
Nouveau pas vers I
Le peuple votera pour la seconde fois de son histoire

L
'initiative demandant
l'adhésion de la Suisse

à l'ONU a été déposée hier
à Berne, munie de quelque
125 000 signatures. Elle
pourrait être soumise au
peuple en 2002.
L'adhésion à l'ONU est
une des priorités du
Conseil fédéral, la Suisse
étant, avec le Vatican, le
dernier pays à ne pas en
faire partie.

La récolte des
signatures a été fructueuse
dans les quatre cantons de
Bâle, de Zurich, de Berne
et du Jura. Environ 22 000
signatures ont été
rassemblées en Suisse
romande, dont 1400 en
Valais.

Pour les promoteurs
de l'initiative, il s'agit de
corriger la décision
populaire de 1986. L'ONU,
au cours des dernières
années, s'est fortement
engagée dans des
domaines comme la
protection de
l'environnement, les droits
de l'homme et la '
prévention des conflits.

PROCHE-ORIENT
Cadeau
empoisonné
Le prochain retrait is-
raélien du Liban-Sud
n'enchante pas le Li-
ban et la Syrie. PM0

ANNIVIERS
Opération
réussie
Saint-Luc-Chandolin
SA. a réussi à se re-
structurer financière-
ment. P. 13

LOÈCHE
Le golf sort
du trou
Espoir revenu pour
les 53 hectares du
green entre la Souste
et Agarn. P. 14

CYCLISME
Coup double
de Jaan Kirspuu

gagne la ^^^^^^^^^^ ggg /̂ggggg ^ggg^^g^gg^g^^^^^^g^^^^^^^^^^
deuxième étape de Pour les auteurs de cette initiative - soutenue par le PS, le PRD et le PDC - le dépôt des signatures n'est qu'une étape
Paris-Nice et prend le
maillot blanc. P. 25
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«r-T-wi.» objectif 300 km/h ! Rey-Bellet perce la montagne
HUMANITAIRE
Un projet
pur sucre

Le président du Gouvernementaux commandes
du tunnelier de Collombey.
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Deux Vaudois et leur équipe visent
un record pour 2001 au Chili.

Une Montheysanne
met sur pied une fa-
brique de confitures
humanitaires. P. 33

Le chantier de la déviation de la
route de la vallée d'Illiez arrive
dans sa phase cruciale. Hier soir
a débuté le percement de la ga-
lerie de reconnaissance du tun-
nel qui doit conduire de Col-
lombey au-dessus de Monthey.
Viendra ensuite l'excavation du
tunnel. Sur l'ensemble du futur
tracé, les travaux lancés en 1997
avancent à grands pas. Malgré
cette rapidité, il faudra attendre
la fin de 2003 pour que la pre-
mière voiture emprunte ce tracé,
destiné à désengorger Collom-
bey et l'entrée de Monthey. Collombey avait manifesté çp 1996 en faveur de cette déviation et

contre les oppositions des écologistes, accusés de vouloir faire du
Valais une réserve d'indiens. mamin
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ose

ingénieur, Claude Perron de Di-
jon, un manager, Grégory Mar-
tin d'Evionnaz ainsi qu'un réali-
sateur images, K-soul de Fenalet
sur Bex. Cette petite équipe

eux skieurs férus de vitesse
se sont mis dans la tête de

L^/thtWitso^rfranchir la barrière mythique
des 300 km/h sur leurs skis, à
l'aide d'un carénage en matière
composite. Les deux Vaudois,
Luc Fumeaux (voir photo prise à
Gryon dans son carénage) et
Alain Stump font équipe avec un

M p ierre  dtâre tulikivicomposant «Objectif 300» se
donne rendez-vous au Chili
pour relever ce défi fou en 2001.
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Pardonnez-leur!
Il paraît honnête
de soumettre au
peuple dans un
bon délai les ini-
tiatives qui ont
abouti. Puisque
les autorités fé-
dérales prennent
avec cette correc-
tion civique des
aises provocatrices, il con-
vient de les contraindre aux
bonnes manières. Leur im-
poser un agenda, fixer à dou-
ze mois le délai de la vota-
tion populaire, se justifie
alors aisément.

Ma conviction étant
confortée encore par la cons-
tatation que nous aurons at-
tendu six ans pour pouvoir
nous prononcer sur l'objet
numéro 4 de la votation pro-
chaine, je n'ai pas recherché
à la documenter davantage
et j'ai négligé la lecture des
pavés publicitaires publiés.
Ce n'est que samedi que la
prose du comité fédéral d'ac-
tion m'a retenu.

J'ai alors lu cette brève
histoire du fonctionnaire qui
donnait son sang chez un
vétérinaire pour endormir les
animaux. Le lecteur devait
conclure qu'il fallait dire oui
à l'initiative sur le délai de
traitement des initiatives
pour ne pas souffrir davanta-
ge des fonctionnaires ber-
nois, responsables proposés
des retards combattus.

Que le lecteur me per-
mette une prière. Si sa sensi-
bilité a été heurtée par cet
humour pesant, qu'il ne réa-
gisse pas en votant non,
comme il en est peut-être
tenté. Qu'il pardonne à ces
compatriotes, car cohabiter

en Suisse c'est
aussi compren-
dre que les for-
mes du rire va-
rient selon les
peuples et c'est
admettre que le
supportable ex-
cède en allemand
les limites du

français . C'est aussi laisser sa
part de responsabilité à un
traducteur maladroit.

Sur le fond - qui serait le
rôle négatif du fonctionnaire
- je propose une autre ap-
proche. Les défauts com-
muns de l'homme sont sans
doute présents chez eux,
sans plus. Mais il n'est pas
conforme à la vérité de re-
présenter la fonction publi?
que comme le repaire des in-
capables et des paresseux
alors que le privé regorgerait
des vertus laborieuses et de
l'intelligence créatrice.

Le fonctionnaire est à
1 image de son maître et il lui
importe beaucoup qu'il en
ait un. Il est bon quand il est
commandé par un patron de
qualité. Et le patron c'est le
peuple qui par l'élection le
lui donne. Si tel fonctionnai-
re, dépassant son rôle admi-
nistratif, se met à gouverner,
imposant son rythme aux af-
faires et ses propres con-
traintes aux justiciables, c'est
qu'il se substitue à un chef
défaillant, c'est qu'il remplit
un vide.

Si le véhicule sort de la
route, on n'interpelle pas le
moteur mais le pilote. Ci-
toyens, nous ne souffrons
point tant des fonctionnaires
du gouvernement que de nos
propres élus. REN é BERTHOD

Extrémisme: bas les masques!
De gauche, de droite, et du
centre, l'extrémisme vient de
tous bords, et souvent de
ceux qui prétendent le com-
battre. L'astuce, c'est de dé-
guiser son extrémisme en
bonne sœur, en le procla-
mant, comme seul accepta-
ble. On l'imposé «humanitai-
rement» en violentant une
«démocratie sous haute sur-
veillance» et on s'érige en
défenseurs des droits de
l'homme. Ces droits de
l'homme, brandis à chaque
prétexte, ne sont qu'artifice,
comme le dit si justement
l'anthropologue Lévy-
Strauss. Ils ne sont que Ieune
et poudre aux yeux, chacun
étant différent. Bienheureuse
diversité naturelle, qu'on
voudrait gommer, niveler et
assister de force, pour mieux
pouvoir la dominer! La sélec-
tion spontanée .existe pour-
tant dans cette nature, dont
nous faisons partie.

Les concepts, tout affrio-

lants qu'ils soient, supplan-
teront un temps la réalité,
mais ils ne l'étoufferont pas.
Tôt ou tard, la nature et le
vrai reprendront leurs droits.
La démocratie ne s'impose
pas, ni la solidarité, ni un fait
historique. Les dogmes ca-
chent des intentions totali-
taires et le totalitarisme a
quelque chose à cacher. Im-
poser des croyances, c'est
avouer ses mauvaises inten-
tions. C'est dicter par la for-
ce, en violant la conscience.
Et la grandeur de l'individu
réside dans son libre arbitre.

Les solutions ne sont ni
politiques ni économiques.
Elles sont naturelles et spiri-
tuelles et s'amorcent indivi-
duellement. Les discours so-
cialisants, humanitaires et
mondialistes, ne sont que
blabla rassurant, qui cache le
pire des extrémismes, celui
de l'hypocrisie. Les masques
tomlîent, il en est temps!

SUZANNE BOVARD

Perte d'énergie
A quand une initiative pour
empêcher les grincheux no-
toires, les pessimistes irré-
ductibles, les frustrés chroni-
ques, les misanthropes, les
extrémistes de tous bords de
déposer des... initiatives ré-
ductrices et stériles?

Quelle immense perte
d'énergie que de s'acharner à
récolter des signatures pour
des objets perdus d'avance, tions constructives?
des lois portant atteinte à la FRéDéRIQUE FELLAY
liberté individuelle (trafic , Sion

procréation).

Pourquoi ces esprits soi-
disant bien-pensants n'ont-
ils pas de vision plus positive
du monde alors qu'il devient
urgent pour notre sauvegar-
de à tous de diriger nos ef-
forts vers une société tolé-
rante et respectueuse d'àu-
trui et d'émettre des proposi-

Ils veulent exploser la
Luc Fumeaux, Alain Stump et l'équipe d'Objectif 300 ambitionnent

d'atteindre cette vitesse à skis à l'aide d'un carénage.
Le record du monde est prévu pour 2001 au Chili. Fou!

I l  
était une fois une idée folle.

Celle d'envisager de passer,
à skis de vitesse, la barrière

mythique des 300 km/h alors
qu'à l'époque , en 1975, on bu-
tait encore sur celle non moins
mythique des 200 km/h. Née du
cerveau d'Alain Stump, skieur
de vitesse vaudois qui était de
ceux qui visaient les 200, l'idée a
fait son chemin. Restée en rade
jusqu'en 1995 dans quelque
coin de méninges par faute de
moyens, elle a été dépoussiérée
le jour , où Alain Stump a ren-
contré par le plus grand des ha-
sards le Français Claude Perron,
quarantenaire et stagiaire com-
me technicien supérieur dans
les matériaux composites. La
collaboration entre Luc Fu-
meaux, ami d'Alain Stump et
«kaéliste» à ses heures depuis
1988, Alain Stump lui-même et
Claude Perron l'ingénieur pou-
vait commencer. Naissait alors
Objectif 300.

L'évolution et ie choix
des matériaux

Dans son petit atelier de Dijon,
Claude Perron planche sur le
projet. En cinq ans dès 1995, il
saura frapper aux bonnes por-
tes, contacter les bonnes per-
sonnes: «Il me fallait trouver des
partenaires au niveau aérody-
namique. Je me suis tourné vers
les écoles d'ingénieurs pour dé-
nicher des élèves qui puissent
s'occuper du projet à leurs heu-
res perdues. En 1997, à l'école
d'ingénieurs aéronautique
Sup 'Aero de Toulouse, on a fait
des recherches dé forme de caré-
nage.» Un premier prototype a
été présenté à l'échelle 1:1, testé
en soufflerie , puis soumis en
1998 à un crash-test à Rouen.
«Nous l'avons fait en f ibre de
verre pour travailler sa forme,
mais le carénage définitif sera
réalisé en tissu d'aramide. Une
sorte de micro-sandwich avec
du tissu à haute performance
dont on fait les casques et cer-
tains gilets pare-balles.» Le ca-
rénage actuel ne peut pas faire
le record car il n'a pas été cons-
truit dans les conditions techni-
ques optimales. Les matériaux
qui le composent ne résistent
pas aux chocs. Le tissu de verre
se casse en morceaux. «Nous re-
cherchons un matériau souple et

Luc Fumeaux prend place dans le prototype actuel. Lorsque la cap-
sule est fermée, il reste un petit hublot à travers lequel le skieur
voit tout juste sa trajectoire.

résistant, qui protégerait Luc et
Alain s'ils venaient à tomber,
d'où le tissu d'aramide.»

La création
d'une nouvelle discipline

Outre le désir fou de passer la
frontière mythique des 300 km/
h, l'ambition de l'équipe d'Ob-
jectif 30Ô est aussi celle de créer
une nouvelle discipline. «Le but
restera toujours le record, lance
Luc Fumeaux, un des deux
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skieurs du projet avec Alain
Stump. Nous, on veut lancer
une discipline qui vise à aller
toujours plus vite. Si d'autres
personnes se greffen t après nous,
c'est très bien. Chacun voudra
aller toujours plus vite, hors du
règlement du KL traditionnel.
Les skieurs intéressés au projet
sont les bienvenus.» Plus il y a
de fous plus, plus on rit, pa-
raît-il.

Principe pour un gain
de vitesse

«En KL traditionnel, le skieur
perd 80% de son énergie à lutter
contre le vent. Les autres 20%
servent à skier. Nous voulons in-
verser la tendance, explique
clairement Luc Fumeaux. La
forme du carénage offre une pé-
nétration dans l'air meilleure
qu 'au skieur actuel.» Permettant
véritablement d'atteindre les
300 km/h, soit 52 km/h de plus
que le record du monde de
Harry Hegger actuellement à
248,105 km/h? «En fait, en re-
prenant toutes les études, on
pourrait Imaginer un engin qui
aille à 400 ou 450 km/h», nous
surprend Perron. Si physique-
ment c'est possible, se poserait
alors la question de la solidité
du matériel, du contact ski-nei-
ge.» Et la témérité du skieur,
alors?

Les premiers tests
Les premiers tests auront lieu à
Gryon à la fin de mois de mars.
«7/5 permettront de valider tou-
tes les études faites jusqu 'à pré-
sent au niveau de l'aérodynami-
que», précise Claude Perron.
Sur les hauteurs vaudoises, le
but premier sera de vérifier à
100 km/h si l'ergonomie est
bonne. «Dans le champ de l'aé-
rodynamique, ce qui se passe à
100 km/h se passe aussi à 300
km/h.» A cette même vitesse de
100 km/h, la question sera de
savoir également si le skieur
peut faire les mouvements qu'il
désire. Après les essais de
Gryon, l'équipe d'Objectif 300
entreprendra de nouveaux es-
sais à Zermatt cet été. Com-
mencera alors, selon les résul-
tats de cette série de tests la fa-
brication des trois carénages,
un pour Alain Stump, un autre
pour Luc Fumeaux et un de ré-
serve. Ce n'est qu'ensuite que
Claude Perron et son équipe
pourront songer à l'été 2001, au
Chili, à une piste naturelle im-
peccable , une neige de prin-
temps de qualité, une météo de
rêve, à la barrière mythique des
300 km/h... KENNY GIOVANOLA

Le site Internet: http://
www.trianglevert.com/
objectifSOO
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barrière mvthiaue des 300 km/
PHILIPPE MAY

Je suis
sceptique

JONATHAN MORET

Pas possible
a première vue

Premiers tests. Le prototype du carénage en fibre de verre a effectué ses premières glissades à 30 km/h sur les pistes de Gryon il y a
quelques semaines. Les prochains tests à 150 km/h auront lieu fin mars. Pse

kaéliste professionnel

Je suis sceptique. A première
vue, ça me paraît difficile, sur-
tout au niveau du mouvement.
En KL, nous avons besoin des
chaussures les plus souples pos-
sible pour gagner en flexibilité.
Ce que le skieur n'arrive pas à
anticiper à cette vitesse, la
chaussure le fait. A 225 km/h,
ça bouge déjà beaucoup.

Je me demande comment le
skieur va faire, dans une bulle,
pour coller au terrain et skier de

champion du monde
juniors 1999

a _

A première vue, j'aurais envie
de dire pas possible. Bon, le ca-
rénage, en forme d'œuf, paraît
la forme idéale. Mais même si
le carénage permet de ne pas
avoir besoin de lutter contre le
vent pour garder le corps en
bas, le problème reste les jam-
bes. Est-ce que des jambes nor-
malement constituées auront la
force de tenir sur une piste à
300 km/h? Et puis, il faut- une
piste avec beaucoup de pente, il
faut l'aire d'arrivée. Quant aux

Propos recueillis par

la manière la plus souple possi-
ble. C'est un projet que je trou-
ve intéressant. Je suis curieux
de voir ce que les premiers es-
sais à 150 km/h vont donner.
Mais personnellement, je ne me
glisserais pas dans une telle
bulle.

skis, je crois personnellement
qu'ils auront besoin de skis plus
lourds, plus longs et plus larges,
les fixations devront aussi être
adaptées. Les skieurs ont-ils une
fois pensé à tomber? La chute
pourrait faire mal. Essayer? Oui,
j 'essayerais volontiers, à condi-
tion que la piste soit adéquate.

KENNY GIOVANOLA

Tout en images
A
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KLe Nouvelliste
Nos rédactions

p rincipaux du projet ainsi que
les obstacles f inanciers et techni-
ques rencontrés jusqu 'à mainte-
nant», explique K-soul, qui a
déjà activé sa caméra pour cette
première phase visuelle. «Ce
f ilm servira de support promo-
tionnel pour trouver des spon-
sors.»

Un 26-52-minutes
Ce deuxième film aura une ap-

entendre les trois lascars
d'origine, Alain Stump, Luc

Fumeaux et Claude Perron, il ne
manquait plus qu'eux, pour que
l'équipe forme un groupe ho-
mogène, capable dès aujour-
d'hui de tirer à la même corde
du succès. Eux? Grégory Martin,
d'Evionnaz et K-soul, de Fena-
let. Le premier est désormais
manager du projet et le second
pilotera la caméra de Gryon... au
Chili lors de la tentative de re-
cord du monde en 2001. Tout
deux ont rejoint le trio de base à
mi-janvier. Confiant , Grégory
Martin, avoue volontiers que
l'obstacle numéro un, s'il fallait
en désigner un, ce pourrait bien
être l'argent. Le budget, pour
mener à bien l'objectif 300 s'élè-
ve à 800 000 francs une moitié
pour le matériel et l'autre moitié
pour l'infrastructure, les salaires,
les voyages. Là couverture d'un
tel budget sera facilitée par im
promotion minutieusement

proche beaucoup plus humaine.
«Le but, ce sera de tracer l'histo-
rique du projet jusqu 'à la réali-
sation du record du monde au
Chili. Nous ferons des interviews
des deux skieurs, de l'ingénieur
pour bien souligner l'importan-
ce de ces personnages dans l'ob-
jectif 300. Il ne faut pas oublier
qu'Alain Stump est quand mê-

K-soul (à gauche) et Grégory Martin à la caméra et au marketing.
Les deux nouvelles pièces importantes de l'équipe d'Objectif 300.

bussien

pensée de l'événement: deux ment une production promo- me un personnage important du
films sinon rien. tionnelle. «Dans ce f ilm, le but KL. En fait, que le record soit

. est de présenter le ski de vitesse, battu ou non, ce sera secondaire,Un 13-minutes \a différence entre le KL et notre le côté aventure humaine sera
Un premier film sera essentielle- projet, les trois personnages p lus important.» KG
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La chute? Ils y ont pensé
Sans en faire une obsession, la
chute, ils l'ont déjà imaginée.
«Comme on table sur la sécuri-
té, c'est normal qu'on ait un
plan pour une telle éventuali-
té», assure Claude Perron. On
part du principe qu'en cas de
chute ou de déséquilibre, les
skis vont se casser ou déchaus-
ser. Dans le carénage, on pré-
voit un gros bouton que le
skieur active s 'il sent qu'il n'a
plus le contrôle de la situation.
Ce bouton commande un systè-
me de gonflage de gilets de

sauvetage à I arrière du caréna-
ge. Ces gilets seront placés sous
les cuisses du skieur de sorte à
se retrouver plaqué en fond de
carénage, complètement regrou-
pé sur lui-même, le dos faisant
corps avec la structure de l'ha-
bitacle. D'autre part, le bouton
qui active les gilets de sauveta-
ge ouvrent en même temps le
2e parachute qui se trouvera
entre les jambes du skieur.»
(Réd.: un parachute s'ouvre de
toute manière pour faciliter le
freinage en fin de piste.) KG
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Irresponsables? Attention :
utorisation de rêver !Sui 

donc a eu 1 idée sau-
grenue de lancer l'initia-
tive pour la réduction du

... Une équipe d'illuminés et
d'irresponsables? A examiner de
près les arguments des initiants,
on serait tenté de le croire. Sous
le couvert d'arguments angéli-
ques, les promoteurs de l'article
constitutionnel nous réservent
des surprises de taille. En effet ,
comment réduire de moitié le
trafic routier motorisé dans les
dix ans, sans prendre des mesu-
res draconiennes? D'ailleurs cer-
tains défenseurs d'un tel con-
cept ont clairement «annoncé la
couleur»; voyez plutôt:
- un prix de l'essence à 3 francs
le litre;
- l'interdiction de circuler cer-
tains dimanches;
- le retrait partiel de l'autorisa-
tion de conduire aux retraités;
- l'octroi du permis de conduire
à 25 ans;
- l'obligation de covoiturage et
de l'autopartage («car sharing»);
- et «des vertes et des pas mû-
res»!

Si les conséquences décrites
ci-dessus peuvent toucher toute
la Suisse, que dire des inciden-
ces de ce texte pour un pays
géographiquement décentralisé
comme le Valais? A l'évidence la
quasi-totalité de la population
en pâtirait.

Prenons tout d'abord la
personne domiciliée dans l'es-
pace rural valaisan, sur le coteau
ou en région de montagne. Les
contraintes de l'initiative lui res-
treindraient à ce point sa mobi-

de pages, NexTView - votre journal personnel de programmes, NexTView-Link pour une
programmation aisée du magnétoscope et télécommande Central 150 avec touches
programmables librement
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lité qu elle déménagerait tôt ou
tard. Au, tournant du troisième
millénaire, il n'est plus conceva-
ble de cantonner les gens dans
un lieu donné. La jeune généra-
tion a besoin de bouger pour
des raisons professionnelles,
mais aussi pour satisfaire sa cu-
riosité, sa soif de nouveauté, sa
volonté de tisser des liens
d'amitié au-delà de l'ombre du
clocher de son village. Les se-
niors ont de plus en plus de
temps libre et veulent profiter
de la vie, sans entrave.

Quant au tourisme, la ca-
tastrophe serait programmée! Ce
secteur, qui touche près d'un
Valaisan sur trois, est en plein
essor; ce n'est pas le moment de
limiter sa marge de manœuvre.
Pensez-vous que nos amis Suis-
ses alémaniques seraient prêts à
venir skier en Valais, s'ils doi-
vent changer deux ou trois fois
de train, prendre le bus, faire les

derniers 800 mètres à pied, et
cela avec tout le fatras nécessai-
re? Notre économie touristique
mérite un ferme soutien, non
pas des chicanes supplémentai-
res. Lorsque.l'on sait qu'elle re-
présente le seul espoir de survie
dans certains endroits, on ne
peut pas se permettre de «jouer
avec le feu».

A l'examen de ces argu-
ments, on peut affirmer que les
initiants vont à fin contraire de
leurs objectifs. En mettant en
péril l'économie montagnarde,
ils favoriseraient l'exode rural et
la concentration des habitants
dans les grandes aggloméra-
tions. Par voie de conséquences,
on assisterait à l'abandqn des
terres agricoles et à l'augmenta-
tion de la pollution urbaine. En
d'autres termes, ils sont en train
de nous préparer un gigantes-
que autogoal!

S'il est indéniable qu'un
renforcement des transports pu-
blics est nécessaire (le peuple
suisse a voté à plusieurs reprises
dans ce sens), il est irresponsa-
ble de proposer une réduction
de la moitié du trafic motorisé
en Suisse.' Notre pays ferait , à
nouveau, cavalier seul sur la
scène internationale, ce qui en-
gendrerait certainement des me-
sures de rétorsion de la part des
pays voisins.

La plaisanterie a suffisam-
ment duré. Votez et faites voter
«non» à l'initiative pour la ré-
duction du trafic!

DOMINIQUE SIERRO
président d'Hérémence

PUBLICITÉ

Offre valable jusqu'à épuisement du stock.
Cette offre n'est pas disponible auprès de

certains spécialistes Expert listés ci-dessous.

lin design intemporel, une
technique d'avenir!
Aconda a tout d'un vrai Loewe: une
qualité d'image maximale grâce à
son tube-images Real Fiat absolu-
ment plat de 81 cm, au format 16:9
et à la technique digitale 100 Hz
«Full Digital 100». Son design brille
par la multiplicité des couleurs.
Voici un téléviseur facile à utiliser et
à programmer, avec fonction Split
Screen afin de visionner 2 program-
mes en même temps, Vidéotext
Level 2.5 à plus de 1500 mémoires

I

maginons ensemble pen-
dant quelques minutes un
pays où il n'y aurait pas

d'embouteillages, le mot bou-
chon serait réservé exclusive-
ment au liège qui protège nos
délicieux nectars. Les acciden-
tées de la route seraient en
voie de disparition. Le taux de
pollution serait infinitésimal et
les maladies des voies respira-
toires, les allergies et autres déli-
ces liés à la dégradation de notre
environnement seraient en di-
minution constante. Nos villes
et nos villages seraient calmes,
l'ambiance conviviale, les en-
fants joueraient dans la rue, les
voies piétonnes nous mène-
raient d'un parc à l'autre...

Stop. Interdit de rêver sous
peine de se voir accusés de fu-
mer la moquette, tout ceci est
inimaginable, irréaliste, irres-
ponsable. Le gourou «bagnole»
est intraitable sur le sujet , il est
interdit d'imaginer un monde
qui remette en question sa su-
prématie en matière de mobilité.
Notre liberté individuelle est en
jeu! Quelle liberté? Celle qui
nous contraint à prendre la voi-
ture car aucun moyen de
transport public ne correspond
à nos besoins de déplacement?
Celle qui empoisonne notre at-
mosphère avec la même effica-
cité que le cyanure empoisonne
l'eau du Danube? Celle qui in-

terdit aux enfants de se déplacer
seuls sans risquer leur vie?

La liberté, c'est de pouvoir
choisir le moyen de transport le
plus adapté, le plus économique
et le moins dévastateur pour
nous déplacer. Cela fait long-
temps que nous ne bénéficions
plus de ce choix. Pourtant, rien
ou presque ne nous est proposé
pour inverser la tendance du
tout à la route.

Plus grave, nous perdons du
terrain chaque fois que les
transports publics subissent les
effets de la libéralisation et de la
remise en question du service
public. Les prix des transports
en commun augmentent, l'offre
s'amenuise au fil des restructu-
rations, la sécurité diminue à
cause des suppressions de per-

sonnel et des compressions de
budget.

Pendant ce temps-là, la si-
tuation sur les routes devient
toujours plus dramatique, de
plus en plus de véhicules circu-
lent. Les techniciens de la route
doivent résoudre des problèmes
toujours plus démentiels. Les fa-
nas du V6 lancent des initiatives
pour doubler des autoroutes
que l'on vient juste de doubler.

Utopique ou pas, l'initiative
pour la réduction du trafic pose
l'incontournable question de
l'avenir de notre mobilité. Dire
oui à cette initiative, c'est refu-
ser de rouler têt» baissée dans
une voix sans issue avec l'im-
possibilité de faire marche arriè-
re.

LILIANE ANDREY
Ayent

expert (®)
P E R F O R M A N C E  ET C O M P É T E N C E  >>- \^

Magasins spécialisés Expert dans votre région

kj«-_A 1870 Monthey 1: Expert Saillen, 024/471 20 12 • 1912 Leytron: Bridy Radio TV,
|«1 027/306 23 52 • 1920 Martigny: Expert Télébourg, 027/722 45 05 • 1936 Verbier:
Ps  ̂ Audiovidelec SA, 027/771 66 76.» 1937 Orsières: Darbellay TV, 027/783 29 80 • 1950
^̂ J 

Sion: De Preux RTV, 027/322 80 77 • 3962 Montana: Expert Bonvin, 027/481 83 58

 ̂ : <» :—

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

•

VOTRE CARTE
HEBDOMADAIRE POUR
LES GOURMETS ET GOURMANDS

Vous voulez créer
une SA?

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

Norma Trading,
© (032) 753 00 53.

028-245317

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

036-373926

PROCHAINE PARUTION m
VENDRED1 10 mars

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

Avenue de la Gare 25, 1950 Slon
.Josiane Dayer, (027) 3295 284„



LEASING
EXCLUSIF DE

PAR M

V-
R UN ESSAI EXCLUSIF AUPRES DE

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
© (079) 449 07 44.

036-377801 -̂̂  Donnez
de votre sang

A vendre Sauvez des vies

1 -à. _ ^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ĵ^^7^^^^^B^55iwJWBff_m!BM¦ -o ^̂ "| I «L ^Ĵ H H IJ ISl I ï, I lioTJ ¦ T 11 k r_^H l̂ ___________ ÎM_____fHnVTrl ^l
______!__-£_____. _____rr__hl_rilT__TflflrTt__BE SSSVPMB

Pour votre santé ! Les jacuzzis FUST
Par exemple: à Et Par exemple:
modèle Riva (170x75 cm) % .. s/  F modèle Modena, exécution en coin

Fr.2950.- Fr.4250.-

^_

Exemple d'image: Maxi Oval

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 50
Vevey, rue de Simplon 11 021/925 70 40,

OOO C _ C _  BMDI l_ >ITAC _QQ E 4 E _
«_ _  »» I *_ I rWDLIVI I H _? «9__9 0 1 0  1

FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS

Le groupe Feldschlôsschen est leader
national du marché suisse de la bois-
son et possède des biens immobiliers
significatifs. Avec ses 27 centres de
distribution, répartis en dix secteurs de
vente, Feldschlôsschen Boissons SA
dispose d'un réseau de points de li-
vraison et d'approvisionnement cou-
vrant l'ensemble du territoire national.
Pour notre succursale de Sion res-
ponsable pour la commercialisation et
le suivi de nos boissons de marque,
telles que bières, eaux minérales, soft-
et energy drinks, vins, champagnes et
spiritueux, nous recherchons un

Chef d'expédition
Tâches principales:
- gestion du centre de distribution de

Sion avec la responsabilité de
mener une équipe d'une trentaine
de collaborateurs

- Garantir un déroulement efficace
des livraisons à notre clientèle

- Responsabilité de la gestion du
ravitaillement et du stockage

Exigences:
- formation commerciale ou logistique
- bonnes connaissances de l'informa-

tique, SAP-Excel-Word
- expérience de la gestion informa-

tisée des stocks
- expérience dans la conduite du per-

sonnel
- sens de l'organisation et des res-

ponsabilités
- billingue, français-allemand

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manu-
scrite, avec curriculum vitae et photo,
à Feldschlôsschen Boissons SA,
M. Jean-Pierre Antille, chef du person
nel, case postale 4048, 1950 Sion 4.

Achète
J'achète voitures, bus
CASH et cam'onnettes

Toyota et véhi- même accidentés, bon
cules japonais + _ .!x' ,_
autres marques, Kilométrage sans impor-

année et km sans *. nce- Pour ' exPorta"
importance; véhi- tlon'
cules récents, fort Appelez-moi au
km et accidentés ® ("79) ™ « «
I l l) l l » l» l l  036-371688 Le mari

idéal
Deux femmes parlent de leurs
époux dans une piscine bernoi-
se. La femme de l'ingénieur se
plaint: Quand mon mari rentre

le soir, il est si fatigué qu'il
s'effondre dans un fauteuil et a
tout juste encore la force de lire
son journal. La femme du fonc-
tionnaire fédéral : Le mien est
un mari idéal. Quand il rentre
du travail, il a fait le plein de

sommeil et déjà lu son journal!

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

Palais fédéral parce qu'il se trouve à Berne»
Case postale, 8127 Forch

r

_. V .

Achète
ACHÈTE voiture, bus
voitures, bus e* camionnettes
camionnettes même accidentés
Etat et km Appelez-moi avant
sans importance. de vendre.
Préférence pour
véhicules japonais. Tél. (079) 449 37 37
© (079) 44911 43 ou (021) 981 23 26

036-375252 Ali ' 036-371956

C0RRAD0
VR6
année 1992
© (027) 398 37 47
© (027)398 10 04.

036-377958 Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tel, 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerle-nl®
nouvelliste.-!.

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Consultations
Soins

Institut de

Tien Chen

Praticien dipl.
Sierre.

Shiatsu
Thérapie traditionnelle
chinoise
et japonaise
Prévenir vaut mieux
que guérir et est moins
onéreux.
Pour tous âges.
Sur rendez-vous
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
© (027) 455 55.15.

036-371452

massages
réflexologie

«SOS

Sion

par masseuse diplômée.
/¦¦ _ ¦_ \ Jeanine Mayoraz,
f I LJ ^W • 1 Barrières 43, Martigny .

\ I __!!_£___./ Tél. (027) 722 43 33, sur
> _ _.__.. r rendez-vous.

036-374590

NATUROPATHE
IPlinPCCP» MASSEURJeUIlcaïe» REBOUTEUX

MAGNÉTISEUR
Va laïc RÉFLEXOLOGIE
VOICllîl Dratirion rlinlAmA»«* »**¦¦* Praticien diplômé

Remboursé par la plu-
part des caisses.

r__r_r_ r_rl Joël DelacrétazlepUMU Saint-Léonard
© (027) 203 77 12.

036-377207

au 147

mal de dos, fatigué?
dan s le Valais institut de bien-être

vous propose

massages
romand ** masseuse dipl.

Manuela G.
Sur rendez-vous.
© (079) 445 87 51.

et e Chablais 035-377531

W 027
vaudois V 329 51 51

J )|L 

http://www.garagedechampstfb.ch


Les offres de la sema
JUSQU'A EPUISEME

DU STOCK!

m

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Gnocchi Anna's fa
le lot de 2 x 400

au lieu de 6

Coquillages

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Branches au chocolat
l'emballage de 30 piècesBig

le sachet de 2
180 g

810 g

au lieu de 13.50

l.UU au lieu de 2.10

Z.1U au lieu de 2.70

Bouillon
l'étui de 6 cubes
-.40 de moins
l'étui de 12 cubes
-.60 de moins
Exemple:
Bouillon de légumes
l'étui de 12 cubes ,
120 g

Toutes les pastilles
vitaminées effervescentes

et à sucer
-.50 de moins

Exemple:
Actilife Combivit Orange

20 pièces
Saucisses de Vienne ir m. il*produit suisse ml 114 pièces , 200 g ÀW ' V

700 g

140
au heu de 6.60

l.OU au lieu de 2.80

Fol Epi
les 100 g

au lieu de 3.20
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Pepsi-Cola, Pepsi light et Pepsi Max
le lot de 6 x 1,5 I

Z.lU au lieu de 2.60

DU STOCK!

Emincé de porc, 170 g

190

JUSQU'A EPUISEMENT
au lieu de 12

(+ dépôt)Lait démaquillant
doux ou tonique Jana
duopack

ma

Tous les repas prépares
Mosaik

à partir de 2 produits
-.70 de moins n̂ M

Exemple:

Toutes les glaces
et sorbets

t en bacs de 1100-1300 g
f 4.50
| Exemple:

Vanille , 1100 g

au lieu de 3.60

I ¦"¦ au lieu de 8.40

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Antimites Optimum
duopack

OBOU au lieu de 5

Grana Padano,
râpé

en sachets de
50 g

-.55 au lieu de 1.10
250 g

2.35 au lieu de 4.70
120 g

au lieu de 2.30

50
au lieu de 6.90



7.3 au 13.3
Tous les adoucissants

traitants Mio Soft et Exelia
à partir de 2 produits

2.- de moins
Exemple:

Exelia Sunshine,
sachet de recharge, 1,5 I

/I90
au lieu de 6.90

Candida Interdental
Produits d'hygiène dentaire

(sans les produits pour prothèses)
à partir de 2 articles

1.- de moins
Exemple:

Set interdental 2 mm

Collants pour femme
Comfort

(en emballage bleu) '
jusqu'à 3.80
-.50 de moins
à partir de 4.-
1.- de moins

Exemple:
Collant Crêpe

70
au lieu de 4.70

Tous les films
alimentaires et feuilles

d'alu
~ (sans M-Budget)
m -.60 de moins

Exemple:
Film alimentaire

PP Tangan
m 30 m x 30 cm

L
au lieu de 3.30

rcuterie Délicatesse
produit suisse

barquette, les 100 g

au lieu de 1.85

VI 80
au lieu de 5.80

lUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Vita Milk

le lot de 4 x 11

VI 80
T

au lieu de 6.40

Tout l'assortiment
e protection contre l'incontinence

Secure
à partir de 2 produits

1.- moins
Exemple:

Secure light

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Mules anatomiques pour
femme, homme et enfant

femme: pointures 36-40
homme: pointures 40-45

enfant: pointures 27-35



SAirGroup en baisse
Un recul de 25% du bénéfice net en 1999.

L

Un nouveau directeur
technique pour Expo.02

e bénéfice net de SAir- friront 14 vols en commun dès tion dans l'histoire de SAirGroup

L 
Group a chute de 24,4% a
273 millions de francs l'an

dernier. Compte tenu des condi-
tions difficiles dans le transport
aérien, le groupe a qualifié ce
résultat de remarquable. Les ac-
tivités dérivées de l'aviation ont
permis de compenser la baisse
de régime dans ce secteur.

SAirGroup a réalisé un chif-
fre d'affaires de 13,002 milliards,
ce qui représente une hausse de
15% par rapport à 1998. Le bé-
néfice net a par contre reculé,
en raison d'une «année maigre»
dans le secteur du transport aé-
rien, a communiqué hier le
groupe. Il est néanmoins supé-
rieur aux attentes des analystes.
Le résultat d'exploitation a bais-
sé de 8,1% à 643 millions, la
marge brute d'autofinancement
de 7,3% à 1,423 milliard.

«Nous avons inscrit p lu-
sieurs succès à notre actif, mais
le résultat doit encore s'amélio-
rer, a relevé Philippe Brugisser,
patron de SAirGroup. Le groupe
aérien fournit une base de reve-
nus de plus en plus sûre et cette
stabilité permet de financer le
programme d'expansion visant
à assurer sa valeur marchande
et son indépendance. Il a en
outre annoncé un accord de
collaboration avec Thai Air-
ways. Les deux partenaires of-

La

ce printemps.

Les activités aériennes ont
notamment souffert des prix
élevés du kérosène, des retards
et de la guerre au Kosovo. Les
surcoûts se sont élevés à plu-
sieurs millions. En dépit des ef-
forts déployés, Swissair n'a pas
réussi à atteindre ses objectifs.
Les activités touristiques de miers mois de cette année est
Balair/CTA leisure, soumises en certes meilleur qu'en 1999 à pa-
plus à la fluctuation du dollar, reille époque, surtout grâce à la
n'ont pas non plus répondu aux bonne conjoncture en Europe,
attentes. Le bénéfice de Gros- La pression sur les prix est
sair a baissé. Quant à Sabena, néanmoins très forte. «Il y a trop
elle a enregistré un léger déficit de compagnies aériennes en Eu-
en raison des provisions desti- rope», a expliqué Brugisser. De
nées aux restructurations. Le plus, le prix du kérosène et les
fret aérien a été confronté aux
mêmes difficultés que le _ _ ,
transport des passagers. l_//7 HOUVGdU C/

Confiance mesurée technique J30U
Les activités dérivées de l'avia-
tion - SAirServices et SAirRela- Le Comité directeur de l'Expo.02
tions - ont largement compensé a nommé hier Rudolf Rast au
ces résultats négatifs, selon le poste de directeur technique
groupe. Leurs chiffres d'affaires avec effet immédiat. M. Rast
ont progressé de manière «ré- était depuis l'an dernier respon-
jouissante» et leurs performan- sable du design des arteplages.
ces ont dépassé les objectifs. Le Le nouveau directeur remplace
secteur des services a connu une Nelly Wenger, qui occupait cette
expansion fulgurante avec fonction depuis le début de
Swissport grâce à une croissance 1999. Depuis sa nomination à la
propre et. l'acquisition de Dy- tête de l'Expo en février, elle
nair. Le rachat de. l'américain n'assumait plus la charge de la
Dobbs - la plus grande acquisi- direction technique qu'ad inté-

taxes d'aéroport sont en hausse.

Dividende inchangé
Le conseil d'administraûon pro-
posera à l'assemblée générale du
27 avril un dividende de 4 francs

- a permis à Gâte Gourmet
d'élargir son champ d'activité.

Bruggisser fait preuve d'une
confiance mesurée en ce qui
concerne l'avenir. Les activités
dérivées devrait évoluer de ma-
nière positive. Le doute plane
sur le secteur des transports aé-
riens. Le résultat des deux pre-
miers mois de cette année est
certes meilleur qu'en 1999 à pa-
reille époque, surtout grâce à la
bonne conjoncture en Europe.
La pression sur les prix est
néanmoins très forte. «Il y a trop

par action nominative, soit le
même que pour l'exercice pré-
cédent. L'action avait progressé
de 1,25% à midi pour s'établir à
324 francs.

Une participation aux béné-
fices, pour un montant de 24
millions, sera par ailleurs distri-
buée aux employés de SAir-
Group. Ce dernier occupait
68 442 personnes en 1999
(+56,6%), sans compter les ap-
prentis, (ap)

rim. Urbaniste, M. Rast est en-
gagé à plein temps et quitte ses
fonctions au sein de son bureau
d'architecture. Aucun mandat
lié à l'Expo ne pourra d'ailleurs
être réalisé par son ancienne
étude.

Né en 1944 à Olten, M. Rast
a mené à bien des études d'ar-
chitecture et s'est spécialisé en
urbanisme. Il bénéficie d'une
longue expérience dans la plani-
fication de la construction, (ats)

Dourse
BLUE 3.3 6.3
CHIPS

ABB Ltd n 177.25 182
Adecco n 1377 1410
Alusuisse n 1083 1062
Bâloise n 1285 1332
BB Biotech p 2195 2400
BK Vision p 304 306
CibaSCn 106 103
Clariant n 650 633
CS Group n 278 279
EMS-Chemie p 7210 7345
Forbo n 748 735
Gas Vision p 908 908
Hilti bp 1330 1342
Holderbankp 1710 1765
Julius Baer Hld. p 5450 5415
Lonza Group n 897 927
Motor Col. 0 2725
Nestlé n 2833 2850
Novartis n 2112 2110
Oerl.-Buehrle n 454 460
Pharma Vision p 1250 1290
Rentenanstalt n 842 855
Roche bp 18620 19000
Roche p 20405 21000
SAirGroup n 320 321
Schindler bp 2540 ¦ 2500
Stillhalter p 498 505
Sulzer n 1140 1137
Surveillance p 3160 3127
Surveillance n 714 654
Swatch Group p 1750 1770
Swatch Group n 362 364
Swiss Ré n 2705 2700
Swisscom n 692 711
UBS SA n 400.5 407
Valora Hold. n 478 480
Zurich Allied n 725 713

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 162 163
Ares-Serono p 5765 6720 Astra 43 25 43
Ascom p 7720 7700
Barry Callebaut n 242 243
BCV p 0 280d
Belimo Hold. n 695 700 _P*î _________P^___________r_____rT______H_n
Bobst p 2189 2200 l..h, -M! .
Bondpartners p 990 980 d mn ĵm ĵummu^mf
Bossard Hold. p 844 845 Valais central Prix par 100 1Bûcher Holding p 1375 1400 r

Cicorel Holding n 280 276 3001 à 4500 1 53.75

3.3 6.3

Crelnvest p 389 385
Crossair n 750 775
Disetronic Hld p 9330 9475
Distefora Hld p 1005 1000
Elma n 291 292
Feldschl.-Hrli n 700 699
Fischer G. n 509 519
Galenica n 1220 1190
Geberit n 510 514
Hero p 189 189
Jelmoli p 2190 2240
Kaba Holding n 2095 2100
Kuoni n * 8600 8980
Lindt Sprungli p 40750 39000
Logitech n 1210 1250
Michelin 625 625
Môvenpick p 800 800
4M Tech, n 738 730
OZ Holding p 1825 1875
Pargesa Holding 3117 3140
Phonak Hold n 3750 3900
PubliGroupe n 1924 1943
Richement 4010 4010
Rietern 999 1020
Saurer n 883 899
Schindler n 2510 2500
Selecta Group n 525 530
SIG n 1010 995
Sika p 521 505
Sulzer Medica n 410 402
Surveillance n 714 654
Synthes-Stratec 800 800
Tege Montreux 14.6 15
Unigestion p 113 110
Von Roll p 20.4 19.2
WMH n 1521 1575
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PARIS (Euro)

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM (Euro)
NEW YORK (SUS)

FRANCFORT

72.9375 fc.3is7i REUTERS #41.9375 "̂

6.3

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 313.15
*Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
?Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

Divers
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-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1
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Apple Computer 128
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Burlington North. 20.5
Caterpillar 36.125
CBS Corp. 59
Chase Manhattan 81.125
Chevron Corp 74.5625
Citigroup 53.4375
Coastal Corp. 43.5
Coca-Cola 49.9375
Colgate 53.875
Compaq Comp. 1 27.8125
CSX 22.875
DaimlerChrysler 63.5625
Dow Chemical 109.75
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6.3
4904.67
7975.78
7087.70
10170.50
1391.28
17758.76
9580.90
3232.10
19796.35
1223.00
6567.80
6545.98

3.3
4850.61
7960.03
7025.30
10367.20
1409.17
17285.24
9462.90
3225.80
19927.54
1223.00
6487.50
6514.11

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6552
Angleterre 2.6155
Allemagne 81.285
France 24.236
Belgique 3.941
Hollande 72.142
Italie 0.082
Autriche 11.554
Portugal 0.793
Espagne 0.955
Canada 1.1395
Japon 1.539
Euro 1.5898

Vente

1.6942
2.6805
82.972
24.739
4.023

73.639
0.084

11.793
0.809
0.975

1.1665
1.577

1.6228

Billets
USA 1.63 1.72
Angleterre 2.58 2.72
Allemagne 80.7 83.5
France 23.9 25.1
Belgique 3.88 4.08
Hollande 71.5 74.5
Italie 0.0795 0.0865
Autriche 11.42 11.92
Portugal ' 0.75 0.85
Espagne 0.92 1.01
Canada 1.11 1.19
Japon 1.51 1.61
Grèce 0.44 0.52

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 Sans Sans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.75

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

Taux Lombard 3.62 3.62

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

mois
2.30
5.97
3.53
6.12
3.58
0.07
5.12
3.58

mois
2.60
6.22
3.70
6.31
3.75
0.07
5.23
3.75

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

12 mois
3.45
6.62
4.07
6.60
4.17
0.16
5.65
4.17

Alcan, Pédriiney et Algroup
vont vers un refus
La Commission européenne de-
vrait refuser le 14 mars dans sa
forme actuelle la fusion à trois
entre le suisse Algroup, le fran-
çais Péchiney et le canadien Al-
can. Elle pounait toutefois auto-
riser un rapprochement Alcan-
Algroup. La semaine prochaine,
la Commission prendra une dé-
cision concernant d'une part un
rapprochement entre Alcan et
Algroup et d'autre part entre Pé-
chiney et Alcan.

Algroup n'a pas voulu com-
menter ces informations. Le
groupe a toutefois rappelé que
son objectif reste d'opérer une
fusion à trois. Diverses options
sont à l'étude.

S'il existe encore une marge
de manoeuvre pour Alcan et Al-
group pour un éventuel feu vert
de la Commission, il n'y en a
plus concernant Alcan et Péchi-
ney, ajoute-t-on à Bruxelles. La
formulation de la fusion a été
faite de telle manière qu'elle
permet à la Commission euro-
péenne de prendre une double

décision.
H y a en effet eu deux notifi-

cations de fusion à la Commis-
sion, impliquant dans chacune
le groupe canadien Alcan, l'une
avec Algroup, l'autre avec Péchi-
ney. Concernant le dossier Al-
can-Algroup, les discussions se
poursuivent, la Commission
ayant encore des doutes sérieux
concernant la position domi-
nante de la nouvelle entité sur le
marché des canettes de boisson.

Le projet de fusion à trois
Alcan-Péchiney-Algroup (APA) a
été écarté par les services de la
concurrence, en raison de l'abus
de position dominante dans di-
vers secteurs de raluminium,
notamment les produits plats
utilisés dans différents secteurs
(conserves alimentaires, auto-
mobile, construction) et les pro-
duits d'emballage (bombes aé-
rosols, feuille d'aluminium, em-
ballages souples). Une décision
de l'Union européenne inter-
viendra le 22 mars au plus tard.
(ats/afp)

Le lynx de la discorde
Au nom de 16 cantons, la con-
seillère d'Etat bernoise Elisabeth
Zoelch a demandé hier au con-
seiller fédéral Leuenberger .
d'adopter un «Concept lynx
Suisse» qui délègue aux cantons
la compétence de délivrer les
autorisations de tir des lynx
considérés comme nuisibles.

Tous les cantons admettent
que les tirs doivent répondre à
des critères fixés par la Confédé-

ration, de manière à ce qu une
pratique uniforme soit adoptée
qui ne menace pas la survie de
l'espèce. Ils estiment que les ser
vices cantonaux offrent les mê-
mes garanties que l'OFEFP
quant à l'application des dispo-
sitions retenues. Les cantons de
mandent par ailleurs que les dé-
placements de lynx vers de nou-
veaux habitats aient lieu cette
année encore, (ap)

http://www.Swissca.ch


Cette Suisse hors du monde
L'initiative pour l'adhésion de notre pays aux Nations Unies a été déposée.

C o m m e n t a i r eLa  
course contre la montre

est terminée... L'initiative
populaire réclamant l'en-

trée de la Suisse aux Nations
Unies a été déposée hier à la
Chancellerie fédérale, munie de
quelque 126 000 signatures,
dont plus de la moitié récoltée
au cours des neuf dernières se-
maines.

L'adhésion de la Suisse à
l'ONU fait partie des priorités
gouvernementales de la législa-
ture 1999-2003. Les initiants
souhaitent néanmoins que ce
soit le peuple lui-même qui cor-
rige son vote négatif de 1986, a
dit le conseiller national socia-
liste bâlois Remo Gysin, prési-
dent du comité d'initiative.

Pour lé Conseil fédéral,
l'aboutissement de l'initiative est
une aubaine. «Elle constitue un
soutien important», affirme le
vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova. «Le
Gouvernement va lancer une
vaste procédure de consultation
cet été. Il publiera ensuite son
message au Parlement avant la
f in de l'année en cours. Pour le
Conseil fédéral, il n'y a aucune
raison que la Suisse et le Vatican
demeurent les seuls Etats à
n'être pas membres des Nations
Unies. Nous voulons désormais
avoir voix au chapitre.»

Bien que soutenu par les
socialistes, les radicaux, les dé-
mocrates-chrétiens, les œuvres

Les signataires ne veulent plus d'une Suisse hors du monde

d'entraide et des kyrielles d'au-
tres organisations non gouver-
nementales (ONG) , le comité
d'initiative est passé à un doigt
de l'échec. Deux mois avant
l'expiration du délai, il n'avait
réussi à récolter que 78 000 si-
gnatures. Seul un sprint final
effréné a permis de recueillit

68 000 paraphes au cours des
neuf dernières semaines.

Sur les 125 800 signatures
déposées hier, 31700 provien-
nent du canton de Zurich,
20 800 des deux Bâles et 19 900
de Berne. Les cantons romands
sont demeurés pudiquement en
retrait: Vaud, 7400 paraphes,

keystone

précède Genève, 6400, Fribourg,
2700, Neuchâtel, 2300, le Valais,
1400, puis le Jura , 1370.

Sur la défensive, le conseil-
ler national radical genevois
John Dupraz a lancé avec son
aplomb habituel qu'au bout du
lac Léman, l'adhésion va telle-
ment de soi que l'initiative n'a

Une loi sur le nucléaire
Un référendum facultatif prévu pour les nouvelles centrales.

A 
six mois de l'expiration du
moratoire sur la construc-

tion de nouvelles centrales, le
Conseil fédéral a mis en consul-
tation le projet de loi sur l'éner-
gie nucléaire (LENu) . Il prévoit
notamment d'introduire un ré-
férendum facultatif pour de
nouvelles centrales et de fixer
une durée d'exploitation , limitée
ou illimitée.

Publié à peine un mois
après le rapport sur les déchets
nucléaires de la Commission
Wildi, le projet a donc retenu
deux solutions pour fixer la du-
rée d'exploitation des centrales
existantes. Pour l'instant, «c'est
un délai X», a lancé hier le con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger. Pour le chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports , de l'éner-

gie et de la communication
(DETEC), les arguments en fa-
veur d'une limitation, qui pour-
rait être de l'ordre de 40 à 50
ans, sont essentiellement fon-
dés sur des motifs politiques. «Il
ne faut pas oublier que les cen-
trales nucléaires ne produisent
pas de C02, un des gaz à l'origi-
ne de l'effet de serre», a-t-il en-
core souligné.

Les opposants à une durée
fixe d'exploitation font valoir
qu'il est difficile de fixer des cri-
tères de sécurité pour détermi-
ner un délai. En outre, on ne
sait pas si un tel délai est con-
forme à la Constitution fédéra-
le, les experts ne s'étant pas en-
core prononcés.

Le Conseil fédéral veut in
troduire le référendum faculta
tif pour la construction de nou

velles centrales nucléaires. En
revanche, comme par le passé,
une autorisation générale sera
exigée. Les décisions et les au--
torisations pourront être atta-
quées devant une autorité judi-
ciaire indépendante de l'admi-
nistration par les personnes
concernées. Le projet règle éga-
lement la «désaffectation des
installations nucléaires», en
fixant des principes et en ré-
glant les étapes de l'opération.

Pour ce qui concerne la
gestion des déchets nucléaires,
le projet a retenu le modèle de
stockage géologique durable et
réversible proposé par les ex-
perts de la Commission Wildi.
L'exportation et le retraitement
des déchets à l'étranger ne se-
ront plus autorisés, les contrats
en cours étant honorés dans le

cadre des dispositions légales.
De même, le transport par voie
aérienne de matières radioacti-
ves contenant du plutonium se-
ra interdit,

L'arrêté fédéral concernant
la loi sur l'énergie atomique ar-
rivant à échéance à la fin de
l'an 2000, le Gouvernement
propose également au Parle-
ment de le prolonger de dix ans
sans modifier son contenu. La
nouvelle LENu ne pourra en ef-
fet pas entrer en vigueur avant
2002.

Le dossier de l'énergie nu-
cléaire se trouve en ce moment
à un moment charnière en
Suisse. Deux initiatives populai-
res ont été déposées à fin sep-
tembre dernier, demandant
l'abandon du nucléaire et un
nouveau moratoire, (ap)

fîpnPVP  ̂C°nseîl fédéral en bref
DOUANES: il a mis en vigueur ploitation du JET, le plus grand
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fédérale des douanes (AFD) de mobilité des chercheurs.
La GSSA et la gauche ne craignent pas les paradoxes. p°fa dé ts?rmàis rePérer P1US . FINAN ,CES: u a ?ris con-

t ° o r r facilement les cas pénaux avec naissance du programme an-
l'aide de l'informatique. nuel 2000 du Contrôle fédéral

Le  GSSA (Groupe pour une à travers le développement cer les instituts pour la sécurité Que faut-il faire pour que DOUBLE IMPOSITION: il a des finances. Celui-ci compte
Suisse sans armée), appuyé d'une véritable culture de paix» . - dont certains sont au service les citoyens genevois se rendent transmis au Parlement deux effectuer quelque 300 contrôles

par toute la gauche genevoise, Avec la réduction des dépenses des Nations Unies et de l'OSCE compte que leur ville abrite le messages concernant des con- dans l'administration fédérale,
ne craint pas les paradoxes. Elle militaires et la restitution à la (Organisation pour la sécurité siège européen des Nations vendons de double imposition les services du Parlement et le
fait voter les électeurs ce diman- Confédération des biens appar- et la coopération en Europe) - Unies, la Conférence sur le dé- avec la Mongolie et le Kazakhs- secteur administratif des tribu-
che sur un projet farfelu , intitu- tenant à l'armée, ils réclament en cas d'acceptation de l'initia- sarmement, ainsi que dix-sept tan. En plus d'éviter les doubles naux fédéraux,
lé: Genève, République de paix, un institut pour la paix financé tive. Cela ferait 150 chômeurs autres organisations internatio- impositions, ces accords doivent CAISSE ASSURANCE: il a

Se croyant au Conseil de se- par l'Etat, La sécurité dans le de plus. La caserne et l'arsenal nales œuvrant pour la paix et la offrir une protection fiscale aux nommé sept nouveaux mem-
curité, ces naïfs pacifistes récla- canton serait assurée par des seraient désaffectés, La sécurité coopération entre les peuples? entreprises suisses qui procè- bres de la commission paritaire
ment du canton qu'il mène des civils,
négociations en vue d'un désar- Le GSSA est furieux contre
mement total dans le monde, le président de la Confédération
que toutes les activités militaires qui a profité de son dernier
qui dépendent du canton soient passage à Genève pour souli-
supprimées. Ils demandent au gner que le Département mili-
canton de «prévenir les conflits taire fédéral cesserait de finan-

civile ne dépendrait plus de II faut dire «non» à ce projet dent à des investissements dans de la Caisse fédérale d'assuran-
l'armée, mais d'organismes ci- sans fondement , soutenu par ces pays. ce. Les titulaires sont: Gian An-
vils à créer, Le Tribunal fédéral , une gauche qui a pris le pou- THERMONUCLÉAIRE: il a drea Badrutt, Peter Habltitzel et
auprès duquel le Gouvernement voir à Genève. La paix se dé- approuvé quatre accords dans le Eduard Knecht. Les membres
avait recouru, a fait annuler fend. cadre du programme Fusion de remplaçants sont: Gerhard
deux articles contraires au Droit De Genève l'Union" européenne. Ces textes Brûgger, Hanspeter Galuser,
fédéral. PAUL-EMILE DENTAN réglementent notamment l'ex- Martin Heim et Urs Kiener. (ats)

Incontournable !
A moins d'élever la neutralité au
rang de cloche à fromage, il tom-
be sous le sens que la Suisse et
surtout ses contribuables auraient
tout intérêt à devenir membres
de l'ONU.
Avec une ligne de crédit annuelle
de quelque 500 millions de
francs, notre pays est le septième
plus gros contributeur de l'orga-
nisation. Las, vu le statut d'ob-
servateur dans lequel il se can-
tonne depuis 1948, il lui esf im-
possible de décider où et com-
ment cette manne est employée!
A l'aube du XXIe siècle, ce statut
d'observateur est indéfendable.
Autrefois, 17 Etats et non des
moindres le partageaient, dont

pas suscité de mobilisation.
Pour le comité d'initiative, le
dépôt des signatures ce n'est
qu'une étape. Il entend mainte-
nant mener une campagne
musclée s'appuyant sur un in-
tense travail d'information et de
sensibilisation.

L'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich juge les
perspectives de succès meilleu-

les deux Allemagnes, l'Italie et le
Japon. Aujourd'hui, ils ne sont
plus que trois: le Vatican, Tuvalu
et l'Helvétie.

A ce niveau, l'exception ne con-
firme plus la règle, elle devient
une tare. Une tare qui interdit à
la Suisse d'avoir son mot à dire
dans une maison universelle abri-
tant 99,99% de la population
mondiale. Une tare qui risque, un
jour ou l'autre, de mettre en
question le siège genevois de
l'ONU, lequel injecte bon an mal
an environ trois milliards de
francs dans l'escarcelle de l'éco-
nomie régionale.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

res qu'en 1986. En premier lieu
parce que l'ONU n'est plus pa-
ralysée par l'affrontement est-
ouest. En deuxième lieu, parce
que la nécessaire ouverture de
la Suisse sur le monde est
mieux comprise aujourd'hui
qu'alors, surtout du côté des
jeunes.

Du Palais fédéral

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le Conseil fédéral approuve
la redevance poids lourds
Le Conseil fédéral a approuvé
hier l'ordonnance relative à la
redevance poids lourds liée aux
prestations (RPLP). Elle entrera
en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Les tarifs, fixés en fonc-
tion des émissions, seront de •
1,42, 1,68 ou 2 centimes par
tonne et kilomètre parcouru.

Approuvée par le peuple en
1998, la RPLP remplacera dès
2001 l'actuelle taxe forfaitaire.
Elle s'appliquera aux camions
suisses et étrangers de plus de
3,5 tonnes et servant au
transport des marchandises, a
précisé le Département fédéral
des finances (DFF) . Les véhicu-
les destinés au transport de per-
sonnes resteront soumis à une
taxe forfaitaire.

Les bases de perception
sont le poids autorisé du véhicu
le et le kilométrage parcouru en
Suisse. Les camions helvétiques
devront être équipés au plus

tard le 30 novembre prochain
d'un appareil de perception. Il
sera remis gratuitement aux ca-
mionneurs jusqu'en 2004, alors
que le montage est à la charge
du détenteur du véhicule. La
RPLP devrait rapporter entre 0,7
et 1,5 milliard de francs par an.

L'ordonnance d'application
de la loi prévoit des exonéra-
tions. C'est le cas des véhicules
militaires, agricoles, de la police,
des écoles de conduite, du servi-
ce dii feu, de collection et des
ambulances. Les trajets vers les
gares de transbordement ainsi
que les transports de bois, de
lait et d'animaux de rente font
l'objet de dispositions spéciales.

La perception de la RPLP
incombe en premier lieu à l'Ad-
ministration fédérale des doua-
nes. Les taxes forfaitaires et cer-
tains domaines de la RPLP sont
l'affaire des cantons, (ap)
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Louxor: nuance!
Les touristes sont rassurés. Lors
de son voyage à Louxor, Joseph
Deiss s 'est voulu optimiste. Cer-
tes, les autorités égyptiennes
ont remporté une bataille con-
tre les islamistes. Mais, pour
Patrick Heanni, la menace de
nouveaux attentats n'est pas
écartée. Le terrain, il le connaît
bien.
Arabophone/ spécialiste de l'is-
lamisme politique, ce jeune
chercheur suisse vit et étudie
au Caire depuis six ans. Et ce
qu 'il dit jette une lumière con-
trastée sur l'apparente sérénité
des partenaires de l'Egypte,
dont la Suisse, face à la reprise
du tourisme dans une région
secunsee. D autres Louxor ne
peuvent être exclus. «La gerbe
de fleurs que le ministre suisse
des Affaires étrangères a dépo-
sée à Louxor est justifiée. Mais
ce geste n'a de sens que sur le
court terme», souligne Patrick
Haenni. Le calme actuel n'est
que provisoire. Il est, dit-il,
maintenu grâce à un impres-
sionnant dispositif policier et
militaire «qui a les atouts du
quantitatif et pas forcément du
qualitatif». Les autorités égyp-
tiennes ont, pour l'instant, rem-
porté une première bataille
contre le terrorisme. Mais «pas
le défi de la stabilité politique,
car toutes les conditions struc-
turelles, sociales, économiques
et politiques ayant contribué à
l'émergence de l'islamisme ra-
dical au début des années sep-
tante restent là».
Pourtant, après Louxor, les is-
lamistes radicaux, affaiblis et
décrédibilisés, ont tenté d'opter
pour une stratégie légaliste, de
se fonder en partis politiques.
«Le régime en place a évidem-
ment interdit ces partis», souli-
gne Patrick Haenni.
Résultat: les islamistes ne pou-
vant s 'affirmer de manière paci-
fique sur la scène politique, il
ne leur reste que la voie de la
violence. Leurs groupes vont se
restructurer à moyen terme, en
dépit de l'option strictement sé-
curitaire des autorités, incapa-
bles matériellement de contrô-
ler un pays de 60 millions d'ha-
bitants. «La question n'est pas
de savoir si l'islamisme radical
peut être absorbé par une ou-
verture du champ politique.
Pour moi, il fau{ tout simple-
ment ouvrir le champ politi-
que», souligne Patrick Haenni.
Jugurtha Ait-Ahmed

PROCHE-ORIENT

Cadeau empoisonné
L'annonce du prochain retrait israélien du Liban-Sud n'arrange pas du tout

la Syrie et le Liban, qui parlent ouvertement de manipulation.

Le  
Liban et la Syrie ca-

chaient mal hier leur em-
barras devant l'annonce

par Israël du retrait de, ses trou-
pes du Liban-Sud. Damas, en
particulier, estime qu'il s'agit
d'une manœuvre politique. Seul
à crier victoire, le Hezbollah.

Le premier ministre libanais
avait salué avec prudence di-
manche l'annonce du retrait du
Liban-Sud d'Israël, d'ici juillet.
Mais les premiers échos en pro-
venance de Damas, qui exercent
une influence prépondérante
sur, le Liban, ne sont pas positifs.

«Germes de guerre»
Le quotidien syrien «Techrine»
parle de «germes de guerre». Le
directeur de ce quotidien gou-
vernemental estime que «la dé-
cision israélienne compliquera
encore davantage le processus de
paix gelé par Ehud Barak». Le
journal libanais «An Nahar»
évoque «les germes d'une possi-
ble explosion».

Des sources syriennes ont
déclaré au quotidien «An Na-
har» que l'annonce de ce «redé-
p loiement israélien n'est rien
d'autre qu 'un moyen de pression
sur la Syrie pour lui faire modi-
f ier sa position pendant les né-
gociations» avec Israël. Celles-ci
sont suspendues depuis le 10
janvier.

Pressions sur la Syrie
Le ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, a affirmé
que la décision de son Gouver-
nement «mettrait à l'épreuve la
Syrie et le Liban». Et que «si la
Syrie veut vraiment la paix, le
retrait du Liban la po ussera
dans ce sens».

«Nous devons nous retirer
du Liban avec ou sans un ac- b faire ion sur fccord avec la Syrie», a , déclare le ragl dans les négociations,
chef de la diplomatie israélien-
ne. «Si la Syrie n'a pas l'inten-
tion de faire la paix, si sa tacti-
que consiste simplement à nous
épuiser, nous ne serons pas les
otages de son intransigeance.»

Les dirigeants israéliens ac-
cusent depuis longtemps la Sy-
rie d'utiliser la guérilla du Hez-
bollah, qui attaque quotidien-
nement les forces d'occupation
israéliennes dans le sud du Li-

Le Hezbollah crie victoire
Le mouvement chiite Hezbollah,
qui mène la plupart des raids
anti-israéliens au Liban-Sud, a
crié victoire, vingt-quatre heures
après l'annonce du retrait israé-
lien. Il a clamé que «le p lus petit
pays arabe» avait «chassé» Is-
raël.

La formation intégriste,

PUBLICITÉ

Saïda

Marjayo

soutenue par le Gouvernement
libanais Damas et Téhéran, a
souligné que la décision «est
une reconnaissance de la défaite
face au peup le libanais».

Paradoxalement, son ad-
versaire sur le terrain, l'armée
du Liban-Sud (auxiliaire de l'ar-
mée israélienne) a affirmé que
la décision israélienne était ap-
puyée par les miliciens. Ceux-ci
aspirent à la paix, (ats)

A n a I v s e

Les atouts
de M. Barak
En annonçant un retrait unilatéral semble du corps électoral inscrit,
du sud du Liban, M. Ehud Barak Un tripatouillage qui, s 'il est ava-
joue habilement un de ses meil- Usé, réduirait la portée du vote
leurs atouts. Car cette déclaration des Arabes israéliens, mais sur-
doit tout à une politique bien tout qui constituerait un déni à la
comprise. Le premier ministre is- démocratie,
raélien sait que son opinion pu- La décision du Gouvernement Ba-
blique souhaite ardemment en fi- rak, autre conséquence, contrarie
nir avec le bourbier libanais. De- Damas. La Syrie se voyant privée
puis vingt-deux ans, Tsahal occu- d'une monnaie d'échange contre
pe 850 kilomètres carrés de son ce Golan auquel elle tient par-
petit voisin du nord. Un glacis ' dessus tout. Mais surtout à partir
défensif qui depuis lontemps a de l'été, pour autant que le repli
cessé de orésenter le moindre in- annoncé se concrétise dans lescesse de présenter le moindre in-
térêt stratégique.
Comment sortir de l'impasse en
raflant la mise au passage? En
déclarant qu'Israël se retirerait
d'ici le 7 juillet prochain, M. Ba-
rak gagne sur plusieurs tableaux.
Il donne un coup de fouet à sa
popularité écornée notamment
par le projet de loi contestable
adopté à la Knesset. Aux termes
de cette proposition, soutenue
par plusieurs députés travaillistes,
la majorité nécessaire à l'adop-
tion du référendum sur la restitu-
tion du plateau du Golan ne se
calculerait pas sur le nombre
d'électeurs votant mais sur /'_/. -

faits, Hafez el-Assad ne pourra
plus présenter les «fous de Dieu»
comme de simples résistants liba-
nais. En revenant sur ses frontiè-
res, Israël justifierait un éventuel
prix du sang, en proclamant à
juste titre défendre le sol de la
patrie. En l'occurrence, toute
opération du Hezbollah devien-
drait un acte d'agression interna-
tional impliquant de violentes
réactions. Israël, depuis des se-
maines, prouve tous les jours
qu 'en matière de suprématie mili-
taire personne dans la région ne
peut lui en remontrer.

ANTOINE GESSLER

Israël refuse l'asile politique
aux membres de l'ALS

Au lendemain de la décision du
Gouvernement israélien d'évacuer
ses forces du Sud-Liban en juillet,
la Cour suprême israélienne a re-
jeté hier un appel visant à oc-
troyer l'asile politique à trois
membres de l'ALS, la milice sup-
plétive d'Israël dans la région.

Les miliciens de l'armée du Li-
ban-Sud s'inquiètent en effet d'un
retrait unilatéral de Tsahal, donc
sans garanties de la part de la Sy-
rie. Ils craignent d'être alors victi-
mes de la vengeance du Hezbol-
lah.

Israël a promis dimanche de ne
pas abandonner ces 2500 mili-
ciens et leurs familles, mais n'a
fourni aucune précision quant à
leurs garanties de sécurité.

Me Zvi Rish, l'avocat israélien
des trois membres de l'ALS, s'est
élevé contre la décision de ne pas
leur octroyer l'asile. Selon lui, l'in-
quiétude quant à leur avenir a
poussé certains soldats de l'ALS à
fournir des informations sensibles
au Hezbollah pour tenter d'ache-
ter leur sécurité future, (ap)
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Le Super Mardi est arrivé
Les primaires d'aujourd'hui désigneront proba blement les deux candidats

qui s'affronteront au mois de novembre.

-iiuiu varvy
sera candidat

C

omme tous les quatre
ans, c'est l'un des temps
forts de la campagne pré-

sidentielle américaine: le «Supei
Tuesday». Cette année, à l'occa-
sion de ce fameux «mardi», des
primaires seront organisées dans
pas moins de 16 des 50 Etats
américains pour départager,
dans chacun des deux camps,
les candidats à l'investiture,

Côté démocrate, les primai-
res d'aujourd'hui s'annoncent
sans suspense. Sauf coup de
théâtre, ce «Super Tuesday» de-
vrait faire basculer définitive-
ment la campagne pour l'inves-
titure en faveur du vice-prési-
dent Al Gore.

Me Gain joue son va-tout
Côté républicain, tout n'est pas
encore joué. Le favori, George
W. Bush, a face à lui un concur-
rent sérieux, en la personne du
sénateur de l'Arizona John
McCain. L'enjeu de ce Super
Mardi dans le camp républicain
se résume à une alternative:
donner un ascendant détermi-
nant au gouverneur du Texas ou
bien maintenir le suspense jus-
qu'à la prochaine série de pri-
maires.

Pour ce «Super Tuesday»,
des primaires républicaines sont
organisées dans 13 Etats pour

Al Gore, (en haut) et Bush
battent la campagne sans
relâche. keystone

désigner 613 délégués, dont 162
en Californie et 101 dans l'Etat
de New York. Ce sont ces délé-
gués élus lors des primaires qui
désigneront officiellement cet
été le candidat de chaque camp
lors de deux conventions, avant

le scrutin de novembre. Côté ré-
publicain, un candidat a besoin
du vote de 1094 délégués pour
décrocher l'investiture. A l'issue
des primaires du Super Mardi et
de celles de la semaine suivante
dans six Etats, 954 délégués du
Grand Old Party auront été dési-
gnés.

Dans les sondages, John
McCain est loin derrière George
W. Bush dans l'Etat-clé de Cali-
fornie (20 points d'écart), mais
dispose d'une avance sur son ri-
val dans certains Etats de Nou-
velle-Angleterre. Dans l'Etat de
New York, les deux candidats
sont au coude à coude.

Attaques
de bas niveau

Attaque douteuse du gouver-
neur du Texas Bush contre son
challenger: il s'est offert une pu-
blicité controversée accusant
John McCain d'être opposé à la
recherche sur le cancer du sein.

A l'appui de cette accusa-
tion: un vote du sénateur contre
un texte visant à intégrer des
fonds consacrés à cette recher-
che dans une mesure de dépen-
ses militaires. Le camp McCain a
qualifié de «honteuse» cette pu-
blicité diffusée dans l'Etat de
New York. D'autant que la pro-

pre sœur de John
McCain est atteinte
d'un cancer du sein.

Côté démocrate,
les coups volent
moins bas, sans
doute parce que la
lutte est moins ser-
rée. Al Gore, pressé
d'apparaître comme
le candidat de son
parti, estime que les
primaires démocra-
tes organisées au-
jourd'hui dans 15
Etats constitueront
«un moment déci-
sif) .
Glen Johnson/ap

nouvelle fois leur capacité à
surprendre encore l'armée
fédérale: ils sont parvenus à
percer les lignes russes pour
s'emparer du village de
Komsomolskoye dans le sud
de la Tchétchénie, au terme
de combats qui ont fait des
dizaines de morts et de blessés
parmi les soldats fédéraux.
¦ " * I

¦ RUSSIE La Cour sqprêmé de
Russie a autorisé hier la
candidature à la présidentielle
du 26 mars de
l'ultranationaliste Vladimir
Jirinovski, et ce bien qu'il soit
soupçonné de fausses
déclarations sur ses revenus.
L'homme politique populiste à
la rhétorique flamboyante, a
vu son étoile pâlir ces
dernières années.

' '"̂ fcsasnBfe -

«Bloody Sunday», grande étape de la conquête des droits civiques
Le président Bill Clinton a célébré
dimanche à Selma, dansTAlaba-
ma, le 35e anniversaire du «di-
manche sanglant», une étape
historique dans la longue marche
des Noirs américains pour leurs
droits civiques. Il a exhorté
l'Amérique à poursuivre la lutte
pour l'égalité de tous.

«Nous avons accompli beau-
coup de chemin. Mais notre
voyage n'est pas terminé, car
malgré notre prospérité sans pré-
cédent et de réels progrès so-
ciaux, de profondes disparités
continuent à exister, le long
d'une ligne de fracture raciale. Et
ce, tant en matière de santé que

de revenus, que d éducation et
de perception de la justice», a
déclaré le président Clinton.

De nombreuses personnalités
et des milliers- de personnes en
majorité noires, dont certaines
venues des quatre coins de
l'Amérique, avaient fait le dépla-
cement de Selma pour participer
à cette cérémonie.

M. Clinton parlait à l'entrée
du pont Edmund Pettus, enjam-
bant la rivière Alabama, à la sor-
tie de cette bourgade du Sud
profond, où la ségrégation ré-
gnait encore en maître dans les
années soixante.

C'est sur ce pont que le
7 mars 1965, 600 militants pour

les droits civiques avaient enta-
mé une marche sur Montgomery,
distante d'une centaine de km,
pour affirmer leurs droits électo-
raux dans la capitale de l'Etat.
Mais ils n'ont pu franchir le pont.

Quelque 500 policiers, matra-
que au poing, les attendaient. In-
vités sans ménagement à re-
brousser chemin, les responsa-
bles de la manifestation avaient
affirmé leur droit de poursuivre
leur marche.

La police avait alors chargé la
foule avec brutalité, et moins de
dix minutes plus tard, une cen-
taine de personnes gisaient à ter-
re, ensanglantées, dont l'un des

organisateurs, John Lewis, au-
jourd'hui représentant démocrate
de l'Etat de Géorgie, au Congrès
à Washington.

Deux semaines plus tard, le
pasteur Martin Luther King réédi-
tait cette marche, sans encom-
bre, à la tête cette fois de 40 000
personnes. Mais une personne
avait été tuée au retour.

Retransmises par la télévision
et la presse nationale, ces ima-
ges de violences avaient boule-
versé une grande partie de
l'Amérique. Elles avaient conduit
le président Lyndon Johnson à
déposer quelques jours plus tard
au Congrès le projet de loi recon-
naissant à tous les Noirs le droit

de vote. Ce texte avait été adop-
té cinq mois plus tard.

«Tant qu'il y aura des gens
qui ne bénéficient pas de notre
prospérité économique, aussi
longtemps que les revenus des
Afro- américains représenteront
la moitié de ceux des Blancs,
nous aurons encore un pont à
traverser», a lancé M. Clinton à
la foule,

M. Clinton, qui était le premier
président en exercice à participer
à cette commémoration tradi-
tionnelle, a déclaré à la foule
qu'en tant qu'enfant «du vieux
Sud ségrégationniste», il avait
été lui aussi libéré par ce «di-
manche sanglant», (ats)

ITALIE

Les hypermarchés en marche
Le groupe Promodes, déjà pro- nières années par les anciens
priétaire de Carrefour, le numé- patrons de cette entreprise, Be-
ro un de la grande distribution netton et Del Vecchio. Ces der-
en Europe, a frappé un grand niers plaçaient au premier plan
coup en devenant le principal la recherche et l'application des
actionnaire de la chaîne de su- techniques les plus à jour pour
permarchés italienne GS et ra- améliorer les différentes phases
cheté les parts de la famille Be- de la distribution dans les diffé-
netton et du lunnetier patron de rents Points de vente- mais aussi
Luxottica, Leonardo Del Vec- le transport et l'achat des pro-
chio. La participation de Pro- duits' Résultat: les 700 suPer"
modes passe ainsi de 36% à marchés et 21 hypermarchés GS
96,22%. Une opération qui a été ont doublé. le, nombre total de
qualifiée d'«excellente» dans les leurs «J^8 ,e" .s* **. .?
milieux commerciaux italiens, le fPnf"é de trois fois leur chif-
™...„._ rc ...... ? i .  ,.„.J.x fr e d affaires qui s élevait engroupe GS occupant la deuxiè- im 8000 *

 ̂deme place dans le panorama de sojt 3Q ^̂  de francsla grande distribution, se pla-
çant juste derrière le holding la __ succès du groupe GS est
Coop. Leader dans le secteur de significatif de l'évolution du pa-
la distribution alimentaire, le norama de la grande distribu-
groupe GS a subi une forte im- tion en Italie, qui marche en
pulsion, grâce à la politique mi- quelque sorte avec la croissance
se en place au cours des six der- du taux de consommation des

familles transalpines. Il y a une
dizaine d'années encore, les Ita-
liens se contentaient des petites
et moyennes surfaces dont les
activités se réduisaient à la vente
des produits alimentaires. L'évo-
U V U V I L L. Jb 1 _UU1J _U _ 11L U 1U VL111L __ l _0 Û U U C . _ W , ia IL^ai LlllUll ut, _ _ _ _ _ _  ___ i ____ p_ Li ~._joiu__ i_ a__ .io puni LUI . f .

des produits alimentaires. L'évo- celles-ci reste disparate au ni- pays en retard par rapport à cer- américain , des affrontements
lution des mœurs, la modernisa- veaft de l'ensemble du territoire, tains pays de l'Union. Rinascen- sporadiques ont lieu en effet
tion du système de la distribu- Au nord, (et plus particulière- te-Auchan possède aujourd'hui entre combattants albanais et
tion commerciale et l'ouverture ment dans les banlieues de Tu- 382 points de vente directe, dont Pollce serbe, laissant craindre
de l'Italie sur ses partenaires eu- rin, Milan et Modène) et au cen- 33 hypermarchés qui représen- 

^

ne reP"se des affrontements
ropéens ont débouché sur une tre de la botte, de nombreux tent actuellement 52% du pro- de 9fande ampleur ,
volonté de changement, se tra- centres commerciaux ont vu le duit total des ventes et son chif- RafçanHiani arrncoduisant par une forte demande jour, contrairement au sud où fre d'affaires est estimé à 7170 KaiSanajani dCCUSe
au niveau des supermarchés et les hypermarchés se comptent milliards de lires. ¦ BELGI QUE Le Conseil des
hypermarchés. Trois autres fac- pratiquement sur les doigts de la La direction a décidé la mi- Gardiens de la révolution , un
teurs importants sont aussi à main. La situation est toutefois se en place d'une politique pour des principaux organes du
l'origine de l'implantation pro- en nette amélioration depuis ces améliorer la distribution et la pouvoir au sein du régime
gressive des grandes surfaces: la deux dernières années; en 1998 vente et battre la concurrence, chiite iranien , s'en est pris hier
mise en place d'un décret as- par exemple, 20 centres com- c'est à dire GS, mais aussi Stan- à la Belgique , critiquant la
souplissant les pratiques admi- merciaux ont été ouverts, dont da et Pam. Une stratégie visant à décision d' un tribunal belge
nistratives lors de l'ouverture cinq dans le Latium (la province équilibrer les ventes entre les d'ouvrir une enquête sur les
d'un centre commercial, la de Rome). La Coop conserve différents secteurs comme l'ali- violations des droits de
monnaie unique, donc l'arrivée pour le moment la première ' mentation et l'habillement ou l'homme présumées commises
sur le marché des concurrents place, suivie de près par le grou- encore les produits d'entretien. par l' ancien président
européens et l'innovation tech- pe Rinascente qui après avoir De Rome, Ariel F. Dumont Hachémi Rafsandjani.

nologique du commerce élec- fusionné avec Auchan (deux
tronique. centres commerciaux ont d'ail-

Si l'Italie voit le XXe siède leurs été ouverts à Rome en
comme l'avènement des gran- pleine banlieue) vante des résul-
des surfaces, la répartition de tats impressionnants pour un
celles-ci reste disparate au ni- pays en retard par rapport à cer-
veau de l'ensemble du territoire, tains pays de l'Union. Rinascen-
Au nord, (et plus particulière- te-Auchan possède aujourd'hui
ment dans les banlieues de Tu- 382 points de vente directe, dont
rin, Milan et Modène) et au cen- 33 hypermarchés qui représen-

Guignols, le retour
¦ FRANCE Une blague. C'est
donc ainsi qu'il fallait
interpréter l'annonce-surprise
par les «Guignols de l'Info» de
leur sabordage vendredi soir.
Après un week-end de
perplexité dans les couloirs de
Canal+, les célèbres
marionnettes de latex étaient
en effet de retour hier soir.

Un peu d'ordre
¦ MOZAMBIQUE Alors que la
décrue s'amorce au
Mozambique, la communauté
internationale commence à
surmonter la confusion des
premiers temps. Les
hélicoptères sud-africains,
français, allemands et
britanniques, montaient hier
des opérations d'envergure de
livraison de vivres et d'aide
d'urgence dans la vallée du
Limpopo, à 200 km au nord
de la capitale Maputo. Et
surtout, l'aide a enfin
commencé à atteindre la
vallée de la Save, quelque 800
km encore plus au nord,
jusqu'ici négligée au bénéfice
de celle du Limpopo, moins
isolée.

La résistance
n'est pas vaincue
¦ TCHÉTCHÉNIE Les
combattants tchétchènes
viennent de démontrer une

La guerre menace
de nouveau
¦ KOSOVO Les soldats de
l'OTAN au Kosovo ont
renforcé hier leurs contrôles
sur la frontière administrative
entre la province séparatiste et
le reste de la Serbie, espérant
mettre fin au passage d'armes
et de combattants kosovars
qui alimentent la tension dans
une région du sud de la
Serbie, autour de la ville à
majorité albanaise de
Dobrosin. Dans cette zone
frontalière avec la partie du
Kosovo sous contrôle
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Offres valables jusqu'au 18.3.2000 JollX Caprea KÔIltieilO <k
Hauteur du tronc 120 cm. Plante solitaire,

idéal pour le jardin ou les caissettes.
Robuste et résistant au froid.
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Maisonnette en bois
Idéale pour ranger tous vos outils de jardin. Eléments préfabriqués en

bois massif. Toiture en bitume. Matériel de montage inclus. Instructions
de montage détaillées. Porte double. Hauteur du pignon: 211 cm,

surface de base: 219 x 237 cm (sans outils). Cffirif î« nt Aiir
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L hôpital de jour fait peau neuve
Trop à l'étroit dans un immeuble annexe, le centre médical ambulatoire de Gravelone

déménage dans le bâtiment principal.

Gravelone en sursis?
Le personnel de l'établissement réagit.

LT1V Vi. V- 1 . UiC.'-UllUV/l l_il UU1 11V i. • f ri

A u - A. r ¦¦ A ¦ supprime?»secteur hospitalier genatnque, :. rr

M

édecin-chef du service
de médecine géronto-
logique, soins continus

et réadaptation à l'hôpital de
Gravelone, le Dr Claude Bayard
créait il y a quinze ans un centre
médical d'accueil et de soins
pour patients âgés pouvant loger
à domicile. Cet «hôpital de
jour», structure intermédiaire
entre hospitalisation et maintien
à domicile, vient de s'installer
dans un nouveau décor.

Aménagé dès son ouverture
dans un bâtiment annexe de
Gravelone, dans des pièces éloi-
gnées du contexte hospitalier et
aux dimensions relativement
restreintes, ce centre médical
ambulatoire a pris récemment
ses quartiers dans des locaux
entièrement rénovés au premier
étage du bâtiment central.

Pour des soins
de qualité ,

«Nous voulions offrir à la clien-
tèle de l'hôp ital de jour des lo-
caux mieux éclairés, de p lus
grands espaces, dans un décor
ressemblant p lus à un apparte-
ment qu 'à un hôpital...», expli-
que la direction de l'établisse-
ment.

«C'est aujourd'hui fait, et
ces modifications , tout en ap-
portant p lus de confort aux pa-
tients, permettent aussi et sur-
tout à notre équipe thérapeuti-
que de disposer d'installations et
d'équipements toujours mieux
adaptés à la diff usion des soins.»

Hôpital sans lits
«On estime aujourd 'hui que
1000 journées malades en am-
bulatoire permettent d'éviter en-
viron 5000 journées d 'hospitali-
sation en stationnaire...», expli-
que l'administrateur Bernard
Savioz. «Sous cet aspect , la prise
en charge de certains pa tients à
l'hôp ital de jour participe p lei-
nement à une gestion économi-
que des coûts de la santé.»

Cet hôpital sans lit permet

Dans les nouveaux locaux de
l'hôpital de jour. Avec l'aide de
l'ergothérapeute, une patiente
hémiplégique réapprend à mar-
cher en évitant des obstacles
qui pourraient se trouver dans
son appartement. n.

en effet aux malades d'être éva-
lués et de recevoir les soins et
les traitements en fonction des
problématiques multiples tou-
chant les aspects physiques et
psychosociaux. Il s'agit de tout
mettre en œuvre pour que , le
handicap provoqué par la ma-
ladie ou l'âge soit le moins gra-
ve possible.

Maintien
à domicile

Les patients y viennent poui
une journée, sur ordonnance
médicale, à raison d'une ou
deux fois par semaine selon les
cas. Ils bénéficient des soins de
l'équipe pluridisciplinaire com-
posée de médecins, d'infirmiè-
res, d'ergothérapeutes et autres

paramédicaux de l'hôpital. Entre
séances de soins et de rééduca-
tion, ils participent activement à
la préparation d'un repas pris en
commun.

Objectif, favoriser un mini-
mum d'autonomie permettant
de demeurer le plus longtemps
possible au domicile. Raison
pour laquelle le thérapeute se
rend aussi à l'occasion dans le
logement privé du malade, pour
déterminer la nécessité «d'adap-
ter» l'environnement aux be-
soins du handicapé.

A relever que cet espace
d'accueil et de soins permet
également aux familles faisant
l'effort de maintenir un malade
âgé à domicile d'être déchargées
une fois par semaine de cette
lourde tâche. Pour plus de ren-
seignements à ce sujet, les inté-
ressés peuvent prendre contact
avec l'hôpital de jour de Grave-
lone, ouvert du lundi au jeudi.
Sur demande, possibilité d'ef-
fectuer une visite des lieux.

NORBERT WICKY

S
uite à la présentation dans
les médias du projet de

planification hospitalière, le
personnel de Gravelone a
constaté avec inquiétude que
la gériatrie pourrait disparaître
du site de Sion. Inquiétude en-
core aggravée par la déclara-
tion du conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener sur les ondes de
Rhône FM le 18 février, affir-
mant «qu a moyen terme Gra- T , ,

, t - Les membres du person-velone sera ferme». , , , . . , r „ ,„ . . .  . . nel demandent également des
n „„ P f , ^ , explications: «En cinq ans,162 personnes employées a „r , , . n ., ,
. . K . ,Y ¦ Gravelone s est vu ampute deGravelone a alors ete envoyée . . . ... . r ,, ,, „ . J. soixante-cinq lits et a perduà M. Burgener pour contester . . *-¦- . , ¦£ ...;-.r œ-i Ai M septante postes de travail.une telle affirmation: «Nous c r , . ï . .......,, . ,. , _. Seuls trente postes ont ete re-considérons votre déclaration .. .. r 

*" ¦
**• » .> !. ,,  . crées, soit une perte totale decomme peu acceptable, puis- ' . r . , ,

7 • _ J ; -.e Ai quarante postes pour la re-flue le proiet de planification Y _; S .™ .. . r J ..., T J , gion. Alors comment pouvez-samtaire a ete mis en consul- ° ,,. , r
A ._• 7 . -7 .C • A r vous publier dans ce pro têttation le 17 février, et qu aucu- _ K . , ,. .{,. J

j . . . J , „ ", ,,„.. . une économie de 14 millions,ne décision du Conseil d Etat ,. , . ,,.M ,., . , ,„ en déclarant que vous dégagezn avait ete prise le 18.» lon . , 7_ ., . .° ,°
c " ,., . 180 postes de travail, et qu au-Sans mer qu i! est possi- r, . . T ",, j  . " Y . , cun des postes actuels ne seran p np rpnraanicpr an na. t.p p r

les pétitionnaires relèvent Réponse en attente...

également «qu'il n'y a pas de
surcapacité dans le service de
médecine gérontologique de
l'hôpital de Gravelone, que sa
gestion f inancière est saine, et
qu 'il serait déraisonnable de
démanteler un hôp ital qui
fonctionne à satisfaction pour
essayer de satisfaire, bien ma-
ladroitement, une autre région
en difficulté» .

Une opération réussie
La nouvelle société du funiculaire Saint-Luc-Chandolin SA. a réussi à réunir les fonds nécessaires

pour porter son capital-actions à 1,65 million de francs.

S
uite logique de la fusion des
Sociétés de remontées mé-

caniques de Saint-Luc et Chan-
dolin, le conseil d'administra-
tion s'est attelé au problème de
la restructuration financière de
l'entreprise.

Cette dernière intègre prêt
LIM, crédit bancaire, leasing et,
en clé de voûte, l'augmentation
du capital autorisée de 1,65 mil-
lion de francs.

«Cette opération a connu
un écho très favorable puisque
p lus de six cents souscripteurs y
ont spontanément répondu. Il
s'agit essentiellement de person- prise dont les intérêts bancaires
nes attachées à la région, domi- seront inférieurs à 6% du chiffre
_i7i.es, propriétaires de chalets d'affaires. La Banque Cantonale
ou hôtes réguliers de la station, du Valais devient la banque
qui forment un actionnariat di- principale en assumant la gran-
de ef fortement solidaire. L'en- de part du financement.

semble des collectivités publi-
ques représente environ 20% du
nouveau capital», souligne Mi-
chel Buro, président du conseil
d'administration.

Le nouveau capital -
5 950 000 francs - sera composé
de 59 000 actions au porteur de
100 francs, valeur nominale.
L'échange des actions pourra se
faire dès le mois d'avril, confor-
mément aux parités fixées lors
de la fusion des deux sociétés.
Les fonds propres, à la hauteur
de 35% du total du bilan, assu-
reront une excellente stabilité
financière à la nouvelle entre-

Nouvelle organisation
«L'organisation de l'entreprise se
met rapidement en p lace avec
l'engagement, en automne, d'un
nouveau directeur-promoteur,
dont l'action sera axée prioritai-
rement sur le marketing. Une
réflexion est en cours avec la
commune et la société de déve-
loppement afin d'intégrer l'en-
semble de la promotion de la
station. Une solution originale
et efficace pourrait être trouvée,
afin de maîtriser ce domaine
dans lequel, il faut bien le re-
connaître, le Valais n'est pas
toujours très performant. Un ef-
fort tout particulier sera d'autre
part porté sur le tourisme d'été
et d'automne», relève M. Buro
dans son communiqué.

Rappelons que la société
du funiculaire produit un chif-

fre d'affaires de plus de 6 mil- ne skiable situé entre 1650 et
lions de francs, avec un cash- 3000 mètres, desservi par seize
flow de 1,5 million. Elle emploie installations, quatre restaurants
soixante-cinq personnes en d'altitude et 75 km de pistes
haute saison et gère un domai- dont 6,5 enneigés mécanique-

PUBLICITÉ

ment. Nul doute qu'avec un tel
potentiel, Saint-Luc et Chando-
lin peuvent entrevoir l'avenir
sous les meilleurs auspices.

CHRISTIAN DAYER

ïïra

Loeche
Le golf a trouvé
des membres
Wolfgang Schachner, secrétaire,
a accueilli quelque soixante
inscriptions en un mois. Page 14

Ouverture
La solitude
du pêcheur
Peu de pratiquants, peu d'eau et
finalement peu de poissons capturés
lors de l'ouverture. Page 15
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On perce la montagne à Collombey
Déviation de la route de la vallée d'Illiez: une galerie en attendant le tunnel.

H

ier en fin
d'après-midi,
le conseiller

d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du
Département des
transports, de l'équi-
pement et de l'envi-
ronnement, a donné
le coup d'envoi du
percement de la ga-
lerie de reconnais-
sance du tunnel de
Collombey. Cet ou-
vrage fait partie du
chantier de la dévia-
tion de la route de la
vallée d'Illiez, entjre
Monthey et Collom-
bey. Un imposant
tunnelier a commen-
cé à percer la roche
calcaire du Mont à
Collombey, devant
des centaines de per-
sonnes et - carnaval
oblige - la guggen
musik L'Os Clodos. Le tunnel sera beaucoup plus large que la galerie (notre photo) dont le percement a débuté lundi. mamin
Le tunnelier avancera
de 10 à 15 mètres par jour et
travaillera de 6 à 22 heures. Le
percement sera achevé au mois
de mai. L'excavation du vrai
tunnel de 840 mètres de long
s'exécutera à l'explosif pour des
raisons économiques et techni-
ques et s'étendra de l'automne
2000 à l'été 2001.

Aussi à l'explosif
C'est entre deux bâtiments, au
pied du monastère des Bernar-
dines que le percement de la ga-
lerie a débuté. Le tunnelier va
fraiser, à la montée, une galerie
de 3,7 mètres de diamètre sur

une longueur de 800 mètres.
Cette galerie de reconnaissance
se réalise simultanément de
l'aval et de l'amont. Depuis le
portail amont, situé sur la place
de l'ancienne carrière Dionisotti
(derrière l'hôpital de Malévoz),
elle descend à la rencontre du
tunnelier et a atteint actuelle-
ment une longueur de 120 mè-
tres. Pour des raisons de géolo-
gie, cette excavation est réalisée
par un système conventionnel à
l'explosif. La galerie de recon-
naissance aura plusieurs fonc-
tions. Elle servira tout d'abord à
la reconnaissance géologique

des roches constituant le massif
à traverser par le tunnel. Elle se-
ra aussi utilisée pour la ventila-
tion lors du creusement du tun-
nel principal. D'autre part, grâce
à ce trou initial, les vibrations
lors de l'excavation à l'explosif
du tunnel seront réduites, dimi-
nuant ainsi les effets sur les im-
meubles et leurs habitants.Tous
les matériaux rocheux extraits
par le tunnelier seront évacués
par une bande transporteuse
fermée. Cette dernière passe à
dix mètres au-dessus de la route
cantonale et de la ligne AOMC.
Cette solution évitera tout le tra-

fic de chantier à travers la route
cantonale et dans l'aggloméra-
tion de Collombey. Les pertur-
bations sur la route de Collom-
bey - Monthey ne seront que
ponctuelles et limitées, indique
le Département des transports.

Plusieurs chantiers
Actuellement, du pont sur le
Rhône au virage de la Torma
sous l'hôpital de Monthey, plu-
sieurs sites sont en travaux sur
les 3,5 kilomètres de la dévia-
tion. A Bœuferrant, après le
pont du Rhône, se dresse main-
tenant le nouveau viaduc du

chemin de fer AOMC. Il permet-
tra au train de passer au-dessus
du futur giratoire qui marquera
le départ de la nouvelle route.
Après avoir passé par les giratoi-
res de Pré-Loup et des Aunaires,
vous arrivez sur le site du chan-
tier de la trémie, où la nouvelle
route s'enfoncera à ciel ouvert
vers la tranchée couverte. Ac-
tuellement, les travaux d'encein-
te de fouille et de terrassement
se terminent.

, De l'autre côté de la ligne
du Tonkin se situe le vaste
chantier de la tranchée couverte
de Collombey. Cet ouvrage sera
réalisé en trois tronçons, dont le
troisième sous la route cantona-
le et la ligne AOMC est en voie
d'achèvement. Cette partie
d'ouvrage a été la plus difficile à
réaliser et a perturbé la circula-
tion sur la route cantonale.

GILLES BERREAU

Le golf a trouvé des membres
«Une soixantaine de golfeurs en un mois», annonce M. Wolfgang Schachner le secrétaire du 18-trous de Loèche

UI

Le  
golf 18 trous de .Loèche

est prêt à entrer en fonc-
tion. A condition de trou-

ver suffisamment de membres
pour lancer l'investissement. Il
fait 53 hectares et les coûts de sa
construction sont évalués à plus
de 6 millions de francs.

En décembre dernier, le
président de la bourgeoisie de
Loèche et initiateur du projet
Stefan Eggo, lançait, en déses-
poir de cause, une nouvelle offre
dite du «millénaire» et destinée à
attirer des membres.

Cette offre abaissait le tarif
du membre individuel à 10 000
francs (5000 francs de parts et
5000 francs de cotisation d'en-
trée). Pour lui, la cotisation an-
nuelle se montait à 1500 francs.

Ces offres plus alléchantes
concernaient également les
deuxièmes membres, les cou-
ples, les juniors, ou encore la
mi-semaine. Elles ont l'air d'at-
teindre leur but. Le secrétaire du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
green de Loèche et gérant de Up d ,af daf} S fe /a/fle

if î" w ï Q IT avec >es marais de ancien fleu-golf-club Wolfgang Schachner 
1M 

¦ ... „. ,; ,a x„t„r „„_,„
annonçait qu'il avait accueilli v^u milieu pour 

le 
futur green

une soixantaine d'inscriptions
en un mois. «Et il en vient tou-
jours davantage», assurait-il . couvert de monticules de terre,
Avec l'arrivée du printemps, à l'orée de l'immense espace
l'affaire devrait, selon, lui, être s'ouvrant, entre Rhône et route
dans le sac. En effet , la saison cantonale, en direction de
hivernale n 'induit guère à se Tourtemagne.
projeter sur un grand espace II était temps. La permis-
vert un club à la main. sion de construire court en effet

«Nous sommes en train de depuis juin passé. Mais la pé-
construire un driving range», riode de recrutement estival
expliquait-il. Derrière l'hôtel en s'était avérée un flop. Trop cher
effet, l'espace d'exercices était sans doute.

Selon le secrétaire du golf de
Loèche Wolfgang Schachner,
l'espoir est revenu. nf

Avec Sierre et Montana
En ce moment, le comité orga-
nise sa publicité. Cette semaine
sortira une nouvelle documen-
tation. Le driving range sera ou-
vert tous les week-ends.

Les membres actuels vien-
nent des environs, jusqu'à Viège
et Brigue. Il y en a encore très
peu en provenance de Zermatt.
En revanche, la collaboration
avec les hôteliers de Loèche-les-
Bains commence à porter ses
fruits. Plusieurs ont fait une ins-
cription d'entreprise.

Surtout, le comité est très
content des contacts pris avec
les golfs de Sierre et de Crans-
Montana. «Nous avons l'inten-
tion de créer une destination
golf Valais», assurait M. Schach-
ner. «Le marketing sera très pro-
fessionnel. Actuellement, aucun
autre golf en Suisse ne le fait. Au
contraire, ils augmentent leurs
cotisations de manière exagé-
rée.»

Selon lui, le golf d'Aigle ac-
cueille 60% de Valaisans qui,
pour la plupart, viennent du

PUBLICITÉ

La peur n'est pas toujours mauvaise consillière, car...
... elle éveille le besoin de sécurité.
... elle incite à la prudence.
Mais la sécurité est préférable, car...
... elle tient compte des mauvaises expériences. .
... elle ne se fie pas aux promesses faites en l'air.
... sa devise est: la confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux

Valais central. Il y a donc un
potentiel à exploiter, surtout
que le Valais compte actuelle-
ment 3000 golfeurs.

«Dès que nous atteignons
les 300 inscriptions, nous com-
mençons la construction», an-
nonçait le directeur de l'hôtel
Anna. Surtout que le green de
Loèche est destiné à devenir un
vrai jardin d'écologie, avec ma-
rais, biotopes et foisonnement
d'arbres et d'arbustes de toutes
sortes. PASCAL CLAIVAZ
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SI SEULEMENT MES

GRAND-PARENTS
AVAIENT VOTÉ
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Et les

Téléverbier:
un

administrateur
démissionne

Un administrateur de Télé-
verbier SA., Philippe Roux, a
démissionné du conseil
d'administration de la socié-
té, vendredi dernier avec ef-
fet immédiat. Motif invoqué:
sa désapprobation de la poli-
tique menée actuellement
par la société.

«Ma décision n'a rien à
voir avec les p laintes qui ont
été déposées, c'est p lutôt le
type de management qui ne
me convient p lus. J 'ai donc
décidé de quitter la société»,
a déclaré hier Philippe Roux,
confirmant une information
de «dimanche.ch». L'intéres-
sé détient un peu plus de 3%
des actions de la société.

Cette démission inter-
vient alors que Téléverbier
S.A. fait l'objet d'une enquê-
te à la suite de plaintes dé-
posées par deux autres ac-
tionnaires de la société, dont
Hervé Valette. Les plaignants
dénoncent les circonstances
de l'entrée en bourse de Té-
léverbier SA. sur le second
marché de la bourse de Pa-
ris, (ats)

AVIS OFFICIEL
Votations fédérales du 12 mars 2000
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
10, 11 et 12 mars 2000 à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou
le rejet des objets suivants:
1. arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatif à la réforme de la jus-

tice
2. initiative populaire «pour une démocratie directe plus rapide

(délai de traitement des initiatives populaires présentées sous
forme de projet rédigé de toutes pièces)»

3. initiative populaire «pour une représentation équitable des
femmes dans les autorités fédérales (initiative du 3 mars)»

4. initiative populaire «pour la protection de l'être humain con-
tre les techniques de reproduction artificielle (initiative pour
une procréation respectant la dignité humaine (PPD)»

5. initiative populaire «visant à réduire de moitié le trafic routier
motorisé afin de maintenir et d'améliorer des espaces vitaux
(initiative pour la réduction du trafic)»

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS
1. Vendredi 10 mars 2000, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 11 mars 2000, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 12 mars 2000, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation;
Remarques complémentaires
1. La présentation de la carte civique est obligatoire
2. Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur

carte civique (ou qui l'ont égarée) de la réclamer au bureau
du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au mer-
credi jeudi 9 mars 2000 à 17 heures.
Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf er-
reur ou omission évidente.

3. La case No 30 de la carte civique sera poinçonnée
4. Le bureau de validation fonctionnera au Casino pendant les

heures d'ouverture de scrutin.
5. Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent des

difficultés de déplacement que les bureaux de vote du Sacré-
Cœur et de Saint-Guérin sont aménagés de plain-pied.

N.B. Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du Contrôle des habitants, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.
Sion, le 18 février L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Tortues du monde entier
A Martigny,

les reptiles
à carapace ont

envahi le CERM
Une exposition

belle
et instructive.

PUBLICITÉ

D

écouvrir le monde fasci-
nant des tortues, c'est ce
que propose une exposi-

tion qui fait halte, dix jours du-
rant, à la salle Bonne-de-Bour-
bon, au CERM à Martigny. Sur
quelque 400 m2, trente-cinq es-
pèces - tortues de terre ou
aquatiques - sont présentées
dans leur milieu naturel re-
constitué. «Il y a cent septante-
quatre espèces répertoriées dans
le monde. Nous avons essayé
d'avoir des variétés qui présen-
tent un aspect spécial, explique
Patrik Bock, responsable de
l'exposition. Nous ne voulions
pas aligner des espèces qui au-
raient paru presque identiques.»

Une centenaire
L'exposition comprend légère-
ment plus d'espèces aquatiques
que de tortues de terre. En ve-
dette, la tortue de terre cente-
naire ou encore la terrible tortue

Patrik Bock
et la saisissante
tortue alligator
(ci-dessus).
nf

Les tortues
évoluent
dans leur

milieu naturel,
reconstitué

pour l'exposition.
nf

alligator, qui vit dans les eaux
douces de Floride: «Avec la tor-
tue hargneuse et la tortue à
grosse tête, elle peut être dange-
reuse pour l 'homme, précise Pa-
trik Bock. Elles peuvent arracher
la main d'un enfant avec leur
mâchoire.» Mais pas de risque:
au CERM, ces chères bêtes sont
présentées sous verre, histoire
d'éviter les mains baladeuses.

Unique en Valais, l'exposi-
tion propose en outre des pan-
neaux didactiques, concis et
bien documentés, qui donnent
des informations aux visiteurs
les plus curieux. A découvrir
jusqu'à dimanche. JOëL JENZER

Exposition de tortues, au CERM à
Martigny, jusqu'au 12 mars. De
mardi à vendredi, de 14 à 18 heu-
res. Samedi et dimanche, de 10 à
19 heures.

La solitude du pêcheur de fond
Peu de pratiquants, peu d'eau et finalement peu de poissons capturés.

Moret?

B
eau temps d'accord. Mais
froid. Très froid. Trop froid

pour que cette ouverture 2000
entre jamais dans les annales
halieutiques.

Dans le haut du canton, les
scores ont été sensiblement su-
périeurs à ceux enregistrés dans
le Valais romand où les bre-
douilles n'ont pas été rares.
L'inspecteur cantonal Rolf Col-
laud a effectué des contrôles en-
tre Brigue et La Souste, tant au
Rhône qu'aux embouchures de
ses affluents. «La trentaine de
p êcheurs dont j 'ai examiné la
besace avaient souvent du pois-
son, pas des masses, mais du
beau poisson.» Le fonctionnaire
confirme l'impression générale:
«Il y avait nettement moins de
pratiquants cette année qu 'habi-
tuellement.» La faute à qui ou à
quoi? «Au carnaval peut-être, à
la température glaciale aussi.»

De-ci, de-là
Autre constat. Les prises ont été
enregistrées la plupart dans les
deux premières heures de pê- monidés «à la nymphe et à
che. Exemple à l'embouchure de Riquet et Olivier Moret ont na- faute d'avoir insisté. D'abord au fond».
la Salentze dans le Rhône, entre turellement effectué l'ouverture. Rhône, à la hauteur de la gra- gaux sa|es
Saillon et Leytron où un trio de Sans surprise, là où ils l'annon- vière de Branson; ensuite au , , , , , ,. ,
Martignerains, sur le pied de çaient dans notre édition de sa- Trient, à Vernayaz, à son em- AU canal ûe huiiy naut-ueu ae

guerre avant l'aube, a leurré une medi. Le résultat? «Décevant», bouchure dans le fleuve.» la pèche a la moucne, i essentiel

douzaine de farios au total. concède l'aîné. J'ai pris une fa- Philosophe, le benjamin note J
u Parcours était impraticable

«Toutes à la cuiller, entre 7 heu- rio, une seule, de toute la jour- que ce n'est ni la première, ni la Q™ancne, ou moins pour les

res et 8 h 30.» Même bilan in- née.» Olivier, le fils, a fait en- dernière fois qu'il est pomme adePtes du touet Le 
^T 

et

dividuel - quatre poissons - core moins bien. «Pas une qui avec le bour. «Ça fait partie du so" »™eiK gyro-oroyeur nom
i JJ> J i u J ._ ._¦_¦_ ;_ mocrn Pt rc n'nct L. ._../ „ achevé leur besogne que ven-pour le quattieme de la bande, fasse la mesure. Et ce n est pas jeu!» 

laissant derrièrefamilier lui de la Dranse à Mar- I _ __ ___ 1 eux des eaux sales et pas malgny- roix. d'amertume chez les disciples
Au barrage d'Evionnaz, au Petit-Rhône, à Sierre, où d'ouverture». Ceci explique de saint Pierre.

théâtre classique de concentra- contrairement à la tendance gé- peut-être cela, même si un spé- Mais demain est un autre
tions de cannes, les résultats nérale, «on avait rarement vu cialiste moucheur nous assure jour. Pour le poisson, comme
ont été décevants, tout comme autant de pêcheurs un jour avoir fait son quota de huit sal- pour l'homme... MICHEL GRATZL

Un rat
pour dîner
Les tortues de terre sont
végétariennes: elles
consomment des légumes et
des fruits. Les tortues d'eau
sont, elles, carnivores. «La
tortue alligator mange un rat
et elle n'a plus faim pour trois
semaines à un mois», explique
Patrik Block.

L'exposition ne présente
pas de tortue marine. «Ces
dernières nagent beaucoup et
il faudrait quasiment une
piscine pour chacune d'elle.
Mais nous avons la tortue à
groin, qui, bien que d'eau
douce, ressemble à une tortue
marine, avec ses pattes
transformées en nageoires.»

Où étaient-ils dimanche les pê-
cheurs valaisans? Au carna? nf



Augmentation record
5448 habitants à Collombey-Mu raz au 31 décembre 1999.

COLLOMBEY-MURAZ 1688
habitants en 1960, 3003 en

1980 et 5448 au 31 décembre
1999. La population de la com-
mune de Collombey-Muraz a
connu une remarquable pro-
gression ces quarante dernières
années, puisqu'elle a plus que
triplé son effectif. La statistique
des années 1995-2000 traduit à
elle seule cette hausse constan-
te, avec plus de six cents nou-
veaux résidents sur le territoire
communal. Mis à part Collom-
bey-le-Grand qui maintient ses
effectifs (380), tous les autres
villages voient leur population
augmenter, ainsi Collombey
(2306), Muraz (2061), lllarsaz
(478) et Les Neyres (223). Le
mouvement de la population
démontre que l'arrivée de Con-
fédérés est nettement plus mar-
quée que celle des étrangers.
Idem au niveau des naissances
1999 où, contrairement aux sta-
tistiques sur le plan national, les
petits Suisses (53) prennent lar-
gement le dessus sur les étran-
gers (7).

Vie associative
Le président de Collombey, An-
toine Lattion, met en avant plu-
sieurs facteurs pour expliquer
l'essor de sa commune: proxi-
mité de l'autoroute, terrains à
prix attrayants pour des nou-

La réception des nouveaux habitants de Collombey

veaux habitants qui optent en p lus de 2400 résidents partici-
grande majorité pour l'habitat peut activement au sein des
villa, bon degré d'équipement, vingt-cinq sociétés de la com-
parafiscalité intéressante, struc- mune. Il est clair que cette vie
ture scolaire complète (de la associative très développée est
crèche-garderie au tout nou- un facteur d 'intégration de pré-
venu cycle d'orientation). «Un mier ordre pour nos nouveaux
récent sondage a montré que habitants.» LéON MAILLARD

(Centi

Offres d'emploi Lassé de votre travail,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  osez gagner plus

C'est simple, téléphonez au
(01) 560 42 00 et écoutez !

036-376941

Demandes
Urgent ! d'emploi

roiffeu' dSatrice
une coiffeuse en bâtiments

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Nous vous proposons un poste intéres
sant de:

On cherche

cherche emploi.
Très bonnes
connaissances
en secrétariat.
Ecrire sous chiffre H 036-
377835 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-377835

pour 3 mois ou plus
© (024) 466 14 55,
Ai gle/Vaud.

secrétaire
allemand/français

au sein d'une entreprise Internationa- 36'3 7

le:
• vous êtes de langue maternelle Restaurantallemande Plner... Les Mettes• vous pouvez vous exprimer aisément _ « ._..?.

en français et en anglais 
^• vous maîtrisez les outils UI«I_H_

informatiques Word et Excel cuisinier
• vous êtes apte à gérer un secrétariat motivé
Intéressée? Appelez Sophie De Palma ™ *^fou adressez-nous votre candidature en
toute confidentialité! 

036.3779as B (024) 471 22 32
I 036-376068

Devenez
donneur!

______
Donnez

de votre sang

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 90
www.adecco.ch

sion.médical@adecco.ch

Désirez-vous relever
un nouveau défi?

Venez nous rencontrer,
nous avons besoin

de vos compétences de

physiothérapeute
Remplacement ou postes fixes
en réhabilitation, rééducation

fonctionnelle et physiothérapie
respiratoire.

De très bonnes connaissances
de l'allemand seraient appréciées.

Contactez-nous en toute
confidentialité et sans engagement

au (027) 329 00 95
sion.médical@adecco.ch

Demander Sarah Descartes.
036-377987

IOIL
Salsa
Merengiu

dès le 8 mars

erengue vous tero

NP :.
¦
. ' "

Donnez
de votre sang

IPVR
INSTITUTIONS PSYCHI ATRIQUE S DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

cherchent

un(e) ergothérapeute à 100%
pour leur centre thérapeutique de jour de Martigny

Profil souhaité:
-diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue
-sens de la collaboration
-bonne maturité
-aptitude à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
-volonté de se former.

Nous offrons:
-un champ d'activité varié
- un salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: 15 mai 2000 ou à convenir.
Il s'agit d'un remplacement de quatre mois, avec possibilité
éventuelle de prolongation de l'engagement pour une
durée illimitée.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme M.-CI. Descloux, ergothérapeute respon-
sable, tél. (024) 473 33 81.
Vos offres d'emploi, accompagnées des documents usuels
ainsi que d'une photo sont à faire parvenir au service du per-
sonnel des institutions psychiatriques du Valais romand,
route de Morgins 10, 1870 Monthey, jusqu'au 31 mars
2000.

036-377743

Nouvelles technologies
au collège

Programme chargé pour ingénieurs en herbe.

donne, comme chaque année,
la possibilité à une vingtaine
d'étudiantes et étudiants du
collège de Saint-Maurice de
participer à une semaine de dé-
couvertes concernant la profes-
sion de l'ingénieur et le monde
technologique qui l'entoure.
C'est un programme chargé qui
attendait les participants, cu-
rieux d'approcher plus concrè-
tement un domaine qui, peut-
être, constituera plus tard leur
quotidien. Les organisateurs se
sont efforcés d'offrir aux étu-
diants une vision à la fois glo-
bale et approfondie des appli-
cations professionnelles que

AINT-MAURICE L'associa-
tion Ingénieurs et avenir a

propose ce métier. En effet , de
nombreuses conférences se dé-
roulèrent à la bibliothèque du
collège, proposant des sujets
très variés tels que l'avenir des
communications (Internet) ,
l'ingénieur et ses responsabili-
tés ou encore la réalité virtuelle.

Visites passionnantes
Les orateurs, malgré la com-
plexité des problèmes abordés,
parvinrent à capter l'attention
de leur auditoire, en faisant
preuve d'un dynamisme et
d'une simplicité remarquables.
On peut souligner la présence
de conférenciers de qualité tels
qu'Olivier Jolliet, Jacques Nei-
rynck et Philippe D. Monnier.

En outre, deux journées furent
consacrées à des visites. Tout
d'abord, le centre de calcul
d'UBS SA. présenta le métier
d'ingénieur dans les services.
Mais c'est surtout l'infrastructu-
re du bâtiment qui suscita le
plus grand intérêt. Ensuite,
l'EPFL agrémenta la visite du
département d'électricité par
des expériences auxquelles les
jeunes purent participer active-
ment. Finalement, ils découvri-
rent le très grand site d'implan-
tation d'Alusuisse à Chippis et à
Steg. Cette expérience nouvelle
combla tous les participants qui
en ressortent fortement enrichis
et bien évidemment satisfaits.

GB/c

MONTHEY
Ski de fond
Les aînés de Monthey organi-
sent une sortie à skis de fond
à Leysin vendredi 10 mars.
Départ à la gare AOMC et
CFF à 13 heures.

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey se déroule

PUBLICITÉ

Offres d'emploi

Tél. 027 323 23 62

vos annonces, v \ u_ . / j .__ . _ si _ i

secrétaire bilingue
FR / ALL
secrétaire trilingue
FR / ALL / ANG
téléphoniste bilingue
FR / ALL
Votre profil correspond à un de ces
postes, alors n 'hésitez pas à
envoyer votre dossier complet à
l'att. de Mlk Demir.

036-377650

Av. de la Sa. e 16 1951 Sion

MÉMENTO
ra à la salle de la Gare le lundi
13 mars de 14 à 17 heures.

de la troupe du Rovra et nou
veaux sites Internet.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 sera diffusée en boucle
dès vendredi 18 heures. Au
programme, ski de vitesse, bi-
lan des stations de ski cha-
blaisiennes, groupe Nova Ge-
neracion, prochain spectacle

TERRE
_4U__4IS_4NNE
Programme 2000 vomi * i _ _ .. _
des éditions régionales MGIOIf«loos ménages» SOWWIOUN/^

[ IS mar» Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon
15 avril Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc,
Vissoie, Zinal, St-Léonard
30 avril Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph, Les
Evouettes
15 mai Charrat, Fully

30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val
d'Illiez

15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

i 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz
15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey
15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exem
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRK
15 AVRIL thème: TRAVAU.
15 JUIN thème: TRAITEMI
30 SEPTEMBRE thème: FOI

W PUBLICITAS
Renseignements et réservations

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

lires
:S DU VALAIS ROMAt
E PRINTEMPS
S
PMI \ /« i A ie

r VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ^
... Espace plus agrandit pour vous!

!"s*H-_BjP ^̂ !̂ ^Î 2 ____________ XLO X X\VJJL_ '

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola , fermeture de bal-
con, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
stores intérieurs (à bandes^ verticales, stores plissés). 

^ www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch _j

VILLENEUVE
Théâtre Neuf
La troupe de Saint-Maurice,
Théâtre Neuf, jouera Gog &
Magog au théâtre de l'Odéor
de Villeneuve, vendredi 10
mars et samedi 11 mars à
20 h 30. Réservations au
(021)960 22 86.

http://www.adecco.ch
mailto:dical@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch


Des jours plus paisibles
Simone Dupont fête ses 90 ans.

S
AXON Simone Dupont fait
partie de ces gens que la vie

n'a pas épargné et qui, pour-
tant, ont gardé une admirable
joie de vivre. Née le 18 octobre
1910 à Saxon, fille d'Alphonse
Tornay et de Mathilde Mottier,
Simone grandit dans la cité de
l'abricot. En 1925, elle perd sa
mère et se retrouve seule avec
son père, son frère de 8 ans et
ses sœurs âgées de 1 et 2 ans.

A 18 ans, elle épouse le
coiffeur de Saxon, Marcel Du-
pont. Six ans plus tard, un pre-
mier enfant naît, Robert , suivi
en 1941 de Roland. Mme Du-
pont perd malheureusement
son mari en 1946, et se retrouve
seule, et sans aucune rente
d'assurance, pour élever ses en-
fants. Des années difficiles pour
elle.

Durant septante ans, Simo-
ne Dupont a passé l'été dans

Simone coule des jours paisi-
bles à la résidence Jean-Paul, idd

son chalet de Sapinhaut, à tri-
coter. Aujourd'hui , elle coule
une paisible retraite à la rési-
dence Jean-Paul à Riddes.

CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO
MARTIGNY
Torrents

BOVERNIER
Chansons
à la postérité

722 09 2S

L'administration communale
rappelle que les propriétaires
de parcelles sur lesquelles
passe un torrent ont l'obliga-
tion d'entretenir ledit torrent.
Les dimensions minimales
pour ce dernier sont de 60
centimètres de large et de 40
centimètres de profond. Ces
travaux d'entretien doivent
être exécutés pour le 15 mars
2000. Passé ce délai, ils se-
ront réalisés, aux frais des
propriétaires, par l'administra-
tion.

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 poly-
valente de Bovernier à cinq
reprises, a été filmé dans son
intégralité et les cassettes
peuvent être commandées
auprès de l'administration
communale de Bovernier au
numéro de téléphone

Eugénie Sinsin
a 90 ans

Deux fois veuve avec huit enfants, elle a tenu
tête avec obstination aux vicissitudes de la vie

Eugénie Sirisin avec ses arrière-petites-filles, des jumelles. nf

C
HALAIS Le Conseil com-
munal de Chalais, accom-

pagné du juge et de la vice-juge
ainsi que du curé de la paroisse,
a partagé un moment de con-
vivialité avec Eugénie Sirisin,
née Devanthéry. Après lui avoir
rendu hommage, le président
Dany Perruchoud lui a remis le
traditionnel cadeau de la Muni-
cipalité.

La nonagénaire était dans
une forme éblouissante, ne
manquant ni d'esprit ni de ré-
partie. La jubilaire n'a pourtant
pas toujours vécu sur un che-
min bordé de roses. La perte de
deux maris successifs l'a rendue
philosophe.

En effet , Eugénie Sirisin a
eu quatre enfants d'un premier
mariage avec Alfred Constantin.

Elle devint veuve en 1942 et se
remaria avec Georges Sirisin. Le
couple aura quatre enfants. Au-
jourd'hui, la descendance est
composée de dix-sept petits-
enfants et dix-sept arrière-pe-
tits-enfants.

Eugénie se souvient avec
précision de sa jeunesse, alors
qu'elle travaillait dans les hôtels
de Zermatt, puis à l'hôpital de
Sierre. «Mais la majeure partie
de ma vie, je l'ai passée dans les
travaux des vignes, sans jamais
prendre de vacances», se remé-
more Eugénie.

La citoyenne de Réchy, qui
s'exprime parfois en patois
avec ses enfants, habite au
cœur du village dont elle est
flère. CHARLY-G. ARBELLAY

La JCE a du cœur
La Jeune Chambre économique de Martigny et environs vient en aide aux défavorisés

M
ARTIGNY «Cette année,
nous avons mis sur pied

cinq commissions, dont deux
concernent des actions socia-
les.» Fabrice Bender, le nou-
veau président de la Jeune
Chambre économique (JCE) de
Martigny et environs, et son
équipe ont choisi d'apporter
leur soutien à des projets con-
cernant le Mali et la Thaïlande.

Lutte contre le sida
et la prostitution

Pour le premier pays, l'action
consiste à fournir des moyens
pédagogiques pour informer les
femmes au sujet du sida. «Nous
avons rencontré des gens de
Kayes lors d'un congrès mon-
dial à Cannes», précise Fabrice
Bender.

Quant à la commission
consacrée à la Thaïlande, elle
est chargée d'organiser un Noël
pour les enfants défavorisés, Le nouveau C0mj té de ,a } Œ depar le biais dun souper de Mart-Inm p t flni//m„c „/fl;„ ^soutien: les fonds récoltés se-
ront versés à une association
visant à sortir les enfants de la
prostitution en Thaïlande.

Cheminée
à décorer

Si la JCE de Martigny et envi-
rons se tourne vers l'étranger,
elle n'en oublie pas ses activités
dans la région. Ainsi, ce prin-
temps, les enfants des écoles re-
peindront la cheminée du
Mont-Chemin. Une initiative
qui fait suite à un projet mis en
route l'année dernière.

Martigny et environs, plein de
projets pour l'an 2000. ni

A souligner encore que la
Jeune Chambre économique est
en train de concocter le «Pano-
rama»: ce guide sur la région
paraît deux fois l'an. L'édition
d'été est prévue pour juillet.

Pour le 'reste, les deux der-
nières commissions s'occupent
des affaires internes: loisirs, en-
tretien du local, relations publi-
ques et formation durant un an
des candidats à la JCE.

JOëL JENZER

MEMENTO 
CRANS-MONTANA
Randonnée nocturne
Le 9 mars, randonnée noctur
ne en raquettes à neige. Ins-
criptions, Montana-Sports au
481 22 88.

SAINT-LUC
Slalom des hôtes

VENTHÔNE
Messe de
compassion

Jeudi 9 mars à 9 h 45, slalom
des hôtes; rendez-vous à Ti-
gnousa (inscriptions à l'école
suisse de ski).

Messe de compassion pour
les malades, le vendredi 10
mars à 19 h 30, à la chapelle
de la Communauté des béati
tudes à Venthône.

S
IERRE «On ne va pas sauver
le monde, c'est sûr. Cent

soixante p laces, c'est évidem-
ment peu en regard des besoins.
Cependant, l'opportunité offerte
prioritairement aux jeunes Va-
laisannes et Valaisans représen-
te un atout essentiel pour le dé-
veloppemen t économique de
notre canton», indique Marc-
André Berclaz, directeur de
l'Ecole supérieure d'informati-
que de gestion de Sierre. Face
aux attentes du marché de
l'emploi, la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs) offre pour la ren-
trée 2000, 160 places de forma-
tion sur son site de Sierre, soit
le double par rapport à la ren-
trée de 1999. La pénurie d'in-

La pénurie d'informaticiens menace la Suisse. Pour réagir, le Valais
double son offre de places de formation. m
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formaticiens menace le déve- ou s^ nouveaux professeurs et merce qui accèdent après un
loppement économique de la assistants qui seront engagés concours d'entrée aux études
Suisse. Le développement d'In- d'ici l'automne. Ils viendront de niveau ES d'une durée de
ternet provoque une formida- renforcer une équipe déjà per- deux ans à plein temps débou-
ble augmentation de la deman- formante et bien rodée. chant sur un titre d'informati-
de. Dans les cinq ans à venir, .. ,.. ., . , cien de gestion ES (40 places de
notre pays doit disposer de un métier a avenir. formation à la rentrée 2000).
5000 à 10 000 nouveaux infor- L'offre de la HEVs s'adresse à
maticiens. trois populations différentes. Troisièmement, les person-

C'est pourquoi le canton Premièrement, les détenteurs nes en emploi qui désirent ac-
du Valais passe à l'offensive en de maturités professionnelles quérir une nouvelle formation
doublant la capacité d'accueil commerciales qui accèdent aux en poursuivant une activité à
de ses filières informatiques de études de niveau HES, forma- 80% et qui peuvent entrepren-
gestion. tion de trois ans à plein temps dre des études de niveau ES sur

En attendant l'ouverture débouchant sur un titre univer- une durée de trois ans (40 pla-
de la nouvelle école de la plai- sitaire et eurocompatible d'in- ces de formation à la rentrée
ne Bellevue, si tout va bien formaticiens de gestions HES 2000). PASCAL VUISTINER
dans deux ans, six nouvelles (80 places de formation à la

CHANDOLIN
Pêchaski
Vendredi 10 mars, pêchaski
en Anniviers (inscriptions dans
les offices du tourisme).

SIERRE
Ateliers Equilibre
Pro Senectute met sur pied
des ateliers Equilibre, destinés
à prévenir le risque de chute
et à aider la personne à redé-
couvrir les sensations de
l'équilibre. Dates des ateliers:
vendredi 17 mars (test indivi-
duel); dès le 31 mars jusqu'au
vendredi 9 juin, de 14 à 15
heures. Au total, dix séances
qui seront données à la clini-
que Sainte-Claire. Inscriptions
jusqu'au vendredi 10 mars
auprès de Pro Senectute Sier-
re au 455 26 28.

Offensive informatique
La Haute Ecole valaisanne double sa capacité et

propose 160 places pour la rentrée 2000.

http://www.hevs.ch
mailto:info@esls.ch
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"̂ ŜION - Centre ville
Résidence «Les Lilas»

8 appartements
de standing
du 3% au S'A pièces.

A partir de Fr. 3521 .-/m2.
Livraison: printemps 2001.

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe
Dès fr. 380'OOO.- yc taxes et terrain

***

W
*VOGEL

027 458 21 10
Diplômé technicum Fribourg

Maîtrise fédérale

COLLOMBEY

Villa 41. 2 pièces avec garage
Clé en main dès Fr. 325'000.-

Terrain et taxes compris
Financement assuré
Fonds propres 10%

mensuel Ff. 1240

m i m

Mieux et moins cher qu'un appartement
Votre villa . 

à BRAMOIS-SIONmitoyenne
Récent, confort,5V_ pièces, 136 m2 habitables

£fa IMMO CONSEIL ^̂ ^ ft 
VALAI

S CENTRAL
_____i ^"̂  Construction de villas familiales

CONTHEY/ Sensine dès Fr. 330 000.—
vue dégagée et situation calme FllIIV AftlOII VétTOZmaison villageoise rénovée Conthiyj j  ̂Salin'Sjde VA p. plus dépendance Sax0„3 chamoson,

www.immo-conseii.ch Saint-Léonard, Bramois
__HM'Ill '̂ l'HU'I'l' .ll ou sur votre terrain!

m _̂ _̂W_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂zi_w_i_Mm
Entreprise générale À _c_H

. . B&B Construction MfEf£
Entreprise générale Â _c_*%

O . . B&B Construction MfEf£
,rs ¦-. — -.•.__. Claude Beytrison
— Vf  ̂ tf _\ 1 Tél. (027) 322 30 76 • (079) 213 37 22

ï 4fc|Ml̂ -_r,lL_l__| j Dent-Blanche 9 «1950 Sion

—I Très beau
Phalpt I mm A VENDRE \
W I I CI I W L K| A MONTHEY

I .  
-m . -. i Av. de la Plantaud 214,5 pièces

'  ̂ grande surface

Nous cherchons toujours des
terrains pour nos clients

calme et ensoleillé
commercialeîvtwfciii. , WVHJLXWA _, commerciale Afift =!===̂ ^̂ =!==V.

mMsmMœÉÊm  ̂ accès aisé, balcon de 538 m2 AGENœ I
^

OBILIè
RE
\

^̂ ^̂^ Ë̂^^̂ Ï̂ l̂JLfc Q%-_A t*r .cr \ \ f*i \ \ f*r r .t*r.t y compris un garage-box. ¦«___!£__?* Avenue du Crocheta n' 1
—L-j -LT

— ' "
^̂ .S^YfSm OUU, CnfiiOlClllCIIlCIll. Possibilité d'agencement en deux ____ _ _ _ _ __ _ _ _

_ Case postale 1236-1870 Monthey î
\--^_A^^¥»? vil IM lilJUii ^BI t , . ,, , . 'el. u_ 4 4/1 II 5_. - 53

Tl Î_TTIJiLXWiÉBP *'''^̂  et VUE en nartie locaux indépendants. Fox (024) _72 94 70
m̂ÈgÉËN ^^^^' »**w, w' K'"»* Fr 920 000.-.m̂^̂  ̂ -̂̂  meuble. 036-377533 CHOEX

20 ans d'expérience -n ,nnn KUNZLE S.A. °C 
«"551! ™"°en entreprise générale \ -f  ODU UUU. " AV DE LA GARE 24 J.ttM11/LLW,T,1 ) A VENDRE

_. _-,_- - .« 1870 MONTHEY I ¦ rT.hirM.rl 1 _W Dans un cadre de verdure
Rue du Rhône 12 I s
1950 SION Tél. 021635 77 66 appartement
Tél. (027) 323 21 56 ' ¦ 

d 31, -Jèces
Fax (027) 323 29 24 , . OG J * P1©068

-J _ _ avec cheminée, place de parc.

_______—__ma______________m\m Veyras \ ..««.y

385 000
tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, 1 garage,
1 cave, 1 local technique

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

027V 3__2_Z 34 64

Av. Maurice-Troillet
bel appartement résidentiel

(160 m2)
séjour (35 m2) avec balcon-terrasse

4 chambres à coucher, 1 bureau,
2 salles de bains, WC d'entrée

Fr. 390 000.-
avec garage individuel et place de parc.

Dans petit immeuble résidentiel
appartement 31/_ pièces

balcon sud - dernier étage
97 m2.

Fr. 195 000.-
y compris cave, galetas, garage et place

de parc extérieure. n
roduit - k_>oL_irb>a_n immobilier Se gérances s.a.
F>RE - FLEURI 9- 1 9 5 1  SION - TEL. 027/ 322 34 64- - 322 90 02

027/ 322 90 02

!#¦*_;<_» __? !__ > ___

Rte de Vissigen 20
__>_____ . ™ ""* M **% à*\

avec grand balcon

appartements
a vendre3% pièces

dans immeuble résidentiel récent
situation calme.
Fr. 320 000.-.
Libre tout de suite.

M^̂ M̂
Rue de Condémines

grand 51/_ pièces
(164 lin2)

4 chambres à coucher,
grand séjour, 2 balcons sud.

Fr. 360 000 -
avec place de parc extérieure.

Libre tout de suite.

3%, 4%,
5% pièces

Renseignements:
Tél. (027) 455 63 44
Fax (027) 455 63 04

Privé (027) 455 22 57

Fr. 60 000
Libre tout de suite

Rue du Stade 6

2% pièces
en attique

Situation calme avec grand balcon,
proximité des commerces.

Fr. 170 000.-.
Libre tout de suite.

café-brasserie
avec carnotset et terrasse.

Ecrire sous chiffre H 036-377458
Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

superbe villa
avec piscine.

Fr. 930 000.—.
Ecrire sous chiffre P 36-377657
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
à

Pr©ch.c d •r.
, •; _

'• •

le Nouveli
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Président: Hermann Pellegrini
Directeur général: Jean-Yves Bonvin

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
OGI Vll__  UG_ auu.i.iG...cina
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Foumier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reoortaoes: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Maoazine: Manuela Giroud, Michel Pichon
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du {our de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion i cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Etude du meilleur financement possible pour votre
situation par spécialiste banque assurance

Sur votre terrain ou nos parcelles dès fr. 50 /m2

Construction d'un immeuble résidentiel
hab. automne 2000

A vendre à Granois-Savièse
dans petit immeuble

appartement TA pièces
avec cheminée française et balcon
1 place de parc.
Fr. 165 000.—.¦ " I

A vendre à Chippis, vieux village I A vendre à SION-NORD *~y Tél. (079) 220 21 22. rf$\

,̂ _ /53Wv _\ 036-376518 V ___/

appartement 80 m2 appartement 3% pièces ^P̂à rénover, avec cave. 90 nf, neuf, avec parking souterrain. C~P<«-U
Idéal pour bricoleur. ' — 

Prix très intéressant. Cédé à Fr. 270 000.-. /"ON Nous allons construire à la Verrerie sur commune de Martigny
Tél. (079) 220 78 38. é 

. . ., 22 (A£\-—I I Jçlz. 1 villa individuelle 5% pièces
I I I sur terrain aménagé de 1100 m2

Martigny
Quartier résidentiel

A vendre

Sion

A vendre
Construction traditionnelle de première qualité.

Finitions au gré du preneur.
Fr. 445 000.- tout compris.
Fonds propres Fr. 45 000.-.

Mensualité à partir de Fr. 1385.-.

Pour tous renseignements et visite villa-témoin
Tél. (027) 764 15 01, de 9 à 12 heures et de 16 à 20 heures

y c. week-end. 036-377400

_ _________
ô_HHL -^

A vendre en Valais
Anzère: restaurant sur 2 étages, Fr. 450 000.-.
Conthey: restaurant au cœur du village, Fr. 230 000.-.
Collombey: résidence avec 21 studios appartements,
Fr. 1 550 000.-.
Collombey: restaurant avec 3 appartements.
Prix: sur demande.
Charrat: restaurant avec 1 appartement et 16 studios
chambres. Fr. 825 000.-.
Chippis: restaurant avec bar et 1 appartement
et 5 chambres, Fr. 450 000.-.
Crans-Montana: restaurant, 80 places, bonne situation.
Fr. 850 000.-.
Crans-Montana: dancing avec bowling, Fr. 620 000.-.
Martigny: restaurant avec 4 appartements,
Fr. 410 000.-.
Savièse: restaurant avec 6 chambres, Fr. 330 000.-.
Sierre: hôtel avec 60 lits, Fr. 1 150 000.-.
Sierre: restaurant 70 places, bonne situation, en PPE
Fr. 450 000.-.
Sierre: pizzeria 70 places, bonne situation, en PPE,
Fr. 380 000
Sion: centre commercial , 700 m2, sur deux niveaux,
Fr. 1 400 000.-.
Verbier: restaurant au cœur du village, Fr. 850 000.-.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Roger Truffer, Agence Lausanne, tél. (021) 72911 31
Groupe Cofinim - Belmont. 022-003864

VA

votre rçfiori |g Nouvelliste

http://www.immo-oonseil.ch
http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les vitraux de Saint-
Théodule restaurés?

L'école du vitrail se lance dans un diff icile sauvetage,
sans subsides ni appui.

S
ION L'école supérieure de
vitrail et de création basée

jusqu'à aujourd'hui à Sion a
pour projet de s'engager dans
une restauration d'envergure:
celle des vitraux de l'église
Saint-Théodule. En 1997, la pa-
roisse de Saint-Théodule a con-
fié les anciens vitraux de l'église
à Pierre Louys, directeur de
l'école, avec l'accord de l'Etat
du Valais. L'école s'engageait à
nettoyer, photographier et clas-
ser les panneaux déposés dans
les années septante dans le plus
grand désordre dans des caisses
où ils se dégradaient.

Problèmes financiers
Dès le départ, l'accord passé
avec les monuments historique
stipulait une restauration de la
fenêtre la mieux conservée qui
serait offerte à la commune ou
à la paroisse. Ces travaux de-
vaient être exécutés bénévole-
ment par les élèves et les pro-
fesseurs de l'école. En prise à de
graves difficultés financières,
l'école n'a pu jusqu 'à présent
répondre à ses engagements. Ce
retard devrait être rattrapé cette
année. Grâce à la nouvelle im-
pulsion donnée par sa collabo-
ration avec l'école M.-J. Dubois
de Lausanne, spécialisée en ar-
chitecture d'intérieur et de dé-
coration, l'école du vitrail a mis
au programme de cette année
un inventaire écrit et photogra-
phique des vitraux. Pierre Louys
envisage ensuite la restitution
d'une fenêtre qui serait entière-
ment remontée et restaurée à
titre d'exemple.

A cette occasion, Gaétan
Cassina, membre de la Fonda-
tion du centre suisse de recher-
che et d'information sur le vi-
trail de Romont, mentionne la
mise sur pied d'un inventaire
au niveau suisse. Pour lui, il se-
rait plus urgent, après recense-
ment de l'ensemble, de sauver

les panneaux les plus nécessi-
teux, avant de se lancer dans
une opération de prestige sur
une seule fenêtre.

«La Gazette du Valais»
d'octobre 1900 rappelle la pose

Cette
tête,
d'une
éventu-
elle
sainte
Barbe,
témoigne
delà
maîtrise
technique
des
maîtres
verriers
de la fin
du XIXe
siècle.
nf

des vitraux dans le chœur de
SaintrThéodule. Dûs à la maî-
trise de maîtres-verriers zuri-
chois, ils représentaient les r
principaux saints patrons du
Valais. VéRONIQUE RIBORDY

Les apprentis pas a niveau
Pour l'Association valaisanne des ferblantiers et installateurs,

la relève pose problème.

MÉMENTO

WILER 'En plein carnaval
du Lôtschental, les maî-

tres ferblantiers et installateurs
sanitaires n'avaient guère le
coeur à la fête, le week-end
passé. Leur association faîtière
tenait son assemblée générale à
Wiler. La relève des apprentis
laisse à désirer. Le président
Roland Coutaz a posé le pro-
blème de l'apprentissage éche-
lonné, mis sur pied en 1995.
Celui-ci permettait notamment
à un jeune en difficultés scolai-
res d'obtenir quand même une
formation de monteur CFC.
Quant aux jeunes avec de bon-
nes capacités scolaires, ils pou-
vaient faire une quatrième an- ZERMATTnée supplémentaire, avec CFC Douze sauvetanesd'installateur sanitaire techni- uouze sauvetages
que à l'appui. Cette quatrième Air Zermatt est intervenu à
année préparait également à douze reprises le week-end
une éventuelle poursuite de la passé, même si la météo n'a
formation. pas été très favorable samedi.

La formule n'a pas répon- Les interventions se sont fai-
rln _iiY attpntps Ta niintri. mp tes en coordination avec la

maine. Dans ces conditions, un
employeur peut difficilement
planifier le travail sur le chan-
tier. Le deuxième problème
vient d'une appréciation insuf-
fisante des besoins des PME.

Celles-ci ont besoin de
responsables de chantiers. Mais
depuis 1997, les patrons ont
l'impression d'une formation
au rabais. Enfin , l'installateur
sanitaire n'est pas en mesure
de suivre les cours de première
année de maîtrise, sa formation
étant trop faible.

Mesures
de correction

Pour corriger le tir, le président
propose donc un examen d'en-
trée à la profession, un examen
intermédiaire par année, une
augmentation des heures des
cours d'introduction, une for-
mation en entreprise et des
exigences accrues dans les exa-
mens finaux, principalement
dans la gestion de chantier.

PASCAL CLAIVAZ

dans la région du Haut-Va-
lais. A chaque fois le médecin
d'urgence a dispensé les pre-
miers soins. La douzième in-
tervention a concerné un ar-

Joies carnavalesques
Sion tient la vedette, mais les villages des environs

ne sont pas en reste.

A Saint-Martin, de nombreux enfants joliment masques

S
ION Dès le soir du jeudi
gras, Sion a mis le feu aux

poudres. Affiche remarquable
pour la 25e édition du carnaval,
qui a mobilisé la foule des
grands jours dans la capitale.
Plus modestement, mais en re-
groupant tout autant de bonnes
volontés, les villages des envi-
rons ont aussi connu une ani-
mation carnavalesque. Quel-
ques exemples.

A Saint-Martin, un cortège
coloré a parcouru les rues du
village dimanche après-midi.
Beaucoup d'enfants joliment
costumés, et une chaleureuse
ambiance lors de la bataille de
confettis et le bal populaire qui
ont prolongé la journée. Des
enfants conviés à un nouveau
rendez-vous .aujourd'hui mardi
dès 14 h 30, pour un deuxième
cortège suivi d'animations et
d'un goûter servi à tous les par-
ticipants.

A Evolène, on a respecté la
tradition. Pas de cortège officiel ,
mais des «empaillés» et des «pe-
luches» courant dans les rues
du village avec leurs cloches.
Défilé toutefois ce soir mardi à
20 h 30, pour conduire la «pou- s,on en * maie
tratze» sur le bûcher. Dans la capitale également, les

A Savièse, après des soirées enfants jouent les vedettes au-
tres animées dans le village jourd'hui. Rendez-vous à

¦ PUBLICITÉ 

A Evolène, peluches et empaillés ont hanté les rues du village, ni

d'Ormône, les carnavaleux ont
défilé dimanche à Saint-Ger-
main. Aujourd'hui, les enfants
ont rendez-vous à 14 heures
devant la maison de commune.
Après le cortège, après-midi ré-
créatif à la salle paroissiale, avec
concert, séances maquillage et
magie. Le soir dès 19 h 30,
«boum-ados» pour les jeunes
de 10 à 14 ans.

14 heures sous la tente Gugge,
avec à l'affiche Jacky Lagger, le
clown Isidore, et un concours
de masques. Suivra le dortège
des enfants à 15 h 30. En soirée,
Sion jouera la finale dès 20 heu-
res avec un cortège aux flam-
beaux précédant l'embrasement
des démons sur le bûcher de la
Planta.

NORBERT WICKY

K|lîTO^RAgcJ|ĵ ^
Le trafic individuel motorisé est stricte-
ment indispensable dans les régions de '
montagne. Lui seul permet de desservir
et d'approvisionner les zones habitées
et d'y maintenir la population.Pierre-Henri e " maintenir ia pupuiauun.

Pralong «K m _ 0Ê__ ML M
président de la __________ LJ ___ f ____f

Commune d'Evolène £e 12 mars, VOtBZ
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

QU

NTc

MEMENTO
SION
Thé dansant
Le Mouvement des aînés or-
ganise un thé dansant qui se
déroulera à l'hôtel des Vignes
à Uvrier, demain, dès 14 heu-
res.

PUBLICITÉ 

RÉUNION-SOUPER
FIBROMYALGIE
Le mercredi 8 mars

18 heures
Restaurant LE RAISIN

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

Tél. (079) 204 11 72 José
Possibilité de transport



NOKIA
CONNECTING PEOPLE

Nokia 3210
• bl-bande 900/1800 MHz
• poids: 151g .
» autonomie/veille:

plus de 260 heures
• durée de

communication:
Jusqu 'à 4 ,5 heures /y• accumulateur: //
NiMH 1250 mAh 7

• SMS
• messages illustrés /
• façades avant et (li 'i

arrière inter- / ,
changeables /

• carte SIM
mémorise / |l
jusqu 'à j i Wi
250 numéros / /'

• horloge/
alarme

• calculatrice Ml
• Jeux /

Afieniioh ' M-fi e H qlqlU Cf M li J 0»K J e lq p R.OI*o{iOh , f aM  les SMCH K Sq leS ih4i<f f f U s

i f a un e s  K q isohs  4e le f a i t e 1
• Couverture en progression constante ,

atteignant déjà 90% de la population.
• Prix équitables - Parler plus , payer

moins. Plus vous téléphonez dans un
mois , et plus le tarif appliqué rétro-
activement à chaque minute stan-
dard à la fin du mois est avantageux.

• SuperSound , la qualité sonore numé-
rique de demain.

• Grâce aux plans tarifaires Orange, télé-
phonez 24 heures sur 24 au même
prix avantageux. Le stress lié aux
tarifs de pointe et hors pointe appar-
tient résolument au passé.

• Plan tarifaire Orange Personal. Coûts •
fixes de 20 francs seulement et com-
munications à partir de 40 centimes
par minute. Idéal pour tous ceux qui
téléphonent Jusqu 'à 250 minutes par
mois , soit jusqu 'à environ 8 minutes
par Jour. •

• Plan tarifaire Orange Professional.
A partir de 20 centimes par minute

-pour 45 francs de coûts mensuelsv cfixes. Idéal pour tous ceux qui télé- F
phonent plus de 250 minutes par mois,
soit plus de 8 minutes par Jour en
moyenne. i

Orange Plus 100. Idéal pour tous ceux
qui téléphonent fréquemment pendant
leurs loisirs. Pour une taxe mensuelle
de 20 francs , vous recevez 100 minu-
tes gratuites utilisables entre 19h00
et 7h00> ainsi que les week-ends.
Téléphoner sans problème à l'étranger,
actuellement dans près de 60 pays.

The future's bright. The future's Orange

Cette offre EPA sensationnelle a été rendue possible
par ie spécialiste de la télécommunication mobile:

A vendre
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Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 5Ï1 «A CMTO°MB __£
01 CAR/S/AVAL
CHRISTIANE GRICHTING

1 table, 6 chaises, 1 dres-
soir . 2 tabourets de bar.
Le tout Fr. 2000.-
ou à discuter.

© (027) 323 40 53
heures de bureau.

036-377968

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

«SOS Jeunesse»
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mnKilo7_r\n_ck
the best for communication
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Lave-linge
l-Xielel (SE
Plus aucun souci pour le In
MieleW 900-86
•Programme de lavage à la
main reconnu et approuvé
•Consommations minimale;
d'eau et d'électricité
• Programmable
• Essorage jusqu 'à 1600 t/mi
No art 218151

Séchoir à condensation
Séchoir à condensation
particulièrement efficace
avec programme spécial
pour la laine.
MieleT400-84 C
•Capacité 5 kg «Mesure
électronique du taux
d'humidité flfffflfE
No art. 218296 Mr 'T

Réfrigérateur
NOVAMATIG"! . • ; -

Réfrigérateur sans CFC
àprix topl
No.amatic KS 141-Ra4
•Contenance 123 litres
dont 14,5 litres pour le
compartiment congélation*
•Consommation d'élec-
tricité 0,83 kWh/24 h
No art 107572 #9. . llf-JT

Congélateur
1-0 Electroiux]
Congélateur économique
avec isolation parfaite.
Electroiux EU 1438 T
•Contenance 110 litres
•Consommation d'électricité
0,65 kWh/24 h «Autonomie
30 h en cas de coupure de
courant «No art. 163055

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock'Toujours les modèles les plus récents • Nous nous chargeonsde
l'élimination de votre ancien appareil • Livraison et raccordement à
domicile • Possibilité de location ¦ Garantie totale possible jusqu'à di»
ans • Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée
• Garantie de prix bas • Toute normes, encastrable ou indépendant
• En permanence: modèles d'exposition et d'occasion avec super rabais
et garantie totale. 

Martigny, Marché PAM route de Fully 027/721 73 90
-isp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.fustch

H ¦¦.orri. -S It." Hll.illl.i_I.IIH'.A..MiH ; TM BONUSI
i***™**J**̂ ',«M**J**a«™t#>***jfc**̂ ™J"***i**M CARD ¦

J ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit

L'annonce.

^
PUBLICITAS .

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

S = Seigneur...
Aujourd'hui, appelez-le Dieu!

Bon anniversaire

http://www.fustch
http://www.palexpo.ch
http://www.salon-auto.ch


Real Raemy: «Viège est
beaucoup plus réaliste»

Dans le jeu, p eu de choses séparent Grasshopper de Viège. Et pourtant, les Haut-Valaisans
se déplacent ce soir au Neudorfpour boucler leur série sans connaître la défaite.

Fribourg, Viège
puis Grasshopper...

C

omme ses coéquipiers,
Real Raemy a pris un
coup au moral. Dur, mal

placé. Après être passé tout près
du «contre-break» dans le Haut-
Valais samedi avant de céder en
prolongation, voilà Grasshopper
a un match de la ...demande de
repêchage, à soixante minutes
de la sortie de piste, à une défai-
te d'un sec 0-4 dans la série qui
ferait mal à ces jeunes Zurichois

Attaquant âgé de 20 ans, Real
Raemy a passé la plupart de sa
saison à bourlinguer de patinoire
en patinoire, de vestiaires en ves-
tiaires cet hiver. Remplaçant à
Gottéron en li-
gue nationale A,
le Fribourgeois ^", .-¦,.,
avait cru bon, ^̂  *%?,
au mois de sep-
tembre, de profiter du
contrat de partenariat qui liait
l'équipe de Saint-Léonard à celle
de la Litternahalle. «Je suis allé à
Viège dans l'optique de m'aguer-
rir à la ligue nationale B, dans le
but de continuer ma formation.
Mais manifestement, là-bas, ils
n'ont pas compris que je  n'étais
pas un Ketola, venu sauver l'équi-
pe.» Match après match, Raemy
se rendit compte qu'il n'avait pas
trouvé grâce aux yeux de Bruno
Zenhâusern. «Au fil des rencon-
tres, je faisais des apparitions de
plus en plus rares sur la glace. Je
me suis dit que pour ne presque
pas jouer à Viège, il était mieux
de faire quelques shifts en LNA
avec Fribourg et jouer en juniors
élite.» Puis, mi-décembre, l'option

qui ne manquent ni de volonté
ni d'envie de bien faire. Mais
parce que le hockey reste un
sport, parce qu'en hockey, juste-
ment, tout est possible lorsqu'on
envisage une rencontre après
l'autre, le Fribourgeois de GC,
seul romand du vestaire des
Sauterelles, veut y croire encore.
Maigres espoirs. Mais espoirs
quand même.

Real Raemy, est-ce

Grasshopper se présenta
comme une deuxième
chance. «J'ai eu un con-
tact avec Simon Schenk et
Ricardo Fuhrer. Oh m'a as-
suré qu'à Grasshopper, je

jouerai. Qu'on me laisse-
rait le temps de

prouver ^̂ m î
ce que je valais.»
De sorte qu'après avoir |
enfilé le chandail rouge
et blanc haut-valaisan
pour huit rencontres de
LNB, Raemy endossera dé-
finitivement celui bleu et
blanc zurichois. Pour une
quinzaine de rencontres, play
out compris. «A tout point de
vue, mon expérience à GC restera
un meilleur souvenir que Viège.
Humainement, sportivement, j 'au-
rai beaucoup appris. Dans ma
carrière, ça aura été une saison
importante.» L'an prochain, Rae-
my pourrait rebondir à Sierre.
Pourrait. A suivre. KG

Real Raemy et les Sauterelles. Un
seul objectif désormais: quatre vic-
toires consécutives. Ou le salut
passera par une séance sur le tapis
Vert. gibus

que Grasshopper peut selon
vous encore renverser la situa-
tion?
Que ce soit dans le jeu ou dans
la série, tout peut se passer. En
étant réaliste, il faut reconnaître
que ça va être très difficile d'au-
tant qu'ils sont venus nous bat-
tre chez nous la semaine pas-

sée. Mais on ne va pas
baisser les bras. Nous

avions droit à trois
& chances, nous les

avons galvaudées
les trois. Cette fois-
ci, nous n'avons
plus le droit à
l'erreur.

Perdre le
troisième
match 4-3
après prolon-
gation n'est-ce l'équipe a tout donné et n
pas la pire des peut pas faire plus?
choses qui ait On a sans doute tout don

f pu vous arriver
pour la suite de

la série?
Tout à fait.

Mentalement, c'est
très dur. A 3-3,
avant la prolonga-
tion, nous étions
très motivés. On
se disait qu'en re-
venant à 2-1

dans la sé-

Et puis le but de Ketola
fut un vrai coup de masse
sur nos têtes. Après le
match, tout le monde

avait reçu un coup au mo-
ral, mais on est déjà con-

centré sur le match suivant.

Quel effet l'arrivée des
deux étrangers en fin de cham-
pionnat régulier a-t-elle eu sur
l'équipe?

On s'est dit que ce serait
bien si un Ketola ou un Laplan-
te débarquait dans l'équipe
pour nous permettre de gagner
quelques matches. Mais on s'est
rendu compte que leur rende-
ment n'était pas suffisant pour
faire la différence. On les sent
bien présents dans le vestiaire,
ils motivent, ils sont prêts à
s'investir, mais il leur manque
manifestement quelque chose.
Au niveau des étrangers, il n'y a
rien à dire, ceux de Viège sont
supérieurs à tout le monde sur
la glace.

A 0-3 contre vous, est-ce
que vous avez l'impression que

ne, mais pas toujours comme
on aurait dû le faire. A cinq
contre cinq, nous sommes
meilleurs que Viège. Seulement,
nous manquons d'expérience. Il
nous manque ce petit truc qui
pourrait faire tourner la roue de
notre côté, comme en prolon-
gation samedi. Je reste persuadé
qu'à Viège lors de la troisième
rencontre, nous avons perdu le
match nous-même. Lorsqu'on
joue quatre pleines minutes à 5

contre 4 et qu'on ne mar-
que pas, on ne

jL^^, peut pas

LNA
Play-offs
(quarts de finale
au meilleur des sept)
20.00 Zoug - Kloten

(3-3 dans la série)

Play-out
(au meilleur des sept)
19.30 Rapperswil - Langnau (1-1)

LNB
Play-offs
(demi-finales
au meilleur des cinq)
19.30 GE Servette - Ch.-de-Fds

(1-0)
Bienne - Coire (0-1)

Plav-out

2. Tramelan 0 0 0 0 0-0 0
3. Guin 1 0  0 1 1-3 0

Xavier Majic et
Grasshopper.
Dernière courbette
ce soir? gibus

Le septantième rugissant
Montana se bat pour

F
ondé en 1929, le HC Monta-
na, associé dès 1959 au HC

Crans, pour devenir le HC Mon-
tana-Crans, a figuré parmi l'élite
du hockey valaisan de 1955 à
1967 en évoluant en LNB. Par la
suite, soit de 1968 à 1980, le club
du Haut-Plateau s'est maintenu
en première ligue avant de chu-
ter au bas de l'échelon cantonal,
soit en quatrième ligue. De re-
tour en troisième ligue depuis
cinq ans, avec à la clé plusieurs
participations aux finales de
n.r.mnfinn. les nensifinnaires H P

par Pascal Rey, pourraient re-
trouver la deuxième ligue ces
jours prochains.

Beau parcours
Leader du groupe 12 de 3e ligue,
les hockeyeurs du Haut-Plateau

le chandail du HC Montana-
Crans dont la grande force repo-
se sur la verve de sa première

Cyclisme
Un Estonien
au pouvoir
Belle journée à Paris - Nice pour
Jaan Kirspuu qui gagne l'étape et
devient leader. Page 25

Football
Barcelone en danger
à Porto
Jardel et les siens veulent oublier la
déconvenue du Nou Camp en
recevant le Barça. Page 26
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Martigny fait la fête pes jeunes pleins de talentSa saison se termine var un patinthon ** "+*** J ̂_-*¦ ¦ ____ W *# f*H W ¦ I __._* V__V -  «MIVII1
et un repas de soutien. rT ., .> , _ , . , , é, r i/5 / ont démontre lors des championnats cantonaux de karaté shonn-ryu.

wm

Après un championnat pénible, Martigny peut faire la fête.

on objectif sur la glace at-
teint, le HC Martigny peut

manifestation sera reversé au
mouvement jeunesse et destiné,
en particulier, à l'achat d'un bus
pour toutes les équipes juniors.
En soirée, dès 19 heures, les
amis du HC Martigny pourront
prendre part au repas de soutien
qui se tiendra à l'hôtel du Parc.

désormais festoyer. Ainsi, il or-
ganise deux manifestations ce
samedi. Dès 13 heures, à la pati-
noire du Forum, il met sur pied
un grand patinthon auquel par-
ticiperont tout le mouvement
jeunesse du club, les anciens
joueurs de la première équipe
ainsi que le comité. Outre les
traditionnels tours de patinoires,
les participants se livreront à di-
vers jeux d'adresse, tels que des
tirs au but. Le bénéfice de cette

L animation sera assurée par le
duo Magic Men.

Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire jusqu'à jeudi
midi auprès de Piscines Acces-
soires à Martigny, téléphone
(027) 722 22 45. CS

C'est dans la salle de gym-
nastique de Moréchon, à

Saint-Germain, Savièse, que les
enfants tressaillaient d'impa-
tience à l'ouverture des élimina-
toires à 14 heures, samedi der-
nier. Avec l'aide de trente-cinq
arbitres régionaux invités pour
parfaire le bon déroulement de
cet après-midi, cent cinq parti-
cipants de dix clubs valaisans
ont répondu présent au cham-
pionnat valaisan juniors de ka-
raté shorin-ryu.

Ce championnat était ou-
vert à tous les enfants de 6 à 14
ans et chacun était classé dans
une catégorie définie selon son
grade (kyu) . La motivation des
participants(es) étant très gran-
de, la qualité des exécutions de
kata a ravi un public riche de
parents, d'amis et de curieux,
attendant que chaque karatéka
se lance à la réussite sur l'un des
quatre tatamis mis à disposition.

En innovation, le public a
pu découvrir une compétition
de kobudo qui a beaucoup plu
et intéressé plus d'un(e). Cha-
que candidat devait présenter
un kata avec un bo (bâton) de-
vant cinq juges qui lui adju-
geaient une note entre 7 et 10.
Le vainqueur est celui ou celle
qui obtenait la meilleure
moyenne. Les professeurs et as-
sistants ont démontré d'autres
katas du bâton avec des techni-
ques plus difficiles qui ont per-

— ¦ PUBYCITé : 

L'ensemble des médaillés à l'issue du championnat valaisan.
i

mis de se faire une idée de l'effi- Studer, OKK Vétroz; 2. Jean-François
cacité redoutable de cet art mar- Liand- 0KK Savièse; 3' Stéphane Ry-
44- 1 ter, OKK Leytron.

Jaune-orange 2: 1. Harish Grand-
Nous pourrons certaine- {̂ St^sS^S^ment retrouver ce genre de se _

compétition vu l'engouement Jaune-orange 3:1. Christophe Lam-
des jeunes karatékas. Pour eux, biel, OKK Saxon; 2. Benoît Rey, Budo
le prochain objectif sera le sj°n; 3> Patrick Andenmatten, OKK
championnat de Suisse le 27 ^!em- , , .
mai nrnrhain nui .P Humiliera à 0range-verte: 1- Llse Puigserver,mai prochain qui se déroulera a 0KK Saxon; 2 Lucien Zuchuat( 0KK
Villeneuve. Savjèse; 3, Mauro Mêle, OKK Sierre.

• 1 «__ _¦___ • • _____  Verte: 1. Carine Lucas, Budo Sion; 2.LOS résultais Caroline Lovey, OKK Martigny; 3. Jé-
Cat jaune-orange 1: 1. Sandrine rémy Gay, OKK Saxon.

Idd

Verte-bleue: 1. Mickaël Mayor, OKK
Savièse; 2. Yannick Gay, OKK Saxon;
3. Fabrice Balestraz, OKK Sierre.
Bleue 1:1. Sevim Ciftci, OKK Vétroz;
2. Charlotte Varone, OKK Savièse; 3,
Vincent Constantin, OKK Vétroz.
Bleue 2: 1. Paulo Lisboa, Budo Sion;
2. Miran Haziri, Champéry; 3. Emilie
Berclaz, OKK Sierre.
Bleue-marron, marron: 1. Hatice
Ciftci, OKK Vétroz; 2. Gil Andenmat-
ten, OKK Sion; 3. Valentin Sciré, Budo
Sion.
Division bo (bâton) hors cham-
pionnat valaisan: 1. Hatice Ciftci,
OKK Vétroz; 2. Yvan Keist, OKK Aigle;
3. Lionel Varone, OKK Savièse.

combien?¦

Du premier, du deuxième, du troisième verre
et des autres que nous buvons, lequel est de trop ?
Cela dépend de chacun. Mais aussi du nombre de fois
qu'il y a un premier, un deuxième et... des suivants.
Libre à chacun de remettre en question sa consom-
mation. Mais, dans tous les cas, dégustez la
modération!

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

1 1

Ligue valaisanne Q jj contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

-*_ {

Pour la région ** . s«|W» 1S
Martigny, Sion, dW *̂ «oW 

^Sierre ^̂ ^̂ ^̂ ^

Dans le cadre
de notre expansion,
nous cherchons
Store Manager/ de systèmes de télécommunicati-
responsable de filiale ons. Sl vous êtes autonome, si
Professionnel de la vente, vous vous avez le sens des responsabi-
avez le dynamisme, la motivation lités et aimez travailler en équipe,
et l'esprit d'initiative nécessaires vous avez le bon profil!
pour diriger l'une de nos filiales et
participer à son développement. Auxiliaires
Dans l'idéal, vous connaissez bien Nous cherchons également duper-
ies systèmes de télécommunicati- sonnel auxiliaire désireux de tra-
ons modernes et bénéficiez déjà vailler sur une base horaire,
d'une solide expérience en tant
que «Store Manager». Si vous ai- Vous souhaitez travailler dans une
mez assumer des responsabilités, entreprise jeune, entièrement
ce poste évolutif est peut-être la tournée vers l'avenir? Alors ne
chance de votre viel manquez pas de nous envoyer un

dossier de candidature complet à
Sales Consultant/ l'adresse indiquée ci-dessous!
personnel de vente
Vendeur confirmé, vous appréciez mobilezone ag
le contact direct avec la clientèle et Patrick Schaller .
bénéficiez d'une première expéri- Avenue Général Guisan 11
ence dans le domaine de la vente 3960 Sierre

NOKIA ERICSSON .5 ® «~™«" Panasonic PHILIPS SIEMENS

mobilezone
the best for communication

te Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps



Le Nouvelliste *

Des echanaes fructueux
Pour la dix-septieme fois, les présidents
étaient les invités du «Nouvelliste».

des associations sportives valaisannes

G'
est devenu une agréable Bâhler eut le plaisir de saluer

tradition. «Le Nouvelliste» plusieurs personnalités valaisan-
et sa rédaction sportive nes qui assurent des fonctions

entretiennent de bonnes rela- importantes sur le plan national,
tions avec les associations spor- notamment MM. Marco Blatter,
tives. Tous les deux ans, et- cela directeur de l'Association olym-
depuis 1966, les présidents sont pique suisse; Edwin Rudolf, di-
conviés à une soirée de détente, recteur de la Fondation de l'Aide
conviviale et amicale, permet- sportive suisse; Roger Mathieu,
tant de mieux se connaître et membre du conseil de la Fonda-
d'échanger les problèmes d'ac- tion Eustache et Maria Bregy,
tualité du sport valaisan. Pierre Buntschu, directeur de

Vendredi dernier, après des Publicitas-Valais, ainsi que la di-
souhaits de bienvenue dans le rection et la grande majorité des
hall du Centre d'impression des collaborateurs de la rédaction
Ronquoz, suivi d'un apéritif, sportive du «Nouvelliste».
tous les invités se retrouvèrent
au restaurant des Iles à Sion Au cours du repas, une pe-
pour un repas en commun. Plus tite partie oratoire permis d'offi-
de septante personnalités cialiser la remise de chèques par
avaient donc répondu à l'invita- l'AOS-FASS (50 000 francs) et la
tion de la direction du «Nouvel- Fondation Bregy (3 x 50 000
liste». Ce qui représenta un suc- francs), qui serviront à la réalisa-
cès d'estime envers le quotidien tion du projet «Sport-Forma-
valaisan. tion» qui est actuellement à

. . .. . l'étude par des groupes de tra-Echanges et ami tie vail de la Fondatiori de VMde
Les présidents changent, car sur sportive valaisanne.
les quarante-quatre associations
représentées, seules deux C'est dans une ambiance
avaient participé à toutes les sympathique que cette soirée se
rencontres. C'est dire la nécessi- termina. Elle aura permis de res-
té de mieux faire connaissance serrer les liens d'amitié entre les
tous les deux ans. Le coordina- représentants des associations et
teur de la soirée, Jean-Pierre «Le Nouvelliste».

Les invités furent reçus par M. Jean-Yves Bonvin, (en médaillon) directeur général de Rhône Média
dans le hall du Centre d'impression des Ronquoz. mamin

oixante-six ans
1 la cause du sport

: : ____________»_—mm jean Bonvin eut l'agréable plaisir
De gauche à droite: Jean-Pierre Bâhler, Josiane Papilloud, Jean Bonvin, nouveau président, Max Kaeslin de remercier les quatre membres
et Georges Debons. mamin démissionnaires du conseil. Il fit

Les quatre
démissionnaires
du conseil fêtés

cours de soirée, le nouveau

l'éloge de chacun, qui ont consa ges Debons (douze ans) et Jean-
Pierre Bâhler (trente-quatre ans,
initiateur des rencontres avec «Le
Nouvelliste» et fondateur de la
commission Intersports) furent fé-
licités par acclamation et reçurent
en guise de remerciement un cof-
fret avec plume et stylo dédica-
cés.

cre de nombreuses années à la
cause du sport en Valais. Grâce à
leur engagement, à leur dévoue-
ment, la commission Intersports,
puis la fondation virent le jour, il
y a trente-quatre ans. Max Kaes-
lin (douze ans de présidence), Jo-
siane Papilloud (huit ans), Geor-

A Pablo Rico, le Prix fair-play 1999
La Fondation de l'Aide sportive valaisanne a tenu sa treizième assemblée générale.

L'
an 2000 sera marqué ce de plusieurs personnalités,
d'une pierre blanche dans notamment M. Serge Sierro,
l'histoire de la Fondation conseiller d'Etat, Jacques Dario-

de l'Aide sportive valaisanne. En ly, chef du service administratif
effet, ce sont la quasi-totalité et juridique du Sport-Toto, et
des associations (à l'exception Jean-Yves Bonvin, directeur gé-
de trois) qui furent représentées néral de Rhône Média,
lors de l'assemblée générale te-

Rechercher des finances
Tous les différents rapports de

nue au Centre d impression des
Ronquoz à Sion. Et la réunion
débuta avec une précision tout
horlogère (18 heures), fait raris-
sime pour être relevé par le pré-
sident Max Kaeslin. Ce dernier
eut le plaisir de saluer la présen-

l'exercice écoulé furent acceptés
sans discussion. Nous relèverons
toutefois que sur le plan finan-
cier, la fondation a enregistré un
déficit de l'ordre de 2600 francs.

évacués par les ambulances et
les hélicoptères. La course fut
ainsi annulée par les organisa-
teurs. Par ce geste de sportivité,
Pablo Pico méritait de recevoir
le Prix fair-play 1999 de la fon-
dation, d'une valeur de 500
francs, assortie d'un vreneli en
or.

•i

La voix du Gouvernement

Grâce aux réserves, le trésorier
rassura les participants, car il fut
possible de gérer cette perte.
Toutefois, selon les activités fu-
tures, il sera nécessaire de trou-
ver de nouvelles ressources fi-
nancières, afin de pouvoir assu-
rer les dépenses qui certaine-
ment prendront l'ascenseur.

Un nouveau conseil

la fondation. Puis, l'on passa au remercia tous les dirigeants du
chapitre des élections, car un sport valaisan pour leur engage-
nouveau conseil devait être ment. Il brossa un rapide tour
nommé, suite aux quatre démis- Max Geslin, président démissionnaire remet la récompense au d'horizon des diverses actions
sions de Josiane Papilloud, Max lauréat du Prix f air-play 1999, Pablo Pico. nf-peb menées dans le domaine du
Kaeslin, Georges Debons et Sport-Ecole. Il félicita les initia-
Jean-Pierre Bâhler. Le président bres GabY Micheloud, Jean Pi- sportivité mérite amplement teurs __ projet «Sport-Forma-
démissionnaire proposa Jean card et GregV Imoberdorf ont cette distinction, et 'correspond tion de la FASV», qu'il soutien-
Bonvin pour lui succéder. Ce accePté ™ nouveau mandat, aux critères du règlement. Lors dra efficacement jusqu'à sa con-
qui fut fait par acclamation. • A"15*- le nouveau conseil était d'une épreuve de qualification crétisation. Il fit part également

élu par acclamation. pour les championnats du mon- des projets des centres de glace
Jean Bonvin fit l'éloge des , . . de juniors, un grave accident se et du mondial du cyclisme à Ai-

quatre démissionnaires et les re- Le Prix tair-play 1999 produisit. Lors d'une descente, gle, qui profiteront aux sportifs
mercia pour leur engagement et Deux candidatures pour le Prix une voiture s'engagea sur le par- valaisans. Conscient des problè-
leur dévouement à la cause du faix play étaient enregistrées. Fi- cours à la sortie d'un virage et mes actuels, le chef du départe-
sport valaisan. Il présenta ensui- nalement le conseil a décidé de heurta le peloton des coureurs, ment donna l'assurance de met-
te les quatre nouveaux mem- recompenser un jeune espoir Quatre furent percutes. Le spor- tre tout en œuvre pour que le
bres, soit Francine Crettenand, cycliste en la personne de Pablo tif valaisan mit nied à terre et snort soit l'élément détonateur¦**¦-- -— ~J  ̂-_ .--.» __» -_. ««- . ._. V A* « V  -__. _. v f e^vAAHA-VlJ  W 

J 
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Claude Dubuis, Jacques Aigroz Pico, de Miège, membre du Cy- apporta les premiers ; secours de la vie active de la jeunesse
et Gérard Joris. Les autres mem- clophile sédunois. Son acte de aux blessés, qui furent ensuite valaisanne. JEAN-PIERRE BâHLER
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Victoire du Swiss Team
Vaudan et Bussard remportent ou sprint la Diamir Race.

D

isputée dimanche dans
le Diemtigtal (BE), la
troisième manche de la

coupe suisse de ski-alpinisme a
été remportée par Emmanuel
Vaudan et François Bussard.
Cette victoire s'est jouée au
sprint, Jean-François Cuennet et
Eric Seydoux ne cédant que
dans la dernière ligne droite au
terme d'une lutte de tous les
instants. Chez les dames, Cathe-
rine Mabillard et Véronique An-
çay ont distancé des adversaires
plus nombreuses que jamais. Au
bilan, les trois cents coureurs
engagés - un record pour cette
course - retiendront la qualité
du parcours et des conditions
exceptionnelles: soleil et pou-
dreuse.

Neige abondante et brouil-
lard épais, la journée de samedi
a été celle de toutes les interro-
gations pour les organisateurs.
Finalement, ils se sont vus con-
traints de modifier leur parcours
pour... découvrir un tracé de
qualité qui a séduit tous les cou-
reurs, «placer la première mon-
tée tout de suite après le départ
est une excellente idée», souli-
gnait le Français Patrick Blanc
heureux, comme tous les au-
tres, d'avoir évité le très long
faux plat du parcours originel.

Au coude à coude
Sur ce terrain, la course a été
prise en main par les deux équi-
pes favorites. Jusqu'au bout,
Bussard-Vaudan et Cuennet-
Seydoux ont joué des coudes.
Privé de Plus Schuwey, malade,
Cuennet a «engagé» un rempla-
çant de luxe, un Eric Seydoux
qui a su aller au-delà de ses li-
mites: «Je n'ai que 22 000 mètres

L'effort a été long, mais Emmanuel Vaudan (à gauche) et François Bussard se sont imposés au sprint lors de la Diamir Race. berthoud

de dénivellation dans les jam-
bes, ce n'est pas assez à ce ni-
veau.» Et pourtant la paire fri-
bourgeoise a bien failli tirer
profit de la mésaventure de
Vaudan. Arrivé en tête au der-
nier changement, le Chablaisien
ne parvenait pas à recoller l'une
de ses peaux de phoque: «Je
suis monté comme ça. Elle a te-
nu. Heureusement qu'il n'y avait
que 100 mètres de dénivella-
tion!»

Derrière ce duo, Yvan

Overney et Dominik Cottier ont
fait une course remarquable, fi-
nissant sur le podium. «Dire
que j 'ai fait toute la première
descente sans bâtons. Je les ai
cassés», expliquait Overney qui
skiait en télémark. L'acrobate a
pu par la suite compter sur le
matériel prêté par le garde-
frontières Grégoire Saillen, con-
traint à l'abandon. A l'arrivée,
deux secondes seulement le sé-
parent des vétérans Willy Marti
et Armin Mathieu.

Mabillard-Ançay
au-dessus du lot

Chez les dames, où une vingtai-
nes d'équipes étaient engagées -
le ski-alpinisme se met à l'heure
des quotas - Catherine Mabil-
lard a fait équipe avec Véroni-
que Ançay, la nouvelle membre
du Swiss Team. La paire valai-
sanne n'a pas laissé planer de
doute sur sa supériorité. Au
classement scratch, elles termi-
nent à la vingtième place.

A noter encore que la Dia-
mir-race a été le théâtre d'une
première en Suisse. A l'arrivée
quatre athlètes - un par catégo-
rie - ont été tirés au sort pour
subir un contrôle antidopage.

Cette mesure s'inscrit dans
le cadre des démarches entre-
prises par le CAS pour faire ad-
mettre le ski-alpinisme de com-
pétition au sein de l'Association
olympique suisse, l'AOS.

CLAUDE DéFAGO

Les gardes-frontière font fort
Us dominent l'épreuve de Kippel comptant pour la coupe de Suisse.

La  coupe de Suisse faisait éta-
pe à Kippel, dans le Los-

chental le week-end dernier. Où
des conditions atmosphériques
détestables ont perturbé les fon-
deurs. Jérôme Bonvin, chef du
fond du Valais romand: «Il nei-
geait, une neige assez humide.
Exemple: à peine le départ don-
né les conditions se sont modi-
fiées. Et tous ceux qui avaient
choisi des «micropores» furent
piégés.» Dé plus ce parcours
tracé à plus de 1300 mètres était
très sélectif. Il exigeait beau-
coup de force dans les bras. A
ce jeu les Patrick Maechler, An-
dréa Senteler et autre Laurence
Rochat - tous à la recherche
d'une nouvelle sélection en
coupe du monde - ont émergé
de la tourmente.

Thomas Diezig
deuxième

Le garde-frontière d'Ulrichen a
même réalisé une excellente
course laissant son dauphin Do-
minik Walpen - un des hommes à l'image de Maechler chez les
en forme de cette fin de saison, messieurs, a largement dominé,
à plus d'une minute (l'06"). De laissant l'Américaine Wendy
fait, les gardes-frontière ont à Wagner à l'16» et Laurence Re-
nouveau réalisé une «perf» d'en- chat à 118» - la Vaudoise de La
semble, plaçant quatre des leurs Vallée revient à la compétition
dans les cinq premiers: Maech- après ses ennuis de santé. Côté
1er, Walpen, Simmen (4e), Ro- valaisan, Mélanie Fatzer (19e à

manens (5e). Seul le Bernois To-
ni Dinkel (3e) est parvenu à
s'immiscer parmi eux. Quant à
Sven Wenger (21e à 4'29"), il
n'arrive pas à retrouver ses meil-
leures sensations. Chez les ju-
niors les cadres de l'équipe na-
tionale ont dominé ce 15 kilo-
mètres, Remo Fischer s'impo-
sant de justesse devant le
Valaisan Thomas Diezig (à 4"),
René Inderbitzin (à 28"). Ainsi
Diezig poursuit -sur sa lancée et
devient un candidat sérieux
pour le podium des longues dis-
tances début avril aux Cernets-
Verrières. Une fois encore, tout
comme son frère , Claudio Wen-
ger est en retrait, concédant près
de quatre minutes (3'49").
Quant aux fondeurs du Valais
romand ils sont dans les décors.
«C'est le seul constat que je peux
faire », souligne Jérôme Bonvin.

Rendez-vous
à La Fouly

Chez les dames Andréa Senteler,

Le cinquième rang de Daniel
Romanens a complété le tir
groupé des gardes-frontière, mamin

4'49") et Ruffine Grichting (20e
à 5*01") ont obtenu des résultats
corrects, sans plus.

Le prochain rendez-vous en
Valais est fixé à La Fouly le 18
mars avec le championnat ro-
mand des longues distances où
les gardes-frontière seront con-

frontés à Gilles Berney (tenant
du titre) et Christophe Frésard,
les seuls à rivaliser avec eux en
ce moment. PHB

Principaux
résultats

Messieurs (15 km, style classi-
que): 1. Patrick Maechler (Garde-
frontière) 43'44".- 2. Dominik Walpen
(GF) à 1 '06"; 3. Ton! Dinkel (SAS Ber-
ne) à V46"; 4. Mathias Simmen (GF)
à V50"; 5. Daniel Romanens (GF) à
1'55". Puis: 12. Rico Elmer (GF) à
2'47"; 14. Damien Farquet (GF) à
3'02"; 16. Dominik Berchtold (à
3'11") 21. Sven Wenger (GF) à 4'29".
Vingt-quatre classés.
Juniors (15 km, style classique):
1. Remo Fischer (Am Bachtel) 4674";
2. Thomas Diezig (Obergoms) à 4"; 3.
René Inderbitzin (Horw) à 28"; Marco
Mùhlematter (Nord SC Oberhasli) à
T23"; 5. Samuel Mettler (Schwytz) à
173". Puis: 14. Claudio Wenger
(Obergoms) à 3'49"; 28. Urs Vogt
(Obergoms) à 7'57"; 29. Stéphane
Chevalier (Arpettaz) à 8'01 "; 30. Pier-
re Métrailler (Arpettaz) à 8'09"; 34.
Xaviel Eggel (Arpettaz) à 9'31", Tren-
te-quatre classés.
Dames (10 km, style classique):
1. Andréa Senteler (Klosters) 3274";
2, Wendy Wagner (Etats-Unis) à
1*16" ; 3. Laurence Rochat (Le Lieu) à
1*18"; 4. Nicole Kunz (Lengnau) à
1*46"; 5. Christa Case (Etats-Unis) à
2'03". Puis: 19. Mélanie Fatzer (Ober-
goms) à 4'49"; 20. Ruffine Grichting
(Obergoms) à 4'01"; 31. Frânzi Plets-
chinger (Obergoms) à 6*02". Trente et
une classées.

Le Défi des Faverges
Troisième édition le 26 mars à Crans-Montana

(027) 485 08 00, fax (027)

La troisième édition du Défi des
Faverges se déroulera le 26
mars. Cette étape du Trophée
2000 des patrouilleurs de ski-al-
pinisme a lieu tous les deux ans,
le dernier dimanche de mars à
Crans-Montana dans un cadre
sauvage au charme exception-
nel: le vallon des Faverges.

Le Trophée 2000 des pa-
trouilleurs groupe trois grandes
épreuves telles que la légendaire
Patrouille des glaciers, la Pa-
trouille de la Maya et le Défit
des Faverges. Ces trois organisa-
teurs ont décidé d'unir leurs for-
ces et de créer un trophée ré-
compensant les meilleures équi-
pes ayant participé aux trois
manches.

D'une grande technicité le
Défi des Faverges donnera la
possibilité, aux nombreux con-
currents, de se mesurer sur deux
parcours.

Le grand défi: longueur: 25
km 800; dénivellation: +2900 m /
-2910 m; km-effort: 61 km. Les
départs seront échelonnés: 6, 7
et 8 heures.

Le petit défi: longueur: 18
km 840; dénivellation: +2025 m /
-2035 m; km-effort: 38 km. Dé-
part: 6 h 30.

Cette épreuve par équipe de
trois est ouverte à des forma-
tions féminines, masculines ou
mixtes. L'âge minimum de par-
ticipation est fixé à 18 ans pour

i/

le petit parcours et de 20 ans
pour le grand.

Les organisateurs de cette
épreuve sportive de haute mon-
tagne rappellent que le. Défi des
Faverges est réservé à des spor-
tifs entraînés. La sécurité de tous
les participants sera assurée par
la Maison du sauvetage FXB à
Sion, en collaboration avec le
service des pistes de Crans-
Montana-Aminona (CMA SA.)
afin que cette manifestation se
déroule dans les conditions les
meilleures. En cas de conditions
atmosphériques peu certaines,
les organisateurs se réserveront
le droit de proposer un parcours
de rechange.

Si le Défi des Faverges se
veut avant tout une compétition
populaire pour les amis de la
montagne, une grande partie
des participants à la mythique
Patrouille des glaciers viendront
tester leurs capacités sur ce par-
cours très sélectif.

Alors rendez-vous le 26
mars à Crans-Montana!

Délai d'inscription au Défi
des Faverges: le 18 mars.

Adresse officielle: le Défi des
Faverges, c/o Crans-Montana
Tourisme, service sport et cultu-
re, 3963 Crans-Montana. Tél.

485 08 10. Internet: www.defi
desfaverges.ch



[jjyj Aujourd'hui

• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
08.50 Football

Ligue des champions
09.20 Fooball

Fans de foot
20.25 Football

Ligue des champions
Valence - Fiorentina

13.30 Fans de sport
Hockey sur glace

• TF1
00.30 Football

Ligue des champions
Bordeaux - Manchester

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
15.00 Cyclisme

Paris-Nice. 3e étape
21.00 Boxe

Poids mi-lourds

• Canal +
20.45 Football

Ligue des champions¦ Bordeaux - Manchester

• SF2
19.55 Hockey sur glace

Zoug - Kloten

Les juniors
helvétiques
en bronze
TENNIS La sélection suisse filles
des «moins de 16 ans» a rem-
porté la médaille de bronze
lors des championnats d'Euro-
pe en France. Elle était com-
posée des sœurs Daniela et
Myriam Casanova et d'Elisa-
betta Gianella.

André Bûcher
à moins de 47"
sur 400 m
ATHLÉTISME Au cours de son
camp d'entraînement en Aus-
tralie, André Bûcher a abaissé
son record personnel sur 400
m de 6 dixièmes, en 46"98, à
l'occasion d'un meeting régio
naj à Canberra, (si)

P M U R  Cheval Mètres Driver Entraîneur f Perf. G*0®TO! @«

Demain 1 Franc-Jeu 2550 R. Baudron R. Baudron 17/2 9a7a3a 14 - Candidat à sa SUC-

a Reims, 2 Gatsby-De-Vive 2550 M. Criado M. Criado 15/2 2a1m2a cession.
GNT-1re étape 9 - A fond la forme
(trot attelé, 3 Domi-Lézardière 2550 G. Verva D. Delcourt 34/1 DaDaDa
Ri • 1 " ~ 10 - Laurent vise ce GNT.Reunion i, 4 Esprit-Du-Nord 2550 L. Peschet Y.-M. Vallée 14/1 0a2a6a H. „ .
course 4, - 11 - Il peut surprendre

2550 m, 5 Fiesta-Du-Val 2550 D. Cordeau D. Cordeau 21/1 Da7aDa son monde.

' 6 Fort-Bien 2550 P. Touvais R. Baudron 8/1_ 8a1a2a 6 - Ses qualités ne font

7 Flore-De-Bougy 2550 F. Ouvrié F. Ouvrié 12/1 2a0a5a paS de doute-

•«r,m >C. '.M 1 - Il a déjà prouvé sa va-
;VK _ÏÏL- \P 8 Gaieté-De-Lune 2550 M. Lenoir J. Bruneau 19/2 DaDala ,

... ,. _ ;
¦ 

.;, J - A . ,  |eur
\ -ÊSwjXP.AK / Y 9 Fikway-Du-Canisy 2550 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 11/1 DaDala 7 _ F_||e renaît au prin-

|10 Gottot-Sport 2550 A. Laurent A. Laurent 9/2 0a3aDm temps.

; 11 Duc-Du-Ringeat 2575 V. Col lard V. Collard 24/1 5a9a7a 8 - Douée mais vraiment

fffiraa\aW _ peu saae.
Dr_______TI •¦ M 12 Gala-De-Varenne 2575 R. Mascle R. Mascle 23/1 Da3aDa r 3

WmnÊ IMfô LES REMPLAçANTS:
__J_____ F J**_f j . 13 Fier-Des-Baux 2575 B. Hue M. Hue 28/1 0a6a0a 1C c . cri*__7;__ S_t_*?._._*- _3r--- L 15 - Favori mais 50

Seule la liste officielle U Feristan 2575 P. Boutin P. Boutin 7/2 3aDa0a mètres à refaire.

-u PMUfait foi 15 Etonne-Moi 2600 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 13/2 3a0a5a 4 - Très à l'aise à Reims.

Kirsipuu, coup double
L'Estonien, vainqueur de l'étape, s'empare du maillot de leader.

Le  
coureur estonien de

l'équipe française AG2R,
Jaan Kirsipuu, a fait coup

double lors de la deuxième éta-
pe de Paris-Nice courue entre
Sens et Nevers, sur 204,7 km. Il
s'est imposé au sprint devant
l'Allemand Danilo Hondo et
l'Australien Stuart O'Grady et a
profité de la bonification de 10"
pour ravir le maillot de leader
du classement général à Lau-
rent Brochard.

Comme c'est souvent le cas
dans un final au sprint, une
chute s'est produite juste après
le passage de la flamme rouge.
Axel Merckx était projeté au sol
avec plusieurs autres coureurs
et souffre d'un gros hématome
à la cuisse. Lorsqu'il est tombé,
Steels, un des principaux favoris
pour la victoire à Nevers, était
dans sa roue, en train de reve-
nir vers l'avant. U perdait quel-
ques dizaines de mètres et tou-
tes ses chances. En tête, bien
emmené par Aus, Chanteur et
Kivilev, Kirsipuu pouvait jaillir
dans les derniers hectomètres
pour passer Hondo et O'Grady.

L'an passé, Kirsipuu avait
gardé le maillot jaune du Tour
de France pendant six jours,
jusqu'au contre-la-montre de
Metz où Lance Armstrong
s'était emparé du pouvoir. Kir-
sipuu pense que le bail sera
beaucoup plus court à Paris-Ni-
ce: «Je ne suis pas venu pour ga-
gner cette épreuve et je devrais
perdre ce maillot lorsque les
parcours seront p lus acciden-

tés.» En attendant, 1 Estonien,
né le 17 juillet 1969, qui s'était
déjà imposé à Nevers en 1999, a
fêté sa 6e victoire depuis le dé-
but de la saison, après trois éta-
pes à l'Etoile de Bessèges, une
au Tour Méditerranéen et la
Classic Haribo.

Enfin , journée relativement
calme pour les huit Suisses en
course. Depuis dimanche, la
délégation helvétique à Paris-
Nice compte un représentant
de plus. Il s'agit du Tessinois
Pietro Zucconi. Il avait été à
tort, introduit dans les listes of-
ficielles (et classé) sous le nom
de Mauro Zanetti. Zucconi, qui
portait la saison passée les cou-
leurs de la Poste, et a rejoint
Mauro Gianetti dans les rangs
de Vini Caldirola, s'est fait re-
connaître en portant une atta-
que à 20 km de l'arrivée. Quant
à l'Hispano-Suisse Daniel
Atienza, il reprend contact avec
la compétition.
Aujourd nui. 3e étape: Nevers
Bellevile, 206, 4 km. (si)

Paris-Nice. 2e étape. Sens - Ne-
vers 204,7 km: 1. Jaan Kirsipuu
(Est/AG2R) 4 h 56*01" (moyenne:
41,490 km/h), bonification 10". 2.
Danilo Hondo (Ail), bon. 6". 3. Stuart
O'Grady (Aus) bon. 2". 4. Jean-Patrick
Nazon (Fr). 5. Fabio Baldato (It). 6.
Zoran Klemencic (Sln). 7. Paolo Forna-
ciari (It). 8. François Simon (Fr). 9. Jo
Planckaert (Be). 10. Tristan Hoffmann
(AH). Puis: 34. Beat Zberg (S). 66. Ri-

Jaan Kirsipuu, un Estonien à la une de Paris-Nice. M keystone

May dans l'élite
P

our sa premiè-
re participa-

tion à une course
FIS, le Bagnard
Philippe May n'a
pas raté son entrée
dans l'élite du KL
mondial. A Breuil-
Cervina, il a obte-
nu une brillante 8e
place parmi les
meilleurs «kaélis-
tes» de la planète. Chronométré
à 142,473 km/h, il compte 2,952
km/h de retard sur le leader de
l'épreuve, le Français Philippe
Goitschel, No 2 mondial, mé-
daillé d'argent à Albertville. Phi-
lippe attend avec impatience les
courses du week-end prochain

aux Arcs ainsi que la
compétition pro-
mondial du 20 au
23 mars sur le pic
des Arcs également
où son record de
225,847 km/h pour-
rait bien exploser.

JMF
Résultats

1. Goitschel Philippe
FRA 145.4252. Perroud

Serge FRA 143.6273. Lachaud Martin
FRA 143.0794. Rasanen Mikko FIN
142.7895. Kent Peter USA 142.6766.
Pedrazzo Cesare ITA 142.4907.
Schultze Tor SWE 142..4848. May Phi-
lippe SU1 142.473.
Puis: 13. Goumoens Michel SUI
142.203 29. Moret Jonathan SUI
140.220.

Notre jeu
14*
2*

10*
11

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
14-2

Au tiercé
pour 13 fr
14-X-2

Le gros lot
14
2

15
4

10

1
7

Classements
chard Virenque (Fr). 67. Laurent Du-
faux (S). 70. Pietro Zucconi (S). 72.
Mauro Gianetti (S). 75. Armin Meier
(S). 108. Sven Montgomery' (S). 114.
Michel Klinger (S). 125. Daniel Atien-
za (Esp/S). 145. Niki Aebersold (S),
tous même temps. 157 classés.

Classement général
1. Kirsipuu 5 h 05*29". 2. Brochard à

4". 3. Chris Boardman (GB) à 5". 4.
Aus à 8". 5. O'Grady m.t. 6. Hincapie
à 9". 7. Gilles Maignan (Fr) à 10". 8.
Andréas Klôden (Ail) m.t. 9. Eddy Sei-
gneur (Fr) à 11". 10. Frankie Andreu
(EU) à 12". Puis: 41. Zberg à 25". 99.
Meier à 43". 109. Gianetti à 45".
112. Virenque à 47". 126. Montgome-
ry à 55". 130. Abersold à 57". 147.
Klinger à 1*19". 155. Atienza à 1*38".
156. Zucconi à 1*40". 157 classés, (si)

Roger Fédérer
dans le «top 50»

Marc Rosset encore numéro 1 helvétique

G
râce à sa participation aux
demi-finales du tournoi de

Copenhague, Roger Fédérer en-
tre pour la première fois dans
les 50 premiers du classement
ATP, ancienne version. Le Bâlois
passe de la 58e à la 49e place.
Classement ATP au 6 mars (an-
cien système): 1. (1.) André Agassi
(EU) 4964. 2. (2.) Pete Sampras (EU)
2793. 3. (3.) Evgueny Kafelnikov (Rus)
2783. 4. (4.) Nicolas Kiefer (De) 2425.
5. (6.) Gustavo Kuerten (Br) 2254. 6.j
(5.) Magnus Norman (Su) 2137. 7. (7.)
Marcelo Rios (Chil) 1849. 8. (8.) Nico-
las Lapentti (Equ) 1667. 9. (9.) Cédric
Pioline (Fr) 1563. 10. (10.) Thomas

Enqvist (Su) 1551. Puis les Suisses:
46. (45.) Marc Rosset 796. 49. (58.)
Roger Fédérer 753. 79. (79.) George
Bastl 525. 107. (108.) Lorenzo Manta
375. 135. (136.) Michel Kratochvil
291.
Classement championnat mon-
dial ATP 2000: 1. (1.) Kafelnikov
201. 2. (2.) Agassi 200. 3. (3.) Nor-
man 153. 4. (4.) Kiefer 135. 5. (5.)
Rosset 101. 6. (5.) Lleyton Hewitt (Au)
100. 7. (7.) Sampras 90. 8. (8.) You-
nes El Aynaoui (Mar) 85. 9. (9.) Fabri-
ce Santoro (Fr) 83. 10. (48.) Magnus
Larsson (Su) 82. Puis les autres Suis-
ses: 15. (20.) Fédérer 70. 71. (72.)
Bastl 17. 95. (89.) Manta 11. 124.
(146.) Ivo Heuberger 7. 167. (-) Kra-
tochvil 2. (si)

L'énigme
Vandenbroucke
La rumeur est pernicieuse.
Frank Vandenbroucke, qui a
déclaré forfait à Paris-Nice en
arguant d'une blessure au poi-
gnet gauche consécutive à
une chute dans les escaliers
samedi matin, était-il suffi-
samment touché au point de
devoir renoncer à la course?
Différents éléments survenus
les dernières quarante-huit
heures permettent d'en dou-
ter. La personnalité du coureur
belge, ses frasques à répéti-
tion, nuisent à sa crédibilité.

Informations non vérifiées
et encore moins confirmées de
sources sûres: certains au-
raient vu VDB ne plus être du
tout gêné par son poignet
après l'annonce de son forfait
(dès samedi soir). D'autres
l'annoncent candidat à Tirre-
no-Adriatico dont le départ se-
ra donné mercredi à Sorrente.
Ce qui serait la marque d'un
très prompt rétablissement.

Au sein de l'équipe de Van-
denbroucke (Cofidis), les diri-
geants s'énervent... mais ne
convainquent pas: «Faudrait-il
que Frank ait le bras cassé et
dans le plâtre pour que sa
blessure soit un fait établi?»
Quant aux autres coureurs de
l'équipe, ceux pour lesquels,
cette fois, le terme de domes-
tique s'impose de nouveau, ils
en ont carrément assez. Ils au-
ront de plus en plus de peine
à se dévouer pour ce leader
inconséquent.

Quelle est la nature exacte
de la blessure du coureur bel-
ge? Le verdict devrait tomber
aujourd'hui, au terme d'un
examen par scanner, (si)

Fin de saison
pour Maurice?
FOOTBALL L'attaquant de
l'Olympique de Marseille Flo-
rian Maurice a été opéré du
genou gauche hier et devra
observer une convalescence
de six à huit semaines, ce qui
risque de signifier la fin de sa
saison.

Vers ia coupe
du monde

mas 1-3. (si)

FOOTBALL Zone CONCACAF,
1 er tour. Caraïbes: Cuba - îles
Caïman 4-0. Sainte-Lucie - Su-
rinam 1-0. Barbades - Grena-
de 2-2. Saint-Vincent - îles
Vierges 9-0. îles Vierges bri-
tanniques - Bermudes 1-5. Ré'
publique dominicaine - Mont-
serrat 3- 0. Anguilla - Baha-



Le Barça sur la voie A
de la qualification \
Les joueurs de Porto ont tout à craindre de la forme actuelle des Catalans
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1. Fiorentina . 3 2 1 0  3-0 7 
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rempla- ^^
cera Toldo
dans la cage de
la Fiorentina à Va-
lence. La suspen-
sion du gardien
titulaire et l'incer- Y
titude qui plane
au sujet de la par- ^^**tB
ticipation de Batis-
tuta (cheville endolorie) 

^renforcent les chances de '
succès de la formation espa-
gnole dans ce match au som-
met qu'aurait dû diriger le
Suisse Urs Meier. Victime d'un
claquage lors du match de cou-
pe FC Bâle - Grasshopper, l'ar-
bitre de WiArenlos est remplacé
par l'Allemand Krug. (si)

V
Rivaldo, un des

principaux atouts
du Barça dans la

course à la
qualification, lafargue
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Education et enseignement

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d e s  A l p e s  6 2
1 8 2 0  M O N T R E U X
T é l .  021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 85 45
s i c  m t x @ h o t m a i l . c o m

diplômée
Cours de massage.

A.-V. Ebener

3966 Chalais

8 (079) 213 47 75.

036-377790

Annonces diverses

Magasin
Garna FETES

CONTHEY

MARIAGE

CARNAVAL
COSTUMES
027. 346 30 67

FRANCE

Tout pour ia Fête
DéCO et Ballons

déguisement

Recherchons
pour un client

¦investisseur
sociétés bien
établies dans les
cantons de Vaud
Genève et Valais
ayant besoin
d argent cash.
Possibilité
d'investissement
de Fr. 50 000 -
à Fr. 100 000.-
par dossier choisi.
Fournir les derniers
comptes annuels
bouclés, brève
présentation de la
société et justification
des besoins d'investisse-
ment à:
FIDU.COM Sàrl
Rue de la Piscine 10,
case postale 1433,
1950 Sion.

036-377913

Fondation pour Tourisme
enfants de la rue et vacances
M____________________________i m vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-

W 027
V 329 51 51

— _ ¦ ' J

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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RUE DES CONDÉMINES 14%

du 29.2 au 6.3
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GIETTES I - 0.6 I
-_¦------------ ¦-¦ M I
MASSONGEX I 5.6

-_-_-_---___________- i l  I
EVIONNAZ I 5.2

_¦_________________¦ i i  I
SAXON I 4.8
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SION [ 4.5
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AGETTES 1.3

si .
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:

Est-il vraiment nécessaire
de chauffer un hall

d'entrée d'immeuble?

Isérables - Super match aux cartes

g* Samaritains

Service de l'énergie
¦Ef 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Votre soutien financier aux diverses problèmes?
samaritains revient au bé- CARNAVAL *"*""névolat il est donc un très COSTUMES ZZbon placement. iS^SS. *'•**»*J 027 346 30 67 036-377574

Samedi 11 mars à la salle de l'Avenir
appartement pour 4 pers.
(1 semaine à Sivier)
bassin garni, fromage, hotte garnie et lots
à tous les participants
18 h 30 à 19 h 30 Repas (spaghetti-bolo)
19 h 45 à 20 h 00 Tirage des équipes
20 h précises début des matches

Programme

Finance: avec repas Fr. 70-
sans repas Fr. 50- par équipe
la journée: tél. (027) 306 24 87
le soir: tél. (079) 655 57 01
jusqu'au 9 mars

Inscriptions

036-377931

Messageries
du Rhône

^w Vente de 
carrelages 

et 
revêtement

jfffi La qualité au meilleur prix
_ Sffi* _, conseils par un professionnel

^bj^S Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
™^  Grand choix en stock

_>¦¦ i emi o A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
V. Ï̂Zf.t 

ExP°sition à Ardon
ri,WJKS. « «31 

*°«° Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 036-375448

http://www.esl-language-school.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:tx@hotmail.com


La position des partis, associations, syndicats

Conférence suisse
des déléguées à l'égalité

entre femmes
et hommes

UDC ValaisJeunesse
radicale

valaisanne

La Conférence suisse des délé-
guées à l'égalité dit oui à l'initia-
tive des quotas. Pour elle, cette
initiative représente un moyen
rapide et efficace de résoudre le
problème de la sous-représenta-
tion chronique des femmes dans
les autorités fédérales.

Les femmes ont obtenu le
droit de vote et la possibilité
d'être élues en 1971. Si, depuis,
leur présence dans les instances
politiques a augmenté, cette
augmentation n'a pas été cons-
tante et varie fortement d'un
parti politique à l'autre. Trente
ans plus tard, force est de cons-
tater que les femmes sont en-
core nettement sous-représenté-
es dans les instances politiques
tant au niveau communal, can-
tonal que fédéral.

La Conférence suisse des
déléguées à l'égalité se prononce
en faveur de l'initiative populai-
re «pour une représentation
équitable des femmes dans les
autorités fédérales», qui permet
à des femmes d'être élues au
Parlement, au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral dans une
proportion qui corresponde à

leur part dans la société.
Les quotas ne sont pas in-

connus du système politique
suisse. On les pratique notam-
ment pour assurer une repré-
sentation équitable des régions
géographiques et linguistiques
ou des partis politiques (système
de la proportionnelle). L'initiati-
ve des quotas vise une représen-
tation équitable des femmes et
des hommes dans les autorités
fédérales. En garantissant aux
candidats et aux candidates les
mêmes chances d'être élus(es),
l'initiative représente non seule-
ment un plus pour la démocra-
tie mais également un moyen
rapide et efficace de résoudre le
problème de la sous-représenta-
tion des femmes dans les autori-
tés fédérales.

Conférence suisse des délé-
guées à l'égalité, le 2 mars 2000,
site Internet: www.equality.ch

Pour plus de renseigne-
ments: Marianne Meyer, cores-
ponsable du Bureau de l'égalité
et de la famille du canton de
Fribourg et présidente de la
Conférence suisse des déléguées
à l'égalité, tél. (026) 305 23 85.

Le comité de la Jeunesse radica-
le valaisanne (JRV) a pris les po-
sitions suivantes concernant les
objets mis en votation populai-
re:

OUI à l'unanimité à l'arrêté
fédéral du 8 octobre 1999 relatif
à la réforme de la justice.

NON. à l'uj ianimité à l'ini-
tiative populaire «pour une dé-
mocratie directe plus rapide»
(délai de traitement des initiati-
ves populaires présentées sous
forme de projet rédigé de toutes
pièces).

NON à l'unanimité à l'ini-
tiative populaire «pour une re-
présentation équitable des fem-
mes dans les autorités fédérales»
(initiative du 3 mars).

NON à l'unanimité à l'ini-
tiative populaire «pour la pro-
tection de l'être humain contre
les techniques de reproduction
artificielle» (initiative pour une
procréation respectant la dignité
humaine (PPD).

NON à 1 unanimité à 1 ini-
tiative populaire «visant à rédui-
re de moitié le trafic routier mo-
torisé afin de maintenir et
d'améliorer des espaces vitaux»
(initiative pour la réduction du
trafic). CHRISTOPHE CLAIVAZ

président

Arrêté fédéral relatif à la réfor-
me de la justice.

L'UDC valaisanne propose
le rejet de cet objet, car sous
prétexte de simplification et
d'unification, on porte une fois
de plus atteinte à l'autonomie
des cantons et par là au fédéra-
lisme.
L'initiative populaire pour une
démocratie directe plus rapide.

.L'UDC-VS propose d'ac-
cepter cette initiative, car la
pratique actuelle du Gouverne-
ment est une atteinte et une in-
sulte à la démocratie directe. Le
délai d'un an imparti par les
initiants est suffisant , puisque le
Conseil fédéral peut déjà traiter
les initiatives dès la période de
récolte des signatures (un an)
comme il le fait aujourd'hui
pour les deux initiatives de
l'UDC sur l'or de la Banque na-
tionale et sur les abus en matiè-
re d'asile.
Initiative populaire pour une
représentation équitable des
femmes dans les autorités fé-
dérales.

L'UDC propose de rejeter
sans discussion cette initiative
insultante pour les femmes.
Initiative pour une procréation
respectant la dignité humaine.

L'UDC-VS est d'avis qu'il
est temps de défendre l'être hu-
main qui ne doit plus être
abaissé au rang de marchandise
négociable. Si la souffrance des
parents ne pouvant pas avoir

d enfants ne doit pas être négli-
gée, il faut reconnaître que les
dangers et les problèmes en-
gendrés par ces nouvelles tech-
niques seront supérieurs aux
éventuels bienfaits. Il faut dire
aux gens que la généralisation
de ces méthodes va augmenter
la liquidation d'embryons hu-
mains et réveiller les vieux dé-
mons de l'eugénisme. En effet ,
les garde-fous mis en place par
la législation actuelle seront in-
capables de contrer les énormes
intérêts commerciaux réveillés
par ces nouvelles techniques.
Seule une interdiction pourra
freiner les abus inévitables, en
empêchant notamment la prise
en charge des coûts (au demeu-
rant énormes) par les caisses
maladie. Par ailleurs, l'agricul-
ture biologique considérée
comme agriculture «phare» par
notre Gouvernement et en par-
ticulier par les milieux de gau-
che, interdit la transplantation
d'embryons pour le bétail au
nom du respect de la dignité de
l'animal. Un enfant humain
vaut bien une vache laitière.
Initiative pour la réduction du
trafic.

L'UD-VS pense que dans
notre canton il est inutile d'ex-
pliquer pourquoi il faut rejeter
cette initiative!

L'UDC-VS par son président
OSKAR FREYSINGER

Un enfant différent?
Depuis quelques semaines, nous
avons beau observer notre fils
de 7 ans et demi dans l'espoir de
voir en quoi il pourrait bien dif-
férer des autres enfants, nous ne
trouvons pas. Certes, comme
chaque être humain il est uni-
que et il a ses qualités et ses dé-
fauts. Mais à part ça... rien.
Peut-être que du côté de ses pa-
rents on pourrait trouver .quel-
que chose de spécial, de diffé-
rent? Eh bien là oui, ce qui diffè-
re c'est sa conception: il est le
fruit d'une fécondation in vitro

Or, depuis ces quelques se-
maines et selon le comité d'ini-
tiative qui veut interdire la FIV,
nous avons appris que notre fils
serait en outre le fruit de «ma-
nipulations techniques et chi-,
miques de la reproduction arti-
ficielle» - alors qu il est issu de mes choquants car, en réalité,
la rencontre de nos cellules - le processus d'une FIV est tout
qu'il serait une «marchandise le contraire de ces affirmations.

reproductible» - pas très poéti-
que cela - et qu'il vaudrait
peut-être mieux pour lui de ne
plus exister car les «conséquen-
ces pour les générations futures
ne sont pas connues» - alors
qu'il est en parfaite santé.
Quant à nous qui avons eu re-
cours à la FIV, nous avons ap-
pris que notre «dignité humai-
ne» n'aurait pas été «respectée»
- bien que l'équipe du Dr Ger-
mond du CHUV soit tout sim-
plement formidable d'humanité
- que cette technique de repro-
duction aurait été «appliquée
inconsidérément» et que moi,
sa maman, j'aurais été «à la
merci des interventions de
tiers». Et dire que ça fait au
moins huit ans que nous igno-
rions cela.

Nous trouvons tous ces ter

Nous aurions bien voulu conce-
voir notre enfant comme beau-
coup de couples mais la nature
en avait décidé autrement:
l'unique trompe qui me restait
était obstruée et il a été impos-
sible de remédier à cet obstacle
physique malgré trois interven-
tions chirurgicales qui ont été
entreprises dans ce but. C'est
donc en toute connaissance de
cause que nous avons décidé de
nous lancer dans cette ultime et
formidable possibilité de deve-
nir parents qu'est la FIV.

Le 12 mars prochain, en
pensant à tous les enfants nés
et à naître grâce à cette métho-
de, à tous les parents et à tous
les futurs parents, nous vote-
rons non à l'initiative populaire
qui veut interdire la procréation
médicalement assistée (initiati-
ve PPD) donc la FIV.

SAMUEL SOMMER

ET FRANCINE FORBRINGER

Non, avec f o r c e
Nous souhaitons de toutes nos
forces que la majorité de la po-
pulation suisse dise non à l'ini-
tiative «pour une procréation
respectant la dignité humaine».

En voyant les affiches déli-
rantes des initiants et après dis-
cussion, notre fille s'est excla-, , , . , .  Nous sommes conscientsmee: «Mais alors, ;e ne pourrais , . ,
„,_.»._- ~„, _ .._ _ .. 1ue les connaissances du corpsmême pas être la?» -j -  . A ¦ . - _. _.

Il y a un certain nombre me*cal °nt ev°lue et °nt Per"
d'années, une méconnaissance mis de trouver des moyens res-
médicale a occasionné au sein Pectant la 

 ̂
humame-

de notre couple, une stérilité Nous avons pu ainsi sans men-
masculine irréversible. sonSe- avoir recours a ™ ttaite-

Autrefois, pour remédier à ment  ̂ ™émination avec
ce problème, les «solutions» se aonneur-
pratiquaient la plupart du La procréation médicale-
temps dans «le secret», au sein ment assistée telle que prati-
de la famille. quée aujourd'hui au CHUV à

Les recherches ont démon-
tré aujourd'hui, que ces secrets
induisent très fréquemment des
tensions relationnelles, une cul-
pabilité voire un potentiel des-
tructif chez les générations sui-
vantes.

Lausanne, remet la stérilité-ma-
ladie dans son contexte médical
et évite des dérapages éthiques.

Accepter l'initiative du
12 mars prochain, c'est interdi-
re toute réflexion commune,
c'est ouvrir la porte aux solu-
tions «bricolées», aux menson-
ges, aux dérapages incontrôlés.

Nous vouons une très gran-
de reconnaissance à l'équipe du
docteur Germond qui, grâce à
son investissement, ses compé-
tences pointues, sa rigueur de
travail, nous ont permis d'avoir
il y a dix ans, un premier enfant
et très prochainement, un se-
cond. OLIVIER CLERC

et MYRIAM JACCARD CLERC
La Tour-de-Peilz

Pour une représentation
équitable des femmes

L initiative dite des quotas veut
faire bouger le bastion masculin
de la politique, pour tenter
d'ouvrir plus largement les por-
tes de la chose publique aux
femmes. Dans un canton « sinis-
tré « comme le Valais, où tous
les postes clés sont détenus par
des hommes, le défi est d'im-
portance. Les quotas constituent
un moyen - une technique élec-
torale - qui permettrait aux fem-
mes d'accéder à des postes aux-
quels elles ne peuvent, pour
l'instant, que rêver. De même
que l'introduction du système
proportionnel a aidé les petits
partis à obtenir des élus, les
quotas sont aussi un outil qui

donnerait ce coup de pouce aux
femmes. D'après des statistiques
fédérales, les candidats mascu-
lins auraient cinq fois plus de
chances d'être élus que les fem-
mes, car ils sont pour la plupart
déjà connus, soit par leurs acti-
vités dans les divers échelons
politiques, soit grâce à leur car-
rière professionnelle . Les quotas
permettraient aux femmes de
gommer cette inégalité de dé-
part. Ainsi, elles partiraient dans
la course électorale sur la même
ligne que leurs concurrents
masculins. Certes, nous sommes
ici face à un problème de socié-
té qui doit être réglé dès la base.
Les partis se doivent d'intensi-

fier leurs efforts pour une meil-
leure intégration des femmes en
leur sein; le rôle de «pots de
fleurs» sur les listes ne peut plus
durer. Le citoyen se posera dès
lors cette question fondamenta-
le: est-il nécessaire que les fem-
mes soient mieux représentées
sous la coupole fédérale? En ré-
pondant par l'affirmative, il doit
alors accepter l'initiative «pour
une représentation équitable des
femmes dans les autorités fédé-
rales», car à l'aide de l'outil des
quotas, l'égalité a une chance
d'avancer: elle ne se réalisera
pas si nous restons les bras croi-
sés. Le comité cantonal

du Parti Chrétien Social (PaCS!

Une correction nécessaire
Le comité de l'Association valai-
sanne des travailleuses et tra-
vailleurs de l'éducation spéciali-
sée (AValTES) soutient l'initiati-
ve dite des quotas, «pour une
représentation équitable des
femmes dans les autorités fédé-
rales».

Pour des raisons éthiques et
déontologiques, FAValTES dé-
fend les valeurs essentielles que
sont l'équité et l'égalité des
chances, particulièrement pour
les personnes défavorisées ou en
situation de handicap. En ce qui
concerne l'accessibilité des fem-
mes à des postes à responsabili-
té dans des fonctions publiques,
politiques ou administratives,
ainsi que dans le privé, nous

pouvons affirmer que les fem-
mes sont défavorisées et subis-
sent un handicap historique et
culturel incontestable et incon-
testé.

Contrairement à ce que di-
sent les opposants, ce ne sont
pas les quotas qui rabaissent les
femmes mais bien la situation
actuelle, honteuse, dégradante
et inacceptable. Les quotas ne
sont pas un but en soi: c'est un
moyen pragmatique, qui tient
compte des réalités sociales, po-
litiques, historiques et culturel-
les, de corriger une injustice et
une inégalité de traitement aussi
flagrantes. Nous aurions préféré
pouvoir nous en passer mais les
changements sont tellement

lents qu'un coup de pouce
constitutionnel et législatif nous
paraît indispensable pour favo-
riser une évolution positive des
mentalités et permettre la réali-
sation d'une égalité de droit et
de fait. Sans parler des compé-
tences féminines incalculables
dont nous nous passons au nom
d'un machisme ou d'un conser-
vatisme totalement anachroni-
que. Le partage du pouvoir et
des responsabilités ne doit pas
rester une utopie mais devenir
une réalité dans l'intérêt de tou-
tes et de tous.

JEAN-HENRI DUMONT
président

¦ GILLES CHATRIAND
secrétaire

Union des
arts et
métiers

Le 12 mars prochain, le peuple
suisse devra se prononcer sur
l'initiative citée en marge visant
à réduire le trafic motorisé de
moitié dans un délai de dix ans.
Pour réaliser cet objectif, les ini-
tiants laissent aux autorités le
choix des mesures, tout en ci-
tant quelques pistes: augmenta-
tion massive du prix de l'essen-
ce, taxes kilométriques, péages
sur les routes très fré quentées,
droits d'entrée en ville, taxes de
parcage supplémentaires, impo-
sition de parkings privés, restric-
tions d'accès aux stations touris-
tiques, etc.

Cette initiative aurait un
impact dramatique non seule-
ment pour la branche automo-
bile, mais également pour le
tourisme et les activités Liées aux
transports.

Les initiants qui soutien-
nent «rétro-trafic» aujourd'hui
sont les mêmes que ceux qui
ont réussi, il y a quelques an-
nées, à faire passer l'absurde et
inapplicable initiative des Alpes.
Il est donc nécessaire de se mo-
biliser contre ce nouveau coup
porté à notre mobilité et, finale-
ment, à notre liberté.

Le comité de l'UVAM vous
recommande donc de voter
NON à ce texte surréaliste.

UNION VALAISANNE
DES ARTS ET MéTIERS

http://www.equality.ch


Positions des associations 

Union syndicale
Quotas: oui

L'initiative dite aussi «des quotas» a pour objet
d'instaurer une représentation proportionnelle des
femmes au sein des autorités fédérales. Aujour-
d'hui, tant le monde du travail que la politique
sont encore très éloignés de l'égalité des sexes: les
femmes gagnent en moyenne un cinquième de
moins que les hommes; elles ne représentent
qu'un cinquième des membres du Parlement fé-
déral. L'initiative des quotas veut mettre fin à cette
situation aberrante. Alors nous invitons les ci-
toyennes et les citoyens à dire oui à cette initiative.

Réforme de la justice: oui
Le comité de l'Union syndicale valaisanne dit oui
à la réforme de la justice parce que seules quel-
ques restrictions minimes limiteront l'accès au
Tribunal fédéral. En outre, cette réforme crée la
base constitutionnelle pour une procédure civile
et une procédure pénale réglementée de manière
unifiée sur le plan nationale.

Pour une démocratie
plus rapide: non

Il est vrai que le monde politique ne respecte pas
ou n'a pas toujours respecté la volonté populaire
en matière de traitement des initiatives. Mais au-
jourd'hui le traitement des initiatives doit être dé-
battu et soumis au peuple dans un délai de trois
ans et trois mois. Ce temps nous paraît nécessaire
pour que toutes les composantes de la société
aient eu le temps approprié de se forger une opi-
nion. En conséquence, nous recommandons de
dire non à cette initiative.

Trafic: liberté de vote
Cette initiative part certainement d'une bonne in-
tention, mais dans un canton périphérique com-
me le nôtre, des difficultés importantes ne man-
queraient pas de surgir. Pour ces motifs, nous lais-
sons la liberté de vote.

GERMAIN VARONE
Union syndicale valaisanne

Ucova
Le conseil d'administration de
l'Ucova a décidé, à l'unanimité
de rejeter les initiativives «rétro-
trafic» et «pour une démocratie
directe» qui seront soumises en
votation populaire le 12 mars
prochain.

L'initiative «rétro-trafic» qui
veut réduire de moitié le trafic
routier en dix ans est une aber-
ration législative supplémentaire
et une atteinte insupportable
aux libertés individuelles.

Les régions rurales et les ré-
gions de montagne ont tout à
craindre de ces propositions
exagérées qui réduiraient à l'im-
mobilisme toute une catégorie
de la population.

Le commerce décentralisé,
déjà confronté à d'innombrables

difficultés avec la taxe poids
lourds (RPLP) , serait encore une
fois, pénalisé par des restrictions
de circulation et d'approvision-
nement insurmontables.

L'extrême rigueur imposée
par cette initiative aura égale-
ment des répercussions sur
l'économie, sûr le tourisme, sur
les accords bilatéraux et sur tou-
te la politique des transports.

Dire non à cette initiative
c'est dire non
- à l'explosion des prix d'essen-

ce;
- aux contingents kilométri-

ques;
- aux nouvelles taxes de péages;
- aux entraves pour accéder aux

agglomérations;

- aux contraintes administrati-
ves et contrôles policiers.

L'Ucova dit également non
à l'initiative «pour une démocra-
tie directe». Elle estime que le
délai de douze mois imparti
pour traiter une initiative est
beaucoup trop court et réduira à
néant le processus politique et
les consultations nécessaires
pour instaurer un large débat
d'idées sur le sujet à traiter.
Quand on sait que certaines
grandes surfaces ou associations
n'hésitent pas à rétribuer les
«collectionneurs» de signatures
pour faire aboutir leurs initiati-
ves, il serait dommageable que
les droits populaires ne puissent
s'exercer en toute sérénité.

G. JUILLARD
Ucova

Trafic 

Mobile et efficace
Procréation

De quel droit?

quand l'étape suivante?

Moteurs d'une économie fondée
sur les échanges, les réseaux de
communication (route , train, In-
ternet) ont permis à nos contré-
es dites développées d'atteindre
un niveau de vie inégalé dans
l'histoire de l'humanité. Si per-
sonne - ou presque - aujour-
d'hui ne songe à remettre en
cause les acquis liés à la mobili-
té, de plus en plus de voix se
font entendre sur les coûts liés à
cette mobilité exacerbée qui, en
l'occurrence, est principalement
le fait du trafic routier privé:
faut-il rappeler que depuis les
années septante, celui-ci a dou-
blé? Alors que tout indique que
cette tendance ne fléchira pas, il
serait particulièrement irrespon-
sable de miser - comme le fait le
TCS avec son initiative AVANT!
- sur un doublement du tunnel
routier du Gothard ou la cons-
truction de trois nouvelles voies
entre Genève et Lausanne. Vous
en conviendrez, les propositions
du TCS ne sont guère innovatri-

ces et sentent le... réchauffé!
L'automobile traditionnelle et le
mode de vie qui lui est associé
sont des modèles - en voie d'es-
soufflement - du XXe siècle. Il
faut d'ores et déjà réfléchir à de
nouveaux modèles qui nous
permettront de traverser sans
encombre le XXIe siècle. L'ini-
tiative «actif-trafic» nous en
donne aujourd'hui une excel-
lente opportunité. En proposant
une réduction de moitié du tra-
fic rçiutier dans les dix ans à ve-
nir, les initiants ne veulent en
aucun cas déclarer la guerre à la
voiture. Ils souhaitent simple-
ment parvenir à une utilisation
plus efficiente des moyens de
transports existants. A l'heure
actuelle, une automobile parti-
culière transporte en moyenne
moins de 1,7 personne. Si on
réussissait à porter ce chiffre à
2,4, la circulation globale baisse-
rait déjà de 25% sans que per-
sonne ne doive renoncer à se
déplacer en voiture. On ne peut

raisonnablement demander à la
population des vallées alpines
de réduire significativement ses
déplacements en automobile.
C'est la raison pour laquelle les
initiants proposent une baisse
d'environ 10% seulement du
trafic routier dans l'arc alpin.
Outre le fait qu'elle aura d'heu- , ;
reux effets sur la sécurité et la
santé des gens, cette initiative a
également le mérite de s'inscrire
dans la perspective d'un déve-
loppement durable. En accep-
tant l'initiative des Alpes, le peu-
ple suisse a déjà montré au
Conseil fédéral la voie à suivre,
celle d'une politique des
transports combinée (route-rail)
qui inspire déjà nos voisins
(France, Allemagne, Autriche). II
convient aujourd'hui encore de
confirmer ce choix afin d'assurer
au pays un développement éco-
nomique efficace , innovateur et
durable. JEAN -PASCAL FOURNIER

Parti écologiste valaisan

Nous venons d inscrire notre fil-
le à l'école enfantine, Elle a
4 ans, et se réjouit à l'idée de
cette nouvelle aventure.

En réalité, elle devrait avoir
maintenant 10 ans, si notre cou-
ple n'avait pas été confronté à
l'impossibilité d'avoir des en-
fants «normalement». Pendant
six ans, nous avons essayé- (tout
essayé), attendu, espéré, déses-
péré, lutté, attendu, entrepris,
attendu... et beaucoup réfléchi.
Nous avons vécu une période
très pénible, pris et ballottés
sans cesse entre l'espoir et la dé-
ception. Mais, au bout du
compte, grâce à l'aide et à
l'œuvre (une fécondation in vi-
tro) d'une équipe médicale at-
tentive à l'être humain caché
derrière le patient et très sou- '• &°u5euse 
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la dignité des personnes concer- Certes, la possibilité d'avoir
nées, nous avons eu le bonheur un enfant n'est pas un droit ga-
immense d'accueillir notre fille. ranti (comme nous le rappellent

L initiative pour une procréation
respectant la dignité humaine
n'est pas dirigée intentionnelle-
ment contre les couples stériles
mais veut éviter une «chosifica-
tion» de l'homme aux premiers
stades de la vie. C'est nécessai-
rement ce qui se passe dans la
procréation artificielle qui fabri-
que des nouvelles vies pour les
congeler ensuite. Issues de la fu-
sion de l'ovule et du spermato-
zoïde, ces nouvelles entités ont
été baptisées en suisse «ovules
imprégnés» car, dans les pre-
mières heures, les deux noyaux
des cellules germinales originel-
les ne sont pas rassemblés en un
seul. Il s'agit néanmoins d'un
abus de langage car la nouvelle
cellule formée n'est pas plus fe-
melle que mâle, elle n'appar-
tient pas plus à la femme que
l'homme et il n'y a pas plus de
raison de l'appeler «ovule im-
prégné» que... «spermatozoïde

Ma vie a commencé dans une éprouvette
Je m'appelle Coline. J'ai 7 ans, et je suis une petite émues par mon histoire, et elles l'ont racontée
fille comme les autres. dans un livre qui s'appelle «Coline, souvenirs

J'aimerais que vos lecteurs comprennent que d'une fécondation in vitro»,
je ne suis pas un monstre, même si ma vie a com- C'est Mme Lia Singh, au Mont-sur-Lausanne,
mencé dans une éprouvette. qui a écrit cette lettn

Une doctoresse et une dessinatrice ont été

C'est de cette Joie, de ce
«miracle», de cette chance in-
croyable que l'initiative soumise
au vote le 12 mars prochain
(pour une procréation respec-
tant la dignité humaine) vou-
drait priver les personnes qui,
comme nous, sont atteintes de
maladies les empêchant de pro-
créer.

De quel droit? De quel droit
décider que ce grand désir, le
plus naturel qui soit - avoir un
enfant - doit rester inassouvi
pour une bonne partie de la po-
pulation (un couple sur six, en
Suisse)? D'autant plus que les
actes médicaux permettant la
procréation assistée sont déjà
soumis à une réglementation ri-

ovulé» par exemple. C'est déjà
une nouvelle vie qui vient de
commencer. Le concept d'«ovu-
le imprégné» est une invention
permettant d'autoriser dans la
pratique ce que l'on déclare in-
terdire sur le papier dans le texte
constitutionnel. C'est également
l'avis émanant de l'Université de
Genève pourtant opposée à
l'initiative; «L'avant-projet de la
loi prend une certaine distance
par rapport au texte constitu-
tionnel: avec l'introduction de ce
nouveau concept d'«ovule im-
prégné», on respecte la lettre du
texte constitutionnel: pas de
conservation d'embryon tout en
détournant le sens de cette Inter-
diction constitutionnelle.»

Pas de recherche sur l'em-
bryon, pas de clonage nous
promet-on dans la loi sur la
procréation médicalement as-
sistée. Mais on s'habitue à tout
et ce qui nous choque aujour

les promoteurs de l'initiative): la
fertilité est un don, et non un
droit inaliénable. La vue non
plus, d'ailleurs, et pourtant on
opère et on traite tous les jours
des personnes menacées de cé-
cité ou de malvoyance, sans que
cela pose un problème à qui que
ce soit.

Laissons donc les personnes
concernées par ce douloureux
problème décider elles-mêmes
du chemin à suivre et des choix
à faire, laissons ceux qui en ont
la persévérance et - hélas - les
moyens financiers (car, contrai-
rement à ce qui est dit dans les
arguments du comité ' d'initiati-
ve, les coûts occasionnés par les
techniques de procréation mé-
dicalement assistée sont entière-
ment à la charge des patients),
laissons-les donc tenter leur
chance de s'entendre un jour,
appeler maman et papa.

GABRIELLA ET ROMAN GIERUC

d'hui, nous paraîtra convenable
demain. Si les motifs de l'initia-
tive ne sont pas pris en consi-
dération, si on accepte aujour-
d'hui la congélation d'em-
bryons ou soi-disant «ovules
imprégnés» que l'on peut dé-
truire après leur date de pé-
remption, que pourra-t-on dire
contre les arguments affectifs
nous montrant la souffrance de
grands malades pour qui la
production etj'utilisation d'em-
bryons à des fins thérapeuthi-
ques représentera une chance
de guérison.

L'initiative pour une pro-
création cligne, fl est vrai, nous
met devant le choix cornélien
de la raison contre le sentiment
mais elle représente la seule ga-
rantie de préserver la dignité de
la procréation humaine et notre
avenir. PIERRE BLANCHUT

Vétroz

Non a l initiative Rétro-Traf ic
Non à l'Etat policier

Comment faut-il appliquer l'ini-
tiative pour la réduction de moi-
tié du trafic routier? Les auteurs
de l'initiative refusent sciem-
ment de répondre à cette ques-
tion. Ils savent en effet fort bien
que les instruments permettant
d'atteindre leurs objectifs se-
raient peu goûtés par la popula-
tion.

«Nous avons sciemment re-
noncé à citer des mesures d'ap-
plication dans notre initiative.
Ainsi, il sera possible de réagir
en permanence aux connaissan-
ces actuelles et aux nouveaux
développements», écrivent les
auteurs de cette initiative. Une
belle excuse. La réalité est que

cette initiative n 'aurait jamais
réuni le nombre requis de si-
gnatures si les signataires
avaient su exactement à quoi ils
s'engageaient.

Mesures d'application
En cas d'acceptation de l'initia-
tive, il faudrait , selon une étude
demandée par le Conseil fédéral,
prendre les mesures suivantes:
- taxes sur les places de parc

privées;
- hausse générale des taxes de

parcage;
- limitation du parcage et des

accès;
- 2 francs de plus par litre d'es-

sence;
- introduction de droits routiers

(road-pricing);

- contingents kilométriques;
- retrait du permis de conduire

à 65 ans;
- interdiction de circuler dans

des zones entières.

Scénarios d'horreur
Ces mesures font penser à un
scénario d'horreur. Il s'agirait
tout simplement de l'autodes-
truction d'une société et d'un
pays libres. Comment accepter
de se soumettre ainsi à la dicta-
ture d'un petit groupe de ro-
mantiques exaltés? Pour empê-
cher une multiplication outran-
cière des interdictions et obliga-
tions, pour continuer de profiter
des avantages du trafic routier
motorisé, il faut dire non à cette
initiative. PIERRE M OREN

président d'Information-Valais

Contre la liberté personnell e
Cette initiative (Rétro-trafic) res-
treint la liberté personnelle de
chacune et de chacun. Si elle
était acceptée, les automobilistes
ne pourraient plus librement
utiliser leur véhicule - à moins
de payer un prix prohibitif (par

exemple, 3 fr. 50 par litre d'es-
sence). Seules les couches aisées
de la population pourraient en-
core s'offrir une voiture. Les au-
tres devraient se contenter du
«car-sharing», «car-pooling» ou
des transports publics. Et, à en

croire les auteurs de l'initiative,
la bicyclette constituerait une al-
ternative valable par rapport à
l'automobile...

JACQUES-ROLAND COUDRAY
président de la Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie.
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Peut-on vivre encore avec les loups?
Une question à laquelle il faudra trouver une réponse.

«Trouver l'équilibre correct en-
tre les exigences humaines et la
protection de la nature dans
tous ses aspects, y compris le
retour d'une espèce que la plu-
part estime incommode et dan-
gereuse.»

/
Sur la base de cette affir-

mation, qui résume le senti-
ment de l'article, «L'informa-
teur agricole» de janvier re-
prend et approfondit les résul-
tats d'une journée
d'information professionnelle
et de divulgation populaire sur
le loup.

Cet animal avait disparu
de la vallée d'Aoste, paraît-il,
en 1862. mais maintenant il

est déjà arrivé dans le Pie-
mont, où il a été vu par hasard
en 1994; l'année suivante on a
dénoncé les premières atta-
ques aux troupeaux qu'on au-
rait pu attribuer aux loups; en
1997 on a pu voir trois louve-
teaux avec leur mère (signe de
la première reproduction sur
le territoire), en 1998, il y a eu
une * deuxième reproduction
suivie, en 1999, par une troi-
sième qui cette fois-ci a été fil-
mée. Tout cela dans les vallées
de Suse et du Chione.

Nous apprenons, toujours
du périodique du Départe-
ment régional de l'agriculture,
que le professeur Boitani, qui
enseigne à la faculté de vétéri-

naire de l'Université de Turin,
a présenté des données impor-
tantes et curieuses au sujet de
ce que le loup mange, en ana-
lysant les fèces de l'animal. De
cette analyse, on a découvert
que ce carnassier se nourrit
pour 24% d'ongulés domesti-
ques, pour 78% d'ongulés sau-
vages et pour le reste d'autres
mammifères tels que le lièvre.
Cerfs, chevreuil et chamois
semblent être la nourriture
préférée et, pour ce qui con-
cerne les animaux domesti-
ques, brebis et chèvres sont
présentes en haut pourcentage
dans la nourriture, même si la
faune sauvage est abondante.
Ce qui a été surprenant, c'est
le fait que dans le Piémont le

loup n'ait jamais mangé aucun
sanglier.

Michel Lambrech, chef
des gardes de l'Office national
de la chasse en Savoie, a affir-
mé notamment que dans la
région il devrait y avoir de 30 à
40 loups. «Le retour naturel de
cet animal, a-t-il affirmé, peut
s'expliquer par la mise en place
d'un statut de protection des
espèces dans les différents pays
d'Europe et par des conditions
biologiques améliorées, par
l'augmentation des espèces
sauvages, par la création des
parcs nationaux et par la mise
en p lace des p lans de chasse.
Son arrivée, bien souhaitée par
les naturalistes, qui croient la
cohabitation avec le prédateur

possible, est devenue, toutefois,
un problème insoutenable vis-
à-vis du pastoralisme durable.»

Du côté valaisan, Narcisse
Seppey, inspecteur cantonal
de la chasse, a affirmé: «Nous
sommes au stade initial dans
notre relation avec le loup.
Toutefois, je pense que la Suis-
se ne constitue par un biotope
de première classe pour cet
animal et, à l 'intérieur de la
Suisse, le Valais n'est pas la zo-
ne la p lus idéale pour toute
une série de raisons. De plus, je
suis convaincu que le seul loup
qui est présent dans le Valais
depuis le 13 juillet dernier, et
qui a déjà tué quelques centai-
nes de moutons, n'est pas arri-
vé en Suisse naturellement! Le

problème des éleveurs est en
train de devenir lourd.»

Après avoir affirmé que
d'un côté on réclame d'être
débarrassé de cet animal et de
l'autre des lois qui viennent de
Berne disent de protéger le
loup, Narcisse Seppey a invité
le Gouvernement valaisan à
déclarer que son peuple ne
veut pas le loup sur son terri-
toire.

Donc, cette journée de
travail a fait beaucoup discu-
ter, mais on n'a pas répondu à
la question concernant la val-
lée d'Aoste, où, à ce point, le
loup devrait bientôt arriver: les
Valdôtains, sont-ils prêts à ac-
cepter ce retour?

PIERRE PINACOLI

Fiscalité:
priorité à la famille

Dans quelques semaines, le
Grand Conseil valaisan sera
appelé à reconsidérer la loi des
finances et à proposer au peu-
ple les modifications qu'il aura
élaborées.

Le canton du Valais cultive
la particularité de présenter
l'un des indices de charge fis-
cale les plus élevés, d'afficher
un lourd découvert au bilan et,
paradoxalement, d'être consi-
déré comme l'un des «bons
élèves» de ce pays en matière
de politique financière: l'effort
qu'il consent pour comprimer
son budget et l'adapter aux re-
cettes est reconnu.

Le projet de réformes, tel
que présenté, prévoit un allé-
gement de la fiscalité des fa-
milles ayant charge d'enfants et
des contribuables à revenu
modeste. Il entend favoriser un
secteur agricole gravement me-
nacé. Il propose d'encourager
le développement de l'écono-
mie en soutenant la création
de nouvelles entreprises.

Ce projet mente d être en-
couragé. L'attention portée
prioritairement à la famille ré-
pond à l'attente générale. C'est
à cet aspect particulier de la loi
que va notre attention.

La justice sociale postule
que les couples mariés soient

mis au bénéfice d'une déduc-
tion fiscale sur leur revenu
commun. Aujourd'hui, l'abat-
tement consenti aux couples
mariés et aux' personnes seules
ayant charge d'enfants est de
30%, avec un minimum de 310
francs et un maximum de 3170
francs.

Le projet le porte à 32%,
en le bloquant à 3200 francs et
en élevant le minimum à 600
francs. Cette disposition appor-
te un substantiel soulagement
à une frange importante de la
population.

Il faut saluer aussi la majo-
ration à 5500 irancs de la dé-
duction octroyée au couple,
lorsque les époux exercent une
activité lucrative. Cet abatte-
ment tient compte, du moins
partiellement, des dépenses
supplémentaires liées à l'exer-
cice jde cette double activité. Il
a pour objectif également
d'exonérer les couples mariés
pour leur revenu agricole ac-
cessoire. Cela est particulière-
ment important pour notre
économie cantonale qui repo-
se, pour une partie apprécia-
ble, sur une agriculture exercée
en complément de l'activité
professionnelle salariée.

Nous regrettons en revan-
che que le projet dénote un

certain nombre d'insuffisances.
Une exonération, même

augmentée à 10 200 francs par
an pour les personnes seules à
revenu modeste, nous paraît
trop juste comptée. C'est ou-
blier que l'assistance minimale
prévoit des contributions de
soutien allant bien au-delà de
ce montant.

Un nombre toujours crois-
sant de couples sont dans
l'obligation de compléter leur
revenu et, à cette fin , de confier
leurs enfants à des parents ou à
des tiers. Cette garde d'enfants
engage des frais directs, sou-
vent importants. Il est regretta-
ble qu'ils ne puissent être dé-
falqués.

Quant à la déduction pour
enfant, même relevée à 4500
francs , elle nous paraît trop
éloignée des charges effectives
que les enfants entraînent pour
les parents.

Nous sommes conscients
que le Valais ne dispose que
d'une marge de manœuvre
étroite l'obligeant à mesurer
ses générosités. Il importe da-
vantage que la pensée sociale
imprègne toute l'œuvre en
construction.

Pour le groupe de réflexion
Valais-Citoyenne

JEAN-BERNARD FAVRE

Félicitations, M. Attinger
Lorsque nous nous remémorons
tout le feuilleton tragique - co-
mique que la future exposition
nationale (ou devrait-on dire
pétaudière nationale 1) nous a
déjà gratifié par l'intermédiaire
de ses dirigeants.

Lorsque nous prenons con-
naissance des salaires surfaits et
indécents de certains membres
de l'ex-comité et de certains ex-
perts qui s'autoproclamaient?...
(cela nous rappelle une comédie
loufoque jouée en Centre-Afri-
que entre 1976 et 1979 où nous
trouvions dans le rôle principal
un fantoche nommé: Jean Bedel
Bokassa!).

Lorsque nous apprenons
que des responsables de l'expo-
sition s'attribueraient à leurs
propres bureaux privés despropres bureaux pnves des
mandats très lucratifs, que des
audits étaient faits par les «petits
copains» à des tarifs exorbitants,
nous ne pouvons que nous of-

fusquer devant de telles prati-
ques.

Après toutes les tribulations
des responsables et la course ef-
frénée des valets dans la cour de
la reine, on comprend de mieux
en mieux où se situaient leurs
intérêts et par là même leur ou-
bli impardonnable de l'inscrip-
tion au Bureau fédéral de la pro-
tection intellectuelle de la mar-
que Expo.02.

Depuis toutes ces années
que l'on s'affaire auprès de cette
manifestation avec un budget
considérable et ces différentes
rallonges de crédits de la part de
la Confédération, nous devrions
voir quelque chose de bien plus
concret et sérieux se réaliser.

Ce ne sont en tout cas pas
les élucubrations d'un sous-fifre
de l'Expo nationale qui, par sa-
diatribe à l'égard de M. Attinger,
va contribuer à améliorer l'ima-
ge déjà bien ternie de l'Expo au-

près des citoyens qui, comme
nous disons: basta! arrêtez de
jouer au «monopoty» avec nos
deniers.

Lorsque ce même individu
ose traiter M. Attinger «d'oppor-
tuniste» qui pratique «l'usurpa-
tion du droit à la marque, l'ob-
tention d'avantages indus de
manière astucieuse». Proférer
autant d'accusations infondées
sans qu'il y ait eu un quelcon-
que jugement est diffamatoire et
porte une grave atteinte à l'hon-
neur d'un honnête citoyen con-
tribuable, ceci parce que ce Va-
laisan a su faire preuve de pers-
picacité et de pragmatisme,
contrairement aux pontifes de
l'Expo.

Bravo M. Attinger pour vo-
tre sagacité, votre détermination
et votre humour de bon aloi.

Un contribuable fier de votre action
GéRARD GILLIOZ

Ecône

Ooinions

.

Construction dans l'impasse
Dans le secteur de la construc-
tion, les partenaires sociaux
n'ont toujours pas trouvé de
compromis salarial pour l'an
2000, alors que le printemps
approche à grands pas! Qui a
tort ou qui a raison? Après une
décennie de vaches maigres,
les employeurs doivent repren-
dre confiance et reconstituer
quelques réserves. Quant aux
travailleurs, ils veulent profiter
de cette légère embellie. Le
pouvoir d'achat est certes im-
portant dans notre économie,
puisque la consommation des
ménages helvétiques est une
composante fondamentale de
notre produit intérieur brut.
Les arguments me semblent
objectifs pour les deux parties.
Toutefois , il faudra bien trou-
ver une solution et éviter que
des grèves ne se produisent sur
nos chantiers!

Le partenariat social a lar-
gement contribué au dévelop-
pement de notre pays et ce
système a amplement fait ses
preuves.

Les conventions collecti-

ves, véritables outils de réfé-
rences pour bien des branches,
doivent être maintenues et se
développer sur la base des
nouveaux défis qui nous atten-
dent. L'ouverture des marchés
publics causent certains soucis
aux partenaires sociaux. Les
pressions seront-elles à la bais-
se? Les entreprises étrangères
respecteront-elles les normes
de notre pays? Les conventions
collectives constituent des va-
leurs à respecter. A part les sa-
laires, elles couvrent de nom-
breux domaines dont la durée
du temps de travail, la forma-
tion professionnelle, la durée
des vacances, les indemnités
de repas et de déplacement, les
assurances sociales, etc.

Des dérapages se manifes-
tent déjà. Le travail au noir
prend de l'importance. Cette
activité, qualifiée de souter-
raine, crée des dysfonctionne-
ments graves et les salaires ne
sont pas déclarés aux caisses
sociales. Ces montants se chif-
frent en Suisse en plusieurs

milliards par année. Notre can-
ton prend d'ailleurs ses dispo-
sitions pour combattre ce mar-
ché du travail parallèle, en
nommant des inspecteurs de
chantiers, initiative louable.

La revalorisation des mé-
tiers manuels représente aussi
un défi pour les partenaires de
la construction. Comment se
fait-il que trop de jeunes se dé-
tournent de l'artisanat? Est-ce
pour des raisons de conditions
de travail, de promotion pro-
fessionnelle, de risques pour la
santé? Les grands groupes de la
construction sont en mesure
d'honorer les revendications
des travailleurs si l'on en croit
l'avis de certains chefs d'entre-
prises. Par contre, les structu-
res plus modestes, donc la ma-
jorité, risquent de ne pas pou-
voir le faire.

L'intervention étatique
(SECO) pourra-t-elle sortir les
partenaires de la construction
de leur enlisement? Un secteur,
sans convention, c'est un sec-
teur exposé à d'importants dé-
rapages. BERNARD BRIGUET

Hommage

A Clovis Roduit
Lors de notre dernière rencon-
tre, j'ai eu le pressentiment que
tu allais nous quitter. J'ai eu le
privilège et l'avantage de pou-
voir compter sur ta solide amitié
qui s'est accentuée au fil des
ans.

Il me vient à l'esprit nos
mémorables veilles d'ouvertures
des lacs de montagne, nos par-
ties de cartes animées à souhait,
derrière le Grand Lac, au chalet
de la Chaux. Il y eut certes quel-
ques orages, parfois aussi quel-
ques tempêtes, mais il y eut sur-
tout des moments forts, forts de
notre amitié, de notre rivalité
aussi dans cette passion qui
nous animait et que nous parta-
gions: la pêche.

Les cascades, les torrents,
les rhodos, la douce senteur de
l'arnica et la fraîcheur d'un clair
matin! Tous ces impérissables
souvenirs resteront gravés dans
mon cœur. Je me souviens des
rêves qui peuplaient notre som-
meil à la veille du grand jour. Je
vois encore la belle Christivomer
qui hésitait entre ton leurre et le
mien. Puis, soudain, la touche,

le ferrage et le retour triomphant
de la bête sur le rivage. Et puis,
et puis encore nos chansonnet-
tes qui résonnaient jusque tard
dans la nuit, dans le calme de la
montagne.

Je voudrais évoquer mainte-
nant quelques aspects de ta per-
sonnalité. A l'issue de ta scolari-
té obligatoire, tu as suivi une so-
lide formation à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de
Châteauneuf. Tu as consenti à
quelques sacrifices pour agran-
dir le patrimoine, qui allait de-
venir ta petite exploitation fami-
liale.

Dans ton activité de terrien,
tu excellais par tes connaissan-
ces dans le domaine agricole et,
plus précisément, dans la mise
en valeur du produit de la vigne.
La porte de ta cave généreuse-
ment ouverte, l'accueil chaleu-
reux réservé à tes amis, le verre
partagé dans une saine con-
vivialité.

Soudain, à l'âge de 42 ans,
tu as été surpris par la maladie.
Tu as supporté une première in-
tervention, puis une deuxième
un peu plus tard. Tu as dû te ré-

soudre à diminuer tes activités
non sans regrets.

Sur le plan culturel, tu as
été un élément de grande va-
leur, plus spécialement pour ta
fanfare , La Liberté, société pour
laquelle tu as donné le meilleur
de toi-même. Sous-directeur, tu
mettais tout ton cœur à la for-
mation de jeunes musiciens en
leur offrant gracieusement des
cours de solfège. La fanfare mili-
taire t'accueillit dans ses rangs
où tes talents de soliste étaient
fort appréciés.

Tu as uni ta destinée à no-
tre cousine Lina Valloton, qui al-
lait devenir la mère de tes filles
chéries, Claudine et Christiane.
Tu fus aussi le grand-père choyé
de tes chers petits-enfants qui te
pleurent aujourd'hui.

Cela dit, je te confie main-
tenant à notre Père des deux,
qui saura t'accueillir affectueu-
sement. Il t 'a épargné les gran-
des souffrances que tu redou-
tais.

Repose en paix, Clovis, à
Dieu et à bientôt!

PIERRE-ANDRé CARRON

Fully



Publicité

rbes b
3 pièc

un chauffeur
poids lourds

036-377721

L'AssoclatiorT valaisanne en faveur des personnes infirmes
moteur cérébral et handicapées multiples (Association IMC
Valais), cherche un(e)

5P IMMOMHHIU^̂ g
BINII-SAVIÈSE

Sur belle parcelle 1118 m2

beau chalet 4!l places
2 niveaux, cuisine équipée, grand séjour,
cheminée, terrasse, 3 chambres, 2 salles

d'eau. Fr. 1500.-.
036-377530

Entreprise
de transports
du Valais central
cherche

avec expérience et per-
mis SDR.
Faire offre sous chiffre V
036-377970 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-377970

DUC-SARRASIN & CIE S.A. I ¦—¦ ¦ ifl'Uffl||B|fflflffll |
SION - A louer _U!*ïrj____B Bw!i_i_il_{iS_lM

Rue des Rochers 5 I WÉÊ |ffiBn|g|3JffifflBtCTfflW
appartement 2V_ pièces Ifl DIUITXJJJdès Fr. 750.—. tM m^BÊÊmSBSSSÊ

Acompte s/charges compris. \\W BS_W§!ff_fl1lŜ lft ĵffiiR^
Avec grande cuisine fermée l'__fl KfcSïïSStl jl

'complètement rénovée, très bien ____fW*tni_lt£lf .irfléquipée, grand hall d'entrée d'environ 7 m!. m̂mmmmmmmmmmmmmmf_f_f_jjg_\ggg_ ĝ_g_ _̂i
Parquet dans séjour, hall et chambre.

Situation tranquille ; '
et proche des commerces. A louer a Sion

Libre tout de suite ou à convenir. A proximité de la gare, rue Pré-Fleuri
036-375371 «iHuMhiw kiimaii»

036-376000

Chalais
A louer betlt

Le Nouvelliste

027/ 322 34 64 ISSlïlSLll 027/ 322 90 O
Petit-Chasseur 76

dut Immeuble résidentiel
avec commodités pour
pertonnee âgées ou

handicapées
appartements

Th pièces
Loyer»: Fr. 735.— + charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue des Cèdres 2
chambre
meublée

Loyer: Fr. 150.—
+ charges.

Libre
dès le 1" juin 2000

ou à convenir.

Rue
de Condémines 11

studio, meublé
Loyer: Fr. 600.—

charges comprises

Libre tout de suite

Rue des Rochers 1
appartement

4 pièces
Loyer: Fr. 840.—

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue de l'Envol 12
appartements

TA places
Loyers: dès Fr. 775.-

+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

__EÏÏ!TM
Avenue de la Gare 3

places de parc
dans parking collectif

Loyers: Fr. 125.—.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-376484

Rue de la Poya 22
maison Individuelle

VA pièces
2 caves, galetas et

places de parc.
Loyer: Fr. 1300.—

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

___-MI *]:M
Av. du Petit-Chasseur 76
dans Immeuble résiden-

tiel avec commodités
pour pereonnes âgées

ou handicapées
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 840.—

+ charges.
Libre dès loi -avril 2000

ou à convenir.

Saint-Raphaël
appartement

TA pièces
Loyer: Fr. 690.—

+ charges.
Libre

dès le 1" avril 2000
ou à convenir.

roduit - bourban immobilier «Se gérances s.a
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 O

À
Préi

• b
de 25 m2 à 300 r
modulables.
Loyer annuel: Fr

magnifique studio meublé
appartements VA nièce

dans Immeuble résidentiel.
Libres tout de suite.

S'adresser au:
Tél. (027) 722 21 51 heures de bureau

Natel (079) 220 78 40.
036-376724

eyras

studio meubl

Fax (027) 455 63 04
'rivé (027) 455 22 57

éducateur(trice)
spécialisé(e)
ou formation équivalente, à temps partiel (50 à 70%),
expérience souhaitée.
Conditions de travail:
- organiser et animer des week-ends, des camps et des sorties

avec des enfants, adolescents et adultes polyhandicapés;
- horaires irréguliers;
- soutenir et informer les membres.

Le champ d'activité principal de ce poste se situe à Vétroz.
Entrée en fonctions à convenir.
Veuillez adresser votre offre de service avec prétentions de
salaire par écrit au secrétariat de l'Association IMC Valais, le
Botza, 1963 Vétroz, avant le 14 mars 2000.

036-377832

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

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

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

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

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

036-377209

Rue de l'Envol 12
appartement

TA pièces
Loyer: Fr. 610.—

+ charges.

Libre
dès le 1" avril 2000

ou à convenir.

ou à convenir.
Rue du Mont 43
appartement

2 pièces

Loyer: Fr. 600.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

SWiSSCOp^

Rive droite
Cherche à louer

Immeuble Les Bâches - Luc-Ayent

appartemen

Octobre 2000.
Ev. échange/vente

maison-appartemeni

appartement 311 places
Fr. 800.- + charoes

ut de suite,
raie possible

son

Tél. (0900) 554 010
036-377031

Tél. (027) 398 70 22 et 398 12 77
036-E

Auberge Petit-Paradis
Bluche - Crans-Montana
cherche
une employée de maison
et
une aide de cuisine
Entrée 1er avril ou à convenir.

© (027) 481 21 48. 036-377862

secrétaire
~~ ~ ~~~~ 7~ I à temps partiel. CâVISte-OSIIOlOÇlUG le chef de l'organisation intercommunale est subordonn
Cherchons a Monthey Horaire à convenir »__,_._ %_ +_-_, __ I_ I_T commission intercommunale de la protection civile;

2 îeiineS femmeS (IO h à 14 h par reSpOnSaDie Entrée en fonctions: à convenir,
dynamiques et motivées Connaissances infor- avec connaissances en viticulture. Les offres dfi servjce( avec curr jcu|um vitae et référence,

pour activité de télémarketing. «blés"' ' 
pen" Faire offre sous chiffre F 036 377990 à à adresser jusqu'au 24 mars 2000 auprès de l'administr

Maîtrise parfaite du français. Faire offre sous Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 communale, 1898 Saint-Gingolph, avec mention «chef C
Horaires: 11 h 00- 14 h, 18 h - 20 h 30, chiffre F 036-377751 Sion. re «hier des charges ainsi que la convention intercomn

du lundi au vendredi. à Publicitas S.A., case le sont à disposition auprès des administrations du regn
© (024) 471 69 10. postale 1118, 1951 Discrétion assurée. ment

036-376051 S'°n 036-377990 °36"| 036-377751 | | 

Cherche
sommelier

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

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

036-377225

Rue de Lausanne 87

appartement
VA pièce

Loyer: Fr. 440.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

maison individuelle
avec beaucoup de cachet,
4_l pièces + garage, cave,

inderie, balcon, places de p.
Fr. 1400.- par mois, charges

non comprises.
Tél. (027) 764 15 01

de 9 à 12 h et de 16 à 20 h
y compris week-end.

. —,—
A. Walpen - Quincaillerie - Sion

cherche

un responsable de
magasin / chef de vente

Profil recherché:
• personne dynamique et motivée, sachant diriger .

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

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

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

dynamique
• un salaire en rapport avec les capacités

un apprenti vendeur
Si êtes intéressé par l'un de ces postes, veuillez nous
faire parvenir une offre avec documents usuels à:
Quincaillerie A. Walpen, à fait, de M. Antoine Walpen,
av. du Grand-Champsec 12, 1950 Sion.
Discrétion assurée. 

Privé domicilié
à Monthey
engage
tout de suite

MISE AU CONCOURS

chef de l'organisation
intercommunale

de la protection civile
du Haut-Lac

Commerce de vins
de la place de Sion

cherche

(Collombey/Vionnaz/Vouvry/
Port-Valais/Saint-Gingolph)

emploi à temps partiel: environ 3 mois sur l'ensemble de l'an-
née.

Tâches principales:
- Mise en place de l'organisation de protection civile du Haut-

Lac selon les prescriptions fédérales, cantonales et commu-
nales;

-conduites des membres de l'OPC lors d'engagement;
- organisation de rapports et cours de répétition;
-collaboration avec les autres partenaires d'intervention

(commune, région, canton, Confédération);
-direction de l'office intercommunal de la protection civile;

Compétences exigées:
- Expérience dans le domaine de la conduite des personnes;
-faire preuve d'autorité naturelle dans les relations

humaines;
-sens de l'organisation;
-disponibilité pour participer aux cours et cours de perfec-

tionnement au niveau cantonal et fédéral.

Domicile:
le candidat doit être domicilié dans l'une des communes
concernées par le regroupement.
Mode de fonctionnement:
sauf pour ce qui touche la formation personnelle, les tâches
peuvent être accomplies par tranches/heures ou jours;
Subordination:

RHONE-ALPES

A LOUER

nue oaini-vauenn îo-ie CHALAIS
jrands appartements 4 3 2 pièces, studio

31/_ pièces HAUTE-NENDAZ
d'environ 77 m2 studios meublés ou r

Dès Fr. 895.-. 2^ pièces, A% pièces
Acompte s/charges compris. VEYRAS

Libres tout de suite ou à convenir. 0 ià
036-371527 * piBOeb

DUC-SARRASIN & CIE S.A. avec ou sans aide fédérale
SION - A louer

Rue Saint-Guérin 16-18 . um *¦_

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vé

GERANCES S.A
Sion

Immeuble Roches-Brunes
appartement TA places

Fr. 620.— charges comprises
appartement TA pièces

tud
appartement de VA pièces

.— + c
Location parc intérieur possible.

Libres tout de suite ou à convenir
Pour visiter: M™ Daven arges comprises.— c

Tél. (027) 455 72 28, M™ Staehli

Mardi 7 mars 2000 31

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

3 pièces
cachet rustique,

680.— charges comprises

Petit

http://www.bazar.ch/nouvelliste


HORS BOURSE,
LES TREIZE ETOILES

S'il y a fort peu d'entreprises
valaisannes cotées en bour-
se, certaines ont tout de
même su prendre le risque
de placer leurs actions sur
un marché ouvert, avec les
avantage, et les risques cela
comporte. Un établissement,
la Luzerner Regiobank, s'est
spécialisé dans ce domaine,
hors bourse, mais avec une
publication régulière des
valeurs. Parmi quelque deux,
cents entreprises ainsi cotées
par la Luzerner Regiobank,
on trouve symboliquement
treize valaisannes dont les
titres sont publiés avec les
indications utiles.
Air Zermatt, Hôtels Seiler,
Furka-Oberalp-Bahn, Fiesch-
Eggishorn, Lurseilbahn Saas-
Fee, Matterhornbahn, Riede-
ralpbahnen, Seilbahn Blat-
ten-Belalp-Aletsch, Téléphé-
riques de Nendaz. Sport-
bahnen Oberwald, Sport-
bahnen Bellwald, Standseil-
bahn Zermatt-Sunegga, Tor:
rentbahnen Loèche-les-Bains
Les treize sont dans le touris-
me. Les autres branches sont
absentes. Seule entreprise
cotée hors tourisme: la
Société des explosifs de
Gamsen.

NOTRE FORUM
CONTINUE

ton. Elle touche de plein fouet la géré à l'épargne par rapport au Pointants les instruments sont là, à
grande industrie dont les pouvoirs placement. L'infinie prudence des , portée du client. Rien qu 'à la
de décision risquent de s'éloigner entreprises valaisannes à l'égard BCVS, le service investisseurs
encore plus. Mais ce nouveau de la bourse est symptomatique. privés a presque doublé depuis

ter d'histoires: s'il y â parfois du

"On n'aime pas trop la transparence

Vous retrouverez chaque
mois notre page du Forum
de l'économie. Cette
rubrique, qui a été animée
durant deux ans par Gérald
Imfeld, est désormais reprise
par la rédaction avec un
contenu renouvelé. L'objectif
est toujours le même: appor-
ter un éclairage sur des
questions d'actualité qui tou-
chent l'économie valaisanne
Nous y ajouterons chaque
mois des indices et ten-
dances particulièrement en
rapport avec notre paysage
économique. Chaque page '
aura son thème principe F—
aujourd'hui la bourse — et
son invite

Non
, le Valais n est plus une

île. De nombreux phéno-
mènes récents le démon-

trent: la mondialisation de l'éco-
nomie n'épargne pas notre can-

monde où plus personne n 'est
périphérique a aussi ses avan-
tages. Il favorise l'investissement
sur et à partir du Valais.

La péripétie de la montée en
bourse de Téléverbier en est une
démonstration. Le développement
fulgurant du «private banking»
avec la floraison des banques pri-
vées en est une autre. D'un côté,
le mouvement est réjouissant
puisque l'investisseur n'a plus
besoin d'être à Lausanne ou à
Genève pour avoir accès à un
outil performant. Mais il y a
comme un hiatus, le choc de deux
mondes: face à une pratique tou-
jours plus sophistiquée du place-
ment chez les pros de la finance,

la culture financière des entre-
prises valaisannes reste extrême-
ment conservatrice. Sans parler
de la mentalité populaire qui
donne toujours un privilège exa-

«C'est largement une question de 1993 (vingt-cinq postes) et ce
m e n t a l i t é » ",
nous dit Geor-
ges Luggen, qui
diri ge la divi-
sion de la «clien-
tèle investisseurs»tèle investisseurs» — le «private
banking» à la BCVS. «Chez les
privés, le bas de laine a encore de
beaux jours devant lui. Le ban-
quier n 'a pas à s 'en p laindre
dans la mesure où c 'est sur
l'épargne qu 'il peut se réapprovi-
sionner pour ses opérations. Mais
tout de même, quand on voit
l'écart de rendement entre le pla-
cement et l'épargne, on se pose
des questions. Il manque, dans le
canton, une culture de la tech-

nique f inancière et un minimum
d'esprit d'entrepreneur.»

On s'arrache
les «traders»

développement est appelé à se
poursuivre. Les bons «traders» et
conseillers en placement s'arra-
chent d'un établissement à l'autre.
D faut dire que les instruments à
la portée du client sont nombreux
et que la multiplication des fonds
de placement élargit le choix. Si
des pas de géant ont été faits dans
la culture de l'investissement, il
n'en va pas de même pour ce qui
est de l'intérêt des entreprises
valaisannes pour la bourse.

L exemple de Téléverbier qui a
retrouvé là une réserve de liquidi-
tés surprenante en un temps
record va-t-il faire boule de
neige? Rien n'est moins probable.
«D'abord, il ne faut pas se racon-

surinvestissement lors d' une
entrée en bourse, ce n'est pas un
effet de casino. Pour que cela

réussisse, que le
marché boursier
réponde, il faut
que les garanties
aient été don-

nées sur la valeur intrinsèque du
titre, sur la conduite profession-
nelle de l'entreprise et sur sa
valeur ajoutée potentielle. Si ces
éléments n'existent pas, la sous-
cription meurt d'elle-même. Cer-
tains en ont fait l'expérience»,
poursuit M. Luggen. «Et pour
aller en bourse, il faut répondre à
des exigences qui ne, sont pas
mineures. D' abord donner des
gages de transparence, aussi bien
sur la gestion de l'entreprise que

sur son rendement. Et puis, res-
pecter strictement les règles en ce
qui concerne la procédure, le
fonctionnement de la SA et la
publication des résultats. Cela ne
va pas sans un certain effet dis-
suasif: même si l'entrée en bourse
offre des possibilités remar-
quables en termes de réservoir de
liquidités, beaucoup de sociétés
sont arrêtées par les obligations
qui en découlent. La transparence
de la gestion et des rendements
n 'est pas le plus fort de nos
moyennes entreprises. C'est vrai
pour les remontées mécaniques
comme pour d'autres secteurs:
entrer en bourse, c'est s'exposer,
exposer (publiquement ses résul-
tats et son fonctionnement. Chez
nous , ce genre d' exercice de
«visibilité» n 'est pas encore
dominant dans la culture d'entre-
prise. Qu 'on gagne ou qu 'on
perde, on n'aime pas que tout le
monde le sache.» _.

François Dayer
BRANCHES DU WEB

L'adresse pour boursicoter:
http://www.svvx.com/top/
inaex_en.html
Les cours accusent un retard
de' 30 minutes sur la bourse
«live». L'utilisateur y trouve-
ra également des informa-
lions sur les événements éco-
nomiques à venir.

N O U V E L L I S T E

Pourquoi la bourse,
mais pourquoi pas?
Le Valais s'ouvre aux investisseurs prives. Mais les entreprises restent plus que prudentes. Question de culture

robert noter

Mais la cotation a aussi ses exigences
E n  utilisant la

bourse pour
accéder au marché
des valeurs: actions,
obligations, voire
même dérivés les
investisseurs ont

fait le bonheur de certaines
grandes sociétés axées sur la chi-
mie, les produits pharmaceutiques
ou alimentaires, la banque et plus
récemment les sociétés impli-
quées dans le développement
informatique. Les différentes aug-
mentations de capital, auxquelles
ils souscrivirent, permirent à ces
sociétés de se capitaliser afin
d'assurer leur développement. En
l' absence d' un tel système ,
l'industrie suisse, et européenne,

a auraient jamais connu 1 expan-
sion qui les a conduites à leur
niveau actuel.

Dès lors, faut-U s'étonner que
des entreprises de moindre impor-
tance, disposant d'une technicité
de pointe, n'aspirent pas un jour à
faire appel à ce marché pour
financer leur programme de crois-
sance. Certains courtiers se sont
spécialisés dans ce secteur.

Ainsi les entreprises au capital
non coté, à la recherche de fonds
ou désireuses d'ouvrir leur capital
ou encore simplement dans un ¦ L'établissement d'un rapport
but de valorisation et de publica- annuel à publier dans les trois
tion des cours de leurs titres, dis- mois suivant la clôture des
posent de moyens appropriés comptes de l'exercice et de trois
pour y parvenir. Les conditions de rapports trimestriels,
base pour y accéder pourraient se ¦ Publication dans la presse de

résumer en une dizaine de points
dominants.
¦ Avoir publié ses comptes por-
tant sur un exercice complet.
¦ Disposer d'un capital-actions
de 2^5 millions de francs au minimum
¦ Rentabilité confirmée.
¦ Capitalisation boursière de dix à
quinze fois le bénéfice. Capital com-
portant 100 000 titres au minimum.
¦ Capacité de diffusion dans le
public de 20%, au moins, du capital.
¦ Adaptation des statuts au règle-
ment de SWX, le cas échéant.

tout événement susceptible
d'influencer le cours de l'action.
¦ Publication d'étude de société
par la banque ou la société intro-
ductrice de la valeur en bourse, à
raison de deux fois par an.
¦ Capacité de gérer la prise en
charge ou la fourniture d'un volu-
me de titres résultant du marché
(15 à 20% du capital). Possibilité
de confier ce mandat à une banque.

La bourse suisse (SWX) a
crée un marché secondaire (New
Market) pour la cotation de nou-
velles valeurs répondant aux cri-
tères qui découlent des condi-
tions-cadres ci-devant. Son règle-
ment définit assez bien ses objec-
tifs notamment à l'article 1. BUT.
Le segment SWX New Market

de la SWX Bourse suisse a pour
but la cotation des entreprises qui
se distinguent par la conquête de
nouveaux marchés, par l'utilisa-
tion de processus innovateurs ou
par le développement de nou-
veaux produits ou services. A cet
égard, l'accès à la bourse doit être
facilité, notamment pour les
jeunes entreprises.

Pour conclure, il est permis de
comparer l' entrée en bourse
d'une société, même secondaire,
à l'obtention du certificat ISO. De
plus, l'intérêt que rencontre la
bourse auprès de nombreux épar-
gnants représente un potentiel
sans cesse en croissance.

Georges Moret

B C V s
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http://www.swx.com/top/
http://www.bcvs.ch


¦ refaisais des confi tures chez
m moi. Les Colombiens ve-
È naient les goûter; ils ado-

^Ê raient... Je me suis dit:
lâW pourquoi ne pas en faire
davantage et les vendre?» Christine
Bolgan, Montheysanne de cœur,
est enthousiaste à l'évocation de
son projet en Colombie. Cette
jeune femme s'y est établie depuis
1997. Récemment, avec plusieurs
amis, elle a créé la Fondation
Monique, chargée de trouver des
fonds pour la création d'une usine
à confitures. Cette fabrique servira
ensuite à financer un centre de
soins palliatifs, plus que nécessaire
àPopayan, la capitale du départe-
ment du Cauca.

Infirmière de formation ,
Christine Bolgan voulait travailler
en Colombie depuis longtemps,
dans ce pays où, comme elle le dit,
«tout est possible; tout est à faire».
Après avoir œuvré au sein de
quelques associations, elle décide
de se lancer dans le projet du
centre de soins palliatifs. «Sur
p lace, on ne compte que 2,6 lits
pour 1000 habitants dans les hôpi-
taux. Ainsi, les malades en p hase
terminale n'ont d'autre possibilité
que le retour à domicile, où la
famille, tant bien que mal, répon-
dra à leurs besoins», explique-
t-elle.

Urgent!
Souvent encore, le membre de

la famille chargé de s'occuper du
patient perd son emploi. Comme
tous les soins ne sont pas rem-
boursés, les personnes malades
peuvent se retrouver dans une
situation financière difficile. A
noter que la sécurité sociale de
Popayan dispose d'une équipe
d'infirmiers pour soins à domicile
pour les malades en fin de vie,
mais l'offre ne répond pas à la
grande demande. D'où l'urgence
d'un tel centre. «Mais je me rends
compte qu 'on a besoin de fonds
importants et qu'on ne pourra l'ou-
vrir que dans une année ou deux
ans.»

Limportant pour 1 instant est
donc de trouver une fabrique en
Colombie, avec l'infrastructure
nécessaire pour prodmre les
fameuses confitures de Christine.
«Jusqu'à maintenant, je les faisais
dans ma cuisine, mais cela repré-
sentait p lus de quatre cents pots par
mois. Ça ne devenait p lus possible!»
A noter que les arômes des confi-
tures varient. Mais toutes ont un
goût «tropical». «On a fruit de la
passion avec papaye, mûre avec
banane, mangue au citron, etc.»,
ajoute Christine Bolgan. Et de pré-
ciser que tous les fruits sont cueillis
surplace.

Une chaîne de solidarité
Après la cuisson, la Valaisanne

met ses mixtures «magiques» dans
des pots au look avenant. «On

V'

Un pr ojet pur sucre
La Montheysanne Christine Bolgan crée une fabrique de confiture pour financer

un centre de soins palliatifs en Colombie.

Christine Bolgan est établie à Popayan, la capitale du département du Cauca. idd

vient d'en changer la forme!»
Actuellement, les couvercles sont
en plastique, mais Christine envi-
sage de les modifier. «En Colombie,
on travaille beaucoup le cisale.un
matériau typique. Des Colombien-

nes pourraient donc confectionner Pour l'initiatrice de ce projet, eux d'exploiter leurs ressources.» A noter que, pour mener ce
des couvercles en cisale, on les paie- aider les Colombiens ne signifie Les confitures permettent par projet à bien, la Fondation Mo-
rait... Bref,notrebut est de créerune pas d'en faire des assistés. Au exemple d'utiliser la production nique a également besoin de fonds
chaîne de solidarité et des emplois contraire. «On ne peut p lus faire fruitière de la région et d'offrir aux extérieurs. Renseignements au
tout autour de cette fabrique de du maternage actuellement; on petits paysans un nouveau débou- (024) 47183 85. ¦
confiture. » doit aussi respecter les gens, mais à ché pour leurs produits. CHRISTINE SAVIOZ

; 

aimerais qu une fois, on puisse
voir la Colombie avec d'autres
yeux... Qu'on arrête de n'y voir

que les crimes quiy sont perpétrés!»
Christine Bolgan s'emporte. Elle
ne nie pas qu'en Colombie, la gué-
rilla est bel et bien présente, que
la violence est quotidienne, mais,
dit-elle, «il n'y a pas que ça». Au
contraire. «Les Colombiens sont des
gens qui ont une telle capacité
d'oublier, défaire la fête, malgré
toutes leurs souffrances. Ils sont
p leins de ressources. Si on est créa-
tif, tout est possible là-bas. Il suffit
d'être travailleur, d'avoir la tête sur
les épaules et d'avoir beaucoup de
volonté», souligne-t-elle.

A noter que les Colombiens
peuvent supporter de grandes avait pu

PAPIVORE fj |  flEÀTRE
Hommes de télé Les bouffons
et «écrivains» 1 sont de la partie

_ » >v

Lorsqu ils ont quelque chose à La guilde théâtrale de Bernard
dire... ils quittent la télé et écrivent Sartorettijoue «Mistero Buffo»
un livre. Page 35 | de Dario Fo. Page 32

ment;
B promouvoir I

Halte aux clichés!
En Colombie, la joie de vivre existe aussi.

souffrances. Ce qui n'est pas tou- étudiants de l'école de Popayan et
jours un avantage. Ainsi, même si ceux de la nôtre devrait déjà ame-
les infirmières sont très bien for- ner des changements de mentalité
mées, elles ne s'apitoient guère sur au sein des infirmières.»
«les petits bobos». La promotion Dernière précision: à Popayan,
et la prévention de la santé datent les malades ne disposent que de
seulement de 1993 en Colombie, trois hôpitaux, pour une capacité
«J 'ai déjà p ris des contacts avec la de 2,6 lits pour 1000 habitants.
directrice de l'école d'infirmières de Située dans le département du
Popayan , afin qu'on collabore à Cauca — s'étendant de la cor-
l'avenir, puisque notre centre dillère des Andes à l'océan



SÉLECTION TÉLÉ Mais certains ont une puissance telle qu'il est
désormais possible d'identifier depuis l'espace

Arte • 21 h 45 • ROLLERMANIA le visage d'un homme traversant un parc!
. Sylvain Augier nous parlera de cet œil de

PdrCOUrS U Uli SUISSG «Brig brother» qui franchement inquiète un
... peu.

Les années, nonante ont vu débarquer en
Europe le phénomène roller. Aujourd'hui, le Franœ 3 • 23 h 25 • COMMENT ÇA
patin new-look s'est transformé en un vrai y ĵ
sport de masse. Pour évoquer ce phénomène, _ .
un documentaire fera la part belle ce soir à un DOUlGUTS dDClOmindleS
Lausannois. Fils d'immigrés italiens, Ivano, _ . . .
chômeur, passait le plus clair de son temps à 0lf< mtf'n' estomac' vessie utérus, reins...

dévaler les rues et les escaliers de sa ville en La llst
,
e,des or9anes

,
contenus dan* ce 1ue

,
utilisant ce moyen de locomotion. Bientôt ses nous ^nommons «le ventre») est longue. Le

exploits suscitent l'attention des médias. La ma?azine de la santé a sonde cet univers

Télévision suisse romande va même lui m ." en comPa9nle de professionnels de la
rnpfjpr np

consacrer un reportage. Cette notoriété lui
permit d'ouvrir une boutique d'équipement 

2 • 0 h 30 • LE ROMANainsi qu'un centre pour pratiquer le roller. nF yARr , ,rR |Vp r AI m. R
Après trois ans de réussite, le jeune homme DE MARGUERITE GAUTIER

pourtant va se retrouver sur le bitume... Actfïce légendaire

Ce rôle de la «Dame aux camélias» valut a
Greta Garbo une nomination pour l'Oscar.
Irving Thal'berg avait engagé pour lui donner
la réplique Robert Taylor. «Nous ne
souhaitons par un grand acteur pour le rôle,
nous voulons quelqu'un de séduisant,
d'impétueux, plein de l'énergie de la
jeunesse.» Cette histoire tournée en 1937
raconte une tranche de vie de deux amants
passionnés. Elle est une courtisane en vogue
dans les salons parisiens. Lui est désargenté. Il
parvient toutefois à la persuader de venir vivre
à la campagne, au contact de la nature. Leur
bonheur est interrompu par la visite du père
d'Armand...

// a été une star sur roulettes. arte

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

L art de la chute
Pour comprendre pourquoi un boxeur tombe,
il faut commencer par savoir comment il tient
debout... Le magazine scientifique a enquêté
sur ce mystère en interrogeant des spécialistes
de l'équilibre et des neurologues.

TSR1 • 23 h 35 • LA VIE EN FACE

Médecin de brousse
Fille d'industriels alsaciens, Anne Spoerry
aurait pu vivre l'existence tranquille d'une ' .
jeune fille bourgeoise. C'était sans compter
sur son altruisme et sa détermination qui l'ont
amenée à pratiquer la médecine durant un
demi-siècle en Afrique. Cette Française
étonnante est aussi l'une des instigatrices des
«Flying doctors», une organisation qui compte
aujourd'hui cinq cents collaborateurs.

Cest le vingt-quatrième film de Garbo et
le seul qu'elle ait tourné avec Robert
Taylor. franœ 2

France 3 •

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation ,

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057

.France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

20 h 55 • LES NOUVEAUX
ESPIONS

Souriez, vous êtes filmés
Ils sont nombreux les satellites qui scrutent en
permanence les moindres recoins de la
planète. Grâce à leur technologie, des experts
peuvent prévoir les catastrophes naturelles.

WkùM msàmsm
6.30 Telematin 70455804 8.30 Dé- 7.05 Teletubbieset le frileux petit ca-
couverte 83639878 9.05 Zig Zag Café nard 55467755 7.45 Le vrai journal
72310281 10.15 Dites-moi 18791281 23048026 8.30 Pourquoi pas moi?
11.00 Claire tamarche 38329674 Film 37603113 10.05 Du sexe et des
12.05 100% Questions 15908194 animaux. Doc 65488858 10.30
12.30 Journal France 3 65182113 Scream 2. Film 85610179 12.25 Infos
13.05 Documentaire 42476484 14.15 44137026 13.45 Les folies de Marga-
Cinéma: Clair de femme 82021939 ret. Film 59817945 15.10 Microçiné
16.15 Questions 16494129 16.30 11186303 15.45 TV+ 35402026 16.40
Taxi pour l'Amérique 13915571 17.05 Je suis vivante et je vous aime. Film
Pyramide 87323910 17.30 Questions 49583007 18.20 Nulle part ailleurs
13099587 18.15 Cinéma 23053026 56145281 19.05 Le journal du sport
19.45 Coup de cœur Télécinéma 18019246 20.40 Soirée Made in Man-
14324649 20.00 Journal suisse chester Football. Bordeaux/
99189194 20.30 Journal France 2 Manchester 59681620 23.45 Man-
99188465 21.05 Temps Présent chester, foot et musique 69725533
67549638 22.00 Journal 19749378 0.30 Best. Film 64743330 2.15 Le
22.15 Fort Boyard 43240465 0.00 journal du hard 98745311
Journal 13970408

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09 Pres-

6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert 117.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Récital 20.30 Con-
cert 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

que rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Nouvelles scè-
nes 2000, en direct de l'Echandole
à Yverdon-les-Bains 22.04 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
n n . D.nn.TimmQ An nui*

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

-•w_ i i _y ia  c u_ uuu

V

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos. Services 11.30 Tout le
monde en parle 11.45, 13.00
Flashs infos 12.15 Journal de midi
12.30 Le Magazine. Débat autour
de l'objet soumis en votations po-
pulaires du 12 mars concernant le
quota des femmes 16.00 Tout est
permis 17.15 Flash infos 17.45
Journal du soir 19.00 Saga... Jazz

¦BU
9.35 Les week-ends de Léo et Léa
64809281 10.00 Le complot contre
Hitler 10000991 11.35 New York Ca-
fé 25333755 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 85769939 12.30 Récré Kids
30449303 14.15 Les week-ends de
Léo et Léa 81108026 14.50 Tout feu,
tout femme 17697620 15.45 Les Soi-
gneurs du zoo 51928397 16.15 Les
règles de l'art 25064200 17.10 Les
week-ends... 52722668 18.05 New
York Café 78169804 18.30 L'intelli-
gence des insectes 85398674 19.10
Flash infos 30830587 19.30 Sherlock
Holmes 69477552 20.55 La Tunique.
Film de Henry Koster, avec Richard
Burton, Jean Simmons 81587026
23.15 Sud. Magazine 66378858 0.30
Tout feu, tout femme. Série 30129953

E23DI ____r.Ki-.KM ESB
7.00 Minizap 653465
8.00 Télétubbies 430736
8.20 Euronews 8351755
8.35 Top Models 1212945
9.00 Ombres et lumières.

Film de Thomas Nickel
515587

10.30 Euronews 6102991
10.50 Les feux de l'amour

3556216

11.35 Pacific Blue 638558?
12.20 Tous sur orbite 4709200
12.30 TJ Midi/Météo 663823
12.55 Zig Zag café 7725533

Eric Nicolier

13.45 Matlock 671026
14.40 Euroflics 7709754
15.35 Inspecteur Derrick

Un mort sur la voie
ferrée 2942434

16.40 Sabrina 2974561
17.00 J.A.G. 844151
17.50 Friends 54002e
18.20 Top. Models 593115
18.50 Tout en région 8597858
19.15 Tout sport loessss
19.30 TJ-Soir/Météo 271991
20.05 A bon entendeur 728262

7.00 Euronews usnegg
8.15 Quel temps fait-il?

13172216

8.50 Football. Ligue des
Champions 33521620

9.20 Fans de foot 83279939
9.35 Magellan Hebdo.

Avion passion 52071610
10.10 Temps présent: La

mort sur ordonnance
11545465

11.05 NZZ Format. Au fond
de la terre (2) 25898842

11.35 Quel temps fait-il?
25328823

12.00 Euronews 6730737a

12.15 L italien avec Victor
74163281

12.30 La famille des
Collines 83166200
Un premier amour

13.20 Les Zap 59315113
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 25333533
Babar; Les
Razemokets

18.00 Les Maxizap ?06?0587
Calamity Jane

18.25 Télétubbies 6369939?
18.55 Videomachine 35353945
19.25 L'allemand avec Victor

56953465

20.00 Tintin 7619937e

6.40 Info 18836649
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20264129

9.05 En toute amitié
43455303

10.20 Balko 45923571
11.15 Dallas: Ahl mes chers

amis 20537533

12.05 Tac O Tac 33192939
12.15 Le juste prix 41381194
12.50 A vrai dire . 53431620

13.00 Journal/Météo 90343991
13.50 Les feux de l'amour

37558465
14.45 Arabesque 76457465
15.40 Magnum 32555520
16.40 Sunset Beach 84899945
17.35 Melrose Place 3402973e
18.25 Exclusif 98349200
19.05 Le bigdil 53771620
20.00 Journal/39542281

20.40
Denis
la malice 252200
Film de Nick Castle, avec
Walter Matthau, Christipher
Lloyd, Lea Thompson
Denis a cinq ans, une tête
d'angelot, une énergie inépui-
sable et de longs mois de va-
cances à occuper! Son princi-
pal souci est de trouver des
compagnons de jeu, des «vic-
times»...
22.15
22.50
23.35

0.35
1.00

Verso 463303 23.50
Profiler 90595e? o.40
La vie en face 642658?
La femme brûlée
Soir Dernière 8807934
Tout en région 4972601

1:1111
12.00 Cas de divorce 87644129
12.25 Hélène et les garçons
32128113 12.55 Woof 32747674
13.20 Le Renard 94552484 14.20 Un
cas pour deux 61663281 15.25 Der-
rick 99945129 16.25 La Saga des
McGregor 76998804 17.15 Les aven-
tures de Skippy 87649674 17.45 Ro-
seanne 65602194 18.10 Top Models
19932858 18.35 Cobra: Les As et les
Huit 93904129 19.25 Le miracle de
l'amour 21046484 19.50 Roseanne
21026620 20.15 Ellen 65346939 20.40
Les affranchis. Film de Martin Scor-
sese, avec Robert de Niro 55628858
23.05 Secrets enfouis. Téléfilm de
Michaël Uno 59346113 0.35 Confes-
sions erotiques: le portrait 55455601

¦•ViU'I'M ¦£¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 I quattro re 11.15 Maddalena
12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.15 Amici miei
16.15 Telegiornale 16.25 Amici miei
17.00 Ricordi 17.35 Amici miei
18.00 Telegiornale 18.10 I quattro
re 18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ol sait di
donn. Commedia 22,25 Law & Or-
der 23.15 Telegiornale 23.35 Wal-
ker, Texas Ranger. Téléfilm 0.15 Te-
xtvision

KE-TI
20.45 Les sept femmes de Barbe-
rousse. De Stanley Donen, avec Ho-
ward Keel, Julie Newmeyer (1954)
22.30 La loi de la forêt. De William
Keighley, avec Robert Barrât, George
Brent (1937) 23.55 La glorieuse pa-
rade. De Michaël Curtiz, avec Walter
Huston, James Cagney (1942) 2.05
Ma vie à moi. De George Cukor,
avec Lana Turner, Louis Calhern
(1950) 3.55 Le monstre est toujours
vivant. De Larry Cohen, avec John
Ryan, Sharon Farrell (1974)

20.25 20.50 Le professeur
FOOtball 52056823 FoIdîtiqUe 96364378

Ligue des Champions.
Valence-Fiorentina.
En direct de Valence.
Suivi des résumés des autres
matches.
23.00

23.25
23.30

Soir Dernière 87786769
Session dernière
Tous sur orbite 15146620
Fans de sport 35437277
Hockey sur glace,
play-off, quarts de
finale
Zig Zag café 51624736
Textvision 60332311

Film de Tom Shadyac, avec
Eddie Murphy
Un professeur de chimie, issu
d'une famille d'obèses, pe-
sant lui-même 200 kilos, tra-
vaille sur un procédé de re-
structuration génétique capa-
ble de faire fondre instanta-
nément les graisses
superflues. Lorsqu'il tombe
amoureux, ses rondeurs lui
deviennent insupportables.
22.40 Célébrités 

¦ 
88758465

Magazine animé par
Carole Rousseau

0.05 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.30 Mode in France
66079663

1.30 TF1 nuit 34653663
1.45 Reportages 71022156
2.10 Notre XXe siècle

83938427
3.05 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
12733934

6.40 Envoyé spécial en enfer
55222939 7.15 Eglise de Rome
73838129 8.05 Un festin à Jérusalem
95553571 9.00 Roseaux de pierre
62819910 9.55 5 colonnes à la une
87503228 11.50 Central Park
60094649 13.55 Carnaval de Rio
78504129 15.25 Les ailes de légende
60849484 16.15 Amour, sexe et Via-
gra 76098858 17.50 Libération
26699303 19.05 Monica Lewinsky
43412484 20.00 Les Fallas de Valen-
ce 97251007 20.30 Le bureau, histoi-
re du FBI 86298200 21.25 Le dernier
shah d'Iran 89433552 22.50 Le nœud
90157465 23.05 Occidente 67077552
23.50 Hiroshima 43497303 1.10 L'or-
gasme des femmes 95560822

7.00 Sport matin 3286216 8.30 Ski
de fond: relais m. 4x10 km
classique/libre à Lahti 726668 9.30
Saut à ski à Lahti 759736 11.00 X
Games: snowboard 436587 12.00 Eu-
rogoals magazine 129571 13.30
Courses camions aux USA 911113
14.00 Rallye: temps forts du safari
rail, au Kenya 354939 15.00 Cycl.:
Paris-Nice, 3e étape 549571 18.00
Yoz magazine 563991 19,30 Bask.:
NBA Action 726007 20.00 Athl.:
temps forts des meetings indoor
538939 21.00 Boxe: comb. intern.
pds mi-lourds à Dijon, Jean-Marc
Mormeck (France)/Jerry Lee Williams
(USA) 537736 23.00 Pêche: c. du
monde 1998 au Marlin 984620 0.30
Golf: Open à Miami 3160224

10.00 et 12.00 Scanner. Bobines et
manivelles: Roland Mùller, cinéaste.
Avec Jean-Henry Papilloud du Centre
valaisan de l'image et du son 19.00
et 23.30 Et quoi en plus On Tour:
avec Salsa Salsa Y Azucar, enregistré
en concert à Anzère iors du Dilive
Festivalpes 20.00 Shaker «Interfa-
ce». 1. Portrait de Palézieux, peintre,
prix de l'Etat du Valais. 2. Histoire
d'Elle , spectacle intégral

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.05
Il fantasma di Charlie. Film 11.30
TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiomale/Economia
14.05 Giocajolly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16,00 Spéciale Falpalà
16.20 Solletico 17.00 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 TG 1
18.10 Prima 18,35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.35 II fatto 20.40 Zlt-
ti tutti I 20.50 Circus 23.05 TG 1
23.10 II meglio di Taratatà 0.15 TG
1 0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.20
Sottovoce 1.50-6.00 Prove Te .niche
di Trasmissione

6.30 Télématin 60934026

U.35 Amoureusement vôtre
72044151

9.00 Amour, gloire et
beauté 701 osaoa

9.30 C'est au programme
76418674

10.55 Flash info 46ea?9io
11.00 MotUS 94490200
11.40 Les Z'amours 88487842
12.15 Un livre, des livres

33993281

12.20 Pyramide 308589io
12.50 Paroles de terroir

53439262
13.00 Météo/Journal 90349520
13.55 Inspecteur Derrick

10164571

14.50 Le renard 91769804
15.50 Tiercé 51791552
16.00 La chance aux

chansons 43533910
16.50 Des chiffres et des

lettres 34599939
17.20 Un livre, des livres

84753718

17.25 Cap des pins 14578484
17.55 Nash Bridges 34030342
18.45 Friends 63078200
19.15 Qui est qui? 77222397
19.50 Un gars, une fille

62792552

20.00 Journal/Météo 39540823

20.50 Ma femme
me quitte 289535s?
Film de Didier Kaminka, avec
Michel Boujenah, Miou-Miou,
Thierry Lhermitte, Line .
Renaud.
Joanna et Samuel forment
depuis quinze ans un couple
indestructible. Mais juste
avant de s'envoler prétendue-
ment pour un reportage au
Mali, alors qu'elle veut infil-
trer un réseau de mariages
blancs, Joanna accepte de ré-
diger une lettre pour sa gar-
dienne, femme battue, bles-
sée et qui veut divorcer. Mais
elle laisse traîner un brouillon
que découvre son mari.
22.30 En coulisses avec

Céline Dion 25798200
0.10 Journal 4379479s
0.35 Le roman de 19555972

Marguerite Gautier
Film avec Greta Garbo

2.20 Mezzo l'info 53372705

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hunter.
Téléfilm 10.50 Medicina 33 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.45
Salute 14.00 La situazione comica
14.30 Al ,posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.00 Tg Flash 17.30 TG 2
flash 18.30 TG 2 flash 18.40 Spor-
tsera 19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 TG 2 -
Sera 20.50 Métro, uno sbirro tutto
fare. Film 22.55 II filo di Arianna
23.50 TG 2 notte 0.20 Néon Ciné-
ma 0.45 Lo schiaccianoci. Film 2.10
Rainotte. Italia interroga. LavorQra
2.30 Questa Italia • Cinéma
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6.00
6.40
8.45

9.55
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.42
14.48

14.58

16.00
16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05

20.35

Euronews .1680705 8.00
Les Minikeums 58835465 8.05
Un jour en France

60307200 9.00
Famé 70986552 9.35
Drôles de dames

67867246 10.00
Bon appétit, bien sûr 10.05

44699587

Le 12/13 80424200 11.00
Régions, com 31485755 11.05
C'est mon choix

37543533 12.00
KenO 264664465
Le magazine du Sénat 12.05

387360113 12.35
Questions au
gouvernement 311707323 13.35
Saga-Cités 48628587
Les minikeums 59570991 15.20
Le kadox 89781587
Questions pour un 17.35
champion 31744656
Un livre, un jour

64360842 18.30
19/20 14502620
Fa si la 50043397 19.15
Spécial Carnaval 19.54
de Nice
Tout le sport 15439571 20.10

20.40

M6 express 50252552
M comme musique

8459591C

M6 express 51103668
M comme musique

69418026

M6 express 13933910
M comme musique

45634587
M6 express 42201133
M comme musique

83682823

M6 express. Météo
71323262

Moesha 25447520
Dr Quinn, femme
médecin 4294402e
Au risque de te perdre

36846991

Central Park West
34656649

Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 23578674
Sliders: les mondes
parralèles 52257755
Cosby show .3329231
6 minutes/Météo

419921262

Une nounou d'enfer
60296571

E=M6 découverte
29499113

17.10

17.55

18.30

19.00
19.45
20.15

INTERNET

Feng shui signifie
vent et eau
Fascinant et captivant pour certains, curiosité pour d'autres, la pratique feng shui
s'ancre, pourtant, de plus en plus dans les mœurs occidentales.
Une autre façon de se connaître et de connaître autrui...

(D

23577129
10.50 Ripostes 25373205
11.45 Cellulo 27580649
12.15 Le monde des

animaux 37025259
12.45 100% question 58235026
13.10 Plans de vol 77005303
14.00 Les dessous de la terre

94004842
14.30 Nos enfants de la

15.25
16.00

16.35

Langue: italien 74047252
Ça tourne Bromby

70379755

Les écrans du savoir
71881668

Retour aux sources

patrie 68766465
Entretien 21177823
Motivées, motivés

60431543

Alfred Hitchcock
présente: Pris au piège
\ \ )  82528910

Qu'est-ce qu'on
mange? 24138674
Côté cinquième

82331842

Le léopard de Chine
77053587

Archimède 374552
Arte info 759991
Reportage GEO 786668
En quête de trésor
Fous de météorites

20.55
Pourquoi?
Comment? 49355194
Magazine présenté par
Sylvain Augier.
Les nouveaux espions.
Satellites espions, centres
d'écoute top secrets ou sim-
ples caméras de surveillance,
nos moindres faits et gestes
peuvent être observés à notre
insu. Mais qui a accès à ces
informations?

22.55 Soir 3/Météo 93440007
23.25 Comment ça va?

J'ai mal au ventre !
33274378

0.20 Libre court 72084953
0.40 Le magazine

olympique 10935033
1.05 C'est mon choix 

^ QQ
27152330

1.55 Nocturnales 45207040 5 10
6.00

20.45 La vie
en face 8902939
Mutilations rituelles.
Des Africaines contre
l'excision.

21.45 Thema
Rollermania
Les années 90 ont vu
débarquer en Europe
le «phénomène
roller».

21.46 Rolling 101315533
Un jeune chômeur
lausannois devient
une star sur roulettes

23.15 It's AH Good 9123397
A New York et à Los
Angeles, deux clans
rivaux de jeunes
atteints du virus de la
rollermania

0.55 Niki de Saint-Phalle
Qui est le monstre...
toi ou moi? 37452033

2.30 Le galo bleu
Court-métrage 3410155

20.50 Les moments
de vérité 3320153:
Emission présentée par
Laurent Boyer.
Des «événements» télévi-
suels, des imprévus, des
couacs, les coulisses des
émissions. Des images et des
témoins qui se souviennent.

22.40 L'instinct de survie
Téléfilm de Robert
Iscove, avec Victoria
Principal 43107231
Capital 42138601
Culture pub 45520243
Scénarios sur la
drogue 34373359
Plus vite que la
musique' 4551 oses
Recife: un carnaval de
rue 10238755

Christian McBride
90136040

Fréquenstar 35222953
M comme Musique

49284088

Sales langues!
Deux personnalités de la petite lucarne, qui viennent de publier
un ouvrage, doivent essuyer de nombreuses critiques.
Aujourd'hui, Stéphane Bern tente de faire face aux accusations
portées par deux anciens confrères de «Célébrités» . Alexandra
Bronkers affirme en effet avoir quitté l'équipe de l'émission
parce que l'atmosphère devenait quasiment irrespirable. Elle
ajoute que le journaliste aurait même provoqué les larmes de
Carole Rousseau, qui a le bon goût de démentir. Henry-Jean
Servat par contre se montre très virulent et accuse le
spécialiste des têtes couronnées de l'avoir poussé vers la porte.
Stéphane Bern, dans plusieurs journaux français, a affirmé que
ces reproches étaient dénués de fondement. Peut-être s'agit-il
de jalousie face à son parcours professionnel? A 36 ans, celui

qui présentera encore «Sagas» cet été, cumule les fonctions
enviables, telles que chroniqueur, rédacteur en chef adjoint de
«Madame Figaro », collaborateur de radio. Ses fans pourront
découvrir l'entier de son cursus mais aussi ses joies et ses
peines en acquérant son autobiographie, «Mon royaume à
moi», parue aux Editions Albin Michel.
Quant aux amateurs de scandales bien juteux, ils sont invités à
dévorer «La peur bleue» que Guillaume Durant a publié chez
Grasset. Celui qui a occupé pendant deux ans le fauteuil de
«Nulle part ailleurs» sur Canal+ y livre son écœurement. Cible
favorite des «Guignols», il leur rend la pareille en les taxant de
misogynie, d'homophobie et d'antisémitisme. Il paraîtrait
toutefois que le directeur des programmes de la chaîne, Alain
de Greef, ne va pas déposer plainte. Il a certainement déjà
assez de soucis avec l'affaire de harcèlement dévoilée par une
collaboratrice du «Monde»!

¦B||
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr.Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFak-
zent 13.40 Schlag auf Schlager
14.40 Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10 Rupert der
Bâr-der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr.Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

10.03 Die Schwarzwaldklimk 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Hotel Elfie 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Von- Bimbes, Filz und
schwarzen Kassen 21.45 Heute Jour-
nal 22.15 Bin ich nicht schôn?
22.45 Die ZDF-Dokumentation
23.15 Lust auf Liebe 0.00 Meute
nacht 0.15 The History Channel
1.00 Neues 1.30 Wiederholungen

9.05 Wetterschau 9.10 Karneval in
Kôln 2000 11.15 Hinter den «Buf-
fet» Kulissen 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grossstad-
trevier. Krimiserie 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Julia: eine
ungewôhnliche Frau 21.05 Haller-
vordens Spott-Light 21.30 Loriot
21.55 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende 1.00 Jagd
auf James A. Gangsterfilm *___ _?!_/_ _/_ /

H1KE PtTIRS m^mmammmmmmmmWWLWÊm
7.30 Primera Pagina 8.00 Remate
8.30 Major Alvega 9.00 Em la Mao
10.30 Regioes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Nomes da
Nossa Gente 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Dias Uteis
18.15 0 Campeao 19.30 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal 20.00
Nao es Homem Nao es Nada 20.30
A Lenda da Garça 21.00 TeleJornal
21.45 Remate 22.00 Contra Infor-
maçao 22.05 Vamos dormir «Os
Patinhos» 22.15 Sub 26 23.45 Tra-
vessa do Cotovelo 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa-
çao 2.00 Maria Elisa 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 Especial 10.50 A su sa-
lud 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de invierno 15.00 Teledia-
rio 15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Telediario 19.00 El precio jus-
to 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Estamos en directo 22.25 Ci-
do cine argentine. Tiempo de revan-
che 0.25 Documentes 1.15 Teledia-
rio 3 2.00 Todo nieve 2.30 Guada-
lupe 4.00 Cantares 5.00 Acercarse a
la musica 5.30 Mujeres en la histo-
rié

KB
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.50 Cow and chicken
14.15 Confetti 14.25 Tom und Jerry
14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Full House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Die Nanny 19.00
Caroline in the city 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Villacher Fa-
sching 22.05 Hasch mich, ich bin
der Môrder. Krimikomôdie 23.30
Fussball 0.20 Der schàrfte aller Ban-
diten. Westernparodie 1.45 Intime
Bekenntnisse 2.15 Erotische Tagebù-
cher 2.40 Wiederholungen
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Une
ouverture
d'esprit,
le feng
Shui... Idd

@ Qu est-ce que
le feng shui?

Au sens littéral, cela signifie «vent et
eau» et cela s'applique à la topogra-
phie de la Terre, aux montagnes, aux
vallées, aux cours d'eau, dont les di-
mensions et la forme, la direction et
les niveaux, sont créés par l'inter-
acaction continuelle de ces deux
puissantes forces de la nature.

Pour les Chinois, le feng shui est
une pratique mystique qui intègre
l'antique sagesse à la tradition cultu-
relle, un corps de connaissances qui
pose des directives pour les différen-
tes situations de la vie.

On se sert, par exemple, des lois
du feng shui pour faire la distinction
entre lieux favorables et sites défavo-
rables, et elles donnent des indica-
tions pour positionner des maisons,
et disposer les pièces de manière que
la qualité de la vie des propriétaires
soit améliorée, de façon surprenante

et spectaculaire.
http://members.aol.com/

astchine/feng.html
http://www.amfengshui.com/

prodOLhtm
http://www.sinoptic.ch/

fengshuiprojects /

@ Winzip 8.0:
améliorations

sans révolution
La version bêta 8.0 de Winzip, l'un
des utilitaires les plus répandus sous
Windows, est disponible depuis fin
janvier.

Aucun grand changement ma-
jeur, mais plusieurs améliorations: le
menu déroulant qui apparaît lors-
qu'on clique sur le bouton droit de la
souris dans une archive a été amélio-
ré, des commentaires ont été ajoutés
lors de l'examen des fichiers , et une
option «Zip and E-mail» est apparue,
qui permet de compresser un fichier
et de l'envoyer immédiatement à un

correspondant.
http://www.wir__ip.com/

betawz.htm

@ Association Help
Un test d'alcoolémie gratuit est dis-
ponible sur cette page.

Intéressant pour les personnes
qui ne se rendent pas compte de ce
que peut représenter un verre de biè-
re ou «le petit apéro de 11 heures» et
qui n'osent peut-être pas demander
un alcooltest auprès d'un pharma-
cien...

Simple d'utilisation, concis et
surtout pratique.

http://www.help-vs.ch
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
http://www.amfengshui.com/
http://www.sinoptic.ch/
http://www.winzip.com/
http://www.help-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Montre-moi le réel
Le Valais, la vallée d'Aoste et la Savoie coopèrent dans le domaine du film documentaire

e documentaire est
le parent pauvre de
la création audiovi-

..:. .::..;_ . . . suelle et aucune
structure existante

ne permet de s'y former.» Ce
constat, posé voici deux ans, a
donné des idées à des institu-
tions de la vallée d'Aoste, de la
Savoie et du Valais. Elles ont
réagi en organisant des stages à
l'intention d'aspirants réalisa-
teurs.

«Pour nous, la meilleure
formation ne passe pas par des
cours ex-cathedra», explique
Jean-Henry Papilloud, directeur
du Centre valaisan de l'image et
du son (CEVIS), partenaire va-
laisan de l'aventure, avec
Canal 9. «Nous avons trouvé
plus judicieux de mettre sur
p ied des stages sur le terrain, en
compagnie d'un réalisateur che-
vronné, pour que les jeunes fas-
sent une expérience vraiment
concrète.» Neuf réalisateurs en
devenir (trois par région) , âges
de 20 à 30 ans,' ont bénéficié de
cette formation.

Approches différentes
A Saint-Vincent (Aoste), les sta-
giaires ont travaillé sous la con-
duite de Manu Bonmariage, un
des pères de «Strip-Tease»,
émission culte de la télévision
belge. Ils ont réalisé des portraits
de personnages locaux, tout en
se familiarisant avec la méthode
Bonmariage. «Il ne prépare pra-
tiquement rien», note Jean-
Henry Papilloud. «Il arrive et il
filme, en faisant oublier la ca-
méra. Il construit son sujet
après, au moment du montage.»

Sérieux et application. Les stagiaires au travail dans la laiterie d'Arêches, en Savoie.

La réalisatrice Jacqueline tion de ce dont elle a besoin pants. «Les jeunes semblent da-
Veuve et son monteur Fernand pour son documentaire.» vantage intéressés par la techni-
Melgar ont chapeauté le f . que que par le point de vue, le
deuxième stage, à Arêches (Sa- L importance du regard choix du sujet et le public», sou-
voie). Les aspirants docu- Le troisième volet du stage s'est ligne Jean-Henry Papilloud. Le
mentaristes se sont penchés déroulé à Martigny. Le tournage constat est assez surprenant,
avec eux sur la production du initialement prévu a été rempla- Car les jeunes ont eu tout loisir
fromage de Beaufort , proche ce par une série de discussions, de voir, lors des exercices prati-
cousin du gruyère. Ici, le mode «Ils avaient eu suffisamment de ques, qu'un documentaire ne
de faire est tout différent: «Jac- pratique. Le moment était venu consiste pas simplement à fil-
queline Veuve va en repérages, de réfléchir à leur travail.» mer quelque chose puis à le
Quand elle tourne, elle sait Ces échanges ont révélé les montrer. Il implique un certain
exactement quoi f ilmer, en fonc- préoccupations des partici- nombre de choix et donc une

p. moscarola

interprétation du monde. «Un
documentaire, c'est de la réalité
coupée en morceaux», résume le
directeur du CEVIS, «d'où l'im-
portance du regard porté par le
documentariste.»

Renforcer la collaboration
Le débat a aussi porté sur l'éthi-
que. Lorsqu'on filme de façon
brute, à la manière d'un Manu
Bonmariage, a-t-on le droit en-
suite de tout montrer? Ne ris-

que-t-on pas de devenir voyeur?
«Les jeunes étaient p lus sensibles
à cet aspect que les autres parti-
cipants. Au fond, l'enjeu pro-
fond du documentariste, c'est de
faire sens. La question est de sa-
voir qui construit ce sens: le réa-
lisateur, le spectateur ou les
deux ensemble?»

Enrichissante pour les aspi-
rants réalisateurs, l'expérience
l'a été aussi pour les institutions
impliquées. «Ce stage interrégio-
nal était une première. Il y en
aura d'autres, c'est certain», se
réjouit Jean-Henry Papilloud.
«Nous allons unir nos efforts
dans les domaines de la produc-
tion de documentaires et de la
conservation du patrimoine.»

Quant à la formation, elle
sera plus diversifiée: «En vou-
lant former des apprentis réali-
sateurs, nous avons p lacé la bar-
re très haut. Les prochains stages
concerneront sans doute les ca-
meramen ou les preneurs de
son.» La cote des métiers de
1 audiovisuel auprès des jeunes
laisse augurer de beaux jours
pour cette formule.

MANUELA GIROUD

Crescendo vers Dieu
La quête mystique d'un grand musicien du siècle.

"W T'ioloniste, compositeur,
\f  chef d'orchestre, Ma-
¦̂ nuel Rosenthal, né avec

le siècle, l'a traversé avec une
rare élégance et à 95 ans passés,
il se souvient... Il le fait avec tant
de simplicité et d'humilité que
l'écouter est un vrai plaisir.

«Les rêves sont au cœur de
mes convictions de foi en Dieu et
en l 'humanité...», nous confie-t-
il. Ainsi, ses souvenirs seront-ils
émaillés de rêves.

sonatine pour deux violons -
Quand il vient au monde qui lui vaut des encourage-

enfant naturel d'une jeune ments d'Albert Roussel, d'Ar-
femme juive ayant fui la Russsie thur Honegger et de Darius Mil-
à 15 ans et ayant fini par haud. A 21 ans, il devient
s'installer à Paris), on lui donne l'élève de Ravel avec qui il gar-
un prénom qui étonne tout le dera des liens sa vie durant. Ra-
monde, sauf celle qui l'a choisi: vel fut pour lui un maître cha-
«en hébreu dira la mère, cela si- leureux, affectueux, à l'intelli-
gnifie Dieu avec toi et j' espère gence et à la sensibilité excep-
que Dieu sera avec lui». tionnelles. Toscanini sera aussi

son maître et lui aprendra l'art
Ainsi, dès le début, U est de la direction d'orchestre.

mis, par sa mère, sur la piste de Stravinski l'admet dans sa vie et
la révélation chrétienne. «Le leur reiation dépassa celle de
Christ n'est-il pas en fait le Mes- maître a élève pour devenir une
eio tnnt nffoYiAn nnr loe î i t i fePw i . . n_ ._ .._ ,.. ._ ..,<..«_ » fy.., ..... J U A J.:» 1613.  ̂ Û BUllS.
demandait-elle. Alors qu'il avait
8 ans, elle lui confie que le Pendant la Seconde Guerre
Christ était derrière chaque mondiale, prisonnier dans un
porte , dans l'autre pièce, mais camp, il organise un spectacle
qu'un jour , il entrerait et qu'il musical que les Allemands ac-
lui faudrait alors l'accueillir... ceptent, ce qui lui permettra

L impression que fit cette con- dès lors de pratiquer un peu de
fidence sur sa jeune personne musique. Une musique qui le
ne s'effacera jamais. sauvera de la gestapo.

Son enfance, modeste et
maladive, il la passe dans un
quartier juif de Paris. A 14 ans,
son père adoptif meurt et il doit
gagner la vie de la famille. Pour
ce faire, il joue du violon dans
les cinémas de quartiers et fort
de cette pratique, est admis au
Conservatoire. A 18 ans, il écrit
sa première composition - une

Apres la guerre, il se met à
lire Bossuet et Pascal. Il se pose
mille questions tant sur l'hom-
me que sur Dieu, sur la musi-
que que sur la société et com-
mence à fré quenter les monas-
tères où il se sent accueilli com-
me un frère. Vers l'âge de 50
ans, il demande le baptême.

Sa réputation grandit, il
conduit des orchestres en Is-
raël, aux Etats-Unis, en Allema-
gne et bien sûr en France. Il
écrit de nombreuses cantates,
des opéras, des messes, met en
musique des psaumes et des
prières.

Du haut de ses 95 ans,
comme il aime bien le dire, il
conseille à chacun d'être à
l'écoute de la musique de Dieu
et de toutes ces petites musi-
ques que l'on porte en soi, d'in-
venter la musique du monde et
la musique des hommes, pour
la plus grande gloire de Dieu.

MARIE -LUCE DAYER

Manuel Rosenthal
«Crescendo vers Dieu»

propos recueillis
par Jean-Luc Tlngaud
Desclée de Brouwer.

Un secret
du diabète percé

Un nouveau gène identifié par une équipe du CHUV.

"W Tn nouveau gène impli-
¦ I que dans la survenue
^"S du diabète a été iden-

tifié par une équipe du CHUV à
Lausanne. Les résultats de cette
recherche, menée avec une
équipe de Lille (F), sont publiés
dans le numéro de mars de la
revue «Nature Genetics».

Le diabète est l'une des
maladies les plus répandues à
travers le monde. Elle touche 5
à 7% de la population. Cette
maladie associée à de multiples
complications est en hausse
constante, probablement en
raison des changements de
comportements liés à l'urbani-
sation de la société, indique
jeudi un communiqué du
CHUV.

Répandue
mais peu connue

On estime que 30% des diabé-
tiques européens et 50% des observé une mutation de ce gè- cise le communiqué du CHUV
diabétiques américains igno- ne chez tous les patients diabé- (ats)

rent souffrir de cette affection.
Des facteurs héréditaires, les
gènes de susceptibilité au dia-
bète, peuvent se manifester
sous certaines conditions,
comme lors d'une baisse de
l'activité physique ou d'un ap-
port alimentaire inadéquat.

Ces gènes de susceptibilité
au diabète sont malheureuse-
ment nombreux et difficiles à
identifier. Seuls quelques gènes
impliqués dans les formes fa-
miliales de diabète ont été
identifiés ces dernières années.

Mutation du gène
L'équipe du professeur Gérard
Waeber a identifié un nouveau
gène impliqué dans le contrôle
de la fonction de la cellule
pancréatique. Baptisé «Islet-
Brain 1», il a été localisé sur le
chromosome 11 du génome
humain. Les chercheurs ont

tiques d une grande famille,
mutation qui n'existe pas chez
les parents en bonne santé. Les
conséquences fonctionnelles
de cette mutation ont été dé-
montrées. En présence d'un
gène Islet-Brain 1 muté, la cel-
lule qui produit de l'insuline ne
se comporte pas normalement
et meurt plus facilement
qu'une cellule non mutée. De
plus, cette mutation est res-
ponsable d'une diminution de
synthèse de l'insuline.

Nouvelle cible
Ces données permettent de
proposer une nouvelle molécu-
le comme cible potentielle au
traitement du diabète. Il est en
effet possible que l'insuffisance
de production d'insuline ob-
servée lors de diabète soit la ré-
sultante d'une mort trop rapide
des cellules pancréatiques, pré-



Viens à nous, chéri..
La Guilde théâtrale de Bernard Sartoretti joue les bouffons de Dario Fo à Sion

« r1 ustigez-vous. Il y a de la
M? douleur et des gémisse-

ments pour le massacre des in-
nocents», répètent en hurlant
des personnages déformés, en
tournant en rond tout autour
d'objets divers. La scène se
veut effrayante. Qui sont donc
ces bouffons qui fustigent
tout et tous? Bannis, démunis
et rejetés, ils n'ont strictement
plus rien à perdre. Et pren-
nent le contrepied des situa-
tions de la vie quotidienne.
Quand le sujet est léger, ils le
rendent profond; quand il est
profond , ils s'en moquent.
Une chose est sûre: quand les
bouffons sont de la partie,
impossible de s'ennuyer. La
preuve par la pièce de Dario
Fo, «Mistero Buffo», présentée
au Teatro Comico de Sion
(avenue Ritz 18), à partir de
vendredi 10 mars.

«La Guilde théâtrale a dé-
cidé de repasser au théâtre ita-
lien, cette année. On a choisi
de présenter une histoire où
tout se passe autour de la pas-
sion de Jésus-Christ, ou plutôt
autour des personnes qui ont
vu les événements liés à Jésus
de près ou de loin. Bref, faire
parler des personnages sur les-
quels la vie de Jésus a eu des

«Bonnes gens, j e  vais vous raconter une histoire où tout est vrai de vrai...» Le Mêle-Ange, prêt à
vous conter les aventures du Christ. Dès vendredi à Sion. idd

incidences...», explique Ber-
nard Sartoretti, comédien et
metteur en scène du «Mistero
Buffo». Ainsi les acteurs revi-
sitent-ils la Passion à leur ma-
nière. «Pour certains, cela
pourra paraître choquant;
pour d'autres, pas du tout.»

Spectacle-choc vrait être pareille aux précé-
L'essentiel reste que le public dentés. «Les relations entre le
soit surpris. «Les bouffons de- personnage et ce qu'il raconte
vraient le percuter, l'étonner, peuven t évoluer au fur et à
Le texte est précis; par contre, mesure des spectacles...»
la mise en scène n'est pas fi- Du côté des comédiens -
gée», souligne encore «Sarto». tous amateurs, sauf Bernard
Aucune représentation ne de- Sartoretti qui joue le rôle du

jongleur - le défi est intéres-
sant. «C'est un travail très dif-
férent de ce qu 'on apprend
aux cours de théâtre. D'habi-
tude, on ne doit pas montrer
que l'on joue. Là, on doit for-
cer le jeu pour que le public
comprenne que c'est du jeu...»,
note Anne-Claude. D'où un
réel plaisir. «C'est très jouissif»
Même avis positif pour Na-
thalie. «On doit exagérer à
l'extrême. C'est éclatant.» Pour
elle pourtant , tout n'est pas si
simple. Certes, le fait d'être
déformée lui permet de s'ex-
térioriser, mais elle voudrait
en faire encore davantage. «Il
me semble que je pourrais
toujours aller p lus loin, et je
n'arrive pas à me «décoincer»
suffisamment» , souligne-t-elle
en souriant.

Son côté imprévisible fait
la grande force du bouffon.
«C'est un être sur lequel on ne
peut pas mettre d'étiquettes. Il
peut être lâche, bête, méchant
ou adorable, délicieux... Il
n'est jamais comme on s'y at-
tend», précise Sarto. Vous voi-
là prévenus. CHRISTINE SAVIOZ

Les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mars à
17 h 30; les 12, 19 et 26 mars à
20 heures. Réservations au (027)
323 23 16.

De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.
Un portrait réaliste des obsessions sexuelles des adoles-
cents.

CASINO (027) 455 14 60
Toy Story 2
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
De Walt Disney.

Le géant de fer
Aujourd'hui mardi à 17 h 7 ans
Un enfant devient l'ami d'un géant de fer extraterres-
tre... Ce couple singulier, grâce à l'amitié et à la loyau-
té, va triompher des purs et des préjugés.

Ciné-Evolution
Accords et désaccords
Ce soir mardi à 18 h 45 
De Woody Allen.
La plage
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie
Ledoyen et Guillaume Canet.
Trois routards en Thaïlande partent à la recherche
d'une plage mythique, une sorte de paradis sur terre...
mais ils vont vite déchanter!

De Walt Disney.

La plage (The beach)
Ce Soir mardi à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen.
Une adaptation du best-seller d'Alex Garland par l'au-
teur de «Trainspotting».

CAPITOLE (027) 322 32 42
American Beauty
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Feeder
Fendre
Fennec
Fermer
Frette

Benne
Bette

Ç 
Céder
Cendre
Centrer
Cercle
Cerner
Crème

Perle
PerteG 

Gendre
Genèse
Gentes
Gerbe
Gérer
Gestes
Grèbe
Grêle
Grès

Rebelle
Récent
Régent
Remède
Rente
Renversé

Démêler ùreDe Rente
Denrée 6rèle Renve
Dessert Grès
Déréglé S 
Déversé H Semer
Dresser Herbe serre

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: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
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, 3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

LE MOT MYSTÈRE

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 7. De. Emoi. 8. Rut. Inter. 9. Ras. Est. 10. Maures. 10
deuil, 327 70 00. APCD (Association Se. 11. Encastrés.
des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Psychodrame. 2. Eau. Eu. An.
blêmes liés à la drogue), permanence de 3. Leurre. Truc. 4. Anxiété. Ara. 5. Omises. 6. Ques- 11
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. tion. St. 7. Elite. 8. Idéale. Esse. 9. Nous. Sortes.

Définition: accord, harmonie/un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 
Le mot mystère était: scabieuse R E!

Horizontalement: 1. Un long temps |
d'apprentissage. 2. L'important, c'est qu'il
fasse bonne impression - Pour voir la mer,
il a du temps... 3. On les reconnaît à la
pourpre cardinalice. 4. Prénom féminin -
Saint, au calendrier. 5. Bien marqué - Prit 1son courage à deux mains. 6. Prénom mas-
culin - Bon pour le bétel. 7. On découvre
son monde dans les profondeurs. 8. Dé- 2

monstratif - Cours suisse. 9. Dissimulé. 10.
Lamentation - A égalité, on le tire au sort. 3
11. Possédé - Moyen d'existence.
Verticalement: 1. Avec lui, on apprécie le 4
relief. 2. On y tiendrait difficilement confé-
rence au sommet... - Bouchée tendre -
Parcouru. 3. Elan canadien - Note. 4. Ban-
des étroites - C'est à l'heure qu'on les re-
marque. 5. Poulet spécial - Matière à bibe- 6
lots et bijoux. 6. Prénom masculin - Mesu-
re agraire. 7. Pavillon. 8. Motif architectural 7
- Gaz incolore. 9. Couteau de poche - Pro-
nom personnel. .

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Q

Horizontalement: 1. Palanquin. 2. En. Do. 3.
Yeux. Emeu. 4. Caries. As. 5. Hure. Tel. 6. Etoiles.

tion. St. 7. Elite. 8. Idéale. Esse. 9. Nous. Sortes. I 1 ____¦ 1 1 1 1 I I Relâche de carnaval.

Version originale sous-titrée français.
De Damien O'Donnell, avec Om Puri, Linda Bassett.
Une comédie douce-amère sur le malaise de la «secon-
de génération».

La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks.
Après le sublime «Les évadés», Frank Darabont s'atta-
que une nouvelle fois avec brio à un roman de Stephen
King, le très poignant «La ligne verte».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kennedy et moi
Ce soir mardi à 18 h 30 M ans
Version française.
De Sam Karmann, avec Jean-Pierre Bacri, Nicole Garcia.
Une comédie noire, originale et savoureuse.

Sleepy Hollow
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci.
Un merveilleux film fantastique, une friandise, une con-
fiture poivrée d'horreur.

—^— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Le géant de fer
Auiourd'hui mardi à 14 h Pour tous

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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Eternel Lester Tente
Ether Lever

ac

c m Vente
Fédéré Merle verbe

Verre
Verset
Verte

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Un merveilleux dessin animé de Brad Bird.

Toy Story 2
Aujourd'hui mardi à 16 h Pour tous
De Walt Disney.

La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
American Pie
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Auiourd'hui mardi à 17 h 7 ans

Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.

LUX (027) 322 15 45
Fish and Chips (East is east)
Ce soir mardi à 17 h 30 14 ans

Avec Tom Hanks. D'après le roman de Stephen King.
Quatre nominations aux Oscars dont meilleur film
meilleur scénario.

CORSO (027) 722 26 22
Jonas et Lila, à demain
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Film d art et d essai.
D'Alain Tanner, avec Jérôme Robert, Aïssa Maïga.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La plage
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Suisse
ACCORDS BILATÉRAUX

L'ASIN laisse
la liberté de vote

L'Association pour une Suisse indépendante
et neutre ne va pas se battre
contre les accords bilatéraux.

Le  comité de 1 Association
pour une Suisse indépen-

dante et neutre (ASIN) du con-
seiller national Christoph Blo-
cher a décidé hier de laisser la
liberté de vote sur les accords
bilatéraux mis en votation le
21 mai.

Les accords bilatéraux sont
certes mauvais, mais ils ne me-
nacent ni l'indépendance, ni la
neutralité de la Suisse, a expli-
qué Werner Gartenmann, le vi-
ce-président de l'ASIN. Les ac-

cords ne sont donc plus un sujet
de discussion pour l'association.

A l'avenir, l'ASIN se concen-
trera sur trois sujets. Elle va lut-
ter contre l'engagement armé de
l'armée suisse à l'étranger, con-
tre l'adhésion de la Suisse à
l'ONU et contre celle à l'Union
européenne.

Ni l'UDC, ni l'ASIN ne sou-
tiennent le référendum contre
les accords bilatéraux, lancé par
les démocrates suisses et la Lega
du Tessin. (ats)

Lotty BONVIN-HILARIDES

On a peut-être trouve
le bout de la pelote

Accord de principe entre experts européens,

des accords bilatéraux Suisse-UE

Armand REYNARD

quant a une solution pour la ratification

Lumière au bout du tunnel
quant à la ratification des ac-
cords bilatéraux Suisse-UE. Les
experts des Quinze se sont en-
tendus hier sur le principe pour
résoudre le problème juridique
qui bloque cette ratification du
côté de l'UE.

La solution n'est pas défini-
tive, mais les experts qui cher-
chent depuis des mois à lever ce
problème européo-européen
sont «un peu p lus optimistes», a
indiqué une source du Conseil
des ministres. La question à ré-
soudre était celle de la base ju-
ridique à adopter pour les sept
accords sectoriels avec la
Suisse.

L Union européenne (UE)
pourrait considérer ce paquet
d'accords comme un «accord
d'association», a indiqué une
source européenne. L'UE a pas-
sé des accords d'association
avec les pays candidats à
l'adhésion, l'Afrique du Sud ou

encore des pays méditerra-
néens, dont l'intégration euro- ^^^i^^^^"^^^ _̂________i
péenne est moins poussée que .
celle de la Suisse, a précisé la T
même source.

Le garage
En empoignant la question ês L d̂es SA.par un autre bout les experts pierre-André Fell'ayont tente de contourner les . ,J

problèmes de répartition des et son personnel
compétences entre les institu- ont le regret de faire part du
tions européennes qui se po- décès de
saient jusqu'ici. Ce débat est
purement interne à l'UE et n'af- Monsieur
fecte en rien le contenu des ac-
cords signés avec la Suisse.

Des juristes doivent encore
rédiger un texte dans les semai-
nes à venir et certains points
techniques restent à résoudre.
Une fois le projet peaufiné , les
sept accords bilatéraux pour-
ront enfin être formellement
soumis au Parlement européen.
Celui-ci envisage de donner son
feu vert lors de sa session
d'avril, (ats)

épouse de M. Roger Bonvin
ancien conseiller fédéral

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages ou leurs fleurs, de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Un merci tout particulier
- au docteur Jean-Luc Held, à Ardon;
- au docteur Jean-Guy Pannatier et aux irifirmières de la

clinique de Valère à Sion;
- aux ambulanciers;
- au vicaire Gauthey ainsi qu'à la chorale Notre-Dame-du-

Glarier et à l'organiste de la cathédrale de Sion;
- aux samaritains;
- aux infirmières du service médico-social de la ville de Sion.

La messe de septième aura heu à la cathédrale de Sion le
mercredi 8 mars 2000, à 18 h 10.

En faveur des enfants abandonnés, vos dons ont été versés
auprès de:
Obra Kelping do Brasil
11 b2 37060 193
Pax Bank EG.KOLN

Sion, mars 2000.

beau-père de leur collabora-
teur et ami Jean-François
Vaudan.

036-378275

Le Football-Club Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

La CSC attaque l'UDC <*_*¦. BEUJEIH
cnn T-j_>r_ rf__t++__t moml-iï-o Tr_n

La Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) a réagi
hier aux prises de position de
l'UDC ce week-end lors de son
congrès extraordinaire. La CSC
s'insurge contre la volonté de
l'UDC de «détruire l'Etat social».

L'UDC montre cette fois
son vrai visage, écrit la CSC
dans un communiqué. Avant
les élections, l'UDC se cachait
derrière des slogans usés pour
«moins d'imp ôts et de taxes».
Mais le parti s'était tu sur la

manière dont il envisageait
concrètement la pérennité des
œuvres sociales, ajoute la CSC.
Celle-ci ne restera pas sans rien
faire face aux propositions de
l'UDC.

Les délégués de l'UDC
s'étaient prononcés samedi
contre une extension du systè-
me social et avaient rejeté toute
nouvelle proposition dans ce
domaine. L'UDC s'était aussi
opposée à une augmentation
des impôts.

son regretté membre fon-
dateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical
démocratique

de Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurNouveau traitement
pour les héroïnomanes

Les toxicomanes dépendants de
l'héroïne en Suisse pourront dé-
sormais suivre un traitement de
substitution à la buprénorphine.
Cette substance, comparable à
la méthadone, diminue la dé-
pendance et provoque très peu
de symptômes de rejet.

La buprénorphine est auto-
risée en Suisse depuis 1979. Elle
est utilisée dans les hôpitaux
comme médicaments contre la
douleur.

Comparé au traitement
avec méthadone, avec la bupré-
norphine, le sevrage est plus ra-
pide et plus facile et la dépen-
dance moins sévère, a expliqué
l'OFSP. La nouvelle substance
coûte trois fois plus cher que la
méthadone, mais elle est admi-
nistrée en plus faible quantité.

16 000 toxicomanes partici-
pent actuellement à un pro-
gramme de substitution à la mé-
thadone. (ats)

Le Hoiïwlllste Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027455 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
024 473 70 90 027 329 75 60
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43

Prodondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Cyprien DELSETH
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-378212

La colonie italienne Oasi

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfio SINATRA

beau-père d'Antonello, ami
et membre de notre comité.

036-378045

^^^^^^^^^^^^^^^ ^"^™l^^^^—^^^^™¦¦ membre de la société, tante

^^^?^____^^^_^__«___S H dL^deTSéTde ÏS-
i xj rmccDAViir en Q 322 28 30 sieurs ™m*™-

J. Vv^trrK/Yï OC rlLO Moyennets l2- SION 036-378108

Lucia NAEALI

Gérald WUTHRICH

Gérald WUTHRICH

Ida SOLIOZ

Gérald WUTRICH

Le Parti démocrate chrétien, section de Sion
Les patoisants de Bagnes

Y Fayerou a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du Monsieurdeces de
Monsieur

j  - ,¦. , ._ et la commission scolairemaman de Gabriel, membre
du club. ont ia profonde tristesse de faire part du décès de

Font part de leur peine:
Son beau-frère:
Marcello Natali et sa famille, à Sion et à Neuchâtel;
ainsi que les amis du Circolo Ricreativo Italiano.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Tiggiano (Italie)

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

époux de Mme Renée Wùthrich-Micheloud, vice-juge de
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378228

époux de Mme Renée Wiithrich, vice-juge de la commune de
Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378216

L'administration communale de Miège

Monsieur

papa de Sonia, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378219

Marcel MAGNIN
membre et ami de la société

Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Berthe
BERTHOUZOZ

Le Syndicat
de la communication,
section Valais Télécom

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
1999 - 7 mars - 2000 Jules pERREN

Une année déjà que tu nous m]]p£n.p rptrflit x
as quittés mais ta présence cuues"e refaire. 036,3782ia
reste encore vivante dans ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^
nos cœurs. o.
Nous accompagnent dans
notre vie, l'exemple de la La société
tienne faite d'amour, de de développement
bonté, de courage et de tra- des Haudères
vail. Veille toujours sur nous!
T- o . a le regret de faire part duTes enfants et petits-enfants, décès de
Une messe d'anniversaire Mademoiselle
sera célébrée, le jeudi 9 mars -mm . | .
2000, à l'église de Plan-Con- Madeleine
they, àl9 h 30. FOLLONIER

t
S'en est allée vers la Lumière le lundi 6 mars 2000, à Tiggiano
(Italie)

Madame

t
Le syndicat

de la communication
section Valais-Télécom

a la profonde tristesse de fai-
re part du décès de

Monsieur
Gérald WUTRICH

collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des amis

de la pêche de l'étang
des Rochers, Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald WUTRICH

membre et ami de la société.



t
On ne le verra plus dans sa ruelle des Anges
Ce beau vieillard à la démarche chancelante
Une page du Vieux-Monthey s'est refermée
Avec le souvenir de son vieux cordonnier.

A. R.

Le lundi 6 mars 2000 s'est
endormi très paisiblement au

dans sa 92e année, entouré de
l'amour et de l'affection des

; Sm___ï « ".HSTOPPINI _________ U 1
cordonnier

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Stoppini-Quentin, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Laurent et Danielle Stoppini-Capitoni, leurs enfants
Dominique et Pierre, à Vésenaz;
Michel et Marie-Jo Stoppini-Cattin, leurs enfants Marc-
Antoine et Alexandra, à Monthey;
André Meyer-Morand, et famille, à Bernex;
Jean et Janine Dietschi-Vidonne, et famille, à Bernex;
Son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces:
Pierre et Maria Quentin-Chervaz, à Collombey, et familles;
Suzanne Quentin-Diaque, à Vouvry, et familles;
La famille de feu Anna et William Maret-Quentin;
La famille de feu Berthe et Fernand Boissard-Quentin;
La famille de feu Aline et Valentin Zonca-Quentin;
La famille de feu Marie et Gottfried Hug-Quentin;
Ses cousin et cousines;
ainsi que les familles parentes; alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
jeudi 9 mars 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
à Monthey, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: ruelle des Anges 6, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de .
Madame

Andrée METTAN
maman de leur collègue et ami, M. André Mettan.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-378199

t
La direction et le personnel de Téléverbier SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAGNIN
leur estimé et ancien collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

. ' 036-378195

Cyprien DELSETH
grand-papa de leur fidèle employé et collègue Eric

036-378196

Le Conseil communal,
l'administration communale et bourgeoisiale

de Vionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien DELSETH
conseiller communal de 1969 à 1972.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

«

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAGNIN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

______¦ Y -̂ '-r-ik -̂: ¦ M £W__

PERREN m^ÊÊ
10.01.1944

qui s'est endormi paisiblement entouré de l'affection des siens
à l'hôpital de Sion, après une courte maladie, le 4 mars 2000.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Denise Perren-Bazie;
Ses enfants:
Raoul, Alex et Anja;
Sa soeur et ses frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mercredi 8 mars 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente le mardi 7 mars 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

t
L'Association valaisanne des retraité(e)s

de Telecom PTT et de Swisscom SA.
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Iules PERREN
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

La direction et le personnel du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules PERREN
papa de Mme Anja Perren, estimée et fidèle collaboratrice de
notre société.

036-378204

L'ébénisterie Casarella à Vionnaz
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

t
Ton cœur débordant d'amour et de bonté
s'est arrêté trop tôt, mais en nous
restera le souvenir de ta tendresse.

A été enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Sierre, le
dimanche 5 mars 2000, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

MARUZZA B . .. ~W
Font part de leur peine: ______________ _—_____________________

Son époux et ses enfants: Maurizio, Marika et Alessandro;
Ses parents: Francesco et Caterina;
Sa sœur, son beau-frère et ses neveuxi
Giuseppina, Donato, Maria Cristina, Katia, Emanuele;
Son frère: Antonio;
Ses beaux-parents: Vittorino et Filoména;
Sa belle-sœur et ses enfants: Marilène, Emilie et Dario;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le mercredi 8 mars 2000, à 10 h 30.
Après la cérémonie, Anna Maria retrouvera sa terre natale en
Italie.
Anna Maria repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 mars 2000 de
18 h 30 à 20 heures.
Si vous désirez faire un geste en souvenir de la défunte,
pensez à faire un don pour le Rapatriement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Michel et Jacqueline Bagnoud-Fellay, à Sion;
Josiane Salamin-Bagnoud, à Sierre;
Ginette Gaillard-Bagnoud, à Sion, et
Jean-Marie Grand, à Sierre;
Patrick et Liliane Bagnoud-Karlen;
Manuelle et Lin-Noël Perruchoud-Bagnoud;
Philippe Gaillard;
Elisa Gaillard; p
Renaud et Claudine Salamin;
Joël et Isabelle Salamin;
Gaëtan, Vincent, Léa;
Famille de feu Eugène Nanchen;
Famille de feu François Bagnoud;
Madame Stéphanie Schûpbach, son amie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du
décès de leur très chère maman, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante et cousine

_K^*^̂ ^^^^l-____.

Kw
;
*l BAGNOUD-

K*ujl NANCHEN
_g__^_$_a^^^i___^_?_B survenu à Sion le 6 mars 2000.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le jeudi 9 mars 2000, à 16 heures.
Honneurs à 15 h 45.
Léa repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente le mercredi 8 mars, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Michel Bagnoud

Petit-Chasseur 40, 1950 Sion
Les personnes, désirant honorer la mémoire de Léa, peuvent
penser à la restauration de l'église de Flanthey.

Cet avis tient heu de faire-part.

_.

(027) 329 51 51
(027) 329 75 11



Mardi 7 mars 2000

Humeur

\ 7 mars...

La cabane Brunet
à peaux  de phoqueV A  L R A  N D O

AUJOURD'HUI EN VALAIS
A la faveur de pressions restant élevées, le beau temps se maintient
également ce mardi gras. Le temps est donc idéal pour les cortèges de fifres
et de tambours. Il faut tout de même compter avec quelques passages de
nuages élevés, spécialement cet après-midi. Les températures gagnent
encore un ou deux degrés en plaine, mais diminuent légèrement en haute
montagne. Le vent d'ouest souffle modérément en haute montagne.

Au-dessus de la cabane Brunet, en direction du Rogneux.

P

our beaucoup, la montée
à la cabane Brunet, de-
puis Lourtier ou depuis

Champsec, a constitué l'initia-
tion à la randonnée à skis.

Pour ma part, j'ai fait mes
débuts il y a environ cinquante
ans. J'avais des skis de frêne , qui
n'étaient pas frères , avec des
montures en cuir. J'avais em-
prunté à notre voisin, le cordon-
nier Louis Dumoulin, des peaux
de phoque. Ce dernier les avait

confectionnées avec des peaux
de blaireau.

Aujourd'hui, la technique a
évolué et nous avons des skis à
semelles, taillés carving. On n'a
plus d'arêtes mais des carres; les
fixations ont remplacé les mon-
tures et les peaux de blaireau
ont fait place aux peaux auto-
collantes.

Pour la randonnée du di-
manche 12 mars, rendez-vous à
la gare de Martigny, à 7 h 10.
Skis aux pieds à 8 heures, à

La haute pression continuera à influencer notre
temps tout au long de cette semaine. Elle atténuera
nettement la perturbation qui essaiera de s'infiltrer
dans le canton mercredi après-midi et jeudi matin.
Cela se traduira juste par des passages nuageux. Dès
vendredi, le mercure franchira la barre des 15 degrés.

.

La Barmasse. Et départ à travers
la forêt, en suivant la route pour
un premier échauffement d'en-
viron deux kilomètres, jusqu'à
l'alpage de Plénadzeu. Là, on
commence la vraie montée, à
travers le couloir de Folorsi,
pour arriver aux mayens du
Tongne. Et l'on continue dans la
forêt jusqu'à la Cougne, où l'on
retrouve et suit un moment la
route, pour reprendre le chemin
en direction du Vané. Au grenier
de La Ly, ça se redresse, et voilà

*m: .

hilaire dumoulin

la cabane et le sourire de Nicole!
801 mètres de dénivellation et
de transpiration, mais un beau
panorama.

Il reste la descente, plus ou
moins facile selon l'état de la
neige ou selon l'état physique
des individus. Retour à La Bar-
masse. Content, fatigué, mais
surtout heureux d'avoir partici-
pé à une belle randonnée et tout
émoustillé à l'idée d'aller boire
un verre à Lourtier.

WILLY FELLAY

Les rondos
du mois
• Cabane Brunet
ski de randonnée
Lourtier - La Tongne - Cabane
Brunet - Lourtier.
Randonnée pour personnes
bien entraînées - quatre heures
- le dimanche 12 mars 2000
avec Willy Fellay.

• Au fil du Rhône - à vélo,
Sion (Berges du Rhône) - Grône
- Chalais - Sion.
Randonnée pour personnes
moyennement entraînées -
deux heures - le samedi 18
mars 2000 avec Emmanuel
Widmann.

• Avec nos oiseaux
Villeneuve - Le Bouveret.
Randonnée pour marcheurs en-
traînés - trois heures trente de
marche - le samedi 25 mars
2000 avec M. Epars, ornitholo-
gue.
Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando, tél.
(027) 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: info valrando.ch
Le programme 2000 est dispo
nible à notre secrétariat.

Nous fêtons
Saintes Perpétue

et Félicité
Ces deux jeunes mères affron-
tèrent le martyre avec un
grand courage.
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temps et températures aujourd'hui
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