival
de films du tiers monde (7
films itinérants, 1000 specta-
teurs) s'est transformé en l'un
des quatre grands festivals de
Suisse (72 films 21 000 specta-
teurs, 10 000 sepctateurs pour
le circuit «Les films du Sud»
projeté durant l'année dans
trente villes suisses).

i Septante-deux films
d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine sont programmés à
Fribourg. Dix longs métrages
concourent pour le grand prix
Le Regard d'or, pour le prix Ai-
de à la distribution, le prix SSA
du meilleur scénario. Cinq au-
tres prix sont décernés par le
jury œcuménique, le jury FI-
PRESCI, le jury des jeunes et le
public.

Un nouveau jury décerne
dès cette année le Prix du jury
de la presse politique. Ce prix,
doté de 3000 francs par le
quotidien «La Liberté», est at-
tribué au réalisateur qui, par
son engagement et sa prise de
risque, a réalisé le film s'inscri-
vant avec la plus grande acuité
dans la réalité sociale et politi-
que de son pays.

Le jury international est

«La rivière Subarnarekha», Ritwik Ghatak, Inde, 1962. idd

composé de M. Leonardo Boff
(Brésil), théologien et écrivain,
qui a participé à la conceptua-
lisation de la théologie de la li-
bération; M. Abderrahmane
Sissako (Mauritanie-Mali) réa-
lisateur, vainqueur du Regard
d'or 1999 avec Life on Eart; M.
Tomàs Pérez Turrent (Mexi-
que), historien et scénariste;
Mme Marie-Dominique Teno
(Cameroun) , Tanvir Mokam-
mel (Bangladesh) , M. Pankyj
Butalia (Inde)... Les réalisa-

teurs du «Monde arabe» - films phares, du Maroc et
Hussein Shariffe (Soudan), M. l'Irak, un itinéraire à travers les
Mohamed Bouamari (Algérie), courants, majeurs des cinémas
Ahmed El Maanouni (Maroc), arabes. Mille et une nuits en-
Abdellatif Ben Ammar (Tuni- chantées du 12 au 19 mars,
sie), Nacer Khemir (Tunisie) et - Un regard inédit et posé sur
d'autres encore - participeront la Partition du Bengale avec
à une table ronde avec le pu- six films tournés en 1961 et
blic. 1999, Le cinéma indien s'étant

Points forts de cette qua- penché presque exclusivement
torzième édition: sur la partition entre l'Inde et
- Un panorama des cinémas le Pakistan occidental en 1949,
du monde arabe de 1939 à les films présentés ici sont ra-
1989 propose en vingt-sept res et méconnus.

- Les documentaires de résis-
tance en Corée du Sud. Des
collectifs du cinéma nés du-
rant les années de dictature
influencent encore les jeunes
cinéastes sud-coréens au style
«agit-prop»; dix films flam-
beaux des luttes sociales co-
réennes.
- Spécial jubilé: à voir ou à re-
voir six films ayant été primés
au festival entre 1986 et 1999.
- Planète éducative: outre des
projections scolaires (du pri-
maire au secondaire supé-
rieur) à Fribourg, Bulle, Payer-
ne, Châtel-Saint-Denis et
Guin, une exposition «Appren-
dre à lire autour du monde»
est organisée à l'Espace Nou-
veau-Monde (Fribourg) du 12
au 24 mars. Des ateliers abor-
deront les thèmes du désen-
dettement, des mouvements
populaires au Brésil ou de la
condition des sans-papiers.

«Les films du Sud 2000»:
une sélection des meilleurs
films du 14e Festival de Fri-
bourg. Sept films sous-titrés
français-allemand, projetés
dans plus de trente villes de
Suisse. Premières dates: Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
(21-28 mars); Zurich (30 mars-
5 avril); Vevey et Sion (5-11
avril). (TIFF)

Un thriller de science-fiction tétanisant et ingénieux.

American Pie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30

14 ans
De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Voyage vers le soleil
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Yesim Ustaoglu, Turquie 1999.

Le géant de fer
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h 30 7 ans
Un enfant devient l'ami d'un géant de fer extraterres-
tre...

La plage
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

Toy Story 2
Dimanche à 14 h 30 7 ans
Les jouets ont une âme! Les nouvelles aventures de
Buzz et Woody.

Version française. De John Lasseter.

La plage (The beach)
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h 15
et 20 h 15 16 ans
Version française.
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen.

CAPITULE (027) 322 32 42
Anna et le roi
Samedi à 16 h 45, dimanche à 17 h 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster et Chow Yun-Fat.

American Beauty
Samedi à 19 h 30 et 22 h; dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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 Sunstore, 455 15 21
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Vissigen, 203 20 50; di, Les
Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun Store Placette.(Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

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 des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%=: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.

LUX (027) 322 15 45
La ligne verte
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h et
20 h 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks.

Fish and Chips (East is east)
Dimanche à 17 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Damien O'Donnell, avec Om Puri, Linda Bassett.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kennedy et moi
Samedi à 17 h 30, dimanche à 18 h 14 ans
Version française.
De Sam Karmann, avec Jean-Pierre Bacri, Nicole Garcia.

Sleepy Hollow
Samedi à 19 h 45 et 21 h 45; dimanche à
15 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci.

^^— MARTIGNY --—
CASINO (027) 722 17 74
Le géant de fer
Samedi à 14 h Pour tous
Merveilleux dessin animé de Brad Bird.

Toy Story 2
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h Pour tous
De Walt Disney.

La ligne verte
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30

16 ans

8

9

10

12

14

15

Horizontalement: 1. Espèce d'emplâtre - Char- Evita les contacts - La fin du jour. 6. Bande de tis-
les Quint y vit le jour. 2. Vedette de la piste aux su - Incite à faire des boulettes - Témoin de ren-
étoiles - Royaume de l'Orient ancien. 3. Etait capi- trée tardive - Le chrome. 7. Echange de balles -
taie au Nigeria - Réagir par surprise. 4. Oui médié- Massif montagneux de la Grèce - Pronom très per-
val - Tel tel - Fait la soudure - Liquide sécrété par sonnel. 8. Vaillant quand il est absent - Station
le foie. 5. Une des incarnations de Vishnou - Ordre balnéaire d'Israël - Surmonte une dépression. 9.
intégriste - D'un auxiliaire. 6. Affection du cœur - Aveugle - A l'œil, pour tout le monde. Compter les
C'est le bas qui nous va le mieux - Cinéma à l'œil, billes. 10. Chef-lieu du Bas-Rhin - Profond estuaire
7. Situes dans le temps - Ecrivain latin auteur breton _ Roi de Juda, n, La première en géo -
d'une «Histoire naturelle» - Transport parisien 8. Nous en fait voir de toutes ,es cou|eurs_ -,2. Peintre
Ne sera jamais un equipier parfait - Cancane dans français _ Mesure de capacité _ Marche à son
la basse-cour. 9 Envoyé avec une grosse bise - Fa- 

 ̂3 RanirT1eraient la flamme - Contracté. 14. Père
aie a pister - Travaille sur le dos 10. Auteur dra- cé|èbre _ p à causer de ennujs , 5_
manque français - Certificat d authenticité - Fabri- Une des trois ménj _ Patrie du ère F js
que de cadres. 11. Mouvement collectif - Ont la
peau lisse. 12. Pronom personnel - Retire de la cir- Solutions du 26 février. Horizontalement: 1. Mi-
culation - Note de musique - Celés. 13. Sortis et nestrone. Pest. 2. Atèle. Orangette. 3. Caruaru. Otarie,
entrés - Station thermale italienne - Introduit une 4. Ali. Bien. Séné. 5. Ri. Sobriété. Rod. 6. Oestre. Oxers.

Si. 7. Bugrane. Eymet. 8. Is. Aoste. Lise. 9. Ta. Ecu. Evo-
hé. 10. Balbo. Ter. Gérer. 11. Arsonval. Artel. 12. Lias.
Utique. Suc. 13. Ecole. Tu. SO. Aa. 14. Sténo. Weiss-
horn. 15. As. Stuc. Zée. Ode.

restriction. 14. Antilope d Afrique - Donnes une
note - Jours romains. 15. Faubourg asiatique d'Is-
tanbul - Mènes en bateau.
Verticalement: 1. Grand centre touristique des
Etats-Unis (deux mots). 2. Région désertique du
nord du Chili - Musicien français. 3. Peinture mo-
derne - Tient chaud l'hiver - Ne valait pas un
franc. 4. Sont de fort bon goût - Manche de sport
- Bas de gamme. 5. A quelque chose de penché -

Verticalement: 1. Macaroni. Bal. Sa. 2. Italie. Stariets.
3. Néri. Sb. Alsace. 4. Elu. Stuc. Bosons. 5. Seaborg.
Eon. Lot. 6. Ribérac. Vue. 7. Rouer. Aoûtat. W.-C. Or. 8.
Nions. Elite. 9. Nao. Exeter. Quiz. 10. Entêté. Ev. Au. Se.
11. Ga. Ere. Ogresse. 12. Pers. Sylhet. Oh. 13. Etier.
Mieres. Oô. 14. Sténoses. Eluard. 15. Té. Editeur. Cane.

Avec Tom Hanks. D'après le roman de Stephen King.

CORSO (027) 722 26 22
Jonas et Lila, à demain
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans
Film d'art et d'essai.
D'Alain Tanner, avec Jérôme Robert, Aïssa Maïga.

La plage
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Toy Story 2
Samedi et dimanche à 19 h Pour tous
De Walt Disney.

La plage
bameai et aimancne a n n ib ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Cube
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans

SION
ARLEQU IN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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tiS En concert aux Halles à Sierre
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13 h 10 Sion, gare
13 h 15 Pont-de-la-Morge, poste
13 h 20 Vétroz, poste
13 h 25 Ardon, poste
13 h 30 Saint-Pierre-de-Clages, place
13 h 35 Riddes, place de l'Abeille

13 h 40 Leytron, ancienne poste
13 h 45 Saillon, Moitiés
13 h 50 Saxon, place Pierre-à-Vc
13 h 55 Charrat, gare
14 h 00 Fully, Cercle
14 h 05 Martianv. aare

H Coop Valais/Wallis

VOTATION DU 12 MARS

O 

HALTE ! NON A L'INITIATIVE
«POUR LA RÉDUCTION DU TRAFIC».

L'initiative «pour la réduction du trafic» entend diminuer de
moitié le trafic routier motorisé dans un délai de 10 ans.

RÉDUIRE LE TRAFIC :
c'est bloquer l'économie suisse;
c'est entraver la mobilité du citoyen;
c'est réduire sa liberté et son choix;
c'est contrôler les déplacements par une taxe kilométri que ;
c'est mettre le prix de l' essence hors de portée de l' automobiliste moyen;
c'est ajouter des interdictions , donc engager des surveillants , donc des milliers
de fonctionnaires.
PENDANT QU'EN CHINE LA POPULATION DÉLAISSE LE VÉLO, EN SUISSE,
DES ÉCOLOS, DES VERTS ET DES NAÏFS VEULENT NOUS L'IMPOSER!

g] EST-CE CELA QUE VOUS VOULEZ ?
N§jj  ̂ Alors allez voter NON à cette initiative aussi réac qu 'aberrante.

Et votez :
NON Initiative «pour une procréation respectant la dignité humaine»
NON Initiative «pour une représentation équitable des femmes dans les

Autorités fédérales». La conseillère fédérale Ruth Metzler n'a pas eu
besoin de quotas pour être élue !

OUI à la réforme de la justice.
OUI à l'initiative Denner «pour une démocratie directe plus rapide»

La lenteur administrative doit être secouée !
•¦ . t

Rédactrice responsable: ygg-, ¦ t., m  ̂ ^^^fc ^p^  ̂ A M ^MA
Geneviève Aubry, **** " ¦» il M^k I
9, rue Pasteur-Frêne , 2710 Tavannes ^P^à I ^É^r ^^0
Compte de chèque postal 25-84938-3 t: _J Service pour une libre information

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

ic routier motorise
Reso.: F. Perret. Yverdon-les-Bains

ce sont tes

APERÇU DES LOTS:
Plus de vingt bons d'achat
600.- 400.- 300.- 200.- et 150.-
1 vélo Cilo 700.-
bons d'achat boucherie 250.-
2 x 30 bouteilles de vin
Fromages
Plaques de lard
Filets de provisions

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


C

ette question re-
vient fréquem-
ment dans la bou-
che des personnes
s'occupant du do-

maine de la santé. L'ostéopathie
est une discipline médicale qui
s'occupe du diagnostic et du
traitement des affections fonc-
tionnelles réversibles au travers
de la notion de mobilité. Si le
champ d'application constitué
par l'appareil locomoteur sem-
ble être le plus connu, celui
concernant la corrélation des
organes avec les divers segments
de la colone vertébrale paraît
souvent ignoré. Par exemple, un
grand nombre de nourrissons
ont pu être soulagés très rapide-
ment de leurs coliques ou de
leurs vomissements grâce à un
traitement osteopathique.

L'unique fait de savoir ma-
nipuler ne produit pas un ostéo-
pathe pas plus que celui de sa-
voir couper produit un chirur-
gien.

Une petite phrase un peu
piquante afin d'expliquer que si
les ajustements manuels prati-
qués par un ostéopathe sont
certes importants, ils ne repré-
sentent que l'aboutissement
d'un processus bien défini. Le
plus important est la capacité de
localiser les dysfonctions (bloca-
ges) et d'en interpréter les effets .
Ceci exige une connaissance ex-

Rumi,
Le chant du soleil

Présenté par Eva de Vitray-Meyerovitch et Marie-Pierre Chevrier, la Table ronde

C'
est en spécialiste de
l'islam et en traductrice
de Rûmi qu'Eva de Vi-

tray-Meyerovitch nous ouvre les
portes de l'enseignement du
grand mystique soufi , né en
1207 à Balkh, dans le Khorestan,
berceau de la civilisation persa-
ne, et mort en 1273 à Konya en
Turquie.

Fils d'un éminent prédica-
teur, Rûmi eut très tôt la révéla-
tion de Dieu qui lui révéla avoir
fait de lui un lieu de contempla-
tion. Plus tard, son fils, Sultan
Valad s'appliquera à transmettre
l'esprit et l'essence de son ensei-
gnement et Konya deviendra et
demeurera un centre de ferveur
religieuse. C'est là que se trouve
le mausolée de Rûmi dont la vi-
sion mystique éclaira et conti-
nue d'éclairer le monde. Au
XlIIe siècle, il devançait dans
son discours les recherches les
plus récentes de la science con-
temporaine, en précisant que
chaque atome recelait une force
capable de réduire le monde en
cendres. Il parlait de fission nu-
cléaire alors que saint Louis
conduisait sa croisade. Il parlait
aussi de neuf planètes alors
qu'on n'en connaissait que sept,
de pluralité des mondes et de
l'influence du geste le plus infi-

me sur des systèmes solaires
non encore découverts...

Il ressemblait beaucoup à
saint François d'Assise (mort en
1226 alors que lui n'avait que 19
ans) pour sa tendresse pour les
animaux. On raconte de nom-
breuses histoires se rapportant à
cette compréhension qu'il aurait
eu du regard des animaux.

Bien avant qu'on ne parlât
de psychanalyse (science de l'in-
conscient) un mystique comme
Rûmi connaissait une supra-
conscience - le passé et le futur,
expliquait-il, n'existent qu'en re-
lation avec toi, tous deux ne
sont qu'un, c'est toi qui pense
qu'ils sont deux. Pascal dira
quelques siècles plus tard
«l'homme passe infiniment
l'homme».

Rûmi vivait dans ce XlIIe
siècle traversé par un réel cou-
rant spirituel, aussi bien en Inde
qu'en Orient et en Occident, un
siècle caractérisé par une re-
cherche profonde. Il existe à
cette époque, toute une chaîne
de révélations partout dans le
monde. En Occident, c'est le
temps des grandes cathédrales,
des ordres monastiques et en
Orient, celui d'événements san-
glants.

La rencontre de Shams Ta- nité. La danse cosmique:

brizi bouleversera la vie de Rû-
mi. Il fut pour lui révélateur et
manifestation de l'amour divin
et dès lors Rûmi désira
transmettre la connaissance ini-
tiatique et ce sera le soufisme,
c'est-à-dire, l'intériorisation de
l'islam vécue sous la direction
d'un maître, au sein d'une con-
frérie. Cet islam-là est tolérance,
amour universel, splendeur
mystique, sens de la gloire. C'est
l'islam des sains musulmans,
des grands penseurs, architec-
tes, musiciens, danseurs. Cet is-
lam-là est universaliste et ne fait
pas de différence entre les tradi-
tions. «C'est une seule lumière
qui apparaît à travers p lusieurs
fenêtres et qui nous parvient à
travers la personne de chaque
prophète. Cette lumière provien t
d'un seul soleil», dira Rûmi. Et
encore: «Toute religion n'est
qu 'émerveillement...»

Pourtant, il vivait à une
époque où tout s'écroulait et sa
réponse personnelle fut de
plonger plus profondément
dans la vérité étemelle. En cela,
il nous montre une voie.

Les grands thèmes
pensée sont:

fois, une fois de la mère, une au- médicales, appareils orthopédi- faire grâce à la contribution de
de sa tre f ois de sa propre existence.» ques; des subsides pour soins la population valaisanne qui va

Dans une telle vision, la privés, aides familiales, baby-sit- réserver un accueil généreux aux
douleur, le désir et la passion ter; des subsides pour l'acquisi- vendeurs de timbres qui se pré-

l'éter- sont à l'origine de toute nais- tion ou la réparation d'appareils senteront en mai. D'ores et déjà
carac- sance. MARIE -LUCE DAYER ménagers indispensables. merci de votre achat. Pro Patria

La mort: noces avec

téristique de sa confrérie qui est
la ronde des derviches, symbo-
lisant les planètes dansant au-
tour du soleil qui symbolise
Dieu. La prière: celle dite cinq
fois par jour et correspondant
aux offices monastiques chré-
tiens, et l'oraison où l'homme
se met au diapason du cosmos
pour louer Dieu. Le miroir du
cœur qui doit être poli afin de
refléter l'invisible. L'amour, qui
est l'âme de l'univers et dont
tout provient, musique, danse,
mouvement des atomes, ascen-
sion de l'être, de la pierre à
l'ange. L'homme parfait: la fin
de tout enseignement spiritiuel
est de faire accéder le discipline
à la conscience de son éminen-
te dignité, de le faire devenir ce
qu 'il est mais qu'il ignorait jus-
qu'alors. La vision ou intuition
mystique, sorte de saisie fulgu-
rante, d'allumage de la connais-
sance au moyen d'une image
spirituelle qui flambe et abolit Patria intervient notamment, fer toujours plus son aide afin
le temps. par des subsides pour maison de pouvoir satisfaire à la de-

Treize siècles après le de repos ou cures particulières; mande car il y a tant de projets
Christ, le fils de Rûmi écrira: des subsides pour traitements à épauler, tant de coups de
«L'être humain doit naître deux dentaires, prothèses, lunettes main à donner. Elle pourra le

thk. métier d'averûr
Qu'est-ce qui fait la différence entre l'ostéopathie

et les autres professions s'occupant de médecine manuelle?

L'unique fait de savoir manipuler ne produit pas un ostéopathe pas plus que celui de savoir couper
produit un chirurgien.

trêmement précise de l'anato-
mie, de la physiologie et de la
biomécanique. Sans cette con-
naissance de la structure, de la
fonction et du dysfonctionne-
ment, aucun savoir-faire mani-
pulatif ne peut transformer une
personne en un ostéopathe.

Les ostéopathes ont précisé

que toute approche de la com- luer de tels défauts et ont trouvé
préhension médicale ou théra- les moyens d'y remédier,
peutique est incomplète sans „ , ., „ . ..
dévaluation de la structure phy- ¦ 
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tion essentiellement des mus-
cles, d'une articulation ou d'un
organe? Est-ce qu'une structure
anatomique bouge? Si oui, dans
quel sens, avec quel stress. Exis-
te-t-il des effets chimiques, en-
docrinaux, neurologiques. Ces
effets sont-ils temporaires, du-
rables? etc. Les ostéopathes ont
démontré la valeur du traite-
ment osteopathique par mani-
pulation dans différentes pa-
thologies allant de l'asthme à la
dysménorrhée, des maux de tê-
te aux lombalgies, des troubles
du transit intestinal à la sinusi-
te, des coliques du nourrisson
au torticolis congénital, etc.

Dans cette profession, les
résultats cliniques ont long-
temps précédé une explication
scientifique.

Toutefois , des milliers de
patients qui ont bénéficié d'une
approche osteopathique ont eu
de la chance que le traitement
ait été appliqué avant la preuve
scientifique de son efficacité.
Identifier les structures dont le
fonctionnement est anormal,
les qualifier , les mesurer où ceci
s'avère possible, dépister leurs
mouvements afin de démontrer
le rapport entre une altération
de la structure et son fonction-
nement,: voilà les buts que
l'Ecole suisse d'ostéopathie de
Belmont s'est fixés lors de sa
création en 1991.

Afin de réaliser ce pro-

gramme, l'accent est particuliè-
rement mis sur la qualité de
l'enseignement, notamment:

a) anatomie (avec dissection
dans un institut universitai-
re) physiologie, biomécani-
que, pathologie, sémiologie,
et les examens paracliniques,
le laboratoire et l'imagerie
médicale surtout;

b) Un nombre important
d'heures consacrées à l'en-
seignement et la pratique du
geste;

c) la mise sur pied de program-
mes de recherche dans la li-
mite des moyens financiers;

d) des enseignants qualifiés,
spécialisés dans la matière
enseignée.

Depuis plusieurs décennies,
l'ostéopathie a soulagé les souf-
frances et rétabli les fonctions
de patients qui auraient pu res-
ter sans traitement adéquat.
Son évolution passera par l'éva-
luation de ses actes et la valida-
tion de ses techniques dans le
cadre du traitement des affec-
tions fonctionnelles réversibles.
Ceci lui permettra d'être consi-
dérée comme une branche con-
vergente et non parallèle de la
médecine.

BERNARD EBENEGGER

directeur-adjoint
de l'Ecole suisse d'ostéopathie

L'aide aux mères
Les actions de Pro Patria sont trop méconnues

On 
se perd facilement

dans la jungle des fon-
dations nationales.

Comment ne pas confondre
Pro Patria, Pro Helvetia, etc.,
d'autant que chacune a des
sources de financement proches
(vente de timbres).

Pro Patria qui est active en
Valais depuis des décennies
souhaiterait sortir de cet anony-
mat.

Chaque année, avec le con-
cours des enseignants, les élèves
des écoles vendent bénévole-
ment des timbres Pro Patria et
des insignes de la Fête na-
tionale.

Il faut savoir qu'au terme de
ces campagnes de vente le pro-
duit de la collecte est réparti
dans notre canton sous forme
de chèques-dons, destinés à
l'association Aide aux mères.

Aide concrète
Le don destiné à l'Aide aux mè-
res est réservé à des actions
ponctuelles allant prioritaire-
ment à des mères célibataires ou
d'enfants mineurs. L'objectif vi-
sé est le raffermissement de la
santé de la mère. A cet effet Pro

ap

Redistribution
Le chèque Pro Patria soutient
aussi solidement l'économie lo-
cale en subventionnant des tra-
vaux de rénovations qui tou-
chent à notre patrimoine cultu-
rel.

A titre d'exemple, durant
ces dix dernières années, Pro
Patria a reversé la coquette som-
me de 1 000 000 de francs en
Valais.

Pro Patria souhaiterait étof-



Napoléon
sans auréole

Dans le «Nouvelliste» du samedi
26 février 2000, M. Lucien Tête
écrit: «Quelles mouches bellicis-
tes ont donc piqué certains de
nos hiérarques, chroniqueurs ou
historiens pour vouloir célébrer
si immodérément Bonaparte
sous prétexte qu 'il était passé à
Martigny avec son armée il y a
deux cents ans?»

M. Tête ne sait pas que j 'ai
déjà dû rassurer MM. Jean-Pier-
re Cretton et Raphy Darbellay à
ce sujet.

En effet , ni Bonaparte, ni
Napoléon 1er ne seront à Marti-
gny, comme figurants, les
20 mai et 15 et 16 juillet pro-
chains. Aucune manifestation
officielle n'aura lieu à l'hôtel de
ville de Martigny, aucune ba-
taille ne se déroulera à Charrat
car il n'y aura pas de soldats
autrichiens à Martigny; que des
Français qui nous feront des
démonstrations de figures de
revues militaires, de salves et de
tirs de canon à blanc. Les cos-
tumes seront des copies confor-
mes de ceux du Consulat en
1800. Il s'agit donc de défilés ,
revues et reconstitutions à but
didactique intéressant les gens
de 7 à 77 ans.

Martigny attend, ce prin-
temps et cet été, des dizaines de
milliers de visiteurs. A Vienne, à
Waterloo, à Wagram, à Auster-
litz, ce sont des centaines de
milliers de spectateurs qui sont
présents chaque fois. Les prix
d'entrée aux reconstitutions
sont très élevés alors qu'à Mar-
tigny ils seront de 5 à 15 francs
avec entrée gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans ac-

compagnes. Le concert et le bi-
vouac seront gratuits pour tous.

Cher monsieur Tête, tout
ce que vous dites est parfaite-
ment exact et sans aucune exa-
gération et vous citez Victor
Hugo, Anatole France, Metter-
nich. Si vous aviez été présent à
ma conférence du 21 février à
l'hôtel de ville de Martigny, or-
ganisée par l'Université popu-
laire de Martigny en présence
du comte Alexandre Walewski,
seul descendant en ligne directe
de Napoléon Bonaparte (les au-
tres étant des descendants de
Jérôme Bonaparte) vous auriez
été très surpris et content car je
ne me suis pas gêné de dire
tout haut ce que beaucoup
n'osent pas dire tout bas, à sa-
voir que Chateaubriand dans sa
«Vie de Napoléon» et ses «Mé-
moires d'outre-tombe» a écrit
des mots très durs à son sujet.

Enfin , savez-vous qu'après
Jésus-Christ, bien après, Napo-
leone Buonaparte est celui sur
lequel on a le plus écrit, peint ,
dessiné et filmé: plusieurs dizai-
nes de milliers d'œuvres en plu-
sieurs dizaines de langues. Ceci
nous autorise à espérer plu-
sieurs dizaines de milliers de
spectateurs et visiteurs à nos
expositions à Martigny. Vous
serez certainement l'un d'eux et
je me réjouis de boire un verre
avec vous au bivouac, entre un
grenadier et un hussard, servi
par une cantinière accorte et
cela au clair de lune d'une
chaude nuit d'été.

Le chroniqueur de service
LéONARD-PIERRE CLOSUIT

Lutter contre
la grande criminalité

et assurer la maternité
Une loi disparaît, une autre naît.
En effet , si le Parlement a la se-
maine dernière supprimé sans
vagues la loi sur les affiches, il a
compensé ce coup de balai par
une codification de l'âge James
Bond. A quand une loi sur les
âges mûrs? Il est bon de préciser
toutefois que de 1990 à 1999, le
Grand Conseil valaisan et le Dé-
partement concerné ont vu défi-
ler 33 interventions parlemen-
taires réclamant une action éta-
tique en matière de jeunesse,
dont l'importante motion des
DC du Centre emmenés par
Jeanne-Emmanuelle Jollien-Hé-
ritier. Au-delà du paradoxe qui
voit la jeunesse de liberté, et pas
de contraintes, la nouvelle loi
sur la jeunesse acceptée en pre-
mière lecture pourra dégager
quelque 350 000 francs pour des
projets précis. Comme la discus-
sion a été éludée sur l'affecta-
tion de cette manne, la deuxiè-
me commission aura à veiller à
ce que l'argent du contribuable
n 'arrose pas n'importe quoi. Les
deuxièmes débats auront égale-
ment à répondre à la question
du coût réel pour les communes
et l'Etat des crèches et gardien-
nages.

Le Parlement s'est égale-
ment essayé à l'exercice péril-
leux de toucher au collège gou-
vernemental. Avec beaucoup de
pondération dans le ton, Geor-
ges Mariétan a finement mis
l'argumentation sur la satura-
tion qui est celle du quotidien
de nos conseillers d'Etat. Tôt ou
tard, ces derniers seront con-
traints à demander la mise en
place d'un appui rapproché plus
nombreux, tant leurs obligations
hors canton par exemple les sol-
licitent. A F tion des socia-

rêts à ouvrir la
lires partis ont
érer la motion

du 5 à 7 comme ce qu'elle était,
à savoir une base de discussion
qui prétend que deux conseillers
d'Etat de plus coûtent moins
cher et ouvrent mieux le jeu dé-
mocratique que cinq nouveaux
secrétaires généraux. Comme
toute modification en la matière
ne pouvait en aucun cas inter-
venir pour les prochaines élec-
tions cantonales, les suspicions
émises, et il faut le dire le scepti-
cisme de certain d.-c, ont mo-
mentanément un débat qu'il
conviendra de rouvrir, d'autant
plus que d'autres partis avaient
également déjà caressé l'idée.

Si certaines foudres se sont
abattues sur le PDC par rapport
au vote des 60% que le PDC a
combattu uniquement pour évi-
ter que le Grand Conseil ne de-
vienne un conclave romain at-
tendant durant des jours la fa-
meuse fumée et s'épuisant en
tours autobloquants, il est im-
portant de noter qu'en matière
judiciaire le canton s'est donné
les moyens d'un parquet pou-
vant lutter efficacement contre
la grande criminalité, ce qui est
vraiment l'essentiel dans un tel
exercice juridique.

Enfin , il est très important
de savoir que c'est vraiment grâ-
ce à l'appui conséquent du PDC
par la bouche de Grégoire Luyet
que l'idée d'une assurance ma-
ternité cantonale a pu être con-
duite à la réflexion du Conseil
d'Etat. Combattue par les radi-
caux par la bouche d'Ambros
Buman, cette motion socialiste
très sensible a bien illustré un
esprit d'ouverture afin de corri -
ger autant que faire se peut les
pénibles lacunes en matière de
maternité.

PATRICE CLIVAZ
député

Réponse
à «Oh triche»

Sous «Oh triche!», un Chermi-
gnonard dénommé Braunsch-
weig nous donne un cours
d'histoire sur ces Autrichiens
déclencheurs des deux guerres
mondiales avec 50 millions de
morts. L'accusation gratuite et
totalitaire envers l'Autriche dé-
montre la légèreté de ce cama-
rade valaisan. A Sarajevo , le 28
juin 1914, un certain criminel
serbe nommé Princip a assassi-
né l'archiduc d'Autriche Fran-
çois-Ferdinand et créé le prélu-
de à cette terrible Première
Guerre mondiale. En occultant
cette réalité, M. Braunschweig
admire donc en l'assassin un
justicier sans culpabilité. Quelle
drôle de conception morale? M.
Jost, professeur d'histoire pour-
rait expliquer à ce monsieur les
terribles prémisses de la «guerre
des cochons» en Serbie au XKe
siècle, générée par les machina-
tions de la France qui ne savait
plus où investir avec des intérêts
en retour les fruits générés dans
ses colonies. Par ailleurs, les em-
pires français et britanniques ne
supportaient pas l'idée d'être
privés des marchés d'Europe
centrale vu la naissance de puis-
sances industrielles concurren-
tes. Aidant les révolutionnaires,
préparant les traités de Saint-
Germain et de Trianon dans
l'idée de créer des rivalités eth-
niques, ces vainqueurs par la
grâce des Etats-Unis firent fi des
promesses objet des quatorze
points du plan Wilson garantis-
sant aux peuples le droit à l'au-
todétermination. Us générèrent
ainsi la Seconde Guerre mon-
diale et certaines autres qui ne
commencèrent pas à Braunau
mais bien à Kaaden (pays des
Sudètes) ou Kadan en Tchéquie
actuelle le 4 mars 1919, lorsque
l'occupant tchèque avec la bé-
nédiction des alliés massacrè-
rent sur la place du Marché de
nombreuses personnes venues
exiger dans le cadre de grève gé-

nérale mobilisée par le Parti so-
cialiste des Sudètes le respect du
droit à l'autodétermination.
C'est la mauvaise conscience de
ce crime historique fomenté stu-
pidement qui amena la France
et la Grande-Bretagne à baisser
leurs pantalons à Munich en
septembre 1938. Outre leur
lâcheté, ces deux grandes na-
tions avaient fait preuve d'un
égoïsme inouï (avec d'autres
bien sûr) à la conférence d'Evian
en juillet 1938 en refusant d'ac-
cepter les juifs menacés dans
leur existence ailleurs en Euro-
pe, alors qu'elles avaient suffi-
samment de terre pour les ac-
cueillir et les nourrir.

M. Braunschweig aurait
bien des raisons de dire la vérité.
Il est le premier historien à attri-
buer 50 millions de morts aux
Autrichiens, d'autres plus com-
pétents que lui comptabilisent
100 millions de morts au hilan
du commumsme, la présence
des camarades communistes
dans des gouvernements com-
me celui de la France ne serait-
elle pas quelque part l'encoura-
gement ou l'alibi «mir et pravda»
(paix et vérité) pour ceux des
vieux démons communistes de
l'Est qui en l'an 2000 massacrent
encore en ex-Yougoslavie et en
Tchétchénie. Depuis 1917, seule
l'école exclusive du marxisme
bolchéviste a été à la base de
leur éducation politique à l'ex-
clusion de toute autre idéologie
brune ou noire. Personne ne
court les rues pour protester
contre ces vrais criminels qui se
déclarent aujourd'hui encore
frères des partis frères occiden-
taux. Alors j'interroge M.
Braunschweig: les «tricheurs» ne
sont-ils pas ceux qui comme lui
taisent les forfaitures abjectes de
l'école communiste dans le dra-
me tchétchène et font des rac-
courcis fantaisistes à la Jean Zie-
gler pour résumer l'histoire?

JEAN-MICHEL MéTRAILLER

Hommage 
A ma cousine Eugénie !

L hommage rendu à ma cousine
Eugénie par cette grande foule,
lors de son ensevelissement à
Montana le mardi 22 février, a
été la preuve sincère de ce que
méritait cette bonne épouse et
maman modèle! Eugénie, mère
de six garçons et deux filles, dé-
céda après plusieurs mois de
convalescence au home Le
Christ-Roi à Lens.

Bien jeune déjà, je t'ai con-
nue et appréciée comme tu sa-
vais nous distraire, nous tes
cousins et cousines, qui ha-
bitions la même maison à Corin
les deux mois durant les travaux
de vignes, février et mars. Le di-
manche, tu venais avec ton pho-

nographe! On jouissait de tes jo-
lis disques sur le pré attenant à
notre demeure. C'était, pour
nous enfants, un jour de fête
car, dans les années trente, on
ne connaissait pas la... radio ou
la... télévision.

Mariée à Emile Rey, vous
avez élevé une famille de huit
enfants qui sont la preuve au-
joud 'hui de la grande bonté et
du savoir-faire de leurs parents
modèles!

Aujourd'hui, on prie pour
toi, Eugénie, quand même le
Seigneur t'aura gardé une mer-
veilleuse place dans son beau
Paradis.

PIERRE REY

Pour
vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30
à 21 h 30

La direction,
les collaborateurs

du bureau
de géomatique

AGT à Sion
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Christel VOLLET

collaboratrice du bureau.
036-377949

t

JOUR ET NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

utes régions 723 18 18

Avis mortuaires

Hélène Giacomini , à Gryon
a l'immense chagrin de faire part du décès de son époux
bien-aimé

Rodolphe GIACOMINI
guide de montagne

survenu le 29 février 2000, dans sa 83e année.

Se joignent à sa peine:
Sa sœur:
Raymonde Tscherrig-Giacomini, à Sion, et famille;
Son beau-frère:
Camille Hugon-Giacomini, à Martigny, et famille;
Sa belle-sœur: Jeannette Giacomini, à Genève, et famille.

L'incinération a eu heu dans la plus stricte intimité, confor-
mément au désir de Rodolphe.

L'amour, c'est regarder ensemble
dans la même direction.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christel VOLLET-
GAILLARD

fille de M. Auguste Gaillard, teneur de cadastre et ancien
conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-377983

t
Une parole de réconfort, un message de sympathie, un don ,
une présence.
Très touchée par tant de gentillesse, la famille de

Marie FOURNIER
vous remercie et vous exprime toute sa reconnaissance.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home de Zambotte à

Savièse;
- au prêtre Grégoire Zufferey;
- à la classe 1917;
- à Eloi Gillioz de la Fraternité des malades et handicapés.
La messe de septième sera célébrée à Aproz, le lundi 6 mars
2000, à 19 heures.

Aproz, mars 2000. 036.377982

t
En souvenir de

Madame et Monsieur

Liliane Etienne
DUBUIS- DUBUIS

SCHRÔTER

' *4& .AU J L̂.. ' -
¦̂ ^̂^ d^̂ H .# *%"' -̂ ŝT

1995 - Avril - 2000 1970 - Mars - 2000

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le
mardi 7 mars 2000, à 18 h 10.



t
En souvenir de

Bernard
TRACHSEL

1990 - 2000
Dix ans déjà.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Tes sœurs et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Crans, le dimanche
5 mars 2000, à 11 heures.

La société de tambours
La Baguette ancienne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léo CRETTAZ

sœur d Aimé Rudaz, mem
bre actif.

La fanfare
l'Echo des Glaciers

de Vex

le regret de faire part dua ie regret ae rair<
décès de

Madame
Léo CRETTAZ

sœur d'Aimé Rudaz et
grand-maman de Patricia
Theytaz, membres de la
société.

La direction et le personnel
de l'entreprise I. M. Follonier transports à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

loseph GASPOZ
leur très cher employé, collègue, cousin et parrain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-377823

Emue et réconfortée par vos présences, vos prières, vos dons
de messes, vos témoignages de sympathie et d'amitié lors du
décès de

Madame

Thérèse ROTEN
et dans l impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
exprime sa reconnaissance et vous remercie d'avoir partagé
avec elle ce moment de vie.

Un merci particulier:
- aux docteurs Bayard, Guignet et Pfammatter, ainsi qu'au

personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au curé Hervé Clavien de Saint-Guérin, ainsi qu'au Chœur

mixte de Saint-Guérin.

Sion, le 3 mars 2000. .„,.„„

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et de
réconfort reçus en ces jours
de pénible séparation, la
famille de

Madame

Louiselle
ARLETTAZ

remercie très chaleureusement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend prieur Luisier;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à la doctoresse M.-J. Rossini;
- au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la direction et au personnel de Transélectro SA;
- au groupe Les Réchètte de Mountanna;
- à la classe 1948 de Vétroz;
- aux pompes funèbres, par P.-A. Quennoz.

Vétroz, mars 2000.

t
A toi mon établi, où j'ai tant raboté
A toi le meuble ancien que j 'ai rafistolé
A vous tous mes amis que j 'abandonne
Je donne mes regrets, car le glas sonne.

A. R.
Georgette et Etienne Perrin-Cherix, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Ismaël Rey-Mermet, à Val-dTlliez;
Les familles Borgeat, à Champéry;
Les familles Cherix, en Valais et en Haute-Savoie;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHERIX
1932

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, survenu à l'hôpital de Monthey, le
vendredi 3 mars 2000.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le lundi 6 mars 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Etienne Perrin, antiquaire

Grand-Rue, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Clément LONFAT
1928

la famille, dans l'impossibilité de répondre à tous, remercie
de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.
Un merci particulier:
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs Pierre-Yves Uldry et Gérard Kuonen;
- à l'association du CMS de Martigny;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves du collège

Sainte-Jeanne-Antide à Martigny;
- au conseil d'administration et à la direction des caves

Orsat à Martigny;
- au chef de section, au voyer et aux cantonniers de l'Arrdt.

V et VI, Etat du Valais;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste» et des

Messageries du Rhône;
- à la direction de Publicitas à Sion;
- aux résidents de l'immeuble Yucca à Martigny;
- à la section des vétérans du Martigny-Sports;
- à la revue du Bourg à Martigny;
- à la classe 1952 de Martigny;
ainsi qu'à tous les amis de la famille.

Martigny, mars 2000

On ne perd jamais ceux qu 'on aime,
On les garde toujours au fond de son cœur

Vous qui nous avez accom-
pagnés par votre présence,
votre prière, votre sourire,
votre poignée de main, vos
mots de réconfort , vos
paroles d'affection et de
soutien, la famille de

Monsieur Jean GROSS
Alcide

PANNATIER
vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa profonde A vous qui l'avez connu et avez su lui dire l'estime et l'amitié
gratitude. qUe vous \̂  portiez;

à vous dont la présence, les messages et les fleurs ont été un
Un merci particulier: précieux réconfort durant cette doulouçeuse séparation;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de à vous ses amis qui l'avez soutenu, la famille de

Gravelone;
- au curé Antoine Bochud; Monsieur- au chœur mixte Sainte-Cécile de Vernamiège;
- au collège de la Tuilerie, à Saint-Maurice; FrnPCt "MTOQï'M'AIVIAT
- à l'administration communale de Vernamiège; **llcai IHUoliVlftl^lW
- à la Société de développement de Vernamiège. vous adresse sa très profonde gratitude.
Vernamiège, Saint-Maurice et Sion, mars 2000. Sierre et Saint-Sulpice, mars 2000.

père de Jean-Michel Gross, son dévoué caissier et membre
dU COmité" » 

036-377727

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son très humble
serviteur prêtre

Révérend

lean-Marie
MARQUIS

endormi dans la paix du Christ, muni des sacrements
de l'Eglise, le 29 février 2000. Il était dans la 90e année
de son âge et la 65e de son sacerdoce.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-
Paul à Genève, le 3 mars 2000, suivie de l'inhumation
au cimetière de Chêne-Bourg, dans l'intimité de sa
famille et de ses amis.

Priez pour lui.

Font part de son retour à Dieu:
Sa nièce: Madame Marie-José Balma, à Lugano;
Son neveu et sa nièce:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Balma-Solioz, à
Martigny;
Ses petits-neveux et nièces:
Madame Dominique Balma et son fils Théophile, à
Martigny;
Monsieur Marc-Henri Balma, à Genève;
et leur maman, Madame Marie-José Gerardin-
Moulin, à Vollèges;
Mademoiselle Ange-Marie Kunz, à Monthey;
Madame Elizabeth Kunz, à Genève;
Mademoiselle Virginie Kunz, à Genève;
Sa cousine: Mademoiselle Emilie Clare, à Genève;
Ses amis très chers:
Monsieur et Madame José Abramowski et leurs fils, à
Cologny;
Madame Micheline Janin, à Genève;
Les familles parentes et alliées en France: Ducime-
tière, Chevallier, Vidonne, Marchand-Roset, Mora,
Prost, Grisoni et Verdumo.
Adresse de la famille: c/o Marc-Henri Balma
chemin des Chaumets 33, 1239 Collex.

Inte domine Speravi
Non confundar in aeternum.

Madame Odette Gross-Michelet;
Madame Catherine VoJluz-Gross, son ami Philippe Merz,
Mélanie et Laurent Morel, Claude-Olivier et Julien;
Monsieur et Madame Didier et Anne-Marie Brunner,
Sophie et Antoine;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Françoise Gross,
Olivier;
Monsieur et Madame François et Marie-Hélèrie Gross,
Basile et Fabien;
Monsieur et Madame Nicolas et Marie-Laurence Gross,
Rosalie et Etienne;
Les familles parentes et les amis dans la tristesse font part
du décès, dans sa 80e année, de

Monsieur

lean-Frédéric GROSS
survenu à Lausanne le 28 février 2000.
Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité, au centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Où la mort a passé passera bien la grâce.
Ch. Péguy.

La Société de développement
de Salvan-Les Marécottes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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1990, l'empaille et la voiture
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.
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La perturbation qui a atteint le canton la nuit dernière traîne encore un peu Dimanche, à la faveur d'une haute pression, le soleil
au-dessus de nos têtes ce matin. De nombreux nuages recouvrent donc le ciel • sera de retour. Les températures resteront toutefois
et lâchent des chutes de neige jusque vers 600 mètres. En plaine, des gouttes hivernales: -5 degrés à l'aube et 5 degrés l'après-midi
se mêlent aux flocons. En cours de matinée, les averses s'espacent et des en plaine et-8 degrés à 2000 m l'après-midi. De lundi Lever 07.03
éclaircies apparaissent dans la plaine du Rhône. Ces dernières deviennent à jeudi, le beau temps persistera et le mercure sera en Coucher 18

*
22plusbellesl'après-midi etles aversesdeneigese limitentauxAlpes bernoises. nette hausse à toutes les altitudes.
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Carnaval à Evolène, 1990Larnavai a cvoiene, iyy u. g. vogt ,

vatar d'anciens ri- nifestations particulières qui ce de la carpe et du lapin! Il est plusieurs reportages pour l'En-
/B tes, le carnaval est semblent venir du fond des âges pour le moins difficile d'imagi- quête photographique dont

un moment de di- et qui résistent à l'uniformisa- ner l'entrée d'un tel symbole de l'ambition est de brosser le por-
J§\^ vertissement et de tion. Le Lôtschental a ses la tradition dans celui de la mo- trait du Valais et des Valaisans

défoulement avant Tschàggâtà; Evolène, ses pelu- dernité. au tournant du. millénaire. Les
les rigueurs du carême. Il an? ches et ses empaillés. Gilbert Vogt, né en 1960, est travaux de l'association sont
nonce aussi la frénésie vitale du Oubliant sa taille, un em- photographe indépendant à conservés au Centre valaisan de
printemps. Dans certaines ré- paillé tente de s'introduire dans Sion. Il collabore à différents l'image et du son à Martigny.
gions, on trouve encore des ma- une voiture de tourisme. Allian- journaux suisses et a effectué JHP
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Apostille

En dix mois, le Parlement a
fait un travail considérable. Il
a examiné quinze rapports, si-
gné trente et une décisions,
approuvé trois ordonnances,
adopté un règlement, voté
cinq décrets et débattu de dix
lois.
Si les décisions prises par vos
élus sont généralement accep-
tées, il arrive aussi qu'elles
soient contestées par quelque
citoyen. Ainsi, depuis mai der-
nier, deux recours de droit pu-
blic ont été déposés contre le
Grand Conseil. L'un attaquait
un article de loi sur la police
du commerce réglementant les
jeux automatiques dans les
casinos. L'autre contestait une
disposition de la loi sur la pré-
voyance professionnelle des
magistrats. Sur ces objets, les
options de vos députés furent
d'ordre politique. L'issue de
ces affaires appartient désor-
mais à la justice.
En dix mois, vos infatigables
parlementaires ont également
produit deux cent soixante-
huit motions, interpellations,
postulats et autres résolutions.
Trente d'entre elles seront en-
core développées durant la
session de mars et quelque
huitante resteront en attente
jusqu'au mois de mai.
L'année à venir s'annonce
productive. On dit que c'est
normal: ,1'an prochain, nous
voterons un nouveau Parle-
ment!

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ
présidente du Grand Conseil
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http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



